
Le 17 mai, à Sion, lès représen-
tants de la FOUIS, de la xvun et ne
l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers
ont signé une convention collective
Instituant la Caisse de retraite pari-

1 SOCIALE DANS L

taire de l'industrie du bois du canton
du Valais. Il s'agit d'une institution
entièrement nouvelle dont l'activité
avait débuté le 1er avril sur la base,
d'un accord provisoire.

Jusqu'Ici les métiers du bois n'of-
fraient pas à leurs collaborateurs les
avantages d'une caisse de prévoyance
vieillesse et survivants organisée à
l'échelon professionnel. Un certain
nombre d'employeurs avaient créé
leurs propres fondations d'entreprise,
mais la grande majorité des deux mil-
le travailleurs de la branche ne pou-
vaient compter, pour les cas de décès
prématuré ou pour leur retraite, que
sur les prestations de l'AVS fédérale

L'organisation patronale et les syn-
dicats ouvriers ont maintenant com -
blé cette lacune dans le système déjà
fort étendu de la prévoyance sociale

titution d'e

ment comme dans s
ont confié l'administ
des métiers qui, nota
installations électron:
pose maintenant, poi
cette tâche dans d'
tions.

La création de C
l'effort des professions dites tradition-
nelles pour s'adapter aux conditions
de l'heure non seulement dans le do-

ration au Bureau
minent grâce aux
ques dont il dis-
rra s'acquitter de
ixcellentes condi-

iPABOIS illustre
is dites tradition-
r aux conditions

e. Quelle ne lut

J'ai appris à ses côtés, sans m'en ren

Enfin, malgré des écarts d'humeur
dûs à l'excès de tension nerveuse ré-
clamée par une profession astreignan-
te, j'ai su plus tard tout l'amour que
M. Fumeaux portait aux hommes et
tout le respect qu'il avait pour l'en-
fance qui lui était confiée.

L'HUMANISTE EXIGEANT

Caisse
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DEMAIN C'EST DIMAISH
«Le procès de Jésus est miné. II écouta le long

terminé, ou quoi ? On en discours d'Etienne ; c'était
avait fini avec cet agita- l'histoire religieuse de son
teur, on lui avait réglé son peuple telle qu'il la con-
affaire ; et voici un quarte- naissait ; le débit était pon-
ron d'illuminés qui préten- déré, équilibré, mesuré,
dent qu'il est vivant, que le presque fastidieux à force
Lieu saint sera détruit, que de détails ; mais soudain
les pratiques seront chan- la voix de l'orateur explo-
gées, que la Loi de Moïse sa et se fut une attaque de
est biffée ! Rien que ça ! grand style :
Qu'on les arrête ! Qu'on « Vous avez le cou raide, •
ferme la bouche à cet le cœur et les oreilles bou-
Etienne, le plus mal em-
bouché de ces perturba- ¦PVQMBBBV ÎMBHlHitein s " H«> ¦*̂ ff»S^w!Il y avait là un groupe B* Ifîf )
de jeunes gens « de droite »,
bien stylés, et qui ne de-

droite de Dieu ! » poussière et en coupent les
Enfin ! C'était trop î Ils fibules d'or pour s'amuser,

se réveillèrent, les vieux Saul y alla, les yeux si
membres du Sanhédrin ! pleins de feu que les en-
« Hors d'ici l'impie ! Hors fants s'envolèrent comme
de cet auguste lieu où il des étourneaux ; il n'eut
insulte le Dieu Saint !» plus rien à faire qu'à re-

garder l'exécution. C'était
¦BH ^̂ s l̂ Ĥfl Ia 

Première 
fois qu'il voyait

I lapider un homme : horri-

ce que tu peux faire loi
avee des pierres plus gros-
ses que toi ? Va plutôt là-
bas garder les habits des
justiciers, tu vois que les
gosses les traînent dans la

teur Diesel. Sur ce point , la Suisse

I HH ¦ ¦
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:; sswli_ _̂8î!5 ;; Montreux, capitale mondiale de la télévision j __ . oDirc j
^ K ;f SîSiP = i Importante déclaration de M. Roger Bonvin *-N bKth" !
4 . SSSplWS  ̂ ! > < • INDUSTRIF S EUROPEENS !; : cfï ou LiliKca ]: | A LAUSA? :
!» v..v.v.v.-.v.v.v.v.v.w.v.v.v. ( , MONTREUX. — Le 7e. Symposium place de satellites de distribution, et, de^ partenaires égaux en droit ». < ' La collaboration internationale '' < [ J » international et exposition technique par la suite, de véritables satellites Les souhaits de bienvenue ont été < [ • ¦. , - , J
J > • LA FHJLE DE STALINE < | ' de télévision s'est ouvert vendredi ma- d'émission, pose de nouveaux problè- prononcés par M. F-. Looher, directeur | dans la recherche Industrielle a ¦
< ; DONNE LE JOUR S tin à Montreux. Pendant une semaine, mes de natures extrêmement diverses. général des PTT, qui a souligné le rôle < J été le thème d'un congrès de l'as- <
] i A CNE FIIXE , ' 1500 ingénieurs, chercheurs et techni- La Suisse, petit Etat du centre de Important que la télévision est appe- j ,  sociation « European Industrial '•, |. Mme Svetlana Alliluyeva Pe- J ', ciens débattront des dernières nou- l'Europe et plaque tournante pour l'é- lée à jouer dans le rapprochement des > and Researcn „ „uj s-est tenn ^ '
j » ters, qui est la fille de Joseph ! ' veautés en la matière. L'exposition de change de programmes depuis les dé- peuplés, tandis que M. J.-J. Cevey, \ ',
, <¦ Staline, a donné le Jour vendre- < ! matériel technique, la plus importante buts de la télévision sur notre conti- syndic de Montreux, ouvrait l'exposi- J > Lausanne cette semaine ; 250 dé- ,
], dl à une fille, à San Francisco. J - au mande, réunit près de 70 maisons nent, n'a pas manqué de reconnaître tien technique. Ce fut l'occasion d'une < J légués étaient venus de France, ;
J >  La fille de l'ancien chef du <[ de 15 pays, qui présentent des ca- les possibilités qu'offrent de tels sa- démonstration du nouveau projecteur J > d'Irlande, d'Italie, des Pays-Bas, <
<[  Kremlin est âgée de 45 ans. Elle J > méras, des enregistreurs, des cars de tellites. Elle se rend compte toutefois, pour la couleur « Eidophor », qui peut < J ¦ ' ''«. La * • ^ î
:j .  est l'épouse d'un architecte, M. < J reportage et des studios entiers, dont comme d'autres Etats, que sa mission projeter en public des émissions de J ,  de Suéde et de Suisse. Cette asso- ;
:< [ William Peters. S la valeur dépasse 200 millions de est de veiller à ce que les particula- télévision sur une surface allant jus- < > ciàtion groupe une centaine d'in- «

J > Le bébé a reçu le nom d'Olga !' francs. rites culturelles ne soient pas mises qu'à, 100 m2. < ! dustries européennes. '<
< > Margedant Peters. < ', Lors de la cérémonie d'ouverture, M. en question, malgré l'intégration. C'est Parallèlement au symposium, deux S <
J ,  « Je suis très heureuse d'avoir l > Roger Bonvin, conseiller fédéral, a fait pourquoi elle s'emploie à rechercher conférences se tiennent ces jours à % ® SURSIS CONCORDATAIRE ;
J > une belle et vigoureuse enfant », « [ une importante déclaration siir l'avenir une solution raisonnable pour l'utili- Montreux : celle du groupe de travail J > ,
< l  a déclaré Svetlana Peters, ajou- ', > de la télévision en Suisse : « Le déve- sation éventuelle de ces satellites. Les des transmissions télévisuelles et sono- < [ Le président du tribunal du dis- <
J » , tant : « Sa naissance établit un < [ Ioppement ultérieur des satellites qui, grands Etats ne devraient pas être res de la conférence européenne des ;» trict de Lausanne a accordé à la 1
, 't nouveau et solide lien entre ce ' > » mesure que leur capacité s'accroît, seuls à en profiter, mais tous les pays postes et télécommunications, et celle < | « société continentale de gestion '
J > pays et moi-même. » !' conduira tôt ou tard ; à la mise en devraient pouvoir participer à titre du comité international de télévision. j> financier SA à Laus n un '
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0- pr endront le travail que diman- !' I X  S H # > ¦ 1 é% m ' * * VISITE JAPONAISE

§mmmi dénoncée par leurs frères vivant en Suisse izmmm

I

> débrayages. , > \ 3' vendredi une visite de courtoisie
- . -9. INTOXICATION < ! LAUSANNE. — « Les délégués des qu 'il accorde aux juifs soviétiques cipaux problèmes qui se posent au <| au Conseil d'Etat vaudois. Il a été

ALIMENTAIRE A AMMAN 3* communautés Israélites suisses ou ap- l'exercice des droits de l'homme, et peuple juif en Suisse et dans d'autres J > _ , ... ¦ 
cn«teau de T »UDeux cent dix personnes ont < k Pr's avec une profonde consternation notamment ceux qui désirent avoir pays. Le comité directeur, peut-on lire <[- - ' ¦

été atteintes jeudi par une in- * > ?ue ^es Pr°cès sont montés contré des l'autorisation d'émigrer ». Tel est le dans un communiqué, suit avec atten- ^ , sann» par M. Claude Bonnard ,
toxication alimentaire à Am- < * juifs en URSS, usant de méthodes d'in- texte de la résolution adoptée par tion et inquiétude l'évolution de la • président du gouvernement cari-

, man Selon le ministre de la san- ( > timidation et de contrainte morale qui l'assemblée annuelle des délégués de la situation des juifs dans certains pays > \  tonal, entouré des conseillers
té, l'état de plusieurs des victi - !' annoncent une nouvelle vague d'op- Fédération des communautés juives de arabes et a essayé d'alléger leur sort \> j >Etal pt du chancelier d'Etatmes est considéré comme grave. < ?' pression. L'assemblée des délégués ex- Suisse, qui s'est réunie mercredi et en coopération avec des organisations < [

Tous les cas d'intoxication \ > prime ses sentiments de fraternel at- jeudi à Lausanne. internationales. Le président s'est clai- |> 0 PROMOTION FEDERALE
ont été causés par la consomma- '[ tachement envers les juifs soviétiques Dans son allocution présidentielle, M. rement exprimé sur la nécessité de < |
tion de pain dont la farine uti- \ >  e* adresse un pressant appel au /gou- Georges Brunschwig, en fonction de- trouver une solution pacifique au con- J .  Le Conseil fédéral a promu M.
Usée, contenait un puissant in- i * vernement de l'Union soviétique pour puis 25 ans,.-ia passé en revue les prin- flit israélo-arabe et au problème des ,| Ludwig' Zuber né en 1918, de
secticlde. ' ' ? - :-? réflugiés. Parlant de la jeunesse, M S y-, ¦ - m^/ J - • , <,
mrLA SNCF REMET ! ? ~~ ~~"~ ~~ T~~ ' ' Brunschwig a souligné que les jeunes j ! Dussnang (TG). adjoint 2 au ser-

t > UNE LIGNE EN SER VICE ' » II A M̂ 'I U M I I A  A I I AA MM À a*. I A  i«A« A A M J - U A I A  doivent apporter leur concours de ma- <[ vi ce fédéral des routes et. des di-
- |, La représentation pour la Suis- > M$U IP Vl I rPPQ nP 1̂  TPTP PPil Tl ^llP 

nière c'onstructive aux tâches 
de no" 

i 
g"es. au ran ? d' adjoint 1 auprès

% S. - se: .de la SNCF annonce que la \> ïflll ZLî II I ISJUU OU W UUO UU 10 I W lU 'U u l  118 Cilw tre génération. < I du même service.
I *„ hi~MMie Ho Tn„i™ A H„i.« .,„ » O . La cérémonie d'ouverture de l as- »
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geurs à partir du 23 mai et ce-
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|| .S-trafic depuis le 22 mai 1940. Deux <! , ,, ,. . , JI  ,. , i J- - ,  ! ,, u , v , , i.-' . .¦ ¦*
g '"trams directs seront mis en mar- 'X, t . 

A ^elémont s est déroulée k track- salement 1 attoiUon ;de l'assistance :
1 <: che entre Paris et Hyères via. ., tionnelle rencontre annuelle des rpem- - programme^de recrutement 

^
u|nou-

H ' < Lvon et Marseille \ bres de l'Association romande des^trou- veaux membres et de nouvelles sec-
1 ' ' a TvrnnvE'T ï-xr-rwi^TTir ' ' pës' dë subsistance et de ravitaillement. tions ;
1 ( > i™ AII™™ * « ' Cette association formée de 7 sections — activité dans, le cadre des sections ;

S ESTER-ALLEMAND < • ' compte un effectif ¦ d'environ 800 mem- — impression du bulletin ;
I J ,  Le secrétaire d'Etat ouest-aï- j [  bres, - insigne ARTSR, etc.
| 

¦- .,; lemand, M. Egon_Bahr est parti ] , il appartenait, cette année, à la: secïï , : ,, Bm.I'absenee . .du , caissier, M. Michel;- j ,  vendredi pour Berlin-Est afin < ( yon jurasienfte d'organiser se rassem-.' "~' Bàgri'ôuâ, iëcrét-aire central, donna lec-
j  , « d y avoir un douzième entretien S blemerït.' " ' ture d'es comptes 1970 qui "..furent ac-

!' V*° wr secry.alre "Etat de la , ? La journée de samedi débuta paT les . .ceptés sans commentaire. ,
4 , République démocratique aile- < tirè organisés d'une façon ' exemplaire ' La section de ,>-Neuchâtel organisera
,; mande, M M.chael Kohi. Peu S par le collègue Lang Armin aidé dans la Fête centrale 1972.
<

( avant lu heures, le véhicule de i f Sa tâche par sa sympathique épouse. Dans les divans , plusieurs membres
,; la aelegation occidentale a pas- J , Le dimanche, dès 7 heures, les tirs s'exprimèrent, avant que M. - .Bétrisey
j ,  se la frontière qui sépare les , » se poursuivaient au stand de Bambois déclara l'assemblée 1971 close., . aeux parties de la ville. j ,  selon le plan réglementaire établi par A 13 heures, plus de 120 personnes se
J >   ̂

TOT OU TARD... ' ', l'ARTSR. retrouvèrent à l'hôtel Central pour le
;' ;:...<[. 75 °/n des Britanniques s'atten- |> Pour les dames et les. enfants, .jme ^-. banquet officiel. =

J > dent à ce que la Grande-Brela- ' <[ course surprise était prévue au pro- Au dessert, le major Amiet, comman-
i J gne entre bientô t dans le Mar- J > gramme. j] dant des Ecoles de recrues des troupes
11 ché commun, selon un sondage < [ La réception officielle eut lieu dans!la de ravitaillement , apporta les saluta-
<| de l'institut Gallup publié ven- { \ magnifique salle des chevaliers du cr|â* tions du commissaire des guerres en
U dredi par le « Daily Telegraph ». < ' teau Domont où un copieux apériti f chef , puis félicita l'ARTSR pour son
!> Mats 59 °/o sont toujours oppo- * ', offert par la ville de Dèlémont mit tç)ut magnifique esprit d'activité hors ser-

' ¦ <[ ses à la candidature britannique ', * le monde « en forme ». vice.
J » contre 23 °/o en faveur et 1S % < \ La partie officielle fut : déclairée q|u- Vers 16 heures eut lieu la procla-
i | d'indécis. ; ]? verte par M. Bùrki, président de ij la . mation des résultats des tirs accompa-
> < section jurasienne, qui releva plus spé- gnée de la distribution des prix.,XA^AA^AW

>^M^AAM»MM^^ cialement la présence: à cette manifès- Les lauréats de ces compétitions sont
' tation du maire de Dèlémont ainsi que les suivants :

celle du chef de l'arrondissement mljli- Cp. rav. . 1-30, challenge Inter-Unités.
PLANS DE LA SOCIETE taire. Sect. de Neuchâtel, ch. Etat de Vaud.
NOMINEE DE GENEVE H n 'est malheureusement pas possible Vouillamoz J., NE, ch. Fax , Sion.

Aff l i i ^ toH f J « 7 «a o% ici de relever les très touchants propos Fouguet Pierre, NE, coupe ARTSR.
rhi^n!?  ̂ I , Q «£ on In et souhaits de bienvenue adressés à Moix Léo, VS, ch. plt. Louis Frey.
^,,,^f A 7 ™* 

i^ i i  in tn l'assemblée par le collègue Christe qui Sect: du Valais , ch. Etat du Valais.Europafonds 1 DM 47,11 49,50 fut vivement applaudi. Sect. de Neuchâtel, ch. Gén.-Guisan.lecnnoiogy runa s 7,9' , 8,69 All  „„~ Aa i= ,H I I Q H » noiéi-^nin t < la a„o„ ^Qr,̂ =.(- „a  ̂ iQ ^iK,,t ri= i-, ~„J
Europafonds l DM 47,11 49,50 fut vivement applaudi. Sect! de Neuchâtel, ' ch. Gén.-Guisan l "—" ~ ~ |le.crmo ogy iuna s j ,97 8,69 A de j ville de Dèlémont , ; le Avec regret, vers le début de la soi- i Phf lSIf l  af nranOUV s

I Unitortds DM 24J70 26.- | maire, après les salutations d'usage, re- rée, tous les amis « subsistances » de | UR QUa Cl Oi^gCUX |
leva plus spécialement le plaisip ïqù'il Berne, Neuchâtel , Vaud, Genève et Va- s Situation générale : g

, ' —" | ressentait de constater la belle activité lais, reprenaient le chemin du retour g La faible zone de basse pression qui s'étend de la France à la s
SMC FUNDS de l'ARTSR. contents d'avoir passé deux merveilleu- g - Pologne se déplace lentement vers le sud-est. En altitude, le courant g

Chase Sel. fund S 10,85 11,86 Puis, à 12 heures, M. Albert Béteisey, ses journées à Dèlémont. s tourne peu à peu du sud au sud-ouest ou ouest. . g
Intern. Techn. fund •? 13.— 14,21 président central, ouvrait l'assemblée L'image de ce beau pays décrit avec g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Invest Sel fund S 3 82 4,17 administrative dont l'ordre du jourcom- charme et ardeur par lé collègue Christe g Les périodes ensoleillées seront assez brèves et la nébulosité en g

' . Crossbow fund FS 772 7,82 portait plus de 10 points. restera encore longtemps gravée dans la I général abondante, notamment cet après-midi. Des averses ou orages s
.—, ¦— ' C'est à l'unanimité que le procès- mémoire des participants à ce rasserh- §§ auront lieu. La température atteindra 19 à 25 degrés l'après-midi Les g___

^ 
verbal de l'assemblée 1970, élaboré par blement. 1 vents du secteur sud-ouest seront faibles à modérés. g
M. Lehmann, est approuvé. La section jurasienne et le comité H Sud des Alpes et Engadine : g

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Le brillant rapport, présenté.,.-.par le d'organisation, sans oublier M. Burki , g Le temPs sera en majeure partie ensoleillé avec, par moment des g
A I I growth fund président, retraça d'une façon.,.très dé- président, sa charmante épouse et sa i Passages_ nuageux accompagnés de quelques ondées orageuses. En plaine g

'• - * 
¦ ¦ w «on Do„W»« «« taillée l'activité déployée par ;-ïe . comité sympathique fille, méritent nos félici- I la. température serai comprise entre 10 et 15 degrés la nuit , et entre 22 g

Emission FS 36,70 - Rachat 35,33 central durant rexereiee . écoulé,; Les tations pour l'organisation de la Fête g ' et 27 degr6s l'aPrès-mida. Isotherme zéro degré vers 3000 mètres.
: points suivants ont retenu plus " ;, spé- centrale 1971. IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlIllllllllllllllilllllll ^H«̂ ™ o^,v«,„o UU»» . ^«Vi*- t" .̂ -^>- UCA.HOW iî.i. iNM ItNMN 1MM1111 UN IIIIIIIHINIHIIIIMIIIIIIIllllllllllllllllllhlll!llllllll|IIN|lll|N|||l|||||||||l!l|||i||||!|||||!̂
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= . Service de publicité ¦ Publicités SA, Sion Renseignements techniques ' I

Ŝ R9flHK8R pH|VT9 ^p̂ fll Réception des annonces Surface de composition ï
= Bi l̂ll I B ul WB I I EWl \wÈ PubMcltas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm I
p BaWWsWgMBgSBIWMrWÉ | ' TélBX 3 81 21 CorPS fondamental 6 (petit) |
1 HHlïHÏÏlU iïlES /̂ÎIFTTJ Délais de réception des annonces 10 co'o11"̂  annonce 27 mm de largeur |
1 WŒBeaSSÊSBaËnBSÊtÈttÈÊUÊn&ÈÊÊËBm Centrale de Sion ¦ 

- .7,, „ . . ., . .. . ,n . 5 colonnes réclame 57 mm de largeur g
= «r ^ Edition du lundi le vendredi à 10 heures g
I Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité 1
I Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi ;„ '"'„¦ ' , _, ', Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) 1
| Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post.: 19-274. André Lulsler, rédacteur au samedi I avant-veille du |our de parution à 16 h. . hauteur minimum 30 mm I
I en chef . Jean Pignat, secrétaire de rédaction, Roland Pulppe. Avis mortuaires la veille du lour de parution lusqu'ô 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm) I
s rédacteur-stagiaire de jour , Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit, (en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) I
f Pierre Fournier , rédacteur-stagiaire de nuit. Jean-Pierre Bàhler peuvent être transmis directement à la espace limité ¦ I

;VI et Jacques Mariéthoz, rédacteurs sportifs . rédaction du lournal au (0271 2 3151 se renseigner préalablement |
s ¦ 

.'„_ ' _ . . , - . „ .  x lusqu'ô 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) I
g Tarit des abonnements dès 1971 - Suisse : 1 mois 6 fr. 25; Annonces avec épreuves (mlnlnum lU de page), 5 (ours avant Avis mortuaires 63 centimes le mm colonne de 57 mm 1

: ': . , = 3 mois 18 francs ; 6 mois : 32 francs; 1 an : 60 francs - Etranger: parution g
1 demander les tarifs à l'administration. Annonces en couleur» 8 Jours avant parution Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace =

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

semblée s'est déroulée en présence de i 9 MONTREUX
représentants des autorités cantonales * , VU EN CHIFFRES
et municipales et de M. Arye Levavi, J >
ambassadeur d'Israël en Suisse. < ', Les comptes de 1970 de la ville

J » de Montreux laissent, ' après les
J < amortissements, un bénéfice jde

. .. 'î 10 000 francs sur un total de r'e-
11e foire européenne du meuble !; cettes de i9 925 ooo francs. Le

à Zurich ' » budget-prévoyait un déficit. Le
!? - rendement fiscal a augmenté de

ZURICH. — Les membres et hôtes de .[ pius de deux railiions par rapport
l'Union européenne du meuble sont < , g atteindre 15 344 000réunis depuis hier, et jusqu 'au 27 mai , ? .- , ¦ v : . ..>
dans les halles de la Zuespa à Zurich , J > francs.
à l'occasion de la lie Foire européenne > 

 ̂
GRQS n L'HOPITAL 'du meuble. Cette manifestation n est .-.]> v 
CANTONAL VAUDOISouverte qu'aux membres de l'union . , »

Quelque deux cents exposants de toute | Le Conseil d'Etat vaudois a pris
l'Europe présentent leur production | acte avec reconnaissance d'un dondans quatre halles, sur une surface de < , „ „
10 000 mètres carrés. | de 30 0GO îr?ncs d un? grande s0"

Les modèles présentés peuvent être < J 'té de produits alimentaires de
vendus à des conditions très avanta- J » Vevey en faveur du fonds du ser-
geuses grâce à des achats en gros. Un < \ vice universitaire de pédiatri e à
chiffre d'affaires record de 127 millions S ,,, . .. , . , T
de francs avait été réalisé à la 10e Foire f 

1 hopltal cantonal de Lausanne,
européenne du meuble. wvs/wwvwv/wvwwwww>

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll ^
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Les enquêtes de i
l'inspecteur Snif i
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Un industriel a constaté un trou dans son compte en banque et il '
soupçonne son secrétaire d'avoir encaissé des chèques à son profit, en '
imitant sa signature. Snif fait un cliché de la vraie signature et contrôle
dix-sept chèques que le secrétaire allait porter à la banque. H en trouve
quatre qui sont revêtus d'une fausse signature. A vous de les repérer.

Solution de notre dernier problème i 1
Le voleur est celui qui est au centre. Four effectuer son trajet sans

éveiller la nombreuse famille, il a chaussé des espadrilles.

Ont donné la réponse exacte t

Louise Christen-Kaufmann, Chalais ; frère Vital, Morgins ; Rémy
Michellod, Verbier ; Denis Vouillamoz, Isérables ; Jack de Croon, Mon-
<treux ; Marcel Karrer, Sion ; Pierre Poulin, Crans ; Joël Monealvo, Choëx.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Toute la cote s'inscrit en hausse
prononcée dans un marché actif
qui marque le début du nouveau
terme.

FRANCFORT : légèrement -irrégulière.
Ouverture affaiblie suivie d'une lé-
gère reprise dans un marché cal-
me.

AMSTERDAM : bien soutenue.
De nombreux titres Campent sur
leur position ou les ont amélioré
d'une fraction.

BRUXELLES : fermée.
MELAN : faible.

Toute la cote s'inscrit en baisse re-
lativement prononcée, les pertes
étant fréquemment de l'ordre de
2 à 3 %> au moins.

VIENNE : soutenue.'
LONDRES : bien disposée.

En particulier les industrielles et
surtout les valeurs pétrolières, vi-
vement recherchées : mines d°or et
australiennes calmes et plutôt af-
faiblies.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien orientée dans l'en-

semble.
Ambiance calme sur nos places

boursières.
Swissair port, ajoute 2 points à son

cours de mercredi à 679, la nom. 15 à
610.

Progression dans le secteur bancai-
res de 45 points pour UBS, de 35 pour
CS et de 15 pour BPS.

Les fianneières : Bally (plus 10), Hol-
derbank port, (plus 2), Elektrowaitt
(—10), Interfood port. (—50), Juvena
(plus 35), Motor Columbus inchangée
à 1490 et Italo-Suisse (plus 4) à 252.

Légère irrégularité dans le secteur
« assurances » : Réassurances 1955 (plus
5), Winterthur port. 1320 (plus 10), la
nom. demandée à 910 et Zurich in-
changée à 4275.

Les chimiques : Ciba-Geigy port,
(plus 5), la nom. (—5), le bon de par-
ticipation (plus 10), Sandoz (plus 20) et
Lonza (plus 15).

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 5), Saurer inchangée à 1600, Nes-
tlé port, (plus 75), la nom. (plus 20) le
droit (plus 2) à 331, Alusuisse port.
(—50), la nom. (—10) et Sulzer nom.
(plus 25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement : Burroughs (plus 4),
Kodak (—4), IBM (plus 34) et Texaco
0-4).

Irrégularité fractionnaire pour les

j S S r r r 9  Banque Suisse
&àBmm J-JL Jl de Crédlt et de

obligations
53/4 J0

Représentée à la bourse de Genève

et de Zurich

Tél. (027) 5 27 21

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

£ 1 mèéî ls ôt (mitas i 1
1 *:*:«K*>:*>i.>:v:̂  ̂ g

DIMANCHE 33 MAI

Samedi : messe anticipée à 18 heures.
Dimanche : messes M h. 30, 9 h. 30, !

11 h. et 19 h. |
Chapelle de Champseo : messe à 10 h. j|
En semaine : lundi, mercredi, ven- =

dredi , samedi à 8 h. 30 Tous les jours m
à 7 h. 30 et 8 h. 10 Mercredi, j eudi. =
vendredi à 18 h. 15.

Chapelle de Champseo ; mardi à =
19 h. 30. . |

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe anticipée à 18 h.
DIMANCHE : 7 heures. 8 h. 30. 10

heures, 11 h. 30. 17 heures, 20 heures :
messes.

Platta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h.

Cvrier : dimanche, messe à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30, lundi

vendredi, samedi ; 7 h., 7 h. 30, chaque
jour ; 8 h. 10 mercredi , jeudi, vendre-
di pour les enfants des écoles ; 18 h. 10
lundi, mardi, mercredi, j eudi : 20 h.
vendredi.

A Platta : 8 h. 10 mardi et jeudi ;
20 h. mercredi et 1er vendredi.

A Cvrier : 7 h. 45 jeudi.
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samedi, veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h. 45
dimanches et fêtes.

Platta : dès 17 h. 30 samedi et veil-
le 'de fête, ainsi qu 'une demi-heure
avant chaque messe.

Cvrier : une demi-heure avant cha
que messe.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi à 19 h. 30 : messe domini-
cale avancée. De 17 h. à 19 h. : con-
fessions.

Dimanche : messe à 8 h., 9 h. 30,
11 h. et 18 h.

N. B. — Durant le mois de mai :
dévotion mariale, chaque soir, à l'église = froide et épluchez-les.

Un menu :

Escalopes de veau
Epinards
Laitue
Bananes

m Le plat du jour
HORS-D'ŒUVRE PRINTANIERS

1 Couper les queues d'une botte de
= radis et les laver à grande eau. Peler
s et laver 100 g de champignons de
H couche et les couper en tranches ;
s les arroser d'un filet de citron. Cou-
p per en quartiers 2 tomates, 2 fonds
1 d'artichauts et les arroser de citron.
s Au moment de servir, disposer sur
s un plat de service quelques feuilles
1 de laitue ou de céleri et disposer les
H radis au centre entourés de quar-
1 tiers d'oeufs durs salés et poivrés.
= Ajouter ensuite les champignons, les
s tomates et les fonds - d'artichauts.
= Servir avec un bol de vinaigrette

I relevée de moutarde de Dij on ou
g avec un bol de mayonnaise. On peut
= garnir le plat avec des olives vertes
s et noires et des filets d'anchois.

Les conseils du cordon bleu

H -
¦'¦*' •#¦ Les tomates : pour les éplucher

H plus facilement, retirez le pédoncule
= à l'aide de la pointe d'un couteau,
§[ puis immergez-les dans de l'eau
H bouillante pendant quelques minu-
it tes. Passez-les sous un filet d'eau

ternational Nickel ex 158 % 158 V»
mn Centra] 23 V» 22 »/«
-_j-~) n;i M .1 117 3115

à 20 heures = ~"~ « «  ̂ *«.».jvAJu**wi. ^ ,̂w.« uuu.
_. _ ' _ .. , _, = Vous pourrez obtenir une réductionChapelle de Châteauneuf-Sion : j  de peine. Je suis sûre que, lorsquedimanche messe à 9 heures et le soir = Votre maison , je reviendrai, dans deux ans, vousa 17 heures. = ne serez plus là.
En ce mois de mai, dévotion mariale g Une nouvelle gamme d'ustensiles — C'est bien possible, madame . jeà 19 heures. = de cuisine : une nouvelle gamme dois être exécuté dans deux semai-En semaine, messe le mercredi à = d'ustensiles de cuisine est lancée nés...

10 h. 30 et le jeudi soir à 19 heures. = ces jours-ci sur le marché. Il s'agit
= de la gamme Téfal 4 étoiles qui —' 
g se compose de quatre poêles (de 20

EGLISE REFORMEE = à 28 cm), quatre casseroles (de 14 à TOUT SIMPLEMENT|§ 20 cm), trois faitouts (de 20 à 24 cm),
Sierre : 9 h. Gottesdienst : 20 h culte I trois sauteuses (de 22 à 26 cm). Deux amis se rencontrent dans la
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. I -?ar raPP°rt aux ustensiles pré- rue.

culte = cedents, on remarque une esthétique — Sais-tu la nouvelle?
Sion : 9 h. 45 culte : 18 h. 30 culte 1 nouvelle avec u» équipement queues — Laquelle ?
Saxon : 19 h. 45 culte M i anses de coloris noirs dont la — Dupont vient de se suicider.
Martigny : 10 h. 15 culte 1 forme très étudiée facilite la pré- — Que lui est-il donc passé par la
Monthey : 9 h. 30 culte ; 19 h culte 1 hension, et la suppression des rivets tête ?

de jeunesse. 1 aPP»rents. Un email spécial, l'émail — Une balle, tout simplement !de jeunesse. § aPP»rents. Un email spécial, l'émail — Une balle, tout simplement !
Vouvry : 9 h. culte j
Bouveret : 10 h. 15 culte illllllllllllllllllllllllllllllin

BOURSES SUISSES

18-5-71 21-5-71
Alusuisse port 2580 2530
Alusuisse nom. U80 1179
Bally 1210 1200
Banque pop. suisse 1985 1995
B.V.Z. 88 D 90 D
Brown Boverl 1425 1420
Ciba-Geigy nom. 1665 1655
Ciba-Geigy port. 2480 2525
Crédit suisse 3250 3300
Elektro Watt 2450 2500
G. Fischer port. 1490 1490
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 415 427
Innovation 365 370
Italo-Sulsse 250 252
Jelmoli 1045 1050
Landis & Gyr 1620 1590
Lonza 2030 2040
Metallwerke 870 D 870 D
Motor Columbus — 1490
Nestlé port. 3035 3065
Nestlé nom. 1775 1800
Réassurances 1960 1955
Sandoz 4025 4060
Saurer . i58o 1600
S3.S. 3240 3290
Interfood port 5750
Sulzer 3050 3050
Swissair port 686 679
Swissair nom. 598 610
U3.S. 3800 3860
Wlnterthour-Ass. 1325 1320
Zurich-Ass. 4300 4275
Philips 531/4 53 %
Royal Dutcb 174 % 174 Vs
Alcan Utd 94 s/4 96
A.T.T. 190 —
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.BJVL

135 Vf 136 Vf

BOURSE DE NEW TORE

18-5-71 21-5-71
American Cyanam. 36 3/4 36 3/8
American Tel & Te 46 3/4 —
American Tobacco 56 53
Anaconda 21 1/2 22 5/8
Bethléem Steel 22 7/8 23
Canadian Pacific 70 1/2 70
Chryslei Corp. 29 1/8 29 1/4
Créole Petroleum eô à'S 65
Du Pont de Nem 143 5/8 144 3'8
Eastman Kodak 81 80 3/8
Ford Motor 62 3/4 62 1/4
General Dynamics 30 1/4 30 3/8
General Electric 117 1/4 121 3'8
General Motors 83 3/4 84 1/4
Gulf OU Corp. 31 3/8 31
LBJVt 338 344
Intern. Nickel 38 1/2 38 1/4
Int Tel & Tel. 63 63 3/8
Kennecott Cooper 35 5/8 35 1/8
Lehmann Corp. 17 3/8 17
Lockeed Aircraft 12 1/2 10 1/2
Marcor Inc. 36 1/4 38 7/8
Nat Dairy Prod. — —Nat Distillera 17 17 5/8
Owens-IUinois 62 1/2 —
Penn Central 5 5/8 —
Radio Corp. ot Arm 37 7/8 —•
Republic Steel 28 3/4 —1
Royal Dutch 44 3/8 —1
Standard OU 77 3/4 77 1/8
Tri-Contin Corp. — .—¦
Union Carbide 49 1/2 —
U.S. Rubber 21 1/4 —
U.S. Steel 33 1/4 33 1/2
Westlong Electric 88 5/8 90 1/4
Tendance : irrégulière.
Volume : 12.090.000

BOURSES EUROPEENNES

18-5-71 21-5-71
Air liquide 395 407
Cie Gén. Electr. 422.30 434
Au Printemps 171 181.30
Rhône-Poulenc 219.20 222
Saint-Gobain 143 143
Ugine 184.50 188Finsider 405 399
Montecatini-Edison 761.50 740.75
Olivetti priv. 2270 2140
Pirelli S.pA.. 2200 2152
Daimler-Benz 350 353.50
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kàrstadt
NSU
Siemens

1U* —
187 188.80
321 319Deutsche Bank

Gevaert . 1855 —Un. min. Ht-Kat. 1890 —
A-K-U 82.20 83.90
Hoogovens 72.30 72.20
Philips Glœil 45.70 46.10
Royal Dutch 150.70 150.70
Unilever ios.80 114.10

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Lingot 5375.— 5475.—Plaquettes (100 g) 535.— 560 —
Vreneli 46-60 50 _
Napoléon 46.— 49.50
Souv. (Elisabeth) 40.— 43.—-
20 dollars or 260.— 290. 

* age w
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chronique
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quotidienne
L%~ ~̂~*~~~~»~~~^

3 000 vitrifié, sur alliage d'alumi-
niium garantissant une parfaite ré-

« Un sot et un sage ne voient pas
le même arbre. »

William Blackstone.

chappement de la vapeur en orien-
tant le poussoir de la colerette vers
le O (ouvert) ou vers F (fermé).

Conseils pratiques
Attention aux mites ! Les dégâts

causés aux vêtements par les mites



?anche, 20 h. 30 - 16 ans

. 30, pour les enfants

1163

onthe
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MIMdSKK
¦¦¦ «¦•*¦ LA FABULEUSE HISTOIRE DE

(027) 5 Q1 18 rtlmon»hA À -t? h l.mHI «.» MAF^I
MICKEY gP̂ r/
20 h. 30

I™ SUPERMAN
w OMOMD a K n., IUIIVII c- L mai ui

VOLEURS DE CRIMES

1 ' I Samedi et dimanche, 20 h. 30 -16 ans
Sierre | Dimanche, matinée à 14 h. 30
QBBHR^H Le meilleur film français de 

l'année
fetSHniMHflB Prix Delluc

LE GENOU DE CLAIRE
Film d'Eric Rohmer avec Jean-Claude
Brialy
« Tribune » : « .. C'est un film ravissant »

H 

Samedi, dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée 15 h.
« APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS I »
Une production de Walter Mirisch— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦M—î » une piuuuouim us vvanoi mmo^n

(027) 2 32 42 avec Sldney Poitler, Martin London, Bar-
bara Me Nair

i ' i Ce soir et' demain, 20 h. 30 - 18 ans
SJOtl j Dimanche matinée 15 heures

nÉfrflj LA RELIGIEUSE
¦UMMI H Un film de Jacques Rirerte

(027) 2 15 45 avec Anna Karina, Llselotte Pulver

' ¦ Samedi et dimanche, 20 h. 30 -16 ans
j Sion | Lee van Cleef et Jim Brown dans
amîpn | EL CONDOR
3s9»iirUHHEMrH8 Un film réalisé par John Gulllermin

Domenica aile ore 17 - 16 annl
(027) 2 20 45 CÏCCIO PERDONA -10 NO

i ¦ 
- 1 I Samedi, 20 h. 48 -16 an»

| Ardon ] Prolongation
GBSflj fBHi QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

avec Richard Burton, Cllnt Eastwood, Mary
Ure
La plus audacieuse mission de la dernière

_ .. I Samedi et dimanche -18 ans
^̂^ i|i~̂ _J 

Action 
! Sensation ! 

Suspense 
I

HME TOUCHEZ PAS AU GRISBI
avec Jean Gabin et Lino Ventura

I .. ' *. I Samedi et dimanche
Martigny Dimanche, matinée à 15 h. 30

BRHWHWB Immense succès = prolongation
BWKafcaMMH MOURIR DAIMER

d'André Oayatte, avec Annie Girardot
• - -Samedi, 17<h. 15 - 16 ans -

Filmid'art et d'essai
ANNE DES MILLE JOURS
dé Charles Jarret avec Riohard Burton
Domenica aile ore 17
In italiano -16 annl
CAROGNE SI NASCE
Un western con Gordon MltcheM

i '. I Samedi et dimanche -16 ans
Martigny Dimanche, matinée à 14 h. 30
¦¦¦¦ ¦I Le western qui sort de l'ordinaire
HsfifiSiB l RIO HONDO

avec Joseph Ootten et William Shatner
... Dimanche, 17 h. -16 ans

Des prisonniers, plus dangereux que des
fauves ,se sont rendus maîtres de leur
prison
LA MUTINERIE

I "

I St-Maurice I Samedi et dimanche, 20 h 30 -18 ans
tllimL"lJIMHIMWffiwdl Jean-paul Belmondo, Alain Delon

BORSALINO
î-e mm ne aeux granas acteurs qui vous
fait vivre l'ambiance de Marseille en 1930

I " 

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ L'OUEST EN FEU
Fort, violent, comme vous les aimez
Sabato e domenica, ore 17 -16 annl
Anche nel west c-era una volta Dlo

, r
Menthe

Samedi et dimanche -18 ans
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 I

I Samedi et dimanche - 18 ans
Un film sur l'amour, traité avec humour
uomenica, ore T I - m anni
L'UOMO DALL'OCCHIO Dl VERRO

r»>r?W r#W^M^NOÛS SOMMES D'ACCORD POUR
LU fAlllii MBBf DIRF QUE MII« GIBSON SE FAIT
QU'EST-IL SORTI DE\l DES IDEES, MAIS QUE NOUS DE-
VOTRE ENTRETIEN )V V0NS LA MAINTENIR DANS LA J
AVEC M. KING, LE /A ĵ B±J

m* DE 
VIVRE 
i

PRODUCTEUR, S W^S» CAR ELLE EST
MONSIEUR "i j f \̂  uàfixh 

LA GRANDE 
J

RiP HM^HL

Feuille d'Avis du Valais Samedi 22, dim. 23 mai 1971

T VOILA' WON MOUCHOIR NEUH... OUI... Ateiscz..'tl,\ rtJUX. ME l-Alkfc. VMkPOM-Y EH BlEM, VOUS Au£Z Y"ElJFIW...PAR ICI, l£S SEKiS «
5T INUTIUSA&LE MAINTE-(JE SUIS DÊSÛL.E... J NËR.,, EJH...3Ê FOURRAIS) VITE EM BESOSNE. VOUS'/OSENT fflUE LE WODVEAU RES- 1
1ANT7 VOUS AVEZ DÛ, 7T FOUR VOTRE, Ĵ PEUT- ETRE VOUS INVITER (. 3E NE SAIS MÊME , > TAUEANT QUI VIENT DE S'OUVRIR

VOUS FAIRE MAL/^r V
^

MOUCHOIR/*^A' SOUPER-
CE ÊOlR ? (. PAS OU\ VOUS ÉTES/yrtAU CDIW DE LA GUE EST i

k #.
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Dimanche : relâche
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SIERRESIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Cbastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Chirurgien de service. — Du 21 au 28-5.

Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Vétérinaire de service. — M. Georges

Barras, tél. 2 16 34.
Service médical d'urgence. — Appeler

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Ambulance. — Police municipale de
. Sion. tel 2 10 14.
Pompes funèbres centrales. — Brwfif

Naefen. 15. rue du Soex tél. 2 66 41
et 2 82 09.

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

4 22 73.
Pompes funèbres. — Max Perruchoud.

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

Service officiel de dépannage. . — Tél.
l> I O  I O .

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux , épicerie. 29, av
Pratifori. Ouvert tous les jours de
7.30 à - 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes ' tous,.les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 18 à 20 h Tel 2.15 66

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

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

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

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79.
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
jours de 13.30 à 20 00

Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adresse/.-vous à l'hôpital de
Martigny. tel 2 26 05

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

peler le 11.

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — 17-24 mai.
carrosserie Granges, tél. 226 55 à
Martigny.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tel! 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
dtecin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

CAS. — 5 et 6 juin : course au Dôme
de Rochefort. Rendez-vous le. 4. à 20
heures au restaurant des Cheminots.

MONTHF Y
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , -tél.- 4 23 02.
Médecin, r- Service médical , jeudi

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

disposi tion , tél. 4 19 17 ''ou ~ 4 23 3.0
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — " Meures des vi-

sites : chambres communes et .mi-
privées : mardi, jeudi , samedi , di-
manche de 13.30 à 15.00 7 Chambres
privées, tous les . j. de 13.30 à 19.00

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

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

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen,

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

VTEGE
Médecin de service. — Dr von Roten

tél . 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie
. Burlet , tél. 6 23 12.

Fux , tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambriggei , tél.

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

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

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

LOECHE-LES-BAINS
Rheure-Klinik. — Tél. 6 42 52.
———1..WWIIWUIJ ¦ITHIIIIBIir. ¦¦¦¦ lll lllll»! Il
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Sur nos ondes
S Jl|Notre sélection du jour 1
UNE COMEDIE : « AMI-AMI »

IVicoie , une jeune femme assez far fe lue , multiplie les
brouilles dans son entourage , pour avoir le plaisir d'être
ensuite l' auteur des réconciliations. Petit jeu dangereux
qui frôle parfois  la catastrophe , mais comme il s 'agit d'une
comédie, tout s 'arrangera très bien.

Tel est brièvement résumé le sujet de la comédie « Ami-
Ami », créée à Paris en 1950 et écrite par Barillet et Grédy .

Maria Mauban fu t .  la créatrice du principal rôle, elle le
reprend à la télévision pour ce spectacle qui fu t  enregis-
tré en public. Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy ont
commencé leur . .collaboration en 1949. en écrivant « La
don d'Adèle », dont le succès fu t  immédiat. D'autres succès
ensuite .: « Les Choutes », Fleur de Cactus » .

— « ¦ Folklore d'ici et d' ailleurs » permettra de passer
vingt minutes en Hollande , en suivant le cortège des chars
fleuris d'Aelde.
DIMANCHE

NOUVEAU FEUBLLETON : CHRISTOPHE COLOMB

Christophe Colomb étant né à Gênes à une date incer-
taine (1451 ?), il n'est pas surprenant que la Télévision
italienne, avec la collaboration de la Télévision espagnole,
ait décidé de consacrer un f i lm en quatre épisodes au
célèbre navigateur.

Entré au service de la reine de Castille , Colomb obtient
d' elle trois caravelles. Il entreprend quatre voyages ; au
cours du premier , 'il attein t ce qui deviendra San Salvador ,
aborde à Cuba et à Haïti. Second voyage en 1493, il Re-
connaît la Martinique , la Guadeloupe , Porto-Rico , ' la Ja-
maïque.

Cinq ans plus tard , troisième voyage , il touche , la Trmité
et longe la côte de l'Amérique méri dionale , à l' est de
l'Orénoque.

En 1502 ' quatrième et dernier voyage qui durera deux
ans, il explore la côte de l'Amérique centrale.

Dans ce f i lm  de la Télévision italienne , c'est l 'acteur
espagnol Francisco Rabat qui tient le rôle de Colomb. Lors-
que commence ce premier épisode , Colomb et 27 ans, il
vient d'épouser Felïp à Monïz Perestrello.

—. Notre défense nationale est-elle menacée ? sera le
sujet: de la «¦"¦Table ouverte » en marge - de l'importante
étude concernant Une nouvelle conception stratégique dé-
fensive suisse. " " ¦ ' '; '

— Pierre Long consacre son « rendez-vous » à l'élevage
des ¦ chiens saint-Bernard.

— La télévision rend largement co?npte du Grand prix
automobile de Monaco , trois rendez-vous.

Télémaque

TELEVISION : VOJR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O
SOTTENS 6,0° Boni°UT à tous ! Inf - 6-32 Soufflons un

peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 8.ÎC Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00
Inf. 10.30 La Suisse à. la rencontre de l'Europe. 1.1.00 Inf.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui . Un an déjà... 12.45 Le Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose. 15.00 Inf. 15.05 Same-
di-loisirs. 16.30 L'heure musicale. 18.00 Inf. 18.05 Magazin»
du spectacle 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Les histoires et chansons
de Gilles. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 Commémo-
ration du vingtième anniversaire de la mort de l'abbé Bovet.
21.40 Ho, hé, hein , bon ! 22.30 Inf. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME fon A common *»***$* ¦
n 8T15

La revue des livres. 8.30 Le
livre par excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance : Du sac d'écus au compte en
banque. - L'homme et son enfance. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'information musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Récréation concertante. Musique
ancienne. 14.30 Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 1.6.00 . Per i lavoratori ita-Iiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Système
pop. 20.00 Inf. 20.15 Entre nous. 21.00 Sport , musique, inf.
22.30-23.00 Sleepy-time jazz.

RFRfiflAIIMÇTFR inf . à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,

que. 6 50 Nos animaux domestiques. 7.10 Bon samedi à tous !
11.05 Homme et travail. 11.20 Opérettes et mélodies légères.

. 12.00 Marches. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique.
15.05 Chœurs de jeunes. 15.30 Musique champêtre et accor-
déon. i6.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade français. 17.30
Pop-puzzle. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et mus-auë
légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf . 19.45 Chronique de politique
intérieure et chronique mondiale. 20.00 Quarante-huit heures,
pièce. 21.15 Grand Orchestre de la Radi o bavaroise. 22.15 Inf.
22.25 Microsillons pour connaisseurs. 23.20-1.00 Emission
rl'onco'nhlû ¦ m ucîmio r\a rl.̂ rïoCi
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HOROSCOPES

sèment de bain ouvert au public parce
que le sol du bassin présentait une
déclivité non perceptible à l'oeil et qui
avait été fatale à un nageur peu expé-
rimenté. Outre cette responsabilité qui
va de soi. le propriétaire d'un établis-
sement de bain et son personnel de sur-
veillance peuvent avoir à supporter
celle découlant d'une faute même lé-
gère.

En voici un exemple : celui de la
noyade dont fut victime une fillette de
11 ans qui, s'ébattant devant une place
publique au bord d'un lac, s'était trop
éloignée de la rive. La surveillante
aussitôt alertée, ne- put intervenir effi-
camenlt car elle n'était elle-même pas
une nageuse expérimentée. La commune
intéressée fut tenue pour responsable
par le tribunal d'une part du fait de
l'absence de matériel de sauvetage et de
mise en garde expresse contre le dan-
ger, d'autre part parce qu'elle avait
commis une faute en s^aittachant les
services d'une surveillante qui n'était
pas bonne nageuse. Selon les circons-
tances, il est vrai, la preuve d'une
lacune de l'ouvrage ou d'une faute peut
être très difficile à apporter. En pareil
cas, si la victime n'est pas en possession
d'une police d'assurance-accidents indi-
viduelle, elle ne pourra pas toujours
se faire indemniser. C'est notamment
vrai quand la viotime elle-même a com-
mis une faute et supporte une partie
de la responsabilité de ce qui lui est
arrivé.

H y a bien entendu des cas où la res-
ponsabilité est indiscutable. Par exem-
ple, quand un maître baigneur assiste
sans réagir aux efforts que fait visible-
ment un nageur pour échapper à la
noyade ; ou si quelqu'un, par jeu, main-
tient trop longtemps la tête d'un ca-
marade sous l'eau ; ou encore lorsqu'un
maître nageur ne surveille pas son élève
d'assez près. Dans toutes ces circons-
tances, le personnel responsable peut
en supporter les conséquenses civiles
et parfois même pénales. Il devra
alors faire face à d'importantes de-
mandes d'indemnité.

Les collisions sous un plongeoir cons-
tituent une catégorie spéciale d'acci-
dent. Dans les nouvelles installations
de bain, il ' est d'usage de prévoir des
bassins spéciaux pour les plongeurs.
Quand il n'y en a pas, le plongeur est,
dans la règle, responsable lorsqu'il entre
en collision avec un nageur et le blesse.

On voit depuis peu se multiplier le
nombre des accidents résultant de coli-
sions d'un nageur avec un bateau ou
un skieur nautique.

Les pilotés de bateau et les skieurs
nautiques créent , du fait de leur acti-
vité, une situation grosse de danger ;
aussi ont-ils le devoir de faire preuve
d'une extrême prudence. Prudence qui
doit être particulièrement grande lors-
qu'ils évoluent à proximité d'un éta-
blissement de mains, car les risques, sont
alors d'autant plus considérables.

Max d'Arois

LA RATIONALISATION
dans l'économie électrique

Actuellement, pour remplir leur mis- tout en les télécommandant depuis un
i i. i _ _  i !«»• «„_ *-,,„ («wirnui T o.r- îmrûcf icCOmpnt iC n&—

Actuellement, pour remplir leur mis-
sion de service public, les entreprises
suisses d'électricité disposent d'un effec-
tif total d'environ 20 O00 employés. Ces
personnes assurent le fonctionnem ent
de quelque quatre cents centrales hy-
dro-électriques, de deux centrales à
mazout, et d'une centrale nucléaire, unique installé à Lausanne les centrales
ainsi que l'exploitation d'un réseau très de Veytaux , Miéville, Nendaz , Fionnay,
dense de transport et de disitrribution Chandoline , ainsi que d'autres encore,
d'énergie, avec tout l'appareil technique, dont la plupart sont déjà pourvues
commercial et administratif qu'impose d'un automatisme local,
une chaîne d'activités aussi diversifiées.

