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Ça c'est de la voiture !

ÏKyp!| Wr dès 7070 fr.
Garage Valaisan
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« Ce qui était dès le commencement,
ce que nous avons entendu, ce efue nous

les paroles de la vie éternelle. »
La veille de passer de ce monde à son

Père. Jésus réalise la promesse : « Pre-
nez, mangez, ceci est mon corps livré
pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon
sang... Vous ferez cela en mémoire de
moi. »

Et il ne s'agit plus ici d'une comparai-
son comme quand Jésus dit « Je suis
la vigne ». Il s'agit de la réalité. L'Eglise
l'a touj ours compris ainsi. Elle a tou-
j ours adoré, dans le très saint sacrement
de l'autel, Jésus réellement présent avec
son corps, son sang, son âme et sa divi-
nité, sous les apparences du pain et du
vin consacrés.

Et la présence de grâce de Dieu dans
les âmes est réalisée, conditionnée, ali-
mentée par cette nourriture merveil-
leuse que Jésus, dans le saint sacrement
veut être lui-même : « Si vous ne man-
gez pas ma chair et ne buvez pas- mon
sang, vous n'aurez pas la vie,»—— .vous. »

Nous ne l'oublions pas. Mais peut-être
la richesse, l'abondance, l'ampleur d'une
« liturgie de la parole » laisse-t-elle par -
Jésus immolé et donné ? Peut-être la
Jésus immolé et donné Peut-être la
« table de la parole » est-elle plus four-
nie que la table de l'Eucharistie ? Peut-
être, après tant de lectures, d'explica-
tions et d'admonitions, allons-nous com-
munier en troupeau et avec une cer-
taine impatience d'être expédiés « dans
la paix du Christ ? »

U ne le faudrait pas ! Et si le taber
nacle de nos églises est un peu délaissé
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IfP lf Les secrétariats de groupe financés par la Confédération |f_tcflEF̂
<; L:Pt «il L t U l ï Ly  !» ¦ ¦ e s ¦/- ¦ u ¦¦ M ¦ > DURE DE LA SCOLARITé. «̂ mmvmmmmmmmmiimmii i\ I fi nûKOfintini TflHni'nl QUra Ortll OlInnOtinn ri'QlITnmnA «.! MAINTENUE -

!! •_____ , i! Le pNSUNIWI lUUUIcil dUia SUII dllUUUUUII U dULUNIIIb £^=,'ï:z
> DES OISEAUX A CESSE '< ', ;[ été exécutée, le Grand Conseil
<;  Cette année, la chasse ayant \ > En novembre 1970, la conférence des élections, permettant de convoquer les de cent francs entre les villes et les lo- < î de Baie-Campagne a décidé roar-
!» été interdite après le 31 mars < [  présidents de groupe a pris l'initiative sessions de décembre déjà le dernier calités. !> fll de maintenir telle quelle la
> 'f par le gouvernement italien, le ', < d'une loi fédérale sur le financement lundi de novembre, au besoin déjà pour Le Conseil des Etats approuve par « î durée des etudes secondaires qui
J i  nombre des oiseaux migrateurs t ', des secrétariats de groupe ,et allouant la première session du nouveau parle- 30 voix sans opposition mais avec quel- !> continuera d être de 7 ans et
<[ observés en Italie a augmenté \> à chaque groupe représenté au sein des ment. ques abstentions, le versement d'une < ». demi (« ans de progymnase et

• U de manière spectaculaire, selon < » deux Chambres fédérales une contribu- _ , „—_,. „ „™  allocation d'automne au personnel fé- ,, 3 ans et demi de gymnase) et
. !» un rapport reçu par le Fonds * > tion de cinq mille francs par an, plus SOLDE MILITAIRE AUGMENTEE déral. !» ne sera Pas. ramenée à 7 ans.
:- - '\ mondial pour la nature (WWF), !» mille francs par membre. n - , r ^ 

. m i  . Le rapport sur la « dîme de l'alcool » S pour } es élevés désireux de
t à Morges. La loi qui raccourcit < Le Conseil national a déjà donné son lie f. ^TuèmentSs Mnéa res rie un est approuvé sans opposition, de même !» poursuivre leurs etudes jusqu'à

< de six semaines la saison de ' agrément à cette solution qui modifie la i^L la ofde Sair^et d« ifmo que le budget de la régie des alcools - la maturité, la durée de la sco-
. > chasse a été adoptée en 1967 et < loi sur les rapports entre les Conseils £flcation

ia
de

s
^ dfSD0Sitions de la nrocé P°ur 1971-1972. $ 1™- est donc de 12 ans et de-

< est entrée en vigueur cette an- !; «* la loi sur les indemnités dues aux «£^inLstratlvêmiUtaire par 25 vo?x (Prochaine séance mercredi 9 juin : < "»¦
,; née, en dépit de l'opposition < > meures du Conseil national. _ sans opposition. Les crédits supplémen- 10 minutes après la fin de la séance des j

» 
 ̂UNIVERSITE DE GENEVE :i , massive des chasseurs. J | MM^isan (lib VD) f* Grœjean taires au budget de 1971 de la Confédé- Chambres reunies.) , NOUVEAU PROFESSEUR

. . 3; • TOUJOURS J l fôdera^auxTou.oes car pour lux d ration et des entreprises des PTT sont _ : j Originaire de Zurich et Effin-
; ; DES. EXPLOSIONS ,; Se?a[t^ ! ![ gen (AG), M. Kurt Schaffner

.. ,, .. Un véhicule militaire bntan- S fédérale le financement des groupes slt
T °n

n .. , , - , , , . . .. T«««« «1A» UA m n*A~ A * vierrt d'etrf nomme professeur¦ ?¦:.nique a saute hier matin vrai- , » 
doit rester ra_alre des partis et des , Le Conseil des Etats autorise ensuite j BtVB 068 1101111116$ > ordinaire dans le département

V seinblablement sur une mine , parlementaires eux-mêmes. Le credo po- ^Trîl iwTÏJR 
6m" «.. ->«->-*..*-. #!«* An(HH». !» de <*imie unique de la sec-

;, placée sur une route du comte ,; j^lque doit rester celui du dévouement. pmnts de 1971 a 1975" OU SCCOUfS uC'S GllfCIIKS !» «on de chimie de l'université de
!»" t.KHTO K'h 'w < > M. Gnaegi, président de la Confédéra- L'ALLOCATION D'AUTOMNE hMIffrilic > 

GenèVe'

I pubHque d̂ Ei e ° * !! -̂/ r 'f ™* *"*¦  ̂ ^"déral AU PERSONNEL FEDERAL 06110X1118 , » 
# An)E AUX RBFUGIES

I Puouqu e u tire. .. • > considère les groupes parlementaires — » T»TT PATCTSTATM nwTFNTAT.- , Un porte-parole de I armée , - tout comme les partis — comme un des Au nom de la commission, M. Rei- LAUSANNE. — Le mouvement J » T ̂ „„„„, *„,„„ V£*ZX A „„
/ britannique a précisé que le j ,  fondements de tout travail parlemen- mann (PDC, AG) propose d'adhérer aux « Terre des hommes », à Lausanne, <\ ^««e siiisse o emra ae 

ou-
j ,. i véhicule est « fortement endom- , . taire. Les réserves formulées par quel- décisions du Conseil national prévoyant vient de' proposer au Conseil fédéral, \> vr ..? a m,s 0J ,, / ^ 

7, \J .  mage » mais que personne n a  < ques députés méritent étude attentive. le paiement d-'une allocation d'automne « avant qu'ils ne meurent, en vue <! ??? ,,*°1
n
Be 

P°"JL î„ +„„™Lf J»., î été blesse. ; n ne s'agit nullement de financer :ies à l'ensemble du personnel fédéral, soit d'offrir à chacun d'eux un père et une S 1̂ ' f.„„~0»_J^ *- „«., » • Me RENCONTRE ;, partis, mais simplement d'aider les se- 700 francs dans les grands centres et de mère, et en exemple aux autres na- i[  maiaaes- L engagement ap ces
« ; JKTTER-ALLEMANDE ,[ crétariats ¦ de groupe à .faire face à des 600 francs dans les autres localités. tion , l'accueil à vie en Suisse d'en- ' , -ven>cules . a |a frontière indo-
;, Zxi treiziemer rencontre inter- J ,  dépenses accrues. Les services parle- Sans mettre en cause la rémunération fants du Pakistan oriental de très !* pakistanaise s inscrit dans le ca-( > ua t, TKt,anme re711.urn.re nuer- ( > dépenses accrues. Les services parle- bans mettre en cause la rémunération fants du Pakistan oriental de très < ' *"•""=••—"»«"' •> «"-«-».. ^..r, X, .,; allemande a réuni mardi à Bonn, ,; mentaires, à leur tour devront être ren- équitable du personnel de la Confédéra- j eune , âge, orphelins ou abandonnés, <[ dre de la campagne suisse d en-
], le secrétaire d'Etat ouest-aile- < , forcés pour soulager les parlementaires. tion , MM. Clerc (lib., NE) et Choisy actuellement réfugiés sur le territoire !» tr . ? aux refuSies du Pakistan
i 't mand M. Egon Bahr et son homo- , j Nous sommes arrivés à la limite de ce (lib., GE) se montrent sceptiques quant de l'Inde, en un nombre de milliers < ï oriental.
J ,  logue d'Allemagne orientale M. j ,  que l'on peut demander à un parlement aux effets de la mesure envisagée. aussi élevé que possible ». !» A PEDAGOGIEj ;; ,| Michael Kohi . Cet entretien a lieu ( > de milices. L'apaisement de la conjoncture n'est-il L'opération serait confiée à « Terre < | EN ECONOMIE

ï , . y ,  au lendemain de la 21e séance i D'autres députés défendent le projet : pas battu en brèche par cette mesure ? des hommes », ou à un groupe de J > Un institut de nédaeogie des-^ ies pourparl ers des quatre gran- , , il faut que les secrétariats de groupe Pour M. Choisy il faudrait que la Con- mouvements humanitaires partageant \ sciences 'économiques sera crées des puissances sur Berlin, séance < ( puissent travailler en faveur des dépu- fédération songe davantage à engager ie même souci' et dont « Terre des f l i> Ecoie de, hautes études écoV (.' à l'issue de laquelle a prévalu un ;, tés surchargés. des femmes, à multiplier les emplois à hommes » ferait partie, !> „._,•„,„ Pt%nniai« 'H P «?t-Gall'< certain optimisme. <; Par 22 voix contre 12, le Conseil des temps partiel et améliorer les possibi- < A°n= - « /..,< , „„A,, H,
!• # PREMIER MINISTRE !> Etats vote l'entrée en matière et ap- lités d'avancement'. : > Vi nivPr^ité d' Pnt PntP Tvrr il' ~
<\ POLONAIS A MOSCOU < ', prouve la loi par 22 voix contre 8 après M. Celio, conseiller fédérai, répète en < ! rr™pil ^V M. Piotr Jaroszewicz, premier < > que par 16 voix contre 15 l'entrée en gros ses déclaration de la veille au Con- |«..-«,-l -I'««„««*,«,* !» Cet institut formera des én-:! ...!; ministre de Pologne, est arrivé !' matière ait été fixée au ler janvier seil national. On parle touj ours de con- JOUIilCl l Cl CUinOIlCBS !; ^t„ 'u InéoialiX m éconri, S -hier à Moscou pour des négo- |. 1972 et non-au ler ju illet 1971. joncture quand il s'agit de dépenses pour j l_fl.|_î« _.__*..:« !»  ̂

spécialises
. ".! ;' ¦ ciations, annonce l'agence Tass. > le personnel fédéral , mais jamais quand DCIlOiS qraTUIl < ?

¦ i .,, - i y L . Le premier ministre polonais S SESSION AVANCEE il est question de suibventions à l'agri- .. . .... C«««-.*» S © LA PRESSE AGRICOLE
.<[,  est accompagné de son adjoint , > culture, aux routes nationales, etc. lllt@ rCI1l 611 riUnC'B !» SUISSE SE FAMILIARISE

! 'Sy  |.7 M. Mieczyslaw Jaglielski, et de S Le Conseil des Etats se rallie sans op- Mais différen cier les allocations d'au- , 
^ AVEC LE MARCHE

f'fM.' Witold Trempezinski,' prési- !» position aux décisions prises par le tomne est chose difficile. Le Conseil, ha- . BALE. — Les autorités françaises !> COMMUN
f dent de la commission .du . plan < ', . Conseil national qui a introduit un nou- tional a encore supprimé -un des trois , ont mis un terme, à îa fin du mois <[ Cette semaine à. Bruxelles, un
!; économiqu e auprès du. conseil j . vel article, dans la loi fédérale sur les échelons et la différence n est plus; que . d'avril à la distribution de 1' « • Edi- ; > groupe de l'Association suisse
* ', des ministres polonais. * ,\ • ... ' -z v - tion étrariigère », imprimée à 4500 < |  des journalistes agricoles se fa-

E ! » 9< REDDITION D'INSURGES J >  ¦ ~~ = T""¦ i ' ! ' •¦ . .. . exemplaires, du « Baslerstab ». le J i  miliarise avec les multiples as-
j . - - - : . ' ', A CEYLAN t ', __%"W t̂m a <£*m-#-•>--- J~% ¦ ¦ J*» ifgî ÀVfc ' -'JTX- é"m Jt in j ournal d'annonces gratuit de Bâle, <| pects .des activités des institu-
j '•'•'." " ! ? . .  Plusieurs leaders insurgés se J .  .J-* I TOl XG OOOl i GI o  LuXIOll qui était difiusé en Alsace , notam- ;, tions européennes. Bilan et pers-

... ¦¦< [,-. sont rendus aux services dé sêcu- < J Sr ment à Saint-Louis, et dans le Badex ( J pectives de l'intégration euro-
II ) - - \ y  ri-té du gouvernement lundi , pre- < ! _J-*^ *m. lm m» *i mura ms&o #4!'- m̂^B l̂x!"." **•!¦¦d~m M depuis l'automne 1966. Les exemplai- J , péenne, la situation actuelle de

'-. '¦ i\ ; -mier jour de l'amnistie spéciale de \ 0©S C l I w FO w O  Cl WiXDIC/IX9tlOr res de l'édition quotidienne que pos- .> ]a politique agricole commune,
S trois jours annoncée vendredi der- '[   ̂ ' sèdent les frontaliers sont également j ,  le commerce extérieur agricole

i - - ..y nier par le gouvernement, annon- ! > „„ ii, T „,_, „ . . , , ' .. , Ar, „ ,; ., saisis à la frontière. \> et les orientations sur les mar-¦, ' . ce-t-on mardi à Colombo. !» BERNE. - Les PTT font savoir que le les charges ont augmente, de 90,9 mil- Questionné à ce sujet, le service < chés européens viti-vinicole, lai-< ,;m ™, PROCFS '¦ Produit d'exploitation de 726,2 millions lions par rapport au premier trimestre des ronseignements généraux de St- \> tier et des fruits et légumes, fi-
< nps CONSPIRAWTTR S ' * de francs pour le premier tamestre de de l'année précédente. Oette fâcheuse . Louis rt ]e journal d'annonces en !» gurent au programme. Après

¦ !» niTmSv? <l cette annee est de 62'3 nulHl0,ns suPe- évolution est causée par un accroisse- question ont _ ît savoir que cette me- < ! avoir été reçu par les commu-i . uv tuuN X ii - , ' rip„r à cplni dp la nériode corresnon- ment des charges de personnel, de ma- -.A JUA .• i„ u™~ A',,^ S A - -  _ -.__ ._ -- 
S nwV cnivwreÂwiTR'5 ' de irancs pour ie premier xrimeswe ce ae x année preueueu-ie. v*we xauneuse . Louîs  ̂

]e journal d'annonces en , gurent au programme. Après i
¦ !» niTmSv? <l cette annee est de 62'3 nulHl0,ns suPe- évolution est causée par un accroisse- question ont fart savoir que cette me- < avoir été reçu par les commu- !»

' f u __f'_, Nairobi oui !' rieur à celui de la période correspon- ment des charges de personnel de ma- SUTe avait été prise sur la base d'un !; nautés européennes, ce groupe |
!» ,«» T w, L,!? ™™« :! dante de 1970. Cette augmentation pro- teiuel, d'amortissements et d'interete. _ décret de 1945 et à la suite de plain- < de j ournalistes rencontrera la ?
E^ï S

S
r„m„lot rentre îe !! Î^P* Principalement des services des Ainsi 

le 
premier trimestre 1971 se te de madgons françaises parce que ; délégation suisse et les obser- - I» accusées de complot contre le ( télécommunications alors que les servi- boucle avec un déficit d'exploitation de ]p. travailleurs étaient séduits nar les < wn *»,,— T.Pivpfîr.nPB aiinrèa dn '

- ! SI '^ TelZ iS so°n * ces postaux n 'y ont que faiblement con-, 23,8 millions de franc, Face
^
à un ,béné- .̂ J_^ ffSpW « Sffi "̂  5 j l Marché commun̂   ̂" !S mo^enyatta, a rendu mardi son , tribué. f,ce de 4,8 millions l'année dernière la avait pour conséquence un détourne- < ' J, . • < ; verdict. Les sentences vont de , » Mais les charges d'exploitation se sont détérioration de la situation se traduit mem de la main-d'ceuvre. lWcfv^^v^A^vv^A^vv»A^VVVVVVV^^

] » sept à neuf ans et demi de pri- t , aecrues dans une mesure sensiblement donc par une différence de 28,6 millions
'4 J son;. ] > plus forte. Avec 750 millions de francs, de francs.
* , Un ancien cadet de l'armée a < » • „„
!> été condamné à 9 ans et demi ' : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Olllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll ^
;: de"rison ! LA PETE FEDERALE DE MUSIQUE CHAMPETRE i _ i
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La tendance sur les marchés européens

li

PARIS : irrégulière.
Avec une majorité de moins-values
dans la plupart des secteurs.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Fermeté des actions des grands ma-
gasins dans un marché sans grand
relief.

AMSTERDAM : soutenue.
Très faibles modifications dans les
cours.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair port, progresse de 5 points
à €65, la nom. de 2 à 602.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour.

MILAN : affaiblie.
Léger effritement des cours dans la
plupart des secteurs.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

En particulier les industrielles, les
mines d'or étant souvent fermes.

Faiblesse dans le secteur bancaire :
de 25 points pour UBS et CS, de 35
pour SES et de 20 pour BPS.

Pertes parmi les omniums finan-
ciers de Fr. 20 pour Bailly, de Fr. S
pour Elektrowatt ainsi qu'Holderbank
port, de 75 pour Interfood port., de
10 pour Juvena et de Fr. 1.— pour
Italo-Suisse. Motor Columbus répète
son cours de la veille à 1480.

Irrégularité parmi les assurances, la
Ruck 1975 (plus 5), Winterthur port.
(—15) à 1315, la nom. (plus 5) à 925 et
Zurich (—25) à 4275.

Le secteur chimique : Ciba-Geigy
port: (—100), le droit (—14), la nom.
(plus 70), le droi t (plus 9), le bon de
participation (plus 10), le droit (—2),
Sandoz (—115) et Lonza (plus 5).

Les industrielles : BBC (—20), Sau-

à 126.

L'Investplan
est une façon
avantageuse
d'acquérir des
valeurs. Et une
manière rentable
d'en posséder.
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J j f E  \̂ ~\ \ En été, il est nécessaire de faire
J $ àr f i f f \ \  deux ou trois applications par jour.

y  tf 'Baf /j  j \  En cas de nécessité, voici une for-
)  V'̂ t/S s mule de désodorisant facile à fabri-

'¦ "} ŷ I AAI  ̂ quer et économique : diluez quarante
V *& Jwlk comprimés d'aspirine dans un déci-

- ) /  ( ' ^< litre d'alcool à 80° et frictionnez-
*¦- / i /Ê * J **~ ' vous avec oette solution. (Extrait de

 ̂ S x / Z^^Êf " Beauté Jeune .fille » - 
Ed. 
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D'EVE 1970
Un menu

Museau vinaigrette
T:. ..,.1.. „ Ar. ..........r i l A S ù t Z  IA.K. UtS tAtA,

Carottes mode sicilienne
Scarole
Riz au lait

Le plat du jour
CAROTTES MODE SICILIENNE!

Gratter légèrement et laver 750 g
de carottes nouvelles et les couper
en rondelles. Les faire étuver dans
40 g de beurre, pendant 1 heure,
dans une cocotte. Un quart d'heure
avant la fin de la cuisson, saupou-
drer d'une cuillerée à café bien
pleine de sucre semoule et ajouter
150 g de raisins de Smyme trempés
au préalable pendant 2 heures dans
ae î eau tieae. «.ecouvnr ei acniever
la cuisson sur feu doux et servir.

Les conseils du cordon bleu
-&• Vos convives apprécieront plus

votre poisson si vous ajibutez au
court-bouillon un verre de vin blanc
sec.
¦$¦ Rendez votre béchamel plus

légère en y ajoutant une ou deux
cuillerées de crème fraîche au mo-
ment de la servir.

-#• Pour obtenir une omelette plus
légère battez les blancs et les jaunes
à part et ne les mélangez qu'au,
moment de les faire cuire.

Votre beauté
LA TRAN

Notoe sueur, dont la quantité est
d'un litre par jour en moyenne, a
pour rôle d éliminer certains déchets
alimentaires souvent bien désagréa-
bles à sentir. Nos glandes sébacées,
d'autre part,, sécrètent des acides
volatils qui nous sont personnels,

• amis qui ne sont par forcément par-
fumés...

Bien entendu, nous ne percevonsons
>ro-
dés
ent
l'est
let-
nce
en
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BOURSES

Aiusuisse port.
Aiusuisse nom.
BaQly
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Btalo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nesitllé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suohard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
FhEips
Royal Dutch
Alcan Utd
A.T.T. 184 181
Dupont de Nemours 577 579
Eastmann Kodak 336 337

SUISSES

7-6-71 8-6-71
2690 2660
1250 1240
1230 1210 D
2070 2050

95 D 95 D
1405 1385
1445 1515
2665 2580
3465 3440

— 2485
1235 1240
510 D 510 D
435 —
360 369
259 430

1120 1080
1600 1600
2110 2115
880 D 880 D

. 1480 1480
3180 3100
1820 1840
1970 1975
4390 4275
1580 1570 D
3475 3440
5875 5800
3075 3075
660 665
600 602

4020 39954020 3995
1330 1315
4300 4275

54 Vu 53 %
177 Vs 176
95 Vi 92 Va

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
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SUPERMAN

SAINT-MAURICE

decin habituel, adressez-vous à la

BRIGUE

• . I ¦ Ce soir; 20 h. 30 -18 ans

L̂ l-J 
Un film réalisé par Gordon Flemyng

B_SyiSJ |9i LE CRIME C'EST NOTRE BUSINESS
f027^ 2 20 ^5 avec Ernest Borgnine, Julie Harris,

Warren Dates

i \ I Jeudi, samedi et dimanche, 20 h. 45
| Ardon \ 18ans

B9MPBil|j J- -P- Belmondo et A. Delon

"¦—¦"¦"¦—™ BORSALINO
Du rire, du charme, du suspense
le film choc de l'année qui bat tous les
records d'affluence

Domenica, aile ore 16.30 : BORSALINO

' r—: —
ully Mercredi et jeudi - 16 ans

M____t_gJ_* 3 HOMMES SUR UN CHEVAL

avec Robert Dhery et Colette Brosset

r . i Mercredi et jeudi -16 ans
Martigny Jeudi, matinée à 14 h. 30

¦FMBMH Allez rire I en allant voir...
_Ha-«J_iHB! LA MAISON DE CAMPAGNE

avec Jean Richard et Danielle Darrieux

Giovedi aile ore 17 - 18 anni - In italiano
UN DOLLARO DI FUOCO
Un western con Michael Riva

————————i———M————————¦¦¦ |n i ——¦——m-——¦——i—^—i—

. \ i Mercredi et jeudi ,-16 ans
Martigny Jeudi, matinée à 14 h. 30

Mpnn HB Un film de guerre dur... sans pardon I
___f SEPT HOMMES POUR TOBROUK

avec Robert Hossein et George Hilton

Jeudi, 17 h. -18 ans
Le premier film de Pierre Perret
LES PATATES
/-III I ' n r+ r4 ss _ h rt i i f f i-i r nAn/4>inV l' nAflin-, iHn«iou i art ae « oourrer penaant i occupation

Dès demain :
Jean-Louis Trintignant dans
SI DOUCES... SI PERVERSES
18 ans

-__fi -

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

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

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

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

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

tél . 5 07 56.
« Le Ranch », bar-restaurant. — Tous

les soirs, ambiance. L'orchestre Les
Sauvages. Restauration chaude ju s-
qu 'à la fermeture.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. — Du 4 au

11-6, Dr Morand, tél. 2 18 12.
Service médical d'urgence — Appelei

le il.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends e* Jours de fête. — Ap-
peler le i l .

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

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

Pompes funèbres centrales. — Erwin
Naefen. 15. rue du Scex tél. 2 66 41
et 2 82 09

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

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruch oud

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

Service officiel de dépannage - Tél.
2 73 73

Taxis officiels de la ville de Sion , —
Service perm et station centrale gare
CFF tél 2 33 33 . PI du Midi-rue
dep Remparts, 'tel 2 65 60

Samaritains — Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux, épicerie. 29, av
Pratifori. Ouvert tous les jours de
7.30 à 12.00 et de 1330 à 18.15. sa uf
mercredi après midi et dimanche.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jou rs de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h Tél 2 15 66

Service officiel de dépannage du 0,8%i
- ASCA, par J Mabillard, Sion
Tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

27 juin , course d'entraînement va
rappe.

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

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

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

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

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

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

Exposition de six artistes valaisans.
— Bâtiment de l'ancienne poste, Ou-

verte de 18 à 22 heures.
Service de dépannage. — Du 7 au 14

jui n. Carrosserie Granges, tél. 2 26 55

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-

clinique St-Amé, tél. 3 62 12.
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire . Mme Bevtrison. rue du Col-
lège, tél. 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél .
3 62 19 François Dirac. tél 3 65 14.
Claudine Es-Borra t. tél. 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin . — Service médical, jeudi

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

disposi tion , tél. 4 19 17 ou 4 23 S0
Ambulance. — Tél. 4 20 22
Hôpital de district. — Heu res des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi, samedi , di-
manche de 13.30 à '.S.OO Chambres
privées, tous les .1 de 13 30 à 1900

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc
tél 4 20 22.

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert ju s-
qu 'à 2 h Fermé le lundi.

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le ler et 8e dim. du mois de
10 à 12 h et de 14 à 18 b.

Médecin de service. — Dr Villa , tel.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32

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

dnn

VTEGE

6 20 85 Andenm atten et Rovlna tél
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

LOECHE-LES-BAINS

RUSS... J'AA_ 3J 3̂^ORE VOTRE _7 ^̂ Sk
QUE PRÉ- M — -i«.

Sur nos ondes
T E L E V I S I O N

M E R C R E D I

ÇIIKÇF RfîMAMnF 1515 Le Groupement romand pourouuac KumHiMuc 1>étude du marché a 25 ans 1G 45
Le jard in de Romarin. 17.05 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00
Téléjournal. 18.05 (C) En filigrane. 18.25 Madame TV. 19.00
(C) Babar. 19.05 (C) La Demoiselle d'Avignon. 19.40 Té-
léjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30 (C)
Feu à l'Etna. 21.05 (C) Jeux sans frontières. 22.30 Télé-
j ournal. (C) Artistes de la semaine. 22.40 Festival inter-
national de jazz de Montreux.

SUISSE ALEMANIQUE }5;45 T;̂ k70"e!;.17 '?ItD/1e Tfl
0"ist rund. 17.45 Giro d'Italia. 18.15

Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Koniglich Bayerisches Amts-
gericht. Der Wildschiitz. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau.
21.05 (F) Spiel ohne Grenzen. 22.25 Tagesschau. 22.35 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

J E U D I
T E L E V I S I O N

R A D I O

SUISSE ROMANDE J™0 .Tou' ™e- ";0?. ""feGrégoire. 14.30 Tour d'Italie. 15.45
Art paysan. 16.10 Vroum. 17.00 Le 5 à 6 des j eunes. 18.00
Télé journal. 18.05 Présence catholique. 18.30 (C) Courrier
romand. 19.00 (C) Babar. 19.05 Cette semaine au Parlement.
19.40 Téléjournal. 20.05 Carrefour. 20.25 Soirée du Dépar-
tement de l'information1 : la télévision. 22.45 Téléjournal.
Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 15-20 Da Cap0- 17 00 Das sPiel-JUUJU HLtmHmwuc haus 17 30 Giro d,Ua,ia 18 15
Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 Traktanden der Woche. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rosita hat zu vicie Kinder , Filmberiçht.
21.00 (F) Hits à Gogo. 21.50 Tagesschau. 22.00 II Balcun tort.
23.00 iTogrammvorschau und Sendeschluss.

M E R C R E D I

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous. Inf. 6.32 De ville en
village'. .6.35, 8.1.0 LA route, ce matin. 6.35, 7.25

¦Roiiilez sur l'or r 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf.. Revue . .de
presse. 9.00 In-E. -9.05 À ' votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi.
Int'. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Rebecca . 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf.
18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Disc-O-Matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Inf. 22,35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME J°-?° Œ"vres 1
(?'e %*él&10.15 Radioscolaire. 10.45 Œu-

vres de Schumann. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 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
Bonso:r les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inï.
20.'.5Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Edition spéciale.
22.00 Europe-jazz. 22.30 Magazine de la science.
BEROMUNSTER In£ - à 6-15> 7-00' 8-00> 10-00' u'00- 12'30 >" 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Isaac Stern et l'Orchestre
symphonique de Columbia. 10.30 Jazz. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Les enfants des travailleurs étrangers. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Disco-Party.
17.00 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Spoî s. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du temps et musique. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Big Band Bail.

J E U D I
R A D I O

SOTTENS 6-00 Boni0l*r 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 ! 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 7.00
Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.30

.00, 10.00, 11.00, 12.30,
1.10 Bonjour en musi-
0 Pour la Fête-Dieu,
ire. 10.50 Suite cham-

Orchestre récréatif.
»azine féminin. 14.30
>n à l'autre. 16.05 In
rsprachen. 16.30 Thé-
18.15 Radio-ieunesse.



cause. Il ne reste plùSj.a' ;M.'Sadate qua . ..

— classes préparatoires à l'entrée au collège et à l'éool
secondaire
programme des 5e et 6e classes primaires.

Mercredi 9, jeudi 10 juin 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

TRIOMPHES EPHEMERES
Le propre de la politique est l'ingra - monde où la politique règne (et notam- publique égyptienne. Alors que ce petit i

titude. Sur ce point, la république n'est ment en France) , c'est-à-dire que les homme avait eu tant de mal à occuper i
pas en retard sur le roi . Les acclama- élus subordonnent les intérêts de la na- la place laissée vide par la mort de Nas- '
tions d'aujourd'hui peuvent se muer en tion aux intérêts des clans qui les ont ser, il vient de liquider l'opposition com- '
huées demain et vice-versa. C'est la rai- portés au pouvoir. Il y a quelque chose muniste en un tour de main. Coup inat- ' '
son pour laquelle, il importe de ne ja- d'angoissant à constater que le sénateur tendu qui a pris tout le monde à l'im-
mais se laisser emporter par la passion, Mansfield j ouit d'une grande renommée proviste et qui révèle à l'Egypte stupé-
en politique encore moins qu'en tout au- outre-Atlantique alors que la preuve a faite que oe maigriot d'apparence fort
tre domaine. Il faut s'obliger à voir les été cent fois faite par ses innombrables médiocre, assez terne, dans ses interven- ¦
événements d'un ceill froid et à peser le interventions qu'il ne comprend pas tions diplomatiques était , en réalité, un
pour et le contre, à jauger l'avenir en grand-chose (ou qu 'il feint de ne pas homme sachant ce qu'il voulait et en-
tenant davantage compte d'impératifs comprendre grand-chose) à l'état actuel tendait l'obtenir. La succession de Nas-
absolus plutôt que de variations saison- du monde. En d'autres temps, le séna- ser était difficile né fut-ce que par la
nières et de fureurs de l'instant. teur aurait eu de graves ennuis avec la prestance physique du raïs, mais Sa-

justice militaire, car enfin , fut-on séna- : date me paraît beaucoup plus fin poli-
Au cours de la quinzaine écoulée,

les nouveautés que nous avons eues à
étudier constituent un maigre butin : le
voyage de M. Pompidou en Belgique, la
victoire de M. Nixon devant le Sénat
américain et surtout, l'espèce de coup
d'Etat du président égyptien se débar-
rassant de ses adversaires.

teur, il ne me semble pas que, dans un
pays en guerre, on ait le droit de saper
le moral des combattants ou d'exiger la
défaite reconnue, officialisée de sa pa-
trie. En exigeant que le nombre des
troupes américaines stati onnées en Eu-
rope soit réduit dans de notables pro-
portions, M. Mansfield travaille pour
l'URSS contre l'Europe, et au bout , con-
tre les Etats-Unis. Je voudrais bien sa-
voir, en effet, ce qu 'il adviendrait des
USA si l'Europe subissait le joug sovié-
tique ? Mais le sénateur Mansfield , par

tique que son prédécesseur. Sans , doute ,
est-il obligé de ménager, de composer
avec une opinion publique chauffée à
blanc tant par les politiques que par les
prêtres, mais il n'en fit , en fin de comp-
te, qu 'à sa tête. Le président Sadate a
deux attitudes obligatoires au Moyen-
Orient. Entendez que ses discours pu-
blics ne reflètent en rien le fond de sa
pensée et que sa diplomatie secrète est
souvent à l'inverse de ses dires. ,

En Egypte, il y a un parti unique — '
l'union socialiste arabe — dont le vrai '

Le voyage du président de la Répu-
blique en Belgique — pays auquel nous

•rattachent tant de souvenirs partagés —
prenait une certaine importance du fait
que M. Pompidou pouvait s'y exprimer
dans une langue comprise des politiques
wallons et flamand®. Il en a profité pour

cnei était le rival au président saaaie. :
Ali Sabri . Ce dernier est l'homme lige '" '
des Soviets et toutes les occasions lui '
étaient bonnes pour attaquer le prési- '
dent qui se refusait à jouer le jeu sovié- '. tique. M. Sabri se croyait très fort , car '
il était le plus écouté à l'union socia- '
liste, que ses amis occupaient la majo- 'v rite des postes dans l'appareil du parti , '
que la police leur était entièrement dé- ¦ :l
vouée ainsi que al police parallèle. Bref , '
en cas de conflit , on n'aurait pas donné ; ''
cher des chances du président Sadate. '

souligner la position française quant à
certains problèmes internationaux. Ain-
si, il a répété son attachement à l'OTAN
tout en réaffirmant sa volonté d'indé-
pendance à l'intérieur de l'alliance, thè-
se gaulliste par excellence. H a protesté
de sa volonté de contribuer à faire une
Europe « de stabilité et de croissance »,
d'assurer la sécurité européenne par sa
politique avec l'Est — illusion égale-
ment gaulliste et pieusement reprise par
le dauphin du général — et son irten-
tion de ne cesser d'envoyer les fruits de
l'épargne française en Afrique dont les
peuples ne voient que bien rarement les
effets de oette manne sentimentalo-poli-
tique. Mais le président de la Républi-
que a dit aussi sa réprobation de l'atti-
tude des financiers d'outre-Rhin qui ont
rompu le pacte communautaire de l'Eu-
rope des Six en adoptant un mark flot-
tant (et qui va, sans aucun doute, se

Sali Abri en était, lui-même, tellement
convaincu, qu'il déclencha l'offensive en
prenant prétexte de la signature du
traité égypto-syro-libyen à Benghazi et
pour lequel ni le parti ni le peuple
n'avaient été consultés. U importait pour

deux choses dont il est affamé : une pu-
blicité répercutée dans tous les jour-
naux, une popularité basée sur une dé-
magogie primaire, mais payante dans un
Etat où accomplir ses obligations mili-
taires est de plus en plus considéré com-
me une brimade capitaliste. Si nous de-
vions, nous-mêmes, y perdre notre li-
berté, on souhaiterait parfois que tous
ces négateurs de la morale sociale, ces
saboteurs de l'Eglise, ces contestataires-
fils-à-papa fassent l'expérience de la
civilisationf?) communiste. Ils verraient
rf la police du Brejnev du moment tolé?
rerait leurs manifestations et M. Mans-
field s'apercevrait qu'il est plus facile de
combattre son propre pays en régime
capitaliste qu'en régime soi-disant so-
cialiste.

