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Politique valaisanne d'industrialisation NF _ FLASH
La réponse de nos autorités œ p E
^  ̂̂  ̂ ^  ̂I  ̂ * 2 : Mémento - Bandes

Une brochure récente soulignait le régions à vocation agricole, mais aussi tenir des initiatives valaisannes. Elle Nous sommes conscients aussi que, dessinées - Radio-TV
danger d'installer des ateliers dispersé. des régons à vocation mixte. nécessite des investissements et des pendant trop longtemps, le Valais a , 3_5_9_ .11 . Snorts
dans les villages du Valais. Un autre Mie est d'avis aussi qu'un pays ne cadres que le Valais ne possède pas vécu en vase clos, à l'écart des pro- * „ ', _, __ ,
communiqué au contraire s'élevait doit pas mettre tous les œufs dans le toujours en suffisance et que les ban- grès techniques et de la prospérité na- *• 14 : Du bord du lac a
contre notre 'politique de « décentralisa- même panier. Or, le Valais est le moins ques valaisannes ont également soute- tionale. Ce n'est pas aujourd'hui que Saint-Maurice
tion concentrée », notamment dans les industrialisé des cantons de Suisse nue. . . . .. ,. , . t^s les cantons siusses constituent des # seigneur du lac
pôles de croissance romande, commme cela ressort des chif- Aussi l'industrialisation « par le de- offioes de développement industriel et ¦*- H . un se.gnem au iac

On pourrait donc dire avec le pro- fres ci-après que vient de publier la hors », ancienne ou récente, a-t-elle que l'Etat du Valais fait un effort 
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T-ar-noi nr,.! »r nr.abhlp mi 'A toute- ET PERSONNES OCCUPEES leurs cadres et forment notre main- Nous ne contestons pas qu'il y ait. fles
JSZ1 JT FM „,V£! ** rJ^ÏZ SELON LE RECENSEMENT d'œuvre. des diffi cultés dans certains secteurs. , ,. ,, .. .. . .
lf™d

t ̂ in H'™, nro^rt M» FABRIQUES II faut reconnaître que ce sont pré- Mais, ces secteurs doivent aussi ana- * 16-25 : Martïgny et le
? 1̂ 1, fATlraiZs \Z ^«•rvntf.T. DE SEPTEMBRE 1971 cisément ces dernières entreprises qui lyser objectivement leur situation et se pays des Dranses - De
tement estTrand t a l  ™™S Personnes occupent le plus de personnel et qui demander s'il n 'y a pas d'adaptations Pont-Saint-Martin au Pe-ssr^s. ĵsss B_P,„„,„„„. .̂ -s -sïï'mïïi^rsnj r lattxss.'tœz: .<<-sa_-_,-B.._„_
sacrifices au voisin Aussi est-il bon Vaud 756 50 699 deg i ôts est fondée notamment sur ble du peuple suisse, surtout à la sm- * 29-31-34 : Sion - Hérensde rappeler quelle est la politique dm- Neuchâtel 5 5 35 912 les investissements, les salaires et le te de la politique fédérale de la main- - Contheydustnalisation pratiquée par la Société Genève 445 32 516 chj f£re d > a0aires. Ce sont générale- d'œuvre, de la lutte contre la haute , -, °" j. ' ,de recherches économiques et sociales et Fribourg 243 17 372 ment des entreprises aux cadres nom- conjoncture, et de la conurrence inter- * 34-36 : Sierre et le val
le canton. Valais 233 15 907 breux, fondées sur une large organisa- nationale. Ce n'est pas dans le mal- d'Anniviers

BUTS ET RESULTATS  ̂en sera'* "e Valais si une politique tion, ce qui leur donne une assise soli- thusianiSTne que progresse un pays JL «- . A vjs mortuaires
DE L'INDUSTRIALISATION active n'avait pas été pratiquée ces de et une garantie de continuité. mais bien dans l'émulation et la con- ¦ . ' '

• - __ • _._ . _, J. .->¦_ . o dernières années ? Bien plus, la presse currence, facteurs de progrès.  ̂
38: De la Raspille auLa société a été fondée en 1951 Son et les publications ne se lassent pas de CONCLUSION „ : glacier du Rhônebut principal a ete d'étudier la réalité répéter aue notre industrialicntion est G™? Genoud 6

économique du Valais et de dvelopper ©n retard ^ Nous sommes conscients qu'en dépit chef du Département de l'intérieur ir 39 : Nouvelles suisses
l'industrie en vue de lutter contre des difficultés actuelles, nous devons , # Nr _ _ _ n. _ »llM P+i-n-itrÀrPsl'exode des campagnes ; cet exode équi- POLITIQUE D'INDUSTRIALISATION assurer chaque année environ 1500 Henri Roh ~ *" • «ouveiies euangere.
valait chaque année à un départ de n.rart „pt+_ «.fX _<tt_ . ii ^-^,- ./_ A* 

postes de travail aux jeunes généra- direct eur de la société de recherches
50% de l'excédent des naissances sur Ia^  ̂̂ rechel^es écZ£iS 
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- économiques et sociales ' : »

les deces. Ce n'est donc pas pour la et sociaies a étudié le proMèn̂  et < 
gloriole des statistiques que lmdustna- dans une réa[daa récente â exé  ̂ [ — *
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Suisse. La Société a pensé que l'équi- 1) LA LOCALISATION _ __
libre économique est une œuvre d'inté- INDUSTRIELLE ¦ j à M\
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les secteur économiques : agriculture, sionj Martigny et Saint-Maurice-
industrie, artisanat, commerce, banque, Monthey, réservoirs naturels et im- Pour comprendre certaines passivités aux mains d'une minorité qui varie, nent des réformes sociales appréciables.assurance professions libérales, etc., portants de main-d'œuvre. C'est qui caractérisent la politique des Etats- suivant les pays, de 2 à 20 *1» du total de Le président Terrez, bien qu'homme deainsi que 1 Etat et les communes. dans ces centres et leurs environs Unis envers l'Europe, il faut tenir la population. H n'y a guère de classe gauche est souvent aux prises avec eux,La Société comprend un comité formé immédiats que peuvent s'installer, compte du fait que ses rapports avec moyenne. L'Immense majorité des gens à cause de leurs excès. Les plus violentsde quinze membres, provenant des mi- ,avec l'appui des communes, les en- d'autres Etats du globe sont nombreux n'a aucune possibilité d'action sur les sont groupés dans le Front de libéra-
lieux de l'industrie, du commerce, de tréprises qui emploient Un person- et astreignants. Il y a l'URSS ; il y a pouvoirs publics. Elle en subit la volori- tion nationale que commandait un an-
l'economie, de la finance, de l'Etat, des nej  dépassant environ 200 person- désormais la Chine ; il y a le sauvetage té. Il n'existe pas, ou peu, d'opposition cien lieutenant de Guevara. Inti F'eredo.
communes et des associations économi- nes, ou encore du personnel fémi- de sa présence en Extrême-Orient et parlementaire. Celle des masses est bri- Il a été ' tué l'année dernière et son
ques, patronales et ouvrières. La Société nin, jeune, qui a une prédilection non pas seulement dans le Sud-Est asia- sée par les arrestations, l'emprisonne- groupe désarmé.
a provoqué la mise sur pied de la loi • marquée pour la ville. tique, comme on l'imagine trop souvent, ment, les condamnations sévères. Cet Au Brésil, où les groupes prolifèrent,
sur le développement de l'industrie de , b) Dans les villages-centres de la plai- à cause de la lancinante guerre du Viet- autoritarisme incontrôlé a donné nais- c'est l'Alliance nationale de libération
1953 qui a également constitué une ne et des vallées, toujours en colla- nam. Il y a aussi et pour beaucoup, l'in- sance aux mouvements révolutionnaires qui est la plus connue. Son initiateur,
commission comprenant des personnes boration avec les autorités locales quiétante évolution du continent sud- clandestins les plus divers. Longtemps Carlos Marighela, fut tué à fin 1969. Il
compétentes des mêmes secteurs écono- c'est le cas notamment des looa- américain. les coups de mains se déclenchaient à la y eut rivalité sanglante entre chefs aspi-
miques.

Est-il nécessaire de rappeler, d'autre
part, que l'Etat du Valais, lors de la
mise sur pied de ses lignes directrices
1971-1975, a constitué une commission
extra-parlementaire comprenant des
représentants de tous les secteurs éco-
nomiques. Tous les problèmes écono-
miques cantonaux ont été débattus sur
une large échelle, y compris la politique
d'industrialisation.

La Société de recherches économiques
et sociales s'est aussi préoccupée, dès
le début de son activité, des problèmes
d'aménagement du territoire, puisqu'elle
a publié toute une série de brochures
sur ces questions. Elle est d'avis qu'il
y a des régions à vocation industrielle,
des régions à vocation touristique, des

lités suivantes : Vouvry, Saxon,
Loèche, Steg-Gainpel, Vissoie, Hé-
rémence, et, récemment, Sembran-
cher. Dans ces villages-centres, il
est possible également de récolter
lia main-d'œuvre d'une région en-
tière. C'e_rt le cas, par exemple, de
v IS&UK., u j__ei e_.u__i_t_ uu u. Oftflll-
branoher, qui comprennent ou com-
prendront des complexes employant
100, 20.0 et 400 personnes. Seul un
village-centre peut fournir la main-
d'œuvre nécessaire.
Etablissement d'entreprises petites
et moyennes dans les grands vil-
liages, en collaboration avec les ini-
tiatives individuelles et publiques
-ocaies. C'est le cas de nombreuses
localités, comme Isérables, Evionnaz.
Liddes, Bagnes, Nendaz, Vétroz,
Conthey, Granges, Chlaimoson, Sa-
vièse, Tourtemagne, Rarogne, Evo-
lène, etc. Ces localités se trouvent
prcisément en dehors ou à la péri-
phérie des centres de polarisation

2) GENRE D'INDUSTRIES
Quant aux genres d'industries, l'ac-

cent est porté aussi bien sur rinidus-
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= concurrence à la main-d'œuvre util iséf
LOCATION + VENTE = dans les industries existantes. Certes

= il y a parfois des conflits et il fau t
Demandez nos conditions = reconnaître que certains industriels ne
Accorda qe -fr Rép aration = jouent pas toujours le jeu de l'intérêt

= général. Mais peut-on reprocher cela
_ -j g au mouvement d'industrialisation. ?
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^r B ,, _ -  ̂ H Quant aux entrepreneurs, notre po-.B * AWM* icn g litique a toujours soutenu l'industriali-
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Sion Ce soir > 20 h. 30 - 16 ans
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Une production de Walter Mlrlsch
(027) S 3Î « avec Sldney Poltler, Martin London, Bar-

bara Mo Nalr

Slon Ce solr ' 20 h. 30 - 18 ans
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2 1_ dé Un film de Jacques Rirette
avec Anna Karina, Liselotte Pulver

18.
a
en
ds
U

r nos ondes
*

snas
e 11.
funèl
9 Fr

.S:i-3*.tf;*&^

LES ENFANTS PRODIGES DU SPORT

Une jeune nageuse de douze ans, originaire de Genève,
devient la plus jeuns détentrice d'un record national dans
l'histoire de ce sport en Suisse.

Aux championnats du monde de patinage artistique, ce
sont trois jeunes de seize ans qui ont produit la plus for te
impression.

On forme des champions qui sont de p lus en plus
jeunes. Les Australiennes, les Américaines engagées dans
les compétitions de natation sortent à peiné de l' enfance.

« Caméra-sport » traite ce soir d? ces enfants prodiges
du sport. Quelques cas : la nageuse genevoise Françoise
Monod , le skieuse française Jocel yne Périllat, Sylvie Fon-
taine, .a championne de Suisse de patinage, catégorie junior.

Avec ces j eunes sportives, avec les parents, avec les
entraîneurs, l'équipe de « Caméra-sport » fa i t  le point.

— «Le  spectacle d'un soir » propose unn pièce d'un
auteur anglais connu, Harold Pinter, dans une réalisation
de Michel. Soutter, avec François Simon, Danièle Delorme,
Marcel I m h o f f  comme interprètes. L'histoire : un couple vit
dans un petit cottage. Le passage d'un marchand d'allu-
mettes t'a faire  éclater la situation. Théâtre di f f ic i le , on
accroche ou on s'ennuie.

— « La voix au chapitre » donne la parole à François
Nourissier, romancier français séjournant souvent en
Suisse, et à un group ? de comédiens qui parlent de Hures.

Télémaque.

Ce soir, 20 h. 30
¦ ¦ 16 ans

Sion
Lee van Cleef et Jim Brown dans
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T E L E V I S I O N
SUISSE ROMANDE 180° Téléjournal. 18.05 (C) Les_»UI-OC KV.¥.H.i.UC aventures de Saturnin. ig.20 Avant-
première sportive. 18.35 (C) Croquis. 19.00 Babar. 19.05 Mon
seul amour. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C)
Caméra .sport. 20.55 Spectacle d'un soir : Une petite douleur.
22.15 La voix au chapitre. 22.50 L'actualité artistique. 22.55
Tèlejournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE Schulfernsehen : 9.15 Romanische
Architektur in der Schweiz. 10.00
(F) Wie eine Zeitung entsteht.(F) Bildbetrachtung. 10.15 (F) Wie eine Zeitung entsteht.

17.00 Die Welt ist rond. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag
isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25
Wohin der Wind uns weht. 20.00 Tagesschau. 20.20 Haupt-
mann Griininger. 21.05 Première. Heute aus der Tschecho-
slowakei : « Intime Beleuchtuhg ». 22.10 Tagesschau. 22.20
(F) Sammy Davis Jr. in Paris. 23.20 Programmvorschau und
Sendeschluss.
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Service dentaire d urgenc
Sion week-ends et jours de f 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en

village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35, 7.25
l'or ! 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue deRoulez sur l'or ! 7.00 Miroir-premiere. 8.00 Inf. Revue de

presse. 9.00 Inf . 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui , Un an déjà...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Inf . 14.05 Chronique boursière. 14.15 . Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 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 Le magazine
économique. 18.30 Le micro dans la vie. 18.59 Météo. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Charades.
20.30 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 La terre est
ronde. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME J?-°° ŒuvTfnl,d%GiinkanlafGlazounov. 10.15 Radioscolai-
re. 10.45 Œuvres de Glinka et Glazounov. 11.00 L'université
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag, 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Perspec-

res. — Jean-Lou
4 22 04 service

r-

¦rès midi ef dimanche uancing i reiz
qu a 2 n fe rme ie lunai.

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

tes tous les jours de 10 â 12 h., de 13
à lfl h et de 18 à 20 h Tel 2 15' 66

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

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

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

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

Dancing * Le Galion ». — Quintette de
gentlemen avec chanteuse. Ouvert

BRIGUE
Médecin de service. — Docteur Peter

Tél. 313 50.
Pharmacie de service. — Guntern. Tél.

3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête,
peler le 11.

- Ap-

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

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

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

tives. 21.15 Dialogue. 22.00 Idoles du jazz. 22.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe.

BEROM U NSTER Inf - à 615 > 7 -00- 8-00- 10-°°' n'00> 12'30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Succès d'hier à la mode nouvelle. 10.05
Trio pour flûte, hautbois et clarinette. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Elégie No 2. 11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 « Die Heimat-
kunde von Liestal ». 20.50 Musique de films célèbres. 21.25
Vedettes d'autrefois. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

jusqu 'à 2 heures Médecin de service. — von Roten. Tél.
6 25 50.

Pharmacie de service. — Burlet. Tél.
6 23 12.
Fux , tél. 6 21 25.

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht. tél. 6 21 23 : garage Touring

IWARTÏGNV
Pharmacie de service : Lovey. Tél .

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

bres communes et demi-privées tous
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 Chambres privées tous les
jou rs de 13.30 à 20.00

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce el en l'absence de votre médecin '
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
rvol-ir lp» 1 1

brecht, tél. 6 21 23 ; garage Touring MONTE-CENERI Inf à 6-15> 7 0 °- 80°. 10 00- 14 00' 16-00 <
tél. (028) 6 25 62. 
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et lettres, musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
.,-, ._ • " ^" vtr:„„ Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
^«"A , Â 

SerV,Ce' ~ 13-25 Orchestre Radiosa. 13.50 Trio Hotcha. 14.05 Radiosco-
„. ,.. ._ ... „ .-. _•-. laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-Ambulances officielles. — Tél . 2 26 86

2 24 13 et 2 15 52.
Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86 | tél. 6 43 45. laire 1450 Radio 2-4. 

' 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
2 24 13 et 2 15 52. Rheumaklmik. _ tél. 6 42 52. jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45

i i  \ ' Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20 00 Panorama de

r~S I | ri AnY . \ nm, A rbî À I AU r_ .IT 1 r PP.ODUCTl -Ur? J__BB_lr_____fJf SBK1 1 l'actualité. 21.00 Récital José Feliciano. 22.05 Ronde des
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MOURIR D'AIMER
d'André Cayatte. Grand prix du cinéma

Ce sori, 20 h. 30- 18 ans
Jean-Paul Belmondo, Alain Delon

WÉn-J i B BORSALINO
Les aventures de deux mauvais garçons
pendant les années folles de 1930 dans le
milieu marseillais

l ' . ' | Fort, violent, un vrai western américain

ĵjjjjjjg y 
L'OUEST 

EN 
FEU

Telly Savàles, Georges Maharis
mwmmmmmamwSWa 15 ans

i ' ' j  Ce soir-18 ans

UgMHHKKjggsJ Voilà le film qu'il faut voir absolument :
Annie Girardot, bouleversante, dans

MOURIR D'AIMER
d'André Cayatte. Grand prix du cinéma
français: Un immense succès !

. RELACHE
X I Dès demain :
¦H L'AMOUR TRAITE AVEC HUMOUR
________ in ans

DES MASQUES $ ANZERE
Hôtel, restaurant, bar, grill, snack

Banquets, noces, réceptions

VOUS ETES TOUJOURS
LES BIENVENUS

et bien soignés
Réservation : tél. (027) 2 63 83
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Jusqu'à samedi, 20 h. 45 -16 ans
Prolongation
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
avec Richard Burton, Cllnt Eastwood, Mary
Une

La plus audacieuse mission de la dernière
guerre
Dimanche : relâche

Jusqu'à dimanche -18 ans
Action ! Sensation ! Suspense !
TOUCHEZ PAS AU GRISBI
avec Jean Gabin et Llno Ventura

Jusqu'à dimanche - 18 ans
Immense succès = prolongation de
MOURIR D'AIMER
d'André Cayatte avec Annie Girardot

| Jusqu'à dimanche - 16 ans
Le western qui sort de l'ordinaire .bres. — Ma;

i Rhône, Sion
. 5  03 02 - 5
tfel de dêpar
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Le maillot jaune est actuellement
sur les épaules de Markus Berger

qui conduit ici le groupe Cilo.

CLASSEMENT DE Ï1A 1ère ETAPE

GENEVE - SAINT-CERGUE

(26 km contre la montre par équipes)

1. Cilo, 47'22"; 2, Savro, 48'38"; 3.
Italie, 48*39"; 4. Del Po, 48*53"; 5.
Weros, 48'59"; 6. Allegro. 49'23" ; 7.
France, 49*36"; ~8. Tigra, 49*52"; 9.
Mendia, SOW; 10. Notter, 5r03" ;
11. Pologne (trois coureurs seule-
ment) 51'58"; 12. Belgique, 52*02".
CLASSEMENT DU 1er TRONÇON

DE LA 2e ETAPE
SAINT-CERGTJE - COLOMBIER

(94 km)

1. Rolf Schailer (S) 2 h. 19*18"
(— 20" de bonification) ; 2. René
Leuenberger (S) 2 h. 19*26" (— 10");
3. Henry Regamey (S) même temps;
4. Hugo Schaer (S) 2 h. 19*36"; 5.
Jean-Louis Michaud (Fr) 2 h. 19*42";
6. Walter Burki (S); 7. Tony Stocker
(S) même temps; 8. Otto Bruhin (S)
2 h. 21*04"; 9. Joseph Fuchs (S)
2 h. 21*09"; 10. Renato Martinazzo
(It); 11. Peter Oberholzer (S); 10.
Alessandro Santanibrogio (It) ; 13.
René Ravasi (S); 14. Markus Berger
(S); 15. Bruno Hubschmid (S), tous
même temps.

CLASSEMENT DU 2e TRONÇON

DE LA 2e ETAPE, COLOMBIER -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(15 km 500 contre la montre)

1. Joseph Fuchs (S) 28*29"; 2. Xa-
ver Kurmann (S) 28*51"; 3. Markus
Berger (S) 28*55"; 4. Renato Marti-
nazzo (It) 29*07"; 5. Manfred Vœgeli
(S) 29*09"; 6. Bruno Hubschmid (S)
29'18"; 7. Henri Regamey (S) 30'11;
8. Peter Frei (S) 30*14"; 9. Franz
Kaeslin (S) 30*15"; 10. René Ravasi
(S) 30*17"; 11. Robert Thalmann (S)
30*29"; 12. Jacques Mean (Be) 30*34";
13. Alberto Bogo (ItV 30*37"; 14. Fritz
Wehrli (S) 30*40"; 15. Yvan Schmid
(S) 30*51".

Classement aénéral

1. Markus Berger (SI 3h 37*26" -

2. Henri Regamey (S) 3h 38*05" -

3. Joseph Fuchs (S) 3h 38*11" - 4.

René Ravasi (S) 38*48" - 5. XaverRené Ravasi (S) 38*48"

Kurmann (S) 3h 38'49"

Martinazzo (It) 3h 38'55"

6. Renato
7. Bruno

Hubschmid (S) 3h 39'05"

Schailer (S) 3h 39'24" . 9

3h 39*32" - 10. Hugo

Apres deux jours de
repose sur les épaule

l'étape Saint-Cergue - Colombier

La course contre la montre fut une course très dure qui laissera des traces.
On le constatera aujourd'hui sur le parcours (le plus long) : Comombier-Vaulion
qui comprend une succession de côtes difficiles. En examinant le classement
général on s'aperçoit que l'équipe Cilo avec le maillot jaune Berger, son brillant
dauphin Henri Regamey, qui s'est admirablement défendu contre la montre,
et Ravasi (4); Bischoff (9) occupe une forte position. Si ces hommes s'entendent
bien et travaillent en équipe, il sera difficile de leur enlever la victoire finale.
Il y a chez eux des coureurs complets mais surtout des grimpeurs, ce qui cons-
titue un atout indiscutable en regard de ce qui reste à faire. Les assauts ne
manqueront pas. Jos. Fuchs, leader de Del Po, ne va pas s'incliner sans combattre:
45" seulement le séparent du leader et quand on connaît la ténacité du skieur
de fond de là Suisse centrale, on peut être certain qu'il ne va pas en rester là.
Ser.a-t-il suffisamment appuyé ou devra-t-il compter surtout sur lui-même
pour renverser la situation actuelle ? Aucune autre formation ne semble avoir
la force de frappe et l'homogénéité de Cilo. Mais chacune a un chef de file
redoutable assez près du maillot jaune, si bien que la lutte reste ouverte et qu'il
Faudra beaucoup de vigilance de la part de Cilo pour éviter la moindre erreur
_ui pourrait être fatale.

La course contre la montre ' indivi- premier belge, Mean, à 32" Regamey et
duelle, sur 16 km avec une dénivella- à 34" Schailer. De nombreux coureurs
tion de plus de 400 m sur 5 km, s'est perdaient entre 45" et 60" et l'on no-
déroulée dans d'excellentes conditions. tait déjà un retard de plus de 2' pour
Le vainqueur, Josef Fuchs, réalisa la le Polonais Wieczorek et le Suisse Kam-
très bonne moyenne de 32 km 600 alors , mermann.
que les organisateurs escomptaient une r L . ._ _.,._ _._ ._j.„ |_ i 
moyenne le 26 km 500, soit un temps Fuchs vainqueur contre la montre
de course de 35' Avec un temps de La deuxième partie du parcours allait
28'29", Fuchs réalisa une performance modifier quelque peu les positions,
de grande valeur, battant un excellent Xaver Kurmann et Markus Berger par-Kurmann de 22 et le grand espoir venaient à sauter l'italien Martinazzo,Markus Berger de 26" seulement. Ce j faiblissait légèrement sur la fin,dermea., encore junior, 1 an passe, fit sauvant de just esse son 4e rang. Voe-ses premières armes dans le Tour des u ge maintenait au 5e rang et Hub-Quatre Cantons (dimanche passe) en _chmid au 6e Le grand perdant étaitcatégorie élite II n a pas attendu long- Thalmann qui passait du 3e- rang au lietemps pour s'affirmer : son style est avec un terd de 2> gur le vainqueur.plaisant et efficace il rappelle celui de 0n donc l&r d.un certain ef _
Hugo Koblet. C'est vraiment un cou- fonc£ement Franz Kaeslin souffraitreur de classe dont on suivra la carne- passablem6nrt mais terminait néanmoinsre avec un vif intérêt. au 9e à r46„ de p,,  ̂ Relevons

Au km 7, après la première côte (au
pourcentage le plus élevé), nous avions
la situation suivante : en tête Josef
FuChs (déjà premier), à 4" l'Italien
Martinazzo. le meilleur de son équipe,
à 14" Thalmann, à 15" Xaver Kurmann,
à 16" le jeune Berger, à 20" l'inattendu
Voegeli, révélation de la course, à 21"
Hubschmid et Franz Kaeslin, à 25" le

La lutte a été très vive dans la 2e
étape courue à plus de 41 km-heure de
moyenne. Longtemps, le peloton resta
groupé malgré les essais incessants de
nombreux coureurs. Finalement la dé-
cision intervint au 60e km lorsque Stoc-
ker porta l'estocade suivi par Regamey
et par Leuenberger et Schailer. A ce
petit groupe se joignait Hugo Schaer,
imité par le Français J.-L. Michaud.
Ainsi se formait un peloton de 7 hom-
mes qui allait prendre peu à peu une
avance suffisante. A Grandson l'écart
n'était que de 36" mais à Onnens, à
20 km de l'airrivée, il était monté à
l'40" - l'50", malgré les efforts des
pousuivants, le maillot jaune Ravasi en
tête. On s'attendait à un sprint serré
entre W. Burki et Leuenberger, les
meilleurs sprinters du peloton de tête.
Mais à l'entrée de Colombier, Schailer
faussait compagnie à ses rivaux et se
présentait seul pour remporter brillam-
ment l'étape. Pour la 2e place, Leuen-

men

gnant

le bon comportement de Ravasi (10e) et
surtout de Frei (8e). Le Belge Mean
réalisait une bonne prestation de mê-
me que l'Italien Bogo et les jeunes
Suisses Wehrli et Schmid. On atten-
dait davantage de Schailer, vainqueur
en matinée et de Bischoff , respective-
manit 18e et 17e avec un retard ap-
prochant les 3 minutes.

avait remporté
' _*_ ¦ ¦ ¦

berger battait Regamey et Schaer, alors
que W. Burki, fatigué, finissait relevé.

Au sein du groupe de tête, les hom-
mes de Savro, Buerki et Stocker, fi-
rent un gros travail avec Leuenberger,
souvent en tête et qui espérait gagner
à Colombier. Le mieux placé au clas-
sement général était Regamey, qui ob-
tenait ainsi le maillot de leader de-
vant Stocker et R. Schailer. Les écarts,
toutefois, restaient minimes et tout pou-
vait être remis en question contre la
montre sur le parcours de 16 km entre
Colombier et Geneveys-sur-Coffrane
avec la côte de Rochefort-les-Grattes
(un dur morceau : 400 m.de dénivella-
tion sur moins de 5 km ! Mais les
coureurs craignent surtout l'étape d'au-
jourd 'hui, Colombier—Vaulion (164 km)
avec les côtes de Ponts-de-Martel (1019
mètres), deSa inte-Croix (1163 m), de
Pétra Félix (1144 m) et du Mollendruz
(1180 m), ce dernier à 16 km de l'arri-

nt ainsi sa position
tats :

ROLF SCHAILER

e, le maillot jaun<
Suisse Berger (Cilc

L'EQUIPE «CILO»
gagnait contre la montre mercredi

C'est par une très belle victoire £„ |ête Jg bouf en j,Qotde 1 équipe Cilo qu a débute le Grand
Prix Suisse de la route. 12 équipes II était intéressant de compareir
ont pris le départ de la course con- les écarts enregistrés au pied de
tre la montre Genève - Saint-Cer- la côte avec ceux de l'arrivée. Au
gue (26 km), les Polonais n'avaient km 16, l'équipe Cilo avec Markus
que 3 coureurs, 2 ayant déclaré Berger (oe jeune amateur passe en
forfait. Les pronostics étaient en élite après 5 victoires d'affilée), Ra-
faveur de l'équipe de France (avec vasi (un réel espoir) , Regamey (bien
les . deux Michaud), de Savro (avec connu en Valais pour y avoir rem-
Hubschmid, Burki et Auchli), de porté des courses de côte), Bischoff
Del Po (avec Fuchs, Keller et (autre espoir) et Ruthlisberger (21
Schaer), d'Italie (avec Bogo, Santa- ans) était déjà en tête, elle précé-
mbroggio, Martinazzo) et De Weros dait Savro (Hubschmid) de 17", Del
(avec Kurmann, Hugenthobler et Po (Fuchs) de 18", Allegro (Kaslinl
Pfenninger). de 30", puis suivaient la France à

Dans la première étape GeT.èue-S<n7i .-Cerg_.e, Schailer dirige l'équipe.
Allegro.

I 33", l'Italie à 46", Weros (Kurmann)
à 51", Mondia (Schaer) à l'07", Ti-

-̂ ¦|B__k gra (Wehl-li> à l'IO", Notter (Kup-
_£ggj Hh^K^S B_J, ferschmid) à l'30". la Belgique à

Am _m)
~ 

r43" et la Pologne à 2'09".

H?g| Savro à la 2e place

Dans la côte, grâce au travail
acharné de Ravasi et Berger, deux
excellents grimpeurs, Cilo mainte-
nait non seulement son avantage,
mais l'accentuait régulièrement
pour s'imposer avec un brio re-
marquable. Savro, grâce à Hub-
schmid, Auchli (une révélation) et

[«Hl'i. fijl f ' " S_j___g______ j_É Stocker (aidé par ses coéquipiers)
W parvenait à sauver la 2e place

120 1-tû 140 ISO tfiO_.É_ H . devant l'Italie, bien revenue avec
Bogo, Martinazzo et Santambrog-

.¦_ __.• ¦¦• H Â . A  l_- _.l_.n_A*....* gio' qui ne Perdait !a 3e Place que
NI Slir 164 KiiOmetreS pour une seconde. Del Po, 3e à

Gingins, perdait donc un rang et'. 1*31" sur lés vainqueurs. Weros
(Kurmann) de 7e passait au 5e rang

i ' et Allegro (4e à 30") rétrogradait
au 6e rang avec un retard de 2*01".

IH_M___r __P__-__LttCn____F__F __n ___IAÏ% Thalmann et Kalt ayant connu la
KOlwSK_F ï ¦ D défaillance . Aucune équipe ne ter-

HP ¦*"¦¦ "" .¦-_-%¦ 0 mina avec 5 coureurs. La formation
^^^^^^^mmm^^t̂ mm̂ —mmmmÊm̂  ̂

de Del Po parvint au but avec 4¦̂ ¦""¦¦¦ "̂' ¦¦•"M^̂^™8*'»™»*™. hommes bien grounés. Kaelin Urs
ayant été le seul à lâcher prises.

Classement général : 1. Ryszard Toutes les autres terminèrent avec
Szurkowski (Pol) 42h 45*03" - 2. Star- trois hommes, le ternes du 3e étant
kov (URSS) à 2*41*' - 3. Czechowski déterminant pour le classement.
(Pol) à 4*06" - 4. Neljubin (URSS) à Ainsi Ravasi (Cilo) ayant passé
4*18" - 5. Demeyer (Be) à 4*42" - 6. premier la ligne d'arrivée, endossa
Vasile (Rou) à 5*07" - 7. Mickein le premier maillot jaune de ne
(All-E) à 5*22" - 8. Maffeis (It) m.t. - Grand Prix admirablement parti et
9. Gusiatnikov (URSS) à 5'47" - 10. dont la 2e étape s'est déroulée jeu di
Kalnenieks (URSS) à 6*04". - Puis : sur le parcours Saint-Cergue - Co-
61. Keller à 43*21" - 74. Frank à lh 'nmbier (94e kmV
16*43" - 77. Riegendinger à lh 44*24"
- 81. Zweiacker à 2h 15*40". '
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que choisir le bon outil. Là aussi, Migros
vous aide à économiser. Comparez les
prix. Cela en vaut la peine!
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Colle de résine Epoxy à deux composants. Colle
¦1 efficacement les métaux, le verre, les matières
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synthétiques, le carton, la porcelaine, le cuir.
'yK mmmm ^.Contenu du tube: résine 32 g, durcisseur 40 g
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engage

vendeuses
éventuellement à la demi-journée
ainsi que

apprenties
vendeuses

frais d'écolage payés, salaire intéressa
Faire offre à l'administration de
LA SOURCE, rue du Mont - Platta, 19
Sion ou par téléphone au (027) 2 12 54.

36-58

LA GENERALE DE BERNE

compagnie d'assurances
agence générale du Valais, à SION

cherche pour son service des sinistres

un (eune employé d'assurances
pour s'occuper du Service , interne de
l'agence et, après formation, collaborer au
service externe.
Connaissance du français et de l'allemand
exigée.
Préférence sera donnée à candidat con-
naissant déjà la branche.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions dé salaire
à Alfred ANTILLE, agent général, 41, avenue de la Gare
1950 Sion.

36-25 965

nt.

seulement

10
seulement k%&

et différentes matières syn

"mjW.

Nous cherchons pour date à convenir ou
; tout de suite

chef de cuisine
capable de mener une petite brigade, pour ¦
un hôtel-restaurant de ville au bord du
lac Léman.

Place stable , à l'année ou saison seule-
ment.

Faire offres : hôtel pavillon de la Gare,
Vevey, tél. (021) 51 11 62.

22-6873

Grand hôtel des Bains
1891 Lavey-les-Bains

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

cuisinier
pâtissier

(éventuellement commis)

Faire off res à la direction.
Tél. (025) 3 60 55.

22-1316

Restaurant-rôtisserie LA GRAPPE D'OR
Lausanne, tél. (021) 23 07 60

cherche pour tout de suite ou date d'en-
trée à convenir , place à l'année ou pour
longue saison d'été jusqu'au 15.10.1971

1 chef de partie expérimenté
1 commis de cuisine
1 garçon de buffet

Prière de faire offre avec copies de certi-
ficats et mention des prétentions de sa-
laire à M. H. Wilhelm.

22-120



Championnat suisse

Première ligue

RAROGNE-
THOUNE 0-2

(Wyer)

RAROGNE i P. Imbodes- CSheHes) )
Burgener, K. Salzgeber. Biaggi, K.
Bregy ; Eyer, K. Imboden ; B. Bregy,
Kaâbermatter, R. Sategeber, __-d_ra_i-ke

THOUNE i Latour ; Rledeir, Stem,
Idechti, Aebersold ; Toth, Spychige-' {
Gerber, Torche, Muller, Kelles..

BUTS : 28e Gerbeir j 44e Torche.
NOTES - Terrain diu Rh.omeg.ut. 270

spectateurs. Arbitre M. Laich de Mas-
sagno. A la mi-temps Rarogne rem-
place le gardien Imboden et Inder-
mitte par Théier et Wye». Cornière t
l«-2 (fl-0).

D semble vraiment curieux que les
avants de Rarogne n'arrivent plus à
trouver, en leur fief , la bonne formule
devant les buts adverses. Rarogne
avait pourtant pris un départ promet-
teur et s'était créé deux occasions de
buts à la 12e et à la 18e minutes, mais
sans résultat.

Il ne fallut qu'un seul tir à Thoune
en direction du gardien Imboden pour
ouvrir le score. Avec les minutes qui
passèrent, la situation ne s'améliora
pas. Bien au contraire, et lors de la
troisième incursion de Thoune, le ré-
sultat passa à 2-0 en faveur des Ber-
nois.

Une nouvelle fois Rarogne s'est pris
à son propre jeu. Toutefois, il y a plu-
sieurs façons de perdre. Si le gardien
et les arrières n'ont pas été très heu-
reux dans leurs interventions, en re-
vanche ,1e manque d'ardeur d'un cer-
tain No 10 devrait être sanctionné par
les dirigeants avant qu'il ne soit trop
tard.

Le terrain de football doit aussi être
une école du caractère !

GROUPE OUEST
Chênois - Minerva 3-1
Rarogne - Thoune 0-2

Classement :
1. Chênois 23 13 6 4 43-23 32
2. Nyon 22 12 7 3 50-24 31
3. Durrenast 22 10 8 4 37-27 28
4. Berne 23 9 7 7 44-33 25
5. Meyrin 22 7 8 7 41-33 22
6. Thoune 22 9 4 9 42-41 22
7. Yverdon 23 8 6 9 34-41 22
8. Minerva 22 7 7 8 27-35 21
9. Rarogne 22 6 8 8 27-26 20

10. Berthoud 22 6 8 8 27-26 20
11. Audax 22 7 6 9 35-53 20
12. Langenthal 22 5 5 12 42-56 15
13. Salquenen 22 4 4 14 30-56 12 ,

TOURNOI JUNIORS DU
CS INTERNATIONAL A GENEVE

Victoires valaisannes
Juniors A, résultats des finales :

5e-6e places : City - Onex 3-1 ; 3e-
4e places : Servette - CS International
3-3 (5-4 aux pénalties) ; lre-2e places :
Sion - Monthey 1-0.

Juniors B, résultats des finales :
7e-8e places : Onex - City 5-1 ; 5e-
6e places : Etoile Carouge - Etoile
Espagnole 3-1 ; 3e-4e places : CS Ita-
lien - Servette 0-0 (4-3 aux pénalties) ;
lre-2e places : Monthey - CS Interna-
tional 2-1.

# COUPE DES JUNIORS A DE
L'AVFA - DEMI-FINALE _ Le magnifique che

V- T-I T. - _ T ^v+wiT- '4-î f ormation de.

A V F A
Communicjué Ho 62

• 3e LIGUE
Nax - Grimisuat 4-2
Vionnaz - Saillon 2-4
% 4e LIGUE
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan et la promotion en
3e ligue
Troistorrents - Saxon 2 2-2
m JUNIORS A 2e DEGRE
Orsières - Troistorrents 1-5

Giro: après les deux prologues, Brindisi libère la caravane

uJJ B-5! -fltiEiM [eM*. Jl ____\
1__ Tour d'Italie 1971, qui en est équipes entre Lecce et Brindisi RESULTATS DU PROLOGUE Course contre la montre par

à sa 54e édition, a débuté à Lecce (62 km) revint également à la for- Course contre la montre indivi- équipes, Lecce-Brin dis! (62 km): 1.
par deux courses disputées en guise mation du champion italien, le duelle à Lecce (6 km 200): 1. Felice 'Salvarani (leader Gimondi) 1 h. 10'
de prologue mais qui ne comptaient groupe sportif Salvarani. Mais, eu- Gimondi (It) 8'26" (moyenne 44,110 48"; 2. Molteni (Van Springel) 1 h.
pas pour le classement général. Un rieusement, les organisateurs du km); 2. Herman Van Springel (Be) 10*51"; 3. Scie (Dancelli) 1 h. 11'32" ;
nombreux public a suivi ces épreu- «Giro» ont décidé de donner dix 8'29"; 3. Italo Zilioli ((It) et Franco 4. Ferretti (Zilioli) 1 h. 11*40"; 5.
ves, qui devaient permettre de dé- maillots roses, un à chacun des Bitossi (It) 8*33"; 5. Aldo Moser (It) Filotex (Bitossi) 1 h. 12*27"; 6. Drehe
cerner le premier maillot rose. Ce membres de la formation victorieuse. 8*37"; 6. Patrick Sercu (Be) 8*38" ; (Sercu) 1 h. 13'03"; 7. GBC (Aldo
fut tout d'abord nne course contre Ce sont ainsi dix leaders qui em- 7. Michèle Dancelli (It) 8*46"; 8. Al- Moser) 1 h. 13*17"; 8. Magniflex (Pin-
la montre, longue de 6 km 200, et mèneront la caravane, vendredi, de do F'anizza (It) et Georges Pintens tens) 1 h. 14*22"; 9. Cosatto (Pa-
qui fut remportée par Felice Gi- Brindisi, pour disputer les 21 étapes (Be) 8*47"; 10. Domingo Pernrena nizza) 1 h. 22*27"; 10. KAS (Peru-
mondi. Ensuite, une épreuve par totalisant 3678 kilomètres. (Esp) 8*55. rena) 1 h. 25*48".

