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Cavale fatiguée par sa longue et pé-
nible course à travers l'histoire, voilà
que la France se sent'revigorée par les
prophéties et adjurations que lui adres-
sent le nouveau Jérémie et le nouveau
Bonaparte. La France a toujours été
naïve et cette naïveté lui a permis,
souvent, de surmonter foQlement d'in-
croyables embûches. Quelles que soient
lies défaites subies, les échecs encaissés,
il suffit qu'elle entende des voix fa-
milières pour croire de nouveau à son
destin.

Jérémie, c'est Antoine Pinay. Oe vieil
homme inusable, appuyé sur son âge
et sur son expérience, incarne pour
beaucoup non seulement le bon sens
français, mais symbolise aux yeux d'un
grand nombre ia France d'avant 1914,
_a France du bas de laine, la France qui
était le banquier de l'Euiropa Bien des
Français s'épouvantent comme' Antoine
Pinay, des dépenses somptuaires de no-
tre trésorerie, s'indignent des mensonges
qu'on leur raconte. Hommes et femmes
d'esprit peu compliqué, Mis disent: « Si
le franc était aussi solide que le pré-
tend notre ministre des Finances, pour-
quoi diable ! nous fautai perdre taoït
d'argent au bureau de change lorsque
nous nous rendons à l'étranger? « Le
Français, à ia manière de tous les Latins
est un commerçant-né. E sait, en ve-
nant au monde, les antiques lois de
l'offre et de la demande. C'est pour-
quoi toutes les affirmations dont il ne
retrouve pas l'assurance dans les faits , -----———____——————_____¦
Ue laissent sceptique et aimer. Aimer,
parce qu'il n'aime pas être pris pour écoutera le Jérémie des bords du Gier ?
un sot fut-ce par un ministre. Antoine Le nouveau Bonaparte, c'est François
Pinay partage ie point de vue de ces Mitterand. Il a réussi à Epdnay-sur-
Français-là et c'est leur opinion qu'il Seine, son Dix-huit Brumaire. Je veux
exprime en disant sa peur de l'inflation: imaginer la scène vue par les historiens
«HUle entraîne, en effet , des déséquili- de l'avenir:
bres entre pays et, dans chaque pays, «c'est le dermiier de ces trois joursentre catégories sociales. Elles faussent de congrès socialiste. Le tandem Mollet-lies relations économiques et on ne sou- Savary est à la tête des troupes les plusnagnena jamais assez que ses victimes puissantes. Le tandem Deferre-Ma-uroysont les faibles et les petits». Comment a sa garde habituelle am RP ««ni
lutter contre l'inflation ? En ayant re-
cours au bon sens: cesser les pernicieu-
ses manipulations monétaires (tant re-
prochées aux rois de France par lia
Sépu'blique triomphante I), ne pas dé-
penser plus que l'on ne gagne, arrêter
la hausse des prix et demander à l'Etat
die donner l'exemple d'une gestion saine
en renonçant à ses dépenses de presti-
ge, aussi inutiles que ruineuses. (Ne
trouvez-vous pas qu'on semble enten-
dre l'écho assourdi par le temps, des
«remontrances» des Etats généraux de
1789, adressées au Rod ?). Pour Antoine
Pinay, les Français de ce temps sont
déraisonnables puisqu'ils demandent
sans cesse pta d'argent à l'Etait que le
revenu naitionail n'en rapporte. Lorsque tous — s'active en coulisse. Tel Bona-jieuiris aernanciies ne sont pais saitafa_.es, parte, il trouve «n Deffenre et Miauroyles Français de 1971 ont recours à la son Siéyes et son Roger-Dueos prêts à
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nanaides qui s'obstiniaient à remplir = franc s et représentant une super- optimiste ! Au Tessin com
la bataille. Au surplus, socialistes or-
thodoxes qui ne se différencient des
Moiletisites que par leur opposition ir-
réductible aux Communistes, ils réal-
lieront sûrement le viieux drapeau s'il
était en danger. Un ou deux groupes
d'enfants terribles amusent la galerie
sans eh troubler lia sérénité. Reste Mit-
terand, l'i__con__u dans la maison. Il
-uraûve, battu d'avance avec sa petite
armée de C3onve__t_onn_i_s qui, depuis
des années, cherche une caserne. On
ne donne pas cher de temps espoirs.
Mollet et Savary vont les renvoyer à
leur ewfliitude. Mais voilà que Mitterand

aux Danaïdes qui s'obstiniaient à rempli
des tonneaux sans fond. H ne veut pa
admettre (de peur d'être réputé tra
vaiiiier 'pour eux) que la Gauche fran-
çaise ne peut occuper une place impor-
tante sur l'échiquier politique de notre
pays que si elle s'iaOUdie au Parti com-
muniste, ce qui signifie — l'expérience
l'a maintes fois prouvé — se ranger
sous ses ordres.
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: En marge d'une visite empreinte d'une atmosphère particulièrement cordiale

