
Avec la nouvelle loi fiscale,
rang des cantons suisses
SION. — Le président Rémy Theytaz
est de retour. Il reprend la direction des
débats, assumée en son absence par M.
Albert Imsand, premier vice-président.

La discussion sur la loi des finances
est reprise à l'article 23. Loi qui com-
prendra, une fois révisée, 206 articles.

—o—

M. François Couchepin ouvre les feux ,
puis l'on entend M. Edgar Zufferey.

La commission propose à l'alinéa 10
(nouveau) concernant les déductions du
revenu brut : 10% sur le salaire de la
femme mariée travaillant en dehors de
l'exploitation familiale jusqu'à concur-
rence de 1000 francs ; 5 % sur le revenu
de l'exploitation familiale qui peut être
considérée comme revenu de l'épouse,
jusqu 'à concurrence de 1000 francs .

M. Rouiller, Perraudin, etc., font con-
naître encore leur, opinion.

M. François-Joseph Bagnoud, prési-
dent de la commission, estime que l'on
ne peut pas aller plus loin dans les dé-
ductions du revenu brut , même en étant
social à l'extrême. Sans quoi , on met-
trait fatalement en péril l'équilibre fi-
nancier du canton . Il repousse la propo-
sition de M. Perraudin , voulant porter à
20 "k la déduction pour la femme ma-
riée, de même que les autres proposi-
tions Zufferey et Couchepin.

Il faut voter d'abord les modifications
avancées par MM. Zufferey et Perrau-
din. Perraudin bat Zufferey par 15 voix
contre 1, puis la proposition de la com-
mission a le dessus sur celle de M. Per-
raudin par 72 voix contre 19.

M. Zufferey propose un alinéa 11 à
l'art. 23, pour la déduction des frais
médicaux, pharmaceutiques, d'hospita-
lisation, dentistes, justifiés et payés par
le contribuable, pour lui-même, sa fem-
me et ses enfants, après déduction de
400 francs.

M. Lorétan rappelle que maintenant,
avec les propositions de la commission ,
le Valais vient en tête des cantons
suisses pour les déductions sociales.

La plupart des interventions visent à
grignoter des millions à l'Etat qui pour-
tant se montre très social. H est facile
de réclamer des allégements. N'importe
oui peut le faire, sans limite. Et après ?
Où irions-nous ? De nombreux députés
suggèrent des abattements sans se sou-
cier des incidences financières, sans les
avoir calculées.

M. Zufferey retire sa proposition à 1*
suite des indications données par M. Lo-
rétan, mais entreprend un nouveau dis-
cours qui oblige le président à lui retirer
la parole selon le règlement voulant
qu 'un député n'intervienne plus après
les explications données par un con-
seiller d'Etat.

—o—

i-t; tait-
Mercure

M. Couchepin propose une déduction
des frais d'étude lorsqu'il n'y a pas aide
de l'Etat ou des communes (bourses ou
prêts d'honneur). M. Perraudin appuie
M. Couchepin.

M. Pierre Moren est certain que l'in-
cidence financière de la proposition
Couchepin doit faire l'objet d'une étude.
M. Couchepin est d'accord pour un ren-
voi à la première commission. M. Paul
Biderbost pense comme M. Moren mais
suggère que l'on augmente les bourses.
La proposition Couchepin est finalement
renvoyée à la première commission.

—o—

M. Wuilloud propose, lui, une autre
exonération assez subtile. Après une re-
marque de M. Frachebourg. M. Lorétan
comprend M. Wuilloud mais encore, il
souhaite le renvoi à la deuxième com-
mission pour une étude plus approfon-
die. M. Wuilloud admet le renvoi à la
première commission. Ce qui est ac-
cepté. "' * .

M. Bagnoud se demande si. à force de
faire des renvois on arrivera à Noël
pour terminer l'examen de la révision
de la loi.

Au train où vont les choses, ce jour-
rait bien être le cas ! ! !

On passe aux articles suivants, lente-
ment.

Les articles 24, 25, 26, 27 ne sont pas
combattus. Au 28e, M. Zufferey propose
que les normes des frais des exploita-
tions agricoles soient révisées chaque
période fi scale en fonction du pour-cent
de l'augmentation du prix des agents de
production.

M. Lorétan dit que l'on applique déjà
une méthode similaire ou presque, mais
M. Zufferey espère que la seconde com-
mission revoie le problème.

—a—
L'art. 29 fait l'objet de 5 à 6 proposi-

tions ou adjonctions en plus des modi-
fications déjà apportées par la commis-
sion. Interviennent MM. Wuilloud, Clerc,
Marquis, Darbellay, Zufferey, Rouiller,
Moren.

Cet article 28 prévoit que sont déduits
du revenu des personnes physiques :
1000 francs pour le couple, 1000 francs
pour le veuf, la veuve ou les divorcés
avec enfants à charge, 1000 francs pour
chaque enfant de moins de 25 ans à la
charge du contribuable, 1000 francs pour
toute personne entièrement à la charge
du contribuable en vertu d'une obliga-
tion légale d'assistance, 3000 francs du
salaire des apprentis et des étudiants.

M. François-Joseph Bagnoud expose
les arguments retenus par la commission
pour adopter les termes de cet arti-
cle 29.

M. Lorétan constate qu'il reste deux
propositions sur lesquelles il faut voter.
H répond aux députés qui les maintien-
nent. Il rappelle le danger qui nous
guette en sortant de la catégorie des
cantons moyennement fa ibles qui nous
priverait de plus de 20 millions de sub-
ventions. Restons-en dans les limites.

L'article 30 voit l'intervention de plu-
sieurs députés qui proposen t des va-
riantes pour le taux d'impôt sur le re-
venu : MM. Zufferey et Couchepin, no-
tamment auxquels M. François-Joseph
Bagnoud donne quelques explications et
M. Lorétan également.

La proposition du Conseil d'Etat et de
la commission est retenue par 59 voix
contre 17.

A l'art. 33, interviennent MM. Zwicky,
Varone, Dussex, Darbellay, Carrupt, Bo-
_1 _L TW-.A& 

lo Ifolaie n4<_»e_at*'iâi16 valais passerait
pour les déductions sociales

dettes commerciales. Ils veulent revenir
à la formule de la loi 1960 tandis que
la révision prévoit la suppression d'un

M. Marquis maintient sa proposition
de maintenir l'ancien texte. MM. Ba-
gnoud et Lorétan indiquent pourquoi
l'alinéa a été supprimé.

M. Lorétan demande le maintien de
la formule du Conseil d'Etat et de la
commission.

t.-g. g.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 25)
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g ne vont pas très bien ensemble ;
s mois enfin , on mettait cela sur le
g compte de l'évolution des idées, et
H d'un certain rapprochement des
g points de vue entre la gauche et la
= cbraite qui, depuis la guerre, est in-
= déniable.
H Or, voici que M. Tschudi jette le
g masque. Son département de l'inté-
s rieur soumet aux cantons un avant-
s projet de révision de l'article 27 de
g la Constitution (instruction publique)
= qui est a inspiration nettement cen-
= vraitsavnce, et meme révolutionnaire
g si l'on en juge par  l'alinéa introduc-
H tif qui non seulement est déplacé
= dans une constitution, mais semble
g correspondre à une certaine idéo-
s logie en vogue : « L'instruction vise
= à permettre à chacun d' acquérir,

au premier

que tu. _ _ - .uc . --i .te u i u u t  I U I . . ..t. . ,. < —
vite. g

L'avant-projet laisse l'enseigne- =
ment primaire aux cantons, sous ré- g
serve de l'obligation de coordonner ^les dispositions légales en la ma- s
tière. Mais la Confédération peut =
édicter des principes sur l'organisa- g
tion de l'enseignement secondaire, =
de l'enseignement supérieur, de la g
formation continue, et du régime =
des bourses. Enfin , elle se réserve le g
droit de reprendre les universités =
cantonales... g

Rêve du seul M . Tschudi ? Nulle- |§
ment, puisque la semaine dernière, g
parlant à Berne à l'Association s
suisse pour le suf f rage  féminin , son s
collègu e Celio déclarait qu'à son g
avis, la Confédération devrait pren- ||
dre à sa charge toutes les universi- g
tés cantonales dans un délai de 5 §
à 7 ans ! =/"*_,_. ... _ .— _e __ n , '7_ _i =
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it'ÙĤ I 
Un sér

î
eux c^p

de^n à 
la 

construction j BREF... !M nr tl ' i-iiiKK propose par leConseil fédéral j ŝ ŝ 
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session de juin. 
f » UN CONSEILLER NATIONAL !

| < : Les ouvrages de première necessrie exceptes CATéGORIES SOUMISES ji ZURICHOIS RENONCE
« [ 9 TELEPHONE ANTI-DROGUE j ' nrnv_ 

^T • * , • * . , r>__r ,. _¦_>. ^«lor,. „,\ !' _ „_ < _,__ + , - _„ _^ D i. S 
Le conseiller national Ulrich ',

' A ROME ' BERNE. — « Nous sommes contraints de recourir une fois de V&ns les réglons où 1 industrie de la , „„„ „„„„ ,,„ 7ollftM /iymS A B Um ! , . ... ., ,, , .• '»-. -¦ . • * •' , , _ •, construction est mise à trop forte con- S Meyer-Boller, de ZolHkon (ZH), ;
:' <[ SI le démon de la drogue vous \ > P Un arr8té federal urgent pour pouvoir faire face à un debor- tribution, les travaux de construction > qui appartient au parti radical, a

<[ tente, appelez le numéro 73 67 96. * '> dément de la demande sur! le marché de la construction dans les (transformations comprises), de diffé- <[ falt savoir qu'il ne solliciterait '•
![ La municipalité de Rome vient • '> régions vulnérables à l'emballement de la conjoncture », peut-on lire tls % une intèl'dicUon̂ tempora^rê Le < [ plus une rééleotion . lon du »- '¦

3 > d'instituer un service télépho- '[ dans le message du Conseil fédéral présenté jeudi matin à Berne Conseil fédéral reconnaît dans son mes- J . nouvellement du Conseil national, ;

j !  
nique de prévention de secours, 

| 
par le conseiller fédéral Ernst Brugger, chef du Département de l'éco- ISSSfa&SteSê t̂ï  ̂ f 

cet 

automne
- 

\S qui assure à ses administrés, 3 <; nomie publique, lors d'une conférence de presse. « La réglementation niveaux de l'individu , des entreprises et ? m « T « anniîTi. DOMIMUF< "  heures par jour, les conseils com- > , , ., , : . \, . , . , .v "/ ;..s .'« * ui des collectivités publiques, mais il n'a < W ™r ™™;™™T,
^ pètent* et le réconfort moral d'un < P1'0?0866' est"11 cependant précise, est conçue de manière très flexible pas Uffîl,té cette ^numlrati'on pour que ;

? D'ELECTRICITE ;

.! médecin spécialisé 
'* \ P°Ur qUC n0US Puissions tenir comPte rapidement et pleinement de le volume de la demande qu'il entend \ Le conseil d.administration de

<; I l'évolution de la situation ». comprimer ne soit pas insuffisant Les > romande d'électricité à¦<; ;> catégories pouvant être assujetties a < ; d ouoieie iuuuuue u eieLincue, a
J ,  • CONTACTS , .; SOUPLESSE DU PROJET , fédéral le pouvoir d'interdire temporal- une interdiction temporaire de cons- ',>' Montreux , après avoir pris con-
< ; SINO - AUSTRALIENS ', > - , rement la démolition de maison d'habi- truire sont les suivantes : bâtiments ad- <; naissance des résultats de l'exer-
S , ' Les dispositions envisagées , pour in- tation et d'immeubles commerciaux et , mihistratifs publics et privés, installa- J » cice 1970, a décidé de proposer à
( » L'Australie a engagé le diulo- < fluencer régionalement la demande en au besoin , l'exécution de travaux déter- ' tions de sport, cinémas, salles de spec- <; l'assemblée générale ordinaire des
S gue avec la République populaire , ' matière de constructions constituent une minés qui ne sont pas de première ur- tacles , dancings et autres locaux de di- S af ,tl:nnnai ,.P(. ', a,, ' - ,_,„, ,a ,a

' ' de Chine a révélé ieudi le me- ! des mesures annoncées après lia rééva- , gence. . . . - vertissement, musées, halles d'exposi- J; 
a"i°nnaiies , qui aura lieu le 28

. ue w"«e. a reveie jeuai te pre , luation du franc _ Comme 1> a sou ligné M. A cette interdiction sont soustraits les tion . et maisons de congrès, maisons fa- < *, Juin , le versement d'un dividende
< , mier ministre australien William , > Brugger , et contrairement à l'arrêté fé- projets particulièrement urgents, tels , miïiales d'un volume supérieur à 15O0m3 ]> de 7 »/o. _
i ' McMahon. < ( déral urgent de 1964, l'actuel projet sera que la construction de logements à ou dont le coût excède 450 000 francs , <|
j ,  Le premier ministre n'a cepen- ,| caractérisé par sa souplesse. Le Conseil loyers modérés ainsi' que les travaux '.maisons de vacances ou de week-end j » a LE CONSFTI PFT>FIî AT
<! dans pas exposé les modalités S fédéral renonce en effet à la fois à un que requièrent l'hygiène et l'assistance , «to volume supérieur à 1000 m3 ou > NOMME
_ ' de, cnntnrt, r,™ avec la Chine \ régime de permis sur une grande échelle la protection de l'environnement , l'édu- dont le coût excède 300 000 francs , mai- <
j aes tontacts prvs avec ia, L.nme , » et à une interdiction temporaire de ria- cation et la formation. - sons ; a appartements résidentiels de S Le Conseil fédéral a nommé M.,J estimant que toute révélation a J ,  ture générale. Il veut créer dans le pré- luxe, stations distributrices d'essence c ,
f ce sujet pourrait nuir au geste '< _ sent arrêté les conditions permettant de Pour que- la réglementation reste ' !avec oU sans service, hôtels ou restau- > lneo "i"5""̂ » "t es se. nat., né
*l de l'Australie 'l  déterminer l'existence et l'ampleur d'un flexible même sur le plan régional et .. rants d'un coût supérieur à un million de _ J en 1926, directeur-suppléant et
J > J »  éventuel excès de demande "de nature à puisse être adaptée aux modifications . francs , centres d'achat , grands magasins J , chef de la recherche de l'institut
< J . < ' mettre régionalement les entreprises de des conditions du marché, l'interdiction . offrant un choix limité de marchandises ,J suisse de météorologie Zurich et
J , # UN DE PLUS < ! construction à trop forte . contribûtlQn. temporaire de construire peut être .et commerces indépendants groupés dont « , . ' *
< ' „ . !» En effet , au cas où le marché de la abrogée en tout temps pour l'ensemble le coût excède un million de francs , !> M- Hans Scharpf , ne en 1932, di-

._____.— U_.^.U V)  —w. u »w ~- « _.— .._.»__¦_.» *-̂ . .... — — D — . - „ -  - —  Jr
_ 

x 
_ 

construction d'une région se trouverait ou certaines des catégories de construc- .• un « starngnter » ae 1 armée
[ de l'air ouest-allemande s'est abî-
* mé en mer du Nord , au nord-
| ouest de Delfzljl , dans le nord-
> est de la Hollande. Le pilote a
l fait fonctionner son siège éjec-

débordé , l'arrêté confère au v Conseil tions retenues.

Accord entre la SWISSAIR
et la Royal Air MAROC

i iaoie, mais n'a pas encore ete ae-
| couvert.
r

;- • CUBA RATIONNE

> La ration de tabac accordée '
[i aux Cubains sera réduite de moi-
i, tiè en juin, a annoncé la télévl-

»__..-^a-̂ -CWU-M_-.,iA-i.-"\. "— J.V1, .cve-j -iui/uui , uiicy- uirvciwj ĵjcitic:!! - uu Liaia C I I L I C  __e_ . uruiA
teur commercial de la compagnie p a y s ; -  ,
aérienne « Royal Air Maroc » et;M, Aepli, . '
vice-président de la « Swissair-», ont — de réaliser une large plate-forme
paraphé mercredi après-midi au siège de. d'entente , promotionnelle devant donner
la compagnie marocaine à Casablanca. - L une-impul^brt nouvelle au tourisme ma-

- uh accord de « pool » entre les ^ deux! ..r0^
111-

; sio?i c«oame. unaque citoyen age
? de plus de 17 ans aura droit à
[ . quatre paquets par mois, au lieu ]
, de huit jusqu 'à présen t.

'-•  INCENDIE DANS « Royal Air Maro& >̂ ' ;trflnsrioi 'fë Aojtï
Cet accord doit per.vnettre en prin- l'instant en nfjpy e.lÇïp&iïPlus de 10 000 pas-

cipe : ssgers par ^anj .-ïV-e^ -̂lt: Suisse^grâce à
r^ une exploitation commune- du . trafic -. trois dessertes? jiebdpiTiadaires vers |Ge-

. aérien entre le Maroc et la Suisse ; " : nève frt . Zurich, assuréps-par « CaraVeli
— de conjuguer les efforts en vue d' un ' le» e.t.« Boeing- .737 ».

UNE RAME DE METRO

Un incendie a éclaté à la suite '.
d'un nnnrf r.irmiit. rlnnu nnp rn.- ' .

Sir. !.__. _.«# € La rame qui comportait cinq
voitures a été bloquée pendant

La FEDERATION des
a» i f

plus de deux heures,
prisonniers des centaines
ceurs.

retenant
de voya-

m U N H ; H U U N I U N  DU « N .F .D. »
INTERDITE

Les trois commandants alliés
de Berlin - Ouest (Etats - Unis,

a pmnmvAC ïïMSM^
ZURICH. — La politique de stabilisation
de la main-d'oeuvre étrangère décrétée
depuis un an par le Conseil fédéral ;, est
bonne et elle doit être poursuivie, dé-
clare dans un fexte remis' à la pressp la
« Fédération des sociétés suisses !d'eir&-
ployés » (FSE), organisation faîtière des
associations d'employés.

Cependant , la FSE souhaite quelques
correctifs , et notamment un assouplis-
sement des dispositions restreignant le"
droit de changer d'emploi, de professioîi
et de canton . L'économie ne connaît

Grande-Bretagne , France) ont in-
terdit la tenue d'une réunion de
la ' section locale du « N.P.D , »
d' extrême droite , à la demande
du Sénat de Berlin-Ouest , qui
administre la ville sous le con-
trôle des « Trois ».

qu 'une seule catégorie de travailleurs
suisses qui ont tous le droit de prendre
un emploi où bon leur semble.' Les tra-
vailleurs étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle de-
vraien t avoir le même droit. Après une
année d'activité en Suisse, non seule-
ment le changement d'emploi mais le
changement de canton devrait être au-
torisé. Enfin, pour des raisons d'équité,
il serait nécessaire d'augmenter de 5000
à 6000 le nombre des faux-saisonniers
pouvant être mis annuellement au bé-
néfice d'une autorisation de séjour à
l'année.

constructions militaires, constructions <[ recteur de la Société suisse d'as-
de protection civile, stations de recher- J . surance contre la grêle, Zurich,
ches et d'essais agricoles et sylvicoles, ? comme membreS de la commis-constructions a but religieux dont le > . .
coût excède un million de francs, et 3 ; S10n «derale pour l'étude de la
constructions douanières. <[ grêle.

':̂ ^ Ŝr .̂- y . j n^KroN
Le. projet d'arrêté donne au Conseil . '

fédéral la compétence de désigner les >  ̂ bureau fédéral de statisti-
régions où l'industrie de la construction < ' ques vient de publier les premiers
est mise à trop forte contribution. Pour < résultats définitifs du rencense-¦ le reste, le gouvernement aura à nom- .? -u„¦* J i i *¦ J •___ . ,/_
mer, comme en 1964, un préposé spécial \> ment de la Population de 1970.
chargé de fixer les catégories de tra- J . Cette brochure de 50 pages indi-
vau x assujetti s à l'interdiction tempo- <| que le nombre des habitants des
raire de démolir ou de construire, ainsi J , cantons , des districts et des com-¦¦ qu 'à accorder des dérogations. Le pré- < • „,;„„„ ,,„ • - t . , ,„ . . ï , i ¦' ,__ » munes , celles-ci étant les plus pe-po?e- devra cooperer avec les cantons et < , ' - ^ v

• recourir aux services d' experts choisis J* tites unîtes administratives de no-
, dans  l'économie. *\ tre pays.

LÉ PEUPLE ET LES CANTONS * '>
DEVRONT SE PRONONCER \ • VOYAGE D'ETUDES

)[ DE PHARMACIENS
L'arrêté fédéral .concernant la stabili- {? SUD-AFRICAINS

sation du marché de la construction en- " _ '
trera en vigueur à la date de sa publi- j> Une délégation de l'organisa- < >
cation et aura effet pendant trois ans-. , » tion sud-africaine des pharma- <[
Cependant , selon l'article 89 bis, 3e ali- < ', ciens effectue actuellement un J >
néa de la Constitution , il devra être !> voyage d'études en Europe. Elle a < [
ratifié par le peuple et les cantons. Cet <[ été reçue à Berne par la Société J >alinéa indique en effet que « les arrêtés J > suisse de pharmacie pour un < 'fédéraux mis en vigueu r d'urgence et < J échange de vue. Les pharmaciens > \
qui dérogent à la Constitution doivent J » sud-africains ont été particuliè- \ >
être Ratifié , par le peuple et les cantons < J rement intéressés par la visite de < ',
dans l'année qui suit leur adoption par % pharmacies, ainsi que par le fonc- J »
l'Assemblée fédérale. A ce défaut , ils ,? tïonnement du réseau de àistri- i\perden t leur validité à l'expiration de < ! bution des médicaments. J »ce délai et ne peuvent pas être renou- » 'velés ». '^<^^v^lVVVV^A^A»vvv<vvvvvvŝ <^Sl>>^»
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d'un institut vaudois
d'entreprises

internationa l

nrvyvvWVVVW
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• ¦ pour caares
SMC FUNDS LAUSANNE — L'institut pour l'étude ment de formation systématique des di- = . :- •: . . .  g

Chase Sel fund t 10,76 11,76 • méthodes de direction de l'entrepri- sections d'entreprises. : I ,- ,. I* nébulosité sera changeante, parfois abondante. Que ques preçipi- |
Intern. Tech, fund S 12,91 14,11 memoaes ae airection ae i emiepu . 

^ 
tations pourront se produire. La température en plaine atteindra 13 a 18 =

Invest ' Sel fund 8 377 4,12 se (IMEDE), fondé en 1957 à Lausanne - ses cours sont suivis par des ressor- ¦ = degrés .cet après-midi. La limite du zéro degré reste voisine de 2000 et g
Crossbow fund FS 7^64 7^74 

par une grande entreprise veveysanne, ' tissants de nombreux pays. Le séminaire . g 2200 mètres. Vent du secteur sud-ouest modéré en montagne. g¦ ¦ sous le patronage de l'université J de pour cadres dirigeants d'entreprises, qui g §
• Lausanne,- a acquis un renom interha- dure trois semaines , est organisé chaque- = ®utl des Alpes et fcngadine : 

^
mm, nB, pT ArFMFNT smwif I tJ?"al da?S ,la formation .d^
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B Hkî R̂ n ïla " PifO Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm =
= ¦ j l_k L1JI ° » ̂ ^̂ -gJL_fe_ft__5k5i Télex • 3 81:21 Corps fondamental 6 (petit) g
= BE IMHnH n̂i «x. , J 10 colonnes annonce 27 mm de largeur == __ H____ nra ___^Tm!_^il/1VTiL^___VKtKlkli^H Delà s de réception des annonces - , _. , r-, == ¦HlJlHiHM'M'fT VJKl'.tim!_E__I__lt__M -„,„,. rin -,„_ "c""!> uo ¦««HUU» "<==> »""«"«» 5 colonnes réclame 57 mm de largeur =
g gA__H__nÉiiaB___B__tta_a_HBHai  ̂ Centrale de Sion Edition-du tundl le vendredi à 10 heures |
g Edition du pnardl le vendredi à 16 heures Tarll de publicité g
¦ Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13, Editions du; mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) I
= Tii n9?\ 9^i <Ti ^9 Ch nosf 19-274 André Luisier rédacteur au samedi l'avant-vellle du |oui de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm g
¦ eTch^ean W^^ 

Avis mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h Réolames 1 f, 20 le mm (colonne de 57 mm) i
I ^«A'̂  Sver%%1rans

h
r

Sd,rdec«e=
U
à 5 «*"«»—»« ̂  H *£ZiïT ̂ ^ " "  ̂ ¦

= lusqu a 2J neures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) g
I Tarif des abonnements dès 1971 • Suisse : 1 mois 6 fr. 25; Annonces .aype épreuves (mlnlnum lU de page) 5 lours avant Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm) g
I 3 mois : 18 francs ; 6 mois : 32 francs; 1 an : 60 francs - Etranger- parution '¦ g
I demander les tarifs à l'administration. Annonces érr couleurs 8 lours avant parution Rabais de répétition sur ordres termes PI sur abonnements d espace g

illllilllllllllllllIlllllllllHlllllllllllllllllllIlIllIllllll llllllllllllllllllllllllllllIlIllilllllllllllIllIIIIIHI IIHHI Hlllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllll llllllllHllllllllllllillllllllllllllli I Illllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIH Illllllllllllllllllilllllll!ll!lilllilllllilillllillllllllllllllllllllllllllllllllll!llll!lllllllllllllillllliillilllill Il Illlllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllll
i

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund % 7,56 8,18
Chemical fund S 18,45 20,16
Europafonds 1 DM 47 ,66 50,10
Technology fund $ 7,85 8,56
Unifonds DM' 25,04 26,30 Renom Pour tous les goûts !

g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : g

La nébulosité sera changeante, parfois abondante. Quelques précipi- g
H tations pourront se produire. La température en plaine atteindra 13 à 18 g
g degrés .cet après-midi. La limite du zéro degré reste voisine de 2000 et g
g 2200 mètres. Vent du secteur sud-ouest modéré en montagne. g

! Sud des Alpes et Engadine : g
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MUSIQUE ET DIPLOMATIE
De la semaine qui vient de s'achever

au Vatican, deux événements méritent
une mention particulière : l'audience de
M. Jamos Peter, ministre des affaires
étrangères de Hongrie, et une prise de
position du Saint-Père en matière de
musique religieuse.

ILa diplomatie et la musique : ces deux
domaines disparates rentrent dans les
préoccupations du chef de l'Eglise, car
tous deux affectent l'homme dans sa
marche vers sa destinée éternelle.
PROBLEMES EPINEUX

ILa conversation de Paul VI avec le
ministre hongrois, M. Jamoa Peter,
évêque réformé, devenu communiste,
aivait éividemment pour objet les condi-
tions de l'Eglise catholique en terre
magyare.

Des pays situés derrière le rideau de
fer, la Hongrie fut le premier à conclure
un accord avec le Saint-Siège, le 15 sep.
tembre 1964. Ce modus vivendi ne mo-
difia malheureusement guère la situa-
tion du catholicisme. D'une enquête me-
née trois ans plus tard en Hongrie par
un envoyé du Saint-Siège, Mgr Bongia-
nino, 11 ressortit en effet que l'attitude
des autorités civiles laissait énormément
à désirer en ce qui concerne la liberté
d'enseigner le catéchisme, la reconstitu-
tion des associations catholiques, la
presse religieuse, la liberté d'action des
évoques, leur nomination par le Saint-
Siège. En janvier 1969, le pape pourvut
d'une façon provisoire à plusieurs sièges
éplseopaux restés vacants, en nommant
des administrateurs apostoliques.

Obstacle presque insurmontable à une
entente : la présence à l'ambassade des
Etats-Unis en Hongrie du cardinal
Mlndszenty, prisonnier volontaire par

amour de son peuple et par fidélité à
sa fod.

DOIGTE ET PATIENCE
L'Eglise aurait pu trouver une issue

à cette situation très douloureuse en se
pliant à certaines exigences de T'Etat ,
notamment en approuvant le Mouve-
ment des prêtres de la paix. Elle a ré-
sisté. Cette résistance de Rome a fini
par porter les autorités hongroises à
chercher une solution. C'est en effet sur
l'initiative du gouvernement que l'au-
tomne dernier les contacts furent repris
avec le Saint-Siège, en vue d'un accord.
Même avec une puissante police à ses
ordres, un Etat marxiste ne peut à la
longue s'accommoder de l'opposition
sourde d'une grande partie du peuple. "
Les policiers peuvent emprisonner des
hommes, ils ne sauraient enchaîner la
volonté des croyants qui tirent, leurs
énergies d'un Autre. Comme les maîtres
de la Pologne et de la Tchécoslovaquie,
comme le maréchal Tito lui-même, les
aouvernants de là Hongrie ont fini par
comprendre qu'il leur convenait de
chercher un accord avec T'Eglise catho-
lique.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, et la visite au Vatican du mi-
nistre des affaires étrangères de la Hon-
grie ne signifie pas le rétablissement
de la paix religieuse en terre magyare.
C'est probablement une nouvelle étape,
après l'accord de septembre 1964 et
après la reprise du dialogue au cours de
l'aurtomne dernier. Mgr Casaroli, qui est
le spécialiste de la secrétairerie d'Etat
pour les relations avec les pays de
derrière le rideau de fer, confiait à un
visiteur que les représentants du Saint-
Siège . avalent besoin d'une patience et
d'un doigté infinis dans leurs entretiens
avec les gouvernants des Etats socia-
listes.

ENTRAVE OU AIDE ?
La veille même de sa rencontre avec

M. Peter, Paul VI reçut en audience un
millier de religieuses responsables de la
musique sacrée dans leurs communautés
et dans leurs paroisses. Le pape leur dit
des choses que le récent Concile a ex-
posées en toute clarté, mais que certains
semblent négliger. L'idée essentielle,
c'est que la musique sacrée dodt être
une aide — et non pas une entrave —
pour la prière des fidèles. c Tout n'est
pas valable, tout n'est pas permis, tout
n'est pas bon » en matière de musique
religieuse. H faut savoir opérer un choix
et bannir des églises la musique pro-
fane, fût-elle très moderne, a affirmé en
substance le chef de l'Eglise.

Faisant allusion à telle musique en
vogue, Paul VI a déclaré : « D'autres
textes et d'autres mélodies qui, sans
avoir été composés pour nos églises,
satisfont aux exigences modernes, spé-
cialement de la jeunesse, pourront être
utilisés en d'autres lieux, par exemple
lors de divertissements, lors de rencon-
tres, de réflexion et d'étude, pour to-
nifier l'atmosphère d'une assemblée et
ses décisions ». Ce qui peut très bien
aller dans une salle de réunion ou dans
un théâtre, ne convient pas nécessaire-
ment dans un sanctuaire.

Paul VI invite les responsables de la
musique sacrée à s'inspirer, dans leurs
choix et dans leurs jugements, du « sens
de l'Eglise». « Dépourvu de ce « sens
de l'Eglise » le chant ,au lieu d'aider les
âmes à s'unir dans l'amour, peut être
une source de malaise, de dissipation, de
désacralisation, sinon de division dans
la communauté des fidèles. Le « sens de
l'Eglise » vous aide à trouver dans
l'obéissance, la prière et la vie intérieu-
re les motifs profonds de votre activité
en matière de musique religieuse ».

REPONSE A UNE QUESTIOiN
Une récente déclaration de la congré-

gation pour le culte divin, en réponse à
de nombreuses demandes d^vêques, il-
lustre ces considérations de Paul VI. On
avait posé la question suivante : con-
vient-il, pendant les messes de mariage,
d'exécuter des pièces profanes comme
la « Marche nuptiale » de Mendelssohn
ou de Wagner, le « Largo » de Haendel,
P« Ave Maria » de Gounod ou de Schu-
bert ? S'appuyant sur une enquête in-
ternationale auprès de musiciens et
d'experts de musique sacrée, la congré-
gation déconseille l'exécution de ces
morceaux : sans contester leur valeur
artistique, elle estime qu'ils ne sont pas
adaptés à' la prière liturgique.

Mariés, témoins, amis et fidèles ne se
réunissent en effet pas dans une église
pour écouter de la belle musique, com-
me dans une salle de concert, mais pour
prier ensemble. Chaque chose à sa place
et chaque chose en son temps.
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La tendance sur les marchés européens
BRUXELLES : affaiblie. PARIS : irrégulière.

Le marché belge enregistre à nou- Le marché parisien semble à nou-
veau un certain effritement. Peu veau rentré dans son apathie. Les
de changements très importants. cours évoluent d'ans des limites

MILAN : faible. étroites, dans les deux sens.
Tout au long de la lecture de la FRANCFORT .. ferme.cote l'on note des basses sensibles Dans toug les ^^ 

Von enrc.

VIE^Tsoutenue. glstre deS hauSSeS <̂ 3taat^̂ -
LONDRES : irrégulière. AMSTERDAM : affermie.

Le volume d'affaires est peu im- Les internationales sont fermes dansLe volume d'affaires est peu im-
portant. L'on enregistre quelques
ventes de faible montant.

le sillage de Wall Street. Les loca
les sont soutenues.

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement plus faible.
Swissair port, abandonne 7 points à

685, la nom. 10 à 595.
Parmi les bancaires, UBS stationne

à 3875, SBS, CS (—20) et BPS (—19...
Reculs de 5 à 10 points pai-mi les

omniums financiers à l'exception do
Bally (plus 10) et Metalwerte (plus 20) .

Aux assurances, la Ruck ajoute Fi
10.— à son cours de la veille à 1940,
les deux Winterthur abandonnen t cha-
cune 15 points et Zurich demandée à
4275.

Dans le secteur chimique, Ciba-Gei-
gy port, cote ex 2560, la nom. 1550, le
bon de participation 2300, Sandoz 4025
et Lonza 2020.

Pour le restant de la cote : BBC
(—20), Saurer (—40), Nestlé port. (—5),
la nom. (—15), Alusuisse port. (—70),
la nom. (—10) et Sulzer nom. (—15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement avec des écarts de
l'ordre de 1 à 4 points sauf Burroughs
(plus 7), IBM (plus 5) à 1380.

Pour les françaises, Machines Bull
gagne Va poin t alors que Péchiney ré-
pète son dernier cours à 132.

Bonne disposition des hollandaises :
Philips (plus 3U) , Royal Dutch (plus V»)
et Unilever inchangée.

Les allemandes gagnent de 1 à 4
points sauf Degussa (plus ?) à 410.

Nouveau !

Page SNouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Ce que les Israéliens pensent
des garanties

(Voir NF des 25 et 21 mai.)

Dès la fondation de l'Etat, les obser-
vateurs de l'ONU apparurent. Ils furent
incapables d'arrêter la guerre. Ils ne
participèrent pas aux négocations d'ar-
mistice. Le répit fut acquis par les con-
versations de Rhodes et des entretiens
secrets entre les représentants israéliens
et jordaniens.

Les forces de l'ONU furent installées
le long des frontières jusqu'en 1956.
Elles n'empêchèrent aucun acte de sabo-
tage commis contre des soldats ou des
civils israéliens.

En 1957, Israël, sur la pression con-
jointe des Etats-Unis et de l'URSS, dut
se retirer du Sinaï. Les troupes de
l'ONU firent leur réapparition et dé-
montrèrent la même impuissance. Lors
de la crise de mai 1967, alors que leur
présence était réellement indispensable
au maintien de la paix, elles plièrent
bagages. Leur retrait était dû à des
pressions politiques exercées sur l'ONU
et il fut ainsi prouvé que la force de
l'ONIU était un parapluie que l'on re-
pliait sou» l'averse.

Toutes ces expériences malencontreu-
ses ont convaincu Israël qu'une troupe

INTERNATI O NALES (lll )
de l'ONU pouvait au mieux interdire les
progrès vers la paix.

Le recours à une force d'urgence
fournie par les quatre grandes puissan-
ces ne constitue pas non plus une solu- i
tion efficace. L'exemple de Berlin le
prouve abondamment. L'ancienne capi-
tale allemande fut d'abord divisée en
quatre secteurs, chacun dirigé par une
puissance différente. La îYance l'Angle-
terre et les Etats-Unis unifièrent leurs
secteurs tandis que la Russie gardait le
sien à part et l'annexa en fait à l'Alle-
magne de l'Est. La cité fut coupée en
deux, et la tension régna le long de
cette frontière artificielle.

La présence des troupes russes et
américaines aggrava le danger. Sou-
venez-vous donc des deux grandes cri-
ses du blocus de Berlin en 1948 et de
l'érection du mur en 1962. La guerre fut
évitée de justesse. Aussi longtemps que
l'URSS et les Etats-Unis s'opposent, leur
présence conjointe dans un quelconque
secteur du globe ne peut qu'accroître les
dangers de confrontation.

L'établissement d'une force de police
reculera la possibilité de conclure une
paix sérieuse.

Nous n'avons pas, assurent les Israé-
liens, la naïveté de croire qu'un accord

de paix entre nous et les Arabes consti-
tuera en lui-même une garantie de paix.
Nous sommes cependant persuadés
qu'un désir explicite de signer un traité
de paix se traduirait par un considé-
rable chanbement psychologique de la
rable changement psychologique de la
part des Arabes. Il signifierait qu'une
raël est enfin envisagée. Le refus de
signer un accord démontre la volonté
de ne pas vivre en paix.

— —»«¦¦-.WM ¦_•_•_ v, ""'-"1 ^«UU1WA4.J.H,_J • id UiiQC

dégénérera en confrontation ou con-
traindra la puissances occidentales à des
concessions aux dépens d'Israël par
crainte d'une confrontation.

Bref , si le désir de paix est sincère,
les garanties ¦ internationales sont inu-
tiles. Si ce désir n'existe pas, les garan-
ties internationales sont dangereuses.

Jacques Helle.

BOURSES SUISSES

26-5-71 27-5-71
Alusuisse port. 2500 2430
Alusuisse nom. 1165 1155
Bally 1160 1170
Banque pop. suisse 2040 2030
B.V.Z. 90 D 90 D
Brown Boveri 1390 1370
Ciba-Geigy nom. 1595ex 1550
Ciba-Geigy port. 2660ex 2560
Crédit suisse 3400 3380
EHektro Watt 2490 2480
G. Fischer port. 1360 1210ex
Gornergratbahn 520 D 520 D
Holderbank port. 425 420
Innovation 370 355
Italc-Suisse 253 253
Jelmoli 1045 1045
Landis & Gyr 1640 1600
Lonza 2020 2020
Metallwerke 860 860
Motor Columbus 1480 1473
Nestlé port. 3105 3100
Nestlé nom. 1760 1745
Réassurances 1930 1940
Sandoz 4050 4025
Saurer 1580 1540
S.B.S. 3400 3380
Interfood port. 5775 5775
Sulzer 3030 3015
Swissair port. 692 685
Swissair nom. 605 595
D3.S. 3875 3875
Win terthour- Ass. 1335 1200
Zurlch-Ass 4300 4275 D
Philips 53 Vi 54 Vt
Royal Dutch 175 175 VJ
Alcan Utd 94 8/4 93 *U
A.T.T. 184 Vi 182ex
Dupont de Nemours 582 562
Eastmann Kodak 322ex 325
General Electric 489 485
General Motors 339 339
I3_M. 1375 1380
Internationa] Nickel 155 155
Penn Central 22 V» 22 V»
Standard OH NJ. 311 308
US. Steel 189 184 %

Les court des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Sort
de la Bourse de New York nous sont c
ratsd, Genève.

quouaienne

Notre I LE
chronique Q'j
f_ammin_»
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Un menu
Côtes de porc
Rillettes
Artichauts frits
Romaine
Abricots

Le plat du jour
r „ PDT -TTC à une sauce> ajoutez à votre plat

ARTICHAUTS FRITS en frain (je cuire un bouchon de
Enlever les grosses feuilles de 4 liège bien propre et laissèz-le pen-

gros artichauts ainsi que le foin. dant quelques minutes. Vous cons-
Couper les fonds en quartiers et les taterez que le sel est absorbé,
plonger dans de l'eau froide addi- w.
tionnée d'un filet de vinaigre. Les »">ns un peu
égoutter et les mettre dans une Après boire, un cow-boy, tirant
terrine, saler, poivrer. Saupoudrer son coït, lance cet avis aux con-
avec 100 g de farine, mélanger et . sommateurs du saloon :
ajouter 3 œufs entiers battus en —. H n'y a, parmi vous, que des
omelette avec 3 cuillerées à soupe idiots et des crétins. Que les pre-
d'huile d"olive. Tourner afin d'en- miers passent à droite, et les se-
rober complètement chaque mor- eonds à gauche.
ceau. Plonger ensuite chaque mor- Entré depuis peu. un solide gail-
ceau dans la friture chaude et laisser lard affirme :
prendre couleur. Servir très chaud, — Je ne suis pas un idiot I
bien égoutté, saupoudré de sel fin — C'est bon... C'est bon... Alors,
et de' persil haché.

h.__^_____________________________ _____________—————^———

Les conseils du cordon bleu
¦)(¦ Accommodez vos viandes blan-

ches avec des pommes fruits sautées
dans du beurre. Les poissons à chair
ferme ou grasse peuvent aussi être
accommodés de cette façon (harengs,
maquereaux, thon, lotte).

))c Pour enlever l'excédent de sel
à une sauce, aj outez à votre nlat

passez de l'autre côté !