Au Dauphiné: Eddy Merckx veille... et Dierickx gagne l'étape
Déjà vainqueur cette année du Classement de la 2e étape, Saint- Van Impe (Be) ; 5. Lucien Aimar den (Fr) ; 10. Joo de Schcenmaker

Grand Prix de Denain et du tour Etienne - Grenoble (194 km) : 1. (Fr) ; 6. Désiré Letort (Fr) ; 7. (Be) ; 11. Delisle (Fr) ; 12. Hezard
de l'Oise, le Belge André Dierickx André Dierickx (Be) 5 h. 16*55" Bernard Thevenet (Fr) ; 8. Ray- (Fr), tous m. t. ; 13. Bouloux (Fr)
a signé un nouveau succès en s'im- (-20" de bonification) ; 2. Wilffried mond Poulidor (Fr) ; 9. Jean Jour- à 1*21" ; 14. David (Be) à 1*58" .
posant lors de la 2e étape du cri- David (Be) m. t. (-10") ; 3. Eric n itérium du Dauphiné et du Progrès, Léman (Be) 5 h. 17*10" ; 4. Fer- La COUTSe de Cote AmS.eg-DNS.en : KeCOld
qui menait les coureurs de Saint- dinand Bracke (Be) ; 5. Désiré Le-
Etienne à Grenoble (194 km). Le tort (Fr). 1. Albert Knobel (Siebnen), les 4 km en 9'03"1 (nouveau record du
jeune Belge (24 ans) a battu au Classement général : 1. Eddy parcours, ancien record par Franz Kaeslin en 9'22"8) ; 2. Fredi Gautschin
sprint son compatriote et compa- Merckx (Be) 10 h. 45'50" ; 2. Luis (Cham) 9'20"3; 3. Oswald Luetolf (Pfaffnau) 9'39"2; 4. Ruedi Reiohmuth
gnon d'échappée Wilfried David sur Ocana (Esp) à 12" ; 3. Joachim (Einsiedeln) 9*42"1; 5. Fredi Nyffeler (Hochdorf) 9'48"9; 6. Bruno Zirnmer-
la piste du stade grenoblois. Agostinho (Por) à 15" ; 4. Lucien man (Hochdorf, junior) 9'92"1.

Il

Tournoi de la colonie italienne de Sion
Victoire de SI commune
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Cooke, Osgood (89e Baldwin), Hou-
Pour la seconde fois depuis sa créa- cours de la seconde édition de la fi- la 55e minute (reprise en déséquilibre seman.

tion (saison 1960-1961), la finale de la nale. Il n'est pas certain que le Real d'un centre de Boyle) avait quitté le REAL MADRID : Borja ; Zun-
Coupe européenne des vainqueurs de Madrid connaîtra une même réussite. terrain. Légèrement touché, il avait ce- aunegui ; José Luis, Benito, Zocco ;
coupes doit être rejouée. En effet, après Les Madrilènes semblent avoir laissé dé sa place à Baldwin. Pirri , Grosso, Velasquez ; Ferez
Sporting Lisbonne - MTK Budapest en passer leurs chances au cours des pro- Sans Osgood, les Britanniques ne dis- (Fleitas à la 67e), Amancio, Gento
1964, la rencontre Real Madrid - Chel- longations. Ils avaient eu la chance posaient pas de leur meilleure arme (Grande à la 77e) .
sea s'est terminée sur un score nul, 1-1 d'arracher l'égalisation à la 89e minute „urant les prolongations. Au cours du Marqueurs ¦ Osgood (55e) Zocco(mi-temps 0-0, fin du temps reglemen- par Zoco sur un assaut désespère et temps réglementaire, Chelsea avait axé (90e)taire 1-1) malgré les prolongations. Le un dégagement manqué d'un défenseur son jeu sur je grand avant-centre re-match se jouera à nouveau à Athènes, britannique. Ce 'but. inespéré démoralisa douté par sa détente aérienne En fait Arbitre : Scheurer (S).
ce soir dans ce même stade de Karais- visiblement les Londoniens qui s'apprê- leg Londoniens avaient cherché à vain-' ; 
kakis. talent déjà à goûter aux joies de la cre ^ l'économieEn 1964, le football latin avec le victoire. Deux minutes plus tôt, leur _• .. . ' . ___ »_L_jFÀi_ lorsqu'ils remportèrent cinq fois la
Sporting Lisbonne avait triomphé au avant-centre Osgood, auteur du but de principalement sur celle de Webb les couPe des champions européens. Le der-

' : 
:'' ' ' Anglais ne procédaient que par contre- ™e!:tn

SUrvivan\ à
% <"f e bîîUe !?°?ue'

„ „ , , . ,, . . 7. H T7T 1 attaques intermittentes. Seul l'intérieur £
e"toI f

se «°ntenta *« ff™ l'*nnre
M. Bucheli (Suisse) arbitrera la seconde Sition cooke, an dribble remarquable, aPPor- •** £* ™e™« rT£™ L£. ll f Zl]tait un neu de nanache au ieu d'une nilte Par «rande. J_.es meilleurs au Real

Après le résultat nul (1-1) qui a sanctionné la première édition de la équipe au tonus émoussé étaient sans conteste le «Hbéro» Zoco,
finale des vainqueurs de coupe, entre Chelsea et le Real Madrid, il a été le demi Pirri et l'avant-centre Aman-
décidé que ce serait l'arbitre suisse M. Bucheli qui dirigerait la seconde Après une longue période d'adapta- cio, trois internationaux chevronnés.
confrontation entre les deux équip es, ce soir, au sïade Karaiskaki d'A- ti°n assez terne, Real Madrid s'éveilla Les 45 000 spectateurs présents à ce
thènes. tardivement. Il fallut même le but de premier acte auront finalement été as-

D'autre part, - l'entraîneur Sexton (Chelsea) a déclaré : « Si la partiel- Osgood pour que les Espagnols se li- sez déçus. L'excessive prudence qui est
potion de Peter Osgood est assurée pour la deuxième édition de cette vrent et assurent le spectacle. Alors, de règle aujourd'hui dans le football
finale, en revanche, Holins, blessé au pied droit, sera forfait  ». sous l'impulsion du demi Pirri, sans ne fait pas la part belle aux amateurs

. doute le meilleur des vingt-deux, les de beau jeu. Les émotions de la fin
M-t.rlHlP-l-_a rp. rmivprpnf. nnr iris.an. pp_ dp nm'.î p n'nnf une p.fnpp IA lanoiiic.

_ . . _ . éclat qui fit leur gloire en 1956 et 1959 sant et interminable prologue.

La fête de l'Ascension a permis à la
colonie italienne de Sion d'organiser
son traditionnel tournoi qui, une fois
de plus, a connu un très grand succès
populaire.

Dans le groupe A et B, l'équipe de
Concordia I et celle des SI Commune
parvenaient en finale et SI Commune
s'imposait par 2-0. Dans le groupe C
et D, TecNic affrontait Folgore pour
la désignation du vainqueur : Folgore
battait TecNic par 2-0 également.

Enfin, en finale (des finales) la for-
mation de SI Commune remportait le
tournoi en infligeant une défaite de
2-0 à l'équipe de Folgore.

Pour la 3e et 4e places, Concordia
battait TecNic aux pénalties.

Voici les résultats de la journée :
Groupe A et B :
Provins - Fasano 0-0 ; Nouvelliste -

SI Commune 0-1 : Concordia I -

sur à Athènes, entre Chelsea et Real (1-1)
. :- :  r —-: ^—- yy rry: : - --:l I i

sano - Iberico 0-3 ; SI Commune - Les
Creusets 3-0 ; Concordia I - Fasano
1-0 ; Concordia II - SI Commune 0-2 ;
Iberico - Provins (arrêté) 0-1 .; Nou-
velliste - Les Creusets 0-1.

Groupe C et D :
TecNic - PTT 1-0 ; Chalais ni -

ASETAF 2-0 ; Aurora - Esperanza
2-2 ; Folgore - Prolait 0-0 ; TecNic -
Aurora 0-0 ; Chalais III - Folgore 0-0 ;
PTT - Esperanza 2-0 ; ASETAF - Pro-
lait - 0-0 ; TecNic - Esperanza 1-0 ' ;
Chalais III - Prolait 0-0 ;Aurora -
PTT 0-4 ; ASETAF - Folgore 0-2.

CLASSEMENT FINAL
1. SI Commune ; 2. Folgore ; 3.

Concordia I ; 4. TecNic ; 5. PTT ; 6.
Chalais III ; 7. Les Creusets ; 8. Iberico
9. Prolait ; 10. Provins ; II. Concor-
dia II ; 12. ASETAF ; 13. Esperanza ;
14. Aurora ; 15. Fasano ; 16. Nouvel-
liste.

Numéros gagnants de la loterie du
tournoi : 268, 552, 479, 233. 238, 901,
648, 311. 535. 568. 786, 248 et 433.

LES EQUIPES
r-IT-TCT ~ — A . *___>«— --4-4-: . T> 1 __. /TV/T-.!

La raison a prévalu sur la passion
Camus et Bosquier réintégrés

Les internationaux français Georges
Camus et Bernard Bosquier vont être
réintégrés dans l'équipe de Saint-Etien-
ne. Telle est la décision prise par les
dirigeants stéphanois, dont le président
M. Roger Rocher, après une longue
entrevue avec les intéressés, Robert

Bulgarie - Hongrie 3-0 (1-0)
La Hongrie a été nettement do- Les équipes étaient les suivantes:

minée à Sofia, dans le cadre du -_ --- -, A 
_

T
_ _ , _ .

tour préliminaire du championnat . BULGARIE : Jordanov ; Gai-
d'Europe dovsky, Penev. Veliskov, Kolev ;

Les buts des Bulgares furent l'œu- Jetchw, yeasilev I ; Bonev, Je-
vre de Kolev (38e), Petrov (48e) et k.ov' Mihailov (Petrov des la 46e)
Veliskov (72e). La Bulgarie occupe et vassuev n-

Herbin le capitain e, et M. Bertra nd
conseiller juridique de l'Union natio-
nale des footballeurs professionnels .

C'est donc finalement la raison qui a
prévalu sur la p assion, pour le plus
grand bien de Saint-Etienne.
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On dit: «le poids des ans» ec c. n'est
pas qu'une façon de parler. Aveo les
années, vous prenez du poids. Modé-
rément, c'est naturel, mais exagéré-
ment, c'est à la fois disgracieux et
dangereux.
Ne dites pas: «On ne peut rien contre».
En adoptant un régime alimentaire
modéré, en faisant de l'exercice et en
buvant de l'eau minérale de Contrexé-
ville, vous faites ce qu'il faut pour
conserver votre ligne de jeunesse,
pour protéger votre ligne de vie.
Contrex stimule votre foie et vos reins,
active l'élimination- sous toutes ses

. formes, lutte pour freiner le poids des
ans.

Eau minérale naturelle sulfatée
:alcique

mi
IKJH V) Ï / \  **i» _ é̂b'* **r* '2_?

l —— L  ̂minérale nati
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NOUVELLISTE, le j ournal du sportif mWÊËMmm
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INVITATION
à souscrire
Capital-actions Fr. 10.000.000
Le comité d'initiative « Tourisme Conches » a décidé, après une étude complète
et sérieuse et en étroite collaboration avec les autorités, de fonder la société
anonyme Unter- et Mittelgoms SA.

La société a pour but la construction et l'exploitation d'installations et de
services touristiques de tous genres dans la vallée de Conches.

Le comité d'initiative offre en souscription publique 20 000 actions au porteur
de Fr. 500.— chacune, valeur nominale.

La durée de souscription s'étend du 10 mai au 25 juin 1971.

Union de Banques Suisses

Les souscriptions sont acceptées gratuitement par les établissements bancaires
suivants : . .

Union de Banques Suisses t

Société de Banque suisse ][ A W T | J J Ĵ
Crédit Suisse !»
Banque cantonale du Valais t

La libération des actions a lieu en juillet 1971 ainsi qu'en février et en sep- x i
tembre 1972. ,1 \

j J Un cadeau sera offert a chaque acheteur
Un prospectus d'émission donne tous les renseignements désirés concernant t -̂%^«̂ *«̂ »_«_*_«_«_-̂ -_-_^_-__«___„^^
la région planifiée , l'organisation et l'activité de la société ainsi qu'en ce qui . J
concerne l'aspeci financier. Ce prospectus peut être obtenu auprès des jl
établissements bancaires susmentionnés ou auprès du comité d'initiative i
« Tourisme Conches », 3981 Ernen, tél. (028) 8 11 25. - t

•»--̂ .'»
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UN STYLE NOBLE

ET QUI PLAIT A CHACUN ; RECOUVERT D'UN FIN VELOURS
PIQUE. CET ENSEMBLE DE GRANDE CLASSE PRESENTE PLUS
QU'IL NE COUTE. VENEZ LE VOIR A NOTRE EXPOSITION.

Samedi 22 mai 1971

Ouverture officielle

i de la

BOUTIQUE
ANGLAISE

Rue des Portes-Neuves 10

Premier sous-sol
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GRAND
technicien diplômé

Tél. 5 16 79

Réparations de toutes marques

SIERRE

ELMCTMCITÊ

mWSS
Congélateur '

Armoire frigorifique

Aspirateur

Samedi et dimanche
à Sierre

____ _. _

Nouvelliste et Feuill

1IIUI I-IILI.IIHI.UIIKL UL ilHIlUUHU
De huit équipes engagées lors de la Brkljacic Kruno, et les hommes de ,

création en 1966, la « Coupe du soleil » champs comme Begovic Rajko, Dragun
a gravi avec régularité les échelons de Tomislav, Kocijan Zvonko et Pavicic Prnnrnmmp officiel
la notoriété régionale, nationale pour Ratko, le sélectionné B Paleka Pasko nugim c
devenir aujourd'hui avec une soixan- et Gavizoda Goran, et l'espoir Borelli SAMEDI 22 MAI
taine de formations le tournoi interna- Goran. A ce duo merveilleux, il faut . .
tional de handball le plus huppé jamais encore ajouter la participation du FC 10-30 Réception o.ticielle par les
mis sur pied dans notre pays ! Sochaux, qui représentera les couleurs Autorités communales, a i no-

tricolores, avec l'international Lambert ,„„„ !fl . Vllle
_, . . . , . ,+ . et l'espoir Prudhon. Porteur de plus 13M Re«nion des arbitres de la
En reunissant sur la palette des « va de cinquante maiUots françaiS) Lambert „ _„ «*? ¦ 

J
au bâtiment des écoles

leurs » IF Helsingoer (Danemark) RK a fait de œ g h QÙ * 
 ̂ j  des 13.30 Début du tour de qualification

Zagreb (Yougoslavie), le FC Sochaux centaines de fois une formation capabie de la cat . A sur la place des
(France), la TV Schwarzenbeck (Aile- de brouiller les cartes. La représenta- onf t „ %™le? ~ *>".= 18 (h' e?v!ron
magne), les dirigeants du Handball- tion étrangère en .catégorie A est donc 20-00 foiree Te°re±™ *{ b?7

l dans
Club de Sierre ont réussi un coup de un élément de g^antie pour la réussite la salle de l'Hôtel de Ville
pocker assez extraordinaire pour encou, d>un tournoi appelé à w très grandrager tous les amateurs de vrai sport , retentissement hors de nos frontières. DIMANCHE 23 MAI
et ils sont nombreux, a se déplacer en .„ „„ _ .. ' . . ¦ , . . . ..
masse autour des emplacements de jeux 073° Del!ut du Jonrnoi toutes cate-
de la place des Ecoles et du jardin gor.es sur les six terrains de la
public le samedi 22 mai à 13 h. 30 et le plac

,«. 
des ecoles et du Jardm

dimanche 23 mai dès 7h 30. '^______________ '* 
1cn n £

U 
A C- A ,  A I * »___\ 16.00 Grande finale de la cat. A

__ \ _k; 17-00 Résultats officiels, remise des
Auréolée d'une magnifique réputation . JS prix, clôture du tournoi

l'équipe danoise d'Helsingoer viendra
au tournoi de la Cité du soleil avec des __B
prétentions légitimes. A son palmarès, SM
cinq titres de cnampion du Danemark i 
et surtout une place de demi-finaliste
de la Coupe d'Europe des clubs cham- Vf_ i fS» r_aÇ fl V_ &_Tfir _3i
pions en 1958. Venant du nord, le hand- W U . I M . C 3  U V Kf. lM.C
bail convient donc particulièrement à
ces sportifs et l'on sera à peine étonné (l'OCCCISS '0_1
de retrouver dans leurs rangs des
athlètes prestigieux. A leur tête, Jorgen
Petersen, qui , avec 66 sélections natio-
nales, vaudra à lui seul le déplace-
ment sierrois. Nest-il pas justement con- VOLVO 164 1969
sidéré par son étonnante classe comme VOLVO 144 S 1970
Il y aura encore, bien sûr, Thron Mun- ________ VOLVO 121 19RR

SIMCA BREAK 1501 automatique
1967

OPEL KADETT - Caravan avec
porte-bagages et pneus à clous

1969

MG 1100 revisée - 1964

AUSTIN 1100 revisée 1964

FIAT 124 à reviser 1966

FIAT 1500 1967

AUSTIN 850 1965

l'un des

FORD 20 M revisée
__ l_ï_F, !_L 

r. /&*** A ¦ Érm,la9e
ly. \ àT"JiAA.l t+~~~-~-. , , Garantie et facilités de paiement
UB \ 0,̂**H___._o7 Réouverture de la restaurationx ^̂ S2!(

Vil ^JIJBT  ̂
Tous les 

dimanches, thé dansant Garage Bruttin Frères
\\ § Si-"* L W

A^n^'W^ Goûter valaisan l,oe5 el Jlerre

^̂ Ŝ .5'1 • 
AGENCE VOLVO 

- AUSTIN
DANCING ouvert jusqu'à 2 h. Tél. (027) 5 07 20.

36-2830

AGENCE VOLVO - AUSTIN

Tél. (027) 5 07 20.
36-2830

Z
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DYNEL
- la perruque 100% en medacrylique

- 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-sur, mais pourquoi i : 
^P' _. I I - E & m  JéàÊÊk.

pas deux, trois, ou quatre perruques? | TA 1201 M? TA QOVjf _û 1k |
Chaque femme peut donc se permet- 

mMaimmmmimm̂_m
__

m_______i m̂mmmmim̂l̂ m____________
tre de varier sa coiffure, tout comme
elle aimé posséder une deuxième, une

ZSRSISÏ***'"*** Démonstrations et consultations gratuites
du 19 ou 29 moi

1/UCHLER-PELLET

EX POSIT ION
GARAGE BRUTTIN FRERES - NOËS ET SIERRE

STATION TOTAL - Entrée ouest de Sierre
La gamme complète des nouveaux modèles 1971 est exposée

les 21, 22 et 23 mai de 10 à 20 heures
4o*rt« 1 VENEZ et ESSAYEZ [

La plus belle
et la plus

avantageuse
des

perruques

TDeltreSS
«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,

DELTRESS est toujours
à l'avantgarde et vous offre

les perruques

AUX GALER IES DU MIDI - SION
, _

Nous Informons notre clientèle que
le restaurant-snack VIKTORIA ,à Brigue
restera, jusqu'à nouvel avis

fermé le dimanche

Nous remercions nos hôtes pour leur com-
préhension.

Geschw. Geschig, Brigue

Tél. (028) 310 25

07-12184

A vendre

Fiat 124 S
42 000 km. , exper-
tisée.

Tél. (025) 3 66 33
heures des repas.

36-25 008

A vendre

Alfa Romeo
Giulia super
très belle occasion
métallisée, fin 1968

Tél. (027) 2 95 45.
36-300 797

Simca 1501 GLS
1967, 75 000 km., un tracteur
1re main, vitesses M»;|:
au plancher, exper- '"OUI
tisée,4200 fr. m0dèle 1967.

Tél. (021) 32 39 79 j
ou 33 21 12.

r
22.306.954 -

A vendre d'occa
sion

Ecrire sous chiffre
P 36-25 984
à Publicitas
1951 Sion.

Opel Admirai
de luxe
2 H 8, 1971, neuve,
jamais roulé, ga-
rantie d'usine, gros
rabais.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41

36-2833

VALPRINT
TYPO-OFFSET

a r nonces

3 7111
¦ ¦M ja
o H-B-K-HHïcsî®9
ro tâl&___l__-___9ojg™"̂ ™
-HOÏS _.l

dans le

Taunus 17 M S
4 portes, 44 000 km
impeccable. Exper-
tisée. Prix intéres-
sant. Facilités.
Tél. (027) 8 71 79

36-26 011
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^PORX 1 Zurich et La Chaux-de-Fonds au centre des «débats» !
!'/ |™wamiiiBw | p f,,||,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

il li Après la défaite de l'actuel leader raisons nous accordons tout de même qui pourrait bien permettre aux Tes- lieu dimanche après midi où le public
|a ^^^^^î ^^"~_«B__« f ;| Grasshopper à La Charrière, Bâle, qui crédit à Bienne, Fribourg et Sion sinois d'enregistrer une nouvelle vie- valaisan pourra venir, complètement de-
Pi. ftp\ r_ r% >r /F™ en aucun moment n'a cessé de croire pour une éventuelle « surprise ». toire au stade de Tourbillon à Sion. tendu, pour une fois, suivre une ren-
1§\ S P O R JÊ$& en Ia Possibilité de remporter une fois H reste un Beilinzone - Young Boys C'est en effet à Sion que le match aura contre de LNA. 

IV ^^ W l  1 I 
y|i|is de plus le titre de champion suisse, ¦> ¦ 

^V_ ĵljllïiii espère plus que jamais combler 
le 

re- .<- _______ ___________________________ ¦____________________ -rrrra TI 
¦

____________________________________________ née du championnat, Grasshopper vivra :y \ rj t *¦¦
I à l'heure du derby. Un derby « pas

comme les autres » puisque les frères
« ennemis » zurichois (Zurich et Grass-

_. hopper) se rencontreront au Hardturm .
PrOQrCimme Après le Zurich - Bâle de dimanche

dernier gagné de justesse (1-0) par les
ri il \araali art ri visiteurs, on peut s'attendre, à plus forte
UU WcSK-ei-U raison, à retrouver un Zurich prêt à

tout pour être un obstacle au leader.
Et dans le cas particulier, il devient

•. j .» I » dangereux de s'en tenir au résultat du
Ligue nationale A premier tour (4-1) en faveur de Grass-

hopper. Plus que jamais ce derby pro-
Bâle - Winterthour met d'être très disputé. Zurich sera donc
Beilinzone - Young Boys au centre des débats et « décidera »
Bienne - Lugano en définitive (s'il le peut !) si Bâle
Fribourg - Lausanne effectuera la jonction en tête.
Gfrasshoppers - Zurich
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Servette - Sion ™us importante encore sera la pres-

tation du FC La Chaux-de-Fonds à Lu-
cerne dans le contexte des « tenants et

., . i »  aboutissants » des équipes en danger
Ligue nationale B de relégation. En effet, si Lucerne doit

s'incliner devant les hommes de Dan
Aarau - Mendrisiostar Georgiadis, Fribourg, Bienne et Sion
Chiasso - Granges se sentiront soulagés, même si le pro-
Martigny - Carouge blême n'est pas résolu pour autant.

Aarau - Mendrisiostar
Chiasso - Granges
Martigny - Carouge
Saint-Gall - UGS
Vevey - Monthey
Wettingen - Young Fellows
Neuchâtel-Xamax - Bruehl

ment intéressées puissent obtenir quel-
ques satisfactions. Ce sera évidemment
difficile aussi bien pour Bienne qui fcrJ ^-~=r_ ,
reçoit Lugano, pour Fribourg qui at-
tend Lausanne et pour Sion qui se Hjgfej-^ -

server sa 3e place, Lausanne voudrait
bien prendre la place de Lugano et Aux charmilles, le FC Sion rencontrera un Servette qui ne versera pas dans la complaisance. On peut s'attendre à de •
Servette, en tant que vainqueur de la nouvelles prouesses de l'Allemand Doerfel que nous voyons ici af fronter  le gardien sédunois Gautschi sous le regard
coupe suisse, aimerait bien améliorer de Germanier. Sion aura-t-il retrouvé son Allemand ?
son « standing ». Malgré ces diverses | ¦ 

En ligue nationale B : pas de répit pour Martigny
B manque actuellement un point à première équipe tessinoise de LNB. Youg Fellows et Saint-Gall - UGS. pour les 4e, 5e ou 6e places. L'avantage

Granges pour atteindre la LNA. Pour- Pour y parvenir il leur suffirait de Pour les Genevois d'UGS, une issue du terrain devrait permettre à Aarau
ra-t-il le récolter à Chiasso? Tenu en devancer Mendrisiostar qui se trouve favorable à Saint-Gall paraît insoluble de s'imposer. En cette prochaine jour-
échec dimanche dernier déjà au Tes- à égalité de points (23). alors que pour les Zurichois et les Valai- née il y a aura également un derby de
siri (2-2 face à Mendrisiostar) il suffi- Mais une fois erTcore le « drame ». de sans, le traVail demandé semble dispro- la « Riviera vaudoise » qui concerne le
rait aux Soleurois de rééditer ce demi- cette prochaine journée de champion- p'ortionné en comparaison de leurs pos- Valais. C'est en effet à Vevey que les
succès pour fêter leur retour en LNA. nat se déroulera parmi les derniers et sibilités. Pourtant aussi bien Martigny joueurs de Rudinsky se déplacent pour
Cela paraît à la portée de Granges plus précisément au sein des rencon- que « YF » savent que pour se sauver il donner la réplique aux protèges de Blâ-
mais Chiasso aimerait bien devenir la très Martigny - Carouge Wettingen "- leur faut accomplir une partie des zevic. A l'exemple de ses devanciers

« travaux d'Hercule ». Espérons que ce match promet beaucoup et il est
¦ Martigny après avoir dompté Mendri- rare que les affrontements entre Vevey-

siostar, Bruhl et à moitié Aarau diman- sans et Montheysans ne tiennent pas

DvnmînKn I.IYIIf. ¦ Mlinn mi! f t - B  Hflll *) che dernier parviendra à réaliser l'ex- leurs promesses.

r i b-l l l U- U IIHIIU ¦ - iV U l â- i Ulli Ull I I  
Pl°£ Etoue

Ce
Caarouge°joue râ î te 'place Enfin Neuchâtel-Xamax qui reçoit

O J en se rendant à Martigny, Aarau et Bruehl devrait améliorer encore son
Mendrisiostar s'affronteront également total de points.Mendrisiostar s'affronteront également total ae points.

A Berne, Nyon nous dira s'il est mûr demeure et Salquenen essayera avec
pour conquérir son titre de champion ses moyens, certes limités, à présenter k^%^»^%^%^%^^%_^_^«_^^%^^de groupe ou si au contraire il doit un football de valeur pour sa dernière r Jlaisser à Chênois l'honneur de représen- apparition en première ligue sur son f A m ¦ ¦ ¦ **"
ter la Romandie lors des finales . propre terrain. Les hommes de l'entrai- f  I ' M O lîl fl IH 11 H OT Oil iCCÛ flûC _TOC ____ !* 1/ÛC iToutefois le CS Chênois n'aura pas neur Massy voudront certainement ap- f  l l l  Ml I f l l  iHJl-J&jL. IJ&J GU EI V GÛ iun dimanche de tout repos puisqu'il porter un correctif au 4-0 • qu'ils ont _ WMWIM |*iWi_-- %i ii w*-_www MWW ¦ wwa » ww r
doit se rendre sur le terrain de Meyrin. subi à Rarogne lors du premier tour. _ g m m  ¦___.¦.___.¦ _J f ___. __.J_i _-. ___ ___ ___ . èUn Meyrin qui dimanche dernier tenait Leur tache sera difficile car leur adver- { <C|AH Ali H fl CE Mil 11 H 5$ T _t P 11 B P »en échec le leader Nyon. Donc toutes saire voudra montrer une fois encore f Q 1UBI ©¦¦ I I W w I l l W I I  U US.lV.lbV Jles possibilités sont encore réalisables en qu'il mérite de rester dans cette caté- J èce qui concerne la tête du classement gorie de jeu. f Dans le groupe A l'avance du à pouvoir éventuellement « brouil- i
et le titre. En Valais ce prochain di- f leader y * £Qys s'ur son pour. ier » les cartes des Soleurois est i
manche sera marque par le derby Berthoud - Audax et Yverdon - Lan- _ suivant le FC Bâle, s'est réduite Xamax qui a réussi à s'échapper X
cantonal de première ligue qui, sur la genthal seront des matches de liquida- ? de troi's à deux points à quatre du groupe de poursuivants. La i
pelouse de Salquenen, opposera le Télé- tion alors que Durrenast en recevant J j ournées de la fin du championnat. « qualité », si l'on ose la détermi- )gue au _ C  Rarogne Pour l'un et pour Thoune comptera sur un faux-pas de J r»e plus les Rhénans ont la chan- ner ainsi, des autres clubs du grou- A
1 autre tout est régie mais le prestige Chênois pour arriver à sa hauteur, J ce <j e recevoir encore les Bernois pe B est l'inconstance. La dernière A

A à domicile place du classement est occupée par A
: i La diminution de l'avance des UGS. Ceci est le résultat de la nette A

I i Young Boys qui il y a quelque défaite des Genevois face a l'an- A

\_W_W M̂PW i temps semblait « suffisante », est cien porteur de la lanterne rouge, à
Kirtl llf L'd ______ m __f êlM 11 ilSl è due au fait que les gars de la ville Wettingen (4-1). Disons encore que X

KJ ' ___________________ k___«________H_.-__î__m_a \ fédérale n 'ont obtenu qu'un match les Young Fellows, pendant un cer- i
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^¦¦-¦-¦¦¦¦ -1 t nul à Lugano, malgré une nette tain temps concurrent du FC Gran- Aw _.._ ¦_ ">"_, > o Jihiit (. 'annpp lin i

Première ligue
Berne - Nyon
Berthoud _ Audax
Durrenast - Thoune
Meyrin - Chênois
Salquenen - Rarogne
Yverdon - Langenthal

Début des rencontres
en première ligue

Le Comité de première ligue à fixé
l'heure à laquelle devront débuter
plusieurs rencontres de championnat.
Il s'agit des matches suivants :

Dimanche 23 mai à .16 h. : Berne -
Stade nyonnais, Durrenast - Thoune,
Meyrin - CS Chênois, Amriswil -
Frauenfeld, Rorschach - Gambaro-
gno, Blue Stars - Kùssnacht, Vaduz
.- Uster.

Dimanche 29 mai à 16 h. 30 : Sta-
de nyonnais - Salquenen, Raro-
gne - Duerrenast, Zoug - Blue Stars,
Uster - Buochs, Gambarogno - Red
Stars, Frauenfeld - Rorschach, Kues-
nacht - Vaduz, Breite - Emmenbrue-
cke, Turgi - Le Locle, Concordia -
Moutier, Delemont - Soleure.

« Si vous n'oubliez pas qu
nréRpntpv tnntp la natînn <

d

IVe ligue : finales
Vétroz - Evionnaz
Agarn - Bramois
Châteauneuf - Montana

23 7
no —

les résultats . sont formés alternat!- 12. Lugano
vement de succès et de défaites. 13. Beilinzone
Une longue série de succès des Ser- 14. La Ch.-de



i-jrçtTOWv' venureui -- 1-0-/ 1«fôfo PwMcftè «w*efêç*e «il S*»»! ' «* '*¥ ' Val*!» - t̂ >M«  ̂ — #wr*fli_l~ ; ?sr*to *''.«* *. Vafete -
.iwviw; ^

¦ "̂  n ¦' iuii .ui u i i J ¦ i !¦ iiw .wny ' ' '' ' ¦'"TPBHMW B "̂''"' ' ' ' ' l ^^m^m^m
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W I \_/ I TE Place de la Patinoire

j FESTIVAL
des musiques du Valais central

Vendredi 21 mal
dès 20 heures

Soirée moderne
avec

¦ LES SCREW, blues et rocks
LES SEBAM'S, ballet moderne
JOINT Pop mus.c

bal

,_J__aaîif8gg _̂-g«MB-W -———— ¦—»—-̂ ~—
Soins optimums ! _/T__ ï̂W

_T* " R\ JESàf*m xf^ M _P_# P̂roduHs MtO CftR ixw fentfe  ̂ f Tj__t I
__ _̂T_)/_r__H? ÊMftiLJ L ÎXr* Décapant pour peinture d'auto 2.80 Auto-Polish 2.80 Lx^P̂ JI In.lUt ««/.t 1071m^Vti & ÊVU XJ ' \+A

—
*ê 9. shampooing pour auto 1.30 Rénovateur 2.30 JC S^L 

Juillet " aout l97 1
J_2_n4_r_^3*v_¥«c_3«i/A W*» truite** nart<s — Dissolvant de goudron 1.50 Détachant 1.80 Cire dure ^^ŷ -^ ,, . „Kesptenasssanxe ae mutes paris 3 _ Cjfe ljqujde 2 50 Chrome_poBsh 2 30 Produit XJ^MQX Pour 3eunes des 16 ans

I f f i t e r t e u r  commet extérieur: de nettoyage pour glaces 1.30 Flacon recharge 3.30 ^-_!—^
reluisants!Prolongezcette jeunesse Huile de pénétration 2.80 vnnvtnT* ïk • *- ' ¦ * *en soignant votre voiture avec Faites-vous conseiller par nos vendeurs quant a FORFAITS . 1 4  jours : trains - transferts -
amow... et avec MIO CAR. Vous ne p«trttsa*ion to*"* logement - repas, etc.

p o u v e z  mieux choisir! .--- Qrt «^
rOlîTi fli ^WÎTlIWT' f̂âi 1 YOUGOSLAVIE : 420 francs , de 18 à 25 ans -

""̂ ¦"̂ '\m_ _!T_,iSf^^___r v30C_-. ^ départs
Dans les magasins Do-tevoui-elf  ̂H M (_T ¦¦ M*C1 B __ !» m tj k \«dfffére«ts K4ARCI4ÉS MIGROS pjll Î 

¦̂ -T'**' 

^  ̂
RICCIONE - ADRIATIQUE : 

399 
francs, de

16 à 23 ans - 4 départs

' Prix de haute saison !

Touring-Club suisse junior

Pour bien choisir, lisez nos annonces |~s^r——
Illlllllll ll I M M l ' I  l' I ¦! M llll>lllltlllllllllBIIIBIIII MI|i|NMIIIII_l l̂W^)i:il̂ llUL WIllllllllll

llll
WI IIPIIHIBII|i 'ii " ' 1 IUIMIUIM .H'W MmU .nffl .11i . M. UlliiIfilll .«.¥1. in i "inmmiri Ti ¦ mu pi M .."llilll». M .MM .IMIf I i ' r i n ' fiïi il .¦¦_¦¦ n. un __._.!!¦»¦_. ¦ i 
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Samedi 22 mal
20 heures

cortège aux flambeaux
I de l'HARMONIE MUNICIPALE DE SION

dès 20 h. 30

1 grand bal
Él avec l'orchestre THE NEW CARIMBO'S

w&m Dimanche 23 mal
i 11 h. 15

cortège
m. (13 corps de musique)

Dès 12 h 30:

BANQUET — CONCERT
PRODUCTION DES SOCIETES

Dès 18 heures :

bal
avec THE ROCKING'S

CANTINE COUVERTE — BUFETF — TOMBOLA
Organisation : Harmonie municipale de Sion

36-6205



p

y Da

Vendredi 21 mai 1971 Page 11

Championnat valaisan par branches, demain et dimanche à Viège
î S records s'inscrin

Sous la direction de Robert Lch- ces, le favori sera Roger Pitteloud qui seront un point de mire pour Schmidt MMElBil^
mann, la SFG de Viège organisera, vient de se classer brillamment 10e Amandus, Gay Philippe, Boach Pierre,
ces championnats qui seront la pre- dans le marathon des championnats Wolken Wolfgang, Crettenand Benoît flH^HHHHN
mière épreuve importante de la sai- suisses. Ici malheureusement nous de - et Quentin Pierre. PW9
son d'athlétisme. Cette épreuve per- vons déplorer l'absence de Bernard _ t _ .
mettra de faire une sélection, en vue Wceffray, qui se remet d'une ancienne Catégorie minimes :
de la prochaine rencontre que nos blessure. Ht* . faLr3
athlètes disputeront à Cologne, durant f..t__ ..__r.__ e .iininrc • Dans cette cateS«>ne, il est toujours
les fêtes de Pentecôte. Dans les dif- V.aiegoneb JUl l l -H_ . très difficile de faire un pronostic, car i^TJL^W
férentes catégories la lutte sera très Dans celle-ci la lutte sera encore les surprises seront a l'ordre du jour.
serrée pour l'attribution des titres. plus disputée, et beaucoup plus inté - - ..,.. ' .. ,_ ¦¦ m& Jfl ?;" ,. ';
Plus de 200 participants « envahiront » ressante, surtout dans les sprints , où V-Otegone TllleS : 8®**>S * mmle stade de Viège. l'on attend de grandes performances M nous relevons avec piaisir la KM

Catéqorïe actifs : de '?lrt (le Wecker Paul et de Held- partl(.ipation de pius de 40 fiUcs . Laa ¦«• »ans le demi-fond la course sera dtao| 1|ne la ptas intéressante sera le
Dans cette catégorie on s'attend très disputée, et le titre devrait se 1Q0 m ofi Montagero Christiane, Du- M-WP1

donc à de bonnes performances, et à jouer entre Bonvin Michel, Wyder cret Monj qUe, Comte Nelly se dispu-
quelques nouveaux records valaisans, Bernard et Favre Robert. Quant aux teront je tHre Quant aux autres bran-
surtout dans les lancers avec Rudolf branches techniques, de bonnes per- eheg le

_ 
favorites seront certainement

Andereggen, mais également de la formances seront enregistrées , surtout Détjenne Monique et Planchaud M-.To Sl-i-__>'&»^*| P*?S2_H__fflHI
part de Freddy Delaloye, Eric Fu- de la part de Morand Paul et de Lon- pour Je boulet Comte Nelly et Ducret
meaux, Charles-André Delaloye, de fat Guy. Monique au saut en longueur, et Dé- ;;;,
Amherdt, Breggy et de Zen Gaffi- Catégorie Cadets : tienne, Werhli et Sierro en hauteur. ; "lllllnen. En ce qui concerne les sauts, les Pour la première fois, ces filles cour - 

________
Wàf W Ê

favoris sont Werlen Adrien et Loch- Ici également nous attendons de ront le j pfl m haies Montangero et
matter Béat. Dans les longues distan- bons résultats, et les différents titres ^Verhli en seront les favorites. Au 800

m la championne suisse de cross Cret- W_ _ _ _Wmw ____B aiMinima pour les championnats suisses' |x« Ŝ~ HHHH
La Commission interiédérations d' athlétisme a fixé les limites pour la part i-  l'athlétisme féminin en Valais. ffik»l l̂l!ll__iiiffilW_BH-l.

cipation aux championnats suisses. . Nous prions tous les athlètes de
Messieurs. 100 m : 10"8 ; 200 m : 22"1 ; 400 m : 49"4 ; 800 m : l'53" ; 1.500 m : prendre les licences, car un contrôle Rudolf Andereggen de Naters devrait

3'54" ; 5.000 m : 14'58" ; 10.000 m : 32'00" ; 110 m haies : 15"2 ; 400 m haies : 5_ "0 ; sera effectué. nous valoir de nouvelles satisfactions.
3.000 steeples : 9'40" ; hauteur : lm95 ; longueur : 7ml0 ; triple saut : 13m70 ; . . _
perche : 4m20 ; poidls : 14m50 ; disque : 45m00 ; javelot : 62m00 ; marteau : 48m00; 

 ̂
_ u 

_

° SameTlOO ÏTiie 00 m 26 4 400 m 62 0 800 m 2 28 1,00 m PHl MIIP (l/H P rPmflfirtP P tlÎfP5'30" ; 100 haies : 16'0 ; hauteur : lm50 ; longueur : 5m50 ; poids : llmOO ; disque | l l-B IgJ gJ U U U I I I U  1 U I l l M U .  C.U IU II il %f
3 _m00 ; javelot : 35m00. ¦ ¦ ¦

Le Lausannois Philippe Gaille a rem- Philippe Urner (Genève) 86,00. — Jeu-
0 L'athlète est-allemande Margitta Gumrnel a . réalisé une nouvelle meilleure porté le championnat suisse juniors, qui nesse (match dix épreuves): 1. Robert
performance mondiale de l'année en lançant le poids à 18m77 au cours d'une s>est disputé â Wohlen. Plus de 100 Bretscher (Wuelflingen) 91,00; 2. REI-
réunion d'athlétisme à Leipzig. Sa compatriote Karin Illgen a remporté l'épreuve concurrents ont participé à ces épreuves NOLD SCHNYDER (SUSTEN) 87,90 ; 3.
du disque avec un jet de 60m44. dont voici les principaux résultats : René Tichelli (Montreux) 81,90.

