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Plus de 5000 participants au rassemblement du TCS
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Nos inquiétudes deviennent angoisses -LE *«>¦ DA™.. AU THéâTRE ™ m^
Où va l'Eglise de France ? Où va la d'une gloire qu'ils s'octroyaient, ces me- de «pastorale» et avec toutes autres

jeunesse française ? Celle-là démission- neurs se perdaient en discours et se pa- excuses qualifiées en beaux termes, la
nant, étape par étape, de ce qui fut raient de costumes de carnaval. N'ou- foi des apôtres est aujourd'hui l'objet.»
toujours sa mission première, l'éduca- blions pas que lorsqu'ils haranguaient -" 7
tion , celle-ci en supporte les terribles le peuple, il n 'y avait pas cent ans que • _ 
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conséquences. Aidés par des laïcs dont d'un peuple s'irritant de voir les chefs • I*-*̂ B_B3^Hles ambitions se moquent de tous les déposer les armes et ouvrir les portes
périls qu'elles font courir à notre pays, de Paris aux Allemands, elle a très vite A Grenoble, l'Université est en passe «t, j &¥ . f  %
des prélats et des prêtres reniant l'Evan- changé de chemin. A sa tête se por- de détrôner Nanterre et Censier. On vm ^BHgile sous prétexte de le moderniser, tèrent des hommes honnête? , sincères s'y bat avec de vraies armes, mainte- 4| B||fe jm
sont en train d'assassiner notre jeu- Robespierre était mort. Nourris des ima _ nant. Les gauchistes y imposent leur ^^H ' :Eî_I _lnesse. ges de la grande Révolution, ils co- loi et leur police. Ecoutez le maire de > m Jlpi -.7-

T-^ï J JD„„- „ „„»• „ TT „K„„ A Grenoble. M. Dubedout : «Je tiens à iBB__Ér B- iî
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_^^_^___^_ dire en toute franchise, l 'inquiétude que Blll
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fidèles perdus dans les rites nouveaux, 9HBB_RHB_-___H_H j 'éprouve. Des étudiants sont envoyés S»choques de voir démolir ce qui fut , du- . /,, , ., , ,, , „ ,,,„;, -.- r~^T _l
rant leur vie entière, le support' sur 1J/J Ji g 'Wf TJTi St^S^dT^d^^ïlequel ils s'appuyaient pour trouver le I >J M 4M V 9 Jl f  i f r*l tJf L u Zf' IfJŒ *V nnlte e M lll lT , . ., , , M^^^H CLUUlcUlLb  bc t a U U o l l  
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U l <X I_ iJUHL,_ CLcourage de continuer un pénible che- ¦ . . . . .  an „„„,„„+ Iin iit >Ls$: a„

min . ont rejoint les «Silencieux de m ' i J / m W m  j, ¦ ? r, A J. I „A„„ :*TT „I - „ • J , ..,., . m\m\LàLmM cours d une nuit. Pendant la même nuit,1 Eglise» qui demeurent fidèles aux tex- • -,. - J . -J ,- .. •
+„.. „+ „„ „„„i„„* „„ „„„ i„ „„w;„„» ^^_ - S1X odieux individus enlèvent une jeu-tes et ne veulent pas que la politique M M m m  M WmWm mKm. ne f i l le  sur le domaine universitairecontamine la religion. Cette association Il/M^^ li' VluÊ pour lui fa re subii des violences Le

"
des «silencieux» est déjà solidement ^mj ÀmjA^^m^—m^—ê^^m Voux lui taiie suoii aes 

violences. 
i,es

.„ , , . ,  ,. .. J. . . sSsSS deux premiers événements deiraient laimplantée dans 37 départements fran- ^^^^—^—^—^——^—¦—¦—¦¦̂ H , .l . . . . .  . ,_ . „ . . . . .  J. .. .. • chronique générale et us sont a la «unesçais Peut-être, si le Ciel les aide, par- des jo^na
*

x et de ]a radio Le troisiè.
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" Piaient les ancêtres a™els ils brû" me fait l'objet d'un court article dans la
En tou? cas orBeut être certaTqùls laient de ressembler sans prendre cons- presse locale et je n'ai eu l'écho d'au-
ne*£i_f „?\>o_ rtoa_» _éf „ cience que les circonstances n'étaient cune indignation particulière de mes
PEeSse de FYance 1» cardinal Martv plus du tout les mêmes et <ïue' rarmée concitoyens. Ne sommes-nous pas deve-
don Tl _tion destouctr^ce se faft de rius de B™nswick se trouvait à pied d'œu- nus inconscients ? Croyez-vous que ce
_ Pluf entir et qu n'a "as crtl de ™ ™ers et les Versaillais ne pou- cri d'alarme a reçueilH l'approbation du
déclencher le scandale en s'élevant con- " ™«f * Pas ?e Pas intervenir %fas peine conseil mumcipa tc^ entier^ 
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nus saccager le Sacré-Cœur de Mont- ch.ar§e> s°m
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chaos sous l'œil faut distinguer entte les actes impar-

martre pendant un office vespéral, sous reprisant du vainqueur étranger. Et donnables des néofascistes (entende/.
...i , .. ,_ .̂ - ^ ^ _ ,_„ i " _,.___ ce fut l atroce renression. les fusillades. tous ceux qui ne pensent pas comme
C'est avec des raisonnements de ce gen- les cnmes ou moururent bien des hom- le PSU et ses amis {;R uchistes, et les .. TJ
re qu 'on devient complice sans en pren- mes courageux et pas mal de benêts actions explicables quasi légitimes de 

^g
dre clairement conscience. meles a une histoire a laquelle ils n'a- 1 extreme-gauche. Voila ou 1 en en est

vaient nen compris. On a célèbre les a Grenoble.
En cette année 1971, toute la Gauche morts de la Commune, on est allé défi- A Paris, à la suite des Gauchistes,

a été prise d'un délire' sacré pour celé- ter devant le mur du Père-Lachaise où les voyous sont entrés dans la ronde :-̂ gjj
brer l'anniversaire de la Commune de furent abattus les derniers communards, et ce furent des scènes de pillage de
1871. Bien entendu, chaque parti poli- mais on a publié les victimes innocentes l'avant-dernier weelî^end au Quartier _^
tique a voulu accaparer les morts et assassinées par les gens de la Commune Latin. La police fatiguée ou hargneuse ?
découvrir dans leurs actions les plus en guise de représailles, ainsi Mgr Dar- est arrivée tard. Il a fallu entendre les Le Théâtre du Jorat , à Mézières, présente dans une nouvelle adap -
courageuses et les moins criminelles, boy. Mgr Marty, archevêque de Paris doléances de ces petits bourgeois vie- tation, « Le roi David ». (Voir page 31)
les prodromes de leurs propres actions. a refusé de célébrer, dans la capitale, times de vols, ces mêmes petits bour- Voici debout : David , Guy Bourquet ; en bas : la jeune Amalecite,
Cette bataille ou mieux cette concur- une messe à la mémoire de son lointain geois qui lisent avec délices les jour- Bernard Gauthey.
rence a abouti à une floraison extraor- prédécesseur sous prétexté de ne pas naux où la police est insultée, soupçon-
dinaire de livres et de discours au tra- irriter la Gauche. Voilà où nous en née, accusée à longueur de colonnes. 
vers desquels, un étranger qui en eut sommes. M. Georges Bidault qui se
pris connaissance, aurait cru de bonne heurta à une fin de non-recevoir de la m
foi que l'insurrection de la Commune part du cardinal, écrit : « L'érosion in- é é
avait été une sorte de croisade menée térieure dont notre pays, comme en -Qk m mm  dCT V ^H d l  I ¦ ^m.t ^_ A l̂É Émm\
par des héros assassinés, en fin de beaucoup d'autres, l'Eglise catholique Pendant ce temps, le premier minis- fcBat^^J CÊ.%mW k l  ^mW I I Cm H VV»

 ̂ %-fl \Jr
compte, par une armée aux ordres du est la victime avec des complicités in- tre sur lequel le ridicule ne semble pas
fameux «capitalisme». La vérité est un nombrables et parfais très hautes (c'est avoir prise, continue à pérorer sur la 
tout petit peu différente. S'il est vrai moi qui souligne) est un drame si grave «concertation», telle que nous la voyons
que la Commune est née de la réaction et si profond qu'il n'est plus possible pratiquer, sans doute, à Grenoble, au 
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et incapables, avec d'autres tout aussi de jeter le manteau de Noé sur les er- Quartier Latin et à l'archevêché de //  \mMm £k I I ^  ̂
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incapables, mais malhonnêtes. Enivrés reurs, les partis pris dont sous couvert Paris ? X^ ^^/ ^| | | J  ̂fj  ̂  ̂
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MOSCOU. — Dimanche, vers 11 heu- maintenue par l'intermédiai
res hec, la station orbitale « Saliout » vire scientifique « Académie
a accompli sa 100e révolution autour lev » qui croise dans l'Atlanl
de la Terre, indique l'agence Tass.

L'équipage continue l'exécution du I
programme scientifique prévu. L'agen-
J"»_ ci/Yl T î_ .+i/"» 11 _ r\mmémf ti ê r\ n i-.r\f<(-n nnAnntnn E& ¦ i?l /i
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_*{V _ TOITTE UHIS-
•t*0̂ Wk\ _ÎS TOI™ EST IA" PAKI3 L£

-̂cr/5i '\ -^M®r nOUENAL...ILS RACONTENT

mes >Vbui. CETTE FIUE EST ^f HUM..
3lSÛU-UMEJi-LA RANCÊE DE SUPEIÏ-Jf-VAUT lA
QUE ^-/ MAM.„ LE PATRON" /C ESSAY

T£ r̂ lFPOURRA SE SERVIR T7 POUK VOUS
Ĵ Ifl I D'ELUE POUE MOUS H 0OKD... ET
_ l k caiIZE SORTIE DE LA1') DES TAS C

i ' ¦ Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans
| Pierre bi vous avez besc
¦nnBfUU||UU|J manquerez pas

(027) S Q1 18 LE DISTRAIT

avec Pierre Richar
En couleur

I '.' ' ' I Ce soir à 20 h. 30
Smn ™„, ., I »""¦ | rroiongauon

BË_«̂ PyP L0VE STORY
(0271 2 32 42

d'après le roman d'Eric Segal
Musique de Francis Lai
Faveurs suspendues — 16 ans

\ *~ '
> ' I • Ce soir à 20 h. 30 — 18 ans

|nn pHH | UN BEAU MONSTRE

—«——___ i— un film de Sergio Gobbi
(027) 2 15 45 avec Virna Lisl, Charles Aznavour

d'Après le roman de Dominique Fabre

I i i  
* i ,

Sion Ce soir à 20 "• 30 — 16 ans
jBpamnnnl Prolongation

—————————B JAMES BOND 007 AU SERVICE
(027) 2 20 45 SECRET DE SA MAJESTE

i , • I Ce soir : relâche| Ardon |
lHBPjfBffMfflH Samedi - dimanche

HiilNliiffll—P UA BONNE OCCASE

» 
I c „ i Aujourd'hui : relâche

^̂
*J""y | JeudM7 - 16' ans

_j_JEtÂ_t̂  
UN HOMME A ABATTRE

, Vendredi 18 - 18 ans >
LES CHEMINS DE KATMANDOU

I '. j Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

J
IMartjgny J un ouragan de rire I

j&j§PBJjj l TROIS HOMMES SUR UN CHEVAL

avec Robert Dhéry et Colette Brosse

i— '. I Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Martigny { La chasse aux anciens nazis !

UN HOMME A ABATTRE

avec J.-L. Trlntignant et Valérie Lagrange

I «. Ii I Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
^M_Mn uauo i unua uano un MMM UC cnuiicy

Bnn'iB)»yiyi!f?H poiiak
ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX

un film « coup de poing » sans pitié I

à 16 h et de 18 à 20 h Tél 2 .15 66.
,_^__——^————————————^^—^—l Service officiel de dépannage dti 0,8"/™

—¦———^__—————————"^^J^^™ — ASCA, par .T. Mabillard , Sion
ÉnBh. i^^rvOO^^ 1 Tél. 2 38 59 et 2 23 95
1̂ ^aX »1' A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61

REH_ r_ f l_+\ / î \ /an+ V*c» Réunion tous les mercredis à ' 20 h.
^—ip I tîlICl VIVeU U g^QT^« au buffet de ia Gare leT ét

QVi "*̂  Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare : Ouv. du lund i

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver Vouilloz, tél. 2 21 79.
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant? Hôpital - Heures des visites. Cham-

Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin, ' ' ^",1.30 fïSÎÏ lïoS
dans un style vivant, personnel, on peut à 20.00 Chambres privées tous les
même dénicher une bonne à tout faire, perle jours de 13.30 à 20.00
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant. Médecin de service. - En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital rie

iflfflKffllRTT »«•« _

Rhône, Sion , tel 2
5 03 02 ', 5 18 46

!FF tél 2 33 33 - PI du Midi-rue
es Remparts, tél 2 65 60
naritains — Dépôt d'objets sanit.
Tme G. Fumeaux, épicerie. 29, av
'ra tifo ri. Ouvert tous les jours de
.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf

mercredi après midi et dimanche.
Maternité de la Pouponnière. — Visi-

tes tous les jou rs de 10 à 12 h., de 13

rivées tous
et de 19.00
îs tous les

les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 Chambres privées tous les
jours de 13.30 à 20.00

Médecin de service. — En cas d' urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital rie
Martigny. tél 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour les

Mï '̂ 'm.

»N

l'orchestre « The .Créâtes » , -Lundi ,
fermeture hebdomadaire.

CSFA.
20 juin, course Sorebois-Molry. 26-

macie ae service.
et, 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

ch », b
soirs , ambiance. L'orch

Si. 2 17 09.
érinaire de service. —

ce médical d'urgence — Appel
11
ce dentaire d'nrgcnce pour I
ek-ends e* j ours de fête — A

aire des visites ¦ tous les fr
13 à 15 h et de 19 à 20 h '
71
lance. — Police municipale

tel 2 10 14
sa funèbres centrales. —' Ér e seco

. — Heure
s communi

ieudi. sa

| Sur nos ondes
M«> Il iliBiBiiiiB lll lll(

ques anonymes.
• Keu" L'AMERIQUE DU FUTUR

DSR

•ompes funèbres. — R. Gay-Balmaz
9. av du Gd-St-Bemard , tél. 2 22 95

'ompes funèbres centrales. — Gilber
Pagliotti , 68 av. du Gd-St-Bernard
tél 2 25 02

'ompes funèbres. — Marc Chappot 8
Roger Gay-Crosier , tél. 2 26 8i
2 2413 et 21552 , 2. rue Octodure

exposition de six artistes valaisans
- Bâtiment de l'ancienne poste, Ou-

verte de 18 à 22 heures.
lervice de dépannage. — Garage dei
Aines, tél. 9 9.9, 99 _ 9. !»1 7.rç

rîecin habituel , adressez-vous à 1
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.
maritains. — Dépôt de matéri el sa
nitaire Mme Bevtrison. rue du Co]
ège. tél 3 6R 85
rvîce dentaire rt'nreenne nnnr If

. i ouvris i>i» a\.. LCTI o vu 1
îe Es-Borrat. tél. 3 70 70.

MONTHE
e de service. — Pharmac

L'équipe du magazine « Temps présent » a collaboré avec un
magazine homologue frança is, « X X e  siècle », pour une
grande enquête en trois volets sur les Etats-Unis.d . yiwn.UK er.uueie en vrurvs voieis SUT les _<US-U7US.

i Le premier volet montrait comment des hommes ont fai t
,, f ortune sur le continent américain. La seconde émission,
.g réa lisée par l'équipe romande, montrait une Amérique en

crise prenant conscience, notamment à travers les émissions
de. télévision, de divers problèmes, la drogue , la pollution, la

. ' criminalit é, la guerre, etc.
Le troisième volet, ce soir, est consacré à l'Amérique du¦s futur , les Etats-Unis de demain, pays de l'an 2000, exploitant

au maximum toutes les inventions technologiques,
_ — Au sommaire die « La boîte à surprises » pour les enfants,
" un rapide panorama des activités de plein ' air et une erpli-
e catiton de champignons et moisissures. ,

—¦ « Ecole 71 » comporte un débat sur l'éducation ouvrière,
ii trois délégués de l'Organisation internationale du Travail
a parlent de la manière dont fonctionne cet enseignement pour

les ouvriers et de quelques expériences dans ce domaine au
Vietnam, aux Caraïbes et en Egypte. ¦

— Huitième épisode de « La demoiselle d'Avignon ». Fran-
çois et Koba vont passer un week-end à Honfleur.

— TOUT de Suisse, cinquième étape, Lenzerheide-Bellin-
zone.

I . Téléimaque.
i

¦ T E L E V I S I O N
Çlli ÇÇF ROMAMnP 16-*5 Le Jardin de Romarin. 17.05 La3UÎ3DC KUMANUC boîte v surprises. ig.oo Téléjournal.
18.05 Ecole 71. 18.30 Football sous la loupe. 19.00 (C) Babar.
19.05 (C) La demoiselle d'Avignon. 19.40 Téléjournal. 20.05
(C) Carrefour. 20.15 Tour de Suisse. 20.25 Ici Berne. 20.30
(C) Temps présent. 22.20 Téléjournal. (C) Artistes Ae la
semaine. 22.30 Télécadres.

ÇIIIW Al FMANIOiiF 11A5 Groenland. 1. Teil : Egèdes-iimSt ALfcMANIUUfc monde (Vorausstrahlung fùr Leh-
rer). 18.15 Telekolleg. 18.44 De . Tag isch vergange. 18.55
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Der Fall von neben-
an. Hermine Reck. 20.00 Tagesschau mit Filmbericht von der
Tour de Suisse. 20.30 Vor Sonnenuntergang. Schauspiel. 22.05
Tagesschait. 22.15 Gerhart Hauptmann : Skizze zu einem
klassischen Drama von Hans Daiber. 23.00 Programmvor-
schau und Sendeschluss.

— Ouvert
qu a i n f erme îe lundi.
eux-Monthey. — Ouverture du mu
sée le 1er et 3e dim du mois d
10 à 12 h et de 14 à 16 h.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmidt,

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

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

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

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

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

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

VTEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 281

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.

LOECHE-LES-BAINS
Médecin.de service. — D. Encrier , tél.

.6 42 71.

R A D I O

SOTTENS 6-u0 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35; 7.25

Roulez sur l'or ! 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi.
Imf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Rebecca. 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants. 18.00 Inf. 18.05 Sciences et
techniques 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 De miroir du
monde" 19.30 Magazine 1971. 20.00 Drôle de numéro. 20.30
Enigmes et aventures : Un fauve s'est échappé. 21.25 Quand
ça balance. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire,
22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-deirnière.

SECOND PROGRAMME m f%™*. ,de 1nSnlet,lna-
10.15 Radioscolaiire. 10.45 Œu-

vres de Smetana. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes ! Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.00
Le musique et la foi. 22.30 Les grands prosateurs.

RFROMIIN ÇIT!? .IS.OO, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20DtnumuiwicR .Inf à 6J5j m 8Q0 i 10_ 00i 1100i . 12i30 |
Musique récréative 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. 11.08 Car-
rousel. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous de midi 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique viennoise et piano. 15.05 Orches-
tre d'accordéonistes 15.30 Musique champêtre , accordéon et
jodelis. 16.05 Téléphone du Tour de Suisse. 16.10 Trois balles
au cœur. 17.05 Mélodies suédoises. 17.25 Arrivée du Tow rie
Suisse. 17 30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf . 20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf.
22.30 Sérénade pour Rita. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI ] nJnn
k î5' l&*Pj 10'0  ̂

14
00; 16'?° -18.00. 22.00. 6.00 Disques . Concert mat i -

nal. 7.05 Sports, arts et lettres, musique variée. 8.45 Con cert.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12,30 Inf .  13.05 Inter-
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locès valaisan à Monthey-Les Gîettes I
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s Sous l'experte direction de Mme Salamin, le group e cantonal artistique
a obtenu de mérités applaudissements.

H Les dames-gymnastes du canton, et tout spécialement les Sédunoises,
M avaient fait un pacte avec le bon Dieu. Car, le temps frais de samedi
g ne laissait pas augurer une journée aussi clémente le lendemain et les
= organisateurs s'interrogeaient pour le déroulement de cette magnifique
g fête cantonale. Tout est bien qui finit bien... dimanche matin, le soleil
H était de la partie et tous les concours et jeux purent se dérouler à la
H satisfaction générale. Près de quatre cents gymnastes venues depuis le

Haut jusqu'à l'extrême Bas-Valais pour s'affronter dans des joutes em-
preintes d'amitié et tout spécialement hautes en couleurs. Grâce à l'excel-
lente préparation de cette manifestation par le comité d'organisation sous
la présidence de M. Robert Gattlen, et Mme Andrée Rouvinez, chef-tech-
nique cantonal, un trop peu nombreux public a pu goûter les brillantes
démonstrations de diverses sections. Si le matin, le tournoi de volleyball
a retenu l'attention, les productions de l'après-midi enthousiasmèrent les
spécialistes de la gymnastique moderne.

II faut le reconnaître, la gymnastique féminine valaisanne est arrivée
à un tournant. C'est avec un réel plaisir que nous avons suivi l'ensemble
des productions des sections. Qu'il nous soit permis de dire l'énorme
évolution des présentations. Le travail accompli par les chefs techniques
des sections est fort réjouissant. Depuis la dernière fête, l'amélioration
est grande et nous sommes certains que la « gymnaestrada » de Bâle n'est
pas étrangère à ce changement plein de grâce et de maîtrise. Vraiment,
ces dames sont sur la bonne voie, la gymnastique moderne.

Ce fut un régal de voir le groupe cantonal artistique dirigé par
Mme Salamin et J. L. Borella. II y a de la graine et peut-être que l'entraî-
neur fédéral Martschini s'intéressera à plusieurs d'entre elles, qui accom-
pagneront la très gracieuse Monique Oberhauser (13 ans) titulaire du
cadre national. Mais il est à souligner également les bonnes performances
réalisées en individuel et en athlétisme. Cette fête, parfaite sur le plan
technique, aura permis de détecter un nouveau talent : elle s'appelle
Murielle Weber de Collombey et elle à battu deux records valaisans
(athlétisme). C'est tout simplement formidable et réjouissant.

(Voir en page 7.)

•t, q
, en

cour

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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SPLENDIDE A SIC

I GRACE, MAITRISE ET
! à la gymnaestrada v

Les grands vaincus de cette 5e manche du championnat suisse de la montagne :
pronostiquait comme devant accomplir une prouesse alors qu'ils ne se classent q
en cat. side-car. (Voir page U)-.



A vendre

rêve

Uilln ' MARTIGNY
.. .VIIIU , Rue de la Maladière 8

A louer dès le 1er octobre 1971 ap-
A vendre à SION villa tout confort. parlement de
Terrain 1000 m2. Piscine. g pîêCSS 6t ll'ClH
Prix : 225 000 franos. au 6e étage.

Prix : 480 francs par mois, charges
~, J . , „- , „; « comprises.S adresser case postale 97, Sion 2. Pour visiter ¦36-26906 Mme M MARTIN, Maladière 8, Mar-
; tlgny

Pour traiter : SOGIM S.A., rue du
A louer au centre de MONTANA Maupas 2, Lausanne, tél. (021)

20 56 01.
OFA 60.791.027

16 m2 de vitrines ———
donnant sur la route principale. A vendre à Dio||y.Savlèse

Renseignements auprès de VilICI
l'agence Immobilière Moderne de 4 chambres, séjour, cheminée,
E. et D. Cordonler cuisine, carnotzet, cave, garage,
MONTANA magnifique pelouse ombragée.

Tél. (027) 7 42 82 Prix : 210 000 francs.
36-26915 Hypothèque : 100 000 francs à dis-

position.

A vendre à Sion, situation de pre- Tél. (027) 2 26 08. 
mier ordre

appartement 4 pièces particulier cherche
110m2 en P.P.E. ,

Construction et prix 1970, rez-de- terrain Ù tiOXlt
chaussée, jouissance du jardin, •
130 000 francs. région Veysonnaz - Nendaz, environ

IOUU IT1É.

Pour renseignements, s'adresser au Pour renseignements, s'adresser au
tél. (027) 2 89 04. Faire offres détaillées sous chiffre No tél. (027) 2 89 04.

'36-4668 P 36-26928 à Publicitas, 1951 Sion. 36-4668

®OBjoitureder€

A vendre en ville de Sion

terrain
Situation de 1er ordre, conviendrait
pour Immeuble locatif ou P.P.E.

A vendre aux
Mayens de Sion : i

chalet
construction 1967,
7 pièces, cave, gre-
nier, chauffage ma-
zout. Accessible
toute !'snné°
Vue imprenable.

COFIMOB S.A.,
1, rue de la Cité
Genève
Tél. (022) 24 32 30

18-2091

VW 1200, mod.
1963, blanche
VW 1200, mod.
1965, verte, toit
ouvrant, radio

1 VW 1300, mod. •
1969, grise

prêtes à l'expertise.
Facilités de paie-
ment.
G. Moret, garage
du Stand,
1370 Monthey.

36-100422

Affaire Intéressante à

blanchisserie
pour raison de santé. Clientèle as-
surée.

Ecrire sous chiffre PX 308 294 à
Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

Pour famille, CHERCHE pour les
deux dernières semaines de juillet

chalet
à louer en Suisse romande

Tél. Mlle Perret, de 14 à 22 h.,
(022) 35 87 84.

18.323 470

ï - îMET

Cherchons à louer

chalet
simple ou mi-con-
fort. Juillet. 6 à 8
lits. Valais central.

Tél. (021) 8910 21.

36-26899

chalet
3 chambres , cui-
sine, véranda, salle
de bains, confort.
Libre le mois d'août
Prix : 500 francs,
plus charges.
Renseignements :

tél. (027)81105.
36-300914

A VENDRE

Peugeot 204
44 000 km, prix à
discuter.

Mi2™?..41' immeuble de rapport
36-300911

Peugeot 403
1960, expertisée,
72 000 km.

Prix : 1800 francs.

Tél. (027) 5 26 78.

07-121527

A louer à Saint-
Gingolph Suisse,
dans villa neuve

appartement
1 CHAMBRE ET
CUISINE MEUBLEE
pour juillet et août
1971. Conviendrait
pour couple cher-
chant le repos.
S'adresser à Fran-
çois Chablais,
1898 St-GIngolph

36-26907

A louer dans le
val d'Hérens

caisserie
Ruban à grumes
Raboteuse 4 faces
Déligneuse automatique
Camion Hanomag permis A
Ruban dédoubleur
Cloueuses automatiques
Imprimeuse
Séchoir artificiel 10 m3, etc.

Réponses à : Pierre Besençon,
heures de bureau tél. (022) 92 33 22

A vendre, MONTHEY

construction soignée de 1969
pourvue de tout le confort moderne

Il comprend :
16 appartements de 3 pièces
8 appartements de 2 pièces

10 garages
6 places de parc.

Prix de vente : 1 440 000 fr.

Montant à verser : 425 000 fr.

Rendement brut : 6,9 °/o.

Ecrire sous chiffre PA 901 929 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

OFFRE DU MOIS

Polissage
à prix réduits
petite voiture 80 fr.
voiture moyenne 100 fr.
grande voiture 120 fr.

CARROSSERIE

HQESQH
MONTHEY

CHAPPEX & Cie, 14, av. de la Gare
Tél. (025) 41173

Gérance : E. DASTIN.
maîtrise fédérale 36-2868
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Enquête contre Manglitz

L'affaire de corruption dans le monde
du football allemand a connu de nou-
veaux rebondissemenits. Le parquet de
Cologne a décidé de procéder à l'ouver-
ture d'une enquête à rencontre de Man-
fred Manglitz, gardien de but du FC Co-
logne. En effet, à la suite des déclara-

. tions du goal du FC Cologne, qui a
AmiCaienient * reconnu avoir touché 25 000 marks de

t 
' Kickera Offenbach afin d'assurer la dé-Yevev ¦ Sion 2-5 (0-0) feite' le 5 mai' de Ro,tweiss _«_, de-

* V I  vant le ctab de Cologne, la justice a

„S _̂fa £̂r<2r - »̂
,S5raîS£.,àS=d2:_"_!_? f __?%S_ ' T'mSSSâ 'Smm ÎS_(Richard), Savary, Buehlmann. :, £°J:st ,. T&e°,™,̂ I.ATI !

SION : Gautsêhi (Korac) ; Jungo, £ ^"̂ T 
de *ootba11 d'Aligné

Michellod, Trinchero, Métrailler; WarnV de 
J

01168* de =^e manœuvre de cor-
fier (Elsig II), Valentini (Mariéthoz) ; .wphon ?n .f™* Manglitz et deux
Barberis, Zingaro, Mathez (Luisier) tueurs; berlinois de lui avoir reclame
g, ¦ ' v " en tout une somme dépassant 100 000

Arbitre • M Darbellav (iRochel marks pour fausser les résultats d'une
1500 spectateurs série de m'atcn,es> dont dépendait le sort
Buts : 52e, 54e, 70e, 83e Luisier ; 62e, d'°«^bach. Le « Kickers » a été relé-

87e Buehlmann gue en effet en ligue régionale. Le
Pour mettre fin au tournoi corporatif Président du club d Offenbach a décidé

veveysan de football qui opposait une !fors de salsir la fédération allemande,
douzaine d'équipes, les organisateurs H avait notamment déclare mercredi _uu
avaient convié les équipes fanion de ccyurs d ™e inîfrview.,; \Je v?Ue

r fVevey et Sion. Cette rencontre amicale ce.que ?*** affalre "He Jusqu au bout
fut très intéressante à suivre et les en- meIFe S1 > e dols Prendre 4 mols de ccmge
traîneurs peuvent ainsi faire quelques aPirés. »
essais dont Wymann et Lambelet de 
Fribourg, Richard et Schuier de Saint-
Légier ou Roth de Bâle (pour Vevey), v . J I I
Korac, Michellod , Métrailler, Elsig II, Knoerr Vainqueur OU Slalom
Mariéthoz (pour Sion). . ¦ ¦ i J •

A vrai dire nous ne pouvons guère national 06 LodrWO

remis en seiie par le nouveau président flu club, Gaetano Anzalone. II semble que 17e minute, et de Juergen Grabowskt ,
la pression des « tifosi » ail incité M. Anzalone a rappelé l'homme qup son piédé- d'un shoot à 13 mètres à la 44e minute.
cesseur, Alvaro Marchini, avait écarté à la suite d'un conflit qui portait essentiel- De toute la partie, le gardien Sepp
lement sur des questions financières. Cest l'entraîneur en second Tessari qui Maier n'a eu <We c1n(ï tig à arrêter.
s'était occupé de l'équipe durant la fin du championnat. Au cours de leurs derniers matches

«H. H. », qui mena au titre mondial l'Internazionale, touchera 40 000 millions en championnat d'Furone (contre la
de lires pour la prochaine saison. Pologne le 10 octobre à Varsovie et le

17 novembre à Hambourg) l'érmipe al-
lemande aura la tâch e plus difficile.

m ¦ _ . • . . . . . . .. Sous les ordres de l'arb i tre grec Tqlis
Blackpool vainqueur du tournoi anglo-italien ^*°* - *»> «*«« An"1"- ont joué n-m =3 la composition suivante :

Comme lors de la précédente édition , n'alignaient pourtant pas leurs meil- . T T „.,. „._, ... „ ,
les clubs italiens n'ont pu empêcher une leurs éléments, étaient menés à la mi- KIT^,«V "S v™7 m7""
équipe anglaise de remporter la victoire temps 1-0 sur un but de Pace (32e). ^

6ï'̂ eC
£f

nbauer7 ®^2P" y otf <&*-
en final du tournoi anglo-italien. Par la suite, les Anglo-Saxons refirent ^tl* ®£™"u \f iZ^T^h™^'Disputée à Bologne, devant 25 000 leur retard grâce à Craven (62e) et °£™* £l,vj

! 
' ' Grabwoskl'

spectateurs, cette finale entre le club Burns (100e). Ils succèdent ainsi au ^œPPel- neyncKes.
local et Blackpool, a finalement tourné palmarès de ce tournoi, à leurs compa- ALBAiNIE : Mubedi ; Gjika , Berischa,
à l'avantage des Britanniques à l'issue triotes de Swindon Town, qui s'étaient Ziu, Chani ; Ragami , Sedini , Bizi ;
des prolongations. Ces derniers, qui. imposés l'année dernière. Balaku (Vaso à la 54e) , Panou , Cheka.

Les écoliers sierrois remportent le tournoi
d'Ovronnaz (Placé sous le patronage du NF)

*~1I)-.„J . _„.. _ S _  1. J _  3 » _.  _ _ _ 7 l  m ,  ^. _ _ _ • _ _  _ _  .. _ _ _ _ . .C est un peu au paradis que l'on de jeu qui ne sont pas étrangers aux Brigue - Martigny 3-0 (forfait) ; Mon-
se rend lorsqu'on a la chance de diverses écoles de football qui à des they - Chalais 1-0 ; US Collombey-passer quelques heures au centre degrés variés fleurissent aussi bien Muraz - Sierre 0-0 ; Naters - Sion

Matches comptant pour
le concours du Sport-Toto

COUPE DES ALPES

1. Lazio Roma - Lugano 4-0 (1-0)
2. Sampdoria - Wintertqur 0-0
3. Varese - Lausanne ' 1-0 (1-0)
4. Verona - Bâle 3-2 (2-2)

TOUR DE PROMOTION
ALLEMAND

5. Dusseldorf - Nuremberg 2-1 (2-0)
6. Karlsruhe -Bochum 1-2 (1-0)
7. Osnabrueck -T. Berlin 2-0 (1-0)

COUPE DES JEUNES

8. Argovie - Soleure 0-0
9. Fribourg - Valais 1-0 (1-0)

10. Genève - Vaud 3-1 2-0)
11. Neuchâtel - Berne sud 1-2 (1-2)
12. Tessin . Suiss N.-E. 4-0 (0-0)
13. Zurich-V. - Suisse entr. 1-1 (1-0)
LAZIO ROME - LUGANO 4-0 (1-0)

Rome. 5000 spectateurs. Arbitre :
Gceppel (Zurich). Marqueurs : 15e
Manservisi 1-0 ; 46e Fortunato 2-0 ;
75e Berset (autogoal) 3-0 ; 80e Chi-
naglia 4-0. Lugano sans Blaettier,
Brenna, avec Scacehi (Mendrisiostar).

VERONA - BALE 3-2 (2-2)
Verona. 8000 spectateurs. Arbitre :

Kamber (Zurich) . Marqueurs : Se
Mundschin 0-1 : 22e Lanzer 0-2 ; 30e
Clerici 1-2 ; 43e Clerici 2-2 ; 75e
Clerici 3-2. Bâle sans Fischli, Bent-
haus et Odermatt . Depuis la 13e mi-
nute Castellani remplace Kunz dans
les buts bâlois.
SAMPDORIA - WINTERTHOUR 0-0

Gênes. 5000 spectateurs. Arbitre :
Marendaz (Lausanne). Winterthour
avec Corti (FC Zurich).

VARESE . LAUSANNE 1-0 (1-0)
Varese. 33O0 spectateurs. Arbitre :

Keller (Kehrsatz). Marqueur : 33e
Tamborini (penalty) 1-0. Lausanne
sans Burgener, Chapuisat et Hosp.

La Coupe suisse des Jeunes

CLASSEMENT

Groupe 1:1. Vaud 4-6 ; 2. Genève
3-4 ; 3. Suisse orientale 3-3 ; 4. Zurich
ville 4-1.

Groupe 2 : 1. Suisse du nord-ouest
3-4 ; 2. Fribourg et Berne nord 4-4 ;
4. Valais 3-2.

Groupe 3 : 1 .  Tessin 4-7 ; 2. So-
leure 4-5 ; 3. Suisse orientale du
nord et Argovie 4-2.

Groupe 4 : 1. Neuchâtel et Berne
sud 4-5 ; 3. Suisse orientale du sud
4-4 ; 4. Zurich campagne 4-2.

