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lâchement assassiné I,es salaires réels j
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§§ Bureau fédéral de statistique, le fêrieur d celui de la productivité. =
. , . . .  s produit social intérieur brut, qui =Le consul général d'Israël, M. Eph- nie-gauche. La Turquie, en effet, vit au pouvoir a rendu un tantinet profi- = représente l'ensemble des marchan- *l convient toutefois de relever g

raim EIrom, 53 ans, enlevé lundi der- depuis janvier dernier dans un climat teurs et éloignés du peuple. =} dises produites et des services ren- 1ue les circonstances se modifient s
nier par des révolutionnaires turcs, a de guerre civile. Trois dangers mena- L'extrême-gauche fort réduite a dé- §| dus dans je pays, a augmenté en sensiblement d'une année à l'au- j|
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L'espoir de le retrouver vivant s'était te qui combattent le kémalisme et la pas de son seul fait. De nombreuses g sant de j  «/ 0 cejuj de l'année précé- es* var contre intéressant de suivre s
maintenu jusqu'aux dernières heures. laïcité et le problème kurde qui est à couches de la population, farouchement s\ dente Si l'on tient compte de ce l'évolution sur Un certain nombre =Il avait décru lorsque l'on avait appris fois national et social. Trois millions de nationalistes, partagent les mêmes sen- = fa cteur la véritable croissance du d'années. Si l'on prend la décen- §fque les autorités turques avaient dé- Kurdes auxquel il est froidement re- timents et seule la frontière commune g produit intérieur brut réel aurait ràe écoulée, on constate que les sa- =
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^ tistiques internationales, un tel taux t»o» <2«e la productivité pendant =
de meilleures conditions. Les autorités nent dans une stricte observance mu- L'armée de libération avait demandé g de croissance représente le déve- seP* des années sous revue, tandis m
israéliennes avaient demandé au gou- sulmane avec l'appui du gouvernement, à un- Juif d'Istanbul de servir d'inter- |= loppement de la productivité dans <3UC *es salaires des employés en ||
vernement turc d'accorder des saufs- M. Demirel auquel l'armée reprochait médiaire auprès des autorités consulai- n i'ensemoie de l'économie. Ce qui re- faisaient autant pendant six exer- §
conduits aux auteurs du rapt. Le gou- sa faiblesse avait dû démissionner. Le res israéliennes pour mettre au point g v(eni & dire que l'an ' dernier la cices. Ainsi, dans l'ensemble et de g
vernement refusa. Ceci afin de ne pas nouveau gouvernement se doit de se les conditions du retour de M. EIrom. 
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se débarrasser de l'opposition d'extrê- tion nationale ..et que le temps passé consulaires se sont rendus à un premier g les que Van dernier les salaires les salaires réels des ouvriers ont §
rendez-vous puis à un second mais ils m se sont 'accrus dans une vnportion augmenté de 3,8 «/o, ceux des em- s

i aperçurent des policiers turcs et l'ope- | plus forte que la productivité , en Vloyés de 3,1 «h et la productivité §raSr0IV, OUa- - ^ „ -x = ce qui concerne les ouvriers tout de 2,8 °/o. Il ressort donc de ces m
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ANKARA — L'est de l'Anatolie a été
secoué samedi par un violent tremble-
ment de terre. 22 départements au to-
tal ont été affectés par le séisme. U s'a-
git de toute la partie de la Turquie
située à l'est de Sivas, soit une éten-

due de 200 000 km camés. C'est la pro-
vince de BingoeJ qui a été le plus
éprouvée. Bingoel, le chef-lieu, est une
ville de 10 000 habitants, située à envi-
ron 1500 m d'altitude, dans une région
montagneuse à 1600 km à l'ouest d'Is-
tanbul. L'agence amabe syrienne d'in-
formations a annoncé que le séisme a
été également fortement ressenti dans
la région nord-est de la Syrie près de
la frontière turque. L'institut de sis-
mologie d'Uppsala, en Suède, a enregis-
tré le tremblement de terre et estime
qu'il a atteint l'intensité da 6,7 sur l'é-
chelle de Richter.

Six cent cinquiamte-neuf cadavres ont
été retiirés des décombres jusqu'à pré-
sent.

Citant le gouverneur de la province
de Bingoel, la radio a indiqué que le
bilan de la catastrophe peut encore
s'accroître, étant donné que les travaux
de déblaiement se poursuivent et que
les liaisons sont toujours interrompues
avec une vingtaine de villages envi-
ronnants.

On indique de bonne source que 80 °/o
des constructions de Bingoel ont été
détruites complètement ou ont subi de
graves dommages. Dans la ville même
de Bingoel les bâtiments abritant l'hô-
pital, le lycée, les PTT et d'autres édi-
fices publics ont particulièrement souf-
fert au cours du séisme de samedi
soir. Mais comme le personnel des ser-
vices publics avait quitté ces bâtiments
avant le séisme par suite de la ferme-
ture des bureaux , on ne déplore pas
dans ce cas de pertes de vies humaines.

Le réseau d'eau ayant été endomma-
gé, des camions-citerne venant des pro-
vinces voisines ont commencé à ap-
provisionner la ville. Des mesures sont
prises pour réparer le réseau d'électri-
cité, le manque de courant ayant gêné
considérablement les opérations de se-
cours de la nuit.
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SI B̂HiBS i ROME , par Georges Huiler l

CETTE MAFIA QUI REPAND LA TERREUR...
« L'Italie est devenue le paradis des des complicités des partis politiques, reur de la république tué en plein

grèves », observait dernièrement un des autorités législatives, executives et jour dans une rue de Palerme ? Ou
quotidien de Rome. On serait tenté d'à- judiciaio.es. Elle est, selon l'expression redoute-iils pour leurs enfants le sort
jouter, par une généralisation hâtive, d'un criminologiste américain, «un de la malheureuse Milena de Gênes ?
que la péninsule est devenue le para- gouvernement dans le gouvernement », « une épuration aurait l'effet d'une
dis de la «criminalité organisée ». avec cette particularité que des liens opération chrirurgicale : elle contribue-

Après l'enlèvement à Palerme d'un souterrains existent entre l'un et l'au- rait à alléger le climat de tenreur quijournaliste trop bien informé sur les se- tre gouvernement. Il y a osmose. règne ici. La franchise des révélations
crets de la mafia, après l'assassinat en Autre trait de la mafia, dont le fief peut-être douloureuses, aurait l'avan-
plein jour dans la même ville d'un pro- est en Sicile : le réseau des complicités tage inestimable de restaurer l'auto-
cureur de la république, trop bien ren- déborde cette région, il pénètre dans rite morale des honnêtes gens sur
seigné, lui aussi, on a vu disparaître je continent et s'étend jusqu'au centre qui pèse l'ombre de personnages sus-
à Gênes, toujours en plein jour , une et au nor(j  du pays. La mafia de la pects ».
în,f anî, de • t^

eizie . f ns> . Mîlenâ Sutter, ; Sicile s'appuie sur des complicités des C'est la conclusion d'un des partici-fille dun industriel suisse établi dans ministères de Rome. pants de la table ronde organisée parcette ville. Quinze jours plus tard la te journal de Milan.presse annonçait la disparition en Si-
cile d'un patricien de trente-trois ans. SERRER DES MAINS ROUGES .

Si on peut deviner l'angoisse des pa- DE SANG

Sn^ntT iSaS' lTcrS  ̂ ĵ Tr^TS^S  ̂^^  -. - _- 0- m ._-*..criminels, notamment en ce qui touche SL^fS^S-ÏTàXÏÏ'Sé.U NF - FLASH
Pointas femTnes^Tanfrrturer le des hM™ «u«s d'une ^̂  L 1̂^"point, aes semaine i durant, torturer ie tence et d> ufle bité incontestablescœur dun père et d une mère, disposes 8erMnt la mad à d m,embres no- T IRF PAnF .a verser sur-le-champ n'importe quelle tok.es  ̂ fe mafia de sioil comme LIRE PAGE .
rançon, en les laissant pendant des se- ci ceux.ci n-avaient les mainsmarne* dans une atroce incertitude, e de ? Comment expliquer * 2 :  Mémento - Bandes
cela dépasse la compréhension humaine. cette incohérence ? PoUrquoi deman- dessinées - Radio-TV

„„. „ _ „ _, „ de-t-on encore, les grands partis po-u« XRAix uanALTMiMmuis litiques n>ont-iis jamais procédé à une
Devant ces faits tragiques, qui ont épuration ? Celle-ci leur aurait fait

d'ailleurs des précédents, l'Italie s'in- perdre une partie de leur électorat,
terroge. Elle s'interroge surtout sur les mais en même temps elle aurait don-
agissements de la mafia en Sicile. A né cohérence à leur actes et à leurs
ne sniet le mintiHien Ho îvriian il #><.f- principes. Démunis d'un minimum de
riere délia sera, vient d'organiser une cohérence morale, les chefs politiques
table ronde, avec la participation d'une finissent par perdre la confiance des
dizaine de personnes, italiennes et électeurs.
étrangères, pour faire un peu de lu- On sait qu'après plusieurs années de
mière sur le phénomène de la mafia, recherches, une commission parlemen-
cette société secrète dont tout le monde taire d'enquête sur la mafia vient de
ici parle, mais sur laquelle le public a terminer ses travaux, et qu'un rapport
peu de données précises. détaillé devrait être communiqué aux

Comme l'ont rf.l^é plusieur; parli- chambres. Les responsables hésitent
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des conventions
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Alors que doit s'ouvrir la conférence
d' experts gouvernementaux pour étu-
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¦ I , Ce soir, 20 h. 30-18 ans .̂ 0̂ tlftlllt ;̂ lSierra WLVI I
¦Kmra ggg LE VOLEUR DE CRIMES I ^Mr 7
¦̂ •¦jJPisKJ^M avec Jean-Louis Trintignant, ^_f / sOlf Av(027) 5 Q1 18 Robert Hosseln Y^L^/M-SUPERMAN W&
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L-̂ ĵlLpJ LE MIROIR AUX ESPIONS 24 1 t W 1 1 "g t "
_^3__B '*¦ IH*TM HTS I __ m H I n
¦HÉH_B____M_H__9 Un film de Frank Plerson WCII 7 . L17 .

f027) 8 32 42 avec Christopher Jones, Pla Degermark '
SIERRE

¦ Pharmacie de service. — Pharmacie
, I - _ » ¦ ¦ . _ ¦ , . _¦¦. <_ de Chastonay, tél. 5 14 33.

g
J- Ce soir , 20 h. 30-16 ans HôpUal d.arro^isseme„t. _ Heures

L__g_gHJ QUEIMADA de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30 Le médecin de service

mmWmmmmlmJimwm un film de Gillo Pontecorvo peut être demandé poit à l 'hôpital
(027) 2 15 45 avec Marlon Brando . soit à la clinique

Clinique Saint-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13 30

I . à 16.30.
I '. ' ¦¦ Ce soir, 20 h. 30 -.16 ans Samaritains, r- Dépôt d'objets' sani-

 ̂
I taires. tél 5 

17 94 (heures des repas)
MBjnn E1- CONDOR Service dentaire d'urgence pour les
B__B_t_M___H ,m fii m rn.n\\nt. nn. i u ^ week-ends et jours de fête. - Ap-mmmmmamm^mtmmmm un f i lm réalisé par John Gui l l e rmm , , ,,peler le 11

(027) 2 20 45 avec Lee van Cleef et Jim Brown Ambulance. — • SAT, tel 5 63 63
Dépannage de service. — Jour et nuit ,

tel 5 07 56
i ¦ A l'Ermitage (Finges) — Tous les soirs

I
* I Ce soir ¦ relâche Ie tr*° brésilien Orfeo Dancing ou-

¦ Ard0" Samedi-dimanche : vert jusq u 'à 2 _h
HRWT3̂ HWI Rar-rp sta. ir ant  « T,e Ranch ». — Res-
HSU_in-a-<91 KRAKATOA A L'EST DE JAVA tauratïon chaude j usqu 'à la ferme-

ture
- ____— _ .. . r»« « .  ..T»Te! h1nt \ f , } în i . i pc  ïinnWïrmp. : _
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.,. ' . __ , ..... TrW; 1os marais <* P 9n „ -) •> h T*I
Fnlltr Aujourd'hui : RELACHE R. n ROI rui|y I Jeudi-16 ans

¦WWwWSifl LA MUTINERIE
I runy | j eudi-16 ans

BiffaSaBB LA MUTINERIE CT(rvv•__HÉn_U_B_H_l Dès vendredi -18 ans
LA FUREUR DE VIVRE Pharmacie de service. — Pharmacie

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

.—— Dr Burgener , tél. 2 26 66.
i ' '_ i Ce soir - 16 ans Service médical d'urgence — Appeler

Martigny Fil m d' art et d'essai le II.
BPBHBBSRHB ..,.,.- nr-n ..,.¦- ,,-.,,,,<* Service dentaire d'urgence pour les
HlTOfB week-ends et j ours de fête - Ap-

de Charles Jarrot avec Richard Burton peler le 11.
Hôpital de Sion. -- Permanence mé-

Mardi -18 ans dicale assurée pour tous les services
Prolongation , dernière séance Horaire des visites •¦ tous les jours
,,_,,_,_ _,.,.,__ de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. TélMOURIR D'AIMER 3 7] 71

Ambulance. — Police municipale de¦ Sion. tél 2 10 14
» _____ Pompes funèbres centrales. — Erwin

¦ '_ I Ce soir-16 ans Naefen. 15. rue du Scex tél 2 66 41
Martigny j  Des prj S0nnj erS i p|us dangereux que des „, . et .2 82 09 .

HRPPIPIS fauves , se sont rendus maîtres de leur Pompes funèbres Vœffray. tel 2 28 - 30-
UWËUg| prison Pomoes funèbres sédunoises. — Te]

4 22 73
LA MUTINERIE Pompes funèbres - Max Perruchoud

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

' Service offi ciel de dépannage - Tél.
2 73 73

Mnnthev ?
6 S°'r " ,

18 
!f! _. , _ _ «.*__* n*»**,*-.' Taxis officiels de la ville de Sion. - \

¦MMIMIIM II IH .il Anflle Glpardot danS le dem 'er Cayatte Service perm et station centrale gare
Mrapffl_2î_l!_§ M OURIR D'AIMER CFF tél 2 33 33 - PI du IVIidi-ru e
•HÉÉ—_•¦_¦*___SE ries: Remnart.s tél 2 65 60_¦___-_¦_¦_"*-¦-- _ _' , ' • __ 7 des KempartS. r.ei ï na ou

Grand Prix du cinéma français . Samaritains - Dépôt d'objets sanit. !
Mme G Fumeaux , épicerie. 29. av

fc________________ __________________ ____________________ Prat.ifori. Ouvert tous les jours de
7.30 à 1200 et de 13.30 à 18.15. sauf
mercred i après midi et dimanche,

^œg 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 offi ciel de dépannage du 0,8%e
HH ¦ - ASCA, par J Mabil lard. Sion

HÉL , Tél . 2 38 59 et 2 23 95
fef 8?* A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61

, Réunion tous les mercredis à 20 h

BS-Bw Centre de consultations conjugales . —

/s/  7^V7::7ĵ ,|'; I gentlemen avec chanteuse. Ouvert
;Ï/ ^^ Ĵ ? . \S. - > ' jusqu 'à 2 heures.

Éjj pÇ^rc r̂^̂ ^-7;i^7i 
Pharmacie 

de service. — Pharmacie
' '̂ k\\m\mkV  ̂ HôpUal °- Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-pri vées, tous
IIYV^- ' 

T les jours de 13.30 à 15.00 et de 19 00 Service dentaire d'urgence pour les ^\̂  ^^2^0 
LXZe

iT^it^Ŝ   ̂ «_««_%«•_»« à 20.00 Chambres privées tous les week-ends et jours de fête. - Ap- du l azz - -2-30-3.00 Le havi e lugitlf.
¦I -^ 4âP^ '; > *»»©"__ jou rs de 13.30 à 20.00 peler le U.
V A _»fl *»«•____ 1_a '. Médecin de service. - En cas d'urgen- Service de dépannage. — Garage Al- RFROMIINSTER Inf - à 615' 7-00' 800 ' 10 00' 1100' 12-30'„,| SfisSII» MK ce et en l'absence de votre médecin b recht , tél. 6 21 23 ; garage Tou ring uuiw/muii.Ji-n ]500 16 00j 23 25 610 Bonjour. 6.20

feziZZSs^lg.Jl ' ^Mja__çmdiMMK> '̂M''BMWjWffi
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trai tant , adressez-vous à l'hôpital de tél (028) 6 25 62. Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
I l\=EIZ:̂ =====Ŝ 5j k H_y>lOTV _̂"«3 i 1 RI 8.«91 Martign y té] 2 2R 05 _~,TTr, r i_ .c „ .I1V,C 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant tout ! 10.05 Nocturnes
I J ls5===  ̂ ~ la ^5_W|ffl _7n^n^Pf!9_i! Service dentaire d'urgence pour les LOECHE-LES-BAlJN Ss 10 2Q Radioscolaire. 10.50 Orphée aux Enfers , Offenbach.
l<fĉ .sg=s=^̂ Si| HH|jyy^^HJ^Blî|H^^nl] weeli-ends et jours de fête. - Ap- _ u 05 Carrousel. 12.00 Saxophone. 12.40 Rendez-vous de

—¦ — —: peler le 11 Rheuma-Klinik. — Tél. 6 42 52,. midl 14 00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
' Marches, jodels et musique champêtre. 16.05 Quarante-huit

" heures..., pièce. 17.15 Mélodies mexicaines. 17.30 Pour les
m AM-*>M %+L •¦ ¦? 1 t ' if ;—î  — / a

___ 
—1 enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15

T » ?f5  ̂r#f3 ÎW .//C'EST SEULEMENT LA NUIT mW f̂ m  - /CHASSEZ L'IN QUIE- <// EP,I?'1E1̂ AN'/"Tf f f i  iZ Ŝ. o Inf . 20.00 Concea-t sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade
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LIç FEEAl UM£
^^__tix*l-_H lin I H' |li^^M î̂^^^J5S_HB__ito_È_a_ÉS( VAIL CHASUE MATI M / SUKPRIôE... J£ MîLIS
w8kW^-mmm\ i Ê m I li\ ^ mm 7m̂ ^ m*̂ \ i EM TAXI/ __VcDwnEEA i UM SE-
W^lrli II S Â Â%mm Um\ ifflHr^'ra Ŝ 4>s—s-\f  KCSBf VZtZ iMFDe- .nf -v)flr"w|ftI I W^^^^ K̂W^ M̂̂B-^̂ /^^ '̂"^

1 ^ lErr^ . M - ' ilga Ŵ *\/iJUB*mvm ||̂ Stl_BHK.c2pï?!l!_II._M0Jî5lll-p»EiH.^^^

fliagw Sur nos ondes
Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86

2 24 13 et 2 15 52. „»,„,

^SffiT irSTSÎ-». fil SX: HHi ¦¦ sêleoîiom dy jour
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR ::•••:•.-:•:^:•..:• ... . : ....:.>„.;..s.^Z;;xZàisi>gm
(Le Carillon).

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
9. av du Gd-St-Bernard , tél 2 22 95. DIMENSIONS : DROLES D'OISEAUX

Pompes funèbres centrales. - Gilbert
Pagliotti , 68. av. du Gd-St-Bernard.
tél . 2 25 02. L'équipe ¦ de « Dimensions » emprunte un sujet à une

Pompes funèbres. — Marc Chappot & émissiorî. homologue française , « Eurêka », sujet intitulé
Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86 « Drôles d'otseau,T' ». Reportage cansacré aux langues
1 24 13 et 2 15 52, 2, rue Octodure. s i f f lées .  Les bergers de la vallée d'Asse, dans les Pyrénées,

Manoir. — Exposition de gravures sur ont l'habitude de communiquer entre eux par des s i f f l e -
bois de 14 à 17 h ., jeudi et vendredi ments.
également de 20 à 22 h., dimanche
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h Les dauphins s i f f lent  également. Des savants ont eu

Service de dépannage. — Du 24 au 31 l'idée de faire un rapprochement entre les berger : et les
mai : garage des Alpes, tél. 2 22 22 dauphins qui pratiquent le même système de^ communi -
et 2 31 75. cation. D'oit, l'idée d'apprendre aux dauphins le langage

s i f f l é  dès bergers des Pyrénées.
SATNT-MAÏTR1PFi«i.n «j i«.iv.i_ Suiet insolite oui ne doit vas manquer d'intérêt. Au som-

Pharmacie de service. - Pharmacie î?air? deJ a ^me émission deux 'séquences consacrées à
Gaillard tél 3 62 17 exploration biologique de la planète Mars et a un livre

Médecin de service. - En cas d'ur- " Le choc du iutur "'
gence et en l'absence de votre me- — La « Boîte à surprises » comporte un sujet, « uneaecin habituel , adressez-vous a la maman astucieuse ». Une maman qui, paraît-il , a trouvéclinique St-Amé, tél. 3 62 12. un moyen astucieux pour amener ses enfants à rangersamaritains. — Dépôt de matériel sa- ^urs jouets. Les mères de famille qui doivent affronter cenitaire Mme Beytnson. rue du Col- m§me problème seront certainement intéressées.lège. tél 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les _ Septième épisode du feuilleton « La Malle de Ham-
week-ends et jours de fête. — Ap- bourg » . Deux policiers enquêtent à Leuvin sur la dispa-
peler le 11. rition et sans doute l'assassinat d'une chanteuse allemande.

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél ,
3 62 19 François Dirac. tél 3 65 14 — Les conflits de générations ne datent pas d'aujour-
Claudine Es-Borra t . tel 3 70 70 d'fiui. Jacques Rouiler lie montrera dans son émission

CAS. — 5 et 6 juin : course au Dôme « C'était hier » en interrogeant un ouvrier et un professeur
de Rochefort. Rendez-vous le 4 à 20 sur leur jeunesse, témoignage accompagnée de documents
heures au restaurant des Cheminots d'époque.

PH f  s -, Mî?Tm7 Télémaque.Pharmacie de service. —; Pharmacie
Raboud , tél. â 23 02.

Médecin — 'Service médical, jeudi
' après midi , di et j. fériés 4 1 1  92 T E L E V I S I O N
Samaritains . —, Matériel de secours à

disposition tél . 4 19 17 ou 4 23 30
Ambulance. - Tel 4 20 22 SUISSE ROMANDE 16 45 Le jarc,in de Romarln- 1T;05 La
Hôpital de district. - Heures des vl- "v ""- boîte à surprises. 18.00 Téléjournal.

sites • chambres communes et mi- 18.05 (C) L'Amérique des grands espaces. 18.25 Football
' privées : mardi , jeudi , samedi , di- sous la loupe. 19.00 (C) Babar. 19.05 Mon seul amour.': 19.40

manche de 13.30 à i5:00 Chambres Téléjournal . 20.05 (C) Carrefour. 20.25 (C) La malle de Ham-
privées. tous les j de 13.30 à 19 00 bourg. 21.20 Dimensions. 22.10 C'était hier. 22.25 Téléjour-

Service dentaire d'urgence pour les nal. Artistes de la semaine. 22.35 Télécadres.
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11. ÇIIK ÇF AI FMAMIOI IF  17-40 Dichterlesung. Werner

Pompes funèbres. — Maurice Clerc. J U I J J L  HULIIIHHIVIIUI. Bergengruen (Vorausstrahlung
tél 4 20 22. f«r Lehrer. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange.

Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar- ig.so Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Gelernt ist
millod. tel 4 22 04. service perman gelerjnt, Filmserie. 20.00 Tagesschau. 20.20 Passion eines

Pompes funèbres. — Antoine Rithner Politikers. Fernsehspiel. 21.25 (F) Klatschmohn, Wogen und
jour et nuit , tél 4 30 50. Alpengliihen. 21.55 Tagesschau. 22.05 Programmvorschau und

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu- | R A D I Osée le 1er et 3e dim. du mois de
10 à 12 h et de 14 à 16 h.

„„™, ÇflTTFMÇ 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
BRIGUE J u l l t l" village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35,

Médecin de service. — Dr Andereggen , 7.25 Roulez sur l'or ! 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue
tél. 3 10 70. ' de presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05' Cent

Pharmacie ' de service. — Pharmacie mine notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi.
Meyer , tél. 3 11 60. Inf . 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midL 12.45

Service dentaire d'nrgence pour les L6 carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
week-ends e* jours de fête. — Ap- Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf . 16.05
peler le U Le rendez-vous de 16 heures. Rebecca. 17.00 Inf. 17.05 Tous

Dépôt de pompes funèbres. — André jes j eunes Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Lambrigger, tél. 3 12 37 inf. 18.05 Médecine et santé. 18.30 Le miaro dans la vie.

Patrouilleur du Simplon du TCS. — X9.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Drôle
Victor Kronig. Glis. tél 3 18 13. (je numéro 20.30 Enigmes et aventures : L'avocat a la vedet-

Atelier de réparations et dépannages te gl.25 Quand ça balance. 22.10 Découverte de la littérature
TCS. - Garage Moderne, tél 3 12 81 et <je l'histoire. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-

derniere. .
VIEGE

M i&™lnJe service. - Dr von Roten 
JCçQMQ PROGRAMME 10 0° Œuvres de Gounod ' 10 15

tel. 6 25 50 . _EV.UmJ rKUUnAIVUVl- Radioscolaire. 10.45 ŒuvresPharmacie de service. - Pharmacie dg Gounod_ n „„ L.universHé rad iophonique internationale,
ijuriet , tel. o <M LI . n 3Q Initiation musicaie. 12.OO Midi-musique. 14.00 Musik amFux, teu. b il a. .. Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

A
ToTn%

C
\rV^îri ^Œ S' J eunes' Bonsoir les enfants ! 19 00 Emission d'ensemble.

« « S_ rnnn r^onlp fî 22 28  ̂ Inf - 2°-15 Jeunes artistes- 20'30 Compositeurs favoris.
J J l

2iï"??:Z
é
^ll ™ n ' , .«. 21.40 Le chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Semaine
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En jugeant l'engagement dont fait preuve Stierli, de Zurich, (à gauche) - : • -. - ¦
face à Grahn des Grasshoppers, on se rend mieux compte dans quel

style le derby s'est d éroulé.
«B ne faut pas brûler ce que l'on a adoré...» Loin de nous l'idée

de vouloir chanter à l'adresse de Grasshoppers : « Capri c'est fini... »,
mais le présumé champion suisse d'il y a trois semaines encore a pris
un certain « coup de vieux ».

Qu'il soit permis toutefois de penser que si le FC Zurich avait mis
le même acharnement, il y a une semaine face à Bâle, il y a de fortes
chances que leurs voisins de «palier » seraient encore en tête (seul) de
l'actuel championnat suisse. Bref, les choses étant ce qu'elles sont, le
championnat « recommence » pour l'attribution du titre et cela aussi
Apporte un attrait supplémentaire pour le sprint final.

Bâle (vainqueur de Winterthour) et Grasshoppers ne sont pas les
seuls à se bagarrer au coude-à-coude. Fribourg, Lucerne, Bienne et
Sion luttent avec l'énergie du désespoir pour rester en LNA. Ce sa-
medi soir encore la preuve nous a été donnée par la victoire de Bienne
face à Lugano, par le nul réalisé par Fribourg qui recevait Lausanne,
par le point récolté aux Charmilles par les Sédunois et surtout par la
victoire de Lucerne qui rencontrait La Chaux-de-Fonds. Individuelle-
ment, chaque formation menacée, lorsqu'elle gagne, représente un
« scandale » si jamais elle devait aller rejoindre la LNB, tant son jeu
paraît d'un niveau supérieur à celui d'un condamné. N'oublions pas
cependant qu'au règlement des comptes, d'ici trois journées de cham-
pionnat, pour l'un de ces clubs, le scandale fera place à l'amertume.

Le seul match de ce dernier week-end qui n'avait aucune impor-
tance s'est déroulé à Sion entre Bellinzone et YB. Le premier, con-
damné, et le second occupant une position confortable n'apportèrent
pas une large contribution à la renommée du football de LNA. Soyons
gentils et invoquons les circonstances atténuantes !

LNB : MARTIGNY ET « YB » AU COUDE-A-COUDE
Au moment où Granges revient du Tessin (Chiasso) avec son pas-

seport pour la LNA, deux formations surtout luttent pour renouveler
le leur en LNB. Nous voulons parler de Martigny et de Young-Fellows.
Chaque dimanche (ou samedi) apporte à ces deux équipes, les plus
menacées d'accompagner UGS en série inférieure, de nouvelles satis-
factions et des raisons de croire en leur étoile. Samedi soir, on a re-
trouvé le vrai visage du Martigny-Sports et l'Etoile Carouge en fit les
frais. De son côté YF est revenu vainqueur de Wettingen. On se de-
mande comment tout cela va finir, mais pour l'instant le Valais garde
sa confiance à la formation bas-valaisanne. Vevey, qui n'a pas pu
s'imposer face à Monthey, s'interroge car deux points seulement le sé-
parent de Martigny et «YF ». L'intérêt en LNB s'arrête là pour l'ins-
tant

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais . Page 1
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! BALE rejoint GRASSHOPPERS |
[et le championnat rebondit!)
1 I
I _7 - -. i

I

aux Charmilles. - Bellinzo- I
ne - YB à Sion. - Résumé I
de tous les autres matches. I

I - p  

rtMJtr.  i .  — îMitruguy MU- ¦
ve sa place en LNB en bat- I
tant Etoile Carouge. - Mon- I
they partage l'enjeu avec I
Vevey. - Sur les stades I

I #  PAGE 9. — Le derby valai- I
c-ir\-w\ A** »-***^*v~ -m *-»¦»» *

¦• l* *•/*¦¦«. _ I

Prix suisse de la route 1971
Evolène. -
beau vain-

_=

=

Se Grand Prix suisse de la route. Cette épreuve a connu un nouveau succès
a consacré le Schwyt zois Joseph Fuchs vainqueur final. Le voioi entouré des
lolénard. (Voir en page U).

1. Bâle 23 15
2. Grasshoppers 23 17

21 xx2  12x2 m;le attribuée „_UUU
ts Fr. 307 764.—
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en Crimplène © , s'agrémentent d'une garniture piquée aux
revers et à la taille (19.50).

Très allurées, ces jeunes dames en not pants alliés à une
jupe en jersey Courtelle O fermée par un bouton à la taille
et s'ouvrant gracieusement en marchant (25.50). L'ensemble
se porte à merveille avec une blouse smok attendrissante,
ici en marine à pois blancs (24.50).

cheur un heureux contraste. Coton jersey Acryl, d'un tom-
ber souple, en de couleurs sobres (89.50).

Tout à la fois chic et habillé, cet ensemble unissant hot
pants et jaquette longue, style safari @, en gabardine Tré-
vira. Lejs grandes poches et les revers, la patte, la plaque
ainsi que la ceinture sont animées par des piqûres décora-

o
(O

Conditions

m/m *- -mmm mmw ~H Wr

¦i

Possibilités de retraits
M/ M  m I -Fr.3000.-
/ ^

mr p par année sans

¦ 

Livrets nominatifs dénonciation
ou au porteur _ jusqu'à Fr. 10000.-

6 mois de dénonciation
Placement — en sus
minimum Fr. 100.- 12 mois de dénonciation

7 V mm k̂mmmmmmmmmm%
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Aux Charmilles, Sion, d'abord merveilleux, se désunit..,

liii-nî sftrt tiaivi lement ¦ r.nîsiïftp.
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DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
J. MARIETHOZ

Ul y avait belle lurette que nous
n'avions plus été gratifiés d'un te)
spectacle de la part du FC Sion. D
nous fallut faire un effort de mémoire
pour trouver des rapprochements. Fi-
nalement le FC Sion de la première
mi-temps des Charmilles, trouva une
comparaison dans les Chaux-de-Fonds-
Sion, Sion - Lugano et Sion - Grass-
hoppers du premier tour.

Que voilà quelque chose d'insolite !
D'inhabituel qui nous surprit tout au-
tant que le Servette de Snella. Tout
était harmonie, débordements, une-
deux . . .  Cette joie de vivre que le
FC Sion ne connaît plus sur la pe
louse du stade de Tourbillon, il la re-
trouvait dans la fraîcheur des Char-
milles. Est-ce une revanche prise sur
1* public valaisan ? Cest possible,
mais avant tout il s'agit pour le FC
Sion de « sauver sa peau ». Evidem-
ment que le style sédunois se prêle
mieux face à un Servette que lorsqu'il
faut « sortir les couteaux » en recevant
Bienne, Bellinzone- ou encore mercre-
di soir Lucerne.

Samedi soir encore la preuve a été
apportée que la Suisse romande savait
jouer au football. Cependant une au-
tre preuve est également là pour prou-
ver qu'actuellement cela est insuffi-
sant ; Servette se trouve à quatre
points de l'avant-dernier et Sion à
deux seulement.

Peter Roesch, l'ex-entraîneur du FC
Sion, n'avait pas pu résister à l'envie
de venir suivre ses anciens joueurs
et à la mi-temps, malgré sa grande
nostalgie de sa période valaisanne , il
nous avouait : « On nous raconte des
bobards... vous avez vu la fraîcheur de
la ligne d'attaque, Luisier, Elsig, Ma-
thez, Valentini. Vraiment c'est bien ».
Oui, c'était bien, même merveilleux
de... retrouver le côté « pile » du FC
Sion. Nous n'avons pas revu Peter à
la fin du match mais nous sommes
persuadés de connaître sa pensée. Et
dans le cas particulier il n'a pas tout
à fait tort. Pour faire le tour de notre
analyse globale de cette rencontre,
précisons que l'équipe de Maurice
Meylan fut merveilleuse durant 45 mi-
nutes. Par la suite elle n'a pas déçu
mais elle s'est désunie à un tel point
que nous étions à deux doigts de croire
au pire. Cependant tel un pantin désar-
ticulé, il devint le jouet d'un Servette
agressif au possible en seconde mi-
temps. Finalement, ce pantin ballotté
de toute part ne perdit aucun mem-
bre mais quelques cheveux (but de
Nemeth plus chanceux .que réussi, mais
mérité, il faut le reconnaître). A ce
point obtenu aux Charmilles nous n'y
croyions pas beaucoup avant samedi
soir mais sa valeur est d'autant plus
grande lorsque l'on connaît les gains
obtenus par Lucerne, Bienne et Fri-
bourg

La défense sédunoise se trouva parfois  débordée par les ai les, mais Trinchero, souverain, était là. Le
dans une intervention exemplaire face à l'ailier Blanchoud.

ment manqué ces derniers temps. Bril- rie de passes longues facilement in-
lant dans l'entre-jeu, l'Allemand re- terceptées par la défense servettienne.
prit rapidement son rôle de meneur Par Morgeneg et Martin et même par
de jeu. Calme, astucieux, il mit en Guyot, l'équipe genevoise entreprit un
valeur le potentiel offensif de l'équi- travail de termites dans le système
pe selon le schéma de la belle époque. valaisan.

C'est ainsi que le FC Sion qui, ini-
Deux autres facteurs sont à pren- tialement avait choisi son dispositif

dre en considération. La position re- habituel du 4-2-4, se retrouva trans-
culée de Trinchero qui évita toutes formé en « bétonneur » sans avoir
les surprises désagréables que nous recours, il est vrai, à un marquage
avions connnues lors de Sion-Bellinzo • individuel rigoureux. La cohésion
ne. Jouant « dans un fauteuil », l'ex- avait disparu et le FC Sion de par
cellent « libero » isjédunois régna en l'incapacité de la défense de copier
seigneur devant Donzé. Puis il y eut celle du Servette qui s'appuyait sur le
également l'évolution intellectuelle de principe du hors-jeu pour raccourcir
Wampfler. Quittant sa désagréable
(mais efficace) position « d'hypnoti-
seur » face à Dœrfel, le Haut-Valai-
san fit preuve d'astuce pour contenir
l'Allemand. Gardant ses distances,
Wampfler sut ' intervenir avec à pro-
pos dès que : la situation l'exigeait.
Aux côtés d'Herrmann, le Sédunois ne
se contenta pas du minimum (Dœrfel),
mais prit d'excellentes initiatives of-
fensives et défensives. Pour toutes ces
raisons le FC Sion redevint lui-mêrne.
Pour toutes ces raisons, le Servette
eut infiniment de peine à soutenir le
dialogue.