Jeunesse. Classe II (match huit épreu-
™""—™" ™^— "̂" i Classe m juniors (match dix épreu- ves): 1. René Fritschi (Neftenbach)

TA I I K H AS #!___ lu Ha |!U«a M Iflf î _»,_ >__ S £_>§ «<•« #»h ves): 1. Philippe Gaille (Lausanne) 92,60; 68,20. Classe I (match six épreuves) :
i O U r n O I  UC lUllC l l l lre  Q W V-C t l I-a t-U M l  %. Armin Vock (Thalwil) 90,60; 3. Heini 1. Marcel Widmer (Bazenheid) 54,30. —

Loser (Frauenfeld) 90,10 ; 4. Raphaël Jeunesse II (match cinq épreuves): 1.
«§¦ _ ¦_ % #_ _ _ ¦___ ¦___ __._ ____ ____ JL __J ___, 5 B 1 X _ _ _ _  Serena (La Chaux-de-Fonds) 87,80; 5. Viktor Obrist (Sulz) 45,70.Trois Valaisans médailles Coricours intersections e, lndlvhlual,

Sous la conduite de Bernard Mil- devant le champion de France et le , J. I Miff a _/ _, !/_ IIfl fï Phift 25 cadets valaisans se sont ren- champion d'Allemagne. UC-  LU VCy " V I I I U IJ C
au tournoi international de lut- D'autre part H. Magisteni (en 50 Malgré le peu d'intérêt que la popu- geoise.34,15; 2. Fragnière Claude, Lancy,

ibre à Wiedlisbach. Quelque 200 kg) remporte une médaille d'argent lation de Lavey a éprouvé lors du. con- 34,00; 3. Martin Michel, Lausanne-Bour-
lucteurs venant ae _ Tance, a'Aile- alors que HIC raguox.i ien .o Kg;
magne et de Suisse se sont retrou- prend la 3e place. F. Lambiel et N.
vés lors de cette journée. Rouiller pour leur part terminent

_ . ... . .. . , . 4e et 5e dans la catégorie des 30 kg.Du cote valaisan tout en xnnsta- M j  d lé valaisans-commen-tant que certains cadets affichent récolter de deux an_
encore un aspect « tendre » pour une né de t 0 intense Toutefoismanifestation de cette importance, 

^ton peut tout de même se montrer £ chevronnés venirtrès satisfait des résultats obtenus. renforcer encore les Martinetti et
Il convient de relever les belles Milhit.

performances de Patrick Jacquier Nous adressons un merci spécial
25 kg qui s'est permis le luxe de aux supporters qui ont effectué le
réaliser une extraordinaire victoire déplacement avec la délégation. nvuiviuD!.-.». catégorie A ,—z. 1 _*__.« _. _ .__ ™ «,

! ' : ' 1. Cretton Gérard, Aigle-Alliance, ^?
a"n\ TL ̂   ̂^ÏÏ?

!

44.00 gagnant chai. Berthoud ; 2 Péro- Martigny-Oct., 6134; 3. Nyon, 5904.
Ŵ////////////// ^̂^̂  ̂ tin Gilbert , Lancy-GE, 37,75; 3. Maurer, Catégorie B

ÉlP Ski " Skî " SRI ¦ Skî " Ski ¦ Ski ¦ Skî B̂ Genève-Grottes, 37,10; 4. ' Maurer Mar- ï. Bruchez Pierre-Alain,. Charrat,
§ /̂/////////// ^^^^^^ cel, Sion, 36,60. 2489 ; 2. Lonfat Guy, Martigny-Oct,

_ '- _ > ¦_. • 2171; 3. Tornay Jean-Marc, Vernayaz,

il i * Il il A i\ ci *-_ f *A £1 V 1 Fl€ 1 C (A l ' caj esone B 2113; 4. Rohner Werner, Bex, 2085;

iilll llllllî * U"llA PrOUOlSllIOllô (I ld JîllJ 2 Lelmann
ai

Tierry
r
!
eV

Geneve-Grot.es; Nationaux
* * 41^0; 3. Sartor Georges, Genève-Grot- IIUIIMIIUUA

L'Autriche fera deux propositions au 2. Création de championnats d'Europe îes> 4l '°F1
; i,' P

R
ar£od /nfr | Aigl

A
er^1- ^sorle A

prochain congrès de la Fédération in- de ski juniors (12 à 18 ans). 1
^1

r?ce- 41
fn

0 = 5-
c

G
^

d
^
ard Eric, Aigle- 1 Schwéry Andréas, Naters, 57,50,

ternationale (FIS), fin mai, à Opatija Ces précisions ont été données par  ̂ ' ' ' Mudry Pasca1
' 

Sl°n' Ca,tef"î?e ? „u , _ ._
(Yougoslavie). . 4°.55- 1. Villard Charly, Châtel-Saint-Denis,
1. Augmentation .de quatre à six du M. Karl Heinz Klee, président de la Fé- Catégorie C 59,70; 2 Albert Erwin, Naters, 58,50;

nombre des skieuses autorisées à dération autrichienne, à la suite de la 1- Perrir. Thiery, Lausanne-Bour- 3. Zenklusen Paul , Naters, 58,00.
prendre le départ aux Jeux olym- réunion de la commission principale de ""̂ ¦~"¦"
piques et aux championnats du la fédération qui s'est tenue à Inn-, v% ¦ g n ¦ i ¦
monde. Selon la Fédération autri- sbruck. l^t lC* IÛO 0_ f_ l  I I lOPOP t i l i  Oïl f ï T̂ lIRTf!chienne, quelques nations seulement M. Klee s'est montré d'autre part très 1/18 lOl lll  ̂ i iB  .I_\.1_T._\ \l S ""/i l
disposent d'un nombre aussi élevé satisfait sur la prolongation du mandat W M 8 I U  IVW WMMWVWV MU UpU I  L U U I U
de sélectionnées, de sorte que le lot du professeur Hoppichler, directeur de
des concurrentes ne sera pas aug- l'équipe d'Autriche jusqu 'aux Jeux de _P^ _ f l_ l l l O Hil A B S_ f l i_ § l^-PO A 8 

ï™ 
A S"_ ft Si Jl î!™ ftdes concurrentes ne sera pas aug- l'équipe d'Autriche jusqu'aux Jeux de f t r t M r B R I l  m A Tlftl_ ! l^fO

mente outre mesure Sapporo 
U U N T IKMA I lUN Ulù I

L'équipe américaine pour la saison prochaine

M. Willy Shefler, directeur du ski alpin américain, a fait connaître, à Den-
ver, la composition des équipes féminine et masculine pour la prochaine saison,
qui sera surtout marquée par les jeux olympiques. Voici la liste des sélection •¦
nés :

DAMES : Patty Boydstun (19 ans), Karen Budge (21), Barbara Cochran (20).
Marilyn Cochran (21), Susan Corrock (19), Rosi Fortna (24), Sandra Poulsen (18..

MESSIEURS : Rick Chaffee (26), Bob Cochran (1.9), Hank Kashiwa (2.1), Mike
Lafferty (22), Rogers Lit.le (21), Tyler Palmer (20), Eric Poulsen (20), Rudd Pyles
(22), Craig Schanholtzer (19).

Edi Bruggmann 2e aux championnats d'URSS

Aux championnats internationaux d'URSS, qui se disputent à Tscheget dans
le Caucase, l'Allemand de l'Ouest Christian Neureuther a remporté le slalom
spécial, avec 92'87", devant le Suisse Edi Bruggmann 96"96. L'Autrichien Josef
Pechtl s'est pour sa part adjugé le slalom géant, alors que chez les dames, l'Au-
trichienne Gertrud Gabl remportait les deux concours.

Stade municipal, Martigny
Samedi 22 mai 1971
A 18 heures, match des réserves
A 20 heures, match de championnat ligue nationale B

«

-ils sur les tabelles?

.nviron izu concurrents en un
midi demande un grand travail. Catégorie A
les cantons romands étaient re- 1- Bruchez Robert , Monthey, 2470,
tés sauf Neuchâtel. challenge Deleury; 2. Bruchez Charly,

Charrat, 2321; 3. Franc Claude, Marti-
RESULTATS gny-Oct., 2208 ; 4. Schûrch Roland,

Nyon, 2207; 5. Gaillard Michel, Char-
Artistique rat, 2150.

mTTTTT S na.»™,.» A INTER-SECTIONS

La plus pittoresque épreuve au- le doublé. La marque milanaise
tomobile du monde, la Targa Flo- avait minutieusement préparé cet-
rio, disputée dimanche dernier, a te Targa Florio et l'ingéni-.ur Chiti
permis aux vaillantes Al fa  Roméo ne cachait pa s ses ambitions avant
de signer un sensationnel doublé. la course.
Nino Vaccarella, associé au Néer- Impuissantes sur les circuits ra-
landais Toine Hezemans, s'est dé- pides face aux monstres Ferrari
fai t  de l'armada Porsche, rapide- 512 et Porsche 917 (5 litres), les Ai-
ment décimée par des incidents, il f a  Romeo ont prouvé qu'à armes
faut  l'avouer. égales elles n'avaient rien à envier

En e f f e t , Brian Redman et Pedro aux Porsche 908-03. Malheureuse-
Rodriguez s'élançaient « le couteau ment pour l'intérêt du champion-
entre les dents » et sortaient de la nat du monde des marques, tou 'route au premier tour déjà. Du mê- çemble déjà joué , d'autant plus que
me coup, Joseph S i f f e r t , équipier le probabl e for fa i t  d'Autodelta au
de Redman et Herbert Millier, Mans laisserait la voie libre aux
épaulant le Mexicain étaient con- 917 allemandes. Quatre épreuves
traints de suivre le déroulement de restent à disputer et Porsche mène
la course depuis les boxes. Dernier avec 52 points devant A l f a  36 pts¦ bastion de la forteresse germani- et Ferrari 16 pts. Pourtant, l'im-
que, le spyder du Martini Racing porta nce des 1000 km du Nûrbur-.
Team, confié aux ex-rallymen El-  gring (le 30 mai tirochain) n'échap -
ford - Larousse fu t  éliminé par deux pe à personne. En e f f e t , pour la
crevaisons successives. pr emière fois  de la saison les Por-
POTrm „WP r T7TTÏÏ , sc'*e 908-03, la Ferrari 312 P et™EIN UNE LUTTE les A l f a  33_3 ^^^ a 
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Communiqué ATCV
Le programme du week-end

Pour les samedi 22 et dimanche 23
mai, le programme du championnat de
Suisse interclubs pour les équipes va-
laisannes sera le suivant:

MESSIEURS

1ère ligue - groupe 1 : Stade-Lau-
sanne - Sion Valère; groupe 2: Viège -
Lancy.

2e ligue - groupe 1: Chippis 2 - Desa;
giroupe 2: Moudon - Viège; groupe 3 :
Aubonne - Brigue; groupe 4: Sion Va-
lère - International Genève; groupe 5:
Monthey - Aiglon; groupe 6: Martigny-
Drizia Genève; groupe 7: Carouge 2 -
Ohippis 1.

3e ligue - groupe 4: Martigny - Bex;
groupe 5: Viège - Brigue; groupe 5 :
Montana - Chippis; groupe 5: Sion Va-
lère - Sion Gravelone.

DAMES

Ligue nationale B: TC Bienne - Viège.
1ère ligue: Lancy - Sion Valère.
2e ligue - groupe 1: Viège - Aiglon ;

groupe 2: Desa - Monthey; groupe 3 :
Brigue - Nestlé; groupe 4: Sion Valère-
Montchoisy.

3e ligue - groupe 4: Viège - Montana;
groupe 4: Martigny - Sion Valère.

CAMP ROMAND 1971 POUR
JUNIORS FIULES A CHIPPIS

Participantes: maximum 13 filles II
et III sélectionnées.

Date: du lundi 2 au samedi 7 août
1971.

Courts et vestiaires: TC Alusuisse,
3965 Chippis.

Coordonateur : M. Voit , avenue de la
Gare 2, 3960 Sierre _ tél. privé 5 69 48
et bur. 5 16 14 int. 437.

Evéquoz et Lauritano

Samedi 15 et dimanche 16 mai s'est

à l'honneur à Martigny

disputé à Martigny le traditionnel
concours organisé par Les Cadets.

Ce sympathique club, très bien ins-
piré dans son organisation, a reçu une
double récompense : la nombreuse et
excellente participation d'une part, et
le déroulement parfait des joutes d'au-
tre pairt

Voici les principaux résultats :
FORMULE DOUBLETTES
Finale : Lauritano-Polli (Mitigé) -

Agapidis-Zanetti (Monthey) 15-13.
Complémentaire, fin. : Bonvin-Crit-

tin (Mitigé) - Colombairi-Colombari
(Verbier) 13-11.

FORMULE TRIPLETTES

(30 équipes)
Quart de finale : Rama - Udriot (Mi-

tigé) 15-6 ; Evéquoz - Richard (Sion I)
15-6 ; Magestrini - Lauritano (Mitigé)
15-9 ; Rouiller - Mascolo (Martigny)
15-9.

Demi-finales : Evéquoz - Rouiiler-
Giroud-Saudan (Les Cadets) 15-ï ; Ra-
ma - Magestrini-Chabbey-Polly (Mar-
tigny) 15-14.

Finale: Evéquoz-Cavagna-Anato (Pu-
plinge) - Rama-Pradegan-Tête (Les
Cadets) 18-3.

Complémentaire finale : Pesenti-Ma
;hi-Fogo (La Tour-de-Peilz) - Cretton
Saudan-Mayoraz (Mitigé) 13-4.

BOULES

Championnat suisse doublettes

Cette année, c'est la Boule de To-
vex à Monthey qui s'est chargée de
l'organisation du championnat suisse
de doublettes. Trois cents joueurs ré-
partis en quatre catégories se sont dis-
putés le titre après sept ou huit par-
ties réparties sur deux jours. En Hon-
neur et Promotion, nouveau succès de
Faubourg-club de Genève, m_ds er
Vét érans Yverdon l'a emporté et en
Cadets, c'est l'Esperie, club de Lau-
sanne qui prend le challenge. Bonne
orf-misaiion et record d'inscriptions,
qui  montre la vitalité du sport-boules

R.F_, . j -TATS TECHNIQUES
C:it:".n-îe Honneur, demi-finales :

Me-Tn-'d-Duruz , Sébeil'lon Lausanne.
b-M 'eh' Pesenti-Pernoud. Faubourg-
eV> Genève , 15 à 7 ; Santoni-Orso
F -  - - -club Genève, battent Casax-
--•• ~ ": -so. Esperia Lausanne, !5 à 4
"- • ¦ • " •  '.qntrmi-Orso battent Mermod-
D -n- !8 à 11

' • • ——ie Promotion demi-finales
c- 'a"-Michel. US PTT Genèvi
n- F' rca-Cocco. Esper.a Lai

à 13 ' Castellan-G. Decoux ,



Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel, Sion, Vevey, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Granges, Lucerne, Lugano
St-Gall, Schaffhouse, Spreitenbach, Thoune, Winterthour, Zurich
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vendre

camion Mercedes L 322
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.

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs
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\ Gagnez r~\ \I avec un \3Uï/ jI Assortiment d'outils %_*_¦_/
I superbe
| lequel contient tout pour

I 
percer, percer à percus-
sion, scier, poncer, polir
| et dérouiller, c'est-à-dire: |
I Perceuse 2 vitesses au lieu de I

J DNJ 52, 340 W, 10 mm, 264r- i
I ace. à percussion, ace.
j  scie circulaire, disque en 

seu|ement|
J caoutchouc, bonnet en
I peau d'agneau, brosse e.n Olil
g coupelle, disques abra- __LlTT"l

il J. Niklaus-Stalder |
Grand-Pont - SION

Tél (027) 217 69

g coupelle , disques abra- ____TT"|
} sifs . J

1 Nous vous renseignons toujours
J volontiers sur les offres avantageuses!
a Black & Decker:

?.<_ SF?.

UNI ROYAL
UNIROYAL (Suisse)

ueneve

•ortes de garage
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-

O
ment, votre documentation

S
Nom : 

p Prénom : 

O Adresse : 

" Localité : 
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Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne
200 concessionnaires
et agents qualifiés

9 vo.tures a 'amvée sur 59 au départ *M H J|H AHU J% d'une Peugeot 504 à injectionAvec l'Hast Afncan Safan, le Rallye du Maroc est cons.déré comme 
iiC ïiil lH dans le groupe I (voitures de série)la plus dure épreuve africaine et comportait un parcours total de / |VlWlB W équipe Chasseuil/Baron4 300 km en trois étapes, et 12 épreuves de classement, sur une durée

de 3 jours.
Aucune marque n'a encore remporté la même année ces succès
sur les deux épreuves africaines. •. • et deuxième au classement général toutes catégories I

¦¦¦¦.¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦'¦
¦¦PEICEOT

Importateur pour la Suisse: SSviÉî Garage COUTURIER SA
Peugeot-Suisse S. A. Wfi *W Sion, tél. (027) 22027
Giacomettistrasse 15. Berne K_Lv

 ̂ Garage Le Parc VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Peugeot: Prestige mondial de qualité Sierre, tél. (027)51509 Bex, tél. (025) 52197

ses mots avec soin, s'efforçant de trouver un passage dans ce mur debout au milieu du hall, lorsque la vue d'un domestique qui
impénétrable. Mais il constata avec désespoir qu'il ne produisait passait lui suggéra une idée.
pas la plus légère impression. « Voulez-vous m'envoyer tout de suite Peggy, la femme de« Vous avez grande confiance en votre opinion, docteur chambre de Mrs. Van Ryn ? » dit-il à voix basse.
Turner, lui dit Nicolas avec calme, mais il m'est impossible de Tout en l'attendant , il jetait des regards inquiets vers l'esca-la partager. » S'éloignant du berceau, il se dirigea vers la fenêtre. lier, craignant que Nicolas ne descendît voir pourquoi le traîneau« Le traîneau vous attend et va vous reconduire. » n'était pas encore parti. Le soleil du matin ne pénétrait pas dans

Un silence tomba dans la chambre, troublé seulement par cet immense hall, touj ours plongé dans la pénombre. Jeff avaitle bruit de l'enfant qui tétait et le grincement du rocking-chair. l'impression que les nymphes et les satyres qui se détachaient« Laissez-moi, au moins, préparer Miranda ! s'écria Jeff. Vous vaguement sur le papier des murs le suivaient des veux dansêtes libre de croire ce que vous voulez, mais c'est pure cruauté l'obscurité et que les chaises noires sculptées le regardaient d'unque de ne pas la prévenir. » air hostile. On ne pouvait s'étonner que cette demeure donnâtNicolas se détourna de la fenêtre. « Il n 'y a aucune raison à Brown des idées noires ; elle était à peu près aussi joyeusepour que vous revoyiez Mrs. Van Ryn. Au revoir, Monsieur. » Il qu 'un mausolée.
rrinHlliRl . .T- » .f .ÏJ« .nn'à V^cnn .If» ." o. lo ro__ . r l_  - .___ .r>or.rl.r.__ ..ne l,,i TT-.-. ......~ .'«.. -J- J___  .i_:1_ .-._ _ .'... ., .• . o
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Oii i Mjiggjggg laisser la possibilité de communiquer soit avec Miranda , soit avec

le docteur Brown. Poussé par la force de cette volonté implacable,
Jeff descendit. Après tout , un médecin congédié de la sorte

fegg_Bg_ÉljP_ -jj n'avait rien à ajouter . Si ce n 'eût été pour Miranda , il s'en serait
lavé les mains. Brown, avant d'être renvoyé lui-même, exposerait
certainement à Nicolas l'état de l'enfant.

« Mais, comment la laisser ainsi, pensa-t-il, seule en face de
colère tombait ce drame, seule avec ce fou ! » Au moment même où il prononçait

ndre une cause le mot « fou », son esprit scientifique rejetait le terme comme
.'enfant ne peut impropre. Nicolas n'était pas réellement fou. Il avait une Plus

1CTZ

« Ecoutez, Van Ryn », dit Jeff. Toute
devant cette obstination tragique à vouloir c
désespérée. « Il faut regarder la réalité en fac

Vs ...
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' m^m m k̂sW mim VÇ&W Equipe Shankiand-Bâtes

Sur 107 concurrents au départ 32 seulement à l'arrivée
Sur 14 Peugeot 10 à l'arrivée
Dans le classement général toutes catégories
3e: Peugeot 504 Injection
5 Peugeot 504 sont classées aux 14 premières places
Peugeot conserve le record du nombre de victoires dans le rallye

de la Peugeot 304 le plus dur du monde. Depuis 1962 Peugeot a obtenu notamment quatre
dans le groupe 2 victoires au classement général toutes catégories et par équipe.
de la classe 1000 à 1300 cm3 Ces brillants succès prouvent une fois de plus la permanence de la
Equipe Parsons-D. Mc.Connell robustesse bien connue des Peugeot.
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gréments aux organisateurs de mani-
festations et aux sociétés de la rive
gauche du Rhône qui apposent des
affiches sur territoire vaudois, la po-
lice cantonale vaudoise de Bex nous
prie de rappeler les prescriptions de
la loi vaudoise du 22 septembre 1970
qui prescrit :

Art. 22 — Les affiches temporaires
sont soumises aux droits de timbres
suivants : 30 centimes pour tout for-
mat n'excédant pas 120 dm2 ; 1 franc
pour tout format de 121 à 160 dm2 ;
1 fr. 50 pour tout format de 161 à
200 dm2. Un droit supplémentaire
d'un franc par mètre carré ou frac-
tion de mètre carré d'excédent est
perçu pour les formats dépassant
200 dm2.

Art. 23. — Les affiches mobiles,
exposées par le moyen d'hommes-
sandwiches ou de véhicules sont
frappées d'un droit de timbre double
à celui prévu à l'article 22.

Art. 33. — Les procédés de récla-
me collective sont soumis à autant
de droit de timbre qu'il y a d'inté-
ressés.

En application de ce dernier arti-
cle, lorsque des affiches annonçant
une manifestation sportive ou autre,
sont combinées avec une réclame en
faveur d'une maison de commerce
ou une marque de cigarettes, d'apé-
ritifs ou autre produit, il est dû au-
tant de droits de timbre qu'il y a
d'intéressés, soit au minimum deux
droits, sauf si le produit, objet de la
réclame, est vendu ou consommé
dans les locaux où sont placées les
affiches.

Première communion à Monthey et à Saint-Maurice
m

nuisances de tous genres. On comprend
que son intérêt se porte du côté de la
montagne, de ses zones de forêts et de tient une large place. Or, cette zone est
pâturages où la civilisation moderne n'a justement réservée aux promenades, aux
heureusement pas encore causé trop de sports, à des développements ultérieurs
mal. et surtout à l'agriculture.

Cependant, pour maintenir à la mon- Nous pensons qu'il peut y avoir diffi-
tagne ce rôle que voudrait, à juste titre, cilement de station touristique sans que
lui demander de remplir ses défenseurs, soit sauvegardée la structure agricole de
il faut commencer par protéger l'agri- la localité. Cette structure doit être mo-
culture de ces régions. On ne sauvera difiée, transformée mais non supprimée,
pas des zones naturelles sans protection Nous né~ voulons pas d'une station
de leur agriculture, disait récemment M. poussée à la diable, sans ordre et dont le
Edouard Gremaud, secrétaire de la so- développement finirait par poser à l'ad-
ciété des armaillis gruyériens. Il faut ministration communale d'insolubles
avant tout connaître l'utilité publique problèmes. H est bien entendu que les
de cette économie alpestre si nécessaire plans et la réglementation sont établis
à l'esthétique du paysage, à la lutte con- pour favoriser la construction en évitant
tre les ravinements, les avalanches et la spéculation et les ventes massives de
les bêtes nuisibles. Nous ne devons ja- terrains qui devraient rester la prôprié-
mais oublier que ce fut la base d'une tç de tous et de chacun. Un plan d'amé-
saine économie et qui doit toujours le nagement est rendu nécessaire pour
rester. l'organisation future de la commune. Si

De plus, on ne peut pas se représenter dans le cadre d'un aménagement touris-
un développement touristique de notre tique on vient proposer à la commune
région si elle n 'est pas entretenue et de Mex de participer à une opération
cultivée. qui peut être son salut, il faut , alors

Les citoyens et citoyennes mêlaires pouvoir offrir-un village de base déjà
l'ont compris. Ils viennent d'approuver organisé pour le présent et l'avenir,
le plan d'aménagement local dans " le- Les zones de constructions sont main-
quel la zone sans affectation spéciale tenant clairement délimitées au sud et

tient une large place. Or, cette zone est au nord du village avec les règlements
respectifs. De plus, beaucoup de mai-
sons, dans l'agglomération existante, ont
été abandonnées par leurs propriétaires.
Plusieurs de ces constructions, dont
quelques-unes menaçaient ruine ont été
rachetées ces dernières années et trans-
formées fort heureusement, dans le
style local.

Granges, écuries et autres immeubles
sont appelés à changer d'affectation ,
apportant du même coup une autre vie
à notre village menacé. « Celui-ci est
formé d'habitations vétustés et d'ancien-
nes constructions agricoles groupées le
long d'une ruelle étroite et très en pen-
te ; ensemble assez hétéroclite dégageant
un certain charme fait de vieilles pier-
res et de rustique ». Ainsi s'exprime,
dans son rapport , l'office cantonal de
planification à qui a été confiée l'étude
des possibilités de développement de
Mex. Le visage a donc un aspect parti-
culier, très agréable, visage impossible à
sauvegarder en se conformant à l'arrêté
du Conseil d'Etat valaisan du 15 mai
1968 sur les constructions qui changent
d'affectation. '

Avec son plan d'aménagement, sur la

base d'im plan de quartier aux régle-
mentations de distances particulières,
Mex, nous dit le président Roland Gex,
va pouvoir sauver le cachet du vieux
village, maintenir une population rési-
dente.

U est normal que le plan directeur
fasse aussi mention des mayens- de
« Planets », zone d'extension touristique
par excellence, mais qui fera l'objet
d'une réglementation spéciale.

Le plan d'aménagement local de Mex
est l'aboutissement de beaucoup d'ef-
forts. C'est un précieux instrument de
travail qui va permettre aux autorités
et à la population de mieux lutter pour
leur survie.

Le président Roland Gex exprime,
pour terminer, sa reconnaissance sin-
cère et celle des habitants du village, à
tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, ont contribué à l'élaboration de
ce plan d'aménagement soit an chef de
l'office cantonal de planification, à MM.
Widmann , architecte-urbaniste, Jean-
Claude Balet , dessinateur technique,
René-Pierre Arnold, étudiant SES. Mlle
Sophie Kayser, étudiante architecte.

NOTRE PHOTO : le village de Mex,
véritable balcon sur la plaine du Rhône,
tel un nid d'aigle la domine, de Martigny
au Léman.

MONTHEY. — La cérémonie de la
première communion est toujours sui-
vie par une foule de fidèles tant il est
vrai que les parents reçoivent ce jour-

__ Monthey, ce sont quelque nu garçonnets et fin ettes qui se sont rendus en
procession, de la cure à l'église , pour la cérémonie de la première communion.

Sur le parcours, les parents faisaient la haie.

là non seulement parrains et marrai-
nes, mais aussi un certain nombre
d'invités membres de la famille qui
entourent celle-ci et surtout les pre-
miers communiants.

A Saint-Maurice, les musiciens de
l'Agaunoise ont accompagné les pre-
miers communiants à l'église pour ,
après la cérémonie, les conduire jus-
qu'au préau du groupe scolaire et don-
ner une aubade fort appréciée de tous
les fidèles.

Fillettes, les yeux baissés sous leui
voile blanc empesé, premiers commu-
niants, faces rayonnantes, heureux ex
souriants, tous se sont présentés pour
recevoir le Dieu vivant pour la pre-
mière fois, mains jointes dans le re-
cueillement le plus absolu de l'assem-
blée des fidèles qui les entoure en
ce moment solennel.

Feu de broussailles
MONTHEY — Le poste de premier se-
cours a dû intervenir pour un début
d'incendie sur la route des Giettes. Il
s'agissait d'un feu de broussailles au
« Pont du Sépa ». La prompte interven-
tion du PP a permis de circonscrire ce
début d'incendie qui aurait pu prendre
de très grandes proportions.

On ne saurait trop recommander aux
promeneurs de faire attention à ne pas
jeter mégots de cigarettes et de ciga-
res sans s'assurer qu'ils sont bien
fâtâît.  fc. ____** i._i..n n___«*__i__l___ -.A «Ani*» ¦•_•__ -_ _¦.--

Antagnes-sur-Ollon
Samedi 22 mal
dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre Les Elites, de Fully
Dimanche 23 mai
à 14 h. 15
Concert des sociétés chorales
des environs, avec, en chœur
d'ensemble
LE CHŒUR DES HEBREUX
de Verd i
Dès 17 heures

BAL CHAMPETRE
avec l'orchestre Jacky Nicoller

sous le sigle S.D.M
MEX — Mai. Temps de l'espoir...

A l'ombre des réjouissantes fron-
daisons printanières, de nouveaux
bancs S.D.M. sont apparus. Bien en
vue à l'entrée cfu village, un panneau
d'informations a été placé et, solide-
ment cette fois. — Invitation à la pro-
preté si prisée là-haut , en bordure
de la place communale, une poubelle
a surgi discrètement. — Des proposi-
tions ont été faites pour achalander
encore mieux l'épicerie bourgeoisiale
en allant au-devant des désirs propres
aux estivants particuliers de Mex. Plu-
sieurs villageois préparen t une nouvel-
le signalisation de « promenades » pé
d'astres ; le pittoresque de cette région
comme la variété des itinéra ires de-
vraient contenter les plus difficiles...

Mex a pris l'engagement d'une ins-
cription au concours de route fleurie
Eh oui ! la S.D.M. espère même avoir
la possibilité d'aménager la plrrce de
pique-nique et les terrains de jeux
Cependant, là-haut pHis qu 'ailleurs ,  le
temps serp nécessaire.. A lut ter  a
Mex, ils ne sont plus que quelque ,
jeunes. Heureusement ! tous ceux-lé
éclatent de bonne volonté. Combien
d'heures employées généreusemen t à
essayer de faire aimer cette petite
commune montagnarde ? Hélas ! tous
les travaux bénévoles ne suffisent pas.
Il faut pouvoir s'équiper , acheter du
matériel pour mieux réaliser . Les res-
sources indispensables à la S.D.M. pro-
viennent des cotisations de membre*

ganisation de jeux. Un de ceux-ci aura
lieu, comme à l'ordinaire, dans les sal-
les de la maison communale et de?
deux établissements publics. Mex at-
tend de nombreuses personnes ce pro-
chain dimanche 23 mai . Un service de
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GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km.

Facilités de paiement

Opel Rekord 1700
levier au plancher,
45 000 km 1968

Opel Rekord 1900
4 portes 1968

Opel Kadett coupé rallye
16 000 et 27 000 km
2 modèles 1969

Opel GT 1900
29 000 km 1969

VW 1300
27 000 km 1969

VW 1300
Impeccable . 1968

VW 1200
peinture neuve 1964

Ford Escort
1100 luxe 1970

Ford Ânglia
48 000 km 1965

Opel Admirai de luxe
neuve, Jamats roulé,
gros rabais 1971

A enlever : Opel Rekord, Ford
12 M Caravan .Chevrolet Corvalr

"garage de l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

__ 36-2833
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orange signale, 1969, 4900 km,
1re main, vendu avec garantie,
expertisée. Reprise. Prix : 18 800 fr.

S'adresser : service de vente
Porsche

M. Pierre Buhler • '
Privé après 20 h. (021) 28 98 07

Man spricht deutsch

22.1499

50e anniversaire de l'Edelweiss
ORSIÈRES et 16e amicale des fanfares

00S des Dranses
Samedi 22 mal : dès 20 h. 30 . CONCERT DE GALA par l'Agaunoise de Saint-Maurice et l'Ancienne Cécilia de Chermignon

BAL avec l'orchestre « THE REGIS »

Dimanche 23 mal : CORTEGE (12 corps de musique)
dès 12 h. 30 CONCERT DES SOCIETES

dès 20 h. 30 BAL avec l'orchestre « The Régis » , 36-25 113

ord 17 M 6

000
D 19 64

Tél. (027) 5 09 39. Peu
63
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Porsche

Anglia 62 carrosserie spéciale
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or

^ Zéphir
1964
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Chlorose îcrriprive
Au moindre signe de jaunissement,

Iv tyh . c'est le moment de traiter les ceps atteints au
V7  ̂ Séquestrène®138 Fe
/ X^

^T Utilisez le pal injecteur
?\ C\à"̂ F 

ou 
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Mercedes 350 SL vÇ_x '

Les actionnaires sont convoqués à

' Beintcaiip plus qu'une voiture de sport...

ouïssante - robuste - sûre - prestigieuse
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Agences officielles

[T OYOTA "
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Installations mécaniques Crosets - Portes-du-Soleil S.A
à Val-d'llliez

Convocation
rassemblée générale ordinaire

qui aura lieu le lundi 31 mai 1971, à 11 heures, au restaurant
de la télécabine aux Crosets sur Val-d'llliez.

ORDRE DU JOUR :

1. Contrôle des présences, dès 10 h. 45 ;
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
3. Lecture du rapport de gestion ;
4. Lecture des comptes de l'exercice 1970 ;
5. Rapport des contrôleurs ;
6. Divers.

Le rapport de gestion contenant le bilan, le compte de profits
et pertes, ainsi que le rapport de l'organe de contrôle, sont à
disposition des actionnaires, dès ce jour , au bureau d'exploitation
de la Société, aux Crosets sur Val-d'llliez, et à l'étude de
Me Gabriel MONAY, à Monthey.

Les actionnaires se légitimeront en présentant les actions ou un

certificat bancaire.

Val-d'llliez, le 14 mal 1971.

Le conseil d'administration.

. ¦̂ IktoEjËW. V^ M Q T O R I

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 Transît 115
pont fixe , déc. 1966
43 000 km Fr. 6 200.—
vemcuies soignes, expertises,

y garantis. Crédit possible.

^ct-Goràge S.A.
*_*. ...i; Martigny

(026) 2 3313 heures de bureau
(026) 2 38 64 heures des repas
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de siècle, on s'évade... déji

Un cyclomotoriste
fauché par une voiture

che.
C'est un grand sportif , dans toute

l'acception du terme, qui nous a quit-
tés.

Son souvenir ne s'effacera pas de nos
mémoires.

Des amis.

Illlllllllll

tem/porains, avec les beaux jours, s'en
vont à la découverte du monde. De-
puis quelques années, on n'attend plus
que le demi-siècle soit • atteint. Les
possibilités financières de chacun sont
bien plus grandes de oe qu'elles étaient
il y a une vingtaine d'années et peut-
être moins encore.

La propagande touristique aidant, le
besoin d'évasion ensuite, et surtout le
désir de vivre quelques heures sous
d'autres deux, font que maintenant,
même lorsque l'on atteint le quart de

Dans le cadre d'un «jumelage » de comptoirs
VILLENEUVE — La Société de déve-
loppement et du tourisme de Villeneu-
ve et environs invite, dans le cadre du
4e Comptoir du printemps,

l'Harmonie d'Octodure à Villeneuve.
Octodure, ... connais pas, mais Mar-

tigny, connais peut-être !
En effet, les temps sont bien lointains

où les trompettes romaines sonnaient
l'assaut pour chasser les occupants de
la vieille Octodure. Les Romains s'éta-
blirent à ce point capital du passage
des Alpes, et Octodure mourut.

Une nouvelle cité nacquit : Martigny,
ville" moderne de 11 500 habitants, où
l'on respire librement, malgré l'expres-
sion que l'on peut parfois ressentir en
face des montagnes voisines, de Ravoi-
re, de Chemin et de Bovine.

La musique réchauffa de tout temps
le cœur des Martignerains, et, en 1861,

tranger.
C'est ainsi que dix contemporain? de

1946, jeudi matin, sont partis à desti-
nation de la Tunisie, non sans avoir
rendu un hommage partaou-iiar à l'un
des leurs qui repose au cimetière de
Collombey.

NOTRE PHOTO : à dix et avec 250
ans sur les épaules, la clasise 1946 de
Collombey, a le sourire avant son dé-
part pour la Tunisie.

la fanfare « La Cécilia » vit le jour, sous
l'oeil réjoui d'un groupe d'amis ! « La
Cécilia » prit pait à diverses manifesta-
tions internationales, notamment :

— au concours international de
Turin, 1902

— au concours international de
Toulon, 1905

— au concours international de
de Bône (Algérie), 1908

Après 47 ans dtectiv-té, la famfa_re
« La Cécicilia « fut baptisée « Harmo-
nie municipale de Mantagny ». Cette
dernière connut sa première grande
joie en 1912, lors du concours interna-
tional de Paris. Puis, au cours de ces
dernières années, elle se produisait plu-
sieurs fois en France et en Italie.

10 tambours, 20 clairons et 65 musi-
ciens animent « L'Harmonie municipale
de Martigny », dirigée par M. Henri Bu-
jard, professeur, et présidée par M.
Jean-Claude Jonneret.

Samedi 22 mai 1971, à 20 h 30, Octo-
dure revit à Villeneuve par « L'Harmo-

goûter
Les intéressés sont priés de s'inscrire

chez Mme Georgette Gilliéron, rue des
Ecoles, à Martigny, tél. 026 - 2 17 38 ou
chez M. Bérard, à Fully.

MARTIGNY. — Hier, vers 16 h. 15, un
cyelomotoriste battiérain, M. Achille
Moulin, âgé de 35 ans, célibataire, mar-
chait à côté de son véhicule, venant du
côté de la Pierre-à-Beurre, en bordure
de la route Martigny - Vernayaz.

Arrivé sur la cantonale, il enfourcha
sa machine, pédala pour la mettre en
marche, traversa la ligne de sécurité,
sans apercevoir malheureusement une
automobile vaudoise circulant en direc-
tion de Vernayaz.

Son conducteur, M. Jean-Pierre Ryf-
fel , de Romand , freina, mais ne put
éviter la collision par le flanc.

M. Achille Moulin fut renversé. On
l'a conduit à l'hôpital de Martigny au
moyen de l'ambulance.

La police cantonale a procédé aux
constatations et à l'interrogatoire des
témoins.

MARTIGNY. — L'existence d'une petite
communauté sur un passage parmi les
plus élevés des Alpes est l'une des ex-
pressions les plus émouvantes de la civi-
lisation. Les hommes qui la composent
représentent la culture, le dévouement.
Ces chanoines sont d'une gentillesse
charmante et il faut être montagnard
pour supporter les rigueurs d'une lon-
gue résidence hivernale à plus de 2500
mètres d'altitude alors que souffle le
vent et que se déchaîne la tempête.

Cette garnison spirituelle est formée
de Valaisans de vieille roche. Ce qui ne
l'empêche pas de manifester sa joie
lorsqu 'au printemps ,elle voit apparaître
sur le col la première automobile.

Mais pour que cela soit, il faut qu'in-
terviennent de puissantes machines mi-
ses au point par l'homme. Des machines

Campagne.
C'est l'engin le plus puissant qui soit

jamais intervenu sur la route du Grand-

Saint-Bernard. Sa largeur de débla e-
merit est de 2 m 60 avec des tambours
de 1 m .10 de diamètre. La mobilité de
ces derniers dans tous les sens permet à
chaque passe d'avaler des tranches de
gâteau blanc allant jusqu 'à 1 m. 60
d'épaisseur. Ces tambours sont mus par
un moteur auxiliaire de 260 CV.

La fraiseuse est montée sur un véhi-
cule spécial qu 'on trouve dans le com-
merce ; elle est dotée d'une installation
hydrostatique. Toutes les parties mé-
caniques sont donc éliminées en ce qui
concerne la mise en marche des tam-
bours fraiseurs. Ces derniers sont équi-
pés avec des couteaux d'usure inter-
changeables. Son poids , en état de mar-
che, est de 7 tonnes et demie.