BOURSE DE NEW YORK •

American Cyanam.
American Tel & Ta
American Tobacco
Ana couda
Bethléem Steel
Canadien Pacific

28 1/4 28 1/2
64 64 7/8

143 3/8 142 1/2
80 1/4 80 3/4
60 3/4 60 3/4
28 7/8 28 7^

119 1/8 19 1/4General Electric
General Motors

62 1/2
33 5/8
17 .
10 1/8

Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aireraft
Marcor Inc.
Nat Dalry Prod.
Nat Distillera
Owens-HJlnoIs
Penn Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard OH
Tri-Contln Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber

47 7/8 47 5/8
21- 1/2 21 1/4

r ir



i I i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
| Sierra | Dimanche, matinée à 14 h. 30

CATHERINE, « IL SUFFIT D'UN AMOUR »¦¦̂ ^M____M_H avec oiga Georges - Picot - Claude Bras-
(027) 5 01 18 Seur - En couleur

. I i Jusqu 'à dimanche , 20 h. 30-18 ans
' Sierre Dimanche, matinée à 14 h. 30

28 ¦. f, i ̂ j , y. 
13J il b afdfcllmai Lk_..i ll.̂ n I J II "̂  L. I

VTEGE

"Sierre | Dimanche, matinée à 14 h. 30
IWWgffffyW Un Mlm de Georges Lautner

_______ n£ _?_UJéJBB1 avec Mimsy Farmer , Robert Walker et
Rlta Hayworth
LA ROUTE DE SALINA
Quand le soleil exaspère la peau ©t les
corps - Eastmancolor 

' i Ce soir, 20 h. 30 -18 ans

UmHnmH B LE MIR0,R Aux ESP!0NS

HMIHHHIBBH Un film de Frank Pierson
(027) 3 3? 4? avec Christopher Jones, Pia Degermark

> I i Ce soir. 20 h. 30 - 16 ans

(027) ! 15 «lu.s/1 * is> <» avec uamene uarieux, jean i-ticnaro

i r—TT-ZT-Z —
Ce soir, 20 h. 30 -16 ans
L'ASSASSIN FRAPPE A L'AUBE
un film de Marc Simenon
avec Mylène Demongeot
et Jean-Claude Bou illon

(0271 ? 20 »5 (027) 7 20 «B ' A l'Ermitage (Finges) - Tous les soire ™aI ,. g7a-rage aes mPes- teL 2 22 22
j ^ le trio brésilien Orfeo. Dancing ou- et l 61 75'

i ' I Samed i et dimanche, 20 h. 45 -16 ans vert jusqu'à 2 h.
| Ardon j  Les furies soudaines et terribles du plus CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. — SAINT-MAURICE
IBSQSBBHH grand volcan Tous les mardis de 20 à 22 h Tel Pharmacie de service. — Pharmacie

BQUJi!_lUyB9 KRAKATOA A L'EST DE JAVA 5 11 80. Gaillard, tél 3 62 17.
Un spectacle impressionnant en scoipe- Médecin de service. — En cas d'ur-
oouleurs SION gence et en l'absence de votre mé-

SnrS'^i'pAML Pharmacie de service. - Pharmacie H ^J lJ ^ ^K  
a?.?Tï7T à 'aCARTOUCHE IL BANDITO Wuilloud tél 2 42 35 clinique St-Amê, tel 3 62 12.

I- ' -• . Chirurgien 'de service - Du 21 au 28-5. ^SÎÎf
1
"̂  ~ £**** de matériel sa-

1 —J. 1 Jusqu 'à dimanche - 18 ans Dr Burgener, tél. 2 26 66. *£*ir%, ̂ e Beytrison. rue du 
Col-

L-.̂ I—J 
P°Ur

la
dernière f0is ! Se

,7n
e mMiCa' d,T,P!ïenCe " APPe'eT Servfce dentaire d'urgence pour les

ftylHîn LA FUREUR DE VIVRE Service dentaire d'urgence pour les week-ends et jour s de fête - Ap-
¦̂ —¦̂ —*̂ — avec James Dean et Nathalie Wood week-ends et Jours de fête. - Ap- D„PJ! , "... An. . „.

• —— pe]er ie il  Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
I M.rfL,, I Jusqu 'à dimanch e -14 ans Hôpital de Sion. - Permanence mé- JL62 .!9 F ™nZ °'s ?irac; ^ 'J

'
S M

| Martigny | L'incroyable attaque de Pearl Harbour vue dicale assurée pour tous les services f,"audm_.p 
f ^P \^   ̂ 3 ™ ™.

¦WnP| par les deux camps adverses Horaire des visites : tous les jours C
^

S' ~ ¦? « « -li1"1 _ : course ,au Dôme
KUSUliBi TORA ! TORA ! TORA ! de 13 à 15 h et de 19 à 20 h. Tel de Hochefort Rendez-vous le 4 _ a 20

Une fresque contemporaine hallucinante 3 71 71. heures au restaurant des Cheminots
de vérité ! Ambulance. — Police municipale de

; i '¦ : Sion. tél 2 10 14. MONTHEY
1 , .. .. . ¦ Pompes funèbres centrales. — Brwin _. . . _,¦

Martinnv 
Jusqu à drmanche -16 ans Naefen ,5, me du Scex téi. 266 41 Pharmacie de service. - Pharmacie

1 Wiariigny Sidney Poitier et Joanna Shimkus dans et o 82 09 Raboud . tel. 4 23 02.
l___Pffl5S L'HOMME PERDU p<| funèbres Vœffray . tel 2 28 30 Médecin - Service médical , j eudi
WSàmêafimèWË Un suspense , digne des . plus grands po- Pompes funèbres sédiinnlscs. - Tel . après midi, di et j fériés 4 i l  02

liciers. 4 22 73 Samaritains. — Matériel de «secours è
, ¦ ! : Pompes funèbres. - Max Perrueh ou d ' ^Position tél. 4 lfi 17 

ou . 4 23 an
. I, i Dès ce soir , 20 h. 30 -16 ans 10, rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99, , âffnifai "_?_!' «.nlii w A
\ St-MaurîCe FERNANDEL dans Réchv. tél. 5 03 02 - 5 18 46 Ho?.!tal *• «»»*>*• " Heures des v -

faMMOM IM HEUREUX QUI COMME ULYSSE Service offi ciel de dépannage. - Tél. «"«¦ ; ^^f fZTT™ J 7\'
mS BnZ *\a'àW . , ... .,.. , _ , , „ _„ „„ privées : marai . leu ni  samedi , di-

H_Uà_t_A__H B Un fi m d Henri Co pi avec 2 73 73. m_ .n_ .v___, _ -!__, nm i «=s _ in r-̂ ^h™,™«""»̂ ™ Rellys , M. Audlbert E. Sclena . Taxis officiels de la ville de Sion. - ™"£\e de
„ '3.30 ,à f 0° ,£hf "£?,?

En couleurs . Service perm et station centrale gare .Privées tous les de 13.30 à 19.00
J^_^J__ 

y , 
du nj e Service dentaire d'urgence pour les

I . ^  ̂ des Remparts, tél. 2 65 60 week-ends et jours de fête - Ap-
I .. \, I Ce soir-16 ans Samaritains — n&nAt d'obiets sanit peler le 11.
i Monthey | Un film policier intelligent et vrai 

 ̂
t. Fumeaux , èX eril? 29 a v P«SP?^*br«- ~ Maurice aerC

IBIM Lmo Ventura , Marlène Jobert Pratifori . Ouvert tous les jours de tél 4 20. 22., , ' , MinMiiyilMÉÎiTllMl'IW DERNIER DOMICILE CONNU 7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18. 15. sauf Pompes funèbres . - Jean-Louis Mar-
un film passionnant de José Giovanni mercredi après midi et dimanche. «nflloa. tel 4 22 04 sendee Perman

, 
¦ -— Maternité de la Pouponnière. - VW- P""f" "ï?"**'"• ~ 

^
,0,np R ,thne '

' , , ia an* tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13 J°u.r et "«"¦ tel .\™ 50 _ 
^ .

I .__ __¦_ . _ . I Ce soir-18 ans J . , _.. „' ,. RR Dancing Treize Etoiles. — Ouvert îus-
Monthey Jean GABIN , Brigitte Bardot , Edwige m àj « h- et de 18 à 20 h Tel 2 15 66 ¦

\sammammmwmmmm pQ ,, ni _ !_r_ _. _ ¦__ . _ ¦,= \B .„„,.,„ fi |m rio Service officiel de dépannage du 0,8%n „.M ». .' À . jffilfPHl H Feuillere dans le fameux mm ae ,„-, ^ r , s/roK;ii _.r/i «nn Vieux-Monthev — Ouverture du mu-
'fl UËEUi Cl. Autant-Lara - A SC A par J Mabillard. Sion 

^  ̂ ^ d|m  ̂ ^^ dj ?
EN CAS DE MALHEUR . Tell. 2 38 59 et 2 23 95 10 à 12 h et de 14 à 16 h.
Une histoire stupéfiante d'après Simenon A.A. - Urgence tél. 2 48 49 - 2 78 61

Réun ion tous les mercredis à 20 h „
l an hiiffet de la Oare. 1er et. BK.Il.Ut'.

Ce soir -18 ans
Bex

Grand prix du cinéma français

des Masques -?;f Anzère I
Soyez les bienvenus lors de
votre promenade pour la fête
de Pentecôte
Lunch
Cocktail de crevettes

*Consommé Célestine

Entrecôte « Montagne »

I 

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes
Salade panachée

*Coupe Romanoff
Menu complet 18 francs. Sans I
premier 15 francs. Assiette en- I
fant 10 francs. Service compris. I
Dimanche 20 mai

I Réservation tél. (027) 2 63 83.

l'îffflMflWL tT POURTANT , ILS DE- '
Ull'HkTIl'AM VRAIFNT SAVniP OIIF RIFN

SIERRE Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
'dfSÏton'av 

S
téïtÎ4 37 T™ Al'Jïlïlï anonS.es. - SOS d'urgen-

Hô^afTarro^dSsen.ent
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Clinimie San r?airP n„,M A. Pompes fnnèbres centrales. - Gilbert
S .fîSi'JPS *¦ ""„ l?T „^ Pagliotti , 68. av. du Gd-St-Bernard.visite, semaine et dimanche de 13.30 tel 2 25 02

c.™ n -u^ !„_, n -  _.. j , i • .. . Pompes funèbres. — Marc Chappot &Samaritains. — Dépôt d'objets sani- Rr.Bft r r„v rvr,=io,.. ti1 ^,R RKtaires,- tél. 5 17 94 (heures des repas) fnf% „f
a
^?l°,sle'' teL 

n * f 86
Service dentaire d'urgence ponr les „"*," *££& . 
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Ue Octodure
week-ends et Jours de fête - Ap- "Ŝ .".̂ '̂  

de gravures sur
peler le 11 à 17 h - :'eudl ef vendredi

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. rff'iTTt^ 
2°t t ^n ,di"lanche

Dépannage de service. - Jour et nuit. »±JP° -à„ '?, h et de "¦ * *g,*-
tél 5 07 56 Service de dépannage. — Du 24 au 31

A l'Ermitage (Finges) - Tous les soir* "f ' L S ?PSe des ^P68' téL 2 22 22

au l_.ulJ.eL ucr ia MûI C , I C I  ^I.. —
Centre de consultations conjuga les. — Médecin de service. — Dr Andereggen.

21, av. de la Gare Ouv. du lund i tél. 3 10 70.
au vendred i de 9 à 17 h Tél 2 35 19 Pharmacie de service. — Pharmacie
Consultations gratuites. Meyer. tél. 3 11 60.

Galerie du Vieux-Sion. — Jusqu 'au 3 Service dentaire d'urgence pour les
juin , exposition, peintures et dessins week-ends et j ours de fête. - Ap-
Pierre Struys , ouvert tous les jours peler le 11.
de 16 à 20 heures. Dépôt de pompes funèbres. — André

Dancing «La Matze ». Tous les soirs Lambrigger . tél 3 12 37
dès 21 h., l'orchestre dans le vent Patrouilleur dn Simplon du TCS -
« The Papageno ». Lundi fermeture Victor Kronig Glis. té] 3 18 13
hebdomadaire. Atelier de réparations .et dépannages

Dancing «Le Galion ». — Quintette de TCS. — Garage Modern e, tel 3 12 81
gentlemen avec chanteuse. Ouvert
jusqu'à 2 heures. VTEGE

__.___, .—, Médecin de service. — Dr von Roten
MARTTGNY tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Pharmacie
Lauber. tél. (026) 2 20 05. . »""<*. teL b <" ^-

Hôpital. - Heures des visites. Cham- A'?b",a"ceA 
~ **"** Lambrigger. é

bres communes et demi-privées, tous f 
20 85 Andenmatten et Rovina tel

les Jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00 m 
G J

6 24_, (non-reponse 6 22 28)
à 20.00. Chambres privées tous les Service dentaire d urgence pour les
jour s de 13.30 à 20.00 week-ends et jours de fête. - Ap-

Médeein de service. — En cas d'urgen- peler le 11.
ce et en l'absence de votre médecin Service de dépannage. - Garage Al-
traitant. adressez-vous à l'hôpital de brecht , tel. 6 21 23 ; garage Tounng
Martigny, tél 2 26 05 tel. (028) 6 25 62.

Service dentaire d'urgence pour les rn[,ri]r, TPC DATXIC
week-ends et jours de fête. - Ap- LOfc,CH__ !_ -l_.K_ s-BAIiN !s
peler le 11. ' Rheuma-Klinik. — Tél. 6 42 52.
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MAIMTENAMT, ET LUI EXPU&UER FQUK-
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JE CROIS OU'IL EST INUTILE P'AT-Y,.,•.?,-:-•- 
~?

TENDRE EO, MAINTËNA.UT... V -TlL->oPIRE QUE SI CE NE L'AVAIS PAS.W \ :-s€gZ%fo£.
Oi. MES VEUX, JE W AURAIS MPM F. \AfT--fT-̂ Slhg
,PAS PU M' (MAaiWEG. QUI IL , ^ra<Wl
JETAIT RÉELLEMENT {_/^̂ |

SUPERMN H

UN'peuPLUS/ae NE SUIS CERTAINEMENT T IL FAUT QUE JE REDEVIENNE EDGORE.
TAëà... / PLUS LE MÊME SUPEEMAN N ET QUE JE RETROUVE SYLVIA/ MAIS

7" QU'AVANT D'AVOIR PERDU LA/ COMMENT LUI OlRE MON SECRET

UUUI JE t>UIS_> CN K_CIAK_-'.,.M.'l<_-_ .fc>
LA FAÇON POWT VIENT DE SE TERMINEE

CET INCIDENT? -^  - ¦ -«

COPYRIGHT MONDIAL-PRESSE

Sur nos ondes
v̂o•^:̂ ^^ l̂vl¦̂ ^^^^^^X::•:•:¦:::::¦:.:.:.:.:¦:•:.;.:¦:•:¦:•:.:.:.:.;.:¦:.:-:•:•:.:•:•:. :.:.:¦:.:•:¦:.:.;.:.:.:•:.:•:.:.:¦:.:¦:.:•:•:•:•:•: v:vXv-;-; j

UN FILM AVEC JEANNE MOREAU
I

Bon programme ce soir , qui nous fera  passer de
l' espionnc '.ge au roman p olicier.

Espionnage avec le f i lm « Mata-Hari agent H 21 », f i lm
de Jein-Louis Richard , avec Jeanne Moreau , Jean-Louis
Trintignant.

Le f i lm  s'inspir e très librement de la vie d'une esp ionne
connu e, Mata-Hari.

Mati-Hari  s 'appelait Margaretha Geertruida Zelle. Elle
était née en Hollande en 1876 ; elle f i t  une carrière de
danseuse exotique. Elle f u t  ¦ convaincue d' espionnage en
faveu r • de l'Allemagne pendant la guerre 1914-1918 et
fusi l lée en 1917.

Mata-Hari a inspiré d' autres f i lms , avec Greta Garbo,
notimrrant une émission de télévision avec Françoise Fabian.
Pour leur f i l m , Richard , et Tru f fau t  ont pris des libertés
avec la biographie de Mata-Hari et ont surtout fai t  un rôle
sur mesur ¦ pour Jeanne Moreau. C'est un f i lm  en costumes
d'époque plaisant à suivre.

— « La voix au chapitre », l'émission de Catherine
Charbon comp orte une enquête : « Le roman policier est-il
un genre littéraire ? ». '

Un professeur , Robert Escarpit , retracera l'histoire du
roman policier , parlant d'Edgar Poe,, d'Arsène Lupin, de
Fantomas , de Maigret. Le roman policier est-il un genre
populaire ? I l apparaît que non. Ce sont souvent les pro-
fesseurs , l:- s avocats ou les médecins qui lisent des romans
policier * qui n'atteignent pas l' audience populaire des
romans feuilletons à la f in  du siècle dernier lorsque Eugène
Sue ou Michel Zevaco étaient lus par les ouvriers.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18,0° Téléjournal. 18.05 (C) Livres
fjwui bui, j_ o.__,v n. vrti -fc-jj '.. ciuicre OJ. UF-

tîve. 18.4!» (C) L'actualité au féminin. 19.00 (C) Babar. in.05
Mon seul amour. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25
Caméra-sport. 20.45 Mata-Hari, agent H 21. 22.30 La voix au
chapitre . 22.45 L'actualité artistique. 22.50 Téléjournal.
Artistes de la semaine.

SIJIÇÇE Al EW5&NIOIIF Schulfernsehen : 9.15 (F) Wie eineJU.J3C HLEmHNI UUn Zeitnng eàisfeht. 10.00 (F) Bild-
betrachtung. 10.15 Dichterlesung. 17.00 Die Welt ist rund.
Tagesschau. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch ver-
gange. 19.00 Die Antenne. 19.25 Zimmer 13. Bald 40 Jahre
danach. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Unsterbliche Prarie ?
21.00 Die Bundesfinanzordnung im Streitgesprâch. 22.00
Tagesschau. 22.J0 Ekel, Spielfilm. 23.50 Programmvorschan
und ScndeschluSs.

R A D I O

S0TTENS 6'00 BonJ°ur à tous ! Inf. - 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35,

7.25 Roulez sur l'or ! 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revu'e.
de presse. 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Inf. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un ah déjà...
12.30 Miroir-midi.- 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Rebecca. 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Inf. 18.05 L'actualité universitaire. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.59 Météo. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1971. 20.00 Charades. 20.30 Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit.

SECOND PROGRAMME 10'00 œuvra do Gfiwnoé 10.15
Radioscolaire. 1.0.45 CJuvres

de Oounod. 11.00 L'université radiophonique int&rnat 'onale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Inf. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive voix. 22.00
Semaine du jazz. 22.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe.

BEROMUNSTER Inf - à 615 ' 70 °- 8-00' 1000 - l ino ' 1? 3a
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cl

tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Succès d'hier à la mode nouvelle. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique et musique.
12.40 Rendez-vous de midi. - 14.00 Magazine féminin. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les mal-nos. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Four 'es pn '-r-t- ,
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les b»'its
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 L'école de dem-rn 21.00 Le
Cercle polaire. 21.45 Musique de Scandinavie. 22.15 Inf.
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Association des maîtres
de gymnastique

COURS DE FOOTBALL
POUR ENSEIGNANTS

L'Association valaisanne de foot-
ball organise un cours de football
pour instituteurs, à Rarogne, Sion
et Monthey, le samedi 12. juin 1971
de 14 h. à 17 h. 30.

Ces cours décenitraiisés, organi-
sés en vue du football à l'école,
dans le cadre de jeunesses et sport,
permettront d'enseigner les rudi-
ments de footb all aux jeunes, de
9 ans à la fin de la scolarité.

Les frais de déplacement seront
remboursés ainsi qu'une indemnité.
' Inscriptions : ler juin 1971 è l'As-

sociation vialaisanme de football et
d"iaithlétisme, case postale 28, 1951
Sion.

«Tour du Pays de Vaud
pour juniors 1971 »

Les sélections romandes pour le Tour
du Pays de Vaud ont été formées com-
me suit :

EQUIPE ROMANDE A
Aeby Gérard, Fribourg; Muller Beat,
Genève; Oberson Gérald, Genève; RE-
SENTERRA Paul, Valais; SCHROE-
TER Jacques, Valais.
Direction: Jean-Jacques Mingard, Sion.

EQUIPE ROMANDE B
BRUCHEZ Pierre, Valais; Hafner Da-
niel, Vaud; Jacquet Marcel, Fribourg ;
Neuhaus Claude, Fribourg; RIMET
Raoul, Valais; Tuscher Jean-Philippe,
Fribourg (remplaçant).
Direction : Jean-Claude Roduit, Martigny

L'épreuve se disputera les 12 et 13
juin prochains; elle est réservée à la
catégorie Juniors et aura un caractère
international.

SPORTS MILITAIRES

Truffer à la 2e place

ILes Suisses Rolf von Niederhâu-
sern et Richard Truffer sont en
tête, après trois disciplines, du pen-
tathlon internationaal organisé à
Arnhem (Hollande).

Classement intermédiaire : 1. Rolf
Niederhausern (S) 3216,7 p. - 2.
Richard Truffer (S) 3045,9 p. - 3.
Friesl (Aut) 3015,1 p. - 4. Schaffer
(Aut) 3012,7 p. - 5. Krondorfer
(Aut) 3010,7 p. - 6. Gaasbeek (Ho)
3007 p.

Classement par discipline. Tir :

1. Krondorfer 191 p. - 2. Truffer
188 p. - 3. Von Niederhausern
186 p. — Courses d'obstacles : 1.
Klas Guikema (Ho) 2'27"9 (record
de la piste). - 2. Friesl 2'28"5. - 3.
Von Niederhausern 2'30"3. — Jet de
grenade : 1. Schaffer. - 2. Von Nie-
derhausern. - 3. Gaasbeek. - 4.
Truffer.

Nouvelles de boxe

1 Américain uopeuaina, a eue uuvainuv
îm»._-,cri l'irî ôro m. Ariit

cette reniconrore.

Victoire d'Urtain ,

L'ex-chaimpion d'Europe des poids
lours, l'Espagnol José Manuel Ibar
* Urtain » a battu à Cologne, de-
vant 3.000 spectateurs, le Yougo-
slave Yvan Prebeg par k.o. au 3e
round. Depuis le début Prebeg me-
nait le combat, mais il a été sur-
pris par un direct du droit au men -
ton, qui retendit pour le compte.

Autre résultat : poids lourd : Rudi
Lubbers (Ho) bat Henry Gerjules
(JFr) par k.o. au 4e round.

0 L'amicien champion du monde des
poids lourds, l'Américain Floydd
Babbersisoin, a baittu aux points en
10 reprises son compatriote Tetnry
DandeDs à Cfevelanri (Otoio). La dé-
cision a été acquise à l'iioaniimiiité die
i'iatrbiitire et des deux juges.

0 Cassius Olay a confirmé au cours
d'une iojtsrview télévisée à Miiinne-
apolis que soin prochain adversaire
sera Jirramy ElMs, amoieiri champion
du monde des poids lourds. AQi n'a
pas voulu indiquer la daite précise
et le lieu du combat, se coniterabarait
de dire qu'urne annonce of-Melâe
serait faite plus tard.

0 L'ancien champion d'Europe des
poids lourds, l'Espagnol José Manuel
Ibar «Urtain», sera entendu vendredi
à lia préfecture de police de Cotogne
à la demande du parquet de Berlim.
Le boxeur devra répondre aux ac-
cusations selon lesquelles sa victoire
en janvier dernier à Berlin devairat

- OLYMPISME - OLYMPISME - OLYMPISME - OLYMPISME -

Pas d'équipe polonaise à Sapporo ?
M. Avery Brundage, président du de participer à ia ccctipéititian de hockey

Comité intenmatianaû olympique, a fait sur glace, par suite de difficultés fi-
part dans une circulaire adressée au naocdèaies.
comité d'organisation des Jeux Olympi-
ques de Sapporo (SOGOC), de la nou- Le «SOGOC» doit envoyer prochaine-

MATENS DE SAXON : LUTTE LIBRE

Rencontre annulée

Par suite d'un accident de car sur-
venu au oouirs d'un déplacement en
France, la délégaitioin des lutteurs
d'Auvergne (France) qui devaient venir
aux Mayens de Saxon pour aifflronter
les lutteurs valaisiains dinmainche, ne
poTirra pas répondre à cette inviitatian.

Pour cette raison les organisateurs va-
Uia-Lsams se somit vus contoainte d'annuler

*-_V __ \_1LI.A.

' J_ l' " '
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Aldo Moser, un vétéran de 38 ans,
est le nouveau leader du Giro, au ter-
me de la 7e étape, Orvieto—San Vin-
cenzo, de 220 kilomètres.

Le sociétaire du groupe sportif GBC,
coureur méritant et consciencieux sou-
vent à la peine, plus rarement à l'hon-
neur, s'est rappelé à l'attention des spé-

i

cialistes, et il faudra désormais surveil- et le Suédois Goeta Pettersson. A vingt
ler sa course même s'il ne figure pas kilomètres de l'arrivée, ces hommes
sur la liste des possibles vainqueurs. avaient creusé un net écart de 5'25" et

Cette étape , disputée par un temps Moser devenait virtuel maillot rose,
maussade et frais sur un parcours très puisque son retard sur Ugo Colombo
accidenté, a d'ailleurs largement modi- s'élevait à 15" au départ d'Orvieto.
fié le classement général. Derrière, la chasse s'organisait mal

Tous les meilleurs, à l'exception de et Gianni Motta était pointé dans un
Gianni Motta et de Felice Gimondi sont second groupe à plus de dix minutes,
classés aux premières loges, et il ne fait Sur la fin, l'écart diminuait quelque
guère de doute que le succès final n'é- peu, pour atteindre six minutes à San
chappera pas, sauf grosses surprises, au Vincenzo.
-Beige Herman van .springel, ou au sué-
dois Goesta Pettersson, considéré par J
de nombreux experts, comme le favori
numéro un> 

' Classement
I r •! I *N • 1*

numero un- Classement de la 7e étape Classement général
Le réveil de Gimondi . . ¦„ ... nnn , i AWO Moser at) 39 h 726 " ; 2.

Ometo-San Vincenzo, 220 km ciaudio Micheiotto at) à 37" ; 3. En-
La journée de jeudi a permis d'autre rico Paolini (It) à 5'32" ; 4. Ugo Co-

part d'enregistrer le réveil de Gimondi lombo (It) à 6 07" ; 5. Goesta Pet-
qui a remporté cette étape en battant 1. Felice Gitnondi (It) 5 h 22'22" tarsson (Su) à 6'54" ; 6. Silvano
au sprint ses huits compagnons, resca- (moyenne 40 km 947) ; 2. Marinus Schiavon (It) à 7'24" ; 7. Gianoarlo
pés d'une échappée fleuve de 35 cou- Wagtmans (Ho) même temps ; 3. Polidori (It) à 8'33" 

^ 
8. Herman Van

réurs, lancée peu après le départ, et. Wladimiro Panizza (It) ; 4. Enrico Springel (Be) à 8'58" ; 9. Wladimiro
comprenant tous les « grands » sauf Paolini (It) ; 5. Francisco Galdos Panizza (It) à 9'02" ; 10. Francisco
Gianni Motta distancé très tôt. (Esp) ; 6. Goesta Pettersson (Su) ; Galdos (Esp) à 9'20" ; 11. Maranus

Les nombreuses difficultés du par- 7. Herman Van Springel (Be) ; 8. . Wagtmans (Ho) a 10'21" ; 12. Tony
cours et le rythme assez élevé, opéré- Claudio Micheiotto (It) ; 9. Aldo Mo- Houbrechts (Be) à 11W' ; 13. Fran-
rent une sélection très sévère qui pro- i ser (It) tous m.t. ; 10. Romano Tu- co Vianelli (It) à 11'45" 14. Donato
je ta à l'avant neuf coureurs : Gimondi, mellero (It) à 6'22" ; 11. Roger G-iuliani (It) a 12'04" ; 15. Franco
Micheiotto, Panizza, Paolini, Aldo Mo- Sweerts (Be) ; 12. Enrico Maggioni Bitossi (It) à 13'04" ; 16. Fabnzio
ser, l'Espagnol Galdos, le Belge Van (It) ; 13. Luigi Sgarbozza (It) ; 14. Fabbri (It) à 13'16" ; 17. Felice Gi-
Springei; le Hollandais Rini Wagtmans Giancarlo Polidori (It) ; 15. Gianni mondi (It) à 15'08" ; 18. Georges

„_ ._ . . __  ,-r_ _ ._ . _ ™_ i....... ,¦_, > • Pinte™. CRPI à 1 _V9_ 1" • 1fi T+aln 7.4-Motta (It ; 16. Ole Ritter (Dan) ; cuivoio, i_x| a w tu , ± D. IKUU /_,•_.-
lioli (It) à 15'34" ; 20. Lino Farisato

puis 30. Louis Pfenninger (S) 5 h <K) à 19'57" \ Puis : 48' Bernard VI-
fian (S) 39 h 52'40" ; 49. Louis Pfen -

43'24" ; 61. Bernard Vifian (S). ninger (S) 39 h 53'09".

Le sprint pour la victoire était lancé
de très loin par Van Springel , au pro-
fit de son coéquipier Wagtmans, mais
Gimondi ne se laissait pas tromper et
se portait à la hauteur du Hollandais
pour le passer dans les cinquante der-
niers mètres.

Demain la 8e étape mènera les cou-
reurs de San Vincenzo à Cassiana sur
203 kilomètres ,avec le petit col de
Monte Serra (635 mètres) à 37 km de
l'arrivée.

' 1

an inhilp VanhinoRésultat nul (2-2)
Au stade Lénine de Moscou, à gui

chets fermés, en présence de 103 000 gouy) : Chatov, Zykov, Sabo, Joukov ;
spectateurs, le jubilé Yachine ,soit le Soumine, Kourtz ; Pouzah, Khmelnlt-
match qui opposait une sélection so- sky (Aroutzki) Malafaiev, Sakharov.
viétique à une sélection mondiale s'est Reste du monde : Marzukiewicz
terminé sur un résultat nul de 2-2. A (Uruguay) / Viktor (Tch) ; Djorkaeff
la mi-temps, le score était de 2-0 en (Fr), Anczok (Pol), Meszoly (Hon), Bo-
faveur des Russes. nev (Bul), Kuna (Tch), Pena (Mex),

Dans la cage soviétique, où Yachine Fachetti (It), Beckenbauer (Al), Miil-(41 ans) avait pris place, la situation ler (Al), B. Charlton (Angl), Jekov (Bul)n'était pas de tout repos. A la 15e mi- Dumitrache (Roum), Lubanski (Pol),nute, Gerd Mueller tirait sur le mon- Dzajic (You).
tant. Yachine devait faire valoir sa But : 7e et 10e Khmelnitsky - 53eclasse pour éviter le pire. Meszoly - 77e Jekov.Malgré le manque de cohésion fla-
grant de la sélection mondiale, dirigée Petifp virtoirp dp Mnrcoillopar le Yougoslave Mitic, la rencontre 6 VICTQlre ae ""TSeilie
était plaisante. Des deux côtés, les FRANCE. — Demi-finale de la coupe
joueurs s'efforçaient de soigner la ma- (match aller) : Marseilles-Rennes 1-0,
nière pour le plus grand plaisir des devant 40 000 spectateurs. Le but Mar-
speotateurs. seillais a été réussi par Skoblar à la- U «___L_.«..O ,v *,vv_ _. .. ._.__ ._._. ô,,. ûnuuiai __, i»

En deuxième mi-temps, plusieurs 27e minute. Le match retour aura lieuchangements ont lieu dans les deux le ler juin à Rennes. L'autre demi-équipes. Les visiteurs se montrent plus finale, qui dçjit opposer Sochaux àefficaces. _ Lyon, aura lieu ce soir vendredi.

Tournoi international à Monthey
La section junior s du FC Monthey

organise samedi et dimanche son pre -
mier tournoi international pour ju -
niors A qui groupera six équipes ve-
nant de Belgique (FC Winterslag),
d'Italie (FC Aoste) et de Suisse (FC
La Chaux-de-Fonds, FC Bellinzone,
FC Monthey et la Sélection valaisan-
ne).

Cest M. Gérald Froidevaux qui est
responsable de ce tournoi issu d'une
excellente initiative de l'actif football-
club de Monthey. Cette , rencontre
sportive, qui se déroulera sur deux
jours, est appelée à un grand succès,
nous le souhaitons vivement.

Le tournoi sera formé de deux grou-
pes, soit : a) par La Chaux-de-Fonds,
Winterslag et Bellinzone, et ( b) : par
Monthey, Aoste et la Sélection valai-
sanne. Les premiers classés de chaque
groupe disputeront la finale pour la
première et deuxième places alors que
les formations classées respectivement
deuxièmes et troisièmes de leur grou-
pe disputeront les finales pour les 3e.
4e, 5e et 6e places.

La finale pour le titre du tournoi
aura lieu en lever de rideau du match
de championat de LNB Monthey -
NE-Xamax.

Sélection soviétique : Yachine (Pil-
gouy) : Chatov, Zykov, Sabo, Joukov ;
Soumine, Kourtz ; Pouzah, Khmelnit-
sky (Aroutzki) Malafaiev , Sakharov.

Reste du monde : Marzukiewicz
(Uruguay) / Viktor (Tch) ; Djorkaeff
(Fr), Anczok (Pol), Meszoly (Hon), Bo-
nev (Bul), Kuna (Tch), Pèna (Mex),

PROGRAMME DU TOURNOI
Samedi 29 :
13.30 La Chaux-de-F. - Winterslag
14.30 Monthey - Sélection valaisanne
15.30 Bellinzone . La Chaux-de-Fonds
16.30 Aoste - Monthey
17.30 Winterslag - Bellinzone
Dimanche 30 :
09.00 Sélection valaisanne - Aoste
11.00 finale 5e - 6e place
13.30 finale 3e - 4e place
14.50 finale Ire - 2e place
16.15 Monthey - NE-Xamax
19.00 Distribution des prix

Des suspensions qui nous font sourire
comme elles feront sourire les lutteurs

VOICI LE TEXTE tremise de la « bande à Gunthardt », grâce à la levée des suspensions dé-
QUE NOUS AVONS REÇU on recommence le même scénario cidées par la partie romande du
DE SPORT-INFORMATION avec les lutteurs dissidents qui désl- pays. D'ici quelque temps les lut-

rent élever la lutte libre suisse à un teurs valaisans et d'autres prendront
«La Société fédérale de gymnasti- échelon international. part à la fête vaudoise et fribour -

que a suspendu pour une durée in- La SFG qui veut que la lutte en geoise. Que fera la SFG ? Elle sus-
déterminée un groupe de 30 athlètes Suisse demeure cette attraction fol- pendra peut-être ces organisateurs
et dirigeants de la région de Marti- klorique des fêtes alpestres et des et leurs organisations mais elle ne
gny ,Monthep, Saxon et Fully. Ils ne fêtes cantonales, régionales et fé- pourra empêcher les lutteurs qui ap-
pourront participer à aucune mani- dérales se trompe d'adresse en vou- partiennent à la FSLA de participer
fes tation placé e sous l'égide de la lant suspendre les lutteurs valai- aux tournois internationaux d'Athè-
SFG. Cette mesure d été prise après sans. nes, Lyon ou Clermont-Ferrand où.*__ ¦ -. _̂_t fl ^̂ . ^,^»^. . . _ .__.. .. i-- ,  ̂ ±u î ,\/ \s fj  i tu \-> *.!_ ¦ J_/ r \^*3 •"wwy «-. 47 w»» w ** _̂ . « *__ -¦, I I I V A I» m *_ _L _L <*II » V ut

que ces athlètes eurent pris part aux Si la Fédération suisse de lutte ils se sont inscrits et où les lutteurs
championnats de la Fédération suis- amateur est devenue dissidente c'est de la SFG n'ont pas droit au cha-
se de lutte amateur au mois d'avril. bel et bien par la faute de la SFG pitre.
Or, cette fédération est considérée qui n'offrait aucune possibilité aux Certes le petit « drame » sera cons-
comme dissidente depuis le 31 dé- lutteurs de pouvoir lutter en « in- titué pour les lutteurs dissidents
cembre 1970 , ternationale ». Il est tout à fait nor- par le fait que le 12 juin ils ne

Parmi les athlètes les plus connus n»al dès lors que plus du 80 °/o des pourront pas participer à la Fête
frappés par cette sanction, on relè- lutteurs valaisans se rattachent à fédérale de Kloten. Mais en défini-
ve les noms des frères Jimmy, Etien- la FSLA pour s'adonner à la lutte tive qui sera perdant ? Certainement
ne et Raphy Martinetti ainsi que ce- de « pointe », à la compétition inter- ia gFG qui en l'absence des princl-
lui de Gérald Mottier. » nationale. paux lutteurs suisses n'aura pasIl est fort sympathique d'apparte- grand chose à offrir à Kioten.

(hinto Aa In râAnr *i<%n ^ 
nIr à 

,a SFG Pour participer à cer-Vinuie ue IU reUQCTIOn j  taines fêtes- sur les ronds de sciure _ Les lutteurs valaisans sont cons-
mais personne n'est parvenu à déll- cients qu'Us passent par un mauvais

Tout a commencé le j our où des vrer des licences permettant de se moment mais ils espèrent qu'un jour
lutteurs sérieux et parmi les meil- rendre à l'étranger. viendra où la SFG commencera à
leurs de Suisse ont voulu quitter le comprendre les problèmes de la lutte
côté folklorique de la lutte pour s'a- • QUE VA-T-IL-SE-PASSER en Suisse.
donner à la lutte libre sur tapis MAINTENANT ? Pour l'instant la seule réponse que
beaucoup plus compétitive. les lutteurs susnendus désirent dn».
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Le tour du Haut-Lac et critérium international

a riéià remnorté six victoires on 1971

SOUS LE PATRONAGE
DE NOTRE JOURNAL

Le Vélo-Club montheysan organise- J>\ cotf, franc»» : Jean-Louis Mi-
ra , les 19 et 20 juin prochains, son chaud- sélectionne dans l'équipe de
tour du Haut-Lac pour juniors Après France aux derniers championnats du
cette épreuve, la plus importante de monde ; Joseph Varcellini, vainqueur
Suisse dans la catégorie juniors , le £u. Pnx de la montagne au Grand
club bas-valaisan fera courir, sur le ' Prlx_. sul.sse ,de *» r°uA

te 
 ̂

Participan t
classique circuit de l'avenue de l'In- ¦ au dernier tour de 1 Avenir tout ara-
dustrie, un grand critérium interna- me JosePh Carietti ; Jacques Michaud,
tional pour amateurs élite dont la pat- nouvellement promu élite et qui a
ticipation sera de valeur remporte, comme amateur, six victoi-

res en 1971, dont le grand prix Lancy.
Nous aurons en effet , ce dimanche Chez les Italiens, l'équipe « Triplex »

après-midi sur la ligne de départ, le qui vient de participer au Grand Prix
champion du monde de poursuite Xa- suisse de la route avec, notamment.
ver Kurmann (qui sera remis de sa Renato Martinazzo, vainqueur de la
fracture de la clavicule) ; Othmar Hu- dernière étape et troisième au clas-
ber, premier au classement aux points sèment final de cette épreuve ; Alber-
du tour du Maroc 1971, - dont il rem - to Bogo et Alessandro Santambrogio.
porta une étape, vainqueur du grand Les Belges enfin avec l'équipe de
prix de Lancy 1971 et du critérium de l'Union cycliste de Liège : Léon Tho-
Birsfelden 1971, actuellement classé mas, Fernand Reychens, Yvan Rappe
meilleur élite suisse ; Joseph Fuchs, le et Jacques Mean.
récent vainqueur du Grand Prix suis- Dire que la participation est de va-
se de la route ; Bruno Hubschmid, leur est donc en dessous de la vérité
vainqueur du grand prix de Locarno et il faut souhaiter que le public par-
(deux étapes), du prix du Haut-Rhin ticipe en nombre à cette épreuve du
(deux étapes) et second du grand prix 20 juin pour laquelle le Vélo-Club
de Lancy ; l'espoir Hermann Kalt (19 montheysan a fourni un remarquable
ans), premier du championnat de Zu- effort de recrutement.

Sélection suisse pour ie Tour d'Angleterre, amateurs

Placée sous la direction d'Oscar Hubschmid (Villnachern), Josef Fuchs
Plattner, la formation helvétique qui (Einsiedeln), Herbert Auchli (Emmen-
partioipera au Tour d'Angleterre pour bruecke), Hugo Schaer (Winterthour),
amateurs, s'envolera samedi à desti- Roland Schaller (Genève) et Otto Bru-
nation de Blackpool. Voici les coureurs hin (Schuebelbach).
qui font partie de cette sélection: Bruno

rich ; Markus Berger, deuxième du
Grand Prix suisse de la route et qui
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En voici ies preuves
ancien

prix prix prix

15.80 14.80
19.80 18.80
13.80 12.80
16.80 15.80
17.80 16.80

Chaise de camping «Piccolo» 14. - 13. —
1.50 1.40 Lit de camp, tissu couleurs 26.- 25.—
2.15 1.95 Poussette d'enfant 55.- 52.-
2.50 2.30 Jeu de volants pour 2 personnes 6.90 6.50
1.60 1.50
2.10 1.95 Textiles*
1.20 1.10 Slip pour dames, jacquard, nylon stretch, 2 paires 2.90 2.70
1.40 1.30 Drap de plage, pur coton, grand teint 65x130 cm 4 90 4*70

Ananas Mondial boîte 567 g
Pêches Mondial boîte 822 g
Jus d'orange Mondial bouteille 11. 2.50
Asperges Mondial boîte 280 g 1.60
Asperges Mondial boîte 425 g 2.10
Libbys Ketchup bouteille 340 g 1.20
Sardines Marie Elisabeth boîte 125g 1.40

Pruneaux séchés de Californie paquet de 453 g 1.95

Café
Café Coop Jubilor paquet de 250 g

Bonida paquet de 250 g 2.80
Sato, sans caféine paquet de 250 g 3.-
Casa paquet de 250 g 2.10
Espresso paquet de 225 g 2.50

Café COOD

prix prix
Fromage, poulets, œufs Articles ménagers*
Fontal, préemballé 1kg 7.70 7.40 Poêle Teflon 0 24 cm
Fromage d'Edam,% gras,.préemballé 1kg 8.30 7.80 Poêle Tef lon 0 28 cm
Poulets importés, surgelés 1kg 4.30 4.— Machine à café Moka-espresso, contenu 6 tasses
Oeufs frais, étrangers, emb. de 6 -.80 -i_65 Machine à café Moka-espresso, contenu 9 tasses

Cruche isolante chromée
Conserves Chaise de camping «Piccolo»

Jus de citron Sicilia flacon de 115 g -.70
Riz Uncle Ben's paquet de 900 g 2.40
Riz RB Famiglia paquet d'1 kg 1.30
Raisins sultan bleus de Californie paquet de 310g 1.10

3.20

Oafô _TV»r_r»

\j aits OUUJJ \j a&a (jcujuei uc «cou y
Café Coop Espresso paquet de 225 g

Café soluble
______ ¦¦¦ . ¦ ¦ * W ¦ __ _ _I _  _l _#*_f^ -_.

-̂ 60

70*
140*
160**
160***

Satrap*
Armoire frigorifique Satrap 70*
Armoire frigorifique Satrap 140*
Armoire frigorifique Satrap 160**
Armoire frigorifique Satrap 160***
Armoire frigorifique Satrap 200**
Armoire à congélation Satrap 50****
Armoire à congélation Satrap 120****
Armoire à congélation Satrap 250****
Bac congélateur Satrap 250-1****
Bac congélateur Satrap 350-3****
Machine à laver

Elite de Luxe, sans caféine verre de 100g 4.90 4.60 Sàtrap-superautomatic BIO P4-3
Elite pur verre de 100 g 4.10 3.70 Machine à laver Satrap-L 1-6

Machine à laver Satrap-GL 5-7
Thé noir Machine à laver Satrap-GL 5-8
English Broken 50 portions = 100g env. 1.40 1.30
Yaminda Ceylon 24 sachets-portion 1.- -*90 *en vente dans les centres Coop

Voyez également nos offres du jour si Intéressantes pour différents fruits, légumes ete

pense pour vous -
e la réévaluation du franc

nouveau

268.- 258.-
278.- 268 
368.- 350.-
428.- 410.-
498.- 480.-
318.- 305.-
488.- 470.-
748.- 720.-
580.- 560.-
728.- 698.-

850.- 825.-
890.- 860.-

1150.- 1100.-
1180.- 1140.-

2.20
1.25

1.85

3.10
2.70
2.90

2.40
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Championnat suisse interclubs, 3e tour

Vendredi 28 mai 1971 Page 7

Les 500 miles d'Indianapolis, la cour-
se la plus populaire des Etats-Unis
parce-qu'elle est typiquement améri-
caine, fêtera son soixantenaire samedi.
Il y aura en effet 60 ans que Ray Har-
roun, sur une « Mormon- Wasp » de 6
cylindres, remporta (en 1911) la pre-
mière édition de l'épreuve après avoir
couvert les 804 km. à une moyenne
alors «de rêve » de 120 km/h.