Sion se désunit
N'ayant pu obtenir un second but

(mérité), en première mi-temps, le FC
Sion douta de lui après la pause. Le
dilemme se posa inconsciemment :
fallait-il conserver oe petit but d'a-
vance ou au contraire continuer à
jeter ses regards vers l'offensive ?
Inconsciemment encore la défense sé-
dunoise recula. Cela fit cascade et le
duo Wampfler - Herrmann, se trou-
vant dans l'impossibilité de faire cir-
culer le ballon jusqu'aux avant-pos-
tes de par l'éloignement, obligèrent
Mathez à décrocher plus qu'en pre-
mière mi-temps. H s'ensuivit une se-

les distances, se trouva acculé devant
ses buts.

D reste à savoir pourquoi le « sub -
conscient » des joueurs sédunois les
fit se recroqueviller sur eux-mêmes.
A notre avis, il y eut un réflexe,
conscient ou inconscient de préserver
l'avantage d'un but mais il y eut sur-
tout fatigue.

Si le FC Sion ne tint pas le rythme
que lui-même avait imposé en pre-
mière mi-temps, il faut également
rechercher les causes dans un manque
incontestable de préparation physique .
Cependant n'oublions pas que Sixt (qui
eut du travail plein les bras face à
Nemeth), effectuait son second match
en première équipe depuis son réta- '
blissement, que Herrmann faisait sa
rentrée (après plusieurs semaines d'ab-
sence) et que Valentini qui se trouve à
l'école de recrues, n'avait plus joué
depuis fort longtemps en première
formation.

Voilà également les raisons pour les-
quelles le FC Sion se désunit au mo-
ment où il dut laisser l'initiative à
son adversaire.

Servette : du bon et du moins bon

Fidèle à son 4-2-4 (avec les varia -
tions de position signées Dœrfel), le
Servette connut une période difficile
lorsque Sion le « saisit à la gorge »
durant la première demi-heure. Axant
son jeu sur Desbiolles, Dœrfel, Ne-
meth et comptant sur Heutschi à la
conclusion, ce n'est qu'en seconde pé-
riode que l'équipe de Snella parvint à
faire trembler le FC Sion. Profitant

SERVETTE : Bersier ; Martin , Gu-
yot, Perroud, Morgenegg ; Des-
biolles, Dœrfel, Marchi ; Nemeth,
Heutschi, Bl'amchoud.

SION : Donzé ; Jungo, Germanier,
Trinchero, Sixt ; H e r r m a n n ,
Wampfler ; Valentini, Mathez.
Luisier. Elsig.

BUTS : 3e Luisier, 52e Nemeth.

NOTES

Stade des Charmilles. Temps cou-
vert. Terrain excellent. Specta-
teurs : 4.500. Arbitre : M. Maren-
daz de Lausanne. Au début de la
rencontre Germanier (capitaine) of-
fre un bouquet de fleurs au Ser-
vette pour leur victoire en coupe

«suisse. Le Sédunois aurait pu en
garder une ou deux pour lui puis-
que samedi il fêtait ses 28 prin -
temps !

Servette joue sans B'arlie . (sus-
pendu), Bosson et Wegmann (bles-
sés).

Une minute de silence fut obser-
vée en mémoire de Dody Guin-
chard et de M. Desbiolles, père,
décédés dernièrement.

A la 65e Valentini' est remplacé
par Vergère. A la 71e un tir de
Nemeth percute la transversale.

Coups de coin : 6-5 (1-2) .

L'histoire
des deux buts

3e LUISIER. Lancé sur l'aile gau-
che, Elsig parvient à passer
Martin avant d'adresser une
nasse en retrait à Mathez. Ce-

démarque aux 15 mètres, qui
ne laisse aucune chance à Ber-
sier : 0-1.

52e NEMETH. Le démarrage de
Nemeth surprend Sixt. L'ailier
servettien déborde par la droi
te et adresse un centre destine
à Heutschi (en principe). Donzé,

comme Nemeth, fut surpris par
ce centre plongeant qui s'en al-
la « mourir » dans le coin droit
des buts sédunois : 1-1.

lurbillon . Sion
Â 90:1. Vi

LUNDI

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Tout savoir sur

les autres matches
• BIENNE - LUGANO 3-2 (1-1)

GURZELEN. - 6.500 spectateurs. -
Artritre Kamber (Zurich). - 13.
Blaettler 0-1. 32. Peters 1-1. 60.
Brenna 1-2. 67. Amez-Droz 2-2. 34
Rodekurth 3-2.

Lugano sans Boffi et Pullica. 51.
Roth (L) pour Anrigoni. _ Réser-
ves : 2-0.

• GRASSHOPPERS - ZURICH 1-2
(1-2)

HAB_DTURM. - Arbitre Clematide
(Zollikofen). - 18.500 spectateurs. -
12. Ohlhauser 1-0. 39. Volkert 1-1.
44. Kuenzli 1-2.

Zurich sans Hasler et Quentin,
avec Grunig et Kissling. 46. Noven-
ta (GC) pour Mocellin. 85. Baum-
gartner (Z) pour Martinelli. - Ré-
serves : 3-1.

• LUCERNE . LA CHAUX-DE-
FONDS 4-3 (2-1)

AlTJLMEND, - 4.500 spectateurs. -
Arbitre Laich (Massagno). - 10.
Milder 1-0. 34. Risi 1-1. 43. Chris-
ten 2-1. 55. Christen 3-1. 82. Jean-
dupeux 3-2. 84. Jeandupeux 3-3. 89.
Mueller 4-3.

La Chaux-de-Fonds sains Zucher.
• avec Friche. 75. Kipfer (L) pour

Simon. - Réserves : 3-0.

0) FRDÏOURG - LAUSANNE 1-1
(1-1)

Saint-Léonard. - 14.000 spectateurs
- Arbitre Dœrflinger (Bâle) . - 30
Hosp 0-1. 42. Andersen 1-1.

46. Dufour CL) pour Weibel. 75.
Nembrini (L) pour Ouccinota. 75.
Waeber (F) pour Siffert. - Réser-
ves : 1-3.

• BALE . WINTERTHOUR 5-0
(3-0)

Saint-Jacques. - Arbitre Dubaeh
(Nidau). - 18.500 spectateurs. - 5.
Mundschin 1-0. 26. Odermatt 2-0.
30. Balmer 3-0. AS. Riner 4-0. 54
Hauser 5-0.

Bâle sans Reisch et Démarmels,
avec Benthaus et Riner. Winter-
thour sans Meili, avec Oettli. 33.
Meili (W) pour Oettli. 49. Rahmen
(B) pour Benthaus. 79. Kiefer (B)
pour Ramseier. - Réserves : 4-2.

Match des réserves

Servette ¦ Sion 1-2 (1-1)
SION : Korac ; Boisset (Coutaz),

Dayen, Delaloye (Vergère), Métrailler;
Sandoz Barberis ; Mariéthoz, Michel-
lod , Flury, Elsig.

Buts : 22e Flury ; 38e Schindelholz;
88e Burdorfer.

Malgré les renforts de Sandoz, Bar-
beris et Vergère (en 2e mi-temps), les
Sédunois ne parvinrent pas à s'imposer
aux Charmilles. Les changements in-
tervenus dans l'équipe après la pause
(départs de Delaloye, Boisset blessé) et
l'absence de Parquet (en Tchécoslova-
quie avec les juniors suisses) ne per-
mirent pas aux réserves sédunoises de
trouver leur cohésion habituelle. Du
côté servettien . Pottier , Schindelholz
et Burgdorfer firent pencher la balance.

• Karl
gardien
prêté au FC Lucerne pour une du- ~^ 

^̂ £s ïar^ ce
rée de deux ans. L'international ju- agricole » dont parlait un c
nior , qui participe actuellement au après-midi. Tout ne fut pas
tournoi NUEFA en Tchécoslovaquie faible à l'image de l'arriè

... .  • -i JAJS î„*A Genazzi, mais nous n'avo
avec l'équipe suisse, avait déjà mité - trouvé ni la vivacité des Pe]
ressé de nombreux clubs de ligue rinini ou Marti , ni le niveau
nationale. digne de la LNA. Young-ï

Le moins mauvais a gagné à Sion
Bellinzone - Young Boys 1-3 (1-1)

BiELLENZONE : Tergazhi : Guidotti. dant de car le sérieux de eprtains £16-

Période merveilleuse
Le coup de poker de Maurice Mey -

lan a réussi : le sensible Donzé, le
gardien « au cœur tendre », averti au
dernier moment, n'eut pas le temps
de passer une nuit d'insomnie et aux
Charmilles il devint le principal ar-
tisan d'un demi-succès mérité. Impec-
cable dans ses dégagements à la main.
11 eut d'autre part l'occasion de se
mettre immédiatement en confiance
par un arrêt aussi beau que l'essai de
Dœrfel. Ceci se passait à la première
minute de la rencontre.

Cette période merveilleuse se cons -
truisit également sur la présence de
Gunther Hermann qui avait terrible-

nnoncé sa dé
>rt actif. Jim
îS débuts il :
iite joué ave
Vfilan en 1961
>ttenham Hot
fois le maillo
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restaurant

B R I G
BRIGGER
BRIG
BRIGGER
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BRIGGER
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BRIGGER
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BRIGGER
BRIG
BRIGGER
BRIG
RBIfifiED
BRIG
BRIGGER
BRIG
BKIUUEK
BRIG
BRIGGER
BRIG
BRIGGER

vendre
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Sion PHILCO
ZOPPAS
CANDY
BBC

3SS6F frè,,es

AEG Lavama!

Ford

Appareils ménagers

S I O N  Grand-Pont V

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

Garantie et service après
vente soignés.

BRIGGER

B R I G G E R
BRIG

BRIG
upersaxo

' ••'¦'
¦¦ ¦ 

7 ••?,-

VERSICHERUNGEN, BRIG , TEL. (028) 3 26

_» 1» I */ %J Im l\
ûDie

BRIG
B R I G G E R
BRIG
BRIGGER
BRIG
BRIGGER
BRIG
BRIGGER

un. I U
BRIGGER
BRIG
BRIGGER

BRIG

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
Sion - Tél. (027) 2 14 91

ADOLF IMMOBILIER 37BRIGGER
BRIG
BRIGGER
BRIG

DATSUN

IHI fmfm il $mm il__Jg- i E£ -
. mt\ ¦ ~H mw mt . -o 5 c

¦̂ ^̂ ^̂ ^_ ™H_~^ ¦¦¦¦¦¦1 !_ •¦¦ »̂M  ̂¦¦¦¦¦¦ M ^̂ Ĥ WBr _ _̂|̂ __. ^̂ ¦ifi c
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caractérise la DATSUN 1600. 96 CV, suspension à roues indé- j || ~°_
mtMm— mmmmŵ  ^tmUtt. . pendantes (avant McPherson), amortisseurs à gaz, rapport poids/ 1 || «

B^^ Rfl B_ Puissance de 9,6 kg CV; ce sont des données déterminantes. Surtout i ço  f
^WTOL lorsqu 'il s'agit d'une voiture familiale: 5 places, sièges-couchettes, I |.„ |

h \mm\m\m vent^
ati°n full-flow , 4 portes , etc. Sportive et familiale — l aU ?  z

«I VI HN DATSUN 1600 est une voiture de double valeur. ' 5'i ^
M fj ^  ̂

DATSUN 1600 
Fr. 

10350.- Avec l'équipement I g S <
I / W DATSUN 1600 SSS Fr. 11500. - complet DATSUN, I § - g
HH ^wr  DATSUN 1600 Combi Fr.ï 0900.- bien entendu. I Z * s ï

-fl__ c o I
Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 km IDATSUN] I ^ § *Service DATSUN: nlus de 14-0 aaences en Suisse w M Q. 2 <aervice UHIOUN: pius oe iw agences en auisse mmj tr [ m a  ^ <

Garage des Alpes (025) 5 22 72 , Glis : Walter Seematter, Garage, route du Simplon (028) 3 28 07 , Massongex : Albert Morisod. Garage
2 27 72 . Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten (028) 51212 ; Savièse : J. Bernard Locher, station Royal (027) 2 33 52; Sierre: Garage

ge R. Barras (027) 4 25 10.

*WHVÇl»5". « rwm #*v» du Va]?i? -

36-2813
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Tout savoir sur
les autres matches

• NEUCHATEL XAMAX - BRUHL
2-3 (1-1). Maladière. Arbitre :
Maire (Genève). 1800 spectateurs.
21e Nusch 0-1 ; 28e Brunneranieier
1-1 ; 53e Thurnherr 1-2 ; 56e Ri-
pamonti 2-2 ; 74e Duvoisln 2-3.
Claude (X) pour Favre. Réserves :
2-1.

• AARAU - MENDRISIOSTAR 0-0.
(Neuchatel). 1300 spectateurs. 50e
Bruegglifeld. Arbitre : Longaretti
Scacchi (M) pour Allio ; 77e Rus-
coni (M) pour Simonetti. Réserves :
4-0.

0 WIF_TTI!NGEN - YOUNG FEL-
LOWS 1-2 (1-0). Alteniburg, Ar-
bitre : Germann (Oberaach). 1200
spectateurs. 18e Burkbardt 1-0 ;
71e Laupper 1-1 ; 80e Caduff 1-2.
84e Huegli (W) pour Wolfensber-
ger. Réserves : 1-1.

9 CHIASSO - GANGES 0-2 (0-0).
Stadio Comunale. Arbitre : Des-
pont (Lausanne). 600 spectateurs.
50e Danielsen (a-utogoal) 0-1 ; 70e
Lander 0-2. Chiasso sans Albisetti,
avec Nava. 65e Mobelli (Ch) pour
Katnic. Réserves : 2-1.

9 SAINT-GALL - UGS 3-2 (2-0) .
Espenmoos. Arbitre : Darbellay
(Roche). 3000 spectateurs. 27e
Ruefli 1-0 ç 41e Brander 2-0 ; 77e
Demierre 2-1 ; 87e Flirter 3-1 ;
88e Samba 3-2. Réserves : 10-0.

Le tournoi junior UEFA
en Tchécoslovaquie

Suisse-Portugal
0-1 (0-0)

! Motocyclisme - Motocyclismei

La Suisse n'a pas eu de chance pour
sa première rencontre du tournoi junior
UEFA, en Tchécoslovaquie. A Sokolov,
en présence de 1000 spectateurs, elle
s'est en effet inclinée par 1-0 (0-0).
L'unique but de la partie a été réussi à
la 70e minute, par Ibrahim qui exploita
une erreur de la défense helvétique.

L'équipe suisse jouait dans la compo-
sition suivante : Engel ; Parietti , Cué-
noud, Conz, Farquet ; Rickenbacher,
Mariétan (57e Feuz) ; Andres. Elseneir,
Mathez, Castella (49e Treier).

Résultats :
Groupe A : Autriche - Espagne 1-1

(0-0) ; Portugal - Suisse 1-0 (O-0).
Groupe B : Belgique - Pays de Galles

1-0 (1-0) ; URSS - Bulgarie 5-0 (1-0.
Groupe C : Allemagne de l'Est - Grèce

3-1 (2-1) ; Tchécoslovaquie - Allemagne
de l'Ouest 0-0.

Groupe D : Pologne . Suède 1-1 (1-1) ;
Yougoslavie - Angleterre 0-1 (0-0) .
¦// /// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / /^^^^^

f////////////////////////////̂ ^^^

Victoire du Valaisan
Bruno Michaud

they. en l'18"6.

Le motocross international

de Genève
8010 personnes ont assisté au 2e moto-

cross International de Genève, au cours
duquel le Suisse Fischer a été victime
d'un accident assez sérieux. Vainqueur
de la première manche de la catégori e
250/500 ccm. Fischer s'est en effet cassé

Les Octoduriens ont reconquis la confiance de leurs supporters
MARTIGNY : Traveletti; Morel, Cottu-
re, Bruttin, Largey; Tolfol , Camatta;
Baud, Charvoz, Bruchez, Durussel.

ETOILE CAROUGE : Bertln; Lavorel,
Haymoz, Buch, Bedat; Bavai, Mar-
ouard; Isoz I, Muller, Fatton, Schuer-
man.

ARBITRE: M. Favre d'EchaUens.
BUTS: Bruchez 21e; Durussel 77e;

Camatta 86e.

NOTES: Schuerman se fait avertir
à la 63e. Le Martigny-Sports doit se
priver des services de Gallay suspendu
pour un dimanche et de Michel Grand
et Mag tous deux blessés.

FEU D'ARTIFICE !
Il serait vraiment dommage qu'à la

simple lecture ou écoute du résultat
l'on puisse parler «d'arrangement». Car
la vérité est beaucoup plus simple, et
surtout aussi beaucoup plus possible,

VEVEY : Pasquini ;-Mingard . Terra-
nova, Huguenin , Blondel ; Zryd , Hollen-
weg ; Budry, Konrad , Savary , Buehl-
mann.

MONTHEY : Lipawski ; Hertig, Boil-
lat, Vernaz , Turin ; Lennartsson (Levet),
Cina ; Bregy, Dirac, Mabillard , Mes-
serli.

Arbitre : M. Hans Wieland (Granges).
3500 spectateurs.
Buts : 21e Boillat ; 75e Savary.
Notes - Vevey est privé des joueur s

Corthésy, en période d'examens, et
d'Osojnak, suspendu à la suite de son
avertissement de Bruehl, dimanche der-
nier .

le Martigny-Sports a joué samedi soir en fin de mi-temps: d'abord à la 43e UNE SURPRENANTE VICTOIRE
la plus brillante rencontre de sa diffi- minute, un tir de Durussel oblige le
cUe saison. Déjà à la 4e minute de jeu portier genevois à sortir toute sa classe Lorsqu'on apprit la composition de
l'alarme sonnait dans la défense ca- puis U en sera de même à la 44e sur 'équipe octodunenne ou manquaient
rougeoise lorsque Toffol d'un très long un corner lancé par Baud et sur un tir trols titulaires ayant largement contri-
centre parvenait à lancer Charvoz dont de Largey. A la reprise le Martigny- bue .au résultat obtenu lors des trois
la passe à Bruchez fut un modèle du Sports montre clairement sa volonté derniers matches, tout spécialement Mi-
genre: il ne fallait plus que tendre le d'asseoir définitivement une victoire cheI Grand et Gallay, l'on eut des rai-
pied ! Hélas la balle effleura le mon-
tant extérieur droit des buts défendus
par Bertin. Puis ce fut une véritable
succession d'attaques et de contre atta-
ques, les deux équipes régalant les 1400
spectateurs présents. Après un quart
d'heure de jeu H était pratiquement
impossible de donner un vainqueur mais
l'ensemble du public était déjà réjoui
de sa soirée. Il fallait tout de même
une conclusion à ces brillantes échauf-
fourées. Elle vint par l'intermédiaire
de Camatta effectuant une ouverture de
grande précision à 30 mètres en avant
sur Charvoz qui lui s'empressa de se
défaire de la balle à l'intention de Bru-
chez qui d'un tir croisé impeccable
battait Bertin pour la première fois à
la 21e minute. Les locaux eurent ensuite
un «véritable quart d'heure de gloire»

Cette rencontre était capitale pour les
Veveysans qui n 'ont pas encore atteint
la marge de sécurité . Aussi pour cette
équipe, le seul objectif fut la victoire.

Les Montheysans furent les premiers
à l'œuvre. En effet , durant le premier
quart d'heure, les visiteurs imposèrent
un rythme extrêmement, rapide qui ne
convenait que très peu aux Veveysans,
surpris par cette entrée en scène sur les
chapeaux de roues. Déjà à la Ire minute
Mabillard faillit surprendre Pasquini.
Peu après, cependant, Savary affolait
la défense adverse et Vernaz n'eut que
la ressource de le faucher à l'orée des
16 mètres. Ce coup de réparation ne
donna rien.

qui mérite d'être plus ample. Une com- SUI,!> trieuses ue se iaire au souci. i»u-
binaison Morel - Bruchez - Toffol ne tefois Ia tactique adoptée fut la bonne,
trouvera pas à la 58e minute sa ré- Jouant pour la première fois cette sai-
compense. Il en sera de même pour Lar- son avec trois avants, Martigny a fait
gey et Durussel à la 59e, pour Bruchez feu de toutes flammes et les deux demis
à la 69e, pour Baud à la 70e ! Baud et Camatta offrirent un vérita-

ble spectacle au public alors que Lar-
Ce minutage peut être fastidieux

est néanmoins la preuve de la terrible
pression effectuée par les avants de
Contât et Becue. La suite logique des
choses arrive tout de même à la 77e
minute: Charvoz effectue une remise en
touche que Camatta d'un superbe re-
tourné place à la hauteur des 16 mètres.
Durussel était à l'affût et son shoot lais-
se Bertin à terre une seconde fois. Et
puis la victoire se dessinera définitive-
ment à la 86e minute lorsque Camatta
reprendra de la tête un corner centré
avec effet par Durussel.

«c.v uLieui-uau une non moins specta-
culaire rentrée à un poste pourtant in-
habituel, celui d'arrière latéral droit.
Il serait injuste aussi de ne pas men-
tionner la fantastique chevauchée ef-
fectuée par l'infatigable Charvoz.

Finalement nous avons vu sur le
stade municipal de Martigny une équi-
pe qui s'éloigne avec force volonté et
courage de la relégation. Mais oe qu'il
y a certes encore de plus sympathique
dans cette lutte acharnée contre la
déchéance, le Martigny-Sports parvient
à le faire avec éclat et brio !

(Set)

Zagreb vainqueur de la 6e Coupe du Soleil

Brillante 2e olace des Suisses



GARAGE DES NATIONS

BHITIBM| j l'uPIITISH l

 ̂SÏTOT™ S TAni TAP

GE 131781

superbes prix de notre fabuleux concours. 
KEHI II B F î̂ » <éh>

™™™ Garage du Stand, 1870 Monthey
EBflïl rl*Gy SA G. MORET, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 21 60

Du mardi 25 au jeudi 27 mai
Chaque jour de 9.00 à 21.00 heures

Grand Show
Automobile
Venez voir gratuitement et sans engagement à la Salle commu-

nale de la Matze à Sion lès plus récents modèles

V& AV0-U1
LJtYlAMD.

dont l'Austin Maxi
1750 avec ses
avantages extra-
ordinaires et les
populaires Mini 1000

LBYLarJol

dont la somptueuse
Limousine XJ 6 qui
suscite partout
l'admiration
générale

H TR1UMPHI ALANGIA
dont la limousine dont la luxueuse
Triumph 2,5 PI Mkll Fulvia Berline, un
aux qualités spor- joyau de la caté-
tives et les cabrio- gorie moyenne
Iets de sport tant
convoités Spitfire et
TR6

En venant visiter cet intéressant Show Automobile, vous ac-
quérez du même coup le droit de participer au grand concours
EMIL FREY. Des formules de participation vous seront remises gra-
»,,:>„„,„„<. „,,.. „i„— e: ..„..„ »j :_ ._ ._ ._j„_ __._„_» . A .-. -tuitement sur place. Si vous répondez correctement aux 4 questions
relativement faciles de ce concours, vous prendrez automatique-
ment part au tirage au sort des prix suivants:

1er prix: 2 semaines à Bangkok et à Hong Kong pour 2 per-
sonnes, voyage à forfait.

2° prix: 2 semaines de vacances aux Iles Canaries pour 2
personnes,.tout compris.

3e prix: 1 week-end prolongé (3 jours) à Londres pour 2
personnes, voyage à forfait

4e-10B" prix: 1 auto-magnétophone stéréo VOXSON, montage
compris.

11.°-50° prix: 1 bracelet en or d'une valeur de 326 francs.

30 prix de consolation: 30 bons pour un lavage gratuit de votre
voiture dans notre garage.

Vous trouverez une description détaillée de ces prix sur la for-
mule de participation au concours.

i

i

EFSAWIm SN-

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

Renault 16. Raison:Traction avant
36 .1.4.fi

Puissance accrue. Roues indépendantes.
Freins à disques. Plaisir: Tenue de routcVitesse

de pointe 150. Coffre extensible.

^BMMF 

i 

BB^̂  H m̂ r̂ ™%m j B  ̂m\ t0Êi

GARAGE OLYMP1C, SION, A. Antille
cherche

mécaniciens
aides-mécaniciens
laveurs-graisseurs
apprentis

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 2 53 41 ou 2 35 82.
36-2832

¦ Renault. Raison et pla

Lil*

W A L r

tÉÊÊijL Tous les articles pour

wBflJB» «ffi '¦ Flocons Hùbu et Ali-Floc

36-4425
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Salquenen - Rarogne 3-0
Terrain de sport Salquenen. 200 spec- un intérêt dans cette partie car il fallait

tateurs. Arbitre : Ghidoni , Genève. connaître la meilleure équipe actuelle-
ment dans le Haut-Valais. Pour son

SALQUENEN : Dumas ; O. Amacker,
R. Oggier, B. Constantin, Luyet (Streit) ;
Heumann, Varonier ; A. Oggier , R. Cina.
A. Amacker, M. Amecker (Glenz).

RAROGNE : P. Imboden ; Biaggi, A.
Salzgeber, Ch. Bregy, Burgener P. ;
Eyer, Imboden K., Bregy (Wyer) ; U.
Kalbermatter, R. Salzgeber , Indermitte.

Buts : 48e A. Amacker ; 80e R. Cina ;
81e A. Oggier.

LE GARDIEN IMBODEN
RETIENT UN PENALTY

Ce derby valaisan de Ire ligue n 'a pas
tenu ses promesses. On sentait nette-
ment qu 'il s'agissait d'un match de fin
de saison. Mais il y avait quand même

P R E M I E R E  L I G U E

GROUPE OCCIDENTAL
Berne—Nyon
Berthoud—Audax
Duerrenast—Thoune
Meyrin—Chênois
Salquenen—Rarogne
Yverdon—Langenthal

4—2
1—1
2—1
1—2
3—0

CLASSEMENT

J G
24 14
23 12
23 11
24 10
23 7
23 9
23 8
24 8
23 7

N P p.-c. Pts
6 4 45—24 34
7 4 52—28 31
8 4 39—28 30
7 7 48—35 27
8 8 42—35 22
4 10 43—43 22
6 9 37—54 22
6 10 36—46 22
7 9 27—35 21

Chênois
2. Nyon
3. Duerrenast
4. Berne
5. Meyrin

Thoune
Audax
Yverdon
Minerva
Rarogne

Victoire des Suissesses à Madrid

L'équipe féminine suisse de gymnas-
tique a remporté, à Madrid , sa _ deu-
xième victoire en trois matches inter-
nationaux. Victorieuse de l'Autriche,

23 6 8 9 27—29 20
23 6 " 8 9 28—28 2011. Berthoud

12. Langenthal
13. Salquenen

23 6 5 12 47—58 17
23 5 4 14 33—56 14smm» mmm *vala sans d'athetisme par branches

m GROUPE CENTRAL . classe qui existait entre les deux selec- |—
Breitenbach-Breite 3-2 tions. 

Y^ff^^^Se/Ta^i 
*

es Malheureusement, les conditions mé- Olympic Sion, 16.52.3 ; 2. Berchtold TV Naters, 14.35 (WR) ; 2. Gerber An-Nordstern-Concordia . 2-3 chez, > ™« ' »^« individuel , téorologiques ne furent pas les meil- Raphaël, KTV V'termlnen, 17.56.8 ; 3. ton, TV Visp, 10.47 ; 8. Bellwald Hans,Le Locle-Delémonit 1-2 six premières du classement maivrau , 
^^  ̂

^.̂  
 ̂  ̂

^^_ 
^^^ 0swald( KTV V'teimuien, TV Brig, 10.31.Baden—Turgi 0—0 a la quatrième P^e irritschi a pris pionnat d'athlétisme par branches qui 18.39.5. 110 m haies : 1. Volken Wolfgang,Soleure-Zofmgue 5-2 Comme prévu Kœthi Fritschi a pns y 

week-end, à Viège. Javelot : 1. Bregy Leander, TV Na- TV Naters, 17.6 ; 2. Delaloye S2
P îf^î " «SI™ * S« ,̂  %-

Pr
^L ™  37 45 points Toutefois, les responsables ont pu ters, 57.36 ; 2. Amherd Andréas, TV SFG Ardon, 19.4 ; S. Coppey Paul!

^Ln^N™SS 
individuel, avec 37,45 points. 

compter sur une participation record Naters, 54.74 ; 3. Zambaz Eric, CA Henri, SFG Àrdon, 19.9.
' S2 i, i i 5 rlS B3 m, .. „,,,m™.nnak ^ri^es de tram- de quelque 

200 
athlètes, dont un con- Sierre, 51.08. 3.000 m:  1. Crettenand Benoît, CA

l 
B

9\%1nb
q

C 
V^ '£ £  ?n ™ *r j pSr élite Urs B

™
- tingent d'une trentaine de dames. 800 m : 1. Willa Guido, TV Naters, Olympic Sion, 9.46.7 ; 2. Heynen

^•*
B. V^PX^S' W I Q  ¦ f ?  f  "" m,™ £?5 2^ Théo Schnyder Sous l'experte direction de M. Ro- 2.14.6 ; 2. Schweizer Christian, SFG Adrien, TV Naters, 10 14.5 ; 3. Ande-
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'̂ Anéré
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RoSlii bert Lehmann, l'équipe des organisa. 
^^

2.15.8
; 3. 

Cam^asa 
René, reggen Diego, CA Olympic Sion, 11.

m \ -J7 «c; • A viktn.r Pircher (Berne) teurs locaux n'a pas failli à la tache <-A oierre, I .ôI A. 12.2.
DELEMONT et LE LOCLE sont «ua- g^f\ Rerre k_sïer (Genève) 33,50. Qui lui avait été confiée et les diffé- jj »*«™; \ ^maïe^BeaT 

N
TV s™  n « Ŝ  ? f 

iPPX
^l-^^lifiés pour la poule finale. ZOFINGUE cât B : 1. Gary Gass (Berne) 25,70. «  ̂concours ont pu se 

dérouler nor- ters, 1.80 2 Lochmatter Beat, TV Sion, 11.8 ; 2. Delaloye Christian, SFG
est releeué en 2e lieue maternent. Alors qu'on s'attendait a Naters, 1.90 , 3. Bruchez Robert, SFG Ardon, 11.9 ; 3. Emery Gabriel, SFG

.-'¦¦£ ¦--, voir tomber des records, les quelque Monthey, 1.80. Flanthey, 11.9.
m GROUPE ORIENTAL Hurzeler Vainqueur 30,0 spectateurs sont restés sur leur 10.000 m : 1. Pitteloud Roger, SA 800 m : 1. Crettenand Benoît, CA

•Rnnoh .v—PniYp 4 t faim> à Part Quelques exceptions. Il Olympic Sion, 32.37.7 ; 2. Hischier Olympic Sion, 2.07.7 ; 2. Locher Peler,
AmrJswi" Erai,f»nf PlH T—9 La semaine internationale de Lucerne faut aller en rechercher - la cause di- Georges, CA Olympic Sion, 35.57.8 ; 3. TV Naters, 2.09.8 ; 3. Souyoz Philippe.
Rorschac^GarnbaTogno 0—0 a débuté par une rencontre interclub, recte dans le temps relativement frais Camarasa René, CA Sierre, 39.03.7. CA Olympic Sion, 2.12.5.
Blue Stars—Kuesnacht 2-1 Qui a opposé l'équipe championne A'M- qui tint compagnie aux athlètes. JUNIORS MINIMES

Lotà^oL K IZîZ' iZ oSr^Tl'Z
™ 

VoT\:oZ^t^tpL^^ 1-fO - I- Wyder Bernhard, TV 1.000 m:  1. Quentin Pierre, SFG
Claïernmuochs23-36 ; 2. Gam- ^ande expérience,

^ 
les Allemands se de la SFG Natersj e sont „ taillés la £

a
£ "g }.  ̂*££,£ Î£SS^_ an *' ï \£2? S &

bar^gno 23l35 ; 3 Frauenfeld 
' 23-32 ; sont imposés, per 217,55 pts à 215,90 pts. part du lion en empochant 34 médail- £* Sion Olympic 5 05 8 

AUSustln- Sierre 2.50.9 ; 3. Schmid Erwin. SC
4 Coire 23-28 - 5 Locarno 24-25 - 6 Le Suisse Roland Huerzeleer médaille les, dont 15 en or. Une nouvelle fois, p„i°" r T inlï = .,,? %*, 1 cm- »¦_. Feschel, 2.52.4.

Red Star Zurich 23-24 Tzoug 23-22 de bronze aux championnats d'Europe i„ « Natischer » ont la .cote grâce aux „ JT™?^ \ ÎS* 
Pa

£' ,
SFG *Ld" , Longueur : 1. Quentin Pierre, SFG

8 Amriswn et Rorschach 23-19 lo' la semaine dernière a réussi pour sa chevronnés que l'on connaît bien. C'est **î J
A°9' 
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Stéphane SFG Monthey, 5.41 ; 2. Schnyder André, TV

àu f̂  zïli.f'SiTl 11. V-dÏÏ Part le total remarquable 
de 

56,25 pts ainsi que le spécailiste des jets, Ru- ^c f^n  2,0 
C°PW Paul-Henrl' 

^^•n p̂
4
v
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3 Gay-Crosier Michel,

23-16 ; 12. Kuesnacht 23-14 ; 13. Uster Résultats : 1. Roland Huerzeler (BTV dolf Andereggen, a établi un nouveau 200 . { Decker Paul TV Natfrs w.,̂ ?. 
y'i A A A A - ow. -

23-13 Lucerne) 56,25 pts ; 2. Willy Jaschek record valaisan au jet du boulet de 99 _• . „, T\J, 'A TZ T. D,,I ™\I I In f '  Hauteur : 1. Osenda André, SFG
CHeuserstamm) 54,85. 3. Heinrich Te- 7 V< kg, avec Amandus Schmid de Na- f'  

 ̂
H
^f^' F Â ^^1%^'' 5_SKW' l55 '' 2
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Emery Laurent,

BUOCHS et GAMBAROGNO sont qua- passe (Heuserstamm) 54,10 ; 4. Gunter ters qui a établi aussi un nouveau £ ̂

ay 
ijUClen' iyFG °ct- Martigny, SFG Fl t̂hey 145 ; 3 Gay-Cro

si
er

lifiés pour la poule de promotion. .Spiess (Heuserstamm) 54 ; 5. Heiko Rei- record avec 14m.35 contre 14m.l4, an- 5m . Wetter BennharvJ OA on» ' ; M°;nthey, 1 40.
USTER est relégué en 2e ligue. semer (Heuserstamm) 52,90. cien record . Félicitations aussi au jeu - si^;
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ne Wolfgang Volken de Naters pour t̂ ' Â' . , Q„wL,W » • ' JY Samt-Maunce, 40.9 ; 2. Schmid Martin,
son nouveau record aux 300 m haies S! '̂,™

8 , 3" 'Schw  ̂Enc- CA KTV A'berg, 41.0 ; 3. Bonvin Roland.
mSii mWFaTmTWHmTm yW B dans la catégorie cadets avec 43.9 sec. nUm, P • 1 ' p famm!,H_ A , ™ 

SFG Flanthey, 42.8.
i_KKS3 (-BI oontre son a"cien record de 45 sec. R .̂  ̂ ,/r

m 
f  ̂ n r> ,

TV BoUlet 5kg : h Bra cher Walter' TV¥L m
7
-l No«s nous en voudrions bien de ter- wSfchîed/r SO 00 , A„l™' B

ï
g' 12'3° ; 2' Bittel Erich ' TV Balt "

¦HHH UHMHHHHH miner ces quelques commentaires sans 
^

inrich jy 
N̂ ters 29 71 

schieder. 10.77 ; 3. Brun Hans , TV Na-
rp.l©v6,r QU &1QU 6S ©xc^llGnit^ résultst*? _¦ ' ' ' " BôX".SJ i U . 1 O .

mMMIiMBnai ^ Nn f r t  <*u élan féminin. C'est ainsi que nous J^ne"= . \ ^S&J*̂  A f FG «• m haies : \ 
Monti Philippe, SFGlUMMU'NIUUE NO 00 devons un nd co de  ̂ à ^?esèh5-!7a - 6
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Br?'chwi,nf• A ™ *' ATdon' 2n°'5 ; 2' philiPP°ni A-ton. TV
Monique Détienne de Monthey pour Ï%%?%£T2% 

6'25 ' 3" Wlila Armm' Naters, 20.7 ; 3. Emery Laurent, SFG
Matches des 22 et 23 mm 1971 

^̂^̂^̂ ^̂  ^r^^ .̂ ™  ̂ W|_U _̂,w
BEUXIEME LXGUE 

^^ 1̂ l~l î  ̂
ST? iaîïf S '£52 {fe '̂S»"

16
^^  ̂

Sf V^M^âS ̂
Orsreres-Vernaya, 1-3 Mar^ny Sion 2 

£J 
^. 

