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L'ACS-Valais communique :

Conscient de l'importance de la réw-
nion des chefs des Départements des
travaux publics de Suisse romande dru
16 juin prochain, le comité de la Sec-
tion Valais de l'Automobile Club de
Suisse a défini sa position, lors de la

mille, .Patrick, il travaille durement et
- assume la responsabilité de l'exploita-

toin familiale qu'il se fait un point
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... . . _ .. ¦•'. . " Qui * tout à perdre. Quant à Teddy, le

« Simon, j'ai quelque sus, et ee juste qui n« Jal accompli leg devoirs Dieu ? Et les justes qui pra- cadet, lui avocat, il est partisan con-
duise à te dire ». Cela bouge pas ! Je le prenais de l'hospitalité, moi, envers tiquent tous les commande- vaincu de cette grande opération, son
sonne encore à mes oreil- pour an prophète, mal ; Jésus comme envers mes ments, ils n'aiment pas pays ne pouvant indéfiniment rester
les. Devant tous les convi- et même s'il Ignorait la autres invités, sans plus. Je Dieu ? Après tout, ce n'est isolé du vieux continent. Pourquoi dans
ves, cette leçon, à moi t chronique galante de cette ne fais pas de théâtre, moi. pas impossible ; je n'ai ja- la même famille des avis si diamétrale-
w _ *  ¦ _ _. __ -_.___ -_-_^ll__. lt___. _¦_*»___. __>X 1 __.__¦ -_-__-_.-_ _.__ m. . - — . m* _ m m MT» *» î CI ---- -*t_ 1̂ 11 A trl_1l^ rlî*>A _> ¦. — ____. _ ¦ _ . . _ . _ . - _ . .Je croyais le connaître, ce ville, l'aspect, les gestes, Et alors ? Et lors, eh bien: maîs su ce( °<uo veut dire ment oposés ? n est malaisé d'obtenir
Jésus : un honnête hom- l'allure, le parfum de cette « EHe a beaucoup de pé- aimer et j'ai le cœur vi- <jeg interlocuteurs des arguments précis
me, un bon pharisien. J'ai femme devait lui dire qui chés à se faire pardonner, de- Ah ! Ia scène de ce i°ur justifiant leur attitude. Certains, comme
entendu son fameux dis- elle est. Kien. II semble c'est pourquoi elle aime n« me, laissera pas dormir. beaucoup d'Anglais, éternels ennemis
cours sûr la montagne. 11 y prendre plaisir, il la re- beaucoup. » Ou bien — je Apres s'être retourne cent des changements, sans se rendre bien
y avait, bien sûr quelques garde, ma parole, avec ne sais si j 'ai bien compris fois en retournant mille compte de certaines irréversibles réali-
propos étranges, des en- tendresse ; j e ne peux _ « elle aime beaucoup pensées dans sa tête, Simon tés, réalisent péniblement que tôt ou
couragements aux pauvres, plus éconduire cette éhon- parce que beaucoup de pé- le Pharisien finit par fer- tar(j  ieur pays puisse s'associer à un
des menaces aux riches, tée ; mon cœur bouillon- chés lui sont pardonnes. » mer les yeux, bercé par une groupe de pays que la plupart connais-
mais un tel sens de la loi ! ne. En tout cas, il s'est tour- pluie aimable qui déchar- sent certes en tant que touristes, mais
« Je ne suis pas venu l'a- Et c'est alors que Jésus né vers la femme et lui a gealt le c1*1 lourd- dont ils restent éloignés à maints
bolir, mais la parfaire. » 
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Et il eut un rêve : la pluie égards. Economiquement parlant, la
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Si ta main te scandalise, — JJ. y a pas mal de goût- en admirant son dynamisme.
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de l'opération, notre ami qui,
plu, c'est pour cela que je j>aJ queIque chose à pardonnes. » înenT" p0Ur Un lnstant nOUS fait oublier le
l'ai invite au miheu d un t_ d-re _ & u me propose Ni plus nl moins , Aiors _ 
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existant e»tre les réali-
se met à lu. fa-e quoi ? mi , , d merci convives cette fois - Non je n'en ai ou'un Satl0ns anSlalses et certaines perfor-
Des démonstrations d'à- rien de f  si£ le "aient nu retenir^ leur co- nuT' les r^ma-

*̂  Z« mances des membres du Marché Com-
mour ! EHe se jette à ses p 
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T J?* mun Pédant ces dernières années. Si
pieds, qu'elle arrose de ses Mais après ? Après, une 1ère- La femme se trouble Mon pèche est d'être y on t di . d _ j  vaMité
larmes, qu'elle essi-ie de a c c u s a t i o n personnelle: et d lu. di i :  «Va en paix, sans amour. tère du ^^ dg vie 

d,un en
ses cheveux. qu*enP bn-Ve « Tu ne m'as pas offert ta ID1 1 a sauvée. » Et COmme il savait les prenant pour base le nombre de voi-
nass.<.nn°m< .nt. avant de d'eau pour mes pieds, tu ne Admettons qu'il se pren- psaumes, il se mit à prier : ....rpo on ri r m il a tir... ot r>oini r. <_ c _.r.r>_i _
casser le col d'un vas" m'as pas donné l'accolade, ne pour Dieu ce demi-fou « Les gr
d'alh^re - prnir et» rénar»- tu ne m'as pas oint d'huile de Nazareth : quoi, quel gouffreni
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séance du comité du 8 juin 1971, corn-;
me suit :

1) Il redèvte, une fois de plu®, que les ;
mesures isolées prises pour pallier
l'augmentation alarmante des accidents
routiers ne visent, en définitive, qu'à .
masquer la précarité du réseau rou-;
tier suisse.

2) H constaté que ces mêmes mesures
isolées ne résoudront jamais les en-
gorgements de nos routes dont le der-
nier en date — celui de Pentecôte —
reste gravé dans nos mémoires.

3) n s'insurge contre la discrimina-
tion proposée pair la commission Huer-
limann dont le résultat le plus spec-
taculaire est l'élargissement du fossé :
entre Suisses alémaniques et romands.;

4) ld demande que la nationale 9 son
réalisée dans des délais rapides jus- *
qu'à Martigny afin de résoudre les . ¦ ,
bouchons Simplon - Sa_nt-Bernard dans ; , n^S^une^aSfdes

8^^le triangle Saint-Maurice - Monthey - de notre enquête a Co..ïme composante
Villeneuve, tout en assurant un accès une famille (fans le Bbrset. Dé tradition
normal en Valais.

5) Il conclut en notant qu'en l'état
aictuel des constructions, la N. 12 est la
seule à même d'assurer lia liaison
Nord-Sud dans des délais raisonna- '
blés et qu'il ne doit y avoir en aucun
cas de discrimination avec la N. 1.
La réalisation en est vitale dans l'in-
térêt économique du payis tout entier.

Il prie donc nos autorités roman-
des d'adopter une meilleure concep-
tion générale que la commission Huer-
limann et de définir fermement nos
options sans oublier qu'il existe un
projet dénomimié t Bawyl».

Pour le Comité :
Le président : Simon Dérivai
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leur part dans le dynamisme continenta
--.-_ _ * ._ _-. 31--1 «.._ .. ..1...-.-..- --.:-.-.:-. ~r.r.r.— t S A X . r .  _!>.._ ._ . I---.— -.-. -L -._--.-..'- -._.-. -r.— X -fl*..-.-. X r . U r .Des circonstances familiales nous

ont conduit au bord de la Tamise à
l'instant même où toute l'Angleterre
discute Marché Commun. Excellente
était l'occasion pour nous de sonder
certains milieux. Est-il besoin de
préciser que, ce faisant, nous som-
mes conscients que l'échantillon
choisi pour une telle enquête ne
saurait être considéré comme repré-
sentatif d'une opinion générale par
ailleurs très partagé sur le problè-
me. Toutefois parcourir la presse

possède une propriété i importante en ti vités est d'un rendement pour le
étendue puisqu'elle comporte 800 hec- moins modeste, et c'est apparemment
tares de terres, -en herbages, champs, davantage par tradition que pour gagner
prairies et forêts sur lesquels veille un de l'argent que cette propriété est ex-
magnifique château datant du XVUe ploitée. D'ailleurs pourrait-il être autre-
siècle, classé monument historique, qui ment dans ce pays où le temps de trà-
enthousiasme les amateurs de belle ar- vail est mesuré et qui, par ailleurs, don-
chitecture baroque et les amis de la ne toujours l'impression de vivre à
nature. C'est donc déjà une grande pro- l'heure, de ses clochers ! Qu'à certains
priété, mais elle en jouxte d'autres d'u- égards une telle philosophie de la vie
ne superficie six à sept fois plus impor- doit être attrayante ne fait nul doute
tante.. Une partie est louée à des ex- pour les continentaux que nous sommes
ploitants agricoles à des prix très bas qui, s'exténuant au travail, arrivent
comparés à nos conditions suisses ; l'au- certes à des âges avancés, mais dans
tre partie est mise en valeur non sans quel état de délabrement physique,
peine par l'aîné de la famille, Patrick, Mais ce qui était possible autrefois hé-
en vertu du droit de primogéniture en las ! ne l'est plus aujourd'hui,
vigueur en Angleterre depuis des siè- Que pensent les Anglais de l'oppor-
cles. Les seules activités déployées sont tunité d'entrer au Marché Commun ?
l'engraissement du bétail de boucherie Nous l'avons demandé à l'aîné de la fa-

V I

ires entendent prendre
¦ ¦ _ _ ¦ _ . . '.¦

situation qu'on peut qualifier de
dramatique pour ce pays qui par
tradition déteste le changement, est
la meilleure manière de le cerner.

Au premier abord on constate que
si les vues , divergent d'un Anglais
à l'autre, les positions sont assez net-
tes. En d'autres termes on est pour
ou contre résolument, sans s'embar -
rasser d'arguments qui pourraient
être plus ou moins convaincants. A
la décharge des Anglais, les pro-

meubles J%(
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Reichenbach & Cie S/^V /sion

oiemes a résoudre sont a une lene
dimension qu 'il y a de quoi s'y per-
dre. La décision finale appartiendra
sans doute au Parlement, cet orga-
nisme anonyme qui partout dissout
les responsabilités. La lutte sera du-
re pour M. Heath qui, jusqu'à main-
tenant, a montré beaucoup de cou-
rage dans sa politique de désintoxi-
cation socio-étatique. Les syndicats
demeurent coriaces dans ce pays où
l'on sait qu'ils -.ont une véritable
plaie pour l'économie.

les records. Par person
base moyenne annuell
moyen de l'Anglais s'et;
k.U., 1. UlUJ. V.111JV III111L'.V,JJ. I- , 11. J- «— » %-.i*l̂

moyen de l'Anglais s'établit à un peu
plus de 1000 livres (1 livre = 10 francs)
contre 1700 en Norvège. 1600 en France,
1 500 au Li":embourg. 1 480 aux Pays-
Bas et 1460 en Belgique. Ne parlons¦ pas des Etats-Unis où le revenu atteint
2840.

Au plan industriel la Grande-Breta-
gne semble moins mal placée pour
être concurrentielle au sein du Marché
Commun, mais ses structures demeu-
rent encore trop déséquilibrées et sur-
tout les prétentions de ses syndicats
turbulents posent des problèmes prati- '
quement insolubles. Là est pour elle la
grande inconnue et à ce propos un
manque de confiance dans l'avenir du
pays, peu perceptible dans les milieux
populaires mais certains dans les mi-
lieux d'affaires fait que les capitaux
hésitent à s'investir dans l'économie
anglaise qui, pourtant , doit rajeunir
son équipement industriel pour affron-
ter la concurrence.

Nos amis ne semblent pas particu-
lièrement impresionnés par nos argu-
ments, même lorsqu'on leur rappelle
que leur pays, en comparaison des chif-
fres des principaux pays du Marché
Commun, est celui qui importe le plus
Ar .  —- —a. , :x .  - -._:— t . .  .x _ _ i . . :  ¦ —uc i_ iuuu__ 5 ag.i<_ u-t-_> e. celui qui en
exporte le moins. Une telle balance dé-
ficitaire laisse entrevoir les prochaines
difficultés que l'Angleterre rencontrera
dans ses négociations avec la France et
l'Italie entre autre.

En bref le problème qui se pose pour
la Grande-Bretagne est celui d'un ris-
que malaisément calculable et l'on com-
prend très bien l'hésitation qu 'elle
éprouve a se déterminer. Même si le
gouvernement l'a déjà fait , le peuple
lui-même opose une résistance crois-
sante. D. A. F.
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Sarraz, a succombé
< ' presse italienne! « ANSA » a été ' J' ; ^aa/taninmami-.- -- ¦_ _-< ¦ ¦ ' _ • ¦ ¦ ¦ ¦ < '.. dans la nuit de jeu di à vendredi,
- I  déclenchée vendredi matin à <  „-._«.. ._«- Q A 1T_ 1 àf% C I I I C C É T  CA ^î̂ ^ntZ^int?.*̂ J.T ^ 

Cet accident avait fait six blës-
> 6 heures (HEC) pour 24 heures. > HOU T Fl A L) I LJ - h U l d b L  SA mand de 1 informatique » a été créé le , sés. C'est le neuvième accident

forte. Encore des averses ou orages. g
Evolution probable pour dimanche et lundi :
Variable, en général très nuageux ou couvert, précipitations inter- g

ittentes, en partie orageuses. s
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\ l Modération indispensable dans les budgets 1972 j — , „„__ I
;• TOUR ffli MDF -i ! EN BREF... !
< > i;iv:.vR.""'s ""¦* l'fwW. tf".v ; < , BEiRiNÎE. — Dans sa « Revue des faits de cite de ce que le Conseil fédéral ait saisi d'autres mesures visant a stabiliser la , [ <
' '' ~ ' • ' ¦' __. lt &iî ' I î l?*M<*.f* * ' la S6main« ,> < la Société pour le déve- l'occasion du rapport au parlement sur conjoncture . Il s agit , principalement, à < ! *
< ' : tif  O II Lfi_ . - fT_U > loppement de l'économie suisse se féli- la réévaluat ion du franc pour annoncer cet égard , de contenir le budget fédéral J > Q REMISES DE LETTRES _
< ', £. ]> P°ur 1972 dans d'étroites limites qui i\  DE CHEANCES *
J i  * ** >> w.v.w.v.v.v.v. w..w. A% > i s'appliqueront, en particulier, à l'aug- ]> . 4
i * < l mentation de l'effectif du personnel ain- <[ Les ambassadeurs extraordinal- 1
S"._ !> -'.» lff _a_ M A M-HB- -n. I 9 ____. _¦& ¦ ¦-__¦ A «. -&¦¦¦_»&¦•¦¦¦<» si qu'aux dépenses de construction, d'ac- % res et plénipotentiaires de l'Equa- 4
J ,  « RHODESIE : I f l l  ^U||r|]lT^ 21 l l f i lJl fi SllwIl'T Ifi quisition de matériel et de subventi

on- 
> teur, M. Rafaël Andrade Ochôa, <

J ;  ETAT D'URGENCE j | fa©  ̂W W I  Ul l ̂  U I l l t fUI  W ^W W B G IS l|ll O ^ement Ces meSures doivent absolu- «| et de la République du Tchad? \< , PROROGE D'UNE ANNEE , [ : ment franchir le stade de l'intention, ', » M. Jules Pierre Toura Gaba, ont <
, | ITétat d'urgence en Rhodésie, > , BEfRNE. — Répondant à l'invitation du minées. En outre, la délégation du estime la SDES, et il faudra veiller à . <|  été reçus en audience au Palais 1
« I  proclamé peu après la déclaration , ' comité d'Etat pour la science et la teoh- « Vorort » a visité des entreprises à ce qu 'elles soient appliquées avec toute - ', ' fédérai par M. Rudolf Gnaegi, <
J > unilatérale d'indépendance du 11 < [ nique du Conseil des ministres de Moscou , Leningrad, Irkoutsk et Bratsk. l'efficacité et la rigueur nécessaires. Il < J président de la Confédération, et J. ; novembre 1965, a été prorogé ; - l'URSS, une délégation du « Vorort » de . roooasion de la v^te des indus devrait en aller de même au niveau des ;, par le conseiller fédéral Pierre i
( . jeudi d'une année par le parle- <; l'Union suisse du commerce et de l'in- tp M _ suisses les accords paraphés l'an- finances cantonales et communales. Dès ,| Graber, chef du Département po- J
J ,  «««nt. S dustrie, annonce un communiqué de née dern.ière 'par les maisons Brown Bo- maintenant, les exigences de l'économie J » Htique, pour la remise des lettres 3
* ', m ECHAUFFOUREES \ > ^te orgamsation,. a ĵourne 

en 
Umon vel̂  SA, à Baden, Sulzer Frères SA, à nationale

^ 
doivent présider à 1 élabora- ,; les accréditant auprès du Con- <

< PRES DE MILAN >, ^f ̂ f  ̂.̂  
^u 1 juin 1971. Winterthour, Brow Boveri-Sulzer l^r- tion des budgets pour 1972 mte mode- | seil fédéral. <

> » rn.i->- _.i xviixAsixv Des discussions ont eu lieu avec le i_ .4r.__ *. CA v,,,..,-.. __ . ._> r.r ,̂né, ^'TT .,. ration est d'autant plus indispensable > <, Au terme d'un meeting organisé < comlté d-Btat la commission de piani- ^f^f^^p^i^lL^np l^rnn 1̂  1«» neuf dixièmes des investisse- < \
i l  ?*%!_ d^,„e.I!'t„ÎOnS,m"niC,?.?!eS >. «nation (Gosplan), le ministère des af- P™ }* ŜSt _ ^ Il \n^TL fit?"l ments publics dépendent des cantons et <M • ™ DEFICIT S'ACCROÎT \ï ?NZl dZâ "tiï£ j ! cation (GoSp

lan). le ministère des af- £3  ̂"SK £ f u^T^ Vé̂  
ments publics dépendent des cantons et J -  

• 
LE 

DEFICIT S'ACCROÎT1 , a _ .uuu MH(.»... , près ae muan, ,j  faires étrangères ainsi qu 'un certain „__ . des communes. Au total, leurs comptes < J» par le mouvement social italien, j ,  nombl,e de ministères techniques. Di- gnes' atteignent des chiffres deux fois plus S Le solde passif de l'entreprise
i neo-fasciste de violentes bagar- , > verses questions Intéressant les deux Le « Vorort » et le comité d'Etat sont élevés que celui de la Confédération. Il > des autobus soleurois s'est consi-
. res ont éclaté entre des adhérents < pays dams le domaine de l'échange d'ex- convenus de poursuivre leurs relations est enfin indispensable, conclut la SDES, % derablement accru depuis la fin

, ( ae ce mouvement et des jeune s ( > périences techniques, du commerce et dans l'intérêt de l'échange réciproque que la Confédération fasse résolument ' J > de l'année 1969 pour passer de
, gens appartenant à des groupe- « de la propriété industrielle ont été exa- des marchandises. usage de ses compétences en matière de <! 23 800 franos à 121 °°° francs.

, ;  ments d extrême gauche. ;, ¦: '¦ ¦ ¦ ;.- ¦ ¦¦ ¦ - subventions pour infléchir las dépenses \l
< I ' 
• CURE EXPULSE ' > ! ¦ : '¦ "~  ̂ ' des canton« f  d«« commun» conformé- < [ # SOi.EUR AU SECOURS

DE KINSHASA ;I m ) Fllf R A I II PII FUT D U V C I A I I E  
ment aux exigences con.oncturedtes. DU PAKISTAN ORIENTAL

î ' de la paroisse de l'université Lo- < ', JL BM II B Sfjfll il Eiïfl £r w l U U E i  3 ; Le gouvernement soleurois a
<|  vanium, à Kinshasa, s'est vu si- ]> _r I tTlHOliTlIlt^ déftflte ',' décide d'accorder à la Croix-Rou-
S gnifier un ordre d'expulsion par <| HlU nTI11 A I I V  (fll ft MffclV! _ffe S&l f t .  W% ¦" Ifl f" 

»"|»wi »«»w Mb3HW , ' ge suisse une somme de 5000

f syâr& t̂*  ̂! ADAPÏE AUX CONDITIONS DE VIE *» à i« grêie :; ^^%ss=:: .̂
< J déclare-t-on de source autorisée < [ ZURUC-H. — Depuis le délbut du mois de < !
J > à Kinshasa. Le père Tesman, un j .  BEIRNE. — Les habitudes de vie peu réservé quotidiennement dans les écoles mai il ne s'est pratiquement pas passé ! * A XRAFIC FERROVIAIRE
<| Belge d'expression flamande, est 

^ 
saines d'une grande partie de notre et cours. Les exigences seront d'abord un seul jour «ans qu'il ait grêlé quelque <[ PERTURBE

J . accusé d'activités subversives ; il * , peuple — position assise, nourriture trop adaptées à la condition physique des mi- part .en Suisse, annonce vendredi la So- J >
i 't devra quitter le pays dans les |> abondante, tension constante, etc. — litaires, puis augmentées rationnelle^ ctété suisse d'assurance contre la grêle. < J En raison de la grève régionale
S; quarante-huit heures. <[ sont autant de raisons qui, selon l'opi- ment. Le test d'aptitude physique exé- Les dégâts les plus importants ont été J > illimitée déclenchée par les che-

¦* ' m M W W A T T V  > ' nion d'un groupe de médecins spécia- cuté jusqu'ici aussi par les m_i.it-.ires enregistrés les 4 et 5 juin dernier. Pour <[ mins de fer français, il faut s'at-
S nt rns-ri. ' listes, devraient inciter l'armée à con- plus âgés (test de Macoiin), sera rem- ces deux seules journées, la société a J ,  tendre à des retards voire à la
< * A ^

S j ° . j  î >  sacrer plus de temps à l'entraînement placé par une méthode d'entraînement, reçu près de 1200 avis de sinistre. .> suppression de trains dans les ga-
, » Après les violents orages qut se ( > physique d'une partie des militaires at- dont l'application pourra être poursuivie Les régions les plus atteintes ont été S res frontalières de Genève, Bâle
j ,  sont abattus jeudi sur une partie . ( teints par ces phénomènes de . notre quotidiennement aussi dans la vie ci- le Mendrisiotto, la région de Chiètres, ] > et Vallorbe, en direction de Pa-
< j du sud de la France, et qui ont ( , temps. Se fondant sur ces recommanda- vile. Le programme de gymnastique plusieurs communes au nord de Ber- < ', ris. Les CFF prient les voyageursi occasionné pour plus de 15 mil- ( > tionS) le Département militaire fédéral « Gymfii» sera distribué â tous les: mi- thoud et les environs de Baden . Des dé- ]> de se renseigner auprès des gares.;, lions de francs de dégâts, la neige J ,  a décidé de modifier le chiffre 63 des litaires. Le test de Macoiin continuera à gâts ont en outre été enregistrés dans < \, [ est apparue la nuit dernière sur , > , directives pour l'instruction et l'orga- être appliqué dans les écoles aux re- plusieurs endroits des cantons de Zu- S - W1,TT1, ^O^T-O, les hauteurs de cette région. Par- K nisation des cours d» trouoes » IIDIO.. crues et officiers nour luêer de leur rich et de ThurBovle. ' • ™_^* ""__"_ ?_j ,  ..es r.uuftrurs ue ce..e région, rar- j>  nisation des cours de troupes » (TOIO). crues et officiers pour juger de leur rich et de Thurgovie. < > w „„VT  ̂ Trv™ c.
< >t mi les méfaits des orages, on si- < > Au sens de ces prescriptions, du tempi " état physique. ]! EN SIX JOURS

- ¦¦ * . ^Vf
a
o ™

e
t d e 46 hreMS tUee' î | Pour l'entraînement phoque doit être " 

.-W-Hri- \'> M. Edouard Rochat, 43 ans, ào-
J > j! ' :¦ ¦ L©S SpeC-dUSteS ;> micUié à Mont-la-VUIe, qui ay^lt
< ! #« A N S A » :  .; j _  l'umMvm- 'Êtëitu- wm * '< été Sr,è̂ ement blessé dans une
3 > GREVE A NOUVEAU S ¦ f é 4 * é_ m '¦¦-¦§ __ r r£' **" ' OrCllIlCITCUr !> collision entre deux voitures di-

i: ?£r,ss:J^Li i oour RADIO - SUISSE SA w*?«ï<=f^ 
•; s•cï/ts.Sï.s i

!' nar nii«Vii«
U,
|?ih?avnt« narti^f !' Radio-Suisse, société anonyme de té- durée totale de réception des images dif- Une centaine de personnes, représentant ; > ¦ '

" « ! r» ™„,v,f^r,t » im,r T,,,. «l'S, < " légraphie et de téléphonie sans fil, peut fusées par les satellites ESSA 8 et ITOS des entreprises, administrations, associa- «| ? ' <
¦!' ui S!îta Tm™ i,A î ! de nouveau présenter des résultats ré- q- ,1-s 'est .élevée à? plus de 2000 heures. tions et écoles' vaudoises, neuchâteloises, ;, • PROPAGANDE CONTESTEE ;¦ ¦' - < ! *r ™JIEm A«^ jouissants en ce qui concerne l'exercice r-i-ï-Dans le service.radio-marine, le pom- genevoises, fribourgéoises, Valaisannes ' , ' . RETIREE «
, domaaaire dominical ou, a aeiaui, , 1970 .. . bre des téléerammes échangés a aue- jurassiennes et biennoises participaient < _. ,. ... _ ,, ,,,< des indemnités spéciales. > T i t , _, _, —. • ' u J 

leiegraipme. ecnanges a aug à Taq<semhl«. ponstituti™ TTTI A mîa.r-m ' La direction de l'exposition so-« > Le total des minutes de transmission -- mente de 40 Vo peur atteindre le nombre §. + assemmee constitutive, une quaran- , viitir.™ ri» Mon . rf 'sym. Mn.' «
! t ¦ DANS LE PORT.. * I télex a augmenté de 16%. et a . largemeht..-rade 17 350. Lés navires étrangers de haute *alnf d entrepries et d'administrations, ; , lettré d P l'exno^itiorT le« écrit* d* 

'
'• nr uriTTOBn-m S déoassé le cao des 4 millions-Cet ac-¦¦ - mer ont Darticiné à ce résultat global dont les administrations cantonales de > rerar. oe 1 exposition ies eonis ne

, DE ROTTERDAM < aepasse ie cap ces t mimons, v
^
et ac mei uni païuupe a .ie rauiwï ^iwi Neuchâtel Vaud t-t Fribourg ont delà » propagande contestés, qui avaient ,

I »  La reine Juliana des Pays-Bas a < croissement doit être attribué principa- dans une proportion dépassant ;82 Vo. demandé leur adhésion < &» l'objet d'une interpellation <
< inauguré vendredi de façon sym- ,* lement au trafic télex entièrement auto- Des décembre 1970, des conversations M.«I«çUIUB..I«SIU duue_nun. , J devant le Grand Conseil bâlois '
\> bolique les nouvelles installations < l matisé avec les Etats-UnisrEn revanche",¦—par - téléphonie1 à- bande latérale-unique . . J^^ï,?̂ ^^^-l^^ ̂ T > C'est ce qu'annonce vendredi le !
<; du grand port de Rotterdam. Les > "le trafic des télégrammes avec l'outre- peuvent être transmises par la station ""™_V ™.^A nublir ™^™nt < service de presse du Département JS sirènes du port ont salué le pas- <| mer a enregistré une diminution de 7Vo;=-radio-cotiere de -Berne HEB. Le=pr-ojet - » ̂ -l8^,ù

™_ %*™ Œ,rtS > de police du demi-canton-de Sale- !
>> sage du paquebot « Reiru-.-Wol- ï 1475 000 télégrammes ont été transmis COMET pour la transmission automa- 

^ss, ^"̂ ^Ti'nfomatiaue et dé^eloo- ^ 
Ville. J« I  helmine » à bord duquel la sou- < >. au cours de l'exercice. Conformément tique des télégrammes" se développe £™'f 1™» « 1 mormat que et dèvelop ;

' veraine avait pris place en com- < aux prévisions, le trafic européen a . conformément aux délais impartis. Le Per formation des utilisateurs a tous } _ _ _ < *
- I  pagnie des principaux membres > continué à décroître. Sa diminution est' .service d'essai a été inauguré à fin 197,0: 

les niveaux. K***********̂̂
', * du Parlement et du Gouverne- < ! de 14 %. Le nombre des télégrammes et a donné des résultats satisfaisants.
< ! ment ainsi que des invités venus i transmis est de 661 000. La sécurité aérienne, assurée par Ra-
;» des dif férentes régions de la Hol- <| Si, en 1970, le nombre de circuits pri- dio-Suisse SA, en vertu d'un mandat dé MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIH
<[  lande et de l'étranger. ', ' vés de télécommunications loués pouf le l'Office fédéral de l'Air , a enregistré " É  ' «̂ -|||ii'i|U|ii«ii)i|i|i|i| )| I
S <\ service privé international a diminué, de pendant l'exercice écoulé une nouvelle g {HH-E-SH Ŝ» . _ __ m.m.mi quelques unités, le produit de l'exploi- S* augmentation des mouvements con- = ¦ : .;!*' ^_B+++~*~++<* *>~+*~*^̂  tation de ce service a malgré tout dé- trôlés , On constate notamment que là f ¦§§; fHBI '/  Af $_ \

S sirènes du port ont salué le pas- < mer a enregistré une diminution de 7V»;=-radio-cotiere de -Berne HHB. .LMw8et-- .. ' i s* "°^  ̂ Œ, ïï^n > 
de police du demi-canton-

de
3 ; sage du paquebot « Reiru-.-Wol- > 1 475 000 télégrammes ont été transmis COMET pour la transmission automa- £

S
gs, ^"̂ ^Ti'nflmatiaue et déveloo- < viIie-« I  helmine » à bord duquel la son- «! au cours de l'exercice. Conformément tique des télégrammes" se développe £™'f 1™» « 1 mo rmat que et dèvelop ;

' veraine avait pris place en com- < aux prévisions, le trafic européen a . conformément aux délais impartis. ;' Le Per la i°rmation des utilisateurs a tous *j 
^ _ 

- I  pagnie des principaux membres ,> continué à décroître. Sa diminution est' " service d'essai a été inauguré à fin 197,0. ies niveaux. >A^^( V̂N^A^>^AA1^^VN^^
!? du Parlement et du Gouverne- < ! de 14 %. Le nombre des télégrammes 'et a donné des résultats satisfaisants.
< ! ment ainsi que des invités venus i transmis est de 661 000. La sécurité aérienne, assurée par Ra-
;» des dif férentes régions de la Hol- <| Si, en 1970, le nombre de circuits pri- dio-Suisse SA, en vertu d'un mandat dé Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllffllillllllllllllll ^
< '. lande et de l'étranger. \> vés de télécommunications loués pouf le l'Office fédéral dé l'Air, a enregistré " H <^^3»i|i||m|m|Bwui||iMM
S <l service privé international a diminué, de pendant l'exercice écoulé une nouvelle g ff l__ Jt _w^___________________ \
\. _ __ _,m.-i quelques unités, le produit de l'exploi- S* augmentation des mouvements con- = ¦ : .;!*' ^J_B+++~*~++<* *>~+**~*^̂  tation de . ce service a malgré tout dé- "Hrôlés, On constate notamment que la- |B|;; ' >pBfli * s$$W\¦ 1 passé les 10 millions de francs. Dans les charge de pointe a plus augmenté à f§ -̂ Bfe Hn_-_--___IBB---i St '^V- '-fî W_ _ \

PLANS DE LA SOCIETE services spéciaux , le nombre de minutes ' Genève qu 'à Zurich. Relativement aux = |yB HIM &IBKI
NOMINEE DE GENEXTî échangées, en ce qui concerne la trans- mouvements surveillés par les centres s Ŵ r~— 'xi_Êm—i——M HUHnlIImission de données , a passé à 31 500 '"de contrôle régional du trafic , le . tableau g _ m \  iïlljnBl

Affiliated Fund $ 7,59 8,21 (28 500 au cours de l'exercice précédent). présente une plus grande uniformité : = p" ___ \\ 9ili__f lJChemical Fund § 18,76 20.50 En 1970, la station de Colovrex ' a reçu ' aussi bien Zurich que Genève présen- 1 [ BH-U1IMEuropafonds 1 DM 47,45 49,90 quelque 5400 cartes météorologiques.;|La tent d'importantes augmentations. :! Le -g ii-—— :-̂ m_\*m^^_---m^a^^^^^^^^^------m^^m----m
Technology Fund S 8,02 8,74 , "' ;i— '' trafic de la place d'aviation de Bei?ne- = ¦ _„_-_ ,- ¦ §._. _,u.„|_..„ 1
Unifonds DM 24,97 26,30 i .¦ y.Belp a diminué de 3600 mouvements, | A CgUCI EI C! IU CiTulcUÎ !1 m ' Belp a diminué de 3600 mouvements, |

_m^ 4Z£%lï0t ' ¦"' soit 5,9 %. La différence par rapport à I
_, _u_****l*©_T SSff *^ »Y"" 1969 doit, être surtout attribuée aux; li-

jJpO-Tl»̂  mitations imposées sur cette place à _

3V"** ____% W\%_ ^e développement des divers domaines 1
/j y mL .:; d'activité de la société a provoqué une . 1

«N PF^W ' augmentation de l'effectif du personnel I
— Ê $ _ W ^ L m  A JÊ I» - qu' a P388^ au cours de l'exercice de

lâ V aftt ffl,/^ uF 
La somme du bilan a progressé durant "f

131 v\ Jwm&F\ZJim%sËj [ ' l'exercice de près de 10 millions de |
«Wft^ ÂÉgfll francs , pour dépasser actuellement |

K^. y septante. . millions. Le bénéfice net de |
^8 \________m - 180 625 ffancs permet la distribution |

—' W-t--m-_mtmM-mn^^Wm-__-_---Ŵ tm
^ 

!> d'un dividende de 5,5%. îi
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Service de publicité Publicitas SA. Slon

M|H Réception des annonces
[ Q Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 371 T

JKS Télex 3 81 21

____\ Délais de réception des annonces
_yyy M Centrale de Slon Edil,on rj u |̂ nd| : ,e vendredi ô 10 heures

Editipn du mardi le vendredi è 16 heures
Sion. rue de l'Industrie 13 Editions du fnerc.edl

)-274 André Luisier, rédacteur au samedi l'avant-vellle du (our de parution à
je rédaction Roland Puippe *vls mortuaires la veille du lour de parution lusqu'
d Zwisslg, rédacteur de nuit. < en dehors des heures de bure

- de nuit Jean-Pierre Bâhler peuvent être transmis directemen
sportifs rédaction du lournal au ; (027)

jusqu'à 23 heures)
Suisse : 1 mois 6 fr 25 Annonces^evec^épreuves (mlnlnurp '/_ de: page)" 5 lours

;s 1 an 60 francs Etranaer parution Aparution
rs 8 lours avant

SMC FUNDS
r*i,r,-.«. c««,i -^..«/̂  C m (m 11 01v^iJjas'C oci. x' UMIU. IP ±\J

,>
J\ J  J.A ,U _L

Intern . Tech. Fund S 13,25 14,48
invest. sel. _? una s â,vy %-o
Crossbow Fund FS 7,74 7,84

NDS Dl
« t tA l i  growcn lima

A.I.I. émission Fr. 35,97 rs

g Administration el rédaction : 19
s Tél. (027) 2 31 51 52 Ch post.
= en chef Jean Planât, secrétaln

Prévisions jusqu'à ce soir 1
Nord des Alpes, Valais, nord et eentre des Grisons t
La nébulosité sera variable, encore forte en montagne. Des averses
orages intermittents pourront encore se produire, alternant avec de

_-.- <»-. __ .-_._ > _--_£* l_._H.V.l_ ->-.- *_S_--C £/_.C-V-t? Cl —

Técolage. §j
Le développement des divers domaines _\

-'d ' activité de la société a provoqué une . _\ belles éclairciies en plaine. Température entre . 14 et 19 degrés cet après
midi. Isotherme zéro degré entre 1600 et 2000 m.

Sud des Alpes, Engadine :
En partie ensoleillé par nébulosité variable, généralement modérée
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

i»

( ) Un braconnier décimant depuis peu les cerfs et les biches d'une
|l réserve, l'inspecteur Snif et son assistant Lamèche, déguisés en chasseurs
I * tentent de le démasquer. Ils repèrent bientôt des traces de pas dans la
J l glaise, puis Lamèche s'introduit dans une cabane de bûcheron pour
( l examiner les chaussures de l'homme.
( ' Lamèche croit tenir le coupable mais l'inspecteur Snif n'est pas de
1 cet avis. Pourquoi ?

( i Solution de notre dernier problème : tous les renseignements prouvent

^ < i que la victime, véritable maniaque de l'organisation méthodique, empor-
I tait tout ce qui est nécessaire, et même ce qui ne l'était pas (vaccin).
( | Habitué aux pêches nocturnes, il avait deux lampes électriques, et, même
< l de nuit, il pouvait voir le sentier et n'a pas pu s'en égarer.
< >

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin, Crans ; Myriam Dise-
rens, Sion ; Monique Emery, Lens ; Denis Vouillamoz, Isérables ; Eric
Bonvin, Crans ; Maria Franzé, Daillon ; Jeanine Broccard , Salins ; Louise
Christen-Kaufmann.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Avec des écarts souvent plus pro- Fermeté de Pétrofina en particu-
nonoés que la veille. lier dans un marché relativement

FRANCFORT : meilleure. bien orienté, les gains, fractionnai-
Nombreux gains de 2 à 3 °/o dans un res, dominant dans la plupart des
marché plus animé. compartiments.

AMSTERDAM : bien orientée. ïTTWM».™ *En particulier les industrielles lo- VIENNE : soutenue,
cales. LONDRES : irrégulière.

MILAN : meilleure. Industrielles plutôt légèrement ai-
Reprise qualifiée de technique, sous faiblies. Mines d'or alourdies et
la conduite des actions des compa- australiennes généralement meilîeu-
gnies d'assurances. res.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

8-6-71 11-6-71 8-6-71 11-6-71
Alusuisse port. 2660 2576 American Cyanam. 36 35 5/8
Alusuisse nom. 1240 1175 American Tel & Tel 44 3/8 46
Bally 1210 D 121 < . American Tobacco 56 1/2 —
Banque pop. suisse 2050 2035 Anaconda 21 20 5/3 Rhône-Poulenc 215 '06B.V.Z. 95 D 92 D Bethléem Steel 21 1/2 21 1/4 Saint-Gobain 14e 50 143''Brown Boveri 1385 1375 Canadian Pacific 68 — Ugine 189 50 195 ]Ciba-Geigy nom. 1515 1590 Chuysler Corp. 28 3/4 28 1/2 Finsider 389 50 399 1Ciba-Gedgy port. 2580 2530 Créole Petroleum 68 1/4 69 5/8 Montecatlni-Edison 728 737 .Crédit suisse 3440 3445 Du Pont de Nem. 40 5/8 144 Olivetti priv. 2225 228?'
Elektro Watt 2485 2490 Eastman Kodak 82 1/8 81 1/4 Pirelli S.p.A. 2189 2225
G. Fischer port. 1240 1270 F«rd Motor 63 1/2 62 5/8 Daimlsr-Benz 366 367Gormergratbahn 910 D 510 D General Dynamics 30 30 Farben-Bayer 133 133 ;
Holderbank port. — 431 General Electric 159 5/8 161 3/8 Hœchster Farben 151 152 _
Innovation 369 360 General Motors 83 1/8 83 Kârstadt 257 —
ttalo-Suisse 430 260 GuM oil Coï̂ - 317/8 33 NSU 145.10 154 .Jelmoli 1080 1080 LBJM. 312 1/2 324 1/2 Siemens 194.10 197 £
Landis & Gyr 1600 1590 Intern. Nickel 37 3/4 333/4 Deutsche Bank 298 304
Lonza 2115 2100 In't- TeiL & TeL 63 3/8 63 3/4 Gevaert 1780 1930
Metallwerke 880 D 900 D Kennecott Cooper 34 1/4 34 1/2 Un. min. Ht-Kat. 1905 1800
Motor Columbus 1480 1470 D Lehmann Corp, 17 1/4 17 3/8 A.K.U. 85.30 85.
Nestlé port 3100 3090 Lockeed Aircraft n 10 3/8 Hoogovens 74.60 73.1
Nestlé nom. 1840 1855 Marcor Inc. 34 1/4 35 3/8 Philips Glœdl. 46.70 46.S
Réassurances 1975 1935 Naît. Dairy Pfrod. _ — Royal Dutch 152.90 154.1
Sandoz 4275 4300 Nat. Distillera 17 1/2 17 1/2 Unilever 111.30 112.1
Saurer 1570 D 1560 Owens-Hlinois 63 7/8 61 1/2 
S.B.S. 3440 3440 Penn. Central 5 1/4 5
Suchard finoo MBO n Radio Corp. of. Arm as s/s 40 1/2 PRIX DE L'OR EN SUISSESuchard 5800 5750 D Radio Corp. of. Arm 39 5/8 40 1/2
Sulzer 3075 3020 Republic Steel 26 1/8 26 1/8
Swissair port. 665 660 Royal Dutch 45 45 7/8
Swissair nom. 602 580 Standard Oil 76 3/4 77 3/4
U.B.S. 3995 3940 Tri-Contin Corp. — —Winterthour-Ass. 1315 1310 D Union Carbide 48 7/8 47 1/2
Zurich-Ass. 4275 4250 u-s- Rubber 21 3/4 22 20 (
Philips 53 % 53 U.S. Steel 32 313/4 
Royal Dutch ne 177 «/i Westiong Electric 93 7/8 94 1/8
Alcan Utd 92 Vu 92 Vs
A.T.T 181 185 Tendance : bien soutenue. Fra
Dupont de Nemours 579 585 Vohime : 12.260.000 An§
Tr.acf'm'stin V*\A.f_]r r.r.rr f>*% . _ U.O,

915.(

rnational

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. Irrégularité parmi les omniums fi-
Swissair port, répète son cours de i»noi«« : Brf^(^), JS^taowrtrt ùi-

la veille à 660, la nom. en abandonne chan
£

ee 
»
à 
„^'T 

toter*"*  ̂̂3 à 5QQ mandée à 5750, Juvena (plus 40), Mo-
Dans' le secteur bancaire, UBS fié- tor Columbus demandée à 1470 contre

chit de 10 francs, SBS, CS avancent u
f T?0

1
urs

o «"Ptant de 1480 la veille
de 13 points et BPS dê 5. et Italo-Suisse (plus 1) à 260

Les assurances : la Ruok (—5), Win-
; [ terthur port. (—15), la nom. (plus 5) et j

T Zurich (—25).
P_a.rrm. T AC pTiimirtnM ¦ nha^oiov

Manquent les résultats des par-
ties C. Rudolph (Monthey) - J.-M.
rllnmiU /T\/Tn ..4 .' rtn . - \ A 4- T_> "O n-«l «ï nn v-i

tonioli, Massongex ; Alex-Raphaël
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Problème No 68 I f I I f I 

M. Besson, Schweiz. Schachzeitung I \_. , __/ | | I y,,y  I

. ., ,. L

sur le Russe Taimanov 6-0. Un tel COUPE
rps.i..j ._ n'a pnrrtrp iamai. p+p pn_ TNn
registre à ce niveau. Jamais, d'au-
tre part, un joueur russe ne dut J.-P. Moret (Martigny) _ A. Per-
s'incliner aussi nettement . Après 44 net (Sion), 1-0
ans d'hégémonie russe, les espoirs
de voir un Américain recevoir la w- siSrist (Sierre) - G. Grand (Sion)
couronne suprême se précisent. Le '¦"̂

5

prochain adversaire de Fischer, en
demi-finale, sera le Danois La rsen
qui s'est qualifi é en disposant, de
Uhlmann (All.-E), par 5 V.-3 '/_ .

Le match Fischer - Larsen dé-
butera le 4 juillet prochain. Le lieu
de la rencontre n'a pas encore été
fixé. Les deux adversaires dispu-
teront dix parties.

3

->_L>-»U-_ V-YJL-tl L l g l i y ) ,  Cl X-. _-»CT_. -_ - -lU--
(Sion) - A. Closuit (Martigny).

b c d e f q h
f j t t x^L  tt^J

dVerS 'aireS dfePU " TOURNOI ECLAIR DE BEVALX
mat en 2 coups -. ,

La seconde demi-finale opposera
Kortschnoj à Petrosjan. Elle dé- Le premier dimanche de septem-Blancs : butera également le 4 juillet pro- bre aura lieu à Bevaix le ' tradition-

Ra4/ Dc8/ Tc.8 et c3' Fc7 et h7/ chain. certainement à Moscou. nel tournoi éclair au commande-
Ce6 et h5 / pion e2 _ ment. Plus de 1000 francs de prixKortschno.t s'est qualifie aux de- attendent les joueure.

pens de Geller 5 '/_ - 2 Vs. tandis
Noirs : que Petrosjan disposait avec beau-

Re4/ Dg6/ Tf5 et h8 / Cc6 / pions COUD de peine du jeune Allemand Les inscriptions sont à envoyer
d5 e3 et f6 de l'Ouest Huebner (22 aras), par Pour la fin août au plus tard à

4 à 3. Un peti t incident marqua le M. Fr. Gilliéron , présiden t du co-
dénouemen t de ce match. Huebner mite d'organisation , Bevaix (NE).

Les solutions de ce mat en 2 fut trahi par ses nerfs à la 7e par-
coups sont à envoyer à la rédac- tie Après 6 parties nulles épuisan- Le tournoi se joue en 7 rondestion du NF. case postale. 1951 Sion, tes il dut concéder la victoire à LeS parties se jouent au comman-jusqu au samedi 19 „um prochain. SOn adversaire, a lors que la posi- dément à raison de 15 secondes

tion semblait au contraire lui per- par cou.p pour les 10 premiers
mettre le gain. Très éprouvé, ma- coups et 30 pour les suivante.Solution du problème No 67 lade . il quitta Palma de Majorque.
Bravo tout de même pour ce bri.l-

1. Ff3 (menace 2. Db3 mat) lant résultat, obtenu face à l'an- Les Parties non terminées après
si 1. Rc2 cien champion du monde. 50 coups sont nulles.

2. Dc4 mat
™ i TTaO *

2 0-0-0 mat ' CHAMPIONNAT VALAISAN La finance d'inscription est de
si 1 Fc2 PAR EQUIPES 5 francs-

2. Da6 mat
si 1. Ce2 (e4) Brigue . Sierre 2 V.-3 Vs Le tournoi débute à 8 heures et

2. Fe4 mat sera terminé à 17 heures. Le ga-Wyss E. - W. Hosner 0-1 gnant du tournoi reçoit pour une
Le coup-clé Fb3 (piège ! est réfuté Scheuber B. - W. Siegrist V2-V2 année le challenge Un classement
par Cf5 ! Schwéry B. - A. Bossonnet 1-0 par équipe se fait sur la base desBarenfaller B. - A. Rastaldi 0-1 trois meilleurs résultats.

Les lecteurs suivants nous ont Klây H, - F. Raggl 0-1
envoyé une réponse exacte et sont Scheuber K - L. Mabillard 1-0 G. G.
crédités d'un nouveau point pour
le concours permanent Mmes, --, .  „ _,._ _, „ _ 1 Brigue II - Sierre II 2-2MM. R. Pralong, Evolène ; J.-C.
Sandoz. Sion ; J; Délétroz, Sion ;
n. TTvrt.rï.c Çînn • .T-inm n- .irip A_i-

R. Haïa s
Scheuber
Pelli H.
Yonner P

S. Berclaz 1-0 F
M. . L. Guigas 1-0

C.-H. Waser 0-1
- J.-P. Salamin 0-1wma, sion ; Anare uioiiay, ivias-

songex.

0-1
1-0
n-1

Champlan - Sierre II 1-3

Nous informon
/.lîpntè-lû -lia le

TOURNOI DES CANDIDATS C. Balet ¦
D. Doit -
A. Doit -
C. Mésot

Restent
Monthey

P. Amoos
L. Guigas
J.-P. Salamin
¦ S. Berclaz

Fischer (USA), Larsen (Dan), Pe-
trosjan (URSS), et Kortschnoj
(URSS) se sont finalement qualifiés
pour les demi-finales du tournoi des
candidats. La sensation du tournoi
est la victoire très nette de Fischer

wi.vii.uiv. ^_i  ̂
1. -JLr .u iQI IL COI C

nouveau ouvert à partir d'aujoura disputer les rencontres
- Brigue, Monthey II - d'hui.

Brigue II, Sion collège - Martigny
II et Sion collège - Brigue n.

Famille Emery-Morard.
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I Ardon | Prolongation du 'film
RDRCAIIKir.