M. Ali Sabri d'empêcher la visite de
1 Américain Rogers ou, du moins, d en
réduire à rien les conséquences.

Seulement, le président Sadate avait
pour lui l'armée et une grande partie
rips sp.rvîops apcrpts mi ann pvnpllpint. n.mitransformer en un mark réévalué). En-

fin , M. Pompidou a mis. l'accent sur le
danger que courait le français en tant
que langue internationale et c'est bien
le seul point où je serai en plein accord
avec lui. Si l'anglais et l'anglais améri-
canisé l'emportent dans les discussions
internationales, alors craignons d'être
emportés à notre tour. Les Britanniques
ont moqué, dans leurs journaux , cette

Zacharia Mohieddine, ancien ministre de
l'intérieur, avait conservé de solides
appuis. M. Sabri et ses amis ont été ar-
rêtés avant de comprendre ce qui leur
arrivait et expédiés au bagne d'Abou- ... .
Zaabal, tandis que leur vainqueur réor-
ganisait à son idée le parti et la police,
entendez qu'il y. remplaçait les créatu-
res du vaincu par les siennes. M. Pod-
gorny s'est hâté , devenir au Caire, on.
l'y a rassuré et les' Russes, selon leur
vieille habitude, ont'' lâché ceux qui
s'étaient faits;, les champions de leur

inauiétudp française. Us ont PU tort p - t
Le sénateur Mansfield a été battu

Nixon a gagné, mais pour combien
temps ?

ont .montré par là , une fois de plus, qu 'ils
— S *—nSAi. —À —Jr *. It SA S -  L - S S A A  „ rii ctvrt itrim fyd's i trsjj iii . ici rrrt?nianit ; né-
cessaires pour s'intégrer au vieux con-
tinent

jouer une dure partie entre Russes et
Américains, entre Arabes qui rêvent de—o— Américains, entre Arabes qui rêvent de
'R paix et ceux qui veulent la guerre '¦'-

Aux Etats-Unis, il se passe ce qu'il se Celui qui a surpris tout le monde, c'est outrance contre Israël. Souhaitons-lui
passe dans toutes les démocraties du Amouar El Sadate. président de la Ré- de réussir, sans trop oser y croire.
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| L'apport nouveau de Paul VI, I
1 face aux problèmes sociaux (suite) (

Dons la deuxième partie de sa nuisibles à l'institution de la fa-  défense reste, certes, reconnu — g
= lettre, le pape passe en revue les mille : les jeunes foyers attendent des conditions trop lourdes pour g .
g questions qui se posent aujourd'hui vainement un logement décent et à l'ensemble de l'économie ou du _
_ aux divers responsables de la vie prix accessible, se démoralisent, et corps social ou pour vouloir faire =
H en société : urbanisation, famiUle, leur unité peut même s'en trouver aboutir des revendications d'ordre g
g jeunes, moyens de communication compromise ; les jeunes fuient un directement politique. Lorsqu'il s
g sociale et, plus particulièrement, foyer  trop exigu et cherchent dans s'agit en particulier de services pu- g
§§ les travailleurs. la rue des compensations et des blics, nécessaires à la vie quoti- _ .'

Selon la méthode que nous nous compagnonnages incontrôlables ; la dienne de toute une communauté, g
g sommes f ixée , nous ne rapportons promiscuité des logements rend im- on devra savoir estimer le seuil au- =
H que les traits les plus marquants possible un minimum d'intimité. Il delà duquel le tort causé devient g
g et les plus nouveaux de ce message. est un devoir grave pour les res- inadmissible.

Rien ici de la bonhomie sou- pensables de chercher à maîtriser Cet aspect de la question sociale g
g riante ' d'un. Jean X X I I I , mais la et à orienter ce problème. » revêt, depuis quelques années, en g
H rigueur d'analyse que réclame une H est donc urgent — nous ren- Italie et en France plus particuliè- s.'"
g situation pleine de menaces pour controns dans cette lettre le même rement, une gravité extrême. g
g l'humanité. ton 1ue dans. l' encyclique Populo- Pouj Vj  envisage d'autres pro- _ ¦¦' '¦
= A-nrè * mioir hrrK<w» un tableau Tum ProSressio —I que le tissus so- blêmes, tels que la discrimination s
= . A VJes . f v0\r °J „„ „. °„„Ait ctal, dont l'homme a besoin pour raciale l'environnement les ra-o- 1= impitoyable des dangers que recèle .„, ' „„ „A+„Mia.«„ A w»i,»]i« A, raciale , i environnement,, les rap- _ ,,
I l'ervansion industrielle Paul VI se mvre' se établisse à l échelle du ports entre les jeunes et les adul. 1 .
ï d^^à^^t A Ĵê s% *™rtïeT > de la rue' ™ créant des tes> même et surtmlt au sein de la g
ï conouête 's l'homme ne retourne centres de rencontre, de culture, de famine> où des modes ren(mvelés de I
i p as  contre lui-Zême Tes fruit s de Ioisirs' -C'est Une tâche à \a.qUtUe l'exercice de l'autorité , de l'êduca- Ig pas contre _ im même les jTuus ae les chrétiens ne penuent se dérober, «n„ A0 ln i;hc>rtâ <* 7„ +-„«~,tori„- =

= éprouve une nouvelle somuae [...) le p ap e souligne l'importance de son ---—.—--«•i---; ¦— ............ •>- s
I dans la foule anonyme qui l'entoure rôie « Leur action ne va pas cepen- \™se déborder et ne prévoit pas à _
1 et où il se sent comme un étranger,  ̂ sans mlieultês : la tentation 'ZÏL^ZTaZ^e^lcilevtn- ¦
1 «Ce sont les plus faibles qui peut apparaître, ici ou là, de profiter ^™^_~  ̂™ *,_%"£. g
I sont les victimes des conditions de d'une position de force povir impo- j  . £«£ mi_ e ê£e esvérée I
| vie les plus déshumanisantes, dé- ser notamment la grève — dont U lutwn PacîJ^Me PWMe etre espérée, 

j
s gradantes pour les consciences et droit comme moyen ULTIME de (A suivre) F. REY =
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I L'économie à l'école
Le jeu de nos institutions démo- ner une idée plus concrète du climat f

{ cratiqùes fait que, de plus en plus du. travail dans l'économie privée, f
\ souvent, il appartient aux citoyens aussi bien aux maîtres qu'aux élèves, f
! de se prononcer sur des projets de Peu à peu d'ailleurs, ces visites ont f
l lois à caractère économique. Cela été prises en charge par les of f ices  f
i suppose une large information du d'orientation et de formation prof es - t
t public sur les problèmes économi- sionnelle. \

dues. Celle-ci est abondamment d i f -  _ ' . . ¦ „ T. _ . . , .

existe en ce domaine a besoin d' être
comblée ; les enseignants sont en gé-
néral très satisfaits de recevoir une
information qui leur permet d'en
faire usage dans leurs classes respe c-

l'economie.
Il serait maintenant désirable d'al-

ler plus loin. Mais, le pas décisif, il
appartient aux autorités de le faire ,
en insérant dans les programmes
scolaires l'enseignement de rudi-
ments d'économie qui permettraient
aux élèves, une fois devenus adultes,
\J> ,̂ H f b U L t f A f  \*. \ J 1 I V l - 1 1 \S M SJ\JUM ty V S -.SJ £S f w v v

t celui des visites et d'y vouer du même coup de
ont permis de don- tage d'intérêt. Max d'An

S^^a* r̂^^ ŝ^^+r^^s *ssatr^s<±s^*LS^^ *̂̂ ^„-».'*.'».-«

_-̂ _r*_rv I /=*

montan
Rentrée 6 septe

Institut Les Collines Sion

— externat
— semi-internat (7 h. à 18 h.)
— possibilité d'arrangement pour pour élèves interné

assure la formation die base
Classes primaires :

e

Classes secondaires :
— programme officiel du canton du Valais
— orientation professionnelle, recyclage

prépare l'avenir
— dans le commerce et l'industrie
— dans le tourisme et l'hôtellerie
— dans les professions paramédicales et autres

Section commerciale, secrétariat, langues, bureau pratique
— COURS de LANGUES, français, allemand, anglais,

italien
Méthodes directes, audio-visuelles
Laboratoire de langues ultra-moderne

PROFRAMMES SUR MESURE — DIPLOMES — BUREAU DE PLACEMENT
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soudé, éléments du moteur renforcés f̂selon un procédé spécial, coltet de
broche en métal, déparasitage radio
et TV, contrôlé par l'ASE.
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matique de surcharge, moteur puis-
sant et résistant avec collecteur
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Perceuse à 1 vitesse ^_ \_ f_W% Mandrin à couronne 8 mm S S M _̂»
|| 310W 3 ^mWm ? I

p| Perceuse à 1 vitesse â__f_
P| Mandrin à couronne 10 mm %_H 9 __,
|| 350 W %-W\mfmT^

|| Perceuse à 2 vitesses <#4_^
|H Mandrin à couronne 10 mm IB B mmm
m 350 w lAv#

Perceuse-frappeuse
Mandrin à couronne 10 mm
350 W. Système de percussion A
incorporé pouvant être dé- 4à%Êà_ \  ^
branché en vue d'une utilisa- H_ f_i_ _ |*—*tion normale de la perceuse. «1%# ĴP»

Perceuse électronique
Mandrin à couronne 10 mm, 4)P!_I_^_
350 W. Entre 800 et 3000 tours/ #¦ I *_*mirr, réglable.sans paliers. Il V« jf-

•••'•'•'•MB
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Pour bien choisir, lisez nos

BestseHer
de bord capitonné.
Robuste et sobre.A
; millions d'exempla
une voiture sûre.s

¦f àyi&ĝ -VW?. ^,y %M^:y %^_$_\ Mercredi 9-6-71
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! Perceuse
mio kacfric
ice et aux possibilités multiples grâce à
res. Construit pour le bricoleur,
transforme vos travaux de bricolage

en un véritable plaisir.
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avec le Français Bertrand de Fombellé,
qui a toutefois manqué la dernière
épreuve, ce qui l'a fait rétrograder à
la deuxième place.

Voici les résultafe:
1. MSax Haurd (S) 16 p. 2. B. de Forme-elle
(Fr) 16 p. 3. J. Nicolas (Fr) 14. 4. Piero
d'Inzeo (It) 13.
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Communiqué officiel No 68

O Résultats des matches des 5 et 6
juin 1971
Les résultats des matches des 5 et
6 juin 1971 parus à notre commu-
niqué officiel No 67 sont exacts.

O Avertissements
Doit Etienne, Grimisuat jun. A,
Rausis Raymond, Orsières jun. A.

Q Finale de 2e ligue
Dimanche 20 juin 1971 - Terrain
du FC Brig
Match éliminatoire pour la pro-
motion en Ire ligue - A 16 heures
Naters - Central FR

O Joueur suspendu pour les 12 et
13 juin 1971
Ambord Hansruedi, Brig jun. A.

Le comité central de l'AVFA
lie président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Skiba au FC Bienne

ésentés

au sein de sa formation il devenait aisé
de penser que le FC Bâle souffrait.
Cependant celui qui avait amené l'é-
quipe rhénane sur les plus hauts som-
mets depuis quelques temps n'a plus
la fraîcheur d'antan et le FC Bâle battit
hier au soir sur la pelouse du Wankdorf
au rythme de celui qui voulait le sauver.

Benthaus conduisant le navire bâlois
lui dicta un tempo de sénateur alors
qu'en face le Grasshopper de l'espoir,
écervelé parfois à l'exemple d'un Stau-
denmann ou d'un Groebli, piaffait d'im-
patience. Plus fragile au premier coup
d'oeil, Grasshopper s'appropria de ma-
nière impensable l'enthousiasme qui
normalement aurait dû conduire le te-
nant du titre.

Malgré le sérieux apporté par les
Bâlois pour s'accorder toutes le garan-
ties défensives avec Kiefer sur Schnee-
berger, Ramseier sur Peter Meier et
Fischii sur Grahn, le danger se pré-
senta sous un autre visage. Ohlhauser,
l'homme «qui se cache» pour mieux
créer la surprise faussa le problème
que Bâle croyait avoir résolu d'entrée.

CONTRASTE EFFARANT

Cette finale qui dans un contexte

Stade du Wankdorf à Berne.
51 000 spectateurs (record pour un

fmatch de championnat). Arbitre:
Dairbellay (Roche).

Buts : 16. Ohlhauser 1-0. 21. Mund-
schln 1-1. 70. Wenger l-2i 75. Grahn
(coup-franc) 2-2. 97. Grahn 3-2. 106.

puw xiid<m:>eiei . ni.. DKt-ssKi. (<^^.> puui 
JJ n>en sera pas toujours de même. C'est avec raison que la défense oaioise est

Schneeberger. i inquiète...

club des bords du Rhin tout ne sera change pour être représentée dans les
LA GRANDE CHANCE pas perdu. Grasshopper pour sa part compétitions européennes. Grasshopper

DE GRASSHOPPER a beaucoup gagné en ce mardi soir et fut bon et sa grande chance est d'avoir
la Suisse ne devrait pas perdre au la possibilité de devenir meilleur encore.

Plus nerveux que son adversaire au
départ, Grasshopper, au moment où -
Bâle perdit pied par son entraîneur

Sici
U
a ' d apporff !mportan\S .

H
Grahn At K lét 181116 : S'éleCtit>ll SUlSSC P0Uf BltlXell^S

f-t Olilli n lient* flnrmprpriT In rnn nf t*nnc_

BALE-
(De notre envoyé spécial : J. Mariéthoz)

lac :e

M
DES /
OMA

une longue transversale de Hauser
un effort absolument fantastique i
sissait un but d'anthologie.

GRASSHOPPER
UN BEAU CHAMPION SUISS

Fringant comme un pur sang i

ON QUITTE LE (
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Oreiller Sports
Verbier
Tél. (026) 7 12 72

Super discount
sur meubles

Ancien prix - Nouveau prix

Armoire espagnole Fr. 1035.— Fr. 724.— .

Vaisselier espagnol Fr. 1490.— Fr. 1043.—
Secrétaire espagnol Fr. 1019.— Fr. 713.—
Bahut espagnol Fr. 342.— Fr. 239.—
Secrétaire bibliothèque espagnol Fr. 1311.— Fr. 917.—
Vaisselier en arolle Fr. 2250.— Fr. 1575.—
Chaise en arolle Fr. 185.— Fr. 129.—
Table de nuit Fr. 140.— Fr. 98.—
Chaise de jardin Fr. 72.— Fr. 50.—
Chaise de jardin Fr. 53.— Fr. 37.—
Table basse Fr. 52.— Fr. 36.—
Lit Fr. 315.— Fr. 220:—

Chaise longue Fr. 125.— Fr. 87.—
Parasol 'Fr. 161.— Fr. 112.—
Parasol Fr. 60.— Fr. 42.—
Parasol Fr. 46.— Fr. 32.— i

36-26770

r

K _L/L7

A la bonne nStre '. —
Un "Pot des Braves",
une "Dôle des Mazots ",

\C '
MPriilfc ..-'•'• '- |: -x' fra

à A i
Son système de fermeture ."pllferproof "
est très pratiquei \ est ires pratique .

â ».

%¦

\ y\ M -
aV

/Santé ï
f Une Dôle r cé*e etune uoi9 racée ex aeiicieusement iruitee ,

une Dôle qui double les plaisirs de la tablem
Favorisez nos annonceursJ'iié h Une nouveauté exclusive

t\$ _«__¦_¦_

m4$0 V ; _ " ^fy  ̂ v i «__¦__¦_¦ M - *r~

En vente dans les bons restaurants ou chez votre marchand de vins
Renseignements par Maurice Gay SA propriétaires-encaveurs Sion

 ̂ _  ̂
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Bar-restaurant LE RANCH
Lac de Géronde, Sierre
Dans un cadre sympathique, l'orchestre LES SAUVAGES
se fera un plaisir de vous accueillir.
Restauration chaude servie jusqu'à la fermeture.
Salle pour noces et sociétés.

Se recommande : Mme Madeleine Trombert.

A vendre

Plantons de céleris pommes
poireaux

Etablissements
Tél. (026) 6 21 83. 36-4801

OCCASIONS
1 magnifique meuble radio-grammo « Philips , 4 lon-

gueurs d'ondes, 83 cm. haut., 55 cm. long., 40 cm. prof.
10 disques

1 poste de radio « Philips », 61 om. long., 40 cm. haut.,

215 fr

28 cm. profondeur, bon état de marche 45 fr

' 1 beau poste de télévision « Philips » grand écran, parfait
¦ état, avec antenne 220 fr

I"-̂ -"»-*-̂ ^ ! 1 machine à coudre électr. portative «Singer» bon 

état 

125 fr

_SHB_Bk I Si afaMk% A~l 1 vélo robuste pour riomme, frein torpédo, lumière , parfait
_afi_a 611 ¦pj i état
¦¦| j_*_] HJP|B| 1 joli vélo de sport pour garçon 10-14 ans « Tour

UWVI Ml f *|72__r_SlT f t ï  I monde », parfait état
¦-yy-\ \̂ <_*B£_^&,__ M 1 joli vélo de sport pour jeune fille , 3 vitesses

MrTBlMBH T_^™̂ T ™̂̂ B̂ r̂ B™2 1 ma9mfi<:lue vélo de course « Del Po » (vélo du chE

1 accordéon chromatique, touches piano, 80 basses,
2 registres 265 fr.

1 superbe buffet noyer brun, 190 cm. long, 130 cm. haut.
50 cm. profondeur, état de neuf, avec vitrine 265 fr.

Ernst Fliihmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11

r
• i

' A ;
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chalet et racard

. Echangerai

Sjf%l fcJW|k beau terrain
m0 BË0>  ̂ de 3000 mètres carrés

:fA situé à 10 minutes d'Anzère, contre

oderne terrain a construire ou maison
S^Tv à rénover

aux environs de Sion

J
Faire offre sous chiffre P 36-26535
à Publicitas S A., 1950 SION.

ge A vendre à CHANDOLIN

na

Gebr. garage, tel. (027) 565 71 ; Brig: viimvi v» IMWMIM

Mangold Georges, Tunnelweg 20, tél. tout confort environ 2 000 m2 de

(028) 3 37 31 ; Brig : Fux & Co, Excelsior- terrain.

Garage, tél. (028) 3 32 62. S'adresser au (027) 6 83 71.
¦ En cas de non réponse, tél. (022) 24 01 80

dès 17 heures.

— intérieur cuir
— De première main

Prix Intéressant

ge

On a vole ma voiture
A vendre

OPEL Commodore modèle 1970, ^ans vl \\ e _u centre du Valais
toit noir, carrosserie jaune or,
plaques vs 11596 immeuble neuf
200 francs de récompense à qui de ' 18 appartements, 6 garages
me la signalera. 12 places de parc.

Tél. (027) 2 53 40.

immeuble neuf
de 18 appartements, 6 garages et
12 places de parc.

Prix : Fr. 1 650 000.—

Faire offre sous chiffre P 36-901838
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Réouverture
Mme U. Fankhauser-Ruch, diplôme d'Etat de pédicure

Après une activité de plusieurs années en qualité de
gérante à Zurich, j'ouvre mon propre cabinet de pédi-
cure le 15 juin 1971.

Chemin des Peupliers 15, 3960 SIERRE - GERONDE
Tél. (027) 5 68 95.

Soins sur rendez-vous.
. . 36-26659

¦f

Placement de capitaux
intéressant

Immeuble à construire bénéficiant du permis de cons-
truction, travaux prêts à être commencés, hors restric-
tions, situation premier ordre, haut rendement, peut in-
téresser les milieux de la construction et placements
immobiliers pour une mise de fonds de

Fr. 2 000 000.- à  3 000 000.-

Ecrire sous chiffre P L 25976 à Publicitas, 1002 Lausanne

J'achète
meubles tous genres
anciens et modernes

et appartement complet.

Paiement comptant.

Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30,
Sion.

P1007

pendant les heures de bureau au (027) i

¦_¦¦_ _¦ Toujours en tête ss .̂,w,c?U11
HMé IrTFWTîîîTWW'B _*._.. éCHANGES¦¦ ¦WB f _f \ l 1_ SION : rue de la Dixence 9

¦H—¦——fnBB_HMdpHHIH |MIH En face de l'ancien hôpital. TAl 9 R7 TIH
^F l  _i I " T a_TH! LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis. 15 et 17 i ci. -4 »## au

W" I HP II k A mm I — H "I am_mm fff LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021)22 99 99¦¦¦ ri11 ¦--Vfc-_i-_J-_ _̂i__l__i_l Une des plus grandes expositions de Suisse tél. (021) 22 07 55

fermées. Mir
elle réussit à

er, oui. » Il répétait d'un ton saroastique les paroles « Vous r
rime. Puis, étendant le bras, il lui saisit le poignet elle est mau

aois qu eue n avait pas encore
s une boîte d'argent ciselé, <
s de forme étrange,
la porte de diamant qui ou

_ -T..  3 —  - I S A  :,



et chez

«f F«w«8 <fA*i> en Vatai* - Ptélidtè - Kwveflfrte * ¥--&* <f*rt* fo Ifefefe ^ JPISjj Mercredl >-»-T>

10 modèles Elan-lgnis: pour choisir à loisir

Chacun n'a pas les mêmes besoins Autre chose: quel que soit son prix Particulièrement intéressant: le Où troeve-t-on tes réfrigérateurs N'oubliez pas de demander les
que son voisin. C'est pourquoi nous (de Fr.300.- à Fr.1398.-), votre modèle deux froids-deux portes, Elan-lgnis. Chez les gens pratiques brochures en couleur. Vous
vous offrons des modèles de 90 à réfrigérateur sort de la fabrique construit selon la méthode Sirio qui et qui savent bien choisir. pourrez ainsi vous décider plus
400 litres; des réfrigérateurs à une la plus importante et la plus assure une isolation optimale naturellement Et dans les bons à loisir à la maison.

moderne d Eur<
grandes séries

elles ne molliront pas.

EL. r i

ZZoâf T c-o>_^

W ^̂ -MM̂ i—p -̂jiw-iw ~~ _̂H¦ *™ wÊ&j flWW ̂—fvr^̂ ^N

Samedi 12 juin
14 h. 30

MELANIE
20 h. 30

A R E T H A
F R A N K L I N
Kings Curtis

Dimanche 13 juin
14 h. 30

FAMILY
Tony WILLIAMS
LIFETIME

20 h. 30
Dionysos (Canada)
Main Horse (Suisse)
The Pebbles (Belgique)
Total Issue (France)
Location : Office du tourisme,
Montreux, tél. (021) 61 33 84.

WÊÊ^̂ k "̂ Çf"
BLAUPUNKT

Autoradio
B8§gjS5j_| *>**œ**___ WSm

installé par le spécialiste

Îbefe
43, avenue de Tourbillon, Sion

Téléphone 2 16 43

Novelectric SA
8107 Buchs ZH

-—'—Uss
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15 au 17 juin. D'un Kilométrage total

v////////////////////^^^^^ de 525 kilomètres, il comporte trois
IIIP^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^M^^IIP étapes : 15 juin , le matin Bastia-St-
iH HAnHhAlloi lPe a Une hallr»ne« Florent par le cap, IIS km. ; l'après -
lif nallUUaimUrO CI VUS OallOllSS midi St-Florent-Ile-Rouse, 50 km ;
JllÉ^^M^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^lIll le 16 juin , Ile-Rousse - Porto Vecchio

190 km. ; 17 juin, Portico (Ajaccio) -
• TOUR FINAL DE LA LNA Le derby genevois entre Petit-Sacon- Bastia , 170 km.

GGB ET BSV BERNE nex et Servette est resté très équi- Cmq équipes de marque française
PRENNENT LA TETE libre. Durant les 60 minutes de la seront au départ avec notamment
DU CLASSEMENT partie aucune des deux équipes ne Poulidor, Guimard, Mourioux, Chiap-

En LNA, le début du tour final a réussit à prendre' l'avantage, ce ne:' > "¦' Pe> Campaner, Ducreux, Grosskost, Le-
été marqué par une petite surprise. . fut donc pas une surprise si le ré- : i ' tort , Aimar, Bellone, Riotte, Rebillard,
En effet, à Zurich , BSB Berne a sultat est resté nul, 14 à 14. En sau- . Molineris, Delisle, Raymond,
battu les Grasshoppers 9 à 6. Cette vant un point Servette assure sa pre- L'ensemble du parcours est très ac-
défaite va probablement priver la rnière place au classement. Pour cidenté, et comprend notamment de
formation zurichoise d'un nouveau Petit-Saconnex, cet échec met une nombreux cols de première et deu-
titre national. Egalement à Zurich fin aux espoirs de ce club de rem- xième catégorie. Jacques Anquetil sera
GG Berne dispose très nettement porter le titre romand. Au Sentier, le le directeur de la course.
d'Amicitia sur le résultat de 9 à 2. club local bat aisément les AGL 14 à
Dans le tour de relégation RTV Bâle 7. A Genève. International a long- 
doit subir une 5e défaite en s'incli- temps tenu tête à Lausanne-Bour-
nant devant Fidès Saint-Gall 22 à geoise. Ce n'est que durant' la der- Bouttïer - DurClll C6 SOI!"19. La formation bâloise qui avait . nière minute du jeu que les Lausan-
effectué un très bon début de cham- nois se sont finalement imposés sur Titre d'Europe en jeil
pionnat rétrograde lentement au le résultat de 9 à 8.
classement. f DEUXD3ME LIGUE C'est à un boxeur chevronné que s'at-
Classement pour le titre VAUD - VALAIS laquera Jean-Claude Bouttiar, mercredi

1. GG Berne 8 - 14 ; 2. BSV Ber- En s'inclinant face à l'Union spot - soir vers 2X h 30 au stade Roland Gar-
ne 8 - 12 ; 3. Grasshoppers 8 - 10 ; 4. tive d'Yverdon sur le résultat de 15 à ros à Paris, pour tenter de conquérir
Amicitia ZH 8 - 7. . 8  (6-5), le HBC Sierre a probable- ]e titre de champion d'Europe des poids
Classement pour la relégation ment perdu toutes ses chances de... moyens. L'Italien Carlo Duran, le te-

1. RTV Bâle 8 - 6 ; 2. Ecl. Winter- jouer un rôle important dans ce nant du titre est en effet âgé de 35 ans.
t.hour 7 - 5 ; 3. Yellow Wint erthou r championnat d'été. Cette défaite fait n les aura le 13 juin prochain.
" - 4 : 4 .  Fidès Saint-Gall 8 - 4 .  ' l'affaire des Amis-Gyms de Lausan- . La réunion , déjà assurée d'un, succès
• PREMIERE LIGUE ROMANDE ne qui renforcent leur première plâ- financier sans précédent, s'annonce éga-

En déplacement dans la cité de ce du classement en battant AMCAU lement particulièrement brillante par la
Calvin , Viège a . réalisé une très i9 à 5. variété et la qualité de son programme,
bonne affaire en battant Petit-Sacon. % TROISIEME LIGUE ^

e second combat, en effet , sera dispute
nex 13 à 7 et en obtenant un résultat VAUD - VALAIS clans 1 optique européenne. Sandro Lo-
nul f5-5) face à International. A la A Lausanne, les réserves de Viège f

opol° et. R°t> ert Gallois boxeront avec
suite de ces succès, Viège remonte au ont remporté deux très joli es victoi- espoir de 1 emporter, bien sur. mais
-¦''fumen t et occupe maintenant la res en battant Bobst 12 à 7 et Vevev- surtout en cas de victoire d'être retenus
-- ->- ace avec 9 matches et 11 points. Ancienne 13 à 6. comme challenger du nouveau cham-

pion d Europe des welters, Roger Mé-

#

Giro - Pour la première fois , un S
| !___ — i 

f L'attaque des «grands» permet
Pour la première fois, un Suédois a général à Claudio Michelotto. Celui-ci, n

endossé le maillot rose du Tour d'Italie, démoralisé par la pénalisation d'une
L'exploit a été réalisé par Goesta Pet- minute qui lui fut infligée au Gross-
tersson qui, troisième de la 18e étape, glockner, fut lâché par ses adversaires
Lienz—Falcade, gagnée par Felice Gi- dès que ceux-ci l'attaquèrent. En outre,

jjji mondl devant Hermann Van Springel, il fut victime d'une chute dans la des-
¦ ¦ :...7J a ravi la première place du classement cente du dernier col.

i . LE « RACHAT » DES GRANDS

Basketball: tournoi national minimes M̂?0BèM I¦ racheter et faire oublier aux suiveurs II
Résultats : Valais 55 - Genève 23-29 ; DEMI-FINALES les incidente de l'arrivée de la veille, en 1|

Valais 55 - Fribourg 47-9 ; Valais 55 - Ce week-end se déroulait simultané- Autriche.
Vaud 40-59 ; Valais 56 - Vaud 22-16 ; men,t à Genève et à Lausanne deux , .L animateur de la première partie de M
Valais' 5S-- Neuchâtel 38-16 ; Valais 56- tournois groupant les champions juniors 1 etaPe fut Selvino Poloni qui passa ¦
Genève 34-23. « de chacun des cantons suisses. Pully et Premier au sommet du premier col de

Dimanche passe avait lieu a Saint- UGS, vainqueurs respectif de chacun la lournee> celui des Tre Croci (73 km,
Maurice la première édition du tournoi des groupes s'offronteront en matches 18** m1 avec l'55" d'avance sur l'Es-
national minimes. Cette initiative due à = iiar cr mtm.r nm,,- l' rvKtontinn rf , ,  tu,-o pagnol Fuentes, 2'05" sur Ballimi et 2'15" mnational minimes. Cette initiative due a aller et retour pour l'obtention du titre Pagnol Fuentes, 2'05 sur Ballimi et 2 15
M. Lecoultre se révéla un brillant suc- intercantonal' suir *e Proton .
ces, tant par le soin apporté à l'organi- Classement ; Grou.pl 1 : Pully ¦ 2. Fri- Poloni s'adjugea aussi le . Grand Prix ]
sation (BC Saint-Maurice), que .par la bourg ; 3. Martigny ; 4. Birsfelden ."c-rou- ^e la montagne au col de Falzarego
préparation de chacune des équipes. pe 2 : 1. UGS ¦ 2. Neuchâtel ¦ 3. Molino '98 ^m , 2 ^5 m' 

avec l'IO" sur Fuen-
Mais surtout, ces joutes permirent à Nuov'o. ' tes, Ritter et Farisato, 115" sur Primo

nos représentants de remporter la pre- Mori , l'25" sur Lopez Carril et 2' sur
mière place, après avoir éliminé Vaud PROMOTION EN LNA Panizza et le groupe. Le leader fut re-
en match de qualification et Genève en Zurich _ Pregassona 71-80 ; Marti- joint au bas du Pordoi , troisième col de Jfinale. Notre sélection dépassa diman- gny - Uni Bâle 84-46. la journée, dont l'ascension fut favo-
che les pronostics les plus optimistes. Pregassona remporte le titre de cham- rable au sprinter Marino Basso, pre- !
Elle sut s'adapter avec souplesse à pion suisse de ligue nationale B et accè- mier au sommet (128 km, 2 239 m) de-
l'évolution du jeu, elle respecta scrupu- de à la ligue nationale A. Il est accom- vant Fuentes, Farisato et Gimondi.
leusement les consignes de son coach, pagné dans son ascension par le BC
elle brilla par l'intermédiaire de Marié- Zurich. Ces deux équipes prennent la L'ATTAQUE DECISIVE
thod, probablement le meilleur élément place de Lausanne-Sports et de Jonc- OES « GRANDS »
de ce tournoi. tion , relégués en série inférieure. Marti-

Félicita tions à M. Riwalski, l'entrai- gny et Uni-Bâle, qui ne sont pas parve- Dans la descente, alors que Michelot-
neur, qui ,en moins d'une année, a mis nus à obtenir leur qualification durant to était attardé, une attaque de grande
sur pied la meilleure équipe minime de ces rencontres de barrage, jou eront l'an envergure fut déclenchée par treize
Suisse. En outre, ce succès représente prochain une nouvelle fois en ligue na- coureurs : Gimondi, Goesta Pettersson,
pour l'Association valaisanne de basket- tionale B. Van Springel, Farisato, Cavalcanti,
bail amateur une juste récompense, tant Classement : 1. Pregassona 12 : 2 . Zu- Poppe, Galdos, Zubero, Lopez Carril,
pour les importants efforts prodigués rich 10 ; 3. Martigny 7 ; 4. Uni Bâle 7. Schiavon, Ugo Colombo, Maggioni et
jusqu'ici que pour les nombreux sacri- PROMO—rnivr RFT PORTION TNR Houbrechts.
fices consentis pour le mouvement ju- *"«"»»«""« - K*AJW»AIIUIN I^B S'entendant parfaitement, ces cou-
nior. Tandis que Bienne est parvenu à con- reurs eurent tôt fait de creuser l'écart,

Classement : 1. Valais 56 ; 2. Genève ; server sa place en ligue nationale B, un seul changement intervenant en têteL .u.̂ v..uv,n. . ... .mm., ,j\j , u. ._, v-.i>-v ^  , .j>~i v^ l  oa p±t *^\. C.. 
i'â"*- iiu.wu«.^ a-., «.* uvui w .w115k-tuv.11L liiivi vvnain Cil LC LC

3. Vaud ; 4. Valais 55 ; 5. Fribourg ; 6. Lausanne, Chêne et Rapid Fribourg sont dès les premières rampes du dernier col
Neuchâtel. relégués au terme des matches de bar- cle la journée, celui de Vallès, Farisato

Nos deux sélections cantonales se com- rage. Us seront remplacés par Rieben, étant distancé et remplacé par Panizza ,
posaient des joueurs suivants : Valais Berne et Viganello. Saint-Paul Genève bien revenu.
55 : Pierrot, Vannay, Vatter, Anden- et Monthey, qui disputaient également Au sommet du col (2 033 m, à 9,4 km
matten , Jolidon, Wyr. Valais 56 : Marié- ces finales d'ascension, joueront l'an de l'arrivée), Gimondi précédait Van
thod, Descartes, Maymû, Brunner, Poin- ; prochain une nouvelle fois en première Springel, Goesta Pettersson et Galdos
tet, Muller, Suimoni, Duchoud. ligue régionale. et, légèrement distancés, Poppe, Hou- -

- - - ¦ ¦" , brechts, Schiavon. A ce point, Miche-
_ _ . _ .  , , _. _, .  . lotto était pointé à plus de sept minutes,Marche: Championnat valaisan 10 km sur piste en ~mpag_e d Aido Moser
¦ É' "" I ¦ ¦ I VICTOHtE AU SPRINT

IVIUI  U I L I  ¥ ¦  W O i l  H J U G U I  -HJuUiL Les <ïuatre premiers au sommet du col "
";
¦ " W,*I

JI 7 ' ." **" "»|*¦**•¦¦ *¦¦*** H# M m M  restaieot ensembie Jusque Falcade où
ri i. y  " . A A - A - - ' - -, m «oc^^^^Tm 

¦Â 's^LrwtSs'd L. Felice Gimondi s'adjugeait le sprint etCe championnat s est daspute sur la CLASSEMENT GENERAL sa sec0nde victoire de ce Giro. Le clas-piste du Vieux-Stand a Sion par des i. Marclay Jèan-Dandel, Monthey 5P20" sèment général était bouleversé Goestaconditions, assez difficiles du fait dun 2. Marcfliay Sylvestre, Manithey 5410" Pettersson devenant leader avec l'34"fort vent mais on doit être saitisfait des 3. Oairrier Berniard, 13 Etoiles 56'41"prestations de l'ensemble des concur- 4. Girod Raymond, Monthey 56'59" '¦ 
rente qui . ont évidemment été dominé 5. GogMetaina Charly, 13 Etoiles 57'20"par le Montheysan Jean-Daniel Mar- 6. Marclay Yves, Monthey 58'05" TrpÎ7P énninpcclay qui durant trois tours eut à tenir 7. Lathion Georges, 13 Etoiles 58'53" "CIAC cijui|j e»
tête au junior Sylvestre Mardiay et au 8. Germanier Gabriel, 13 Etoiles 59'55" nn Tour AP FrnnrASédunois Bernard Carrier qui, petit 9. Derivaz Aristide, 13 Etoiles 1 h. 00'13"a petit, se fit distancer. Le junior- Mar- 10. Dorsaz Michel, 13 Etoiles 1 h. 02'12"' Le comité de séteotion du 58e Tourclay a faibli entre le 15e tour et le,. 18e n. ceruttà Fr., CA Sierre 1 h. 02'27" de France a retenu définitivement lespour être a la troisième place mais 12. Devainithey M., Monthey 1 h. 02'43" treize équipes qui participeront à l'é-revemr ensuite. sur Oarner. 13. Frà Jean-P., Monthey 1 h. 05'47" preuve, du 26 juin au 18 juillet. Ce

A relever que l'ensemble des mar- rAnpT â ¦•<> »„,„.« „+ ^„mî c„,i - Um. sont: Belgique: Mars - Flaindria et
cheurs a permit aux juges de souligner p^Lud Guv 13 EtoS n M(Meni' Espagne: KAS et Werner.
le très bon comportement de ceux-ci ^errucil°«i Guy, 13 Etoiles 30 01 Franœ: BIC, Fagor-Meroier, Hoover-
quant au style, bien que la piste soit un. . ELITE : champion valaisan 1971: - de Gribaldy, Peugeot et Sonolor-Lejeu- '
peu dui-e. Marclay Jean-Daniel, Monthey. ne. Hollande: Goudemit-Hoff. Italie :

La proclamation des résultats s'est TTTXTTr»» . 1 .  • 1 - •.«„* Ferretti, Salvarani et SCIC.
faite au restaurant de la Patinoire, J^P ^ ^mP1

<-  ̂ '̂chacun des concurrente étant récompen- Marclay Sylvestre, Monthey. , _ , _
se par le dub . orgainisaiteur, le CM VETERAN : champion valaisan 1971: V.wrse
Monthey. Derivaz Aristide, 13 Etoiles. Le Tour de Course se déroulera du

m m

îndi de vaincre

Gœsta Pettersson sera-t-il le vainqueur final du Giro ?

l'avance sur Ugo Colombo, 2'01" sur tes, Falcade—Ponte di Legno (172 km)
/an Springel, 3'29" sur Galdos et 5'19" par les cols de San Pellegrino (1918 m),
ur Schiavon. de Costallunga (1 745 m) de la Mendola
Mercredi, dernière étape des Dolomi- (1363 m) et du Tonale (1 883 m).