 ̂
 ̂ ^3

,2 ^0^- ^ft 
«t 

s , Lonfat Guy> SFG 
«-pel 12.4.

TROISIEME LIGUE eères félicitations également ! 
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 ̂
Tornay Jea^Marc, 2.S ; 

"_.' Sch^d ErSS* Ŝ FSSS
Grimisuat—Granges 6—2 JUNIORS B - 2e DEGRE RESULTATS SF° V

^S.ay??' i8-0 ! 3- M°nnet Ber- 2.18.0 ; 3. Bonvin Roland SFG Flan-Ayenl^-Nax 4—3 Brigue—Granges 2—4 ACTIFS nard' SFG M^tagny, 21.0. they 2 234
Varen—Savièse 4—2 Chippis—Chippis 2 3—0 nismin • i AnHwwmn Wnri«if TV 

Boulet : 1. Andereggen Heinrich , TV '
Chalais-Lalden 4-2 Bramois-Chalais 1-0 N^ITM^ - t^ohl? Vl^ff' «iro Natera' m57 ; 2" Tornay Jea*-Marc. DAMES
Chippis-Grône 3-1 Saint-Nicolas-Sierre 3-6 Zf » ,7 21 3 oZ  ̂ B  ̂

SFG 

Vernayaz, 10.46 ; 3. Salzgeber Longueur : 1. Montangero Christia-
Montana-Viège 1-16 

 ̂N^ ̂ 4 fiV 
Lochmatter Bea

'' . Hermann, TV Visp, 9.91. né, BV Saint-Maurice, 4.53 ; 2. Molk
Ardon-Saillon 3-0 T  ̂j «pf,'r • 1 Fnmm,,v VHP 9i?r 10° m :  V Wecker Paul-  ̂Naters- Dominique, SFG Ardon, 4.44 ; 3. Du-
Erde-Leytron > 1-5 Ardon_Nax ^_» A^:'. S r!

U
\f "-00 ; 2. Heldner Paul, TV_ Naters, crey Monique, SFG Fully, 4.41.
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Monique, Mon-
Monthey z—us>. l'on-valais u i Grimisuat Anriw ^—0 ^orf «irr- I . J„„ R I Q  gny, îi.y . they, 27.4 2. Crettenand Catherine,
Vionnaz-Fuliy 3-4 Q™^-  ̂ 3

_
0 rad SFG Ardo^W 
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800 m^ 

!• 
Bonvin MiçhJ
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Ito. 

CA 
Sion Olympic, 27.8 ; Crettex Mi-

QUATRIEME LIGUE «_-Y«r« 6-5 
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S» ;  2 «jh-J-^J^ «I 
ItoU 

fe^̂
N^V'SÏS' 

S ^ffi&t ^. ̂ ieST^ni^u ] BV
MATCHES ELIMINATOIRES POUR La Combe-Saillon 5-1 &• af «' R Olympic Sion , 2.09.2. Monthey, 8.91 ; 2. Planchamp M Joe.
LE TITRE DE CHAMPION VALAISAN 

 ̂
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TrolSnlîSnf. tin 
C 
«  ̂„5-?" i ' w r- ¦ av* Hauteur : 1. Willa Armin, TV Na- BV Monthey, 8.42 ; 3 Lochmatter Ju-ET LA PROMOTION EN 3e LIGUE JfiS-SïïXZ-W-B- 3- A /if5'̂  'BUXT Robert' Iro fe-JS 

j 
AtWtH &F? » liana' W ^t6rS ' 7'67

Agarn—Bramois 4-0 Fully—Monthev 5—7 Mnntw I R R  •% T M^r %P S cff Martigny, 1.7o ; 3. Vuadene Aurèle. 100 m haies : 1. Farquet Micheline.
Châteauneuf-Montana-Crans 5-1 Orsière.

™ 
Port-Valais. 2^6 

Monthey 16.6 , 3. Delaloye Fi edy, Si G SFG Monthey, 1.65. SFG Sion, 18.5 ; 2. Montangero Chris-
, o Rnuw .' 'i AindprPiJcror , T?nr!r.if TV CADETS tlane, BV Saint-Maurice, 18.9.

Vétroz-Evionnaz 1-3 JUNIORS c .  ̂DEGRE 
poulet 

l. 
^««^HudoU, TV O ETS 

Monique BV

JUNIORS INTERREGIONAUX A I  ^ Chaiais-Martigny 3-1 Sien-e, 11.96 ; 3 Wenger Albert , TV TV Naters, 43.9 ; 2. Heinen AS B^Monthey 1̂ Weh^aS
Fribourg-Le Locle (fort.) 3-0 Grone-Saxon 9-0 Baltechieder, 11.14. TV Naters, 44.8 ; 3. Bourdin Pierre. sFG Oc^t Martien ' i 35srssrs,°n a sascst a _a*_i,?fsafej«t _g ¦.e_*wr_-i *• _» ¦<_, 5.?»fe,M-

iTTvmR<a r 9P nirrRF S*G Ardon , ll.b. they, 24.6 , 3. Gay Phihppe, CA Olym- BV Monthev 13 7
JUNIORS INTERREGIONAUX AII JUNIORS C - 2e DEGRE 400 m haies : i. Franc Claude, SFG pic Sion, 24.7. on» i o 11 a ,-.-«.

Enali^es-Naters 2-0 MATCHES DE PROMOTION POUR Oct. Martigny, 59.6 ; 2. Amherd An- Longueur : 1. Delaloye Christian »w ™ = 1 -  Crettenand Catherine, CA
Epal.ni.ea Naters ^MOTION 

EN 
^NIORS C - dreaSi TV ^têrs, 60.6 ; 3. Bonvin Mi- SFG Ardon, 6.14 ; 2. Friand Werner Z^FTJZÏ « ' 

''  ̂^̂
JUNIORS A - 2e DEGRE ",« ï^f u «a „,.. , , chel, SFG Flanthey, 61.0. TV Gampel , 5.72 ; 3. Gerber Anton, ^^ JIanmey, ^.4^.5.

Brigue—Chalais renv. us> Collombey-Muraz—Riddes 3—3 1-500 .m . L Berchtold Raphaël , KTV TV Visp. 5.50. 
Saint-Lconard-Sion 3 2-1 Martj gny 2—Brigue 4—1 v'tercninen, 4.24.8 ; 2. Imwinkelried Javelot : 1. Coppey Paul-Henri , SFG DeUX meilleures DerformanceS
Agarn—Varen 0—3 Hans , TV Naters. 4.34.0 ; 3. Gottsponer Ardon , 38.67 ; 2. Bohac Pierre, SFG |*ciiuiiiiuii-e.

Sion 4-Lalden 12-0 VETERANS Oswald, KTV V'terminen, 4.41.8. Monthey, 33.46 ; 3. Locher Peter, TV mondiales DOUT RosenddhlChalais—Rarogne 0—3 Perche : 1. Deloloye Fredy, SFG Ar- Naters, 31.75. munuiuiw puui ixuaeiiuuiii

Vionnaz Chamoson 4—3 don, 3.30 ; 2. Werlen Adrien, TV Na- Hauteur : 1. Bonvin Jean-Marc, SFG Au cours d'une réunion de penta-
Vollèges—Massongex 2—1 Bagnes—Martigny 1—i ters, 3.00 ; 3. Lochmatter Beat, TV Na- Flanthey, 1.50 ; 2. Bohac Pierre, SFG thlon féminin qui s'est déroulée à Stutt-
Leytron—Evionnaz 8—1 ters , 3.00. Monthey, 1.50 ; 3. Fryand Werner, TV gart , l'Allemande de l'Ouest Heide Ro-
Bagnes—Troistorrents 1—0 Saint-Maurice—Vernayaz 5—2 200 m : 1. Delaloye Ch. André, SFG Gampel, 1.45. sendahl, recordwoman du monde du
US. Collombey-M.—Martigny 2 4—2 Ardon , 22.9 ; 2. Willa Guido, TV Na- 400 m : 1. Emery Gabriel, SFG Flan- saut en longueur ,a réalisé deux meil-

/̂\Ttfin Tvwnci ¦w-inrwTWTix» » _TCI rvn » I J _ -« TW^«  t nn _ «. -n m -, m-, -̂. »-i _ i l  tr — f \  . n T-I .!* _ ^̂ ? *-< . m. . , _ _ . _ _COUPE DES VETERANS DE L'AVFA ters, 23.7 ; 3. Franc
JUNIODS B - 1er DEGRE MATCH DEFI toduria, 23.9

Sion—Naters 6—2 Grône—Monthey 0—2 5.000 m : 1. Héri t

Rarogne par contre nous a déçu. Cer- Notre photo : U. Kalbermatter a passé
tains j oueurs pensent certainement déjà toute la défense y compris le gardien
aux vacances. Dumas, mais 1 ne marquera pas.

dernier match à domicile, Salquenen
a voulu offrir à ses supporters une vic-
toire. Celle-ci a été obtenue grâce à une
volonté et une énergie soutenues. Si la
première mi-temps n 'a jamais eu des
moments intéressants , la deuxième com-
mençait par un départ en trombe de
Salquenen. Après 3 minutes de jeu A.
Amacker échappait â la défense de Ra-
rogne et battait le gardien Imboden d'un
bon tir. Rarogne essayait d'arracheir le
match nul mais n 'arrivait jamais à pas-
ser groupée devant Dumas. Sur une
faute de main Salquenen put profiter
d'un penalty. Le brillant gardien Im-
boden arrêtait avec brio celui-ci, pour-
tant bien tiré par A. Oggier.

ue pius en pius oaïquenen aominan
la partie et se montrait toujours dange-
reux devant les buts de Rarogne. Pour
son dernier match à domicile l'équipe de
R. Massy a présenté du bon football.

Participation record aux championnats

LU NDI
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CLASSEMENT DE LA 4e ETAPE
VAULION - SAXON : 134 km
1. Hugenthobler John. 2 h. 47' 53";

2. Schmid Yvan ; 3. Leeger Albert ,
Michaud Jean-Louis, Hubschmid
Bruno, Leuenberger René , Bogo Al-
berto, Kalt Hermann, Keller Brun o,
Michaud Jacques, Bischoff Gilbert ,
Schaer Hugo, même 'temps ; 13.
Schaer Roland, 2 h .' 50' 51", et le
peloton comprenant le maillot jau-
ne Fuchs.

CLASSEMENT DE LA 5e ETAPE
SAXON - EVOLENE - 107 tan
1. Martinazzo Renato, 2 h. 48' 20":

2. Bogo Alberto, 2 h. 50' 40" ; 3!
Auchli Herbert, m. t. ; 4. Ravasi
René, 2 h. 5W 45" ; 5. Michaud
Jean-Louis, 2 h. 50' 48" ; 6. Frei
Peter, 2 h. 50' 54" ; 7. Kaeslin
Franz, m. t. ; 8. Fuchs Joseph, 2 h.
51' 21" ; 9. Voegeli Meinrad, ; 10.
Kalt Hermann, m. t. ; 11. Berger
Markus, 2 h. 51' 27" ; 12. Leuen-
berger René, m. t. ; 13. Cerchiaro
Zileno, m. t. ; 15. Schaller Rolf ,
2 h. 51' 30" ; 15. Schmid Yvan m.
t. ; 16. Minsart Guy, 2 h. 51' 53" ;
17. Schaer Roland, 2 h. 51' 59" ;
18. Hubschmid Bruno, m. t. ; 19.
Vercellini Joseph, m. t. ; 20. Stoc-
ker Tony, 2 h. 52' 12".

CLASSEMENT GENERAL
1. Fuchs Joseph, 13 h. 55' 16" ; 2.

Berger Markus, 13 h. 56' 53" ; 3
Martinazzo Renato, 13 h. 57' 27" ;
4. Hubschmid Bruno, 13 h 58' 38" ;
5. Schaller Rolf , 14 h. 00' 05" ; 6
Voegeli Meinrad , 14 h. 00' 35" ; 7.
Michaud Jean-Louis, 14 h. 02' 10" ;
8. Auchli Herbert , 14 h. 02' 32" ;
9. Vercellini Joseph, 14 h. 02' 42";
10. Kalt Hermann , 14 h. 02' 43" ;
11. Regamey Henri , 14 h. 04' 32"'
12. Frei Peter, 14 h. 06' 39" ; 13
Schmid Yvan. 14 h. 07' 12" ; 14
Leuenberger René. 14 h. 07' 35" ;
15. Schaer Hugo, 14 h. 07' 57" ; 16.
Bischoff Gilbert , 14 h. 11' 41" •
17. Kaslin Franz, 14 h. 12' 18" :
18. Stocker Tony, 14 h. 12' 37" ;
19. Schaer Roland, 14 h. 12' 43" ;
20. Santiambroggio Alessandro, 14
h. 13' 13" : 21. Hugentobler John.
14 h. 14' 09" ; 22. Minsart Guy, 14
h . 14' 55" ; 23. Michaud Jacques ,
14 h . 15' 20" ; 24. Thalmann Robert.
14 h. 15' 28" ; 25. Carletti Joseph ,
14 h. 15' 36" ; 26. Steiger Ernst
14 h. 15' 45" ; 27. Burki Walter.
14 h. 167 28" ; 23. Bogo Alberto,
14 h. 20' 36" ; 29. Kuizvnski Edward.
14 h. 21' 37" ; 30. Dutl i Hans-Ueli.
14 h. 22' 39" ; 31. Kupgerschmid
Karl, 14 h. 22' 42" ; 32. Ravasi
René, 14 h. 2-2' 47" ; 33. Cerchiaro
Zileno, 14 h. 27' 12" ; 34. Keller
Bruno . 14 h. 28' 02" ; 35. Bruhin
Otto, 14 h. 28' 13" ; 36. Wieczorek
Wojieich , 14 h. 29' 56" ; 37. No-
dolny Langin, 14 h. 30' 25" ; 38.
Pfenninger Peter, 14 h. 31' 23" ; 39.
Salm Roland, 14 h. 31' 29" ; 40.
Roth Ueli, 14 h. 33' 23" ; 41. Co-
metti Giani , 14 h. 34' 56" ; 42. Kau-
sermann Peter, 14 h. 38' 05" ; 43.
Kaelin Urs, 14 h. 41' 47" ; 44. Ober-
holzer Peter , 14 h 43' 08" ;45. Gi-
ger Aloys, 14 h. 43' 10" 46. Leeger
Albert , 14 h . 43' 15" ; 47. Roth-
Iisberger Paul, 14 h. 44' 02" ; 48.
Faessler Hans-Jorg, 14 h. 43' 03" ;
49. Baettig Félix, 14 h. 54' 17".

CLASSEMENT GENERAL FINAL
DU PRIX DE LA MONTAGNE

1. Vercellini Joseph , 17 pts ; 2
Fuchs Joseph, 23 ; 3. Regamey
Henri , 12 ; 4. Hubschmid Bruno
12 ; 5. Martinazzo Renato, 10 ; 6.
Kaslin Franz, 7 ; 7. Ravasi René,
Schaller Rolf , Cometti Giani , 6 :
10. Berger Markus , 4.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
PAR EQUIPES

1. Allegrro, 42 h. 09 , 27" ; 2. Cilo,
42 h. 13' 06" ; 3. Savro, 42 h. J3'
47" ; 4. France, 42 h. 20' 12" ; 6.
Mondia , 42 h. 27' 30" ; 6. Del Po
42 h. 31' 15" ; 7. Italie. 42 h . 31'
16" ; 8 Weros, 42 h. 58' 07" , 9
Tigra, 43 h. 05' 27" ; 10. Pologne.
_ «  i_ o«» emt . 11 "r\T/i++a*- A*3 >i .

de

PRIS FIN DANS LA STATION D'EVOLENE

Exploit

E. ULDRY ET J.-P. BAEHLER de l'arrivée avec les écarts suivants : teur sulsse et le Prouvera encore. \:e Français comptaient sur Michaud (7e)
en tête Martinazzo, à 2' 30" Auchli' Qui est réjouissant c'est de voir des et Vercellini ,9e) ; ces deux coureurs

— i Bogo, Ravasi et Michaud • à 2' 40" tout ieunes s'affirmer : Markus Berger. n'onr pas déçu, Vercellini remportant
Kaeslin, à 2* 50" Kalt et à' 3' 05" le aui a ^étoffe d'un futur vainqueur ie Prix de la montagne devant Fuchs

La dernière étape du Grand prix maillot jaune Fuchs avec Berger et pranz Kaeslin, un peu moins résis- et Regamey (qui, malheureusement, ne
suisse de la route a été mouvementée Vogeli. Les positions ne changeaient tant> mals fameux grimpeur et qui tient pas la distance ; très bon sur
et intéressante à suivre. L'Italien Mar- plus et l'Italien obtenait une superb e comme Berger, sort des juniors : Vo ioo km, il disparaît ensuite...)
tinazzo, 5e du classement général, a victoire avec un écart de 3' 21" (boni- gel} ' Schaller, Frei et surtout Auchli _
attaqué dès Chippis et a terminé seul «cation comprise) sur le maillot ja une «u'- avf.c BisehoH. Schmid et Frei Terminons en signalant que la Radio
à Evolène, battant ses poursuivants Ce dernier n'était donc pas inquiété ont confirme la bonne impression lais- suisse allemande a manifeste un vif
de plus de 2'. Cet authentique exploit pour la victoire finale,-ni Berger pour see Précédemment. La lutte mter-mar intérêt pour cette compétition alors
lui a permis de se hisser au 3e rane la seconde place. Par contre Schaller. ?ue.s *ourna au P"?* d A"egro gra t"" ?

ue Ia ?adl° r°mande' Pourtant cons-
du classement derrière Fuchs. vain Hubschmid et Vogeli rétrogradaient a l'attaque de l'ultime journée non tamment présente au Tour de Roman-
queur final et le jeune Markus Ber- d'un rang au profit de Martinazzo, qui . «"» une bo"ne dj;fense de C«l0 ,e' d,°; f 

est contentée de donner les re-
ger, révélation de la saison. fut autrefois un coéquipier de Gimon- de . Savro- «»»• malheureusement, n a- sultats. Cette curieuse attitude a ete

di (chez les amateurs). C'est donc ¦un ™,ent Pas de bons grimpeurs dan * critiquée par beaucoup qui e.tmient
L'autre fait marquant a été l'attaque coureur expérimenté très résistant qui leurs rangs. Martinazzo et Bogo furent avec raison qu il y a la une « absen-

portée par la marque Allegro qui, en aurait pu être le yaingueur final en les meilleurs Italiens ; effacés au dé- ce » injustifiée du service sportif,
classant 4 coureurs parmi lés 15 pre- perdant moins de temps dans les pre-
miers, a remporté finalem ent'le clas- mières étapes,
sèment inter-marques, but recherché ^'^______^__IR_____|_É_HHflAiK!-' • -l'IB m-e™;

ue lonn a cvoiene

Faisant une boucle par Leytron, ce lue anniversaire a marque 1 e ¦
Fully et Charrat , la course prit son Preuve romande des amateurs. Partout
vrai départ dans la côte de Corin où les organisateurs ont fait un grand
Martinazzo tenta sa chance ; il passa au effort pour rendre leur course vivan-
sommet avec quelques 10" d'avance te et intéressante. Animée d'un bout
sur Vercellini (vainqueur du Prix de a ''autre sur des parcours judiçieuse-
la montagne), alors que Fucchs et Ber- ment choisis, elle fut particulièrement
ger se trouvaient en tête d'un pelo- spectaculaire et disputée dans une ex-
ton très étiré. cellente ambiance malgré quelques cri-

tiques par-ci, par-là, pas toujours jus -
De Sierre à Chippis, l'allure fut très tifiées. U est vrai que certaines cho •

vive et Martinazzo se trouva seul en ses doivent être améliorées. Elles le
tête avec le Belge Minsart, seul res- seront certainement par les organisa
cape de son équipe. A 30" nous trou- teurs qui tiennent compte des expé-
vions Kaeslin et Bogo et à 42" le pe- riences faites mais qui ne peuvent pas
Ioton. Oe dernier tardait vraiment à toujours compter sur l'aide souhaitée,
réagir, Fuchs et Berger se marquan t U faut souhaiter, par exemple, tin peu
étroitement. Certains coureurs en pro plus d'ordre dans la colonne des sui-
ntèrent pour partir à leur tour , si veurs où s'intercalent souvent des per-
bien que la situation évolua constam sonnes qui n'ont rien à y faire (les |p W
ment en moins de 10 km. Avant Bra- femmes par exemple ! ) ; des arrivées
mois, les événements prirent une tour- moins tardives pour faciliter le travail
nure sérieuse avec Martinazzo et Min- de la presse et l'expédition des télex: A l'arrivée à Saxon, c'est John Hugentobler de Klingnau qui a remporté le
sart, seuls en tête. ; derrière eux, à un tableau noir aux arrivées avec ins- sprint du groupe des échappés , précédant Yvan Schmid , A. Leeger et J. -L.
30" quatre coureurs : Kaeslin. Rava- cription des coureurs comme cela se Michaud.
si, Schmid et Bogo ; à 45" le peloton. fait au Tour de Romandie ; un empla-,
Dès les premières rampes de la route cernent pour les photographes pour
de Vex, Martinazzo s'en alla tout seul dégager la ligne d'arrivée et éviter les pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
et Minsart fut rejoint par le peloton chutes. §§ B
Kaeslin. Le gros peloton éclatait | . ._ ¦ ... , «, 

* Ul =
et un groupe de dix hommes lançait Ces points doivent être améliorés. g A 43 K'ITI lOD U'G lîlOyGïlBÎG, nlKj Sî l l ïOï îBf i l' §
la chasse ; il comprenait notamment La petite épreuve du début est devenue s ¦«»»•*•¦%«»¦_*»» I'A( M M> M »J« CM «*¦* SBogo, Ravasi, Regamey, Schmid et une compétition internationale ; à §§ i GITtpOlfG I GIUpG UG 50X011 g
surtout trois « Allegro », Kaeslin, Kalt elle de mériter ses galons en supprï- = =
et Schaller qui luttaient manifeste- mant peu à peu les imperfections re- g ¦¦¦¦ ______ _«* Am, n H M m m mm. _% / r m =ment pour l inter m a r q u e s A 2 t a nde latées ( HUBSCHMID , 3C 30 ^^110^^1

s La 4e étape de Vaulion à Saxon principal qui avait absorbé Burk ' g
JB §§ - ne comportait aucune difficulté et Frei termina très fort, reprenant g

7. ""¦¦ ¦ j H C'était l'occasion rêvée pour les rou- plus d'une minute dans les derniers =
_ ___ - =^K j|. g leurs de faire parler d'eux et pour 10 km et terminant à 2' 58" Ains; H

|§ les sprinters de gagner une étape. Fuchs conservait facilement son g
^^H H 

Dès 
le début, le train fut très ra- bien et même Berger , un instan t s

Hg| «s K g pide. L'échappée victorieuse se des menacé par Hubschmid gardait la g
pri^y 

J? ~^f H sina à Lutry par une tentative de 2e place . Mais le grand bénéficiai- =
Rwafea ^^^fc - —-^f = Leuenberger et Schaer . Un groupe re était naturellemen t Hubschmiô =

g néral, était B. Hubschmid à 5' 42" chaud et Schaer qui faisaient par- s
= de Fuchs. Vu cet écart , le peloton tie de ce peloton de tête gaç .naien * g
g comprenant le maillot jaune et son . . deux rangs au classement général . ||
H dauphin , Markus Berger, tarda à ¦ devançant Regamey et Auschli. §|
s réagir et l'écart augmenta progrès- s
g. sivement . passant de 1' 151 à Roche , Ainsi, à la veile de l'ultime êta- ||
H à 2'50" à Monthey, pour atteindre pe menant tes coureurs à Evolène =
= nrès dp 4' à Mart.ienv TInp tenta- nous avion s la situation suivant...• =

tée à 1' 10" sur Schmid, à 1' 20" sur
le groupe Schaller-Regamey et plus
de 2' sur le peloton comprenant le
maillot jaune Fuchs et son rival di-
rect Berger.



Lettre ouverte à un automobiliste suisse

v of* nr\e -./AÎ+tirae c/.n_* ^nnctniitoe

Bex, tél. (025) 5 2197

Cher automobiliste.

Nous nous adressons aujourd'hui
directement à vous, ainsi qu'à votre
esprit d'objectivité et à votre obligeance,
pour que vous preniez connaissance des
caractéristiques fondamentales de notre
modèle 504, ces caractéristiques corres-
pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. nour durer 

w"louu,ira

le succès de cette voiture et la joie de p

ceux qui la possèdent. ¦ Tranquillité pour# vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre
n-„«» ..„« »..»„»„J,:I„ r.r.rr,^̂  on na9e sûr (4 freins *à disque) et une amicale attention à nos lignes. Si vous

? ,?J~Lï* 1ÏÏT ,1 ,T,2L„* excellente direction à crémaillère. ne croyez pas sans voir, essayez la 504toute chose, ce qui compte vraiment . __ ,,* r _„ «,nn _J:„*_.:_„ ,/_.,,_ +„„*
p'Mt ce oui est essentiel Oue devez- chez ' un de nos 200 distributeurs' tout

L,?. fuJh.m«* ™ÏÏ c n, ï *(VL7 ¦ Vous serez bien chauffé |,hiver Par à votre serv'ce- Que ce soit aujourd'huivous absolument savoir sur ia ou*r un système <<grand froïd>> étudié pour Ia ou demain, pensez à notre information,
¦ En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
votre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion. Nous serons heureux que
vous de savoir que la suspension du ¦ La 504 est traitée contre la rouille cette lettre ait pu vous rendre service,
train arrière de la voiture joue là un rôle par électrophorèse, le moyen le plus
prépondérant. Il s'agit ici d'un pont efficace actuellement. PEUGEOT-SUISSE SA

PEUCEOTBoa
Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Beme

200 concessionnaires
et agents qualifiés

hypoïde suspendu à bras articulés, très
supérieur au pont arrière rigide. La 504
a donc 4 roues indépendantes.

¦ Enfin, cette belle voiture dessinée
par Pininfarina est tirée par son moteur
2 litres à toute épreuve, à carburateur
ou à injection. Et vous pouvez avoir une
boite de vitesses automatique ZF. Et un
toit ouvrant en acier.

¦ Avec une bonne suspension vous
assurez votre confort. Mieux encore
avec les fameux sièges de la 504. Il suffit _
de s'y asseoir pour comprendre. Il y a De plus, nos prix sont très avanta

n, wi. tiw« W1I.UIW xjwiifc uwiMiiuiiwg

r durer.
Merci, cher automobiliste, de votre

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77
Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 515 09
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon

Pour
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PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

kiAn nli-moi-Plilwl IfllUIOI m lisez nos annonces
Emprunt 5 *k % 1971-1986 de Fr. 25000000.-

Commerc e de fruits cherche

un chauffeur
permis poids lourds,

pour la saison des fruits ou à l'année.

Bon salaire.

Armand Boson, fruits, Fully.
Tél. (026) 5 32 03 - 5 32 04.

36-90546

Excellente main-d'œuvre à disposition.

Cherchons à placer ouvriers turcs :

serruriers
soudeurs
fondeurs
menuisiers
manœuvres

Faire offres d'engagement sous chiffre P 36-26 089, à
Publicitas, 1950 SION.

La Société du gaz de la plaine du
Rhône cherche un

releveur
de compteurs

ayant son domicile à Monthey ou en-
virons.

Place stable en cas de convenance

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction de l'entre-
prise à Vevey ou prendre contact par
téléphone (021) 51 05 71 (int. 231).

Nous cherchons

vendeuses
pour différents rayons

— Semaine de cinq jours
— Rabais sur les achats
— Caisse de pension
— Possibilité de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S. A.
25, rue de Lausanne, 1950 SION
Tél. (027) 2 53 44.

36-3004

dans toute la Suisse

Prix d'émission
98 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
du 24 au 28 mai 1971, à midi

CARTEL DE BANQUES SUIÎ
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Aujourd'hui débutent
les internationaux Open

de France

En l'absence des meilleurs spécia-
listes mondiaux , les Australiens Ken
Rosewall, Rod Laver, Tony Roche,
John Newcombe, Roy Emerson, Fred
Stolle, et du Sud-Africain Cliff Drys-
cfale, les, championnats internationaux
open de France vont opposer du 24
mai au 6 juin la plupart des Euro-
péens de premier plan (les principa-
les exceptions étant les Espagnols An-
dres Gimeno et Manuel Santana et le
Hollandais Tom Okker) à de très forts
Américains tels Arthur Ashe, Cliff Ri-
chey et Stan Smith, récent vainqueur,
sur ce même court de terre battue de
Rolland Garros, des internationaux de
Paris.

L'open de France, doté de 524.000
francs de prix, compte pour le grand
prix de la FILT et est considéré com-
me l'un des quatre plus grands tour-
nois du monde avec les internationaux
d'Australie, Wimbledon et Forest Hills.

# La Fédération ouest-allemande a
décidé de fixer à Munich la rencon-
tre de demi-finale de la zone euro-
péenne B de coupe Davis devant op-
poser la RFA à la Hongrie. Cette
rencontre aura lieu du 10 au 12 juin.

# Le Gallois Gérald Battrick a créé
une surprise en battant le Yougoslave
Zeljko Franulovic en finale du simple
messieurs des internationaux britan-
niques sur terre battue, à Bourne-
mouth. Battrick , hon classé, a vaincu
le numéro 2 des têtes de série par 6-3
6-2 5-7 6-0 pour enregistrer son pre-
mier succès dans un grand tournoi.

Gimeno vainqueur
aux internationaux d'Allemagne

•L'Espgnol Andres Gimeno a rem-
porté la finale du simple messieurs
des internationaux d'Allemagne, à
Hambourg, en battant de façon souve-
raine , en une heure de jeu, le Hon-
grois Peter Szoeke, par 6-3 6-2 6-2.
Agé de 34 ans, Gimeno, qui est l'un
des vieux routiers du tennis mondial,
a joué d'une façon extrêmement in-
telligente et n 'a laissé aucune chance
à son adversaire. Il a triomphé grâce
à son sang froid et à la routine ac-
quise en quinze ans de professionna-
lisme, i

Le simple messieurs a été remporté
par l'Américaine Billie-Jean King, qui
a éliminé l'Allemande Helga Masthoff-
Nies?en en deux sets , 6-3 6-4. .

Victoires suisses en Allemagne

Dans le cadre d'un tournoi disputé à
Berlin , les Suisses ont livré deux ma-
tches officieux contre les Allemands
de l'Ouest, qu 'ils ont remportés tous les
deux. L'équipe A a, en effet , gagné par
9-5. alors que la sélection B prenait le
meilleur sur son homologue allemande
grâce aux touches (59-62) après un score
nul de 8-8. Résultats : Suisse - Alle-
magne de l'Ouest 9-5 (pour la Suisse,
Lœtscher. 2 victoires ; Bretholz, 1 ; Gi-
ger, 3 • Christian Kauter , 3). — Suisse
B - Allemagne de l'Ouest B 8-8 (59-62)
(pour la Suisse : Bernhard Kauter 3 vic-
toires ; Stricker, 0 ; Ivanoff , 3 ; Guy
Evéquoz, 2).

La maison idéale pour nettoyer , déta-
cher et rafraîchir vos vêtements , ri-
deaux, couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg. 10 fr.
4 kg. 8 fr.

Reoassage sur demande

Les deux Suisses ont dû abandonner

de plus que l'Espagnol Luis Ocana.

Douze records battus

pion du monde de la vitesse Patrick
Sercu, sprint marqué à deux cents mè-
tres de l'arrivée par une chute à la sui-
te de laquelle les Italiens Anni, Fon-
tanelli et Panicagli ont été hospitalisés.

L'animateur de l'étape fut incontes-
tablement le Danois Ole Ritter, une
des principales victimes de la seconde
journée de course. Après une échappée
initiale de l'Italien Piero Dallai , qui
compta jusqu 'à 2'45" d'avance, Ritter
démarra à environ 90 km de l'arrivée.
Motta et Goesta Pettersson tentèrent
vainement de rejoindre le Danois, dont
l'avance atteignit la pointe maximum
de 5'30" à 54 km de Benevento.

Derrière, la chasse s'organisa alors,
en particulier à la suite d'un démarra-
ge de Gimondi et Nicoletti . Le peloton
réagit rapidement et son retard n'était
plus que de 2'05" à 20 km de l'arrivée.
L'aventure de Ritter prit fin à un kilo-
mètre et demi de Benevento : il fut
rattrapé d'abord par Van Springel et
Polidori, puis par le peloton. Bien lan-
cé par son équipier Guerra , Gualazzini ,
à la surprise générale, s'adjugea l'étape
tandis que Paolini conservait le maillot
rose.

9 Lundi, la quatrième étape mènera
les coureurs de Benevento à Pescasse-
roli (203 km), avec les cols de Taburno
(1016 m), du Calvaire (1112) et l'arrivée
en côte à 1167 m.

m Classement de la 3e étape, Potenza-
Benevento (177 km) : 1. Ercole Gualaz-
aind (lt) 5 h 05 23"7 (moyenne 34 km
775) ; 2. Patrick Sercu (Be) ; 3. Marino
Basso (lt) ; 4. Pietro Guerra (lt) ; 5.
Albert Van Vllerberghe (Be) ; 6. Luigi
Sgarbozzo (lt) ; 7. Gianni Motta (lt) ; 8.
Giancarlo Polidori (lt) ; 9. Dario Pao-
lini (lit) ; 10. Franco Bitossi (lt) 11. Mori
(lt) ; 12. Délia Torre (lt) ; 13. Wagtmans
(Ho) ; 14. Tosello (lt) ; 15. Nicoletti (lt)
16. Francioni (lt) ; 17. Morotti (lt) ; 18.
Moser (lt) ; 19. Gimondi (lt) ; 20. Hou-
brechts (Be) ; 43. Louis Pfenninger (S) ;
46. Bernard Vifian (S), tous même
temps.

On abandonné: Marcello Bergamo (lt)
et Franco Balmamion (lt).

STEWART impérial au GF

- „ „ _- , , _ , .  „. . # Classement : 1. Jackie Stewart (GB)Le 29e Grand Prix de Monaco tro!- Zv Tyrell-Ford , les 251,6 km en lhsieme manche du championnat du 52'21"3 (moyenne 134,359, nouveau re-monde des conducteurs, a permis au cord de rép'reuve) . 2. ^onie Petersonpetit Ecossais Jacky Stewart de con- (Su) sur M
P
arch lh 52,46 

s
firmer qu .1 était bien le meilleur pi- Ickx  ̂

. sur ±emri _ 
y

lote du moment et que sa Tyrell-Ford, Denis Hulme (NZ) sur Maclaren , lhmaintenant parf a tement au point , n'e- 53>28„ _ 5 Emerson Fittlpaldi  ̂surtait pas loin de la perfection. Stewart î ius à un tour . v '
a remporté le grand prix dans la cité # classement 'du championnat dumonégasque après avoir roule en tête 

^ond - . manches : 1. Jackiede bout en bout. Parti en première ligne gt t ^G 
_

après avoir tf mmVU meilleur temps 
 ̂

1Q J Mario Andretti(EU) 9 - 4.des essars en l'23"2 (ce qui égalait le chrj s Amon (NZ) D ,  ̂ ^record du tour du regrette Jochen Ronnie ^ ^ e < 
jRindt), il n'a jamai s permis à aucun de Regazzo,ni (S) 4 . 8 Pe'dro Rodrigu£ses poursuivants de le dépasser ni me.- (M* 

 ̂ wlsel _*
me de 1 inquiéter. Tour après tour, il a !*,, ___ . ' TT,- . . - ,_, m „A . „ ' .. ,
augmenté son avance qui fut finale- ^JM^'T. .'» » ™ l~
ment de l'ordre d'une trentaine de se- ^(tm t 

Stomme-
condes sur le surprenant Suédois Ron- ' '
nie Peterson (March).