BUUwd -1 LES PATATES

à 16 h, et de 18 à 20 h Tél 2 15 66

A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61

LOECHE-LES-BAINS 15.05 Chœurs. 15.25 Musique champêtre et accordéon. 16.05
Tour de Suisse cycliste. 16.10 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade
d'Italie. 17.30 Pop-puzzle. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives

de i histoire du cinéma
CLEOPATRE
Elizabeth Taylor, Richard Burton
Rex Harrison
Scope-couleur — 16 ans

I
l ¦ Samedi et dimacnhe à 20 h. 30

Crans I avec les meilleurs films de la saison
¦f||ISHHH | LA HORSE
M-M-H__É-_MÈaHi Un Jean Gabin Impitoyable

i ' ' ' l Dimanche 15 h et 20 h. 30
| Sion | Ecrit par Erich Sega!, réalisé par Arthur

|VHM__MHBH Hiller , voici
fëg&t$$&éàMiS L0VE STORY

_ .- ._ avec John Marley et Ray Milland(027) _ .- *- Musique de Francis Lai

(027) 2 15 45

I

^HflSyj^-i-^ 

film 
tourné en partie en Suisse

tn-m o on SK d'après l'œuvre de lan Fleming<0Z7) - 20 95 16 ans
Domenica laie ore 17 — 16 annl
DESTINAZIONE MORTE

PPJÏEaÛJaS- avec J.-P. Belmondo
Domenica aile ore 16,30
BORSALINO

LHBHnt Ĵ 
Jusqu'à dimanche — 16 ans
Un film de guerre dur... sans pardon '¦HtfftJHtas n SEpT HOMMES SUR TOBROUK
avec Robert Hosseir). et George Hilton

Ii— '. I Samedi et dimanche —16 ans
| Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30
¦H9B9K3H H Un ouragan de rire !
_ffliiTAilM_MlKl 3 HOMMES SUR 1 CHEVAL

avec Robert Dhéry et Colette Brosset
Domenica aile ore 17 - 16 ans
LA VERA STORIA Dl FRANK MANNATA
con Jeffrey Hunter e Margaret Lee

-""TTT "̂̂ ^"" "̂-̂  Samprll p. riimflnrh» _. 1ft an-m. .. oarneui ei uimani_ ne - IO ans

!"9"y Dimanche matinée à 14 h. 30
Le premier film de Pierre

t-Mauric

H ft-.7Jl'._ -_ff -ffi

_J 
MontheyI IVIwliHI»/ Jfcrd.l-L.UUIO iiiiiiiynaiii wunw

wVQ_pÎMHHH si DOUCES... si PERVERSES

18 ans

¦ .. .. ! Hallucinant, violent, le superwestern
Monthey TEXAS

B̂ ftPHBH ZS avec , dans son meilleur rôle Giuliana
H-MM-HI» Gemma , le meilleur du genre

Scoupe-Couleur - 16 ans
Sabato e demenica, ore 17 - 18 anni
Bibi Anderson, Annie Girardot In
LA STORIA Dl UNA DONNA
parlato italiano - sans sous-titres

l ' '¦ i Rob. Walker , Mlmsi Fariner
I BfiX 1 Rita Hayworth

MPifMBBgfiBB dans un drame puissant et osé
^BSbJi£H£H| 

LA ROUTE DE 
SALINA

Sous le soleil aroent du Mexique -
16 ans
Domenica, ore 17 - Scope-Color - 16 ans
'ULTIMO COMANDO Dl KOZARA

laisiffiBL rsTfaoïi
\ SIEUR... y *AINSI RUSS REYNARD \- _ylA.

A DES DETTES DE JEU. ) |j if._.
. IL FAUT RECONNAITRE__LJt ig__\

QUE GLADYS GIBS0N l__ Wiëh^S--
A DE TRÈS CURIEUX _WSF*VTW

Dimanche 15 h et 20 h. 30
Michel Piccoli, Romy Schneider, dans le
nouveau film de Clandf. Saut et

MAX ET LES FERRAILLEURS

Ce soir à 20 h. 30
James Bond 007
AU SERVICE' SECRET DE SA MAJESTE
film trtlimû _ar_ nok-f.A /-..-, O. .__._£__

45-18 ans
choc de l'année

et Alain Delon

ou l'art de « bouffer » pendant l'occu-
pation
Dimanche à 17 h. - 16 ans
La chasse aux anciens nazis !
UN HOMME A ABATTRE
avec J.-L. irintignan et vaierie uagrange

Ce soir à 20 h. 30
La grandiose aventure de l'Ouest réa
lisée par ceux des « Canons de Na

L'OR DE MACKENNA
Gregory Peck et Omar Sharif
avec une grande distribution - 16 ans

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
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 jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tél. 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 jus-
qu 'à la fermeture.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Qua y, tél. 2 10 16.k
Médecin de service. — Dr de Preux ,

tél. 2 17 09.
Vétérinaire de service. — Cyrille Pit-

teloud, tél. 2 32 24.
Service médical d'urgence — Appeler

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. - Ap- 3 62 ,9 François Dirac, tel 3 65 14
peler le 11. Claudine Es-Borrat . tél. 3 70 70

Hôpital de Sion. — Permanence mé- EPINASSEY. — Messe chantée à 10
dicale assurée pour tous les services. heures. La messe sera concélébrée
Horaire des visites : tous les jours P°ur l'inauguration de la chapelle
de 13 è 15 h et de 19 à 20. h. Tél.  ̂Partie restaurée. .
3 71 71. I

Ambulance. — Police municipale de MONTHEY
Sion tél 2 10 14. Pharmacie de service. — Pharmacie

Pompes funèbres centrales. - Brwin Raboud , tél. 4 23 02.
' Naefen 15 rue du Sée* tél 2 66-4 . .Médecin ' . — Service médical , jeudi

et 2 82 09 &.. après midi . di. et j. fériés 4 î 1 92
Pompés funèbres Vœffray, tel 2 28 30 'Samari tains. — Matériel de secours à
Pompes funèbres sédunoises. — Tel disposi tion tél. 4 19 17 ou 4 23 :.f)

4 22 73, Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Pompes funèbres. — Max Perruchoud Hôpital de district. — Heures des' vi-

10, rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99 sites • chambres communes et mi-
Réch v . tél. 5 03 02 - 5 18 46 privées ! mardi , jeudi , samed i , di-

Service officiel de déj.annage - Tél. manche de 13.30 à .5 (10 Chambres
2 73 73 ' privées, tous les i de 13..' .ri à 19.on

Taxis officiels de la ville de Sion . — Service dentaire d'urgence pour les
Service perm. et stati on centrale gare
CFF tél. 2 33 33 - PI du Midi-rue
des Remparts, tel 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux , épicerie. 29. av
Pratifori. Ouvert tous les jours de
7.30 â 12.00 et de 13 30 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche

Maternité de la Pouponnière . — Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13

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

Réunion tous les mercredis à 20 h
au . buffet de la Gare, ler et

Centre de consultation!) conjuga les. —
21, av de la Gare Ouv du lund i
au vendredi de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites

Dancing « La Matze ». Tous les soirs
dès 21 h., l'orchestre dans le ven t
« The Papageno » Lundi fermeture
hebdomadaire.

Le Galion. — Tous les soirs dès 21 h.
l'orchestre « The Créâtes ». Lundi,
fermeture hebdomadaire.

CSFA.
13 juin, sorti e section valaisanne. —
20 juin , course Sorebois-Moiry. 26-
27 juin , course d'entraînement va-
rappe.

11791 IcOPïnisHT BONDI

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 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.
tel 2 25 02,

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay-Crosier, tél. 2 26 86
2 24J3 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

juin . Carrosserie Granges, tél. 2 26 55

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en i'absence de votre mé-
decin habituel , adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
. tél 4 20 22.
Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-

millod. tél 4 22 04. service perman
Pompes funèbres. — Antoine Rithner

jour et nuit. tél . 4 30 50
Dancing Treize Etoiles — Ouvert jus-

qu 'à 2 h Fermé le lundi.
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

sée le ler et 3e dim du mois de
10 à 12 h et de 14 à ie h.

BRIGÏTE
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél . 3 19 82.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger. tel 8 12 37

Patrouilleur du Simplon du TCS —
Victor K ronig. Glis. tél 3 18 13

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tel 3 12 81

VTEOE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger.¦ tél

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

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

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

Médecin de
6 42 71.

D. Endler, tél

; A SUIVRE
M ....

automobile la plus célèbre du monde, « les 24 heures du
Mans ».

Second rendez-vous nocturne à 23 h. 20. Roland Christen,
le commentateur, fera le point, au moment où les coureurs
vont s'apprêter à subir l'épreuve la plus di f f ic i le , passer la
nuit au volant .

— Reflets du corso fleuri de Lisse, en Hollande , au début
de l'après-midi.

— « Flas h », dernière édition de la saison, donne une fo is
encore leur chaUce à de jeunes chanteurs , Sophie Makhno ,
Colin Verdier, Peter Lelasseux et fonde de grands espoirs sur
Gérard Pallaprat , encore peu connu mois qui est pourtant la
vedette de l'émission.

— Le problème des travailleurs frontaliers fait  l'objet d'une
enquête menée par « Affaires publiqttes ». Frontaliers de Bâle,
du Tessin, de Genève. Ils sont 18 000 qui résident en France
et travaillent à Genève. Ce qui pose des problèmes financiers
entre communes françaises et canton de Genève.

— Reflets  du Tour de Suisse, seconde étape Zoug-Wallen-
stadt.

— « Le Moulin à poivre » fu t , de 1953 à 1958 , un cabaret
genevois animé par des jeunes de 17 à 25 ans, qui ensuite se
sont fai t  un nom comme fantaisiste (Bernard Haller), acteur
(Philippe Mentha), réalisateur (Michel Soutier) , journalistes
de TV (Catherine Charbon , Georges Kleinmann). Pour un
soir et pour la TV , le cabaret s 'est reconstitué avec tous ses
animateurs.

Dimanche 13 juin

TOUJOURS LES 24 HEURES DU MANS
La grande course automobile du Mans est pour la télévision

l'occasion de nou s rappeler que l'une de ses grandes voca -
tions est de transmettre des événements en direct , de nous
y faire assister.

En f in  de matinée, on retrouvera les coureurs , après la nuit
passée au volant puis, à 15 h. 15, les derniers tours et l' arrivée.
— « Table ouverte » 'traite du « droit à la culture », en marg e
de manifestations de jeunes à Genève et Lausanne , réclamant
notamment dans cette dernière ville des places de cinéma à
des pr ix  modérés. Mlles Jeanne. Hersch et Eliane Perrin ,
M M .  Chevallaz , syndic de Lausanne, et Chenevière , directeur
du théâtre de Carouge , ont été invités à l'émission..

— « Le ch.em.in de la fortune » est un f i lm sur le Venezuela.
— ' « Enigmes de notre temps » est consacré en partie aux

précurseurs de l'astronautique. Dès 1529 , un homme pensait
déjà construire des fusées à deux ou trois étages.

— Dernier épisode de « Christophe Colomb » .
— Jung, mort il y a dite ans, f u t  un grand psychologue. Une

émission en fa i t  son portrait.
— Dernier entretien avec Pierre-André Touchard , qui parle

des comédiens.
Télémaque.

R A D I O
SOTTENS 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un

peu. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue
de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.0P,
Inf. 10.30 La Suisse à aa rencontre de l'Europe. 11.00 Inf.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
Radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05
Euromusique. . 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs. 24 Heures du
Mans, 16.00 Inf. 16.30 L'he.ure musicale : l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05
Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 La comédie
de l'amour. 20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21 Deux Suisses
à New-York. 21.10 Le oas Destrades. 21.50 Chanson à la une.
22.30 Inf. 24 Heures du Mans. 22.45 Entrez dan s la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMM E 8 00 A coml™n language. 8.15
La revue des livres. 8.30 Le

livre par excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance : Du sac d'écus au compte
en banque - Aux sources de la liberté moderne : le XVIe
siècle. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'inf. '• musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Réorra-
tion concertante. Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 1.6.00 'Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19̂ 00 Correo espanol. 19.30 Système
pop. 20.00 Inf. 20.15 Horizons jeunesse. 21.30 Moments litté-
raires. 22.30-23.00 Sleepy Mme jazz.

BEROMUNSTER Inf- à 6- 15. 700 > 8'°°. io-°°> 14.00, îe.oo,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

sique. 7.10 Bon samedi à tous. 11.05 Homme et travail,
11.20 Echange musical. 12.00 Die « Reblâuse ». 12.40 Téléphone
du Tour de Suisse. 12.45 Spot et musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique.

et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Chronique
de politique intérieure et revue mondiale. 20.00 Trois balles
au cœur, pièoe policière. 20.55 Piano. 21.15 Orchestre récréatif
de Beromunstetr. 21.45 Carte de visite. 22.15 Inf. 22.25 Micro-
sillons pour connaisseurs. 23.30-1.00 Emission d'ensemble :
musique de danse.
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LETTR E OlfOMi; par

Du vent à la tempête
La terrible fin de Miilena Sutter — la ¦ dentés dans l'usage du droit d'amnistie. LES ECRIVAINS

fille d'un industriel suisse de Gênes Trop fréquentes — plus de vingt depuis ET LES SPORTIFS
enlevée en plein jour à la sortie de
l'école et retrouvée morte deux semai-
nes plus tard dans la mer — continue
de tourmenter le public. Des parents
tremblent pour leurs filles. « Qui sau-
vera nos enfants ? » écrit un magazine,
en tête d'une série d'articles sur les
dangers qui menacent aujourd'hui les
mineurs.

Le magazine rappelle que l'an der-
nier 8537 mineurs disparurent en Italie :
fugues, enlèvements. 1571 ne furent pas
retrouvés. Que sont devenus ces en-
fants ? Quel a été le sort de chacun ?
Que d'angoisses dans les foyers où ils
ne sont pas revenus !

AU PARLEMENT
Un groupe de 80 parlementaires dé-

mocrates chrétiens ont demandé que
soient aggravées les peines frappant les
délits de mœurs contre les mineurs, et
que les autorités se montrent plus pru-

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Un menu
Saucisson beurre
Filets de soles à la tomate
Pommes à l'anglaise
Emmental
Amandes fraîches

Le plat du jour
FILETS DE SOLES

A LA TOMATE

Dans une casserole, mettre 1 dil
g de vin blanc sec et la même quan-
= tité d'eau, ajouter les têtes de 4
g soles et les arrêtes. Saler, poivrer,
H ajouter un bouquet garni, 2 échalotes
! et un jus de citron. Faire cuire
= pendant 20 minutes puis passer le
= fumet. Disposer les filets de soles
g dans un plat allant au four large-
f§ ment beurré, verser dessus 1 dl de
H fumet et 1 dl de vin blanc. Saupou-
s drer avec 2 échalotes finement ha-
= chées et un bouquet de persil. Laver
g 4 tomates, les éplucher et les a jou-
is ter au pliât. Faire cuire à four moyen
g pendant une demi-heure. Retirer les
|§ filets de poissons et les mettre dans
g un plat de service chaud. Faire ré-
g duire le jus de cuisson et le lier
s avec 20 g de farine et 50 g de beur-
g re. Le verser sur les poissons après
= avoir fait donner un bouillon'.

g Les conseils du cordon bleu
3)c Si votre potage n'est pas assez

épais, accompagnez-le de croûtons
frits ou de parmesan râpé.
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la fin de la guerre — décrétées souvent
pour des motifs poliltiques, les amnisties
ont abouti à déconsidérer la justice et
à encourager le crime.

Des voix se sont levées dans le peuple
pour demander le rétablissement de la
peine de mort. Mis en éveil par cette
réaction inattendue, La domenica del
corrîere, hebdomadaire illustré de Mi-
lan, a entrepris une enquête auprès
d'une centaine de personnes.

Les gens du peuple ont en général
réclamé la peine de mort. Une infir-
mière voudrait que l'assassin de. Milena
Sutter soit exposé sur une place pu-
blique et condamné à mourir de faim.

Les avocats et les magistrats, eux , se
prononcent tous contre la peine de
mort. De même quatre théologiens, ainsi
que le cardinal Colombo, archevêque
de Milan. Huit professeurs d'universités
donnent également une réponse néga-
tive.

« Rien de plus simple que de vieillir \ =
jeune. Il suf f i t  de travailler dans \ =
la joie. » J H

Henry Bordeaux. J =

3|e Liez-le légèrement avec du Jtapioca ou du vermicelle.
sfc Battez dedans pendant qu'il est §|

encore bouillant 1 ou 2 jaunes d'oeufs g
ou des œufs entiers.

Votre beauté g
LA MODE MAILLE |

Que ce soit pour la mode féminine g
ou pour la mode masculine, la maille =est largement utilisée. Appréciée g
depuis longtemps par les femmes, _
elle s'impose de plus en plus pour =
le costume, manteau et pantalon s
masculins. =Chez Esders, le mod'shop mascu- g
lin et féminin présente une mode s
maille dans toute une gamme de g
prix et de styles. s

Au masculin : classique : le cos- =!
tume veste droite longue près du g
corps et pantalon légèrement évasé =
du bas, en jersey jaspé gris-bleu, g
Sport : ensemble veste saharienne s
à poches plaquées, ceinturée à la |
taille, pantalon taille basse, en jer- g
sey caviar beige et jaune. Junior : s
costume à veste ultra-longue, enco- =lure ras du cou, poches plaquées, g
pantalon large, coloris beige mode, s

Au féminin : ensemble jupe-culot- g
te mini-blouson à manches courtes =
sur jupe-culotte en jersey uni, colo- g
ris brique, bleu, chamois. Short et =
polo version « short des champs » s
en jersey marron avec un polo en g
jersey coton chiné orange et beige. §|
Combinaison short, j ersey fantaisie s
imprimé bordeaux et beige pour une g
combinaison short jambes larges. s

piorges Huber

Les écrivains et critiques littéraires
sont opposés au rétablissement de la
peine de mort. L'un d'eux trouve mons-
trueux qu'on puisse soulever cette ques-
tion. A trois exceptions près, les ensei-
gnants, les artistes et les hommes poli-
tiques condamnent la peine de mort.
M. Almirante, leader du pairti néofas-
ciste, estime* qu'elle , préviendrait cer-
tains crimes horribles.- C'est là aussi
l'avis d'un peintre.

Trois sportifs sur sept et cinq acteurs
sur dix-sept souhaitent le rétablissement
de la peine de mort : « Que les juges •
soient sûrs de leur affaire , et puis qu'on
ne fasse pas tant de compliments, qu'on
liquide ceux qui ont liquidé des victi-
mes innocentes ». « Ce qu'on a fait à
cette pauvre enfant est horrible. En
certains cas, il faudrait _e lynchage. Je
vous le dit, moi qui suis tout à fait ;
opposé à la peine de mort ». Une actrice
va plus loin : elle estime que l'assassin
de Milena Sutter mériterait d'être tor-
turé jour par jour , pendant toute sa vie.

LIEN FATAL

Quant aux arguments avancés contre
le rétablissement de la peine de mort,
ils se ramènent à deux ou trois chefs :
ce serait le retour à un mode de châti-
ment barbare, incompatible avec une ci-
vilisation respectueuse de la vie hu-
maine ; les criminels seraient souvent
des anormaux, plus dignes de pitié que
de colère ; enfin, miteux vaudrait ré-
cupérer que détruire une épave mo-
rale. Qu'on punisse l'assassin de Milena
par les travaux forcés à vie.

Parmi les personnes interpellées, très
rares furent celles qui soulignèrent la
responsabilité indirecte des hommes et
des femmes dont les écrits et le com-
portement contribuent à créer dans le
pays une atmosphère d'érotisme, stimu-
lant les délits de mœurs.

Est-il donc si difficile de comprendre
que si on laisse semer le vent, il faut
s'attendre à récolter la tempête ?

Georges Huber
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< , mSiet millaà :
DIMANCHE 13 JJUIN

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : messe anticipée à 18 heures.
Dimanche : mes=es M h  30. 9 h. 30.

U h. et 19 h.
Chapelle de Champsec : messe à 10 h <
En semaine : lundi, mercredi, ven- i

dredi, samedi à 6 h. 30 Tous les jours
à 7 h 30 et 8 h. 10 Mercredi, jeudi. i
vendredi à 18 h. 15. i

Chapelle de Champsec .- mardi à '
19 h. 30 i

PAROISSE DE LA CATHEDRALE i

samedi : messe anticipée a u n.
DIMANCHE . 7 heures, 8 h. 30. 10

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

Flatta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h

Uvrier : dimanche, messe à 9 heures.
EN SEMAINE, messe à 6 h. 30, ,'undi

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

A Flatta : 8 h. 10 mardi et jeudi ;
20 h mercredi et ler vendredi.

Notre
chronique
féminine

quotidienne'

Les latinistes romands à Orbe
La séance de printemps du groupe ro-

mand de la Société des études latines a
eu lieu récemment à Orbe. Un public
nombreux où, à côté des membres fi-
dèles du groupe, on remarquait plu-
sieurs visages nouveaux de latinistes et
d'hellénistes de Suisse romande, se réu-
nit au collège de Chantemerle. Le pré-
sident , M. J.-P. Borle, de Lausanne, sa-
lua la présence de M. Marcel Durry,
ancien doyen de la Sorbonne et admi-

DESERT ET NEIGES ETERNEL/LES
Un second exposé, de Mlle A. Villard,

chargée d'enseignement à la Faculté des
lettres de Genève, portait sur l'historien
Quinte-Curce, biographe d'Alexandre le
Grand. Pour mieux mettre en relief
l'ambition insatiable et les exploits plus
qu'humains de son héros, Quinte-Curce
le montre aux prises avec la nature.
Parmi les éléments naturels dont Alex-
andre triomphe figurent les' déserts et
les neiges éternelles. Mlle Villard com-

avant chaque messe.
Uvrier : une demi-heure avant cha-

que messe.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h. 30 masse domini-
cale avancée. Confessions de 17 à 19 h.

Dimanche : 8 h. messe matinale ;
9 h. 30 messe chantée ; 11 h. et 18 h.
messe.

En semaine : messe à 6 h. 45 tous
lés matins et à 8 h. 10 lundi, mardi ,
jeudi et vendredi.

Le soir , messe à 18 h. 15 lundi , mai-'
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HOROSCO PE
pour la semaine du 12 au 18 juin

Si vous êtes né le :

12. Vous lutterez très utilement pour
l' expansion de votre vie senti-
mentale et professionnelle et
vous atteindrez votre but.

13. Des chances vous seront o f fer tes
qui vous permettront d' accroître
vos revenus. Succès dans vos
affaires de cœur.

14. La réalisation de certaines de vos
asp irations, sera favorisée. Mais
ne laissez pas intervenir vos sen-
timents dans vos affaire s.

15. Vous recevrez des marques de
sympathie ou d'affect ion qui sti-
muleront votre joie de vivre. Ne
précipitez rien dans votre vie
sentimentale.

16. Vos initiatives auront des e f f e t s
durables et vous bénéficierez
d'un coup de chance dans le do-

! 7« Sf , „ f f r  W 24 juillet au 23 août)I 16. Vos initiatives auront des e f f e t s  <
> durables et vous bénéficierez vous aurez à affronter une rivalité '
> d'un coup de chance dans le do- sournoise et agissante. Méfiez-vous 'I marne financi er. cependant du Verseau. Soyez plus 'I 17. Ce que vous espériez va sans circonspecte, on profite de votre con- 'doute se réaliser au cours di? fiance. Occupez-vous sérieusement '

cette année. N'h ésitez pas à aller de votre travail et de vos affaires de» au-devant des événements. famille. Vous pourrez résoudre un '18. Soyez entreprenant et ayez con- problème financier avec grand suc- '
> fiance en vous. Vos initiatives CQS '

seront favorisées. Sur le plan '
sentimental, une très heureuse VIERGE '

, périod e va commencer. (du 24 août au 23 septembre)

i VERSEAU Les confidences que vous allez sur- '
i (du 21 j anvier au 19 février) prendre vous tireront d'un dilemne '
i embarrassant Vous pourrez faire un
i Vos efforts pour resserrer les liens choix Judicieux entre deux person- '
i avec une personne qui vous tient nes ^

ui vous Plaisent infiniment. Une
particulièrement à cœur seront cou- occasion se présentera sans doute de
ronnés de succès. Montrez-vous com- faire une acquisi tion avantageuse ou
préhensive et tendre. Ne vous lais- de conclure un accord intéressant .
sez pas distraire de votre travail par _ ,  .m_ rw ides personnes bavardes et ennuyeu- 7. „*f 7* _ ~~ x . i
ses. Ecartez-les fermement mais sans (du 24 sePtembre au 2S octobre) ]
brutalité. Coup de chance sur le plan -r _i i. i_ . i
matériel V us d'evrez probablement prendre '

une décision importante concernant '
POISSONS ane affaire sentimentale. Suivez vo- (

(du 20 février au 20 mars) tre intuition avec confiance. Des éco- ]nomies rigoureuses sont indispensa-
Vos aspirations sentimentales seront bles si vous ,ne. voulez pas compro- '
r,rnl._KioT-i_ .n4 ..-.uu.. —____ . ._• miettirp la rpi'ail i_ 3tinn H'un rlo TTOC¦ ^i_wauicmci_i I.U111UJ--- U_ LL. --01. 1116 . V "~ v v**- |

• car la chan ce paraît vous sourire. projets. (
» Vous aurez l'occasion de faire une sr.r_ i.T-Tr_iu i» rencontre très intéressante. Une „ ,, 7^. „„ _ ti conversation avec un proche parent <du 24 oct°bre au 22 novembre) (

! te dangïÏTchZj 'KïofiiS Méffiez -v°- des grands mots et de '

i marne du coeur. La déclaration d'un.»
BELIER personne que vous connaissez que
(du 21 mars au 20 avril) depuis peu cache un piège dange-

reux. On vous fera probablement
Méfiez-vous de votre imagination. une offre avantageuse sur le plan
Elle risque de compromettre vos re- professionnel. Etudiez-la soigneuse-
lations avec la personne aimée. Ne ment. eUe peut s'avérer fructueuse.
dramatisez pas les choses. L'affection SAGITTAIREqu'on vous porte est sincère. Vos ac- (du 23 novembre au 22 décembre)tivttes professionnelles seront favo-
risées. Vous glanerez de bons conseils Dans votre vie sentimentale, la pru-ou des renseignements intéressants. dence doit dicter votre ligne de con-
TATTBI. ATT duite. L'être aimé ne vous dit peut-
M» oï o£.Vi ot .. être Pas t0Uite la vérité- Méfiez-vous.(du 21 avril au 21 mai) Du côté travail, vous bénéficieriez
Ne décovpr. r«__ 1=. „_»v=.v™__ ù^iL. dlm COT1P

- 
de. chance si vous savez '

même. Un voyage à deux est pro- î
bable. Montrez-vous complaisante, 4
rendez service si l'occasion s'en pré- #
sente, à vos collègues, soit matériel- i*
lement, soit par vos conseils. i
CANCER \
(du 22 juin au 23 juillet) i

Vous recevrez des nouvelles de la \
personne aimée qui- vous feront x
grand plaisir. Grand suocès senti- i
mentail durant un petit déplacement, J
Une affaire familialle se réglera pro- i
bablement d'une manière satisfai- i
santé si vous savez vous montrer i
patiente. i
LION f
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Gare aux contrôles

enberg, 1 atelier d'Eugène y a encore de Raoul Dufy «Fauve peu violoniste Jean Hubeau , compositeur sauve. Les décors , dans des tons jauneil est mort le 13 août 1863, de temps) « Les affiches à TrouviU* » aussi et, malgré sa modestie, admirable paille et parme, ainsi que les costumes,contre le bruit et les voi- de 1906, alors que Dufy et Marquet tra- pianiste, enfin André Navarra , le célè- sont dus à Mme Suzanne Lalique, et té-eusement préservé dans le vaillaient ensemble à Trouville, toile bre violoncelliste que l'on sait. On ne moignent d'un goût sans faille,•tant si mouvementé de allègre et à la belle luminosité forte- peut donc s'étonner qu'un public parti- La comédie en un acte de Feydeau
i-des-Prés. Il y a là un ment teintée. Mais quelle finesse dans culièrement choisi et nombreux se soit « Mais ne te promène donc nas toute
iinet intérieur tout à fait les tons camaïeux de l'esquisse de Delà- enthousiasmé à l'audition des chefs- nue ! » dont c'est la création à'ia Corné

toile, des Fauves, ne sont pas si évi-
dents...

Delacroix était un grand, un merveil-
leux, coloriste, certainement le premier
de son siècle à savoir faire chanter et
éclater les couleurs dans ses toiles, mais
son art est tout en nuance, en dégradés,
en raffinements savants de reflets, d'om-
bres, d'irisations pourprées ; alors que
les Fauves, même dans leurs œuvres
capitales, restent simples et primittif s en
face d'un si parfait alchimiste de la
rvpi n fti î.rp t

Ceci dit, c'est une confrontation inté-
ressante, qui nous permet d'admirer des
esquisses de Delacroix pour ses oeuvres
célèbres, tel « L'assassinat de l'évêque
de Liège» ébauche pour le tableau du
Salon de 1831, où on voit Delacroix
__Â\ .'-.—.À —.__. 1)1.1.1 _— ... ,-1.1- -__

-_._i _._uu , -vtu personnages » uauo;,
éblouissante fanstasmagorie colorée ap-
partenant à la collection Pierre Lévy à
Troyes.

De Matisse, «L'odalisque à la culotte
rouge » met en lumière l'influence exer-
cée par les aquarelles exécutées par De-
lacroix au cours de son séjour à Alger
en 1832, De Braque « Paysage à l'Esta-
que » de 1907 (collection Pierre Lévy) ;
oeuvre caractéristique et exceptionnelle
de la période fauve de Braque qui n'a
pas encore subi l'influence de Cézanne.
Mais Delacroix reste le grand maître,
ne serait-ce qu'avec la superbe aqua-
relle du Cabinet des dessins du Louvre
« Tête de lion rugissant » (vers 1827).

Une exquise aquarelle « Chaumière
près de la mer », du Cabinet des des-
sins du Louvre, que l'on situe vers 1835-
1840, peut faire penser, par l'atmosphère
dramatique et le feuillage rouge des
deux arbres se détachant sur un ciel
sombre, à certaines œuvres de Vlaminck,
mais sans le côté outranoier de ce der-
nier.

Tout cela est admirable, mais ici pal-
pite encore l'âme frémissante de l'artis-
te qui hanta ces lieux, et son ombre
grandit au fur et à mesure que le
temps s'écoule : tous les scintillements
des étoiles de notre temps paraissent
bien pâles en comparaison de la sienne,
d'une luminosité de plus en plus étin-
celante.

Parmi les très nombreux concerts de
grande classe que l'on peut entendre à
Paris en ce moment, il en est un qui a
tout particulièrement attiré notre atten-
tion ; la rencontre salle Gaveau de trois
grandes personnalités du monde musical
français, qui ont voulu nous offrir une
séance de musique de chambre d'une
exceptionnelle qualité. En effet se trou-
vaient réunis sur la scène : Raymond
Gallois-Monbrun, directeur du conser-
vatoire national supérieur, grand prix
de Rome de composition, remarquable

d'œuvre de Fauré et Ravel , recréés dans
leur véritable atmosphère, et avec une
perfection de style digne de tels inter-
prètes. On connaît ou l'on croit connaî-
tre Ravel et Fauré, cependant il faut
bien avouer que même des mélomanes
avertis et des musiciens professionnels
m'ont déclaré, à l'issue de cette belle
soirée , que ces exécutions avaient cons-
titué pour eux de véritables révélations.

Pouvait-on rendre un plus bel hom-
mage à Raymond Gallois-Montbrun ,
Jean Hubeau et André Navarra ?

A la Comédie-Française, soirée déli-
cieuse, composée de « La Jalousie » , piè-
ce en trois actes de Sacha Guitry, et du
désopilant petit acte de Feydeau « Mais
ne te promène donc pas toute nue » !

La « Jalousie » de Sacha Guitry, dont
la création a eu lieu au Théâtre des
Bouffes-Parisiens le 8 avril 1915. et qui
est entrée au répertoire de la Comédie-
Française en 1932, est une charmante
comédie dont le sujet (un mari jaloux ,
qui se croit , à tort, trompé, et dont la
jalousie disparaît alors que sa femme
vient justement de commettre une in-
fidélité) peut paraître, et est, en effet ,
bien mince, mais garde sa fraîcheur
grâce à l'esprit subtilement parisien et
léger de Sacha Guitry.

Georges Descrières, qui triomphe en
ce moment à la télévision dans les aven-
tures d'Arsène Lupin, est le mari, qui ,
rentrant lui-même un soir trop tard à
la maison, après une petite incartade
extra-conjugale, se creuse la cervelle
pour trouver une excuse valable à exhi-
ber à son épouse, quand , ô surprise, il
s'aperçoit qu'elle-même n'a pas encore
regagné le logis...

De là à craindre les pires infortunes
pour un mari aimant... Toutes les ex-
plications que sa femme (la ravissante
et douce Geneviève Casile) lui fournira ,
patiemment d'abord , franchement exas-
pérée ensuite, ne produiront aucun ef-
fet , son imagination débridée galope.a.
rien ne pouvant l'arrêter. Les soupçons
se portent sur Marcelin Lézignan . céli-
bataire fat et vaniteux, écrivain de ro-
mans mondains, interprété avec une fi-
nesse et .une ironie remarquables par
Bernard Dhéran. Là on sent que Sacha
Guitry s'amuse franchement ; sa ma-
nière de tourner en ridicule l'écrivaiHon ,
cherchant avec application les formules
creuses et les phrases conventionnelles
pour ses romans à l'eau de rose, secondé
par une secrétaire idiote et sentimentale,
merveilleusement _ campée par Denise
Gence, est tou t à îâit réjouissante. Tout
se terminera le plus heureusement dû
monde, et la morale (tout au moins ses
apparences, et c'est ce qui compte...) sera

die-Française, est un régal du début à
la fin. Le personnage de Clarisse Ven-
troux, la dame qui a pour déplorable
habitude de se promener dans sa maison
en tenue légère, ceci devant les fenêtres
de Clemenceau, au plus grand désespoir
de son mari, député à la Chambre et fu-
tur ministre, est enlevé à un rythme
endiablé par une Micheline Boudet en
efferverscence, véritable feu d'artifice
de répliques fusant dans la salle à une
vitesse vertigineuse. C'est du plus pur
Feydeau.

Il est très réconfortant , et ce n 'est pas
tous les jours, surtout avec le parti pris
de morosité et de misérabilisme des au-
teurs de théâtre de notre temps, que l'on
peut voir un parterre entier s'esclaffant
de plus belle pratiquement à chaque ré-
partie. Jacques Charon , inimitable dans
ces rôles de balourd conformiste et un
peu grotesque, est le mari consterné, et,
complétant la distribution , Louis Soi-
gner, toujours en verve, Alain Feydeau
et Jean-Luc Moreau . Décors, très Belle
Epoque bourgeoise, de Jacques Maril-
lier, et mise en scène alerte de Jean
Laurent Cochet.

La Comédie-Française est véritable-
ment le seul théâtre pari sien où le ni-
veau des spectacles présentés est tou-
jours excellent , à la hauteur de la ré-
putation et du glorieux passé de l'illus-
tre maison de Molière.

Donatella Mioault.

Téléspectateurs clandestins

La chasse aux téléviseurs non dé-
clarés va devenir plu s facile : l'Ad-
ministration des télécommunications de
Suède annonce en e f f e t  qu'elle vient
de mettre au point un p etit appareil
capable de dépister les récepteurs de
télévisions couleurs . Le dispositif, dont
l'étude et la cons truction auraient
coûté près de 15 000 francs , se pré-
sente sous la fo rme d'une boîte de
cigares de 20 centimètres sur 8, dont
dépasse une antenne de 26 centimè-
tres.. Ce détecteur fonctionn e grâce
aux fréquences qu 'émet l'oscillateur
du téléviseur couleurs, qu'il transfor-
me en un signal acoustique d'autant
plus intense que le récepteur est pro-
che. . Bien qu 'il n'existe pour ¦ l'instant
que sous la jorme de proto type, on
pense qu 'un tel « chasseur de clandes-
tins » reviendra à environ 400 francs ,
pièce et qu'une cinquantaine pourr ait
su f f i re  pour tout le p ays. .

CEDOS

A vendre A vendre

2 1. 8 S, 1971, neu- ,., .„_,
ve, jamais roulé, modèle 1964. 90 000
garantie d'usine. £".- 9" b°n état-
Facilités de paie- P™ : 2600 francs.

™ent- D. Kaufmann, Pra-Gros rabais, re- douvarii 3962 Mon.
pnse- tana après 18 h. 30.
A. Praz 36-26793
tél. (027) 2 14 93. 

36-2833 A vendre voiture

f\ I n L J 12 500 km., auto-
Upe! KeKOro matique, siège hy-
.ncicj A A  mn , i draulique pour pa-1968, 44 000 km., le- raplégique, com-vier au plancher. £ £\ ,Garantie.
Facilités de paie- Ecrire sous chiffre
ment. p 36-300905 à Pu-
Charles-Henri blicitas, 1951 Sion.
DUSSEX 
Tél. (027) 4 53 28. A vendre

36-2833

Aii-Ji lflfl IÇ 1971, voiture da
Allai IUU LJ service, garantie

d'usine, facilités da
paiement.

à vendre,

48 000 km. nï^-tx- u^-pCharles-Henri
DUSSEX
Tél. (027) 453 28.

Tél. (026) 411 22. 36-2833

Taunus 17 Art A vendre

Audi Variant 80
modèle 1968, 45 000 ,
km., expertisée. j modèle 1968,

57 000 km.

Tél. (027) 2 45 07. I Tél. (027) 5 03 08.
36-26901 ' 39-2839

Thé à la secondeNo

Merci coopérateurs
bienvenue aux nouveaux membres
Les résultats de la votation générale de cette année sont connus : 209 961 coopéra-
teurs Migros répartis dans toute la Suisse nous ont de nouveau accordé leur con-
fiance à unie majorité éclatante ; ils ont également approuvé les comptes annuels
et donné décharge à l'administration. Nous les en remercions très sincèrement.

Deux choses nous font tout spéciale-
ment plaisir :

que lorsqu'elle ne peut vraiment faire
autrement. • '

D'autre part, les coopérateurs savent
d'expérience que Migros fait immédia-
tement profiter ses clients de toutes les
économies et avantages réalisables sous

gnifiques livres destinés à nos mem-
bres et paraissant périodiquement
(prochaine édition : automne 1971) ;

— billets à prix 'réduits pour voyages,
concerts, représentations culturelles.

Il est excessivement simple de devenir
coopérateur : vous retirez un bulletin
d'adhésion à votre succursale Migros la
plus proche ou bien à un camion-maga-
sin, vous le remplissez et le remettez au
même endroit (ou l'envoyez par la

Les Anglais ont la réputation d'être
les plus grands consommateurs de thé
du monde. Même sous les tropiques,
les anciens coloniaux buvaient chaque
jour leurs - cups of tea », leurs tasses
de thé. Lès Anglais offrent une tasse
de thé à leurs hôtes comme autrefois
les Indiens le calumet de la paix. Tou-
tefois les Anglais ne sont plus les seuls
à déguster ce chaud breuvage, sous le
ciel si souvent gris et pluvieux des îles
Britanniques aussi bien que sous le cli-
mat humide et brûlant des tropiques.
Dans le monde entier — et aussi chez
mode,
nous — cette coutume est devenue à la

En fait cela pourrait sembler para-
doxal — des boissons chaudes par une
température tonride, sous un climat très
chaud et humide. Mais ceci est loin
d'être un paradoxe ! Le thé, même par
temps très chaud, est un excellent
désaltérant. Au contraire des boissons
glacées ou alcoolisées consommées en

un
meillei

'écarter 1

En vente dan.
et magasins De
Les emballage

poste). Vous recevrez alors — sans au-
cune obligation financière de votre part
— une part sociale de votre coopérative
Migros régionale d'une valeur de dix
francs.

Une restriction toutefois s'impose : si
l'un des membres de votre famille, ou
vous-même, êtes déjà coopérateur Mi-
gros, il ne vous est pas possible de rece-
voir une (deuxième) part sociale.

grandes quantités, il ne provoque pas
de transpiration exagérée qui ne fait
qu'augmenter encore la soif.

Les connaisseurs ont fait de la pré-
paration du thé une véritable science.
De nombreux spécialistes veillent sur
leur théière comme un trésor (afin
qu 'elle dure le plus longtemps possible)
et ne la Bavent jamais. Ils prétendent
que c'est la seule manière d'obtenir un
véritable thé digne d'être dégusté, à
condition toutefois d'utiliser un mélan-
ge-maison préparé avec les plus grands
raffinements. Sans oublier naturelle-
ment de le faire infuser, c'est la phase
essentiel de la préparation du thé !

Et nous, nous affirmons pouvoir pré-
parer un bon thé, un thé véritable en
quelques secondes, même si cette pré-
tention doit sembler horrible aux yeux
de maints soi-disant connaisseurs.

Nous sommes en mesure de prouver
nos dires : avec les thés Migros instan-
tanément solubles. Il suffit de mettre
dans une tasse 2 à 3 petites cuillerées
de thé citron (composé de thé très fin),
ou la même quantité de thé de menthe,
de verser dessus de l'eau bouillante, de
remuer, et — vous pouvez déguster im-
médiatement cet excellent breuvage qui
désaltère si bien nar tpmns nh anrt nu

Au dehors ou à la maison : les thés
instantanés sont en tout cas d'un prix
très avantageux. 300 grammes de thé
citron net ne coûtent que 1 fr. 70,
250 grammes de thé de menthe seule-
ment 1 fr. 50.

Essayez donc pour changer nos thés
instantanés. Vous y resterez très cer-
tainement fidèles.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 12, dimanche 13 juin 1971

Devenez coopérateurs Migros ! A ce
tre, vous faites partie de la Commu-

Fiat 1500
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™ blanche, prix 2500
OCCASIONS francs, expertisée.

* Eventuellement
Onal Rolrnrrl C échange contre voi-vpei neKora v. ture p|US petite
Modèle 1967, 4 por- m {Q27) 295 3Stes, expertisée, bas heures d^sprix.
Opel Record C, mo- 36-300910
dèle 1968, 2 portes, 
bas prix. A vendre

36-26784
A vendre

; rantie.

A vendre voiture | T* <027> 
^

The de Ceylan
Chaud ou froid — un désaltérant
apprécié.
Offre spéciale :
Emballage de 100 sachets
maintenant 1,40 seulement (au lieu
de 1,80)

Bouillon de poule
L'élément de oase pour vos créations
de soupes. Pour raffiner vos plats
de légumes, de riz. et de viandes.
Offre spéciale :
Boîte pliante, 10 cubes
maintenant 1,10 seulement (au lieu
de 1,40)

Crème glacée
« Forêt-Noire »
Confectionnée avec les meilleures
matières premières et des ingré-
dients naturels. Pasteurisée et homo-
généisée. Le dessert « la crème gla-
cée pour toute la famille dans un
emballage familial très pratique.

Offre spéciale :
400 g maintenant 1,90 seulement
(au lieu de 2,30)

La recette de la semaine

Cake glacé Forêt-Noire
Couper en deux tout le morcea

glace de 400 g de crème glacée «Fi
Noire» de Migros et mettre la p
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Jouons le jeu

OUF !
Tout est bien qui finit bien 1
Rarement saison de football aura

été aussi dramatique au niveau de
l'élite. On connaît pas mal de sup-
porters qu'elle a dû faire souffrir
pour plusieurs années à la fois. Cest
souvent salutaire car, en général, on
grandit en partageant la douleur de
quelqu'un, surtout quand elle se par-
tage en famille .

Ce qui est réconfortant , à l'heuire
du bilan, c'est que les di f férents  ver-
dicts satisfont à ce que l'on pourrait
appeler la logique populaire . Le
championnat étant af faire de longue
haleine, aurait difficilement admis
de voir les Grasshoppers coi f fés  au
poteau , eux qui avaient marqué la
p lus grande partie de la compétition
de leur empreinte. Tout comme en
cyclisme ou en athlétisme, la masse
n'apprécie pas tellement les suceurs
de roue et elle leur préfère les hom-
mes à panache. —

Itou en ce qui concerne la reléga-
tion. Pendant la presque totalité de
l'épiem e, les Fribourgeois avaient,
comme on dit, traîné les soques. Leur
redressement fu t  dign e d"êloges, cer-
tes, mais il fu t  également favorisé
par les circonstances. L'énergie et la
rudesse leur ont été de précieuses
alliées. Elles les ont fait courir très
vite, mais cela ne saurait jamais
compenser l'avantage de savoir par-
tir à point.

Il était d'ailleurs typique d'inter-
roger les gens à la veille des deux
matches épiques disputés cette se-
maine. La grande majorité pensait
qu'en raison des circonstances, tant
les Grasshoppers que Sion allaient
être battus. Mais une plus grande
majorité encore déclarait espérer se
trom-per . Ce ne serait pas juste, ré-
pondait-on le plus souvent.

Il faut donc se réjouir qu'il y ait
une justice immanente sur les ter-
rains, laquelle n'a que faïire, soit dit
en passant , de celle des tapis verts !
Oui vraiment, tout est bien qui finit
bien, et cela sur tous les plans.

En le réaffirmant , on ne pense
pas du tout à l'infortuné Salquenen
dont on peut du reste dire que, dans
le contexte du football actuel , il a
probablement tout avantage à être
parmi les premiers de sa condition
que parmi les derniers d'une classe
sociale trop élevée .

Mais on pense, en revanche, aux
valeureux Martignerains qui, après
avoir payé leur tribut à des erreurs
monumentales, ont su trouver assez
de ressources pour effectuer une f in
de parcours sensationnelle. Qu'on ne
se méprenne pas ,les Octodwriens
n'ont en e f f e t  pas joué les suceurs
de roue et leur sauvetage ne s'est pas
fa i t ,  au détriment d'un adversaire
meilleur ou plus régulier sur l'en-
semble du championnat. Ils se sont
tout simplement extirpés ,par leurs
propres moyens, d'un trio dont de-
vait bel et bien se sortir quelqu'un.
Et ce fu t  eux !

Bien sûr, tout cela ne veut pas dire
qu'il suf f ira désormais de persévérer
à vivre ainsi. Le football valaisan
a cependant bien le droit de s'accor-
der aujourd'hui des instants de fête .
La suite, on en reparlera en temps
opportun .

Et il existe chez nous assez de per-
sonnages compétents pour savoir s'en
occuper.. . J- Vd.

Journée sportive des gardes-frontière du Valais

MARCHE : Paris-Strasbourg
Le premier abandon a été enregis-

tré à Dombasle, à 135 km du départ.
C'est celui du Français TouteneMe.

La pluie qui n'a cessé d'accompagner
les marcheurs en a éprouvé plusieurs,
et notamment Zaugg, le vainqueur de
l'an dernier, Beaucousin et surtout Ci-
metta, de Marseille, qui a dû se reposer
à Luneville.

Au début de l'après-midi , à Nancy,
le Luxembourgeois Simon , toujours lea-
der, comptait dix-sept minutes d'avan-
ce sur le Nordiste Lebaquer.

Record officieux pour Reqazzoni

Succès valaisans
La Journée sportive des gardes-fron- asp. Lucien Pellouchoud, Gondo ; 7. app.

tiène du Ve arrondissement a eu lieu Bruno Jelk, Orsières ; 8. app. Gilbert
vendredi, au stade de Vidy, à Lausan- Beney, Morgiins ; 9. gfr. Norbert Giau-
ne. Organisée par le club sportif , que que, Morgins ;' 10. app. Lucien Fort, Le
préside le cap. von Kaenel, des Verrtè- Oerneux-Péquignot ; 14. app. Robert
res, elle vit une cinquantaine de con- Sommer, Sadnt-G-ingolph.
currents s'affronter dans les diverses Le cpl Emile Reymond, La Curie, est
épreuves inscrites au programme (cour- premier en seniors I. Il précède : 2. app.
se de 100 mètres, saut en longueur, jet Bernard Debons, Orsières ; 4. cpl Kiaoll
du boulet, cross, etc.). Furrer, Gondo ; 6. app. Elite Crettenand,

Le vainqueur absolu de ces joutes est Le Brassus ; 7. app. Engelbert Imfeld,
l'asp. Georges Rouiller, de Gondo, en Rolle.
seniors, devant l'app. Albert Schild, Gros succès valaisans dans les deux
Morgins, et le gfr. J.-Louis Gilter, catégories suivantes : seniors II : 1. app.
Saint-Gingolph. Viennent ensuite : 6. Gérard Deslex, Champéry ; 2. app.

.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Hans Fischbasch, Orsières ; 4. cpl J.-

ÎIPP****̂  ̂ Piètre Pellouchoud, Martigny ; 5. cpl|||g reiin-S- lemilS- l &XXO&WM. Marcel Délétroz, Margins.
mf r/////////////^^^^^^^ Seniors III : 1. sgt Arthur Pillonel,

f fillDE HAVIC Horgins (le doyen des participants) ; 2.lUUrC UHVI3  sgt Germain Bertholet, Martigny.
LES DEMI-FINALES En f°°tbaM, le secteur Valais a battu

«_ s-ureu. . jiura, grâce aux penaixies,
% A Barcelone : Espagne-France 1-1. 4 à 2, en prélude à la distribution des
- François Jauffret (Fr) bat Juan Gis- prix au cours de laquelle le colonel
bert (Esp) 6-2 6-3 6-2. Manuel Orantes
(Esp) bat Patrick Proisy (Fr) 6-1 6-2 6-3.
0 A Munich : Allemagne de l'Ouest-
Hon-gris 3-0. Double messieurs : Fass-
bender-Pohmann (AflJl-O) battent Ba-
ranyu-Szoeke (Ron) 5-7 6-S 6-2 4-6 6-4.
9 A Prague : Tchécoslovaquie-URSS
1-0. - Simple messieurs : Frantisek Pala
(Tch) bat Vladimir Korotkov (URSS)
6-3 6-4 7-5.
Q A Bucarest : Roumanie-Yougoslavie
1-0. - Simple messieurs : Ilie Nastase
(Rou) bat Zeljko Franulovic (You) 7-5
6-2 6-3.

Suspensions levées
La Fédération internationale de ten-

nis a levé la suspension infligée à l'Al-
lemand Buding, au Néerlandais Tom
Okker, à l'Egyptien Ismael El Shafei et
au Yougoslave Nicolas Pilic, suspension
imposée la semaine dernière en raison
de l'abstention de ces joueurs aux in-

R. Bulliard, cdt de l'arrondissement V,
félicita tous les participants pour le bel
esprit qui régna au cours de ces joutes
sportives.

^wmmmmmmmmmmzm
fil Boxe - Boxe - Boxe - Boxe fi
WW/////////////////////- ^̂ ^̂ ^̂

Début des championnats
d'Europe

Les 19es championnats d'Europe ama-
teurs ont débuté à Madrid avec un im-
portant retard et devant 4 000 specta-
teurs. Aucun des trois Suisses n'étaient
en lice au cours de la première jour-
née. Premier tenant d'un titre à boxer ,
le Hongrois Gyoergy Gedo , a remporté
une victoire méritée sur le Soviétique
Valeri Strelnikov.