Il n'existe malheureusement, sur le TRANSPORT ¦
plan suisse, aucun point de comparai-
son antérieur qui permette de mettre La rationalisation principale consiste
en évidence la rationalisation intervenue ' A, construire et à exploiter en commun,
dans ce secteur de l'économie nationale, entre les grandes entreprises régionales,
au .cours des vingt ou trente dernières les arteres de transport à haute tension,
années. Ainsi utîlise-t-on de façon optimum leur

On peut toutefois relever, pour pren- capacité de transport. En outre, on évite
dre un exemple en Suisse romande, que la multiplication de lignes en parallèle,
le Service de l'Electricité de Genève,
en 1931, distribuait environ 91 millions
de kwH aux 170 000 habitants du oa-n- DISTRIBUTION
ton, avec un effectif de quelques 500 . .
employés. En 1970, le réseau genevois a Les entreprises qui ont pour mission
délivré 1261 millions de kwH (soit de distribuer l'énergie à chaque consom.
+ 1300 °/o) à 327 000 habitants (+ 93 %), mateur étudient ou réalisent l uniïlca-
tandis que l'effectif du Service de tion de leur matériel de ŷ®*)

11

*. *?
l'Electricité n'a passé que de 500 à basse tension, ainsi que de celui destiné
700 employés (+ 40 %>) . aux installations intérieures.

Il est donc possible d'affirmer qu'ac- , Elles tentent aussi d'étaler la période
tuellement, l'économie électrique est en entre les relevés de compteurs ; c est

-, . _- .J„.' _ - . , _  , _ , .  . , „ :— «i «,,« nw ûvomnlfl la CVnnmaffniemesure ae proauire, ae transporter ei »™>' H"=, *«" »,»«,..».*.--> — -- *¦ °~ ,
de distribuer, par poste de travail ou vaudoise d'électricité introduira o. ici
par unité d'investissement, une quantité un ou deux ans le relevé annuel des
d'électricité bien plus grande qu'autre- compteurs, en remplacement du relevé
fois. trimestriel actuellement pratiqué.

Ce fait résulte principalement des Enfin , dans les bureaux, on a adopté
mesures de rationalisation, qui peuvent la mécanographie administrative. En
se révéler nombreuses entre le point Suisse romande, la Compagnie vau-
initial où l'on transforme l'énergie pri- doise d'électricité, les Entreprises elec-
maire (eau , pétrole, atome) en énergie triques fribourgeoises et 1 Electricité
électrique, et le point terminal repré- neuchâteloise S. A., viennent même de
sente par l'usager qui consomme cette créer un centre commun, qui sera doté
électricité. Faute de pouvoir toutes les d'un ordinateur pour la facturation des
énumérer ici , contentons-nous de citer bordereaux des trois entreprises (environ
les plus importantes, par secteurs : 550 000 bordereaux par an). Ultérieu-

rement, cet ordinateur pourra gérer les
stocks et effectuer la comptabilité géné-

PRODUCTION raie ,jes trois partenaires.
Au niveau de la construction des

machines, la recherche scientifique ap- GAINS ET LIMITES
pliquée a débouché sur la mise au point
de nouveaux métaux et matériaux (iso- On' le voit, les mesures de rationali-
lants, huiles, etc.) aux performances sation peuvent être très variées dans
plus élevées.

Dans le génie civil, l'emploi des
« résines » pour les travaux d'injection
et de collage représente un progrès
considérable. Parallèlement, l'amélio-
ration des méthodes de calcul pour
l'étude d'un barrage, ou pour la con-
duite d'un grand chantier, a permis le
recours intensif à l'ordinateur, infini-
ment plus rapide.

Au niveau de l'exploitation, une ratio-
nalisation très importante consiste à
automatiser localement les centrales,

utHILI t: UII14UC. i,ca invtùuuuv,»...™ "—
cessaires sont rapidement amortis par la
grande économie de personnel qui en
résulte..

Ainsi en Suisse romande, EOS envi-
sage de télécommander depuis un centre

l'économie électrique. Elles ont toutes
pour but de contrebalancer les facteurs
extérieurs exerçant une pression sur
le coût du kWh, comme par exemple
la hausse du taux d'intérêt de l'argent.

Elles ont aussi leurs limites : au début
de la chaîne ,1a fabrication du produit
s'apparente à une opération industrielle
de grande série ; mais en revanche, à

. l'autre extrémité, le travail se rapproche
d'un service personnel à la clientèle
presque aussi poussé que celui du fac-
teur. (EOS).

Comme chaque année, nous allons
assister avec le retour des beaux jours
à de nombreux accidents survenant au
cours de baignades, accidents qui ont
souvent une issue fatale. Rivières, lacs
et piscines j^ibliques sont en effet le
théâtre de tragédies humaines dont une
bonne partie pourrait être évitée si
chacun se donnait la peine d'observer
les règles élémentaires de la prudence.
Chaque fois que se produit un accident,
on voit bientôt se poser la question de
savoir qui peut en être tenu pour res-
ponsable.

Quiconque va chercher un peu de
fraîcheur dans l'élément liquide doit
être bien conscient qu'il agit avant tout
sous sa propre responsabilité ; qu'un
accident se produise, ce n'est qu'en des
cas exceptionnels qu'il pourra invoquer
la responsabilité d'un tiers — maître
baigneur ou commune par exemple.
C'est en particulier vrai des plages non
surveillées ou des eaux « libres ». Ce-
pendant, même dans des bains publics,
Il ne faut pas sous-estimer les risques

d'accident ou de noyade. Sur une plage
quasi déserte, il y a bien des chances
que des appels au secours restent sans
écho ; mais il peut tout aussi bien arri-
ver que, dans un établissement public,
les mêmes appels ne soient entendus
de personne, fondus qu'ils sont dans le
bruit ambiant. On ne peut raisonna-
blement pas exiger des maîtres bai-
gneurs ou des surveillants qu'ils aient
on permanence l'œil rivé sur chaque
baigneur.

Le propriétaire d'un établissement de
bain — il s'agit le plus souvent d'une
commune — supporte la responsabilité
du propriétaire pour autant qu'il existe
quelque lacune ou quelque déficience
dans l'établissement ; on peut alors s'en
prendre à lui en cas d'accident. Une
lacune peut par exemple résider dans
le fait que rien ne signale l'endroit où
le bassin devient soudain plus profond
ou dans le fait que l'équipement de
sauvetage approprié fait défaut. C'est
ainsi qu'un tribunal a retenu la res-
ponsabilité d'un propriétaire d'établis-

pour la semaine du 22 au 28 mai
s Si vous êtes né le CANCER g.
1 „ „ . (fia 22 juin au 23 juillet) 1

un salle a manger

^^^^(jastrcncmle

jf 22. Votre vie sentimentale évoluera
favorablemen t, mais observée ta
plus grande discrétion sur votre
vie privée.

H 23. Faites ce qui est en votre pou-
voir sans chercher à forcer les
événements. De nouvelles pers-
pectives s'ouvriront à vos acti-
vités laborieuses.

H 24. Vous aurez des idées originales
et ingénieuses dont certaines mé-
ritent d'être retenues. Allez de
l'avant et mettez-les à profit.

g 25. Les projets que vous mettrez
en œuvre auront de grandes
chances d'aboutir. Sur le plan
sentimental, maîtrisez vos désirs.

= 26. N'hésitez pas à donner suite à
vos intentions: En utilisant ré-
solument vos atouts, le succès
vous sourira.

H 27. D'excellentes dispositions faci-
literont vos travaux et vous vau-

j= dront des résultats particulière-
ment encourageants.

H 28. Un changement d'orientation
dans vos activités professionnel-
les est possible. Mais ne prenez
de décisions qu'après avoir mû-

= rement réfléchi.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Au cours d'une réunion d'amis
vous connaîtrez une aventure mer-
veilleuse et vous serez prête aux
pires folies. Dominez-vous si vous
ne voulez pas souffrir par la suite.
Soyez prudente dans le domaine
professionnel. Votre optimisme pour-
rait vous jouer un mauvais tour.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Suivez toujours les consignes sug-
gérées par votre conscience. Vous
serez tentée de vous engager sur
une mauvaise voie. Pour être heu-
reuse, soyez plus réaliste. Vos ini-
tiatives financières seront favori-
sées à condition de prendre conseil
auprès des personnes compétentes.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Le moment est propice pour sol-
liciter un entretien avec une per-
sonne influente. N'hésitez pas à lui
faire part de vos aspirations, mais
gardez-vous d'être trop ambitieuse.
Une discussion familiale obscurcira
votre optimisme habituel. Remettez
à plus tard la recherche d'une so-
lution à vos problèmes. Une sortie
en agréable compagnie vous délas-
sera.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous recevrez de bonnes nouvel-
les qui vous réjouiront . N'oubliez
pas de tenir vos promesses pour ne
pas vous attirer des reproches d'un
parent. Grande joie sentimentale
vers le milieu de la semaine. Ren-
trée d'argent assez importante.

GEMEAUX
(du 21 mai au 21 juin)

Attention, votre imagination voue
emporte. Ne courez pas après des

. . .  . « _  , i *

Vous recevrez une marque d'af- ||
fection qui vous touchera profondé- |j
ment. Ne craignez pas d'exprimer 1
votre joie. Une attitude trop ré- =
servée serait cause d'une 'erreur =Dans votre travail, serrez vos pro- g
blêmes afin d'être mieux en me- s
sure d'avoir en mains les atouts g
nécesaires pour les résoudre. g

LION |
(du 24 juillet au 23 août)

Vous reprochez aux ' vôtres les g
critiques qu'ils vous adressent, mais =
vous ne surveillez pas votre con- g
duite. Un peu plus de régularité §f
rétablirait l'ordre et le calme chez |
vous. Agréable surprise lors d'une g
sortie à deux. =j

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Un ami ou une personne de §|
votre famille pourrait intervenir =favorablement dans une afafire g
sentimentale délicate. Un malen- g
tendu vous sépare, éclaircissez-le: j
Dans votre travail, luttez contre g
votre étourderie. La moindre négli- =
gence vous vaudrait de gros en- g
nuis. = nant : 1 table ovale à 2 rallonges ,
BALANCE " chaises cannées et un buffet ,
(du 24 septembre au 23 octobre) J

TT • Ti- i 1 ainSi "I116Une rivante amoureuse vous tour- =
mentera beaucoup, mais vous obli- g f% fYinr'Hi0lr'C o+géra à réviser votre conduite. Ce = -̂  IHUrUlClS Cl
brusque revirement vous sera pro- g T/ AA n»*% #|a tarmin«table et vous apportera la joie. g OOUU lllA Ut? ICI 111111
Efforcez-vous de sortir de votre =
milieu habituel, délassez-vous pen- g dans la région Eison , Saint-Martin.
dant le week-end. =

SCORPION |
(du 24 octobre au 22 novembre) g

Vous recevrez un cadeau qui vous g
laissera perplexe. Témoignez avec g
simplicité votre reconnaissance. Un g
geste de sympathie n'est pas cal- g
culé et ne vous engage nullement g
Dans le domaine professionnel, ap- =
profondissez bien vos connaissan- g
ces. Mettez-vous en valeur et vous g
obtiendrez la situation que vous g
désirez. H

SAGITTAIRE g
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre imagination pourrait vous g
entraîner trop loin. Ne prenez pas g
vos désirs pour des réalités. Si g
vous obtenez une entrevue, ne g
croyez pas avoir remporté la par- s
tie. Des difficultés se produiront s
peut-être dans certaines de vos g
activités. Abordez les problèmes qui s
se poseront avec sang-froid, vous g
en viendrez plus aisément à bout =
que vous ne le pensiez.

CAPRICORNE 1
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ne vous laissez pas influencer par |
les médisants. N'écoutez pas les =bavardages. Vous serez obligée de g
lutter pour sauvegarder votre bon- =
heur et défendre ce oue vous ai- =

A vendre

Louis-Philippe ancienne, compre-

Tél. (027) 2 36 70 et 2 57 08.

36-26049

7*¥i *» "1

/hôtel de la Gare
ï Saxon

us propose se

\sperges au valais : saui
on, béarnaise ou mayonn
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LES PROBLEMES INFIRMIERS EN SUISSE

Un nouvel essor pour
une profession essentielle

«le perfeotionnemient en cours d'emploi»
L'association suisse des infirmiers et

Marinières diplômés (ASID) a tenu à
Badien, les 15 et 16 mai son assemblée
générale. 78 délégués représentaient ses
8000 membres.

Du rapport d'activité il ressort que
l'association s'est efforcée de donner
un nouvel essor à la profession d'infir-
mières.

Dans le domaine économique et social
elfe a participé à là revision totale ou
partielle de règlements, de classifica-
tions ou de statut du personnel soignant
dans les hôpitaux, ainsi qu'à la revision
complète du règlement de la caisse de
pension Veska.

Dans le domaine de l'enseignement,
elle s'est occupée des nouvelles direc-
tives pour la formation d'irnfirmières-
assistantes. Elle a étudié le problème
des spécialisations diverses, et a mis
sur pied à Berne un cours similaire à
celui de Genève, pour les infirmières
en santé publique. 1970 a vu de nom-
breuses irifirmières-anesthésistes passer
leur diplôme selon les normes nouvelles.
Un groupe die médecins et d'infirmières
étudie un programme de spécialisation
en soins intensifs et réanimation. Une
étude est en cours pour le programme
de spécialisation des infirmières de salle
d'opération.

L'ASID suit avec intérêt les diffé-
rentes expériences faites en Suisse con-
cernant:
« les soins en équipe »

« les horaires continus »

Dans ses relations extérieures elle a
entrepris de nombreux efforts en vue
de collaborer avec les différentes caté-
gories de personnel soignant afin de
trouver des solutions réelles et efficaces
à ses divers problèmes.

Au terme de son congrès elle a pris
la résolution suivante considérée comme
urgente :
— revoir, entre représentants des pro-

fessions d'infirmière, de médecin,
d'administrateur d'hôpitaux et d'au-
tres professions connexes et avec
les autorités sanitaires et la Croix-
Rouge :

a) les fonctions propres aux services
infirmiers ;

b) le genre de personnel soignant né-
cessaire et à même d'assumer ces
fonctions ;

c) les programmes d'enseignement in-
firmier préparant aux fonctions dé-
terminées ;

d) les types et le nombre d'écoles néces-
saires pour former les diverses ca-
tégories de personnel soignant ;

e) la formation des cadres capables de
préparer et de diriger des program-
mes d'enseignement expérimentaux;

f) la mise sur pied , en Suisse, d'un
programmé d'enseignement infirmier
de niveau universitaire pour les can-
didats en possession d'un baccalau-
réat.

ION D'IRIS
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Cr i f i'necQf îo  fin 1M Tmie Ha âinna . V A I N  IOM CAYftM *a caravane foulera le sol valnisan samedi, dans l'étape qui conduira les coureurs
irUriUdSCriC UC lU l UU'l -**e e i u p e . - V H U U U NO A A U N  de Vaulion à Saxon. Cette ville en plein épanouissement' grâce à la compréhension

134 km Moyenne 42 7fiS k ^e ses 
aut°rités, avait déjà eu l'honneur de recevoir le Grand Prix suisse de

SdXOn *a route l'année passée. L'accueil chaleureux réservé aux cyclistes a "permis de
Total renouveler l'arrêt d'une étape, même plus, de fêter dignement le ' dixième anni-

Nanohen Fernand Alt. km. Horaires versaire de cette magnifique épreuve à Saxon . Il est certain qu 'un public nom-
breux sera présent pour encourager les rescapés (souhaitons qu'ils- soient encore

Tél. (026) 6 26 34 939 Vaulion 0 13.00 tous là) sur le premier tronçon valaisan. '" =: ; '

W ^ QAA 
5°s r^

8 Sarraz 16 13.16 La station du val-d'Hérens se parera . de toutes ses couleurs'et laissera1 décoù-
36-25 983 565 Cossonay *** 28 13.34 vrir son panorama psu'p.la- Dent-Blanche pour accueillir en' finale toute- la Caravane

————— ¦ ' ' 3?9 Morges 41 13.49 du GPSR. Evolène^est dans la course pour la neuvième ' fois (1969F à-Saas-Féè).
__^_____________________—__^ 377 Lausanne (Ouchy) 51 14.06 . Ses habitants feront fête aux cyclistes et à ses suiveurs. Cela' a toujours été le

383 Vevey 70 14.35 suspens de la dernière étape. On se rappelle Bien 'volontiers -les premières
Tout pour I électricité 385 Montreux 77 14.46 épreuves, qui étaient fprt redoutées par les coureurs" pour la chaussée en terre

I» || » « 378 Villeneuve 81 14.52 battue. Que de crevaisons enregistrées, que de luttes pour détrôner le maillot
KOII6f  LIU'US ??; Roche 85 14.59 jaune dans les derniers kilomètres ! Tous.ces souvenirs vont revivre dimanche,

Electricité ta*, n n  K ^ 15

°8 mais à une seule différence que la grande majorité, de la route . est devenue un
Cuisinières machines à laver ÎOQ TVT° «J

1 
*** 

*°° 15'21 véritable « billard ». C'est dire qu'Evolène vivra peut-être, selon les conditions,_
t
_ ' ' 428 Monthey ** 102 15.24 une victoire au sprint. A demain donc, pour une finale digne de ce nom, afin que

e 4°2 Massongex 106 15.30 Ce GPSR-71 soit une réussite totale.
SaXOll 421 Saint-Maurice 109 ' 15.34 .
Tél. (026) 6 22 83

36-25 982

K ""¦«mmmr .̂
IV.. -2«ps

Samedi 22 mai 1971 du

Evionnaz 114 15.41
Vernayaz 110 15.48
Martigny 124 15.55
Charrat 129 16.01
Saxon 184 16.08
*** Prix de la montagne.

oc m
PRIX

Le sport sera une nouvelle fois lie ou tourisme par le passage sur nos routes
GPSR. Après avoir parcouru trois jours durant nos cantons voisins romands,

Salon de coiffure
MARYR0SE

Saxon
Tél. (026) 6 21 60

36-25 979

Michel Fournier
chauffage central
brûleurs à mazout

Evolène
Tél. (027) 4 63 43

36-25 979

PHOTOS MARIAGE
noir et couleur

Photos Roduit, Saxon
Saxon
Tél. (026) 6 24 64

36-25 975

I kl ' t 

Dimanche 23 mai 1971

Alt.

491
492
515
507
485
474
490
491
492
505
493
495
496 Vétroz

5e étape : SAX0N-EV0LENE
107 km. Moyenne 36,900 km.

Total
km. Horaires

Saxon
Riddes
Leytron
Saillon
Pully
Martigny
Charrat
Saxon
Riddes
St-Pierre-de-Clages
Ardon
Magnot

Conthey 43
Pont-de-la-Morge 44
Sion 47
Saint-Léonard ( 50
Granges 54
Corin *** 59
Sierre 66
Chippis 68
Chalais 71
Grône 76
Pramagnon 78,
Bramois 82
Caserne de Sion 84
Vex *** 90
Enseigne 96
La Luette 99
Evolène 107
*** Prix de la montagne

0 8.30
5 8.37
8 8.42
11 8.47
16 8.54
20 9.00
25 9.07
29 9.13
34 9.21
36 9.25
39 9.30
41 9.33
42 9.35
43 9.37
44 9.39
47 9.43
50 9.48
54 9.54
59 10.04
66 10.11
68 10.14
71 10.19
76 10.26
78, 10.29
82 10.34
84 10.37
90 10.49
96 10.59
99 11 05
m 11.24

Louis Burnier
Entreprise de
cheminées françaises •

Saxon
Tél. (026) 6 28 88

36-90 471

Samedi 22 , dim. 23 mai 1971

DE LA
ROUTE

sous le patronage

1971
y** * de notre journal

Samedi arrivée à Saxon...

au casino - de Saxon
Tél. (026) 6 22 68

demandez la spécialité du chef

la charbonnade ,
Se recommande : Eric Meuwly

'".' •:-¦:- : : ¦' 36-25977

Electricité - Radio - Télévision

Roger Farine!
Saxon
Tél. (026) 6 26 02
Service après-vente
Rotel

36-25 978

©l U I riCin dl6 9L E»V0i©il© I Pour tous vos acnats dans ïq région
. 1  d'Evolène, se recommande :

l'Association des commerçants
d'Evolène
Maistre Jean, boissons , Evolène
Bovier Francis, pension Alpina, bazar,

Evolène
Gaudin Maurice, épicerie, Villa-Borza
Mess&rli Jean-Louis, épicerie,

La Forclaz
Mauris Jean, épicerie-primeurs

Evolène
Pannatier Maurice, épicerie VEGE

Evolène
Ma'stre Jean, épicerie. La Sage
Chevrier Pierre , boucherie, Evolène
Gaudin Jean, épicerie, La Forclaz
Chevrier René, épicerie , Evolène
Trovaz Roger , épicerie-bàzar,

Les Haudères
Follonier Maurice, épicerie, La Sage
Métrailler Marie, tissage, Evolène
Mauris Henri , épicerie-bazar, Evolène
Quinodoz Jean, épicerie, Les Haudères
Gaspoz Marie, dépôt Gonset , Evolène
Maître Henri, boulangerie,

Les Haudères
Métrailler Pierre, épicerie-primeurs

Evolène
36-25 974

1=31—¥/»_y
Banque cantonale du Valais
garantie de l'Etat
pour tous les dépôts

Représentant à Saxon :
Marco FELLAY, tél. (026) 6 21 53
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3e étape, Colombier-Vaulion
(164 km):

1. Josef Puchs (S) 4 h. 3513" (—20"
de bonification). 2. Markus Berger
(S) 4 h. 37 19" (—10"). 3. Joseph Ver-
cellini (Fr) 4 h. 37'21 '. 4. Meinrad
Voegeli (S) 4 h. 38'13 '. 5. Rolf Schal-
ler (S) 4 h. 38'20". 6. Jean-Louis
Michaud (Fr) 4 h. 39'41". 7. Bruno
Hubschmid (S). 8. Herman Kalt (S).
9. Renato Martinazzo (It). 10. Her-
bert Auchii (S) tous m.t. 11. Henri
Regamey (S) 4 h. 42'28 '. 12. Peter
Frei (S) 4 h. 44 08". 13. Hugo Schaer
(S) m.t. 14. Joseph Carletti (Fr) 4 h.
44'57". 15. Yvan Schmid (S) 4 h. 45'
50",

Classement général :

1. Josef Fuchs (S) 8 h. 1304". 2.
Markus Berger (S) 8 h. 14'35". S.
Rolf Schaller (S) 8 h. 17'44 '. 4. Mein-
rad Voegeli (S) 8 h. 18'23". 5. Renato
Martinazzo (It) 8 h. 18'36 '. 6. Bruno
Hubschmid (S) 8 h. 14'46". 7. Joseph
Vercellini (Fr) 8 h. 19'52 '. 8. Henri
Regamey (S) 8 h. 20'33 '. 9. Herbert
Auchii (S) 8 h. 21*09". 10. Jean-Louis
Michaud (Fr) et Hermann Kalt (S)
8 h. 2319". H. Hugo Schaer (S) 8 h.
24 03". 12. Peter Frei (S) 8 h. 24'54".
1S. Alessandro Santambroggio (Ii)
8 h. 27'53". 14. Joseph Carletti (Fr)
8 h. 27'56". 15. Yvan Schmid (S)
8 h. 27'59

Les échos du Tour
Le premier jou r a été marqué p ar

les expoits du p résident. En e f f e t , après
avoir oublié sa valise à Genève (il s'en
est aperçu à Saint-CergUe), il se dis-
tingua lors de la pa rtie oratoire o f f i -
cielle.

Un grand coup de chapeau aux orga-
nisateurs de Saint-Cergue, les respon-
sables de la société eu petit calibre.
La préparation des tables de la salle
de fête  fut  particulièrem ent remarquée,
avec simplicité mais beaucoup de goût.

Et les chaises de M. le pasteur? Il
est dif f ici le  de mettre swr pied une
manifestation à Saint-Cergue, 1« popti-
lation ne marche pas, encore moins M.
le pasteur, qui trouva saumâtrre de lui
avoir « piqué » trois chaises à l'églis e
pour les journali stes. * Il y a eu assez
de courses comme cela aujourd'hui »,
rétorqua-t-ïl.

Le GPSR a son propre orchestre, on
le savait, mais ce que nous ignorions,
jusqu'à mercredi soir, c'est la révéla-
tion d'un chanteur. Depuis notre cham-
bre d'hôtel, nous l'entendions lancer
ses décrescendo. Renseignements pris
à bonne source, ce ténor à consonance
espagnole se nomme Gastone Gran-

Malgré les pilules du docteur Morand ,
Gérard Lomazzi tire toujours la jambe.
Ce qui est surprenant , un jour c'est
la droite , le lendemain c'est la gauche.
A ne plus rien y comprendre...

A Geneveys sur Coffrane , il existe
une cabine téléphonique publi que, c'est
normal . Mais ce que l'on n'indique pas ,
c'est que cette dernière est réservée
uniquement aux gens sveltes. Bernard
et Bobby en ont fait  l' expérience , ils
ont dû démonter la porte pour décro-
cher le récepteur. Auth'ntique.

ï"ï
Le tandem Héritier-Morand a tou-

jours la réplique facile. Aussi bien
l'un que lla 'utre. Un soir, c'est de mous-
queton qu 'il s'agissait. Pour qu'un sol-
dat se souvienne par cœur du numéro
de son fusi l , c'est déjà un exploit . Eh
bien ! Morand dévoilait le 854 384, et
notre Antoine de Savièse 894 R02. Quant
à savoir si c'est enxct , c'est une autre
histoire.

* .
Vendredi soir à Vaulion. Miss GPRS-

71 a été élv> Une -ouvelle fo i s  l'orga-
nisuiiun J U L  purjutte.

Fuchs (S), vainqueur en détaché, nouveau leader
Le dénouement risque d'être passionnant sur sol valaisan

de Saxon à Evolène et nous ne serions Voegeli , à 5'19", Martina zzo à 5'32" et
pas étonné dé le voir tenter un coup Hubschmid à 5'42". Des écarts trop
d'éclat dès Vex. Son duel avec Fuchs grands pour être comblés, à moins
sera sans doute passionnant. Un autre d'une échappée ce jour, toujours pos-
coureur peut-il espérer leur ravir une sible de Vaulion à Saxon. Mais Fuchs
place ? Nous ne le pensons pas . Le et Berger veilleront au grain avec
3e, Schaller, est déjà à 4'40'' et le 4e, leurs coéquipiers.

| (De nos envoyés spéciaux : E. Uldry et J.-P. Baehler) )

Par un temps tantôt ensoleillé tantôt orageux avec de violentes mais cour-
tes averses, nous avons suivi nne étape passionnante d'un bout: à l'autre qui a
bouleversé le classement général. De gros écarts ont été enregistrés à Vaulion
et certains coureurs cotés se sont effondrés, disparaissant de la lutte pour la
première place. A vrai dire, celle-ci se limite maintenant à un duel Fuchs -
Berger, soit un coureur déjà endurci par quelques années de courses chez les
amateurs d'élite et le plus jeune coureur du grand prix Markus Berger , encore
chez les juniors en 1970 !

L attaque de Fuchs

Nous écrivions que Fuchs n'était pas un homme à se contenter de la 2c
place. Avec son tempérament d' at taquant . i l  ne pouvait rester tranquille en
guettant la bonne occasion. Il eut à cœur de déclencher la bataille dès le dé-
part On attaquait la côte de Rochefort dès Colombier et Fuchs s'envola littéra-
lement tirant derrière lui Martinazzo, Wehrli, Kaeslin et le maillot j aune Ber-
ger. Santambroggio et Bogo revenaient sur le peloton de tête formé ainsi de huit
coureurs. Cest dire que la bataille était vraiment déclenchée et qu 'on allait sui-
vre une superbe course.

Aux Ponts-de-Martel le groupe Fuchs se, et terminant en faisant preuve
Berger n'avait plus que 30" d'avance d'un courage extraordinaire (après r'arr
sur les premiers du peloton et au Lo- rivée, il dut être hospitalisé).
cle on enregistrait un certain regrou- i . . i r ipement mais pas pour longtemps. F L'attaque décisive de FucllS
s'agissait de gravir la côte du Pie-
vous, assez rude, où le peloton s'étira . „_ , „ , , .._
sous l'action de Vercellin (très actif, Au 93'e <m Fuchs plaça „un demsr"
et de Fuchs, encore lui. Un quatuo, «ge . Qui laissa ses compagnons sans
se formait à l'avant : Vercellini et refctl0n' B

t
erger .t

vemJlt de cf e* un
Fuchs que rejoignaient Regamev e! relai .f ,s? . rouvalt en qufue du grou;
F. Kaeslin. Au km 45 le peloton "était pe : *n 

h
£
s"a "" ? < \ 

e" /pointé à 37". Cinq kilomètres plus a
^

x . 70 k,m <? U1 restaient a faire et
îl;„ vr,„„„„a „„ «uiM^ -j . ¦ -n" Z. ¦ n'eut pas la reaction immédiate. Quandloin, 1 avance se chiffrait a o0' puis connaît la ténacité et les Qualitésmontait à l'04" à Fleurier. Schaller °? connaît la ténacité et les .iuames
se détachait du peloton et entamait Ph™« & Fuchs le danger pou-
une poursuite sous un orage terrible *»* f ™  A ĴS  ̂ S nZqui ébranlait le peloton. Au km. 70 f

rlt f°. a ses pou suivants alors que
Pécart était monté à 2'10". *? Pel°to" «"vaguait déjà a plus de 4 .

A Ballaigues , au km lOo, Fuchs avait

Lâché... mais...

Premier attaquant , Fuchs connut
une légère défaillance dans le col deà
Etroits. M ne peut suivre les hommes
de tête et nous avions après 3 km
de montée la situation suivante : en
tête Regamey, Vercellini, KaesMn et
Schaller qui était bien revenu : à 1'
55'' le peloton emmené par Berger.
Fuchs, lui, se trouvait derrière le qua-
tuor de tête à 35". Il revint peu à
peu sur lui et se maintint à 200 m
environ pendant que Markus Berger
se décidait à attaquer, avec le Belge
Minsart dans son sillage.

Le retour du maillot jaune

Dans son action Berger fut impres-
sionnant d'aisance et de style. Le Bel-
ge ne put tenir sa roue et dut bien-
tôt renoncer. Le maillot jaune revint
en force sur les premiers, n'ayant
plus que 50". Puis 30" de retard sur
eux. La jonction s'opéra dams la des-
cente sur Vuitebceuf où se formait un
nouveau groupe de tête avec Berger,
auteur d'un exploit remarquable,
Fuchs, Vercellini, Regamey; Schaller,
Kaeslin, soit 6 coureurs qui précé-
daient le peloton de 2'10" au 90e km.
Il restait 76 km de course et tout
était encore possible. Mais des cre-
vaisons et des chutes avaient décimé
le peloton. Des victimes de choix :
Wehrli, qui dut être conduit à l'hôpi-
tal et surtout Xaver Kurmann qu'
manqua un virage et perdit un temps
considérable, reprenant la course, blés-

Course de la Paix: victoire finale de Szurkowski
Le Polonais Ryszard Szurkowski (25 20" ; 2. Marc Demeyer ÇBe) ; 3. Zenon Par équipes : 1. URSS, 185 h 33'48" ;

ans) a remporté pour la deuxième année Czechowski (Pol) ; 4. Vladimir Neliubin 2. Pologne à l'41" ; 3. Tchécoslovaquie
consécutive la course de la Paix , qui (URSS) ; 5. Dieter Mickein (All-E) ; 

^ 14'07"s'est disputée en quatorze étapes sur le 6. Franco Ongarato (It), tous même
parcours traditionnel Varsovie - Berlin
- Prague. Szurkowski a définitivement
assuré son succès lors de la dernière
étape, qui menait les coureurs de
Libérée à Prague (141 km), en s'impo-
sent au sprint devant le Belge Marc
Demeyer. Les quatorze Suisses restant
en course ont dû, comme prévu, se
contenter de places dans la seconde
moitié des concurrents. Voici les der-
niers /résuitaits :

14e ETAPE, LIBEREC - PRAGUE
(141 km) <

1. Ryszard Szurkowski (Pol) 3 h 33'

I 
; 

55". d'avance. Au pont avant la bou-
cle du lac de Joux , il avait porté l'é-
cart à l'43" sur le tri o Berger , Schal-
ler, Vercellini ; à 3'15" suivaient Kaes-
lin et Regamey guettés par la défail-
lance ; à 4'15" Michaud, Martinazzo,
Auchii et Vœgli, qui allait faire une
très belle fin de course. A 4'50"' pas-
sait Schmid seul et à 5'25" Hubschmid
et Kalt et à 6'10" le peloton très ré-
duit. A 20 km. de l' arrivée , toujours
Fuchs seul en tête ; à l'06" Vercellini
et Berger ; à l'25" 'Schaller qui avai ;-
été décramponné ; à 3'5ô" Vogeli seul.
à 4'05" Michaud et Martinazzo ; à 4'
15" Kalt, Hubschmid et Auchii et à
4'40" Regamey, les autres à 7' et plus.
La course était jouée. Puissant et vo-
lontaire, Fuchs augmentait son avan-
ce pour arracher une magnifique vic-
toire lui donnant le maillot jaune qu 'il
est digne de porter aujourd'hui de
Vaulion à Saxon. Sa course d'hier a
été extraordinaire : 73 km tout seul,
avec la première place du classement
général au bout de cet effort consi-
dérable.

Et maintenant ? |
Pour la 2e place, Berger, qui s'est

admirablement défendu, battait! Ver-
cellini. Le jeune Zurichois effectuait
pour la seconde fois de sa carrière
une étape de 166 km : sous l'orage et
sur un parcours très difficile, il a plei-
nement confirmé ses grandes qualités.
H y a beaucoup d'énergie chez ce jeu-
ne talent et surtout une grande luci-
dité. Son état de fraîcheur, à l'arri-
vée, atteste qu'il n'a pas puisé dans
ses réserves. Il peut encore étonner

temps ; puis : 68. Mark Riegendinger a
9'12" ; 79. Ku-rt Zweiacker à 16'49" ;
80. Hansruedi Keller, même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Ryszard Szurkowski (Pol) 46 h
17'12" ; 2. Czechowski iJPol) à 3'50" ;
3. Starkov (URSS)) à 4'12" ; 4. Demeyer
(Be) à 5'10" ; 5. Neliubin (URSS) à
5'20" ; 6. Mickein (All-E) à 6'38 ; 7.
Kalnenieks (URSS) à 7'32" ; 8. Labus
(Tch) à 7'50" ; 9. Gusiatnikov (URSS)
à 7'56" ; 10. Maffeis (It) à 8'24".

Joseph Fuchs a fait coup double hier entre Colombier et Vaulion : vainqueur de
l'étape et nouveau maillot jaune du GPSR.

•'/%m /̂/////////////m ^̂ ^̂
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Suède : Billy Harris remplace Ame Stroemberg

La Fédération suédoise a engagé comme entraîneur pour son équipe
nationale l'ancien international canadien Billy Harris. Ce dernier rempla-
cera à la tête de la formation suédoise Ame Stroemberg, qui avait dé-
missionné de ses fonctions à la suite de la défaite enregistrée par la Suè-
de, à Genève, lors du tournoi mondial, contre l'Allemagne de l'Ouest.

à 14'07". g Dans le cadre des championnats
_____^_^^^^^__^^______^__ §j cantonaux zuricois, à Winterthour, .

g Nanette Furgine a établi un nou-
nrtyc DftYC DHYC — veau record de Suisse du 200 mètres

— DU AL — DUÀ L — DUA C — g haies, discipline très peu courue.

• 
• A „_ 1)Ti „T -r, . • = L'athlète d'Adliswil a réussi 28"2,A Ancone, l'Italien Bruno Arcara, = H t dixlèmes de seCnnde déchampion du monde des poids surlégers, 1 ^eUx que e oTécédent record dé-a battu son compatriote établi à Lyon I Z ™\T%u» rinlLeonardo Dessi, par arrêt de l'arbitre s tenu par Rlta Gloor- -

au cinquième round. Performances suisses
9 Lo Japonais Hirishi Kobayashi, Kusnacht. Saut en longueur féminin :
champion du monde des poids légers 1. Meta Antenen (Schaffhouse) 6,29 m.
(versio WBA) mettra son titre en jeu Reggio Emilia. 100 m. : 1. Philippe
en septembre prochain, au Chili, face Clerc (S) 10"8 ; 2. Vincenzo Guerini (It)
au Chilien Godfrey Stevens. 10"8 ; 3. Roscio (It 10"8.

STADE DE TOURBILLON
Samedi 22 mal 1971 dès 15 heures
Match corporatif de football

KUGLER, GENEVE-
fabricant robineterie

KUGLER, GENEVE-
fabricant robineterie

GETAZ ROMANG ECO
grossiste en apparel

Stade municipal, Martigny

WM, Athlétisme - Athlétisme wm.

g Record suisse pour

w//////////mm/////////// ^̂ ^̂ ^̂
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Nanette Furgine



Le sport est bon a tous les égards...
... encore faut-il le pratiquer

Les chats luttent ' aussi contre la pollution
des eaux

Ti i rti ae*¦rwTrnent do Migrol^Œ Bn?HPRr^W^oupes-fhieiu\ Compte dé WÊKcricPx
r^r^g^^TcalculdeBBh^EUS. iJI .Mutila. ,aa*£ermrnii-r,

« Mon vieux, tu t'empâtes, tu devrais pour garder • ou retrouver la forme
faire du sport », vous dit un collègue physique.
à table. « Vous savez, je fais réguâiè- A quoi cela tient-il ? N'avons-nous
rement du vélo », tance avec intention pas envie de rechercher une gloire que
le chef à son collaborateur qui s'arron- nous n'obtiendrons quand même ja-
dit peu à peu. « Papa, dis, ce week-end mais ? Sotte excuse ! Nous laissons na-
on fait un match de badginton et de turellement le sport de compétition aux
ping-pans ? », réda-me-t-on à lia table sportifs doués et sévèrement entraînés,
femdiiale. Nous sommes plutôt, pour la plupart,

Qui n'a pas entendu ces phrases ou Purement et simplement trop douillets
d'autres du même genre ! Pour nous dépenser sérieusement,

pour pratiquer un sport.
Le sport est un mot magique pour la Mais le rt n.exi ,on ^plupart des gens. Il est rare que quel- d,ans tous les ju >à ta Mmdte dequ'im œ-smj teresse pas aux exploits ses possibMtes physiques et morales !reahses dans l une ou l'autre doscaplane Au contraire . Le sport bien compris etsportive, voire plusieurs. Mais peu, accessibie à tous doit être un contre-

• poids reposant à l'activité profession-
nelle ! Et il y a tant de possibilités di-

" R A I S E S verses ; en voici quelques exemples :
La marche, pour commencer, ce sport

ç'nrhàîpnt n In AAinrnc fomiMaû proche de la nature et riche5 acneieni a la IVligrOS d'aventures, permet une activité cor-
——^————— poreOle exactement adaptée aux limites

de chacun. Migros vous aide à vous
j trop peu, pratiquent eux- équiper : elle vous offre à des prix très
wnfviili nrimw Avit- 11 Vï ct**ft.«*t- . IITin ITTin +i*-i rVj-ni-iF ,-] /-% -» f%\* nurtpimArt *"ï r* wk r* »"*ïl-i nrguuereinern un spon : une avcmuayeux ues cniiussures ae rairunc

réalisée récemment auprès pour darnes, hommes et enfants (ces
rj tion représentative, de toutes dernières exceptionnellement réduites
s sociales a montré que 61 °/o de quatre fran cs, pour le moment), des
nés interrogées pratiqueraient culottes de marche serrées aux genoux,
li elles « devaient faire quel- des vestes de marche, des sacs à dos, de
pour rester ou redevenir min- la nourriture à emporter et — chose
D seulement avaient pratiqué importante — la nouvelle carte routière
un sport l'année précédente M avec ses cent promenades pédestres.

Outre leur utilisation en camping, les
articles de pique-nique pratiques et
avantageux de Migros vous rendront
de grands services au cours de vos

accessoires ,vaissene a jeier se laissant
facilement détruire, bouteilles-thermos,
couvertures de voyage, petites chaises
et tables pliantes.

Celui qui ne se contente pas de faire
du sport pendant le week-end, mais dé-
sire en faire plus souvent, redécouvre
peut-être la marche souple à travers
bois et champs, ou bien utilise les
nombreux « Parcours Vita ».. Migros-
a, pour cet usage, une gamme com-
plète de trainings et de chaussures de de Migros).
gymnastique. Souhaitons-nous donc mutuellement

A recommander comme sport « d'en- « Bonne pêche ! », « Bon coup ! »,
tretien » : le vélo. Il présente le gros « Bonne promenade ! » ou ' ce qu'on
avantage de pouvoir être pratiqué par se souhaite pour chaque sport. L'es-
temps passable et à peu près en toutes sentiel reste de faire du sport !

Les chats helvétiques ont mainte- tenir les pêcheurs professionnels dans
nant la possibilité , eux aussi , d'ap- leur tâche, Migros a décidé de lancer
porter leur contribution à l'assainis- une offre spéciale . C'est ainsi que, à
sèment des eaux nationales. Ce n 'est partir de lundi , nous mettrons en
pas une plaisanterie ! En effet , de- vente, au prix exceptionnel de 40 cen-
puis une année environ , la fabrique
de conserves Migros à Bischofzell
achète aux pêcheurs professionnels de
grandes quantités de poisson blanc
qu 'elle transforme ensuite en nourri-
ture pour chats. Celui-ci , au goût très
agréable, mais que nous n 'apprécions
guère du fait de ses trop nombreu-
ses arêtes, est, malheureusement, sou-
vent à l'origine d'épidémies dans no-s
lacs. La prédilection que les amateurs
montrent pour un poisson dont la chair
ne présente pas ou presque pas d'arê-
tes pousse les pêcheurs professionnels
à ne pêcher que ces sortes. Il s'ensuit
que les cadavres des poissons blancs
viennent dangereusement polluer les
eaux.

En soi, une élimination partielle de
ce surplus ne devrait pas poser de
trop gros problèmes, vu les moyens
techniques dont nous disposons actuel-
lement. Ce qui est plus difficile, c'es*
d'utiliser le poisson blanc, péché. Afin
d'aider, une fois de plus, à lutter con-
tre la pollution des eaux , et pour sou-

la planche ou s'entraîner sans répit
(Nous pourri ons une fois par exemple,
explorer le monde sous-marin grâoe
aux lunettes de plongée et aux palmes

times, 200 000 boîtes de nourriture
pour chats : « Happy Cat » (contenu:
250 g).

Achetez donc du poisson blanc pour
vos chats : vous leur ferez plaisir et
vous contribuerez par la même oc-
casion à la lutte entreprise contre la
pollution des lacs et rivières.

Nous répétons notre

déclaration :

Les clients bénéficieront , sous for-
me de diminution de prix, de toutes
les économies que Migros pourra
réaliser sur les importations de
marchandises à la suite de la ré-
évaluation du franc suisse.

La jeunesse d'aujourd'hui a opté

son assortiment a eaux minérales.
Ceux qui l'aiment « nature » ont à

leur disposition l'eau minérale natu-
relle « Aproz ». Ceux qui aiment les
boissons corsées peuvent choisir entre
« citro » ou l'orange amère ou douce.
Toutes les boissons Aproz sont fabri-
quées avec de l'eau minérale naturel-
le des montagnes du Valais, spéciale-
ment riche en sulfate . de calcium, ma-
gnésium et lithium!

Toutes les boissons Aproz sont pas-
teurisées, donc exemptes de produit de
conservation chimique.

Les dix « drinks » offerts par Mi-
gros — par exemple l'anisette ou l'a-
péritif sans alcool « Apero » — exis-
tent aussi en « Bottle-Bridges », em-
ballage de plusieurs bouteilles). L'eau
minérale Aproz nature, pamplemousse
et orange existe également en grandes
bouteilles familiales.

Aproz est donc bien la boisson idéale
pour grands et petits '

Jusqu'au 26 mai à Berne (terrain
d'exposition Allrnend), Migros propo-
sera à son bar ces merveilleux « Fan-
cy »-Drinks si désaltérants.

La recette de la semaine

Samedi

22 mal 1971

No 257

cla quai

8001 Z
proDieme. ollaq SA, Lôwenstrasse 29

L'action lancée, sur le plan national, pour la vente de la salade, a remporté un succès éclatant.

Malgré l'intérêt soutenu des consommateurs, la montagne des salades n'est pas encore écoulée.

Samedi nouvel apogée de ('action
Le temps chaud et humide de ces derniers jours provoque une nouvelle avalanche de salades pommées, personne ne peut l'arrêter, seul le consommateur
peut nous aider.

Merci à tous les consommateurs pour leur appui ! La production maraîchère suisse

QU GrSIl il PrÎX SUISS6 A" bar du GuiHon : orchestre champêtre

I KflIltO En attraction : LES DJEBELS

« J o Perr i e r » 36-90 547

["Laissez voler!
¦ Découpez, collez sur une carte postale et laissez
• voler dans la boite à lettres la plus proche. Vous

~~ : &fcayBÎlisfe m PBJ P̂ **%** ^W yj»fc- ':. PriÉ0- Samedi 22-5-71

Maintenant plus que 70 francs
Marchés Migros

Mio-cut
la machine à couper électrique pour
couper le saucisson, la viande, le
pain , les légumes, etc. Lorsqu'on
l'a, on ne peut plus s'en passer.

Club-Toast
Toaster une tranche de pain blanc

d'un côté seulement, recouvri r l'autre
partie d'une épaisse couche de pâté
de foie . Couronner le tout d'un œuf
sur le plat (œufs frais du pays de
Migros). Saupoudrer de ciboulette ha-
chée et servir chaud.
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COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

CHELSEA
vainqueur

Chelsea - Real Madrid 2-1 (2-0)

Bionda au FC Zurich

Stade Karaiskakl, Athènes.
24 000 spectateurs.

Arbitre: Anton Bucheli (S). Juges
de touche: Rudolf Scheurer (S) et
Karl Goeppel (S).

CHELSEA : Bonetti ; Boyle, Harris,
Dempsey, Webb; Cooke, Weller;
Baldwin, Osgood (75e Smethurst),
Hudson, Houseman.

REAL MADRID: Borj a; José Luis,
Zunzunegui, Pirri, Benito; Zocco,
Fleitas, Amancio; Grosso, Velasquez
(76e Gento), Bueno (53e Grande).

MARQUEURS: 32e Dempsey 1-0.
39e Osgood 2-0. 75e Fleitas 2-1.

Quarante-huit heures après un
premier match nul sur le score de
1-1, la seconde édition de la finale
de la Coupe des vainqueurs de cou-
pes, à Athènes, est revenue à Chel-
sea qui a baittu le Real Madrid par
2-1 (mi-temps 2-0) .

VICTOIRE MERITEE
Cette fois, malgré de louables ef-

forts dan* le dernier quart d'heure,
les Madrilènes n'ont pu aller jus-
qu 'aux prolongations. Sur l'ensem-
ble de la rencontre, la victoire de
Chelsea est méritée.

Cette seconde finale, avait at-
tiré moins de spectateurs au stade
Kanaiskakàs.

Hier, la qualité du jeu fut supé-
rieure à celle de mercredi. Les équi-
pes se livrèrent davantage. Toute-
fois, la confronitatian n'atteignit ja-
mais les sommets. L'homogénéité et
surtout la meilleure organisation dé-
fensive des Londoniens a prévalu.
Ceux-ci ont bâti en première mi-
temps leur victoire, grâce à des ac-
tions vigoureuses. Les coups d'éclat
intermiittents des Madrilènes, après
la pause, n'ont pu remettre en ques-
tion le résultat. A la décharge des
Espagnols, il faut souligner que leur
meilleur homme,' Pirri, se présentait
fortement handicapé par une lésion
au poignet. Il ne put jouer avec sa
résolution habituelle. En outre, l'en-
traîneur Munoz n'engagea Gento que
dans l'ultime quart d'heure. En fin
de partie, le «libero» Zocco se révéla
comme le plus dangereux, principale-
ment par ses coups de tête, parmi les
Espagnols. Avec lui il faut citer
l'ailier Fleitas, incisif et qui marqua
un beau but. Souvent malmené.
Amancio avait a faire à trop forte
partie face au tandem Webb-Demp-
sey, les deux remarquables sfoppers
de Chelsea.

Le défenseur tessinois Renzo
(27 ans), qui joue actuellement
Bellinzone. a été engagé par le
rich pour la prochaine saison.

Bionda
à l'AC

FC Zu-

Les résultats à l'étranger
ESPAGNE. — Huitièmes de finale de

la coupe, matches aller : Logrones -
Atletico Madrid 0-2 ; San Andres - Bi-
che 2-1 ; La Coruna - Celta Vigo 0-0.

SARAGOSSE, — Tournoi internatio-
nal. Classement final : 1. FC Cologne 3 ;
2. Anderlecht ; 3. Real Saragosse. •

HOLLANDE. — Match à rejouer de la
finale de la coupe : Ajax Amsterdam -
Spart a Rotterdam 2-1 (1-0). 65 000 spec-
tateurs. — Marqueurs : 4. Gerrie Mueh-
ren (penalty) 1-0. 47. Steff Walbek 1-1.
52. Johan Neeskens 2-1.

r ""

sera privé de son spectacle habituel.
Ce week-end les Tessinois n'ont à
« se mettre sous l'œil » que Chiasso -
Granges en LN.

Si le malheur des uns fait le bon-
heur des autres, les spectateurs va-
laisans auront donc l'occasion de ve-
nir suivre une rencontre de LNA en
toute décontraction ou en choisissant

n.

Dimanche 23 mai 1971, dès

Il n'y a pas eu de surprise à Bari, rent victimes environ cinquante cou- particulièrement accidenté et l'ascen- Vlierberghe (Be) ; 6. Alberto Délia
où l'on attendait un sprinter et où, reurs dans la traversée d'un village. sion du premier col comptant pour Torre (It) ; 7. Michèle Dancelli (It) ;
comme prévu, Marino Basso l'a em- Les derniers kilomètres virent de le grand prix de la montagne, celui 8. Giancarlo Polidon (It) ; 9. Cipriano
porté de peu devant Franco Bitossi nombreux favoris entrer en action, de la Croix de Scrivano (1143 m.), à Chemello (It) ; 10. Ole Ritter (Dan),
et Gianni Motta. Tel a été le verdict comme Costa Pettersson, Motta, GI- 22 km. de l'arrivée. Résultats : tous même temps, suivis par le pelo-
de cette première étape du Tour mondi, mais c'était principalement ton. — Puis : 28. Louis Pfenmnger
d'Italie, Brindisi - Bari (175 km.), pour creuser l'écart entre leur grou- 1. Marino Basso (It) 4 h. 02'42" (S) ; 34. Bernard Vifian (S). —¦ Le
qui a vu les Belges Hermann van pe et celui des retardataires. (moyenne 43 km. 263) ; 2. Franco second groupe, avec notamment Van
Springel et Georges Flntens, attar- Samedi, la seconde étape Bari - Bitossi (It) ; 3. Gianni Motta (It) ; 4. Springel, a été crédité d un retard
dés par une chute survenue à une Potenza (260 km.) offrira un terrain Franco Mort (It) ; 5. Albert . van de 42".
trentaine de kilomètres de l'arrivée,
terminer à Bari 42" après le gros _ . . _ ,, . .. . . • .

-Sî_ •.»** -M., », D«"iphine : surprenante victoire mois Ettdy Merckx reste leoder
le premier jour, joué de malchance
et leurs adversaires directs n'ont pas La troisième étape du circuit du eore 10" de bonification, ce qui ren- Poulldor (Fr) ; 9. René Grelin.
manqué de profiter de l'aubaine. Dauphiné et du progrès, Grenoble - force d'autant sa position de leader. CLASSEMENT GENERAL
Courue par une chaleur torride, cette Annecy (181 km) s'est terminée par TROISIEME ETAPE : , Eddv Merokx (Be) 16 h 1V4sr .première étape n offrit aucun épi- la victoire assez surprenante du G:KBNoBLE - ANNECY (181 km) - Lis Ocana Œsn) à 25'' 3 DéMrésodé — a l'exception de cette chute Français Bernard Labourdette, qui z- J-'"15 ucana U^spj a ^o , a. uesire
— vraiment intéressant .Ugo Colom- s'est imposé avec 19" sur un groupe 1. Bernard Labourdette (Fr) 5 h Letort (Fr) a 28" ; 4. Lucien Van
bo, aux environs du 70e kilomètre, de quinze coureurs réglé au sprint 24'46" (+ 20" de bonification) ; 2. Impe (Be) ; 5. Raymond Poulldor
se trouva seul en tête avec 40" par Eddy Merckx. Mais c'est à Eddy Merckx (Be) 5 h 25'05" (Fr) ; 6. Bernard Thevenet (Fr.) ;
d'avance, puis le Hollandais Wagt- nouveau le champion bruxellois qui (+ 10") ; 3. Frans Verbeek (Be) ; 7. Jean Jourden (Fr) ; 8. Yves He-
mans et Attilio Rota réussirent à dis- a réalisé la meilleure opération de 4. WUly Van Neste (Be) ; 5. Francis zard (Fr), tous même temps ; 9. Ro-
tancer le peloton de 15" (100e km.). la journée. Grâce à cette deuxième Ducreux (Fr) ; 6. Yves Hézard (Fr) ; bert Bouloux (Fr) a l  34 ; 10. Frans

Ce fut tout, avec la chute dont fu- place, Merckx a en effet glané en- 7. Robert Bouloux (Fr) ; 8. Raymond Verbeek (Be) a 2'26 .