LES SUISSES ABANDONNENT Victoire de Walker F3

Le Fribourgeois Joseph Siffert (BRM) a m°naco
fut pendant de nombreux tours le ri- Sous un ciel gris et sur une piste
val le plus dangereux de l'Ecossais. Par- sèche, le Britannique David Walker.
ti en deuxième ligne , Siffert parvint sur Lotus 69, a brillamment remporté
immédiatement à passer le Belge Jacky le treizième Grand Prix de Monaco
Ickx. au volant de la nouvelle Ferrari de formule 3, après avoir parcouru
312/B. Pendant tout le premier tiers les 7ôkm.480 en 39'16"4, la moyenne
de la course, il fut le second de Ste- -de 115km.314.
urar*t T *sc fvaît- ie- rtiiî r»Vitni f f̂ îanf l'nm /~"1 n «™«_« «*-*¦ . 1 TlruTÎ^I 117̂ 11_«„ l t ~*T >\
de la course, il fut le second de Ste- -de 115km.314.
v/art. Les freins qui chauffaient l'em- Classement : 1. David Walkei

j  péchèrent cependant de résister au re- Lotus 69, les 24 tours = 75km
— tour du jeune Suédois Ronnie Peterson , 39'16"4 (moyenne 115km,314) - 2

Eddy Merckx, bien sûr, au Dauphine
Depuis deux jours, les polémiques Grosskost de 59", Thévenet de l'05". avaient la clavicule fracturée et leallaient bon train dans et autour du Poulidor de l'08", Detort de l'48", He- Hollandais René Pijnen souffrait d'unpeloton du « Dauphine » pour inter- zard de l'53" et Aimar de 2'04". traumatisme crânien.

prêter les inquiétudes et les espéran- Ce classement de l'étape, on le re-
ces — c'est selon — qu 'avaient fai t érouve sensiblement dans le classe- • Classement de la 5e' étape, Ainnecy-
naître le fléchissement de Merckx dans ment final puisqu'Ocana est encore Maçon (230 kms) : 1. André Dierickx
l'ascension du col du Granier. deuxième à 54", Thévenet troisième à (Be) 6h 20'01" (—20" de bonification) -

Depuis cette étape Grenoble - Anne- i'43". 2. Alain Santy (Fr) m.t. (—10") - 3.
cy, le terrain ne s'était plus prêté aux Jean-Pierre Genêt (Fr) m.t. - 4. Eric
attaques de ses rivaux pour confirmer EPISODE TRAGIQUE Léman (Be) 6h 20'47" - 5. Pieter Nas-
ou infirmer. Il fallut donc attendre la . sen (Be).
course contre la montre, cet ultime La dernière journée de l'épreuve,
juge de paix , impitoyable et incorrup- commencée aux aurores, dans l'indlf- $ Classement de la 6e étape, Maçon -
tible. férence et le calme, a connu un épi- Le Creusot (146 kms) . 1. Eric Léman

Merckx , une nouvelle fois, y 'a triom- sodé tragique. Avant que Léman ne (Be) 3h 34'03" (—10" de bonification) -
phé et ce de la plus belle manière qui remporte sa deuxième victoire d'étape 2. Frans Verbeeck (Be) m.t. (—5") - 3
soit. Sur 27 km d'un parcours acci- au Creusot, une chute avait j eté à pieter Nassen (Be) - 4. Georges Claes
denté et les trois quarts du temps terre la maj orité de l'équipe BIC. (pe) - 5. Lucien van Impe (Be).
avec le vent debout , il a réussi une Grosskost, Janssen et Letort parve-
moyenne impressionnante de 44km.648. , naient à se relever et à terminer l'é- 0 Classement de la dernière étape,
n bat Ocana de 24" (29'' avec le jeu tape mais trois hommes restaient éten- Le Creusot _ Montceau-les-Mines, con-
des bonifications), Bra cke de 40". dus au sol. Labourdette et de Muynck tre la montre (27 kms) : 1. Eddy

Mercitx (-ae) 36'iY" (—10" de oonin-
._ ¦ -.-_._ % n T _. • /-\ /T^__ \ rn- i / t f ï*

qui lui ravit bientôt la deuxième place. çarlo Naddeo (lt) , Tecno, 39'26''9 - 3.
Siffert était en troisième position lors^ Patrick Dépailler (Fr), Alpine Ren ault,
qu 'il fut contraint à l'abandon, au 59e 39'28"2 - 4. Jean-Pierre Jabouille (Fr)
tour , à la suite d'une fuite d'huile. Le Alpine Renault, 40'05"7 _ 5. Andy
Tessinois Clay Regazzoni n'a pas été Stucliffe (GB), Lotus 69, 40'08"1.
plus heureux sur un circuit qu'il af- 0) Troisième manche du champion-
frontait pour la première fois au vo- nat suisse de régularité : 1. Schaer -
lant d'une formule un. Parti en onziè- Schaer (Algetshausen), Open, 212 p.
me position, Regazzoni n'améliora son de pénalisation - 2. Graf - Félix (Zu-
classement qu 'à la faveur du renonce- rich), Ford, 916 - 3. Polla - Gruber
ment d'autres pilotesf de Graham Hill (Meilen), BMW, 1842.
notamment, le quintuple vainqueur de 0) Les concurrents du 33e rallye de
Monaco , qui dut abandonner dès le 2e Wiesbaden, qui comptait comme si-
tour pour avoir heurté le mur du bu- xième manche du championnat d'Eu-
reau de tabac) avant de devoir renoncer rope, ont rencontré de nombreuses
lui-même. Regazzoni put repartir après difficultés. Sur les 230 équipages qui
deux arrêts à son stand. Le troisième avaient pris le départ , 91 ont terminé
fut définitif. l'épreuve. Au terme des 1550 kilomè-

Trois voitures seulement ont terminé très, la victoire est revenue à l'équi-
dans le même tour que la Tyrell-Ford page ouest-allemand Roehrl - Marecek,
de Jacky Stewart : la March de Ron-
nie Peterson la Ferrari de Jacky Ickx
et la Maclaren de Denis Hulme. Ste-
wart a établi un nouveau record du
tour au 38e passage en l'22"7 (précédent
record : l'23"2 par Jochen Rindt depuis
1970).

Ce 29e Grand Prix de Monaco s'est
déroulé sous un ciel nuageux, par une
température relativement fraîche.

————¦̂ —————————^^———— canon; - ù. j_<uis vj cana i-cj sp. ao *i
(—5") . 3. Ferdinand Bracke (Be) 36'

»

- ¦ ¦ 67" - 4' Charly Grosskost (Fr) 37'16" -
J

 ̂ llnA-t .'.A .nk 5' Bernard Thevenet (Fr) 37'22" .

Sf" IVI I l / l i- i i  • Classement général final : 1. F,ddv
UU If l U I I I I U V  Merckx (Be) 26h 42'39" - 2. Luis Oca-

na (Esp) à 54" - 3. Bernard Thevenet
(Fr) à l'43" - 4. Raymond Poulidor

sur Ford-Capri.
Classement final : 1. Walter Roehrl -

Herbert Marecek (All-O), Ford-Capri.
3934 p. - 2. Warmbold - Mehmel (All-
O), BMW , 4052 - 3. Brink - Brink
(All-O), Porsche, 4662.

POIDS ET HALTERES
Les championnats suisses

à Genève

A Genève, les championnats suisses
de poids et haltères, organisés par le
CHP, ont été marqués par l'établisse-
ment de douze records suisses élite
et de deux records suisses juniors. Le
lourd-moyen genevois Michel Broillet
a. par ailleurs, amélioré le record natio-
nal des points Muttoni . Avec 455 kg.
aux trois mouvements et 270.779 points
Muttoni , il a fait mieux que le Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab qui , en 1964;
avait totalisé 375 kg., ce qui représentai "
pour lui 265,215 points Muttoni.

Vnini In lîcfo Hpc rppnrdc: suisses bat-
tus au cours de ces championnats , qui
n'ont donné lieu à aucune surprise :
m«,, Snc . TIar,c 'K'oVilo,- l <Zn la> l rp \  139 S k •1IIU JIC110 . liaiu ,.*.*... *.. ,._.VA .̂M.. .. . .... —,.. —

au développé et 397,5 kg. au triathlon ;
mi-lourds : Walter Hauser (Zurich)
135,5 kg. au développé , 155 kg. au jeté ,
410 puis 415 kg. au triathlon. Records
suisses juniors par Thomas Gcaber
(Rorschach) avec 117.5 kg au développé
et 377,5 kg. au triathlon ; lourds-légers :

(Fr) à l'46" - 5. Désiré Letort (Fr) à
2'26" - 6. Yves Hézard (Fr) à 2'31" -
7. Lucien van Impe (Be) à 3'20" - 8. i
Jean Jourden (Fr) à 3'38" - 9. Fer-
dinand Bracke (Be) à 3'51" - 10. Ro-
bert Bouloux (Fr) à 4'15".

MERCKX : 200 POINTS D'AVAINUK
AU TROPHEE SUPER-PRESTIGE

Eddy Merckx continue à remporter
des victoires et, par la même occa-
sion, à accumuler les points au tro-
phée super-prestige. Après son succès
dans.le circuit du Dauphine , il en to-
talise 280. soit très exactement 200

Voici le classement :
1. Eddy Merckx (Be) 280 p. - 2. Luis

Ocana (Ésp) 80 - 3. Ferdinand Bracke
(Be) 75 - 4. Roger Rosiers (Be) 71 - 5.
Goesta Pettersson (Su) 65.

MARCHb

Victoire suisse à Berne
Les marcheurs suisses ont nettement

remporté, dans la forêt de Bremgarten,
le match triangulaire qui les opposait
à la Belgique et à la Hollande. Sur un
circuit de 3,500 km., le « tandem » hel-
vétique Badel - eberhard a rejoint et
définitivement distancé le Belge Léon
Peeters à deux tous de la fin. Voici les
résultats :

Classement par équipes : 1. Suisse,
58 pts ; 2. Belgique, 45 pts ; 3 Hollande,
18 pts.

Classement individuel : 1 Alfred Ba-
del (S) les 35 km en 2 h. 25'54" ; 2. Man-
¦C~nA TipUn..Un,.A l C\ O V, 0R'n7" • Q Wane

cousin (Strasbourg) 176,700 km. ; 2. René
Besnard fNarbonne) 171 km. : 3. Jean
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de recherches r777|r 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) 1151 tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso
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à forfait IT (Inclusive
Tours). Avec IBERIA et
votre agence de voyage,
vous décidez du jour de
votre départ et de la durée

partir ae

direct

rnauonaies a tspagne

IBERIA Genève , rue de Chantepoulet 13-Tél.022/324600 • IBERlAZurich , Talstrasse 62 - Tél.051/2317_J

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rua

«ALS Prets personnels
piW» SHII1 |#HS

c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

N̂ 
~ Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 

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

R̂ i Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 

No. de tél. Profession Prêt destiné à 

Demeurant ici depuis Employeur Date 

Ancien domiciledomicile A cette place depuis le' Signature

Salaire mensuel frs. ¦

ï* .̂ I S/ ~̂ *̂_  ̂r  ̂̂ Sj v A

A vendre

A vendre

Alfa Romeo 1750i Romeo 1750
modèle 1969, 48 000 km, radio et
pneus neufs, expertisée.
Tél. (027) 8 77 40 ou 8 82 91.

36-26053

1 Jeep Hurricane 1958
1 Land Rover 1968
1 Taunus Transit aveo pont
1 Unlmog aveo lame à neige
1 MorrlsTraveller 1000, 1968

Tél. (027) 7 22 28 ; (027) 7 10 44
(heures des repas).

36-26CB36

A vendre

jeep
en parfait état de marche

Fr. 4 000.—

Idraldumper (rétro)
Fr. 5.000.—

S'adresser à FMC, avenue de ta
Gare 39, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 50.

Renault 16 TS
1968, 21 000 km
comme neuve, prix intéressant

Renault 16
grand luxe, 1969, 28 000 km.
impeccable, prix intéressant.
Véhicules vendus expertisés.
Facilités de paiement.
GARAGE DES ALPES, A. ZWISSIG,
SIERRE, tél. (027) 5 14 42.

36-26036

Prêts
express
de Fr. 600.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

Endroit 

dales

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

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

28-206

Je pale cher

5-71

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 °/o de rabais
Enfants jusqu'à 10 ans 20 °/o de rabais

• • •
Nous organisons 2 cars de luxe Badan
les 29 mai et 9 juin.
29 mai :
Départ :
Morges 19 h. 30 place de la Gare
Lausanne 20 h. place de la Gare
Il reste encore quelques places.
Car du 9 Juin complet.

• • •
Prix < 10 jours, voyage et pension
275 francs

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

TOLOCHENAZ
Nombre de places limité

VW 1600 L Caravan
modèle 1968, à vendre, en parfait

état.

Tél. (027) 215 21 heures de bureau,

(027) 2 3016 privé.

36-25995

Honda 250 ce
600 francs

Sunbeam Alpine
1600 sport

peinture neuve, expertisée, 5 places
1600 francs, reprise.

Tél. (027) 2 00 82.
36-26101

ruches
colonie peuplée D. B. (9 et 10 ca-
dres couvain) à choix sur un lot
de 25 colonies.

S'adresser à :

Meinrad Dirren, chemin du Pré-de-
Croix 9, Martigny. Tél. (026) 2 18 15.

36-90552
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venir

1 chauffeur-livreur poids lourds
ainsi qu'un

aide-chauffeur poids légers
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Am-
biance de travail jeune et agréable.

S'adresser au bureau, 6, avenue Mercier-
de-Molin, ou tél. (027)51199.

36-26 098

r

Eaux minérales KOUSKI, SIERRE
nhnr̂ hn nAJ l.r an + réia ImiTliHIatfl fil I à OOfl-

Tout pour
la construction
Entrepreneurs l Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lartes-lam-

" bourdes, bols ronds, perches, etc.

M8nuisi6rS' Sciage sec, qualité I - l/ll: Toutes épaisseurs. . Sapin, mélèze, chône, frêne, hôtre. érable, noyer,
Charpentiers cerisier , poirier , charpente sur liste.

Rayonnages • Produits rabotés.

^̂ ^̂ J 

Wenger 

& Cie - Villeneuve
A 'A L ' BB Tél. (021) 60 15 02

Bar à caféAvis de tir
Des tirs avec armes personnelles auront lieu comme II suit :

Mercredi 26.5.71 0730-1500
Jeudi 27.5.71 0730-1500

Région des buts : Le Jorat NE Pas du Lin - Vollèges

Pour de plus amples informations et 'pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tW affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'Armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

en gérance ou
vente avec facilités,
établissement mo-
derne, sur excel-
lent passage

Pressant

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

tél. (021) 51 05 71, (interne 270).

f m m
Apprentissages 1971
Parents : assurez l'avenir de votre fils ou de votre fille !

Jeunes gens : apprenez un bon métier ! Nous vous offrons la possibilité
de vous former dans les branches suivantes, avec certificat fédéral :

DESSINATEUR OU DESSINATRICE en construction métallique

LABORANT D (métallurgie)

CHAUDRONNIER sur appareils chimiques et spéciaux
Notre entreprise dispose d'un centre de formation placé sous la direction
et la surveillance de moniteurs qualifiés.
Le transport du domicile au lieu de travail est payé par l'entreprise.

Début de l'apprentissage : le 2 août 1971
Les intéressés (es) peuvent nous rendre visite — accompagnés (es) ou
non de leurs parents — pour découvrir leur future profession, chaque
mercredi, du 26 mal au 30 Juin, à 14 heures.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à notre service d'apprentissage

Veuillez m'envoyer la formule détaillée pour faire une apprentissage

de Année de naissance:

Nom Prénom 

La Compagnie industrielle et commer-
ciale du gaz SA à Vevey, cherche

pour son service du réseau

un dessinateur
technique

Activité :
— Etablissement des plans de canali-

sations de nos réseaux Vevey, Mon-
treux, plaine du Rhône, ainsi que
Villars et Leysin

— Surveillance de chantiers

Il est offert une situation Intéressante
à une personne apte à travailler d'une
manière Indépendante.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites à la direction
de l'entreprise à 'Vevey,
tél. (021) 51 05 71, (interne 270).

Pour son secrétariat et son 'service 'de gérance, Impor-
tante administration de la place de Sion cherche

employé de bureau
qualifié, ayant une bonne formation commerciale , capa-
ble d'assumer des responsabilités et de travailler d'une
manière indépendante.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Conditions de travail et de rétribution intéressantes,
adaptées à l'importance du poste.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 36-26086 à Publi-
citas, 25, avenue de la Gare, 1951 Sion.

Discrétion garantie.

Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires

pour différents rayons

ainsi que

auxiliaires
pour cuisine et office.

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

Tél. (027) 2 53 44.'
36-3004

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour notre atelier de
Morgins, pour entrée immédiate

menuisiers
ébénistes
manœuvres

Se présenter mardi 25 mai de 14 à 19
heures au café de la Nouvelle-Poste à
Monthey. Demandez M. Matile.

18-61282

On cherche à pla-
cer pendant les va-
cances Juillet et
août

garçon
de 12 ans pouvant
faire quelques pe-
tits travaux.

Ecrire sous chiffre
P 36-100357 à Pu-
blicitas SA,
1870 Monthey.

On cherche
gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.

S'adresser à Mme
A. Haymoz, épice-
rie, 1843 Veytaux-
Chillon.

36-26105

filles de salle

On cherche

1 portier
1 bonne fille de salle
2 apprenties

Entrée immédiate.

Hôtel KLUSER, Martigny

tél. (026) 2 3617.

36-90 549

Tapissier
sachant travailler de façon Indé-
pendante.

Semaine de 5 jours.

Cahannes, 47, bd St-Georges, 1205

Genève, tél. (022) 24 58 08.

18-5858

engage



Les premiers communiants, conduits en procession par l'Union Instrumentale
pénètrent dans l'église paroissiale, à Troistorrents.

Sous le signe de la confirmation
et exaltée par l'ardeur à 'la ouilture court le monde, envahit chaque terre sont armés pour servir, aimer, faire
neliigiieuœ qui doimipite les passionisi, et s'insinue dans l'âme des peuples, servir et faire aimer Dieu.
Eteins ia jeunesse, une énergie morale même les plus traditionnellement oa- Le sacrement de œnffirmaition impose,
s'unit à ia force physique, lorsqu'au tboiiques, le jeune chrétien qui entend entre autres obligations, celé de l'apos-
fond du cœur germe une votante qui conserver sa foi au milieu de la société tolat, puisque par la confirmation, le
trouve dams ia orainibe de Dieu le com- a besoin' d'audace pour naviguer con- chrétien devient soldat du Christ,
mencement de la sagesse. tre une formidable poussée de matéria- A Troisitoirrents et Massongex, di-

Samedi en début de soirée à Ôbam- lisme, d'indifférence religieuse, de son- manche matin, c'était la cérémonie de
péry, dimanche en matinée à Val-d'il- dualisme païen, d'une recherche effré- la première communiera à laquelle par-
liez et en fin d'après-midi à Trois- née du plaisir, tioipatent une foule de fidèles. Outre
torrents, ils étaient nombreux les con- les premiers communiants, nombreux
firmants à regarder le but à conquérir. Le sacrement die confirmation per- furent les fidèles qui reçurent le pain
cherchant autour d'eux quelqu 'un qui -nattra à notre jeunesse d'obtenir cette des anges.
les guident dans la voie rV.i bien et leur audace parce que forte de cœur et A Champéry les musiciens de l'Echo
montrant le chemin di lia vertu. II? d'espérance, vigoureuse et sage. Cette de la Montagne, à Val-d'Illiez, ceux de
ont trouvé dans l'Eglise une maîtresse jeunesse qui a été formée aux choses l'Echo de la Vallée, à Troistorrents ,
qui les réconforte en les fortifiant dans célestes osera entreprendre pour le ser- ceux de l'Union instrumentale, tandis
la foi et dans la vertu. Avec les dons vice et l'amour de Jésus-Christ ce aue qu 'à Massongex, c'étaient ceux de l'E-
du Saint-Esprit, ils sont main ter, anrl d'autres jeunes gens affrontent et souf- cho de Châtillcn. agrémentèrent ces
des chevaliers de la foi et t°ie la vertu . front pour un idéal terrestre et caduc céirémonies religieuses de leurs presta-

Aujourd'hui, que le vent du laïcisrne passionnément servi. Ces confirmants tions musicales toujours appréciées.jrciJ.i-'io'iiivj ĵ 'wo'ijj .vjii.i.riwJiJij.'i-i* LI OVI vi ,  \ ^o i_ unriiiL i l ia  t L us

SAINT-MAURICE
A LYON

Les 15 et 16 mai écoulés, le Chœur faitement servi la somptueuse poly-
mixte et l'Orchestre du Collège et des phonie, il retrace les divers épisodes de
Jeunesses Musicales de Saint-Maurice se l'aventure héroïque et sacrée du pro-
rendaient à Lyon pour y donner un con- ph-ète sauvé des eaux pour aller porter
cert spirituel de la meilleure facture. la bonne nouvelle aux gens de Ninive.
Organisé par M. Heynen, président du Alternant avec lés chœurs; d'exccel-
Chœur Mixte, ce voyage se déroula au lents solistes, soit en quatuor, soit en
mieux et déposa à la Maison des jeun es air séparé , exposaient ou commentaient
du quartier des Etats-Unis de Lyon, les versets des motets ou les péripéties
des musiciens et des chanteurs en pleine du drame : Anny Stader, Liliane Crittin,
forme, décidés à se distingur, et ainsi, - Michèle Olivier, Guy Revaz et Oscar
à représenter dignement la culture mu- Lagger. »
sicale de notre canton. ,... , ! ... .. ,. ,. Apres le concert, une petite recep-Le concert eut lieu samedi soir en tio/réunit dans une salle attenante àl'église de Saint-François-de-Sales. w H Valaisans et Lyonnais. AutourNous laissons bien volontiers la plume 

 ̂verre de Wanc ou de legau aritique musical du « Journal de choristes fraternisèrent. Les discoursLyon » qui, lundi matin 17 mai, relatait &ent lace aux chants rambianceen termes elogieus, la prestation agau- monta  ̂  ̂m  ̂ explosa
._ 

pour
nolse ¦ • certains du moins, dans quelques bras-

« Reçue l'an dernier dans l'aimable séries de Lyon.
ville suisse de Saint-Maurice en Valais,
l'Union Chorale des Etats-Unis avait Le lendemain matin, sous la conduite
invité le Chœur mixte et l'Orchestre de charmantes hôtesses, la visite de
des Jeunesses Musicales, pour un con- Ly°n révéla aux Agaunois, la vieille
cert de musique sacrée en l'église Saint- ville et ses monuments, les quais de la
François-de-Sales. Saône et ceux du Rhône, la roseraie et

quelques quartiers intéressants. Après
L'organiste Athanasiadès se révéla le repas de mi ĵ prjs en commun, le

brillant virtuose dans le « Concerto en chœur mixte, l'Orchestre et la. Chorale
do majeur » de Haydn , dialoguant avec des Etats-Unis se dirent au revoir en
un orchestre précis et homogène, dirigé chansons, et promirent de ne pas lais-
por Marins Pasquier. Le programme ser tomber une amitié si spontanée et
comprenait trois œuvres ou plustôt bienfaisante,

trois chefs-d' œuvre classiques pour en-
semble symphonique et choral . Les voix Pour terminer ces quelques lignes qui
sont belles et bien timbrées dans tous auront leur valeur surtout par leur
les pupitres et le chef obtient la nuance retard , je voudrais au nom de tous
et le constant équilibre de la masse ceux qui firent le déplacement lyon-
choraale et de l'orchestre. A la pre- nais, remercier les promoteurs de cette
mière lyrique du « Regina Coeli » de rencontre et parmi eux les responsables
Mozart succédait le « Pange Lingua » de de la chorale française, en particulier
Campra, admirable de poésie, de trans- leur chef M. Buttard, pour le chaleu-
parence et d'élévation de pensée. Quant reux acecueil qu'ils nous ont réservé,
d l' oratorio « Jonas » de Carissimi dont Merci amis de Lyon et peut-être à une
tous les musiciens helvétiques ont par- prochaine fois ! lj.

Mère Gabrielle nous a quittés _i-̂ -i-̂ -I.H--SIH-i_.H-l-E9*
Après la cérémonie de la première communion, à Massongex, devant l'église paroissiale.

COLLOMBEY. — Cest samedi soir vers belles qualités de cœur et sa joyeuse
18 h. 30 que le Bon Dieu a rappelé à bonhomie en firent une compagne et , __, 
lui Mère Gabrielle Tétaz du monastère une mère aimée de toutes. La commo-
de Collombey après une grave maladie nauté perd en elle un précieux soutien.
supportée avec patience et conrage. Ceux Qui lon camme n oubIieront |j ytlCllBS tUéfiS SUT ifl rffl l tA ilirllICtriolIn Le POStlS VOlCSISOn !

Originaire d lssert/Orsières où elle pas sa générosité et cette attention bien- UCUA VUllICd lUfc'Gîï Mil III l UUTe 11101151116116 '
naquit en 1910, elle était entrée à l'âge veillante qu'elle témoignait à chacun. _̂_ _̂IMB_»!œ_B_HBBŒi_BB_I^B
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aT- Nous la "commandons vivement à SAINT-TRIPHON - Dimanche soir, en présence de deux vaches qui traver-

se, maîtresse des novices et sacristine. naute? «Tnt" à
E
remêrci«T;uX

a 
qTront vers 21 heures, un automobiliste vau- .aient la chaussée. H ne put éviter la §11 11 A M C l

A l'école, elle enseigna aux grandes so;gnée et entourée dans sa maladie dois circulait sur la route de la zone :ollision avec les deux bêtes qui furent I |J Vf fl 11 O Jfilles l'ouvrage manuel. Elle fut nom- et tout spécialement le Dr Nussbaumer. industrielle, de Saint-Triphon en di- ' uées sur le coup. Quant au conducteur _______ _«_, . .__, ___. ___  ̂ A _M
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avait été réélue il y a trois ans. i nopuai ae niomney. avant le passage à niveau de la gare l'a pas été blessé, mais son véhicule 36-201"-
Son caractère solidement trempé, ses Les sœurs de Collombey. des Raffineries, il se trouva subitement a beaucoup souffert de cette rencontre. __ "

A gauche. - Champéry ; samedi à 18 heures, précédant les' j eunes confirmants, Son Exe. Mgr Adam , accompagné dv
clergé , pénètre 'dans l'église paroissiale, tandis que la fan fa re se produit. # A droite. - Val-d ez:  ;¦ ..lànch " ma ' n n
9 heures, alors que les musiciens de l'Echo de la Vallée se produisent , les fidèles pénètrent dans l'église bien trop
petite pour les contenir tous.



fcuntïl 24 maî Î971 Page 11

'mmm\m%wmW

m PANORAMAIIf MMU"Ji|l4M 1
si '̂-fu

ibifww^gfl m

\ "tm!fTmP1̂ ™ /
\ DU VALAIS /

_*Vi_-_ll-_-

Suppression d'une partie de
l'internat au collège Sainte-Marie

Rencontre entre anciens
combattants

AOSTE — Samedi, des anciens com-
battants niçois sont arrrivés à Aoste
pour rencontrer leurs collègues de l'au-
tre côté de la frontière.

Ils furent reçus à l'Hôtel de Ville parr
le syndic, M. Oreste Marcoz. On a
évidemment ressorti de vieux souvenirs
garibaldiens, parlé de l'unité européen-
ne et les Méditerranéens se virent of-
frir des cadeaux, témoignages d'une
amitié vieille de plusieurs siècles.

IHBBH^
Le concert des choraliens montheysans

Une partie des choraliens montheysans

MONTHEY — C'est toujours un plaisir
renouvelé pour les nombreux méloma-
nes qui se rendent au concert annuel

dire

MARTIGNY — Dans la mesure où l'ac-
croissement de la productivité est lié
à une augmentation de la production,
il met automatiquement les maraîchers,
par exemple, en conflit avec une autre
nécessité : celle d'adapter le rendement
de leurs terres aux possibilités d'ab-
sorption du marché.

En effet, produire n'est pas tout : il
faut vendre, tenant compte que les ter-
rains verts de l'Europe assiègent la
Suisse.

On a chez nous le problème de l'é-
coulement des fruits, des tomates, des
choux-fleurs, des oignons, d'autres lé-
gumes encore.

Il y a aussi les impondérables au
travers desquels transparaît voici quel-

Des salades de toute première qualité
On en trouve pesant près de 500 gram-

mes. Personne n'en veut, hélas !

lors de leur concert de samedi dernier.

de ia chorale que préside actuellermem/t
M. Gérard Vanoay, la direction musi-
cale étant assumée de main de maître

Au début de la semaine dernière,
la caisse de salade était payée
4 francs au producteur. Samedi, le
prix était descendu à 3 francs.

A Martigny, samedi également, on
payait la tête de salade entre 25 et
35 centimes, selon le magasin ou la
qualité.

Une ménagère de Leytron a dû
débourser, pour la même marchan-
dise... 90 centimes alors qu'à Neu-
chatel on vendait la tête de salade
1 fr. 30.

portations ont joué des tours penda-
bles à nos maraîchers qui durent trou-
ver une culture de remplacement. Ils
se mirent dès lors à planter des salades
de manière à gagner quelque argent au
premier printemps. Car en fait, après la
salade, il est aisé de se tourner vers
d'autres légumes tels que choux-fleurs,
tomates, céleris.

Seconde, il s'agit de travailler ration-
nellement. Il faut procéder à une ro-
tation des cultures, songer à l'assole-
ment. On ne peut évidemment pas
mettre chaque année les mêmes varié-
tés sur les mêmes parcelles au ris-
que de les épuiser. On doit changer car
ici les terres sont assez chères. Donc
il faut qu'elles produisent au maximum.

Toutefois il serait présomptueux d'af-
firmer que ces cultures de salades ont
été faites d'une manière démesurée. Ce
printemps, on a dénombré 800 000 plants
entre Martigny et Saillon.

« La grande misère, nous a avoué un
cultivateur, c'est que ç a donné par-

i

par M. Fernand Dubois.
Oe concert comprenianrt des œuvres

religieuses a permis de constater que
l'audace du directeur était récompensée
par une interprétation excellente des
œuvres choisies. Le fondu des voix
dians l'ensemble est plus que bon, les
nuances sonrt respectées tant parr ie
directeur que par les chanteurs, que
le directeur conduit d'une main ferme.
Ce fut un régal musical pour tous les

Quantité de cultures comme celle-ci , soigneusement entretenues, devront être
labourées sans être récoltées.

tout en même temps. On a eu de gros 500 000 francs car 10°/o seulement des
coups de chaleur, des orages, le foehn. 800 000 plants pourront être vendus.
D'où cette pléthore de salades. Une es-
pèce d'éclatement, si l'on peut dire. De
là à la saturation du marché, il n'y
avait qu'un pas. Bien que les impor-
tations aient été stoppées depuis une
quinzaine de jours.

« Les Valaisans ne sont pas seuls
dans ce cas. Il y a le Tessin, Yverdon,
Genève, Bâle. Habituellement, nous
vendions beaucoup de salades au bout
du lac, dans le canton de Vaud, en Suis-
se allemande. Mais cette année ces mar-
chés nous sont pratiquement fermés.
Pourquoi ?

« Les maraîchers genevois, vaudois,
suisses allemands cultivent beaucoup
sous tunnels en plastic. Alors, avec
l'emploi de ces derniers, on s'est trouvé
cette fois-ci en face de récoltes qui
sont mises en vente en même temps
que les salades valaisannes. »

Des mesures contre cette mévente,
peut-on les envisager ?

Tout d'abord , il faut recommander
aux consommateurs suisses de prévoir
chaque jour de la salade verte au menu.
Et puis essayer de trouver de nouvelles
recettes pour son emploi.

Cette mévente représente une grosse
perte pour les cultivateurs de la région
Martigny-Saillon. On peut l'évaluer à

MARTIGNY. — Une importante déci-
sion vient d'êêtrre prise dans le domaine
de l'enseignement à Martigny :

L'internat du collège Sainte-Marie
sera fermé à la fin de la présente année
scolaire, sauf pour la section commer-
ciale.

Nous avons demandé, pour nos lec- '"V^ Hf """T par ani c? qm esl
teurs, au directeur. M. Claret, les rai- %£%*? *°™ f

d*S ,parents
H 

a 'eVenU
sons ayant motivé cette décision. modeste. De ce fait le nombre des m-

T ., . • , ¦- ternes « de bonnes familles » en prove-La première est la pénurie de person- nance des communes éloignées des cen-nel, tant religieux que profane. Les jeu- très scolaires diminue rapidement, tan-nes maîtres, en effet, acceptent diffici- dis qu'augmente le nombre des enfantslement des surveillances de dortoirs, placés par les services sociaux,
même si elles sont rétribuées ; ils enten- L'internat est toutefois maintenu pourdent jouir de leur liberté le soir pour ies élèves de la section commerciale,assister a des conférences, films et con- Pour eux, il s'agira plutôt d'un foyercerts. On ne saurait les en blâmer. (chambre et pension) avec règlement

La deuxième raison est financière. De précis ; ils y trouveront de bonnes con-
plus en plus les communes s'en tiennent ditions de travail scolaire, dans un es-
à la loi scolaire de 1962 qui stipule que prit plus libéral que celui de l'internat
la fréquentation des classes secondaires traditionnel.
ou des classes de promotion est gratuite Pour l'année 1971-1972, quelques pla-
dans l'établissement scolaire le plus pro- ces pourront être réservées au foyer en
che du domicile. Dans ce cas, les com- faveur d'élèves d'autres sections qui
munes prennent à leur charge les frais sont dans leurs dernières années d'étu-
généraux, les déplacements, les fourni- des et dont la conduite irréprochable
tures scolaires, une partie des repas de justifiera cette exception.

T

Des champs entiers ne sont pas ré-
coltés.

Que va-t-on faire ?
On passera la charrue et cette mar-

chandise de première qualité servira
de fumure en --vert. s

C'est pénible à supporter, surtout en
début de saison. La salade demande des
soins. Beaucoup de soins. Mise en terre
au début d'avril elle exige six semaines
de travail pour arriver à maturité.

Nous avons posé à notre interlocu-
teur la question de savoir si l'on était
en droit de s'attendre à une interven-
tion des autorités cantonales pour re-
médier à cet état de fait.

« Je ne le pense pas, dit-il. On pour-
rait peut-être le faire au moyen d'un
fonds de compensation. Mais dans le
cas particulier, il ne s'agit pas unique-
ment de la salade valaisanne, mais d'un
problème suisse. »

C'est la bataille des champs qui dure
depuis belle lurette.

Mais une bataille n'est rien en soi.
C'est la guerre qu'il faut gagner.

En s'efforçanrt par tous les moyens
disponibles de maintenir et même
d'augmenter la consommation des pro-
duits du pays.

Em. B.

midi et une partie importante du traite-
ment des maîtres.

Si l'élève fréquente la ' classe de pro-
motion ou l'école secondaire hors de son
district, ces frais sont à la charge des
parents. Ajoutés au prix de pension, ils
atteignent approximativement la som-

Bataille à quatre
AOSTE — Samedi soir deux auto-
mobilistes aostains ayant passable-
ment fêté la dive bouteille furent
interceptés par deux carabiniers.

Motif : excès de vitesse.
Les interpellés sortirent alors de

leur voiture vers l'Arc d'Auguste,
invectivèrent les agents de la force
publique. Il s'ensuivit une bataille
rangée à quatre.

Injures, horions, prises de judo,
tout y passa. Si bien que les anta-
gonistes restèrent sur le carreau.

Des renforts de police permirent
l'arrestation des deux forcenés qui
durent être conduits à l'hôpital...
en même temps que les carabiniers,
hors d'usage.

Pascal Schuli, 25 ans, et Marius
Porchetto, 24 ans, ont été inculpés
de résistance à la force publique, de
coups et blessures.

salade!
ques jour s le cas important de la sa-
lade.

Depuis des années, on la cultive en-
tre Vernayaz et les bords du Léman.

La loi de la demande intervenant,
de nombreux maraîchers de la plaine
s'étalant de Martigny à Saillon ont
tenté l'expérience.