| Collaboration scientifique accrue
| entre la Suisse et l'Autriche
[ BERNE. — Faisant suite aux contacts s'entretenir avec M. H. P. Ibchuidi, con- nes pour améliorer l'échange d'imfor-
, établis précédemment entre l'Autriche seiller fédéral et chef du Département mations et d'expériences.
> et la Suisse sur le plan de la collabora- fédéral de l'intérieur, ainsi qu'avec di- T
! tion dans le domaine scientifique, une verses personnalités responsables de la . 'bes oiscussions, quii se sont déroulées
> délégation autrichienne conduite par politique suisse de la science. Les con- da"f. Vne' atmosphère particulièrement
[ Mme H. Firnberg, ministre de la scein- versations ont porté sur les questions cordla^> ont permis de formuler des
? ce et de la recherche, a séjourné dans de réformes universitaires, sur l'encou- suggestions utiles pour les deux déléga-
[ notre pays les 22 et 23 juin 1971. I_a ragement de la recherche et la colla- "ons en matière de politique de la _ scien-
> première journée a été consacrée à la boration scientifique entre les ' deux !:?¦ Conformément a une invitation de
? visite d'instituts de l'Ecole polytechni- pays. Il a été convenu de part et d'au- MimB fwnberg, les conversations enga-
[ que fédérale de Zurich, de l'Institut fé- tre d'intensifier les échanges d'étudiants, f 

ef?. à ce*te occasion se poursuivront
? déral de recherches en matière de réac- d'asssdtanits et de professeurs d'univer- vienne à une date ultérieure.

site et d'organiser de nouvelles réu

se à trop forte contribution, la capacité
de production de cette _nidus.rie et en
particulier les catégories de travaux
susceptibles d'être assujetties à l'In-
terdiction temporaire de construire,
conformément à l'article 4 de l'arrêt é
fédéral. E incombera en outre au pré-
posé, qui sera secondé par des collabo-
rateurs choisis dans T administration,
d'accorder des dérogations dans des cas
d'espèce.

nions d'orientation dans divers domai

Mon), l'arrêté sur l'économie laitière
1971 (11© voix sains opposition), la mo-
dification du statut du lait (134 voix
sans opposition), l'arrêté visant à sta-
biliser le marché de la construction
(111 voix contre 21), et l'arrêté auto-
risant la Banque nationale à effectuer

arts et métiers.

suspens aux Bats
aux votations finales pour approuver
définitivement les lois et arrêtés sui-
vants : révision du Code des obliga -
tions au titre du droit du contrat de
travail, par 32 voix sans opposition.
Modification de la loi sur le statut
du lait, par 33 voix sans opposition ;
arrêté sur l'économie laitière de 1971,
33 voix sans opposition ; arrêté ur-
gent sur les mesures pour stabiliser le
marché de la construction par 32 voix
contre 1, arrêté autorisant la Banque
nationale suisse à effectuer des opé-
rations à terme sur devises, par 31
voix contre 1.

Tous les objets prévus ayant pu
être traités — à l'exception du débat
sur la radio et la télévision et du
rapport de législature — M. Theus
(DEM-GR), président du Conseil des
Etats, constate le travail considérable
accompli durant ces 4 semaines, et dé-
clare closes séance et session d'été 1971.
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• ViILILE DE BŒSRNE : PLUS

DE 5 _v__LLIC«SrS DE CK_MT

Le conseil municipal de Berne
(législatif) a approuvé jeudi soir
12 crédits d'un montant total ém
5,658 millions de francs. Le rap-
port administratif de la direction
des finances et les comptes com-
munaux de l'exercice 1970 ont
également été acceptés. Ces der-
niers ont été bouclés avec un excé-
dent de recettes de 0,4 million
de francs alors que le budget pré-
voyait un déficit de 5,9 millions
de francs.

t PROMOTION A LA BIBLIO-
THEQUE PRINCIPALE
DE L'EFF

Le Conseil fédéral a promu M.
Walter Willy, docteur es sciences
naturelles, né en 1924, de Ilani-
Grisons, en sa qualité de rem-
plaçant du directeur de la biblio-
thèque principale de l'EPF de
Zurich au rang de chef de section
1 a. |

• UNE SUBVENTION 
_ _D__BA-

. LE POUR LA PROTECTION
DES EAUX

Le Conseil fédéral a alloué au
canton des Grisons en faveur de
la commune de Disentis-Muster
une subvention fédérale de 584 375
francs au maximum pour les ins-
tallations d'évacuation et d'épu-
ration de ses eaux usées.