Aux Charmilles, Sion comptera aussi sur le public «valaisan» flflfl ^̂ fl
En d' autres circonstances le FC Sion LA RENTREE D'HERRMANN ment nous apporter des précisions mer-

pourrait se rendre à Genève « le coeur • credi soir prochain, il ne fait aucun
En d' autres circonstances le FC Sion LA RENTREE D'HERRMANN ment nous apporter des précisions mer-

pourrait se rendre à Genève « le coeur • credi soir prochain, il ne fait aucun
léger » mais une fois de plus l'équipe Le fait important pour le FC Sion et doute que cette 29e journée nous livre-
valaisanne à de la peine «à  nouer les pour l'entraîneur Meylan spécialement, ra déjà certains « secrets ». C'est pour-
deux bouts » en cette fin de champion- lors de cette rencontre de ce soir, rési- quoi le FC Sion a infiniment de raisons
nat. Cependant , même s'il est logique de dera dans la rentrée de Gunther Herr- d'opter pour un gain aussi minime soit-
tirer la « sonnette d'alarme », l'entrai- mann . Au moment où toutes les forma- il face au Servette.
neur Meylan estime : « Pour le sprint tions suisses brillent en fonction de leur Qu'elle sera la formation sédunoise qui
final, nous partons tout de même avec étranger , le FC Sion n 'échappe pas à affrontera le Servette ? Nous ne vous
trois pis d'avance sur Lucerne et deux cette règle et indiscutablement la ren- la dévoilerons pas complètement mais
sur Fribourg. Je suis conscient plus que trée de l'Allemand devrait donner à nous pouvons dire qu 'elle « sortira » du
n'importe qui que notre situation n'est l'équipe un meilleur rendement, une so- contingent suivant : gardiens : Gautschi
pas brillante mais j' estime que nous lidité plus forte et une plus grande ma- ou Donzé ; arrières : Jungo, Trinchero,
avons de bonnes raisons de croire en turité. L'apport de Sixt samedi dernier Germanier et Sixt ; demis : Herrmann
nos moyens. En allant aux Charmilles je avait été positif et nous pensons que et Wampfler ; avants : Zingaro, Ma-
rne sens tranquillisé en un sens car je celui d'Herrmann le sera tout autant. thez, _ Luisier, Msig, ou Valentini, ou
suis certain que mes joueurs trouve- Sans vouloir minimiser les erreurs se- Vergères.
ront un soutien de la part du public dunoises commises à plusieurs reprises Servette pour sa part pourrait évo-
valaisan de Genève. D'autre part en ces derniers temps, force nous est de luer dans la formation suivante : Ber-
évoluant à l'extérieur certains éléments reconnaître que les absences prolongées sier ; Martin, Guyot, Perroud , Weg-
sont plus confiants, aussi paradoxal de Sixt et d'Herrmann ont constitué une mann ; Marchi, Doerfel ; Nemeth, Heut-
que cela puisse paraître. Nous nous dé- part de malchance dont on doit égale- schi, Desbiolles, Blanchoud. Peuvent
plaçons évidemment dans l'optique ment tenir compte. Si le tournant de également jouer : Bosson, Schindelholz
d'inscrire un but de plus que notre l'actuel championnat de LNA, en ce qui ou Burdorfer.
adversaire... » concerne la relégation, devrait logique Coup d'envoi à 20 h. 15

1

de I

la formation veveysanne n est pas à
l'abri de toute mauvaise surprise. Le
prochain match qui l'opposera à Mon-
îhey sera donc d'une très grande impor-
tance quant à l'avenir du club vaudois.

Toutefois Monthey ne sera pas con-

gny-Sports rencontrera l'un des derniers
écueils placés sur son chemin quant à
son maintien en ligue nationale B : Etoi-
le-Carouge. Les Genevois sont considé-
rés à ce jour non seulement comme la

de l'espoir mais encore de l'allant et du
courage dans une situation considérée
comme désespérée voici trois semaines
mais où les victoires saint-galloise, tes-
sinoise et le match nul d'Aarau ont à
nouveau permis tous les espoirs à tel
point que l'on parie déjà des difficultés
de... Vevey.

L'équipe qui affrontera samedi soir les
Siciliens de Carouge sera sensiblement
la même que celle qui vient de gagner
5 points en trois matches. La participa-
tion de Mag n'est pas encore certaine.
Ainsi à trois journées de la fin du cham-
pionnat le Martigny-Sports a l'occasion
de faire encore deux points nécessaires
mais un match nul ne serait pas catas-
trophique compte tenu des positions en



In souvenir
du général Henri Guisan

2 œuvres inédites perpétuent le souvenir du général Henri Guisan. Un dessin
traité au fusain du général à cheval, sur une carte double AS à laquelle
est jointe une magnifique vignette-timbre en or battu, rehaussée de couleur
émail. N

Timbre
40x60

en or battu

Carte
210x145

Constituez^vous une collection merveilleuse avec nos timbres en or battu.
Chaque sujet aura un tirage limité, celui-là est le 3e paru à ce jour.
Découpez et remplissez Immédiatement le bulletin de commande ci-dessous.
(Ecnire en majuscules.)

— — — — — — A découper et à envoyer sous pW — — — — — —
à GOLDPRESS, case 405, 1000 LAUSANNE 17

Je soussigné souscris „ exemplaire (s )au prix de Fr. 19.50 pièces
plus port et rembouTS.
Nom : „ „.„„ „„„.... Prénom s „ 

No Rue : »... ~„.,—-.-—,—-- »,¦¦ . ...—

^22-3732

Avez-vous réellement tout essayé?
injpg—^MMWEM̂-MWnrai Pour sortir de la solitude ? C'est

peut-être l'impression que vous
avez, mais est-elle exacte ?
La méthode scientifique de Sé-
lectron, basée sur les données les
plus récentes de la psychologie
permet de découvrir pour chacun
l'être qui correspond à ses as-
pirations les plus intimes.
I Inn mAthniHn A l^niinMi-i Hûp m 11 _

"i&i* étt 'va*?* - m0é — m&tmi-/.^-^i^îr^*:-- :**̂ ^!̂ "- ; . î9!i-i - ;: ^^i«'|*̂ - ~ " " - -*SŜ SS!§ Samedl 
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Achète cher, tou-
tes ¦ collections pro-
pres

timbres
Europe.

Ecrire case 23
1217 Meyrin 2

Visite à domicile.
18-319 843 

A vendra

jeune chèvre
blanche
sans cornes, bonne
laitière,
ainsi qu'une
unrna

S'adresser chez JÎ„y^Ki.ÇÎ-i
Mme Marguerite TYPO'OFFSET
Morard, Ayent. IKJR iVMgkJeWal

36-25 813 ¦"" nwTTrm»

Localité 

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
VUIUIIC3

ŜSSSS

(Il n'y a rien à dire de
plus au sujet de cette
limousine, sinon qu'elle est élégante, sûre,

rationnelle, économique, généreusement ^^§̂
conçue, rapide, confortable, qu'elle contient

cinq places spacieuses et qu'elle aime la famille !)
Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai !

Porcs à vendre
A partir de 50 cm, dans toutes les
grosseurs. Sur demande, livraison
à domicile dans tout le Valais.

BETRISEY, commeree de porcs,
tél. (027) 9 60 10 (non réponse
9 60 69), 3958 SAINT-LEONARD.

36-23344

A vendre

mobilier complet de bar
(36 places) ;se prêterait pour
carnotzet.

S'adresser à : Bar à café Mocambo,

Sion, tél. (027) 2 26 68.

36-26066

jK* La Volvo 144
de Luxe est une

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Garage de l'Aviation SA, 1950 Sion, tél. 027 239 24
Garage Valaisia, R. Kummer, 3902 Glis, tél. 028 3 43 40
Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. 027 5 07 20
Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 1920 Martigny, tél. 026 2 27 72

OFFICE DES FAILLITES

Vente aux enchères publiques

i

Us mardi 25 et mercredi 26 mal 1971, dès 14 h. 15, dans les dépôts de la
maison MEUBLORAMA, ancienne gare CFF aux marchandises, halle 4,
Cornavln-Genève, entrée rue des Gares (suivre les écriteaux), M sera
procédé à la vente aux enchères publiques, au comptant ,

MOBILIER D'APPARTEMENT

comprenant notamment : chambres à coucher en noyer, teak , bois laqué
et polyester, ensemble studio palissandre , lit fantaisie laiton, lits jumelés Louis
XVI, nombreux lits montés et démontés, salles à manger, armoires à habits,
bibliothèques, salon dralon rouge 2 pièces, salon Louis XV, tables de salon,
tables de salle à manger en noyer, polyester, acajou et teak, bergère Louis
XV velours de Gênes, peintures, sièges de coiffeuse, vitrines rustiques , meu-
bles à chaussures, coiffeuses, boîtes à ouvrage, valets muets, fauteuils, nom-
breuses chaises diverses en tissu, dralon et skai, meubles vestibule, buffets
parois noyer, tables de chevet, coffres à literie, guéridon Louis XVI, divans
avec entourage, lampadaire, protège-matelas , matelas, tapis, petits objets
mobiliers divers, etc.

MOBILIER DE BUREAU
comprenant notamment : bureaux bois et métal, meubles classeurs, meubles
métal sur roulettes pour fiches comptables, classeurs métal , tiroirs A 4 ,
chaises dactylo, chauffage mazout, armoires et vestiaire métalliques,
machines à calculer électniques Marchand et Addo-X , machine comptable
Thunherr, machine à écrire électrique Royal Electress, petit matériel de
bureau, etc.

1 établi bois, 1 layette bois 14 tiroirs, 1 compresseur Volkart avec tuyau et
pistolet, 1 lot de petit outillage d'ébéniste.

EXPOSITION : Lundi 24 mai, de 16 à 19 heures.
VACATIONS : La vente débutera le mardi 25 mai par le mobilier de bureau.
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pers II - Dâhlhôlzli-Berne 3-6 ; Lau

maimui, a xo neures, sera donne le
départ du 29e grand prix de Monaco,
troisième épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs de formule 1. Depuis 1968, la
course monégasque, par autorisation
spéciale, en raison de son circuit acci-
denté, est la seule du calendrier inter-
national à ne pas se disputer sur au
moins 300 km.

En effet, les concurrents ne devront
couvrir que 80 tours (au lieu de 100
avant 1968), soit au total 251 km. 600
du classique circuit de 3 km. 145. tracé
dans la cité.

Les lignes droites y sont courtes, au
maximum de 900 mètres, comme celle du
bord de mer par exemple, et les voi-
tures ne peuvent qu'en de rares occa-
sions dépasser les 220-230 km h. Par con-
tre, les virages sont nombreux et dif-
ficiles, tels ceux des gazomètres, du
casino, de la gare, du Mirabeau, du
Porteir, etc. Tout au long de l'épreuve,
les conducteurs doivent changer environ
2000 fois de vitesse.

Dix-huit au départ
Seuls 18 pilotes seront admis au dé-

part , qualifiés par les meilleurs temps
réalisés à l'issue des essais. On a encore
en mémoire la stupéfiante arrivée de
l'an passé. L'Australien- Jack Brabham,
alors en tête dans le dernier tour, ratait
l'ultime virage, celui des gazomètres, et
se faisait battre in extremis par Jochen
Rindt, qui n*P.«»'t mené la course que

•>van t 300 mètres, mais les... 300 der-
niers mètres. Le regretté champion au-
trichien en détient d'ailleurs depuis
1970 tous les records : celui du tour en
i'33"2 (moyenne 136 km. 081), et celui
de l'épreuve en 1 h. 54'36"6 (moyenne
131 km. 716).

lIlllTennis - Tennis - Tennisjl llf

Résultats du championnat suisse
interclubs — (2e tour)

MESSIEURS
Ligue nationale B

Sporting Befne ̂ ''Drizia I 3-6 ; Ge-

sànne-Sports - Belvoir Zurich 3-6 ; Dri-
zia II - Stade-Lausanne 3-6. — Classe-
ment : Gr. 1 : 1. Grasshoppers 5 ; 2. Dri-
zia I 4 ; 3. Bâle LTC 2 ; Sporting 2 ; Old
Boys 1 ; Genève 1 ; Gr. 2 : Stade-Lau-
sanne 5 ; Belvoir Zurich 5 ; Dahlhôlzli
5 ; Lausanne-Sports 1 ; Grasshoppers II
1 ; Drizia II 1.
Ire ligue

Nyon . Morges 7-2 ; Stade-Lausanne -
Sion 6-3 ; Drizia - Genève I 3-6 ; Mail
Neuchâtel - Lancy 9-0 ; Genève II -
Viège 7-2 ; Carouge - Lausanne-Sports
7-2. — Classement : Gr. 1 : Genève I
4 ; 2. Stade-Lausanne 4 ; 3. Sion Valè-
re 3 ; 4. Nyon 3 ; 5. Drizia 2 ; 6. Mor-
ges 1 ; Gr. 2 : 1. Mail 6 ; 2. Carouge 5 ;
3. Genève II 5 ; 4. Viège 1 ; 5. Lancy 1 ;
6. Lausanne-Sports 0.
2e ligue

Montchoisi - Desa 8-1 : Montreux -
Onex 8-1 ; Viège - Veveysan I 5-4 ;
Béthusy - Neuchâtel II 3-6 ; Moudon -
SBS Lausanne 2-7 ; Neuchâtel I - Bri-
gue 7-2 ; Lausanne-Sports - Aubonne
8-1 ; Morges - Montcharmant 2-7 ; In-
ternational - Ecublens 9-0 ; Genève -
Marly 3-6 ; Sion - Stade-Lausanne 2-7 ;
Mail 2 - Carouge 3-6 ; Monthey - Yver-
don 7-2 ; Veveysan II - Aiglon Fribourg
7-2 ; Martigny - Montchoisi II 2-7 ;
Bulle - Drizia 0-9 ; Nestlé - Mail I 7-2.;
Carouge II . UNI Genève 0-9. — Clas-
sement : Gr. 1 : Montchoisi 6 ; 2. Mon-
treux 6 ; 3. Desa 0 ; 4. Chippis 0 ; 5.
Onex 0 ; Gr. 2 : 1. SBS Lausanne 6 ; 2.
Neuchâtel II 5 ; 3. Veveysan I 3 ; 4.
Viège 2 ; 5. Béthusy 2 ; 6. Moudon 0 ;
Gr. 3 : Lausanne-Sports 6 ; 2. Neuchâ-
tel I 6 ; 3. Montcharmant 3 ; 4. Aubon-
ne 2 ; 5. Morges 1 ; 6. Brigue 0 ; Gr. 4 :
1. International 6 ; 2. Marly 5 ; 3. Genè-
ve 4 ; 4. Stade-Lausanne 3 ; 5. Sion 0 ;
6. Ecublens 0 ; Gr. 5 : 1. Veveysan II 6 ;
2. Monthey 4 ; 3. Carouge 4 ; 4. Aiglon
Fribourg 3 ; 5. Mail II 1 ; 6. Yverdon 0 ;
Gr. 6 : 1. Montchoisi 6 ; 2. Services in-
dustriels 3 ; 3. Drizia 3 ; 4. Martigny 0 ;
5. Bulle 0 ; Gr. 7 : 1. Uni Genève 6 ; 2.
Nestlé 3 ; 3. Mail I 2 ; 4. Carouge II 1 ;
5. Chippis 0.
3e ligue

Fribourg Marly - Stade^Lausanne
7-2 ; Neuchâtel II - Cressier 9-0 ; Cor-
taillod - Le Sentier 7-2 ; Montchar-
mant - Racing eGnève w. o. ; Mail Neu-
châtel - Le Landeron 9-0 ; Neuchâtel -
Couvet 6-3 ; Saint-Aubin - Vallorbe 8-1 ;
Chippis - Sion Valère 7-2 ; Brigue -
Montana 5-4 ; Aigle - Leysin 8-1 ; Mon-
j ._ T-» rv n . o.«l _̂ A .'wlAn T71*»;

Stewart favori
Trois anciens vainqueurs seront en-

core présents : Jackie Stewart (1966), De-
nis Hulme (1967) et bien entendu « Mon-
sieur Monaco », Graham Hill qui, à 42
ans .est le doyen des pilotes de grand
prix. Malgré tout son prestige, toute sa
gloire, tout son passé dans la grande
épreuve monégasque, il apparaît toute-
fois que Graham Hill, malgré une vic-

Horaire des matches
des 22 et 23 mai

2e ligue
14.00 Orsières - Vernayaz
3e ligue
20.30* Gnimisuat - Granges
16.00 Ayent - Nax
17.50 Varen - Savièse
16.00 Chalais - Lalden
16.00 Chippis - Grône
16.00 Ardon - Saillon
15.30 Erde - Leytron
10.30 Collombey - ES Nendaz
10.45 ' Monthey 2 - US Port-Valais
15.30 Vionnaz _ Fully

4e ligue
Matches éliminatoires pour le titre de
champion valaisan et la promotion en
3e ligue
10.30 Agarn - Bramois (à Chalais)
12.30 Châteauneuf - Montana-Crans

(à Chalais)
11.00 Vétroz - Evionnaz (à Ver-

nayaz)

Juniors A - 2e degré
16.00 Brig - Chalais
16.00 Agarn - Varen
13.00 Soin 4 - Lalden
13.45 Vionnaz - Chamoson
16.15 Leytron - Evionnaz
15.00 Bagnes - Troistorrents
16.00 Collombey - Martigny 2

Juniors B - 1er degré
15.00 Sion - Naters
14.00 Ayent - Vernayaz
14.30 Martigny - Sion 2
16.30* Conthey . Raron
14.00* Steg - Leytron

Juniors B - 2e degré
15.30* Brig - Granges
14.00 Bramois - Chalais
14.15 St. Niklaus - Sierre
14.30* Montana - Visp (à Viège)
16.30* Ardon - Nax
14.00* Saxon - Riddes
16.00 Grimisuat - Aproz
14.00 Evolène - Savièse
14.00 Erde - Vétroz
15.45 La Combe - Saillon
13.30 Vouvry - Troistorrents
13.30 Isérables - Collombey
17.15* Fully - Monthey

Juniors C - 1er degré
15.00* Grône - Saxon
16.00* Fully - Sierre
14.00 Monthey - Sion

Juniors C - 2e degré
Matches éliminatoires pour la pro-
motion en juniors C - 1er degré
1.7.15* Collombey - Riddes
16.00* Martigny 2 - Brig
Vétérans
17.00* Bagnes - Martigny
1S .00* Saint-Maurice - Vernayaz
Coupe des vétérans de l'AVFÀ
''"atch défi
17.00* Grône - Monthey
Féminin

Sion - Winterthour (à Winter-
thour)

* se jouent samedi.

Tournoi corporatif de Sion

MATCHES A VENIR

21 mai : Parc des Sports , Buhler -
Bertelletto.

24 mai : Bramois, Nouvelliste - G. et
V. Les Creusets ; Parc des Sports ,
Bally - Concordia II ; Ancien-Stand,
Air Boys - Concordia I.

25 mai : Ancien-Stand, Prolait - Gre-
sa ; Parc des Sports, Tecnic - PTT.

26 mai : Ancien-Stand, SAEM - Ibe-
r''co ; Parc des Sports, Comina -
CEV.

28 mai : Parc des Sports. S.I. Com-
mune - BCV ; Ancien-Stand, Calo-
rie - Prolait.

9 - 6

HANDBALL

KTV Viège - Lausanne-Bourgeoisie

Mi-temps : 3-2.
Arbitre : M. Bopp, de Lausanne.
KTV VIEGE : Zahno (Gut ) ; J.-M.

Chanton (2), St. Chanton (2), Hedinger
(5), Wyer .Stadler, Sarbach , N. Eder, K.
Eder Andereggen, Martin.

COMMENTAIRES. — Voilà une vic-
toire qui arrive à point et permet aux
handballeurs viégeois d'entrevoir l'ave-

Des favoris Stewart, Regazzoni

Maillard, Orsières
Jacquier. Saillon

L'an dernier, sur le circuit de Monaco , Jackie Stewart (notre photo) pilotait une
Mardi. Demain, le favor i  aura entre ses mains une Tyrell-Ford.

¦Tir - Tir. - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tiri
W////////////////// ^̂ ^̂ ^̂ ^

Tir fédéral en campagne, 5 et 6 juin 1971
Places de tir : Sociétés participantes : Surveillants :
Vionnaz St-Gingolph, Bouveret, Les Evouet- R. Moren , St-Maurice

tes, Vonvry les Amis, Vouvry les
Carabiniers, Vionnaz

Monthey Collombey-Muraz, Monthey R. Turin , Monthey
Val d'Illiez Champéry, Val-d'Illiez, Troistorrents G. Rossier, Collombey
Saint-Maurice Saint-Maurice G. Vernay, Massongex
Finhaut Salvan , Finthaut , Trient J. Farquet, St-Maurice
Martigny Martignjç, Fully, Charrart , Vernayaz J.-C. Jonneret, Martigny
Bagnes
Orsières
Saillon

Ardon
Sion sof
Hérémence
Nendaz

Bagnes vollèges, Sembrancher
Bourg-Saint-Pierre Liddes, Orsières
Saillon, Leytron , Riddes, Isérables,
Saxon
Ardon, Vétroz, Chamoson, Conthey
Sion, Salins, Bramois
Hérémence, Euseigne, Vex
Nendaz, Les Agettes, Veysonnaz
Grimisuat, Ayent, Arbaz
Toutes les sociétés de Savièse
Granges, Grône, Chalais
Uvrier, Saint-Léonard

Grimisuat
Savièse,
Granges Granges, Grône, Chalais L. Théodoloz, Grône
Saint-Léonard Uvrier, Saint-Léonard F. Beytrisey, St-Léonard
Montana, Montana , Chermignon, Lens, Icogne E. Emery, Sion
Venthône Venthône, Mollens, Randogne, Miège,

Veyras E. Clivaz, Randogne
Muraz Sierre, Muraz , Chippis M. Métrai, Sion
Vissoie Vissoie, Saint-Jean, Grimenitz, Ayer, A. Genoud, Ayer

'i* Saint-Luc, Chandolin
Saint-Martin Saint-Martin, Evolène, Les Haudères D. Pralong, St-Martin
Vernàmiège Vemamiège, Nax N. Wicky, St-Léonard

Pour la Journée suisse des tireurs, la participation prime le rang.
Chaque société se fera un honneur de participer avec tous ses tireurs.

Société cantonale des tireurs valaisans :
Le chef responsable des tirs en campagne: Firmin Bertholet, Saxon

Championnat suisse de groupes au pistolet
Nouveau record Suisse Voici, dans l'ordre des résultats acquis

. ; . ' au,aac au premier tour, les groupes valaisans
06 participation qui se sont qualifiés pour le deuxième

La 15e édition du championnat suisse tour préliminaire :
de groupes au pistolet présente un nou- Sierre : 467, Collombey-Muraz I 462,
veau record de participation avec 1239 Stalden II 455, Orsières I 453. Marti-
groupes (1205 en 1970) de 528 sections S^ l 451- Soin La Cible VI 451, Sion La
(513 en 1970) cible IX 448> Stalden II 447, Visp

Seize sections valaisannes y ont par- sPort I 446, Saint-Maurice I 444, Sion
ticipé avec 57 groupes au premier tour , L* Cible HT 444, Martigny H 443, Sier-
dont les 35 groupes suivants se sont qua- re n 443, Monthey I 443, Saint-Leo-
lifiés pour le deuxième tour prélimi- nard n 442, Martigny III 442. Sion La
naire qui aura lieu du 5 au 20 juin . cible n 442, Sion La Cxble I 442, Bagnes
Douze groupes pourront s'y qualifier 440> Slon La Cible VII 440, Sion La
non seulement pour le premier tour Cible V 439, Martigny IV 439, Sierre III
principal sur le plan suisse, mais aussi 437, Glis-Bng I 437, Sion Sous-of 435,
p0ur i^ Glis-Brig II 434, Visp Sport IH 434, Vou-

vry 433, Saint-Léonard I 429, Monthey II
Finale cantonale à Sion
le samedi 3 juillet 1971

A la demande de la Société valaisanne
des matcheurs, la date primitivement
prévue au samedi 26 juin a dû être re-
portée au samedi 3 juillet.

toire il y a deux semaines à Silverstone circuit fort accidenté lui convenant par-
en formule 1, éprouvera les plus gran- faitement. Sa lutte, qui sera suivie pai
des difficultés à remporter un sixième plus de 50 000 spectateurs ,avec les Fer-
succès, rari de Jackie Ickx, Clay Regazzoni ei

II semble plutôt qu'un Jackie Stewart, Mario Andretti, promet d'être des plus
dont on a pu admirer le brio lors du intenses,
grand prix d'Espagne à Barcelone, et
qui mène actuellement dans le cham- Stewart le meilleur OUX eSSOÎS
pionnat du monde avec 15 points devant
Mario Andretti (9), sera également ici L'Ecossais Jacky Stewart, actuel lea-
très à son aise et partira grand favori , le (jer ^n championnat du monde des con-__ 

¦ ducteurs, a réussi, au volant de sa

Perraudin, Bagnes

Putallaz, Conthey
Zwissig, Sion
Mayoraz, Hérémence
Favre, Sion
Roux, Grimisuat
Crettaz, Bramois

429, Collombey-Muraz II 429, Vétroz 428,
Orsières H 427, Monthey III 426, Saint-
Maurice II 426.

Ont réussi à se qualifier trois groupes
et plus pour le deuxième tour : Monthey

Tyrell-Ford. le meilleur temps de la
deuxième journée d'essais en vue du
grand prix de Monaco de formule 1,
qui sera couru dimanche. Avec l'23"2
pour le tour - (moyenne 136 km. 081)',
Stewart a réalisé une excellente per-
formance, supérieure d'un dixième de
seconde seulement au record du circuit
de 3 km. 145 détenu depuis l' an dernier
par le regretté Jochen Rindt.

Jacky Ickx (Ferrari) a été crédité pour
sa part de l'24"4, soit le deuxième
meilleur temps, devant le Suisse Jo
Siffert (BRM) qui a concédé 1"6 à
l'Ecossais. Avec l'26"l , Clay Regazzoni
occupe la onzième place.

Jouons le jeu

che à oreilles, peu avant 
^ 

le coup
d'envoi : opposé à un candidat neu-
châtelois , un des nôtres et qui plus -
est, un authentique descendant du
Gros Bellet avait obtenu les faveurs
d'une très large majorité des clubs
de ligue nationale en vue de la suc-
cession de M .Daniel Mellet (lui-mê-
me à moitié valaisan par son agau-
noise épouse) à l'un des deux postes
romands âz la commission suisse des
arbitres.

A n'en pas douter cette journée
serait à marquer d'une nouvelle pier-
re blanche dans l'histoire du football
valaisan et dans celle du FC Sion
dont l'élu était le candidat of f ic ie l .
Certes, la décision devait être encore
entérinée par le comité central de
l'ASF que préside du reste un autre

a parlé un peu partout , mais en des
termes qui hélas , ne sont '- ¦ère à
notre honneur. Jusau 'à certains var-

Des

mate
l'Afr

kx
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Jeune fille
est demandée comme aide ou ap-
prentie-vendeuse.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à B. Imoberdorf , horlo-
gerie-bijouterie , Monthey, tél. (025)
4 22 93.

36-3802

RENE RUCHET, fromagerie valai
sanne, Martigny, cherche

vendeuse
Entrée à convenir

Tél. (026) 2 26 48.

Voulez-vous faire une

BONNE AFFAIRE?
alors ne manquez pas de venir à notre

GRANDE QUINZAINE
DE L'OCCASION

du 15 au 29 mai 1971

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

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

prêtes à l'expertise
En tant qu'agent OPEL nous avons, nous aussi toute une série de belles

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

Venez voir notre parc de voitures d'oooasion à notre

EXPOSITION PERMANENTE

/jw CENTRAL- 
^W OCCASIONS W

Rue de la Paix MONTREUX Tél. 61 22 46

Nouvell iste
votre journal

*

Grand choix en 100 °/o cheveux naturels de
qualité supérieure, dans toutes les cou-
leurs et nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 'i 195 francs

- >ï? au-30 cm. ¦» «»""
P̂ ' Perruques à cheveux courts 75 francs ~-p.

Toupets pour messieurs ^n
 ̂

! I \fj \

Vente : fj  | <Q  ̂
«M Rue Saint-Théodule 8 f VeT "3r iMfêlfSL \entêtes 1950 sion _ f i ^M l S^J k^' Tél. (027) 2 94 45 WL V/*^ \Â jT^^^̂ ^^

di de 14 à 18 h. 30 ; samedi , de 14 à 17 heures S -çLlli jpj  ̂ mm2ï~lÊE^̂ ^S' 
is à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Colre, Genève, Lucerne, -X_r*==—=ÉJ.̂ g2ï̂ r» ^¦'̂ fcr^Bli^P̂ ^
Sali, Schatfhouse, Winterthour, Zurich. #t#%

Campeurs !
Le service de remplissage et d'échange pour tous genres
de bonbonnes fonctionne I

Service rapide chez :

J.-L Héritier, «Aux 4 Saisons », Sion
Rue des Mayennets, tél. (027) 2 47 44 36-3204
Visitez notre exposition de camping à PONT-DE-LA-MORGE

Formidable
comme qualité !
SALOPETTES EXTRA-SOLIDES
qualité armée suisse en gris-bleu.
Pantalons ou veste à 23 francs la
pièce, le complet 46 francs.
SALOPETTES ADOLPHE LAFONT-
LYON en forte moleskine bleue.
Pantalons ou veste à 30 francs la
pièce, le complet 60 francs.
PANTALONS CHAUFFEURS avec
bavette et bretelles, 39 francs
BLOUSONS AVEC FERMETURE-
ECLAIR, 33 francs.
Un lot de salopettes bleues ou
kaki, bonne qualité, anciens mo-
dèles...
DEUX PANTALONS ET UNE VES-
TE SPORT 25 francs les trois
pièces, seulement gr. 52 et 54.

Magasin Pannatier, Vernayaz
36-5201

D̂ §GNEFOyR
REDONNE

AGEE
Pour épargnants de plus de 60
ans. Retrait sans préavis: jusqu'à
fr.5000.- par mois. Délais de dé-
nonciation pour retrait de mon-
tants supérieurs:
jusqu'à fr. 20 000.- 3 mois
plus de fr.20000.- 6 mois
Cette forme d'épargne jouit des
privilèges définis par la loi.

Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts
Schweizerische
Depositen- und Kreditbank

2, carrefour du Centre 3960 Sierre
Tél. 027 52721, Chèques postaux19-24

Mr- Wi* M̂lM ' Samedi 22-5-71

A vendre

2 citernes
à mazout
une de 12 500 litres
un de 3000 litres.

Tél. (026) 819 82.
36-90 540

A vendre
chambre à
(2 lits), un
chambre à coucher
(2 lits), un divan.

Tél. (026) 2 52 54,
de 11 h. à 13 h

A vendre

une chèvre
et

un cabri
Marcel Deladoey
1891 Vérossaz.

36-100 355

A vendre

ruches DT et DB
avec hausses énu-
olées sur 4 et 5
cadres. Issues de
reines sélection-
nées. Jeune femme étrangère, permis B,

4 machinesS adresser , ¦ i ¦• ¦ ¦ •tél. (027) 8 72 41. a laver le hnge cerche emploi
36-25 968 3 lave-vaisselle

„,„; manufacture au fabrique à Martigny
100% automatiques ou environs.

A vendre Grandes marques,
garanties d'usine 1

tondeuse année. Modèles Ecrire sous chiffre P 36-400127 à
n nn-rnn d'exposition et de Publicitas, 1951 SION.
a guZOn démonstration dès .

390 francs.marque Rasenboy,
4 temps, état de A -,.\ein',xra- VIGNERON eherche quelques
neuf t cuisinières

t
a
oyants.

US
pr?x

U,0
"ts OUVrlèreS dO ¥10110

Tél. (027) 2 37 78. très bas.
pour un mois et demi environ.

36-300 804 Facilités de paie- Région coteau de Sion.
__^_____ ment, location sur

A vendre demande. Ecrire sous chiffre p 36-300801 à
TILUX Publicitas, 1951 SION.

vache laitière F- scnupbacn- 
Tauziac

15 litres par jour, place de la Gare 6 On demande
sans veau. , 1033 Cheseaux

4 effeuiileuses

spmmelière

Tél. (021) 9121 54 "• ciiwilicmw
Ecrire sous chiffre
P 36-300 805 Exposition-parking pour 2 semaines dès le lundi 24
à PubMcitas mai. Région Sion et environs.
¦P951. 22-307056

36-300805 Cherchées et ramenées à domicile.
A Tél. (027) 2 43 82.

DLîl *'!• 
36-300802

Phrlatel.e vaches _ 
G. Szekeres, 13 av et géniSSBS Le salon de coiffure « DANIELE »de France, 1950 à SIONSion portantes, race cherche

d'Hérens. Convien-

S e?ï mdafe: SSV reLeTaA oppraiitie coiffeuse
rlel philatéllque choix sur 15 tôtes.

Tél. (027) 2 40 45.
Les suppléments j & (027) 2 7962
« Leuohttuiiw » ou 2 49 71. ~~~~^̂ ~
sont arrivés.

36-25959 36-25 953 Café de la Glacière, SION
cherche

36-26041

wy/ r Hl W if ï ï k  Congé le dimanche plus un jour.

RAMÉàÉhàriU Tél. (027) 2 15 33.
MmÊmaBÊÊmmamammBSBmm 36-25504
Emportez avec vous une miette —————————————————^^—^
du pays, partez en car Marti
pour Boulangerie-pâtisserie
LES BALKANS - ISTAMBUL cherche

A travers la Yougoslavie - la
Bulgarie jusqu'en Orient. Ce V6iïd6US6nouveau voyage organisé vous
conduira jusqu'à Istanbul (trois -. , . ._ » .
jours) - de Balikesire à Izmir et Entrée tout de suite ou a conve-
une croisière de deux jours jus- "'rj a

,̂
an

2
c|/ 9J?able" bon salaire'

qu'à Venise. Dates : 6 juin et lel' W * J1 **¦
17 octobre. 15 jours. 4<i-4njoi
Prix forfaitaire : 1380 francs. 

LA TURQUIE rfliffpHKACes deux mots font surgir en VWIHCU3C
nous les images les plus di-
verses : les bazars tumultueux , est demandée,
les minarets, les coupoles des Place stable,
superbes mosquées, les hom- Da*e d'entrée à convenir,
mes fumant leur « narghilé », _ . „ .
les caravanes de nomades ,etc. Coiffure /¦ Scarcella , avenue du
La route vous conduit par Za- «Tn*

42, 
T «" la I?' (021)

greb - Sofia Edirne - Izmir - 61 36 °5 " Pnvé 61 36 °4- •
Pamukkale - Konya - Ankara à zz-izo
Istambul. 
Date : du 29 août au 19 sep- On cherche
tembre. 22 jours.
Prix porîaitaire : 1795 francs. SCiVOUSe
Renseignements, programmes, , ¦ ",.. , ' '.
inscriptions auprès de votre (oudebutante) aimant la vie de
agence de voyage ou chez : famille
HjjUJUMTHfjj^rlfH"™"™" IHIIHIIII

II i — Bon 9ain assuré
lliPraH HMi/!W«*aHWH — Références exigées

— Etablissement entièrement ré-
nové.

Sadresser à : taverne des Chas-
seurs, 1165 ALLAMAN. Tél. (021)
76 30 73.

|f$ JgjP̂ W
f? tâ&s&E^^Jfcjpt»̂

j s t to  d^n^-j
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Je cherche . _______
Il apprenti
II boucher-charcutier

Vie de famille. Grands magasins du Valais romand
S'adresser à la Boucherie Savary cherchent
Alphonse. 1964 P'an-Conthey. Tel
(027) 8 15 34.

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

serveuse un bon vendeur
pour le service du carnotzet et
de la brasserie. pOU , ie'ù<b rayons ménage. Place stable¦ ¦- ._ ,,, et bien rétribuée.Bons gains assurés. Nourrie et i
logée.

Tél. (025) 2 21 67. '
, 22-6001 j

On cherche | Ecrire sous chiffre P 33-901 809
à Publicitas , avenue de la Gare 25

2 effeuilleuses ! 195° sion-
Ecrire sous chiffre PC 306935 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

On cherche à Monthey ' ¦ — 

.... .. .i!:.. i 

et

?

Wir suchen tiichtige Berufsleute, denen ihr
Handwerk Freude macht.
Und denen es Freude machen wurde,
Lokomotiven zu bauen.

Schweisser Konstruktions-Bauschlosser

Spitzen-Dreher Rohrschlossf"

Bohrwerk-Dreher Mechaniker

Fraser Kontrolleure

Werkzeugmacher

Maschinen-Schlosser Flach- und Rundschleifer

Bohrer

Wlr suchen Fachleute, die auf Ihre Arbeit stolz sein môchten. Wlr brauchen sie. Denn bel
unseren Erzeugnlssen kommt es nlcht nur auf die Qualltât der Konstruktion., sondsrn
auch auf die Qualltât der handwerklichen und maschinellen Arbeit an.

Von allen unseren Erzeugnlssen erwartet man Pràzision und Sicherheit (eine Lokomotive
hat nun einmal pùnktlich und zuverlâssig zu sein). Macht Ihnen prâzise und ver;antwor-
tungsvolle Arbeit Freude ? Sie finden sie bei uns. Sie finden ausserdeni ein angenehmes
Arbeitsklima. Wir sind gross, aber nicht zu gross : unsere Mitarbeiter sind in ûberschau-
baren Gruppen tàtig. • Und wenn wir gerade unser hundertjâhriges Bestehen gefeiert
haben, so heisst das nicht, dass wir konservativ sind : das erlaubt der rasche Fortschritt
im Lokomotiv- und Maschinenbau nicht. Aber es heisst, dass Sie bei uns einen gesicher-
ten Arbeitsplatz finden, in einer zukunftsreichen Industrie, in einem angesehenen Unter-
nehmen, das réelle Aufstiegschancen bietet.

ouvrière de cave

Famille cherche Urgent I Atelier mécanique de i précision
.¦•¦•A . . . -. , . Jean-Charles Cottet à Monthey
nUTSe Région de Zurich, cherche

avec expérience. , cherchons
Possibilité de voyager. , . . ,
Ecrire sous chiffre K 920362-18 à # • m£€a!15C9@gl4ûUr918Ur
Publicitas, 1211 GENEVE 3. jeune Tille

collaborateurs

Entrée tout de suite ou à convenir
Cherche pour s'occuper de

3 fillettes Vie de
secrétaire femme. ' Sages sociaux Caisse de r&

débutante acceptée.
Date d'entrée à convenir. Tel (025) 4 43 12
Ecrire sous chiffre 36-25 683 Tél. (051) 74 43 48. 36-100343
à Publicitas, 1951 Sion. 36-25856 . 

Nous cherchons pour notre service du
matériel
plusieurs

Fonction :
— magasinier pour le secteur du matériel des lignes aériennes et souter-
raines ainsi que du génie civil.
— magasinier pour le secteur des appareils.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 5 jours
— salaire intéressant et prestations sociales avantageuses à des citoyens

suisses aptes au service militaire.

Nous demandons :
— bonne formation scolaire
— excellente santé
— aptitude à conduire des véhicules

Commerce de vins de la place de
Sion cherche

Semaine de cinq jours

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 23 01
36-2414

Entreprise d'électricité de la place
de Sierre cherche

employé (e)
eau
e tout de suite ou à conve

L'école secondaire régionale des garçons à Sion

met au concours pour le mois de septem-
bre plusieurs postes de

maîtres
rut.

Faire offres sous chiffre P 36-
901813 à Publicitas, 1950 Sion.9U1813 a Kuoiicuas, iwou sion. - B H E €»* B MJ V4 -̂«S»

Magasin spécialisé de la place de ^ ^ ^ ^ .̂ Jj ,̂.« ^^ .̂Sierre cherche S6COSl Clâl T6S

une vendeuse
éventuellement de

Entrée tout de suite ou à con-venir Hiziitr^sFaire offres sous chiffre P 36- l l l f l lll vO
901812 à Publicitas, 1950 Sion.

NOUS cherchons de promotion
. ,. .. Tarif selon décret du 11 juillet 1963. .jeune fille

pour le café, juin à- septembre. Faire offre à la direction de l'école jus-
qu'au 5 juin 1971.

Tél. (027) 2 47 39 ou 2 07 25 36-26 043
36-25994 | î. ¦ ¦ 

Schreiben oder telefcnleren Sie uns. Wir geben Ihnen gerne nâhere Auskùnfte.. Unsere
Adresse : Zûrcherstrasse 41, 8401 Winterthur. Unser Telefon : ..(052) 85 41 41, intern 7410..

Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, 8401 Winterthur

in (e
¦ ¦

REITZEL FRERES S. A., 1860 AIGLE

engagerait pour entrée tout de' suite ou
convenir :

un magasinier
ou manœuvre
qualifié

avec permis de voiture.

Nous off rons travail varié et Intéressai!
semaine de 5 jours , assurances sociale
et caisse de prévoyance.

Prière de faire les offres par écrit ou c
se présenter sur rendez-vous.
REITZEL FRERES S. A., route d'Ollon 14-1
1860 AIGLE, tél. (025) 2 24 69 ou 2 24 67.

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

¦ ¦ ——^—^——

Cherchons

serveuse Vos annonces : 3 71 11
avec expérience, ' capable d'assu-
mer des responsabilités pour café-

AMft fl stocka ge
 ̂fLM ifllil Palettisation

M 'U" : S f l w H  Installations de

Hôtel Saaserhof, Saas-Fee Cherchons pour entrée en fonctions au
cherche, pour le 10 juin ou pour la plus vite

saison d'été aussi à partir du 10
juin, ¦



yPANORAMA ^

i Klîlii.Mt̂ L'feMI A l'ombre du ski-club «Dents-du-Midi»

CHAIMPERY. — Une staition d'hiver se
doit de posséder un ski-club actif ne
serait-ce que pour maintenir une tradi-
tion. A Champéry, un jeune et dynami-
que comité a repris la direction depuis
un an d'un ski-club qui a eu ses heures
de gloire en donnant au ski de compé-
tition valaisan de très bons concurrents.

Aujourd'hui, il s'agit de préparer
l'avenir en développant le mouvement
OJ et le comité que préside Claude Ex-
henry l'a compris puisqu'il a axé ses gistre une dizaine d'admissions ce quiefforts dans cette catégorie. est fort réjouissant.

Samedi dernier, l'assemblée générale
du SC Dents-du-Midi a pris connais- HOMMAGE AUX ANCIENS
sance du protocole de la dernière assem-
blée par J.-M. Gonnet, tandis que les Sous les applaudissements de l'assem-
comptes qui reflètent une situation fi- blée, le président, après avoir rendu un
nancière saine grâce à l'apport de la hommage particulier à Mmes Margue-
cabane du SC à Planachaux, ont été rite Zimmermann, Eva Defago, MM.
commentés par J.-A. Clément. Fritz Balestra et René Coquoz pour

Dans son rapport de gestion Cl. Ex- avoir durant plus de 15 ans servi le SC
henry a souligné que cette assemblée de en tant que membres du comité, leur
printemps . serait suivie d'une seconde remet un plateau dédicacé,
en automne. Après avoir rendu hom- jyrjyr. Balestra et Coquoz remercient
mage à Mmes Marg, Zimmermann, E. en soulignant combien ils sont heureux
Defago, MM. F. Balestra et R. Coquoz de constater que le comité du SC Dents-
qui ont œuvre entre 15 et 20 ans au sein du-Midi qui leur a succédé, a pris sa
du comité, Il s'arrête plus longuement tâche au sérieux en accomplissant un .sur les perspectives qu offrent le déve- sérieux effort en faveur du développe-
loppement du mouvement OJ dont il men,t du mouvement OJ.
souligne les nombreux entraînements et

srsiJ drssïBa.issssï, ™ «oo»*™ ALLéCHAI
pour les facilités accordées. Il traite en- j ^  programme d'activité du SC a été
core ae ia couaiooration a aeveiopper mjs .
entre les SC de la région, de la cabane cours
de Planachaux. des rapports avec „„„,.
l'AVCS et la FSS, de la piste de fond Mo
mise en place par les gardes-frontières, per
des soirées récréatives et de l'ESS_ dont DU
le manque de professeurs patentés est seD
manifeste.

Quant au chef technique G. Avanthey,
11 rappelle que les OJ ont participé à
huit concours régionaux, soulignant que
c'est dans ce mouvement que le SC peut
découvrir des talents et les développer.

Ignace Exhenry, responsable de l'OJ
remarque qu'il est composé de 66 mem-
bres qui ont suivi au total 20 cours avec
1TQSS, 15 membres ayant suivi un cours
spécial.

Quant à J.-Cl. Defago qui a dévelop-
pé le groupe « tourisme », avec autant
d'à-propos que de poésie, il fait un rap-
port excellent sur les différentes cour-
ses programmées et réussies.

Au chapitre des mutations, on enre-
gistre une dizaine d'admissions, ce qui
est fort réjouissant.

M. René Coquoz émet le vœu que
Champéry organise des courses de fond
en nocturne, cette formule ayant de
nombreux adeptes.

La proclamation des résultats des con-
cours internes clôt cette partie officielle
qui nous a permis de constater la belle
vitalité du SC Dents-du-Midi.

Ce fut ensuite la vision de diapositives
qu'ont réalisées Léon Defago lors des
promenades à ski et Fernand Berthoud
durant son ascension de la face est de la
cime de l'Est en première hivernale.

NOTRE PHOTO : à la table du comité,
de gauche à droite : Agnès Coquoz, J.-M.
Gonnet, Claude Exhenry et Fernand
Grenon.

cera par un
ilture physique

avec SC de
rolains partici-
aux Diablerets.
L 24 août au 1er
;casion de pro-

fiter de l'enseignement d'instructeurs
français renommés. C'est une excellente
formule qui est approuvée à l'unanimi-
té des membres présents, ceux-ci en-
courageront le comité dans cette voie.

L'assemblée d'automne aura à se pro-
noncer sur l'organisation des concours
traditionnels, sur l'organisation d'une
coupe OJ du Chablais, comprenant éga-
lement les SC de la région française
voisine, sans compter le concours des
Instructeurs franco-suisses, les courses
de tourisme, etc.

Au souvenir
d'une maman modèle

A propos du greffage des plants de vigne

ce allemande sont sur le marché depuis
bien des années déjà. Le travail de ces

A propos de musique pop - LA «MINORITE» S'EXPRIME

EVIONNAZ. — Evionnaz vient de per-
dre une maman modèle, une de ces
bonnes mamans qui toujours s'en vont
chargées de mérites après une vie em-
preinte de travail et de bonté.

Mme Alice Mottet s'en est allée à
l'âge de 68 ans. Elle était d'un carac-
tère gai. Toujours souriante, ele avait
une bonne parole pour tous. Chacun
l'aimait. La franchise se lisait sur son
visage. Le ciel lui accorda une grande
famille. Quelques-uns de ses chers en-
fants ont déjà quitté ce monde et lui
ont tissé une auréole d'or dans le ciel.

Mme Mottet passa une partie de sa
vie au hameau de l'Epignat qui, en ce
moment-là, était une petite oasis en-
chanteuse. La vie y était si accueillante.
C'était une fourmilière vivante de no-
ble» cœurs, chrétiens et généreux.

H y a quelques années la famille Mot-
tet quitta le petit hameau pour prendre
un peu de repos dans la plaine, en ce
joli bourg d"Evionnaz.

Mais comme la tâche d'une maman
est toujours si ardue et que lorsque l'on
commence à pouvoir se reposer, le Bon
-Dieu vous appelle, Mme Mottet s'en est
allée cueillir en un monde meilleur le
fruit de sa vie si bien remplie.

A M. Mottet, son cher époux profon-
dément meurtri, à toute cette bonne et
brave famille qui est dans le chagrin,
va l'expression de nos vives condo-
léances.

Un paroissien.

Lavage de voitures
La classe de Rudiments B du Collège

de Saint-Maurice organise à la place
du Glarier à Saint-Maurice un lavage
de voitures dont la recette servira inté-
gralement à l'achat d'une ambulance
pour le Tiers Monde. Nous sommes à
votre disposition à partir de 13 h.

Nous vous attendons nombreux, votre
prix sera le nôtre.

Rudiments B.

La nouvelle architecture
que l'on nous impose

COLLOMBEY-MURAZ — Noos rece- de neige, il n'y manque que les câbles
vons quelques lignes que nous publions sortant des trous.
ci-dessous, à propos de l'architecture de Comme un malheur ne vient jamais
certains édifices religieux que l'on im- seul, il n'y a qu'à attendre la construe-
pose aux fidèles sans qu'ils soient con- tion de l'église de Muraz, si jamais elle
suites qnand bien même il leur appar- se construit. Un semblant de maison
tiendra de payer la facture. Notre cor- dans laquelle on aura introduit une sal-
respondant, avec simplicité, exprime ce le de cinéma, avec des bancs en demi-
que tous les fidèles ressentent an vu de cercle où la pauvre maman, assise au
la réalisation de la nouvelle cure de milieu avec ses enfants, aura le temps
Collombey, du projet de la nouvelle de tourner en catastrophe avant d'avoir
église de la paroisse de Muraz. atteint la sortie, car. il n'y a aucune nef

CGTltTClliQ
Nous approuvons entièrement ses pauvT

'
et Collombeyrons, consolons-eonsiderations d'autant plus qu elles nous ! Monthey a sa petite gare échan-correspondent a ce qu'expriment les fi- tiU(m( collombey sa cure téléphérique,

deles concernes. Muraz son église-cinéma, Vouvry sa
. ^ * ¦* „r T. J „¦ J-  cheminée paratonnerre. Il ne resteraitLa presse s'est faite l'echo delindi-  qug vionnaz s>y mette à son tour pourgnation générale, avec photo a l appui , la ré ion soit bien équipée , Et Vonde la construction de la « cure de Col- appelIe cela « architecture ».lombey ». 0n ^

ait a de ceux quj paieront, on
Cest une horreur, entend-on dire de ne leur demande même pas leur avis :

tous côtés. C'est vrai, il faut l'avouer, « Us ne comprennent rien » J Alors on
c'est une horreur. Une bâtisse de ce impose,
genre se voit dans toutes les stations G.