Pour deux raisons.
Primo, la rentabilité de la fraise de

plaine a fortement diminué car les im-

Tour du val de Bagnes... ou une course relais
pour jeunes et moins jeunes !
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ne carte Bancomat

Au printemps 1968, on vit pour la première jour et de la nuit, le dimanche ou la semaine
fois des Suisses prélever de l'argent sur leur pour ainsi dire n'importe où en Suisse.

distributeurs ingénieux qui délivrent de numéro de code sur le clavier, et les coupu-
l'argent comptant. 37 banques suisses, peti- res de 100 sont délivrées (de 1 à 5). Compter
tes ou grandes, font partie de la chaîne son argent, le ranger, retirer la carte et refer-
Bancomat. Et chaque jour qui passe accroît mer le guichet.
la valeur de cet atout maître qu'est le ¦ 

Bancomat. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

compte, sans pénétrer dans une banque: ils
utilisaient l'un des nouveaux Bancomats Rien de plus simple que de se servir d'un
inaugurés dans six villes de notre pays. Bancomat: introduire la carte dans la fente,
Aujourd'hui, on compte près de 60 de ces ouvrir le guichet, composer le montant et le

24771 Suisses détiennent une carte Banco- am m Rlflflflfi AT Votre banque
mat. Ils se fient entièrement aux Bancomats, KARll IIV|A| vous renseignera
toujours prêts à les servir. Au cours des ¦"¦¦ ¦ WWIlini SUr le Bancomat.
douze derniers mois, ils ont ouvert 297635 |gH_________«____»___raH__B__H_H_a__i_nB
fois le petit guichet d'un Bancomat afin de
retirer de 100 à 500 francs. Ainsi ont été pré- Bancomat — fruit de la coopération entre
levés 92 millions de francs, à toute heure du des banques suisses.

ooooooooooo
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W&fif SsWHP ^l"lî'̂ fi"^fï^rï7/*lP murmura-t-elle. Dieu nous l'a repris , Nicolas chéri . » une teinte jaune qu 'elle ne lui avait jamais vue auparavant.  Son
H"̂ fiS^^ra_.4:

^Sj*-̂ ^'̂ ^fc ^^4ïTiVV"̂  'WÎOi n rejeta la couverture et 
regarda le 

petit corps 
immobile. costume et sa cravate étaient froissés : il émanait de lui une faible

• ^'if s mFt 't m% "̂ ^ : C?' - ' -' - J—  ^-'-3 Puis' le visage convulsé, il marcha sur Peggy qui, blottie contre odeur douceâtre.
_E 3i?_SrP~S»si '̂ SS^^" la colonne du lit , pleurait doucement. « C'est ta faute, odieuse « Nicolas ! s'écria-t-elle. J'étais si inquiète à votre sujet. »
* '- ''ïlfili^ïi --̂ ^g - ': — ^-̂ ~^SÉfe _̂Si5i ftlle ¦' cria-t-il en avançant vers elle. Tu l'as maltraité, tu l'as « Vous aviez tort » , répondit-il avec un sourire qui cachait un
Wr V^:?^à:p^^&^1 ~ ~~ x~?^Sr^S*f=̂̂ ~P^r laissé tomber... * avertissement. Iil se dirigea vers la fenêtre et ouvrit . les rideaux.
~ I^2^~?il' ̂-*?^^__£; "*3Ê2l " Sainte Mère de Dieu », murmura Peggy en esquissant un « Dans le canal de l'Ouest, la glace doit bien avoir trois pieds ;
& kVilSclÈEy 5!- -̂ gslS^-̂ ÎË-P'af ANlKfV SETON^gip geste de terreur. Les mains à la gorge, elle reculait devant le elle est certainement très épaisse aussi près de l'embarcadère.
gï i/lM-Sg@Lffl'^i^^^^_^:V.r^^au£j=.'V - .-»-- : .:-̂  visage furieux. ! Nou,s pouvons donner une partie de patinage . Je vais faire la liste
r lœM&UÙ&M "^^ ĵ ^^ ĵ ^___ î^^^y^^f^=^y^^:=a- « Nicolas ' » cria Miranda en essayant de se lever de son lit. des invités. »
«es 1f"^fiy-yf "̂mW uP^^Fpï ''• "̂ SJfeaSBf^^̂ P̂*̂ !8̂  ^ hésita un instant : Peggy, terrifiée, respirait avec peine. « Du patinage ? répéta-t-elle. Je ne vous comprends pas. »
. ~ Puis la fureur s'effaça de ses traits qui prirent une couleur de Elle détourna la tête. Elle s'imaginait que, la première violence
184 . cendre et il sortit de la chambre à grands pas. du chagrin une fois passée, ils se réconforteraient l'un l'autre et

S'enfermant dans la tour où il n'était pas retourné depuis que cette peine commune les rapprocherait plus que jamais .
Pendant ces six jours atroces, Miranda pensa beaucoup à Dieu. longtemps, il ne reparut pas de trois jours. Miranda, désespérée Mais, loin de là , Nicolas continuait à parler gaiement d'invi-

Elle envoya Pe"«y chercher la Bible que son père lui avait donnée. de son impuissance, car elle était encore trop faible pour se lever, tations , de l'état des routes, de la neige qui pouvait tomber encore.
Depuis des mô s celle-ci dormait au fond d'un tiroir : Miranda lui dépêchai t message sur message par le majordome et Mrs. Miranda comprit avec angoisse ce qui l'attendait.
la mit sous son oreiller et en lut fréquemment des passages. Mac Nab. Elle n'osait pas lui envoyer Peggy. Il répondit à travers Pendant tout le restant de leur vie commune, pas une fois il
Tout ce qui pendant des années n'avait été qu'un assemblage de la porte fermée que sa femme pouvait prendre toutes les disposi- ne fit allusion à leur fils. Si quelqu 'un d'autre en parlait , il faisait
mots confus prenait maintenant un sens à la lumière de sa peine tions qu'elle voudrait : il n'en dirait pas davantage. semblant de ne pas entendre. C'était comme si l'emfawt n 'avait
et représenta it un réconfort. Le petit cercueil blanc prit le chemin du cimetière, suivi jamais existé.

Tenant l'enfant étroitement serré, elia récita pour elle et seulement de Peggy «t CTS domestiques qud pleuraient bruyam- (à suivre)

pour lui le psaume soixante et un :  « Entends mon cri, ô Dieu ; ment. La jeune fille avait réussi à grand-peine à empêcher sa
sois attentif à la prière. De l'extrémité de la terre, je orie vers maîtresse de venir.
toi quand mon cœur défaille ; conduis-moi sur ce rocher trop Nicolas descendit dans la matinée, le lendemain de l'enter-
élevé pour moi. » Et peu à peu elle sentit la résignation l'envahir. rement. Il entra dans la chambre de Miranda et lui donna un

Il n 'en fut pas de même pour Nicolas. En entrant dans la baiser rapide. « Bonjour , ma chérie. Vous avez bonne mine. Le
chambre le vendredi soir, il poussa une violente exclamation à la blanc vous va toujours très bien. »
vue du visage de Miranda. Elle jeta un regard confondu sur sa liseuse blanche, puis de

Elle secoua la tête et le regarda avec tristesse. « Chut, nouveau sur le visage de son mari : celui-ci. tiré et amaieri. avait
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PUISSANCE ADHERENCE QUALITE
Une gamme complète de 27 à 80 CV. Certains modèles livrables à
4 roues motrices.

EN STOCK : PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE

Renseignements et documentation auprès de l'importateur général pour
la Suisse :

Ets Louis Rauss 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 35 82

ou à l'agence officielle et service après vente

_^g^GARAGE /*g_3Sr_ L- Schweickhart

ORCHESTRE NATIONAL DE L'O.R.T.F., PARIS
3 orchestres de gala avec le prestigieux orchestre français

(107 musiciens)

SAMEDI

5
JUIN

à
20 H. 30

LUNDI

7
JUIN

à
20 H. 30

MERCREDI

9

JUIN
k

20 H. 30

i
Bureau central de location : Théâtre municipal de Lausanne (tél. 22 64 33).

Agences à Lausanne: Fœtisch Frères , Grand-Pont; Bonnard & Cie S. A.

Direction Frank Martin
JEAN MARTINON Concerto pour 7 instruments et

orchestre
Soliste w- A- Mozart
ROBERT Concerto en . do majeur pour
rietnccne piano et orchestre, KV 467CASADESUS , Strawinsky
planiste Le- Sacre du printemps

Direction L van Beethoven
PAUL KLECKI Ouverture de Coriolan, op. 62

L. van Beethoven
Concerto No 3 en ut mineur

Soliste pour piano et orchestre, op. 37
EMIL GUILELS Q. Mahler
planiste Symphonie No 1 en ré majeur

Direction C. M. von Weber
Ouverture d'Obéron

ERIC LEINSDORF L van Beethoven
oncerto en ré majeur, pour

• enii.t» violon et orchestre, op. 6180118,6 S. Prokofiev
elî^.̂ ^f.^.̂ - Suite P°ur orchestre, extraite duFRANCESCATTI ballet « Roméo et Juliette »,
violoniste op. 64
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ILa 16e rencontre de I
fut un brillant succès

Les selliers-tapissiers valaisans à Martigny

j? >, ,

ORSIERES. — Lorsque l'on confie à un
quinquagénaire aussi brillant que l'Edel"
delweiss d'Orsières le soin d'organiser
un festival, il ne peut en advenir qu'une
réussite totale. Et ce fut le cas ce
week-end à Orsières. Déjà, samedi soir,
le concert donné par l'Agaunoise de
Saint-Maurice et l'Ancienne Cécilia de
Chermignon fuit un véritable régal
dans une cantine de fête comble où le
président Jacques Rausis avait, en des
termes fort sympathiques, souhaité la
bienvenue. Parmi l'assemblée l'on notait
la présence du conseiller national et
enfant d'Orsières Aloys Copt, du cha-
noine Bourgeois, du major Raymond
Ebiner de Sion plus connu dans toute
la vallée sous le surnom de « notre »
capitaine ainsi que celle du président
Marc Murisier entouré de la quasi tota-
lité de son conseil.

Toutefois le moment le plus sympa-
thique de la soirée fut celui de la
remise d'un plateau dédicacé person-
nellement au vingt-cinq membres fon-
dateurs que vous reconnaîtrez sur notre
photo. A ces fondateurs venaient encore
s'ajouter quatre musiciens totalisant
chacun quarante années de services :
MM. Clovis Joris, Clovis Tornay, An-
dré Darbellay et Rodolphe Darbellay.
Voilà qui explique les succès rem-
portés en cinquante années d'existence
par l'Edelweiss. A ces vingt-neuf musi-
ciens dévoués la rédaction adresse ses
sincères félicitation et leur souhaite
encore cinquante autres' années « en
musique ».

PARTICIPATION RELEVEE
A LA JOURNEE DE DIMANCHE

Tout le village d'Orsières avait revêtu
son habit de fête dimanche pour ac-
cueillir non seulement les fanfares invi-
tées et celles de l'Amicale des Dranses
mais encore de nombreux hôtes d'hon-
neur parmi lesquels on reconaissait les
conseillers nationaux Rodolphe Tissiè-
res et Armand Bochatay, le conseiller
d'Etat Guy Genoud, de nombreux dé-
putés, députés suppléants, présidents
de commune et conseillers des villages
avoisinants. Le président de la Fédé-
ration des fanfares CCS, Lucky Caruz-
zo, était également de la fête et il appar-
tint à M. Marc Murisier, président de
la commune d'Orsières, de souhaiter à
tout un chacun la bienvenue.

JOUTES ORATOIRES

Le conseiller national Rodolphe Tis-
sières devait le premier prendre la
parole ert faire en peu de mots et de
manière très incisive le procès de la
cause agricole Mansholt. Il termina en

affirmant : « Nous avons et nous aurons
toujours besoin d'une population pay-
sanne forte. »

Le conseiller d'Etat Guy Genoud lui
succéda à la tribune et s'adressa tout
spécialement à la jeunesse. Monsieur
Genoud parla à cette jeunesse comme
à des coéquipiers valables et à des
citoyens ayant non seulement l'obliga-
tion mais le devoir de s'engager «Ne
croyez pas à ce faux fossé institué entre
anciens et nouveaux et entretenu par
ce funeste principe de la révolution per-
manente. Ne croyez pas à certain vi-
caire inrresponsabïe, à la complicité
de la radio et de la télévision, mais
croyez au maintien et à l'amélioration
des institutions existantes .engagez-vous
dans vos partis réciproques, vos socié-
tés, votre vie professionnelle sachez dire
merci pour le cadeau de la vie qui vous
a été fait comme nous savons pouvoir
compter sur vous. »

Finalement, le député René Berthod
retraça en quelques phrases précises les
engagements et la ligne de conduite du
parti démocrate-chrétieji en matière de
pollution, nuisances, planification hos-
pitalière, etc.

CORTEGES ET RECOMPENSES ,
Félicitation à l'Edelweiss d'Orsières,

cette heureuse quinquagénaire, qui a su
tout au long de son cortège donner une
part prépondérante aux enfants. Devant
chaque musique, chaque groupe, l'on
a pu admirer la j oie ardente de bouil-
lants « bonshommes » qui ont joint leur
spontanéité à l'allure martiale de l'en-
semble musical joué par leurs aînés.

MARTIGNY —
^ 
La sellerie n'est pas KeUar de Martigny a été appelé à lia tien d'une qualité de travail digne de

seulement un métier: c'est aiussi un art. présidence, et il sera secondé pair MM. leurs traditions corporatives et par leur
Celle-oi se dÉfiférencde de la maroquine- Emiest Eyer de Naters et Joseph Erni adaptation lucide et courageuse aux
rie par des procédés de fabrication. A de Collombey. M. Albert Bérard quitte exigences économiques nouvelles. C'est
l'origine, elle comprenait tout l'équipe- ie comité de cette Union valaissnne ainsi que leur .union, en attendant les
rnienrt diu cheval — selle et harnais — après 16 ans d'activité,, comme seoré- prochaines fusions inévitables, corn-
et les accessoires que les cavaliers em- taire-caissier, fut grandement félicité prend déjà les poseurs de sols, dés
pointaient avec eux. et remercié pourf les services rendus, garniisseuns en carrosserie et des spé-

L'évoluition des moyens de transport Différents problèmes très importants ciafetes du meuble.
a aimené la spéciaiMsairlon; on fait ac- furent discutés, tel que le changement Avant de quitter Martigny, les mem-
tuelierment de la sellerie-maroquinerie de nom de la profession , la fusion avec bres de cette associaition se rebrouvè-
pouir les articles de poche, de sport, de î  tapissiers-décorateurs. Les maîtres- rent à Plan-Cerisier où une réception
fantaisie, ainsi que serviettes, trousses, setters-tapissière , qui subissent les ef-. leur fuit réservée, par ia commune et
mialettes de voyage, articles mMiiiteireB. fg^ du fléchissement de ia conjoncture les organisateurs locaux.

Il y a aussi la selflierie-garni'tiure. Des  ̂ doivent affronter les graves diffi-
tnarvaux compreninent la fabrication de ouMés causées parr l'emploi de plus en NOTRE PHOTO : Lors de la partie
dossiers, d'accoudoirs, coussins, sièges; pjus généralisé de matières synthéti- récréative qui s'est déroulée à Plan-
te capitonnage de l'intérieuir des voi- ques, la concurrence étrangère et une Cerisier, nous avons'rencontré, de gau-
turres automobiles. • tadusrbrrMisation propice à l'écoulement che à droite: MM. Alex Brunner,

Céda exige du goût et de la précision, dans le grand commerce de produits d'Eischoll, ancien président, Willy Ket-
iles matières employées n'acquérant que bon marché, ilottent avec persévérance 1er, die Martigny, nouveau président,
difficilement une forme définitive.  ̂beaucoup de mérite, pour défendre et Albert Bérard, président de l'Union

Ils sont 34 è. pratiquer ce métier ar- teurs positons airtisanales parr le main- romande,
"triisanail en Valais et forment l'Union . . .

d'Eàscholl, et en présence de M. Albert
Bérard, d'Ardon, président de l'Union
romande des selliers-tapissiers.

Cette assemblée qui a connu une très
forte participation, s'est déroulée dans
le meilleur esprit. Après la lecture du
protocole et des comptes, par le dévoué
secrétaire-caissier, on put constater la

complet sur la marche des apprentis. _____^-*.Deux nouveaux membres furent accep- hBBfc-SïÉ?  ̂S iHB'r-tés dans l'association, MM. Paul Schal- S*B WpS^
botter de Filet et Hans Gricbting de ttt "i}il jpjjTM
Touriemaigne. ___________Dans les nominations statutaires un
nouveau comité a été élu. M. Willy ^^^^^^^^^"  ̂ _-^-^^_^_^ Ŵ _J^^^^=_^-^-B-Mi_^El_^_M

« « _ _ _

réeulie
ogramme spécial de voyi
tir de Fr. 774.-. Renseig

La bibliothèque
de la Dante Alighieri

MARTIGNY — Nous rappelons au pu-
blic que chaque semaine — les mer-
credis et samedis — la bibliothèque de
la Dante Alighieri, section de Marti-
gny, est ouverte à son intention. Et
cela de 20 à 22 heures dans le bâti-
ment de la Tannerie Roduit, 1er étage,
rue de l'Hôpital 14.

On peut la recommander vivement
non seulement aux membres de la so-
ciété mais encore à tous ceux qui s'in-
téressent à la culture de nos amis
transalpins.

Notre photo montre que non seule-
ment on peut cossulter des ouvrages

, vendus en librairie, mais encore des
éditions de luxe. Ici, des livres reliés
par les soins de M. Henri Cristofoli.

* * *
Ogni settimana, il mercoledi et il

sabato la biblioteca délia société Dante
Alighieri, sezione di Martigny, è aperta
dalle ore 20 aile 22. ¦ essa si trova al
primo piano délia Tannerie Roduit, alla
rue de l'Hôpital 14.

Noi la raccomandiamo dunque a tutti
1 miembri délia Dante et a tutti coloro
ai quali intéressa la letteratura e la
lingua italiana.

Il eomitato

Après la fête de chant
le chœur d'hommes

remercie
MARTIGNY — La fête des chanteurs
fut un succès. On est venu à Martigny
de tous les azimuts . Aussi le Chœur
d'hommes remercie-t-il les populations
bas-valaisannes, celle de Martigny en
particulier, les annonceurs, les généreux
donateurs et toutes les sociétés qui ont
contribué au succès de la manifestation.

La 16e Fête de chant des 1er et 2 mai
écoulés a marqué d'une pierre blanche
la vie octodurienne.

Ce tout jeune « musicien » est certaine-
ment l'un des plus sûrs gages de santé
et d'avenir de l'Edelweiss !

'Amicale des Dranses

Les membres fondateurs de l'Edeweiss. De g. à dr., depuis derrière : Léonce Lovey,
Adrien Rausis, Victor Lovisa, Paul Pouget, Jules Lovey, Etienne Copt, Henri Hubert,
François Duay, Jean Joris, Paul Pellouchoud , Cyrille Tornay, Louis Formaz, Cyrille
Lovey, René Pouget, Joseph Lovey, Antoine Gaillard , Edouard Formaz et Jean
Tornay.

La Perce-Neige de Mase, 'Echo du qui restera très certainement gravée
Catogne de Bovernier, l'Avenir d'Iséra- dans le cœur de tous les Entremon-
bles, la Rose des Alpes de Savièse, tants il faut féliciter quatre musiciens
l'Union instrumentale de Liddes l'Ave- de l'Amicale pour leur fidélité au grou-
nir de Fully, l'Echo des Diablerets pement : MM. Paul Bruchez de la Obn-
d'Aven, la Concordia de Bagnes, l'Edel- cordia de Bagnes, Paul Gabioud de
weiss d'Erde ont, hier brillamment con- l'Edelweiss d'Orsières et Martial Bour-
duit l'Edelweiss d'Orsières dans sa ein- geois de l'Echo du Oatogne de Bover-
quante et unième année et l'Amicale des nier pour leurs vingt ans d'activité
Dranses dans son dix-septième prin- alors que la palme de cinquante ans de
temps. musique a été décernée à M. Marius

Avant de clore cette page musicale Besson de la Concordia de Bagnes.
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tout d'abord , des avions mili-
taires, entre autre le Messer-

îSS schmitt Taifun , le C-36, puis le
7 Morane et Iç Vampire. A Swiss-

air, après mes débuts sur DC-2,
., J ^ 

j'ai piloté les DC-3, DC-4, DC-6B,
Mwjr DC-7C. Et les jets suivirent:
§lpS7 . ' :.. ' ¦ DC-8. CV-8S0, CV-990 et le
l^^^^fe ï ; 

;,| DC-9. Maintenant, c'est Jo
HHK^^B^& 

Boeing 
747 (Jumbo-Jet) qui vient

^
ffe'̂ ^^B s'ajouter à la liste.

mlmmmmmmlmw *AmW&JÈ *Êm A: Vous étiez déjà pilote
• I à l'armée. Est-ce vraiment une

condition pour devenir pilote de
ligne? Vous-même, comment êtes-Vous devenu pilote ?

Cdt Staubli: Je répondrai tout d'abord à la première question.
Contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'est pas nécessaire d'être
pilote militaire pour devenir pilote de ligne. Notre Ecole Suisse
d'Aviation de Transport forme, chaque année, une douzaine de

_CTJ.SU*> jpvrua, TUW> %_vr._~MV_. uitv IUVV r in i -m n 

des performances de cet appareil
retetivwneat petit, je vous dirai qu'après un vol de 9600 km notre
déviation, a été de 4 km. Dans un stand de tir, cette déviation
&_uivandrait à moins de 15 cm, soit un bon huit sur une cible
de dix.

A: En f a i t, nous nous attendions plutôt à vous entendre parltr des
performances de ce géant des airs.

Cdt Staubli: Cest tout naturel. Nous en avons aussi abondam-
ment parlé lors de la partie pratique de notre formation. Il nous a
fallu, tout d'abord, assimiler les caractéristiques de l'avion et la
technique du pilotage. Nous avons dû aussi nous habituer à de nou-
velles dimensions qui sont assez impressionnantes. Par exemple,
lorsque le pilote d'un Boeing 747 pose son avion sur la piste, il se
trouve encore à 11 m du sol, ce qui correspond au 3 e étage d'un
immeuble. Mais finalement, les caractéristiques de vol des nouveaux
jets subsoniques ne varient pas fondamentalement d'un appareil
à l'autre. Le système de navigation par inertie, au contraire, est une
véritable nouveauté avec toutes les possibilités d'utilisation qu'il offre.
C'est un appareil que nous n'avions encore sur aucun avion. Person-
nellement, j'avais piloté un Boeing 747, pour la première fois, il y a

pilotes qui n'avaient, avant leur sélection, aucune expérience en
aviation. En ce qui me concerne, j'étais, très jeune déjà, un «mordu ».
J'ai passé mon brevet de pilote militaire à 22 ans puis, terminées mes
études d'ingénieur à l'EPF, j'ai commencé ma formation à Swissair.

A: Vous avez donc fait des études. Mais j e  crois savoir que des
études ou une maturité ne sont pas exigées pour devenir pilote de ligne.
Pourquoi?

Cdt Staubli: En effet. Un apprentissage suffit pour pouvoir
s inscrire à l'Ecole Suisse d'Aviation de Transport. En Suisse, le
niveau des apprentissages est assez élevé comparé à d'autres pays.
D'un autre côté, dans la profession de pilote de ligne, les connaissances
théoriques et les capacités pratiques vont de pair. Nous avons mis au
point un système de sélection différenciée qui nous permet d'étudier
chaque cas en particulier et d'examiner les aptitudes individuelles de
candidats ayant des formations différentes. Dans notre profession, les
connaissances antérieures comptent moins que l'aptitude à assimiler
rapidement des connaissances nouvelles, aussi bien en théorie qu'en
pratique.

A: Encore une question pour terminer: si vous pouviez recommen-

tout juste un an.
A: La mise en service d'un nouveau type d'avion demande une

préparation intensive dans la coulisse. Quand donc avez-vous envisagé
pour la première fois de piloter un j o u r  un tel avion ?

Cdt Staubli: Cela doit bien remonter à 4 ans.
A: 4 ans, c'est court. Il serait intéressant de savoir quels types cer, seriez-vous à nouveau pilote?

Cdt Staubli: Certainement!
Ki H ne me reste plus qu'à vous remercier. Monsieur Staubli, de

d avions vous avez, déjà pilotés , JNOUS poumons ainsi mieux suivre
la rapide évolution de Vaviation.

Cdt Staubli: Il faut que je réfléchisse un moment II y eut, cette interview.

¦ Ecole Suisse d'Aviation da Transport 
^̂ ^I Swissair SA/OFSR ^̂ ^I 8058 Zurich-Aéroport r__"^-— >- *"-—

\ Tél. 01 83 5611 interne 6140 t̂ SSSS9JrK̂ M' m 01 8

Je m'intéresse à la carrière de pilote da J 
Nom 

ligne. Je rçmplis les conditions d'admission j pr_;nnmpour l'examen à l'Ecole Suisse d'Aviation rrenom 
de Transport (ESAT): nationalité suisse, wo . „ „„,.,,, 20-25 ans, 3 ans d'école secondaire, rcrA, r-ocaiite
apprentissage ou école supérieure ter- . _
minés, école de recrue accomplie, bonnes I "ue , , ,,
notions d'anglais et d'allemand. i
Envoyez-moi votre documentation. ______

_ _
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VIVA ESTATE

un break aussi élégant
qu'un coupé

Ligne profilée, arrière "fast-back", c'est presque un coupé. Mais attention! Immense volume de
¦— —  ̂ charge. Elégant, mais aussi pratique
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vendre

rd Mustang
jyll, 1967, exper-
te. Pour cause
mariage.

Je cherche
vailler

à tra

vigne
40/60 Vo ou à la toi-
se. Surface 1000 à
7000 toises.

Tél. (027) 5 07 31 à

partir de 18 heures.

I. (029) 8 53 58.

vendre cause ,

BUREAU A SION

cherche pour travail varié en architecture
et urbanisme

dessinateur
ou technicien

Capable de responsabilités.

¦ Faire offre écrite avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-26 044 è Publicitas,
1951 Sion.

Vendeuses expérimentées
seraient engagées pour Martigny comme
gérantes de magasins d'alimentation.

Faire offre s sous chiffre P 36-901 811 k
Publicitas, 1951 Sion.

jeunes filles
de plus de 18 ans pour son service
boucherie — préparation des livraisons
dans ses magasins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entre -
prise.

Faire offres à l'Entrepôt régional Cooo
Châteauneuf, tél. (027) 8 11 51.

DTïûBCê&DOO
Fabrique de stores, Sion

cherche

ouvriers(ères)
Se présenter à notre usine sur rendez-
vous

Tél. (027) 2 55 05 - 06.
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pos, après que les musiciens eurent
jou é, sous la direction de M. Cécil
Rudaz , le morceau d'ensemble dit
« Festival 1970 ». Mais on entendit en-
core « Festival 1971 », qui préluda au
discours du président de la capitale .
M. Emile Imesch. Re-souhaits de bien-
venue, formulés avec le cœur, puis
compliments mérités aux organisa-
teurs, musiciens et directeurs.

MESSE A LA GRENETTE

L'office religieux fut célébré en
plein air, les officiants étant sous la
Grenette , les paroissiens devant. Au-

CORTEGE

Il fut panaché, haut en couleurs ;
que de beaux costumes anciens et mo-
dernes, portés avec aisance par les
musiciens défilant « alla marcia » de-
puis la Grenette jusqu 'à l'Ancien
Stand, applaudis tout au long du par-
cours par un très nombreux public
On a acclamé également les filles
d'honneur, les majorettes , les dames
de Sion et surtout la fanfare l'Avenir
de Champlan qui sortait pour la pre-
mière fois avec son nouveau costume

BANQUET ET DISCOURS

¦ _OB_ ¦

_l —ï WIVM ¦

Sédunois en fête

Pendant le banquet ont joué l'Har-
monie de Sion et l'Avenir de Cham-
plan.

PRODUCTIONS
DES SOCIETES

Durant l'après-midi, on put enten-
dre les treize corps de musique qui se
produisirent pour le plus grand plai-
sir de nombreux auditeurs .

cil Rudaz . Le sort tomba sur l'Echo
du Rawyl d'Ayent qui se tira d'affaire
fort bien sous la direction de M. A
Rey.

Et la fête se poursuivit par un bal
animé, sur des airs de jazz. .

f. -g- g-

Flonflons et reflonflons en ville
Un ample festival à la fois coloré et panaché a mis le cœur des
SION. — Sion était encore sous le ___^ - _ ¦__

M. Albert Zermatten pendant son dis-
cours.

charme de la journée des quatre har-
monies. De la musique, encore de la
musique traduite par d'excellentes so-
ciétés valaisannes.

Le vent, la pluie, l'orage n'ont pas
gommé les notes qui flottaient dans
l'air depuis jeudi. Aux pentes des
coteaux étaient restés accrochés les
pêcheurs de perles de Bizet et Isoli-
ne... Le soir venu nous nous endor-
mions bercés par les fées pour entrer
dans la nuit de Valpurgis.

Et ce dimanche matin nous repar-
tions dans un allegro vivace vers de
nouvelles altitudes où « la musique
donne des ailes à la pensée, l'essor à
l'imagination et à toutes choses la
gaieté et la vie ».

Oui, dès 9 h 15 nous entendions les
treize corps de musique participant au
Festival de musique- du Valais cen-
tral. Ils arrivaient à la Grenette pour
être accueillis par M. Michel Parvex .
maestro du jour et occasionnel anima-
teur, de manifestations qui charment
nos loisirs.

Un orateur : M. Albert Zermatten,
président de la Fédération du Centre.
U. salua ses pairs en d'amicaux pro-

mmwttr m tè PAYS œs mm&s

Le dernier cocher de Martigny
fête ses 50 ans de mariage

il habite actuellement.
Jules Kunz a épousé, voici 50 ans,

une cuisinière tsraviaiiliaint à Martigny
mais originaire des Valettas, Esther

MARTIGNY — On sait que notre cité
fut à l'époqoe des diligences — pas
très lointaine — un relais important
pour la poste, une tête de ligne. Nom-
breux furent les cochers qui pareou-
riaient nos routes, fouet et rênes en
main.

Jutas Kunz, natif diu Boung, âgé
maintenant de 78 'ans, fut de ceux-là.

Pour lui,' point de ' voyageurs à vé-
hiculer. JH s'occupait du trafic miarr-
chandises entre la plaine et Champex.
H fit également des transports de gra-
nit depuis Ravoire et, lorsque vint l'ère
du chemin de fer, il s'en alla travailler
à l'usine d'aluminium. Pour finir, com-
me beaucoup de ses concitoyens, dans
l'agriculture, du côté de Da Bâtiaz où

Bourgeois.

De cette union heureuse sont nés 6
enfants dont quatre son encore en vie.
Et c'est en compagnie de toute cette
descendance patrani laquelle 8 petits-
enfants et un arrière-petit-fils qu'on
s'est retrouvé hier à Plan-Cerisier.

Jules Kunz a été une force de la na-
ture. Doté d'une admirable constitution,
jiamais malade, il fut un lutteur émérite
aux côtés de Cyrille Troillet et son
épouse nous révélait hier qu'elle devait
lui cuire 12 oeufs aux plats avant cha-
que concours.

Histoire de le mettre en condition
pour la prise aux caleçons.

Jules Kunz et son épouse ont bien
mérité la fête qui leur fut faite hier.
En notre nom personnel, au nom du
NF, nous les félicitons chaleureusement
pour ces noces d'or et leur souhaitons
de vivre encore de nombreuses années
de bonheur et de santé.

NOTRE PHOTO: M. et Mme Kunz
au cours du repas anniversaire.
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pour fournir la preuve

F-310. Un moteur propre développe une puissance accrue,

que l'essence Chevron avec F-310 nettoie parfaitement
des organes essentiels des moteurs même très encrassés
- et qu'elle contribue ainsi à ce que notre air reste propre.

F"our démontrer ce fait, Chevron a dirigé dans de l'eau
propre les gaz d'échappement de 10 voitures avec des
moteurs particulièrement encrassés.Trois heures plus tard,
l'eau était noire comme de la suie.

Après que les 10 mêmes voitures aient consommé

rhfilfrn n chacune 6 pleins d essence Chevron avec F-310 en roulant
UleVI Ull dans des conditions de circulation normales, l'essai a été
j f̂ê ^

w^^ répété. Résultat : l'eau est restée presque claire.
Ce n'est qu'un test parmi les nombreux essais qui

prouvent l'évidence du pouvoir détergent de Chevron avec

lvy77 _»" reaun i émission ae gaz a ecnappemenx saies et coninoue
"-"777>-"" ajnsj à ce que notre air reste propre.

Le vrai plaisir de la soif

Véritables

jambons
de campagne

garantis fumés à la borne .

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

08.12066

A vendre à Martigny
immeuble La Martinière

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

Tél. (026) 2 28 52.

7,,..v,::.;;,,7:; -:,::; , ,-f r̂ \ y .77-7- 
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Les membres de la Commanderie
des cordons bleus ont participé à leur 4e réunion

gastronomique à Ardon et Châteauireuf

A l'ordre du jour du Conseil de district de Conthey

Intégration touristique régionale - Agriculture et
etindustrielled'avenir - Politique

NENDAZ. — C'est à Kaute-Nendaz que
H OmmaOe le Conseu du district de Conthey a été

¦* #*l_ ¦ *»i ' convoqué samedi matin par M. Albert
a Charles Clément papmoud, préfet

A l'assemblée à laquelle on nous a
SION. — Vu le brillant succès de l'ex- aimablement convié, sont là les auto-
position du grand peintre vaudois Char- rités' les déPutés> les présidents des
les Clément, la galerie du Carrefour ries communes, les délégués.
Arts, à Sion, se fait un plaisir d'annon- M. Albert Papilloud ouvre la séance
cer la prolongation de cette exposition. à 9 h. en saluant les participants , très
Nous encourageons vivement ceux qui nombreux, et plus particulièrement
n 'auraient pas encore vu ce bel ensem- M. Marins Lampert , conseiller aux
ble de venir jeter un coup d'œil jus- Etats ; M. Oscar Coudray, ancien pré-
qu 'au samedi 29 mai. fet ; Charles-Marie Crittin , deuxième

réévaluation

BBB
i:..S. ¥:.;SK|:Ï

ARDON. -r- Samedi les membres de la don t ils avaient à tester la qualité gas-
délégation suisse de la Commanderie des tronomique des mets préparés par M.
cordons bleus ont tenu un chapitre à André Délitroz , chef de cuisine, qui a
Ardon chez M. Gaby Delaloye. fait son apprentissage à Sion, ses exa-

Cette commanderie a été créée en mens de chef de cuisine, avant d'aller
il949, sous la présidence de M. Gaston- comme chef dans de grands hôtels en
Gérard, ancien ministre, député-maire Suisse, puis .à New-York au célèbre
de Dijon. Elle a pour buts de faire château Richelieu où il eut l'honneur
revivre l'art culinaire et d'organiser des de diriger le repas de la constitution de
manifestations en faveur de la gastro- la Commanderie de New-York,
nomie, de l'art culinaire , des arts de Sur la cote 20, les membres de la
la table et des produits de qualité . commanderie ont attribué des points à

Mais elle organise aussi des réunions chaque met et ont également apprécié
de saison et d'études. C'était le cas les vins selon un critère déterminé,
samedi , sous la présidence de M. Ber-
nard Solier , de Genève. Notre photo : le président Bernard

A midi , les participants se sont re- Solier souhaite la bienvenue aux mem-
trouvés aux Fougères devant un menu bres de la commanderie.

Sis ont fête leur soixante ans de mariage

NENDAZ. — Samedi , à Haute-Nendaz , et 16 arrière-petits-enfants.
M. et Mme Célestin Glassey-Revilloud , M. Célestin Glassey est agriculteur e
ont fêté leur 60 ans de mariage. ¦ apiculteur.

M. Célestin Glassey a actuellement Le couple est abonné à notre journa
83 ans et son épouse,, née Lucienne Ra- depuis la parution du premier numérc
villoud, 81 ans. Ils se portent bien , Nous félicitons M. et Mme Glasse;
sont alertes c\ t ravai l l ent  tous deux. . qui ont été très entourés samedi, et leu

Ils eurent 10 enfants dont 8 sont en souhaitons encore de longues années d
vie. Le jour de la fête .ils pouvaient vie commune en bonne santé et d'
compter qu'ils avaient 24 petits-enfants bonheur.