Le col du Grand-Saint-Bernard était
l'autre jour le rendez-vous de l'entraide
afin d'ouvrir une voie sur laquelle les
voitures peuvent circuler sans chaînes.
On y a mis des machines qui , jour après
jour, patiemment, ont éliminé les effets
des tourmentes et de bourrasques.

Mais les touristes savent-ils à quel
prix il leur est assuré de bénéficier sur
les sommets de routes ouvertes ?

Em. B.
NOTRE PHOTO: Poids spécifique de

la neige: 600 kilos au mètre cube. C'est
énorme. La grosse fraiseuse n'en a cure.
Elle crache, elle oroque les diamants
que sont les cristaux de neige.

possibilités
blés modi-
oraire des

Les problèmes des hausses de prix
MARTIGNY. — Les cafetiers forment
une corporation qui n'a pas toujours la
cote d'amour parmi les consommateurs
suite aux hausses répétées des tarifs.
Ceci ne les empêche pas de se retrou-
ver pour discuter leurs problèmes.
Ceux du district de Martigny se sont
réunis à Leytron sous la présidence
de M. Pierre Crettex.

Le président rappela aux membres
que le comité s'est réuni moult fois en
séances pendant lesquelles on revenait
avec le même leit-motiv : « service
compris » qui est maintenant appli-
qué dans le 99 % des cas. Preuve de
discipline et décision heureuse.

La section est aujourd'hui forte de
197 membres.

Une hausse nouvelle des prix est
intervienne le 15 avril dernier. Elle ap-
pelle quelques précisions. En effet,
elle n'est pas sans fondement. Les ca-
fetiers prétendent que ce n'est pas
sans motifs que ces modifications ont
été décidées par la commission des
prix ayant dû s'incliner devant cer-
tains faits. Il y a la hausse des eaux et
limonades consécutive à une majora-
tion des prix déddée par la Société
suisse des sources et limonadiers ;
majoration très sensible allant jusqu'à
18 «/o du prix d'achat.

Quant à la deuxième hausse, elle

de décisions dont ils n'étaient pas les
maîtres.

Il faut également savoir que tous
les membres de là société — com-
me d'ailleurs tous les commerçants
— ani vu leurs frais généraux aug-
menter très sensiblement et cela par-
ticulièrement dans le domaine des sa-
laires qui subit la surenchère, dans
celui des intérêts hypothécaires dont
le taux augmente, dans le renchéris-
sement général du coût de la vie.

M. Pierre Crettex souligna que le
cours de printemps 1970 pour cafe-
tiers â réuni 76 candidats et 36 hôte-
liers. Celui d'automne a vu respec-
tivement 96 et 43 candidats s'intéres-
ser à ces professions. En général, on

Importantes décisions à la prévôté

Transfert à Fribourg du noviciat-séminaire
MARTIGNY — Le Chapitre général Le chanoine René GIROUD est con-
du Grand-Saint-Bernard a siégé ces firme dans sa charge de procureur.
jour s derniers à Martigny. Il a pro-

Formose.

a tout lieu d'être satisfait du résultat
des examens.

A la suite de deux démissions —
celles de M. Gilbert Pierroz, vice-
président pendant 20 ans, et de M.
Georges Eberlé, le comité sera désor-
mais ainsi constitué : président, M.
Pierre Crettex, qui sera secondé par
MM. Eugène Moret, Gaston Perraudin,
Emile Chappot, André Giroud.

En début de séance, le président a
rappelé les décès de MM. Antoine
Gillioz (Riddes), Clovis Charvoz (Ley-
tron), Pierre Vouilloz (Ravoire), Roger
Pellaud (dit Framboise) des Valettes.

L'assemblée de l'association canto-
nale se tiendra le 27 mai prochain, à
Crans-sur-Sierre.

Le Conseil du Rme Prévôt est for-
mé des chanoines Michel BOUR-
GEOIS, Jean EMONET, Oswald
GIROUD et Francis DARBELLAY.

Le Chapitre a décidé le transfert à
Fribourg du noviciat-séminaire de
Martigny et il a nommé le chanoi-
ne Jean EMONET comme supé-
rieur et maître des novices et le
chanoine Benoît VOUILLOZ rom-
me préfet des études de cette nou-
velle maison.

Le Rme Prévôt et son Conseil
procéderont ultérieurement aux no-
minations qui sont de leur ressort.

i
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NOUVELLES
SAVOYARDES
PRIS DE MALAISE

AU COL DU BONHOMME

Un alpiniste genevois, M Jean
Marchant, 53 ans, demeurant 15, rue
Vidollet, a été pris de malaise alors
qu'il arrivait au col du Bonhomme.
L'hélicoptère de la gendarmerie
ayant à son bord le Dr Mure de
Saint-Gervais l'évacua sur l'hôpital
de Sallanches. Après avoir reçu les
premiers soins, le malade fut ache-
miné sur l'hôpital cantonal.

DEMISSION DE
M. MARCEL CLARET DU CHC

Surprise, à l'assemblée annuelle
du Chamonix Hockey-Club : son
président, M. Marcel Claret, avait,
à cette occasion, envoyé sa lettre de
démission qui fut lue par le secré-
taire. Faisant partie du tiers sortant
du comité, M. Claret fut toutefois
réélu à l'unanimité

Rappelons que pour la vingt-sep-
tième fois le Chamonix Hockey-Club
a remporté cette année le titre natio-
nal en gagnant tous ses matches et
se classant avec douze points d'a-
vance sur son suivant, Saint-Gervais.

DES BOUQUETINS
POUR LA RESERVE

Neuf bouquetins ont passé la
frontière du Châtelard. Achetés par
la Saint-Hubert de Chamonix, ils
seront lâchés dans le secteur du
Brevent qui est une réserve de
chasse.

BROYEE PAR UN CAMION

Alors qu'elle doublait dans l'ag-
glomération annecienne un camion
attelé à une remorque, une jeune
fille, Mlle Gorgette Litaize, 18 ans,
fut déséquilibrée et happée par une
roue du lourd véhicule. Elle suc-
comba durant son transport à l'hôpi-
tal.

UNE VOITURE GENEVOISE
HEURTE UN PIETON

Circulant sur le boulevard Wiison
à Aix-les-Bains, un automobiliste
genevois, M. Robert Moachon, 70 an*!
domicilié 22, chemin de Giron, a
heurté M. Charries Michetti âgé de
67 ans. Ce dernier fut hospitalisé,
atteint d'une facture de la hanche.

CORRIDA DANS LA RUE

Une vache échappée des abattoirs
et devenue subitement furieuse a
semé la panique dans les rues de
Cluses où elle s'attaqua aux piétons
et aux automobilistes. Elle trouva
refuge dans un jardin qu'elle mit à
mal. Ce sont les gendarmes qui réus-
sirent à l'abattre d'une balle dan* la
tête.

REUNION DES SECTIONS
DU CLUB ALPIN

Durant le week-end de Pentecôte
les skieurs-alpinistes des sections du
Club alpin français se retrouveront
pour leur rassemblement annuel.
Trois groupes sont prévus suivant
la force et l'entraînement des parti-
cipants dans le massif du Tour.
Aussi sera-t-il prudent aux person-
désireTjses de se rendre à cette pé- -
riode au refuge Albert 1er de se ren-
seigner sur là disponibilité des
places.

Orsières: 16 ans pour l'Amicale des Drans
ORSIERES (Set). — Samedi et dimanche
prochain tourt l'Entremont sera en fête
dans sa capitale, Orsières. En effet,
l'Amicale des Dranses, comprenant les
fanfares CCS La Concordia de Bagnes,
La Stéphania de Sembrancher, l'Union
instrumentale de liddes, l'Echo du Ca-
togne de Bovernier et l'Edelweiss d'Or-
sières, se retrouveront pour y fêter en
musique et dans l'allégresse non seule-
ment la 16e rencontre de l'Amicale des
fanfares CCS des Dranses, mais encore

le 50e anniversaire de la société organi-
satrice I _Cdélwe_«_. Pour ce faire, un
dynamique comité d'organisation, prési-
dé par M. Jean-Marcel Darbellay, met
tout en œuvre depuis de longues se-
maines déjà afin de présenter à tous
les invités et visiteurs non seulement
une figure musicale de la meilleure
veine, mais encore le visage d'un vil-
lage heureux de cet événement et le
marquant très visiblement.

PLAGE AUX ENFANTS

Pour le cortège de dimanche, l'Edel- |
weiss a choisi tout naturellement trois '¦
motifs prindpaux :
a) un premier groupe formé par les i

membres fondateurs et invités ;
b) un deuxième groupe commémorant

le festival de 1953 ;
c) un troisième . groupe rappelant le

passé et suggérant l'avenir.

Le nouveau pont du Bourg Montjovet

MONTJOVET. — C'est samedi prochain
que sera ouvert à la circulation auto-
mobile le nouveau pont en béton armé
de Bourg-Montjovet, près de Saint-Vin-
cent. Cet ouvrage remplacera l'ancien
construit en 1910 qui n'avait que 3 mè-
tres de largeur et une limite de charge
de 12 tonnes.

Dorénavant, des convois de 100 ton-
nes pourront traverser la Doire sans
inconvénient.

Cette réalisation est due à l'initiative
de l'assessorat aux travaux publics. Elle
a coûté la bagatelle de 60 millions de
lires.

NOTRE PHOTO : le nouveau pont de
Bourg-Montjovet mesurant 100 mètres
de longueur dont les deux piles sont
posées sur pilotis. Sa largeur est de
6 mètres plus deux trottoirs d'un mè-
tre. A gauche, l'ancien ouvrage en pou-
trelles de fer. Le tablier : des plateaux
de bois.

La démocratie populaire a délibéré

AOSTE. — Le parti démocratique po-
pulaire du val d'Aoste est un mouve-
ment né de la scission de la démocratie
chrétienne devenue effective au mois de
mai 1970. Il a tenu sa première assem-
blée annuelle où l'on a discuté de pro-
blèmes politiques et administratifs.

Ce mouvement dirige l'administration
de la vallée en collaboration avec les
forces régionalistes, autonomistes et les
socialistes du PSI. L'entente avait été
réalisée afin d'éviter des élections anti-
cipées.

Au cours de l'assemblée, le président
César Dujany, chef du gouvernement, fit
un résumé de l'activité de la junte pen-
dant les douze derniers mois. Il a souli-
gné l'importance du projet de loi adopté
à l'unanimité par le conseil régional sur
la réforme de répartition des impôts. Ce
projet de loi, on le sait, a été admis par
Rome et il sera prochainement mis en
discussion au sein du parlement italien.
Avec cette loi, la vallée d'Aoste aurait
droit è; une contribution-annuelle de six
milliards de lires plus d'autres subven-
tions dont ^'attribution ne serait pas
liée aux fluctuations politiques. M. Cé-
sar Dujany a également parlé du pro- ; Le congrès de la démocratie chrétien-
gramme régional qui permettra à la " ne aura lieu dimanche à Courmayeur.

vallée de se. développer harmonieuse-
ment. Les concessions d'eaux et les sub-
ventions de l'ENEL rapporteront un
milliard de lires par an.

Le domaine politique a été traité au
cours de cette assemblée par M. Hilaire
Lanivi, président du comité de program-
mation régional. Il a souligné l'opposi-
toin des démocrates populaires à la po-
litique du bloc formé par la démocra-
tie chrétienne et les communistes ; ils
sont par contre ouverts à une collabora-
tion avec les forces autonomistes, régio-
nalistes et progressistes.

M. Dante Malagutti, l'un des fonda-
teurs de la DP, a souligné qu'actuelle-
ment les ponts sont rompus entre son

. i. T .,— _. ... _... _». : --..- ,..,.

mocrate populaire a donc eu une im-
portance toute particulière.

EN QUELQUES LIGNES
>|c Le 26 mai prochain, M. Robert coles, le gouvernement régional a mis
Rollandoz, assesseur aux travaux pu- à disposition des intéressés deux
blics, se rendra sur la route du Petit- techniciens en arboriculture. L'ini-
Saint-Bernard où débuteront les tra- tiative est sans doute valable pour
vaux de déndgement. Afin d'effec- lutter contre le dépeuplement des
tuer rapidement ce travail qui de- campagnes,
vrait être terminé dans les premiers
_ _ . . . _ _  _ ._  _..!_. .,.:.;-...,., A n .- . , . _ ¦_ . jours de juin , on utilisera ae puis- 
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souvient que rhiver dernier
sants chasse-neige. deux bouquetins avaient été tués

$ Des artisans de Montjovet, MM.
Famtin et Mollo ont créé des chaînes
très pratiques pour les automobiles.
Leur pose, paraît-il, est commandée
par un bouton depuis le poste de pi-
lotage. Ainsi plus de mains sales et
gelées, plus de perte de temps. L'in-
vention en est actuellement au stade
expérimental.

>|e Afin d'expérimenter de nouvelles
cultures dans certaines zones agri-

dans un parc situe a 1 arrivée du té-
léphérique de Monoue, dans le val de
Cogne. Ces animaux suscitaient la
curiosité et l'intérêt des touristes. A
la suite de renquete menée par les
carabiniers, de graves présomptions
sont portées sur deux ex-gardes-
chasse du parc national du Grand-
raraais. rou-eiois les preuves ue soin
pas encore suffisantes pour pouvoir
les inculper.

sjc Dans ce monde où chacun se dis-
pute, haït , menace et se bat , on parle
beaucoup d'amour. Il y a en val
d'Aoste, les filles qui arrêtent les
automobilistes sur la route, prêtes à
monnayer leurs charmes et à prati-
quer le plus vieux métier du monde.
Ce manège pourrait tromper l'étran-
ger sur le caractère sérieux des Val-
dotains. Il faut toutefois que l'on sa-
che que ces marchandes d'amour ne
sont pas des autochtones, mais de la
volaille vivante importée du sud. Les
carabiniers ouvrent l'œil et inter-
viennent sévèrement lorsqu 'ils les
prennent en flagrant délit de racol-
lage.

-M- Nous avons signalé, la semaine
dernière l'arrestation au portail sud
du tunnel du Mont-Blanc de .trois
Africains munis de faux passeports
et qui désiraient se rendre en Fran-
ce pour y travailler.

L'histoire s'est répétée mercredi
matin. Lassna Gasnana, 34 ans, de
Gambie, et Diabira Moussa, Séné-
galais de 39 ans, avaient pris l'a-
vion à Dakar et ont atterri à Mi-
lan. Ils se rendirent en taxi jusqu'à
la frontière où ils prétendirent être

mm mm. ¦¦¦ ¦ I l  ¦es - au ans pour r meiweiss
Toutefois, le centre d'attraction de ce — The Contestaor, marche, J. Powwel ;

cortège sera, outre les musiciens de -_. . .'¦ . ,„ _„ ,,
l'Amicale et les invités, la place d'hon- — Maritana, ouverture, W. WaUace ;
neur réservée aux enfants Ces dernier _ Concertino darlnette solo, solis-representeront en effet dans la pre- fe M hd £ Q Frfedman ;nuère partie du cortège tous les corps
de métier du village qui ont aidé à la _ Carmen Sylava, marche, J. Ivano-
construction du local en 1932. Puis ils viCi ;
défileront dans la deuxième partie avec
les anciens uniformes de la société alors — The Challenge, marche, W. Calvert.
que, finalement, ils accompagneront un ., 
char fleuri qui rappellera aux gens Cette première soirée de fête se pro-
l'inauguration des costumes en 1963, longera naturellement fort tard dans la
ainsi que la fondation du groupe fol- nu it avec l'orchestre The Régis
klorique en 1967. Pour la journée de dimanche, la Rose

des Alpes de Savièse, la Perce-Neige de
AT—v l'A  . .__, . . . ¦ ^. 'TcAr.-!.!___• TT. r.1.1. rloc



uu mardi __.» au jeuai __/ mai
Chaque jour de 9.00 à 21.00 heures

environ 30 jolis petits

points SILVA 2 belles banques

Avanti, Silva
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cranci snow
Automobile

Venez voir gratuitement et sans engagement à la Salle commu- \ ̂ "NJ / \ /  \ yfk ^vnale de la Matze à Sion les plus récents modèles k__-—>5  ̂ >| * ijV fl
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dontl'Austin Maxi dont la somptueuse K^ l̂ltl ™̂ 1 _tfl_. /71750 avec ses Limousine XJ 6 qui \
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m^Ê. ^C /̂tordinaires et les l'admiration "̂ ^V_ "̂  ̂ M\ _J^___ -_L__Ws' ^"**^—«S.
populaires Mini1000 générale _0"̂  m .̂m. —WHS^'^ m* s^
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dont la limousine dont la luxueuse 1/ "̂̂  
*& de .p cO  ̂ \T"""_/'̂Triumph 2,5 PI Mkll Fulvia Berline, un JL**rr~T  ̂ aOP  ̂ <_a Ŝ V_=itaux qualités spor- joyau de la caté- lLt~{ a\ d® I.rtl ^6 fc ^Laux qualités spor- joyau de la caté- iLfl pt d® «T .rttives et les cabrio- gorie moyenne ï / ~L \Ci&-Il ¦ \S-U %/ b IWW VMUI IW Jj Wl IV l' I VJ f  _. I M IW

lets de sport tant
convoités Spitfire et
TR6

En venant visiter cet intéressant Show Automobile, vous ac-
quérez du même coup le droit de participer au grand concours
EMIL FREY. Des formules de participation vous seront remises gra-
tuitement sur place. Si vous répondez correctement aux 4 questions

• relativement faciles de ce concours, vous prendrez automatique-
ment part au tirage au sort des prix suivants:

1er nrïv _> comninnQ A E_-.n-i_--.tr __+ __ M _ _ _ _ # _  I/AMM _ _ _ . ¦ _ _ . 9 V ___ M_

de vous offrir une chance de gagner l'un ou l'autre des
2* prix: 2 semaines de vacances aux Iles Canaries pour 2 superbes prix de notre fabuleux concours.

personnes, tout compris. _ 4__0_ftty_fc.
38 prix: 1 week-end prolongé (3 jours) à Londres pour 2 __¦_¦__ ÉH __¦__

personnes, voyage à forfait. wwWHinli ¦_¦________
_ .« • . .  _ u _ . _.«„_,.- ... EmiIFreySA
4°-106 prix: 1 auto-magnétophone stéréo VOXSON, montage M̂m Ê̂mmmWMmW

!*$8&M 28___KH^1t°-50e prix: 1 bracelet en or d'une valeur de 326 francs. '*J«SWSIïKP*

30 prix de consolation: 30 bons pour un lavage gratuit de votre _»>% _m »* _m _c» ___? ¦¦%____» _
___» ft. A-TRA KK.»

voiture dans notre garage. GAt .Au E D ES -W ATI O IU ©

Vous trouverez une description détaillée de ces prix sur la for- Sion - 67, avenue de la France -Tél. 29898/25245
mule de participation au concours. Le garage qui exécute rapidement, consciencieusement

et avantageusement tous les travaux d'entretien et deet avantageusement tous les travaux d'entretien et de
réparation.
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Grande action draps de lit J'achète
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IT. /.JU et appartement complet.

Drap de dessus avec de jolies bor- i
dures de couleur rose, jaune , vert et Paiement comptant,
bleu. Egalement

Fr. V.50 |
Expédition dans toute la Suisse : Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30,
O. Lehner, Konradstrasse 75, 8005 Sion.
Zurlch- P1QQ7U : i ' • —— ',

Florentin
Un délice pour les vrais connaisseurs de florentins!

La maison EMIL FREY SA organise ce concours à l'in-
tention des 12 garages bien connus de Suisse Romande qui
lui ont été remis au début de l'année par la Perrot Duval
Holding SA. Comme nous en faisons aussi partie, nous
avons non seulement l'avantage de vous présenter à cette
occasion les plus récents modèles des marques d'automo-
biles dont nous avons la représentation, mais aussi le plaisir

I A vendre ! A louer è Mo

Sunbeam Estât© local commercial _____-*_-««____¦._______________
caravane 5 portes, charge utile avec arrière-boutique, pouvant ser- V y I 1 1 I fl ¦
530 kg, moteur 1725 m3. vir de dépôt ou d'atelier. j ', ' . • | L'JB
Voiture de démonstration. _ _ , , . _ __£___£_______&______

Conviendrait pour bureau ou ma- BWWfflWrr yW
Cédée à un prix avantageux. gasln. _ft__iiJ____iL_rt_______^_______t
6 mois garantie - reprise éven- R¥r*$__F____^F
tuelle. Libre tout de suite. _M"'i__ T ''r>K1H 'l'I

J ucniPCD _M„-. --_,„-„ S'adresser à R. Es-Borrat , 19, ave- _P______H_WS»_i_ !l__l
cr

r
tl% ,l«m ChrvMir ' 9 nue d'Europe, 1870 MontheySimca-Sunbeam-Chrysler. Té[ (Q25) $ 2Q 51 (heures bur)j

Tél. (027) 2 0131. ou (025) 4 13 66 dès 18 heures.
36-2818 36-25945

_ '

__-_.*ï*«!? *̂ *̂  t___tr
'¦

^X__SSWr?nh convenant pour hôtel , tea-room,
salle de jeu, de conférence, etc.

A vendre De préférence à vendre en bloc.

Mondo - Avanti de magasin
Prix avantageux bazar, boutique, bijouterie, phar- I

macie, etc.
_£!?__ !__ CRI 14m 12 petites tables de 60 cm. de dia- Ipostale 281. 1401 

mètre, rondes et carrées , etc.Yverdon.
— S'adresser chez Jos. ALBINI, Mon- I
A vendre I treux, 18, avenue des Alpes

j Tél. (021) 61 22 02.
Ford Mustang ¦ 22-1101 *
8 cyl., 1967, exper-
tisée, pour cause A vendre
de mariage. _

Tel (029) 8 53 58 010-6^1 -.'©111 .̂96
cause cessation d'activité, soit :

, tapis roulant 12 m. ;
A Vendre 1 vibrateur à benzine « Hunziker »
pour 1350 fr. seu- 40 cotes métalliques
lement, rendu sur 20 poutrelles métalliques (système
place, 1 chambre à Netamex)
coucher 2 lits, ma- 100 m2 de panneaux de coffrage
telas neuf, ainsi 1 FOURGON TAUNUS 1700
qu'une chambre à roues jumelées
manger bien soi- carrelets planches de coffrage et
gnée. divers petits outillages.

Prix à discuter.

Venins" Tél' <027> 2 93 79 <heures d" Wj
Tél. (021) 34 33 63. . 

36~25 864

Le soir : 34 33 62.
A vendre

A/endre 1 meuble radio Philips
livres j llVO tourne-disques incorporé^ Parfait.. , état. 450 fr. Paiement comptant.
points Mondor Tél. (025) 2 17 62.
Avanti, Silva ; 36-25929

Tél. (066) 66 44 46. A vendre
36-300 758

A vendre matériel de restaurant
ruches DT et DB à l'état , de neuf, très .peu utilisé.
avec hausses énu- .., «i,,,»„,,;i„ J„ ._„_„.„ ,.„.„.,, . . c 12 fauteu s de terrasse rougesc ees sur 4 et 5 _, .

. 
oui ci _ 

avec acc0UC|0|rs ,.
caares. issues ae 3 tab|es de terrasse méla, 70x70reines sélection- 1Q pieds de parasols. béton
neeS- ' 1 moulin à café San Marco
S'adresser 1 rnachine à café- San Marco
tél. (027) 8 72 41. "* congélateur 165 litres

36-25 968
r, Ecrire case postale 48, 1870 Mon-

A vendre they> ou tél- (°25) 4 22 52-
un petit —-——: '' —*r 

^, . ., Pour restaurant, à vendre
râteau soleil
Bûcher ChaiSCS et tables
en très bon état. _.«... ,»«neuves
B. Troillet , ,
Seigneux cause non emPl0'-
tél. (037) 6412 58.

36-25 943 Renseignements : tél. (025) 2 20 74
café du Commerce , Aigle.

^y 22-25298

36-25945

aordlnt
sut un

Orcnsinn
intéressante• m - _ ¦ ___

A vendre

lie tond en plan;

¦ 

Les bonnes tondeuses /_W!_ I
à gazon (fffilfl) I
portant ce signe 

^̂  _[

J. Niklaus-Stalder
QUINCAILLERIE

Grand-Pont - SION
Tél. (027) 217 69 

is-s.-Morges
4 1 R hoi iras
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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

Ccmbustia - Micheloud & Udri
V..3Î1 Tél. (027) 212 47

»

mm

-_^___*__ i__i._..___--_-. - "̂ .._ ___j_-;;;s^™:gggffiflJJ^J

i*ij'j_î -C_ i c, f.rrirAS



\yyy

ABBATE: Sea-Star

9âm4r _p_f__mi_i

AULA DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
33, avenue de Cour, Lausanne

Mercredi 26 mai 1971, de 9 à 18 heures

AMENAGEMENT ' DU TERRITOIRE EN SUISSE
Journée d'information et de discussion sous la présidence
de MM. M. COSANDEY, président de l'EPFL, et de M. H.
RAVUSSIN, conseiller d'Etat.

Orateurs : MM. J.-P. VOUGA, architecte, professeur EPFL
Léo SCHUERMANN, professeur à l'université de Fribourg

conseiller national , Soleure
Kurt KIM, ancien conseiller d'Etat , Aarau .
David GENTON, professeur EPFL

Discussion sous la présidence de M. Roger CURRAT
urbaniste FUS, Fribourg.

Entrée libre

--- > • ¦ ¦ >¦.

Nouvelliste, ie journal du sportii
x Robes - enseï

^
Metv casaques - pa

Chemisiers en IRIL - JERSEY Crimp

SHORTS ,en Helancaet Crimplène

«I ,** Confection - Nouveautés
Sf MARTIGNY-BOURG ¦ Tél. (026) 2 28 20

' m ~m . 36-2423

6Oà1O0 kmh., 110 à 290 CV,
Dès Fr. 24 500 —

Catalogue sur demande. Exposition per-
manente.

57-630.001

nbles I
ntalons I
ène

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

400Q___- ¦
f *m %>•«. ̂ re_r_. ¦ m à̂VMt$—m i«

I Homi Je m'intéresse à un prêt 4
j ———_________________________________________ comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-
| _ _____ 1-ti°n par retour du courrier.

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

Banque Populaire Suisse

— iff ip «t fvm *A.I» A. Val»l» ; J _WÎ<*S — JbW«««e «t f««»> *A. i» ito V»l»te - l̂ aMaUt wnJreJi 21*71

_ , i , , ! mmmmrnmmm
irx.-..^=-~Sf\ r \̂ l ¦"¦ 

' ¦>/Ai%v / p̂ m f̂ F'^^^^î mmSf T,
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EXPO-fORD
avec

«Hovercraft»* (véhicule se déplaçant
sur coussin d'air) et tracteur téléguidé

(*Chez les autres on en rêve - chez FORD on roule avec.)

En outre, nous vous présentons

toute la gamme des tracteurs FORD de 40 à 112 CV
inclus les modèles spéciaux

FORD County JZ tractopelle FORD X machines agricoles

Mardi 25 mai, 14 heures Vendredi 28 mai, 14 heures
' Payerne - Belle ferme Senarclens

ferme MM. Mange-Chevalley
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et économisez
Fr. _W.-

Avec ia tondeuse WOLF-Electric de
Luxe, vous tondez à l'électricité, en
silence et par la même opération
vous ramassez automatiquement
Fherbe coupée: Une pelouse entre-
tenu sans aucun déchets! Tout en
réalisant une économie de 60 % de
travail.

Le sac récolteur se pose et s'en-
lève en un tour de main.

Une excellente tondeuse d'une lar-
geur de coupe de 38 cm. Elle tond
sans peine votre pelouse, grâce à sa
coupe puissante et parfaite. Sécurité
absolue: nombreuses isolations, bre-
vetée ASE. Une tondeuse tout à fait
silencieuse! Un maximum de confort!
Demandez à voir cette tondeuse
'inégalable)

i Nous vous rendons atten- i
I tifs également au magni- A
m\ fique choix de tondeuses M
m WOLF à moteur électrique 19
W et benzine. Vous en trou- " «j
f vez à tous les prix. (Cata- w
' logue en couleurs gratuit). 1

Maison Chadar, 1906 Charrat, tél.
(026) 5 32 93 ;
Quincaillerie de l'Ouest, Zufferey
Gérard, 3960 Sierre, tél. (027)
5 66 80 ;
Veuthey & Cle, 1920 Martigny, tél.
(026) 2 21 26-27 ;
Amacker & Fils, quincaillerie, 1890
Saint-Maurice, tél. (025) 3 61 64 ;
Société centrale de laiterie et
agricole, 1870 Monthey, tél. (025)
4 22 36.

Pour de

beaux services à dîner
__L _____ *ei urye-iiene

magasin d'électricité Francis Ben-
der, Fully.
Tél. (026) 5 36 28.

36-613

A vendre

Importateur exclusif
pour la Suisse

R. Maret, 179, route de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates (GE)

Tél. (022) 71 16 42

camion-citerne
Scania-Va bis

1964,
6 cyl., 52 ch, moteur révisé. Con-
tenance 9500 I.
Plusieurs compartiments avec 2
compteurs et pompes.
Réelle occasion.

Offres sous chiffre PB 901678 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'auto de station

Ford Fairline 500
Station 70, 25 000 km, 17 900 fr

Plymouth Suburbau
Station 69, 35 000 km, Aircondition
9 places, 18 500 fr.

Tél. (041) 23 53 28.
86-925

À B E X
VENTE BEAUX MOBILIERS

MEUBLES ET OBJETS

Dimanche 23 mai 1971

DE STYLE
TRES BEAUX TAPIS

VERITABLES
295 X 400 cm, 200 X 300, 170 X 240

110 X 190 environ, etc.

VENTE DE GRE A GRE

de 10 heures a midi, de 14 heures
à 18 heures

Lundi 24, mardi 25 mai
(après-midi)

de 14 heures à 18 h. 30

VII IA mi CMM
avenue de la Gare

B E X  ( V D )
Entrée ville, près de la gare CFF
Très beaux mobiliers de salons
Louis XV , Louis XVI, Louis-Phi-
lippe, ensemble Louis XIII, etc.
Commodes, secrétaires , vitrines,
tables , chevets, consoles, chaises,
fauteuils, bergères, jolis canapés
seuls Louis XVI et autres, très beau
meuble d'appui, côtés arrondis,
bois de rose et bronze ; grande
table à écrire Louis XV bois de
rose ; glaces, cadres dorés Louis
XV , Louis XVI et autres. Beaux
lustres. 1 secrétaire de style espa-
gnol, table Henri II, etc.
Magnifique grande chambre à
coucher Louis XV avec armoire
4 portes, grand lit garni de beau
tissu de 2 m, large corbeille, literie
neuve, coiffeuse Rognon et che-
vets. Belle armoire . Louis XV, 3
portes bois de rose fleurs, table
ronde et 6 chaises Louis-Philippe.
Diverses chaises , crédence noyer
Louis-Philippe, un salon 3 pièces
genre anglais tissu bleu, etc. '
La vente aura lieu de gré à gré
sans enchères ni frais.
Place de parc aux abords de la
villa.

J. Albinl
chargé de la vente.

Tirage de la tombola
Fête de lutte , lllarsaz, 16 mal. :

3598 3599 305 1270 3428 359 2862
3418 726 2444 3318 1309

Lés lots sont à retirer au café du Pont
à lllarsaz.

36-26001

A vendre d'occasion

un transporter <Âebi
avec pont métallique et cabine

un transporter Schiiter
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

f PRÊTS A
\ sans caution
|| de Fr. 500.-à 10,000.-
ffigM m _ Formalités simpll-
kSRa \w ^WéI fui flées- RaP'dité '
-*\r ' : r̂ ffiffl gTj .._¦!_g* Discrétion
MS-S ,txw,-r|c5JS_g» absolue.'Ŵ m̂t̂ mlWÎ M M

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

¦ Ru»

Localité
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SION. — C'est demain à 13 h. 30 à la
grande salle de la Matze qu 'aura lieu le
premier « show de la coiffure » des ap-
prenties de Ire, 2e et 3e année du Va-
lais romand. José Giordano, le champion
du monde de la coiffure, apportera son
concours pour une démonstration de

grand style. Un défilé de mode et un
spectacle de variété produit par l'aca-
démie Cilette Faust animera ce spec-
tacle inédit.

NOTRE PHOTO : M. José Giordano,
le champion du monde.

LONGEBORGNE
RECOLLECTION DES INFIRMIERES,

SAGES-FEMMES ET NURSES
Mardi 25 mai 1971

Comme chaque année, infirmières,
nurses et sages-femmes auront la joie
de se retrouver à Longeborgne pour
leur journée annuelle de prière et d'a-
mitié. Elle aura lieu le mardi 25 mai
prochain avec l'ordre du jour suivant :

9.50 Départ de la gare de Sion du car
spécial pour Bramois. Chemin de
la Oroix en montant au sanc-
tuaire.

10.30 Messe chantée avec homélie.
12.00 Repas tiré des sacs et récréation.
14.00 Conférence du chatnoine Zumo-

fen sur le thème : « Le catholi-
cisme en Suisse romande aujour-
d'hui ».

15.30 Prière de clôture et bénédiction.
Que chacun s'ingénie à trouver les

possibilités de participer à cette ren-
contre I En ces heures de contestation
et de remise en cause de. toutes les va-
leurs, cette journée de réflexion et d'a-
mitié sous la protection de Notre-Dame
sera un puissant réconfort.

l'aumônier

llll lll
Décès de

Mme Jeanne Terretaz

VERiNAYAZ. — Mme Jeanne Terrettaz
était très connue dans le village des
bords du Trient.

Agée de 66 ans seulement, elle s'en
est alliée après un mois de maladie
laissant les siens dans l'affliction.

Très connue, disons-nous, car aînée
d'une famille de 8 enfants, elle eut la
douleur de perdre sa mère alors qu'elle
n'avait que 17 ans.

Dès lors, c'est elle qui prit à charge
de faire « bouillir la marmite », de
torcher les gosses, de faire la cuisine,
de les habiller, de contrôôler leurs de-
voirs scoQaires, tandis que le papa pra-
tiquait son métier.

Née Jeanne Gay-Balmaz, elle épousa
en 1932 un Vollégeard, M. Angelin Ter-
rettaz, employé au chemin de fer MC,
qui perdit tragiquement la vie dans un
accident de la circulation en 1966.

Les travaux ménagers n'avaient au-
cun secret pour la défunte qui est de-
meurée jusqu'à ces derniers mois une
championne du tricot. En effet, les gens
du village se plaisaient à lui faire con-
fectionner qui un pullover, qui des
chaussettes, car elle livrait toujours un
travail impeccable.

Mme Terrettaz était aussi fort connue
parmi ceux du troisième âge car elle
est devenue une fervente adepte des
cours de gymnastique pour personnes
âgées.

Avec elle c'est un peu du Vernayaz
de l'époque héroïque qui s'en va ; de
cette époque qui a suivi celle des dili-
gences desservant la vallée du Trient.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

t -_<_> ,_»#^*_T4 jr_r_

Hllliiilillli
Perte de maîtrise

TRIENT — Hier, vers 17 h 15, M. Da-
niel Pellet , âgé de 20 ans, domicilié à
Genève, circulait au guidon de la moto-
cyclette GE 5841, du col de la Forclaz
en direction de Trient. Peu avant l'ar-
rêt postal du Petit, dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule et fit une chute sur la chaussée.

M. Pellet dut être hospialisé à Mar-
tigny.

Séance d'information au parti
démocrate-chrétien de Salvan

SALVAN — Le parti démocrate chré-
tien organise le 22 mai, à 20 h 30, en
l'hôtel des Gorges du Trient, à Salvan,
une importante assemblée d'orientation.

M. Armand Bochatay, conseiller na-
tional, M. Charly Darbellay, député et
M. Hermann Pellegrini, professeur, en-
tretiendront l'auditoire des objets pro-
posés en votation le 6 juin prochain.

Une invitation cordiale est adressée
aux dames en particulier, aux mes-
sieurs et aux jeunes.

Un service de voitures est à disposi-
tion au départ des villages, dès 20 h.

Deux doigts arrachés
AOSTE — Hier matin, Georges Chaus-
seur, 14 ans, habitant Bisou, dans le
val d'Ayas, découvrit derrière la mai-
son de ses parents un pain de savon.
Au moment où le gosse le ramassa, ce-
lui-ci fit explosion.

Georges Chasseur eut deux doigts de
la main droite arrachés. On l'a conduit
à l'hôpital d'Aoste.

La police enquête afin de savoir
comment ce savon-attrape a pu se trou-
ver à cet endroit.

llll lll

-—-/¦, m\

Un beau concert
spirituel

Trouvons aes œuvres au _>_v --_ ,  ae \j .
da Lassus, J. Daetwyler, un air japo-
nais et des harmonisations dues à R.
Mermoud , C. Gœffray, H: Haug et une
composition de L. Broquet. L'entrée est
libre.

Un beau programme comme on le
voit et nombreux seront ceux qui vou-
dront témoigner leur sympathie et leur
encouragement à la société si méritante.
L'acoustique de l'église est d'une rare
qualité; il est difficile de trouver ail-
leurs de telles condition s pour une bonne
audition. Amateurs de beaux chants et
de musique, pehsez-y.

J. B.

Au restaurant

du drapeau de

• LA COLLINE AUX OISEAUX

EVOLENE — Depuis bientôt 4 semai-
nes, ia région d'Evolène-Les Haudères
et Arolla connaissent une animation

Avec la collaboration du service com-
pétent de notre police cantonale, la
section technique du comité cantonal
organise, à l'intention de tous les se-
couristes du canton, 4 séances avec
films.

Ces soirées auront lieu à :
Sierre, lundi 24 mai, dès 20 heures,
Centre de la protection civile (car-
rosserie Torsa, sous-gare).-
Sion, mercredi 26 mai, dès 20 heu-
res, salle sous l'église du Sacré-
Cœur.
Martigny, mardi 25 mai, dès 20 heu-
res, grande salle de l'hôtel de ville.
Monthey, jeudi 27 mai, dès 20 heu-
res, salle de la Gare.

oeja u

18

Heureuse détente dans un cadre Idyllique
chamosard
Pécher la truite dans une eau tranquille
et prendre les dîners et les 4 heures chez
TIP-TOP à

sur Chamoson
280 places assises
Joie - Ambiance • Gaieté I

particulière. En effet, TER inf mont 10,
commandée par le lieutenant-colonel
EMG Mabillard , stationnait dans la
profondeur du Val d'Hérens. La co-
existence entre civils et militaires ne
provoqua qu'enchantement et satisfac-
tion. Elle se concrétisa hier, jour de
rAscension, dans les rues d Evolene.

Un culte œcuménique, concélébré par
le cap. aumônier Devanthéry, curé d'E-
volène et le cap. aumônier Reymond, de
Lausanne, réunit civils et militaires
pour offrir quelques prières en ce grand
jour de fête. La remise du drapeau se
déroula ensuite en présence de nom-
breuses autorités parmi lesquelles on
notait le préfet de la Vallée, L. Pra-
long, le président d'Evolène, Fauchères
c. _c_> *.u___.ci-±c:_ & .1 ic *_u__ __c_ -v.cu --dj,
chef de l'arsenal de Sion, le cap. Mil-
lioud, cdt bat 7R inf mont 10, adressa
quelques paroles à ses hommes.

Evolène revécut ensuite le souvenir
de la mob 39-45. Depuis cette date, en
effet, aucune troupe n'avait défilé dans
les rues de ce charmant village. Et c'est
en tenue de combat que les cinq com-
pagnies, commandées par les plts Py-
thon, Légeret, Delley, Marguerat et
Crettaz, défilèrent à travers Evolène et
prirent congé de cette accueillante po-
pulation d'Evolène. Arolla , Les Hau-
dères et La Forclaz.

Notre photo : les personnalités assis-
tant à la remise du draneau vendant

| le discours du cdt bat Millioud.