9 Classement de la 18e étape, Lienz ® Classement général : 1. Goesta
—Falcade (198 km) : 1. Felice Gi- Pettersson (Su) 87 h 07'07" - 2. Ugo
momdi (It) 6 h ïl'2'1" (31,625) - 2. Her- Colombo (It) à l'34" - 3. Hermann
mahn Van Springel (Be) - 3. Goesta Van Springel (Be) à 2'01" - 4. Fran-
Pettersson (Su) - 4. Francisco Gai- cisco Galdos (Esp) à 3'29" - 5. Silva-
dos (Esp) tous même temps - 5. Luis no Schiavon (It) à 5'19" - 6. Pierfran-
Zubero (Esp) 6 h 11'35" - 6. Silvano co Vianelli (It) à 5'55" - 7. Tony Hou-
Schiavon (It) 6 h 11'38" - 7. Ugo Co- brechts (Be) à 6'03" - 8. Felice Gi-
lombo (It) 6 h 11'56" - 8. Vicente mondi (It) à 7'26" - 9. Claudio Mi-
Lopez Carril (Esp) - 9. Giovanni Ca- chelotto (It) à 7'39" - 10. Enrico Pao-
valcanti (It) même temps - 10. Enri- lini (It) à 9'05" - 11. Vladimiro Pa-
co Maggioni (It) 6 h 12'31" - 11. An- nizza (It) 87 h 18'22" _ 12. Giovanni
dré Poppe (Be) 6 h 12'38" - 12. Tony Cavalcanti (It) 87 h 20'15" - 13. Do-

. Houbrechts (Be) - 13. Vladimiro Pa- nato Giuliani (It) 87 h 23'53" -, 14. Vi-
nizza (It) 6 h 12'51" - 14. Pierfranco cente Lopez Carril (Esp) 87 h 25'02"
Vianelli (It) même temps - 15. Ma- - 15. Enrico Maggioni (It) 87 h 27'41"
rino Basso (It) 6 h 14'56" - Puis : 28. - 16. Aldo Moser (It) 87 h 27'45" - 17.
Claudio Michelotto (It) 6 h 21'02" - Lino Farisato (It) 87 h 29'31" - 18.
69. Bernard Vifian (S) 6 h 32'39" - Marinus Wagtmans (Ho) 87 h 35'48" -
70. Louis Pfenininger (S) même temps. Puis : 38. Louis Pfenninger (S) 88 h
L'Italien Mauro Simonetti a aban- 18'59" - 42. Berniard Vifian (S) 88 h
donné. 24'18".
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Cette semaine, la dernière main est 6 h. 30 à 8 h. 10: essais obligatoires,
mise aux prépairaitifs de cette impor- 8 h. 25: ouverture de la route,
tante épreuve qui compte pour le cham- 9 h. 30: fermeture cle la route,
pioninat suisse de la montagne. C'est 11 h. 45: ouverture de la route.
ainsi qu'une entreprise pose un nouveau 13 h. 45: fermeture de ia route,
tapis de maccadam entre le carrefour 17 heures : ouverture de la route,
¦de la route Choëx-Chenarlier, que toute ¦
la chaussée sur le parcours de 7,6 km
a été soigneusement remise en état. ^^ /̂y /̂^^m^^^^mCe sont plus de 150 participante qui fH§ '611118 -TenniS - Tenms||§|§
tenteront sur ce tracé d'obtenir des ré- 4M?//////////////// ^^^^^^
sutats dépassant ce qui a été enregistré

Des grands noms participeront à cette ¦ OnCnO wOlIZCllcS
course qui a toujours été une des plus _* •„ »-...„_ nM-.ff 3 s>belles épreuves du genre. On verra ™ * IU CO'U'pc l/UvlS
Florian Burki, les Montheysans Bernard rr- „t A - ¦ A - *<Michaud et Guy Morisod en 500 cmc Vingt-deux a™ après avoir dispute
qui auront affaire à forte partie avec s

£
n ù
^

meT, ̂ h de Coupe Davis, Pan-
Piot et consorts tandis qu'en side-cars cho Gonzales peut être retenu pour le
on verra Hubacher et son équipier faire Prochain Challenge Round (9-11 octobre
des prouesses pour enlever la palme aux a chaflotte, Caroline du Nord) s il a fait
autres concurrente tels que les Schmid- acte df; Candidature par lettre auprès
Mayentzet, Trachsel-Kemmer de la féd ération américaine de tennis, a

Du beau sport en perspective sur ce indiqué à New York M. Bob Colwell,
tracé de Choëx aux Giettes. nouveau président de l'USLTA.
HORAIRE DES ESSAIS: , « S(f1 

1
aV00at nOU,s a 

^
rtifié qU>il

n'était plus sous contrat et donc requa-14 h. 10 ai 16 h. 55. La route sera lifié pour disputer la Coupe Davis, maisfermée de 13 h. 45 à 17 heures, le sa- n ne nous l'a jamais demandé officielle-medi _ 12 juin. ment » a déclaré le président américainHoraire du dimanche 13 juin : qui a ajoute . t< Si Pancho nous confirme6 h. 20: fermeture de la route. son désir de jouer a charlotte par écrit ,
nous donnerons à sa candidature toute

—'—! l'attention qu'elle mérite. »
Au cas où Pancho Gonzales, le plus

U -  . , j  ¦ populaire des joueur s américains, serait
I OUriST I rophy appelé à défendre la coupe aux côtés de

Stan Smith et Cliff Richey, le succès
La première épreuve du Tourist Tro- financier du Challenge Round serait

phy de l'île de Man, la course des side- assuré,
cars, a, comme prévu, été dominée par _ ,les Allemands, qui ont pris les trois On firÔPCirCpremières places. Deuxièmes derrière . .... , ,Schauzu-Sohneider , Auber-Hahn ont |Q Wimb'S'Slûnpris la tête, du championnat du monde.
Classement: des side-cars: Les Internationaux de France termi-

L Siegfried Schauzu - Horst Schnei- nés, les vedettes du tennis mondial sont
der (AU) BMW, les 182 km en 1 h. 18' arivées en Angleterre pour se préparer
47"8. ï. Georg Auberbacher - Hahn (Ail) sur gazon en vue des championnats de
T-îlTVTW 1 "h --1 ft'FW'9 3 A nao—iin-T.C? "R,ti,fn-*V»«.— _ "WlimhlAHrvn nui r>nmmonnont ^lomo <-l m i ir
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Réparations exclusivement au comptant

VOIK Olivrp l'arrèc à nnc mnltinloc nroctotinnc /-lo

Que faites-vous lorsqu'une panne de voi- Sûr! vous devriez posséder un compte à
ture vous impose des réparations coûteuses au la Société de Banque Suisse
milieu d'un voyage et rallongevos frais deséjour?
Que faites-vous, d'une manière générale, lors- Un compte à la SBS vous apporte une
qu'un imprévu survient à l'étranger et tarit vos foule d'avantages! Tout d'abord, il vous offre
ressources financières? l'indépendance, la liberté de mouvement que

Le moyen le plus simple de sortir d'em- vous donne un établissement dont le réseau de
barras: téléphoner ou télégraphier à «votre»suc- succursales et de correspondants couvre le
cursale SBS de vous adresser à votre hôtel la monde entier. Ensuite il vous remet la clé qui
suimiie iieLebsdiie. <̂ /u n esi dgreduie, iuri>qu on vous ouvre i accès a nos multiples prestations de
se trouve à l'étranger d'entendre une voix secou- service. Grâce à lui,vous disposez toujours d'une

!_ I _ ._  !_ /"• _ _ -' . ' _ ! _ — » _  y .rable vous annoncer que la Société de Banquerauie vous annoncer que ia société ae Banque personne compétente pour traitertous vos pro-
Suisse vient immédiatement à votre rescousse! blêmes financiers.

Suisse l'argentdontvousavez besoin.LaSBSétaht

Le montant demandé sera simplement  ̂
J$> oUv/lt I EL OlZL

déduit de votre compte à la Société de Banque /àf. \g\ HAKIAI IC Cl IIOOT
Suisse.Vous n'en avez pas encore un? *̂ Çr̂ » bANUUt oUlOOk
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des 39es «24 heures du Mans »
Mer. 9, jeudi 10-6-71 Page 13

__») On s'attend à de fantastiques performances
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M&& Dans moins d'une semaine, samedi raient, tout est relatif , que 4 452,800 «j»-'*--*̂ ^̂ *̂ ^̂ "»̂ -*-̂ »-̂ '»--̂ "»-̂ ^"»-'*-'»̂ ^
V ^pilis prochain 

12 
juin , à 16 heures sera kms (moyenne 185 km 536) alors que } >

%S»_. _̂wMLyyy donné le départ des ?9es . « 24 heures l'Allemand Rolf Stommelen sur une f  «—_ ¦ -» ¦ ¦ ¦_ _^k _¦ _> i
•• ^—- i -,̂ ^::wl-ffl>i™; :>;: du Mans » , la plus grande course auto- Porsche de 3 litres, établissait le re- i E? O I IY1 SI K là» €2 fl AHI I  ̂
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mille deux cent trente-neuf kms ei
deux tours de cadran à la stupéfiant
moyenne de 281 km 038, tandis que 1
record du circuit (alors de 13 km 461
était abaissé par Denis Hulme et Ma
rio Andre'tti. tous deux sur Ford, i

somrn >ts semblaient être at
pouvait le croire d'aï
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dro Rodriguez et le Belge Lucien Blan-
chi, sur une Ford GT 40, ne parcou-
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s secti
en voyàg

Nous apprenons que plusie
tions valaisannes participeront
nement à des fêtes se déroulant
canton, à savoir :

;tori Mario, Biner Paul,
[, Walpen Jean-Luc ;
ri, Michelloud Henri :

i Hans ; 80

ti raii-raui, îvieyenoerë xvene ; oo AH-
dréoli Maurice, Valiquer Ferdinand ;
82 Fellay Christian , Moix Ernest, Sur-
chat Joseph ; 81 Andereggen Diago,
Guerne Maurice ; 80 Formaz Antoine,

aie vaudoise, à Morges, du
: Charrat, Fuly et Marti-

Fabry Antoine ; Hischier Georges, Lo-

Tirs en campagne
Société des tireurs de la Borgne

(Bramois)
Participants, 49 tireurs ; moyenne

de section : 76,724 pts. Distinctions, 20,;
mentions fédérales : 31 ; mentions
cantonales : 4.

ne rr AL T _ ¦ n. -̂  - ....jj ouis ; si .tuner ivtar-
iérôme ; 80 Crettaz Al-
I Jean-Noël, Pannatier

cel, Bitschnau
bert, Micheloi
Norbert ; 79 s
Fellay Armar
78 Dubuis H«
77 Bornet Mi
76 Fellay Loi
Chevrier Erra
Gay Roland, :

Mayor Alphonse ;
leury Gabriel ; 75
f l, Ebener Roger,
iard Jacques.

Société des sous-off
Participants : 63 tit

de section : 76,017 pti
32 ; mentions fédérales
cantonales : 7.

88 Schûttel Jean ; 87
ner ; 84 Pfammatter
Bonvin André ; 82 S
Aesbacher Heinz, Baie!
Marcel, Clausen Max
Rudolf , Zermatten 'Loi
passon Charles-Albert,
Schôpfer Edouard ; 1
Héritier Jean , Imsand
Louis, Planche Ernest
77 Ammann Marcel , G
Jùrg ; 76 Rapillard i
Hermann. Zimmerli El
Georges, Lavanchy Mie
vain , Wellig Marcel, V

iciers de Sion
eurs ; moyenne
s. Distinctions :

: 44 ; mentions

Antonioli Wer-
Léonard ; 83

bert, Bianco
kalbermatten
! ; 79 Ola.-
et Hermann,
îale't Emile,
gar, Jordan
itz Othmar;
Willy, Marti
¦é, Schôpfer
; 75 Jordan
Mudry Syl-¦ Henri ; 73

acques.(18 mannequins),

Société de li
PLACE

Participants: 242
mAntinnc fprtéralp'
cantonales 13 %>.

CIBLE DE SION

Participants : 130 titeurs ; moyenne
de sections : 75,365 pts ; distinctions:
45 ; mentions fédérales : 83 ; men-
tions cantonales : 19.

85 Pannatier Marins ; 84 Haefliger

Ki-tz -Krwin , surenat Patrick: ; 79 enab-
bey Raymond, Lorenz Jean, Rossier
Arnold , Zach Emile ; 78 Bonvin Pierre,
Christinat Paul , Donnet Gérard , Gex-

renz Antoine, Moulin, Laurent, Rey
Pascal, Szikora Martin, Torrent Jean-
Michel, Truffer Richard. Zehnder Hans,
Zermatten Arsène ; 77. Berdat Jean-
Pierre, Chiara Edy, Monnet Vital, Rey Bundesturnfest, à Linz (Autriche), du
Jules ; 76 Barm a Félix, Duc Domini- 14 au 18 juillet : Monthey.
que. Moix Léo , Pralong Jean-Bernard,
Pugin Paul : 75 Bumann Norbert Fel- Nous BOul_i.tol_ ,_ -,__ ferottt hon. Lens, grand
lay René, Hofmann Ernest, Moulin , , , son presiden
Bernard, Torrent Jean-Pierre. neu'r à notTe caraton en remportant de Ce même .

nombreux lauriers. Flanthey ina'
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Trois Suisses sélectionnés
Trois Suisses ont été sélectionnés en

vue des championnats d'Europe ama-
teurs qui auront lieu du 11 au 19 juin
à Madrid. Il s'agit de Hans Schaelle-
baum (Rorschach) chez les légers, de
Karl Gschwind (Granges) en welters
et d'Erich Hassler (Zurich) en surwel-
ters. L'entraîneur sera Raoul Blinden-
bacher.

%¦ La Fédération suisse de bose a ac
cepté une invitation pour disputer un
match international en Israël. Celui-
ci aura lieu les 5 et 6 août et opposera
des équipes de dix boxeurs.

Fête cantonale genevoise, du 10 au 13
uin : Monthey.

Fête cantonale neuchâteloise, à la
:haux-de-Fonds, du 18 au 20 juin : Bra-
lois, Uvrier, Mâche.
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DE BONNIERendi

Prévu
Genève, I<
8 ans, vies

Le Fra:

s, le Britan
s voitures de la Scuderia Filipinetti de
nier a déclaré forfait. Son fils , âgé de
;ime d'un grave accident,
•empl'acera Bonnier et pilotera la Fer-
hael Parkes. La seconde voiture de la
aux mains des Italiens Manfredini et

Elford, sur un >oucl
yenne 24.1 km 235

plus vite que le record de
Andretti, établi sans le virage
ir en 1967. Une grande, très

ormance
nt, la pi
^s le dép;
nt toute

eserve.
allait pas \
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f ^ne de loi km 992 a toU(rné «̂  3 13 8> * la *an|a*U«ïue circuit de la Satrthe, tout en se prêtant à
moyenne de 250 km 457, vitesse jamais d'affolantes vitesses, n'en est pas facile

PLUS DE 5000 KM réalisée sur le circuit Manceau. pour autant. En effet, quelle que soit la
voiture, il est démontré que les « S » de

anent, on est en droit de pen- DES VITESSES DE 400 KM/H la « route privée » ne peuvent être fran-
îS vainqueurs de cette 39e édi- . . chis à plus de 133 km/h, le virage à
jureront plus de 5000 km. Les 600 cv de la Porsche 917 lui per- angle presque droit du « tertre rouge »
Ime, le record absolu à la dis- mettent d'atteindre, sur la longue ligne ne l'étant qu'à 105 km/h.
lue fort d'être battu. Les 5300 droite des Hunaudàeres (plus de 5 km), Toujours est-il que l'on peut s'atten-
. piste reste sèche, sont à la des vitesses extraordinaires, proches dre à de fantastiques performances dans
s bolides 1971. En effet, lors des 400 km/h en pointe. C'est évidem- ces 39e « 24 Heures du Mans ».

!llllllll!l!l!lllll!lll j| lllllinillllllll!llllllllllin

mastique se poursuivent en Valais |
!||I1H1III1IIIIIIIIIIIII!I1III!IIIIIIIIII!IIIIIIII1IIIIIIIH

M*. m - m - m m m m mi--m mi mm m *, mm mm àmm #-<!• MA AAl>U*liMi î k A H I B  U-*a_ l>u nain
it se confronter,
is pupilles et pu-

nqué à l'oooa- sur la place des sports de Viège. Il ne pillettes se taillèrent la part du lion en
es sociétés oa- s'agissait pas de faire tomber de nou- ce qui concerne les effectifs alors que
s du Haut-Va- veaux records, mais, on voulait avant les handballeurs se devaianit de s'exhiber
liant des grou- tout avoir une belle et grande journée devant un public de connaisseurs. Ce
paillettes et spé- pendant que les représentants de toutes sont en effet plusieurs centaines de per-

sonnes qui, tant le matin que l'après-
1 midi, s'étaient rendues' à « l'Allmei »,

pour encourager toute cette jeunesse
¦ J tm _m.mt_mmmm  ̂ A I -mim _w sportive du Haut-Valais. Ici, il convient

IfimiJ lll 1-fHl  mi *A \ CHI C de féliciter les organisateurs, avec à
»QI"HHIW UU %# VII  lil V U n V l l v  leur tête, le dynamique Bruno Rupen,

pour l'immense travail de coordination
le, les sections de gym- composition simple, il a été dessiné Que consistait la mise au point d'une
:ipent à leur fête régio- par quelques membres du comité d'à- organisation nécessitée par la présence
l, la SFG Flanthey-Lens près des maquettes d'une grande mai- d'une trentaine de groupes et cle 800 ac-
jeunes épaules la char- son suisse allemande. L'exécution par- tifs,

janisation. Elle a fixé les faite est due au talent des sœurs de Quelques résultats.
amedi et dimanche 12 et couvent de Géronde. ;—.—-,-.¦-, ~,~.,„,.,„M .~„,^,.T

SFG Flanthey-Lens vous invite à Lens COURSE D'ORIENTATION

t pas de place de sport, Amis sportifs du Valais central, la FILLES A
t sportif a demandé la le 13 juin prochain. Soyez nombreux !• Viège « Apfelsaft » 2' 35" 8. — 2.
du FC Lens. Ainsi les à encourager les athlètes qui s'aff ron- Viège « Tiger » 2' 42" 8. — 3. Viège « Ai-
es auront lieu sur le tarant le matin à 9 heures déjà. fen » 2' 48" 0.
stade du Christ-Roi. à FILLES B

nerci au FC Lens et à # Notons que les deux rendez-vous 1. Viège Blat Gys 2' 55" 5. — 2. Viège
régionaux auront lieu à Fully (bas) et Christine 2' 55" 8. — 3. Glis II 2' 58" 6.

ur, la jeune section de Eyholz (haut). GARÇONS A
jurera son drapeau. De ozbienk ,.sdré:emfwyelaoi h Visperterminen 2' 36" 3. — 2. Aus-

serberg 2' 37" 5. — 3. Glis 2' 38''4.
'*^̂ >,̂ ^^^^^^^^*^^ ^^*^^^^^^^^^^^^^^^^ »^^^^, GARÇONS B

4 1. Morel 3' 05" 7. — 2. Ausserberg

A B J S 3' 07" 4,

Tblilll  I M l ï l l I J/ n l / l S l S v  \ 1. Glis 2' 16" 5. — 2. Visperterminen I

wlUI I ¦ I CIIUU-L VUUu ! 2' i7" 5- - 3- visPerterminen n 2' 35 " 5 -
t 1. Raron 2' 29" 1. — 2. Glis 2' 36" 2.cantonal des dames «SéS^l 1. Sarbach Anton KTV Visp 2488. —
i 2. Stoffel Eugen Visperterminen 2467. —

Anrè* la -_ «-<«-,. «H. H., «.«m., -r *** ™,«4n_u_. \ ?..„Berchtol.d. Raphaël Visperterminen

240.

COURSES D'OBSTACLES
SS A
liège Affen 3' 05" 4. — 2. Viège
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café et le thé chez

Beaux meubles divers styles
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Coop a le plaisir de vous faire part de cette importante information:

Diminutions

Grâce à la réévaluation du franc Ancien Nouveau
des prix encore plus avantageux! Pnx Prix
Café Coop JUBILOR A JA
délicieux mélanges des hauts plateaux, 250g 3.20 OH I w
Café Coop SATO, décaféiné, __> f _ f\doux et agréable, 250g 3.- -fei^v

Café Coop BONIDA, au fort arôme, 250 g 2.80 Z ¦ 7 O
Café Coop ESPRESSO, torréfaction à *% At\
l'italienne, 225 g 2.50 _£_*rU
Café Coop Casa __)
pour un café au lait de qualité, 250 g 2.10 _&«^™

Actuellement particulièrement avantageux:
ELITE pur, le café soluble au fort O'

^rtarôme, verre de 100 g 4.10 O ¦ m \3
ELITE DE LUXE, café soluble, lyophillisé, j l  AOdécaféiné, verre de 100g 4.90 ¦•'¦Ww

Vf rei
r cei
révi
une

Profitez-en !
MMM * * •

f  SERVICE *£ccDi/irc __¥_-*

SERVICE
ABnan

' Enl970,12000personnesontçhoi
AEG en Suisse romande. 12000 a<
sente environ 48000 utilisateurs.
¦ Pourquoi un tel succès?
¦ Parce que:
m AEG c'est la certitude d'un prix avantageux
m AEG c'est la sécurité qu'offre une qualité proverbiale
W. AEG c'est avant tout un service après-vente exceptionnel
I Le «Service après-vente AEG» dispose de spécialistes J
f qualifiés, triés sur le volet. Avec de tels collaborateurs : j
- tout tâtonnement inutile pour établir le diagnostic J
d'une panne est évité ; jj¦ le travail s'effectue 3 fois plus rapidement et seules les _S

pièces véritablement défectueuses sont remplacées, m
epuis longtemps AEG a supprimé les «primes-factures» _fl
faveur des monteurs. De telles primes ont tendance _B
jgmenter les heures de travail et à provoquer parfois le m
placement abusif de pièces détachées en parfaitétat.J|
e politique de défense des intérêts du client s'est fi
ée payante. L'augmentation de nos ventes en est m
MHIIA Alrt/iitaMfA __Hoquente.

Veuillez m'adresser votre docuni
(marquez d'une croix ce qui convient)

D machines à laver
D machines à repasse

______ D séchoirs
D lave-vaisselle

O cuisinières

A vendre ou a louer

maison d'habitation et
commercial

tout confort, 7 pièces, cave, buan-
derie et galetas.

magasin
75 m2 dépôt 160 m2
jardin. Disponible 1er août 1971.

Faire offre à Albert Bérard, ameu-
blement, 1917 Ardon 36-615 BB

un appareil ménage
eteurs.cequi repré-

ntation ;

Meubles Jos. Albini
MONTREUX

18, av. des Alpes, tél. (021) 61 22 02

Belles occasions
en tous genres

pour appartements, villas, chalets,
instituts, pensions, hôtels, etc.

Succursale à SION, Grand-Pont 44

YAMINDA, le plus délicat thé de Ceylan, AA
pour les plus difficiles, 24 portions 1- ¦"¦5lw
ENGLISH BROKEN, thé noir
mélange anglais spécial _i QA
50 portions = 100 g environ 1.40 I ¦Ow

De plus, dans nos magasins Coop,
nous vous offrons tous les grands articles

de marque au prix le plus bas

Prix Prix
indicatif Coop

INCAROM 550 g 9.90 • 7.90
INCAROM 300 g 5.90 , 4.90
NESCORE 200 g 7.60 6.20
NESCAFE GOLD 200g 14.40 11.90
NESCAFE GOLD 100g 7.50 6.20
NESCAFE GOLD, décaféiné 200g 15.40 12.80
NESCAFE GOLD, décaféiné 100 g 7.90 6.40
HAG, décaféine 100 g 7.90 6.25
NESCAFE, décaféiné 100 g 6.50 5.30
NESCAFE Standard 200g 11.20 9.10
NESCAFE Standard 100 g 5.90 4.80
INCA CAFE 180 g 9.80 7.80
INCA CAFE 90 g 5.20 4.20
INCA CAFE, décaféiné 180 g 10.90 8.90
INCA CAFE, décaféiné 90 g 5.80 4.80
LIPTON'S TEA 25 portions 2.- 1.50

Profitez de ces offres!

COIO-ol

A 5 km. de Sierre
à louer tout de
suite

café
avec appartement
550 francs par mois

Tél. (027) 5 60 21
le matin.

BO
W: Nomu,

wB: Prénom:
¦/ Rue: 
J. D frigos - surgélateurs
'.'NQ pnstal » ? appareils à encastrer* D aspirateurs
'Localité:: ¦ n petits appareils divers

Participez, vous aussi, à l'expansion harmonieuse
et rentable du tourisme de la région privilégiée de

Invitation à souscrire
Augmentation du capital-actions

da Seilbahnen AG Blatten-Belalp-Aletsch (Téléphériques S.A. Blatten-Belalp-Alestch)
de Fr. 535500.—à Fr. 3500 000— ,

en vue do la construction d'un nouveau téléphérique Blatten-Belalp et de deux skilifts
à Belalp.

Jusqu'au 31 Juillet 1971
Téléphériques S. A., Blatten-Belalp-Aletsch à Naters met en souscription publique

5929 «étions au porteur, à valeur nominale de SCO francs chacune, plus 10 francs (2 °/o)
de timbre fédéral, soit 50 francs au total.

Les souscriptions sont acceptées gratuitement par les établissemenst bancaires suivants:

Banque Cantonale du Valais Crédit suisse
Caisse de crédit mutuel Société de Banque Suisse
Caisse d'Epargne du Valais Union de Banques Suisses

ainsi que par les Téléphériques S. A., Blatten-Belalp-Aletsch à Naters.ir les i eitfpntmques 3. «., Diaiicii-Deiaip-nroocn n nuiera.

ctus d'émission et la brochure de Téléphériques S. A. Blatten-Belalp-Aletsch
t des précisions détaillées relatives à l'activité de la société, aux projets d'in-

Blatten - Belalp - Aletsch !

iments, à leur financement et rentabilité. Ces docu
blissements de souscription. Le secrétariat de 1
est par ailleurs volontiers à votre disposition p

M. (028)314 76.

i retirerez des avantages !

>ur toute information complémen-

36-13110
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trent de Boston dans leur voiture et ils
se racontent l'un à l'autre cette soirée
pénible avec de grands éclats de rire.

L'accord physique entre les époux est
habilement suggéré par leurs jeux en
plein air, leurs culbutes dans la neige.
Biller refuse la facilité des scènes de lit.

Les dialogues sont d'une parfaite jus-
tesse. Percutants, concis, vivants, ils
sont très bien adaptés aux personnages.
Les échanges verbaux de Jenny et d'Oli-
ver, malgré la crudité du vocabulaire
utilisé, ont le ton décontracté qui est de
mise aujourd'hui dans les milieux estu-
diantins.

La réussite de ce film doit beaucoup
au choix des acteurs et à leur parfaite
direction. Hiller a choisi une actrice
pas très belle, mais éclatante de santé.
Ali MacGraw donne une forte impres-
sion d'équilibre. Elle joue avec naturel.
Malgré ses trente et un ans, elle a con-

servé un physique et des réactions
d'adolescente. Son partenaire, Ryan
O'Neal lui est à peine inférieur. Il est
constamment stimulé par l'allant de la
vedette féminine qui est l'âme du film.
Hiller a dirigé ces deux débutants sans
leur enlever leur spontanéité.

Dans le rôle difficile du père outragé,
Ray Milland affiche une sûreté de grand
comédien. J'ai beaucoup apprécié aussi
le jeu du père de Jenny, un boulanger
italien.

Le découpage très net du film découle
de la conception cinématographique du
texte. LOVE STORY. avant de devenir
un roman , était un scénario.

Il faut aussi relever l'excellente qua-
lité du travail de Francis Lai. Sa par-
tition musicale commente l'action sans
jamais la doubler. Ici ou là, la douceur
d'une sonate classique, apporte un con-
tre-point bienvenu aux brutalités du
jeu de hockey.

Sion, cinéma Arlequin.

sur un chevalTrois hommes

« Trois hommes sur un cheval » est une face parfois un peu grosse.

On rit souvent à la vision de cette
farce un peu grosse tournée par Moussy
avec la collaboration de Robert Dhéry,
Colette Brosset et Jean Poiret. Ces co-
médiens chevronnés ont joué 250 fois
cette pièce avant de l'interpréter de-
vant les caméras. Dhéry et sa troupe
pratiquent un comique sans ambition,
dans le style des « Branquignols ». Grâce
à leur métier, ils réinventent la comédie
en la jouant. Leurs numéros ressemblent

Hélas ! on ne retrouve même pas l'écho
de leurs oeuvres antérieures dans ces
FLEURS DU SOLEIL. Ils se sont con-
tentés ici d'illustrer sans génie un mé-
lodrame très peu vraisemblable. Us se
sont mis au service des deux grands
comédiens italiens : Marcello Mastroiani
et Sophi a Loren. Cette dernière, cons-
tamment présente sur l'écran, se voit
ravir la vedette par la blonde interprète
russe Ludmila Savelyeva. Elle incarnait
Nata cha dans GUERRE ET PAIX.

Les extérieurs tournés en Russie met-
tent en valeur l'admirable campagne
moscovite. Mais les fortes images de ia
désastreuse retraite dans les steppes
d'Ukraine sont gâchées par une surim-
pression d'un immense drapeau rouge
qui envahit tout l'écran.

Sierre, cinéma Casino.

Texas
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direction aux Crosets

région.
Les compagnies électriques ayant

adopté un nonveau règlement qui
supprime la gratuité du raccorde-
ment au réseau électrique de l'abon-
né, règlement homologué par le Con-
seil d'Etat sans que les communes
qui ont signé des conventions avec
les compagnies n'aient été consultées.

Les communes sont donc interve-
nues mais il apparaît que juridique-
ment les compagnies sont en droit de
modifier leur règlement sans deman-
der l'avis des communes. La Société
romande d'électricité consent, quant
à elle, une réduction de 20% sur la
finance d'équipement et de 10% sur
la taxe de raccordement.

On s'étonne qu'il faille marchander
des concessions qui auraient pu être
réglées avant l'adoption du règle-
ment. D'aucuns pensent que ces frais
d'équipement devraient être suppor-
tés par l'ensemble des consomma-
teurs en augmentant les tarifs.

DESTRUCTION DES CADAVRES
D'ANIMAUX,
INCINERATION DES ORDURES

pes vaudoises. Tous les syndics du
. . ., ¦ ., , , , district sont conscients que l'on neIl est indispensable de créer des peut impi^ter des stations, construi-usines d'incinération des cadavres re des moyens de remontées mécani- '

d'animaux, mais il est pratiquement ques n.importe ou et n'importe com-impossible que chaque commune ment; mais ils estiment que les com-construise la sienne. Un projet d usi- munes à qui des zones pr(,tégées gè-
ne existe a Roche, en complément de rlW ;rnr.„0A00 A „.rrnr,A a*™ i„A ar~rs,-
l'usine de traitement des boues, une sées.autre à Monthey en adj onction à
l'usine d'incinération des ordures L'étude d'aménagement des régions
ménagères ce dernier étant imposé montagneuses des districts de Vevey,
par le gouvernement valaisan. Aigle et Pays d'En-Haut est en cours

.. .  , _ et sera achevée à fin juin 1972. ElleAinsi , on se demande si pour le tT.=;w= „,„„; A oa i; a;c™= «,„«&„— a, >
Grand distriot il faut construire deux créer ou à développer,de ces usines ou si les communes op-
tent pour celle de Monthey, l'Etat de Des contacts ont été pris avec la
Vaud acceptera-t-il de verser un sub- commune de Bex pour la création
side de 45 000 francs voté par le d'un parc national romand de 80 km2
Grand Conseil pour chaque usine ré- dont 40 sur territoire valaisan. Bex
gionale.C'est une question à étudier n 'y est pas opposé à condition d'ob-
et à résoudre. tenir une indemnité équitable.

Quant à l'usine d'incinération des Le Conseil du Chablais valaisan et
ordures la commission d'étude inter- vaudois qui a soulevé la question au-
cantonaie P CHOISI p 'ioniney , i«s ju- i-u e& uu \.unacn u j isicti vduuua et icy u
"^tes (vaudois et valaisan) étant pa par lettre du 26 avril 1971. l'assu-
venus à un accord quant à la forme rance que la commune de Bex serait
juridiqu e à donner à la société qui «en principe » indemnisée,
sera une société anonyme avec par-
ticipation des communes selon un STANDs DE XJRS REGIONAUX« coefficient habitants » , afin de tenu-
compte des communes touristiques

LES CROSETS. — Lundi dernier,
les actionnaires de la Société des ins-
tallations mécaniques des Crosets ont
tenu leur assemblée générale sous la
direction de M. Maurice Trombert.

Après avoir observé une minute de
silence pour les disparus, les partici-
pants entendirent là lecture des comp-
tes de l'exercice écoulé donnée par
M. Ernest Engel.

district

AMENAGEMENT REGIONAL
ET SOS PREALPES

La pétition « SOS Préalpes » qui a
obtenu plus de 30 000 signatures per-
mettra sans doute d'activer les étu-
des entreprises par les services de
l'Etat de Vaud au sujet de l'aména-
gement du territoire dans les Préal-

REFUS DE PRIORITE : DEUX BLESSES

du Soleil.

Notre photo : de g à dr. : J.-M.
Trombert , président et administrateur-
délégué, Mlle Rolande Gilabert , qui
remet la channe à M. Gustave Trom-
bert et Jean Durier, vice-président
de la société.

I

stand de tir du Bruet à Ollon.
C'est un problème qui se pose par-

tout dans notre pays et des solutions
de collaboration peuvent être trou-

fois par année à une séance des syn-

rant de tous les problèmes de la ré- ment. Faute d'un autre orateur, tous et espérons ainsi intéresser toujours
gion. pris en cette fin de semaine, c'est lui plus les nouvelles citoyennes à leurs

également qui présenta le nouveau ré- nouveaux devoirs. J. B.

et neuve
de ch

A la Société de
de Val-d'Illiez

VAL-D'ILLIEZ. — Sous la présidence
de M. Roland Es-Borrait s'est tenue l'as-
semblée générale annuelle de lia Société
de développement Vai-d'Uliez - Les
Crosets, au carnotzet communal.

Après la lecture du protocole par M.
Zenon Perrin et la lecture des comptes
par M. Rémy Vieux qui permet de
constater une très saine situation de la
caisse, l'assemblée traite diu problème
que pose l'édition d'une affiche de pro-
pagande.

Aux nominations statutaires, on en-
registre deux démissions, soit celles de
M. J.-M. Trombant et Zenon Perrin.
Es sont remiplaicés par Mlle Rolande
Gilabert et M. Adrien Rey-Belet. Le
comité sera donc composé de la façon
suivante : président : Roland Es-Bonrat;
vice-président : Jean Durier ; caissier:
Rémy Vieux; secrétaire : Rolande Gila-
bert ; taxe de séjour: Frédy Perrin ;
membres : Eric Mand, Adrien Rey-
BeHat,, Benoit Borrat-Besson, Vital
Mariétan, Alphonse Dâfago.