PENTATHLON MODERNE

Le tournoi international de Berne
Le Français Guegen et l'Autrichien

Zobl-V/essely sont en tête après deux
disciplines (tir au pistolet et équitation)
du tournoi international de Berne, qui
réunit des concurrents de 7 mations. En
l'absence d'Alex Tschui , blessé à Wa-
rendorf , le meilleur représentant suisse

a

Bien sûr, une victoire

Oaverzasi. Pour ce faire... la montagne,

Un jeune Italien, Caverzasi, premier maillot j ;
(De notre envoyé spécial: Ph. Bonvin)

En 1966 l'Italien Forialuppi gagnait
en solitaire la première étape du Tour
die Suisse Zurich-Yverdon. Une semai-
ne plus tard, il triomipha-t tout de jaune
vêtu dans la grande oiité alémanique.

Rresqu'iniconnu du grand public, le
Transalpin accédait à 'lia gloire. Or, hier,
Aima-do Oaverzasi a réussi un coup
semMalble à celui de Portailupi à la
différence que l'écart qu'il creusa il le
fit dans la tourmente, dans une fin de
course terrible. Vent, pluie glacée, grêle
par moments s'allièrent contre ce natif
de la province de Varese. Parvenu avec
un peu moins de deux .minutes d'avance
sur le gros de la troupe, ce garçon de
23 ans- n'est pas à son premier coup
dans l'épreuve du S.R.B.: il termina au
39e rang l'année passée après avoir
gagné l'iétape Arosa-Locarno.

Or, la question qui se posé au soir
de cette première étape est de savoir
si son avance lui suffira pour ramener
à Olten le maillot jaune Conquis entre _ ,, . , . ,,_. , ..
Zurich et Zoug ? -?a™ * aventure le champion d ttake

& céda du terrain tout comme le troi-
SOLEIL ET RAFALES DE PLUIE T™, <***?*, du Gi™' CMomtoo. Cette

double «chute» confirme le jugement
Etape rapide, à ia mesure des sprin- de tous : les hommes sortant du Tour

ters que les deux premières de cette d'Italie «sont morts». Et côté suisse ja-
35e édition de la boucle du SRB: telles mais orl ne vit Vifian et Pfenntinger
elles devaient l'être. Mais les conditions aux Premières loges à une exception
atmosphériques se chargèrent de mo- Pouir le Zuricois qui s'en' alla chercher
difier lies données fondamentales de uoe P™me dams son, village natal.
la première journée. Parti sous le so-
leil de Zurich, le peloton se livra à • LE VOILE EST LEVE
quelques frasques dues à divers sprints SUR LES PORTUGAIS

ET LES ANGLAIS

le Tour du Luxembourg

belge
Le Belge Frans Verbeeck a remporté

au sprint, devant le Hollandais René
Pi j nen et son compatriote Georges
Claes, la Ire étape du Tour du Luxem-
bourg, qui menait les coureurs de la
capitale du grand-duché à Echternach ,
sur 212,9 kilomètres.

Classement de la Ire étape, Luxem-
bourg-Echternach (212 km.) : 1. Finans
Verbeeck (B:ë) en 5 h. 36'47" - 2. René
Pijnen (Ho) - 3. André Dierickx (Be) -
4. Georges C&aes (Be) - 5. Emile Bo-
dart (Be) - 6. Bvert Dolman (Ho) -, 7.
Ferdinand Bracke (Be) - 8. Joop Zoete-
melk (Ho) - 9. André Doyen (Be) - 10.
Edy Schutz (Lux).

volants disséminés sur le parcours. Oe
qui nous valut quelques échappées qui
n'atteignirent jamais de très grandes
proportions, le record des écarts ap-
partenant à un groupe de dix coureurs
(36 secondes). Puis vint la second e frac-
tion de cette étape. Celé qui ffeurta
avec l'apocalypse. La pluie vint, gla-
ciale, rageuse par moments, pénétrante,
à ne pas mettre un chat dehors. C'est
alors que le coéquipier ,de Bitossi dé-
cida de partir dans la ' descente con-
duisant à Rapperswil.

Devant sa détermination à raMier
Zoug en solitaire le peloton resta im-
puissant. Même le favori numéro un
Roger de Vlaeminok s'inclina, lui qui
avait dicté la course dans sa phase
ensoleillée.

Bien protégé par te champion d'Italie
et par Ugo Colombo, Oaversasi acheva
son œuvre.

LES HOMMES DU GIRO
« SONT MORTS »

Ainsi cette première étape aura con-
tribué à mettre un peu de clarté dans
le peloton. Ce peloton à majorité formée
de coureurs de second plan. Eli© aura
également servi à lever le voile sur
la réelle valeur des Portugais et des
Anglais. Le bilan est dur: deux aban-
dons et trois attardés chez les Ibériques,
cinq attardés chez les glorieux repré-
sentants de la reine... et puisque qu'on
aborde le chapitre de ceux qui ont
connu quelques peines hier il convient
de citer encore Duyndam et Paul In't
ven. En revanche, tant Roger de Vlae-
minok que Pintens sont encore dans'
le coup. Pour eux il conviendra de re-
venir sur le surprenant chef die file

poinr. laiible du Transailpin. Mans pour
les deux Belges (de Vlaeminck en par-
ticulier) c'est un secteur où il ne se
sent guère a i aise. Alors .' i_e coup
de Portalupi dé 1966 ?

La question est posée...

B -M_k»T«j«j«T* «T-T«*7~J___W _H t~T_*tS

9 Prix de la montagne. - Hulftegg même temps,
(km. 105, 953 m.) : 1. Pfenninger (S) 31'19" - 46.
t> n o. T:P;+„_. .fP-wt. 4 - S Van Neste temps - 47.
(Be) 3- 4 .  Schepers (Ho) 2 - 9 .  Poppe 4 h. 31'27" - 4£
(Be) 1. — 49 Dean (G

_ „, . . „ i.. - 51. Duyndar
• Classement de la première étape, H ̂  (mZurich-Zoue. 167 km. 1. Arnaldo Ca- _ _ _ _ _ _  _-. .,v „
verzasi (lit) 4 h. 28'38 (moyenne ;?£? (. Z L» ,
37 lon. 299) - 2. Dan Holst (Ho) 4 h. 

 ̂ 37.33.? .
30'24" - 3. Gerben Narstens (Ho) 4 

, '37140» _ 54 h. 30'44" - 4. Harry Steevens (Ho) . h" 33130» "
- 5. Juerg Schneider (S) - 6. Jan • , _ ,
Krekels (Ho) - 7. Mat de Koning v °f *bando.
(Ho) - 8. Albert Hitchen . (G-B) - 9. — .„ ' *"
Jean-Pierre Berckmans (Be) - 10. r_. _ r L J
Marc Lievens (Be) - 11. Erwin Thaï- LhUte 61 abandon
mann (S) - 12. Roger de Vaeminok J c • C L
(Be) - 13. Willy van Neste (Be) - 14. OU iUlSSB àpann
Rub (B) - 15 Fritz «All-O) - 16. Cf,  ̂égatement mape des d^.Pintens (Be) - 17. De Geest (Be) - 18. tes Le lus duremenlt touché> n^Mitchell (GB) - 19. Wily In't Ven à pa)pt Sousa i Echevari) î eirbe et As-(Be) - 20. Kindt (Be) - 21. Dury (Be) oavisar) e9t incootestabltemient le
- 22. Schepper (Ho) - 23. Pfenninger 3^̂  s^aim. Tombé dans 

lia des-
(S) - 24. Pusched (All-O) - 25. Cumino cerat,e „-_„-. st.ee a fut ^evé arvec
(It) - 26. Bitossi (It) - 27. Kunde
(All-O) - 28. Leao (Port) - 29. Va-
nucchi (It) - 30. Prinsen (Ho) - 32.
Délia Tore (It) - 33. Olirveira (Port)
- 34. Holmes (GB) - 35. Knockaert
(Be) - 36. David (Be) - 37. Leite
(Port) - 38. Poppe (iBe) - 39. Jans-
sens (Be) - 40. Vifian, tous même
temps que Karstens. - 41. Spinelli
(It) 4 h. 30'55" - 42. Colombo (Lt) -
43. Barnett (GB) - 44. Laghi (Œt)

Mardi: passage en Valais
L'arrivée de la seule étape ro- appludir les coureurs. Ils forment

mande du Tour de Suisse sera jugée cependant le vœu suivant : la route "•'
à Villars le mardi 15 juin. Des ar- du col de La Croix restera fermée à" ~
rangements heureux avec- les cons- la circulation en raison des travaûk
tructeurs de la route du col de La en cours, et surtout en raison "dû "
Croix permettent d'affirmer que le manque momentané de places de parc.
Tour passiera par cette nouvelle Des services de bus de Villard jus-
route. Partant le matin d'Ambri, la qu'au sommet du col ont été prévus
caravane passera par le col de Nu- à partir de 12 heures. Les bus par-
fenen, Brigue, Viège, Sierre, Sion, tiront du parking du grand pont de ¦
Martigny, Aigle, Le Sepey, les Dia- Ohesières-Villars.. La vitesse des
bleretg et le cdl de La Croix. L'ar- coureurs près du but a eh outre ;'
rivée à Villars aura lieu devant la obligé les organisateurs à interdire_.s_ vtrc <x »__iai- axxx-cx __.-___ ucvaut J« X J U X X ^C ac» UU.g_ .___£)_l _ t_ U-.Î. 41 -Il l/tSUJ-LTC ..
gare du BVB aux environs de la présence de tout véhicule sur le
15 h. 30. Oe devrait être l'étape déci- tronçon entre Villars et le col, ceci
sive du Tour de Suisse. par mesure de sécurité. La route

Les organisateurs vaudois souhai- sera d'ailleurs barrée à la circula-
tent voir un nombreux public venir tion.

quelques bosses et il eut notamment
le petit doigt démis. Le médecin du
T!/v,,n- 1__ «_«._, _ >-,.,. WIITZ-C __+ -.a/3_,___îif. !!__ium AC ^.s-iu_»ci ,^_ .L |_ --i\ - s- oi _- .v- __ -_.-_  ax.
fracture. Et le coureur de Gries-
naoer reparu. counageuBenien - puui
finalement abandonner, la douleur
devenant intenable chaque fois qu'il

' tirait sur le guidon. Hier, on partait
d'amputation... Il convient d'afbtendre
avant de se prononcer défflnittv»-
ment.

Et revoilà le Tour de l'Avenir
Après une année d'intenruption, le contre la montre su 40 km., 2e fraction,

Tour de l'Avenir, réservé aux amateurs, Roanne-Saint-Etienne, sur 120 km.
se déroulera de nouveau du 16 au 26
septembre prochains. Le départ siéra Cftnftn M,IIM MIII TAIIV
donné à Alibi et l'arrivée jugée à Saint- OlUÏU CfUO UU I WUl
Etienne, après onzie étapes d'un par- fl'A'flVlfotAI'POcours de 1612 kilomètres très accidentés, " MlltJfCH» rr6
puisque les coureurs devront, notam-
ment, gravir les cols du Vars, de Le Suédois Tord FiilÉpssan a remporté
l'izoard, du Galibier et du Télégraphe. en solitaire la lie et aiwanit-denndère

étape du Tour d'Angleterre pour ama-



Particulier vend à VERBIER

CTODartement
de 2 pièces, grand living rustique
n,ir.r. nl.nn.innn r., ,î_ >! . ._,?.__ n/1enn_aC-VCV _ UMCMIIII.-, _ JIOIIl.U. Qy c i l - - - ,
salle de bains, terrasse.

Situation tranquille et ensoleillée.
Prix à discuter. Hypothèque possi-
ble.

Ecrire sous chiffre P 36-26077 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 SION.

A VfcNUHfc
au centre du Valais

domaine viticole
de 62 000 mètres carrés

avec maison d'habitation de 4 h.
oièces. avec confort et 3 mazots
en parfait état.

Prix de vente : 560 000 francs.

Faire offres sous chiffre AS 89-10030
au Annonces Suisses S.A., ASSA,
1950 Sion.

VERBIER
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A vendre par le propriétaire

hôtel garni
lits
tout confort. Réservation assurée par
contrat, du 20 décembre au 20 avril.

Facilités de paiement. Eventuellement
location-vente.

Prix exceptionnel en cas de paiement
comptant.

Tél. (026) 7 17 04 ou case postale 161,
VERBIER.

36-3458

A louer à Platta,

immeuble Les Azaléesztaire de votre appartement dans un immeuble neuf situé à la rue du Mont-
Noble, à deux pas du centre.

Situation tranqu.He et très ensoleillée.

Confort moderne — Prix sans concurrence. Possibilité de crédit.

A vendre :

APPARTEMENTS de 2 V_ pièces, dès 56 500 francs.

APPARTEMENTS de 4 '/« place* (3 chambres), plus séjour, plus cuisine

(coin à manger), plus réduit, balcon et hall, dès 88 000 francs.

Places de pare, 3000 francs. Garages 13 000 francs.

_ mm___.l1._ -_.___L h__hi.ta.hlA Hoc In 1! . -ft^hro "IQ7H

Pour traiter, s'adresser au :

ue >er ururt. aveu nit.nu au uuuix ,
vastes t<.rras<spR aver. vue sur la mar

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES, SIERRE S.A.
e, rue centrale, 3960 SIERRE

Tél. (027) 5 02 42 et 5 27 92

L'hôtel idéal pour vos vacances
h In MAI- I

HOTEL PLAZA MARE
tél. 6 27 54 - Cattolica (Adraitique)

Directement mer sans passage rou-
tier, tranquille, merveilleuses cham-
bres avec douche, W.-C, balcon
vue sur la mer, traitement et cuisine

bar, lift, parking. PRIX AVANTA-
GEUX. Direction propriétaire : Fa-
mille Leardini.

A VENDRE A SION

bâtiment locatif
de 13 appartements

Bon rapport.

Ecrire sous chiffre P 36-901817 à
Publicitas, 1951 SION.

On cherche à louer à Sion

appartement
de 3 ou 4 pièces

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

A vendre à ARDON

villa jumelée
de 5 pièces et grand confort, avec
caves, garage et buanderie et en-
viron 600 m2 de terrain attenant.

Prix de vente : 140 000 francs.

S'adresser au (027) 2 2717 ou au
(027) 2 37 66.

A vendre au centre de MONTHEY

terrain de 3200 m2
avec autorisation de construire 2
blocs locatifs de 3 étages sur rez-
de-chaussée.

Prix de vente : 65 francs le m2.

Faire offres sous chiffre AS 89-10030
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
1951 Sion.

A vendre à parti-
culier

chalet
de vacances
Valais central, alti-
tude 1000 m., tout
confort. Prix avan-
tageux.
Pour tous rensei-
gnements écrire
sous chiffre
P 36-26675 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

2/2 pièces

A louer à Crans
au Briesse

appartement

non meublé.

Ecrire sous chiffre
P 36-26 706
à Publicitas
1951 Sion.

Demande à louer

Je cherche à louer

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

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

36-26749

A remettre à SION, proximité des
casernes

kiosque
avec appartement attenant 3 pièces
confortable, plus local magasin avec

. ->. vitrine, plus jardin, ' plus places de
parc. Location le tout : 400. fr. par
mois plus reprise à discuter ; con-
viendrait à couple retraité, jeune mé-
nage, etc.

Tél. (025) 2 69 96 dimanche 13 juin
de 12 à 20 heures.

36-26 888Motel Inter Alps
Saint-Maurice
cherche

commis
de cuisine
débutant accepté,
bon salaire, am-
biance de travail
agréable.

Faire offres à la
direction
tél. (025) 3 74 74.

36-26 828

A louer à Nendaz

chalet

5 lits. Libre le mois
de juillet.

Tél. (027) 4 51 76.

36-26858

ANNIVIERS

A vendre

chalets
rustiques
et neufs.

S'adresser : Agence
Index, Vissoie.

36-26825

places de parc
pour petites voitures.

Pour traiter

36-207

blanchisserie
à développer, matériel état de neuf.

Urgent.

Tél. (025) 7 46 84 de I8 h. 30 à 11 h.
et de 14 à 18 heures.

36-26 853

A vendre à Haute-Nendaz

chalet
de 3 chambres, cuisine avec bloc,
bain et grand séjour, ainsi que
500 m2 de terrain attenant.

Prix de vente : 65 000 francs.

. S'adresser au (027) 2 2717 ou au
(027) 2 37 66.

A vendre à Super-Nendaz

rlinlnt mAiikln

de 3 chambres, cuisine et bain,
ainsi que grand séjour avec che-
minée française.

Prix de vente : 72 000 francs. Hypo-
thèque : 30 000 francs.

¦S' adresser au (027) 2 2717 ou au
(027) 2 37 66.

Pour raison de santé, à remettre
tout de suite

bar à café
dans ville industrielle du Bas-Valais
plein centre, 75 places sur 2 étages.

Bon rendement.

Pour traiter, 35 000 fr. éventuelle-
ment en gérance, appartement de
3 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre P 36-100 421
à Publicitas, 1870 Monthey.

chambre
meublée

S'adresser à P« Ar-
lequin », tél. 215 62.

36-1202

A vendre à Vétroz,
en bordure de rou-
te,

terrain à bâtir
de 2000 m2, bien
situé.

Ecrire sous chiffre
P 36-26883 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Ovron-
naz (Valais)

un chalet
comprenant 1 living
avec cheminée fran-
çaise, 3 chambres
à coucher à 2 lits,
cuisine et salle de
bain. Belle situa-
tion. Prix à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre
22.557 à Publicitas,
2800 Delémont.

campagnarde

A vendre à Cher-
mignon-Valais, sur
la route de Crans-
Montana, altitude
1100 mètres,
maison

habitable, à réno-
ver. Place de parc
à proximité.
Ecrire sous chiffre
P 36-300908 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Unique
Vous pouvez être
propriétaire tout de
suite d'une parcelle
de terrain par parti-
culier à Trogne sur
Saint-Martin en Va-
lais en payant dès
150 francs par mois;
éventuellement re-
prise en tous gen-
res ou échange
d'une parcelle con-
tre voiture è air
conditionné.
Tél. (021) 3316 06.

. 22-307994

On cherche a louer
du 24.7 au 15.8.71

appartement
deux chambres,
plus cuisine, ou

chalet
même sans confort.
Faire offres sous
chiffre R 322938-18
à Publicitas, 1211
Genève 3.

On cherche à louer
du 25 juillet au 7
août

un chalet

de vacances pour
une famille de cinq
personnes.

Tél. (066) 22 24 71.

Cherche

chalet
4 lits pour août.

Tél. (021) 2618 09

Attention

Pour août, on cher-
che

chalet
indépendant, con-
fort, 5 lits, à partir
de 12 heures.

Tél. (022) 33 7016.
18-322860

A vendre

Je cherche à acheter

fruits
à manger crus et

légumes
mil na crinf «-ie IvattAo _-_U _»M_ _•>¦•_*

Apprenez à mieux connaître

LA RUSSIE
et d'une manière plus sûre, soit
en car Marti. Un voyage sans
problème qui vous permettra de
découvrir également la Tchéco-
slovaquie et la Pologne. La Rus-
sie, cet état le plus grand du
monde au point de vue superfi-
cie, 22 500 000 km2, vous offre de
nombreuses curiosités architec-
turales, une riche collection de
trésors artistiques, de vastes,
plaines mélancoliques, d'im-
menses forêts paraissant sans
fin, etc.

21 jours, du 1er au 21 août
Nuremberg, Prague, Breslau,
Varsovie, Minsk, Smolensk,
Moscou (3 jours), Novgorod, Le-
ningrad (2 jours), Helsinki (2
jours) et 2 jours en bateau sur
la mer Baltique.
Prix forfaitaire 2040 fr.

Renseignements, programmes
détaillés et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou
chez :

VACANCES
Rendez encore plus agréable la
route de vos vacances !

t

Equipez votre voiture d'un

STORE À
LAMELLES
amovible.

Protège de la chaleur et du soleil.

PRIX dès 49 fr. Poste gratuite. Une

exclusivité de la carrosserie

HQIZ1I1EI
CHAPPEX & Cie, 14, av. de la Gare
Monthey, tél. (025) 411 73.

Gérance : E. DASTIN
maîtrise fédérale

36-2868

Meubles Jos. Albini
MONTREUX

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

Belles occasions
en fous genres

pour appartements, villas, chalets,
instituts, pensions, hôtels, etc.
Beaux meubles divers styles
Succursale à SION, Grand-Pont 44

Hôtel du Grand-Muveran
Ovronnaz
à partir de 20 heures

grand bal
Orchestre : LES ROCKINGS

36-26 780
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Inauguration du
drapeau de la SFG

Flanthey - Lens
C'est dimanche dans le cadre de la

fête régionale du centre que le drapeau
de la société de gymnastique de Flan-
they-Lens sera inauguré. Le programme
de cette journée est le suivant : diman-
che 9 heures, concours individuel, tour-
noi de volleyball ; 12 h. 15 cortège et
bénédiction du drapeau (au village) ;
13 h. 45 éliminatoires estafettes ; 14 h. 15
concours de sections ; 16 h. 30 finale des
estafettes ; 16 h. 45 démonstratifs ;
17 h. 30 productions de la fanfare « Edel-
weiss » de Lens et distribution des prix.
Relevons encore que samedi à 17 h. 15,
le FC Lens I rencontrera un adversaire
de taille, formé d'éléments de la 2e et
3e garniture du club.

air-geants aeiAvus. droilt de iaisser « sombrer » le bateau
par faute de moyens financière ?»  La

VOYONS LES CHOSES EN FACE réponse est à nos autorités.

légués de cette 38e assemblée. Nous leur
souhaitons de fructueuses délibérations,
qui seront suivies d'une partie détente
à la Colline aux oiseaux (notre photo),
rhpy. Tin-TVir.

omands de hockey sur glace
endaz reçoit les délégués

e mat
Genti

délégués des clubs de la région ro-
mande de hockey sur glace se ren-
contreront pour leurs délibérations
annuelles. .

L'ho
tante manifestation administrative
incombe au HC Nendaz présidé par
M. Albert Lathion. Les dirigeants
nendards ont fort bien préparé cette
assemblée qui sera agrémentée d'un
repas pris en commun en l'Hôtel du
Sourire, ainsi que d'une montée en
téléphérique sur les hauteurs de Tra-
couet où sera servi le vin d'honneur
offert par la commune de Nendaz. 8. Désignation des délégués à l'A.D

à Sierre

f 1. Appel selon liste avec nombre de
f voix

n à 10 heures, en l'Hôtel
ânes à Haute-Nendaz, les

ur d'organiser cette impor

ORDRE DU JOUR
DE L'ASSEMBLEE

Les structures du ski de compétition
ont changé. L'évolution va à un tel
rythme, que celui désireux d'arriver
au sommet doit savoir sacrifier. On nous
rétorque encore trop facilement : de

— •—• — — — — — ^_ _̂ _̂ _̂ ^_ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^

2. Rapports annuels du président
romand, du cbef régional des ar-
bitres et du chef régional des
juniors

3. Désignation des scrutateurs et du
bureau de vote

4. Remise des diplômes aux clubs
champions

5. Contrôle des équipes prenant part
au championnat 1971-1972

6. Formation des groupes de Ile et
Me ligues

7. Fixation des dates pour l'établis-
sement des calendriers
a) Ire ligue
b) juniors élite - juniors
c) Ile et IHe ligues

9. Discussion et votation sur les
propositions de l'A. D. à Sierre

10. Désignation du lieu de la pro-
chaine assemblée régionale

11. Divers

ue proDieme vital pour l'association
sera abondamment discuté par les dé-

dim. 13-6-71 Page 9
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Le Valais sportif et touristique ne peut pas d

CHAMOSON accueille aujourd'hui les délégués de l'AVCS
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| Réponse lourde de conséquences au ski de compétition (
= . . • LiîP

Aujourd'hui le ski-club de Chamo-
son accueille les délégués de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski pour
ses délibérations annuelles, dans la sal-
le de la coopérative, sous la présidence
de M. Ch. Haenni. L'AVCS est formée
actuellement de 110 clubs représentant
plus de 10 000 membres. Elle figure en
bonne place sur la table des grandes
associations cantonales. Si la compétition
retient la plus grande partie du « gâ-
teau financier », d'autres dicastères sont
nullement négligés et leur activité, grâ-
ce à leurs responsables est importante.
En feuilletant le rapport annuel on cons-
tate une très nette amélioration au tou-
risme. Son chef André Bonvin s'est don-
né un travai énorme pour famiildariser
dans notre canton, le ski de promenade.
Du côté enseignement, comme le souli-
gne son responsable, A'ido Cereghetti,
une collaboration plus intensive avec
l'école est souhaitable dans l'avenir.
Tous les autres dicastères se rap-
portent à la compétition, qui a donné,
la saison écoulée de grandes satisfac-
tions au Valais.

BILAN JAMAIS EGALE
Cinq titres de champions suisses (Ber-

nadette Zurbriggen, slalom et combiné,
Roland Collombin, descente juniors, Gi-
no Oreiller slalom et combiné juniors),
nombreuses places d'honneur aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger, quatre pro-
motions en catégorie « élite », ainsi
que les deux médailles d'or chez
les OJ (alpins et nordiques). Telles
peuvent être résumées les prestations
valaisannes. Mais il ne faut pas mini-
miser les performances des nordiques,
qui avec Hauser, Kreuser et Vianin figu-
rent sur les dernières listes de la FSS
en équipe A et B. Seul un travail inlas-
sable, (encore trop souvent mal compris
et critiqué), de la commission technique
a permis d'amener le « bateau » compé-
tition à bon port. Nos champions d'au-
jourd'hui et de demain, sont la carte
de visite du tourisme valaisan, il ne
faut pas l'oublier. Malgré ces grandes
satisfactions, le problème financier sub-
siste, donnant des soucis énormes aux

notre temps, on était pas si gâte...
Oui, mais ceux qui furent les cham-
pions d'alors, sont aujourd'hui totale-
ment dépassés par la technique. Afin de
pouvoir rivaliser avec les autres na-
tions, nous devons commencer à la ba-
se sur une échelle élargie, mais cela
coûte beaucoup d'argent. , Actuellement,
l'AVCS ne peut plus faire face finan-
cièrement à ses obligations.

L'association valaisanne des skieurs
est la seule sur le plan cantonal possé-
dant 25 jeunes filles et garçons, ti tulai-
res des sélections nationales. Sur le
plan suisse, elle se trouve au même ni-
veau que les Grisons. C'est dire l'énor-
me chemin parcouru depuis de nom-
breuses années , car ce travail de longue
haleine ne s'est pas fait du jour au len-
demain. Les responsables des comités
pi écédents sont également les artisans
des fruits récoltés. Malgré la prise en
charge par la FSS des éléments valai-
sans, l'association cantonale doit se sou-
cier de la continuité de la formation de
ses cadres. Cela coûte fort cher, à titre
indicatif , l'AVCS a dépensé plus de
50 000 francs , alors que les clubs ou
participants ont apporté une contribu-
tion de plus de 20 000 francs durant la
saison écoulée. Avec de tels chiffres et
sans nouvelles ressources financières, il
est impossible de continuer.

LE CRI D'ALARME EST LANCE
A maintes reprises dans les colonnes

de notre journal , nous avons lancé un
appel à tous ceux qui bénéficient di-
rectement des résultats de nos skieurs.
Nos requêtes sont restées sans résultat
ou presque. Seule l'UTV a apporté une
contribution spéciale, qui à notre avis,
pourrait être bien supérieure. Quant à
nos autorités leurs paroles de félicita-
tions et de remerciements ne sont plus
suffisantes. Les membres de la CT,
conscients de la situation sont prêts à
envisager le pire, si nos autorités ne
viennent pas à l'aide pour trouver une
rapide solution. Et pourquoi pas une
taxe sur les nuitées hivernales ? La
question est posée : « Avons-nous le

IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP

|Oui massif aux points FIS )
j  Mis à part le point financier, et la naux alpins avec points FIS ? »
H désignation des candidats aux divers La première expérience de cette g
g championnats cantonaux, l'ordre du formule a démontré beaucoup plus g
_ jour prévoit la question de la formule d'avantages que d'inconvénients. Par g
= de l'organisation des championnats les échos recueillis des assemblées de =
= jour pi
g de l'oi
g valaisa
g points
g écoulé*
g un suc
H ditions
g furent
g nos jei
g tenu 6
g tion se
= ou coi

Bienvenue à Sion aux gym - dames du Valais

= — w -g.
= B
g 1. Bienvenue ; ;- g
g 2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
g 3. Rapport annuel du président et des ch.c/s de dicastères ; g
= 4. Lecture des comptés et rapport des vérificateurs : =g 5. Formules des championnats valaisans (FIS ou non) ; g
g 6. Désignation des clubs Chargés d'organiser les concours de l'AVCS ; g
g 7. Candidatures valaisannes pour les concours dé la FSS ;
g 8. Equipe valaisanne de compétition (Association de supporters) ;
g 9. Projet d'activité et budget ; g
f§ 10. Remise de distinctions ; g
g 11. Divers. g
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Au pied de ses deux collines, Sion, la
pittoresque, la paisible, se réveille et
s'anime en ce dimanche 13 juin 1971,
journée cantonale de gymnastique fémi-
nine. Elle souhaite la bienvenue aux
400 participantes qui vont s'affronter
dans des joutes sportives toujours em-
preintes de camaraderie et de ce bel
esprit qui leur est propre. La capitale se
pare de couleurs estivales pour la réus-
site de . cette rencontre cantonale, car
nos gymnastes valaisannes, joyeuses et

enthousiastes, méritent bien notre cha- Rappelons brièvement l'horaire de la
leureux accueil sédunois. manifestation. Samedi après-midi, les

Que ce soit avec le soleil ou avec la sections de Sion Culture physique, Fé-
fraîcheur du Rhône, Sion reçoit cordda- mina, Bramois et Uvrier se produiront
lement toute cette jeunesse qui. de Bri- dès 15- heures. Le dimanche, les con-
gue à Saint-Gingolph, répond à ce ren- cours de sections débuteront dès 9 h.
dez-vous du Centre pour honorer la tout comme les tournois et l'athlétisme,
cause de la gymnastique. avec interruption à 11 h. 45. Les produc-

Que cette journée se déroule dans une tions reprendront à 13 h. 40 pour se ter-
saine ambiance et dans l'amitié pour miner par les démonstrations gymni-
servir toujours mieux l'déal sportif ques et les finales du relais et estafette
féminin. à 15 heures.

¦ ¦ ¦ -

prévues pour ce week-end :
Messieurs

Première ligue, groupe 1, Nyon -

Q
roup
'iège
ion
ion
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Radioîélésonic
LeS bOUCherS Robert Cretton

de Monthey
* 1870 MONTHEY, rue du Pont 4

Tél. (025)411 77

36-26 862
| 36-5643

Le fournisseur
__j'k"i-_ _ -._ m_ -.__ ._ J _ - .  ___.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Walter Rungg lors de son départ en
catégorie 500 cm3 il y a deux ans à
Monthey - Les Giettes.

urse de cote pour motos et side-cars
¦

tes

AUTO-ELECTRICITE

Missilliez Harold
Equipement électrique
véhicules et service Die:

Rue de la Plantaud 108
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 29 39

36-26 864

PU1W I1U.UU IJ
ri En T route de Collombey Tél. (025) 4

Horaire des essais
et des courses

Samedi 12 juin 1971
13 h. 45 Fermeture de la route (drapeau suisse).
14 h. 10 à 16 h. 55 Essais libres et chronométrés.
17 h. 00 Dernier retour des coureurs.

Ouverture de la route (drapeau à damier).

Dimanche 13 juin 1971

6 h. 20 Fermeture de la route (drapeau suisse).
6 h. 30 à 8 h. 10 Essais obligatoires.
8 h. 25 Retour des coureurs.

Ouverture de la route (drapeau à damier) .
Passage du car : Monthey-Ville dép. 8 h. 23

Choëx 8 h. 35
Oernier arr. 8 h. 58
Cernier dép. 9 h. 00
Choëx 9 h. 22
Monthey-Ville arr. 9 h. 35

9 h. 30 Fermeture de la route (drapeau suisse).
9 h. 45 à 11 h. 40 Course première manche.

11 h. 45 Retour des coureurs.
Ouverture de la route (drapeau à damier) .

13 h. 45 Fermeture de la route (drapeau suisse).
14 h. 00 à 16 h. 50 Courses première manche suite + deuxième manche.
17 h. 00 Retour des coureurs.

Ouverture de la route (drapeau à damier) .
Passage du car : Monthey-Ville dép. 16 h. 40

Choëx 17 h. 00
Cernier arr. 17 h. 26

dép. 17 h. 30
Pendant la durée des essais et des courses, PAR ROUTE FERMEE, des retours
de coureurs auront Heu sous conduite (drapeau jaune) .

Auront également l'occasion de circuler : 9
a) La voiture « direction de course ».
b) Une voiture munie d'un drapeau jaune.

A tous les autres véhicules, interdiction générale de circuler en dehors des
heures d'ouverture de la route et après le passage du drapeau suisse. ¦

Le président de l'organisation : Le directeur de course
J. Premand M. Tornare

A chaque compétition des concurrents
doivent se muer en mécaniciens et c'est
là certainement un des côtés folklori-
ques de celle-ci qui est d'ailleurs fort
apprécié de nombreux spectateurs qui
se faufilent entre les tentes ou carava-
nes composant ce camp de base.

Quant à l'épreuve elle-même qui voit
se dérouler le samedi après-midi les
essais libres et chronométrés, elle attire
toujours les spectateurs avides de par-
ticiper directement aux prouesses des
concurrents qui étudient le parcours.

Le dimanche matin, aux essais obli-
gatoires, le public suppute déjà les chan-
ces des concurrents établissant des pro-
nostics qui , .souvent l'après-midi, ne
correspondent pas à la réalité du fait
d'incidents mécaniques imprévisibles.
QUI SERA VAINQUEUR ABSOLU ?

Bien sûr , les pronostics sont assez dif-
ficiles à établir. On doit admettre que
Bernard Michaud (Troistorrents) et Guy
Morisod (Monthey) qui connaissent par-
faitement le parcours, sont les favoris
les mieux placés. Mais il y a encore
Florian Burki et surtout Walter Rungg
qui voudra prouver sa supériorité. En
catégorie side-car Hubacher aura cer-
tainement à se défendre contre des con-
currents qui ne voudront pas s'avouer
vaincus, ce sera donc une lutte inté-
ressante à suivre.

Chez les débutants, la lutte sera ser-
rées entre les Valaisans Follonier et
Camenzind, le second désirant battre le
premier pour venger une défaite enre-
gistrée à Orsières - Champex.

Les spectateurs ne seront donc pas
déçus d'autant plus que sur tout le par-
cours, ils auront la possibilité de se
placer dans des endroits où la vue leur
permettra de suivre les péripéties de
cette énreuve.

Au camp de base, on remet en état un embrayage qui a souf fer t  lors des essais

Meynet Aloys
Cycles, motos
Tél (025) 4 25 75
Aosncô -
SUZUKI, KAWASAKI, KREIDLER

MONTHEY

36-26 865

Samedi 12, dimanche 13 juin

Voilà la bonne adresse !

Le restaurant
des Cerniers

LES GlETTES-sur-MONTHEY

Pour repas de sociétés
Pour repas en famille
Pour repas individuels en tran-
quillité
toujours un grand choix de mets
à la carte.

Famille E. Gisler, tél. (025) 4 29 85

36-26 866



Demain, le centre sportif d'Ovronnaz accueillera le tournoi
des écoliers 1971, placé sous le patronage de notre journal

Le championnat suisse
En championnat suisse de série A de

rinckhockey, le HC Genève et le HC
Montreux se partagent actuellement la
première place avec 9 points en six
matches.. Le club genevois peut désor-
mais rivaliser avec les meilleurs depuis
qu 'il peut compter sur les services du
gardien du HC Genève-Servette Daniel
Clerc. Chez les Montreusiens, le raj eu-
nissement ne se fait pas sans quelques
difficultés.

Les classements sont actuellement les
suivants :

Série A : 1. Genève 6 - 9 ; 2. HC Mon-
treux 6 - 9 ; 3. Rollsport Zurich 5 - 8 ;
4. Bâle 5 - 5 ; 5. Lions Lausanne 6 - 4 ;
6. Lausanne 5 - 3 ; 7. Roller Zurich
6 - 3 : 8 . Juventus 6 - 1 .

Demain dimanche Ovronnaz vivra à
l'heure de la toute prime jeunesse puis-
que douze équipes d'écoliers égayeront
l'intérieur de ce sympathique centre
sportif.

Le tournoi des écoliers organisé par
l'Association valaisanne de football et
placé sous le patronagè de notre journal
vivra demain l'édition 1971. Cette tradi-
tion que l'AVFA a le grand mérite de
poursuivre d'année en année constitue
une grande fête de la j eunesse et du
football valaisan.

Les douze formations qui prendront
part à ce tournoi seront constituées enlrois groupes de quatre équipes , "o'
la composition de ces trois groupes :

Groupe I : Brigue, Martigny, Naters
et Sion.

Groupe II : Agarn , Chalais, Chippis
et Monthey.

Groupe III : US Collombey-Muraz ,
Rarogne, Sierre et Vétroz.

HORAIRE DES MATCHES

Ce sont 21 rencontres au total qui se

dérouleront en ce dimanche à Ovronnaz.
Nous donnons ci-après l'horaire des
matches du tournoi.
T8.15 Martigny - Sion
8.35 Chalais - Chippis
8.55 Sierre - Vétroz
9.15 Brigue - Naters
9.35 Monthey - Agarn
9.55 US Collombey-Muraz - Rarogne

10.15 Sion - Brigue
10.35 Chippis - Monthey ¦
10.55 Vétroz - US Collombey-Muraz
11.15 Naters - Martigny
13.15 A.garn - Chalais
13.35 Rarogne - Sierre
13.55 Brigue - Martigny
14.15 Monthey - Chalais
14.35 US Colïombey-Muraz - Sierre
14.55 Naters - Sion
15.15 Agarn - Chippis
I0.35 Rarogne - Vétroz

FINALES

16.00 Champion du groupe I - cham
pion du groupe II

16.30 Champion du groupe III - per
dant du premier match

17.00 Gagnant du premier match
champion du groupe III

17.30 Distribution des prix.

Sam. 12, dim. 13-6-71 Page 11
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Tir : grande finale valaisanne
DU CHAMPIONNAT DE GROUPES

Deux titres en jeu
Dimanche se disputera au stand de

Champsec la grande finale • valaisanne
du championnat de groupes ; 28 groupes
se disputeront les deux titres en jeu, et
nombreux seront les favoris.

Cette finale désignera en premier lieu
les 14 groupes valaisans qui représente-
ront le canton, sur le plan suisse.

La lutte sera rude et les favoris sont
très nombreux surtout en catégorie A
où lés tireurs haut-valaisans domineront

^^¦Automobîlisme - AutomobUisnie^̂ HwmmM?///////////////////////m//////////m/ ^

Slalom national à Sion
LE DIMANCHE 27 JUIN 1971

Sous le patronage de notre journal

certainement les débats à moins que
Vétroz et Lens à nouveau parmi les
favoris viennent brouiller les cartes.

En catégorie B, le grand favori n'est
autre que le champion sortant, Collom-
bey. A moins d'une grande surprise,
nous ne voyons pas quel groupe pour-
rait tenir la dragée haute aux tireurs
bas-valaisans, car les Planche, Sarbach
et consorts sont . des routiniers du fusil
d'assaut.

H y aura du beau sport dimanche à
Sion.

Grâce aux facilités accordées par la s'annonce très intéressante, après le pre-
Police cantonale valaisanne, l'Ecurie mier grand prix des voitures à pédales
Treize Etoiles, en collaboration avec qui, rappelons-le, se disputera samedi
l'ARTM-Valais, organise, le dimanche 19 juin sur la place de la Police eanto-
27 juin prochain, un slalom automobile nale à Sion.
à Sion. Cette manifestation patronnée
par notre journal revêtira un intérêt Des COUreUfS ValCHSCMS
tout particulier puisque l'épreuve de » ¦/ ., .
côte de Niderstetten (Allemagne) comp- O I extérieur
tant pour le championnat suisse a dû chaque fin de semaine, quelques pi-
ètre reportée au 15 août. Cela laisse lotes de rEcurie Treize Etoilles se ren_
supposer que les organisateurs peuvent dent à intérieur de notre canton pour
s attendre a près de 100 participants au participer à diverses épreuves. C'est
slalom sédunois. Le parcours est prévu ainsi que ce week-end, six pilotes se
sur la place des Casernes, sur une Ion- rendront à Lodrino, Tessin , pour dis-
gueur de 2 km, comptant environ une puter un slalom comptant pour le cham-
vmgtaine de portes. • pionnat suisse. Il s'agit de Bruno Eggel ,

Cette épreuve est ouverte à toutes les Jean-Bernard Mermoud , Philippe Rauch,
nQTooT^not' t\ n l'nïf ni>_i-- T n ri -_>• -. î «__»* /-l ___.! n ï T» _ ¦_ .__ T\ /r _. • /~it • __. • _«-t _ _ » i-.freisuiira ue voitures. i_.e aer-uer uciai KOU Meier, unnstian Carron et Jean-
ponr les inscriptions est fixé au 20 juin. Marie Carron. De leur côté, Roger Rey

Nous donnerons prochainement les et Werner Schwartz disputeront la
premiers engagés à cette épreuve qui course de côte du Salève à Genève.

Au Mans, Rodriguez bat le record du tour
Au cours de la seconde séance des 1. Pedro Rodriguez - Jack Oliver

essais aux 39es 24 heures du Mans, le (Mex - GB) Porsche 917, 3'13"9 ; 2. Vie
Mexicain Pedro Rodriguez, sur Porsche Elford - Gérard Larrousse (GB - Fr)
917, a pulvérisé le record officiel du Porsche 917, 3'14"9 ; 3. Joseph Siffert -
tour en couvrant les 13 km. 461 du cir- Derek Bell (S - GB) Porsche 917, 3'17"6 ;
ci>H de la Sarthe en 3'13"9 (moyenne 4. Mark Donohue - David Hobbs (EU -
250 Vm. 069). Le Britannique Vie El- GB) Ferrari 512, 3'18"5 ; 5. Helmut Mar-
fn-rt  rii 'i avait réaJ'sé 3'14"9, détenait le ko - Guy Van Lennep (Aut - Hol) Porr
ro— A .i-.„„i 0 i>„„ fl- ,-.--)»-. RT

_ 3>2t". sche 917. et José Juncadella - Nino
Vaccarella (It) Ferrari 512, 3'18"7. —

I'rincipaux résultats à l'issue des deux Puis : 17. Richard Arrwood - Herbert
séances d'essais : Mueller (GB - S) Porsche 917, 3'22"2.

COUPE SUISSE DES JEUNES

Frtarg.v.i»is Athlétisme : déception pour SILVEST
Aujourd'hui l'équipe valaisanne • *- *¦

des jeunes se déplace à Bulle où elle
affrontera la sélection fribourgeoise «Il est définitivement exclu que le été annoncées dans les délais requi
dans un match comptant pour la record du monde du lancer du disque, la fédération internationale (uni
Coupe suisse des jeunes. établi jeudi soir par l'Américain Jay maine), mais seulement quatre

Pour cette rencontre, les respon- Silvester, puisse être homologué » a dé* plus tôt. Dans ces conditions, la fé
sables valaisans ont convoqué les claré ce matin le porte-parole de la fé- tion suédoise refusait d'entériné
jou eurs suivants : dération suédoise d'athlétisme. On rap- résultats de la réunion.

Martigny : B. Marin, Y. Lonfat, pelle que l'athlète américain avait lancé Jay Silvester, qui se voit dépc
A. Poli - Monthey : Ph. Trottet, A. le disque à 70 m 04, au cours d'une réu- de son record pour la deuxième f
Berra - Rarogne : P. Imboden, K. nion organisée à Ystad, dans le sud de cependant une nouvelle chance de
Salzgeber - Sion : P.-M. Rard, R. la Suède. Toutefois, les organisateurs de blir à Stockholm, la semaine procl
Crespo, G. Coutaz, X. Allégroz, Ch. l'épreuve savaient qu'aucun record ne où il participera à une compétition
Papilioud - Steg : Ph. Schnyder - pouvait être homologué : ils avaient en lièrement organisée cette fois, le i
Viège : I. Pinto. effet été avisés par la fédération sué- parole de la fédération suédoise 1';

. doise que les compétitions n'avaient pas confirmé.

Tribune du lecteur - Tribune du lecteur

La suspension des lutteurs revient sur le tapis
Nous avons publié en date du 6 central de la S.F.G., Pierre Chabloz, Etrange coïncidence, les meilleurs

juin dernier dans notre édition de Samuel Randin, président de l'Union étaient à Skoplje aux championnats
samedi, en page 11, l'atfis officiel du romande, Michel Rouiller, Raphy et d'Europe qui comptaient comme qua-

I 

représentant romande de la SFG, Etienne Martinetti. lification pour Mexico et où aucun
M. P. Chabloz. A la suite de cet arti- Tous les dirigeants romands se sont dirigeant S.F.G n'a daigné faire le
cie, la Fédération valaisanne de lutte prononcés contre les sanctions, la déplacement. Ce qui est pus grave,
amateurs a demandé le droit de ré- preuv e en est que 2 jours après nous c'est qu'on avait fai t  pression sur les
ponse. Voici sa lettre : avons participé à la neuchâteloise de lutteurs pour qu'ils choisissant Sierre

lutte libre. Le préside nt central de la au lieu de Skoplje.
Collombey, Martigny, le 8 juin 1971 S.F.G. a prouvé, au cours de cette Nous aimirions encore savoir ce

assemblée, son ignorance en matière qu'il veut dire par un comportement
Monsieur le rédacteur, de lutte. Car il ignorait le rôle des d'homme dans la société, ces paroles
„ catégories de poids en style interna- venant d'un dirigeant portant f ière-

o - l -  ?-.,- . f  ouverte 9ue la tional. ainsi que les deux styles de ment li'nsigne des 4 F. Cela nousSociété fédérale  de gymnastique a Xutte au tapis . n ne connaissait laisse rêveur, car chacun sait que lepublie sous la plume de M.  Pierre même p as ie chevronné lutteur Hen- dévouement à la cause de la lutteChabloz , représentant romand au co- ri Mottier. D'autre part, il a reconnu internationale coûte fort  cher enmite technique fédéral , nous aime- ouvertement que la S.F.G ne pouvait temps, en argent et en tranquillité.. rions, sans engager une polémique, pas être reconnue par la F.I.L.A., Pour conclure, nous pensons quemais pour empêcher qu'un certain mettant même en doute l'intégrité de personn e ne niera l'évidence que la
male7.te.1dM se glisse dans l'opinion cette dernière. lutte au tapis est un sport à partpublique , apporter les précisions sui- où M. Chabloz nous fai t  sourire, entière' et que pour bien montrer levantes •' c'est qu'il doit remonter en 1920 et ridicule dans lequel sont tombés les
1. que les sanctions qui frappent  192i f our tr°uver un médaillé suisse dirigeants centraux de la SJ.G nous

certains lutteurs ne concernent aux J e
\
ix olVmViques. Ce qu'il igno- posons la question au public de sa-

que les membres de la Fédéra- rJ cer^inement c'est que Charles voir ce que serait leur reaction si,
tion suisse qui fon t  parti e de la Co™ f usait Partie de la F.S.L.A. par exemple, l'Association suisse de
S.F.G. ¦ j usqu'en 1929 en compagnie du plus football suspendait une partie de ses

for t  lutteur suisse connu à l'étran- membres parce qu'ils appartiennent
2 que ces sanctions se limitent ser, Denis Perret, champion d'Europe à la Fédération suisse de ski.

simplement à empêcher ces lut- et fondateur de la F.S.L.A. En vous remerciant de la bienveïl-
teurs de participer à des fê tes  Qtjf i la dernière médaille suisse de lante attention que vous portez ou
de lutte libre sur sciure et de lu t t ef fu t  remportée aux champion- problème de la lutte, recevez, Mon-
jeux nationaux, mais qu'en au- nat* au monde de Naples en 1953 en sieur le rédacteur en chef ,  nos spor-
cun cas, elles ne peuvent les gréco-romaine par Kurt Rusterholz, tlves salutations.
empêcher de participe r à toutes du (< Ring-sport » de Zurich, membre
les rencontres sur tapis en Suis- la E.S.L.A. Que Willy Lardon, roi T . */v;™~ - „ .„__ . ... .  . . . ^_ . T ., .  .„,,_ .,. „-. r.~ j .. ..__ „._ . Le oresiaent : Michel Rouil1_ »ries 7-eT.cu7i.7-es sur rapts en nuis- -"¦ *¦•«•¦"••".. ^-.e »» ..i tf u-iuu», IUI , . ¦ •--
se, et à l'étranger, ainsi qu'aux des lutteurs, suspendu lui aussi pour ^e président . Michel Koumer
championnats du monde et aux les mêmes raisons que les athlètes .Co] 12,m°ey
Jeux olympiques. d' aujourd'hui, a terminé 4e à Hel- ^c aeLlewue • «fpny iviaruneui

sinki. Que Jutzeler et Jimmy Marti- Martigny
Après ces précisions, nous , aime- netti doivent à la F.S.L.A. leurs suc-

rions, pour répondre aux élucubra- ces internationaux, car la S.F.G. leur N.d.I.r. — La parution de cette let-tions contenues dans l'article de M. a interdit de participer aux quatre tre permet d'éclaircir le problèmeChabloz, qui est l'un? des personna- derniers championnats du monde de cette discipline sportive sur lel i t é < i  aiia-nt nnntri.h-iiâ n nvoo— lo  - m / . -  tTnlAAr ,  Tir nn>,_ T\r , l , l i  nrf-*_rinl DI _ * J _ _ - . ,_ -_ -.---s i _ s .  x _ _ . _ .  . _., *•—-- ~a — ~~~ u ...„.., _„ „__,  ( x «.<_ ,*,., i,_u/-i. c/«.i, --_ -w-.__.c- _r.i_ ._ u., _._ -.__ .... ..unai et îniernaiionai. si nous
laise actuel, lui faire remarquer que Bucarest )où ils se sont rendus à avons défendu la position des lût-
es n'est pas 37 lutteurs valaisans qui leurs frais. teurs valaisans, c'est spécialement
ont adhéré à la Fédération suisse de Nous pensons qu'il est superflu de en connaissant les difficultés ren-lutte amateur, mais que l' e f f ec t i f  des continuer ce dialogue avec des diri- contrées par les intéressés, et surtout
licenciés valaisans se monte à une géants qui nont pas encore compris parce que le Valais possède de* élé-
lutte amateur, mais que l' e f f ec t i f  des continuer ce dialogue avec des diri- contrées par les intéressés, et surtout
licenciés valaisans se monte à une géants qui nont pas encore compris parce que le Valais possède des élé-centaine, dont seulement les plus la nécessité d'une fédération indé- ments valables sur le plan interna-
forts sont suspendus et, chose étran- pendante et autonome. Le président tional. Nous défendons le sport
ge, l'on a pris aucune. sanction con- central de la S.F.G. en est encore à d'élite, celui où l'on façonne des
tre les autres lutteurs qui sont vznus se demander si la présence des Suis- champions pouvant rivaliser sur legrossir les rangs de la F.S.L.A. ; ses est nécessaire aux championnats plan mondial. Ce ne sont pas lesc'est-à-dire les Vaudois, Fribour- du monde, pendant que d'autres pays quelques lignes du rédacteur valai-
geois et surtout Neuchâtelois, dont le dépensent des sommes astronomi- san du « Gymnaste suisse », qui nous
présiden t réaliste et dynamique, M.  ques pour la préparation des lutteurs affuble d'être le quotidien-défenseur
Marcel Baechler, est liciencié comme (un million de dollars en Bulgarie, de la cause des lutteurs, qui nousdirigeant à la F.S.L.A. un million de francs en Italie). fera changer d'avis. Notre position

Ce que le public ignore, c'est que Quand M.  Chabloz parle de l'im- est de défendre avec objectivité, sc-
ie vendredi 22 mai a eu lieu à Lau- portance et de l'éclat des fê tes  f édé -  lon les structures modernes et ac-
sanne une assemblée réunissant les raies de lutte libre sur sciure, il ne tuelles, toutes les causes servant à
présiden ts et chefs  techniques des doit pas en avoir vu beaucoup, en améliorer le niveau des athlètes dans
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Dimanche 13 à 17 h. — INSTANTS DE
LOISIRS présentera « Les Précurseurs ».
Notre photo : Une fusée à 3 étages da-
tant de 1525.