3. Stade Lausanne 6 ; 4.
Sion 0 ; 6. Ecublens 0.

Gr. 5 : 1. Veveysan II
ge 6 ; 3. Monthey 5 ; 4.
Mail 1 ; 6. Yverdon 1.

Gr. 6 : 1. Serv. Ind. 6 ;

Genève 4messieurs ¦

Première ligue
Drizia - Nyon 2-7, Stade Lausanne -

Genève I 6-3, Sion Valère - Morges 7-2,
Carouge - Mail 8-1, Genève II - Lau-
sanne-Sports 5-4, Viège - Lancy 7-2.

Classement, groupe 1 : 1. Stade Lau-
sanne 6 ; 2. Nyon 6 ; 3. Sion 6 ; 4. Ge-
nève 5 ; 5. Drizia 2 ; 6. Morges 1. —
Groupe 2 : 1. Carouge 8 ; 2. Genève II
7 ; 3. Mail Neuchâtel 6 ; 4. Viège 4 ; 5.

9 ; 2. Carou-
Aiglon 5 ; 5.

2. Montchoisi
6 ; 3. Drizia 5 ; 4. Martigny 1 ; 5. Bulle 0.

Gr. 7 : 1. UNI Genève 9 ; 2. Nestlé 3 ;
3. Mail 2 ; 4. Chippis 2 ; 5. Carouge 2.

Dames
Première ligue

Lancy - Sion 4-2, Mail - Stade Lau-
sanne 2-4, .Nyon - Drizia 2-4.

Classement : 1. Drizia 6 ; 2. Nyon 4 ;
3. Lancy 4 ; 4. Stade 4 ; 5. Mail 0 ; 6.
Sion 0.

Lausanne-Sports 1 ; 6. Lancy
Deuxième ligue

Montreux - Montchoisi I 2-7, Chip-
pis II - Desa 0-9 ; Moudon - Viège 4-5,
Bethusy - SBS Lausanne 4-4 arrêté,
Neuchâtel II - Veveysan 5-4, Morges -
Neuchâtel I 0-9, Lausanne-Sports -

Deuxième ligue 3000 pupilles et pupiliettes seront
Viège - Aiglon 1-5, Stade - Mail 5-1, réUtlIS à Saxon le 6 iliin nmrhninMontcharmant 6-3, Aubonne - Brigue „,.;,; ° r3' ,'„Z a T^l^l1-8, Sion - International 0-9, Genève - ?nzia - Grandson 6-0, Desa - Month ey

Stade Lausanne 2-7, Marly - Ecublens fr.°' 9
M°r|es ' %*** 2" 

V?,' ¦" 
N/'V

9-0. Veveysan H - Mail II 8-1, Mon- "e 2-4, Sion Valere . Montchoisi 4-2,
they - Aiglon Fribourg 3-6, Yverdon - Veveysan - International 0-6.
Carouge I 3-6, Bulle - Serv. Ind. 0-9, Classements :
Martigny - Drizia 3-6, Carouge II - Gr. 1 : 1. Stade 4 ; 2. Serv. Ind 2 ; 3.
Chippis I 3-6, Nestlé - UNI Genève 2-7. Aiglon 2 ; 4. Mail 2 ; 5. Viège 2.

GnT'Montchoist 9 ; 2. Montreux 6 ; Jj ta \ \ \ ™***j £ Tcrtrldtn̂3. Desa 3 ; 4. Ctoex 0 ; 5. Chippis 0. rouge 3 ' 4' Monthey 2 i 5. Grandson 0.
Gr. 2 : 1. Neuchâtel II 7 ; 2. SBS Lau- Gr- 3 : !¦ Lausanne-Sports 4 ; 2. Mar-

sanne 6 ; 3. Veveysan I 4 ; 4. Viège 4 ; ly Fribourg 4 ; 3. Nestlé 3 ; 4. Morges 1 ;
5. Béthusy 2 ; 6. Moudon 1. 5- Brigue 0.

Gr. 3 : 1. Neuchâtel I 9 ; 2. Lausanne- Gr. 4 : 1. International 4 ; 2. Sion 2 ; 3.
Sports 8 ; 3. Montcharmant 4 ; 4. Bri- Montchoisi 2 ; 4. Veveysan 0. ¦
gue 3 ; 5. Aubonne 2 ; 6. Morges 1. Le quatrième tour aura lieu les 5 et

Gr. 4 : 1. International 9 ; 2. Marly 8 ; 6 juin.

¦
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A la suite de l'acceptation de l'as- mulée par la ville de Kamloops (Co-
sociation canadienne de hockey ama- Iombie britannique) d'organiser un
teur de participer de nouveau à des tournoi de jeunes, auquel participe-
nn~~.nnliHnnn î_,l_>P_,at!_inalPG _ _ _ l f f * O C  rOnf lltlO Ail nPllf-ÔlrP T_l _,  CI RllrC InM.T tVIUircuilUUa III »VI III*ï IUU«IVJ ...... .... _. -_¦___ .» u.. ,̂ vu ,.^..v *»*_,«_ >̂.ua.vu«_r __ »_ • __ —

f que les championnats du monde et les mations européennes dans la catégo-
f Jeux olympiques, toutes les forma- rie des minimes.
f tions de ce pays, à l'exception de
f l'équipe nationale, pourront rencon- Le directeur de la « CAHA » a éga-
f trer en Europe des équipes d'un ni- lement évoqué la possibilité d'un
f veau semblable, a déclaré M. Gor- championnat international junior
f don Juckes, directeur de la « CAHA ». mais, a-t-il précisé, la difficulté ac-
? « Pour le moment, a-t-il ajouté , nous tuelle est qu'en Europe la limite
\ n'avons reçu aucune invitation pour d'âge dans cette catégorie est de
t j ouer en Europe. L'association cana- 19 ans, alors qu'elle est de 20 ans au
\ dienne examinera une demande for- Canada.

Cinquante-quatre autres 500 miles parfaite de son engin pendant les 200 Userait la passe de quatre, exploit sans
ont été disputés depuis et les pilotes tours et les 800 virages qu'il a donc précédent.
des véhicules spécialement conçus pour à négocier. Outre Foyl, trois autres

^ 
anciens

l'occasion, flirtent maintenant avec les •„_ »„ ,,. _, M51I;„„ A „„„*„*_,„._, „_, vainqueurs prendront le départ. B
290 km/h. sur le drcuH qui est devenu „£* ̂ ^^^^5

*
—M-Sl £* «« 

^? «^rt %£&« la mecque » du sport automobile ame- . combiné des assistances de ouatre Bobby Unser (1968), Mario Andrettt
ricain- Sin^ dÏÏsST offidSrt m£ 350 000 <1966> et M Vns*r (1970)' le frèrf ??Course à grand spectacle par sa vi- %£%%£"?£ „nt "etenu 

*
<L place Bobby- Deùx «rangers seulement fi-

tesse et ses dangers, laboratoire géant £"v „!£%, vL^L 7™t tï^liJl A! surent parmi 
les 

trente-trois concur-
et banc d'essais pour l'industrie auto- J^™" laqueHe est té"éviséT en cir! rents : Ie Néo-Zélandais Dennis Hulme,
mobile, vaste théâtre publicitaire pour Z.̂ ^U £1* Ll „ZltZl a c*nL ancien champion du monde 

des 
con-

les constructeurs et fabriquants d'ac- "™* £££%?,,*£" ™* r?^ £L. "f ducteurs et le Britannique David Hob-
cessoires, kermesse et parc d'attrac- 2»«. i- «,"«nH« ««» ,?,, «Lnil!.

1 bs- «ui se Produit à Indianapolis pour
?.-_.__ . i .„„ „îi_„ j i. v. ,. - . dans le monde entier par satellite. , ¦*¦._* .. „ .tions, les 500 miles d Indianapolis font la première fois.
depuis des années autant partie du fol- La course débutera à 11 heures lo-
klore national que du calendrier spor- p i .  , cales (15 heures) et durera un peu
tif américain. C'est aux Etats-Unis, la Exploit SCWS précédent Plus de trois heures. Mario Andretti
course automobile par excellence qui, en détient touj ours le record sur Hawk-
un court instant, parvient à faire ou- Quatre pilotes remportèrent l'épreu- Ford, en 3 h. 11' 14" 71 depuis' 1969,
blier les préoccupations politiques, éco- ve trois fois : Louis Meyer 1928 - 1933- soit une moyenne de 252,452 km/h.
nomiques et financières, et parfois mê- - 1936), Wilbur Shaw (1937 - 1939 - En cas de pluie, la course est auto-
me le baseball. 1940), Maurl Rose (1941 - 1947 - 1948) matiquement retardée ou arrêtée et

et A. J. Foyt (1961 - 1964 - 1967). Ce peut-être même reportée au lendemain,
Seuls Clark et Hill... dernier, en cas de victoire samedi, réa- comme ce fut le cas en 1915 et 1967.

Le vainqueur (Al Unser en 1970) est
inévitablement sacré pilote américain
de l'année et, à chaque fois, trentre- P"HIIIHI!IIINIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIH
trois conducteurs qui ont déjà lutté g 1
pour se qualifier, bravent le danger g 3
à des vitesses folles pour se parer des s g

aux Américains . Les Britanniques Jim 1 L_____ U ! ¦ Q ï Ol 1 31 1 O © f I I  ! © I 00831 IClark (1965) et Graham Hill (1966) fu- I 1rent les seuls étrangers à inscrire leur 1 . mm _^ . . mmm m ïnom au palmarès de l'après-guerre. I r %f " % l l V  l_0  I? C C k t . Tf \  Hû ^l_ T %M =Les 500 miles d'Indianapolis entrent | fJV/ Vl l IV? Vil OU lU VIW Wlv l l  §dans le cadre d'une série fl'im». «m'n. = _=~~~s, _.._ VC»UIG u uuc sciic u une quin- = g
zaine d'épreuves d'une formule qu'ils g g"
ont créée et dite d'ailleurs « formule 1 1Indianapolis ». C'est ie championnat s ^ ours avancent et la date du plus amples détails sur la manifes- =
de l'USAC (United States Auto-Club) 1 Premier grand prix automobile va tation, qui devra être une fête de la g
qui s'établit par points et dont le ti- 1 aPParaître très rapidement. Il s'agit j eunesse du canton. g
tre, en général , revient toujours au ga- S du samedi 19 i™11 prochain. Cette Voici les noms des enfants qui m
gnant de la seule épreuve d'Indiana- = 

manifestation se disputera sur la nous ont fait parvenir leur insorip- s
polis. Pour la première fois cette an- 1 grande place du parc automobile de tion, afin de disputer le premier GP g
née, elle constitue la première partie 1 Sion <batiment de la police canto- utomobile avec voiture à pédales, g
de la « triple couronne » des 500 miles 1 nale)- Pour l'instant, un comité formé organisé par l'Ecurie Treize Etoiles =
avec ceux (nouveaux) de Ponoco le 3 1 des n16111131"65 de l'Ecurie Treize Etoi- et patronné par le « Nouvelliste et g
juillet, ceux d'Ontario le 5 septembre I les e  ̂au travail P°ur Préparer cette FAV » : =

g manifestation avec tout le sérieux Millius Georges, Martigny, Fraisier s
s voulu et recueille des prix pour ré- Albert-Alain, Ardon, Cassaz Audrey, s

- , . g compenser tous ces enfants. Les ins- Martigny; Cassaz Sophie. Martigny, g
I racé 611 rectangle = criptions affluent à notre rédaction, Derivaz Jean-Pierre, Sierre, Biner =

, , g mais il n'y a pas de nombre-limite, Christian, Sion , Mabillard Pascal, gC est le tracé très particulier en rec- g si bien que nous insistons pour que Saillon. Zuchuat Jean-Marie, Pont- mtangle de la piste de 4 kms, revêtue f§ de nombreux enfants viennent en- de-la-Morge, Rey Alain , Sierre, Ritz sd asphalte qui engendre toute la diffi- s core augmenter la liste que nous pu- Raphaël , Sion . Chevalier Eric. Mu- gculte. Les quatre virages formés par = blions ci-après. Le délai a été fixé raz-Collombey. Chevalier Karien. gles angles arrondis sont brutaux et g au lundi 31 mai. Il s'agit donc de se Muraz-Collombey, Actis Stéphane, gtrès peu relevés. Ils exigent de la voi- g dépêcher et de remplir le coupon ci- Martigny, Fontannaz Daniel , Daillon- gture une grande stabilité et du pilote s dessous et de l'expédier à notre ré- Conthey, Deluce Jean-Marc, Cham- =une grande résistance et une maîtrise g daction sportive, rue de l'Indus- plan-Grimisuat. Mudry André. Sion . g
= trie 13, 1950 Sion. Gugler Alexandre. Martigny, Vouil- M
s Nous donnerons prochainement de lamoz Thierry, Saillon. =

Finale cantonale juniors
à Saint-Séverin

Dimanche prochain 30 mai dès 15 heu-res se déroulera au centre scolaire deSamt-Severin-Conthey la finale canto-nale jun iors à l'artistique. 'Douze fina-listes s'affronteront dans les quatre ca-tégories en compétition qui nous don-neront les quatre champions valaisansrespectifs. Cette finale se disputera na-turellement sur les cinq disciplines ha-bituelles soit le reck, les barres paral-lèles, le saut de cheval, les anneaux etles exercices à mains libres.
Notons encore qu 'au cours de cettefinale, l'équipe féminine valaisanne en-

traînée par M. Fumeaux effectuera une
démonstration.

....... u -.vi/w., IE U (uni piumum g |B| i2)*"*i>ài m v -Pour la seconde fois | HT".
En effet , le dimanche 6 juin , le record 1 I

de participation pour une fête de pu- = ^eL J&
pilles sera atteint. Pour la première fois , g . ^|̂ ^___i1

___li iSlipP
dans l'histoire , 64 sections seront re- g WSÊÊ mÊÊÊÊkW
présentées sur 96, ce qui totalisera plus "g
de 3000 enfants de tout le canton. Les g
deux seules sections qui ne seront pas =présentes, viennent d'être constituées, g
il s'agit de Venthône et Savièse. Saxon a g ^~ A détacher 
préparé avec cœur cette fête de la jeu- =nesse. Un comité ad hoc , présidé par le =conseiller Simon Farquet avait convié g

ï
r
d1foSn\%rc1t

e
te1o

n
uS

liquer 
1 Formu,e d'inscription au grand prix Treize Etoiles

rOU r la Seconde fois g Je m'inscris comme pilote au grand prix Treize Etoiles : =
Saxon aura l'honneur d'organiser la g

fête des pupilles pour la seconde fois. g Nom . pr6nr _ m • S
Ce fut en 1949, que la société l'« Espé- I £!S2L̂  Plenom ' 1 : I

l

Dans les coulisses du sport-automobile

Ferrari et Matra en échec
Le G. P. de Moiwico sacre tou- vi par la malchance , connut d'em-

jour s la prestation d'un grand cham- blée des ennuis. Quant à Beltof tse,
pion . Cette année encore la tradi- il ne se mêla jamais à la lutte. Au
tion a été respectée : Jocfcile Steuiart chapitre des satisfactions, soulignons
a prouv é qu'il demeurait le meil- l'excellente tenue des BRM. En cons-
leur pilote mondial actuel. Si à Bar- tant progrès, le V 12 conçu par
celone sa domination avait été con- Southgate semble atteindre un degré
testée par Ickx (Ferrari), à Monte- de maturité qui lui permettra sans
Carlo, par contre, il effectua une doute de glaner quelques succès cet-
chevauchée solitaire, menant avec te saison. A Monaco où la puissance
maestria sa formidable Tyrell-Ford. à bas régime du moteur joue un

rôle déterminant, les BRM ont lais-
ATTENTION AUX YARDLEY - se apparaître des qualités insoup-
BRM ! çonnées. Au volant de l'une d'elles,

Joseph S i f f e r t , magnifique d'aisance
Ce 29e G. P. de Monaco a mis et d' efficacité , démontra ses réelles

en évidence la vulnérabilité de Fer- possibilités.rori. Les grèves qui paralysent Vin- . _ •
dustrie italienne ont retardé la mise
ati point des nouvelles 312 B2. Le RONNIE PETTERSON
forfait  d'Andretti, qui n'obtint pas TRANSCENDANT
sa qualification fu t  le premier symp-
tôme d'un malaise latent. En course, La prestation de Petterson ne pas-
Jacky Ickx, dominé par l'invincible so pas inaperçue : ce Suédois de
Stewart et par Jo Siffert , sembla 27 ans d omina « à la régulière » M.
éprouver quelques difficultés à sui- M. Ickx et S i f f e r t .  Promu au rang
vre le rythme l'imposé par les hom- de premier pilote de l'écurie March ,
mes de tête. Regazzoni , pour sa part, après le départ d'Amon et de S i f -
ne paru t jamais à l'aise sur ce cir- fer t , Peterson tentera de mettre en
cuit sélectif où la dextérité du pi- évidence les qualités de l'insolite
lote s'extériorise pleinement. Clay March 711. Les déboires n'avaient
toucha à deux reprises la bordure pas épargné l'an passé la marque
d'un trottoir et il se retira « sur de Bicester et le résultat conquis
la pointe des pieds ». Déception aus- par Peterson dans la principauté

dans le clan Matra où Beltoise et sera certainement le meilleur des
Amon ne cachaient pas leurs am- stimulants,
bitions. Le Néo-Zélandais, poursui- J. - M. W.

tonale, avi
tais.

rance » avait reçu la cohorte de la jeu- g ' =nesse valaisanne. Tout est prêt pour le = i
i " juin ; tous les concours et épreuves se g Année de naissance : Domicile ; 

^^disputeront sur les terrains des sports = g
près du Casino. Une cantine sera égale- g g

i ment aménagée, afin que chacun puisse g Adresse exacte ; g
se restaurer sur l'emplacement de fête. g " ~ " g

i Le programme prévu débutera à g g
8 h. 10 avec un arrêt à 11 h. 45 avec re- g Voiture/Cyclorameur * g» prise des concours à 13 h. 30. Le cortège g =
se déroulerla à 12 h. 45. Un prix sera g g
attribué à la meilleure présentation g *Souligner ce qui convient g
d'une section, selon son originalité ar- g g

' tistique. La journée se terminera par g g
une production d'ensemble des pupil- g Forme : Couleur : g
lettes et la remise de la bannière can- = "̂ — 1 =

1 D'ores et déjà , cette fête de la
promet d'être un succès, les d
de l'organisation ont mis tout e
pour donner satisfaction à chaq
oipant.
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Un secret derrière
•nâ m a t  mmA \̂% 

au vent Itérai, tenue de route

tmf^^m II Bl ¦ ^^d ' surprenante, brio du moteur et^^•̂  B̂ Vr.A. IW'fc  ̂ • performances, maniabilité, visi-
¦*¦ bilité etc.

Si l'on ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est-
204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?

Si l'on roule dans une 204, on très moderne de l'automobile, et
se demande comment ii a été celui d'une mécanique ultra-mo-
possible de lui donner un tel en- derne qui fait de la 204 une

. WH P̂EUGEOTbreak gĝ gegggsg«|Mer 
*^  ̂«...̂ ^  ̂ ____**"9ilimousine |B3i_S Ŝ P̂i 7 -'' ________!_____ . W g ̂ ^"

*̂^
feii

^̂ ^S_*8_2-_______ S__P: __5__fi

B|̂ te^
*' V^™

BB
j Ĥ

^Mp̂ ^̂ ^̂ MBnij|iMjiiÎjS Electrophorèse =
le meilleur traitement
anti-rouille

______l_iil>^: ¦

place au conducteur et aux pas- Oui, derrière ces portes, et sur-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret : le secret d'une conception

semble de qualités: confonde la voiture brillante et de longue
suspension, silence, insensibilité durée.

\_S____F ^̂ ^̂ ^̂

60/5.76 CV
LA PETITE GRANDE

importateur pour la suisse: rfBKV  ̂ Garage COUTURIER SA
Peugeot-Suisse S. A 

_W_W Sion, tél. (027) 2 20 77Giacomettistrasse 15, Berne aflmW>p̂  Garage Le Pare
200 concessionnaires Sierre, tél. (027) 515 09
et agents qua.itiéa VISCARDI & Cie, Garage du Simplon

Bex, tél. (025) 5 2197

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

POUR L'ANNÉE VITICOLE 1971

Mildiou et oïdium
Avant la floraison ,

dès que les pousses ont 20 à 30 cm,
c'est le moment de traiter la vigne au

Phaltocide®
^ 

et au

^ 
Soufre mouillable Ciba

En Valais on peut remplacer le Phaltocide
( e t  le soufre mouillable

par 500 g/1001 de Copracide® S. JJ
L CIBA—GEIGY vous aide à préparer un excellent millésime

AC 7126 CH

TKEVIRé

Maintenant en vitrine cheznousl

vav

Rue de Lausanne - Grand-Pont j

de le «Madison»

A vendre

camion-citerne
Scania-Vabis

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

Offres sous chiffre PB 901678 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Le blazer Madison. ^
Résolument jeune.
Avec toutle chic de
l'exclusivité. Coupe
près du corps. Revers
arrondis surpiqués.
Ligne allongée et
dynamique. Un modèle
qui brille par le choix
des boutons!
En peigné TREVIRA
noir ou marine.
Pour que tous les
soucis d'entretien
brillent par
leur absence.
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Gerd Mueller menace

Gerd Mueller (Bayern Munich), le
meilleur buteur allemand, a menacé
sa fédération de mesures de rétorsion
si la suspension dont il vient de faire
l'objet n'est pas rapportée. Dans une
interview accordée au journal « Bild
Zeitung » il affirme : « Je ne jouerai
plus dans l'équipe nationale, aussi
vrai que je me nomme. Mueller ».

# Le club ouest-allemand du VfB
Stuttgart a annoncé qu'il avait signé
un contrat de deux ans au gardien
yougoslave Zlatico Skoric, actuelle-
ment membre de l'Olympia Ljublja-
na. Skoric a été sélectionné 14 fois
dans l'équipe nationale yougoslave.

Q En finale de la coupe de Yougo-
slavie (match retour), Etoile Rouge
Belgrade a battu Sloboda Tuzla par
2-0 (mi-temps 1-0). Déjà vainqueur à
l'aller par 4-0, Etoile Rouge Belgrade
remporte le trophée.

Kessler succède à Sinibaldi

Après avoir limogé le Français
Pierre Sinibaldi, le SC Anderlecht
de Bruxelles a engagé l'Allemand
Georges Kessler ce dernier, entraî-
neur au Sparta de Rotterdam, s'é-
tait également occupé des sélections
nationales de Hollande.

Si Bâle et Grasshoppers parviennent
à franchir le dernier obstacle « à l'ex-
térieur » de ce prochain samedi, il f au-

LNB: Martigny ou
La seule inconnue en LNB demeure

celle de connaître le second relégué.
Martigny et Young Fellows se trouvent
sur la sellette mais il faut également
craindre pour Vevey qui se rend à
Granges. En effet les deux points
d'avance que possèdent les Veveysans
risquent d'être insuffisants si l'on admet
que Martigny en se rendant à Genève
CT TO-S^ pt. Ynnn? Fpllows on mrcvanf

celle de connaître le second relégué. points qui les soulagerait complètement s " veut rester en LNA. Les hommes de a avoir recours a un ou ueux maicnes
Martigny et Young Fellows se trouvent puisque pour l'instant ils sont à la por- Maurice Meylan n'ont qu'une solution : de barrage pour désigner l'équipe qui
sur la sellette mais il faut également tée des trois équipes directement mena- tout sacrifier à l'efficacité pour obtenir accompagnera Bellinzone en LNB. Cette
craindre pour Vevey qui se rend à cées ? Ce n'est pas exclu car Bruehl n'a au moins le partage des points avec le prochaine journée sera complétée par un
Granges. En effet les deux points vraiment plus rien à gagner dans l'aven- champion suisse en titre. derby tessinois où malgré la différence
d'avance que possèdent les Veveysans re. La suprématie tessinoise se déci- A Winterthour par contre Grasshop- de valeur tout est possible. Tout sera
risquent d'être insuffisants si l'on admet dera dans le derby Mendrisiostar - Pers rencontrera une formation décon- également possible au Wankdorf où le
que Martigny en se rendant à Genève ' Chiasso et l'on peut penser logiquement tractée qui peut jouer un rôle prépondé- Servette retrouvera peut-être un cer-
(UGS) et Young Fellows en recevant que l'équipe recevante aura gain de «"ant face aux joueurs de la capitale. tain plaisir à fouler la pelouse qui cette
Saint-Gall vont une fois encore se su- cause. Pendant que les Sédunois évolueront année a été le lieu de leur exploit final
blimer. En recevant Aarau, l'Etoile Carouge sur leur terrain, les autres menacés en coupe suisse.

Pour les Valaisans un nouvel exploit devrait s'imposer et garder à lui tout
est du moins aussi possible que celui que seul la 4e place du classement. ¦¦¦ _» _____* ____¦ ________ ____ ___ mimn ¦ Adevront réaliser les Zurichois face au Enfin à Monthey l'équipe de Rudins- 4 JL ¦___ «% a ét-aa -̂h m llVil lll ETMï M A I  ¦ f
leader Saint-Gall . ky en recevant la belle formation de Ri B l?UC N i l  lll lll I lll ALI , i.. . .¦. _  Neuchâtel-Xamax possède une occasion ¦«*¦«_? ¦¦£)«*W ¦ n « n  w n «  _____¦¦¦ ¦ ¦¦¦> mtmmm u

Vevey en se rendant à Granges par de présenter un spectacle de choix à sescontre se neurte a une formation qui fidèles supporters. L'affiche est allé- Après avoir donné des sueurs froides puisque Salquenen affrontera Nyon et
n a pas encore perdu l'espoir de venir chante pour terminer en beauté mais à plusieurs reprises à ses fervents sup- que Rarogne recevra Durrenast qui se
inquiéter Saint-Gall pour le titre de n'oublions pas que les Neuchâtelois porters Pierrot Georgy et ses joueurs trouve à un point de l'équipe genevoise.
LNB et de toute manière à Granges ne « carburent » fort en ce moment. De s'approprieront fort certainement les Si Rarogne a encore une dernière occa-
gagne pas qui veut. toute man j r̂e Q devrait y avoir du beau deux points faoe à Salquenen. C'est la sion de finir en beauté et de se faire

Bruehl - Wettingen permettra-t-il football à Monthey. condition imposée pour être absolument pardonner certaines erreurs de l'actuel
certain de prendre part aux finales de championnat . Sp irmenen par contre aura
première ligue en compagnie de leur ri- nfiniment de peine à quitter cette pre-

f b .  m ¦ ¦. a ' _ 
 ̂

' val le CS Chênois, qui lui a déjà ter- mière ligue par la « grande porte ».
*§ f %  |l/¥||#% ¦ IB ATAWA #m Jtk Xf \ JU. Wth j m .  miné le championnat en remportant le Audax - Minerv a , Thoune - Berthoud
J> LM IU lll 511 TU ¦ ^T U ^M l  titre de champion de groupe. La seconde et Langenthal - Meyrin constituent trois

M_ \_ \gf \  _l - lll] CI ml ail il I ï B  ''ace du classement du groupe romand rencontres de liquidation sans un intérêt
m̂ aa ¦ 1 _̂__^1>« w ¦ I I M f c V I  W W I l  V W I I V  se trouve entre les mains des Valaisans particulier.

Le premier match éliminatoire pour la les. Il est difficile d'établir un pronostic ' ~ 1promotion en première ligue, en ce qui . car nous ne connaissons pas la valeur
concerne le groupe dont le Valais fait des joueurs Mbourgeois mais même sipartie, aura lieu à Fribourg. C'est en ce déplacement s'annonce périlleux pour Rk V» _#fcAn H !!_¦¦ ¦___¦¦ ___ %¦¦ B1IFPI/ pi|Pkeffet auprès de Central que le champion les Hauts-Valaisans nous leur ferons DO là K A IUI llfl !¦ Iftf I" K K , .K NIvalaisan Naters débutera dans ces fina- tout de même confiance. F ï i U  W fllrtil I If lia VU f W ________ ________ Il ________ Il ¦#

LIGUE NATIONALE A Monthey - Neuohâtel-Xamax
UGS . Martigny

Armando Picchi, entraîneur de la J uVentUS est décédé La Chau*-de-Fonds - Fribourg Young Fellows . Saint-Gall
Lausanne - Bienne

L'ancien international italien Armando Picchi, actuellement entrai- Lugano - Bellinzone PREMIERE LIGUE
neur de la Juventus de Turin, est décédé à San Remo d'un mal incurable. sion - Bâle A , ./.-,, TUT ..™»,™Armando Picchi était né le 20 juin 1935 à Livourne. D avait débute Winterthour - Grasshoppers f,„ *̂J MLI,
dans le championnat d'Italie de 3e division durant la saison 1954-55. Young Boys - Servette 

™ ™ S n̂T n̂Après une année passée à Spal Ferrare (1959-60), Picchi avait été engagé Zurich - Lucerne Rarogne - Durrenastpar l'Internazionale de Milan, avec qui il disputa sept championnats de Thoune -
~ 

BerthoudIre division (de 1960-61 à 1966-67). Avec ce club, il avait remporté trois LIGUE NATIONALE B
championnats d'Italie (1963, 1965 et 1966) et deux championnats du monde DEUXIEME LIGUE
des clubs (1964 et 1965). Bruehl - Wettingen

Armando Picchi, qui était devenu entraîneur de Juventus, avait Carouge - Aarau Match éliminatoire pour la promo-
joué une fois dans l'équipe nationale d'Italie B et douze fois dans l'é-
quipe A.

dra fort probablement avoir recoure à volt mal comment lors de la dernière Bienne, Fribourg et Lucerne se ren-
un match de barrage pour connaître le journée les habitués du stade Saint- dront respectivement à Lausanne, La
champion suisse 1970-1971. En effet on Jacques et ceux du Hardturm pourraient Chaux-de-Fonds et Zurich. Ces trois

perdre face à Young Boys et Sion. Leur dernières équipes pour autant qu'elles
dernier examen a pour titre Sion (Bâle) parviennent à s'imposer deviendraient

I/AI  in/f  r#t __ 9 _ mi i- f *  0 et Winterthour (Grasshoppers). Dans les des alliées du FC Sion. Mais n'oublions
V f  ilU — I PI!  fl lA/x ¦ conditions actuelles aussi bien Bâle que pas que pour que le « ciel vienne en
l U U I I w  I O l I U V f f O ¦ Grasshoppers connaîtront des problèmes aide » il faut d'abord «s 'aider soi-

O car Sion, après toutes les leçons reçues même ». II est fort possible qu'ici comme
aux visiteurs d'obtenir un partage des sur son terrain n'a plus d'échappatoire pour le titre il y aura lieu en définitive

Granges - Vevey tion en première ligue
Mendrisiostar - Chiasso Central FR - Naters

Juventus-Leeds, ce soir

Le match aller de la finale de la
coupe des villes de foire entre Ju-
ventus Turin et Leeds United, qui
avait dû être interrompu mercredi
soir en raison de la pluie, sera re-
joué vendredi 28 mai dans la capi-
tale piémontaise. La partie débutera
à 21 heures (heure locale).

undi enuiu» samedi et¦ I
¦

Ne manquez pas de visiter la plus Nulle part en Suisse Romande vous
grande exposition de meubles et tapis ne trouverez un choix aussi grand, des
de Suisse Romande, dans un cadre prix aussi favorable un service aussi

Tout sous un seul toit:

Lusti

orande ouverture de notre
nouvel étage •

MONTCHOISI

U
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Pneu radial-ceinture

tenue de route
se retrouve dans chaque Cavallino

mi r tmA '¦ ' ta m -t ' •1970: Firestone vainqueur dans quatre courses sur cinq.
Une preuve de la supériorité de Firestone. Et vous trouvez dans
chaque Cavallino toute l'expérience acquise en compétition.
G* aaw% iWAhl hlAn AVAnhaiiv • des canaux-m uu JUUJJUL mui; viut;ucui

extraordinaire tenue de
route grâce à ses 1152
blocs- vous sentirez vous

de drainage spéciaux
ndelite de la trajectoire,
sur routes mouillées
égalementmême votre voiture égalen

•devenir plus fidèle

lAC YYrAfACcffYflYlAlc! Aïli" IÎOOO ton Monza, Championnat du monde des
1C-3 JJJL U1C»»HJ1U1C 4K5 Util constructeurs, 25awil 1971

confiance en Firestone J T̂EETC !̂.
1. François Cevert, Tecno 71/2 (Firestone)
1000 km Sna-ErancorchamDS.. Chammonnat du

# une carcasse
radiale flexible
pas de décrochage dans
les virages-fidélité dans
les zones limites

1

• une ceinture textile
centrée électroniquement
pas de vibrations et .
sécurité améliorée sur
autoroutes

I

i
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d'Italie

au meilleur prix du jour
Tous les jours

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

Lundi de Pentecôte
nous aurons

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

^^^^^____-"™ ,̂̂ __^ l U mWwmw» B Il » w| |||MMB _ aMil__mT-JLah^fl-|yig

_^ÊiÊÊSIU((^SwS^ f̂fm
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MEUBLES
F U R R E R
MUMNG Le centre de meubles à Viège
mil La seule maison MUSTERRING
L/Spfcj en Valais
international  ̂̂  ̂_  ̂m) fi 

 ̂̂.
^ __ 

Courgettes
___ . u
d'Italie 1.20

net

Saucisse
pièce d'environ 100

valaisanne
g.

la pièce

Gôtes-du-Rhône rouge
St-Maurice 1969
3 bouteilles 7 dl

prix indicatif 12.30
9.90

net

une spécialité glacée
Frisco
Parfait au Grand-Wlarnier
coupe de 65 g.
Prix indicatif 1.—

7

2.80
net

5

Café Jubila V
moulu 250 g.

orix indicatif 3.40

Cocktail de fruits
Sungold
de Californie

2.75
2boîte 1/1

prix indicatif
45

Pois Hero Gourmets
2.30extra fins

boîte 1/1UUIIC I-/. I fia ¦ W
prix indicatif 2.85 net

Boxe géant Radion H '
prix indicoti"9-90 ' * I Pour votre broche___________________

Boxe géant Via m
17.30 Hprix indicatif 21.90 ^. notre sntecôte

ource

un vrai pur-sang



pour la défense de
Haut-Lac

120000 km sur une jambe, 45 pays visités

12

C'est le globe-trotter Georges Paillot
MONTHEY — 80 minutes pour accom- IL PREPARE SES MEMOIRES
plir 10 km. ce n'est pas mal. 120.000
km entre 22 et 68 ans, alors que l'on Ce sont déJ à plus de 3.000 pages
n'a qu'une jambe, c'est extraordinaire. manuscrites que Georges Paillot a
Cela est possible au Français Georges écrites pour éditer ses mémoires que
Paillot qui possède une volonté qui Von attend partout avec une certaine
lui a fait surmonter l'adversité qui impatience car elles seront certaine-
Tn n-n-oïnt ni™* m.'ii m>&+nn- Ar ,n m i_ . ment le ref let d'une vie t ruf f ée  d'anec-_. a atteint aiors quu n eraii age que ¦•-{-«- -- ;¦"*•;."'." «. ._-...,_. _,¦.._. "^_ »f.».»»i"'-
de six ans • la jambe droite sectionnée dotes et de faits divers,
par un tram à Paris. • E™ sa compagnie, nous avons feuil-

Un téléphone, jeudi matin, nous ap- leté son journal de bord couvert de
prend que ce symapthique marcheur photos-souvenirs, de coupures depres-
vrof essionnel est de vassaae à Mon- se' de témoignages d'admiration et
they. On prend rendez-vous et devant
un pastis pour ui, un ballon de goron
pour le reporter, la conversation s'en-
gage, Georges Paillot nous présente
son « livre de bord ». *

Né à Paris un 12 décembre 1903,
Georegs Paillot a, depuis 1925, la «bou-
non-r-rn . Tl n nninini, d?\ 'n n tî rwi ti n ôi-â
reçu par le secrétaire gênerai des Na- Se rmdre aux Etats.Unis et au Ca_tions Unies U Thant a ete prés ente nada QÙ p appïawdit aux recordset J eÇU

10??
r 
\

SS ^ands de ce monde. oH t après seulement il s'occu-En 1920, alors que le sport de la Ja d>édite? ses mémoires.marche connaissait une grande vogue, . " p  m  ̂
, t impossibte ouGeorges Paillot débute par un coup incroyable ,si Von maniîeste en toutesd éclat : il parcourt 58 km en 10 heu- occas

u
ims sumsamment de volonté et

$g COUTCLG&A Fribourg il accomplit 5 km en Cest ' extraordinaÀre- roman qMC48 ; a Zurich 10 km en 1 h 44', au la vie de cet homme ui nous a ra_
Portugal 18 km en lh 22' . Il y a quel - conté des souv(mirs qui feront ;es dé.ques mois il a réussi à porter le re- Uces des amateurs de biographiescord de l'heure pour unijambiste a 10 d >hommes exceptionnels.km. C est pour lui le plus remarqua-
ble de ses records accompli à Izmir en „ _,_, „__ , „„„„„„„„„
Turquie. ' lh AIMERAIT SE PRESENTER...

LE SECRET DE SA FORME
Un régime très strict : fruits, légu-

mes et viande, de préférence crue et
de cheval. C'est ce qui lui permet,
nous assure-t-il, de conserver à un
âge respectable une étonnante vigueur
Bon pied et bon œil aussi.

Ce cloche-pied , garçon très sympa-
thique, a parcouru toute l'Europe et
ses e f for ts , couronnés de succès, sont
appréciés de tous.
UN ORIGINAL , NON

Qu'un type normal, en pleine puis-
sance physique décide de faire le tour
du monde à pied , il est taxé d'origi-
nal.

Mais nit 'tm. h rm.rlirnné ¦nh.wiinnp . u.f t.

Un comité d'action
MONTHEY. — Une conférence de
presse nous a permis de cerner de
plus près certains problèmes que post-
la défense de l'environnement en gé-
néral, et spécialement dans notre ré-
gion. Présidée par M. M. Bréganti,

d'autographes, dont certains provien-
nent de personnalités fameuses.

En Suisse, il se plaît à souligner
qu'il est l'enfant chéri de tous les
sportifs , car ses records et sa bon-
homie sont appréciés.

SON REVE

aux Sportifs montheysans lors de la
rencontre de football qui doit opposer
les équip es de Neuchâtel-Xamax et de
Monthey. Il sera donc présent lors du
coup d'envoi de ce match.

Ensuite il veut se rendre en Chime
en passant par la Yougoslavie et l 'A-
sie Mineure avant de joindre les Amé-
riques. ''

Bonne route donc, Georges Paillot.

NOTRE PHOTO : devant la gare
AOMC, contraste frappant : Georges
Paillot s'en allant suivre sa grande
aventure, tournant le dos au chemin
de fer .  '.

'environnement du
chimiste, cette conférence est d'un
haut intérêt pour notre Bas-Valais qui
de plus en plus, souffre dans le do-
maine de la pollution de l'eau et de
l'air, de l'implantation de nouvelles
industries ou de l'expansion de celles
existantes. Nous donnons ci-dessous
l'essentiel de cette conférence car elle
intéressera certainement tous nos lec-
teurs, par les données extrêmement,
précises qu 'elle contient.

LAISSONS-LES VIVRE
La nature est ainsi faite que l'on

ne peut pas impunément la brutaliser.
Elle a mis des millions d'années pour
établir un équilibre entre tous les fac-
teurs physiques, chimiques et biolo-
giques, équilibre que l'homme tend à
perturber dans des délais beaucoup
plus brefs.

Le Rhin , par exemple , dans lequel
vivait jadis le saumon atlantique, est,
aux dires des spécialistes , un des fleu-
ves les plus pollués de la terre. Sur
les 1320 kilomètres qui séparent le lac
de Constance de son embouchure aux
Pays-Bas, il voit sa teneur en germe.-
passer de 30 par cm3 à 200.0'00 par
cm3. Ces germes sont composés en
partie de bactéries inoffensives pour
l'homme directement , mais dans le res-
te figurent tous les microbes et virus
pathologiques possibles. En ce qui con-
cerne les pollutions minérales, le Rhin
charrie chaque jour 30.000 à 35.000
tonnes de sels minéraux, provenant à
90 %> des industries lourdes : Moselle,
Sarre, Ruhr, etc.. Image que l'on vou-
drait poétique : il déplace sept fois
plus de déchets dans ses eaux qu'il ne
transporte de fret par les sd sympa-
thiques péniches.

Autre exemple du soi-disant savoir
humain' : dans l'ouest des Etats-Unis,
une vaste campagne a été lancée pour
détrruire la sauge, seul arhuste pou-
vant vivre dans ce décor quasi lunai-
re de hauts-plateaux rocheux et ven-
teux. Hivers rigoureux, blizzards, étés
torrides, sécheresse et vents, de sable
n'empêchent pas cet arbrisseau de
subsister. La nature qui a dû cher-
cher pendant des siècles et des siècles
a trouvé cette solution par des tâton-
nements qui ' forment son évolution. A
la place d'étendues résolument dëser-

 ̂ .. . -. _ . . ._ .___ -_ _ _  __ _-_ __..._-.-.+ _+_ =. a irm-tiques et mienues ues sii»"""-» "~
pressionnantes de sauge permettent
une vie à toute la chaîne alimentaire ,
donc à l'implantation d'animaux supé-
rieurs. Ceux-ci, composés d'antilopes des tonnages plus forts, de cesser la
dicranocères e't de centrocerques (té- lutte sur le papier, afin qu'elle devien-
dras des sauges ou coqs des plaines), ne efficace. C'est pourquoi, dans le
se sont parfaitement développés, sans Haut-Lac valaisan, est né le Cade-HL
hpu rts ni perturbation de l'équilibre,
laTauke étant à la base de leur nour- QU'EST-CE QUE LE CADE-HL ?
ritusre. C'est le Comité d'action pour la dé-

Mais l'homme a voulu transformer fense de l'environnement du Haut-
ce biotope en un centre de production L_ ac.
de certaines cééréales. Bilan de l'ope- vers le mois d'octobre 1870 tennéa
ration : les céréales en question on;
grand peine à se développer, maigre
les tonnes d'engrais et de produits
chimiques de lutte ; les antilopes et les
coqs ont disparu, de plus, les daams,
qui en hiver venaient brouter les feuil-
les toujours vertes et dépassant la
neige, sont morts en masse oes hivers
derniers.