En fin de séance, le comité annonce
la mise à disposition d'une nouvelle
Mate de chalets comportant plus de
200 propriétaires.
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II en est des crédits comme des pneus de voiture. 4L $f **
Les plus sûrs sont aussi les meilleurs. __È_¥_àS-_,
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Pratique pour la maison

j Ŝ Ẑ*» ¦ <B*̂ C% Î-_>-JS^@V c rampagn̂
' f, ^ ^é 0^̂  ^ Ŵ . ^̂_ ^V^^^V^?^— Lorso se dissout
/ Ŝ r̂ Ŵ ^k \T**> T_W\ vj r̂ _. instantanément et se cjarde
/SJ r  ^S__ ^. ̂_^> «_\\\ ~?\, longtemps. Parce qu'il est en

f/ M WWroâi poud e c^^f f  f  » oulez-vous savoir comment contracter un prêt \ \ V jjfc' \\\ W J^L
_f X sans courir de risques? % % l£ |\ \ \ \_tA

Bl Tout d'abord: informez-vous de son origine. En ce qui concerne * \ m **_ \ \\  \ \^_* KBl  un prêt personnel Aufina, c'est l'Union de Banques Suisses. 1 \ 1/ \\\ \ 1 >>¦%
Ml Puis: demandez des conditions claires et loyales. N'acceptez pas de 1 S j5 * il 1 1<L «
Ef  payer des intérêts trop élevés. Sur désir, nous vous adressons volontiers 1 j§ I^în_. II 1_«̂ 1¦El notre tarif pour prêts personnels. I i m-ttr I I  l^s.1si 9 H n 3P i 8 M'4y W\El De plus: insistez pour être protégé en cas de maladie ou d'accident. Chez f i l  *ÉL 11 i_r l§1 nous, une assurance paie pour vous les mensualités échues au cours d'une I § f j !fcr f F J Z._|f l  incapacité de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est comprise dans f j f  l È̂f/ j f f E^TmII nos prix.

11 Et enfin: assurez-vous que l'on respecte votre vie privée. Nous ne pre-
11 nonspasderenseignementschezvotreemployeurouvosconnaissances. ,
II Et en général nous n'exigeons aucune garantie. î

Il En un mot: choisissez un prêt personnel Aufina. Rien n'est plus sûr. §

\ UL aufina /  j
\ \ % le service prêts loyal
'«k t̂^L Aufina est un institut spécialisé de A
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1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 295 01
et dans toutes les villes importantes

810

En création suisse et sous l'égide «ls 8.E. Arturo Mallburo, ambassadeur de Mammonle

£a (j tmfo 1itlaAca?a4e
Mise en scène : GIL PIDOUX avec BERNARD JUNOD, JEAN MARS et GIL PIDOUX de ia

AIGLE Grande salle de l'Aiglon, 11,12,18et 19 juin, à 20 h.30

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

ItVIA -m

m
Je m'intéresse à un prêt 2

______________ comptant^ et désire
I Adressa: recevoir la documen-

te tation par retour du courrier.!
—— ¦̂¦¦mwiii II I II t I ___, I

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

Banque Populaire Suisse

Chrysïer 160 K|i3r
Conditions de reprise intéressantes. Tél. (027) 201 31

fantaisie satirique

d'Alphonse MEX
et Paul ROBY

Radio et de la Télévision romandes

Location : hall de l'hôtel de ville, tél. (025) 2 33 48
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Paray-le-Monial
et synode 72

•Le pèlerinage international des hom-
mes au Sacré-Cœur à Paray-le-Monial
les 3 et 4 juillet prochains sera présidé
par le cardinal Jean Danielou.

Comme dans les pèlerinages précé-
dents la parole du Seigneur sera enri-
chissante pour la foi ; elle va permet-
tre aux pèlerins de participer dès leur
retour activement à certains travaux
des groupes du Synode 72, dont le pre-
mier thème est précisément la foi.

« Notre foi, écrit le cardinal , doit être
capable d'affronter les grands souffles
qui sont .ceux du monde contemporain.
Il faut que ce soit une foi suffisamment
vigoureuse, pour qu 'elle n'ait pas besoin
de s'entourer de tout un ensemble de
défenses et de protections en dehors
desquelles nous aurions peur qu 'elle ne
périsse. Et quelle valeur aurait pour
les jeunes d'aujourd'hui une telle foi,
qui donnerait l'impression d'être me-
nacée de toutes parts et qu'il s'agirait
simplement de défendre contre un mon-
de hostile ».

Nous pouvons espérer que le cardinal
réservera quelques instants aux pèle-
rins suisses réunis autour de Mgr E.
Taillard , vicaire général à Neuchâtel,
pour répondre à leurs questions.

Le voyage s'effectuera en cars et en
voitures, tous les renseignements dési-
rés seront transmis par le secrétariat du
pèlerinage, le dernier délai d'inscription
est fixé au 15 juin.

S'adresser au Dr L. Broccard , Grand- I
Rue 17, 1700 Fribourg 2, tél. (037) 22 81 62. j

AOSTE. — La pratique du ski sur les
pistes n'est guère de saison. Ceci n'em-
pêche nullement de parler des problè-
mes qu'elle soulève comme source de
tourisme en hiver.

C'est pourquoi l'assessorat au touris-
me de la vallée d'Aoste vient d'organiser
un congrès réunissant de nombreux
spécialistes.

M. Bruno Milanesio, assesseur, a tout
d'abord souligné les différents aspects
de cette question en faisant observer
que le tourisme moderne a besoin des
équipements hôteliers, de remontées mé-
caniques, de pistes de compéti tion et

DSTE. — La pratique du ski sur les Lamberti a posé les problèmes finan-
stes n'est guère de saison. Ceci n'em- ciers que de telles installations compor-
te nullement de parler des problè- tent, ceux de la responsabilité civile en
es qu'elle soulève comme source de cas d'accident.
urisme en hiver. Réponse fut faite par l'organe de M.
C'est pourquoi l'assessorat au touris- Nicolo Tambosco, directeur du bureau
e de la vallée d'Aoste vient d'organiser régional du tourisme, qui a précisé qu'en
i congrès réunissant de nombreux hiver les propriétaires de terrains n'ont
écialistes. pas le droit de prétendre à des dédom-
M. Bruno Milanesio, assesseur, a tout magements, les parcours sur neige étant
abord souligné les différents aspects absolument libres de toute contrainte.
-. cette question en faisant observer Sauf , bien entendu s'il s'agit de dépré-
te le tourisme moderne a besoin des dations visibles. Quant à la sécurité sur
uipements hôteliers, de remontées mé- les pistes, elle est de la compétence des
niques, de pistes de compéti tion et sociétés exploitant les champs de neige.
issi de pistes à caractère touristique. Il Le président de l'Association des pro-
t nécessaire — a-t-il dit — d'offri r les fesseurs de ski du val d'Aoste, M.
îilleurs conditions possibles à un sport Charles Marcoz, a parlé de l'exercice
li se pratique aujourd'hui sur une très de la profession et de l'abus fait par
rge échelle car il ne faut pas oublier certaines personnes du titre de maître
; énormes avantages financiers qu'en de ski. Une lutte doit être entreprise
tirent les stations de nos Alpes. afin de donner à la clientèle l'assurance
M. Giulio Landi , de la Fédération ita- d'un enseignement valable.

e la République italienne

Ej wi wyiz u;iLi.ti vu , u j.eu.ertrr. ¦ Lf usne Aï.lis-

Le ministre Migneco décorant le
Dr Bessero.

hier en début de soirée, à l'Hôtel de
Ville de Martigny, par le Dr Tullio
Migneco, ministre-conseiller aux affai- '
res sociailes auprès de l'ambassade d'Ita-
lie à Berne, en présence du consul
général à Lausanne, du vice-consul à
Sion et de représentants d'autorités
civiles et religieuses locales.

Ce fut tout d'abord M. Edouard Mo-
rand qui exprima son étonnement :

« Face à l'honneur qui m'est o f fer t
aujourd'hui par la République italienne,
j'étais en droit de me poser la question
de savoir si et pourquoi je  méritais
cette décoration. En e f f e t , mes liens
avec l'Italie sont très minces. J' en
ignore la langue et par conséquent la
littérature.

« Certes, j' ai visité en gros ce pays ,
j' en ai admiré les sites, les trésors artis-
tiques tout comme les génies qui en ont
forgé le destin... Mais cela sont les con-
naissances de Monsieur Tout-le-Monde.
Nous avons reçu ici la Louve de Rome
et fondé la société Da.nte Alighieri. Mais
j' ai appris que le présid.ent de la Répu-
blique italienne m'avait découvert , par
person n es interposées , des mérites d'un
caractère particulier. »

En effet , ceux-ci découlent des écrits,
des discours relatifs au problème des
immigrés en général et des immigrés

Les deux récipiendaires, M. Edouard Mo
à droite, entourant le ministre Migneco.

italiens en particulier. On sait qu'il ap-
paraît comme allant de soi à M. Edouard
Morand d'essayer de se conformer aux
enseignements de l'Etat et de l'Eglise
en matière de charité et de compréhen-
sion mutuelle ; de s'inquiéter du sort
de ceux que les circonstances obligent
à émigrer pour trouver leur gagne-pain;
de faire en sorte qu'ils puissent venu-
dans notre pays avec leurs familles ; de
réagir contre toutes les formes de xéno-
phobie, de racisme, d'égoïsme national, ,
de repliement sur soi-même.

« Si ce sont ces prises de positions
que vous voulez récompenser, a pour-
suivi M. Edouard Morand , je vous prie
de croire qu'elles sont sincères. Dans
cet esprit , j' accepte de devenir chevalier
de l'ordre du Mérite de la République
italienne. J' accepte cela en promettant

'and, à gauche, et le Dr Charles Bessero,

de poursuivre mes ef f for t s  en vue d'une
r. »... m.—lZ. .... i jij: 7~,5 yn 

rope ou les hommes s aiment et se res-
pecten t en fuyant tous les ressentiments
qui conduisent à' la guerre. »

C'est le Dr Charles Bessero qui lui
succéda :

« Les parole s du président Morand
illustrent avec une telle, sincérité son
sens de l'humain, son espoir 'et son
désir de voivr se réaliser un jour un réel
esprit de solidarité capable d'assurer à
l'homme un peu plu s de bonté, un peu
plus de justice, un peu plus de frater-
nité, qu'il serait regrettable de les ter-
nir par un deuxième discours. Qu'U rne
suffise de vous exprimer que son espoir
est aussi le mien, comme mon désir.

« I l  ne me reste dès lors , plus que
l'agréable devoir de devoir témoigner
ma reconnaissance au président de la
République italienne qui a bien voulu
m'honorer en nie conférant le titre de

La médaille du Mérite d
à deux Martignerains
MARTIGNY. — En Suisse, point de accepte sans les avoir convoités parce
décorations. Le citoyen se contente d'or- que le diplôme décerné dépasse souvent
borer l'insigne de sa société qui lui a l'importance de ce qui en a été le
conféré un diplôme de membre d'hon- motif.
neur... ou la distinction d'appointé sur Dernièrement, deux de nos excellents
sa vareuse militaire s'il s'est conduit concitoyens — M. Edouard Morand , pré-
en bon soldat. sident de la commune, et le Dr Charles

En fait l'Helvète n'est ni chasseur de Bessero — furent surpris en apprenant
titres, ni porteur de rubans. que le président de la République ita-

II possède par contre une petite ré- lienne venait de leur décerner la croix
serve d'honorariats dus à quelques ser- de chevalier de l'ordre « Au Mérite de
vices rendus à des groupements ; il les la République. »

Ces décorations leur ont été remises

et Lucio Duc, institutrices et institu-
teur, les écoles moyennes de Châtil-
lon , Saint-Vincent. Valtournanche, Lil-
lianes. Torgnon, Etroubles, Champor-
cher et Gressoney-Saint-Jean.

Le deuxième prix s'en va à l'école
moyenne de Cogne et aux écoles élé-
mentaires d'Amaz et Saint-Oyen. Le
troisième prix a été attribué à la 2e
classe des écoles élémentaires de Co-
gne, Ollomont, La Salle, Saint-Vincent
et Perloz. Ce sont les écoles élémen-

valdotaines, des paysages alpins.
# La pollution des eaux est aussi à
l'ordre du jour en val d'Aoste. La
Cogne déverse dans la Doire et le
Buthier . des ¦ eaux résiduaires et des
matériaux rendant la vie dure à la
faune aquatique. Le président César
Dujany a mis la Société sidérurgique
en demeure de prendre des mesures
de protection. Cette dernière vient de
charger dés spécialistes d'étudier le
problème et envisage la construction
d'installations modernes pour le trai-
tement des eaux usées.
0 La route conduisant de La Thuile
au hameau des Suches est à nouveau
ouverte au trafic, grâce à l'initiative
de M. Robert Rollandoz, assesseur aux
Travaux publics qui a fait droit aux
revendications de propriétaires de cha-
lets et d'immeubles.

umcipaiite. ¦
Les épouses des d>
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Perdu
montre dame

Vente autocar Saurer wAtofà mutommn
2H de 1954, 26 places. En bon état, .D..| C ,.-.». ,,.
prêt pour l'expertise. , 

CRANS-MONTANA

Prix intéressant. • A vendre, éventuellement à louer

tea-room

Une gamme

1969, blanche dépôt
Renault R4, 1968, blanche

1966

GARAGE DU MAUVOISIN

Bureaux - Cantines
Dortoirs - Magasins
Pavillons scolaires

de 3 XA pièces

36-7012 av6c 'De| appartement. Affaire

,. développer. Prix à discuter.

(le beileS OCCaSiOnS Ecrire sous chiffre P 36-26782 à
Publicitas, 1951 Sion.

Renault R4^uuir. ia pièce.

Tel inoi t s m a^
vendre.

après 19 heures. Tél. (027) 2 77 29.

36-26 7S9 36-26 751

Simca 1300, 1966
¦ M ani t* _ avnncîlinn I

Aiictin JKn........ _w, ,, _„

Véhicules vendus expertisés.

Facilités de paiement

Crédit - échange

Boisset & Moulin, MARTIGNY
Maîtrises fédérales

Tél. (026) 2 11 81
36-2825

A vendre pour cause de double
emploi

agencement
de magasin

et Stânder pour confection dames
à l'état de neuf.

Prix avantageux.

Tél, (027) 2 61 .41.

(entièrement démontables)

WILLIAM BURKI
Constructions en bols
1801 Monts de Corsier
Tél. (021) 51 48 81 :

22-233830-BB4 I

I _----D-_--_ A remettre à Ge-
nève
commerce

A vendre
pour 750 fr. rendu
sur place, meubles
d'un appartement,

i ie so

Ecrire sous chiffre
P 36-300896 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

I
On cherche à louer

chalet
4 lits, pour 15 jours,
entre le 15.7 et le
15.8.

Tél. (027) 8 75 04
heures des repas.

36-300894

On cherche à louer
à Sion

local
de 35 à 40 m2, au

A venare, en vine
de Sion
appartement

(74 m2), dans im-
meuble résidentiel.
Prix y compris ga-
rage et place de
parc, 110 000 francs.
S'adresser à l'agen-
ce ACM, avenue da
la Gare 39,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 52.

A remettre à Ge-
nève

café-restaurant
Chiffre d'affaires :
220 000 francs. Bon
rendement, loyer
modéré. Pour trai-
ter : 100 000 francs.

Tél. (022) 42 52 32.
ASSA 15632

i blicitas, 1951 sion. • 36-12

d'environ 100 m2.

Tél. (027) 2 11 48

36-26624

A louer

appartement
dans chalet
aux Mayens-de-la-
Zour, ¦ tout confort.
Libre du 1.6 au 23.7
et du 15.8 ou 30.9
1971.

S'adresser au (027)
2 04 69.

36-26583

A REMETTRE AU BOUVERET

pour le 15 août ou à convenir

épicerie-primeurs
en bordure de route cantonale,
parc à 30 mètres. Appartement à
disposition. — »,»
Ces mêmes locaux pourraient ser-
vir pour un autre genre d'exploi-
tation.

S'adresser à Mme Cécile CURDY,
1897 LE BOUVERET. Tél. (021)
60 64 07 ou 60 65 05.

A louer à Sion

appartement 4 xh pièces
dans immeuble résidentiel.

Tél. (027) 2 27 02.

36-4208

Terrain
1150 m2, vue, accès
facile, vallée de Ba-
gnes.

Tél. (022) 33 25 79.

18-321913

A louer à person
nes stables

Je cherche à louer
à Sion

appartement
5-6 pièces
dont une à trans-
former en bureau
(vieil app .accepté).

Ecrire sous chiffre
P 36-26723 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Montana
bel

appartement
de 4 pièces. Long
bail. Libre 1er juil-
let.
S'adresser : D. Ba-
dan, Genziana B -
3962 Montana-Ver-

Demande à louer

Je cherche à louer

chalet
5 à 6 lits, confort ,
pour le mois d'août.

Faire off res à Lau-
rent Richard, Ver-
ger Rond 10, Neu-
châtel , tél. (038)
24 2312.

36-26749

prix

A vendre en bloc ou séparé, en
bordure de route des Crosets-Val-
d'Iiliez

propriété
d'environ 30 000 m2
avec grand chalet. Facilité de trans-
formation. Prix à discuter.

S'adresser à Clovis Trombert , EPI-
NASSEY-SAINT-MAURICE.

Tél. (025) 3 74 69.

A vendre, Chablais vaudois

dans localité industrielle

cafe-restaurant
immeuble comprenant également
salon de coiffure et 4 appartements
locatifs. Excellent rapport locatif.

Prix de vente : Fr. 220 000.—, y
compris agencement et matériel.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 08-501 472 à Publlcltas
SA, 3001 BERNE.

OLLON

- A vendre

terrain à bâtir
2 500 m2 à Fr. 32.—.

Ecrire sous chiffre P 36-26733 à
Publicitas, 1951 SION.

de 700 à 800 m2, dans les régions
Mayens d'Arbaz, Lens, Crans ou

On achèterait

une place
pour construction

Montana-Village.

Ecrire sous chiffre P 36-26744 à
Publicitas, 1951 SION.

villa de 5 pièces
avec verger arborisé

Faire offres sous chiffre P 36-
100 417 à Publlcltas, 1870 Monthey.

A vendre à Muraz-Collombey
environ

6500 m2 de terrain
Faire offres sous chiffre P 36-
100 416 à 'Publicitas, 1870 Monthey.

appartement
de 3 ou 4 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-901 846 à
Publicitas SA, 1950 SION.

MARTIGNY
A vendre
dans immeuble résidentiel neuf,
quartier très ensoleillé, au rez-da
chaussée,
UN MAGNIFIQUE

appartement 4 pièces
hflll ni nrnnrla r>nlclno ^nm-.1À»A.
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Ecole de musique
et Chœur d'enfants

MARTIGNY — Après sa première an-
née de formation, le groupe instrumen-
tal de l'école de musique de Martigny
et environs aura le plaisir de se pré-
senter au public dimanche prochain
13 juin, à 14 h 30, dans la grande salle
du Casino Etoile, sous la direction de
M. Henri Bujard, professeur.

Ces musiciens en herbe interpréte-
ront :

« Cantate Domino » de Charles Haen-
ni ; « Allegro non troppo » de H. Puir-
cell ; « Airda » pour flûte sieule (inter-
prète Monique Pigueron) ; « L'orgue de
Barbarie » de Tchaïkowsky ; « Initrada
et Rigaudon » de H. Purcell.

Christian Délez présentera également
son groupe de tambours.

Cette audition sera suivie de celle
du Chœur d'enfants que dirige avec
compétence le professeur Léon Jordan.
Il interprétera les pièces suivantes :

« Pourquoi chanter », canon à 5 voix ;
« La inoce des oiseaux », arrangement
de Cornéloup ; « L'enfant au tambour »,
arrangement de Léon Jordan.

Il est certain que cette manifestation
sera suivie avec intérêt pair tous ceux
qui désirent encourager les jeunes dans
leur formation musicale.

Un loto de 40 jeux sera ensuite or-
ganisé au profit de l'Ecole de musique

Pour cause de transformations,

à vendre

pressoir Vaslin 30 hl.
semi-automatique. Bas prix.

pressoir Willmes 2000 1.
semi-automatique, sur dispositif de trans-
port. Corbeille acier inoxydable.

éqrappeuse Garolla
rendement 6 000 à 8 000 kg/h. Moteur
électrique. Machine en bon état.

pressoir hydraulique
type vertical avec une corbeille de 800 lit.

Bas prix.

S'adresser à Raymond Meyer, construc-
tions techniques BUCHER-GUYER SA,
1095 LUTRY

Tél. (021) 28 92 68.

La bourse
au bon moment...
A la bourse, on peut gagner de
l'argent... à condition de s'y con-
naître et d'y consacrer tout son
temps. Autrement dit, une affaire de
spécialiste. L'êtes-vous ? De toute
façon, si vous pouvez mettre de
côté 50, 100 francs ou plus par mois,
l'UBS a une idée pour vous:

le plan d'investissement.
Ce plan vous permet de faire fructi-
fier votre argent à long terme avec
le maximum de sécurité. Il y a
sûrement une UBS près de chez
vous. Alors, pourquoi ne pas
demander l'avis de notre conseiller.

f& SfITRfil

Charrat : clôture des classes
et distribution des prix

CHARRAT — Da première semaine de
juin marque, pour le village de Char-
rat , la fin du cours scolaire 1970-1971.

160 enfants vont ainsi bénéficier jus-
qu'au mois de septembre de 13 semaines
de vacances et de détente. Souhaitons
tout de même qu'ils n'abandonnent pas
complètement la leatuire, base de dé-
part d'un bon travail pour l'hiver pro-
chain.

En attendant, pour mieux marquer
cette fermeture, la commission scola '-e,
grâce à l'appui de, la commune, a pro-
cédé le dernier jour à la distribution
des prix par Classe :

Aime Moulin, enfantine : tous les en-
fants ont obtenu un prix d'encourage-
ment.

Mme Copt, 2e enfantine, Ire primaire :
1. Philippe Dini
2. Jean-Marie Volluz
3. Roger Chappot
4. Mirella Bencivenga

M. Carron, 2e et 3e primaires :
1. Gianni Pante
2. Willy G-iroud
3. Gabriel Lonfat

Mme Bruchez, 4e et 5e primaires :
1. Myriam Delasoie
2. Christine Moret

M. Gay-Crosier,.5e et 6e primaires :
1. Anne Dini
2. Bernard Dondainaz

Ajoutons Que 14 élèves de 6e se sont
présentés aux examens d'entrée en clas-
se secondaire. Leurs résultats ont été
très encourageants.

Bonnes vacances à tous, élèves et
maîtres, et au lundi matin 6 septembre.

Notre photo : le 1er prix de 6e est
félicit é par M. Léon Cretton, président
de la commission scolaire.

NOCES D'OR A CHARRAT

CHARRAT — C'est un couple bien sym-
pathique qui a fêté avant-hier, à Char-
rat, ses noces d'or.

Cinquante ans de vie commune, ça
compte.

En effet, M. Adolphe Chappot, qui fut
pendant 4 ans vice-juge, pendant 24 ans
juge de commune, épousait au prin-
temps 1921, Mlle Jeanmeret.

Patronyme bien neuchâtelois.
Oui car la famille Jeanneret, habi-

tant Travers, victime de la crise hor-
logere qui s'était manifestée pendant
la Première guerre mondiale, avait émi-
gré en Valais pour y cultiver la terre.

Les connaissance du papa Jeanneret
dans ce domaine, se limitaient à la por-
tion congrue. Mais grâce à un travail
acharné, il a pu s'intégrer à la popula-
tion charrataine et faire bouillir la mar-
mite.

C'est ainsi qu'Alphonse Chappot fit la
connaissance de celle qui devait deve-
nir une épouse attentive, travailleuse.
Ces deux cultivateurs-éleveurs menè-
rent à bien l'entreprise familiale et au-
jourd'hui encore, l'un âgé de 79 ans,
l'autre de 70 ans, font autorité dans le
secteur agricole. M. Adolphe Chappot
n'est-il pas le délégué charratain à
Provins ?

De cette heureuse union naquirent
deux fils que tout le monde connaît.
Ces derniers, avec leurs six enfants,
avaient tenu à marquer cet anniversaire
d'une manière toute particulière au res-
taurant Mon Moulin.

Les années ne semblent pas marquer
M. et Mme Adolphe Chappot. On les
voit chaque jour aller et venir sur leurs

is

de reconnaître qu'il fallait avoir un cer-
tain courage pour lutter contre les pré-
jugés , une formule établie.

M. et Mme Chappot , qu'il nous soit
permis de vous féliciter pour ce cin-
quantième anniversaire et de vous sou-
haiter encore de nombreuses années de
bonheur, de santé.

Un gosse happé
par une voiture

FTJLLY — Hier, vers 17 h 50, un jeune
cycliste de Mazembroz, André Roduit,
fils de Charly, âgé de 9 ans, circulait
sur la route du canal entre Saillon et
Fully.

Près de Sarvaz, il était suivi par une
automobile valaisanne au volant de la-
quelle se trouvait Mlle Marie-José Fa-
gherazzi, âgée de 24 ans, de Saint-Mau-
rice.

Arrivé sur le dos d'âne, à la hauteur
des établissements horticoles Faiss, le
gosse bifurqua à gauche pour s'enga-
ger dans un chemin de campagne et fut
happé par l'automobile.

André Roduit , gravement blessé, a
été conduit à l'hôpital de Martigny.

Pour la 3e fois: les cours u ete

veux aisunciions
H as • B M S, . m

MARTIGNY — Pour la troisième an-
née consécutive, des cours d'été sont
organisés à Martigny. Ceux-ci répon-
dent à une réelle nécessité puisque l'ef-
fectif des élèves a doublé en 1970.

Ils auront lieu à l'école communale,¦ les salles du collège Sainte-Marie de-
vant recevoir à cette époque une nou-
velle couche de peinture. ê

Michel Pellaud , instituteur à SaillonGrâce à l'amabilité et à la compré-
hension du directeur Jean-Pierre Cret-
ton, M. Michel Pellaud et ses collabora-
teurs pourront étendre pour la première
fois ces cours aux secondaires. En voici
la liste :

Cycle primaire. — Ces cours sont ré-
servés aux élèves ayant parcouru les
programmes de 3e, 4e, 5e, 6e ou 7e pri-
maire qui seront groupés en classes de
12 à 20, selon leur force. On y ensei-
gnera le français et l'arithmétique.

Préparation aux secondaires et aux
classiques. — Ce cours est réservé aux
élèves ayant réussi leur examen d'en-
trée au collège, aux élèves des Classes
de promotion 2 désirant effectuer un
apprentissage pour lequel algèbre et
géométrie sont exigés. On y enseignera
en plus l'arithmétique, le français.

Cycle secondaire et classique. — Ce
cours est réservé aux élèves ayant ef-
fectué une ou deux années de secon-
daires ou classiques et qui désirent se
perfectionner dans l'une des branches
suivantes : français, airithméique,' algè- :
bre, géométrie, allemand, latin.

Les heures passées en classes sont
assorties d'un cours de natation qui se-
ra donné par M. Elle Bovier, maître de
sports. Les élèves qui apprendront àes eieves qui apprendront a y : .

SI ©!* y ':«:k;iB;f : I*-S -.. t 1S *ï ;îv*t £ Y ' ,

Deux citernes de 50000 litres

nager pendant' celui-ci obtiendront un
certificat de natation .

Ces cours auront lieu du- 8 au 30
juillet 1971 et du 5 au 27 août 1971 avec
l'horaire que voici :
08 h 00 à 10 h 00, cours de branche gé-

nérale ;
10 h 15 à 11 h 15, cours de natation.

Dernier délai d'inscription chez M.

(tél. 6 25 37) : 20 juin 1971.
L'an dernier, 130 enfanrts profitèrent

de l'aubaine. On suppose que pour cette
troisième « édition » ils seront plus
nombreux encore. Car ces vacances stu-
dieuses et délassantes tout à la fois ont
porté de nombreux et beaux fruits.

Notre photo : après l'étude, la détente
sportive.

I  ̂ .,_ .,__* ,__ . I
pour Maurice Métrai

L'écrivain Maurice Métrai a reçu
le titre de Maître des arts de l'U-
niversité internationale de Mocte-
zuma , au Mexique, pour son livre
« Les hauts cimetières », qui raconte
la vie des ouvriers dans les mines
et les barrages.

Pour sa construction à la littéra-
ture sociale, Maurice Métrai s'est
également vu conférer le titre de
chevalier de l'Ordre de Constantin
le Grand e! la médaille d'honneur
du mérite de l'Institut international
Guglielmo Marconi.

0.000 litres chacun e

x ont été franchis

1
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Etudiant
de langue alleman-
de cherche emploi

en suisse romanae.

Ecrire sous chiffre
P 36-26750 à Publi-
citas, 1951 Sion.

e.

et

rne 602.
22-2162

A vendre I A vendre

Route des Casernes 57 Liste de présence dès 15 h.
Notre fabrication de . petits moteurs élec-
triques, des dispositifs mécaniques et ORDRE DU JOUR :
électroniques pour nos .•machines à coudre 1. Rapport du conseil d'administration et présentation du compte
ELNA, nous permet d'envisager à nou- de pertes et profits et du bilan pour l'exercice 1970 ;
veau l'engagement d' 2. Rapport des contrôleurs des comptes ;

3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du
AiivfûŜ uiMA compte de pertes et profits et du bilan ; décharge au conseil
C3aJ] V i  l'C^I ©S d'administration et aux contrôleurs des comptes ;

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte da
Nous offrons : pertes et profits ;.

5. Nominations statutaires ;
— un travail propre et intéressant à exé- Q Divers et propositions individuelles.

cuter dans des locaux très modernes Le bHan, le compte de pertes et profits , le rapport de gestion
où nous formerons toutes débutantes et ce|uj des contrôleurs des comptes sont à la disposition de
.s'intéressant à la petite mécanique de MM. les actionnaires, dès le mardi 15 juin 1971, au bâtiment
précision administratif de la société à Clarens-Montreux.
une place stable Les cartes d'admission à l'assemblée générale ordinaire seront

— un horaire de travail réparti sur 5-jours remises, jusqu'au jeudi 24 juin 1971, à MM. les actionnaires
établi en fonction des possibilités de justifiant de la propriété de titres , par le bureau de la Société
transport en commun romande d'Electricité à Clarens-Montreux , ainsi que par

— les avantages sociaux d'une grande |.a Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, Vevey, Montreux,
entreprise. Aigle ;

— la possibilité d'utilisation de notre res- l'Union de Banques Suisses, à Lausanne, Vevey, Montreux ;
taurant. la Banque Populaire Suisse, à Lausanne, Montreux ;

_ , ., . . . ... . . le Crédit suisse, à Lausanne, Vevéy, Montreux ;Date d entrée immédiate ou a convenir. |a Société de Banque Suisse _ a La
y
usann6i Vevey; MontreuX| Aig,e.

Si vous vous intéressez à un tel emploi , Le conseil d'administration.
veuillez vous présenter à nos bureaux le i : i '
plus rapidement possible.
Tél. (0271 2 95-55. m m  m M -mm

Tavaro s/a Genève

Société romande d'Electricité S. A.

Assemblée
générale ordinaire
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée général»
ordinaire :

le lundi 28 juin 1971, à 15 h. 30
au Montreux-Palace, à Montreux

Liste de présence dès 15 h.

ORDRE DU JOUR :

Nous informons la population de Granges,
Saint-Léonard et Uvrier qu'il sera procédé
!e

mardi 15 juin 1971
aux essais techniques des sirènes de
l'installation d'alarme d'eau du barrage
de Zeuzier.

EXPLOITATION DES USINES
DE LA LIENNE S. A.

\ . . L.

A louer au centre du Valais
dès le 1er juillet 1971

bar avec alcool
et petite restauration

Faire offres détaillées sous chiffre
P 901 845, à Publicitas S. A., 1951 Sion.

jfÉtitfr :#«*<* M 'fc$:? - '
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ctriques et de dispos

Audi 100 LS

Opel GT 1900

aui csoci . -J . uu-
ia, Plantaud 36,
7fl Mrmthm/

Tél. (025) 4 22 55.
36-26797

modèle 1963 H. T.
Radio, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (025) 214 68 de
19 à 20 heures.

36-100412

A céder cause non
emploi

Volvo 122 S
1965, 107 000 km.,
révisée, peinture re-
faite, pneus d'été +
hiver. Fr. 4500.—.

Tél. (027) 4 82 88
dès 19 heures.

36-300891

à vendre,

48 000 km.

Tél. (026) 411 22.

36-26784

A vendre de parti-
culier

modèle 1969, 30 000
km., en parfait état.

Tél. (027) 2 92 41 le
soir.

36-26727

A vendre

une Mercedes
220 SE
mod. 1964, parfait
état.

e' ~A.~cc~. . D ?, . .

A vendre

A vendre

cabriolet MGB
1800

el

Couturière
ouvrière
trouverait place tout
de suite à Sion.

Téléphonez au (027)
2 27 09.

36-26751

Etudiant

chiffre P 36-400154

cherche travail dans
hôtel pour saison
d'été.

Faire offres sous

à Publicitas SA,
1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-26729 Publi-
ritae 1QR1 Qinn

Jeune homme
15 ans, 2 ans d'é'-
cole secondaire
cherche place
pour juillet-août,
dans commerce, si
possible à la mon-
tagne.

Tél. (027) 2 01 88
le soir.

36-300 897

A vendre, pour cau-
se achat cabriolet ,
une tmQ hpllp

Ford Mustang
automatique, 18 cv.,
6 cyl., blanche, in-
térieur noir , modèle

Peugeot 404

plètement révisée

modèle récent.
Blanche. Pas de
rouille. Moteur neuf.

Très soignée. Ex-
pertisée. Pour 4600
francs.

Tél. (027) 2 69 9S
à partir de 18 h. 30

36-26 714 :

A vendre

Renault Major
R 10
très bon état. Com

Pour 2600 francs

Tél. au (027) 2 69 93
à partir de 18 h. 30

36-26 714

Borgward 2,3 I
très bon état, prix
intéressant à discu-
ter, plus pièces de
rechange.

Tél. (027) 8 70 94.
36-300885

A vendre

VW 1500
scarabée
1966, 60 000 km.,
blanche, parfait état,
cause double em-
ploi.

Tél. (026) 6 25 72.
36-26720

Jeep Willys

OCCASIONS

ancien modèle, car-
rossée entièrement
revisée et bloc mo-
teur à vendre faute
d'emploi.

Ecrire sous chiffre
P 36-26710 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

upei neKora
C 1700

Lard mélanaé

Action
le kg.

Lard gras fumé et
sec
par 5 kg.
oar 10 ko. 2.—

5.50
par 5 kg. 5 —
Bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.—
Saucisses de cam-
pagne 5.50
par 5 kg.
Saucisses au foie
ou aux choux 6.50
par 5 kg. 6.—
CAIIf.leeao o^hoe s.

manger crues 7.50

En réclame
Bouilli de génisse

6.50
par 5 kg. 6.—

1 MOTOFAUCHEU- saucissons et lard
SE avec peigne maigre 780
intermédiaire Dar = ka -, 

1 
^?J°,̂ !ld

SE 
^mbon fumé en-

ENDAINEUSE ,ior {3.4 kg) g 5fJ
avec pneus profil Bœu( fumé maigre
moto-cross, ma- e.-.t.r. „,. n en. oaiio ua 3.UU
chine ayant servi Envo.js par0ut.
que pour des ex-
positions Boucherie

1 FOURGON VW Jos. Colllard
mécanique en 1630 Bulle.
parfait état, quel-
ques petits tra- Tél. (029) 2 72 50
vaux de carros- ou (029) 2 71 37.
SGris

Tel (025) 7 45 16. 08-12060

" ""ïi , uc lr.y avec fermeture
30 000 km., boite éc|a|r contenantautomatique, cou- 100 francs
leur gold, bas prix. RaDDOrter ' contre

m

Tavaro sa
Fabricant

des machines à coudre •0(03
des brosses à dents électriques bfOXOfjÊnt

—-LO N Z A
Nous cherchons pour notre distribution générale d'énergie
dans le Haut-Valais un

ingénieur-teçhnideii ETS
en électricité
Domaine d'activité :
— établissement de devis et projets

i — organisation et surveillance de l'entretien et de l'ex-
tension des réseaux haute et basse tension"

— conduite des chantiers.
Exigences :
— diplôme d'ingénieur-technicien ETS en électricité
— quelques années; cie pratique, si possible dans le do-

maine
— bonnes cô.nnaiss 'aWce 's de la langue allemande.

; Nous offrons :
-̂ - activité'à responsabilité, indépendante et variée,, dans

une ambiance 'de Camaraderie
— semaine de 5 jours
— des conditions d'engagement très intéressantes et des

institutions sociales bien établies
— facilités pour le déménagement et les recherches d'un

logement à Viège ou à Brigue.
Faire offres , avec curriculum vitae et certificats à
LONZA S. A., usines électriques, « Personalia », 3930 Viège
Valais. ¦ - ¦ ¦- : - ¦ ? 

an/ai
Aimez-vous les produits de beauté ?