Suisse alémanique
17.05 La boite a surprises

— (C) Cirkëlime : un superanni
versaire

— Un chat à bicyclette

Lundi 14 à 17 h. 05. — LA BOITE A
SURPRISES montrera Cirkeline ou
l'histoire d'une fillette en papier.
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\ MERCREDI 16 JUIN Jeudi 17 à 17 h. — SKIPPY . La dernière
chance avec Sonny, le petit maître de

DIMANCHE 13 JUIN 16,45 Le Jardin de Romarin Skippy.
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

10.00 Service œcuménique — Plein gaz... sur un groupe de
transmis de la chapelle des Ter- jeunes photographes p» .—

^
, , , j y, -gm ĵ

paroisse-^ECum^niq'uTVes" j eunes 18.05 (C) Bilan pour demain j ||pg jj[jj |. W- g^SJBpl
o. l<. Pav (_„-.(_(t_ ^_ D-». 18.25 Madame TV -̂ rmî ___wmlf ^mf .: T* "~Timt -̂ ^^ *¦

11.00 La première paie
-l.dl! (D) LfS 24 titres llU Man S i».W- \v; >i» u.iuui-ouv » ,.,.s..-.. K53 '̂ ¦jH '"•" ,,el a loL oai.i. . -. -.cisc" ail ruc-
-1.45 Table ouverte 10e épisode I drich Guida

jeunes
P
iT Genève* 

et ^aps-amne y  20 '°l (C) Carrefour 17.00 Das Spielhaus

étape : Villars - Lyss rsjj 18.15 Telekolleg 12- 3(l (ca.) Ende
20.25 Ici Berne rf^^^" " 13.45 De Tas isch vergange l4 -0(1 felekolleg

: 20.30 (C) La Malle de Hambourg pjÉiws JMfeae  ̂ iï___Wf iMÊ 
18

-
55 

Tagesschau 15-00 Eurovision . Brûssel : Direktiiber-
10e et dernier épisode : Les Frères ' 1 19.00 Die Antenne tragung vom Leirh..-.tl.lètik*
Lassenave §53 !!1- 25 (F > Meine Tochter - miser Fràu- Sechslândei kainpf

FeSÎiva! de mUSiaue 2i -25 (C) De Profondis . H ks. -WÊsm Ê-mÈÈÈSm lein Doktor. Filmserie : Gûnstige 1!i - no :; Pst » : Hinter Ihnen geht einer.
de Christian Liardet . _._,,„. Gelegenheit Se.bstverteidigungskurs. 3. Fol-

' MftnîroiiY VPWPV Musique originale de Jacques Vendredi_ 18 a li h. 05. — LA D^U1- 20.00 Tagesschau, mit Filmbericht von ge : « Hilfe ! Mein Kind ist
monî reUX -Vevey  Higelin SELLE D'AVIGNO N (I I )  avec Marthe der Tour de Suisse vergiftet »

10 YWI ,- B»„i.mh'» m,.«.ir_ .l aura lieu du 22.00 Festival international de jazz Keller dons le rôle de Koba. . 20 30 LINK Anschl. : Nâchste Woche aktuell
tir seotcTb-e ï 3 Tctob e La Philar- de Montreux 21.25 (F) Sport 71 18.45 De Tag isch vergange
monie de Var^4 I Os 'Torche ,re sym- The Kent State Undversity Lab 22.10 Tagesschau 18.55 Tagesschau
phonîque de Bâle et , pour la première fois Band (USA) : 22.20 (F) Polizeifunk ruft. Filmserie : 19-0» W Fl.pper. Fernsehsene : Der
en Eurooe. le Yomiuri Nio pon Symphony 22.25 Telejournal Handgeknùpfte Teppiche ™

P4geL D ,+v,
Orchestr 'a Tokvo. Les chefs : Dutoit , Ro- Artistes de la semaine 22.45 Programmvorschau und Sende- 19-30 (F> Protessor Balthazar. Igor von
Wicki , Krips , Markevitch , Klopfenstei n ; les Le SUDDOrt idéal schluss. Big Ben

ig± ^̂ ^̂ SÏÏffi' ~ ~~" de vos annonces 19'4° £J%S Sïï? ln'PS£
iïK le^princS^^vlféf^n!; «t™ 17 JUIN par ^.̂  ;¦ J > *» 

f^ung 
des Schweizer Zahlen-

:r r̂ ô ĉiï7ciït **  ̂-«*- «ies r  ̂ - mTTwocH' i6- JUNI 20.o0 SSï- Ûaux cnande.ies , Musqué  ue cour a ^nu- «• .,, . , .  \ 1/ , n ,. n.„.»i. ..„„ on 1c m, nf u __ • T . •,¦
lon musinu= sacrée à ^Rint-Martin de L'histoire des télécommunications \ J 15.45 Telekolleg 20.15 (F) Wunsch dur was Familien-
v ' ., 14.55 Les enfants et la publicité \ / 16.15 (ca.) Ende spiel

Un reportage de «Temps posent \ - ik_ .r»î *M e 17.00 (F) Die Welt ist rund : - Der 21.50 Tagesschau
P ,ogramrne détaillé et carie de commande ' 15.35 (C) Armand Niquille V '.'DIÏCIICI S kranke Jonas - Wassersport und 22.00 Der zweite Mann. Aus der
auprès du secrétariat , 42, Grand-Rue , X6.10 Vroum ¦• - ¦ •  Badegefahren. 5. Folge : See- Arbeit eines Sheriffs
i R9n «-nntr pnY tél (091 . fil 33 M IT fin r » . . s .ii» i™.™ • oolizei 22.25 Snortbulletin• ponzei -_.z. aporiDuiieim

17.40 (ca.) Ende Anschl. : Programmvorschau und

MONTAG, 14. JUNI

17.45 Groenland. 1. Teil : Egedesmonde FREITAG, 18. JUNI
(Vorausstrahlung fur Lehreir) Schulfernsehen :

18.15 Telekolleg 9-lg Die Baukunst der Renaissance in18.44 De Tag isch vergange dar Schweiz18.55 Tagesschau 945 (ca ) Ende
19.00 Die Antenne 10-00 (F) Bildbetrachtung. Arnold19.25 (F) Der Fall von nebenan. Film- Boclcliri : « Jagd der Diana »
.. . . . . .  

série : Hermine Reck 10.15 (F) Las pitUras romanicas da20.00 Tagesschau, mit Filmbericht von Ziraun. En rumantsch/surmirander Tour de Suisse 10 35 (ca } End<-
20.30 Vor Sonnenuntergang. Schau- 17.00 (F) Die Wel,t ist rund (Wiederh.)spiel von Gerhart Hauptmann n 40 (0a ) Fnde22.05 Tagesschau 18;l5 Telekolleg
22.15 Gerhart Hauptmann : Skizze zu 18.45 De Tag isch vergange

einem klassischen Drama von 18.55 Tagesschau
Hans Daiber )9 ;00 Diie Antenne

23.00 Programmvorschau und Sende- 19.25 Seltsamen Methoden des Franzschluss. Josef Wanninger. Filmserie
: 20.00 Tagesschau, mit Filmbericht von

der Tour de Suisse
DIENSTAG 1«5 1TIMT 20'30 (F) Hans"A- Traber gibt Aus-DIENSTAG, 15. JUNI kunft Naturkundliche ^endung

Schulfernsehen ¦ • 31-00 Premiere- Heute : « The Care-
9.15 Was ist Jazz ? Fragen an Fuie- „„ .. îr

aker » ,,(Der Hausmei-ster)
drich Guida „ *jj i agesscnau

9 45 Ende ' 22.55 Programmvorschau und Sende-
10.00 (F) Bildbetrachtung. Arnold schluss.

Bôcklin : « Jagd der Diana »
10.15 Was ist Jazz ? Fragen an Frie- —~~~———————————drich Guida

— (C) Skippy : La Dernière 19.00 (C) Babar
Chance ' 19-0- .C) Lu Demoiselle d'Avignon

18.00 Télé j ournal I le épisode
18.05 Vie et métier 19.40 Telejournal

Formation entre les lignes 20.05 (C) Carreïour
18.30 (C) Carrefour (,.15 ' -our de Suisse

Vignobe et lutte contre la grêle se étape : Frlck - OOten (course
18.55 (C) Babar contre la montre)
19.00 Les enfants du monde ,0.25 'C) Caméra-sport
20.00 Téléjournal Saveur méridionale et gros bras
20.15 Tour de Suisse de la pétanque8e étape : Lyss - Frick „» _ » _, , -,
20.30 Cette semaine au Parlement 2(>- 45 Spectacle dim soir .
21.00 Progrès de la médecine La Redevance du Fantôme

Les nouveautés en art dentaire ? 
après une nouvelle d Henry

22.15 Premières, visions James. Adaptation de Jean
Actualité oimématographique en Gruault
Suisse romande 22.15 La voix au chapitre

22145 Telej ournal — Une interview de Dominique
Fabre à propos de son ouvrage

' « La Tête en Feu », et un
extrait du film « Un Beau

—„•.,„„„ .„ ,.,.„. Monstre »VENDREDI 18 JUIN _ La Commune et les livres, par
a . . .  Henri Guillemin18.00 Telejournal ,' • _ . • ¦ _ — La chronique des livres politi-

18.05 (C) Les Aventures de Saturnin aiaude Torracinta
18.20 Avant-première sportive «_ . '_„ ¦' --, . ,'•*- x- x- -.
1S.40 (C) Croquis 22-40 L'actualité artistique

A la découverte de nos sites ro- 22.45 Téléjournal
mands Artistes de la semaine

SONNTAG, 13. JUNI 18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau

10.00 Okumeniischer Gottesdienst 19.00 Die Antenne
11.00 Telekolleg 19.25 Zimmer 13. Filmserie : Ich wâr
12.00 Nachrichten OE 29
12.05 Panorama der Woche 20.00 Tagesschau mit Filmbericht von
12.35 (F) Automobil : 24-Stunden-Ren- der Tour de Suisse

nen von Le Mans. Zwischen- 20.30 Rundschau
banicht. 21.25 Der Kommissar. Auf dem Stun-

12.45 Un'ora per voi denplan : Mord
14.00 (F) Eurovision, Le Mans : 24- ¦ 22.25 Tagesschau

Stunden-Rennen von Le Mans. 22.35 Programmvorscha<u und Sende-
Zwischenbericht. schluss.

14.10 (F) Skippy, das Kànguruh. Fikn-
serie : Herzlich willkommen ______________________________________ ________

14.35 (F) Piste
15.20 Intermezzo DONNERSTAG, 17. JUNI
15.30 (F) Eurovision, Le Mans : 24-

Stunden-Rennen von Le Mans. 15.45 Da Capo. - « Fasche hintër
,Di<rektreportage der Schlussphase Scheiban », Film. - « Gâste bai

16.15 Die Sache mit der SchatzinseÇ. Paul Burckhard », musikalisches
2. Teil : Die Verfolgung Rendez-vous - Informationen

17.00 (F) Daktari. Filmserie : Toto, der 17.00 Das Spielhaus
grosse Hâuptling 17.30 (ca.) Ende

17.50 Nachrichten 19.15 Telekolleg
17.55 Spariresultate 13.45 De Tag isch vergange

, 18.00 (F) Tatsachen und Meinungen 18.55 Tagesschau
18.45 Sport am Woehenende, mit Teil- 19.00 (F) Die Antenne

aufzeichnung- von der Tour .de 19.25 Traktanden der Woche
Suisse . ¦ , • • 20.00 Tagesschau , mit Filmbericht von

20.00 -Tagesschau. , . : . , der Tour de Suisse
20.15 (F) Nur fur dich (Just for you). ' 20.30 (F) Eine hautdùnne Wissenschaft.

Spielfilm . Vox und hinter den Kulissen der
. 21.55 Tagesschau Kosmetik
22.05 Ludwig van Beethoven. Trio in 21.00 (F) Erich Niiehans. Bericht eines

B-dur, op. 97 (Erzherzogstrio) fiir Unterlegenen. Feirnsehfilm
Violine, Celio und, Klavieir 21.45 Tagesschau

22.40 Programmvorschau und Sende- 21.55 (F) Demnâchst... Neue Filme
schluss. 22.25 P.rogrammvorschau und Sende-

s schluss.



a vie
onde

8.15 Concert matinal

Lundi 14 iu m

de. 20.30 Riez a
l Mélodies légèn
22.15 Inf. 22.25 î
versaire d'Erro
i-l.OO Pop 71.

2U..Slr Knlgmes et avemur
Un Fauve s'est échi

21.25 Quand ça balance
22.10 Découverte de la

littérature et de l'h

Vous pourrez écouter cette
Dimanche 13 juin

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première

8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations.
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche
15.00 Auditeurs à vos marques

24 Heures du Mans
16.00 17.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Dimanche en liberté
21.15 La gaieté lyrique
21.45 Masques et musique
22,30 Informations Inf. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
22.40 Marchands d'images 7.10 Sports, arts et lettres, mu-
23.05 La musique contemporaine sic

^
e . var

0̂  J

30 
Magazine

.„ c,,! * agricole. 9.00 Musique cham-
„, m * t.. i ! ,. Pêtre. 9.10 Méditation. 9.30
23.25 Miroir dernière Messe. 10.13 Intermède. 10.30

Radio-matin et Tour die Suisse
11.45 Méditation catholique.

2e PROGRAMME 12.00 Fanfares. 12.30 Inf . 13.05
Chansons. 13.10 Minestrone à

8.00 Bon dimanche ! la tessinoise. 14.05 Musique de
9.00 Informations films. 14.15 Case postale 230.
9.05 Rêveries aux quatre vents 14.45 Disques des auditeurs.

12.00 Midi-musique 15.15 Sports et musique. 17.15
14.00 Le feuilleton relié : Chansons. 17.30 Le dimanche

Rebecca populaire. 18.15 Musique pour
15.00 Votre dimanche
15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux enregistrements
17.20 Musique en zigzag
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous I
K.00 Informations
6.32 DP villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
7.00 Miroir-premiere
8.00 Info rmations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Informations
10.05 Cenl mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujo urd'hui

lin an déjà..
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés Magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rende» vous de 16 h.

Rebecca
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes I

Bonjour les enfants
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Siences et techniques
18.30 Le micro dans la vie
'9.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
70.00 Drôle de numéro

•72.30 Informations
22.40 Club de nuit

20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra

Méphistophélès
21.00 Les grands Instants

de la musique
21.30 La Tribune internationale

des compositeurs
22.30 Aspects da jazz

BEROMUNSTER

Inf . à 7.00, 8.30, 12,30 17.00.
19.15, 22.15. 23.25. 7.05 Concert
dominical. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.35 Musique sacrée. 9.15
Prédication protestante. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Pré-
dication catholique _ romaine.
10.20 Concert symphonique.
11.25 Poètes inspirés par Is-
raël. 12.00 Sonate, Zelenka.
12.40 Tour de Suisse. 12.45 .Arc-
en-ciel musical 14.00 Musique
champêtre, accordéon et jodels.
14.40 Ensemble à vent. 15.00
Der Alibaba-Baseldytsch. 15.30
Gisèle, ballet. 16.00 Sports et
musique. 18.00 Musique à la
chaîne. 19.00 Sports. 19.25 Con-
cert du dimanche soir. 20.30
Les Slaves de la Sprree. 21.30
Musicorama. 22.20 Par les che-
mins. 22.30-1.00 Entre le jour
et le rêve.

MONTE CENERI

orchestre. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Tour de 'Suisse
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Moglie nel
Casseto. 21.50 Disques. 22.00
Inf. 22.20 Panorama musical.
23.00 Int. 23.25-24.00 Nocturne
muisicall.

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes t
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Jeunes artistes
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 La musique et la foi
22.30 Les grands prosateurs

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00. 10.00. 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses !
10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Concert . 12.40
Rendez-vous d'é midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musique
viennoise et piano 15.05 Orch.
d'accordéonistes. 15.30 Musique
champêtre, accordéon et jodehs.
16.05 Tour de Suisse. 16.10
Trois balles au cœur. 17.05 Mé-
lodies suédoises. 17.25 Tour de
Suisse. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00

s.az ue vmes en vti
6.35 8.10

La route, ce
6.35 7.25 Roulez su
6.59 Horloge parlai
7.00 Miroir-premier
8.00 Informations

Revue de presi
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
10.05 Cent mille note

de musique
11.00 Informations
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de c

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de r
19.00 Variétés- magai

Mardi les gars
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez si
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vou.

de M heures
Rebecca

17.00 Informations
17.05 Tons les jeune.

18.00 Le Journal ni
18.00 Informations
18.05 Magazine de

21.35 Un nouveau tour de chant
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière (

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Smetana
,40.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Smetana
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Mldi-mustque
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
19.00 Emission d'ensemble

ne

20.30 Prestige de la musique
21.20 Encyclopédie lyrique :

Boris Godounov
22.00 Anthologie du jazz

22.30 Idées de demain

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00,
11.00, 12.30. 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Symphonie No
4, Mendelssohn. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Sonate, Mo-
zart. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Fantaisie - impromptu. 11.05
Opérettes de Dostal. 11.30 Mu-
sique d'Appenzell. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Concert . 15.06 Por-
trait d'une chanteuse. 16.05 Ar-
rivée du Tour de Suisse. 16.10
Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes.
lft nn Tmf 18.15 Radio-ieunesse.

; nuit les petits. 19.0
.15 Inf. 20.00 Hit

ans à 6.15, 7.00, 8.C
00, 16.00, 18.00. 6.
Concert matinal. 7.
rts et lettres. Musiqi
00 Radio-matin. 12.
variée. 12.30 Inf. 13. '
>. 13.10 Feuilleto
iographie de la chaa

Radio 2-4. Tour <
15 Quatre bavardage
lue. 17.00 Radio-jeu
05 Tour de piste <
18.30 Chœurs moniti

semaine sur les ondes

leudi 17 iu

Mercredi 16 juin

SOTTENS 14.00 Musik un Nachmittag
17.00 Musiea di fine pomeriggio

6.00 Bonjour à ton» t 18.00 Tous les jeunes
6.00 Informations 18.55 Bonsoir les enfants
6.32 De villes en villages 19.00 Emission d'ensemble
6.35 8.10 20.00 Informations

La route, ce matin Cette semaine en pays
S.35 7.25 neuchâtelois

: Roulez sur l'or t 20.15 Vivre ensemble sur la
6.59 Horloge parlante planète
7.00 Miroir-première 20.30 Les sentiers de la poésie
8.00 Informations 21.00 Le Tour du monde

et revue de presse des Nations unies
9.00 Informations 21.30 Edition spéciale
9.05 A votre service 22.00 Europe-jazz

10.00 Informations 22.30 Chasseurs se sons '
10.05 Cent mille notes

de musique BEROMUNSTER
11.00 Informations _. . , . , .  _ . .  „- -  ,n iwl •
12.00 Le journal de midi 

 ̂
à, 6-15, 7£0, 8 00, 10.00,

Informations 1V2V
2:30'  ̂ J '̂ 

23, 5'
12.05 Aujourd'hui 61? 

Musique. 6.20 Mélodies po-
Un an déjà pulatres . 6.50 Méditation. 7.10

12.29 Signal horaire Auto-radio. 8.30 Orchestre de
12.30 Miroir-midi chambre. 9.00 Entracte. lO.Oo
12.45 Le carnet de route Musique brillante. 11.05 Musi-
13.00 Variétés-magazine <Iue «* bonne humeur. 12.00
14.00 Informations Mélodies caucasiennes. 12.40
14.05 Réalités Rendez-vous de midd. 14.00
15.00 Informations Magazine féminin. 14.30 Riadio-
15.05 Concert ches soi scolaire. 15.05 Divertissement
16.00 Informations populaire. 16.05 Tour die Suisse
16.05 Le rendez-vous 16.10 Les revues musicales.

de 16 heures 17.25 Tour de Suisse. 17.30 Pour
Feuilleton Rebecca les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Ra-

17.00 Informations dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
17.05 Tous les jeunes Inf. 20.00 Miroir du temps et

Bonjour les enfants ! musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00
18.00 Le journal dn soir Big Band Bail.
18.00 Informations _ _ _ _ _ , . _ ._ .. ~_™_.
18.05 La semaine littéraire MONTE CENERI

\IÏW lt mÎ^rlfnm  ̂
*hf- à «•"¦ 7 *>• 800. 10.00, 14.00.

lli» M»«lïïL f«Tl 160°- 180°- 88-W- 60° DiS<3UeS
i!" ŝc O Matfc Concert matinal. 7.10 Sports.

53 ffrtr.ï ï  écouterons Arts et lettres Musique variée
20.30 Les Concerts de Genève 9-°° £̂

ma
-̂ ft

12:0° %!
Î2.30 Informations ?™ ™rlée- 1 ,

1?-30 l"*' ™^
22.35 Club de nuit ™irlî_fde- „ 131° ^̂ f,.
23.25 Miroir-dernière "•<£ r

 ̂
"""?? ", nï D *Orchestres varies. 14.05 R'aicno

2-4. 16.05 Certificat d'amour.
2e PROGRAMME 16.30 Thé dansant et Tour de

Suisse. 17.30 Radio-jeunesse.
10.00 Œuvres de Smetana 18.05 33-45-33 Jeu. 18.45 Chr.
10.15 Radioscolaire de la Suisse italienne. 19.00
10.45 Œuvres de Smetana Tour de Suisse. 19.15 Inf. 19.45
11.00 L'université radiophonique Mélodies et chansons. 20.00

internationale Horizons tessinois . 20.30 Mosaï-
_.,*V„ _» x s. ._. m-.. j ._  ni r\n T ]„11.20 Rencontre à la Maison . que musicale. 21.00 Les grands

de l'UNESCO cycles. 22.05 Orch. Radiosa.
11.30 Initiation musicale 22.35 Rythmes. 23.00 Inf. 23.25 -
12.00 Midi-musique 24.00 Nocturne musical.

I I

SOTTENS 20.00 Informations
Cette semaine en pays

6.00 Bonjour à tous ! fribourgeois

6.32 KS v̂illages 20 15 ™Us -«*»
6.35 8.10 La route, ce matin 20.45 Indiens d'Amazonie
6.35, 7.25 Roulez sur l'or 21.15 L'art de la nouvelle .
6.50 Le bonjour 22.00 Au pays du blues

de Colette Jean et gu gospel

L00 Mirôlf-
e
pr

P
eS

e

8.00 Informations
Revue de presse BEROMUNSTER

9.00 Informations
9.30 Grand-messe Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, :

10.45 Cent mille notes 12-30 , 15.00, 16.00. 23.25.
de musique &10 Bonjour en musique.

11.00 Informations Auto-radio. 8.30 Concert
12.00 Le journal de midi Picoadilly. 10.05 Chanson

Informations danses d'Afrique occide:
12.05 Aujourd'hui 10-20 Radioscolaire. 10.50 C

Un an déjà... sons et danses d'Afrique
12.29 Signal horaire cidentale, 11.05 Revues mu
12.30 Miroir-midi . . . les et opérettes. 12.00 On
12.45 Le carnet de route tre de danse. 12.40 Rendez-
13.00 Variétés-magazine de midi 14.00 Magazine f
14.00 Informations min. 14.30 Musique popu
14.05 Réalités russe. 15.05 D'une maiso
15.00 Informations l'autre. 16.05 Tour de Suisse.
15.05 Concert chez soi 16.10 Lecture. 16.30 Thé-con-
16.00 Informations cent. 17.30 Tour de Suisse. 17.35
16.05 Le rendez-vous Pour les enfants et les jeunes.

de 16 heures : 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
Rebecca 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00

17.00 Informations Musique champêtre, accordéon
17.05 Tous les jeunes ! et jodels. 20.45 Opérettes de

Bonjour les enfants ! Lehar. 21.30 La nature, source
18.00 Le journal du soir de joie. 22.15 Inf. 22.25 Jazz .

Informations 23.30-1.00 Divertissement po-
18.05 Cinémagazine pulaire.
18.30 Le micro dans la vie

Î9.3°! ESKÏ T? 
—¦• WONTE CENERI

35 DLÏÏLyse W à <U5 , 7.00 , 8.00, 10.00,
21.20 La Guimbarde _. 3rv ' °' . i- ,
22.30 Informations ™°n _P

1
^

63 
concert matinal.

22.40 Club de nuit 7:10 sP°rts- arts„ £ le*™' mu-
23.25 Miroir-dernière f-

Q'U% Zf '̂ • °° Ra.dl°",?™hn. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Intermède. 13.10
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I Vendredi 18 juin

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous 1
Informations.

6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.35 7.25

Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16

heures
Feuilleton : Rebecca

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants I
18.00 Le journal du soir
18.0(1 Informations
18.05 Magazine économique
18.30 Le micro dans la vie
18.59 Bulletin météorologique

pour le week-end

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Smetana
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Smetana
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
valaisan

20.15 Perspectives
21.15 Dialogue
22.00 Idoles du jazz

.00.
25

i.20
di-
.30
ia
[ue
ito
.40
.00
io-
îé-
les
se.
au
les
io-
les
inf.
pa-
.45
1-.



Les lignes modernes et sobres des deux nouveaux modèles Lancia : à gauche le Berline 2000 et à droite le Coupé.
*

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A TURIN, L. TISSONNIER) composantes du travail qui pourraient heureusement sur une distance par trop cerne sa conception mécanique générale
. : : le déprimer et annuler sa personnalité, brève pour que nous puissions nous (traction avant, moteur à 4 cylindres

en le rendant esclave et non maître de faire une réelle idée de la valeur de opposés, 4 freins à disques (avec servo-
Qui n'aurait pas accepté la gentille invitation dont le NF vient d'être l'objet la machine- Après ce préliminaire, on ces voitures. Certes aussi bien le coupé frein) en raison de l'approbation qu'elle• ._, . . _, „-_ . - peut donc s'arrêter un instant sur l'usine que la berline sont des bijoux de la a rencontrée, mais il a été complète-de la part de la fabrique d automobiles Lancia de Turin. Une invitation dont le de Chivasso, occupant actuellement 3000 mécanique. Ils sont confortables, rapi- ment renouvelé ou perfectionné dans

programme consistait tout d'abord à se déplacer de chez nous jusque dans la ouvriers pour une production journa- des, d'une présentation séduisante grâce toutes ces parties qui demandaient un
liere de quelque 300 véhicules. Quand aux soins apportés sur le finissage de nouvel essor évolutif pour rester au pascapitale du Piémont au volant d une Lancia 2000, mise a notre disposition par les on songe à ce qui se fabrique par ail- l'intérieur et de la carrosserie. Les des dernières techniques et de la de-

soins du Garage1 des Nations de Sion. Une louable attention qui devait encore se leurs avec cette même unité de maul_ améliorations apportées au coupé don- mande du marché.
d'oeuvre force est d'admettre que chez nent plus de poigne aux qualités rou-completer par la visite des nouvelles installations que Lancia vient de réaliser Lancia, l'artisanat est encore à l'hon- tières de cette voiture : en cinquième, C'est ainsi que la carrosserie 2000 a

dans son complexe industriel de Chivasso, suivie par une course d'essai effectuée neùr. elle tourne à 185 km/h. Les 100 km, été redessinée. Elle est maintenant plus
_. _. „-. .... . .- _. _ - _ . _, _ .  , . , ,. départ arrêté sont atteints en 11,3 se- élancée et lumineuse grâce à la cein-successivement dans l'habitacle des dermer-nes de l'entreprise : la berline et 

 ̂pRINCIpALE NOUVEAUTE condes • Ies 100° mètres avec déPart en ture de cai  ̂P^s basse. Mécanique-
le coupé 2000. , >TT<5ïIWIP • cinquième (prise directe) à 50 km/h, ment innovée surtout en ce qui con-uu, i_ UMNJ. : sont couverts en 33 secondes; cerne les caractéristiques fonctionnelles

L'ELECTROPHORESE du moteur des freins de la direction
Si l'auementation de la canacité nro DES ACCELERATIONS avec une ligne moderne, encore plus

ductivrie râtelier d'estampage l'addt ASSEZ BRILLANTES confortable à l'intérieur , capable de per-ductiye de 1 atelier d estampage, l addi- formances bien supérieures, équipée detion d une nouvelle ligne de montage sont Ja suite logi de i> acci.0issement tous les derniers dispositifs en matièreex moauicauon aes aeux anciennes ain- de la valeur du couple moteur et de de sécurité, la nouvelle berline Lancia
l'etagement des cinq rapports de la
boîte de vitesses qui permet aux sportifs
de tirer de cette voiture toutes les satis-
factions désirables sur les parcours
mixtes et en côte. Voiture à tempéra-
ment sportif , voiture grand tourisme
dans le vrai sens du mot, cette Lancia
2000 renouvelée s'aligne à la berline
non seulement .dans la catégorie des
deux litres mais aussi dans le niveau
de classe internationale dont soit l'un,
soit l'autre des modèles en sont les
porte-drapeaux.

Car le nouveau modèle de la berline
2000 est issu de la Flavia en ce qui con-

2000 répond parfaitement à l'intransi-
geante détermination de la maison de
conserver et, si possible, d'améliorer
ultérieurement la traditionnelle qualité
Lancia.

En un mot, cette dégustation succes-
sive nous a donné un certain goût de
«reviens-y», c'est-à-dire une grande en-
vie de pouvoir reprendre place au vo-
lant de chacun de ces modèles. Afin
qu'à l'issue d'un test effectué sur au
moins deux mille kilomètres de routes
diverses, nous puissions confirmer la
première impression que ces deux vé-
hicules nous donnent au premier abord.

ses nouveau berline et coupe 2000
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MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 21227-233 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures.

Cltroôn t CV, 1968, rouge 2600.—

Renault R 12 TL, 1970, beige 7500.-
Renault R 4, 1969, blanche 4200.—
Renault R 16, 1967, métallisée 6200.—

Renault R 16, 1968, verte 5800.-
Op.l 1900 SS, 1970, blanche 9400.—
Ford 17 M S, 1969, blanche, toit ouvrant 6900.—

Ford Capri 1600 GT, 1969, beige 7600.-
Ford 15 M, break, 1967, blanche 4800.—
Ford Cortina GT, 1968, beige 5900.—
Peugeot 404, 1968, bleu clair 6700.—

Peugeot 404, 1968, beige 6800.—
Peugeot 204, 1966, verte 3800.—
Peugeot 404 injection, 1968, verte 4600.—
Peugeot 404, 1966, blanche 4400.—
Peugeot 404, 1962, bleu métal 2400.—

Opel Olympia Ascona 1700, 1968, blanche-noire
7500.-

Flat 124 S, 1970, 9000 km 7900.—
Fiat 124 coupé sport, 1968, rouge 7500.—
Fiat 124 break, 1969, blanche 6500.—
Slmca 1100, 1970, blanche 6300.—
Slmca 1500, 1965, rouge 2900.—
Simca 1000, 1966, bleue 3100.—
Simca 1000 1970 4900.—
Audi 100, 1969, beige 9300.—

Audi Super 90, 1969, blanche, 25000 km, 7900.-
Audl 60 L, 1970, rouge 8300.—
NSU R O 80, 1969, rouge 11900 —
NSU TT 1200, 1970, rouge 7600.—

VW Variant station, 1969, bleue 8500.-
VW 1200, 1963, verte 2000.—
VW 1500 S, 1964, rouge 1700.—
VW 1600 TL, 1966, grise 4800.—
VW 1300 L, 1969, gris» 5300.—

VW 1500 1967, grise 4600.-
GARANTIE 3 MOIS OU 10 000 KILOMETRES

36-2807

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Slon et Sierre : Slon (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

Bonnes occasions
FIAT 124 familiale, à l'état de neuf
FORD 15 M commerciale 1966 65 000 km
OPEL GT 1100 1969 65 000 km

R 4 1964 50 000 km
FIAT 850 1968 28 000 km
JEEP CJ 5, moteur Perking

FIAT 1100 1961 80000 km
FIAT 850 coupé 1967 35 000 km
FIAT 128 1970 10000 km
FIAT 125 1968 60000 km
FIAT 124 spécial 1970 16 000 km
FORD ANGLIA commerciale prix Intéressant
VAUXHALL Victor 1962 66 000 km
FIAT 1300, prix intéressant
SIMCA Elysée, 1961, prix Intéressant

FIAT 124 1969 42 000 km
TRIUMPH Spitfire MK 3 1969 39 000 km
FIAT 128 1970 28 000 km
MORRIS 1000 1968 35 000 km

Bruchez & Matter S.A.
Garage City

Simca 1000 GLS

Ford Taunus 17 M de

Fiat 1100

Simca 1500
bas prix

50 000 km

1966 I

OCCASIONS

AfinAfi_Mk

!

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

m$

tu

v.\ r \ Agence exclusive pour la suisse romande
j^ajJpErjïÇTï̂ ç- Bureau technique A. Bastlan, 1032 Romane! - Tél.

A vendre de parti- > ,
culier

modèle 1969, 30 000 ' ¦ m mÀmf '%Âf 1̂ W mm* m feVsl ^.F
km., en parfait état.

Tél. (027) 292 41 ie Mme D. Faiikhauser-Ruch, diplôme d'Etat de pédicure

Après une activité de plusieurs années en quallt

1 7 /  I

, 1966
?0, démonstr.

1969
1600

coupé, 1969
1968
15

P3̂ Pj
mag » Diesel avec
vitesses rampantes.
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Agence générale K70 L 105 CV-SAE tr. 13 300.- I Veuillez envoyer ce coupon à:
Schiranad. Bad +fe. 48.- pm transport. ¦ \ AMAS, Agença générale. 5116 Schii-znacb Bad |



ausfuratîon et premier vernissa»
s>i les nommes savent par expérience

les gestes qu'il convient d'accomplir, les
bêtes, en revanche, connaissent d'ins-
tinct le comportement qu'il leur faut
adopter. C'est ainsi que, au début de
saison ,agneaux et brebis passent les
premières heures de la matinée autour
de la cabane près de laquelle ils ont
couché et ne montent que plus tard
vers les sommets, broutant de-ci de-là
un brin d'herbe pour se nourrir vrai-
ment qu'à une altitude bien déterminée.
où ils trouveront l'herbe parfumée et
fraîche de rosée dont il«; raffolent.

;. Comme le1 . bates ^° 
oo trompent pra-

''nuement iamais, le berger ' les 'q'"--
monter seules.' TI se r'^'r-'-e de les sur-
veiller à la ¦j .umelle, e t .. d'envoyer un
Chien s'il est np^bessàire de corriger leur
marche. Il profite de ces quelaues heu-
res de relative lihert° p enw préparer
les repas de'la journée .

Il , monte ensuite prendre son repas
près de ses brebis. Avant de redescen-
dre, à la nuit tombante, pour la distri-
bution du sel, il passera avec elles
l'après-midi à sculpter du bois, à jouer¦ du pipeau ou de l'harmonica, à récolter
des plantes médicinales, à moins que
quelque acciden t ne le contraigne à ra-
mener une bête blessée à la cabane, car
il y a des accidents.

Une brebis tombe et se blesse une
patte, une pierre roule sur la pente et
cogné, aux reins, un agneau qu 'elle pa-
ralyse, deux béliers qu'une obscure ri-
valité à rendu soudain furieux , se bat-
tent à mort et se déchirent les flancs à
coups de cornes.

[ Et puis surtout, il y a l'orage, le ter-
rible orage de montagne qui jett e lale.ie ia 

nos routes ne soient le théâtre de
voitures qui se tamponnent en file
indienne, phares contre malle arrière.

Les compagnies d'assurance vont
sans doute mettre des semaines à
régler son dû à chacun, car il
est compliqué de démêler qui est
responsable pour les phares de
l'un, ou pour l'arrière-train de l'au-
tre.

Cette involontaire solidarité est
une des caractéristiques de la vie
en société. Et il faut  parfois se don-
ner un mal fou pour faire apparaî-
tre cette « responsabilité civile »
qu'on ne manque jamais d'invoquer
quand notre ligne de vie rencon-
tre celle du hasard. Car il arrive
souvent que les relations de cause
à e f f e t  passent par de tels méandres
et à travers tant de monde qu'il
est bi~n diff icile de trouver le fau-
tif officiel.  Un pétrolier se casse
ILU. rr-...t.u. ae tu rr _t- r , [j  ue. c.u n . - e_.__
et tuant les oiseaux : on cherche
à qui s'en prendre. Un médica-
ment , conçu pour soulager, se re-
tourne contre le malade sans que
personne ne l'ait prévu : on cher-
che qui attaquer. Les enfants tra-
vaillent mal à l'école : on cher-
che « à qui la faute ? ».

Et il nous, vient l'idée de récla-
mer (oui, mais à qui 7) cette com-
pensation légale au mal et au cha-
grin qu'on nome « dommages et
intérêts ». Quoi qu'il arrive, il nous
faut l'assassin. Cette recherche du
« responsable », bouc émissaire in-
discutable de tous nos maux, nous

Tout ce petit monde met de deux, à
trois ou quatre jours pour gravir la , . . • " -_' _,"_. _ . . '¦• '¦'-,
montagne par étapes quotidiennes de P1"16 sur ,les b?}f f t Tl?s i
trente à quarante kilomètres. Entre les echos qui les affolent- L °ra f
homme* et les bêtes s'établit la com- drf- . _,' •• .
plicité du voyage. Pour tous, la fatigue ¦ La JIe des bergers de moi
augmente chaaue jour, la poussière as- pas une vie dans le coton - E
sèche gorges et gueules, le goudron sur- mble mais combien enrichis»,
chauffé de ia route brûle les pattes, les qu'elle apporte de connaissa:
cailloux blessent les pieds. La présence nature. Elle procure cette <
d'un âne dans cette caravane est des l 
plus insolites. C'est que ce n'est pas ici
qu 'il joue son principal rôle mais sur La potinîère du distric

.

9
tient d'ailleurs lieu de conscience.
(A tel point que si nous tuons un
homme, par accident, nous nous de-
mandons tout d'abord s'il était ou
non dans « son tort »). Le droit
remplace le bien, et la légalité prend
figure de morale. Voilà une façon
confortable avouons-le de nous dé-
barrasser de cette notion de « fau-
te » qui sans doute nous encom-
brait un peu depuis Eve et Adam.

En fait , « responsables » ne le
sommes-nous pas un peu tous, et de
toUt ? Plutôt que cette dérobe chi-
canière, plutôt que cest orts mor-
celés, ne devrions-nous pas prendre
à notre compte — et non en ter-
mes juridiques , mais cette f ois  en
notre âme et conscience - tout p e
qui se passe ici-bas, le bien, le mal,
le désastre et le grandiose, la mort
des oiseaux « pétroles », ta faim des
autres et le feu  de la guerre, même
s'il ne nous brûle pas spécialement.

Autrefois, Dieu était tenu pour
responsable de tout. Nous accep-
tions sa volonté et les actions de
grâce tenaient lieu de procédure.
Aujourd'hui , nous voulons que ce
soit aussi le voisin, les autres,
« eux », « ils », et qu'ils payent. C'est
une attitude possible, mais à con-
dition de ne pas oublier que les
autres ne sont que... « nous ». . Et
nue. nous sommes toujours — peu ou
prou , mais toujours — « concernés ».
Notre nouveau péché originel c'est
d'avoir trop vite la conscience tran-
quille.

Pierre des Marmettès.

•231
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' juste milieu? „»**_
le chien

¦ ¦ ¦¦¦ __% i 

«e uncii
d'environ 20 000 m2 de terrain dans le Le Rogneux est mort. Ce sont du
but initial de, passez-nous l'expression, moins les bruits qui courraient dans
« couper l'herbe sous les pieds » à un la région le week-end dernier !
groupe tessinois qui envisageait la oréa- Eh bien mes amis c'était compter
tion . sur le merveilleux site de Saint- sans moi ! Car finalement je  pen-
Christophe d'un affreux complexe aux sais avoir le droit de m'octroyer
proportions géantes. Cet achat coûta quelque repos et puis da'utre part
cher. Devant reniter cette somme, sans avec le creux de saison, ces fameux
pour autant abîmer le site, les cinq Entremontants s'étaient quelque peu

.urs en question se proposaient

.er un groupe de chalets typique-
valaisans mais aussi de restaurer
ipelle et d'en aménager les abords

mis en veilleuse. Il y eut bien sur
quelques « croches » de valeur tout
spécialement lors du festival ces
d'Orsières. C'est ainsi que le chroni-
_-___ . _,«___. _Jn n , % w i . . _ -.̂ ! ,-J A n r-, f vi n or.« c n M f Y Oen une réserve naturelle. queur de service décerna sans autre

_ y. ,. ' ',.' - . - le titre de député... à René Berthod.
Cette manière d'envisager les choses Vautre René n'a pas dû être con-n'est pas admise par un groupe de per- x tsonnes partageant les idées de Monsieur Le même bourg subissait quelques

Aesbacher. Il est regrettable qu'elles . _ lus tard une tumultueuse in-
s'y prennent si tard pour interdire toute vasion . cell _ des motards. Le côté
construction dans cette dlamere isolée sport if ' ayant été abondamment ré-
el idyllique. transmis dans ce même journal , il ne

Aucun coup de orayon n'ayant encore vrête pas lieu à commentaires Tou-
été donné à ce jour pour une éventuelle tefois les braves gens de Somlaproz
étude « spéculative » des lieux, les cinq ™ sont probablement cru transportes
acheteurs sont prêts a recéder les par- pendant quarante-huit heures sur le
celles achetées, aux prix de revient et ^u même de ce fameux festival
aux deux conditions suivantes : • dont un W™ a. ete fai t : « Wood-

_ , , ., stock ». En e f f e t  cheveux longs et1) restauration de la chapelle, crasseux, vestes de cuir et « jeans »
2) création d'une réserve naturelle. de toutes sortes , ultra-minijupes ,
T _ „ _ , « extra-cohabitation » sous tentes etLa commune de Bagnes appuie la . ^mm„1„„A 7 „ --„;,. _ , .. . _ _ caravanes avaient remplace le pai-demarche de ce « comité de sauvegar- ^u.^»^* *- r

_, , . - . . sible aspect des mazots et des ècu-de» pour des raisons économiques et : K "f 't"- ^ '- "f° v
A ,- .:_ x x  x T nés. de la vie rurale de tous lesd'infrastructure qui sont connues. Le . - "~ . „ , . . .. • -„ ,„r~ ¦ . , __ .. i . .-x- j ours et de l ambiance saine de laHeimatschutz poursuit, lui, sa poétique J" _ ., .. . _„ „„„
habituelle. Quant à la Ligue valaisanne montagne. Il y avait certes une cen-
pour la protection de la nature, elle f

m
/ 

de mot
+
ards mals
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û y 
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peut certes être heureuse d'avoir au tout une autre « centaine » pour la-
moins Verbier à protéger ! Et si elle 3Vf Ue_ la moto n'est qu un sujet de
peut encore le faire c'est surtout grâce défoulement Heureusement et s ils
à la clairvoyance des autorités bagnar- men revient a mort cela m est égal ,
des qui ont pu conserver le cachet mon- lls sonf  Vartls aussl mte *uûs sont
tagnard d'une région, cachet qui ne se- venus ¦ _. __ .,
rait pas abîmé par une série de chalets Mals finalement le sommet du jour
valaisans.

Saint-Christophe: où est li
Nous recevions dans la soirée et par

le canal de l'ATS l'information sui-
vante :

UN COMITE DE SAUVEGARDE
A VERBIER

Un comité de sauvegarde du site de
Saint-Christophe vient d'être fondé à
Verbier pour réagir contre les menaces
qui pèsen t sur l'un des derniers endroits
tranquilles situés dans les environs im-
médiats de la station. En e f f e t  une
vingtaine de milliers de m2 de terrain
ont été acquis dans le secteur entourant
l'historique chapelle de Saint-Christo-
phe en vue de la construction de chalets
de vacances. Le comité sus-mentionné
entend préserver ce site dont la tran-
quillité s'avère menacée. La commune
de Bagnes, le Heimatschutz et la Ligue
valaisann e po ur la protection de la na-
ture appuient les démarches entreprises
en vue de cette sauvegarde.

Dans notre édition du jeudi 3 juin
nous avions abordé ce problème en dé-
plorant que les promoteurs d'une ini-
tiative pour la sauvegarde d'un site ne
se soient pas directement approchés des
intéressés pour entamer avec eux un
dialogue qui pourrait certainement être
fructueux.

Nous déplorons toujours cet état de
choses et regrettons que l'on aie choisi
le canal de la presse genevoise pour
défendre une cause authentiquement
valaisanne.

Ceci dit, il faut reconnaître à l'ap-
pointé de gendarmerie Aesbacher, pro-
priétaire d'un chalet dans la région, une
impulsion très certainement honnête
qui a d'ailleurs retenu l'attention de
bien des gens et mérité l'approbation
de la majorité des vrais amis du plateau
de Verbier.

La situation peut être résumée ainsi.
Cinq propriétaires ont fait l'acquisition

au murage a emosson
A vélomoteur

__ . ._  !_. __... • _._ __. .IIP 

MARTIGNY — Les membres du Car-
tel des syndicats chrétiens (FCOM et
FSBB) de Martigny mettront à profit
une journée de détente pour se rendire
à vélomoteur sur les chantiers du bar-
rage d'Emosson, par le col de La For-
claz, Trient, Finhaut.

Peuvent y participer les jeunes gens,
jeunes filles, les adultes, les aînés. La
date retenue est celle du 15 août. On
pique-niquera et une finance d'ins-
cription de 3 francs servira à couvrir
les frais d'organisation. Le départ est
fixé à 10 beures sur la place du Manoir.

Cette première sortie obtiendra cer-
tainement un grand succès attendu que
le col de La Gueulaz, avec ses chan-
tiers situés à 2000 mètres, est actuelle-
ment un pôle d'attraction.

Les inscriptions sont prises au ma-
gasin de confections Paul Geneux (an-
ciennement Donati), avenue du Grand-
Saint-BernarçL Le comité d'organisa-
tion est ainsi formé : MM. Vital Dar-
bellay, conseiller communal, vice-pré-
sident cantonal des syndicats ; Gabriel
Taramarcaz et F. Boisset, secrétaire fé-
dératifs FCOM et FCBB, Dannien Bau-
za, seorétaire-caissier (tél. 2 48 25).

La Fine Goutte en Valais

à l'hôtel de villeColonie de vacances
de MartignyAd M_ .rtmr.if MARTIGNY — Les élèves de tousue mamgny les degrés de Mlle Marie-Thérèse

La séance d'information pour les pa- £^«K^' ^ ̂  A °Z'
vents et l'assemblée générale de la co- t

hey*- vlol.on,.st4
e> «* MD™ Bernadette

lonie de vacances de Martigny aura lieu ^
m' p,an.ste> do,™e™nt ™e.«;-

le mardi 15 juin 1971 à 20 h. 30 dans la £*£" c? *°" samedl 12
11
jm"' a ?°

grande salle de l'hôtel de ville de Mar- î16"68' d?ns la grande saIle de l n0"
tigny teI de v,lle-

Toutes les personnes qui s'intéressent «w**!. *uditlon-' ,dont , rentrée
t 

est
à la gestion de cette fondation en fa- ï?"S™!i!Sf ? / .? a«ateurs
veur de nos enfants y sont cordialement de musl<ïue et de culture artistique.
invitées. '—— .