«

vice-président du Grand Conseil ; Henri Le tourisme est devenu un besoin
Roh , sous-préfet ; Bernard Bornet , pré- vital , mais les moyens restent encore
posé au tourisme à l'Etat du Valais et limités. Une action concertée de toutes
Marcel Evéquoz, député , les trois der- les communes est souhaitable .
niers nommés étant les conférenciers
de cette matinée. AGRICULTURE

Le procès-verbal de l'assemblée pré- ET PERSPECTIVES D'AVENIR
cédente est lu par Me Jérôme Crittin , M Marcel Evé connaît ttès bienpuis Me Albert Papilloud donne la pa- probièmes afférents à l'agriculture,rôle a M. Bernard Bornet. fl  ̂ parle longuemeot en citant des

chiffres qui stupéfient les profanes mais
INTEGRATION leur fait comprendre les difficultés et

DU TOURISME REGIONAL les inquiétudes des agriculteurs. Des
mutations se produisent qui appellent
une attention soutenue.

Bien que les communes du district Evé brQ un tableau de lade Conthey ne soient pas directement situation lctuell e en SuisSe et surtoutconcernées par le tourisme, elles sont 
 ̂ j j  lans de ragriculture.tout de même intéressées par le passage f t dw&csiîî . et rationaliser endes touristes surleur territoire. La re- . de la f rt concu.rrenCe qui sévit.gion est une entité économique de base. Le verger valaisan commenCe à vieillir '

On sait que l'explosion touristique se Des transformations doivent être envi-
manifeste dans tous les pays. La Suisse sa«ées à oourt terme' Les <ïua;htes sont
en est bénéficiaire et le Valais voit a améliorer. Une planification sur le
s'accroître le nombre des nuitées qui Plan su'sse s'impose,
a dépassé 3,5 millions. La matière pre- M. Evéquoz nous parle encore de
mière est donc là. Il convient de bien l'agriculture de montagne, la plus pré-
l'accueillir, mais aussi de planifier le téritée. Les pouvoirs publics, sont dans
tourisme et d'en assumer l'intégration l'obligation de lui venir en aide,
d'une manière bien pensée.

L'intégration territoriale présuppose POLITIQUE INDUSTRIELLE
un aménagement du territoire bien com" Ce chapitre est traité par ' M. Henri
pris. Jusqu'ici on a planifie a l'échelon Roh direeteur de la Société de recher-
de la commune C est faux ; il faut iCheg économiqu6S.s'attaquer au plan régional. Aujour- _, ,,, , j, -. - ,
d'hui , nous sommes entrés dans une I* ™le de l'économie est d être au
phase décisive de l'aménagement du service de l'homme. Les progrès techni-
territoire ; le Conseil fédéral a accordé Ques sont constants et demandent aux
un délai de sept ans aux communes hommes de se readapter sans cesse.
pour s'adapter. Le Valais a ete "8 da"s  ̂vertige de

-.:- ' '-- ' - ¦ " la haute conj oncture : il a deux solu-
Le Valais, quant à lui, a décidé d'agir tions devant lui : le repli ou s'ouvrir au

rapidement. Une commission du plan monde moderne. Les autorités ont choi-
d'aménagement est à l'œuvre. Nous si, avec raison, la seconde solution,
n 'avions pas, cependant , de lignes direc- T_,e Valais a heureusement créé assez
trices, mais le Conseil d'Etat a créé un tôt des organismes de propagande et de
groupe de travail pour l'aménagement recherche. Sur ce point, il n'est de loin
en vue de la loi à venir mais aussi pour pas en retard sur les autres cantons,
planifier et être prêt dans trois ans - Mais jj gubit aussi graivement les
afin de profiter des subsides dès qu'ils CM1tre-coups de la haute conjoncture
seront débloques. da „ l'industrie. Les petites entreprises

fe dépaysement recherché par is tou- tall« des complexes industriels qui
ristes II faut aussi lutter contre les sont le

? *Tg emel\ ¦ T^J vf
nuisances : bruit , pollution de toute sa

^
M' ,H7f

h« 
f^I  

IL FAUT SI PEU DE 
TEMPS

sorte, enlaidissement des sites, etc. n
f

al .de 1 industrie valaisanne et le pQUR AppRENDRE A NAQER' situe dans la perspective de demain.
Nous devons attacher beaucoup d'im- A l'origine des postulats concernant La natation est un sport fantastique

portance aux zones protégées. Pour le l'agriculture et le tourisme, il ne faut qu j eXerce un effet salutaire sur l' en-
ski on peut établir des liaisons d'une pas oublier que l'on trouve des Valai- semble de l' organisme ,
station à l'autre (routes du ski en alti- sans. Il s'agit maintenant de faire une Excellent délassement contre la fatigue
tude avec les peaux de phoque) mais, politique globale de la montagne et du physi que et morale , la natation décon-
en retrait , développer le ski de piste par canton et aller de l'avant d'une manière tracte , rajeunit , affine et embellit. L'eau
les remontées mécaniques. bien concertée. active les échanges et les combustions ,

tonifie le cœur et augmente la capa-II faut songer aussi à l'intégration , -_.„ CONSEQUENCES cité pulmonaire ,
sociale et économioue T.e toiiri.smp n 'est . ..„.™.r.»Y A » ,. * ¦. ~ ;, —. —.: JJK 1_,A BKE VALUATiufl Hpprenez a nager!pas une panacée universelle ; il doit .. , . a
s'équilibrer avec l'industrie et l'agricul- M Marius Lampert conseiller aux u n  Pr°c

t
h£Tes vacances seront plus

ture. Les régions à délimiter devront Etfts  ̂otus^tti?T dynami- 
S'̂ X-X™ ̂ L^tacertainement dépasser le cadre régional- quej qui par_e à bâtons rompus des "*on 

quelque s leçons îaciles de nata-
__- ,_ „ ,. ,. avantages et des inconvénients de laM Bornet nous explique ce que Ion .. _ „,_! .„ . ... .. . . . n  _ • „_ , , „ .» réévaluation. Après-midi et soirfait actuellement a 1 Etat. Des enquêtes Onnrs on no+lt» r,™,,.̂ .

sont en cours, des études également Pour la masse ,elle fut une grosse ^uurs 
en 

peurs groupes
pour connaître la situation de l'écono- surprise. Mais les initiés savaient qu'il 6 leçons Fr. 32.—
mie de montagne et établi r un inven- fallait faire quelque chose pour stabili-

On devra améliorer ser le franc suisse. (
idier la température mesure du Conseil :
e marché. Il faudra devinait pas laquel
ter la soi sur l'UVT silence devait empêi
îveloppement et l'on Le Conseil fédéral E
loi sur le tourisme, venir quand l'Allema

perspi
du

i

pour éviter un afflux des dollars.
Alors, la vente s'est déversée sur la
Suisse et 800 millions de dollars ont été
vendus en quelques heures. Cet afflux
des dollars mettait en péril le franc
suisse et n'aurait pas tardé à l'ébranler.
La valeur d'achat du franc suisse a été
élevée de 7 Vo. Mais l'opération va
coûter un milliard à la Confédération
pour consolider notre franc. Les incon-
vénients de la réévaluation se portent
sur l'agriculture qui est exportatrice
de fromage ; le coût à l'étranger est
élevé de 7 %>, donc nous devenons moins
compétitifs. Les industries d'exportation
le tourisme, sont désavantagés. En ti-
rent profit : les industrie d'importation
et éventuellement les consommateurs de
produits étrangers , les épargnants, les- ~
étrangers (ouvriers chez nous). Le Con-
seil fédéral ne pouvait pas tolérer un
cours flottant qui aurait favorisé des
manipulations. La réévaluatioh va ac-
centuer la conjoncture et le ' Conseil
fédéral devra prendre des mesures pour
la freiner : interdiction de ' construire
des villas de luxe, piscines, bref, tout
ce qui n'a pas un caractère d'urgence
et n'est pas absolument indispensable.

Une disecussion a suivi ces exposés."

Puis les délégués ont pris part à un
repas en commun et sont allés visiter
les installations du Super-Nendaz.

'f- -g- g-

Notre photo : de gauche à droite :
MM. Bernard Bornet , Marc Gaist , Ma-
rius Lampert , Albert Papilloud , Oscar
Coudray et André Valentini.



EXCEPTIONNEL! TRANSPORT et SOUPER GRATUITS ! S.T&_.
Il G GlIlCvUlv W_. En matinée, dès 15 h. 30 En soirée, dès 20 h. 30

A^^^^•.̂ ^^^^^y.̂ v.•.̂ ^v.^^^^^^^^^^^^^^ •̂.̂ ^v.•.̂ ^^^^•.•.•.v. v̂.•.̂ •.•.̂ •.̂  »...*..«. 

$MI«ellHsfc. & fwiU #Am du Valais - Publicrtè ¦— NotivpJSçtç et FeuiNs d'Avi* rkt VaW*'.;- JW .cité — iNwiysSiète et
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Saint-Maurice 'f
Dimanche 30 mai 1971
organisé par le FOOTBALL-CLUB m/fL
En multiplex : Hôtel des Alpes '

Café de la Place Wf
Café du Nord f
Café des Arcades .. —

Un simple coup de téléphone à l'agence située sur votre
parcours jusqu'au jeudi 27 mai, à 18 heures, et votre
voyage plus un souper en commun seront compris dans
l'abonnement de 35 francs,

APERÇU DES LOTS: TV portative, pendule neuchâteioise,
lard, etc.

Abonnement Fr. 35.— au lieu de Fr. 77.—

Le voyage et le souper sont compris dans l'abonne-
ment comme indiqué ci-dessous.

Tout porteur d'abonnement n'ayant pas gagné en
matinée a droit à un abonnement « sympathisant »
de Fr. 20.— gratuit pour le soir.

25 tours avec chacun quatre cartons.

Parcours : # Dès Genève à Lausanne Voyages Louis tél. (022) 61 46 !
0) Dès Lausanne à Saint-Maurice Voyages Louis tél. (021) 2310Ï

0 Dès Saint-Gingolph à Saint-Maurice Mariaux Excursions tél. (025) 3 62 £

9 Dès Sierre à Saint-Maurice Métrai Excursions tél. (026)) 2 20 7

15 jours à Palma, friteuse, trancheuse, mini vélos, caméra Super 8, demi-porcs , Longines, jambons, fromages , côtelettes

tél. (022) 61 46 51
tél. (021) 231077
tél. (025) 3 62 97

tél. (026)) 2 20 71

_T GARAGE

„ CACIM A „ pour le Valais A. EBENER, Grône
rHcmH " tél. (027) 424 27

"vous offre :
_J_MSEHB_M_MM_H_IHfll_K_flH_H__M_fl__98HfiB&^
f̂ j«ri*«A''gëe •:¦:¦:-:¦:y.::«:¦:-::¦:::¦:'::: :•:¦:::•:¦•¦:-:-:':-::¦:-:-:-:•:x-j-x^x-, o<̂ ^3wc^i_|
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Machine à café E 61, 2 groupes, 4 tasses, rendue posée,
net Fr. 3750.— Icha compris

Machine pour le lait, 7 litres, Fr. 590.—

Occasions: trancheuses, machines à café Schàrer, Egro,
Rex, Cafina et « FAEMA ».

36-2200

CRANS-MONTANA
Occasion unique, à vendre du pro-
priétaire,

bel appartement
3 chambres, cuisine, 2 balcons, tout
confort, vue splendide. Habitable
dès juin 1971.

Renseignements : tél. (027) 713 66.

36-26118

A vendre

mécanicien
appartements

charrue Ott No 3 Va, état de neuf.
Autochargeuse Mengele, L. W. 30.
Pirouette Pautz.

S'adresser : Fritz Kupfer, route de
Magny, 1880 Bex. Tél. (025) 5 26 85.

36-26103

Si vous êtes
¦ ¦

spécialiste sur Diesel
u|#|iui icmciiLO

que vous avez suffisamment d'expérience de 3V2 pièces et 4V2 pièces, non
pour prendre la responsabilité de notre meublés dans immeuble neuf avec
département camion, caves et garages,
nous vous proposons une place stable.

Semaine de 5 jours . Bonnes prestations S'adresser : tél. (027) 7 23 24 et
sociales ¦ 715 09.

36-26104
Faire offre par écrit ou se présenter au

Garage HEDIGER, agence Mercedes « f. n-tf -_ -J
,9SO S,ON »«,. Annonces : 3 71 11

MONTANA-CRANS

à louer tout de suite, à l'année

OCCASIONS

Ford 20 11/15 ,1970 , tie libre- fe/touŝ les* jours
" km

^' expertisée
0 °en

Décolletage S.A., Saint-Maurice Ford 15 M RS, coupé, 1969 Tél- < 026> 229 34' s ._,_., à M. SS. état d'en"
_~ , » , 36-90548 wil||y Staub,
Opel ReKOrd 1700, 1968 la Saussaz C Prix : 9500 francs.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ! 1816 Chailly-Cla- Tél. (025) 4 20 43.

-
¦̂  _-.-_ mi o ¦ BMW 2800,1971 Nurse ™m-«,mm

ouvrièr p^ o u^
inp vauxhaii cresta/ 1967 , .„ ,  mmwmmy yV i l̂ l ^O U UOIIIU Vauxhall Viva 1965 «"Piomee 

S ê
FILLE

Mise au courant assurée par nos soins. • P°,ur n°uyeau-né et C erC e 
fP ÎL

Semaine de 5 jours. ¦̂ â̂ SSM -B̂ KJ -̂i î > 
2 - 2 a

^' . chambre L 4j_^  ̂J
Bons salaires. Abonnement CFF remboursé. mWJM |̂ __aL^W ou ^conven^ Téf L| ' .% X /  .- _;

Faire offres par téléphone au (025) 3 73 73 ou se présen- _VG__S_BB_l__fil\ W W il matin '022' 47 83 " a Martigny. - - '- •- ~*s;-MïM
ter au bureau de l'usine Décolletage S. A. Saint-Maurice, I__B_v ^^Ê  ̂JA ou écrire Mme 

Sor- 
VZ\i PRIMTà Saint-Maurice (VS). î ,̂ J—\ cinelli, 40c, route Faire offre sous JC^Jfc' J^L'.X.i.

36-2006 ,_M_-_______B_____SB____B Malagnou, Genève, i chiffre P 36-26092 lYrU-OrrbfcT
1 ; ; HO _ ¦ ?„frb'ici,as SA' mm-mm^_^_^^_^__^_^___^^______________________________^^^___^^_________________________ ; a ruuiiuiidb o«, iramêVÀTÂ' ~~~" ~ " 18-61292 1951 Sion. _--__-_

expertisées et garanties

Vom 11.7.-1.8. :

Kindergtirtnerin
sucht einen Job
(ev. auch Hôtel, od.
Service). .

Frau M. Gugler
Eisbahnstr. 25 b,
3604 Thun.

05-301823

Personne
pouvant dormir
chez elle, est de-
mandée pour la te-
nue d'un ménage
de 3 personnes à

A vendre

un tour à bois

Pour cause de dé
part ,
particulier vend

5 06 82 I
Représentant : M

Roger Valmaggia m
Tél. 2 40 30 M

Agent officiel
Mercedes , Peugeot

Morris, MG
NOS OCCASIONS

Rover 2000

J°-au001 
2 Morris 850 1966-1964

A vendre Renault 4 L 1965

voiture R16 VW 1300 1964
srand luxe Peugeot 504
46 000 km. voiture de service

Prix à convenir.
Tél. (027) 2 94 92 Exposition ouverte
(dès 19 heures) ou tous les samedis
écrire sous chiffre ' '¦ 
P 36-26102 à Publi-
citas, 1951 Sion.

moteur rénové, bas prix

Mercedes 220 SE
68 000 km

Vauxhall Viva
Brabhams, 1968

Simca 1000 GLS
1965

Fiat 1100
bas prix

A vendre

Fiat 1100
expertisée,
700 francs.

Tél. (026) 2 28 92. SlfflCO 1500
50 000 km

36-90551 n .. . „-

Véhicules livrés expertisés, garan-
tie et grande facilité de paiement

Remédiez
à votre surdité

En portant un minuscule appareil spé-
cialement adapté à votre cas. Grand
choix parmi les dernières nouveautés
de fabrication

SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,
ANGLAISE. ALLEMANDE

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

ET SERVICES :

MARTIGNY, mercredi 26 mai, de 8 à
12 h. chez Pharmacie Lauber, avenue
de la Gare, tél. 2 20 05.

SION, s'adresser chez F. Gaillard, op-
ticien, Grand-Pont, tél. (027) 21145.

Centre acoustique TISS0T
12, rue Pichard, Lausanne

Tel (021) 23 12 26.

Fournisseur conventionnel de ('ASSU-
RANCE INVALIDITE - Service de répa-
ration et piles.

P 22-1435

J'achète, camion

Opel Blitz
en très bon était.

Pont de 3.60 x 3.80 m.

Offres sous chiffre PP 901 667

à Publicitas S.A., 1002 Lausanne

Garage — ARDON
Tél. (027) 817 84 - 813 55

fetâfe 4'A-fe 4M *&>* ^*  ̂
Lundi 24-5-71 

|

En soirée, dès 20 h. 30

LOTO-VICTUAILLES
Toute personne jouant avec deux cartes a droit à une
troisième GRATUITE.

40 tours à Fr. 1.50, 2.— et 2.50

ou abonnement sympathisant à Fr. 20.— les 20 tours.

A chaque tour deux quines et un carton.

On cherche

une effeuilleuse
pour Yvorne. Durée
de 10 jours.
Fr. 800.—.
Bien traitée.

S'adresser chez
Mlle Roth Zina, la
Toullaz, 1907 Saxon.

36-26099

Nous cherchons

2 effeuilleuses

Tél. (021) 5613 82

heures des repas.

fillette

Je cherche à placer
une

de 11 ans pour pe-
tits travaux de mé-
nage et un
petit garçon
de 8 ans -pour les
trois mois de va-
cances.
Tél. (027) 818 92
dès 16 h. 30 le soir.

36-26087

Cherchons

jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage. Très
bon salaire.

S'adresser à Mme
Madeleine Magnin,
3962 Montana, tél.
(027) 7 13 64 ou
7 37 94.

36-26079

Cherche

serveuse
Débutante accep-
tée. Tout de suite
à Montreux.

Tél. (021) 62 34 35.

Occasions VW

1 camionnette
VW pick-up
1 fourgon VW
avec crochet de
remorque.

Véhicules à céder
à un prix très in-
téressant.

Tél. (025) 7 45 16.

36-425 080

A vendre, cause
double emploi

BMW 1600 TI
1968, 38 000 km.

Tél. (027) 2 82 51.

36-26 088

ZERMATT
A vendre

appartements
de 2 V* pièces
Fr. 98 000.—.
Renseignements :
Aloïs Schmidt,
Sierre.
Tél. (027) 5 60 21 de
7 h. 30 à 9 heures.

36-300777

Pour tout de suite à
louer entre Marti-
gny-Vernayaz

appartement
de 2 pièces. Con-
fort.

Tous renseigne-
ments :

tél. (026) 817 76.

Tél. (021) 34 33 63

A vendre
meubles d'un ap-
partement pour 870
francs seulement ,
rendu sur place, 1
lit, 1 belle coiffeu-
se, 1 table de nuit
assortie, 2 fauteuils
et 1 guéridon, 1
petite armoire bois
clair, 1 table de
cuisine formica
avec 2 chaises, 1
lot de vaisselle et
divers.

L. SALOMON
1020 Renens

le soir 34 33 62

60.776.003

A vendre

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

Tél. (027) 5 09 39.
36-2841

A vendre

faneur
pour Aebi
AM 10, a l'état de
neuf.

S'adresser au (026)
216 01 Bovernier.

A vendre à SION

appartement
de 5 pièces

dernier confort ,
immeuble neuf.

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

A vendre

moto
Triumph 650
Excellent état.

Prix à discuter.

Tél. (026) 2 24 42
(heures des repas)

36-90 539

On demande pour
tout de suite à
Martigny

appartement
de 2 V» pièces ou
3 pièces , près gare.

Téléphonez au (026)
2 39 58.

36-26081

meublé 3 pièces

Je cherche à louer
à Sion

appartement

4 lits,, aux environs
de l'aérodrome, du
29 août au 27 no-
vembre.

Ecrire à Denis Hu-
gli, 6055 Alpnach-
Dorf.

36-26080



SAUNA DE SION
Mme Pont-Muller, 5, avenue de la Gare

Pour vous
Pour vous
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madame !!!
monsieur U!

Complexe 3
1. Authentique sauna finlandaise, dames, messieurs, publique et privée.
2. Salle de yoga agencée et équipée de façon ultra-moderne.
3. Séance de détente. A la disposition du public, salle de repos munie

d'un ingénieux système de relaxation.

Ouvert tous les jours de 8 heures à 22 heures

Renseignements et rendez-vous par téléphone (027) 244 42 ou 2 28 10.
La sauna (mot féminin selon les Finlandais) fait beaucoup
parler d'elle, mais peu de gens savent exactement en quoi

IU1C, ni umn u eiuve , 111 iimiiinaiii, c cai uii ucuii u au. uiauu ati.

Dans cette sécheresse résident toutes ses vertus.
La sauna désintoxique, fait disparaître la raideur des mus-
cles, entretient la forme physique. Elle procure une sensation
de bien-être qui n'est comparable à nulle autre. Elle stimule la
circulation, ramène l'équilibre nerveux (la tension nerveuse
baisse) et glandulaire, entraîne l'euphorie du corps et de
l'esprit.
Elle détend, défatigue, fait dormir et en même temps, tonifie
et stimule l'intellect. On la quitte purifié physiquement el
moralement. Elle agit aussi sur l'épiderme.
La chaleur ambiante pénètre dans les pores, les dilate. La
sueur entraîne les toxines qui le brouillent. Nettoyé, raffermi,
rafraîchi, il reprend vie à chaque séance. Les Scandinaves
doivent en partie à la sauna leur teint éclatant. Il n'y a pas
de rhumatisants parmi les amateurs de sauna. Médicalement,
elle est donc conseillée, en cas de rhumatisme chronique ag-
gravé par la rétention des toxines, et aussi sciatiques, né- -
vralgies, courbatures, certaines affections glandulaires, mala-
dies de peau. Elle coupe les rhumes, fait tomber la fièvre.
Elle fait perdre du poids, atténue la cellulite, autre maladie
d'intoxication, augmente l'effet des régimes amaigrissants.
Mais les maigres qui recouvrent un meilleur équilibre glandu-
laire et nerveux en profitent également. La sauna est une
excellente pratique pour les nerveux, les intoxiqués que nous
sommes devenus.

Contre-indication :
Les médecins ont systématiquement recherché les contre-indications.
Une personne sur mille y est allergique. Elle est déconseillée quand le
cœur et les poumons sont déficients, comme elle l'est aux femmes en-
ceintes et aussi dans les cas de sinusite chronique.

Vous remboursez Un prêt comptant^ de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.
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irotre peau
se sentira
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mieux...
...grâce à ce nouveau produit spécial

de la ligne Juvenance:
Juvenance Skin Regenerator.

Avec ce nouveau produit reconsti-
tuant et régénérant Juvenance
devient un traitement de Beauté
«total». Skin Regenerator est
une crème d'une nouvelle concep-
tion: ultra-légère. C'est la raison
pour laquelle elle est rapidement et
complètement absorbée par la
peau. Ses composants actifs agis-
sent alors pleinement et renforcent
la régénération naturelle des cel-
lules. Juvenance Skin Regenerator

a des propriétés anti-rides et
maintient l'élasticité de l'épiderme.
C'est le produit idéal pour la
peau exigeante qui réclame des
soins attentifs.

Afin que vous puissiez ressentir
par vous-même les effets de ce
traitement de beauté «total», votre
dépositaire Juvena vous offre
un pot d'essai de Juvenance Skin
Regenerator.

^•ontre tout achat Juvena,
quel que.soit le produit,

les dépositaires Juvena mentionnés
ci-après seront
heureux de
vous offrir gratuitement
un pot d'essai de

dresse

IL _ •—X-l

JUVENANCE
JU V E N A

Quand votre beauté devient plus exigeante

Dépositaires JUVENA :

Anzère
Parfumerie A. Thévenon

Crans
Parfumerie-droguerie La Résidence
J.-P. Rouvinez

Martigny
Pharmacie Vouilloz

Sierre
Drogueri-parfumerie Schâr
11, avenue du Château-de-la-Cour

Sion
Parfumerie Ariane

n
i
I
i

Juvenance
Skin Regenerator

Nom:
Adresse:

e

l Adresse: _„, H recevoir la documen-
m ¦ tation par retour du courrier,

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Beme 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 10<

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la document

Banque Populaire Suiss

ure ae \p plus qu'une voit)

s - robuste - sûre

Essayez-la au garage



fraîcheur et de grâce

L'UN DES PARTICIPANTS AU VOYAGE
A DISPARU DE L'HOTELCHAUFFEURS P.

TO/YI-I-mas. -n Les contemporains sont partis... l'âne est resté

SOIREE DE GALA « CILETTE FAUST »

Un spectacle tout de
_P A I ¦ ¦ A

Le premier show de la coiffure des apprenties du Valais romand
SION. — Hier après-midi s'est déroulé dente de l'Association des màîtres-coif- qualités professionnelles de bonne au-
dans la salle de la Matze le premier feurs, section du Bas-Valais, des pro- gure.
« show » de la coiffure des apprenties ductions de l'Académie de danse Cilette Le comité d'organisation était com-
du Valais romand. Faust, une revue de mode de la maison posé de Mme Nella Donth et de MM

_ . . . . .. ., Esco, un film Wella, une démonstrationCe « show » doit être traduit par une de José Qiordano , champion du mondesorte de concours entre apprenties : en de la coiff ure et, bien entendu, lesun temps détermine, les élèves des trois « shows » qui furent au goût de toutannées d'apprentissage avait à modeler je monde.
une coiffure en l'adaptant au mieux au
visage du mannequin. ._, __ ._ .. . , .^ Des diplômes furent remis aux parti-

Concours sans prix, mais organisé cipantes dont le travail a révélé des
pour stimuler les jeunes fdlles prati-
quant l'art de la coiffure. BBBHBHBIB—¦HKMn_B|r________________ H_i

La manifestation comprenait une al-
locution de Mme Nella Donth, prési-

r

SOUDEURS

SION — A défaut de spectateurs de
purs connaisseurs, la soirée de gala or-
ganisée par Cilette Faust à la salle de
la Matze à Sion, samedi passé, accueil-
lit un nombre réjouissant de parents
et d'amis des danseuses, jeunes et moins
jeunes , dirigées par l'excellente pédago-
gue qu 'est Mlle Faust.

Trois volets figuraient au program-
me de cette intéressante soirée. Les
« tout petits », en affrontant pour la
première fois de leur .« carrière » les
feux de la rampe, apportèrent un fort
sympathique prologue , à l'enseigne du
« Jardin de Romarin » .

Mignon , frais , agréable, souriant
dans une saine naïveté... quel autre
qualificatif faut-il prêter à cette par-
tie qui , pour de nombreux parents, fut
sans nul cloute le meilleur moment.
Que voulez-vous, le poète ne disait-il
pas : « Lorsque l'enfant parait , le cer-
cle de famille applaudit à grands
cris ! » ?

Gérard Antille, Jean-Louis Sculati et
Charles Reichenberg. Ont également
assisté à ce « show » MM. Hoppeler,
secrétaire de l'Association suisse des
maîtres coiffeurs et Buob, président de
la section du Haut-Valais.

Notre photo : travail d'un groupe
d'apprenties de première année.

Il est évident que le critique, sub-
jugué lui aussi par l'admirable imper-
fection des premiers pas des ballerines,
ne saurait relever autre chose que l'im-
mense mérite d'une Cilette Faust dont
la patience n 'a sans nul doute aucune
limite. Nons en reparlerons plus bas.
En attendant , naus applaudissons une
fois encore aux méritantes et nombreu-
ses élèves des deux ou trois premières
années.

« La boutique fantastique » fut un en-
chantement encore que d'aucuns pour-
raient lui prêter quelques longueurs.
Mais tant les décors, les costumes que
la mise en scène contribuèrent au suc-
cès d'une chorégraphie parfois un rien
trop lente. Les danseuses démontrèrent
leur grâce heureusement encore pas
parfaite (où est la perfection dans la
danse ?), firent étalage de leur sou-
plesse et réussirent quelques excellen-
tes scènes d'ensemble. La réussite de
ce charmant tableau, si elle est essen-
tiellement due à Cilette Faust, une cho-
régraphe dont on ne manquera pas de
relever les ingénieuses idées toujours à
la portée de ses élèves, la réussite de
ce tableau revient aussi en grande part
au « boutiquier » dont le talent d'orga-
nisateur fut remarqué tout au long de
cette scène.

Apres la pause, « le ballet moderne »
débuta sur quelques hésitations des
danseurs solistes. Mais dès l'interven-
tion du montage cinématographique as-
suré par Mme Métrailler-Borlat , nous
eûmes droit à un spectacle aussi origi-
nal qu 'habile. Je ne . prétendrai pas
avoir été satisfait entièrement par ce
troisième volet. Non que les danseuses
me déçurent ou que la projection et la
musique auraient laissé à désirer mais
parce que, de la place où j'étais, je ne

Retour de Paris des syndicalistes chrétiens

SION — Hier soir, sur le coup des 21 h,
est arrivé en gare de Sion le train
spécial ramenant de Paris les quelque
800 participants au voyage organisé par
la Fédération valaisanne des syindicats
chrétiens. Ce voyage a été une réussite.
Nous aurons l'occasion d'y revenir plus
en détail prochainement.

Nous devons toutefois relever que
l'un des participants à ce voyage, M.
Maurice Antille, célibataire, presque
octogénaire, ne s'est pas présenté au
départ de Paris. En effet, après le dî-
ner du samedi 23 mai, M. Antille était
sorti de l'hôtel. Il n'a pas laissé de mes-

XXVIe pèlerinage des hommes au Sacré-Cœur

parvins à aucun moment à faire la syn-
thèse de ce ballet qui me surprit un
peu. Néanmoins je reste persuadé que
la formule est intéressante et pleine-
ment satisfaisante. Et quand j' aurais
l'occasion d'y assister une seconde fois ,
à coup sûr je me laisserai emporter
par le charme d'un spectacle qui méri-
ta grandement les longs app 'audisse-
ments des spectateurs de samedi.

Cette soirée de gala fut pour d'in-
nombrables enfants sans doute « la »
soirée par excellence. Et les mines ré-
joutes des parents spectateurs me di-
rent combien les adultes avaient été
subjugtiés par l'art chorégraphique.
Mais si ce spectacle voulut surtout
donner une belle occasion à des élèves
danseuses de monter sur scène, il fut
en définitive le témoin du travail in-
comparable réalisé par Cilette Faust.

Nul doute que de nombreux progrès
restent encore à réaliser. Et l'excellen-
te danseuse qu 'est Cilette Faust en
est parfaitement consciente. Pourtant
— et c'est là l'essentiel — cette soirée
de gala apporta aux nombreux pa-
rents présents la certitude que leurs
enfants étaient à bonne école. A l'école
de la patience, à l'école qui, non conten-
te d'enseigner quelques pas classiques,
apparte aux enfants une formation ca-
ractérielle à travers des contraintes ar-
tistiques habilement dosées par Cilette
Faust à laquelle, en définitive, nous
rendons hommage pour son prodigieux
travail d'éducatrice. Et si, un jour , l'une
des nombreuses danseuses de samedi
soir devait.embrasser une carrière pro-
fessionnelle, nous n'en serions nulle-
ment étonnés.

N. Lagger

Nos photos : deux scènes du spectacle.

sage, ni renseigné le chef de groupe de
ses intentions. Dès le début de la soi-
rée des recherches furent immédiate-
ment entreprises. Le commissaire de
police du secteur a été avisé. Sitôt
après, une information était remise à
tous les commissaires de police de la
ville de Paris. L'ambassade suisse a été
nantie de cette disparition. M. Antille
a sur lui les documents d'identité et
toute la documentation relative à l'or-
ganisation de ce voyage. Il se peut qu'il
se soit perdu dans la ville et nous sou-
haitons que ce matin déjà nous par-
viennent des nouvelles rassurantes.

i

DU

Nous avons du travail tem-
poraire « sur mesure » à
vous proposer. Où, quand et
pour combien de temps ? A
vous d'en décider. Bons
salaires, avantages sociaux.

Montl
Rue de B
Tél. (025) 4 4311

Le groupe des pèlerins romands sera présidé
par Mgr Emile Taillard, vicaire général

à Neuchatel

tt #°|M| à adresser à: né une quiétude et une assurance qui ont vous ne pouvez rien » . mais aussi « Tout
SOS\l Californie Pool , Frey&Cie I fait de ces années de bagne les plus en- est possible à celui qui croit : P'°s1

4600 Olten £p SION . — Nous sommes à la saison des 1936. Où sont-ils allés ? Ils ont pris le richissantes de ma vie. Vous, en Occi- pourquoi nous invitons les jeunes lès
om: I migrations des contemporains. Le prin- train à Sion pour Zurich et de là, par dent, vous avez perdu la quiétude de adultes, les aînés , épris de liberté , rie

B 
temps du Valais donne des envies de !a voie des airs , ils ont été à la décou- Dieu. Vous avez sapé la foi au point justice , d' amour , de paix, à partic iper à
voyage. Il ne se passe pas quatre jours verte de Bucarest, de la Mer Noire et qu 'elle n 'est plus rassurante. Dans votre ce grand pèlerinage,
sans qu 'une équipe de natifs de la même d'Istambul. Les voici derrière leur liberté, vous avez renié ce pourquoi Renseignements et inscriptions Se-

o post./Localité: _ m année ne fasse ses valises. Hier d' autres « mascotte » brayant de rage n 'étant nous souffrons dans l'oppression. L'Oc- orétariat du pèlerinage à Paray. e=«e 38,
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Pourquoi ce pèlerinage , international
auquel se joint depuis huit ans un grou-
pe interdiocésain romand important des
hommes et des femmes suisses ?

Méditons tout d'abord les lignes ci-
dessous, qui nous concernent malheu-
reusement aussi, écrites par le père
J. Ladame, supérieur des chapelains de
Paray, dans sa revue « Paray-le-Mo-
nial » mars-avril 1971 :

« Demeurons-nous dans un christianis-
me assurément sincère et fidèle , mais
tout de même facile, quand pour tant de
chrétiens la foi est une perpétuelle obli-
gation à l'héroïsme ?

» Pour secouer notre torpeur de chré-
tiens nantis et endormis, écoutons ce
témoignage accablant pour nous d' un
prêtre tchèque. Lors du printemps de
Prague , il fut  invité à passer deux mois
en Europe occidentale. Et , après avoir
visité six pays du monde libre, voilà
comment il nous a jugés :

« J'ai fait , dit-il , douze ans de prison
parce que je voulais rester fidèle à Ro-
me ; on m'a torturé parce que je ne
voulais pas renier le pape. J'ai perdu
tout pour la foi. Mais cette foi m'a don-

encore plus longtemps chez vous, je
préfère douze nouvels années dans une
prison communiste.

Quelle condamnation de notre chris-
tianisme trop affadi ! »

Dans la tourmente, l'Eglise se purifie ,
se fortifie , se rajeunit pour mieux rem-
plir sa mission d'évangélisation dans le
monde d' aujou rd'hui. (Voir thèmes Sy-
node 72). Jeunes et adultes , prêtres et
religieux, avec le Christ , nous sommes
l'Eglise en marche , n 'arrêtons pas son
élan. Paray devient le rendez-vous ''es
chrétiens qui veulent par la prière et
la pénitence, dans l'amour fraternel,
porter toujour s plus haut  le flambeau de
la foi.

Le pèlerinage 71 sera à nouveau pré-
sidé par Son Eminence le cardinal Jean
Daniélou , reçu ces derniers jours nar
Paul VI durant une heure consacrée à
un tour d'horizon de la situation de
l'Eglise en 1971.

Dans ce pèlerinage de prière et de
pénitence, les pèlerins romands inter-
viendront avec ferveur auprès de « Ce
Jésus qu 'on appelle Christ » (voir livre
de Jacques Loew) qui dit : « Sans moi .
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OFFfiGS ET
OPIANDES Dmpuïis

COMMUNE DE SION

Recrutement d'agents
de police

La commune de Sion procède au recrutement d'agents
de police.