U

-KA - . . ¦ hien- la diW«d« i  ̂
to 

ieuîw» d'or- lovg mt war € p ^ce c  ̂,  ̂ }fée  $ur un mouvement { a

ne oene reie paroissiaie ^̂ >^̂ v&Sï. s: - «̂« r̂a^***̂  ~ r sa phiio^ *«*«. «•**.
' A f 7 v i ¦ + n réeVememt he " Faites lamour, pas la guerre » en il pas aberrant de voir des jeunes gens

VOUVRY - A notre époque d'érotis- dernières furent commentées avec sim- V
n̂ d e

l 
manif estations de musiaue 1mn^

ais • refusant de se laisser « rouler » par la >
me, de déviation et de dégradation de plicté par le Rd curé de la paroisse qui 9 - concois „sse, hien ^ue °n me reProcfie en °utre d'avoir in- société dite de- consommation, se faire
l'esprit et de la morale, combien est s'efforce, à chaque occasion, de rendre ce genre ' de déf oulement soit néces- ^Ité certains organisateurs, on fait sans exploiter par des musiciens million-
réconfortante une cérémonie de pre- plus beaux et plus compréhensifs les sair" d . ' à grandes concen. aucun doute allusion à un p arti qui a naires prônant la révolution dorée et
mière communion qui proclame haute- divers aspects de la liturgie. trations urbaines où les gens ne peuvent s°utenu cette manifestation, il me sem- se faisant payer 10 000 dollars ou plus
ment la pérennité des valeurs spiri- La messe entrecoupée de chants re- respirer, mais ici en Valais, Sion ble ,qUe

J est
lt

alleT «» Peu lo™ V™ de pour M ou 40 minutes d'exhibition ?
tuelles. ligieux, de musique, du renouvellement £ert quand 'même pas un, ville sur. parle r d insultes et je ne relèverai pas (Wight » Wight !) Il y a la de quoi

Dans "notre antique église, parée des vœux du baptême, de la commu- e lée d,un million d'habitants où les le ,f ant v??r Pret.erJe ^nc à une <3ue
- sounJ"e 

et 
\on est ef .  d™lt de se, de"

pour la circonstance de ses plus beaux nion, de la consécration des enfants à ieu^es se sentent écrasés p ar l'environ- e PohUclue «stble. A noter cepen- mander qui est roule. En résume, ce
atours, en ce jour de l'Ascension, tren- Marie, se déroula dans une ambiance nement tentaculaire d'une aggloméra- nt que lors^u'on cita ce parti comme sont toutes les déviations inhérentes au
te-et-un enfants, préparés par une ex- recueillie, si propre à cette solennité. tion géante. organisateur, la réaction des partiel- « pop » que je  ¦ condamne. Point n'est
oellenite retraite, ont reçu le Christ- Puissent nos chers enfants garder pants ne fut  pour le moins pas très besoin de se déguiser en clochard pour
hostie dans leur cœur. Ferveur, émo- longtemps dans leur cœur le lumineux Que l'on me permette alors d'expri- chaude. Ils ont condamné par là une aimer telle ou telle musique. Le mou-
tion, joie, peut-être aussi une certaine souvenir de leur première communion. mer mon opinion et mon désaccord en manœuvre de propagande maladroite vement est peut-être sincère, mais si en
anxiété pour l'avenir, douces réminis- A leurs parents chrétiens, incombe le face d'une jeunesse qui fait beaucoup et un peu facile, même si elle était son nom débarquent quelques individus
cences tels ont été les sentiments de grave et impérieux devoir de les guider parler d'elle, devant qui, par mode ou involontaire, ce que d'aucuns préten- sans scrupules (fait difficilement évi-
la grande famille paroissiale en ce jour et de les aider à conserver intact, leur par abandon, les adultes n'intervien- dent. table dans ces festivals) qui viennent
de fête. vie durant, le trésor précieux de la foi. nent plus et qui est loin de rallier tous Abordons le problème de la « mi- vendre leur saleté (vous comprenez très

A l'Evangile, un dialogue très sympa- Tâche merveilleuse, très difficile, mais les suf frages de ses membres. J' ai donc norité » qui est contre la musique «pop» bien ce que je vise) et pourrir ne se-
thique s'établit entre le prêtre et les combien méritoire surtout à l'heure ac- écrit cet article parce que j' ai entendu et les modes qui en découlent : l'avis rait-ce qu'un seul de nos jeunes , alors
premiers communiants, qui, tour à tour, tuelle où toutes les forces du mal s'a- l'avis de jeunes qui étaient contre ce que j' ai donné lundi n'est peut-être pas le jeu n'en vaut pas la chandelle...
rappelèrent les paroles de Notre Sei- charnent à chasser Dieu de la vie. genre de manifestation, et parce que celui de 'la majorité des jeunes, mais
gneur, paroles de la vie éternelle. Ces (P.) l'ai assisté à la soirée de samedi de quant à dire et à écrire dans Tribune P.-A. Luisier

Dans notre édition du lundi 5 avril,
nous avons publié un reportage illustré
sur le greffage de plants de vigne dans
la commune de Fully. Nous signalions
dans ce contexte qu'une maison hon-
groise a inventé une machine électrique
à greffer mais, étant donné le manque
de demande, cette maison a dû cesser
la fabrication.

Soucieux d'informer les agriculteurs,
nous publions ci-dessous des complé-
ments et une rectification émanant
d'une entreprise spécialisée de Bex.

Des machines à gref fer  de provenan-

et mises en service durant la saison
1969-1970. Tous nos clients sont unani-
mes à renonnaître les grands services
que cette machine leur rend.

Durant l'année dernière, le fabricant
bulgare a, dans un but de perfection-
nement, modifié la construction de sa
machine. Avec le nouveau modèle, dont
nous avons vu et essayé un prototype ,
il est possible de gre f fer  en un seul
mouvement, alors qu'avec l'ancien sys-
tème, l'opération se fait en 2 temps.
Cette amélioration permettra d'aug-
menter sensiblement le rendement de
cette nouvelle machine.

Notre usine de Plovdiv ayant ren-
contré certaines difficultés de mise au
point et de production, nous n'avons

machines se limitait a effectuer Vinci- . , , . ,.,,. ,., ,-" .
sion dans le pied et le gref fon.  L'inven- c™tr

,ê <^™
es 

difficultés 
de 

mise au
tion dont il est question dans votre p°m< * de production, nous n'avons
article faite par des constructeurs bul- f as ete « mesure f e lw.™r c.es nou,?eU

, , ,. . , . . les machines pour la saison de gre f fageZZ(lnf nrtTT2\nT7n Z,UZ *«™lls- « "* cependant inexact decoupe en forme d oméga. En plus, la .. . fabrication a cessé narmachine assure l'assemblage des 2 par- J^
S* 

J JKSTpSto Sf ^
Notre maison (Ndlr : Plumettaz SA)  ^eTet^mSinT Se

8 
un tesétant spécialisée depuis plus de 40 ans et q™e. \ert macn]n? sws,ci.re..«" lres

dans la fabrication et la vente de ma- ^rand ^eret parmi les pépiniéristes ,
chines et instruments pour la viticulture Nous ne désirons nullemerit entamer
moderne s'est assurée l'agence exclu- une polémique au sujet de cette ma-
sive de cette machine pour la Suisse. chine. Notre mise au point nous est
Une douzaine de machines à g r e f f e r  dictée uniquement par souci d'objec-
de ce type ont été vendues par nous tiivtê.

TRIBUNE LIBRE "* T3n|ii|p̂
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction.

A la suite d'un article paru lundi, un 11 heures à 2 heures et qu'elle m'a libre de mercredi que tous les jeunes
€ autre jeune » m'a répondu, ouvrant déçu. On me reproche dans Tribune li- sont de ceux qui étaient présents à la
quelque peu la brèche de la polémique, bre, avec violence, d'avoir dit du mal manifestation de samedi, je  crois qu'il
C'est de bonne guerre, et &est là un de la tenue d'ensemble des participants; y a là un pas que M. À. P. a allé-
moyen de faire un peu de publicité ce n'est pas leur correction que j'ai mis grement franchi. En e f f e t , je connais de
pour la musique qu'il défend.  en cause, c'est leur réaction et leurs nombreux jeunes qui ne sont pas allés

_ . . £_ •___ _„_ „,„„ attitudes ridicules face à la musique, à cette soirée et qui n'avaient pas en-ueta ait,j e  vouarais préciser que mon { mg semUent motivées par un souci vie d'y aller. Daïlleurs, si jai écrit cetarticle a été fort mal interprété . dire d,imUation sans co„ditio7l( de tout ce orticIe de lundi c>est> je u répète par.que j  m voulu saboter le concert « pop » vimt VAngleterre ou des VSA. ce que j e sais « qu'au moins » quelques
'SÂrT^et Tesquellls ' es? un  ̂

Von ™ ™nne *as ™ d™ ««• c« *UTleS SOnt de mon a™ 'a auteurs claires » [les quelles.)  est un n>est mai vouloi appeler un Quand j'attaque la «pop » musique,mensonge pur et simple J imagine très jestival c Verrostock écri% € Make c..est surtout la grosse - industrie quibien la diff iculté pour desj eunes d or- lovg nQt war € ^^ c Freg ,  ̂ jjée $ur un mouvement ui à
déroulé "anîSi et c" n'est vas Mur parce que cela  ̂* 

in 
* dénot»e cet première vue' a une emPrise sur les

travZl 5A que je dénigre Ce- ^rit d'imitation ! Ont-ils peur de dire jeu nes par sa philosophie facile. N' est-

Confirmation à Choëx

OHOEX. — La paroisse de Choëx était
en fête en ce jeudi de l'Ascension. Plu-
sieurs enfants recevaient le sacrement
de confirmation par Mgr Salinat, abbé
de Saint-Maurice. Le chœur-mixte de
Choëx rehaussait cette cérémonie par
l'interprétation de quelques chants d'une
belle tenue musicale en présence des
fidèles dont parrins et marraines ac-
compagnaient premiers communiants et
confirmants.

NOTRE PHOTO : Mgr Salinat. abbé
de Saint-Maurice, assisté du chanoine
Martin, recteur du collège de Saint-
Maurice, durant la cérémonie du sacre-
ment de confirmation.
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jiMi l̂ 600 000 paires de pantalons fabriquées
/ï! MARTIGNY. — Notre époque marche les existant entre le carrefour des Al- ^sslisssssssss^B^isseî

H ï VA LÀI S itll à vai rythme accéléré et 11 était né- pas et les communes de la périphérie.
cessaire pour nos autorités commune- Vingt-six personnes suivirent un
les de prévoir — voici douze ans — cours de formation à la maison-mère
nés ounuiaora économiques ue uminuii. ae Hocbdorf. i/lles devaient consti-

Tenant compte de la régression de tuer les cadres de l'entreprise marti-
>. ,_ I- J_ i, i ï J_ 1- r*»-.—!_~ T^t — .*-.,«- C........J. *.*..*«*. «.A. .̂. -.._— ¦ " ia paysannerie, ae i extension ae i& guname. u «U K M  l u i e u r ,  nigogcra oui

grosse propriété acquise par des non- place. Mais dès que pointaient les as-
' paysans et exploitée à bon marché, les perges, dès que se répandait l'odeur

«1 'RiflaJuf oleie M flls et mes d'agriculteurs s'en allaient des fraises, une grand e partie de nos
« L. EUCIWCISV chercher dans d'autres secteurs die no- riUes de la campagne se sentaient à

tre économie les moyens de faire fa- l'étroit. Il leur fallait le grand ai.-.
de LOUI*tier w BUX besolns de l'existence. Quitte à gagner moins.

On a donc essayé de les occupei On ne pouvait tout de même pas
sur place et nos autorités suivirent les attacher à leurs machines et cette

0 25 CHS œtte évolution de très près en enga- situation posa de graves problèmes aux
géant des pourparlers avec une firme responsables de la fabrique qui , pour

Mercredi soir j'assistais à la soirée lucernoise fabriquant des pantalons. tenir les délais de livraison , engagè-
organisée par le Choeur mixte Edelweiss J 

Un. article _ dont on use les fonds rent des jeunes filles , ' des épouses
de Lourtier, présidé par M. Daniel Bru- deP"ls sa Pnme jeunesse jusqu'à la d'ouvriers étrangers trava illant chez
chez. Pour fêter dignement le 25e annl- tombe. _ . ¦ nous.
versadre de son existence, un pro- Ces pourparlers aboutirent a un ac- Ce palliatif don t on ne peut que se
gramme de choix avait été élaboré. f** et, dePul* dix ans une soixan- féliciter a permis de confectionner en

La première partie comprenait d'abord taine de Paonnes sont occupées à Octodure, au cours de ces dix dernie-
de^ productions du chœur mixte sous P1*"? tam'Ps dan

? "ne
t ?$** t&nvie res années, la bagatelle de 600 mille

1.̂ ^ ^ Tr^t;™ 
ri» 

M r^hriPi i*™. située en zone industrielle, entre les paires de pantalons.
che rïxécïsTvetcïalfuret sSsI- entrePôte de Migros-Valais et la ligne La Fabrique .de vêtements de Mar-chez, exécutées avec cnaieur et sensi du chemln de fer M0 . la Fabriqu,e tl.gny SA a voul,u marquer cette dé-

™l„,it<» ™ oc 0i,. f= ;t A 1=, rtramtiro de vêtements de Martigny SA. cennie de succès par une simple ma-
.udWon

te
de pianrdes

a 
«ètesV^rofï J?g*°£ 'n9tant ' BrUn€X ' "̂  "" 

SnneT 
* laqUeIl€ ** "̂ *

seur Gaétan Hœnni , nommé à Lourtier Rengagement de la main-d'œuvre Le prieur Marcel Giroud procéda àpar le Conservatoire cantonal de Sion. _ f Aminino  om.frmt _ no ,Wr=..it rfo i= w,w,^ti™ ri^c !M,v »«¦(« nw»r
TI A+ ( + A A' I nn* rnn — iciimime sui iuuL — ue uevi aïc ae la oenetucuoij ues locaux api es avoirils étaient environ mx qui ont con- prime abord poser aucun problème aux relevé toute la signification profonde Le prieur Marcel Giroud s'est particulièrement intéressé au repassage.
vaincu la salle par leur jeu rythmé et respanslaMeS| tenant compte deg excel. de Mt arte Au cours d >u,n apéritif.

^entracte était animé par le fantai- lerltes ltelsons ferroviaires e* P08*3" l'administrateur de la société, M. Ram- ' 
 ̂

wJua  ̂ personnalités présen _ que héroïque à laquelle participèrent
siste Daniel Fellay. Ce fut un moment tes : MM. Edouard Morand , président chaque jour le directeur , M. Henri Ni-
de réelle détente et de rires. BBSWJBiïfe :H 3-v"' - ï lËHt^ - de la commune. Jean Bollin , vice- colet et son épouse.

La troisième partie comprenait les [jfe . i__^. "V- r président, les conseillers André De- : ' '
« 3 X 3 » , groupe formé d'une sélection _ J§jMÉ-vJ vanthéry, Ami Delaloye, Eloi Cretlon , | ——
masculine du chœur, qui mit également -M H "MM. Baymond Vouilloz , préfet , Will.v f»U». •*..»! #»»•#. *!¦• ««,,,1.
en valeur la maîtrise dont fait preuve _««» ï âÉ&ÉÊf e I;î MMliBL^ÉBsk Amez-Droz, président de l'Office de Uj I u B T ip i O n S  RU 831051116
G. Bruchez dans la direction. \ y|,. i J» | \M m Ht":- % " iBBIiH sK recherches économiques et sociales. , •%; .. .

__
Et la soirée se terminait par un 8V'-«^'f - ¦ .̂ SÉSI *™

*' {- . (*-k m9^*wÊFSlf
ll't̂ ^ ' ^BIR . Paul Richard, chef adjoint  de la Di- ÇJ UtO'aeS

chœur d'enfants de trente-cinq mem- ftoBt : - \*tàËÉÈÊ ÎfÊÉÊÈÉÈÈËÊÈM WUm̂ AM Wk&f !̂ [^W 
vision de l'industrie, du commerce ei

bres âgés de 7 à 16 ans , qui réussirent B|Bj   ̂
K ;£« ;V>|I9HBB9Q^̂  *H^A,' du travail a Sion - Georges ,Roduit , an- RIDDES — Les musiciens valaisans

à enthousiasmer tout l'auditoire. -^ -'̂ ¦B - cien conseillei'' ^^ 
mena a bien les ont de la chance : il leur sera donné

C'était pourtant un programme qu 'on ŴmÊlÈ W w ±   ̂ B É J W MI 
pourparlers 

de 
1959, Gilbert Pnmmaz , de 'ntendre , dimanche soir dès 20 h. 30

peut retrouver dans chaque soirée. Mais fc ^M ||j|j % w ^Sàs: ^» I 
chel d'exploitation des Services indus- en la salle de L'Abeille , à Riddes,

ce qu'il y a surtout de remarquable, H -  triels. l'ensemble de musique de cuivré le
c'est que Lourtier possède un chœur H B Brunex était représenté par des dé- P^s titré d'Angleterre, champion du
mixte de trente-cinq membres, un H légués du conseil d'administration ' monde, le Black Dike Mills Band , di-
chœur d'enfant de trente-cinq membres H, - , MM. Dr Wick , président , Frei , Meier rigé par Geoffrey Brand. ¦ "
également et une dizaine d'élèves de ¦¦ I ¦ 

Pt Flammer. Dans le monde de la musique de

quatre cents âmes SBrsB-î.':! sEs3 éft^i __, -¦  ̂ mie ces dames et demoiselles aient 1815 et il a par la suite fait connaître

LE

%

laz , syndic de Lausanne , Marius Lam-
pert , conseiller aux Etats du Canton du
Valais, Lucien Barmaverain , président
du centre d'information de la vallée
d'Aoste pour la Suisse (CIVAS) ; secré-
taire général , M. Livio Bred y ; membres-
adjoints : Mme Magy Bondanini , direc-
trice du musée de l'Athénée, Mlle Li-

es de lettres pro-
îtuelles construc-
éaalement a oris

en '
îUr
ess
1er

du
pèlerinage d'été
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

J L \ J *JM- »JJUJ.Ti.l_».UJU illUl Vrll ^ll ¦MbgT ÊzSÊz" ' ==É̂   ̂ ~" "̂

Dans ce monde qui s'industrialise à ty-gfij sP2ÉPt :== - _51IH^B
une cadence effrayante, mais inévita-
ble, on tente de minimiser l'importance Vue d'ensemble du projet — les X indiquent les immeubles existants — . De gau che à droite : 1) industrie laitière ; 2) cultures maraîchère et horticole ; 3) habita
vraiment capitale de l'agriculture. tions des professeurs et employés ; 4) enseignement agricole (bâtiment principal actuel) ; 5) centre d'accueil, administration, direction, etc. ; 6) logements ; 7) sta

Par le jeu d'une politique à courte tions agricoles ; 8) fermes (vacheri e) ; 9) porcheries.
vue de citadins majoritaires, on oublie
délibérément que l'agriculture constitue prépondérante dans notre industrie lair Les Maristes furent de la partie jus- r _ .__ , - , ,  , 

^ ^  ̂

—
l'industrie fondamentale de toutes les tière nationale. qu'en 1953. ¦[¦F̂ -'ïr "̂
nations, en leur fournissant les denrées L'amélioration de la fameuse race Le directeur J. Chardonnens (que nous i g . ;>alimentaires et les matières premières fribourgeoise (la pie noire ou noire et connaissons bien puisqu'il fut profes- ,-? " t " - j fe, """-
pour la plupart des autres industries. blanche), le développement d'autres ra-; seur à Châteauneuf; sa femme est d'Or- (s Ht

II est donc essentiel que l'on four- ces laitières et surtout l'augmentation sières) s'ingénia à moderniser les mé- j^tjljj;
nisse au « premier et plus respectable qualitative de la formidable production thodes de travail des élèves en s'entou- " i "̂ jJj  WW& %&

d'Etat

rant de collaborateurs aussi dynami

Pourquoi donc ce qui est considéré
à juste titre comme intolérable pour les

II a mis dix ans à mûrir. En 1969,
Ma Paul Bourqui, nouveau directeur ,
reprit le flambeau, ardemment con-
vaincu de la nécessité de doter Grangre-

neuve.

22 MILLIONS DE FRANCS.
ON NE PEUT MIEUX PLACES

Le projet cadre parfaitement, d'abord
avec les exigences du législatif et de
l'exécutif fribourgeois qui a déjà ar-
rêté l'organigramme de cet institua
d'Etat.

II s'incorpore du même coup aux
plans de réorganisation de la formation
professionnelle agricole et d'indrstrie
laitière, ainsi qu, o une liste pru -
dente des besoins immobiliers, dressée
également en 1969 déjà.

Il répond aux options suivantes :

tolérable (école d

lu ^IUIA I aux prises avec les exigences

ent

à
ens
a ue

SI le Valais peut être fier de son
arboriculture, de sa viticulture et de
ses cultures maraîchères, le canton de
Fribourg a une place de plus en plus (VOIR LA SUITE EN PAGE 29)

rangeneuve
agriculture moderne
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«BUITH DU LA PAGE 18) des constructions existantes, ainsi
___^_^_____^___^____^___ que l'harmonisation architecturale

aux très importantes constructions
») articulation fonctionnelle des oons- de la nouvelle station fédérale de

tractions avec réalisation par étapes; recherches sur la production anima-
b) utilisation des bâtiments existants, le> aont Ies travaux d'implantation

à l' e x c l u s i o n  d'un seul, celui ont déJa commencé sur une partie
construit par les Marianistes en de ce territoire cédé à la Confédéra-
1902, qui ne peut plus répondre aux tion Par l'Etat de Fribourg.
impératifs fonctionnels et financiers Le projet prévoit l'aménagement des
et qui sera donc remplacé en der- places nécessaires pour environ 250 élè-
nière étape des transformations pré- ves des cours professionnels agricoles,
vues ; répartis en 15 classes ; pour environ

c) économie du terrain agricole par 200 élèves des écoles d'agriculture d'ex-
une implantation générale des bâti- pressions française et allemande, répar-
ments sur l'improductif et d'autres tis en six cours, pour une centaine
parcelles bordant les falaises de la d'élèves des cours de formation pour
Sarine ; chefs d'entreprises ; pour 25 élèves de

d) respect du site de Grangeneuve et l'école d'industrie laitière, ainsi que

9 A gauche, le jeune chef vacher Adrien Clément
tion Othmar Sturny. 9 Au 1er plan, le maître-fromat

pour les participants aux divers et mul-
tiples cours temporaires de recyclage
pour j eunes et adultes qui . sont déjà
organisés en collaboration avec les as-
sociations professionnelles.

Les constructions envisagées abrite-
ront, en outre, les services administra-
tifs cantonaux propres à cette forma-
tion professionnelle, masculine et fé-
minine, dé même que les services tech-
niques de ces deux branches agricole
et laitière du Département de l'agricul-
ture.

En dehors de l'utilisation intelligente
des immeubles existants, le projet pré-
voit forcément une réorganisation pro-
fonde de l'exploitation agricole, compte
tenu des terres vendue^ à la Confédé-
ration pour la station fédérale.

Elle sera de trois ordres :

1. Exploitation agricole de polycultures
de 50 hectares, avec spécialisation
en élevage bovin, des races-pie noire
et tachetée rouge ; en production
laitière ; en élevage et en engrais-
sement porcins.

2. Expérimentation végétale sur 4 hec-
tares.

3. Cultures maraîchère et horticole sur
le reste des surfaces disponibles,
probablement en contrebas du terri-
toire actuel, sur le petit plateau sis
immédiatement au nord de l'abbaye
de Hauterive.

- * —
Il ne nous est pas possible de détail-

ler ici les éléments du projet.
En voici toutefois une description

très générale.

1. Infrastructure et services généraux i
Fr. 3 548 230.—.

2. Secteurs de l'enseignement et de la
formation professionnelle .
Fr. 4 938 610.—.

3. Secteur d'industrie laitière :
Fr. 2 922 000.—.

4. Secteur des stations agricoles :
Fr. 2 141 360.—.

5. Administration et internat :
Fr. 6 546 035.—.

A cela s'ajoutent les investissements
productifs dans les exploitations agri-
cole, maraîchère et horticole de Fr.
1225 000.—, ainsi qu'un supplément
pour des équipements technologiques,
divers et imprévus pour Fr. 612 015.—.

Le total général du projet représente
Fr. 21 992 250.—.

L'Etat de Fribourg est loin de sup-
porter seul les frais de ces investisse-
ments indispensables.

L'aide de la Confédération sera im-
portante et se subdivisera en : contri-
butions extraordinaires pour les infra-
structures ; subventions sur les cons-
tructions elles-mêmes ; subventions en-
fin sur les budgets annuels de fonc-
tionnement.

TOUS CONCERNES

Presque toujours eh pareil cas, une
partie plus ou moins grande des ci-
toyens s'imagine que l'affaire ne les
concerne pas, parce qu'elle s'adresse à
une autre branche d'activité que la
leur.

Or, à l'instar de celle du Valais, l'é-
conomie fribourgeoise possède et possé-
dera toujours une empreinte agricole
prononcée, quelle que soit son évolution
générale.

Avec ses 320 millions de rendement
brut annuel, la splendide agriculture
fribourgeoise anime pour une notable
part le commerce, l'artisanat, les in-
dustries, les assurances, les établisse-
ments bancaires, etc. car, il ne faut
jamais l'oublier, les paysans sont des
consommateurs au sens large du terme.

L'agriculture et l'industrie laitière fri-
bourgeoises constituent par ailleurs le
support social et économique de la
plupart des communes rurales.

Pour revenir plus précisément à
Grangeneuve, son développement con-
cerne, en fin de compte, tous les ci-
toyens et citoyennes qui sont autant
de consommateurs et de consomma-
trices. En effet, cet institut d'Etat s'a-
donne journellement à de multiples ac-
tivités de contrôle et de conseil exer-
cées par les stations cantonales et
laitières. Ne touchent-elles pas les tech-
niques de production, la protection des
végétaux, le service phytosanitaire,
l'hygiène des productions; les contrôles
des laits, des fruits et des légumes ;
l'alimentation de tous les animaux do-
mestiques, etc. etc.

La complexité d'une institution com-
me Grangeneuve a, pour un canton,

WCLURE
d'exemple, le Va.la.is

a deux écoles d
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MMZ&ÊJL Ecrire sous chiffre P 36-901817 à Achat et v

.
en,e de

w£22222££ti Publicitas , 1951 SION. machines-outils

fraiseuses , compresseurs , machines

local commercial

à louer. ____________

Altitude 1 300 m, route carrossable, À Sflisir
400 m3, 11 lits, une salle de séjour, „
cheminée française, tout confort. f.our. raison de san-

v té, je vends mon
Libre immédiatement et jusqu'au luxueux 3 pièces
15 août. Prix intéressant. en duplex, à

Tél. (026) 2 11 28. MONTANA-CRANS
repas'- «j» oi-iM? Ecrire sous chiffre36'90527 P 36-25 997
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près de Loàche-
A vendre près de la gare des télé- 1600 m2 à proximité . __  M i l  __ C i l  ______ W, les-Bains

A vendre à Sion en P.P.E. T" . S5__ ™ a ! de 4 '* et 5 '2 p,eCCS 
î L „.„ a «*

petit immeuble de 13 appartements

2 H pièces dès 50 000 fr.
3 VL pièces dès 65 000 fr.
4 lA pièces dès 85 000 fr.
Garage dès 10 000 fr.
Garage dès 8 000 fr.
S'adresser par écrit sous chiffre
P 38-901 816 à Publicitas, 1951 Sion.

T ; .
VISERBA 01 RIMINI (Adriatique)

..-Y-,— 
¦ très nouveau, bord de mer , toutes chambres

rttJl&~ avec douche, W.-C, balcon, lift , l'idéal pour vos
lï̂ TH vacances, traitement excellent, offre extraordi-

•JJjj JL naire, mal L. 1900, juin-septembre L. 2200, |uil-
*̂ let-août , à partir de L. 2650 tout compris. 35 "/n

rabais pour enfants.

A vendre à Sion magnifique

appartement en attlque
7 - 8  chambres, dernier confort.

Faire offre sous chiffre P 36-901786 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

A vendre dans le vai d'Hérens Famîle cherche à
louer en Valais,

très beau chalet pour juin*
Confort - vue - soleil. Y compris C??,a'?' .,„__
terrain altitude 1000 à

1500 mètres, 5 lits,
Offre sous chiffre 89-2448 Annon- 1 lit d'enfant.
ces suisses SA, 1951 SION. _., ,___ „'_,.,_Tél ' (°25) 3 6010

(heures des repas)
A vendre très ___________

i belle villa îftSiA-
familiale, 8 pièces, situation doml- sur Martigny (VS)
nante, vue imprenable, a proximité , .
de Sion. Chalet

.„' ¦' ¦ '_ 5 pièces, 6 «s, ml-|i - Hypothèque à disposition, trans- confort
action directe avec le propriétaire.

Offres sous chiffre P.E. 307033 a Ubre a0Ût"
Publicitas SA, 1002 LAUSANNE. Fr. 700.—i

"T. T~ . . Tél. (027) 2 82 67.
Chalet valaisan m̂

à Publieras
CRANS-MONTANA 1951 Sion.

A vendre ____________

beaux appartements 0n -changerait
de 2'A , 3Vz et 4Vi pièces. Im- TERRAIN
meuble en vole d'achèvement. A CONSTRUIRE

sur Sion, contre
Confort. Vue panoramique. Tran-
quillité. Ensoleillement. appartement ou

chalet
Visite de l'immeuble sur rendez- région Sion.
vous.

Faire offre écrite
Renseignements et documentation : S0U9 chiffre
Gérances de Luxe, 1, place Dufour, P 3O0 794
1110 Morges. Tel. (021) 71 1415-16. à Publicitas

22-2553 1951 sloru

A vendre à Sion, grand On cherche
à acheter en mon-

salon de coiffure
terrain à bâtir

pour dames, 18 places, au centre
de la ville. ou avec chalet an-

cien existant Bon-
Les offres sont à faire sous chiffre drolf ĥors 

^
stationP 910 062-07 à Publicitas, 3900 ^calme Pr̂ al-BRIQUE- son-nable.

TAI|« oAI C Spéculateurs priés
I UUb ' 51?IL5 de s'abstenir.

Décision et paie-
Parquets - linos - moquettes ment rapides si
Ponçage - Imprégnation. convenance.

Tél. bureau (022)
Case postale 443, 1951 SION. 42 16 42.

18-4300
36-26069

Nous cherchons

LOCAL

pour immeublts a appartements. I
Possibilité de construire 8475 mè- I
très cubes SIA.

SICOM S.A., 24, rue de l'Athénée, i
1211 Genève 12

Immeuble « Les Berges », ancienne .
piscine

ppartement
vendre

4 |?i pièces en attlque , surface
200 'm2 dont . 100 m2 terrasse. Im-
meuble de 8 logements. Vue impre-
nable, quartier tranquille. Garage.
S'adresser à J. Nicolet, Crochetan
2, 1870 Monthey, tél. (025) 4 22 52.

36-100344

A vendre à 5 minutes de SION

VILLA
construction moderne, tout confort

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

A remettre à Saint-Maurice, pour
raison de santé

café-restaurant
Chiffre d'affaires prouvé.

Pour traiter , écrire sous chiffre
P 36-100351 à Publicitas, 1870
Monthey, ou tél. (025) 3 66 36.

36-100351
I ' !

A louer àj Monthey

avec arrière-boutique, pouvant ser-
vir de dépôt ou d'atelier.

Conviendrait pour bureau ou ma-
gasin.

Libre tout de suite.

S'adresser à R. Es-Borrat, 19, ave-
nue d'Europe, 1870 Monthey
Tél. (025) ,4 20 51 (heures bur.),
ou (025) 4 13 66 dès 18 heures.¦ 36-25945

ramure suisse (.ingénieur, _ _ - en-
fants) cherche à louer pour 'le ' 1er '
octobre 1971, au plus jard 1er no-
vembre 1971,. ou. date à convenir

. . .  . . .
appartement ou maison

de 5-8 chambres

à Sion ou environs.

Offres sous chiffre M 301811 à
Publicitas SA, 3001 BERNE.

Particulier cherche à acheter

chalet
2 à 3 chambres à coucher, llving,
salle de bains, cuisine, entre Sier-
ra et Montana-Crans. Altitude ma-
ximum 800 m.

A vendre dans la région de Fully

vigne
de 5 000 m2. Conditions très avan-
tageuses.

Ecrire à case postale 24, Fully.
36-633

¦ — - '¦—

RIMINI
JOIE DE VIVRE

La plus belle plage de l'Adriatique

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

• • •
Nous organisons 2 cars de luxe Badan
les 29 mal et 9 juin.
QQ mai '

Tél. (026) 2 35 51. I 4e étage
—————————— 2e étage
RIDDES 

¦ 
.j1er étage

garage
A vendre

Tél. (027) 2 27 02
appartements

•3 V «  p., 48 000 fr.
4 V» p., 62 000 fr.
Situation ensoleil-
lée, vue agréable,
chauffage central ,
eau chaude géné-
rale, immeuble de
construction ré-
cente.

A VENDRE A SION

bâtiment locatif
de 13 appartements
Bon rapport.

Agence Immobilière
SION 

av. de Tourbillon 54 . _,
Tel (027) 2 04 44 A vendre a Sierre

' de particulier

Louez appartement
votre maison de 3 H pièces
à des professeurs Hypothèque à re-
hollandais, anglais prendre.
Possibilité d'échan-
ge ou location. Tél. (027) 5 68 57
N F Hinloopen, 36-26 047
prof d'anglais; '¦ ' '
Stetweg 35, A , ,
Cas ncum (Pays- lg1971i ûan] Br

46-19009 deS EPenevs4^19009 MARTIGNY

: on cherche à sion appartement
studio ou de 4 P'èces

»j i 420 fr. charges
peilT comprises.
appartement Ecrlre sous chiffre
Tél. (021) 2317 33 OFA 1234
(heures de bureau) à °reil /uesli-Pu-
* blicité S. A.,

36-25 933 1951 Sion.
i

Tél. (026) 2 30 91
ou (026) 2 23 32.

36-26 054
studios145 000 francs

130 000 francs
135 000 francs
130 000 francs
10 000 francs

32 000 francs:

appartements
2 pièces , .57 000
francs.

A vendre à SION

appartement
de 5 pièces36-26069 Renseignements :

Alors Schmldt
SIERRE

Tél. (027) 5 60 21
de 7 h. 30 à 9 h.

36-300 772

dernier confort ,
immeuble neuf.

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

¦ ¦ usagées
Urgent: Exposition :

Route de Saint-Biaise, Sienne, à
famille 4 person- 1 kilomètre de Salnt-Blaise
nés cherche Actuellement en stock :
, ¦ tours, perceuses, scies, presses,

VIIUICI rrarseuses , compresseurs, rciauuine»
en Valais , du 31 à rectifier , etc.
juillet au 15 août. 0(fre3 et dernandes 
Tél. (022) 46 97 74 f'̂ ^WffÊÊÊ ^̂ ^ ÂtWfiGenève. LiH—I n ( K____C__18-319 994 WtMrW&SPfr MHW

Parc résidentiel des oliviers, avec magnifique panorama sur la mer. Appartements

rvIUrUfo 19 il. vu uiauc — a io -«iw * » ¦

Lausanne 20 h. place de la Gare ; „, . „ , , I - rTïTn ^777 '
place Centrale - Nouvelle- „ „ encore , place8. L'Helvefa-C ub a obtenu pour les seuls | C O U P O N
grande vitrine sur la place citoyens suisses les plus grandes îaci- p0Ur tous renseignements et dépliants nous vous prions
pour y Installer un magasin Car du 9 Juin complet. lités de payement: • da remplir ce coupon en caractères d'imprimerie :

ans une des branches de ... _„ 0/ C0MPTANT Nom PrénomSurface de vente avec lo- pr,x 10 |ours> a e e, pensIon • l ™ 
i : environ 180 m2. ,-e «,«,-_» au /o CN a MNa v l /  Adresse QjÎ75 francs , # § SANS ,NTÉRÊT v/ Adresse p _

Téléphonez aujourd'hui encore pour En cas d-achati ,| sera remboursé aux N° postal Localité 
^prix de location et plans è réservation à visiteurs le bon de Fr 500— reorésen- A expédier à:

s chiffre 29-85 965. Publicitas Henri Fanti Tél. (021) 71 18 70 S ë ff ais de déplacemeTt ' OP.R.S - Case postale 128 - 1920 Martigny
'n. TOLOCHENAZ a '

Nombre de places _________________H_a_S________________^

* I . _——__»_________-___»»»»»̂ »—̂

i

de toutes les dimensions avec terrasses, caves et garages. Vastes places de
verdure aménagées pour les jeux d'enfants - Tennis - Boules. Piscines alimentées
par l'eau de mer, chauffée l'hiver, et rayons infrarouges à l'extérieur. Hôtel —
Restaurant — Snack-Bar avec service à domicile très soigné. La plus grande
facilité de profiter de la mer en toutes saisons : de la piscine à la plage, de la
plage à l'île flottante.

Augmentation immédiate de 25 % du capital investi.
Exemption d'impôts immobiliers garantie pour 25 ans.

UN ACHAT FACILE ET AVANTAGEUX
Mini-appartement — superficie 35,5 m2 et terrasse 9,5 m2 : de Fr. 44 000.—
Maxi-appartement — superficie 93,5 m2 et terrasse 9,5 m2 : de Fr. 101 500.—

D_l_rn_ntPaiement comptant.

Ecrlre sdus chiffre O 920366-18 à
Publicitas, 1211 GENEVE 3.

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade 20.5.1971

wiyy >•••* /^€^5\_j^ îA~-êst^^ '̂̂
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VACANCES A LA «RIVIERA DU SOLEIL»

HELVETIA CLUB
Golf — Equitatlon — Ski nautique — Aéro-Club — Tir aux pigeons — Piscines —

Tennis — Boules — Sauna-Massages — Discothèque.

milanomare - pietra ngure

Tél. (026) 2 6819. L 8111101106
36-90 545 reflet vivant du marché

A icuer (038) 33 55 33
à MARTIGNY Egalement ouvert le samedi de 9 h.

à 12 heures et de 14 h. à 16 heures
appartement 28-309

mm . .. ¦̂ _ i______

de 4 H pièces H_-H--HI
tout confort. AB_t

Libre dès le 1er **W
août.
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Contrebande
¦de cigarettes

MAŒVTIG-NY. — Dans la muât de jeudi,
à vendredi, quatre hommes qui tra-
versaient la frontière au Col Fenêtre
(280(3 m), entre le haut val de Bagnes
et le Val d'Ollomont, furent intercep-
tés par des gardes des finances ita-
liens.

Dans leur fuite, les contrebandiers
abandonnèrent sur place une charge
représentant 70 kg d» cigarettes suds-

Concert à Leytron

La fanfare la « Persévérance » don-
nera un concert ce soir à 20 h. 15 sur
la place Saint-Martin à Leytiron à
l'Intention de la population. Les musi-
ciens seront placés sous la direction du
professeur Oécil Riudaz.

a ta rite Octodure
(Set). — L'on y trouvait déjà un mar-
chand de vélos, un peintre, un tapissier-
décorateur, un sympathique bistrot sans
oublier le dernier lieu authentiquement
campagnard de la cité et il n'y man-
quait plus qu'une touche de modernis-
me pour donner à cette rue d'Octodure
si chère au vieux Martignerain sa mar-
que finale non seulement du chemin du
repos mais encore de celui des loisirs.

C'est désormais chose faite depuis une
quinzaine de jours avec l'ouverture de
la boutique « Lady-Shop ».

Eh oui, Mesdames, c'est pour vous que
le quartier d'Ootodure a compladsam-
ment transformé l'une de ses façades
pour vous ouvrir un véritable petit
« carnotzet » de la mode octodurienne.
Vous y trouverez, dans un style ancien
où le morbier du XIXe siècle fait une
très belle impression, des modèles de
toutes sortes, ayant toutefois l'avantage
de l'exclusivité et ceci pour des tailles
fines et moins fines allant de « 34 à 46 ».
Qu'il s'agisse d'une petite robe simple,
faite pour vos emplettes, d'un ensem-
ble un peu plus chic pour le thé des
16 heures ou même d'une excentricité
propre à vous rendre plus belle encore
ou, selon votre âge, plus désirable, Mme
Actis se fera non seulement un plaisir
de vous recevoir mais encore de vous
conseiller. Ainsi lors de votre prochaine
promenade avec vos enfants en allant à
la piscine ou avec votre mari « inspec-
tant » le stade, faites un arrêt au « Lady-
Shop» et laissez-vous tenter par une
multitude de couleurs, de formes et de
tissus. C'est là le nouveau rendez-vous
des élégantes de notre cité !

SPECTACLE D'UN SOIR

NOTRE PHOTO : une jeune patronne
dans le vent avec un assortiment « in »
ou classique : Mme Liliane Actis.

le petÊt écran
A retenir cependant leur vœu de

voir se développer dans les quotidiens
la chronique des livres. Il est impor-
tant de saisir au vol, à la télévision,

fois l'e f for t  consenti, on en retire des
satisfactions.

Dès le début , la situation est claire :
il s'agit d'un couple incarnant l'égoïs-
me, enfermé dans sa tour d'ivoire ,
nourrissant des sentiments agressifs
envers l'entourage qui l'interpelle et.
l'inquiète : de l'innocente abeille au
vendeur d'allumettes.

Couple sans idéal , caracolant autour
de mesquines préoccupations. Les mo-
nologues diffusent à merveille un en-
nui voulu. Si la lenteur avec laquelle
s'enchaînent les p éripéties gêne un

Cath
tête

Décès du juge de commune de Salvan
StALVAN. — Eric Bossy était syno-
nyme de gentillesse, de modestie, de
dévouement. Eric Bossy était paisible,
un amoureux de la conciliation, de
l'entente entre les hommes.

Nous avons appris hier avec beau- Les Salvanins reconnurent en lui un
coup de chagrin son décès survenu homme intègre et en 1964 ils l'élisaient
à l'âge de 53 ans seulement, à la suite juge de commune et président de la
d'une maladie courageusement suppor- Chambre pupillaire.
tée et contractée voici une décennie. „ ;

Salvan, Le Bioley sont en deuil, car
M. Eric Bossy n'était pas Salvanin. la mort leur a enlevé un excellent

Mais les habitants de la commune du citoyen.
haut du Trient l'honoraient de leur 
sympathie, de leur confiance, de leur
respect.

Né en 1918 à Fribourg, 11 fit des
études commerciales, devint expert-
comptable et travailla dans plusieurs
entreprises à Fribourg, Bienne, Dèlé-
mont, avant d'accéder an poste de
fondé de pouvoirs dans une fiduciaire.

En 1951, il épousait Mlle Hélène Co-
quoz, fille de Frédéric, président des
vétérans tireurs valaisans, Illustre vi-
gneron de Plan-Cerisier, originaire de
Salvan où il fut juge de commune.
Onze ans plus tard, pour raison de

santé, M. Eric Bossy s'en vint habiter
Le Bioley, avec son épouse, infirmière,
et ses deux enfants, n ouvrit là une
maison de convalescence à l'enseigne
Les Arolles.

Nous prions la famille de M. Bossy
de croire, à notre sincère sympathie et
d'accepter nos condoléances émues.

^ 

Les bannes
« occasions »

Une nouvelle fois l'Entremont vi-
vra un week-end musical puisque
l'Amicale des Dranses a choisi cette
année Orsières, et le cinquantième
anniversaire de l'Edelweiss, pour sa
16e rencontre.

Toutefois point n'est mon propos
aujourd'hui de parler musique bien
que je trouve assez sympathique
cette ambiance de cantine où les
saucisses chaudes croisent des pa-
roles violentes et pleines de promes-
ses, le tout baigné dans un fendant
qui n'a d'égal à sa saveur que celle
de certains sous-entendus «'échap-
pant du micro off iciel !

Non, ce qui m'a frappé dans l'or-

Retenons-en simplement l'essen-
tiel : les trous sont bouchés, le ma-
cadam est tout neuf et le village se
présentera donc sous ses meilleurs
aspects pour une rencontre qui sera
certes très vivante et très amical?.

Et oublions « les forces occultes » !

Mais de l'autre côté du pont de
Sembrancher, après un nettoyage
par le vide de la meilleure veine
l'on apprend de source autorisée que
le fait  de la semaine a été créé par
un certain silo sis à l'extrémité de
la ligne du MO, au Châble.

Y a-t-il eu autorisation de cons-
truire ou non ?

Encore une question idiote qui res-
tera probablement sans réponse mais
qui aura marqué les bons rapports
existants entre un président outré à
jus te titre et un député se réfugiant
non pas dans le mutisme mais bien
de l'autre côté du pont de Sembran-
cher !

Sans être ni trop méchant, ni trop
piquant l'on pourra dire que pour
une fois l'Entremontant a berné le
Bagnard ! Mais comme disent les
gendarmes de la volante française :
tant qu'il n'y a pa s de mort nous
n'intervenons pas.

Et mort d'homme il n'y a pas eu /
Le rogneux

à La Bâtiaz

BELLE PREMIERE L'accident a dû se produire mardi
DANS LE MASSIF DE L'ABCHIANE en fin de journée : deux cordées
CHAMONIX. — Deux guides de étaient engagées dans l'itinéraire, la
Grenoble, Alain Charbonnier et Jean- première sortit le soir même et re-
Jacques Lainez, viennent d'ouvrir gagna Chamomx par la benne. Ne
une nouvelle voie dans le massif voyant pas rentrer leurs camarades
d'Archiane à la Tour du Rapace. l'alerte fut donnée au PSHM. Il n y

Oe sommet très dolomitique est eut Pas a chercher longtemps, les
haut de 320 mètres. Douze heures ouvriers du téléphérique devaient
d'efforts furent nécessaires pour ve- apercevoir deux corps pendus a leur
nir à bout de cette paroi qui présen- "orde dans les rochers de sortie.
tait des difficultés extrêmes. Une caravane de sept gendarmes

« Cette course, nous dirent les se rendait aussitôt sur les lieux et
deux grimpeurs, est à classer en TD dans le courant de 1 après-midi de-
très soutenu, elle se déroule exclus!- Jait remonter les deux corps, qui
vement en escalade libre, nous avons furent déposes a la morgue.
utilisé-urne vingtaine de niions, dix ARRET A L'AIGUILLE DU MIDI

Vil XUUJ.. __l. lh_)_. _. W l__ v ..%-._. \__& V.-L V^ I L'J L'I iV

voie nouvelle. ;
— Pourquoi emportez-vous fusils de

chasse et cannes à pêche ?
— Cette région est très giboyeuse, it

faudra bien améliorer l'ordinaire et puis
ce sera une sécurité.

— Depuis plusieurs années vous pen-
sez à cette exrcefition, seuls des pro-
blèmes financiers vous i-e'enajent.
Avez-vous trouvé une aide ?

— Non . Alors durant deux ans nous
avons travaillé et. économisé. Nous nous



Au volant d'une
FORD

des vacances sans problèmes!

Nos occasions

rénovées HIHI livrées
et ~ w,m~ Prêtes à
garanties I JjKlra L_' '"r '̂1"

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

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

" 1 Cortlna 1500 1964
1 12 M TS 1964
1 VW 1500 S 1964

de 2800 à 4800 francs
1 Rover 2000 1965
1 Simca 1500 Stw 1965
1 Vauxhall Vlva 1967
1 Cortlna GT 1966
1 12 M 1967
1.17..M- - 1965
1 BMW 1800 1966
1 Opel 1700 '965

dès 4800 francs
1 20 M 1967
1 Mercedes 230 1966
1 26 M automatique 1970
1 Alfa 1750 GTV 1969

. 1. 17 M 1967
1 20 M TS 1965
1 20 M 1969
1 20 M R.S 1968
.1 Capri 2000 GTXLR 1970

Exposition ouverte
tous les samedis

' — 1—¦ I

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION, Tél. (027) 212 71- 72
Vente exclusive
SION
J.-L. Bonvin, tél. (027) 81142
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42

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

CENTRE DE DIAGNOSTIC
36-2849

Alfa Romeo 1750
A vendre

radio et
usée.
3U 8 82 91.

36-26053

olloques
omande.
r l'Attes-

ĝ XV-,
njjgî ^--~-___^£gif'

maintenant livrable avec moteur
1300 S, 1500 S, 1700 GT, 2300 GT,
2600 GT
ESSAYEZ-LA I COMPAREZ-LA I

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

de 800 fr. à 3500 fr.
1 Cortina 1966
2 12 M 1965-66
2 Fiat 1100 R 1965-67
1 Fiat 1500 1965
1 Simca 1000 1965

de 3500 fr. à 5000 fr.
1 17 M 1966
1 17 M 1969
1 15 M 4 portes 1969
1 Gortina station 1966
1 Cortina 1968
1 Vauxhall S 90 1969
1 Opel 1900 1967
1 Simca 1501 1967

dès 5000 francs
2 Alfa 1750 berline 1968-69
1 Alfa 1300 Tl 1968
1 Volvo 144 S 1969
1 Rover 2000, 48 000 km
1 20 M Turnier 1968
1 17 M Turnier 1969
2 17 M 4 portes 1969
1 VW Karman 1968

1 15 M TS coupé 1970

Ay RENAULT ) Renault-Center-Hedlger

V

L 

RENAULT J
RAISON ' JE

ET PLAISIR...
__, M |

GARAGE
1 NORD

OCCASIONS ]

4 Renault 4 1967-68-69
1 Renault 16 1970
2 Austin 1100, 850 1964-65
1 Austin Mlnimoke 1969
4 Fiat 850, 1500 1965-68
1 Citroen 2 CV 1969
1 DKW Junior 1963
1 Austin Traveler 1965

1963
i o«ni i vauxnau viva r aoo i

1 Rover 2000 TC 1970 I
1 Taunus 12 M 1965
1 fourgon Fiat 850 1969
4 Landrover 88 1964-66
1 jeep Wlllys 1962

JL

logues suisses V5H et r Association i|-~?;-̂ PR» «lÉplĝ PPiBinternationale pour la psychothéra- . A/>iii|i<fTCD x&"''iMYfk 'sP̂ wS f̂l SoP
pie et la psychologie des proton- LU W il m A I I CK NŜ Î  

¦4-rs ĝ*p'
Avenue Ritz. S,on (027) 23413 Sarlaf romand, ^arkSasse g™»™ 

de ,a 
"*** ' SI0N

^Êmaaa^Êm^Êm^Êaamam^mm^Kam 20, 8006 ZURICH , tél. (051) 60 28 19 • 
entre 10 et 14 heures. . ..

alfa romeo
Agences officielles M B_T___?\
Jaguar et fa ¦VI

A VENDRE :

Alfa Romeo Giulia 1600 super
octobre 1967, 53 000 km
jantes 14 pouces

Opel Admirai
1966, 55 000 km

Volvo 144 S
1969, 63 000 km.

VW 1300 L
1970, exéc. USA, 23 000 km

Opel 1900 L
1967, 66 000 km, avec quatre
pneus neige et radio.

Alfa Romeo 2600 Sprint
1963, gris clair métal., moteur
47 000 km

SAAB V4 96
moteur Ford, 1967, 53 000 km,
avec radio.

A ENLEVER :
Ford Taunus 17 M super

1964, avec quatre pneus neige
2 000 fr.

Jaguar 3,4 litres
1962, en état de marche

2 000 fr.
Citroën Ami 6

1965, bon état, 2 000 fr.
Austin 850

1966, bon état 1 400 fr.
Wartburg 1000

1967, 29 000 km 400 fr.

Garage IMPERIA S. A.
Martigny
Tél. (026) 218 97 heures de bu-
reau ou 2 38 64 heures des re-
pas.

36-2820

Stop, tél. (027) 4 41 80
Salgesch : Cina Gebr. Garage, tél. (027)

5 65 71
Brig : Mangold Georges, Tunnelweg 20

tél. (028) 3 37 31
Brig : Fux & Co, Excelslor-Garage, tel

(0281 3 32 62

A vendre
1 Jeep Hurricane 1956
1 Land Rover 1968
1 Taunus Transit avec pont
1 Unlmog avec lame à neige
1 MorrisTraveller 1000, 1968

Tél. (027) 7 22 28; (027) 7 10 44
(heures des repas).

36-26ce36

Jeep

Idraldumper (rétro)
en parfait état de marche

Fr. 4 000.—

Fr. 5.000 —
S'adresser à FMC, avenue de la
Gare 39, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 50.

Renault 16 TS

Renault 16

ENFIN
le Mini-SOLEX !

OCCASION RARES

1968, 21 000 km
comme neuve, prix intéressant

grand luxe, 1969, 28 000 km

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de , voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables M3> i\j_ ifI
de 1960 à 1970 \JQ{/

•—v£rc>£_  ̂ Garantie - CréditfWv
agfHkmmS^ È̂fmWI9Ê A- Anti,,e' 396° Sierre
Mg^W| Tél. (027) 5 

14 58 et 
5 

11 
13

¦-¦-¦¦ -MBIIII MB- Appartement : 5 12 05

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

Vous désirez voyager - Choisissez VW • Vous roulerez bon marché

Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNEUO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

A vendre j VB_-___B

Ford Taunus

nont fixe fit roues
Tmnçîf 17(10

jumelées, très bien
entretenue, experti-
sée. Prix à discu-
ter.
Tél. (027) 2 93 79
(heures des repas)

36-25 864

A vendre

Alfa Romeo

rantie d'usine, gro;

Giulia super
très belle occasion
métallisée, fin 1968

Tél. (027) 2 95 45.

36-300 797

A vendre

Opel Admirai
de luxe
2 H 8, 1971, neuve,
i oma ie  - rnuF^ _ o_

raosis.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41

36-2833

A vendre

motofaucheuse
d'occasion
avec motofaneur.

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

tél. (027) 810 90 ou
815 01.

36-5634

Particulier vend
Opel Kadett
laravan
année 1965, exper-
tisée Prix intéres-
sant. .

Tél. (027) . 2 2616
Sion.

. 36-300 755

Tél. (026) 818 50.
36-90 538

A vendre

moto
Triumph 650
Excellent état.

Prix à discuter.

Tél. (026) 2 24 42.
(heures des repas)

36-90 539

Vauxhall
Caravàn
57 000 km. Prix
2200 francs.

Bonnes occasions

FIAT 850 1966 60 000 km
FIAT 1100 1961 80 000 km
FIAT 850 coupé 1967 35 000 km
FIAT 128 1970 10 000 km
FIAT 125 1968 60 000 km
FIAT 124 spécial 1970 16 000 km
FORD Anglia commerciale prix intéressant
VAUXHALL Victor 1962 66 000 km

FIAT 850 1968 28 000 krr

JEEP CJ 5, moteur Perking
Remorque-déménageuse KÂSSBOHRER 30 m3

7 m de long

Brochez _ Mer SI
Garage City

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

FIAT 124 familale, à l'état de neuf
ALFA ROMEO 1750 1969
FORD 15 M commerciale 1966 65 000 km
OPEL GT 1100 1969 65 000 km

FIAT 1300, prix intéressant
SIMCA .Elysée, 1961 , prix intéressant
R 4 1964 50 000 km

Rue du Simplon 32 B 1920 M A R T I G N Y

Téléphone, heures de bureau (026)
R. Bruchez (026]
B. Matter (026)
Martinnv-f>nix rnoKi

A vendre

Suzuki 250 T 20
modèle 1969.