Dans une contrée un peu plus clé-
mente, au Wyoming, 4.000 hectares de
pays de sauge ont été arrosés d'her-
bicide, afin d'implanter un gigantes-
que pâturage favorable aux bovins.
La sauge est morte, mais aussi les
précieuses rangées de saules poussan t
sur les bords des ruisseaux. Ces bos
quets avaient abrité des castors et des
élans (le saule est à ces deux animaux
ce que la sauge est à l'antilope). Ces
castors, maçons et charpentiers de la
forêt, avaien t construit un barrage,
formant ainsi un grand lac. Les trui-
tes, qui dans oes ruisseléts vivaient,
péniblement, ne dépassaient pas 15
cm. Elles grossirent alors jusqu'à 5
livres dans le lac, permettant ainsi
une survie plus décente de l'espèce.

Le service forestier responsable de
l'aspersion du désherbant commit un
dommage irréversible. Elans et castors
sont morts ou partis ; le barrage est
crevé faute d'entretien ; le lac est as-
séché et les truites mortes elles aussi

^Il ne reste qu'un pays sec et désolé
où le climat s'est transformé complè-
tement Les milliers d'années de tra-
vail natierit fait par la nature fut dé-vail patient tait par ia naïuie im u<=-
truit en quelques jours. Nous vous offrons , provenant de nos

PEPINIERE VITIC0LE pépinières, de meilleure qualité, robustes
DES CHIFFRES et bien enracinés, provenant des frigos
DES CHIFFRES NEGATIFS ou dans des pots de tourbe de 8 cm.
_ , ¦ ., . . ,. avec force végétative robuste,
0 A New-York , les déprédations eau- Nrf^M0k__. P » •sées aux immeubles par la seule IE WÊL / |31 Ct îltS ÛB VICSH©

pollution de l ' a i r  se chiffrent  an- jf à i ï X m WM t i m  ....._ »i«i«iLnuellement au prix de la construc- T̂ HTTI Î EÎ\ "~ PINOT N O I R
tion de trois Empire State Building / A  M I U TB / Mfcin-r _f» l*l__>

• En Pologne, la Vistule est un fleu- / T \Sjl tfy \\ — PI'NOT GRI S
ve mort qui charrie des tonnes de TfeaWMÎMIWiJ DIECI IM_ T CV1 M A1ICDsels minéraux de métaux lour is r^̂ SsHr f̂  ~ KlED'UNU , O I  «UVANtK
L'été ressemble à l'hiver, car sur ,, . , . , .
ce cours d'eau jadis clair, une nap JJf"*8 se eotion supérieure klonale de
pe de mousse parfois épaisse de -„,- „ ., . .„  / r i „ Wadenswil , sur G 1, 3309, 8 B, 5 C, 5 B3,
1.50 m ressemble à la banquise. La 0/ 15 HALLAU ( 5H) so 4
végétation des berges est morte (1 A I I P R  H/k | I AH /^Mtsoit par la pollution elle-même Tél. (053) 634 46 »• HUEIS, HALLAU pOJ
soit par l'élévation de la tempéra- Maître jardinier , dipl.
lure  de l 'ea _ i _ L'imnlantatinn de -———^-_-_-_-_-------_--___________________ _________________ _ ____________________________ -_-------_____________________ ^_^_________

nouvelles industries est désormais
impossible, l'eau étant inutilisable
même industriellement.

9 Au Groenland et en Antarctique,
les phoques et les pingouins sau-
vés des massacres portent, dans
leur tisseu graisseux, des quantités
appréciables de» DDT, dont l'aire
d'expansion couvre maintenant tou-
te la terre.

0 En l'an 2000, on utilisera pour la
consommation courante, plus de la
moitié de l'eau qui tombe sur la
terre ; et il sera bientôt plus ren-
table de vendre l'eau des barrages
à la population que de fabriquer
de l'électricité.

O Un avion triréacteur de 120 pas-
sagers consomme, sur la distance
Paris - New-York, 36.000 mètres cu-
bes d'oxygène.

9 Pour tirer une édition dominicale
du New-York Herald , il faut raser
60 hectares de bouleaux- de 10 ans.
au Canada.

DES CHIFFRES
DES CHIFFRES POSITIFS
9 Un fleuve de l'ouest américain,

dont la teneur en oxygène était
nulle (mort totale de la faune et
de la flore) a vu la plus belle mi-
gration de saumons pacifiques de
son histoire, après épuration de ses
eaux industrielles et ménagères.

# La Tamise, où l'on ne décelait plus
aucune trace d'oxygène, depuis l'é-
puration des eaux des grandes vil-
les et des usines, est déjà repeuplée
naturellement par 35 sortes de pois-
sons, jadis y vivant en grand nom-
bre.

0 A Londres, où naquit le brouillard
industriel, depuis la mise en ser-
vice de filtres électrostatiques et
de brûleurs de fumée, le « fog » ne
cesse de décroître et ceci depuis
1950, année de son apogée. Dans la
même proportion , les maladies in-
fectieuses des voies respiratoires dé-
croissent, ainsi que la mortalité des
personnes âgées.

CESSONS LA LUTTE
SUR LE PAPIER

H convient donc, puisque dans no-
tre pays les zones urbaines s'agran-
dissent démesurément et que les in-
dustries produisent de jour en jour

européenne de la conservation de la
nature), différentes sociétés monthey-
sannes, notamment les groupes mon-
theysans du Club suisse des femmes
alpinistes, du Club Alpin suisse et de
la Fédération cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs prirent des con-
tacts. Le 10 novembre 1970 se réunis-
saient en assemblée douze personnes
fermement décidées à lutter contre
toutes les formes de nuisances.

En parallèle, des actions furent dé-
jà menées et continuent aujourd'hui.

Au fil des mois, cette nouvelle as-
sociation prenait corps et voici venir
l'aboutissement de tous ces efforts.

LES BUTS
Ils ne sont pas de faire la guerre à

outrance, utilisant pour cela une dé-
magogie qui n'est pas de mise avec
le sérieux du sujet, mais d'étudier les
problèmes existant et d'apporter - des
solutions. Si ces dernières ne sont pas _
toujours les plus extraordinaires, el-
les n'en sont pas moins un progrès,
tant au point de vue scientifique que
de l'éducation.

L'article 2 du projet de statut dit :
« Désireux de défendre, de respecter

et de sauvegarder notre patrimoine
naturel, et, par voie de conséquence,
l'existence humaine, le Cade-HL se
propose :

0 de répandre dans toutes les cou-
ches de la population l'idée de pro-
tection de l'environnement dans
son sens le plus large et de les in-
former des problèmes s'y rappor-
tant ;

0 d'empêcher la dilapidation des biens
¦naturels : flore et faune, habita ts
formations géologiques, sols, air,
créations humaines d'intérêt public,
etc. ;

0 de contribuer à la constitution et
à l'entretien de réserves naturelles ;

0 de soutenir njoralement et maté-
riellement l'étude scientifique d?
la nature ;

0 de collaborer avec des organismes
à buts analogues et les autoité?
tant suisses qu'étrangers ».

Le plus encourageant est de savoir
que toutes les questions concernant la
pollution ont des réponses, niais cel-
les-ci doivent évoluer en fonction de
la technique. A l'heure actuelle, s'il
est matériellement impossible de rete-
nir certains gaz délétères ou nauséa
bonds, rien ne doit empêcher la re-
cherche d'une solution qui , boiteuse
au départ, s'améliorera avec l'aveni r
et surtout le travail .

QUE FAUT-IL FAIRE ?
Aidez le Cade-HL en participant à

son action , en lui accordant un peu
de votre temps. Personne ne peut res-
ter insensible aux périls que l'avenir '
nous réserve. Chacun est concerné. En
matière de survie, il ne doit pas y
avoir de majorité silencieuse, ni même
de minorité.

Aidez-le en devenant membre de
son association. Plus nous serons nom-
breux, plus notre influence sera gran-
de.

En adhérant au Cade-HL, vous vous
donnerez la possibilité d'être au cou-
rant de l'évolution actuelle ; vous vous

, éduquerez à une éthique de vie qui
demain sera rendue obligatoire par de
nombreuses lois. Vous contribuerez,
ainsi à entretenir un patrimoine na-
turel sain et digne d'intérêt.

QUELS SONT LES MOYENS ?
Un comité représentant tout le

Haut-Lac valaisan pourra juger des
mesures à prendre en urgence, s'occu-
pera de la gestion de l'association, tout
en maintenant des contacts étroits avec
les sociétés à buts analogues : Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature, World Wild Life Found, de
manière à coordonner nos efforts.

Une assemblée générale qui réglera
tous les problèmes administratifs et
où l'on trouvera une rétrospective du
travail effectué , ainsi qu'un program -
me de celui à faire.

Une assemblée de travail mensuelle
où chacun pourra venir communiquer
ses expériences , poser des questions
et, surtout, aider à les résoudre.

Plus nous serons nombreux, plus
notre efficacité sera grande ; ne de-
meurez plus dans un silence négatif
et déprimant, venez travailler avec
nous.

Le mercredi 2 juin 1971, à la Salle
du Central à Monthey, aura lieu la
première assemblée générale : le co-
mité provisoire y présentera le travail
déjà fait et les objectifs prochains.

Montrons donc une fois pour toutes
que nous sommes décidés à ne pas
rester in actifs, que notre avenir nous
regarde directement et que les géné-
rations à venir ne devront pas sub"'r
les dégâts provoqués par une consom-
mation et une technocratie abusives

Notre photo : les industries de tous
genres polluent l'air avec autant d' ef-
ficacité que toutes les fumées de ma-
zout de nos chauffages modernes.

m PAN0RAMA >

V DU VALAIS

PIETON A L'HOPITAL
MONTHEY — M. Henri Parrachini , âgé
de 64 ans, qui traversait la chaussée
à l'avenue des Alpes, a été renversé
par une voiture. U a dû être hospitalisé
à Monthey pour une commotion et di-
verses ecchymoses.
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¥©ki la B00 avec les perSormances d'une 1500 s
la nouvelle Mazda B00.

La nouvelle Mazda 1300 développe autant de CV appuïe-tête réglables, graissage tous les 48 000 km,
que nulle autre 1300 dans sa classe de prix et autant circuit de refroidissement scellé,
que maintes 1500 bien plus chères: Les Mazda, produits de pointe de l'industrie auto-

Moteur 4 cylindres de 78 CV SAE. vitesse max. mobile j'aponaise, comptent parmi les mieux finies sur

MAZDA à partir de Fr. 6995.— ©
Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 89 tl BE Bienne Wûthrlch 032 2 5410
Cor/îo/ Hèche 066 7 26 36 Courtételle Membrez 06621963 Delêmont J. Meyer 06637217 Porrentruy Hentzl 066.61577 FR Fribourg Sauteur 037
267 68 Bulle Santini 029 2 60 00 Charmey Garage de Charmey 029 325 68 Cheyres Pedrun 037 631903 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 631567
Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 331105 St. Silvester Zosso 037 381688 GE Genève Autobritt SA 4, rue de l'Ancien-Port 02232 0010 Blanc &
Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 022 4448 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey .
03S 244425 Garage des Poudrières 038 252233 Buttes Grandjean 038 6125 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 221801 Le Locle Brigadoi 039
313058 Saint-Blélse Blaser 038 332877 VS Slon Couturier SA 027 22077 Glis Garage Olympia 028 342 21 Martiany Couturier SA 026 223 33
Montana-Village^ Bagnoud 02771512 Sierre Grosso Garage EdesSA 027 50824 Susten Schiffmann 027 6 6835 Vionnaz Richoz 025 74160 VD
Lausanne Ga'raae de Grancv SA 0212762 62 SA Ets Le Hallve 0212298 98 Alole Schuobach 02521776 Baulmes Duoerrex 02434165 Bnfflens
Desplands 024 7 23 26 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vlnet 021 623446 Concise Klàui 024 45388 Corcelles Fazan 037 614477 Nyon Fleury
0226128 03 Vevey Zwahlen Garage dala Veveyse 021513664 Yverdon Lodarl 02427062 Leimer 02422128

¦ •
"" H H 6271Le programme sans compromis

Les Hanomag/Henschel sont des
_ véhicules utilitaires qui répondent à

f°=̂ °"°̂ *_!__r*''*>»̂ ___-»_-.i tous les besoins. Camionnettes,
i % rWËÊ**e=====--~ ¦ ""*\ camions et poids lourds d'une
ÏJLmmmWUkW '' ' ' 'isai conception technique orientée vers

_ ^<— -A..

mmaaW w_F__u£5_p>!W!_F!
i ~"^̂ ^̂ ^̂ ^MMM_w_^̂ _^M-/.. r̂̂ ^̂ *̂ w__WW^̂ ^̂  j

Garage des Alpes S.A., 1920 ^artigny VS, tél. (026) 222 22
Garage Touring, 1920 Martigny VS, tél. (026) 2 32 24
Garage de la Pierre-à-Voir, 1907 Saxon, tél. (026) 621 09

Importation et représentation générale pour la Suisse: Vallet SA, Neuhofweg 53,4147Aësch BL

Frar la mériter, il fant savoir
éparper.

Economiser n'est pas facile - nous le savons. Il ne
suffit pas de porter régulièrement de l'argent à la
banque: il faut aussi, et surtout, en retirer le moins
possible! Le compte d'épargne-placement UBS vous
y aide et vous offre un intérêt élevé de 5%. Même
garantie que pour les livrets d'épargne.
Cela vaut vraiment la peine d'avoir un compte
d'épargne-placement à l'UBS. Ne serait-ce que pour
la récompense.

Union de Banques Suisses

100.000

Loterie Romande
1951 SION 1 La Planta - Ch. post. 19-1800

* MEUBLES REICHENBACH & Cie S. A. * MEUBLES REICHENBACH & Cie S. A. * MEUBLES REICHENBACH & Cie S. A. *

1 ¦ ¦ ¦ _ rm nartiok
r

tarlsêe du 10 mai au 10 Juillet 1971



Black&Decker

•̂̂ •'•'•'•••'•••••¦•••¦•¦¦¦¦•••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦'M^^^

WÊÈÊËB&-m-.~ _ -___»—.. ________. ̂ SaS-Uss»;»»-..

I _gBllS^̂  UtoUttow..

îcroqueuse de ( 
*#\j

il._A4n__. _J_» > 1béton de f.

DN J 74,370 W, mandrin de 10 mm. 2 vitesses.¦ DN J 74,370 W, mandrin de 10 mm, 2 vitesses. ^^^^k. m\ 151 ̂I Le dispositif de percussion incorporé vous assure W _ ikwfc *~" I
j une force de frappe extraordinaire, et avec les M ffsI7 WT /S\ i
1

2 vitesses mécaniques vous travaillez avec pleine m" U W (c) Ipuissance dans chaque vitesse Bref, une machine ^L —* \3s j
I robuste et irrésistible, soit comme elle s'enfonce ^___W
, dans les différents matériaux, soit comme elle attira ^̂ ^̂  II les bricoleurs, «nn
I ra*.— " f Les autres¦ Pourtant la croqueuse de bâton Black & Decker perceuses
I n'est pas seulement capable de percer, mais elle Black & Decker
ï entraîne aussi tous les accessoires Black & Decker perceuses 1 vitesseï pour scier, poncer, polir, dérouiller, etc. dès 99.-

\m -  *ymmk perceuses 2 vitesses
dès 149.-
avec 2 vitesses mécani-
ques pour pleine puis-
sance dans chaque
vitesse.

Notre offif spéciale
à m pas manquer

l_ zz: v ==* au neu ae ¦«»«».—
\1_Mm W ») M m W W t W W 7f m m~m __£__ ¦ _._» _.

parcellegrand choix d' r de i56a
APPARTEMENTS S.0"!

'u—r& x il il sr***I ¥t™»*  ̂\Ut ih— avec la•^ Vrnm^ nL\ ^m3a n°«veiie
IJteleVr 1 \ T >k ĵ croqueuse de béton S
|̂ ^fe\ V 

2&~ . Black&Decker
!—j \ ImzBfj ^^j \ m-  y^̂ ^ifîil-̂ ĵ- DNJ 74, perceuse-frap-
I ^ 

_J5£S*-"'̂  f̂tZ i P8Use 2 vitesses, une

I
^̂ -̂ ^ -̂̂ "̂  f-'~îjf

^ 
xj ^^^m̂U machine idéale qui en-

T£--̂  U aW Jr  ̂ traîne tous les acoes-
Accessoire -_£ -T**"  ̂ *oiF*£!?u sciet" poncer' I

I 
accessoire -c^̂  polir, etc.ponceuse-vibreuse /P^̂ -J*

45.-  ̂¦¦ ""i „„ no„ *__. 199.- !

_ \_ l_X_ ^2_j _ \_ \j ^ \_ \ J_ ^_ ĵ j _\  
seulement JOT,.~-

¦Nous vous renseignons toujours volontiers sur les offres avantageuses Black &¦ Decker:¦ ¦
J. Nlklaus-Stalder, quincaillerie, Grand-Pont 17, 1950 Slon - Tel

I (027) 2 17 69 — Pfefferlé & Cie, quincaillerie, 1950 Sion - Tél. (027)
| 2 10 21 — Veuthey & Cle, quincaillerie, 1920 Martigny • Tél. (026)
" 2 21 26 — Kiiderli SA, quincaillerie, 16, avenue de la Gare, 187C '

Monthey - Tél. (025) 4 19 91 — Kiiderli AG, Eisenwarenhandlung
Filiale Oberwallls, Napoleonstrasse, 3930 Visp - Tél. (028) 6 28 72.

^S&iùiiSi ^̂  GLUTIERES (entre Ollon 
et Villars)

AfFAMS ïto_M08ty$ï$$ à vendra :
"—j '™"- * magnifique terrain

A vendre à SION ** _.„ |LMmo „or,,Ac. „„
dans divers quaritens de la ville de ï.55 mètres carrés ou

de 1568 mètres carrés et 1587 mè-
tres carrés. Eau, élecrticité , égouts,
accès voitures hiver-été. Prix 30
francs le mètre carré.
POUSAZ, «.Savoleyres », 1882 Gryon
tél. (025) 5 94 54.

1, 2, 3, 4 et 5 pièces. POUSAZ, «.Savoleyres », 1882 Gryon
Conditions avantageuses. tél. (025) 5 94 54.
_ , _ * _ . , J x 36-26298Pour trader, s'adresser à ,

mi
Le soussigné porte a la conna

appartement 4-5 pièces " A wndre è 12 km.de SI0N
altitude 1200 mètres

QrtiiN i -r itnni. -L/c-v/--rtu__o
A louer à personnes soigneuses

CRANS-MONTANA
A vendre

bel appartement
2 chambres, cuisine, balcon, tout

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 36-207 confort, vue splendide. Prix intéres-
' sant.

Cherche à louer, pour le 1er aef>- Renseignements j . tél. (027) 713 66.
tembre 36-26118

ai l ILUUCT IJLVU IIICLI Ci
en ville de Sion ou environs im-

(m06
éiT33s 05

T4léphon,er ,e TO,r au |»H petit chalet
^̂  meublé

Terra inS à bâtir 2 chambres, cuisine, salle de bains,
véranda avec cheminée,

à vendre aux Haudères, parcelles 8o° m2 <& terrain. Tranquillité,
de 400, 1000, 5000 et 6000 m2. Aooès voi{ure8 pr|x 4g m frgnc8
Ecrire sous chiffre 9526, Orell Tél. (021) 95 62 62.
Fussli-Publicité S.A., 1002 Lau- 36-100384
sanne. _____________________________________________ _____^ 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES A V6ndre à Lavey-Viilage

et solvables VIIIfl

appartement 4 Vz pièces de 4 pièces Pius saiie de jeux, tout
confort, comprenant :

Libre 1er juillet 1971. garage, cave, buanderie, salle de
Ecrire sous chiffre OFA 1240 ba"ns' W,"C>

à Orell-Fussli-Publioité S. A.
1951 Sion. Pour tous renseignements

_ tél. (025) 3 60 33.
A louer à MARTIGNY, rue de 86-100373
la Fusion ¦

A remettre
un appartement m cM

neuf, 4 pièces plus hall, cuisine
agencée, grand balcon, cave, gara- Région Bas-Valais, bien situé et
ge souterrain Libre dès Juillet. bon rendement.

ation ses sincères remercie
nts nour son annui et souhaiti

nouveau tenancier à qui il
sente ses meilleurs vœux.

Robert Mauron, pi

Dimanche 30 mai (Pentecôte)
dès 12 heures

Grand menu de fête
Asperges du Valais
sauce mayonnaise

Consommé à la moelle
¦*

Longe de porc flambée au madère
Pommes allumettes
Jardinière de légumes
•k
Salade

sans entrée : 11 francs

Service compris

A vendre une belle B̂ BBaa™

armoire < .̂
de chambre à cou- IL S
cher , 3 portes , WÊj,. - - •.'.vs^É «=":
avec rayonnage et HÉÉL -*¦ —penderie. A l'état iÉP^ÉHnlde neuf. Prix in- B_mp
téressant.

Tél. (027) 2 05 84 Avec la tondeuse WOLF-Electric de
ou écrire sous Luxe, vous tondez à l'électricité, en
chiffre P 36-2623S silence et par la même opération
a Publicitas. 1951 vous ramassez automatiquement
Sl0n- l'herbe coupée: Une pelouse entre-

tenu sans aucun déchetsl Tout en
mTT ni i ri n réalisant une économie de 60 % de
QHBMBnK travail.
<-_ _ â f̂f

m
X^ 

Le sac récolteur se pose et s'en-
'Z^Tn \ QJ_ _̂____É1 lève en un tour de main.

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

mj \  Mi-nrt i-n^ii
VSmwVSSl k Nous vous rendons atten-
raHBi if h tifs également au magni-
/sSjXSâ i KL tique choix de tondeuses
VSQP' Q̂S' fg WOLF à moteur électrique

WMM JBé ! W et benzine. Vous en trou-
¦¦ R H| W vez à tous les prix. (Cats-

^UHP f logue en couleurs gratuit).

Sm\ _ \. Maison Chadar, 1906 Charrat, tél
_m __ ^. 5 32 93. Quincaillerie de l'Ouest , 2
l!SI!B5fTIW!W Gérard. 3960 Sisrrf> _ tel _ n?7_

'¦¦XÏÎJ?.-sZymK*:<f&ysttj.y..;.-.̂
m* m*** é» vaM* ? vm& #»*m*fr $? m ? - &m».d vendredi au™

OCCASIONS
1 tourne-disques 3 vitesses et 20 disques, le tout

1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs
d'ondes, parfait état

1 haut-parleur 25 cm diamètre, état neuf

1 téléviseur, grand écran, parfait état avec antenne

1 robuste table pour le travail, 170 cm longueur,
79 cm haut, 63 cm large

2 fauteuils ancien modèle, bon état, les deux

1 buffet, chêne brun foncé, ancien style, 120 cm
long, 100 cm haut, 60 om prof, avec dessus bois,
57 cm haut

1 magnifique table bois dur clair, 125 om long, 79
om haut, 75 cm large, état neuf

1 machine à écrire portative avec valise, bon état

1 machine à calculer avec bande de contrôle » Bur-
roughs », revisée

1 accordéon chromatique touches piano, 60 basses
2 registres, état neuf

1 accordéon diatonique, 4 basses, état neuf

1 belle clarinette B avec avec valise, parfait état

1 beau vélo de sport demi-course, pour jeune hom-
me, 8 vitesses, « Allegro », état de neuf

1 robuste vélo pour homme, frein Torpédo, lumière,
bon état

1 complet rayé foncé, ceinture 76 om., entre-Jambes
71 om

1 complet gris uni, parfait état, ceinture 80 cm., entre-
jambes 76 om

1 joli complet gris foncé uni (fil à fil), ceinture 100
cm, entre-jambes 81 cm, pour le dimanche

Souliers, pantalons, vestons et manteaux de 5 à 10 fr

1 joli costume pour l'été pour dame, 2 pull-overs et
1 jaquette laine, taille 42, le tout

2 pull-overs pour dame, taille 44 (laine pour l'été),
les deux

1 costume pantalon long, 1 jaquette, 1 joli robe,
1 manteau de pluie (popeline), moderne pour
jeune fille, taille 38, le tout

3 jaquettes et 3 robes pour dame, taille 40, le tout

Ernst Fluhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11 — Fermé le lundi.

marjolaine
MONTREUX

PRET-A-PORTER FRANÇAIS
LES PRESTIGIEUX MODÈLES DE

COURRÊGES (Hyperbole) - PARIKEN - ARVEL
GRAND CHOIX DE DAIM, ete. etc.

¦\ Raymonde CHESEAUX — Grand-Rue 16 — Tél. 61 39 15

di 29 mai, dès 20

and bal
ROCKING
conduit par l'or

Danse - Ambiance - Prolongation

45 fr

49 fr.

19 fr.

195 fr.

45 fr.

62 fr.

75 fr.

69 fr.

125 fr.

145 fr .

265 fr.

125 fr.

195 fr.

185 fr.

49 fr.

19 fr.

21 fr.

29 fr.
pièce

24 fr.

10 fr.

23'fr.

10 fr.

SALLE DE L'ABEILLE

Riddes
Dimanche 30 mai, Pentecôte

Concert de gala
par la fanfare anglaise

« Black Dyke Milles Band»
championne du monde 1970

formation de cuivres la plus titrée d'An-
gleterre

Caisse 19 h. 30 - Rideau 20 h. 30

Après le concert :

BÀL avec les Rockings

Tapis de fond
mur à mur
Nous nous rendons
à domicile (même
le samedi ou le
soir) peu Importe
votre lieu de rési-
dence, pour vous
présenter nos col-
lections et vous
faire un devis sans
engagement.

Grandes facilités
de paiement éche-
lonné, sur une an-
née, sans frais.

Pose par nos soins.

Comparez nos prix!

Le spécialiste du
tapis. Maison Pel-
laton, av. Harpe 1,
1007 Lausanne.

Tél. (021) 27 90 97

[ PRÊTS "
\ sans caution

m de Fr. 500.— à 10,000.—
t̂jjfc m m ' Formalités slmpll-

$™*— fcr""T»hi "Yliii fées ' Rapidité.
¦V"; ' _ Î̂3?B5 , "w. Discrétion':mm aom_j i m̂_ ab30lU9r

BBMMLI^JIJJJ

Envoyoz-moi documentation sans engagement
Nom

Rut

Localitél -J

A vendre
souffleurs à four-
rage, depuis 550
francs livrés sur
désir, ainsi que
motofaucheuses
Rapid et Aeby

prix avantageux.

Tél. (021) 93 82 33.

22.3014

A vendre

et économisez
S'adresser ' au tél. KL. «*,«%
(027) 2 77 32 (après XYa mffifam
18 heures). ¦,-- ,. ,-, , , __ .II__ .I_

une chèvre

36-26162
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Chiy§l©r 160 l'Européenne

»¦:

¦

:»

Hffly ^ ^OP f̂fiv ^BÉr S
Imbattable par le prix, cette sensationnelle et flère Chrysler160 atout pour elle:
— confort «à l'américaine» pourvos aises

Examen approfondi et course d'essai chez:
SIERRE : J. Triverlo, tél. (027) 5 14 36
SION : M, & Ch. Hediger, tél. (027) 2 01 31
MARTIGNY : Garage des Alpes S.A., tél. (026) 2 22 22
NATERS : C. Franzonî , tél. (028) 3 11 74
MONTHEY : Oh. Launaz, tél. (025) 4 24 53

SummM

Bonnes occasions
FIAT 124 familiale, à l'éta t de neuf
ALFA ROMEO 1750 1969
FORD 15 M commerciale 1966 65 000 km
OPEL GT 1100 1969 65 000 km
FIAT 850 1966 60 000 km
FIAT 1100 1961 80 000 km
FIAT 850 coupé 1967 35 000 km
FIAT 128 1970 10 000 km
FIAT 125 1968 60000 km
FIAT 124 spécial 1970 16 000 km
FORD ANGLIA commerciale prix Intéressant
VAUXHALL Victor 1962 66 000 km
FIAT 1300, prix intéressant
SIMCA Elysée, 1961, prix intéressant
R 4 1964 50 000 km
FIAT 850 1968 28 000 km
JEEP CJ 5, moteur Perking
FIAT 124 1969 42 000 km
TRIUMPH Spitfire MK3 1969
FIAT 128 1970 28 000 km

Bruchez & Matter S.A.
Garage City

Rue du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y
Téléphone, heures de bureau (026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809

€.

?11 20 ans ! 1950-1970

PlC/l © Fully
cKaussunes >U026, 532 39

LlbrG SerViCe Fermé le leudl après-midi

AVIS DE TIR
Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu comme II suit :

1) Mardi 1.6,71 0700-1830
Jeudi 3.6.71 0800-1830
Vendredi 4.6.71 0800-1830

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
2) Vendredi 4-6-71 1330-1830

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz

Pour de plus amples Informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre , le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes Intéressées.

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

La valeur de l'argent
augmente tou jours...

Profitez de l'offre de vente de ser
vices d'argenterie.
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
12 cuillères à moka
1 louche
1 grande cuillère pour sauce
1 grande fourchette

(dans étui type luxe)

Total 51 pièces argentées
pour seulement 130 franc

(avec bon de garantie du fabricant)

Envoi contre remboursement.

Valentini Ugo, articles d'argenterie,
case postale 126
6904 Lugano.
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J IéHS j Inauguration de l'école professionnelle de Martigny
\ DU VA LAIS /I-& MARTIGNY. — Cet après-midi, à 15 h., directeur, M. Vital DarbeUay, Mgr Après la visite de l'école, un apéritif
|;|: \ J§". aura lieu la cérémonie d'inauguration Adam procédera à la bénédiction. Piren- sera offert pair l'Etat du Valais.
l&ilfsV j r  et de bénédiction de l'Ecole profession- diront ensuite la parole MM. Wolfgang Rappelons que la commune de Mar-
l§S:»:::pJj S____. _ /̂00mmmii nelle de notre ville récemment cons- Lorétan , président du Conseil d'Etat , tigny a mis gratuitement les terrains

%\'¦¦ ^'.M-j, ........j J..: truite à Longeraye. . Antoine Zufferey, chef du Département nécessaires a disposition et qu elle
Après les souhaits de bienvenue du de l'instruction publique et Edouard paiera en outre le 10 °/o de la facture.

Morand, président de la commune de Notre photo : le hall d'entrée est une
, Martdgny. réussite à l'image de tout le bâtiment.

Au parti démocrate chrétien de Salvan

a 90 ans
RIDDES — La fanfare L'Abeille, de
Riddes, fête cette année ses 90 ans
d'existence.

Afin de marquer cet anniversaire
d'une pierre blanche elle a engagé
une fanfare britannique de Man-
chester, 17 fois championne du mon-
de, qui donnera un concert diman-
che soir, à 20 h 30, en sa salle. Il
s'agit du Black Dil'.e Mills Band, di-
rigé par Geoffrey Brand.

En guise de prélude à cette mani-
festation qui réunira la foule de
nos fanfarons valaisans, L'Abeille
donnera concert samedi soir sur la
place Centrale, à 20 h 30.

COMMUNE DE BAGNES

Inscription d'élèves
pour l'année scolaire 1971-1972

Afin que l'administration communale
puisse prendre les diposition requises
pour la prochaine année scolaire, les
parents sont instamment priés d'inscri-
re, sur formule ad hoc :

a) tous les enfants fréquentant pour
la première fois la classe en sep-
tembre prochain ;

b) tous les enfants dont les parents
changent de domicile , spéciale-
ment pour ceux qui viendraient
s'établir à Verbier.

Délai d'inscription : 10 juin 1971.

Adresse : Commission scolaire - 1934
Le Chàble.

Pour les intéressés qui n 'auraient pas
reçu de formulaires, ils peuvent le de-
mander au bureau communal (télé-
phone 7 11 20).

L'Administration

LE CANTON DE NEUCHATEL invité
d'honneur du 12e comptoir de Martigny
MARTIGNY. —; Notre 12e fodre-exposi- exposition du Valais concrétisera les re-
tion du Valais, qui se déroulera à Mar- lations amicales qui unissent les deux
Tigny au __; au w octoore procnain, n'au- républiques. Une première rencontre
ra rien à envier à ses devancières. avec la presse neuchâteloise a été amé-

Au pavillon d'honneur, « la santé pu- nagée par les soins du comité du Comp-
blique » se manifestera sous le haut pa- toir de Martigny, de l'Union valaisanne
tronage de l'Organisation mondiale de du tourisme et de l'Office de Dronaean-
la santé. On y verra également le sec- de pour les produits de l'agriculture va-
leur des forêts et du bois en Valais, ex- laisanne. Elle aura lieu le mercredi
position montrant les différentes essen- 9 juin prochain, à Chaumont, sur Neu-
oes, l'exploitation, l'utilisation du bois ohâtel. Elle sera suivie d'une dégusta-
dans la construction moderne. tion de vins et d'une raclette.

La République socialiste soviétique
d'Ukraine sera présente avec des œu- NOTRE PHOTO : le cadre du Manoir
vres d'art , cette présentation étant pa- se prêtera magnifiquement à l'exposi-
tronée par le ministère ukrainien de la tion des activités du canton de Neuchâ-
culture. tel. Le public aura le privilège de pou-

Quant à notre invité d'honneur, il ne voir y admirer une partie des presti-
sera autre que le canton de Neuchâtel. gieuses collections du musée de l'horlo-¦ La présence de ce dernier à la foire- gerie de La Chaux-de-Fonds.

intéressante séance d'information

SALVAN. — Le parti avait convoqué
ses membres samedi dernier à l'hôtel
des Gorges du Triège.

C'est devant une nombreuse assis-
tance que le président André Décaillet
put ouvrir la séance. Il fit en premier
l'éloge de M. Bossi, juge de commune,
qui vient de disparaître après une lon-
gue maladie. Puis il passa la parole
à M. André Darbellay, député de Char-
riait, ingénieur rural et assistant au
polytechnicum fédéral qui fit un ex-
posé très fouillé sur les problèmes de
l'homme et de son milieu naturel, et
la protection de l'environnement. H
évoqua les divers aspects de la pollu-
tion, des progrès de l'industrie aug-
mentant encore la détérioration de nos
cours d'eau, de nos populations, de l'é-
rosion, et nos forêts. Il parla en ter-
minant des insecticides, dont certains
peuvent provoquer des maladies gra-
ves. Il insista pour un oui massif le
6 juin prochain.

M. Hermann Pellegrini lui succéda.
Dans un exposé de haute tenue morale,
il précisa le devoir de conscience qui
nous incombe, de préserver à tout prix
l'intégrité de la nature, et par là même
la vie humaine. Citant, la Bible, repre-
nant des paroles du pape, il sut mon- et Gross, conseillers et Gay, vice-juge.

mmmKmmmmm%WÊ7===̂ =_ : : feaB ES trer l'extrême gravité du problème.. En clôturant l'assemblée le président Félicitons la Jeune Chambre éco-
A quoi sert un texte de loi, si cha- du parti , André Décaillet, remercia les nomique pour son heureuse initia-

. ,., . .. „ ,  , 7 - i  • 1 , _, , cun ne fait pas un effort particulier troi sorateurs et félicita M. Fernand tive qui comble une lacune.MARTIGNY — «Le tableau, qu'il soit - Notre photo montre, à gauche, Paul pour conitribUer à assainir nos sites. Fracheboud pour sa brillante nomina-
à l'huile, à l'eau, qu'il soit fait d'étof- Messerli devant un mobile de Zeller Comme M Darbellay, M Pellegrini tion comme président de la commission Tous les Martignerains recevront
fes, de ciment ou de la boue des che- An Raboud commentant obtint de vifs applaudissements. des finances, et le remercia en tant ce fascicule dans leur boîte aux let-
mins, n'a qu'une seule signification '¦ ., ' . ' . Pour terminer M Armand Bochatay, qu'initiateur de cette soirée, qui a été très ; ceux qui auraient été oubliés
la qualtié de celui qui l'a créé et la l'une de ses scupltures sur fer au mo- consemer national, mit en lumière les excellente pour le parti, n donna ren- pourront le réclamer à l'office ré-
poésie qu'il porte en lui. Tout est per- ment de la mise en place de l'expo- diverses facettes du nouveau régime dez-vous à cet automne, pour une as- gional du tourisme, place Centrale,
mis, tout est possible, pourvu que der- sition. • des finances. Se référant à l'ancien semblée sur des problèmes locaux. Il sera également diffusé à Aoste et
rièie le tableau un homme apparaisse, Notre photo : M. Armand Bochatay. Chamonix.
tel qu 'il est, tout nu, comme la vie. » 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
durant son exposé.

C'est en vertu de cet adage que six ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^____ .__ .______________________________ -____ .______^-̂ ^^^^H^^^ G.-F. P. ' 
artistes valaisans de tendances fort dif- r ^ '
férentes, se sont associés afin de pré-
senter leurs dernières créations au pu- Les bureaux de Prenez la route du vignoble
W 

Ce 
m

s
a
o
r
nt

Sn
Léo

m 
Andenmatten, Angel P U B L I C I T A S  V A L A I S  et venez déguster

Duarte, Paul Messerli, André Raboud, nos délicieuses spécialités
Jean-Claude Rouiller et André-Paul
z nser ont choisi pour cela le rez de- Sion , Brigue , Martigny, Monthey Restaurant de la Poste - Fully
chaussée de l'ancienne poste, à l'avenue _.. ,„>,. r „„ .„
de la Gare, vis-à-vis du magasin Mi- SERONT FERMES le lundi de Pentecôte 31 mai 1971. Tél. (026) 5 36 15
gros.

j uK àTSsTl'eSositrfLtera Raclette * P«* *» 2 personnes Fondue orientale
ses portes le 15 juin... pour les rouvrir Les °rd res urgents peuvent être transmis directement aux , , .
du 18 j uin au 3 ju illet à Monthey, rue j ournaux. Fondue QUX Champignons
du Bourg-aux-Favre. Heures d'ouver- ^^^ ^̂ W¦¦¦ ¦!¦¦ ¦ r~ ¦ ¦¦iiMimimuin mu ¦¦

Une brochette d'artistes valaisans exposeront
à l'ancienne poste

Un intéressant
mémento

marîfgnerain
I¦':• £' ' MARTIGNY. — La vie actuelle nous

WÊ ' f -  % _t __|*%JgjB| oblige à bien des déplacements , à
Ht ™=*ïpl_ _ _ ~ fltS| bien des dépaysements. De plus — il

-=—T- __,̂  * faut bien le dire — nous ne sommes
tot -'" . . HH^B8È[^fi_!I_I_I__II Pas toujours bien préparés à affron-

SlBMj ter certaines situations.  Un déména-
gement, un changement de ville nous

¦TH pose toutes sortes de problèmes.
_=—{

Dans de nombreuses circonstances,s^^^^^^mmmmwmmem^^^^^^ss nous sommes pris au dépourvu :
qui ' date du 11 mai 1958, il s'étendit dans nos rapports quotidiens avec
sur la technique de l'élaboration de es autorités avec l'administration,
cette loi sur le plan fédéral. Reprenant les Pnves. etc.
les . causes du rejet pair le peuple, en Notre ville est riche en ressour_
novembre 1970, de cette loi. Il parla ces . a suffit de les trouver
également de l'impôt de défense natio-
nale, de la répartition des autres im- C'est à cette tâche que la Jeune
pots, — ICHA et j indirects — qui de- Chambre économique de Martigny
venaient surannés, de l'impôt fédéral s'est attachée en créant un mémento
et de la péréquation. Il rappela que fort bien présenté décrivant notre
jusqu'en 1974. L'impôt fédéral direct région à l'intention du touriste et de
doit être réduit, l'ICHA augmenté. La l'habitant. On y trouve également
péréquation doit être accentuée pour les adresses des services d'urgence,
les cantons économiquement faibles. médical et social , celles de l'admi-
Viennent ensuite des détails sur la niistration et justice, les horaires des
construction et l'aide à y apporter , fuites . On y mentionne les mamfes-
l'enseignement, l'aide aux malades, le t£.^<>

ns 
importantes, les curoisites à

but de l'AVS, les tarife douaniers , visiter, des adresses commerciales et
,. , ' „_, ..„ ,,¦ „st -,,,_ _. industrielles ; on y a reproduit des'impôt sur les carburants, impôt sur 

 ̂
* P

la bière, la déduction spéciale pour les
épouses qui travaillent. La remarqua- Tout ce dont les « nouveaux Mar-
ble conférence de M. Bochatay fut, elle tignerains », nos hôtes de passageble conférence de M. Bochatay fut, elle tignerains », nos hôtes de passage
aussi, très applaudie. peuvent avoir besoin et cela le plus

Une très intéressante discussion sui- rapidement possible,
vit. A part les trois conférenciers, nous
avons relevé la présence de MM. Jean- . pe mémento s'attache à mieux
Maurice Gross, juge-instructeur - faire connaître les hommes, les en-
Fernand Fracheboud, député - Jean *"£%£ *£ *

"
™Z<

et ?"* la
Fiora, président de Salvan - Glaivaz 

 ̂ f 
M^^> «te . ac
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Bagnes: on remet «ça» !

Assemblée du Parti
radical démocratique

de Martigny

Le futur pont passera exactement sur l' emplacement de la flèche

CHABLE (Set) — L'on se souvient en-
core de la toute récente campagne de
nettoyage effectuée dans le Val de Ba-
gnes par la municipalité, par toutes les
bonnes volontés et ceci en collaboration

MARTIGNY —Unie assemblée généra-
le statutaire du PRDM est convoquée
pour le mercredi 2 ju in 1971, à 20 h 30,
en la grande salle de l'hôtel de ville
de Martigny.

A l'ordre du jouir : élection du comité,
discussion sur l'impôt sur le culte, vo-
tations fédérales de la semaine suivan-
te et divers.

Des exposés seront faits sur les vo-
tations fédérales. L'un abordera le pro-
blème de l'environnement (orateur M.
Fienre Moret). L'autre sera consacré
au problème des finances fédérales.