Conditions générales d'admission :

— être soldat
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
— justifier d'une instruction suffisante
— limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités variées et offre
des possibilités intéressantes d'avancement.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés au commissaire de police à Sion.

Les soumissions doivent parvenir au président de la
municipalité, à Sion, pour le 15 juin 1971.

Sommelière
est demandée pour café-restaurant

— bon salaire

— congés réguliers

— vie de famille assurée

Débutante acceptée.

S'adresser à Romailler Maurice, res-

taurant Blanche-Neige, 3963 Crans,

tél. (027) 714 66.

. 36-26132

Le restaurant Touring à Sion

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

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

36-1287

hôtesse
pour réception clientèle étrangère.

Parlant si possible l'anglais et
l'allemand. Habitant Sion ou la
région. Bonne présentation exigée.

Tél. au 35 09 80 à Genève.

ouvrier
de 20 à 40 ans pour le montage
des pneumatiques.

Place à l'année.

Salaire à discuter.

S'adresser à A. RODUIT, pneuma-
tiques, Martigny, tél. (026) 217 83,
appartement (026) 214 90.

36-5636

vendeuse
intéressée. Très bonne possibilité de
gain à personne capable. Très bon-
ne ambiance de travail.

Faire offres tél. (027) 218 82 ou

2 36 73.

36-1016

^A. Fabrique d'articles textiles et de confection sportive

^̂ /jy\. engage encore quelques
/_r_H_€>

ouvrières - couturières
si nécessaire, formation assurée par nos soins
Suisses ou permis C.

— Bonnes conditions
— Semaine de cinq jours, horaire moderne
— Avantages sociaux.

secrétaire

UN SALAIRE INTERESSANT
à personne capable.

«CliUCU.C l|WUIIII&«

uuiimitî uu unirai, vuus euuiiumiat»
Fr. 3.80 avec la grande bouteille.
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MONTANA Vendeuses qualifiées s,
0
0n

urler SA Garage el a,e,iers à
On cherche pour la saison d'été

sont cherchées par commerce de cherche

(éventuellement étudiant(e) pour
bureau de vente.

Offres avec prétentions de salaire
à Montana Agence, 3962 Montana,
tél. (027) 7 28 25.

36-216.

Martigny.

Nous offrons

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

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

serviceman
laveur-graisseur

Tél. (027) 2 20 77.
36-2812

MAGRO CONFECTION
cherche une

uanrloiica MiiJil i.fiaa

Entrée tout de suite.

Ecrire à MAGRO UVRIER-SION ou
tél. au (027) 9 67 12.

36-12003
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dans l'eau d'arrosage pour toutes lea
plantes vertes ou à fleurs et les plan-
tes de balcon. Croissance rapide,
riche floraison. Vous économisez
Fr. 3.20 avec la grande bouteille.

pour vos fleurs coupées, dans l'eau
du vase. Vos fleurs tiennent beaucoup
plus longtemps. L'eau reste claire

le sensationnel concentré super-actif
au moment de rempoter vos plantes:
agit durant toute l'année, assure une
merveilleuse croissance.

un seul engrais pour beaucoup de
plantes! L'engrais spécial pour tout le
jardin. Succès complet pour les
fleurs, les légumes, arbustes ornemen-
taux et fruits.

Maison Chadar, 1906 Charrat,
tél. (026) 5 32 93.

Magro-Fleurs, le Fleuriste Sierre, avenue
du Marché 6, 3960 Sierre,
tél. (027) 7 28 78.

Amacker & Fils, quincaillerie,
1890 Saint-Maurice, tél. (025) 3 61 64.

Société centrale de laiterie et agricole,
1870 Monthey, tél. (025) 4 22 36.

ĝfm^ t

Je cherche à louer pour le mois
d'août aux Diablerets ou Verbier
(ou autre station disposant de pis-
cine et tennis)

petit chalet
ou appartement
dans chalet

3 à 4 lits. Bien meublé et agencé.

Faire offres sous chiffre P 42-471 340
à Publicitas. 1401 Yverdon.

serveuse

cuisinier ou cuisinière
est demandé(e) tout de suite pour cherche pour saison 01
la saison d'été ou à l'année. Bon ,•-gain assuré. une sommelière

une sommelière
Tél. (028) 481 75. J »•_ .,*_»*_07-121359 débutante

~ ; ~~~ r une sommelièreJeune couple, chef de cuisine,cherche remplaçante

MARTIGNY
RELAIS ROUTIER - AUBERGE DU
TUNNEL
cherche pour saison ou à l'année

Congé un dimanche sur deux et un
jour par semaine.
Gros gains assurés.

Tél. (026) 2 27 60.
36-1290

pour le service du carnotzet et
de la brasserie.

Bons gains assurés. Nourrie et
logée.

Tél. (025) 2 21 67.

Entreprise de la place de Sion
cherche

1 dragueur
pour pelle mécanique 22 RB

gérance
pour un restaurant

bar ou une pension.

Certificat A pour hôtel-restaurant

Offres sous chiffre P 36-26133 à
Publicitas SA, 1950 Sion.

Restaurant AU COMTE VERT
à Pont-de-la-Morge

cherche

un garçon de salle
parlant français.

Tél. (027)813 76.

36-1251

Je cherche

coiffeuse
3 jours par semaine ou éventuelle-
ment tous les jours.

Faire offres à coiffure Marti
3960 Sierre, tél. (027) 5 07 91, privé
5 62 41.

36-26 097

L'entreprise Oscar Bagnoud

à MARTIGNY

cherche

chauffeur poids lourds

Tél. (026) 2 27 67.

36-90 556

Je prends à domicile tous travaux
de

dactylographie
et de secrétariat, région Martigny.

Tél. (026) 2 68 48.

36-400 128

On demande pour MARTIGNY-Vilie
au café de la Place

une remplaçante
sommelière

pour 2 a 3 jours par semaine.

Tél. (026) 2 21 60
36-90 536

Fabrique de biscuits cherche

employée de bureau
débutante acceptée.

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

Faire offre avec références et
photo sous chiffre P 36-26023 à
Publicitas, 1951 SionMonteur sanitaire

(Suisse) cherche emploi intéressant
de préférence à Sion.

Libre à partir de juillet.

Ecrire sous chiffre PO 307 069

à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

anceuvre

apprenti cuisinier

Café-restaurant de Sion, cherche
serveuse
jeune et bonne présentation. Débutante
acceptée. Très bon salaire garanti. Nour-
rie-logée. Congés samedi et dimanche.
Horaire agréable dès 11 heures.
Ainsi que
1 eiiiuiuvuiiit. J
n.„c\H„ *I kaim. nnr n Faire ofrfe sous chiffre P 36-26022quelques heures par sema.ne. à Pub|ic|taS| 1951 S|0N

femme de ménage — 
pour nettoyage et repassage , quelques
heures par semaine. loilllû filloFaire offres à case postale 229, Sion. JBUIIC IlilC

36-1016
; ; est demandée comme aide ou ap-

, , _ , _ , „  „ __ prentie-vendeuse.
Hôtel Burgener, Saas-Fee
cherche , pour le 15 juin j usqu'à Entrée tout de suite ou à convenir,
la fin septembre

cuisinier seul
Bon gain.

¦ Tél. (028) 4 82 22.
07-121323

URGENT

Nous cherchons au plus vite

machinistes
pour pelles mécaniques, trax.

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

36-25956

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

Chantier fixe, à proximité de Sion

Horaire régulier.

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

36-3802

Nous cherchons pour la saison
d'été

cuisinier seul
fille de salle

(débutante acceptée)

femme de chambre

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

Nouvelle industrie à Sion
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une secrétaire
nniste-téléphoniste

lant français et allemand,
jveau bureau, ambiance de
rail agréable. Semaine de 5
rs. Salaire élevé.

1 secrétaire
sténodactylo.

Nous offrons :

— Place stable, bien rétribuée
— Ambiance de travail agréable

dans une entreprise en pleine
expansion

— Avantages sociaux
— Semaine de 5 jours

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

22-3888

TRES URGENT

On cherche pour village de mon-
tagne

garçon de 14-16 ans
pour travaux de campagne.

Ecrire sous chiffre P 36-26072 i
Publicitas SA, 1950 SION.

1 chauffeur



Tambours,
SEERRE. — En ce dimanche, la ville de
Sierre a retenti aux sons rythmés du
tambour et du fifre, à l'occasion de la
2e Fête des tambours, fifres et clairons
du Valais romand.

Ceux de Saint-Jean, avec leurs chapeaux typiques.

Magnifique succès pour un
sympathique rassemblement

'. ¦i i i i m in i i iii mu mi ""¦'¦¦"¦ ¦» m m̂m m̂ " ' _-m«——¦

et passant par Veyras, Loc, Salquenen ,
Noës, Ollon , Granges, Grône, Sierre,
Chalais , Chippis, pour revenir à Sierre.
Des postes étaien t organisés qui ont per-
mis aux concurrents de faire valoir leurs
dons de dégustateurs, ainsi que leur
perspicacité dans les diverses épreuves
proposées. 25 voitures ont participé- à

fifres et clairons valaisans en fête
Toutes les sociétés du Valais romand ,

au nombre de 13, avaient répondu à
l'appel du comité d'organisation de ces
festivités, que préside M. Marin Solioz.
En plus, deux sociétés du Haut-Valais,
les Fifres et Tambours de Niedergesteln
et de Saas-Balen, avaient tenu à ap-
porter , lur concours , tout comme les
Fifres et Tambours de Saint-Luc et —
comme il se doit — La Gérondine de
Sierre.

Les feux étaient ouverts le dimanche
matin , par la réception des sociétés ,
dans la cour de l'hôtel de Ville. Un
office divin fut célébré, après quoi Me
Pierre de Chastonay, président de la
ville, apporta un salut cordial des auto-
rités de la ville, du soleil. L'apéritif
— servi par l'échanson communal, M.
Alphonse Salamin accompagné d'accor-
tes serveuses — fut- agrémenté du mor-
ceau d'ensemble des tambours, placé
sous la direction de M. Grégoire Debons ,
de Savièse. Lors de cette manifestation ,
MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat ,
Rémy Theytaz , président du Grand
Conseil , Edmond de Preux , représen-
tant la bourgeoisie de Sierre , Otto Wei-
bel. président de la Fédération suisse
des tambours, Jean Mory, président de
la Fédération romande , ainsi Que les
représentants — dont son président M.
Daniel Quinodoz — de l'Association des
tambours, fifres et clairons du Valais
romand.

UN CORTEGE HAUT EN COULEURS

En début d'après-midi, toutes ces so-
ciétés s'étaient rassemblées à l'avenue
Max-Huber. début du grand cortège qui
>vait les emmener par l'avenue dfi

Général-Guisan la ç' .̂ce Beaulieu, la
route de Monderèche . jusqu e sur la
place de fête située au Centre de la
protection civile (bâtiment Torsa). La
Gérondine, en grand uniforme d'apparat ,
ouvrait le cortège, suivie de la société
organisatrice, les Tambours et Clairons
sierrois. Venaient ensuite les diverses
sociétés participantes .toutes plus mar-
tiales les unes que les autres ; certaines
dans de fort beaux uniformes, d'autres
accompagnées de charmantes filles
d'honneur qui mettaient une touche fé-
minine dans ce rassemblement des plus
viril.

Nous avons note le panache particu-
lier des deux sociétés haut-valaisannes
invitées, ainsi que la présentation fort
particulière de la société La Liberté de
Savièse. Cette dernière, en effet — seule
de toutes les sociétés — rythmait sa
production aux sons d'une grosse caisse.

Cela donnait un ensemble des plus at-
trayante qui, allié au costume fort riche
de cette société, faisait de cette produc-
tion un vrai régal.

Terminant le cortège, les Fibres et
Tambours de Saint-Luc ont offert une
production plus musicale, ce qui ne
gâchait rien, bien au contraire.

En bref , un fort sympathique cor-
tège, qui fut applaudi par un public
très nombreux.

Ce public se déplaça ensuite sur la
place de fête , où les diverses sociétés se
¦produisirent , animant cet après-midi
d'échos matriaux.

En début de soirée eut lieu la dis tri -
•bution des prix des concours individuels
de tambours juniors et minimes, qui
s'ét?ient déroulés la veille et le matin
même. Voici les résultats de ces con-
cours :

MINIMES
1. Dominique Natesso, Vétroz ;2. Pas-

cal Viaccoz, Sierre ; 3. Pierre-Alain Phi-
lippoz , Ayent ; 4. Pierrot Jean, Ayent ;
5. Jean-Yves Mayoraz.

JUNIORS

1. Claude Morard , Sierre (qui garde
son titre de l'an passé et se voit attri-

Les dames de Saas Balen, accompagnant leur société

"buer la channe offerte par Moix ; 2,
Philippe Huser (ancien tenant du titre
minime, l'an passé), Vétroz ; 3. Solliard
Claude, Savièse ; André Travellettti ,
Ayent ; 5. Gaby Fontannaz, Conthey ; 6.
Pierre-Alain Reynard, Savièse.

Un charmant couple d enfants en cos-
tume du val d'illiez, précédait la

société de Monthey.

Ajoutons pour terminer, que les 5
premiers minimes et les 6 premirs ju-
alorrs reçoivent tous la palme. Nos féli-
citations à ces jeunes tambours, ainsi
qu 'au comité d'organisation , qui a su
faire de cette fête un parfaite réussit.

Assemblée primaire de la commune de Randogne

Les finances se portent bien
RANDOGNE — Vendredi soir le Conseil
communal de la grande commune tou-
ristique de Randogne convoquait les
citoyens pour l'assemblée primaire ordi-
naire.
• L'ordre du jour comportait les points
suivants :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée ;
2. Lecture des comptes de 1970 ;
3. Demande d'emprunt ;
4. Divers.

Une quarantaine de citoyens se dé-
placèrent pour assister aux délibéra-
tions. Etant donné l'importance de
l'ordre du jour , cela nous paraît bien
magire. Pour certains, les vacances ont
peut-être déjà commencé.

DEUX PROTOCOLES

Le protocole de l'avant-dernière
assemblée ayant été refusé, le secré-
taire communal, M. Schranner, passa
à la lecture des protocoles des deux der-
nières assemblées.

Cette fois, ils ont été adoptés à l'una
nimité et sans discussion.

de Fr. 5000.— par rapport à 1969.
Le volume des constructions a peut-

être baissé, il n'en demeure pas moins
très grand .

Aux charges, nous notons un mon-
tant de près de Fr. 100 000.— pour le
déblaiement des neiges.

Le tourisme rapporte, mais coûte
aussi. Pour le surplus, il faut noter que
les finances se portent bien et que
l'exercice 1970 se solde au compte fi-
nancier par un excédent des recettes
de Fr. 23 827.85. Le compte de clôture



t
Monsieur Joseph PEiRiRIN, à Martigny ;
Madame veuve Sidonde DELY-FELLAY, à Martigny ;
Monsieur et Madame Raymond DELY-WINIGER, à Genève ;
Monsieur Hippoiyte PERRIN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Antoine PERRIN-VIEUX et leur fille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Léon CAILLET-BOIS-PERiRIiN et leur fils, à Monthey ;
La famille de feu Antoine DELY, eux V&ietrfces, Lausanne et Ohaimoson ;
Madame veuve Léontinte FELLAY-ROSSO et ses entants, à Soleure ;
Madame veuve Emma LOVEY-FELLAY et ses entants, à Martigny ;
aimai que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Huguette PERRIN
née DELY

café Saint-Michel

Heur bien aimée épouse, file, belle-frUe, tante, nièce et cousine, survenu à l'hôpital
cantonal de Genève, à l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bovermder, le mardi 25 mai 1971, à 10 heures.
Domicile mortuaire: crypte de l'église Satot-Miehel, à Martigny.

Domicile des parents: oarfé Saint-Michel

P. P. B.
Cet avis tienrt lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Gabrielle GAILLARD, à Charrat ;
La famille de feu Ulysse GAILLARD, à Charrat ;
La tamille de feu Francis GAILLARD, à Charriait ;
La famàiile de feu Gustave GAILLARD, à Charrat ;
Monsieur et Madame Henrnamn CRETTON et famille, à Ghiarrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées MAGNEN, GAILLARD, CRETTON et
PONT, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Denis GAILLARD
leur très cher papa , beau-frère, onde, gnand-onole, cousin et parrain, survenu
à l'hôpital de Martigny, des suites d'un accident, à l'âge de 85 ans, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement arura lieu à Charrat, le mardi 25 mai 1971, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Madame veuve Marthe LATBION-PITTELOUD, à Nerjdaz ;
Madame et Monsieur Chartes DELEZE-LATHION et leurs enfants Marrie -Jeanne,

Monique et Jean-Charles, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Candide THEYTAZ-LATHION et leurs enfants Jean-Marc

et Pierre, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Martial FOURNIER-LATHION et leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur Georges LATHION, à Nendaz ;
Mademoiselle Anne-Marie LATHION et son fiancé , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Denis DELEZE-MIOHELET, leurs enfants et petibs-entants

• à Nendaz, Genève et Sierre ;
Monsieur Raymond PRAZ-MICHELET, ses enfants et petits-enfante, à Nendaz,

Martigny et Sautas ;
Famille de feu Adrien MI'CHELET-FOURNIER, à Nendaz, Genève, Neuchatel,

Saint-Gall ;
Monsieur Jules LATHION-DEiLEZE, ses enfants et petits-entants, à Nendaz et Sion;
Madame et Monsieur Gédéon MICHELET-LATHIDN, à Aproz;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont lia douleur de faire part du décès de

Madame veuve Alfred LATHION
née Marie MICHELET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur
tante et cousine, décéd'ée à l'hôpital de Sion, 1» 23 mai 1971, dams sa 89e année
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le mardi 25 mai 1971, à 10 h

Cet avis tient lieu de lettre de faire parrt.

t

Monsieur Joseph KNOERINGER
membre d'honneur

L'ensevelissement a lieu à Bramois, aujourd'hui lundi, à 10 h. 30.

1 "
La troupe théâtrale de Salvan

La famille de
«Le Vieux Mazot »

1*1 UilS 16UT a ie regret de faire part du décès d

Denis MAYE-CRITTIN 
^̂̂remercie de tout cœur et exprime sa Ei»î_ r» RflÇÇYreconnaissance à toutes les personnes Cl IC DUOJj l

qui par leurs visites, leurs messages,
leurs dons de messes, leur présence, père {je SOH membre Chantaiont témoigne leur sympathie a 1 oc- r
oasion de son grand deuil. Pour les obsèques, veuillez consulte
Saint-Pierre-de-Clages, mai 1971. l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Marcel PITTIER-

BERTSCHY, Le Locle;
Madame et Monsieur Joseph BUS-

OHOR-PITTIER et leur fils Joseph, à
Châteaunieuf;

Madame et Monsieur Alphonse CAR-
RON-PITTIER, à Fully ;

Madame et Monsieur Paul EGGEL-
BUCHSOR 'pt leurs enfants, à Châ-
teauneuf ;

ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du
décès dje

Madame
Marie-Antoi nette

PITTJER
retraitée CFF

leur chère mère, grand-mère et arrière-
grand-mère, décédée à l'âge de 80 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

• L'ensevelissement aura lieu mardi le
25 mai 1971, à 10 heures, à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

-i
w Organisation de funérailles

Rte du Simplon - Monthey
(

La Société des tireurs de la Borgne
a le regret de faire part du décès de

t
Les contemporains

et contemporaines de la classe 1926

de Bovernier

ont ie profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Huguette PERRIN

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de sa fidèle servante

Alice THETAZ
en religion : sœur Gabrielle

révérende mère prieure
du monastère des Bernardines

de Collombey

notre chère cousine, pieusement décé-
dée au couvent .de Collombey, le 22
mai 1971.
Vous font part de leur peine:
La famille Maurice FORMAZ-THBTAZ,

à Praz-de-Fort, Som-la-Proz et Mon-
they ;

La famille Joseph BERTHOD-THETAZ
è Praz-de-Fort, Genève et Aoste ;

La famille Maurice HUBERT-THETAZ,
à Som-la-Proz et Praz-de-Fort;

ainsi que les Saimàlles parentes et alliées
COPT, THETAZ, JORIS, GABIOUD,
ROSSIER, HUBERT.

L'ensevelissement aura lieu à Collom-
bey, ie mardi 25 mai 1971, à 15 heures.

Cet avis tient Meu de lettre de faire
part.

P. P. E.

Gabrielle THETAZ

t
Dieu dans son amour, a rappelé à Lui
le 22 mai 1971, sa fidèle servante

mère

prieure
originaire d'Issert-Orsières

Effile était dans la 61e année de son âge
et la 43e de sa profession monastique.
La Communauté des Moniales Ber-
nardines de Collombey recommande l'â-
me de leur obère prieure à vos chari-
tables prières.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église du monastère le mardi 25 mai
à 15 heures.

Madame veuve
Louise MICHELLOD

Amédée MEILLAN D

rreyer ;
Madame et Monsieur Louis-André

PELLISSIER-MICHBLLOD et leurs
enfants Pierre - André, Jean - Marc,

née LUISIER
tertiaire de Saint-François

décédée à Sarreyer, le 23 mai 1971, à
l'âge de 82 ans, après une longue et
cruelle maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

ex _•» pv. M U...

Vous font part de leur immense dou- _ ' .
leur et la recommande à vos prières, Un merci spécial au docteur Tro
ses enfants, petits-enfants, balle-sœur, et au curé Lonfat.
beau-frère , neveux et nièces : Liddes, mai 1971.
Monsieur Joseph MICHELLOD, à Sar-

Régis et Stéphane, à Sarreyer',
Monsieur et Madamme Maurice MI-

CHELLOD-LUISIER et leur fils Edy,
à Sarreyer ;

Monsieur Francis MICHELLOD, à Sar-
reyer ;

Monsieur Gérard MICHELLOD, à Sar-
reyer ;

Madame et Monsieur Louis-Marcel
MASSON-MICHELLOD, leurs en-
fants et petits-enfants, à Sarreyer ;

Madame veuve Maurice-Angeiin LUI-
SIER, ses enfants, petits-enfants et
arrière-pettts-enfant®;

Monsieur Pierre-Maurice MICHELLOD
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfanrts ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petiïts-enrfanrts de feu François LUI-
SIER;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petà/ts-enfanits de feu Célestin MAS-
SON-LUISIER;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale du Châble, le mardi
25 mai. à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçua
tors du décès de

le. A *¦#!,«*»*««

à Liddes

lia famille remercie toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs envola
de fleurs, de couronnes, ont pris par
à sa peine.

t
H a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de sa fidèle servante

t
Monsieur et Madame Francis FAVRE-

GASPERIN et leurs enfants Marie-
Hélène et Jean-Louis;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire pari du décès
de leur fille

NADINE
survenue à l'hôpital de Martigny, des
suites d'un accident, à l'âge de 4 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi le
25 mai, à 10 heures, à l'église d'Orsières.

On est prié de ne pas faire de visites.

-Uï-cte WJawKA et leur nue a Ueneve;
Monsieur et Madame Pierre-André

T>T?[RWTT.T_rlia WEYRjR A à n<*nàtr<» •

t
Monsieur et Madame René FAVRE et

' leur fils Jean-René à Martigny;
Madame Jean DE WERRA à Mariigny;
Monsieur et Madame Georges FAVRE.

et leurs enfants ¦ Patrick et Michel à
Genève;

Monsieur Gilbert FAVRE, à Martigny;
Monsieur et Madame Bernard RIBOR-

Monsieur Jules LUGON à Vernayaz ;
Monsieur Moïse LUGON, à Vernayaz ;
Monsieur Léon COQUOZ, ses enfants

et petits -enfants, à Salvan ;
Monsieur et Madame Eugène PACHE,

leurs enfants et petits-enifanits, à Mié-
vtMe;

Monsieur et Madame Paul CERGNEUX
. leurs enfants et peitirtsHenrarnrbs, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Juilia LUGON, à Ver-

nayaz ;
Monsieur et Madame EMERY-LUGON

et leurs enrf anits, à Mdévllle ;
Madame Jean FONTAINE, ses enfants

et petits-enfants, à Argenitièrea ;
Monsieur et Madame Charles ROSSIER

leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont ia douleur de faire part
du décès de

Madame
Joseph FAVRE

née Marie-Louise GAY-BALMAZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, foeile-
sœur, tante et cousine, décédée le 22
mai 1971, dans sa 81e année, munie des
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Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LE RECTEUR DU COLLEGE
SE RETIRE DU COMITE. — La

58e assemblée annuelle des direc-
teurs des gymnases suisses vient de
se tenir à Genève sous la prési-
dence du recteur Eric Studer de
Thoune. 81 participants assistèrent
à cette réunion qui dura quatre
jours. On y traita des questions
administratives avant d'entendre
une présentation d'expériences et
de projets de réformes scolaires. H
s'en suivit une fructueuse discus-
sion. Au cours de cette assemblée,
M. Albert Carlen, recteur du col-
lège de Brigue, s'est retiré du co-
mité dont il faisait partie depuis
plusieurs années déjà. Il a été rem-
placé à ce poste par le recteur du
collège de Zoug, M. Rudolph Hess.

• AUTOMATISATION DE LA
GARE DE NATERS. — Dans le

cadre de la modernisation prévue
sur la ligne ferroviaire de la Fur-
ka, ' les installations de la gare de
Naters viennent d'être automatisées
Elles ont été officiellement mises
en exploitation a roccasaon ae
l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire. Le système de « block » a été
réalisé jusqu 'à Mcerel, puis ce . sera
jusqu'à Furgangen. Un projet est
actuellement élaboré pour en faire
de même de Furgangen à Ober-
wald.

• APPEL A LA POPULATION;
— La direction de la compagnie

du chemin de fer du FO rend at-
tentive la poulation de Naters que
seuls les endroits prévus sont au-
torisés pour traverser les voies.
Cet appel est d'autant plus oppor-
tun qu'actuellement les aiguilles de
voies se déplacent automatique-
ment et sans la présence dû per-
sonnel. Il s'adresse tout particuliè-
rement aux parents afin qu 'ils ren-
dent attentifs leurs enfants du dan-
ger qu'ils pourraient encourir.

0 IMPORTANTE CONFERENCE
DANS LA STATION THERMA-

LE. — « Possibilités de l'améliora-
tion et de la guérison par la gym-
nastique respiratoire », tel est le
thème de la conférence que don-
nera à Loèche-les-Bains Mme Théf
rèse Schaffer, membre de la Fédé-
ration suisse des maîtres de la res-
piration. Cette conférence se tien-
dra à là maison Thomas Flatter le
jeud i 27 mai, à 20 h 30.



/ PANORAMA ^

É. DU VALAIS i

11 mort 4 blessés graves I

fa *̂-*_ '̂|̂Vl^^^^^ l^^'¦•¦•i^^_;lV^;̂
•fc¦l_:_•,̂ •|•|•|•|'î•̂ l

. . JPIIIIIIHI I IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIH IIIHIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII Illlllllll Illlllllllllllllll IIIIIMJ

| TRAGIQUE ACCIDENT DE LA CIRCULATION 1

= NATERS. — Hier matin, vers 2 h 45, M. Roger Ritz, 1951, rési- |
[ dant à Bitsch, circulait au volant d'une voiture — dans laquelle i
j avaient également pris place MM. Willy Ritz, le frère du con- |
I ducteur, et Bruno Walther — de Bitsch dans la direction de §
s Naters. Arrivée au lieu dit Weingarten, par suite d'un excès de |

j vitesse, la voiture a été déportée sur la gauche de la chaussée et |
I entra frontalement en collision avec un véhicule circulant en 1
| sens inverse, conduit par M. Klaus Holzer, 1947, de Blitzingen, j
g et dans lequel se trouvait également Mlle Rose-Marie Wirthner i
| de Blitzingen. Les voitures ont été éjectées sur les deux côtés =
1 de la chaussée et dévalèrent le talus en contre-bas. On se porta 1
g au secours des occupants qui ont été transportés à l'hôpital de I
s Brigue où M. Roger Ritz devait bientôt rendre le dernier soupir, ï
j  des suites de ses graves blessures. Les autres blessés se trouvent §
= dans un état grave. g

Ce tragique accident a jet é la consternation dans la localité 1
g où le défunt et les blessés sont bien connus. §

Aux familles que cette tragédie éprouve va notre sincère 1
1 sympathie. fj
IllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIN

L'association haut - valaisanne pour la défense des intérêts touristiques

Vers une restructuration pour une meilleure efficacité
BRIGUE. — La VOV, Association
haïut-valaisanine pour la défense des
intérêts touristiques, est un groupe-
ment qui a été constitué en 19.61. Son

î SS- i m m /Aétaient couleurs prit bientôt le départ pour se pour le grand plaisir d'innombrables BNS
_̂_ —tT—>TJB M HWH

les pour dérouler plus de 2 heures durant à tra- auditeurs. Il ne fallait donc rien de plus ''t_Si__i^^Bw V__b____H_v mr l—t~MI; adres- vers les rues de la localité . Tous les no- pour que 34e festival connaisse le plus | ^H Wm ~H tW AW WMV
ition, M. tables de la région étaient également grand succès. 2 ^^B^^  ̂ ^^B ̂ m̂  
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but est de promouvoir le tourisme,
sans toutefois porter ombrage pour au-
tant à l'organisation touristique faîtiè-
re qu'est l'UVT, d'autant plus que les
animateurs de l'une sont précisément
les collaborateurs de l'autre. Aussi,
nombreux furent les participants qui,
Samedi après-midi, assistèrent à l'as-
semblée générale de la VOV à la tête
de laquelle se trouve l'inamovible pré-
sident Paul Guntern de Sierre.. En
ouvrant les délibérations, il se plut à
saluer la présence notamment de MM.
Hans Wyier, conseiller national, Léo
Guntern, ancien conseiller aux Etats,
Walther Zimmermann, président de la
Société valaisanne des hôteliers, des
députés Perrig, Steiner, Aufdenblatten,
ainsi que plusieurs présidents et di-
recteurs de sociétés de développement.
L'UVT y était représentée par son
chef de presse, M. Guy Rey-Bellet.

RAPPORT D'ACTIVITE

Dans son rapport présidentiel, M.
Guntern s'attacha à mettre en lumiè-
re l'activité de l'association au cours
de l'exercice écoulé. Il releva notam-
ment que l'année 1970 a été favorable
pour le tourisme valaisan, tout en es-
pérant que cette heureuse évolution
poursuive son chemin. Il se demande
toutefois s'il n'y aurait pas lieu de
marquer une pause, afin de se deman-
der ce que cette haute conjoncture
apporte avec elle. Il en profite pour
rompre une lance en faveur de la lut-
te contre la pollution de l'environne-
ment, tout en mettant un accent par-
ticulier sur le fait que les responsa-
bles du tourisfe sont également pré-
occupés par l'exode des populations
die montagne ainsi que des problè-

mes qui en découlent dans le do-
maine touristique. C'est à quoi on de-
vrait également penser lors de la réa-
lisation de nouvelles stations touristi-
ques en faisant abstraction d'égoïsme
et d'esprit villageois mesquin.

En signalant que si le comité d'ac-
tion « Pro Breithorn » trouve un ap-
pui moral au sein de la VOV, M. Gun-
tern affirme par contre que sa société
est liée au Rawyl. En ce qui concerne
la liaison Valais-Berne, nul autre pro-
jet ne sera en outre soutenu avant que
le passage du Rawyl ne soit complè-
tement réalisé.

L'aménagement souhaité de la route
du Lœ'tschberg a également été dis-
cuté. L'orateur rappelle qu'en 1970
200.000 véhicules ont utilisé cette voie
de communication dont l'état actuel
laisse bien à désirer. Dans ce même
ordre d'idées, on se demande si le
BLS — en qu'alité de robénéficiaire
de cet important trafic routier — ne
pourrait pas instaurer un tarif réduit
à l'intention des automobilistes indi-
gènes. En ce qui concerne d'autres
voies de communication, le rapporteur
reconnaît qu'un effort particulier a été
consenti par le DTP. C'est ainsi que le
trafic sur le Nufenen connaît mainte-
nant sa véritable signification. Sur la
Furfca et le Grimsel d'importantes
améliorations ont été et seront encore
faites. L'aménagement de la route du
col du Simplon se poursuit normale-
ment. On souhaite un prochain amé-
nagement des routes des vallées de
Tourtemagne et Binn.. Puis, en dépit
du fait que l'on aurait vu d'un meil-
leur œil l'édification d'une double
voie à travers le prochain tunnel de
la Furka, on espère que cette œuvre
sera bientôt une réalité.

En s'élevant fermement contre le
fait d'une certaine opposition en ce
qui concerne les projets des téléphé-
riques du Petit Cervin et de Feekopf ,
M. Guntern ne mâche pas ses mots
pour rappeler que les Valaisans sont
encore et toujours maîtres chez eux
et que par conséquent ils n'accepte-
raient que très difficilement de voir
leurs projets contrecarrés par des
étrangers au canton. A cet égard, ceux
ci n'ont d'ailleurs anucune raison de
s'en alarmer étant donné que les pro-
moteurs du tourisme valaisan senties
premiers intéressés à ce que la na-
ture soit protégée.

INTERESSANTE
RETROSPECTIVE

Puis, à l'occasion du dixième anni-
versaire de la société, son secrétaire,
M. Alex Chastonay, s'est fait l'auteur
d'une intéressante rétrospective con-
tenue dans une brochure à la réali-
sation de laquelle ont également col-
laboré MM. Paul Schmidhalter et Al-
phonse Pfammatter. Il s'agit d'un do-
cument faisant ressortir l'activité, les
statuts, les buts de la société et rele-
vant en plus les problèmes routiers
ainsi que certaines questions semblant
peser quelque peu sur le cœur des in-
téressés. Telle par exemple celle où
l'on déplore que sur 13 membres du
comité de l'UTV, six seulement soient
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haut-valalsans. On prétend qu'il s a-
git là d'une injustice étant donné que
le Haut-Valais fournit un montant de
taxes d* séjour supérieur au reste du
canton.
VIBRANT DIALOGUE

Puis, il s'en suivit un vibrant dia-
logue animé par M. Rey-Bellet qui
apporta le salut de l'UTV en rappe-
lant que celle-ci compte sur l'appui de
tous les membres de la VOV à l'oc-
casion de la prochaine votation de-
vant décider de la nouvelle loi sur
l'UVT et les sociétés de développe-
ment. M. Zimmermann s'attacha aux
problèmes de l'avenir en s'attaquant à
la spéculation foncière et à . la facilité
avec laquelle certains hôteliers obtien-
nent la concession d'exercer leur acti-
vité dans des établissements qui n'en
ont que le nom.

M. André Werlen, président du syn-
dicat d'initiative de Brigue, pense que
l'association doit maintenant se don-
ner de meilleures lignes directrices
dans le domaine de la synchronisa-
tion pour aboutir à une intégration des
différents groupements touristiques
existants.

M. Schmidhalter déclare que l'on a
des motifs pour reconnaître que le
Valais est sérieusement en arrière dans
le domaine- des voies de communica-
tions. Pour . s'en convaincre, il invite
les participants à jeter un coup d'œil
au San Bernardno par exemple, ou
sur les quatre prochaines pistes du
Gotthard. Il prétend que chez nous de
graves erreurs ont été commises dans
ce domaine. On devrait une fois sa
décider pour le Rawyl qui, selon lui.
est techniquement faux, ou pour la
route nationale.

M. Wyer intervient avec à-propos
pour rappeler tout d'abord les raisons
qiu ont incité les autorités sur la cons-
truction du tunnel ferroviaire de la
Furka.. En qualité de parlementaire, il
souhaiterait que l'on puisse affirmer
qu'en Valais il existe une unité, ce
qui n'est malheureusement pas tou-
jours le cas. C'est pourquoi , engage-t-
il les participants à se montrer coura-
geux dans la « dépolitisation » de nos
problèmes. M. Steiner se déclare d'ac-
cord avec une intégration des organes
touristiques. Toutefois, suggère-t-il une
restructuration de la VOV en propo-
sant au comité d'étudier la question.
Alors que M. Perrig pense qu'il serait
possible de créer un secrétariat perma-
nent en collaboration avec la SD de
Brigue, réalisation en faveur de la-
quelle il se déclare prêt à ouvrir les
portes de sa cité.