Un domaine passionnant où

une laborantine ou préparatrice
en pharmacie
pourrait mettre son intuition féminine et ses connaissances
techniques au service du département recherches et déve-
loppement de nos laboratoires, dans un cadre de verdure,
avec un horaire variable, des prestations sociales d'avant-
garde et une ambiance sympathique.
Si cela vous tente, un bref Curriculum vitae et quelques
mots ou un téléphone à
M. Jean-Pierre Valeix , ingénieur-chimiste , chef du dé-
partement recherches et développement des laboratoires
biologiques ARVAL S. A., 1951 Sion.
Tél. (027)81515.
A bientôt peut-être ! 36-39

15 000

de salade

20 fr. par mois

A vendre A vendre environ

téléviseurs i c nnn .
d'occasion plantonsgrands" et petits
écrans.OB.V.OO uc .epa.ei- Kagran et Saint-
tJ?n-. Jacques.Ainsi que mobiliers „, 7
en tous genres. ^adresser sous¦ chiffre P 36-26 705
Se recommande à Publicitas
Germain Mabillard 1951 Sion.
Charrat 

A vendre , appareils
de

télévision
d'occasion, révi-
sés à fond, avec
garantie, dès 360 fr.
DU en location dès

service complet.
Téléphonez ' ¦' ' ' ou
écrivez à Max Pfyf-

4e Bettlihorn
Derby à Grengiols

iei. [uzn z iai ea.'̂ ' i *""><= K"='aic se FURKA vous invite.
148, 3960 Sierre

36-26 788 tél. (027 )5 04.25. ' 

le dimanche 13 juin 1971, au Furggen

8 h. 30 Distribution des dossards au Furggen

10 h. Départ pour le slalom géant

Après la course, fête de raclette au Furggen
avec un orchestre champêtre

17 h. 30 Distribution des prix au Dorfplatz.

Ensuite BAL dans la salle de gymnastique avec l'orchestre
« Violetta ».

Inscription au moyen de la formule officielle FSS.

Chaque vainqueur de catégorie reçoit une channe valai-
sanne, 30 °/o médailles.

La messe basse à Grengiols à 6 heures.

A vendre A vendre d'occa- On offre à louer ou :
i i-  S

Ti i i '.' à vendre
leune brebis salles de bains
avec son agneau, fourneaux „„„ „« Upour la garde ou 

,U"IMCUUA "n*> VOChe •- .,;
la boucherie.

Jean-Olaude Ma-
gnenat, Penthalaz

Tél. (021) 871531.

36-26 584

potagers
à bois ou électri

l_ :*:i—luniere
sans veauques.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-

tél. (027) 815 39.
36-26 748

S'adresser
tél. (027) 2 25 95.

36-26 786

A louer à la rue du Midi, à Sion

locaux commerciaux
Ecrire sous chiffre P 36-901 839
à Publicitas, 1951 Sion.
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Un accusé inattendu: LE MEDICAMENT

La Fête-Dieu en ville de Sion

QUELLE PUNITION DONNER ?

Une profession pour vous

EVOLENE. — Un industriel de la l'ai-
ne vient d'avoir l'excellente idée de
lancer des jupes aux dessins très mo-
dernes tricotés avec de la laine d'E-
volène. De cette « Lewolaine » — com-
me elle a été baptisée — merveilleuse
de texture et de couleurs, Jean Debé-
taz en a fait une mode qui connaît
beaucoup de succès.

Ici, une jupe toute en carrés et en
rectangle, avec toute la douceur et
les coloris d'une vraie jupe-chialet ou
coin de feu.

I 

Devenez

infirmière-assistante et
infirmier-assistant

— Age d'admission : 19 à 45 ans
— Durée des études : 18 mois
— Gratuité de l'enseignement
— Début des cours : mai et novembre

Renseignements auprès de

l'Ecole genevoise d'infirmières Le Bon Secours
6, chemin Thury - 1206 Genève - Tél. (022)
46 54 11.

18-2146

SION. — L'abus des médicaments
prend des proportions inquiétantes.
Nos autorités, comme celles des au-
tres cantons, et des autres pays, s'en
inquiètent sérieusement.

Hier après-midi, une conférence de
presse, présidée par M. Arthur Ben-
der, chef du Département de justice
et police, a été organisée afin de par-
ler des dépôts de médicaments dans
le canton et des abus des médica-
ments.

Participaient à cette conférence le
Dr Déglon, le Dr Calpini , MM. Wuil-
loud et Gindre de l'Association des
pharmaciens, Amédée Bonvin chef du
Service de la santé et Salamin de la
Ligue valaisanne contre les abus de
l'alcool.

LES DEPOTS
DE MEDICAMENTS

Conformément aux dispositions du
Règlement du 28.8.1942, il existait dans
notre canton 116 dépôts de médica-
ments. Le nouveau règlement du Con-
seil d'Etat du 30.6.1967 a fixé de nou-
velles dispositions.

Actuellement , il est prévu encore 40
dépôts de médicaments répartis dans
toutes les régions du canton .

Nous adorons le Seigneur dans le
silence et le recueillement personnel.
Nous le trouvons dans nos frères , à
l'occasion de nos rencontres, dans les
milieux les plus divers. Chaque di-
manche nous nous réunissons autour
de l'autel ; c'est aussi une rencontre
du Seigneur qui s'o f f r e  au Père et se
donne à nous.

Une fois dans l'année , la Fête-Dieu
nous invite à manifester notre foi  et
nous fai t  vivre par l'Eucharistie. Joie
d'éprouver que ce qui nous unit est
plus grand que tout ce qui peut nous
diviser.

Tous les fidèles des paroisses ca-
tholiques de la ville de Sion sont in-
vités à participer à la messe sur la
place de la Planta et à la procession
présidé e par Monseigneur l'évêquë.

Nous remercions les autorités, les
sociétés , les écoles et les groupes qui
participent à la messe et à la pro-
cession. Notre reconnaissance va aussi
aux personnes qui pavoisent et f leu -
rissent les maisons qui se trouvent
sur le parcours de la procession. (Ave-
nue de la Gare, rue Chanoine Berch-
told , place du Sacré-Cœur) .

A la cathédrale, les messes de 10
heures et de 11 h 30, sont supprimées,
de même que les messes de 9 h 30 et
de 11 heures à l'église St-Guérin.

HORAIRE .
10.00 Messe sur la Planta.

Procession.
Cérémonie finale sur la placé .'.
du Sacré-Cœur. il

21
ORDRE DE LA PROCESSION 22

Les groupes de 2 à 12 ainsi que les 23groupes 16, 17 et 18 marchent en co- 24
lonnes par 6. 25

Us observent un intervalle de 1 gg j_,es Dames,
mètre entre les colonnes et une dis-
tance de 5 mètres entre les groupes. x x x

I

1. La croix de la paroisse du Sacré-
Cœur (3 enfants de chœur).

2. Les écoles enfantines qui ne par-
ticipent pas à la messe (prêtes à
10.45 sous les marronniers à l'ouest
de la Planta).

i

Désirez-vous soigner,
être utile à autrui ?

Dans un avenir pas très lointain , il
faudrait pouvoir supprimer carrément
tous ces dépôts

LA LISTE DES DEPOTS
ET DES MEDICAMENTS

L'article 64 du règlement fixe les
modalités suivantes :

1. - Le département arrête la liste
des localités où un dépôt de pharma-
cie peut être autorisé. Cette liste est
établie en tenant compte des besoins

3. Les . éclaireuses (toutes les troupes
en un seul groupa avec fanion en
tête).

4. L'Ecole des nurses.
5. Les religieuses.
6. Les Dames de Sion.

II

7. Les premiers communiants.
8. Lès éclaireurs. ,
9. Les. étudiants suisses.
0. Les brancardiers de N.D. de Lour-

des.
.1. La Schola

Le Chœur-mixte du Sacré-Cœur
Le Chœur de Châteauneuf
Le Chœur-mixte de la Cathédrale
Le Chœur de St-Guérin
Le Chœur-mixte de langue alle-
mande de Champsec.

III

L'Harmonie municipale.
Une section d'honneur.
Drapeaux fédéral, cantonal, gen-
darmerie et commune.
Un peloton de gendarmes.
Les enfants de chœur en habit de
chœur.
Les RR.PP. Capucins.
Le clergé.

IV

LE TRES SAINT SACREMENT

porté par Son Excellence Mon-
seigneur Adam, évêque de Sion.
Un peloton de gendarmes.
Les autorités cantonales.
Les autorités des districts.
Les conseils municipal et bour-
geoisial.
Les officiers.
Une section d'honneur.
Les Messieurs.

' La procession s'ébranle par le côté
ouest de la Planta, puis se dirige par
l'avenue de la Gare - rue du Chanoi-
ne Berchtold vers la place du Sacré-
Cœur.

Le rassemblement amical des familles bourgeoises de Sion
SION. — Quelle heureuse initiative de sur l'écran de la TV. L'APERITIF ET LA RACLETTE
la part du président de la bourgeoisie L'endroit choisi par les responsables

A la table du comité.

de la population et de l'éloignement
de toute pharmacie publique.

2. - L'autorisation est , délivrée en
principe à un pharmacien établi dans
la localité la plus proche de celle où
le dépôt est installé. Le pharmacien
adresse sa requête au département, en
indiquant le nom de l'exploitant. L'au-
torisation est donnée pour deux ans
et elle est renouvelable.

3. - Ce dépôt est confié à une per-
sonne établie dans la localité, jouis-
sant d'une bonne réputation , de pré-
férence à une personne titulaire d'un
diplôme de profession médicale auxi-
liaire . La liste des médicaments, ad-
mise en vente dans les dépôts, est
arrêtée par le Conseil d'Etat après
consultation de la Société valaisanne
de pharmacie. U ne peut y avoir plus
d'un dépôt par localité.

LES PHARMACIENS
FOURNISSEURS

Les médicaments mis en vente dans
les dépôts doivent être délivrés mu-
nis d' une étiquette portant le nom du
pharmacien fournisseur et indiquant
la nature et la substance. Pour l'éti-
quetage, le pharmacien doit appliquer
les prescriptions de la Pharmacopée.
Le fournisseur des médicaments est
responsable de la qualité des produits
délivrés au public. U inspectera le dé-
pôt une fois par année au minimum. Aj asii, ie pi-uuieiiie ue ia uiuguc, u.

POURQUOI es* indispensable de tenir compte :
CES REGLEMENTATIONS ? • de la _ substance (la drogue),

9 du sujet qui en consomme.
Le souci des autorités est basé sur

la crainte fondée sur des statistiques
irréfutables de l'abus de médicaments.
Un rapport de 1957 révèle, par exem-
ple, qu'il a, été consommé plus de 150
millions de tablettes pour lutter con-
tre les maux de tête.

L'usage répété de médicaments ano-
dins conduit inévitablement à l'ab-
sorption de médicaments puis forts.

C'est l'antichambre de la toxicoma-
nie.

La situation est grave dans notre
canton. Actuellement le dossier de 60
jeunes — encore des adolescents —
qui consomment de la drogue, est en-
tre les mains des autorités judiciai-
res.

M. Bender a rappelé que le premier
souci sera de punir les fournisseurs
de la drogue. Le moyen de supprimer OBJECTIVE
les abus de médicament est de suppri-
mer les points de vente. Le Dr Déglon préconise l'a nécessité

d'une information. Pour que celle-ci
LE PROBLEME
DE LA DROGUE soit la plus objective possible, il est

indispensable que les spécialistes four-
Le Dr Déglon, assistant à l'Univer- nécessaires,

site de Lausanne, a présenté à cette nissent à la presse les renseignements
occasion un exposé très intéressant Effectivement l'on parle beaucoup
sur la drogue. d'information. Le journalist e à lui

Les statistiques le prouvent dans seul ne peut pas valablement faire
chaque classe d'adolescents 'du ' 10 à cette information. Il doit être aidé des
30 %> des jeunes ont déjà fumé du autorités et des spécialistes.
haschich. Le 40% des jeunes qui n'ont (à suivre) —gé—

pas encore fumé, du haschich décla-
rent qu'ils ne manqueront pas de le
faire à la prochaine occasion.

T-, i_ Ml j ._ i- j  ...-. :-t

9 et du milieu dans lequel vit le
sujet.

Est dépendant de la drogue celui
qui utilise ce produit et qui ne peut
plus s'en passer.

L'absorption de ces produits peut
provoquer soit des dépendances psy-
chologiques, soit des dépendances phy- -
siques.

Vis-à-vis du sujet il est indiqué d'ê- -
tre tolérant. U faut éviter de drama-
tiser.

Pourquoi le jeune absorbe-t-il de
la drogue ? Peut-être par curiosité, ou
par snobisme ?

Il y a un monde entre le fumeur
occasionnel et le fumeur invétéré de
haschich . Mais il est indispensable de
s'occuper activement des sujets qui
s'adonnen t à l'abus de médicaments
ou absorbent des drogues.

UNE INFORMATION
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MMÀIIMi D'IMPUMB
HHHHHHH| serveuse

Horaire agréable. Bon gain.

(U*&f f l 7 Tel - (°27) 8 16 29.Vfl V bU Smm 36-26785

e)
de commerce

Ecrire sous chiffre P 36-26771 à
Publicitas, 1951 SION.

bUIIQIC.

OU

Emploi régulier, ne nécessitant pas de formation parti
m il ÎÀ I-A

Se présenter ou téléphoner
(M. Vogel, (027) 8 18 78).

à la fabrique de CONTHEY

22-2332

Dame de confiance
(seule ou avec enfant) est deman-
dée pour juillet-août, comme aide
à la patronne. Vie de famille. Petit
hôtel de montagne centre du Valais.

î*W¥8flîsi; -y. £Bù$S :d'fct&' M 
"\fàÛl&-:i £«$$$&£ Mercredi 9-6-71
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Maison de Sion engage

apprenti
Bonne ambiance de travail.
Connaissance de l'allemand.

Faire offres écrites avec photo sous chiffre OFA 1243 à
Orell Fussli-Publicité S. A., 1951 Sion.

L'Ecole « La Bruyère » à Sion

cherche

SALON DE COIFFURE A SION

cherche

offre à un monsieur de bonne formation commerciale,
âge idéal de 25 à 35 ans, une position intéressante
comme

chef de dépôt
à notre dépôt du Valais à Sion.

Vous êtes habitués à diriger du personnel et vous avez
un caractère irréprochable.

Bonnes connaissances de l'allemand sont indispensables.

Offres avec curriculum vitae complet, photo et copies
de certificats sont à adresser au bureau du personnel

FABRIK FUER FIRESTONE PRODUKTE AG, 4133 PRATTELN
' 03-313

Nouvelliste, le journal du sportif

DécoIIetage S. A. Saint-Maurice, à St-Maurice
cherche pour entrée à convenir

un(e) secrétaire
ayant si possible des notions d'anglais.

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au (025) 3 73 73
(interne 12) pour prendre rendez-vous.

36-2006

apprenti (e) coiffeur (se)
Tél. (027) 2 43 86 ou 2 97 30.

I
36-26716

Motel Inter-Alps
à Saint-Maurice
cherche

sommelier

j ou sommeliere
i

Faire offre à la di-

! rection
I

tél. (025) 3 7475.

Cherchons à placer

! pendant les vacan-

ces d'été,

3 jeunes gens

environ 20 ans.

Tél. (027) 8 74 55.

36-300889

laoi aïon.

Tea-room-bar dans station de mon-
tagne, cherche pour juillet-août,
date à convenir

étudiant (e)
pour le service. Travail agréable et
ambiance jeune.

) 8 14 70.
36-26745

tains accessoires

MENUISERIE RENÉ ITEN - MAR
TIGNY

engage

apprenti menuisier
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-3813

Monsieur 32 ans, ayant diplôme de
commerce

cherche place
région Bas-Valais. Bureau - comp-
tabilité - contact clientèle. Pouvant
seconder le patron.

Bonnes références.

Faire offres sous chiffre P 36-
100414 à Publicitas SA, 1870 MON-
THEY.

AUBERGE DU PAS-DE-CHEVILLE,
PONT-DE-LA-MORGE, tél. (027)
8 11 38

On demande

sommeliere
salaire assuré, congés réguliers.

36-1265

engage tout de suite ou à convenir

2 chauffeurs
poids lourds
2 aides-chauffeurs
1 ouvrier de dépôt

Places à l'année, bien rétribuées.

Tél. (027) 2 28 69

Fernand Dussex, Eaux minérales,
1950 SION.

36-2029

Nous cherchons des collaboratrices
(collaborateurs) pour traiter avec
notre clientèle par téléphone.

travail temporaire
Les invalides sont considérés. Ac-
tivité lucrative. Renseignements par
tél. (037) 24 98 47.

44-3142

Salon de coiffure dames-messieurs
à SION

cherche

une éducatrice
spécialisée pour son service itiné-
rant destiné aux enfants handica-
pés mentaux d'âge préscolaire.

Faire offres avec curriculum vitae
et références à la Direction de
l'école, 10, avenue du Midi, Sion.

36-26722

VERBIER

D'urgence cherchons

1 cuisinier ou
commis de cuisine

sachant travailler seul

t sommeliere
(au courant du service restaurant)

LE CAVEAU, tél. (026) 7 12 26.
36-26721

PROJACIER SA

cherche pour entrée immédiate

1 tourneur qualifié
comme adjoint chef d'atelier

1 tourneur ou
mécanicien

pour tournage et rectification

1 aide-tourneur
ambiance agréable, avantages so-
ciaux, salaires exceptionnels, frais
de transport payés, éventuellement
chambre à disposition.

PROJACIER SA , route de Saint-
Maurice, 1880 BEX. Tél. (025)
5 24 88 ou le soir (027) 2 92 48.

36-26731

Bureau technique de topographie
Activité canton Vaud - Fribourg

cherche

technicien-géomètre ou
dessinateur - géomètre

avec expérience, ou désirant par-
faire ses connaissances dans le
domaine d'implantation et pique-
tage autoroute et génie civil.

Bonnes conditions d'engagement.

Entrée en service le plus tôt pos-
sible.

Ecrire sous chiffre 08-122176 à
Publicitas SA, 1630 BULLE.

Garage de la Gare, Yens-sur
Morges

cherche

mécanicien sur autos
Ambiance de travail agréable, très
bon salaire.

Tél. (021) 77 11 06.
22-25946

Hôtel de station de montagne cher-
che pour la saison d'été, date à
convenir

jeune fille
de 15 â 18 ans
pour aider à la cuisine et au linge.

Ambiance de travail agréable.

Tél. (026) 8 14 70.
36-26745

coiffeuse
Tél. (027) 2 24 34 (heures de repas
de préférence).

36-26743

Atelier d'architecture à Aigle cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

1 apprenti dessinateur
1 dessinateur
en bâtiment

pour plans d'exécution et détails.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à :

Atelier d'architecture Jean Serex &
Albert Berrut, avenue du Chamos-
saire 2, 1860 AIGLE.

22-25941

T
Commerce de la place de SION

cherche

comptable
ou aide-comptable

à la demi-journée.

Faire offre sous chiffre P 36-901 848
à Publicitas S. A., 1951 Sion,

GARAGE CENTRAL S. A.
à Montreux

cherche au plus vite

deux servicemen
actifs, sérieux et travailleurs. Places
stables et bien rétribuées.

S'adresser à la direction, Grand-Rue
106, tél. 61 22 46.

22-120

à <̂ i"
ure 

Cuisiniera oierre
sachant travailler

cherche seul cherche place
pour la saison d'été.

apprentie
coiffeuse Tél (027) 5 24 29 de
pour dames 18 à 20 heures.

36-300898

Tél . (027) 5 00 77
On cherche

36-30089Q jeunes

r .,, représentants
LOlîîeUSe possibilité de gros

gain. Débutants se-
cherche place à r°nt faT™és ' "ous
Sion ou environs, à °ffrons flxe ' frais

l'année, éventuelle- d.e v
,oyage'

ment remplace- Avantages sociaux
ments. + Pourcentage

eleve.
Tél. (027) 4 85 47 Tél. (037) 31 16 23

36-300892 des 19 heures

Demoiselle Jeune homme
sachant taper à la .- .
machine, cherche 15 ans, cherche em-
place à Sion, dans D|01 . P,OU

/ 
le mois

bureau ou magasin, ae |ul"et'
avec responsabili-
tés. Libre fin juin. Tél. (027) 2 34 66,
Faire offre écrite Sion.
sous chiffre
P 36-300893 à Pu- 36-30006
blicitas, 1951 Sion. ! 

36-300893 ! Urqent '36-3Qn6 ! Jeune '

On cherche pour employé

nu'à^ioT1'6 c
on

" de 
commerce

i, . . 3 ans d'apprentis-
aCCOmeoniSte sage de 2 années de
OU Orqaniste pratique dans assu-

rance sociale, cher-
fille acceptée. che place, si pos-
A la même adresse, sible dans le do-
tous orchestres à maine des assuran-
disposition. ces.

Tél. (027) 2 52 77 ou Fa're offre écrite
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MIGROS VALAIS
cherche, par suite de l'agrandissement de sa succursale à
Monthey

5 VENDEUSES
pour les différents rayons.

Si vous êtes débutante et que vous avez une attirance
pour la vente, nous vous donnerons l'occasion de recevoir
une formation par nos propres soins.

Nous offrons également quelques postes à temps partiel.

Les candidates bénéficieront :

— d'une place stable et bien rétribuée, salaire indexé au coût
de la vie + augmentation annuelle ;

— la semaine de 5 jours ;

— la participation financière à la marche de l'entreprise.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser directement au-
près du gérant du magasin, ou prendre contact avec le service
du personnel de la Société coopérative Migros Valais, route
du Simplon, 1920 Martigny, tél. (026) 2 35 21.

_____ 36-4630

JpîË  ̂ UNION

. x_fSW^ 
DE BANQUES

.M^Êm  ̂SUISSES
J^ya^Ës LAUSANNE

cherche

un huissier
Ce poste conviendrait à toute personne jouissant d'une
bonne présentation, aimant le contact avec la clientèle
et possédant des connaissances d'allemand et d'anglais.

Age : 30-45 ans.

Nous offrons :

— une rémunération intéressante
— une ambiance de travail agréable

/^S\ — les avantages sociaux d'une grande entreprise.
/ ¦.

'

:*_
> •  
\

iTTTÎ Q I Les Personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
IUÎLJJS) offres au service du personnel, qui est prêt à fournir
\ _ *% J tout renseignement complémentaire.
\AJT/ Tél. (021) 20 10 11, interne 602.

22-2162

érale, Ge
îour, tél.

i

i' ,. T' i ^

Nous engagerions au plus tôt

chauffeur
avec permis poids lourds.

Place stable, salaire élevé, avec tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise,
horaire régulier. Eventuellement engage-
ment à la demi-journée.

Offres à adresser à l'entrepôt régional
Coop à BEX, tél. (025) 51313.

36-1065

Hôpital psychiatrique de Malévoz - MONTHEY

OFFRE D'EMPLOI

Une inscription est ouverte en vue de
l'engagement d'

un comptable
préposé aux salaires

un magasinier
aide-comptable mécanographe

un plâtrier-peintre
Nous offrons : emplois stables et bien
rétribués, des prestations sociales éten-
dues.

Faire offres à la direction de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz, à Monthey.

36-100 406

BOUTIQUE A SION
cherche

vendeuse qualifiée
Bonne présentation.

Ecrire sous chiffre P 36-901 847
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

AU CAmm&liÀvA

Faire offre à la
rection

Vos annonces : 3 7111
et

Schweizerische I

Stadtfiliale —

U

Motel Inter-Alps
à Saint-Maurice
cherche

sommelier
VU JVIHIIICIICIC

pour remplacement
4 à 5 jours par se-
maine.

tél. (025) 3 7475

Jeunes gens
ieunes fillesjeunes filles
de 15 à 17 ans

— qui avez accompli
secondaire

adressez-vous à Electro-Watt, Sion

Nous vous offrons notamment la possibl

mx ans d'école

O U V R I E R E S
ayant déjà travaillé sur horlogerie.
Débutantes seraient également formées par nos
soins.

Automatisation horlogere, Les Epeneys
1920 Martigny
désire engager tout de suite ou date à con-
venir

S'adresser à M. Kneuss, tél. (026) 2 30 77 ou se
présenter à la fabrique.

36-26 796

•uuia

Sur la piste de l'avenir
au cœur du trafic aérien
les restaurants de l'Aéroport
André Canonica
1215 Genève 15 - Aéroport
Tél. (022) 98 22 88
cherchent

s
pâtissier

KREDITANSTALT
__— ¦ a ¦ ¦ v—— . 1  I

_.

CRÉDIT SUISSE
une bonne idée !

Faites un stage dans la sympathique ville
de Zurich comme

employé (e)
de notre banque. Notre succursale de la
Rathausplatz, située en plein centre, vous
offre :

— une activité intéressante et variée
la nnoeihil.ltâ Ac. rstsrf n 'i ra  \rr\e, /̂ïnn î̂e-— la possibilité de parfaire vos connais-
sances de la langue allemande

5
d'accueil
Ambiance de travail agréable au sein
d'une entreprise moderne, avantages so-
ciaux.
Faire offres ou se présenter au bureau
du personnel.

— un salaire approprie
— une bonne ambiance de travail
— des bureaux modernes.

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas
à nos écrire ou à nous téléphoner.

Zurich-Kathauspiatz
Limmatouai 58,8001 Zurich, Telefon 051471400

CHAMPEX-LAC

On demande

jeune fille
pour le ménage et aide au magasin

Etudiante acceptée.

Tél. (026) 4 12 52

36-9062:
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¦̂ ^̂ iiJtTOM L'Harmonie de Sion à la Les concours des wres et tambours valaisans
ÈÈ £ ~ JL _| XI _l I SION — Les fifres et tambours valai- Juniors romands

Ik P l l l  VA I A I Q i0LLi f#_f^ ffl^Cb T l^l l l-  ̂ _*lpk rt_ î̂i l^l-îrt sans ont organisé leur premier concoursA u\j  Ï M L H I O/ l I  I W f c W  \M \**~> I IV U IQ  Uv —-V/WCII I IV/ lors des journées du 75e anniversaire Fontanaz Gaby, Conthey, 51,7 pts, reçoit
?¥:%Sk. Vf ^Ms^d—ssc- _J=^_=_^_ -̂  | de l'occupation des frontières en 1871. palme et diplôme.

^S__ ^40y WÏÏm -Lyyy "" 

Aujourd 'hui  on pourrait organiser le Viaccoz Pascal , Sierre, reçoit le diplôme.
. ^^mmmmmmmfy * S „ «SB centenaire de cette mobilisation de l ar- , .. .¦¦'S'ïsss ^^  s --^= ' *c vétérans

Les cliques fifres et tambours du
Haut-Valais n 'organisaient pas de con-
cours lors de leurs fêtes annuelles jus-
qu'il y a quatre ans, les cliques du Va-
lais romand attachaient une grande im-
portance à ces concours lors de leurs
« annueUles ».

Depuis quelques années une modifi-
cation est intervenue. Les fêtes annuel-
les ne comportent pas de concours in-
dividuels ni de section , sauf le concours
offert aux « juniors ». Ceci est une ex-
cellente solution de la question con-
cours.

Les concours individuels et de sec-
tions auxquels participent; les cliques
valaisannes sont ceux de la Fédération
romande, Suisse centrale et Suisse
orientale. Cette année c'est la section de
Delémont qui organisait le concours
suisse romand. Il s'est déroulé samedi
et dimanche dans une organisation par-
faite.

Au cortège de dimanche les Valaisans
ont fait bonne figure, tout spécialement

' ceux revêtus d'uniformes historiques.

Palmarès des concours

PALMARES DES CONCOURS
DE TAMBOURS VALAISANS :

Sections romandes

1. Tambours sierrois 76,2 pts
2. Nyon 74,8 »
3. Brigue 73,9 »
4. Savièse « Liberté » 73,5 »
5. Savdèse-Tambours 71,8 »

Les challenges

Challenge Huguenin : au ler individuel
actif romand au tambour, Debons Gé-
rard de la « Liberté »-Savièse.
Challenge Doucas : à la section Savièse-
'< Liberté » qui classe les meilleurs ré-
sultats individuels actifs.
Challenge Union romande : à la Ire sec-
tion romande, les Tambours sierrois.

Couronnes et diplômes pour individuels

1. Debons Grégoire, « Liberté »
Savièse 66,5 pts

2. Debons Joseph, « Liberté »
Savièse 65,9 »

5. Sommer Albert, Sierre 64,2 »
9. Barman Martial, Sienre 62,4 »
9. Emery Jacques, « Liberté »

Savièse 62,4 »
9. Maret Jean-Luc, Savièse-

Tambours 62,4 »

Emery Gustave, Emery André, Rey Eu-
gène, tous de Sienre.

Concours de groupes

Sierre I 2e prix ; Savièse-« Liberté » 4e
prix ; Brigue, 6e prix ; Savièse-« Liber-
té » II, 8e prix.

Curriger

De Valère à Tourbillon

Un besoin,
du snobisme

ou une maladie ?
Dans la nuit de samedi à diman-

che une attaquqe en règle a été
menée contre les vases à f leurs
placés à maints endroits de la ville.

Je ne veux incriminer ni les jeu-

inedite. C'est plus rigolo.
% Les auteurs du for fai t  contes-
tent peut-être la société. Celle-ci, à
leur point de vue, est par trop tra-
ditionnaliste. Pourtant, ne serait-
il pas plus raisonnable d'entamer
un dialogue, que de s'attaquer à
des vases à f leurs, qui n'en peu -
vent rien.

Les frais de remplacement seront
mis à la charge de la commune.
% Il y  a peut-être au départ un
dif férend avec les autorités. Par dé-
pit ou par vengeance l'on fait  de
la casse ?

Pauvre mentalité ! Ne trouvez-
vous pas ?
0 Mais il se peut également que
par snobisme les contestataires veuil-
lent imiter les contestataires des
autres pays.

Tlt;  nj t nnorri f  mnai* lo mlnàoà 'ia rto r»rtts —Af,tS uwûc;tL LJVU.I IC [ J t t l l à i l  UB UUÙ-
ser, sans se soucier des conséquen-
ces.

Cela se passe ailleurs, pourquoi
donc ne pas faire la même chose
dans notre bonne cité ?

Le forfai t  est d'autre part perpé-
tré durant la nuit. L'on laisse en-
core planer un doute quant aux
responsabéls de ces actes de van-
dalisme. La police n'est-elle pas là
pour découvrir en définitive les
faut i fs  !
0 Le psychiatre pourrait aussi me
dire : « Vous cherchez des mobiles,
je  puis vous dire qu'U faut voir
ailleurs la raison.

C'est une maladie qu'U faut soi-
gner. Laissez-nous le soin de le
faire ».

Je suis d'accord.
$ M. Roger Bonvin, conseiller f é -
déral, disait lors d'une réunion de
jeunes : « La contestation est un
fait de chaque jour. Mais il faut
contester pour construire et non
pour détruire.

Win nJ rrH-rtrtsinvi+ A stars i inryors rt

fleurs on ne construit pas grand-
chose.

-gé-

Exposition des travaux des élèves
de l'Académie cantonale des beaux-arts

SION. — L'Académie cantonale des
Beaux-Arts a clôturé samedi dernier
ses cours. 1_^ =̂J

Pour respecter la tradition, il a été
prévu une exposition des travaux des
élèves. Cette exposition se tient dans
les locaux de la Majori e mis à dispo-
sition de l'école.

Le visiteur pourra découvrir d'ex-
cellentes réalisations signées par des
élèves des quatre degrés. Comme nous
l'avons mentionné dans le compte-
fnnrJ i i  î n 1rs riOfûm f1,1-1 î /-» / *te\ n.1 i-vfrn,** o /"«_Y»_

gens ayant vécu un . jouir quelque évé-
nement d'une certaine importance se
jettent sur les journaux le lendemain
pour en trouver la relation, alors que
l'événement lui-même est encore tout
frais dans leur esprit. N'est-il pas pré-
férable de laisser s'écouler quelques
jours avant de retrouver, sous la plume
d'un chroniqueur plus ou moins habile,'
un rappel de ces instants qui ponctuent
notre existence de belles pierres blan-
ches ?clîes • l'attendent encore, à Sion et à l'exté-

II n'est donc pas trop tard pour rela- rieur,
ter en quelques lignes la participation Notre Harmonie est, maintenant, en
de notre Harmonie municipale à la Fête excellente santé. Elle le doit , en premier
des fleurs de Looarno, le dimanche 1er lieu, à son dévoué directeur, M. Cécil
juin. Dès 6 heures du matin, la joyeu- Rudaz, puis à son comité présidé avec
se cohorte des musiciens accompagnés beaucoup de compétence pair M. L. In-
de leurs épouses, se rassemblaient sur Albon, à la compréhension de nos auito-
la place de la Planta et prenaient pllace rites et à l'appui généreux de la popu-
dans deux magnifiques cars qui de- lation.
valent les conduire à Locarno. Avec l'esprit qui l'animec actuelle-

A Locarno, un commissaire emprssé me* notre corps de musique contribue
accueillait les participants et les invi- f«J hon rsno™ de 

£ 
«apitoie valaisanne

tait à prendre place pour le dîner, font Et ^e ces deux belles journées soient
bien servi, dans un hôtel de la Cité des P0

 ̂ ?h^"e musicien 
un 

encouirage-
fj eurs ment a faire toujours mieux par une

assiduité constante aux répétitions et à
Le temps de se changer et il fallait tourtes les prestations,

déjà se préparer au cortège officiel, au- HMS
quel l'Harmonie se rendit en jouant
quelques marches a travers la ville.

Nous ne dirons rien du cortège lui-
même, la plupart des lecteurs en ayant
vu plus que les musiciens par l'inter-
médiaire de la télévision. Mais ce que
nous pouvons dire, c'est que notre corps
de musique était fier de l'honneur qui
lui était fait de représenter la ville de
Sion à cette manifestation et que, par
sa tenue exemplaire, elle a mérité les
applaudissements d'un public nom-
breux.

Après la manifestation, les musiciens
et les accompagnants étaient dispersés
dans divers hôtels où un succulent sou-
per les attendait.

Le lendemain, lundi, l'Harmonie a
musardé quelque peu : apéritif avec le
président Imesch, qui l'avait accompa-
gnée la veille au cortège, dînier gastro-
nomique, promenade sur le lac, casse-

croûte « au Païen » à Viège et retour
discret dans la capitale.

Que l'on permette au chroniqueur de
féliciter les personnes chargées de l'or-
ganisation de ces deux journées, nos
amis Félicien et Gérald, pour toute la
peine qu'ils se sont donnée pour satis-
faire tout le monde. Qu'ils en soient re-
merciés au nom de tous les participants.

L'Harmonie a eu une saison très
chargée et elle n'est pas encore au bout
de ses peines : plusieurs prestations

Pèlerinage au Scex,
le dimanche

5. Au départ de Sierre. Transport Mel-

Prix : 17 francs (on peut s'inscrire

SION — Comme chaque année, nous
nous retrouverons sans doute nombreux
à venir prier Notre-Dame du Sacré-
Cœur en ce dernier dimanche de juin.
Le nombre croissant des pèlerins, l'in-
certitude du temps et l'expérience po-
sitive de l'année dernière nous ont in-
cités à renoncer à une messe en plein
air. Elle sera donc célébrée à 11 heures
à l'église paroissiale de Châtel-Saint-
Denis. Les pèlerins pourront ensuite, si
le temps le permet, se rendre à l'espla-
nade de la chapelle du Scex pour y
prendre leur pique-nique et participer
ensuite à la célébration mariale, qui au-
ra lieu de 14 h 30 à 16 heures, près de
la chapelle.

Nous rappelons que ce pèlerinage
n'est pas organisé par une direction
centrale, chacun s'y rend à titre indi-
viduel, en train, en voiture, ou... à pied.

Cependant, comme les autres années,
les pèlerins pourront retenir une place
dans un car, en s'inscrivant à l'une des
adresses suivantes (les autocars ne
prennent le départ que si les inscrip-
tions sont en nombre suffisant).

ADRESSES ET LIEUX DE DEPARTS

1. Au départ de Genève (autocar bleu,
Dupraz) en gare de Cornavin, le ma-
tin du 27, vers 7 h 15.
Inscriptions : M. Théo Dupraz, Soral.
Tél. 56 1161.

pour le repas de midi , pour le prix
de 10 francs, service compris).
Au départ de Sion, place du Midi ,
vers 7 h 15.
Inscriptions chez M. Cyrille Theytaz,
« Flèches du Val des Dix », place du
Midi , Sion. Tél. 2 18 01.
Prix : 13 francs.
Au déoart d'Avent : M. OérarH RP-
ney, transport, Ayent. Tél. 4 42 30
Prix : 13 francs.