MM-m—

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
Iour et nuit

SION - Tél. (027) 2 26 71
Non-réponse 2 49 79

Café-restaurant LES ROCHERS
Les Verines-sur-CHAMOSON
Spécialités assiette valaisanne, raclette ,
etc., Goûter au miel frais de notre rucher.
Exposition de PYROGRAVURE
et grande PISCICULTURE.
Situation idyllique, terrasse 70 pi., camping
Fam. Jér. Mabillard-Juilland, (027) 8 76 77

• Le but idéal
de vos promenades gastronomiques
Familles - Noces - Sociétés
Auberge-restaurant
LA MI-COTE, MOLLENS-sur-Slerre
Tél. (027) 7 21 26

ETE
vei
ce

CAFE-RESTAURANT
à la CROIX FEDERALE
Son ancienne tradition
retrouvée
Cuisine de qualité
Service soigné
Ouvert tous les lours
SION, Grand-Pont 13
Mme Luc LATHION
Tél (027) 2 16 21

PWNX-g_grt_l__M IVI M ie I_ UI_. __ r-\ I I MVM
hlr-^flW Tél (027) 2 16 21

Toutes vos annonces par
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Nos suggestions

T

Meubles à vendre
Jolies occasions

Chambre à coucher
noyer mat

composée de : 1 armoire 3 portes,
1 commode coiffeuse, 2 tables de
chevet et un lit de 130 cm de
large avec sommier et matelas en
bon crin animal, tout état de neuf
de très bonne construction pour
1 200 francs.
1 chambre è coucher moderne
avec armoire à 4 portes, coiffeuse,
2 lits avec chevets attenants, som-
miers et matelas « Suberpa ».
1 salle à manger très moderne
bols 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.

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

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

M. 1101

A vendre à Sion, rue du Mont,
Platta

appartement 3 pièces
tout confort, surface 80 m2.

Prix de vente : 85 000 francs.

36-207

30 sommiers
A vendre à bas prix

environ

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

Concert de gala
donné par l'harmonie municipale de Martigny sous la direc-
tion d'Henri Bujard, le samedi 22 mai 1971, à 20 h. 30
à la halle des' fêtes du Comptoir du printemps à Ville-
neuve.

Un cortège se formera à 20 heures à la place de la Gare.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT. VILLENEUVE

APPARTEMENTS VACANCES ADRIATIC, mod.
tout confort prix très favorables. HOTELS
ADRIATIQUE ET MEDITERRANNEE, près
plage cuisine soignée. Prix très favorables
depuis la 22 août. J. Sch.fer, 8 h. 30 è 22 h.
(sauf lundi) (021) 62 08 72/62 08 16.

A vendre à Martigny
Immeuble La Martinière

appartement 3 pièces
Prix : 65 000 francs.
Hypothèque assurée,
Quartier tranquille.

Tél. (026) 2 28 52.

petit

A louer à Sion
en attique

appartement
meublé 2 pièces
90 m2, tranquillité,
soleil.

On cherche à Sion

studio ou

90 m2, tranquillité, ! appartement
soleil. !

Tél. (021) 2317 33 |
Tél. (027) 2 59 41 (heures de bureau)
dès 19 heures.

36-25 960 36-25 933

Famille avec 5 en-

36-300 776 Je cherche pour
_ août

A vendre au-dessus rlin(ai-
de Haute-Nendaz «•"«_»_
sur piste de ski (P

R
as
„f 

Pwtemen
K 4-5 lits, tranquillité,

L altitude depuis
Deau 1200 mètres. Prix
grand Chalet raisonnable.
de belle situation. Faire offres détail

lées, photo si pos-
S'adresser sous s.ble, sous chiffre
chiffre P 36-24 749 OFA 9501 L à Orell
à Publicitas Fussli-Aononces
1951 Sion. 1002 Lausanne.

i
SIERRE Famille avec 5 en-
sous Géronde ] fants - cherche à !
à vendre louer

appartement appartement

5 H pièces ou cha,et
125 000 francs. demi-confort, pour
Hypothèque possi- 'a mois „de

( 'u!
let I

klg Ev. pour 2 familles.
S'adresser à :

Renseignements Louis Schindelholz
Aloïs Schmid, 2852 Courtételle
Sierre Tél. (066) 22 46 51
Tél. (027) 5 60 21 de 14-22 243
Ha -7 h .H. _ O h 

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 & MICHELOUDv architectes, 47,
rue de Lausanne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 47 90

36-25 662

.isez et méditez nos annonces
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ALLUME-FEU « ZIP » 2.40
CHARBON DE
en sac de 3 kg.

le paquet de 21 cubes (au

Vous trouverez également dans nos magasins

ou dans nos boucheries, des

SAUCISSES à RÔTIR -.75
la pièce

CÔTELETTES D'AGNEAU -.85
100 g.

... et avec des timbres C00F

P» 2.40
lieu de 2.90)

: BOIS 3.80

es jours
vous êtes cordialement invités à visiter sans engagement notre vaste
exposition avec le plus beau choix d'ameublement, de l'admirer et de
vous laisser conseiller.

¦ .*

nous aurons

tout particulièrement
beaucoup de temps à disposition pour vous servir avec des solutions
individuelles pour résoudre vos problèmes d'ameublement et des propo-
sitions d'aménagement précieux, puisque même tous nos collaborateurs
du service extérieur de vente se réjouiront ce jour- là dans nos vastes
locaux d'exposition.

¦ HUéE __ m ^ %
à Viège
PERRING

6 33 46



SION A L'HEURE DES HARMONIES ET DES FANFARES

Hier: LA FETE DES HARMONIES VALAISANNES
SION. — Hier , fête de l'Ascension,
était aussi celle des harmonies valai-
sannes de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey.

La capitale se mettait à l'heure des
harmonies, préludant celle d'es fanfa-
res du Valais central. En effet, si les
Harmonies du Bas-Valais étaient en
fête hier à Sion, on verra, dimanche,
le Festival de musique du Valais cen-
tral dans nos murs.

L'organisation de ces deux grandes
manifestations musicales a été prise
en mains par l'Harmonie municipale
de Sion que préside M. Louis In-
Albon.

On a donc jumelé cette organisation
et on l'a coiffée des mêmes comités

LES COMITES

C'est ainsi que l'on trouve un , co-
mité d'honneur comprenant MM. Wolf-
gang Loretan, président du ¦ Conseil
d'Etat ; Albert Imsand, 1er vice-pré-
sident du Grand Conseil ; Aloys Mo-
rand, président du Tribunal cantonal ;
Félix Carruzzo, conseiller national ;
Maurice cîAllèves, préfet ; Emile
Imesch, président de Sion ; Bernard
de Torrenté, présiden t de la bourgeoi-
sie ; le chanoine Brunner, curé de la
paroisse de la cathédrale ; le curé
Masserey, de la paroisse de Saint-
Guérin ; Charles-Henri Loretan, pré-
sident du Conseil général ; Albert Zer-
matten, président de la Fédération de
musique du Centre.

Parmi les invités d'honneur : MM.
Alex Oggier, président de l'Associa-
tion cantonale valaisanne de musique;
Gabriel Bérard , vice-président de la
Société fédérale de musique ; Luc
Antille, Oscar Selz, membres fonda-
teurs de l'Harmonie municipale de
Sion ; Georges Tavernier, Joseph Gé-
roudet , Otto Titzé, Alexandre Théier,

anciens présidents de l'HMS, et M.
Philippe Tavernier , à la fois membre
fondateur et ancien président de
l'HMS.

Au comité de la Fédération du Cen-
tre sont MM. Albert Zermatten , pré-
sident ; Erwin Clausen , vice-président;
Antoine Vuignier , secrétaire ; Henri
Dubuis , caissier ; Guy Détienne,
Edouard Cotter et Georges Liand ,
membres.

L'Harmonie municipale a un prési-
dent d'honneur en la personne de M.
Emile Imesch.

Le directeur est M. Ceci! Rudaz , le
sous-directeur M. Bernard Rittineiv le
porte-drapeau M. Fernand Lamon.

Le comité est présidé par M. Louis
In-Albon et comprend MM. Emile
Emery, vice-président ; Jean Rossier ,
secrétaire ; Gérald Délez. caissier ; Fé-
licien Métrailler , archiviste ; MM. Jo-
seph Géroudet , Fernand Lamon . Ray-
mond Chabbey et Yvo Schifferlé, mem-
bres.

Un comité de direction a été insti-
tué. Il est ainsi formé : MM. Michel
Dubuis, président ; Charles de Preux ,
1er vice-président ; Firmin Sierro, 2e
vice-président ; Louis In-Albon , repré-
sentant l'Harmonie municipale de
Sion ; Raymond Cusin. secrétaire.

Plusieurs commissions fonctionnent
et œuvrent depuis quelques semaine-,
pour assurer la réussite de la Fête des
harmonies et du Festival ,de musique
du Valais central.

HARMONIES AU CORTEGE

La fête a débuté hier par un cor-
tège en ville de Sion .

Les harmonies défilèrent ayant à
leur tête des demoiselles d'honneur
pleines de grâce et des commissaires
martiaux, voire même devant notre
harmonie Mme André Bornet assu-

Voici l'Harmoni e de Monthey

Le cortège est ouvert par la Gérondine de Sierre.

mant ainsi une part des responsabili-
tés acquises par la femme avec le jps' _. ~ ~ ~~ ~|_A j
droit de citoyenne à pari entière. Mj .'P ff îf tf  1 ^—_ '^¦nÉ $f -

Un nombreux publ ic  a pu applau- ____!.. __ %_.---._ _ji _l Hb_rdir , au passage la Gérondine de Sier-
re, l'Harmonie municipale de Monthey, H *OBfttt W| F 

~7— - ^ _*celle de Martigny, puis de Sion. Aux ¦ wîwftî f w~M ... >jjE|fi
premiers rangs de ces sociétés se tro„- (L____ _ ^7—
valent les présidente des communes . ML ll!_!|fl
M. Edga r Bavarel , Monthey ; M #p Kgff^fH feïJfe .^'
Edouard Morand. Martigny ; M. Emile  JP JaW~ _̂ W' '- '''
Imesch , - Sion ; M. Pierre de Chasto-
nay, Sierre. Cette dernière vi l le  avait '̂ Br^UM ' ~

*V"î__J ^P^TF ___»'___<
délégué au cortège , pour entourer son i«3fi EM» t)^I l_l____l______ f__S _̂_________ !_____i
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Les of f ic ie ls

Sion étaient les invités d'honneur, les they
membres du comité d'honneur, du co- Sion

cée sous la baguette de son chef ha
bituel , M. C. Rudaz.

et heureuse en répartissent , après les
concerts , les quatre harmonies aux

__j_____ ii»_________ ii_ i_ .__ ew » i ¦ quatre coins de la ville où elles se
sont produites pou r faire plaisir aux

Grande finale
cantonale
des combats c

la télévision
consacrée i
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leune serveuse
Deux jours de con

111 iiisi c-riG u. 11a-
vail.

Tél. (025) 514 65,
dès 10 heures le
matin, sauf le
lundi.

36-100 338

On engage

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A., Collombey
cherche ,

l

une secrétaire
sténographie et dactylographie

une dactylographe
un(e) apprenti(e)

de commerce

un(e) apprenti(e)
de secrétariat

Notre entreprise offre :

— un travail varié et intéressant au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— une politique de rémunération intéressante
— des prestations sociales avancées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S. A. à Collombey-Muraz, en y joignant un cur-
riculum vitae complet, photographie et en indiquant les
prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée en service.
Discrétion assurée.

' 36-5601

Hôtel-buffet de la Gare
2855 Glovelier
demande

sommelière
tout de suite ou date à convenir

Gros gains. Vie de famille.

Tôl. (066) 56 72 22. Demander la
patronne.

Serveuse
est demandée dans bar à café
à Monthey.

Bon gain.

Congé le dimanche.

Entrée au plus vite.

Tél. (025) 4 17 79
36-100294

Nous engageons pour date à con-
venir

apprentie de bureau
avec formation secondaire ou
commerciale.

Faire offres manuscrites avec li-
vret scolaire à

MIRRD

t*L D-7 9-70-SIDH/IHIii i—»
36-2620

laboratoire - fabricant
ou grossiste intéressé.

Possesseur de formules éprouvées
produits cosmétiques pour coif-
feurs, cherche

Ecrire sous chiffre PZ 307011 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Restaurant du bateau « Simplon »
lac Léman, cherche pour la saison

cuisinier seul

collaborateurs

Entrée à convenir.

Offres à F. Auer, restaurant de la
Piscine, Servan 30
1006 Lausanne

Tél. (021) 26 10 64

-2-25334

(communications \ l JÉ_C_^^^ _̂_-^______^^^^^^""
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Je cherche une ou
deux personnes
comme

aides
pour un service
d'entretien.
Durée de l'engage-
ment : 5 à 6 semai-
nes.

Pour la région de
Montana-Crans.

Aucune connais-
sance particulière
n'est demandée.

S'adresser le lundi
24 mai, de 17 à
20 heures chez M.
René Mathez, hôtel s adresser à :
Olympic à Montana Ré9ie Velatta, tél. (027) 2 27 27

(de 9 h. à 11 h. le matin).
Tél. (027) 7 29 85. 36-25819

—— -I W W B  miiif i|uvu ._ i va

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

Nous cherchons pour notre service du
matériel
plusieurs

Café de la Brentaz
à Vercorin

cherche
une serveuse
pour la saison d'été

Tél. (027) 517 01.

36-25 786

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de ma-
nifestations).

S'adresser à

SECURITAS S. A.,
1005 Lausanne
rue du Tunnel 1,
tél. (021) 20 24 51.

22-3897

Droguerie-
parfumerie
à Genève

cherche

vendeuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

lor3ie9 6
s20i-is8 càh'pr

^ un employé de bureau
blicitas, 1211 Ge- * *

aide de bureau
région Martigny.

une employée
de bureau

nève 3

Jeune fille 17 ans
3 ans d'école com-
msTcisI© c h ©refis - - -.

S?0!. diû1t5 «S une secrétaire qualifiée
ct>mme (sténodactylo) ;

Ecrire sous chiffre
P 36-26 031
à Publicitas
1951 Sion.

avec bonnes connaissances d'al
lemand

débutante acceptée

Faire offres par écrit avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-
25964 à Publicitas, 1951 Sion

Jeune homme
possédant permis
machiniste et de
camion

cherche place
à Martigny ou en-
virons, date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 36-300 757
à Publicitas
1951 Sion.

2 serveuses
Salaire fixe , 8 heures par jour.

Bar Napoli, 3900 Brigue.

Tél (028) 3 18 31
07-121319

Le restaurant Touring à Sion

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Entrée immédiate ou à convenir
Tél. (027) 2 53 92.

36-1287

Ebéniste
Petite entreprise spécialisée dans
le meuble de style, cherche un
ébéniste qualifié, place stable, bon
salaire.

Louis Duay, meubles de style
34, rue des Noirettes,
1227 Carouge-Genève

Tél. (022) 42 19 77 ou 42 39 69.
18-319690

PERSONNE

propre et active est cherchée pour
une demi-journée par semaine ou
2 fois 3 heures, de préférence le
matin, comme

femme de ménage
S'adresser par téléphone au (027)
2 25 20 ou au Pré-d'Amédé 22,
à Sion.

36-25939

Bureau de la place de Sion

cherche pour entrée immédiate ou
dp*e à convenir

A remettre à Saint-Maurice, pour
raison de santé

cafe-resfaurant
Chiffre d'affaires prouvé.

Pour traiter, écrire sous chiff re
P 36-100351 à Publicitas, 187C
Monthey, ou tél. (025) 3 66 36.

36-100351

i

¦ REITZEL FRERES S. A., 1860 AIGLE

engagerait pour entrée tout de suite ou à
convenir :

un magasinier
ou manœuvre
qualifié

avec permis de voiture.

Nous offrons travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours, assurances sociales
et caisse de prévoyance.

Prière de faire les off res par écrit ou de
se présenter sur rendez-vous.
REITZEL FRERES S. A., route d'Ollon 14-16
1860 AIGLE, tél. (025) 2 24 69 ou 2 24 67.

On cherche

mécaniciens sur autos et
apprentis mécaniciens sur autos

Travail varié et bien rétribué.
. Entrée immédiate ou à convenir.

Garage de Verbier , tél. (026) 7 17 77.

36-25 946

effeuilleuses
S'adresser Pierre
Ruchonnet, Rivaz,
tél. (021) 5613 87.

36-25 952

Nous cherchons
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir

serveuses
Horaire régulier!

Bons gains. Congé
tous les dimanches.

Téléphoner ou se
présenter tea-room
KING'S, 3, rue du
Théâtre, 1800 Vevey
Tél. (021) 51 22 81.

p 8112.80 V

Bar à café
a remettre à Monthey, plein centre

(éventuellement en gérance)

Tél. (025) 4 17 79.

36-100295

A vendre, éventuellement à louer,
pour raison de santé, dans vil-
lage de la plaine, région Bas-Va-
lais, un

café
avec appartement , place de parc,
ainsi qu'un terrain de 1600 m2
entièrement équipé (accès,, eau,
égout, électricité, pouvant être
aménagé en camping.

Prendre rendez-vous :

tél. (026) 8 43 54 - 8 41 49.
39-90535

A louer

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.



une fille de salle et
un garçon de salle

36-25994

Vendredi 21-5-71 ||jj Bi|fe e. ^miè tPAws îlu Valais » Publicité —
r-*-vXwX\-x*x-x*x x :-x*x-X\ X-x*x x-x*x*x-x xvx'̂

Hôtel à Crans-sur-Sierre engage, , —. Nous cherchons
pour saison d'été, du début Juin au
début novembre . _¦•_ _ _ _jeune fille

Un Cuisinier Seul Nouvelle industrie à Sion

Tél. (027) 7 33 12 ou 4 24 80.
36-25 764

On demande pour café-restaurant
à Sion

cherche pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

une secrétaire
réceptionniste-téléphoniste

parlant français et allemand.
Nouveau bureau, ambiance de
travail agréable. Semaine de 5
jours. Salaire élevé.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et références à

KAUFMAN S. A. - SION
Tél. (027) 2 9412.

36-2436

pour le café, juin à septembre.

TA! «197. O £7 3P nu 9 07 P5

Fabrique de biscuits cherche

employée de bureau
débutante acceptée.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offre avec références et
photo sous chiffre P 36-26023 à
Publicitas, 1951 Sion
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Editeur de renom international cherche

collaborateurs
collaboratrices

pour l'exploitation du réseau suivant :

Suisse romande
France

Belgique
Canada

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

Vous avez la possibilité :
d'accéder au titre de directeur d'agence régionale, après
résultats obtenus et après une période de 6 mois au sein
de notre équipe.
Fixe proportionnel à vos capacités.
Frais, commission.

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

18-1856

Garage au centre de Lau-
sanne cherche pour entrée
urgente ou date à convenir

un serviceman
à plein temps, et

un serviceman
auxiliaire

Faire offre sous chiffre
PR 901 669 à Pubtioitas,
1002 Lausanne.

apprenti
boucher-charcutier

Je cherche

Vie de famille.
S'adresser à la Boucherie Savary
Alphonse, 1964 Plan-Conthey. Tél.
(027) 8 15 34.

jeune fille
pour le service du tea-room et de
la boulangerie. Entrée début juin.
Tea-room Florimont, à Sierre

Tél. (027) 5 05 73.
36-25 793

Pénurie de personnel qualifié ?
Peut-être voici votre solution :

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

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

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

Magasin libre-service en station
cherche

vendeuse
connaissant la caisse.

— Bon salaire
_— -_.__ _____ ___ -_ .___ - ___ _______

L'entreprise Brlguet et Rudaz SA

chauffages et sanitaire à Sion

Tél. (027) 2 17 57

cherche

aide-monteur

Place à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir

36-26021

Effeui lieuses
Cherche 2 ou 3 dames pour le tra-
vail des effeuilles. Possibilité d'é-
tablir l'horaire selon convenance.

STUDIO

A la même adresse, cherche à
louer un studio à Sion.

Tél. (027) 2 39 65 heures des
repas.

36-26020

serveuse
Fermé le dimanche. Libre 3 soi-
rées et 3 matinées par semaine.

Tél. (027) 2 02 16
36-1207

sommelière

jeune fille
ou personne d'un certain âge pour
aider au ménage et au café.

Bon salaire

Café du Thovex
Tél. (025) 4 18 69

36-100352

Commerce de vins de la place de
Sion cherche

ouvrière de cave
Semaine de cinq jours

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

36-2414

sommelier
ou sommelière

Veuillez téléphoner au (027) 2 31 64.

36-3400

sommelière

Café du Simplon à Saint-Léonard
cherche

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

jeune serveuse
Semaine de 5 jours.

S'adresser au (027) 5 18 30

36-25 863

Nous cherchons pour la saison
d'été

cuisinier seul
fille de salie

(débutante acceptée)

femme de chambre
apprenti cuisinier

Faire offres à l'hôtel Derby, Saas-
Fee, tél. (028) 4 83 45.

07-121311

Vendeuses qualifiées
sont cherchées par commerce de
Martigny.

Nous offrons

UN SALAIRE INTERESSANT
à personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901802 à Publicitas, 1951
Sion.

serveuse
avec expérience, capable d'assu-
mer des responsabilités pour café-
restaurant dans important village du
district de Martigny. Gros gain as-
suré.

Ecrire sous chiffre P 36-25937 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 peintres
en carrosserie

1 manœuvre peintre
Très gros salaire à personnes ca
pables.

Ambiance de travail très agréable

Appartement 3 pièces à disposi
tion, ou chambre meublée.

Carrosserfe de Villeneuve.
Peinture au four 80 degrés.
Tél. (021) 60 14 61 - 6018 28. .

, , 

Mise au concours
La commune de Salvan met au con-
cours le poste de

titulaire de l'école
du Trétien

(degré inférieur)

pour l'année 1971-1972.

Les offres doivent parvenir à M.
César Revaz, président de la com-
mission scolaire d'ici au 31 mal
1971.

36-25969

Entreprise d'électricité de la place
de Sierre cherche

unfe) employé (e)
de bureau

Entrée tout de suite ou à conve-'
nir.

Faire offres sous chiffre P 36-
901813 à Publicitas, 1950 Sion.

Magasin spécialisé de la place de
Sierre cherche

une vendeuse
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre P 36-
901812 à Publicitas, 1950 Sion.

HOTEL DE L'ETRIER
3963 Crans-sur-Sierre

Nous cherchons, avec entrée im-
médiate,

un apprenti sommelier
et

un apprenti cuisinier
Nous offrons un climat de travail
jeune et agréable.

Falre offres ' à la direction de l'hô-
tel.

36-3433

HOTEL DE L'ETRIER
3963 Crans-sur-Sierre

Nous cherchons, pour notre cui-
sine, avec entrée immédiate,

un bon sous-chef
ainsi qu'un bon chef
de partie

Nous offrons :
— un horaire de travail régulier
— un bon salaire
— une place à l'année

Falre offres à la direction de l'hô-
tel, avec copies de certificats et
prétentions de salaire.

36-3433

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche pour son nouvel établis-
sement

serveuse
pour le service du carnotzet et
de la brasserie.

Bons gains assurés. Nourrie et
logée.

Tél. (025) 2 21 67.
22-6001

On cherche

2 effeui lieuses
Ecrire sous chiffre PC 306935 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

SAVRO SA, entreprise de génie
civil et bâtiments, cherche pour
sa succursale .de Lausanne

1 secrétaire
sténodactylo.

Nous offrons :

— Place stable, bien rétribuée
— Ambiance de travail agréable

dans une entreprise en pleine
expansion

— Avantages sociaux
— Semaine de 5 jours

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae à SAVRO SA, 7, rue
Voltaire, Lausanne.

22-3888

Hôtel Burgener, Saas-Fee
cherche pour le 15 juin jusqu'à
la fin septembre

cuisinier seul
Bon gain. '

, Tél. (028) 4 82 22.
07-121323

URGENT

Nous cherchons au plus vite

machinistes
pour pelles mécaniques, trax.

Tél. (027) 2 78 85, heures de bu-
reau.

36-25956

Pour nos salons de coiffure aux
Grisons, Crans-sur-Sierre, et nos
50 succursales nous cherchons :

premier coiffeur pour dames
première coiffeuse pour dames
coiffeur pour dames et messieurs
coiffeuse pour dames et messieurs
coiffeuse pour messieurs-manucure
esthéticienne
apprenties et apprentis

Nous offrons meilleures conditions,
très bonne atmosphère et possibi-
lité d'acheter à prix avantageux.

Veuillez vous mettre en rapport
avec nous par écrit ou par télépho-
ne.

Ryf of Switzerland
Coiffure, parfumerie, beauté, bou-
tique, postiches,
Personalbùro, 8047 Zurich Wydâk-
kerring 138.
Tél. (051) 52 53 43.

44-96

Hôtel de montagne cherche

une personne
pour s'occuper du linge du 10
juillet au 20 août.

Tél. (026) 2 23 94 après 19 heures
Hôtel du Glacier, Trient.

, 36-25955

On cherche

jeune manoeuvre
pour travail sur lignes aériennes
de téléphone.

Entreprise électrique Revaz et Hi-
roz, Uvrier-Saint-Léonard.

Tél. (027) 9 60 24 (le soir dès
19 heures).

36-25950

Entreprise de travaux publics cher-
che, pour la saison d'été

20 ouvriers qualifiés
et manœuvres

pour travaux en montagne dès
début juin au 31 octobre 1971.
Salaire horaire : 7 fr. 70, y com-
pris pension et logement gratuit.

Entreprise de maçonnerie Henri
Savoy, 4, rue de la Gare
1820 Montreux.

Tél. (021) 61 52 01)
36-25949



LE SERVICE MEDICAL SCOLAIRE SEDUNOIS
UN CENTRE-PILOTE EXPERIMENTAL

Les feintes à Lourdes
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Pour faire du bien
dans les vignes jaunes
1. DP. rébnur_re.nnn(.mt>nt insmi'A. la fln-1. De l'ebourgeonnement jusqu'à la flo-

raison :
Injecter de 1 à 2 litres par cep, au

plantoir ou au pal injecteur de la solu-
tion suivante : eau 100 litres. Un engrais
soluble 5 kg. Sulfate de fer 5 kg.
2. De l'ebourgeonnement à la floraison :

Traiter le feuillage le soir, répéter ,
deux, trois, quatre fois, tous les 3-5 jours ,
à la pompe avec la solution suivante :
Férki 5 dl. dans 100 litres ou 1 dl. dans
la pompe à dos. Plus urée 500 gr. dans
100 litres ou 100 gr. dans la pompe à
dos.

Remarque : le traitement 1 est appli-
que une seule fois. H y a avantage à
combiner les traitements 1 et 2.
3. Pendant la floraison :

Pas de traitement.
4. Après la floraison :

Traiter le feuillage le soir, répéter
deux, trois, qtiatre fois, tous'les 3-5 jours,
à la pompe, de préférence sans mélan-
ger à d'autres produits, avec la solution
suivante : sulfate de fer 500 gr. dans
100 litres ou 100 gr. dans la pompe à dos.
Acide citrique : 100 gr. (cent grammes)
dans 100 litres ou 20 gr. (vingt grammes)
dans la pompe à dos. Plus urée : 500 gr.
dans 100 litres ou 100 gr. dans la pompe
à dos. Ne pas viser les grappes. Ces
trois produits doivent être achetés en
emballages séparés.

Châteauneuf, le 18 mai 1971.
Jean Nicollier
Stations agricoles, Châteauneuf.
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En 1970, plus de 300 000 jeunes sont
venus à Lourdes, beaucoup par esprit
Ar. _ô- _. n_i .ô H'an . rAc îin.srïnpiant.s on__c  6wiw..iiv t « _._.*_— ... - —

curieux. Mais la grande masse est ren-
trée chez elle, joyeuse et consciente de
ce que l'Eglise attend d'eux aujour-
d'hui : c'est-à-dire beaucoup.

A Lourdes, tout est mis œuvre pour
eux et leur permettre un vrai pèlerina-
ge, riche de prière et de réflexion. C'est

' le pavillon du lac et tous les militants
d'Action catholique de France qui les
attendent. C'est le centre des vocations.

C'est l'exposition missionnaire et
même la Cité-Secours.

Pour nos j eunes de Suisse romande
qui seront présents au pèlerinage du
18 au 34 juillet prochain, le père Bit-
schnau et l'abbé Nicod, ce dernier res-
ponsable des vocations de Romandie,
seront leurs guides spirituels de prédi-
lection.

A tous les jeunes en recherche — et
ils sont nombreux — soucieux d'effica-
cité apostolique dans l'église, je dis :
Venez à Lourdes. S'il en est qui déni-
grent Lourdes comme une affaire de
piété'mariale surannée ,ils ont tort. En-
core qu'il n'est pas « hérétique » de
réapprendre à prier et de prier la
Sainte Vierge...

Chers jeunes, nous vous attendons
nombreux. Votre présence est toujours
un gage de ferveur et d'enthousiasme
dans un pèlerinage.

Abbé H. Blanc, directeur.

SION. — Mercredi après-midi s'est
tenue, dans lés locaux même du Ser-
vice médical scolaire, une séance d'in-
formation, présidée par le docteur A.
Spahr. De nombreuses personnes y ont
participé.

Le président a relevé plus spécia-
lement la présence des conseillers mu-
nicipaux Dussex et Dubuis, respecti-
vement président de la commission di'
la santé publique et de la commis
sion du service social, de MM. Panna-
tier, chef de service au Département
de l'instrtction publique, docteur Cal-
pini chef du service de la santé, du
docteur Pellissier spécialiste et de M.
Revaz de l'Ai.

Depuis quelques années, les auto-
rités tant cantonales que communales
se sont sérieusement préoccupées do
la santé des enfants en âge de scola-
rité. Les parents, pour leur part, se
sont montrés ouverts et contents des
examens médicaux scolaires. Des con-
tacts étroits sont également mainte -
nus avec les responsables des services
médico-pédagogiques.

DES LOCAUX POUR
LE SERVICE MEDICAL
SCOLAIRE

Depuis le premier février dernier, le
centre médical scolaire a pris posses-
sion de ses locaux dans le bâtiment
de l'ancien hôpital.

Ce centre comprend actuellement :
1 salle pour les examens de la vie, de

l'ouïe, de réception et pour l'établis-
sement d'une fiche personnelle pour
chaque enfant ;

1 salle de rééducation psychomotrice
1 salle de Iogopédie.

LE BUT DU SERVICE
MEDICAL SCOLAIRE

On a cherché avant tout de créer
une équipe médico-scolaire. En effet,
il s'est avéré indispensable de traiter
certains cas en équipe.

Ce service médical scolaire est un
essai, car pour l'instant il n'existe pas
de bases légales. Ce service pilote doit
permettre à tous ceux qui s'occupent
de la santé des enfants en âge de sco-
larité de faire des expériences profita-
bles.
QUELQUES ACTIVITES

Mlle Gapany et le docteur Muller
ont parlé de l'enquête menée dans les
classes enfantines.

Il s'agit tout d'abord de dépister les
déformations ou tout ce qui ne va
pas chez l'enfant, d'en rechercher les
causes et de prendre ensuite des me-
sures adéquates.

Mme Matteuzzi a donné les rensei-
gnements indispensables sur la Iogo-
pédie, les buts et les moyens de trai -
tement.

Pour sa part Mlle Beney a présenté
les premiers résultats des examens
médicaux scolaires.

MM. Dussex, conseiller municipal, et
Pannatier, chef de service au Dépar-
tement de l'instruction publique, sont
intervenus pour relever l'excellent tra-
vail déjà accompli par le service mé-
dical scolaire sédunois.

Un film a été présenté en fin de
séance.

Une passante happée et blessée par une voiture

AU « PAYS DES TULIPES» POUR LES 55 ANS
.

SAINT-LEONARD — Mercredi, au dé-
but de l'après-midi, Mme Marie Pan-
natier, âgée de 67 ans, domiciliée à
Saint-Léonard, traversait la chaussée
près du pont de la Lizerne, sur la
route cantonale. Elle se trouvait sur un
passage réservé aux piétons lorsqu'elle
fut happée par une automobile.

Le choc fut particulièrement violent.
Mme Pannatier resta inanimée sur le
sol après avoir été traînée sur quelques

t o f f er t  quelques jours de vacances au?

sur le quai de la gare, lors du départ.

mètres. Elle fut transportée le plus vite
possible à l'hôpital de Sion. Elle souf-
fre de plusieurs plaies, d'une commo-
tion et d'une fracture à "une jambe. La
police cantonale a procédé aux consta-
tions d'usage.
NOTRE PHOTO : c'est ici que s'est
produit l'accident. La police vient de
faire les relevés pour établir son rap-
port.

Vers rassermentation
de 25 gendarmes

SION — Rappelons que la cérémonie
d'assermentation des nouveaux gen-
darmes de la police cantonale aura lieu

'à Sion le 26 mai. Ces gendarmes ter-
minent leur école à Neuchâtel.

Le 26 mai, un cortège conduira les
nouveaux gendarmes du Palais du
Gouvernement à l'église de Saint-Gué-
rin où aura lieu l'assermentation.. Ils
seront au nombre de 25, dont 4 agents
des communes de Brigue, Lens et Mon-
they et une assistante de police.

Conseil de district
de Conthey

SION — Le Conseil de district de Con-
they, que préside M. Albert Papilloud,
préfet, se réunira samedi '22 mai, à
0900 heures au café-restaurant « Le
Grenier », à Haute-Nendaz.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Intégration touristique régionale.
3. Agriculture et perspectives d'a-

venir.
4. Politique industrielle.
5. Divers.
Une discussion sera ouverte après les

exposés.

¦ ". '.,: SERRE H NOBLE CONTREE * VAL û'ÂNffiVIEKS

LES MANIFESTATIONS sur le
Haut-Plateau, pour l'été à venir
CRANS — Voici la liste des principales
manifestations qui se dérouleront dans
la région de Crans, durant la prochaine
saison d'été :

MAI
26-27 Assemblée : Association valaisan-

ne des cafetiers-restaurateurs
30 Golf : championnat du Golf-Club

de Crans
Dès le 29 Réunion : semaine de l'ACS

(ski, natation, golf , bridge)

JUIN
5-6 Golf : rencontre Orans-Montreux
5-6 Assemblée : assemblée générale

du Heimatschutz
6 Assemblée : lunch de l'Associa-

tion suisse des femmes de car-
rières libérales

12-13 Golf : rencontre Crans - Blumis-
berg

15 Golf : coupe Chênevière
17 Golf : coupe hôtel Carlton
18-20 Golf : championnat international

des rotariens
18-20 Assemblée : congrès des Gynéco-

logues suisses
20 Golf : finale de la coupe euro-

péenne Eurotel 1971
22 Golf : coupe hôtel Eden
26 Golf : coupe hôtel Bristol
26-27 Golf : rencontre Crans-Evian
28 Golf : coupe hôtel. Beau-Séjour
30 . Golf : coupe de l'Association suis-

de golf

JUILLET
1-4 Golf : championnat international

amateur de Suisse
3 Automobilismé : arrivée de l'éta-

pe Zermatt-Crans du 5e rallye
international des voitures de mu-
sée

5 Golf : coupe Noël Béard
6-7 Golf : coupe Girod (dames)
6 Golf : finale du championnat

d'Europe de Vistagolf
7 Golf : coupe Largheri
9-10 Golf : championnats interclubs de

Suisse des seniors
11 Golf : challenge May-Flower
13 Golf : coupe Crédit Suisse
14 Golf : coupe Champagne Mumm
16 Golf : coupe hôtel Rhodania
17 Golf : coupe Onsat
17-18 Golf : rencontre Crans-Milan
19-21 Golf : coupe hôtel du Golf
22 Gcflf : coupe hôtel Excelsior
23 Golf : coupe hôtel Alpina-Savoy
24 Golf : coupe hôtel Alex Sports
25 Golf : coupe Jean Perret - Wind-

sor
27 Golf : qualification pour l'Open

de Suisse
28-31 Golf : Open officiel de ' Suisse

(100 000.—francs de prix)
31 Tennis : championnat de Crans
31 Musique : concert symphonique

par le Youth Orchestra de Mon-
rovia (120 musiciens)

AOUT

11 Golf : coupe du président René
Payot

12 Golf : Trophée Bouby Sports
13-16 Golf : championn. de Crans mixte
15 Tennis : championnat des juniors
17-20 Golf : championnats de Crans, sé-

ries A et B
21-22 Golf : match triangulaire France-

Italie-Suisse
23 Golf : coupe hôtel Oity
26 Golf : coupe Mariella
27-29 Curling : tournoi international en

collaboration avec Montana
28 Golf :tournoi amateur mixte
28-29 Golf : rencontre Crans-Waterloo-

Bruxelles
31 Golf : championnats valaisans,

séries A et B

SEPTEMBRE
1 Golf : coupe Cutty Sark
2 Golf : coupe Provins .
3 Golf : coupe Piaget
4-5 Golf : 7e Mémorial Olivier Bar-

ras, amateurs, pros (10 000 francs
de prix)

6 Golf : coupe hôtel Robinson
7-9 Golf : championnat régional

11 Golf : coupe prince Demidoff
12 Golf : coupe Grossmann et coupe

des Commerçants
18 Golf : championnat du club
19-20 Golf : rencontre Crans-Bàle
21-22 Golf : rencontre Crans-Sand Mon'

Leeds
26 Golf : coupe prince Nicolas de

Roumanie

EN OUTRE : du 13 juillet au 5 sep-
tembre : tous les mardis et ven-
dredis : excursions en montagne
avec guide.
Tous les jeudis : promenade bo-
tanique commentée par le profes-
seur Meckert.

5__

^

Journée du printemps
VERCORIN. — C'est ce samedi 22 mai
que les membres et sympathisants de
la Société de développement de Ver-
corin se retrouveront à 13 h 30 pour
la journée de printemps.

Lors de cette journée dite de cor-
vée, des travaux de nettoyages des
promenades, du balisage, la remise en
état des bancs, etc., seront effectués

Espérons que nombreux participe-
ront à cette action afin de donner à
Vercorin le renouveau du printemps
avant la saison touristique.



———¦¦ ¦ ¦ 
>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t^-^!̂ ¦̂ ^!'̂ !'̂ ^!•̂ .̂ •^A^^^^^^^'•••^"^•^^^^ "̂¦'•"^¦••^^"-" ^^^" ' ' -* ' *- - ' * - " ' * ' * '

Vendredi .?1-5-71 ^v^}. tfr  ̂î.«w(ife rf̂ ¥Î _u Valais * ?«fflatè ~->
I K*K«*K .«<*:*:*:-:*M^^^

- , CIPMÊSV.ËT--.: ¦•;-• •:• • • -âï I
; :tiÊÈ%kVÊQm wwmnMm

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

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

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION . (61.027/2.16.51

36-3002

LA BRASSERIE DU CARDINAL
Direction régionale - Valais
et dépôt de Sion,

engage pour le 1er août 1971

une employée
de bureau

Nous désirons :
' — secrétaire possédant diplôme ou certificat d'employée

de commerce

Nous offrons :

— bon salaire
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de pension

Les offres, avec curriculum vitae, photo, certificats et réfé-
rences sont à adresser à la direction régionale, rue Saint-
Guérin 11,1950 Sion.

36-694

H E I N R I C H  S C H M I D
R A P P E R S W I L

Tél. (055) 2 08 26

OUTILLEURS
''̂ Sg... pour outils de découpage fin

m (évent. outre-mer)

\ MECANICIENS
chsrch©
pour la fabrication I FRAISEURS - TOURNEURS
d'outillage
et de machines OPERATEURS pOUf la

machine à pointer

| RECTIFIEURS
_dT AJUSTEURS MECANICIENS

^̂ ^̂ ¦___fl_H_W^^  ̂ (évent. montage à l'étranger)

Travail très intéressant, bonnes conditions sociales. Entrée immédiate ou
à convenir.

Si vous êtes intéressés à la fabrication d'outils de découpage fin, ou au
montage de presses de découpage fin entièrement hydraulique, vous pour-
riez, apr _is un temps d'instruction, vous établir une place stable chez nous.

Pour notre dépôt d'Aigle, nous cherchons

chauffeur cat. D
pour la conduite de camion citerne avec remorque.

Vous trouverez une pace stable et intéressante chez
nous avec un bon salaire, caisse de pension et presta-
tions sociales diverses.

Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à

ESSO STANDA pr>

@

(Swi.zerland)
"dépôt d'Aigle
1860 AIGLE
Tél. (025) 2 32 31

(Demander M. Zufferey)

Nous cherchons

une employée
de bureau

un

manutentionnaire
si possible avec expérience.

Semaine de 5 jours.

Rabais sur les achats, caisse de pension
Possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Rue de Lausanne 25,1950 Sion

Téléphone (027) 2 53 44

aides-mécaniciens
¦aveu rs-g raisseu rs
apprentis

lHHaA ------ H-riB^B_a_a_-_-U__BI Grands magasins du Valais romand
dans toute la Suisse cherchent

GARAGE OLYMPIC, SION,. A. Antille
cherche ¦ ¦un bon vendeur

m écs n i c i G ns¦ ' ¦V*r%^W«i ¦ iVIVI -W pour |eurs rayons ménage. Place stable
et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 36-901 809
à Publicitas, avenue de la Gare 25
1950 Sion. •

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 2 53 41 ou 2 35 82.