• PROMOTION POUR
UN COLONEL

Le Conseil fédéral a nommé
le colonel EMG Eduard von Orel-
11, de Zurich et Locarno en quali-
té de chef de subdivision auprès
du service de santé et officier ins-
tructeur.

% UN OONSEIIIXEE, NATIONAL
SE RETIRE

Le conseiller national H. Leuen-
berger, qui aura 70 ans le 15 juil-
let prochain, a informé le Parti
socialiste du canton de Zurich et
le Cartel syndical zurichois de sa
décision de ne pas briguer une
réélection cet automne.

O Mme F. GRABER
MARRAINE

Mme Pierrette Graber, femme
du conseiller fédéral chef de no-
tre diplomatie, a accepté récem-
ment d'être la marraine du Mu-
sée régional neuchâtelois artisa-
nal et paysan qui s'ouvrira le
4 septembre prochain au* en-
virons de La Chaux-de-Fonds.
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. Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

L'inspecteur Snif est informé d'un trafic de pierres précieuses qui « passent »
la frontière en fraude : en consultant les fiches d'un poste de douane, il repère
les nombreux passages de la voiture immatriculée 278 NA 75. Pour ne pas attirer
l'éveil et agir à coup sûr, Snif photographie cette voiture au passage de la
frontière et au retour.

Il lui suffit alors d'examiner attentivement les deux clichés pour deviner la
cachette probable (et assez connue) utilisée pair le fraudeur. Serez-vous aussi
fort que Snif ?

Solution de notre dernier problème : la montre comporte sur son bracelet
les traces de deux positions différentes, ce qui laisse à penser qu'elle a pu servir
au voleur et au volé, n ne s'agit pas d'une preuve mais d'une présomption,
grâce à laquelle Snif a pu, par la suite, prouver le bien fondé.

Ont donné la réponse exacte : Rémy Michellod, Lausanne ; frère Vital,
Plan-Cerisier ; Denis Vouillamoz, Isérables ; Joël Bonvin, Montana ; Claudette
et Martine Caloz, Miège ; Roger Seppey, Euseigne ; Micheline Lovey, Orsières.

La tendance sur les marchés européens
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PARIS ^ irrégulière.
Fermeté des valeurs pétrolières et
des grands magasins dans un mar-
ché irrégulier.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière
Ecarts parfois un peu plus pro-
noncés dans les valeurs locales.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Sur un fond de marché bien résis-
tant.

VIENNE : soutenue.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des secteurs.

LONDRES : irrégulière.
Les prises de bénéfices ont donné
une allure irrégulière à la cote.

MILAN : légèrement meilleure.
Hausse modérée des cours avec ici
et là quelques gains nettement su-
périeurs à la moyenne.

BOURSES SUISSES

24-6-71 25-6-71
Alusuisse port. 2370 2375
Alusuisse nom. 1130 1130
Bally 1145 1150
Banque pop. suisse 2020 2025
B.V_. 82 D 82 D
Brown Boveri 1370 1375
Ciba-Geigy nom. 1600 1590
Ciba-Geigy port. 2470 2485
Crédit suisse 3405 3400
Elektro Watt 2480 2480
G. Fischer port. 1230 1230
Gomergratbahn 530 D 530 D
Holderbank port. 418 413
Innovation 345 340
Italo-Suisse 271 26è
Jelmoli 1075 1070

1560 D 1500 DLandis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus

2060
880

1460
3050
1830
1940
4130

1465
3060
1820
1840
4180
1520
3435
5700

3430
5600 D

660 655
555 ©52

3860 3865
1310 1310
4155 D 4150

52 V. 52 V.
170 Vf 169

Alcan Utd 90 90 V*
A.T.T. 563 181 V-
Dupont de Nemours 184 560
Eastmann Kodak 332 327
General Electric 242 V. 238
General Motors 327 324
I.B.M. 1296 1283
International Nickel 156 150
Penn Central 21 20 V.
Standard Oil N.J. 306 305
U.S. Steel 127 V2 126

BOURSES SUISSES

la nom. à 1820 en baisse de 1820.
Dans le compartiment des actions

étrangères, les américaines abandon-
nent du terrain dans la grande majo-
rité : Burroughs (—4), IBM (—13), Int.
Nickel (—6) et Philips Petr. (—5 V_)
pour citer les moins-values les plus
prononcées.

Tendance : irrégulière.
Fin de semaine calme à nos bour-

ses : irrégularités avec écarts étroits.
Swissair port, abandonne 5 points

à 655, la nom. 3 à 552.
Dans le secteur bancaire, progres-

sion de 5 francs pour UBS, SBS et
BPS alors que CS rétrograde de 5
francs à 3400.