Tél. (026) 41513
à partir de 19 ' h.

36-26 026

1968 28 000 km

2 10 28
2 24 14
8 41 52
2 36 87

IS
36-2809
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Grain de sel

Trop d'anarchie !

Au Tribunal cantonal de juger
une affaire de «diffamation »

— Au risque de passer p our un
pénibl e, je  clame tout haut que
l'on voisine l'anarchie en ville de
Sion, en matière de circulation.

— Quelle mouche vous pique sou-
dain, Ménandre ?

— Il y a un bon moment qu'elle
m'a piqué. Maintenant, ça gratte.
Et ça démange si fort que j e  me
fais un plaisir de grogner...

— Grognez, mon ami, grognez
Si ça peut vous soulager, grognez.
Ménandre. Faites-moi vos doléan-
ces . . . J e  vous écoute...

.— Depuis un mois ou deux, la
ville connaît une recrudescence de
cyclo-motoristes. Eh bien, les jeu-
nes qui enfourchent ces montures
se foutent comme de colin-tampon
des règles de la circulation et pire
encore du tapage qu'ils mènent
dans nos rues jusque tard dans la
nuit. Ils font pétarader leur machi-
ne en zigzaguant à travers les au-
tos et même sur les trottoirs. Ces
zigotos commencent à prendre des
libertés intolérables. Si on les lais-
se s'ébattre de cette manière en
ville, ça va mal aller. Des cyclistes ,
âgés de 13 à 15 ans, circulent n'im-
porte où, n'importe comment sans
se soucier des rues à sens unique.
Tl est à croire que, à l'école, on ne
leur a jamais enseigné les principes
de la circulation. Donc, c'est l'anar-
chie 

— Je pense, Ménandre, que vous
avez vu quelques garnements et
que vous mettez, avec un brin de
désinvolture, tous les jeunes dans
le même sac.

— Je ne généralise pas. Mais les
faits sont là. Qu'Us soient dix, qu'Us
soient vingt, cela suff it pour per-
turber la ville. Il est temps de met-
tre le « hola » à des exercices met-
tant en danger les automobilistes
comme les piétons. Puisque nous
parlons piétons, prenez une heure
ou deux dans la semaine pour voir
comment ils se comportent. Ça vous
traverse la chaussée en dehors des
passages zébrés de jaune sans hon-
te ni vergogne ... Aucune discipli-
ne !

— Pas tous ...
— Non, mais beaucoup de gens,

jeunes et vieux, ne suivent pas les
règles établies. Allez vers la gare,
à l'arrivée des trains amenant en
ville les apprentis et les employés
de bureau. Quelle gabegie !

— Un peu de désordre, sans dou-
te...

— Du désordre?... Non, de l'a-
narchie. J'insiste sur ce mot, car on
ne verrait pas cela dans aucune au-
tre ville. Ça va, ça vient dans tous
les sens ici. C'est la confusion vo-
lontaire ...

— Vous pei gnez le diable sur la
muraille.

— A peine. Si j' avais le temps , je
vous donnerai mile exemples. J'en
note tous les jours. Et chaque di-
manche, je constate aussi que les
conducteurs du « week-end » sont
bien les plus mauvais parmi les
plus mauvais. On se demande com-
ment ils ont pu obtenir leur permis
de conduire. Il est pourtant f ini le
temps où l'on envoyait passer les
examens le mulet du village ou
l'âne du coin ...

— Ménandre, vous êtes énervé.
Nous ne pouvons pas dialoguer in-
telligemment.

— Enervé, oui, je le suis, car ces
jours derniers, j' ai vu trop de cyclo-
motoristes, trop de cyclistes, trop
d'automoïblistes n'en faire qu'à leur
tête sur nos routes ...

— La police ne manquera pas de
sévir. Elle réagit bien en général.
Je pense qu'à la suite de notre
conversation elle ouvrira l'œil un
peu mieux. On peut lui faire con-
f iance.

Isandre.

^^^^^ ^^^^B italienne, que c'était un escroc.
^̂  

^^H Propos entendus par une serveuse
f  ^^B de l"établissement où 

les faits se
^B sont déroulés en juin 1970. Le mot

TVkiYrminî f \m*»i,tP m est diffamatoire. Le juge de pre-
x OIuQlIOl Vj>yiKlr» ¦ mière instance n'a pas été sévère.

L'apéritif I ' 
des personnes A a__--___fl»"^ _______H__

SION. — Condamné par le juge Me Dallèves estime que l'appel est
d'instruction à une amende de 50 téméraire et qu'il doit donc être
francs et au paiement d'un montant rejeté,
identique à titre de réparation, pour
« diffamation », un Sédunois a fait Tel n est P08 Vavis de Me Gaspoz.
appel de ce jugement par l'inter- Pour lui> il ne Peut P°s V avoir di f-
médiaire de son avocat Me Gaspoz. famation dans le cas en cause parce

que son client a formulé la remar-
L'affaire a été examinée hier par 1ue <lue voici, en parlant du plai-

le Tribunal cantonal , présidé par Bnant : «C' est de l'escroquerie qu'il
M. Aloys Morand , et composé de f ait- a la longue!» Nuance donc,
MM . les juges Jean Cleusix, Gérard d'autant plus que cette remarque
Emery, Jean Quinodoz et Paul-Eu- n'a Pas été élevée devant des tiers,
gène Burgener. mais formulée par l'accusé, en pas-

sant, à son épouse. La serveuse avait
Fonctionnant comme greffier , Me entendu la phrase, mais l'a-t-elle

Edgar Métrai. rapportée avec exactitude ? L'épouse
n'est pas un « tiers » en droit. Du

Débats sans représentant du Mi- moins le Tribunal fédéral ne s'est
nistère public. pas prononc é sur cette question for-

„ „ . _ „, ,,, , . , mellement. Il y a doute et, commeMe Henri Dallèves défendait les toujours, ce doute doit profiter àintérêts du plaignant . Il fu t  invite l'accusé qui a fait tout simplement
à prendre la parole en premier. un jugement de valeur et non pas

Pour lui, l'affaire que l'on débat **" acte de diffamation.
ce matin est extrêmement claire.
L'accusé a dit , en parlant d'un pro-
fesseur de patinage, de nationalité

Me Gaspoz pense que la Cour can-
tonale ne doit pas retenir la d i f fa -
mation. Il demande l'acquittement
de son client et que les frais soient
mis à la charge du plaignant.

La Cour cantonale a confirmé le
jugement de première instance.

t-g. g.

E~-nln  MA niiveacL.UIC UC IIUI.C3

«LA PROVIDENCE »
Clinique Ste-Claire, 3960 SIERRE VS

Durée des études : 12 mois.

Prochaines rontréss • 30 fip.otemhrfi 71
30 juin 72.

36-24750

Obsèques du chanoine Ignace Mariétan

SION. — Hier matin, à la cathédrale
de Sion, un office funèbre a été célé-
bré pour l'abbé Ignace Mariétan.

Des parente du défunt, des mem-
bres du clergé, des professeurs au col-
lège de Sion et des élèves ainsi que
des Sédunois ont assisté à la messe
de Requiem après avoir rendu un
dernier hommage au savant disparu
à l'âge de 89 ans.

La dépouille fut transportée ensuite
à Val-d'IUiez où ont eu lieu les funé-
railles de celui qui fut un grand spé-
cialiste, des sciences naturelles et un
professeur éminent et respecté. De
nombreux membres de la Murithien-
ne ont tenu à accompagner leur pré-
sident à sa dernière demeure.

Les honneurs sont rendus devant la cathédrale.

Les couronnes marquent l'estime de ceua: qui l'ont connu

Le Grand Conseil
se réunira le 21 juin

ORDRE DU JOUR
DE LA PREMIERE SEANCE

1. Projet de déoret concernant l'oc-
troi d'une subvention à l'Asso-
ciation pour l'épuration des eaux
usées de Sierre et environs, pour
la construction de collecteurs
d'eaux usées et d'une station
d'épuration, No 51 ;

2. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention à la com-
mune de Montana, pour la cons-

• truction de collecteurs d'eaux
usées, No 52 ;

3. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subevntion à la com-
mune de Mollens, pour la cons-
truction de collecteurs de'aux
usées, No 53 ;

4. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention à la com-
mune de Savièse, pour la cons-
truction de collecteurs d'eaux
usées, No 54 ;

5. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention à la com-
mune de Riddes, pour la cons-
truction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épura-
tion, aux Mayens de Riddes,
No 55:

6. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention à la com-
mune de Chalais, pour la cons-
truction de collecteurs d'eaux
usées, à Vercorin, No 56.

Festival de musique
du Valais central

PROGRAMME
DU DIMANCHE 23 MAI

09.00 h. Arrivée des sociétés
09.15 h. Rassemblement des sociétés

(Grand-Pont)
09.30 h. Morceau d'ensemble « Festi-

val 1970 »
Discours d'ouverture du
Festival
Orateur : M. Albert Zermat-
ten , président de la Fédéra-
tion de musique du Valais
central
Morceau « Sion, Festival
1971 »
Souhaits de bienvenue
Orateur : M. Emile Imesch,
président de la municipalité

10.15 h. Office divin (pendant la
messe, production de la fan-
fare « La Laurentia », de
Bramois))

11.15 h. Cortège en ville
Parcours : rue de Lausan-
ne. - avenue de la Gare -
avenue de France - Cantine
de fête)
Vin d'honneur

12.30 h. Banquet
Concert de la fanfare « L'A-
venir » de Champlan
Allocution du président du
CO, M. Michel Dubuis

13.30 h. Production des sociétés
15.30 h. Remise des médailles aux

vétérans
18.00 h. Clôture officielle.
Dès 18 heures GRAND BAL avec

l'orchestre « The Rockings »
(6 musiciens).

des étrangers
Déclaration du départ

Le service cantonal des étrangers atti-
re l'attention des intéressés sur les nou-
velles prescriptions découlant de l'en-
trée en vigueur de l'arrêté du Conseil
fédéral du 20 janvier 1971 concernant la
déclaration du départ des étrangers :
1. Obligation de l'employeur

Tout employeur est tenu de déclarer
au contrôle de l'habitant de la commu-
ne de résidence du travailleur la fin des
rapports de service lorsqu 'un étranger
au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour saisonnière ou à l'année, de tolé-
rance ou d'établissement, quitte son
service. Cette déclaration sera faite^dans
les huit jours à compter de la fin des
rapports de service.
2. Obligation du logeur

Tout logeur qui héberge pendant plus
d'un mois, contre» rprminérnt.ion on o-rn-
tuitement, des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour saisonnière
ou à l'année, de tolérance ou d'établis-
sement, est tenu de déclarer dans les
huit jours leur départ au contrôle de
l'habitant .

Lorsque le logeur est en même temps
l'employeur, la déclaration de celui-ci
suffit.
3. Obligation de l'employeur et du logeur

en cas d'absence passagère de
l'étranger

L'employeur et le logeur sont aussi
tenus de faire la déclaration de la fin
des rapports de service ou du départ,
si l'étranger quitte passagèrement sa
place de travail ou son logis et n'y re-
vient pas dans les deux mois. Dans ce
cas. le délai de huit jours pour la décla-
ration de la fin des rapports' de service
ou du départ commence à courir à
partir de l'absence effective de deux
mois.

4. Dispositions pénales

Les employeurs et les logeurs contre-
venant aux dispositions de l'ACF du
20 janvier 1971 sont passibles des peines
prévues par l'article 23 de la loi fédé-
rale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers. (Amende
jusqu 'à 2000 francs.)

Service cantonal des étrangers.

ERRATUM
Une erreur de transcription nous a

fait attribuer à M. Antille, de Sierre,
le titre de champion du , monde de la
coiffure. Il s'agit en réalité de M. Gior-
dana. Précisons encore que le show
débutera dimanche à 13 heures.
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organisé par la
SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT
MEX / Saint-Maurice

TOUT COMPRIS :

1 semaine 199 f r.
2 semaines 316 fr.

DEPART CHAQUE SEMAINE EN TRAIN
n ' • i i l  •] •Drocnure spéciale pour auiomoDin
Envois gratuits de programmes

11, rue du
Grand-Verger
Tél. (026) 217 88POURVTOUS

I « •« » IJ_ . I »_•
IM MIIUI neiveuu
Lucerne

Tél. (041) 22 16 03

Cours d'allemand
Diplôme de commerce - Langues
modernes - Emplois fédéraux - In-
ternat pour Jeunes gens - Etudes
sérieuses - Ambiance familiale.
Cours de vacances : Juillet-août.

^rrtOÎl

}
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lés. P
splaqu

mis lignés
ces ordina

choix d'essences fines. P
*=• jou. Isolation pierre laine. Rayonnage sapin __/

colles, etc. (Débitage de panneaux sur liste.)

VALBOIS S.A., 1964 CONTHEY
Tél. (027) 8 23 04 -810 03

Fournisseur spécialisé qui livre du stock et par camion dans tout le
Valais et l'Est vaudois. Entrepôts et dépôts ouverts de 15 000 m2.

36-7400

. rdiiiitîdux ùyyiu-
n. Celtic. Panneaux
es et plafonds pla-

usan. uon

SIERRE TOURNOI INTERNATIONAL —~ .Z"
Samedi 22 mai, dèS 13 h. 30 U d H M 11 U O ML IL ZAGREB (Yougoslavie) 

' 
ORGANISATION :

Pour la 6e COUPE DU SOLEIL ST-OTMAR (St-Gall) 
Handball-Club Sierre

Dimanche 23 mai, dès 7 h. 30 avec les meilleures équipes internationales dont: (champion de Suisse)
' 

¦ 
36-25 812

10 modèles Elan-lgnîs: pour choisir à loisir

Chacun n'a pas les mêmes besoins
que son voisin. C'est pourquoi nous
vous offrons des modèles de 90 à
400 litres; des réfrigérateurs à une
ou deux étoiles -selon que vous
voulez conserver les produits
surgelés plus ou moins longtemps.
Ou même des modèles "* dans
lesquels vous pouvez surgeler vous-
même des produits frais.

rfh

Autre chose: quel que soit son prix
(de Fr.300.- à Fr.1398.-), votre
réfrigérateur sort de la fabrique
la plus importante et la plus
moderne d'Europe. Ce qui veut dire
grandes séries - donc petits prix.

Particulièrement intéressant: le
modèle deux froids-deux portes,
construit selon la méthode Sirio qui
assure une isolation optimale
(-25° garanti dans le compartiment
congélateur) . Donc rien à craindre
pour vos tourtes glacées. L'été,
elles ne molliront pas.

Où trouve-t-on les réfrigérateurs
Elan-lgnis. Chez les gens pratiques
et qui savent bien choisir.
naturellement Et dans l'es bons
magasins électroménagers et chez
Novelectrïq SA. .. .̂,, i«m^\

,*

N'oubliez pas de demander les
brochures en couleur. Vous
pourrez.ainsi vous décider plus
à loisir à la maison.

IMovelectric SA
8107 Buchs ZH
tél. 01 711515
Locaux d'exposition:
9. rue Céard. 1200 Genève
Claridenstrasse 25 , 8022 Zuricii
Aarbergergasse 40, 3000 Berne

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN ¦ 1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 .6 81

36-4431

Dimanche 23 mal 1971.

Service de car gratuit : I w I \£
départ de Saint-Maurice 14 h. SALLE CC
départ d'Evionnaz 14 h. 15 CAFE DE
Le soir, départ de Mex à 20 h. HOTEL Bl

Prêts
tntnra^G.

I
. i

Service express

Nom

à 15 h. 30

Endroit ¦

Les 11 et 12 juin à Berne

importante vente aux enchères
d œuvres graphiques
de collections suisses et étrangères ; plus de 1200 lots. Dessins à la main
de maîtres anciens ;; gravures originales anciennes et récentes ; livres rares
illustrés I gravures ' décoratives et vues étrangères ; importante collection
HELVETICA; vues de villes suisses des XVIe au XIXe siècles.¦ 7' ' ' ' . ' ' , j-

...,.' I ¦ . I , - ¦ -¦¦ ¦'
EXPOSITION : du. 1̂ -r .au 9 juin, chaque jour (y compris le dimanche, ou-
verte aussi le mardi et le jeudi soir jusqu 'à 21 heures.)

GALERIE DOBIASCHOFSKY, 3008 BERNE, Laupenstràsse 3

05.1511

.' .'

F R E D Y  B A L T A
l'accordéoniste bien connu

(ancien accompagnant
de Juliette Gréco
et d'Yves Montand)

a ouvert un cours d'accordéon
à SION

S'inscrire chez

RAlii' ̂  «Ï" s|ow
^WfinLXBT.!M MUSIQ_FsQuIs

Bâtiment Richelieu, place du
Midi, tél. (027) 212 07.

36-602
¦ ¦IIIMI ¦¦!——¦ « ¦IIIIIMI MII ¦¦¦MIMIWIMII

La nouvelle
collection
de patrons
SlMPilCITY

est arrivée.

Tous les modèles en stock.

Centre de couture BERNINA

Sr __f _̂i H_- 3—M

Rue des Remparts 21
SION

Magnifique choix de

BOUTONS
CENTRE DE COUTURE BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY

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

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

__ P 4621 S

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

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI , isolations
1054 MORRENS. tel (021) 91 22 78.

SKr^K

IL— îffflflSaïïnfr
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Fête des fanfares
du Valais centrai

Détournement
de la circulation

i SION — A l'occasion de la fête des
fanfares du Valais central qui aura lieu
à Sion , dimanche 23 mai, les autorités
municipales ont dû prendre des mesu-
res nécessaires pour le bon déroulement
de la manifestation. C'est ainsi, notam-
ment, qu'elle a dû procéder à quelques
détournements de la circulation.

Le matin , de 9 heures à ' la fin du
cortège ,1a circulation en direction du
Grand-Pont sera interdite.

De 11 heures à 12 h. 30, les automobi-
listes roulant en direction nord-sud et
sud-nord sont invités à emprunter la
« bretelle » de Platta. LAnsi pour le par-
cours nord-sud , les voitures emprunte-
ront le parcours suivant : « bretelle » de
Platta , transit nord-sud jusqu 'à La
Clarté.

Pour le trajet sud-nord : avenue de
Tourbillon , avenue de France, rue des
Creusets, centre professionnel et avenue
Maurice-Troillet. Ou à nouveau, par la
« bretelle » de Platta .

Pour les autres parcours (ouest-est ou
est-ouest) , il n'y a pas de grands pro-
blèmes, les automobilistes sont simple-
ment invités à respecter la signalisation
mise en place.

Colonie de vacances de Sion
Les familles résidant sur le terri-

toire de la commune de Sion, désirant
envoyer leurs enfants à la COLONIE
DE VACANCES DES MAYENS-DE
SION, sont priées de les inscrire par
écrit auprès de Hde sœur Xavier, cou-
vent des sœurs hospitalières, av. de
la Tour à Sion, en indiquant leur date
de naissance et adresse complète.

D'autre part, elles voudront bien
présenter leurs enfants à la visite mé-
dicale obligatoire, qui aura lieu :
— le mardi 25 mai a 16 h. 30 pour les

filles, au bâtiment de l'école des
filles, Planta, et

— le jeud i 27 mai pour les garçons, à
la même heure et au même lieu.
Le séjour des fillettes est prévu du

26 juin au 24 juillet et celui des gar-
çons du 26 juillet au 23 août 1971.

Le comité.

AGENDA RENCONTRES - LOISIRS - CULTURE
Ouvertures : comme à l'ordinaire

— Forum : la jeunesse et la religion, animé par MM. les abbés
Salamolard et Dubuis, vicaires à Sion, le mercredi 26 mai.

— Quinte-essence : journal du C.R.L. sortira prochainement. Faites-lui
bon accueil ! Ce journal sera ce que vous le ferez. Les animateurs Cagna
et Lorétan (avec une petite équipe qu'ils aimeraient agrandir) demandent
des articles pour le suivant. La vie du journal dépend de vous tous. « L'ani-
mateur » ne s'en mêlera pas et surtout ne fera pas le travail « de soutien ».
Il a assez de choses à faire.

— Soirée cinéma : « La guenre des boutons » est renvoyée à une date
ultérieure.

— Football : tournoi de football des Centres de Rencontres et Loisirs
du Valais (Sierre, Chippis, Monthey, etc.) - L'équipe est en formation. Pour
ceux qui veulent défendre brillamment les couleurs de Sion, s'adresser
à Jean-Marc Gillioz - Date du tournoi : 8 juin.

— Soirée voyage : Alain Piollé, notre responsable à mi-temps de Ren-
contres - Loisirs et Culture, et Bertrand Gay, partiront en expédition
4 1h mois « sur les traces d'Alexandre le Grand. » Ce voyage fut minutieu-
sement préparé pendant 3 ans avec l'aide d'un de leurs anciens profes-
seurs et plusieurs de leurs camarades : Maurice Deléglise, Heinz Blaser,
Jacques Angéloz, etc. - Ils nous parleront du comment et du pourquoi
d'une aussi longue préparation. Ils nous feront part de leurs expériences -
Vendredi 4 juin , Centre de Rencontres et Loisirs.

— Sorties (mise au point) : à la demande de plusieurs parents qui
posent de nombreuses questions et qui se demandent si elles sont organisées
par nous ou pas. Pour mettre les choses au point, devant l'abus de confiance
que certains jeunes font de notre soutien, nous tenons à indiquer que seule-
ment deux sorties ont été organisées par nos soins. En aucun cas, nous
n'organisons de sorties du samedi soir (avec camping) et dimanche la
journée. Pour tranquilliser tout le monde et surtout éviter l'abus auprès
des parents de notre référence, nous précisons que notre soutien aux activités
est officiel lorsque nous les publions dans l'« agenda » qui paraît dans ce
journal chaque semaine (en principe le jeudi). Que les parents ou les
jeunes dans le doute n'hésitent pas à téléphoner à Vi animateur ». Ils
seront toujours bien renseignés. Merci.

Club photo - Jeudi 27 mai : réunion de tous les membres du club. A
cette occasion, M. Christian Bonvin de Procolor sera des nôtres pour nous
parler de la prise de vue dans le portrait .

Disco-Club - Ce club vient de sortir un journal : « Undergrund ». Il se
propose de renseigner les jeunes sur tout ce qui concerne la musique dite
« moderne ». - Responsable Alain de Preux et Christian Jordan (027) 2 39 96.

Cap Tout Azimut - Un groupe de jeunes , après 3 ans de préparation , va
part' '- pour 4 mois el demi < sur les traces d'Alexandre le Grand » Ces;
ainsi que ce fil d'Ariane les conduira en Grèce, Turquie, Syrie, Irak, Iran ,
Afghanistan. Pakistan , Indes et Cachemires, Koweït - Citroën (voiture et
assitance technique^ TJher (enregistreurs) , Kodak (photos), Total (huile), etc.,
ont consenti à leur apporter soutien et aide. En outre, ils sont en possession
de nombreuses recommandations qu'ils ont acquises tout au long de leur
:».nn«+n«4- n M«.̂ Mn«w.M#«« Tl,- AM* 1., ^n^+A nu»^nAA«.*A „*... __;i_ A ~ îcn  il.......

L'échec de I
MICHEL et YVETTE VAUCHER, de passage à Sion, nous disent
pourquoi ils se sont retirés de cette entreprise vouée à l'insuccès
SION. — Sur notre télex, hier matin
tombait la nouvelle que voici :

« Les alpinistes de l'expédition in-
ternationale renoncent à leur tentative.

Le chef de l'expédition, le lieute-
nant-colonel James Robert , a annonce
vendredi matin par message radio que
l'expédition internationale renonçait à
tenter de conquérir le « Toit du Mon-
de» ».

LES RAISONS OFFICIELLES
DE L'ABANDON

Un peu après 8 h 30, de Katman-
dou, nous recevions les quelques ren-
seignements que nous reproduisons in-
tégralement et dont la teneur est cel-
le-ci :

« L'Everest, le Toit du Monde, a fi-
nalement eu raison de l'expédition in -
ternationale qui se proposait de con-
quérir le plus haut sommet du monde ,
privilège que peu d'alpinistes ont con-
nu jusqu'ici.

Les Britanniques Don Willans el
Dougal Haston, avec l'appui des Ja-
ponais Reizo If o et Nacmi Usumura.
devaient tenter l'assaut final depuis
le camp VI, installé à quelque 610
mètres du sommet (8.848 mètres).

La tentative devait avoir lieu ven-
dredi ou samedi. Le message radio du
chef de l'expédition ne donne pas de
détail, et n'indique pas la raison de
la décision qui a été prise.

L'expédition devait conquérir la fa-
ce inexplorée du sud-ouest. La longue
tentative (elle a duré trois mois) a
souffert à la fois de conditions atmos-
phériques exceptionnellement mauvai -
ses, et de défections au sein du grou-
pe formé de 13 nationalités différen-
tes.

UN MORT ET DES DEPARTS

Le premier coup dur fut la mort du
seul membre indien de l'expédition, le
major Harsh Bahuguuna, 32 ans, le 19
avril. Il fut pris dans une tempête de
neige, et mourut de froid et d'épuise-
ment. L'alpiniste ouest-allemand Ton!
Hiebeler en fut affecté au point qu'il
quitta l'expédition une semaine plus
tard.

Les alpinistes eurent aussi à souffrir
du plus terrible blizzard qu'on ait vu
depuis 70 ans sur l'Everest. Lorsque
les deux chefs de l'expédition, le Suis-
se-Américain Norman Dyrenfurth, et

le colonel britannique Roberts décidé
rent que tous les efforts de l'expédi
tion seraient concentrés sur la route
directe, un Italien , un Français et un
couple suisse, se retirèrent de l'expé-
dition.

Les ennuis continuèrent , et plusieurs
alpinistes, dont Dyrenfurth , durent
être évacués pour raison de maladie.

Enfin, ironie du sort, le temps est
beau en montagne, et les espoirs de
succès étaient revenus, lorsqu'est sur-
venue la nouvelle de l'abandon.

Les alpinistes redoutaient un retour
du mauvais temps, et n'étaient pas
loin de l'épuisement , après leur lon-
gue lutte contre la montagne la plus
haute du monde.

Willhans et Haston avaient réussi
la « première » de la face sud de l'An-
napurna (8.078 mètres) l'an dernier.
sans oxygène, et étaient allés plus
loin, sur la face sur-ouest de l'Everest,
que l'expédition japonaise qui avai t
ouvert la route, l'an dernier.

Willhans, né à Salford , dans le Lan-
cashire, est à la fois plombier et alpi-
niste professionnel.

Haston est né en Ecosse, à Currie
près d'Edimbourg, il a également
commencé l'alpinisme à l'âge de 15
ans. II dirige maintenant une école de
montagne en Suisse.

MICHEL ET YEVETTE VAUCHER
PARLENT

Je connais assez bien Michel et
Yvette Vaucher pour savoir qu'ils sont
francs et honnêtes. Hier, je les ai ren-
contrés à Sion, en compagnie de Mme
Nadia Avale et de M. Jean-Pierre
Rappaz. Michel et Yvette étaient très
relaxés, détendus ; nullement en colè-
re contre le chef d'une expédition qui
ne semble pas avoir été à la hauteur
de ses responsabilités et les a certai-
nement irrités au plus haut point pen-
dant l'expédition.

— Nous sommes partis le 13 février,
me dit Yvette Vaucher, et nous étions
les représentants de 13 nations. A l'aé-
roport, nous sommes sortis par la
porte 13 ... Fallait-il voir un fâcheux
présage ?

— Je ne crois en rien à ces supers-
titions , ajoute Michel. Les faits seuls
comptent pour moi ; la réalité suffit à
elle-même.1:1H:-1IUH1C. — —-—~-----~*. —ww .w ~w

— Pourquoi avez-vous quitté I'expé- u '"
dit ion ? — Fatalement, parce que nous nous
- Nous avions formé deux équipes, "o^"̂ 8 
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Mazeaud, mais à i.entreprise. Donc, le 2 mai, Yvette,aussi, helas, des gens sans expérience »„ . »» - "/ ¦¦ " _ .»-• ,
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__ 
Maun, Mazeaud et moi, nous avonsdes hauts sommets. Nous étions mon- «•> _ » • \ ¦_,. „„_ ,„ „ . , , ' , , . plie bagage. Les cinq autres membrestes par la voie du col Sud et avions *, * - - * ,-j • -;„„*.. n A „ „ " ^ onn A, ii-1. j  de notre équipe se sont solidarisesinstalle un camp a 7.200 m. d altitude. - -, i-

En dix jours, nous pouvions atteindre avec nous «nais . ils sont restes pour
le sommet dé l'Everest (8848 m). Pou. bénéficier du voyage prévu âpre» l'as-
nous, équipe de tête, tout alla nor- censlon' J* vou? ai dl* ?ue c"tam*
».il»t ™. v»«a* „* „ „ membres de cette expédition n'étaientmalement sur 1 arête et nous avan- . à ,.pntppnrp„drp T , nP„llvP ¦>cions régulièrement. pas ap.̂ ,s. a 1 entreprendre. La preuve .

Us faiblirent très vite et tombèrent
malades les uns après les autres. En

ON ENLEVE LEUR CAMP
DE BASE

— Mais alors, pourquoi avez-vous
rebroussé chemin?

— Pourquoi ? C'est bien simple. On
nous a joué un sale tour.

— Ah!
— L'équipe de direction de l'expé-

dition est venue débarrasser notre
camp de base sans rien dire. Nous
avions bonne mine en voyant qu'il
avait été enlevé.

— Pourquoi ont-ils agi de la sorte ?

UN PROCEDE INCORRECT

— Parce que Direnfurth (il s'agit du
fils du célèbre alpiniste de ce nom) et
Roberts avaient décidé, sans nous en
parler, de nous faire descendre pour
nous envoyer tous dans la face du
sud-ouest. Ils ont donné l'ordre de dé-
blayer le camp. Ainsi, ils nous obli-
geaient à revenir, sur nos pas. Nous
ne pouvions pas admettre le procédé
et ce, d'autant moins que Direnfurth
— qui a agi mochement dès le début
— s'est soustrait à une explication
franche.

Bonvin et ses invités
UN VENTRILOQUE DE RENOM

Nous présenterons la semaine pro-
chaine les invités de ce show « chauve ».

Aujourd'hui nous pouvons dire que

dicapés.

DES INCOMPETENTS

— Si j e comprends bien, des grin-
(îpmpnk sp «mit. muni f'pçi PK ripe 1A rîp_

quittant l'expédition , nous avons voulu
envoyer un communiqué par télégram-
me aux journaux. On nous a empêché
de le passer, mais à peine avions -
nous tourné le. dos que Direnfurth fit
passer une communication ne corres-
pondant pas à la réalité. De tels pro-
cédés se passent de commentaires.

— Vous êtes déçus ...
— Oui, surtout de l'attitude incon-

cevable de Direnfurth.

X X X

Yvette et Michel Vaucher gardent
cependant leur calme et leur sourire.
Ils sont remontés à la Fouly où l'air
est pur et les hommes sont corrects.

t.-g. g.

NOTRE PHOTO : de gauche à droi-
te : Nadia Avale, Yvette Vaucher, Mi-
chel Vaucher et Jean-Pierre Rappaz

to^^VÂV.VA% V̂AV ÂVAVA^V>..A<*.»AV.V.V.».V.V.V.V.»A  ̂
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25
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Show « chauve » René
SION. — Le vendredi 28 mai à la salle
de la Matze à 20 h. 30, Valais de Cœur,
le centre d'accueil fondé et géré par les
paralysés présentera une grande soirée
sur le thème : Show « chauve » René
Bonvin et ses invités. En attr action Jo
Perrier et son grand orchestre se pro-
duira.

internationale à l'Everest

...A ne pas mettre
un abricotier dehors !
NENDAZ. — Hier après-midi, la
grêle s'est mise à tomber à Basse-
Nendaz. L'époque est mal choisie,
car les abricots sont déjà formés,
certains atteignant la grosseur d'une
noix. Cette chute assez violente ris-
que de percer ces embryons de
fruits, et de les reléguer à une caté-
gorie inférieure. Oui, vraiment, un
temps à ne pas mettre un arbre
dehors.
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La Banque nationale suisse, Zurich

cherche

un collaborateur
l"_ C" ^quaime

de nationalité suisse et de langue maternelle française ,
ayant une bonne fo rmation bancaire ou commerciale.

Le collaborateur qui le désire aura plus tard la possi-
bilité de poursuivre sa carrière dans une succursale de
la Banque nationale en Suisse romande.

Prière d'adresser les offres , par écrit ou par téléphone,
au Bureau du personnel de la Banque nationale suisse,
case postale 204, 8022 Zurich, tél. (051) 23 47 40.

ASSA 90-47029

| Entreprise de la place de Sion
cherche

1 dragueur
pour pelle mécanique 22 RB

1 chauffeur

et

. Dame, bonne présentation, bonne
ménagère, désire place de On engage

V^ijv Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
SIf N^^ engage encore quelques

ouvrières - couturières
si nécessaire, formation assurée par nos soins
Suisses ou permis C.

— Bonnes conditions
— Semaine de cinq jours, horaire moderne
— Avantages sociaux.

Se présenter :
Ets Roger EGGER, immeuble Tivoli
6, route de Loèche - Sion

36-26 048

rue ue uunuiey, oruir , iei. \u£.i) ¦
2 16 20.

36-26034

Je cherche

une vendeuse
Congé lé dimanche et le samedi
après-midi.
S'adresser à la Boulangerie Hess, .

2 serveuses

VALAIS
offre la possibilité de travailler dans une entreprise
d'avant-garde pour des

Salaire fixe, 8 heures par jour.

Bar Napoll, 3900 Brigue.

Tel (028) 3 18 31
07-121319

¦ IX

gouvernante
auprès de monsieur seul, d'un cer-
tain âge, pour tenir son ménage
Vallée du Rhône. Ecrire sous chif-
fre P 36-901808 à Publicitas, 1951
Sion.

vendeuses
vendeuses et vendeurs

pour les secteurs de l'alimentation, de la confection, des
articles ménagers, photos, etc.

aides - vendeuses
pour travail à plein temps ou à temps panlliel

magasiniers
Actuellement, quelques places sont disponibles à nos

I _1_ 1I-_1U... n_ * __ ¦ ¦.._._,!._._ AI.- *>!_J-.—..

On cherche

jeune serveuse
Semaine de 5 jours.

S'adresser au (027) 5 18 30.

36-25 863

MlddlGI Cô

1 manœuvre

Chantier fixe , à proximité de Sion.

Horaire régulier.

Faire ofrfe sous chiffre P 36-26022
à Publicitas, 1951 SION.

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

aide-chauffeur
suisse ou étranger, afin de secon-
der chauffeur de poids lourds (pos-
sibilité de se former en vue du
permis poids lourds)

aide-garnisseur
(sans formation spéciale) en vue
d'être formé comme spécialiste en
garnissage de rembourrés.

Travail régulier.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner à la
Maison Elka SA, fabrique de meu-
bles rembourrés, 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 16 77.

Possibilité de se présenter le sa-
medi entre 9 heures et 11 h. 30

un cuisinier

Hôtel de montagne , 40 lits, engage
pour la saison d'été ou à l'année

• • •

sachant travailler seul.

Gros salaire à personne capable.
Tél. (027) 6 85 80..

36-3448

Ouvrières
sont demandées tout de suite par
la fabrique d'emballages Moderna
SA à Vernayaz.

Nous engageons encore quelques

jeunes gens
pour le temps des vacances.
S'inscrire tél. (026) 8 13 36.

36-26039

MONTANA-CRANS
magasin de sport-confection
cherche

vendeuses
qualifiées. Si possible bi-
lingues. Pour la saison d'été.
Entrée début juillet ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-
26073 à Publicitas, avenue
de la Gare 25, 1950 Sion.

Jeune fille

23 ans, cherche

00 8

ÉiÈSibs ' n% WâB d'Ayfe **. Vîiafc • - »alj§§ ! Samedi 22-5-71
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Ecrire sous chiffre
P 36-26 031
à Publicitas

Jeune fille 17 ans
3 ans d'école com-
merciale, cherche
place du 15 juillet
au 31 août, évent.
comme

aide de bureau
-âninn Mar+ini-iw

1951 Sion.

Les Fils Maye S. A., vins du Valais, à Riddes

cherchent pour leur service de livraison

2 chauffeurs poids lourds
Nous offrons :

— bon salaire
— frais de déplacement
— semaine de 5 jours
— prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres aux Fils
Maye, vins, à Riddes, ou téléphoner au
(027) 8 72 58 - 59.

Rnnc naine (* .̂n n n £

Mous enerenons
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir

serveuses
Horaire régulier.

^w..w aull,J" wnyo
tous les dimanches.

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

p 8112.80 v

Je cherche une
deux personnes
ue enerene 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.

Engagement immé-
diat.

S'adresser le lundi
24 mai, de 17 à
20 heures chez M.
René Mathez, hôtel
Olympic à Montana

Tél. (027) 7 29 85.

TRES URGENT

On cherche pour village de mon-
tagne

garçon de 14-16 ans
pour travaux de campagne.

Ecrire sous chiffre P 36-26072 à
Publicitas SA, 1950 SION.

Hôtel-restaurant Panorama à Mol-
lens-sur-Sierre

cherche

serveuse ou garçon
pour café-restaurant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon gain assuré.

Tél. (027) 7 28 92.
36-3459

3 effeuilleuses
demandées chez Benjamin Mona-
ohon, 1812 Rivaz, tél. (021) 56 15 72.

36-26033

MAGRO CONFECTION
cherche une

vendeuse qualifiée
Entrée tout de suite.

Ecrire à MAGRO UVRIER-SION ou
tél. au (027) 9 67 12.

36-12003

AEROTECHNIC - 3960 Sierre
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir
pour travail à l'atelier

ferblantiers
tôliers
serruriers
ouvriers d'atelier
apprentis
ferblantier
de fabrique

Semaine de 5 jours. Ambiance de travail
agréable. Salaire intéressant pour candi-
dat'oapable. Caisse de retraite.

Offres écrites ou téléphone (027) 5 09 83.

Soudeur
spécialisé dans la soudure élec-
trique, demandé pour entrée tout
de suite.

Se présenter chez Transports SA,
Monthey, tél. (025) 4 23 62.

36-100356

Nouvelle industrie 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
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Le Fendant et la famille dans le même bateau ŜIlslSS
tient à féliciter M. Gabriel Nanchen,

SIERRE. — C'est en effet dans le ba- qu'organise l'ordre de la Ohanne, en Nul doute que ce prochain chapitre de Flanthey-sur-Lens, pour avoir mé-
teau que seront réunis, pour un jour, collaboration avec l'OPAV (Organisme ne soit un succès de plus à mettre sur rité son diplôme en Computer Systems
la famille et le fendant, Curieuse de propagande de l'agriculture valai- le compte de ces deux organisations et... Technology Engineering à Londres. Il
alliance, nous rétorquerez-vous. H est sanne), et qui se tiendra le 19 juin du fendant. lui souhaite plein succès dans la pro-
certain que cela n'est pas banal. sur le « Simplon », quelque part sur le digieuse carrière de l'informatique.

Mais c'est à l'image de ce .chapitre Léman. Dans une prochaine édition, nous Le NT se joint au grand institut Ion-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r aurons l'occasion de revenir sur ce donien pour souhaiter à ce Valaisan
—j C'est ce que nous ont explique les prochain chapitre et ses joies annexes, beaucoup de succès dans sa profession,

S'CCT CklIlHI PC responsables de ces deux organismes amsi que sur i'activté de l'ordre de la qui est une des carrières d'avenir lesC<_» I CIIVULICEMI — le conseil de l'ordre de la Channe, Channe. plus sûres.
^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^ 

que dirige son procureur, Me Guy
Zwissig, et l'OPAV, placé sous la direc- • ,
tion de M. Venetz — au cours d'une„»««„« d, p«„, ,„u, „ a«„u R:on„ol1II (l -„Y t_mhnii.rc f if rocDieiivcuue au A .aiiiuuuid, Mires

En effet , ces deux organismes — l'un
voué à la célébration de la vigne et
du vin, l'autre à la propagande poul-
ies produits de l'agriculture en général
— se sont unis pour organiser une
manifestation unique.

Celle-ci se tiendra sur le lac Léman,
par le truchement du bateau « Sim-
plon ». Elle débuter a à 11 heures, ce
samedi 19 juin . Sur un parcours qui
emmènera les participants de Saint-
Gingolph à Thonon , en passant par
Villeneuve, Chilien, Montreux , Vevey,
Lausanne et Morges, l'on aura l'occa-
sion de déguster les divers fendants
du millésime 1970, ainsi que de déjeuner
en cours de route.

Dans l'après-midi , un arrêt est prévu
à Evian . qui permettra aux autorités
de la région de recevoir les membres de
l'ordre de la Channe ainsi que les
chanteurs de cette confrérie et les in-
vités.

Puis, « clou » de cette journée, l'ar-
rivée à Saint-Gingolph, avec le cortège
et la consécration en qualité de cheva-
lier d'honneur de l'ordre de la Channe,
du sieur Goron , vin des familles par
excellence.

UN CHAPITRE PUBLIC

Pour la première fois , l'ordre de la
Channe organise un chapitre essentiel-
lement public. Chacun est invité à par-
ticiper à cette journée, pour une somme
des plus modiques, afin que cette jour-
née soit véritablement, la journée du
fendant et des familles.

Relevons qu 'à cette occasion, trois
familles valaisannes essentiellement
vigneronnes seront sacrées chevalier
d'honneur de notre ordre vineux, alors
que le gagnant du concours organisé
par l'OPAV sera fêté. Rappelons que
l'OPAV avait organisé une compétition
entre journalistes valaisans, afin de
donner un nom à un saucisson typique
de notre pays. Ce prix sera remis en
grandes pompes à M. Pascal Thurre,
de Sion, qui gagne ainsi ses 300 litres
de Goron, capacité — jugée selon les
normes de l'OPAV — annuelle d'ab-
sorption du journalist e moyen.

Le nom donné par M. Thurre à ce
saucisson aux poireaux est « La Frin-
gale ». Gageons que celui-ci aura la
fringale de celui-là.

2. Invités
Des dizaines de blessés volontaires ? I aS&^SST ¦toI°Is

5. Erde-Conthey
_ . 6. Grimisuat-Ayent « La Gaîté »

'. ¦ ' 7. Fifres et tambours de Niedergesteln
IPfc 8. Vernamiège « Les Faucons »

et clairons du Valais romand

ES7'7§ 'kmStwm mm
\ _̂_ r̂ Ĥ 5_L*ï ____k__ _̂l Bri TTI

SIERRE. — C'est demain dimanche que Voici le programme de ces manifes-
la Cité, du Soleil recevra pour sa ,2e fête tations :
les tambours, f i f res  et clairons du
Valais romand . Samedi 22 mai 1971

A cette occasion, plus de 250 parti- 17.00 Début des concours
cipants, venant des 13 sociétés fa isant 20.00 Bal
partie de la fédération du Valais
romand, se retrouveront à l'occasion de Dimanche 23 mai 1971
cette grande manifestation amicale. A
ces 13 sociétés, ajoutons les invités, soit 07.30 Suite des concours
La Gérondine, les Fifres et tambours °9-30 Réception des sociétés au Jardin
de Niedergesteln, ceux de Saas-Balen de l'Hôtel de Ville (ancien hôtel
ainsi que les Fifres et tambours de Bellevue))
Saint-Luc, chers à Me Adelphe Sala- 10-00 Office divin
min. 10.45 Vin d'honneur et discours officiel

11.30 Défilé individuel jusqu 'à la place
*so£su.to u.c tu/bi/ued ùKtu.u.iii , cb , la suuie- ue lete.

té des tambours et clairons sierrois, 12.00 Dîner à la place de fête
que préside M. Martin Solioz, a mis sur 13.45 Mise en place du cortège (avenue
pied une organisation p arfaitement au Max-Huber)
point , qui saura recevoir dignement 14.00 Cortège
sociétés et invités. Production des sociétés

A tous, le NF souhaite un agréable J**'00 Proclamation des résultats
séjour dans la Cité du Soleil, ainsi 20 00 Bal
qu'une parfaite réussite de cette réu-
nion. ORDRE DU CORTEGE
__________________^____ 1. La Gérondine, Sierre (uniforme de

gala)

10. Fully « Clique 13 Etoil e
11. Saxon « Clique d'Or »
12. Hérémence « Les Aiglor
13. Fifres et tambours de
14. Monthey
15. Vétroz « Union »
16. Ayent « Echo du Rawyl
17. Savièse « La Liberté »
18. Fifres et tambours de i

NOTRE PHOTO : les T;
clairons sierrois, société o
de cette 2e Fête des tamt
et clairons du Valais roma
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En pèlerinage à Lourdes
avec le groupe « autocar»

SION. — Eh oui, ils étaient quinze de
la classe 1931 qui ont pris le train hier
à Sion pour se rendre à Genève et,
de là, s'envoler pour Barcelone en
avion.

Quinze, parmi lesquels un procureur ,

&!£••"•£ 1 O »'••- '' 'ïi'Ë B £ Wis llIcOW T N £ ¥.,.. ..• 7;.
¦̂̂ :¦̂ :.;¦̂ ^; ¦̂l¦̂ ^;.^;¦̂ ;¦̂ ^:¦;^ .̂//^^^^ ;̂v;.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ /̂^:¦̂ .¦̂ iv .̂ •^^^^ .̂
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Les temps changent. La vie aussi et
le progrès s'accentue à une cadence très
rapide.

Alors qu'il y a une dizaine d'années
à peine, le seul moyen de locomotion
admis pour se rendre à Lourdes était
le train, aujourd'hui l'avion et l'auto-
car le sont également et gagnent d'an-
née en année des adeptes plus nom-
breux.

L'avion, bien sûr, c'est rapide, com-
mode, et en deux haures environ, cha-
cun se trouve déjà près de la Grotte
de Massabielle. La relation parue dans
la presse, sous la plume d'une partici-
pante ravie de son séjour près de No-
tre-Dame, n'a pas passé inaperçue.

Habitué de Lourdes, qu'il connaît fort
bien pour y avoir été à maintes repri-
ses, l'auteur de ces lignes, a voulu con-
naître l'impression des pèlerins ayant
fait le trajet Valais-Lourdes en auto-
car. Us étaient 65 au départ, le matin
du 4 mai, à 14 heures. Us ont eu le
privilège de la messe à l'aube, à Saint-
Maurice et de là ont continué leur route
par la côte française, faisant un bref
arrêt à Annecy et prenant le repas de
midi à Voiron. Repas du soir et loge-
ment à Nîmes, localité pas très éloignée
du célèbre pont du Gard édifié par les
Romains...

Et le 5 mai, dès 6 h 30, le voyage
s'est poursuivi dans la joie et la fer-

un conseiller communal et de bons
amis.

De Barcelone, ils iront en bateau
jusqu 'à Gênes (sur le « Jules César »),
puis rentreront à Sion mard i prochain.

Bon voyage à ces contemporains 1 sym-
pathiques.

veur, sous lia direction spirituelle de
l'abbé Delaloye, prieur de Vétroz, pour
être à destination dans l'après-midi.

Nos 65 pèlerins des cars, ont commu-
nié durant tout leur séjour en terre
mariale avec les autres, pèlerins de Ro-
mandie.

Le voyage de retour s'est effectué
dans les mlelleurs conditions, après la
messe à l'hôpital des Douleurs, en ville,
le lundi 10 mai.

Notre groupe a eu le privilège d'une
escale à Fourviàre et Ars, lieux de pèle-
rinage célèbres, où la messe fut dite
avec le même esprit de piété qu'à Lour-
des. En fin de soirée, nos compatrio-
tes, étaient de retour dans leurs péna-
tes, heureux de leur magnifique pèle-
rinage, organisé à la perfection par
MM. Melly, père et fils, à Sierre, aux-
quels vont la gratitude de tous les par-
ticipants pour leur gentillesse et leur
dévouement à l'égard de chacun.

Le privilège des pèlerins de mai, sera
réservé aux pèlerins se rendant à Lour-
des, avec les Romands, du 18 au 24 juil-
let, la même maison assurant le trans-
port et le logement en cours de route
de ceux et celles qui voudront bien
ne pas manquer le coche en s'inscrivant
au plus tôt. Bulletins à disposition dans
les paroisses ou au secrétariat par
J.O. PRALONG, route du Rawyl 45,
1950 Sion.

Décisions du conseil
Le conseil . a pris connaissance du

rapport très détaillé de la commission
scolaire. Le vice-président est chargé
de voir un local pour une nouvelle
classe primaire à Saint-Germain. , d'un bisse privé et par conséquent les

Dans la liste des divers le conseil a usagers sont eux-mêmes responsables
en outre accepté la demande du con- des éventuels dégâts.
sortage de Rouaz par J. Dumoulin de Décharge de Prazeret-Redin . D'après
faire aborner le chemin à rintérieur du le rapport de la commission des tra--
mayen, mais l'entretien de celui-ci res- vaux publics aucun travail ne peut être
te à la charge du consortage. entrepris en période d'arrosage, le né-

Demande de M. Gaston Membrez, ar- cessaire sera fait dès l'automne,
chiitecte à Sion, pour planter dies bou- Requête de M. Robert Sprenger con-
leaux sur le terrain bou rgeoisial à l'est cernant l'eau potable. Un petit incident
de sa propriété au mayen de la Zour. s'est produit lors dé la levée des eaux
Cette demande est écartée afin de ne d'arrosage mais le nécessaire sera fait
pas créer d'antécédents, par contre M. dans un proche avenir. Quant aux feux
Membrez est autorisé à planter en de brouissailles le conseil prendra des
limite de propriété. mesures énergiques la prochaine saison

Une demande est faite pour l'achat surtout en ce qui concerne la fenaison.
de l'ancien stand de tir qui sera dé- Requête Luyet Jean-Louis et consorts
saffecté incessament. Cette demande pour place verte à Prazier. Le conseil
est aussi écartée, le stand avec place at- n'envisage pas de vente de places dans
tenante seront mis à l'enchère publique cette région mais ne peut prendre de
publiée dans le Bulletin Officiel en décision ferme en ce moment,
temps opportun. Le conseil prend ensuite connaissance

Le conseil prend ensuite connaissance du rapport du président de la commis-
du règlement des eaux potables corrigé sion des Finances sur la vente de ter-
et mis au point pour être envoyé au rain. Une place en bordure de la gra-

Irrigation du vigm
préliminaires sont acl
tions tant fédérales
ainsi que l'autorisati
les travaux ont été
en soumission ayant
vaux commenceront

T o r*rtn coîil H.ôpi H o As

communal de Savièse
Une requête est faite par M. Charles

Maiilaun architecte à Diolly pour des
dégâts causés par le bisse siphon de
Zénévrille. Le conseil estime qu'il s'agit

ritains de Montana , à qui revei
l'agréable mission d'organiser le rail
annuel , avait choisi Vercorin pour
de cette manifestation. La section
Montana , selon le tournus élaboré a
la section sierroise, a mis sur pied i
sortie particulièrement bien prépai
Présidée par M. Marius Perren ,
samaritains de Venthône, Molle
Chermienon. Lens, Icoene et Chai
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là DU VALAIS m /I Ifî l
Assemblée générale de la section valaisanne de la Société suisse des maîtres imprimeurs

La nouvelle conception de formation professionnelle
dans les arts graphiques
sidence de

SOCIETE ANONYME VEYRAS — Les maîtres imprimeurs
DES TELEPHERIQUES valaisans ont tenu, le samedi 15 mai
DE CRANS-MONTANA 1971, leur assemblée générale de prin-
CRANS SUR SIERRE temps à Veyras-sur-Sierre, sous la pré-

veaux, de la Société anonyme des
téléfériques de Crans-Montana sont
convoqués en assemblée générale
extradordinaire :

¦^gg|r-l SSMI, a expose ensuite la nouvelle Arrondissements servent désormais de
M W.- -, conception de formation professionnel- cadres régionaux en vue des décisions A l'issue de l'assemblée, un vin d'hon-v- ' ¦ — T —— mm ¦-  ̂  ̂ {f 

da"s 1,es af ts graphiques. Dans une à prenàire par rassemblée des délégués neur a été offert par la municipalité de
SIERRE —Le club de natation de Sierre Ambu est appelé à rendre de très nom- m^w^tV^w^ et 

offrent 
à 

leurs 

membres 
les 

services 
Veyras 

et son président M. Richard
organisait cette semaine un cours de breux services. Cette démonstration fut JLZ Tn^J^l^^T i« cSZ un or£ane consultatif en matière 

d'é- 
Amoos. 