1 . . .  !

¦¦I^^^^IBiHH^^^^Hi

MARTIGNY — L'ensemble champêtre
la Fine Goutte, de Montreux, es* fort
connu chez nous puisqu 'il y compte de
nombreux amis.
Aujourd'hui et dimanche seront pour

ces musiciens jours de détente. Ils vien-
dron t tout d'abord donner concert à
l'hôpital de Martigny puis monteront
à Champex où se tiendra la réunion
rotaryenne du Triangle de l'Amitié. Di-
manche, ce sera la montée aux Mayens
de Riddes.

Rappelons que cet ensemble est for-

seyer, accordéon, et Arnold Meierhans,
contrebasse.

Souhaitons-leur la plus cordiale des
bienvenues.

Un cours
d'apiculture

TROISTORRENTS — Le service d»
vulgarisation en apiculture avise
toutes les personnes qui désirant
s'adonner à l'élevage des abeilles
qu'elles sont invitées à un cours qui
a lieu au rucher pilote de

Troistorrents,
aujourd'hui samedi 12 juin.

Rendez-vous au buffet de la Gare
de Trodstarrents, à 13 heures.

Le programme prévoit les condi-
tions diverses dans lesquelles on élè-
ve les abeilles pour l'amateur, l'ha-
bitant de la campagne et de la mon-
tagne, permettant d'augmenter se*
ressources ou son bien-être, sans
pour cela négliger ses autres occu-
pations. Choix de l'emplacemen/t,
système de ruches, visite avec com-
mentaire de ce rucher pilote.

50 m. sur le toit
OLLON — Un véhicule immatriculé en
Valais, descendait la route de Villars
sur Ollon, lorsque son conducteur per-
dit le contrôle de la direction dans une
courbe et vint heurter un mur à droite.
Le véhicule se retourna et fit une em-
bardée de 50 m. sur le toit.

Par chance les deux occupants du vé-
hiculles n'ont été que légèrement con-
tusionnés.

Maison des Arts
Saint-Maurice
près de l'hôtel de ville

3 grands maîtres
suisses

Ferdinand HODLER
Adrien HOLY

Auditions d'élèves, ce soir

Tamponnement dans
une file de voitures

AIGLE — A lia sortie sud de la ville,
une file de voitures circulait en direc-
tion du Valais. Un véhicule valaisan est
entré en collision avec une voiture vau-
doise qud le précédait à la suite d'un
ralentissement de vitesse de la file. Les
deux véhicules ont subi de gros dégâts
et la conductrice de la voiture valai-
sanne a été blessée au visage.

Les Petits
chanteurs romands

à Saint-Maurice
Depuis Vatican n Ha prestigieuse ré-

putation des « Pueri Cantores » est tom-
blée quelque peu dans l'Oubli. Pourtant,
quoique les difficultés de recrutement
se fassent très durement ressentir, les
t Petits chanteurs » subsistent encore
au plus grand bien de l'éducation des
enfants, au plus grand bonheur du ré-
pertoire polyphonique vocal.

Demain, dimanche, le « Rassemble-
ment romand des Petits chanteurs » au-
ra lieu à Saint-Maurice (ia y a quinze
jours, ce même rassemblement eut lieu
sur le plan alémanique). Ce sera l'occa-
sion d'une messe pontificale à 10 h 30
à la basilique de Saint-Maurice, puis,
dès 17 heures, en ce même sanctuaire,
d'un concert spirituel dont le program-
me attirera sans aucun doute les mélo-
manes avisés.

Participent à ce rassemblement les
« Petits chanteurs de Notre-Dame » de
Sion — la Schola —, sous la direction
de Joseph Baruchet, ainsi que les « Pe-
tits chanteurs de Saint-Michel » de Fri-
bourg, sous la direction de Richard
Flechtner.

Aux motets « a capella » des Xlle,
XVe, XVI et XVII siècles, s'ajouteront

SAXON. — Hier, vers 10 h. 45,
Mme Anne-Marie Berber, âgée de
27 ans, domiciliée à Lausanne, cir-
culait au volant de la voiture VD
157524 à l'intérieur du village de
Saxon en direction de Sion.

A la hauteur du magasin Gonset,
elle heurta et renversa l'enfant
Christian Schweickardt, de Roger,
âgé de 6 ans, domicilié à Saxon, qui
traversait la chaussée de gauche à
droite, par rapport au sens de mar-
che du véhicule.

L'enfant a été grièvement blessé



MARTIGNY
Cours d'été 1971
Responsable : Michel PELLAUD, instituteur, 1913 SAILLON, tél. (026) 6 25 37

LISTE DES COURS

A. Cycle primaire
— Ces cours sont réservés aux élèves ayant parcouru les, programmes de

3e. 4e. 5e. 6e ou 7e orimaire.-.w, -iw, fc-.., W VU I — ( J I M U U I I . .

— Les élèves sont groupés par classes de 12 à 20 élèves selon leur force.
Cours : français - arithmétique.

B. Préparation aux secondaires et aux classiques
Ce cours est réservé :
— aux élèves ayant réussi leur examen d'entrée au collège ;
— aux élèves des classes de promotion 2 qui désirent effectuer un appren-

tissage ou certaines disciplines (algèbre - géométrie) sont exigées.
Cours : 1. français ; 2. arithmétique ; 3. algèbre ; 4. géométrie ; 5. français et

• arithmétique (une heure de chaque).

C. Cycle secondaire et classique
Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou deux années de
secondaire ou classique et qui désirent se perfectionner dans l'une des
branches ci-dessous :
Cours : 1. français ; 2. arithmétique ; 3. algèbre ; 4. géométrie ; 5. allemand ;
6. latin.

D. Cours de natation
Organisation : Elle Bovier, maître de sports.

RENSEIGNEMENTS

Dates des cours : juillet : du 8 au 30 juillet 1971 - août : du 5 au 27 août 1971.
Horaire : de 8 à 10 heures, cours de branches générales - de 10 h. 1.5 à 11 h. 15
cours de natation.
Prix du cours : 170 francs pour le primaire et préparation au collège.

200 francs pour les cycles secondaire et classique.
. Délai d'inscription : pour le 20 juin 1971, à l'adresse suivante : Michel Pellaud,

instituteur, 1913 Saillon, tél. (026) 6 25 37.
Certificat de natation : les élèves qui apprennent à nager durant le cours

I 

obtiennent un certificat de natation.
36-90 601

Où trouver une moto-pompe
à haute pression

IH X .•r'X'T'tvX't'X'M.t'
;_J_%____i_yffiè.f-

Mobilier neuf

sans engagement, sur rendez-vous.
Sion . : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04

ALARME d'eau, essai
Les Forces motrices de Mauvoisln
procéderont

le vendredi 18 juin 1971, à 10 h.
va un essai des sirènes destinées à
'alerter la population en cas d'accident
au barrage de Mauvoisln.

Cet essai est uniquement exécuté pour
contrôler le fonctionnement des instal-
lations. .

Forcés motrices de Mauvoisln SA
36-26827

Maijages

Ceux qui ont surmonté leur timidité
pour venir nous consulter n'ont pas regretté de l'avoir
fait. Ils ont trouvé chez nous un esprit de compréhension
et l'aide indispensable à la création d'un foyer solide.

Discrétion - Sélection - Choix
y Renseignements par téléphone ' et consultations.gratuites,

Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel
Lugano, Soleure, Saint-Gall, Zurich

18-4505

ROKOMAT BRIGUE

Tél. (028) 316 80
Agence Rock-Ola et Harting, automate
à cigarettes.

Vente - Service - Placement avec pour-
centage. ... .

Offre spéciale dû mois :

, - Pour 2745 francs, automate à cigarettes
électrique Harting, neuf, 22 cases.

" ¦ ¦ . : '

¦

_  - ft*:»
__£ É Vm& officiel : 32451 francs. :
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avec

3B ' J .1* seau à ordures .

^̂ NÉ |.) 
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^Hifflfll ^sac PAVAQ
jpfÇSSH vous tire d'ennuil

'mÊË&i-i iJjH ' Maintenant
Bn_M|| __ _HffiH : avec fermeture
^-T-r-jOSSSÉB PAVAa SA- K44 Nëbfton

Annuaire 1 B

===»~A A vendre

En vents chez

S. Reynart.-f.il.ordy 20 000 céleris-pom-
Slort, pi. du Midi. mes à 40 fr. le
les Rochers. 1°nn-

Tél. f0271 2 38 83. Se recommande :
E. GuNlod-Gattl
à NANT-Vully.

Brevets d'Invention .
Làuber Fontannaz A vendre une
& Clé

une robe
Bureau d'ingénieurs j  —-.ri-
Marques - Modèles ae mariée
D_-__ -.l-.-ti>--t (-._ •_«• _ Cv.

souttleur
A vendre

tle mobile, avec ou
saris moteur. Bas
prix.
Tél. (021) 93 82 33.

22-3014

On prendrait en lo-
cation pour la sai-
son d'été

une vache
laitière

Tél. (027) 6 05 03.
36-26887

rA vendre

50 moutons

S'adresser à A. We-
ber, 3957 Qrangea.

36-300900

A vendre

Kadett rallye
1100 S.R.
1969, 28 000 kni.
état impeccable,
garantie.
Facilités de paie-
ment.

VAI AN\M KA MA K N
r

Par train à tarif réduit 2e cl. ou 1re cl., valable au
départ de toutes les gares de Suisse romande. Prolon-
gation de séjour, de semaine en semaine. Arrange-
ments spéciaux pour automobilistes.

80 hôtels et pensions à choix

2 SEMAINES
comprenant : train 2e cl.,
gare-hôtel et vlce-versa et
taxes comprises.

places réservées, transferts
la pension complète, toutes

ADRIATIQUE NORD
LÎ D0 DIJES0L0

et sa magnifique plage de sable doré
à partir de 308 fr

ADRIATIQUE SUD
RIMINI - MILANO MARITTIMA - CESENATICO

RICCIONE - CATTOLICA - SENIGALLIA - FANO
à partir de 315 fr

LA RIVIERA ITALIENNE
FINALE - DIANO MARINA - ALASSIO - LOANO

VARAZZE — 15 jours
à partir de

Au départ de n'importe quelle gare de Suisse-romands

3Ï7 fr

NOTRE SUCCES CONTINUEL

LES BALÉARES
Départ chaque dimanche par avion régulier JET. Grand
choix d'hôtels. Toute la gamme des prix à votre dis-
position.

Envol gratuit de nos brochures Illustrées.

VACANCES BALNEAIRES

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

A vendre , de' pre-
mière main

250

Agence de Genève : 20, Terreaux-du-Temple
7, rue de Cornavin - Tél. (022) 31 63 35

A vendre A vendre

moto Yamaho

neuve, pour cause
double, emploi.

Tél. (026) 4 71 87
aux heures des re-
pas.

A vendre

monoaxe 12 CV
comme

sur garantie à très
chauffeur bas Pr,x

Atelier mécanique
Faire offre écrite Brandalise
sous chiffre 1917 Ardon.
P 36-300907 à Pu- 36-26894
blicitas, 1951 Slon. 

A vendre

Jeune fille remorque
14 ans, cherche
emploi pour le mois 4 essieux, pont fixe,
de Juillet. modèle 1963, en

parfait état. Prix à
S'adresser : discuterv
E Montanl, tél. (027)
5 09 35 Sierre. Tél. (027) 2 52 19 ou

464 19.
36-26872 36-26880

mm__m^_m_____mm Occasions rares

Citroën 2 CV
¦MM-MH entièrement révisée ,

peinture et capote
A vendre neuves, intérieur
,, ¦ .. 

¦ ,, neuf. Très bon état
Kadett rallye générai.
1100 Citroën AZAM 6
1970, 10000 km., <n„état de neuf, garan- 1966' Parfait é*a'
tj e. mécanique et car-
Facliités de pale- rosserie.
ment. Véhicules vendus

expertisés.
Garage des Alpes

A- "r'az A. Zwissig, Sierre.
tél. (027) 214 93. Tél. (027) 514 42

36-2833 89-2506

m GRA

36-300886

36-26887

2.

VW 1200
moteur et peinture
neufs.

Tél. (027) 2 4173.

A vendre •

DAF 55
1970, 9000 km.
Expertisée.

Tél. (027) 8 22 71

voiture VW 1500
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Inconscience criminelle

Des cadavres
de moutons

dans l'Aboyeu
COLLONGES — Le torrent l'A-
boyeu qui prend sa source sur les
pentes du Six-Tremble, à 2700 m.
d'altitude, descend sur Collonges. II
s'est creusé une gorge profonde que
traverse la route d'alpage de Plex.

Mercredi, des enfants qui y jou-
aient ont découvert les corps de 25
moutons qui ont vraisemblablement
été transportés à cet endroit par
camion.

Ont-ils été victimes au préalable
d'une intoxication ? C'est possible.

Toujours est-il que c'est une drôle
de façon de lutter contre la propreté
de l'environnement et la pollution
des eaux du torrent.

La police cantonale a ouvert une
enquête pour essayer de découvrir
le coupable de cet acte scandaleux.
On nous dit à Collonges qu'une ar-
restation aurait été opérée. Mais la
sûreté reste pour l'instant muette.

nnel du Grand-Saint-Bernard
ue our

j ean-_ware wroo : virtuose proie
sionnel de flûte, lauréat au Coi
servatoire de Lausanne.
Marc Huttin : virtuose de clarine
te, lauréat du Conservatoire de G
nève.
René-Alexandre Aeby : protfesstei
de guitare aux Conservatoires <
Sion et Lausanne.

re encouragés.
L'année prochaine, elle pourra pre
:er des expériences faites, aller plt
'ant à la découverte de joies mus-i
les, pour le plus grand bonheur d
jeunesse, qui ne demande qu'à êti

troduite dans le domaine du béai

plus de 1300 véhi

Sans etre un mois record, mai a vu
tout de même défiler 38 782 véhicu-
les au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard ce qui donne une moyenne de
1251 voitures par jour. Four une fois
le trafic nord-sud avec 21252 pas-
sages l'emporte sur le sud-nord avec
17 530 passages. La Suisse reste tou-
jours en tête du « taux d'occupa-
tion » avec 38,30*/. suivie de près
par l'Italie avec 29,64 "/o.

Le trafic commercial a enregistré
le passage de 701 cars, 1819 camions
chargés et 762 vides. Les traj ets
simple course sont de fort loin les
plus nombreux (26 081) alors que les
aller-retour un jour se chiffrent à
3387 et les aller-retour sept j ours
à 3071.

Les mois qui viennent verront cer-
tes une grande affluence sur les
hauteurs de Bourg-Saint-Pierre.
Mentionnons qu'à ce jour, hormis
la correction située entre Bovernier

(embrancher, la route est libre
ont chantier et d'accès facile.

EZZtf*WÊÊÊÈÈÊKÈÈË PAYS DES DRANSES _
Rédacteur: Emmanuel Berreau. Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 2., Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 i i

Participation neuchâteloise au Comptoir de Martigny
MARTIGNY. — On s'est souvent posé
la question de savoir pourquoi le can-
ton de Neuchâtel, dont les habitants
ont de nombreux points d'attache en
Valais, n'avait pas encore participé au
Comptoir de Martigny comme invité
d'honneur.

POURQUOI ?

La Fête des vendanges, qui a un
impact extraordinaire sur toutes les
régions de Suisse depuis plus d'une
cinquantaine d'années , déroule ses fas-
tes en même temps que s'ouvre notre
foire automnale. Il était donc diffi -
cile de concilier les deux choses. Des
contacts furent toutefois pris entre nos
dieux Conseils d'Etat en vue d'un ar-
rangement. Les organisateurs neuchâ-
telois furent consultés et, après avoir
examiné la situation d'une manière
approfondie, admirent que la partici-
pation des Britchons au 12e Comptoir
de Martigny n'était pas incompatible
avec leurs intérêts.

Au contraire.
Quand on connaît ceux que possède

chez nous/dans lé domaine de l'élec-
tricité en particulier, ce canton, qui
s'étage des bords du lac aux vallées
jurassiennes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, il se devait de porter pré-
sence à cette manifestation dont la
renommée a largement dépassé nos
frontières cantonales.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a donc
chargé une commission représentative
de milieux culturels, économiques et
industriels de préparer cette partici-
pation qui aura pour cadre le beau
bâtiment historique du Manoir , situé
à proximité de l'entrée du comptoir,
mais à l'intérieur de l'enceinte.

VISITE VALAISANNE
A CHAUMONT

Il est coutume qu'au cours du mois
de juin , une délégation valaisanne se
rende chez notre hôte pour lui trans-
mettre (Tune manière fort sympathi-

que l'invitation officielle et en même
temps orienter la presse écrite, parlée
et audio-visuelle.

On l'a i.ait au Centre de congrès de
Chaumont, qui est en même temps
un centre touristique situé à 1000 m
d'altitude, au-dessus de la ville de
Neuchâtel.

Notre délégation était de poids : tout
d'abord le comité du Comptoir, pré-
sidé par M. Jean Actis, député ; puis
MM. Rémy Thétaz, président du Grand
Conseil ; Edouard Morand, président
de la ville de Martigny ; Antoine Bar-
ras, président de l'UVT : Antoine Ve-
netz. directeur de l'OPAV ; Pierre
Crettex, président de la Société de
développement de Martigny. Elle eut
l'occasion de prendre des contacts cor-
diaux avec MM. Louis Mauler, prési-
dent du Grand Conseil, Jean-Pierre
Porchat, chancelier d'Etat, Jean-Clau-
de Duvanel, président du conseil com-
munal de Neuchâtel, et plusieurs per-
sonnalités représentant le tourisme, le

est prévu un stand de dégustation
gratuite des vins de Neuchâtel, alors
qu'au même étage gastronomie, viti-
culture, agriculture et artisanat cons-
titueront la troisième partie de cette
fresque neuchâteloise en Valais.

La formule choisie pour cette expo-
sition sort des chemins battus et on
attend beaucoup de cette réalisation
à la fois vivante et instructive.

ANTOINE VENETZ FAIT FAIRE
llfl fNaKT v»' -.3 DES GAMMES

- ifflt ' Hpv A
Sa Notre directeur de l'OPAV, avec

y .̂ ^. beaucou p d'humour et de sagesse, fit
|K participer nos hôtes neuchâtelois à une

dégustation commentée de six crus,
gamme représentative de notre pro-
duction valaisanne. Il y avait le fen-
dant Favre, le johannisberg Varone,
l'ermitage Gilliard, l'arvine Provins,
l'amigne Gay et la malvoisie Orsat.

Pélude à un déjeuner au cours du-
_____m_____m_,mm- Ê.SÊÈÊÊË ^

ue
' 

on 
 ̂ honneur aux délices du

grenier valaisan, à la raclette, à la
commerce, l'industrie, l'enseignement poire William arrosée généreusement,
technique. Et les bouteilles portaient étiquettes :

Nous avons ainsi appris que grâce Pierrafeu , Sang de l'Enfer, Montibeux.
à une collaboration étroite entre l'Etat Si les Britchons ont fort apprécié
et l'économie privée, il sera possible cela> leurs amis aux treize étoiles ont
pour le canton de Neuchâtel d'occu- emporté de leur bref séjour à Chau-
per une place de choix à Martigny. mont quelques bons souvenirs tout

Devant l'entrée, une construction empreints d'amitié qui aura plus d'une
originale des Forces motrices invitera occasion de se manifester cet autom-
les visiteurs à pénétrer au rez-de- ne a Martigny.
chaussée du Manoir où ils auront le Em. B.
plaisir d'admirer une exposition di-
dactique et des paysages neuchâtelois. NOTRE PHOTO : Le grand baillif
Une salle voisine sera consacrée au neuchâtelois — M. Louis Mauler —
tourisme en général avec évocation des est fabricant de vin mousseux. Ses an-
sports d'été et d'hiver, des promena- cêtres se sont installés au Prieuré de
des en bateau et des innombrables Saint-Pierre, à Métiers (val de Tra-
possibilités d'excursions qu'offre cette vers), dès 1829. C'est une ancienne ab-
région. Tout à côté, il a été prévu la baye de bénédictins. Les vénérables
projection commentée de diapositives. parties du couvent ont été pieusement
Les arts et éditions trouveront place conservées : crypte, cave des moines
dans une autre salle, cependant que aux grandes voûtes, promenoir for-
les collections des musées d'horloge- mant la cour centrale. On nous en a
rie de La Chaux-de-Fonds et du Lo- fait les honneurs et les buveurs de
cie. du Musée d'ethno_rrar>hip f» _ rOiis- fm.-_ ._Tit o> «>ni invsnccman . f. _n..n. _

Noces d
ISERABLES. — C'est dans la chaude at-
mosphère du carnotzet du Mont-Gelé à
Isérables que les époux Virginie Gillioz
et Edouard Huber ont fêté leurs 50 an-
nées d'union, entourés de leurs deux
enfants et petits-enfants.

M. Huber, né en 1895 dans le canton
d'Argovie, quittait son village en 1912
pour se retrouver en Valais où il fut
employé d'hôtel. En 1921, il épouse Mlle
Virginie Gillioz d'Isérables et décidèrent
d'y prendre domicile pour former un
foyer heureux. Deux enfants sont nés de
cette union, une fille Thérèse, épouse

blés
d'Alphonse Orettenand et Henri, con-
seiller municipal.

U convient de relever le caractère
jovial et particulièrement gai de ce cou-
ple avec qui il fait bon s'entretenir. A
relever également le courage et la force
de volonté de M. Huber qui, issu d'un
canton au parler difféi^ent du nôtre, s'est
acclimaté et s'est adapté à nos moeurs.
Tous à Isérables le considèrent comme
Bedjuis.

Que la divine Providence vous ac-
corde la santé ainsi que le bonheur de
vivre encore longtemps parmi nous dans
votre cher village d'adoption. Un ami.

asino Etoile
es 20 h. 30
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Une vraie beauté d'été... une peau douce, tendre et bien
bronzée...

J U V E N A
vous offre le «Sun Beauty Set»

à un prix spécial
Vous serez si belle, si vous soignez votre peau avec les produits solaires
Juvena! Ils protègent votre neau contre la chaleur du soleil, contre le sel

Q

U1

.evrez le «Sun Beauty Set» chez les <

Montana
A. Thévenon Parfumerie-drogue

M. Rey

droguerie La Résidence^Zie Carrau
Sierre
Droguerie-parfume

Vouilloz 11, av. du Château

A V

un tapis
à c
de

une bét
30 pout

2 souffleurs-engrangeurs avec moteur
tuyaux de 500 et 600

Léon Formaz & Fils

Martigny-Bourg

Agences RAPID et SCHILTER
Tél. (026)224 46

36-2418

Wm [D@N]

OCCASIONS
Cooper S, gr. 2, 1966 50 000 km
Opel 1900 L, 1969 37 000 km
Viva Brabham, 1968 50 000 km
Audi S 90, 1967 90 000 km
VW 1500, 1968 50 000 km
Volvo 144 L, 1968 65 000 km
Alfa 1600 GTV, 1967, 57 000 km
Fiat 1500 Combi, 1964 90 000 km

Garage du Rallye
B. & G. MOTTIER

Martigny
Route du Simplon, tél. (026)
2 27 72.

36-2871

Nous pouvons livrer
rapidement da notre stock :

Simca 1000 LS 6 490 fr.
Simca 1100 GLS 8 650 fr.
Simca 1301 S 9 600 fr.
Simca 1100 GLS break 9 250 fr.
Simca 1301 S break 10200 fr.
Sunbeam 1250 de luxe 7 990 fr.
Sunbeam 1500 super 9100 fr.
Sunbeam 1500 GT 9 750 fr.
Sunbeam Minx Estate 9 890 fr.
Chrysler 160 10 600 fr.
Chrysler 160 GT 11250 f r.
Chrysler 180 11 990 fr.
Chrysler 180 autom. 13240 fr.
Mercedes 200 19 000 fr.
Mercedes 220 20 200 fr.
Mercedes 220 autom. 21 800 fr.
Mercedes 230 autom. 23 500 fr.
Mercedes 250 LE 28 500 fr.
métallisée
Mercedes 350 SL 42 500 fr.
métallisée - hard-top

_-» sa

«S^P*
Tél. (027) 2 01 31

Reprises - Crédit rapide
36-2818

DES OCCASIONS
SÛRES ....

SIMCA 1000 autom. 1966,
44 000 km

VW 1200,67,65 000 km.
MGB, 68, 75 000 km
SIMCA 1500, 65, 85 000 km.
MG 1100, 65, 65 000 km.
SIMCA 1301, S 70 40 000 km
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

Volvo 144
grise modèle 1970

Volvo 144
blanche 1970

Volvo 144 S
grise 1969

Simca 1501 GLS
gris-métallisée 1969

Simca 1500 GLS
blanche 1966

Peugeot 404
bordeaux 1969

Mercedes 250 SE
beige, radio, toit ouvrant
électrique, très belle 1966

Ford 20 M RS
bleu-métallisée 1969

Sunbeam Minx
blanche 1967

Austin A 40
Countrymann 1966

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et revisés par nos soins
avec la garantie du
GARAGE DE L'AVIATION
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40
Echanges et facilités de paie-
ment.
Exposition permanente.
Ouvert le samedi.

Occasions à vendre
Renault R12

10 000 km.

Moris 1300 luxe
7800 fr

23 000. km. 5800

Alfa Romeo 1750

Peuaeot 204

mod. 1969, 55 000 km 8700 fr

Morris 1000
1969 3800 fr

1969, 49 000 km.

Peugeot 204 break
¦Ifl eo cc nnn i 

5800 fr

reuyeui lut Dreux
1963, 65 000 km. 4600 fr.

GARAGE DU CENTRE AUTOMOBILE
W. et U. Théier, SION, tél. (027) 2 48 48

36-26 683

Garage G. Gruet, Yverdon L annonce

Occasions BMW
avec garantie

BMW 2800, 1970, Chamonix
BMW 2500, 1970, Polarls
BMW 2000, 1970, Florlda
BMW 2000, 1968, Chamonix
BMW 2000,1966, derby
BMW 1800, 1969, Chamonix
BMW 2002, 1970, rouge
AUSTIN 850, 1967, rouge
SIMCA 1500, 1966, rouge
DAF 44, 1967, grise
FIAT 124, 1968, bleue ¦ Û_WB>
FORD Taunue 12 M, 1966, grise ' JL |

Tél. (024) 2 22 57 - 2 30 55
_* _-

_ _
-. . _ . l » 

'——— reflet vivant du march
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important anniversaire
journal : M. François Pfefferlé ; mem- Et des grillades et raclettes pour tous. Si le soleil est de la partie, cette
bres : MM. François Meytaiin, Jacques Ce sera vraiment la toute grande fête journée aura une ampleur exception-
de Wolff , Hermann Grandi, Werner de famille. nelle.
Antony, Bernard Dupont, Bernard Dir- & ¦$¦ ¦$: _ , ., ,., •_ . _ • „ _
ren et Walter Gfeller. T , .  _. ' ¦&_, Souhaitons qu il en soit ainsi. Cet

La section valaisanne du TCS ac- anniversaire mente de connaître un
Président du. groupement du Haut- cueillera le 13 juin de nombreuses per- tirés grand succès.

Valais : M. Hans Weber. sonnait tés à Montana-Crans. f.-g. g.

• * *
Le Touring-Club suisse assure de

très nombreuses prestations à ses
membres : dépannages, contrôles tech-
ni ques, Touring-secours, renseigne-
ments, conseils, service juridique, as-
sistance à l'étranger, brochures itiné-
raires, etc. La liste des services offerts
par le TCS est longu e à établir de
même qu'il serait fastidieu x d'érau-
mérer toutes les actions et les cam-
pagnes entreprises pendant les 75 ans
d'existence du TCS qui défend de
son mieux les intérêts des automobi-
listes, motocyclistes, canoétistes, cam-
peurs, scootéristes et même les cyclis-
tes affiliés à ce club qui totalise
700 000 sociétaires.

Une exposition pour les 70 ans de Fred Fay

Grain de sel

Le soleil
reviendra-H! ?

— Le temps dont nous sommes
gratiifés est bien pénibl e à sup-
porter. Très peu de soleil , beaucoup
de p luie. Du froid... De quoi attra-
per des rhumes, des angines, des
bronchites...

— Beaucoup de gens ont des
« crèves » en ce moment. Crèves de
longue durée dont on a de la pei-
ne à se séparer. Chez nous, les
bronchites se succèdent. C'est mon
tour d'en subir une dont je  ne vois
pas la f in .  Il en est de même dans
plusieurs familles. Et c'est pour-
quoi nous nous prenons à rêver
au soleil d'Espagne pendant que
le nôtre fait la grève sur le tas,
le nôtre, celui de Sion et même ce-
lui de Sierre qui trahit lamenta-
blement les armoiries de cette ville.

— Moi, je  songe à Rostand et je
me remémore son « Hymne au so-
leil » :

« Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans
l'air des roses,

Des flammes dans la source, un
dieu dans le buisson .'

Tu prends un arbre obscur et tu
l'apothéoses !

O Soleil ! Toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu'elles sont! »

— Ben, mon vieux Menandre,
pas de soleil. Les choses sont donc
ce qu'elles sont, c'est-à-dire plates,
sans contraste, ni nuance, sans at-
trait. Ah ! le soleil, qui a fait  du
Valais ce qu'il est et de nous des
gars à l'esprit méridional , ce so-
leil nous manque terriblement.
Nous sommes moroses, presque
tristes. Ma femme tempête contre
la pluie et le froid et moi je m'é-
nerve en irritant davantage mes
bronches. Ma belle-mère peste à
longueur de journée parc e qu'elle
ne peut pas fourrager à sa guise
dans son jardin et mon beau-père
s'enferme dans sa chambre pour
ne pas l'entendre. Si le mauvais
temps continue, s'il persiste long-
temps, nous ne rencontrerons que
des bronchiteux et des bougons,
des misanthropes et des atrabilai-
res. Mon Dieu qu'avons-nous fait
pour mériter ce châtiment ? Allons!
Soyez bon ! Redonnez-nous le so-
leil qui nous met le cœur en fête
et fait  mûrir les vendanges... De
l'eau, de l' eau, encore de l'eau. C'en
est trop pour les Valaisans. S'ils
doivent se noyer, rappelez-vous,
Seigneur, qu'ils ont grande pré fé -
rence pour le vin. L'eau leur don-
ne des cauchemars ; elle leur est
insupportable. A grands cris, nous
appelons le soleil. Seigneur, rendez-
le-nous ! Sans soleil , le Valais n'a
plus qu'à se vouer au Diable. Et
cela , Seinneur, il ne le faut pas ;
cela ferait trop plaisir à Maurice
Chappaz.

Isandre.

CONFERENCE

Epidémie de drogue
en Valais

Tel est le titre de la conférence que
prononcera le Dr J.-J. Pitteloud, émi-
nente personnalité de notre cité, député
au Grand Conseil et spécialiste des
questions touchant aux problèmes de la
jeunesse.

Le comité de la caisse-maladie et ac-
cidents chrétienne-sociale, section de
Sion-Ville, s'est fait un devoir et un
honneur, à l'occasion de son assemblée
générale annuelle d'orienter ses mem-
bres sur l'importance et la gravite du
problème de la drogue. Nous avons pro-
fité de notre assemblée générale pour
donner à nos membres ainsi qu 'à la
population sédunoise la possibilité d'être
informés et avertis de la progression
alarmante des cas de drogue en Valais.

Nous sommes persuadés que ce sujet
d'une actualité cuisante intéressera vi-
vement tous les citoyens et citoyennes
de notre ville. Nous invitons cordiale-
men t les parents , les éducateurs et les
adolescents que le fléau de la drogue
inquiète, intrigue ou attire , à venir écou-
ter le Dr J.-J. Pitteloud , en la salle pa-
roissiale du Sacré-Cœur , à Sion, le lundi
14 juin à 20 h. 30.

«IMPACT»

fêter un
SION. — La section valaisanne du

TCS, que préside M. Paul Boven, s'ap-
prête à fêter le 75e anniversaire de la
fondation du Touring-Club suisse et
les 45 ans d'âge de la section elle-même.

C'est à Genève qu'est né le TCS, le
ler septembre 1896.

Quant à la section valaisanne, elle a
été officiellement constituée le 4 juil-
let 1926, sur l'initiative de M. Alexis
de Courten.

Le premier comité avait la composi-
tion suivante :

M. Camille Crittin, avocat, Martigny
président ; William Cavin, directeur
Sion, vice-président ; Alexis de Cour-
ten, représentant, Sion ; Jules Desfayes,
vétérinaire, Martigny ; Georges Lan-
dis, ingénieur, Martigny ; Charles Gi-
rard, avocat, Martigny ; Joseph Tra-
vellebti, chef dé gare, Sierre ; docteur
Sàuberli, dentiste, Monthey et Moyen
berg, président de Brigue.

En 1931, M. Alexis de Courten suc
cède à Me Camille Crittin à la pré
sidence.

A la fondation, on comptait 78 mem

Un dessin de Francine

SION. — Depuis la semaine dernière pelle et sans préoccupations lucratives,
le groupe Impact expose au carre- Il prône en outre les échanges avec
four des Arts. d'autres pays. Cette année encore, il

C'est une exposition inédite, qui mé- recevra au printemps des artistes ca-
ri'te d'être vue. nadiens.

Connaissez-vous le « groupe Im- Le temps et les efforts matériels

,_>. —— L 1 — —  — ' O —
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Nous cherchons pour notre usine de Vevey :

¦ ¦ '¦___ ¦

•—¦¦ fc-Gttvpffratç ; et £«H}IB #%.{© ¦ ê» Va!ip_s- •-:

: CIPill ËS-€T ^ ' ^mP|oVé I | è: iiyiiftiyffi iÉPffi i • • é rnriyan, .
ijrr;———; 1 '¦ travaillé 9 ans dans

la même entreprise
¦yy—jy^-»-- f̂ j r  bilingue français-
_W AW-WH-W _W AW I-X L̂-Ĵ-W-V allemand , cherche
^̂ T B__ 9 -Wv -\\S-B, place à Martigny ou
^  ̂^^  ̂̂  ̂™̂ --.-.b environs. Entrée da-

te à convenir.

gypsier-peinire
H'ianf fatÎAn

Le collaborateur capable à ce poste peut espérer de-
venir chef d'équipe.

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux les plus complets.

Téléphoner ou écrire aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de W/GÏ/ElT SA

à Vevey - (021) 51 00 51, interne 206.

Ecrire sous chiffres
P 36-400156 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Café de Paris à
Sion cherche

une sommelière

Tél. (027) 217 28.
36-26902

_•

SI

Wir suchen qualifiaierten

Monteur FEÂM oder Monteur mit Erfahrung
auf dem Gebiet der Elektronik
fur die Prùfung von kampletten numerischen Steuerungen fur Werkzeug-
maschinen.

Ihre Chance : Sofern Fàhigkeiten und Interesse vorhanden, haben Sie
bei uns spàter die Môglichkeit, fur Servicetàtigkeit im In- und Ausland
elngesetzt zu werden oder selbst NC-Steuerungen zu projektieren.

Eine Stelle auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik , Impulstechnik und
_ ( ,Rad|otelefonie : Unsere Abteilung Technik Radiokommunikation ist zurzeit

in der Lage, aufgeschlossene und initiative

Hochfrequenzfachleute
____ m * ¦ m m _. ¦• ¦  _¦¦_¦_*_ ¦'_*_ ¦
nocnirequenzracnieuie
DM_4 _ /\_ imifl Ca_ <ni->-_ h4-__ >linil/ai' CCAMituuiu- uiru renidemeuiuiiKer rram
in dièses wichtige und intéressante Gebiet einzufûhren. Dort werden Sie
unter anderem mit modernen Messtechniken sowie mit der Fehlersuche an
neu entwickelten Rïchtstrahl- und Radiotelefonie-Anlagen bekannt gemacht

. Ihre Chance : Sofern Fàhigkeiten und Interesse vorhanden, konnen Sie
bei uns mit interessanten Entwicklungsmôglichkeiten rechnen.

Fiir beïde Stellen bieten wir gute Bezahlung, vollen angestelltenstatus
gleitende Arbeitszeit (stufenweise eingefûhrt ab 1. Mai 1971 freundlich
und modem eingerichtete Arbeitsplâtze und intéressante Weiterbildungsmô-
glichkeiten.

Riskieren Sie doch einen Anruf. Und vereinbaren Sie mit Herrn Lanz
einen Besprechungstermin. Ganz unverbindlich. Auch samstags; Oder
schreiben Sie uns kurz unter Kennziffer 27 78 45 an Personaleinstellung 2.

BBC
BF:TVN r-.v—¦>i

Aktlengeselischaft Brown Boverie & Cie, 5401 Baden.

ictû
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Sténodactylo
serait engagée tout
de suite. Place sai-
son ou à l'année.
Le Sporting, 1884
Villars-sur-Ollon.

Tél. (025) 313 13.
36-26870

Entreprise de plâtrerie-peinture-dô Qftmmûliài'f-.
coration cherche pour entrée à con- , OUIIIHICIICIC
venir est demandée pour restauration et

café.
Nourrie, logée, bon gage.
Auberge de la Croix-Blanche
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Tél. (027) 8 74 90.

36-26 860

jeune contremaître
plâtrier-peintre

ou formation équivalente

Faire offres sous chiff re PS 26 109 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 2 S0_îî _T_ e_ -è -'@S

Engageons tout de suite ou date
à convenir, pour la saison d'été

Restaurant Le Raccard
CRANS-sur-Sierre
cherche

Nourries, logées, gain assuré.

Entrée tout de suite.
Tél. (027) 7 23 72.

36-26 856

une sommelière et
un cuisinier seul

Salaires à convenir , nourris , logés,
blanchis, vie de famille.

Faire offres à hôtel Beau-Site, 1921
Chem i n-Dessus-su r-Marti gny.

Tél. (026) 2 25 62.

36-26900

GARAGE DU CENTRE

JEUNE FILLE
possédant bonne culture générale ,

de Cam-
allemand.

diplômée du Proficiency
bridge, connaissances d
s'engagerait à la

tir.ii rl'hntPlW W |# * -W - -  «¦ -. - <w -»w-

Libre tout de suite ou date à con
venir.

Faire offres sous chiffre P 36-90 633
à Publioitas S.A., 1951 Sion.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

mécanicien
quelques années de pratique. Dé-
butant accepté.
Salaire intéressant à personne ca-
pable.

Faire offre sous chiffre P 36-901 855
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

1 pâtissier capable
Entrée tout de suite ou à convenir.
Gros salaire. Libre le dimanche.

S'adresser à : boulangerie-pâtisserie
J.-P. NEUHAUS, rue du Simplon 9
1800 Vevey, tél. (021) 51 18 39.

22-8304

On cherche

une sommelière
ou un sommelier

pour la restauration.
Bons gains. Entrée tout de suite.
Offres : Rôtisserie du café de Paris
VILLENEUVE, tél. (021) 6010 04.

22.6849

/r_._iooe

La Taverne sierroise à SIERRE
cherche

fille de buffet
Travail par équipes, bon salaire.

Entrée tq.ut de suite.

Tél. (027) 514 05.

36-26 904

ou sommelière

On cherche

sommelier

pour la saison 1971, ainsi que des

extras
pour divers banquets, les 26 et
27 Juin 1971.
Offres, tél. (021) 71 21 88.

Magasin de tabac de Martigny
cherche

vendeuses
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Débutantes acceptées.

Tél. (026) 2 13 33.
36-4619

Secrétaire
est cherchée par service social
pour octobre prochain.

Faire offres sous chiffre PH 26 064
à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche

apprenti mécanicien
sur machines à écrire

S'adresser au magasin
HALLENBARTER, Remparts 15, -Sion

36-3200

HOTEL EDEN, 1936 VERBIER
Cherchons pour saison d'été juin-
fin août

2 femmes de chambre
débutantes

Vendeuse
est cherchée dans kiosque à jour-
naux à VERBIER.

Place à l'année.

Chambre à disposition.

Faire offres sous chiffre P 36-90628
à Publicitas S. A., 1951 Sion.

Vendeuse débutante
est demandée dans magasin de
chaussures à Sion, pour septembre
1971, ou à convenir.

S'adresser chez Bâta , place du Midi

32, Sion, tél. (027) 2 74 24.

36-26 726

Mme Goy-Dercamp, coiffeuse, ave-
nue de la Gare 46, à Martigny
demande

bonne coiffeuse
ou éventuellement débutante

Tél. (026) 2 11 52.

jeune fille
est cherchée pour magasin, sai
son d'été. Entrée tout de suite.

Tél. (027) 7 1312.

Menuiserie René Iten, MARTIGNY
engage

apprenti menuisier

Entrée tout de suite ou à convenir.

36-3813

employée de bureau

JEUNE FILLE

trois ans d'école de commerce
cherche place à MARTIGNY comme

Libre dès le 15 juillet.

Faire offres sous chiffre P 36-901 849
à Publicitas S. A., 1951 Sion.
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Vers la XXVIIIe session pédagogique d'été du personnel enseignant
SION. — Dans tous les secteurs il de-
vient nécessaire, voire même obligatoire
de perfectionner ses connaissances . On
ne peut plus vivre sur ce que l'on a
acquis naguère. Il fiait t cent fois se re-
mettre sur le métier, cent fois remettre
à jour des notions qui s'estompent très
vite. Il importe aussi que l'on s'inté-
resse aux nouveautés imposées par
l'évolution de la matière, par les muta-
tions permanentes.

Nous sommes à l'ère du recyclage,
certes, mais avant tout au temps où les
ma 'tres doivent conserver une bonne
longueur d'avance sur les forts en thèm e
de leur classe.

Le personnel enseignant du Valais ne
se laisse jamais dépasser par les événe-
ments.

Chaque année, il participe à une ses-
sion pédagogique d'été offrant de nom-
breuses possibilités de prendre les de-
vants, d'être à même de dispenser les moment a partir duquel 1 empêchement
matières les plus difficiles avec maî
trise.

L'OPINION DU CHEF
DU DEPARTEMENT

_ ¦ . «• M- Antoine Zuffeirey, chef du Dépar-
Enfant renVerSê temen. de l'instruction publique, cons-

tate que le programme cie la XXVIIIe
MU* 81 BIP Vfl î t l i fP session pédagogique d'été du personnel

. \ f""' VII© V V I I V I ©  enseignant se présente avec une ri-
„_ _, , chesse et une variété une fois de plus

SION. — Hier, vers 13 h. 40, M. René renouvelées.
Milldus, âgé de 22 ans, domicilié à Sion, T, ' . _ ¦_ , . , - _
circulait au volant de la voiture VS , - ,n * a de :U01 satisfaire les goûts
12354 sur. la rue de la Dixence, de la es 

^
divers, les nécessités présentes,

place du Midi en direction du carre- les ™f *™<* exigences ; de quoi cor-
four de la Clarté. ^f

orid
 ̂

a"x situations multiples et
différentes des enseignants valaisans.Peu après la pouponnière, il heurta et Développer la connaissance et l'amourrenversa l'enfant Manuella Novoa de de la profession, ouvrir à l'école uneJosé, âge de 10 ans, qui traversa ino- fenêtre sur la vie, inviter les gens dupurement la chaussée de droite à gau- dehors à entrer dans notre maison,che par rapport au sens de marche du créer les C0,ntactS( resserrer les liens ,véhicule. favoriser les échanges, tels sont les ob-

L'enfant a été blessé et transporté jeotifs que se propose la grande semaine
à l'hôpital de Sion. pédagogique de l'été 1971.

école

i
DATE DE LA SESSION

Elle aura lieu à Sion, du 16 au 21 août
et débutera par une séance d'ouverture
à la salle de la Matze.

OBLIGATIONS
Les cours de perfectionnement sont

obligatoires pour les instituteurs et les
institutrices candidats au brevet péda-
gogique.

Ils tiennent lieu de prestation an-
nuelle exigée selon le règlement de
l'Ecole normale..

Les maîtres et les maîtresses appar-
tenant à la catégorie mentionnés oi-
dessus et qui seraient empêchés die

Enseignants suivant les cours de la session pédagogique .

nullement intéressant et varié. Quant aux cours catéchétiques, de
Des nouveautés ont été introduites. français , de mathématique, de psycho-

En plus des cours "habituels donnés par logie et de pédagogie, d'éducation civi-

est connu. Des prestations pédagogi-
ques compensatoires leur seront deman-
dées.

La semaine pédagogique est en outre
destinée à tous les membres du corps
enseignant primaire, professionnel et
secondaire du 1er degré qui sont ins- des mait res hautement qualifiés on a que,, de dessin , de travaux manuels, de
tamment invites a y participer . ajouté des leçons qui offriront aux au- gymnastique, d'éducation musicale, de

Les professeurs des collègues, des di teurs' et aux auditrices de former leur sciences naturelles, etc., ils ont été cor_-ecoles normales et des écoles de com- jugement dans des domaines très divers. fiés à des personnalités dominantes du
merce qui s intéressen t a 1 un ou a je pense, notamment, aux cours gêné- monde de l'enseignement.1 autre des séminaires prévus au pro- raux comprenant l'étude de problèmes Le Département a fait un gros effortgramme ont aussi la possibilité de s'y extrascoliaires : sécurité sociale et mar- pour permettre un choix merveilleux,inscrire. cj-£ des .capitaux ,économie valaisanne, des branches inscrites au programme.

UN MAGNIFIQUE PROGRAMMF administration cantonale et Grand Con- Déjà les inscription? s'amoncellent.
seil, économie suisse face au Marché II est à prévoir que bien plus de 1000

Le programme mis sur pied pour commun, l'enfant dans notre société de personnes participeront è cette session
cetta prochaine session est exception- consommation, la publicité. pédagogique d'été. f.-g. g.

Après plus de 50 ans d'activité, M. Georges Haenni se libère
de la charge de directeur du chœur-mixte de la Cathédrale
SION. — M. Georges Haenni vient d' à- MJHIt -j. g^ ânaHWI Je souhaite encore que le chant gré-
dresser au vénérable chapitre sa dé- gorien et la polyphonie gardent la
mission de directeur du choeur-mixte H première place que le conci!ie leur a
de la cathédrale. Il a assumé pendant réservée dans la hiérarchie des arts,
plus de 50 ans cette fonction avec sans détriment des ouvertures autori-
compétence, dévouement et ponctua- .- ._ . - .-_,¦ s^ es indispensables aux créations en
lité. langue maternelle, à la condition que

Agé de 75 ans, il estime le moment EHUBÉUlî^Bi celles-ci s'inspirent des principes fora-
venu d'être libéré de ses responsabi- B -jjlj i damentaux de la composition musica-
lités. Wk f y" ^e dont l'inspiration grégorienne res-

' '' \' * yi tera, qu 'on le veuil le ou non. le mo-
UNE PENSEE g=^Mfc«___ rr.aM dèle irremplaçable. Car pour sauver
DE RECONNAISSANCE ____b - __H_II '° musique sacrée qui, est gravement

-i ~==^ menacée, il ne faut  être ni intégristes,
Tl/¥_- TT- — f J t _1. i J _ _. JL -_-_-_-£ f i l  wmrt'rOCch e + OO î 7 -Fn ï i  t II r t / v i m  nui cinw 7 nMe Haenni, dans sa lettre de clé- -vr :- m progressistes , il faut  harmoniser la

mission, a relevé : tradition avec l'évolution, veiller à
garder l 'équilibre ' dans les notions les

« J' ai mis à accomplir ma tâche tout I puis discutées : dignité du style musi-
mon cœur et mon âme, et rends gloi- ¥ _ ^y  ; cal des of f ices . ' soutien aux forces mu-
re à Dieu pour toutes les -grâces dont ' .¦ ~-*j_aêg| sicales de l'Eglise : chœurs et direc-
ïl m'a comblé soit dans met; parents gg===^̂ fc_. : teurs (tout cela est exprimé dans les
p-r.r.pntin 'ïmpls. snif. r in-ns m.a Rn.nf.p -mn. _=-̂ _^̂ _- mn^hisin-n v r . . /  r -ni ini lo -i mn .-,.._,.*, .,*_conclusions au conçue), maintien ur-

gent du trésor séculaire de la musique
fcfiijjlÉB sacrée,  qui rend indispensable l'usage

de la lanaue latine, se np .rsnnd.p r m>p

famille et mes dévoués collaborateurs .
Je songe à N.E. les évêques Abbet et
Bieler, aux Rds chanoines qui dans
leur grande majorité m'ont non seu-
lement accordé leur confiance totale
pendant 50 ans, mais m'ont soutenu,
encouragé et ont facilité ma tâche par-
fois difficile. Un merci spécial à S. E.
Mgr Adam, toujours si accueillant, si
compréhensif, qui a eu la délicate at-
tention de me confier la composition

ce trésor est capable d'élever les âmes
^^^^^^^ m̂^^-^KsÊ_______^____^_____^ à tel point , qu'elle remplace la prièr e
tuel le fidèle Edouard Delaloye, ponc- collectiv e, ne pas mettre ceci en pra -
tuel, attentif, souple, dont les . talents tique serait, aller au devant de cou-

des textes de la nouvelle liturgie et a nitiative aux musiciens compétents,
bien voulu les approuver. DES SOUHAITS qui élaborent une musique nouvelle

J' espère que le temps et la peine - , .. ,. de qualité ».
consacrés à la composition, l'impres- ,Je S0V̂ a

 ̂

W- ™* confiance encore
sion et l'étude de ces commentaires ne £rs etr?lte f,We,,™zssf en;tr,e Je Merci M. Georges Haenni nour tout
seront pas lettres mortes après mon Chœur-mixte, l'eveche le vénérable "ler '̂  

^

or W» 
Haennl p m M

départ et pourront rester au Répertoire. g^J ̂ Sn" 
S ZS& mixte - ̂ TS ca'héS. °hœUr

Ma reconnaissance profonde à tous p, lme coorainatton plus surveillée,
les anciens, ceux qui loyalement dès f lus ™nstructiv e pour I honneur de . . _
le début m'ont aidé , aux directeurs :  ̂ ^nte/liturgie et la réputation de
A. Sidler, P. de Kalbermatten, aux "otre

w c'%e c7
athe<*™ie . <3"e la .™"sj - Dfl llCp fipG plovOCprésidents : Alphonse Sarbach, André  ̂

de 
Parles Haenni, propriété de UQHSe CJ6S CSCVCS

Calpini , Dr Pierre Allet , et surtout " £™"?' ™mee .ave
t
c «» desmte- 

ftp MltlP IWivfi TNorbert Perruchoud , qui a vécu des n**?™. T ? £ V™' "* ' "̂  UerSV0Z
heures douloureuses avec une grandeur 

 ̂/ ^  ï̂ ï f m- f ™i ~ <?• «**ï» donnera à .l'aula
d'ame une objectivité , une patience mense malériel et dont la musique a du co ege, la deuxième séance de danse
exemplaires. Merci au président ac- j, souvmt m é j joul 

q des élevés de Mme Derivaz. Le succès
tuel : Pierre Fellay, conciencieux, dis- ! ' rencontre lors de la soirée du mercredi
ciplinê , dynamique, et à côté de lui,' : ~—' 9 juin se répétera.
aux membres du comité , tous solidai- 
rement attachés, bienveillants , qui tous
m'ont été d' un puissant réconfort el
d'une fidéli té  touchante.