Les résultats à l'étranger

ALLEMAGNE

Poule d'ascension en Bundesliga :
Gr. 1 : VFL Osnabruck - Tasmania Ber-
lin 2-0 ; SC Karsruhe - VFL Bochum
1-2. Classement : 1. VFL Bochum 5-8 ;
2. SC Karlsruhe 5-5 ; 3. VFL Oshabruck

AFFAIRE DE CORRUPTION
EN ALLEMAGNE

le qui se déplacerait pour le second
itch. Le classement sera établi au
mbre de points. Le premier classé
ra champion suisse de Ire ligue et
ra promu en LNB avec le second
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bon état mécanique de régulièrement à
sa voiture. Pour son régimes. Sans si

de l'Europe, il préfère le
plus souvent sa Lambor-
ghini au train ou à
l'avion. C'est pourquoi,
il veille de très près au

pUILAUUU. JUm ÏUHI

quelques séquences:

Les neiges du
Grand St.-Bernard.

Dans les lacets du col,
la Lamborghini monte

avance première-seconde-
première.

Sans accumulation de

brillants départs à froid,
au petit matin.

Parce que l'onctuosité
élevée d'AgipSint 2000
permet une lubrification
immédiate à l'instant
critique du démarrage.
Même en plein hiver.

R  ̂ Gratuit J
A l'intention de

tous les automobilistes,
Àgip a édité une carte
routière: "Routes et
Autoroutes d'Italie".

Pour la recevoir
gratuitement, il vous
suffit de découper et de
retourner le coupon
ci-dessous à: Agip
(Suisse) S. A., 7 bis, rue
Caroline, 1003 Lausanne.

européennes, M. Berthoud sance. En toute sécurité.

raisons que vous avez
de choisir Agip Sint
2000 pour la protection
et le rendement maxi-
mum de votre moteur.

ppi de rentrer de Sicile.
WÈg Genève-Taormina
S -Genève: plus de
W 3500 km. Affaire
H réussie,voiture
W impeccable. Un
a excellent test de
f  "grand tourismea^^gg

M. Berthoud le sait. Il fait
étape dans les motels
Agip qui jalonnent les
autoroutes.L'occasion
pour la Lamborghini de

Agip Smt 2000,
première huile de
synthèse: une force
nouvelle pour votre
moteur.

bustion
grâce à

stant Célest
Agip prend sa n de votre voiture et de vous-même.

ï

nen
iniarec

T

¦ 
Rue 
Endroit

A VENDRE
au centre du Valais

Agip Sint 2000:
une force nouvelle

Sans parler de vos micro'
parcours quotidiens si
éprouvants pour le
moteur de votre voiture.
Autant de bonnes

Veuillezm'adresser gratuitement
"Routes et Autoroutes d'Italie".

Nom:
Rue:
No postal:
Localité:

IÎS

&m8&' m*&:'Ï4 ;/$&!»? s > mti$& Lundi u-e-71 i

I Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

Ik  

j Ê Tout peut se
\_W régler par poste.
_B& Ecrivez aujour-
£  ̂d'hui.

Service express

Nom

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel constr. 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douches et
W.-C, balcon, téléphone, ascen-
seur, jardin, parcs autos, terrasse
pour héliothérapie, bar, télévision.
Mai, juin, septembre Fr. 17.—
Juillet Fr. 25.—
Août Fr. 27.—

PENS9QN
1re classe, au bord de la mer,
chambres tout confort , jardin, parcs
autos, télévision.
1er mai, juin, sept. Fr. 15.—
Juillet Fr . 22.—
Août Fr. 24.—
Y compris 3 repas, taxe de séjour ,
cabine de plage et service.

Réservation :
M. Bagattini, 1004 Lausanne, Aubé-
pines 6, tél. (021) 25 61 13.

22-307 708

A vendre
VW 1200, 1963
VW 1200, 1965
VW 1300, 1968
VW 1600 TL, 1968
Fiat 124 coupé, 1969,
Fiat 125, 1968
Cortina 1600 GT, 1970
Simca 1501 GL, 1970,

VW 1200, 1963 2300 fr
||X VW 1200, 1965 2800 fr
1» VW 1300, 1968 4600 fr
W VW 1600 TL, 1968 6200 fr
I Fiat 124 coupé, 1969, 8500 fr
Wm Fiat 125, 1968 5500 fr

Cortina 1600 GT, 1970,7800 fr
Simca 1501 GL, 1970, 6950 fr
Kadett Combi, 1970, 5900 Ir
Simca 1500 break 1966 3900 fr
Fiat 1100 combi, 1968, 4300 fr

Sion, tél. (027) 2 01 31
36-2818

domaine viticoSe
de 62 000 mètres carrés

avec maison d'habitation de 4%
pièces, 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.

A vendre au centre de MONTHEY

terrain de 3200 m2

>7J I OlUlt.

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,
-iric-i DU.

Meubles Jos. Albini
MONTREUX

18. av. des Alpes, tél (021) 61 22 02
tSe/lfic nrrncinnc
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Le gaucher Manuel Crantes a remporté Groupe B, à Bucarest:

LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Saint-Maurice a remporté magnifiquement le tournoi de volleyball.

%W m̂ Tennis ¦ Tennis - Tennis - TennisÉH_I§Jwmmmmmm/mm '^^^
Coupe Davis - Coupe Davis

Les deux finales die la zone euro- Jauffret dans le troisième simple. A
péenne de la Coupe Davis, qui auront Bucarest , contre la Yougoslavie, la Rou-
lieu du 16 au 18 juillet, opposeront lia mande a assuré sa qualification après le
Roumanie à l'Allemagne occidentale et double déjà,
la Tchécoslovaquie à l'Espagne. Les Derniers résultats :
quatre favoris des demi-finales se sont Groupe A, à Prague:
imposés normalement. Tchécoslovaquie - URSS . 4-1

La France, qui nourrissait certains A Barcelone:
espoirs à Barcelone, 'a été battue 4-1. Espagne - France 4-1

le point décisif aux dépens de François Roumanie - Yougoslavie 3-0

Dans le championnat die ligue natio-
nale «A» messieurs, la décision n 'est
pas intervenue comme prévu diman-
che. En effet, le match qui opposait le
leader Daehlhœlali Berne au Bâle LTC
a été interrompu alors que les Bernois
menaient 4-2. Les trois doubles qui
restent encore à jou er se dérouleront
mercredi. Un seul point su», aux Ber-
nois pour être sacrés champions.

t

Résultats du week-end: I
Messieurs, ligue nationale A: Fairplay

Zurich - Lausanne Sports 5-4. Michel

Les championnats d'Europe amateurs de boxe
à Madrid

Tous les Suisses éliminés
Aiprès Hans Sohaellebauni, les deux • paraissait pas éprouvé par les coups du

autres Suasses engagés ont été égale-
ment éliminés à leur premier combat
Le Zuricois Erieh Hasster a feèt piètre
figure face au Roumain Gyorfi. Se
réfugiant derrière ses gants, il refusa
le combat avant d'être renvoyé dians
son coin par l'arbitre hollandais Krom
pour manque de combativité. L'aurêt
intervint au deuxième round. Le Zu-
ricois, qui croyait avait affaire à un
boxeur à la garde normale, fut com-
plètement désorienté par le gaucher
roumain. Personne dans le camp suisse  ̂VOL_EYBA_f_, — Pour lia troisième
n'avait pris la peine d'observer Gyorfi fois consécutive, Spada Zurich enlève
à l' entraînement ~ finale de la Coupe suisse. Les Zuri-

Face au Russe Abdrachmanov, le "J3,-01!* J?"? ,^H. 
Geg

^
K par 3.-°

poids welter soleurois Karl Gschwind (1°"13 ^J2a ^"̂ -J?11 meme ?0UP' ^
fit meilleure figure. Pourtant lui aussi réussissent le double coupe et cham-
fut battu avant la limite. L'arbitre pionna!' . Chez **. ^rnes Bienne, qui
écossais Gilfeater le renvoya dans son SZ^TZM-?*% » 

détenteur du
coin après deux minutes au deuxième ^P1*66' « .*»«" Servette 3-2.
round, alors qu'il venait de subir un # MARCHE — ' Le Luxembourgeois
deuxième «knook down». Gschwind ne Josy Simon remporte Strasbourg-Paris.

¦ Lutte - Lutte - Lutte - Lutte - Luttes
.^mmmmmmmmmmmMmmmMm,^^

Nette domination des- Martinetti
La fête , .mande de lutte suisse (sur Voici les principaux résultats : 1. Jim-

sriiirpï s'est rtisnntpp à Frihonr? dans: inv Martînptti fMartiVnvl Rfi 75 • 9 Cié-...~, .. u.vc.» _ C j  . „.0  ̂, 
vv,,w , ... „ ..

un cadre typiquement folklorique, avec rard Genoud (Chàtel-Saint-Denis) 58,50;
cor des alpes , jodlers , etc. Une nou- 3. Joseph Suter (Sieben) 58,25 ; 4.

l'in
ont
à J
élo
ron
le i
D'à
bor
sar

(SUITE DE LA PAGE 3) a remporté de mérités succès. Elle a ob- formances de pointe, deux records va- noi de volleyball et la course d'estafette
tenu dans toutes les branches le meil- laisans allaient être battus ? En effet, devant les rapides montheysannes.

MONTHEY leur quota de points. Son total de 75 est la jeune inconnue, Murielle Weber, de Mentionnons la belle prestation de Siora-
SE TAILLE LA PART DU LION fort éloquent, si on le compare avec la Collombey, qui n'avait encore jamais Fémina au tournoi de volleyball qui

Aussi bien en travail de section que seconde classée. Sion-Fémina qui ne lancé le boulet, surpris tous les con- fut regrettablement éliminée à la suite
dans les courses, la section de Mon '.hc otalise que 67 points. La section la plus naisseurs en effectuant un jet de 9 m 41, du règlement qui ne leur fut pas favo-
_^^_=__=^__^ importante avec 32 gymnastes fut Sion- obtenant du même coup un record va- rable.

BH^H BH WB Culture physique qui concouru en soli- iaisan (ancien record 8 m 94), datant de-
alff- 3.V 1 taire dans sa catégorie. Les deux plus puis de nombreuses années. Le chef DETAIL A REVOIR

———S petites sections furent Charrat et Siier- technique cantonal de l'AV AL, Walter
Bt?aWgf!!j^^S»»iW ''e (8). Tl f au t  mentionner également Fink. s'est empressé d'accaparer ce ta- Pour terminer , nous félicitons les

W f̂JHtfBl w3$&f Ê ''**!ià !es premières places d'Uvrier et Char- lent pour en façonner une future cham- deux sections organisatrices, Sion-Cul-
H^P 1H fat qui .moins nombreuses , totalisèrent pionne. ture et Sion-Fémina, mais nous adres-

i tout de même K8 et 63 points dans leur II faut souligner le nouveau record de serons une petite requête au comité
j_jgÉ_Bl V ym\ HpBssM catégorie respective. Nous n 'entrerons cette excellente athlète qu'est Nelly cantonal pour les fêtes futures. Un seul

3k ferjjwj WÉÉÉBBSML Pas dans le détail des résultats Indivi- Comte , qui améliora son propre record détail n 'a pas donné entière satisfaction:
B§HpÈB||pybig|(| BM duels, mais il nous est agréable de rele- au 80 m de 1/lOe. Il est actuellement de la musique. N'est-il pas possible de don-

Jfc3B fffS&jML 1 ver les excellentes prestations en athlé- 10"7. L'athlétisme féminin se porte bien ner des directives aux sections, afin que
ff^nnÉËÈ: ll^^i

^ lisme. et aura , peut-être , trouvé de nouvelles ces dernières fassent enregistrer leur
if_P«Sjfi» -=<—^Mï 'BasaHeal* 'l̂ —Mi ;;fieptes lors de cette .j ournée. musique de production sur un seul pro-
Bfe^a ' PHIET"3y n DEUX RECORDS VAt.AISANS cédé (bandes magnétiques), afin de fa-

I ïj ^ag r"̂ Ŝ ^f 

f V * Jm  
BATTUS 

SAINT-MAURICE A 
L'HONNEUR ciliter 

le 
travail 

du responsable et sur-

gi MjT^yS I ïJÊkVmm * ^"' ' e"' 
<-! !: |:ue iors (i une ic,,e féte ' 

La section agaunoise s'est également sagréables pour les athlètes et le pu-
is ^^y j  gjjj 

°" l'on ne doit pas s'attendre à des per- mise en évidence en remportant le tour- blic ?

Burgener (LS) bat Bruno Spielmann
6-2 11-9; Jacques Michod (LS) bat Renié
Bortolani (Z) 6-3-6-1; Max Hiieriimann
(Z) bat François Studer (LS) 6-3 6-3;
Terrade (LS) bat HeLri Bertschinger
(Z) 7-5 6-2; Karl Brandenberger (Z)
bat Philippe Jaton (LS) 6-0 2-6 7-5;
Schaba Mare (Z) bat Denis Merz (LS)
1-6 6-1 7-5; Spielmann-Bertschinger (Z)
battent Jaton - Merz (LS) 1-6 6-1 6-2;
Brandenberger - Huarlimiann (Z) battent
Burgener-Michod (LS) 4-6 6-1 10-8;
Studer - Terrade (LS) battent Bortolani-
Sehweizer (IZ) 3-6 8-6 8-6.

Soviétique et l'arbitre fit preuve en
roccurrence d'une prudence excessive.
Avant l'i_erruption du combat, le Suis-
se avait parfois inquiété son illustre

- adversaire, lui ouvrant en particulier
l'arcade souroiOlière droite.

Atodraohmianov est un homme d'ex-
périence. Il compte 175 combats et 163
victoires.

Sion-Culture physique à la présentation de section.

Tous les résultats - Tous les résultats
ECOLE DE CORPS 9. Barman Bruna, Monthey 1136 4. Volken Daniela, Naters 12"6

10. Haennd Mireille, St-Maurice 1110 5. Locher Michèle, Uvrier 13"0
1. Reynold Mad., Sion-Fémina 9 p. 11, Gex Annelyse, St-Maurice 1078 5. Studer Madeleine, Uvrier 13"0
2. Chapatte Jeanine, Sion-Culture 8,9 12. Giorganni Pasc, St-Mauriice 1064 7. Studer Bernadette, Uvrier . 13"7
3 "RpT7t:H=:nn HMinp+fp ÇIron-TPpm.iTia H R  13 TlnVmtc .Trvr»p1-wn*i Prtlnmhftw 1 ftROo. oeyuiisun uioeue, aiun-r tmma o,o w. JJUOUIS J oceiyne, i-omomuey IUDU
4. Martinetti Mad., Martigny-Aur. 8,2 100 METRES
5. Schwery Roseliiie, Uvrier 8,1 TRIATHLON - CAT. II
6. Gay-Crosier Colette, Bramois 8,0 1. Panchard Françoise, Sion-Cult. 14"0
7. Antonin Mai-ie-José, Chalais 7,7 i. Montangero Chr., St-Maurice 1943 p. 2- Schwery Roseline, Uvrier 14"6
8. Borsay Ariette, Sion-Cluture 7,6 2. Détienne Monique, Monthey 1926 2- Zenklusen Thérèse, Naters 14"6

3! Planchamp M.-Jos., Monthey 1739 4- Walker Josiane,Vernayaz 14"7
CLASSEMENT DES SECTIONS 4. Roh Chantai, St-Maurice 1595 5- Aabry Fabienne, Fully 15"0

5. Webrli Janine, Martigny 1491 6- _>ngchamp Gis., Martigny-Oct. 15"2
Catégorie I 6. Quentin Yvonne, Collombey 1294 6- Mounir Domin., Martigny-Oct. 15"2
32 partie. 1. Sion-Culture 60 p. 7. Guntern Odette, Sierre 1293 8- Bessard Monique, Ardon 15"3

8. Bitschnau Zita, Bramois 1218 8- Pochon Patricia , Vernayaz 15"3
Catégorie IH g. Rey Madeleine, Sierre 1168
19 partie. 1. Monthey 75 p. 10. Biner Elisabeth, Bramois 1017 BOULET.
18 2. Sion-Fémina 67 11. Wdcky Chantai, Sierre 481
20 3. Vernayaz 64 !'¦ Roduit Rolande, Fully m 7,06
19 4. Chippis 57 SAUT EN HAUTEUR 2. Rossier Myriam, Martigny » 6,91
20 5. Martigny-Aurore 53 '• Zenklusen Bernadette, Naters » 6.53
19 6. Collombey 42 1. Imbach Micheline, Sion-Cult. m 1,20 4- ïnderkummen Magrit, Naters » 5,98
i_ n /-*u-.i„;_ 00 o T>— -__ — J TUT TT\_~_ _ «iLL r)..i t * nn S Satrarv A -Marîfi Martît^nv » R S9
¦LO u. _-i_>Diujtiiuc ,y iû _ . nnudLu jLv_icuc:iJjuel _«i_ ii.-v^uxt. in i,̂ u — <=*—' --»--
16 7. Chalais 38 2. Panchard M.-Franç., Sion-Cult. » 1,20 5- Savary A.-Marie, Martigny » 5,59
16 8. Savièse 25 3. Longchamp Gisèle, Martigny » 1,15 6' FavTe Véronique, Martigny » 5,32

4. Savary A.-Marie, Martigny » 1,10 7- Gerinano M.-Rose, Martigny » 5,31
Catégorie IV 4. Athamatten Hélène, Vernayaz » 1,10 8- Longchamp Gisèle, Martigny » 5,26
12 partie. 1. Uvrier 68p. 6. Rossier Myriam, Martigny » 1,05 _ .„„,„_
14 2. Naters 57 7. Ariettaz Christiane, Sion-Cult. » 1,00 BALLE LANIERE
14 3. Martigny-Octodure 54 8. Gerinano M.-Rose, Martigny » 0,95
12 3. Fully 54 8. Favre Véronique, Martigny » 0,95 1- Dussex M.-Thérèse, Uvrier m 27,30
15 5. Bramois 53 2- Constantin Sonia » 25,00
12 6. Saint-Maurice 45 SAUT EN LONGUEUR
13 7. Riddes 43 ARTISTIQUE

1. Panchard Françoise, Sion-Cult. m 4,55 .'' ¦-/ . „, T . \ w „.,Catégorie V 2. Savary A.-Marie, Martigny » 4,43 L Mettler Liselotte, Viege 33,3 p.
8 partie. 1. Charrat 63 p. 3. Longchamp Gisèle, Martigny » 4,10 2- Escher Béatrice, Chippis 32
8 2. Sierre 39 4. Héritier Suzanne, Savièse » 4,02 3- Zufferey Anne-Marie, Chippis 31,9

5. Gillioz Fabienne, Uvrier > 3,98 4- Devanthéry Domin., Chippis 31
TRIATHLON - CAT. I 6. Rossier Myriam, Martigny » 3 97 5- Perruchoud Béatrice, Chippis 30,7

7. Siggen Fernande, Chalais » 3^70 6- Kochli Mariella, Viège 30,3
1. Comte Nelly, Monthey 1439 p. 8. Gerinano M.-Rose, Martigny » 3,48
2. Lochmatter Juliana, Naters 1422 9. Favre Véronique, Martigny » 3,20 *• Vl°get Michèle, Sierre 33,4
3. Dugrjet Monique, Fully 1373 2- Rey Mane-Louise, Sierre 32
4. Franca Louisette, Sion 1345 80 METRES
5. Farquet Micheline, Sion 1272 *• Oberhauser Monique, Chippis 34,3
6. Micotti Domin., St-Maurice 1251 1. Epiney Cornelia, Naters 11"5
7. Weber Murielle, Collombey 1214 2. Corminbœuf Claudia , Naters 12..2 CO

e , ?„ „~ S
8. Rey Marie-Claude, Saxon 1206 3. Bruttin Gilda, Uvrier 12..5 5 X 80 METRES

1. Monthey 54"8
-_ j t  2. Uvrier 61"5

j| _^^M^m 3. Martigny-Octodure fi?."3
r̂ m B^ è kj  ̂ ^^

tm P^^  ̂ i - Collombey P"7'9
néX~ ' - -K-TÛA^dB BAI.I.E A I.A rORREII . I .K.

Grâce, maîtrise et qualité à la «gymnaestrada» valaisanne
¦ ¦ . ¦ ¦ r m m 1
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Remplacez

maintenant votre
ancienne
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Il en va avec les chaudières lonté, la régulation automa- _„JHÉH "̂ t
comme avec les moteurs de tique, tout est réuni dans une
voitures: plus elles sont vieilles, unité compacte - de concep- AA
moins la combustion est bonne tion parfaite. Cela représente
et plus grande est l'émission pour vous une diminution des
de particules nocives. frais d'installation, une éco-
Nos ingénieurs se sont atta- nomie de temps et de place.
qués à ce problème et ont Vous y gagnez de remplacer H
développé pour vous des auto- votre installation de chauffage
mates de chauffage qui garan- au plus vite. Actuellement le
tissent une combustion opti- moment est favorable.
11131(3, piupitt, UUIIU IUUOIIL ail loi
à la protection de l'air. Il s'agit 
de centrales de chauffe com- Hoval Herzog SA
piétés, assemblées à l'usine. 8706 Feldmeilen
La chaudière, le chauffe-eau, Téléphone 01-7312 82
résistant à la corrosion, qui Lausanne, Bâle,
fournit de l'eau chaude à vo- Berne, Lugano
«- — ¦— —» —¦ — ¦— ¦"" ¦—' i

AWm\ A%̂  
I Adressez-nous ce coupon. Vous recevrez une

Sa EiA &mQW ¦ documentation. Celle-ci vous démontre pour- I
£2£ L̂w I quoi il est avantageux d'adopter maintenant I

[ i Q  ^B l'automate Hoval. .

M W9- !_____ h
a ^̂ Ĥ ^I  ̂ S Adresse: \A j égM-

' ':. i L'ancienne chaudière se trouve dans une mal- |f\ ,' :.;7
Lm ..- ¦(  I son familiale/Immeuble locatif (nombre d'ap- | \ >Q j m

m\\\rmmm\ -?} parlements). 10
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IEN DEUX JOURS, LE TOUR D
fUfinnîfinrnr _**% s-nJrmiun an h

Lundi 14 juin 1971 Page 9

WmmWmWmWmWmm0m\
^^^^Kj^^^^^^K^^^^^^^^O Le tour de Suisse a éclaté. Pour ce-
^^^^^É^^^^^^^S^^^^^^^^» la H aura fallu deux jours de course
;̂ ^^^ |̂ ^^^S^^^^^^^^^^^^ j insipide, deux jours de lutte placée
;̂ ^^^SÉ^^^^^H^^(̂ ^^»^^^^^J sur le plan de la rivalité personnelle
^^^^^^^^^^^^^^^^^ w^^^^^l entre Belges principalement. Deux
^%%%%%$%^%%^^%^^^^^M jours qui ont 

permis 

à un jeune Ita-
B———I—_j—___——MB—MraBBMB lien de 23 ans (Caverzasi) de s'em-

parer de la casaque or à la faveur de
_,. 

¦ ,. _ __ , , „„ conditions atmosphériques épouvanta-
• 2e étape, Zoug-Walenstadt (loO bIes. Te,Ielnent épouvantables qu 'au
^ïiLl, 1- r, G

^
0Tges

J
PlJr}ens - { ,e)

J ^  départ de Zurich Roger de Vlaeminck
1!

2CL;J- R°?er 
T
de V^mmck Ce) avait annoncé ,a C0Uîeur : « Si le temps

«h 12 30' 3. Jan Krekels (Hol) est trop mauvaiS) Je rentre en Belgl.
"A 

4
1^

er

^
en 

Karsten
Ts W® . -/• que ». A Zoug, au départ de la se-

Arnaldo Caverzasi (It) suivis du conde éfa c,est Bitossi , mena.
gros peloton dans le même temps. çaH de rentrer à ,„ maison pour des

• 3e étape, Walenstadt - Lenzer- ™is.ons identiques. Toutefois le Trans-
heide (91 km) : 1. Roger de Vlae- J

1?1" P»c_ut : «*>«» - allons tout
minck (Be) 2h 33'27 - 2. Georges faire P°ur seconder Caverzasi dans sa
Pintens (Be) - 3. Louis Pfenninger ,lut

tte. P°ur 1» conservation du mail-
IIS) - 4. André Poppe (Be) - 5. Ugo lot ?aune »• Puls J»*. l etaPe de .!a"
Colombo (K) même temps - 6. Ed- medl- Elle ressembla a sa devancière
ward Janssens (Be, 2h 33'54" - 7. comme une sœur jumelle. Et Pintens
Wim Prinsen (Ho) même temps - «n Prof".a P°ur s'assurer une victoire
r. — . 

_
'.. r.. .... ~. . . . . ._.. r. HP «rPCT] ff fl H I ÎI H ïl ?*H C. f i t .  f t  ,, V l l ï P -ts. ±sernara vman (t>) Lin 43 13 - a. . «-¦—"=>- _ - — ~ -¦» — , ,A ,_ ,_  r. , ,T,, n,. n .,n..,, mincir. FiirifMiv. \p « Ifiîîdpr » rlp la

ward1 Janssen- (Bei 2h 33'54" 7 comme une sœur jumelle , _ rimens Mmm M1 77"raK77:::F: . ,;;l ;M t'avantage au premier, ur, avec ces «uiieun uu gidim yn* ue m uimiv*-
Wim Prinsen 

b
(Ho> même temps - en Profita P°"r s'assurer une victoire 19 HHHI^;' - ';i<;

^^ :'% 
deux coureurs. Pfenninger, Poppe, Co- gne en est une autre. Deux indica-

8 Bernard Vifian (S) 'h 43'13" 9 de PrestîSe à la barbe de de Vlae- M_i_l , ' Ifi \ '::- "¦ lombo et Janssens réussirent une ex- lions qui disent bien la forme actuel-
Àrnaldo Caverzasi (It)

" 
''h 34'w minck. Furieux, le « leader » de la jHfHi7777 ^HLJ| cellente opération sans pour autan t. le du Zuricois qui a mis fin à une

10 Willy de Geest (Bef 9h 34'51"
~ Flandria houspia ses coéquipiers , les Hftiffll - ¦ - .,$ Bf l déloger Caverzasi de son piédestal. Il seconde « affaire Portalupi » . Toute-

accusa d'avoir mal préparé le sprint H ttËaM convenait dès lors d' attendre le ver- fois, le meilleur professionnel helvé-
# 4e étape, Obervaz - Lenzerheide de Walenstadt. La première phase de ;HHM dict. du « contre la montre » pour être tique du moment n 'a pas partie ga~
(course de côte contre la montre la confrontation entre Belges tournait ï3HFj| HI définitivement fixé sur la valeur de gnée. Derrière lui des garçons comme
sur 7 km) : 1. Louis Pfenninger à l'avantage des hommes de Van Vae- ¦ "̂ mt j M Bl l'Italien de la Filotex et sur les am- Poppe, Pintens. de Vlaeminck, Colom-
(S) 17'54' ! . 2. Wim Schepers (Ho) renberg. Mais, sur les bords du lac ÏMMmW:m^'mW HH bitions des six « grands » 

du 
matin. bo sont capables de lui poser de nom-

18'08" - 3. André Poppe (Be) IS'll" de Walenstadt Louis Pfenninger (vain- Il breux problèmes dans les cols alpes-
- 4 Franco Bitossi (It) 18'31" - 5. Q"eur du Tour de Suisse 1968) annon- HflHflllIH HI PFENNINGER FRAPPE très. Au soir de cette troisième journée
Georges Pintens (Be) 18'33" - 6. cait : « Demain je frappe un grand UN GRAND COUP et de cette quatrième étape, les vain-

Colombo (It) 18'43" 8 Roger de Le Zuril;ois se cnarSea de_ répondre j  quaitre ou cinq coureurs. Finalement
vlaeminck (Be) 18'51"; '

- 9. Kurt CELA S'EST REALISE ! H «^^"̂ e
^

u^îdSTS^e ra 
le tour de Suisse 1971 se jouera dans

Rub (S) 19'07" 10 Giovanni Ca- W" RH Parcours severe, il enaossait cène ca- une ]utte a qlUa ,tre équipes : Filotex
valcanti (It) 19'09". ' Les prédictions du Zuricois (27 ans t ¦ fque or "g* - avait déjà porte voila (Colombo et Caverzasi épaulés par Bi-

en novembre) se sont réalisés. Mieux, lï'f, — }TOls ans.' 9a vrotoire c°5tre
Tr 

e " P6
? tossi), Hertekamp (Pintens et Poppe),

• Classement général : 1. Louis ie seul Suisse du groupe hollandais ¦'" 8— temps » laisse songeur : de Vlaernimck et Goudsmit (Pfenninger) et Flandrria
Pfenninger (S) 11 h 34'35" - 2. An- Goudsmitt - il court pour une mai- _¦_¦_¦¦¦ _¦¦_¦__ ¦ c™ce  ̂ Pr

w
es .%un* mmf

nl' f ™1-*™ (de Vlaeminck). On le constate : deux
dré Poppe (Be) à 17" - 3. Arnaldo son helvétique de travail temporaire . ,»;» n ¦ + + ' ^

°?pe : ' ^
anssen équipes possèdent deux vainqueurs en

Caverzasi (It) à 18" - 4. Georges _ s'est emparé du maillot jaune. Pour tlsan de son éclatement A deux ki- ! d4 •"  convient tout de même de rele- puissance. Le fait a son importance...
Pintens (Be) à 35" - 5. Roger de réaliser son vœu, deux étapes lui lomètres de Coire il plantait une pre- ï^ '" w!rW t™ H! ^tT A^™ P H HVlaeminck (Be) à 57" . 6. Ugo Co- furent nécessaires : Walenstadt - Len- mière et terrible banderille dont les le <K»taème t^P5 de œtte ^P6' P.-H. H.
lombo (It) à 1' - 7. Bernard Vifian zerheide en ligne (90 km) et Obervaz - rescapés du tour se relevèrent. H fut MM A mmm ¦ ¦ m
(S) à l'33" _ 8. Wim Schepers (Ho) Lenzerheide contre la montre (8 km). encore à l'origine de l'éclatement du Pf> KK^ nTKI IV-^T l I Klf* Il SITIl îtf Al IKQà l'38';' - 9. Edward Janssens (Be) sa casaque, le Zuricois l'a amplement peloton à peine les premiers mètres "¦ /̂ ¦¦^^¦¦••¦ ••¦jr — -M l lV^i l  

C1B I . Cl _V# i>l 1 ^
à 2'11" - 10. Prinsen (Ho) à 2'26" - méritée. H l'a voulu. Il a forcé ses de la très dure côte conduisant à Len-
11. de Geest (Be) a 2'49" - 12. Lei- plus dangereux adversaires à se bat- zerheide franchis. RA A Q ¦/11 O D ET El f* C D 0'l l l„A C^ _te (Por) a 3'23" - 13. Cavaloanta tre, à sortir de leurs réserves. Dans Bitossi, le champion d'Italie, l'ac- IVI il K |\ il J| D I  K U  II _l l¥l F I J_ _(It) a 3'34" - 14. Van Neste (Be) a une première pliase (le matin), il har- compagna, immédiatement suivi par ¦¦¦¦¦¦¦¦ «"W mm mmi i i v aBaii  %m ¦¦¦¦ ¦ V V —
3'44" - 15. Muddemann (AU-O) à oela le peloton et fut le nrin__l ar- de Vlaeminck Pintens. TT^n r.olr>mhr>
3'54" - 16. Callens (Be) à 4'07" -
17. Laghi (It) à 4'37" - 18. Rub (S) mm.m mm mà 4'42" - 19. Kunde (All-O) à 4'48" C||t1Anf|l TfOnilû- 20. Thalmann (S) à 5'04". U I I IUl l l l l  l l i l U | J v

. Dams la montée , de Bruetten, à 20 42,508 à l'heure, nouveau record) ;' ; 2.
MOttCS, Vdî SltîUSlîT Troîs J"ours api— son échec au Giro, blement, à tel point qu'il devait aban- k™ du but> Markus B-erger attaquait Meinrad Voegele .Leibstadt), m.¦ t. ; 3.

„ ' FeUce Gimondi a brillamment renoué donner la 2e place à Davide Boifava. en compagnie de Meinrad Voegele et Othmiarr Luber (Ehrendingen), à 19" ;
Ô N'U'V1Ol Il©nîO avec _ succès en remportant le Grand Les autres participants furent nette- Otbmar Huber. Alors que Huber né 4. René Leuenberger (Binningen) ; 5.

MB«w rioram lii non «nprit at«,r, • FTîX dc Cast'ocEro Terme, contre la ment dominés, à l'exception du Danois Parvenait pas à suivre l'allure, Ber- Toni Stocker (Eftigen), m. t. ; 6. Her-
Jl » S 7, ! ffl iT^i Ttta montre. Gimondi a battu dans l'ordre le Ole Ritter qui, victime d'une chute au S81-  ̂ Voegele fonçaient vers le ve- bert AuchU (Emmenbruekce), a 24" ;
mrn 1 TM^ri «n ieune Davide Boif ava et le Suédois 3e tour, fut contraint à l'abandon alors lodroine en plein air d'Oerlikon où 7. John Hugentobler ((Klingnau), à

* Tta n J™ mt IQ r Rnifpt a m< 19 ' Gœsta Pe«ersson, vainqueur du Giro. qu'il avait encore son mot à dire. BerÊer battait nettement son compa- 3' 15" ; 8. René Ravasi (Yverdon) ;
î' PX™ f ^ 7  

' Zi ™ • i L'épreuve, disputée sur un circuit de Voici le classement : 1. Felice Gimondi gnon au sprant. 9. Walter Richard (Zurich) • 10. Her-

Boifeva-DanceS îtt 31 ots 2 Ritter- 12 km 029 à convrir six fois pour un  ̂)les 77 *™ 520 «n 1 h. 59'59" (moyen- Une PF8"!16™. ĵ, ™ ,«*??* mter' 
^

nn 
j f alt (Zun^ i }h Pfter _ Frei

Q^™, mtîf pfrU h n£!*» t SlllZ 
total de 77 km 520, a été, dans l'en- ne 38,765) ; 2. Davide Boifava (It) à l'44": venue à la Saalhœhe (km 114) lorsque (Ehrendingen) ; 12. Peter Pfenninger

^M  11 4 Cimondi IVintta mf semble> dominée par Gimondi. 3. Gœsta Pettersson (Su) à l'55" ; 4. J
6 .Peloton de 80 coureurs éclata en Oaar) ; 13. Robert Thalmann (Menz-

sson (Su) 13 , 4
^ 

Gimondi-Motta (It), . : Moier ntl à 4'33" • >i Thmao trois groupes. Le premier comprenait nau) ; 14. Albert Knobel (Siebnen) ;
H - Sprint : 1. Basso ; 2. Rancati (It) ; Ce dernier prit la tête au 4e tour après ^L^LSnl Tonv Hoûb rechts  ̂

23 Sommes parmi lesquels le futur 15. Fritz Wehrli (Elfingen) ; 16. Gil-
3. Vianelli (It). avoir progressivement grignoté l'avan- ******son ®^«* Tony Houb rechts pe) vainqueur_ Avec ,e temps de g h beft Bischoff fLausanne)) tous m. t;
# Tour du Luxembourg : 2e demi- °e (24") prise par Pettersson , auteur d ° *° , i . n _to rao_ i ma s «  . 