A 
cette époque 

où 

tout 

le Va-
réanimation à la veille des vacances et faite à la piscine de l'Atlantic où les nmupZTrt rri t ™^S =?rifnwT 

conomie d'entreprises. Par contre, les lais chante, où la sève éclate dans le
baignades estivales. Quelque 25 mem- baigneurs ont pu prendre part aux ^«tinn* 1™ nrnf^ToV? *+ il  ̂

cotions ont pour mission de sauvegar- vignoble promis aux récoltes nouvelles,
bres prenaient part à ce cours dû à démonstrations techniques nécessaires ^bêaTt L«P,r à ,,«_ ^HTH +ô ^wl™„ u l initerets locaux de leurs mem- les maîtres imprimeurs ont conclu leurs
l'initiative du nouveau comité. La en cas de noyade. Cette initiative a IT j a *A vîï*̂ *Ziï+1^™» ii^~ l' dans la mesure où cette sauv«- assises en participant au rituel des joies
démonstration effectuée par le commis- rencontré un beau succès auprès du nri^Lif ii nie77c» ,2 £™^\%:™~i garde n est Pas du ressort de la SSMI originelles en dégustant différents crûs
saire Richard Vogel de la police muni- public. f  fTi'e.£

S 
<„l?=tJ£riI +r  ̂ ™™ 

ou de. î Arrondissement, et d'entretenir de Ravire, délicieusement commentés
cipale et son collaborateur le caporal taT l^éLZ^e^S^^ P-mi leurs 

membres 

l'esprit de collé- par son châtelain , M. Etienne Saviez.
Elsig a permis de faire connaissance NOTRE PHOTO : le cercle des na- production diverses, posent des exigen- , . '. avec un nouveau système de pulmotor geurs écoute les explications du corn- ces bien déterminées quant à la forma- Ftrès miniaturise. Cet appareil intitulé missaire Vogel. tion de la peiève p°û  atteindre ce ré

aultat, une formation fondamnetale re- NOUVEAU JARDIN PUBLIC
posant sur une large base s'avère né-
tsuuai, une lon ma.non ionaamneiaie re- uww W __nv Jnlll/lll  r u u k l u

_ _ posant sur une large base s'avère né-
Société protectrice des animaux œssaire r̂

__
a^

sa^,&. ~__

idl© SÎPI'l'A ftt ©HVÎVftnÇ D'après la nouvelle conception , la du- • : muw _»I V I I V  n% «miiviia rée ordinaire de l'apprentissage n'est
_• plus que de trois ans, ce qui requiert

DE L'EAU !TT S_  ̂ 1** __éL_MH __3_Hi " ' -sM ________âfl@ÉÉbu OTTFaisant suite à de nombreux coups que sa niche doit être faite en plan- HSwM KTITIKS HMfiS__Hr__=fc3MÎ&t * *
de téléphone de la région de Marti- ches ETANCHES et que, normale- B^ W^B VWËIHI _

B_aS-B-ll'' 
Ii'li|'"p"rA-

gny et de Sion ment, et sans beaucoup exiger, il de- ¦(5'̂ )__BSS_^^_rai '̂ '̂ -TflÉ^^^S^IL ME FAUT, HELAS, encore une vrait jouir d'un peu de liberté. __kÉCS^___l H-î-wtt-Hl! EpESsB l̂P^^r^ ̂ B^p'̂ MB 
T§^*jM

fois vous rappeler que votre CHIEN. FAUT-IL, vraiment, encore une fois IS__H1 ' EYI-EHS JMËr7 
~'*M- - -

r W Ê M u J È ttout comme vous, peut-être plus que vous rappeler qu'une bête SOUFFRE, «___¦£« HWMvous, a SOIF et que, si déjà vous ne de faim, de soif , de saleté, de manque '̂ ^_B^B^H _PS» ¦le détachez JAMAIS, vous avez le de- de liberté et même de manque d'af- ^^__^B__-B_--1_^_M 
BjF" gl l̂ ff mmvoir cfe mettre à sa disposition de fection , mais cela , je sais que c'est SSmffiïWni T? inin ^ -___fl

L'EAU FRAICHE ET PROPRE, dans BEAUCOUP demander...  flliiïMlîMill 
l0  l ul " J_f Bune écuelle, A SA PORTEE. Dans les régions où il n 'y a pas de ^*^^9>^9MimnB»»»Mmm»»mm—~mmJÊ

IL ME FAUT, HELAS, encore une Société protectrice des animaux, dans ^fcj^^^J^^fois vous rappeler que, même si les régions où ces société n'agissen t _^^^^^ ¦!
vous me dites, Monsieur , que votre pas, seule LA POLICE a le DROIT > [wM
chien a une vie bien plus belle que et le DEVOIR d'intervenir s'il y a OSDUÎS S)|U§ fJP 50 ÙÎ1S * H "**a H - 1la vôtre, puisque lui , attach é sa vie mauvais traitement envers les bêtes. " "u ** r ,wsl MC mi*» • m.S^Ji  Ŝ [ W*' ¦ '-M» WBÊ- --UM Slll- .-- §f
durant (et elle est longue cette vie, Le fait de ne pas les nourrir, de ne
une moyenne de 10-12 ans) SE RE- pas leur donner à BOIRE, tombe sous HT |Hnpw«rjr_| H SIERBE. — Comme nous l'avions pré- pagné de l'ingénieur de la ville . M.
POSE, alors que vous, vous travaillez le coup de la LOI. KT___BI W VfTfl l M ¦ cédemment annoncé, la ville de Sierre Paul Berthod et du chef jardinier , M.
en plein soleil , à la vigne et aux Pour la SPA , j fe^HBi» 1 IT U U I I I I a aménagé sur remplacement 

de 
l'an- Marcel Rappaz.

champs, votre chien doit être nourri Anny Luks, tél. 5 05 84, Sierre B£rT____IUJ U_-_U*,rTk ^ iG cien cimeti^re un Jardin public. Après cette visite , ils se sont en outre
par VOUS-MEME et non par des voi- Notre président : Dr Barras ffijfe f SE H^^^H I W ÉÊ Ce nouveau Jardin, fort bien conçu , rendus à l'établissement horticole —
~: „»„~„.,i î „  + ̂ ,.,.̂ v.;  ̂ Ai^nnlnr*. nr. i T'ai T 1C dR ISU -̂sBl ! HB I ¦_. ^H Çf>T-n un affi'oaiMo liai, rïo rlôfonfo nn.nv m'i TVT Tîann^T loc ci r-,i lr,fû^

Apres avoir approuvé le procès-ver-
bal de la dernière assemblée générale,
les comptes et le rapport des vérifica-
teurs, l'assemblée a suivi avec intérêt
le tableau rétrospectif de l'activité des
arts graphiques en Valais, brossé par
le président en charge. ,

« Malgré un léger fléchissement de la
croissance économique en fin d'exerci-
ce, l'année qui vient de s'achever peut
être considérée comme une période re-
lativement prospère. Cependant l'obser-
vateur avisé ne manquera pas d'être
frappé par le rythme ascensionnel des
revenus. Cette tension inflationniste
que nous subissons aujourd'hui ne cesse
d'inquiéter. Le désir général de tout
obtenir en même temps compromet sé-
rieusement l'équilibre économique de
notre pays.inj ui t pays. 

Dégustation de crus valaisans au château de Ravire.
» La branche graphique n'a pas

échappé non plus à ce phénomène puis-
que l'exercice écoulé a été marqué prin- _ ,. . . .  . .... 7i • A i j - _ M. ' __i:~_
«paiement par les hausses successives une, condensation . Celle-ci ne doit pas g,alite et le souci de la dignit é profes-
du prix de la matière première et, par feulement être recherchée dans 1en- sionnelle. Parmi les attributions des
voie de conséquence, de l'augmentation Reprise, mais aussi a l'école profession- sections, relevons les relations avec les
progressive des positions du tarif de "elle' ?" 1 enseignement doit s inspirer autorités locales et les accords a con-
l'imprimerie °-es methodes les plus modernes. dure avec elles, la réglementation des

La formation de base commune dure particularités locales dans le cadre des
» Sur le plan cantonal, les impri- deux ans au terme desquels l'apprenti conventions collectives de travail et le

meurs ont bénéficié dans l'ensemble sublt un examen intermédiaire. Durant recrutement des apprentis, la formation
du plein emploi malgré une rivalité la troisième année d'apprentissage, les professionnelle sur le plan pratique la
accrue dans le domaine des procédés cours sont réduits au minimum, on s at- collaboration avec les écoles prof es-
d'impression. Il est fort regrettable que tache davantage a la formation prati- siomielles.
le principe établi d'une collaboration que. Ce temps est pour ainsi dire re- 

lnNY„RFTinterentreprises intelligente et cons- serve a * formation adéquate dans a M. JEAN-CLAUDE JONNERET,
tructive ne soit pas appliqué sur une Profession choisie. Au terme de cette ^OUVEAU PRESIDENT
puis grande échelle. On eût évité ainsi troisième année a lieu 1 examen de fin
des désagréments aussi bien d'ordre ta- d apprentassage. Après avon- maintenu le taux de leur
rifaire O7IP dans le domaine ries inves- cotisation annuelle, les maîtres impn-
tissemente » 

domame des mves" LA POLITIQUE TARIFAIRE . meurs valaisans ont procédé au renou-
vellement de leur comité qui se présen-

D'autre part, les maîtres imprimeurs , M- Raymond Dind préposé de l'Office te comme suit : Jean-Claude Jonneret,
ont pris connaissance d'un rapport du de devls d* l'Arrondissement II a Lau- président, Hermann Tscherrig, vice-
président de la commission paritaire ™*}ne- a reteace les péripéties de la po- président intérim, Anne-Lise Clerc se-
ï'armronKcw» nn ,„- iri™mJ.S on lïtrique tarifaire des arts graphiques, cretaire-tresonere, Roger Curdy, Fer-d'apprentissage pour l'imprimerie en u'll^ue <¦«"¦"«"* 

u« «» 
BI
^

LIC , ^^ ^^ „^ ,̂ „ys~ V^MJ, --
Valais, M. Jean-Claude Jonneret. « Les ^««nent celles qui ont conduit a nand Duc, . Georges Luisier, Georges
difficultés de ' recrutement ont tout par- l' élaboration d'un nouveau tarif mini- Pillet , Henn Schmid , membres,
ticulièrement retenu l'attention des mum de l'mripnmeiae. Il a également
membres de cette commission au .cours présente es premières ébauches du HOMMAGE
de l'année. Une vaste action de propa- "ouveau ta

^
f 

de 
fabrication , mis a A M. GEORGES LUISIER

gande a été entreprise sur le plan ro- disposition des maîtres imprimeurs a
mand appuyée par l'organisation d'une Par

 ̂

de 
1?,72' et Qui se présente sous L'assemblée a rendu hommage à M.

exposition « La Voie du Livre » dans le la .forrne d ™ <( Çheck-liat » dont les Georges Luisier qui se retire de la pre-
cadre du 2e Salon international du opérations chronologiques sont resu- sidence après huit années d'activité in-
livre d'art et de bibliophilie Actuel- mées sur une seule Page, évitant ainsi lassable au service des arts graphiques
lement , 35 apprentis compositeurs ty- toute erreur d'interprétation En con- valaisans. Elle a remercié également
pographes et 29 apprentis imprimeurs cluant son expose le prépose de 1 Offi- M. Jean-Claude Jonneret , depuis de
suivent les cours de l'Ecole romande ce devis a souligne les décisions vi- nombreuses années a la tête de la Com-
de typographie à Lausanne et de l'Eco- tales qui seront prises lors du prochain mission paritaire d'apprentissage pour
le de typographie à Berne, un jour par congrès annuel de la SSMI, à Gstaad, l'imprimerie en Valais, qui confie son
semaine. » ' dans le domaine des prix tarifaires. . Mandat à M. Henri Schmid pour assu-

mer dorénavant la présidence de la
NOUVEAUX STATUTS CENTRAUX Section.

PROBLEMES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE H appartenait ensuite à M. Roger Fa- Finalement, les maîtres imprimeurs

vre, secrétaire ' romand SSMI, de pré- valaisans ont ratifié l'admission de
,, „ „ „ .. , senter le nouveau projet de statuts cen- l'Imprimerie de Saint - Augustin , àM Roger Favre, secrétaire romand traux SSML principaie innovation : les Saint-Maurice.>MI, a expose ensuite la nouvelle Arrondissements servent désormais de

UN PULMOTOR MINIATURE
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à qui nous offrons la possibilité d'exercer
une activité aussi intéressante que variée.

Vous feriez partie d un petit gi
collaborateurs responsables de
dans les régions et pays de lan
çaise. Une formation commerci
plète et de bonnes connaissance
lemand (conversation) constitue
sérieux avantages. Nous vous
bien volontiers à trouver le
(chambre ou studio) correspond
désirs.

Si vous aimez travailler de façor
dante dans une ambiance agréai
nnnp no.n/ûnîr iinû nffra Ha earwïr*nuuo ^ai v t7l III ui i& uni u 
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Entreprise de bâtiment et génie civil

engagerait

grutier ou jeune homme
à former comme tel.

Faire offres par écrit à Publicitas S. A.,

sous chiff re P 36-901 805, 1951 Sion,

Avec une année d'apprentissage...
et pour autant que le travail en plein air vous plaise,

vous pouvez devenir

lui ni TcICXGUr
Nous offrons :

— une formation complète et variée dans l'office d'ap-
prentissage le plus proche, si possible,' de votre
domicile ;

— un très bon salaire dès le début ;
— de larges possibilités d'avancement ;
— des institutions sociales exemplaires.

Conditions :

— avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus)
— jouir d'une bonne instruction scolaire.

Prochaines entrées en apprentissage : 7 juin, 5 juillet.
4 octobre.

Demandez notre documentation aux directions d'arron-
dissement de 1001 Lausanne ou 1211 Genève en utili-
sant la présente annonce.

Nom et prénom (en majuscules) : 

Domicile :

-" Localité (avec NPA) : 

05.7550-655

Entreprise lignes aériennes Guex-Joris,
Martigny, cherche pour travaux sur lignes
aériennes

monteurs
aides-monteurs

et

manœuvres
pour Martigny et environs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire selon contrat collectif.

Travail assuré à l'année

Tél. (026) 2 26 38 ou 2 24 75,
adresse postale : 15, rue d'Octdure.

36-25723

BUREAU A SION

cherche pour travail varié en architecture
et urbanisme

dessinateur
ou technicien

Capable de responsabilités.

Faire offre écnite avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-26 044 à Publicitas,
1951 Sion.

L'imprimerie GESSLER S. A., à Sion

cherche pour entrée immédiate ou date
à. convenir

compositeur type
-:.-

¦
. - ¦;..;i n..i'H ¦ ; i

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

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

Tél. (027) 219 05 ou 2 31 25.

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 Salnt-
Guérin 11,1950 Sion.

: ; 36-6J94

J

Entreprise de bâtiments et de génie civil

engage

un contremaître
qualifié

pour son secteur bâtiment.

— Bon salaire
— Avantages sociaux

— En outre, un appartement de 4 pièces
et demie est mis à disposition à des
conditions fort intéressantes.

Faire offres à Entreprise B. et C. Papilloud
1962 Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 8 12 52

36-5202

Vendeuses expérimentées
seraient engagées pour Martigny comme
gérantes de magasins d'alimentation.

Faire offres sous chiffre P 36-901 811 à
Publicitas, 1951 Sion.

On chercha

mécaniciens sur autos et
apprentis mécaniciens sur autos

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

Garage de Verbier, tél. (026) 7 1777.

__ 36-25 946

Qu'attendez-vous d'un nouvel emploi

La chance de vous créer une situation exceptionnelle ?
La faculté de développer vos initiatives personnelles 7
Carte blanche dans la répartition de votre travail 7
La confiance réciproque absolue ?
Un avenir assuré ?

Si vous êtes un jeune

représentant Pour la profession qualifiée et intéressante du

(ou moins jeune, mais d'un entrain juvénile), si vous êtes
dynamique et entreprenant, en mesure de prospecter
efficacement une clientèle choisie et exigeante, écrivez-
nous !

Notre maison qui, depuis près de 100 ans, fabr
produits textiles est restée jeune et son ambitio
développer sa place prépondérante sur le march

on et

Nous
vente
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tm um VISPERITERMINEN. — Ainsi que no-
tre joumial l'a brièvement annoncé
dans une précédente édition, l'Asso-
ciation valaisanne des tireurs vétérans
a tenu son assemblée générale annuel-
le à Vlsperterminen, sous la prési-
dence de M. Frédéric Coquoz de Plan-
Cerisier. En ue coup d'épongé, les
quelque 150 participants ont effacé le
souvenir quelque peu mitigé laissé par-
la dernière « Landgemeinde » de ce
genre. Puis, c'est dans le plus pur es-
prit patriotique que ces tireurs, parmi
lesquels se trouvent des fins guidons,
se livrèrent une ' lutte acharnée pour
s'attribuer les meilleures places dans

H 

les concours. Les canons de leurs ar-
mes fumaient encore lorsqu'à l'heure
précise, ils se retrouvaient à l'église
paroissiale pour assister à l'office di-
vin, suivi d'un hommage respectueux
rendu aux disparus. Un cortège, con-
duit par la fanfare et les fifres et
tambours du lieu, défila à travers les
rues de la localité, au grand enthou-
siasme de la population ; en son nom,
la Bourgeoisie du lieu se fit un plai-
sir d'offrir aux délégués un vin d'hon-
neur exceptionnel, puisqu'il s'agissait

, de cette spécialité du terroir qu'est le
«païen ». Cette délectable boisson ayant
« trouvé le cœur » de chacun, l'am-
biance alla crescendo et atteignit son
paroxysme au cours de la proclama-
tion des résultats. Celle-ci était la

M. Louis Dufaux, 78 ans, gagnant dé- conclusion de l'assemblée proprement
finitivement le challenge. dite, durant laquelle le secrétaire sor-

Der neue Sommerfahrplan wird ab
Sonntag, 23. Mai 1971 in Kraft treten
und dauert fur die Zeit bis zum 3. Jund
1973. Der Lokalverkehr hat keine we-
sentlichen Verânderungen erfahren,
hingegen der international e Verkehr bat
einige Ânderungen mit sich gebracht.

RICHTUNG WALLIS

tant, M. René Wuilloud, fit revivre les
bons et mauvais moments qui avaient
marqué la dernière réunion. Le cais-
sier Jelk mit en évidence la bonne si-
tuation de da caisse et le président
Coquoz fit une brève mais significa-
tive rétrospective de l'activité de la
société à la tête de laquelle il a œu-
vré à la satisfaction générale 18 an-
nées durant. Souhaitant que cette
charge soit maintenant assurée par une
force plus jeune, le président sortant
est nommé président d'honneur de la
société. Cadeaux et fleurs viennent
récompenser ce fidèle serviteur de la
bonne cause. Pour lui succéder, l'una-
nimité se fait bientôt pour la candi-
dature de M. Robert Mayor de Bra-
mois, qui est élu par acclamations.
Le nouveau présiden t remercie et se
promet de suivre la ligne de conduite
si bien tracée par son prédécesseur
M. Paul Christinat de Sion est élu
nouveau membre du comité, la partie
officielle se termine non sans que M.
Coquoz adresse des félicitations aux
organisateurs de l'a journée et sa-
lue la présence de nombreuses per-
sonnalités telles que MM. Gérard Zim-
mermann, président de Vispertermi-
nen, Nicolas Stoffel, conseiller com-
munal, Léo Stoffel, ancien conseillée
national, Henri Gaspoz, membre du
comité centrai .de la Société suisse des
carabiniers, et Ghezzi, membre d'hon-
neur de la Société suisse des tireurs.
D'aimables paroles sont encore pro-
noncées à l'adresse du vétéran de
l'Association valaisanne, M. Hyacin-
the Yersin (93 ans), absent pour rai-
son de santé. Le vice-président Mon-
tana donne ensuite connaissance des

Der Lokalverkehr Richtung Wallis
ist ziemlich stabil geblieben und er-
fâbrt keine nennenswerte Ânderungen.

RICHTUNG LOTSCHBERG
In Richtung BLS konnten einige Ver-

besserungen erreicht werden. Die wohl
interesssnteste Verbesserung ist der
Zu 10376, der nun neu an Samstagen,
mit direkten Wagen von Zurich nach
Brig verkehrene wird ; Zurich ab 7.04 -
Brig an 12.31. Dieser Zug ist in erster
Linie fur die Weekendtouristen aus dem
Zurichgebiet gedacht. Der « NF » plâ-
dierte bereits in einer frtiheren Nummer
fur die Wichtigkeit und Notwendigkeit
einer derartigen Zugsverbindung. Tâ-
glich wird nun auch der Zug 377, Brig
ab 14.2.1 - Zurich an 17.53, mit direkten
Wagen Zurich , verkehren. Nach Basel
und weiter Richtung Deutschland wird
Zug 685 eingesetzt ; Brig ab 18.53, mit
direktene Wagen Italien - Dontmund
sowie Brig - Dortmund. Dagegen wer-
kéhrt der Zug 385, Brig ab 18.00 nur
noch an Sonntagen. Wieder verkehren
wird auch der Rivieraexpress mit dene
direkten Wagen von Hollarud-Kopenha-
gen nach Ventimiglia ; Brig ab 5.27.

AUTOZUGE

M. Hauswirth, le roi du tir.

Ernest Rebord , Sigismond Perren.
Louis Dufaux , 59 p. ; Ungemacht Fer-
nand , 58 ; Marclay Adrien , Charles
Germanler, Marins Chablais, Médard
Bechtold, François Amacker, Volken
Jean-Marie, Gottet Alexis et Clemen-
zo Frédéric, 57.

Cible Art - 300 m : Rappaz Paul.
Stoffel Alex, 449 p. ; Vallsecchi Em-
manuel, 447 ; Chanton Oscar, Haus-
wirth Jean, 442 ; Gaspoz Henri ,. 435.

Rois du tir : Hauswirth Jean, 104,2 ;
Dufaux Louis, 102,3.

Challenge Yersin-Dufaux : Dufaux
Louis, Perren Sigismond.

Challenge Sté tir de Fmhaut : Haus-
wirth Jean, Zufferey Alphonse.

Challenge Sté développement Saint-
Maurice : Rappaz Paul.

Challenge liqueurs Morand : Stoff el
Alex.

Palmes : Haïuswirth Jean , Bechtold
Médard , Gaspoz Henri , Rapillard Fré-
déric, Allenbach Hermann, Eyer Jo-
hann , Crettaz Séverin , Valsecchi Em-
manuel , Gafner Georges.

Cible Art 300

Die Autopendelzuge Brig - IseMe -
Brig werdene aile vollen Stunden ab
Brig und zwar von 7.00—20.00 verkeh-
ren. In den Monaten Juli und August
wird ein Zusatzpendel aile balb Stun-
den von Brig nach Iselle eingesetzt.

SOMMERZEIT IN ITALIEN
Auf Fahrplanwechsel wir in Italien

die Osteurapâischen Sommerzeit einge-
fùhrt. Der Tag wir somit bei ihnen eine
Stunde friiher als bei uns beginnen.

LAUTSPRECHERMELDUNGEN
Die Abfahrten und Ankiinfte der

Zûge werdene nun am Bahnhof Brig

nouveaux vétérans suisses, et lecture
des résultats dé la journée qui se ter-
mine ainsi aussi bien qu 'elle avait
commencé.

NOUVEAUX VETERANS SUISSES
(80 ANS) RECEVANT
UNE DISTINCTION

Emile Schwery, Naters ; François
Lonfait, Salvan ; Veuthey-DumouJin
Jules, Monthey ; Elle Zwissig, Sierre-

Résultâts des tirs :
Cible - vétérans - 300 m : Haus-

wirth Jean , 60 pts ; Zufferey Alphonse
von zarten , melodiôsen Damenstimmen
am Lautsprecher angekundet. Dièse
Stimmen wurden in letzter Zeit in
einem dafiïr eingerichteten Tonstudio
auf Tonbânder aufgenommen und kôn-
nen jeweils bei Fin- und Ausfahrten
der Zuge abgespielt werden. Ein melo-
diôser Gong ersetzt das traditionnelle
Wort « Achtung - Achtung » vor einer
Lautsprecheransage.

Inauguration! officielle de l'Hôtel de la Gare

Horaire d'été

NEUER BAUST0PP
Bundesrat Celio kundigte zugleioh auch in diesem Sektor trifft es nicht

mit der Bekanntgabe der Aufwertung aile Unternehmer im gleichen Ausmas-
einen neuen Baubeschluss an, der in se. Besonders gefàhrdet sind vorallem
dèr Sommersession der eidg. Rate in die kleineren Unternehmen. Es sind
beiden Kammer durchberaten und dann dies in der Regel Unternehmen, die
als dringlicher Bundesbeschluss in auf eine einzige Arbeit im Jahn spe-
Kraft gesetzt werden soll, womit er kulieren und deren Arbeitsresèrve
fur ein Jahr dem Référendum entzogen sehr klein ist. Was aber wenn dièse
werden kann. Es handelt sich bei den Arbeit auf einmal nicht zur Ausfûhrung
dringlichen Bundesbeschlûssen um eine gelangt, weil man von Bern das Zei-
Art Notrecht. Notrecht in dem Sinne, chen zum Baubeginn nicht erhâlt ?
dass die demokratischen Rechte des Wenn also keine Differenzierung ein-
Volkes fur eine bestimmte Zeit ausge- geschlagen wird, sind mit den ârmeren
schaltet werden. Was wird dieser Bau- Kantonen auch die dortigen kleineren
beschluss bringen ? Man kann es. er- Unternehmen der Baubranche die Leid-
warten. Nicht dringliche Bauvorhaben tragenden der Konjurnkturdàmpfung.
sollen aufgeschoben werden , so voral- Es wird daher an den Verbretern des
lem Sportplatze und was noch schlim- Wallis in den eidgenôssischen Ràten
mer ist Flur- und Forstsrassen. sein, in Bern dafùr zu sorgen, dass jene

Mit ziemlicher Bestimmtheit kann Gebiete, denen eine Dâmpfung nicht
man schon heute sagen , dass wieder zugemutet werden kann, weil sie an der
einmal auf Kosten der àrmeren Kan- -Ûberhitzung keine Schuld tragen, fur
tone, der Kantone, die in grôsserer die anderen gestraft werden, die im
Abhângigkeit vom Bund sind, gebremst Rausche der Hochkonjunktur ùberbor-
werden soll, indem der Bund einfach det sind und die die Massnahmen des
das Signai zum Baubeginn nicht gibt. Bundesrates provoziert haben. Man

Wir haben schon beim letzten Bau- wird uns entgegenhalten, dass es nicht
beschluss, dann wieder beim Kredit- môglich sei, eine nach Région differen-
beschluss und wieder bei der Fremd- zierte Regëlung zu treffen. Dass dies
arbeiterregelung darauf hingewiesen, sehr wohl môglich ist, liegt auf der
dass man nicht einfach die ganze Hand. Der Bund selber hat Mirbtel und
Schweiz uber den gleichen Leisten Wege, um eine Lenkung der Konjunk-
schlagen kann. Wenn man fur Zurich tur im jene Gebiete, wo die Ûbarhit-
und das Wallis und Graubùnden die zung nicht so stark ist, zu bewerk-
gleichen Massstabe verordnet , dann ist stelligen. Um dièses gewunschte Ziel
die Wirkung in Zurich und im Wallis zu erreichen, miisste man aber be-
oder Graubùnden einfach nicht die- stimmt nicht mit dar Dâmpfung be-
selbe. Wâhrend man in Zurich nahe ginnen, indem man Bauvorhaben wie
der Grossbanken und der grossen Wirt- Alpsainderungen, Flur- und Forststras-
schaftsunternehmen von einer Damp- sen zuruckstellt . Mit einer solchen
fung der Konjunktur wohl kaum etwas Massnahme bremst man bestimmt am
spuren wird , machen sich im Wallis falschén Ort. Viel eher wiirde man den
die Auswirkungen in gesteigertem Nage] auf den Kopf treffen , wenn man
Ausmasse geltend, und dabei kann ge- etwa den Ausbau des Flugplatzes Klo-
rade das Wallis eine Bremse am wenig- ten, die Verlegung der UNI Zurich, den¦ sten brauchen. Der wirtschaftliehe Nationalstrassenbau im Mittelland und
Nachholbedarf ist im Wallis immer dergleichen der Dâmpfung unterwiirfe.
noch recht gross und nun soll dieser Man bekâme dann viel grôssere Sum-
Nachholdbedarf durch eine neue men unter Kontrolle und wurde tat-
Bremse noch verstarkt werden. Wir sàchlich dort dampfen, wo es besonders
Walliser stellen daher auch dièses Mal stark brennt.
wieder die Forderung. dass — àhnlich Es wird fur unsere Volksvertreter in
wie man es beim Fremdarbeiterbe- Bern schwer sein, diesen Standpunkit
schluss in milder Form gemacht hat — der Mehrheit der Ratsherren klar zu
differenzierte i Lôsungen angestrebt machen. Ein Versuch in dieser Rich-
werden, sei es differenziert inbezug auf tung sollte man auf jede n Fall unter-
die Kantone oder sogar inbezug auf . nehmen. Wenn dazu die Walliser Re- est implanté. Toutefois, Moerel a connu nastie locale. sera également composé de voitures di 'Regionen und Gemeinden . Ein strikte gierung, mit den Regierungen anderer sa véritable explosion touristique au II ne reste donc plus qu'à souhaiter rectes pour Zurich qu 'il touchera à 17 53
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eingehaltener Baustopp in den ùber- Kantone, die in einer àhnlichen Lage moment de la réalisation des téléphéri- que ce nouvel édifice joue le rôle qu 'on ce convoi circulera tous les iours Unehitzten Gebieten hatte zur heilsamen sind, gemeinsam ihren Standpunkt in Ques de la Riederalp. C'est ce que se attend de lui. bonne correspondance nour RâlP At
Folge, dass endlich einmal die nachhol- Bern erneut darlegen, dann dûrfte die- sont plu à relever MM. Eme, direc- l'Allemagne (Dormundi JZ L77rif n^bedùrftigen Gebiete in den Segen der ses koordinierte Vorgehen sicher Ein- teur de l'UVT, Erpen, président de la Notre photo : une vue du nouvel éta- le train No 685 aUittant Brisue à IR ¦«Hochkonjunktur kamen, denn dann druck machen , und wenn nicht dièses Société de développement locale, Lan- blissement, officiellement inauguré sa- Le Riviera-Exoress Holland rwiirde sich die Bautàtigkeit dorthin ver- Mal so dann bei einer nachsrten Opéra- coud, ancien directeur des services des medi. hasup-Vintirr,ni„ ni™„i=? .Y °pen~
lagern Durch eine Bremsung der Hoch- tion zum Erfolge fiihren. Victor. et partk-a^Briei^P â, >f m 

nouveau
konjonktur konnte man das erreichen, , . ^ u sue a s,,!''
was bei uneingeschranktem Wirtschafts- StOO Ô ICI COSI^iflirtinn TRAINS D'AUTOS
gebahren kaum môglich sein wird . Wird * ** 7™ ,U «*W"ï»«Wt»llUn | • piÇfS^P A miVFRT QTC DnRTPQ r .man aber dièse Differenzierung nicht , fn  meirie temps qu'il annonçait la *¦** "WwlHC M UlfVCn l OCO r U R I C d  Les trains navettes d'autos Brigue-
anwenden, dann sind es gerade dièse réévaluation du franc, le conseiller fé- Iselle-Brigue partiront chaque heure
armeren Gebiete, die besonders stark feraI Celi° indiquait que de. nouvelles VIEGE. — Attendue depuis fort long- les installations mises à disposition, la pleine de Brigue dès 7 heures et jusqu 'à
getroffen werden . mesures seraient prises, tendant à limi- temps, l'heure de l'ouverture de la pis- piscine est maintenant parfaitement 20 heures. Dans le courant des mois de
Es hat nun allen Anschein, dass der ^er la construction. Ces mesures seront eine locale a enfin sonné. C'est ainsi équipée. De par l'ouverture d'un deuxiè- juillet et août, un train supplémentaire
Bund einmal jene Werke brèmsen will, discutées par les Chambres lors de leur que jeudi après-midi, alors même que me kiosque à l'intérieur de l'enceinte, le sera mis en marche toutes les demi-
die er subveritioniert. So kommt vor- session d'été, et munies de la clause les conditions d'ensoleillemenlt n'étaient travail des responsables à l'entrée prin- heures au départ de Brigue, dans la
allem der Bau von Flur- und Forst- d'urgence, ce qui signifie qu'elles ne pas idéales, la jeunesse de l'endroit a cipaile sera nettement facilité. direction d'Iselle.
strassen von Alpverbesserungen und son* Pas soumises au référendum pen- pu prendre possession de ses quartiers Les installations semblent être bien
von Sanierungen landwirstchaftlicher dant une année. d'été. adaptées à la marche du temps. HEURE D'ETE EN ITALIE
Betriebe in Frage. Hier kann der Bund On peut déjà dire qu'une fois de plus Avec les travaux de révision, qui II ne reste plus qu'à espérer beaucoup Une fois de lug 11Itali _ viohne nach aussen stark in Erscheinung ce seront les cantons moins forts éco- viennent d'être terminés, et les nouvel- de soleil. le siEne d Vh 2. ' A ,M A  r„ n„; ,„„t
zu treten den Hebel ansetzen, Wir -omiQuement qui seront les perdants. L que dan ™ le iour Zmenkonnten uns daher sehr wohl vorstel- Victor relève que l'on ne peut appli- 

 ̂me he^pl^̂ %M eh^^oi»len, dass eineige Strassen, die zur Ver- ouer des dispositions de ce genre, sans Cera Une heure plus tot que cnez nous'
gebung und zum Baubeginn reif sind, tenir compte des situations particulières Invitation AUX infirmières ~«*a«9MBDH9R955i8nS&S^M ANNONCES PAR HAUT-PARLEURS
dièses Jahr nicht gebaut werden. Man des divers cantons. Le frein à la cons- w" " c : arrivée, et les dénarts des train,wird in Bern einfach die Bewilligung truefaon. applique sans discrimination, Toutes les inf irmières diplômées WBB en gare de Brigue eront annoncés^ auzum Baubeginn um drei , vier, Monate "a encore accentuer le déséquilibre en- sont invitées au cours donné le 

« 
haut-oarleurs Lr^ne mélohinauszôgern und schon hat man das tre les cantons puissants , et les autres. Dr Luzi; médeoin à la Rheumaklinik W Ê̂Êi W ŜM W M̂ dieuse 
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Will man fn einer Volks- tes grands besoins , du Valais , en ma- h " 3°- Bg ^es sur bandes qui seront auto-

wirtschaft gegen die Uberhitzung an- Hère de construction et de routes, Sujet : «  La maladie rhumatismale ». matiquemenet utilisées. A noter que
kampfen, so muss man immer im Bau- soient considérés. Une solution qui tien- """"W JM Jgj|jgp pg^*̂  

dans ces 
nouvelles installations le tra-

sektor den Hebel ansetzen. Hier ist die ne compte des situations réelles est tout Le groupe valaisan de travail ditionnel « Attention » est remplace par
Opération am aussichtsreichsten. Aber à fait possible, quoiqu'on en dise. de l'ASID un mélodieux gong.

BRIGUE. — Pour les entreprises de
transport, le nouvel horaire d'été entre-
ra en fonction le 23 mai et durera jus-
qu 'au 3 juin 1973. Alors que le trafic
'ocal ne subù-a pas de mod ;fic? f; cns
importantes , les relation s internationa-
les, par contre, enregistrent quelques
changements.

DIRECTION VALAIS
Dans la direction du Valais , le trafic

local demeure stable .
DIRECTION LOTSCHBERG

. En ce qui concerne le BLS, on
tate quelques améliorations. La
cipale concerne le train No 10376
circulant que les samedis — qui

cons-
prln-
— neMOEREL. —¦ C'est en présence de plu-

sieurs personnalités du monde politico-
économique que l'on a procédé, samedi,
à l'inauguration officielle du nouvel
hôtel de la Gare de Mœrel. Il s'agit d'un
établissement qui a été érigé par la
famille Théo Franzen et qui succède à
un édifice public qui dataitt de quatre
siècles. C'est dire que ce n'est
pas d'aujourd'hui que le tourisme s'y
est implanté. Toutefois, Moerel a connu
sa véritable explosion touristique au

télécommunications, Dr Zimmermann,
président des hôteliers valaisans, Hubert
Bumann, Léo Guntern, ancien conseiller
aux Etats, Arnold, curé de Mœrel no-
tamm ent, au cours d'une royale récep-
tion dont de nombreux invités ont été
l'objet de la part du maître de céans,
M. « Wysi » Franzen et après avoir été
chaleureusement salués par M. Théo
Franzen, le chef d'une honorable dy-

I.UI.U'IHUI que xes samedis — qui com-
porte des voitures directes de Zurich
à Brig. Il quittera Zurich à 7.04 pour
toucher Brigue à 12.31. Ce convoi inté-
resse particulièrement les touristes du
week-end . Dans une précédente éd1-"in,
notre journ al a d'ailleurs plaidé en fa-
veur de l'importance et de l'utilité de
parei lle correspondance ferroviaire. Le
train No 377, quittant Brigue à 14.21,
sera également composé de voitures di-
rectes pour Zurich qu 'il touchera à 17.53
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Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Camille MAYOR

Maman, lundi le TA mal, à 10 heures.

notre cher époux, père, grand-père et
cousin, pieusement décédé à l'hôpital
de Sion, le 21 mai 1971, à l'âge de 69
ans, muni des secours de notre sainte
mère l'Eglise.

Vous font part de leur peine.:

Madame Fhilomène MAYOR-GEOR-
GES ;

Monsieur et Madame René MAYOR et
leur fils, à Saint-Martin;

Madame et Monsieur Jean FOURNIER
et leurs filles, à Lausanne;

Madame et Monsieur Raymond BOL-
ZANI et leur fils, à Vaas-Lens ;

Madame Léontine LEVRAND et ses
enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Serge MAYOR
et leurs enfants, aux Haudères ;

Monsieur Lucien MAYOR, à Saint-
Martin;

Mademoiselle Andrée - Laurence MA-
YOR et sa fille, à Saint-Martin;

airnsi que les familles parentes et alliées
MAYOR, QUARROZ, VUISTINER, FA-
VRE, GEORGES.

L'enseveilissemierut aura lieu à Sairut-

«Repose en paix cher époux et père,
tes souffrances sont finies».

Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
Monsieur et. Madame Bruno SCHAE-

FER et leur fils Elvis ;

ont la douleur de faire part du décès
survenu à l'âge de 2 mois de leur fils

Thierry SCHAEFER
Son parrain : Frédy Rridd à Ayent;
Sa marraine: Mireille Jean à Genève ;
ainsi que les familles PRIOD à Ayent
et la famille MAURON à la NeuvevdHe.

L'ensevelissement aura lieu le 22 mai
à 10 h. 30, à l'égHse de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Venetz & Bruttin

à Saint-Léonard

Thierry SCHAEFER
fils de leur dévoué collaborateur

Monsieur Bruno SCHAEFER

ont le regret de faire part du décès de

Pour l'ensevelissement, prière de con
euliter l'avis de la famille.

se chargent de toute
Cercueils -
Corbilla

Téléphonez au

/T HHk

!

t
Madame Louise FARQUET-SCHMIDLY

à Chamoson ;
Madame et Monsieur Marc MAYEN-

COURT et leurs enfants et petits-en-
fants, à Chamoson, Sion et Berne ;

Madame et Monsieur Michel MANINI
et leurs enfants, à Sion et Grâchen;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcelilin PAR-
QUET ;

Les enfants, petits-enfanits et arrière-
petits-enfanibs de feu Maurice SCH-
MIDLY ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonce PARQUET

PEINTRE

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent, que
Dieu a rappelé à Lui le '21 mai, dans
sa 76e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son, le lundi 24 mai, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympaithle et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Joséphine FARDEL

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs dons de messes, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au clergé d'Ayerrut,
au personnel de l'hôpital de Sion, à la
direction et au personnel de la maison
Vairhône S.A., à Sion, à l'agence et au.
personnel Vaiaisia, à Crans, et à la
5e classe de Botyre-Ayent.

Ayent, 22 mai 1971.

t
La famille de j

Monsieur
Gustave ZUFFEREY

exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leurs messages,
leurs dons de messes, de couronnas et
de fleurs, leur présence, ont témoigné
leur sympathie.

Elle remercie chaleureusemenit la fa-
miille Fabien Zufferey, ainsi ' que les
amas de Niouc.

L'Administration

a le pénible devoir

Monsieur Eric BOSSY
juge de commune

Ils garderont de lui le souvenir d'un magistrat intègre et d'un homme de bien
Pour les obsèques, prière de . consulter l'avis de la famille.

MESSE !

Michel
A. l'occasion du premier anniversaire, un
le dimanche 23 mai à 18 h. 15.
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t
communale de Salvan

de faire part du décès de

t
SOUVENIR

VERGERE
une messe sera célébrée à l'église de Vétroz,

La fatmrille

IN MEMORIAM
Il y a un an déjà,

Charly VEUTHEY
nous quittait après une existence — i wTJ
consacrée à la promotion des
soorts, du ski alpin et plus oarti-
culièrement des disciplines nor-
diques. , :v^|É|§̂ 7À

Ceux qui ont eu la j oie de le
connaître et de compter sur sa K
fidèle amitié ne l'ont pas oublié. 77\

Et son souvenir demeure dans \
les œuvres qui ont bénéficié de ^W^Bson dynamisme constant et de sa
judicieuse clairvoyance.

Une messe d'anniversaire sera ¦ M
célébrée en l'église de Saxon ce
samedi 22 mai, à 19 h 30.
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t
La fanfare La Laurentia

de Bramois

a le profon d chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph KNOERINGER

père de son membre actif

et membre d'honneur Pierre

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. •
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Le Parti démocrate chrétien

de Salvan

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric BOSSY
juge de commune

Le défunt laisse dans son sillage la
mémoire d'un homme solidement ancré
dans ses principes et sa. foie chrétienne.

î
Madame Eric BQSSY-COQUOZ à Sal-

van ;
Mademoiselle Chantai BOSSY à Salvan;
Monsieur Jean-Daniel BOSSY, à Sal-

van;
Monsieur et Madame Edmond BOSSY-

VELLARfD et leurs enfants à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Raphaël BOSSY-
CARDINAUX et leurs enfants à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Frédéric CO-
QUOZ-DUBACH à Pian-Cerisier ;

Madame veuve Frédéric COQUOZ-
CHIARA et sa fille à Montreux;

Les fami lles de feu Peter STR1TT-
STURNY ;

Les famill es de feu Frédéric COQUOZ-
G-ROSS ;

Les familles de feu Jean-Louis GAY-
GROSS ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eric BOSSY
expert comptable

juge de commune

leur cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, parrain, cou-
sin, parent et anù, survenu le 21 mai
1971, à l'âge de 52 ans, après une très
longue maladie, chrétiennement suppor-
tée avec l'aide des secours de la religion.

La messe de sépulture aura lieu, lundi
24 mai 1971, à 17 heures, à l'église de
Salvan.

Le présent avis tient lieu de faire
part.

Saint-Maurice et Navillle SA. agence

les Contemporaiins de 1924 de Sainit-

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Maurice GURTNER - HUS-

SARD et ses filles Françoise et Co-
rinne, à Martigny ;

Madame Gustave GURTNER-TINGUE-
LY, à Broc ;

Famille Ettore APPETITO-GURTNER ,
à Bulle;

ainsi que les familles parentes et alliées>;

remercienit de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur ré-
cente et combien douloureuse épreuve
par leurs messages, offrandes de messes,
couronnes et fleurs, ainsi que par leur
visite ou présence aux obsèques.

Elles les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur très profonde et vive gra-
titude.

Leur reconnaissance va particulière-
ment à la gendarmerie cantonale vaù-
doise, à la brigade de la circulation,
à lia direction et au personnel des So-
ciétés des ciments Portlsnrl S.A.. à

de journaux, à Genève et Lausanne,

Maurice, et la Société de chant «La
Lyre » d'Evionnaz.

t
La famille de

Monsieur
Camille 0GGIER

Baar-Nendaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil, par leur présence, leurs envois
de couronnes, de fleurs et leurs nom-
breux messages de sympathie.

t
La famille de

Madame
Aline GIROUD

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , par leurs visites, leurs mes-sages, leurs dons de messes, de cou-
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IDU VAUISJ Seize communes conchardes seront dotées

Ouer durchs Oberwallis
BEGINN DES OBERWALLISER

MUSIKFESTES

Das diesjâhrige Oberwalliser Mu-
sikfest hat bereits am Donnerstag
mit einem grossen Unterhaltungs-
abend begonnen. Es wird dièses
Musikfest zu einem Treffen der
Superlative, denn noch nie fand im
Wallis ein Musikfest sttaitt, an dem
50 Gesellschaften teilnahmen, auch
kein kantonales Musikfest. Erstmal
meldet Stalden sodann die Prâsenz
samitlicher Oberwalliser Musikgesell.
schaften. Der Festumzug vc-m Sonn-
tag wird daher zu einer Schau aller
Oberwalliser Musikcorps.

DIE VAULENSIS IN ERNEN

Die dem Schweizerischen Stunden-
tenverein angeschlossenen Studenten
der drei Kollegien des Wallis tagten
am letzten Samstag in Ernen. Die
iahrliche Generalversammlung wiir-
de dièses Jahr zu einer wûrdigen
Démonstration studentischen Lebens.
Die Studenten der Kollegien Brig,
Sitfen und St. Maurice diskutierten
in Arbeitsgruppen verschiedene, die
Mittlschule betreffenden Problème.
Erwâhnen wir in diesem Zusammen-
hang, dass zwischen dem 4. und
6. September dièses Jahres in Brig
die Generalversammlung des Schwei.
zerischen Studentenvereins stattfin-
den wird und dass die Vorbereitun-
gen in vollem Gange sind.

IN BRIG UND NATERS FINDEN
URVERSAMMLUNGEN STATT

Sowohl in Brig wie in Naters
stehen ausserordentliche Ursamm-
lungen bevor. In Brig geht es
um das Baureglement. Dièses wird
von Ingénieur Blôtzer an einer aus-
serordentlichen Urversammlungen
erlâutert werden und am 6. Juni
uniterhegt dièses Geschâft der Ur-
abstiraimung. In Naters nach sich die
ausserordentliche Urversammlung
gleich mit funf Geschâfiten zu befas-
sen, wobei es dreimal um grossere
Ausgaben geht, so fur den Bau des
regionalen Sekunderschulhauses, den
Kauf des Junkerhauses und der Be-
teiligung der Gemeinde Naters an
der Aufstockung des Aktienkapitals
der Lauftseilbahnen nach Blatten
im Betrage von Fr. 500 000.— und
der Burgergemeinde Naters im Be-
trage von Fr. 100 000.—. Das weitarn
wird die Urversammlung von Naters
ûber ein Kanalisationsreglement und
ùber einen Bodenabtausch zu befin-
den haben.

DD3 DiEUTSCHSPRACHIGEN
SITTENER IN LEUK

Die deutschsprachigen Sittener
Katholiken veranstalteten am letz-
ten Sonntag in Pulligen bei Susten
ein Waldfest zu Ehren ihres Pfarrers,
denn Reinhard Casetti kanti auf
25 Jahrc Priesterwirken zuriickblik-
ken. Namens der Stadtgemeinde
Sitten ûberreichte Prâsident Emil
Imesch dem Jubilarcn einen Goldta-
ler.

FURKA UND GRIMSEL OFFEN

Nachdem die Passe Grimsel und

FEESOH. — SI le temps n'est pas en-
core éloigné, où l'on ne connaissait la
vallée de Couches que pour son fro-
mage réputé et son bétail de race
particulière, force est maintenant d'ad-
mettre que l'agriculture — à l'instar
d'autres zones de montagne — ne suf-
fit plus à nourrir la population. La

Raumungsarbeiten. Die Hitze der
letzten Tage hat zudem dem Scchnee
stark zugesetzt. Einige Hôteliers im
cogérera Ein&ugsgebiet der Passe
kommen durch die friihe Offnung
der Strassen etwas in Verlegenheit ,
da sie das Personal auf spâter enga-
giert haben.

RUCKGANG DER TBC IM WALLIS

An der Jahresversammlung der
Walliser Tbe Liga in Leuk konnte
man am Dienstag aus dem Jahres-
bericht von Prâsident Othmar Julen
ertlahren, dass die Tbc im Wallis
weiter im Rûckgang ist. Es treten
zwar immer noch neue Fâlle auf,
doch hat man die Krankheit jetzt
unter Kontrolie, so dass man sich
mit neuen Plânen abgeben kann, wie
etwa dem Einsatz der Fûrsorgerin-
nen im Sinne des sozialmedizinischen
Dienstes. Man erwârt auch eine Re-
duzierung der Fursorgerinaienstel-
len.

IMMER WIEDER EINSXTZE
IM BRANDGEBIET VON RARON

Der Walbrand oberhalb der BLS
zwischen dem Bietsehbach und dem
Ijolibach direkt oberhalb von Raron
hat eine Flâche von rund 60 Hek-
taren Wald vernichtet. Nachdem
man das Feuer am Samstag letzter
Woche unter Kontrolie hatte, muss-
ten die Feuerwehren von Raron in
der Nacht auf den Diensitag wieder
ausrûcken und plôtzlich am Diens-
tagmorgen brannte wieder ein weites
Gelande. Obwohl man befrtichten
musste, dass das Feuer nicht so
rasch vollkommen erloschen wird
kam der erleute Ausbruch nach
zwei Tagen Ruhe, doch etwas ûber-
raschend. Eirwâhnen wir noch, dass
zur Bekâmpfung dièses Brandes die
kanitonale Katastropheneinsatzgrup-
pe eingesetzt wurde, die mit Flug-
zeugen und Helikoptern Mannschaft
und Matériel ins Katastrophengebiet

NEUER PFARRER IN TXSCH

Bischof Nestor Adam hat den bis-
herigen Vikar von Zermatt, Eduard
Imhof zum Pfarrer von Tâsch er-
nannt. Vikar Imhof wurde im gan-
zen Lande bekannte wegen seines
Vater unser- Zwistes mit Instruk-
tionsrichter Zenruf f inen. Der Richter
vermochte die dichterische Sprache
des schriftserlerisch veranlagten Vi-
kars und heutigen Pfarrers nicht
zu deuten.

NATISCHER SPORTLER GROSS
IN FORM

Soll in dieser Chronik eine Sport-
meldung Aufnahme finden, so muss
dièse Woche Naters erwahnt werden.
Die Fussbaler wurden Walliser
Meister in der zweiten Liga und
werden nun die Finalspiele um den
Aufstieg in die erste Liga bestreiten.
Dass man bereits im ersten Jahr der
Zugehôrigkeit zur 2. Liga an der
Spitze der Rangliste landen wird, das
haben die, Natischer selber zu Be-
ginn der Saison wohl kaum zu

traumen gewagt. Erwâhnen wir aber
auch noch die Natischer Leichtathle-
ten, die bei jedem Anlass Walliser
Rekorde purzeln lassen. Die Errich-Rekorde purzeln lassen Tie Errich- manifestés par toutes les communes

tung des Sportplatzes yon Naters ênfpar
" 

Ies
^

prolets
" Enfin Ta ï̂ti- J Bfciiwar ist und ist daher vollauf gerech. %™£ des J  ̂d„ tourisme et aes

fertigt. Die Arbeiten an diesem Werk snpiptp<s de déveloooement constitue un
gehen gut voran und bald kann das atout sunnlémentaire Unter + Mittel BRIGUE. — Mercredi soir, la fanfare sence due à la maladie de l'adj. Anklin
Spielfeld eingesat werden. Es dauert r s A est une société privée qui de l'Ecole de recrues de l'infanterie 10 à qui nous souhaitons un bon et prompt
dann allerdings noch ein Jahr bis airit selon les principes régissant l'é- — de passage dans la cité du Simplon rétablissement, ce groupement mérite
der Platz benùtzt werden kann. conomie Drivée Elle peut compter sur — conviait la population à un concert d'être cité à l'ordre du jour. Les va-

, „ J7,„ '. J .„ -..tnritps ivf A P « donné dans la cour du château leureux tambourins de l'adj. instructeur
KIRCHENRENOVATION la sympathie, et des autorités, et ae. 

stockalper Grâce aux excellentes rela. salamin se sont également taillés une
IN STALDEN EM GANGE collectivités. Uons que i>adj._instructeur Anklin en- belle part de succès.