•t. «.u aepan ae ùaviese : Autocar l\or-
bert Dubuis. Tél. 2 13 01.
Prix : 13 francs.

ly. Tél. 5-01 50.
Prix : 13 francs.

i8»ll !MlU8S
sur Châtel-Saint-Denis
27 juin 1971
6. Pour Veysonnaz et Nendaz : M. Pier- ,, .. ,„ , . . .

re Lathion, 6, av. de la Gare, Sion. Mercredi : 19 h. 30 messe festive
Tél. 2 48 23. avancée. Confessions de 17 à 19 h.
Prix * 13 freines

7. Pour Leytron et environs : M. Albert JeU)di : messes à 8 h. et 18 h. —
Buchard. Tél. 8 71 67. A l'église, pas de messe à 9 h. 30 et
Prix : 13 francs. n heures pour encourager la parti-

8. Pour Martigny et environs : M. Mé- ci tion à fe messe concélébrée eitral, excursions. Tel. 2 20 71. ....
Prix : 13 francs . présidée par notre eveque sur la Plan-

Pour tous renseigruements : Archioon-
frérie de Notre-Dame du Sacré-Cœur,
240, rue de Morat, 1700 Fribourg. Tél.
(037) 22 35 00.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Fête-Dieu

ta à 10 heures.

Chapelle de Châteauneuf :
Messe à 9 heures et 19 h. 30

La récolte des choux-fleurs
et des fraises en hausse

Quantités expédiées du 30

De la récolte 1970 il ne reste plus,
_j „ dans les entrepôts frigorifiques, que
*!* S, des céleris et des choux.
U -A
S »H 

mai au 5 juin 1971 (kg )

ÛCillclillt

menteri

30.5.71 — — —
31.5.71 1896 2.673 1.121
1.6.71 2.016 2.934 285
2.6.71 4.253 3.100 1.069
3.6.71 6.530 9.450 682
4.6.71 8.831 18.440 676
5.6.71 — — 400

Total 23.526 36.597 4.233
Report 592 1.136 28.642

Expéditions
a.u 5.6.71 24.118 37.733 32.642

La r
normale
choux-f

Jeudi 10 juin:
Fête-Dieu

Horaire de nos bureaux

La Fête-Dieu étant jour chô-

mé en Valais, nos bureaux sui-

vront à cette occasion l'horaire
ci-après :

MERCREDI 9 : Tous les bu-
reaux seront ouverts jusqu'à
17 heures.

JEUDI 10 : Les bureaux de
l'Imprimerie Moderne de
Sion SA (IMS) et de l'Impri-

merie Beeger SA (IBS) se-

ront fermés toute la jour-
née. Ceux du « Nouvelliste

et Feuille d'Avis du Valais »
seront ouverts de 20 heures

à 2 h 30.

Le « Nouvelliste » ne paraî-
tra donc pas jeudi matin, mais
à nouveau régulièrement dès
vendredi matin.

Nous souhaitons à tous nos
amis lecteurs une bonne et
sainte fête.

L'Administration
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CIBA-GEIGY

En raison de l'extension de notre usine , nous cherchons des

OUVRIERS DE JOUR

OUVRIERS D'ÉQUIPE

Faire offres ou se présenter au service du personnel de CIBA-GEIGY S.A.,

usine de Monthey, 1870 Monthey

Importante Société d'édition cherche

collaborateurs
(trîces)

jeunes et dynamiques pour son équipe de vente ' dont la
1 : fonctiop consistera ' à prendre contact avec la 'clientèle

à toùs 'les niveaux.

Les débutants(tes) sont aceeptés(es), tous es candidats
étant formés à une nouvelle méthode de vente.

Nous offrons :
— un revenu au-dessus de la moyenne
— des primes
— des indemnités de frais de route
— un travail au sein d'une équipe où vous trouverez

pleine satisfaction grâce aux résultats obtenus.

Téléphonez à M. Steuermann au (021) 23 53 03 les 8 et
9 juin de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30.

une cuisinieWir erstellen Bauten — in der ganzen Schweiz — aus vorfabrizierten Leichtbeton
Elementen.

Helfen Sie mit ? Als 2 à 3 ans de pratique

Zeichner
wenn môglich mit abgeschlossener Lehre, oder als gelernter

II II I
n môchte.

Sie in dièses zukunftsreiche Spezialgebiet ein.

et natif

Monsieur seul cher-
che pour l'entretien
de son petit mé-
nage

gentille dame
60 à 70 ans.

Région Alpes vau-
doises. Ecrire sous
chiffre
P 36-300 880
à Publicitas S. A.

Tél. (027) 2 81 71 (de 9 h. à 12 h. 30 I
et de 15 h. à 18 heures).

36-26 676 i

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

On cherche pour
entrée immédiate';
ou date à convenir

jeune serveuse
débutante ou dès
17 ans acceptée.

Pas de restaura-
tion. Bons gages,
vie de famille.

Offres tout de suite
au café-tea-room de
la Poste, Morgins,
tél. (025) 8 31 22.

36-26595

^v̂

L'ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX SA

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir :

chef d'équipe technicien-métreur

maçons secrétaire

machinistes magasinier

chauffeurs serruriers-soudeurs
Places stables et ambiance de travail
agréable.

Faire offre par téléphone à Saint-Maurice
au (025) 3 63 18.

22-24 727

GAY, transports, à CHARRAT

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

_ i u. 

(débutante acceptée).

Bons gains et vie de famille.

Restaurant L'Oasis, Gischig Rigert,
Sous-Géronde-Sierre,
Tél. (027) 5 28 54 36-26651

Le salon de la Gare, Friziani à

coiffeur (
pour me

Entrée de suite ou date à convenir.

Téléphonez au (027) 511 51, le soir
5 03 97.

36-26590
————————.II. _____________________________

CRANS

Cherchons

meliere
nourrie, logée, bon gain

Tél. (027) 7 21 04.

ons, pour entrée immédiate

Taverne de Grandgousier, Aie 1!
Lausanne, tél. (021) 23 4469.

Restaurant de La Tour - Slon

rveuse

027) 2 96 56

Entreprise de produits alimentaires
cherche
pour son dépôt à Sierre , un

vendeur-chauffeur
avec permis de conduire cat A, pour vi-
siter les magasins de détail.

Nous exigeons un caractère intègre, une
bonne volonté et vous offrons un travail
intéressant, des conditions avantageuses,
une semaine de 5 jours.

Votre offre , avec les documents habituels
nous parviendra sous chiffre D 900 574
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Secrétaire -
récep tionniste
à mi-temps

de bonne présentation, maîtrisant le fran-
çais et l'allemand,

est demandée par Importante entreprise
commerciale de Sion.

Emploi stable, excellentes conditions de
travail, salaire intéressant, avantages so-
ciaux.

Entrée en service immédiate ou à con-
venir.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service, avec documents
usuels, à case postale 373, 1951 Sion.

Menuiserie, Riviera vaudoise, cherche

menuisier
machiniste

éventuellement pouvant fonctionner com-
me contremaître.

Salaire mensuel intéressant.

Faire offres sous chiffre P 59-2 V à
Publicitas, 1800 VEVEY.

yj\j Willy Buhler S.A.
¦MJj "̂  Electricité générale

——HV———I SION

engage



Confection florale
soignée

Choix et qualité chez

«Anny Fleurs»

Avenue de la Gare - Sion
Tél. (027) 2 25 32

36-5821
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Devant le Tribunal d'arrondissement de Sierre

Des meubles anciens achetés pour 4500 fr. valaient en réalité
UN ANTIQUAIRE CONDAMNE POUR ESCROQUERIE30 000 i ¦ ¦

anglaises
i Valaisen voyage d'étude en

CEREMONIE

fr •
BrasfflB SEERRE. —. Après le décès de l'un de

ses parents, Mme Renée Senn, journa-
liste, recevait en héritage un lot de
meubles.

Organisations féminines
¦ ¦ * _ m

SIERRE. — Lundi en fin d'après-
midi, l'Union valaisanne du tourisme

Gard sur les divers aspects de notre
canton, conférence agrémentée d'un
film touristique.

Chaque groupe, qui demeure une se-
maine sur territoire valaisan, est com-
posé d'une trentaine de membres de
ces associations. Notons qu'elles sont
fort nombreuses sur le territoire de la
« perfide Albion ». La plus forte d'en-
tre elles comporte 500.000 membres.

Le groupe qui se trouve actuelle-
ment en terre valaisanne est dirigé
par Mrs Pop, présidente de l'une de
ces associations, qui comporte 250.000
membres. Outre cette personnalité,
nous notions la présence de Mrs Ei-
leen Holmann, secrétaire générale de
l'Office nati onal suisse du tourisme
de Londres.
ORGANISATION CONJOINTE

Ces voyages sont organisés conjoin-
tement par l'Office national suisse du

organisait une conférence de presse
destinée à faire connaître une certai-
ne forme de tourisme qui se fait en
collaboration avec l'Office national
suisse du tourisme à Londres et l'UVT.

Lors de cette conférence, l'on put
entendre un e-xmnsé rie M Frit? F.rné
directeur de l'UVT qu 'accompagnait
M. Etienne Gard , chargé cTes relations
Dubliones de pet: nffinp .

Voici en quelques mots de quoi il
e,',na\tr

DEBUT EN 1965

En 196D, la direction du Home de
Diirrenaseh, destiné à accueillir les
Suisses de l'étranger qui ont perdu tout
contact avec leurs compatriotes, dé-
cida d'étendre ses activités. En effet,
l'occupation du Home n'était satisfai-
sante qu'au mois de juillet et août,
ainsi qu 'à Noël. tourisme, à Zurich et Londres ; par

Afin de trouver une solution, une l'Union valaisanne du tourisme ; par
invitation fut adressée aux représen- l'Office de propagande pour les prê-
tants du Ministère anglais . de l'éduca- duits de l'agriculture valaisanne ; cela
tion, l'Association anglaise des étu- en collaboration avec les PTT et
dian'ts, aux diverses organisations fé- Swissair et les offices régionaux du
minines, ainsi qu'à l'Office national tourisme.
suisse du tourisme à Londres. C'est à En outre, comme chaque année,
ce dernier que l'on doit d'avoir eu l'i- « Pro Helvétia » s'est chargée de , re-
dée d'organiser des voyages d'étude à mettre aux participants la documen-
l'intention des femmes anglaises dési- tation générale en langue" anglaise sur
reuses de mieux connaître la Suisse les divers aspects de notre pays,
et ses habitants sous divers aspects :
politique, économique, éducatif , cultu- UN TOURISME
rel et religieux. « INTELLIGENT »

COLLABORATION En dépit de l'organisation de grou-
DE « PRO HELVETIA » pe inhérente à ces types de voyages,

M ne s'agit nullement de tourisme de
Le succès fut d'emblée éclatant. Les masse. Bien au contraire, l'intérêt pri-

participantes à ces voyages rentrèrent mordial de ces voyages réside dans le
enthousiasmées <Je leur séjour en Suis- fait que els participantes ne se con-
se. Elles firent part de leurs expé- tentent pas de séjourner dans une sta-
riences en donnant des conférences ou tion mais font de leurs vacances une
en écrivant des articl es dans la presse véritable étude de la région qu'elles
anglaise. « Pro Helvétia » collabora à visitent. D'autre part, nombreuses sont
cette campagne de presse en fournis- celles qui, ayant une fois participé à
sant aux intéressées une documenta- un voyage en groupe, reviennent l'an-
tion complète en anglais. Le résultat née suivante en touristes individuel-
ne se fit pas attendre : en l'espace de les.
quelques mois, et sans aucune publi- L'initiative prise par l'Office natio-
cité directe de la part de l'Office na- nal suisse du tourisme à Londres s'est
tional suisse du tourisme , plus de 700 donc révélée concluante et bénéfique
dames s'annoncèrent pour participer a pour l'ensemble de notre tourisme.
ces voyages l'année suivante, soit en
1966. NOTRE PHOTO; lors de cette con-

Pendant six ans, ces voyages d'étude férence de pressé, nous reconnaissons
se succédèrent et , fait particulière- M. Erné, à droite , en compagnie, de
ment intéressant du point de vue tou- Mrs P°P-
ristique, ils ont régulièrement lieu du-
rant les saison s mori es, soit im mai
début juin et durant les mois de sep-
tembre et octobre. Ceci explique en
partie l'intérêt témoigné tant par les
entreprises de transports , en l'occur-
rence Swissair. que par les hôteliers.

DE LA FETE-DIEU A
SIERRE. — Voici le parcours et la
composition du cortège de la Fête-
Dieu, de demain, jeudi :

Parcours : avenue du Marché - Av.
SEPT NOUVEAUX CENTRES

C'est ainsi nn'en 1968 1963 et 1970 Général Guisan . Avenue Max-Huber
- Jardin public.

Ordre de la procession :
1. Tambours et clairons sierrois.

d'autres centres furent créés parallè-
lement à celui de Diirrenaseh , notam-
ment trois aux Diablerets, deux à Lu-
pan<i et deu x à Sedrun. Cette année.
pour la première fois, le Valais a le
plaisir de recevoir 10 groupes, dont 5
au printemps et b en automne.

Poe eryr\ . -ir\ac n-ïif f ni «c orvmma hnc-o loV^tJ glUUfV.O U1U IWIW I.UHI111V, uuov- -iv»
charmant village de Salquenen. De là ,

1„ A . . I A-  A - .  1~...... «nnnAv.nn

Le 15 janvier 1969, elle s'adressa à un
antiquaire de Sierre pour lui vendre
quelques-uns de ces meubles et en
échanger quelques autres.

L'antiquaire offrit 4300 francs pour le
tout. La somme étant jugée insuffisante
par Mme Senn , le montant fut porté à
4500 francs dont 1000 francs comptant ,
le solde étant réservé aux échanges de
meubles.

Peu après l'antiquaire mettait en ven-
te l'un des objets , une commode dont il
fixait le prix à 50 000 francs en l'annon-
çant comme pièce authentique.

Par l'entremise de Me Jacques Allet,
Mme Senn déposa une plainte pour
escroquerie.

L'affaire a été évoquée hier devant le
tribunal d'arrondissement de Sierre,
présidé par M. Paul-Albert Berclaz, as-
sisté des juges Louis de Riedmatten et
Pierre Delaloye.

Me Pierre Antonioli, procureur, re-
présentait le ministère public.

Me François Gasser fonctionnait com-
me greffier.

DES TEMOINS A LA BARRE
Le président Berclaz procéda à l'aiidi-

tion de trois témoins : l'écrivain André
Guex qui a entendu l'antiquaire décla-
rer à Mme Senn que l'ensemble du mo-
bilier en cause n'avait que peu de va-
leur et que la commode n'était qu'une
copie ; les deux autres témoins sont des
antiquaires de Sion, consultés peu après
la vente par leur collègue sierrois.

PLAIGNANTE ET ACCUSE
REENTENDUS

M. Paul-Albert Berclaz. pose égale-
ment des questions à la plaignante, puis
à l'accusé. Questions de détail devant
encore éclairer les débats.

REQUISITOntE II requiert 12 mois d'emprisonnement
avec sursis ; le délai d'épreuve fixé à

Me Pierre Antonioli reprend toute la deux ans.
genèse de l'affaire. Le 25 avril, des me-
sures provisionnelles ont été requises. jjjjg PLAIDOIRIES

La lésée devait apprendre, très tôt
après la vente que l'antiquaire se ven- Me Jacques Allet intervient pour dé-
tait d'avoir réalisé la plus belle affaire fendre les intérêts de la plaignante, tan-
de sa vie et qu'il avait exposé la com- dis que Me Jean Zufferey assume la dé-
mode dans un magasin de Sierre en la fense de l'antiquaire sierrois.
surmontant d'un écriteau ainsi libellé :
« Meuble d'époque authentique. Prix : LE JUGEMENT'
50 000 francs ».

L'antiquaire avait, d'autre part , vendu Vu la longueur des débats le juge-
plusieurs pièces du lot à des vanniers, ment ne sera connu qu 'aujourd'hui. Nous

Deux experts furent commis pour l'indiquerons donc vendredi, puisque le
évaluer les meubles. Les deux estiment journal ne paraît pas jeudi ,
leur valeur (in globo) à environ 30 000 Un citoyen, reconnu coupable d'at-
francs. tentât à la pudeur des enfants et de vol

L'accusé avait assuré immédiatement a été condamné à douze mois d'empri-
la commode pour 50 000 francs et, à sonnement.
une personnalitié sierroise, il l'a offerte Comme il s'agit d'un délinquant pri-
pour ce prix-là. maire, le sursis lui a été accordé avec

— U est incontestable que l'antiquai- un délai d'épreuve de deux ans.
re sierrois connaissait la valeur réelle _Q 
dé lé commode au moment où le contrat
fut passé, dit le procureur. Il a donc in- Lors d'une bagarre qui a surgi à la
duit en erreur Mme Senn et a exploité « Locanda », un client a asséné un coup
l'erreur. avec une bouteille sur la tête d'un Por-

Me Pierre Antonioli se montre sévère tugais qui fut blessé. Ce client a été con-
envers l'accusé dont les antécédents ne damné à quatre mois de prison pour
sont pas des meilleurs. Le procureur lésions corporelles et ivresse au volant,
fustige avec raison de tels procédés de Le sursis lui a été accordé,
tromperie astucieuse. f.-g. g.

VIENNE ET BUDAPEST POUR LEURS 65 ANS

SIERRE. — En début de semaine, une classe joyeuse prenait le départ pour un
voyage du côté des pays de l'Est.

En e f f e t  les membres de la classe 1906, avec armes et bagages , accompagnés
de leurs épouses, sont partis pour visiter notamment les villes de Vienne et
Budapest , durant un voyage de 10 jours.

Souhaitons bon voyage à ces 21 personnes pour leur intéressant périple.
Notre photo ; sur le quai de la gare de Sierre, quelques membres de la

classe se préparent au départ.

Avis important
à la jeunesse sierroise

Le Cercle des nageurs a le plaisir
d'informer la jeunesse sierroise qu'il
organise . prochainement deux mani-
festations très importantes. Il s'agit
tout d'abord du concours d'écoliers
qui aura lieu -le samedi 12 juin à la
piscine de l'hôtel Atlantic. Cette
épreuve sera divisée en deux catégo-
ries (Cat. A garçons et filles de 9 à 11
ans, '50 m. nage libre et Cat. B gar-
çons et filles de 6 à S ans, 25 m nage
libre).

Les inscriptions pour ce concours
sont à faire auprès de Mme Béatrice

: Zufferey secrétaire, av. Max-Huber, à
Sierre (Tél. 5 17 58).
;¦ D'autre part , le cours pour non-
nageurs se déroulera comme prévu
dès le jeudi 24 juin. E sera ouvert
aux garçons et filles de 5 à 8 ans et
permettra ainsi aux intéressés d'ap-
prendre à nager dans les meilleures
conditions. Les renseignements et ins-
criptions peuvent se faire également
auprès de Mme Béatrice Zufferey, se-
crétaire du club. ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB VEYRAS

VEYRAS. — En fin de semaine pas-
sée, le tout nouveau ski-club de Vey-
ras, fondé l'an passé, tenait sa pre-
mière assemblée générale.

Une cinquantaine de membres as-
sistaient à ces débate présidés par
M. Edmond Chevey.

Fondé au mois de janvier de. cette
année, le club, qui comptait alors 23
membres, en compte actuellement 163,
ce qui est un magnifique résultat,
des plus encourageant pour le comité.

Pour cette première année d'acti-
vité, la mise en place des organes
administratifs et techniques a été une
lourde tâche. Mais cela n'a pas em-
pêché ce dynamique ski-club de pré-
senter des OJ lors de certaines com-
pétitions régionales. Plusieurs sorties
ont été organisées, qui ont connu une
belle participation tout comme le con-
cours interne qui fut un succès.

Pour l'avenir, le comité avec l'ap-
pui des membres prépare la prochai-
ne saison oui s'annonce sous les meil-

NOTRE PHOTO : lors de cette as-
semblée, nous reconnaissons — au
fond — les membres du comité et, au
centre, son président , M. Edmond Che-
vey.

Sables et vieilles pierres
ce soir à la maison des Jeunes

de Sierre
Qui n'a pas rêvé o*e se trouver en

plein désert ? L'image qu'on s'en fait
est celle d'une étendue de sable, de
dunes souples et blanches, de pal-
miers reflétés par l'eau des oasis.
Maïs la réalité est moins romantique:
le documentaire « Sable et vieilles
pierres » montre le Sahara, désert à
la mode, tel qu 'il est : la soif . les pier-
res brûlées, les sommets arides et dé-
chiquetés, les animaux méconnus et
inquiétants, le pétrole et ses contras-
tes, les difficultés de la piste, la joie
des oasis, la beauté des paysages et
des peintures rupestres du Tassili des
Ajjers, l'accueil des tribus nomades
touaregs. Ce soir à 20 h 15, à la mai-
son des Jeunes de Sierre, ce docu-
mentaire apportera dépaysement et
soleil.

SIERRE
12. Servants de messe.
13. Clergé.
14. Saint Sacrement.
15. Autorités du distri

mune.
16. Fidèles (en rangs

N.B. - La grand-m
Dieu se célébrera à

2. Groupes scouts. h 30.
3. Ecoles primaires. A Sainte-Catherine ,
4. Musique des jeunes. 9 h 45 et 11 heures. P
5. Enfants en blanc. y sera dite immédiat
6. Groupes de jeunes. procession , c'est-à-dire
7. Drapeaux. A Muraz , la messe
8. Soldats. avancée à 8 heures.

Pour le reste, pas ne
dans l'horaire habituel <

;s de Les groupes 1-6 se ras
10 h 30 à l'avenue du I

: de la com-

quatre).
de la Fête-
e-Croix à 9

de messe à
antre, messe
nt après la
*s midi.
) heures est

changement
:s messes,
emblent <ïPS
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Grande fête des técéistes valaisans à Montana p-.. ,^
g A ^.x  ̂ < « nnne-*i-¦ *-> BS"™~™

le 13 juin prochain ETUDIANTS et APPRENTIS t
A «. . .4. . rr,oc, Dans le cadre du 75e anniversaire 

 ̂  ̂
!j " -̂  A Ji A A M «S B J> a * IA * Profondément touchée des nombreusesAffichettes aux couleurs du TCS, du TCS, la section Valais tiendra à | f f %  | K% | » Q| |" Il 11 fl ï f i  II C marques de sympathie reçues lors duannonces dans les journaux ,, rappel- 10 heures, au centre scolaire de Mon- U G 1 £| 1 0 C L  If U I U tt. I &f i I 1* décès de leur chère maman , belle-ma-lent ces jours aux 17 000 técéistes du tana, son assemblée générale annuel- "-W S W I W  w w . W W" "« »" "» "W « « W  man et grari<1..maman la f a.mi,n* decanton le grand rassemblement-gril- le ,sous la présidence de M. Paul ¦ ¦ «¦ ¦ x ¦ ¦¦¦¦aasssÊ^ss m ûAgL pour une aide financière de Etat *j"La commission qui s'occupe de l'or- sports de la Moubra un comité de T ElISC UUUlcK

ganisation de cette manifestation, a réception accueillera les familles te- ,. DELAI POUR LA PRESENTATION — les apprentis en trouveront éga- * C D A r U C R n i l D r
tou t mis en œuvre pour que les par- ceistes pour la journée familière qui DES REQUETES lemoet auprès des directions des nee rKALMfcBUUKlj
ticipants y trouvent de quoi se sus- 1

_ _ _̂f ^ â
^-_

X
T_[ ti _ . La Commission cantonale des bour- écoles professionnelles.

tenter, se desaltérer et se divertir «yuui»ai«.w> . «yua BI<UIUS et peuns. ges e(. des prêts d'honneur informe Le questionnaire, dûment rempli, vous remercie sincèrement de lia part
dans une ambiance propre à la gran- „ °U

rn„^i ^m iâphL^^hàn^l S™,?t Ies intéressés désireux d'obtenir une doit être signé, cas échéant, par le que vous avez prise à son épreuve, par
de famille qu'est le Touring-Club ^' „.,t^H.„al„nro; %!";! aide financière de l'Etat que les re- détenteur de la puissance paternelle votre présence, votre envoi de fleurs,
suisse. en tout caT^ bon^ ^ceT êt de * quêtes doivent lui parvenir : et accompagné des pièces prévues off ,ra,ndes de messes et m€Ssages de

Le programme mis sur pied et que ^V^.̂ * 06 °°n
"̂ L

g 
™,tw ,!! - jusqu'au 25 juillet 1971 au plus * l art- » du décret du 2.2.1963, sympathie et vous exprime sa plus vive

nous rappelions ici, sera de qualité ^^^; HVnftntf 
tard 

si l'année d'études commen- énoncées dans la formule de re- gratitude,
et laissera certainement à tous et à jardinière s d enfants. ce en automne prochain , «uete- „ •,•=.«*,toutes, petits et grands, le plus twWre ré — Jusqu'au 25 février 1972 si elle „ Val-d mkez' Jum 1971-
agréable des souvenirs. Pour les adultes, un orchestre ie- débute au nrintembs 1972 5. RENOUVELLEMENTputé « Les Boléros » vous fera danser . , °eDUXe au pnnieimps iav*i. J„_-__ J- A*, ,.<«,„„,«jn,™™* A~ sous la houlette de René Bonvin, un L'affiuence sans cesse croissante des La demande de renouvellement de —WIWJ I m I¦»Illll H IIMII

animateur de bon a loi TI v àïïrâ le demandes, la nécessité d'organiser le l aid° se fait au moyen d un ques-
Arrêf HeC finnine  Broute folWoriaue * Le Bon Vieux travail et de déterminer le montant tionnaure spécial. Celui-ci est envoyé
/^et OeS enginS .Œ»/°J SL-r^nts qui r^n- <** crédits dont elle aura besoin, - automatiquement à tous tes étu- f

hflivrtntc D^ suerès iS succè et dont^a obligent la Commission à écarter dianta, élèves et apprentis qui ont
DrUyaniS P01?.6 *u,cc?? SU1 succès et dont la reauêtes oui lui oarvien- bénéficié d'une aide pour l'année „ M ., " , _. ¦ sortie de disques a porte le renom toutes ies requei.es qui rai parvien io 7n_ iQ7i La foi  que j' aime le mieux,

toutes, petits et grands, le plus twWre ré — Jusqu'au 25 février 1972 si elle „ v®1-* 1Miez> lum 1971-
agréable des souvenirs. Pour tes adultes, un orchestre ie- débute au nrintembs 1972 5. RENOUVELLEMENTputé « Les Boléros » vous fera danser . , °eDUXe au pnnieimps iav*i. J„_-__ J- A*, ,.<«,„„,«jn,™™* J« 

sous la houlette de René Bonvin, un L'affiuence sans cesse croissante des La demande de renouvellement de —WIWJ I m I¦»Illll H IIMII
animateur de bon a loi Tl v àïïrâ le demandes, la nécessité d'organiser le l aid° se fait au moyen d un ques-

Arrêf HeC ennînC Broute folWoriaue * Le Bon Vieux travail et de déterminer le montant tionnaure spécial. Celui-ci est envoyéArrCÎ OeS enginS 4™£, de ^rfoi^ts qVi^m- des dédits dont elle aura besoin, - automatiquement à tous tes étu- f
hflivrtntc oorte suceès iS succè et dont^a obligent la Commission à écarter dianta , élèves et apprentis qui ont
DrUyaniS P0ITe *u,cc?? SU1 succès et dont la reauêtes oui lui oarvien- bénéficié d'une aide pour l'année „ M .* . _. ._ sortie de disques a parte le renom tomes les requêtes qui lui parvien v La ^

oi j'ai„le ie mieua:,Les trois communes de Chermignon, «w, i0j iT1 & i._ rr,nri,a TI V anra *„ _ nent hors délai, a moins que des rai- IM / U-ISH I . , ' . "* ' 7,„._i_„_/ ,a
Icogne et Lens ont décidé de fixer g£ Zote la tapeuse chanteuse «w valables ne ju stifient le retard. Les requérante doivent joindre à ce dlt Dieu' c est l espérance.
l'amrêt de tous travaux de minage, dont il n'est pas besoin se rappeler „ ' qU

1!
U
^w 

:
«rt««„„t A**, A IN MEMORIAMatoel que ceux comprenant l'emploi de et souiigner le succès grandissant. Il 2. CONDITIONS - le dern 1er oertifacat d'études ou m mcmUKIAm

compresseurs, pelles mécaniques, trax y Bura ^  ̂ra apéritif , une dégus- Aux termes de rart 6 du déoret du _ f
uH
|̂ ™ nrecès-verbal d'exa- FmnCOÎS MORISODet aures engins ou appareils bruyante tation de fromages et puis la série 2 2 1963 cour bénéficier de l'aide fl- ^J? Î^Sw^î 51 1̂ 5- ??•! 

FIUIIVUI» 
m W H I O U U

pouvant troubler le repos : le 18 juin des grlllades, sans oublig la raclette n'S&^l t̂e r^ïàrart dSt Ste  ̂
propédeutique, „ j uin 1969 _ 9 juin lm

Présentes disositions sont valables SSP^èïlt 'î^'taLSa; ^rTÏÏ«ffl ^ILS^dS 
_ 
Si 
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^^ 

C6rti
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UX meSS6S d'™ersaire swït cé"
sur le Plateau de Crans, danr la zone ^^S la gamme 

des 

^  ̂
Xto

îS taSS "̂ "«uLS- ur %£, 
P
0u tat apprentis! lebre6S -

rSfTattachées "au SiTt.? nfT g*:*??*̂  JfS 
técéfete s Ce »er de moyens suffisante pour finan- Ï£ 

étU<  ̂  ̂aPPrentlS 
La première à Martigny, aujourd'hui

riftoue de %îns 
comT,lexe tou" dimanche 13 juin prpcha.n. cer normalement ses études> sa for- 9 juin, à 7 heures; la seconde à Mon-

 ̂ : V-Xd "s- 
J ^ 

mation, ou son perfectionnement g. REMARQUES 'they, le mardi 15 juin, à 19 h. 30.
professionnel. _ La Commission cantonale des

Centre suisse C.P.C.R. « Notre-Dame du Rosaire » Grolley-Fribourg fSJ ^̂ Sc 2̂ :̂ SS SA£Ï £°££. -—-—--—--—--n in i f in rho  1 "t Su in 1071 » tat est subordonne, sauf circemstan- les demandes formulées de façonI/IIIIU1IVIIC Iv  JUIII  17/ I • ces exceptionnelles, à une prestation complète et précise, contenant +
ADAMilîC ESElTB AMM1IC1 É C appropriée de la part du requérant toutes les pièces exigées et pré-f î P A M n C  E'PlTP ANM1IPI  I P appropriée de la part du requérant toutes les pièces exigées et pré- '
VnHnUC TE I C HNIMUCLLC OU de sa famille. sentées dans les délais fixés peu-

de tous les A.R.P. suisses, leurs familles et sympathisants 3. AYANTS 0ROIT __ gS^SS Jean-Maurice
LE PROGRAMME pour resserrer nos liens d'amitié Sous réserve de l'art. 6 du décret du me famiUe désirent demander 9 1971

spirituelle 2.2.1963, des bourses, des prêts d'hon- une ald? financière à l'Etat, ils
9 30 Bienvenue... par M. Marcel Clé- Jeux-concours et distractions neur et des subventions sont accor- sont Priés de présenter leurs re- Mflpio»f*,hl'îctîno

menit pour la jeunesse dées : quêtes, autant que possible, en 1*1 Ul IC VIII1911 HC
9.45 « Nos missionnaires auraient-ills 15,30 « Pour des familles chrétiennes a) aux étudiants des universités, des même temps. 1970 — 1971

fait fausse route ?» par le P. Gui- et apostoliques » par le P. Brun, écoles polytechniques et des éta- — ^°f leunes filles et jeunes gens
gon , missionnaire «Fidei Donum» supérieur de Notre-Dame du Ro- blissemente similaires ; ct'ui commencent un apprentissa- THURRE

10.45 Messe concélébrée saire b) aux élèves des écoles polytechni- ge . aPrès les dates limites indi-
12.00 Repas servi chaud à la cantine 15.45 Bénédiction du Saint-Sacrement ques ; Quef * sous ch. 1, peuvent présen- 

^^^^^^^^^^^^^^^ ss^^(prix selon possiiblités de cha- Clôture c) aux séminaristes ; ter leur demande de bourses dès
cun). On peut aussi pique-niquer Vous êtes cordialement invités, en d) aux candidats à l'enseignement qu ils sont en possession du con- 

^^Hfc^^fe ^en famille sous les arbres ou à famille, à cette journée pour vous re- primaire et ménager ; *rat « apprentissage et qu 'ils ont
la cantine (bouillon, boissons froi- tremper spirituellement et faire parti- e) aux élèves des écoles et des cours firaneni avec succès le cap du
des, café à disposition) ciper épouses et enfants à cette atmo- professionnels ; temps d essai.