Comment oublier , avant de quitter

es et

Décès d'un enfant
après un tragique

accident
Nous avons signalé dans notre

édition d'hier le grave accident sur-
venu, dans la région des Mayens-de-
Sion, au petit Jean-Pierre Rauber,
âgé de 6 ans, domicilié à Salins, fils
de François.

Nous apprenons avec tristesse que
le jeune garçon est décédé à l'hôpital
de Sion des suites de ses blessures.
Que sa famille trouve ici l'expres-
sion de notre sympathie émue.

montani
Rentrée 6 septembre

Institut Les Collines Sion

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

assure la formation de base
Classes primaires :

— olasses préparatoires à l'entrée au collège et à l'école
secondaire

— programme des 5e et 6e classes primaires.

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

prépare Ta venir
— 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

PROGRAMMES SUR MESURE — DIPLOMES — BUREAU DE PLACEMENT

n n ! B o c wv ir T r

ries

Demandez notre prospectus

Ecole Montani, institut Les Coll
Gabriel Montani, dir., av de France. SION. té:



collaborateur
comme représentant
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GflF&ÊS ET - i 1
MtàANBES D'EMPLOIS Chauffeur poids lourds MAT ,LE SA - ,abrique de cadrans à Sion
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pour service de livraison, trouverait place
stable et bien rémunérée dans maison
de bois et panneaux.
Ce poste conviendrait à un homme cons-
ciencieux désireux de prendre ses res-
ponsabilités pour occupation dans une
équipe homoène effectuant un travail
collectif.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au (027) 8 10 03
Châteauneuf-Conthey

ouvrières
Se présenter à l'atelier, 36, avenue de
Tourbillon, SION.

36-26895

Nous cherchons pour la vente à la clientèle de dé
taillants de la région du Valais, un

et dépositaire
Nous apprécions particulièrement un homme actif dési-
rant bien gagner sa vie.
Vous apprendrez rapidement chez nous comment orga-
niser la vente. Votre gain sera supérieur à la moyenne
et il ne dépendra que de votre initiative et de votre
assiduité de gagner encore davantage.
Il est nécessaire d'avoir l'expérience de la représentation
et d'avoir des connaissances de la grande boucherie.
Grande boucherie Bigler S.A.
3294 Bùren-sur-Aar
Tél. (032) 81 23 45

VERBIER
Café du Progrès à Magasin libre service cherche pour
Martigny cherche \a saison d'été

sommelière vendeuse
connaissant parfaitement la caisse.

Bon gain. Vie de Très bonnes conditions,
famille. Congé le
dimanche. __ ., _ .  Tél. (026)712 87.
Tél. (026) 2 22 21. 36-90 635

DerToratrices

Le Club équestre de Vétroz (VS)
cherche

à plein temps ou à temps partiel.

Possibilité de choisir l'horaire de travail, le matin
l'après-midi, selon votre disponibilité.

Salaire intéressant
entreprise.

Les candidates formées ou désirant acquérir cette for-
mation peuvent téléphoner ou se présenter directement
au service du personnel de la Société coopérative
Migros Valais, route du Simplon, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 35 21

et avantages sociaux propres à notre

36-4630

Nous cherchons

soigneur (se)
main-d'œuvre

monteur d'ascenseurs ou de reviseur

pour ses 6 à 8 chevaux privés.

Logement à disposition et possibi-
lité de prendre son propre cheval.

Falre offres ou téléphoner à Jél <026) 2 53 77 bureau et (026)
M. Georges Cotagnoud 245 2B .̂médecin-vétérinaire, 1963 Vétroz «to -» prive.
Tél. (027)81313. 36-90 623

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

mécaniciens
électriciens
serruriers

ayant terminé leur apprentissage dans l'une des bran-
ches ci-dessus et désireux d'améliorer leur situation ;
ils trouveront, chez nous, un emploi stable, intéressant
et très varié, en qualité de

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenii

mécaniciens
électriciens
serruriers

ayant terminé leur apprentissage dans l'une des bran
ches ci-dessus et désireux d'améliorer leur situation
ils trouveront, chez nous, un emploi stable, intéressan
et très varié, en qualité de

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres en joignant les annexes d'usage, à :

ou de prendre contact téléphoniquement au 2868 68,
pendant les heures de bureau.

22-3893

Ascenseurs et moteurs Schindler S.A.
Case postale - 1000 Lausanne 19

pour travaux en France. Formation
par la maison. Poste intéressant
pour personne célibataire.

U
iportant dis!
lerche pour s

oy< e

vant
d

iali

de l'ordinateur, nous enga-
3 à notre centrale adminls-

COMMUNE DE BAGNES
Mise au concours

L'administration communale de Bagnes
met au concours un poste provisoire,
pour la durée d'une année, de

maîtresse primaire
degré inférieur (enfantine , 1re et 2e).
Durée de scolarité . 41 semaines
Conditions : selon décrets cantonaux du
11 juillet 1963 et du 22 janvier 1969.

Les offres sont à adresser à la'
commission scolaire de Bagnes, 1934 Le
Châble, pour le 20 juin 1971.

L'Administration.

Pour notre administration à Viège, nous
cherchons une

secrétaire
en possession d'un diplôme ou certi-
ficat de commercé.

Nous demandons :

— bonnes connaissances de l'allemand
— habile dactylographe
— de préférence un peu de pratique

Nous offrons :

— activité intéressante
— ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
— conditions d'engagement modernes
— semaine de cinq jours
— mise à disposition d'un studio à Viège

Faire offre avec curriculum vitae, photo
et certificats à .
LONZA SA, usines électriques, « Per-
sonalia », 3930 Viège.

07-12697

Pour notre magasin de chaussures moderne nous

cherchons

vendeuses
de chaussures

Date d'entrée à convenir.

Fermé le lundi.

Schuhhaus Bâta, Nidaugasse 29

2500 Biel-Bienne. Tél. 2 53 58.

METAFA SA, SIERRE
fabrique de portes basculantes
cherche pour entrée' immédiate ou à

ez vous adresser à la d
îrtin Andenmatten.

e
nmative et pouvant assumer diverses
es.

lire.

e5

Jeune dame cher-che vendeuse capable
travail de bureau ,.__:_.,_

Nous cherchons

_ , . ,r Entree tout de suite ou date à
0 domicile convenir.

éventuellement au-
tre travail. Tél (026) 2 27 16.
Ecrire sous chiffre
P 36-26854 à Publi- 36-90 631
citas, 1951 Sion. ; 

Jeune homme Nous cherchons
cherche place à
Sion dans commer- 1111 finit! O?
ce de vente ou ate- WM SI' u"cl
lier. Libre tout de

avec permis bleu + M, conscien-
c . . deux, ayant de la pratique, pouri-aire ortre écrite grue à pneus, petit modèle, ainsisous chiffre * •
P 36-300906 à Pu- H

blicitas, 1951 Sion.

Mon{anain,Geor9es «" magasinier
cherche pour en- ,, . ,.
trée immédiate ou d atelier avec pratique.
à convenir (saison
d'été)
femmes Entrée tout de suite ou à convenir.

de chambre
filles
OU garçons Faire offres à Berc(az & Métrailler
de SOlle S. A., SIERRE, OU s'adresser au
(débutants(es) tél. (027) 5 01 68.
acceptés(es). _________________-_-_-_-_-_-_-_-___________.
Faire offres à la di- ¦% -..__ .
rection de l'hôtel UUÎÏie
Saint-Georges,
3962 Montana, tél. cherche à faire le ménage chez
(027) 7 24 14, si non personne seule,
réponse
(021) 6012 88. Offres sous chiffre 36-901 854 à

36-26889 Publicitas, 1920 Martigny.

'V

ndidat, ingénieur-mécanicie
lellemenj chef mécanicien;
.onsabilité de l'entretien el

gérance du parc de machines d
civil et construction de mutes d



une secrétaire de direction
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'¦ ¦ ¦ . ' ¦ ' ¦ ' ¦ ' - fSÊKÊÊi"%T Dame de confiance 
DEMANDES D'EMPLOIS : (seuie °u avec enfant > est deman -fcv.v.v.v.v.-,.v.-.™^̂  ̂ dée pour juj iiet-août, comme aide ETUDE D'AVOCAT, région Martigny

à la patronne. Vie de famille. Petit
I 

¦ ¦ hôtel de montagne centre du Valais. cherche pour entrée au plus tôt

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

Echange
Garçon de 15 ans cherche emploi
comme garçon de buffet.

On engagerait en contrepartie gar-
çon ou fille j.our même emploi.

Durée : saison d'été.

Restaurant BASCHI, 3981 Geschinen
(Conches), tél. (028) 8 21 63

36-26630

ei unie; uppreniiiej ue â&ureiunui

m

Faire offres avec références et préten-
tions par écrit sous chiffre P 36-26878
à Publicitas, 1951 Sion.

Garage de la région de Martigny cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir

AUA« ^>**4-~.l _ ~.-*

CIBA-GEIGY

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

OUVRIERS DE JOUR

OUVRIERS D'EQUIPE

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

usine de Monthey, 1870 Monthey

Centre de sports à
MONTANA
cherche

jeunes gens
ou jeunes filles
comme aides de
cuisine et au mé-

COMMUNE DE SION

Recrutement
d'agents de police

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

Conditions générales d'admission :

•*¦» être soldat
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
— justifier d'une instruction suffisante
— limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités variées et offre
des possibilités intéressantes d'avancement.

Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés au commissaire de police, à Sion.

Les soumissions doivent parvenir au président de la
municipalité, à Sion, pour le 15 juin 1971.

nage.
Bons salaires.
Nourris, logés,
blanchis.
Juillet et août.
Tél. (021) 54 33 34.

Serveuse
pour oafé-brasse-
rie, bons gains,
nourrie, logée.

rue de Neuchâtel 37
Genève

tout de suite ou à convenir. Places
stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre
PD 26 041 à Publioitas,
1002 Lausanne.

Nous engageons pour nos services
administratifs, des

employées

e ou «ascon

cherche

unis de cuisine

Entrée tout de suite ou à conv
nlr.

Tél. 246 41. C. Zut. en;
36-34

Echange
Jeune fille, 15 ans, cherche emploi
comme fille de buffet ou de ménage.

On engagerait en échange une jeu-
ne fille pour même emploi. Occa-
sion d'apprendre l'allemand

Durée : saison d'été.

Restaurant BASCHI, 3981 Geschinen
(Conches), tél. (028) 8 21 63

36-26630

ouvriers
jardiniers-paysat
manœuvres
un chef d'équipe

22-307932

rayon Valais et Vaud.

Tél. (021) 91 16 25.

immédiate,

rnivilinirp d'imnrimprip

'appl

Jeune homme ou homme désirant
devenir semi-qualifié avec avanta-
ges sociaux pourrait se faire une
situation. Semaine de 5 jours.

.ET, avenue de I
artigny, tél. (02E

36-9062

cation
ie A. S.

Dans le but de compléter notre équii
du département installations intérieure
nous souhaitons engager le personn
suivant :

JL 'A __L " "

nte

Entreprise de Sierre cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

employé de commerce
Nous demandons :
—- esprit d'Initiative
— dynamisme
— sens des responsabilités
— connaissance du français et de l'al-

lemand de préférence

Nous offrons :
— une place stable et d'avenir qui con-

viendrait bien à un jeune employé
marié désireux de se faire une bonne
situation

— un travail indépendant et varié
— un salaire répondant aux exigences
— caisse de prévoyance
— semaine de cinq jours

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-901851 à Publicitas, 1951
Sion.
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jf r PANORAMA\ H y a encore Assemblée de l'Ecole Loisirs et culture, Sierre
i/ _ '̂wpi/i i mafyw il des petits Parisiens des parents EXPOSITION-CONCOURS 

DE 
DESSINS D ENFANTS

•Il liXIl I IvLm I B  IVI Km II: , , „_,, T , "T . - , ,,__ , , , La Galerie du centre de loisirs et culture organise , avec l'accord de la
m ImmmMmm II a placer ?Ss^e sLTT ̂ u m^ifKn DJrection des Ecoles et avec la c°llab°raition du comité de l'Association
m mMàMUmiiàiÊààïàéUim Ig r ?  ̂,n!. i ^ H • 3 ' du personnel de l'enseignement primaire, une exposition-concours de des-
s*! I;... blON — Le 30 juin prochain, Feu et a 20 h. 30 dans la grande salle sise sous • J , fi x
m. DU VALAIS / ™b™

S
ikt,« ̂ ™ t ^^f-l

16  ̂ Par
t

Se 
 ̂

Saint"Guérin- Kr a  dessins d'enfants de 8 à 12 ans ont été retenus sur plu-•:::::.\ \J \J ï n u n i o  _#• . nomDreux entants, filles et garçons de Un film sera présentée a cette occa- _ . _ , • ,,, >-.„,•* M. J>..„_ - „_ ,_, -.-!.;„-, ;„.__
\ JÉÉÉ 3 à 8 ans qui passeront deux mois de sion , film qui a des similitudes avec sieurs centaines de travaux présentas II s agit-la d une «V»"taQn mte-

. ..X /̂ ' vacances en Valais. Les familles qui l'excellente émission de télévision con- ress
^

e a plus d Vn t1,1'1"6' 
^
..  ̂ "st 

avaf lS"î attacbe a 
pnmer 

lon"
¦NN*̂ ^--**!* voudraient héberger un de ces petits sacrée à l'Ecole des parents. gmalite l' imagination , la: créativité et la spontanéité.

+̂ *̂  parisiens sont prrees de s inscnre sans La population est invitée à prendre L exposition sera ouverte du 12 au 27 juin , de 14 a 1, heures et de 20
k^mmmvm^mmmmmmmm  ̂ tarder aux Nos de téléphone (027) part à cette assemblée au cours de heures a 22 heures, tous les jours , sauf lund i et mardi.

2 98 59 et 2 54 67). laquelle d'intéressants problèmes seront Le vernissage, auquel vous êtes tous (parents, élevés, enseignants, amis)
" 1 Interrogé sur l'action entreprise de- débattus, cordialement invites, aura heu vendredi 11 juin des 18 heures.

puis des années par Eeu et Joie, Bibliothèque :
j6UneSS6 démocrate-chrétienne lun d®3 responsables valaisans nous a u Mercredi et jeudi de 14 h 30 à 16 heures et de 20 à 21 heures

dort: «Les enfants que nous confions /¦ i . ¦« . . i i Vendredi de 20 à 21 heures.
Rflilve aUtOrtlObile aux fa m*©s valaisannes appartiennent ColoniO Marina OrgaïïIZZatCI dal Samedi de 14 h 30 à 16 heures.m*.. y -_, Mw.wii iwMiiw tous à des femilM.es pauvreS. Mais la . Rédaction-Synthèse

SION — Samedi 12 juin 1971, les JDC pauvreté a de nombreux visages. Tous VIC6 COnSOIOtO d ItaliCl a SiOn Le Synthèse numéro 6 étant un numéro spécial pour juin-jui llet août , il
de Sion organisent leur traditionnel les enfants dont nous nous occupons _ . . . , , .  . . . „ „ , . nP naraîtra nu 'à la fin iuin
rallye automobile. souffrent de « manques»: manque de Sono miziate le isenzioni alla Coloma ne parawra qua ia iin juin. .,. _,, ,„

Ouvert à tous les sportifs jeunes' et P^ce, de lumière, de soleil ou d'espace manna organlzzata dal vice consolato. Salles de loisirs (des 14 ans 1 après-midi, des 16 ans le soir)
moins jeunes, ce rallye est doté de plu- vital; manque die nourriture ou de Peri°d° della ™lonia : 23 luglio - 20 Horaire variable en juin-juillet-aout „„ , „„ .
sieurs beaux prix, dont le challenge sommeil; manque d'un équilibre fa- aS°st°; . ,. . . En principe : tous les soirs , s!3uf lundi , de 20 a 22 heures.
SAVRO. A l'arrivée une grillade sera mi'M ou d'uine -atmosphère paisible et , Le tamiglie mteressate sono pregate Mercredi de 14 a 17 heures. ;
d'autre part offerte à tous les partial- tranquille où il fait bon vivre; manque dl far Pervenire una demanda scritta Jeudi , samedi et dimanche de 14 a 18 heures,
pamts. d'amour des parents entre eux ou en- al vlce consolato d'Italia, Sion, 5, av. de Voyage d'étude

Le départ des premières voitures est vers les enfante; manque de direction, - la Gai'e, Per la participazione des pro- Le voyage de la commission d'étude (centre de loisirs , auberges) est fixé
ïixé à 13 heures SUIT la place de la Pati- ^e fermie*é, d'autorité et d'éducation. Pri bambini. Potendo disporre di soli aux 13 et 14 juin.-. Départ à 6 h 30 dimanche depuis le Centre de loisirs
noire. lSi l'enfant ressent tous ces manques 50 P°sti, le demande che saranno prese AVALEC

, et en souffre, c'est parce que les pa- in considerazione saranno quelle che L'assemblée générale de l'Association valaisanne de loisirs et culture se
rerabs eux aussi en souffrent, giungeranno prima in ordine di tempo. tiendra à Vétroz. dès 15 heures, au Cercle de l'Union, samedi 12 juin.

Dltll'l* l:A Itolopiinnina m nou's Pensons qu 'une des formes Nelle demande i gemton mdicheranno «„,„<,„ A CI0„rUUf IV |#eicriliaqe de la pauvreté qui fraippe ces famil- ;1 nome, il cognome e l'anno di nascita Bureau ASIBC

H» illillot W I ftll^lioe les œt Justement ce manque de déci- dei propri bambini , nonché il nome e Jeudl 17 ^ uln ' a 18 heures' au Centre de lo"slre'
UC J UIIICI  U LUUf tlcS sion, cette incapacité quasi irrémédia- l'indirizzo del capo famiglia in Svizzera. ' 'Après récapitulation générale des ins- ble  ̂Prendre une décision et de s'y CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

criptions relatives au pèlerinage d'été à te^: d'où les changeniente continuels Età : dai sei anni compiuti a 11 anni P R O T H â l̂ F  A^ ^F M R I  PF DB7IMA1RF. Lourdes, il se révèle que des places lt^
lde

^
env.!re ** en*anit?> les ohan" compiuti. Altre condizioni saranno rese FlfULHAINC AddCMDLËC KKIMAIKC

restent à disposition des pèlerins de la ^?Ms
T
de ^tuaition, les changements note al momento in cui si faranno per-

on_àème heure... a idée. Les familles suisses peuvent venire les demande SIERRRE. — L'assemblée primaire de 1200 a 133 m2, a M. Roger Dafran-
Que ceux-ci s'annoncent rapidement , e ^"̂ P, P»ur l«s enfa .its qui la commune de Sierre est convoquée chi ;

et notent que les seules places à leur w j  con*1,e's surtout en les entou- Termine u 11 i m o per le iscrizioni : pour le lundi 21 juin 1971 à 20 heures c) vente de 30 m2 environ, à déta-
disposition sont valables pour l'autocar m<

 ̂
d '™e affection sans borne. 15 giugno. à 

la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, cher de la parcelle No 933 à

et le train, particulièrement pour la J,6". .?"? <:omiPte suir la teadition- Il vice console avec l'ordre du j our suivant : Guiliamo, à la SI Guildamo ;
classe avec couchettes. ' . frotta™» valaisanne pour pou- 1. Lecture du protocole de l'assemblée d) vente des parcelles No 6936 et

"*, , . _ _ . _ .  . VOlir {WÉ-laniSPir mn 1*rmir>irY:-ntiair.,t nr_yi,Tm. . • _• _ _ _  - i- .t.- t t J_i ; mm «<-. _. « .. . _ . _ ¦ - M -...- i
VlO-SO-e OrVCU tUUUllCMCS , - . . * ' ¦•¦• J__&L- Ul_UJ.C \X\A. JJ1.WIUW1.C "C J. uoùi-inwiuv. \j.J V Cil le UCO ^OiH-CJUiCO UU \J
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Pour gagner du temps, téléphoner au voir organiser un împoriant convoi. primaire ordinare du 11 février 1971. 6946, respectivement de 544 et
numéro 218 63, le soir dès 19 heures, hesiitez pas à téléphoner le plus , , ., 2. Lecture des comptes de la commune 247 m2, à Chétroz, à M. Robert
en donnant toutes les indications utiles ^«tentent possible. , Audition appréciée pour 1970. Faust.
(date de naissance, nom, prénom, profes- . 
sion, domicdle, etc.). Les candidats ayant
défjà formulé leur demande, voudront Pêche interditebien renvoyer leur bulletin d'inscription imci uiie
au plus tôt, à l'adresse indiquée sur m est porté à la connaissance des pê-ledit bulletin. . cheurs que les étangs du Liappey (lacs

Bleus) à Godé-Derborence , sont réguliè-
_ - . a I rement affermés.
El) ÎOniHlê La pêche dans 'ces étangs n'est donc

I » r pas ouverte ni autorisée aux porteurs
SUT 16 L&nif f r i  <& permis pour rivières et lacs de mon-

tagne.
(L'ordre de la Ohanne, en collaboration Toute contravention au présent avisavec l'OPAV (Office de propagande pour fera l'objet d'un procès-verbal par leles produits de l'agriculture valaisanne), service de surveillance, et les conces-organise le samedi 19 juin une croisiè- sionnaires y donneront une suite pénale.re sur le Léman, placée sous le signe ,Le service cantonal de la pêche,

de la promenade en famille.
En effet, le chapitre se déroulera sur 

un bateau et permettra de passer d'à- _
gréables instants tout en dégustant des I .Tif OTITICltÎO-TIproduits de chez nous. On a fixé son . ,
prix à 30 francs pour les adultes et à 11111 VCfSltClirG20 francs pour les enfants au-dessous
de 16 ans, afin de le mettre à la portée SX(m _ L^ooiation des anoiens élè.
de toutes les bourses. « d u  collège, dont l'activité essen-La capacité d embarquement du ba- tiefc  ̂1iaitannaiMo(Il universitaire, ateau n est pas illimitée, n est donc né- 0,̂ ^̂  mardi soir 

une conférence-cessaire de ne pas attendre au dernier d,ébat ç^. le thème: «l'Université d'au-moment pour s inscrire. Faites-le au- jourd'hui», à l'intention des parents d'é-jourd'hui encore en versant le montant lèves de maturité du collège de Sion.de votre participation au compte de ç̂  ̂ séance a eu lieu à la salle de lachèques postaux de l'ordre de la Chan- Matze et a étë dirigée par M. Victor*._, A C.rt.. .10_ 1QR^ .. . . ... . . . .. . . .ne, à Sion (19-196). Zuohuart, président de l'Association.

_ . , . , . , , , ,  . 3. Lecture des comptes des Services 7. Autorisation d'un emprunt de 4 V_
Dimanche soir dernier, les élevés du industriels pour 1970. millions pour les Services Indus-cours de piano dange par Mlle Antoi- 

^ Approbation de modifications au trielsnette Roten, rue de Lausanne, Sion, lan  ̂
z0 8 Autorisation d'Un cautionnement dedonnaient une audition hautement ap- & Approbation de modifications au Fr. 100 000.- en faveur de Télévi-

^Z rFZ^L ̂  
a™abtemeat Règlement des constructions, prin- sion-Sienre SA, Sierre.convies a cette gentille soirée. ._ , ,¦ _ , . i n « _ • _ • -., _ • L J

Tant la chaleureuse ambiance fami- cipalement en ce qui concerne le 9. Autorisation d'un cautionnement de
liale créée que la qualité des diverses Problème des maisons-tours et des 'ordre de grandeur de Fr 150 000.-
produotions ont contribué à faire passer *ttïïu?s-f. A t _, + . a Fr. 200 000.- en faveur de l'Asso-
à tout un chacun de bien agréables 6- Autorisation de vente de terrains : nation de Sierre-Geronde-Plage.
moments ' a^ venlte d u,ne surface de 30 m2 en- 10. Divers.

Que Mile Roten ainsi que ses élèves viron en vue d'un redressement Sierre, le 8 juin 1971.
en soient justement remercies de urn-ite a Leuchelette, à M. Gil- L'Administration communale.

T 
" ' . bert Fellay ; N. B. — Les comptes de la communes parents. 

 ̂ venie des parcelles No 7117 et et des Services Industriets pourronl
7426 à Bernunes, d'une surface de être consultés à la caisse communale.

|aiiii llii«liÉ!i
• LES « CAPELLONI » NE VEULENT

PAS ETRE DES « FEMMELETTES ». SIERRE — La galerie du Centre de valaisanne de loisirs et culture se tien-
Les « capelloni », c'est ainsi que l'on loisirs et culture organise, avec l'accord dra à Vétroz, dès 15 heu res, au Cercle
appelle les « Absalon » italiens, Absa- de -la Direction des Ecoles et avec la de l'Union, samedi 12 juin.
lon ou plus chevelus encore ! Or, une collaboration du comité de l'Association Bureau ASLECéquipe de ces chevelus, s'est vue du personnel de l'enseignement primai- j  ,. .„ . . . .. . c , ,
appeler « femmelettes » par de paisibles re, une exposition-concours de dessins 1;ois,iirstouristes se trouvant sur le débarcadère d'enfants.
d'Intra. Il ne fallait rien de plus pour Cette année, 75 dessins d'enfants de [
que les interpellés leur tombent dessus 8 à 12 ans ont été retenus sur plusieurs
à manches retroussées. Cette rixe vient centaines de travaux présentés. Il s'agit
d'avoir son épilogue devant le tribunal lia d'une exposition intéressante à plus flprni^S' tniimniqui condamna trois des accusés à trois d'un tibre- Le jury s'est avant tout at- 1/CI..ICI 1UUHIUI
mois de prison chacun. taché à primer, l'originalité, l'imagina- . Unî#I »«_% _-.l_ .l--
• ON REFUSE LE SYSTEME COM- tioT̂ ' la ^̂ ^/«* *a spontanéité. QU Priage-CIUD

T./rrTivTiTT rrATD -n ' T>-.„^ _;
*,.-,„„.-. „„r> L exposition est ouvetrte du 12 au

cela
M
p r̂ptreLTle°confeT$ï  ̂ % <̂^ T̂ 1 t d° t " f '̂ ~  ̂*«** "' eVant

Vigezzo (Cfentovalli) a sèchement refusé ^
2
a^

U ' tOUS *** 10UTS' S3!u£ lundl et  ̂vacances, s'est disputé dans les sa-
de faire partie de la Communauté de m!.rai. Ions de l'Hôtel Atlantico. Toutefois,
l'Ossola II s'aeit d'une association ras- . - yennussage de cette exposition s est durant l'été, les séances sont mainte-

ti /1 ¦? A 
assoclaw°n ra? déroulé hier soir, en présence de nom- nue, commk à l'arrantnméP rtam.osemblant la majorité des communes de K»»IV 1-.a,̂ m,,. t, _^. _ *___ . -,,,+ -.,.;+_;_. .̂ -.-._ ^- comme a 1 accoutumée enaque

cette région dans le but de faciliter la 5?euX pa,renlts 
 ̂
des autorités locales. mardi a.près-midi et chaque mercredi

... 5 j, j, ,. /̂
dC

f L Dans une prochaine édition, nous re- ™j  IMintenitinn ta.n t rf^= rrifimhine.: miPréalisation d'œuvres d'utilité mtercom- vierl,dirons <iuir cetite mianifp .-tWirtn , f 1?tjenitl°n tant des membres que
munale A noter aue le statut de cette vl®n"frons sur ceine manitestation. de touristes de passage ou en séjourmuridie. A moier que ie siarux

^
ae cette Autres activités du Centre de loisirs _ c^ rrB.orgamsation avait été déjà refuse par ef cuiitm-e • oierre.

le préfet de la province, ce qui avait Bibliothèque • Au Pr°Sramme d'automne, relevons
incité les promoteurs à modifier les Mercredi et ieudi de 14 h ^0 à 1fi h les 18 et 19 sePtembre un tournoi Mit-
bases structurelles de la communauté. et de 20 à 21 h Vendredi de 20 à che11 Suivi d'un tournoi Howell résen'é
Cette modification n 'a pas l'heur de 21 h. Samedi de 14 h ' 30 à 16 h au seize meillleu'rs Joueurs avec sortie
plaire aux gens du vallon concerné. Rédaction-Synthèse ' ' de famil'le' rallye et raclette.-v.ua.uvu-oj'uifle.e T ., , , • , , .  . ,

Le Synthèse numéro 6 étant un nu- „f* |» octobre, assemblée genrrale,
méro spécial pour juin-juillet-août, il adoption des statuts et. nominations sba-
ne paraîtra qu'à la fin juin. tutaires, souper annuel
Salles de loisirs rencontre interclubs Valais est

(dès 14 ans l'après-midi, dès 16 ans projetée _ pour novembre, alors que tous
le soir) es deuxièmes mercredis de chaque mois

Horaire valable en juin-juillet-août se déroulera un tournoi interne.
En nriin r-inp- +_ .„,= l«= sr.;™ c_.„rf i,,.,..; Résultats (40 participants) : Nord-

eaux d'une rivière ainsi que du lac ^e voyage de la commission d'étude T^ L .% , ' S ¦ • £
y ~

u
Majeur , des industrieds ont comparu Centre de loisirs, auberges) est fixé d™ > lSer(re ; 4. Mmes Perrig-Tschop.
devant la préfecture de la région. En au 13, et 14 3ui,n- Départ à 6 h. 30 di- bl2,rr,eX

etc-, _ 
 ̂ ..rj ^^t ŷs^i 

EStf -r 
" °— * teM- f -̂iL^̂ smSsrissit ; ™ *** * — î̂ &Am 1"™™

source thermale de Baveno, devant ré- , 
pondre d'une pollution du lac, a été
renvoyé à une date ultérieure. •...•.....•.....-........'... 

automne dernier, un chasseur de — 
romanero se trouvait dans un « cor- T „_ „_.<.• i„_. _ i - __ , . , -
r » séparant deux réserves de chas- Les artlcles Pla<=es sous cette rubrique n'engagent pas la re
irsqu'il tira sur un faisan. Rien de
¦iS. t̂tt" ̂ iifc^S L« jeunesse socialiste et les élection

intervint au moment où le nemrod fimw f* lin m h* __ .._•t s'approprier du gibier, malheu- UUX Lil U lTIDrcS
ement tombé à quelques pas de la

de chasse autorisée. Il ne fallut Réuni en assemblée ordinaire à Vey- sivement et inconditionr
de plus pour que le disciple de ras sur Sierre, le vendredi 11 juin les candidats défendant de

t Hubert soit mis en contravention 1971, le comité directeur de la jeu- cohérente les droits popul
mvoqué devant la préfecture. L'im- nesse socialiste valaisanne a décidé : ?.. L'introduction, pour l'inten.
s'en tira finalement à bon compte, de son action, d'un systèm

il put prouver que si le « corridor « î. Le soutien, lors de la consultation tisations proportionnelles c
uestion avait eu la largeur légale de populaire de cet automne, d'une al- nu de ses membres.
mètres, le volatile serait certaine- ternative socialiste, f ace à l'èlec- T o
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On cherche

vendeuses
u ru es- v ci lueuacs
vendeurs
magasiniers

Salaire très intéressant.

Laiterie-épicerie V. Barras, Crans, tél.
(027) 710 61.

36-26708

? 

LUSSOLIN une entreprise des plus modernes pour, produits 
^agro-chimiques. A notre actif , plus da 30 000 clients qui appré- J^̂cient justement la qualité de nos produits et ne cessent de "̂ Hf

? 

renouveler leur confiance par de nouvelles commandes.
Les collaborateurs du service extérieur de LUSSOLIN sont des 

^̂ ^personnes spécialement qualifiées et Jouissent dès lors d'une ^̂ P

? 

estime particulière auprès de notre clientèle
Notre Servico .de vente et de renseignements prend de plus en ^Bkplus d'extension, d'où nécessité pour nous de chercher pour 

^̂divers secteurs des

tREPRESENT ANTS t
? 

expérimentés dans l'agriculture et capables en conséquence de
conseiller notre clientèle en toute connaissance de causa. jtfgk,
Nous leur offrons: ^̂ r

? 

• une formation adéquate de nature à les Initier bientôt avec '_^nos produits ^̂ >
• une situation avec possibilité d'avancement ^r

? 
• une rémunération en fonction de leurs prestations _À__.
Pour autant que cette offre vous Intéresse et que vous aspiriez A

? 

à" une situation unique, envoyez-nous alors votre «curriculum ^^vitœ» par écrit en y joignant voire photo. Nous examinerons <Ak_
votre offre attentivement et vous soumettrons ensuite nos ^HTpropositions, ?̂

Faire offres à Fédération valaisanne des
producteurs de lait, tél. (027) 3 71 01.

I 
¦_ '¦ , v 36-2407

Als seibstandiger Elektromonteur

oder Mechaniker mit guten elektro-technlschen Kenntnls-
sen finden Sie in bekanntem Unternehmen eine vielseitige
Taftakeit aïs

SERVICE - MECHANIKER
Wir erwarten : — Zuverlàssigkeit

— Gute Umgangsformen
— Eïnsatzbereitschaft

. Wir bieten : — Zeitgemâsses Salàr
— Teamwork

.— Einfiihrung im Werk

Bewerber mit Wohnsitz im Kt. Wallis oder Umgebung
richten ihre Offerte mit den ûblichen Unterlagen an den
Beauftragten

FRITZ WILHELM, Personalberater
im Gassacher 10, 8307 Effretikon
Tel. (052) 32 33 57

;iens
ision
réglage de machines-outils,

nce et la production de ne

Nous offrons un salaire et des
de travail vraiment en rappoi
exigences.

Faire offres ou se présenter :
Charles Willen & Co, 1844 1
Tél. (021) 60 20 66.

(

mmMmm̂ mmmm x&m ,

ÏURSÏ

UNION DE BANQUES SUISSES

cherche pour son centre de formation professionnelle

un concierge
responsable de la garde et de l'entretien de l'immeuble,

Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse et
apte à travailler de manière indépendante.
Age : 25-40 ans.

¦ Nous offrons :

— une situation stable
— une rémunération intéressante
— les avantages sociaux d'une grande entreprise

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres au service du personnel qui est prêt à fournir tout
renseignement complémentaire.

Tél (021) 20 1011, Interne 602.
22-2162

Caritas-Suisse engagerait pour sa centrale de Lucerne

un directeur
ou une directrice

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) possédant l'ex-
périence dans le travail social et la formation voulue.

Entrerait aussi en ligne de compte une personne ayant
prouvé ses qualités de chef dans le domai'ne écono-
mique ou administratif et les mettrait au service d'une
œuvre d'entraide en réorganisation.

Il serait indispensable qu'elle marque un véritable
intérêt pour les objectifs de Caritas et pour le travail
en équipe.

Les ' personnes répondant à ces exigences et possédant
le français et l'allemand voudront bien adresser leur
offre de service écrite (avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo récente, références, prétentions de
salaire, date d'entrée en fonctions), à l'intention de
Caritas-Suisse, M. H. Brugger, Schrennengasse 27.
8003 Zurich.

d'un nouvel emploi
chance de vous créer une situation exci
faculté de développer vos initiatives pe
te blanche dans la répartition, de vot
.onfiance réciproque absolue ?
avenir assuré ?
ous êtes un jeune

(ou moins jeune, mais d'un entrain juvénile),
êtes dynamique et entreprenant, en mesure de
ter efficacement une clientèle choisie et e
écrivez-nous !

Notre maison qui, depuis près de 100 ans, fabrique des
produits textiles, est restée jeune et son ambition est
de développer sa place prépondérante sur le marché
suisse.

Notre clientèle en gros du Valais est une partie de la
Suisse romande.

Nous vous assurons une mise au courant consciencieuse
un salaire minimum garanti et, par la suite, un revenu
important avec fixe, commission et frais (voiture à
disposition) et tous les avantages sociaux d'une grande

ETAT DU VALAIS
L'administration cantonale met au con-
cours un poste de

sécrétai re-
raductrice

mployée de commerce,
ince approfondie du franca
and.

CONCOURS

mis de police

ciaux.

aire offres avec curricului
office du personnel du can
als, 1950 Sion-Planta.

'imprimerie valaisanne SCHR
ION cherche

(coupeur-massicot)

Bon salaire - Semaine de
Fonds de prévoyance - Ambi
vail agréable dans locaux c
cieux - Equipement moderne.

Faire offre à la direction, rue
sanne 42, 1950 SION, tél. (027)

L'administration intercommunale de Mon
tana et Randogne cherche pour entré
immédiate ou à convenir



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

Ferblanfiers-appareilleurs bas-valaisans en assemblée
VERCORIN. — Le 5 juin dernier, Ver- lé, le président a relevé notamment Elle eut ensuite le plaisir d'entendre
corin accueillait l'assemblée générale l'effort du métier en faveur de la for- M. Fritz Kônig, directeur de l'Associa-
des maîtres ferblantiers-appareilleurs mation et du perfectionnement profes- tion suisse des maîtres ferblantiers-ap-
du Bas-Valais. sionnels. Il a également évoqué l'évo- pareilleurs, qui, dans un magistral ex-

La journée a débuté par la tradition- lution des salaires et des prix ainsi, que posé, s'est livré à une analyse d'une
nclie partie administrative, sous la pré- les conséquences ç^ui vont en découler. série de problèmes importants qui - se
sidence de M. Pierre Andenmatten, de L'assemblée a ensuite approuvé les posent à l'organisation qu'il dirige. Je-
Sion. comptes, modifié un point des statuts tant un regard sur l'avenir, M. Kônig,

Dans un rapport d' activité très fouil- et admis plusieurs nouveaux membres. qui est un spécialiste de la prospective,
a évoqué les chances d'avenir des gran-

Lfl̂ H E%-_^,: des et petites entreprises, ainsi que les
6t -»,J|I efforts auxquels les unes et les autres

dans l'entreprise, la participation ré-
" jouissante des « élèves » apporte — si

droite : MM. Jacques Bérard , Henri Roh et Victor Zuchuat

bres » étaient appelées à élire leurs re-
présentants au sein du comité du CVPC.
Fort de 15 membres, le comité en ques-
tion bénéficie, précisons-le, de la pré-
sence d'un représentant de la Société
valaisaone de recherches économiques
et sociales, ainsi que du secrétaire gé-
néral du Centre.

Etaient élus : président , M. Victor
Zuchuat, de Sion ; viec-ptrésident, M.
Bernard Schmid, de Martigny.

Membres : Léo Jossen (Brigue), Marc
Cuypers (Martigny), Alain Dupont
(Monthey), Claude Besse (Montana),
Chartes-André Rey, H.-H. Hagrnann
(Sierre), Jacques Bérard , Gérard Pra-
long, François Duorey, Gilbert Debons ,

du mouvement ceci, précisons-le, en de
hors de toute idée politique.

Le numéro sera diffusé à 700 exem
plaires. P.

I

# POUR FACILITER LA CIRCU-
TION — A la suite de l'intense

trafic automobile enregistré sur l'é-
troite route conduisant à Visperter-
minent et en attendant un aména-
gement prévu sur cette artère, des
miroirs ont été fixés dans les vira-
ges sans visibilité. Il s'agit d'une in-
novation qui a été accueillie avec
satisfaction par les usagers. Elle fa-
cilite singulièrement le déroulement
normal du trafic.

Firmin Fournier (Sion), Henri Roh (So
ciété valaisanne de recherches économi
ques et sociales), Pierre-Noël Julen (se
orôtaire du Centre) .

LA SATISFACTION
DU PRESIDENT SUISSE . . . • CE SERA POUR LE 16 JUIN —

Tout d'abord prévue pour le 12
juin , c'est finalement quatre jours
plus tard — soit le 16 juin — que se
déroulera l'assemblée générale de
l'Association Pro Simplon; Elle se
tiendra à Simplon-Village sous la
présidence de M. Arnold Majrty, de
Brigue. Inutile de dire que tous les
intéressés 'à cette importante voie
de communication routière ne man-
queront pas d'y assisiter.
• AU MEME TITRE QU'UN CON-

SEILLER COMMUNAL — Sait-
on que le commandant de la parade
de la Fête-Dieu de Visperterminen
endosse une certaine responsabilité
dans la commune ? Car il n'est pas
seulement chargé de diriger les opé-
rations des processions mais égale-
ment tout ce qui peut se dérouler
d'important dans la localité, et à peu
de chose près au même titre qu'un
conseiller communal. En ce qui con-
cerne son élection, il y a néanmoins
une différence puisqu'il est élu, lui,
par le conseil communal.

En honorant de sa présence l'assem

M. Roland Favre, président national , félicite les deux présidents , MM. Lonfat ,
ancien (à gauche) et Gaulé , nouveau (à droite), l'un pour sa brillante année de

fonctions , l'autre pour l'engagement qu'il manifeste.

Résultat favorable
au B.L.S.

nationale ou internationale, il préconi-
sait le maximum de contacts, encoura-
geant tous les membres à répondre aux
invitations formulées.

. . .ET CELLE
DU NOUVEAU PRESIDENT

DE LA FEDERATION

Comme le soulignait Peter Gaulé, .  la
tâche d'un président implique un enga-
gement total suscité par la conviction
de l'esprit « Jeune Chambre ». Rendant
hommage à son prédécesseur il assu-
rait l'assemblée de son désir de conti-
nuer à promouvoir la « JC » en y appor-
tant une contribution totale.

LES RESPONSABILITES DU C.V.P.C.

A son tour, Victor Zuchuat situait les BRIGUE. — Le conseil d'administration
responsabilités auxquelles il se promet du chemin de fer Berne-Lôtschberg-
de faire face. Du Centre, il connaît l'in- simplon a siégé vendredi à Brigue sous
tention ; des cours, il sait l'audience ; la direction de son président , M. Dewet
en le succès escompté, il a foi. Entoure Buri j conseiller aux Etats. Il a accepté
d'une équipe dynamique, il entend les comptes pour 1970) qui présentent
poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. un bénéfice net de 2,5 millions de

Lui succédant, M. Henri Roh, direc- francS) après exécution d'amortisse-
teur du Centre de recherches economi- ments suppiémentaires. Il proposera
ques et sociales, situait l'esprit amical pour la première fois à l'assemblée gé-
qu'il a toujours ressenti a 1 égard des nérale des actionnaireS! qui se réunira
jeunes cadres, constatant que seul un le 28 juin procnain à Beî.ne )le verse_
renouvellement dans la fonction peut m,ent d'un dividende de 4 Vo aux actionsautoriser une promotion soutenue. prioritaires de ler rang.

¦.,,- i.i-,n_-i*--_, r_ >TiwTï-_-_i»i__ r * m».--.».. Le conseil d'administration a, en ou-UN EFFORT D'INFORMATION treTaccepté facquisition de deux nou-
Constatant que la Jeune Chambre est veaux trains de transport des automo-

appelée à solliciter bien souvent l'ap- blles dun  cout total de 4,4 millions de
pui de maintes personnalités, le comité francs- " a enfm Prls connaissance de
de la Fédération, ainsi que le responsa- l'adjudication du projet de détail du de-
ble du- bulletin de presse, ont décidé de doublement continu de la voie sur les
poursuivre le dialogue avec les autori- tronçons Spiez-Brigue et Moutier-Lon-

. tés cantonales en éditant à leur inten- geau a plusieurs bureaux d'ingénieurs.
tion un numéro consacré à la planifi- i 
cation. En quelque vingt signatures de •r l*l,nccé_ C « l'hinn.tfllcadres choisis, ils proposent le fruit O PIC'SSBS Cl I l ïy l îS lU.
d'une réflexion montrant bien l'intérêt BLIg _ Jeud- vMs 2

'
3 h 40que la JCE voue a un problème d une M «,._._«- „„__ .= „ a_* ,_ „ ans

itrant t»en i miern BLIg _ Jeud- soi verg 23h 40un problème d une M ch-.istian „„-_., â é de 27Sans revêtir un ca- domiciIié à vîèf -e> circ,_ lait au vo_la Publication se ,ant de ga voiture yg surle reflet d une m- . . . , _ , , . .  ,._.;*„_.__ *,*„- i._™,-t route principale de \iege en direc-

acuité particulière,
ractère didactique,
veut, malgré tout,
formation « ieunie »

La première provient du fait que les
conditions atmosphériques n'ont —
jusqu 'à' ce jour — pas encore été idéa-
les pou r pareilles randonnées. Et , la

' seconde parce que — habituellement
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Rpri/inkp 7iim Alnfliif7iic r EN S°UVEN ,R DE
U U U U I I IlV L U111 rillJ IIUI-CIJw Madame Madame Anna NIEDERMANN-NEUBURGER ;

ITirt M/Al KPto Monsieur et Madame Josef NIEDERMANN-ZUSKO et leur enfant,
Wenn in den nâchsten Wochen die richt Fluckiger im Schweizer Volke 111100 WALIVCK Taïwan (Formose) ;

AUpen bestossen werden, wenn hier und nicht zu dieser Sioht der Problème
dort folkloristische Alpaufziige varan- fUhrt , dann sind die viele hundert Sel- née TRUF FER Monsieur et Madame Jean-Pierre CLIVAZ-NIEDERMANN, Montana
staltet werden, so werden es wieder ten umsonst geschrieben worden. . . . - _ __ . =___„ . -m^_OT____ (Valais) ;einige Alpen weniger sein, die belcgt '
werden. Die Fachleute haben es schon Victor. ainsi que ies famiues parentes, alliées et amies ont la grande douleur
m.Î d£^£E_^£ ' rtl'̂ iïSÎ ̂ 11 S '¦ de f air6 Paft du décès dgmit der Sommerung des Viehs nicht i i,.- ,, _ _,|«. __. * M
mehr. Bald fehien die Alpknechte, bald Afp&r, 0610 a-t" Il 'W T̂Étf. '—jj_fdas V.ieh, und so verwildern viele ehe- R i S_ « H A_ A I I- 4mais fette und fruchtbare Alpen. Woher anrnrp lltl CiariC? _̂W -- .l^Jjjj iVl l I S l H H lï
kommt dies ? Da ist einmé.1 zu beachten , CRCUrC UR S^HS f  ĵ ^B» If l U I I O l U M I
das der Viehbestand stetig abnimmt , __ . , , v _ _ «. _ _____ ___. ,„ _ _ _ _ _ _ _
jedoch die Milchmenge trotz dièses Nous arrivons au temps de la mon- y y  ' ĵ __W W _- -__.___. Il ^ftFl M__f f& AI AIRtickeanees an Viehainhoiten epsti^pn <ee à l'alpage. Notre correspondant -.. TMLJI Wk l A i / A M  IU I k I I !¦ BJ HIi II IU M
ist. Der Bauer will statt Quantité, « Y»ctor » souligne avec une certaine ^«_ __M _f _ \ KI VÊ L_ U ll lYI M 11 11Qualitàt im Stalle. Es _st aise schon mélancolie, aue cette anée à nouveau. p VMI1V.W ¦ W ¦ HH __ W ¦_¦¦¦¦ W ¦ __T*i M U M
rein wegen der geringeren Zahl an «ïuelaues alpages de plus ne seront « pPr
Kûhen nicht mehr moglich aile die Das occupes. Les raisons de cet aban- j  t è h , , 

grand-r)ère Darent et ami enlevé à leurSommeralpen voll zu belegen Wenn don sont connues : diminution du nom- Bip ' ' -o;¥3 epuuA, peit. , giduu peie , pdiem et dini , emeve d leur
aber sine Alpe mit 90 Kuhanrechten bre de tête8 de bétail, augmentation .:¦-'* ' -J "̂ ^̂  tendre affection le mercredi 9 juin 1971, dans sa 70e année, muni des

"nur mehr mit 60 Kùhen bestossen wird, considérable des frais d'exploitation, et n jui-_ 1968 _ 13 juln 1971 sacrements de l'Eglise.
dann steigen die Kosten pro Kuh nicht en Premier lieu des salaires. Si un al-
nur im Rythmus der Siteigarumg der page comporte 90 droits d'alpage, et aue Le temps qui passe nous rapproche; du L'ensevelissement aura lieu le lundi 14 juin 1971, à 10 heures,
Lohne, sondern iibarproportional, weil seulement 60 Taches y passent l'été, la haut du ciel guide nos pas, conduis- à Henau
ja auch die Zahl der Kuhe, die sich in facture finale pour chaque propriétaire nous jusqu'à toi.
r...- fip«samf-lrns,+pn talion TTVI VOBO». n.- S«r» bien trop élevée. Déjà, de nom- fa* _, M _ .- ._ .» -, . • !.«.. An InUra Ar. .nim v- r ,v+

Priez pour elle
Ta famille

peuvent sensiblement réduire les frais
d'exploitation, dès lors les droits d'al-
page ne resteront plus sans utilisation.

Faut-Il laisser envahir par la végé-
tation les alpages qui n'auront pas pu
être assainis ? L'agriculture et le touris-
me doivent maintenir à la disposition
de ceux qui ont besoin d'air pur et de
saine détente, nos vastes régions d'al-
pages. Si le rapport d'expertise du doc-
teur Fluckiger ne soulève pas cet as-
pect, il n'en est pas moins très impor- g
tant. m

vci ovw uctii J,ICU uc icbtic Lie: iauc pai bi
I

t
Madame «t Monsieur Pienre DEOOO-OGNY-PAILLARD et leur file Didier, à Orbe}
Monsieur et Madame Jean-Pierre PAILLARD-TAMBORINI et leurs filles M&-¦ nuela et Dominique, à Fribourg;
Mademoiselle Elise PAILLARD, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées, CRITTIN à Saint-Maurice, FAVRE et
uiAjj i_-j i%ri-u a unamo-on, ^UJU-NJUJ-IT a ï veraon, dvi_-;ssu_.K-uu!K_>iOJ-_ ._ a L.ausaniie,
JACCARD et JUNOD à Sainte-Croix;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Ida-Hélène PAILLARD
née GIR0UD

.leur chère maman, belle-maman, girand-maman, be-le-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre adifection le 10 juin 1971, à l'âge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe ie lundi 14 juin 1971 à 10 h. 45.
Messe de sép îMnire à l'église catholique à 10 heures.
Domicile mortuaire: hôpital d'Orbe.
Oet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

ivianamp veuvn

IN MEM0RIAM
Madame

rinnnrlinA I AMD.ICI

née MONNET

Monsieur et Madame François RAU-

V I U U U I I K .  bHIIlBIbh

12 juin 197112 juin 1951

En souvenir de notre chère et regrettée
mamatn.

De bien longues et tristes années se
sont écoulées depuis , cette cruelle sé-
paration qui nous a privés de ta chère
présence.

Le cœur d'une maman, le Bon Dieu ne
le donne qu'une fois.

Tes enfants et ta famille
Isérables, juin 1971.

t
B'JflR-iGLASSEY et leurs enfants, Ro-
dolphe, Norbert et Ohamtal, à Salins;

Madame veuve Lucien GLASSEY et ses
enfants, petits-enfants et a'_rière-pe-
tits-enfaints, à Nendaz et Monthey ;

Monsieur et Madame Adrien BLANC et
leurs enfants, à Genève ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
IN MEM0RIAM
Madame

Joséphine
Dl FRANCESCO

12 juin 1951 — 12 juin 1971
20 ans que tu nous as quittés, ta mé-
moire reste vivante.

Ton époux, tes enfamts
et petits-enfants

Une messe awni versa ire sera célé-
brée au couvent des capucins à 10 heu-
res, samedi 12 juin 1971.

Cercu
Corbii
ez au

fur fûnf Kùhe rund 2 000 Franken her-
legen muss, um die Alipkosten zu
berappen, dann ùberlegt er es sich das
nachste Mal griindlig, ob der fur diese
2 000 Franken nicht daheim das Vieh
verpflegen kann, die Milch als drln-
gend benôtigte Konsummileh abgeben
will und sich die Umtriebe der Alpung
und den Fleischverlust der Kiihe wâh-
rend der Sommerung ersparen will.

Die gar hohen Kosten fur die Som-
merung haben, wie bereits angetônt
ihre Ursache zu einem Teil in der
verringerten Zahl der aufgetriebenen
Tiere, dann aber sind auch die Perso-
nalkosten in den letzten 20 Jahren in
einem Masse gestiegen, wie dies bei
keiner anderen Berufskategorie der Fall
ist. Da man ob der vielen Unange-
nehmlichkeiten. die ein Alpknecht im
Sommer auf sich nehmen muss, auf
einmal sich bezahlen liess, kam es
soweit, dass man wàhrend der zwei
Monate, die die Sommerung dauert,
wohl nirgends mehr verdienen kann ,
denn als Alpknecht, natùriich immer
im Vergleich zum Konnen und . zur
Erfahrung. Trotzdem findet man das
¦Alppersonal nicht mehr. Die Lebens-
bedingungen und die hygienischen Ver-
haltnisse auf den meisten Alpen sind
derart schlecht, dass sich niemand
mehr dazu hergibt, dièses Leben auf
sich zu nehmen , auch nicht um viel
Geld und nur fur die Dauér von zwei
Monaten.

Das Thema der Alpen, im Sinne der
Weiden , auf denen das Vieh im Sommer
gehùtet werden kann, ist brennend.
Man weiss es in den landwirtschaft-
lichen Kreisen. Auch der Expertenbe-
richt Dr. Fluckiger, der das Konzept
fiir die Berggebiete enthëlt, befasst
sich eingehend mit diesem Problem.
Im Zuge der ersten Hilfsmassnahmen
wurden verschiedene Fehlinvestitio-
nen getatigt. Der Bericht Fluckiger
betont denn auch, was man im Wallis
von regierungsratlicher Seite schon
seit Jahren immer wieder betonte : es
hat keinen Sinn aile Alpen sanieren zu
wollen. Man muss das Bedurfhis nach
Sômmerungsmoglichkeiten abklâren,
dann die geeigneten Alpen bestdmmen
und diese sanieren , sanieren sowohl
fiirs Personal wie fùrs Vieh. Bis heute
hat die Rationalisierung und Mechani-
sierung auf den Alpen praktisch nicht
Fuss gefasst. Engpass auf dem Sektor
des Personals ist aber auf der Alpe
immer das Melken. Hier muss rationa-
lisiert und mechanisiert werden. Mit
entsprechenden Einrichtungen konnen
zwei Sennen ganz andere Mengen Milch
verarbeiten als dies haute in den mei-
sten Alpen der Fall ist und die zweisten Alpen der Fall ist und die zwei
Hirten sind in der Lage ganz andere X
Viehherden zu bewachen als dies heute I
der Fall ist. Hier liegen grosse Rationa-
lisierungsmôglichkeiten , die zu einer
-.-.u -.ui;rtï-rt« c__r , b-,,r.tr A.a- TCnRtpn fiihrf.n

Madame et Monsieur Gustave SALA-
MIN et leurs enfants, à Lausanne,
Noës, Sion et France ;

t L I 1 < - 1--11\_1H_ I I i_,.t.---_w..& «^_ 

werden. Sollte man aber tatsâchllch
soweit kommen , so werden wieder mehr
Bauern ihre Kûhe in die Alpsômme-
rung geben als dies heute der Fall ist.

Was geschieht aber mit den Alpen,
die nich't in den Genuss der Sanierung
kommen ? Darf man sie verwildern las-
sen Hier stellen sich wieder Problème

Mademoiselle Lucie MORARD, à Grône;
Monsieur Ernest MORARD et ses en-

fants, à Saint-Léonard et Lausanne;
Madame et Monsieur Victor BBTRI-

SEY et leurs enfants, à Gr&ne ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MORARD

des Tourismus. Die Getanr der verwn-
derung ist jedoch in jenen Hôhen, die
bei Alosanierungen ausgesunieaen wui -
den. nicht mehr sehr gross, weil es hier
keine iippige Végétation mehr gibt.
Ganz ausser Acht lassen kann man
dièses Problem aber bei der Ausschei- d'Eugène

aufgefasst wissen. bandwiriscnai. una
Tourismus gemeinsam mussen das
Berggebiet als Erholungsraum fur die
Menschen aus den Niederumgen arhal-
ten. Es mussen aber in diesem Sinne
auch die Problème immer in Rucksicht
auf diese beiden Wirtschaftssektoren
gelos . weraen. so Komne es KUCH ïUI -
koramen. dass eine Alpe, die aus der
Sicht der Landwirtschaft liegen gelas- ï
_¦_»« _,o.H_n L-Knn tp phpn donh sani^rt

Monsieur et Madiaifle Noël LUY, leurs
enfants et petits-enfants, au Brassus,
Martigny, Saint-Maurice et Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Jules CARRUPT-
LUY, leurs enfants et petits-enfants,¦ à Sion, Saxon, Riddes et Ardon;

Monsieur et Madame Marcel LUY-PRO-
DUIT et leurs enfants, à Fully ;

Les familles de feu Jacques et Joseph
DISNER, à Chamoson et Saint-Pier-
re-de-Olages ;

Famille de feu Jules DISNER, à Den-
vers ;

Famille de feue Angeline GUILLOT-
DISNER, à Nice ;

FamiUe de feue Virginie CRITTIN-
BESSE è Chamoson;

Monsieur Julien CARRUPT-CUY, à
Chamoson, ses enfiants et petits-en-
fants',

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Cécile LUY

née DISNER

décédée à l'hôpital de Sion, le 11 juin
1971, après une longue maladie chré-
tiennement supportée.
L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son, le lundi 14 juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.
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Quer durchs Oberwallis
QUER DURCHS OBERWALLIS (das gleich mit mehr als 100 Mit-

BEZIRKSMUSIKFEST IN EMBD gliedern an der Urne erschien,
'*_¦- ,, , , _¦¦'., . ' _. Bravo !) mit aller Deutlichkeit un-Noch vor einigen Jahren batte terstrichen ist.man wohl kaum daran denken

konnen, in Embd ein Bezirksmusik- NUR EINE GEMEINDE
fest durchzufuhren, das immerhin HAT VERWORFEN
rund 600 Musikanten und einige
hundert Freunde der Blasmusik zu- Dea Verfassungaartikel betreffend
sammenfiihrt. Seitdem aber der den Umweltschutz vom letzten
Weiler Kalpetran, der zu Embd Sonntag hat im ganzen Kanton Wal-
gehôrt, durch eine Strasse mit der hs nur eine Gemeinde verworfen,
Talstrasse von Stalden - St. Niklaus nâmiich Embd. Hier spirachen sich
verbunden ist, konnten die Embder iiia£ Sfcimmberechtigte fiir und
daran denken, die Musikanten des sechs gegen den Umweltschutz aus.
Bezirkes Visp zu sich einzuladen. Warum wohl ? In Embd, das noch
Trotz der etwas unsicheren Witte- keine Strassenverbindung zum Taie
rung wurde das Fest zu . einem vol- nat> kennt man die Problème des
Ien Erfolg. Larms und der Vergiftung der Urn-

welt noch gar nicht, so dass dièses
FEURIGES WALLIS Problem den Embdern nicht so nahe

TT -_ ., ,_- ,._ T . ¦ ,,T , Sing, wie etwa den Menschen imUnter dem Motto : Feunges Wal- Taie,
lis fiihren der Walliser Verkehrs-
verband ¦vmd die Propagandastelle BRIG ALS TAGUNGSORT
fiir die Erzeugnisse der Walliser
Landwirtschaft gestern und heute Hâtte man in Brig einen geniigend
eine Pressefahrt durchs Oberwallis grossen Konferenzsaal, so bekame
durch. Zentrum der Pressefahrt ist man grosse und allergrôsste Kon-
Brig. Von hier aus stattete man gresse hierher, dies bestâtigen die
gestern Blatten ob Naters einen viélen kleinen Kongresse, die in
Besuch ab und heute Samstag erholt BriS durchgefuhrt werden. So weil-
man sich in Brigerbad von den ten am letzten Wochenende gleich
Anstrengungen des Vortages. Als zwei schweizerische Verbânde in
hôchst originelle Idée muss man BriS. nâmiich die Delegierten des
den Werbefachleuten das Lagerfeuer Schweizerischen Fatentjâgerverban-
im Hof des Stockalperschlosises von fles und der Schweizerische Heimat-
eestern Freitag selten lassen. schutz, der seine Reise durchs Wal-
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SOUS LE SIGNE DU «

Faire mieux connaître notre canton, dans sa diversité
BRIGUE,. — Le « VALAIS ARDENT », Parmi les participants, on notait no- — Hff^'

président de Brigue

; wauis
ber den
en. Of-

tainr-ment la présence de MM. Félix
Carruzzo, conseiller national, Antoine
Barras, préaident de l'UVT, ainsi que ' '
plusieurs autres personnalités du mon- -
de politico-économique du canton.

Trois points
essentiels soulevés

par M. Erne
Après les formalités d'usaige, il ap-

partint au directeur de l'UVT de sou- ¦
lever trois points essentiels en ce qui
concerne l'avenir touristique valad- :
san :

1. LA LEGISLATION
TOURISTIQUE

La mise sur pied de la loi sur l'or-
ganisation de l'UVT et des sociétés de
développement a brillamment passé le
cap des deuxièmes débats du pouvoir
législatif valaisan. En effet, à la qua-
si unanimité, le Grand Conseil s'est
exprimé en faveur de cette nouvelle
législation et il appartiendra mainte-
nant aux électrices et aux électeurs
du canton de se prononcer définitive-
ment.

2. VOE0S DE COMMUNICATION
Le rapport de la commission Hûrli-

mann est loin d'avoir donné satisfac-
tion au canton du Valais. Bien au
contraire les milieux intéressés et con-
cernés sont très déçus. Les partici-
pants à l'assemblée générale de l'UVT
à Saas Fee le 3 juin 1971 ont pris la
résolution de faire intervenir le pou-
voir exécutif valaisan à Berne afin
que la réalisation de la N 9 soit en-
treprise jusqu'à Sion dans les plus
brefs délais : d'autre part, ii est prié ;
de ne pas reporter les travaux dlu

. percement du Rawyl et de ses accès
du côté valaisan.

3. PRIX FORFAITAIRES

La Suisse n'est plus le pays du tou-
risme, mais un parmi beaucoup d'au-
tres. Pour .attirer le flot des vacan-
ciers, le facteur « prix » joue un rôle
décisif. Il est donc indispensable d'im-
poser des prix forfaitaires tout com-,
prisi

Intéressante
conférence

de M. Carruzzo
Ce fut ensuite au ' tour du conseiller

national Carruzzo de brosser un ta-
bleau détaillé concernant la production
des fruits et légumes du Valais.

L'orateur devait notamment préciser
que la période des gelées est mainte-
nant passée, heureusement sans trop
de mal pour les cultures fruitières et
maraîchères. L'arrivée tardive du prin-
temps a été compensée par une pre-
mière ' vague de chaleur qui a donné
un coup de fouet à la nature. D'une
manière générale, l'avance de la vé-
gétation par rapport à l'année derniè-
re est de deux semaines environ, ce
qui place 1971 dans les années nor-
males car 1970 était tardive. La floral-,
son des arbres fruitiers a été abon-
dante. Elle s'est déroulée dans des
conditions favorables à la fécondation/
de sorte que nous avons un premier
aperçu des récoltes probables, du moins
des premières. Nous pouvons déjà,
prudemment et sous toutes réserves,
estimer quel sera le déroulement de
la vente.

FRAISES

Les surfaces de fraisières se sont Va£. f°™* compléter notre as-
bien réduites ces dernières années S! soitasnt Nos possibilités d'expansion
en 1970, pour la première fois, la pre- ^J

1™1* *** h™},  ̂ dans l'hypo-
duction des autres régions du pays a ^

9e
ri
du maintien d'un marche natio-

dépassé celle du Valais. La reconver- naL ¦*"** *.une ««gration _ à l'Eu-
sion des anciennes cultures est assez ™pe d

 ̂
* 
Sl

* »• nous ^visageons,
avancée en plaine où, sur 42 hectares, f ans

h 
notre 9ecteu,r' comroe u'ne aatais-

la vieille Mme Moutot n'en occupe  ̂ . .„ L"'_. ' ± , ±iplus que 15. En montagne, cela va pta ,  ̂^f 7? -rePrese$*f ' le
T
tlers

+ 
de

lentement. Sur 84 hectares, 66 àont la r9colt? t.otal'e du 
7

alals,  ̂
ton-

encore plantés en Mme Mouot. Ré- P8*?" P™01
?

3
 ̂
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représentes par
coite moyenne. Ia tom'ate et les légumes de garde.

LMeoulemenit est, depuis quelques TOMATES
années, sérieusement influencé par la

FRAMBOISES

Dans la dernière décennie, la cul-
ture de la framboise a pris une ex-
tension considérable dans la région de
Nendaz-Veysonnaz et à un degré in-
férieur du côté d'Orsières. Malheureu-
sement, les périodes de grand froid
de l'hiver ont causé beaucoup de dé-
gâts aux plantes que ne protégeait
pas la neige. La récolte attendue sera
faible.

ABRICOTS

La récolte de l'année passée était
faible et les arbres ont pu se reposer.
Ils ont bien fleuri, bien fructifié et
promettent pour cet été une abon-
dante récolte.

FRUITS PRECOCES

Les poires précoces (Guyot, Tré-
voux) et les pommes précoces (Clara)
seront abondantes. Les arbres sont
chargés.

WILLIAMS ET LOUISE-RONNE
On s'attend â une belle récolte de

poires William's et il faudra utiliser
tous les canaux d'écoulement pour la
placer dans de. bonnes conditions (dis-
tillation, conserverie, marché frais).
La nouaison des poires Louise-Bonne
n'a pas été aussi réussie. De plus,
pour réduire une capacité de produc-
tion'' excédentaire, une trentaine d'hec-
tares dé vergers ont été éliminés au
cours de l'hiver avec l'aide de lia
Confédération . L'équilibre entre l'offre
et la demande devrait ainsi être as-
suré cet automne.

POMMES D'AUTOMNE

La récolte des Gravenstein est
moyenne et semble adaptée au mar-
ché disponible. Il est encore trop tôt
pour établir des pronostics sérieux sur
les pommes d'automne. On nous si-
gnale de la coulure dans les vergers
de Golden mais elle peut être com-
pensée par un accroissement du vo-
lume des fruits. Les Jonathan sont
normalement chargés. Toute prévision
d'écoulement est prématurée. C'est le
volume de la récolte suisse qui sera
déterminant. Le Valais ne représente
qu'une fraction alors qu'il est à peu
près le seul producteur de poires.

D'une manière générale, les soucis
d'écoulement des fruits sont dus au
fait que le marché suisse est. petit et
à peu près saturé. Nous avons étendu
la période de vente de nos poires et
de nos pommes par la construction
d'entrepôts frigorifiques modernes mais
les limites du possible se rapprochent
de plus en plus.

Nous avons, dans le pays, la pro-
duction la plus diversifiée et nous ne
voyons guère quelle autre espèce ou

S posseuu-!
. nas sous

printemps froid qui a retardé ses cul-
tures alors que celles du Valais sont
normalement avancées. On risque donc
d'avoir à nouveau la collusion des deux
récoltes.

Sauf événement imprévu, nous au-
rons à affronter une crise grave avec
les conséquences que vous savez : per-
te d'une partie de la production qui
ne trouvera pas place sur le marché,
ni auprès des industries de transfor-
mation et qu'il faudra soit donner, soit
laisser perdre.

LEGUMES DE GARDE

En quellques années, le Valais est
devenu la plus importante région de
production de légumes de garde. Les
sols alluvionnaires du canton leur con-
fèrent d'excellentes qualités gustati-
ves et une très bonne aptitude à la
conservation. Les Valaisans jouent à
fond ces atouts. Cette année encore,
ils ont augmenté les surfaces consa-
crées à ces légumes. De ce fait, le
marché suisse pourra être approvision-
né abondamment.

SORTIE A BLATTEN-BELALP-

Puis, après avoir fait honneur au
généreux , apéritif qui n 'était autre
qu'un muscat de derrière ' les fagots,
les participants trouvèrent à Blatfen-
Belalp une chaude ambiance pour dé-
guster une succulente raclette servie
dans toutes les règles de l'art par la
populaire Thérèse. Au dessert, ce fut
au tour du président Biderbost d'ap-
porter le salut des Natersois. Les plus
courageux ne craignirent nullement la
neige tombée jusque sur l'Aletsch pour
y faire une excursion, avant de se
retrouver dans la soirée au château
Stockalper pour passer d'agréables
heures autour d'un feu de camp et
aux sons de la « Guinguette », et du
Chœur populaire haut-valaisan. Un
concours, complété par uu bal cham-
pêtre mettait un terme à cette pre-
mière journée placée sous le signe du
Valais ardent.

Aujourd'hui, les participants se ren-
dront encore à Brigerbad où, en fai-
sant oonmaiissance avec la Dôle pré-
sentée par M. Antoine Venetz. ils ap-
précieront les bienfaits d'un bain ré-
parateur.

NOTRE PHOTO : à Blatten, l'am-
biance était au beau fixe en dépit de
la pluie.

Il a neigé sur les cols
alpestres

BRIGUE. — Pendant presque toute la
journée d'hier, il n'a pratiquement pas
cessé de neiger sur les cols alpestres
du secteur, et tout particulièrement sur
le Nufenen, le Grimsel et la Furka. On
a mesuré plus de 25 cm. de neige fraî-
che au Nufenen. La circulation automo-
bile s'est tout de même déroulée nor-
malement, grâce à la participation du
service de la voirie qui a continuelle-
ment utilisé les chasse-neige pour dé-
blayer la chaussée.

Première collision
à la Furka

GLEfTSCH. — Hier après-midi, le
premier accident de la saison est
survenu sur le col de la Furka, à
quelque deux cents mètres de
Gletsch. En effet , un car de la com-
pagnie du FO qui remontait le col
est entré en collision avec une voi-
ture allemande qui circulait dans la
direction contraire. Par chance, on
ne déplore pas de blessés graves,
tout au plus une dame qui a reçu
des soins du Dr Wirthner de Mun-
ster avant de poursuivre sa route.
Les dégâts matériels sont par con-
tre importants.
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DEVELO

L'AFFAIRE DU « PETIT LIVRE ROUGE »

André Marcel renvoyé en simple

Violente émeute autour du « Centre autonome » Un c" d'ala™* des fonctionnaires de police
¦ m ___m_ _m-__ m m .m*. ______ —  ̂--— .m*, m _, __. _____ _*+_ m— .mm* Ne pas subir passivement la destructionLA POLICE DOIT CHARGER: * — *-«*

ZURICH — La Fédération suisse de« une améllanatian des salaires suecep-
^N P" 

^^ 3 I 
P[" 

^^ ^^ 
CJ" 

^^ ^^ Tm €_^ 1̂ ET I I ^_f __  ̂_^\ "1™ IT ^  ̂ fonctionnaires de police envisage som- tlble 
non 

seulement de maintenir les
__J ____ Ĵ D 

|_ T_m *k*+ 5̂ fia» ^3 mm Ea 
^^ 

l_r 
Ci W A  \f \_m I Es ^? brement l'avenir. Les difficultés d» effectifs des fonctionnaires de police,

recrutement dans tous les corps de mais encore d'allécher les éventuels
G
£  ̂

~ Une manifestation 
du 

?
-tter d

es 
Paquis, ou 200 à 300 par- chargé le,. manifestants. Pendant près g^ ^p^

eSS  ̂
^ttftTa résolution oonMen*« Mouvwnent pour un centre autono- tisans dun centre autonome se sont de deux heures, le quartier a été le u  ̂é̂ ae 

 ̂£ faroes destruotrlc« également un appel à tous les partisme» s esrt déroulée vendredi soir à retrouvés pour proclamer leur volonté théâtre de charges, de cavalcades, de menait la sécurité intérieure de la politiques, aux organes judiciaires, auxtravers toute la ville de Genève, et a de reprendre la Maison des jeunes. cris, de combats de rues. Sudsse t^ amoindrissement des forces responsables de l'information et auxpns une tournure très violente en Un cortège, entoure d'un service d'or- Vers 23 heures, le calme était re- de l'ordre est lourd de conséquences. citoyens et citoyennes suisses, les ex-cours de soirée, devant la Maison des dre compose de jeune s gens au visage venu. Cest poUrquoi leur fédération a adopté, hortant à ne pas assister passivementjeunes et de la culture (MIC) défen- caché par des foulards et armés de On compte des blessés dans les deux tare de sa 65e assemblée des délégués à la destruction de notre démoanaitàe,due par d'imposantes forces de police bâtons surmontés de drapeaux rouges camps, mais leur nombre n'est toute- qud s'est tenue à Zurich d» mercredi è mais è réagir avant qu'il ne soit -trop
sur le quai des Bergues. et noire, a fait le tour du quartier, fois pas connu. vendredi, une résolution demandant tard.

H y a des blessés, dont un photo- ^
s a
/

assé 
^"i* * ?
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* * ""f* 

graphe de presse qui a eu l'areade F?trouY? ûsv*nt la .M^C' ** V**» '* _____ 
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soureilière ouverte par la matraque trouvaat en force, s. bien que les ma-

£T ̂ u
fn v̂uene

ue
brSe TlZSn $£££? NouLaT  ̂Ti£ °SS Le Conseil suisse de la science et les universités

lance-eau. mais ne l'a pas mis en ac- des P°»<*«? /* le, "**?». P"*" n™:SSS" imMÊMÊ. DETERMINER LES COMPETENCESTout a commencé sur une place du Après une sommation, la police a "̂  "¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦«»
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A ,. c-* «u*. de M.hi.be.9 |"*N % Confédération et les cantons
PREM I ERE PRODUCTION D'ELECTRICITE BERNE. — Le Conseil suisse de la LES BESOINS URGENTS rêt plus grand que prévu. La publica-

sclence, qui vient de publier son rap- EN RECHERCHE tion du rapport final sur cette enquête
BERNE — Les forces motrices bernoises date prévue. Selon le programme établi, port annuel, a concentré ses efforts A . est prévue pour cette année encore.
S.A. (FMB) communiquent qu'après l'installation sera mise en exploitation l'année dernière sur deux taches prin- Le Conseil de la science a tenté d ac- . - - . . -
conclusion des travaux de montage et expérimentale jusqu'au ler octobre de cipales : la préparation d'un nouveau «uer,r une vue d'ensemble des buts et En 1970, le Conseil de la science s est
des contrôles précédant l'exploitation, cette année, exploitation qui compren- rapport sur le développement des uni- objectifs les plus urgents de la recher- en outre occupe d un grand nombre de
de l'électricité a été produite pour la dira également des périodes relativement versités suisses et l'enquête sur la dé- che Par un« enquête entreprise au début problèmes, notamment de la recherche
première fols vendredi 11 juin 1971 par longues de travail à pleine charge. termination de nos besoins urgents en de ,,été mo <* «nI a rencontré un lnté- en matière d'éducation.
la Centrale nucléaire de Muhleberg, Les autorités compétentes ont délivré recherche. '
prés de Benne, durant les opérations de les autorisations, nécessaires à l'exécm-
mise en service, énergie qui a été écou- tion de oe programme. Dès la dernière
lée dans le réseau de distribu/tton. date précitée, la Centrale sera défini-

tivement à la disposition des FMB, avec
La réalisation de cette importante une possibilité de production emmielle

installation productrice, est par oonsé- excédant deux m-Merds de kdlowatts-
quent entrée dans sa phase finale à la heures.

LAUSANNE. — Par ordonnance rendue
jeudi dans l'enquête ouverte contre
M. André Marcel .rédacteur à la « Nou-
velle revue de Lausanne »; sur plainte
de « CEDIPS », éditeur du « Petit livre
rouge des écoliers et lycéens », le juge
informateur du district de Lausanne a
renvoyé le j ournaliste devant le tribu-
nal de simple police, il a décerné un
non-lieu sur les chefs d'accusation de
menace et de menace alarmant la
population.

André Marcel, qui se proposait de
porter le débat dans des assemblées

publiques, dès la semaine prochaine, y
renonce afin de ne pas entraver la
inarche de la justice. Il s'expliquera en
audience publique devant le tribunal
de simple police.

Grosse enchère

LA H DEPECHE DE L'AIR »

La dette de tout
un chacun

pulation suisse s'élève à 188 francs par
ZURICH. — L'endettement d* la DO-

habitamt, soit 10 Vt de oe qu'il repré-
senta aux Etats-Unis. M. C. Sager, di-
recteur d'Alliance Crédit SA, sodété
affiliée au Crédit Suisse, estime qua
le montant des crédits à la consom-
mation en Suisse correspond au total
à un peu plus de un milliamd de
francs. En 1955, ils s'élevaient à 350
millions de francs. Ils ont donc triplé
en quinze ans, ce qui représente une
notable progression, même si l'on tient
compte du renchérissement.

Le revenu moyen des débiteurs, se-
lon M. Sager, s'établit à peu près en-
tre 1 800 et 1 900 francs par mois. Ils
n'appartiennent donc pas aux classes
les moins favorisées dont les revenus
disponibles représentent en même
temps le minimum vital . Le montant
moyen des crédits se situe à 3 000 frs.

Eclatement de pneu
un mort

BERNE. — Un accident s'est produit

cernoise a condamné
d'assurances âgé de 48
réclusion, dont à dédu
préventive subie, pour
pétée et faux dans 1.
T • -. -.-.,. ..-'. «...-.-Ti .!. •_ . .  on

imagina e notre pays. Car
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L'AMELIORATION DES ECHANGES COMMERCIAUX AVEC L'EST i — 1

- i x  ¦ i Assurance RC

Les Russes vont-ils a nouveau importer des JSVSẐ SSI
m en Italie devront produire, à partir

_ _ _ ^_ d'aujourd'hui, une attestation d'as-
^ 1̂  f  m M en faisant de nouveau de grosses com- Quelles 

que 
puissent être 

les 

besoins surance responsabilité-civile pour
l'Or fldlûl!. O ¦¦¦____¦ W Ifl" O I BU A O M mandes de céréales. Rien n'indique soviétiques, la dernière décision du leur véhicule. A partir d'aujourd'hui
L R I  E-U LiO ___\ Sl _M U _U li oS 2 actuellement que l'agriculture soviéti- président Nixon rendra les céréales également, l'assurance responsabili-mwmm M mm mm m mm mm m M m m m m m  m I V lA I I IW w  ¦ qUe connaisse des difficultés particu- américaines plus compétitives sur le té-civile sera obligatoire pour les

Hères, quoiqu'il soit encore trop tôt marché international. Italiens détenteurs d'un véhicule, ce
WASHINGTON. (W.P.) — Sur le plan des échanges commerciaux des pom le déterminer avec précision. Les experts estiment que les pers- qui n'était pas le cas jusqu'ici.
-,, . TT . ,,_, , -, ,, . . j  ' • _ _ _ . -vr • J i • Mais les besoins soviétiques en ce- pectives de vente de céréales amérl- Cette attestation peut être fournieEtats-Unis avec l'Est, la décision du président Nixon de ne plus exi- réales pour PaIinlentation du bétail Saines en Chine ne sont pas encore par la « carte verte >> H est égaie-
ger que la moitié des crereales exportées vers des pays communistes ont considérablement augmenté à la claires. Jusqu'à maintenant Pékin a ment possible de conclure une police
soient acheminées à bord de navires américains, pourrait avoir plus suite des efforts des Soviétiques pour pu faire face à ses besoins en impor- d'assurance à la frontière, valable
de répercussions que la levée de l'embargo sur le commerce avec la développer leur production en viande. tant du Canada et d'Australie, et dans pour la durée de son séjour en Italie.
Chine Par aiUeurs» leà Soviétiques auraient une moindre mesure, de France et Les étrangers qui partent en Ita-
~i , _ .- " _. . j  .,, . . ,, exporté des quantités importantes de d'Argentine. Mais, il est possible que lie avant samedi 12 juin mais qui
On n est certes pas surpris de pas été abrogée, cette ouverture des céréales à destination des pays com- les Chinois contactent une autre sour- n'ont pas quitté le pays à cette date,

à _ « 1 1J> • _*¦ nlllCf ni-nmf-tfûupoc msxnvJ. nHiit./.iintnAt.i • > -, . ___ -— ' ______ . _ . . _ _  _ . . . _  . . constater que le blé, qui figure P'?8 Prometteuses aurait pratiquement munistes du sud de l'Europe, pays qui ce, ne serait-ce que pour obtenir de doivent également se munir d'une
de loin en tête des importations % e sen?' .. connaîtraient actuellement des problè- meilleures conditions. attestation d'assurance RC.
chinoises (239 millions

5 
de dol- ,.& STn^evoï uïïondltsT ! — ^  ̂ Frank Pwter ' 

lars en 1969), a une place sur la dérable — pas demain, mais dans î
liste des produits que les Améri- un Proche avenir — des exportations
cainq nenvent désormais vpnt_ri» américaines vers l'Union soviétique etcains peuvent désormais vendre les autres pays fle vEurope de l'Est.
aux Chinois, après 24 ans d em- Cette clause avait en effet limité les
bargo. exportations de céréales, à destina-

Mais, sl la condition de « 50 °/o à tion de l'URSS, au minimum depuis
bord de cargos américains » n'avait 1964. Cette année-là, les Etats-Unis
— . , u avaient vendu pour 130 millions de

_ . w ..w dollars de blé, de farine et de céréa-
D6S peineS méritées ï«s animales à la Russie qui avait subi

' ','._,„—„"_ - „. . de graves revers agricoles la saisonMARSEILLE — Deux trafiquants de précédente.drogue : Robert Leca, 43 ans, et Mais ceft e expérience avait été tel-Pierre Martelh, 36 ans, ont ete con- .__„.__,, * „__„.i-i_ . „„„. i.- «•«..„.-_«_._ ..,_,. , .. r—. «.ment iJt:ïuuie yuur les £3uvit.Mijut.3damnes respectivement vendredi a que ,,„,, des f0nctiOnnaires soviéti-
°.ei h*™ d.f_ Dnso

î
n]Par un.t"î5U." ques, chargé de conclure l'achat, avaitnal de Marseille qui leur a inflige, -uré à répoque qn.jj n'achèterait plusen outre une amende de 960 000 frs de wé aux ugA tant ,a rè , Arlfrançais (720 000 francs suisses en- ,50,/o sur deg bateaux américains »

_.__ . . ., « resterait en vieueur. Les Soviétiquesresterait en vigueur. Les Soviétiques
ont tenu cette promesse jusqu'à au-_ueca et iviartem avaient ete arre- „„. x_„ „_.**„ _-,„„-,„_,<,_. î„_.„„>;_ „„

tés le 11 mars dans une chambre ^Jhui 
Droniesse ^mu a au-

d'hôtel au moment où Us remettaient La rai;on en , armateursde la drogue a un mconnu qui a américains demandent des tarifs beau-
LeTfenseurd̂ ^usés a fait re- ™* »l™ éIevés «ue les autres arma "

marque? qu ^ l'homme en question tenrs' ™*f d'immenses subventions
n'était autre qu'un policier italien P^ce que leurs dépenses, notamment
qui avait agi en « agent provoca- en sa,aires' sont ««¦«"•«P Plus ele'
teur » vees-

Il reste à voir si l'Union soviétique¦— réapparaîtra sur le marché américain

Le monstrueux génocide au Bengale oriental

L'Inde demande la suspension
de l'aide au Pakistan
PARIS — M. Swaran Singh, ministire la communauté internationale pourrait
indien des Affaires étrangères, à de- exerces sur le gouvernement pakista-
mandé aux pays occidentaux de sus- nais, M. Singh a répondu : « Avant tout,
pendre leur aide au Pakistan jusqu'à il faudrait refuser à celui-ci toute aide
ce que le gouvernement de ce pays susceptible de renforcer sa machine mi-
mette fin à « sa politique de génocide Mtairre ».
¦_si» T-2_--,i-%rf "__1 n _-_Y*io!-_ + -.__ "_ '__ C o.". _-_« 1_r_ *v»î v_ïci+*v__ TTI_^Ï____ TI 1 '«-.nt-î/viri _-__aSelon le ministre indien, l'action de

l'armée pakistanaise a été déclenchée
pour effacer l'effet des récentes élec-
tions au Pakistan oriental.

«Il en est résulté une misère et des
souffrances sans précédent pour la po-
pulation désarmée du Pakistan oriental
dont environ cinq millions d'habitants
ont dû quitter leurs demeures et cher-
cher refuge en Inde. »

«U _>-i,5a-_ ,_•
__

.____--.-".
«La communauté internationale ne

doit rien faire pour avaliser des actes
de génocide », a dit le ministre au cours
d'une conférence de presse vendredi
après-midi à Paris, avant de se rendre
à l'Elysée pour un entretien privé avec
le président Georges Pompidou.

M. Singh a déclaré qu'il exposerait
au président français l'inquiétude de
l'Inde devant la situation causée par
l'action de l'armée au Pakistan orien-
tal qui, a-t-il dit, a poussé à l'exode en
Inde quelque cinq millions de réfugiés.

Prié de dire quelle pression à son avis territoriales
MIAMI (Floride) — La nadio de la
Hiarvane a aiwionaé jeudi dans une
émission oaiptée à Miamd que le gou-
vernement cubain détenait trois bateaux
aimiéricaiiaDS et 13 personnes dont 5 au

eaux territoriales américaines.
Les trois «bateaux» américa-inis sent

un canoë à bord duquel se trouvait un
seul homme, un Américain de 26 ans,
un yacht de 17 mètres avec quatre au-
tres A-T-érioaiins, et' 'un remorqueur de
Font Lauterdale, en Floride, avec un
équipage de 8 hommes.

DESORDRES ET VIOLENCES A MEXICO

Une dizaine de morts, de nombreux blessés
MEXICO — La capitale mexicaine
s'est de nouveau trouvée plongée, jeudi,
dans le dimiat de désordres et de violen-
ces qu'elle avait connu, le 20 octobre
1968, à la veille des Jeux Olympiques.

Certes le bilan des échauffourées de
jeudi est — bien qu'encore imprécis —
beaucoup moins lourd, on parie d'une
dizaine de morts, mais le visage de
Mexico a été le même: ambulances et
voitures de police s'ouvrant le passage
en faisant hurler leurs sirènes, chars
et soldats dans les rues jonchées de
débris de toutes sortes.

Ce sont des . dissenssions entre plu-
sieurs groupes d'étudiants qui ont pro-
voqué ces sang'laintes échauffourées.

Les événements ont commencé aux
premières heures de la journée de jeudi
quand 8000 à 10 000 étudiante décidèrent
de manifester en cortège contre la po-
litique éducative du gouvernement et
pour obtenir la libération de tous les
prisonniers politiques.

Immédiatement, un groupe de civils
pénétra dans les rangs des manifes-
tants et déclencha une sanglante ba-

" ' ' - - tadile. Les étudiants se replièrent alors
dans le quartier universitaire appelé le

Les libertés individuelles rétablies en Espagne _=S.SS d̂^̂en reissorij aient pour se diriger vers le
MADRID — L'article 18 de la Charte Cet airiàde est ainsi rédigé: « Aucun palais présidentiel, protégé par des
des Espagnols garanitissiaint les libertés Espagnol ne pourra être détenu sauf chars et des parachutistes; Devant ce
individuelles sera rétabli lundi, a an- dans les cas et dans la forme prescrites déploiement de forces, les manifestants
nooeé vendredi soir. M. Alfredo San- par les lois. Dans le délai de soixante- se retirèirent. A minuit le calme sem-
ohez Bella, ministre de rinforrr-aition et douze heures, tout détenu sera remis blait revenir peu à peu dans la ville.
du tourisme, à l'issue du Conseil des en liberté ou liwé à l'autorité judiciai- NOTRE PHOTO : une scène die ba-
ministres réuni au Palais du Pardo re». gairre.
sous lia présidence du général Franco.

L'article 18 avait été suspendu le 14 i
décembre 1970, pour six mois, dans

S5>S t̂o îB d̂edluSblfi" M- Brejnev, l'OTAN et le désarmement nucléaire
Le ministre de l'informiation a indiqué ^^^k "̂  __ \- ' __. ____ \ _m B j L  J___ ^^que le problème de l'article 18 n'avait ¦ Il |D__ ^^T I _£| d  ̂I 1̂ ^^ ^  ̂¦ i ¦ _^" ¦pas été abordé au cours du conseil ce m̂^ vUfl ?̂ -̂«3 W I G. ^5 l i l  ^_ _ ^ ^-_ ^  I I L\# ¦qui signifie, a-t-dl précisé, qu'il sera

remis en vigueur comimie prévu lundi.
MOSCOU — Dans le discours électoral Ndlr. : Les Soviétiques font grand

""̂ ~~~~~~~~~~~~~~—~~—~~~~ qu'il a prononcé vendredi soir au Palais cas de « leur » proposition de réduction
des congrès du Kremlin, M. Leonide des forces en Europe. Us oublient que

LCS ftvinnÇ fl PfintÇ Brejenev a déclaré notamment que l'Alliance atlantique avait soulevé ce
UGO UVIUII9  iJCUlIld l'URSS n'estimait pas « avoir reçu une problème, il y a plusieurs années déjà.

mnine h_ *ini_infc réponse nette» de la part de l'Otan aux —: _ ,—, 
I I I U I I I O  MlUytIllla propositions soviétiques de réduction - , %des forces en Europe. \_ Q reseau ferroviaire

PAMS — Le bruit des avions au voi- H a annoncé en même temps que _ - . ,.
simage des aéroports a été le problème l'URSS était prête à discuter de cette f rUITSCt-SS îîaralVSe
l_n .̂ l . . ,r ,  l.n.-n<-m*M.nrn4- _A,-^ ,r-_ . , A  <-_ ..i AMI^V»-. _J.n.n _».._._-_-_--__ -»¦ - _-nv_4- An r. r. r i , , .  n ntl n Ol-n O 1f>C M

Tussu-eyypuvn. « / i  vu-us nium-unts ae uuus uun- M Ko^uouine a tendu la nerche à M Roaers «-^«j**- .».»«- « ,*.*,.. ^» ..^^^ — vuv ,»„ „«,
ner les moyens de le rétablir. Nous refusons de { ™ ' po

V
J que VURSS et (es Etats-Unis unis- ring. Nombre de dirigeants souhaitent la conclu-

voir des troupes égyptiennes s'installer sur la rive " " {J  ff Jlt aboutir à une solution va- sl0n dun tralte d assistance entre Washington et
orientale du canal de Suez. Nous sommes per- t°ZuT basée sur Z résolution du Consul de Jérusalem, à l' exemple de celui qui vient d'être
suadés que Le Caire en est revenu à la doctrine rSmj de 1967 Cela nltureUeZent encourage les Passé cntr! la Rwssie et v^VPte. Mais les din-
de la liquidation par étapes: Première étape : obli- \°̂ éricains à p enser Ils ne demandent qZ être egantS américains refusent de prendre pareil en-
ger Israël à revenir sur les lignes du 4 juin 1967 , f Zva™™s eue Te traité russo

™
wXn ne cons- S^^ent. «C' est justement en vous servant de

seconde : liquider Israël en tant qu'Etat ju i f .  Si ^^^J^^^ ,̂^^^^^̂ - 
S0Utien qUe n0US aVOnS perdu n0US VamMé deS

i;ows nous obligez à un retrait partiel donnez- pi. • ™enac'r i™meaiate mais qu en lao pay _ arabes Nous tenons à M reconquérir. Et sur
nous au moins des garanties sérieuses ». Or le Dé- f̂ .h^ llTmeTacX ** P°Ur' le chemj /n qui mène à Allah > vous représentez une
»-„,+/,»v, n-.t A '-etni- „«„..... Aa r,„r,o_V r.. ,_> vômiiiihro ' «"«'«' i-" iii -iM-c,. sacrée borne, aue nous meulerons un tantinet ».

le plus lairgement évoqué au cours des question tant en ce qui concerne les » n J
trois jours de travaux de la 25e confé- forces armées étrangères (faisant appa- PARIS La grève des cheminots a: renioe de l'Association des aéroports de remment allusion aux forces américai- v^u^i vendredi en France la "circulation
l'Europe de l'Ouest, qui s'est terminée nés et soviétiques) que les forces armées f errav.iaife de 80 pour cent sur les 11-
venidiredd à Paris. nationales. _ gnes d€ banlieues et de 75 pour cent

j Les délégués ont estkné que les der- « Des résultats, pratiques sur la voie SUjr les grainjd,es lignes. Les chem-jnots
! niera modèles d'arvions présentés au de la solution de ce problème (la limi- demandent une révision de l'accord sur
| récent Salon international du Bourget tation des effectifs et des armements en les saiaireS) passé l'an dernier entre
j ; (près de Paris) notamment ceux à Europe) auraient une grande importance ja société nationale des chemins de fer
: grande capacité, disposaient de moteurs pour la détente et la consolidation de français et les cheminots.
beaucoup moins bruyants que les ap- la paix sur le continent européen », a- j_;a grève est intervenue à un moment
pareils déjà en service. t-il dit. particulièrement chargé, alors que des

La piraterie aérienne a également « Or, pour l'instant, a-t-il ajouté, nous milliers, de Parisiens partent en week-
fait l'objet d'échanges de vues, mais les n'avons pas reçu de réponse nette. On end, ou en vacances,
délégués se sont montrés très discrets, continue à nous demander si notre Selon M. Georges Seguy, secrétaire
au cours de la conférence de presse proposition concerne uniquement les général de la Confédération générale du
tenue après les travauv, sur les mé- forces armées étrangères, ou bien si travail (CGT) il n'y aura pas de retour
thodes de dépistage et de neutralisa- elle inclut également les forces armées au travail sans concessions de la part

econnaît
oDulaire
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I JULIEN GREEN |
= 5

( NOUVEL ACADÉMICIEN CATHOLIQUE ? (
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIH ^

A la vérité, la nouvelle serait beau- ger »qui sévit en nous et qui nous force
coup plus ancienne si Julien Green au dédoublement : cet étranger au nom
avait été français. A plusieurs reprises constamment multiplié, Satan ou le

E., 

_*_ï ----_.-.--. -_r j  ¦ M|~=de.a, en effet , on avait pense à lui pour Mal Fantôme ou la Mort. Green ne fut a *V "" ' " -̂ ":un siège au quai de Conti. Mais je ne jamais un de ces catholiques flagor- •
crois pas qu'il eût pu, dans le passé, neurs et pédants qui croient, en véri-
occuper un fauteuil plus en rapport tables spéculateurs, vendre le paradis
avec sa pensée, sa foi et sa manière de aux mortels. Il fut , au contraire, un
vivre que celui laissé vacant par la homme angoissé, préoccupé, craintif,
mort de François Mauriac. Non pas Mais ce sont justement l'angoisse, la
seulement parce que l'un et l'autre ont préoccupation d'être, la crainte qui Julien Green
embrassé et cautionné une même con- rendent plus évidente et plus mysté-
fession, parce que l'un et l'autre n'ont rieuse la présence de Dieu. « Je n'es-
cessé de s'interroger sur Dieu et sur saie pas, dira-t-il, de faire de mes livres
l'homme mais surtout parce que leur des romans catholiques. Cela me ferait s>y trouvait. Elle revoit alors Roger , fait toutes les études dans le XVIe, àart , invariablement, a engendré une horreur. Mais je crois que tous mes lui aussi transformé, coupable jusque Janson-de-Sailly, et je n'ai posé le piedprésence monstrueuse : la mort. Dans livres, si loin qu'ils puissent paraître dans la moeiie de ses os et qui s'en sur le sol américain qu'à dix-neuf ans,son dernier livre, Gilbert Cesbron (Des de la religiosité ordinaire et reçue, n'en vient dema!n!der pardon à celle-là mê- en 1919. » Auparavant , toutefois , illeçons û abîme - Laffont) écrit que sont pas moins religieux dans leur es- me qui> par la prostitution , l'a trompé. s'était engagé comme ambulancier surMauriac a senti la mort une dizaine sence. L'angoisse et la solitude des per- Au bravers donc de cet autre, c'est- 'es fronts français et italien,d années avant d'expirer. Je crois que sonnages se réduisent toujours a ce que à_ d_re de celui qu'on regarde ou à quiJulien Green la respire, lui, depuis je crois avoir appelé l'effroi d'être au j ,on pensej Karin et Roger finiront par Après des études en Amérique, il
toujours. Parce que la mort, pour lui monde. » redécouvrir Dieu. Et fl nous semble revint à Paris en 1922 et crut, brus-
— comme pour Mauriac mais certaine- N'oublions pas que, dans un premier aiorSj par la magie des mots réenten - < _.uement, être doué pour la peinture,
ment avec plus de lucidité — c'est la écrit, il avait fustigé cette bourgeoisée dre jujj ej- Green : « Une partie de ^ cultiva ensuite la musique avant
première solution apportée au grand acoquinée à la religion pour mieux moi-même sera toujours entre les mun d'opter, définitivement, pour le métier
problème de la foi. Il y a, évidemment, exploiter la pauvreté, et ce clergé allié d,Uin couvent Q.ue de fois dans le* d'écrivain. Ses premiers succès furent :
deux sortes de croyants : les plus heu- à la politique du moment pour garantir appartements que nous avons occupés " Mont-Cinère » (1936), « Adrienne Me-
reux, c'est-à-dire ceux qui croient la perpétuité de ses privilèges. Or mê- me suis_j e dit : ici pourrait être la sùrSt » (Prix Fémina), « Léviathan »
aveuglément, totalement, exempts de me à cette heure de la contestation , chapelle là le réfectoire là les cel- '!929). Son chef-d'œuvre, par l'impor-
questions ; et les autres, cette légion de des hommes comme Bernanos et Mari- iuies » ' ' fance de la réflexion , reste incontes-
tourmentés qui cherchent , malgré leur tain avaient décelé, en lui, la grandeur ' ^ablement son « Journal » en 8 tomes.
volonté et leur amour de Dieu, à percer -hrétienne, toute faite de charité, au1' Karin et Roger, devant le souvenir
le mystère, du moins à en percevoir l'animait. Car Julien Green, contraire- comme devant les feuilles mortes, au- Timide et réservé, fidèle à l'habit
les nuances. Non pas essentiellement ment à Mauriac, n 'a jamais été pré- raient pu répéter les mêmes mots; Oui. n0lr ~ est-ce la couleur de l'angoisse ?
qu'ils doutent , mais parce qu'ils ont occupé par la matière. S'il n'a régné. -e roman est peut-être le plus fort , le — Julien Green , connu dans le monde
besoin de se tranquilliser, d'apaiser ce n 'est que sur ses fantômes, dans le D]us saisissant que j' aie lu de ma vie. entier, a une place bien à lui dans la
l'inquiétude des autres en analysant manoir de l'angoisse. Alors que Mau- littérature universelle. On a dit que
la complexité de l'être humain, son riae, du haut de ses terres bordelaises Enfin, ici Julien Green a nommé son Mauriac a . été le .plus grand écrivain
angoisse, ses pressentiments, ses révol- dont il ne 'pouvait apercevoir les limi- « étranger » .l'autre ! Et personne, non catholique de son temps, comme le
tes et les inextricables méandres du tes, n'a trôné que sur le ' désir, la pas- personne, ne pourra lire ce récit sans furent Claudel et Bernanos. Certes, le

_»• T n 90 nmv.il l O I R  An /7ii_/m'« n nrt+V. nTA n-1 n A. _-._-___. ¦ m ¦ > f i _  _ Ê. __!_ ..__ J 1 _- . . » _  . -  ̂_-. A w* «. ,-r- ~-.~ + -J--^ A .-*«.$ *-. A ».« T\ll1.0 /"-"f fl ni dl an -f /Ml + nne IN/Ti-iin Tri iil i n-n« Le 29 avril 1916, je devins catholique destin. sion, c'est-à-dire le péché, donc la ma- que son âme. se mette à geindre... plus officiel en tout cas... Mais Julien
romain » tièré. Or le vrai péché, chez Green, Green est celui qui me paraît le mieux

T _ .„._, r'p vt r^pliiï d'exister e'eit-à-dire de capable d'illustrer la foi, non pa®LA RECHERCHE EST UN TOURMENT Jg*
^  ̂

g^atmosphère à la Edgar DES ORIGINES CONTROVERSEES l'étiquette, ni encore la défroque de¦»*:'-:- — /"-- ygjjjjjj^UHMUR^ Alan Poe,.la lugubre rive, d'une crevas- l'intérêt ou les gii_jjiilles de la . contes-
Je ne crois pas à l'efficacité de ces se immense et insondable de laquelle On sait donc que pour élire Julien talion, mais la foi dans tout ce qu'elle

écrivains dits catholiques qui présen- jaillissent, horribles et irrésistibles, les Green à l'Académie française., il aura TPP'çrme o? troub lant , j d'inquiétant
tent la foi comme un bon repas. Il faut tentacules de la mort. fallu d'abord en faire un Français. melr° Davantage , eue (je tte couleur

EEEE; apprendre à croire, comme l'on devrait Bien que né à Pari s, 4, rue Ruhmkorff. nue les Parents nous donnent , ou aue
y- - apprendre à aimer. Et on ne peut, ap- ,„' i^.J „„orll . . ,_, dans le XVIIe arrondissement, le 6 sep- nous. n."sons, re?ler oar . crainte des

prendre sans poser - et se poser - LE MAL CEST LA VIE tembre 1900, ses parents, en effet reoresa-lles, la foi devrait etre cette
Um» des questions. C'est peut-être, du reste, avaient réuni des origines américaines Tete! ?e l am°?v - volontaire.