. . POUR UN TOURISME DESTINE tretient avec les habitants brigois, cette Aussi, se fait-on l'interprète des nom-
o* i!f "̂ "Y***

011 
°er j ?e ,

von A LA CLASSE MOYENNE manifestation est maintenant devenue breux auditeurs de cette soirée pour
Stalden, die bekanntlich durch einen traditionnelle dans la cité. 1000 person- remercier ces musiciens qui n'ont certes
Brand zerstort worden ist, wurden La conception d'ensemble vise à fa- nes environ ont pris part avec enthou- pas volé le verre de l'amitié qui leur
in Angnff genommen. Die Renova- voriser le tourisme destiné à la classe siasme à cette soirée musicale qui a fut offert par l'ami Dino au terme de
tion wird Kosten von rund 1,3 Mil- moyenne et se fonde sur des études connu un succès sans précédent. On ap- la manifestation.
lionen erfordern und soll in zwei minutieuses. C'est ainsi que la société précia tout particulièrement la finesse
Jahren abgeschlossen werden. s>est assurée par droits d'emption l'ac- et le dynamisme dans l'exécution ainsi Notre photo : une vue de la fanfare

quisition de terrains (environ 1 mil- que le choix varié du programme. Di- de l'ER inf. 10, dirigée par le caporal
-̂—-—¦~,— ~̂~~~~- m———m~~ ~̂"~~  ̂ lion de m2) nécessaires à la réalisa- rigé par le caporal Dupertuds, en l'ab- Duperbuds.

jeunesse abandonne ces lieux, le cœur
gros, pour chercher un meilleur ga-
gne-pain ailleurs. Automatiquement,
il en découle un dépeuplement qui
pose un sérieux souci pour l'avenir,
tant il est vrai que déjà aujourd'hui
on se demande qui pourra assurer la
relève dans . ces conditions, n s'agit
d'une situation d'autant plus sérieuse
qu'elle concerne 21 communes, répar-
ties dans ce vallon. Or, de ces derniè-
res, 16 pourront entrevoir cet avenir
avec plus de sérénité grâce à la réa-
lisation prochaine d'un projet pré-
voyant un merveilleux équipement
touristique devant s'étendre de Lax
jusqu'à Reckingen. Ce projet a été
présenté et commenté hier au village
de vacances de Fiesch par les princi-
paux promoteurs de cette œuvre aus-
si intéressante qu'attrayante.

UN CAPITAL-ACTIONS
DE 10 MILLIONS DE FRANCS

Une société anonyme a été consti-
tuée sous la raison sociale « Unter
+ Mittel Goms SA». Son siège social
se trouve à Fiesch. La société au ca-
pital-actions de 10 millions de francs,
divisé en 20.000 actions de 500 francs,
a pour but la construction et l'exploi-
tation d'hôtels, de téléphériques, de
télécabines, de skilifts, d'installations
centrales et de services touristiques en
tous genres dans le secteur concerné.
Pour l'instant 2 millions de francs sont
déjà assurés et on espère pouvoir ob-
tenir le capital nécessaire pour la fin
du mois de juin prochain. Le projet
de la société se base sur des études
approfondies et sur des critères éco-
nomiques sains. Pour saisir la chance
de pouvoir développer la région tel
qu'on l'entend, il suffit d'avoir un peu
de foi dans l'avenir, de la ténacité, un
jugement pondéré et aussi un certain
sens des affaires.

Il est réjouissant de relever que les
projets d'Unter + Mittel Goms SA sont
conformes aux directives contenues
dans le plan d'aménagement régional
de la vallée de Conches. Plus réjouis-
conte p»n» ennt l'intérêt et l'annui

tion des différentes étapes de cons-
truction dont le plan de déroulement
pourra de la sorte être respecté sans
heurts. La vente d'appartements d'hô-
tel, d'appartements résidentiels et de
chalets doit permettre à la société de
réaliser d'emblée des bénéfices subs-
tantiels. La construction et la mise en
exploitation d'hôtels et de restaurants,
de moyens de transport, d'installations
sportives, et d'établissements de diver-
tissement, d'agences de voyages ainsi
que l'exploitation d'autres services
adaptés aux exigences du tourisme de
demain visent des bénéfices à plus
brève échéance.

PROBLÈMES DE TRANSPORT

Par la même occasion les problèmes gion qui sera dotée d'un merveilleux
de transport ont été évoqués. C'est aménagement touristique.

ainsi que l'on salue déjà avec enthou-
siasme la prochaine réalisation du
tunnel ferroviaire d'Oberwald-Realp,
qui aura notamment pour effet d'as-
surer une liaison vers le nord, région
sur laquelle on compte aussi pour que
ses habitants viennent animer le pro-
chain centre touristique conchard. La
question de l'utilisation d'une des pla-
ces d'aviation militaires de notre can-

ton pour le transport touristique a
également été soulevée. De nombreux
et réjouissants projets donc ! Il ne res-
te maintenant plus qu'à souhaiter
qu'ils se réalisent dans un avenir rap-
proché.

NOTRE PHOTO : une vue de la ré-

HOTEL EINGEWEIHT

Das Hôtel Bahuhof in Morel, das
bereits eine Saison hinter sich hat,
wurde am Mttwoch ilm Besein von
Mustren Gasten offiziell eingeweiht.
Pfarrer Arnold nahm die Einsegwung
des neuen Hotels vor. lin Zerma/tt
steht ebenfalls eine Hotelerdffnung
bevor. Hier wird das Hôtel Nicoletta
von Dr. Gentinetta am 28. Mai offi-
zielle erôffnet werden.

\ 
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Le rapport de la commission fédérale du commerce lies vins Les grands de ce monde

Une synthèse à réaliser entre les intérêts du mmSmvigneron, du négociant et du consommateur m
Le rapport d'activité de la Commis- constater que la plupart des entrapri- de ce permis, contre 1.453 au 31 dé- LES « CASH + CARRT »

sion fédérale du commerce des vins
vient de sortir de presse. On sait que
la tâche de cet organisme consiste à
contrôler le commerce suisse des vins
et à protéger ainsi les intérêts légiti-
mes du vigneron, du consommateur et
du négociant soucieux du respect des
prescriptions.

Les inspecteurs de la . commission
ont effectué 819 contrôles et ont pu

ses observent consciencieusement les
prescriptions de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires. Cependant , neuf '
entreprises ont commis de graves in-
fractions et durent donc être signa-
lées aux autorités cantonales compé-
tentes, et six autres furent dénoncées
pour avoir exercé le commerce des
vins sans permis. A la fin de l'année
1970, on a dénombré 1.447 détenteurs

cembre 1969.
L'ANNEE

LA PLUS GENEREUSE
DU SIECLE !

¦ Le volume total des vins indigènes
récoltés en 1970 représente 126,7 mil-
lions de litres et dépasse donc de plus
de 47 millions de litres celui de l'an-
née précédente. C'est , donc la récolte
la plus généreuse du siècle.

La Suisse romande a produit 106,6
millions de litres, ou 84 % de la récol-
te indigène totale. Pour sa part , le
canton du Valais a encavé 57,6 mil-
lions de litres de vins, ce qui le place
en tête des cantons viticoles suisses.
Il est suivi de Vaud, avec 31,6 mil-
lions de litres, et par Genève avec
12,4 millions de litres. Neuchâtel a
produi t le double de sa production de
1969 (2 millions). Quant à la Suisse
orientale, c'est, avec 12,3 millions de
litres, une récolte supérieure de 70 °/o
qu'elle a pu recueillir. Enfin, le Tes-
sin a produit quelque 7,5 millions de
litres. Pour l'économie vinicole suisse,
l'année 1970 aura été celle de la pé-
nurie suivie de l'abondance. Jusq u'aux
vendanges en effet , les vins étaient
rares, et ce fut donc avec un senti-
ment de soulagement que les milieux
du commerce des vins accueillirent la
très abondante récolte 1970 dont la
qualité est plus que satisfaisante.

Une plainte <te droit public mi Tribunal fédéral

Créer une base légale relative aux prélèvements d'organes
ZURICH. — Un avocat zurichois. Me termes donnent tout simplement une d'un patient, des tissus ou des organes
H. Gross, a saisi vendedi le Tribunal nouvelle définition de la mort clinique, peuvent être prélevés sur un patient ,
fédéral, à Lausanne, d'une plainte de définition ne correspondant pas à celle afin de servir à une transplantation.
-J .,. -.; 4. /*-.. , 1-. 1 : ;-, n, -.. - ... TMnlnUnn A r\ «/s v> + *i î « rvc /^n (~* r\Aci rtiiril piticeû f*"1̂ ! 11 i _nl rIA-f îni +

POSENT DES PROBLEMES

Le rapport de la commission exa-
mine diverses questions relatives à la
législation' vinicole suisse et étrangère.
Il signale également que des modifi-
cations se produisent dans les struc-
tures, du commerce suisse des vins, en
ce sens notamment que le besoin de
rationalisation incite de nombreux né-
gociants à laisser à l'importa teur, ou
aux gros fournisseurs, le soin de trai-
ter et d'embouteiller le vin. Les Sys-
tèmes modernes de distribution , qui
se concrétisent notamment par la créa -
tion de magasin* « cash + carry » et
de supermarchés posent aussi de nou-
veaux problèmes à l'autorité de con-
trôle.¦ Un autre chapitre du rapport d'ac-
tivité est consacré à la récente revi-
sion , des articles 360 et 363 de l'or-
donnance sur le commerce des den réee
alimentaires ; ils concernent plus par-
ticulièrement l'élaboration et la vente
de vins mousseux et de vermouth.

Quan t aux écoles vinicoles de Lau-
sanne-Montagibert et de Waedenswil ,
elles continuen t à jouer un rôle très
utile pour l'économie vinicole suisse.
Les différents cours de ces deux éco-
les sont bien fréquentés. Toutes deux
mettent au point des projets de cons-
truction de nouveaux locaux , dont on
souhaite qu'ils puissen t être occupés
dans un avenir prochain.

Le club KLM (Klub Langer Men-
schen) réunit les dames ayant plus de
lm.80 et les messieurs de plus de
lm90.

Cette association, qui a des sociétés
af f i l iées  aux Etats-Unis , au Danemark,
en Allemagne, en Hollande et en Suis-
se, a tenu son assemblée internatio-
nale, la 4e, à Montreux.

Voici une vue de la réunion des
grands de ce monde à Montreux, lors
de l'inauguration par M. Xavier
Kempf ,  responsable du service des
congrès de Montreux... qui se trouve
bien petit parmi ces grands du monde
à Montreux.

Les requêtes des agriculteurs romands

La réadaptation des prix ne compense pas
les effets de l'inflation

LAUSANNE — Le comité de la Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, réuni récemment à
Courtemelon (Jura) sous la présidence
de M. Jean Revaclier (Genève), a rele-
vé que l'autorité ' fédérale avait recon-
nu la nécessité d'une réadaptation des
prix agricoles, mais a affirmé que cette ;
réadaptation était insuffisante pour :
compenser les effets de l'inflation. En i
conséquence, le comité a décidé de

soutenir les efforts de l'Union suisse
des paysans pour obtenir une réalisa-
tion complète de ses requêtes.

Le comité de la fédération demande
que des mesures soient prises pour con-
trôler les importations de produits agri-
coles, afin de ne pas perturber l'équili-
bre des productions. Il estime enfin que
la réadaptation des prix agricoles de-
vrait se faire le 1er janvier et non plus
en cours d'année.

Le «Don suisse» 1971
ZURICH — La collecte du Don suisse
de la Fête nationale- commencera le 27
mai par la vente des timbres Pro Pa-
*iria. Cette nouvelle série reprend le
thème inauguré l'an dernier : « Vitraux
d'artistes contemporains ». Les surtaxes
de 10 et 20 centimes seront consacrées
cette année à la santé publique.

Les fonds récoltés iront à des orga-
nismes et institutions d'importance na-
tionale voués à la santé de notre popu-
lation. Les bénéficiaires seront la Ligue

sarcasmes dont il avait le secret, ils
auraient découvert une nature ardente
à communiquer sa science et surtout
une volonté inflexible de nous faire re-
connaître par nous-mêmes les bienfaits
de la discipline dans la conduite des dé-
marches de l'esprit.

Donnant l'exemple il reprenait sans j
cesse ses cours, corrigeant ses démons-
trations pour parvenir à plus de clarté,
nous forçant à tracer des plans minu-
tieux avant tout travail de recherche
ou de rédaction , obligeant nos impa-
tiences à de longs détours pour véri-
fier les sources, classer les documents,
résumer les situations, analyser, dé-
duire, regrouper.

Les corrections de nos travaux étaient
des chefs-d'œuvre de patience : le rou-
ge de sa plume remplissait souvent au-
tant de lignes que le bleu de notre
encre. Il reprenait avec nous nos argu-
ments, discutait , montrait les erreurs,
suggérait des modifications.

Nous avions vraiment' le sentiment
qu'il travaillait pour chacun de ses élè-
ves, n'abandonnant un réfractaire qu'a-
près avoir dûment constaté, une vo-
lonté délibérée de refuser ses services
et pour ne pas retarder gravement la
marche de la classe.

M J — IV- ¦ *"0V..M «M*« V M I II I M  M M I Mm M<«* KA fs#««s'i l ruvcui we IU auiiie
suisse contre le cancer, l'Association
suisse du diabète, la Société suisse de
la sclérose en plaques, la Ligue'suisse
contre le rhumatisme, l'Association
suisse contre la tuberculose, le Secré-
tariat antialcoolique suisse, la Société
suisse de médecine préventive, Pro In-
firmas, la Ligue contre l'épilepsrie, la
Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés dans la vie économique,
l'Association suisse des invalides et en-
fin des cliniques d'orthopédie.

quand il a une haute idée de sa mis-
sion, le respect des personnes à quelque
échelon qu'il se trouve, le sens aigu
de ses responsabilités mais aussi la
fierté de son rang et le souci de dé-
fendre son honneur Hé aux préroga-
tives de sa charge.

Il m'a montré, comme à tous ceux
qu'il a appelés à ses côtés, ce qu'est
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COMMUNIQUE FINAL A PARIS

Commencés dans la franchise, les entretiens se
L ̂ .. -£ mumj ^ n u J/* BA iL fj j  A p| ̂  I ̂ B.  ̂j * *  musk £ a 4* u ̂  4* A LA PORTE DU MARCHE tenaires de la Communauté économique

H! IKl  l/ll l^ fl/l l i l 1/11 ¦¦ !¦ Le président Pompidou a déclaré de- «Il serait à l'heure actuelle déraison-
iVl l l l l l l w l l t i  UMI I V III W V l l l l l l l l V U  vant la presse qu'au cours de plus de nable de penser qu'on ne parviendra

12 heures d'entretiens avec le premier pas à un accord entre la Grande-Bre-
PABIS. — « Sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté ^f^w^flrf 
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m™auté a« ?»«« de
i„ _* n J. t -J. i> iii -J isx- J j ' i ont ete abordes et tous ont ete traites la négociation de juin prochain et enle» entretiens ont fait ressortir une entière identité de vues » déclare en profondeur». tout cas l'esprit de nos conversations
notamment le communiqué publié à l'issue des entretiens Heat-Pom-
pidou.

« Le premier ministre de Grande-Bretagne a réaffirmé que la
Grande-Bretagne est prête à participer pleinement et dans un esprit

européen au développement de la
i i communauté.. Ces entretiens,

Milena Sutter a bien
été assassinée

GENES — Le corps de Milena Sutter
retrouvé jeudi soir dans la Méditer-
ranée était entouré d'une ceinture
lestée de plomb, comme en utilisent
les chasseurs sous-marins, apprend-
on à Gênes. U s'agit d'un élément
Important pour la poursuite de l'en-
quête. Cela prouve en effet que la
Jeune fille a bien été assassinée par
son ou ses ravisseurs qui espéraient
que le corps resterait à jamais caché
par les flots.

D'autre part, le médecin légiste a
annoncé qu'il n 'avait procédé jeudi
soir qu'à un examen superficiel du
cadavre et que l'autopsie serait faite
vendredi matin.

d'Albrecht Durer

NUREMBERG — La plus grand© expo-
sition jamais présentée des œuvres du
grand peintre allemand Alllbrecht Duerer
a. été ouverte hier à Nuremberg, sa ville
natale, à l'occasion du 500e anniver-
saire die sa naissance.

(L'exposition inaugurée par M. Gustov
Heinemiarnin, président de la République
fédérale allemande, comprend quelque
400 peintures, dessins et gravures die
Duerer, prêtés par 110 musées et collec-
tions privées.

M réduction des effectifs étrangers en Europe

Pas de pourparlers
¦ ¦ ¦ > ' ¦'. , ':¦¦ ¦ I I A H  n ¦¦

WASHINGTON. — Pour les Etats-
Unis, l'ouverture de pourparlers au su-
jet de la réduction des effectifs mili-
taires, tant américains que soviétiques
en Europe, ne concerne pas seulement
les deux grandes puissances, mais re-
garde en premier lieu les pays de
l'OTAN et ceux du Pacte de Varsovie.
C'est pourquoi la décision relative à
l'ouverture de ces pourparlers ne peut
révenir qu'à l'OTAN, pour la partie
occidentale, tandis que les Etats-Unis
n'entendent agir qu'en accord avec
leurs alliés européens. C'est ce qu'ont
déclaré, vendredi, des représentants d a

\ *

ajoute le communiqué, ont per-
mis d'utiles précisions qui offri-
ront une base solide pour l'ave-
nir ».

« Le président de la République et le
premier ministre britannique considè-
rent qu'il est souhaitable et possible
de parvenir à un accord rapide sur les
principaux thèmes de négociation, et
notamment les problèmes intéressant
la Nouvelle-Zélande et la contribution
britannique au financement des dépen-
ses communautaires».

M. Pompidou et M. Heath ont cons-
taté «leur désir commun de régler dans
un esprit positif et dans le respect des
droits acquis les problèmes qui se po-
seront lors du renouvellement de la
Convention de Yaoundé. U conviendrait
également de tenir compte de la né-
cessité de sauvegarder les intérêts des
pays qui sont ou qui pourraient devenir
signataires de cette convention».

TRAVAILLER DANS L'UNITE
«La voie est ouverte pour trouver

des solutions», a déclaré M. Heath.
Celui-ci a souligné qu'il partageait la
satisfaction exprimée par le président
Pompidou quant au résultat des con-
versations. « Un accord, a-t-il dit, n'est
pas seulement désirable mais possible
pour que les négociateurs de Bruxelles
puissent trouver des solutions accep-
tables » pour l'ensemble des questions
en cours.

« Depuis fort longtemps, a déclaré
M Heath, j'ai pensé que l'Europe de-
vait travailler dans l'unité et que la
Grande-Bretagne devait faire pïirtie
de cette entité européenne».

gouvernement américain, qui enten-
daient répondre ainsi à la proposition
de Moscou, quant à l'adoption d'une
décision de principe de la part des
Etats-Unis et de l'Union soviétique au
sujet de l'ouverture de ces pourpar-
lers. On espère à Washington qu'il
sera possible, lors de la conférence
des ministres de l'OTAN qui doit se
tenir à Lisbonne au début du mois de
juin, d'élaborer une réponse à la pro-
position de M. Brejnev, chef du PC
soviétique, et à l'intérêt manifesté par
Moscou pour l'ouverture de ces pour-
parlers.

Le président Pompidou a souligné
que la rencontre franco-britannique
avait été «souhaitée par tous les par-

permet de penser que ces négociations
devraient aboutir», a déclaré M. Pom-
pidou.
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Les compagnies d'aviation européennes

ECHANGE D'EXPERIENCES
POUR UNE MEILLEURE COORDINATION

LONDRES. — Lors d'une réunion plé- DILH, Iberia, KLM, Sabena, SAS,
nière t̂enue à Londres, le comité Mont- Swissair ont coopté 9 autres compa-
parnasse, qui a été créé en juin 1987 gnies, toutes membres de l'IATA et le
par certaines compagnies aériennes MPC compte maintenant 19 membres,
européennes, afin d'assurer la mise en Ces compagnies ont placé leur ex-
service et l'utilisation future de leurs
avions subsoniques et supersoniques
gros porteurs dans les conditions les
meilleures et les olus économiques, a

périence individuelle en commun dans
l'intérêt général des compagnies euro-
péennes, afin de coordonner leurs acti-
vités dans le plus grand nombre pos-
sible de domaines se rapportant à leurs
opérations techniques.

Les activités industrielles et opéra-
tionnelles qui ont'.conduit à la création
du MPC ont abouti à des résultats con-
crets et l'on a travaillé à la spécifica-
tion d'équipements au sol ainsi qu 'à
l'approvisionnement initial d'éléments,
d'accessoires et de pièces de rechange.

LES WIENER SAENGERKNABEN A GENEVE
POUR LA RONDE DE LA ROSE

Clôture de la 24e assemblée mondiale de la santé

La médecine du travail manque de personnel qualifié
GENEVE. — La formation du person-
nel médical, l'environnement et le ta-
bac ont plus particulièrement retenu
l'attention de la 24e assemblée mon-
diale de la santé qui, a relevé son
président, Sir William Refshlauge (Aus-
tralie), « s'est déroulée dans une at-

mosphère très coopérative et amicale ».
L'assemblée, qui vient de siéger trois

semaines environ à Genève, a notam-
ment mis l'accent sur la grave pénu-
rie de personnel qualifié en médecine
du travail dont souffrent les pays en
voie d'industrialisation. Elle a chargé

l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) d'étudier les mesures à pren-
dre pour aider à la création de ser-
vices de médecine du travail et ac-
célérer la formation de personnel.

Au terme de son débat sur la santé
et l'environnement, l'assemblée a sous-
crit à un programme à long terme de
l'OMS sur l'environnement de l'hom-
me, portant en particulier sur la né-
cessité de promouvoir des accords, in-
ternationaux dans ce domaine.

Consciente du lien qui existe entre
le tabac et le développement d'affec-
tions pulmonaires et cardiaques, l'as-
semblée de la santé a recommandé
en particulier de supprimer la publi-
cité en faveur des cigarettes, majorer
les taxes qui les frappent et d'inter-
dire l'usage du tabac dans les éta-
blissements hospitaliers ainsi que dans
les lieux publics et les transports. Au
cours du débat sur l'usage du tabac,
il a été souligné que les jeunes et les
femmes enceintes appartiennent à des
groupes particulièrement vulnérables.

ACCORD DEFINITIF A L'« MTELSAT

Un progrès historique
des communications entre les nations
WASHINGTON. — La conférence du
Consortium des satellites de commu-
nications (Intelsat) a adopté vendredi
le statut définitif de cet organisme
qui groupe 79 nations. Ce statut pré-
voit en particulier une diminiution du
conrtôle des Etats-Unis d'ans le do-
maine des télécommunications mon-
diales.

Le statut a été voté par 73 nations.
Il y a eu quatre abstentions (France
Madagascar, Mexique et Monaco) mais
pas d'opposition. Il entrera en vigueur
vraisemblablement dans quelques mois,
lorsque deux-tiers des pays membres,
représentant au moins deux-tiers des
investissements, auront ratifié l'accord
conclu à Washington.

Le conseil des gouverneurs sera pou»-
sa part chargé de. la. construction .et-
du fonctionnement des satellites et
des installations au sol. Il se compo-
sera notamment des représentants des

i douze pays principaux utilisateurs.
Parmi eux figurent les Etats-Unis, le
Canada, la France, la Grande-Breta -
gne, le Japon et l'Allemage de l'Ouest,

Prenant la parole à la séance de
clôture après la signature de l'acte

final, le président Nixon a qualifié
l'accord d'Intelsat de « percée unique
et vitale dans les communications en-
tre les nations ».

Prochain sommet
nordique

OSLO — Une rencontre au sommet des
pays nordiques aura lieu à Oslo le
8 juin prochain afin d'étudier les rap-
ports entre ces mations et les « Six »
du Marché oommuai, annonce-it-om, ven-
dredi, à la présidence du Conseil de
Norvège.

Les premiers ministres de Suède, de
Norvège et du Damiemarrk seront pré-
sents à cette conférence tandis que la
Finlande et l'Islande seront représentés
par des ministres, les premiers minis-
tres de ces deux pays ayant d'autres
engagements à cette date.

SANT'ALFIO EPARGNE PAR LA LAVE

Attentats à la bombe
à Reggio

CATANE. — Le fleuve de magma ali-
menté par la bouche éru/ptive ouverte
à 1700 mètres d'altitude sur le flanc
est de l'Etna et qui se dirigeait vers le
village de Sant'Alfio situé à 531 mètres,
a dévié de son cours, s'engouffrant
dans le lit profond d'un torrent. La
nouvelle a renforcé l'espoir des quelque
deux mille habitants de Sant'Alfio de
voir leur village épargné par l'énorme
masse incandescente qui continue de
glisser en direction de la plaine dans
un fracas hallucinant d'explosions et
de jets de vapeur.

Cependant, un nouveau bras de lave
s'est formé plus à l'est. Il constitue
une nouvelle menace pour les localités
situées en contrebas. La route qui relie
le village de Linguarossa, au nord, à
celui de Zafferana , au sud-est, a été
submergée par la lave. Les communi-
cations directes entre les deux villages

sont interrompues. Une grande quan-
tité de noisetiers, l'une des principales
ressources de la région, ont été brûlés.
Plusieurs vieilles maisons et bâtiments
de fermes isolés ont été détruits.

REGGIO DE CALABRE — Deux bom-
bes ont explosé à Reggio de Oalabre
dans la nuit de j eudi à vendredi: l'une
a fracassé la voiture d'un conseiller
régional socialiste et l'autre a endom-
magé l'iappiartement d'un agent du,
fisc, a déclaré la police italienne, qui
s'est toutefois refusée à toute hypothèse
d'un lien entre les deux attentats.

Aucune victime n'est à déplorer.

REPRISE DU DIALOGUE INTERALLEMAND
BERLIN. — Le dialogue interallemand
a repris hier,- un an jour pouir
jour après le deuxième « sommet »
infructueux de MM. Willi Stoph et
Willy -Brandi

L'entretien de vendredi est le pre-
mier depuis le remplacement de M.
Walter Ulbrioht à la tête du PC est-
allemand (SED) par M. Erich Honecker.

Dans une interview accordée à l'agen-
ce de presse ouest-allemande DPA,
M. Bahr a estimé que les changements
intervenus à Berlin-Est faisaient entrer
le dialogue interallemand « dans une
nouvelle phase ». Mais il s'est refusé à

dire s'il était plus optimiste ou plus
pessimiste qu'avant.

Les conversations portent principa-
lement sur des problèmes de circula-
tion et de transports. Les points de vue
restent très éloignés l'un et l'autre.

Le régime d'Allende ne plaît pas
à tous les Chiliens

WASHINGTON — Plusieurs centaines
de Chiliens ont demandé l'asile politique
aux Etats-Unis depuis la récente acces-
sion au pouvoir du président Salvador
Ailende dans leur pays, a déclaré un
porte-parole du ministère américain
des affaires étrangères. Parmi ces de-
mandes, 400 à 600 sont encore en sus-
pens auprès des instances compétentes,
a-t-ii ajouté.

Les citoyens chiliens qui ont prétendu
avoir déjà obtenu le droit d'asile, a af-
firmé le porte-parole, n 'ont certaine-
ment pas bien compris la nature de
leur statut provisoire actuel aux Etats-
Unis.

La Suisse
et le livre d'art

BERNE — La Bibliothèque nationale
suisse organise une exposition consa-
crée au rôle que joua la Suisse dans
l'évolution du livre d'art de ces 50 der-
nières années. C'est à l'occasion du 50e
anniversaire de la fondation à Berne
de la Société suisse des bibliophiles
que la Bibliothèque nationale suisse
montrera au public, à partir d'aujour-
d'hui, une collection de ses richesses
bibliophiliques. On pourra admirer les
célèbres éditions suisses illustrées par
les Picasso, Matisse, Braque, Maillol ,
Chagall, Le Corbusier, Karl Walser, Al-
berto Giacometti , Auberjonois, Bar-
raud , Gubler, Emi, Hans Fischer. Enfin
des tableaux de Hans Erni , créés en
1949 mais oubliés pendant plus de 20
ans, rehausseront cette importante ma-
nifestation culturelle qui durera jusqu 'à
Taiitomne prochain .

Uns Vauîtahe se tue
sur la Côte d'Azur

PULLY — Mme Olga Noir-Pittet,
âgée de 62 a-s. rVniciliée à Pully,
a perdu la vie d?ns un accident de
la route survenu jeudi apr£s-n?'di
à Carros, dans la banlieue de Nice.
La voiture qu 'elle conduisait a été
happée par un autre véhicule à la
sortie d'un pont. Mme No5r-Pittet
a été tuée sur le coup, de même nue
sa passagère, une habitante du Cna-
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Nouvell e annexe du Département d'économie de l'université nationale de Co
lombie, à Bogota.

(Voir NF des 8 et 15 mai) Deuxième étape : étape de consolidatio
et plein développement de l'IPROSCO

DE l'INSTITUT
DE PROMOTION INDUSTRIELLE
SUISSO-COLOMBIEN (IPROSCO)

La coopération technique n'a de sens
que dans la mesure où elle forme des
gens du pays afin qu'ils assument eux-
mêmes progressivement toutes les res-
ponsabilités du projet. Le plan de déve-
loppement de l'IPROSCO, qui s'inscrit
dans le cadre de la nouvelle stratégie
des pays d'Amérique latine : nationa-
liste et réformiste, est profondément
imprégné de cet esprit d'autodévelop -
pement des Colombiens , bénéficiaires du
projet.

PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT
A LONG TERME DE L'IPROSCO

Première étape : étape de création et
croissance de l'IPROSCO

contact de la réalité au'à l'université.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Les fonds suisses publics et privés
mis à la disposition du projet IPROSCO
en 1970 s'élevèrent à environ 300 000
francs suisses. Ceux de la Colombie,
provenant surtout des honoraires payés
par les entreprises et organismes pour
la prestation des services de l'IPROS-
CO, représentèrent environ 150 000
francs suisses pendant la même année.
Afin d'effectuer sans difficulté la mu-
tation définitive de l'IPROSCO. durant
in >-.A...* «J« inr7n-1Q7Éï l'nnrtmQntQ + irtnia période îy vu-iy io , i augmentation
progressive de la contribution colom-
bienne , compensera la diminution régu-
lière de l'aide suisse.

Dans le cadre du processus de colom-
bianisation de l'IPROSCO, trois éche-
lons importants sont à franchir , à sa-
voir :
— la création d'une équipe mixte d'ex-

perts colombiens et étrangers :
— la nomination d'un directeur colom-

bien ;
— la colombianisation totale.

En fait, les deux premiers ont déjà
été franchis avec succès. La nomination
d'un directeur colombien en la personne
de M. Alberto Montanes, ancien vice-
président de la plus importante entre-
prise colombienne Bavaria, a été réali-
sée au début de cette année. Il faut
toutefois noter qu'un Suisse, travaillaw .
en Colombie, M. Claus Egger, reste pré-
sident du comité de direction de
l'IPROSCO. Cette solution assure la
continuité dans la réalisation de la poli-
tique de l'IPROSCO. Le troisième éche-
lon sera franchi à la fin 1975 par la
colombianisation totale de l'institut.

PROGRAMMES SPECIFIQUES
DE L'D?ROSCO

Outre les importants programmes
d'activités-conseils et ceux de forma-
tion des cadres actuels et futurs des
entreprises privées, semi-publiques et
publiques, l'IPROSCO poursuivra l'e-
xécution de plusieurs programmes spé-
cifiques :

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
DU DEPARTEMENT
D'ADMINISTRATION
E L'UNIVERSITE NATIONALE
DE COLOMBIE A BOGOTA

Ce programme consiste fondamen-
talement à former les futurs cadres
dés entreprises privées et publiques de

f la Colombie en tenant compte des né-
f cessités du développement du pays.
f Outre les administrateurs diplômés,
f le département formera également des
f cadres intermédiaires (avec 6 semés-
J très), d'études). Ce programme com-
f prendra d'autres projets importants,
f entre autres :

— Centre de formation des cadres
^<^*  ̂ Ce 

proj
et est destiné à des chefs d'en-

tremises oui se sfiftt formés oins au,

pour leur donner ce complément théo-
: , rique qui leur fait défaut.

— Cours para-universitaires desti-
nés à des institutions ou à des cadres Département de l'intérieur de notre car^ entre les pays riches et les au-
qui auraient la possibilité de les pren- pays. tres L'écrivain et poète français An-
dré en compagnie d'étudiants régu- — Pour des Colombiens ayant un toine de Saint-Exupéry a dit un jour -
liers. niveau technique très élevé (membres « Etre un homme, c'est sentir en po-

— Projet de recherches, publications de l'IPROSCO). sant sa pj 6rre q,ue l'on contribue à
et pratiques industrielles (semestre bâtir un mo.n:die nouveau. », un monde
dans les entreprises). CONCLUSION fai t de plus de justice et de moins de

misère, un monde où la liberté, mai-
PROGRAMME DE PROMOTION Le développement économique et so- gré ses inévitables limites, aura vrai-
DES ETUDIANTS cial est une longue et diffi cile marche, ment tout son sens.

où les escaliers se gravissent au moyen En conclusion, tous ceux qui ont
Dans le but de répondre à des De- de sacrifices et d'efforts. Cette cour- pris conscience des graves problèmes

soins réels des étudiants de l'univer- se à la conquête de la liberté, cette du sous-développement, aussi bien au
site nationale, spécialement dans les lutte pour la promotion humaine et niveau national qu'au niveau interna-
domaines de l'emploi et des publica- la justice réclament une organisation tional, et contribuent à les résoudre,
tions, quatre projets ont été mis au du développement et des efforts mas- se sentent devenir chaque jour un
point : sifs dans de nombreux domaines, no- peu plus hommes et un peu plus so-

— Prix pour étudiants (entre autres, tamment : lidaires car ils apportent une pierre
pour récompenser et stimuler les meil- — Enseignement et formation à l'édifice du développement et à la
leurs étudiants en publiant certaines — Création d'activités motrices (grâ- construction d'une société plus hu-
monographies). ce aux efforts multiplicateurs du maine.

— Publications de cours et d'autres revenu national). Bernard Cotnby.
documents d'intérêt académique en col- Ce long processus doit être d'abord 
laboration avec un comité d'étudiants l'œuvre des pays eux-mêmes et ensuite (i) En 1975, l'IPROSCO comptera une

.i,_w.i o ^ I U U Iû IHO en (juuuaiit i.ci wui'ra — vi cûuui] u auivilcs iiiuuii.tî) igia- ULH1&L1 U.UUU1I u une auucic piuû irn-
monographies). ce aux efforts multiplicateurs du maine.

— Publications de cours et d'autres revenu national). Bernard Cotnby.
documents d'intérêt académique en col- Ce long processus doit être d'abord 
laboration avec un comité d'étudiants l'œuvre des pays eux-mêmes et ensuite (i) En 1975, l'IPROSCO comptera une
du Département d'administration. En celle de l'aide étrangère publique et dizaine d'experts colombiens avec la col-
1970, dans le cadre de ce projet, privée. laboration d'éventuels spécialistes as-
l'IPROSCO a publié deux documents. S'il, est vrai Que l'aide à court ter- sociés.
Les sommes obtenues par leur ven- me est importante et utile, la seule
te (2) ont été remises, sous la forme aide vraiment efficace est celle qui
de capital de travail, à ce comité remonte aux causes mêmes du mal.

Cali, après Bogota et Medellin , est la plus importante ville de Colombie. Elle
compte près d'un million d'habitants. Dans le cadre du modèle de régionalisa-
tion de la Colombie, élaboré par le gouvernement colombien avec la collabo-
ration de l'IPROSCO, Cali a été co" .<¦•':'•':*» comme la principale métropole
d'équilibre du sud du pays.

dans le but de l'encourager à publier celle qui s'attaque aux racines mêmes
lui-même .d'autres recherches présen- du problème, c'est-à-dire celle qui
tant un intérêt pour les étudiants. permet la réalisation d'un nouvel équi-

— Service d'emploi. Il s'agit d'une " libre socio-économique plus juste et
espèce d'agence pour faciliter la ren- plus humain.
contre de l'offre et de la demande de Travailler au niveau des décisions
travail au profit des étudiants. et des structures, voilà une règle maî-

— Service de bibliothèqu e destiné tresse de l'action de l'IPROSCO en
aux étudiants, souvent très mal dotés Colombie. Par son enseignement à
dans ce domaine. l'université nationale, par son activité

dans les entreprises et par son travail
à la planification nationale et dans

PROGRAMME DE FORMATION d'autres organismes publics, l'institut
DES BOURSIERS COLOMBIENS a eu dès le début l'ambition de s'en-

gager dans la voie de l'aide à long
— Pour de nouveaux licenciés de terme.

l'université nationale du Département La pjus grande utopie de l'histoire
d'administration (candidats avec une serait sans doute celle de vouloir p ré-
expérience pratique d'une année à server la paix du monde sans lutter
deux ans), avec l'aide financière dm énergiquement à la réduction de l'é-
Département de l'intérieur de notre cart entre les pays riches et les au-
pays- tres. L'écrivain et ooète français An-

(2) Ces documents ne sont pas don»
nés, ils sont vendus à un prix mo-

irage IT
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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- La maison EMIL FREY SA organise ce concours à l'in-
tuitement sur place. Si vous répondez correctement aux 4 questions tention des 12 garages bien connus de Suisse Romande qui
relativement faciles de ce concours, vous prendrez automatique- lui ont été remis au début de l'année par la Perrot Duval
mentpartautïrageausortdesprixsuivants: Holding SA. Comme nous en faisons aussi partie, nous

avons non seulement l'avantage de vous présenter à cette
1er prix: 2 semaines à Bangkok et à Hong Kong pour 2 per- occasion les plus récents modèles des marques d'automo-

sonnes, voyage à forfait, biles dont nous avons la représentation, mais aussi le plaisir
de vous offrir une chance de gagner l'un ou l'autre des

2e prix: 2 semaines de vacances aux Iles Canaries pour 2 superbes prix de notre fabuleux concours.
personnes,, tout compris. ^ljflfl^lfcrife»

3e prix: 1 week-end prolongé (3 jours) à Londres pour 2 ĝf JL _ 7 \personnes, voyage à forfait. ffflBBHMr MWIMw
EsittilFreySA

4e-10a prix: 1 auto-magnétophone stéréo VOXSON, montage " li"> WHfcmiTf Wcompris. *̂ | jp*

11e-509 prix: 1 bracelet en or d'une valeur de 326 francs. ^^OTW^

30 prix de consolation: 30 bons pour un lavage gratuit de votre  ̂
„ _~ _ -̂ _, W^A 
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/ .. voiture dans notre garage. yAHAut OEd IwATlOInJ ÏS.

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 de
réparation.

EFSA Wlm SN-

ORSIERES
te seau a oraures

est-Il rempli?
20 h. 30 CONCERT DE GALA par PAgaunoise de Saint-Maurice et l'Ancienne Cécilla de Chermignon Le sac PAVAG

BAL avec l'orchestre « THE REGIS . V0Uf «re
, 
d'ennu"

Maintenant
CORTEGE (12 corps de musique) avec fermeture

,n u or PAVAQ SA, 6244 NeDIkonDimanche 23 mai :

% Prêts personnels
it avantageux cuisinière
i . mensualités (max. 60 mois)B

iNomore a emani& nvwvuus uw rinuicuuitj

ETT" Nationalité Loyer mensuel frs. H

3 tél. Profession Prêt destiné à W

urant ici depuis Employeur Date M

domicile

Olflfo

eî 16e amicale des fanfares
i . _

Chambre
à coucher

Son prix...une gageure
Une voiture de conception et de technique

yjtramodernes, sûre et robuste. Et accessible .
à toutes les bourses... cela pourrait paraître une
gageure!

Cette gageure, la Sunbeam 1250/1500 la
tient. Une ligne toute d'harmonie et un intérieur
spacieux et confortable. Une voiture dont
les 3 qualités principales - confort, robustesse
et sécurité - sont complétées par une multi-
tude d'autres, rajmn sunbeam 1250 De Luxe
Enfin, pour BHHI P- ??90-' •i ± i BA A \JS Livrable aussi en versions
Couronner le tOUt, BjtaàrH Sunbeam 1500 De Luxe ,
i in nriv ^^̂ ^  ̂

Sunbeam 
1500 Super et

u" H11* biRYSlER Sunbeam 1500 GT.
étonnamment LHBBJJ Financement par
avantageux. SjMHjï Chrysler (Suisse) S.A.

|ftMBHf l

Examen approfondi et course d essai chez:

GARAGE

i_& Vg^̂ J^W kjl̂ Tél. 2 01 31

A vendre
pour cause de liquidation de bétail :
tracteurs Hûrlimann D 90, 45 CV ;
autochargeuse DECHENTREITER LW 3 ;
machine.à traire ALFA-LAVAL avec 2 pots hy-

dropulse ;
déchargeuse-souffleuse FELLA, avec moteur

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

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

Téléphone (027) S 03 18.
36-25750

Qlft M 21, 22, 23 mai
WI ̂mf I ̂  Place de la Patinoire

FESTIVAL
des musiques du Valais central

Samedi 22 mai
20 heures

cortège aux flambeaux
de l'HARMONIE MUNICIPALE DE SION

dès 20 h. 30

grand bal
avec l'orchestre THE NEW CARIMBO'S

Dimanche 23 mal
11 h. 15

cortège
(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
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i-W C'EST MERVEILLEUX!

nos annonces
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SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyraa
Autoval Raron

Garage Carron, Fully

tél. (027) 5 26 18
(028) 51666

(026) 535 23

Les éléments Tiba
permettent de

BSjSS ! réaliser tout agencement
¦ffl l̂l 

de cuisine
que vous pouvez

— _______ imaginer.

iiBBI .̂ ^^^^^^^^^^^^^^Ĥ - Sii

en cuisine, c'est

la plus grande invent
des temps modernes

Cette merveille, c'est le four «toujours propre»
Menalux/Arthur Martin. Il se nettoie tout seul,
sans qu'il soit nécessaire de le surchauffer,
sans opération spéciale, sans même un bou-
ton à tourner, tout simplement pendant la cuis-
son normale. Ses parois «anti-graisses» sont
revêtues d'un émail spécial qui, pendant la
cuisson, consume doucement les graisses, les
débordements, les projections salissantes, et
les fait disparaître sans laisser de traces.
Avec ce nouveau four, vous vous épargnez bien
des corvées pénibles. Simplement, de temps

* ¦

MENALUX S.A. 3280 MÔRAT

t

Lisez et méditez

en temps, un petit coup d'épongé humide.
Le four «toujours propre» Menalux/Arthur
Martin est vaste, pratique et surtout... d'un
prix modéré. Allez voir cette merveille dans le
magasin d'appareils ménagers
le plus proche. On se —^
fera un plaisir de vous ^f[  ^S.
présenter la gamme de /,-sp-̂ —~ N̂
fours à encastrer et de /jr^^̂ S*-̂ ^cuisinières éauioés ma ^5tsT^s-*.
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orage de l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 284 41

Tout es que vous employez a ta
cuisina peut sa ranger ingénieuse» Bœfosïvités ds nos agencements ZrT.

~.7.rj \~7 ẐT.ZZr.7 ~ment.at avec aisance: casiers decuisina: TO.SA.«416Bub«nilorf,Ttt06184M »
coulissants, compartiments, dis- »on nour 0rûM»ntu« Tflw •eutiinikr».
positifs de suspension pour litiges, O S^^ t̂SSS ĴSS1 combrn^, potag.r, <conoSÛ« .7
Uoutailles. légumes, couvercles, «Sr"4 &« &t* S »"*• •«»>»'« Si.etr.-que», •mislnitoa. k
louches, épiœs, casseroles QtC. chaut/fana central, "agencamant» combinai
Au moyen de casiers pivotants, 0 selon disir. recouvrement avec aeîtr potagors/dviers, * équipements complets
bîoes-tiroirs, tables d'épluchaga chromé ou matières synthétiques. pour cuisina», "fumoir»
escamotables et Installations _. „ , „. Pour une famille de-—. wrsonnB*.
«l'angle, l'espace disponible est © S"Sas 'swnmint* potagwsfiviau rour un" nmn* ™ P™!""»

forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir "»,t»F. , , 
potagers à bois, cuisinières combï- des renseignements précieux. no. postal
nées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bo'n pour des localité . . .
«rmoiras de cuisine Tîba etc. prospectus. -«ullgnar eu qui conviant 3-011

Studio
"NEW-LOOK"

seulement ! FE wOO» J

Un programme pour les
jeunes dans le vent :

A 8 éléments a combiner
selon les désirs
personnels

A exécution solide mais
' qui ne manque pas
d'élégance

lW a l'armoire haute a 2

ureau d'une forme
ouvelle , le divan,

9 un studio
confort
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aspira
avec une efficacité étonnante...
et vainquit! Car la puissance
aspirante exceptionnelle du
N1LFISK avale littéralement 

^toute poussière. Comment?
Grâce au fameux effet cyclonique ĝfgMJmT
et. a ta uutistanue u aspiration. ^P̂  \l&Les ménagères apprécient "7.\
aussi les 2 régimes, les , \\\
accessoires très pratiques et vA
la grande mobilité de cet \\|
excellent aspirateur qui l| |
vaut bien son prix!
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vUm 1]mm¥l!$({ Winterthur

^** .Cft vous aide à vous tirer d'affaire!
rfF\ IntertOUrs-Winterthur Partout où vous pouvez atteindre Winterthur

J&f7i7J est Une nouvelle prestation inter- Par téIéPhone, par télégramme, par télex ou
/5f"'w ha*i/s«al'« D«.;-,,«„ .,««„„„„~ par des tiers. Pendant la saison des voyages,

_ 
X*w- nationale. Pour VOS Vacances. à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.f 1 ĵ. . U|'»«»' ou I[II(JUI IC^UCIICII0UICUU JUUI Bt UB ia ilUll.

W N̂/SE  ̂ I POUr d'autres Voyages. Avec OU Pendant 30 jours ou toute une année.
/>/"1f8S il t ^ *̂*~\ Sans auto. Pour vous seul ou pour vous et votre famille.
A Hft )iXr^ /f ,JMl (/ûy*VyV7V> 

Pour peu d'argent!
Kjs. ffi.S p' [ i l / I £Z3JWC%î \̂ ZÀU Lr *Anu Veuillez vous renseigner sur les

JJO^̂ mF  ̂ WSëv ) ^̂ P* Ĵ ^Z X̂àf.n services que peut vous rendre Intertours-
m SàWuĴ  3̂ ^** . ^<V Winterthur.
L~0\ _̂v«flw»  ̂ AJL 

Prière de 
 ̂ Demandez simplement la brochure documen-

A^_X-gT?T' y** découper et d envoyer à V taire Intertours-Winterthur avec carte de
,/ mv  \\*2F ¦

+*+ Winterthur-Accidents,¦Service V commande au moyen du coupon ou auprès
VT>» Tj -*** . 

Intertours-Winterthur , case postale, 8401 V d'une de nos représentations. Vous la recevez
-r» <*~S*̂ *̂*** Winterthur. J aimerais savoir quels servicesV . aussi auprès de votre agence de voyaqes m\
< >-**** peut me rendre Intertours-Winterthur. Veuil- V ïgp

¦¦———"¦•  ̂ lez m'envoyer votre brochure documentaire. \

* — ' j BJItiSuKm
Rue/No: ; / Société Suisse

1/ d'Assurance contre les Accidents
No postal/Localité: • iv à Winterthur
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600 chambres modèles!
Tapis-centre «1001 nuits»!



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 23 mai Mardi 25 mai I Mercredi 26 mai | | Vendredi 2g moi

Lundi 24 mai Jeudi 27 mai

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.19 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.SS Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical Sur les chemins. 22.30-1.00 En-
21.30 Chronique tre le jour et le rêve.

de l'année terrible
22.30 Informations
22.35 Poètes de toute la Suisse MONTE CENERI
23.05 La musique contemporaine

en Suisse In£ à 7i00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
23.25 Miroir dernière 7.10 Sports, arts et lettres, mu-

sique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Valses et polkas.

2A PRnrR/MVTM i? 9-10 Méditation protestante.Ze PROGRAMME g 3Q ^^ 
wl5 Intermède.

10.30 Radio-matin. 11.45 Médi-
8.00 Bon dimanche ! tation catholique. 12.00 Fanfa-
9.00 Informations -res. 12.30 Inf. 13.05 Chansons.
9.05 Rêveries aux quatre vents 13.10 Minestrone à la tessinoi-

12.00 Midi-musique se. 14.05 Ensembles modernes.
14.00 Le feuilleton relié : 14.15 Case postale 230. 14.45

Rebecca Disques des auditeurs. 15.15
15.00 Votre dimanche Sports et musique. 17.15 Mélo-
15.30 Couleur des mots dies et chansons. 17.30 Le di-
16.30 Les geaux enregistrements manche populaire. 18.15 Solo
17.20 Musique en zigzag pour orchestre. 18.30 La jour-
18.00 Echos et rencontres née sportive. 19.00 Accordéon.
18.20 La- foi et la vie 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
18.50 A la gloire de l'orgue chansons. 20.00 Mario et Maria
19.35 Les mystères 21.50 Disques. 22.00 Inf. 22.20

du microsillon Panorama musical. 23.00 Inf.
20.00 Informations 23.25-24.00 Nocturne musical.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous I
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-Magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

Rebecca
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Médecine et santé
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

L'Avocat a la vedette
21.25 Quand ça balance
22.10 Découverte de la

littérature et de l'histoire
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Gounod
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Gounod
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

20.10 Les chemins de l'Opéra
La Gioconda

21.00 Visages de la musique
22.00 A l'écoute du temps pré-

sent
22.30 Aspects du jazz

BEROMTJNSTER

Inf . à 7.00, 8.30, 12,30 17.00.
19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Concert
du dimanche. 7.55 Message do-
minical. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.35 Cantate, Bach. 9.00
Toccata et Fugue, Bach. 9.15
Prédication de l'Eglise métho-
diste. 9.40 L'Eglise aujourd'hui
9.55 Prédication catholique ro-
maine. 10.20 Orch . symphoni-
que. 11.25 Les poètes de Rome.
12.10 Aulos, Jacque-Dupont
12.40 Sports. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Di-
vertissement champêtre et fol-
klorique. 14.40 Ensemble à vent
15.00 Der Alibaba baseldytsch
15.30 La Belle au bois dormant.
16.00 Sports et musique. 18.00
Musique à la chaîne. 19.00
Sports. 19.25 Concert du di-
manche. 20.30 La Commune de
Paris. 21.30 Musicorama. 22.20

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Jeunes artistes
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Semaine du jazz
22.30 Le havre fugitif

BEROMTJNSTER

Imf, à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant tout. 10.05 Noc-
turnes. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Orphée aux enfers. 11.05
Carrousel. 12.00 Concert. 12.40
Rendez-vous de midi . 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch.
récréatif . 15.05 Marches, jodels
et musique champêtre. 16.05
Quarante-huit heures. 17.15
Mélodies mexicaines. 17.30 Pou.-
les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Concert sur de-
mande. 22.15 Inf . 22.30 Séré-
nade pour Garance. 23.30-1.00
Nocturne musical.

MONTE CENER1

Inform. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 13.00, 22.00. 6.00
Disques. Petit concert. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Pages de Krancher
et Dvorak. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du
lundi. 18.30 Guitare. 18.45 Chr
de la Suisse italienne. 19.00 Or-
gue de cinéma. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 . La
semaine sportive. 20.30 Comé-
die musicale. 22.05 Les romans
policiers de la quinzaine. 22.35
Jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de mnsique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de ro« .
13.00 Variétés-magazine

Mardi les gars !
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Rebecca

17.00 Informations
17.05 Tous les j eune*

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal fin soir
18.00 Informations
18.05 Magazine de la musique
18.30 Le micro dans la vie
.19.00 Le miroir du monde
19.30 Emission spéciale
20.30 Soirée théâtrale :

Le Figurant de la Gaieté
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Gounod
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Gounod
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
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
vaudois

20.15 Play time
20.30 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.35 Encyclopédie lyrique :

Anna Bolena
22.00 Semaine du jazz
22.30 Activités internationales

BEROMTJNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Symphonie No
1, Schumann. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Divertissement.
11.05 Echos des Dolomites. 11.30
Concert populaire. 12.00 Ma-
gazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Interviews de chanteurs
au Festival de Salzbourg. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.0.0 Hit-parade. 20.30 Les trois
de Dubendorf. 21.30 Interprè-
tes suisses, 22.15 Inf. 22.25 Jazz
européen . 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 2e PROGRAMME
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton. 10-00 Œuvres de Gounod
13.25 Radiographie de la chan- nn ,~ „ JJ„„„„I„î.„
son. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Qua - 1(U D Radioscolaire
tre bavardages en musique. 10-45 Œuvres de Gounod
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour 11.00 L'université radiophonique
de piste en 45 tours. 18.30 internationale
Chants montagnards. 18.45 Chr lli30 initiation musicale
de la Suisse italienne. 19.00 ,„ -_  „.,. „„„,„„»
Charleston. 19.15 Inf. 19.45 Mé- 12 00 Midi-musique
lodies et chansons. 20.00 Tri- 14 00 Musik am Nachmittag
bune. 20.45 Orch. de musique 17.00 Musica di fine pomeriggio
légère. 21.15 Procès d'un per- I8 00 Tous les jeunes
sonnage. 22.05 Notre terre. 22.35 la „„„„„,. ,„„ „„«„„?„ .
Orch. récréatif. 23.00 Inf. 23.25- 18 55 Bonsoir les enfants '
24.00 Nocturne musical. 19-00 Emission d'ensemble -

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.35 7.25

Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

et revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
H .00 Informations,
12.00 Le journal de .midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi .
12.45 Le carnet de-route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Feuilleton Rebecca

17.00 Informations ;
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 La semaine littéraire
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1971
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les Concerts de Genève
22.30 Informations
22.35 Club de nuit .
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Gounod
10.15 Radioscolaire
'Ï0Î45 Œuvres de Gounod
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Propos suisses

sur l'UNESCO
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.35, 7.25 Roulez sur l'or
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Le bonheur à domicile

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Cn an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Rebecca

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !
17.05 Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Sur les scènes de Suisse
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Le défi
20.30 A l'Opéra :

Le Prince Igor
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
neuchâtelols

20.15 Vivre ensemble sur la
planète

20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Sports, musique, inf.
22.15 Semaine du jazz
22.45 Magazine de la science

BEROMTJNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. 12.30, 15.00, 16.00. 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Octuor, L.
Spohr. 9.00 Entracte. 10.05 Les
Deux Pigeons, Messager. 10.30
Chansons et danses bulgares.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette musicale. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Musique pour le
temps de mai. 16.05 Pop-Poly-
glotte. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Mi-
roir du temps. 21.15 Reportages
partiels de matches de football.
22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band
Bail.