14.15 Hymne à Marie : le chapelet sphère d'enthousiasme et de piété f) aux élèves des écoles secondaires MMMIMMMMMBMMMMMMMMMMMM.
14.45 Iemps libre. Rencontre familiale mairiale. du 2e degré ;

S I O Î *  - H E A E H S  * C O M T H E Y  *EF,̂ iita '̂̂  t iJjf^""

Une pétition qui est appelée à faire du 4¦ ™*E ™ETE I La Mle de ,¦  ̂
rr Les étudiante, élevés, ou apprentis 'MnnCIPIII'SION — Décidément, les citoyens de Voici le libellé de la pétition : qui ont recours pour la première mwnaiBUl

Sion ne pourront jamais dormir ! Il y a « Depuis des semaines toute une par- fois , à l'aide de l'Etat doivent pré- LOUIS ME'ICHTRYquelques années, c'était « Son et Lu- tie de la ville est régulièrement déran- senter une demande sur formulaire v * I I S I V I I I I I I
mière » qui tenait éveillées une bonne gée durant des nuits entières, parfois officiel. Ils peuvent s'en procurer : Q Sierre L>éjk 2 ans que tu nous as quittés cher
partie de la ville... Ce furent ensuite jusqu'à 3 ou 4 h du matin, par les ma- — auprès des administrations com- Jean-Maurice, la cicatrice ne s'était
les cloches, qui, bien avant le chant du nifestations qui ont lieu sur remplace- munales ; 

^^ 
pas fermée que ta chère sœur Manie-

coq, tiraient du sommeil l'autre moitié ment de l'ancien stand et de la patinoi- — auprès des direotions des écoles proiondement touchée par les nom- Christine s'en allait une aminée plus
de la cité. Les cloches se sont tues, « Son re. Il s'agit-là d'un véritable tapage secondaires du ler degré ; oreuses marques de sympathie, remercie ta,r,d.
et Lumière » est terminé, il fallait au- nocturne avec musique débitée par des — auprès des directions des collèges ™utes le* personnes qui ont pris partet Lumière » est terminé, M fallait au- nocturne avec musique débitée par des — auprès des directions des collèges r™ iTO veiaoïmes, qui om pris part
tre chose pour rompre la monotonie des haut-parleurs placés en plein air, cris, cantonaux ; a son S™11" deuiu. La séparation fut dure car vous nous
nuits. Depuis quelque temps, des mani- carrousels, pétérades des machines, etc. . — auprès du Département de l'ins- EM* exorime ¦» «iwtmtiiH» à +«11= ™,v avez quitté sans nous dire adieu, mais
festations sont organisées, sur la place On ne compte plus les personnes, jeu- truction publique (Section des q.u,it par leur présence leurs m^safie^ 

souvenir restera grave dans 
nos

de l'ancien stand, ou à la patinoire, ceci nes ou vieux, touristes ou malades, qui boursese et des prêts d'honneur), leurs offrandes de messes et envois de 
oœuTS '

à raison d'une ou deux nuits par se- . ae plaignent d'un tel état de fait. à Sion ; «touaw ont voulu M témoigner amitié Chers petits anges, du haut du cieLmaine. Des haut-parleurs accrochés en . Lés signataires de cette pétition de- et .réconfort. veilliez sur nousplein air , débitent de la « musique » ou mandent aux autorités communales de MKmMMMWmMMMMÊKBmM WMÊmMMMmMretransmettent fidèlement les oris et les Sion d'intervenir pour réglementer voi- Sierre, mai 1971. Vos parente, votre sœur.bruits divers, accents de ces joyeuses re interdire ce genre de manifestations ^m9mmm—^—m^——^——^——^——tm réunions. bruyantes qui perturbent la paix de la T ^^^^i^^^^^^^^^^lT^BBB^BBI M^ÊË&MMWMMMMMMMMMMMMMÊ.
Malheureusement l'euphorie n'est pas cité. »

générale , et l'on ne compte plus le nom- .» , , „ ¦¦¦¦¦¦¦¦ nnnBlHB ^̂ HKinii n̂n^̂ inHHi ^
bre de personnes qui se plaignent de cet wmMÊÊMMMMMMWmMMMMMMMMU Madame et Monsieur Odette PFEF- ——¦—^—^^^^^^"«^Ml^î B^^^^O
état de fait. A ce sujet.; un groupe de , PERLE-BUSSIEN;
citoyens vient de lancer une pétition, t S^L-Î J^^-r TJean " Kerre t
dont nous reproduisons le texte et qui ' PPEFFERLE-ROESSLI et teur fiflte; I
sera déposée auprès des autorités com- Madame Eliane GIROUD-COMBY et Madame et Monsieur Alice DUDAN- - ¦
munales ses enfants, à Chamoson ; PFEFFERLE et leurs enfante; Madame et Monsieur Mario FASANINO-MOREN et leurs enfants René, Bruno,

Madame veuve Aurélie REMONDEU- Le,s enfants de feu Marius BUSSIEN- Michel et Paulette à Sion;
" ' LAZ, à Chamoson ; CURDY; Madame et Monsieur Edmond BRUCHEZ-MOREN, et leurs enfants Marie-Lau-
lUmiHHi!.» -..— ntr Madame Gaby REMONDEULAZ et ses ^s enfants de feue Ida VUADENS- ."! rence. Philippe, Françoise et Michèle à Vétroz ;
NOminailOnS aUX PT enfante, à Genève; VENETZ; Madiame et Monsieur Gérard CRITTIN-MOREN et leurs enfante Christine Bri-

Madame et Monsdeuir Laurent PILLET- Madame veuve Joséphine STRAEHL- g»*te et Véronique, à Sai.llon;
SION. — Parmi la dernière liste de REMONDEULAZ et leurs enfants, à BUSSIEN et ses enfante; Madame et Monsieur Louis HAEGLI-MOREN à Bâle;
promotions du personnel des PTT, Magnot ; Madame veuve Emile BUSSIEN- Madame et Monsieur Armand RAPILLARD-MOREN à Magnot;
nous relevons avec plaisir les noms Les enfante de feu Arthur POSSE- ROCH et ses enfante; Les enfants et petite-enfante de feue Marie MOREN-ROH, à Vétroz ;
des Valaisans suivants : COMBY, à Riddes, Saint-Pierre-de- Monsieur Rubin BUSSIEN et sa filite; -,— • „., , * •„-,_ . ' . - ' . . . nyrin.j.r, ™ _*. -R A- ï ti m .. —i _ fi1.rl '.Q.i ni ro ftc -fia BV) 1 l \ d j*-  rv^ti«,t-»,f«.- «.+ .", n.; A _.— J. i _ a j t  _ _i _ 1 1 . ¦aes vaiaisans suivants : \j uma x , a jttaaaes, oaimui-jm-erre-ut:- •-*-.«*».«* ^«^u «VUUAWH eu sa. JUIUUW; «,:-„ • „,,,. î  A „.in , „ , ,

Secrétaire d'exploitation III à Mar- ^«es, Courtelary et Zurich; Madame et Monsieur Marguerite RI- ^_%f  ̂
talmUes parerates 

et 
a'lhees- «*» ta profonde douleur de faire part

tisnv • Edmond Dncrev - Commis d*> Les enfante de feu Camilile B.ESSE- MELLA-BUSSIEN et ses erofainte'; au aeces a€

^taîSi ;a ?S*
': ASSïïw£ COMBY, à Ctemoson Goppenstein, Madame veuve Gustave BUSSIEN-

îfiL" *fc.Kf *a^l ^«  ̂ Monthey, Tercet , La Tour-de-Peilz 
^

OJC
J 

ses enfan^ . 
MAHC OIIK I f t C A n h  MU R E N

Marcel Mavnr %, ™ii«tP « f^Ê^ Madarae veiive Cami«e REMONDEU- PAGE;
S i S rl ,̂  F! ï LAZ. ^s enfante et petite-enfants ; Madame veuve Berthe KERTEL;postal a bamt-Germain : Franz Salz- T „ '*„„*„ J „ *„, T„,H™ 0/^0017 .
geber. - D'autre part , M. Serge Taver-  ̂

"̂ "*» f e  

feu 
Jules 

POSSE , amsi que les tammes parmtes et __é _
nier est nommé facteur postal la à VI? ^ITït A! ITi l̂ i m T nW • ont la douleur de fa ire part du décès de
T „.„¦,•„ „t f  «1, •»» j  , « i .  Les enfamte de feu André PILLONEIL;Leysin et enfin Mlle Magdalena Bon- 

 ̂ enfaMt de f ^^ 
PRO

^UïT M,«#|.«I««
Herzo

q
gènbuc!seee

U
avecTe tftre^Sis Madame veuve Joséphine MAYBN' Madame«erzogenouensee avec le titre a assis- COURT, ses enfante et petite-enfante; AilS,-* DJIiCCIElltante d'exploitation s Monsieur et Madame Hermann PRO- Al ICO BUSSIENA tous nos sincères félicitations et DUIT, teurs enfants et petits-enfants;nos vœux pour leur nouveUe activité. Mon,sil6ur et Madame Oamdate PRO- leur chère et regrettée maman, grand-

^^^«t^^*^^^^^*^^^^^ ^^, DUIT, leurs enfants et petits-enfante; maimani, arriàre-.girland-mia>main, sœur,
J _____^^______ f 

ainsi 
que 

toutes 
les 

familles parentes et belle-sœur, tante, cousine et marraine,
? _K_ \ _. * ĵH ^ 

alliées ont la douleur de faire part du enlevée à leur tendre affection le mardi
\ S» ."̂  prjQI f décès de 8 juin 1971, dans sa 77e année, après
t R3^̂ .̂ vA>€i { Mnn.cilS.tlEr1 u'ne lo,ngue maladie, supportée avec
\ Pfâ^^T/ ̂@ ' 

muiiaiBOl courage et 
résignation, munie des sa-

5 K/^% ] \ survenu à l'hôpital de Sion à l'âge de 
Y^seY'

efose
'
menit auila 

Ueu 
à P01"1"

t MJtJEEmS—T —i ( 63 ans' mmi des saints sacrements de {TÏ'1'3' le vendlredl n 3™n 1971, à

i f Le corps repose à l'hôpital de Sion. rvàr.-,,̂  A
,, „ _ J . 1t Ed. Truan \ L'ensevelissement aura lieu vendredi p^^Sata 

ancienne cure de
i Fadlomoderne • Av. Général-Guisan 29 J le xl ^uin 1971, à 10 heures, à Cha-
)  ' . i ,S,,,e[re,'téI, 0,275l227, ~ i m

^°.n' , a A. ss A s A A I -  ̂ Pl'é^nt avis tient lieu de lettre\ Le spécialiste des machines à coudre Elna f Cet avis tient lieu de lettre de faire rto «airo n,a,T.t
f (usines à Genève & S

ie
je.

mseveliissement aura Heu à Vétroz, le vendredi 11 juin à 10 h. 30.
t avis tient lieu de faire-part.

t
dément touchée par les très nombreux témoignages d'estime, de sympathie
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On apprend à connaître les chiffres.

GAMPEL — Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que dans le Haut-Valais, on
parle de la fermeture définitive de
l'usine de la Lonsa, sise sur le terri-
tnïro rie. I s t  cnmmunp Hp finmnd. Il11,111; \ASS S t S l  SsVSAAAAASAS. ^t .... ..V, n ... ..... . *. —v ., .. ............. .̂ — v w . — — — — — .  — —'X- ——

s'agit du premier complexe indus- quelques jours ces derniers ont été
triel du genre qui fut réalisé, il y a transférés à Viège, et les portes de
bientôt 75 ans, dans le Haut-Valais: la vieille usine sont fermées. Est-ce
le premier témoin du début de l'in- définitivement? La population du lieu
dustrialisation dans la région. Dans le prétend; du côté de la Lonza, les
le temps, on y fabriquait surtout du avis sont partagés à ce sujet. Il ne
carbure, utilisé dans de grandes pro- reste plus qu'à attendre pour en
portions pour la fabrication de pro- savoir davantage,
duits chimiques. 250 ouvriers y Notre photo : le complexe indus-
Itrouvaient leur gagne-pain. Puis, triel de Gampei. Sera-t-il transformé
lentement, mais sûrement, l'industrie ou abandonné? L'avenir nous le dira.

en question se dirigea dans la di-
rection de Viège pour y prendre
l'extension que l'on sait. Récemment
encore l'usine de Gampei occupait
un» min.rn.nt.a.îrif> n" ouvriers. Hennis

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE
tts\\\<\<<wl\W • • • • ** 
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I î. ±. I J" r I x I ¦Les enfants Handicapes naut-vaiaisans en vacances
BLATTEN/NATERS. — Grâce à l'excel- cinq élèves qui fréquentent les ateliers scolaire, se sont rendus à Grâchen.
lent état d'esprit qui anime les respon- de l'établissement se délassent à Blat- Hier, nous eûmes l'avantage de rendre
sables de la nouvelle école pour enfants ten sur Naters. Es y ont trouvé un visite aux vacanciers de Blatten, en
handicapés du Haut-Valais, les pension- asile idéal dans une maison de vacan- compagnie de M. Borter, principal res-
naires de cet institut se trouvent en
vacances. C'est ainsi que les septante-

ces privée. Les quatrante-cinq autres,
susceptibles de suivre une instruction

pensable de ia compagnie. Nous avons
été agréablement surpris de constater
que tout ce petit monde que la nature
n'a pas gâté manifestait sa joi e de se
trouver au grand air, même sous la sur-
veillance de moniteurs compétents. En
dépit de leur infirmité, plusieurs d'entre
eux ont apprécié à sa just e valeur le
geste de la direction du téléphérique de
Blatten-Belalp qui leur a permis de se
déplacer, par ce moyen, jusque sur les
hauteurs de l'Aletsch. Une région que
ces promeneurs découvraient pour la
première fois. Les plus actifs sont res-
tés à leur établi , soit pour fabriquer des
objets, soit pour s'initier à la connais-
sance des chiffres, ou apprendre d'une
manière divertissante à lacer leurs pro-
pres chaussures. A cet égard, il con-
vient de relever l'admirable patience
du personnel s'ocoupant de ces enfante
qui, malgré tout , lui rendent bien cette
affection.

Elles vont reprendre du service

SAAS-FEE. — A l'heure de la réouver-
ture de la saison d'été, on se réjouit
déjà de revoir dans les étroites rues de
Saas-Fee les romantiques calèches du
temps passé. Ce sont en effet les seuls
et uniques véhicules, à côté de ceux des

" services publics, autorisés à circuler sur
les artères de la paisible station. Ces
taxis particuliers reprendront leur ser-
vice en même temps que les mulets
dont ia présence dans la localité est
très symipaithiiquie. Ces quadrupèdes
y feront très prochainement leur appa-
rition, utilisés qu'ils seront pour le
transport des touristes lie long d'un par-
cours traversant le paradis des mar-
mottes et se terminant au pied des gla-
ciers. A cet égard remarquons que les

Les plus actifs ont préféré demeurer
à leur établi.

marmottes ont déjà maintes fois mis le
« nez à la fenêtre » et qu 'elles atten-
dent ' avec une certaine impatience le
moment d'entrer officiellement en scène
pour jouer le rôle qui leur est dévolu.
C'est-à-dire celui de « faire les belles »
devant les innombrables touristes qui
ne vont pas tarder à apparaître. Par
la même occasion, nous rendons atten-
tifs les promeneurs au fait qu'il est
absolument interdit de donner des dou-
ceurs à ces animaux. Carottes et pom-
mes s'avèrent être ies meilleurs ali-
mente pour eux.

Notre photo : Les calèches die Saas-
Fee sont déjà prêts à reprendre du
service.

Mardi 15 :

col du Nufenen fermé

En application de l'article 6 de
l'arrêté du ler mars 1966, concernant '
les restrictions à la circulation, la -
police cantonale, d'entente avec le
service compétent du Département
des travaux publics, inf orme, les usa-
gers motorisés que la route du col du
Nufenen sera fermée à la circulation,
le mardi 15 juin 1971, en raison du
passage du Tour de Suisse cycliste.

La fermeture interviendra selon
l'horaire suivant : mardi 15 juin 1971
de 9 h. 45 à 11 h. 30.

Les usagers sont priés de se con-
former aux ordres de la police de la

. circulation.

Réunion de la paroisse
en musique

NIEDER/GAMiPEL — On sait que les
trois communes de Niedergampel,
Bratech et Erschmatt, composent une
seule et unique paroisse. Les habitants
de ces différentes localités n'ont toute-
fois que rarement l'occasion de frater-
niser. C'est la raison pour laquelle,
hier, ces différents paroissiens se sont
donné rendez-vous à Niedergampel où
cinq sociétés de musique soit celles
de Wiler, Niedergampel, Erschmatt,
Gampei et Agarn ainsi que les fifres
et tambours de Erschmatt-Bratsch don-
nèrent un concert pour le grand plaisir
des participants.

Le tour banal d'Eisten, nn témoin du passé

du four banal d'Eisten dans le
schental. L'article était accomp
d'une illustration en gros plan d
r"vi /N.v****** niii« 1 *-» /-*IT /̂ l.l rt f îrtimrt l* *irt^rt A r\ i

la localité, sur le sentier qui mène à la
chapelle du hameau.

Ces renseignements permettron t san^
doute à nos correspondants de décou-
vrir facilement ce foui- banal , que l'on
met encore à contribution de temps en
temps.

Notre nhoto : le four banal d'Eistei'
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Le Conseil fédéral doit dissocier les projets de j-âssu*
I I s~ k M  0ms I 4%I » I # I A ¦ ¦ ricois ont été tués, mardi matin, &

rachat du BLS et des Chemins de fer rhetiques SsësSsS
1 poussée sur une dizaine de mètres.

Les deux hommes qui étaient ' en
BERNE. — Dans sa séance de mardi la Suisse orientale, sacrifiée à la ré- Le Conseil national revient ensuite Revenu du Conseil des Etats,, M. Ce- congé et voulaient se rendre à la
matin, le Conseil national a poursuivi gion du St-Got.hard en ce qui concerr au Département militaire. Après avoir lio voit l'assemblée approuver la ges- place de camping de Pfaeffikersee
l'examen des comptes et de la gestion. ne le développement des moyens de repoussé par 80 vOix ; contre 4 et un tion de son département, ainsi que les sont morts sur le coup. Il s'agit du

En réponse à l'intervention de M. transport et communication , et de M. certain nombre d'abstentions la pro- comptes. caporal Ernst Kobi, de Zurich, 40
•Martin (rad-VD) et à une interpella- Schlumpf (dém-GR) , M. Borivih an- position Forel (PDT-VD) de ne pas On passe alors au Département de ans, et de l'appointé Hanspeter Wllll,
tion de M. Teuscher fPAB-VD), le nonce que le rapport des experte sur approuver là gestion de ce départe- justice et police, M. von Moos, chef de Schiieren, 37 ans. Tous deux
chef du Département: fédéral des fi- la construction des tunnels transal- ment, la Chambre entend M. Wutrich de oe département, rappelle à M. Back- étaient mariés et Pères de deux en-
nances et des douanes, le conseiller pins est sous presse. Sort retard est (soe-BE), qui au nom de la commis- hofer CPDC-ZH) que la question d'une fants. Ils servaient dans le corps
fédéral Nello Celio, a admis que la dû au fait que des données nouvelles sion commente cette gestion , souli- revision de l'article constitutionnel sur de la police cantonale zuricoise.1VJUVICI i'CUU ^SSAASJ , AS OlUilllû VJL4C SSA UU O LI ICUT. q.UC UCÙ UUI1UCC» IIVUVITUCÙ BAVAS *_VJ-llI.IliC-ilVC ^VH. E,\.V ^1\JSA , OWWii i V .V.,^.u.* «V .«.UWIV «.VU>0V*>.M><»V*M«** ^—. ~ 

A l  WIZpolitique d'acquisition de terrains pré- ont nécessité sa modification partielle. gnant que le rapport entre les dépen- la liberté de la presse est posée de- >-& passage a niveau non garne
te le flanc à la critique. ses pour l'armée et les dépenses civi- puis 1935 par une initiative du parti d Auslikon qui se trouve sur une

Mais si des erreurs ont été commi- les s'est- sensiblement modifié en fa- socialiste. Si les commissions ont in- ™ , * L ? *roislèl"e classe offre une
ses? il est arrive aussi que la Corfé- LES CHEMINS DE FER - veur _ , seoteur dvil. Les comptes du terrompu leurs travaux en 1953, c'est visibilité de quelques mètres seule-
dération a ' manqué certaines occa- RHETIQUES département sont approuvés sans op- qu'elles estimaient nécessaires des pré- ment. '
sions favorables en raison d'une spé- ET LE LOETSCHBERG' position. ' cisions et de nouvelles études.
culation toujours plus forte sur les „ . . . , , , . ! 
terrains Pour ce qui est de la reprise du . i

__  ' .. . chemin de fer rhétique par les CFF,
(radierà° prroap"sulu respect ï te°i3 ^̂ ^£5^̂  A t̂ Le groupe 

démocrate chrétien 
des 

Chambres 
et la réévaluation

sur les banques Le débat sur le Dé- goriqUement opposés à un tel projet, , 
¦ 

- ,  m - . n. m r m r -œ,̂  sss.n rysj isss-îsL-ïïsis ADDrobation de a décision du Conseï fédérad» se rendre au Conseil des Etats et doit reMncer à présenter «n même H|ipi W W M W ¥ H  m mmtJ  IM M W W I W I W I f l  MM W W I I W W l l  I V M W B MB
la Chambre passe au Département des temps un proj et relatif au rachat detransporte et communica tions et de la i,j ~ne Berne-Lœtschberg-Simplon et BERNE. — Le groupe démocrate-chré- suisse. Ensuite, MM. Jann de Bâle, et déjà ont été exposées par M. von Moos.
l'énergie. au Racha t du chemin de fer rhétique. tien des Chambres fédérales a consacré Fuerer, directeur général, de Vevey, ont Au cours d'une discussion nourrie, dit

Après des interventions des conseil- Mais le problème reste posé et la Con- sa séance de mardi à l'examen de la présenté le point de vue de l'industrie, un communiqué, la réévaluation a fait
lers nationaux Masoni (rad-TI)," Hack- fédération est décidé» à «illéger les conjoncture. Il a d'abord entendu le alors que le président de la Fédération l'objet d'un examen critique. Toutefois,
hofer (FDC-ZH) et Schmitt (rad-GE), charges du canton des Grisons président de la direction de la Banque suisse des entrepreneurs M. Messmer, a la majorité du groupe a partagé l'avis
le conseiller fédéral Bonvin, chef du ' Nationale Suisse, le ministre Stopper, donné connaissance de l'avis du secteur du Conseil fédéral et approuvé sa déci-
département, explique le retard ap- exposer les raisons . qui ont amené le du bâtiment. Les raisons qui avaient sion. Le groupe à également décidé de
porté à l'élaboration d'un article cons- . LE FIASCO DE L'ANNUAIRE . , Conseil fédéral à prendre, le 9 mai der- retenu le Conseil fédéral de mofidier prendre connaissance du rapport que
titutionnel sur la radio et la télévi- TELEPHONIQUE nier, la décision de réévaluer le franc la parité or du franc suisse en 1969 le Conseil fédéral présente aux Cham-
sion par la maladie d'un des prinei- DES PROFESSIONS .bres à ce sujet.
paux experts consultés. ' : : En principe, le groupe se rallie aux

H déclare ensuite, en réponse à la L'assemblée discute ensuite le rap- propositions du Conseil fédéral relatives
question de M. Schmitt , que . si le port et les comptes des PTT. fî P A N ïî F N F II W F • à la stabilisation du marché de la cons-
n Ji WJ^I ~~— ,...~~-. 1„ r,~... Rpnnnrlnnl à M .̂ fhpn^in.î^r 

{smc- 
W l\ §\ IX V Was Mm C U V C i f^nr. + î .-.r, TI r. vi i-lc- cnlo îuûrt caHcfan-

question de M. Schmitt , que . si le port et les comptes des PTT. fi B A Nfi  P N F I I  V F • à la stabilisation du marché de la cons-
Conseil fédéral encourage le gouver- Répondant à M. Schendinger {soc- - - -, ¦ W f t H n w C I I C U Ï  t .  truction. Il a .pris acte avec satisf ac-
mement bernois à tenir en réserve des AR), M. Bonvin reconnaît que l'édi- fi r»l«»e liA ITIifîlhoiIVOIlY tmnriirt ffll 1*011 nia tion du fait que le ConseU fédéral a
terrains pour l'aménagement d'un aé- tion d'un annuaire téléphonique est U{J1 Ca IB IIIUIIICUI6UA VC1UIU1 UU peuple tenu , compte, dans une large mesure,
report éventuel international, c'est un échec et qu'il faudra renoncer à des conditions, formulées par le groupe
parce que l'évolution économique et cette entreprise. S'indignanit .de l'an- | f m  . . , ¦ I JUTi^A £U!L.,.UM.A!A ..«* dans le passé et qui exigeaient des dis-
démographique peut exiger -un jour tention des PTT de hausser prochai- 1 A fl ilvOli PlQT I i l  il lll 11 fT OflH V l/îî  positions différenciées réservant notam-
qu« la « capitale soit dotée de telles nement les- tarifs, M. Muret (PDF-VD) FZ UU I I O G I I  U L LO L lUUlJ I WuUIÙ V CI ment l'essor des régions économique-
installations, proposé de n'accepter la gestion qu'en ** , O ment défavorisées, ainsi que la priorité

donnant mandat au Conseil fédéral de 
 ̂ l l l l  IIAmill11 l l l  ¦%¦%#% ¦ ¦"¦¦¦ ^e *a construc'';lon de logements. Ont

DECEPTION DE LA SUISSE s'opposer à toute hausse générale des _ \ Y_ \  C*QÎTS*QÏ* inl llll lif t Ai DOl I f l  également été examinés d'autres moyensDECEPTION DE LA SUISSE s'opposer à toute hausse générale des 
_ _*_,_\__ _ \_ \Y _ _  _\i IMITA! DDfl ICI également été examinés d'autres moyens

OR
______ m^^M ŝ  ̂

presen
iei UN 

NUUVLAU rttu JL I —- ̂  « ̂ —
Après des interventions de MM. Eg-: prouve ensuite par 90 voix sans oppo- ¦ .. i , ,  ; : , _i_ ¦

eenberger feoc-SG) et Tenehio ' ÇPDC-' sit.ion les comptes qui : laissent un bé- _»_i „ - s, - A UT A A S A I , ,i .
GR) ofui exprirherit Ta ' déception de " h éîice de 15752 456 francs. '" ¦' ¦ y .  'FRIBOURGj '^^st-.èmy mo regret » que nécessaire a l'établissement de la sta- - |_a réservation éleCtrOftiqUevu.,, sius cAtuunoiu f  le Conseil d'Etat.-du canton de Fribourg tion fédérale d'essai pour l'affourage- n

, ! ! a pris, aete ,dans sa séance de mardi, ment du bétail. Un nouveau projet d'en- Jes chambres d'hôtel -
du résultat de la votation . cantonale semble sera mis sur pied pour la ses-

—. m . D«llw« r'ot rnntfnmnîtra» de dimanche dernier rejetànt 'le décret sion de novembre. Son coût sera intégré BERNE — La Société suisse des hôte-
I rOIS Ons pO'Ur Rallye nes V.OnTreniaiTrw concernent les -"'améliorations et cons- dans le plan financier de la prochaine tiers a, pour combler une lacune sou-

3,  „.ï|i:_ ._ „ L'assemblée des sections romandes de tractions nouvelles à l'institut agricole législature qui commence le ler janvier. vent ressentie par les touristes et va-
,0 mllIIOnS ia société suisse des contremaître* qui de Grangeneuve. Il n'entned pas agir ,— oanciers, introduit en Suisse le système

s'est tenue dernièrement à Lausanne, R désormais contre la volonté populaire, électronique de réservation de cham-
2URICH - La cour yême zuricoise . sections jurassiennes - ni avec précipitation. Sans faire du re- » |a Fédération Suisse  ̂

d'h-Ôt-eL "• 
3 été souiigni<;. au cours

». condamné une secrétaire de 39 ans Moutier Aioié - Tavannes et envi- plâtrage, il va toutefois soumettre au H lu reueruilOH suisse de la cérémonie' marquant l'maugura-
à trois ans de réclusion, dont à déduire d'organiser le prochain rallye Grand Conseilla la fin du mois pro- Joç ni„.;nn(. on u;_ tion officielle de « l'International reser-
458 jours de prison préventive, pour 

 ̂ContremaTès de lem sT famillesi et bablement, un nouveau décret, avec un deS négociants en Vin vations Switaerland S.A. » (1RS), qui
«tous de confaa,nce continu à plusieurs , ' . dimanchw"5 sep- montant beaucoup plus réduit , pour les  ̂

».. .. s'est déroulée mardi dans le bâtiment
reprises pour¦ un montant de 3 532 500 .̂ ^e 1971 daS^ les tties admta-aMe. dépenses les 

plus 
urgentes des services DOS OmellOratlOnS de l'Union postale universelle, à Berne,

toanos, tentative répétée d'escroquerie de7^anches-Monitasnes Oette j ournée techniques et des bâtiments .ainsi que ., , . . que le nouveau système permettra de
d^un montant 

de 45 000 francs 
et faux J«J^

**f ™ Û
^

8̂ g, dtaSS Pour permettre l'implantation à Gran- mOdOreOS CfeS OT1X coordonner l'offre et la demande sur le
répètes dans les titres. Son ami un 

 ̂Ju'elle n\ ÏÏeu danis^eette
^région, ieneuve du centre de recherche sur le r marché des chambres d'hôtel , donnant

entrepreneur de 40 ans, qui avait déjà £"£J!
u
r£ Z^. __ Gtoa  ̂

8 gruyère et les travaux d'infrastructure SCHAFFKOUSE. - L'assemblée gêné- aux clients la possibilité de réserver
purge cinq petites peines, a ete con- iu une lols tous xcs """  ̂ »'»• - ' rale 0r(iin.aire de la Fédération suisse une chambre à leur convenance n'im-
damné à trois ans et demi de réclusion, < - ; ', des négociants en vin s'est déroulée à porte où dans le monde, très rapidemen t
dont à déduire 71 jours de prison pré- Schaffhouse sous la présidence de M. et sans frais supplémentaires.
verative, et à deux ans de privation nu,*»,»- rrnrnil T511irUCDI I C CriiMCI IT H-U- Kormann (Langenthal). L'assem- .
des droits civiques pour recel répété |JN J U UC  rcUCKAL I KANUntKA LE IrUiMrLI I blée s'est penchée sur la situation ac- nM „iA„i |„ MA.«„«S«dim morabanit ne diôpassanit pas 3 541 000 »«,¦#» A. .. * ¦ (rRE^Et tueUe du marché des vins suisses et rOriO'UÏ, lu DcllUnc»«. „»,.«.,. « u^,.»...  ̂u

«i
u™ AiM-»C»IC ftââiCi* k if * D E( * E \  tueiie au marene aes vins suisses et ¦ «••*»*»•# »•• ^wnwi 

¦«
*

*mncs' UNAOdlO - UMCUA IIIKCVCJ étrangers, qui a généralement été quai!- Jn mnin fl'muura
fiée de favorable. En ce qui concerne la M* IHuin"M U B U V i e

n£ u>MMMMM 8 * I LAUSANNE. — M. Paul Schwarte, du gouvernement d'Athènes (arbitre vendange 1971, on s'attend à de bons , BEX — Alors que l'évolution générale
UerapaOe faiai président du Tribunal fédéral, à Lau- désigné par le gouvernement grec). Le résultats. des nuitées en Suisse et dans ie canton

sanne, a été désigné comme superar- haut magistrat suisse a accepté la La Fédération a d'autre part décidé de Vaud devrait inciter à un certain
ALTDORF — Un automobiliste bâlois bltre étranger dans le conflit qui op- fonction de superarbitre et il com- de proposer une amélioration de prix optimisme, les problèmes rencontrés par
» dérapé dans la nuit de lundi 4 mardi p,,  ̂ la soci,êté « Oméga », à Athènew imenoer* l'examen de l'affaire cet au- si possible modérée pour le vin de les hôteliers du fait du manque de rnain-
snr la route du Klausen et son véhicule (propriété de l'armateur Aristote tomne. cette année, lors des négociations pré- d'oeuvre indigène et étrangère nous
a été précipité dans un ravin entre Onassis) au gouvernement grec, dans vnes avec les producteurs. La Fédéra- préoccupent infiniment: c'est ainsi que
Urigen et UnterscHaechen (UR). Ce! l'application du contrat par lequel cet- 1 ' "' " " tion a ensuite décidé de demander aux » s'exprime l'Association cantonale vau-
n'est qu'à l'aube que des passants ont te soci^té s'était engagée à investir autorités d'approuver des importations doise des hôteliers , qui a siégé mardi
remarqué la voiture. Son conducteur mn Mlifl , à dollars dans l'iridus- f^hllta mni4o11o extraordinaires de produits étrangers, à Bex.
gisait à quelques mètres de là, sans- vie. trî" ^ecaiTe 7 LnUIC' mOneiie compte tenu des ^  ̂ du marché! Consciente de ce 

que ces 
difficultés

La victime est M. Mathias Zimmer- 8 
tl 'l t n  civipiUHIP Afifl'fl A risquent fort de conserver- un , oarac- .

mann, âgé de 53 ans, de Bâle. M. Schwartz a été .choisi . pat les " "¦" SMAICIIIB CIUIJ'C tère dura.ble, l'Associa tion encourage
deux arbitres, MM. Georges . Vedel, GENEVE — Une jeune assistante _ , ses membres a coordonner leurs efforts
.professeur à la Faculté de :droi t et des s„ciale de 23 ans Mme Michèle De- 1060 BOT Ufl tS'CHH et intensifier leur coMaboration, et à

Succès d'un eiîIDrunt friboumeois sciences économiques de l'Université sociale de 23 ans, Mme Michèle De '«" H«l Ul l  18 Ul I dopter des méthodes et des Coneep.JUl,ces a un empru.ll  inoourgeoss dg pads (arbiu.e désigné par la société letraz, s'est tuée lundi soir à Ge- STANS — Une pensionnaire de l'asile tions nouvelles de gestion et de ratio-
FRIBOURG. — L'emprunt de SVi Vo de « Oméga »), et Haralampos - Géorgie- nève -en tombant de sa fenêtre, située de vieillards de_ Stans, Mme Anne Su- nalisation, afin de préparer l'hôtellerie
25 millions émis par le canton de Fri- poulos, président du Conseil j uridique au sixième étage d'un immeuble. La Wn ? 8!,*',» £??* de J, f

nS' a . „ îu'rUre d?ns ™ TresPfit d'équipe.
boure cette année a été un grand suc- ;• ... " .-* -^ s.- - i nappée par le tram, mardi, alors qu elle Le canton de Vaud compte 698 hôtels
ces? puisque Te montant des ^uscrip- ^ ' . ' ., malheureuse s'était penchée à la voulait traverser la voie ferrée au pas- et établissements de cure, offrant 25 874
tions a atteint le total de 86 890 000 fr r- -M- I • fenêtre pour attendre son mari ren- sage a niveau a semi-barrières de Stans. lits d'hôtes. Le taux d'occupation en
Il a donc été couvert plus de trois fois'. t lntl millions pOUT la |8UneSSe trant ae son travail, et elle a bas- Je mécanicien a tenté d'avertir la 1970 a été de 38 pour cent des lits re-¦—- tessinoise «* dans le vide- Elle a succombé ^é

e'Ssans succès Lama,he«e-e £»5B? de 4? P°ur C6nt des * dis"
à ses blessures durant son transport

Vol de 114 SOCS BELLINZONE. — Cinq millions de à l'hôpital. ——— ____ . ; ¦ , , ., ¦vi uw ¦¦-»¦ «Mbd francs pour l'aménagement.de. cinq oen-
postaux SUiSSeS ^S^̂ S^WA — ~ ' **' * ««rî«» •» fausse manœuvre

SPSlSSSÏKSSSXw dnoteurrLonies^dedr.lrî̂  ̂ Décès du professeur DEUX TU'ES, TROIS BLESSES
¦York, déclare un communiqué des «nies de la Constitution fédérale. Ces ¦ |i,#lM»i«| LAUSANNE. — Deux accidents mor- tiellement éjecté, resta coincé sous la
PTT. D'après les renseignements four- centres seront situés à Cari, au Nara fc.UU WIJJ tels de la circulation, qui portent à cabine et fut tué sur le coup.
nis par les services américains oompé- à Aiirolo-Fesciuem, à Campo Blenio et BALE. — Le professeur Herbert Lud- sept le nombre des tués en cinq jours, A Saint-Sulpice, une voiture vau-
tente, il a pu être établi que toutes les à Bosco Gurin. wig, médecin-chef de la deuxième sec- se sont produits mardi en début de doise venant de Renens et roulant sur
dépêches disparues provenaient de Ge- Les buts de ce projet , que le Conseil tion de la clinique médicale de l'hôpi- soirée dans le canton de Vaud. la route Lausanne-Genève, a coupé la
nève. Il s'agit de 114 sacs, renfermant d'Etat tessinois vient de soumettre au tal des beourgeois de Bâle depuis 1945, Au Mont-sur-Lausanne, M. Roger route à une automobile française àdes colis et des lettres dont certains Grand Conseil sont mulltiples : dévelop- est décédé mardi à Bâle à l'âge de Genoud, 45 ans, domicilié à Bavois, un carrefour. Le premier véhicule futenvois, avec déclaration de valeur, à per l'activité sportive à l'école par tous 68 ans. Privat-docent depuis 1940, il a qui s'engageait sur la route Lausanne- atteint sur le côté et la femme dudestination des Etats-Unis, du Canada , les enfants du canton, mettre , à dispo- été nommé en 1951 professeur extra- Estavayer an volant d'un camion-ci- conducteur, Mme Marie-Louise Mev-aestinataon aes JEtats-ums, du Canada , ies enrants au canton, meti
de l'Amérique centrale, de l'Amérique sition des centres adaptés i
du Sud et des Antilles. Rien n'a été lonies d'été, permettre le dé-*
récupéré jusqu 'à présent. Tous les sacs rationnel des cours « IP » de
expédiés de Zurich se trouvaient dans sport , former les cadres et
un autre camion et sont donc bien ar- lopper l'économie des régio
_'..i._ ' A 
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rez Zujovic , a été assassiné mardi matin

Si une date est fixée pour le retrait total
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LES NEUTRES ET LA CEE

dtenir de meilleures conditions que celles offertes
SNE. — La Suède espère égale- la commission européenne semble of- suédois des affaires étrangères, M.
it que l'accord final avec le Mar- frir dans son rapport concernant les Torsten Nilsson, au cours d'une con-

commun contiendra des condi- pays non candidats à l'adhésion, a férence de presse. Répondant à une
s plus avantageuses que celles que déclaré mardi à Berne le ministre invitation du Conseil fédéral, le mi-

. nistre suédois effectue une visite de
I A CTlTIfllI ABDITll C rmiii-Tiniir  trois iours dans notre pays pour éta-

Moscou a enfin communiqué une image de « Saliout ». Alors que l'on supposait
que la station permettrait l'arrimage de plusieurs « Sojus », U semble bien que
deux dispositifs d'accouplement seulement ont été prévus.

Une correction d'orbite a été effectuée mardi matin à 9 h. 02. Tout va bien à
bord. Notre photo montre au premier plan le « Saliout » et le « Sojus 11» au
second plan.

SITUATION ALARMANTE AU CHILI

Assassinat d'un ancien vice-président
SANTIAGO. — Pour la seconde fois en
moins d'un an ,1e Chili, qui traverse
une période aeterrmnante ae sa vie
politique, a été secoué mardi par un at-
tentat contre une personnalité natio-
nale.

L'ancien vice-président de la Répu-
blique de l'administration démocrate-
chrétienne (1964-1970), M. Edmundo Pe-

par des coups de feu tirés par des in-
connus alors qu'il circulait en voiture
dans le centre de la capitale. Ses assas-
sins ont réussi à prendre la fuite.

Cet attentat ressemble particulière-
ment à celui dont avait été victime, le
22 octobre dernier, le général René

Le Vietcong libérerait les prisonniers américains

du Vietnam du Sud
WASHINGTON. — Le Vietcong a of- des déclaration de M. Leggett, a dit
fert de libérer tous les prisonniers amé- que les Etats-Unis seraient heureux
ricains avant la date qui pourrait être d'avoir confirmation officielle — pu-
fixée pour le retrait total des forces bliquement ou en privé — d'un chan-
américaines du Vietnam, a annoncé gement de position de l'autre partie sur
mardi M. Robert Leggett, représentant la question des prisonniers américains.
démocrate de Californie.

Au cours d'une conférence de presse,
le parlementaire a affirmé que M.
Nguyen van Tien, numéro deux de la
délégation du Vietcong aux pourparlers
de Paris, lui avait dit le 31 mai : « Si
les parties se mettent d'accord sur une
date pour le retrait de toutes les forces
américaines, nous libérons tous les pri-
sonniers américains avant cette date ».