13, %v, (moyyenne 42 fcm 508)> pour 80 partants, 68 cl-assés.
étape, Wiltz—Diekirch (138 km 800) : d'un départ très rapide (19'36" au pre- .
1. Verbeeck (Be) 4 h 04'43" - 2. Dierickx mier tour). Gimondi reprenait 18" au I 

; _
(Be) - 3. Van Impe (Be) - 4. De Witte Suédois aux deuxième et troisième tours
(Be) - 5. Zoetemelck (Hol) - 6. Ocana pour passer à la mi-course en 59'59", l |»c hOIICfSS fl_ \0 S_îl|1'_ Cn/t<?An^AM ltuliannïmin n AII1l 1« T J F
Esp) - 7. Schutz (Lux) - 8 Bracke (Be) avec 6 d'avance sur Pettersson «» UUUUrca UC IU OCIIIC 

MlOOPSilOîl tlITltriHÎ11ITI1P Dftl H W, I (I Y
- 9 Mortensen (Dan) même temps Poursuivant sa course avec une régu- Ù <j ênW<l M O H e V r Of l  

WUggC_ UVII WliiaillllljU€ ^VUl 
1C 

1U1
10. Hoban (GB) 4 h 05'45". — Classe- lardté admirable, l'Italien ne faisait dès . . * .  ̂

-.. , m . _ .
ment gênerai : 1. Dierickx (Be) 18 h 27' ioirs qu'augmenter son avance Derrière Gérard Moneyron, jeune Parisien de Deux étapes du Tour de France dans le passe, la revue déclare qu'il
13" - 2. Bracke (Be) 18 h 27'53" - 3. Mor- Gœsta Pettersson fléchissait considéra- 23 ans' d^

,a vainqueur cette année de en Grande-Bretagne. Telle est la serait simple pour les coureurs de
tensen (Dan) 18 h 27'54". Paris-Camembert , a remporté le 25e suggestion révolutionnaire faite traverser la Manche de Boulogne

Circuit des Boucles de la Seine, long de pour un prochain tour dans la re- ou Calais en batea u (comme par
l • s. l/z z J r_  J 259 km' en battant au sprint ses quatre vue hebdomadaire « Cycling », sur- exemple, les coureurs du Giro qui
Le TOUrnOI Q I epee de UStaad ,,, , B compagnons d'échappée, Catieau, Santy, . tout si la Grande-Bretagne entrait se rendent annuellement en Sicile)
T :_ „ . . . , T , . .", L eqilipe Peugeot pour Martelazzo et Daunat. Malgré cette vie- dans le Marché commun. ou même en aéroglisseur et puis
Le Bâlois André Lœtscher a remporté "» r » •* 

toire> le ^^^ 
sportif de Moneyron disputer 

deux 
étapes, par exempleie tournoi international a i epee ae „ j e |our (je (-fonce l'estime encore trop fragile pour dispu- Rappelant à ses lecteurs que le Douvres-Birmingham - Porttsmouth

Gstaad qui réunissait 30 escrimeurs ai~ ter le Tour de France. Tour de France s'est déjà étendu et retour, avec anrêt à Londres. Le4 pays. Dans la poule finale, il ne s'est Gaston Plaud a pratiquement achevé Les- cinq hommes qui s'étaient déta- à l'Allemagne, la Belgique, l'Espa- section britannique pourrait être
incline que devant le Luxembourgeois la sélection de 1 équipe Peugeot pour le chés à 75 Im de i-,arrivée sur une accé- gne, l'Italie, au Luxembourg et patronnée par un quotidien britan-
Josef Jacob. Voici le cassement : Tour de Fra^Sont retenus désormais: lération d'Alain Santy, ont terminé avec aux Pays-Bas, à diverses reprises nique, suggère « Cycling ».1. André Lœtscher (Baie) 26 v. ; 2. les Belges Ferdinand Bracke, Wilfned „, >32„ d'avan.Ce sur un premier pelotonJosef Jacob (Lux) 24 ; 3. Reymond Gin- David et Walter Godefroot et les Fran- Voici Je classement . i_ Gérard Mo- ' '¦ ' j u^a^u ii.uA « , ĵ «u ™,. ^..viu et ™^,^™ ̂  "* ^-"- ' Voici le classement : 1. Gérard Mo- 1 : 1
drat (Berne) 21 ; 4. Eric Steminger (Lau- çais Bernard Thevenet, Raymond Delis- 

m j  25g  ̂en 6 h. n> 28";

5S2l*'SSSSâ Z-SmmîJl mmtJmmT™ ilmmmmmÇ'ii1mm3&i Victoire Mienne au Tour du Pays de Vaud
17 Ï7 71T TDLIL^LO 

r
^r„i!L 1 T TR . Pour les deux places restantes, Plaud de Daunat (Fr), tous m. t. ; 6. Perin (Fr), _ ., ,. ; . _ _ _  . „ ., /TM n u % ' . - ^ " „ '_ .

ï i ' o/4 /fi/oN
n
f7t ' choisira parmi Charles Rouxel, Jean- 6 h. 18' ; 7. Novak (Fr), 6 h. 18' 05" ; , Ia sétectam suasse du SR.B qui ervaut nollo (It) 2 h. 19'34". 3. Ma.rcel Badert- ,

9. Konrad Neumann (All-O) 17-51. piQrre Paranteau pierre Marteozzo, Fer- 8. Largeau (Fr), m. t. ; 9. Sanquer (Fr), dom_é te cou_e la veife n a pu em- scher (S.R.B )
• dinand Julien et Jean Dumont. 6 h. 18' 08" ; 10. Bouloux (Fr) , 6 h. 191. 28" Pêcher Utetam Gianbattista BaronceQila Classem-ent de la 4e étape, Le Sen-

n . .11 j  ¦> D de remporter le Tourr du Pays de Vaud. tier-Renens (76 km) : 1. Urs BergerrenTaînlOn moderne a Berne Barooce_ s'est imposé lors de _ deu- (S,R.B.) 2 h. 04'27". 2. Eugène Gahwiler
_ m\ m VlilT, *, T^MIIMMIAéS v.tfvw,rr\/AWT4n ,̂+ lio 

^3/i é,6-i-r,.a / r7,, .̂r.r.\ O \\ n^MO" O tTtJnt.i.. .̂  T5 .. . .  ~^

¦ «•¦•»•¦•¦»¦¦ ...»«w...v. M _„¦••» jDaiiunc«Mi sesi. nmpoBB nous ae ia ueu- ^o.xv.rs.j i. n. vtzi  , z. ttMg&ne uanwiier... . • m », t\ m m I J -».I 8 ii m yJ rt ! i-i mÀ mm. mm mmm sm mmj L mm.—m xième journée, remportant la 3e étape, (Zurich) 2 h. 04'42". 3. Walter Baum-
V lCtOireS îranÇCIISe #\U nOIloUlQalO QGrl rlGrlOy Orbe-le Sentier (82 km) avec plus de gartner (Zurich) 2 h. 04'44".

. .4 .. * ^ 2 '  d'avance. Le jeune Surisse Urs Ber- Olassernenit final: 1. Gianbattista Ba-
61 ItQllÊSin© 1

^̂  TT^̂
iii*i 

/I'AM#|IA4<_I«1«_ ger' de  ̂ séleciti :0,n du SJR.B., a bien ronceili (It) 7 h. 23'33". 2. Marrcel Ba-
A l'issue de la dernière épreuve, un 16 I O U ï  Q Mil 91 6 X 6 I I C  X

L̂T 
P
^

€ 
 ̂

ranveraer .ta ^erteoher 
(S Jl B.) 7 Y'• 24'59". 3 Urs

cross la France a remnorté le classe- » saituiaitMm mais il n a pu y parvenir, Berger (S.R.B.) 7 h. 25'14". 4. Walter
ment car éautoes d^moi iS- ¦ 

¦• 
t àr\mr\â\W% ¦ # *  emportant tout de même la 4e et der- Rieder (Aot) 7 h. 25'33". 5. LéopoldS,FM&SS Le vainqueur du GPSR est 3e " a y ^^ .̂., ^

Sftœrê_!.,îï5: J_Sft _?A._3«S_J mmn mX'Aif TAmmmv} .
tation , remporte pour sa part , le classe- Le Hollandais Fedor den Hartog (25 Classement général final : 1. Fedor den ronoelM (It) en 2 h. 17'_". 2. Carlo Bo- 5. Auitriohe 22 h. 24'31".
ment général individuel Voici les ré- a'ns), qui esit depuis des années l'un des Hartog (Ho) , 43 h. 45' 07" ; 2. Marcel
sultats de la dernière épreuve : meilleurs amateurs du monde, a rempor- Duchemin (Fr) à 2' 33" ; 3. Josef Fuchs i _  mn.mmmm Jltt #»«*« Bionno Mfirft l in A f iMirioohin

Cross : 1. Verdy (Fr) 12'36", 1297 p. ; té à Brighton le 188e Tour de Grande- (S), à 6' 27" ; 4. Popke Oosterhof (Ho), à -H COUl SG UC COI6 DTeillie-IVICI'COIin U Wu!\Jï$C Ï\l ï\
2. Catarci (It) 12'40", 1285 ; 3. Deligia Bretagne pour amateurs. Il avait déjà 6' 38" ; 5. Jiri Prchal (Tch), à 7' 09" ; 6.
(It) 12'45", 1270 ; puis : 17. Rudolf Stei- enlevé cette épreuve en 1969. Jan Hrazdira (Tch) , à 7' 38" ; 7. Phil Le Schwyzois Fredi Gautschin a 3. Meinrad Vœgele (Leibstadt), 59'
ner (S) 13'36", 1117. La dernière journée n'a

Classement final (individuel) : 1. Ma- changement notable, les d
rio Medda (It) 5201 ; 2. Peter Zobl- Suisses, Josef Fuchs (3e) e
Wessely (Aut) 5115 ; 3. Michel Gueguen schmid (12e), ont conservé
rp„\ Kr\A.a • A 'Ror,,,! rj iooon f"EVt Snd9 • TYms deux ont reimmort.é

URS, LE TOUR DE SUISSE A ECLATE

se retrouve en jaune à Lenzerheide 1
' n' 1"'5̂  Poppe. Puis, alors que Bitossi don- mais surtout le sixième « chrono » de

5W*7 |(_ ï
1'} nailt des signes évidents de fatigue, Vifian qui termine à 41 secondes du

iflMHBc lïï K'1 Prinsens (son coéquipier hollandais) Zuricois.
' ¦ Hr_9 H 6t Janssens revinrent sur les fugit ifs  

P A P A R T F nv T?FSTS;TFR
alors qu 'à l'arrièce c'était la déban- CAPABLE DE RESISTER

iSipH ¦¦ dade- La déroute. Une déroute que En rallianit Lenzerheide, le tour de
«««»»SI HI tenta âe llrmter le„maillot jaun e Ca- Suisse a abordé sa phase me de mon-

. , . . , . , H|l verzasi , mais que Buossi accusa - il tagne avec le Lukrnanier (aujourd'hui)
WM terminait l'étape a six minutes du mais surtout le Nufenen et le coj  de

vainqueur. Croix (demain). Or, parfaiitement rôdé
Composé des meilleurs coureurs du le ^^ Pfenni.nger est homme ca.

peloton dont la majorité sortait du We de défendre son bien et de ran.
Giro, le groupe de tête porta une es- solider S|a position d.au.tant pius qu'il
tocade terrible au peloton, un peloton mime au sein d,une équipe solide

SîSS'«l ¦ 0U leS Angla,s sombrèrent
^ 

alors que avec notammen.t schepers (deuxième
ÊmMWffi 

seul dcux Portugals résistèrent dans contre Ja mor:tre hier après-midi), et
une certaine mesure. Dans la station Karstens ^^ autres.

ll'SlBH grisonne, le classement gênerai pre-
nait des allures plus conformes à la UNE FORME EXCELLENTE

S'jij i hiérarchie des valeurs engagées dans
'''¦ ' ¦t ;. ' 1™ ce tour de Suisse. Et , l'affrontement Pfenninger en jaune c'est une. chose.
m'A '-- ' l '̂mn . .  , . T», _ . . .  . . .  _^_ -»^, t .- 1 Hlnîn  Tyfr, ,̂ .̂ i -n 

rmv. 
nr. r\t A n  

f i l n  
A . ,  »̂1*,«,_L ^1«0—

compagna, immédiatement suivi par . . ¦ . . , /
de Vlaeminck, Pintens, Ugo Colombo,

Le Zurichois Markus Berger (19 les 222 km, Markus Berger a établi
_ ans), qui s'était distingué au Grand un nouveau record de l'épreuve.

¦ M _T V _ H f 1  f *SX I I  M 'Priix su*sse de ^a r°ute, a remporté Classement de Porrentruy - Zurich
l l l l  »i| Ml ! U U u U U  une vi°toire significative à l'issue de amateurs : 1. Markus Berger (Zurich)

O tr la course Porrenitruy-Zurich. les 222 km en 5 h. 13' 21" moyenne
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MYIO
Nous Informons la population de Granges,
Saint-Léonard et Uvrier qu'il sera procédé
le

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

EXPLOITATION DES USINES
DE LA LIENNE S. A.

.̂ J

„ C A Eli A » pour le Valais A. EBENER , Grône« FAkMA» tél. (027) 424 27
vous offre :

BWTM H_B _Q_ ^Wonéf F m̂Pf ff m ^m Jm\m^tj ^^̂̂ ù̂nîmr î3l ^̂ ^

BSm\ ̂  't f k '  '~*f Ë9j SÊKmJk 7vl7 .:?M?$&&-¦: k Ê̂S'aSS
mm^^r m̂v m̂mm t̂Sb. ' IS tmWMprmm- *v*i' M™ l̂™* '̂fl

Machine à café E61, 2 groupes, 4 tasses, rendue posée,
net Fr. 3750.— Icha compris

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

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

36-2200

Buffet A0MC, Monthey
M. et Mme Roland Descartes informent
leur fidèle clientèle que le

café-restaurant
sera fermé, ce jour, dès 14 heures, jus-
qu'à merc redi matin à 6 heures, pour
cause de réparations.
Merci.

36-26923

imiwiiii îiiî .i îii i. -.II Î i i—¦̂ ¦MMWIII ¦I«IH—Efl3»—HB8—S«—«B—CE8—a—i

Châteauneuf-Conthey
A louer
dans immeubles récents

appartements
meublés

de 3 et 4 pièces

entièrement équipés (vaisselle, literie,
lingerie, etc.)

" Conditions intéressantes.

S'adresser à :
Entreprise B. & C. Papiiloud,
Châteauneuf-Conthey
Tél. (027) 8 10 52 - 8 12 52

36-5202

 ̂ j



juin 1971 Page 11Lundi 14

e Mont
e Montt

_ . , . Cette 5e manche du championnat
AdOStîni VQ'ïrtOUeUr suisse de la monitagne a été un succès
. — . " tant en ce qui concerne l'organisation

du Tourist Trophy qui *ut i'rnPet°aa,i>ie Q™ par ia partici-
" ' pation des concurrents et des specta-

Le pilote italien Giacomo Agostini, teurs qui furent tous deux très ddsci-
champion du monde des 350 et 500 cm3, plaines. Les mesures de sécurité ont
a remporté son 8e Tourist Trophy. Après dépassé en ampleur tout ce qui avait
avoir échoué lundi dans le « junior », été fait jusqu'à ce jour dans une telle
l'épreuve de 350 cm3, sa MV Agusta épreuve et aucun accident ou incident
tombant en panne au 1er tour, Agostini n'est venu la -ternir si ce n'est urne ex-
a remporté magistralement le « senior », traordinaire embardée du Valaisan
l'épreuve principale de la semaine in- Follonier qui, tors de la première man-
ternationale annuelle de l'île de Man , che' dut abandonner au contour de
réservée aux motos de 500 cm3. l'école die Choëx.

Pilotant encore une MV Agosta, Agos- . ,
tini a triomphé avec plus de cinq minu- DEJA LE MEILLEUR TEMPS
tes et demi d'avance, parcourant les six ¦ AUX ESSAIS
tours, soit une distance totale de 365 km, " samedi après-midi, par un temps
en 2 h. 12'24"4, c'est-a-dire a une vitesse maussade, le meilleur temps des essais
moyenne de 16o km 06. a été j ^aiisé par le Montheysam Guy

La course, qui devait se dérouler hier , Morisod qui, sur sa Kawasaki s'est ma-
rnais qui a été reportée à cause des gnifiquemenit défendu aux essais de di-
mauvaises conditions atmosphériques , manche il était crédité de 4'41"1. Laa été marquée par un accident mortel, le temps excellent de 4'47". A la première
Gallois Maurice Jeffery, menuisier de manche i létadit crédité de 4'41"1. La

lutte s'avérait donc très intéressante
d'autant plus que Bernard Michaud

(N-7.1 Bob Brown (G-B) et Williams
(G-B) 12.

Deux accidents mortels
en Hollande

Hertsens s'est tué lorsque sa Laverda
750 cmc a quitté la route dans un vi-
rage. II est décédé pendant son transfert
à l'hôpital.

Peu avant la fin de l'épreuve, le
Hn 'landais Lambert Schuurmans s'est
tué au même endroit. U pilotait une
Yamaha 650 cmc.

Lors de l'accident de Hertsens, trois
autres pilotes ont été blessés: l'Alle-
mand Mulder et les Hollandais Scholtze
et de Wit. Ils ont été hospitalisés mais

Peu avant la fin de 1 épreuve, le .̂ WsW| W . .^.^^^ .̂. ...... .... ^
Ho'iandais Lambert Schuurmans s'est - ~jgjj f̂-7-7lg|pgM mp È̂^^mmj  Sur 150 concurrents inscrits 

ce sorut
tué au même endroit. U pilotait une T jEjggfcT^" ,. 102 Qui ont été classés, une quarantaine
Yamaha 650 cmc. "' "̂ °"~ "°— - — .-^—--- J.-mM=.- (je con currents ne s'étant pas présentés

Lors de l'accident de Hertsens, trois au départ, les autres ayant abandonnés.
autres pilotes ont été blessés: l'Aile- Malchanceux lors de la première manche, où il a fait une embardée spectaculaire devant la fontaine de l'école de Remarquons encore que le service
mand Mulder et les Hollandais Scholtze Choëx, E. Follonier, de Chalais, a tout de même remporté le titre dans sa catégorie lors de la seconde manche. N otre d'ordre pendant, et après l'épreuve était
et de Wit. Ils ont été hospitalisés mais photo ; nous avons pu saisir cet instantané alors que Follonier vient de chuter, sa machine à côté de lui qui se relève assuré par les polices cantonale et com-
leur état n 'inspire pas d'inquiétude. après avoir fait une chute sur la tête protégée par son casque. munale ainsi que par de nombreux com-

missaires qui furent à la hauteur de
«—a, n m cimm marn mm m »& m*. ^_ ^_ _ leur tâche pour régler la circulation, no-

^̂  ... ¦ —. _ _ _K _S __. mm .mm. __. _ mW^^t* Âw^^^m\ ̂ T̂ ^W Hi^^Èl H H ̂ m̂% éw ^  ̂^^^^ 9 S mT̂  ̂ ^T^^ ^^
lfc 

mT̂  B __ _ _ ^T̂ ^fc Wm\ ^^ m̂\ _ ( 'J 1>~I m O.VI + iriT'D:- 1 ' Ani>ni 11 rr\ â.fin y-i.f r lnnmj i In
^„  ̂ ^^ _^_ leur tâche pour régler la circulation, no-

Exploits au Mans: R ECORD ABSOLU (5335 km 313) t̂ Ŝ r̂r^ d̂t1 Giettes pour rejoindre la plaine.
i u n  „„ IIIMII - - 

. . .n m - -  . ... . — _ 
r-. 

^ La distribution des prix s'est effectuée
à la sa'.ile die gymnastique de Choëx de-

W §m mm.M.m *m mm m * mm mm. 1 f L. **m a. W mm mm. mm * m. m, — m,'Wmm, m m. '8- — 11 - -^ -1 — * — .̂ - m m m .  W\\ m *, mm mm, mm. mm. mm. A _ T vant tous ':es Concurrents et Un publicvictoire os I équipage austro-hollandais sur Porsche 917 ss r,. „ *. *. ««__ . . - -_:. ..¦' r— ..
". .- - - - _ 7. épreuves du championnat suisse de la

»—¦———^̂ —«—^>  ̂ montagne dont les organisateurs sont
à féliciter.

Un Autrichien de 28 ans, Helmut pour autant. Le spectacle continuait se trouvait au volant d'une Porsche £ Indice de performance : 1. Marko- Voici les résultats : 50 cmc : 1. Ulrich
Marko, et un Hollandais de 29 ans, Gij s avec pour vedette non pas la « 917 » 911/S privée, préparée à Lausanne avec van-Lennep (Porsche 917) 1,302 ; 2. Att- Graf (GEtwil) sur Kreidler, 5'43"3 ; 2.
van Leunep, ont remporté d'une ma- de Marko-van Lennep mais bien la le Suédois Bjœrn Waldegaard. Lui non wood-Mueller (Porsche 917) 1,296 ; 3. Ernest Stammbach (Wila) sur Kreidler,
nière magistrale les 39es 24 Heures du Matra-Simca du Néo-Zélandais Chris plus n'a pas déçu. Victime de sérieux Posey-Adamovicz (Ferrari 512) 1,200 ; 5'53"9 ; 3. Josepf Kuillmer (Birsfelden)
Mans , la plus grande épreuve auto- Amon et du Français Jean-Pierre Bel- ennuis en fin de course, leur Porsche 4. Touroul-Anselme (Porsche 911/S) sur Kreidler , 6'10"8.
mobile du monde. toise. A 5 heures du matin, elle se his- a terminé au ralenti niais elle a cou- 1,192 ; 5. Mattia-Baarth (porsche 911 250 cmc : 1. Eelic Anderau (Cordast)

Exploits pour les deux pilotes : ils ont sait à la deuxième place, à cinq tours vert sufisamment de kilomètres pour 1,182. - Puis : 11. Brun-Mattli (Porsche sur Yamaha , 4'47"2 ; 2. Fritz Peier (Die-
remporté non seulement le classement certes de Marko-van Lennep, mais à pouvoir être classée, contrairement à la 907) 1,117 ; 13. Waldegaard-Chenevière tikon) sur Weber-Suzuki, 4'53"2 ; 3.
à la distance en battant le record absolu deux tours devant la « 917 » d'Attwood- Liger, qui a également terminé mais (Porsche 911) 1,025. Emilio Doliman (Bâle) sur Crooks Su-
(5335 km. 313 à la moyenne de Mueller. Quant à la « 917 » de Siffert- sans pouvoir figurer au classement. zpki, 4'58"5.
222 km. 304) mais également le classe- Bell, elle était définitivement éliminée. Enfin, la septième place obtenue par g i i ¦ • 350 cmc : L Hansrudolf Brungger
ment à l'indice de performance (1,302) Walter Brun et Werner Mattli au volant JCSCKV ICKX V U i nQU e U r  (—twil) sur Yamaha, 4'50"1 ; 2. Goedi
apportant par la même occasion un NOUVEAU COUP DE THEATRE d'une Porsche 907 constitue un véritable Lindenmueller (Dietikon) sur Yamaha,
deuxième succès consécutif à Porsche. . exploit si l'on pense aux rivaux qu'ils A Ufu>l/nnka!m 4'56"9 ; 3. Hansueli Rothermann (Berne)

Cette 39e édition était la dernière au Cependant, un nouveau drame allait ont laissé derrière eux. W nOuKfïfinG'IITl sur Yamaha, 5'01"1.
cours de la quelle on pouvait voir évo- se jouer : à 8 h. 45, on apprenait que la 50o orne : 1. Guy Morisod (Monthey)
luer les « monstres » de plus de 3000 Matra-Simca était immobilisée a Mul- Classement officiel : 1. Helmut Mar- ç,̂ ,. sang 00IMJUIT,ence que le Belge sur Kawasaki, 4'39"7 (meilleur temps
cmc. Puisque, l'an prochain, toutes les sane. Trois quarts d heure plus tard , ko-Gus van Lennep (Aut-Ho) sur ,Tacky Ickx, sur Ferrari 312 b-2, a rem- de la journée) ; 2. Hansrudolf Brungger
épreuves du championnat du monde des son abandon était annoncé. Ce n est que Porsche 917, 5335 km. 313 a la moyenne porté gw rautodrame de Hockenheim, (Œtwil) sur Bultaco , 4'43"9 ; 3. Bruno
marmies ne pourront être disputées que plus tard que 1 on devait apprendre que de 222,304, nouveau record absolu ; 2. ia première édition du Mémorial Jochen Michaud (Troistorrents) sur Ducati,
par des voitures n'excédant par cette cette panne était due à un minuscule Richard Attwood-Herbert (GB-S) sur Rindt disputée sur 35 tours de circuit , *'47"4.
dernière cylindrée. élément de l'allumage et qu elle n avait Porsche 917 5308 km. 348 ; 3. Sam Po- solt 237 km  ̂H a mené pr.atiquement SÛOcmc et plus : 1. Florian Burki (Ge-pu être trouvée en raison de la mau- sey-Tony Adamovicz (Eu) sur Ferrari de bout en bout grâce surtout au fait nève )sur Egli Vincent, 4'47" , 2. Phi-

LES PRINCIPALES PHASES vaise compréhension entre Amon, qui 512, 4922,090 ; 4. Chris Craft-David Weir que sa voiture disposait d'une puissance lippe Schreier (Cortaillod) sur Laverda,
DE LA COURSE ne parle que l'anglais, et le prépose au (GB-EU) sur Ferrari 512, 4758,138 ; 5. nettement supérieure à celle de ses con- 4'48"8.

. .+ « „ ,, stand Matra-Simca. Luigi Chinetti jr-Bob Grossmann (EU) currents. Jacky Ickx s'est imposé après Side-oars : 1. Ernst Trachsel-P. Kem-Alors que le jour se levait, dimanche, sur Ferrari GTB, 4218,752 ; 6. Raymond
les malheurs s'abattaient sur Porsche : LA COURSE ETAIT JOUEE Touroul-Anselme (Fr) sur Porsche 911,
les admirables animateurs qu'avaient 411,345 ; 7. Walter Brun-Peter Mattli
été Rodriguez-Oliver abandonnaient Cette fois la course était jouée. Mar- (Sj sur porsci,e 911, 4410,064 ; 8. René
purement et simplement (boîte de vîtes- ko-van Lennep conservaient une avance Mazzia-Juergen Barth (Fr-All)' sur Per-
ses cassée). Auparavant, Oliver avait confortable sur Attwood-Mueller. Sur sche 9U> 4077,368 ; 9. Nicolas Koob-

>n était suivi de celui
st, ce dernier ayant toi
ige d'Arnage.

du cha

Giettes a la n
3) accomplissait cette m^an-

che avec 10" de plus. La seconde man-
che courrue dimanche après-midi fai-
sait donc de Morisod le favori et c'est
effectivement lui qui obtint encore le
meilleur temps en améliorant celui-ci
de 1"4 ce qui lui conférait le meilleur
temps obso'lu. La moyenne de Guy
Morisod est de 97 km 819 à l'heure,
alors que le meilleur temps absolu a
été réalisé en 1969 par Walther Ruogg ¦
en 4'43"4 sur une distance de 50 m.
plus longue mais sur une route en bien
meilleur état notamment dans les
deux derniers kilomètres.

En oat . 500 défoulant , le Valaisan
Follonier (Chalais) malchanceux le ma-
tin, obtenait le meilleur temps avec
4'56" tandis que son compagnon du
club de Monthey GéiraJd Rabou d était
crédité de 4'57"4 et sie classait second.

En catégorie 250 cmc le premier des
Valaisans est le Sierrois Fornerod à

de participer à la secc
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Chrysler 160 l'Européenne
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HfflfitfPlfl Imbattable par le prix, cette sensationnelle et f ière Chrysler160 a tout pour elle:
^^j ^_ l — confort«àl'américaine» pourvosaises

K̂ *_^**3 - nouveau moteur Chrysler, d'une robustesse à toute épreuve
gk /\ M — spaciosité étonnante, insoupçonnée de l'extérieur
SmHOT I Et tout cela ne coûte que...? Eh ! oui !
^̂ ^̂  ̂Une 

course 
d'essai chez votre agent Chrysler/Simca/Sunbeam vous convaincra des

PHRYçjFR nombreuses autres qualités de cette voiture. Facilités de payement avec les conditions
unmJLEUj favorab|es d'Autofinancement. Livrable aussi en versions Chrysler160 GT et Chrysler180.
nPPPPH Examen approfondi et course d'essai chez:

B__«__l SIERRE : J. Triverio, tél. (027) 5 14 36
Q,lUnrBM \ SION : M. & Ch. Hediger, tél. (027) 2 01 31

l [**"""""" | MARTIGNY : Garage des Alpes S.A., tél. (026) 2 22 22
NATERS : C. Franzoni, tél. (028) 3 11 74
MONTHEY : Ch. Launaz, tél. (025) 4 24 53
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B. MUHL EMATTER
RADIO - ART TELEVISION
SION
avise sa fidèle clientèle que ses locaux

de vente et réparation ont été transférés

à la

Rue du Chanoine-Berchtold 7.
(à droite à 100 m de la gare) — Parking privé

Une surprise agréable attend chaque visiteur

Tél. (027) 2 22 53

A vendre
beaux plants de

choux-fleurs
Imperator — Idole

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

SAINT-LUC - A louer
La Société du télésiège Saint-Luc-Bella-
Tola S.A. à Saint-Luc met en soumission
la location dès la saison d'hiver 1971-
1972 de son

restaurant de Tignousa
à Saint-Luc (à l'arrivée du télésiège)

Les offres sont à faire à l'adresse de
notre société.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean-Claude Zufferey, pension Favre
à Saint-Luc.

36-7005

A VENDRE
pour raison de santé

Commerce d'exploitation de
juke boxes et de jeux américains

bien introduit dans les cantons de Vaud
et Valais. Affaire à développer.
Facilités de paiement.

Les offres sont à adresser sous chiffre
44-46293 à Publicitas , 1950 Sion.

=5
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b
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ÉP»»»
Le COS et Sapporo

Le Conseiil exécutif du Comité
olympique, suisse s'est réuni sou® la
présidence de M. Raymond Gafner.
Le chef de mission des Jeux olym-
piques d'hiver 1972, le secrétaire
général Jean Weymann. a fait part
des expériences recueillies à Sap-
poro lors de la semaine préolym-
pique. A l'automne 1971. une délé-
gation de deux membres sera en-
voyée dans la station hivernale
j aponaise afi n de régler quelques
questions.

L'habillement des Suisses aux
Jeux, le choix du costume olympi-
que est étudié par une commission
spéciale qui rendra son verdict en
juillet.

Enfin, l'assemblée des délégués
du COS. prévue le 3 juillet, a été
reportée au 25 septembre 1971. Elle
se déroulera à Lausanne.

Bonvin (Martigny), bat Loeatelli (La
C*n n , ,-v_A ^\.- -n*n ,̂.Ar,\ n-.«« nni..,. . ti-i^ _

LULciiici . LX i uci ^iitiuA-ue-r uuasj et
etrone (Lyon), match nul ; Malavasi

^^ %̂$g55S%55_S^SSSS$SS$S$5SSS5SŜ 5̂$3̂ 5%%SŜ %_«^ .̂
lif Boxe - Boxe - Boxe - Boxes

Meeting international amateurs

à La Chaux-de-Fonds

Un succès Martignerain
Combats préliminaires (3x2), junior s.

V ,̂CUA-UT:-I' v/wua; du.-. yvui'lO , XVIBB
(La Chaux-de-Fonds), bat Ponzeta
(Yverdon) par arrêt de l'arbitre au
1er round ; Fagona (Yverdon), bat
Roulet (La Chaux-de-Fonds) aux points;
Nappey (La Chaux-re-Fonds) et Da-
gostino (Lausanne), match nul ; Hei-
moz (La Chaux-de-Fonds), bat Iten
(Martigny) aux points.

Combats officiels. (3x3). — Plume :

j (Lyon), bat Rodriguez (La Chaux-de-
Fonds) aux points.

Plume : Laine (La Chaux-de-Fonds)
bat Âmatler (Lyon), aux points ; Mu-
oairia 1 (La Chaux-de-Fonds), bat Re-
verdy (Lyon), aux points.

Léger : Del Guacchio (La Cbaux-de-
Fonds), bat Dujet (Lyon), aux points.

Welter : Porsello (La Chaux-de-
Fonds), bat Villemagne (Lyon), aux
points.

Surwelter : Beliard (La Chaux-de-
Fonds), bat Sovaihi (Lyon), aux points.

Les 100 km de Bienne

hard Funk (All-O), m. t. ; 15. Franz

Le Gallois Lynn Hugues, détenteur
de la meilleure performance mondiale
sur 40 miles, a remporté les 100 km
de Bienne, âgé de 51 ans , le Biennois
Walter Zitterli, qui participai t pour la
10e fois à cette compétition, s'est com-
me en 1970, classé à la 3e place.

Classement : 1. Lynn Hugues (GB),
7 h. 42' ; 2. Max Pfister (Zizers), 7 h.
56' . ; 3. Walter Zitterl i (Bienne), 8 h.
02' ; 4. Heinz Lâchât (Bienne), 8 h.
13' ; 5. Reto Calderari (Bienne), 8 h.
23 :6. Mileta Bozovic (You), 8 h. 30";
7. Edi Hein (All-O) ; 8. Siegfried
Schadt (All-O). m. t. ; 9. Pierre Bra-
de (Genève), 8 h. 36' ; 10. Théo Gen-
son (Lux), 8 h. 37" ; 11. Paul Walter
(Berne), 8 h. 46" ; 12. Martin Pafel
(All-O), 8 h 53"; 13. Hansruedi Schmid-
hauser (Bellach), 8 h. 55" ; 14. Rein-

Gloor (Zurich), 8 h. 59".
f) Jim Ryun a remporté le 800 m
des championnats de la Côte paci-
fique des Etats-Unis, à Hayward, en
1' 49" 3 sans opposition.
# Doris Brown a battu son propre
record des Etats-Unis du mile fémi-
nin pour la deuxième fois en une
semaine, à Portland , dans l'Oregon.
Elle l'a amélioré de 1,7", en réalisant
4' 39" 6, à 2,8" du record du monde
de la Hollandaise Marie Gommers.
% Le Britannique Ron Hill . médaille
d'or du marathon des Jeux du Com-
monwealth . a remporté le Marathon
international de Manchester en 2 h.
12' 39", le meilleur temps mondial
de cette année.
O Randy Maison , avec une nouvelle
série à plus de 20 mètres, dont un
jet à 20 m 77, et Richard Bruggman,
avec 50,2" aux 440 yards haies , ont
été deux des principaux vainqueurs
aes cnampionnnis ae ia reaeranon aes
Etats-Unis à Wichita.

Record suisse
Dans le cadre du premier essai du

Locle-Sports au championnat suisse par
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Assemblée annuelle de l'Association

Fiesch organisera les ali
La 38e assemblée des délégués de re de hockey sur glace, mais le ver-

l'Association valaisanne des clubs de dict des délégués sur la votation du
ski s'est tenue samedi après-midi dans candidat à l'organisation des cham-
la magnifique salle de la Coopérative pionnats valaisans alpins 1972. Il est
de Chamoson. C'est en présence de rare d' avoir deux candidatures , sans
51 clubs représentés, que le président avoir dû les chercher. Fort regretta-
Jean-Charles Haenni ouvrit les débats. blement. les deux ski-clubs du Haut-
en souhaitant l'a bienvenue aux di- Valais n 'ont pas voulu se mettre d'ac-
verses personnalités. M. Gaist, prési- cord, si bien qu'automatiquement l'un
dent de la commune de Chamoson, d'eux devait faire les « frais ». Ainsi,
s'adressa aux délégués pour les re- nous irons avec plaisir découvrir cette
mercier d'avoir choisi le petit village jeune station, qui fut présentée par
vigneron pour tenir leurs assises. le président de la commune de Fiesch,

Puis l'on passa à l'ordre du jour. M. Wirthner. Quant aux autres orga-
Notons que cinq clubs présents n'a- nisations valaisannes, les « nordiques »
valent pas payé leurs cotisations, et ' n'ont pas trouvé preneur, alors que
ne purent pas de ce fait obtenir leurs les OJ alpins (slalom géant) se dispu-
droits de vote. Il fallut plus de trois feront au Levron, et que les OJ nor-
tours d'horloge pour épuiser les onze diques auront lieu à Haute-Nendez.
points prévus à l'ordre du jour. Le comité cen tral attend donc des

Dans l'ensemble, cette assemblée se candidatures,
déroula sans heurts, et dans un esprit
cordial et sportif , ceci grâce au « dé- TROIS CANDIDATS VALAISANS
grossissage » au sein des réunions gé- POUR INTERLAKEN
nérales des groupements. Elle fut ani-
mée et nombreux délégués apportèrent irais clubs valaisans ont posé leur
suggestions et propositions. Bien en- canmaature pour une organisation d'un
tendu, le problème financier fut au championnat suisse. Il s'agit (FAnzère, Rn nnn «„„ ¦ TT ..- . ,. ,„ „ - _ , .
centre des discussions, afin d'y trou- championnats suisses alpins juniors ; L^Ji!Z t 

Une première action a Dans les divers 
M. 

Charles Rebord,
ver une solution. Saas Fee, championnats suisses 30 km ! eté 1?nce,e,hier j^rfl"midl P31" la mise Presldent du ,sc Sion fit une sugges-

Loèche-les-Bains championnats suis- en clrcula'tl0n de 4000 cartes de sup- tion fort intéressante, pour une re-
OUI AUX POINTS FIS ses nordiques 15 km et relais porters, qui devraient rapporter 40 000 structure générale de l'AVCS et sou-

», ..*.. * . . , - -Mr,,,* =O„A, „ ! j -T - J francs au minimum. D'autre part, de leva le problème des cotisations desUn débat fort anime se dégagea sur N°£L e
,̂

ei
£?s J»u,e_ les. délègues de nouvelles démarches seront faites au- clubs valaisans à la Fédération suisse '

le problème de savoir si l'AVCS allait f tsS' j ?s 26 et 27 Jurn donneront près de nos autorités, pour leur fa ire de skipoursuivre l'organisation des cham- fF confiance aux candidatures va- comprendre que le ski est la carte depionnats vàlatoans alpins selon la for- tausannes. visite du tourisme Quant au compte Tous deux sont acceptés Pour étude
mule *ve« attribution des points FIS. ,»„„„. de chèques du fonds pour les équipes au comité central. Avant de se quit-
Le comité central, par la voix de son IMPORTANTE ACTION valaisannes il reste ouvert au 19- ter- par acclamations, les délégués
chef technique Laurent Bircher, ex- * SUPPORTERS » 9215 Le budget est passé au vote décidèrent de tenir leur assemblée à
posa le problème, alors que Théo Cha- 

 ̂
, t d> activité ., ]p hl]fWt fi H est accepté par 156 voix sans op- Fiesch en 1972. La parole n 'étant plus

triand (SC Ovronnaz), fit part en tant na™ip
P
r df ,.A vA n  ̂ rf««™ r l position. demandée, le président peut lever cet-

que premier organisateur de son ex- 1 nUl,,. V^ " £* heu 
\ 

te 
assemblée, qui se termina à la

périence. Au vote, les délégués déci- l"™ t „^ discussions. Chacun est colline aux Oiseaux, avec le verre de
dèrent de maintenir cette formule par SE™?* QU6 le

t 
S£3 de, .comPet,tl°n NOS CHAMPIONS FETES l'amitié offert par la commune de

128 voix contre 51. Il fut également àrrfj ^ « hiPn^L P 
A ™ TChe 

T A Chamoson et une assiette par le Ski-
question de créer une coupe valaisan- „„ A J q n-ous devons trou- Le dernier point de l'ordre du jour , Club Ardévaz, que nous félicitons pour
ne au cours de la prochaine saison. Lnir ,1 ^°Urces "̂ f f,airf â \ 

de 
Ie plus agréable pour le 

président, son impeccable organisation. A cettetenir le progiamme etabh. Le budget fut de remettre une channe-souvenir occasion, M. Charles-Marie Crittin vi-FIESCH BAT GBAECHEN 126 à 43 Plé'senté est de 1 ordre de 115 000 francs à nos champions suisses, Bernadette ce-président du Grand Conseil ap-
Rassurerons, ce .n 'est pas un sco- ^000 frTncf ÏSS donc dTSuvf . S_Sg? 

Gin0 
*** * **"* 

&&££$& 
*  ̂^f"

¦ 1 1^  y ¦ » . .

uo ou c»m> UB I A  prucn»ine saison. +orn1r u r,^^r,^^w,™„ A»- V,T T ,_ 7 7 I"- , r:— = -~ *"-"* «> F'«»"'"I ="" iiiipcttauic uigaiiisaniun. A celtetenir le progiamme etabh. Le budget fut de remettre une channe-souvenir occasion, M. Charles-Marie Crittin vi-FIESCH BAT GBAECHEN 126 à 43 Pl ésenté est de 1 ordre de 115 0,00 francs à nos champions suisses, Bernadette ce-président du Grand Conseil ap-
JU^-vou,. « .,« p„ u„ «co- ÏZo Scs'T,"i™ dS= r£„vS S5Sf„°' G""' °"al" * M'M 

%£%.'
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Assemblée régionale romande de hockey sur glace à Haute-Nendaz

\ — — ~ ~ — -*-çj — — ~ mm ...» r»w MB% iiitiviE vui %«#IU%# IUU IJiWflWai

suiê de^kt rSce^se  ̂ !S___S tectniS 'e K?SHO l\ 2J^ - la
' *"*?»*„ ̂  ë™PeS de LeS délé^

és de la ^on romande
pas mis à table, à l'heure pi^vue pour Z^^Torti^SSt'UVal

8
 ̂fa & rlgion v_i.?r_T

C"  ̂***' SSffîî *% *"** d
f ^  ̂P°Ur

le banquet qui devait suivre leurs commission des juniors cette ren! - ,. vaxaisanne' du « pain bern » certaines proposi-
débats, cela est un bon signe dans contre annuelle dès 'délégués romand* , , gUe i &rouPe 12 : Ayer, Lens, tions du comité central et notamment
le cas particulier. n 'a nullement été un àilloeue de ^ukergrund, Martigny H, Monthey, l'article 520 (retour d'un joueur au

A 10 heures samedi matin, à l'hôtel « sourds », bien au contraire 
ë Nendaz et Taesch. club d'origine sans délai d'attente).

des Gentianes à Haute-Nendaz, 36 clubs œeneufedlctienefatleàd.DD C est ici que l'on commença à parler
sur 87 que comprend la région ro- EN SUIVANT L'ORDRE DU JOUR 3e ligue : groupe 12 a : Salvan, fi nance, car les retours sont parfois,
mande, s'attaquaient à un ordre du T , Sembrancher, Verbier, VaJ-d'Iilliez' douloureux pour certains clubs qui, au
jour dont le « plat de résistance » . e llaPPort du président Lenoir, ain- Sion II. départ ont également monnayé leur
était constitué par les propositions de S1. 9ue ,cellj i d« M. J.-Cl. Aubort , chef 12 b : Grimentz, Grmisuat Vissoie J°_ur , par un accord de transfert avec
l'assemblée des délégués de la Ligue re2lonial de la commission des arbitres Grône, Nendaz II. déclaration tripartite.
suisse de hockey sur glace qui se dé-  ̂^l"1 

du chef régional des juniors, 12 c : Leukergrund II, Embd-Kalpe- Les articles 522 et 523 dans lesquels
routera à Sierre les 26 et 27 ju in. , ' Flei'. e B;u- ont été appréciés par tran, Fiesch, Rarogne , Steg, Tourte- on trouve trois dates différentes pour

Ouverte par M. Marcel Lenoir, de r Dneveté qui, en résumé, valait magne. les transferts : 30 avril (transfert ad-
Château-d'Oex, président de la région pl"s 

^

ue tou
? 

les lonSs discours. 12 
d : Saas Almagel, Saas Fee, ministratif), 31 mai (transfert finan-

suisse romande, cette assemblée, très , se déroula normalement jus- Saas Balen, Graechen , Sa'as Grund II' cier'  ̂ 31 aout (tractation entre deux
bien préparée par le HC Nendaz, a 5" f" moment de la distribution des Taesch II. clubs et un joueur) ne trouvèrent pas
connu une intensité intéressante car diplômes aux clubs champions. Bien Juniors élite • groupe 5 • Villars plus de svmPathie de la part des dé-
cile devait avoir un caractère très vi- qu . \e .championnat soit terminé de- champéry Martienv Montana-Cran* Iégués qui décidèrent de renvoyer ces,
vamt. Pu»f trois mois déjà, le secrétariat de aon  ̂Vièœ 

Montana Crans, proposition,s au comité central pour
Si le ménage interne de la région la ^gue suls,se n'était pas encore par- T ' , «»*, , ' . T étude,

romande nous est apparu sous un vi- ™™. .à expédier à la région romande ^dl^^lTlI Saa^' r™^' ™ « MONUMENT »...sage amical et de bonne entente, nous ces démettons. Elles arrivèrent fina- ^enasz~ ^«rre II, Saas Grund.
avons constaté avec pl'aosdr que les lement, par exprès, à l'heure de la Novices (Dent-Blanche) : Viège a,' H fallut moultes explications de M.
séries inférieures faisant partie de la ' raclette, _ aux environs de 15 heures. Vlège b. Mnntana-Crans, Saas Grund, François Wollner. membre du comité
« famille romande » défendaient avec Les diplômes ne sont pas une question Sierre b, Lens. de la LN pour que les délégués dé-
intérêt et sérieux leur « patrimoine » Primordiale , mais tout de même.... (Mont-Cervin) : Martigny, Charra t, couvrent le sens de la proposition du
_7f aux Propositions parfois un peu FORMATION DES OROTîPF.S f̂ i* 3,' Yi^ ^l^f.2: ?ion ' HC Schaff house concernant les joueur s

« famille romande » défendaient avec "? mpiumes ne sont pas une question — eue o, x^ens. de la LN pour que les délégués dé-
intérêt et sérieux leur « patrimoine » Primordiale, mais tout de même.... (Mont-Ceryin^ : Martigny, Charra t, couvrent le sens de la proposition du
face aux propositions parfois un peu pnRMATmv nvi nnm™™ 

Sierre a , Vissoie Nendaz , Sion. HC Schaffhouse concernant les joueur s
égoïstes de la ligue , nationale. pom u ranrmrê ïn» „*£• cale"drler. d? la lre ligue sera étrangers en championnat des séries

Constructive sur toute la ligne, cet- ^"UK LA I-KUUHAIJVE SAISON établi le 21 aout à Lausanne et ceux inférieures. Les délégués refusèren t
te assemblée a démontré que le hockey En ce qui concerne la formation du J

G la i2e e} -J? ligues le 4 sePtembre cette proposition « indéchiffrable »,
suisse au niveau des régions prenait groupe 4 de la première ligue qui en- S différentes associations. mais demandèrent d'étendre à toutes
un aspect sérieux qui ne pourrait globe les équipes valaisannes la si- les ii^ues (en clair , c'est parait-il le
qu 'être profitable à l'ensemble de ce tuation était connue et nous ' rappe- DEBAT ANIME sens du désir schaffhousois). la pos-
mouvement sur le plan suisse. Enca- Ions qu 'il sera formé de Zermatt SUR LES PROPOSITIONS sibilité d'engager des joueu rs étran-
drée par le président Lenoir et son Saas Grund , Charrat, Château-d'Oex ' T ^ ™;„* o Â^ 1, ~* 

"
A ~ 

gers'comité, ainsi que par MM. Jean Che- Vallée de Joux Yverdon Saint-Imier • P ^2 « • J0ur " Dls" D'autre part , nous sommes heureux
vallaz, vice-président de la ligue suis- Martigny, Montana-Crans' et Le Locle' S11581.?" ̂  Y°tatl0" ^^f? Pi;oPositions du refus de l'assemblée de l'article"» _¦">=. ^e 1 assemblée des délègues suisses 705 par lequel 
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n6COl Q O LUrOnfî 31 r i l l lll 1 IT! menlS °ni ete accePtées très logique- fait le porte-parole n 'a pas trouvéWW' ** ** ¦¦ •*¦ 
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Ce costume de bains en Nylsuisse blanc permet un bronzage Parfaite pour les grosses chaleurs : une tenue fraîche et On a choisi pour les petites filles du tissu éponge en Ny lsuisse-
généreux grâce à sa coupe audacieuse, mais il est spéciale- pratique en jersey Tersuisse blanc « wash-and-wear ». Exac- Hélanca imprimé de motifs dernier cri jaunes et blancs et
ment étudié pour garantir un maintien parfait. Exactement tement dans le style sport et désinvolte que les jeunes pré- d'une qualité moelleuse et très vite sèche. La jup? havaïenne
le modèle éblouissant qui fera sensation partout ! (Modèles f èrent aujourd'hui. Le short est porté avec une longue tunique et le boléro lacé devant complètent le bikini- à brassière.
Plus Wieler Fils S.A., Kreuzlingen, photo Kublin, Zurich- sans manches, fermée sur les épaules par des boutons or, (Modèle « molli » - Rûegger & Cie, Zofingue , photo Kriewall ,
Paris). . avec en rappel la large boucle or de la- ceinture. (Modèle Mdnnedorf).

BiirgisserrReinmann, Zurich, photo Kublin, Zurich-Paris).
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problème d'entretien, puisqu'elles sont réalisées en fibres syn-
thétiques modernes. Elles prennent donc très peu de place, se
glissent dans la plus petite valise et en ressortent toujours prêtes
à fêter.

es ont compris de leur cote que les pantalons, 1
g vestes et les complets infroissables ne représentent pas seulement g
= une solution idéale en voyage mais qu'ils ont maintenant assez =
g d'élégance et de classe pour être portés en toute occasion. Surtout g
s s'ils sont coupés dans la nouvelle qualité de jersey synthétique. g
g On choisit même de ce dernier tissé pour réaliser des smokings 

^s impeccables qui supporteront sans se froisser les grosses chaleurs m
= estivales... ou les promenades sentimentales au bord du lac ou g
g dans les jardins. m
= *** =
= Quant aux naïades et aux filles du soleil qui n'attendent que J
M le moment de se prélasser sur le sable, elles ont l'embarras du 3
g choix. La mode refuse cette année toute uniformité. Les imprimés =.
g exotiques, les combinaisons de couleurs audacieuses sont à l'ordre g
H du jour, et le bikini se renouvelle. Il remplace souvent le minislip =
g par des shorts collants couvrant bien les hanches. Bien entendu g
= les soutiens-gorge permettent un bronzage quasi intégral sans =
g choquer le bon goût. Rappelons enfin que le style Partner Look g
= ou Family Look a toujours plus de succès ! s
s . *** g
g La mode de plage masculine tourne, elle aussi, le dos à g
= l'uniformité et à l'ennui. Elle n'hésite pas à jouer avec des tissus \m
= multicolores et une abondance de dessins stylisés ou géométriques. =.
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Version à fleurs du Partner-Look en Nylsuisse imprimé brun
et blanc Deux modèles très agréables à porter , car ils sèchent
vite. A noter la coupe short du deux-pièces dont le soutien-
gorge monté sur des bonnets incorporés forme directement
bretelles et s croise devant. (Modèles Jantzen-Osweta , Zu-
rich, photo Kublin, Zurich-Paris).
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~^

L H * L l Jl i PLUS D'IMAGE, PLUS DE SON,
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Vous économiserez fr. 10.— en faisant 4 fois le plein à la même station BP.

Le Gril-auto vous appartiendra pour fr. 19.80 au lieu de fr. 29.80. hfl

1er plein
(au moins 20 litres d'essence)
Timbre de la 'station et
signature du service-man 

2e plein
(au moins 20 litres d'essence)
Timbre de la station et
signature du service-man 

3e plein
(au moins 20 litres d'essence)
Timbre de la station et
signature du service-man 

4e plein
(au moins 20 litres d'essence)
Timbre de la station et
signature du service-man I _______________

« I

^ZAHO^

Nous cherchons opur les districts de Monthey et Saint-Maurice, Martigny
et Sion

collaborateurs (trices)
professionnels (les)
Il s'agit d'une mission de confiance, captivante, de gérer un important
portefeuille, d'entretenir nos relations d'affaires.

Nous offrons une situation stable, au sein d'une compagnie en constant
développement. Stage de formation rétribué. Appui efficace garanti.
Revenu élevé, caisse de retraite.

Candidat (e) expérimenté (e) ou débutant (e), sympathique, doué (e) pour
la vente, désirant se créer une belle situation, est prié d'envoyer le coupon
ci-dessous, afin que nous puissions l'inviter à une première entrevue.

Nous engageons aussi des agents indicateurs (dames admises), locaux
ou régionaux. Activité acessoire facile, intéressante, lucrative, et colla
boration avec nos Inspecteurs professionnels.

M. Aloïs Schmutz, agent général, 19, ruelle du Midi, 1950 SION
Tél. (027) 2 59 14.

Nom : Prénom : 

Profession : Année de naissance : 

Adresse exacte : ' Tél. : 

36-26829

Afin d'assurer à notre clientèle un service après vente
plus rapide, nous engageons du personnel pour com-
pléter notre équipe.

Que vous soyez

mécanicien-auto

r_

TYTTI-JS • *:7V rrri lmYjx ri%

Agence t
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« Durant ce demi-siècle, bien des
choses ont changé et bien des événe-
ments importants se sont pro duits.
L'alpenstock s'est mué. en piolet , la
corde de sécurité en corde de rappel ,
aux clous des souliers se substituèrent
les vibrams, le ski nordique et les
pitons méprisés p ar les puristes, s'a-
joutèrent à l 'équipement alpin. Nous
vivons actuellement une époque de
grandes réalisations dans le domaine
de la science. Au rythme où évoluent
les techniques, l'homme se rend comp-
te qu'il devient indispensable de créer
autour de lui des zones de tranquil-
lité à l'abri de la pollution et des
nuisances de tous genres. On com-
prend mieux que son intérêt se porte
du côté de la montagne, de ses zones
de pâturages et forêts où la civilisa-
tion moderne n'a pas encore causé
trop de dégâts. Mais heureusement ce
sacrilège, s'il a dégradé quelques sites
les plus merveilleux du monde, ne
s'est pas généralisé. L'alpiniste respec-
tueux de ses origines, trouve à sa dis-
position d'innombrables régions où
rien ne vient troublera saine et ra-
dieuse exaltation que l 'Alpe prodigue
à ceux ,qui l'aiment pour elle-même, ..
qui la comprennent .et la vénèrent.

Dans les parois verticales, où les
surplombs abondent, où l'avalanche
détruit tout sur son passage, pour-
quoi s'exposer à des accidents mor-
tels qu'une seconde d'inattention, un
geste maladroit peuvent provoquer ?
On oublie que des dangers pareils
nous menacent tous les jours et que >
les risques de la circulation frappent
proportionnellement plus de gens que
les périls de la montagne. Pour des
raisons dif f ici les à dégager , les acci-
dents de montagne paraissent émou-
voir plus péniblement que d'autres.
Mais il semble qu'un instinct impé-
rieux incite la majorité des hommes
à vivre dangereusement, à se dépas-
ser. Depuis les temps les plus recu-
lés, l'imagination et la soif de con-
naître attirent l'homme vers des ho-
rizons lointains, vers les montagnes.
L'horizontale et la verticale dominent
son sens des lieux, déterminent son
désir de franchir les limites de la ba-
nalité quotidienne, pour s'approcher
du lointain et de l'infini. L'homme a
toujours été un voyageur, un cher-

• RECEPTION
DE L'AMBASSADEUR PROMENADES A VILLARS tion « SOS Promenades » nlu? de
DE MAMMONIE » 30 km de promenr."'  ̂ m'* ~- i  nrn-

VILLARS. — Samedi dès 6 heures pre: Quatre places de jei 'x roui
' AIGLE. — Dès vendredi dernier du matin, bien que le temps fut enfants aménagées ou réami 'na-
jusqu'à la fin de cette semaine, Ai- maussade, le froid assez vif puis- gées, de Huémoz au col de la Croix ,
gle est une ville de fantaisie puis- Q"'", n'était enregistré que quatre ae Bretaye en Per.-he ou en Con-
qu'elle s'est déguisée en capitale degrés au thermomètre de la sta- cnei ce déployement de 250 bonnes

. d'un pays étranger et imagniaire tion, oe furent quelque 250 person- volontés avait presque fait un mi-
«La Mammomie ». dont le pavil- nés qui répondirent à l'appel de racie.
Ion est un lézard noir que l'on re- l'Office du tourisme pour ce grand En fj n d'après-midi. ia cinquième
trouve sur les édifices publics, sur nettoyage de printemps. p;,ste de Santé-Vi ta de Suisse rô-
les vitrines des magasins comme Dix secteurs de travail furent ré- mande était inaugurée par le syn-
sur la marchandise qui y est ven- partis dans un rayon de 10 km. die Jordan. Autour de l'ancien
due. On s'agitait activement aussi bien golf de Villars, 20 postes de réeé-

Cette Mammomie a délégué, ven- sur le terrain que dans les cafés- nération sont disséminés sur un
dredi dernier, son ambassadeur, S. restaurants qui préparaient le pi- parcours de 2,5 km. Les premiers
E. Arturo Maliburo, qui a décoré que-nique pour les « éboueurs » participants à parcourir cette piste
quelques personnalités de l'ordre d'un jour. furent naturellement Michel Daet-
du lézard noir. Camions, remorques, jeeps avaient wyler et la SFG de Villars.

Vendredi soir dernier donc, le été mis à disposition pour ce chan-

Debout, le président P. Tornare du groupe de Monthey s'adressent aux fonda
teurs. On reconnaît le préfet Nantermod et Mme, M. et Mme Darbellay.

cheur : or l Alpe permet de satisfaire
le désir du plus humble comme celui
du privilégié.

L'amour des montagnes, le plaisir
de les gravir, le tourisme pédestre et
les randonnées à skis s'emparent de
milieux de plus en plus larges. C'est
ainsi que le Club Alpin suisse, cons-
truisant des cabanes et des refuges ,
éditant des cartes, traçant des sentiers,
plaçant des poteaux indicateurs, faci-
lite l'accès de la montagne tout en la
mettant à l'abri des déprédations et
du dilettantisme alpin. Certes le tou-
risme de nos jours propose d'aplanir
toutes les voies en faisant construire
hélas un peu partout, des remontées
mécaniques, moyens opposés à l'es-
prit de l'alpinisme, lequel suppose l'en-
durance, l'initiative et la persévéran-
ce. En revanche ces moyens permet-
tent de faire connaître à un public
non habitué à la montagne les beau-
tés des grandes altitudes, le panorama
grandiose de nos Alpes, le calme et jusqu 'à présent ». ,

Collision sur le Léman

Deux bateaux coulent
ROLLE. — Dimanche matin vers minuit et demie, le bateau de
sauvetage de Rolle, qui naviguait d'Yvoire vers Rolle, a épéron-
né celui de Thonon, qui arrivait en sens inverse. L'accident s'est
produit à environ deux kilomètres au large de Rolle. Le bateau
vaudois coula immédiatement, alors que le savoyard restait im-
mergé verticalement, l'étrave sortant de l'eau d'environ un mè-
tre et demi.

Le personne] de la brigade du lac, qui naviguait à proximité,
accompagnant la régate du « Bol d'or », se porta immédiatement
sur les lieux et tenta de prendre en remorque le bateau de Tho-
non. Mais celui-ci coula peu après, à côté de celui de Rolle, par
80 mètres de fond. Les membres des deux équipages ont été
amenés à Rolle. Il n'y a heureusement aucun grand blessé.

• OPERATION SOS

e l'on r.
volonté

ïa détente qui le libèrent des entra-
ves, des conventions citadines, des
soucis et peines quotidiennes.

de nous occuperNotre rôle est aussi
de la jeunesse en lui
sibilité de participer
en lui inculquant les
principes du véritable

donnant la pos-
à nos courses,
bons et solides
montagnard : la

passion de la montagne qui est l'un
des buts du CAS. En lui faisant com-
prendre comment, de cette passion
qui n'est pour beaucoup qu'un simple
exercice physique , peuv ent dériver des
jouissances spirituelles infiniment éle-
vées, de la force et du courage pour
les batailles de la vie et des trésors
de souvenirs réconfortants «pour l'âge
avancé.

Continuons donc, tout en faisant con-
fiance à l'avenir, à poursuivre et à
défendre ce bel idéal qu'est l'amour
de la montagne. Que le groupe de
Monthey prospère dans la joie et le
même dynamisme qu'il a manifesté

journée, faire le bilan de cette ac

"'S
l'A-

Accident mortel
d'un motocycliste
Il était vice-champion suisse
MONTHEY. — Samedi matin, vers 11 h 40, M. Michel Risse, âgé
de 26 ans, domicilié à Morges, circulait à moto sur la route
Monthey - Les Giettes où il effectuait une reconnaissance du par-
cours de l'épreuve de côte pour motos et side-cars qui se dispu-
tait dimanche.

Dans une courbe à gauche, alors qu'il montait pilotant son
engin, voulant couper la courbe, il se trouva subitement en face
d'une voiture conduite par M. Walter Cipressini, âgé de 22 ans,
qui descendait. Le choc fut inévitable et d'une puissance inouïe. ;

Le malheureux motocycliste morgien a été tué sur le coup
Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de Monthey.

Cet accident est survenu alors que la route était ouverte à
la circulation. Il n'y a donc aucune responsabilité de la part des
organisateurs de l'épreuve de côte Monthey - Les Giettes pas
plus que des services de sécurité de la police cantonale ou celle
de Monthey.

M. Risse avait été vice-champion d'Europe de la montagne
l'an dernier et cette année il en occupait la troisième place et
la seconde du championnat suisse.
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Pauvre gosse

Congés culturels et adultes

FINHAUT — L'année dernière pair suite
de circonstance accidentelle l'assemblée
de la Ligue antituberculeuse du district
de Martigny, contrairement à la coutu-
me établie, avait eu lieu à Martigny.

L'après-midi de la Fête-Dieu, le dé-
voué président de cette association phi-
lantropique, M. Joseph Emonet, était
heureux d'accueillir à Clairval la tren-
taine de participants et de renouer ainsi
avec la tradition. Il y eut toutefois une
petite dérogation à la règle, fixant cet-
te assemblée au j our de l'Ascension.MARTIGNY. — Mardi dernier

vers 8 heures, un garçonnet de Après avoir salué les personnalités ^m M-%^1 ™ms 
/^™i «n ^«,7^o c-r.c i„^ p„^it „;,.„„lo„f présentes, soit le préfet du district M. B ĵ_fc _i P«Jf tes ont passe de 7o0 en 1969 a 807

9 ans, Andie Roduit, cueillant 
^ouiiloz les docteurs de Courten et T^| 

TaM 
WM Ei en Î970. 

Ils 
représentent 

des 
sommes

a bicyclette sur la route bor- Urosevic, le Rd prieur de Martigny, le de 61 711 000 lires (1969) et 107 367 000
dant le canal, entre Mazem- chanoine Giroud, les représentants des lires (1970). Les traites protestées
broz et La Sarvaz fut heurté communes du district , les infirmières {M sont au nombre de 936 pour
^l, ,,L „„f^™ ' „L«!£n! visiteuses, Mlles Digier et Guigoz, l'au- ; Œ 91 828 000 lires en décembbre 1969,
par une voiture automobile mônier de Clairval, le Père Mudry, le p—!g - V ?  *1BJ f\  de 982 pou r 123 941 000 lires en 1970.
alors qu'il se dirigeait vers un président donne les raisons de ce re- f | *m? -̂  . j fc /̂zg La situation n 'est pas meilleure en
chemin de campagne, à gau- tard. Il explique aussi la cause de la - - 7j^"s-t- :3m ^B \ "Tî BB oe qui concerne les chèques protes-
che de la chaussée diminution de la moyenne de journées tés ; ils ont passé de 14 178 000 lires

rriÀvBmAnt hloscô nu IA d'hospitalisation à Clairval dont le com- le réconfortante tout de même : quoi comptabilité vérifiée par M. Bollin est en 1969 à 19 994 000 lires en 1970.
grièvement messe, on îe muniqué paru dans le journal le 7 juin qu'il advienne Clairval ne sera pas approuvée. On voit comme partout ailleurs

transporta a 1 hôpital de Mar- fait état, par suite d'épidémies qui ont abandonné. On fit remarquer l'absence de per- qu'en val d'Aoste il existe ¦ des gens
tigny. Malgré les soins atten- sévi dans l'établissement, qui avait dû ' M. A Simonetta, vert septuagénaire sonnes fidèles aux réunions et précieu- économes

^ 
et des mauvais payeurs.

tifs qui lui furent prodigués il être mis en quarantaine. Si l'on enre- toujours à la tâche, rapporte sur l'acti- ses pour la Ligue, soit Mme et M. Adol- 6 Le coût de la vie dans la ville
vient t\r. flppprW HPS mitée H«» gistre cependant, chaque année, une lé- vite de la Ligue et du préventorium phe Chappot , de Charrat, qui fêtaient d'Aoste a augmenté depuis 1967.vient ae aeceaer aes sunes, ae gère diminution, ceci prouve d'une ma- Clairval. De son rapport, fouillé et con- le 50e anniversaire de leur mariage, et C[est une publication officielle du
ses blessures. nière positive, le fructueux travail de' cis nous extrayons quelques chiffres Mme et M. Ptené Gay, de Fully. Mme Département régional de l'industrie

On imagine la douleur des la Ligue qui, par ses dépistages, aidée ' pour 1970. Il y eut 2 776 cuti-réactions Simonetta demande d'adresser un télé- et du commerce qui nous l'apprend,
parents, M. et Mme Charly Ro- en cela PaT ia Ligue valaisanne, per- dont 1490 positives, 1593 radio-photo- gramme de sympathie aux heureux ju- Moyenne de 1967 : 101,9 points ;
finit franJos à «ni nnn« nré met de donner les soins appropriés, en graphies, tandis qu'au dispensaire de bilaires. moyenne de 1970 : 114,8 points enauii-ixranges>, a qui nous, pre- temps opportun à de nombreux en- Martigny, le Dr de Courten, phtisiolo- . 15 h 30 cette partie administrative, décembre. En voici le détail : ali-
sentons nos Sincères condolean- fants. Ceci pose cependant certains pro- gue, faisait 1 068 radioscopies et 6 ra- qui voit encore un intervenant suggé- mentation 111,8, habillement 115,1,
ces. blêmes à la direction de Clairval. D'un ddographies. Il y eut 645 vaccinations rant d'avancer la date de la collecte des électricité 121,9, logement 116,2, ser-

côté, en juillet et août, l'établissement au B.C.G. 85 garçons et 86 filles ont se- fruits, est close. vices divers 117,9. L'indice de 100
est complet, d'un autre côté, pendant journé à la colonie de Ravoire. 21 adul- Après une pause d'une demi-heure, date de 1966.

l« « • l 'J ' l w *a mauvaise saison, celui-ci n'est occu- tes ont été hospitalisés au sanatorium permettant la visite de l'établissement, © Au cours de ces vingt dernières
Ma î trise fédérale aUX ValetteS Pé qu'au 1/3 voire au 1/4 de son effec- valaisan à Montana et 45 enfants à , tout le monde se retrouve dans les sa- années, 1960 est celle où l'on a enre-

_ _ ,_ „. „ tif , et cela avec presque le même per- Clairval. Une moyenne de 36 enfants Ions de Clairval pour la non moins tra- gistré le plus de précipitationsLLb VALJLTTES — M. Sylvain Sarra- sonnel. Le comité se chargera de trou- ont séjourné dans cet établissement ditionnelle et renommée collation, où (764,6 mm. de pluie et 267 mm. desin, peintre en bâtiment, installe depuis ver un arrangement avec la direction alors qu'en 1968 ce chiffre était de 46. des chants d'enfants donnent une note neige). Les pointes les plus basses se7 ans et habitant Les Valettes, vient de Clairval, de manière à sauvegarder La situation financière n'est pas oriti- d'exquise fraîcheur. situent en 1967 (pluie 237,4, neigea obtenir avec succès la maîtrise fede- les intérêts du préventorium et de la que, puisque l'excédent de dépenses de J. B. 10 cm.) 1970 fut une année moyenne ~:raie dans la profession. congrégation religieuse qui y délègue 7 000 francs de Clairval est compensé 446,6 mm. de pluie et 198 mm. de
Nos sincères félicitations. son personnel hospitalier. Une nouvel- par l'excédent du compte Ligue. La Notre photo : M. et Mmi Emonet. neige.

ÛU BOBO DU LAC A SAIftT'MÂUBICEfaaa^  ̂ DOUBLE FETE A FINHAUT
«Valais de Cœur» Concert-sérénade à la maison de la Pierre wii H II II II J I  ¦nmimniii IWIIIII IÎ III ii u iiii Miiiii IIM

lin SHOW Sympatn!C|Ue SAINT-MAURICE. — On se souvient mais plutôt , d'une i . soirée musicale
quie l'an dernier, à la même, période, au cours de laquelle quelques élèves

mmSnWmmWSk un projet depuis fort longtemps ébau- de sa classe de piano . 'd ' autres de la P"# TBB

son de la Pierre. L'audition d'une
classe de piano en soi, mais se pro-
duisant à 4 et 8 mains, en duo et
trio, avec violons, clavecins, et or-
chestre, des profesiseurs et de quel-
ques élèves de conservatoire, en avait
fait une soirée bien sympathique.

Le cadre ravissant de cette cour à
l'italienne avait servi à merveille cet-
te manifestation suscitant du même
coup la récidive.

Avant qu'étudiants et écoliers ne
désertent classes et instituts, reléguant
la cité à son silence estival, avec la
gracieuse autorisation des propriétai-
res, la ville de Saint-Maurice et M.
Albert de Cocatrix, la Maison de la
Pierre va accueillir un nouveau con-
cert-sérénade.

Lundi soir, 14 juin, à 20 h 30, si le
ciel le permet... (en cas de pluie,
le concert se donnera dans un en-
droit . abrité). Quoique le mérite de
l'organisation revienne à Mlle Chèvre,
précisons qu'il ne s'agit pas cette

programme ci-après.

SAINT-MAURICE. — Dire que la sal-
le du Collège était très sympathique-
ment garnie de quelque 200 specta- .
teurs est la vérité. Deux cents per-
sonnes qui avaient répondu à l'invita-
tion de cette très entraînante équipe
qui présentait le « Show René Bon-
vin ». Deux cents spectateurs très sa-
tisfaits sinon enthousiastes du spec-
tacle présanté.

Ces artistes bien de chez nous que
sont les Bonvin , Mabillard , Sartoretti,
Georges Dunand, Aldo Defabiani et
Mlles Luciana et Muller ont droit ,
avec l'orchestre de Jo Perrier, aux
félicitations d'abord pour l'entraîn,
l'esDrit autant, aue la tenue musicale

table entre ceux qui décident et

de ce show, ensuite aux remercie-
ments de ceux pour qui , cette soirée
aurait pu et dû être étoffée quant à
la participation de la population agau-
noise à laquelle aurait dû se joindre
celle des alentours et de Monthey en
particulier. Les acteurs se sont pro-
duits bénévolement pour le plaisir de

]J<Xt3 piV/pil-C, M i ellé l^uwi \i« .. ^
.. „vi„,

lorsqu'il s'agit d'aider, nous avons
constaté qu 'il y avait non pas de l'in-
différence, mais de la nonchalance au
sein de notre population. Dommage,
car « Valais de cœur » mérite cette ai-
de ou 'il sollicite.

KOT'RE PHOTO : Mlle Luciana pen-
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dès Fr. 640.- à crédll Fr. 748.- acple Fr. 165.— ' l# <" /ÉsXj ŒmL*- mfï.
CHAMBRE A COUCHER MOD. 6 pièces *% M /̂£ !̂̂ 56^̂ 96©

Le spécialiste du froid !

IIRP i 1 dès Fr. 825.- à crédit Fr. 9-18.- acple Fr. 207.— ¦_J" _T©
1 1 : '" : Avenue de Tourbillon 43, tél. 216 43

—SI STUDiO BATEAU COULEUR s pièces ^g  sl0N

NT I dès Fr. 875.— à crédit Fr. 998.- acpte Fr. 219.— mwkmmW 9*
Service après vente assuré dans tout
le canton.PAROI-VAISSELIER bar-bibiiothèque *% JL

dès Fr. 885.— à crédit Fr. 1 008.— acpte Fr. 222.— —_l̂ 9SlF#

SALON TRANSFORMABLE su. roulettes *3_ A
dès Fr. 995.- à crédit Fr. 1 135.- acpte Fr. 224.— ma&W&•""
COIN A MANGER CHEZ SOI s pièces 

A JE
dès Fr. 1 485.— à crédit Fr. 1 695.— acpte Fr. 372.— *WH

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN |i CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre 
f̂.iiL

PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. I dés Fr. 1 575.- à crédit Fr. 1 785- acpte Fr. 394- "JO» '

HSALGN ANGLE espace Rfft
m m*-., .mm m m.mm mm mmmmj .mm.mm - WEB déS ?'¦ 1 765— é Crédit Fr. 2 010— 3Cpte Fr. 442— W_|S

NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE g 1 ——— ~
."T_ _ ._ . . ,. - _ ._ _ . ._..«-«».«_._ WÊÈ SALON TV canapé-lit, fauteuils « relax » gmm «A

EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE I A e <ME , „, ,. ,„; e „„ B ____ _¦
KM dès Fr. 1 785— à crédit Fr. 2 030— acpte Fr. 447— —>«- !¦

mMTo.T CM r»e D'INVALIDITE TOTALE H CONTRAT «CAS - .P. VMI..U. . - . w.  M« CHAMBRE A COUCHER Regency g  ̂A
OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL. DISJOINTES AU CONTRAT) I 1 dè5 Ff. , 985- è crédit Fr. 2 248- acpte Fr. 497- jQt "

I————— Ml SALON STYLE Louis XV fl_ __•POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR VISITER NOS MAGASINS | | ^BfcJWJs m
VOUS SONT REMBOURSÉS. | dès Fr. 1 985— à crédit Fr. 2 248— acpte Fr. 497— mmW%m90

APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. # P

dès Fr. 2 220— a crédit Fr. 2 518— acpte Fr. 555— %& &mW 9*I AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET
APPARTEMENT COMPLET 3 chambres

dès Fr. 3 062— à crédit Fr. 3 465— acpte Fr. 766— fi#_T ©"

APPARTEMENT COMPLET 4 chambres 
HflA

dès Fr. 3 757— à crédit Fr. 4 265— acpte Fr. 940.— ¦ H %& #

Congélateurs

BOSCH
Congeler
c'est conserver!

ADEA

. ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ ._«4%___BMi0

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE NS
prénom t

No: 
Wêt n

CM

e©
CM

AEG Lavamai

PHILC0
Z0PPAS
CANDY
BBC

3SS6T frères
Appareils ménagers

CREDIT
LLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

i i RIDDES

„-20b l

On a volé ma voiture A vendre 
A  ̂ s .0N Grand Pont 24

Vente autocar Saurer

OPEL KADETT 1970
comme neuve. appartements
BMW 2000 1968, 31/f P- 48 000 fr-
voiture soignée. 4 V î  P- 62 00° fr-

Situation ensoleil-
TOYOTA 2300 1968, lée, vue agréable,
complètement révi- chauffage central,
sée. eau chaude géné-

rale, immeuble de
VIVA 1967, très bon construction ré-
état, cente.

2 H de 1954, 26 places. En bon état

Ces voitures sont _~aa9BHgpn__

ilière

on 54

Tél. (027)253 40.
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Les frontières, cicatrices de l'histoire
MARTIGNY. — Depuis que furent re. Les tunnels routiers ont encore =3 "̂ __RM _B_aBHM——^B—!——¦—¦———_———i—B—----¦-—posés, en 1954, les premiers jalons du
Triangle de l'Amitié, sous les voûtes
de l'hospice du Grand-Saint-Bernard ,
pas mal d'eau a coulé sous les ponts
de la Dranse, de l'Arve et de la Doi-

facilité et intensifié les relations en-
tre les haibtants de nos vallées de la
réigon du Mont-Blanc et aujourd'hui
il n'est d'association qui ne se réunis-
se sous le signe de ce fameux trian-
gle, symbole d'entente et de paix.

Samedi, c'étaient les Rotariens
d'Aoste, Chamonix, Evian et Marti-
gny qui se retrouvaient au bord du
lac de -Champex. Une imesse chantée
par le chœur de l'Ordre de la Chan-
ne, dirigé par l'abbé Georges Crettol,
fut tout d'abord concélébrée en la
chapelle catholique par Mgr Nestor
Adam, évêque de Sion , Mgr Angelin
Lovey: prévôt du Saint-Bernard , et
le dov .;n Michel Bourgeois, curé d'Or-
sièrc Mgr ,A d,"m développa son ho-
mélie sur» le thème : « la paix dans le
monde ».

Au cours du repas qui suivit, le pré-
sident de la section martigneraine, M.
Pierre Crettex , remercia tout d'abord
les représentants du clergé d'avoir

/ PANORAMà\

|à DU VALAIS /̂

¦̂W:M :\ v'y -y -:.^mM-: W^V

Les chanteurs de l'Ordre de la Channe interprètent la «Prière à saint Théodule»

Deux médailles Bene Merenti à Fully

FULLY. — Le jour de la Fête-Dieu, le
chœur d'hommes « La Cécilia », société
par excellence de la paroisse, fêtait deux
de ses membres.

En effet, après la procession devant
une foule de fidèles assemblés sur la
place de l'église, le curé Bonvin a remis
la médaille Bene Merenti à MM. Léonce
Carron et Julien Granges. Ces deux ju-
bilaires totalisent chacun 50 ans d'acti-
vité, d'assiduité et de fidélité au sein de
la Cécilia. Leur dévouement et leur en-
thousiasme à la cause du chant mérite
qu'on le signale, car leur présence aux
divers offices religieux, aux répétitions
et à la soirée .tradi tionnelle devrait in-

Association valaisanne des locataires
Création d'un comité local à Martigny et environs

MARTIGNY — La semaine dernière du logement tel qu'il se présente en
î'est tenue au Casino Etoile de Martigny Valais. Actuellement, la situation sur
l'assemblée constitutive de la section le marché du logement dans la capitale
régionale de l'Association valaisanne est assez tendue, Sion manquant de
tes locataires. A cette dernière parti- 400 à 500 appartements pour satisfaire
ripaient une trentaine de personnes et à la demande.
le président cantonal, M. Michel Zuffe- Pour Martigny, on n'en est pas encore
rey de Sion était présent, avec son là, niais la situation risque de se de-
îoltaborateur, M. Emile Perrier. gracier à brève échéance. .

E appartint tout d'abord à M. Michel
Zufferey de faire le tour du problème

Prime originale à l'effort
MARTIGNY — L'année scolaire tire à sa
Ein. La hantise des examens n'est plus
gu'un souvenir et les résultats obte-
nus sont la récompense d'un effort sou-
tenu pour beaucoup.

Cette récompense de l'effort se mani-
feste aussi d'une façon plus palpable
dans la classe de M. Jean-Pierre Rausis.
29 de ses élèves — garçons et filles
âgés de 10 ans — se sont embarqués
ze matin tôt en gare de Martigny. Des-
tination : Zurich pour y visiter l'aéro-
drome de Kloten. C'est en avion de la

citer les jeunes à suivre leur exemple.
Ainsi , le chœur d'hommes La Cécilia

avec MM. Jules Granges, Josué Thétaz
et Marcel Taramarcaz , qui reçuren t leur
diplôme des 50 ans il y a quelques an-
nées, compte maintenant cinq médaillés
Bene Merenti, médaille et diplôme que
décernent le pape.

Nous félicitons les heureux jubilaires
pour leur attachement à la société et
leur souhaitons encore de nombreuses
années de joie et de satisfactions dans
cette société, qui leur est chère.

NOTRE PHOTO : les médaillés Be-
ne Merenti de la société de chant « La
Cécilia ».

Jie rnarene au îogemem aians ia caipn.au.*: , . y j , -y, . : -.-
est assez tendue, Sion manquant de "agement futur d une partie de la com-
400 à 500 appartements pour satisfaire mun

f 
de Martigny-Oombe ; une idée qui

à la demande. ,avaî* ame"e de? ?our_r_ ea coin sur
Pour Martigny, on n'en est pas encore les lèvres de certains sceptiques,

là, mais la situation risque de se dé- Il s agissait de possibilités relatives
grader à brève échéance. au développement touristique de notre

Définissant les buts de l'association, reSion martigneraine de celle chère a
M. Michel Zufferey rappela qu'elle a nobre aml Fernand de La Forclaz. En
été créée pour lutter contre les abus eîîei ' nen n'avait ete sérieusement en-
et exactions dont pourraient être vie- trepns jusque là pour favoriser le dé-
fîmes les locataires d'appartements. veloppement de ce site charmant, mises
Pour atteindre ce but , elle doit devenir à Part l'organisation de combats de rei-
un partenaire valablement reconnu par nes et l'installation de petits téléskis
la Chambre immobilière valaisanne et <J ui font pendant quelques semaines du
par l'Etait. Un autre de ses buts est la c°l de La Forclaz une station d'hirver
promotion d'une politique rationnelle en miniature.
du logement par la création de coopéra- En transportant nos regards plus
tives. haut , on ose toutefois admettre que

Dans le Valais romand, cette associa- l'alpage de La Giétaz et toute la vas-
tion estime qu 'il manque actuellement te région de Bovine offrent aux skieurs
1000 appartements. Mais pour que l'as- des possibilités insoupçonnées. La qua-
sooiation des locataires puisse se faire lité et la durée de l'enneigement, la
entendre, elle doit avoir une certaine multiplicité des combes descendant de
importance. De quelque 400 membres l'épaule du Bonhomme, en passant par
qu 'elle compte actuellement, elle devra le signal de Bovine pour aboutir sur

. . nnA . .-,, ' 1 -., • _ . , .. . 1- A 3 A .1  . .t .. fi ici la fin de

MARTIGNY — En décembre 1958, nous
émettions une idée que certains quali-
fièrent d'avant-garde concernant Famé-

&_ IW_^ VI U t ï m *

« Mabu » , accompagné par les chan-
teurs de l' ordre, interprètent une
chanson en patois, pour le plus grand
pla isir de l' auditoire. Il  en veut aux

avocats.

i '_ S-IAA *-r._»*A

C'est un « Kir » qui tenait lieu d'apéritif. Au cours de celui-ci , nous voyons (de
face)  M. Albert Diémoz, s'entretenant avec son cousin d'Etroubles , Mgr Nestor

Adam, en présence de Mgr Angelin Lovey.

bien voulu célébrer la messe et d'ho- réunir des citoyens de trois nations
norer l'assemblée de leur présence, le différentes et une fois de plus on s'est
chœur de l'Ordre de la Channe qui rendu compte que le Rotary est in-
passa ensuite au répertoire profane ternationai. Ces réunions n'arrivent-
r\4. TTI  v* rti i -o- .fil I nn v* ri n #^ n rmwi wi r\f. « Inn ft,AW+ïnt,rtnCI VUICUA. ciica ya.z> a » guiuiiici » i„ IJ. un uci ca,

A l'heure de l'Europe, tous les par- cicatrices . de l'histoire ?
ticipants à cette journée donnèrent un ^m. B.
sens à une collaboration fraternelle i 
au-dessus des frontières ; ce qui est
tout à fait en accord avec l'esprit ro- Enquête SUT leS besoinstanen. •

M Crettex rappela ensuite l'amitié J» |0aementS à lover modéréliant historiquemen t Valdotains, Valai- UB ,u9e»le,"s « loye' ""JUere
sans et Savoyards. Les places Emile- MARTIGNY — L'Administration com-
Ch-noux à Aoste, Centrale à Marti- munale de Martigny prie les personnes
gny n 'ont pas simplement quelque domiciliées sur son territoire désirant
chose de méditerranéen ; elles sont le bénéficier d'un logement à loyer mo-
reflet d'antiques traditions communes, déré de s'inscrire auprès du Secrétariat ,
tandis que la plus prestigieuse des à l'hôtel de ville, jusqu'au 25 juin 1971.
stations françaises dispense son air II est rappelé que le revenu max 'mal
tonique à ceux traversant le col des ne doit pas dépasser le montant du
Montets ou le tunnel du Mont-Blanc. loyer annuel multiplié par 6. Il ne doit

M. Albert Diémoz répondit fort spi- en aucun cas être supérieur à 20 000 frs.
rituellement au nom du club d'Aoste, A. ce montant, s'ajoutent 1500 francs
le gouverneur du 171e district de Fran- par enfant mineur à charee des pa-

chose de méditerranéen ; elles sont le bénéficier d'un logement à loyer mo-
reflet d'antiques traditions communes. déré de s'inscrire auprès du Secrétariat ,
tandis que la plus prestigieuse des à l'hôtel de ville, jusqu'au 25 juin 1971.
stations françaises dispense son air II est rappelé que le revenu maxTnal
tonique à ceux traversant le col des ne doit pas déliasser le montant du
Montets ou le tunnel du Mont-Blanc. loyer annuel multiplié par 6. Il ne doit

M. Albert Diémoz répondit fort spi- en aucun cas être supérieur à 20 000 frs.
rituellement au nom du club d'Aoste, A. ce montant, s'ajoutent 1500 francs
le gouverneur du 171e district de Fran- par enfant mineur à charge des pa-
ce, M. André Faivre, au nom des rents. La fortune nette ne doit pas dé-
amis du Fancigny. passer 50 000 francs.

Il était donc heureux de pouvoir L'Administration

station à Bovine relancée

Bonhomme. naval, sur. les planches à dessin des in-
Nous avions prétendu à l'époque qu'il génieurs, dans les conversations de

ne suffisait pas uniquement de parler l'homme de la rue.
de cette région, d'en vanter les beautés, Des études, on en avait fait, paraît-il
les vastes horizons. Encore fallait-il et il semblait que celles-ci auraient in-
tenter d'y aménager quelque chose qui téressé un groupe financier. Elles n'ont
soit capable d'attirer les touristes à la malheureusement pas apporté de solu-
recherche de grands espaces. tion heureuse à ce qui aurait pu deve-

Cllassant le col de Da Forclaz comme nir certainement pour Martigny et tou-
station de base et de départ, nous . ad.- te sa région environnante, un pôle d'at-
mettions que l'alpage de La Giétaz traction de premier ordre,
pourrait se transformer par un lotisse- On croyait tout cela enterré, à l'abri
ment en vaste parterre de chalets, con- de la poussière, dans des cartons verts.
dition indispensable à la rentabilité de Or, nous venons d'apprendre qu 'une
remonte-pentes. société financière possédant des capi-

II ne resterait plus alors qu'à croire taux suisses a pris un droit de préemp-
possible une liaison routière entre La tion de 15 mois sur les terrains à ven-
Forclaz et La Giétaz d'en haut qui re- dre et a chargé une société martirrne-
présente, elle aussi, une partie impor- raine de faire une étude complète du
tante de tout le complexe touristique et problème,
hôtelier qu'on pourrait y aménager et Que va-t-il sortir de ce creuset ?
dont les pentes se prêtent à l'installa-
tion dé grands remonte-pentes condui-
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_ll_f JB_ .___ja _-_ mm. m mm. mmmmmmm m̂. ™ _ . Sociéfé des forces motrices de l'Avançon - Bex
UFfi rof J ___?9_i_P t̂r iP_PwP_H_lP i__& AUGMENTATION OE CAPITAL 1971
P̂ H ¦d.H _¦!__ W r A  BBriwi ! ! ' _H Conformément à la proposition du conseil d'administration , l'assemblée générale

I WH _9 W 9  wl«P vSi Wjay Bj IsHnB vi ordinaire des actionnaires du 9 juin 1971 de la Société des forces motrices de
^̂  ^̂  ^~" r̂iH"̂ ™™ l'Avançon a décidé d'augmenter son capital-actions de Fr. 2 497 500.— pour le porter
I A W de Fr..2 497 500.— à  Fr. 4 995 000.— par l'émission de

¦ BMlAM_llft& _lMV^b 
7770 actions nouvelles 

de 1re classe, au porteur , de Fr. 300.— nominal chacune
__HT ri__ll__K 111° actions nouvelles de 2e classe, nominatives, de Fr. 150.— nominal chacune

¦ IfllRpl IlSBvlB ifivPÏ créées jouissance 1er juillet 1971,, soit demi-dividende pour l'exercice 1971. La cotation
fi ¦¦ g m> B des actions nouvelles de 1re classe sera demandée à la bourse de Lausanne. Les
Il I |M|J& 4^81 Bt-KlII-il-AlflSMA mWmm\ àm llf-tfl -B. HM fllfe ni banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré la totalité des actions nouvelles
§H ' ' li_î OO LJli llK _n_M-_ B_r_n_-W-r£r£ P°ur le i°ur de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 1971.
- T _  N-.V VW BS? HIH-piwwH _ Ill̂ Plla^^BB Vil Les 

11000 actions nouvelles, nominatives de 2e classe 
sont 

réservées , à raison de
une action nouvelle pour une action ancienne à l'Etat de Vaud . et aux communes de

"—"~""—""—————— —— _ ___ BeX i Qryon et Lavey-Morcles au prix de Fr. 155.— net par action.
Les 7770 actions nouvelles de 1re classe sont offertes en souscription

du 10 au 24 juin 1971, à midi
.:? aux conditions suivantes :

fe < A. — Souscription avec droit
TJJ' Conformément à l'article 6 des statuts , les actionnaires actuels sont mis au

I bénéfice du droit de préférence et peuvent souscrire comme suit :i | oenence au aroit ae preierence et peuvent souscrire comme suit :
|7 I 1, Une action ancienne de 1re classe de Fr. 300.— nominal donne le droit de

souscrire a une action nouvelle ae ire ciasse ae i-r. csuu.— nommai.
2. Le prix de souscription est fixé à Fr. 310.— net par action nouvelle. La société
, prend à sa charge le timbre fédéral sur titres de 2 %>.
3. Le droit de souscription s exerce contre remise du coupon No 30 des actions

anciennes et du bulletin de souscription prévu à cet effet. Le coupon No 30,
qu'il ait été utilisé ou non pour l'exercice du droit de souscription, sera
forclos après le 24 juin 1971.

B. — Souscription libre
Les actions qui ne seraient pas absorbées par le droit de souscription sont
offertes en souscription libre aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à Fr. 310.— net par action nouvelle. La société

prend à sa charge le timbre fédéral sur titres de 2 °/o.
2. L'attribution sera , communiquée aux souscripteurs après la clôture de la sous-

cription. ,
Libération
La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu'au 30 juin 1971 au plus tard.
I ÛC nnM,rûQHV M4r*Ae r,a.r\r,+ Ar, I iwi-Ôf, -llipri i m r, ',An^r,nr,V min n/.n^!k!n t An r. r. i t r. r. ci ntm, i *r.k_ v^ j  nuuïiitiuA imoa ocium uciivico auooi a^iucuicni L(uc ^uasiuic. LCO ouua^l ipiuul o
ne recevront pas de bons de livraison.
Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées ainsi que par
leurs sièges, succursales et agences.
Le 9 juin 1971.

Banque cantonale vaudoise.
Union de banques suisses

Pour chez vous avoir bon chaud

c'—t un 
^ ĝ g g* *JB â-f f* I"'" vous 'aut '•

Il chauffe TOUT et partout
au yaz. iicuuitM uu llld^uut.

Capacité : 80 - 600 m3, avec ou sans radia-
teurs.

Combi suisse _ Service eau chaude
ftaranlia Cur^i^n C.., '..... ......A.. ..__&_

A vendre de parti-
culier

6 chaises
de salle à manger

\̂ jamgBmmmmmmmmmmmnmr-̂  V J Q I O I I U C  uu iu iao  J C I V H . C  ay ieù  v e f t l O

* Tous gaz et mazout - Distribution suisse

Ammwm 2720 TRAMELAN

mAàj mmhmmmm\mWm\ H  ̂t  ̂̂  " "  ̂*
1920 Martigny 18

Nous avons TROUVE un système de chauffage épatant de 4000 à 26 000
cal. Il répand une chaleur agréable dans toute la maison.
Demandez tout de suite, sans enaaaement : documentation - Nntm vlsitnà Publicitas

itfbi sion.

1ExcMingf
Sa ligne pure et élégante.

Moteur nerveux 1159 cm',73 CV: des reprises étonnantes. Empattement
long et voie large pour une tenue de route accrocheuse. Confort des sièges
anatomiques.

Exciting I La Viva vous le prouve, volant en main.

Venez faire une course d'essai sans engagement BUI|Si_f

^Fhau'VîVa
GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON

Tél. (027) 817 84 -81355
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS

VHVminm - Tél. (027) 5 12 99

A vendre pour eau
se de 'double em

Ivwmrn/a Tél. (027) 5 12 99

SIERRE

A vendre

¦ ¦¦ « M4MiMMlClMHlM dfe la M I .. JL

VW 1600 L
1969, 71 000 km., 4800 fr., VW sca
rabée, 1968, 22 000 km., 5 000 fr

Garage du Jura , Begnins

Tél. (022) 66 14 58.
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[HHHBIJ L'Association valaisanne des amis de l'OSR constituée
\ Jm%& f mmt *m.vtml ek u .n iir>nvl d«% l'ACD mw» WHIMIK !I« 0 . t 1ÛT9 tive valaisanne de constituer une asso- L'Association valaisanne des Amis de
•V J^ÊM rrCmicr COJlCerl 

HC 
I UOre CSI V n r U l S  I'8 O.

I A . 1 7 !  A dation des amis de J'OSE mais félicité l'OSR a pris un bon départ. Nous lui
••• "• '• '-̂ S  ̂ ^m f É ly --y - - :y l\oilvSoiiTl_ rnn^a r l  un tkxKrvvtxv ,Q1\ 

les promoteurs. Ils ont apporté de noim- souhaitons une bonne et longue route.
U c U X l C i î l c  CDItCci l  Cil ïeVlIBl 17a  O breuses précisions aux questions posées. Nous invitons aussi tous les mélomanes

"v?3 Un premier concert de l'OSR, sous la valaisans à y adhérer.
__^ SION — Notre journal a déjà eu l'oc- manent au Conseil de l'Europe et pré- baguette de son nouveau chef Me Wolf- — gé —

casion de parler de la constitution de sident de la Fondation de l'OSR et M. gang Savallisch aura lieu le 8 décembre .
D© Valère à Tourbillon l'Association valaisanne des Amis de Ron Golan, représentant personnel du 1972 à Sion. Un deuxième concert se Notre nhoto • de à dr ¦ Me Rav-I'Orchestre de la Suisse Romande (OSR). directeur artistique Wolf gang Sawal- donnera à Sion durant le mois de fé- A

D'il] fit HOM  ̂
Cette initiative a été Préparée, mûrie lisch. vrier 1973 sous la baguette de M. Armin mond Fluckiger , président , M.  Ron Go-

H -f i i  • et mjse gur pjej  grâce au dévouement Ils ont non seulement salué l'initia- Jordan. Ion et Me Charles Borel.
La technique fait  des pas de géant. et a™x relations de Me Raymond Fluc-

Les découvertes s'enchaînent. On a klSer> avocat et notaire, a Sion. 
M M "  ="^LL_-L '" * ' 

" " È=m=mÊm^mm=m~smm====marché sur la lune. Dans peu de 
RFrHFRrHPS mtiÈËÊÊÉÊmmWm.temps l'homme va se poser sur la lj b'° Bur!s «»__*_—S 

^planète Mars. L'Association valaisanne des Amis de ïiijÉH BSB. BBMBBË —«-mr-
Dans peu de temps aussi, il restera l'OSR veut : BBfllEt 1- " JlJK_ WWHMppBHSH

pendant des semaines, vo>re des .gr^ktsi—H ==^^H B -^mois, entre ciel et terre, dans un L Apporter son appui moral à l'OSR lllE ^JW Jj hhabitacle interplanétaire. qui se tr ouve actuellement à un sta- 1111 ffihfff 
'' - -j ^MÊmm. Wtf Êmm IM ——_Le standing de vie de chacun s'est de de réorganisation et d' adaptation. BS" ÉË ¦_ '̂er^^fS §Éconsidérablement amélioré . Il  n'est o. Elle veut également mieux faire con- m M M -==g* 1——== B ï -jlffpeut-être trop souvent qu'artificiel, naître l'OSR à la population valai- là _^^^ w " 'f 1 

^
Ê

mais cel a est encore un autre pro- sanne et organiser régulièrement des Ht ^--_zzA Wm*~mtimmmblême. concerts dans le canton du Valais. _ » t" - ——Ce n'est plus le moment de dire , 3. L'Association ne devient pas un or- tS^È B» P^TIZJ BJBet de ressasser : « ... de mon temps... » eranismp rliars-p rVnrsraniser rtp = non- ¦BPTâAr-T^ mkWm fea ^valB y

Le standing de vie de chacun s est de de réorganisation et d' adaptation. m_p  JS ¦_ *ËÏ1M RB Hf !
considérablement amélioré . I! n'est 0. Elle veut également mieux faire con- m M B -==g* fa—:= B - llffpeut-être trop soi(ue?i-t qu 'artificiel , naître l'OSR à la population valai- là ^^^^ IB " 'f 1 

^
Ê

mais cel a est encore un autre pro- sanne et organiser régulièrement des Ht ^--_zzA Wm*~mtimmmblême. concerts dans le canton du Valais. _ » t" " —_
Ce n'est plus le moment de dire , 3. L'Association ne devient pas un or- tS^È B» P^TIZJ BJBet de ressasser : « ... de mon temps... » ganisme chargé d'organiser des con- fiHÏ '̂ i-7:..WÊ Ef_f 

" "^Tgfcjji l
Le moment est venu de s'adapter cerfs. Elle ne veut porter préjudice BL :;^̂ s 7» j  WËM ^=m-- - pTrj
aux conditions de l'heure et de ta- a aucune association ou fondation r ^ ~*̂ ==—IPMJ JE- "MF K_flcher surtout de suivre le mouve- déjà en place , mais seulement faire „ " " " "  " 

^
gBj 

HBBTlfllll» * -̂̂ - J^'
ment . bénéficier les mélomanes valaisans H_WÉ"Thi mîrF88 K__t^w^HLa mentalit é des gens a également ae concerts de l'OSR. Ces concerts
changé. se donneront durant l'hiver.

Tout évolue. 4. L'OSR, sa dénomination le dit bien, ¦ 
HÉÉ—É—-!Tout se transforme. est un orchestre de la Suisse roman-

I I  y  a vingt ans, l'on ne parlait de. Or jusqu 'à maintenant certains »¦ —' ¦ ¦ ——————^—————^—^—^^^^^^^^M̂^^ ùsŝ mWÊÊÊaamm
^^m

pas des loisirs. Il n'était pas non plus cantons n'ont pas manifesté um
nécessaire de les animer. grand intérêt pour l'OSR dont la -

Il y o «mot ans, le cafetier ne fer- renommée n'est plus à faire.

^lio^éfpar^iTT 
aïïl 

i_ PREMIER COMITé Assemblée générale de la section Valais de l'AECSdemi-journée par semaine. Il avait LE PREMIER COMITE M-»-»dlll*H»'© yc i I C l M l c  UC IU OCW1IUII V U I M I 9  UC I ntbd
peur que son concurrent n'en retire 

^^
en arriver à accorder au personnel midi, dans une des salles de l'hôtel de l^OUZ© IC6I1CQS Qô Xj CL I 3CI 111X13X33 C-ô-IVTôOS
cette demi-journée de congé . France, le premier comité a été offi- m~

Il fau t  aussi reelver que Vidée de ciellement constitué. :
la concurrence s'est modifiée . H est ainsi composé : SION. — Sous la présidence de M. Al- c'est au tour de Me Bernard Couchepin demande du groupe Haut-Valais est dé-

Les commerçants de Sion discutent bert Deslarzes s'est tenue vendredi soir de présenter les comptes définitifs des veloppée par M. Lauber en ce qui con-
actuellement de fermer leurs maga- M

^ 
Raymond ïluctoger, avocat et no- au Buffet de Ia Gare à sion> l'assemblée championnats suisses de vol à moteur. cerne une place d'aviation qui éviterait

sins toute la journée du lundi. Xalïï:e a. ?">n. pre™'fl*• . générale de la section Valais de l'Aéro- Aux nominations, c'est M. Charly le déplacement des pilotes haut-vali-
Les avis sont encore très partagés Vices-presidents : MM. Xavier <fiv.au- clnb de guisse< Crettaz qui est nommé nouveau membre sans est à l'étude Cette nouvelle place

à ce sujet Cependant l'une des rai- da?, aamimstrateur a ueneve et Mel- 
 ̂membres avaient tenu à assister à _ comité en tant que président du grou. serait également utilisée pour les sauts

sons qui milite en f a v eur de cette 
^IiT 'iSl . ™£î cette réunion annuelle. Après avoir évo- Pe parachutistes et M. Bernard Revaz, en parachute.

fermeture est le problè me du per- M - ^untscnen loncmonraera aussi 
^é ractivité fructueUSe de la section officier instructeur d'aviation, est éga- L'assemblée s'est terminée dans l'am-

sormel. , aPor«^îr<. fT,!!, ' B„wi Mavmiic ri*. au cours de l'année écoulée, le président lement désigné comme nouveau membre biance de la grande et belle famille
Ce problème, on l'a dit, on l'a ^„ ¦ „ ^0 f à ^L a souligné et félicité les pilotes pour du comité de la section. qu'est toujours la section Valais de

écrit, on le répétera, devient un vêri- 
Membres • 

a c ' ' leur discipline. Aucun accident n'est à La cotisation reste inchangée. Une l'AECS.
table casse-tête, n est quasi-impos- 

Gdovanola ingénieur Monthey signaler et des souhaits ont été formulés.. - "_^S_ _ &&&. S;rLH?c="'lSeS: ^-t-S-_F-î«__1,,Mf :—
S- sssfeVTS! sdS! B£frs issaras, -a_i?ïS^_3_r_s CONSERVER LE

: STYLE ET L-AME DU QUARTIER
dwstrie. Des réalisations intéressan- Mme JJr J .-J. de Kiedmanten-ae Lour- de vo] à moteur 1970j de sa parfaite
tes ont été enregistrées à cet égard. 

M MaTMabillard iuriste et j ourna- ïéussite et des ^sultats financiers sa- _' 
Mais ces industries, petites ou r *, r  • 

D a "' Jurlsle et 3°UITla tisfaisants.
moyennes accaparent déjà un très 

M pieTre-Eugène de Riedmatten XJne très grande activité règne au sein Hfort pourcentage de personnes. Il y  "r ^lerl e eugene ae mramduieu, des groupements.
a d'autres industries assez impor- 

^
n- ~ - TT„U~- AI „=, H OCO 

Au groupe vol à moteur, présidé par M *̂_. irtjr*̂tantes qui vont s'installer tout pro- Mme Wemei Syz-Huber, - Alusmsse, M. André Burdet; 1650 heures de vol  ̂ -fcfa ^̂  ̂ »--- %

ies: oni exe enregistrées a cet. égara. 
M Max Mabillard iuriste et j ouma- réussite et des résultats financiers sa- __ . „^^Mais ces industries, petites ou r *, r  • 

D a "' Jurlsle et 3°UITla tisfaisants.
moyennes accaparent déjà un très 

M pieTre-Eugène de Riedmatten XJne très grande activité règne au sein Hf o r t  pourcentage de personnes. Il y  "r -̂ lerl e ^"ëene ae mramduieu, des groupements.
a d'autres industries assez impor- 

^
n- ~ - TT„U~- Ai,«.iwi Au groupe vol à moteur, présidé par M :- -"

—7 irtjr*̂tantes qui vont s'installer tout pro- Mme Wernei Syz-Huber, - Alusmsse, M. André Burdet; 1650 heures de vol  ̂ . ^^^^^ fl H-> '},
chaiuemeri t daj is notre secteur. La 71nipPls' . _ . . _ été enregistrées et 24 élèves formés. Six ĵ ^H| 4i
L,'s jeunes , f i l l e s  ou garçons, s'orien- iege' me instructeur totalisant 340 heures de ^^y^ fp " 

^ 
_ Jj J ĵ  \ iJÊ$ Spi. *¦"¦' l 'mflg i ^tent de plus en plus vers les éludes. RECRUTEMENT ET POl ITIOUF vo1' Le parc se coraP°se fle 7 avions. ^^I^BDemain les commerçants trouveront- ' ' 

D'INFORMATION 
^ Au sr"l,pe T''01 à voile, présidé nar M. î >R. . ^^Bils ej icore du personnel  pour f a i r e  [ 

Michel Héritier, 570 heures de vol, dont 1 " ^^^^_ j fcSk ^a—l^ff
marcher leurs commerces ? L'Association valaisanne des Amis de

L'on p o.ux se poser la question. VOSR mettra sur pied une action de
Et il ne faut  pas oublier non plus recrutement des membres. D'ores et

que d'importants centres de distri- A
 ̂ elle mvite tous ceux qui veulent

bution vont s'ouvrir prochainement an faiTe partie à s'annoncer,
dans notre cit é. Une campagne d'information est éga-

Le problème du personnel devien- lement prévue dès le mois de septem-
dra inévitablement plus épineux. bre prochain, soit par une conférence

Pour un oui et pour un non ce per- de presse, par des conférences publi-
sonneî changera d'employeurs car ques, ou des circulaires.
il y a partout pénurie de main- L'idée a également été retenue de
d' oeuvre. prévoir des expositions afin de mieux

Le moment est-il donc venu de renseigner la population,
préuoir la fermeture des magasins
pendant une journée entière ? DEUX CONCERTS DEJA PREVUS

Ce problème préoccupe les com-
merçants ¦ sédunois. A l'assemblée de samedi ont parti-

Je reviendrais encore sur ce sujet cipé également MM. Charles Borel,
dans un prochain billet. gé. conseiller ruaitional, représentant per-

met) — Samedi avait lieu à Cbampsec
la fête patronale du village consacré à
saint. Bernard de Menthon. Le matin,
la messe solennelle fut célébrée par le
chanoine Roduit. Puis, à la fin de la
cérémonie, la Société de jeunesse, or-
ganisatrice de la j ournée, avait le plai-
sir de faire procéder à la bénédiction
de sa nouvelle bannière. Il appartenait
à un enfant du village de s'acquitter de
cette tâche pastorale et elle fut faite
par le chanoine Felley, natif de Champ-
sec, mais en fonction à Verbier. Men-

compte aciueuement -b memnres. «je
groupe, très actif pour le montage des
modèles réduits, est toujours à la re-
cherche d'un endroit pour l'aménage-
ment d'une piste circulaire.

Des remerciements ont été adressés
en particulier au conseiller communal
Amédée Dénériaz, qui ne ménage pas ses
efforts pour trouver une solution à ce
problème.

Le rapport des comptes de la section
est présenté par M. Michel Héritier. Puis.

La traditionnelle volée de canon ne
t point oubliée et Napoléon s'est très ca
rtainement retourné dans sa tombe u

La vre montante a Bon AG
SION — Ce fut . donc mardi dernier après l'échange des premi
que la Vie montante de Sion fit sa sions, on pense déjà à ren
sortie à Bon Acoueil. Nous étions 83, Seigneur et à N.-D. de
deux cars de l'entreprise Lathion, rem- On veut que, lorsque l'au:
plis jusqu'à la dernière place. Et ce dra célébrer sa messe et i
fut beau ; et ce fut agréable. Le temps nir dans son homélie, le c
lui-même nous fut favorable. viaire de notre âge, ait été

Quelle splendeur la nature nous of- tier. Quelle douce atmospl
frit ! Sur les coteaux qui montent à dans cette chapelle ! Toi
Vex, les cerisiers sont tout rouges de ment, nous pensons au
cerises mûrissantes ; les prairies sont Preux qui a, secondé par d
rutilantes d'esparcettes, tandis que dans cieuses, aménagé Bon Ace
les Mayens, sous la brise, les boutons mamans fatiguées. Merci
d'or semblent se pencher pour sourire noine !
aux myosotis. Puis, là-haut, au-dessus Un excellent goûter va
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• DFFÎÎÊ S IT . on cberche 

mMÊùmm WmPmm sommelier
ou sommelière

1 1 pour la saison 1971, ainsi que des

«

>t

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

J^mNV^WlVJL-LJ

Nous
trepris

Les c

Club de football de 3e ligue, du
Valais central, cherche

entraîneur ou
entraîneur-joueur

36-100 427

Nous cherchons pour tout de suite

garçon
ou fille d*e buffet
sommelier
ou sommelière

HOSTELLERIE DE GENEVE
1920 Martigny
Tél. (026) 2 31 41

36-1235

- T A ATPAA/IIH

vous offre ce luxueux coffret-cadeau

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

de

CRANS-sur-Sierre

Albert Wagner , chef de cuisine

cherche

apprenti cuisinier

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres à J. Ruchat , hôtel du
Lac, Nyon.

22.6675

Sommelière
est demandée pour BAR A CAFE
(débutante acceptée). Horaire de
8 heures.
Chambre à disposition. Gain assuré

»! R'flrirp>.<!.<ifir au har 7ndian 1950 Sion
tél. (027) 2 20 39.

as 89-2507

- Cherchons

concierge
pour immeuble sur la place de 'Sion,
à disposition appartement 2 pièces.

Entrée : 1er juillet 1971.

S'adresser : Gérance Jeanneret,
Dent-Blanche 10, Sion, tél. (027)
2 41 21.

36-246

Tél. (027) 2 82 90.

Hôtel du Vieux Valais

cherche

langue maternelle allemande ou
française. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (027) 7 20 31.
36-26 912

Hôpital régional de SION

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, des

Secrétaire médicale
demandée par médecin spécia-

liste installé à Martigny.

Nous cherchons

un grutier
avec permis bleu + M, conscien-
cieux, ayant de la pratique, pour
grue à pneus, petit modèle, ainsi
qu"

un magasinier
d'atelier avec pratique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Berclaz & Métrailler
S. A., SIERRE, ou s'adresser au
tél. (027) 5 01 68.

infirmières
instrumentistes

Conditions de travail et de salaire
intéressantes.

Prière d'adresser des offres détail-

Congé le dimanche et un jour par
semaine.

Café-restaurant des Mayennets,
1950 Sion.
Tél. (027)218 98.

36-26 920

Famille universitaire, habitant ap-
• parlement avec tout confort , cherche

jeune fille
n^iû H_ narartiro rn'inr c'nrr'iinorgaie de caractère, pour s occuper
des enfants (8, 6 % et 1 Vt ans) et
aider au ménage (sans gros tra-
vaux) ,

Possibilité d'apprendre le bon alle-
mand.

(Dame allemande, professeur de
langues.) Bon salaire. Vie de fa-
mille, congé du samedi midi au
lundi matin.

Chambre indépendante.

Entrée août ou date à convenir.

Tél. après 20 h., Berne
(031) 52 34 46.

05.23 535

Restaurant Le Raccard
CRANS-sur-Sierre

Du 15 au 19 juin
une des meilleure s ,esthéticiennes de Lancôme sera à votre
disposition pour vous présenter les dernières créations.

Elle vous conseillera également sur les produits convenant iMHkà votre peau et vous remettra gratuitement, pour tout achat
de produits Lancôme de 15 francs, ce ravissant coffret de

___———^—^—^—^———¦———¦
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite. sie môchten Ihre berufliche Zukunft als

^^wgygaj Elëktro - Ingénieur - HTl
—¦—¦—taÉBHS&Btal___(M_____ j n ihrer Hei.mat , im WOUIS weiterbauen.

QUALITY ENGINEERING

MARTIGNY Unser Zweigbetrieb in Brig wàchst und wâchst, weshalb
wir die beiden ersten Ingenieur-Stellen schaffen mùssen.
Nach einigen Monaten intensiver Einfuhrung in unserem
Hauptwerk in

A vendre ^
de

f
n 

u
Herre"Arbeitsbereich

nichée de beaux
petits

porcelets
8 semaines. in pachstehen*o semaines. m nachstehenden Hauptarbeitsgebieten :

. . — Arbeitsvorbereitung-Test, umfassend :
Tél. (027) 816 22. Entwicklung und Programmierung von Stromkreisen

zur Prûfung von Ausrùstungen der elektromecha-
36-26903 nischen Vermittlungstechnik (ôffentliche Telefonzen-

tralen).
Erstellen von Schaltungsanalysen und Prùfprogram-

Machlne à glaces men zur Prùfung von Leiterplatten der Digital- und
Analog-Elektronik mit Hilfe modernster Prûfautomaten.

_ , . Entwicklung von Prùfgeràten.
JOIÎ Ice — Ausbildung von Nachwuchsleuten in der Relais-

schaltungstechnik und der Digital- und Analog-Elek-
suisse à 2 arômes tronik.
+ mélangeur — Qualitâtstechnische Aufgaben im Rahmen unseres

modemsten Quality Engineering Programmes.
Bonne occasion
pour restaurant, Es gâbe iiber diese Aufgaben und ùber die damit
crémerie, etc. verbundenen Entwicklungsmôglichkeiten noch viel zu

sagen und Sie wollen bestimmt auch noch mehr wissen.
Fragen Sie Herrn Oertle, Leiter der Kontrolle des

Tél. (022) 33 8719 Gesamtunternehmens Oder den Personalchef der Werke
dès 19 h. 30. Au/Wâdenswil und Brig, Herrn Arnold. Sie erreichen

belde ûber Telefon (051) 75 15 21.
18-323040

Attention
Je cherche à acheter

fruits
à manger crus et

légumes
qui ne sont pas traités chimique-
ment

pour mes propres besoins.

Offres immédiates à Tita von Oetin-

Au/Wàdenswil am Ziirichsee, sollen die
als Team die Verantwortung fur folgenden
ùbernehmen :

(Qualitâtssteuerung)
im Zweigbetrieb Brig

A vendre

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
hcvino raHin tn.it mn/rflnt

Sunbeam Minx
blanche 1967

Austin A 40
Countrymann 1966

électrique, très belle 1966

Ford 20 AA RS
bleu-métallisée 1969

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et revisés par nos soins
avec la garantie du
GARAGE DE L'AVIATION
Tel (027) 2 39 24 et 2 97 40
Echanges et faci lités de paie-
ment.
Exposition permanente.
Ouvert le samedi.

A vendre
Scie à lames multiples , 700 mm de
passaqe, avec chemineuse et jeu de

2 33

débutantes
1 garçon de maison

U - Pt-licfté — «9OV_{J_B «t ?B«_e d'4vi* aa Vab?V - fHjWfcjtë

HOTEL EDEN, 1936 VERBIER Important commerce de la plac
Cherchons pour saison d'été juin- de Martigny cherche pour entré
fin août immédiate

2 femmes de chambre chauffeur-magasinier
débutantes „-' . . «Permis A, 35 ans maximum.

2 flIleS de SO'lle Semaine de 5 jours.

Tél. (026) 7 12 02.

36-26 892

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901 852 à Publicitas S. A.,
1951 Sion.

/Y^yyvtW
Fabrique de treuils et cabestans
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

tourneurs
soudeurs
ouvriers

pour être formés comme machinistes sur
diverses machines-outils (tours, perceuses
etc.).

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
d'une entreprise moderne. (Indemnisation
des frais de déplacement.)

PLUMETTAZ S.A., Bex, tél. (025) 5 26 46

Engageons tout de suite ou date
à convenir, pour la saison d'été

une sommelière et
un cuisinier seul

Salaires à convenir , nourris, loges,
blanchis, vie de famille.

Faire offres à hôtel Beau-Site, 1921
Chemin-Dessus-sur-Martigny.

Tél. (026) 2 25 62.

36-26900

matériel de restaurant
peu utilisé, à l'état de neuf, rabais
dès 50 %

1 MACHINE A CAFE EXPRESS
La San Marco

1 MOULIN A CAFE DOSEUR
La San Marco

1 RECHAUD THERMA
2 plaques avec armoire chauffante

10 PIEDS DE PARASOLS BETON
30 kg

S'adresser au bureau J. Nicolet ,
Crochetan 2, Monthey,
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iillli !

avant d'être mis au vieux

dent de la Division des travaux, dans

g|/.pièime; du tgetsuïl
A propos de la

participation féminine
à la votation fédérale

TRIBUNE UEEE - râlBtyÉE UÉ1S3E

SION. — Le temps passe toi? . :s très
vite. Les gens vieillissent . Les objets ,
les choses n'échappent pas non plus à
ce phénomène du vieillissement .

Certains objets , certaines pièces sont
jalouseme nt conservées comme témoin
du passé. I ls  sont recueillis dans des
musées. Les jeunes générati ons les visi-
teront et essayeront d.'imaginer ces

objets et ces pièces dans leur contexte
d'antan.

Nos villages et nos villes fo nt  de
sérieux e f for t s  pour être pr oprets, ac-
cueilants. Des fle urs embellissent rù-iè
et ruelles.

C'est une carte de '- visite très prisée
,des hôtes touristiques.

Aujourd'hui , l'on peut voir des chars ,
des charrettes , des bossettes , utilisés
comme vases à f leurs assez originaux et
inattendus:

I .fors , nous pouvon s enfin faire valoir
nos droits de citoyennes suisses, nos

>— —— " îz3Ë pensées reconnaissantes vont à Mlle
Renée de Sépibus , ancienne présidente
de l'Association valaisane pour le su f -

SION. — Depuis hier est exposé dans irage féminin .
l'a vitrine d'un bureau à la place du A une époque bien révolue, Dieu
Midi un manteau de cheminée pesant me!ci ' 0Û le 

^Tf 
«*e féminisme foi-

olu ri 7n k l  s sourire, Mlle de Sepibus a luttep s ae tu kilos. j 0UT ap res j our> avec acharnement , ne
ménageant ni son temps ni sa peine,

Cette pièce, en fer, a été réalisée par pour f a ire  triompher notre cause. Nous
l'atelier Praz et Grand à Chandoline. tenons à lui exprimer publiquement
Le sujet représenté est typiqement va- nos remerciements pour l'immense tra-
,„ .„ . , vail qu'elle a accompli et qui nous alaisan . un chamois sur une montagne. permis d>êtrg des Moyennes à part

entière, et non plus un sujet d'étonne-
II a fallu quelque 150 heures pour ment.

réaliser ce travail. Une féministe depuis 50 ans.

i TRIBUNE LIBRE Tft lBUNE LIBRE gE
S?_ l̂iredl f ^- ^h *** un aP -̂_i_ de „te_e et _ „n- ÎMde

t 
50° bourgeois... et bourgeoises, se ne humeur qui a permis aux bour- _E'- -fc_S

T ,. , , . , . , ., ,. retrouvaient pour leur réunion an- geois ete se rencontrer, de renouer des WÊLWmLes articles places sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction. nuelle dans la région du camping liens d'amitié - de faire connaiwann. MES W »"TCS cîe Finepq ,„cc; „,„- i ' u771_ connaissance ¦¦£_• M

fpr Les CFF et le Valais

SION — Le mouvement des mutations et
des nominations a été relativement im-
portant le mois dernier en ce qui con-
cerne le personnel des CFF travaillant
en Valais. La plupart des agents qui
ont fait l'objet d'un avancement, dépen-

le département chargé de la construc-
tion et plus spécialement de l'entretien.

C'est ainsi que nous avons, sur la pla-
r,*\ A r\ U r., >¦#. .... !.. ni.w.în.ntin« .4 * U' wî _¦. i ms& g.. - w.̂ a^^ME __i^____^_^^^^_ uugue, la i iu i i i ino  nui i u a ^iii.
Monnier comme chef de secteur I aux

TjjpF jgiH mmm^L% installations 
de sécurité alors que Jac-

¦HHH0 H ques Charlatte est nommé suppléant du
ij^^f—fl_^B E chef ™ secteur I. Dans ce même sec-

;V teur, nous trouvons Arthur Schmidhal-
ter qui vien t d'être nommé monteur

~ spécialiste de Ile classe. Toujours aux
-~ , installations de sécurité sur la place de
DeS panSementS adhéSifS Sion, nous trouvons André-Michel Ma-

pour les enfants do monde CL™ ŝ  Ï«LÏÏ ¦
Crettenand qui vient de Saint-Sapho-

Depuis quelques jours et jusqu'à la créé dans ce p ays et qui sera géré riri à Monthey pour occuper le poste
f in juin, les pharmaciens suisses ven- sous la haute surveillance d'« Enf ants de'surveillant de Ire classe au servicedent des pochettes de pansement adhe- du monde ». Il est en eff et d'usage, A ^ 

¦ 
^ i- 'i « - i - '- . ^ , .,

sifs marqués de l'insigne dV Enfants dans les pays africains, de prélever de
.
la VOle' Quant a Slegfrle^ ESgel> û

du monde ». Qu 'est-ce qu '« Enfan ts  du un péage p our le passage des pon ts. a été nommé, à Brigue, comme rempla-
monde » et que signif ie cette vente ? On escompte que le p roduit s'en èlè- 'Çant du chef d'équipe au service de

« Enfa nts du monde » est la branche vera à 300 00° f ranes nets, tous frais la voie,
suisse de l'Union internationale de pro- d'entretien déduits. C'est pourquoi ce
tection de l' enfance. Ce mouvement, pont s aPP ellera le « Pont de l'Enfance » . Pour ce qui est des nominations sui-
prés idê par M. Paul Chaudet , a été créé La vente des pans ements rapides ne vanités, elles concernent toutes le per-
en 1968. Son but est de patronn er les sera «tt*™> élément dans l'e f for t  fait  sonne! des ga,res et stati(ms _ Nous trou.actions en faveur de l' enfance dêshéri- P°"rx collecter les fonds nécessaires. v . „„m¥J4i A ,„ , •
tée de divers pays , comme le fa i t  Pro " Enfan*s du monde » a en e f f e t  lancé ™ns amsi' au Poste de commis d exploi-
Juventute en Suisse. Cette activité se toute une séri e de manifestations grou- tation II, Gerard-Andre Bonfils et
déroule principalement dans les pays p ées sous le nom de « Ronde de la Christian Winter à Brigue, Edgard Bu-
en voie de développement , qui sont Rose *• Les pharmacien s suisses ont chard et Viktor Schnidrig à Rarogneceux où il y a le pl us à faire  en faveur l

^
u a S V associer à leur manière. rommp PnntrAl B„re „„•„„:„„,„ ^„ „ ""

de l'enfance. L'aide fournie est pri nci- Mais > P °™ ^e leur ef for t  porte ses ^™ c°™oieurs principaux 
du 

ma-
palemen t consacrée à des programme s f rmt!S, ils ont besoin de l'appui du tenel roulant nous avons, a Sierre, An-
à long terme pour l'éducation de la pe- Public, ils ont besoin que leur clientèle dré Briguet , à Martigny, Georges Franc
tiie enfance , pour la formation sur pla- achète en grand nombre les pochettes et, à Sion, Ferdinand Delalay et Pierrece de cadres , pour la formation profes- qm leur sont of fertes  pour le prix de RaenoudsionneHe des jeunes deux francs (les p harmaciens ne réa-

Cette année le but d' , Enfants du SS2^^%~J^  J ™, ",?* * * * H* n°mi-
monde » est de financer la construc- entrez dans une pharmacie, de deman- natl0n' elle concerne  ̂ dépôt des'
non a un pont av. Cameroun. On peut der une pochette d'« Enf ants du mon- agents de train, de Brigue où Albertévidemment se demander ce qu'un pont de» . Vous viendrez en aide aux en- Gredig vient d'être nommé au poste de
,„«* / A i

enfance :.11 Veut lui f ants du Cameroun... et aussi aux chef de train de Ile cla^evenir en aide de deux manières. La pre- enfants Suisses puisque que dix p our 
U* °laSS€-

2,ruJ nJ i ? ?* Xa P lus pro.' c™* - du produit de la vente sera ver- Nous nous faisons un plaisir de pré-TZ:."n iZSV'^ZTZ mmimmmm^m̂JmtÀl  ̂  
'°U,eS "* 

,é
"Ci"

Ls 
™ ^ravitaillement de la populati on et les ef fo r t  qui vous est demandé mais si mUS 'la dernière heure en espérant

enfants camerounais en profit eront lar- nombreux sont ceux qui le 'fero nt il que leur métier de serviteurs du rail
f ZZlmeni "rf Z^LT f'"TT ^ p0rtera de 9mndes Vu™™és de fruits. ~- vaudra encore de belles satisfac-fina ncement d un f onds de l'enfance Alors pensez-y.. . tiens !  ̂' T

' . 2Iiiiii:.t «̂oifciâ ^̂ ^̂ iii. 
D'ANNIVI

ERS \ ;
A xe_ ! ' ¦ ¦ ¦ ... . . _ " ' !_""Sympathique réunion de la Bourgeoisie de Sierre

= c,"coi ¦>»". ^es « uuuigeoises » , neo- ^m ^mmm WmQI JkW
de la femme dans la vie P1WnUes de régalifé civique' 

Et ^2 ^̂  ^Ke de nombreux problèmes Grillades, raclettes, fendant et au- JEepDisies , dont celui — notam- tues boissons fermentées — ou non à B^fci*-
manq-ue de salle suscepti- la rigueur — ont tôt fait de mettre B m Hatiillar une reunion de 500 l'ambiance à son comble. Un orches-

tre de circonstance égayait les sous- ¦ 3i__t^
de cet é'at ri P fait w™ b°is' alors que des JeLlx mettaient aux ^"^Wf mp^^g;de cet e L at de fait , leçon- prises petits et grands. - _fl_l S IMDisial , que préside M. Ar- M ^P _J mhastonay, a donc décidé de Outre le conseil bourgeoisie! in cor- sf * ^_ "^tfB^f»; « salle » adéquate. Et que pore, nous notions la présence du pré- f -¦• ^<ilBp l3souhaiter de mieux , com- sident de la ville de Sierre, Me Pierre ^Û^ ^-̂ ^^que ce magnifi que bois de de Chastonay. accompagné de quel- PTY ^MJZLB^~_.

ver une « salle » adéquate. Et

FlnSes . q,ues membres du conseil communal.
Ainsi , la traditionnelle choucroute L'organisation de celle journée , qui ItVde bourgeoisie a-t-elle été remplacée fut une parfaite réussite, incombait ^€'7; ¦—_l— avantageusement — par une sortie à MM. René Esselier et Gustave Mas- ¦BlïjF*'̂ * P" mmWm.familiale au bois de Finges. serey, conseillers bourgeoisiaux. ' ^ S S M

Quelque 150 heures
de travail !

BREF COMMENTAIRE...
sur le rapport de la Société de développement

de Sion
C'est toujours un régal de lire le rap - pas les initiatives de notre Société qui

port du président de la Société de dé- font  progresser cette manifestation, mais
veloppement de Sion ! on y apprend bien le comité du festival .
beaucoup de choses. J' en viens aux manifestations artis-

Selon une tradition bien établie, le tiques auquelles on aimerait voir plus
plan comporte inévitablement une ana- souvent le président de la SDS. Laisser
lyse de la situation touristique en croire que son bureau fai t quelque
Suisse. Ainsi nous apprenons que le chose en ce domaine, serait faire injure
tourisme apporte deux milliards à la au CMA (lire « Comité des manifesta-
caisse de la Confédération , que nous tions artistiques ») qui s'occupe avec des
avons eu en 1970 trente-cinq millions collaborateurs dévoués d'organiser la
de nuitées environ, que la progression saison théâtrale et artistique
a été de 6,3 "h, que le tourisme d'hiver Comment se fait-il  que la location des
se développe d'année en année, que nos billets ne peut se faire à l 'Off ice du tou-
meilleurs clients sont les Allemands, risme, ainsi qtie eeïa se pratique par-
suivis des Français. tout ailleurs.

Ensuite, c'est la situation en Valais, Et en bons Sédunois , nous nous po-
meilleure que dans les autres canton* sons la question : ne devrait-on pas
Toutes les statistiques sont bien tenues, apapeler notre SDS : « SOCIETE DE
et enfin on arrive à Sion. où l'on ap- DEVELOPPEMEN T HOTELIER » et
prend que les hôtels n'ont pas lieu de créer parallèlement , une véritable socié-
se plaindre , puisque l' augmentation est té qui s'occupe de susciter des manifes-
de 9,7 °/o. t a t : ~ i s  sportives ou artistiques , qui or-

Les Jeux olympiques reviennent aussi ganise des expositions , qui apport e des
sur le tapis. On cause... on cause..., mais idées pour l' embelissement de la ville
vu l' activité plus réduite du comité , les pour la rendre plus attraitante. ?
déplacements seront aussi moins f ré -  Il n'y a pas que des touristes à Sion.
quents Nous p ayons des cotisations , nous avons

Il y a aussi les congrès qui se sont aussi droit à des égards. Et dire que la
tenus à Sion mes là nous nous deman- ville va augmenter ses subsides , est-ce
dons qve.le fu t  l'activité de la Soc-été pour une nouvelle secrétaire ?
de développement ? Pour la salle de 'a Nous regrettons que le rappor t de
Mate , on tient seulement un répe~ - M . Pierre Moren ne fasse  pas mention
toirc qui vo;^ dit si la salle est réser- de la réouverture du marché sédunois ,
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Boucherie dans s

Nous cherchons

I f A M M / M  mé mm ^kàm<mvendeuses
pour

RAYON BIJOUTERIE

RAYON LINGERIE DE DAMES

RAYON GANTS ET FOULARDS

ainsi qu'une

employée
de bureau

— Semaine de cinq jours
— Rabais sur les achats
— Caisse de pension,

repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A
25, rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. (027) 2 53 44.

possibilités de

ILE SA fabrinup de cadrans à Sion

Se présenter à l'atelier, 36, avenue de
Tourbillon, SION

36-26895

ON CHERCHE

magasinier
ayant de l'initiative et pouvant assumer diverses
responsabilités.

Très bon salaire. i

Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous par téléphone :

TAPIS SULLAM
Parking-Poste - MARTIGNY, tél. (026) 2 23 52.

36-5828

employée de bureau

m^mWtmJm.̂fî fci——M-5lfc _L ' Garage de la région de Martigny cher-

dans toute la Suisse Zr pour entrée immédiate ou à con-
36-3004 . - .. m m '— chef d atelier

Atelier d'architecture engagerait tout de _ si posSjb|e maîtrise fédérale ou for-
suite ou à convenir mation équivalente

.#ll«#% r» S'Mi#«4rtfll.l*^ HlIfffllvIAr — rlvnaminnp aupn qpnq rlpç rpsnnn.

isations d'im-
istratifs.

iontacts avec

sont demandés pour travaux de factura-
tion, comptabilité, réception, etc.

Tél. (027) 2 37 57-58 bureau, ou 9 60 72
i privé.

Matériaux de construction S. A.
1950 Sion.

36-26 779

— dynamique avec sens des respori
sabilités

^naenmaiien,
49 (bureau

salaire

Jeune employé de commerce

ainsi qu'

mécanicien auto
Nous offrons :

— Travail varié et Intéressant au sein
d'une équipe jeune

— Bon salaire
— Fonds de prévoyance

Faire offres sous chiffre P 36-901853 à
Publicitas, 1951 Sion

loyé de commerc
trée immédiate ou

s demandons :
isprit d'initiative
lynamisme
:ens des responsabilité
:onnaissance du frani

Vous êtes
chauffeur
de poids
lourds ?

Vous avez l'intention de changer de place ?

Rien de plus simple Téléphonez-nous au (026) 2 24 01 ou

passez directement aux bureaux de la

Maison Orsat S. A., vins du Valais, MARTltSNY

Sans engagement de votre part , nous vous donnerons
volontiers tous les renseignements que vous désirez
recevoir.

36-5004

- S^ALUSUISSE

Pour notre laboratoire métallurgique, nous cherchons

un laborant
en possession du certificat de capacité dans les do-

maines analytique ou métallurgique.

Nous offrons une activité intéressante et très variée au .

sein d'un team jeune et dynamique, disposant d'ins-

tallations modernes.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites , avec

photo, curriculum vitae, copies de diplômes et certifi-

cats où vous mettre en rapport téléphonique avec nous.

ALUMINIUM SUISSE SA

3965 Chippis

Tél. (027) 5 16 14 (interne 602).

J'engage

monteurs-électriciens
S'adresser à Pascal Rossier.
Entreprise électrique, Leytron

Tél. (027) 8 75 12
ou Martigny, tél. (026) 2 30 64.

36-26677

jeune u
ouvernante 0n cher

ison, une gouvernante sachant
siner et entretenir un ménage
deux personnes.

Motel 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.

. Débutante ac-
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Hôtel Saint-Georges
Montana
cherche pour en-
trée immédiate ou
à convenir (saison
d'été)
femmes
de chambre

ou garçons
de salle
(débutants(es)
acceptés(es).
Faire offres à la di-
rection de l'hôtel
Saint-Georges,
3962 Montana, tél.
(027) 7 2414, si non
réponse
(021) 6012 88.

! 36-26889

On cherche

apprentie
vendeuse
Se présenter à la
chemiserie LORD
av. de la Gare 25,
Sion.
Tél. (027) 2 06 90.

3R-449R

On cherche pour
Sion jeune

Possibilité de se
perfectionner sur le
DIESEL.

Tél. (027) 2 80 70.

36-2860

'«y ¦̂ iaragBH-B. wm*-̂ p̂ĝ ^
Notre département approvisionnement inter-marchés cherche

un(e) comptable
qui sera chargé (e) de la préparation des justificatifs comptables, de
la passation des écritures au grand livre et collaborera à l'éta-
blissement du bilan et compte de pertes et profits.

Apprentissage commercial ou diplôme d'une école de commerce.
Notions d'anglais souhaitées.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation sur les
conditions générales d'emploi peuvent être obtenues sur demande
téléphonique au (021) 51 02 11, interne 2118 ou 3132.

Les offres seront traitées confidentiellement par le service du per-
sonnel Nestlé, 1800 Vevey.

8269-290

. .

m.*. I ¦ I_ _̂t^_

mm mm ta mm. m*. M **+ _»i _** *%

Les offres de candidats possédant une pratique éprou-
vée, de l'initiative et le goût des responsabilités pour-
ront être prises en considération pour les postes de
chef de boucherie.

Les futurs collaborateurs bénéficieront :

— d'un salaire adapté aux .conditions de la vie et en
rapport avec l'importance du poste ;

— de la compensation du renchérissement ;

— de la participation financière à la marche des affai-
res « M-Partlclpation »

— la sécurité d'une caisse de retraite et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats peuvent prendre contact par téléphone
nvnn notre servlcn du nersonnel (0261 2 35 21 ou se

Wir erstellen Bauten — in der ganzen Schweiz — aus vorfabrizierten Leichtbeton-
Elementen.

Helfen Sie mit ? Als

Zeichner 1
wenn môglich mit abgeschlossener Lehre, oder als gelernter

Berufsmann I
der gerne auf den Zeichnerberuf umstellen môchte.

— Erfahrene Fachleute fiihren Sie iri dièses zukunftsreiche Spezialgebiet ein.

— Grosszûgige Salarierung.

Rufen Sie uns fur den ersten Kontakt an.

MONTAGEBAU AG.

8048 Zurich, Hohlstrasse 610, Tel. (051) 62 56 56.

CIBA-GEIGY

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

OUVRIERS DE JOUR

OUVRIERS D'ÉQUIPE
i

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

usine de Monthey, 1870 Monthey

-
Zwahlen & Mayr S. A. Nous cherchon

Constructions métalliques main-d'OBUV
Aigle

pour travaux e
i _J_ : --i. i:_ J'A:_ I_ car la maisor

ice. Formai
te intéress

e ewno
La titulaire de ce poste sera seule responsable de notre central
phonique (bureaux et usine), et recevra des communications de tout
Suisse, tant en français qu'en allemand. Elle assurera, seule auss
réception de nos visiteurs.
De par sa position, notre nouvelle téléphoniste-réceptionniste sera
souvent la première interlocutrice de notre clientèle. Elle devra donc,
ses compétences et son amabilité, savoir refléter l'image de notre
treprise, l'une des plus importantes dans le domaine de la construi

t

Jeune fille
14 ans, cherche
place dans hôtel,
pension ou maga-
sin du 10-7 au 20-8.

Tél. (025) 3 66 50.
36-26918

Jeune vendeur
magasinier
ayant de l'expérien-
ce, dans la branche
alimentaire (11 ans
de pratique) et pos-
sédant permis de
conduire, cherche
PLACE, région
Bas-Valais.

Faire offre sous,
chiffre P 36-400157
à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Je cherche à

MONTANA-CRANS

appartement
2 ou 3 pièces, ou

à convenir



Plus de 5000 participants au rassemblement de la
Section valaisanne du TCS - Un succès sans précédent

MONTANA, — H s'en est _aLlu de peu siège central et les aiitoriflés oantona-
M

__ j .c gi auiu -.'—ùôcsi uuiwiiiieijj t uievaaii, les

Stfon ÎL TCS Tlï?m tm 
d
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et * Cément des.travaux

W ri_lémence du temps, samedi SÏSj»* Ŝ Slsoir les organisateurs se demandaient Boven 
rvi—--- ««

s'il ne fallait pas renoncer à toute _ ' ....
manifestation de plein air. n a clte les actions de la section .

Mais, dimanche matin, le ciel était les contrôles des véhicules à moteur
riôuarrâ Aa minant, T „ ^i»i ¦;„,,.,,•.. „,,„ avec le concours de la nolire cant.o-"=5»sc "<= iiuae^». _î suieu juuair, sur -- — -- — — -~ ^^..^^ _„....„
les monts et, petit à petit , inondait la nale> les séminaires d'éducation rou-
plaine longtemps dépourvue de lu- tière avec le Département de l'ins-
mière et de chaleur. La plaine, les co- truction publique (cours organisés à
tieaux et les balcons tels celui de Mon- Vira-Magadino pour le corps ensei-
tana-Crans où nous étions conviés. gnant de langue française en 19<S9, sous

la direction de M. Lévy Pitteloud, ins-
ASSEMBLEE GENERALE pecteur scolaire, cours en préparation

pour le personnel enseignant du Haut-
Le beau temps a décidé des milliers Valais au même endroit en 1971).

de familles à prendre le chemin de Autres actions : gratuité de la pre-
Montana-Crans où était organisé le mière consultation auprès des avocats-
7e rassemblement de la Section valai- conseils agréés par ls section ; contrô-
sanne du TCS. Rassemblement précé- le gratuit des véhicules à moteur (coûl
dé d'é l'assemblée générale. en 1970 : plus de 20 000 francs) ; équi-

Celle-ci se déroula dans la grande pement gratuit des patrouilleurs s?co-
sallle du centre scolaire de Montana . laires ; mise à disposition de jardins

Elle fut ouverte par M. Paul Boven die circulation pour l'éducation des en-
qui eut le plaisir de saluer la présence farats à l'école.
de nombreux técéistes, de leurs épou- M. Boven a rompu une lance en fa-
ses, et de personnalités dont MM. Aie- veur de la lutte contre la pollution en
xis de Courten, président d'honneur ; faisant appel aux automobilistes pour
Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat qu'ils, ne laissent pas tourner inutiie-
et membre d'honneur ; Jean Germa- ment le moteur de leur voiture.
nier, chef du Service automobile ; An- Le service de dépannage est très
selme Pannatier, chef de service au sollicité. Le TCS a dépensé, à cet ef-
Département de l'instruction publique, fet, en 1970, plus de 7 millions de
etc. francs.

Le procès-verbal de rassemblée gé- Les manifestations de l'année écou-
lée furent : la soirée annuelle, une ex-

BBWM HKM^̂ B cursion en Ecosse, le rallye-rassemble-
ment, la brisolée de Leytron, un voya-

BjaPjPB ge au Kénia.

LES ROUTES VALAISANNES

|H_- -'--7 ^iHfi 
M. Boven a relevé que ces routes

Une

regretté • Louis Moor. M. Jean-Pierre
Marquart est un grand ami du Valais
et très compétent. Il a parlé aussi
de la fête du 75e anniversaire telle
qu'elle se déroula à Genève et cita
un passage du discours de M. Roger
Bonvin, conseiller fédéral, prononcé à
cette occasion : « Je puis vous confir-
mer que le Touring-Club a toujours
contribué dans un esprit constructif à

au rassemblement mis sur pied par
un comité très actif présidé par M.
Richard Bonvin, cCéputé.

Nous avons assisté à une véritable
rencontre des familles du TCS, haute
en couleur et très joyeuse. Elle fut
animée par des productions du groupe
folklorique « Le Bon Vieux Temps » de
Troistorrents, l'orchestre « Les Bolé-
ros » de Sion; les bonnes histoires du
fin diseur René Bonvin et par Ariette
Zola surtout, qui remporta un succès
énorme.

Ajoutons à cela les carrousels (gra-
tuits pour les enfants;, des lâchers de
ballons, dies grillades, des raclettes,
etc. Il y en eut pour tous les goûts.
Mais il fallut se décarcasser pour ar-
river à servir tout le monde. On
comptait sur trois à quatre- mille par-
ticipants ; il en vint plus, de cinq mil-
le. On dut procéder à la multiplica-

Le comité cantonal pendant la lec
ture du rapport du président. <

e) elle souhaite enfin que le Valais
obtienne une représentation au sein
de la commission Hucrlimann.

X X X

Par sa prise de position nette et
énergique la Section valaisanne du
TCS s'affirme une fois de plus telle
qu'elle veut être : au service des usa-
gers de la route et pour le dévelop-
pement rapide du réseau routier tout
en assumant très largement ses mul-
tiples tâches dans l'intérêt des técéis-
tes et aussi dans l'intérêt général du
canton.

f.-g- g-

Vue d ensemble sur le rassemble
ment.

Le pastis valaisan

D I V A N  I S
36-2015

qui font de l'argent
avec de l'argent?
Est-ce une question de don ou de
méthode? A l'UBS, les conseillers
en placement ont un plan:

le plan d'investissement.
Pouvez-vous mettre 50, 100 francs
ou plus de côté chaque mois ?
Alors vous avez tout intérêt à passer

Bon I
• Veuillez m'adresser gratuitement votre •
S brochure «Le Plan d'Investissement». %
• Nom, Prénom •

• Profession •
O Adresse «
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C'est le moment de choisir [
/ votre nouveau complet

"1 Vous serez servi rapidement et selon les plus k
récentes tendances de la mode qrâce à

¦ 

mesure rapide
Le vêtement coupé à vos mesures, selon vos
désira, dans le tissu de votre choix.

MA MODE, une prestation exclusive de
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Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14,

Même à 1 extrême sud-ouest du de parler avec admiratioi
continent où se trouve cette et de la longévité de I
capitale. Il y en a 6000 en Quelle est cette capitale?
Europe.

Suivez la Record à travers l'Europe.
Marquez d'une croix le nom da la ville cotres- _
pondante et envoyez le coupon dans una
enveloooe affranchis à Tarirai»» suivant»-

PB.

Atelier réparation véhicules utilitaires cherche

chef mécanicien
— Semaine de cinq jours
— Avantages sociaux
— Salaire à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-901850 à Publicitas, 1951
Sion.

snne _ Madrid Dlondres Dvienne 9
s de Le football de ce pays et l'Opel Record g
jouir suivent la même devise: Puissance et
uste conception fonctionnelle. Quelle est B

cette capitale?
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uxelles Dvienne DCopenhague i
ays de cette capitale est connu pour |
>avés mal famés. Mais la Record les
nte sans peine, car le confort en I
is circonstances est l'une de ses I
tés majeures.
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SIERRE. — Vendredi soir, avait lieu, des critères d'originalité, d'imagina- claz Ivan (12) ; 7. Schers Rose-Marie
à la Maison des J-eunes, le vernissage tion, de créativité et de sponitanédtë. (11) ; 8. Jean Catherine (11) ; 9. Ber-
de l'exposition consacrée aux dessins Les 15 premiers ont été primés, les tozzi Gabrielle (11) ; 10. Caloz Martine
d'enfants. Cette exposition est orrgani- 60 autres étfJaint classés 16e ex aequo. (10) ; 11. Sumi Margaret (11) ; 12. von
sée en collaboration avec la Maison Lors de ce vernissage, la distribu- Èoten Marie-Christine (8) ; 13. Zuffe-
des jeunes, la direction des écoles et tion des prix a été faite pair M. Pont, rey Alexandre (8) ; 14. Monnet Daniè-
le comité de l'Association du person- président de l'Association du person- le (9) ; 15. Cerchia Patrick (10).
nel enseignant primaire. rael enseignant primaire. Le premier Nos , , félicitations à ces artistes en,

75 dessins, aquarelles, gouaches, etc. prix a été attribué au jeun e Walter herbe. ' Ils composent une exposition
sont exposés qui font une exposition Visentini, âgé de 9 ans. Il est suivi des plus agréables, qu 'il vaut la peine
des plus intéressantes. de : 2. Pittier Elisabeth (8 ans) ; 3. d'aller voir . Rappelons qu'elle est ou-

Le jury avait eu à choisir entre Maruzzo Enzo (10) ; 4. Moix Madeleine verte jusqu 'au 27 juin , de 14 à 17
plusieurs centaines d'oeuvres propo- (10) ; 5. Santschi Bernard (8) ; 6. Ber- heures, excepté le lundi et le mardi.
sées à sa perspicacité.

Il en a retenu 75. en se basant sur ¦Mm¦=====— ^--^-^p^y.-= 
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777 r̂ j i? contenir que 80 personnes. Cette égli-
se avait été construite, en 1650, par

population est rassemblée devant les soins du châtelain Nanchen, qui
sa nouvelle église. avait aicquis une notable partie des

près un concours de dessins d'enfants
XPOSITION A LA MAISON DES JEUNES

Votre maison

LES PLANTES VERTES

Les plantes apportent de la gaieté
et une note de verdure dans un
appartement et elles constituent une
source d'oxygène. Mais elles néces-
sitent également des soins quotidiens
tels que l'arrosage et le nettoyage.

Il faut mesurer l'eau à donner
selon les besoins de chaque plante,
et respecter une règle essentielle :
laissez la plante boire entièrement
son eau. Une demi-heure environ
après l'arrosage, videz la soucoupe.

Nettoyez les plantes avec un chif-
fon doux. Les organes d'assimilation
que sont les feuilles « respireront »
mieux débarrassées de la poussière.
Enlevez les feuilles tombées ou
fanées et les graines que la plante
peut produire. Il faut faire atten-
tion à ce que les plantes ne soient
pas exposées au courant d'air, pro-
tégez-les également contre les rayons
trop directs du soleil.

Us et coutumes

LES PRESENTATIONS

Lorsque vous recevez, vous ne
devez pas oublier de présenter une
personne à une autre , sous peine
de créer une atmosphère de gène
nrnni .Q 2. rrcmlrtar. f-r»iilo la cnil'PPà gâcher toute la soirée,

présentez donc vos invités
et à mesure de leur arrivée
s les personnes qui se trou-

Consécration de la chapelle
droits et possessions de la Messellerie . V^^^^^^KT HK~H wr ^e Chermignon d'en Bas, ancienne .m

^?f|!,"' ¦-...- " " dépendance des nobles de Platea et
^^ des de Preux , d'Anchettes. Durant trois

siècles, elle servit de lieu de culte à m
CHERMIGNON-DESSOUS. — Diman- la population de Chermignon d'en Bas,
clie, une manifestati on empreinte de ce sympathique village accroché à (H
dignité et de ferveur marquait la con- flanc de coteau entre Sierre et Crans. H ;

7J
séeration de la nouvelle chapelle de
Chermignon-Dessous. Cependant , vu son exiguïté, les .pa-

Les autorités civiles de la commune
de Chermignon, avec à leur tête leur
président, M. Gaston Barras , le clergé,
composé des curés des paroisses en-
vironnantes, sous la houlette du doyen
du déeanat, le Rd curé Jérémie Mayor .
de Sierre, assistaient à cette manifes-
tation présidée par Mgr Nestor Adam,
évêque de Sion, accompagné du chan-
celier Tscherrig.

Les deux fanfares de la commune,
l'Ancienne Cécilia et la . Cécilia, ainsi
que le chœur-mixte de Saint-Georges
apportaient leur concours..

Après un cortège à travers le vil-
lage, l'on s'arrêta sur la place de la
nouvelle église, qui fut bénite par
Mgr Adam.

Ce nouveau lieu de culte remplace
l'ancienne chapelle, qui ne pouvait

cédant à la distribution du premier prix au jeune Walter Visentini.

roiKsiens ae unermignon a en Bas dé-
cidèrent en 1963 d'ériger un nouveau
lieu de culte.

Il fallut choisir un emplacement
adéquat , trouver les fonds nécessaires,
choisir une architecture s'alliant avec
le cadre rustique du village.

Et hier, l'on pouvai t consacrer cette
chapelle , ce qui a pu se faire grâce à
la collaboration de la population en-
tière ; de la bourgeoisie et de la mu-
nicipalité de Chermignon ; de la com-
munauté de Chermignon-Dessous et
des généreux donateurs.

L'architecture de cette nouvelle égli-
se est sobre. Elle s'intègre parfaite-
ment dans le paysage. L'on note de
magnifiques vitraux dus au talent de
l'abbé Denis Theurillat.

Une belle réalisation, qui fait hon-
neur à ses réalisateurs ainsi qu'à tou-
te la population de Cheimignon.

Accompagné du Rd doyen Mayor et du chancelier Tscherrig, Mgr Adam procède
à la bénédiction de la nouvelle église.

Séminaire pédagogique de Chexbres

Nouveau rapprochement école-économie
Ouvrir l'écoiLe sur le monde, donc sur Moteur très direct , grand consomma-

la collectivité, c'est sans doute lui per-
mettre d'ajouter à l'enseignement qu'elle
dispense une dimension socio-économi-
que. Répondant à de tels principes de
base, l'action « Jeunesse et économie »
organise depuis 1959 déjà le séminaire
pédagogique de Chexbres qui permet ,
une fois par an, de jeter les ponts entre
l'école et l'économie en amenant et fa-
cilitant le dialogue entre les milieux en-
seignants, économiques et les responsa-
bles d'entreprises.

Après avoir, au cours de ces dernières
années, abord é des problèmes comme
celui d'une école de qualité ou d'une
école de quantité, puis délimité quelle
information économique il était possible
d'insérer dans les programmes scolaires,
le lie séminaire s'est déroulé sous le
thème : « L'entreprise, la publicité et
l'enfant », sujet d'une grande actualité
car c'est souvent au travers de messages
publicitaires que l'enfant et l'adolescent
appréhendent l'économie.

LES ENSEIGNANTS SE PRONONCENT
POUR L'ENSEIGNEMENT
DE L'ECONOMIE

Près de 80 enseignants représentant
les diverses sociétés pédagogiques ro-
mandes se sont posé la question de sa-
voir sous quelle forme et à quel mo-
ment l'enfant perçoit le monde écono-
mique. Adolescent, il faut l'éduquer et
l'amener à prendre conscience des sol-
licitations économiques dont il est l'ob-
jet , étant entendu qu'adulte il déter-
minera lui-même l'économie de la so-
ciété à laquelle il appartient. Il convient

i donc de lui donner une idée exacte du
fonctionnement de cette économie en in-
troduisant son étude dans les classes, à
tous les niveaux , tant primaire que se-
condaire, pré-professionnel, profession-
nel et universitaire.

Les objectifs de cette initiation socio-
économique n'impliquent pas l'adjonc-
tion d'une discipline scolaire supplémen-
taire. Véhiculée par tous les enseigne-
ments, elle doit trouver une application
dans les disciplines d'éveil comme l'his-
toire, la géographie ou l'instruction ci-
vique par exemple, en se fondant en
tous cas sur des principes de pédagogie
active, observations directes de groupes
ou de collectivités, enquêtes et recher-
ches proposées aux élèves voire susci-
tées par eux, simulation de situations
socio-économiques, etc.

Il va de soi, d'autre part , que la for-
mation économique et sociale devrait
être inscrite au programme de nos éco-
les normales et en constituer désormais
une activité majeure. Une mesure sim-
ple permettrait de suppléer rapidement
à cette carence en organisant dans cha-
que école normale ou cycle de forma-
tion un enseignement économique.

U conviendrait par ailleurs que l'éco-
nomie s'ouvre à l'école et que les futurs
enseignants, puissent accomplir des sta-
ges dans des entreprises et dans des or-
ganimes à vocation éoenomique.

Saint - André

teur aux goûts encore peu stables, il
donne souvent l'impulsion à la mode.

A côté de cet effet direct, en quelque
sorte « palpable », l'adolescent peut être
également considéré comme un pilier
indirect de T'économie. Son rôle est
alors plus sous-jacent, moins évident,
mais pourtant bien réel. La mode vesti-
mentaire en est l'exemple typique. Les
vestes effrangées et limées revêtues
initialement par les jeunes sont deve-
nues articles 'spécifiquement « mode »
portés aussi bien par la clientèle fémi-
nine que masculine et touchant un large
public.

—Généralement inconscients du pou-
voir économique qu'ils représentent, les
adolescents n'en intéressent pas moins
l'économie. Il serait donc normal qu'ils
puissent en saisir les mécanismes.

A l'issue de ce séminaire 1971, « Jeu-
nesse et économie » a déaidé de renfor-
cer son action afin de mettre à disposi-
tion du corps enseignant le matériel qui
lui permettra de comprendre les rouages
de l'économie avant d'en parler aux
élèves qui lui sont confiés. Elle pense
aussi avoir réussi à établir un dialogue
fructueux entre l'école et l'économie et
entend désormais contribuer à son
maintien et à son élargissement en pre-
nant toute initiative susceptible de rap-
procher ces deux entités. (Lire aussi, à
ce propos, l'article de notre collabora-
teur Max d'Arcis paru mercredi 9.)

>

}

. Les intérêts économiques
sentent ont été vite compris p
es qui se sont empressés de
cette clientèle.
dolescent est devenu un pili
omie.

-m i A mmUmM:!;,
AU MJmm m mmm

Fruhjahrs -
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BLATTEN/NATERS. — Unter der Auf-
sicht von Obmann Imhof Josef fùhrte
die Rettungsstaition Blatten-Belalp am
vergangenen Sonntag ihre diesjâhrige
Fruhjahrs-Rettungsûbumg im Aletsch-
gebiet erfolgreich und mit einer gros-
sen BeteMgung der Mitglieder durch.
Die Ubung begann um 07.00 Uhr mit
dem Abmarsch in Blatten und endete
gegen 13.30, wo anschliessend auf der
Alpe Aletsch eine hl. Messe gelesen
wurde. Man versuchte die Mitglieder
mit den Gletscherrettungen ein wenig
mehr vertraut zu machen. Besonderes
Gewicht wurde auf die Verankerungen
im Eis und deren Sicherheitsmassnah-
men geiegt. Den Teilnehmern wurde
gezeigt wie man Verankerungen mit
Eisschrauben und wenn solche nicht
vorhanden sind, wie man einen Eispilz
ausmeisselt. Die ca. 4/4stiindige Ret-
tungsùbung der Sektion Blatten-Belalp
wurde zu etoem wahren Erfolg und die
Mitglieder sind sicher reicher an Fach-
kenntnissen geworden.

Exercice printanier de la colonne
de secours de Blatten - Naters
BLATTEN. — C'est sous la asurveil-
lance du chef de la colonne de secours
de Blatten-Belalp, M. Joseph Imhof , que
s'est déroulé l'exercice prrinatnier de
cette équipe de secouristes. C'est la ré-
gion du glacier d'Aletsch qui a été le
théâtre de cette action à l'issue de la-
quelle les participants eurent l'occa-
sion de se familiariser avec la techni-
que à pratiquer sur la glace avec ou
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quant au divertissement, il n'y a rien cenciement. ou de réduction d'horaire ,

le 12 juin 1971, à l'hôpital de Monthey,
après une courte maladie , à l'âge de 65
ans, munie des sacrements de l'Eglise.

cées dans la localité pour venir apporter autant, uc inuiru c umis ses murs, JLIII
résumé ce fut .  imp mervelilletiso -inurnép
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LF PnnnRAivrvrF l'Europe, comment n* pas être très at-—i PROGRAMME tentif au brassage de9 p^ations. à la
M. Bernard Béguin , responsable des ";oM!:té des travailleurs, des hommes

programmes, a déclaré, à plusieurs re- d'affaires ?
prises, notamment dans l'émission de Gaston Nicole présente un reportage
vendredi au cours d'un débat sur la sur les 1800° frontalière français, qui
télévision, qu'il veillerait à l'améliora- viennent quotidiennement à Genève, lieu
tion des programmes, du divertissement de leur gagne-pain, répartis pour le
à l'information et à la culture. On es- 5i */B dans l'industrie en général, 47,
père que ce changement se fera le plus 48 °/o dans le tertiaire, banque, assuran-
tôt possible dans la pratique. ce, transport et 0.7 °/o dans l'agriculture.

En effet , pas plus tard que ce samedi, Pourquoi affluent-ils ainsi attirés par
jour où un plus grand nombre de per- les offres d'emplois suisses ? Le chô-
sonnes peuvent se mettre à l'écoute et mage paraît s'étendre en France. L'exode
en retirer quelque enrichissement, le des ouvriers et employés des régions
côté culturel, entre autres, a été négligé, françaises se produit nar suite de li-

eu de bien original. Pour l'information , jusqu'à 24 heures par semaine et , par le
soit, il y eut deux bonnes séquences : **_ même, à cause d'un salaire nette-
le documentaire sur « Air cargo » et le ment insuffisant. La dévaluation du
problème des frontaliers. franc français et la réévalution du franc

suisse y joue un rôle indiscutable.
SAMEDI-JEUNESSE De multiples problèmes sociaux en

_, ,. . découlent, en particulier ceux relatifs
 ̂ A^ WeA consacree aux lexm*s à l'assurance invalidité, assurance ma-rnante d être donnée avec un soin par- ]adi autawt d question8 qui ne trou _

ficulier afin qu elle laisse un souvenir _nt de ^^3 satisfaisantes pourvivant et ouvre de nouveaux horizons te m0ment, parce que les discussionsL émission d'aujourd'hui, présentée avec la France - sont très ardues, m fautdans un décor magnifique celui de la aussi j leS ouvrie„ et les employéscommanderie .de Compesières, hameau à ,a ^^  ̂de 
leur 

n de
H 

Mb_
au-dessus de Genève, et de son égl se ssitance> par^elà les frontières ; dudatent du Moyen-Age, promettait d'être côté fran ds _ on n,arrive non lugattrayante et instructive sur 1 _chi- à résouà  ̂le ^oblèrne.
,̂ ' 

les m°yens et les mœurs de Jean Babel , conseiller d'Etat genevois,poque. s,est €x,piiqUé a ce SUjet. Les impôts queHélas ! trop de fausses notes de mat geneVois perçoit sur le salaire desnotes discordantes furen t apportées par f rontaUers devl£[t constituer une caissedes chanteurs de charme ou des bip- de rêts aider les comimmes avoi.pies assez quelconque nous privant ainsi sin£ntes £a,nçaises à construire, à as_
de quelques instants de lumière, de poé- surer les structureSi ce qul est eJJigé par

»TD nwr-n toute implantation de locaux destinés àAIR CARGO d€S hommes-
Ce film nous montre Kloten, aéroport ,. Au départ, a-t-il souligné, 2 à 3 mil-

important. plaque-tournante de l'Eu- "ons Par année seraient versés à cet
rope. Ce choix est dicté par le récent effet, fonds géi-es par un comité formé de
vote affirmatif des électeurs zurichois Suisses et de Français. H est nécessaire
pour un crédit appréciable concernant
l'agrandissement de cette aérogare. Ce
qui va permettre de développer le trafic
des marchandises, qui constitue le tiers
du mouvement.

Certains appareils seront transformés
en avions-cargos, capables de transpor-
ter jusqu "à trente tonnes. Kloten des-
sert un réseau étendu. Il nous a montré
l'acheminement des marchandises, des
produits d'industrie en provenance du
Tessin et . d' autres canton suisses, pour
être, en quelques heures, déposés sur les
aérodromes des pays lointains.

En Europe, le trafic des produits in-
dustriels se développe à un rythme si
rapide que les aéroports ont du mal à

" faire face. d"où les quarante-trois mil-
lions investis simplement pour les ins-
tallations à terre, l'infrastructure. Klo-
ten tient ici le 6e rang en Europe.

AFFAIRES PUBLIQUES

Traite, une fois de plus, un problème,
genevois, mais qui , sous certains as-
pects, intéresse tous les Confédérés, de

NOUVELLES SUISSES NOUVELLES

La lutte pour les droits
de la femme continue

AVENCHES — L'Association vaudoise
pour le suffrage féminin a tenu samedi
à Avenches sa 63e assemblée générale.
Le but qu 'elle s'était fixé est aujour-
d'hui atteint. En effet, depuis le 7 fé-
vrier dernier, la femme vaudoise est
citoyenne à tous ' les niveaux politiques.
Cependant, cette bataille gagnée n'est
pas synonyme de victoire. Dans de nom-
breux domaines, la femme reste l'objet
de discriminations, qu 'il s'agisse d'é-
ducation, de formation professionnelle,
de salaire ou de droit de la famille,
l'égalité n 'est pas encore réalisée.

C'est pourquoi l'association a décidé
de poursuivre ses efforts pour toucher
à de nouveaux buts. Elle s'appellera
désormais «Association vaudoise pour
les droits de la femme». Mme Gertrude
Girard-Montet, de la Tour-de-Peilz,
j usqu'ici présidente des associations
suisse et vaudoise pour le suffrage fé-
minin , a été réélue.

plus en plus en contact avec des gens
de nationalité» diverses. A l'heure de

a agir rapidement ! oui, dans toute
question sociale, il vaut mieux faire
diligence, avant que l'amertume, assez
compréhensible, ne fasse violence.

Certes, une pareille émission ne doit
pas faire oublier le Pakistan en détresse,
mais une vigilance non moins immédiate
veut s'exercer autour de soi, pour que,
chez nous non plus ne subsitent encore
ces oubliés du progrès.

DIMANCHE
TABLE OUVERTE

A propos des manifestations de jeunes
à Genève et Lausanne : le droit à la
culture ? Un ennui technique a empêché
le chroniqueur de suivre cette émission.
Toutefois, vu l'intérêt général qu'elle a
certes suscité, arrêtons-nous à ces quel-
ques réflexions faites avec des appren-
tis et étudiants de notre canton.

D'abord, qu 'entend-on par culture
générale à laquelle aspire, plus ou moins
consciemment, une fraction importante
de notre population ? Tout simplement,
sans références par trop didactiques, il
s'agit là d'un apport, si ténu soit-il ,
qui dépasse les connaissances nécessai-
res à l'exercice d'un métier, d'une pro-
fession.

Pour s'y limiter, la musique, la pein-
ture, la poésie, la danse, l'histoire n
tent ces disciplines de choix, propres
enrichir la personnalité, à former
goût, affiner la sensibilité, à dévelc
per l'imagination, bref, à pimen t
l'existence. Les circonstances fon t qi
de nos jours, cette approche est fa
litée ; les moyens sont encore modest
mais peuvent très tôt augmenter, s'
rencontrent approbation et enthousk
me de la part des j eunes, et non seul

uomoien ae concerts s organisent pour
quelques habitués ; il en va un peu de
même pour les expositions de peinture
et les ballets de danse classique, qui
sont loin de rencontrer l'accueil sou-
haité ! De son côté, la jeunesse 'est in-
vitée à mieux fréquenter les bibliothè-
ques à leur disposition, les auteurs de
valeur ; le premier pas coûte, mais il
faut le faire, si l'on veut vraiment ac-
quérir un supplément de culture.

C'est là un travail de longue haleine ;
les générations qui nous ont précédés
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DE U RASPILLE M 0LACIÊH OU «HONË

Les 25 ans de la fanfare «Echo» s^H-rMademoiselle Cécile CHABLAIS, aux
— Tr T mi TifMrrl-i%p »

SAINT-GERMAIN/RAROGNE. — Bien
que faisant parti de la commune de Ra-
rogne, le hameau de Sainit-Germain
possède sa propre fanfare. Celle-ci fê-
tait hier son 25e anniversaire. Pour
l'occasion, une dizaine de sociétés de
musique des environs s'étaient dépla-

leurs félicitations et leur encouragement
à la section jubilaire. Après un cortège
à travers les rues de la localité, les
participants se retrouvèrent dans une
halle de fête — qui avait déjà été la
veille le théâtre d'une divertissante

JUNGE POESIE 3
Lyrik und Prosa

WETTÇEWERB FUR JUNGE ten (maximal 5 Schreibmaschinen -
DEUTSCHSPRACHIGE AUTOREN seiten) in dreifacher Ausfertigûng.

Bl» _D JAHKIS

Zur Fôrderung literarischer Begabun-
gen veranstaltet der Verband Junger
Fublizisten Deutschlands (VJPD e. V.)
aile zwei Jahre einen Wettbewerb fûr
junge Autoren.

1967 wurde in der ehemaligen badi-
schen Residenz Karlsruhe, die mit
Recht den Beinamen « Stadt der Gârten
und Kùnste » trâgt, zum ersten Mal
dieser Wettbewerb durchgefùhrt. Dank
der grossziigigen Unterstûtzung der
Stadt war es môglich, dem damais
unter dem Titel « Junge Poésie einer
Stadt » begonnenen Unternehmen zu
einem guten Erfolg zu verheffen. Ob-
wohl die Teilnahmemôglichkeit auf
junge Autoren aus Karlsruhe und Um-
gebung beschrànkt war. gingen ûber
500 Arbeiten ein. Ausser dem Haupt -
preistrâger erhielten funf weitere Teil-
nehmer Anerkennungspreise zugespro-
chen. Einige dieser Autoren gehôren
heute bereits zu den « Arrivierten » .

1969 wurde unter Verzicht auf die
régionale Beschrânkung der zweite
Wettbewerb. diesmal fur Lyrik und
Prosa, unter den Titel Junge Poerie 2
ausgeschrieben. Weit iiber 1 000 Arb ei-
ten gingen ein. Fun f j unge Autoren
erhielten besondere Auszeichnnungen.

1971 wird der dritte Wettbewerb,
wieder fiir Lyrik und Prosa , ausge-
schrieben. Junge Poésie 3 gilt fur den
gesamten deutschen Sprachraum : Bun-
desrepublik. DDR, Osterreich, Schweiz.
Auch in anderen Landern lebende
deutschsprachige Autoren sind teil-
nahmeberechtigt.

Der Wettbewerb wird durch das
Kultusministerium Baden-Wiirtembersr.

nicht àlter als 25 Jahre sein
irgang 1946).
în eingesandt werden :

unveraffentllchte Gedichte
acher Ausfertigûng (maschi-
hrieben)

soirée — où la bienvenue leur a été
souhaitée par M. Adolphe Imboden,
président de la commune. Ce fut au
tour des sociétés présentes de se pro-
duire à tour de rôle dans une ambiance
extraordinaire. Jamais, jusqu 'à ce jour,
le sympathique hameau n'avait compté
.... 4...V.4- Ar.  !.. J Tl_

qui a connu un succès inespéré dont le
mérite revient tout particulièrement au
comité présidé par M. Hans Kcepfli.

Notre photo : Une vue de la société
jubilaire.

Die Textblâtter dûrfen keinen Hin-
weis auf den Namen des Antnrs eehen.

schrtft, Telefon , Geburtsort , Geburts-
datum , Berufsangabe, Staatsangehôrig-

Verôffentlichungen und eine kurze *f?r tendre affection le 12 juan 1971, à
Antwort auf die Frage : Warum ich X âge de 47 ans ' aPres un« courte ma-
schreibe. ladle-

Der Einsendeschluss (15. Jul i 1971) _ "
ist in jedem Fall einzuhalten. Nachrei- 

T,1Cua'te , a la chapelle du cimetière de
chungen sind nicht môglich. Plaimpalaus, rue des Rois, où' le coirps

Grundsàtzlich konnen nur Einsen- repose, le mardi 15 juin à 10 h. 30.
dungen beriicksichtigt werden, die den _,
Teilnahmebedingungen entsprechen. Cet avls tlerA keu de lettre de faire

Jeder Teilnehmer erhâlt nach Been- part'
digun g des Wettbewerbs auf Wunsch ^einen schriftlîchen Jury-Kommentar zu „ Domicile: 49, rue du Grand-Pré, 1202
seinen Texten. Genève.

Eine reprâsentative Auswahl der
zum Wettbewerb einsereichten Arbei- nBHmsnmmMHaHHH _

JUNGE POESIE 1 UND 2
Zwei Intéressante Anthologien Infor-

mleren iiber die bisherigen Wettbe-
werbe.

Die Ergebnisse der beiden erster
Wettbewerbe wurden in den beiden
Anthologien «Junge Poésie einer Stadts
und «Junge Poésie 2» zusammengefasst

Beide Bûcher geben einen ' reprasen-
tativen Ûberblick ûber Formen und
Inhalte der eingesandte Texte.

Interessenten konnen noch beide
Publikationen bestellen.

« Das Niveau der eingesandten Ar-
beiten, zumindest der in engere Wahl
gekommenen, ist erstaunlich hoch und
ermutigt , den Wettbewerk auch in
Zukunft auszuschreiben. Der Wettbe-
werb hat jedenfall s dazu beigetragen ,
in der ganzen Bundesrepublik und im
deutschsprachigen Ausland wieder ein-
mal den Namen Karlsruhe als « Stadt
der Kultur » rûhmlich zu nennen. »

U V W U C l L Ca ,

Madame et Monsieur Georges CLERC-
CHABLAIS et leurs enfants, aux
Evouettes ;

Monsieur et Madame Chaules CHA-
BLAIS-CURDY et leur fils, aux
Evouettes:

ainsi que les fa milles parentes et alliées
CHABLAIS, BRESSOUD, TAMBORINI,
CACHAT, COPPEX, SEYDOUX, et
SCHUERMANN, ont la douleur de faire
part du décès die

Mademoiselle
Reine CHABLAIS

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Port-Valais, aujourd'hui lundi 14
juin 1971, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire: devant
le café Guillaume Tell, .à 10 h. 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Fritz BEUTLER;
Monsieur et Madame Attilio DEMINI

et leuir fille Valérie ;
Madame Robert BEUTLER;
TWVvn ai a » i* a¥ TdT.nA,2irr,A TVT.;art.r>ûi1 TrA^TOlT.
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Fritz BEUTLER
très cher époux, père, beau-père,

d-père, fiis, frère, beau-frère, oncle,
d-onole, cousin et ami, enlevé à

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du cruel
deuil qui vient de la frapper , la famille
de

Monsieur
VON ARX - IMH0PF

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris pa rt et les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissan ce émue.

Un merci spécial est adressé à la
direction et au personnel de l'imprimerie
Pillet, à la fabrique de vêtements à
Martigny, ainsi qu 'au comité de la sec-
tion valaisanne des typographes.
Martigny, 14 jui n 1971.

t
IN MEMQRIAM

Monsieur
Tell DIEP0LD

12 juin 1970 — 12 juin 1971

U__ ITIPŜ P anirniT-pranirp CPM n_ l_ K»__

Dépassement
téméraire : un mort

OBERBUEREN (SG) — M. Heinz Glatt-
hard, âgé de 54 ans et domicilié à Zu-
rich, a perdu la vie samedi soir sur la
route nationale 1 près de Oberbueren
dans le canton de Saint-Gall, à la suite
d'une manœuvre de dépassement effec-
tuée à grande vitesse.

La voiture pilotée par M. Glatthard
et dans laquelle 3 autres personnes
avaient pris place a dérapé et heurté
la glissière de sécurité située sur le
bord droit de la chaussée. Sous l'effet
du choc violent, les deux portières avant
se sont ouvertes, le conducteur et la
passagère assise à côté de lui, éjectés.

M. Glatthard est mort pendant son
transport à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall , tandis que sa passagère n'a été
que légèrement blessée. Les deux autres
occupants de la voiture sont sortis in-
demnes de l'accident.

Un jeune Uranais meurt
¦ . ¦ -ri ..1 I

Monsieur et Madame Marcel FAVRE,
leurs enfants et. petite-ififllle au Locle;

Monsieur et Madame Gaston STAL-
DER ;

Monsieur et Madame Robert BEUTLER;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jules LOVEY ;
Madame Jules LOVEY, ses enfants et

Detàts-anfants



tion, notre journal relevait les prin- tonal — le lendemain matin, on se
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NO RAMAGE -

B) En marge du <vaiais ardent> |]n objectif pleinement atteint
LAIS i *

j f k g y .  BRIGUE. — Dans une précédenite édi- du terroirr ainsi que du folklore can- valaisans et à donner l'origine exacte de cousine, Mme Maurice Varone, de Sion

•:-Hl journée du « Valais ardent ». Cette ma- pour assister à une nouvelle et srympa-.........s..............v..»..»»v.».v.v̂ «sj nifestaition publicitaire en faveur des thique manifestation. On y entendit tout
__^___^_^^_^^__^ produits et du tourisme valaisans est d'abord un bref mais harmonieux con-

organisée, avec combien de subtilité, cert interprété par les artistes que sont
it renversé pa- les dirigeants de l'UVT et de Mme Kronig-Venetz et M. Louis Dober.

l'OPAV. Compte tenu du nombre et de Puis, M. Venetz, directeur de l'OPAV,
m'6 VOltUre  ̂ diversité des participants — faisant enchaîna pour « intenter » à la dôle un

tous partie de la presse écrite, parlée ou « procès de circonstance ». S'y étendre
Hier vers 14h 30 M audio-visuelle — il faut reconnaître serait tout simplement affirmer que le
r âgé de 52 ans' demi- que *e **_ recheriché Par les organi- procureur général trouva un précieux
?âch/Areovie circulait sateurs a été amplement atteint. Les allié en la personne de M. Erne —
la voiture AG 62968 consommateurs suisses se trovent être directeur de l'UVT — pour mettre en

direction de Brigue A maintenant renseignés sur ce que nous exergue l'indiscutable et inattaquable
village de Bitsch' il réserve l'avenir touristico-agricole du renoimimée de l'« imputée ». Celle-ci éta-

»nversa l'e fa t W t canton. la d'ailleurs ses titres de noblesse à
s domicir " à R'ts h Après une soirée — dont la merveil- l'issue d'un repas servi à Brigerbad au
inoDinément la rh leuse cour du château de Stockalper cours d'une visite de l'accueillante sta-

 ̂

..»vC.̂ , luul„„CI„c„v ,* ™au8- a ét. le aéétw et au œurs de laqueffle
L'enfant fut légèrement Messe et  ̂participants eurent amplement l'oc-

A,,. a*— i„.„H„i!°- A -D • oasion de découvrir les secrets du soleild«t être hospitalise a Brigue. ^.̂  
en bouteflles et de faire con.

. naissanice avec les spécialités culinaires

Le 500 000e baigneur fêté
-----—=— «T^*̂ .:—=¦ .^^ÊË^̂mW' ~ ' —a LOEQHE-LES-BAINS — Réalisée il y

a exactement 3 ans, la piscine couverte

HB_P ~~ :~ ' 77" ; "T^l. -^Hml
mai

" " -- 'im%-.-.. -77 _ :̂ 7jH| B : -j  ' ' j

Le «Segensonntog» de Visperterminen a connu
la foule des grands jours

tion thermale. On en profita pour don-
ner connaissance des résultats d'un con-
cours original organisé à l'intention des
journaliste s résidant hors du canton et
qui consistait à identifier plusieurs vins

de Loèohe-les-Bains — construite par
la communauté bourgeoisiale de ia lo-
calité — n'a jamais cessé de connaître
une affluénce dépassant toutes les pré-
visions. Hier matin, sur le coup de 11
heures, ces installations -f- uniques en
leur genre parce que rie coonraaissanit
pratiquement pas , de période morte,
aussi bien en hiver qu'en été — rece-
vaient leur 500 000e baigneur. Le motif
était suffisant pour réserver une agréa-
ble surprise au «héros du jouir» en
l'occurrence une citoyenne de Suisse
alémanique, Mme Marguerite Mêler.
Aussitôt fleurie et prise en charge . par
tes autorités locales représentées pair
MM. Guldo Loretan, président de la
commune, Emile Loretan, président de
l'office du tourisme, et Renato Pacozzi,
directeur du syndicat d'initiative, la
demi-millionième baigneuse ?e vit cha-
heureusememt félicitée par ces person-
nalités et reçut un substantiel cadeau.
Les auteurs de cette réception y asso-
claient encore le 499 999e et 500 001e
clients de l'établissement soit MM. Wal-
ther Leu et Rudolph Jost tous deux

I de Suisse alémanique également.

Oe trio était encore convié à un con-
cert spécialement donné pour la cir-
constance par la fanfare locale, pen-
dant que l'on faisait honneur à une
délicieuse Malvoisie directement tirée
des profondes caves de la communauté
bouraeoisiale.

sur le coup de micài, les représen-
tants de l'a presse étaient à leur tour
l'objet d'une cordiale attention de lia
part des autorités locales. Ceci a per-
mis, aux uns et aux autres, de raffer-
mir les liens devant exister pour la
poursuite d'un heureux avenir de ce
merveilleux centre de villégiature qu 'est
Loèche-les-Biains.

NOTRE PHOTO: la 500 000e baigneuse
entourée de ses dauphins.

différents costumes de nos vallées.
C'est M. Montandon, de Lausanne, qui

décrocha de haute lutte le premier prix
lui donnant droit à un séjour gratuit
de son choix dans une de nos stations.
Dans la catégorie « indigène », relevons
le bon classement de M. Varone de
Sion ainsi que celui de sa charmante

Dans la cour du château, un gigantesqu e f eu  avait été allumé, non seulement pour
répandre la joie, mais également un peu de chaleur parmi les convives frigo ri-

fiés par une méchante bise.

Une vue des costumes auxquels les concurrents devaient donner une origine

# LOERRACH—ZERMATT ET RE-
TOUR — Tel est le captivant

voyage auquel ont pris part, samedi
dernier, 900 citoyens de la ville fron-
tière germano-suisse de Loerrach.
Ayant quitté leurs foyers à trois
heures du matin, ces promeneurs at-
teignaient déjà la reine des stations
haut-valaisannes bien avant l'heure

également.
M. Kalbermatten, propriétaire des

installations balnéaires, trouva les pa-
roles appropriées pour mettre l'accent
sur les raisons de cette réception . Cette
deuxième journée consacrée au Valais
ardent atteignit donc en plein l'objectif
recherché.
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?BRTERMINE1N. — Après la Fête- Comme le soleil était de la partie,
^ proprement dite, le traditionnel les visiteurs prof itèrent de leur pré-
îensonntag » de Visperterminen sence dans le village haut perché pour

déroulé hier en présence d'une se répandre ensuite dans l'attrayante
ence record. On y voyait, en effet, nature offerte par la région,
lombrables personnes venues de
les coins du pays pour assister à Notre photo : Chapelet à la main, les

i cérémonie religieuse qui, une fois dames en costume défilent à travers les
dus, impressionna les participants. rues du voilage. -

e d'incinération des ordures
pour le Haut-Valais

ionne à plein rendement
En ce qui concerne les or- ont constitué un concortage qui vient

pas de taire 1 acquisition de trois véhicule
en spéciaux pouvant transporter 15 i

EN — Dans la nuit de samedi une chance extraordinaire,
ire pas de blessés et les dé-
iels sont minimes. Il fallut
avoir recours à une dépan-
retirer la voiture de l'en-

Spectaculaire accident de la circulation¦ automobile quitte la route et termine sa course
contre un arbre

on

HÂUT-PÂY
ae rapentit. JUn dépit d un temps
maussade, ils trouvèrent grand plai-
sir à musarder dans la cité et les
environs ainsi qu'à observer le roi
des montagnes jouant à cache-cache
avec les nuages. Ils s'en retournè-
rent pour retrouver leurs logis 24
heures, exactement, après les avoir

• BRIGUE : LIEU DE RENDEZ-
VOUS COSMOPOLITE — Au

cours de ce dernier week-end, de
nombreux groupements et sociétés
de Suisse alémanique s'étaient don-
né rendez-vous dans la cité du Sim-
plon. Telle, par exemple, l'Associa-
tion schwytzoise des monteurs-élec-
triciens qui associèrent leur sortie
annuelle avec une soirée qui trouva
son épanouissement dans les salons
de l'hôtel Couronne. Inutile de dire
que les participants — au nombre
de 220 — n'eurent pas de peine pour
y créer une ambiance de circons-
tance.

• AU BAR DE LA PRESSE DE
BRIGERBAD — Décidément, la

jeune et dynamique station thermaile
de Brigerbad ne cessera j amais de
faire parler d'elle. En bien, tout na-
turellement. En effet , la saison vient
à peine de débuter que l'on note déj à
la présence d'innombrables bai-
gneurs provenant de toutes les ré-
gions du pays et d'ailleurs encore.
C'est aussi avec plaisir que nous y
avons salué M. Crittin — le deuxiè-
me vice-président du Grand Con-
seil — qui y est venu chercher une
saine fraîcheur après les heures
chaudes qui ont précédé son élec-
tion... Les gens de la presse, eux, se
retrouvaient dans une caverne natu-
relle, aménagée par l'ami Popol et
essentiellement réservée aux cheva-
liers de la plume. C'est d'ailleurs là
que l'on fit les comptes d'un certain
combat passionnant qui avait mis
aux prises deux bouillants confrè-
res : l'un ne voyant que rouge par-
tout

^ 
et l'autre ne digérant pas le

matérialisme... Comme dans ce con-
seil de guerre figurait un arbitre de
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Le Conseil fédéral, in corpore, assiste au cinquantenaire d'une œuvre éternelle I Ne„„8tei: îe prix
«Le Roi David» à Mézières, ou le miracle . mlYKZef
dm  

a 4 R I I 9 __L NEUCHATEL — La Société d'his-une grange devenue temple de I art .5Hsïsîl_
à l'écrivain et chroniqueur militaire

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL) les premières mesures de la musique succès fut très discuté, les journaux re- Eddy Bauer pour son travail sur
enchanteresse composée par Arthur ligieux ne cachèrent pas leur déception, 

^^^m^mMWÊÊm^mWTJf ^Wm̂ m^mm^ l'internement des Bourbakis en 1871.
MEZIERES — Sous un ciel triste, gris, Honegger. et les autres présentèrent une critique ntm* Ri'vt^ ^^^les longues voitures du Conseil fédéral mitigée. Malheur aux partisans d'un Um B% ' ' \H Nom félicitons chaleureusement
arrivent à Mézières. Une fanfare, à la- LA REVOLUTION... L'ADAPTATION juste milieu... 55||||P—BfcJ* dlJ| M. Bauer pour cette brillante ré-
quelle se mêlent les applaudissements Aujourd'hui la musique ne surprend J '¦:'ÎÊÉk'ÊÊ--¦ WfÊ compense.
de la foule , accueille nos autorités fé- En 1921 l'audace de la musique de plus, elle charme. Quant à l'adaptation || HjH7
dérales, venues au complet pour assister Honegger parut déplacée, mais ce qui de la pièce, les deux journalistes, R. Fé- fit ĵ Bp''r*W_? ' 
au cinquantenaire du « Roi David », provoqua presqu 'une révolution , ce fut lix et H.C. Tanxe, l'ont réussie parfai- l!*î? 'ISiff i il iM-niiJ**»l vui4uaii(i\;iiaiiic uu w JUIJI i /aviu "* {iiutu4ua JJX ^ JVJ *I une icvuiuuvi i) v*c iu i  IJA ^ I -.».v̂ . _ au.A.»>,  *¦ "J--ii tvuo îii  i^wiiwi- V\V' '  > ¦ >' '¦¦ - _fiM_—I

pièce de René Morax, terminée à Mor- la pièce en elle-même : comment pou- tement, sans « refaire ». Us ont su res- ;,';f jMÈ II- rvr|olTlotQriste filéges en 1921. . vait-on dans une grange, en pleine cam- ter très près de l'original, tout en per- ' ' '- mt'v.J '
Avant que le rideau ne se lève, les pagne, présenter un spectacle qui ré- mettant au spectateur de 1971 d'enten- WÎj-È doTIS le JofCl tcostumes des choristes forcent l'admi- clamait des costumes riches, des décors dre et de recevoir « Le Roi David », |;7;j;;

ration, par leur sobre élégance. Mais, fabuleux ? Et puis, pour les décors mieux, en lui permettant de vivre avec |̂ ;|toute la puissance, et toute la beauté n'avait-on pas fait appel à un peintre l'auteur le destin extraordinaire du roi f** ' '"'"¦PVP' iH MEZIEPuES (VD) — Dimanche vers
de cette pièce, notas furent révélées dès « étranger, et papiste de surcroît »?  Le pécheur et du roi magnifique. Vf: : 2 heures du matin , M. Jean-Marie

 ̂
___^ Wl I B''"' ' ' ' ' ' ' Stucki, 17 ans , domicilié à Carouge

BWjjt-§Ml «LE ROI DAVID » HB * ' ' 'lÊil mgV (VD),  qui circulait à cyclomoteur et
En 1971, les avis sont encore, malgré ¦ ff^ ¦ "1P '¦¦' débouchait sur la route principale .Lau-

i'adaptation , très partagés. Pour cer- W3 . §:| sanne-Berne, près de son village, n 'a
tains le programme est chargé ! La piè- Pas cédé le passage à une automobile.
¦ ' ce est trop longue pour d'autres... :j Happe par la voiture et projeté à une

Il nous a semblé que les décors allé- IBj É_oP draine de mètres plus loin , M. Stucki
geaient par leur beauté simple , la a été tue sur le coup.
« lourde richesse des costumes ». La ____^M__^__^B_i_iilf!l c'est le dixième mort en dix jours

sf^HBI musique, les solistes, assistés de la puis- sur les routes vaudoises, c'est-à-dire
sance des chœurs ne réussirent-ils pas Avant que David ne vole Bethsabé , et que, depuis le 4 juin , le canton de Vaud

m à élever sur leurs ailes «l' emphase » subisse la colère de Dieu, le voici avec enregistre en moyenne un accident
fcE.f i | heureusement voulue, d'une diction par- Abigaïî , f i l l e  de Saûl , sa femm e. \ martel de la circulation par jour.

faite ? Enfin , les tableaux ne suggé-

^jâg I raient-ils pas par deux jeux de iumiè- " ——————̂  
mW^ " ; s-àm 1 re' 'e désert encore opulent dans son

SH_H_B_fe !LU____E '-iS£:Sî.r£ Genève : Cocktails-Moiotov
HL—«?") ta! ?|.. .̂ p̂«hrS!KSi: contre des oostes de policenelle ? Le contact , la sensation d'un au- w w « a » n w *aww |»«rw»ww mmmw 99 V B ¦ w

——'JëE P**' ****- [pi tre monde ? Nous n'étions pas seul à f.,,.,,,™ ~ . . . „ _ . , . , ... , . , , . . .¦?-... ««¦_u_ ;__h&. être transporté d'admiration... Heureu- ^^Y^ ~ ?.Uatre
t e°<=ktailS-Molotov ont ete lances dans la nuit de ven-

sement pour le Théâtre du Jorat, pour dred,1AS
^
medi «,ntre.1de«x P«>stf *• police de Genève, après la violente

¦™¦™¦—¦mm_m mmmm Morax f j ,art augsj peut.gtre i manifestation qui avait confronté dans la soirée les partisans d un centre
„ ^ 

,, ,;,„* , T, r, . ,„ 
A „ „ , Il nous Veste à remercipr trois lp« ar autonome à la police, et au cours de laquelle un explosif du même genre?_x? as T?;,̂ ^ ^z^m^ 9̂rn- 

ssîtS*

Iancé 

sans 
exploser 

contre 
le cami°™pe ae ia 

**¦*• 

*t_ dant les trois heures de cette matinée, n„L. .„^„„ „ ? A** i - » T. 
* I ît A, . A

i 
; ~[ des instants émouvants, presque reil- „ „ De"x Z "5}™ ?n* été ,,a"ce8 v«s » heure contre la voiture d'un poste de

Grand Conseil lucernois: changement de la répartition des mandats 
 ̂

souvent sublime. #g| ÎKeSj5ffi£; Lttf^'ffiftSS :
¦ , A ,- . • I I J . lelpectàcTe, de^imS^ÏSt-ÏÏ! ^mint^' ** n'°nt P" '*  ̂

Si ble" QUe ^  ̂̂ ^L Action nationale perd un mandat IééIPé#ï» ^mm^ms^^^^smMh!l T„iT ZlTVIV'^r 
du .Ther résultat. Le mandat de perquisition avait été décerné par le procureur

_ "_ J I J ' J A Slibl r. -P Gnaegi, pre- général. Ce centre, qui abrite des studios et des appartements pour étudiantsdu profit dos liidépBntl ants p - >. ^M^m^^^^^^ «m^^^.̂
LUOEIRINE. — H s'est avéré, après que de calcul, à l'Alliance des indépendants. IfiA,*» R m* u m. -*,., M wml mm. mm mm m,.* m..A.. * m. I A.UM. r
le Département cantonal de justice du En raison de ce nouveau résultat modir <f lf ITÎ| &*ÏSrPnPS!l% Il SUlî I î lB QITf Q 11*30 CIIK lûC nOTITP O^fOllC*
canton de Lucerne eut vérifié les quel- fiant la répartition des sièges fut légis-  ̂W 8 l£S 8 dl UlOU I " 11 UU Uti l UI U U LSdO 5UI l_ _  l O L I L_ è  _L l d l l_
que 27 000 bulletins de votes remplis latif cantonal, la commission d'homo- - r f  [•«¦" ^•¦¦ ¦ww |_»w*ii.w wwi *iiiw
lors des dernières élections au Grand logation du Grand Conseil a décidé ZURICH. — L'Association suisse des Rolf Lvssv qui devait être présenté celle-là présente un nroeramme auelConseil lucernois que neuf bulletins dimanche soir, devait-on apprendre à réalisateurs de films proteste, dans un aux téléspectateurs le 24 juin prochain qu'il soit U n'engage que la resnonsaavaient échappé à l'attention des scru- une conférence de presse, de proposer communiqué publié dimanch e, contre dans le cadre de l'émission « Films- bilité du propriétaire de l'établisse-tateurs de la ville de Lucerne. Il s'en- aux députés convoqués pour la séance la décision récemment prise par la zene Schweiz ». ment Par contre la TV qui s'introsuit que le deuxième mandat restant constitutive du Grand Conseil de char- direction de la Télévision suisse-alé- Rappelant que ce film avait suscité duit dans les maisons 's'efforce (oudans cette circonscription passe de ger le Conseil d'Etat d'ouvrir une en- manique et rhéto-romanche d'interdi- les éloges du public et de la presse devrait s'efforcer) de' respecter lesl'Action nationale, à laquelle il avait quête sur cette affaire et de présenter re la diffusion sur lés « étranges lu- lors de sa ' première présentation à principes spirituels de notre popula-été attribué à la suite de cette erreur ensuite un rapport. carnes» du film « yita parèœur » de l'occasion des j ournées cinématosra- tion. Cp<ii n P snuffr.» mii.ii»» »<?..»»-

tateurs de la ville de Lucerne. m s'en- aux députés convoques pour la séance la décision récemment prise par la zene Schweiz ». ment Par contre la TV qui s'introsuit que le deuxième mandat restant constitutive du Grand Conseil de char- direction de la Télévision suisse-alé- Rappelant que ce film avait suscité duit dans les maisons 's'efforce (oudans cette circonscription passe de ger le Conseil d'Etat d'ouvrir une en- manique et rhéto-romanche d'interdi- les éloges du public et de la presse devrait s'efforcer) de' respecter lesl'Action nationale, à laquelle il avait quête sur cette affaire et de présenter re la diffusion sur lés « étranges lu- lors de sa ' première présentation à principes spirituels de notre popula-été attribué à la suite dé cette erreur ensuite un rapport. carnes » du film « yita pàréœur » de l'occasion des journées cinématogra- . tion. Ceci ne souffre aucune excep-
; phiques de Soleure, en janvier der- tion et il est déplorable d'entendre

"̂ ! —' ~| nier, ainsi que lors des journée s in- parler de « censure » là où il . n'est
ternationailes du court métrage qui question que de défense de notre san-

m mi B d _ mé tTlan«rvn+ PÏ'IUPA Î ïI 11n.i i JL /"Vk/M-U.nnn̂ ^ „.- J. * i _

WHWUUIWCS uu Biun ménage qui question que ae aetense ae notre san-
C mm. ï à* mm>. mm mit. a mm. mmmm. Ef *s_ ¦•_»_•» *J S» B mm. ms-mm. E" mm. S A,mm, *J _ - » mm. mm mm. viennent d'avoir lieu à Oberhausen, en té inorale.Faits divers - Faits divers - raits divers  ̂- 

¦«*«« ** * T̂ ** — __^—msmuent que les programmes de la mn»Télévision suisse-alémanique et rhéto- JURA :
• SALON AERONAUTIQUE % 82e ASSEMBLEE GENERALE de la Suisse, ainsi que cinq groupes romanche sont soumis à une véritable „„„:,:_...

'
.

'
. • - J -  J i

A AGNO DE COOP SUISSE étrangers. censure. chrétiens-sociaux indépendants
Interrogé à oe sujet , M. G, Frei , di- . ,

Le 1er Salon aéronautique international 417 délégués des Coopératives réunies « SYMPOSIUM recteur de la Télévision suisse-aléma- VlfCI Ci G Ô (SClU&hequi a eu lieu sur 1 aérodrome d'Agno, on(t pairticipé à la 82e assemblée gêné- DE MÉDECINE NUCLEAIRE nl<*uie ** rhéto-romanche, a répondu » 3
a, pris fin dimanche à 15 h 30 par l'en- rale de Coop Sni8se l'Union suisse des A FRIBOURG q,ue c'étalt le fwld' et non P8,8 la lor- BASSECOURT — Les nouveaux statuts
TOI d'un aérostat. Cette manifestation a coopératives de consommation (USC), f A , me du film en question qui avait £u parti chrétien-sooL^^ tadéDendaht du«ttire plus de 20 000 personnes. qui s'est déroulée à Bienne en fin dé L'Académte suisse des sciences médica- amené la . direction à en Interdire la j ^^^^^̂ S"̂ ^semaine. M. H. Althaus, président du les s'est réunie ce week-end à Fribourg diffusion

^ 
Précisant que la qualité ar- rffXÏÏffieZdu

• JOURNEE EUROPEENNE conseil d'administration, a fait un ra- ,à 1 occasion d un symposium consacré à tistique du film n'est pas en cause, il Jura a r buit de favoriser et de dé_
DES SOUS-OFFICIERS A BRUGG pide historique des 77 ans qui se. sont Ia médecine nucléaire. a souligné que les critères diffèrent, fendre une politique sociale par la

T * nant™ H'Arffnvie a arnipiin »n ffin écoulés depuis la première assemblée r.RANrFS. PBi'ijiîVTj 'nnN SV .s'agls.se d(:, — Projection d un construction d'un socialisme démocra-I JS canton a Argovie a accueiui en un . , . t x r>i pnn « • UKANOES : PKtlsENrATION film dans les salles de cinéma ou de «mi» nrv.n »mi,,i A  ̂ ^^ A ^I  ̂ +^^ Kde semaine les 3es Journées européen- qui s est tenue à Blenne' EN VOL DU « HARRIER » sa diffusion par la télévision. taires> 
modèles totah-

£frfiIS?„£EF«: •_-_!-__ :ïs___s_ri î_ tît ^ sf^rï^s ¦JIS'SSS-ïtions a été confiée a notre pays. DES CHORALES OUVRIERES . pareil mnitaire subsonique « V/Stol à 
^

er 

!?x Pn
^

S m%?%.*£? avai™t P^posé les statuts ne fai-
• DAVOS : 50e CONFERENCE La 20e fête de la Fédération suisse des Harrier » de fabrication britannique et S

e,„*s
r 7^™^ '̂ , nrw* SJ3.ient aucune allusion au socialisme

DES GEOMETRES CANTONAUX chorales ouvrières s'est déroulée ce dont la caractéristique la plus remar- ï! " TVmZZ MordéT à lâ démocratique Le virage à gauche a été
week-end à Berne, réunissant les 140 quable réside dans le fait qu'il peut X} °R °* a 

~°™J ? fLZ, rt%a À prls lors de l'assemblée du parti ven-
La 50e Conférence des géomètres can- chorales venues de toutes les parties décoller à la verticale. ^.

K paLle
H -^Lîl ^oi»»» «,,»!" dredi &oiir à Bassecourt sous 

la 
pression

tonaux s'est réunie en fin de semaine d81011 négative soulève certaines ques- de rruilitfcanfts qui ont demandé l'insertion
à Davos sous la présidence de M. P. lions de principe qui seront exami- de la référence au socialisme démoora-
Peitrequin, de Lausanne, et en présence nées P*? la commission régionale des tiquie Après une discussion animée,
du conseiller d'Etat L. Schlumpf , re- j  _ ,_ „-_»,,»„,-»,,„„-» ««*•»!•¦<¦*<•!•» i>ni>«H«llNiMHt programmes. cette adjonation a été approuvée lors
présentant lé gouvernement du canton L6S rCUtlO-ieUfS iOmUSKJS r&V6HC) 101)6911 — , du vote par les deux tiers environ des
des Grisons. |_ HJ,.»!. !,,-»!.,, #...« U.&HAIS*<.A «» I M Mn».iSnn <N.d.l.r.) - Nous ne pouvons qu ap - membres du parti chrétien-social fai-

lli participation aux bénéfices et la gestion PIWVM „ a«_ira pri» P» ia _ - dépendant du j ura.
_ nriT T nniT-p irivr HOMMArar . . . reetion de la TV suisse-alémanique.

A FRANCISCO CHIESA ÛB eOfS €tlltfClir SCS En . effet, 11 ne faut pas confondre (N.d.l.r. - Nous redoutions ce «virageA FRANCL&CO LHIJWSA M» i wi « f ,  % mf m t  My t  u»-» 
^ ^^  ̂ cinéma » et petit écran. Si a gauche» de la part des chrétiens-

Dimanche sj est terminé à Lugano un GENEVE. _ Pour la première lois, des sur le plan média* dont au moins une ~ux «"«pendants, mais U ne nous
colloque de 4 jours organise en homma- ng représent^

nt les ^^  ̂
visite 

^
édicale par an. Les ramoneurs m LE PARTI SUISSE DU TRAVAIL et0nne pas 0U

J
re ™esure- En effet- "<>us

ge au centième anniversaire du poète 
ram^eurg afffliés à la FOBB de toute sont vic0mea de maladies profession- " ELABORE UN NOUVEAU f

vons ™7ent Cne ««"¦--«»*» à cer-
tessinois irancesco umesa. la Suisse romande se sont rencontrées nelles semblables à celles des mineurs, PROGRAMME tains. dirigeants jurassiens qui ne
n accp-niîT irir n T!Kvn A T p dimanche à Chouilly, près de Genève. notamment la silicose. . Recherche de l'union de la gauche sur voyaient «le salut» de leur petit pays

nr riwnriATrniV SIJISSF Elles ont notamment discuté de leurs Ces revendications seront avancées le récent modèle de Genève, solidarité que dans un appel aux forces com-
™« iWTiTiiTRTrFS revendications sociales, professionnelles lors de discussions paritaires , particu- ' avec les partis communistes du monde munistes ou pour le moins gauchisan-ut,n 1NS1I1U1KICH8 et médi(jales et adopté une résolution lièrement Ions du renouvellement pro- dans le respect de la liberté d'apprécia- tes. Que l'événement qui se produit

vw ¦ 1 • _- ¦_ J ' I ' . Jt_ .1 _ 1* *_  _.. _ _ . _ 4 . _ u . . .  4-.. A —  *«« -** A .̂n «.4- ,.U n l «  A i i nn« ti.nl l~>f->11 nntt-P J~I1 1 î tl ' n rvaO -.1 n v. Ar\ r\\-, n m m  m n i n l i n n  rl' l i n . A  I f i l l A H  «111 Jnimrl 'Il il î rn.nm.m-m ,1 _ 1 — J. l f
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I TïtPfrttfS - BFRNïftSES BÊPÎCH1S

M. François Mitterrand s'impose comme leader de la I Ar?nsse

^^ 
_ B munistes, les partisans du libéralis- vateurs, été acquise dans des condi- Q Ç ©nfîUltS¦ B _ _ _ -̂  l_ 

_ _
,-. _ p_ -̂   ̂

M»A MLA ¦ ¦ mm m mm A  mm _e 
comme les chrétiens réformateurs tions qui en 

diminuent relativement
Ev Vll P l lQ  inr - P l l l  l;vTP °? ce^

ins Schistes , avaient leur l'importance SYDNEY - Une Australienne deM I, N LUI LIJ I LJI P^ce aux cotes des socialistes dans le Ln utihsant des tendances pro-ceii- 29 ans a donné naissance à 9 enfanta
M U U V I I V  J I WI I  U V I I I I I I U I I 1 V I V  nouveau parti. Ce nouveau parti de- tristes pour écarter de la direction du à l'hôpital Royal de Sydney.

vrait dans l'esprit de M. Mitterrand, nouveau parti, MM. Alain Savary et Un porte-parole de l'hôpital a dé-
EPINAY. — François Mitterrand, 54 ans, a, dimanche à Epinay sur devenir la principale force de l'oppo- Guy Mollet, M. François Mitterrand cIaré que ces enfants avaient été
Seine dans la banlieue nord de Paris confirmé ses chances d'être le sltion' évltf.r a,nsi tou}e vassalisation a légèrement terni son fanage de mar- placés couveuse. Cinq bébés n'ontaeine, dans ia nanueue nora ae raus, coniume ses cnances a eire îe Jfar ,e parti C01mnuniste et imposer à que auprès de l'élcctorat de gauche. _ survécu Trois autres sont danscandidat unique de la gauche aux élections présidentielles de 1976. celui-ci, dans une éventuelle alliance U a dû également, pour assurer cette 

 ̂état critique.
Déjà candidat unique de la gauche contre le général De Gaulle au gouvernementale, « le respect de la dé- victoire, s'assurer le concours d'une lAj Couple a déjà deux filles âgée-
tour de l'élection de 1965, l'ancien président de la Fédération de la mocratie ». tendance minoritaire « extrémiste » — respectivement de 5 et 4 ans., , ,  , , . ,. , , , . , I I J  J I  Mais cette victoire de François Mit- moins de 10 "/o des voix — qui risquegauche démocrate et socialiste s est impose comme le leader de la terrand a> >è|011 la plnpant des obser. de m aUéner réiectorat libéral. 
gauche non communiste à l'issue T.- „,•„*„,,» *,» m ^n«.i. iwi*t—.gauche non communiste à l'issue  ̂ victoire de M. François Mitter-
des travaux du congrès de l'unité rand, nouveau leader de la gauche —; - ——
des socialistes qui vient de se non communiste, a été acquise en deux

SfT£_T?__ï ,2 sSiS Le FPLP attaque un pétrolier libérien
parti socialiste et de certains nelle intégrale de toutes les tendan-
partis ou groupes de gauche — y ces au sein des organismes directeurs. TEL AVIV. — Une vedette a tiré des kilomètre du pétrolier. Deux autres uni- Hein d'Bilat. Le porte-parole du FPLP
compris les chrétiens — en une seule Ce mode de représentation a pratique- obus de bazooka contre le pétrolier tés navales se trouvaient à proximité. a précisé que le pétrolier avait été
formation, a obtenu oe résultat mal- ment empêché la direction sortante du libérien de 80 000 tonnes « Coral Sea », Le commandant du pétrolier serait un atteint en deux endroits par des ro-
gré les divergences qui se sont «nani- parti socialiste, largement majoritaire en route pour Eilat, débouché d'Israël ressortissant grec. quettes qui ont provoqué l'incendie de
restées tout au long de ses travaux. au congrès — Alain Savary premier sur le golf d'Akaba, alors qu'il s'appro- La compagnie « El Yam », de Haifa, ]a cargaison.
II a décidé, à une forte majorité, de secrétaire et Guy Mollet ancien secré- chait de la passe sud de Bab el Mandeb, qui a affrété le navire a déclaré ulté- '
maintenir son affiliation à l'interna- taire général du parti socialiste SFIO détroit de 18 km. situé à l'entrée méri- rieurement que l'attaque a eu lieu dans .
tionale socialiste. II a marqué sa vo- — de conserver dans les nouveaux or- dionale de la mer Rouge, annonce-t-on les eaux internationales du détroit de Andorre : CjUCStre Brifanni qU&S
lonté d'appliquer une « stratégie de ganismes la majorité absolue qu'elle de source autorisée à Tel Aviv. Bab el Mandai, près de Perim, île for-
rupture » avec la société capitaliste, détenait dans l'ancienne formation. L'attaque a eu lieu vendredi. tifiée appartenant au Yémen du Sud. H18UT6nt eniOOISOnnés
notamment par la décision de collée- Le second épisode a été constitué Un des bus a provoqué un incendie La compagnie déclare que la tenta- «¦vrimj mr ntiviser la propriété des moyens de pro- par l'intervention de M. François Mit- à bord, qui a été maîtrisé. tive de nuire au pétrolier a été déjouée ANDORRE — Quatre personnes
duction, d'échanges de recherche. Il a terrand. Excellent orateur, très habile Selon les renseignements parvenus à et que le navire poursuit sa route par deux couples de quinquagénaires de
pris conscience qu'il ne peut actuelle- politiquement, M. François Mitterrand Tel Aviv, aucun des trente-sept mem- ses propres moyens. nationalité britannique ont ete trouves
ment parvenir au pouvoir par les voies a su présenter et faire adopter une bres d'équipage n'a été blessé. Le pé- La compagnie a déclaré que les agrès- mortes empoisonnées dimanche matin
démocratiques sans l'appoint du parti position de synthèse qui a consisté trolier continue sa route ver Eilat. seurs se trouvaient dans un petit ba- ~al?s  ̂ ?- j» »1*! dAmLorre la vienle
communiste. à prouver que certains électeurs com- La vedette a tiré à une distance d'un teau non militaire. (principauté d Andorre). L, autopsie des

Le bâtiment serait Yéménite estime- quatre corps a ete ordonnee mals u
; + 7± S T d il!r 

yememte, estime- semble que les victimes aient succom-- t-on a Tel Aviv. Le communiqué de la «_ - » • * ¦ *• ,• * •r.r.nnr.ctr,;,. ™-,„-+;„,„ -mi -u- _. 
_ _ 
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Le maréchal Gretchko inspecte la flotte russe en Méditerranée S1!̂ 7 
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lsraeilenne cf ome lun des aînée du président des Etats-Unis, et
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survenus depuis un cer- Edward FiLh Cox, héritier d'une famil-l\ C %m+ KJ I IU V* I U mm, Vi VMP E-t r . n f ir rn l l  I L ta
f 

temps sur la route d'Eilath. Israël te patrildenai!e de ifew York, se sontattache en effet une grande importance mariés gamedd ^05.™  ̂ à la Maison
MOSCOU — La visite-inspection de 3a maréchal Gretchko s'explique parfaite- fie pas par des impératifs de défense a . se.cur\te de eette route maritime Blanche en présence de quatre cents
flotte soviétique en Méditerranée, faite ment à la lumière du discours pronon- des côtes nationales. nécessaire a son ravitaillement depuis invités et de 600 journalistes, cannera-
samedi et dimanche par le maréchal ce vendredi par M. Leonid Brejnev. t% -.. , .¦ . termeture du canal de Suez. men  ̂ photographes.
Gretchko coïncide de façon frappante Dans cette allocution, le secrétaire gé- ^ 

Ve °f scoufs .I"ar<?uie, "»« date impor- „„„„•«—„ La télévision a filmé l'événement,
avec la nouvelle offensive soviétique nérail du parti communiste soviétique !ar}te dans l ^ftoire 

de 
1URSS comme LJh. Jb JPLF RESPONSABLE qud afcdjt ébre ^̂  à  ̂mffllons de

pour une négociation globale avec avait proposé la réduction sur une base Pulssanoe maratane et signifie peut-être DE L, ATTAQUE tffl_peatate«rs améaùcains deux heures
Washington sur le déploiement des for- de réciprocité, de la présence des ma- q"?ia confrontation soviéto-amerucaine . plus tard , en différé.
ces militaires des deux pays, soulignent rines de guerre des deux puissances ***** à *°VS ,les„f«mai™" f  notam- BEYROUTH. - Le Front populaire 
les observateurs à Moscou. dans les eaux éloignées de leurs bases. ™"* * celm .de 1 équilibre des forces. pour la libération de la Palestine « 500 000 MARKS DISPARAISSENT

II semble en effet que la visite du M. Brejnev avait souligné que les ma- fj^J^ UZ??-£t * a 
M^cou 

que 
(FPLP) 

a revendiqué dimanche 

soir 

la A NUREMBERG
, rines de guerre des deux pays sont pré-  ̂ ^

s™ 
en 

Méditerranée 
du 

maréchal responsaiblite 
de 

l'attentat contre le NUREMBERG — Des toconnuis ont voUé
• LA NOUVELLE-DEHLI — Le gou- sentes dans toutes les mers du globe, ĵj hko est importante, même si elle pétrolier « Coral Sea » à l'entrée de la samedi à Nuremberg une somme de
vernement du Punjab, dans le nord mais que cette situation n'est pas V*fl̂ «e pas _ directement et imme- mer Rouge 500 000 marks dams un fourgon appar-
de l'Inde, a démissionné dimanche à « idéale ». C'est pourquoi, il a proposé Cément ]a négociation Washington- Le pétrolier transportait 65 000 ton- tentant à une compagnie s'occupant du
la suite de dissenssions "au sein du que les deux puissances retirent leurs MDSC0U' nés de pétrole iranien vers le port israé- transport de valeurs.
parti sikh au pouvoir, le «Akali Dal». flottes là où leur présence ne se justt- ! — '¦ : : ¦ 

DéTOURNEMENT D'UN AVION DE LA TWA La grève des cheminots ^\\îm ^m\pB le trafic
III ll^QQlîl0,P_r l'ISP nSI -T IP ni-T5ITP 

La grève de la 
Société nationale des suivront leur grève jusqu 'à mercredi. soupçonnés devoir participé au pilla-

Wll UUWVHgVl Oi ftfl V MMI IV Mil UlV chemin* de fer rrançjaàs (SNCF s'est Seuls circulent les trains express. ge de magasins du quartier Latin àpoursuivie dimanche et a continué à Deux escrocs, qui avaient menacé Paris, 1 y a une semaine, ont été ar-
Trois heures après avoir quitté l'aé- par une glissière de sauvetage. Le pilo- paralyser en partie le réseau. de saboter avec des explosifs des rêtés samedi. Il s'agit de trois Fran-

roport de Chicago, le pirate de l'air qui te, le premier officier, une hôtesse, un _, aituatdon est pratiquement sans voies ferrée s si la direction générale çais et d'un Israélien âgés de 21 à 27
avait détourné vendredi soir un appa- mécanicien de vol et un policier, de changement depuis samedi avec ce- de la Société nationale des chemins ans.
reil de la TWA pour se rendre soit au Chicago qui, semble-t-il, venait de pendant _¦ certain durclssérnent dans de fer français (SNCF) ne leur remet- La répercussion des activités extré-
Mexique, soit en Algérie et, en fin de blesser le pirate de l'air. Tous avaient ja région de Toulouse où les chemi- ta't ï*88 une rançon de deux millions mistes va s'intensifier en France. Un
compte, au Vietnam du Nord, a été été pris comme otages au départ de ^  ̂  ̂ja Confédération française dés de francs, ont été arrêtés et écroués « Bureau de répression des atteintes à
arrêté à l'aéroport Kennedy de New- Chicago où le pirate venait de tuer un travailleurs (CFDT-chrétiens de gau- ^ Paris. Ce chantage avait débuté le la sûreté de l'Etat » a été constitué au
York où l'avion s'était posé. homme d'une soixantaine d'années d'un jj ^) 0  ̂ rejoint dans la grève ceux  ̂ ma* et devait trouver son épilogue ministère de l'intérieur, afin de coor-

D*après un porte-parole de la TWA, coup de feu. Après le départ des ota- ,je ia Confédération générale du travail Jeudi dernier. donner la lutte contre l'agitation d'ex-
l'inconnu exigeait une rançon de 75 000 ges, le pirate fit savoir par la radio du (CGT-pro-communiste) D'autre part, quatre jeunes gens, trême-droite et d'extrême-gauche.
dollars à l'étape de New-York et un bord qu'il était blessé et qu'il allait ; ; ¦
avion à long rayon d'action pour ga- sortir. Dans le nord la situation n'a pias
gner le Vietnam du Nord. Le porte- Le pirate de l'air, Gregory Whîte, âgé non plus évolué et les trains inter- -w- ". J T _  n i l  1 'parole a ajouté que l'arrestation s'était de 23 ans, employé noir des chemins nationaux connaissent des retards. I ACJ î i€Ç$j QÇ|11€ f|0 rPl*P7 I r.l_ lP1*AH TllPSkdéroulée après l'atterrissage sur une de fer, marié et père de deux enfants. Dans l'ouest, les cheminots de Ren- UvlJ UiUl3lllJl31llo Ut JL H vil VUilllvl vil IU.VIJ
_ï_ i_ S li. A :1S1 i_ -M 91 J_ - JLÂ.JL *« 1 — a .. .J] a ^T ^r »_ _A . .£. .1 _ r, ., T . ...piste isolée. Aussitôt après l'arrêt de a été inculpe samedi à New-York et sa nés ont prorogé de 24 heures leur ar-
l'avion, cinq personnes étaient sorties caution a été fixée à 200 000 dollars. rêt de travail. Ceux de Nantes pour- SANTIAGO — Ronald Rivera Calderon, pditale dans laquelle ils s'étaient cachés

1 principal suspect de l'assassinat de et a donné l'assaut après deux heures
l'iancde-n viice-présidenit Edimundo Ferez d'échange de coups de feu. Quand les

U
D«hB*«W#ttltfft BM AM 4fe A A H A W  ¦¦¦ • m̂m MM MM m I* I -% « ¦AHAAif lil Calderon, est mort dimanche, annonce- policiers ont pénétré dans la maison,__ 'Cn_-L-_ l _l loî1_aGc l_ll L C I I I  IC __Cl1uCinC t-on officiellement, criblé de bailles par Ronald était mort, Artuiro à l'agonie.
m m W t M ^y l M M Mmf IIIVUHWV J» «_li !•¦¦ II VI I I M I V  ^Vl lWwauV la poM„ en empoirta_ le secret de son H est mort à l'hôpital.

crlime. Les enquêteurs ont trouvé sur Ro-
L'armée pakistanaise et les autorités cours d'une série d'attaques dans la Enfin « PTI » rapporte que des atten- Avec son frère Arturo, ils étaient nald Rivera une lettre adressée à sa

de Rawalpindi veulent piarvenir à région de ComiMa, les guérilleros ben- tats à la grenade on été commis à devenus les hommes les plus recher- mère, dans laquelle M se déclare «heu-
l'éMimtaation définitive de toute tenta- galis ont tué vtogt-huit soldats pakista- Commillia contre la Banque nationale ohés du Chili et ont tenu le pays en reux d'avoir tué Ferez Zujvic» et ex-
tive de séparatisme au Pakistan orien- nairs. Onae autres soldais pakistanais du Pakistan, la Banque commerciale haleine pendant six jours. plaque la situation, et estime qu 'il tom-
tal par un « Pogrom », déclare M. An- ont été tués durant une attaque au musulmane, la Banque Habib et la mai- Dimanche matin, la police a cerné lia bera rapidement aux mains de la po-
thony Maccarenhas, journaliste pakis- mortier dans le secteur de Silhet. . rie. petite maison de la banlieue de la ca- lice,
tanais qui a récemment quitté son
pays, dans un article intitulé « géno- 7- ' -;̂ ^ - — ¦ ¦¦¦ 1 ; ¦ n M „ ,„ ..
ri* » et. rnihlip nar le « Sundav Times ». 1
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