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

ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD:

Réfection du tronçon de Rive-Haute décidée
LIDDES (Set) C'est avec soulagement dée et que la mise en chantier des tra- 16 m. L'ouvrage total nécessitera un de plus grandes facilités d'accès pour
que tous les usagers de l'artère du vaux interviendra avant le début de cet déblai d'environ 21000 m3 et un rem-" les habitants des villages de Rive-
Grand-Saint-Bernard apprendront que automne. blad approximatif d'environ 18 000 m3. Haute et de Fontaine-Dessus. D'autre
la réfection de Rive-Haute a été décd- Nous nous sommes rendus hier sur Le coût des travaux a été estimé à en- part ces travaux, tout spécialement la

• place en compagnie d'une douzaine de viron 1500.— francs le mètre courant. construction du pont, ne gêneront pas
JBMWLmmmlmmmWËÊmWÊmWËm'. ' soumissionnaires auxquels l'ingénieur TT1U„ CA ^ ïT  rnrnsinK troP la circulation puisque une bonne

cantonal-adjoint, Louis Genoud, a don- VN *' AUfi "̂ "̂N partie du nouveau tracé se fait hors
né quelques éclaircissements et qui ont II y a fort longtemps que les usa- de l'actuel. Das le village même de Ri-
procédé à une vision locale. gers et surtout les habitants de l'en- ve-Haute l'on ne procédera qu'à l'ex-

7 PFRA ' 
droit attendaient cette décision. Toute- clusion de deux vieux mazots actuelle-

,JpEgg|j Uii vvi s KA . foig Von constatera non seulement avec ment inoccupés. Ainsi donc, si l'on con-
fj f-j e^pj La réfection se fera sur 2 km 200 , surprise mais encore avec plaisir que sidère la situation en direction de Lid-

B^B 9 soit depuis les grands virages en-des- les autorités responsables n'ont pas des, le nouveau tracé passera à droite

avec la Ligue valaisanne pour la pro-
tection des sites.

L'effort se porta tout spécialement
sur la partie inférieure de la vallée soit
en-dessous de 1400 m.

La municipalité de Bagnes poursuit
donc cette action et déclenche une nou-
velle campagne qui aura lieu cette fois
au-dessus de 1100 m. Elle s'adresse
donc tout particulièrement aux :

1) propriétaires de chalets de Ver-
bier,

2) propriétaires de chalets de Bona-
chiesse, Fionnay, Pramploz,

3) à tous les propriétaires de mai-
sons ou chalets de vacances situés
sur le territoire ainsi qu'à tous les
promeneurs.

Cette deuxième vaste opération de
nettoyage aura lieu le mercredi 2 juin
prochain.

La demande d'aide de la commune de
Bagnes, après avoir été faite dans un
premier temps auprès des industriels,
s'adresse cette fois-ci tout spécialement
aux diverses sociétés de développement,
de tourisme et aux particuliers- amou-
reux d'une région qui non seulement
doit rester propre mais mérite d'être
« soulagée » et entretenue.

sous de Rive-Haute jusqu'à l'accès, qui seulement tenu compte d'un seul et uni-
sera lui aussi aménagé, du village de que passage dangereux, celui du vil-
Fontaine-Dèssus. L'ensemble de la ré- lage de Rivè-Haute, mais bien encore
fection nécessitera la mise en place d'un ensemble complet auquel la ré-
d'un pont de 72 m basé sur quatre * fection apportera non seulement une
portées dont deux de 20 m et deux de sécurité routière accrue mais encore

Le plan du nouveau tracé : en pointillé le tracé actuel, alors que l'espace hachuré marque l'emplacement du futur pont.

Le Locle à l'heure du Valais
MARTIGNY. — La musique militaire intitulées : « Le Locle à l'heure du Va- Le samedi v- La Marcelline donnera
du Locle a un prestigieux passé. Connue lais ». concert devant l'hôtel de ville et la dé-
non seulement en Suisse mais encore à Ces manifestations placées sous le gustation de la ville — qui ne sera
l'étranger, elle représente ce qu'il y a de signe de l'amitié débuteront le vendredi qu'une simple mise en condition — se
mieux sur le plan musical neuchâte- 4 juin à 18 heures dans le salon de ré- poursuivra tandis qu 'à 20 h. 30 les
lois. ception de l'usine Dixi (dégustations « Grognards » se produiront sur scène

Elle vient d'inviter l'Union valaisanne commentées de divers crus valaisans). sous la direction de M. André Balet.
du tourisme, l'OPAV, la fanfare La Lé folklore fera à cette occasion un Le dimanche, après la messe, la délé-
Marcelline, de Grône, à trois journées excellent mariage avec la gastronomie. gation valaisanne sera invitée au Saut-

du-Doubs, charmante excursion qui se
mWKÊÊÊÊÊÊÊÊÊmU m1LmmmmmmmWàWÊSm ^mWmmmBllmm

BmEB&MWnmMBi déroulera dans un cadre typiquement

en montant dans le village de Rive-
Haute alors que la grande courbe située
en-dessous du village sera remplacée
par un pont.

Il est parfois sage d'avoir un peu de
patience I

r 

jurassien.

NOTRE PHOTO : l'amphitryon, la
musique militaire du Locle portant son
nouvel uniforme (offici ers d'artillerie
neuchâtel ois de 1831) dans les salons de
l'hôtel de ville de Paris en juin 1970) .

Deux Martignerains
honorés par Ici

République italienne
MARTIGNY — Le mardi 8 juin pro-
chain, en la grande salle de l'hôtel \
de ville de Martigny, Le Dr Tullio Mi-
gneco, ministre-conseiller aux affaires
sociales auprès de l'ambassade d'Italie
à Berne, remettra la croix de chevalier
de l'Ordre du mérite de la Rénublique,
décernée par le président de la Képu-
oiique italienne, a M. iMouara îviorana,
président de la commune et au Dr

Charles Bessero.
Nous félicitons chaleureusement nos

deux concitoyens pour l'honneur qui
leur est fait , honneur qui rejaillit sur
la cité.
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• LA COLLINE AUX OISEAUX
sui Chamoson
280 places assises
Joie Ambiance - Gaieté I

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

lin WP

VI OL
à 25 min
Les rem

TELETAXIS DE L'OUEST

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

CAFE-RESTAURANT
à la CROIX FEDERALE
Son ancienne tradition
retrouvée
Cuisine de qualité

Brigue

IVU k) m V»A* ¦

à Verbier
les profes
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Fritz Perren, Cash S Carry, Zermatt
Tel (028) 7 80 15

Charles Rey; Crans-sur-Sierre, Au Caveau
Tél. (027)ï 7-30 62.

;l_ 
A vendre appareils
de

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

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

05-11023

i/ûnïi -̂j i

r

Samedi et lundi de
a______ H__ B________________________ B_____________ . fl____B____________B

mteco
Couvert! \
Profitez de cette occasion pour acheter ou renouveler
votre mobilier et vos tapis!
Essence gratuite ou billet CFF pour tout achat dès Fr.500.

Mazout j r >  7̂T>
da chauffage JS&r
Notre installation de stockage nous permet :

.—¦<¦ de mieux garantir la sécurité de votre approvisionnement

— de vous offrir les conditions les plus avantageuses

Consultez-nous lors de votre prochain remplissage

Combustia - Micheloud & Udrisard
SîOfl Tél. (027) 21247

O

f

M664
de Kjvnenboupg

Pour ceux qui ont le goût
de l'authentique...

Distributeurs :
Louis Bonvin, Montana-Vermala, caves modernes
Tél. (027) 7 22 77
Brasilona S.A., Martigny, 28, av. de la Gare
Tél (026) 2 31 82
Charles Duc S.A., Sion. Tél (027) 2 26 51
Fernand Dussex, Sion, rue des Condémines
Tél (027) 2 28 69
Eggs J. et A., Sierre, 8. avenue du Marché
Tél (027) 5 06 37
Cash & Carry, Magro Uvrier. Tél (027) 9 67 12
Maurice Collombin, Versegères
Tél. (026) 7 23 55.
M. Escher, Viège, Tél. (028) 6 22 73

C3B3H" SUPER 70
est un engin autotracté destiné au traitement des cultures en ligne et pour
travailler dans les vignes et les pépinières. Il est extrêmement maniable
et travaille parfaitement , même dans les plus fortes montées.
Moteur de 10 ch, botte à 6 vitesses, réservoir 120 I.

Veuillez demander la do-
cumentation ou une dé-
monstration.

dnn Service dans toute la Suisse
FVPL, machines Hako, 1950 SION

Favorisez nos annonceurs

Egal lundi de Pentecôte

w Î jp^̂

:UI

UHr [HP Aarau |
0<

600 chambres modèles !
Tapis-centre «1001 nuits»!
Renseignements à:

a fabrique-exposit

Genève Tél. 022-34 86 00
enne Tél. 032-368 62

Neuchâtel Tél. 038-25 7914
Deiémont Tél. 066 - 22 3210
Berne Tél. 031 - 25 30 75

i ifî i ¦ • r Jù fii 11
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Avec la nouvelle loi fiscale, le Valais passerai!
au premier rang des cantons suisses pour les

déductions sociales

te IISMT

Messe chantée du samedi ,soir

SAINT-MARTIN. — Pendant la bonne
saison la messe du samedi soir est tou-
jours plus fréquentée que celle du di-
manche.

Vu cet état de choses le curé de la
paroisse a décidé que pendant les mois
de juin, juillet, août et septembre la
chorale paroissiale assurerait l'office
chanté de l'a messe du samedi soir en
lieu et place de celle du dimanche à
10 heures.

Session extraordinaire du Grand Conseil

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On vote. La proposition de M. Mar-
quis est repoussée par 46 voix contre 17.

A l'rat .38 M. Rouiller demande que
le produit des impôts des sociétés soit
réparti : 50 %> au canton, 20 %> aux com-
munes où les sociétés exercent leur ac-
tivité et 30% au fond de péréquation
intercommunal. Prennent la parole en-
core MM. Couchepin, Biderbost, Bois-
sacrd, Bochatay, puis M. Bagnoud de-
mandant à M. Rouiller de retirer sa pro-
position, ou 11 va falloir la refuser. M.
Lorétan apporte quelques vues de l'Etat
sur la question, différentes de celles de
M. Rouiller. On entre dans la mathéma-
tique pure. Les formules ne manquent
pas pour tromper le fisc, on le sait.
Reste une proposition Couchepin de sup-
primer un alinéa ; on doit voter. L'art. 38
est admis tel que présenté par la com-
mission et le Conseil d'Etat par 61 voix
contre 13. La proposition Rouiller est
refusée par la commission. M. Rouiller
demande le renvoi à la première com-
mission par un vote qui se traduit par
une majorité s'opposant au renvoi. La
séance est levée à 12 h. 30.

f.-g. g-

Plusieurs questions déposées

DU DEPUTE VICTOR SOLIOZ

Dans son dernier rapport, la commis-
sion des recours en grâce a relevé la
situation matérielle défavorable dans la-
quelle se trouve le personnel des péni-
tenciers.

Elle a constaté que des gardiens sont
en 7e et 8e classe, d'où des revenus très
modestes. Cet état de chose n'est pas de
nature à faciliter le recrutement du per-
sonnel et nous croyons savoir que ces
dix dernières années, environ vingt
gardiens ont quitté leur emploi.

Nous prions le Conseil d'Etat de se
pencher rapidement sur le problème de
la reclassification de ces dignes et dé-
voués serviteurs et d'y apporter une so-
lution favorable.

Pour les employeurs et employés suisses et ru
étrangers en Valais ĉ

SION — Mon petit mot — quelques Repos de deux heures durant la jour-
lignes dans le quotidien NF du 18 mai née. IL
1971 — m'a valu aussitôt, contre mon
atteinte, des demandes de précisions au
sujet des lois réglant le travail, des
difficultés à traiter, etc... Voici un ex-
trait de la dernière lettre du 20 cou-
rant : « Je m'adresse à vous pour obte-
nir satisfaction car... ». Ces contacts
m'ont révélé l'ignorance, la fausse in-
terprétation et parfois l'oubli des lois
de la part des employeurs et des em-
ployés. Pour urne entente fraternelle, les
textes légaux ne suffisent pas partout
et toujours mais ils l'aident souvent.
Comme dans tous les domaines où les
hommes travaillent ensemble, la scien-
ce ne suffit pas pour vivre en paix, il
faut aussi la conscience. Les données
suivantes ne sont que le résumé suc-
cinct de certains articles du contrat
type de travail pour employés de mai-
son du 29 janvier 1960 mis à jour le
6 mai 1966 et le ler janvier 1970.
DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Dix heures, y compris le temps de
présence et des repas.

DU DEPUTE
EMMANUEL PITTELOUD

Il est admis que la réévaluation du
franc suisse aura pour effet, notamment,
de favoriser notre industrie et notre
commerce d'importation.

Cette opération risque donc de porter
préjudice à notre agriculture par des
entrées massives de produits étrangers.

Le Conseil d'Etat est invité à rendre
attentives, assez tôt, les autorités fédé-
rales sur un tel danger pour notre éco-
nomie cantonale.
DU DEPUTE
JOSEPH DLATTER, SION

Les textes législatifs et administratifs
émanant de l'Etat du Valais sont en
quelque sorte la carte de visite cultu-
relle de notre canton bilingue.

Or, ces textes sont trop souvent rédi-
gés de façon déficiente, surtout lors-
qu'ils sont traduits du français en alle-
mand.

Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas,
dès lors, de créer un service de traduc-
tions, qui serait notamment chargé de
la mise au point des textes importants ?
DU DEPUTE AMEDEE ARLETTAZ

La presse de ces derniers jours a fait
état de certaines graves difficultés que
rencontrent plusieurs écoles de com-
merce de notre canton, dirigées par des
ordres religieux, notamment le collège
Sainte-Marie, à Martigny.

M. le chef du Département de l'ins-
truction publique est prié de faire con-
naître à la Haute Assemblée, les mesu-
res prises en vue d'assurer la survie de
ces écoles de commerce.

KLEINE ANFRAGE
FRANZ STEINER, GROSSRAT

Die Schweizerische Bidgenossenschaft
sol! im Jahre 1971 fur die Verwirskli-
chung der Nr, 9 die Bausumme von
20 Milo zur Verfiigung gstellt haben.

Nun aber finden sich auf der ganzen
Strecke der N9 einzig am Simplonpass
nur wenige alte Baustellen im Betrieb ;
hinzu kommen noch die 3 neu vergebe-
nen Baulose.

Bei dieser Art und Weise der Arbeits-
vergebung lâsst sich aber aller Wahr-
scheinlichkeit nach ein Bauvolumen
von 30 Mil. nicht verwirklichen. ?

Auf Grand dieser Sachlage wird mit
der gegenwârtigen kleinen Anfrage Aus-
kunft ùber naohfolgende Fragen ver-
langt :
1. In welehem Umfange werden voraus-

sichtllch die von der Bidgenossen-
schaft zugesicherten Beitrage fur
1971 aunsgenutzt werden ?

2. Lïegt der Grund der mangelenden
Ausschôpfung der von der Bidgenos-
senschaft zugesicherten Beitrage nicht
darln, dass die kant. Planungstelle
nicht mit. dem notwendigen Perso-
nal dotiert ist ?

3. Hat die Nicht-Ausschôpfung der vom
Bund Verfûgung gestellten Beitrage
nicht auch zur Folge, dass auf Bun-
desebene die Projekte betr. das Wil-
lis leichtfertig zuriickgestellt werden,
und dass gegen derartige Zuraok-— ^^  ̂ J-Vl 1 1 V _L i l̂ Ulv i iciiin y . \JJt> 17 Uilu UlUnlQstellungen sich der Kanton nicht Morg secrétaire dame à l'Officeernsthaft zur Wehr setzen kann ? cantonal pour la culture des champs,4. Haben die Erfahrung besonders am 

^ Châteauneuf.Simplon nicht eindeutig Mar ge-
macht, dass umgehend ein kant. DEMISSIONSStrassenlaboratorium geschaffen wer-
den muss zumal dessen Arbeiten , Le Conseil ^zi a accepté les dé-

' betr. die N9 weatgehend mit Bundes- missions suivantes ¦geldern bezahlt werden kônnen. _ M Main haggeT : tenieur du regjstre
ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE de la commune des Agettes.

• DE VENDREDI 28 MAI 1971 — Mlle Bernadette Montani, de Sal-
A 9 HEURES quenen, sténo-dactylo au Service

cantonal des étrangers.
Projet de revision de la loi des f i -  — Mlle Odile Dussex, de Veysonnaz,
nonces du 6.2.1960 , suite, No 8. Prés. secrétaire au Service cantonal des
P.-J. Bagnoud , rapp. Bochatay et contributions.
Biderbost — Mlle Elga Emery, de Viège, sténo-

L.e repos de nuin « aoix sure ae neui
heures consécutives au moins ».
HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compenser par un congé de durée
équivalente à celle du repos supprimé.
REPOS HEBDOMADAIRE

Par semaine : congé d'un jour entier
ou de deux demi-journées.

« Au moins une fois par mois, le re-
pos hebdomadaire consiste en un jour
complet et coïncide avec un dimanche
ou un jour de férié officielle ».
REPOS ANNUEL
OU VACANCES PAYEES

« Pendant les vacances, l'employé a
droit à son salaire total en espèces et
en nature. L'indemnité pour le salaire
en nature se calcule sur la base du
montant admis par la Caisse de com-
pensation ».
SALAIRES

« Le salaire en nature comprend le
logement, la nourriture et le blanchis-
sage ».

Le salaire complet en nature et en
espèces est dû pendant le repos hebdo-
malaire et pendant les vacances.

« Si l'employé quitte sa place dans le
courant d'une année, il a droit à des
vacances proportionnelles à la durée de
son travail ».

« Si le salaire en nature n'est pas
donné par l'employeur, le salaire en
espèces sera majoré en conséquence
selon les normes de la Caisse de com-
pensation ».

«Le salaire doit être payé chaque
mois »... en détail.
ASSURANCES OBLIGATOIRES

Assurances-maladies - Assurances-
accidents _ Assurance AVS.
DEVOIRS RELIGIEUX

Temps suffisant à donner à l'employé
pour pratiquer sa religion.

Sur ce sujet et sur d'autres, vous
pouvez me consulter dans mon bu-

Jn nl. _i. 1 1  U ni- An IT U A, 10 V.

Construction de la station d'épuration
de la commune de Monthey autorisée

NOMINATIONS dactylo au Service cantonal des au- commune de Chermignon.
tomobiles. - Le règlement de la distribution de

Le Conseil d'Etat a procédé aux no- — M. Martin Imboden, à Tâsch, comme l'eau pour la commune de Briger-
minations suivantes : membre et vice-président du conseil bad.

— M. Germain Anthamatten, de Saas- communal de Tâsch.
Grund, expert au Service cantonal „— Mlle Rose-Marie Salzmann, de Na- Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
des automobiles. ters, sténo-dactylo au secrétariat de d'une subvention les travaux de cons-

— Mlle Marthe Kôppel, de Guttet, aide la commission cantonale des cons- truction de collecteurs d'eaux usée à
laborantine au Laboratoire cantonal. tructions. Riddes. Il a aussi autorisé la commune

— M. Edgar Granges, de Fully, seoré- de Monthey à adjuger les travaux de
taire technique de languie française APPROBATIONS construction du collecteur d'égouts ca-
au Service cantonal des automobiles. nal des Mangettes, station d'épuration.

— Mlle Brigitte Jeker, de Pratteln, Le Conseil d'Etat a approuvé : En outre, il a également adjugé les
sténo-dactylo au Service cantonal
des étrangers.
M. Augustin Kûhnis, d'Ardon, assis-
tant en arboriculture et horticulture
à l'école cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.
M. Joseph Dussex, à Vex, inspec-
teur de bétail suppléant de la com-
mune de Vex.
Mlle Marie - Antoinette Sauithier,
d'Aven-Conithey, sténo-dactylo à la
station cantonale des Conseils d'ex-
ploitation agricole à Sion.
M. Christian Rouiller, de Martigny,
chef de chantier au Service canto-
nal des ponts et chaussées.
M. Narcisse Varorie, de Saint-Ger-
main/Savièse, chef de chantier au
Service cantonal des ponts et chaus-
sées. v ¦
M. Roger Besse, de Bagnes, secré-
taire au Service de l'enseignement
primaire et ménager.
Me Louis Karlen , avocat à Brigue,
membre de la commission cantonale
chargée de trancher les conflits con-
cernant les limites territoriales des
communes, en remplacement de Me
Armand Paccozzi, démissionnaire. Me
Max Crittin, avocat à Sion, est nom-
mé président de cette commission.
Mlle Anne-Marie Mudry, de Sion,
aide bibliothécaire dame, à la Biblio-
thèque cantonale.
"ft/Tlli-i 1\.Ti nnln TîûMQ'li' _rl._-. 0_n»v4- 4n_1n_,

soir, le «show chauve» René Bonvin

SION. — Ce soir, à la salle de la Matze La location reste ouverte au kiosque
sera donné le Show « chauve » René Aldo Défabiani, avenue de la Gare,
Bonvin en faveur de « Valais de cœur », Sion, jusqu 'à 18 h. 30.
le centre d'accueil fondé et géré par Accordez-vous quelques heures de
les paralysés. Un groupe d'artistes se détente, de rire et en même temps vous
produira ainsi que T'orchestre Jo Per- soutiendrez les paralysés valaisans.
rier. Merci d'avance.

La modification du plan d'aligné- travaux de construction de la place ae
ment au lieudit Charmettes sur la parc à St-German/Rarogne.

i

gnent pas ae jouer sans aiuui. roui marquer u une pierre oiancne leui
premier anniversaire, le comité de cette association organise dimanche
prochain la finale cantonale des reines. Lorsque l'on connaît le travail
que nécessite une telle manifestation, on ne peut que féliciter les ini-
tiateurs de ces deux villages.
Pour ceux que la race d'Hérens représente encore une composante de
notre patrimoine, Aproz sera le rendez-vous annuel. Ils prouveront, par la

TELEVISION

avec 2e chaîne
écran panoramique

dès 498 francs

j ffaâZfy âaTJej}
" fr Âaaeaa»--~""" &C1B.

Rue des Remparts - SION
Tél. 210 63



©de grande envergure
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Une opération

qui rêvent de pulls

Toutes les couleurs!
Toutes les coupes!

innova
SIERRE - MARTIGNY

r

_ F ^iilS

•

.a 1820
Montreux

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

REPRISE EVENTUELLE
Versement

mensuel

MONTANA-CRANS . ' A louer en Italie, au bord de la Hntal.l'act'ji'iirrint
à louer tout de suite, à l'année mer, pour le mois d'août IIWICI l C3IUUI mil

appartements
de 3V2 pièces et 4Vz pièces, non
meublés dans immeuble neuf avec
caves et garages. .
S'adresser : tél. (027) 7 23 24 et
715 09.

36-26104

Komerhof
appartement 3 pièces Brigerbad

ouvert dès samedi, le 29 mai 1971.
dans le Lido de Ferrare.

Tél. (026)81413-210 50.

36-1051

Avec les meilleures recommanda
tions.

Fam. W. Martlg-Mlllius.

CRANS-MONTANA
A vendre

beaux appartements Alfa Romeo 1600 GT
coupe

mod. 1966, moteur révisé, 69 000
km., gris métallisé, radio. Voiture
en parfait état.

chevaux
de concours, avec résultats et de
promenades.

Tél. (027) 2 44 80.

A la même adresse, Inscription
pour leçons et promenades.

36-300 821

tente Igloo
4 places, avec accessoires, à l'état
de neuf. Réelle occasion, prix ca-
talogue 650 francs, cédée 350 francs

Tél. (027)21319.
36-3453

service de vente Opel Rekord 1700, 1968 318.-
CITY -GARAGE Vauxhail Victor 101, 1966 219.-
rue de ie paix s Opel Rekord 1700, 1966 185.-

lél. 61 22 46 I II DAF 33, 1966

Opel Kadett

Vauxhail Viva, 1965

VW Karman 1200
Renault 8Ascona LS 71

voiture de serv.
peu roulé
2 portes, rabais
garantie d'usine
Opel Admirai 66,
très propre, ra-
dio, expertisée.
Commodore
67 et 68
4 portes
2 .modèles
à choix
Rekord 1900 S

Aucun versement nécessaire à la livraison

A vendre

rallye
1970, 9000 km., état
de neuf, garantie ,
facilités de paie-
ment.

70, 40 000 km., _ ," ,.,-_ ¦ .
comme neuve Garage de I Ouestcomme neuve. 

fé| (027) 281 41_
Record 1900
« Luxe » 68, 36-2833
2 modèles 
à choix A vendre
Rekord 1900 L
67, 4 portes.
80 000 km. mptO

«uxe°65
1700 BMW 600

65. 75 000 km.
moteur 4000 km.,

Ascona 1700 carénage, excellent
automatique 69 gtat
seul. 9000 km.
à l'état de neuf

Tél. (021) 54 98 81.
Ascona 1700 69 
très propre,
40 000 km. ,..,- _ ..¦... .
Kadett luxe 69 WaB.Q 3U'' *

:
4 P° rtes HfjTmffflîWHB
50 ooo km. Wmmrir Hlt_ilTiii__MJ
VW 1200 69,
59 000 km. A vendre

Simca 1501 n ..
spéciale 69 * citernes
Impeccable, g mOZOUt
49 000 km.
BMW 2000 68, une de 12 500 litres'
L
r
oLp/?pre' une de 3000 litres.58 000 km.

Ford 20 M TS 68 Té, (026) 81982
f nP°rtes. 36-90576^0 000 km 
Ford 17 M 68 A vendre de nQtre
îfZ2?f éleva9e60 000 km.
Citroën ID 19 64 1 poney étalon
très propre très docile avec les
64 000 km. enfants
Pour bricoleur i i .. «.

I ponette prête
VW 1500 63. et p|US|eurs petits
Peugeot 404 d.un an63

Pierre Reichenbach
1868 lllarsaz

EXPERTÏSE Té'- (°25) 21497

CREDIT GM 36-100382

I J e  suis acheteur
de bonnes

chèvres
A vendre .de préférence sans

Porsche cornes
mod. 1965.
4900 francs. R- Gentinetta

Viège
Tél. (027) 7 30 61
 ̂

18 "¦ 
36-26278 ™: <028> 6 24 74'

i 07-120815
A vendre —¦—¦-——___________

175.-
123.-
120.-

A vendre une col-
lection de

©

channes
valaisannes
avec chaînettes et

„ têtes de béliers,
r_-,.,..„ ainsi qu'une collec-

WffjV fJ /'•À t' on de channes sa-
^B

*̂ j.I.l__L________j| viésannes.

Location
Tél. (027) 2 32 93

de voitures 36-26293
sans chauffeur 

94.50
36-282S

Volvo 144
gris-clair modèle 1970

Volvo 144 S
Overdrive, beige 1969

Volvo 144 S
grise 1969

Volvo 144 S
bleue 1969

Volvo 121
blanche 1964

Sunbeam Minx
blanche 1967

Simca 1500 GLS
automatique, toit ouvrant 1966

Austin A 40
Countrymann, verte 1966

Peugeot 404
gris métallisée , bas prix 1964

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et revisés par nos soins
avec la garantie du

GARAGE DE L'AVIATION
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40

Exposition permanente.
Ouvert le samedi.

Annonces : 3 71 11
Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 S
4 portes.. 34 000 km. 1968-69

Opel Rekord 1700
levier vitesses plancher 1968

Opel Rekord 1900
4 portes

Kadett coupé rallye
9000 km. et 16 000 km.
2 modèles 1969

VW 1300
2700 km. 1969

Anqiia
48 000 km. 1965

A enlever :

Chevrolet , Corvair, Chevy 2,
Ford 1216, Opel Rekord 1500 et
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PANORAMA V Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gara 25, Sion, tél. (027) 37111
\ Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

\T~~y Constatant l'abondance de publications obscènes et immorales

\^ ŷ ! le Cartel romand d'hygiène sociale et morale vote une résolution
SION. — Le cartel romand d'hygiène En 1947 déjà, le Département fédé- Mais par contre de la pornographie BROTIKA
sociale et morale (HSM) présidé par rai de l'intérieur s'inquiétait sérieuse- on est passé facilemantt à ladrogue. Da
M. J.-M. Paschoud a tenu hier après- ment du nombre des publications por- ' Suède et les USA vivent aussi une M. Ch'assot lors de la discussion a

PrOcflOÎns PYnmonc midi à la salle de 1>h °teI ^u Cerlf son nographiques que l'on rencontrait dans Notre pays devrait-il suivre leurs relevé que le prospectus d'Erotika n'é-luiiii examens assemblée statutaire annuelle. Cette notre pays. Un conseil national quel- expérience semblable. tait pas obscène en lui-même. Par
SAINT-MARTIN Pour 1 • partie administrative a été très ra- ques années plus tard déposait une exemples ? contre l'ouvrage que l'on pouvait com-
de Saint-Marti n les examens ^P?™.116 pidement liquidée. Une assemblée pu- motion invitant le Conseil fédéral à Non !. mander l'était.
sion à l'école secondaire du premi'er del bl

~aUe S'eS* dérou,ée e.nsuite dans J* prendre des mesurés. Mais u faut songer plus jamais L'assemblée a ensuite voté une réso-
gré, section générale, auront lieu le me.me 

t?
alle- De«x conférences ont ete 

rRFATr0N DF T OFPTrir à l'éducation sexuelle par les parents, lutl0n <îue nous reproduisons ci-après

-* te p , à 8 h. 30 à  ̂ P—,,., -MMg-j, ; - P- ^TcSi S'? ?»lr>r -Jggî « * —^ t̂ssasssîss: LGrs„2=u^r,r ,x à^^ss.vsàaa sa s àu^affa I u ..JE,s°Lu™Ltae „.mens auront lieu à Sion le 3 iuin 1971 contre les publications nuisibles a la y . ., , . . . f fu""l-a"""=' j .. „.f «t__ (_&, :„*<.*_ _»<• ___ r_™ „ = Le carTeI romand a nygiene so-
à 8 h. 30. , JUm ml 

jeunesse et à la population (office nuisibles a la jeunesse et a l'a popula- te lutt i doiven être felic es et encou- § clale et moralei réuni à sion Je
intercantonal fonctionnant à Berne), tlQn' £et °f?ce -esî un or§ane d^xa" rageS de contmuer la lutte- i 27 mai 1971, après un débat sur le
et M. Maurice Nanchen, psychologue, me"- " estJ °} 'm  ̂

de 
co"?miss,on 

? **" LES PROBLEMES I Problème de la pornographie, in-
du service médico-social du Valais. ^£^1̂ DE LA PORNOGRAPHIE VUS 1 

"?*** 
*>™ s

f 
™J>™ÂJ e î1' *°'rahste comme le notre subit plus faci- pAR LE PSYCHOLOGUE S Chassot , directeur de l'Office de do-

Mnîtrica tZÀkrrAr. LA SUISSE ET LES PUBLICATIONS lemen}  les influences qu'un Etat avec | cumentation pour la lutte contre les
muni i se  leaeraie PORNOGRAPHIQUES un reSime totalitaire. xl appartient à M. Maurice Nanchen s publications nuisibles à la jeunesse

La Suisse n a  pas _ de censure au dai service sociai de la viUe de sierre § et à la population, à Berne, et M.
SAVIESE — Nous apprennes avec plai- M- Chassot a relevé plus spéciale- préalable . Le code_ pénal par ses ar- de présenter la deuxième conférence. M Maurice Nanchen psychologue à
sir que M. Gérard Léger de Savièse ment la P°sition de notre pays face ticles 234 et 212 prévoit une répression M Nanchen a tout d'abord fait une g Sierre, considérant que notre pays
a réussi Hrin arY_rr,or ,t- n^ ' 

n n n J ' aux publications pornographiques. aux infractions commises contre les différence bien marquée entre la por- = est envahi par des publications
. . nt ses examens de La sexualité a touiours été à l'ordre mœurs. noeraohie et l'érotisme. I étrangères exploitant la littérature

i,a suisse n a  pas _ ae censure au du service social de la ville de sierre J et à la population, à Berne, et M.
SAVIESE — Nous apprennes avec plai- M- Chassot a relevé plus spéciale- préalable . Le code_ pénal par ses ar- de présenter la deuxième conférence. M Maurice Nanchen psychologue à
sir que M. Gérard Léger de Savièse ment la P°sition de notre pays face ticles 234 et 212 prévoit une répression M Nanchen a tout d'abord fait unp g Sierre, considérant que notre pays
a réussi Hrin arY_rr,or ,t- n^ ' 

n n n J ' aux publications pornographiques. aux infractions commises contre les différence bien marquée entre la por- = est envahi par des publications
«-T 

°"j__ammeiu ses examens de La sexualité a toujours été à l'ordre mœurs. nographie et l'érotisme. I étrangères exploitant la littérature
maîtrise fédérale de peinture dans une du j0Ur. Depuis peu cependant il est II y a lieu d'établir une différence Les différents aspects de l'érotisme I obscène et la pornographie, que la
école de Vevey. constaté que le sentiment de pudeui entre les publications obscènes et les ont été commentés et expliqués. = pornographie est un facteur de pol-

s'émousse terriblement. publications immorales. Une publica- = lution mentale et morale de la
Nos vives félicitations à ce jeune Notre pays n'échappe pas à ce phé- tion obscène est toujours immorale LES DANGERS DE LA LITTERATURE 

^ jeunesse, qu'elle est fabriquée et
homme et plein succès pour son avenir. nomène. mais une publication immorale n'est PORNOGRAPHIQUE g mise en circulation par des affairis-

pas nécessairement obscène. = tes totalement dépourvus du res-
; ; : Le ministère public fédéral n'inter- Les dangers ne sont pas les mêmes g pect d- à ^fance et à la j eunesse

Il lll IIIBM IIMI IIIIUM 1 1 ¦¦¦ lll !¦!¦ , ip rhPrrhe vient Pas obligatoirement lorsqu 'il y si cette littérature pornographique sa -  E ce trafic n > a rien à voir avecV^MmBBHHraH HnH 
Je 

enerene a des publications pornographiques. I! dresse a une personne adulte noi-maie- s l'expression artistique, émet le vœp
IKftlil 81 h itf ifj dY jjj lFlMlIlliliraÉÛljiÉM !.„„. ..„... „,. se base sur la loi des douanes. ment constituée , à un adulte pervers , n e ,es ,,ouvoirs publics .¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M iamna COniOIlCO se U9he "u ' ™ l""ra' * ""' -v--=. ° — — = que les pouvoirs publics :"̂ jeUne SerVeUSe L,aVENffi DES MOEIJRS 

ou à un enfant l « Maitiennent fermement la barriè-
On cherche dans un petit éventuellement débutante , pour LES MESURES A PRENDRE I re de la loi.

café-restaurant de la région de 
 ̂ l'avenir les mœurs pourront-ils 11 2) Encouragent l'éducation sanitaire

HOTEL Montreux. gtre maintenus ? 0 Un censure serait d'une efficacité g et morale des écoliers, laquelle
_ .. ,„,, .,,.,. C'est la grande question que l'on peut-être limitée. Il est toujours pos- §| doit inclure l'éducation de la

nouvellement rénové • . i euu^i ) t*._.» »o. se pose déjà chez nous. sible de détourner l'interdiction. g sexualité,
gentille ¦ ¦ Il y a 4 ans le Danemark a aboli • L'éducation sexuelle devrait être . = 3) Le cartel rappelle aux parents

^^~^~^—~^ toutes les prescriptions relatives à la plus poussée non seulement au sens s q«e cette éducation leur incom-
., m Remaniement parcellaire pornographie. Il a été constaté que par de l'information mais il faudrait pré- g be en premier et souhaite que

SO'fïtlTieliere région de Venthône suit e d'une certaine saturation les pu- parer la jeunesse afin qu 'elle soit en g des écoles de parents toujours
_ _ .  , ., m. blications pornographiques étaient quelque sorte aguerrie face aux , pu- g plus nombreuses, les aident dans

sachant travailler seule , débutante MlSC (1 I 611^618 moins nombreuses. blications pornographiques. s cette tâche.
acceptée, très bon gain , traitement n i ik l iMniafamilier , ainsi que pUPlIll U'C 

iiumr~~m. sESSHSI L'assemblée de l'Association valaisanne des aides-familiales axée
Venthône soumet à l'enquête publique :m ««'v >î ;• '~y^ ?i.rjs sur ie recrutement et sur 1 amélioration des prestations sociales
2. l'abomement des parcelles.
Les documents sont exposés du 22 mai

Faire offre à famille Eggimann-Harl ]î 71 ™" !,"!nJ971' d
f 

8 h; à 12 h' « df
hôtel-restaurant Edelweiss, 3718 ,13 h' .30 à %. h?'res' , ou^ les samedls *
Kandersteg, Berne, tél. (033) 7511 94 la ma''.s<?n d école' 

sa,le du remaniement
parcellaire.

~¦"~"~~~~ "̂~" Les réclamations sont à adresser jusqu'au
_ 21 juin Inclus sous pli chargé au Dépar-
On cherche à pla- Deux jeunes étu- tement de l'intérieur, Service cantonal descer pendant les va- diantes de 18 ans améliorations foncières, Sion.eances juillet-août cherchent Les réclamations non motivées ou collec-

tives sont irrecevables.
garçon 

n\nra Sion' le 16 mai 1971-
de 14 ans, pouvant piOCe Le comité.
faire quelques pe- ., , 
tits travaux Sl P0SSlble en mon- : !

tagne, du 15 juillet A vendre, pour raison d'âge
Ecrire sous chiffre à fin août- .
P 36-26257 à Pu- l"UCll8S
loin 

8I- SA' TéL <026) 2 32 32"1950 Sion. colonie peuplée D.B. (9 et 10 cadres
——————— 36-400136 couvain) à choix sur un lot de

—' 25 colonies.
garçon On cherche S'adresser à : Meinrad DIRREN,

; i;|| chemin du Pré-de-Oroix 9, Marti-
de 14 ans cherche leune T,,le gny, tél .(026) 21815.
emploi pour juin, de 15 - 16 ans pour 36-90 574
juillet, août. aider au ménage et ~ 

garder les enfants.
Tél. (027) 5 61 33. Période du 10 juil- AlltiClUitéS. let au 28 août dans »« ¦ " *| *" M**»

36-26274 chalet à la monta- ». __j
gne. à vendre

On cherche un Tel (027) 2 30 57 CHRISTS anciens, BAHUTS, pou
boucher- 36-26336 très datées, tableaux...

charcutier André Pillet, instituteur, Martigny.
spécialement pour Personne gny, tél, (026) 21815;
le désossage et dé- Jb"9U bfb

coupage ayant si pouvant dormir — 
possible 'le permis chez elle, est de- A vendre
de conduire A. Se- mandée, pour la fé-
lon désir nourriture nue d'un ménage mobilier COITIfll Pf fin hfl*et logement chez de trois personnes ««WW»"?" UVIIIfilCl MB UUl
le patron. j à Martigny.
S'adresser à ¦ I (36 P|aces) :se prêterait pour
Boucherie L'après-midi en par- carnotzet.
Besançon tie libre-
Rue du Bourg 11 S'adresser à : Bar à café Mocambo,
1860 Aigle Tél. (026) 2 29 34 Slon, tél. (027) 2 26 68.
Tél. (025) 2 20 68

60-162-10 36-90580 36-26066

M A R T I G N Y
place des Ecoles du Bourg — 28, 29 et 30 mal 1971

SION. — ' Depuis quelques années de ferlé assure la permanence du secré- Sœur Emmanuelle Carrupt assure la
grands efforts sont consentis dans no- tariat <îe l'Association valaisanne des direction de cette école.
tre canton en faveur des professions aides-familiales. L'Etat prend à sa charge les salai-
paramédicales. Celle des aides-fami- M. Bellwald, travaillant au service res du personnel enseignant.
Haies, profession aujourd'hui bien or- de l'orientation professionnelle, assura 4. L'école d'aides-familiales de Sion
ganisée prend toujours plus d'impor- la présidence du comité de gestion de dès son ouverture au mois de septem-
tance. Les besoins suivent également l'école d'aides-familiales. bre 1970 a introduit deux importantes
la courbe croissante. 2. Conformément aux études faites innovations, soit :

L'Association valaisanne des aides- dams le cadre de la planification hos- a) de porter la durée de l'école de 7
familiales présidée par M. Raymond pdtalière, notre canton devrait dispo- à 9 mois .;
Métry, vient de tenir son assemblée ser d'une aide-familiale pour 4.000 ha- b) d'introduire une journée de stage
générale annuelle. Celle-ci a permis bitants, puis après quelques années tous les 15 jours, d'ans les familles
de se rendre compte des bons résul- d'une aide-familiale pour 1.500 habi- déjà pendant la durée de la for-
tats obtenus jusqu'à ce jour et de fi- tants- mation théorique.
xer les directives pour les années à ^ne équipe de 150 aides-familiales 5. La fonction d'aide-familiale est
venjr- devrait finalement desservir notre can- devenue une profession bien organi-

ton. sée tant au point de vue de la for-
TACHES PRIMORDIALES Pour l'heure il est prévu de former mation qu'au point de vue social.

T , ,, . . ¦ chaque année 10 à 12 nouvelles aides- Nous invitons toutes les jeunes fil—i_e temps passe avec son cortège ae familiales_ les que cette profession intéresse demisères. .L on peut se poser la ques- 3_ L_ école valaisanne d'aides-fami- solliciter tous les renseignements au-tion : « oui aiions-nous .' » il est neu- Ualeg egt ouverte aux jeunes filles et près du secrétariat de l'Associationreux toutefois que tout le monde n est dames âgées de 19 à 35 ang n y fl valaisanne des aides-familiales, tél. Nopas prêt a aoaiquer 
 ̂ semaines de formation à l'école et 027 2 14 44, à la rue de la Dixence 17,Les taches primordiales actuelles de . mois de stase à Sionl'Association valaisanne des aides-fa -

miliales sont : _ i i i  i .- — ' .
O recruter de nouvelles candidates | jyBKJIaides-familiales pour le second 1̂ ^_ _ ^^^Hlcours organisé par l'école valaisan- ? JUM - ĴÊL\ne d'aides-familiales.
0 améliorer les prestations sociales

des aides-familiales. tj |
0 organiser une information plus ré- ' H

gulière sur les activités des aides- Uu _______= L
familiales.

L'Association valaisanne d'aides fa- ,
miliales entretient avec « Pro Senec-
tute », fondation en faveur des per-
sonnes âgées, d'excellents contacts
ainsi qu'avec les différents services
de l'Etat , et les services des commu-
nes.
UNE AIDE FAMILIALE

111 R
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Idéal pour tous ceux qui,
jusqu'à maintenant, avaien
de la oeîne à bronzer.

I ¦ ¦ r ¦ m m

.JÈF mm *̂

II

i

stfjSLj petit salon de coiffure dames

U&%

Iwïfl J^00̂ %
WBT - «r Lmf m j  'mm *J6y M f. f.  f f m f t^n

0fli]itfH8________-_H________________H___ ! Nous vous renseignons toujours
| volontiers surles offres avantaqeuses I

2000.-
Drêtcomut

A vendre | Black& Decker: -

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.-en 21 versements mensuels | J. Niklaus-Stcilder
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant Peiiniartt âftâ. I Grand-Pont, Sion

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris 1 cugeui tut | Té| 2 17 gg
dans les mensualités. excellent état gêné- L....«__„ „__ — -J

f^"2 Je m'Intéres
| " comptant^

Adresse: recevoir la i
*• tation par rf

Veuillez découper et adresser ce talon-répo
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23

Banque Populaire

dissimulait sa peine sous une croissante brusquerie,
les garçons et même la petite Chairity souffraient de

humeur s'aigrir de jour en jour.
t à Jeff , Miranda ne le revit pas jusqu 'à l'automne de
idant un moment, après la mort de son bébé, elle avait
ie leurs relations deviendraient plus fréquentes, que
oui l'aonréciait sûrement, ne l'avait-il nas annelé deu xppelé deux dans sa nature de regretter quoi que ce fût. Malgré tout, Peggy 'a suwre)

se sentait toujours mal à l'aise en sa présence. Copyright « Opéra Mundi - Editions de Trévise »

' JE' ' «****%**-
1 «*  ̂ tiÊr*' '̂ '̂

'aaWmWl ^̂  «ET 2̂$*

excellent état gêné- ' m— ,_„„, —
rai. Nouveau mo-
teur 20 000 km. Ex-

IÎ7I pertisée. Bas prix.

_____m Tél. (027) 2 69 93 à APPARTEMENTS VACANCES sur PADRIA.
r , }^ : ' 7 )  i ! partir de 18 h. 30. Pfix haute saison très favorable: encore plus

!._... avant le s. 7. et après le 21. 8. QUELQUES
Iflj |V 36-26197 VILLAS VACANCES MEDITERRANEE (mai/

—^——— octobre) avec Jardin , encore libres haute-

— . A vencjre saison, pour petites et grandes familles. Prix
3 Un prêt 2 | très ,avorable mal/juin/septembre, avec belle
léslF9 loon Wîlluc plage réservée dans ravissante région Riviera
imen- Jeep ïllliyS réput. printemps et automne très doux. HO-
¦ du courrier.} Diesel TELS SUR I ADR .A et 'ia MEDITERRANE à

1 divers prix; cuisine excellente, proximité
à la Banque plage. Sur demande billets chemins de fer (à

T ' i  _ noR_ 7 00 on prlx fort' rédlj i,s' et d'avion. J.' S'chSfer 8.30
¦ ,[el- (°Z°) 7 22 20 Jusqu'à 22 h.: (021) 62 08 72, (021) 62 08 16,

UISSe 
(heures des repas), 

j (osi) 23 so 79. (051) 41 45 72.
36-26095 — ! 

Or, non seulement Nicolas n 'invita pas le jeune médecin, mais En dehors du maître, elle trouvait à Dragonwyck une autreil interdit à sa femme de le voir sous aucun prétexte. Elle ne put cause de malaise. Pendant les quelques jours que le pauvre petitmême pas emmener Peggy chez lui pour faire examiner sa jambe. être avait passés sur terre, elle avait ressenti dans la maisonLe docteur Turner n 'avait plus rien à voirr avec Mrs. Van Ryn. une impression étrange. Ce n'était pas de la tristesse, mais quelque
Miranda avait renoncé depuis longtemps à chercher des raisons ,chose qui s'lnsinuait lentement et vous donnait des frissons tout

aux actes de son mari : elle comprit cependant qu'il repoussait ]e long du dos- Cette sensa1-ion était plus forte encore dans le salon
d'emblée tout ce qui lui rappelait la mort de son fils. Elle se r°uge. Les autres domestiques, en faisant le ménage, n'y ressen-
soumit, et cela d'autant plus volontiers qu 'elle avait peu de taient rien d'anormal, mais Peggy. elle , ne s"y trompait pas. Un
remords au sujet de Jeff. L'intérêt qu 'elle lui portait, sa gratitude S0lr' alors que le maîtl'e était enfermé dans la tour el la maîtresse
son affection , n'étaient pas tout à fait d'une femme mariée Elle au ht avec i'611*311* malade, elle était entrée dans le salon rouge
se rendit donc sans murmure aux désirs de Nicolas.. pour chel'cïier un mouchoir égaré. Mais dès le seuil , elle avait senti

Qu'il y avait quelqu 'un d'autre dans la pièce, quelqu 'un qu 'on neLa plus malheureuse était Peggy. Elle servait fidèlement pouvait ni voir ni entendre , mais qui était là : quelou 'un d'aussiMiranda , qui continuait a la traiter avec bonté, mais leurs relations réel, d'aussi terrible que Black O'Bonohues qui salope autour dun étaient plus aussi étroites. A toute heure du jour et de la nuit , Lough Leane la veille de la Toussaint , ou que le petit peuple quila maîtresse était toujours pressée. Elle semblait ne plus penser danse dans les ruines d'Aghadoe.qu'à ses toilettes et aux occasions de les montrer. Plus de bavar- Peggy, épouvantée, avait couru s'enfermer dans sa mansardedages confiants , plus aucun espoir d'en avoir, car le maître était et , les mains moites de sueur, avait commencé à égrener sontoujours là et Peggy avait peur de lui. Il faisait semblant de rosaire.
ne pas la voir ; quand elle aidait Miranda à sa toilette, il ne la Plusieurs semaines plus tard , elle en avait parlé à sa maîtresseegardait pas et ne s'adressait jamais à elle. Il la tolérait parce mais la pauvre chère dame n 'avait pas envie d'écouter. Elle avaitqu elle était devenue très utile à Miranda : eEe avait appris à répondu sèchement, d'un air contraint, avec une expression decoudre et a repasser et entretenait la garde^robe de la j eune femme peur dans les yeux. Peggy n'avait pas insisté. Depuis lors d'ail-dans un ordre méticuleux. Mais elle n'avait jamais oublié le regard leurs , la sensation pénible semblait avoir disparu.qu 'il lui avait ieté le soir de la mort de son fils. Bll» cnmt-ïrpnait T ,_ ¦___ . __ . __, ._. f ,-n __. .v,,,,.™,,,..,.!. „_ _ _ .*„__ . ..„_ . .. ; ..:___ . _._ ._ ._ .._- . ¦ - . j  . . , -, .7 r J .- I_ -_ -I~ JH__J.*_ iiuuiiiui.Lii, ija_. _Lij-.__ une VACliiC _.ui;ctll-c_t,_unbien que cette explosion de haine ne s adressait pas réellement à gaélique que sa mère, la jeune mère aux cheveux roux , lui avaitelle ; ce n'était qu'une réaction aveugle et instinctive contre la apprise dans le petit cottage de tourbe de Killamey
fatalité ; peut-être même regrettait-il son geste, autant qu'il était
dans sa nature de reeretter auoi aue ce fût. Malsré tout PCDUV (a sulvre >

Affaire intéressante pour jeune fille ca-
pable.

Libre dès le 1er juillet.

Tél. (026) 2 24 34 - 2 65 65 (privé).
36-90572

niMWiTi îr •
La substance Tam Lo, maintes fois éprouvée, pro-

cure un bronzage bio-naturel supplémentaire immédiat.
Simultanément, le filtre solaire contenu dans cette crème,
protège votre peau contre les coups de soleil de manière
efficace.
Grâce à ce double effet, vous obtiendrez en quelques
heures un merveilleux bronzage de vacances. De plus,
vous garderez la peau bronzée de longues semaines
encore, comme si vous rentriez de vacances à la mer ou
à la montagne.

j60$

Imbattable:
Bicyclette «JET»

exécution traditionnelle
ou pliable,
éclairage et feu arrière

électriques, dispositif antivol,
pédales réfléchissantes,

porte-bagages avec pince,
pompe, sacoche etc.

3 vitesses «Sturmev» ÂuW^ ilJ BicvcletteFr.ms
et toujours la gamme < IW11
complète CILO: li ll\\
enfants, pliables, tourisme, V.ljSji ^sport et course, aux prix A / S ôi-*.

les plus judicieux. *Si«5fiSfe .̂

AGENCES OFFICIELLES CILO :

SIERRE : G. Porta, avenue de France ;
CHAMOSON : H. Monnet ;
SION : M. Lochmatter, carrefour de la Matze
SUPER-MOTORAMA J. Willy. av. de Tourbillon
MARTIGNY : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-
Bernard ,
VERNAYAZ : R. Coucet ;
Monthey : A. Meynet
SAINT-MAURICE : A. Emery.

A louer à Martigny

ĵî nŝ
La Croisée - Sion



Nouveau succès d'un gala de pop-musique
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r~TjP=̂ —m : : ; ; - S ï O N - H E R E N S - CO NT H EY '"'
t V O A M /-\ I-. II « .  St Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
/ r A IN U R A M A \ll Gérard Mabillar d , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25;
\SS/ M. Pierre Moren: tour d'horizon du tourisme sédunois
i_Qd et des activités de la Société de développement

, SION. — 1970 a été pour la Suisse une et exige des responsables \ une conta- d'autres pays allaient déployer des ef- premier lieu au tourisme de passage.
année de tension dans le secteur de nuelle adaptation. forts considérables pour attirer- chez L'équipement hôtelier sédunois com-

81M cantininânHi l'économie. La hausse du coût de la vie Jusqu'en 1939. le tourisme était réser- eux le flot des vacanciers. Si nous prend 12 hôtels et 3 auberges, totali-
U" SSpîUU^ëll lîSrS a été sensiblement plus élevée que par vé 

à une classe de gens aisés qui, cha- avons deux saisons , nous n'avons plus sant 550 lits. A partir de l'année pro-
.. Mn|n «JiMIN — I— DU J% le passé, elle a atteint , en effet, le taux que année, se rendaient dans une sta- une position privilégiée dans le domaine chaîne, l'ouverture de deux nouveaux
SB nOiC UUîl S 16 KllOHe exceptionnel de 5,4 °/o en 1970, alors tion déterminée, heureux de retrouver du tourisme. hôtels va porter ce chiffre à 700 lits.

qu 'elle n 'était que de 2,3 % en 1969. les mêmes connaissances, les mêmes Comme le dit très justement l'UVT, Cet apport nouveau facilitera notre
SION — Hier, aux environs de 14 Dans un petit pays comme le nôtre habitudes et les mêmes hôtels. « La Suisse n'est plus le pays du tâche dans l'organisation du logement
heures, le corps d'un homme était
repêché par le godet de la drague
de la maison Luginbûhl. Toutes les
tentatives pour ranimer le corps fu-
rent vaines. Vraisemblablement l'ac-
cidenté avait été victime d'un ma-
laise. Le corps fut transporté à l'hô-
pital de Sion, où on put l'identifier.
Il s'agit de M. Xavier Dayer, âgé
de 73 ans, d'Hérémence.

Une enquête est ouverte pour dé-
terminer les tenants et les aboutis-
sants de ce drame.

A la famille dans le deuil, le NF
présente ses sincères condoléances.

Tout cela a bien évolué depuis les tourisme mais un pays parmi d'au-
années 50, grâce à l'augmentation gêné- très ». La concurrence est toujours
raie des revenus, à la diminution de la Plus dure, aussi bien dans le domaine
durée du travail , au développement des prix que dans celui des prestations
extraordinaire des moyens de communi- offertes.
cation et à l'influence de tous les Pour l'hôtellerie, ces exigences, join-
moyens d'information qui ont contribué tes au développement des prix à for-
à faire découvri r des pays nouveaux à fait et des clubs posent des problèmes
toutes les classes sociales. ardus, surtout en Suisse où l'équipe-

A cette évolution extrêmement im- ment de certains établissements ne

qui dépend étroitement de l'économie
mondiale, les moyens d'apaiser cette in-
flation sont très restreints.

Cette tendance à l'inflation se traduit
sur la balance commerciale dont le défi-
cit s'élève au niveau extraordinaire de
5,7 milliards de francs, le total des
importations étant de 27,9 milliards et
celui des exportations de 22,2 milliards.

Ce déficit demeure cependant suppor-
table grâce au solde actif de notre ba-
lance des services où le tourisme joue
un rôle considérable, puisqu'il repré-
sente un apport net de quelque deux
milliards de francs.

Mais le tourisme si précieux .à notre
économie nationale évolue rapidement

portante, s'est ajoutée , heureusement
pour nous, le développement rapide du
tourisme d'hiver. Au lieu de voir une
activité limitée à une saison , l'hôtellerie
et toute l'économie touristique pou-
vaient travailler durant une période
plus longue. Mais en même temps,it plus longue, mais en meme ten

Vendredi dernier, 16 heures : un té- Souhaitons qu'ils n'aient qu'été vic-
légramme annonce le remplacement in times de l'absence de publicité fane
extremis des Joints, orchestre initia- pour ledit concert et qu'ils se rattra -
lement prévu en attraction, par TOAD, permit à la prochaine occasion que le
c'est-à-dire trois musiciens et trois Disco-Club leur donnera d'entendre un
assistants. nouveau grand concert de musique

21 heures : le gala débute avec le pop.
jeune orchestre sédunois TRY , qui Car nous n'attendrons pas que Sion
présente « The call of Silence », suite soit « une ville surpeuplée d'un mil-
~n„. *innln n~,+i ,_ _ .„™ „„+ nnmnnnAn nr. ~ _.„_ . HOU d'hdbitantS OU lCS jeUUCS SB SCTl"
mSn,™ 

k -STT cS S5 écrasés par Venv̂ nnement ten- CANNEE TOURISTIQUE A SION 
^^0

™™  ̂"iTpSlS d.
malheureusement pas du tout au gen, 

^ ĴZ \T^7raZs St I- résultats de l'année dernière la Confédération et l'a^ui q™ 
elïre de cette musique et TRY n'obtient Pour ™ Wt o t e tr a gmMs

^
orcnM sont satisfaisants dans le domaine pourrait nous accorder en cas d'orga-pas le succès avec ses interprétations ™ w e« 

££%E7 " minorité 
hôtelier pUlisque le nombre de nuitées nisation des Jeux. La position de l'auto-prouoquent habituellement. très mai myormee . 

^^  ̂^^ 
s,est élevé à ?3  ̂^^  ̂m  ̂ rité fédéralg ne nous a pas encore été

A 23 heures enfin, en attraction, le 1969. L'augmentation est de 6 500 nui- communiquée ; elle subordonne l'atti-
Éfrand show de TOAD. Pendant près i ; — tées environ ou 9,7%. Elle est supé- tude de l'autorité communale qui se
de deux heures, Werner Frœhhck _«"̂  «_-_ -__™_-^î "_-----™-____-™----™-_i«_^ rieure à celle enregistrée sur le 

plan décidera en fonction de la décision du
(basse), Cosimo Lampis (batterie) et P\ /Ij f tM - • - valaisan et suisse. Conseil fédéral. Si la commune devait
Vittorio Vergeat (guitare solo) sont ac- PRjfe»fc K.-fei* Le taux d'occupation atteint 39 % et maintenir sa candidature , la décision
clamés par les quelques quatre cents Kj ^^*^^_f

> 
• demeure inchangé. Cette constatation relative à la oarticipation cantonale

jeunes groupés autour de leur po- ^¦7JC°^7_IK I //7Sf,f Y)f îilff tl£ est' somme toute, réjouissante puisque fera l'objet d'un message du Conseil
dium et remportent fina lement un iTMi-^^k '̂ 

l'ouverture d'un nouvel hôtel , en pvo- d'Etat au Grand Conseil. Si la dérision
triomphe total et sans réserve. Les |_1L_S Ifn-^r"———-—-—¦—~ voquant une offre de lits supérieure de celui-ci est favorable, le décret
morceaux de leur propre répertoire à celle des années antérieures n 'a pas concernant la particioation financière
comme ceux empruntés à Jimi Hen- | — 1 provoqué une diminution du -taux du canton sera soumis obligatoirement
drix ou aux Spoonfuls entre autres , _^f^^. ' Polflic d'occupation, celui-oi étant maintenu à la votation populaire.
sont si bien interprétés qu 'ils font  de A k̂ r\ RCIUIO grâce à l'accroissement des nuitées. .
TOAD le meilleur groupe pop jamais _M_^ mtm «J,, Çimnlnn Les touristes suisses représentent "*¦ "enseignements
entendu à Sion jusqu 'ici. Les proues- f^l Cj aU 3,mPIOn une grosse partie de notre clien tèle et La croissance régulière du trafi c ,
ses du soliste et les exploits de Cosi- ï*m\W PONT-DE-LA-MORGE forment un élément stabilisateur. C'est i augmentation des _ nuitées font aue ce
mo Lnmras sur sa batterie douhio. Téléohone (027Ï 2 1151 d'ailleurs dans cette catégorie d'hôtes service prend toujours plus d'impor-mo Lampis sur sa batterie double Téléphone (027) 21151 d'ailleurs dans cette catégorie d'hôtes "'̂  i»'°'u mujuu b pius a împor-
sont particulièrement remarquables. W& faut rechercher l'augmentation tance Les demandes de renseignements

„ , „ , . , -, . , J. SAUTHIER vous propose : des nuitées l'an passé. Dans le groupe Ies P'lus diverses augmentent chaque. En résume un spectacle dune très 
Dn,CcnMC nC RDCTArMC des touristes étrangers, ce sont les -a™ée. Notre bureau est mis à trèsgrande qualité , une excellente mus.- POISSONS DE BRETAGNE Français qui viennent en tête, suivis forte contribution durant les mois d'été.

uoles et grâce au comportement irré-
prochable des jeunes spectateurs. Ain -
si, pour la deuxième fois en moins

lors de manifestations d'une certaine
ampleur ,et permettra à Sion de rece-
voir des congrès et assemblées plus
importants que jusqu 'ici. Toutefois,
cette offre supplémentaire de lits ris-
que de ne pas être compensée par une
augmentation proportionnelle des nui-
tp faQ ne. m _ î  r.rr_vr_r_ i if»r._ it une haiss*»
du taux d'occupation.

correspond plus à cette évolution. ACTIVITE DU BUREAULes transformations nécessaires sont DIJRANT LE DERNIER EXERCICEsouvent rendues difficiles par les ten-
dances actuelles de la politique des Nous n 'allons pas vous donner en
prix et le _ resserrement des crédits. détails l'activité du bureau durant

L'évolution actuelle va cependant se l'exercice écoulé et laissons -de côté
poursuivre ces prochaines années et, toutes les tâches administratives, les
maigre les difficultés que cela repre- réceptions, les séances diverses, pour
sente, une adaptation à ces impératifs nous limiter à l'essentiel,
est plus que jamais nécessaire.

I. Publicité
L'ANNEE TOURISTIQUE A Nous. -avons participé à la plupart

EN SUISSE s y campagnes collectives de Î TJVT
effectuées dans la presse étrangère.

Les chiffres fournis par. le Bureau La modicité de notre budget ne nous
fédéral des statistiques démontrent que permet malheureusement pas de pu-
les hôtels, motels, auberges et pensions blier des annonces indépendamment de
ont enregistré, en 1970. 33 914 139 nui- ces campagnes, vu les tarifs extrême-
lees. OU dD &_H> 3DD SI ion ajoute les mem eieves ue ia piupari ues grauus •
établissements de cure. journaux. Par contre , nous avons fait

La progression des nuitées d'hôtels paraître un certain nombre d'annonces
atteint près de 2 millions ou 6,3% par dans la presse suisse,
rapport à l'an passé. Ainsi que nous l'avons maintes fois

Le taux d'occupation des lits dispo- dit dans nos rapports, il est extrême-
nibles s'est élevé à 44,2 °/o. Les hôtes ment regrettable que notre budget ne
étrangers représentent 20 325 273 nui- nous permette pas d'étendre notre
tées ; les plus nombreux sont les publicité dans la presse et nous oblige
Allemands, suivis des Français, des à restreindre beaucoup trop fortement
Américains, des Anglais et. des 'Relees. cet élément de nronasande.

Le tourisme d'hiver se développe II faut relever, dans ce domaine, que
régulièrement depuis plusieurs années, l'organisation de manifestations, les
et l'an dernier, son expansion s'est réceptions de journalistes nous ont valu
poursuivie. Le tourisme d'été, en re- une large publicité gratuite dans la
vanche, est resté longtemps station- presse et la publication de nombreux
naire. Ce n'est qu'en 1969 que l'on reportages sur Sion et la région.
a noie une légère reprise qui s est JNOS relations avec la radio et la
heureusement poursuivie en 1970. télévision sont bonnes et, dans le do-

maine touristique, nous avons pu béné-
LE TOURISME VALAISAN ficier de leur concours à de nombreuses

occasions.
Après la pause de 1969, le tourisme Cette activité dans le domaine de la

valaisan a repris sa marche ascendante publicité a été complétée par des con-
l'an clernier. Notre canton enregistre tacts personnels tant par la réception
un nouveau record avec 3 218 971 nui- de j ournalistes et d'agents de voyages
tées d'hôtels en augmentation de 6,6% à Sion, que par des rencontres àtees a-noteis en augmentation de 6,6 °/o a 010I1> que par des rencontres a
au regard de l'année précédente. Cette l'étranger lors de voyages . de prospec-
avance est répartie à peu près égale- tion ou de manifestations organisées à
ment entre les saisons d'été et d'hiver. l'échelle du canton.

Le taux d'occupation du total des „ T ,
lits s'élève à 30,1 %. Nos principaux "J*eux olymP»«Jues
clients sont encore les Français, qui .Pans notre rapport de l'année der-
totaldsent 519 000 nuitées et qui pré- mere' nous avions resumé l'essentiel
cèdent dans l'ordre, les Allemands, les de,notre activité en faveur de la can-
Belges, les Américains et les Anglais. <fda tude de Sion aux Jeux olympiques

La saison d'hiver 1969 n'avait pas d'hiver 1976. Nous n'allons pas y reve-
été bien brillante, pour des raisons mr' bien <3u 'une partie de ce travail
de restrictions monétaires en particu- se raPPorte à l'exercice actuel. Après
lier. Par contre, l'an dernier, le Valais la décision d'Amsterdam que vous
est la région où la progression a été connaissez, le conseil municipal de
la plus forte : 1S3 599 nuitées ou 6 %. Sl0n avait décidé de poser à nouveau

1970 a marqué une nette reprise de sa candidature pour les Jeux de 1980.
la saison d'été. En effet, l'accroisse- Cette décision de principe a été com-
ment des nuitées est supérieur à celui muniqùée au COS, mais un certain
de l'hiver et atteint 106 566. Cette heu- nombre de démarches doivent encore
reuse évolution est due, en partie, au être entreprises avant que Sion puisse
temps très favorable dont nous avons présenter sa candidature de manière
bénéficié en août et septembre. définitive.

Une entrevue des délégués de Sion

... TrtN̂ ^H 11Ë 
^̂ il,:d

5$iTÏÏLblii

Lettre ouverte à M. Michel de Preux
Cher Monsieur, pie, d' excuser son désarroi. le désarroi ; ils sont désarmés devant

Souvent la voix des ondes insinue les spécialistes de la caméra, man-
C'est avec intérêt que j' ai lu votre qu'en Indochine, chrétien égale extré- datés par la Confédération. Vous ne

réponse dans le « Nouvelliste », et miste, et qu'en Amérique latine chré- pouvez pas leur reprocher d'être désar-
j' espère que vous prendrez le même tien égale résigné ; nous ne le croyons mes : vous pouvez par contre leur don-
intérêt aux quelques réflexions qu'el- pas , bien sûr, mais nous savons qu'il ner des armes,
le m'a inspirées. y a en Amérique latine beaucoup de Vous parlez de vos collègues qui

« Les masses, dites-vous, n'ont d'e- résignation et, officiellement , beau- vous déconseillaient de reprendre la
xistence qu'à la faveur des événe- coup de chrétiens. Or voici qu'un jour polémique ; voilà ce qui est grave :
ments qui les suscitent, elles se font la télévision tourne ses jeux (follets) l'effronterie des uns et la passivité des
et se défont tour à tour et captent sur le Valais, et l'on affirme péremp- autres. Démosthène disait déj à que
tous ceux qui renoncent à prendre.. .  toirement que, dans ce canton, c chré- c'était l'inertie des Athéniens qui f ai-
la distance et la solitude nécessaire à tien égale conservateur ». sait la force des Macédoniens, et Pie
un regard serein sur les choses et les Ho!  H o ! . . .  Un rire spasmodique X , je crois, que c'est ¦ la faiblesse des
êtres ». J'irai plus loin : la masse en- nous saisit aux entrailles : nous avons bons qui fait  la forcé des méchants,
globe tous ceux qui, lorsqu'un problè- enfin compris, nous avons surpris la Vous voyez bien que le problème a
me est posé , ne sont pas spécialistes télévision en flagrant délit d'exagéra- existé avant l'apparition des masses,
de la question traitées ; moi-même, je tion. Mais cela ne vaut que pour nous, Si les gens compétents ripostent , les
fais partie de la masse lorsque la dis- Valaisans : le protestan t vaudois, lui. imbéciles ne vaincront pas : Us sont
eussion ne porte pas sur ma spécia- reste aussi désarmé que nous lorsqu'on bien trop bêtes. D'accord , dans cer-
Uté. parl ait de l'Amérique latine. taines régions , les imbéciles tuent e'.

«Ce qui est grave, dites-vous plus Gœbbels aurait dit : « Plus le pois- emprisonnent : ils ont tué Dollfus , Ma-
loin, ce n'est pas ce que disent les in- son est gros, plus le peuple l'avale saryk , Nagy. Mais en Europe occiden -
tellectuels..., c'est le désarroi des gens goulûment ». C'est faux  ; ce qui est taie, nous n'en sommes pas encore là. •¦
qui ne reconnaissent plus leurs élites vrai, c'est qu'on se laisse parfois im- nous pouvons mener le combat libre-qui ne reconnaissent plus leurs élites vrai, c'est qu'on se laisse parfois im- nous pouvons mener le combat libre-
naturelles ». presisonner pa r l' effronterie. Voltaire ment, et nous devons le mener eff i-

Faisant moi-même partie de la mas- disait plus j ustement : « Mentez, mes cacement.
se, il m'est facile , en analysant mon amis, mentez : il en restera toujours Veuillez recevoir, cher Monsieur , mes
propre comportement, de comprendre quelque chose ». meilleures salutations.
le sien, et je vais tenter, par un exem- Voilà pourquoi les gens sont dans Ph. W.
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WSl iliïll illi S™T,GNYACANCES \ Employée de maison
cherche sachant cuire et aimant les enfants

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^——i^̂ ^̂  ̂
' est cherchée dans chalet grand

H FI II ™te «te cuisine rîB?»t^
&¥**&:-. Br.iuYB r jeune fille ou jeune homme pour

mWmmWa r VPWHrwfi aider le chef de cuisine du 28 Ecrire sous chiffre P 36-26 314
H Mm I Jk TH [ r i .  J juin au 1er septembre 1971. à Publicitas, 1951 Sion.

" jÉjaJin moniteurs ou monitrices ~̂ 7cZ Ẑ
marna¦AJH__________________Lfl____________L____________i p0Ur si0CCU per d'enfants sous con- _, . _ ? »  i •3 Champery trdle d'un directeur, pour juillet (TOprOntl 16$ deSSIOTOteUr

' : ou août 1971 à la colonie de Ra- *\s . » /„..
nanrInn p,„pria voIre-sur-Martigny. (triCe) 6n b£fïSH_l£ntDancing - Pizzeria Bons gages. * . . .  .r .,. ; A
cherche pour le 1er Juillet ayant SUIVI deux années d école

S'adresser par téléphone au secondaire.

barman - SerVeUr (026) 2 38 78. Date d'entrée à convenir.
jeune, excellente présentation. L'entreprise Michel DUC Ha0s Meier, architecte dipl. EPF SIA

carrelage et revêtement de sols Llnus Meier. arch- techn- dipl. ETS
Bon salaire garanti. à PONT-DE-LA-MORGE. rue de Lausanne 15, SION.

Tél. (025) 8 43 34, frais rembour
ses. .

cherche

1 carreleur
et

bon mécanicien

GARAGE DU CENTRE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

quelques années de pratique.
Salaire intéressant à personne ca-
pable.

Faire offre sous chiffre P 36-901 822
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

A MONTHEY
SECURITAS S.A.
engage des hommes de confiance
en qualité de

gardes professionnels
ou auxiliaires

Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales
nécessaires. Nous assurons votre
formation. Situation stable, bien
rémunérée ; excellents avantages
sociaux.
Téléphoner au (021) 20 24 51 ou
écrire à SECURITAS S.A., rue du
Tunnel 1, 1005 Lausanne.

Ir_l nn mannp e»n_ -_-_ r_ _< an nriv rie. roufIci, on mange encore au prix de revient.

DSR est une fondation au service du public.

C est pourquoi les prix DSR sont classés parmi

les plus bas de Suisse.

Nous- ne craignons pas les comparaisons

Les menus DSR sont toujours très copieux
et les assiettes DSR toujours très garnies.

Menu complet : 3 fr. 80.
Assiette garnie : 3 fr. 50

\
t^p » r- iiy

MEUBLES

Tél. (026) 2 2212
Télex 38351

• son succès
avec lit dans le canapé

son confort

sa qualité
recouvert de simili cuir

1 apprenti carreleur
Tél. (027)816 23.

36-26 329

Hôtel du Grand-Quai
à MARTIGNY
tél. (026) 2 20 50

cherche

1 commis de cuisine
1 jeune fille

libérée des écoles, pour aider au
commerce.

Occasion d'apprendre le service.
36-90 577

Employé de commerce
qualifié, aimant les chiffres
cherche emploi stable à SION

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300 825, à PublfeHas
1951 SION.

L'UNIQUE SALON
ayant fait des preuves étonnantes par

couple
avec ou sans enfant, ou

FEMME seule, pour travaux de ma-
gasin et de ménage.

Un appartement-chalet est à dispo-
sition à proximité du lieu.de travail.

S'adresser : Publicitas S. A., 1951
Sion, sous chiffre P 36-901 823.

Bureau technique à SION
cherche

dessinateurs en génie
civil (A ou B)
dessinateur-copiste

(jeune homme ou jeune fille)
possibilité de formation accélérée

apprenti (eî dessinateur
2 ans d'école secondaire.
Date d'entrée à convenir
Semaine de 5 jours.
Bureau moderne.

Faire offres sous chiffre P 36-26 226
à Publicitas, 1950 Sion.

VkÙaam* & flNJ&fc tfftlrf» 4» m** - ?**fl<iÉ$ Vendredi 28-5-71

Café-restaurant Sur-le-Scex ,
à MARTIGNY

cherche

1 apprenti cuisinier
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. (026) 211 53.
36-26 331

On cherche, pour date à convenir

concierge
pour petit immeuble à Sion

Appartement éventuellement à dis-
position.

Ecrire sous chiffre 36-26 334 à Pu-
blicitas S. A., 1950 Sion.

On demande

machiniste
pour chargeuse sur pneus et

rétro
sur pneus.

S'adresser à entreprise Confort!, à
Martigny, tél .(026) 2 26 26.

36-1069

BUREAU D'ARCHITECTES
cherche

secrétaire
sténodactylo ayant grande qualité
d'indépendance et sens de l'orga-
nisation, pour travailler dans une
équipe jeune et dynamique, dans
station du Valais.

— 'Salaire selon capacités.

Tél. pour prendre rendez-vous au
• (022) 25 93 81, Interne z

18.61 348

A Martigny

Restaurant «Le Carillon» sommelières
1, rue du Rhône

ï
8'6"' „rn Tél. (022) 36 04 95

Restaurant DSR
place de la Gare

URGENT cherche

18-61360

Fromager
est cherché tout de suite. Homme
pas du métier serait mis au cou-
rant.

Appartement à disposition pour
homme marié.

Offres à : Jaton Michel, fromagerie
1099 Peney-le-Jorat.

22-25600

Nous cherchons pour réouverture
STATION SERVICE MIGROL

1 chef qualifie
2 employés pour le
service et remplaçants
temporaires

Faire offres écrites à
Société coopérative MIGROL
case postale 1, 1000 Lausanne 8

Les cinémas de Martigny

engageraient

1 opérateur de cinéma
Travail accessoire, 2 à 3 séan-
ces par semaine. Débutant serait
formé, pourrait convenir éven-
tuellement à retraité.

1 caissière de cinéma
Travail accessoire, horaire à
convenir.

Faine offres par écrit à :

CINE-EXPLOITATION S.A.
Case postale 294, 1920 Martigny

36-1607

rii^ Ekil IV/ ll
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Demoiselle ,
soigneuse cherche
à louer
à Martigny

A VENDRE A SAINT-LEONARD

villa 160 rri2
Vue Imprenable
Comprenant living de 43 m2 avec che-
minée ; 3 chambres à coucher ; bains
et W.-C. séparés ; cuisine entièrement
agencée ; terrasse de 18 m2.

Au rez : 2 chambres à coucher plus
W.-C. et douche.

Possibilité de choisir les papiers peints
et moquettes.
Tél. (027) 9 67 51.

Occasion exceptionnelle
pour boucher - charcutier - traiteur

boucherie-charcuterie
avec laboratoire moderne et bien agen-
cée, avec succursale, à remett re à Lau-
sanne pour raison de santé.

Baux de longue durée. Arrangement fi-
nancier possible.
La remise peut se faire en bloc ou sé-
parément.

Ecrire sous chiffre PZ 901767 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Entrepôt
à louer — 1000-1500 m2
avec rampe, dans la nouvelle zone in-
dustrielle Volketswil-Scwerzenbach, à
proximité des centres de consommation
de Zurich et Winterthour.
Palettisation possible.
Chariots élévateurs sur place.
De préférence pour magasinage et dépôt
d'expédition de boissons et vivres.

Vous êtes priés d'adresser vos deman-
des sous chiffre 44-22461, à Publicitas,
8021 Zurich.

A vendre à Sion, rue du

Platta

appartement 3 pièces
tout confort, surface 80 m2.

Prix de vente : 85 000 francs

36-207

LES EPENEYS - MARTIGNY
splendide

appartement de 6 pièces
grand confort, garage.

A vendre à conditions encore très inté-
ressantes.

Nécessaire pour traiter :
80 000 fr. à 90 000 fr.

. .

Pour tous renseignements sans engage-
ment, prière d'écrire case 261 Martigny.

36-205

Dépôt à louer ou à vendre
en ville de Sion

à proximité du centre, long bail possi-
ble, eau, électricité, téléphone.

Conviendrait à petit artisan du bâtiment'
ou petite industrie.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26320 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre, au-dessus' de Choëx-s

halef de vacances
empiétement meublée, comprenant :

grand séjour avec cheminée, radio TV, téléphone,
min à renas 1 chambre de parents. 2 chambres d'en-

SIERRE
sous Géronde
à vendre

appartement
5 H pièces
125 000 francs.
Hypothèque possi-
ble.

Renseignement:
Aloïs Schmid,
Sierre

Tél. (027) 5 60 21 de
de 7 h. 30 à 9 h.

36-300 776

they (ait. 900

studio meublé
S'adresser à
Mlle Massard
tél. (026) 410 63
ou (026) 4 16 26.

36-26 200

A vendre au-dessus
de Haute-Nendaz
sur piste de ski

beau
grand chalet
de belle situation.

S'adresser sous
chiffre P 36-24 749
à Publicitas
1951 Sion.

Cherche à louer
pour juillet

cabane
ou mazot
sans confort sans
électricité eau et
route à proximité
Non meublé.

Mamie Marc,
10 Vendée, 1213
Petit-Lancy
Tél. (022) 92 11 43

18-320457

A louer à Montana
centre, très Joli

2 pièces
dans grand chalet
neuf.

S'adresser :
tél. (027) 5 05 43.

36-26282

A louer pour le
1.9.1971

quartier des Epe-
neys, Martigny

appartement

de 4 pièces
Fr. 420.— par mois
charges comprises.

Tél. (026) 219 54.

On cherche
à louer

appartement
de vacances
du 17 au 31 juillet
dans localité située
1400-1800 m., 4 lits
(3 chambres), cuisi-
nière électr.

Offres : Oettll, Os-
tring 36, 3006 Berne

A vendr»

une parcelle
de terrain
de 1500 m2 à

S adresser :
tél. (026) 414 49.

36-26280

Boulangerie-

pâtisserie

à remettre avec
appartement. Bon
rapport.

Tél. (022) 5216 80

18-320774

A vendre
téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.

Maintenant venez voir
et comparez...

BsSTi yv.
Chez IBSg ĵ f̂jf^

DES PRIX IMBATTABLES
DES RABAIS PERMANENTS
UNE GRANDE EXPOSITION
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UN VASTE CHOIX DE:
• Chambres à coucher - Salons

• Parois bibliothèques - Meubles en tous genres
• Tapis - Poussettes - Etc.

Pourquoi B̂ S ÇIk ŜPS

vend à des prix imbattables?...
• Vente directe sans représentant
• Pas de luxe dans notre exposition

• Pas d'intermédiaire

MONTHEY - Quartier de l'Eglise - Tél. (025) 422 97

Offres et devis sans engagement.

Service gratuit de livraisons à domicile 36-5211

4C"Wfl f lk A*J Ér*T*X*M Pour manclue de Place > à enlever tout de suite :

1 LOT DE

60 téléviseurs d'occasion
rôtisserie

informent leur al
sanne qu'ils repre
restaurant :
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Nous cherchons :

chef monteur pour chantiers

soudeurs sur tôle fine
serruriers de construction
éiectriciens-câbleurs
sur tableaux
apprentis serruriers
de construction

— Salaire adapté aux connaissances
professionnelles

-̂  Caisse de prévoyance sociale
— Travail intéressant sur installations

modernes

Faire offres à : •
LES CREUSETS S. A.
atelier électromécanique
1950 SION — Tél. (027) 2 30 12

36-1066

L'imprimerie GESSLER S. A., à Sion

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

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

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

Tél. (027) 219 05 ou 231 25.

Jean-Claude Défago & Cie, à Monthey

cherchent

1 apprenti ferblantier
ou appareiiieur

manœuvres
pour travaux de couverture ©t sanitaire.

Entrée tout de suite.

Places stables.

Tél. (025) 4 18 33
36-100379

Nous engageons

— Semaine de cinq jours

¥ \

une vendeuse
Entrée pour le 1er juillet ou date à con-
venir.

Place à l'année.

Faire offres à VéGé Markt Leukerbad
F. Grichting-Gruber
3954 Leukerbad
Tél. (027) 6 41 77

Pour entrée immédiate nous cherchons:

machinistes
pour trax à chenilles • et buldozers Ca-
terpillar.

S'adresser par tél. à l'entreprise Heller
SA, Sion, (027) 2 45 45.

36-3201

Nous engageons . i On cherche

apprenti mécanicien garçon
sur autos de cui?ne hwwi MMaww nourri, loge, bons

_ gains.
Date d entree à convenir. Semaine Entrée tout de
de 5 jours. suite

Faire offre par écrit ou se pré- Restaurant de la
senter au GARAGE HEDIGER, SION Croix-Blanche
Tél. (027) 2 0131. A ,GLE

36-2818 Té| (025) 2 24 64
60.273.550

On cherche pour entrée tout de 
suite ou à convenir Personne cherche à

... .. Martignyfilles ou garçons , .,. M travail
«G Salle de bureau

débutant(e)s accepté(e)s à temps partiel.
Tél. (026) 2 5217 de

¦ •_ <• 8 à 9 heures.sommelière 36-400132
2 services. 

On cherche
Tél. (026) 4 11 03. ieune fille36-26201 ieune Tiiie

_________^___________^^^_ de 13 à 18 ans,
' . ... " pour la saison
Café-restaurant du Marché, Aigle d'été,
cherche pour son nouvel établisse-
ment ¦ On vendrait égale-

ment
Serveuse une machine

à laver
la'braïerfe

""09 dU -"*- * ** automatique,la orassene. ep très bon ^pour cause double
Bon gain assuré. Nourrie et logée. emploi.

Tél. (027) 4 6218.
Tél. (025) 221 67. 36-26295

Nous cherchons pour le service d'en-
tretien des avions, plusieurs

mécaniciens
prêts à assumer des responsabilités, dans
un climat de travail agréable.

FARNER AIR SERVICE

case postale 422, aérodrome

1951 SION

Tél. (027) 2 97 31
. 36-26267

Boucherie dans super-marché à SION
cherche

vendeuse-
charcuterie

Personne ne connaissant pas la branche
serait éventuellement mise au courant.
Travail varié et intéressant. Bon salaire.
Tél. (027) 2 42 93.

36-26189

représentant

wiiica c_vt _.i_. \_u'_ J IUUIU.I- viiat. ci icitMeil-
ces à Publicitas, sous chiffre P 36-901 819
1951 Sion. BRIQUETERIE RENENS S. A.

NOTRE futur collaborateur devra, après une mise au
courant approfondie, conseiller utilement nos clients et
suivre les chantiers d'une manière indépendante en
Romandie et Haut-Valais.

NOUS souhaitons engager un collaborateur de forma-
tion commerciale ayant du goût pour les questions
techniques. La candidature d'un jeune couvreur inté-
ressé par ce poste sera aussi prise en considération.

VOUS trouverez dans notre entreprise des conditions
de travail modernes et il va de soi qu'une voiture sers
mise à votre disposition.

CELA Alors téléphonez-nous au (021) 34 97 21, in*

VOUS 37, ou adressez-nous un bref compte rendu de

TENTE ? vos activités professionnelles jusqu'à ce jour.

NOUS nous réjouissons de vous connaître.

BRIQUETERIE RENENS S. A., 1023 Crissier.
en ono nn_i

Important commerce de la place de Sion
cherche

secrétaire qualifiée
pour la correspondance et divers travaux
de bureau.
Salaire intéressant ; semaine de 5 jours.

Offrais avflfi ciirrirîiiliim uitaa et référan-

_jJJÏ^M^.' et Faut3_5 4*%fo ftj :;ii^m%( -̂ '- '̂ àiW0 Vendredl 28"5'71

fET Rl
Moteurs électriques et motoréducteurs

cherche

secrétaire
de langue française, si possible parlant l'allemand.

Nous offrons :

— Place très bien rétribuée
— Prestations sociales étendues
— Situation stable

¦ — Travail varié

. Adresser offre complète et prétentions ou téléphoner
à notre direction qui donnera tous renseignements, N

Electro-Technique du Rhône SA, 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 69

36-2215

Entreprise de génie civil et bâtiment cherche

maçons
manœuvres
machinistes

camions et rouleaux compresseurs , pour chantiers de
montagne.

S'adresser à :

BILLIEUX SA, MARTIGNY
Tél. (026) 2 28 01 - 2 14 49 (privé)

I

Maison Paul MARTI
matériaux de construction, à Martigny,

demande

un apprenti de commerce
Garanties de formation complète dans tous les secteurs
de l'entreprise.

Ambiance agréable de travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

S'adresser à la direction à Martigny, tél. (026) 2 28 85

36-4601

Wtf IS/lv v̂TE _R IALJX
E9 I I I  BRIQUETERIE RENENS S.A.

NOUS comptons parmi les plus grands fabricants de
matériaux de construction de Suisse romande. Dans la
gamme de nos produits, les tuiles en béton REDLAND
prennent un essor remarquable qui nous oblige à en
confier la promotion et la vente à un nouveau
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ôiaJiLTS t̂JÈL
cherche pour entrée à convenir

vendeuse qualifiée
pour son rayon de confection dames.

Semaine de 5 jours . Rabais pour le per-
sonnel.

Les dames ayant de l'expérience et du
flair pour la mode sont priées de faire
leurs offres par téléphone ou de se
présenter au magasin, rue de la Porte-
Neuve, Sion, tél. (027) 2 89 80.
Gérant M. Frank.

36-26 268

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

vendeuses
et vendeuses
à la demi-journée

Places stables avec avantages des grands
magasins

Faire offre à la direction de

MARTIGNY
36 3000

Hoil̂ îiîf i«;s> tf*v* Jin Vslai» ' Publia — Î^^̂ HVendredi 28-5-71

f % ¦jBfP lil lï: :: ;: :: ' ;

1

La Brasserie valaisanne S. A., Sion
cherche

st feuille

On cherche

sommelière
Horaire de 8 heu
res.

Tél. au (027)
2 10 94
café de l'Escalier
Sion.

36-26 150

LOSINGER SA à Sion

cherche pour entrée immédiate

tt.-v>.....v.:.v.:...™̂nmmmm ' ¦. * 'f *0 i t  ¦. p*te m. MW$.

chauffeur
avec permis poids lourds.

Tél. (027) 2 29 41.

36-26210

mécanicien diplôme
pour l'entretien de son important parc de machines indus-
trielles.
Travail indépendant au sein d'un petit groupe.
— Salaire mensuel
— Caisse de retraite
— Semaine de cinq jours

Faire off res par écrit à ia direction.

caviste
pour divers travaux de cave.
— Salaire mensuel
— Caisse de retraite
— Semaine de cinq jours

Se présenter pendant les heures de bureau à la brasserie.

*»¦*¦*¦* A ¦* 4-¦ Kt ¦*«_& _!__»£»AI .V
CtgJgJÎ C7BI11 UI Q99CUI

— Travail varié.
— Bon salaire dès le début
— Semaine de cinq jours

Prendre contact pour une visite de notre entreprise et
de plus amples renseignements en téléphonant au préa-
lable au (027)210 45.

personnel féminin suisse
ou étranger avec permis d'établissement
pour divers travaux surtout à la bouteillerie.
— Salaire mensuel
— Semaine de cinq jours

Se présenter pendant les heures de bureau à la bras-
serie.

Entreprise Roduit '
& Siber, à Fully

cherche pour en-
trée immédiate ou
à convenir

un monteur
en chauffage

S'adresser
tél. (026) 2 32 51
ou 5 38 65.

36-26 190

On demande

un garçon pour
le service

Restau rant-snack

Au Philosophe
Saint-Maurice
tél. (025) 3 72 03.

36-26 161

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

Café de la Brentaz
à Vercorin.

cherche
une serveuse
pour la saisorv d'été

Tél. (027) 517 01.

36-25 786

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations).
S'annoncer à
SECURITAS S. A.,
rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.
Tél. (021) 20 22 54.

22-3897

Nous cherchons

apprentie
vendeuse
Date d'entrée à
convenir.

Se présenter à la
chemiserie LORD,
25, av. de la Gare
Sion.

36-4428

On cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Bon gain, congés
dimanche et lundi

S'adresser café des
Noyers, Sierre.

Tél. (027) 5 69 96

36-26223

une coiffeuse
de 1re force, pour place stable

1 coiffeuse
1 coiffeuse-manucure
1 shampouineuse-

manucure
Pour la saison d'été.

S'adresser à Pierre Distasi, salon
de coiffure , Montana-Station, tél.
(027) 7 38 38, privé 7 43 18.

36-26159
sommeliers (ères)
barmaid

Restaurant LE FRANÇAIS
cherche

commis de cuisine
première force

garçon d'office
nnrrnn si» ri si ein a

Places à l'année. .

Ecrire ou téléphoner entre
au (026) 7 22 77.

10 et 12 h

36-90 561

ieune

TESSIN

On cherche pour tout de suite

fille capable
pour légers travaux de cuisine et
comme aide-cuisinière.
Bonne occasion pour apprendre la
cuisine italienne et l'italien.
Vie de famille, congés réguliers,
vacances payées.

Faire offre avec photo et évent.
copies de certificats sous chiffre
AS 17494 Lo à « ASSA », 6601
LOCARNO.

commis de cuisine
garçon ou fille
de cuisine
sommelière

Nourris, logés.

Tél. (027) 2 64 97.

dactylographie
et de secrétariat, région Martigny.

Tél. (026) 2 68 48.
36-400 128REPRESENTANT

de langue maternelle française

Activité : conseils techniques et vente de
produits pour la lutte antiparasitaire dans
une région du canton de Vaud et éventuel-
lement le Bas-Valais.

On demande : connaissances théoriques et
pratiques en agriculture et viticulture. La
préférence sera donnée aux candidats béné-
ficiant d'une certaine expérience dans la
vente et dans le secteur de la lutte antipara-
sitaire.

Prière de faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre OFA
4125 R, à ORELL FUSSLI-ANNONCES S. A.
CASE POSTALE, 1000 LAUSANNE.

monteurs de pneus
possédant permis de conduire

S'adresser :
nue du Mail,

: Louis Flory, 29, ave-
, Genève.

18-61280

une secrétaire

A rotnnrnar A •

Monteurs de voies
-mÊ Nous engageons du personnel non professionnel pour notre service de

montage et d'entretien des installations de voies ferrées.

de langue maternelle française

à qui nous offrons la possibilité d'exercer
une activité aussi intéressante que variée.

Vous feriez partie d'un petit groupe de
collaborateurs responsables des ventes
dans les régions et pays de langue fran-
çaise. Une formation commerciale com-
plète et de bonnes connaissances de l'al-
lemand (conversation) constitueraient de
sérieux avantages. Nous vous aiderons
bien volontiers à trouver le logement
(chambre ou studio) correspondant à vos
désirs.

Si vous aimez travailler de façon indépen-
dante dans une ambiance agréable, faites-
nous parvenir une offre de services ou ap-
pelez-nous par téléphone (053) 8 2418.

64.342.006

Nom - prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : ¦ 

Atelier de couture pour dames à
Sion cherche

2 couturières
habiles (étrangères avec permis B
ou C). Eventuellement à mi-temps.

Tél. (027) 2 30 86.
36-26209

Verbier

Nous engageons

ouvrières
pour triage des fruits.

Places à l'année ou à convenir.

S'adresser aux Fils Roth, Saxon,
tél. (026) 6 2416.

36-26139

Entreprise de la place de SION
cherche

employé (e) qualifié (e)
ayant une bonne formation commerciale
pour son département

comptabilité des clients, expédition.

Travail intéressant et varié, semaine de
5 jours.

Entrée en service à convenir.

Offres avec curriculum vitae et références
à Publicitas, sous chiffre P 36-901 818,
1951 Sion.

Restaurant
Sion

cherche

Les Roches Brunes

I
Nous cherchons pour notre service de
vente à Schaffhouse

Je prends à domicile tous travaux
de

tylographie
et de secrétariat, région Martigny.

Tél. (026) 2 68 48.

36-400 12E

On cherche

Entreprise de produits chimiques engagerait
pour son département antioarasitaire
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Les cafetiers-restaurateurs valaisans en assemblée

LES RAVAGES DE L'ALCOOLISME

Intéressant débat à la Maison des jeunes

Les footballeurs
tiendront leurs assises

Tout le monde parle du danger de la
drogue. De nombreuses personnes
s'émeuvent et se posent des questions
angoissantes.

Cela est justifié et justifiable. Ce-
pendant, il est une drogue qui est
infiniment plus dangereuse, plus ré-
pandue que tourtes les autres. Cette
drogue, c'est l'alcool. Elle s'infiltre
dans toutes les couches de la popula-
tion , elle cause des ravages aux indi-
vidus et à la société.

UTILE
Conscient de cet état de fait, les

responsables de la Maison des Jeunes
de Sierre, la Ligue valaisanne contre
les abus de l'alcool et la Croix d'Or,
ont mis sur pied un débat forum
mercredi soir à Sierre.

Oe débat eut Heu en présence d'une
trentaine de personnes avec le con-
cours apprécié du Docteu r Zorn.

DEUX FILMS
ET UNE DISCUSSION

Après un film montrant tous les
dangers de l'alcool, M. le Dr. Zorn
fit un petit exposé en replaçant l'al-
cool dans son vrai contexte.

Les personnes présentes posèrent
ensuite de très nombreuses questions.
Questions qui donnèrent lieu à des
réponses claires, nettes, de laa part du
médecin et de M. Salamin, représen-
tant du service médico-social.

La soirée se termina par la projec-
tion d'un film réalisé dans une grande

usine de constructions automobiles
françaises.

QUELQUES QUESTIONS

Ce forum fut certainement très
utile. Il apporta quelque chose de po-
sitif à toutes les personnes présentes.

Et pourtant ?
Ceux qui se déplacèrent sont sensi-

bilisés par le problème. Mais les au-
tres, les malades ou ceux qui sont en
voie de le devenir ?

Il n'y avait dans lia salle aucun
homme politique yaucun responsable
de l'économie, aucun enseignant.

Cela est regrettable.
L'économie souffre de la perte de

production provoquée par l'abus de
l'alcool chez les employés. Les ensei-
gnants peuvent et doivent inculquer
à la jeunesse la notion de ce danger
et les hommes politiques peuvent, par
leur position, prendre des mesures de
prophylaxie.

Alors, pourquoi oe marique d'inté-
rêt ? Avec la présence de toutes ces
personnes, de tels débats prendraient
toute leur valeur.

BRAVO

H faut féliciter les responsables de la
MJC et en particulier les deux ani-
mateurs MM. Biderbost et Julen, le
Dr Zorn, le service médico-social et
la Croix d'Or d'avoir mis sur pied ce
forum. Pour ceux que cela intéresse, ristes, Châtelaird-Frontière. VIEGE — Après les gymns, hockeyeurs
la prochaine conférence organisée à et autres sportifs de l'endroit, déjà réu-
la MJC traitera d'un tout autre sujet. Section de Martigny nis pour leurs traditionnelles assem-

II s'agit de la relation d'un voyage M- Robert Frôhlich , Hôtel du Grand- blées générales annuelles, demain soir,
au Sahara avec film et diapositives. Quai, Martigny ; M. Arthur Gay-Cro- dès 20 h 15, ce sera , au tour des foot-
Cette soirée aura lieu le 9 juin. ^«T; Café de la Place, Martigny- balleurs de répondre au mot d'ordre

Croix, M. Louis Michellod, Hôtel du comité à l'heure des assises an-
, , Beau-Séjour, Ovronnaz ; M. Gaston nuelles.

y», i j  i D«__•*!» 
Perraudin, Café de l'Union, Saillon ; Sans doute l'ordre du jour est char-

nOiei 06 10 rOSl'3 M. Louis Richoz, Mon Moulin, Char- gé. Toutefois, nous ne doutons pas que,
Cimnlnn II I II M M A  

rat ' M' Claude Balland , Au Vieux sous l'experte direction du président-
dimpiOn'VIliagc Stand, Martigny ; M. Marius Beytri- joueur Otto Noti , la partie administra-

Cuisine soignée et les spécia- 
S°"' . 

^el <*¦"* 
et 

Teri™u?> ^f*" ** " "** rapidement passée en re"

lité-5 du oavs du arenier du gny ' M' °tto Kuonen> Hotel-Restau- vue.mes au pays au grenier au rant Centra^ Martigny Pour le moment, il ne nous reste qu'àpa r0n ' souhaiter de fructueuses délibérations
Famille Simon Arnold Section de Bagnes et Vollèges à nos footballeurs au terme d'une sai-
Tél. (028) 5 91 21. 07-012 531 Mine Cyrille Carron, Hôtel de la son qui n'a pas été sans causer quel-

' Poste, Le Châble. ques soucis aux responsables du club.

60 francs par an. Au chapitre de l'ef-
fectif , nous notons que celui-ci est
en constante progreession, avec un
total de 1560 affiliés, soit une augmen-
tation de 176 par rapport à l'an der-
nier. Sur ce nombre, 120 proviennent
de changements de tenanciers, par
suite de remises de commerce, alors
que 56 sont des établissements qui
ne faisaient pas partie de la société.

Relevons encore que le 95% des
établissements affiliés à la SVCRH ont
adopté le service compris. C'est donc
certainement la dernière fois que cet
objet figurera à l'ordre du j our de
l'assemblée génrale.

En fin d'assemblée, des diplômes
furent remis aux sociétaires, pour
leurs quinze et trente ans d'activité.
Voici la liste de ces personnes, aux-
quelles le NF — après les responsables
de la SVCRH — adresse ses compli-
ments :

DIPLOME POUR QUINZE ANS
DE SOCIETARIAT

Section de Monthey
Mime Cécile Besse, Café de la Nou-

velle Poste, Monthey ; M. Joseph Her-
nach, Auberge de la Fontaine, Collom-
bey-le-Grand ; M. Hans Gremlich,
Hôtel de la Gare, Monthey ; M. René
Parchet, Café des Amis, " Vouvry -
M. Jean Verdet, Hôtel Terminus, Bou-
veret ; M- EMe Défago, Café de la
Place, Troistorrents.

Section de Saint-Maurice
M. Finky Lonfat , Café Central , Les

Marécottes, M. Auxilius Schnyder,
Buffet de la Gare, Evionnaz ; M. Léon
Walker, Restaurant Le Mazot, Saint-
Maurfice ; M. Marcel Eggs, Café de
la Couronne, Evionnaz ; M. Joseph
Michellod, Café-restaurant Les Tou-

A l'heure du verre de l'amitié, o f fer t  par la commune de Chermignon

Section d'Entremont
M. Joseph Baumeler, Café de

l'Union, Orsieres.

Section de Sion
M. Marcellin Evéquoz, Café de

l'Union, Sion ; M. Frédy Moren, Ta-
verne Sédunoise, Sion ; M. Guy Fra-
gnière, Café de la Place, Veysonnaz ;
M. Alfred Balet, Café de la Place,
Grimisuat ; M. Alphonse Savioz, Café
de la Treille, Signdèse-Ayent ; Mme
Léontine Tissonnier, Café de la Gre-
nette, Sion.

Section de Sierre
M. Jean-Claude Bonvin, Hôtel du

Golf , Crans ; M. Henri Praplan, Café
des Amis, Lens ; Mme Raymonde Ros-
si, Hôtel d'Anniviers, Vissoie ; Mme
Andrée Rouvinez-Aymon, Café Na-
tional, Chippis ; M. Georges Staub,
Auberge des Collines, Sous-Géronde ;
M. Alfred Rey, Hôtel Bellavista, Mon-
tana ; M- Robert Albasini, Café de le
Brentaz, Vercorin.

Sektion Leuk
Herrn Hans Lorétan, Restaurant

Vieux Valais, Leukerbad.

Sektion Visp
Herrn Joseph Brantschen, Pension

Edelweiss, St. Niklaus ; Herrn Léo
Bregy, Restaurant Schwarzhorn, Ei-
scholl ; - Frau Euphrosina Williner,
Pension Alpenrose, Grâchen.

Sektion Brig
Herrn Sébastian Muller, Grill-Res-

taurant Baschi, Geschinen ; Frau Mar-
grit Schmidhalter, Glis ; Herren Berch-
told P. und Kummer E., Waldhaus,
Betten ; Frâulein G. M. Bùrcher, Brig ;
Frâulein Rose-Marie Schmidhalter, Ca-
fé de la Poste, Brig ; Frau Thérèse
Jâger-Eggel, Hôtel Gasthaus Blatten,
Blatten-Brig.

TRENTE ANS DE SOCIETARIAT

tMime Hilda Meichtry, Vieux Valais,
Sion ; Mme Jacques Ponneti, Café du
Chàtillon, Massongex, M. Fernand
Launaz, Vionnaz.

Après cela, un presmier apéritif —
vin d'honneur — était offert par la
commune de Chermignon, sur la place
du Centre scolaire, alors qu'un second
« apéro » réconfortait les participants,
devant l'Hôtel du Golf. Ce dernier
était, selon la tradition, offert par les
différents dépositaires des marques
d'apéritif.

Un banquet, magnifiquement servi
à l'Hôtel du Golf , combla les apétits,
alors qu'un bal mettait fin à ces festi-
vités agréables.

Relevons, au dessert, les discours
prononcés par MM. Arthur Bender
pour le Conseil d'Etat — il rempla-
çait en cela M. Wolfgong Lorétan —
et Pierre Moren, président central de
la Société suisse des cafetiers-restau-
rateurs.

A cette assemblée, de nombreuses
personnalités étaient représentées.
Nous notions, outre les personnalités
précitées, la participation de MM. Wal-
ter Zimmermann, président de la So-
ciété valaisanane des hôteliers ; Me
Charles-Marie Crittin ; deuxième vice-
président du Grand Conseil ; M. Mar-
cel Gard, ancien conseiller d'Etat ;
Fritz Erné, directeur de l'UVT ; ainsi
que de nombreux président des com-
munes du Haut-Plateau et des chefs
de service de l'Etat.

Cette journée fut une réussite qui
est à mettre sur le compte des orga-
nisateurs — la section de Sierre, que
préside M. Jean-François Waser, dis-
tingué major de table de ce rassem-
blement — et du Haut-Plateau qui,
lorsqu'il le faut, sait recevoir ses visi-
teurs avec le soleil.

sur le Haut-Plateau

En discussion, nous reconnaissons M M .  Crettex, de Martigny, Marcel Gard et
Ulrich T r u f f e r .

Une salle archicomble, pour assister aux délibérations, lors de  la séance administrative. A la table du comité, debowt, nous
reconnaissons le président M. Ulrich Truffer.

MONTANA-CRANS. — Hier, la So-
té valaisanne des cafetiers-resitaura-
teurs et hôteliers, tenait son assemblée
générale annuelle sur le Haut-Plateau.

A cette occasion, traditionnelletnent,
la plupart des tenanciers d'établisse-
ments publics que compte notre can-
ton, se retrouvent pour passer en-
semble quelques heures de détente.

La journée d'hier n'a pas failli à
la tradition, puisque l'on pouvait ren-
contrer la plupart des représentants
de cette digne confrérie — recrutant
ses membbres des bords du lac au
sommet du Simplon — sur le Haut-
Plateau.

Mais, avant que ne débutent les
festivités, nos cafetiers-restaurateurs
ont tout d'abord assisté à une séance
administrative qui s'est tenue au cen-
tre scolaire de Montana.

Au cours de cette longue partie offi-
cielle, M. Ulrich Truffer de Viège,
eut l'occasion de présenter un rap-
port annuel fort détaillé, sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement.

En outre, l'on note l'augmentation
de la cotisation, qui passe de 50 à

«iliilll
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Libération des accusés d'un vol perpétré

à l'aéroport de Genève
BRIGUE. — Au mois de novembre
1969, trois bandits — qui endossaient
des survêtement du personnel de
l'aéroport de Genève — y volèrent
une somme de plus de 200 000 fr. dont
M. Otto Liniger, employé de la Swis-
sair, était en possession pour effectuer
la paie du personnel de cette com-
pagnie. Les voleurs s'introduisirent à
l'intérieur de l'aéroport sans être ob-
servés, perpétrèrent leur coup et pri-
rent la ufite. Après de nombreuses et
infructueuses reecherches entreprises
par la police suisse, l'enquête fut
abandonnée.

Après une année, l'épisode revint
à la surface grâce à la police italienne
qui reçut des renseignements c onfi-
dentiels au sujet de -ce vol. Deux-
citoyens d'outre Simplon : G. M. de
25 ans, résidant à Iselle, et D. V., de

33 ans, de Vdlladossolia, ont été accu-
sés de ce délit. Ils furent aussitôt
arrêtés et conduits en prison. Après
six mois de détention, ils viennent
de passer devant le tribunal qui, au
cours d'une brève audience, a pris en
considération la thèse de la défense et
a ordonné la libération immédiate des
acccusés. En effet, après la lecture du
chef d'accusation, les défenseurs ont
soulevé un incident de procédure en
soutenant, dans le cas particulier, la
nullité de cette dernière. Les péna-
listes se sont en effet basés sur un
article du Code pénal qui établit que
« pour les déliets commis à l'étranger
le coupable est puni à la demande du
Ministère de la justice. » Comme cette
requête n'a jamais été faite, la cour
n'a pu qu 'écouter la voix de la dé-
fense, et libérer les accusés.

Toutefois, le citoyen de Villadossola
restera encore quelques mois à l'om-
bre pour purger une peine de contre-
bande.

Une pluie de billets de mille
— Parfois on lit dans les journaux , mon

chéri, qu'un type a jeté des billets de
mille par la fenêtre ou qu'il les a distri-
bués dans la rue...
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t
Madame et Monsieur PRETAT-THEI-

LER;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MEAN;
Monsieur Claude MEAN;
Monsieur Philippe PRETAT à Genève;
Mademoiselle Jeanne SAVOY à Fri-

bourg ;
Les enfante et petiits-erafianits de feu

Maurice FELLAY 3 Orsdères ;
Les enflants et petits-enfants de feu

Luc FELLAY à Bagnes ;
ainsi que les familles Albert et Henri

SAIiLLEN à Genève et Lugano ;
et les familles parentes, alliées et acmies,
ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
Marie THEILER

née FELLAY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante et amie, en-
levée à leur affection, le 26 mai 1971,
à l'âge de 89 ans.

La messe de sépulture sera oèf ltpihrÂa
k l'église du Châble (Valais), où nie
corps irepose, lie samedi 29 mai 1971,
à 10 heures.

PRIEZ POUR ELLE
Domicilie: PRETAT-THEILER, rue des
Maraîchers 4, Genève.

Joseph KNOERINGER

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du décès de leur cher père, la
Saimiillle de

remercie toutes les personnes qui ont
compati à cette douloureuse épreuve
par leurs prières, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs,

Hs_ remercient tout parbioulièrement
le révérend curé Fournier, le docteur
Menge, la société des tireurs de la
Borgne, la fanfare Ha LaUrenitia.
Bramois, mai 1971.

Les Moniales Bernardines
Le comité et les membres

, de la Schola des petits chanteurs
e  ̂ de Notre-Dame Sion

membre du comité, et grand-père

remercient toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons de messes orlt J? douloureux devoir de faire part
et envois de fleurs ont pris paint à  ̂décès de
leur deuil.

Profondément touchées par la sym-
paithie de tous: parents, prêtres, reli-
gieux, religieuses et amas, elles invi-
tent chacun à prier pour le repos de
l'âme de leur supérieure défunte.

_____ [¦ _> j  a nBi 9___ff____i

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ¦MMIMI

i t f  ^L̂

Monsieur
Albert DUROUX

père de Raymond Duroux,

de Philippe Duroux

L'ensevelissement, où le Choeur chante
la messe de sépulture, aura lieu sa-
medi 29 mai 1971, à 11 heures, à l'église
du Sacré-Cœur, à Sion.

Nous garderons un pieux souvenir de
ce grand ami des petits chanteurs. -

t

Préparation pour l'entrée aux
Ecoles supérieures

techniques
de Genève

Tous les degrés primaires et secon-
daires. Baccalauréat. Maturité fédérale
Secrétariat médical.

COURS DE VACANCES

ECOLE B E R , GENEVE
Tél. 46 56 88 4, rue Emile-Yung

_!; _\^J_l±J___l__)___\
Journal hebdomadaire d'opinion
Au sommaire de cette semaine :

CAI IV  DDnDI CAACC

t
Profondément émue par toutes les marques de sympathie et d'affection repues
lors die son grand deuil, la famille de

Monsieur René ROUILLER
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos envois de fleurs, vos dons de messes et vos
messages.

TT— v~,~...._ £_*____.__ Jnnt-n . . -T . -—.__._ _ _ . _ _ ¦. " '. . .
tion et ai
mis chas

<pressi'on

t
Révérend père Benoit DUROUX, O.P.,

à Rome ;
Monsieur at Madame Bruno DE LUIGI-

• DUROUX et leur fille Daniàle ;
Monsieur et Madame Raymond DU-

ROUX-CRESCENTINO et leurs fils
Philippe, Pascal! et Benoît ;

Monsieur et Madame Gérard DUROUX-
EVEQUOZ et leurs enfants Christia-
ne, Xavier et Véronique ;

Madame veuve Paul DUROUX et ses
enfants à Bâle et Lausanne ;

La famille de feue Madame Alice RU-
BIN-DUROUX, à Echamdens et Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées
DUROUX, RICHARD, DELEZ, BAR-
MAN, JORDAN, FERNOLET, omit lia
douleur de faire pari du décès de

Monsieur
Albert DUR0UX-

RICHARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère , omole et parent, survenu le
27 mal 1971, dams sa 79e année, nuuni
des siaoremenits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, samedi
29 mai 1971, à 11 heures, à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire: battaient Rhoda-

nia A.

Union PTT, section
Valais Romand Poste

a le regret de faire part du décès de
leur cher collègue retraité

Monsieur
Albert DUROUX

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

C est avec un sentiment de profonde re
connaissance que la famille de

Maître
Benjamin FRACHEBOUD

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs offrandes de messes et leurs mes-
sages de sympathie, ont rendu à son
cher disparu un dernier témoignage
d'affection.
Monthey, mai# 1971.

iviaua'me uannerme ûu-j iui-c_Ai__ij i »
ses enfants, à Nax, Grône, Bramois,

La famiiiile de feu Félix ABBE, a Pinsec ;
__ .î,n«T _ -,„.___ !___ . fi__m-»..'_ >i___ ._. rv__ - _.__ir_.._3._. __.f aîii.tîo<-,c rtnif îl»a oirpinirl rihiaierim de faire oart

t
Madame Marie BALET-CONSTANTIN,

à Grône;
Mademoiselle Sophie BALET, à Grône;

Sierre, Fribourg, Genève et Mada-
gascar ;

Monsieur et Madame Onésiime BITZ-
BALET et leurs enfante, à Nax , Mon-
they, Genève et Londres ;

Monsieur Ulysse METRAILLER - BA-
LET et sa fille, à Sion ;

Monsieur et Madame Fernand UDRI-
SARD-BALET et leurs enfants, à
Nax et Londres ;

Moonsieur et Madame Joseph BALET-
FAVRE et leurs enfants, à Nax ;

Monsieur et Madame Camille BALET -
MELLY et leurs enfante, à Nax ;

Moonsieur et Madame Michel BALET-
SOLIOZ et leurs enfants, à Nax ;

Monsieur et Madame Michel BALET-
BAOUR et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame André BALET-
LARGEY et leurs enf aimts, à Grône ;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Nax, Grône, Saint-Léonard et Bra-
mois, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

s Page

• t
Madame Antoinette FLOREY-ABBE, à Vissoie;
Madame et Monsieur André SAVIOZ-FLOREY et leurs enfants, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Laurent THEYTAZ-FLOREY et leurs enfants à Vissoie ;
Monsieur et Madame Charly FLOREY-REVEY et leurs enfants, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Philibert REVEY et leurs enfamts, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FLOREY-BONNARD et leur fille, à Vissoie;

du décès de

Monsieur Ernest FLOREY
cafetier

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , onele, cousin
et parent, survenu à Sierre, le 27 mai 1971, dans sa 68e année, après une longue
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Vissoie, saimedi 29 mai 1971, à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Echo des Alpes à Vissoie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Ernest FLOREY
ancien musicien et directeur de notre société

_K>ur les obsèques, prière de consulter l'avis de ia famille.

t
La classe 1903 de Sierre et environs

a le profond regret de faire part du décès de son cher contemporain

Monsieur Ernest FLOREY
Pour les obsèques, voir l'avis mortuaire de la famille.

Monsieur
Joseph BALET

JL/X-IN «L JJWLLLTS emaai/ia* a n/i
Sion ;
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Madame
Jeanne TERRETTAZ-

nel, a la direction et au personnel du

leur très cher époux, père, baau-père,
grand-père, arrière-grand-pàre, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 27 miai 1971 dans sa
85e année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le samedi 29 mai 1971, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis iàeot lieu de lettre de faire
part.

t
Madame et Monsieur Jean MAYORAZ,

leurs enfante et pettte-enfants, à Hé-
réimence et Fully ;

Monsieur Modeste DAYER, ses enfants
et petits-enfants, à Herem*

Monsieur et Madame Alexand

ont lia douleur de faire part du décès de

Monsieur
Xavier DAYER

leur cher frère, beau-frère, oncle, par-
rain et ami, survenu aocidenitetllemervt
à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Hére-
menoe, siamedi le 29 mai à 10 heures.

Oett avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

t
Très sensible aux témoignages reçus
lors de sa douloureuse épreuve et dans
l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil, lia famille de

GÂY-BALMAZ
remercie sincèrement tous les parente
et amis, qui l'ont réconfortée, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
envois de fleurs, de couronnes et leurs
messages, et les prie de croire à l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial aux docteurs, aux
sœurs et au personnel de l'hôpital pour
tout leur dévouement, à la classe 1905,
à la gym-daime 3e âge, à la société
coopérative La Ruche et à son person-

chemin de fer Martigny - Châteiard et
à l'institut Payot à Genève, sa direc-
trice et son personnel.

Vernayaz, mai 1971.

t
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre dévoué

Monsieur Jules CRETTON
Charrat

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

m—^a^mam^^^^m^a^m^m^^ÊÊmaiÊâ mimÊÊa^uaÊm^̂ mŒaÊmaBÊÊÊmaam—Am^^ma^mÊm^^Êm^mm

t
Madame Louis MEIOHTRY-PILLBR, à Sierre ;
Monsieur Louis-Nicolas MEI-CHTRY, à Sierre ;
Monsieur . Jean-Marc MEICHTRY, à Sierre ;
Mesdemoiselles Marie-José et Marie-Antoinette MEICHTRY, à Sierre ;
Le docteur Joseph SCHMIDT-MEICHTRY, ses enfants et petits-enfants, à Brigue;
Madame Elle GAILLARD-MEICHTRY, à Sierre ;
Madame et Monsieur le docteur Ernst HARDEMBIBR-MEICHTRY et leurs enfante,

à Zurich ;.
Madame et Monsieur Werner MUiLT .F.R-MBICHTRY et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Amtonio PLANA-PTT il _KR ,et leurs enfants, à Reus (Espagne);
Monsieur et Madame Edouard PILLER-STREIBEL et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph-Daniel PILLER-ACKERMANN et leurs enfants,

à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis MEICHTRY
pharmacien

leur bien cher époux, père, beau-père, oncle, neveu et cousin , survenu le 26
mai 1971, à Lausanne, dans sa 50e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Sierre, église Sainte-Catherine, samedi 29
mai 1971, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 . h. 20.
Domicile mortuaire: avenue des Alpes 3, Sierre.

PRIEZ POUR LUI ' !
Cet avis tient Heu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur Albert VARQNE
profondément touchée par les nombreuses marques cle sympathie et d'affectionreçues lors du grand deuil qui vient de la frapper, remercie sincèremen t, tout».



de l'ancienne maison de Stockalper

Après plus de trois siècles d'existence
le four banal dlisten est toujours là

Après un accident

Conducteur recherché
TOURTEMAGNE — Le 26 mai écou-
lé vers 17 h 45, sur la route prinot-
pale Brigue—Sierre, à la hauteur du
motel Valaisia, à Tourtemagne, une
collision avec suites mortelles sest
produite enftre la voiture VD 29948
et un camion militaire.

Il ressort de l'enquête que 3 voi-
tures circulaient en file de Brigue
vers Sierre. A un moment donné les
voitures se trouvant en 2e et 3e po-
sition ont amorcé le dépassement de
la première.

A cet instant un camion militaire
a débouché de la gauche sur la routtie
principale.

Le conducteur de la voiture cou-
leur beige clair se trouvant en tête
HA fila n pnntinué «m route en direc-
tion de Sion.

Dans l'intérêt de l'enquête en
cours le conducteur de cette voiture
__...¦_ ¦ T\*,___. rla nn ¦fa.ir_ .__i f»_HiTiQ_ iTrû «ilcoi. pii& <_*»_; __c i-uiiv. bvi-im.u.. «_,*_.
commandement de la police canto-
nale à Sion, tél. 027 - 2 56 56.

PairaiMWfB îiiioR
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PIETON TUE
SUR LA ROUTE DU SIMPLON

Circulant à vélo-moteur sur la route
du Simplon, à proximité de Preglia,
le jeune Aldo Senestraro de 23 ans
entra violemment en collision avec un
piéton qui marchait dans le sens in-
verse. En tombant, ce dernier heurta
de la tete la ooraure au iroiunr ou u
resta inanimé. II devait bientôt ren-
dre le dernier soupir des suites de dif-
férentes fractures. Il s'agit de Jean-
Rantiste Taboni de 56 ans résidant à
Domodossola. Le cyclo-motoriste est
soigné à l'hôpital pour des blessures
qui ne mettent pas sa vie en danger.
LE DOYEN DE L'ILE EST MORT
A l'Isola Bella vient de mourir, à
l'âge de 90 ans, M. Lino Masoero. Le
i)înnimi ôt<iU _n_rvncîrl_nm_& MlmtnA IA

ciliateur de Stresa.

LIBERES DE L'SOLEMENT
APRES CENT CINQUANTE JOURS

Vers la restauration
BRIGUE. — Si le château Stockalper
est le principal témoin de l'intense acti-
vité déployée par les descendante suc-
cessifs de l'iMuisitre famille dont il porte
le nom, il est, par contre, le plus jeune
rima £r_riffT_!rv*<a nui Inlri -pr_nrh ftnirhe. ftiarnR ilw
roman/toque ruelle bourgeoise de ia cité.
Nous en voulons pour preuve le fait que
rainière-aiirière-girand-pèire du grand
Stockalper — du nom de Peter — avait
déjà 'lui des idées de grandeur en réali-
sant en 1&10 le premier immeuble du
lieu, qui renferme l'actuelle « Weinkei-
ler ». Oe fut aussi lui qui, quelque vingt
années pfluis tard, y ajoutait successive-
ment de nouveaux éléments immobi-
liers parmi lesquels se trouve aujour-
d'hui celui qu'on appelle l'ancienne
maison de Stockalper. Il s'agit donc
d'une habitation plus que séculaire.
Elle oomsititue en outre le cœur de ce

EISTEN. — Au hasard de nos pérégri-
nations à travers le Haut-Pays, quelle
ne fut pas agréable notre surprise de
découvrir un four banal datant de ce
temps héroïque de 1660. Ce témoin de
l'époque passée ne paraît cependant
pas avoir souffert outre mesure des
atteintes du temps. Sis dans le hameau
d'Eisten, au fond du Lœtschental, il
semble vouloir encore inviter le visi-
teur à s'en servir. Ne serait-ce que pour
prouver qu'il est encore un peu là. Un
ancien du lieu nous déclara d'ailleurs
qu'il a encore recours à lui lorsqu'il
s'agit de fabriquer ce bon pain de seigle
à la mode ancienne. L'utiliser, en ou-
tre, c'est simplement se retremper dans
le véritable romantisme. Car, il faut
savoir que pour le chauffer, il ne suffit
certes pas de « tourner le bouton » mais
avoir à disposition du bon bois de mé-
lèze qui brillera des heures durant
avant que le boulanger du moment ne
donne le feu vert pour la fournée. A
noter encore que l'opération s'effectue

témoignage du temps paisse, tout en
étant un trait d'union entre la pre-
mière et la dernière aréaiisaition du genre
signée de Stockalper. Puits, sait-on
qu'elle renferme encore une chapelle
dams laquelle reposent les iresite des
descendante de ses oonsitruoteurs ?

11 était donc normal que cet édifice
soit, aussi resitauré. C'est la raison pour
laquelle, le conseil de fondiartion du châ-
teau, en ooUliaboraifion avec ia com-
mune et le Heimaitschutz, vient de
décréter la mise en soumission des tra-
vaux nécessaires. Ainsi, dans un pro-
chain avenir ,1a cité du Simplon pourra
ajouter à ses richesses l'ancienne mai-
son de Stockalper.

Notre photo : Une vue de la tourelle
surmontant l'ancienne maison Stockal-
per qui sera prochainement restaurée.

à ciel ouvert et que l'action cuisson ne
peut réellement débuter qu'à l'instant
où la date inscrite commence à dispa-
raître sous la suie.

vandalisme.

IL A PLU HUr

Dans le secteur
sans interruption
Ce qui a eu pou
tourisme de saisc
plus de quarante
du lac Majeur.

C
POUR SECO

Dans le coûtai
des cours pour
ront organisées
Le programme
cices avec la ce

fTES

V
UN FILM POUR LA TV JAPONAI-
SE — Une équipe de réalisateurs se
trouve actuellement dans la vallée
de Couches en vue de tourner un
film à l'intention de la télévision
japonaise. Le FO et tout particuliè-
rement le Glacier-Express en seront
les principaux acteurs. En voilà un
excellent moyen de propagande pour
faire connaître les merveilleux pay-
sages du Haut-Valais.

PROCHAIN CONCERT DE LA
GERONDINE — Mardi prochain, le
ler juin, la Gérondine de Sierre don-
nera un concert sur la place du vil-
lage de Loèche-les-Bains. Cette ma-
nifestation débutera à 20 h 30 et
n'aura lieu que si le temps sera beau.
Remarquons que le dimanche sui-
vant, ce sera au tour de la fanfare
locale de se produire au même en-
droit en collaboration avec un trio
de jodleurs.

LES INSTALLATIONS DERAN-
GEES — Depuis le 23 mai de nou-
velles installations de sécurité ont
été mises en exploitation le long de
la ligne du FO à Naters, en vue
d'augmenter la sécurité des usatrers.

aintenant protégés par des barriè-
s automatiques. Des enfants, et
issi des adultes, ont perturbé le
nctionnement de ces installations,
i les manipulant. Le trafic ferro-
aire et routier en a subi les con-
quences fâcheuses. La direction de
compagnie prie la population de

_ pas toucher aux installations et

es nerturbatio

d essais concluants, l usme d incine-
ration des ordures ménagères pour
le Haut-Valais, sise à Gamsen, en-
trera officiellement en fonction le
ler juin prochain. A noter que, à
part les communes du district de
Loèche, la majorité des communau-
tés seront desservies par oes nou-
velles installations.
CINQUANTENAIRE DE LA POSTE
AUTOMOBILE — Il y a un demi
siècle cette année que les postes au-
tomobiles franchissaient les cols du
Grimsel et de la Furka. La Direc-
tion des PTT ne manquera pas de

— Ainsi que notre journal la  déjà
annoncé, le chanoine Jean Emonet,
prieur du Simplon, quittera prochai-
nement la grande maison hospitaliè-
re pour remplir d'autres fonctions.
Cette nouvelle a suscité du regret
parmi la population avec laquelle ce
teligieux entretenait d'excellentes
relations. Ils s'en consolent toutefois
en sachant qtie le souvenir de ce
conducteur spirituel restera profon-
dément gravé dans la mémoire de
chacun. En ce qui nous concerne,
l'occasion nous sera certainement
donnée de prendre congé, d'une ma-

Piéton happé
par une voiture

VIEGE. — iHer, vers 9 h. 15, M. Ar-
manid Heinzmann, âgé de 49 ans, do-
micilié à Eyholz, circulait au volant
du bus VS 23885, de Viège en direc-
tion de Stalden. A la hauteur de l'école
d'agriculture de Viège, il arrêta son
véhicule pour permettre à son épouse
Emma, 48 ans, de descendre. Celle-ci
voulut traverser la chaussée, mais elle
fut happée par la voiture VS 138, con-
duite par M. Bernard Weissen, 24 ans,
domicilié à Unterbach, qui circulait
en sens inverse.

Mme Emma Heinzmann a été griè-
vement blessée et hospitalisée à Viège.

Nos- ancêtres se montraient plus prudents
LOETSOHENTAL. — Bien que les ava-
lanches ne soient maintenant plus de
saison, Dieu merci, il n'en demeure p as
moins qu'elles reviennent tout de même
d'actualité à oete époque de l'armée où
ia .construction bat de nouveau son plein.
A cet égard,, il nous, semble en effet que
nos ancêtres se montraient beaucoup
plus prudents dans oe domaine. Forts
d'une grande expérience, ils ne s'aventu-
raient pas n'importe où pour édifier
leurs habitations. La même attention
étadit en outre vouée en ce qui concer-
nait fleurs mazots, leurs greniers ou leurs
étables. En un mot rien n'était laissé

au hasard. Preuve en est que — à quel-
ques rares exceptions près — jamais.les
anciennes demeures n'ont dû payer un
tribut à la furie blanche.

De solides murs protégeaient contre
ies assauts Ide la neige. Telle cette .an-
cienne . maison du Loetschental (notre
photo) qui résiste depuis des décennies
à toutes les velléités. En fait-on de mê-
me actuellement ? Ca c'est une autre
histoire.

Espérons tout de même que la nouvel-
le bâtisse (en contre bas sur notre docu-
ment) connaîtra le même privilège que
sa soeur aînée.

M. « De Gaulle » en uniforme
et « Maurice Chevalier» en civil

LOECHE. — Qui ne connaît pas l'ina-
movible porte-drapeau de la gendar-
merie cantonale valaisanne ? Il s'agit
bien entendu du sergent Bumann qui,
en uniforme, ressemble étrangement au
général De Gaulle.

Maïs, il suf f i t  qu'il se « civilise » pour
que ce même gaillard valaisan prenne
des allures d'un autre grand français. :
nous avons nommé Maurice Chevalier.
Avec ^a « paillette » sur l'oreille, il ne

lui manque d'ailleurs que les tempes
grises pour que l'on s'y méprenne. D'au-
tant plus que lorsque l'idée lui prend
d'entonner un air, intitulé « Un p 'tit
air », la ressemblance est frappante.
Autant donc dire qu'être porte-drapeau
de la police mène d'un extrême à l'au-
tre...

Notre photo : Le « Maurice Cheva-
lier valaisan » que l'on reconnaît faci-
lement avec sa « paillette » sur l'oreille.
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ae bijoux a atteint, jeuui , a utemeve,
12 889 300 francs au total. A elle
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Favoriser une répartition judicieuse du travail
entre les zones de plaine et de montagne
BENE. — « L'examen de la situation ment et économiquement réalisable. population des communes extérieures Une des propositions constitue une
dans les régions de montagne a dé- Ces idées générales abouti ront à des particulièrement menacées afin qu'el- innovation d'importance, n s'agit d'ac-
montré que les conditions nécessaires
au développement et le degré de celui-
ci diffèrent fortement d'une région à
l'autre. Il faut que la politique d'en-
couragement visant à développer l'é-
conomie générale des régions de mon -
tagne défavorisées tienne compte de
ces différentes données. Elle ne peut
donc s'exercer à l'échelon canton?!
mails doit s'appliquer à l'échelon ré-
gional », a notamment déclaré jeud i
matin au cours d'une conférence de
presse à Berne M. Hugo Allsmann ,
délégué du Conseil fédéral aux ques-
tions conjoncturelles.

Une planification ne laissant rien au et plus étendu , il est absolument né-
hasard est la condition préalable pour cessaire grâce aux prestations publi-
tm développement régional ordonné. I! ques, d'aménager et d'équiper suffi-
convient d'éclaircir d'abord les . hypo- samment les régions défavorisées et
thèses et les possibilités de dévelop- susceptibles d'être développées, Il fau:
pement. C'est sur la base de cette ans- transformer les localités qui s'yw'prê-
îyse que doivent être formulés les ob- tent en centres régionaux,
jectifs pour un développement souhai - Il est indispensable d'assurer des
table mais en même temps politique- voies de communication rapides à la

plans d'affectation de développement
appropriés à chaque région. Par la
suite, les mesures d'encouragement de
la Confédération et des cantons de-
vront servir à réaliser ces plans.

AMENAGER ET EQUIPER

Le Conseil fédéral prévoit une liste
de toutes les mesures visant à amé-
liorer les conditions de croissance éco-
nomique dans les régions défavorisées
et à y encourager les entreprises indi-
viduelles. Il considère que, pour arri-
ver à un développement plus rapide

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai»

le puisse bénéficier des services plus corder désormais aux communes et
élevés fournis par lés centres régio- aux groupements communaux des cré-
n.ayX dits à l'investissement à des condi-

La politique de formation est en ou- tions favorables. Cette aide sera con-
tre un élément important pour le d4- sentie à condition que les projets dé-
veloppement économique '' d ' une région. vant être cofinancés fassent tntegra-

L'agriculture de montagne sera en- : lement partie d'un plan d'affectation
couragée notamment en assurant une et que les emprunteurs contribuen .
réparti tion judicieu se du travail entre : d'une manière équitable au finance-
la région de plaine et celle de monta- ment.
gne, en améliorant les structures des
subventions traditionnelles qui seront
davantage axées sur la politique do
développement.

RENFORCER LA PEREQUATION
FINANCIERE

Dans l'optique de la politique finan-
cière, le Conseil fédéral considère qu 'il
est urgen t de renforcer la péréquation
financière sur les plans cantonal et
intercantonal ainsi que . d'arriver à un?
harmonisation fiscale.

Le Conseil fédéral a chargé les or-
ganes compétents d'élaborer et de met-
tre à exécution les diverses mesures
envisagées.
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Vente fabuleuse
GENEVE — Une vente aux enchères

seule, la collection de la veuve d'un
millionnaire américain de l'automo-
bile Dodge a atteint 3 768,300 francs.

Un bijoux — un diamant bleu-
blanc de 47,4 carats — a atteint
2 600 000 francs, prix le plus élevé
de la vente et aussi prix record
pour un diamant en Europe. Cette
pièce a été acquise par un privé.
Le diamant «Deepdene» de 104,5
carats, a atteint 1 900 000 francs. Un
colllier d'émeraudes et diamants de
la collection Dodge a été vendu
1 600 000 francs.

D'autre part, une vente aux en-
chères de gravures suisses, au nom-
bre d'environ 160, a atteint au total
199 950 francs. Les gravures les plus
chères se sont vendues 5 400, 4 800,
3 800 francs.

|

L'AFFAIRE DU «CENTRE AUTÛM0ME» DE GENEVE '

Un dialogue loyal est possible avec les jeunes
s'ils ne sont pas abusés par des meneurs

Dans le cadre d'une enquête intitulée Pour sa part, M. Roger Dafflon, con- techniques et autres tâches concernant
4 Une certaine jeunesse bouge, pour
quoi ? », « La Tribune de Genève » pu
blie, jeudi, l'opinion des autorités ge
nevoises concernées (ville et canton) crise de la jeunesse, ni un conflit de
et du commandant de la gendarmerie. génération. Plutôt une crise de la socié-

Mettant en garde contre toute gêné- té en général ».
ralisation, M. André Chavanne, chef du «Je pense, déclare par ailleurs , M.
du Département de l'instruction publi- R. Dafflon , que l'on fait trop de publi-
que, relève que « les élèves des écoles cité aux manifestants (qui savent d'ail-
secondaires et supérieures représentent leurs fort bien organiser leur propre
avec les apprentis quelque 30 000 j eunes publicité) alors que l'on ignore les ac~
à Genève » et que « les . manifestants des tions sympathiques d'autres jeunes. La
rues réunissent quelque 200 jeunes "'crise de la jeunesse, c'est un faux pro- ,
gens... dont bon nombre ne sont pas de blême. Il faut que les parents, les pa-
Genève ». trons, les dirigeants s'en mêlent et re-

M. A. Chavanne constate, d'autre cherchent des solutions avec les jeu-
part, qu'un « assez grand nombre d'en- nes ».
«eignanrts contestataires » — qui « ne Enfin, M. J. Zweigart, commandant
sont qu'une toute petite minorité » — de la gendarmerie genevoise, retient,
quittent maintenant l'école. Ils pensent entre autres, que si « le maintien de
pouvoir être plus actifs dans la lutte l'ordre ne pose pas de problèmes », en
pour leurs idéaux en dehors de celle-ci. revanche, « les ennuis causés par ces
Le but de l'école est de maintenir le groupuscules ne sont pas dérisoires, en
dialogue avec les jeunes dans un climat ce sens qu'ils nous font perdre du temps
de loyauté et, affirme M. A. Chavanne, et nous empêchent d'accomplir d'autres
le corps enseignant se tire fort bien tâches nécessaires telles que les pa-
de cette confrontation difficile. trouilles, lés enquêtes, les contrôles

Hou an rf'rail cuit la nàf il »f*i*«if*
.... ,,..,„, V...V.V..,.,_,,...V.W.V.^

VIE ET METIER
L'émission d'orientation profes ¦

sionnelle nous a donné ce soir d'in-
téressants renseignements sur des
métiers où les aspirations au dé-
vouement qu'éprouvent beaucoup de
nos jeunes peuvent trouver satis-
faction.

Nous voyons des jardinières d'en-
fants , des ergothérapeutës, des phy-
siothérapeutes à l'oeuvre. Métiers
qui exigent une somme de patien-
ce, d'amour, de courage pour con-
tinuer malgré la lenteur des pro -
grès dont sont capables tant d' en-
fants infirmes-moteurs-cérébraux.

Aider des enfants à surmonter
leur handicap veut attirer beau-
coup de jeunes cherchant leur voie.
Une école existe à Genève et à
Lausanne , trois ans d'étude , puis un
cours de trois mois à Berne. Ren -
seingements aux services cantonaux
d'information professionnelle.

FAIT DU JOUR
Gaston Nicole commente le pro- écriture supposent le respect des

jet adopté par le Conseil fédé r al  lois propres à ces diverses manl-
relatif aux constructions. ¦ Pour la festations de l'esprit. Contestataire
première fois , les mesures prévues ou non> le spectateur peut et dol >
ne seront pas rigides , mais souples exiger qu'une pièce théâtrale soit
et f lexibles.  Elles s 'adapteront aux présentée sous une forme soignée
régions : celles dont le développe- et repose sur un texte solide.

. . _ _  _ _ _ , _ _ _ _ , ._. V+*n » , _ i 7 _ -._7 _ ¦*__> n*i ci *mnl îo i -o Emi t

seiller administratif de la ville de Ge-
nève chargé , notamment des services
sportifs, « ne pense pas qu'il y ait une
crise de la jeunesse, ni un conflit de

émission, il devient de plus en plus
urgent pour l'homme contemporain
de se former, d' affermir ses con-
victions et de faire preuve à toute
occasion d'un esprit critique éveil-
lé. Tant de théories sont présentées
à la télévision, par les journaux
dans un sens unilatéral, à chacun
donc de ne pas en être dupe.

En premier volet, il est question
de la réforme agraire au Chili. Ce
pays paraît en pleine transforma-
tion, et cherche sa voie en vue
d'une certaine libération sociale,
économique. Des situations regret-
tables ont été stigmatisées avec
raison : la justice distributive doit
ici trouver une réponse immédiate.
Cependant , la nationalisation géné-
ralisée dont il est fait  mention n'ap-
portera, à coup sûr, pas davantage
d'harmonie et de solidarité.

Une deuxième séquence est ré-
servée à des considérations sur le
théâtre politique. Tout d'abord pré-
cisons ; théâtre, musique, peinture,

la circulation ». ,

N.d ,l.r. —¦ Pour notre part , nous n'a-
vons jamais pensé ni écrit qu 'il fallait
mettre toute la j eunesse dans le même
sac que les quelques malheureux mani-
festants, amateurs de « plaies et de bos-
ses », agissant sous 1 influence d indivi-
dus aux louches motifs, qui restent pru-
demment à l'abri des coups. Ce sont jus-
tement les menées de ces, agitateurs que.
nous avons touj ours., flétries, .et nous ,
continuerons à le faire.

Un mort,
un grand blessé

Deux ouvriers happés
par un train

SILENEN — Un accident survenu
mercredi soir sur la ligne du Sainit-
Gothard, plus précisément à Silenen,
dans le canton d'Uri, a fait un mort
et un grand blessé.

Deux ouvriers se rendaient à pied
de la gare de Silenen en direction
d'un nouveau pont en construction.
Ils se sont engagés sur la voie ferrée
fermée au trafic en raison des tra-
vaux à la sortie d'un tunnel, les
deux ouvriers omt malheureusement
été happés par une locomotive ef-
fectuant une course d'essai sur le
nouveau pont. M. Karl Laube, âgé
de 53 ans, monteur, domicilié à
Daettwil (AG), a été tué sur le
coup. Son compagnon, de nationalité-
italienne, a été transporté à l'hôpital
cantonal d'Uri dans un état grave.

Tué dans une fouille
FRIBOURG. — Un ouvrier espagnol a
perdu la vie jeudi en fin d'après-midi
au fond d'une feuille sur un chantier
de la route cantonale Bulle-Montbovon.
La terre se'st soudain affaissée et une
grosse pierre l'a malheureusement at-
teint à la tête. Grièvement blessé, il est
décédé au cours de son transport à l'hô-
pital. II s'agît de M. Miguel Rodriguez
Esmoris, âgé de 45 ans, célibataire, do-
micilié à Bulle.

Les nouveaux vitraux de l'église du Christ-Roi
à Fribourg

«

Décès du divisionnaire Montfort
ancien commandant de la Brigade montagne 10

Le colonel divisionnaire Marcel Mont- des voyages d'études en Algérie et en
fort, écrivain militaire et ancien com-
mandant des Ire et 2e divisions, est
mort jeudi matin à Lausanne à l'âge de
79 ans.

Né à Genève le 11 novembre 1892,
Marcel Montfort avait fait des études fense anti-chars.
d'architecture avant d'embrasser la car- 
rière militaire. Il fut officier instruc- N.d.l.r. — La nouvelle du décès du
teur à Lausahne et à Berne et com- divisionnaire Montfort peine de nom-
mandant des écoles centrales. Après breux Valaisans, qui l'ont connu, tant
avoir commandé le régiment d'infante- dans les cours et écoles, que comme

; rie 3, il devint en 1942 chef de l'état- commandant de la brigade de monta-
• ___.. _. __.. 1 J. mjn ««_. in A 1- __:__. ___ _ i_ T-v Ii ____.__.major du ler corps d armée, en 1943
commandant de la brigade 1 et en 1944
commandant de la brigade de monta-
gne 10. C'est en 1946 qu'il fut promu
colonel divisionnaire. Après un bref
passage à la 2e division, il succéda en
1947 au colonel divisionnaire Petitpier-
re à la tête de la Ire division et II
conserva ce commandement jusqu'en
1957. les aider dans leurs difficultés person-

Conférenoier et écrivain militaire de nelles. Ses ouvrages militaires font au-
taent, Marcel Montfort avait été appelé torité.
en mission officielle sur le front fran- C'est un serviteur sincère du pays
çais en 1940 et, après la guerre, il fit qui vient de disparaître.

Brillant succès du Symposium de télévision

Des savants et des techniciens du
i i*  » n « i l  _l a

Israël. Il avait remplacé en 1967 le co-
lonel brigadier Masson en qualité de ré-
dacteur en chef de la « Revue militai-
re suisse ». On lui doit des ouvrages
sur la guerre des blindés et sur la dé-

gne JLU, a ia rin ae ia j ueuxicme guerre
mondiale. Tous garderont de lui le sou-
venir d'un chef précis, d'une grande
lucidité de pensée. Une certaine froi-
deur apparente masquait la très grande
sensibilité ' d'un homme aimant sa trou-
pe, s'interessant jusqu'au plus petit dé-
tail de la vie des soldats, se préoccu-
pant de leur bien-être, et essayant de
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M. THANT ET LE PROBLEME DU DEVELOPPEMENT i 
- m r r m r ¦ r r % r Explosion dans un laboratoireLa société sera jugée selon sa générosité envers ztti t̂irt

m K.+ \J le laboratoire d'une entreprise de

te

a B claies internationales en faveur des ment qu'il refuserait un nouveau man- combustibles nucléaires a fait un
_»<AMUA B* ¦ ¦ MA _<% B mm Pays sous-développés était sans doute dat de 5 ans, mais qu'il déclinerait ™oxt et un Messe grave, jeudi a

iTQnrO l lTIQin «»« tendance heureuse, mais qu 'il im- également une extension d'un ou deux Veurey-Voroize, près de Grenoble.
V ni n 1/1 portait surtout de développer les éco- ans de son mandat actuel. Aucun détail sur les circonstances de
KW I I I  U I I M I I I U I I I  nomies de ces pays de façon qu 'ils M. Thant estime que la République 1 accident , ni sur 11 identité des yic-
*¦* disposent d'une gamme plus étendue populaire de Chine n'entrera à l'ONU *lmes> »? ete re7e'e P°ur P^teger

BOSTON. _ Le monde a dix ans pour résoudre le problème du dé- de produits. gm. m «*™^*l <%"££; iZS ^ TSiSmJafX^
veloppement et de l'environnement. Cet avertissement lancé par M. PAS DE NOUVEAU MANDAT Concernant le PrX"orient M Thar.̂  à assurer, dans un communiqué,
Thant il y a deux ans est plus que jamais à l'ordre du jour. Le secré- Par ailleurs, toujours à Boston, M. a dit que l'ONU avait un rôle à jouer Qu'aucune contamination radioactive
taire général de l'ONU l'a réaffirmé jeudi à Boston devant un sym- Thant a répété aux journalistes avec dans la réalisation d'un règlement pa- n'a. e*e enregistrée après 1 explosion
posium international sur la deuxième décennie du développement, plus de force que jamais qu'il « n'avait cifique et que le Conseil de sécurité, r^n Sàue de SmemeS*

«Il ne reste plus beaucoup de temps », a ajouté M. Thant, qui pas 1* moindre intention d'accepter un où les quatre grandes puissances ont 
foulée T " 6

r „. r * " •' ' H nouveau mandat au-delà du 31 de- une responsabilité particulière en ver - ae t-oulee »•
voit cependant une « lueur d'es-
poir », dans le fait que la ten- militaires et idéologiques » au profit
dance des pays développés à ré- de la lutte contre la pauvreté, « celle-
duire leurs efforts de cooopéra- cl «**ant la caractéristique la plus
tion s'est arrêtée. marquante de l'existence humaine ».

Le secrétaire général de l'ONU a UNE ASSISTANCE
ensuite parlé de ses espoirs pour la MULTILATERALE
prochaine décennie : « Avant tout
j 'espère avec ferveur qu'après 25 ans Au cours de sa conférence, le se-
de paix mondiale instable — mais de crétaire général de l'ONU s'est pro-
paix tout de même malgré la tragédie nonce en faveur de la forme multila-
et le nombre des conflits locaux — térale pour l'assistance des pays In-
les grandes puissances du monde vont dustrialisés aux pays en voie de déve-
s'engager dans la voie de la coopéra- loppement. «Le monde jugera la va-
tion pacifique et de la compréhension leur d'une société d'après sa généro-
mutuelle, en abandonnant celle de la site envers le genre humain », a-t il
voie de la coexistence armée ». notamment déclaré.

M. Thant a demandé que soient M. Thant a enfin fait valoir que la
abandonnées « les ruineuses priorités libéralisation des politiques commer-

LE CONGRES DU PARTI COMMUNISTE TCHEQUE

A Prague se déroule le congrès du Parti communiste tchécoslovaque. 1200 délé-
gués ont pris place dans la salle du parc de la Culture comme le montre notre

photo.

cembre ». Le secrétaire général sem- tu de la charte, devait assumer un
ble avoir confirmé par là non seule- rôle.

Les prisonniers américains au Vietnam du Nord

PAS DE PAIX VERITABLE
AVANT LEUR LIBERATION
GENEVE. Il n'y aura pas de paix Les quatre gouverneurs omit remis
durable au Vietnam tant que le pro- à M. Naville une résolution adoptée en
blême des Américains prisonniers au février dernier par le comité exécutif
nord n'aura pas été résolu : ce point de la Conférence nationale des gou-
de vue a été exprimé jeudi à Genève verneure. Elle constate que « plus de
par les gouverneurs de quatre Etats 1400 militaires et civils américains
américains (Maine, Vermont, Caroline sont prisonniers de guerre ou ont dis-
du Sud et Visconsin) après une ren- paru en mission en Asie du sud-est »
contre avec M. Marcel Naville, prési- et affirmé que les Nord-Vietnamiens
dent du Comité international de la et les autres « autorités communistes >
Croix-Rouge (CIOR). en Asie du sud-est violent les con -

ventions de la Croix-Rouge notam-
" \ 

¦ — 1 ment en refusant de donner l'identité
de ces prisonniers et en ne permet-

t». .mmXm «In.» tvniinac tant pas à une autorité impartiale de
S'UCCeS deS trOUpeS leur rendre visite. La résolution des

¦ ¦ ^ _ _  gouverneurs proteste donc contre le
KnmSrcS traitement infligé aux prisonniers de

guerre américains, demande aux auto-
PHNOM-PENH. — Les troupes gou- ntés communistes de respecter les con-
vernementales cambodgiennes ont ré- ventions internationales et réclame la
occupé mercredi le village de _ Slap- libération la plus rapide possible des
Lens, dans le sud du pays, où s'étaient prisonnière.

Succès des troupes
khmères

PHNOM-PENH. — Les troupes gou-
vernementales cambodgiennes ont ré-
occupé mercredi le village de Slap-
Leng, dans le sud du pays, où s'étaient
retranchés quelque 800 maquisards.

Selon un porte-parole . militaire à
Phnom-Penh, huit cadavres vieteongs
ont été retrouvés dans le village, situé
sur la route nationale No 3 — elle re-
lie la capitale à la mer. Les maqui-

zaine de morts et plusieurs blessés ^— 
"" 

" 
. 1

= Le gouvernement israélien se garde de formu- police turque puis les autorités consulaires israé- Les révoltés relevèrent la tête. Un général s'en s
. ¦ rcDM = ier des critiques à l'égard des autorités turques. tiennes. vint trouver le sultan : « Donne-moi carte blanche M

DeS terrains pour le LtKN g Officiellement elles ont fait tout ce qu'elles ont La remise du consul devait s'effectuer en un et tout sera promptement terminé ». Le sultan g
W pu pour retrouver le consul général M. Elrorh certain point du Bosphore. Quand les Israéliens acquiesça. Le général se mit à l'œuvre. On ou- =

PARIS — L'Assemblée nationale fran- 
^ Cette satisfaction af f ichée possède un motif poli- vinrent sur les lieux, la police et l'armée étaient vrit de grandes fosses , on creusa des puits, on §§çaise a adopté mercredi après-midi un g tique. La Turquie — en effet — reste neutre dani- déjà là. Les militaires et les policiers ont tout combla fossés et puit s par des cadavres. Le Bos- s

texite modifiant les règles d expropria- 
^ 

lg conflit du Moyen-Orient. fait pour rendre impossible la libération du con- phore devint rouge de sang, la révolte fu t  écrasée =tion de terrains afin que puasse ewe 
^ Dans un précédent télex nous demandions qui sui, ceci par parti pris de fermeté , parce que l'ar- et le sultan reconquit l'estime de son peuple ». =réalisé le grand accélérateur de par- m consul » mée avait été insultée, pour permettre une répres- T _!„ - , „ •* T. - • =ticdles que conduira prochainement | 

m™S' avaient amande aux autorités sion des activités gauchistes. Le "émral regrettait ces temps bénis. |1 Organisation européenne pour ia re .___ 
tur(Jues d'accorder un sauf-conduit aux ravisseurs. Un général a raconté cette histoire à. l'un de Peut-être les gens de l'armée de libération scherche nucléaire (CBRN). H Ung somme <je 25.000 dollars aurait même été pro- nos confrères. « I l  y avait une fois un sultan ac- auraient-ils tout de même tué le consul, mais les |jCette organisation a ete créée en ov 

^ 
posée. Les Turcs refusent. L'armée de libération comodant. Il réprima une révolte en se contentant Israéliens mêlés à l'af faire ont l'intime conviction =sous l'égide de 1 UNE&OU. 12 J r̂arcs eu- 

j avait demaTlcj é au Grand Rabbin d'Istanbul dt de pendre les principaux responsables. Par sa que les autorités turques ont acculé les ravisseurs =rapeens (RFA, Autricne, .Belgique, ij a- 
^ servir d'intermédiaire. Celui-ci prévint d'abord la modération il s'acquit le mépris de son peuple. à cette décision extrême. =nernark , France, Grande - Bretagne = . =

P.^nn T4"_ l i __ .  Klm.irG.cin PaVC - "Rl __|C __= =
s. il|||||||||||j|jl|||||||||lll||ll!llllllllllllllll!llllllllll.lM

La réunion des ministres européens de ia défense

L'OTAN doit renforcer sa position en Médîterrannée
BRUXEILLES — Les dix ministres de sur M- problème du staitionoeTnienit des égaiarnenit qu'ils n'ont pas respecte
la défense du «giroupe' européen» de troupes . américaines en Europe après pleinement jusqu'à présent les enga-
l'OTAN se sont réunis jeudi après-midi le rejet de la proposition Mansfiield au gemeots pris en décembre dernier au
à Bruxelles pour préparer la session Sénat de Washington. Us reprendront titre du programme «AD-70» d'amé-
diu «oomiité des plans de défense» de cette conversation vendredi avec leur lioration de la situation màiHtaire de
l'Alflianice atlantique qui se tiendra ven- collègue américain M. Melvin Laird. l'OTAN.
diredi. Oe dernier a indiqué à son aerrivée à Lord Oarrington a affirmé de son

Lord Oarrington (Grainde-Bretagne), Bruxelles qu'il espérait que les mem- côté, que les programmes proprement
qui présidait la séance, a déclaré aux bres européens de l'OTAN renforce- européens d'accélération de l'effort de
journalistes que celle-ci avait été «par- raient leur position militaire en Médi- défense — 900 miillions de dollars étalés
tioulièretruent utile». Elle a en effet terranée comme les Etats-Unis allaient sur cinq ans — se déroulaient comme
permis aux ministres de faire le point eux-mêmes le faire. M. Laird estime prévu depuis décembre. D'une part des
_^^^^^^^^^^^^^_^^^^_^^^_^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^____ efforts sont faits dans les pays mem-

bres pour améliorer les forces airmées
'• '¦¦¦¦¦ ïi > _!• ¦ t • ¦« I/Li* I nationales, d'autre part les ministres

L expédition française a I Himalaya ont décidé de concentrer les fonds con-
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _____ ___ ___  . m ____ .____ ... ____ . __ .________  ____ .__ . __. _. ___ ._, _ . .. sacrés par leurs dix pays au program-
UNE CORDEE FAIT LA CONQUETE DU MAKALU me ato*™*™*»- commune de ro-

TAN à la construction d'abris pour
KATMANDOU — Les onze membres phériques, après deux jours de mauvais avions. . . .
de l'expédition française sur le Makalu, -temps continuel. Les deux membres de . L?s aM>ïfeil'S américains: et cana-daens
dans l'Himalaya, ont conquis ce pic de l'expédition qui ont conquis le sommet ^'

ses en. Europe pourront uMiser ces
8 470 mètres, le cinquième plus haut sont Yannick Seigneur et Bernard Mel- ^L ^n^ t̂ 

construate m le
sommet du monde, au début de la se- let. Ils ont réussi dans leur tentative ' !

maine, apprend-on selon un message du le 23 mai à partir du sixième et dernier -^_________________________________________________________________ _
camp de base parvenu jeudi matin à camp, établi à 8 000 mètres. Depuis le
Katmandou. camp cinq, les alpinistes étaient obli- I m KM ay y t r k v lf tlgés d'utiliser de l'oxygène. Seigneur et ^*» l«lCIIIUriil l

L'expédition française a conquis le Mellet ont triomphé après dix heures I _E ICpBUll'AiHvMakalu par la face ouest, la route la d'escalade, ont planté les drapeaux ¦*• ¦ • IVCIIIICUy
plus dangereuse et la plus difficile. français et népalais au sommet, et se wAsnnvrPTOX' T ivr • 1L'assaut final pour le sommet a pu être sont reposés durant quarante minutes T_- __. - J * ' SJT J

Jvlemo"a
lancé dans de bonnes conditions atmos- avant de redescendre S™  ̂ w Jw^t„ -  ̂„ÎJZZ £eleve a Washington a la mémoire du
^~——^"̂ "̂̂ ^^——"~~————~~—~—~ président assassiné, a ouvert ses

portes jeudi et fait l'admiration des

U
n •« i m m  _ _ •  ¦ •  m 3500 personnes parmi lesquelles f igu-

palmarès du 24e Festival de Cannes raient beaucoup de célébrités «m,
avaient payé cent dollars pour assis-

m» ______ " H _!__! ¦ m r ter au gala d'ouverture.Aucun film français prime .jrr-JS.'.r.tclars. II se dresse sur la rive du
CANNES — Voici le palmarès du 24e cinéma a, d'autre part, attribué son Potomac à dix minutes de marene
Festival de Cannes : prix à « Amour ». Le film de Karoly du monument à la mémoire d'Abra-
- Prix du 15e anniversaire : « Mort à ™ ^f^fT^ fe 

la viei31esse ha.m Lincoln, autre président améri-
Venise » Luchinoi Visconti  ̂ e fidélité dans l'épreuve. cain assassine. Mme Rose Kennedy,

- Grand prix du Festival de' Cannes : Nd i r Pour la Dremière fois dans 
mère de l'ancien président assassiné

« The Go Retween » de Tosenh T_o- ml- 'i • _? . Z= 
p,renuere ™ls "ans en 1963, assistait a l'inauguration,

seyl^and^eteg  ̂  ̂  ̂ Jf î̂ é?é 'SSÎ X? m me  ̂
2? ,"*to 

°T * "-TTV^r- Prix spécial du jury : « Taking Off », \Z vîédtzit*  ̂ granT succès ̂ u "̂  
aU 
^  ̂

grCC etalt abSente-
de Milos Forman (USA) et « Johnny quelconque « Souffle au cœur»! ' Got His Gun », de Dalton Trumbo.

- Prix d'interprétation féminine à Kit- -
ty Winn dans « Panique à Needle

-P rix "d'interprétation masculine à Deux graves collisions ferro via ires en RFA
Riccardo Cucciola dans « Sacco et

-Slsr =̂iiâ' Au moins 35 morts, nombreux blessés
Le jury a également décerné deux DUSSELDORF. — Une collision fer- culation. 40 blessrs plus on moins griè-autres prix : « Amour » (Hongrie) a re- ,̂ ^,5 a provoqué, jeudi soir, sur la vement atteints, ont été transportésçu le Prix du jury à 1 unanimité avec u Wuppertal-Luedenscheid en dans les hôpitaux voisins.mention spéciale pour les interprètes Rhénanie du Nord Westphalie, la mortet « Joe Hill » (Suède) Prix du jury. de 35 personnes. Un porte-parole Six voyageurs et un conducteur de

PRIX DE LA PRESSE des Chemins de fers allemands, DB, a train grièvement blessés, tel est le bi-
CINEMATOGRAPHIQUE précisé que deux trains, un autorail lan d'une collision survenue jeudi dans

ET DE L'OFFICE CATHOLIQUE ** un train de marchandises sont en- la gare principae de Recklinghausen
très en collision non loin de la station (Westphalie) Allemagne de l'Ouest

Le film américain « Johnny got his de Danlereau sur un tronçon à voie entr e une automobile et une locomo-
gun », réalisé par Dalton Trumbo, et unique. L'automotrice de l'autorail a tive électrique. Deux wagons de voya-
« Amour » du metteur en scène hon- été complètement détruite et la voiture geurs du convoi ont été renversés. Se-
grois Karoly Makk ont été primés est sortie des rails et s'est renversée. lon une déclaration de la Compagnie
jeudi à Cannes respectivement par La cause de cette catastrophe n'est des chemins de fer fédéraux ouest-
la presse cinématographique et par pas connue. Les victimes sont des éco- allemands, le conducteur de la loco-
l'Office catholique du cinéma. liers âgés de 10 à 14 ans, pour lesquels motive a vraisemblablement violé un

Le jury de l'Office cathodique du une train spécial avait été mis en cir- signal d'arrêt.
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Il a fallu environ deux ans et demi de travail pour mettre au point ce ' compteur
entièrement automatique de globules sanguins , maintenant fabriqué en série.
L'électronique lui permet de compter en quelques secondes le nombre de globules
blancs et celui de globules rouges qui sera indiqué automatiquement en chif fres
lumineux et dont le rapport donne d'utiles indications au médecin sur l'état
du patient. (Contraves SA, Zurich).

1 m

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
lies de tissus à l'aide d'émetteurs
d'ondes courtes ou d'ultrasons. De
même, la physiologie moderne est basée
aujourd'hui sur des méthodes de mesii-

¦ res raffinées. Seuls des instruments
perfectionnés permettent de déterminer
avec précision la vitesse finale d'épa-
nouissement des signaux transmis par
les nerfs , l'activité électrique de certai-
nes cellules nerveuses ou l'émission
calorifique du muscle actif » (docteurrT . Gessner) .

Collaboration d'abord
Ces quelques exemples montrent

combien les applications de la technique
sont déjà nombreuses et variées de nos
j ours dans le domaine médical ; on
peut donc déjà pressentir les possibi-
lités nouvelles que le rapide perfec-
tionnement des techniques électroniques
va ouvrir. Leur utilisation pleine et
entière implique toutefois une collabo-

i ration étroite entre les médecins et les
I techniciens , collaboration indispensable

dans un champ de travail d'une telle
U1VC1Q11C CL l_ |U- a UC__ j ' ' ' U ¦  . ' UC ^L._ _ L r l v _ _

médecin comme de l'ingénieur s'expli-
que par le désir d'améliorer les condi- „ . . .  . . .  .... , . .
tions préalables à une étroite coopéra- Au cours d une opération du. cœur pratiquée sur une fi l le  de six ans au « Insel-
tion Dans notre pays on prend égale- sp ital » à Berne selon la méthode de la « circumclusion » (Sondergaard), les
ment au sérieux le « Biomédical Enei- praticiens ont obturé un trou de la grandeur d'une p ièce de cent sous dans la
neering » comme on appelle cette dis- paroi auriculaire. Par suite de ce vice de conformation , quatre cinquièmes du
cipline nouvelle ainsi qu 'en témoigne sang circulaient en circuit fermé dans les poumons au lieu d'irriguer le corps.
le fait aue l'on a fondé l'année dernière <->n v0^ 

à. droite les armoires contenant les appareils électroniques de surveil-
une Communauté suisse de travail pour lance - (Fred Liechti société anonyme, Ostermundigen).
la technique biomédicale. On ne pourra
obtenir dans ce domaine des résultats donné la pénurie croissante de person-
optimaux que si, d'une part , le biolo- nel dans ]es hôpitaux , les appareils de ! 1" v' ""';"'. t''

:;'
giste parvient à faire comprendre ses ce genre son,t de plus en plus utilisés ** J$$È&Ékproblèmes à l'ingénieur et se familia- aussi pour la surveillance des patients : '" 3- , A __É1»I. ;
rise avec l'empoi des appareils déjà sous contrôle permanent. Comme lors * 1 % •* - 

^0_ \ M - "'-'fikdisponibles ou se met bien au courant de i> opération, le patient reste, dans ce * * * M
de l'évolution technique, et si, d'autre caSi branché aux divers appareils de j I
part, l'ingénieur possède cle solides mesure. Au moment où l'une des i <?.-*?' ^fllconnaissances sur les éléments de la vaieUrs s'écarte dans un sens ou dans ,M I f - '-\  "% 3JL—~Im
biologie et comprend le langage du i> autre de la tolérance réglée à volonté, "l ¦' 1 C" ' 

> » '
'?ÇRmédecin. 1__, nn__Q r.__.ntT-.__ 1 rlo cin-ire»,!.! atlî O PC. i t ' r i ' '.... '..:: 1 ile poste central de surveillance est k;;;|| ' ; ' v*' ____: * ! \ :

Miitnmat. inuement alarmé, ce oui lier- ' 1 .. WÉiàMi-̂ ÊtwA........m. ! .

T> 1*rage 11

ation à
ait que
i corps,
.sèment

signe
temps nouveau

Les créations récentes des cons-
tructeurs de machines et d'appa-
reils ont permis de réaliser des

breux organes du corps humain et sur
les relations existant entre ceux-ci, on
a réussi à déceler plus facilement les
maladies à leur stade initial et à les
combattre plus efficacement qu'autre-
fois.

Auxiliaire précieux du médecin
Les mérites décisifs de cette évolution

Les instruments stériles jouent un rôle
vital dans les opérations chirurgicales.
On a également fait de grands progrès
dans la construction des équipements
de stérilisation. On voit ici l'introduc-
tion dans le stérilisateur d'un plateau
contenant des seringues et des p inces.
.it* n_T n _• TTT-I \ I

courants émis par cet organe, des fré-
quencemètres pour le pouls et les bat-
tements de cœur, des manomètres
électriques, des thermomètres, des fil-
tres de bruits cardiaques , des spiro-
mètres, des unités d'alarme, des stimula-
teurs (pacemakers), des oscillographes,
des enregistreurs, etc.

Les divers appareils sont branchés
sur le patien t par des électrodes ; on
travaille partiellement aussi avec des



Ytli I C
de meubles

anciens
pour Madame la comtesse Yolanda de Bouez

1 salon Louis XVI
comprenant 1 canapé Louis
XVI, 4 fauteuils et
1 guéridon assorti

8 chaises Louis XVI
1 meuble bar laque de Chine

rouge
1 table de jeu, demi-lune

marqueterie
1 guéridon marqueterie
1 bois de lit Louis XVI

2 places, laqué blanc, avec
filet or

4 chaises Napoléon lll, dorées
1 tapis d'Orient 580 x 275 cm.
1 tapis d'Orient 380 x 270 cm.
1 tapis d'Orient 350 x 240 cm.
2 passages

Bonvin meubles
et décoration
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de Zogheb

Ce mobilier est exposé en nos magasins

Rue du Rhône 19 - Tél. (027) 2 21 10, 1950 SION

k._

a transmission progressive l'essayer avec votre mari. Pour faire vos courses, par
ic. Une transmission unique exemple...
un plaisir n'importe où et

1100 cm3; 136 km/h • Nouveau modèle DAF 55 Marathon
BgmB}. mm lf.MWt.lll Fr. 8450.- 5.6 CV; 68 ch (SAE); 1100 cm; 145 ki

B ÉWjjk MP— yHk Automobilwerke !
mBÉWàW^^mA B Leasing-Paiement par acomptes-Echange F RZÛX N Z Badenerstrasse 3:
mieux qu'une auto- ' » 051/523344 et

une automatique! plus de 100 autres agences dansus de 100 autres agences dans toute la Suisse %

1950 Sion : Joseph Willy, garage, av. de Tourbillon 40, (027) 2 27 29 ; 3981 Grengiols : L. Stocker, Furka-Garage (028)
5 32 38 ; 3922 Stalden : Garage Karlen (028) 4 31 31.

MMWMB

Pour bien choisir , lisez nos annonces

K HCr\/é MîChelOU d Slon, Champsec

BBBA^g - - _
¦- ¦- -  & ;. ' - - '- i-;-: ft'ia Hac i rj' j;

Maître teinturier Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements

Service à domicile _ tapis d'Orient et Berbères
fil /rw7_ o <v\ u ~ m°queHe (trava" a domicile)
o -

* ïï » - tours rembourrés,Privé (027) 2 77 69 fauteuils, canapés, etc.
— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation

NATURE
SPORTS

Alpinisme, ski de fond, ski alpin.
Organisation de cours et de courses.
Chambres confortables, logements pour
groupes.
Restaurations très soignée.
Conception moderne.
Ouverture : 1er Juillet 1971
HOTEL DES MARTINETS S. A.
Centre sportif
1881 LES PLANS-sur-BEX

. Tél. (025) 7 8415
42-140 573

du meuble moderne et de style
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Notre rayon

TAPIS

à 18 francs

vous propose
tapis
« mur à mur »

le mètre ©arré

«m ¦' '¦¦ "'¦ "'¦ ¦¦ ¦ "'¦¦ «'""mu™

w^eauam,
I AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY

Revêlements de sols

Téléphone (025) 4 21 14

I
M

UNIROYAL (Suisse)
Genève

AMAG 8107 Buchs ZH

Remorques

Semi-remorques tout genre Kaess
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P La Volvo 144
de Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
voitures. J^W^̂
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¦
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¦
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Profitez de notre " téléphone-service,
ainsi que de ncrs livraisons à domicile.

i SIERRE

Shift coton, impressions fieu
bleues, rouges ou jaunes.
Décolleté bordé d'un biais et
poches appliquées. Tailles 38

1k  ̂
(ÏÏ n'y a rien à dire de

% ff^a plus au sujet de cette

I

lknossine, sinon qu'elle est élégante, sûre, f| WÈÊj
rationnelle, économique, généreusement ̂ ^ Ŵ

conçue, rapide, confortable, qu'elle contient
cinq places spacieuses et qu'elle aime la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai!

vouvo
La voiture pour la Suisse.

i

ge brassière, sans fermeture, J B y

lîp aSSOrtJ.pOUr : ^m* -g^mÊÈ HÉk. Garage de l'Aviation SA, 1950 Sion, tél. 027 2 39 24
/ ,% _ Garage Valaisia, R. Kummer, 3902 Glis, tél. 028 3 43 40

Ŵ BWmm. Garage Bruttin frères , route de Sion, 3960 Sierre , tél. 027 5 07 20
M Bk Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 1920 Martigny, tél. 026 2 27 72

l

If ll'l'IlMll

En vente chez
Charrat
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Teddy douce,
adoucisseur sur lequel
vous pouvez compter.
Nouveau:

*5 ¦ ¦" au lieu de 3.90

Gaufrettes
du Toggenburg
- croustillantes
gaufrettes fourrées,
(noisettes, vanille, chocolat)

en grand flacon économique
de 2 litres

¦

I 2 boîtes ÉRà Ty #%
f de 565 g mm m m ^#

Ananas Exotic
= 10 tranches
par boîte

Morceaux de poulets |p
GOLD STAR surgelés, j "° à
en provenance du Danemark

Blancs de poulet >&&**paquet de 450 g \Mm?
3.25 au lieu de 3.60 A 

f%
Cuisses^̂  ̂  ̂ ••̂ _-____ i----i-

paquet de 450 g —
3.50 au lieu de 3.90

Cuisses fines
paquet de 450 g
3.50 au lieu de 3.90

i

ffafcW _ iïçu^n <<_W* | ^̂^̂ ^̂^ B

__ ?¦¦ _ _

¦ Riz Meteor,
I en nouvel emballage
I Le riz Meteor ne colle pas,
i reste entier, contient les
1 vitamines naturelles
1 du riz brut, B1 et PP.

I 2 paquets de 1 kg

1 w ¦ AV au lieu de 3.70

Fromage fondu LIOBA
6 portions assorties,
Hûmi-nrciodemi-gras,
6 portions «délicat»

2 boîtes de 225 g
3.30 au lieu de 3.50

UHHn B̂DHHHOH ¦

3 paquets de 145 g
2.50 au lieu de 2.85
mmmmmmmmmmKmmaKÊKKmtKKmMMmMKmmmaÊ HHH H

%Mf% CO°P

- —̂m—mammammmmmmt
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BOIT SEC OU ADDITIONNÉ D'EAU GAZEUSE B BJI

SERVE VERY COOL
3EHRKÙHLSERVIEREN

1M
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FRAIS
!É D'EAU GUEUSE I

P I  11 I 1

POUR LU SUISSE PAR
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[ Frigo BOSCH

Une garantie !

J Un succès !

chez le spécialiste du froid

ç̂$0&@&Ë%£&&
Avenue de Tourbillon 43 - Tél. 216 43

Sion

¦GUMBIII Service après vente assuré dans
tout le canton.

i r

D<>|%flAfY|Ant La traction à quatre roues motrices M.A.N. présente des avanta-
11 CI IUCHI ICI IL -ges importants: Possibilité de faire face à tous les problèmes de

« x otl_ i transport en dehors des routes fermes — toujours prêt à l'emploi
pUISSarl L SUT car l'axe avant est sans cesse actionné — répartition du moment

, - « de rotation de l'entraînement correspondant à la pression des
tSrrSlïl TOrt©" a.xes — Pas de tension des agrégats de traction grâce au diffé-

r réntiel incorporé. — En outre, la nouvelle cabine confortable à
j-yï A rit 3CCÎd©'ntG capot court, le capot du moteur pouvant être soulevé complète-Il ICI il W\#\_rlViwiifc%-r ment pQUf i'en[retj en_ — tvlous sommes à votre disposition pour

une démonstration sans engagement.

Agences officielles:
D. Gay & Cie., Garage du Simplon HB__V __¦¦ __¦__¦ IEMÉ_ nn
1906 Charrat, Tél. 026/5 36 60 ??>*«» _^ JE \ .̂ - ''̂ kM
Roland Gattoni, Garage -̂W _^S__̂ W___S_k L̂w1870 Monthey, Tél. 025/4 16 61
ALFAG SA. pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/35633-1
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NOUVEAU
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