Cette déclaration semble ailler plus
loin que les précédentes déclarations
faites par le représentant du Nord-Viet-
nam aux pourparlers de Paris, estiment
les observateurs diplomatiques.
Mais M. Charles Bray, porte-parole du
Département d'Etat interrogé au sujet

Schneider, commandant en chef de l'ar-
mée, tué, selon le juge- d'instruction
chargé de l'affaire pour que le Parle-
ment ne ratifie par l'élection de M. Sal-
vador Allende.

L'attentat de mardi, estiment les ob-
servateurs, est identique quant aux cir-
constances mais serait différent quant
aux fins. U viserait, pour les observa-
teurs, à créer la confusion dans le pays
et poser des problèmes graves au Gou-
vernement d'Union populaire.

Dans les milieux politiques chiliens,
on considère que ces attentats sont liés
at qu'ils ont pour but de faire obstacle
à la révolution légale chilienne et créer
des remous dans le pays.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

blir de plus étroits contacte entre les
deux pays neutres que sont la Suède
et la Suisse. Il y a cependant certai-
nes différences de conceptions entre
les deux pays, a ajouté M. Nilsson,
surtout en ce qui concerne les inté-
rêts économiques. Le gouvernement
suédois ne veut pourtant pas non plus
mettre sa neutralité en jeu. Pour
l'instant une attitude commune de la
Suède et de la Suisse face au rapport
de la commission européenne n'a pas
encore été mise au point mais il faut
rappeler que ce rapport est encore à
l'étude et qu 'il ne sera vraisembla-
blement publié que le 16 juin. M.
Nilsson a plusieurs fois souligné l'im-
portance de la collaboration entre pays
neutres. U a lui-même effectué une
visite en Autriche il y a un mois et
le conseiller fédéral Graber a déjà
accepté de se rendre prochainement à
Stockholm.

Les deux pays ont un avis unanime
en ce qui concerne la conférence sur
la sécurité européenne, a d'autre
part: déclaré le ministre suédois. La
seule condition posée par la Suède et
la Suisse est en effet que tous les
pays intéressés, y compris les Etats-
Unis et le Canada, puissent participer
à une telle divergence de vue. Par-
lant des problèmes de l'armement, qui
n'ont pas été évoaués officiellement,
M. Nilsson a déclaré que les deux pays
devaient continuer à collaborer dans
le domaine de la technique militaire.

Après une séance de travail, mardi
matin ,- le ministre suédois des affai-
res étraneères a visité la compagnie
industrielle radioélectriaue . fCIRï à
Gais, dans le Seeland bernois. Cette
entreprise spécialisée dans la recher-
che spatiale a livré au centre de
1' « Européen Space Reseach Organisa-
tion (ESR.O) » à Kiruna (Suède) un
système pour équiper les rampes de
lancement pour des fusées.

Marché commun : une évolution historique

devise de reserve de la
La Grande-Bretagne renonce au rôle de
LUXEMBOURG. — M. Rippon, par liées à ce point de vue et l'accord sur nant la stabilisation des balances
une déclaration qui a causé une très la livre est donc réalisé. sterling.
grande surprise, a supprimé d'un coup Les problèmes des mouvements de Dès l'ouverture de la séance entre
le principal obstacle à l'adhésion de capitaux . doivent encore être discutés. les Six et la délégation britannique,
la Grande-Bretagne au Marché com- M. Geoffrey déposait un nouveau tex-
mun. IL. NE RESTE QU'UNE te qui cette fois était jugé satisfaisant

Cette déclaration .d'intention sur la ETAPE TECHNIQUE par tout .le mpnde et faisait l'objet
livre prévoit une réduction des ba- . de l'accord le plus important réalisé
lances-sterling après que la Grande- n n'est Pas un délègue ni un jour- jusqu'ici.
Bretagne aura adhéré à la commu- naliste ce soir à Luxembourg qui ne . „„,„„„„„
nauté et un alignement des politiques considère que l'accord réalise sur l'a- UN GAGE DE SINCERITE
de la Grande-Bretagne sur les objec- venir de la livre sterling met prati- 

Grande-Bretagne a donnétifs inscrits dans le oroiet d'union quement un terme à la négociation '?msl
J,,la . yranae Bretagne a aonneuns micnxs aans ie piujec u union i> af ]hés.ion de la Grande-Bretagne aujourd'hui le gage le plus importantéconomique et monétaire de la com- sur >¦ aanesion ae la orranae Bretagne ¦> 

rmir-ret rie son « euronéanis-rTnlna„,t ,A à la communauté européenne. Apres et le Plus concret ae son « europeanis-munaute. 
B><MmM • „x la séance de lundi, courte mais qui a ™e » : sa monnaie cetera d etre une

ri,, * ?B
r
^r^ & ri.

Ê
,5K™ riû do™é lieu à là solution du problème monnaie de reserve internationale el

dmre le rôle de devise de réserve du important, il ne reste plus que se fondra un J°ur d'ans le système
S* 2 ^rii^â^nZZr^Z ^pe technique du 21 juin , celle qui monétaire communautaire et les ba-
preferentiel au marche financier de nermettre la solution des nroblè lances sterling seront d'abord stabi-
Londres dont bénéficiaient les pays du ££ ScTaires ceux d

™ 
la conSul »'sées' Puis Ridées. Les autres ac-

« Commonwealth blanc », tels l'Austra- mes seconcraires, ceux ae ia conmou atteints concernent d'abord lei;„ ns i-, I\T~„„0-II 0 ^ SAI^L A^ tion britannique au financement de la LUl r?. a 1-"""1* tunicmein u ™',u lc
lie et la Nouvelle-Zélande. communauté et des produite laitiers Problème du sucre, dont le dossier a

de la Nouvelle-Zélande ete clos aPres <ïue les Six eurent pris
L'ACCORD REALISE acte du document déposé pour infor-

L'accord sur le sterling, cependant. mation par M. Rippon et qui exposai tA 18 heures, après la déclaration de n>a pas étg réalisé immédiatement. l'interprétation donnée par le Royau-M. Rippon M. Giscard d'Estamg a Limdi matin on apprenait que la me-Uni et les pays du Commonwealthdéclare-: «En ce oui la concerne, la r< -o„j„ c,,*.,̂ ,. „.,-,;* „«™™„„;~.,i i„ j ...i J _ o producteurs de sucre aux accords pas-

en

livre sterling

La République
centre-africaine

reconnaît l'Afrique
OU SUa Outre les neuf personnes inculpées

depuis un certain temps, parmi les-
BANGUI — Dans une déclaration pu- queUes le prince Borghese ,en fuite,
blique faite dimanche à l'occasion de dix-huit suspects ont été entendus par
la fête des mères, le président Bokassa le juge d'instruction. On peut s'atten-
a déclaré que la République centre- drCi selon la pTesse italienne, a de nou-
afroieaine avait décidé de reconnaître veiies inculpations. Des présomptions
l'Afrique du Sud en tant qu'Etat, parce pèseraient notamment sur le général
que personne, ni l'ONU, ni l'Organisa- d'aviation à la retraite Giuseppe Case-
tion de l'Unité africaine n'ont trouve de ro ainsi que i'arrière-petit-fils du héros
solution au problème de ce pays. des deux mondes, Giuseppe GalibaldiLe presiident Bokassa a ajoute que ±
la RCA se serait associée aux Etats qui
seraient entrés en guerre contre l'A- La police- aurait découvert au domicile
frique du Sud pour libérer sa population de l'un des inculpés un agenda portant
noire. « Puisque céda s'est avéré im- les. noms de militaires importante qui
possible, a-t-il dit, la RCA, a choisi la auraient pu être en liaison avec le
voie de l'amitié avec l'Afrique du Sud.> « Front national » pour la préparation

Rebondissement dans
ROME. — L'enquête sur la tentative
présumée de coup d'Etat, qui aurait
avorté en décembre dernier, en Italie,
à permis d'établir que l'action était
menée à un niveau national. L'organi-
sation « Front national » du prince Ju-
nio Valerio Borghese aurait tenu des
réunions subversives non seulement à
Rome, mais dans plusieurs villes im-
portantes d'Italie ,avec la participation
d'autres mouvements d'extrême droite.
Plusieurs personnalités militaires ou ci-
viles sont impliquées.

NOUVEL ACTE DE VIOLENCE

UN INDUSTRIEL SUISSE
ENLEVE SOUS LES
YEUX DE SA FEMME
LÀ PAZ. — M. Alfredo Kuser-Kappeler, citoyen suisse et direc-
teur technique de l'entreprise métallurgique « Volcan », a été
enlevé lundi à 19 heures (heure locale) à La Paz par quatre ou
cinq jeunes inconnus qui l'ont attaqué au moment où il rentrait
son automobile au garage. Les agresseurs ont frappé leur victi-
me ainsi que son épouse, Mme Luz Vasquez-Kuser-Kappeler,
qui tentait de s'opposer à leur action. Les ravisseurs ont ensuite
emmené M. Kuser-Kappeler à bord de sa propre voiture, une
Hillman rouge et blanche.

La police ne possède aucun indice sur les individus en ques-
tion qui, pense-t-elle, doivent faire partie de l'organisation clan-
destine « Armée de libération nationale ».

C'est le second enlèvement d'industriel à La Paz en moins
d'un mois. La première fois il s'agissait de M. von Bergen, de
nationalité allemande, directeur de l'entreprise « La Papelara »,
pour la libération de qui 1' « Armée de libération nationale »
avait exigé une rançon de 50.000 dollars.

Les recherches pour retrouver M. Alfredo Kuser-Kappeler,
directeur technique de nationalité suisse de l'entreprise métallur-
gique « Volcan », sont restées, pour l'instant, infructueuses. Les
ravisseurs de M. Kuser-Kappeler n'ont, près de 24 heures après
l'enlèvement, pas encore donné signe de vie.

M. Kuser-Kappeler, qui est âgé de 62 ans, est établi en Bo-
livie depuis une trentaine d'années. Marié à une Bolivienne, il a
trois fils qui effectuent actuellement des études en Suisse.

Supprimer la Manche

« I affaire Borghese »
du coup d'Etat. Un autre document saisi
contiendrait les instructions secrètes
donnése aux membres de l'organisation.

Aide accrue de ['UNICEF aux
réfugiés pakistanais

ZURICH. — La situation des réfugiés
du Pakistan oriental en Inde se dété-
riorant d'une façon dramatique, L'Uni-
cef a décidé d'augmenter son aide qui
avait débuté dès que les premiers réfu-
giés avaient franchi la frontière. Des
médicaments pour une valeur de quel-
que 100 000 dollars avaient déjà été
envoyés, ainsi que 41 jeep pour le trans-
port de marchandise et du personnel
soignant.

Un Boeing 707 affrété par l'Unicef
a quitté lundi Copenhague à destina-
tion de Calcutta, emportant 35 tonnes
de médicaments pour les camps de réfu-
giés où le choléra et les autres épi-
démies ont déjà fait d'innombrables
morts.

La grève du zèle sur
les aéroports allemands

BONN. — Les « aiguilleurs du ciel » de
RFA, qui, après entente avec le mi-
nistre des Communications, ont annon-
cé lundi qu'ils reprenddront le travail
normalement à la fin de la semaine ont
poursuivi mardi leur grève du zèle sur
la plupart des aéroports allemands. Le
trafic ne s'est déroulé normalement
qu'à Bonn/Cologne. A Hambourg les
retards atteignent en moyenne 90 mi-
nutes, tandis qu 'à Francfort et à Dussel-
dorf les avions doivent attendre une
heure en moyenne avant de décoller ou
d'attérir, à Hanovre, les délais sont
d'une quarantaine de minutes.

Fric-frac à Rome
ROME. — Quatre bandits armés de
revolvers et masqués ent attaqué mar-
di matin une bijouterie à Rome. Ils
ont réussi à s'emparer de bijoux pour
une valeur de 60 millions de lires
(400 000 francs) avant de prendre la
fuite.

Les malfaiteurs ne sont pas parve-
nus cependant à ouvri r le coffre-fort.
Les agents de la brigade mobile ont
établi des barrages dans les rues du
quartier, sans succès jusqu 'à présent.



Manifestation populaire en faveur du président Carlos Lieras Restrepo pour
appuyer son programme de réformes économiques, sociales et administratives,
au mois de juin 1968.

souffle dans Bogota qui brûle littérale-
ment. La répression du président Perez PI™»II«WIIT ™^ ¦'¦.

¦"¦¦''i n'a fait qu 'accroître la violence. Celle- ''
ci se répand bientôt dans toutes les t'.
villes et villages de Colombie, qui se IIÏIÏHKIHI
transforme peu à peu en un véritable 11|||^̂ H|BH
champ de bataille où s'entretuent los fijfli'

i conservateurs et les libéraux.

L'histoire de la Colombie moderne, '<¦£!&[¦.. ,.
depuis l'indépendance durement acquise j
en 1819, est la douloureuse histoire d'un
peuple encore marqué par le sang de ses Un drapeau colombien floti
innombrables guerres civiles. Seuls Porres : c'est le jour de la f ê t
quelques événements importants retien-
dront notre attention.

Prisonniers d'un système qui ne ré- aux nécessités vitales de son peuple et

La Derte du Panama pond plus aux néccessités actuelles et lui parler un autre langage que celui de
futures du développement de la Colom- la souffrance et de la violence.

_ , , . .... . . ,„ „ bie, les Présidents du « Front Natio- -D „„„„̂ A rm-niravLa Colombie, de] a amputée de près- ' Bernard COMBY
+„„„•+„;„,„ j ™,,-- nal » qui se sont succédé au Palais Sanque tous ses anciens territoires depuis M . , . :¦. , , . ,„„. ... lnn Q ,,. ti,m„ J ,, Carlos, n'ont pas pu réaliser des mira-1830, perdit encore en 1903 1 isthme du '

Panama clés pour sortir la Colombie de son (1) Cet épisode tragique a risqué de se
Cette perte se fit lourdement sentir sous-développement. Le dernier prési- répéter au mois d'avrii mo iors des

par la suite étant donné la position stra- dent du Front National, M. Misael Pas- élections présidentielles. Le peuple n'a
tégique par excellence du Panama, point trana Borrero, qui n'a ni la fougue ni pas cru & la victoire du candidat of f ic ie l ,
d'union entre l'océan Atlantique et l'envergure de son illustre prédéceseur Vactuel président de la Colombie, M.
i- r,™,n Ti^ifmno Carlos Lieras Restrepo, assiste impuis- Misael Pastrana Borrero, sur le candidati ULedii j rdij iiiqufc.. ,

La séparation du Panama du territoire sant au démantèlement d un édifice qui de Vopposotion, Vex-dictateur, général
colombien souligna - avec force l'entrée a déJ à tr°P duré- De *>lus les ]eLUles Rojas PinUla, déchu du pouvoir en 1957.
des Etats-Unis sur la scène politico-éco- (c'est-à-dirê la grande majorité de la Sans rhabUeté et VintelUgence du prési-
nomique de l'Amérique du Sud. Les P°P^ion) ne se sentent pas du tout dent Carlos Lieras Restrepo, Bogota et
rapports de bon voisinage se sont dès concernés par le Front National, créé toute la Colombie auraient à nouveau
lors transformés en rapports de domi- Pour résoudre un conflit <*>surde dont sombres dans le désespoir de la guerre

l'ancienne génération porte seule toute civile.
Quelques années plus tard les Etats- la responsabilité. 

 ̂^^ ^^ Vépoque du Front Na-
Unis versèrent la modique somme de ^^ dg m4 à m8> u gouvernement
25 millions de dollars à la Colombie UnClUSIOn présidé par M Mjonso Lopez réalisa
pour Ha dédommager de la perte du une importante action en faveur du
Panama. Cette triste affaire reste en- Les paysans occupent les terres qu'ils dévei0ppement économique et social de
core nour les Colombiens une esroèce de travaillent. Les sans-logis s'entassent ,„ n-s „™u„core pour les Colombiens une espèce de travaillent. Les sans-logis s'entassent jQ Colombie.
mauvais cauchemar et ils préfèrent ne toujours plus nombreux dans d'affreux
plus en parler. bidonvilles. Les étudiants critiquent se- {3) Camille Torres : premier prêtre-
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vèrement l'incapacité du gouvernement guerrillero d'Amérique latine, tué dans
à résoudre les graves problèmes écono- la guerrilla colombienne au mois de f é -
miques et sociaux. Et les prêtres-révo- vrier 1966. Cet ancien aumônier des étu-
lutionnàires (les 50 auteurs du Mani- diants de l'Université nationale de Bo-
¦ feste de Golconda) prêchent à leur ma- gota était devenu le plus grand leader
nière la doctrine du Christ pour un populaire de Colombie peu avant de
pays en voie de développement et à rejoindre ses compagnons guerrilleros,
l'instar de Camilo Torres (3), dont ils se en 1965. Il avait beaucoup d'amis, même
réclament, ils préconisent la révolution narmi les p lus hauts dignitaires de

n de

La
Colombie
à l'épreuve
du
développement
(2) __

k \?,> \V \J/ vt/. \U \V \l/ \U «A» \U \!/ \U \J/ ^Jj . \\i. ,\k, ^k, .vk. ^. MfC sr\ •j\ / ,\ /,\ s,\ ^|\ si\ /[s. /|C /j\ /Js /.js s,\ /(N. s,\ se\ y,\ s,-\ s,\ V

DE
INDEPENDANCE Les Colombiens voudraient oublier

aussi un affreux épisode de leur sombre

NOS

ùli. ^U. ùU. ^?.i. ait. ^!i ùl' M' *i' ^li. iii. JS/|\ s\\ s\\ /j\ /[\ /j\ /|\" "/|C ~?̂\ •(%" /|N /

Les libéraux et les conservateurs d
ident enfin de s'entendre, d' abord poi
enverser le régime dictatorial du gén
al Rojas Pinilla et ensuite pour cré
ne coalition entre les deux gran
olombiens dans le but de rétablir
aix intérieure et de favoriser le dév

incon
e de s
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bierre : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, Garage -
Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71

• Martigny : M. Masottl, Garage de Martigny
Munster : Albin Weger , Garage Grimsel - Visp

JSSSi P«ts personnels
¦ Nom Date de naissance
I

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

Revenus supplémentaires frs

I
Prénom Etat civil 

Rue Nombre d'enfants

(No. de tél. Profession
Lieu Nationalité Loyer mensuel frs

¦

Demeurant ici depuis Employeur 

Ancien domicile A cette place depuislë

Rue Salaire mensuel frs.

(salaire de l'épouse etc.)
Avez-vous des immeubles

Prêt destiné à
Date 
Signature

remplir-envoyer-Pargent comptant arrive!

Rohner SADiscrétion garantie-pas JJ EPIS WCII IIIMV
de recherches I"!! 1211 Genève \
(emp loyeurs, voisins, 31, rue du Rhône
amis , parents) IIEI tél. 022-2413 28
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Siège principal: Succursales:
St-Gall Zurich
Neugasse 26 Lugano, Chiasso

Le j our
favorable
pour un acha

Montchoisî î

L

avantageux
chez
Pfistei

Pour chaque besoin, dans chaque style
le plus beau choix d'Europe!
De nouveaux et splendides modèles exclusifs
viennent d'arriver — à ne pas manquer!
NOUVEAU: Magnifique CENTRE DE TAPIS
Spécialité: tapis d'Orient à prix populaires grâce
à nos achats et importations directs
Tapis de fond MIRA, sans couture de paroi à paroi,
déjà dès Fr. 13.50 m2 (avec semelle en caoutchouc
gaufré)
Essence gratuite / Billet CFF remboursé
pour tout achat dès Fr. 500.—
Rabais à l'emporter
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Mercredi 9, jeudi 10 juin 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Un médecin pas comme les autres L'ESPIONNE
Dar Frank G. Slaushter autres »» nous conduit à suivre un mé- guerre ou un récit de techniques mé- • „. ..._ , , . . j  . . .iidr «-M «. e, «.ugiiver 

^^ ^^ 
pendant la guerre mon- dicales. Slaughter réagit autant avec par 

Virgil Gheorghiu 
™Pe 

en deux, il y a des rideaux invisi-
Editeur : Editions Rencontre, diale 1939-1945 et chargé du comman- son esprit qu'avec son cœur et ses ro- . °les< ^

ul séparent les races, les classes,
T
~

P dément d'un navire-hôpital. mans prennent la valeur de documents Editeur : Pion, Paris les hommes les uns des autres. Mais au-
Lausanne Suivant sa manière bien déterminée . sur la vie des hommes au temps fixé jun rideau n est p us impénétrable pour

Parmi les étapes qui composent son de composer et de conduire ses romans, comme cadre aux événements qu'il ra- _ , ,mll,nlllo - . . ,,*,,__ .x, Hu.Dlot Que le rideau de sommeil
œuvre dlécrivain-médecin, celle repré- Slaughter ne se confine pas à ce qui conte. Bien qu'orchestré sur la person- L* 1 ,« roman d«i Père Virïî Gheorl T 

le S6Pare en °e m°ment ** ** £em"
sentée par « Un médecin pas comme les ne pourrait être qu'un reportage de nahté d'un médecin, le récit déborde ge- . ,„,_ .. -t inritatinn à lin» «*> "S",' * • j > » A M TI I., A >néreusement pour témoigner de façon ghm devr?!* etre une mcltatlon a hre «* L'amie d'enfance de Max Hublot s'ap-

habiie «ur le climat nolitioue moral et remarquable ouvrage. pelle France Normand et l'auteur écrit
humain des 

C
S-SÏÏ ^rèT Peari , Dan* V™^??* * *°k "" Pr°" de be"es Paffes SUr eUe !« Mettre le C0U-

Wnrhnnr fcsseuT, Max Hublot, apprend que sa vert, c'est un acte de femme. La femmeHarbour **-~̂ »**, ...«. *. »»*.»„.., ..,,,,....... ^«^. ^— ,cu, v c»t uu auic ue icmme. LS— lemme
F.n effet, net événement a déterminé '«¦¥"«* hospitalisée dans une clinique est elle-même, tout entière dans ce

H ^

M |̂  I ^T̂ f̂ e   ̂ M 
En 

effet > cet événement a déterminé
Hg_ flf^^B amWBÊ m «F Bruce Graham . chirurgien de renom .

I ĵ  ^^^^ BM 
chargé 

de 

cours 

au 
collège médical 

de
j ^H H  ^B M ^m Lakewood , à s'engager en qualité de

médecin militaire de l'armée améri-
par le duc Lévis de Mirepoix, de l'Académie française ££»£ sfrencontre TvefshaneTc

Editeur : Librairie académique Perrin g»** St̂ emieTTlImenl qut
L'imposant ouvrage du duc de Lévis de mentionner les histoires qui devant su

^ 

le dr

f
lne 

de la 
guerre, va greffer

Mirepoix prend une place d'honneur au Lui ont travaillé et apporté les éléments arame au cœur.
rayon de l'histoire. En effet, l'auteur propres à la connaissance d'une époque Ce 9ui feappe dans les romans de
fait ici une synthèse concertée et par- particulièrement intéressante. Frank G. Slaughter, c'est justement son
faitement coordonnée des connaissances - - ... . , , „ .. , habileté à présenter des hommes de fa-
acquises autant sur les hommes que sur  ̂ faculte de Parvenu: a 1 essentiel con toute entière, de pénétrer dans leur
les événements qui firent et accompli- sans COUP™* donne a son ouvrage un esprit et dans leur cœur, de les suivre
rent le règne de Henri IV, roi de France corps b,ien s} ™<*™e- n a»* utiliser cha- de par l'intérieur et par l'extérieur dans
et de Navarre que pieC€ du ]eu sous le ]our de ses le dédale de leurs pensées, de leurs

Le duc de Lévis de Mirepoix, cons- antécédents et de ses fins ; enfin , il réactions et de leurs gestes. Bruce Gra-
cient du travail de l'historien, a œuvré c™dmt par s°n

f .
st
J

le un reclt. qui pos- ham n.est pas qu 'un médecin face à la
sans hâte, mais au contraire, en prenant s

n^. ™e quahte de composition inde- médecine et face à la douleur et à ia
le temps de peser tous les éléments de mabJe ajoutant 

t
à l œav™ eonscien- mort, il est, à part égale, un homme

son étude, afin de leur donner et leur ci?use de l ^tonen ies couleurs avec toutes ses attaches aux autres hom-
pleine mesure et leur place exacte. La attrayantes ûu romancier. mes et aux contingences de son temps,
dimension peut paraître dès l'abord trop La personnalité tout entière, physique, Slaughter se veut tout à la fois mé-
large lorsqu'il rapporte les événements morale et psychologique de Henri IV se decin, psychologue, romancier et témoin ;
qui marquèrent le règne de Henri III. compose dans le contexte précis des e^ ^ ^aut reconnaître qu'il y réussit avec
Cependant, ceux-ci prennent toute leur actes de sa vie. Le duc de Lévis de Mi- un talent certain.
importance lorsque l'auteur les expose repoix brosse un portrait qui est fait de Réunis en collection par les Editions
dans l'héritage politique, religieux et tous les éléments de son étude ; ainsi Rencontre à Lausanne, les romans-mé-
économique que reprendra Henri IV. apparaît cette unité de travail et de dicaux de Frank G. Slaughter forment

Le duc de Lévis de Mirepoix ne pré- pensée qui imprègne ce livre marqué du une œuvre liée dans sa composition de
tend pas faire tout neuf, mais il s'efforce sceau qui désigne les œuvres indispen- telle sorte qu'elle peut être considérée
d'arriver au plus près de la vérité. Tout sables à une profonde et active connais- comme une petite histoire générale de
au long de son étude, il ne manque pas sance du passé. r la médecine aux Etats-Unis.

( w )
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parisienne n'est pas celle qu'il a épousée geste. Cest avec le même génie créateur
sous le nom de Monique Martin mais la des saisons que France Normand, et
fille aisée, belle, arrogante de Léopold toutes les femmes de la terre préparent
Skripka, premier ministre de la Rou- la table, pour elle et pour l'homme. »
manie. Tout le roman tourne autour L'auteur ambitionne d'exprimer l'au-
d'Hélène Sktipka et de son père et si delà des êtres et des choses alors qu'il
l'on suppose les événements de la poli- excelle dans la notation de la vie de
tique soviétique et des blocs de l'Est, il l'autre côté du rideau de Fer. En citant
s'agit de la part de Virgil Gheorghiu « l'oiseau de Chine », le poète du Christ
d'un avertissement solennel sur l'his- et de la Roumanie séduit par la mise entoire. parallèle de la démesure et de l'amour.L'auteur, par le truchemenet de son II est hors de doute que le 23 aoûtrôle de témoin, s'inspire des événements 1944, date de l'envahissement de l'Armée
de l'occupation roumaine par les Rou- Rouge « armée et habillée entièrementges, des révélations d'un maçon italien, par les Américains », eût un effet pro-de Cecatti, ancien membre de la no- fond sur l'auteur qui passe pour un desblesse roumaine, pour s'insurger de ma- plus brillants écrivains en exil,
nière adroite contre le travail des com- J'aimerais pouvoir mieux dire à nosmunistes qui dévorent, classent, catalo- lecteurs tout ce que j'ai ressenti par cetguent et étouffent comme, par exemple, avertissement solennel. Jamais un au-la fameuse Hanna Tauler (Pauker) qui, teur n'a mis mieux en valeur l'indomp-par la grâce de Staline, commandait la table mafia que forme le monde com-« Milice de la mort ». muniste. Tout cela est dit par un hommePar son action apocalyptique, le ro- de l'Eglise dans un style robuste, fami-man de Virgil Gheorghiu décompose et lier aussi et c'est tout le livre d'or d'unerecompose le monde communiste selon découverte qui s'entrouve pour nous, lesdes lois dont le seul souvenir fait mal. chrétiens.

Je cite quelques passages : « Il y a Je suis persuadé que le roman de Vir-d'innombrables rideaux dans le monde. gil Gheorghiu est une des réussites lesII y a le rideau de Fer, qui sépare l'Eu- mieux composées qui se puissent lire

LES ANTILLES
Collection « Mondes et Voyages v rêve, l'itinéraire tourmenté et sentimen-

tal qui ont noms : Haïti , la Martinique,
Editeur : Larousse, Paris ia Guadeloupe, les Bahamas, Porto

Rico, Curaçao, la Jamaïque, Cuba, la
A la lecture de ce beau livre édité par ^SSarf?^5? ' * ̂ rbade' **•raiscsM 4& ~ feS«ias?sfirBsrî*K£ ££S3g*8&aK:

ffttfiaft. 'ïiffTÉ! ~&Z£ZB£2m:
rra m !¦ satà, attltufe du lïïïïL S ?«°"ï„P°i*f,ï'' J?™™" ^F-!?consiste à ne rien préjuger de ce otfiû S™, i. 5' ,?™ei3es "H»utti
va chercher et découvrir danî te S,- ï™",,' *" g"f. *> } *-»>'- «™ "> ««»v* uvwuvm uraiu, j e po.y- dans la pauvreté ou la rir-hocoo =,,, mosage, le passe, le présent, les étapes, la riage ou au déeè, TJ'P" K?Ovie quotidienne , les traditions, les va- quanta et Vu «t P ™I?J A ? ^'daerisismusique' v^ la liwératee Fï &K? d- ^Sou! rS:

Il faut se 'rendre à l'évidence : les li- See eleptnSe "*"* ""* am"
vres de oe genre rencontreront touiours o,,«mt Z™ " !„!„.. ....de la compréhension chez le lecteur Pa An^Z * 

,a .aulB' aux consens
rallèlement, on assiste à un bond extra t lf' f 

ex"ursi0Ils Proposées, à l'art
ordinaire exécutf Jr l'rSage en cou! voile ™ 

J6 ^' M
habUeté de 

la
leurs 

l image en cou- voile, en résume quant à cette partie de
Diverses et réparties comme des vers Î- ^ÎÎT 

huma
1
ife- *e laisse au lecteur

de terre, les AnMes reSntent à t a  £™  ̂
1 ^^^ P°ur 

«»er 
1«

fois le voyage ta St !,
4 
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L'intelligence efficace
par Alain Sarton ment de l'intelligence au cours de la

Editeur : Marabout, Bruxelles ZllqS. 
C°nStati°nS et des théories

mmsm'Êmmm
d'étonner L'ouvrage consacré par Àiaïï Se „ 'vlvtei« rtTe si ÏÏÏiïST *™

1
Sarton a la connaissance et à l'utilisa- Alain Sartnn n,,i J t v  •tion de notre intelligence a été conçu choS et en nmwVh

Cen(
f 

en PSy_
et réalisé à la mesure et pour l'usage du tique dan, £ P^ Û0S°P^ et 

qui 
pra-

connaisseur comme du profane Le su- d'enleprise est °S 
Personnel

jet pourtant, est très vaste et ardu o u t a* ™  ""' / 1 aise
Mais, Alain Sarton l'ayant découpé de S sances su^? rhnmmoTT S

!
S C°?~

façon à l'exposer par éléments organi- donnent la far, Hé T t °Ut ^l™ M
sés logiquement, le chemin à parcourir meSsa2 û-^^X ^ 'f Tf ^  S°U
dans l'apprentissage de l'intelligence de- "on ef de darïé 

g C°nC1"
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Résultats de notre grand concours
EXTREME-ORIENT

Nous avons reçu plus de 40 000 réponses pour tout notre groupement suisse.

Le contrôle des réponses et le tirage des prix ont été faits par un notaire.

Nous vous donnons ci-dessous la liste des gagnants du Valais.

5e prix : le plus petit TV du monde TR 001, valeur 1285 fr., à Michel Héritier, 23, rue
du Sanetsch, Sion.

104e prix, 153e prix, 197e prix, 240e prix, 247e prix :
1 transistor Century OM-OL avec étui et écouteur attribué respectivement à :
Dominique Favre, 2, rue Saint-François, Sion
Colette Héritier, 23, rue du Sanetsch, Sion
Francine Zuchuat, 48, av. de France, Sion
Murielle Héritier, 23, rue du Sanetsch, Sion
Serge Galitch, 10, chemin des Collines, Sion

260e prix : 1 rasoir Toshiba Min i-Stab à
Jactoi Bagnoud, Lens

307e prix : 1 rasoir Toshiba Mini-Stab à
Marguerite Hallenbarter, rue de l'Essor, Sion

451e prix : 1 bouteille d'alcool de riz (saké) à Hermann Hallenbarter 28, rue de l'Essor,
Sion

Compliments aux heureux gagnants et gagnantes

Les lots leur seront remis le samedi 12 juin 1971, à 10 heures, à la caisse principale de la
Porte-Neuve, M. Roger GALLADE se fera un plaisir de vous les remettre personnellement.
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des places mises au concours dans
l'Administration fédérale. Extrait du
«Bulletin des places vacantes» qui pa-
rait chaque semaine et renseigne sur
les postes à pourvoir, la rémunération,

iles exigences requises, les délais
d'inscription, etc. Exemplaires séparés
sur simple demande et sans engage-
ment. Au cas où les places indiquées
ci-dessous ne vous intéressent pas,
mais que vous désirez travailler dans
l'Administration fédérale, demandez
notre formule «Offre de services». Une
carte postale ou un coup de téléphone
suffisent (tél. 031 / 61 55 95).

Secrétaire général du DEP
Avoir des aptitudes pour diriger un
important service administratif. Si pos-
sible, études universitaires complètes.
Expérience de l'administration et des
problèmes économiques. Personnalité
ayant l'habitude de négocier avec les
autorités, les associations et les privés.
Avoir le sens des solutions pratiques.
Département fédéral de l'économie pu-
blique. Palais fédéral Est , 3003 Berne,
tél. (031)61 2812.

Chef de section
Personne ayant de l'initiative et le sens
de l'organisation: entregent. Habile né-
gociateur. Etre capable de diriger la
section «approvisionnement et trans-
ports». Il s'agit principalement de
l'exécution de mesures propres à as-
surer l'approvisionnement en marchan-
dises de tous genres et, accessoire-
ment, de l'étude de certains problè-
mes de transport. La préférence sera
donnée à un universitaire de formation
économique. Langue: l'allemand ou le
français; bonne connaissance des au-
tres langues officielles.
Le délégué à la défense nationale éco-
nomique, service du personnel , 3003
Berne, téléphone (031) 61 46 40.

Ingénieur

ilngénieur électricien pour la surveil-
lance technique des chemins de fer
privés et l'étude de véhicules et d'ins-
tallations. Si possible, quelques an-
nées de pratique dans une administra-
tion ferroviaire ou dans l'industrie pri-
vée. Langue: l'allemand, le français ou
l'italien avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Direction de l'Office fédéral des trans-
ports, 3003 Berne, tél. (031) 61 43 00.

Fonctionnaire scientifique,
éventuellement expert-organisateur
Etudes d'ingénieur d'exploitation, d'ex-
pert organisateur ou d'économiste. Etre
capable de traiter des problèmes d'in-
H/estissement selon les méthodes mo-
dernes. Etre habile rédacteur. Bonne
connaissance de deux langues officiel-
les et de l'anglais. Si possible, officier.
Etat-major du Groupement de l'état-
major général, 3003 Berne,
tél. (031)67 52 36.

.Juriste
Etre capable de traiter des questions
[juridiques et d'entreprendre des études
dans le domaine de l'organisation de
l'armée. Bon rédacteur. Maîtrise de
deux langues officielles. Officier.
Etat-major du Groupement de l'état-
major général, 3003 Berne, tél. (031)
67 52 36.

Collaborateur spécialiste
Spécialiste du classement de l'enregis-
trement. Etre capable de réorganiser
seul les services de classement et
[l'enregistrement des offices de l'admi-
nistration générale de la Confédéra-
tion. Le titulaire devra établir, selon les
règles, des projets en la matière en
utilisant les méthodes de travail les
plus modernes. Avoir une compréhen-
sion rapide, de la logique et" de la
sagacité. Habile négociateur. Langues:
l'allemand et le français.
Centrale pour les questions d'organi-
sation de l'administration fédérale,
3003 Berne, tél. (031) 61 70 01.

Commis principal,
éventuellement secrétaire
Expérience dans le commerce ou l'ad-
ministration. Avoir des aptitudes pour
traiter seul des questions du domaine
de la limitation des importations. Lan-
gue: l'allemand ou le français; bonne
connaissance de l'autre langue.
Service des importations et des expor-
tations, service du personnel, Matten-
hofstrasse 5, 3003 Berne,
tél. (031) 61 49 01.

Dame-aide de chancellerie,
éventuellement dame-commis
Habile dactylographe, capable d'exé-
cuter les travaux courants de bureau
et de secrétariat. Langue: l'allemand
ou le français; bonne connaissance de
l'autre langue. Entrée en fonctions:
dès que possible.
Services fédéraux de caisse et de
comptabilité, 3003 Berne, tél. (031)
61 31 93. 

Les services susmentionnés donneront
volontiers tous renseignements com-
plémentaires.
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Tous les modèles de marque AGRIA peu- I

G. Fleisch S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70.
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél.
(027) 9 60 63.
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. (027)
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