MONTE CENERI

tnf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques.
Concert matinal. 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Play House Quartet. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Deux monologues. 17.00
Radio _ jeunesse. 18.05 Band
stand. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Valses. 19.15
Inf . 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Galerie du jazz. 21.00 Fe-
nêtre ouverte. 22.05 Orch. Ra-
diosa. 22.35 Rythmes. 23.00 Inf.
23.25-24.00 Nocturne musical.

20.00 Informations.
Cette semaine en pays
fribourgeois

20.15 Légèrement vôtre
20.30 Jeunes auteurs
21.05 Carte blanche

à la littérature
22.00 Semaine du jazz
22.30 Démons et merveilles

BEROMTJNSTER

Inf. à 6.15, 7.O0, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Kaléidoscope berlinois. 10.05
Pages de Cimarosa. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Deux ouvertu-
res. 11.05 Pour votre plaisir.
12.00 Orch . récréatif . 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Les
femmes poètes de Suisse 14.30
Chansons populaires alleman-
des. 15.05 Von Haus zu Haus
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Musique
champêtre, accordéon et jodels.
20/45 Magie de l'opérette. 21.30
Science, individu et société.
22.05 Roméo et Juliette. 22.15
Inf. 22.25 Le Modem Jazz
Quartet. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE CENERI

Inf. à 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolai-
re. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton
13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Lo straoantone.
16.30 Ensemble Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain.

SOTTENS

6.00 Bonjour à ton* t
Informations.

6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ee matin
8.35 7.25

Roulez sur l'or t
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16

heures
Feuilleton : Rebecca

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 L'actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie
18.59 Bulletin météorologique

pour le week-end
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Charades
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Gounod
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Gounod
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 Informations

Cette semaine en pays
valaisan

20.15 Perspectives
21.15 De vive voix
22.00 Semaine du jazz
22.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe

BEROMTJNSTER

Inf. à 6.15 7.00, 8.00. 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 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 L'école de de-
main. 21.00 Le Cercle polaire.
21.45 Musique de Scandinavie.
22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.O0
Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. Actualités. Re-
vue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse
18.05 Météo. 18.10 Quand
chante. 18.45 Chronique
Suisse italienne. 19.00 C
tres à la mode. 19.15 Inl
i\yT^i ~ J; —i. _i . »»
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Nous avons chez Gulf un faible pour VOUS!
La Porsche 917 est une voiture, voiture à n'importe quelle station-

La Fiat en est une aussi. Il y a certes des service Gulf.
différences entre elles - mais chaque Gulf ne craint en effet aucun effort pour
voiture est le fruit de longues années mieux vous servir. A chaque station-
de travail consciencieux, où triomphe service Gulf, arborant à côté de l'em- jg^la technique, blême Gulf le panneau « Extra-Service »,(

vous êtes reçu avec bienveillance,
Etnousavonsunfaiblepourlatechnique le pare-brise est lavé d'office, le con-

- quel que soit le nombre de CV trôle de l'huile, de l'eau et de la batterie
qu'elle libère, 40 ou 400 ! est effectué de notre propre initiative,

Chaque voiture en tire profit: sans que vous ayez besoin d'insister,
la Porsche 917 dans son box avant de Tous ces à-côtés font partie de

foncer sur la piste, comme votre l'Extra-Service Gulf.

Ce qui convient au champion du monde convient aussi a votre voiture

«SES»8*-- misSI%iÎ ^FSr
tourisme-em^oyes B|> 
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(Adresse- ' 141

INuméro postal ¦ ;

163

La jeune fille ravala ses larmes. « Je l'aime », dit-elle
simplement, et, voyant Jeff changer; d'expression, les coins de
sa bouche remontèrent. « Je crois que vous aussi, vous l'aimez,
docteur , ajouta-t-elle doucement. Ne me faites pas les gros yeux.
Jl' ne puuvcub lu euiptuici uy lut: &civix utrt» uiieub ici nuit ueriliere,
il dans cette drôl e de grande maison il n'y en a pas beaucoup,
de l'amour. »

« C'est peut-être vrai », pensa Jeff avec amertume. Mais

r

Nicolas, ne pouvait nier la mort.
Il prit sa -.trousse- .et sourit av. Peggy. « Je suis content que

vous soyez près d'elle . Si jamai s \?pus allez à Hudson, venez me
voir et nous regarderon s cette jârrioe ¦: il est possible qu 'on puisse
faire quelque chose. » m t"« Il est bien bon et bien aimable. » , se dit Peggy en fran-
chissant précipitamment la portièré ;de tapisserie avant qu'on pût
l'apercevoir dans le hall d'entrée. « Pas comme lui, là-haut, avec
.ses yeux froids comme un ciel d'hiver. »

Peggy n'eut pas besoin de préparer Miranda : celle-ci comprit
tout dès le premier instant où elle tint . son enfant dans ses bras.
Epuisée, elle avait dormi ' douze heures, puis la nourrice était
entrée, portant un petit paquet.

« Je ne peux pas le faire téter , gnàdi ge Frau » dit tristement
l'Allemande en posant le paquet à côté de Miranda. La jeune
femme se souleva sur son coude et écarta les couvertures : elle
contempla longuement l'enfant, puis sa tête retomba sur l'oreiller
et elle ferma les yeux. « Allez-vous-en, je vous prie », dit-elle à
la nourrice.

Un p?u plus tard Peggy, entrant dans la chambre à pas de
loup, trouva Miranda les yeux fermés ; des larmes coulaient

Miranda l'avait choisie, cette grande maison- elle avait désiré
l'homme qui en était: le . maître., , j ^uta^P qu'il',' pouvait le savoir,
e!le n'avait jamai s regretté, son chpix-^icolas était bien le type
d'homme à fasciner les femmes. La cruauté et la force, surtout
sous les dehors d'un 'physique séduisant , les attiraient toujours.

Jeff cherchait la justice et/avait honte de', constater qu'il était
.laloux. Il voulait se.̂ persuader ;que Miranda avait été heureuse,
qu'elle le serait dernpuyeau s une fois la perte de l'enfant oubliée,
quand Nicolas -aurait -accepté- l'inévitable. Personne, pas même

ELECTRICITE S.A.
46. av. de la Gare, MARTIGNY

présente une éblouissante collection de

1000 m* fip|s EXPOSITION

Nos ! u minai m. en bronze véritable et portant le sceau
du « Lion au flambeau », sont nos modèles exclusif! ;
vous les trouverez également dans les meilleurs maga-
sins spécialisés.

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence Lj Directoire Regency

Louis XIII Louis XV |[ Napoléon IU Empire
Louis XVI JS  ̂ Rustique

élégance de lignes Ijlj finition impeccable-

iRustica
près clinique Sainte-Claire SIERRt

NOS MEUBLES SUPPORTENT
LES EBATS DES ENFANTS

A vendre à bas prix
environ

30 sommiers
1 place

30 matelas
1 place en bon crin

De préférence à vendre en bloc.

S'adresser à

Jos. Albini, Montreux
18. avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02

Quantité d'autres meubles.
M. 1101

lentement sur la tête bouclée de l'enfant blottie contre sa joue.
« Oh ! maîtresse chérie, ne pleurez pas, s'écria Peggy en

s'agenouillant près du lit. Il sera plus heureux au ciel, ce bel
agneau. La Sainte Mère elle-même vous le gardera jusqu 'à ce que
vous alliez le rejoindre. »

Miranda fit un mouvement et ouvrit les yeux. « Il faut le
baptiser tout de suite. Allez me chercher le révérend Huysmann » ,
diti-elle d'une voix faible.

Cette décision de précipiter le baptême montra à la jeune
femme que Nicolas se refusait à voir son fils en danger. Il ne
permit au pasteur de procéder à la cérémonie qu 'après une scène
de larmes qui laissa Miranda épuisée. Elle ne répondit pas quand
il lui déclara qu'un mois ou deux plus tard le baptême aurait lieu
à l'église avec le cérémonial habituel , en présence de toute la
contrée ; mais elle se sentit le cœur un peu plus léger quand
l'enf-ant reçut en bonne et due forme les noms d'Adrien Pieter
Van Ryn. Le pasteur bouleversé rapporta la nouvelle à sa femme,
qui en fit part à tous les alentours.

Le nouveau-né vécut six jours, pendant lesquels Miranda ,
malgré les protestations véhémentes de Nicolas, garda son fils
auprès d'elle, ne permettant à personne d'autre que Peggy de le
toucher. Elle refusa de prendre la nourrice, et ce fut de son
propre sein qu'elle lui donna les quelques gouttes de lait qu'il
eut la force de boire.

Le vendredi suivant, un soir de tempête, il poussa un faible
cri et cessa de respirer.

(à suivre)
Copyright « Opéra Mundi . Editions de Trévise »



A B E X
VENTE BEAUX MOBILIERS

MEUBLES ET OBJETS
DE STYLE

TRES BEAUX TAPIS
VERITABLES

(après-midi)

295 X 400 cm, 200 X 300, 170 X 240,
110X190 environ, etc.

VENTE DE GRE A GRE

Dimanche 23 mai 1971
de 10 heures à midi, de 14 heures

à 18 heures

Lundi 24, mardi 25 mai

de 14 heures à 18 h. 30

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare

BEX ( 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.

matériel d'entreprise
cause cessation d'activité, soit :

tapis roulant 12 m. ;
1 vibrateur à benzine « Hunziker »
40 cotes métalliques
20 poutrelles métalliques (système
Netamex)
100 m2 de panneaux de coffrage
1 FOURGON TAUNUS 1700
roues jumelées
carrelets planches de coffrage et
divers petits outillages.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 93 79 (heures des repas)
36-25 864

Institut pédagogique
MBWÊWMMMBWêMWÊ forme dei
¦ • jardinièresLes gais 'g»
lutins p*'**»»,H Contact jour-
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

Ch M9.1\ •>» V7 OS

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

. " a l'autre, d'une partie ^i lSs£L à l'autre, un plaisir parfait» i
Wm. W" ...sitôt que la légère \&^^
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de fibres micro-fines (I).
\wf f̂^Mrfi^T\f^WÊffSP^atwS^^Ê de charDon actif (2) et

L̂llll^ksMMMIVN pMPfffl Ai**. tàËa de Selectrogène minéral
^Q^̂ SIiSud iiJliia ll̂ BHB Bk^p. (3). Le Selectrogène ,

Envoyoz-moi documentation .an. ena.Q.m.nl B ¦¦ ¦ résultat des plus récentes
m̂kW t̂akW découvertes scientifiques,

N°m -— filtre avec discernement.
n.._ Il ovtrait Ho la fnrrtooRue 

Ledit* -J

Sportive et bonne joueuse, on peut
compter sur elle. Elle ne connaît que
des vainqueurs. Elle améliore
bien des résultats etarrange bien des
événements. Elle se voue toute
à la bonne humeur, c'est son cham-
pionnat à elle, et elle s'y montre
championne pour le plaisir de
chacun. Elle y joue ses atouts, qui ne
sont pas des moindres: un arôme
léger et savoureux, un filtre agissant
en trois temps et si sélectif qu'il ne
laisse à la Select que ses meilleures
bouffées.

" D'une bouffée

Le filtre Tri-Materia est un
filtre sélectif triple, composé
de fibres micro-fines (1),
de charbon actif (2) et
de Selectrogène minéral
(3). Le Selectrogène,
résultat des plus récentes
découvertes scientifiques,
filtre avec discernement.
Il extrait de la fumée
différentes substances
accessoires. Ainsi le
bouquet très riche des
tabacs sélectionnés
s'épanouit pleinement.

** D'une bouffée
à l'autre, d'une partie

...sitôt que la légère
Select entre enj eu

éé

Sportive et bonne joueuse, on peut
compter sur elle. Elle ne connaît que
des vainqueurs. Elle améliore
bien des résultats etarrange bien des
événements. Elle se voue toute
à la bonne humeur, c'est son cham-
pionnat à elle, et elle s'y montre
championne pour le plaisir de
chacun. Elle y joue ses atouts, qui ne
sont pas des moindres: un arôme
léger et savoureux, un filtre agissant
en trois temps et si sélectif qu'il ne
laisse à la Select que ses meilleures
bouffées.
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MIGROL̂SuperW/tX) *U *
JÊÊf̂  ̂

—te 
nouvel additif de Mîgrolîfvtâ'fntfent te carbwatewr parfefftemertf propre.

^BMB ^̂ ^̂ ^H Empêche les gicleurs de se boucher et garantit ainsi un réglage optimal du car-
^̂ m̂ .^̂ f^  ̂burateur. Assure une combustion complète de l'essence et réduit de cette ma-

j kW \WÊ0̂  nière les gaz nocifs à un minimum. Protège le circuit d'essence de la rouille.
Et vous aide à épargner: jusqu'à 10% de moins de consommation d'es-
seaeei fifiŝ Résatels etes-tesls-le prouvent.)

«|$ MIGROL^V^ Super 98mQ* +* *
Ttotries.tes.stattoas«services<MfG£Ka.raetteBt
à votre cHspc t̂ronone docamentation-complète

Eau chaude
à profusion

Vous ne devez pas nécessairement vous résigner à vous
passer soudainement d'eau chaude. A ressentir des
sueurs froides à force d'attendre pendant des heures
l'agrément d'un bon bain. «

Il existe en effet une préparation d'eau chaude «tout-
confort». Combinée avec le chauffage central Oertli Standard,
propre, commode et économique-à mazout ou gaz.
Pour disposer d'eau chaude à profusion. Un équipement dont
notre plan de financement ^^ _̂ _^_
facilite l'achat. JÏêZ\  OERTLI ' '

bd STANDARD
Corbillards

. ." . „ || automobiles
Vous aussi avez droit au chauffage «grand-confort»
^"¦--"'

¦¦
"¦¦"«« ¦'-¦"¦«¦"-¦l I Cercueils

I Je m'intéresse à une conversion au chauffage «grand-confort», parce -I que je voudrais disposertoujours d'assez d'eau chaude. I couronnes

MOBILIER NEUF
à vendre à Sion, composé de :

1 chambre à coucher en noyer d'Amérique, 1 couvre-lit, 1
salle à manger en noyer avec chaises recouvertes de tissu,
1 salon avec canapé 4 places transformable, 1 tapis, 1
table de cuisine et 4 chaises de cuisine. L'ensemble*' :
4400 francs. Possibilité d'entreposage gratuit pour ' une
durée d'une année. Facilités de paiement. Téléphoner aux
heures des repas au (027) 6 41 61, Jean Theurillat, Cressier.

36-25923

I Veuillez m'envoyer, sans engagement, les documentations
J correspondantes:
I ? votre plan de financementî ?votre°pian

n
de

S
financement j  Transports internationaux - Incinérations

¦ ? une nouvelle chaudière avec/sans préparation d'eau chaude M An/- riiinnrtT1 ? un brûleur moderne Oertli POMPES FUNEBRES NIAKC tHAPPOT
I Ode nouveaux corps de chauffe ROGER GAY-CROSIER
i Nom: ; | MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413, 2 26 86 e» 215 52
I Adresse: ; |i Domicile : « Les Messageries »

~ I Marquer d'une croix ce qui convient, découper le coupon et l'envoyer à 1*1̂»̂  Atelier : Rue d'Octodure

^̂ j
Oe^ndardSA,1023Crissier,tél.021/349991

 ̂
25/ ĵj^ Magasins : Place du Midi

à Grande- M
w Bretagne ^

Départ Genève par avion

Hôtels de première classe avec bains

Circuit de 8 jours Fr. 883
Circuit de 15 jours Fr. 1373

Demandez la brochure détaillée

.xgrsx Agence de voyages
/ ^ T \y \  MARTIGNY
Û ~XX

A 11, Grand-Verger

"\ À* Tél. (026) 2 17 88

POUIW TOUS 36-43

Une chaufferie corn- BSËjMj fC
plète sur moins de fe£ ŝ^~l r̂/Hg
0,5 mm. *-"̂
En effet , notre chaudière LUNIC-STAR, aux dimensions
restreintes de 62 x 68 cm, comporte à l'intérieur, tous
les accessoires nécessaires à une chaufferie. Tout est
accessible depuis l'avant ; les sorties de fumée, chauf-
fage et eau chaude sanitaire le sont par le haut. Son
esthétique ainsi que son brûleur silencieux permettent
de l'installer à l'appartement.
Renseignements par le fabriquant :
ETS KOHLI S.A., 1880 BEX, tél. (025) 512 66

™
Combis-Bns
Camionnettes
Fourgons

Marché permanent de réelles occasions
Livrées expertisées - Prix avantageux

ED. REYNARD - Véhicules utilitaires
• . 13, Fort-Barreau - 1201 Genève - Tél. (022) 341891

18.2250 .

Pour un travail impeccable

TEINTURERIE
Nettoyage
chimique

fttt
MARCEL JACQU0D & FILS

Envois postaux SION • Place Ambuël ¦ Poste Nord
36-4001 Tél. (027) 2 37 65

.̂ ¦̂ oSS^̂
Mariages

D'un jour à l'autre tout peut changer pour vous...
Encore faut-il que vous le vouliez.
Venez nous trouver. Nous discuterons amicalement de
toutes les possibilités qui vous sont offertes. C'est vous
qui choisirez et vous le ferez en parfaite connaissance de
cause.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements ' par téléphone et consultations gratuites
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : Av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 21704.
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich.

Campeurs !
Visitez notre

EXPOSITION
d'articles de

camping et de montagne

Rue des Mayennets 3 - Sion

« Moncleir et « Lionel Terray »

sur le terrain de camping des arts va-
laisans à PONT-DE-LA-MORGE.

du jeudi 19 au dimanche 23 mai y compris
J.-L. Héritier - « Aux 4 Saisons »

36-3204



Sam. 22, dira. 23-5-71 Page 25zz , mm. 23-5-71 Page 2»

¦m Les actualités sportives
Christophe Colomb
1er épisode
Entre parenthèses

19.55
20.20

21.15
Aujourd'hui : les enfants de pa
rente séparés
(C) Des chevaux et des hommes
1. Un cheval... des chevaux
Un film de Jacques Thévoz
Téléjournal
(C) Artistes de la semaine
Méditation

Dimanche 23 à 22 h. 05 : « Des chevaux „. »»
et des hommes ; 1) Un cheval... des
chevaux.

s___l^^_r^ B̂BeMBBlH^Bm^^iM
__

™ 18 00 Téléjournal Br
18.05 (C) L'Amérique Hr

des grands espaces aa^-1. Patagonie et Terrre-de-Feu BFfc - '- SÉÉI
SkL 'iÈt fit—fli Un f i lm de Jean-Christian Spahni j m s *  m | f  mmWmu é\ SE""-1"™- Il Suisse a emamauem. M 19-05 Mon Seul Amour *̂ W "̂̂  **¦ ¦ ^^^^ ̂ * W* ¦ **tW ¦ ¦ ¦ W« ¦ ¦ ¦ ^W>| WH ^^

M^P^ ^-—-.;P;Ji K M  1(l e épisode
|r °aR 19.40 Téléjournal Bg^« =̂

H 20.05 (C) Carrefour J§1
Jfc :,  ̂ ,7: ^ 20.25 (C) La Malle de Hambourg SONNTAG, 23. MAI 21.15 (F) Geld fur ein Leben. Fern-

j 3 t  7e épisode f- JOm ¦ sehfilm
-A** ' "r

=3&m 2 I 2 ° dimension.» WMmmmWs ŝWÊMmmm -̂̂ ^̂ ÊMMMm 10.00 

Fakten 

- 
Zeugnis 

- Einwande. 
22.00 Tagesschau

- j_p fBnt_ JE?" Revue de la science Soll
^

diese Ehe geschieden wer- 22.10 Programmvorschau und Sende-
r̂ Bpfc^ ĵ^^^MB -

Actuelles 
Lundi 24 à 20 h. 25 : « La malle de ,, m rlVtrnvZ^

1 schluss.
— Drôles d'oiseaux (les langues Hambourg » (7e épisode) avec Julien {, XX t.*C%:c:fa„ 

K-;i„,:::̂ ï .vSM sirueesj Thomast (Germain Lassenave). i<> n« TJ,„^..„™, 
J„„ 

iir«„u„¦ ^ml 
' B^B^r^r^^i^r^^^^^r^ 22.10 C'était hier 12 05 Panorama der woche

Samedi 22 à 20 h. 30 : « Aux premières 22-w Télêjmima! 12.30 Un'ora per vol DONNERSTAG, 27. MAI
loges » ;  Ami-Ami auec Maria Hauban „„ „ ^Teî

de ,a ,eM»,ne « m S,w™ Mmaw . Pm,
.'Nicole; et Daniel Ceccaldi (Christian). 22!»5 Télécadres ï________________p =--r 

U'45 
Sv ^£fl,f V^P^,  « ls-45 Da CaP° : " Die K«nst des Bil-

Management et fonction publique, ,^H%Irt 
Vorbereitung derschreibens. Schriftzeichen und

par M. Pierre Drayer 
^

M 
15.30 ^as Fernsehwunschkonzert traditionelle Malweise Chinas -

SAMEDI 22 MAI _ «- '«P 1615 (F) Eurovision. Monaco : Grand pister des Glasharfe : Bruno
m Prix von Monaco . Zwischenstand H0"!7131111 " <F) , Burgen und

und Ankunft Schlosser der Schweiz. Schloss

«5! ÏÏî
'ï* Pw

V°! MARDI 25 MAI e&is, 17.15 Stan Laurel und Oliver Hardy in ,_ nn 
Greyerz

14.45 (C) Pop bot - iia ^ , , Wle du mir . s0 ich dir , 7-00 Das Spielhaus (Wiederholung)
lo.lO Allo Police ! 

 ̂
r 

-¦rTWl^J 17.50 Nachrichten il'?0 0ca7Fnde
Brelan d'As 14.30 Tour d'Italie iv

'
ss Sportresultate 18'15 Telekolleg

16.00 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 5e étape : Pescasseroli - Gran âg. -^m _f __ff B i8 0() Tatsachen und Meinun«en 18'44 De TaS isch vergange
Corso fleuri d'Eelde Sasso WÊSj : VW 18.45 Sport am Woehenende " ] 8

n ™ ^agess c
t
hau

10.20 Ecole 71 18.00 Téléjournal. ¦̂¦¦ it - -̂ L*- 20 00 Tagesschau 9'0() Die Antenne
1. Education permanente 18.05 II faut savoir f TÎJ1, 20 15 (F) José Escobar und die Wale 19'25 Tra ktanden der Woche

16.45 Le Jardin de Romarin 18.10 (C) Douze artistes suisses *' f||l_f__l f y .  21 05 (F) Owen Wingrave Oper in 20 0n TaÊesschau ,
17.05 Samedi-jeunesse 1. Raffaël Benazzi . sculpteur .- jg ||M| WÊF* - i^ ' zwei Akten 20 '2( ! (F) Was bin ich ? Beruferaten

— Mini-show 18.25 (C) Courrier romand ___f7.-ï£ « 99 35 Tagesschau 21 ,05 Konitakt . Neues ans Kultur und
Les Troubadours 19.00 (C) Babw i^^5___________i HIlHII 2245 Programmvorschau und Sende- WtssenschaOt
— Flashes sur le 3e âge , 19.05 Mon Seul Amour schluss 1'°° TaSesschau

ÎSM 
ï?!éi°urnal 1Bj n ^/P

130
,̂ Mardi 25 à 18 h. 10 : « Douze artistes 22 °° <F) Demnachst.. Neue Filme

«™ fA^ ? P * , 12-S 3E^**!*

,Mf

^r
I - «•««« » ; D Raffaël Bena22i, sculpteur. ' 22'30 Programmvorschau und Sencle-

18.30 (C) Escale au Portugal 20.05 (C) Carrefour ' schluss.
18.55 Affaires publiques 20.25 Correspondances MONTAG 24 MAIPétrole : la facture Ce soir : l'art et le délire ~ —
19.30 Deux minutes... — Introduction, par Jean Tin- < 17.40 Dichterlesung. Werner Bergen-

avec le père Gachoud- guely, sculpteur gruen (Vorausstrahlung fur Leh- FREITAG, 28. MAI
19.40 Téléjonrnal — Hommage à Louis Soutter pour Bt ,«r rer)
19.55 Loterie suisse à numéros le lOOe anniversaire de sa m - ĵp Trn ' 18.15 Telekolleg bchulfernsehen :
20.05 Les intarissables naissance 18.44 (F) De Tag isch vergange „ ;5 (F) Wle eme Zeitunë, entsteht
20.30 Aux premières loges : — Adolf Wolfli à la clinique de 111 es 18.50 Tagesschau , ,  D l :nde

Ami-Ami la Waldau 'WBË&- ^_» : 19-°° Die Antenne 10'00 (F) Bildbetrachtung. Max Gu-
Comédie en trois actes de Pierre — Le centre de l'art brut ^&'m 19-25 (F) Gelernt ist gelernt. Filmserie bler : " Max und Maria mit
Barillet et Jean-Pierre Grédy 21.30 (C) Pot-Bouille K. l̂ MF>^ft "̂  M '  20.00 Tagesschau Katze »

22.40 Téléjournal 2e épisode [ rf j f  20.20 Passion eines Politikers. Fern- 10,15 Dlcbterlesung. Werner Bergen-
Artist es de la semaine 22.25 Téléjournal R M"*-!lflL ' * sehspiel von Karl Merz gruen

22.50 Football (C) Artistes de la semaine __
ï;ï3|^fc -""̂ ft W, 2l - 25 (F"> Klatschmohn, Wogen und }̂  jj *

|̂ f 
22!05 Prog^a^ivorschau und Sende- 

JJJJ ^D^xf,, is.ch ver an
DIMANCHE 23 MAI MERCREDI 26 MAI m L a^ 't  Wk,. 18'50 TaSesschau

. . _ _JJh^̂ segHaR.MWMaa — 19-00 Die Antenne
19.25 Zimmer 13. Filmserie : Bald 40

11.30 Table ouverte 16.45 Us Jardin de Romarin Mercredi 26 à 20 h. 30 : « Terrain va- DIENSTAG, 25. MAI ,„ nn 
^hre d^nach

Notre défense nationale est-elle 17.05 Le 5 à 6 ta jeunes 
9ue », un film de Marcel Carné a«ec _^ ¦„ u 

2
n'°n T^f*

31

' . „ n .. . , 'menacée ? — Mini-Oircus présente : Mac Roland Lesaffre Schulfernsehen : 20-20 (F) Unsterbhche Prarie ?
12.45 Bulletin de nouvelles Dervy, jong leur sur pdédesrtal - 9-15 (F) Karibische Expédition. 1. Teil 21°° Die Bundesfinanzordnung im
12.50 Tél-hebdo Miss Carrington, numéro de ca- 10.00 (F) Bildbetrachtung. Max Gù- Streitgesprâch
13.15 (C) Rendez-vous niches dressés - Les Kalbris, cas- bler : « Max und Maria mit 220° Tagesschau
13.40 A vos lettres cadeuirs comiques - Les Dislocos, Katze » 22.10 Ekel (Repulsion). Spielfilm
14.05 II faut savoir numéro d'acrobatie - J.-P. Delieu- _________

¦_______________________
¦ lal5 (F) Karibische Expédition. 2. Teil 23 -50 Programmvorschau und Sende-

Les 5 minutes de la solidarité traz et Lucien Seni, clowns - 17.00 Das Spielhaus schluss.
14.10 (C) La pêche industrielle L'Orchestre Grasselli '̂ '̂Ê 17-30 Gir0 d'Italia. 5. Etappe

dti poisson 1S.00 Téléjournal 18.15 Telekolleg — ; ——
14.45 (C) Grand Prix de Monaco 18.05 Libres propos 18.44 (F) Dé Tag isch vergange

Départ de la course et 20 premiers 18.25 Madame TV 18.50 Tagesschau SAMSTAG, 29. MAI
kilomètres reçoit... le chanoine Pont I lïB 19-0° Die Antenne

15.30 Un mariage mouvementé . 19.00 (C) Babar • àtoil* lÉP*1 ilB 19'25 OH Sandys Abenteuer. Ted 900 Telekolleg
Burlesque américain 19.05 Mon Seul Amour £2_P 20.00 Tagesschau 12'30 <ca -) Ende

15.45 (C) Grand Prix de Monaco 12e épisode 20.20 Die Geheimnisse des Meeres 15-0° TelekolIeg
Passage au 40e tour - Point à 1.9.40 Téléjournal iésWj ^W Filmserie. Heute : Wale 16'00 (ca) Ende
mi-course 20.05 (C) Carrefour f ifo / ff ^ÎPr^P 21 - 20 

(F) Sport 71 l6- 15 Pop Hot.  Heute : «  Freedorn »
16.15 (C) Iona 20.25 Ici Berne - ĵ é Ë s .  21'55 Tagesschau 16'45 Jugend-TV : - Der Reisebrief-
16.30 (C) Grand Prix de Monaco 20.30 Terrain vague 7##^dïl 

22
-
05 (F

> Polizeifunk ruft. Filmserie ¦ kasten - « Computer  »
20 derniers tours et arrivée de la Un film interprété par Roland l|77SïM ĵ|pï Bliiten auf St. Pauli  ' X "' :'W Vater ist  der beste. Fi lmserie
course Lesaffre, Danièle Gaubert , Jean- B W~ 'Ŵ ÊBÈm 22-30 P1-(>grammvorschau und Sende- 18'00 Tips fur sie ¦ r Wandertips -course Lesaffre, Danièle Gaubert , Jean- B K " -̂ ^SfiB 22-30 P

1-(

>grammvorsehau 
und 

Send=- 1800 Tlps ful '  Sle ¦ " Wandertips -
17.20 Chansons à aimer Louis Bras, etc. ¦k^ oS schluss. Vorsicht ! Diebe ! . NABA : Na-
17.50 Sport-première 22.10 (C) The Benny Hll) Show HHBBEHI tionale Briefmarkenausstellung -
18.00 Téléjournal Cette émission de variétés a re- —— , Interview mit Anna Felder
18.05 (C) Les Célèbres Aventures présenté la Grande-Bretagne au Anschl. : Nâchste Woche aktuell

de M. Magoo Xe Concours de la Rose d'Or de JJ udï 27 à 21 h- 40 : "¦ Un arand nom... MITTWOCH 26 MAI 18 44 (F' De Tag isch vergange
Dessins animés Montreux Yehudi Menuhm ». 18.50 Tagesschau

18.30 Malican Père et Fils 22.50 Téléjournal 15-45 Telekolleg . 19.00 (F) Mein Freund Ben. Filmserie :
Mise en scène (C) Artistes de U semaine l6'!5 (P) Tips fur Sie : - Der Arzt gibt Der Konkurrenzkampf

19.00 L'Eglise en gris-vert 23.00 Festival international Auskunft - Turnen daheim - Was 19-30 (F) Satirische Palette. Halbritter
Réflexions sur l'aumônerie mili- de j azz de Montreux ¦HHWPP 1̂ '- ist Marktforsehung ? (Wiederh.). 19.40 Das Wort zum Sonntag spricht
taire dans l'armée suisse Plrésentation de l'orchestre re- Anschliessend : Konsumententips Hans Frei , Pfarrer in Bern

19.20 Horizons présentant la France : Les Swin- 17 0° Die Welt ist rund : - Wassersport 19-55 Ziehung des Schweizor Zahlen-
Pourquoi les combats de reines ? gers JE

__
H
_ 

" und Badegefahren . 2. Folge : lottos
19.40 Téléjournal Bt— '

¦¦
' Jugendbrevet - Poly 20.00 Tagesschau

— ; 17.45 (ca.) Ende '20.20 (F) Weh dem , der Erbt. Fern-

1 18.44 De Tag isch vergange 21.50 Tagesschau
—— JEUDI 27 MAI W,i.. 18.50 Tagesschau 22.00 Kunstturnen, Dreilânderkampf :

JnmlKnW , Banque Suisse 19 00 D j e Antenne Schweiz - Polen - CSSR (Teil-
«'Wia Tli et ie Pi.

pô,s „„„ ^ .,. „ .  ¦ ' 
J! <3|S 19-25 (F) Sag die Wahrheit. Ratespiel aufzeichnung)

' MP@^  ̂
liberté surveillée 

"̂ ^7^^'̂ ^afey^îlr*^  ̂ 20-0° Tagesschau 24.00 Programmvorschau 
und 

Sende-
SnffKiTT Une ^quete réalisée pour «Temps P^ l̂tWr 20.20 Rundschau schluss.
Sy^^^ j lcV iij ÈI SIERRE présent» par Gérald Mury et Ro- _g HHH^

Jlaa223 JSl__jT „_, . „, „. ger Burckhardt sur l'activité des W^S^*^^^^ (027) 5 27 Z1 détectives privés ^•.̂ c~. 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes VENIDREDI 28 MAI
— A tire-d'aile
— (C) Skippy : La Bade de l'Or

18.00 Té' ournal 18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier 18.05 (C) Livres pour toi

Avant-première sportive
(C) L'actualité au féminin
(C) Babar
Mon Seul Amour
14e épisode
Téléjournal
(C) Carrefour
Caméra-sport

Le Centre IMC de. La Chaux-
de-Fonds
(C) Courrier romand
(C) Babar
Mon Seul Amour
13e épisode
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
Un grand nom-
Yehudi Menuhin
Yehudi Menuhin dirige et in-
terprète la Romance en fa majeur
de Ludwig van Beethoven
Menuhin Festival Orchestra
Sial IV
1er épisode
Feuilleton interprété par Henri
Gilabert dans le rôle de Denis
Lange
Téléjournal
Artistes de la semaine

Football : le quinze de Louis
Maurer
Mata Hari, agent H 21
Un film interprété par Jeanne
Moreau, Jean-Louis Trintignant,
Claude Rich, etc.

22.30 La voix au chapitre
— Le roman policier est-il un
genre littéraire ?
— Une chronique de Jérôme
husses : :les livres d'essai

22.45 L'actualité artistique
22.50 Téléjournal

Artistes de la semaine

Des-

22.45

LUNDI 24 MAI

Jardin de Romarin
boîte à surprises
(C) Lolek et Bolek et leur ami
Gorille
Dessin animé polonais
Une maman astucieuse
(C) Avec nos dix doigts : le
le bricolier
(C) Je m'appelle Tom
2e épisode : La Dame des
Eaux

16.45 Le
17.05 La

romande



Ifewtriiir r f̂̂ JH*

a

A vues humaines,
H ne sera plus possible c

ans de

i

lera l'entrée et la sortie
des convois, simulera
des opérations de triage,
contrôlera le poids et le
numéro des wagons, pres-
crira les vitesses. Bref, l'or-
dinateur sera à lui seul,
nuit et jour, ouvrier aux ma-
nœuvres,chefdegare,mé-
canicien de locomotive.

croissants.
Sur le même réseau

i

ominer le trafic
les UT
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i»»i: ? I Var ïéfiÉVariétés
Ôéarré

se eni uuc
LES LIVRES DE LA

L'espionnage
On ne connaissait autrefois qu'une

sorte d'espionnage qui consistait à se
tenir au courant des possibilités guer-
rières des Etats voisins. Aujourd 'hui ,
l'inquiétude est quotidienne et multiple.
On peut affirmer que tous les Etats
sont en guerre économique constante.
Ce n'est pas un glaive ou une mitrail-
lette que brandit le ministre anglais
chargé des relations avec le Marché
commun mais un morceau de sucre !

Les frontières aplaties du tourisme
deviennent des fossés dé forteresse dès
Qu 'il s'aeit d'échanges commerciaux. Il
en résulte une sourde hostilité et le
besoin de fabriquer à meilleur compte
nnnr c'pmnnrpr lit. In r l ipntp lp d*>K a.ll-
très.

S'emparer d'un marché n'est possible
que si l'on connaît les secrets de fa-
brication et de diffusion des concur-
rents. D'où la nécessité d'espionner tout
le monde.

Dans un livre des éditions Hachette :
« L'espionnage industriel », Jacques
Bergier nous avait dévoilé les multiples
façons d'obtenir ce genre de rensei-
gnements. Dans un nouveau livre, voici
qu 'il s'attaque à « L'espionnage scien-^BPEar - ! 1 1 1  I tlfiôuë » Nous ne savons pas ce (ine'MroucM- «». v i. -, ï, t- , , • -,, VToin

Ml  ̂ — , 1 1  -ï 7? „ „. chev avait vu de si horrible pour l'a- baie de Mers El Keb.r le 3 juillet 1940.
^S^^uLwiiii*i niii7r'.iT7: i N7I«ÎMH Hfci - - " - f -  - 1::-' - 1 ¦ - "I*" - Ce Jacques Bergier est un bien an- venir de l'humanité - mais nous con- « Tout d abord , ecnt-il , les Communes

, gulier personnage. Il se fit connaître du naIssons les recherchès américaines sur turent atterrées par cette odieuse at-
• . grand public par un ouvrage de près- ,.art de détruire tes récoltes de rendre taque, mais le discours de Churchill

tidigitation verbale : « Le matin des inculte la tcrrCj d'innoculer l'a mort par leur rendit courage. L'exorde fut salué
Horizontalement : Verticalement : magiciens » édité par Gallimard, où la virus et mjcr0Des propulsés en fusées P*"- une ovation , tandis que Churchill

, ' . ,, .„ science se mêlait à la magie, la vérité „,„iHnipS „„ J„ rPn dre délirantes à dis- restait assis, des larmes glissant sur ses
1. Ne sont pas d'accord avec les au- 1. Plaît a 1 oreille. à l'affabulation, le sérieux au désopilant, la"cc, ^s populations entières! Nous Joues. » Plus de 3000 marins fiançais,

tres. 2. Demande - Personnel. et dont il semble n'avoir écrit que la n'avons pas oublié l'aventure du cargo assassinés ce j our-là par leurs alliés
2. Divinités des monts - Ne reconnaît 3 Négati0n . N'a pas de problèmes de partie solide, le clinquant étant le fait américain « Baron Russell Briggs » qui de la veille, avaient payé de leur vie

pas. _ : _ Vitesse à résoudre. de ™n associé, Louis Pauwels. fut coulé vo,ontajreraent avec une car- ces larmes de circonstance.
3. Oui enfantin - Font de beiles jam- 

4 M&1 ^^  ̂^^ 
_ prétend des- H 

est 
curieux de remarquer que, sur gaison maléfique de 12 450 roquettes aux —

°eSl cendre de Mahomet. les vingt ,ivres de son œuvre, huit fu- çaz innervants, que les TJ.S.A. renon- SERGE GROTJSSARD : « Taxi de4. Inventa la flûte ,. Tvrn^an+ rent écrits en collaboration avec Pierre çaient enfin à utiliser. Que d'intelli- nuit », roman (Pion , éditeur). On pense
5. Ne pas hésiter - Citée en exemple o. J aro.ni - îvioraanx. de LatU) Louis Pauwe,Si Bernard Tho- gence et de milliards perdus sous pré- tout d'abord aux nombreuses aventures

aux enfarnrts. 6. Douces. mas, Pierre Nord , J.-P. Delaban, Victor texte de défense nationale ! que doivent connaître les chauffeurs
6. Réponse à une question - Calme la 7 Un exempie p0Uir un autre. Alexandrov, à croire qu'il a besoin d'un Jacques Bergier va jusqu'à penser de taxi la nuit , mais il ne s'agit ici que
T ra!

6
«' rfan»  i nn r»1a+if 8- Neuf Personnes - Antéméridien porte-plume pour exprimer ses idées. le meiIleur moyen, pour les Amé- d'une histoire, il est vrai terrible et

« T2£ wé?Z =7? abrégé- ?,eS le Prol°SUe «le son dernier livre : ricai d.empêcher ou de gagner une fort bien contée , d'un chauffeur qui se
8. J etée nors ete soi. . „„>;;„_ „u„OQ „.QCt „oc „„-!«, « L'espionnage scientifique » (Hachette), „,lt>Trp . avpP ia R„«ie est de la con- laisse tenter par le gain d'un parcours
9. Démonstratif - La même chose en 9- O *^™ 6 .̂ e. n 

f ^ J J  ' °n entre dans le domaine de la science traindre à se ruiner pour mieux se nocturne vers un village perdu au sud
abrégé - Protection de foyer. Met aussi la main a la pâte. fJction . K Les épais nuages noirs deg trauidre a se ™™^ P«™ 

e
™ 

le suî  de Paris , près d'une forêt. Le client
10. Ne reste pas dehors - Exprime. 10. Eprouvent - Uni. incendies des réservoirs d'essence, à van

e
tTs? ies Russes ont^eûr d^un avion Qu'il a chargé est un adolescent de

Rouen et au Havre, obscurcissaient le voiani trop bas pour être détecté par bonne famille , d'où ses hésitations à
ciel de Paris , en cette matinée de juin ,eurs radars, il faut construire cet avion commettre l'agression méditée. L'an-

«soT TTTTmsr* tianv - ivTi ,-P-iiP Tnrron Fnllv • THr-h arri 194° °U , e* . . dn. 
Finistère de la afi de j obH à de nouvelles dé- goisse des deux hommes se développe

SOLUTIONS tigny ; Mireille Caaion , Fully Richard guerre, avec Une bouteille d'eau lourde nCnse«! de nrotection S'ils narviennent longuement dans un cl mat d'hiver, sur
DE NOTRE DERNIER PROBLEME Bernard , Daviaz ; B. Rey-Bonvm, Mon- dans ma serviette. Deux heures plus faDattre 1̂ ^̂  et les 

™ des routes gelées avant que n 'éclose le
tana-Vermala ; Blanche Girard , Mar- tard, j'ajoutais moi-même un peu à L la foudre en boule dirigée émise drame prévu.

Horizontalement ¦ tisa? < Joseph Lathion' Nendaz ; Marie- «*"« "»">* noire, en brûlant tous mes ^L dPs nroLcteurs peu coûïèux ilTautHorizontalement . claude B(mvin Salnt_Gingoiph . Berthe papiers rela4ifs a ce ron deyaU f
ar d

^
r°

d
e
J

e»rs P
^u~S™dénen.«

1. Mélancolie - 2. Emit, Asa - 3. Cen- Mudry, Nax ; Louis Nota, Pully ; Geor- appeler plus tard la. bombe atomique. » militaire^^ afin de mahttenir l'oStio  ̂
ANAIS NIN : « Journal B (1939-1944).

tenaire - 4. Or, Te - 5. Naine, Doit - gette Fellay, Riddes ; Denis Vouillamoz, Jacques Bergier est en effet un sa- 
^

r^e ^n r^nU bi^ê
^n T m  Stock éditeur' Voki ,e troisième volu-

6. Tu, Turenne - 7. Edredon, Et - Isérables ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Chris. vant. A la proue des recherches nucléai- envies" de consommation ete me des souvenirs inépuisables de cette
8. Neo, Entité - 9. Musc Otn - 10. Sien, tiane Arnacker, Saint-Maurice ; Estelle res d'alors, il avait déposé des brevets _ . . ' .. . Américaine qui vécut dans l'ombre des

T rSTTs' r<\*n* h nn r»ia+ff  8- Neuf personnes - Antéméridien porte-plume pour exprimer ses idées. le meiI,eur moyen, pour les Amé- d'une histoire, il est vrai terrible et
a T2S1 hLÏ?A! ™7 abréeé- ?,eS -e prologUe.d«; ¦?" dernIJr lv'e v

: ricains, d'empêcher ou de gagner une fort bien contée , d'un chauffeur qui se
8. J etée nors ete soi. . „„>;;„_ „u„OQ „.QCt „oc „rQi<) « L'espionnage scientifique » (Hachette), „,lt>Trp . avpP )a R„«ie est de la con- laisse tenter par le gain d'un parcours
9. Démonstratif - La même chose en 9. D»t qu ne chose n est pas vraie - Qn enJre dans ,e domaine de la science 
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abrégé - Protection de foyer. Met aussi la main a la pâte. fJction . K Les épais nuages noirs deg trauidre a se ™™^ P«™ 
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le sul̂  de Paris , près d'une forêt. Le client
10. Ne reste pas dehors - Exprime. 10. Eprouvent - Uni. incendies des réservoirs d'essence, à ^T  ̂ies Russes ont^eûr d^un avion Qu'il a chargé est un adolescent de

Rouen et au Havre, obscurcissaient le voiani trop bas pour être détecté par bonne famille , d'où ses hésitations à
ciel de Paris , en cette matinée de juin ,eurs radars, il faut construire cet avion commettre l'agression méditée. L'an-

«soT TTTTmsr* tianv - Mh-P-iiP Tnrron Fullv 
'
• Tlirharri Wi0 °U Je ^ . . dU. 3J?nï*êre de ïa afin de les obliger à de nouvelles dé- goisse des deux hommes se développe

SOLUTIONS tigny ; Mireille Caa ion , Fully Richard guerre, avec Une bouteille d'eau lourde nCnse«i de nrotection S'ils narviennent longuement dans un cl mat d'hiver, sur
DE NOTRE DERNIER PROBLEME Bernard , Daviaz ; B. Rey-Bonvm, Mon- dans ma serviette. Deux heures plus HbStre lSTSé '̂et le. 

™ des routes gelées avant que n 'éclose le
tana-Vermala ; Blanche Girard , Mar- tard, j'ajoutais moi-même un peu à L la foudre en boule dirigée émise drame prévu.
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Pâ"Uvêï« dénen.»
1. Mélancolie - 2. Emit, Asa - 3. Cen- Mudry, Nax ; Louis Notz, Pully ; Geor- appeler plus tard la, bombe atomique. » militaire^"afin de mahttenir VoSttaï ANAIS NIN : " JoUrnal B <1939-1944).

tenaire - 4. Or, Te - 5. Naine, Doit - gette Fellay, Riddes ; Denis Vouillamoz, Jacques Bergier est en effet un sa- 
^

r^e ^n r^nU bi^ê
^n T m  Stock éditeur' Voki ,e troisième volu-

6. Tu, Turenne - 7. Edredon, Et - Isérables ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Chris. vant. A la proue des recherches nucléai- envies" de consommation ete me des souvenirs inépuisables de cette
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Eetet Burrin, La Chaux-de-Fonds ; I. Addy, avec André Helbronner et Alfred Eske- ,, n nT f na auf sl mesure, dans ce livre, grands hommes. Il est établi et présenté

Martigny ; Clément Barman, Monthey ; nazi. Persuadé que la guerre se ter- d mventions utiltes comme ce renifleur par Gunther Stuhlmann et traduit par
Dyonise Vemaz, Muraz ; Astrid Rey, minerait avec des armes-nouvelles nées Qui parvient a détecter 1 odeur infinité- Marie-Claire Van der Elst. On ne peut

Verticalement : Montana ; Guy Liand , Savièse ; Pierre en partie de ses recherches, il était sl™a}* a?s. explosifs nitres, permettant apprécicr ces souvenirs sur Henry Mil-
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rM dans la jungle' afin de ,eS car »a vie extérieure ne parvient pas
Massy, Vissoie ; Artero-Coppey, Crête- mands à fcaris , il se décide à brûler ses ne*ruire. a trouDier ia vie intime d'Anais Nin.
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volume d'une œuvre rendue plus
Monthey ; Marianne Lagger, Chermi- i. I~ r i W f W~ I f l ï« ! W* l * *» r l fcw 

^ÊA *̂ 
dei Paiî Chack^ païïe talentoux
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Montana ; Léonce Oranger , Troistor- ^^^J \^ nafflBSni SBH mr I S _^œxa^ V ~"
rents Bernadette Pochon , Evionnaz ; j i., -^^^ /  J^Ê Wbk. \Laurence Arnacker , Saint-Maurice ; 'î JSSHs i » ' -x x" / ÉeR SF^pHk \
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Gé- L e Q U l t a î f O n, / f f î  B Çttl \
raid Gex , Fully ; Emma Bridy, Roche ; î Bh r " UH SlOOrt foi-mîdahlfi WSSÈÊ "=. ^
Gérald Bianco , Plan-Conthey ; Juliette
Matthey, Bex ; C. Rouiller , Martigny-
Combe ; Huguette Dubois , Evionnaz ;
Carmen Vuadens, Vouvry ; Léontine
Rappaz, Evionnaz ; Christiane Fauquex ,
Sion ; Olive Roduit , Leytron ; Raymond
Darbellay, Charra t ; frère Vital , Mor-
gins ; Monique Girard , Saxon ; Lugon-
Moulin, Saint-Maurice ; Marie Comby,
Chamoson ; Anne-Marie Bagnoud , Sa-
vièse ; Augustine Bochatay, Choëx ; Jea-
nine Pannatier, Vernamiège ; Christiane
Roh , Erde ; Aimée Gaspoz, Sion ; Aimé
Chervaz, Collombey ; Céline Rey, Cher-
mignon ; « Nicole », Montana ; O. Sau-

^ dan, Martigny ; Roduit-Gex, Fully ; Gil-
berte Gaillard , Riddes ; A. Claivaz , Mar- -
tigny ; Roland et Martine Duchoud ,
Martigny ; Cécile Jost, Sion ; Rita Stei-
ner, Champéry ; Isabelle Riesle, Mon-
they ; Colette Launaz , Sion ; Constant
Dubosson , Troistorrents ; Herminie
Marclay, Val-d'Illiez ; L. Claivaz, Mar-
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they ; Colette Launaz , Sion ; Constant
Dubosson , Troistorrents ; Herminie
Marclay, Val-d'Illiez ; L. Claivaz, Mar-
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litaires, ces deux inventions qui sym-
ee geste bizarre, un espion scientifique, bolisent actuellement la survie de l'hu-
Mais Jacques Bergier est un person- mamité.
nage de science-fiction dont il serait Pierre Béarn
vain de vouloir éclairer les parties
obscures. N O T U L E SQu'est ce que l'espionnage scientifi-
que ? C'est, nous dit-il , la découverte HAROLD NICOLSON : « Journal des
et la surveillance des idées. Une idée années tragiques » (1936-1942), Grasset,
peut en effet changer l'histoire du Sous.secrétaire d'Etat à l'information
monde. durant la guerre , ce diplomate anglais.

Ce que Jacques Bergier nous révèle distingué et mondain , servit notamment
dans ce livre justifie amplement ce que de trait d'union entre Churchill et De
j' écrivais, dès 1951, dans « Couleurs de Gaulle, dont il disait : « C'est un aigle
cendre » et que je concrétise auj ourd'hui maj eievé. » Ecrit au jour le jour , avec
par cette question : « Faut-il massa- (ous jcs défauts sentimentaux que ce
crer les savants ou se laisser mettre en senre comporte , ce journal contient des
condition par eux ? » jugement s sévères : « La marine s'est

Si Nikita Khrouchtchev fut limogé, ce cramponnée trop longtemps à ses cui-
fut pour avoir dit , le 6 septembre 1964, rassés ; la Royale Air Force était con-
lors d'une conférence de presse devant tre les bombardiers en piqué car elle
des journalistes japonais : « Je viens se doutait bien qu'ils seraient confiés
de voir non loin d'ici, dans une ban- à l'armée de terre ; Beaverbrook a été
lieue de Moscou, quelque chose de si hypnotisé par la fabrication massive
terrible que je n 'ose en parler. Je crains des blindés et ne s'est pas demandé une
ce qu 'il y a dans la serviette des sa- minute si c'étaient de bons blindés,
vants. U faut absolument que la paix »tc. ». En revanche, Nicolson ne cen-
sé, maintienne, sinon nous sommes tous sacre que 14 lignes à l'hallucinante
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pas de
progrès sans
découvertes
nouvelles.

Espérance de vie moyenne en Suisse
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iVléulCBni&niSI! pas de découverte sans recherche accrue.
L'industrie du médicament intensifie ses recherches.

De nos Jours, les
enfants ont souvent la
chance de connaître
leurs arrière-grands-
parents.

D'année en année,
la médecine se perfec-
tionne. Notre connais -
sance de l'hygiène
s'améliore. On trouve
des remèdes nouveaux.

PHARMA
INFORMATION

Santé:




