
Dans Mise à jour

le colonel divisionnaire Gérard Lattio»
a fait connaître à ses collaborateur -
Ions d'un précédent rapport tenu à
Sion, un document exceptionnel résu-
mant son point de vue sur les muta-
tions, les changements, les concepts
nouveaux, les théories modernes des-
tinés à modifier le caractère de notre
armée qui subit, elle aussi — comme
toutes les entreprises — une petite
révolution visant à l'adapter aux exi-
gences des temps modernes.

Nous sommes à l'aube d'une ère
nouvelle dans tous les secteurs.

De profondes modifications sont en
cours d'exécution. La marche vers des
objectifs que l'on dit restructurés, re-
pensés, revus et corrigés a commencé.
Les technocrates ont dépassé, sur le
plan militaire la recherche opération-
nelle ; ils ont pris le pas sur les stra-
tèges, les tacticiens et les grands ca-
pitaines. La plupart de nos concep-
tions, de même que notre formalisme,

de demain, celles d'au]ourd'huii
jugées surannées.

A tort ou à raison.
Il ne nous appa rtient pas d'en

cela étant l'affaire ¦' des experts

étant

juger,
Nous

admettons cependant les décalages.

* • *
Une première mise à jour ayant été

opérée, il reste à prendre un nouveau
tournant.

Tournant provoqué, en bonne partie,
il faut bien le dire, par le rapport
Oswald, lequel rapport a fait couler
autant de salive que d'encre : dans
les milieux civils et ' chez les mili-
taires.

Le commandant de la div mont 10
en fait état dans l'ensemble des con-
sidérations qui émaillent le texte com-
muniqué à ses subordonnés sous le
titre « Mise à jour et perspectives ».
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1
armée aux conceptions des temps modernes

et perspectives», le colonel divisionnaire
quelques aspects du «rapport Oswald»
ĵ ï^ 

loir rendre familier l'esprit du rapport vil et die soldat et dans des formes res- re hors des schémas traditionnels
BÉk^ '. - Oswald. pectueuses de la légalité, que ses chefs pour ceux qui n'en ont pas pris la

K- Le colonel-divisionnaire Lathion a ont tenu leur rôle, qu'elle est pressée voie au départ ; la compétence de
HL ' rappelé que «la commission était com- d'agir, sachant que la rapide évolution décider une promotion serait dans
Htï\. ". ':• - ' ¦•' posée de 17 membres, dont deux de l'époque ne permet pas longtemps de les mains d'une commission et des
R '; ' ; ' , !  professionnels seulement, ce qui tient considérer une mesure prise comme um cours spéciaux aideraient les inté-
p-^: ';;;ïl compte du caractère milicien de notre progrès ». ressés à franchir le pas ;

¦™i;., -,ï ¦ '¦¦¦"'¦. ¦ :. ¦' ¦ armée. Quelques-uns se sont étonnés Pour la commission, l'armée ne peut, — r.ER devrait comporter une instruc-
¦' '¦ ¦' "'iSK'' ' ' ' .'. ''

¦'¦¦;¦' ¦' '' d'y trouver des sociologues , des psy- dans cette société , constituer un élé- tion de base commune aux armes et
chologues et des gens de l'information. ment isolé; elle ne doit pas se refuser service et une seconde période, plus

*J| N'en eût-on point incorporés que des voix à suivre l'évolution du monde ambiant. longue, d'enseignement technique et
>s__ r _ Plus autorisées se seraient élevées pour Nous y voilà_ Bn partant de là il tactique ; _

en déplorer l'absence dans un débat reste à/voir comme_t cette évolution ~ ^s hommes et cadres incorpores de-
1. , largement dominé par les problèmes peut être menée. vraient pouvoir servir, a titre ex-

* • *
SI l'on se donne la peine d'analyser

le message du colonel divisionnailre
Gérard Lattion, on prend conscience
qu'il est le produit d'une longue ré-



Mais la logique demande d'en écarter une

je 2 Nouve lliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 19, dimanche 20-6-1971

iS-SviSvSwvS:™^
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¦Hl JUDICIEUSES PROPOSITIONS EN BRÉFj
_ _¦_¦]PQQR LA SECURITE ROUTIERE {.««_

S < _ T_ TT l__TrTOrp A \T _rx __ T¥7XTnn A TDU PAKISTAN ORIENTAL.

I a annoncé qu'en raison « de
? l'intolérance et de la violence
* dont le Secours rouge (extrême
» gauche) et Ordre nouveau (ex-
? ivôvrio _ ~-n i ._ ï  ç n_ .  rn i l i l im iov i  n
, deux meetings prévus par ces
* organisations seront interdits
[ * da-ns l'intérêt de l'ordre pu-
> blic ».

! © POMPIER VICTIME
; D'UN INCENDIE

? un pompier _ yen et un aune
[ a été blessé à la suite d'un incen-
? die qui a ravage aans ia nuii ae <
| jeudi à vendredi les étages supé- J
! rieurs d'un hôtel de la ville <
? d'Oadby, dans le centre de l'An- J
t gleterre. <
? <

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

leure instruction des futurs conducteurs, 1972 il faut s'attendre à une adaptation. S mitée aux endroits qui le nécessitent.
à une limitation de vitesse même en Si toutes les autres mesures devaient
dehors des agglomérations et à une sur- Après avoir offert en 1999 un stage être strictement appliquées, légaliser la
veillance beaucoup plus stricte de la d'étude du trafic de quatre semaines limitation généralisée perdrait alors tout
circulation. aux Etats-Unis au chef de la police des son sens. Nous nous réjouissons de ces

Parmi les mesures qui s'imposent chez axitoroutes du canton de Berne, « Alt- propositions (moins une) qui rejoignent
nous, la compagnie suggère l'instruction stadt » donne cette année à M. Olivier celles que le NF préconise depuis long-
obligatoire dans toutes les écoles, des Keller, chef de la police de la circula- temps.

A quel prix l'harmonisation est-elle possible entre
l'agriculture suisse et celle de l'Europe verte ?
ZURICH. — Comme la Suisse importe lités d'exportation de ses produits agri- d'Allemagne, dans l'allocution qu'il a
beaucoup de produits agricoles en coles. Tel est l'avis exprimé vendredi prononcée devant l'assemblée de la
provenance des pays du Marché com- matin à Zurich par M. J. Ertl, ministre Chambre allemande du commerce en
mun, celui-ci devra s'efforcer de four- de l'alimentation, de l'agriculture et Suisse.
nir à notre pays de meilleures possibi- des forêts de la République fédérale II estime toutefois qu'il ne sera pas

possible de créer des conditions uni-
——————M— i i.. ¦—_—_—_—— ——— i -f- i. T _ _ H _ _ -v_.. .  +_ + î . . . i  .To1.îl__e _ i _ i .  +r\t,e

problème de la laitue pommée, qui a
poussé les agriculteurs à marcher sur
Bellinzone, en est une preuve. La ques-
tion de la laitue ayant pu être résolue
par des interventions massives, le profit
des ventes peut désormais être comparé
à celui de 1969.

Des difficultés s'annoncent pour les
tomates, mais le Département de l'éco-
nomie a pris les devants en convoquant
à Bellinzone les intéressés afin de dis-

C H O L E R A :  L'OMS annonce

A7AR f féf îès4746 décès
GENEVE. — L'Organisation mondia-
le de la santé (OMS) a annoncé que
selon le dernier bilan connu , 21 938

écoles de conduite obligatoires, des exa- tion de la ville de Lausanne, l'occasion
mens plus sévères, une limitation de la de suivre un cours de trois semaines à
vitesse en dehors des localités, l'intro- ! l'institut du trafic de l'université
duetion d'un permis de conduire provi- d'Ëvanston, dans l'Illinois.
soire pour la première année et d'un ¦
permis dépréciable en fonction des f au- j N.d.I.r. — Une seule mesure ne sem-
tes commises. En attendant, les pertes ble guère appropriée pour augmenter la
techniques dans l'assurance « RC » des ' sécurité routière : limitation de vitesse
véhicules à moteur démontrent claire- en dehors des localités. La compagnie
ment que les primes actuelles ne suffi- d'assurances ne précise pas si celle-ci
sent plus et qu'à partir du 1er janvier devrait être généralisée ou seulement li-
1972 il faut s'attendre à une adaptation. ï mitée aux endroits qui le nécessitent.

maladies, le Tessîn dispose d'une cul-
ture de tomate diminuée de quelque
100 000 plants par rapport à l'année
écoulée. Notons à ce propos que le ..Va»
lais dispose d'une culture comptant
260 000 plants de plus que l'année der r
nière. Pour autant que les conditions
météorologiques s'améliorent, la tomate
tessinoise sera à point le .15 juillet. ' . .

En ce qui concerne les autres cultures',
la situation est défavorabl e : seul le
chou-fleur a été bien vendu. Mais on
craint pour les petits pois, pour les sa-
lades, les courgettes, etc. Le foin , le blé,
l'avoine sont en retard de trois semaines ,
et ils sont en partie pourris. Seuls les
foins de montagne pourront être sau-
vés si' le temps s'améliore. Les pertes,
d'une manière générale, sont importan-
tes pour l'ensemble de l'agriculture tes-

¦sinoise. L'Etat se décider^-t-11 à inter-
venir ? La réponse à cette question sera
connue dès que l'on aura pu chiffrer
avec exactitude le montant des dégâts.
Signalons enfin que les vignes et les à-rf-
bres fruitiers du Mendrisiotto ont été
fortement endommagés par des chutes
de grêle.

N.d.I.r. — Il s'avère que très souvent
la production maraîchère tessinoise a

laboration d'une solution répondant
tant aux besoins des pays du Marché
commun qu'aux intérêts de la Suisse.
Relevant que les prix des produits agri-
coles suisses sont en général plus élevés

commun sont disposés à faire preuve
de « bonne volonté » pour intensifier les

:-relations économiques et agricoles en-
tre la CEE et les. pays désireux d'y en-
trer ou de collaborer avec elle.

N.d.I.r. Nous soulignons ci-contre les
difficultés rencontrées pour l'écoule-
ment des tomates. L'on se rend donc
compte de la complexité du problème.
D'un côté il faudra freiner certaines
importations qui sont pourtant le ga-
rant de bonnes dispositions du Marché
commun à notre égard.

A l'autre le maintien actuel du ryth-
. me d'importation ne devrait pas être
atténué si nous voulons conserver tou-
tes les chances d'un effort de la part
des six. Cet effort résoudrait-il une
partie de nos problèmes ? L'avenir nous
l'apprendra.

|IIIIIIIIIIIIINII IIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll!lllllllllllllllllllll ^

Répondant à l'appel du Conseil
oecuménique dés Eglises, l'Entrai-
de protestante suisse a versé par
deux fois une somme de 100 000
francs, destinée aux actions de
secours en faveur des réfugiés du
Pakistan oriental.

• CONGRES MEDICAL
INTERNATIONAL

Samedi et dimanche se tient à
Lausanne le 3e Congrès interna-
tional de sérocytologie, qui réunit
à l'Ecole polytechnique fédérale
près de 300 médecins d'Europe oc-
oidentalle et d'Amérique latine. La
sérocytologie est une méthode im-
munothérapeutique basée sur des
soins au moyen de sérums tissu-
la ires.

• M. PIERRE GRIMM QUITTE
LE PARLEMENT CANTONAL
BERNOIS

M. Pierre Grimm, démocrate-
chrétien, animateur principal du
groupe « Bélier », ingénieur-phy-
sicien, député au parlement ber-
nois du district de Courtelary de-
puis 1966, vient de démissionner
de cette fonction. Celui-ci a quitté
Saint-Imier il y a quelques mois
pour venir s'établir à Delémont.
On ne sait pas encore s'il sera
candidat au Conseil national cet
automne.

• ENQUETE OFFICIELLE
DANS UNE ECOLE
SECONDAIRE

Le conseil-exécutif du canton
de Berne a décidé que les diffé-
rentes plaintes encore en suspens
à la direction des affaires com-
munales et à la direction de l'ins-
truction publique concernant le
Dr H. Sutermeister, directeur -des-

. écolesùde la ville de . Berne, et de
l'école- secondaire . Laubegg-Ber-1-¦ ne. -feront l'objet , d'une .enquête
officielle. Cette enquête a-été con-
fiée au Dr W. Brandenberger.

© POUR L'AGRANDISSEMENT
D'UN CENTRE
D'OBSERVATION
POUR ADOLESCENTS

Le Conseil d'Etat genevois de-
mande au Grand Conseil d'exa- .
miner une proposition tendant à
ouvrir un crédit de 1 630 000 francs
pour l'agrandissement, par la fon-
dation des foyers feux verts, du
centre ferme d'arrêt et d'observa-
tion pour adolescents à la Clai-
rière, sur le territoire de la com-
mune de Vernier.

WV^^^^^^* *̂***********

TESSINOISE
TOMATE VALAISANNE ?

. 1
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messes Crème au caramel parents dans ses capacités mteuec-

Platta : dirnanch. messes à 10 h 30
et 18 h

Hvriei dimanche messe a 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h 30 'undi

vendredi samedi 7 h 7 h 30 chaque
iour : fl h 10 metct -pr l i jeudi vendre -
di pour les enfants des écoles : 18 h 10
lundi mardi mercredi je udi 20 h
vendredi

A Platta : 8 h 10 mardi et ieudi
20 h mercredi et 1er ven dredi

A Uvrier : 7 h 45 ieudi
Confessions : cathédrale : 17 h à 19

heures, samedi, veille de fête et du 1er
vendredi dès 6 h 45 et dès 19 h 45
dimanches et fêtes

Platta : de. 17 h 30 samedi et veil-
le de fête, ainsi qu 'une demi-heure
avant chaque messe

Uvrier : une demi-heure avant cha-
que messe

PAROTSSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h. S0 masse domini-
cale avancée. Confessions de 17 à 19 h.

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

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

Le soir , messe à 18 h. 15 lundi , mar
L'inspecteur Snif recherche un voleur qui hante les lieux publics. Il appré- di, vendredi : 18 h. 45 mercred i ; 20

henide plusieurs individus louches dont il fouille les poches et inspecte les obj ets h. jeudi.
personnels. H parvient ainsi à porter ses soupçons sur l'un d'eux et pose le Chapelle de Châteauneuf-Sion :
problème à Lamèche qui doit, par un simple examen des objets que l'individu Nouvel horaire d'été pour le diman-
porte, trouver l'indice qui a attiré les soupçons de Snif. Lamèche a trouvé... et che : messes à 9 heures et le soir à
vous ? 19 h. 30 au lieu de 17 heures.

Solution de notre dernier problème : les traces montrent que la punaise est En semaine : jeudi soir à 19 heures.
dans la semelle du pied dirodt, alors que celle qui est sous la chaussure du
bûcheron est plantée dans la semelle du pied gauche. Ce n'est donc pas lui _______—_____________ -_--------_—
l'auteur des traces.

Ont donné la réponse exacte : Fabienne et Emmanuel Gollut, Massongex ; _ . ! û_ _ I_*_! __ '!. § f _ .UI__
feère Vital, Saint-Maurice ; Georgette Dubois, Salins ; Marisa et Sylvia Farded, W"" I"B *¦«»« v.<.«..._•
Ayent ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Denis Vouillamoz, Isérables ; Rémy Michellod, .rfii i CottS £_ t* V_ l_ 0_'_ _ .
Lausanne ; André-Philippe Borgazzi, Ardon ; Pierre-Antoine Giovanola, Mon- wuiwei fwiiiii .
they ; René Roduit, Fully ; Francine Clerc, Miex ; Jack de Croon, Montreux ; (ta l_ .1_ S_ _ . U f-Micheline Lovey, Orsièires ; Pierre-Alain Coquoz, Saint-Maurice ; Yvan Dupont, mw*n|ww
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é" SION - Hier soir, à 1 _u_a du collège,mence , Gna Métrailler , Sion ; Joël Bonvin, Crans ; Jean-Michel Ballestraz, _ .est dérouillée ,lia cérémonie de olôfare
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Sart-Mau"ce ; Zébukm et -Fran- Nous reviendrons plus en détail sur
.»«__ ^_n. ? _r Ti. 

Glmste.n- Valais ! Jeanine Bwccard, Salins ; Catherine cette importante manifestation dans no-Savioz, Orans , Marcel Karrer, Sion ; Marie-Christine Gabioud, Martigny. tre prochaine édttkn.

tueiles. bacnez qu il comprenuia ura
Le plat du jour vite s'il s'agit d'un ordre sans em-

bages ou s'il peut se permettre de
ROUGETS A LA GRECQUE désobéir. Dans ce dernier cas, il exa-

¦ .,-• .- , . . „ , gérera et vous n'aurez plus aucune
Vider, laver et fariner 4 beaux gUtorité

rougets. Les faire cuire dans une
poêle contenant 5 cuillerées d'huile Votre santé
chaude, pendant 5 mintes de chaque
côté. Les mettre ensuite dans un plat SACHEZ COMBATTRE
allant au four, et ajouter un verre de « LA GUEULE DE BOIS »
vin blanc sec et quelques noisettes
de beurre. Si, après quelques excès gastrono-

Dans une casserole, faire cuire miques", vous avez la « gueule de
1 kg de tomates épluchées et épépi- bois », voici, pour retrouver votre...
nées pendant 30 min. avec 1 gousse fraîcheur, quelques conseils :
d'ail, 1 petit verre d'huile, du sel, du * H faudra vous lever à l'heure
poivre, et une brindille de thym. habituelle, éviter absolument de re-
Napper les rougets avec cette sauce garder votre langue dans la glace et,
à laquelle on ajoute 3 grains de co- si d'aventure vous l'apercevez, ou-
riandre piles. Faire cuire à four Miez systématiquement qu'elle est

La tendance sur les marchés européens
34 5/8 34 1/8

90 _)

735 735

31-5 1/2

BOURSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse

SUISSES

17-6-71 18-6-71
2520
1160
1180
2030

PARIS : légèrement irréguMère.
Quelques raires pointa de fermeté
constitués notamment par Compa-
gnie française des pétroles et Qui-
tte ine.

FRANCFORT : légèrement inrégulièire
Avec une certaine prédominance
d'ieffritement. -

LONDRES : i_régul.ère.
Avec prédominance des plus-values
parmi les industrielles. Fermeté des
grands magasins et des valeurs aus-
traliennes, mines d'or soutenues et
valeurs pétrolières affaiblies.

BRUXELLES : légèrement irréguilièire.
Intérêts et Vieille Montagne et Ho-
boken, notamment, et prises de bé-
néfices en Bétrofina.

MILAN : ferme.
Achats concentrés en particulier
sur les actions des sociétés immo-
bilières, des assurances e!t sur quel-
ques grandes industrielles

VIENNE : soutenue.
AMSTERDAM : légèrement irrégulièire.

Fermeté de quelques titres tels que
KLM et Hoogovens dans un mar-
ché sans orientation bien précise

1190
2020

91
1375
1575
2500
3395
2480

B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke

1400
1655
2480
3410

250O 2480
3395 3410
2480 2470
1250 1265
530 D 530 D

415 D ex . 425
360 350 D
257 259

1100 1070
1580 D 1595
2050 2080
890 D 890 DMetallwerke 890 D 890 D

Motor Columbus 1455 1405
Nestlé port. 3020 3050
Nestlé nom. 1820 1825
Réassurances 1900 1910
Sandoz 4100 4100
Saurer 1540 1530 D
S.B.S. 3420 3440
Suchard 5600 5700
Sulzer 3020 3025
Swissair port. 660 060
Swissair nom. 555 3880
U.B.S. 3870 562
Winterthour-Ass. 1310 1330
Zurich-Ass. 4225 4240
Philips 52 *U 52 V.
Royal Dutch 176 176 V.
Alcan Utd 90 V. 90 . .
A.T.T. 183 «/_ 183 V_
Dunont de Nemours _,77 _7R

331 333
245 ex 246 V1
336 335

1328 131«
157 154 »/_
20 V. 20 3A

318 319

Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M.
International Ni.

chaud pendant 10 minutes. Ranger blanche !
les rougets sur un plat de service ; * Absorbez ensuite un café fort, un
faire réduire la sauce et la verser ou deux cachets d'aspirine pour la
sur les poissons. Laisser refroidir. tête puis prenez une bonne douche
Servir avec des rondelles de citron. froide.

* Prenez un petit déjeuner subs-
tanciel, de style anglais, il serait très

Le vocabulaire du cordon bleu mauvais de laisser votre estomac
vide.

* Denerver : retirer .les nerfs et les * Reprendre, comme si de rien
tendons d'une volaille ou d'une pièce n>était, vos occupations ordinaires,
de viande (en particulier dindon- Déjeunez et dinez normalement en
neau, faisan). insistant sur les protéines (viandes,

* Dent-de-loup. : triangle de gelée œufSj qui sont toniques). Surtout, ne
servant a décorer les apprêts froids ; vous allongez sous aucun prétexte,
croûtons frits au beurre ou à l'huile
et taillés en forme de triangles.

* Dépecer : couper en morceaux Rions un peu
les volailles, viandes ou gibier.

LE TRUC

Le coin des mamans Monsieur Dupont est dans le hall
d'une gare, attendant pour prendre

AYEZ DE L'AUTORITE le train. Soudain un employé vient
lui dire :

Sachez qu'il est indispensable que « Monsieur, votflez-vous enlever
vous ayiez de l'autorité. La question votre valise de là ?
est de savoir si, lorsque vous donnez — Pourquoi ?
un ordre à votre enfant, vous le — Vous l'avez mise dans un pas-
donnez vraiment du fond de vous- sage et cela risque de faire tombermême. - ies gens. »

Tous les parents croient le faire, Alors, Dupont :
mais est-ce bien certain ? Bien sûr, « C'est justement pour cette raisonil nous arrive à toutes de passer par- que je l'ai mise là. De cette façon j elois par des périodes de faiblesse. suis certain de ne pas l'oublier »

- _

BOURSE DE NEW YORK I BOURSES EUROPEENNES
17-6-71 18-6-71 17-6-71 18-6-71

406 406American Cyanam.
A .v.  / _ —_i _t _ .  _ .  m_1 o_ -T._- .~I

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine

Amencan Tel & Te) 45 1/8 44 5/8
American Tobacco 57 1/8 56 3/4
Anaconda 20 1/4 19 3/4

473 475
165 168
206.50 2(05.50
144.40 143.30
iRfi.sn 184. _n

Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
_ r__ T\_ r__ .

21 1/4 20 1/2
70 1/4 70
28 1/4
69 3/4

141 3/4
81 1/2
60 3/4

27 1/8 390.50 400.25F insider
Montecatlni-Edison
Olivetti priv.

68
140 1/4
80 1/2
60 1/4

2315 2348
2278 373.50Pirelli S.p.A.

Daimler-Benz
General Dynamics
General Electric

Farben-Bayer _ 157.90
Hoechster Farben -- 131.90
Kârstadt _ 353.50
NSU _ 152.50
Siemens _ 204.80
Deutsche Bank — 308

29 7/8 29
160 1/2 159 1/2

General Motors
Gulf Oil Corp.
I.B.M.
lntern. Nickel
Int. Tel & Tél.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcoir Inc.
Nat. Dairy Prod.

80 3/8
32 1/8

321
31 7/8

37
62 3/4 61 3/4 Gevaert 1985 1990

Un. min. Ht-Kat. 1810 1815
A.K.U. 83.60 83.60
Hoogovens 73.90 75.80
Philips Glceil. 45.90 153.20
Royal Dutch 153.20 45.30
Unilever 112.60 112.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

33 1/8 33 1/4
16 3/4 16 1/2
8 1/2 9

36 1/4 35 3/4

Nat. Distillers 17 16 3/4
Owens-Ulinois 59 58 1/2
Penn. Central 5 4 7/8
Radio Corp. of. Arm 40 1/8 39
Republic Steel 25 1/4 25 1/8
Royal Dutch 44 3/4 43 1/8
Standard Oil 77 7/8 76 1/8
Tri-Contin Corp. — —Union Carbide 47 3/8 45 3/4
U.S. Rubber 21 1/2 21 1/4
U.S. Steel 31 1/4 31
Westiong Electric 92 7/8 90

Tendance : très faible.
Volume : 15.040.000

Dow Jonee :
Industr. 906.29 —2.34 889.16 —17.09
Serv. pub. 219.21 —0.73213.77 — œ.44

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
La bourse suisse a été meilleure dans

un volume d'affaires moyen, chez les
Swissair, la port, est inchangée à 660,
la . nom. gagne 7 francs à 562.

Les grandes banques progressent lé-
gèrement, SBS (plus 20) à 3440, UBS

(plus 10) à 3880, CS (plus 15) à 3410.
Parmi les financières, Interfood port.

gagne 100 à 5700, Juvena (plus 10) à
1940, Bally (—10) à 1180, Italo-Sui_se
(plus 2) à 259, Motor Columbus est in-
changée à 1465, Elekbrowaitt (—10) à
2470.

Progression des assurances, la Zu-
rich gagne 15 à 4240, Réassurances
(plus 10) à 1910, Winterthur pour t.
port (plus 20) à 1330.

Les chimiques sont bien disposées,
Ciba-Geigy nom. (plus 80) à 1665, Lon-
za (plus 30) à 2080, Sandoz est inchan-
gée à 4100.

Les autres industrielles évoluent
aussi favorablement. Nestlé Dort, folus

Banque Suisse
de Crédit et de
Dépôts
SIERRE

30) à 3050, Alusuisse port, (plus 95) à
2520, BBC « A »  (plus 25) à 1400, Ur-
sina (plus 20) à 1485.

Dans le secteur des étrangères, les
américaines évoluent dans des mar-
ges assez petites, Alcan Aluminium
(plus 1/,), Burroughs (plus 2), CaterplL

obligations
_ w_ "-_*-_. ^v>«i«̂ ^, .«WJ, *_.____-l_,l-

Ummm 
-J M à\̂ f (plus . 4), Burroughs (plus 2), Caterpil-

C^
k. mj j f j m  U/_ __ lar '—^ ' Cont:ine,rlta '1 Oil (plus 1/*), Du-

_• /A / i l  pont (Plusl)> Kodak (plus 2), par con-
Ûg0r * ™ / W tre IBM perd 10 francs.

' Peu de changement chez les fran-
çaises, Pechiney termine à 122 ex

Représentée à la bourse de Genève (— Vs), Machines Bull (—V<).
Les hollandaises restent sur leur

et de Zurich position, Philips (—V«), Royal Dutch



Nouvelliste et . Feuille d'Avis du Valais

^̂ &!Z_______!_ Francis Blanche
' « ... allez les voir, lls seront pour vous,

pendant une heure et demie, d'excellents
compagnons » (« France Soir »)

(027) 2 15 45

I i  
a ¦ i i

Sion

(027) 2 20 «5

I
f""" Ardon |

Fully

' Jack Palance, Vince Edwards-George
Bex Mahanis dans un superwestem en couleurs

LgnWB il LA HAINE DES DESPERADOS
Une action puissante, acharnée - 18 ans

^̂™"""" ™̂" Domenica, ore 17 - P. italiano - 16 anni
Djamango une furia scatenata :
CHIEDI PERDONO A DIO... NON A ME

I Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 20 ans
Sierra Dimanche, 14 h. 30

UMMMJ LE MIRACLE DE L'AMOUR
Samedi, 17 h. - 16 ans

^̂ ^̂ BBK m̂m Pap|é jta|.jeriT SOus-titré français-allemand
(027) 5 01 18 LA PIU GRANDE RAPINE DEL WEST

Dimanche à 17 h., lundi et mardi, 20 h. 30
LE DERNIER DES SALAUDS 16 ans

¦ I i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-16 ans
Sierra | Dimanche, matinée à 14 h. 30

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Bj Jean Yanne, Françoise Fabian

ETES-VOUS FIANCEE A UN MARIN GREC
OU A UN PILOTE DE LIGNE 7
Un film de Jean Aurel - Eastmanoolor

I
l i Ce soir à 21 h., dimanche à 17 h. et 21 h.

^
Cranss l ETES-VOUS FIANCéE ?

une Joyeuse comédie avec Jean Yanne
H___B__H___B__9. Françoise Fabian et Francis Claude

i Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 16 an3
i c. i Dimanche, matinée à 15 h.
I

^̂
Sion^̂ l Prolongation

__________xl__JjM_! L0VE ST0RY
d'après le roman d'Eric Segal

(027) 2 32 42 Musique de Francis Lai
Faveurs suspendues — 16 ans

¦FVnWUH drogue ! dans
I_____t_fiUy_l LES CHEMINS DE KATMANDOU

avec Renaud Verley et Jane Birkln

j Samedi et dimanche -14 ans
Martinnu Dimanche : matinée à 14 heures

I maruyiiy | po
_

r ,_ pr6mière fois à Martigny

1
I Martianv I

, r—T
r St-Maurice

I
Monthey

' 
~

Monthey

Samedi et dimanche, 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 h.

UN BEAU MONSTRE
un film de Serglo Gobbl
avec Virna Lisi, Charles Aznavour
d'après le roman de Dominique Fabre

Samedi et dimanche, 20 h. 30

DJANGO TIRE LE PREMIER

Domenica aile ore 17
Il suo noms Grlvada Vendetta - 18 ann!

Samedi et dimanche, 20 h. 45 -18 ans
Toute l'équipe des amuseurs est là pour
faire votre plein de rire dans :
LA BONNE OCCASE

Domenica aile ore 16.30
CALMA RAGAZZE OGGI Ml SPOSO

Jusqu'à dimanche - 18 ans
André Cayatte ouvre le dossier de la

MY FAIR LADY '
* avec Audrey Hepburn et Rex Harrison

Domenica aile ore 17.30
In italiano -18 anni
IL GRANDE SILENZIO
con Klaus Kinski et J.-L. Trlntignant

WESTERN-PARADE
Samedi et dimanche - 18 ans
Dimanche, matinée 14 h. 30
Andréa Giordana et Rose-Marie Dexter
dans EL DESPERADO
... d'une cruauté à vous glacer le sang I
Dimanche à 17 h. - 16 ans
Un justicier qui ne parle que le coït à la
main !
EL SARTANA... L'OMBRE DE TA MORT
avec Jeff Cameron et Dennya Coït

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Stéphane Audran et Jean-Pierre Cassel

LA RUPTURE
Une machination sordide... Ignoble I
Un film à tout casser (France-Soir)
En couleurs 18 ans

Dimanche, matinée à 14 h. 30
Le meilleur policier de ces dernières
années : Steve Mac-Queen , Rob. Vaughn,
Jacqueline Bisset dans
BULLIT
un sommet du genre - 16 ans
Jusqu'à mardi, 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30
Tomas Milian et Orson Welles
TEPEPA
un révolutionnaire explosif , sans remords
sans pardon. Scope-couleurs - 16 ans
Sabato e domenica , ore 17 - 16 anni
UNO SCERIFFO TUTTO D'ORO

___

SUPERMAN GÎI

iuin __Udl__!__d__]_
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bungener, tel .5 11 29.

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

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

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

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

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

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

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

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —
Tous les mardis de 20 à 22 h. Tel
8 11 80.

SÏON
Pharmacie de service. • — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Chirurgien de service. — du 18 au 25

juin : Dr Morand, tél. 2 18 12.
Service médical d'urgence. — Appeler

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends e* jours de fête. — Ap-
peler le U.

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

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

Pompes funèbres centrales.. -- ..Bçwij-
Naefen: 15. rue du Scex . .tél. . 2 66,41
et 2 82 09

Pompes funèbres Voeffray , tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises, — . Tel

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
Cottagnoud , tél. 8 13. 33.

Service officiel de dépannage. - Tel
2 73 73

Taxis officiels de la ville de Sion. — .
Service perm . et station centrale gare
CFF tel 2 33 33 - PI du Midi-rue
des Remparts, tel 2 65 80

Samaritains — Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux , épicerie. 29. av
Pratifori. Ouvert tous les jours de
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche.

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

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

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

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre « The Créâtes .
Lundi fermeture hebdomadaire .

Dancing Le Gallon. — Tous les soirs
dès 21 h. orch. « Les Baronette . .
avec attractions. Mardi fermeture.
26-27 juin course de varappe, ins-
criptions jusqu 'au 23. Tél. 2 29 65 et
2 11 56.

Galerie du VIeux-Sion. — Jusqu'au 2
juillet, exposition céramiques , pein-
tures, dessins, Anne-Marie Légelet.
Eric de Quay.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharm acie

Lauber , tél. 2 20 05.
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées tous
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-

r
RlEN, RIP ? VOUS VNE PENSEZ PLUS ¦ [>

ALLEZ CROIRE QUE / AT CELA. G LAD YS. _
I ESPRIT... QUE ^1 JE VAIS RESTEl
JE SUIS... j_grfll DANS LA MAIS0I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ET LE D0CTEL
MB _B^__B_k SERA BIENT6
gr»̂ .̂ £______J.A... __<

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 28 05.

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 18 52.

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

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

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

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

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

verte de 18 à 22 heures;
Service de dépannage. — Du 21 ou 28

juin , carrosserie Germano, tél. 2 25 40

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14.
Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

MONTHEY
:Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43. Vi
-Médecin. : — Service médical , j eudi

i " après midi.- di^ et j. fériés . 4 11 92
i Samaritains. — Matériel de secours à

- , disposition, tel: 4 19 17 ou 4 _ 30
Ambulance. — Tél . 4 20 22. '
Hôpital -de district. — Heures des vi-"

sites : chambres communes et' mi-
privées :-, mardi , jeudi , samedi, di-
manche de 13.30 à 15.00 Chambres
privées, tous les .1 de 13.30 à 19.00

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tel 4 20 22.

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithnei
jour et nuit. tél. 4 30 50.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
. sée le 1er et 3e dim du mois de

10 à 12 h et de. 14 à 16 h.

BRIGUE
Médecin de service — Dr. Klingele, tél.

3 33 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18. :
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS -
VictoT Kronig. Glis. tel 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, té] 3 12 81

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

1 Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambriggei , tél.

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

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

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

! LOECHE-LES-BAINS
Médecin de service. — Dr Ënener, tél.

6 43 45;

DONNEZ-LUI UN SOMNIFÈRE, DOCTEUR. JE . IBIsI
NE CROIS PAS QU'ON AIT INVENTÉ QUEL- __ I .!
QUE CHOSE QUI PUISSE M'AIDERL__E_«____B II J --—xMAINTENANT ... rifâm B|l •'"
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SAMEDI 19 JUIN
LES PECHEURS D'EPONGES

Les téléspectateurs qui regardent parfois le programme
alémanique le trouveront peut-être plus intéressant , ce soir ,
que le programme romand.

Sur la chaîne alémanique, à 20 h. 15, le grand jeu fami-
lial « Wunsch dir was », avec Viui Bach et Diitmar Schon-
herr. Puis à 22 h., un épisode de la série « Le Deuxième
Homme » avec l'acteur américain Henry Fonda , série inédite
en français.

Sur la chaine romande un jeu également , « Les Intaris-
sables » qui remplace « le Francophonissime » que la TV
romande a renoncé à présenter depuis que la Ire chaînez fran-
çaise le programme le dimanche après-midi.

La TV romande pénalise ainsi les téléspectateurs qui
aimaient ce jeu et qui ne peuvent capter les chaînes fran-
çaises , x

L'émission la plus intéressante sur le programme romand
sera peut-être le « Cap sur l'aventure » avec un couple ,
Annik et Yves Grioseï qui ont passé six mois avec les
pêcheurs d'épong és en Grèce. Ils ont rapporté un f i lm sur
le travail très particulier de ces hommes, loin de chez eux,
six mois par an.

— Deux retransmissions sportives. Athlétisme, l'après-
midi, la rencontre des Six Nations à Bruxelles, Et , en f in  de
soirée , de la boxe avec les finales des championnats de boxe
amateurs.

— En début de soirée la revue « Ecoute , écoute », montée
â Genève et un peu trop conçue pour les Genevois.

DIMANCHE 20 JUIN
ECOUTEZ LE PAUVRE

La présence catholique de ce dimanche est consacrée à
un entretien avec le Père Jacques Lœiu de la mission
Saints-Pierre et Paul. Ancien avocat , devenu prêtre , travail-
lant un temps comme docker à Marseill e, le Père Lœw a
prêché la retraite au pape Paul VI , en 1970.

Le Père Lœtu a publié un livre : « Ce Jésus qu 'on
appelle Christ » dans lequel un chapitre porte ce titre :
« Ecoutez le pauvr e ». Ce sera le thèmi de l' entretien de
ce dimanche.

. .  — « Table ouverte » sera consacré au problèm e du ra-
. . .chat des entreprises . suisses par des capitaux américains.

Les invités, une fois  encore, ne viennent ni des cantons de
Fribourg, ni du Valais

— La baleine. C'est le sujet de l'émission « Rendes-
vous ¦¦> de Pierre Lang.

— Sport.  Grand prix automobile de Zandwoort et en
athlétisme rencontre des Six Nations à Bruxelles.

— « Entre parenthèses », émission sur les relations entre
parents et enfants , traite de la co?i/iance. Télérnaque

R A D I O
SOTTEI-S 6'00 BonJ°ur à tous ! Inf - 6-32 Soufflons un-

peu. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Inf , Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00 Informations. 10.30 La Suisse à la
rencontre de l'Europe. 11.00 Informations. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi. Inf . 12.05 Aujourd'hui.
Un an ..déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05
De la mer Noire à la Baltique. 14.35 L'Ensemble romand
d'instruments dé cuivre. 15.00 Informations! 15.05 Samedi-
loisirs. 16.00 Inf. 16.30 L'heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. Inf. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 _ Magazine 71.
20.00 Les histoires et chamsons de Gilles (7), ' 20.20 Loterie
suisse à numéros. 20.21 Fête... comme chez vous ! 21.10 Un
certain dimanche. 21.50 Métier pour rire. 22.30 Informations.
22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop.

SECOND PROGRAMME <j .00 A CO™ language (9)
8.15 La revue des livres. 8.30

Le livre par excellence (12). 9.30 Témoignages. 10.00
^es pays et des hommes... 10.30 Le folklore à travers le
'monde. 11.00 Mémoires d'un continent. 12.00 Midi-musique.
13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Peti t concert
pour les jeunesses musicales. 14.00 Récréation concertante.
14.00 La Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes. 15.30 Méta-
morphoses en musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous
les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Système pop. 20.00 Inf. Cette semaine en pays
jurassien. 20.15 Entre nous. 21.30 Libres propos. 22.30 Sleepy
time jazz.

BEROAAUNSTER Inf - à 6- 15' 7'00- 800 > 10'00> 1100' 12-30'16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 6.50
Mon j ardin. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et travail.
11.20 Concert. 12.00 Marches. 12.40 Spart et musique. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30 Les nouveautés du
jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chœur mixte grison de
Berne. 15 30 Ensemble champêtre H. Kaufmamn. 16.05 Pour
nous ! 16.45 CH-All-Star-Rock-Session. 17.30 Pop-puzzle.
18.00 à 19.00 Emissions régionales. 18.00 Inf . Actualités. 18.20
Actualités sportives et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Chronique de politique
intérieure et revue mondiale. 20.00 La Traversée des chutes
du Niagara . 21.05 Piano. 21.15 Musique avec Cedric Dqmont.
21.45 Lasst uns in die Ferne schweifen... 22.15 Inf. Commen-
taires.. 22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.

AAONTE-CENERI ïfnn\.f. l'M00, 10'0^ 

14
'00;16;?0,

18.00, 22.15. 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 L'his-
toire du samedi. 9.Ù0 Radio-matin . 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. Actualités. Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail . 16.35 Intermède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Bal champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Chants tessinois. 19.15 Inf. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Ecologie 71. 20.35 Carrousel mu-
sical . 21.00 Le Patron , c'est moi... fantaisie de L. Montoli.



de « vivre de rEspnt ».
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i LETTR E DE ROME, ptàBÊÊÊÊÊËÊÈiïÊHÊÈÈi Avez-vous encore i
Cohérence et incohérences p

f
ite p,ace pour m

« Comment trouver l'équilibre entre de l'audience générale de mercredi. Il TRADITION ET REBELLION
la fidélité à l'héritage du passé et la a analysé les sollicitations opposées qui ' La tradition , a-t-il observé, exerce
soif de nouveauté et d'adaptation que tU_ -,,,.__+ !> _ _ _ _ _ _  _ u___ .'h_ _ _  sur nous une influence souvent déter-_.~_. _ _ ,x_ ^v__ ^ c -, _ ««_*,,,_ ¦__„ £« ^3^^,̂ ^ 

l'homme 
d'aujourd'hui, au >u "uua Tf lc "«»--™— »"^'-j" -—?

noua ressentons tous ? » C'est ce proble- - . . minante. Il est vrai que les j eunes se
me que le Saint _?ère a proposé à la ré- risque de faire de lui un numéro ano- montrent aujourd'hui souvent réfrac.'
flexion des pèlerins et des touristes lors nyme perdu dans une foule. taires, rebelles, contestataires à l'égard

de la tradition. Ils veulent se détermi-
T ner entièrement eux-mêmes, dût cette

attitude les priver des avantages de

Le timbre de 20 et. lie la fête nationale 1971 £*p™ce et ™me des »™ ŝ d'au-
fDi'n P n f f i f l. Le monde extérieur, l'ambiance, la
|rlu r U l I l UJ  mode et l'actualité exercent aussi une

influence profonde, qui tend à « réduire
{VITRAUX OOi_ fT_MPOR.AINS) les hommes à un seul type , à une sta-

__________________________ JEAN PtRAHEN : « VITRAIL DE FEOHY » (Le coq) ture morale commune , à une sorte de
Dans ce vitrail de l'église die Féchy, œuvre du Vaudois démocratie impersonnelle. Les jeunes

• ISlgPff ? < Jean Pnahin (né en 1923). 1e coq — détail particu- se plient très facilement à cette puis-
'ï-HF -in ' lié-ement réussi d'un des nombreux vitraux de cet sance anonyme du modèle dominant, de
' ___f lEi W'% W* J artiste qui ornent diverses églises de Suisse romande — la majorité , du type imposé par des fac-
;1 11 ! on reconnaît d'emblée la bonne tradition picturale teurs extérieurs qui agissent aujour-

mf ËÊ . ; française. Toutes les lignes et toutes les teintes s'accor- d'hui avec une efficacité imperceptible
» ^lf- ___MÉ^ii___l ' deot. hiairnnonieusement pour exprimer le retentissant mais prépondérante » .
' : ^___PIP__I_H^H ' appel du coq biblique. Qu 'on pense à l' emprise croissan te
' ïsl_Wl*_l_lll_P-i ! _ sur nos comportements des moyens de
' ^_P^ii®__3_ I ' Les tifflb'res Pro Patrla peuvent s'obtenir auprès de communication sociale et à la puissance
. »|f||Kl|^ffm ' M - Léon zin,SS. rue du Sanetsch 10. Sion , tel . (027) . de _ phénomènes collectifs de l'école , du
!___iiT WM ' 211 47- lj a Population est priée de reserver un acceui l spm.^ d

_ .  
courants SOciaux , de la poli-, s_ma__a. ?¦«_ _»;__ ¦«.< , chaleureux aux vendeurs. Cette collecte est destinée tique

au siervdice de ELa santé publique. . Résultat ? « L'homme alors n'est plus
une personne : il est un individu plus ou

— _ —- m iii -nn - moins conscient : il est un numéro ano-

HOROSCOPE
pour la semaine du 19 au 25 juin

Si vous êtes né le

19. Vous pourrez accomplir un grand votre imagination. Gardez les pieds
pas en avant dans la réalisation sur terre. Votre perspicacité vous
de vos projets. Vos aspirations permettra de vous libérer d'une pré-
seront favorisées. occupation d'ordre domestique.

20. Luttez contre votre timidité, ef-
forcez-vous de sortir de votre ré- CANCER
serve et vos projets réussiront, (du 22 juin au 23 juillet)
Allez de l'avant, la chance est D'heureux événements d'ordre sen-
avec vous. timental se produiront dans votre

21. Vous atteindrez plus aisément le foyer. Vous bénéficierez de vives
but visé si vous ne compliquez sympathies. Vous aurez l'occasion de
pas inutilement vos occupations, rencontrer un ami avec lequel vous
Votre vie a., ecti.e sera heureuse. passerez des moments agréables et

22. Ne vous lancez pas dans de nou- reposants. Une amélioration de votre
velles entreprises plus séduisantes situation professionnelle s'ébauchera.
que lucratives. Stabilisez votre Vous bénéficierez d'appuis efficaces.
situation actuelle. LION23. Ne vons attendez pas à des mi- -j „4 juj iiei au 03 août)racles. Vos succès dépendront de veillez à ne nas aeeraver vos m_ -
ZZ^LTeTalZ! ̂  

CiTC<mS" oc. SatToi 'SSta^̂ ;
24. Mi^ vJLa ne compter que sur £*£ ̂ ^loZl 'lZéeX

ZTZZ7uTX
e
t:p oZni

e rS comPrendra' T™ P^able
Ne vous f iez p aï aux _£_2_S daDS v°s.rapports avec vos coUègues_ve vous riez pas aux promesses ou collaborateurs. Restez cataie et

25. UnTchZce s'o f f r ira à vous dans Snœ "̂   ̂̂ ^ à ^
vos activités professionnelles.
Soyez prêt à tirer parti des cir- VIERGE
constances. (du 24 août au 23 septembre)

¦_p_ __ _ TT 
Tout n'ira P  ̂selon vos désirs dans

_T o, ¦ • m . - ¦ . le domaine affectif . Ne désespérez(du 21 janvier au 19 fevner) paS) VOuS obtiendrez le bonheui que
Vous ferez des projets, vous rêve- vous attendez. Ne prenez pas de dé-

rez d'évasion et de changements. cisions brusques dans vos activités
Mais ne vous laissez pas tourner la laborieuses. Votre réalisme vous sera
tête par une proposition de voyage,
aussi séduisante soit-elle, restez pru-
dente. Dans le domaine professionnel,
vous pourrez provoquer un change-
ment profitable et obtenir ce que
vous souhaitez avec un peu de diplo-
matie.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Cette semaine affective sera heu-
reuse. Laissez parler votre gentillesse nenes.
naturelle, et ne tenez pas compte de SCORPIONquelques mouvements d'humeur d'un (du 24  ̂ novembre)de vos proches et les jours qui vien- «,,,_ ,_ ,_ „ ,. * ""v«"»ure;
nent seront harmonieux. Pour vous ^T L l lf ^lf î T  ̂

surveillez
libérer d'un travail ou d'une obliga- mie vouï _b™ .'

la 
^.

nne ai"
tion particulièrement importante &1 1~ . IrJTvous aurez à fournir un effort inha- réali ' r __%! *. POf lbU2? de
bit , réaliser un de vos plus chers désirs.Soyez attentive dans votre travail.
BELIER v.ous aurez l'occasion de prendre une
(du 21 mars au 20 avril) resolution heureuse au cours d'un

Vous recevrez probablement une entretien avec un de vos supérieurs,
invitation qui comblera votre cœur. SAGITTAIREVous serez très heureuse cette se- u.. . .. _ „_,„__,_ ._,_ „ „„ _ .
màine, mais méfiez-vous de faire des l%™ ^^£jïï décembre)
confidences. Tenez-vous sur vos gar- mS_al est à _ . f '̂  ^l™ "?*-
des au suiet d'une affaire d'areent ^

len
:
tal est a Prévoir vers le milieuaes au sujet a une anaire a argent. de ]a semaine. Vous trouverez leLes événements vous aideront a trou- réconfort et la j oie dans vote foyerver une solut.on satisfaisante. Dans le domain

J. prof eSsi
™

nd, S:
TAUREAU Sltez Pa.s a exprimer franchement
(du 21 avril au 21 mai) Yos ^Pirations. Le moment semble

T „ _ :. „ tavorable Dour .rénlico. ._«, _„»i__-ju„ ytr i&uj i i i-  qu. VLIU, ciuu_„  vu_ * —. —w._Aws._ »w hf iy jj c m .
fournira d'utiles indications pour la rAPR irnRNw

probablement une nouvelle intéres-
sante mais ne lâchez pas la bride à
votre imagination. Gardez les pieds

profitable dans le domaine financier.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Au cours d'un petit voyage vous
pourrez probablement faire la con-
naissance d'une personne intéres-
sante. Vers la fin de la semaine, vous
recevrez une nouvelle qui comblera
votre coeur. Soyez discrète en oe qui
concerne vos affaires profession-
nelles.

nyme perdu dans une foule grégaire ».
Parmi les influences extérieures le

pape mentionne enfin le rôle de l'auto-
rité. Considérée jadis avec un immense
respect et avec gratitude, tous au-
jourd'hui" cherchent à se soustraire à

¦ .autorité. On la tient pour une enne-
mie de la liberté.

Ce sont là , a conclu le pape, au terme
de cette analyse, autant de facteurs qui
-¦èsent sur notre conduit e et dont l'in-
fluence nous invit e à nous poser cette
question : l'orientation de notre vie est-
elle conforme à l'esprit chrétien ? Ne
sommes-nous pas souvent les jouets et
les victimes des influences ambiantes ?
« SUIVONS L'ESPRIT... »

Pour leur faciliter cet examen de
conscience, le Saint-Père a proposé à
ses auditeurs cette norme de saint Paul :
« Si nous vivons par l'Esprit, suivons
aussi l'Esprit ». Comme Jésus le fit dans
T'Evangile et plus spécialement dans le
Discours de la montagne, saint Paul
transpose à l'intérieur de l'homme le
ressort de la vie morale.

Et Paul VI d'expliquer que « vivre de
l'Esprit », c'est entrer dans le circuit
d'une force divine, la grâce , qui agit
secrètement dans l'hofririié et" transfor-
me sa vie. « Tout cela suppose un ma-
gistère et un ministère.. : 1 Eglise nous
les offre, elle nous donne la possibilité

Poursuivant son diagnostic , le Saint-
Père a montré dans l'absence de prin-
cipes objectifs solides une des causes
profondes de la orise actuelle du monde.
« Observons une chose tres importante :

réalisation de vos projets. Bonne pe- (a „ «„ ^. ,
• _ _ - _. _. Iau «» décembre au 20 j anvierlnode pour construire un bonheur VT,H _ _- Q_ .;..ir. - J-"""31'

stable. Tenez-vous-en, dans l'imroé- r é^l'w''6 Sera mis% à
diat, à votre travail habituel. Ne lo?" " otonfé 

y
„ courageuse' C'est

cherchez pas à innover, le moment ^n
V°lonte q"1 vous permettra de

serait mal choisi. TJT? r 
Un 
^^ 

d ° .drS Senti"mental. Le moment paraît venu de
GEMEAUX prendre une décision qu'un retard
(du 22 mai au 21 j uin) rendrait préjudiciable à vos intérêts

Epanouissement sentimental et matériels. Ne comptez pas sur l'aide

la vie a besoin de s'appuyer sur des
principes. Les confusions et les révolu-
tions dont souffre le monde moderne,
proviennent principalement du fait qu'il
manque de principes vrais, solides, fé-
conds. Il a des principes erronés et
changeants, gratuits et utopiques, ou
faux et arbitraires. On les admet à l'oc-
casion, par commodité et par nécessité,
encore qu 'ils n'aient pas de racine dans
la réalité. Notre génération s'est mal-
l .__ i-!_ •__ ! t>_ - *_ . . _ _ « . . _ - _ > Ae î o" n o __ «a r*ex _ '*¦> ___ . _ ¦. î r* î e. T\ _  ___,iicui . U_ cuiicni. IVJI&"I-V ci v-\_ L.. I. (. [J .J \ .ii_ iii. -
de pensée et de morale. Nous ne savons
pas aiffirmer la vérité objective et sta-
ble ; nous jouons sur les théories et sur
les opinions. Dépourvus d'un patrimoine
_ M.l o. ic ci ... _+ .ïinlaKlA nnnr _r_iiri!_ . à Jn
vie u__e exip-tïssiuu *;uiuea eu'ie, nous re-
courons à des systèmes provisoires de
volontarismes, théoriques ou personnels,
dans la tentative de nous sauver du
gouffre de l'anarchie spéculative et pra-
tique. Bref, nous avons besoin d'une
philosophie vraie et à la mesure de
l'homme. Rappelons-nous la maxime de
Pascal : « Travaillons... à bien penser ;
voilà le principe de la morale » (Pen-
sées, 347).

Logique, cohérence, fidélité : voilà la
grande norme de la vie chrétienne. Une
fois admis un principe, il faut avoir la

On connaît la situation peu enviable ture et de milieu ? Pouvez-vous lui of-
de certains enfants algériens en France. frir, enitre le 9 juillet et le 4 septembre,
Ils s'entassent jusqu'à 10 ou 15 dans la quiétude de votre foyer ? Renseigne-
des « tonneaux », des baraques, au sein ments et inscriptions auprès de Mme
de bidonvilles. C'est pourquoi l'Associa- Bluette Freymond, educatrice, 85, che-
tion pour la réinsertion de l'enfance et min du Devin, tél. (021) 32 23 31, à Lau-
de l'adolescence (A.R.E.N.A.) organise sanne.
chaque année (avec une colonie de va-
cances en Suisse) le séjour de petits ' ' Si vous n'avez pas la possibilité de
Algériens ou gitans vivant au camp prendre en charge un enfant, mais que
du Grand-Arénas, à Marseille, dans des vous désirez malgré tout « faire un
familles de chez nous. Ces placements geste » pour l'A.R.E.N.A., œuvre béné-
sont prévus pour deux mois en été- vole et non soutenue « officiellement »,
(éventuellement un mois). Avez-vous le C.C.P. suisse : « Colonie ARENA »,
une petite place pour un enfant qui a Lausanne, No 10 - 221 11 se chargera de
tant besoin de changer d'air, de nourri- nous transmettre notre aide. Merci !



Nous ne dénonçons pas seulement la
pollution de nos lacs et de nos rivières,
nous agissons en conséquence.
Après « total , voici maintenant

POLY
avec 50%> de phosphates en moins
pour une eau saine.
POLY — pour le blanc et la couleur,
idéal pour les lessives « entre deux ».
Offre spéciale :
grand paquet économique de 1290 g.
maintenant 2.50 seulement (au lieu de
3--).

¦BH________________________ HBH--.

AT GARAGE ^V

des phosphates était tout à fait réa-
lisable, sans que le produit perde
de son pouvoir détergent.

% Les effets de ces mesures sont im-
prévisibles à long terme. Une chose
est certaine cependant: 10 000 tonnes
de moins de phosphates chaque an-
née, voilà qui ne peut que faire du
bien aux eaux nationales.
La réduction des phosphates ne cons-
titue probablement pas la solution
définitive du problème. Il n'empê-
che que c'est actuellement l'unique
mesure d'urgence à laquelle nous
pouvons recourir !

9) La construction de stations d'épura-
tion dure des années et coûte très
cher : des millions et des millions de
francs !

A la fin de 1970, on comptait dans
toute la Suisse 366 installations d'épu-
ration des eaux en activité pour 518
communes et 89 stations collectives
d'épuration des eaux en construction
pour 272 communes. Lorsque les sys-
tèmes de canalisation seront entière-

Pour les mayens
la machine à lav

GARAGE
LE PARC
. D'André

Sierre
15 09-

5 82
entant :
-Imaggis

Repr
r

Agent officiel
Mercedes , Peugeot

Morris. MG
I.U3 UbUMdlUNd

Vauxhall Viva
Brabhams, 1968

>imca 1000 GLS

n ouverte
samedis

__>

¦

A vendre A vendre

VW 1600 TL solide remorque
modèle 1965, ex- freins pousseurs,
pertisée, moteur prix 699 fr.
neuf, garanti.
3500 francs. appareil
Tél. (027) 2 92 68. à photocopier

249 fr.
. 36-300 937

________________ Produit miracle pour
métaux : or, chro-

A vsndr» me8> e,c-
1000 ce. 23 fr. 90.

Mercedes 200 D Téi. (026) 252 52.

Lancia Fulvia

ris précoces 2 fr.
ni_ ne * *_____ •

ELLE LAVE
ELLE RINCE

COURANT 220 VOLTS

radio, 78 000 km.

Tél. (025) 5 97 91.

36-27 107

Amateur cherche
vieux meubles rus-
tiques, peints ou
sculptés, aussi des
lits, chaises, vieilles
armes, arbalètes,
montres, statues et
des peintures à
l'huile.

A vendre
suDerbe

coupé rallye 1,3

Prix à discuter.
Ecrivez sous chiffre
V 900 787 à Publi-
citas AG, 9001 St-
Gall.

Tél. (027) 2 21 29.

36-300 941
.33-1367

A vendre de parti-
culier _ ,r _ ._,_ ._ . _LI*inrysanmemes
VW 1600
Vnrirint I pour potées basses

tous coloris ; chry-
santhèmes pour
pleine terre arai-
gnées Jaunes et
boules tous colo-

nains ; reines mar-
guerites 1 fr. la
douz. ; 6 fr. le cent.
Les plus beaux
Delphiniums bleus

CALO

uc _ niuuisLiue , ue prus, ue_ ms-
rs en construction prendront en
quelque 14 % des eaux usées, de phates, plus on a besoin d'argent pour

les éliminer ! Et ne parlons même pas
du fait qu 'il faut ensuite éliminer les
combinaisons chimiques qui en ré-
sultent !

dent donc les consommateurs , ces con d'eau plus propres

les tout-petits
Deux bonnes nouvelles pour toutes les mamans de bébés et petits enfants :
• Le prix des produits alimentaires en verres, tout prêts à l'emploi, destinés

aux bébés et aux petits enfants (Baby-Fod - Junior - Food) a sensiblement
diminué :

Les jus de légumes Bebédor — jus de
carottes, jus de betteraves — sont ex-
clusivement fabriqués à partir de Bio-
légumes. Par des contrats de culture
spéciaux conclus avec plusieurs cen-
taines de maraîchers, ceux-cà s'enga-
gent à n'utiliser aucun engrais chimi-
que, à réduire à un minimum l'emploi
des produits antiparasitaires et à effec-
tuer une sélection très rigoureuse ; il est
ainsi possible d'obtenir un produit ab-
solument pur et naturel au plus haut
point.

Les Bio-légumes sont traités dans un
état d'extrême fraîcheur et avec le plus
grand soin : après avoir pressé les lé-
gumes, on fait subir au jus une courte
fermentation lactique. Ceci en améliore
la saveur et ia digestibllité. La fermen-
tation lactique est de plus une manière
naturelle de conservation — c'est pour-
quoi on peut conserver une bouteille de
ju s de légumes déjà entamée jusqu 'à
huit jours dans le réfrigérateur. Ceci
a son importance, car on ne peut donner
au nourrisson que des quantités relati-
vement faibles de jus de légumes.

Le jus de carottes Bébédor contient ,
en dehors d'autres éléments nécessai-
res à la constitution des cellules, le pré-
cieux carotène B qui se transforme en
vitamine A ; celle-ci produit une subs-
tance capable de protéger les tissus cu-
tanés et les muqueuses, elle lutte con-
tre les infections et joue un rôle impor -

saire à la formation du sang

pays ; il contient la vitamine C, la vi-
tamine naturelle des fruits. Toutefois,
il ne subit pas de fermentation lactique ;
on ne peut donc conserver que trois
jours au maximum dans le réfrigéra-
teur une bouteille déjà entamée.

Les jus de fruits Bébédor ne contien-
nent pas de sucre, mais du pur miel
d'abeilles.

Les jus de fruits et de légumes Bébé-
dor pour les tout-petits ont été exper-
tisés et enregistrés par le Service fédé-
ral de l'hygiène publique — tout comme
les

^ 
repas Baby-Food et Jumior-Food

prêts à être consommés ; on peut donner
ces jus aux bébés à partir du troisième
mois.

Dans l'assortiment Baby- et Junior-
Food * de Migros, on ne rencontre, à
part les baisses de prix, que des modi-
fications minimes : quelques produits
ont été légèremenit améliorés quant à la
saveur ; l'assortiment Baby-Food a été
complété par des « pâtes à la tomate et
à la viande de bœuf », celui du Junior-

mod .1969, état im-
pecca_ ie, raaio -t-
4 pneus clous. Cé-
dée bas prix.

Tél. (025) 4 43 63.

36-100 451

A vendre

Police cantonale valaisanne
Le Département de justice et police cherche

jeunes gens
au caractère résolu, aimant les responsabilités et dé-
sireux de se vouer au service de la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu à la fin août 1971 en
vue d'une école qui débutera en janvier 1972.

Conditions :

— Avoir accompli son école de recrues

— Ne pas être âgé de plus de 28 ans

— Etre de constitution robuste et avoir, en règle gênéraie, une taille de 170 cm au minimum
— Justifier d'une bonne conduite.

S'flnnnnrûr nar ae.rH - .. ._ _ .S'annoncer, par écrit, au commandant de la policecantonale, jusqu'au 15 août 1971. Cette date passéeles candidats recevront tous les renseignements concer-nant les épreuves et les conditions de salaire

Sion, le 9 juin 1971

Le chef du Département de justice et police
A. Bender .

* Institut Stavic.
Tél. (037) 63 11 31 - 1470 Estavayer-le-Lac

H 

Pour jeunes gens de 14 à 18 ans

COURS D'ALLEMAND

I

« dessert aux fruits » et des « pèches »
dont le nouveau prix est de 80, centi-
mes) ; Juniors-Food est maintenant of-
fert au prix de 80 centimes le verre, au
lieu d'un franc.

Les jus de fruits et de légumes Bébé-
dor, les Baby et Juniors-Foods sont des
préparations idéales pour la mère aussi
bien que pour l'enfant : elles apportent
aux tout-petits une nourriture de haute
valeur, facile à digérer et de goût agréa-
ble ¦— pour la mère elles sont pratiques,
d'un prix extrêmement avantageux et
lui permettent d'économiser son temps
précieux.

(Essayez donc de faire deux voyages,
ou bien de rendre visite à votre famille,
une fois sans et une fois avec les pro-
duits Bébédor, Baby et Junior-F ood.
Vous aurez tôt fait de remarquer la dif-
férence !)
* Baby-Food : dès le 4e mois ;

Junior-F ood : des le 8e mois

Nouilles aux œufs frais
*** Tipo M
confectionnées avec les - meilleures
matières premières. De première qua-
lité — seulement 4-5 minutes de cuis-
son.

1 paquet 598 g., 1.40
2 paquets 2.40 seulement

/ '"N. (au lieu de 2.80)
nWGROSj Achetez 2 paquets
B._ ^____);_ économisez —.40
TÊk HJjr Achetez 3 paquets
^ _̂  ̂ économisez —.60, etc.

Sauce de rôti liée
Une sauce toute préparée de première
classe.

1 sachet 40 g. (pour 3 dl.
de sauce) —.50
2 sachets —.80 seulement

x- 
 ̂

(au lieu de 1.—)
/ lWlGROs\ Achetez 2 sachets
tnjrôraggi économisez —.20
ymàÊBy Achetez 3 sachets
^̂ Br économisez —.30

Vinaigre aux herbes spp
à base de vinaigre 0813
de fruits. "-™--"
Pour une bonne salade, un vinaigre de
première classe !
D'un goût délicieux et particulier.
Offre spéciale :
Bouteille d'un litre
maintenant 1.— seulement
(au lieu de 1.20)
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DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

P.-H. BONVINr.-xi. oun v-_ *

Pour Louis Pfenninger, le col de la
Croix aura été son calvaire. Le col de
l'impossible, à savoir : rejoindre Gino
Bartali le seul à réussir le doublé (1946-
1947) derrière Kubler et Koblet (trois
victoires chacun) et Pasquale Fornara,
le quadruple vainqueur de l'épreuve
du SRB. A 27 ans ,1e Zurichois a man-
qué le coche, laissant finalement le
maillot jaun e à Georges Pintens. Ainsi,
le « poulain » de Van Vaerenberg —
35 ans après la victoire de Garnier —
rapporte une victoire au plat pays.

Victoire logique, méritée, sans fausse

CLASSEMENT DE LA NEUVIEME
ET AVANT-DERNIERE ETAPE

FRICK-OLTEN (110 KM)

1. Albert Fritz (All-O) 2 h. 59'57"
(moyenne 36 km. 670) - 2. Gerben
Karstens (Ho) - 3. Roger de Vlae-
minck (Be) - 4. Albeirto délia Tore
(It) - 5. Jan Krekels (Ho) - 6. Juerg
Schneider (S) - 7. Muddeman (Ali-O)
- 8. de Geest (Be) - 9. Prinsen (Ho)
- 10. Barnett (GB) - 11. de Koning
(Ho) - 12. Grassi (It) - 13. Dury (Be)
- 14. David (Be) - 15. Lievens (Be) -
16. Cumino (It) - 17. Thalmann (S) -
18. Caiallens (Be) - 19. Pintens (Be) -
20. Berckmans (Be) - 21. van Neste
(Be) - 22. Pfenninger (S) - 23. Colom-
bo (It) - 24. Horton (GB) - 25. Rub

ve du SRB, la manipula à sa guise.
Ainsi, le miracle n'a pas eu lieu.

Ce miracle qui voulait que Pfenninger
refasse hier après-midi le terrain perdu

CLASSEMENT |J | | (j V I L ld _L U  U l û u G  û U U l U l l l U U  \ l l/  Pour trouver le nom des trois premiers du Tour de Suisse 1971, il s u f f i t  de s 'en
DE LA DIXIEME ETAPE ¦ \ / référer à ce document qui nous les présente dans l'ordre inverse. De gauche à

COURSE CONTRE LA MONTRE droite : Colombo (3e), Pfenninger (2e) et Pintens (1er).
A OLTEN SUR 24,6 KM. JOURNEE AUX DEUX VISAGES lui en manquait quarante-trois pour

reprendre le maillot jaune. Toutefois, ________________________________________________________
1. Louis Pfenninger (S) 32'53" Dennièire journée donc scindée en l'opération aura permis au coureur suis- ¦%.'¦¦¦

(moyenne 44 km. 861) - 2. Georges deux demi-étapes: Firick - Olten en li- ge <j :e passer Ugo Ootoxnbo au classe- _ "_ _ _ _ % -_ _ _ _  M A lÂf  _ _  _—*_ !# _ % _ _  _ _ • _  _ _ _ -_ ¦ _ > _ _ _ _ _ •_-_ _
Pintens (Be) à 25" - 3. Roger de 3™e le matin, Oiten - Olten contre la ment général et d'obtenir la toute théo- i P l_ i_ _ l  ïl I/II M T / I K I  Pli l l_ _ l  l _ f
Vlaeminck (Bel à 25" - 4. Arnaldo montre l'après-midi. Une journée à rique médaille d'argent. UU'I I I C II Cl I l  U ILH-UI I  _ U l l l  U U U  Hill II il
Caverziasi (It) à 35" - 5. Ugo Colombo d,eux visages. Entre Firick et le centre Dernière, il convient de signaler l'ex- '
(It) à 55" - 6. André Poppe (Be) à industriel soleurois ce fut le calme. Un cellente course de l'Anglais Horton qui ¦ ¦ ¦ . - ¦
l'08" - 7. Wim Schepers (Ho) à l'16" oalme voulu et organisé par les «girands-> signe ie dixième meileur temps de l'é- Irt H A I  llf _f> Il I fin O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _*l !!_ *_*_ _  _.|__ *_ _ vv

Be
8
;nfrd

r
ViSa

h
n
n
gfri?. ''_ T^' ^e^aSck^fTl'acteur princi-  ̂ 6 llUllVBdll £11311101011 SUISSB *W \P

fon (GB) Yl'34" - 11 _ anS_e_s ffle . *&l dans V̂ ™ d'une vfot~« au STATU QUO OU PRESQUE T T

._ "?_ " 19 ri» fi»,; m.-, o_.r^ ,M sprint. Karstens en décida aotrement: m,_i_ i__v__, * -_.<¦_. i„,*__ _.__+. i_ _ _ ._ .  A Peine le Tour de Suisse sous en petit comité. Elles se dérouleront
i . r_J_ ii . . m. ™S ._ " -« c™^ à coude avec le Belge, le Hol- - f̂

1*1™^. «*~ lutte, contre le chro- toil le champiOTmat national va re- en deux phases : deux courses con-
N«^ml _̂J V.T-_- £

a
. tondais et de Vlaeminck se gênèrent V****** ™ guère modiâie les struc- te^T 1>atten  ̂

Un championnat tre la montre, l'une dans un secteur
™- 

( 
il  i_ ;A,. - r_

a
..  f. ?  ̂

<-™*qu_ P&« « dont profita Fritz pour Ŝ Ŝ flfi ^i! . suisse confidentiel de par sa par- vallonnée (49,5 km) et l'autre en côte
Th_i™ 7^™ ?« IT 7n2i «''adjuger sa seconde victoire d'étape ££

a™ d ™*
B̂ £i^T _̂f_? tt ticipation : dix coureurs... si tous les (7,500 km).ihalmiann (S) 3D 16 - 18. Nigel (GB) „-„_ _j__ i ,-._ ._- _„ Bernard Vitnan (dixième a I étape en • _„ ;__ . __,™_i™,,. _ ._ *_„_, <-. <- _. /<-.__ -_ . . . _,

et Krekels (Ho) 35'18" - 20. Holmes 
apTes Befclzoin e' compagnie de Jurg Schneider), le Ge- f T̂ L ^. _ïi 1 w^Ltl 

Désigner un favemi en fonction des
(GB) 35'19" - 21. Muddemann (All-O) PINTENS OU PFENNINGER ¦> nevois passant devant van Neke. Une ^fZraTeux nuf vienne de 

««'«« -t de  ̂ formule, c'es^
et Laghi (It) 35'22» - 23. Prinsen (Ho 

PINTENS OU PFENNINGER ? ébape  ̂^^ m  ̂ point le_ retrouvm c eux qui viennent de avancer les noms, de Pfenninger et
35'24" - 24. Leao (Port) et Pacheco Puis ce fut l'épreuve de vérité et te vafleurs acquises depuis, le départ de ^Sg  ̂ Wian Thalmlnn _Tb' ™w' i^n£_-T£ _T * *
(Port) 36'26" - 26. Rub (S) 35'27". suspens. A n_ -p_r cours Pintens signait Zurich. Schn _idf^'Snah^ (s .il est remis dé I 

P
le meilleur temps, baittant Pfenninger Ainsi tout est . dit, ,.pinite__ succède ^nneioer »pann s 

ii 
esi remis ae 

 ̂ œ champlonnat gu
lsse ne

ri , - , ,. , d'une seconde. Un résultat qui eut pu ^ 
Pogiaik 

au 
palniares.v du Tour de ^_rs vendront encZ, . adjoindre revêt aucun intérêt de par la peti" -

Classement gênerai f inal  saper le moral du Suisse, tenu au cou- S™886' Bt ïe coup de Portalupi (1965) Ffurs 
J

16
£

a\°™ «. widL iXn.t tesse du Pe~~n- FauWl modifier la
rent de l'évolution de la course. Mais, n'a pas eu lieu. Toutefois, on reparlera it-î^ w^^^^ ĥt'Jt  Stri formule ? Encore convient-il d'en

1. Georges Pintens (Be) 36 h. 05'30» ^ns 
le 

second , secteur de la course, le ^^^^S^^Û&̂ ^^i ner. Du _2, Te JoTl i  tes 12- _?U__J___ ada 
.̂ Ï! .._ 1!.?t"ati_'T_

ranir ae i évolution de la course. Mais, "»  ̂™ «ou. ,u__ u_, „u .̂ «u™. <-W .P_ pPt_r Pri snVikn*-. ht . t .fed- !"""" «'  _uicui_ ™ vran,-u _ _ _

1. Georges Pintens (Be) 36 h 05'30" dans le seC(Ma secteur de la course, le certainement de Caverzasi, 1 homme qui ™' ™"
™ ri ^T _ . ts i n .  trouve une adaPbable à la situation

- 2 iZlf Pfenninger (S) à 42" - 3 longiHsne Zuriioois- parvint à creuser !»«- Paï taterim le maillot jaune dans «"• ** 
 ̂

^
iL «___

" 
 ̂ cydMsme helvétique actuel. Ne

Ugo Colombo™ÔS" à 56" - i RoJr te ief M - **& ^co
^s à l'arrivée, n f 

première phase du tour. Bt au blan, cripbons rw par h,s 
 ̂
gamsa- pourradt_on pas désignar trois ou

__f vi_ oî _ _ .„_ Si» * i .c» K I il oonvienit de relever les places d'hon- teurs a teols 3°urs de ces loutes quatre épreuves types se courant sur
_ »i__  r_î ,_t ,_« - _ . .  - o .. .. " _ ' f neur des s™sses: Pfenninger (2e), Vifian 1 sol helvétique et établir un classe-naldo Gaveras, (It a 212 -6 .  An- (8e); auto (17e) et JlH.g Schneider (18e). ment général ? Tour de Romandie,dre Poppe (Be) a o 57 - 7. Edouflrd Quatre Helvètes dians les vingt pre- SCHEPERS «INTERDIT» Touir de sui^, championnat deJanssens (Be) a 5 53 - 8. Bernard , ; . miers, dont deux classés dans les dix AU TOUR DE FRANCE Zurich et « A  travers Lausanne »,
XT f

n 
£\ a

- -?„_, " ; X y  van ' meilleurs. 11 est vrai que la participa- T _.- _.- _ , _  .„• c u quatre courses où tous les «pros »Neste (Be) a 7 01" - 10. Giovanni ï tion n 'engendra guère l'enthousiasme. 1̂ , coupeur neeriandais Woni Schepers 
^u madillot rouge à croix bl̂ ncheCava canti (It) a 7'28" - 11. Renato ^Ife II fallait (hélas) le dire, une fois en- de 1 équipe Goudsmat-Hoff ne pariici- j compagnie des meil-Laghi (It) à 8'36" - 12. Wim Prinsen ; core... Pera pas au Tour de France. L'UCI f™" étrangers Or établir un clas- '(Ho) à 8'47" - 13. Willy de Geést M vient en effet de «xnfi-iner la suspen- femLt géS' w cette ba__ c'est(Be) à 9'27" - 14. Wim Schepers (Ho) sion de quatre m« dont il Jaisait l'ob- 
^  ̂ un ch__ipten suisse de

à 9'56" - 15. Gerben Karstens (Ho) ; i :|flB ¦. iet pour s'être dope lors du récent tour meilleure cuvée aue ne nourra le
à 12'13" - 18. Maurice Dury (Be) à |Lj 

RUB AU TOUR DE FRANCE d'Espagne. 
 ̂ œtte co_rsf intoeT dl!

14-47" - 19. Erwin Thalmann (S) à M £_____ ¦ T A U  _ AU. . . •_ . , , manrhp
15'24" - 20. Reg Barnett (GB) à .__¦_______¦ _____¦¦ .L Allemand Albert Fritz et le cham- «W^_»_iM_!__»%^ manene. 

P H R
15-47" - 21. Karl-HeT^z Muddemann ¦1 ^0» Z^r K "S* ^^^ l é" llPSki - Ski - Ski - Ski -Ski» 

P> H' B"

(All -O) 36 h. 21'5S" - •>¦> Jan Krekels !__________ — W1J >e de Gribaldy-Hoover pour ie pro- ^mmmmmmmmmmmzmM 
mn. •.« _ . .  _7» o- „'- c . ,i- _¦¦_ chain Tour de France. Le premier rem- '
3T_.

3
23w.2 -

07
24. Gér_rD°av.d

P1
(Bê; ^

at —,e  F™  ̂¦«*-»¦ Déclaration importante . A,, Tr._ .f_ RII KM.36 h. 23"06» - 25. Marc Lievens (Be) AU.UmUBl_ l _.mE
36 h. 23-14". Hn f Steqer et Savary * Si par hasard la foudre du comité

WÊmUWÊÊÊ _ iruternational olympique tombait sur I a Pfl.ll.O in fe t. t i n t i i T i n n lCLASSEMENT FINAL ¦ )  vainqueurs à Stuttaart u_ seuil de aos _S_s, et qu'il SoM L€ ICUIiye IH le NI CHI OH ai
PAR EQUIPES 

i diisqiualiifié pour infraction à la règle A a fîpnPV-
1 FI * i n .  i. JCUM » o _ i  Les amateurs d'élite suisses Martin d'amateurisme du C.I.O., toute l'équipe 

u_ UCIICÏB

fl . i _  _ 9.9Î» % r. _ "., '„ „ : _ Steger et René Savary ont remporté de France ne participera-, pas aux _ - ' __ ' _ ' '___ -
?.no*. _ _ .__. ; Go-dsm»-Hoff a t t à Stuttgart un critérium internatio- Jeux Olympiques d'hiver de Sapporo La course de côte du Salève, pre-
_i ," - ._ _f„.îekamp a 5'18" " 5- _ nal par équipes. l'an prochain». C'est ce qu'a déclaré avec mière épreuve spéciale _ du 39e Rallye
iviaerki a 19 36 - 6. Falcon à 31'51" t ; éM f fermeté te colonel Marceau Orespdn, de Genève, qui a débute vendredi soir,
- 7. Futebol à 41'53". .. ¦__¦ ,_u_d____i f  Classement: _, !,__ .__¦„. ~,»im_,i A,  ̂ =_ .___ * ,_, ._, -_ . A„ a donné les résultats suivants:- .. - uteool a 41'53". 

Wm  è 
OIassement: ddirecteur national des sports auprès du a donne les résultats suivants:

CLASSEMENT FINAL %h. ^M W W: i 1. Steger-Savary (S) 100 tours: 70 [̂ ^A^t^tt FT^^ _
UX 1. Fio,rentino (Fr) , Simoa CG 3'57"4.

PAR POINTS -"" 
flilliHr J km en 1 h. 29'57", 28 points. 2. Co- 

^̂  
£e 2°'nf es

,
d?, la ^Fai  ̂ 2. Nicolas (Fr), Alpine 3'59"1. 3. Haldi

v )  lombo-Lutz (All-Ô) 26 p. 3. Honz- *̂
aa

.̂J*'*«¦ doMt l assanMee f ." (S), Ponsehe 4'07"3. 4. Roussely (Fr),
1. Roger de Vlaeminck (Be) 225 p. } Moosmann (All-O) 16 p. 4. Schuetz- Sf̂ î?*H

tM
S_Lf__ 

noalv€au palaas Alpine 4'19"2. 5. Neyret (Fr) Alpine
- 2. Pintens (Be) 166 -3 . Karstens Louis Pfenninger a été de loin le meil- è Schuetz (All-O) 15 p. 5. Lange- aes congres _e .t-erpagnan. 4'20"1. 6. Vetsch (S), Porsche 4'21". 7.
(Ho) 160 - 4. Pfenninger (S) 154 - ' leur représentant helvétique. t Sprenger (All-O) 13 p. ' Mme Balayer (Fr) Alpine 4'30"4. 8. lier
5. Caverzasi (It) 141 - 6. Krekels (Ho) (S) Porsche 4'30"5. 9. Ragnotà (Fr) Opel
138 - 7. de Geest (Be) 128 - 8. Co- Kadett 4'31"4. 10. Mme Trautmamn (Fr)

zf r̂iEZ^ Tour du Haut-Lac: Badertscher, un favori a battre .̂SpB̂
CLASSEMENT FINAL C est donc ce matin à 8 h. 30 que mande); 1968, Bruno Janki, de Coire ; (départ à 15 h. 45) pour arriver à Cham- y ^/ / / / / / / / / / / / / / / /̂ ^ ^ ^ ^

1. Gerben Karstens (Ho). débute le cinquième Tour du Haut-Lac 1969, Uli Baer. d'Affoltern; 1970, Fausto péry à 18l h. 30. «Curling ¦ CuHing - Curling^
pour juniors qu'organise sous le patro- Stiz d Emmenbrucke: Le _UOH* dun Dhnauche matin: Monthey-Monthey 

^^^^^ J^^^^ l^^^^^ »CLASSEMENT GENERAL nage de notre journal, le velo-olub Alémanique parait d autant plus plau- (25 km contre la montre, première arri-
DU GP DE LA MONTAGNE montheysan. La centaine de jeunes cou- sible que, avec Urs Berger, de Hoengg, vée à 8 h. 10 à l'avenue de l'Industrie).

reurs qui seront au départ auront à Walter Baumgartner, de Steinmaur, Eu- AU TOURNOI DE CURLING
1. Louis Pfenninger (S) 37 p. - accomplir 128 km en trois étapes ce qui gen Gahwiler, d'Oerlikon, et Viktor J ' •__ '• DE VILL,ARS

2. Pintens (Ho) 26 - 3. de Vlaeminck représente une moyenne très acceptable Schraner, de Sulz, Badertscher aura A p.OpOS de Critérium ™i_l< _ _ Ho R ______  _H . f_rp_ *A_
(Be) 24 - 4. Leite (Port) 23 - 5. Co- et proportionnée aux forces des con- des concurrents qui pourront le sup- o__ticip__fà  c_ grandl Crnoi A_£lombo (It) et Poppe (Be) 21 - 7. Prin- currents qui n'auront donc pas, pour pléer, en cas de défaillance. de Monthey §StoS, les £_tL coZ

IcheSrs Soi î 
V
To et. 'rlr! .. Su^qu'Us^Tdress^r

'
enfvo.ci'unt Te- Qu.ant 

,
auX ChanCeS "»¥"*-• ^.

les Dimanche après-midi, dès 15 heures, me Rigi-Kaltbad, détenteur de la coupe
P__ "

h . .  ( _n ni .
" y ( } 

tUe fem_.ne aux oSsaLùrs du Tour P^^sent
^
reposer sur les épaules dun sur le circuî  monthe'ysan de l'avenue la suède, Zoug, champion d'Europe 1971

Puschel (All-O) 5. t«e semaine, aux organisateurs au lour _ _
ul . Gérald oberson, de Genève. Vain- de n-^ustrie la niunart de nos meil Saanen-Moeser, Runner-Up en 1970, fi-

?„...T.
ayS "  ̂ aueur du Tour du Luxeml>ourS 1971> leurs élites '(Kurmann, Fuchs, Hub- ©^ent d,ans les Premiers rangs de leur

Si 'on prend la liste des partants un s éta". 
P^sieurs fois comporté très ho- schmld Frank Kell Be Hube groupe respectif.

__ ._.,__ _ x x  ?• prena ' , ; * "f? P*"'1"1». un norablement, le Genevois peut lui aussi Rrut«n S. hall. r. «_ro_t n„nnrf.  à H PSFOOTBALL nom s impose: ce ui de Marcel Badert- s^poser. Quant aux Valaisans, Us 
^^ 1^^ '̂ L^ieTS^.ùJ GROUPE C

scher, de Kreuzlmgen, qui est mcon- .„m„t. mn. «iirtnnt _ir 1. _r_rti_nprai n coureurs italiens, ïrança,is et neiges.
_î. _r.P - AAn tfi 2-0 testablement le meilleur junior suisse IT^fl"̂  ^°A I !i.tl%„l, ,f" ___ î  .A ce _ su.et, une petite erreur s'est _. Montana-Vermala (4-11-23. 2. Du-

A Athènes, en match com
championnat d'Europe d<

l'étape matinale gagnée par Fritz.
« Cet après-midi, je serai dopé » con-
fiait-il en désignant son maillot jaune.
Et le Belge de tenir parole en obtenant
le meilleur temps à mi-parcours de
l'épreuve de vérité. Son Succès final
dans ce Tour de Suisse, U l'a consolidé
dans ce secteur. Par la suite il faiblit.
Mais pas suffisamment pour laisser
Pfenninger le battre au classement
général.

au Tour de France, le Zurichois répon-
dit par la négative. « Le Tour de Ro-
mandie le Giro, le Tour de Suisse, c'est
déjà beaucoup » conclut le Suisse.

T SPORT \
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H. Langel, Martigny

Concessionnaire: /faJRMediator <ft 

®I_ 7A..A.U_J
lir _..;

¦ 
- ~_aJr _̂rll ll l _̂F

__S_D_

Maintenant à l'essai!
^âP_ilt• ^ < Moteur avant avec refroidissement à eau. Traction

avant. 4 roues indépendantes. 4 portes. Conte-
•,. * nance du coffre 700 litres.

, a|̂ ff^n_ ! Coupon-échange
¦PsSP' | Je désire savoir, sans aucun engagement, combien me coûterait

PJP ŝisP '̂ une nouvelle K70 modèle 
J|L ' contre reprise de ma voiture: A_î

fw_____l ¦__§___. I marniio mnrfMn

' .1

Rue des Remparts

*SION

Tél. (027) 2 10 63

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Fermeture
annuelle

aspira

¦àï__________^ Radio combiné
„̂  I? avec enregistreur
TT i s cassette MO

.W...A.W ..\V.- .- . _\ _V.\-..._ -.._ ^^^ ~"

fe tf . . *PB. «ï *WH» d'A* '-' ¦ - «HP^̂ P̂ ' JllÉÉ Samedi 
19-6-71

ecompris,Fr..1_8.-(Etrier pourvoitureFr.7 5.-.)
shone passer partout, maker des mélodies
oui et classiques.! Appareil tout transistors,
cateur dé 1,8. W. 3 vitesses. Grand! haut-

Réglages des sons aigus et gravés . Pour
secteur. Fr..89.-.

ïZ - VOUS à votre marchand spécialiste avant
i.nces. Il connaît le programme complet des
s Mediator et ce qui vous conviendra le mieux.

JX SA, 1001 Lausanne, tél . 021 222566

ÎS

S; /DUO. .̂ IVI ,• KJ l_ _ .

I Batterie et sec-
f (eu/-. Microphone
I inclus,
ï Fr. 379.-
f MD7332 OL/0M329.-
: MD 7337 OL/ OMi \
1 0UC499.-
I Apparei/4ôndes,599A

M

II vint,
vit et m

avec une efficacité étonnante...
et vainquit! Car la puissance
aspirante exceptionnelle du
NILFISK avale littéralement
toute poussière. Comment?
Grâce au fameux effet cyclonique
et à la constance d'aspiration.
Les ménagères apprécient
aussi les 2 régimes, les
accessoires très pratiques et
la grande mobilité de cet
excellent aspirateur qui
vaut bien son prix!

•w _.

^5

NIL
NILFISK SA, 8027 Zurich, Lessingstr. 5
Tél. 051/36 26 66
'Motif de notre nouveau spot à la TV

Saxon - Enchères nubliaues*--«--»»¦¦ ¦>•¦«>¦¦«* ¦«* «» |IWMIIlfUV9

Les hoirs de feu Fanny Bitzberger , mettront en vente
par voie d'enchères publiques qui auront lieu au café
de Saxon (ancien café Thomas),

le samedi 26 Juin 1971 dès 16 heures

les immeubles suivants situés aux mayens de Saxon :
No 2735, plan No 17, Arbarey, 2873 m2, habitation.an-

nexe de 43 m2, gr. écu. de 31 m2, pré de 2799 m2
No 2728, No 17, Arbarey, pré de 2782 m2
No 2783, No 18, Arbarey, pré de 440 im2
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chères.

Tél. (026) 2 21 52 (C. Chappaz), ou (026) 5 37 82 (Mme
Henri Bitzberger).

36-90653

Samedi 19 juin

Sotte de l'Avenir, Sembrancher

Grand bal
conduit par l'orchestre LES BOLEROS
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Bdl 19-6-71 tytototfÈ?' Varfrî» - Pïf âitéM — Umrtôh** ** ¦¦ - \ NvWfflife «¦„ * * h •-- . . .* ^_^
\ J if n n Q  Occasion .Ŵmmmy^̂^ mWÊ&î  ËZt §
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MG 1100. 65. 65000 km. 3. 1 groupe de meubles rembour- avec _tsi _ u- ;

__ _ _ _
_ SIMCA 1301, S 70 40 000 km rés «Dorly» 073384 meaux magorîi- LI ft pi l_ _ _ *_ _  I* l

1 
fl

J&Ç&y, FORD Escort 1300 GT, 68, 4. 1 véhicule utilitaire agricole 010565 que bois dur et .rès H 1U Hl .\ M_^__ _4_fg5_3_l_gg%>. 50 000 km 5. 1 tableau ' 264419 bonne literie 10 piè- HUI IU&UI Ui- l.
a_3_!____a«_l__g__Sfe Fiat 125 67 65 000 km 6. 1 tableau 135042 ces ' tour de '" en *-'__.
%W2ÊLW &mÊÉÊÊfe . 7. 1 bon pour des travaux d'in- moquette , lampe de | à NEUCHATEL
__ ____ *^  ̂ ' ''*5*é__l_P toitures vendues expertisées génieur 090577 chevet et plafon-
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pour la personne 16. 1 abonnement général I Meubles de cuisine.
qui peut m'indique. 

^̂  ̂ ^̂  ̂ LB Saas Fee AG 220509 I Le tout P°ur la
l'adresse de M. Ro- | i Autres gagnants : i somme exception- \ Nous demandons :
land Duroux, né le c B̂ —JL— 1 séjour à Zermatt 081161 nelle 

de 
6 290 fr. 

j __ _ u goût pour des travaux d'avant-
11.3.1916, originaire o H-H ______ 1 abonnement général avec garantie de 10 garde
de Saint-Maurice. "y) mmÊ || LB Saas Fee AG 239088 ans (ce qui ne con- i _ |a capacité de faire preuve d'initia-
Affaire très urgente. O ^T__ WSW 1 bon pour un cours de ski 211639 vient pas peut être 1 tive et d'esprit de collaboration

_= i I ^ST 1 dessin 012518 laissé.) Livraison | __ sj possible quelques années de
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H. Moser, Scheuch- S-BlBI dépôt gratuit 13
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¦_s___an_ n«H 024023 053801 268975 _ • • _,, _
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_P _̂_S__^ _I c'u <-'entre électronique horloger S.A., case postale 373,

wo^,.w. ^-wuw. w-,w. uu ^o_; HO IO£3.
¦B̂ BO-m 024023 053801 268975 n - _,, _
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Une tOndeUSe 

__r __^B I A vendre curriculum vitae et copies de certificats à la direction
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gréablement dure. Parce qu'elle M RUnDen _____«___¦_____ ETUDE D'AVOCAT, région Martigny .
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f Culligan, l'eau devient douce. Na- ¦ ¦¦ é ¦
turellement douce. Car l'adoucis- La caisse-maladie et accidents chrétien- fî t* fl I -"(P1/* TI Hl_
seur d'eau Culligan supprime le ne-sociale suisse, section de Troistor- ^d^rf" WII  V f^ ^f c_ \ #_ _
calcaire sans dénaturer l'eau. rents et Val-D'llliez, met au concours le

poste de _L # % _ ¦ M _
Tout ce qui est menacé par le ût linlAB _ _l_ B_ F lA_ _Ti l_ -^l
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Les personnes intéressées par cette
L'adoucisseur d'eau pour votre fonction sont invitées à adresser leur
b'en_^re- postulation manuscrite avec bref curri-

culum vitae à M. Job Rouiller, président _ • _ m
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C3wJ(JLutwtM  ̂ s heeuc;erqu au samedi 26 Ium 1971 à » b'̂ 1951 «*
ÎSj  Pour de plus amples renseignements , ' 
|>_ prière de s'adresser également au pré-

sident de la section, lequel donnera
pour les soins de l'eau l'adresse du service central d'instructions Bf ___ f\ "9 ai •¦ 4

I

pour les soins de l'eau

Faites un gesle pour votre
Sans aucun engagement de

__^____?____^Ea^____ ™___E_ï Part, envoyez ce coupon _

eau.
voire
Culli-

gan ou a voire installateur sani-
taire.

36-27156

I

¦Jll

e se
bière fine sans alcool _i

Une grande fleur
pas comme les autres!

Une grande soif
de MOUSSY

Traitement de l'eau
Avenue de la Gare 32
1950 SION

Une grande bière-fine
sans aicooi

Une grande limpidité
Une grande pureté

Une grande fraîcheur
il lue; UUICIW ¦ .Je désire sans engageme
ide fraîcheur m un fMf d-MU 9ra,ult
,nde marQUe Cl une documentation sur
.1 IQQV l'adoucisseur d'eau

il



à la mer

Tél. (027) 5 0466. joli chalet
36-26 987 tout confort, vue

. imprenable, prix
A vendre à Aigle intéressant.

¦ ¦_• In- >_ .*.{ Eorire sous chiffr9
U_ l lOCdtll P 36-901 857

à Publicitas
3 fois 2 pièces 1951 Sion.

terrain à bâtir A louer à Rimini"ltalie

terrain a natir 

.W.V.W.-AW.-A.W.V.S .̂-̂ ^^
du vm» ' « efàKeHI - Ntmv«8F : fufi?ç «'&«? ~_ _  ' ?#ff - ¦ ?*$& HMWM* .»i ?.*_ !_*. ^{£•. :$. :: .?«.#¦T. ' t/*P_ . Samedi 19"6-71

Devenez propriétai
re d'une

de la gare des télé- résidence
secondaire

A vendre près
cabines

terrain
Situation exception-

pour immeubles à appartements. I ne||e. Facilités de
Possibilité de construire 8475 mè- I paiement,
tres cubes SIA.

Ecrire sous chiffre
SICOM S.A., 24, rue de l'Athénée, I P 36-27088 à Publi-
1211 Genève 12 , citas, 1951 Sion.

A VENDRE A SION
ANNIVIERS

3 fois 2 pièces 1951 Sion.

1 fols 2 pièces A vendre A vendre sur route très fréquentée,
_. _. _¦ _,j ! . riamn 14- __ • . Ple'n centre localité,1-*dte meublé- *£*«JLr ancien chalet madrier
175000 francs. 

^  ̂ ^Ti l  ̂ts^'dl CI_fé-IWlllU_1llll

Tél. (025) 7 3848. meublé bains- renommé
36-27 049 avsc «ortfort, altl- Prix intéressant.

_________________________________________ tude 1000 à 1200 m. Avec intéressant chiffre d'affaires~- maximum.
_ __ - " Période : 12 au 28 Hcrire sous chiffre P -36-27163 à _ .  ,_.„„_ .A acheter septembre. Publioitas S.A., 1950 Sion. Prix : 170 000 francs.

Chalet (Mr&s à Mme Barth j . cherche sur le coteau de SION Installation pour recevoir la troupe
134© Oroy. ou «nvlronadans le Valais central, hors station. 22.308 322

Altitude 800 à 1200 m. Ensoleillé VlIlO OU lîia.SOl. . gence '̂ m-billère Claude Butty,
toute l'année. Pour 2e quinzaine " , , "IM'̂ W" Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

de juillet, couple è tonsformer ou oe juillet, couple
Avec beau terrain. Exposition et vue avec 2 enfants '
Imprenable. Situation dégagée, tran- cherche dans
quille. Préférence donnée à chalet
madriers ancien avec oachet. Paie- chaletment et décision rapides. 3 pièces _ ,__ cui_

sine, situation tran-
Faiire offres sous chiffre C 61 519-18 quille et ensolell-
Publicitas, 1211 Genève 3. lée.

"~" Tél. (038) 47 14 52
On cherche à acheter dans la région de (sauf vendredi ma-
Conthey - Sion - Bramois tin)

. - ¦" - _£ 36-27117

Jeune couple
chsrchs

Eorire sous chiffre PC 26369 à Publicitas
S. A., 1002 Lausanne. 

^  ̂
maison à rénover
Situation : plaine

Jeune couple cherche du Rhône.

café-restaurant ?&ôS_ô **•
de préférence Sion, Martigny, Sierre blicitas, 1951 Sion.

S. I. Mont-Noble S.A. - Sierre

LUTTEZ contre les constantes augmentations de loyers en devenant proprié-
taire de votre appartement dans un immeuble neuf situé à la rue du Mont-
Noble, à deux pas du centre.

Situation tranquille et très ensoleillée.

Confort moderne — Prix sans concurrence. Possibilité de crédit.

A vendre :

APPARTEMENTS de 2 V: pièces, dès 56 500 francs.

APPARTEMENTS de 4 V. pièces (3 chambres), plus séjour, plus cuisine

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

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

Immeuble habitable dès le 15 octobre 1971.
Pour traiter, s'adresser au :

i i

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES, SIERRE S.A.
'¦ 6, rue Centrale, 3960 SIERRE

Tél. (027) 5 02 42 et 5 27 92 36-204

appartement
Faire offre écrite avee prix sous .chiffre P 36-27157 à Publicitas, 1951 Cie VaC01ÎCeSSion.
'  ̂ pour 7 à 8 personnes

Ï!

S. I. VERP0NT S. A., à Monthey
met immédiatement en location des

-__ w>w\ __i _- _•___ i_ r _ _ _ _ *_•_¦__.appai ». -_* Bi as_-a i _ _ _ •
de 2 nièces et die 3 niècesM W  Me M I W W W W  W-  *_ W W MIWW**

dans Immeuble locatif qu'elle achève, au lieu dit Verpont,
rue du Tonkin 14, quartier tranquille et ensoleillé, avec
grande zone de verdure et place de jeux pour enfants.
Entrée en location possible dès le 1er août 1971.
Loyer des 2 pièces, à partir de 288 francs par mois, char-
ges non comprises ;
Loyer des 3 pièces, à partir de 363 francs par mois, char-
ges noii comprises.
Garages, 40 francs.
Places de parc, 10 francs.

Pour visiter, s'adresser à Mme Pietro BOF .OCIONI.
Heures de visite: du lundi au vendredi, de 9 h. à 11 h. et
de 15 h. à 18 h.30 ; le samedi, de 9 h. à 11 h.

I IA vendre à SION, magnifique

appartement en attique
7-8 ohambres, dernier confort.

Faire offres sous chiffre P 36-901841 à
Publicitas, 1951 Sion.

I r""""""°' '~; """" i
,i____^,__ —______,_____________________________——-_.

A louer ou remettre en gérance, de
suite ou date à convenir, à Vollèges près
de Verbier .

café-épicerie
petite restauration

S'adresser à : Clément Monnet,
1931 VOLLEGES, tél. (026) 8 81 33.

36-26919

A vendre à Sion en P.P.E.
petit immeuble de 13 appartements

2 Vt pièces dès 50 000 fr.
3 Vi pièces dès 65 000 fr.
4 H pièces dès 85 000 fr.
Garage dès 10000 fr.
Garage dès 8 000 fr.
S'adresser par écrit sous chiffre
P 36-901 816 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour entrepreneur ou Industrie
A LOUER, région du Chablais

dépôts de 250 m2
plus place de 1300 m2, éventuellement
avec appartement, bail à long terme
possible.

Agence immobilière ACM

•£~l_^__w _p Marcellin c,erc

___ SLI TI 39, avenue de ,a Gare' 195° s|°n
IrnŜ m. BmUmU Tél. (027) 2 80 50 

ll/CDDILCD I

. _

A vendre à CONTHEY 1 

2 
»ili •¦ ____ . _ i* A vendre aux

VUSaS jUmeleeS Mayens de Sion
à construire. L I * '
Prix de l'unité environ 150 000 fr. CnOieT

construction 1967,
7 pièces, cave, qre-

Ecrire sous chiffre P 36-27 088 à nier ohauffage ma_
Publicitas, 1951 Sion. zout AccessibIe

toute l'année.
A vendre Vue imprenable.

appartement , 1, me de _ . cit.
Genève

comprenant : 4 chambres, cuisine, Tél. (022) 24 32 30
salle de bains, WC séparé, hall, 18-2091
cave, galetas et avec garage. _________________
Lieu : route du Rawyl 12, Sierre. Q,vil:e _
Prix de vente : 115 000 francs. „,,,_ . „ , ,
Prise de possession à convenir. Rendre

bâtiment locatif A vendre
_ _- . chaletsde 13 appartements uiuiei»

rustiques
Bon rapport. e, neufs

Ecrire sous chiffre P 36-901817 à s.adresser . AgencePubhcitas, 1951 SION. |ndex visso|e
a

—: ; 36-26825

Publioitas, 1951 URGENT

Cherchons aux en-
A vendre à SAXON, en bordure du virons de Sion ou
canal, jolie et confortable en dehors de vil-

villa 4 pièces
appartement

avec 1000 mètres carrés de terrain Q» chaletarborisé.
3 pièces.

Renseignements : tél. (027) 237 96, Tél. (027) 2 24 87
36-27082

36-27 038 

nnoir?

A louer à Sion A la même adresse, renseignements
, «__ __ et prospectus pour la
bureau 40 m2 pension ARNO,

permanence téléphonique, prix in- à Misano-Adriatico-RIcclone
téressant. Prix : tout compris

mai et septembre Fr. 14.—
Libre tout de suite. juin Fr. 16.50

juillet Fr. 19.50
Ecrire sous chiffre P 36-901868 à août Fr- 24-50
Pub"citas- 1951 Sion' Réduction de 35% pour les enfants

~ Tél. (027) 2 52 77 ou 2 84 84, Sion.
A vendre M. Guido FALCINELLI

. . . . k . 36-300924chalets et terrains — ——
A louer ou à vendre à Sion

3UI-.II UCr lU-HUTC U'UIII .
Pour traiter s'adresser à la société disponible tout de suite
Formaz & Cie, 1937 Orsières VS,
tél. (026) 416 20 - 41519 Ecrire sous chiffre 89-2526 Annon

18-25 ces suisses S.A., 1951 Sion.

Valais central

A vendre ___ <_.£_'

chalet neuf VEUniMBZ
tout confort. 4 Diè- /

ValaisValais
Alt. 1300 m, à 13 km de Sion
12 télécabines, télésièges, téléskis

une



_ L U I '  • • ceux qui vont guetter la moindre fai-
rOOtball temmin blesse de Stewart. On songe, pour cela,

à la redoutable équipe Ferrari avec
RESULTATS ET CLASSEMENTS Jacky Ickx, Mario Andretti et le Suisse
Groupe I Clay Regazzoni ainsi qu'aux chevronnés
Emmenbrucke - Young Fellows 2-3 "*e &rar»d? c'asse, tels le Mexicain Pc-
1 Young FeLjows 3 2 1 0 10- 7 5 dro Rodriguez (BRM), le Suisse Joseph

plus talentueux seront également prê- mettre à l'abri de toute surprise. Le ti- Nastase (seul Européen tête de série auuu.e ua _u«, u» «,_..».«»«. ""r _ .„
sents. rage au sort le plaçant dans le bas du (No 7), le Britannique Roger Taylor et ry Casais et Bilhe Jean Kmg (No 1), vio-
, »,_^, _.„ __. ,_^«».=^ « tableau, Newcombe est apparemment l'Australien Tony Roche. Pour ces deux torieuse en 19.0, devront se méfier des
LAVER OU NEWCOMBE ? favorisé. Après un premier tour qui ris- derniers, qui relèvent de blessures, leur Australiennes Margaret Court et Evon-

Le gaucher australien Rod Laver, que d'être âpre contre le Sud-Africain condition physique est encore incer- ne Goolagong.

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTALL - FOOTBALL - FOOTBALL
A L'ETRANGER ¦ A L'ETRANGER - A L'ETRANGER -A  L'ETRANGER-A L'ETRANGER - A L'ETRANGER - A L'ETRANGER - A L'ETRANGER

Lyon-Rennes: finale de la Coupe Allemagne : corruptions (suite)
L'Olympique de Lyon et le Stade malheureux en 1-922 devant le Red La commission de contrôle de la les intéressés à des degrés divers.

de Rennes disputeront dimanche au Star (2-0) et en 1935 devant POlyim- fédération d'Allemagne fédérale _
L'Olympique de Lyon et le Stade malheureux en 1922 devant le Red La commission de contrôle de la les intéresses à des degrés divers.

de Rennes disputeront dimanche au Star (2-0) et en 1935 devant POlyim- fédération d'Allemagne fédérale
• stade de Colombes, à Paris, en pré- pique de MarseUle (3-0), ne comptent (DFB) a décidé de traduire devant la Pour certains joueurs le scandale
sence de M. Jacques Ohaban Detaïas, qu'un succès acquis en 1905 aux dé- commission de discipline de la DiFB, a déjà eu des conséquences : Patzke
premier ministre, la 54e finale de la peins de Sedan (2-2 puis 3-1). A les joueurs de division nationale a été radié de la sélection nationale
coupe de France. l'Olympique de Lyon un joueur aura Manfred Manglitz (iFC Cologne), ouest-allemande et Mangllti a été

participé aux trois finales précéden- Bernd Patzke et Tasso Wdld (tous mis en congé par son club.
Les deux équipes, dont oe sera la tes, Fleury Di Nallo, alors que le gar- deux d'Hertha Berlin) ainsi que le

4e participation à la finale, ont déjà dien de Rennes Marcel Aubour, était Kickers d'Offenbach et son président, Par ailleurs M. Canellas a "fait de
triomphé en coupe de France. Les présent dans les rangs lyonnais en M. Horst Gregorio Canellas, comme nouvelles révélations qui pourront
Lyonnais l'ont emporté en 1964 de- 1963 et en 1965. Perrin , finaliste mal- suspects de corruption - et de « tru- éventuellement élargir l'affaire. H a
vant Bordeaux (2-0) et en 1967, pour heureux en 1965 avec Sedan face à quage » de résultats. La décision a été assuré que les présidents de trois ail-
le cinquantenaire de la coupe, face à Rennes, a triomphé avec Lyon en annoncée après que la commission tres clubs, qu 'il n'a pas nommés,
Sochaux (3-1). En revanche en 1963 1967. Du succès rennais de 1965, il de contrôle de la DFB ait étudié du- étaient impliqués également dans des
ils avaient dû s'incliner devant Mo- ne reste que deux joueurs , Gardiet ' rant 25 heures les détails de l'affaire ' irrégularités ayant eu pour objectif
naco (2-0) après un premier match et Cedolin, ce dernier n'ayant pris dite du « scandale du football aile- de fausser les résultats de plusieurs
resté nul (0-0) . Les Rennais, finalistes part qu 'à la première rencontre. mand » dans laquelle sont impliqués matches.

w /̂w//// f/f̂ ^̂ ^̂  Coupe suisse des jeunes 1971
H Poids et haltères - Poids et haltères WÊÊ
mm////Ay///////// ^^^  ̂ ¦ » fi F S II I ¦ tPk A.I

_.,. _ . _ .. Il AflAB-.'rfoftif a If AIAIA y_ iB__Début des championnats d'Europe à Sofia J| SVBOSlïiîSV l V3I3IS " o3l6
Les 30e championnats d'Europe d'hal- rée '-que se. livreront, la Pologne et la » ¦

téirophilie qui se dérouleront du 19 au Hongrie pour la sëcondé'place. - _ • _ -, _ •-  . „ .„ __ .:._ - _¦,... .,,• _,_ . __ !,_._ / A C__ _
27 juin à Sofia , grouperont 172 athlè- . Pour la première fois-fl -puis plusieurs -,  ̂ifit la quatrième^rencontreque * 

deux défaites successives. A Sémi-
tes, représentant 23 nations (nouveau re-, années, deux- haltérophiles suisses parti- tamattan de Gerald Froidevaux dispute . Mauricei f ace à la termen ** £»« 1-2
cord de participation). ciperont à ces championnats d'Europe : da™ cette coupe des jeunes 1971 per- et au match retour contre Fnhourg 1-0).

le Zurichois Walter Hauser (mi-lourd) et mett[a Peut-être aux Valaisans de « sau-
L'URSS, avec Krichtchichine, Chaiiid- le Genevois- Michel Broiilet (lourd- ver la face ».. Aujourd'hui sur le terrain de Monthey,

ze, Kourentzov, Pavlov, Righert, Yakou- léger). Leurs ambitions sont évidemment En effet, on se rappelle qu'après un la sélection valaisanne recevra la for-
bovsfel et Alexeiev, partira une nouvelle, limitées mais ils peuvent - profiter de départ prometteur (victoire sur Fri- ma tion de Suisse du Nord-Ouest, c'est-
fois grande favorite. Le grand intérêt de l'occasion pour améliorer encore leurs bourg en terre valaisanne par 7-1), à-dire de Bâle. En cas de victoire, les
ces championnats sera la lutte très ser- records nationaux. : l'équipe de l'AVFA connu par la suite Valaisans qui comptent actuellement

' — ' 3 matches et 2 points seulement, revien-
draient à égalité avec les autres forma-

Automobilisme: Stewart favori du GP de Hollande gSsISf ̂ -
Sur les 25 concurrents inscrits au Pescarolo (March), l'Allemand Rolf constitue un nouveau record non offi-

grand prix de Hollande, 23 seulement Stommelen (Surtees), le Britannique Pe- ciel. Pour cette confrontation les joueurs
s'aligneront dimanche au départ de ter Gethin (Mac Laren), l'Australien , suivants ont été convoqués : Bernard
l'épreuve, la 4e de la saison comptant Tim Schenken (Brabham), l'Italien Nan- Avec le Belge .trois autres pilotes Marin, Yves Lonfat, Alfio Poli (Marti-
pour le championnat du monde des con- ni Galli (March) et l'Espagnol Alex So- sont également parvenus à descendre gny) ; Philippe Trottet , Alain Berra, In-
ducteurs et qui sera disputée pour la ler-Roig (March), qui peuvent fort bien en dessous l'18"30 (meilleur temps des gard Imesch (Monthey) ; Konrad Imbo-
21e fois sur 70 tours du circuit, de . . créer la surprise. essais, établi par l'Autrichien Jo- den, Rudolf Salzgeber (Rarogne) ; Paul-
4 km. 193 de Zandvoort, soit 293 km. 510. chen Rindt l'année dernière), parmi Marie Rard, Richard Crespo, Gerald

Parmi les anciens vainqueurs, deux . JACKY ICKX LE PLUS RAPIDE lesquels le Suisse Clay , Regazzoni qui, Coutaz, Xavier Allégroz, Christian Pa-
seront au départ : le Britannique j eudi, avant d'être stoppé, avait bouclé pilloud (Sion) ; Philippe Schnyder
Graham Hill (1962) et bien entendu, AUX ESSAIS le tour en l'16"9 (196 kmh.). Lors de (Steg) ; Isidro Pinto (Viège).
l'Ecossais Jacky Stewart. Désigner un cette deuxième séance, Regazzoni et
favori dans un grand prix 1971 est de- Ls Belge Jacky Ickx sur Ferrari a l'Américain Mario Andretti (tous deux En lever de rideau à 15 h. 30 les: ju-
venu une chose extrêmement facile réailsé le meilleur temps de la première sur Ferrari) ont été victimes d'un acci- niors B du FC Monthey, champions .va-
lorsque Stewart est pçésent. En effet séance d'essai en vue du Grand Prix de dent lorsqu'un pneu de leurs bolides laisans et vainqueurs de la coupe can-
l'Ecossais domine son époque comme Holland ede formule 1, qui se disputera éclata , tout comme l'Australien David tonale donneront la réplique aux juniors
T !  J. _»_ S_L A. t S __ • _ • _• _-. _ _ _ - — __ ¦_._. _. C_._-  1 _ __!., Î JL. _ ï _  l-¥ 1 J_ T . T _ _ 1  _. . • > - t  i . . . . .. dimanche. Sur le circuit de Zandvoort , Walker, qui eut un accident avec sa de Neuchâtel-Xamax, champions neu-

Ickx a réailsé l'17"42 au tour, ce qui Lotus. châtelois.

AUJOURD'HUI A 14 HEURES :
GP AUTOMOBILE A SION

C'est sur la place du Service automo
oue a ùion que se aisputera le premxe;
Grand Prix 13 Etoiles, réservé aux voi-
tures à pédales et aux cyclorameurs
Plus de soixante enfants , de 3 à 11 ans
participeron t à cette épreuve , organisêt
par l'Ecurie Treize Etoiles et patronnét
par le « Nouv elliste et FAV ». Cette ini-
tiative envers la jeuness e mérite d'êtrt
soutenue, et nous souhaitons qu'un
nombreux public de . parents viendra
encourager les futurs pilotes de GP.

ion et mett
valables d<

SPORT

S

sports !

g l J O U O N S  LE JEUÉ fmmmmmmmmmmmmm.
le. gaffe !

Etre passionné de sport ou tout
simplement l'aimer, cela ne signifie
pas que l'on soit nécessairement féru
de n'importe quelle discipline spor-
tive. Il existe pourtant des gens qui
se prétendent capables de débattre
de n'importe quel sujet en la ma-
tière. Demandez-le aux rédactions de
nos journaux qui disposent d'une
liste de tous les chroniqueurs sport i fs
réunis en une association nationale.
Elle leur est très utile lorsqu'il s'agit
de trouver un correspondant au pied
levé pour couvrir une ma_i.estat.on
insolite dans un secteur inhabituel.
En regard de chaque nom, il est fait
mention des disciplines sportives sur
lesquelles le bonhomme est capable
de rapporter. Vous me croirez si vous
voulez, mois il en est une kyrielle qui
ont cru pouvoir annoncer : tous les

Il est vrai qu'avec un peu d'appli-
cation, on arrive à s'adapter à beau-
coup de choses. Il me souvient qu'il
y a une vingtaine d'années, -j' avais
dû commenter une partie de golf qui
s'était déroulée à l'occasion de l'inau-
guration du second parcours créé à
Crans-sur-Sierre. Je n'y entendais
goutte à l'époque , mais j'avais tout
de même fini par m'en tirer très ho-
norablement, au prix d'un e f f o r t
d'adaptation peu commun et surtout
à l'aide d'un spécialiste de mes amis
habitant la station.

A moins d'être un véritable phéno -
mène, il me paraît franchement im-
possible de vouloir toucher à tout.
Comme je n'arrive pas à concevoir
qu'on puiss e aimer toutes les disci-
plines sans exception, cela en vertu
de leur disparité et de leurs prin-
cipes fondamentaux parfois contra-
dictoires. Qu'on les respecte toutes,
soit ! Mais qu 'on exige d'un individu,
même s'il ne vit que pour et par le
sport , de les apprécier au même de-
gré , c'est une autre affaire.

Ainsi, j' avoue ne m'être jamais
beaucoup passionné pour les sports
mécaniques. Je les admettais et je
les comprenais, sur la foi  d'argu-
ments assez solides et pêremptoires
selon lesquels ils servaient avant
tout de tests utilitaires pour les mil-
liers d'usagers qui quotidiennement
sillonnent nos routes. Or, voilà que
je viens d'entendre et de suivre —
vous voyez que je m'y intéresse mal-
gré tout ! — diverses émissions ra-
diophoniques concernant les 24 Heu-
res du Mans . A l'issue desquelles les
interlocuteurs ont fin i par tomber
d'accord pour af f irmer que les im-
pondéra bles mécaniques faisaient
perdr e tout son sel à ce genre d'é-
preuves !

C'est une conclusion qui, je  l'avoue,
m'a fai t  l' e f f e t  d'un coup au cœur.
J' ai la nette impression, depuis lors,
que ces messieurs trichaient bel et
bien pour convaincre ceux qu'ils
voulaient appâter. Et que je  me suis
fait  avoir comme un enfant de chœur
en acceptant leur argumentation.

Car on ne fai t  guère mieux pour
tuer une poule aux œufs d'or...

J. Vd.

Rod Laver à la recherche d'un 5e titre à Wimbledon
Le 85e tournoi open de Wimbledon, classé tête de série numéro un, sera le Robert Hewitt, Newcombe devrait en taine. Quant à l'Australien Roy Emer-

qui débutera lundi prochain, réunira grand favori du simple messieurs. Déjà principe accéder aux quarts de finale. son, non classé pour la première fois
pour la première fois cette année sur les quatre fois vainqueur (1961, 1962, 1968 L'Australien Ken Rosewall, finaliste en depuis 1969, sa forme semble être ac-
célèbres courts en gazon du (Ail En- et 1969), Laver tentera à l'âge de 33 ans, 1970 (tête de série No 3) qui a l'âge de tuellement excellente,
gland Club », situé au sud-ouest de Lqn- de récupérer le titre qu'il avait dû 36 ans a pratiquement tout gagné dans £n 

_ . ._ 
dames> la tenante du titre,

dres, la totalité des meilleurs joueurs abandonner à son compatriote John le monde sauf le tournoi de Wimbledon, ^Australienne Margaret Court (tête de
du monde, tant du côté masculin que Newcombe, l'an dernier à la suite de son visera lui aussi le titre suprême. Il de- sér-e No 

_ . _
era la „rande favorite Elle

féminin. élimination au 4e tour par le Britan- vrait compte tenu de ses adversaires, n<j en incipe) re„contrer aucune
Avec l'apport des professionnels de la nique Roger Taylor. Pourtant, Laver ne se retrouver lui aussi en quarts de n- difficulté pour atteindre les quarts de

« World Championship Tennis » qui semble pas être actuellement au mieux nale. finale tout comme la finaliste de l'an
étaient absents à Paris il y a deux se- de sa forme. Au Queen's de Londres, il - 1  .„,»,__»,. c dernier, l'Américaine Billie Jean King
maines, le tournoi anglais 1971, verita- a du en effet s'incliner face au 9e IL Y EN A D AUTRES... 

^ble championnat du monde sur gazon, joueur américain, Tom Gorman. _-, _ : _ .. • i„_ »_ _„„»_ J„
dont tous les matches seront disputés Le second favori du tournoi sera le Les autres prétendants seront l'Es- En double messieurs, les tenants an
avec le « Tie Break » (à égalité à 8 jeux), tenant du titre, l'athlète australien John pagnol Andres Gimeno, les Américains titre, les Australiens John Newcomoe
revêtira en effet un éclat particulier, Newcombe (tête de série No 2) dont la Stan Smith (No 4), Arthur Ashe (No 9) et Tony Roche (tête de série No 1), se-
d'autant que les joueurs amateurs les solidité de jeu doit normalement le et Cliff Richey (No 6), le Roumain Ilie ron ; les favoris logiqires i*»°« OT;en
plus talentueux seront également pré- mettre à l'abri de toute surprise. Le ti- Nastase (seul Européen tête de séné double dames les Américaines Rosema-
.«_ *_ .oo.» o„ „_... i„ -.i». an+ i._ .n <i IA has iln /No 7i. le Britanniaue Roeer Taylor et ry Casais et Bilhe Jean Kmg (No 1), vio-sents. rage au sort le plaçant dans le bas du
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*_ _«_*_. et te PAYS œs BBAMSSS

Excellente ambiance au FC Orsières
(Sert) . — La bonne humeur régnait en Des ' rapports techniques, il ressort

_

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
lédaoteur : Pierre Chevaiiey, av. Crochetai. Ï6. Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas SA,7 rue Pottjer, Monthey, tél. (025) 442 49 ou Sion (027) 371 1»

Un ouvrage sur les familles bourgeoises
SAINT-MAURICE. — Sans doute avez- j~ :'-— '̂ sTilsâa*ïgS mm~m' I faites pour François Débonnaire, capi- blanc et jaune. Le lys pourrait rappeler
vous eu l'occasion, soit en pénétrant en lm  *-

__¦_£- __. I taine au service du Saint-Siège au ml- l'origine française, et les jantes de roue
Valais , soit en en sortant , de traverser j  ̂ ^^  ̂

^rMM. ______B___BP I lieu du XIXe siècle : on retrouve les un ancien métier de charron ou de
l'antique ville de Saint-Maurice qui est 1̂ _^W _________ ^Ê ^^ ** couleurs du Saint-Siège dans le fond roulier...
la porte de la haute vallée du Rhône. Etonfl ___H_.
Vous avez peut-être suivi, prudemment, I ( 
5~a ("T . _ind-_np. nawp ~t P_ .»itp çpnlp ' ____fli— , _— .— __ ___ _ -__ , _ _ ___
airtère d'autrefois : peut-êtae avez-vous
passé, plus rapidement, la nouvelle ave-
nue d'Agaune, large et aérée, mais qui
ressemble encore un peu à une cicatrice

.dans l'ancien conglomérat urbain...
Avez-vous remarqué, sur la place du
Parvis, qui relie l'ancien et le moderne,
l'Hôtel-de-Ville, solide et élégant'édifice
du XVIIIe siècle ? Deux siècles de vie
en avaient assombri les façades et dé-
fraîchi les lambris intérieurs : une sé-
rieuse restauration s'imposait de toute
évidence. Cette restauration s'achèvera
en cet été ou au début de l'automne, et
rendra à l'édifice sa beauté première.

Cette restauration comportera un
vaste décor héraldique : les parois de
l'escalier et des salles supérieures s'or-
neront de 150 blasons des familles res-
sortissantes de la cité et qui forment
aujourd'hui encore la noble bourgeoisie
de Saint-Maurice. Il y aura là toutes les
familles actuelles associées dans un
même attachement à leur vénérable
commune d'origine. Il y aura aussi tou-
tes les familles du passé dont les blasons
sont connus. L'ensemble formera donc
un décor de haute qualité, où le passé
et le présent se rencontrent.

Cette œuvre picturale a été confiée
au peintre Jean-Claude Morend. Ses
peintures héraldiques ont retenu l'atten-
tion non seulement des autorités locales,
mais aussi des milieux amis de l'histoire
et de l'art du blason. C'est ainsi que le
conseil de la bourgeoisie agaunoise vafaire paraître un ouvrage important
dans lequel tous ces 150 blasons sont
reproduits en pleine page, avec un texte
approprié rappelant l'histoire essentielle
de chaque famille avec la définition de
ses anmoiries et leur interprétation
possible. Cet ouvrage doit naraître nnnr

. l'inauguration de l'Hôtel-de-Ville ré-
nové, inauguration prévue pour l'au-
tomne.

La publication de l'ouvrage compre-
nant les textes du chanoine Dupont-

Lachenal, en collaboration avec M.
Ulysse Casanova et hors-texte de Jean-
Claude Morend, l'est sous les auspices
de la noble bourgeoisie de Saint-Mau-
rice. Entièrement composé, cet ouvrage
sera imprimé incessamment, le délai de
souscription échéant dans quelques
jours. Tous ceux donc qui s'intéressent
à un témoignage historique doublé d'une
valeur héraldique peuvent souscrire à
cet ouvrage qui sera numéroté au tirage
limité en s'adressant à la noble bour-
geoisie de Saint-Maurice.

Notre cliché : l'armoirie des Débon-
naire. Famille originaire de Riom en
Auvergne (Puy-de-Dôme), venue à
Saint-Maurice vers la fin du XVIIIe
siècle, reçue bourgeoise le 19 mai 1709.
Jean-François adhère à la Confrérie de
saint Louis en 1767 ; François-Hya-
cinthe (1819-1899), chanoine de l'ab-
baye, professeur distingué à Saint-Mau-
rice et Monthey, curé de Salvan, puis de
Choëx.

Coupé : d'argent à l'aigle de sable,
couronnée d'or ; et d'or à la fleur de lys
de gueules entre 2 segments de jantes de
roue de sable. (Armoriai valaisan)

Ces armes paraissent sortir d'une offi-
cine italienne. Peut-être ont-elles été

maître et seigneur, hier sodir, au café
de l'Union, pufequ 'en marge de l'as-
semblée générale ordinaire du FC Or-
sières, les membres du alub avaient
le plaisir de fêter la naissance de la
petite Isabelle, fille de leur toujours
dévoué entraîneur, Ferdinand Rausis.
Avant de passer aux choses sérieuises,
nous joignons nos félicitations à celles
du club.

Au cours des différents rapports,
nous avons pu apprendre que le FC
Orsières est un club dynamique, qui
construit en fonction de l'avenir. C'est
ainsi qiue cette année l'on a terminé
l'amenée d'eau sur lie terrain, agrandi
1H buvette et fait l'achat d'une coû-
teuse tondeuse. Toutefois, fait nema_ -
quable, plus de 15 O'OO francs de recet-
tes d'entrées ont été réalisées, alors
que l'organisation d'un simple tournoi
a laissé environ 5 000 francs au club.
C'est dire combien l'engouement poul-
ie football est grand dans cette ré-
gion. C'est constater aussi que le club
a réalisé une bonne opération finan-
cière et qu'il termine sa saison avec
un léger bénéfice.

que l'on se félicite d'avoir pu mainte-
nir le club en deuxième ligue, ceci
surtout grâce à la grande cohésion des
joueurs, tous natifs de l'enidlroit. Quant
à la deuxième équipe évoluant en
quatrième ligue, ainsi que celles des
juniors A et B, elles ont effectué un
championnat normal.

VERS DE GRANDES
FE_T_V_ r_ _

Cette année sera tout spécia_smemt
marquée par le 15e ar_Mve_ sai_e . du
club. A cet effet, lés dates du 31 juil-
let et 1er août sont déjà réservées. Pour
bien marquer l'événement, le FC Or-
sières a décidé de procéder à la pose
de l'éclairage du terrain. Du point de
vue attractions l'on peut annoncer d'o-
res et déjà un grand match entre le
FC Sion et Etoile Carouge. D'autre
part, les organisateurs espèrent bien
pouvoir conclure un match féminin.
Voilà qui serait sans conteste une at-
traction toute spéci ale au pied du
Grand-Saint-Bernard.

Etre jeune et savoir donner
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POUR L'AMENAGEMENT
DE LA VIE SOCIALE

EN SUISSE ROMANDE

Séminaire
de sensibilisation
au développement

communautaire
L'institut d'études sociales de Genève

et l'école d'études sociales et pédagogi-
ques de Lausanne, soucieux de répon-
dre à un besoin souvent exprimé en .
Suisse romande, organisent un sémi-
naire de sensibilisation au développe-
ment communautaire qui aura lieu du
21 au 28 juin prochains à Glion et sera
conduit par un expert des Pays-Bas, M.
Conrad Graaiff de Groningue.

Ce séminaire n'est pas réservé aux
seuls professionnels du service social et
de l'animation de groupes et de collec-
tivités, mais est au contraire largement
ouvert à tous ceux qui contribuent à
l'aménagement de la vie sociale en
Suisse romande. Parmi les quelque qua-
tre-vingts inscrits, on compte des assis-
tants sociaux, des animateurs, des édu-
cateurs et d'autres praticiens de l'ac-
tion sociale.

L'expérience des participants ainsi
que leurs préoccupations serviront de
base aux travaux de groupe.

A PROBLEMES NOUVEAUX
METHODES NOUVELLES

L'évolution des conditions de vie de-
notre société est en accélération cons-
tante et la solution des problèmes col-
lectifs exige de la part des hommes une
attention et une approche nouvelles, de
même qu'une forme particulière d'in-
tervention sociale.

Après le service social individualisé,
puis le travail social de groupe, on com-¦ mence à découvrir les avantages des
actions touchant de larges milieux.
Qu'elles s'intitulent organisation ou dé-
veloppement communautaire, animation

' de collectivité ou encore animation so-
ciale, ces nouvelles méthodes se sont
déjà développées et sont enseignées dans
de nombreux pays.

En Suisse, elles existent aussi, mais
sont encore empiriques, peu organisées
et peu coordonnées. Des expériences
isolées (cité du Lignon, par exemple)
méritent d'être révélées, confrontées
avec d'autres pour établir une politique
sociale concertée, dans l'intérêt général.

Aujourd'hui, tout le monde est appelé
à la participation : l'habitant, l'homme
politique, l'infirmière de la santé pu-

' M.irm. .*_trpn,+ rit* rl( .7_ l___ .PTn._ .  nr___
~— _ "~> . L.bU..U _ _  uu,_. VJ.f._..._.. k _._,»_-

miunautaire (assistant social ou anima-
teur), l'ecclésiastique, l'architecte des
nouveaux ensembles, tous peuvent et
doivent travailler au niveau des quar-
tiers, avec la population.

Puisque des méthodes d'intervention
sociale collective éprouvées existent, 11
est temps de dépasser le stade de l'im-
provisation et de se sensibiliser aux as-
pects théoriques, techniques et psratique
du développement communautaire, aux
modes de communication et de partici-
pation que cela suppose , aux possibilités
de réflexion, d'organisation et d'action
concrète que cela permet d'envisager.

C'est là le but de ce séminaire, le
premier de ce genre en Suisse roman-
de, auquel des travailleurs sociaux de
cinq cantons vont prendre part.

Pour une organisation moderne
des soins psychiatriques

Le 29e cours de perfectionnement de infirmiers en psychiatrie et la proposd-
l'Association suisse du personnel in- tion de solutions d'ordre pratique. La
fa_mier-chef des hôpitaux psychiatri- nécessité d'une telle activité est évi-
ques vient d'avoir lieu à Interlaken. dente, les problèmes actuels d'orgiani-
Parmi les 80 participants, .• infirmièires saition, de collaboration , de ménage-
et infi rmiers-chefs de toutes les ré- ment- jouent un rôle toujours plus
gions de la Suisse, se .trouvaient plu- important à l'hôpital psychiatrique,
sieurs collègues venus de France et de Pour le groupe considérable de par-
Hollande, ticdpanite venus de Suisse romande, ce

L'organisation moderne des soins thème principal, ainsi que des problè-
psychiatriques constituait le thème mes tels que l'embauche face à la pè-
cenitral et principal du cours. A la nuriie de personnel et l'importance de
snitp rl'nnp _ ._ .it=:_ i_t_ tr. c n___pp il lia formation pt. rhi rp_v_ la_p fuirent r__

MONTHEY. — La jeunesse sera tou- tout seul. Tandis que savoir donner,jours un des moments les plus exhal- cela s'apprend peu à peu tout au longtants de la vie, à tel point que cha- de son existence, cela se décide unoun rêve de la faire durer le plus beau jour, cela s'expérimente tous leslongtemps possible ; chacun se dit jeu- jours.
¦̂ cun s'ingénie à le paraître Donme est œrtainemeilt le ^^
J_ _ _* l S 
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°U f peu\,hon- le Plus proche parent du verbe aimernétement se rendre compte que l'on a  ̂christ nous le dit : « Il n'y a pas detout reçu ; mais aussi l'âge ou, gène- lug  ̂saû  d
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rêves de générQsMSeutanent voilà, être jeune entre «  ̂et d>a£ essai  ̂foig ™

14 et 16 ans, cela va de soi, cela vient 
^essev rilwentaii; d€8 'mMle  ̂
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! i possibilités de donner ta vie.

-i

ru as reçu un corps, un esprit avec
tous ses attributs, toutes ses capacités,
tu es une force latente de la nature..
Que vas-tu en faire ? Tu vas fen ser-
vir, bien sûr, mais pour qui, pour
quoi, comment ? Se servir soi-même
ou servir les autres, cela n'a évidem-
ment pas le même sens. Vas-tu con-
tinuer à recevoir ou commencer à
donner... ?

Tu yeux brMer, alors éclaire ; tu
dois réchauffer... parie ; tu espères
convaincre... médite ; tu peux nourrir...
travaille ; tu désires recevoir... don-
ne ; tu penses engendrer... aime. Bt
tout cela non point pour toi seul, mais
d'abord pour les autres et avant tout
pour celui qui est l'amour.

Jeune homme, si tu as 14, 15 ou 16
ans, n'hésite pas à consacrer trois
jours pour donner un sens à ta vie.
Viens et ose interroger le Maître qui
a dit : « Je suis la voie, la vie, la
vérité ». Ton bonheur, le seul et vrai
bonheur se trouve en puissance dans
oes trois mots... et il est vain de cher-

Après la course de côte Monthey-Les Giettes
MONTHEY. — Le président du comité sonnes non membres de la société ontd organisation de cette épreuve comp- contribué avec une belle ardeur et bé-tant pour le championnat suisse de côte, névolement à cette réussite. Pour cequi obtint un beau succès tant en oe qui dévouement, il n'y a qu'un mot, écrit-il,concerne là participation des concur- qui puise être dit : merci,rents que du public, nous prie d'expri- Merci aussi aux autorités communalesmer sa satisfaction et celle de toute son et cantonales, aux polices communaleéquipe de collaborateurs. Ceux-ci ont et cantonale, aux responsables du ser-travaille durant toute la saison hiver- vice cantonal des routes, aux samari-nale pour assurer une organisation im- tains de Choëx, à tous les bordiers dupeecable et ils y ont réussi. trajet Monthey-Les Giettes qui ont mis
,_ ,..

¦_ , _. , , lpu-s terrains à disposition, aux com-M. Joseph Premand relevé que, dans merçants et artisans qui ont soutenuson comité d'organisation, plusieurs per- les organisateurs.

LA TOUCHE CULTURELLE
(Set) Verbier est, comme chacun le

sait, une station en pleine expansion.
En disant de ce gros bourg montagnard,
qui dépasse les vingt mille habitants en
saison, qu'il s'agit d'un immense bloc
locatif en construction, qui chaque jour
voit ici et là une finition agréable,
nous ne ferions que reprendre les pa-
roles du président de la communie. Cer-
taines de ces finitions sont d'ordre pra-
tique, et c'est ainsi que dans le village

l'on procède à la réfection d'une route,
à l'amélioration d'un chemin, à une
nouvelle construction d'ordre public, à
l'aménagement de places de parc, à la
sauvegarde de certains sites et nous en
oublions certainement.

Toutefois, le côté culturel n'a jamais
été vraiment soigné jusqu'à aujourd'hui.
Oette lacune sera fort heureusement
comblée dans les quinze jours qui sui-
vent, grâce au dynamisme du comité des
expositions, présidé par Mme Simonetta.

Comme nous l'avons annoncé dans
ces colonnes, ledit comité a en effet
réussi à mettre sur pied une exposi-
toin consacrée à l'artiste Hans Erni.

Mais les promoteurs de la station ne
voulaient pas seulement « voir passer »
les splendides réalisations de l'artiste.
lis voulaient au moins pouvoir en con-
server une. C'est que l'on confia à Erni
la composition d'une fresque qui devra
agrémenter la nouvelle gare de Mé-
dran. Oette réalisation- sera inaugurée
le 3 juillet prochain et l'on pourra dé-
sormais dire que Verbier aura une
activité culturelle qui sera un attrait
supplémentaire pour la « perle » du
val de Bagnes.

Rendez-vous donc dès le 3 juillet à
Verbier pour y admirer dans un air pur
et un soleil souhaité... une œuvre riche
en couleurs, scintillante de mille feux,
et qui, par sa pureté de composition, se
dégage avec souplesse, art et huma-
nisme de la sévère construction en bé-
ton de l'ensemble de Médran.

Le val de Bagnes a pied!
CHABLE (Set) . — C'est avec plaisir que
nous avons salué en fin de mois de mai
l'intéressante initiative de la toute nou-
velle société de gymnastique « Les Rho-
dos », une marche à travers tout le val
de Bagnes.

Depuis, cette idée a normalement
suivi son cours et déjà de très nom-
breuses inscriptions sont parvenues aux
organisateurs. Afin de pourvoir satis-
faire toutes les demandes soit en caté-
gorie écoliers, juniors .seniors I et se-
niors H, il a été décidé de prolonger
le délai d'inscription jusqu'au 20 juin
prochain.

Parmi les inscriptions déjà parvenues
l'on note celle d'excellents coureurs ou
marcheurs valaisans mais aussi celles
de sportifs d'aileurs

L'humour n'est point mort dans notre
région, puisque de nombreux groupes
fokloriques et amusants se sont de mê-
me annoncés.

Ainsi chacun trouvera donc sa place
dans une promenade dont le but est de
régénérer les corps dans une nature
accueillante et souriante.

Mentionnons finalement que chaque
participant recevra une médaille sou-
venir frappée aux armoiries de la com-
mune. Les inscriptions et renseigne-
ments peuvent toujours se flaire auprès
de Mlle Filliez à Versegères, tél.
026 / 7 22 54.

Le folklore d'Isérables inaugure
son nouveau drapeau

ISERABLES. — Le grand jour est arrivé pour
le groupe folklorique « Les Bedjuis » qui inaugu-
re samedi 19 et dimanche 20 juin son nouveau dra-
peau.

Cette fête préparée avec soin depuis plusieurs
mois sera une réussite sur tous les points s?
dame Nature promet un soleil radieux qui res-
plendira sur ce village cloué contre la mon-
tagne et situé sur le versant droit de la Faraz.
Les habitants bien sympathiques au cœur géné-
reux et à l'âme sereine vous attendent et vous
réservent un accueil chaleureux à l'occasion de
cette fête du folklore à laquelle participeront
également les groupes « L'Arbarintze » de Saxon
et « L'Arc-en-Ciel » d'Evolène.

¦Le samedi soir déjà le groupe « Les Bedjuis »
et la fanfare « L'Helvétia » ouvriront les feux de
ces festivités « aux Comballes ». lieu de la ma-
nifestation. Le lendemain, ce sera la bénédiction
du drapeau , la messe solennelle et le cortège fol-
klorique à travers la rue principale de ce village

Chauffeur
cherche emploi
juillet - août

Tél. (026) 7 91 49
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Appareils photo
Le plus grand choix en Valais

Canon FT QL 569.—
Chlnonflex TTL 549.—
Minolta SRT 101 698.—
.Topcon RE 2 625.—
Topcon UNI 379.—
Pentax spotmatlc 595.—
Mlranda Sensorex 570.—
Konlca autoreflex T 658.—
Ricoh Slnglex 435.—
Mamlya 528 TL 268.—
Mamlya 1000 DTL 615.—
Nikkormat FTN 860.—
Nikon F Photomlc TN 1280.—
Practica Nova B 298.—

Cosina Hi-Lite
reflex à optiques Interchangea-
bles - posemètre Incorporé

Discount v*_©.

Zeiss Contessamat STE 268.—
Agfa Sllette Sensor 179.—
Optlma 200 Sensor 209.—
Optima 500 Sensor 275.—
Pelrl color 35 328.—

Rollel 35

le plus petit 24x36 ' K^E __
seulement QAtS»mm

Projecteur sonore
Eumig
modèle 712 595.—

PARKING ASSURE

Voyez nos vitrines
Av. du Gr Gi.cl-St-Bernc.rd

numéro 29

11 fermes métalliques de 34 m de
portée représentant une surface
couverte de 3500 m2. Parfait état.

S'adresser à l'entreprise Cochet à
Genève, tél. (022) 35 93 30.

18-5284

Après une forte récolte et les
gels de l'hiver passé votre vigne
a actuellement besoin de

F0LIAL
emploi : 250-500 grammes pour

. 100 litres de bouillie de traite-
ment.

fi

Caméra cinéma

HI- FI

Le plus grand choix en Valais National TP 82 NU
Kodak M 2 69.— National TP 66 NU
Ricoh 100 F 139.—
Konika Compact 8 175.— National TP 86 NU
Bell-Howell 308 268.— _ „ „,.,,..
Copal Sekonic 300 298.— Sonv 9-g0 UM
Hanimex MPF 310 298.- Teleton TA 12
Bauer C 3 309.—
Canon 250 319.— Teleton TX 12
Porst LPZ 395.—
Canon 518-2 429.— Teleton TH 14
Elmo 104
Canon auto ZOOM 518
Agfa microflex Sensor
Canon 814
Bolex 155 macrozoom
Eumig 308

498.—
529.— UMB—¦ I__I_I ""TOflfaffl549.—
795.—
839.—
979.—

Toutes les grandes marques jusqu 'à

hete

-él. (026) 2 21 4

CAMERA LENS 803
_oom électrique 8-64 (8 x)
i vitesses 12-18-32
Image par Image
automatisme débrayable
contrôle intégral au viseur

558.~ Comparez l

cause A vendre

Tél. (027) 2 23 93 Slon,
le soir 2 23 96 de 18 è 19 heures.

ge

S'adresser au café Le Postillon è
Crans-sur-Sierre, tél. (027) 7 2119.

Photos couleur
Traitement au laboratoire " officiel
de Kodak à Lausanne

Prix de
catal. Net

595.— 495.—
695.— 580.—
725.— 610.—
795.— . 645.—
578.— 475.—

598.— 498.—
658.— 535.—

¦ ni-r i

Enregistreurs Montres
Le plus grand choix en Valais Nos m°ntres de 1re qualité sont

fabriquées en Suisse et jouissent
Enregistreurs à cassettes d'un service de
Novel 125.— GARANTIE INTERNATIONALE.
Hitachi TRQ 220 175.—
c

hilips „„E_-
_ _ .

02 ion" Montres à partir de 28.- 'Sanyo MR 410 230.— M,v °
Philips N 2205 260.—
__ , . . _. ., Automatiques, dès _J9.~"Enregistreurs à bobines v*.

._?_t.,r,
Ri._.

505 
™'"~ Nous sommes concessionnaires de

Toshiba 621 P ' _ .aZ la marclue Elo9a  ̂ fabrique la
PSs 4308 4_5.- £

éJpb__ ™ntre de P|on9ée pL'P-
Telefunken 202 475.— ^tH' aes

Uher Vatiocord 23 599.— 49 —
Sony TC 252 625.—
Nivico TR -1040 740.—
Philips 4408 960.— &S_a___fi_____________________
Sony TC 630 1250.— __________ l'IlIBIH l_H_-___ H.il _ l II
Akay M 10 L 1330.—

r— 1 Radios
.-enregistreur i

lard SR-T183 FL J
8.—
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. A enlever tout de suite pour cause
de déménagement

plusieurs salons neufs
surplus de stock à des prix inespé-
rés, ainsi que d'autres ensembles
ou meubles isolés.

Une bonne aubaine à ne pas man-
quer.

DEPOT DES MFUBLES

¦ __ 
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gionales ; effectuer les recherches s'a
vérant nécessaires.

juillet le valaisanne ) ; M. Bernard Bornet (toli -
re districts risme valaisan et aménagement du ter-

ritoire).
Cette réunion avait lieu dans la

it fixé au grande salle de l'hôtel de ville desections et Martigny.
t Fort, de

LES SUBSIDES
ET L'ECONOMIE

'estampiles VALAISANNE
des cibles

lin moyen- Le préfet Vouilloz fit tout d'abord
tes par ti- l'historique du suje t présenté par M.

Revaz. Jusqu'à présent, les pouvoirs
publics ont distribué des subsides au
secteur agricole uniquement. Ceci afin
de lutter contre la dépopulation des

Il découle des études faites par le
professeur Allemann que l'intention
du pouvoir central est d'élargir la dis-
tribution de ces subsides à l'économie
en général. Ces études, on va égale-
ment les étendre sur le plan canto-
nal. Elles permettront d'analyser la
situation des régions montagneuses,
les phénomènes de déplacement des
travailleurs, la structure des branches
économiques, l'enseigenment et la san-
té publique, les difficultés que rencon -
tre l'agriculture.

La Confédération demandera aux
can tais de former de grandes régions
pour avoir une conception globale des
subventions à distribuer. Régions qui
puissent être autonomes du point de
vue économique. Chez nous : le Haut-
Valais, Viège, Sierre, Sion, Martigny
et Saint-Maurice-Monthey.

Mais ce n'est pas simplement en
créant ces régions que l'on va solu-
tionner tous les problèmes. B faudra
étudier des modèles de développement
nouveaux, facteurs très importants
pour la réussite du concept de déve-
loppement ; créer des associations ré-

Tourisme et aménagement du territoire
Notre pays est doté de très belles déjà une pierre d'achoppement et il

régions touristiques. Nombre de gens faut que leurs structures internes
viennent y passer leurs vacances afin
de trouver le repos, faire des prome-
nades, du sport. Certaines se cons-
truisent des maisons de vacances ;
d'autres logent en chalet, dans des
pensions ou hôtels.

Chaque année donc, on peut mettre
en évidence l'importance toujours
croissante du tourisme dans les rela-
tions internationales. Ce phénomène
démontre qu'il est un instrument de
paix, de rapprochement entre les peu-
ples, qu'il s'implante de plus en plus
grâce aux possibilités exceptionnelles
des moyens de communication.

_ic_ i_ -uii.it:rt_, il uni' en luit puis que
quelque chose de symbolique puisque
le tourisme prend un aspect universel
Toutes les couches de ia population
profitent des possibilités mises à leur
disposition pour voyager. Elles ont pris
goût au dépaysement, au déracine-
ment passager qui au retour leur font
apprécier d'autant plus leur petit coin
de terre natal.

Chez nous les paysages, leur beauté,
leur intégrité constituent les préala-
bles fondamentaux pour que les ré-
gions touristiques puissent continuer à
être les buts d'excursions, de vacan-
ces, constituant une source de ' reve -
nus pour pas mal de gens. Mais il ne
faudrait pas toutefois les amputer de
ce qu'ils ont de meilleur. En construi-
sant, on a tendance à raccourcir les
promenades, à limiter dans leur lar-
geur certaines pistes de ski, .diminuant
ainsi le coefficient d'utilisation des es-
paces libres.

C'est là précisément qu'il faut qu'in
tervienne le plan d'aménagement du
territoire qui doit tendre à régler im-
peccablement les questions de l'équi-
pement, de la construction ; à déter-
miner clairement les espaces néces-
saires pour les promenades et la pra-
tique des sports ; à prévoir en fin ce
qu'il faut pour que l'image locale ne .
soit pas défigurée.

L'aménagement du territoire, face au
développement du tourisme, est une
tâche dont le caractère difficile ne
saurait être passé sous silence.

La délimitation des régions constitue

hoc, analyser l'évolution démographi-
que, la structure, la pyramide des
âges ; disséquer l'économie de la ré-
gion et les investissements possibles ,
avoir une idée très précise sur la ré-
partition des revenus par secteur d'ac-
tivité.

La méthode choisie est originale
parce qu'elle permet d'étudier les pro-
blèmes là où ils se trouvent : dans la
famille, le village, la commune, le
canton.

Quant aux mesures d'encourage-
ment, elles se situent dans l'harmoni-
sation fiscale, des subventions moins
dispersées, des aides financières nou-
velles, la création d'une banque suisse
d'investissement, la revalorisation des
professions non rémunérées.

soient mûrement réfléchies car les so-
lutions qui pourraient être adoptées
ne sont pas applicables indistincte-
ment à toutes. En effet, l'aménagement
doit être fait à des niveaux différents
puisque nous avons à prendre en con-
sidérauion des régions de plaine, de

_i~~ 

tons le professeur Maurice Lugeon
l'écrivain Roger Noël qui étaient d<
fidèles clients. Ovronnaz, c'est aussi sy-
nonyme de cabane Rambert, de Grand-
Muveran, de Petit-Muveran, de Dents-
de-Mordles.

J Ce sera désormais aussi syno_ym<
A>oi- d'un fromage onctueux que fabriqm
vient chaque jour « sur ces hauteurs tran-
le la quilles où les vaches broutent en paix »
\igny. un Bedj uid : Simon Orettenand.
cons ' NOTRE PHOTO : une semaine aprèi
its et l'inalpe, déjà les fromages s'aligne»
s un dans la cave où Simon Crettenand le<
srati- soigne avec amour.
ment. 
"rière

Zïd Centre de
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Convention intercommunale

Pour la formation
des infirmières

assistantes
MARTIGNY. —Hier, en fin d'après
midi une convention visant à la cons
truction et à la gestion d'une école des

écolemontam
Institut Les Collines, Sion

— externat
- — semi-internat (7 h. à 18 h.)

— possibilité d'arrangement pour élèves internes

Rentrée 6 septembre

assure la formation de base
Classes primaires :

— classes préparatoires à l'entrée au collège et à l'école
secondaire

— programme des 5e et 6e classes primaires.

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

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

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

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

PROGRAMMES SUR MESURE — DIPLOMES — BUREAU DE PLACEMENT

C O U R S  D ' É T É
26 juillet au 14 août

Rattrapage degré primaire (dès 4e) et secondaire :
Branches principales

Demandez notre prospectus

__ _._.!_ __ « __.____ -___ !_ _ •_ -__ ¦ m ...

coteau et de montagne. Les dernières
surtout présentent des difficultés ob-
jectives qu'il n'est souvent pas facile
de surmonter.

Les tâches dévolues à l'aménage-
ment du territoire en tenant compte
du développement du tourisme, sont
d'un intérêt vital aussi bien pour le
présent que pour l'avenir. Toutefois,
en raison même de la complexité des
cas qui ressortissent à cette discipline,
il n'est guère facile pour beaucoup de
gens de posséder une vision globale
de ces problèmes et de leurs issues
possibles.

C'est pourquoi, il était très intéres-
sant d'entendre M. Bernard Bornet.

Ce dernier fit un rapport détaillé
sur la situation générale de l'aména-
gement du territoire ; la législation
cadre fédérale qui veut créer des mar-
chés en évitant la spéculation ; l'obli-
gation d'aménager une occupation ra-
tionnelle du territoire ; le respect des
intérêts publics et privés ; l'établisse-
ment de plans directeurs cantonaux,
particuliers ; l'établissement de terri-
toires sous protection ; l'établissement
de l'inventaire national des sites ; l'ins-
titution d'un Conseil de l'aménagement
sur le plan fédéral.

En fin, l'orateur a présenté les don-
nées générales sur ce qui est prévu
dans le canton en ce qui concerne les
transports et communications, l'accueil,
l'hébergement et la restauration, les
équipements sportifs et culturels, le
secteur tertiaire et les équipements
divers.

Séance d'information très intéres-
sante à la fin de laquelle de nom-
breux participants posèrent des ques-
tions pertinentes.
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LUNDI : OUVERTURE DE LA SESSION PROROGEE DE MAI DU GRAND CONSEIL VALAISAN

ENCORE LA LOI DES FINANCES QUE L'ONDU VALAIS

Pourquoi n'y eut-il pas
de cortège de promotion

à Sion?
SION. — La tradition n'est pas respec-
tée. L'année scolaire 1970-1971 se ter-
mine sans le cortège de promotion.
Pourquoi cette brusque rupture dans
la tradition ?

Il y a certainement une raison. Cel-
le-ci aurait dû être donnée officielle-
ment.

Veut-on éviter quelques frais ?
Ne trouve-t-on plus un peu de dé-

vouement de la part du personnel en-
seignait ?

La pédagogie moderne ne juge peut-
être pas opportun une telle manifesta-
tion.

C'est possible.
Mais à notre avis ce cortège de pro-

motion, aussi simple fut-il , faisait
partie de la vie sédunoise.

Tout évolue. Tout change. Tout se
transforme. Le moment est peut-être
arrivé de changer aussi nos tradi-
tionnelles habitudes dans cette bonne
capitale du canton.

-gô -

Ttrs obligatoires
à Sion

La Cible de Sion et la Société des
sous-officiers rappellent à leurs
membres la séance qui leur est spé-
cialement réservée aujourd'hui de
9 heures à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 heures.

Utilisez cette- possibilité 1
Les sociétés organisatrices.

RAPPORT D'ACTIVITE

0 La mise sous toit de la loi sur
l'assurance maladie, d'une part, et
le décret aux établissements hospi-
taliers, d'autre part, ont marqué,
pour l'essentiel, les problèmes po-
sés dans le cadre de l'assurance
maladie en général.

0 Par ailleurs, les premières applica-
tions de la planification hospitaliè-
re ont pu se concrétiser dans les
esprits pour qu'elle se réalise sans
trop de heurts.

# Le rapport d'activité mentionne en
outre, le décret de la participation
financière de l'Etat aux frais d'ex-
ploitation des établissements hospi-
taliers et le forfait journalier en

Tribune du lecteur

PARVIENDRA DIEN A METTRE SOUS T
L'Etat demande un crédit de 10 millions pour constituer des réserves de terrains et d'immeubles
SION. — Le Parlement valaisan siè- tion judiciaire du 13 mai 1960, le valaisan, pour la construction de bâti- entraînant une dépense extraordinaire
géra dès lundi en session prorogée de décret portant sur l'adhésion du can- ments administratifs, de postes de po- supérieure au l °/o arrondi au million
mai. ton du Valais au concordat intercan- lice, d'arsenaux et de dépôts de maté- supérieur de la dépense brute du

Les députés se réuniront à 9 heures tonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969, riel. H pourra intervenir beaucoup compte financier de l'exercice écoulé,
dans la salle du Casino, sous la prési- le rapport du Tribunal cantonal et du plus rationnellement et faire face avec si cette dépense ne peut pas être cou-
dence de M. Rémy Theytaz. Ministère public, le décret fixant le pus d'efficacité aux nouvelles situa- verte par lesrt tectj.iesmrnenéf.elaoi

A l'ordre du jour de la première statut des offices des poursuites et des tions, s'il possède des réserves suffi- verte par les recettes ordinaires du
séance figurent plusieurs projets de faillites des arrondissements de Sion santés. C'est un fait communément re- budget.
décrets concernant l'octroi d'une sub- et de Sierre, plusieurs décrets se rap- connu qu'une entreprise paraît pré- 3) A la demande de 8-000 citoyens,
vention pour la construction de collée- portant à l'octroi d'une subvention voyante et progressiste dans la mesure adressée au Conseil d'Etat, dans les
teurs d'eaux usées aux communes de pour la construction de collecteurs où elle a pu, en temps opportun, ac- 40 jours après leur publication au Bul-
Montana, Mollens, Savièse et Chalais d'eaux usées et de stations d'épuration. quérir les réserves de terrains néces- letin officiel et selon la forme prévue
et également pour la construction d'une
station d'épuration à la commune et
à l'Association sierroise s'occupant de
ces questions.

LA LOI DES FINANCES
L'étude de cette loi sera reprise

mardi matin. Elle se poursuivra mer-
credi matin et, si les députés ne par-
viennent pas au terme des travaux
la concernant ils y reviendront ven-
dredi matin.
XJNE SEANCE DE RELEVEE
POUR LE DEPARTEMENT
DE M. BENDER

Mercredi aura lieu une séance de
relevée. Elle sera consacrée à plusieurs
objets se rapportant au Département
de justice et police et de la santé pu-
blique, soit le projet de. décret con-
cernant une participation supplémen-
taire de l'Etat à l'agrandissement de
l'hôpital de Viège, le projet de loi sur
les agents intermédiaires, la loi modi-
fiant et complétant la loi d'organisa-

II faut être, évidemment, assez op-
timiste pour croire que les députés
parviendront à liquider toutes ces af-
faires.

UN CREDIT DE 10 MILLIONS
POUR L'ACQUISITION
D'IMMEUBLES PAR L'ETAT

C'est jeudi que le Parlement exami-
nera un projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit de 10 millions de
francs pour l'acquisition d'immeubles
par l'Etat et ses établissements, au
cours des années prochaines.

Le Conseil d'Etat estime qu'il est in-
dispensable à une saine gestion de pos-
séder une réserve suffisante de ter-
rains et d'immeubles. En cela, il n'a

saires à son développement. à l'art. 107 al. 2 :
Qu'en est-il des réserves de ter- _ , . , . ,„_

rains et d'immeubles de l'Etat ? - les concordats les conventions les
H ne dispose d'aucune réserve, si ce tra»tes rentrant dans la compétence

n'est le bâtiment acquis de la famille cantonale ; ,
de Riedmatten et les immeubles ac- ~ }*s lo} s „H A%CICtS el*bores par le
tuellement utilisés Grand Conseil, excepte :

Lorsqu'il devient indispensable d'ac- a> »« décrets «m» , ont un caractère
quérir du terrain pour une nouvelle d'urgence ou qui ne sont pas d une
construction, le Gouvernement se voit, Portée générale et permanente. Cet-
la plupart du temps, poussé à agir te exception doit dans chaque cas
par nécessité ou doit introduire une particulier faire l'objet d'une deci-
procédure d'expropriation, ce qui re- ' f10n ..Decial.e et ,m °. \

ve.e ; - „
vient à effectuer des achats à un prix b> Ie . dispositions législative! neces-
élevé ». saires pour assurer l execution des

Le montant prévisible nécessaire se- . ,*01S fédérales ;
ra inscrit chaque année au budget. c> les ,conirlbi,.t3?ns.. extraordinaires

augmenter de 70 °/o environ les diffé-
rents frais d'hospitalisation.

Au moment où l'Etat s'apprête à de-
venir le troisième partenaire indis -
pensable, les fédérations ont répondu
qu'il était totalement inopportun de
procéder à une telle adaptation.
EFFECTIF DE LA MUTUELLE
VALAISANNE

L'effectif au 31 décembre 1970 se
présente de la manière suivante :
8.019 hommes

10.715 femmes
7.775 enfants

»__.___-_ _,_ v_v _.-_. _..._ ~_ --. " .-__.  _ _.._ .___
divers. M. René Spahr, président, et
M. Marco Bruchez, administrateur, ont
répondu le plus précisément possible
à ces demandes.

—MC—

GRAND TIR INTERNE D'AMT_IE
A SAINT-LEONARD

26.509 au total, soit une augmentation
de 418 membres par rapport à l'an-
née précédente. Le comité

eu lecteur
ppement de Sion

nieurer conrageû:
e notre rapport, aurait dû se rent
ompte qu'il s'agissait de l'ann
970 et que le marché a été rouvi
n 1971. Nous ne manquerons 1
année prochaine de transmettre 1
îiieitations aux courageux proir
îurs.
iur terminer nous regrettons qu'
ibre de notre société, nuisau'il c

ION. — Hier, en
ïtite manifestatio
un don de la
veur de la Iutt.

n effet, l'on sait
lées. une tram

lieu au 1 
nfrA_ r. - I
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anniversaire ™S

|Q Magro de Sion fête son premier anniversaire. Pen-
jjS| dont cette année Magro a mis son expérience au
HJiyj service de ses clients et de la qualité.

f. ' --¦ ¦ WÊwf^ ^H.ïmWBÊBm . / f t Jfe\J ^  ̂ M». Amaro Ramazzotti

^̂ ^H^Cy /nU 
Vap êritif naturel:

/^̂ ^̂ SV_^̂  I pu r—on the rocks
f i  "S/ ^^mS^^ 1̂̂ ' \ 

félicite 
Magro de son anniversaire et

^ v̂ !̂̂ N/ :
*̂ ^̂ i 5̂î4' est 

heureux 
de se 

trouver 
Parmi les

•#$_A^''̂  ̂
produits de qualité vendus 

dans 

le
f^l^^^^'̂ ^é^^'f  ̂1 centre Magro.

Ij^èllPP̂ *' I
|S#-fC^f̂  1̂  Afin d'honorer les clients de leur fi-

el '̂ j 0 ^fv̂  |__ délité, Ramazzotti offre pendant qua-
^î.>^'

:is€- '',y I tre jours, en grande dégustation gra-
ér '

^r a f. tuite, ses produits de qualité au centre
f " ^"'/  ̂ Magro-Uvrier.

Les dégustations auront lieu au centre Magro-Uvrier les :

21, 22, 23 et 24 juin 1971.

Perdu I Patrons I ^ louer au centre i Cherche à acheter i A vendre d'occa-

I dressoir

Tél. (027) 2 08 07. Pas (027) 8 82 07. francs.

Tél. (027) 4 22 89.
12 53. 36-300 939 36-27 137 36-658

Nous avons

de 800 à 4800 francs L dès 4800 francs

c/>

2E 1 15 M 4 portes 67
O 2 Cortina Station 65-66

 ̂
2 

12 
M traction avant

*X 1 Peugeot 404, 60 000 km
VJ 1 Renault 8 66
V-> 1 Fiat 850 68
O 1 Simca 1501 GLS 67

1 Opel 1700 65

v.
•;!_a 1 Fiat 124 67

1 Fiat 124, station 20 000 km
2 17 M 4 portes 69-70
1 VW Karmann 68
1 Opel Caravane mot. neuf

O

;<t
XJ
XJ
o Exposition ouverte

tous les samedis

to

O
_ .
<I
i~»

O

Tél. (025) 4 22 44
Dir.: G. Fournier, tél. (025) 7 46 73

Vendeurs :
R. Morisod, tél. (025)Q R. Morisod, tél. (025) 4 17 58
J. Bianchi, tél. (025) 4 14 11
P. Kaenel, tél. (025) 2 34 36

\ra A louer à
LAVEY-VILLAG

salle à manger an- appartement
oienne, bois dur, 3 pièces

en très bon état , ! Tél. (025) 3 67 83.

âgé d'environ 100 . 36-26 968

ans.

A vendre au Châ-
ble près de Verbier

Téi. (027) 6 64 15, 
terrain à bâtir

dès 18 h. le soir. i
j en.bordure de route

36-27 162 I.
F Eorire sous chiffre
| P '36-27 154 è Pu-

, _. . . ,  blicitas, 1951 Sion.Je cherche a louer !
à MARTiGNY , -'..

I appartement EVOLèNE

3 pièces

mobilier
complet neuf

Entrée : 1er août. terrains

Tél. (026) 5 38 46. ;  ̂
™

00 m2 et 
de

36-26 924
I. Ecrire sous chiffre
I P 36-27164 à Pu-

Nous demandons à blicitas S. A., 1950
louer Sion.

chalet
A céder à un prix

pour 6 personnes, très Intéressant
du 21 juillet au 7

™« ue rer- ueie- comprenant :
mont, tél. (066) 1 chambre à cou-
2216 95. cher ayeo Hterie et

couvre-lit ;
— '¦ 1 . T salon avec 1 ca-
A vendre napé, 2 fauteuils et

1 table-guéridon ;
rgse 1 sa"e à manger

comprenant : . 1
7r r \ r meuble-vaisselier,
,DU m. SUr O m. 1 table et 6 chaises
, „J.| , , et 1 cuisine com-
à I état de neuf. prenant : 1 table dePrix 13Q0 francs. ouisine, 2 chaises,

2 tabourets, dessus

. . I Pour chez vous avoir bon chaud,
TI-niJVA i

MAUJ\ tnïiuc

m/mli+H rfiar
T

un système de chauffage
épatant de

c'est

i

4000 I
à 26 000 calories. ;j

Il répand une chaleur
agréable dans toute la
maison.

Demandez tout de:
sans engagement

Û  Documentation — Notre visite 34-12713

qu'il vous faut !
Il chauffe TOUT ET PARTOUT
au gaz naturel ou mazout.
Capacité : 80-600 m3, avec ou sans
radiateurs.
Combl Suisse + Service eau chaude
Garantie SURDIAC
Service après vente

tous gaz et mazout
Distribution suisse.
Tél. (032) 97 42 20 ou
97 52 82.

2720 TRAMELAN

re Les Elites

Manufacture de boîtes de montres
BIELNA S. A.

département polissage, Slon

cherche pour fin juillet pour son chef de
département

appartement
de 2V2 pièces

tout confort

Prière de s'adresser à BIELNA SA,' an-
cienne école de Maragnenaz.
Tél. 2 99 99.'

ASSA 80 O 19323

Â remettre, boutique
sur la place de Sion

— Emplacement de 1er ordre
— Rendement excellent

Ecrire sous chiffre P 36-901867 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Je cherche à louer aux deux tiers

terrains arborisés
de 3 à 5 ha ou plus,

en golden 'D, jonared, maigold ou, autres

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P 36-901871 à Publicitas, 1951
Sion.



L'INSTITUT
UNE REALISATION I

LA VISITE DE L'INSTITUT
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Grain de sel
PARTIR...

— Une élève nous écrit : « J' ai été
sévèrement réprimandée par ma maî-
tresse, en classe ; dans une compo-
sition j' avais écrit : avec ma mère
et mon frère , je suis partie à Lau-
sanne. L'institutrice a prétendu que
ce tour était faux  ; j' aurais dû écrire
« je  suis partie pour Lausanne » et
non pas « à Lausanne». Ai-je eu
tort ? « Quelle réponse faut-il donner
à cette jeune correspondante ?

— Je ne suis de loin pas grammai-
rien. Cependant, ce n'est pas la pre-
mière fois que cette question vient
sur le tapis... Aussi , avant de répon-
dre j' ai consulté quelques spécialis-
tes. Ils ne sont pas d'accord, les uns
estiment que l'on doit dire et écrire :
t je pars p our Lausanne », les autres
admettent « à Lausanne ».

— Nous voilà guère avancés.
— Si, parce que j'ai poussé mes

investigations plu s loin. Dans « Syn-
taxe du françai s moderne », il est
curieux que, dans cet emploi, «pour »
cède chaque j our du terrain à ses
deux rivaux, «de » et « à » ... Après
partir, « pour » est la construction
correcte ». Mais Grévisse — gram-
mairien patent é — nous dit : «La
plupar t des lexicographes et des
grammairiens s'élèvent contre « par-
tir à, partir en, partir chez, partir
dans ». C'est en vain : ces fours pé-
nètrent de plus en plus dans la lan-
gue littéraire et finiro nt par s'impo-
ser tout à fa it. Ils prés entent un
phénomèn e — très banal — d'ana-
logie syntaxique contre lequel il est
inutile de s'indigner : dans « part ir
p our Rome » (ou une autre localité),
l'idée « d'aller à Rome » est sous-
jacen te; dès lors, il est naturel que
l'on en soit venu à construire « par-
tir » comme « aller ».

Pour sa part , Armand Bottequin,
docteur en philolog ie romane, note :
« partir p our », « partir à » ?  Vieille
querelle ! La plupart des grammai-
riens et des lexicographes ont con-
damné sans merci l'emploi de « par-
tir à, en ».

Leur condamnation est-elle irré-
vocable et fa ut-il toujours considérer
« part ir à»  comme appartenant à la
langue popula ire ? Non, si l'on tient
compte du bon usage actuel et de la
tendance de plus en plus marquée
des écrivains à user de cette forme.
Certes, la construction « partir
pour » est toujours très correcte,
mais « parti r à » ne pêche ni contre
l'éducation ni contre le bon usage
d'aujourd'hui. »

Donc, Mademoiselle, votre maîtres-
se navait pa s tort... et vous nen
plu s. Elle s'est rangée du côté des
puriste s, voilà tout . Partez pour
Lausanne, partez à Lausanne, qu'im-
porte ! Pourvu que vous fassiez bon
voyage .

Isandre.

Pour mieux servir sa fidèle clientèle

SION - HERENS - CONTHEY
v.fff -̂y.-y.-y-:-: .̂-̂ -

Rédacteurs : [ . -Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

SION. — Hier après-midi a eu lieu
l'inauguration officielle de l'Institut
Sainte-Agnès à Wyssigen.

De très nombreuses personnalités
participaient à cette manifestation.

Nous avons relevé la présence de
Mgr Adam, évêque du diocèse, du
chancelier Tscherrig, de MM. Rémy
Theytaz président du Grand Conseil,
Albert Imsand 1er vice-président du
Grand Conseil, Antoine Zufferey chef
du Département de l'instruction pu
blique, des chefs de services de l'Etat,
des représentants de la commune, des
délégations, des différentes congréga-
tions religieuses et des responsables
des services médico-pédagogiques.

UNE REALISATION DUE
A LA COLLABORATION
DE TOUS

Le chancelier Tscherrig a retracé
les différentes étapes qui ont marqué
la construction de ce complexe, n a
remercié les autorités tant cantona-
les que communales, les institutions
et les généreux donateurs qui ont
collaboré à cette réalisation.

SOUS LE PATRONAGE
DES SAINTS-ANGES

Son Exe Mgr Adam, avant de pro-
céder à la bénédiction des bâtiments,
a rappelé le sens de cette bénédiction.
Il a placé l'institut sous la protection
des Sainte-Anges.
UNE ECOLE
DE DEVELOPPEMENT

•M. Antoine Zufferey, chef du Dé-
partement de l'instruction publique, a
également pris la parole. Il a entre
autre relevé ,:

# L'Institut Ste-Agnès a déjà une
histoire. Il fonctionne depuis quel-
ques années déjà.
Dès le départ cet institut a été
converti en une école de dévelop-
pement.

0 L'initiative privée a mené à chef
une belle réalisation.

# Le Conseil d'Etat va engager pro-
chainement un préposé responsable
des handicapés. Les écoles spécia-
liisées auront donc un interlocuteur
valable.

# M. Zufferey a lancé un appel aux
parents qui ne doivent avoir au-
cune appréhension de placer leurs
enfants qui connaissent quelques
difficultés dans les écoles de déve-
loppement.

0 Dans la structure nouvelle de l'é-
cole le peuple devra se prononcer
prochainement sur le cheminement

¦ i

Mgr Adam va bénir les locaux.

de formation qui sera prévu pou-
les élèves qui ne fréquentent pas
les écoles secondaires.

# La collabora tion de tous et chacun
est indispensable pour mener à
chef les réalisations prévues.

LE BUT DE L'ECOLE

Soeur Estelle, directrice de l'institut,
a relevé ensuite les buts de l'école et
son organisation actuelle.

Une nouvelle classe ve s'ouvrir cet
automne.

Les participants répartis en plu-
sieurs groupes ont eu le plaisir ensuite
de visiter les locaux très fonctionnels.

Les enfants ont présenté ensuite une
production très réussie.

Marc Buttet , station AVIA. Sion
(bâtiment Jolimont)

a installé

un lavage avec séchage automatique

TAMMSRjTmJw
le premier du genre

Tarif abonnement : 10 lavages 60 francs

le lie gratuit

¦̂  ̂ A ^̂ ^B A découper

à Sion

Orohestre : THE ROCKINGS

Mncrli 99 i

« Les anges de la route » en promenade au Grand P&radis
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MARTIGNY

Nous cherch

ent

rit formés dans nos

.ut le Valais.

t et stable.

)n ou indemnité kllo-

URGENT111

Hôtel du Cerf à Slon

cherche pour son restaurant français

un garçon

^
,ÎWKW

,l
K''V'',,T''lins

Suisse, 27 ans, ayant acquit certi
iicai

éducateur
dans pays francophone d'outre-mer
cherche place comme tel en Suisse.

Libre début juillet.

Offres à case 126 Riponne -
1000 Lausanne 17 22-308528

Cherche un

conducteur
de chargeuse sur pneus
pour gravière de Trient VS

S'adresser à entreprise
Jean Décaillet S.A., 1920 Martigny,

tél. (026) 217 55 36-30093

Personne ayant de l'initiative et
quelques connaissances en méca-
nique, trouverait situation intéres-
sante et stable comme

magasinier
Semaine de 5 jours.

Place stable.

Caisse de prévoyance.

Avantages sociaux.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-901 866 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour la direction d'un nouvel im-
portant complexe hôtelier (170 lits,
3 restaurants et 1 dancing), situé
dans les préalpes valaisannes, nous
cherchons

couple d'hôteliers
capable d'assumer la responsabilité
dç la gestion. Age Idéal 30-40 an3.

Bon salaire et participation aux bé-
néfices. Possibilité d'achat en loca-
tion-vente.

Faire offre avec références sous
chiff re OFA 9606 à Orel Fussli, pu-
blicité, 1002 Lausanne.

Jeune couple suis

Dame
cherche travail ma-
nuel à domicile, à
Sion.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300 940 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche

1 jeune fille
comme aide de cui-
sine et

1 sommelière

36-27 172

maçon

en bâtiment

¦--¦ ' ¦
'ï&iSfjffi s'; ™&A --^M0. Samedi 19-6-71

Jeune fille
au pair
est cherchée pour
la Suisse alleman-
de, pour garder 3
fillettes et faire un
peu de ménage.

Ecrire sous chiffre
P 36-27115 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

^̂ ^^^^^^B̂

ffres à la direction des magasins

Entrée début septembre ou à con-
venir.

Îonthey-Placs,

11 89 36-27160

Tél. (028) 4 81 29 36-27175

La colonie de vacances de SION
(garçons de 7 à 13 ans)
cherche pour son bâtiment aux
mayens de Sion, du 26 juillet au
21 août.

cuisinière
(éventuellement couple]
Salaire à convenir.

méro (027) 2 0131 36-2818

Nurse
cherche emploi chez médecin ou

hôpital.hôpital.

Région de Sion.

Tél. (027) 8 72 70 36-300938

se cherche travail
dans hôtel-restau-
rant comme :

serveuse
nourri, logé.

chef de rang-

Faire offre . sous
chiffre P 36-300 942
à Publicitas
1950 Sion.

Jeune fille
de 15 ans
cherche place dans
famille, pour le
mois de juillet et
août.

S'adresser le soir
.tél. (027) 5 25 77.

36-27178

On chercha

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

36-4428

Garçon
de 15 ans
cherche place pour
l'été. Vie de famille
demandée.

Offres tél. (027)
6 41 58.

36-27 143

Jeune fille
17 ans

Cherchons

\

un mécanicien
un manoeuvre

— Semaine de 5 jours

— Avantages sociaux

— Entrée immédiate ou à convenir

GARAGE VALAISAN — SION

Kaspar frères
Tél. (027) 2 12 71

Bureau d'architectes à Anzère-sur-Sion
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir , une

employée de bureau
qualifiée (débutante acceptée).
Nous offrons une situation stable et
bonne rémunération , dans une ambiance
de travail agréable.
Semaine de 5 jou rs.

Faire offre détaillée à l'Atelier d'archi-
tecture d'Anzère, 1972 Anzère, ou té-
léphoner au (027) 2 97 01.

36-27138

Architecte de Genève cherche

collaborateur
pour métrés, surveillance au chantier,
vérification, ayant déjà pratiqué. Place
stable. 13e mois de salaire. Caisse de
prévoyance.

Offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre C 61554-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Manufacture de boîtes de montres
BIELNA S. A.

Département polissage, Sion

cherche pour entrée immédiate

personnel
masculin et féminin

seront mis au courant.

Prière de s'adresser à BIELNA SA, an-
cienne école de Maragnenaz.

Tél. 2 99 99.

INITIATIVE BIEN PAYEE
Maison de Suisse allemande, spécialisée dans viandes
fraîches et charcuterie, entreprenante et bien organisée,
cherche pour clientèle déjà existante

représentant et chauffeur-livreur
Sont offertsi : place d'avenir, fixe, frais , auto et splen-
dides possibilités de provision.
Sont exigées : formation dans la branche viande,connaissance de la représentation, dont l'organisation!
Grossmetzgerei Bigler AG
3294 Bûren an der Aare - Tel (032) 81 23 45.

65-168001

Mefrita S. A., Vouvry
Fabrique de produits de précision en
métaux frittes cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir

mécaniciens
et

l' en-

ouvriers
— Travail par équipe

— Bon salaire horain

— Service de transp
treprise

_"JE I / n r s r - \  -. _ _  -__
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Assemblée primaire de la commune de MOLLENS |èE__Ê_I__H
I. DU VALAI

Comptes, centre scolaire et incinération des ordures à l'ordre du jour -y^
MOLLENS. — Jeudi soir, l'assemblée PASSIF CENTRE SCOLAIRE J = ___________________________ ¦_________¦______ ¦
primaire de la commune de Mollens
était convoquée, afin de prendre con-
naissance des comptes pour l'exercice
écoulé.

Moins de 20 personnes, dont quel-
ques citoyennes, assistaient à cette ré-
union présidée par M. Jules Berclaz .

Les comptes, qui bouclent sur un
bilan d!e 1 562 960,33 francs, présenterai
un boni de 11 380 francs.

Voici le détail du bilan pour l'exer-
cice écoulé :

ACTIF
Mobilisé
Disponible
— Caisse 6 038.89
— Chèque postal 31 933.74
— Union de Banques Suisse 869.—
— Caisse d'Epargne du Valais 864.—
— UBS (taxes d'équipement

Aminona) 6 033.—
Réalisable
— Titres 59 500.—
— Impôts impayés 252 319.65
— Débiteurs 98 837.25
— Subventions à percevoir 102 723.85
— Montants dus à récupérer 24 450.90
— Taxes d'équipement dues

(Amiimona-Géronde) 247 280,05
Immobilisé
Actifs à amortir
— Compte collectif 732 050.—

1 562 960.35 prouvées à l'unanimité

Dettes consoidées
— BCV 005.164-0

(saille communale) 27 461.40
— Fonds des pauvres 4 0,00.—
— Fonds assistance 4 700 —
Dettes flottantes
— BCV c/c 005.163-2

(routes foresti ères) 86 261.30
— BCV c'c 005.162-4

(compte ordinaire) 11 938.30
— BCV c/c 005.165-9

(eau potable Bovéréchy) 119 236.40
— BCV c/c 005.167-5

(bisse du Zittoret) 1 491.30
— Caisse de Crédit Mutuel

Mollens (abonnement) 58 523.—
— Bénéfice cure 10 104.55
— Amimona S.A. 763 097.35
— BCV c/c 005.168-3

(eau potable village) 91 348.70
— Amimona S.A.

(taxes d'équipement) 123 584.80
Créanciers
— Compte collectif 158 765.15
Excédent actif
au 31.12.1969 91 066.84
Boni
comptes 1970 11330.74 102 447.58

1 562 960.33

Ces comptes ne firent pas l'objet de
remarques particulières et furent ap-

II appartint ensuite au vice-président
die ia commune, M. Gérard Gasser,
de donner des précisiosn sur les tra-
vaux préliminaires visant à . l'implan-
tation d'un centre scolaire.

Celui-ci se ferait en collaboration
avec la commune de Randogne — sur
le territoire de cette dernière — et ,
éventuellement, avec la collaboration
de Montana-Village, pour autant que
la route reliant ce village à Bluchc
se fasse.

Une premier terrain, d'une surface de
2.200 mètres avait été acquis. Sa sur-
face étant jugée insuffisante par l'E-
tat, pour l'implantation d'un tel cen-
tre, acquisition a été faite d'un second
terrain attenant, d'une surface de 4000
mètres. Ainsi, ce nouveau centre sco-
laire sera implanté sur un terrain de
plus de 6000 m2, ce qui lui permettra
— si besoin est — de s'agrandir sans
peine.

Il est orévu de construire un im-
abriter 180 élevés, re-

partis sur sept classes, correspondant
à tous les degrés primaires."

Son coût total sera de l'ordre de
1 050 000 francs ; une première étape
étant prévue pour un montant de
800 000 francs.
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Conseil général: 1209 900 fr. de crédits supplémentaires acceptés
SION. — Le Conseil général a siégé TRAIN bois sollicite des explications relativesSION. — Le Conseil général a siégé
hier soir à la salle du Grand Conseil
sous la présidence de Me Charles-Henri
Lorétan. Le Conseil communal était
présenté par son président et sept
conseillers. De nombreux chefs de ser-
vice étaient également présents.

Cette ultime séance sentait déjà les DE LA COMMUNE
vacances. En effet, de nombreux con- Avant de voter l'entrée en matière,
seillers généraux étaient absents. sur demande du rapporteur, Gilbert Du-

DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES
En trente-cinq minutes le Conseil gé-

néral a accepté à l'unanimité le train
de crédits supplémentaires de Fr.
1 209 900.—. Les conseillers généraux
étaient donc de bonne humeur.

LES COMPTES 1970

à la signature de l'organe de contrôle
des comptes. La personne ayant signé
s_ trouve _tr_ un conseiller. »

LA GROSSE « AFFAIRE » DE CHAMOSON

De jeunes inconscients victimes
d'un voyou

CHAMOSON. — Un charmant petit
village serti au milieu du vignoble.
Trois rues, une église, et peu de monde
en balade. Les portes sont fermées,
et lorsque nous arrivons en fin d'a-
près-midi, tout le monde est aux
champs... une scène bien calme, un décor
mal adapté pour un drame !

LA VERITE
SUR LES VOLS DE CUIVRE

Il y a de cela quatre ans, des jeunes
gens employés dans diverses entreprises
du centre du Valais, dérobaient du
cuivre. Etait-ce pour leur argent de
poche ? (le cuivre valait 3 à 4 francs
le kilo). Ou bien volaient-ils pour bri-
coler ? Nous n'avons pu connaître les
motifs de ces larcins. En tout et au
grand maximum, ils emportèrent 700
à 800 kg de cuivre... une affaire dev
3 000 francs.

Les jeunes qui s'adonnaient à cette
activité répréhensible semblaient subir
la mauvaise influence d'un certain P.
H.-F., qui plus tard devait les dénoncer.
Ce dernier, âgé de 26 ans, n'en était
pas à son coup d'essai, il avait déjà
fait de la prison. sur une petite fripouille qui, pour se
LA PETITE FLAMME A PRODUIT f ^u? *' " t!_« ^̂ ,',' ^

LA GROSSE EXPLOSION de 
^

SKUrs familles. 
Il 

a fallu une
crapule sans envergure, pour que ces

Dernièrement, la boucherie de Saint-
Pierre-de-Clages fut cambriolée. Paul-
Henri F., aidé par une complice, Juliane
S., fracturait la porte de l'établissement
au moyen d'une enclume et pénétrait
dans le magasin de M. Louis Crittin,

VETROZ - Salle de l'Union
SAMEDI 19 JUIN 1971

dès 20 h. 30

_T* A I  R nr DAvr

pendant que celui-ci se trouvait au
chalet avec son père. Les deux com-
plices emmenèrent la somme de 2 000
francs.

Arrêté peu de temps après, P. H.-F.
avouait et dénonçait tous ses « com-
plices ». Six jeunes gens et une jeune
fille furent appréhendés. Après deux
jours de préventive, cinq furent relâ-chés.

POUR UNE MAUVAISE FARCE

Le dénommé Ga.ton P., «membre» de
l'équipe, fut arrêté pour avoir dérobé
quelques faisans et les avoir relâchés
dans la nature... Ce «crime odieux» re-
monte à 1964 ! Et voilà à peu près
« l'échelle des valeurs » qui permettra
à nos lecteurs de se faire une opinion
sur l'importance de « l'affaire ». Ac-
tuellement, les nommés Hubert F. et
André J. étant aussi parmi les pre-
miers relâchés, deux personnes sont
encore en prison : P.-H. F. et Jacques
G., célibataire âgé de 25 ans.

Tous les autres avaient oublié ces
erreurs de jeunesse. (Que celui qui n'a
jamais volé de faisans jette la première
pierre !) Il a fallu que ces jeunes, ma-
riés pour la plupart, pères de jeunes
enfants, jouissant dans leur village
d'une excellente réputation, tombent

jeunes ménages subissent les commé-
rages de tout un village... un.charmant
petit village serti au milieu du vignoble.

Quand l'encre et les langues mar-
chent plus vite que l'esprit, les gre^
nouilles deviennent des bœufs...

l^_fc*_ ï _HI _____ ____ OUAH

lescents.

M. Bérard sollicite des explications

DANS LES DIVERS

— _-«_ v.......... ... ..- _ V, II <.I_ 1J llMUl(l_>
suisses de ski le caissier a payé plus de
116 000 fr. sans solliciter l'appui des
pouvoirs publics.

Pour la prochaine saison, il est étu-
dié un billet d'indigène.

Quant à la piscine, les travaux d'amé-

Après ces diverses explications, l'as- 30 ANS AU SERVICE
semblée approuva à l'unanimité ces DE LA COMMUNAUTE
crédits, tout comme l'avait fait la com-
mune de Randogne. En fin d'assemblée, il appartint .à

. M. Gérard Gasser, vice-président, de
INCINERATION remettre au président de la oommu-
DES ORDURES ne, M. Jules Berclaz, une magnifique
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ÎJÎ Î̂^RisSt»: fel cherche

DEMANDES D'EMPLOIS '
. . ; ' cuisinier

! i i travaillant seul.

S'adresser

- &Mvk$ Samedi 19

Nous cherchons

peintres en bâtiment

Nous engageons des tél. (025) 3 62 09. D___, ï .  _
36-27 046 Produit S

Gypsene -

radio - électriciens v.„_..s.
est demandée pour

ou kiosque.
fiflrvino r.'ôniiii._>

mécaniciens de chantier
apprenti cuisinier

Mariage

_„p™____, . _ sommelière sommelière

I coiffeur . _e . mecciem .

tél. (027) 7 38 38, privé 7 4318.

i\*̂ r* f\i-' *
~
'' '\ Service d'équipe,

_ / ]_. .- »_ _ _ _ _Î_ !A __  une semaine levw%à mécaniciens rur- r-
_Uô . j ffl S'adresser à Ar-

i|j|| sur appareils de T _r_ï__ :
B"J télécommunications r" '°27' êë

Mririnru»

1 Bill il II ou électroniques r .̂i ..
verses difficultés,
aimant la musique,

. Pour notre service technique radio et télévision (collaborateurs pour l'entretien de théâtre, cinéma,
stations radio-TV ou faisceaux hertziens). cherché à renc'on-
Lieu de travail : Valais trer personne fé-

minine pour rom-
Exlgences : Pre solitude.

— nationalité suisse . Paire offre écrite
— certificat fédéral de capacité sous chiffre P 36-
— âge 20 à 30 ans 300923 à Publici-
— aimant la montagne (si possible) tas, 1951 Sion.

Nous offrons : Je cherche pour
— travail intéressant et varié rnon fils place
— bonnes conditions de salaire comme
— prestations sociales reconnues
— semaine de 5 jours apprenti

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum vitae à la
Direction d'arrondissement de télécommunications, 1951 Sion, ou téléphoner
service du personnel. Tél. (027) 3 02 08).

! 

DE CONSTRUCTION duIMPORTANTE ENTREPRISE
Valais central cherche

secrétaire
qualifiée

ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons :
— Travail varié et intéressant
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétention de salaire sous chiffre
89-002'515 à Annonces Suisses S.A., 1951 SION.

Dessinateur 0n cherche pour fin 'uillet
travaillant à domicile, accepte tra- OUVfS(. _ S OUV. !©. 8S
vaux de copie, d'agrandissement ou '
réduction plan de situation, éven- |a cuel|lette des abrioot8.tuellement petit plan d ensemble.

Faire off re écrite sous chiffre Pierre Bonvin, avenue de la Gare 41
P 36-300933 à Publicitas, 1951 Sion. Martlgny, tél. (026) 214 59.

: (heures des repas) 36-90648
Cherche à louer en Valais, de pré- . 
férence à Martigny ou à proximité, . - -
date à convenir, Hôtel des Haudères (60 lits) cherche

_,_._._.___ ._ _ ._ pour la saison d'étéappartement
tout confort, minimum 80 m2, situa- cuisinier (év. à l'année

_ i - _ n  - . i-t l-ViA I I

. _  niar-ûc a fr. pian s. a r *\ i i_ >

u encre 111

ayant déjà effectué
une année dans le
canton de Vaud.

Ecrire sous chiffre
l D Qft-O . . 1Q A D...

à notre

I blicitas, 1951 Sion.

La municipalité de Corcelles-près-
Payerne met au concours un poste
de

vigneron-tâcheron
pour le vlgnolage de la commune
__ ___/._ll__ è. OA. / l  II . _ _ , . .  I ..*_.

Conditions selon contrat-type de
vignolage.
Entrée en fonction novembre 1971.

Tél. (037) 61 1.43..
22.9484

Je cherche pour Montana

1 coiffeuse de première foi
pour place stable, entrée à c

1 coiffeuse
pour saison d'été et

pour place stable.

Offres à Pierre Coiffure

36-27 050

Nous cherchons des

.' • . I Devenir représenta
• gagner davantage et faire carrière
• conseiller et vendre
• entretenir des contacts fréquents avec les clients
• éprouver une plus grande satisfaction
Avec de l'application et de l'initiative vous attelgner-
ez votro but chez nous.
Nous sommes une entreprise dynamique et bien
fondée
téléphonez au numéro 041 / 61 20 33
le soir entre 17.00 et 19.00 et nous vous, communi-
querons tous les détails.

Entrée tout de suite ou à convenir

Martinet,
peinture

Leytron, tél. (027) 8 77 13 et 8 79 42. LIIII_____ I_III ¦¦ iiiii-_iii-i--.il

Hôtel du Vieux Valais
Entreprise de génie civil du Valais CRANS-sur-Sierre
centra l cherche .,, .... . .Albert Wagner , chef de cuisine

_. -i i cherche

Entrée immédiate si possible. '
langue maternelle allemande ou

_,__ ., „ „ _ , _ _ „„ française. Entrée tout de suite ou
Tel. (027) 8 14 87 - 88. date à convenir.

36-2217
— Tél. (027) 7 20 31.

Café-restaurant du Marché 36"26 912

AIGLE • 

cherche pour son nouvel établisse- GARAGE DES PLANTYS, Yvan
ment Carrupt, à CHAMOSON,

cherche

. débutante acceptée, horaire régu-
lier, bon gain. connaissant les deux services.

Horaire .agréable, gain intéressant.
Restaurant Casanova, Verbier , tél.
(026) 7 26 76. Entrée immédiate ou à convenir.

36-27 132 Tél. (027) 2 53 92.

On cherche pour hôtel à SION. 36-1287

Qui disposerait
— d'une ou deux journées par semaine

à choix

(durant ia bonne saison)

— d'un permis de conduire

— de bonnes dispositions pour par-
courir le Valais à pied ou en jee p

— d'aptitudes au bricolage pour pla-
cer (clouer, percer, visser) des in-
dicateurs de tourisme pédestre aux
abords de stations ou au départ
des cols.

— Cette personne sera accompagnée
et recevra tous renseignements de

Georges PILLET, av. de la Gare 19
1920 Martigny, tél. (026) 2 20 52.

36-90 647

serveuse mécanicien sur voitures
pour le service du carnotzet et connaissant bien la VW.
de la brasserie.

Bon gain assuré. Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 8 74 68.

Nourrie et logée. 36-26 933

Tél. (025) 2 21 67.
Restaurant de SION

cherche

t apprenti ou apprentie Dessinateur-architecte
fille de salle _,_ . _ ___„ ..„_. __„ ,• ¦¦¦<* •¦*» «-»*••!»» Nous engagerions, avec entrée im-

médiate ou à convenir, un bon des-
Tél (0271 2 31 64 sinateur-architecte pour collabora-

' > ' ' „_ „ tion dans l'établissement de plans
' f-^w relatifs à de grands immeubles.

Nous engageons pour l'automne
1971 S'adresser tél. (027) 2 42 61

_ , . bureau d'architecture Charles Mal-
apprentî serrurier . iaun< Dent- _ ianc _ e 9, 1950 sion.

jeune fille

Conditions et avantages sociaux On cherche
d une entreprise moderne 

SOIllHteHer (*«)
Ateliers de constructions métalli- connaissant les deux services, ainsi
ques de Vouvry S. A., tél. (025) Q ue
741 79 36-100 443 garçon ou fille de buffet__ Horaire agréable. Entrée tout de

suite.
Nous cherchons Buffet de la Gare, Sion

.... Tél. (027)217 03.

comme aide de ménage Echange
pour début août ou date à con-
venir. Bon gage. Vie de famille. Sa- Jeune fille, 15 ans, cherche emploi
medi après-midi et dimanche con- comme fille de buffet ou de mé-
gés. na9e-

R. Rieder, route du Simplon, 0n engagerait en échange une jeu-
1800 BEX, tél. (025) 514 05. ne fille Pour même emploi. Occa-

sion d'apprendre l'allemand.
36-100 444 n . _ ,.. .

________________________ Durée : saison d'été.

Boulangerie-pâtisserie de Martigny Restaurant BASCHIonercn9 3981 Geschinen (Conches)
tél. (028) 8 21 63.

vendeuse capable 36'27059

Vendeuses " 
sont demandées par magasin de J?.0LIS cnerchons pour entrée imrr,_

Entrée tout de suite ou date à con- EcSlCJUCî ©venir. S»

Tél. (026) 2 27 16 le matin Garçon de 15 ans cherche emploi
36-90638 comme garçon de buffet.

m On engagerait en contrepartie gar-
çon ou fille pour même emploi.

Nous cherchons Durée : saison d'été.

riliçiili- t . Restaurant BASCHIvu... ....t. . 3g81 Geschinen (Conches)
_. . - _ _ ,_ tél. (028) 8 21 63.Entrée tout de suite. ' ,fi ™-„
Bon salaire. 36-27059

Café-restaurant de la Tour, SION
Motel-restaurant TRANSALPIN cherche
1920 Martigny-Croix ,Tél. (026) 2 ie es. remplaçante

36-3417 , Tél. (027) 2 96 56.
36-1215

chaussures, à SION. diate ou date a convenir

S'adresser chez Bâta, place du Midi C_PP. etit. ElléCO... _ _ _ _ _ _
32, 1950 Sion, tél. (027)274 24. rr , 

¦*»««¦•¦*.¦ «._¦
36-27 075 sur autos

Café-restaurant à SIERRE
_ t _ t _ _ r _i_ . _ _

*r vetisfi 0n cherche pour la
ianna _ !ll_>
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, , éIIëé^̂  ; Entreprise de génie civil de la place de

Slon cherche

une facturiste-téléphoniste
— Semaine de 5 Jour»

— Ambiance agréable

— Entrée tout de suite ou à convenir.

i

Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire à A. DUBUIS & H. DUSSEX
case postale, 1951 SION.

36-2023

désire engager une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances
de l'allemand.

Travail indépendant et varié.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs offres à :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A:, département du personnel
(Réf. NR), case postale 352, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 01 11, interne
3107.

Nous cherchons pour notre magasin de
l'Elysée à Sion

gérante
Entrée : 2 août 1971.

S'adresser à :

^B m* j__Jplfl_9HEà HENRI JACQUOD

W/ — \T_r—% SION
WL̂ mmZ ¦LA__M__|||II _I Té'' (°27) 21464
....{Il Ni.- i.lW.il _rt .T__l_l_„ 36-4000ELECTRO-INDUSTRIEL S.A.

46, avenue de la Gare — MARTIGNY

cherche pour ses départements TABLEAUX ET
INSTALLATIONS

apprentis-
électriciens
monteurs-
électriciens
cableurs
peintre

Nous offrons i

Bonnes conditions de salaire

Activité Intéressante et variée

Prestations sociales d'une entreprise moderne

Semaine de 5 jours.

Faire offres de service à: ELECTRO-INDUSTRIEL S.A.,
46, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY,
tél. (026) 212 02.

36-2231

Restaurant-bar, centre de Genève,

cherche, pour ouverture 1er juillet,

barmaid
(débutante acceptée).

garçons d'office
dames de buffet
sommeliers
et cuisiniers

Salaires Intéressants.

Prendre contact au (021) 20 75 61

22-26377

Atelier d'architecture engagerait tout de
suite ou à convenir

dessinateurs qualifiés
ou architectes ETS

avaro S

en vue de projets et réalisations d'Im-
meubles locatifs et administratifs.

Postes à responsabilités, contacts avec
clientèle. Places stables, semaine de 5
jours, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae au
Bureau Hervé de Rham, 1005 Lausanne.

22-3089

57, route des Casernes

cherche des

ouvrières
cherche pour son centre de calcul un

à la demi-journée, matin ou après-midi.

aide de bureau »A- .̂
aimant les chiffres, pour travaux variés en rapport avec le traite- — un travail propre et intéressant à
ment de l'information sur ordinateur. exécuter dans des locaux très mo-

dernes où nous formerons toute dé-
butante s'intéressant à la petite rné-

La Compagnie de Chemin de Fer
d'Autobus SIERRE • MONTANA-CRAI

cherche pour le service de camionnage
à Montana

un chauffeur de camion
Faire offre à la direction SMC à MON-
TANA.

; 36-27052

i

Importante maison suisse de radio et TV
cherche pour sa nouvelle succursale en
Valais

un radio-
électricien

jeune et dynamique pour compléter son
équipe de service.

Salaire intéressant. Possibilités d'avan-
cement. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

Faire offre sous chiffre OFA 1246 A à
Orell Fussli Publicité S.A., 1951 Sion.

Nous cherchons

ideuses

RAYON GANTS ET FOULARDS

ainsi qu'une

employée
de

— Caisse de pension, possibilités de
reoas avantaaeux.

— oeinairio ae cinq jours
Rabais sur les achats

-EE_m*n___
dans toute la Suisî
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I K^MUS I En marge de l'assemblée générale de l'Association suisse des officiers d'état civil
ik DU VALAIS J| '
ilÉpV _^' ZERMATT. — Atari que notre journal II s'agit d'unie véritable « Lamdsge- du même sujet que son collègue gène- du National pour être l'objet d'une ré-
_ ._ S_ I __V __ rf^: : l'annonçait hier, les délégués de l'Asso- meinde » réunissant quelque 450 par- vois. ception de la part de la municipalité,

¦_, r_ «__o dation suisse des officiers d'étiat-civil ticipaints, venus de toutes les régions Puis, on participa à un cours d'ins- représentée par M. Joseph Aufdenbïat-
se trouvent actuellement à Zermaitt à du pays. C'est en outre la première fois traction concernant la pratique à suivre ten, président. Un généreux apéritif

" ••;«..........................- ¦......,,........•.._ __ 
l'occasion de leur assemblée générale. 'qu'elle se tient dans le Haut-Valais. dans l'accomplissement de la fonction. mettait un terme à cette première partie

__^^^^^^^ _̂_____^^^____^—.^^^___^^^_____ ——..^—^^—.^—, Aussi, les organisateurs, parmi lesquels Contrairement à oe que le profane pour- de la journée.
on neconmait MM. H. Imboden, chef du rait supposer, il ne s'agit absoflumetnt , . ., _ ';.____ .«,, ¦
Service cantonal de Pétât-civil, O. pas d'un poste exempt de responsabi- A^ bmqWt 

qW 

^Ùt ̂ Z M  %'

f %  J I M m  U* Schwéiy, officier d'état-civil à Brigue Lttés. Il est vrai que celles-ci ont été rent succKS1vement sa ues p^ MM H.

IIIûI * nurnhc horuf îillic ir . que v. m.T. autres 4- rses en éviden te par - des réponses . y ^ **ïïS£«£ &*_ __
|| "I B^ l _T"_l lluf / l_ 1 8^  borateurs, ont tout fait pour que les donner aux questionnaires qui avaient y . . c , . - ,_ ,  ¦ - ,  na j _ .„ie.,. _ 0

UUUi  U U I IlllO U U U I  If C I I I I Û  participants passent d'agréables heures été distribués aux intéressés avant Tas- %£™ J t^a
" majo de tabk en ̂ au pied du Cervin. semblée. S'y étendire serait tout sim- montra un panait, major ae uao e, en

plement consacrer plusieurs colonnes de «'exprimant dans les deux ^ngues rt

EHRENVOLLE ERNENNTJNG dem im Stiick mehr oder weniger ^g OFFICIERS D'ETAT-CIVIL °°
P̂ ÎZ_^_ ^L". ^Xnti^Lt. met

™
d_ __ î'amtace et ceux de ce

. verschleiert die Untaten und die VALAISANS VONT A I FPOT F même permis de relever 1 attention avec ^t . et PPUX de l'autre côté de la Ras-Der Staatsrat des Kantons Fret- Fehler anderer angedichtet werden. VALAISANS VONT A L ECOLE lQquelle le
_ (! élèves _ om suivi les ins_ cote, et ceux de 1autre cote de la Ras

burg bat Prof. Dr. Louis Carlen aus. Tn der Theaterwissenschaft ist man a. i__ , ._ i i__ .,____ =„ ™™_„ _ _ _ _ _  tractions qui leur ont été données. p.ui,e', 1_ ™ __ f- _V_a __  __:_ .. ____ .ourg r,a. rroi. ur. LUUIS _ ari.ii au* In der Theaterwissenschaft ist man si les délibérations au niveau natio- wuemons qui leur on. ete aoninees. signaler la présence de MM Kenzel-Bng zum ordenthehen Professor an sich einig, dass aus diesem Spiel sich nal débutèrent dans le courant de ven- Remarquons que du cote haut-valai- ^*

ie 

L^^^ district de 
Viège 

Hu-
i

eT .y",v
4
eJsltat. Frei

^

ur
S f?

na
™*; nach und nach das Theater, wie wir , diredi après-midi, les Valaisans de la sa'n, du m°^, on en profita aussi pour ™anl

J' P™^ 
dissociation suisseDamit treffen wir an der Umversitat eS heute kennen, entwickelt hat, und professions, eux, se retrouvaient déjà soulever la question de la modique re- J/ }« ' ^Sn et René Dell oye chefFreiburg neben Dr. Bernhard Schny- zwar uberall in der Welt, nicht nur le matin dans la cité zermattoise, dans tribution accordée a ces fonctionnaires. ae 

sei v^ce .. identité Lequel manifestader einen zweiten Eriger als Pro- m-Europa. Nirgends jedoch hat sich le but de participer à leur propre as- n 7 a là certainement un problème ™ se' v l™ 
p t̂Tculie taÔuve-fessor. Prof. Dr. Louis Carlen, dem dieSe Urform des Theaters in unsere semblée. £n y 

P
traita des questions Qui pourra être résolu avec la concen- en .i agréab.r compa-nie dans u n r iw z u  semer Berufung an die «Wal Zeit heraberzuretten vermocht als d'ordre interne avant d'entendre un tration des offices communaux de moin- ^Vveinlux pavsliser Umversitat »> ta Freiburg recht im Wallis> wo man nach in diesem exposé de Me Roy, chef du Service de dre importance. merveilleux pays.

herzhch gratulieren, ist bei uns kein Jahrhundert an verschiedenen Orten l'état-civil du canton de Genève inti- ' Au cours de l'assemblée générale qui
unbekannter. Er versah wàhrend dieses Spiel zur Auffuhrung brachte. tulé (< pj- de la personinalité » , du RECEPTION sllivit' on Parla de nombreuses ques-

_X._ . TJ. _ ?, . SMteZL S 
Baltschieder ist es nun, dem das moins en ce qui concerne les membres DE LA MUNICIPALITE ZERMATOISE tions' avant de Parti

+
ciPe[ a des d|ŝ s-

prasidenten der htadtgemeinde una Verdienst zukommt dièse Tradition de l'Association du Valais romand Ceux sions par groupes et a lia présentation
geht, so gut er hiefiir Zeit findet, fo_tzusetzen. Der Erlôse der Auffûh- d'outee-Raspille entendaient une confé- Sur le coup de midi , les congres- de solution. Cette première journée se
noen heute als Grossrat des Bezir- rung geht an eine Kapellenrenova- rence du Dr E Gœtz de Bâle qui traita sistes se retrouvèrent sur la terrasse terminait par une soirée récréative qui
kes Brig an die Sessionen unseres tion. se tint au Zermatterhof et qui se dérou-
kantonalen P_arlamentes. Die Stadt- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ [̂ ^^^ ^^  ̂
¦ . la dan s une ambiance telle que les par-

gemeinde Brig hat ihm fiir seine AIR ZERMATT ERHIELT |̂ ^° SgJ ticipants s'en souviendront encore long-

pion zu ihrem Preistriiger crkoren. l_i^ J ^B
_ .  „ __,, „ _________ P____ ____r^^_,a^^M "'- _*__¦%_ Les délibérations reprendront ce ma-

Die Air Zermatt, eine Fluggesell- jpBifcr. .- "- _ 'WV „ 
j  tin 

_
n ayian,t pour thème le cours des

Gestern Freitag hielten die Wal- diesem Zwecke bisher zwei Helikop- ~T 'i°T_l----_ i3a''S5̂ __ ' « Il  ^B*' ̂ ^^_____I_B ^¦¦":i __ -___ ,• , _ _ + __ . -'.._ -,_.. '„. ._ _(¦ sisi es.
i,- .„ .  7;,„-i_ ^_ . io i_ ^mtD _ ,_ 7_ ™aii _ _ _ i • . ¦__ i • ______ ^^__l - __ _S m __-_ ^E___F ___9| se îendirent au Gornergrat et ensuite auliser Zivilstandsbeamten m /.eimatt ter besass, hat nun eme dritte, lei- Sp«B K _*̂  B. ll;î __f ^=_ _S_ IUI " ÎB_I p , f_ , ii- >_, -r , . , , -, i. f. _ ^ it ,- ^_ _ _ n_ ,.̂ . i_ +i-„;_,-_. A-n__; +c,. -m „_rt oK ri ;„ y_ if  „;„™. . .... . ... .. . ,. ___ _¦ ___p|H____fe-__l --3_î ^_ ___ i _______ -P*̂ _____l rtittelberg ou ia t r a d t i o n n e l e racletteîhre Arbeitstag^ing ab, die mit einer stun^sfahigere Maschine erhalten, ijH Br- __i Bi _____ !_* — ^__ i0„_ __.,.- __ ._„,• _ T ^ ;_,,,-„ A ^I „,-«- ._ct-,, ^ ; „ _ .^ _ , , ^_ - T,D-. v. ,,v.r qo_ _,_ . 7ii _ - - _ _ i J. MM T,n i • i _¦_ - ' -'—-ai __IJ J __H i_> r^'̂ '̂ â . .^ leur sci a servie. La journée de diman-Studientagung verbunden wai. _u ^ie sich besonders gut f8r Matenal- ts_ _&__¦ _B___8 _B#« # ^ B  ̂ - . „h _ -_ , ,_ „_,_-,„„. *_ A, ,, ,. ,„- .:f .,, ,.,„4u„ -^ _+ ;^ . .

„.. j„„_ _ -,. _, ._, ,_ _,- . i _ - - . _ ¦ ¦ i * tfc : J ___b == P-- ~" ^^»̂  ' cne sera consacrée a une visite au lacîhnen stiessen dann, nachdem aie transporte im Gebirge eignet. Am BBL I _¦* H __ AT_ ;_
-rir-iu .-1 - > _-.„l._ .l. „1„J ,T4r*+ _ ^ +  _ , , _ -. _ ^_ ________ __¦_= . J_9_ _____ =_ — INOir._ a_isei mre uestucuic CIICILU SI uai- leizten iviontag wurae aer rresse
ten, die schweizerischen Zivilstands- dièse Maschine bei einem Einsatz
beamten, das heisst ihre Kollegen vorgefiihrt und man konnte sich von
aus den iibrigen Kantonen, denn der Leistungsfâhigkeit und der Wen-
auch die schweizerischen Vereini- digkeit dieser Maschine iiberzeugen.
gung hait in diesen Tagen im Mat-
terhorndorfe ihre Jahresversamm- _ -___,_,'_,'_,_-,,»»£„- ^.̂ ^.r^.̂ ,».¦
-,„„_ , _,v PRESSEFAHRT DENNOCH1Uïlg aD- EIN ERFOLG

2
VOSERS . Vie Pressefahrt des Walhser Ver-

kehrsverbandes und der Propagan-
_, _ - , , ,  ,, _. J_L _ r, dastelle fiir die Erzeugnisse der Wal-
Die Mmskgesellschaft des zur Ge- liser Landwi,rtschaft vom leztenmeinde Raron gehorenden Dorfes Wochenende ins OberwaUis, wurde

St German kann auf 25 Jahre Ar- trot
_ 

dw recht kalten witterUeg zubeit zuruckbhcken Dieser An ass einem E
„M Die stimmung war

wurde am letzten Sonntag festlich _
ehr t und g0 _. man _echt

begangen und nicht weniger aïs 9 bald dasg in unserem « f eUrigen
Blasmusikgesellschaften und eine WaU'is _ ç_ eben auch vorkommen
Tambouren- und Pfeifersektion fan- ka

__ 
dasg die Sonne streikt

den sich zu diesem Festtage des îdyl-
lischen Dorfes an der Lotschberg-
sûdrampe ein. NEUE LEHRERVEREINIGTJNG

GEGRtlNDET

DAS GOMS SOLL _ , _ _. 
'. ..... __ .__ _

SICHERER WERDEN So langsam begmnt die Hilfs- und
Sonderschule auch im OberwaUis

Réitérons nos vœux de pleins succès
à cette association et encore beaucoup
de plaisir au pied du Cervin.

NOTRE PHOTO :, On reconnaît à
gauche Mme . Georgette Rosset de
Trient et à droite Mme Marthe Car-
ron de Bagnes, toutes deux officiers
d'état civil dans leur commune respec-
tive entourant M. Robert Taramarcaz,
président de l'Association des officiers
d'état civil du Valais romand.

STÂRKUNG DER FAMILIE
Die Stârkung der Familie war und und zu noch die Nase in die Eltern- dieser unschuldig Ausgestossenen tat-

ist eine der Grundideen christlicher Po- stube steckt. Man plâdiert fiir Selb- sàchlich so gross ist, wie dies behauptet
litik. Dièse Haltung gegenùber der Fa- stàndigkeit auch finanzielle Selbstan- wird, das wagen wir ernsthaft zu be-
milie ist heute starken Zerfallser- digkeit, so ist es zum Schlagwort der zweifeln. Ob man wegen dieser bereits
scheinungen ausgesetzt, und darum ist elternunabhangigen Studienfinanzierung nicht mehr gesunden Familien, in die
es heute nôtiger denn je an das Dich- gekommen. noch gesunden Familien den Keim der
terwort zu erinnern « Beginnen muss im ¦yv'ir sind die letzten, die unseren Stu- Auflôsung tragen soll, das will uns
Vaterhaus, was glanzen soll im Vater- denten und Lehrling'en das Sackgeld nicht richtig in den Kopf.
land ». Gesunde Familien, gesundes beschneiden mochten, doch sehen wir Eine Neukonzipierung der Familien-
Volk. Mit diesen und âhnlichen Schlag- in der im Lausanner Modell geforder- P0!1'1  ̂

d
i"
angt sich unseres Erachtens

worten wurde jahrzehntelang Familien- ten Lôsung der Studienfinanzierung auf. Es muss eine Konzeption geschaf-
politik betrieben. Man hat die Kinder- eine ernste Gefahr fur die Schwàchung fen werden, die die Familie wieder zu
zulagen geschaffen, hat sogar einen der Familie. Ist es einem Jugendlichen emem tragenden _ undament macht,
Familienschutzartikel in die Bundes- nicht mehr zumutbar, dass er seine El- auch 

 ̂
dl^. bereits erwachsenen Stu-

verfassung eingebracht. Heute geht man tern ab und zu um Sackgeld, um ein dierenden. Die Familienzulagen mussen
noch weiter, man will nicht nur die r.arlehen oder um eine Bùrgschaft an- f

usSebaut werden, hieruber besteht
Familie, sondern spezieU die grosse Fa- geht. Wo die Familie intakt ist, da ^.

m Zw"feJ; n?e*lr' auch das stlPen"
milie vermehrt unterstùtzen, indem die stellt sich dièse Frage uberhaupt gar dlen" u?

d Darlehenswesens muss neu
Kinderzulagen gestaffelt werden sollen, nicht] dort ist es eine Selbstverstând- f 

°rdne. werden doch tut man gerade
so etwa indem sie fur das vierte und iichkeit, dass die Familienmitglieder bei letzterem sicher gut daran die Fa-
jeder weitere Kind verdoppelt werden einander unterstùtzen und helfen, bis ™he m dies

^ 
Losun

f 
miteinzubeziehen,

sollen. j eder im Berufsleben steht. Die eltern- den?> was s0. emmal glanzen im Vater-

Diese neueste Version der Familie- unabhângige Studienfinanzierung fur land' ™°. es lm Vaterhaus nicht hat be-

politik versucht durch finanzielle Mit- aile, wie dies gefordert wird, kommt 
f^d^vlS.r ^ s'î, Tus d_. __

tel die Kinderzahl zu fôrdern. Mit dem Egoismus der Jugend, dem Stolz a{so aas vatei"aus so aus- aass nler

Grauen stellt man heute fest, dass in der Jugend sehr weit éntgegen, ja for- aue DeSmnen ^onnen. 
Victorden Stâdten ganze Scharen von Fami- dert dièse gesellschaftsgefahrdenden

lien keine Kinder haben und keine Kin- Anlagen in .der Jugend. i «_ *-_ ___« s,iiii-_ _._ ¦_.._. Xi...J..lien Keine mncier naDen una Keine __m- Aiuagen m .aer ougena. ¦ _ «•.««|i|ijin «_.« laie nl<l >_ l_ .Cder wollen, dass man sich mit eineim Auf der einen Seite wird irnmer noch LU . ic l_ l_ i i 'C 61 IcS ClU'UcS
Kinde begniigt, womit natùrlich die eine Stârkung der Familien durch noch
Bevôlkerungszahl nicht gehalten werden grôssere Beitrâge der ôffentlichen Hand « Victor » évoque aujourd'hui la ques-
kann. Mit Schrecken stellt man fest, gefordert, auf der anderen Seite will tion de l'appui à donner à la famille.
dass in der Schweiz jâhrlich mehr Kin- man ebenfalls durch Geld, den Fami- Après avoir parlé des allocations fami-
der auslandischer Eltern geboren wer- liensinn untergraben. Die Zwiespaltig- liâtes, il en vient plus spécialement au
den, als Kinder schweizerischer Eltern. keit staatlicher Eingriffe kommt hier problème du financement des études.
Es muss daher Geld her, um jene El- mit aller Deutlichkeit zum Vorschein. Le « modèle » de Lausanne prône l'in-
tern besser zu stellen, die bereit sind, Was tun ? Es ist heute fuir eine Fa- dépendance financière totale des étu-
vier, fùnf und mehr Kinder zu erziehen. milie bestimmt nicht mehr leicht meh- diants. Notre correspondant estime que

Ob dies wohl etwas niitzt ? Wenn reren Kindern die Ausbildung zu fi- le financement des études, sans l'in-
man heute in den grossen schweize- nanzieren, besonders wenn mehrere tervention des parents, peut favoriser
rischen Zeiitschriften blâttert und die Kinder gleichzeitig in der Ausbildung encore un certain orgueil, et l'égoïs-
« Briefkâsten » dieser Zeitschriften na- stecken. Niemand hat etwas dagegen, me de la jeunesse, et peut contribuer
her anschaut, so stellt man fest, dass dass hier die ôffentliche Hand ein- à démolir l'unité de notre société.
man den Schweizern nachgerade die springt und Hilfé anbietet. Der Familie, D'un côté, on demande un appui
Kinderlosigkeit suggeriert, indem man die es auch heute noch zu fordern gilt, massif de la famille, par des subven-
das schône und freie Leben ohne Kinder- wâre aber sicher besser gedient, wenn tions publiques, et d'autre part on veut,
geschrei predigt. der Rechtsanspruch auf Unterstiitzung également par des interventions finan-

Der Familie droht aber auch noch îhr zukâme und nicht dem studierenden cières, saper le sens de la famille.
von einer anderen Seite Gefahr. In den Jugendlichen. W o die Familie in Ord- Une nouvelle conception de la politi -
Zeiten , da das Geldverdienen weniger nung ist, kommt dies aufs gleiche her- que familiale doit être élaborée, qui
leicht war als heute, war die Familie aus, wo es kriselt, da wurde dièse Re- renforce vraiment cette cellule vitale
in vielen Fallen eine Schicksalgemein- gelung eine Stârkung der Familie be- de notre société. Les allocations fami-
schaft, eine Versicherung auf Gegen- deuten und wo die Familie bereits Haies doivent encore être développées,
seitigkeit, die Kinder waren auf die nicht mehr besteht, dort mûsste dafiir le système des bourses et prêts doit être
Eltern und die Eltern auf die Kinder gesorgt werden, dass die Hilfe schliess- modifié. Mais la famille doit continuer
angewiesen. Heute ist es so, dass man lich doch dem Studierenden zukiime. à jouer son rôle dans le financement .
... . - _ A _ _ _* «_ : _ _ >.__< _- H- r.1 _,'_ _ n«i_;j:___ _t__  T _ . ._n_v_n— l\/r_^_11. _ _ _  ._ + ...._. OUI __.__.4_ _!__ _ .____4_ _.._

nicht
in T- irn



-feuveliistei ç._Samedi 19-6-71 «w ĵç» 4&
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Pour le Service des expéditions de nos usines de semi-
fabriques, à Sierre, nous cherchons un

employé
commercial

possédant diplôme de fin d'apprentissage ou école de
commerce pour activité Intéressante et variée.

Nous désirons !

— collaborateur de langue maternelle française ou alle-
mande avec des connaissances de la deuxième langue

— expérience dans le domaine des expéditions, plus
particulièrement des exportations

— intérêt pour les problèmes techniques.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de diplôme et certificat,
prétentions de salaire à ALUMINIUM SUISSE S.A.,
3965 CHIPPIS.

36-15

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
électriciens
serruriers

ayant terminé leur apprentissage dans l'une des bran-
ches ci-dessus et désireux d'améliore r leur situation ;
ils trouveront, chez nous, un emploi stable, intéressant
et très varié, en qualité de

monteur d'ascenseurs ou de reviseur

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres en joignant les annexes d'usage, à :

Ascenseurs et moteurs Schindler S.A.
Case postale - 1000 Lausanne 19

ou de prendre contact téléphoniquement au 28 68 68,
pendant les heures de bureau.

22-3893

Jeunes gens!
choisissez un métier qui se maintient constamment à la
pointe du progrès.
entrez dans la vie professionnelle, chez un employeur
expérimenté, en qualité de :

apprenti tôlier en carrosserie
apprenti peintre en carrosserie
apprenti serrurier en carrosserie

Travail diversifié et captivant.
Ambiance de travail agréable.

Salaires :
200 fr. par mois la première an
300 fr. par mois la deuxième année
400 fr. par mois la troisième année
500 fr. par mois la quatrième année.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'annoncer sans tarder à :

^  ̂__ ____ _ -_*. _-_. SIERRE, tél. (027) 5 0553

_.:•_ _ -

i

STELLRAM
Notre bureau technique département outillage
engage de suite ou à convenir un(e) dessinateur

_ ___ecSn__t___ i. _ _ -_ ¦_ -___  ou dessinatrice pour l'établissement de plans de
Uebb.naieU-l_riC@/ construction d'outillage.

Conditions intéressantes selon capacités.
Qualifications requises: apprentissage de dessi-
nateur technique ou de mécanicien.
Nous prions les candidats(es) d'adresser leurs
offres de services ou de téléphoner à STELLRAM,

. ; Wolfram & Molybdène S.A., fabrique de métal
dur et d'outils en métal dur, 1260 Nyon. Télé-
phone 022 61 31 01, interne 40.

MELA SA. BEX
cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

mécaniciens - fraiseurs
mécaniciens - aléseurs
mécaniciens- affûteurs

Places stables et bien rétribuées.

Les salopettes sont fournies et 'entretenues
par la maison.

B tuellement logements à disposition

Prière de faire off res par écrit ou en
.téléetio. aot au (025) 5 24 75.

22.26 211

Avec une année
d'apprentissage

facteu

et pour autant que le travail en plein air
vous plaise, vous pouvez devenir

icteur
— une formation complète et variée dans

l'office d'apprentissage le plus proche,
, si possible, de votre domicile ;

— un très bon salaire dès le début ;
— de larges possibilités d'avancement
— des Institutions sociales exemplaires

Nous offrons :

•
Conditions :

_______________I__1_ _ _J

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

fille ou garçon de buffet
pour mi-juillet ou date à convenir

Faire offres à la direction, A. Oggier,
ou téléphoner au (027) 5 04 95.

36-3408

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

Pour faire face aux activités de notre
agence de VOUVRY, nous désirons en-
gager :

1 à "2 monteurs -
électriciens

(éventuellement aides-monteurs)

1 employé (e)
de bureau

pour divers travaux administratifs en re-
lation avec nos installations électriques

1 releveur
de compteurs

Tout en étant située à Vouvry, notre
agence exerce ses activités dans tout le
secteur compris entre Collombey et
Saint-Gingolph, y compris les communes
de Chessel et de Noville.

Les personnes intéressées peuvent écrire
directement au service du personnel de
la société, 1815 CLARENS, ou téléphoner
au (025) 7 4612.
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renseignement professionnel

en outre, dispensée aux élevés de la di-
vision A.

L'orientation scolaire et profession-
nelle découlera d'une collaboration
étroite entre l'enfant, ses parents, les
maîtres de classes, etc., sous la respon-
sabilité des conseillers de l'office
d'orientation . Les cours d'orientation
professionnelle sont réservés aux cas

5. POURQUOI UN CYCLE
D'ORIENTATION APRES SIX ANS
D'ECOLE PRIMAIRE ?

Après 6 ans d'école primaire, l'enfant
a 12 ans. Il supporte mieux d'être trans-
planté dans une école régionale.

Les enfants restent plus longtemps
sous le contrôle et l'inf]tuence éducative
du maître principal et ne se sentent pas
dépaysés par les professeurs de bran-
ches. H convient toutefois de relever

ses ressources pour fonder les deux
collèges et l'Institut pour jeunes f i l -
les de Brigue.

Depuis ce temps l'on considère
notre cité comme le centre d'études
du Haut-Valais. Cette qualification
nous remplit d'une fierté légitime,
et nous y avons d'autant plus droit
que les écoles de Brigue font preu-
ve d'une saine vitalité, qui vient
de se manifester par un nouvel
élan. Notre collège et notre école
professionnelle ont été agrandis
dans un style architectural original.
L'institut Sainte-Ursule, de son cô-
té, projette une nouvelle construc-
tion qui doit dépasser de loin tout
ce qui a été fait  jusqu'ici.

Mais c'est également sur le plan
de l'organisation des écoles que se
crée du nouveau. A l'avenir, nos
écoles valaisannes voueront leur at-
tention avant tout à la sélection
des aptitudes, et à leur développe-
ment. Sur ce point une loi sera

soumise, sous peu, au vote popu-
laire '.

Tout notre système scolaire est
sur la bonne voie. Cependant, il
serait erroné de croire qu'avec de
nouvelles et coûteuses constructions,
et une organisation scolaire moder-
ne tout sera accompli ! Edifices el
organisation ne peuvent à eux seuls
résoudre les problèmes scolaires,
car c'est le maître, l' enseignant qui,
en fait , demeure l'âme de l'école.
Avec lui tout peut réussir ou
échouer. Tout dépend de sa person-
nalité, de ses capacités.

C'est donc avec un plaisir parti-
culier que nous saluons les maî-
tres des écoles professionnelles de
la Suisse entière, réunis sur le sol
amicalement « pro scolaire » de Bri-
gue. Nous saisissons l'occasion pour
remercier ces éducateurs du tra-
vail précieux et méritoire qu'ils
accomplissent pour le bien public.
Nous les prions de rester fi dèles à
leur noble tâche, dont la valeur et
l'importance sont souvent même su-
périeures à celles de la haute po-
litique ...

dat concernant la coordination scolaire
suisse nous obligent, à partir de 1972,
à fixer le début de la scolarité obliga-
toire à l'âge de 6 ans. C'est donc seule-
ment en gardant les élèves en sixième
primaire que nous restons fidèles à la
volonté du législateur valaisan qui a
prévu dans la loi scolaire du 4 juillet
1962 l'âge de 12 ans pour l'entrée au
cycle d'orientation (7 + 5 prévues dans
la loi scolaire de 1962 correspond à
6 .+ 6 de notre projet).

Enfin , la tendance générale en Suisse
' va plutôt vers un cycle d'orientation
après la 6e année primaire. Cette cons-
tatation n'est pas inutile à une époque
où les chefs de départements de l'ins-
truction publique s'efforcent de coor-
donner l'enseignement dans tous les
cantons.

CON
La c
s un.
>laire

bis-me intellectuel qui ne croit valable
que la carrière universitaire, mais dans
l'idée de permettre à chaque enfant de
choisir la voie convenant le mieux à
ses aptitudes et à ses capacités. L'orga-
nisation scolaire proposée ne correspond
pas aux vues de pédagogues pair trop
prospectifs. Elle n'est pas conçue pour

c'est-à-dire qu'elle est réalisable actuel-
lement chez nous. En plus, elle offre
l'avantage de ne pas porter préjudice à
la coordination suisse qui se prépare.
Au contraire, elle a toutes les chances
d'ceuvrer dans le sens de l'école roman-
de et de l'école suisse alémanique de
l'avenir. Ce facteur n'est pas à négliger
dans un canton bilingue.

Le Catogne, la Douay,
ouverture

samedi 19, dès 20 heures, ambiance avec les « Oceanics »
dimanche, de 10 h. à 13 h., apéritif offert

dès 15 h., concert par la célèbre musique d'HUEMOZ
dirigée par Otto Help

36-90 661
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Samedi 19, dimanche 20-6-1971

Monsieur
Eugène INGIGNOLI

directeur de l'Ecole

Euqèrre INGIGNOLI

Monsieur

à Saint-Martin

LOYE '— 
¦ 'C'est ce panneau, en effet ,

qui est au départ de la future nouvelle
route qui reliera le haut-plateau d»
Grône (Loye-Itravers-Daillet) au villa-
ge voisin de Nax.

Les travaux de construction de cette
route débuteront vraisemblablement cet
automne encore et permettront la liai-
son routière avec le val d'Hérens, par
Nax.

Haippelons que cette route fait partie
d'un ensemble que l'on appelle la route
de corniche et qui permettra — une
fois tous les tronçons terminés — la
liaison Chandolin - Verbier, en passant
par -Verooriin, le Bouzerou (hauts d©
Grône), Loye, Daillet , Nax , Evolène,

Veysonnaz, Nendaz, les Mayens-de-
Riddes et l'Entremont.

Une magnifique promenade saur le
coteau de la rive gauche du Rhône, Profondément touchée par les témoi-
qùi sera d'un attrait touristique indé- guages de sympathie et d'affeotion reçus
niable, lors diu décès de

NOTRE PHOTO: En vingt minutes
(à pied) l'on peut atteindre le vdlMage
de Nax... à condition de marcher très
vite !..

professionnelle de Monthey
et membre de l'Association

________________¦___¦____¦_

i

Les ouvriers et apprentis
de la maison Ingignoli

à Monthey

ont le regret de faiire part du décès de

Monsieur

T
Le vélo-club montheysan

a le regret de faire part du décès de

Eugène INGIGNOLI
son membre d'honneur

Pour tes obsèques, prière de consulter
l'avis de la Banville.

t

Madame
Eugénie MAYOR

la famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons
de messes, de vos envois de fleurs , de
vos messages de condoléances et vous
prie de trouve, ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé de
Saint-Martin et au docteur Bourdet
de Mase.

Saint-Martin, juin 1971.

s Page 37
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t
Madame Simone INGIGNOLI-DONNET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Aindiré COTTET-INGIGNOLI et leurs enfante Patrice,

Brigitte et Myriam, à Monthey ;
Madame et Monsieur Daniel VURLOT-INGIGNOLI et leurs filles Véronique et

Nathalie, à Nyon ;
Monsieur et Madame Jacques INGIGNOLI-BLANC, à Monthey;
Madame et Monsieur Antoine BATTISTI-INGIGNOLI, à Monthey;
Monsieur et Madame Joseph-Marie INGIGNOLI-ROCHAT et leurs enfants Erio

et GrazieMia, à Collombey ; . ' ,
Monsieur Dominique INGIGNOLI, à Monthey ;
Monsieur Eugène INGIGNOLI, à Monthey;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste INGIGNOLÏ-BARLATEY, leurs emêants et

petits-em_auts, à Monthey et Genève ;
Madame et Monsieur Angelo ZANI-INGIGNOLI, à Gênes;
Madiame et Monsieur Mario BOSCO-INGIGNOLI, leurs enfants et petit-fils,

à Monthey ;
Madiame veuve Oswald DONNET, à Monthey;
Madame et Monsieur Alfred ZOGG-DONNET, leurs enifanits et petlts-enfents,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean MANI^DONNET, leurs enfants et petiits-einfant-s, à

Martigny, Verbier et Zurich ;
ainsi que les familles parentes, effilées et amies, ont lia profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Eugène INGIGNOLI
professeur de l'Ecole complémentaire professionnelle

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, beau-fils,X _ TU._ - -L -_7_5 _._ . _ _ ._ V ^U U A , r̂__ . _- f _Jr _._- ,u . -'̂ . _¦_.¦_. j _̂, < _U_.  V-.-'f \-U.^( _U-_ «_ _ . - .» _. _ v_ v-. - -. «_.-. w, -_ _ _ . w -  _.*___-,
onde, grand-onole, cousin, parrain et ami, survenu à Monthey, le jeudi 17 juin
1971, dans sa 61e année, après une longue maladie, muni -des sainte sacrements
de -Eglise.

L'ensevelissement eura Meu à l'Eglise paroissiade de Monifchey, le lundi 21
juin 1971, k 10 h. 30.

Départ du convoi: place de l'Eglise.

Domicile mortuaire: Quiai de la Vièze 4.

Selon le désir du défunt ,1e deuil ne siéra , pas porté.

PRIEZ POUH LUI
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t
Les Associations professionnelles affiliées au Bureau des métiers

Selon le désir du défunt ,1e deuil ne sera , pas porté.

PBilBZ POUB LUI
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t
Les Associations professionnelles affiliées au Bureau des métiers

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Eugène INGIGNOLI
directeur de l'Ecole professionnelle de Monthey et frère de

M. Jean-Baptiste Ingignoli, président de la Chambre valaisanne
des installateurs de chauffages centraux

Les Associations et tous ceux qui ont bénéficié de l'enseignement, des oonsaffl»
et de l'amitié du défunt garderont de lui un souvenir reconnaissant.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey, lundi 21 juin 1971, à 10 h. 30.

t
L'Association valaisanne des maîtres serruriers et constructeurs

a- le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène INGIGNOLI
membre libre

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister , aura lieu le lundi
_ 1 juin 1971, à 10 h. 30, à Monithey.

t
La famille de

Monsieur Xavier CLOSUIT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement et vous prié de
croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

i
Martigny, juin 1971.
__________B_ ^____i^______________M____H_M____n____________!_____H___l____

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et dans -l'im-
possibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Roland CRETTAZ
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à sa grande
douleur, par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et couronnes.

Bile prie chacun de trouver id l'expression de sa reconnaissance émue.
Uvrier et Mase, juin 1971.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
nhanm >_ famîil,_ d;_

au feuAttention
FINGES — Avec l'été revient le
temps des pique-niques, broches et
autres grillades, qui font la j oie des
beaux dimanches.

Bien sûr, il est fort agréable de
manger raclette ou autre viande
grillée au feu de bois, sous les om-
brages de la forêt. Mais, prenons
conscience des dangers que repré-
sente un feu en plein air, dans une
forêt ou une pinède.

Le moindre coup de vent peut
emporter une braise et, partant,
créer un incendie qui détruira tota-
lement ou en partie la forêt.

La magnifique pinède de Finges,
l'une des plus belles d'Europe, a
déjà eu à souffrir des gestes incon-
sidérés de pique-niqueurs incons-
cients. Que l'on se souvienne du
gigantesque incendie qui en détruisit
une belle partie, il y a quelques
années.

Aussi, les autorités responsables
ont-elles fait apposer un grand nom-
bre d'exemplaires d'affichettes, tout
au long des routes d'accès au bois
de Finges, ainsi qu'à l'intérieur du
bois. En trois langues, ces panneaux
rouge et jaune, ainsi libellés «Atten-
tion, évitez de faire du feu» rappel-

lent à chacun les dangers existants.
Espérons que oes conseils fort sa-

ges soient suivis par la majorité.
0 

Nax, 20 minutes !

Rallye du MDC
SEEKHE — C'est ert effet demain,
dimanche, que le Mouvement dé-
mocrate chrétien de la ville de Sierre
organise son rallye annuel..

Les départs seront donnés à 8 h. 30
au jardin public des écoles. L'on
annonce déjà la participation de plus
de 40 équipages.

Pour ceux qui ne veulent pas
prendre part au rallye, mais qui
sont désireux de rejoindre les parti-
cipants pour la deuxième partie de
la journée, tous les renseignements
leur seront donnés à l'hôtel Termi-
nes, dès 10 heures.

Ils pourront ainsi connaître le lieu
de -rassemiblemenit après le rallye.

IN MEM0RIAM

Madame
Emma J0ST-SCHM1D

20 juin 1970 — 20 juin 1971

Une messe sera célébrée à l'église du
San .-Coeur, le dimanche 20 juin à
19 heures.

Le comité de la cagnotte
de l'hôtel Kluser à Martigny

a le pénible devoir d'aviser les membres
du décès subit dé

Monsieur
Jules BOVI

architecte

lis sont priés d'assister aux obsèques.
Pour le jour et l'heuire, prière de con-
sulter l'avis d _ la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil la famille de

Jean DESSIMOZ
de Dionis

, à Daillon
EN SOUVENIR DE
Emile R0CH

20 juin 1970 — 20 juin 1971

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton passage loi-bas fut tout d'affection,

de travail et de bonté.

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par.leur présence, leur mes-
siagl et leur envoi de fleurs, ont pris
part à son grand chagrin.

Elle adresse un merci spécial au curé
de ia paroisse de la Sainte-Famille, à
la société de chant, au personnel soi-
gnant du Sana valaisan, aux docteurs
Pitteloud et Germanier, à l'Association
des cantonniers du Valais, à la classe
1924.

Daillon, j uin 1971.
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
L'Association valaisanne

de l'enseignement professionnel
a le regret de faire part du décès de

frère de leur patron et père
de leur collègue Jacques Ingignoli

Pour les obsèques, prière die consulter
l'avis de la famille.



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

C'ETAIT LE CAR
ET NON L'AUTO !

Dans une précédente édition,
nous signalions que le premier acci-
dent de la saison était survenu sur
le col de la Furka lorsque deux
véhicules se sont rencontrés : un car
appartenant à la compagnie dn FO
et une automobile portant plaques
allemandes. Or le, conducteur de oe
dernier véhicule vient de nous infor-
mer qu'il n'est pas responsable de
cet accident. Nous publions d'autant
plus volontiers cette précision qu'elle
nous donne l'occasion de constater
l'intérêt que nos lecteurs donnent
à notre journ al. Puisqu'il se trouve
aussi des citoyens d'Outre-Rhin qui
s'y intéressent.

LE PONT NE SE FERA PAS

Dans le but de détourner le tracé
de ia route conduisant le long du
vallon du Ganter, où l'on note sou-
vent des chutes de pierres et des
glissements de terrain, on avait en-
visagé d'édifier un pont directement
à travers la vallée en question. Or,
après des années d'études, on est
arrivé à la conclusion que cet ou-
vrage ne pourra se faire en raison
d'un manque de base solide sur la
rive gauche du bras de la Taverna.
Les amateurs d'oeuvres d'art regret-
teront certainement oe contre-temps
vu que ce passage projeté aurait
constitué une véritable merveille.
On s'en consolera toutefois avec urfe
galerie de protection qui est main-
tenant projetée le long du parcours
accidenté.

LENTEMENT MAIS SUREMENT
DANS LA DIRECTION DE TASCH

La route de la vallée de Zermatt
étant maintenant terminée jusqu'à
Randa — où l'on note déjà de nom-
breux véhicules — les travaux se
poursuivent maintenant dans la
direction de Tâsch. Tout laisse sup-
poser que pour l'automne prochain,
ainsi que le programme le prévoit,
oette dernière localité sera atteinte
par la nouvelle artère.

A L'HEURE DE L' « INALPE »
DES ABEILLES

Nombreux sont les apiculteurs du
secteur qui, en cette période de
l'année, conduisent leurs ruches sur
les hauteurs. Oette « inalpe » se dé-
roule habituellement au cours de la
nuit et crée une animation particu-
lière dans les endroits , choisis tels
que le Simplon , la vallée de Conches
et ailleurs encore.

Nouveau manuel
des règles

de circulation

f i lm en tant que tel, mais à son an-

Connaîtra-t-on jama is les secrets de la

Sam. 19, dim. 20-6-71 Page _8

Les motivations qui ont poussé les Etats-Unis à entrer en guerre au Vietnam (1 re partie)
La si décevante conférence de Genève
L'aidim__iis__tion Eisenhower, . crai- POUR SAUVER L'ARMEE

gnant que des élections au Sud et au FRANÇAISE
Nord-Vietnam n'aboutissent à la vàc-
toime de Ho Chi-minh, s'efforcça , mais Jj e Principal architecte de oette po-
en vain, en 1954, lors de la conférence litique d'opposition à toutes élections
de Genève, d'obtenir que lies délégués au Vietnam était, comme on le sa-
rae demandent pas d'élections de ce wait à l'époque, le secrétaire d'Etat du
gerura président Eisenhower, John Foster

Duilles. Mais ce fut Eisenhower qui
Mais, l'année _ suivante, ce fut le insilsta sur la nécessité d'obtenir ie

président" _ud-vietnamien Ngo Dinh soutien des gouvernements alliés avant
Diem,. bien plus que le gouvernement de demander au Congrès l'autorisation
américain, qui fuit responsable de l'a- d'iemployer la force militaire améri-
bandon du principe des élections : aaine pour sauver l'armée française
Diem refusa catégoriquement, ne se- en Indochine, au début 1954. Les
rait-ce que de discuter cette idée aivec Etais-Unis n'obtinrent pas ce soutien
le régime communiste de Hanoï. de leurs alliés.

L'origine die l'idée d'organiser des
Ces faits émergent, enitre autres, dies élections dans les deux Vietnam, com-

fragments de l'étude du Pentagone sur me elle figure dans les accords de
les origines de la guerre du Vietnam Genève de 1954, reste obscure, mais
qui ont été communiqués au Washing- l'attitude de Dulles n'a rien d'obscur,
ton Poslt. elle.

|g Coup çfœii sur ie petit écranJX|
« LES FADAS DE LA PETANQUE » être raison. Rien n'empêche que Claude« LES FADAS DE LA PETANQUE » être raison. Rien n'empêche que Claude

Torracinta eut une fois de plus la fai-
Claude Schauli a bien son affaire à blesse de dévoiler ses tendances et ses

Cannes au sujet des joueurs de boule. opinions personnelles alors même que
Il n'a peut-être pas entièrement M- Schenker prétend que les journalis-

réussi à nous rendre cette ambiance tes de la TV romande doivent être desqu'il a sans doute ressentie lui-même journaliste s d'information, non d'opi-
sur place. Mais enfin, il nous a présenté nion.
un sport — car la pétanque en est un Mais Claude Torracinta me plut da-
— qui, grâce à cette émission peut-être, vantage que Henri Guïllemin qui vint
se développera davantage encore en Va- nous parler — devinez ? -. de «La
lais, même si l'assaisonnement de l'ac- Commune ». Il se proposait de nous
cent du Midi fait défaut. Car, sans dire quels livres il fallait lire à ce sujet,
conteste, Claude Schauli a raison d'af-  une bonne dizaine de bouquins furent
firmer que la pétanque a une impor- abordés par Henri Guïllemin. _L grande
tance politico-sociale. majorité, selon le présentateur, sont

t ru f f é s  d'erreurs, de bavardages, d'im-
AUTOUR D'UN FANTOME précisions. Et lorsque Guïllemin relève

l'excellence d'un livre, l'objectivité d'un
Le tic-tac régulier et persistant d'une autre, il ajoute toujours son petit

pendule, les cris d'animaux dans le « mais »... Laissons lui toutefois le mé-
brouillard, la pénombre, l'ombre et les rite de la paradoxale franchis e lorsqu'il
ombres chinoises, les branches mortes prétend regretter un livre qu'il a per-
se penchant sur les cimetières déserts, sonnellement préfacé . Il loue Zeller
tout ceci mêlé à une mise en scène qui, pour son livre mais désapprouve l'inter-
_ _ _ . _ ! _ » . / .  .• _ . - 7 - > V " l _ _ y _ r »  I I .Al/l_̂ _fl__n __ A_ t-. -_ .__ _. _ _ _ h  f l . î_91_1 /*.1lJj . ï  f14i' .Tirt 'l-f _ . _ l_lJ-. _ * - _ - . r t  - * - t _ h _  . .  .. -t-avec ses silences volontaires souff re de view qu'il aurait accordée — ceci dit
quelques longueurs, c'est ce qu'il faut avec basse ironie — « à un certain
pour un f i l m  à suspense. Mais il faut Maurice Métrai ». Personnellement je lait *ue. les elfctl .?S_ llbr

 ̂ .sermem
encore l'histoire, la trame. Robert En- ne me f ie  pa s au jugement de Henri supervises Par les Nations-Urnes pour
rico l'a trouvée chez Henry James. Le Guillemin. C'est beaucoup trop super- £?rf?  ̂ leVf. bf\ déroulement II est
film d'hier soir, présenté par « Specta- M * son discours. Un exemple ? «Un ^L^^^ Ĵ^l^̂  JnTde d'un soir », fut  spécialement tourné Jésuite est un catholique, c'est-à-dire f ^^ i T L̂̂ Ĵ^^'pour la télévision et j e dois avouer que «n homme qui va à la messe » (Ouille- *"? 1__ S_T»' 

consente-
je ne me suis pa s ennuyé à le regarder. min dixit). Par ailleurs je ne comprends Environ une ' semaine avant d'en-Le suspense, à vrai dire, n'était qu'illu- Pas. comment il a pu accepter pareille câble , ès que te chef dusion tant il est vrai que le commun des ™™n 

^V 
^ésenter"- s

7
e . P™P«» gouvernement français, Pierre Mendèstéléspectateurs n'a pas eu besoin de la f r i ts  sur «La Commune», lui qui sait %ance ait demandé que Dulles re-

dermère séquence pour lever l'intrigue. *?"* à ce sujet, qtw ne peut se tromper, vienne à Genève mais avant que Dul-
Mais c'est sans doute là la valeur du si i on en croit sa critique unilatérale les aj lt accepité d'envoyer à sa place
film : il parvient à intéresser malgré d'hi0r soir- N. Lagger. Walter Bedell Smith), il avait fait part
oe^a" . de son mécontentement à la France

Je ne lui reprocherai donc qu'une | ~~"~——~"~"~~~ dans un câble transmis par l'amfoas-
chose, peut-être pas directement au sade des Etats-Unis à Paris.

nonce. Marie Laforêt n'a-t-elle pas été
citée comme tenant le rôle principal ?
Ah! le vedettariat ! Stéphane Fey et
François Vïbert n'ont peut-être pas de
grands noms — le nom se mesure-t-il à
leur renommée ? — pourtant ces deux
acteurs en ont f ait  bien davantage que
l'irrépil. ¦fa.n.tnrne i__ _ . _ _  <*_ ._ ._ _ . . ._ .

BERNE. — Parallèlement à l'entrée
en vigueur de l'arrêté fédéral du 12
mai 1971 modifiant l'arrêté fédéral qui
groupe les dispositions adrninistrati-
veis prises en application de ia loi
sur la circulation routière, le Dépar-
tement fédéral de justice et police a

¦__i _ 7 i / . . ô  . o»-*-«_/_ . --_ _iau/_.i„viio <aui___ -„__ u_au-- =- - = . .- ~ _puoiu -ue . vag prige_ g-, applioa!til0n de la loi dans un programme nuniimum en 7
LITTERATURE sur la circulation routière, le Dépar- points, sur lequel la Grande-Bretagne

. >£_ .**_,.,_ A /- «. • .-_ _ tement fédéral de justice et police a «* tes Etats-Unis s'étaient mis d'ac-
Jl^ïnl £ ¦ T ^

att

^
nne Charbon ,ait paraître un nou .eau manuel suis- '««i . et qu'il essayait de négocier avec

Présentât trois volets. En premie r lieu, ^ des règles de circulation Dès le la France. Il illustra ainsi ce proces-
Claude Torracinta vint nous parler de ler juiUet 1971 date de rentrée  ̂ sus d'émiettement :« L  erreur » de Gilles Perrault. J' ap- vigueur de cet arrêté, ce nouveau ma- « Autoriser les forces communistes a
prècie beaucoup Claude Torracinta dans rmél sera mis en vente ¦ on pourra rester dans le nard du Laas ; acoeiPter
la présentati on des livres et, une fois l'obtenir pour le prix de 3 francs Lme ^goe de démarcation au Vietnam
de plus, hier soir, il assura sa tâche ¦___ nouvelle édition comporte main- située considérablement au sud de
avec brio. Encore que nous aurons tous tenant un appendice que les conduc- Donghoi ; neutraliser et démilitariser
remarqué qu'il a choisi de nous pré- teurs de voitures automobiles lourdes  ̂ Laos, ie Cambodge et le Vietnam
senter

^ 
un livre attaquant et accusant et les chauffeurs professionnels de- de laçon à compromettre leur capacité

la hiérarchie établie dans le monde vront connaître. On y trouve également de conserver des régimes stables, non
pol itique Cela n'enlève sans doute rien les principales prescriptions relatives communistes : accepter des élections
à la valeur du livre et Perrault a peut - à la signalisation routière. si proches, si mal préparées et si mai

. supervisées ; accepter une supervision

. Aube
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rge
i Tou

ON-S
N

26)- Tél. (0
pat ron Renandveaux

Vous y mangerez comme des rois des spécialités nouvelles
Médaille au 1er concours national d'art culinaire

Vendredi 18 juin h 20 h. 30
Samedi 19 et dimanche 20 Juin à 18 heures
et 20 h. 30
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En juillet 1954, il envoya le câble
suivant à divers diplomates améri-
cains : « ... ainsi, étant donné qu'il est
indéniablement v_ ad que des élections
pourraient finalement signifier l'unifi-
cation du Vietnam sous Ho Chi Minh,
il est d'autant plus important qu'el-
les aient lieu aussi longtemps que
possible après l'accord sur le cessez-
le-feu et dans des conditions totale-
ment dépourvues d'intimidation, pour
donner le maximum de chances aux
éléments démocratiques. Nous estimons
qu'il esft important qu'aucune date ne
soit fixée actuellement et, spéciale-
ment, que les Français n'acceptent
aucune condition qui aurait pour effet
direct ou indirect d'empêcher une su-
pervision internationale efficace des
accords^ avec des garanties politiques
et militaires ».

L'UNITE POUR DES ELECTIONS
LIBRES

Dulles poursuivit en attirant l'at-
tention des diplomates américains sur
une déclaration commune du président
Eisenhower et premier ministre bri-
tannique Churchill, en juin, et en par-
ticulier sur la partie de cette déclara-
tion qui parlait de «.l'unité par des
éleotions libres supervisées par les
Nations-Unies ».

Ultérieurement, toujours pendant le
mois de juillet, peu de temps avant
la publication de la « dédlairiaition fi-
nale » de la longue conférence de Ge-
nève qui prévoyait que des « élections
générales auront lieu en juillet 1956 »,
Dulles fit part de son mécontente-
ment devant ce qui devait avoir lieu.

H envoya à Walter Bedell Smiith, le
sous-iseorétaire d'Etat qu'il avait dé-
légué à la conférence de Genève pour
limiter au maximum ce qui , aux yeux
de Dulles, allait être un désastre, le
câble suivant : « ... je suis partiouiiè-
remient préoccupé par les clauses du
paragraphe qui donnent à la commis-
sion de contrôle également l'autorité
de contrôler les élections générales
L'encre de la déclaration commune du
président Eisenhower et du premier
ministre Churchill du 22 juin est à
peine sèche. Cette déclaration stipu-
lait que les élections libres seraient

LE DANGER DU PROCESSUS
D'EMIETllEMENT

Dulles s'y plaignait du « processus
d'émieiitement » dans lequel chaque
abandon peut paraître non essentiel
mais qui pourrait entraîner un résul-
tat final tout à fait différent de celui
envisagé à l'origine et qui figuraiiL
dans un programme minimum en 7
points, sur lequel la . Grande-Bretagne
et les Etats-Unis s'étaient mis d'ac-

internationale par un organisme qui
ne peut pas être efficace parce qu'il
comprend un Etat commuinàsite dispo-
sant d'un pouvoir de veto ».

Finalement, la conférence de Genè-
ve devait demander l'organisation d'é-
lections mais après des dUscussionis
considérables où les Etats-Unis fai-
saient valoir leur point de vue par
l'initermédiaire des Français. Mais d'au-
tres puissances avaient aussi leur tnort

jf CENTRALES Pfê

à dire. Et parmi elles les représen- partisans et das solutions partisanes,
tants de la Chine et de l'URSS, Chou il devait dire en toute franchise que
En-niai — alors comme aujourd'hui le cela ne marcherait pas ».
premier ministre de Pékin — at Mo- Smith déclara à Molotov que l'ap-
lotov — le redoutable ministre des pariMon d'une « partition » déplaisait
affaires étrangères de Moscou. aux Etats-Unis, Moiotov rétorqua qu'é-

___ . . - . H _ . _  _ , . te11* donné cette aversion, «ce pro-.
^

En juin 1954, l'ambassadeur des blème pouvait facilement être régléEtats-Unis en France, Douglas Dillon, immédiatement en organisant tout de
envoya a Dulles un câble résumant g t̂e des élections qui décideraient
ses conversations avec Jean Chauvel, d'une façon ou d'une autre »un des principaux diplomates de la Quand Molotov laissa entendre queconférence de Genève. Chauvel aurait Smith pourrait encourager les Fran-diit _ que Chou En-lai « reconnaissant çais à oetfe solution, Smith répondit :qu il y avait maintenant deux gou- « j>iad dit que les Etats-Unis n'étaientvernementB dans le tenritoire du Viet- pais u^, voix décisive ». Molotov ré-nam, le gouvernement du Vietminh puqua : « Peut-être, mais vous avez unet le gouvernement vietnamien. Selon droit de veto, ce mot que vous utili-, Chauvel, c'était la première fois que sez sj souvent je crois »Chou En-lai reconnaissait la validité (,Flin de la première partie),
de l'existence du gouvernement viet-
namien ». (ft suivre)

.APPAREMMENT ,— 1
RAISONNABLE

Dilloiï poursuivait : « En ce qui con-
cerne le règlertient politique final,
Chou Bn-lai a dit qu'il devrait être
obtenu par des négociations directes
entre les gouvernements du Vietnam...
A ce momenit-ilà, Mendès France af-
firma . que, puisque la guerre se pour-
suivait au Vietnam depuis 8 ans et
que les passions étaient vives. Il fau-
drait un long délai avant que des
élections puissent être organisées pour
que les gens aient la possibilité de
se calmer. Chou En-lai ne fit pas
d'objection, à cette déclaration de
Mendès et n'insista pas pour ces élec-
tions rapides ».

Fin j uin, Bedell Smith rendit visite
à Molotov à sa villa de Genève. H
envoya ensuite à Washington un long
rapport, avec son commentaire qui
comprenait notamment ces lignes :

« Dans leurs conversations privées
avec MM. Eden et d'autres, les délé-
gués communistes, et en particulier
Chou En-lai, . avaient adopté un point
de vue apparemment raisonnable sur
le Laos et le Cambodge. La, de nou-
veau, quand nous sommes arrivés au
moment d'essayer d'obtenir un accord
net sur des points précis, nous avons
échoué. J'ai mentionné de façon pré-
cise les déclarations de Chou En-iai
disant à Eden que la Chine ne ferait
pas d'objections pour reconnaître les
royaumes du Laos et de Cambodge,
ni pour que ces deux Etats aient des
forces et armes en quantité suffisante
pour leur sécurité. La Chine accep-
tait également que ces deux pays res-
tent à l'intérieur de l'Union française
tant qu'ils ne seraient pas utilisés
comme bases militaires par les Etats-
Unis. Nous ne pouvions pas nous op-
poser à cela quoique, si nous devions
rester à l'écart, les Chinois devraient
en faire autant et ces petite Etats de-
vraient être autorisés à participer avec
leurs voisins à des arrangements de
sécurité régionale protégeant leurs in-
térêts sans menacer quiconque ».

POUR EVITER QUE LE LAOS
ET LE CAMBODGE
NE DEVIENNENT
DES PROVINCES CHENOISES .

« Chou En-lai pourrait éprouver une
certaine anxiété au sujet de la créa-
tion éventuelle de bases américaines
au Laos et au Cambodge. Nous vou-
lions, de notre côté, être assurés que
ces pays ne seraient pas remis aux
Chinois. Molotov dit qu' « il ne savait
pas quelle pourrait être l'attitude des
Chinois sur d'autres sujets, dans le
futur, mais il pouvait m'assurer que
leur position, sur ce point particulier ,
n'était pas du tout déraisonnable et
qu'elle ne contenait rien qui puisse
donner naissance à des conflits ». H
ajouta cependant que « si nous conti-
nuions à adopter des points de vue

'Anselme
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-e Dr LE0P01D BORTE R est le
nouveau recteur du collège de Brigue
gBRIGUE. — Dans sa séance du 7 du nouveau recteur est prévue pourjuin 1971, le Conseil d'Etat a fait le 1er septembre 1971appel au docteur Léopold Borter Notre journal se réjouit tout par-pour succéder au docteur Albert ticulièrement de saluer la nomina-
dB

F
Rri_ _ . 3,nme rectenr dn collèKe tion de M. Borter à cette importanteffue" fonction. Nous avons déjà eu maintes

M. Borter est né en 1924 à Ried- £ois I,occasion d'apprécier les nom-
Brigue. Il fit son gymnase au collège "penses et grandes qualités de ce
d'Immensee. Puis, il fréquenta l'uni- PedaS«gue. Nous ne doutons donc
versité de Fribourg où il étudia la p.s au il mettra toutes ses forces
philosophie et la théologie, et où il Vlv

f 
da?s la bonne marche de I'im-

obtint successivement son doctorat Portant institut haut-valaisan. Aussi
en philosophie et en histoire. profitons-nous de l'occasion pour le
!.,.__ ,_ .O-M ., „_.„ ___ _ :_ ." .r Valeureusement et pour lui

Erwi
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L'INDUSTRIE SUISSE DES MACHINES EN 1970 MEIRINGEN CONTRE

Près de 8 milliards d'exportations, soit un ~~-
biibanits de Meiringem, dans le canton

&¦___ ¦_.< __>. _J H _ _ . »_ _ _ !_._ _____ __. A, ¦ ¦ S _A A. emm qu,i ont pese sur eEe 3U8<ïu'ïoi ne «N™1" *ions .du ™frché lorsque retraitées.» «j, Berne, omit protesté contre le projet

LlBfS E VOI I3H G SI ISS6 sïry^s?"- caiwtère d,acta- a^^^^ss^s **—— *« «**- * **H V Ï II U M  I V I H I I IV  IIHIII1IV d'exercer leur activité. LM oan«teuo- naturel H__j_nde - St_s_e - Ma__> qui
LES CONCENTRATIONS teurs ressentent un besoin taujoiun dodit traverse- la région du lac de BriènE

ZURICH. — Comme en témoigne le extérieurs qui se répercute défavorable- Plus *°rt d'augmenter leur production. HaBUitalL L'assemblée, _ Biaquel« 22S
rapport annuel de la Société suisse des ment sur l'évolution des marges béné- Enfin, la question de la - fusion des S'il devient impossible de pousser da- 0)^—™^ Q  ̂ participé a d'autre part
constructeurs de machines (VSM) ré- ficiaires. Le renchérissement dû soit au maisons reste dans certains cas au pre- vantage cette dernière dans les usines- A f̂ê d'adhérer à l'Association d'amé-
cemment sorti de presse, l'industrie matériel, soit aux salaires, va de pair mller Plan > surtout là où la formation mères en Suisse, le transfert de la -A-tom A+
suisse des machines et appareils a vu avec des dépenses toujours plus gran- de grands groupes d'entreprises étran- fabi_cation à l'étranger prendre 4 l'av*- nagemen. au territoire ae i. région et
à nouveau ses efforts couronnés de des pour les travaux de recherche et Sors modifie sensiblement les condi- nk une importance croisaam*». dtatrodulre lie suffrage féminin.
succès en 1970. A quelques exceptions de déveQoppement. Des moyens consi- '
près, Iles entreprises ont tourné à plein dérables sont exigés pour les mesures I "™ v
rendement et, dans certaines branches, de rationalisation et de renouvellement
d'importantes augmentations de capi- des équipements. En outre, les impéra- llf» IIOIJ _. '£__ __ tI __ l_ r (_ l1 __ f_ 1 7 _ _ _ _ _  d'___j t f lF f l l l ___
taux ont pu être enregistrées. Les ex- tifs de la sauvegarde de l'environne- **" •""*» _ www -.1 vieyw. i  M« 1» ¦%¦¦¦ « MWIWI WUI*
portations de machines et appareils ment qui, depuis des années, préoccupe > a _¦¦ a 11 ¦ "¦¦ _J " "ont augmenté de 14.2 "/'n et atteignent particulièrement l'industri e des machi- Ail I _*_ i ï _ l _ _ _ i  m IflC _ _ _ *_ _ f l _ _ _ k l i l_ _ H O  flO IO O _1 ITIITI I C. OI _ _  l_7,8 milliards de francs , ce qui représente nés. et à laquelle elle voue une atten- IVI l__ lil  IKS l l_ _ l  1__  JE l_l LU 11 ____ ____ 1SLISIplus d'un tiers de l'ensemble des ex- tion croissante, entraînent des mises de »¦¦ - OUIIUUI - IUU |JI UfJUM-UUIIU UU IM U U I I II I I I U W I U I I
portations suisses. Dans ce secteur, et fond de plus en plus importantes. ^. im^ywtamt sera nécessaire à l'a£_s™=s>s i 7- _ . t Hiirlimannnesont pas sacro-saintes _3f_£ŒHHïu__^tf _IalL!.ilè_ e à l' 6 m0l_S- _ - • !-Le/ PfrsPectlves Pour 1971 sont pendant, a poursuivi le chef du Départe-En dépit de cette image réjouissante , estimées favorables, pour la majorité {"y .  «L*̂  dp r1____ wi_ - _>i i_ 1. -.les entreprises continuent d'être aux des industries suisses des machines et THOUNE — Deux préoccupations ont goulots pair la réalisation anticipée de 3_™_^™ _LnVTM AÏP. ^,_-A_ VM, .prises avec des difficultés qui n'ont appareils » affirme le rapport annuel toujours été placées au premier plan ces tronçons. Le tronçon Kiesen-Thou. 1™ „T° "L„," i feot donc défini .rien perdu de leur importance. Le pro- de la Société suisse des constructeurs tors de la réalisation du programme des ne-Spiez de 17 km ouvert officieiftement * , , "**; . r_-___ _ iHn__
blême le plus aigu reste celui du per- de machines (VSM). Conjointement à la autoroutes: ia construction de tronçons au trafic vendredi a été qualifié d'ex- 

 ̂
te oon îsisfon me sont pas 

sacro-sonnel. H s'y ajoute une concurrence -réévaluation du franc suisse, le fait continus de rouîtes nationales sur les cellent exemple en ce qui conceirne -g*™).-, -+ j- conseil f=d__ all examineraachairnée sur les marchés intérieurs et d'être conscient « que les contraintes principaux axes et l'éHmination de cette _ deuxième préoccupation par le g^u^-euseimenit dans chaoue cas 
lesconseiller fédéral T _ehudi, qui assistait . v . ... , ,4

_ : r à cette inauguration. prTi,de pc,s"tlon des oa'nton
f, N.d.I.r. — Nous prenons acte que lesLes dépenses totales pour lia réalisa- propositions de la commission Huerli-

LE NOUVEL AVION DE COMBAT AU SOL A la Société suisse jg£«.njgj .£¦£«£_» ¦«* 
KU"_ \̂^^M*Vf,3SU _  _ '_ m des maîtres -imprimeurs Dams son allocution, le conseiller fé- valoir nos droits légitimes, plus spé-

M |_s_ i l _ '8.r_ _**_3l h B tOef" _ rl_-aC _^h_3 F*_niA6 ' c'éral Tschudfi a notamment pairie de la cialement en ce qui concerne la N9,
Il lUU I U VHlBlv' l Uww V I I  Ctl U vS. || n nn 1 il. Oifl'l l nrét-efr-l'Onl révision par la commission Huerlimann et cela de la manière la plus énergique.

Ull nOU'Vc'Ul. prcSlUCni du programme à long terme des routes Les besoins urgents de notre canton
DUEBENDORF. — Le colonel bniga- principe avant les vacances d'été. nationales. Pour une poursuite rapide ne peuvent pas être éternellement mé-
dler Kurt Werner, chef d'état-major Dans un tel cas, la livraison des nou- GSTAAD — La Société suisse des mai- de ce programme, un effort financier connus,
des troupes d'aviation e_ de défense veaux avions peut être prévue pour tres-imprimeuirs, la plus importante or-
contre avions, a défini vendredi les 1975. ganusation de ia branche des industries -
critères actuels applicables pour le graphiques suisses puisqu'elle groupe 1 » 1 . . .
choix d'un nouvel avion de combat Pour le colonel Werner, l'acquisition quelque 1116 entreprises, a tenu ven- I {I ||Jl|TI I 11 l'U'ITI SU fit C. l _ÎCffl_ fl l_ _l
au sol. n a déclaré qu'un manque est urgente. Le nouvel appareil devra dredi à Gstaad , son assemblée ordinai- ¦#¦¦¦, ...w -*.. ",H3'1«"'
d'information à propos de l'achat ' d'à- satisfaire à un certain nombre de con- re des délègues. M. Hansjoerg Meyer, ¦ 

f fl • f| 1 J « l
vions avait causé des malentendus. ditions , notamment en ce qui concer- directeur de la maison «Schueler» SA I ft \ l ïKÇP /P _1__ tl€ _ _ 1tll_ l_ lî_ illY T_ IAÏI_ l1Al

L'orateur a expliqué qu'il était ta- ne l'armement, les dimensions et les Bienne, a été élu au poste de président LIUi k3UJ_l3l_ I.5 U\J tlflllJVllIllKltl. Ul illl/illlilll
possible et non souhaitable de faire qualités requises pour le parcage dans erl remplacement de M. Samuel Staernp-
partager à l'ensemble de l'opinion pu- des cavernes. D'autre part, le nouvel fli _ de Berne. Ce dernier en charge de- . La fabrication de l'aluminium con- Steg ,dans le Haut-Valais La fabrica-
blique, ni même à l'ensemble de l'ar- avion devra être équipé d'un système Pu,ls lsw a eite elu memDl e a nonneur. somme une quantité considérable d'é- tion de produits semi-fabriques et ter-
mée de l'air, le flux d'information né- de vol aux instruments pour pouvoir OJJUH-A C1,ia - . H« w-_w« ,___ U ' '  nereie électrique. C'est pourquoi la minés a augmenté dans des proppr-
oessaire à -la connaissance: précise d'un voler la nuit, ainsi que d'un radar m^J^^ r̂ r̂^

A^\̂ '̂ iZ Suisse, grande productrice de houille tions analogues,
type d'appareil. " . directeur de fiir afin de pouvoir tou- ^

u} s \Î̂ J^ \̂ f Fî.. e} T^  ̂f l &1' blanche - sa seule matière crémière -..P- _ _ p Fa.xci_ . UIUWWî Uï- u. i_ - _iu ae p_uvoir «m- - Arié,«a+iinn .»w H« tr- oiancne — sa seule matière première —
Le colonel commandant de corps cher 1' « ennemi » en l'absence de tou- ^ra avec _ a rea"™°n

s^T(£f a3s occupe dpeuis longtemps une place im- La consommation d'aluminium brutEugen Studer, chef des troupes d'à- te visibilité. Un système d'exploration ^|'hkm e_ . uSon suî e des litho„ra- Portante dans la production de ce métal. a donc sensiblement augmenté en Suis-viation . et de défense contre avions, électronique et de brouillage eleotro- g  ̂  ̂Pédératio!1Ttoâ ouvriers re- Au cours des dix dernières années, cette se, ces dernières années. En 1968, l'ac-
dér_î

P _ _]L3 r̂nnL%C
éXfn t ^r.fe d.

U
V__n_rïif ^^ * Se^s et Jiï  ̂en vue d'accorder industrie a fait un nouveau bond en . oroissement avait atteint 11 %;  en 1969,déral puisse prendre une décision de survie de 1 appareil. 

 ̂ personnel de n;uvelltes aMoCation s avant, puisque la production des trois il a atteint le record de 20°/.. La con-
; de renchérissement et de réajusted les fabriques valaisannes, faisant partie du sommation annuelle par habitant a pas-

prix. Cette amiétoo-aition vaudra au per- principal groupe « Alusuisse», a aug- se de 13 à 15 kg. Notre pays occupe sur
ADDtC . /«.TTEMTAT ne re_ .i_ .WE sonnel des enitrepriises une augmentation mente de 94 »/. en dix ans, pour attein- ce plan, la deuxième place après les
Ar Kfcj L Al I tN I  AT DC UCNtVC moyenne de 20 pour cent des taux de dre, en 1969, 77 000 tonnes, production Etats-Unis. Le niveau social moyen éle-

IiB «S" * /» B Kl A ¦ _• r.'ll__ l __ ii_illf» _ l  _ I_ »B l'indioe du coût de la vie appliqués qui a encore augmenté depuis lors d'un vé et les efforts faits par l'industrie de
EL S AwInAll  D UNE VcN'&EANCE P0111" l'indexation des allooaitions. ciquième par l'extension de l'usine de l'aluminium expliquent cette évolution .

On constate que ce métal se prête à
_ . : , : T,,.+i1i-^+j__ _ -,__ -..« «_ ._ u,.~ _««] « +

porelles simples, lésions oorporellea
graves et, éventuellement, ¦ de tentative
de meurtre. Ce dernier chef d'accusa-
tion s_a précisé en cours d'in-uruc-

a déposé plainte pour tentative de
meurtre, coups et blessures.

L'enquête en cours a notamment ré-
vélé que la carabine, utilisée comme
matraque par l'agresseur, n'était, en
fait, pas chargée. Mais l'agresseur
avait des cartouches dans la poche.

son interrogatoire, il n'a
avoir agi par vengeance.

à ia « Correspondance
Nouveau président

politique suisse »

Le Suisse, gros mangeur
de viande

En 1970, la population suisse a
établi un nouveau record en con-
sommant annuellement 59,754 kilos
de viande par habitant, oe qui repré-
sente une augmentation de 1,062 kg
(plus l,8°/o) par rapport à 1969. La
consommation totale s'est ainsi éle-
vée à 382 426 tonnes. La consomma-
tion de boeuf a diminué de 1,7V»,
tandis que celles de la viande de
veari a augmenté de- l,6'/o. Le besoin
en viande de porc a représenté nn
total respectable de 208 616 tonnes
(plus 3,8°/.). La consommation du
mouton s'est chiffrée à 6 103 tonnes
(plus 10,8»_ .

Les lauréats du Festival international de jai
MONTREUX. — A la suite du concours
l'orchestres européens, organisé dans
e cadre du 9e Festival international de
azz à Montreux, un jury international
i décerné les prix suivants : le grand
prix de la ville de Montreux pour le

meilleur orchestre du festival à
semble finlandais « Tuchi Quartet 1
prix donne droit de participer au
tival de New-York 1971. Le deux: sion pédagogique d'été du

eignant a inscrit «n tête de
téchètiques le cours pour
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M. Nixon: la drogue finira par nous détruire

L» « Washington Post » publie les documents secrets

Pour ta construction d'une fabrique de camions

Sauvetage
miraculeux
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M. HEATH FAIT LE POINT 
m, f _ u Un navire incendié

î conférence sur la sécurité européenne ___&»__ .--¦ sonnes sont portées disparues à bord

ppose un accord préalable sur Berlin
;ES. — Pour marquer le premier anniversaire de sa victoire mine vers une coopération toujours premier ministre a indiqué qu'il n'a-
ctions générales du 18 juin 1970, M. Edward Heath a lancé plus étroite> H est évident que la pa- vait pas une grande foi en de telles
i soir un appel à P « enthousiasme » des Britanniques pour f

ion _?es "«̂ ies «hangera. 
Je ne 

conférences ; à moins qu'elles ne soient
_ i-.. i_ i- - • . ,.,. H " _»--i pense pas que la cite de Londres doi- soigneusement préparées. Il a rappelé. leurs problèmes économiques, mener leur politique etran- ve disposer d'une zone sterling dans que des conversations sur Berlin se
amtemr leur place dans le monde et en Europe. la forme que nous lui connaissons », poursuivent. «Si nous pouvons, a-t-il
cours d'une interview à la BBC (radio), le premier ministre dit> arriver à un accord à ce sujet

iré : « Ne pouvons-nous *-* SECURITE avec les Soviétiques, cela signifiera
nà _• _ _n i .____  _ __ _ flation , nous continuerons à en faire ». EUROPEENNE qu'un obstacle majeur a été surmonté» P<»_ _ qui mené avec en- En poiitique étrangère, M. Heath a _ , et U vaudra alors la peine d'examiner

me sa politique étrange- souligné les avantages potentiels de interroge sur l'éventualité d^une con- comment organiser une conférence sur
soit enthousiaste à l'égard l'adhésion britannique au Marché com- France sur la sécurité européenne, le la sécurité européenne ».
ace dans le monde, usant mun- n a raPPeIé que les Communes 

Le gouvernement en conflit avec les
deux plus grands journaux du pays
W__SH_NGTGN. — L'intérêt se porte depuis plusieurs jours, a donné de ses Le bureau.de l'attorney général (mi-
de plus en plus intensément sur la nouvelles vendredi. nistre de la justice) a prié . vendredi
question de savoir qui a fourni au H a téléphoné à un employé de l'Ins- après-midi la direction du « Washing-
« Times » le dossier secret du Penta- titut pour dire qu'il n'y avait aucune ton Post » de cesser- la publication de
gone. Un personnage curieux est au raison de s'inquiéter de sa disparition. ces documents.
centre de la controverse : M. Sydney H a ajouté que sa femme et lui-même La direction du « Washington Post »
Zion. étaient en bonne santé, mais il n'a pas a refusé d'interrompre la publication

Ancien collaborateur du « New York indiqué où li se trouvait. des documents secrets sur la guerre du
Times », M. Zion a affamé à qui vou. Après le « Ney York Titones », le Vietnam.
lait l'entendre que les documents ont « Washington Post », qui a pris sa re- Le Ministère de la justice « nous
été fournis au journal par M. Daniel lève en commençant, vendredi matin, avait respectueusement demandé de
EUsberg, un ancien fonctionnaire du la publication de documents secrets sur cesser la publication des extraits du
Pentagone. M. Zion est lui .nôme ancien la guerre du Vietnam va faire l'objet rapport secret et nous avons respec-
vice-procureur. de poursuites. tueusement refusé», a dit M Bradlee,

M. EUsberg travaille comme docu- , '¦ . directeur du journal.
T__ n_ ili! __ BU r_ _.tr_> _ '__ ._<- _ i_tor - _ Dans un communiqué, M. Bradlee
nationales de l'Institut de technologie
du Massaohussets.

M. Ellsberg, ancien « marine » avait
edïectivement travaillé au Pentagone.
De retour du Vietnam où il avait été
envoyé comme attaché d'ambassade, Il
avait exposé ses vues contre la pour-
suite de la guerre au quotidien « Boston
Globe » au cours du mois de mars.

—Daniel Ellsberg, qui avait disparu

zeau auemana, en compagnie dit con-
sul de la Jamaïque au Panama.

Ou gaz algérien

WASHENGTON. - W.P. — Le prési-
dent Nixon, déclarant que le problè-
me de la drogue était devenu un
«problème national », a demandé au
Congrès des crédits supplémentaires
de l'ordre de 155 millions de dollars
pour lutter contre ce fléau et établir
un bureau central rattaché directe-
ment à. la Maison Blanche pour cen-
traliser les efforts de lutte.

Le président a indiqué que la plus
grande partie de ces nouveaux crédits
serait consacrée à des programmes de
réhabilitation.

Un autre objectif du gouvernement
américain est d'obtenir une plus gran-

soulignait qu'après avoir examiné tous
les document soumis au journal, il
avait ' conclu que le « Washington Post »
avait une obligation envers ees lecteurs
de les publier. Ces documents ne révè-
lent aucun renseignement qui puisse
porter préjudice aux Etats-Unis ou ai-
der un pays étranger.

De pouvoir se trouve ainsi en con-
flit avec les deux journaux les plus
influents des Etats-Unis et rien ne dit
qu'un troisième journal ne prendra
pas la relève si le « Post », comme le
« New York Times », est frappé d'une
mesure suspensive.

C'est lundi dernier que le « Washing-
ton Post » a obtenu possession d'une
copie photocopiée du fameux rapport.

AUDIENCE A HUIS CLOS
Le juge Gurfein a reconnu que la

parution d'articles dans le « Wahsinig.
ton Post », vendredi matin, posait un
problème sérieux. H a demandé à l'un
des procureurs si le gouvernement avait
l'intention de poursuivre également ce
j orunal. Le magistrat a répondu que
les articles sont en cours d'examen
pour décider si une action en justice
s'impose.

Au milieu de l'après-midi, le juge
Gurfein, saisi de l'affaire du « New
York Times », a déolaré le huis clos, le
procureur ayant déclaré qu'il utili-
serait des documents secrets pour l'in-
terrogatoire de certains témoins. Pour
la séance à huis clos le tribunal s'est
transporté dans une autre salle.

Avant de réclamer le huis clos, le
procureur, pour souligner le caractère
secret de l'étude du Pentagone en
cause, a déclaré que l'accès à cette
étude avait été refusé en 1970 au se-
r> .,+_.-, . TX7_1î Q _. _ l...ll _ _  r__ _ _ _ _ i _ _ _ .  An-ia.t.u_ v. ____ii. _. U..__.&__, ^ICOlMtllL uc

la Commission sénatoriale des affaires
étrangères, qui avait demandé à en con-
sulter certains passages.

Un accord pétrolier

de coopération des gouvernements
étrangers, étant donné que l'héroïne
utilisée par les Américains est produi-
te en dehors des Etats-Unis.

« Si nous ne pouvons pas venir à
bout de la menace de la drogue aux
Etats-Unis », a déclaré le président,
« alors elle finira certainement par
nous détruire ».

Le président Nixon a rappelé qu'à
New York City, la consommation des
narcotique est la première cause de
décès des gens âgés de 15 à 35 ans.

II a nommé le docteur Jérôme Jaf-
fe, âgé de 37 ans, directeur du pro-
gramme de lutte contre la drogue dans
l'Etat de l'Illinois , et un partisan de
l'emploi de la méthadone pour traiter
les intoxiqués, conseiller spécial pou-
les questions relatives aux narcotiques
et aux drogues dangereuses. Le doc-
teur Jaffe dirigera le bureau de la
Maison Blanche qui coordonnera l'ac-
tion de neuf agences fédérales dans
cette lutte contre la drogue.

En ce qui concerne les combattants

Un contrat soviéto-amériain
1 ¦ ¦• me m m • ¦ •

WASHINGTON. — Les Soviétiques
viennent de signer avec la société amé-
ricaine « Nack Trucks » un premier
accord pour la construction en URSS
de ce qui doit devenir la plus impor-
tante usine du monde de construction
de camions.

C'est ce que révèle l'hebdomadaire
« Business Week » qui paraît oette se-
maine. Le contrat, qui prévoit la four-
niture de 700 millions de dollars de
miaitériiels et de technologie pair les
Américains a été signé le 18 mai der-
nier, mais il doit encore être approuvé
par les autorités américaines.

Le projet soviétique, qui remonte à
plus d'un an, vise à implanter en Ré-
publique tartare, à un millier de kilo-
mètres à l'est de Moscou, une usine

i ^ ; i
Quatre personnes égorgées

NORTH AUGUSTA (Caroline méri-
dionale) — Quatre personnes — dont
deux femmes — ont eu la gorge
tranchée jeudi soir au cours de ce
qui semble avoir été un incident en-
tre deux bandes rivales de motocy-
clistes, à North Augusta (Caroline
du Sud).

Les deux hommes sont morts et
les femmes sont grièvement bles-

Samedi 19, dimanche 20-6-19.Ï

du cargo mixte yougoslave «August
Cesarec», dont les superstructures
ont été détruites par le feu, annon-
cent les armateurs.

L'incendie a éclaté vendredi matin,
alors que le bateau se rendait de
Rijeka à Trieste, et il a pu être
circonscrit dans l'après-midi. Des re-
morqueurs conduisent le navire ver»
le port le plus proche.

Parmi les personnes disparues,
toutes de nationalité yougoslave, fi-
gurent trois passagères et huit mem-
bres d'équipage. Navires et avions
poursuivent leurs recherches à l'en-
trée du golfe de Kvarner, au large
de la péninsule de l'Istrie.

du Vietnam, ils subiront tous une ana-
lyse des urines avant de revenir aux
Etats-Unis. Ceux dont l'analyse révé-
lera qu'ils consomment des drogues
seront soumis à un traitement de
désintoxication d'une semaine au Viet-
nam, puis à un nouveau traitement
après leur retour aux Etats-Unis.

Le président Nixon a demandé an
Congrès de l'autoriser à maintenir nn
combattant du Vietnam 30 jours de
plus sous les drapeaux, après la fin
de son temps normal, s'il est un dro-
gué prouvé. On indique à la Maison
Blanche que si ce délai n'est pas suf-
fisant pour une cure de désintoxica-
tion, il sera ensuite dirigé vers on
organisme civil ou une institution
d'anciens combattants.

La méthadone serait utilisée ponr
traiter les drogués. Cest un dérivé de
l'héroïne, en ce sens qu'elle remplace
celle-ci, sans en avoir les inconvé-
nients, mais son emploi est très con-
troversé.

Carroll Kilpatrlck

stisceptible de produire, à partir de
1975, 150 000 camions diesel lourds et
100 000 moteurs diesel par am. Le coût
total du projet serait de 1,3 milliard de
dollars, dont 1 milliard en fournitures
étrangères.

Un autre constructeur occidental,
Renault, serait associé au projet pour
des commandes avoisinant 100 millions
de dollars.

I

HO

SO"

sation d'un système d'arrimage entre
vaisseaux spatiaux des deux pays, afir
que les astronautes et le cosmonautes
puissent un jour effectuer des missions
communes ou même des opérations de
secours mutuels.

Le Tupolev 144
en difficulté

VARSOVIE. — L'apareil superso-
nique soviétique « Tupolev 144 », qui
avait été exposé au salon du Bour-
get à la fin du mois de mai, a eu

Le centre de la TV
belge détruit

BRUXELLES. — Les installations de
la Radio-Télévision belge (RTB) si-
tuées à Waterloo, près de Bruxelles,
ont été entièrement détruites dans la
nuit de vendredi par un violent incen-
die.

Les dégâts s'élèvent à une dizaine
de millions de francs belges (83 000
francs suisses)).

Seul un film d'une valeur de douze
millions de francs belges a pu être
sauvé des flammes.

Une défaite du Vietcong
SAIGON. — Les Nord-Vietnamiens ont
eu 117 tués, j eudi, au cours des vio-
lents combats qui ont fait rage entre

Une nouvelle coalition
gouvernementale aux Pays-Bas

LA HAYE — Les trois partis canifes-
siomnels et le parti socialiste vont s'al-
lier pour former le nouveau gouverne-
ment des Pays-Bas. Après plusieurs
semaines de négociations, le professeur
Steenkamp, miaindaité pair la reine Ju-
liaraa vient en effet d'obtenir ce résul-
tat. Mardi prochain la souveraine sera
officiellement informée du résultat de
la màissàctti de M. Steenkamp. On s'at-
tend, diamis les milieux politiques que
la reine charge le chef du parti pro-
testant anitirévolu!tioi_naiire, M. Bies-
heuvel, de former le nouveau gouver-
nement.

La DC italienne ne veut pas
profiter d'une erreur

ROME — La démocratie chrétienne a
décidé de renoncer au siège qui lui
avait été attribué par erreur au con-
seil municipal de Gênes à lia suite des
élections de dimanche à lundi. Dans
une note à ce sujet, «Il Popolo», orga-
ne de la démocratie chrétienne, D.C.)
affirme que «la D.C. ne compte pas se
servir d'une erreur technique».

M. Wilson en conflit
avec la BBC

LONDRES — La controverse oppo-
sant M. Harold Wilson à la BBC
a pris vendredi une virulence qui
risque de conduire la «corporation»
devant les tribunaux.

Les quelques coupures décidées par
la direction de la BBC dans l'enre-
gistrement de l'Interview de M. Ha-
rold Wilson, télévisée jeudi soir, n 'ont
nas entièrement satisfait 1. . _ .  f _ .
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| SurrautodromedeVallelunga(Rome)55
I PARE 1 J°urnalistes de 12 nations ont participé

AIITfll au <<Mobîl Ecor|o"iy Run» sur Fiat 127
H I _ _l ' _ Va . " nous Pe™u. £e ,. e,ief Sion à Genève en 1 h. 40, les réacteurs de cette semaine au « Mobil Economy Run ». L'épreuve consistait en un test

1 I U I  V I n ,  - 
a compasnie All*alia n utilisèrent que 60 minutes de la cité de de consommation de carburant sur une distance de 3 km 200, à parcourir 30 fois,

I I VaIvm a l aer°P°rt Léonard de Vinci à Rome. C'est en effet sur les « ailes » ita- pour un total de 96 kilomètres. Le temps accordé pour effectuer ce parcours
s n hennés que les huit journalistes suisses, invités par Fiat, s'envolèrent pour était de 77 minutes.

 ̂
rejoindre les 47 autres envoyés spéciaux de onze nations qui participèrent mardi

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii ;M_______;_____________ " = ___¦—~= ___ 
.

Suisse SA
a fêté son
50e anniversaire

C'est dans les salons de la
rue de Lyon à Genève, que
vendredi soir, Fiat-Suisse re-
cevait plus de 400 invités pour
célébrer son 50e anniversaire.
Parmi les personnalités, on re-
marquait la présence des auto-
rités civiles genevoises, des
représentants du corps diplo-
matique et consulaire résidant
dans là cité de Calvin, ainsi
que tous les anciens directeurs
de Fiat-Suisse. Il appartint à
l'actuel président de Fiat-Suis-
se, Me Billy, membre du con-
seil d'administration, de sou-
haiter la bienvenue à tous ses
invités et de faire l'historique
de ce demi-siècle d'existence.
Il rendit hommage aux précé-
dents directeurs de la grande
firme turinoise dans notre
pays. A cette occasion une
plaque dédiée à la mémoire de
M. Luigi Berutti, directeur de
Fiat-Suisse de 1930 à 1960,
fut inaugurée. Notons que ce
dernier fut également vice-
président de 1961 à 1969. Les
invites purent également se fa-
miliariser avec les vieilles voi-
tures puisque trois anciens mo-
dèles Fiat furent exposés. Un
buffet froid, royalement servi,
mis fin à cette j ournée du 50e
anniversaire de Fiat-Suisse SA
fort réussie. En route pour le
centenaire.

Les gradins de la tribune principale étaient déserts mais l'ambiance du départ était réelle parmi les organisateurs et les varticivamsur Fiat 127 » sur le circuit de Vallelunga.

__ plusieurs années. Cependant, les respon-
De notre envové snérial sables romains ^

ui connaissent l'histoireve noire envoyé spécial se sont souvenus qu.à répoque romaine
J. MARIETHOZ les courses de chars à proximité de la

.__ ( via Appia attiraient les foules. Il sera
peut-être difficile aux responsables des
attractions modernes d'obtenir le même

Après les F2, les Fiat 127 succès que le « cirque » des courses de
chevaux de l'Antiquité mais à Rome ils

Le joli circuit de Vallelunga, à 34 ki- ont décidé de « ressusciter » Vallelunga.
lometres de Rome, « somnolait » depuis C'est chose faite puisque, il y a quelques

jours seulement, le circuit romain ac- La Fiat 127
cueillait une course de Formule 2.

Sur ce même parcours, modifié pour
la circonstance à un seul endroit (une Non, ce n 'était
chicane dans le dernier tiers de l'épreu- c'ce- La Mobil Oi
ve) la « Mobil Oil Italiana », en collabo- grande échelle, c
ration avec Fiat qui avait mis à disposi- conduite normale
Mon une trentaine de voitures du mo- son carburant s-
dèle 127, organisaient donc une compé- minée,
tition d'un genre particulier ouverte aux
journaliste s. A cet effet > un
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Ecole pédagogique privée

FLORIANA
Pontaise 15, LAUSANNE - Tél. 2414 27

t 

Direction : E. Piotet
excellente formation

gouvernantes d'enfants
jardinières d'enfants

d'institutrices privées
Rentrée : 6 sept. 1971
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Triumph GT6Mklll,coupé sport,six cylindres, 2 Htres,98chDIN,
13.750.*» *

\

BRITISH

sMr IlimJBfil il Brii 'Sh Leyland Swltzerland- Badenerstrasse 600,8048 Zurich, téléphone 01/545600
LEYIANDI ¦ I Triumph - le cheval de race pour un écuyer de classe .
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185 km/h

jours
jours

0

\n option, 1300 c

__
¦__ __ - *

Fr.6!
Fr. 85

srès ollnlque Ste-Claire • SIERRE

Z LE SOLEIL, : . lË |l|̂ _̂g_g_ _̂_B|

Alors prenez un voyage | ) | *
à forfait IT (Inclusive j

j Tours). Avec IBERIA et m
; votre agence de voyage, Chêne massif

;:||| vous décidez du jour de Salon 166°-
W. votre départ et de la durée < •

de votre séjour ; vous ^____________________________ ___
|||||| choisissez votre hôtel et . m
HHH VOS eXCUrsionS. ___ _____ Fml. n. riannniriiin nrlv. .

La valeur de l'argent
augmente toujours...
Profitez de l'offre de vente de services
d'argenterie.

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande cuiller pour sauce
1 grande fourchette

(dans étui type luxe)

Total 51 pièces argentées pour
seulement 130 francs
(avec bon de garantie du fabricant)

Envoi contre remboursement

Valentini Ugo, articles d'argen-
terie, case postale 126
6904 Lugano

«MJ
I '_nnnn_P

Réparation de dentiers

A. MIVILLE
technicien
dentiste

absent jusqu'au 1er juillet
48, place du Midi - Les Rochers
SION, tél. 2 37 39 36-4633

!_.



JËRL Ecrivez aujour- ( "*"""
W^ d'hui. Tondeuses à gazon

Service express à bras et à moteur pour pelou-
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Triumph
Au départ dans quatre catégories: de 1,3 à 3 litres. De quoi plaire aux conducteurs de tous bords,
à tous, les individualistes sportifs.
Trois principes directeurs — sécurité, puissance, esthétique — appliqués par le maître de l'art:
Triumph, Coventry, en collaboration avec le styliste Micchelotti, Turin.

V -  _ .  -^ _j  Ray L lh

^»cJSk. Wk : - Si_fe«É_i.^ i_IB_iM^_

Triumph TR6PI, roadster avec capote ou hardtop, six cylindres à injec - _!_JÉ§i 8B_BB_^^"^
f/on, 2,5 //Yres,7.3 ch DIN, 200 km/h, boite à quatre vitesses et Overdrive pPli!"1*1

en option, à partir de f S_ €f 50_—

Triumph Stag V8, cabriolet 2+2 avec hardtop en option, V8, 3 litres,
147 ch DIN, Overdrive ou boite automatique; avec capote __5_00(__ ~~

^_______ -__-------nL COUR* SERRAT01 Ht- >* ' 
Ur ^̂  1 k COURS PHEK^nbridge

I prêts I t̂esssœ'S.
express î !R!3£% n

" COURS OEW^nWersitaires 1_^
de Fr. 500.-àFr.20000.- dans les cen 

mée f̂fiDocumentation _ otre \y£/

• Pas de caution : I SSffi *^̂ ^«-JïïîS2--
Votre Signature I see.eldstrasse 2_--^_—i—'—'"^
suffit l"- """ 
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Banque Procrédit 1 |prenD1" 
.
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î
Ur_ presse- 141

1 rue de la Banque ¦ „,_i ¦—
Tél. : 037/2 64 31 |v_ ïe1_̂ Ïï_^^

 ̂
A Tout peut se

_fi__r r__Ior nar nnçtp.

ses el terrains de sport.
Nom . ._ H Vente réparations échanges.
Rue S
!_____. I Charles Méroz
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192° Mart

'9 nV tél 
(026) 

2 23 79
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c/587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

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

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date 

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent compt

Discrétion garantie-pas 35 atl S DSl ill lUC KOlli
de recherches flB 1211 Genève 1 — Siège principal :
(emDloveurs. voisins. 31. rue du Rhône St-Gall
amis, parents) ¦_¦_¦ tél. 022-2413 28 Neugasse 26

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN - 1961 SALINS
'graphologue diplômée
Tél. (027) 2 .8 81.

36-4431
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Tél. (027) 2 12 61.

36-26 935

1|P|1

1 Anglu

1 \AAI V

H"\.

tesses plancher.

C
m 2 Renau
H 1 Renau
ï 1 Austin
I 1 Austin
| 1 Austin
I 3 Fiat 8i

1 Citroe
I 1 DKW

1 Austin
1 Opel I

1 Rover
1 Taunu

Utilitaire
I 2 Land-I

1 Land-I
I 2 Willys

1 Fiat Fi

Dlr. :
Margelisch
vente :
Valmaggia
Zuchuat E

GAI
__¦/_ _

Avenue R

(T-*

A VENDRE

Garantie, facilités

A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93

36-2833

1968, levier de vi

Garantie, facilités
de paiement.

I rou
1600

1 vib

1 Du
500 lit

1 pal
de 5 t

30 é
à 22 fr

1 mc
6 CV

1 bé
de 251
Tél. (0

VW 16!

_ r O.K.
3 500 f r.

|RD,..

Bedford

Ford Caravan
modèle 1965, nou-

36-27048

Superbe occasion,
à vendre

1 camion

pont fixe, parfait
état, conviendrait
pour marchand de

veau moteur , 20 000

.udi 100 LS
vec radio, année
970, 13 000 km..

él. (027) ' 2 31 25.

A

MW I8UU
lod. 1967, rouge

A VENDRE

adett Car-A-Van

2000 TC 1970
12 M 1965 ¦

liant 1963 H

over bâchées
1965-1996

ené, Sion
Saxon (026)

G

10 t. 8000 f

Fiat 850

prisas en consiae-
ration, sous chiffre

Voitures
expertisées
Sans garantie
A 1.

CREDIT -
ECHANGE

Mustang Mach 1,
29 CV, 1969,
rouge,
88 000 km.
Rover 3500 au-
tomatique, 4 p.,
verte, 1969,
63 000 km.
Rover 3 litres,
4 p., grise, 1965,
100 000 km.
Escort Twin Cam
1970, 2 p., blan-
che, 8000 km.
12 M Combi,

A vendre voiture

coupe sport
modèle 1967, avec
48 000 km. Véhicule
de couleur rouge

3 p., blanc,
1966.
Simca Coupé
1200 S, 2 p.,
rouge, 1968,
68 000 km.
20 M Combi,
1966, 5 p., blanc ,
90 000 km.
Sunbeam Hun-
ter, 4 p., rouge,
1968, 51 000 km.
Vauxhall Cresta,

Cortina 1200.
blanche, 1965
123 000 km. '
Austin 1100,

& Fils S. A.
FORD -

bon marché

Particulier vend
seulement à parti-
culier, pour cause

automatique, etc.,
avec une nouvelle
grande antenne
pour télévision
couleur.
En cas d'achat im-
médiat, seulement
485 fr. au lieu d'en-
viron 1300 fr. (on
prendrait évent. des
antiquités en paie-
ment).

Seules les offres
sérieuses par
express, seront

90.46 997 Annonces
suisses S. A.,
1951 Sion.

Achète ^'occasion

Sierre, Garage Olympic, (027) 514 58

e Olympic, (027) 2 35 82 - Sion, Garage des .Deux-Collines, A. Frass
- Martlgny, Garage Central (026) 2 22 94 - Saxon, Garage Voulllamoz

i - Sembrancher, Garage Magnin (026) 8 8217 • Visp, Garage Touring,
028) 6 25 62 - Glis, Garage Seematter (028) 3 28 07 - Naters, . Garage
Schweizer (028) 317 52 - Munster, Garage Nanzer (028) 8 2188.

ROVER
Département
OCCASIONS

22-124

A VENDRE

_. iidi it_ _.-r.eii . i uu;
sex. (027) 4 53 2

- 36-283

A vendre voitur

Opel 1700
modèle 1967, en
parfait état exper
tisée.

A vendre

camion
Mercedes
L. 5000
125 ch, pont bâ-

VS 11596
Cette voiture a été
volée dans la nuit
du 6 au 7 juin à
Sion. Il s'agit d'une
Opel Commodore.
Toit noir, carros-
serie jaune or.
Crochet de remor-
que.

Récompense
200 francs
à qui la signalera.

Tél. (027) 2 53 42
(heures de bureau)
ou 2 26 74 (appar-
tement).

36-3809

A vendre de privé

Peugeot 404

36-27 006

A VENDRE

@

Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

35 000 km. seu-

Ascona LS 71
voiture de serv.
peu roulé
2 portes, rabais
garantie d'usine
Opel Admirai 66,
très propre, ra-
dio, expertisée.

re

"T ^I V .  IW-

2 modèles
à choix
Rekord 1900 S
70, 40 000 km.,
comme neuve.
Rekord 1900 S
69, 4 portes,
64 000 km.
Rekord 1900
« Luxe » 68,

lement, radio
Rekord 1700 68,
4 portes,
50 000 km.
Rekord 1900 L
67, 4 portes,
80 000 km.
Rekord luxe 67,
4 portes, 6 cyl.
seul. 37 000 km.
Rekord 1700
1963-64, 2 mo-
dèles à choix.
Kadett 69, luxe,
4 portes,
54-000 km.

ett 1968
)ortes,
èles à

choix
Kadett 1964,

Rekord 1700 60

73 000 km.,
avantageuse.
Kadett Caravan
luxe 67,
50 000 km.
Fiat 125 S
1969-70, à l'état
de neuf, 28 000
km.
VW 1200 69,
59 000 km.
Simca 1501
spéciale 69
Impeccable,
49 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes.
6 cyl. avec radio
Fiat 1500 Lun-
ga 67, très pro-
pre. 80 000 km
Capitaine 60,
seul. 72 000 km
expertisée

seul. 80 000 km.
expertisée
très bas prix.
Pour bricoleur i
VW 1500 63.
Peugeot 404
63

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Opel Kadett
rallye 1100 SR

Garantie, facilités
de paiement.

A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93

36-2833

chambre
à coucher
en bon état, avec
grand lit, éventuel.

mobilier complet

Tél. (027) 2 54 25

36-4424

Vente

d'un inventaire de
salon de coiffure
pour hommes. Prix
avantageux.

Pour de plus am-

ples renseigne-

ments : tél. (027)

5 65 55.

36-27015

36-27 059

A vendre

1 chien

berger allemand

Tél. (027) 816 82.

—~~~——~~~-~-_|

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix_v_.
Et toujours nos infatigables j_K> _\_ __r#

de 1960 à 1970 Xfc.v'

f$jj$f% . 6arantie ¦Crédit
|BHn M4n fMM| A. Antille, 3960 Sierre
[io!__l_l_ _ Y _5 Tél. C027) 5 14 58 et 5 11 13
^mUmUUmUlkuÊKÊmKmmUmSmm Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouver LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

• Vous désirez voyager Choisissez VW Vous roulerez bon marché
Représentants :
ROSSIER Joseph Granges Tel 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tel 4 27 60

Favorisez nos annonceurs

Achat et vente de / Et ÏÏL i\ .C  ̂ Y

machines-outils ( I W "-=. *
usagées \ ^1 wL^ JExposition : N. /
Route de Saint-Biaise. Bienne. à I X^ _/
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sésame qui ouvre toutes les portes. I
Prière y est faite aux autorités mili- i
taires et civiles, de nous apporter toute |H
l'nl/ln _+ .-. _ . . . . . _ _ _  _n,,Vl ._," + DOC A l T C C Î  -_3I_i aiu_ eL asbi-ianut: auLiiidibcpû. nuoai, _¦_£ _tg
lorsque nous présentons aux autorités î
locales de Djanet notre projet de nous jjjjj ^rendre sur les hauts plateaux pour jj| laMBifc^
quelques jours , recevons-nous la visite |j|
du responsable du syndicat d'initiative |

à Alger. Ils nous soumettent la pro-
position la plus inattendue et la plus L'œil exercé du nomade reconnaît sa piste à la disposition des cailloux.
inespérée : depuis deux ans, une ving-
taine de jeunes gens se préparaient ,
suivant des cours et lisant des ouvra-
ges, à devenir guides dans lie Tassili. également de piquer au passage quel- sence d'humidité. Sous un surplomb
La session était dirigée et subvention- ques baies farineuses entre les épines, générateur d'ombre, nous arrêtons no-
née par le ministère directement. Or délice des chameaux et des chèvres. tre marche : ici sera notre premier
l'examen final de cette volée, la pre- Nous quittons ensuite l'itinéraire ja- campement,
mière à ce jour, était fixé trois semai- lonné pour couper à travers les pier- _ < _ _ T. _.____ ! _ •nés plus tard ,' et, pour parfaire leurs riers noirs et les dalles que des cas- LE CAMPEMEiNT
connaissances et subir un dernier test , sures multiples permettent d'escalader Queiques heures plus tard, les ânes
les ¦ candidats, devaient passer quinze sans trop exiger de technique. Après ' arrivent et viennent interrompre une" jours dans le territoire dont ils devien- des heures de cheminement nous attei- sieste bien méritée. Ils ont cheminé au
draient les spécialistes officiels et les gnons la cote 1800 : nous avons atteint fond de gorges escarpées pour s'élever
protecteurs. Nos deux visiteurs nous les fameux plateaux : nous touchons à en pente régulière et nous rejoindre,
proposent d'accompagner l'expédition l'un des buts de l'expédition, les sites Une équipe de service a déjà aménagé

.et se déclarent très honorés de nous rupestres : Séfar, Tamrit, Tin Zoumai- un foyer et l'eau du thé se prépare. Un
entendre accepter. Cette perspective tok, Tin Tazareft... Là, ce sefa la mar- tas de brindilles et de branchages at-
dépasse et de loin nos plus optimistes che sur les silex surchauffés, sous l'im- tend le cuisinier, tandis qu 'un trou entre
prévisions. plaoable plomb de soleil : plus moyen deux blocs servira de magasin à vivresd'enlever ses chaussures SUT les plaques Des guerbas remplies à la guelta voi-

DES CAILLOUX ET DU SOLEIL brûlantes. L'horizon vibre et seul l'œil sine pendent accrochées aux aspéritésexerce du nomade peut reconnaître au de la roche. A chacun ' échoit une tâche,Quelques j ours nlus tard. Ions- milieu des monceaux de cailloux, oeux à tour _ . .nie Aut ™ , . A ,, ¦?_ .,_. vQ -,__ __ _ —_, ,,„_ ._ _ _ ._„„ „_,_ _., ,_,6 —-_ _ —- — -— , _~__ _. .JU;. ue rUie. __ u i _ u _  uu ioyer rassis-
temps avant l'aube, nous rejoignons qui ont ete déposes par l'homme pour tance déguste la troisième et dernièreensommeillés le lieu de rendez-vous. baliser un passage. Soudain, le plateau tournée de thé, ainsi que le veut la tra-
Tout le monde attend déjà . Les uns se fend. Un vaste canyon s'ouvre à nos dition. Les futurs guides commententsont couchés , en silence au pied des pieds. Des parois verticales de plu- et s'interrogent sur les curiosités diedattiers, d' autres appuyés aux mar- ' sieurs centaines de mètres servent de l'endroit. Puis le chef désigne l'équipe
ches d'une entrée. Tous savourent les cadre à ce paysage dantesque et gran- de cuisine qui s'installera dans une in-derniers instants de sommeil. Bientôt, diose. Nous longeons cette Saille, avant fractuosité de la roche pour dépecer uneà un signe du chef , tous se lèvent et de reprendre la direction de l'est; chèvre, fort mal récompensée de l'ef-s'élancent au-delà de l'oued vep la Bientôt dans une dépression une pla- fort qu'elle a fourni pour marcher jus-cour de l'école. Ils ont tôt fait d'esca- §e de sable apparaît , limitée par ' des qu 'en ce lieu. Pendant oe temps, nouslader et de franchir l'enceinte et repa- Dl°cs obliques cyclopéens, rongés, déchi- profiterons du retour de là relativeraissent chargés de cartons, de sacs, quetés par l'érosion. Quelques buissons fraîcheur des fins d'après-midi pourde ballots hétéroclites, entreposés là. d'épines, et au loin un immense arbre partir à la découverte des / gravures etCe sont les provisions pour les deux millénaire, tordu, dont les nomades ont des peintures.
semaines de marche à venir... Cepen- coupé plusieurs branches en pâture à A. Cereghettidant , tandis que l'horizon se fait plus leurs chèwes, témoignent de la pré- (A "suivre )
net et gris, le ronronnement d'un mo-
teur trahit l'arrivée du Berliet gris de
la commune. Tout est déposé pèle- '- *:'~l|afif "7jgEïMI_lIi_liÉÏ_iri T'_mêle sur le pont du oamion : couver- ~i ' t -mtures, ustensiles de cuisine, ravitaille-
ment... Puis nous aidant mutuellement, I
nous enjambons les ridelles du véhi-
cule et tentons de nous installer tant |% IL î ÉlÉÏbien que mal sur les genoux de l'un jgj
ou sur un sac de sucre. Les premiers |
cahots de la pis-te donnent une place __•
définitive à chacun. La crête des col- . ^^W. 1|J|
lines qui défilent s'éclaircit progrès:;!- ' i /:;B»_S_j-.
vement, les têtes se tournent vers la lu-
mière et cherchent l'aurore. Le chauf-
feur conduit sa machine dans le fond
d'une vallée ensablée et cherche son iti- Hl -nénaire entre d'énormes acacias séculai- ^fas __ ___
res. Parfois les branches d'un de ces
arbres majestue ux mai s agressifs vien- ^; -ÉlH -____nent fouetter la carrosserie : c'est alors
le plongeon général des passagers sur les "- I £̂_BU__J1
bagages pour se protéger le visage. B_

Enfin , c'est l'arrêt au pied des rochers, ! jjg|
au fond d'un cirque impressionnant, : 1|H ppl'akhba , où paissent les chèvres et les
chameaux d'une tribu targuie, cam- '_]!_"_pant dans les épineux. Un troupeau
d'ânes conduits par quatre nomades lit -
nous attend là . Les bagages déchargés
seront disposés par les âniers sur le . _ Jlbât des solides animaux gris, en équi- JE ._ ^B
libre de part et. d'autre de leurs flancs. W

Pendant ce temps, les sommets des -%______________ P___

Samedi 19, dimanche 20-6-1971
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EXPÉDITION
SABLES
ET
VIEILLES
PIERRES

(2)
¦

J ni

Les hauts ! plateaux du Tassili sont ciennes : trop de vandales ou de feux
interdits aux étrangers, sans autori- archéologues ont gâché les trésors de
sation expresse des autorités. Interdit ces régions. Mais la lettre d'introduc-
également d'y photographier ou d'y tion et de recommandation fournie
filmer les peintures et gravures an- par l'ambassadeur d'Algérie, est le

On sert toujours trois tournées de thé.
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D_?S SUAVES
ÉÊÊg k̂ - .̂
' j Ê f̂mP' 9s wjr f Nouveau , original et Jeune ...A _<**_> 

W fi l \ >  I et une Dôle de qualité réputée./ _£__ **< f  ̂
la D°

nne nôtre X - >.
Ig^S f̂s / f j; ^'l/" '̂ BSJSi / Un "Pot des Braves"i )

\M "¦'¦ _^^_^  ̂ ; ^,:̂ ^^_ _¦__ __ __ . x-j i _i_ î ?̂ 7̂ '«.-TJÊ  ̂ j0- \^^ Bill f|P^S îy\
rLa 

bonne mesuré X '̂ £v._;, *̂ ' : jEoa.ip
dans une bouteille élégante et Inédite. 

^ 
^ "̂ flB**'

.nn CMctomn i . » feirmati irn "ni I . arnnnnf " i __H ______ _¦___.!

PETITE MACHINE DE MENAGE AUTOMATIQUE. —
1 kg XA à 2 kg 240 francs.

FRIGO 140 I, avec compresseur et grand congélateur,
dégivreur automatique.
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250 fr.

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 francs.
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTO-
MATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue 1290 fr.,

_ _
_ _

ips|̂ t ?w\te â.Avis _a V„i3<_ - >̂ |iâ̂ . G. ?__ »__ .' . ,_. J_ . '̂ m ? i|piiijitè:. --• Nç«_e«is_T «t ._uîft. tf\4.js du Vaïair» : : - :: -ÇttiBJIêiÉJii; Samedi 19-6"71

Son système de fermeture ."pllferpr oof J 
jast très pratique. y ¦

____ 

/ -.e vrai plaisir 
~̂

\
.̂ S' !___*.- ____É_i__ Ĵ  B_\ l pour les fins connaisseurs .y

;«>. ' _____ • ______ _

:
__B_

_ ¦ "¦¦'_ " ¦ «Un JE UU /"_, * >•" w¦• f m W -  ¦- :. y imMÈL'. -~ - k: :_____HT ___ __. fi&> X - ^ k W '-r. - ,

vendue 695 fr. — Dernier modèle, intérieur tout acier
Sa inoxydable, 10 à 12 services, avec porte frontale et 2

grands chariots : prix de catalogue 1390 francs et plus la
NOUVEAUTE : MACHINE A LAVER A GAZ, super-
automatique

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MAR-
QUES, à des prix sensationnels. APPAREILS SANITAI-
RES — REVETEMENTS DE SOLS — ECHALAS EN
FER — PIQUETS GUYOT —

&' '-ifr:Wi.JI-- - _____ HP

Lisez et méditez nos annonces

__ m * __ %__*¦ __tM__IlG _

MBf - ';i __H____^____3____R_ ( 
Uns Dôle racée et 

délicieusement fruitée ,
Ajn vin typiquement valaisanN fl__L ''¦'' .t «3? _ _ $ Vjne D°'e clui d'où016 les plaisirs de la tabley^
l qui enchantera vos Invités. J ^É_ "À*' 1 \ •̂ *" _ s«5„ —

_̂___T\/ __: mKWMàVMi \f m .̂ .__ *̂ w _

#,̂ >̂ . Êii$<
'S\ ^

ne nouveaut6 exclusive

4 

,*- .'¦ 4__ X. iv f_r nr''' iii __ . __B—t\ '  ___ _st
f i' :!*"?_fc| V ^___BB______BT tW m&* wT » __É r;'':1

\ En vente dans tes bons restaurants ou chez votre marchand de vins
V Renseignements par Maurice Gay SA propriétaires-enoaveurs Sion ~r _

r
k

I

* ^̂  , - «vendre et une grande
tW. de la place a reyenar derner»Kr»*« ĝ .̂ r̂

Il n'y a plus qu'à choisir
¦¦ WHHMK- ''-" :' 

Parmi les milliers de personnes inscrites à
Sélectron, il y en a 20, 30, 40 ou plus qui

i

l sont susceptibles de répondre à vos aspira-
tions les plus secrètes.

Alors, ne laissez pas passer votre chance.
Envoyez-nous simplement le bon ci-dessous et
vous saurez exactement combien de personnes
seraient heureuses de vous rencontrer pour
sortir de la solitude.

Et dire que sans Sélectron vous ne les con-
naîtriez sans doute jamais !

à retourner à SELECTRON, centre poui la
Suisse romande, 56, av. du Léman, tél. (021)
28 41 03, Lausanne.

Veuillez me fournir discrètement et sans enga-
gement le test gratuit de mes chances
voulue* me lournir Discrètement et sans enga-
gement le test gratuit de mes chances
Mlle, Mme, M.. Prénom

Age Profession Téi 

Prix sucer choc
avec garantie et service à domicile assurés après vente.
Les plus rapides et les plus avantageux.

MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogué 1360 fr.
vendue 390 fr.

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1590 fr.
vendue 890 fr.

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1190 fr.
vendue 790 fr.

PIQUETS POUR CUL
TURE MI-HAUTE ET HAUTE, AINSI QUE POUR FU
SEAUX.

C. VUlSSOZ-de Preux - 3941 GRONE (VS)
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51

• . jardinières
Les oais d:en,.ants

» institu-

lutins _ iSSi
Contact jour-

Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.
__ 0 (021) 23 87 05

Institut pédagogique
BBBRE____-HH_E__1 (orme des

j §  W Perruques et postsches
Amm JÈk ¦ Grand choix en 100 % cheveux naturels

Êm HL de qualité supérieure, dans toutes les
/f i j  H| couleurs et nuances :

ç||j B Perruques nouées à la main
____. H Lon9ueur des cheveux

36-41 cm. 195 francs
V m Perruques faites à la machine

_» Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs

W ¦ -W Postiches
H&" _i. ::- -¦ ___

Jggr Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs

^V. Perruques à cheveux courts 75 francs

* Toupets pour messieurs

«•» 4 té Vente :
fperucHen ipara&i c_? Rue samt-Théoduie s
I 1950 Slon

Tél. (027) 2 94 45
Ouvert tous les après-midi
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Colre, Genève, Lucerne
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

————————————————————————————————H———————————_—_—____ li_ll ¦¦ Hl¦¦ <l lll

Meubles Jos. Albini
MONTREUX

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

Belles occasions
en fous genres

pour appartements , villas, chalets
instituts, pensions, hôtels , etc.
Beaux meubles divers styles
Succursale à SION, Grand-Pont 44
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Vous ourrez écouter cette semaine s

MONTE CENER1

i_e annanc-ie p(_pu -_u_ e. 10..0
Tn_ _i_.Qnfp _ nvphoctroc 1R _.fl

Lundi 21 lui

Pimc-nche 20 juin Mardi 22 juin Mercredi 23 juin

-.._—,— ,_- CATTimC 1. DA ___ : _..
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55

10.00
11.00
11.05
11.45
12.00

12.05
12.25
12.29
12.30
12.45
14.00
14.05
15.00
16.00
16.05
18.00
18.10
18.20
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30

22.30
22.40
23.05

23.25

8.00
9.00
9.05

12.00
14.00

15.00
15.30
16.30

17.20
18.00
18.20
18.50

6.00
6.00
6.32
6.35

6,35
7.00
8.00

9.00
9.05

10.00
10.05

12.00 L e « de midi "¦* 15.00, 16X0,/ 23.25! Ù0
12.00 Informations Bonjour. 6.20 Musique recrea-
12.05 Aujo urd'hui ^.

e..f°(
ur 
^̂ \

e
\ ™" X - 6

af n
On an déià Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30

12.29 Signal horaïre ^"S
-
iq"e aV

t
aiU t0Ut

t
eS Ch° ,6S !

12.30 Miroir-midi 10- 0a Divertissement populaire
12.45 Le carnet de route Pour leun*sJ? ™ux' 11/0° £?_;.
13.00 Variétés-Magazine ™usel. 12.00 Concert 12.40
14.0. Informations Rendez-vous de midi . 14.00 Ma-
14 05 Réalités gazine féminin. 14.30 Orchestre
15.00 Informations ré.f éat

£ ̂  
Ensemble cham-

15.05 Concert chez soi Pf tre- 15:3.0 Musique champêtre
16.00 Informations e. accordéon. 16.05 La Traver-
16.05 Le rendez-vous de 16 h. ff,/,

93, ch"teS , *» Niagara .
Le roman 17 10 Intermède. 17.1o Pour les
d'Elisabeth d'Autriche enfants et les jeunes. 18.00 Inf.

17.00 Informations 18 15 Radio-jeunesse. 19.00
17.05 Tous les jeunes ! SP°rts- 19-15 lnî - 20-00 Con-

Bonjour les enfants «rt sur demande. ZU5 Inf.
18.00 Le journal du soir 22.30 Sérénade pour Claudine.
18.00 Informations 23.-.-Nocturne musical.
18,05 Médecine et santé
18.30 Le micro dans la vie MONTE CENERI
19.00 Le miroir du monde

>00_ Drô.e
Z
d
n
e
° numéro Inf°rm à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

5-i M "ie, rt ïventnre. : £00. 16.00 .18.00, 22.00. 6.00
Histoire de 5000 dollars Disques. Petit concert. 7.05

21.25 Quand ça balance Sports. Arts et lettres. Musique
22.10 Découverte de la variée. 8.45 Shylock. 9.0.0 Ra-

littérature et de l'histoire dio-matin. 12.00 Musique va-
22.30 Informations *£* .̂  ̂ 130;> J nie™ède .
22.40 Club de nuit *310 Feuilleton. 13.25 Orches-
23.25 Miroir-dernière tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.

i6.0o Littérature contemporai-
ne. 16.30 Les grands interprè-

2e PROGRAMME tes. 47.00 Radio-jeunesse. 18.05
T .___« J : i _ r_ on T _ _ I

Sonnerie de cloches
Culte protestant
Informations
Concert dominical
Terre romande
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Un an déjà...
Signal horaire
Informations
Dimanche et la belle
Informations
Votre dimanche
Vacances dans un fauteuil
17.00 Informations
Auditeurs à vos marques
Informations
La foi et la vie
Dimanche soir
Le miroir du mond
Magazine 71
Portrait-robot
L'alphabet musical
Chronique

jour , et le rêve.

de l'année terrible
Informations
Poètes de toute la Suisse
La musique contemporaine
suisse à l'étranger
Miroir dernière

2e PROGRAMME

Bon dimanche !
Informations
Rêveries aux quatre vents
Midi-musique
Le feuilleton relié :
Rebecca
Votre dimanche
Couleur des mots
Grandes œuvres
pour chacun
Musique en zigzag
Echos et rencontres
La foi et la vie
A la gloire de l'orgue

SOTTENS

Bonjour à tous I
Informations
De villes en villages
8.10
La route, ce matin
7.25 Roulez sur l'or
Miroir - première
Informations
Revue de presse
Informations
A votre service
Information.
Cent mille notes
de musique
Informations
Le journal de midi
Informations i
Aujo urd'hui
On an déjà...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés - Magazine

r

19.35 Les mystères
du microsillon

20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra

La Vie parisienne
21.00 Visages de la musiuue
22.00 La Tribune internationale

des compositeurs
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf . à 7.00, 8.30, 12,30 17.00.
19.15, 22.15. 23.25. 7.05 Concert
dominical. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Œuvres de Purcell.
8.35 Messe, Kreutzer. 9.15 Pré-
dication protestante. 9.55 Pré-
dication catholique - romaine.
10.20 Orch . symphonique de
Bâle. 11.25 Souvenirs de New
York . 12.00 Chants et prover-
bes. 12.40 Sports. 12.45 Musique
d'opéra , d'opérette et de con-
cert. 14.00 Jodels et musique
champêtre. 14.45 Sté de musi-
que de Zwieselberg. 15.00 Pour
le 200e anniversaire de la
naissance <_ e von Fellenberg.
16.00 Sports et musique. 18.00
Musique à la chaîne. 19.00
Sports. 19.25 Concert du di-
manche. 20.30 Eglise et révo-
lution. 21.30 Musicorama. 22.20
Zeitraster. 22.30-1.00 Entre le

Inf . à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
7.10 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populai-
res. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Musique
pour cordes. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique.
12.00 La Bible en musique.
12.30 Inf. 13.05 Chansons. 13.10
Minestrone à la tessinoise. 14.05
Thèmes modernes. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et mu-
sique. 17.15 Chansons. 17.30

La journée sportive. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Nessuno gli chiuse gli occhi ,
ra-diodrame. 22.00 Inf. 22.20
Panorama musial. 23.00 Inf.
23.25-24.00 Nocturne musical.

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Jeunes artistes
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 La musique et la foi
22.30 Le havre fugitif

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00

SOTTENS SOTTENS

_ ,«„ _ _ ,  , 6.00 Bonjour à tous !
6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Informations
6.00 Informations 6.32 De villes en villages
6.32 De villes en villages 6.35 8.10
6-35 ?10 La route, ce matin

La route, ce matin 6.35 7.25
6.35 7.25 Roulez sur l'or Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante 6.59 ! Horloge parlante
7.00 Miroir-première 7.00 Miroir-première
8.00 Informations g.oo Information*

Revue de presse et revue de presse
9.00 Informations 9.00 Informations
9.05 Les souris dansent 9.05 A votre service

10.00 Informations [0.00 Informations
10.05 Cent mille notes 10.05 Cent mille notes

de musique ae musique
11.00 Informations u.00 Informations
11.05 Mardi-balade 12.00 Le journal de midi
12.00 Le journal de midi Informations

Informations 12.05 Aujourd'hui
12.05 Aujourd'hui Vn an déj_„.

Un an déjà... 12.29 Signal horaire
12.29 Signal horaire t2.30 Miroir-midi
12.30 Miroir-midi 12.45 Le carnet de route
12.45 Le carnet de route 13.00 Variétés-magazine
13.00 Variétés-magazine 14.oo Informations

Mardi les gars ! 14.05 Réalités
14.00 Informations 150o Informations
14.05 Realites ' l5>05 Concert chez soi
15.00 Informations tGO0 informations
15.05 Concert chez soi 1605 Le rendez-vous
16.00 Informations de j 6 h(Mlres
16.05 Le rendez-vous j_e r0man

de 16 heures d'Elisabeth d'Autriche
Le roman noo informations
d'Elisabeth d'Autriche 17>05 Tous ,es jeunes

17.00 Informations Bonjour les enfants !
17.05 Tous les jeune * i800 Le journal du soir

Bonjour les enfants ! 18 00 informations
_*__ .L _ ^•"•"r*1 rtu solr 18.05 La semaine littéraire18.00 Informations 18 30 Le micro dans Ia vie

I8.O0 Magazine des beaux-arts 19 0„ Le mi-oi_ du ^^^18.30 Le micro dans la vie 19 30 MagazJne ,971
19.00 Le miroir du monde 20.00 Disc-O-Matic
19.30 Magazine 71 20.20 Ce soir, nous écouterons
20.00 Le passe-partout 20.30 Les Concerts de Genè
20.30 Soirée théâtrale : 22.10 Jeux et devinettes

Cœur à Cuir »2.30 Info rmations
22.30 Informations 22.40 Club de nuit
22.40 Club de nuit 232 5 Miroir-dernière
23.25 Miroir-dernière23.25 Miroir-dernière binario, radiodramé. 17.00 Ra-

2e PROGRAMME dio-jeunesse. 18.05 Band stand.
18.45 Chron. de la Suisse ita-

2e PROGRAMME 10.00 Œuvres de Poulenc lienne. 19.00 Dansons sur l'aire.
10.15 Radioscolaire 19.15 Inf. 19.45 Mélodies el

10.00 Œuvres de Poulenc 10.45 Œuvres de Poulenc chansons. 20.00 Horizons tessi-
îft '.* p .  iv, io - 11.00 L'université radiophonique nois. 20.30 Mosaïque musicale.iu.ia Kaaioscoiaire internationale 21.00 Les grands cycles. 22.05
10.45 Œuvres de Poulenc 11.20 Propos suisses Orchestre Radiosa. 22.35 Ryth-
11.00 L'université radiophonique sur .UNESCO mes. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Noc-

internationale 11.30 Initiation musicale turne musical.
11.30 Initiation mnsicale
12.00 Midi-musique —— -_-_-_-----_---___—______________ .
14.00 Musik am Nachmittag Itaiirli 9 A il lin
17.00 Musica di fine pomeriggio J'OU'H I L* * JUIÏ1
18.00 Tous les jeunes ""¦™"̂ "—,̂ ™~~""""~~~^̂ ^~
19.00 Emission d'ensemble SOTTENS
20.00 Informations

Cette semaine en pays 6.00 Bonjour à tous !
vaudois Informations

20.15 Semaines musicales 6.32 De villes en villages
de juin à Zurich 6.35 8.10 La route, ce matin

22.00 Anthologie du jazz jj * «JgJ 
« ™

22.30 Activités internationales de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première

BEROMUNSTER 8.00 Informations
Revue de presse

9.00 Informations
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 9-05 Le bonheur à domicile
11.00, 12.30 15.00, 16.00, 23.25. 100° Informations
6.10 Réveil en musique. 7.10 10-05 Cent mille notes
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 de musique
Le pays et les gens. 10.05 Mé- l1-00 Informations
lodies d'Amérique latine. 11.05 120° Le Journal de midi
Bagatelles musicales. 11.30 Mu- Informations
sique champêtre et accordéon. 12>05 Aujourd'hui
12.00 Magazine agricole. 12.40 Vx> an déjà...
Rendez-vous de midi. 14.00 Li- 12-29 Signal horaire
vres à emporter en vacances. 12.30 Miroir-midi
14.30 Radioscolaire. 15.05 L'En- 12-45 Le carnet de route
lèvemènt au sérail. 16.05 Visite 130° Variétés-magazine
aux malades. 16.30 Musique et '-4.00 Informations
divertissement pour les person- 14.05 Réalités
nés âgées. 17.30 Pour les jeu- 15-00 Informations
nés. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu- l5-05 Concert chez soi
nesse. 18.55 Bonne nuit les pe- 16.00 Informations
tits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. le-°5 Le rendez-vous
20.00 Hit-parade. 20.30 Musi- de 16 heures :
que pop autour du monde. Le roman
21.45 Musique pop dans les d'Elisabeth d'Autriche
salles de concert. 22.15 Inf. "-00 Informations
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 71. 17-05 T°ns les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir

_______ Informations
MONTE CENERI 155.05 Sur les scènes de Snîsse

18.30 Le micro dans la vie
Informations à 6.15, 7.00. 8.00, }J°° J*' Ĵ.̂  *« 

mon

de
10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 6.00 '„„„ j ?

g?2?
Disques Concert matinal. 7.10 £"•"" » ,'QneraSports. Arts et lettres. Musique iv ™ 

£ ' VP
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 22 2- ^^.tton»Musique variée. 12.30 Inf 13.05 23M Miroir_ dernièreIntermède. 13.10 Feuilleton.

les onde:
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica dl fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
neuchâtelois

20.15 Vivre ensemble sur la
planète

20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Forum national
22.00 Europe-jazz
22.30 Magazine de la science

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. 12.30, 1500, 16.00. 23.25
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation . 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.03 Mélodies de
Gershwin. 10.30 Chansons et
danses de Yougoslavie. 11.05
Musique et bonne humeur.
12.00 Mélodies de Stephen Fos-
ter. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Le charmeur de rat. 15.05 Dans
le ton populaire. 16.05 Pop-po-
lyglotte. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf . 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00

iroir du temps et musiqu
.15 Inf. 22.30-1.00 Big bar
ill.

MONTE CENERI

tnf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00.
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques
Concert matinal. 7.10 Sports
Arts et lettres Musique variée
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Confidential Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4, 16.05 Coincidenza secondo

20.00 Informations
Cette semaine en pays
fribourgeois

20.15 Légèrement vôtre
20.30 Indiens d'Amazonie
21.00 Carte blanche...
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Démons et merveilles

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

¦ a ¦

ladiogrs
1.05 Ra

t.. vue uc presse
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 10

Z* ___¦_ *•____.
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SOTTENS

gio 6.00 Bonjour à tous !
Informations.

6.32 De villes en village*
6.35 8.10

La route, ce matin
6.35 7.25

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

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

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

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà.»
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine -
14.00 Informations
14.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations

Le roman
d'Elisabeth d'Autriche

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 L'actualité universitaire
18.30 Le micro dans la vie
18.59 Bulletin météorologique

pour le week-end
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Charades
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.30 informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 CEuvres de Poulene
10.15 Radioscolaire
10.45 Œuvres de Poulenc
11.00 L'université radiophonique

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

Cette semaine en pays
valaisan

20.15 Perspectives
21.15 De vive voix
22.00 Jazz à la papa
22.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe

BEROMUNSTER

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour en musique. 7 10 inf. à 6.15 7.00, 8.00. 10.00,
Auto-radio. 8.30 Concert 9.00 n.oo. 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
Kaléidoscope parisien. 10.05 Ma- 6.10 Bonjour champêtre. 6.20
riage sur l'Alm. 10.20 Radio- Musique populai re. 6.50 Médi-
scolaire. 10.50 Quatuor, Haydn. tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
11.05 Orch. philharmonique de Concert. 9.00 Succès d'hier à la
Vienne. 12.00 Orchestre récréa- mode nouvelle. 10.05 Musique
tif. 12.40 Rendez-vous de mi- de chambre. 10.05 Mémento
di. 14.00 Magazine féminin. touristique et musique. 12.40
14.30 Musique populaire du Rendez-vous de midi. 14.00
Canada. 15.05 D'une madson à Magazine féminin . 14.30 Radio-
l'aïutrp. Ifi.OJi T._ T _ rlp vnmmpr ,._«i- :_„ . c _.= r> :i .... _vl'autre. 16.05 L'art de voyag
16.30 Thé-concert. 17.30 Po
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 E
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19
Inf . 20.00 Accordéon. 20.40 M
gie de l'opérette. 21.30 Bré
1971. 22.15 Inf. 22.25 lntern
tionale Jazz Clinic Wang
1970. 23.30-1.00 Divertisseme
populaire.

MONTE CENERI

Inf à 6.15, 7.00, 8.00, 10.1
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques concert matin;

scolaire. 15.0o Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 19.30 Autrefois et au-
4n. iw_ ' l_! i .  .O 1 R T* .* <_ <_ 9___ i  _\A



9.15
9.40

10.00

10.15

Suisse alémanique

18.30 (C) L'Afrique francophone sportif : Louison Bobet.

^^™^^™™^^^^^^^^^* ture importées - .___^^^
Samedi 19 à 18 h. 05 : « Samedi-jeu- — La Mauritanie : du désert à
nesse » : les .pêcheurs d'épongés. l'ère industrielle

19.00 (C) Babar _____ ^_É___ ~ - .-".<_¦_""

19.05 (C) La Demoiselle d'Avignon __JÉË_ Ï___ 1__Î_P^-12e et dernier épisode S ______g
SAMEDI 19 JUIN 19.40 Téléjournal

20.05 (C) Carrefour ~- - - -JK ~
13.30 Un'ora per voi 20.25 Ici Berne ( ^M14.45 Pop.hot par Gaston Nicole • __H
15.00 Athlétisme 20.30 Destins

Rencontre des Six Nations Un sportif : Louison Bobet !£_*._,- _!
17.15 Folklore d'ici et d'ailleurs 21.30 (C) Les Cousins

Une vieillie tradition à Illgau : de la « Constance »
veillée dans la maison du sa- 1er épisode " «•Kfl
cristain (2e partie) Scénario et dialogues de Paul yy  ̂ _ " ~JÈ

17.35 Sélection Guimard jp -J_rfrx . ffm
18.00 Télé journal Réalisation de Robert Mazoyer ~ 

Jm,18.05 (C) Samedi-jeunesse (2e diffusion)
Cap sur l'aventure : les pêcheurs 22.25 Téléjournal j ) Ém \
d'épongés en Grèce (C) Artistes de la semaine " J t _ l

19.00 Affaires publiques 22.35 Télécadres _____ _ . ___ ¦___________-
La presse d'opinion esit-elle mé- Aujourd'hui : 1980.
nacée ? _ L'homme dans le miroir de de- Mardi .22 A 18 h. 10 : « 12 Arti.

19.30 Deux minutes... main suisses ». Henri Presset, sculpteur.
par le pasiteur Denis Pemret

veillée dans la maison du sa- 1er épisode ~ _t_ _j|
cristain (2e partie) Scénario et dialogues de Paul yy  ̂ y Jjl

17.35 Sélection Guimard jp -^_rfrx. MB
18.00 Télé journal Réalisation de Robert Mazoyer ___f^^18.05 (C) Samedi-jeunesse (2e diffusion)

Cap sur l'aventure : les pêcheurs 22.25 Téléjournal __É|__i
d'épongés en Grèce (C) Artistes de la semaine " _

19.00 Affaires publiques 22.35 Télécadres _____ _ _ _ __________________

La presse d'opinion esit-elle mé- Aujourd'hui : 1980.
nacée ? _ L'homme dans le miroir de de- Mardi .22 .à 18 h. 10 : « 12 Artiste

19.30 Deux minutes... main suisses ». Henri Presset, sculpteur.
par le pasiteur Denis Peirret

19.40 Téléjournal ¦
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables n "̂ ~r

^^_33ff«p^ _*_!K_ ;̂_^~^
20.30 Aux premières loges : MARDI 22 JUIN M ""̂ "

Ecoute... écoute !
Grande revue d'actualités, de 18-"° Téléjournal Mjg
Denis Michel et Claude Fradel Ï8-°D n faut savoir _____ I - -H18
Spectacle enregistré en public am _ „ „„ .̂ V

3 J;mq mlm3vs de la solidarité Mîï_™
Casino-Théâtre de Genève 18,1° <°) Douze artistes suisses

22.00 Boxe 5- Henri Presset, sculpteur
Finales des ohampioninats de boxe î8-30 <C > Courrier romand jffi __fï WM
amateurs 19-00 (C) Babar _ _S_P____||
En différé de Madrid 19-05 Maurin des Maures 9k,
En inteirmède : ler épisode -èM
22.30 env. Téléjournal D'après le roman de Jean Aicard, '

^ ^ mArtistes de la semaine de l'Académie française W"%Jl_^
Avec Jean Gaven dans le rôle de ^^____________________________________ Maurin j_ SJk
Dialogues de Jean Canolle jj aL ' 

^JRéalisation : Claude Dagues 1_JE___ "̂ "̂ _fe__B SP iS'
DIMANCHE 20 JUIN (2e diffusion) _____¦_ - 

¦.--__¦_______?— - ¦rmm
19.40 Téléjournal

11.30 Table ouverte 20.05 (C) Carrefour Mercredi 23 à 22 h. 40 : « Festival in
Le rachat d'entremis. *! »._»__ : 20-25 I<* Berne ternational de jazz de Montreux ». Her, .__« racna. a entreprises suisses 

Gaston Nicole ' bie Mann et The Family of Mann.pair des capiitajux ameincains „_ „„ par <_ asion j .\icoie -> J

12.45 Bulletin de nouvelles 2u>3u Correspondances
12.50 Tél-hebdo 21.35 (C) Pot-Bouille
13.15 (C) Rendez-vous _ e épisode I I _ I i i 

Aujourd'hui : la baleine 22-30 Téléjournal j) ^
13.40 A vos lettres (C) Artistes de la semaine
14.00 II faut savoir M J-

30 : « Chansons
Séverine. JEUDI 24 JUIN

14.00 (C) Vasarely
-T&mgg ^ ĝ ^m Une émission « Personnalité »

14.40 (C) Arthur Rimbaud
Récital de Pierre Viaila

15.00 La course aux cachets
Une émission de '« Temps pré-

wÊm j 1 sent »
' .j ' j  15.35 Du fond des âges

Traditions du carnaval en Suisse

17.00

18.00
18.05

18.30
Un 19.00

19.05

SONNTAG. 20. JUNI

_ _____________ 17.00 (F) Daktari
17.50 Naeh-ichten

. 17.55 Sportresultate• « z . Artistes 18 00 (F) Tatsachen unid Meinungenet, sculpteur. lg4g Sport am Woche_ende
20.00 Tagesschau

« Un grand nom

19.00 (C) Babar
19.05 Maurin des Maures

2e épisode
19.40 Téléjournal
20.05 Chambres fédérales

Emission spéciale
Reflets du débat consacré à la
télévision

2P "0 (C) Santana

Emission spéciale ¦" 21.40 Un grand nom...
Reflets du débat consacré à la Harry Datyner
télévision 22.05 Sial IV

2P "0 (C) Santana 3e épisode'
ou comment sortir des chemins 23.00 Téléjournal
battus de la musique pop ein Artistes de la semaineU O I L U . .  uc xa u i u , . i4_ t f v-'_r'
1971 ?

21.05 (C) Jeux sans frontières
En Eurovision de Soleure

22.30 Téléjournal
(C) Artistes de la semaine

22.40 Festival international de jazz
de Montreux
Quintette de Benny Bailey

16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

— S.O.S. : sauvetage par hélicop-
tère

— (Ç) Skippy : rendez-vous à
Delmar

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Aujourd'hui : mécaniciens de pré-
cision

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Babar
19.05 Cette semaine au Parlement

11.00 Telekolleg
12.00 Nachrichten
12.05 Panorama der Woche
12.35 ca. Pause
12.45 Un'ora per voi
14.00 Der Verhexte .Scheinwerfer
14.25 Grand Prix von Holland

Formel 1
Leichtathletik-Sechslànderkarnpf

20.15 (F) Die Entfùhrung aus dem Sérail
22.15 Tagesschau
22.25 (F) Air Cargo

Ein Film des Tessiner Fernsehens
iiber die Schweizerische
Luftfracht •

22.50 Programmvorsch.au
und Sendeschluss

MONTAG, 21. JUNI

17.45 Grônland. 2. Teil. Akunap
(Vorausstrahlung fiir Lehrer)

18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Sandys Airbenteuer
20.00 Tagesschau
20.20 Zum Andenken an Oarl Bôckli :

Bô. Portrât eines Karikaturisten
21.10 (F) August August, August

Farmsehspiel nach demi gleich-
mamiigen Biihnenstuck von Pavel
Kohout

22.40 Tagesschau
22.50 Programmvorschau

und Sendeschluss

DIENSTAG, 22. JUNI

19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Temps présent

Unie enquête sur l'extrême-dro
en Europe

VENDREDI 25 JUIN

18.00 Téléjournal
18.05 Livres pour toi
18.20 Avant-première sportive
18.40 (C) L'actualité au féminin
19.00 (C) Babar
19.05 Maurin des Maures

3e épisode
19.40 Téléjoumal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Caméra-sport

Philippe Gaille : la joie du sport
20.45 (C) Un Soupçon de Vison

Un film interprété par Gary
Grant , Doris Day, Gig Young,
Audrey Meadows, Dick Sargent,
Alan Hewitt, John Astin, John
McKee, Jan Buirell, June Ericson,
Wiïlard Sage et Russ Bender
Réalisation : Delbert Mann

22.20 La voix au chapitre
— Littérature et psychanalyse
— Jean Ziegler : son dernier ou-

vrage « Le Pouvoir africain »
— Le jeune chanteur romand

Michel Buhler chante et nous
I parle de son livre : « Les

contes de l'apothicaire
22.45 L'actualité artistique
22.50 Téléjournal

Artistes de la semaine

20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau. Berichte und Kom-

mentare zum aktuellen Zeitge-
schehen

21.05 (F) Spiel ohme Grenzen
aus Solothurn

22.30 Tagesschau
22.40 Programmvorschau

und Sendeschluss

DONNERSTAG, 24. JUNI

15.45 Fur unsere àlteren Zuschauer :
Da Capo

17.00 Das Spielhaus
17.30 oa. Ende
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Die Anitenne
19.25 Traktanden der Woche. Aus Bund

und Kantonen
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?
21.10 (F) Kontakt
21.55 Tagesschau
22.05 Filmszene Schweiz. Junge

Schweizer Filmautaren
(F) Kleiner Emmentalfilm

22.55 Programmverschau
und Sendeschluss

FREITAG, 25. JUNI

9.15 Grônland 2. Teil. Akunaq
9.40 Ende

10.00 (F) Bildbetrachung
10.15 Grônland. 2. Teil : Akunaq
10.40 Ende
17.00 (F) Die Welt ist rund
17.45 ca. Ende
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 (F) Die Antenne
19.25 Die seltsamen Methoden

des Franz
Josef Wanninger
Filmserie mit Beppo Brem

20.00 Tagesschau
20.20 Wie verkauft sich das Pentagon
21.20 Ein Mann geht seiimen Weg
23.00 Tagesschau
23.10
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Enchères publiques
Les hoirs de feu Amélie Gaudin, Stéphanie Gaudin et ^_ ^B V-__i _W___M_
Joseph Gaudin, de leur vivant à Ayent, ainsi que j  i ^W^^m̂^^^^^UT̂^^^^Sr ^^^ m̂\ ^^^^^ \̂ ^T_r^^^^^P "̂ H
M. Victor Gaudin à Ayent, exposeront en vente par __¦' i 

mit ___ i
^ 

f̂ mmUw ___ ï ___ B __________ ¦_! MB f 
__^ 

^ 
,-'"i\

voie d'enchères publiques, qui se tiendront le : H .-—s-fif̂ É . _&_ ¦ ^^ V ^^^f ^^ I 1 \W^̂

vendredi 25 juin 1971 à 20 heures, café du Rawyl, à _8___ _______ *̂̂  _________ ___l . ^^_. __« \ _Hfck__ ^mLSaint-Romain , divers immeubles, notamm ent ceux _3 ;_Pss_!_ _l? _ _— __________8_______B __________________ d_____H____R__________________ B___________B_B__iflk_Ul^MViUWI>l, U_ V V . i O  IliUll.UMl — , .__.  l.«___.-__ ^U_. _._.L-__

figurant comme suit au cadastre communal, savoir : __T_ B ____r ____T __i

SUR AYENT

No 601, Place, place de 100 m2 ;
No 136, Cholochy, vigne de 63 m2 ;
No 121, Ozonnaz-Parzet, pré de 601 m2 ;
No 109-118, Ozonnaz-Parzet , pré de 887 m2 ;
Du 89, Ozonnaz-Parzet, forêt de 3615 m2 ;
No 161, Cholochy, inculte de 312 m2 ;
No 607 bis, Place, grange 1/1 ;
No 195, Grand-Proz, pré de 205 m2 ;
No 109, Ozonnaz-Parzet, pré de 300 m2 ;
No 831, Ozonnaz, 1/12 de mayen ;
No 184 bis, Senerettes, pré-verger de 285 m-2 ;
No 43, Cholochy, inculte de 858 m2 ;
No 406, Gèvreux-Boulleux, jardin de 28 m2 ;
No 58, Ozonnaz, pré de 1673 m2 ; A.F. art. 121.
No 29, Ozonnaz, forêt de 385 m2 ; A.F. art. 121.
No 64, Ozonnaz, pré de 440 m2 ; A.F. art. 121.
No 184, Senerettes, pré de 188 m2 ;
No 194, Grand-Proz, pré de 173 m2 ;
No 46, Giette-Délé, forêt de 194 m2 ;
No 407, Gèvreux-Boulleux, jardin de 51 m2 ;
No 408, GèvreuxBoulleux, jardin de 19 m2 ;
No 118-109, Ozonnaz, pré de 888 m2 ; A.F. art. 121,
No l'21, Ozonniaz, p_ é de 601 m2 ; A.F. air 1.1_1 ;
No 158, Senerettes, pré de 468 m2 ;
No 125, Cholochy, vigne de 125 m2 ;
No 129, Cholochy, vigne de 39 m2 ;
No 193, Grand-Proz, pré de 186 m2 ;
No 185, Senerettes, pré de 550 ni2 ;
No 178, Senerettes, pré de 329 m2 ;
No 179, Senerettes, pré de 295 m2 ;
No 183, Senerettes, pré de 147 m2 ;
No 174, Ozonnaz, pré de 150 m2 ; A.F. art. 121.
No 168, Ozonnaz, pré de 191 m2 ; A.F. art. 121.
No 172, Ozonnaz, pré de 347 m2 ; A.F. art. 121..
No 60, Ozonnaz, pré de 621 m2 ; A.F. art. 121;

173, Ozonnaz, pré de 255 m2 ; A.F. art. 121.'
57, Ozonnaz, pré de 394 m2 ; A.F. art. 121.
120-120 bis, Ozonnaz, pré de 988 m2 ; A.F. art. 121
119, Ozonnaz, pré de 461 m2 ; A.F. art. 121.
272, Place-Villaz, jardin de 71 rh2 ;
150, Ozonnaz, pré de 321 m2 ; A.F. art. 121.
153, Ozonnaz, pré de 178 m2 ; A.F. art. 121.
831, Ozomiaz 3/12 de mayen ; A.F. art. 121 ;
89, Ozonnaz, serendex de 600 m2 ; A.F. art. 121 ;
38, Place-Villaz, jardin de 22 m2 ;
831, Ozonnaz, 1/12e de mayen ; A.F. art. 121.
32, Place-Villaz, jardin de 34 m2 ;
75, Corbarae-Chérouche, taillis de 616 m2 ;

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Mo
No
No
No
No
No
No
No

159, Cholochy, vigne de 116 m2 ;
160, Cholochy, vigne de 158 m2 ;
123, Cholochy, vigne de 93 m2 ;
124, Cholochy, vigne de 221 m2 ;
151, Cholochy, vigne de 63 m2 ;
137, Cholochy, vigne de 36 m2 ;
156, Cholochy, vigne de 29 m2.
Prix et conditions à l'ouverture
Sion et Sierre, le 14 -juin 1971.

Cholochy, vigne de 93 m2 ;
Cholochy, vigne de 221 m2 ;
Cholochy, vigne de 63 m2 ;
Cholochy, vigne de 36 m2;
Cholochy, vigne de 29 ____.
: et conditions à l'ouverture des enchères.
i et Sierre, le 14 -juin 1971.

p.o. : - y
Me Guy Praplan, notaire, Siort
Me Jean Zufferey, notaire, Sierre

I

A vendre

matériel
de restaurant
comprenant : ta-
bles, chaises, vais-
selle, verres, etc.

Pour visiter s'a-
dresser le soir cfès
19 h., chalet des
Grangettes, à cô-
té du café du Val-
d'Hérens,
Euseigne.

Ci-dessus, Monsieur
Ch. Bratschi.collaborateurd

I la maison Arkina SA, Yver-
don, qui manufacture sous
licence et distribue les boii
sons PEPSI-COLA, remet
l'un des 99 Mini-Solex à

¦ l'heureuse gagnante, Made
moiselle Anne-Marie
Rebetez du Landeron.

Le concours PEPSI-COLA
I n'est pas encore fini; tente

vous aussi votre chance!

MARTIGNY - PLACE DU MANOIR
LES 18-19-20 JUIN 1971

de 9 à 19 heures

GARAGE CENTRAL - MARTIGNY
Agence officielle AUDI. NSU - Tél. (026) 222 94

I

i I

I

J __ > j uins. rilA luiiaiiaus I .IW .— ¦
Renseignements, programmes, I |
inscriptions auprès de votre I

8% net ] TOUS - SOLS
garantie bancaire

Un ami vous con- £
art,ue,s " .lmos- ' m°<l"e«es

se;ile . Ponçage - Imprégnation.

Raymond Lonfat Case postale 443, 1951 SION.
1925 Finhaut

18-323949 36-26069

OCCASIONS
1 beau poste de télévision « Philips », grand écran avec

antenne parfait état Fr. 220.—
1 poste de radio « Philips », 61 cm long, 40 cm haut.,

28 cm profondeur . Fr. 45.—
1 tourne-disque (changeur automatique), bonne tonalité

et 10 disques Fr. 98.—
1 machine à coudre électrique « Singer » portative, par-

fait état Fr. 125.—
1 robuste vélo pour homme, frein torpédo, lumière, etc.,
parfait état Fr. 55.—

1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses Fr. 98.—
1 accordéon chromatique (touches boutons) « Hohnet

Sirena 4 », 120 basses, 4 registres, parfait état Fr. 395.—
1 accordéon chromatique touches piano, 80 basses,

2 registres Fr. 265.—

1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état Fr. 79.—

1 aspirateur, système balais, état de neuf Fr. 59.—

1 longue-vue « Zoom » 12-40 x 40, avec étui en cuir
Fr. 59.—

1 télescope avec trépied « Zoom », agrandissement 90i ^ i i^j v . p .  u v b w  i i _ .f_ Mv -. _i " ___ I _I I I I  -¦' , a y i  en l u i o o c i i i c i n  *. V
fois, état de neuf Fr. 225.—

1 longue-vue, 20 x 30, avec étui en cuir Fr. 28.—

1 paire de jumelles prismatiques, 12 x 50, parfait état
Fr. 79.—

1 magnifique commode sculptée, 100 cm de longueur,
78 cm de hauteur Fr. 89.—

1 commode, 90 cm de hauteur, 87 cm de longueur,
44 cm de profondeur Fr. 45.—

Lavey-Village
La paroisse catholique vous
invite à sa

grande kermesse
samedi et dimanche 20 juin

Jeux, cantine, vente, tombola,
raclette dimanche dès 12 h.

Grand bal
samedi et dimanche

i
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1 L'EGLISE CONTEST
Chaque dimanche, des églises joyeuses évêques, les conviant, à briser le l|en celle des curés mais celle

chantent avec ferveur en Hollande, nous obligatoire entre le célibat et le sacer- étudiants, des ouvriers :
disent Philippe Alfonsi et Patrick Pes- doce, puisque la plupart d'entre eux de la société espagnole. »
not dans un livre des Editions Cal- avait déjà, tout en continuant d'exer- « Dire que l'Eglise espi
mann-Lévy : « L'Eglise contestée ». Et cer son ministère, des projets de ma- au pouvoir est trop faibh
pourtant ce sont les catholiques de ces riagc. sonnière du pouvoir. Elle
églises là qui , depuis 1955, entretien- Le dilemme est le suivant : permettre dans ce jeu. »
nent la plus redoutabble contestation le mariage des prêtres, et c'est la rup- « La vie de curé deviei
envers les dogmes. Une contestation qui ture avec Rome ; l'interdire, et c'est la pagne. Nous sommes fiohi
mène aux prêtres mariés, à la mort du naissance d'une nouvelle Eglise réfor- dès notre sortie du sémin
petit séminaire, à l'abandon du corafes- mée, c'est-à-dire de deux Eglises oatho- est suspect à priori. U i
sionnal. liques face à face. pecté comme autrefois. »

Pourquoi ? L'enquête menée par Philippe Alfonsi « L'entrée massive, dai
Epris de religion et de liberté, le peu- et Patrick Pesnot, parallèlement à une fils d'ouvriers vient du fs

pie hollandais était jadis composé d'une émission télévisée qu'ils préparent en gne il n'y a qu'une seule
majorité de protestants. Ce n'est que compagnie du réalisateur Robert Bober, gratuite : le séminaire. »
vers le milieu du XIXe siècle ! qu'une de François Granier, André Béjean et « Le seul endroit où l'c
jeune église catholique s'installa et ne Pierre Courtois, les a conduits, après la- une réunion sans autori . .
cessa de progresser jusqu'à représenter Hollande, à étudier l'Eglise espagnole, est encore l'église ; d'où o
35 °/o de la population, alors que les qu'ils considéraient alors comme la nn prêtre ouvrier, d'oïl
protestants n'atteignent que 28 '/o. meilleure des antithèses. tes, quitte à faire insta
' Il y a 1800 églises en Hollande, 14 000 Hélas ! si en Espagne, « les évêques devant l'autel ! »
prêtres, 2900 écoles primaires, 600 écoles mitres se mêlent toujours aux généraux, « Mes paroissiens ne se
secondaires, plusieurs facultés, des jour- l'épiscopat , soudain prudent, ne se ha- liques dans le sens où le
naux représentant un million d'exem- sarde plus sur le chemin des croisades dait une communauté di
plaires, un syndicat, un parti politique religieuses ou politiques, car le clergé, sont les victimes du paeti
et même une chaîne de télévision ! En là aussi, conteste. » et Franco. En Espagne, :
tout : 5 millions de fidèles pour pas tout Les curés des banlieues ouvrières ne sont obligatoires. »
à fait 13 milions d'habitants. 77 °/o des parlent plus le même langage que leurs Ces réflexions pri
fidèles assistent à la messe du dimanche. évêques ; des ordres aussi importants Das essentiellemer

Aucun catholique hollandais ne sou- que les bénédictins et les jésuites com- l'Eglise qui sont m
haite rompre avec l'Eglise universelle, mencent à bouger, et c'est pourquoi Plupart des prêtres
nous disent les auteurs de cette enquête, l'Opus Dei, considérant le danger de surtout celles de i
« mais tous, ou presque, regardent les l'évolution présente, songe à prendre la comme un pays se
institutions, les manœuvres d'anticham- relève du pouvoir autoritaire pour ins- primé, et où il com
bre, les fastes et les monsignori du Vati- taller celui des gestionnaires. 1ue *'on se fait de
can comme des monstres d'un passé Nier un mal n'est pas le guérir,
révolu ». Tout d'abord, existe-t-il une crise de

Les évêques hollandais sont nommés confiance entre le gouvernement espa- NQTpar Rome, niais sur une liste de candi- gnol et son Eglise ? Les auteurs du livre
dats préalablement établie par les ca- en question auraient peut-être pu obte-
tholiques et laïcs hollandais ! nir une réponse si le gouvernement EDMONDE CHAR

Lors d'un congrès récent, de nom- n'avait pas jugé inopportun leur repor- Adrienne ». Roman
breuses revendications furent formulées tage sur l'Eglise d'Espagne. Faute de Prix Goncourt 196E
amenant cette conclusion : « Nous nous pouvoir questionner, devant les appa- lerme », nous offre
engageons à dévoiler et à combattre reils de télévision, les évêques et les st3de primesautier
toutes les formes de pouvoir clérical, curés traditionnels, les enquêteurs ont man d'amour en 560 pag.
culturel, éthique, social, politique, mili- dû se contenter d'interroger à la sau- une femme supersonique
taire, qui font de l'Eglise-Institution vette des prêtres marginaux et des durant l'occupation allen
l'alliée et l'instrument des puissances curés de base, n'obtenant ainsi qu'une d'un Jeune officier de h;
oppressives. » partie de la vérité, d'ailleurs souvent Bohême. On conçoit aisé

Passant à la pratique, un prêtre doublé contestable, certains de ces prêtres étant de cet arnour tandis quf
d'un poète, Huub Oosterhuis, osa, le devenus des clandestins. Peu partout la résistance
4 septembre 1964, lire le texte du canon Les réponses obtenues n'en sont pas Poutr laquelle, d'Bil'leurs,
de la messe en néerlandais. Il fit mieux : moins profondément graves : « Le clergé d'Adrienne, son neveu,
il se maria et, devant quatre cents jeu- n'est pas contestataire en Espagne, mais dévouer. Roman fort an
nés gens recueillis, il célébra la pre- révolutionnaire. Certains prêtres mili- événements sont aussi i
mière messe d'un prêtre marié, le 26 tent avec les organisations ouvrières les les Personnages.
septembre 1970. L'évêque du diocèse Plus engagées dans la lutte contre le
_
,
_I

S
fin

nSUr
.
e
-t' d,. clarant Inacceptable régime ». JEAN THEVENIN : «Leune telle célébration ; mais comment « Dans ce pays, c'est le caudlllo qui cheval » Roman (Gallitlutter contre la volonté d'une foule sans désigne les évêques. Il établit une liste, thique et presque envoûcesse accrue de réformateurs ? Déjà, en le pape retient trois noms, et c'est roman d'un ieune romdécembre 1968 73 prêtres des dio- Franco qui fait le choix. » _aisse a„er à div^e?"ceses de Haarlem et de Rotterdam « La plus grande partie de l'Eglise es- vait, ou à écrire comme ilavaient adresse une lettre collective aux pagnole est contestataire ; pas seulement à-dire d'une manière nos!

. ; chemardesque. Reste à~ — T genre de divertissement
_ • 

^ 
teur qui a de sérieuses qt

Py A Y f %  HÉ* W' .__ 
:M-iW!W9ifl- %*:. - 1 I £* H t :; ?ou? L'Œ™ ™_

««.:•:.:.»%:.:.:.:.:.:.: . :•:.:•>:.:•:•:•:•:•: :::-̂  ̂ Les derniers volumes de
de classiques de l'art dit__ ___ . . Lecaldano, dont l'ambitii

- -- d'un artiste, sont consacr.

fe-j- ïy1" J§_ l__n^-__^". ' '̂  Gréco (introduction de :
. Soixante-quatre planche

_ -"' forment l'essentiel des _

LES CRITIOTJES I.K MI
(Garnier). Après Apolli
Claudel, Gide, Malraux,
paraître, présentée par Ji
l'anthologie des critiqm
Proust, avec Roland Ba
Blanchot, Michel Butor,
Etiembie, Gérard Genetti
Gaétan Picon, Jean Pon
Poulet, J.-F. Revel, etc.

EDWIN P. HOYT :« Le Ri
tions Maritimes). C'est l'h
le jou r, d'un corsaire a
dernière guerre, dans 1
Contraint de se maquilla
cargo russe, japon ais, 1
glais, pour mieux s'appr
vires ennemis et les cou!
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Horizontalement : Verticalement :

1. Ne comprennent que les meilleurs 1. Deux fois par _n.
éléments. 2. Vers mélancoliques - Transforma.2. Font obligatoirement les préceden- _ .,_+ .„,,_ _¦'¦_ . _ . __
tes pour obtenir un meilleur ren- 3> ^*£e, "¦ m f„aut être vleux Pour
dément. senixr leur Pmds-

3. Personnel - Valeur - Coup. 4- Détour.
4. Effaça la différence - Possessif. 5. Brunes rouges.
_"- £aYi1

k
é " ym'e d'EsPagne- 6. Marque le progrès en amour - M-6. Met à 1 épreuve - Rend service. terjection

?' 
m
*

-' ^ réthOTique traltaIït des 7. Pas prémédité.
8. Ont des difficultés avec les mem- 8- N* se gêna Pas ' c'est tout u" art

bres. de savoir les aecomoder.
9. D'un verbe de possession - Des- 8- Se fait dans une sortie sans per-

cendu - Sans défauts. mission - Unit.
10. Réservées pour plus tard. lo. Faux puits de science.

NO__
S
DFS.R

I
_ R,B_ . liane Mselx ' Marttgny ; Mady Berger,NOTRE DERNIER PROBLEME Saint-Maurice ; Irma Emery, Lens ;

Horizontalement : 1. Traducteur - 2 ^î^^l^T '̂̂ ï ' Léo _iB Lamon'
Ou, Suinte - 3. Ubeda - 4 He ftpal - I?0" ; « N^», Montana ; Eisa Lietti,
5. Toxicomane - 6. Elève. Ou - 7 R_n_ _TV Ma«e R°byr, Sion ; Astrid Rey,
i__-e - 8 O f t  - 9 __ne

"
sse TT _î°ntana ; A" Durusse1' ^le < Rita

lO Un Géantes 
A^sse, TT steiner, Champéry ; Olive Roduit, Ley-

tron ; Rémy Michellod, Lausanne ; Dai-
Verticalement : 1. Tourtereau - 2 sy Gay' Saulon ; Rolande Dettwyler,

Rubéole, In - 3. Xénon . 4. Drive EG - Monthey ; J. Moix, Monthey ; Gisèle
5. Usa, Ce, Ose - 6. Cu, Po, Rusa - 7. Bron- Martigny ; Cécile Lamon, Flan-
Tinamou, En - 8. En, Pause - 9. Ut, An, they ; Josiane Bovard, Châteauneuf ;
Site - 10. Règlements. odile Mariétan, Monthey ; Suzy Vuil-

loud, Bienne ; Julien Thurre, Saillon ;
Ont donné la réponse exacte : Léon- B- Stiirn_ma_n , Sion ; René Monnet,

ce Granger, Troistorrents ; André-Marc Martigny ; Monique Girard, Saxon ;
Lugon, Fully ; Christian© Amacker, Marcel Kanrer, Sion ; Jean-Pierre Udry,
Saint-Maurice ; Jack de Croon, Mon- Châteauneuf ; M. Charbonn_t , Sion ;
tneux ; Franççoise Reichilen, Fribourg ; Georgette Fellay, Riddes ; Denis Vouil-
« Jérôme », Le Pas ; Y. Maye, Pirilly ; lamoz, Isérables ; A. Claivaz, Martigny ;
Théo Pillet , Champéry; Louis Notz, Pul- Aimée Gaspoz, Sion ; Roduit-Gex, Ful-
ly ; Francine Clerc, Miex ; Armand Mo- ly ; Anna Monnet, Isérables ; Gerald
lisod, Zinal ; Blanche Roduit, Martigny- Bianco, Plan-Conthey ; Joseph Lathion,
Croix ; Blanche Girard, Martigny ; Nendaz ; Bernadette Pochon, Evionnaz;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Léon- O. Saudan, Martigny ; L. Claivaz, Mar-
tine Rappaz, Evionnaz ; Marcel Duché- tigny ; frère Vital, Saint-Maurice ;
ne, Sierre ; Fernand Machoud, Orsières ; Juliette Matthey Bex ; Monique et Ma-
Martine Massy Sion ; Denis Savioz, rie-Louise Donnet Troistorrents ; Lucie
Vissoie ; Viviane Candoniar, Montana ; Ravaz, Grône ; Pierre Vocat, Bluche ;
Marianne Lagger , Chermignon ; Jean Marthe Terrettaz, Martigny ; M. Rey-
Ferreol, Saint-Maurice ; M. Cettou, Bagnoud, Lens ; Paul-Henri Lamon,
Massongex ; Pierre Pécorini, Vouvry ; Crans ; Gabrielle Rey, Corin ; Marie-
Clément Barman, Monthey ; Léon Clerc, Thérèse Favre, Vex ; Philippe Tornay,
Saint-Maurice ; Nancy Jacquemettaz, Fully ; Elisabeth Sarrasin, Bovernier ;
La Tour-de-Peilz ; Cyprien Theytaz, Fernande Derivaz, Monthey ; L. Dueret,
Nendaz ; Addy, Martigny ; Isabelle Saint-Gingolph ; Marcelle Luisier, Mar-
Kiesle, Monthey ; Irma Muller , Sion ; tigny ; Marie-Jo Steinemann, Sion ;
Berthe Lamon, Sion ; Constant Dubos- Gaby Mermod, Monthey ; Dominique
son, Troistorrents ; Marie-Louise Mi- Rey, Genève ; Henri et Jeanne Délez ,
chellod , Leytron ; B. Rey-Bonvin, Mon- Dorénaz ; Pierre Closuit, Martigny ;
tana ; Anne-Mane-Bagnoud , Savièse ; Buthey-Cheseaux. Fullv ; Pierre Pou-
Dominique Favre, Muraz ; Paul Marié- lin , Crans ; Lugon-Moulin, Saint-Mau-
thoz, Basse-Nendaz ; Cécile Jost , Sion ; rice ; Mélanie Bruchez, Vens ; Berthe
Charles Bottaro, Martigny ; Céline Rey, Mudry, Nax ; Marie-Claude Bonvin ,
Chermignon ; Chantai Mariaux, Mon- Saint-Gingolph ; Ernest Vouilloz, Sa-
they ; Marie Comby, Chamoson. xon ; Elsie Tonnetti , Massongex ; Ri-

Marthe Gilllioz , Riddes : Michel Roh, chard Bernard Daviaz ; Emile Constan-
Lausanne ; Françoise Gay, Sion ; Ju- tin, Saint-Romain ; Colette Launaz.

Semestre d'hiver 1971-1972

Délais d'admission
pour les demandes d'immatriculation ;

étudiants suisses : 15 septembre 1971

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Qweî est le nom de ce clocher et quelle chaîne de montagnes connut

Solution de notre dernier problème : c'étaient les tours de Saillor

Ont donné la réponse exacte : Marguerite Roh , Mura ; Ida :
Eisie Tonnetti , Massongex ; Thierry Germanier, Conthey ; frèn
Maurice : O. Saudan Mnrti. n-, • _ _ l i ..no T_ :col _ I\_ O _ K _ _ „  .
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FLEURS AUTO-SHOP 4000 paires libre service

oonfeolions florales H pneus - tout pour l'auto prix Magro

I MAERO
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MACRO
ALIMENTATION
SPIRITUEUX
articles de marques

prix de gros

iiii l
FRUITS-LEGUMES
vente en gros et au détail
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1MENTS LACTA SA
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nents pour bétail et volailles
prix de gros

gro service après-vente

___¦ MAGRO ¦̂Ë ĤI—I DPCT/ _DPY ¦

MAnon m MACRO
ÔBIRAMA MUSIC-SHOP

BRICOLAGE .., :._,=„ J: 
OBIRAMA H MUSIC-SHOP MBBRICOLAGE TV - radios - disques HTdécoration -jardinage- bois 1 cassettes - enregistreurs jj  IM.II.M.H. , .L.'',outillage - peinture ¦

MftBin
ARTS MENAGERSj . — ~

«¦¦«»¦»§» tout pour la cuisine moderne
¦pAisS! service après-vente

VALV.ANDE HAGDIItupherie - charcuterie 5_ii====ll_l
traiteur PHOTO-CINE

^- tout pour la photo et le cinéma
développement de films
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nettoyage à sec - repassage

MAGRO |w
KIOSQUE HHHSOUVENIRS HB9

montres suisses - souvenirs I
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