^ 
passion-

de cette suite interminable de questions julien Green, à plusieurs reprises, (le père de la Virginie et la mère de ^e. interrogatrice 
et 

interrogée quu au
que naîtra la vérité, c'est-à-dire la foi s'est expliqué sur son inclination natu- la Géorgie). Mais Green s'est toujours "eu .''e nous imweaner de la matière,
universelle que l'on prénommera sans relie à vouloir, à tout prix, dépeindre plus ou moins considéré comme un ^rendrait a nous en libérer !
doute, pour satisfaire tous les hommes, le mal. « Il y a, je le sais, le problème Français : « Mon acte de naissance est

-g! «l'Amour ». Or je pense que c'est en du mal qu'on est amené à décrire, car enregistré à la mairi e du XVIIe, j 'ai Maurice Métrai____- §t_ lgg§ voyant l'être humain s'éloigner de cet avec quoi un roman est-il fait, sinon
_ . : ; amour qu'un Julien Green nous invite avec du mail ? Oté le mal, que reste-

U(k a Potager son désespoir , qu 'un Gilbert t-il ? Du bien , c'est-à-dire du blanc.
¦JE- Cesbron nous avoue son pessimisme, n faut aussi du noir. On me dira qu 'il

^ ĵgj  ̂
lu'un François Mauriac nous montre y a un risque à courir. Je prends le

Bfc- la frele ^gne d'un horizon si bleu tout r isque, il fait partie de ma vocation. »
f y ~ " au fond d'un ciel si noir ! L:e mai, chez lui, c'est donc l'étranger,

Ep celui qu 'on n 'invite pas mais qui surgit 
=̂ =^^: ~^SmWmWmW—WÊ—n!—MEÊI6ÈËÊS—^—WÊ_WSM—\ '

____Ë nTT purm? ATT xrir a xiT quand même. « Lorsque j'écris , je doisDU FECHE AU NEANT... obéir à rhwnme qui me parle et dont
jjjp , je ne distingue pas le visage. Si l'étran-

II y a toutefois une différence fonda- ger s'obstine à se taire, et que j'écrive
mentale entre Mauriac et Green pour malgré tout, alors ce que je fais ne vaut
ce qui est de l'existence. Si celle-ci, rien. Et si je demeure en panne, je
pour Mauriac, ne doit se dérouler que connais un profond découragement , je

iJaMj vers « sa source pure » , chez Green , souffre de mon inaction et crains de
elle ne fait que tracer les immenses n'avoir plus rien à dire, jamais. Mais ŝ nniiM _ L

î*- frontières du néant terrestre. Certes. revient le matin où j'ai hâte de courir à
la passion y est aussi destructrice chez mon bureau, et l'événement surgit sou-
Adrienne Mesurât, qui finira par tuer vent peu après une crise intérieure. Ain-
son père, que chez Thérèse Desquey- si se déclencha « Moïra », transoosition
roux. Mais, chez celle-là. c'est la raison d'un fait réel avec toutes les ex^géra-

_ qui cède au tragique de l'obsession . tions nécessaires. Dès que les oerson-
^^p 

tandis que, chez celle-ci , au contraire. nages ont pris figure nette de-
K& c'est la raison qui se nourrit et se for- vant mes yeux, je n 'ai qu 'à leur laisser

1̂ 1 ^ : ;r- ^^TM H tifie de la pensée omniprésente de con- la direction de l'intrigue, qu 'ils mène- aH
voitise. Bien sûr, longtemps avant ront encore mieux que moi. D'où mon

La maman de Julien Green Camus, Green a pressenti cet « étran- incapacité à dresser un plan, à savoir fe-^Jj)]
à l' avance cp qui va KP produire. » WWWŴ l_i£r J_ \

':ÊêJ__\ ET LE VOTTVF4T7 F«nT *iy .- - gy- (KL-"5

:/> ' "•̂ W^T' "''¦¦ MÉtfitlÉiiitiSffil Aussi Green pourfend-il le nouveau
.̂ £ÉÉ$ y.;, ! roman, fabriqué comme une mode et

y Émt WÊ_\___m P°ur répondre justement à une mode.
^Hl donc à des intérêts. « 

Le vrai roman-
Sa __A .¦••B-n-a^B ¦¦¦¦ ¦P cier ne domine pas son roman , il de-

vient son roman, il s'y plonge. » Et
cet aveu me rappelle, en un sens, cette
réponse cinglante de Gustave Flau-
bert : Mais Mme Bovary , c'es'
noi ! »

Dans son dernier livre. < L'Autre
:ulien Green nous montre, peut-être
nieux que partout ailleurs , l' efface
ment du romancier devant les événe
ments. Perdu dans une ville où le désù
?st roi . Copenhague, en 1939. ROKPI
encontre Karin. Et dans cette premier'
-.artie de l'ouvrage c'est au travers di

-
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En tout cas

Voici le slogan de
la Bâloise Compagnie

d'Assurances.
Mais y a-t-elle droit?

La Bâloise Compagnie d'Assurances n'étant pas centenaires, ils ont tous ces insuffisantes ou doubles. Car. à •
est née le 1*juin 1971 de la fusion de travaillé dans au moins une ou deux l'avenir, nos clients devront pouvoir
laBâloise-Incendie.laBâloise-Trans- des quatres sociétés de la Bâloise. non seulement s'assurer auprès
port et la Bâloise-Accidents. Ces trois. De plus, chaque collaborateur qui d'une seule compagnie, mais aussi .
compagnies, ainsi que l'a Bâloise-Vie nous paraît doué pour le contact d'avoir leur expert qu'ils connaissent
(qui, tout en faisant partie du même avec la clientèle reçoit de nous une et qui connaît leurs besoins.
groupe, doit rester indépendante formation telle,qu'il est parfaitement <En tout cas> s'applique donc
pour des raisons légales) ont une à même de traiter de tous les as- d'une part à être assuré pour tous
centaine d'années d'expériencedans pects de l'assurance. les cas et, d'autre part, s'assurer
pratiquement tous les domaines de Ce n'est qu'après une telle for- pour tous les cas — auprès de la
l'assurance. On ne peut donc pas mation que nous lui accordons le Bâloise Compagnie d'Assurances,
dire que la jeune<Bâ!oise Compagnie titre d'expert en assurances. Et nous C'est ce que nous voulions vous
d'Assurances) soit inexperte. attendons de lui qu'il soit en mesure assurer avec ce slogan. En tout cas.

Et les collaborateurs? Tout en de préserver ses clients d'assuran-

<&=La Bâloise
f̂r Compagnie d'Assurances

..o
° __?___ . _--__ -_. 
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véritable bouillie bordelaise pRfxE Â L'EMPLOI "̂  A9\

garantie par les RAFFINERIES DE SOUFRE RÉUNIES \£jj
Agents pour h Suisse: Vente parle commerce spécialisé
_m_ J/ § -Th. Pt f» fB-W AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE ROMANDE
¦ VI MA, M 13 U I 1800 Vevey 0 021/511262

sans caution
de Fr, 500.— à 10,000.—
. - Formalités slmpll-
JLI IIJW -;.- .,, fiées. Rapidité.
^̂ JSA m̂HUim ni.pr_ .tlnn

absolue.

Rua

Localité

I

.y.*"-V..v.\vX-.v.-XJ'. '

" illicite Samedi 12-6-

i jwgjjr̂ ^bvA
HHJL̂ LsHSw'̂ T.i

«T*_H L L V i|

Samedi 12 juin
14 h. 30

M E L A N I E
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

F A M I L Y
Tony WILLIAMS
LIFETIME

20 h. 30
Dionysos (Canada)
Main Horse (Suisse)
The Pebbles (Belgique)
Total Issue (France)
Location : Office du tourisme,
IMnn.n-iiv ___ l .flO 1 . C1 lt -M

Institut pédagogique
ffiBH_H__-B-9----_l forme dei
• . jardinières

Les gais 53-
•utins C.S1
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

eh .091 . 01 ai An
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du Va)ate - »»4iteai

Sierre, Garage Olympic, (027) 51458
Slon, Garage Olympic, (027) 2 35 82 - Sion, Garage des Deux-Coliines, A. Frass
(027) 214 91 - Martigny, Garage Central (026) 2 22 94 - Saxon, Garage Vouiilamoz
(026) 6 21 09 - Sembrancher, Garage Magnin (026) 8 8217 - Visp, Garage Touring,
A. Blatter (028) 6 25 62 - Glis, Garage Seematter (028) 3 28 07 - Naters, Garage
Bel-Air, A. Schweizer (028) 317 52 - Munster, Garage Nanzer (028) 8 2188.

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables gg-- ï\_fl_F J
de 1960 à 1970 XtJ^

=̂̂ s>^_s-. Garantie - Crédit

(\ Yr.A/!v fl 
—BÉ_»^MWil5ÉWWP 

A. Antille, 3960 Sierre
nM|Kra| j j jKl. Tél. [027] 5 14 58 et 5 11 13
_̂___\__W____ S-__-_ -_ wSBm-_ --mÊ__-\ Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager • Choisissez VW • Vous roulerez bon marché

Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 427 60

JE flftk Perruques et postiches
&k H| Grand choix en 100% cheveux naturels

JfH ___&. de d03'̂  supérieure, dans toutes les
RÉ. couleurs et nuances :

, v" ' H Perruques nouées à la main
¦j ||| Longueur des cheveux
¦ 36-41 cm. 195 francs
M H Perruques faites à la machine

w\- î§^k_W Longueur des cheveux
fj. • _̂W 30"36 cm - 145 ,rancs

fèi| 'W Postiches
Jm Z_w ' — __ W¦*%£? ' A__ W- Longueur des cheveux

- "«- 30-36 cm. 45 francs

Perruques à cheveux courts 75 francs

* Toupets pour messieurs

rertîd icn a?3raicl*es Rue samt-Théoduie s
1950 Sion
Tél. (027) 2 94 45

Ouvert tous les après-midi
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour , Zurich.

Achat et vente de

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à
1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier , ete
Offres et demandes

moteur

Le vin rouge typiquement valaisan,
un vin flatteur et friand
qui convient particulièrement aux repas simples

Par exemple

Le Goron
associé à une bonne saucisse
aux poireaux ou aux choux,

servie chaude ou froide,
avec du pain paysan et un peu

• de moutarde.

f8§F ¦
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Le Goron
est en vente dans les restauré
chez votre négociant en vins
ou dans votre commerce d alimentation

ENTREPRENEURS - INSTALLATEURS
Une solution économique et efficace , rendement maximum, entretien minime,
avec les compresseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN

On a volé ma voiture
OPEL Commodore modèle 1970,
toit noir, carrosserie jaune or,
plaques VS 11 596

200 francs de récompense à qui
me la signalera.

Tél. (027) 2 53 40.

PERFORATEUR MP4
PIQUEUR LÉGER 4 kg 5\ ^

M &
DAUPHIN 6 ch \ XjiiB m
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HORIZONTALEMENT

1. Même muet, il peut très bien pos-
séder plusieurs (langues.

2. Adverbe — S'écoule presque im-
perceptiblement.

3. Ville! d'Espagne.
4. Note — Qui appartient à un chef

d'Eglise.
5. Se drogue.
6. Justifie un professeur — Adverbe.
7. Fill conducteur — Un élément d'une

puissance rouge.
8. Adverbe — C'est un article étran-

ger.
9. Surtout connu par son droit — En-

treprise de communications.
10. Le premier d'une longue suite —

Au-dessus de la moyenne.

VERTICALEMENT

1. N'a pas encore quitté son nid.
2. Maladie infectieuse éruptive — Pré-

fixe.
3. Gaz raire.
i. Frappe la balle horizontalement —

Phon. : mer.
5. Employa au maximum — Démons-

tratif — Ne se gêne pas.
6. Symbole - Fleuve - Se. joua de

l'adversaire.
7. Gallinacé d'Amérique - Personnel.
8. Préposition - Temps de récupéra-

tion.
9. Note - Douze termes en deux let-

tres - Lieu d« vestiges.
10. Interprètent une loi.

SOLUTION DE NOTRE
DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. Motrfondure ; 2.
Ere, Porta ; 3. T-ntamarne ; 4. Rénal,
Ciel ; 5. Ote, Etoc ; 6. Me, As, Nuer ;
7. Ame, Caille ; 8. Nette, Eel ; 9. In,
Anon, Et ; 10. Eté, Tu, Use.

Verticalement : 1. Métromanie ; 2.
Qnientement ; 3. Renne, Et ; 4. Ta, Ta ;
5. Opalescent ; 6. Nom, Ou ; 7. Dra-
conien ; 8. Utricule ; 9. Rare, Elles ;
10. Eiii. e, Te.

Ont donné la réponse exacte : Marthe
Terretrtaz, Martigny ; Charles Bottaro,
Martigny ; Elisabeth Sarrasin, Bover-
nier ; Marianne Lagger, Chermignon ;
Gaby Mermod, Monthey ; Colette Lau-
naz, Sion ; Rita Steiner, Champéry ;
Monique Girard, Saxon ; Juliette Mat-
they, Bex ; Françoise Gay, Sion ; M.
Rey-Bagnoud, Lens ; Cécile Lamon,
Flanthey ; Jean Ferreol, Saint-Mauri-
ce ; Gilberte Gaillard, Riddes ¦; Blan-
che Roduit , - Martigny ; Irma Emery,
Lens ; Léontine Rappaz , Evionnaz ,
Pierre Poulin, Qrans ; Léonce Grangçr,
Troistorrents ; Rémy Micheilod, Lau-
sanne ; Lucie Ravaz , Grône ; .Mairie
Comby, Chamoson ; A. Claivaz, Mar-
tigny ; Gisèle Bron , Martigny ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Fernand Machoud, Or-
sières ; Pierre Pécorini, Vouvry ; Marie
Robyr, Sion ; R. Stirnemann, Sion ;
Céline Rey, Chermignon ; Roduit-Gex,

Fully ; Viviane Cordonier, Montana-
Vermala ; Cyprien Theytaz, Nendaz ;
Constant Dubosson, Troistorrents ; Es-
telle B'urrin , Chaux-de-Fonds ; Léonie
Lamon, Sion ; Clément Barman, Mon-
they ; Julien Thurre, Saillon ; Irma
Muller, Sion ; Daisy Gay, Saillon ; Paul
Mariéthoz, Basse-Nendaz ; Léon Clerc,
Saint-Maurice ; René Monnet, Marti-
gny ; I. Addy, Mairtigny ; Bernard Rey,
Ayent ; Astrid Rey, Montana ; « Ni-
cole », Montana ; B. Rey-Bonvki, Mon-
tana ; Denis Savioz, Vissoie ; Mady Ber-
ger, Saint-Maurice ; Eugénie Oreiller,
Massongex ; Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz.

Suzy Vuilloud, Bienne ; Buthey-Che-
seaux, Fully ; Gérald Bianco, Plan-
Conthey ; Fernande Derivaz, Monthey ;
Francine Breu, Monthey ; A. Durussel,
Aigle ; Michel Roh, Lausanne ; J, Moix,
Monthey ; Berthe Lamon, Sion ; Rosette
Puippe, Saint-Maurice ; Juliane Biselx,
Martigny ; Lugon-Moulin, Saint-Mau-
rice ; Christiane Amacker, Saint-Mau-
rice ; frère Vital , Torgon ; Jacqueline
Tornay, Martdgny ; O. Saudan , Marti-
gny ; Pierre Vocart, Bluche ; I. Del-
grande, Sion ; Henri et Jeanne Délez,
Dorénaz ; Paul-Henri Lamon, Crans ;
Eisa Lietti , Sion ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; L. Ducret, Saint-Gingolph ; Mar-
cel Duchêne, Sierre ; Ch. Pellanda , Sier-
re ; Richard Bernard, Daviaz ; Ger-
maine Crettaz, Sion ; Dominique Rey,
Genève ; Bernadette Pochon, Evionnaz ;
André-Marc Lugon, Fully.

m
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Où se trouvent ces tours ?

Solution de notre dernier problème : il s'agissait du village de Mazembroz,
rattaché à la commune de Fully.

Ont donné la réponse exacte : Léonce Petit , Fully ; Emmanuel Carron , Fully ;
Olivier Granges, Fulfly ; Eddy Rossier, Fully ; Jean-Noël Bender, Fully ; Clau-
dine et Véronique Carron, Fully ; Christiane Valloton, Mayens-de-Riddes ; Anny
Michaud, Riddes ; Philippe Perraudin, Mazembroz ; Jean-Bernard Coudray,
Saillon.

Variétés mm— Variétés
LES LIVRES DE LA SEMAINE ?r nt»||

CONCEPTION DU CINÉMA
Un Eiscnstein ne naît qu'une fois pat

siècle, nous dif Grigori Kozintscv dans
la préface des essais que le cinéma ins-
pira à ce grand metteur en scène et qui
viennent de paraître, traduits de l'an-
glais par Françoise Vernan, aux éditions
Buchet-Chastel.

D'après lui, les premiers essais ciné-
matographiques de Eisenstein possé-
daient une particularité qui leur était
propre : l'étrange association des idées
artistiques les plus fantasques avec un
ton d'une impassibilité académique et
un vocabulaire scientifique.

Né en 1898 à Latvia, décorateur de
théâtre en 1921, directeur du premier
théâtre ouvrier de Moscou en 1922, Ei-
senstein devint célèbre, en 1925, avec
l'étonnante réussite du « Cuirassé Po-
temkine ».

L'art rigoureux du cinéma russe ap-
paraît avec netteté dans la série de ses
écrits rassemblés dans ce livre : « Ma
conception du cinéma ».

Le cinéma soviétique, nous dit-il, est
un instrument qui sert aux objectifs
culturels du gouvernement des Soviets.
Chaque film doit servir la cause. Si la
bureaucratie gêne l'édification socialiste,
il faut s'attaquer, par le cinéma, à cette
lacune. Si certains responsables parmi
les travailleurs font exagérément preuve
de sens de la famille en faisant entrer
leurs parents dans les organismes où ils
travaillent, il convient de rappeler à
tous, par l'intermédiaire, du cinéma, les
devoirs de chacun envers les camarades,
et de faire ressortir, pour le bien com-
mun, les méfaits de ce népotisme.

Le côté éducatif doit toujours primer
l'attraction.

C'est pourquoi tout centre cinémato-
graphique a son comité d'entreprise élu
par ses travailleurs ; un comité devant
lequel le metteur en scène doit sou-
mettre son travail et ses projets, ainsi
que le budget de ses réalisations. Tous
les travailleurs peuvent y exprimer
leur avis.

Alors que dans les pays du monde
libre le cinéma est devenu un outil de
perversion, le but essentiel du cinéma
russe reste l'éducation des masses.
« Le cinéma, dit Eisenstein, doit servir
la masse du peuplé, ses intérêts, ses or-
ganismes. Il est l'éxçression des efforts
collectifs de diverses unités organisées. »

Pour lui, le nouveau langage du ci-
néma doit être utile, éducatif , redres-
seur de torts, dépourvu de truquages et
de décors fabriqués. C'est le tournage
direct de conceptions socialement utiles.
Le truquage devient une « possibilité
technique » et non une tromperie outra-
geante. Le cinéma doit être capable de
traduire de façon sensuellement con-
crète à l'écran la dialectique essentielle
des débats idéologiques. Le rectangle
statique doit devenir dynamique.

Eisenstein s'insurge contre le cinéma
de profits : « La plupart des films sont
produits en vue du bénéfice qu'en tire-

ront deux ou trois poches et ce n'est
qu'incidemment qu'ils agissent sur les
têtes et les cœurs de millions d'indivi -
dus ; ce qui est contraire à l'esprit ciné-
matographique soviétique. »

Ce n'est qu'après avoir longuement
exposé les différences essentielles qui
caractérisent les deux cinémas qu'Eisen-
stein aborde la partie technique, où l'on
trouve des indications de ce genre : « On
ne peut se mettre à travailler à un film
si on n'a pas une vision claire du «pour-
quoi». Un artiste doit choisir entre le
cinéma et le théâtre. S'il tient vraiment
à créer , il ne peut être possédé par les
deux à la fois. »

Tour à tour sont examinés les élé-
ments du tournage, les gros plans, les
mouvements de caméra, les variations
de dimensions absolues des personna-
ges, le problème des débutants que cher-
chent à évincer les vedettes, l'acquisition
des connaissances dans les écoles. Eisen-
stein est pour la forme horizontalement
étirée de l'écran, plutôt que pour le ci-
néma vertical dont le champ de vision
serait moins pratique, plus restreint.

Certains essais sont consacrés aux
œuvres littéraires à transcrire au ci-
néma, où Eisenstein compare Balzac et
Zola (préférant les personnages du pre-
mier et l'atmosphère sociale du second),
les mythes à la réalité, le compassé et
le réel, les artifices et la sincérité.

On retrouve, dans ce livre, la longue
et étonnante étude qu'Eisenstein con-
sacra à Charly Chaplin (Chariot le
Kid), et celle du président des Etats-
Unis Lincoln, vu par M. Ford.

Pour Eisenstein, un film devrait être
la synthèse de tous les arts et de toutes
les sciences.

Pierre Béarn

NOTULES

GEORGE SAND : « Correspondance »,
tome VIII (1847-1848). Garnier. Le télé-
phone n'existait pas au XIXe siècle ; on
s'en aperçoit à la multitude de lettres
qu'échangeaient alors les grands écri-
vains. Chacun d'eux possède ainsi une
œuvre en marge, riche d'enseignements
sur leur œuvre ou sur la façon dont ils
vivaient. Oe huitième volume de la cor-
respondance de la grande romancière
— la plus grande de son siècle — nous
apporte, sur 850 pages, 500 lettres qui ne
représentent que deux ans de sa vie, à
peine.

LAUNAY et GHEYSENS : « Les grands
espions de notre temps » (Hachette). Du
j eune Alexandre Szek qui parvint, tra-
vaillant avec un service allemand de
renseignements, à copier le code secret
que les Allemands employaient durant
la guerre de 14-18 (ce qui permit au
président des USA, Wilson, de convain-
cre son pays de la nécessité d'entrer en

guerre a cause des renseignements ainsi
obtenus) ju squ'à l'énigmatique Philby
(qui servit l'URSS durant plus de trente
ans alors qu'il appartenait à l'Intelli-
gence Service), nous retrouvons, dans ce
livre passionnant, la plupart des grands
espions internationaux. Mais les plus
grands sont peut-être les anonymes,
c'est-à-dire ceux qui furent assez ha-
biles pour passer inaperçus, ceux dont
on ne parvint jamais à s'emparer ?
Souvent, l'un d'eux, par vanité, se fait
connaître. D'autres, qui ont besoin d'ar-
gent, finissent par se laisser aller à des
confidences plus ou moins habilement
déformées. Mais beaucoup se taisent
parce qu'ils savent fort bien que le jour
où ils parleront ils deviendront auto-
matiquement des traqués.

GILLES PERRAULT : « L'erreur »
(Fayard). Un des chefs-d'œuvre des ré-
cits d'espionnage est à coup sûr « L'or-
chestre rouge » où Gilles Perrault nous
racontait la façon dont agissait, en
France, un réseau de résistance com-
muniste. Son dernier livre est loin
d'avoir cette intensité d'émotion qui
marque une œuvre. Ce n'est qu'un ré-
quisitoire contre ceux qui firent con-
damner pour trahison un fonctionnaire
français, Eugène Rousseau , alors qu'il
était innocent.

Le ton est agressif , mordant, pas-
sionné. La sincérité de l'auteur est
totale. On pense tout d'abord que ce
n'était là qu 'un petit sujet pour un
écrivain qui, dès son premier livre,
s'était imposé comme un grand repor-
ter ; mais l'honneur d'un homme n'est
pas un sujet dédaignante et la décep-
tion que l'on ressent s'atténue au fur
et à mesure que l'on prend conscience
de l'essentiel.

GILBERT CESBRON : « Des leçons
d'abîme » (Robert Laffont éditeur). Ces-
bron est l'homme des enquêtes ; une
sorte de don Quichotte social qui se bat
contre les moulins de la sottise ; un
chevalier du Christ des pauvres. Sa
personnalité est telle qu'elle se mani-
feste même dans le genre roman, où onle sent toujours prophète courageux
auprès de ses personnages, ou dans
leur peau. Ses succès sont nombreux :
« Notre prison est un royaume », « Les
saints vont en enfer », « Chiens perdus
sans collier », «Il est plus tard que tu
ne penses », etc. Dans la préface de son
dernier livre, répondant à des lecteurs
qui découvraient en lui du pessimisme,
Cesbron écrit : « Voilà quarante ans que
le désespoir me talonne ; l'âge venant,
on court moins vite.

Aujourd'hui, pour celui qui prétend
(comme lui )vivre à hauteur d'homme,
l'optimisme est un mot dépourvu de
sens et l'espérance une vertu malai-
sée. » Cependant, dans ses « Leçons d'a-
bîme » Cesbron ne s'abandone pas au
désespoir ; il reste lucide ; et s'il est
pessimiste c'est virilement. Dans cette
suite d'articles et d'essais, Cesbron nous
montre ce qui va mal dans notre société
trop bien organisée. Il souligne les dé-
fauts du système. Il s'attaque à l'illo-
gisme, à la stupidité , à l'injustice, augaspillage. L'idée qu 'il se fait de l'hom-me moderne apparaît alors dans sa
virulente tristesse : « Jusqu'à quand les
hommes confondront-ils le vital et le
frivole?» U ne trouve de refuge qu'enDieu : « Debout, il faut mourir debout,
comme le Christ. »

Pierre Béarn.

Samedi 12, dimanche 13 juin 1971

ELECTRICITE S.A.
46. av. de la Gare, MARTIGNY

présente une éblouissante collection de

1000 m2 Bp« EXPOSITION

Nos luminaires, en brome véritable et portant le sceau
du « Lion au flambeau », sont nos modèles exclusifs ;vous les trouverez également dans les meilleurs maga-sins spécialisés.

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \

~
J Directoire Regency

Louis XIII Louis XV j Napoléon III Empire
Louis XVI B̂  ̂ Rustique

élégance de lignes li î finition impeccable
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Réparations - vente
Tachygraphes Zénith
Taximètre Halda

î Compteurs kilométrique

Instruments de bord
Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de la
Cassinette, (plaines du
Loup), 1004 Lausanne. Tél.
(021) 35 83 45.

** D'une bouffée
i Vautre, d'une partie

à l'autre, un plaisir parfait»
\m \̂ ...sitôt que la légère
Le filtre Tri-Materia est un A^W _ J JL ___. — __ . ____. _̂ .  ____ . _____ ______ m .mm. m m
filtre sélectif triple, composé ^^

_Q._i_C_B_^^ ¦ ____ % M ¦ ¦ Wr_ _̂_ \ _£_¦¦¦ Ê-___mË M
de fibres micro-fines (1), ^^H^Ĵ^M .» ¦_ B_T_i 111 

^̂  _̂_TM ¦ _f^7&*
de charbon actif (2) et ^̂  -̂T-_i ̂ .T ̂  ̂« ^.F» H va ^_F "W" K 

 ̂

-w 
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de Selectrogène minéral 
^̂  ^

r

(3). Le Selectrogène, ____^__^_^__^résultat des plus récentes H II B
découvertes scientifiques, ^^_^ |̂P^
filtre avec discernement.
Il extrait de la fumée
différentes substances
accessoires. Ainsi le
bouquet très riche des
tabacs sélectionnés
s'épanouit pleinement.
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" D'une bouffée
à l'autre, d'une pas

à l'autre, un plaisir p
...sitôt que la légère
Select entre

Sportive et bonne joueuse, on peut
compter sur elle. Elle ne connaît que
des vainqueurs. Elle améliore
bien des résultats etarrange bien des
événements. Elle se voue toute
à la bonne humeur, c'est son cham-
pionnat à elle, et elle s'y montre
championne pour le plaisir de
chacun. Elle y joue ses atouts, qui ne
sont pas des moindres: un arôme
léger et savoureux, un filtre agissant
en trois temps et si sélectif qu'il ne
laisse à la Select que ses meilleures
bouffées.

-v*̂2_à

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
une déviation de l'articulation. Il
en résulte une impossibilité de se
chausser, la compression étant
trop douloureuse. Le Baume Dalet
calme ia douleur, fait disparaître
l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3.40 dans tes -pharmacies et
et drogueries ' ¦¦

iRustica
Près clinique Ste-Claire - SIERRE

Egalement MEUBLES SUR MESURE
36-5638

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.20000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

0 Discrétion
totale

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

X

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

Nom ¦ 

Sportive et bonne joueuse, on peut
compter sur elle. Elle ne connaît que
des vainqueurs. Elle améliore
bien des résultats etarrange bien des
événements. Elle se voue toute
à la bonne humeur, c'est son cham-
pionnat à elle, et elle s'y montre
championne pour le plaisir de
chacun. Elleyjoueses atouts.qui ne
sont pas des moindres: un arôme
léger et savoureux, un filtre agissant
en trois temps et si sélectif qu'il ne
laisse à la Select que ses meilleures
bouffées.
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MIGROLy^Super 98/100 S + ^  ¦

^H"*^. — te riOHveï additif deMîgroH'Maïntïent îe carborateur parfaitement propre.

^̂  ^̂ ^̂ ^ Mi Empêche les gicleurs de se boucher et garantit ainsi un réglage optimal du car-
^̂ ^̂m _^^^W^^ burateur. Assure une combustion complète de l'essence et réduit de cette ma-

__W W-W-Wr nière les gaz nocifs à un minimum. Protège le circuit d' essence de la rouille.
Et vous aide à épargner: jusqu'à 10% de moins de consommation d'es-
sence! iL.esjésultats des tests te prouvent.)

%|Ç ' ŜÊj ^̂ ^̂ ^̂ !ff K̂_̂^SÊ_^j Ê m  j r  ______^^^^^^^^^ f̂^̂ ââ N

«F MIGROL*»^̂  Saper 98/100 * ** ¦
Toiites-lBS« t̂io»s«seïvices'WBGROL mettent
à votre disposition ane documentation-complète

les 3 pièces M t̂é^
un prix incroyable

' —/ GENÈVE; RUE DE LA SERVETTE 23

un IliSffoNLED de grande classe
l l l l l l l l l l l l l l l l l l  EXCLUSIVITÉS AU BUCHERON ,.,..,- _ * _̂_m___ ____________

o
, -A 

POUR UH CATALOGUE ILLUSTRE j

NOM ________________ I

ADRESSE !

PU-—
LAUSANNE: RUE DE L'AUE 25 SION: PLACE DU MIC

m ï*maytfM* «fo W, mm Samedi 12-6-71

LAFRINGALK

w; .ii(iïj«i!i|pii!.iii*. {" -y--- *

H^&fev... . SU
Maintenant en vente dans les magasins VEGE
ou directement aupràs de
CHER MIGNON SA
Viande séchée du Valais - Jamljon cru - Petit lard - Saucisses
3961 Chermignon (VS) Tél. (027) 4 2716

Demandez que l'on vous serve « La Fringale » au restaurant !

Pour un travail parfait :

TEINTURERIE/^
Nettoyage \Mfi&/jf
chimique "(J Bjlff *

MARCEL JACQUOD & Fils
Envois postaux SION - Place Ambuëi - Poste Nord
36-4001 Téléphone (027) 2 37 65

©
Aux personnes dures d'oreille de Sion

et du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S.
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité)
avec l'aide de Pro Infirmis, rue de la Gare 21 (bâtiment
des Services sociaux) est ouverte tous les jours (samedi
excepté) de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Renseignements, conseils, dépannages, appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les méde-
cins ORL. Equipement : chambre sourde. Fournisseur
contractuel de l'assurance invalidité Assistance sociale.

11-12123



f Les éléments Tiba \\

^̂ ^̂  
permettent de

R5S ! réaliser tout agencement
¦iTïïïït M de cuisine

KM que vous pouvez
. imaginer.
Tout ce qua vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse- Exclu_tv!t_s de nos agencements
ment.et avec aisance: casiers de cuisine:
coulissants, compartiments, dis-
positifs do suspension pour linges, O P'"'" i"**'* * rmumimm êrmillé
bou.-i.les l-gumas, couvercles, TJZtV ^S l̂î!

9^
louches, epicas.. casseroles etc.
Au moyen cie casiers pivotants, Q salon désir, racouvramant avae tcftf
blocs-tiroirs, tables d'épluchaga chromé ou maliens synthétiques.
escamotables et installations _ , .
d'anale IWiara riiirvinihlft «et © tous fas agancamentspotagers/éviersa angie, i espace disponible est » riba sont livfés mc ̂  30cfBnoir
utilise au maximum. Ces éléments de èmaiiié au fau.
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précieux.
liées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bon pour des
ermoïres de cuisina Tiba etc. prospectus.

Tilia SA,441ftBubindorftTél.O0lB4IBtt

Bon pour prospectus Tiba: 'cubinièm
combinéH, potagora iconomlques am
boit, "«-.(intèraa él.sctrîctuM, "cuisinier*» fe
chiuffsg» cantrtl* "aganeamanta comb.n_f»
potagars/éviart- '̂ quipamints complets
pour cuisina», "fumoirs
Pour ans famille d» ¦ personne»,

nom 

rua, tfl.
no. postal
localité , .
"souligner c* qui «enviant 3-011

TOUS -sais

¦

Réparation de dentiers
A. MIVILLE Tech-dentiste ££j ; S^ST"

Laboratoire dentaire.
48, place du Midi - Les Rochers
SION tél. 2 37 39. ^ase Postale 443, 1951 SION.

36-26069

signé Toyota
'¦¦ ¦'le plus grand producteur »»d'automobiles du Japon

Crown 2300 Sedan Corona Ml.il Corona 1500 Sedan Corolla 1200 Sedan
B places,'4 portes, 1900 Sedan 5 places, 4 portes, 5 places, 2 portes,
2300 cm3, 6 cylindres, 5 places, 4 portes, 1500 cm3,82 CV,- 1200 cm3,73 CV,
115 CV, 160 km/h, 1900 cm3,113 CV, 145 km/h, Fr. 9650.- 145km/h,
dès Fr. 12700.- 165 km/h, Fr. 10800.- dès Fr. 7300.-
Livrable également en Hardtop-Coupâ' Corolla 1200 Coupé
Combi et avec trans- F..11700.- Fr.8750.-
mission automatique. Corolla 1200 KOmbl

Fr. 8450.-
Toyota- la robustesse faite voiture

SUD-GARAGE S.A. (026) 23313 heures bureau

Martigny rue du Léman 33 (026) 2 38 64 heures repas

Agent-service : GARAGE DU STADE
Rue Octodure 23, Martigny (026) 2 64 15

.t,y y . - y -. .-
¦

- '•"¦¦'|.i|«l

Kadett*. le plaisir de conduire commence
Vraie voiture, vrai plaisir de conduire. Tous les atouts de

la voiture idéale: moteur puissant (55 à 103 chevaux). Confort Opel. Caractère
sportif et sûr. Coffre de 630 I. Et ce n'est pas tout! Essayez-la 

vous-même. Faites connaissance avec la vraie voiture! tfSTi £S
OpelKadett.C'est«la»voiture IjJI^
Opel Kadett: dès Fr. 7375.—

__ fg S5B^r -3_sB̂ tfr » SOUS-DISTRIBUTEURS :____B__r > m ..-îai nmntjng,
0B -îl -̂S^STnt̂ nBBro-- Autoval Veyras tél. (027) 5 26 16

^̂ B-5_|_| LĴ rŷ ---- Autoval Baron (028) 5 16 68
^Tarage 

de 
l'Ouest Garag9 Carronf Fully (026) 5 35 a

Georges Revaz, SION (027) 281 41

s O!

A celas'ajoute bien entendu: 
60160'

un train de roulement des 3CUI61MV'

plus robustes , un moteur
économique, confort et com- ggi
modité à l'intérieur. JL*___
75 ans d'expérience SKODA

et un prix sensationnel: ^. ,

voilà deux arguments qui ne 
^B&ss^̂ ^̂

manqueront pas de vous «g§§Si;
inréresser , vous aussi! Venez ï̂ ftegir

1 haut-parleur 25 cm diamètre « Goodmans »,

l -uipyi- iicui - ouiiy ", ^uca ci _ IC - IMV.II . ___:u v,
avec micro 95 fr. _M lAI M

x- VOLS SPÉCIAUX  ̂
V0l0ï

¦ ¦___ A_ -__ -._-_ i.___l.. Conditions à l'ouverture de l'enchère
Uc OrieniQlc Pour visiter, s'adresser à M. Rober

_\ _¦ _¦»« m Evionnaz.
16 jours, dès 11 90 fr.

vous présente une auto con

*La Skoda S100 est FiV_J_Éfek> M
équipée en série des accès- ~ M ¦

îoire» suivants: fenêtre- S M W

lunette, sièges-couchette
^ 

Wfo.
séparés, appuie-tête et sièges M :,;;,,
réglables, phare de recul,
avertisseur de panne, ser- 1|UJ|
rures de sécurité, pneus H
radiaux , freins à disques a 

mW^ÊWm 
=

deux circuits, etc. -É__\

donc essayer nos modèles , la \&MvM H_fl_I_S_!5ls  ̂ WWWWW ^̂ m. " '¦ A
Skoda S ÎOO ou la AjjgBM-fWp 

^̂ ^̂ Ê^&m
Skoda S 110 L «SHBfe - &£»£? "il
une voiture familiale confor- • '"~gâ raa8gBĝ ^̂ ^B̂ ĝgB ___W&SfflBk\
table pour Fr.7350.-, «!L»  ̂ gy~ 

ÉSJEmil^mse ulement. ^^~~----«__j ^^Ja£!iâ± ĝ|g| SXHlfSiifA.P.GIattli SA.Agence générale, 8305 Dietlikon, tél. 01/933131, ainsi que Hansa Garage,Hofwiesenstr.10

I 
Saint-Léonard : Zwimpfer Alfons, Garage Stop, tél. (027) 4 41 80. - Salgesch : Cina Gebr. Garag<
Brig: Mangold Georges, Tunnelweg 20, tél. (028) 3 37 31 • Brig : Fux & Co Excelsior-Garage, tél.

OCCASIONS I Pas de pitié pour les II
1 poste de télévision « Schaub-Lorenz », aveo \ U f 

S mouc"es»
antenne, bon état 159 fr. L__ J _, moustiques et tou

1 tourne-disaues, 3 vitesses , avec 15 disoues 45 fr. ^\MB-K/ la vermine.

- - _ - * , A. . / 7 V / / . X Y V .  uiouai aiogQ il wu l )¦
6tat de neuf 19 ,r VMM par enchantement

1 joli meuble radio-gramo, 78 cm haut, 70 long, grâce à45 large, avec 10 disques 195 fr.
A. r.r.mr,-i r . i r r . , , r  .. On-.l> ._ I I r. r- A4 AU-l.l.il̂  OO..  .. ¦ _¦

1 beau buffet anglais, bois dur foncé , 180 cm long, ^J90 haut, 55 profond., parfait état 155 fr.
1 machine à écrire électrique « Smith-Corona », •¦«¦¦

parfait état 265 fr. p|aCer ou1 machine à calculer avec bande de contrôle 145 fr. . <-n »»
1 table, 115x73x69 cm 29 fr. ie ùtiietto

2 fauteuils, style ancien bon état, les deux 68 fr. RéglïbleVJvant
'
lés1 cireuse « Tornado » 220 v, état neuf 85 fr. dimensions du local.

1 accordéon chromatique « Hohner », touches piano D.„t â)„ „«Qr_i
120 basses, 4 registres, bon état 325 fr. " ? î f 

reTerm- e.
1 acordéon diatonique, 8 basses, bon état 79 fr. jusqu a la prochaine

1 guitare électrique « Hôfner », basse, 4 cordes , "'l1152"100- Frs- 9-80.
bon état 185 fr. Pharmacies et

1 clarinette B « Boucet », en bon état 195 fr. drogueries
1 tapis, 360x120 om 45 fr.
1 tapis, 217X117 cm 19 fr. [ ADnOKA S.A. BÂLE 

1 tapis, 520-126 cm 32 fr.

Ernst Fli.hn.ann, Munstergasse 57, Berne _ , N
Tél. (031) 22 29 11 05-302086 E_TICllCf*GS D

..____. ¦____. _________ __

Il sera procédé à la v
dessous décrits , sis

Chypre deux semaines , dès 840 fr. 
d'Evionnaz- aVant aPPa

le samedi 19 jul
MOlte deux semaines , dès 725 fr*

m m AT —w ¦ ¦ V

Description des
art. 1494, folio

Inscrivez-vous sans tarder : art- 250> f°lio 'art. 250, folio 6
^^Tj- 

art. 1448, folio
//f T\\ Agence fo |io 7/25i No 6r
UJ~ \\\ de v°ya9e art - 549. folio 7/2

~-ml------£ -̂tT<f~'p^~~ MARTIGNY art. 549, folio 7
~"̂ <V A " ̂ Micheline Dechêne ar|- \™I' f°"° 2l

^X M art - 1696' foll°
_-~_ ,A/TAI ie ' rue art - 1696' folio
POUR ? TUUO Grand-Verger art. 364, folio 7/

Tél. (026) 2 17 88

Vl &

r

¦ 
 ̂
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' ¦ êWÊ

61711
65 71.
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ques

tmeubles ci-
, commune
ie Mottet,

Pernollet

e commune,

)7 m2;
de 31 m2;
de 46 m2 ;



ien.

:ï:*:::

.iiiiiiinin... Mil lt—_ . __

j j _Yy ~_ est Une nouvelle prestation inter- Par téléphone par télégramme, par télex ou
yPXwV .. , n 

r par des tiers. Pendant la saison des voyages,
_T\_ A M -̂ nationale. Pour VOS Vacances, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
WKJIL Pour d'autres voyages. Avec OU Pendant 30 jours ou toute une année.
fy \  \_m Pi l T̂ ~~~~ Sans auto. Pour vous seul ou pour vous et votre famille.
ru. ' __J__ W -̂*^\Xr *S. /y /&lflLl /"_i_YÎWV">_ Pour peu d'argent!
Âu. wK m&Ç u \ / l /~iblW& \yÂ^mJLÎJ1/*V_ Veuillez vous renseigner sur les
/ JE^ZBMprs KL Jf - 4 ^ y \ ^  _ i_ -[ZmJr*\_/ *! services que peut vous rendre Intertours-
I TL. p̂  XJ J5»̂  . **«?V Winterthur.
I N __^JflH1 r _.̂  

Prière de v Demandez simplement la brochure documen-
C->*fi?* ^  ̂ découper et d'envoyer à V taire Intertours-Winterthur avec carte de

.iiiMMi \iy __•»*'* Winterthur-Accidents, Service > commande au moyen du coupon ou auprès
^-TVvi Ĥ -#*"* 

Intertours-Winterthur, case postale, 8401 \ d'une de nos représentations. Vous la recevez
*»7,-A  ̂ -*«** Winterthur. J'aimerais savoir quels services* aussi auprès de votre agence de voyages ___
* ^  ̂ peut me rendre Intertours-Winterthur. Veuil- V f&p

^mmmmtm^̂  ̂ lez m'envoyer votre brochure documentaire. \

Nom: Prénom; j  VEtt^P"''

Rue/No: ' Société Suisse
1 / d'Assurance contre les Accidents

No postal/Localité: ; j y  à Winterthur

Hue/No: , - Société Suisse
1 / d'Assurance contre les Accidents

No postal/Localité: ; Ĵ  
à Winterthur

/ o

Vacances annuelles
I du 13 au 21 juin 1971

; AFFAIRES IMMOBILIÈRES

fi ï̂̂ fflUS 'K̂ Wr^M̂  "

mm 1 *m .1SB: - SUÉ Samedi 12"6"71wÊm

m ms
,, terrain a bâtir

OéPOt 9 Knn m? à Fr tO

On cherche OLLON

à louer à Sion ou A vendre
environs . - . . _ _ . .

MC»"" 2 500 m2 à Fr. 32.—.
d'environ 100 m2. Ecrire sous chiffre p 36-26733 à

Publicitas, 1951 SION.
Tél. (027) 2 11 48 

36-26624 "AV0IRE '
.., . „

Devenez propriétaire d un

f

appartements
de 2 pièces et de 3 pièces
dans Immeuble locatif qu'elle achève, au lieu dit Verpont,
rue du Tonkin 14, quartier tranquille et ensoleillé, avec
grande zone de verdure et place de jeux pour enfants.
Entrée en location possible dès le 1er août 1971.
Loyer des 2 pièces, à partir de 288 francs par mois, char-
ges non comprises ;
Loyer des 3 pièces, à partir de 363 francs par mois, char-
ges non comprises.
Garages, 40 francs.
Places de parc, 10 francs.

Pour visiter, s'adresser à Mme Pietro BOROCIONI.
Heures de visite; du lundi au vendredi, de 9 h. à 11 h. et
de 15 h. à 18 h.30 ; le samedi, de 9 h. à 11 h.

J' ai rêvé que j'étais dans des palais de marbre et souri en
écoutant son chant hésitant . Que de tendresse, que d'indulgence
dans ce sourire i Johanna, seule, était restée dans le salon rouge,
sa broderie informe à la main. A quoi pensait-elle, seule et
silencieuse, pendant que son mari et Miranda chantaient ensemble

A vendre à SION, magnifique

appartement en attique
7-8 chambres, dernier confort.

Faire offres sous chiffre P 36-901841 à
Publicitas, 1951 Sion.

risible de la jeune fille , Miranda sourit

et. Et quel a été le résultat ? » demanda-

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.

A louer à la rue du Midi, à Sion

locaux commerciaux
Ecrire sous chiffre P 36-901 839
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifique chaletParticulier cherche ",M3 M** ** »•»«"»»
à acheter à Sion de 6 pièces - tout confort, garage,

terrain, dans station de sports du
Ull Studio Valais en plein développement.

Pour renseignements et visites :
Ecrire sous chiffre Jean-Marie Closuit, notaire,
P 36-26366 à Pu- 1920 Martigny-Ville.
blicitas, 1951 Sion. Tél. (026) 2 29 13. 36-400150

A vendre à Sion en P.P.E.
petit immeuble de 13 appartements

2 U pièces dès 50 000 fr.
3 Vi pièces dès 65 000 f r.
4 Vi pièces dès 85 000 fr.
Garage dès 10 000 fr.
Garage dès 8 000 f r.
S'adresser par écrit sous chiffre
P 36-901 816 à Publicitas. 1951 Sion.

S. l. VERPONT S. A., à Monthey
met immédiatement en location des

reau craquaient
ouge et lugubre
âtaigniers.

n Ryn, et la prophétie de Mrs. Gebhard s'était
Usée. Dès que les fermiers avaient commencé
roits sur les terres de Nicolas, ils avaient été
ivantages d'autrefois : du moulin, de la pêche