36-2832

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

engagerait, pour entrée en service im
médiate ou à convenir

un technicien
en machines

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

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

Important commerce de la place de Sion
cherche

secrétaire qualifiée
pour la correspondance et divers travaux
de bureau
Salaire intéressant ; semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae et références
à Publicitas, sous chiffre P 36-901 807,
1951 Sion.

Entreprise de la place de Sion
cherche

employé (e) qualifié (e)
ayant une bonne formation commerciale
pour son département
comptabilité des clients, expédition

Travail intéressant et varié, semaine de
5 jours.
Entrée en service à convenir.

Offres avec curriculum vitae et références
à Publicitas, sous chiffre 901 806-36,
1951 Sion.

Nous engageons

un chauffeur
avec permis camion, place à l'année ou
pour la saison des fruits.

3 ouvrières
pour le triage et le conditionnement des
fruits

un ouvrier de dépôt
S'adresser à André Haefliger & fils, 1907
Saxon
Tél. (026) 6 23 65, privé (026) 6 25 24.

36-25 976



Assemblée de la Société de développement de Sierre
M. Simon Derivaz prend la présidence

LES CHANTEURS DE CHALAIS

! 
SIERRE. — Mardi soir une trentaine
de personnes assistaient à rassemblée
générale annuelle de la Société de dé-
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FETEN l LEU R 506 ANNIVERSAIRE Notre bureau de l'Office du touris- crétaire, Mlle Barmaz , pour le travail la ville de ^ien^ainsi 
P
que

P
la mise"..

nie fonctionne normalement. Notre Qu'ils assument et la gentillesse avec disposition des commerçants et agen-
CHALAiTS. — Le chœur d'hommes l'Es- préparée pour ce jubilé. Le samedi 29 agence de voyages n'a pas encore laquelle ils repondent à l'office. ceSi d'agrandissements photographi-
pérance de Chalais va fêter les 28, 20 et mai, grand gala de variétés avec la pair- trouvé la faveur du public, nous som- ANNEE TOURISTIQUE 1970 ques de la Cit® du s°îeil-
30 mai 1971, le 50e anniversaire de sa ticipation de Pascal Dufar et Gérard mes au début et souffrons encore de viuu is?o Après cela, les comptes furent ap-
fondation. A l'occasion de ce jubilé, un Aubert. crises d'enfance. Les frais sont juste E>U rapport du directeur de l'Office prouvés, qui bouclent sur un bilan de
comité d'organisation dirigé par le pré- Dimanche 30 mai, ce ne sont pas couverts mais nous comptons bientôt, du tourisme M. Armand Edelmann 113 327 *r- 55 avec un bénéfice de 2 005
sident de la société, M. Lucien Perru- moins de 15 sociétés de ohant et 4 fan- l'expérience aidant, vous annoncer un nous relèverons particulièrement le rô- francs,
choud a préparé un programme digne fares qui participeront au cortège et aux résultat plus favorable. De toutes fa- je j ou<i par cet 0ffj ce sierrois qui ioued'un tel anniversaire. productions sur la place de fête. Il va çcxns, il est encourageant de compter un r5ie jmportan _ sur le plan régio- COMPOSITION DU COMITE

sans dire que chaque soir les amateurs les très nombreuses visites que nous nai .
C'est ainsi que le vendredi 28 mai de danse pourront s'ébattre dans les recevons chaque jour à notre bureau. Au chapitre des installations hôte- comment ¦' nXident M ^imo^ofl'ouverture des festivités se fera avec le meilleures conditions. Ti^gs M Edelmanm nréoonise «_ la ^

mme 
^

ll • Plesiaent , M. bimon ue-
précieux concours de la fanfare l'Ave- Comme l'on peut le constater, rien n'a NUITEES EN AUGMENTATION Skde ^aSante T'édification ' f ' ™e.mbres,. M^- Alberto de Chas-
nir. Après un chant d'ouverture et quel- été laissé au hasard et les festivités de d^e Maison^ des Consrès oui nour ~

n7\ÂemZ GeITd ' R?ger Mayor'
ques productions, les spectateurs pour- ce 50e anniversaire s'annoncent sous Le mouvement touristique de Sierre °T.,™t°" BlriS a i .  ™

' £au îîf V2.mer' _̂ dnen Mathier ' Jean
ront assister à une revue, spécialement les meilleurs auspices. a fait un nouveau saut en avant, nous i^ !,.

._„„ c„7.w 
appol c' a ia mor- Pont, Walther Schœchli (anciens), Her-T>e saison surtout. . , . mann-Michel Hagmann et Barma?. Dans le décompte des nuitées sou- (nouveaux),

lignons que 1970 a vu une augmenta-
¦m- , ,  i l *  l TT 1 • 1 f f A . * f t« tion de 16,50% par rapport à 1969, MEMBRES HONORAIRESj  , | .J. 1 * 17 1 * À f f A 4 -  * C* ti0n de 16'50 °/o Par raPPort à 1969, MEMBRES HONORAIRES
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a
cf_Stant Le nouveau président , M Simon De-

du caravaning permettra certainement rivaz, fit en fin d'assemblée une cour-
SIERRE - C'est en effet dans la ville concours, deux challenges sont en com- misuat-Ayent, «La Gaîté » ; Saint- dans les années à venir d'attei ndre le l Z *

n
^™; *™^

uen
*. 'll .m

^du Soleil , qu 'en ce prochain week-end, pétition , qui sont détenus depuis l'an .Jean ; Fully, « Clique 13 Etoiles » ;  Sa- <*.ffre des 100.000 nuitées. 
Arnold ef Wicï_\ n L-ooo a à ¥nse déroulera la 2e Fête des tambours, passé par Claude Morand , de Serre, xon « Clique d'Or » ; Heremence « Les AUBERGE DE JEUNESSE semblée de les nommer membres ho-fifres et clairons du Valais romand. pour les juniors et Philippe Huser, de Aiglons » ; Monthey : Vétroz, « Union»; noraires ce que l' assemblée fit oarRappelons que la première édition de Vétroz, pour les minimes. Ayent, « Echo du Rawyl»;  Savièse, Au chapitre des réalisations futu- acclamations

cette manifestation s'était déroulée l'an Dimanche verra le grand cortège, qui « La Liberté ». res, nous relevons les efforts faits par M Derivaz ajouta que les oersoecpassé à Savièse. Cette manifestation traversera — aux alentours de 14 h — A eux, viendront s'ajouter les socié- la Société de développement, qui ten- tives d'avenir étaient bonnes mais aueavait connu un magnifique succès. la ville de Sierre, sur le parcours ave- tés invitées, à savoir la Gérondine, de dent à l'édification d'une auberge de i-a SDS devait maintenant concentrerPour cette année, il est certain que nue Max-Huber, rue du Bourg, avenue Sierre ; les Fifres et tambours de Saint- jeunesse de 100 lits. Dans un numéro ses efforts dans la nouvelle conceb-nous nous acheminons vers un succès Général-Guisan, place Beaulieu, route Luc ; les Fifres et tambours de Nie- du NF du mois précédent , nous avions tion du tourisme réceptif
pour le moins égal ; le comité d'orga- de la Monderèche pour se terminer sur dergesteln et les Fifres et tambours de fait état de cette future réalisation, Tout en félicitant le nouveau prési-nisation ad hoc, que préside M. Martin la place de fête, qui se trouve devant Saas-Balen. que nous souhaitons vivement. dent pour sa nomination le NF sou-Solioz, ayant magnifiquement fait les le bâtiment de la protection civile Après le défilé, auront lieu les pro- Dans le courant de l'été, le lac de haite une excellente *ai=on à la SDSchoses. (Torsa). ductions des diverses sociétés, alors que Géronde sera pourvu de deux péda- et à la Ville du Soleil

Ces festivités se dérouleront sur deux A cette manifestation, prendront la distribution des prix terminera cette los, dont l'un sera offert par la SDS.
jours, le samedi et le dimanche 22 et pant le sl3 sociétés faisant partie de la journée. Pas tout à fait cependant, l'autre par M. Freukiger, propriétaire NOTRE PHOTO ; la table du co-
23 mai. Fédération des tambours, fifres et clai- puisqu'un bal la continuera, tout com- de l'hôtel de la Grotte. En outre, si- mité, pendant le rapport de M. Ar-

Le premier jour , dès 17 h 30, auront rons du Valais romand et qui sont : me le samedi soir d'ailleurs. gnalons l'intention de M. François Bon- nold. A sa droite, nous reconnaissons
lieu les concours de tambour indivi- Tambours et clairons sierrois ; Tarn- De l'ambiance en perspective dans la vin , propriétaire du Ranch, qui étu- le nouveau président , M. Simon Den-
duel, pour j uniors et minimes. Pour ces , bours de Savièse ; Erde-Conthey ; Gri- ville du Soleil, en cette fin de semaine. die la possibilité de mettre en service vaz.e Savièse ; Erde-Conthey ; Gri- ville du Soleil, en cette fin de semaine. die la possibilité de mettre en service vaz.

rnaz. Lors de l'élection , ces deux mem- relevons les chiffres suivants : des cygnes à propulsion électrique,
bres ont obtenu respectivement 20 et M. Edelmann termina son rapport
22 voix ; alors que 10 voix allaient à _ !969 1970 en souhaitant l'édification d'un grand
un candidat de la dernière heure, M. Nuitées d'hôtels OD .272 64.396 complexe sportif , qui devrait s'mscri-Sutter, directeur de l'hôtel Atlantic, Nuitées campings 81.877 85.784 re dans  ̂ futur plan d'aménagementqui fut proposé par M.' Richard Bon- — — de la cité.
vin. Total 137.149 150.180

SOIREES SIERROISES

Dans son rapport, le responsable de
cette commission, M. Simon Derivaz.
fit état du succès de la cinquième
édition de ces manifestations estivales.

Il se demande, cependant, si la for-
mule n'est pas à revoir, comme d'au-
cuns l'ont fait remarquer.

M. Derivaz fit cependant remarquer
qu'il y a cinq ans, lorsque le problè-
me s'était posé d'animer la vie de la
cité durant la saison touristique, les
responsables avaient opté pour une
foi-mule qui soit de nature à complét-
ter l'album de souvenirs d'un touriste.
Aussi, les responsables ne pouvaient
faire mieux qu 'offrir un échantillon-

Si nous sommes bien placés au to-
tal des nuitées , nous restons toutefois
quatrième pour la fréquentation des
hôtels des villes de plaine. L'avance
de 9.100 nuitées d'hôtels et de 3.900
de campings est encourageante, nous
devrions avoir à Sierre quelques con-
grès durant l'entre saison.

ACTIVITE 1970

Le président en charge, M. Henri
Arnold, fit , lors de cette assemblée, le
tour des principales activités de l'an-
née écoulée et des projets pour celle
à venir. Nous reproduisons ci-dessous
quelques extraits de cet intéressant ex-
posé.

HOMMAGE A M. SALZMANN

Le 6 décembre 1970, Sierre perdait
M. Maurice Salzmann, son président,
ce fut la constern ation générale. Pré-
sident de Sierre depuis 1956, il avait
su devenir Sierrois à part entière, pla-
çant les intérêts de la cité sur le plan
international. Eprit avisé, il soutenait
tous les efforts de ceux qui donnaien t
vie à la ville. A la Société de déve-
loppement, il avait donné tout l'appui
dont nous avions besoin pour réalise!
nos buts. Grâce à sa compréhension,
les « Soirées sierroises » purent se dé-
velopper et prendre l'importance qu 'el-
les ont aujourd'hui. Nous lui devons
l'aménagement du jardin du Bellevue
et son agrandissement si utile pour

MUSIQUE , THEATRE
ET PEINTURE

L'année 1970 ne vit pas à Sierre de
manifestations aussi importantes qu'en
1969. (Fêtes du Rhône, Centenaire de
la Gérondine). Pour la saison théâtra-
le, les troupes Herbert . et Karsenty
jouent à guichets fermés. Les manifes-
tations par les soins de l'ASLEC, des
Jeunesses musicales, les expositions de
peinture au château de Villa , entre
autre la Biennale des Alpes 1970 ex-
position internationale, à la Maison
des Jeunes, à la Grange au Bouc, ont
eu un grand succès. Les « Soirées Sier-
roises » furen t très fréquen tées, nous
sommes fiers de le relever et de ren-
dre hommage à ceux qui s'occupent ,

n_gc uts pius complets ae notre , toi -
klore, si riche.

Quant à nous, nous ne pouvons que
féliciter la SDS pour cette idée —
qui est d'ailleurs reprise maintenant
par de nombreuses stations touristi -
ques — et de lui demander de conti-
nuer dans cette voie.

Relevons encore que, durant Tannée
écoulée, douze soirées ont été organi-
sées, (^ri ont vu défiler 18 groupes.
La saison à venir, verra 13 soirées, du
18 juin au 10 septembre, cette der-
nière soirée coïncidant avec l'ouvertu-
re des festivités du jumelage.

les réceptions.
Nous lui devons toute notre recon-

naissance pour son inlassable soutien.
Je prie l'assemblée de se lever et de
se recueillir en sa mémoire.

Nous saluons l'élection de son suc-
cesseur, M. Pierre de Chastonay, à la
présidence de la ville.

Nous sommes particulièrement heu-
reux , car comme ancien membre du
comité de la Société de développe-
ment il connaît nos efforts, nos sou-
cis et l'esprit dans lequel oeuvre no-
tre comité. H a tenu à reprendre dans
ses nouvelles fonctions, la commission

MM. Derivaz, Métrailler et le bureau.

EXPOSITION FLORALE

Le bureau a provoqué, avec l'aide
des commerçants de Sierre, une se-
maine commerciale qui n 'a malheu-
reusement pas pu se concrétiser.

Nous sommes heureux d'annoncer
que cet automne, grâce ' à l'inlassable
activité de M. Rappaz , jardinier chef
de la ville, une exposition florale aura
lieu à l'hôtel de ville avec l'appui et
la collaboration de la Société de dé-
veloppement.
¦ Au Grand Conseil, la loi sur l'UVT
a passé en premiers débats durant

FONTAINES ET
TOURISTIQUES

PANNEAUX
itfunxoiJV{i;i-0

La commission d'édilité, composée de
MM. Alberto de Chastonay et Roger
Mayor, a eu fort à faire durant l'an-
née écoulée. Signalons la pose — à
l'entrée de Sierre, à Finges — de trois
fontaines, ce qui est fort agréable, en
été. Pour 197 1, cette commission étu-
die la pose de panneaux touristique?
aux entrées de la ville, afin d'orienter
le passant sur les festivités qui ont
lieu à Sierre.

« Tourisme et Sports1», ce qui nous
assure l'appui éclairé de l'autorité.

Nous nous plaisons de relever l'ex-
cellence de l'entente entre les mem-
bres du comité et adressons à tous
nos remerciements pour leur collabo-
ration parfaite et leur travail t rès ef-
fectif.

l'automne et 'mercredi 12 mai en deu-
xièmes débats, les députés l'ont ad-
mise à majori té. Nous espérons que les
électeurs valaisans l'appuieront lors-
qu'elle leur sera présentée. Un refus
mettrait en difficlutés les ressources

NOUVEAUX PROSPECTUS
Au chapitre de la propagande, cette

commission que préside M. André Og-
gier, signalons les actions lancées dans
les principaux périodiques de France,
d'Italie, d'Allemagne, de Belgique et
de Hollande. Dans un autre ordre d'i-
dées, relevons la sortie de presse pro-
chaine d'un nouveau prospectus sur
la ville de Sierre ainsi que la mise à
disposition des commerçants et agen-
ces, d'agrandissements photographi-
ques de la Cité du Soleil.

Après cela, les comptes furent ap-
prouvés, qui bouclent sur un bilan de
113 327 fr. 55 avec un bénéfice de 2 005
francs.

COMPOSITION DU COMITE

Le comité, renouvelé, se compose

La répartition des charges a permis
d'intéresser chacun dans son domaine
et les résultats obtenus prouvent que
le comité a vu juste.

Nos remerciements vont également
à l'intention de M. Edelman, direc-
teur du bureau, et à sa précieuse se-
crétaire, Mile Barmaz, pour le travail
qu'ils assument et la gentillesse avec
laquelle ils répondent à l'office.
ANNEE TOURISTIQUE 1970

Du rapport du directeur de l'Office
du tourisme, M. Armand Edelmann,
nous relèverons particulièrement le rô-
le joué par cet office sierrois, qui joue
un rôle important sur le pian régio-
nal.

Au chapitre des installations hôte-
lières, M. Edelmann préconise, vu la
demande grandissante, l'édification

de toutes les sociétés de développe
ment du canton et de l'UVT.

OFFICE DU TOURISME
ET AGENCE DE VOYAGES

g_-_eu_.e annuelle oe ia société ae ae-
veloppement de Sierre.

11M k«.M__ «_»-¦___ Pour la dernière fois, les débats
UTI DO ilj O Ul étaient présidés par M. Henri Arnold ,

#!_¦_ I tm'mi DIMIM.,..** qui «l™^ son Poste après dix ans
'(le LOS Palmtf S passés à la tête de la. SDS.

Pour le remplacer, il a été fait ap-
Les contemporains de 1941 de Cher- Pel à M. Simon Derivaz, directeur

mignon ont choisi les îles Canaries pour pour le Valais de la société de publi-
leur sortie des 30 ans. Pris par les chair- °ité Annonces Suisses SA.
mes méditerranéens, ils n'ont pas pour Outre M. Arnold, nous notons la
autant oublié le Vieux-Pays. De Las démission au sein du comité de M.
Palmas ces joyeux compagnons nous ont Rémy Wicky, membre de la commis-
fait parvenir un aimable message et sion de gestion de l'Office du ;ouris-
nous prient de transmettre à nos lec- me.
teurs leurs salutations. Leur séjour Afin de remplacer ces deux mem-
agrémenté par la lecture de notre quo- bres démissionnaires, l'assemblée a
tidien, arrive à terme et nous leur sou- nommé MM. Hermann-Michel Hag-
haitons un agréable retour. La rédac- mann — présenté par la Jeune Cham-
tion les remercie de leur attention. bre économique de Sierre — et Bar-

BELLE REUSSITE D'UNE SOIREE POP

SIERRE — Samedi soir et dimanche
après-midi, la Maison des jeunes et
de la culture de Sierre recevait trois

Ce n'est pas nous qui lui en ferons
le reprocheaprès-midi , la Maison aes jeunes et ie reproene.

de la culture de Sierre recevait trois Elaoin : Groupe jazz (free) de Ge-
orchestres pop et un ensemble de jazz. nève. Tout en souplesse. H faut souli-
Ces groupes ont donné un concert le gner le travail du leader sur son saxo,
samedi soir, devant une salle archi- Try : Groupe pop de Sion, ou tickets
comble et fort calme, tout comme le pour un cheminement onirique vers la
dimanche après-midi d'ailleurs. liberté, en passant par des moments

Dix heures de spectacle en tout, cela d'une intensité folle. A suivre...
' n'est pas mal. Fragments : Groupe pop de Brigue.

Dans l'ensemble, qu'est-ce que cela Très free sur « bords ». Du Brian Auger
donne ? merveilleusement adapté par l'hom-

Un centre de loisirs bourré de mu- me-orchestre qu'est le chef de ce grou-
sique et de rythmes, de chaleur et de pe. A revoir... samedi prochain à Sierre.
coca , de sourires et d'amitié. Une am- Q.F.S.: Groupe pop de Sierre. De
biance telle qu'il est rare d'en trou- la super-percussion au bon vieux blues,
ver chez nous. Tout cela pour fêter la tels sont les extrêmes des variations,
première rr_ anifest_ _ti(i|n pop jamais sur une phrase musicale, et fort bien
vue à Sierre ; des orchestres présents exécutés. A suivre... '
non pour la concurrence, mais pour DJX heures de musique dans une am-
jouer ensemble, un public venu non biance absolument décontractée, quel
pour contester bêtement, mais pour plaisir, une véritable fête ! Merci aux
apprécier. Bref , ces deux concerts musiciens, au public et surtout aux
donnerft une image concrète de ce organisateurs.
que l'on essaie de monter en fait de j ,
festival idéal...

Le public valaisan n'est pas à la mo- Notre photo : îe group e genevois
de ou la suit avec un retard marqué. " Elaoin ». Du « free jazz » excellent,

Peut-être a-t-il la sienne propre ? avec un saxo de première classe.
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.: OE LA GASPILLE AU GLACIÈH OU «MONE

La population de Zermatt proteste contre
le départ du vicaire Imhof

tit a été transporté à l'hôpital ou l'on

TOURISTES — Sur le lac d'Orta s'élè-
ve une île oittoresaue dédiée à San

ZIERMATT, — Mardi , on apprenait
dans la station que, par décision de
l'évêché, l'abbé Imhof — vicaire de

laii» liii- liÉiî
UN ENFANT SE NOIE DANS LE LAC
— La petite Anna Lesna, de trois ans,
se trouvait avec ses parents au bord du
lac d'Orta, lorsqu'elle échappa à la sur-
veillance de ces derniers, et tomba dans
l'eau. Ce n'est qu'après plusieurs heu-
res de recherches que l'on retrouva le
corps sans vie de la petite. Cette tra-
gédie a jet é la consternation dans la
région où les parents de la victime sont
très connus pour être propriétaires d'u-
ne filature du secteur.
AVEUGLE PAR DE LA CHAUX VIVE
— Un bambin de 4 ans, Mauro Piloni,
résidant chez ses parents à Cameri, ris-
que de perdre la vue pour s'être amu-
sé avec la chaux vive. En effet, le petit
imprudent plongea sa main dans un ré-
cipient contenant la dangereuse mar-
chandise qui alla se loger jusque dans
ses yeux. Promptement secouru , le pe-

devait constater que l'oeil droit était
perdu. Les médecins s'efforcent de sau-
ver le deuxième œil.
NOUVELLES GREVES EN VUE — Le
groupe industriel Rhodiatoce, rassem-
blant quatre usines et employant plus
de 4 000 ouvriers, se trouve de nou-
veau à la pointe de l'actualité. En effet,
à la suite d'insuccès enregistrés au
cours de discussions d'ordre social, les
organisations syndicales ont déj à pro-
grammé une prochaine grève de pro-
testation.
TTH.TTi'. „ PTT/RIT? * nTTRT .TIT-!.. V> A T. T .Ti_S

Giulio, considérée comme une véritable
perle touristique. Or, celle-ci paraît
être maintenant complètement oubliée
par les touristes. C'était aussi le lieu
de rendez-vous de nombreux sémina-
ristes qui donnaient vie à cette île, ne
comptant actuellement plus que 9 ha-
bitants. On attribue ce désintéresse-
ment au fait que là curie, qui y possè-
de un séminaire a — depuis quelques
années — loué cet édifice à une société
suisse.

t
Madame et Monsieur Yves BROYE, à

Mission (Anniviers);
Madame' et Monsieur Etienne CODA;
Madame Alfred BROYE-CHRISTEN ;
Madame Esther SCHNEITER;
Monsieur et Madame Marcel MOES-

CHEL;
Madame et Monsieur Pierre BROYE,

à NuviMy ;
Monsieur et Madame Edouard BATTUS

à Genève et Paris;
Monsieur et Madame Joseph BARMAZ,

à Mission;
Monsieur et Madame Jean DING, àMonsieur et Madame Jean DING, à

Paris;
Les familles Bernard JUNOD et Hélène

PASCHE, et Monsieur et Madame
Georges BROCCARD, à Genève;

Monsieur et Madame Isidore DING, à
Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'immense douleur de faire pari;
du décès de leur cher fils, petit-fils,
neveu, cousin et filleul

. Monsieur
Germain BROYE

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 15e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
22 mai 1971, à 10 heures, à Vissoie (val
d'Anniviers).

Les honneurs seront rendus à la
sortie de l'office religieux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Zermatt — était appelé à diriger pro-
chainement la paroisse de Taesch en
remplacement de l'actuel curé de cet-
te communauté, démissionnaire pour
raison de santé. Cette nouvelle se ré-
pandit comme une traînée de poudre
dans la localité où l'abbé Edouard
Imhof est tout particulièrement ap-
précié par la jeunesse du lieu.

On sait en outre que ce prêtre a,vait
été récemment pris à partie , pour
avoir été l'auteur d'une interpréta -
tion très libre du « Notre Père », qui
avait suscité divers remous.

Bref, le prochain départ de l'abbé
Imhof a soulevé des vagues de pro-
testation parmi les paroissiens de Zer-
matt. De nombreux jeunes ont fait
circuler une pétition , afin de tenter ,
de faire revenir les autorités religieu-
ses sur leur décision Hier matin no-
tamment, sur la place de l'Eglise, on
pouvait lire des pancartes intitulées
« M . le vicaire , restez avec nous » . Cela
prouve l'estime dont l'abbé Imhof
jouit dans la station, où l'on est pro-
fondément déçu de son déplacement.

La population de Zermatt espère que
le chef du diocèse pourra tenir comp-
te de son désir de conserver dans la
grande station le vicaire Imhof

«Repose en paix notre petit,
. tu as assez souffert sur terre

que Dieu t'accueille dans son pa-
radis »

maman et papa
mmmmmzœsïmMkYWiïmwmHtw niwi. i

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Alfred inRDAN

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence! leurs dons de messes,
leurs en vois de fleurs et de couronnes,
leurs messages, l'ont entourée dans son
épreuve.

Sa reconnaissance va spécia-ement au
révérend curé Brouchoud , ait docteur
Broccard à Martigny et aux chanteurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude. '
Ccllonaes. mai 1971.

Madame
Jeanne TERRETTAZ

née GAY-BALMAZ

Madame et Monsieur Marcel ABBEY-
TERRETTAZ et leurs enfants Yvan,
Martine et Raymonde à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Bernard MAR-
TENET-TERRETTAZ et leurs en-
fants Véronique, Eric, Miaoanne, Ja-
mique, Romaine et Séverine à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Pierre TRAGLI-
NI-TERRETTAZ et leur fils Olivier
à Genève ;

Monsieur et Madame Robert GAY-
BALMA&-CONTI et leur fille à Ver-
nayaz ;

Mademoiselle Henriette GAY-BALMAZ
à Vernayaz ;

Les enfants de feu René BRAGHINI-
GAY-BALMAZ à Genève et Marti-
gny,

Monsieur et Madame Julien GAY-BAL-
MAZ-PILLET, à Martigny;

Monsieur et Madame César GAY-BAL-
MAZ-BERNARD et leurs enfants à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Léonce JORIS-
TERRETTAZ, leurs enfants et petits-
enfants au Levron, Vodlèges, Marti-
gny, Charrat et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame FURRER-TER-
RETTAZ, leurs enfants et petits-en-
fants à Saxon ;

Mademoiselle Jeanne TERRETTAZ au
Levron;

Frère Sylvain TERRETTAZ, Notre-Da-
me die l'Ermitage, France;

Monsieur Paul TERRETTAZ, ses en-
fants et petits-enfants à Saillon, Cha-
moson, Massongex et Lyon ;

Madame Alice MICHAUD-TERRETTAZ
à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

leur bien chère maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, beULe-sœur, tante,
cousine et amie, décédée le 20 mai 1971
dans sa 66e année, après une courte ma-
ladie supportée avec courage, munie
des secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le samedi 22 mai à 10 heures.

Départ du cortège funèbre devant l'é-
glise.

Domicile mortuaire: hôpital de Marti-
gny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PRIEZ POUR ELLE

t
Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Monsieur
Joseph QUARR0Z

dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, leurs dons de messes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend vicaire
d'Ayent, à la classe 1920 d'Ayent, aux
ouvriers du bisse de Clavoz, au con-
sortage d'irrigation de Signèse.

Ayent, mai 1971.

Cécile MICHELLOD

Le Club de copains de Savièse

Monsieur
Charly LUYET

l'abbé
Ignace MARIETAN

Ignace MARIETAN
membre de son comité

La Société des écrivains valaisans

son membre d'honneur

l'abbé
Ignace MARIETAN

docteur honoris causa

t
EN SOUVENIR DE

Madame

née CHESEAUX

BBjp./
' ..i _6¦B.

22 mai 1970 — 22 mai 1971

Maman chérie, le chemin que tu nous son ami premier-lieutenant
as tracé nous conduira avec certitude ; _ , , , ,,
vers Dieu d'où tu nous regardes. Pomc les obsèques, veuillez «xtisulter Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille. l'avis de la famille.
Tes filles et toute ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée ^^^^^^^Bi^^^^^^^^^^M^^-^-H ¦iw-i.i-- iiifl-_-___-_----_-------___-____-_________i
le samedi 22 mai , à Ley.ro-n, à 7 h. 15, ¦¦________HB_______H_____HM______^^
et à Vétroz, à 18 h. 15.

f
. M a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Le recteur, les professeurs MOI-SiCUr vnatlj f - LUYET
et les élèves du COllege de SlOn décédé accidentellement à San Reimo, dans sa 34e année, muni des sacrements

de l'Eglise.
ont le regret de faire part du décès de

ancien professeur
'i

t
L'Association valaisanne

de tourisme pédestre

a le grand regret de faire part du
décès de

l'abbé

Elle lui est reconnaissante pour tout ce
qu'il a accompli pour oe pays qu'il
aimait tant.

a le pénible devoir de faire part diu
décès de

La société des écrivains valaisamis
gardera un lumineux souvenir de M.
Mariétan.
Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly LUYET

son contemporain
Les obsèques auxquelles les membres
sont invités à participer auront lieu à
Savièse, le samedi 22 mai à 10 h. 30.

t

a le regret de faire part du décès de

*_-* _ __ g_ l_X".

Ont la profonde douleur de faire, pairt de la perte cruelle de leur cher frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, filleul et ami
Monsieur et Madame André LUYET-^REYNARD et leur fille Sibylle, à Savièse ;
Monsieur et Madame Léonard LTJYET-LUYET et leurs enfants, à Savièse ;
Madame veuve Marie DUMOULIN-OUBUIS, ses enfants et petits-enfants, à Savièse

et Lausanne ; .' • __ ¦'
Madame et Monsieur Jules LUYET-DUMOULIN, leurs enfants et petit-enfant,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Jérôme DUMOULIN-HBRITIER-DUBUIS, ses enfants et

1 petits-enfants, à Savièse;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 22 mai 1971 à 10 h.. 30.
Domicile mortuaire : Gnanois-Savièse. .

I

La direction et le personnel de la STUAG
Entreprise suisse de

ont le regret de faire part du décès de .

Monsieur Charly LUYET
leur estimé, fidèle et dévoué collaborateur et ami

Pour l'ensevelissement consulter l'avis de la famille.

t
La Ligue valaisanne pour la protection de la nature

« lie pénible devoir de faire part du décès de .

l'abbé Ignace MARIETAN
docteur honoris causa de l'université de Lausanne

et président d'honneur de la Ligue

Madame Otto SBLEISS ;
Mademoiselle Jeanette SPLEISS ;
Monsieur Christian SPLEISS ;
Monsieur et Madame Edwin SPLEISS
Monsieur Hermann SPLEISS en Colombie ;
Monsieur et Madame Alfred SPLEISS et leurs enfants ;
Monsieur Emile MARET ;
Monsieur et Madame Edouard MARET, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean GESSLER, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur Léonce MARET ; '
Madame Paul BERSCHY et son fils ;
Mademoiselle Monique MARET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
/4ip(">p;Œ r] et

Monsieur Otto SPLEISS
hôtelier à Viilars-sur-Ollon

leur très cher époux, pana, frère, beau-frère, oncle, neveu, non sin. rvai-rain __.+ _,_*,.
survenu après une 0

Le culte aura li

Page 3T

t
«La Violette » de Granois

a le pénible devoir de faire part ;; du
décès de sion membre

Monsieur
Charly LUYET

Pour les obsèques, auxquelles les mem-
bres sont priés d'assister, prière de
consulter l'avis de la famille.

î
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Savièse

a le pénible devoir de faire part, du
décès de son oamoairadeUIO_ t?_ U. fcUUl <_cUI~c_ l'_.U_

Monsieur
Charly LUYET

construction de routes S.A.

et leurs enfants ;

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t

Gabriel F0SSERAT

t
Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion
du décès de

Monsieur

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes, envois de couronnes et de fleurs
leurs messages de condoléances, l'ont
entourée à cette occasion.

Sa reconnaissance va spécialement
aux révérendes sœurs de la Maison
de repos de Monthey.

t
La classe 1937 de Savièse

t
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Un enfant retrouvé
mort dans une rivière
SAAS ALMAGEL. — Depuis di-
manche dernier, le petit Antoine
Zurbriggen de 10 ans, fils de Phi-
lemon, résidant à Saas Almagel,
n'avait plus regagné son foyer après
avoir accompagné des moutons dans
la campagne voisine. Des recher-
ches, auxquelles participèrent de
nombreuses personnes de la loca-
lité, furent immédiatement entre-
prises. Elles demeurèrent sans suc-
cès jusqu'à hier où l'on retrouva
le corps sans vie du petit gisant
dans les eaux du Furggbach. On
suppose que le malheureux est
tombé dans cette rivière, d'où sans
doute, il ne fut plus dans la pos-
sibilité d'en sortir. La dépouille
mortelle a été rendue à ses parents.
On devine la douleur de ces der-
niers à qui va notre sincère sym -
pathie.

Ils feront
un beau voyage I

VIEGE. —- Jeudi matin, à la première
heure, le « Maennerchor » s'embar-
quait à destination de la Rhénanie,
pour un voyage de quatre jours jus-
que Offenbach. E existe depuis fort
longterftps d'excellentes relations a_nd-
oaies entre les chanteurs de Bieber-
Offenbach et ceux du choeur d'hom-
mes de Viège. L'année dernière, à l'oc-
casion de la Fête cantonale de chant,
les voisins du Nord s'étaient fait, non
seulement un devoir, mais aussi un
grand plaisir de faire une petite visite
en Haut-Valais. Cette année, c'est aux
Viegeois de rendre cette politesse à
leurs amis de la Rhénanie.

Nous ne voudrions pas manquer de
souhaiter à nos amis du Maennerchor
d'heureux moments de détente, et, sur-
tout un beau voyage là où il fait si
bon se rendre !

ASSEMBLEE GENERALE
DES TIREURS VALAISANS VETERANS

VISPERTERMINEN. — Quelque 150
membres de la Section valaisanne des
tireurs vétérans ont assisté hier à leur

asernblée générale qui s'est tenue à
Visperterminen sous la présidence de
M. Frédéric Coquoz de Plan-Cerisier
A cette occasion il fut confirmé à sa
place de président d'honneur de l'as-
sociation et, après 18 années de pré-
sidence, remplacé à la tête de ce
groupement par M. Robert Mayor

^ 
de

Bramois. Remarquons que sous l'égi-
de de M. Coquoz , cette société connut
une ascension continuelle se tradui-
sant par l'adhésion de 250 membres.
Alors qu'ils étaient au nombre de 45
en 1953. Par la même occasion, M.

RA | ¦ A ¦
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B R I G U E  — Mercredi après-midi, la
cour du château Stockalper a été le
théâtre d'une nouvelle manifestation
militaire à l'occasion de la remise de
l'étendard de l'école de recrues d'artil-
lerie 27, de Sion, commandée par le
colonel Lambert. Parmi les autorités
civiles et militaires présentes à la céré-
monie, on notait MM. Max Buercher,
préfet du district, Oscar Schnyder, an-
cien conseiller d'Etat et premier offi-
cier haut-valaisan d'artillerie, Odilo
Guntern et Leandre Venetz, conseillers
communaux ainsi que le colonel Fluck-
iger, intendant de l'iarsenal de Brigue-
Glis et le lieutenant-colonel Uli Imhof ,
commandant de la place de Brigue.

Les quelque 400 hommes de l'unité
— qui viennent d'accomplir des exer-
cices de tir dans la région du Simplon
et qui vont regagner Sion pour être
licenciés le 29 mai prochain — ont été
présentés par le capitaine Huerzeler,
commandant de groupe. Cette unité fit
grande impression. Ainsi que nous le
coinffirmait le colonel Lambert, elle s'est
comportée d'une manière exemplaire
tout au long de l'instruction. Si bien
que, en dépit de quelques incidents mi-
neurs de parcours, cet officier supé-
rieur se plut en outre à affirmer que
les recrues de cette école étaient parmi
les meilleures qu'il ait eues à former au
cours de sa déjà longue carrière. H n'y
eut en principe pas ou très peu de oon-

L'éventuel sabotage amorce
UN DIALOGUE SALUTAIRE
GAM5SEN — A la suite d'un incendie
qui s'est récemment déclaré sur le ter-
ritoire de la fabrique d'explosifs de
Gamsen et qui aurait pu avoir des con-
séquences catastrophiques, la direction
de cette entreprise avait, avec raison,
tenu à en informer la presse au cours
d'une vision locale. De. sérieux indices
laissent supposer que l'on se trouve en
face d'un éventuel sabotage. Tel est
du moins l'avis des personnes présentes
à cette réunion et dont le point de
vue à ce sujet est encore renforcé par
le fait que ce n'est pas la première
fois que l'on déplore des actes simi-
laires dans cette usine. Bref , par souci
d'objectivité et dans le but de rem-
plir notre devoir qui est celui d'infor-
mer, nous avions largement relaté ces
faits. Ce qui n'eut pas l'heur de plaire
à certains habitants de la localité qui,
eux, prétendent qu'il ne s'agit pas d'un
sabotage dans le cas particulier et que
si sabotage il y a, il faut chercher
les auteurs hors de la localité. C'est
pourquoi, mercredi soir dernier, les re-

présentants de la presse locale étaient
conviés cette fois par les délégués de
la population à prendre part à une
nouvelle séance à laquelle participait
également une délégation de l'entreprise
concernée.

UNE IMPENSABLE IMAGINATION

Au cours de cette réunion , présidée
par M. Walter Stoffel, on fut particu-
lièrement étonné de constater que l'on
s'en prenait à la presse et surtout au
N!F, à qui on reprochait d'avoir osé
parler de sabotage et d'avoir laissé
entendre que les éventuels saboteurs se
trouveraient parmi la population locale.
En ce qui nous concerne, nous n'avions
fait que reproduire les informations
données, qui ont d'ailleurs été confir-
mées au cours de la séance. Il serait
en outre malheureux de se mettre en
tête de devoir rechercher les auteurs
de pareils actes parmi la population
qui serait d'ailleurs la première à de-
voir supporter les conséquences. Cette
mise au point étant acquise, on en
profita pour amorcer un dialogue salu-
taire entre les participants. L'on se pro-
mit de garder le contact entre la direc-
tion de l'entreprise d'une part et les
représentants de la population d'autre
part , ce qui semble avoir fait quelque
peu défaut jusqu'à maintenant, en dé-
pit du fait que le directeur Pahud rap-
pela à ses interlocuteurs qu'il était en-
core et toujours à la disposition de tout
ce qui se passe dans l'usine.

UN HAMEAU TOUJOURS Ï"LUS
ENCERCLE PAR L'TNDUSTRIE

Par la même occasion, on mit en
évidence le fait que le hameau de Gam-
sen — faisant partie de la commune
de Glis — se trouve de plus en plus
encerclé par l'industrie, ce qui ne man-
que pas de susciter quelques appréhen-
sions bien compréhensibles de la part
des habitants. Si la fabrique d'explo-
sifs consent actuellement de nombreux
sacrifices dans la lutte contre la pollu-
tion de l'environnement, il n'en est
malheureusement pas de même en ce
qui concerne d'autres industries du sec-
teur. C'est pourquoi , à la suite d'une
judicieuse intervention de M. Hans Kal-
bermatten, propriétaire des bains de
Brigerbad. on partage amplement son
point de vue quant à la lutte que la
population entend entreprendre dans ce
domaine. Comme il s'agit là d'une ba-
taille qui ne pourra être gagnée que
sous le signe de l'entente la plus par-
faite, il ne reste plus qu'à espérer que
l'on mette en pratique les bonnes in-
tentions prises, de part et d'autre, à l'is-
sue de cette assemblée qui a été fina-
lement fructueuse, ce dont nous som-
mes les premiers heureux.

de l'étendard de TER art 27
testataires. La seule ombre au tableau
se traduit par le fait que c'est la pre-
mière fois, dans pareille unité, que l'on
a constaté la présence de deux ou trois
drogués à leur entrée en service. Ils fu-
rent d'ailleurs bientôt éliminés par leur
faiblesse physique et psychique due
justement à l'utilisation antérieure de
la drogue.

La fanfare de l'école de recrues
inf 10, dirigée par le caporal trom-
pette Dupertuis et accompagnée par
l'adjudant-instructeur Salamin, prêta
son généreux concours à la réussite de
la manifestation. Au cours de laquelle
le capitaine Huerzeler qui, entre paren-
thèses, devrait savoir que les enfants
sont de futures patriotes en les accep-
tant tels qu'ils sont à pareille cérémo-
nie — s'est attaché par ailleurs à met-
tre en évidence la véritable signifi-
cation d'un étendard militaire ainsi
que les fructueux enseignements re-
cueillis par les uns et les autres au
cours de cette école de recrues, placée
sous le signe de la compréhension mu-
tuelle. Heureuse constatation qui per-
met ainsi d'affirmer que la jeunesse
suisse sait encore se montrer consciente
de ses responsabilités lorsqu'elle peut
compter sur de compréhensifs parte-
naires tels que le colonel Lambert et
ses collaborateurs du moment.

Notre photo : une vue de la mani-
fest ation dans la cour du château.

La confirmation à Viège
VIEGE. — Hier, jour de l'Ascension,

CONFIRMATION A BRIGUE

BRIGUE — Hier après-midi, 90 en-
fants de la paroisse de Brigue ont reçu
le sacrement de la confirmation par
l'intermédiaire de Mgr Adam, évêque
de Sion. Avant la cérémonie religieu-
se proprement dilte, les futurs confirmés
étaient rassemblés dans la salle parois-
siale, où ils subirent un examen en pré-
sence de Mgr Adam et du chancelier
Tscherrig, et avec la participation des Notre photo : une vue des futurs con
autorités religieuses de la localité. Puis firm ée rassemblés dans la salle parois
ils se rendirent en cortège à l'église siale, en présence des autorités reli
paroissiale, accompagnés de leurs par- gieuses.

rams et marraines.
A l'issue d'un office divin solennel,

le conducteur spirituel du diocèse pro-
nonça une homélie d'une rare éléva-
tion de pensée, avant de procéder au
rite habituel de la confirmation. Ce fut
une bien belle fête, les confirmés s'en
souviendront encore longtemps.

Bittprozessionen im Mai

Wird es noch gefrieren? Mit dieser
Frage beschâftigt sich, im Monat Mai ,
vor allem der Bauer. Die Tage der Eis-
heiligen werden als besonders kritisch
und launisch angesehen. Deshalb wer-
den an den sog. Tagen der Eisheiligen
in den meisten Berg- und Talgemeinden
Prozessionen abgehalten. Man fleht die
gôttliohe Gnade an, zur Verschonung
von der zerstôrenden Frostgefahr.
Hoffen wir, dass dièse Bittprozessionen
auch erhort werden.

FOTO: Bittprozession in Naters.

«ATERS — S'il est une paroisse 01
es processions des rogations conserven
incore toute leur signification, c'es
lien celle de Naters. Cette année en

auairç»
Fret compt

En
contractant
un prêt
comptant
chez nous»
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du premier message approuvé mercredi hauteur de 10 mètres en escaladant
par le Conseil fédérai, constitue une me- le Chammlij och , des camarades ont
iSure d'urgence en vue d'apporter aux retrouvé le corps du malheureux,
cantons un soutien financier accru, elle -lors qu 'un hélicoptère de la GASS
_ ._ i____. _ _._., i ._,.._____ . _»_. __ ._ en fonrlnlf c.i_ > 1*¥_ lipllY.
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La séance hebdomadaire du Conseil fédéral r" TTTT _T"T"""
Deux alpinistes tues

Apporter un soutien accru aux cantons universitaires WSîïïM*
I l  d'accidents.

HERNIE — Deux objets importants fi- bres, cx)nfocn_ément à la nouvelle loi .Parlement lors de lia prochaine session, çredi prochain. _ D'auitre part, quatre groupe^employés 'des* PTT dans la
gwaient à l'ardire du jour de la séan- sur Ha monnaie, après la réévaluation, Les deux documents sont pratique- messages ont été approuvés. région du Titlis a fait une chute dans
œ de mercredi matin au Conseil fé- et celle des mesures ocnjonctur_les ment terminés, mais il reste encore à une paroi ,j e rocher et a été tuée
dérail: l'étude du rapport qu» Oie giou- . concernarut lia con'srtrucition, qui fetront effectuer quelques retouches, auxquél- L'AIDE AUX UNIVERSITES guf le ^v-rnement doit présenter aux Chain-' l'objet d'un attirât* également so-imite au les le Conseil (fédérai procédera mer- ; 

 ̂ revisd(t>n p^tiele de ia 
loi 

sur M. Paul Meill, âgé de 26 ans, de
Ua J.'OV'lOai-fll Jf0"- lU- -̂JJ"' «*- i«* ""-**¦ «-«-tu. ___ c-._nv X »_._t ___ 'l'aide aux universités, qui fait l'objet (Kirchberg (SG) est tombé d une;

permettra également d'éviter de futurs se rendait sur les lieux.
goulots d'étranglement dans ia capacité , 1 . ----—
d'accueil de certaines facultés, et d'à- _ ,
méliorer la collaboration dans le do- I U'6 IJOT
maaine de la planification des univers !- _ ¦¦'*

'¦*
tés. RiaDDelons à ce suj et qu 'une re- il HP lf_ f!OTt1f_t_'-_ .l_ltés. -.appelons à .ce sujet qu'une re- UH6 fOCOTHOtriCG
vision totale de ia loi est prévue pour ieunes eens du•la fin de lia première période de sub- ^E LOCLE — Trois jeunes gens au
ventionnement, c'est-à-dire fin 1974. L°cle- qui se rendaient à la pèche

' aux Brenets, jeudi matin à 7 heures,
et oui avaient emprunté un tunnel

PROTEGER LA POPULATION de ,a ]igne à vole étroite  ̂Locle .
Le deuxième message a trait à l' a- Le» Brenets pour arriver plus vite

rit», de masques de protection pour la »nt ét* surP™ p
£

r,un3 '«««.«tnce.
population en cas de guerre nucléaire, 

^ 

«n 
d eux M. 

Eric Jacot, âge de
.chimique ou bactériologique. De tels 2» ans, a été heurté par le marehfr-
-masques seront nécessaires pour les £»«* de la

+ 
P^^nte machine et si

.personnes devant quitter les abri s mo- fenèvement blessé qu'il est mort
mentainément, en particulier pour ef- I peu aPres-
fectuer des tâches touchant à l'écono- ^-—-— ____^___^_,_,
¦•ftiie . de guerre. Selon les prévisions,
ces personnes seront au nombre de 1,4 Ufl piéton itTlDrudent fauchémillion environ. Le coût total de la dé-* r r
pense s'élèvera à 54 millions de francs. pjjf yj^g VOitUFG

CONSTITUTIONS REVISEES CULLY — Un accident mortel de la
circulation s'est produit jeudi soir sur

Le troisième message concerne la la route Vevey - Forel, près de Puidoux.
garantie à accorder anx constitutions M. Marcel Lobjois , 58 ans, domicilié à
revisées des cantons de Zurich, Berne, Puidoux, qui s'était élancé sur la chaus-
Lucerne, Zoug, Fribourg, Soleure, sée, a été atteint par une voiture rou-
Schaffhouse et Argovie. Dans la plu- lant en direction de Chexbres. Griève-
part des cas, les modifications constitu- ment blessé, le piéton a succombé pen-

"tlonnelile s sont celles ayant entraîné . dan t son transport à l'hôpital cantonal
l'octroi du droit de vote aux femmes. de Lausanne.
¦Le quatrième message enfin demande 
aux Chambres d'approuver l'accord in- ,. Il x I* iL !•ternational sur le blé de 1971, qui a déjà Une HOUVelle 60)156 Catholique
;été signé par la Suisse au début de mai, , — ¦
sous réserve de l'accord de l'assemblée Q 1 .1011116

. fédérale. THOUNE — Mgr Heanggi a inauguré
Au cours de sa séance de mercredi, le jour de l'Ascension la nouvelle égli-

le Conseil fédéral a encore procédé à se de Saint-Martin, dans la partie ouest
.l' examen du rapport annuel du Fonds de la ville de Thoune, qui servira à l'a-
bat lorial de la recherche scientifique, venir de centré catholique pour '27 corn-
et approuvé une révision partielle du munes des régions de Thoune et de
règlement die l'Ecole polytechnique fé- Seftigen. Le bâtiment a coûté quelque
dérale de Zurich. 5 millions de francs.

• 2

Combien font
100 francs par mois
placés pendant 15 ans?
Depuis toujours 15 x 12 x 100 =
18000. Cependant, si depuis le
1er janvier 1956 TOUS aviez acheté
chaque mois pour 100 francs de
parts FONSA, vous auriez eu, le
1« janvier 1971, un capital de
Fr.30154.-. C'est le résultat d'une
méthode:

le plan d'investissement.
C'est la forme de placement qui
récompense le mieux une épargne
régulière de 50, 100 francs ou plus
par mois. Dans n'importe quelle
- r—mn »i • _* ¦_ *VBb , û y a un conseiller dont c est
le métier de penser à l'avenir de
votre argent.

/'sN(UBS)

Union de Banques Suisses

Violentes bagarres autour du Centre autonome de Genève

Quand les jeunes sont les jouets de meneurs criminels
GENEVE — Pendant plus de deux heu- Rhône ou jusqu'à la gare. Vers 21 h. 30, Leurs porte-parole ont donné leur
res, mercredi soir, les partisans d'un le calme est revenu, et à 22 h. 30, la point de vue sur. l'occupation de la mai-
centre autonome et la police se sont manifestation était considérée comme son des Jeunes et sur la bataille de
affrontés à Genève autour de la maison terminée. • rue avec la police,, et expliqué les rai-
dea Jeunes et de la gare. Des mani- A la suite de ces événements, le chef sons et les buts de leur mouvement
festants ont bombardé la police à coups du Département genevois de justice et pour un centre autonome.
de pierres et celle-ci a riposté par des police, M. Henri Schmitt, a tenu une
charges à la matraque. La .police an- conférence de presse avec son état- ! 
nonce 14 blessés dans ses rangs, dont 6 major. Il a souligné que jamais il n 'a- XT . . ,,._: , . .
«assez gravement» et 2 blessés à sa vait vu autant de blessés du côté des N. d. l. r. : Deux éléments principaux
connaissance parmi les manifestants. forces de l'ordre et a rendu hommage caractérisent cette manifestation: sa

A 4 heures du matin mercredi à la à ses hommes. E a en outre affirm é .Valence tout d abord et la reaction__ _ neures au matin meicreai , a ia r_,_ i,.i_ . . .. ..™,,i - . i . _ „ _ .___, .! -„. i«__ . qu elle a suscitée: IL faut noter I'ex-
requête du conseil de fondation, la po- <ïue Jamais la population , pendant les £_ vninl,t4 de la nnlire nui
lice avait investi la maison des Jeunes bagarres, n'avait réagi si vivement con- t?el™e.t b°'lne v°l0»té «P Ja police (im
nee avait investi ia maison aes j eunes s .. , . s- --.-.-.n-- d .R_ voulait bien dialoguer , seulement elle
et de la Culture, occupée et proclamée «f les manifestants. I_e conseiller a i_ - mouvait lo faire avec des ieunes ouicentre autonome deouis samedi et tat a stigmatisé l'attitude des mamfes- ne pouvait le taire avec qes jeunes qui
centre autonome aepuis samedi, et s 

lj fi < d earnpments encombraient la voie publique. Le seulavait appréhende 17 occupants. xam? <ïu " a Quaimes ae garnements demander le déeacement de la_ _ . n i . -™ • . et de voyous qui participent toujours I7" ne aemanaer ie dégagement ae ia
A 19 heures 400 jeunes se sont re- à touteg ,

y
es ^^u^^^ de ce genre. chaussée mit ces «jeûnes» dans une co-

trouvés devant la maison fermée pour n a mê la situation de grave et 1ère noire, et c'est a ce moment qu'ils
discuter de la suite à donner à leur a affIrm6 lle des TOesures devaient commencèrent à lapider les poheiera.
mouvement Ils ont décide de s asseoir 

 ̂
. problème est dif- Heureusement, ces derniers ne sont pas

au milieu de la chaussée pendant que fid sur ^ juridique, d"s moutons bêlants que quelques hur-
leurs représentants allaien t demander hotamment pour ,nculDer les meneurs luberlus peuvent massacrer a leur guise.
a la police la reouverture de la maison. .... mmUtatsMia violentS. qui par- I* réaction, fui violente, la pobçe ai- jMais immédiatement, d'importantes for- _..__„ * mmvf sn l â învnoll„ ,e manaue dée nar le oublie charma: les lièvres
ces de police stationnées à proximité àê preuves '** Katmandou s'éparpillèrent pour se
ont tenté d'empêcher l'interruption de v ' réunir plus loin.
^

CeTaTiTque la tension est montée, 
^VELLE MANIFESTATION MerveiUeuse 

'
réaction que celle de

les manifestants débordant sans cesse Quelques centaines de partisans du cette «majorité silencieuse». Oui. le pu-
le_ policiers. Les heurts se sont faits centre autonome ont' lancé hier une M.c en a assez de ces professionnels
plus vifs, des pierres ont volé et une campagne d'information auprès de la de la violence, qui n'ont jamais rien
barricade légère a commencé à être population , après la violente manifes- compris aux théories qu 'ils clament , et
dressée. Depuis ce moment, le combat tation de la veille. Ils ont tenu des mee- "«e certains rhef s mènent par le bout
de rue s'est engagé. Des civils ont par- tings sur une place du quartier po- •*" nez- Cuant à nous, nous sommes
fois prêté main forte aux agents . Des pulaire des Paquis , dans le hall de la très satisWttt de la réaction dans la
groupes de manifestants ont attaqué gare de Corna vin et sur la place du presse: plusieurs ioitrnaux oni Aeten-
les policiers qui emmenaient quelques Molard , au centre de la ville, pour ex- datent _ ou soutenaient «l'action» de ees
jeunes gens au poste de police, les ont pliquer leur mouvement. Les jeunes forcenés, ont cettp fois- réaei en àp-
libérès. si bien qu'aucune arrestation manifestants avaient souligné leur vo- prouvan t "les «croulants» et- les forées
n'a été faite. La manifestation s'est lonté d'éviter tout affrontement avec de l'ordre, enfin conscients de la pri-
ainsi déplacée plusieurs fois jusqu 'au la police. marité et de1 l'irréflexion de Ces jeunes.

_ . __
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COUP D'ŒIL SUR LE PETIT. , _SiftSN
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sion 
surtout, même Catherine Sauva- les moyennes , qui constituent pourtant

l»J a_ *!%» «*__.8/ 1 ge ii est peut-être prétentieux de le 50°/o des foyers , paraît pl utôt esca-
l'af f irmer , mais je ne dois pas moins motée. H en est de même pour là part

BILAN POUR DEMAIN constater que si Catherine Sauvage n'a réservée aux familles pauvres , nom-
„ _ , pas chanté faux , ... le piano était mal breuses, puisque formant le neuvième

i,.™ 0
™ 

esî.e s est entretenu avec accordé (quelque chose comme un de la population , et plus de 5 mll-MM. Marc Zu f f e rey  directeur de VE- quaH de tQn trop w ,; , Ums de chômeurs. on eût attendu l'a-cole d agriculture de Châteauneuf, et Rares sont d >ailleurs les chanteurs vis de ces personnes dans le dénué- iHenri Roh, directeur de la Société va- contemporains qui chantent toujours ment.laisanne de recherches économiques et juste Que ce soit à la TV > & la mâio n est incroyable de trouver ici une \sociales. Les deux personnalités inter- ou dans le juke.hox , Mais notre oteil- telle unanimité dans la recherche de ,viewées ont relevé les profondes mo- le est à tel point déjormèe qu'elle ne l'argent à tout prix ! La voix de . ladifications de structure que le Valais u constate généralement même plus ! jeunesse et, certes, de bien d'autres ':a subies, plus spécialement depuis une Je (m Bovon eut une exceUente ldée personnes, aurait mérité, dans un teltrentaine d années ¦ Au tournant du m réalisant cette émission. Mais il contexte, d'être entendue.siècle encore, les 3/4 de la population aurait dû prendre davantage de soin D'ailleurs, l'appât du gain est unese vouaient à l agriculture, le taux ac- de la justesse. Question d'honnêteté t manifestation, un phénomène bienruel est de 12 «/o. Cependant, le revenu N. Lagger connu sous toutes les latitudes, à desglobal de lagriculture valaisanne est d és divers selon les époques,encore de l'ordre de 250 millions par Id lf-I „, T .
année. La vigne à elle seule occupe JCUDI Aloys Praz
..500 hectares. mi. »™* BOl,e™» Hier soir, U Télévision romande f i t

En ce qui concerne l' industrie, son TEMPS PRESENT .... c^0j T }ieureux 'et portant surapport à l'économie du canton est de Claude Torracinta présente le deu- l'écran le charme et la poésie d'un
__ ÏT 7- ° ™mons ' ,. , , «ième volet de l'enquête de l'ORTF groupe musical de l'Abbaye de Saint-

__J_*_T t psrictilture, on souligne la né- menée aux j ^a^. j jn^ et consacrée à Maurice. Un pro gramme comptant descessitè dune meilleure rationalisation, t VaTgent ,t ce qui constitue, selon Vé- œuvres spirituelles nous permit d e .d une orientation vers la production dit0Tia l.s.e, le symbole de la réussite communier quelques instants à l'espritde primeurs Dans l'industrie et l ar- amêricaine. qui habite la fê te  de l'Ascension,tisanat , il faut encore diversmer la n y a 130 ans, ToCqueville décla- C'est le chanoine Georges Athana-formatlon des apprentis. Tait . f  Le rgt)g de cj(iaqMe Américain stades, interprétant, à l'orgue, une œu-Dlverses mesures sont possibles , pour Mt dg s,enrichir et de élever dans vre de Jean-François Dandrieu : Orenforcer le potentiel industriel. la société» . Il semble, nous dit-on, f ilii  et filiae , qui toucha le premierIl nous a paru que les points de 
 ̂

pour certains> ce mythe PSt en_ accord,vues des deux représentants de l agri- core hu% vivanL L'organiste toujours précis et vivantculture et de l industrie ne se rejoi- ¦ 
La camém se braque, d'abord , sur à la fois ; nous devons toutefois dè-gnent pas tout a fait  Si nous com- les représentants des grandes familles , plorer un manque de qualité dans la ,

pivmons que les problèmes soient d if -  sur les détenteurs de fortunes colos- retransmission.férents , il est évident que l économie saîes. les directeurs d'importantes en-. Le chœur des chanoines, sous la di-
de notre canton est un tout , dont on treprises : les rois du pétrole, des cos- rection du chanoine Marius Pasquierne peut opposer les divers éléments. métiques : les Andersson, les Ford , les interpréta ensuite VAlléluia de la trol-G. Zwissig Rockefeller , Kaufmann. Un directeur , sième messe de Noël.
LES CHANSONS ^e svndicats ouvriers nous expose ses Le chanoine Pasquier, d la tête de
ONT-ELLES UN SENS ? théories sur les procédés de distribu- l'ensemble vocal de Saint-Maurice,

tion de fonds , et la façon de les faire poursuivit le concert avec le Tenebrae
L'émission de Jean Bovon, « Les prospérer. factae sunt, de Marc Antonio Inge-

chansons ont-elles un sens » , valut sur- Bien des recettes magiques, pour gnerl. »
tout par les intermèdes humoristiques s'enrichir, nous ont été conseillées ' Le chœur des chanoines, toujours
entre les dif férentes prestations des f aire ' preuve d'imagination , de volon- , sous la baguette du même directeur
Chanteurs invités par la TV romande, té, son habileté , l'utiliser au travail et entonna le Laetare Jérusalem, de
dont la vedette Cathrine Sauvage. non aux jeux de casino, œuvrer 24 l'Introït du 4e dimanche de carême

« Les chansons ont-elles un sens ? » heures sur 24 , se doper de slogans . M. Pasquier, rempli d'une sainte ri-
on nous invita à nous poser la ques- s'autosuggestionner , faire jouer l'ému- chesse intérieure, nous transmit par
tion et je  n'ai pas manqué de le fai-  lation : sont un programme ! le cœur et la voix de ses chanteurs,
re. Franchement , je f u s  déçu. Moins Certains points de vue d'un direc- durant les trois œuvres chantées, un
par les textes des chansons servies teur rejoignent nos préoccupations en message de simplicité et de dépouille-
que par l'interprétation elle-même. Le ce qui concerne les relations entre ment qui de nos jours fait  f igure de
bruit, le mauvai s exemple surtout employés : assurer à ceux-ci un bon perle précieuse dans l'enchevêtrement
font qu'on ne craint plus de confie? salaire, leur donner le sentiment d'è- .. et l'éclatement sonore caractérisant lo
le micro à des artistes chantant fai ix.  tre appréciés , les faire participer à la deuxième moitié de... notre siècle.
Si le téléspectateur profan e s'est peut- vie de l' entreprise, promouvoir leur Superbe à nouveau , . le chanoine
être contenté à ce propos , les musi- sécurité. Par contre, que d'outrance Athanasiadès termina , ce concert avec
ciens à l'écoute n'ont certainement dans les slogans ! Thèmes et variations sur le Veni crea-
pas pu éviter de se crisper à plusieurs Le roi du pétrole souligne que l'A- tor , de Maurice Duruflé.  La finesse de
reprises à cause de cette justesse qui méricain possède un sens inné de Vop- ses doigts et la puissance de son souf-

st pas respectée. timisme, mais n'est pas rationnel puis- f ie  devaient nous main
Hercredi soir, plusieurs chanteurs qu'il ne connaît pas ses limites. charmé , bien au-delà des
i chanté faux  ! Et , en début d'émis- La séquence concernant les famil- j ges qu'il nous joua.
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Le « printemps » du Caire n'a pas duré

L'Egypte raidit à nouveau sa position

PRIORITE A LA LIMITATION
DES MISSILES ANTI-BALISTIQUES

La liberté d'action du président Nixon subsiste

La «dernière
de Werther »
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LES ENTRETIENS HEATH-PaMPIDOU l 

Préserver les identités nationales dans le cadre d'une "--sr—
• ._ m m PARIS — Le commissaire-division-

_% _M "__¦ ¦ Atm. mAm _^ ^^ __ r»r» __ r»r __ ¦ ¦ ¦« <j_k ¦ ¦ JL — - __ |̂ —___rrn_r_______________________________ r_________ i¦n_n i -_-_-_-----i i ¦ i __¦¦________¦ i ¦ ________¦ ! ¦  __¦ naire Jules Belin, l'homme qui arrêtao R i n ri iTi |TI n n T Q r Q f ^Ê  *mm§M Landru > est. mort. jeutli à .râge de

Jt "̂ __*____ Son nom restera attaché à celui
PARIS. — Au cours de leur premier entretien, hier matin, à l'Elysée, SBr -" &£&¦¦ de Landru> accusé de l'assassinat de
le président Georges Pompidou et le premier ministre britannique . Bfclj _Ej_ y^* 

sept femmes et finalement condamné
M _ IJ i u. .T . , •, .  ,. T .. _. i i _.¦ T i ____¦___¦__¦_____¦__!_« ___IF_________ ^^H à mort et exécuté, le 15 février 1922.. Edward Heath, ont traite particulièrement de la question de la Le commissaire Belin, de crainte de
place et de la situation de l'Europe dans le monde et des conséquen- manquer son suspect qu'il avait suivi
ces qui en découlent sur le plan des institutions, a déclaré hier après- i_________ !l Jusqu'au domicile d'une de ses mai-
midi le porte-parole de l'Elysée. W^-JÈ tresses, et ne pouvant l'appréhender

T _. i i J _ „„„„„„.:» „A„ - „i A m. i __B-PI __P______ SP »-_l_SHB _r_fc^ -̂ ^ __fc_t avant l'heure légale de 6 heures duLe porte-parole n'a donne au- conception générale de l'Europe, de son fczS ____K""*¦ ____P matin avait rln-mi «nr le nailla ^son..._- _„*,.„ -,..;.)-„ m„- „„ „_ -, organisation et de ses objectifs, nos ir\ 3 ma,t
Jn ' avait

J
d0

^

mi su
' 

le 
paillasson,

cune autre précision, mais on croit vues sont suffisamment proches ' pour B JVj  en travers de la porte d entrée de
savoir qu il s'est agi dans cette que nous puissions poursuivre (nos en- 1 appartement.
conversation de la forme que .retiens) sans pessimisme ». ¦ J Le nom de Jules BeIin est associé
pourraient prendre à long terme M- Pompidou a déclaré que deux peu- yS- "̂"' à toutes les grandes affaires crimi-
les institutions de l'Europe poli- ples se re*rouvent aujourd'hui pour _____§*r̂ * - M M  3fc§ nelles de l'entre-deux-guerres. Re-
.. I l  t'A' construire « une Europe groupant des I L̂.- - -y~

~ 
" _______ ! *~f^ 4r ; traité en 1945, il se retira dans le valtique, par exemple la contede- nations décidées à concilier la sauve- Bfe""'.' " "__________ ! fSc —7' 1̂  i~ de Marne °" 

il écrivit ses mémoires
ration. garde de leurs identités nationales avec _^^^B(__ïJ_S ______£" "̂ ^^ff 

tout 
en collaborant a certaines revues

Le porte-parole a souligné, une fois les contraintes d'une action eommunau- MS _ft'"j fPï_F^I ""^̂ Jf spécialisées 
dans 

les faits divers,
de plus, que l'atmosphère de la conver- taire ». I..!.__^lfB__^Jl|a_____ lMmÊÊÊ/t^^ËSS^S—l S-"' " fsation a été « amicale et détendue sans LA VOIE OUVERTE ___ _______ _^__t"-:__i^^____i WÊÊÊSËSlÊiëtSÈ fc__ __ _ _d__ ?__ l̂ fc r_v____ -_-Z_"" -'V -5=; ' 
aucun formalisme » et que les conversa-
tions se sont déroulées selon «la pro- Répondant au toast de M. Georges , ;—' ! ———— — ——— 
gression prévue ». Pompidou, M. Edward Heath a relevé

Une entière discrétion sera gardée sur combien sont rapprochées les idées et
le fond des conversations jusqu'à leur les aspirations françaises et britanni-
fin vendredi après-midi. Le président ques.
de la République et le premier ministre . IM. Heath a souligné que si les ques-
en feront connaître alors les résultats, tions qui restent à résoudre dans la
les conséquences qu'on peut en tirer et négociation ' de Bruxelles peuvent être
le bilan qu'on peut en faire, par le tru- réglées comme il le croit à la satisfae-
ohement de leurs services de presse. tion de tous les intéressés, alors «la

voie sera ouverte pour un pas décisif
NOS VUES SONT PROCHES vers l'unité de l'Europe ».

« Dire que la Grande-Bretagne et la
Dans " le toast qu'il a prononcé hier France sont des amies n'est rien de

soir au dîner offert à l'Elysée en l'hon- nouveau, mais aujourd'hui notre enten-
neur du premier ministre britannique, te, quoique cordiale, n'est dirigée contre
M. Edward Heath, le président Georges aucun adversaire commun, mais vers
Pompidou a déclaré notamment : « Je la construction d'une Europe unie ».
crois pouvoir dire que sur bien des
points essentiels et notamment sur la Notre photo : les deux hommes d'Etat.

L'amendement Mansfield
REFUSE PAR LE SENAT
WASHINGTON — Le Sénat a refusé du pacte de Varsovie sur la réduction
mercredi soir pour la troisième fois de des forces en Europe et l'obligeant à
limiter la liberté d'action du président présenter au Congrès un rapport sur
Nixon sur le problème des troupes ces négociations tous les six mois..
américaines en Europe. Cet amendement avait été présenté

Par 73 voix contre 24, le Sénat a par deux sénateurs républicains, Char-
rejeté un amendement demanda__t au les Mc. _ Mathias et Jacob Jàvdlto, et
président d'engager des négociations deux sénateurs démocrates, Hubert
avec les pays de l'OTAN et avec ceux Humphrey et Adlai Stevenson, comme

une formule de compromis à l'amende-
' L ment du sénateur Mike Mansfield ôblif-

geant le gouvernement à réduire de
Le COrDS moitié les troupes américaines en Eu>

P rope avant la fin de cette année.
d(9 Milfifffl S'UtteT Par 61 voix contre 36, le Sénat a re-MW ¦ _¦-«*--«¦ wwt-v .  i&bé 11amendemenlt du sénateur Miké

retrOU'Ve Mansfield , leader de la majorité démo-
crate, proposant la réduction de moitié

GENES — Le corps d'une jeune fille des troupes américaine stationnées en
Europe d'ici à la fin de l'année.

Le corps
de Mifeira Sutter

retrouvé
GENIES — Le corps d'une jeune fille
« été trouvé jeudi après-midi dans
la Méditerranée entre Quarto et Quinte,
près de Gênes.

Le corps retrouvé est celui de
Milena Sutter, 13 ans, enlevée il y
m trois semaines à sa sortie de l'école.

Le cadavre a été identifié comme ce-
lui de Milena Sutter à un bracelet et
à une médaille en or qu'elle portait
accrochée au cou par une chaîne et
sur laquelle était gravé son nom. Le
_u___ f_vr _ . T._.r _.a..t .np.nrft lf_ . mftmfis vete-
sur laquelle était gravé son nom. Le PARIS. — Comme on s'y attendait, les Soviéti- s'approcher à 9.847 kilomètres de Mars, avant de taires, et les techniques hautement évoluées qu'ils
cadavre portait encore les mêmes vête- Ques ont profité de la « fenêtre martienne », pé- transmettre de remarquables photographies ? Ne ont développées pour l'exploration de Vénus ne
ments que le jour de l'enlèvement. riode favorable pour viser Mars à partir de la fut-ce pas aussi les « Mariner-IV » et c Mariner- sauraient rester sans retombées. On peut même

Terre, afin d'envoyer une sonde automatique vers VII » qui, il y a près de deux ans, révélèrent les aller encore plus loin : dans la mesure og les
la Planète Rouge. détails étonnants de la surface de Mars et les techniciens soviétiques ont mis au point une mé-

LO Q'Uerre Officiellement, c'est la seconde tentative sovié- premiers secrets de la composition de son atmos- thode satisfaisante de rentrée dans l'atmosphère
» .' . . .,  tique pour atteindre cette planète. En fait, c'est phère ? véunsienne — atmosphère extrêmement dense

OeS eifteiteUrS"Plates au moins la septième, si l'on en croit les spécia- Cette reprise spectaculaire des techniciens so- mais également très hostile — on peut aisément
________  

A1
._ 

T ." . . listes américains. Jusqu'à présent, alors que les . viétiques ne laissera pas d'étonner ceux qui imaginer qu'ils soient capables de l'adapter aux
AM&T___lUAiM — l_ a ponce neerian- Soviétiques ont remporté des succès remarqua- croyaient encore à un partage occulte des terrains conditions martiennes. En utilisant toute la masse
daise a arrêté mercredi soir le directeur yB ^ans p^tude de Vénus grâce aux sondes au- d'action entre Américains et Soviétiques. Il pou- destinée à protéger la sonde contre l'enfer de Vé-
de l'émetteur-pirate «Radio Veronica», tomatiques, ils ont toujours échoué dans leurs tirs vait sembler en effet, depuis que chacune des nus, il devrait être possible en effet de mettre au
sous 1 inculpation de complicité aans vers Mars. deux grandes nations avait décidé de renoncer à point un dispositif - parachute susceptible d'aider
l'attentat contre la station rivale de « _ _ _ _ ,_ £_»*_. .___ , .. -c r»»n. - r. v •+ A l'exploration respective de Vénus et de Mars, que un engin martien à mieux « planer » dans une
« Radio Nordsee » commis samedi der- Ainsi aonc ies piesompuons que ion avait ae- œ fut à la suite d,un accord secret ) que aertains atmosphère extrêmement ténue. Il faudrait s'at-
nier. R™ . if» b^l«7.,!__t ALÎ^JI uîît. I J H I I J *  ï~ scientifiques eussent réussi à imposer aux politi- tendre dans ces conditions à ce que « Mars-2 » se

«Radio Nordsee» a été gravement en- lees . les soviétiques ae\ aient; Dien lenouer en cien
_ pour atteindre à de meilleurs résultats. En pose sur : la Planète Rouge lorsque l'engin arrivera

dommagee par une bombe incendiaire 1871 
^^^"H^^^^nt sent es aux fait ' r°n savait au contraire <ïue ce Par*aee tout à destination, à fin novembre de cette année. Cet-

lancee contre le navire, qui se trouve «onc aes etuaes abandonnées- durant sept ans aux temporaire était dicté par de banales restrictions te conjecture pourrait s'appuyer en outre sur la
au large de la cote néerlandaise, et qui Américains. budgétaires, et que les Soviétiques brûlaient au- masse de l'engin, qui est près de quatre fois celle
abrite l'émetteur de la station . La po- La dernière sonde soviétique à avoir été lancée tant de partît à la découverte de Mars que les des engins vénusiens ou celle des Mariners amé-
lice a déjà arrêté trois hommes-gre- en direction de la Planète Rouge, « Zond-2 », a Américains déploraient de n'avoir aucun projet ricains de cette année. Il est indéniable à ce pro-
nouilles professionnels et un conseil- quitté en effet Baikonour le 30 novembre 1964. vénusien dans leurs cartons. Le directeur des vols pos qu'en choisissant de lancer une masse aussi
1er commercial de «Radio veromca».

en direction de la Flanete Kouge, « Zond-2 », a Américains déploraient de n'avoir aucun projet ricains de cette année. Il est indéniable à ce pro-
quitté en effet Baikonour le 30 novembre 1964. vénusien dans leurs cartons. Le directeur des vols pos qu'en choisissant de lancer une masse aussi
Parvenue à 107 millions de kilomètres de la Terre, planétaires américains, le Dr Pickering, nous le considérable les Soviétique ont certainement une
après 380 millions de kilomètres de voyage, elle disait bien il y a deux ans : «On ne peut pas se idée bien arrêtée derrière la tête. Certes, on n 'ose
devait cependant se taire subitement le 2 mai j _ayer le luxe de courir deux lièvres à la fois lors- pas songer à un engin capable de ramener à terre
1965, à la suite d'une panne survenue dans les que i'0n doit déjà rivaliser d'ingéniosité pour en des échantillons martiens, tant seraient nombreux
systèmes de télécommunications. C'est d'ailleurs poursuivre un seul avec le peu d'argent qui nous dans ce cas les problèmes que les Soviétiques se-
un incident analogue qui avait réduit au silence est alloué ». raient parvenus à résoudre d'un seul coup. Mais
la première — et officiellement seule — sonde Or le programme martien américain de cette il n'est peut-être pas utopique d'imaginer déjà une
martienne soviétique, deux ans plus tôt , « Mars 1 », année, on le sait, est bien mal emmanché : quand station automatique soviétique sur le sol même de

| Un car dans une rivière :

12 morts, 23 blessés
jj SANTANDER — Douze morts et 23
H blessés tel étai t jeud i matin le der-
H nier bilan de l'accident survenu
H mercredi en Espagne à un autocar
s où voyagaient 36 anciens combat-
Il tants italiens de la guerre civile es-
g pagnole, qui a fait une chute de qua-
H rante mètres dans la rivière Zorril-
s la. à 53 kilomètres au sud de San-

iJdoac pu m icmi, a ««.u™ i.nui_ic _._ ca ue ia j ridii-i. |3len même « Manner-9 » serait-n lance avec suc- Mars, radiodiffusant les secrets les mieux gardes
R°uge- ces à la fin de cette semaine, ce ne sera guère jusqu'à présent de la Planète Rouge. Si tel devait
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saut d'un domaine encore mal exploré par l'as- ra réaliser en orbite martienne. Le pari que les brusquement repris une avance de quatre ans sur
tronautique soviétique, et que les Américains on1 Soviétiques se sont imposé avec le lancement de les Etats-Unis, puisque le projet analogue des
exploité au contraire avec toute ' la force de leur « Mars-2 » s'annonce en conséquence sous un joui Américains, le programme « Viking », a dû êtrt
technologie. N'était-ce pas l'une de leurs sondes extrêmement favorable. D'autant que s'ils ont né- repoussé en 1975 pour des raisons de crédits...
en effet qui partait deux jours avant « Zond-2 ». gligé la planète Mars durant sept ans, ils n 'en ont
munie du matricule « Mariner-IV », et qui devait pas abandonné néanmoins les expériences plané- Eric Schaerlig

LE CAIRE — Deux semaines après le
voyage du secrétaire d'Etat William
Rogers au Caire et au lendemain de
la crise politique qui a secoué le pays,
l'Egypte a durci son attitude à l'égard
du projet dé réouverture du canal rie
Suez.

C'est ce qui 'ressort le plus nette-
ment du discours prononcé jeudi de-
vant rassemblée' : nationale par le pré-
sident Sadate qui, par ailleurs, n'a ap-
porté aucun élément nouveau au dos-
sier du complet qu'il avait lui-même
dénoncé l'a semaine dernière.

Le chef de l^tat égyptien a réaffir-
mé, avec plus !de vigueur qu'à l'ac-
coUtumée et en tout cas, pour la pre-
mière fois depuis la tournée au Proche-

au Caire par M. Joseph §isco après
la tournée au Proche-Orient du secré-
taire d'Etat William Rogers. Ces pro-
positions envisageant un retrait israélien
à l'est du canal mais en échange de

l'enlèvement par les Egyptiens de tout
matériel à caractère offensif y compris
les fusées de la rive occidentale et de
l'interdiction pour l'armée égyptienne
de traverser la voie d'eau

NEW-YORK — Tandis que l'agence
Tass faisait état de la déclaration d'in-
tention télévisée du président Nixon de
relancer les conversations « SALT » et
d'en donner priorité au problème de la
limitation des missiles anti-balistiques,
avec extension possible aux armements
offensifs, M. Thant, sectrétaàre général
de l'ONU, s'est félicité jeudi de l'ac-
cord intervenu entre les Etats-Unis et
l'Union Soviétique sur l'avenir des
« SALT ». « Cela constitue vraisembla-
blement une entrée de plein-pied dans
les négociations », a-t-il dit en subs-
tance.

De son côté, le gouvernement de l'Al-
lemagne fédérale estime, par la voix
de son porte-parole, M. von Wechmar,
qu'un tel accord ne peut qu'améliorer
l'attitude réciproque des deux super-
puissances, qui avaient jusqu'ici des
points de vue divergents et tenaces sur
la question.

prient de M. Rogers, les conditions se-
lon lesquelles l'Elgypte accepte la ré-
ouverture . ..du canal:
— -C'est lai prèrpière étape du règlement

global de là crise;
— L'acmée égyptienne doit pouvoir

, traverser la voie d'eau;.
— H, ne peut y .avoir de cessez-le-feu

illimité «tant,qu'il restera un soldat
israélien sur, les territoires occupes». ¦ ¦ - n I nncc/l m m i r i i i a ?

Le président.'' Sadate a souligné que ~" . '¦ M ' "K^l U l»U____ l |UC f
cl i-»cvo r»r_r_ -Hï+i i-vn c_ ¦_-..___. cr_r_4- noo -.*__S.I-V"_ T-\1 i____o 1 _*_ m ¦¦__¦_¦ X ¦__•_ £_¦_•_•_._» Jn I AHIMHMHJJsinistre farce de Leningradsi ces conaixions ne sont pas. remplies
__•./¦_._ •_ TV » _I T_. CI "n-rv îf AK_\_in rt.r *iy/9 r\*m T A nn^nl ¦_'_¦_¦*» PARIS. — Après l'Opéra de Paris, l'O-

péra-comique de la capitale française
a fermé jeudi ses portes après une re-
présentation de « Werther ».

A l'issue de cette représentation,
deux mille personnes ont manifesté, à
l'appel de la Fédération des spectacles,
contre ces fermetures et se sont ren-
dues en cortège au ministère des af-
faires culturelles. Un texte réclamant
«la réouverture immédiate de l'Opéra-
comique et la réouverture de l'Opéra
pour la saison 1971-1972 » a été remis
à un membre du cabinet du ministre.

s__ i pays . .yraumoia gan tier le canal îer-
est jouée

MOSCOU — Le tribunal de Leningrad
a conidiaimmé jeudi les neuf juifs soviéti-
ques accusés d'activités portant préju-
dice à l'Etait à un total de 41 ans de
détention forcée en camp de travail,
apprend-on dans les milieux juifs de
Moscou.

A l'exception de deux d'eratre elles,
toutes les condamnations prononcées
correspondaient aux peines requises par
l'iaocusation.

m-, -t:_ _j_ ii -i;_pa_çs vie unies ue __ ¦_ ._
fermeture, a-t-il dit, étant finalement
l_ i_  T_ _ i T r _. /. 'TTH, r .n.__ * /_ —r»i_3._i. .+_.__ * Wlt.c / . , ,_ »- .̂•3 .̂ t_JV3 *̂ _ _ _ t l  LJ .̂ l. l/l. . l U L m a i .  j J L L L ^ -  .^ii e

l'Egypte elle-même.
Il a .rendu responsables les Etats-

réouverture et a J-ait remettre une note
dans ce sens à M. Donald Bergus, char-
gé des intérêts, américains au Caire,
au moment même où il terminait son
discours à l'assemblée nationale.

Cette vigoureuse réaffirmation de la
thèse égyptienne, constitue là réponse
aux propositions, israéliennes apportées

J
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Un seigneur du lac
. - . ' pents de verdure, quelques mètres les oeufs écloront (de quatre à huit)

Un rennrtrtno f n  carrés d'eau, un neu de erain et de II ne s'asit. nas de s'occuper des pe-

Jupiter prit sa forme pour charmer
Leda ; nous le mangions au moyen
âge et nous le baptisons « muet »
alors qu 'il sait grogner. Etonnez-vous
après cela que le cygne ait mauvais
caractère !

Son histoire est pour le moins cu-
rieuse : sauvage, c'est un migrateur
(il paraît que l'on chasse encore le
cygne à son passage dans la baie de
la Somme, mer du Nord), au cri re-
tentissant. D'où la légende du « chant
du cygne » qu'il lancerait au moment
de mourir ; les chasseurs de jadis ne
devaient l'entendre crier qu 'à cette
occasion.

Oiseau d'ornement, le cygne muet
est arrivé en France au XVe siècle.
Cent ans plus tard , la reine Elisa-
beth l'importait en Angleterre, inter-
disant à quiconque d'en posséder. De-
puis, il peuple tous les plans d'eau
d'Europe. En Suisse, c'est certaine-
ment le lac Léman qui en possède les
plus fortes colonies.

Dans les parcs de France il est le
seigneur incontesté sur quelques ar-

icuvelliste et Feuille d'Avis du Valais

carres d'eau , un peu de grain et de II ne s'agit pas de s occuper des pe-
pain pour compléter les herbes, plan- tits, de les toucher. Les parents sont
tes aquatiques et lentilles d'eau, les farouches. Ces petits resteront gris-
escargots, vers et limaces qu 'il trouve brun pendant deux ans avant de pren-
sur son domaine, et surtout beaucoup dre le plumage immaculé de leur race
de tranquillité. Dans les parcs d'acclimatation on

Car ce monogame (le cygne est ab- trouve le cygne trompette, tout blanc,
solument fidèle à • son épouse et , si qui porte triangle noir sur la tête et
l'un des conjoints meurt , le survivant iance un cri sonore. Il y a les cygnes
accueille très mal le — ou la — rem- Berwick, guère plus gros aue des ca-
plaçant) est toujours de mauvaise hu- nards. Quant aux cygnes à col noir,
meùr. arrivés d'Amérique du Sud, ils nous

Lorsque vous vous rendez sur les font vivre d'émouvantes scènes fami-
rives du Léman , que ce soit à Bon- ïikles : leurs petits -s'installent clans
veret ou sur la Riviera vaudoise, vous ies plumes de leurs parents et sortent
vous arrêtez certainement • vers une de temps en temps la tête pour admi-
colonie de cygnes et , à l'occasion , vous rer ]e paysage pendant que père et
leur distribuez du pain , observez bien mère circulent sur l' eau
leurs attitudes Le cygne . de : nos lacs est vraimentVous verrez les maies adoptant une u seiÇneur. Il ne se laisse approcherattitude de défi - ailes écartées pour par son soigneur. En effet, les vil-prendre le vent , .cou replie pour l at- j d m a] lèmanique, afin de con-taque - échanger des propos desa- serve

_ leg cygneSj ont > pour la plu _
gieames. . part , une personne attachée spéciale-Le cygne déteste les canards , mais £ ^ 

. * colonies en hiver,accepte la présence des greb.es. Il a
horreur des inconnus. Gare au bec ou Malheureusement pour eux, les cy-
au coup d'aile, surtout si vous voyez gnes souffrent aussi de la pollution
le mâle (il est plus grand que la [e- des eaux. Ils ne trouvent plus facile-
melle et porte caroncule plus impor- ment leur nourriture et contractent
tant) lorsque madame couve. Lui, il des maladies qu'ils ne connaissaient
monte la garde. Un mois plus tard, pas il y a quelques années.

i
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Sur la grève, parmi les galets , Monsieur Cygne fait sa toilette

Alors que le soleil est au zénith, la femelle quitte ses œ uf s  (dans le cercle), mais a un œil vigilant sur eux en attendant h .
que le mâle se présente.

_-_-__-_----i--------j------^̂ ^̂ ^^P̂ ^̂ ^̂ ^̂
Un nid construit avec art, une ponte de six œufs couvés par la femelle ,
relayée de temps à autre par le mâle.

A iles déployées pour prendre le vent, une attitude de dé f i , Monsieur Cygne
fait  de la place autour de lui.

KTlî.,1 ," _,. .

Ballet nautique avec des cygnes qu



des problème

RANKXEROX
®Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées. '

:ntre autres

r̂ '̂J IwmT*': m

__H1 r*

Î
Rank Xerox vous délivre de

bien des soucis. La recherche de
personnel supplémentaire,
par exemple. Cette petite multi-
copieuse est un bourreau de
travail. Elle saura vous démontrer
la véritable efficacité de vos
collaborateurs lorsqu'ils ne per-
dent pas de temps à recopier des
documents. Et les informations

• sont toujours prêtes quand ils en
ont besoin.

Placez l'original dans l'auto-
I mate, choisissez le nombre de

copies... Ce qu'il en ressort?
I Du temps gagné avec des copies
I impeccables sur du papier

ordinaire, des documents clairs
et nets qui vous serviront de
communications internes ou de
lettres à vos clients.

Ce rendement maximal mé-
nage votre budget au maximum:
vous louez notre multicopieuse
comme un téléphone.
Grâce à notre système de prix,
plus vousfaites de copies, meilleur
marché elles sont.

Et lorsque plus tard, votre
entreprise sera trop grande pour
notre petite multicopieuse, il vous
suffira de nous téléphoner.
Nous tenons déjà toute prête la
solution qui répondra le mieux à
/os nouveaux problèmes

c. '
s .

» • •• • • • __
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rain familier même parmi les dieux.
Il y avait des Invisibles partout ce qui
peut agiter le cœur au cours d'une
existence. Ces prières aux buts multi-
ples n'étaient qu'une manière habile
de rassembler ses forces avant d'enta-
mer le travail ou la démarche. Les
Grecs, nos maîtres.

Aux sources de la pensée
En abandonnant l'Olympe et en pas- -̂  

sant à Laressa, nous avons hésité, mais Femmes grecques au travail
le temps était mesuré et c est pourquoi
nous ne nous sommes point rendus

2nf i> _î^-a
V
^ fra_cl2tt

P
-.ul^ais

1
ît l'h°mme tombait à genoux dans les cité n'entreprenaient rien sans: recueil-

?..VS. rfL rniln ri  À S grottes ou au bord des abîmes, avant lir l'avis de l'Olympe. Une façon de se
ctL rlltH honra H^ nnnn vfnhit^nt; m,. de s'agenouiller dans les demeures bâ- mettre à l'abri si les choses tournaient
t̂ ^«™ f ^ n ^ l P^^^_o^ ties e" 

donneur 
des Olympiens que mal, et si les chos-;.-: tournaient bien,

s'y iouaC entre^ Césa t̂ lompée 4f aTs son imagination enfantait . A propos de on admirait en eux cette merveilleuse
avant L naTssance de Ss ' cette idée' U faut relire Main : «Les faculté de converser avec les ^mortels,avant ia naissance oe j esus . temples, par la masse, l'écho, les sou- C'est une idée d'homme de la ville que

A une dizaine de kilomètres de Lamia, vemrs accumulés, grandiront le dieu. de faire les dieux cumpllces de leurs
nous avons pris la route menant aux Le retour des cérémonies les récits ambitions ou respo_:sabies de leurs
Thermopyles. Nous ne pouvions man- qu,on en faisait les chants et les danses fautes. L'homme des champs est plus
quer ce lieu sacre dont la seule evo- portèrent les sentiments esthétiques pur, en ce sens que la prière n'est
cation, jadis, faisait battr e nos cœurs jusqu 'à une sorte de délire. Les mal- pour lui, qu 'une mise en '/ain , car il
de petits garçons. Ce Léonidas qui, heureux furent consolés ; bientôt, ils sait, de toute éternité, que rien n 'est
avec une poignée d'hommes, tenait tête furent consolés en espoir, et par la donné sans travail, et que les Invisibles
à la formidable armée de Xerxès, nous prière, ils évoquèrent l'assemblée dans ne peuvent ^ue favoriser; aider le la-
enseignait que le nombre n'était pas ja soiitude. La pythie qu'on venait beur, pas le remplacer. Les dieux ne
suffisant pour gagner une bataille. Vingt consulter de tous les coins de la Grèce se font pas bûcherons pour abattre
siècles après sa mort he. oïque, la le- antique, officiait au plus profond du l'arbre, mais selon leur humeur l'ar-
çon du chef Spartiate nous poussait — temple. bre, en tombant, écrasai-, ou non le
à la sortie du lycée - à nous ruer sur En face du temple un autel gigan- bûcheron.l'ennemi, c'est-a-dire les élevés du col- tesque où ruisselait le sang des bêtes A Delphes, Apollon, dieu de la lu-
lege des jésuites. (0n a sacrifié jusqu'à cen t bœufs à la mière, de la joie, règne en maître. Ici,

Revenant sur nos pas, l'esprit porté fois) avant d'aller adorer le dieu tout toute puissance est soumise à Héra
à l'héroïsme, nous nous sommes élancés puissant qui répondait à leurs suppli- (Minerve) la seule tille vraiment sé-
par des routes difficiles mais belles, à ques, à leurs questions par l'intermé- rieuse qu'ait eue Zeus. Héra, c'est la
l'ascension du Parnasse et nous avons diaire de la pythie au langage ésotéri- raison et Athènes, SA ville, l'endroit
atteint Delphes. que que les prêtres se chargaient d'in- du monde antique où l'on se plaît le

Je suppose que Delphes résume toute terpréter pour leur plus grand profit. Plus à raisonner. Socraté et Platon
la Grèce antique. Si quelqu'un ne dé- Car ia pythie était sincère. Ce sont les font école. Avec eux , l'homme s'est
sirait se rendre qu'en un seul endroit autres qui ne l'étaient pas. Un peu, aperçu que pour ' se défendre, voire
de la Grèce et tenter cependant de comme aujourd'hui, les fabricants -de pour triompher , il avnit d'Siutres armes
comprendre, de se faire une idée d'un médailles et de chapelet.,. que ses muscles. La ruse nest grecque,
lumineux passé, c'est à Delphes qu'il La ruse était autour d'elle, non en Je ne sais pas si je dqj s parler de
faudrait aller. Les ruines disent le temps elle. beauté en écrivant s' .r TAdiropcle. Sans
écoulé et qui prend notre mesure. Le Delphes, c'est le témoignage émouvant doute, car la beauté réside-dans l'intel-
paysage impose la grandeur et le res- laissé par un petit peuple" qui s'éleva "Êence qu'on sent à travers l'équilibre
pect. Nous sommes au cœur de la chaî- au-dessus de tous les autres, par les architectural de ces r uines grandioses,
ne du Parnasse dont l'érosion l onge le seules ressources ri. sr» . int'.lli _-...... dans le grain de cotte pierre dorée,

et l'on voit
îentant l'ap-

l'esprit. c'est
inture histo-
ance sur un
y poursuivre
'il y ait dis-
1 d'envol et
i s'interroge

grec

Exbrayat.

Voir NF des 2, 8 et 14 avril,
1er et 12 mai 1971

La patrie des fables
Je ne crois pas qu'il existe une fem-

me, un homme — .n'ayant même que
de légères connaissances sur le passé
-r- dont le cœur ne battrait pas en
franchissant la frontière grecque où
l'on est accueilli par des MP que sur
le moment on pourrait croire améri-
cains. Entrer en Grèce, c'est entre-
prendre un voyage dans sa propre
jeunesse. Les noms que vous lisez sur
les poteaux indicateurs vous ont un
air vaguement familier. On se rappel-
le, on se souvient, La mémoire, joyeu-
sement sollicitée, vous restitue les
visages oubliés des professeurs ensei-
gnant le grec ou l'histoire ancienne,
ceux des enfants qui les écoutaient et
vous parmi eux. Mettre le pied en
Grèce, c'est se glisser au royaume de
la fable. Des fantômes illustres (arri-
vant du songe ou de la réalité) vous
attendent à la frontière et ne vous

j quitteront plus. Ici, tout change en-
core. Le voyageur n'est plus soupçon-
né, interrogé, plongé dans un climat
de méfiance absurde. On est reçu en
Grèce, comme vous le seriez en Es-
pagne ou en Italie. Très vite, on est
plongé dans le conte puisque dans le
bureau où vous êtes introduit pour
des formalités sommaires, il y a sur le
mur la photographie du chef du gou-
vernement hellène (le colonel Papa-
dopoulos) entourée de celle du roi et
de la reine. Chacun sait pourtant que
depuis près de trois années, les jeunes
souverains ont préféré l'exil à la co-

quelque chose de triste et de , laid. Je
fus surpris de découvrir une ville ra-
dieuse où grouillait la vie méridionale
pleine d'odeurs et de cris. Sur le front
de mer que paraît surveiller la Tour
Blanche, on retrouve l'atmosphère du
Prado marseillais, de la Promenade des
Anglais à Nice, de la Croisette à Can-
nes, c'est-à-dire d'une oisiveté heureuse
baignant dans le soleil. Des terrasses
des cafés ou à travers les baies des
grands hôtels, on regarde couler le
temps en buvant l'ouzo Escaladant
le vieil acropole, la ville haute où se
sent encore la présence du Turc, vous
entraîne dans les dédales de l'histoire
balkanique du XXe siècle. Tout ici
affirme une autre civilisation encore
et en prêtant bien l'oreille, le soir, on
pourrait entendre le pas des j anissaires
qu'on écoutait en tremblant derrière
les volets clos.

Les Olympiens
Traverser la Thessalie n'a rien de

passionnant. Paysage pelé souvent vul-
garisé par des constructions utilitaires.
On s'y ennuierait à mourir s'il n'y
avait la mer que l'on retrouve au bout
de quelques dizaines de kilomètres.
Mais, vers Litochoron — ou mieux à
l'embi unchement menant à ce dernier
village — vous êtes tiré de votre som-
nolence par la vue du massif de l'Olym-
pe. Il n'est que de prononcer ce nom
pour qu'aussitôt la ronde des dieux et
des déesses vous martèle la mémoire
de son pas cadencé. Sur ce sol grec, qui
vit naître les hommes ayant la plus
vive imagination, l'Olympe se dresse
sur la plaine côtière comme l'étrave
d'un prodigieux navir e depuis toujours
amarré à la vieille terre hellénique.
Par respect pour les jeunes que nous
fûmes, nous ne pouvions aller plus loin,
ce soir-là.

Une ville multiple

commence à ressembler aux images

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

par là que la religion giecque collait
à l'homme grec qui se sentait en ter-

UN
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!__} _ f ï M m w B  de cyclomoteurs dont

_̂,mm _m_ un modèle 2 vitesses

fi_r_B_______ r C_P avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe

_M__\MB4E et carburateur à starter
mW mdrmJmmw automatique pour le prix

Offre Z7°Jiï.79B.-
la garantie die la marque

les services au spécialiste

$̂ JSn

AGENCES OFFICIELLES CILO :
SIERRE : G. Porta, avenue de France ;
CHAMOSON : H. Monnet ;
SION : M. Lochmatter , carrefour de la Matze
SUPER-MOTORAMA J. Willy, av. de Tourbillon
MARTIGNY : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-
Bernard ,
VERNAYAZ : R. Coucet ;
Monthey : A. Meynet
SAINT-MAURICE : A. Emery.

LE SERVICE

PRIX
intéressants
Service - Vente

gm__Hfl_gg||p-___i_i_____ i|j Réparations

André Monnier-Gasser
»»_,.;_„ , Avenue du Grand-Saint-Bernard
l-KUTigny Tél. (026) 2 22 50. P 36-4637

" " :
r -.- j

- ¦ . -—_—————_——-———_—_—
__

—_.
Agent Evinrude

Atelier mécanique 
ç^ty g f̂c ,,

Vente et réparation ,1897 LE BOUVERET
de moteurs marins Tél. (021) 60 63 92

et bateaux Appart. 6063 55

Service dépannage samedi et dimanche
36-24 134
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à la fois un bon
I r^Ê^^^T S BilW placement et bénéficier de la sécurité d'un livret d'épargne:
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En vente chez
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De mémoire de mode,
c*est la gamme la p lus

complète, la p lus diverse,

P: 

p lus colorée de tous nos étés!

Voici à p leine p oignée,
le f oisonnement des j erseys,
le classicisme des dessins et

Vamusant style p olo ou T-shirt.

A notre grande action
de "robes à gogo", les nouveauxm»-. m wv.* ** gV^V , I» HVHVWIHX

imprimés, un grand assortiment,
voyez notre vitrine spéciale.

sur les livrets et comptes d'épargne-placement SBS
Retraits jusqu'à Fr. 3000.— par an, sans préavis.

V Le même taux d'intérêt et la même sécurité s'appliquent au l ivret /
\ Epargne-Jeunesse. (Retraits jusqu'à Fr. 3000.- par mois.) /
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L'EAU DANS LE MONDE

a passerelle

LECTURES EN PANTOUFLES par Gil
%V-vXv-vtttt.*Xv.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v>.v.v.v.v ^^ •'•' * • ' • 

par Michael Overmann

Editeur : Larousse, Paris

1000 litres d'eau pour produire un seul
œuf , 1500 litres pour obtenir 1 kg. de
blé, 10 000 litres pour 1 kg. de coton...
ou encore, 150 litres par jour et par
habitant dans les villes de Londres et
de Paris...

Ces données calculées avec précision
font apparaître avec acuité les problè-
mes de « l'eau dans le monde », et plus
particulièrement des solutions à trouver
à plus ou moins brève échéance.

Ce livre de Michael Overmann appar-
tient à la collection des « Techniques
d'aujourd'hui » dont les caractéristi-
ques ont été déterminées en fonction
d'un apport condensé, judicieux et apte
à une diffusion populaire. « L'eau dans
le monde » a donc été traité sur la base
de ces directives précises et je le recon-
nais avec une belle réussite.

Michael Overmann fait -tout .d'abord
uri bilan de la situation dans le monde
ainsi qu'un inventaire des ressources
en eau et des moyens de la mesurer.
Puis, il expose les diverses interven-
tions de l'homme : techniques diverses
des barrages et des méthodes d'irriga-
tion, exploitation des eaux souterraines,
de l'eau de mer, et enfin de la produc-
tion de l'électricité. L'épuration des
eaux, problème d'une actualité particu-
lièrement effective dans notre pays, fait
le point tant en ce qui concerne les
sources des pollutions qu'en ce qui se
rapporte aux appareils d'épuration
éprouvés. Pour terminer, le chapitre :
« Les sources de l'avenir » ouvre une
perspectives d'espoir sur des projets
techniquement réalisables et capables
d'éviter une « crise de l'eau » catastro-
phique. Provoquer des pluies artificiel-
les, arroser les déserts par l'eau obtenue
par dessalement de l'eau de mer, ou par
le détournement des fleuves, conden-

par Pierre Béarn

Edit. : Impr. Nicolas-Imbert,
Paris

Pierre Béarn « tient le coup » en pu-
bliant le sixième cahier de sa « Revue
littéraire et'trimestrielle à sens unique ».
En faisant le point sur le problème de
la di f fusion de sa revue, l'auteur cons-
tate, à la suite de Pierre Véry : « que
le compte des vrais amis ne s'établit pas
en période de bonne santé. » U ne fau t
cependant pas donner à ces paroles le
sens d'un appel  de détresse et Pierre
Béarn tient à nous en détourner fran-
chement ; la preuve la plus probante se
trouve dans sa revue même parce qu'on
ne peut sur aucune page découvrir signe
de fatigue ou de découragement . Bien
au contraire, je  dirai même que la revue
s'é to f f e  et qu'elle joue la carte de
l'avenir .

Avec sa délicatesse de poète, sa verve
d'écrivain et sa perspicacité mordante
de critique, Pierre Béarn manifeste avec
succès sur une gamme extraordinaire.
Pondération, clairvoyance et sens moral
se joignent pour adresser une « lettre
ouverte au président Pompidou ». Sur
une cadence qui peu à peu acquiert un

ser de l'humidité des brises côtières,
exploiter les icebergs des mers polaires
(une montagne de glace de 15 km. de
longueur sur 1 km. de largeur et de
200 m. de profondeur pourrait être tirée
jusqu'en Californie. A son arrivée, bien
qu'elle ait perdu la moitié de sa masse
par fusion, elle représenterait encore
1500 m.3 d'eau douce, de quoi ravitail-
ler l'agglomération de Los Angeles pen-
dant plusieurs mois) permettra "à
l'homme de faire face à son besoin vital
de l'eau.

Toutes les 'explications apportées par
Michael Overmann suivent un plan bien
déterminé qui permet d'acquérir les
particularités comme les grandes lignes
d'un problème qui concerne la vie de
tous les hommes sur la terré.

tempo surprenant et prenant : « Est-ce
honnête ? Est-ce juste ? Est-ce mo-
ral ? » répète à chaque constatation
exprimée avec concision, par exempl e :
« L'Etat ne se voile pVus la face  devant
la pornographie envahissante, il tend
la main ! » ou encore « L'Etat pense
sans cesse aux moyens d'augmenter ses
recettes et de les encaisser au~ plus
vite ». Les « boulets » de Pierre Béarn
sont de f eux  autant par les ouvertures
claires et justi f iées qu'ils pratiquent
dans la politique nationale française
que par l' esprit de justice qui les anime.

Dans le cinquième volet consacré à
« l'art de la nouvelle » comme dans le
sixième chapitre de ses souvenirs :
« Paris-sur-Braises, août 1944 » appa-
raît la ligne d'intelligence et d'inspira-
tion qui laisse augurer de. la pérennité
de « La passerelle ».

Quatre poèmes animaliers projettent
un rayon d'or dans les pages du cahier.
Un épisode historique, « Le mystème
Maurice Sachs ». Une nouvelle : « Pa-
tricia ou les excès de l'imagination ».
Le souvenir du poète Jean Follain,
décédé le 10 février de cette année.

Les textes de Pierre Béarn tressent
une couronne de lectures que je  con-
sidère comme royale.

Mémoires d'espoir
nar Charles De Gaulle nir même de la France et de la solidité L'éditeur produit des fac-similés du
y  des rapports entre les pays malgré les manuscrit original et une lettre du

IT .li . oui- ¦ Plnn Pm-is vicissitudes politiques. général De Gaulle en annexe à l'ou-uctueur . non, trans vrage Excellente idée ,

avecTe Gouvernement *lv
™

le
^

peÏÏe Ainsi s'achèvent les « Mémoires d es- Cela dit , l'ouvrage demeure une con-

.«s ^rieTX^sarrr poliSs V$ » «« «™l homme qui .s'est pen- tribution «^P^-J» **•»£_ _.
le président de la république analyse, <*? vers l'avenir avec une juste con- sance de 1 Etat français, tout en' offrant

dans son dernier ouvrage : « L'effort, «aisance des réalités. des idées et en Incitant a la réflexion.

1962... », la situation du pays et les atti-
tudes qui en découlent. _____________________________________________________________________ ______ ^—_-_-_-——-—-—-——-—

Ce n'est pas un testament, bien sûr,
puisque le livre est inachevé. Ce n'est ¦ ¦ I f

importe tellement ici comme' ailleurs QÇ I l  I Ç V M I I  V P X P

puisque le livre es. ii.__ nt.v_ :. --e ne» ¦ ¦ w .

importe tellement ici comme' ailleurs QÇ I l  I Ç V M I I  V P X Pmais le lecteur regrettera que « Les mc- [¦__! . O i __J_ ¦____ i_J i uJ UILI l i U l l U I  L
moires d'espoir » n'aient pu fran- ¦"** W ¦¦¦ mxf ¦** W w ¦ ¦ mw ^m ^m w- w w w » -¦

chir le dernier seuil en raison de la
disparation du grand chef d'Etat. Une
partie de ce deuxième tome manque
et le troisième et ultime volume qui au-
rait dû traiter : « Le Terme 1966-1969 »
ne verra jamais le j our.

De ce fait, certains éléments avancés
par Charles De Gaulle n'ont de sens que
dans la mesure où ils peuvent êjre prou-
vés dans l'avenir, dans celui, par exem-
ple, de la continuité de sa politique par
le gouvernement Pompidou.

Il est également évident que l'évolu-
tion dé la politique intérieure et exté-
rieure de la France est avant tout fonc-
tion de la tactique et de la technique
du gouvernement mis en place. Pour le
moment, l'hostilité qui s'est souvent
manifestée un peu partout à l'endroit
de la politique de Charles De Gaulle
ne peut guère changer quelque chose
à l'effet durable de sa conception de la
« grandeur de la nation. »

de la politique de Charles De Gaulle construction. Behkadeh, «le bon vil- . Jacqueline Cervon a écrit son récit
™e,. P«

U_. /UelLe, c5anger «uel«ue chose lage », c'est le village de l'espoir pour dans un cadre et sur un rythme d'une
a 1 etfet durable de sa conception de la les lépreux d'Iran. « En 1965, le Comité parfaite actualité ; tous ses personnages,
« grandeur de la nation. » d,aide aux lépreux de .Téhéran décida Jeanne elle-même, sont dans le coup ;

L'auteur fait ressortir clairement ses de regrouper tous les hommes « Man- leurs conversations suivent les thèmes
préoccupations wératan à rm.rt chis », (chez qui les effets tragiques qui sont ceux de notre jeunesse et elles
el[ riong

a
^es

P
Est ce que e confor de la maladie ont été enrayés et qui ne apportent la vérité sur des idées trop

misme qu'il a manifesté par une mé- sont Plus contagieux) avec leurs femil- souvent exagérées. La rencontre d'un
fiance presque maladive à l'égard de les> sur un territoire qui leur appar- groupe de hippies en route pour les
l'Angleterre et des autres partis noliti- tiendrait, où ils pourraient vivre de leur Indes par exemple, joue en faveur de
ques a limité inconsciemment les pos- travail et redevenir des hommes comme Frédéric qui a choisi lui aussi la con-
sibilités de la France » les autres ». Avec l'appui de Sa Majesté testation, mais par la lutte et le travail

impériale Farah Diba et l'aide technique qui représentent pour lui la dignité de
Le général De Gaulle s'arrête longue- de l'Institut Pasteur à Paris et les étu- l'homme.

ment sur la décision du peuple français des d'un ingénieur hydrologue, trente Jacqueline Cervon possède le talent
d'élire le président de la république mille hectares de steppes furent choisis d'allier la bonne volonté morale aux
au suffrage universel. Le peuple. fran- au nord-est de l'Iran, au-delà de la réactions les plus frustes de l'homme
pais, c'est bien clair, a été sujet de mer Caspienne, à mi-chemin entre la en donnant la chance à chacun d'expri-
cette évolution avec laquelle il doit .route qui relie Téhéran à Kaboul et la nier les sentiments de son cœur.
maintenant composer et dont il doit frontière du Turkménistan. Un roman qui cadre parfaitement àirer parti. 

Lg rQman de jacqu:e.iine Cervon va une réalité bien vivante.
La 5e République qu'il a enfantée de-

vient un facteur d'action mais aussi ¦ ! 
__ 

¦
quelquefois un facteur-frein qui tue
dans l'œuf l'organisation de l'Europe.
'<¦ Tout en mesurant — je cite — com- 

__ 
— ___________ ___________ _ ___- —, m ___________ ______________bien l'autorité politique, fut-elle haute- ___¦* éê^  ̂ ___^^_l ___^^ m __T I m

~  ̂____f^^ment reconnue est, par essence, relative, W—i ^b___3__ _________g_ F ____¦ m M ____¦! ^«-_
___

tout en tenant compte pour excessive |̂ ___ . !__. __TH___ I Jmmf H. M ______ ___ Mla tendance générale de l'opinion à f M ~  ̂mm k̂mjàf W | __. __¦_¦ W m̂W _ H_ îf e_ ^m imputer, à travers quelques éloges
et beaucoup de blâmes, ce qui arrive- —-., ¦». ,_, 4UI «,__ 1JLVC
dans chaque cas, tout en me gaussant ¦¦ ¦ •  & _¦ • ___¦• *¦les outrances avec lesquelles certains H0mîil8S 6t f eC-HHOUeS, MOIl ï0rClIM &\ HIO 111015011
imaginent ma prétendue omnipotence ». _.,, ft __»_.: 4 ni4— ainsi des journ aux anglais qui m'in- NO 318 1110 1 1 V / 1
tituient : « le Président-Soleil » — je
mVt,

CC à 
t
5™?' le Passé et le Présent Le présent cahier comporte un choix « Joindre l'utile à l'agréable » est un

m engagent. Je sais qu'il n'appartient d'articles du plus haut intérêt. Sa slogan qui s'applique on ne peut mieux
qua moi de piloter le navire. Je sais portée dépasse sans conteste le cadre à la revue « Mon jardin et ma maison ».

de* diffLiu/*8 relâche à la houle d'étude qui, la plupart du temps, se Chaque mois, je suis étonné de décou-
cu,les "• situe en France. vrir des présentations toujours arigina-

II définit aussi la place que doit oc-cuper son premier ministre Georges
Pompidou dans la pépinière de respon-
sables pour l'avenir de la France. Dans
un style à grands mots, il écrit de Pom-pidou, son futur successeur à la prési-
dence de la république : « En effet,bien que son intelligence et sa culture
le mettent à la hauteur de toutes lesidées, il est porté par nature à consi-dérer surtout le côté pratique des cho-ses. Tout en révérant l'éclat dans l'ac-tion, le risque dans l'entreprise, l'audacedans l'autorité, 11 incline vers les at-
titudes prudentes et les démarches ré-servées, excellent d'ailleurs dans cha-que cas à en embrasser les données eta dégager une issue... Tel que je suiset tel qu'il est, j'ai mis Pompidou enfonctions afin qu'il m'assiste au coursd'une phase déterminée. Les circonstan-
ces pèseront assez lourd pour que j el'y maintienne plus longtemps qu'aucunchef de gouvernement ne l'est restédepuis un siècle ».

Or, dans l'édification de la France,de quoi s'agit-il en vérité, au-delà dubut politique et au travers des règles
économiques du président de la répu-
blique ? II s'interroge lui aussi : «N'est-
ce pas le penchant fréquent des Fran-
çais, chacun dans sa spécialité, de ré-clamer la marche en avant en sou-
haitant que rien ne bouge ? »

Cette confrontation, chez De Gaulle,
des doutes et des certitudes est. dP n. '
ture à rendre plus fermes, plus iné-branlables les valeurs de la nation.

Quoi qu'il en soit, la France de De
Gaulle a profité de son passage pour se
diriger vers une renaissance et non
une décadence.

Le problème de l'éducation nationale,
de l'agriculture, des mines sont longue-
ment abordés par l'auteur qui veut ré-
solument faire davantage et sans tar- .
der car, pour lui, il s'agit d'assurer
sur ses bases, par l'éauinement. l'ave-

par Jacqueline Cervon

Editeur
Editions G. P.

Départ, des Presses de la Cité

La collection Super-1000 destinée à
nos grands enfants est conduite par les
Editions G. P. des Presses de la Cité
avec le souci constant d'apporter des
valeurs littéraires et morales de pre-
mières forces. Le beau roman de Jac-
queline Cervon a pour cadre Behkadeh,
« le bon village ». Précisons, comme le
veut l'auteur, l'existence géographique
du lieu, ses caractéristiques et les cir-
- ,.Y.c .-n-ac r,i, i on r._i. ormiri C»rP»r. t la

Monsieur (J. unarmont, curec.eur av .es, se ____ uuve_ aui. au gi- _ .__ __,-_i/"o,
la revue, fait , dans son éditorial, la à la recherche d'un environnement tou-
proposition de cinq théorèmes ert de jours plus agréable,
deux équations pour situer et connaî-
tre les causes de la croissance indus- « Les jardins d'aujourd'hui » permet-
trielle actuelle. Théorème 1, par exem- tent à A. Leroy d'habiller élégamment
pie : « La qualité de gestion des cel- les grandes surfaces de béton ou de
Iules industrielles élémentaires est le pierres, qu'elles se présentent sous la
facteur isolé le plus important de la forme de façades, dé dallages impor-
croissance économique. » Et ainsi, « La tants, de murs de soutènement, d'esca-
bonne gestion des entreprises est le liers, de piscines ou de bassins, ou
moteur de l'expansion. » Le lecteur encore de talus,
trouvera ici matière à réflexion mais . _ . .
aussi une expression décidée et expri- Les magnolias qui ont fleur, pour
mée dans une rigoureuse clarté. notre. &*** V̂um: û y a quelques

_ _ _ _ _  . , ,. . , semâmes sont présentés et expliques
J-R- Le. Ff
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^
e par L. Decernay tandis que G. Becker

la SOGEV s'exprime sur « Le sens de noug fait faire la connaissance de << La
l'argent ». Qui, dans l'entreprise, a la tribu des zinnia

_ „ j   ̂
. , un tin_

conscience des coûts ? demande-t-il ; t.amarre de cuivres et d.ors une dé_
et il aborde ainsi le problème com- bauohe de rouges furieux, mais aussi
plexe du sens et de I mportance dun deg colorj s d

,un_ ise douœul, j^contrôle des budgets. Suivant le poste formes gans iTOagination et pâs la
situe dans l'entreprise ou par rapport moindre bouffée de parfum, mais beau-
à l'entreprise : directeur gênerai, chef d'allure et de vitalité. » Cette,-1 .-. . -, -. - rt .- t- -- . .  . _-_!- _ . -_.+ .-1 /-Y 4**-iVï̂ innti /¦_« nnne. v._ ._ . _ -, -ii-x u. _ a_ri.-_ .._v;x ^-. courte présentation tirée du texte de
client les prix de vente, les prix de Q Beckeri et d-augUirer de la bonne
revient, les frais fmanciers, les frais tenue de tout l'articlede déplacement ou les frais généraux
peuvent être compris et appréciés de Avec sa parfaite connaissance desmanières bien différentes. En faisant le techniques florales, G. Belin nous pro-. point de la ¦ situation, 1 auteur fournit pose des « paates-bande-s d'annuelles »les éléments propres' a une bonne coor- du plus bel effet Les renseignements

?lrm"' _ • .• ' T . _ • _ . techniques rassemblés en une présenta-M. Tnphaine explique « L  action d une tton clake accompagnée de schémas,entreprise sur ses publics » en com- permettent une utilisation pratique quimentant les Relations extérieures de la sera gans doute appréciée et employée.Shell, société dont il est le directeur K J

des relations publiques. Je me dois de mentionner aussi leL enauete du mois analyse « Les ser- .. T _¦ J i _ .._, _ . .
sons assurés
ics dans une
Paris ».
oussée dans se

nous y conduire par un chemin et des
péripéties vraiment originaux. Sur la
grande route de Bulgarie, Jeanne Mar-
cou vient de stopper sa Porsche dernier
modèle ; Jeanne est une grand-mère de
soixante-dix ans, mais quelle grand-
mère qui sous le couvert d'une cure
d'eau s'en va chaque année courir les
routes d'Europe ! Frédéric Brévent est
couché sur le bas-côté de cette route,
la tête posée sur son sac de voyage.
Il n'a pas entendu le bruit de la voiture
qui s'est arrêtée pour lui. Frédéric ac-
ceptera de fonctionner comme conduc-
teur et bientôt un troisième compa-
gnon, en la personne de l'énigmatique
Joce, va se joindre à eux, et prendre
place dans la Porsche qui cherche le
chemin de Behkadeh.
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I r __J " thématique WeberiJblUpCUIC lll
volume No 8

1er SA, Genève et Paris
e secteur général appliqué à la
e, ce volume de l'Encyclopédie
ue Weber développe les thèmes
litecture, urbanisme, des trans-
î l'astronautique et des télé-
ications.
al des autres volumes, les au-
écalistes ont suivi les schémas
il conçus par l'éditeur dans le
posar pour chaque matière, cha-
ne : « la synthèse du passé et

du présent ».
ronautique » science si proche
a déjà son passé, et l'on peut

1 que l'empreinte de la botte du
homme sur la Lune en fait déjà
In se référant aux « Opérations
significatives de l'ère spatiale »

em

fusée, clef de l'espace » est propice au
développement que les auteurs vont
donner par après aux « Arcanes des
cosmodromes », aux « Trois vitesses
cosmiques », aux « Satellites en tous
genres », aux perspectives « Vers les
autres mondés » et enfin aux problèmes
de la survie de « L'homme dans l'es-
pace ».

Il y a encore un point très positif ,
intéressant et constructif qui caracté-
rise l'Encyclopédie thématique Weber.
Si nous considérons le présent volume,
nous constatons que plusieurs thèmes
que j' ai mentionnés en début d'article
possèdent une corrélation. Ceci, évi-
demment, est exploité de manière ra-
tionnelle afin qu'il y ait correspondance
et complément pour le plus grand pro-
fit de la lecture.

Pour atteindre au plus parfait de la
connaissance, l'éditeur n'a négligé aucun
des moyens à disposition et l'illustration
qui en est un des principaux est
exploitée avec science et conscience. La
documentation est choisie pour colla-
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Une. voiture extraordinaire : construite par des ingénieurs de
l'aéronautique pour les rudes routes du nord. Pas seulement
archisolide. sûre et complètement équipée. SAAB, cela signifie
bien davantage. Du confort, un intérieur très spacieux. Une
marche silencieuse. De l'élégance exclusive. Une carrosserie
ligne flèche, la ligne de l'avenir, compacte. A deux ou à quatre
portes. Beaucoup de place pour vos bagages. D'une main,
vous transformez la SAAB en semi-break. Vous transporterez
ainsi des objets de 175 cm de longueur. De la sécurité. De
100 à 0, vous freinez en 3,5 sec. (La SAAB a 4 freins à disques •
assistés , 2 tambours et 3 systèmes indépendants.) Elle a même_H>-ll-,lfc: - , _ IClMlU-UI _ Cl O _y_lCll l_0 IMUCIJ.II. QMIO. / I_ll_ _. III.IMy

des essuie-glaces et des lave-glaces pour les phares! Et des 
^pneus radiaux avec secteurs-avertisseurs , montrant jusqu'à 
^quelle profondeur le profil est usé. Puissance, des moteurs à Wl

quatre temps très modernes, arbre à cames en tête, avec car-
burateurs ou à injection électronique. Boîte de vitesses normale |
ou automatique. Une protection contre la rouille efficace — les
Suédois s'y connaissent. SAAB - bonnes comme toutes les

raient I être ! _J ||"TH "¦',Ï_______ C__H___—  ̂ kl__j f
selon modèle frs 13 600. - à frs 16200.-. B S || J^̂ ffl B _W_ -'i ^^̂  •Gebr. Macchi AG, 8305 Dietlikon-Zurich, ?; 051/931093 W ^%» 3 18Ils_««___BB ~MW

EDES S. A., SIERRE, Garage, route de Sion, tél. (027) 5 08 24
RACING-GARAGE Charles Bonvin, Vétroz, tél. (027) 815 43

Sornard-Nendaz : Garage Le Relais, Paul Fournier, tél. (027) 4 56 52
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A 20 ans,
l'argent vaut plus!

/ (O

De nos jours, les jeunes ont tout avantage à profiter\ \
largement des conditions spéciales que leur offrent A \
les compagnies aériennes, les chemins de fer et de j jnombreuses autres organisations. Encore faut-il qu 'ils / Jéconomisent ! y^_,

Le livret d'épargne'jeunesse 'UBS à 5% î
les aide à réaliser leurs préfets.

/*§V
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[Mffl | METAFA S.A.
IWMv^S,ERRE
¦ mt~  ̂ votre fournisseur avec un programme

O Portes de garages en tous genres, également portes enroulantes
électriques.

9 Portes automatiques pour garages collectifs.
Exemple de notre fabrication :

Portes entièrement métalliques, zinguées , à des prix compétitifs.
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