Puis, après avoir pris connaissance
de la bonne situation de la caisse, on
proposa de charger le comité de voir
le fonds du problème posé par la res-
tructuration envisagée de la société et
d'en donner connaissance aux intéres-
sés. Et c'est dans cet état d'esprit que
rassemblée fut levée en se donnant
rendez-vous à Saas Fee à l'occasion
de la prochaine assemblée générale de
l'UVT.

NOTRE PHOTO : le comité de la
VOV.

Une tragédie de la montagne
vie a l'AllalinTrois alpinistes perdent la

SAAS FEE. — Samedi matin, un groupe une éclaircie pour regagner la cabane
de 5 touristes français était parti de Britania et donner l'alarme.
la cabane Britania pour effectuer l'as- La GAS alerta aussitôt sur les lieux un
cension du Fluchthorn, situé à 3790 m
d'altitude, à proximité du Stralhorn.
Arrivés à 50 m environ en-dessous du
sommet, les alpinistes rebroussèrent
chemin à la suite d"un brouillard épais
qui envahit la région. Us entreprirent
la descente a SKIS et Dien que nous mon-
tagnards, ils perdirent bientôt le sens
de l'orientation dans le stratus qui se
faisait de plus en plus épais. Ainsi,
après avoir longuement tourné en rond,
ils s'aventurèrent sans le savoir dans
une zone extrêmement dangereuse du
glacier de l'Allalin. A un moment don-
né, le quatrième de cordée vit son
prédécesseur faire une chute. Pour évi-
ter une collision, il se laissa tomber en
arrière, ce qui devait lui sauver la vie
ainsi que celle de son compagnon qui le
suivait. Quand il se releva, en effet,
il ne vit plus personne devant lui. De
nombreux appels demeurèrent sans ré-
ponse. Aussi les deux rescapés, toujours
perdus dans le brouillard, attendirent

hélicoptère d'Air-Zermatt qui tenta de
survoler la région mais fut bientôt con-
traint de se poser sur le glacier en raison
d'un temps épouvantable, accompagné
de violentes chutes de neige. A un point
tel que les secouristes, parmi lesquels
se trouvait également le chef de la co-
lonne de secours de Saas Fee, M. Walter
Sporrer, n'avaient plus la possibilité de
communiquer, leurs appareils radio-
phoniques ne fonctionnant plus. Après
deux heures d'attente, l'hélicoptère réus-
sit finalement à se diriger sur Britania,
pour prendre en charge les deux res-
capés et les conduire au fond de la
vallée, soit à Saas Fee. A la suite d'une
nouvelle éclaircie enregistrée vers 19 h.,
l'appareil put reprendre l'air pour sur-
voler le lieu présumé de la tragédie.
C'est ainsi que l'on détecta des traces le
long d'un précipice au bas duquel gi-
saient les trois corps. Les malheureux
avaient effectivement fait une chute de
quelque 200 m dans un couloir de glace

et de rocher. Malheureusement, l'héli-
coptère ne put s'approcher des corps, le
brouillard se faisant de nouveau de plus
en plus épais. Il regagna sa base après
que les sauveteurs aient eu la certitude
qu'il n'y avait plus rien à faire pour
les trois alpinistes qui ont certainement
été tués sur le coup.

Il s'agit de MM. Pierre Tinturier,
Jean-Michel Ninnin et Berges Beteen-
koff, tous trois résidant à Paris. Du-
rant toute la journée de hier, les se-
couristes zermattois attendirent une
éclaircie afin de récupérer les corps.
Ils se maintinrent continuellement en
contacts avec Britania et Saas Fee ;
malheureusement les condtions athmo-
sphériques ne leur permirent pas de
réaliser leur objectif. Ils espèrent pou-
voir mener à bien leur entreprise pour
aujourd'hui.

Cette tragédie a jeté l'émoi parmi la
population des stations de montagne en-
vironnantes et l'on compatit à la peine
des familles que oe nouveau drame de la
montagne afflige.

50 sociétés et 3000 musiciens ont animé
la fête haut-valaisanne des musiques
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LA SUISSE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

Il est urgent d'informer l'opinion publique, et de
mettre fin à l'équivoque
BERNE — A l'occasion de l'assemblée tard pour un rapprochement entre la
des délégués du Mouvement suisse CEE et l'AELE. Les indépendants ont
pour la Fédération de l'Europe qui s'est souvent préconisé des négociations en-
tenue samedi à Berne, sous la présiden-
ce de M. Walter Renschler, conseiller
national, quatre représentants de par-
ti» politiques suisses ont pris position
sur la question des rapports de la Suis-
se et de la CEE. Seul le parti suisse des
paysans, artisans et bourgeois (PAB)
s'est opposé manifestement à l'adhé-
sion de notre pays en tant que mem-
bre à part entière au Marché commun.

PAS D'ADHESION SANS RESERVE

Le représentant du parti agrarien,
M. Erwin Freibusrghaus, de Berne, a
estimé qu'il fallait distinguer en Eu-
rope entre les démocraties saines et cel-
les qui tombent en ruine. Les Etats qui
jouissent d'une autonomie régionale et
communale depuis des siècles bénéfi-
cient de ce fait d'une formation des
citoyens dont ne disposent pas les
grands Etats. La Suisse ne , devra pas
mettre en jeu sa neutralité. Aussi le
parti PAB rejette-t-il une adhésion
pure et simple au Marché commun,
mais souhaite que les partis définissent
clairement la position que la Suisse
devra prendre à l'égard de la Commu-
nauté.

INFORMER LE PUBLIC

Le représentant de l'Alliance des
indépendants, M. Richard Forster, a
rappelé que Gottlieb Duttweiler avait
demandé en 1958 l'entrée de la Suiss*
dans la Marché commun et plaidé plu»

tre la Suisse et le Marché commu
déclaré à maintes reprises que r
pays ne saurait éluder ses responsabili-
tés vis-à-vis de l'Europe.

OUI A L'EUROPE

Quant au représentant des radicaux,
M. Daniel Mueller, de Soleure, il a sou-
ligné que la CEE devait être prise très
au sérieux. Il conviendrait de bien ré-
partir les avantages et les inconvénients
d'une association avec la Communauté
entre les différents partenaires sociaux,
par exemple l'industrie, les arts et. mé-
tiers, l'agriculture et les travailleurs.
F,n ce qui concerne la neutralité, les
radicaux sont d'avis que l'Europe ne
trouvera son intérêt que dans une. Suis-
se neutre. La neutralité armée ne doit
pas être abandonnée. Notre indépen-
dance ne devra pas être sacrifiée sur
l'autel d'un succès momentané.

NE PAS SACRIFIER LE PRINCIPE
DE NOTRE NEUTRALITE ARMEE

M. Jean Riesen, conseiller national,
de Fribourg, a assuré que les socialis-
tes appuieraient tous les efforts en vite
de construire une Europe unie et un
monde libre. Mais le principe de notre
neutralité armée ne doit pas être sa-
crifié. L'interdépendance entre les na-
tions nous contraindra aussi à prendre
nos responsabilités sur le plan inter-
national.

Mais le parti socialiste n'a pas en-
core eu le temps de prendre position sur
la question d'une association de la
Suisse à la CEE. Il a pris acte de la
position du gouvernement à cet égard .

DISSIPER LES EQUIVOQUES
Les discussions qui ont suivi ont fait

ressortir le désir des participants de
voir toute ambiguïté levée sur la ques-

tion des rapports de la Suisse et de la
Communauté. Il fut reproché aux par-
tis de ne pas avoir une conception claire
sur la politique de la Suisse à l'égard
de la communauté. les quatre repré-
sentants de partis ont renvoyé la balle
et fait remarquer que lincertitude rè-
gne d'abord au sein du gouvernement
qui devrait informer l'opinion publique
sur les questions d'intégration.

LES ELECTIONS COMMUNALES GENEVOISES

SAMEDI

DIMANCHE

Programme traditionnel que celui
servi par la TV romande samedi : dans "
l'après-midi, des émissions de j eunes-
se, dans la soirée, une pièce boulevard
qui, sous le titre général de « Aux
premières loges », convient aux per-
sonnes demeurant devant leur petit
écran un samedi soir.

Pour notre part, nous aurons sur-
tout retenu deux émissions entre cel-
les, précisément de l'après-midi et du
soir.
PORTUGAL

Un documentaire en couleur, réali-
sé par les journalistes de la TV ro-
mande, nous donna un avant-goût de
vacances prochaines. Et si vos projets
vous font rêver au Portugal , alors
vous aurez assez bien pu vous rendre
compte de ce que pourraient être vos . « Notre défense nationale est-elle influence quelconque sur ces corpus-
vacances dans ce pays qui, touristi- menacée ? ». Telle fut la question po- cu\es extrémistes qui ne connaissent
quement parlant, est peut-être quel- sée, question qui obtint déjà en début Qu'un langage : le meurtre et le chan-
que peu éclipsé par le « pr estige » de d'émission sa réponse : « Il y « des tage.
sa voisine, l'Espagne. « SI la gentilles- signes annonciateurs d» subversion, nnniernvir nnijonrase avait uni patrie, ce serait le Por- mais celle-ci n'est pas encore effective UMlttsll«rM OIMJUJMB
tugal », dit-on. Les images (excellen- en Suisse ». Tous les interlocuteur* En quatre épisodes j e crois on vates) et le commentaire (bon) s'appuye- furent unanimes à ce sujet. nous conter l'histoire de Christophrent sur cet argument pour nous faire Sans entrer dans des considérations Colomb. Hier nous eûmes droit auvisiter aussi bien Lisbonne que les détaillées de cet intéressant entretien, premier épisode de cette série de Dan-ports de pêche, les chantiers marins remarquons que, même si J.-Cl. Favez te Guardamagna et Lucio Mandaràou l intérieur du pays. Du sihsnce des parut se fair e l'avocat des mécontents Francisco Rabal y assura avec bon-ruines de châteaux ou cloîtres sur les (pour ne pas dire « contestataires », heur le rôle principal Et déjà dans lesommets ne dépassant pas les 2000 terme trop for t), et le colonel Edwin -premier épisode on nous révéla quel-mètres, au folklore organisé pour tou- Stettler le défenseur de l'armée, les ques détails de la vie de ce naviga-Hites américains, la caméra s'ingénia quatre personnalités invitées surent teur> détails ignorés généralement parà découvrir l'image Insolite, celle qui respecter les règles d'une saine discus- l'histoire traditionnelle. J' ose espérervous donne l'envie de vous expatrier sion apportant davantage que certains que i#s trois épisodes suivants serontquelques semaines. débats contradictoires purs. de la même trempe que le premier,- —,- -— --• — ' _ U.K ui ULKIIIK iTK'iivpe que ie premier,
pwrnm v , , conseiller d Etat vaudois se f i t  même si ceiui.ci put paraître un peurBiKUiuB le défenseur quant à lui des trots long VacUon> en tant que telle, n'ayant

C'est Marc Schindler qui, dans « A f -  g ™nds P"™???? : ^berté individuelle, as beaucoup avancé .
f aires vubliaues » se vrovosa de cer- démocratie, fédéralisme. Tout au longKS p roblème du p étrole de ce déhat ' M ' Bonnard M sa™ dou- ENFANTS DE PARENTS
Tulilu! à cet 

P
e f f e  t une Ibondante te interlocuteur le plus clair dans • SEPARES

_» . . .  . •'•' . . .  ... ses propos , le p lus loaiaue en f onctiondocumentation mise a disposition par de sfl m personnelle. Les au- « Entre parenthèses » est une sérieune compagnie pétrol ière ainsi que de treg persormaUtés ne déméritèrent d'émissions fort  intéressantes produites
films tires des archives de la TV ro- non Jug t<mteg j P ._ par le Département de l'éducation demande (notamment, pour toutes les >e- mèrent avec fm nchise sans animosité la TV romande. Hier soir, après un
quences concernant le Koweït). ' aucune,  ̂

en ré fém fréquemment bon f i lm de courte durée sur le thè-
Apres avoir présente I UKL, te aux ts Qswald et Schmid et , rne de l'enfant de parents sépares ,front commun des dix principaux pay.i ¦ 

M Favez s.acharna a relever nous assistâmes à une discussion à
contrôlant plus de la moitié de la lfl di ité entre notre armée et ... laquelle prirent part Mme Fontana et
no°us

U
TcrivuTclRTEL dévoue P °liti^e ™isse' démission ne fu t  tein- M. François Schlemmer. J' avoue re-

nous aecrivn le L- A K I L L, ae quelques f é e  d .aucun arave pessimisme. Et ce tirer toujours un précieux enseigne-
compagnies contrôlant le 7 0 / o ae la ng sQnt pa$ lgs questions des têléspec - ment de ces émissions que je  recom-
distnbution au pétrole tateurs — trop de questions inutiles mande aux téléspectateurs. Et hier

Il est évident que les 18 milliards _ . varvinrent à tourner la discus- soir, j' applaudissais à la f ranchise des
d'augmentation sur le pétrole repartis gi(m m me Umi qu.aucune deH deux invités , notamment à celle de
entre 1971 et 1975 atteindront le por- p ersonnalités pr ésentes ne désirait Mme Fontana qui, en tant que divor-
tefeuille du consommateur, de l'auto- fj .aiUeurs cée, nous a apporté sa propre expé-
mobiltste. Depuis les accords mterve- _ Rey narquons qu'en début de soi- rience à une théorie habilement vul-
nus entre l'OPEC et le CARTEL, une é Varmée revint devant les camé- aariséé par le conseiller familial ,
augmentation de trois centimes par lv p articulièrement vour ce oui¦».„ «„.,,+ St.» nn.„e*r,tàa o~, ^lic» Wt ™S> lOUl PaTllCUlieT VlHeUl pOUr Ce qUl T»™).» I n  enWAn A„ A!„,„„nUn mrtre peut être constatée en iuissc>.. Lt C£m'cerne i~ aum6nerie. L'abbé François [^miner 

la 
soirée 

du 
dimanche sur

si I o n  f i t  remarquer que la Confede- directeur du Grand Séminal- cette f ission me parait particuhe-
ration prélevait le ,0V. sur le prix de £ Fribourg, s'y exprima remen! bénéfique. Et si je n'ai plus
l'essence (respectivement 35»/o sur le avec excepti 0nnelle clarté. f

îw le Vremier volet (sur quatre) de
¦ mazout), on posa aussi la question de F Jacques Thevoz, « Des chevaux et des

principe sur l'existence des compa- i_ J3g REINES hommes », ce fut  peut-être pour mieux
f . m i n n  mnt.rtlîfn.np n *,Z  nnvnvnn f mit» *, n m n A i t n̂  P.I* nn rtli ' « TPtnl-n.n r\n vnv, f-Vt n . .  Iy i ( . i to  j /c i iut . jc icj  y_ u.t. oui iu i i v ç ,  iwi..c ivi .  II »^ U»LI.I ocw 1.& m*. T. u j f ' i i c  j i u / v .n u i r  ¦

sont que des intermédiaires entre les « Horizons », cette émission qui, cha- ses » m'apporta.
pays producteurs et les pays consom- que dimanche soir, plaît , nous of fr i t  N. Lagger

NOTRE ARMEE

Roland Bahy, pour l'émission « Ta-
ble ouverte », avait invité MM.  G.
Plomb (FAL), Cl. Bonnard (conseiller
d'Etat vaudois), Ed. Stettler (of f icier
EMG) et J.-Cl. Favez (« Domaine pu-
blic »).

Enlèvement, meurtre, autre enlève-
ment, etc. L'escalade va-t-elle encore
s'accélérer ? Voyez les nouvelles inter-
nationales en pag es d'information et
dites-moi où nous allons ?

Roland Bahy, qui en ce dimanche
tint souvent — et bien — l'antenne,
assura le commentaire destiné dans
le « Fait du jour », évidemment à l'as-
sassinat du consul d'Israël à Istam-
boul. Abject et odieux ! Mais est-ce
que ces qualifica tifs ont encore une
influence quelconque sur ces corpus-
cules extrémistes qui ne connaissent
qu'un langage : le meurtre et le chan- .
tage.

Conseil administratif : pas de changement
GENEVE. — Le conseil administratif la participation a augmenté de près de
(exécutif) de-la ville de Genève élu iVe, pour atteindre 31,84 '/o, nous de-
dimanche pour la législature 1971- vons tout de même constater que les
1975 sera formé par les cinq mêmes abstentionnistes sont trop nombreux,
rtQWA- nnl î.fAn MKII *H«HiU...l._j i _  ._ ^V _ _ _  __1S1 _» i SA. JI _ _•§ *_a  - personnalises qui constituaient le con-
seil sortant, soit un libéral, un radical , autorités dont les décisions vont di-
un parti indépendant chrétien-social rectement concerner tous les citoyens
(PICS), un socialiste et un parti du genevois.
travail (PDT).

En effet, avec une participation de i¦31,84 °/o -(1967 : 36,01 °/o), les électrices f - a ' - .„!l,l!_
et électeurs ont réélu à l'exécutif de
la ville MM. Claude Ketterer, socia-
liste, 16.771 voix , Roger Dafflon , parti

•du travail , 16.731 voix, Mme Lise, Gi-
rardd n, radicale, 14.752 voix , M. Pierre
Raisin , libéra l, 14.451 voix , et M. Jean-
Paul Buensod (PICS), 14.436 voix.

Le sixième candidat , M. Louis Du-
cor, radical (nouveau) a obtenu 13.897
voix.

Dans la commune de Meyrin le
PICS, les socialistes et une « entente
ouvrière » soutenaient deux candidats
un PICS et un socialiste. Le PICS,
qui avait un représentant au .conseil
administratif sortant, a perdu diman-
che ce siège au profit d'un hors-parti
(nouveau). Les deux autres membres
du conseil sortant ont été réélus, soit
un radical et un libéral.

A Carouge, le parti du travail a en-
levé le siège occupé jusqu'à présent
par les socialistes, les deux autres siè-
ges restent occupés par un radical et
un PICS.

Dans les trois autres grandes com-
munes suburbaines, Vemier, Onex et
Lancy, aucun changement ne s'est
produit dans les exécutifs.

N.d.l.r. — B faut bien sûr attendre
de connaître les résultats détaillés des
suffrages par partis, avant de pouvoir
analyser les résultats de ces élections.
Nous aurons l'occasion d'y revenir ;
pour la ville de Genève elle-même, si

Les délégués de l'Association suisse pour la protection de la nature

alors qu'il s'agissait de désigner les

4 minions
de tableaux volés

CHIASSO — A Chiasso, des incon-
nus se sont introduits en cette fin
de semaine dans un appartement qui
servait de dépôt à un marchand
d'art italien. Les voleurs, certaine-
ment des connaisseurs, se sont em-
parés de 12 œuvres des écoles fla-
mandes et toscanes, dont un trypti-
que de Filippino Lippi. Le butin est
évalué à près de 4 millions de fr.

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
mateurs. Mais si ces compagnies n'e-
xistaient pas, il faudrait — disent les
spécialistes — les créer. Peut-être sous
une autre forme. Mais on ne saurait
s'en passer: Or, il est incontestable que
l'intermédiaire n'a jamais agréable-
ment flirté avec le consommateur.

Le problème reste donc entier, mais
Marc Schindler réalisa une émission
intéressante qui eut le mérite de la
clarté et de la vulgarisation fort  ha-
bile.

un chapitre du f olklore : , le . combat
des revîtes. On interviewa les Pitte-
loud , Zufferey, Epêqéoz , Praz et au-
tre Dr Cappi. On assista, à quelques ,
bons combats .et ' l' on' apprit surtout
qu'Aproz organisera le 30 mal la fU
nale caritonale des combats de. reines.
Rendez-vous est . donné !

OU ALLONS-NOUS ?

Les accidents mortels de la route
EMBARDEE FATALE

DEVELIER — Un artiste peintre bâlois
M. Manuel Zeller, a été mortellement
blessé samedi, vers 16 heures, au cours
d'une embardée survnue au « Bois de
Robe », ati-dessus de Develier, en des-
cendant le col des Rangïers.

La voiture que conduisait M. Manuel
Zeller est sortie de la route. Il a été
éjecté de son véhicule. Grièvement
blessé, l'artiste peintre bâlois est mort
duran t son transport à l'hôpital de
Delémont. U était âgé de 60 ans.

COLLISION
APRES UN DERAPAGE

ALBNACESTAD. — M. Robert Ruegg,
âgé de 20 ans, qui circulait à moto-
cyclette ce weekend dans la région
d'Alpnachstad, a dérapé sur la partie
gauche de la chaussée où il est entré
en collision avec une voiture circulant
correctement en sens inverse. U a été
si grièvement blessé en tombant sur la
chaussée, qu 'il est décédé peu après son
admission à l'Hôpital cantonal de Sar-

UNE VOITURE PREND FEU

WINTERTHOUR — Un très grave acci-
dent s'est produit dimanche après-midi,
à 15 h. 35, sur l'autoroute No 1, & l'en-
droite où celle-ci contourne Winter-
thour faisant deux morts et deux grands
blessés.

Entre les deux sorties d'Oberwinter-
thour et de Wuelflingen , des travaux
ont obligé la voirie à faire circuler les
véhicules dans les deux sens sur la
même voie. Pour des raisons inexpli-
quées, un automobiliste emprunta la
piste réservée au trafic en sens opposé
et heurta frontalement une voiture por-
tant plaques anglaises qui prit feu.
L'incendie a pu être rapidement maî-
trisé, mais on devait retirer du véhi-
cule deux morts et deux grands blessés,
tandis qu'un autre blessé était dégagé
de l'automobile à plaques suisses.

DE PLEIN FOUET
DANS UN MUR

SAINT-TROPEZ. — Trois passagers
d'une voiture, de nationalité suisse,
M. Federico Fossati, 23 an,s construc-
teur en bâtiment, demeurant à Mendri-
sio, M. Fiorenzo Cremoni, 33 ans, gara-
giste, demeurant à Capo Lago et Gian
Carlo Neuironi , 35 ans, industriel, de-
meurant à Viganello ont trouvé la mort
dimanche matin près de Saint-Tropez.

Un quatrième passager, M. Silvano
Rezzonico , 37 ans, marié, deux enfants,
grièvement blessé, a été transporté à
l'hôpital Saint-Roch de Nice.

Le conducteur, M. Federico Fossati ,
a raté un virage à gauche, particuliè-
rement dangereux , à la sortie de
Saint-Tropez , alors qu'il roulait à vive
allure. Le véhicule est allé percuter de
plein fouet les deux piliers du mur
d'une propriété nommée « Longue Vie ».

Les 70 ans
du professeur Huber

v _u._u._c vie •*--i14-) 'H 1** ¦~"'A -**---—---*- --•
titre de docteur honoris causa ©n 1969.

HHiKiiMin ; — IJB proiesseui aans »iuuci ,
ancien ju ge fédéral et professeur de
droit public et administratif à l'Uni-
versité de Berne jusqu'en 1970, fêtera
lundi son septantième anniversaire.

Né à Saint-Gall, le professeur Hans
Huber a étudié le droit aux universités
de Zurich, Genève et Berne. Avocat à
Zurich de 1926 à 1929, 11 fut secrétaire
du Tribunal fédéral, de 1929 à 1934 et
élu juge fédéral en 1934. Dès 1946, et
jusqu'en 1970, il fut professeur è l'uni-
• w r j t r r t i r H - A  A a. Tl_r>n_ /i n 4 luî Hi-ifV*r*n_» 1P

Don exceptionnel à la ville
de Lausanne

LAUSANNE — L'artiste et collec-
tionneur français Jean Dubuffet a
offert en donation à la ville de Lau-
sanne les 5000 œuvres de sa collec-
tion d'«art brut» qui occupent ac-
tuellement un musée de la rue de
Sèvres, à Paris. Ces œuvres sont,
pour la plus grande part, nées spon-
tanément dans des asiles et des pri-
sons où leurs auteurs étaient détenus.
Elles sont dues, entre autres, à des
artistes suisses comme Adolf Wœlfli,
Aloise, Louis Soutter, Heinrich An-
ton Muller, «le Prisonnier de Bâle»,
leanne Tripier.



accord, mais pas au suicide
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UNE OFFRE DU PRESIDENT THIEU AU VIETCONG

Le Vietnam du Sud prêt à un
¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦

SAIGON — Le président Nguyen Van
Thieu a renouvelé son offre de laisser
le Front national de libération parti-

(à 125 km au nord de Saigon), le pré-
sident sud-vietnamien a notamment dé-
claré . « Je veux dire aux dirigeants
nord-vietnamiens qu'ils doivent renon-
cer à leur idée d'invasion, qu'ils doi-
vent retirer leurs troupes au ' nord, et
aux communistes du Vietnam du Sud
qu'ils doivent renoncer à se servir des
armes afin de pouvoir bénéficier à cent
pour cent des libertés accordées à tout
citoyen sud-vietnamien. C'est-à-dire
qu'ils (les communistes) pourront pré-
senter leur candidature aux élections.
C'est le chemin le plus court condui-

sant à une paix immédiate sans qu'il
soit nécessaire de signer un accord ou
un armistice ».

Reprenant les termes de l'important
message à la nation qu'il avait pronon-
cé le 11 juillet 1969, le président Thieu
a ajouté que le Vietnam du Sud, serait

w_,ci au.v piuuiiiMiiea eieuuuiis sua-
vietnamiennes « afin de mettre fin à la
guerre, mais a ajouté que si les com-
munistes refusent, U apporterait la
paix, dans deux ou trois ans, une paix prêt à conclure un accord ou un armis-

tice, si les communistes le désirent,
« pour parvenir à une paix juste et du-
rable pour le peuple, mais pas un ac-
cord qui signifierait une reddition ou
une acceptation de l'esclavage ».

Le président avait également proposé
la création d'un comité électoral com-
posé de représentants de « tous les par-
tis et groupements politiques y compris
le FNL qui se bat actuellement contre
nous », ce comité devant notamment
assurer une égalité entre les candidats
dans la campagne électorale. Un orga-
nisme international serait en même
temps chargé de contrôler les élections
dont les modalités pourraient être dis-
cutées avec les représentants de « l'au-
tre côté ».

Ces propositions ont déjà été rejetées
par le gouvernement révolutionnaire
du Vietnam du Sud.

non communiste dans l'indépendance et
le bien-être », a annoncé samedi la
presse saigonaise.

Parlant vendredi devant 6000 mem-
bres des forces populaires d'auto-dé-
rense, dans la province de Phuoc Long

• •.»Incendie à bord d'un bateau de croisière

14 morts, 18 disparas parmi l'équipage

en Trammes
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Î enfin la sécurité?! UN CONSUL BRITANNIQUE ENLEVE

Les soldats
Massabielle

VANCOUVER — Un incendie s'est dé-
claré à borrd du navire de croisière nor-
végien «Meteor» où se trouvaient 157

personnes, 66 passagers et 91. membres
d'équipage. Tous les passagers ont été
reouieililis sains et saufs. Les hommes
d'équipage sont restés à bord et oon-
tinuiant de tatter contre l'incendie.

Le bateau se trouvait dans le dé-
troit de Géorgie, à environ 60 mites
au nord-ouest de Vancouver, près de
ia baie de GnÉMes à l'ouest die l'île de
Texiaoa quand a été reçu à 11 h. 10
hec son premier SOS par les services
de secours maritimes de Vancouver.

14 miemtM.es de l'équipage du paque-
bot norvégien «Meteor» ont péri dans
rincendie qui s'est déclaré samedi à
bord du navire. Cet incendie a pu être
maîtrisé. Un membre du consulat de
Norvège a cependant indiqué qu'un dé-
nombrement officiel des victimes avait
eu lieu mais qu'il était possible que le
bilan soit ptas élevé. En effet, 18 mem-
bres de l'équipage sont encore portés

Un Tupolev s'écrase

RIJEKA — Un Tupolev 142 de la
compagnie yougoslave » Aviogehex »
qui revenait de Londres avec envi-
ron 76 passagers à bord s'est écrasé
en flammes dimanche soir alors qu'il
se préparait à atterrir à Rijeka
(Istrie).

II n'y a que cinq survivante, dont
un seul passager.

Les témoignages sont contradic-
toires quant au nombre des morte:
76 morte selon la îrtrUce, 69 dont trois
enfants et un bébé, selon »Avioee-
nex».

Les rescapés sont deux pilotes,
deux mécaniciens et un passager
dont l'identité n'est pas connue.

manquants.

NOTRE PHOTO: le «Meteor» amené
aiu port de Vancouver par deux re--^_______^_ naorqueuiis.
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ROSlARIO. — Le consul honooraire de
Grande-Bretagne à Rosario, M. Stan-
ley Sylvester, a été enlevé aujourd'hui
parr trois jeunes gens armés, annonce
la police argentine.

M. Sylvester, qui est directeur d'une
compagnie de conservation de viande,
a été emmené dans une Fiat par les
ravisseurs, près de sa maison. La voi-
ture a été ultérieurement découverte,
abandonnée.

1 veZ t ÎTSSS d_T_E ioZŝ n Z tf el: ^Tctp̂ pTlls
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LA NOUVE1LLE-DEHLI — Le Pakistan
a démenti la mort de Mgr Verpeili,
vicaire général du diocèse de Dinajur ,
au Bengale orientai. Ce démenti a été
diffusé par un porte-parole officiel sur
les ondes de Radio-Dacca, citée par
l'agence PTI. Le porte-parole a affirmé
que JVIgr VerpeUi est en bonne santé
et s'occupe des affaires de son diocèse.

D'autre part, le frère de Mgr Ver-
peili, M. Vittorio VerpeUi, a affirmé
que l'évêque était toujours en vie.. U
a déclaré avoir reçu du Pakistan la
preuve qu'il n'avait pas été tué.

pour tenter de retrouver les auteurs
de l'enlèvement.

Sous la direction du gouverneur de
la . province et du chef de la police,
les forces de l'ordre ont établi des bar-
rages sur toutes les routes partant de
Rosario.

aà Massabielle Un cargo brésilien
LOURDES. — Sept mille pèlerins &ï\ Cs9ïS*©SS0
français et les représentants de quinze
nations participent .depuis samedi, à EORTALEZA. — Un incendie s'est
un pèlerinage international militaire déclaré samedi soir à bord du cargo
de Lourdes. Mgr Vanel, vicaire aux brésilien « Amaralina » alors qu'il se
armées françaises a célébré samedi à trouvait à quelque 1500 km des côtes
la basilique Sainte-Pie X, une messe de du Brésil, a annoncé ia direction mari-
confirmation. S'adressant aux pèlerins time de la province de Ceara.
soldats. Mgr Vanel a déclaré qu'ils Ce bateau, oui revenait des Pays-Bas,
devaient être dans leur vie, les témoins a lancé un SOS qui a été reçu par
du Christ. Le général Alain de Bois- plusieurs navires dont une corvette
sieu ,chef d'état-major, de l'armée de de la marine brésilienne qui fait ac-
terre représentera aux cérémonies de tuellement route vers le lieu du sinis-
pèlerinage, M. Michel Debré, ministre tre.
d'Etat chargé de la défense nationale. On ne sait pas encore à la direction
La journée de dimanche aura pour maritime s'il y a des victimes, mais,
thème de réflexion une déclaration de selon les premières informations re-
Paul VI à l'ONU : « Chaque homme, çues, il semble que l'incendie a atteint
mon frère ». de grandes proportions.

LA GRANDE-BRETAGNE ET LA CEE

D'abord convaincre les Anglais
LONDRES. — M. Edward Heath a réu-
ni dimanche soir, dans sa résidence
de campagne des Chequers, « l'état-
major » avec lequel il va conduire sa
campagne, en Grande-Bretagne même,
pour obtenir l'accord du parti conser-
vateur et de l'opinion publique à l'en-
trée du Royaume-Uni dans le Marche
commun. Le premier ministre a invité
à un « dîner de travail » non seule-
ment les membres de son gouverne-

Chequens les leaders des deux Cham-
bres à "Westminster, M. William Whi-
telaw et Lord Jellicoe, ainsi que le
ministre de la défense, Lord Maudling.

Le premier ministre a fait part à ses
hôtes des réslutats des entretiens qu'il
a eus à Paris avec le président Pom-
pidou. Il leur a également porté à
leur connaissance la déclaration qu'il
fera lundi, à la Chambre des commu-
nes, sur le Marché commun. M. Heath
présentera cette déclaration, lundi ma-
tin, à l'ensemble du cabinet qui sie
réunira à Downing Street.

ment, dont les responsabilités sont en
rapport direct avec les négociations
entre Londres et les « Six », mais aussi
ceux d'entre eux qui jouent un rôle
prépondérant dans la vie politique du
pays.

C'est ainsi qu'aux côtés de M. Geof-
froy Rippon, ministre chargé des ques-
tions européennes, et de Sir Alec Dou-
glas-Home, secrétaire au Poreign Of-
fice, le premier ministre a invité aux

UNE PEINE REPONDANT AU CRIME COMMIS
GENES. — « Aujourd'hui Milena - De-
main votre enfant peut-être » : bran-
dissant des pancartes réclamant la
« peine de mort » pour le meurtrier de
la petite Milena Sutter, une trentaine
de personnes ont défilé dans les rues
de Gênes et ont gagné le Palais de
Justice, Sept d'entre elles ont été re-
çues par le procureur général de la
République, M. Francesco Coco, et lui
ont demandé, outre une « peine répon-
dant au crime commis », une série de
mesures pour protéger enfants et ado-
lescents : surveillance des jardins pu-

blics et des sorties rfécole, contrôle
des individus déjà coinvaincus de dé-
lits sexuels, action efficace contre la
presse et les films pornographiques.
Le procureur a promis d'étudier la
question.

Une autre manifestation est prévut-
pour dimanche. D'autres Génois ont
commencé à recueillir des signatures
au bas d'une pétition demandant le ré-
tablissement de la peine de mort, .sup-
primée à la fin de la Deuxième Guer-
re mondiale. La peine la plus lourde
est la prison à vie.

L'ITALIE A L'HEURE « LEGALE »
ROME — Les Italiens ont avancé leurs pendant les quatre mois où il sera ap-
montres d'une heure dans la nuit de sa- pliqué, soit environ dix milliards de
medi à dimanche. L'heure légale est en lires (80 millions de francs).
effet entrée en vigueur à minuit deve- Les compagnies d'aviation et de na-
nu par la magie des règlements, une vigation, les chemins de fer, les lignes
heure du matin. Pendant cent vingt-six d'autocar et d'autobus ont dû changer
jours, l'Italie aura deux heures davance leurs horaires pour la nuit de transition.
au lieu d'une sur l'heure GMT. On en a profité dans de nombreux cas

Le changement d'horaire permettra pour adopter dès maintenant l'horaire
notamment d'économiser 350 millions d'été, plus fourni en raison de l'afflux

Les artistes lyriques manifestent à Paris

Des chanteurs d'opéra et des étoiles du corps de balet qui manifestent dans
la rue en scandant des slogans et portant des banderoles revendicatives, cela
ne se voit pas tous les jours. Le personnel de l'Opéra comique s'était réuni
pour une manifestation à l'issue de la dernière représentation de la saison.
Pour ces gens du spectacle, il est intolérable que Paris puisse rester sans théâ-
tre lyrique. Car on sait que l'opéra est fermé depuis de longs mois et pour
longtemps encore et la fermeture de l'opéra va arrêter toute activité dans le
domaine du spectacle lyrique classique.

Sous l'œil débonnaire des agents de police, les artistes lyriques manifestent
sur les Grands Boulevards parisiens.

Le Mirage,
arme défensive ?

TEL-AVTV. — D'après le correspon-
dant de Paris de la Télévision israé-
linne, quatre avions « Mirage » ont été
expédiés de France en Libye la se-
maine dernière et huit autres sont
prêts à être livrés.

Dans un programme filmé _à une
base aérienne militaire française, le
correspondant, M. Yaron London, a
ajouté que trois ou quatre « Mirage»
seraient" expédiés en Libye chaque
mois jusqu'à la fin de 1973.

H a appris d'autre part que cent
trente-six pilotes et techniciens qua-
lifiés officiellement de « libyens »,
avaient suivi un stage d'instruction au
pilotage et à l'entretien des « Mirage ».
Cependant, a-t-il dit, le personnel de
la base les nommait « la légion étran-
gère » car la plupart d'entre eux pa-
raissaient égyptiens, marocains et tu-
nisiens