Evolution irrégulière des financiè-
res de l'ordre de 9 points dans un
sens ou dans l'autre.

Aux assurances, aucune modifica-
tion pour Réassurances, Wioterithur
port, la nom. (—5) à 90Ô et Zurich
cote 4150.

Les chimiques : Ciba-Geigy port.
(plus 15), la nom. (—10), le bon dte
participation (plus 10), Sandoz (plus
50) et Lonza (—20).

Parmi les industrielles, gain de 5
francs pour BBC, de 30 francs pour
Saurer, recul de 5 pour Jelmoli, Alu-
suisse port, (plus 5), la nom. inchan-
gée à 1130 et Sulzer nom. (plus 20) .

Pour les alimentaires, Nestlé port,
clôture à 3060, en hausse de 10 francs

Aucun changement parmi les vale
françaises.

Aux hollandaises, Philips et Un
ver couchent sur leur position de
veille alors que Royal Dutch fiée
A -  .1 / .  :__ _ i _TI

l'apéritif ensoleillé
des gens gais

ROSSI-à base
d'un excellent mélange *d'extraits de plantes j m

soigneusement choisies. J»
Empreint de MÊ

l'arôme naturel «g
d'oranges amères JK]9_Jgorgées de soleil. JjSsSlpi

...sifrais,si légerI _H__ _B_
Afin d'éviter toute

méprise, _p
demandez MÉMÊX.

expressément un
ROSSII _7_Ili§_P.

^ÊmÊ

-Cg.

-̂# -

HP SI m HPfllf P*: ffll «8 • ;
iSâ i1i  B

Ch. de fer 114.46 -f-0.1

INDICE BOURSIER I

ECHEC ET MAT
CONCOURS PERMANENT dire Biollay, Massongex ; R. Pra- COUPE SUISSE

Problème No 69 long, Evolène. INDIVIDUELLE

André Biollay, Massongex, original Demi-finales
mat en 2 coups CHAMPIONNAT VALAISAN Sigg (Schaffhouse) . Ammann (Bâ-

PAR EQUIPES le) 0-1
Gereben (Birseok) - Glauser (Zoug;

_ Brigue I - Monthey I 2 V.-3 V. 0-1
8 llil 9Ê: !§!§ 11111 B- Bârenfaller - forfait 1-0 La finale entre w- Ammann et

w// /̂ ^î  '̂m 
Ay///--m B- Schwery - Richard T 1-0 R- Glauser aura lieu le 7 août a

7 1ÊÊ fil l'ill K- Scheuber - Eyer I. 0-1 rhôtel Guggi-tal à Zoug.

!_ *, _^fr_^ «g, *_fg« H- Althaus - Mattmann W. V_ -V_._.? __. %\A\W W%H? BS .___ #* "Hiiaus - ±.__ .- .._ ia_ i_i w. */_ -7-
6 WÊÊ __ !_! WÊ f\ Hill B- Scheuber - Baillifard M. 1-0

mm̂ y m  -mm 'mm R - Haas - Schmid K 1-0 ¦ COUPE VALAISANNE
5 1111 WÊ 111. flll ¦ INDIVIDUELLE

IT IF IT l!f 
Brigue H - Monthey II 0-2

4 M. Scheuber - P. Minder 1-0 quarts de finale
.. w/m " vm/ '' mm MWSI P. Yonner _ T. Joss 1-0 Résultats complémentaires :

' Wé W> - i I
a b c d e f g h

Blancs :

Rbl/ Tc7/ Ff2 et g6 / Cb2 et c2 /'
pion a2

Noirs :

Rc3/ Td6/ Fd2 et e2 / Cb6 et c6
pion d7

Les solutions de ce mat en 2
coups sont à envoyer à la rédac-
tion du NF, case postale, 1951 Sier ,
jusqu'au samedi 3 juillet prochain.
La clé, très intéressante, vous pro-
curera certainement beaucoup de
plaisir.

Solutions du problème No 68
M. Besson

Schweiz. Schachzeitung 1940

1. Dc8-b7 (menace Dbl mat)
si 1. ... Cb4

2. Tc4 mat
si 1. ... d4

2. T x d4 mat
si 1. ... Tfl

2. Cg3 mat
si 1. ... Dgl

2. C x f6 mat

Les lecteurs suivants nous ont
envoyé une réponse exacte et son
crédités de un" nouveau ', point pour
le concours permanent: Mmes, MM.
Alex-Raphaël Willa, Sion ; Janine
Willy, Zoug ; Fernand Rouiller:
Dorénaz ; Georges Exquis, Sion ;
Jean-Claude Sandoz ; Hen ri Vol-
ken, Sion ; Miroslav Zdravkovic,
Sion ; Jean Delétroz, Sion ; Jac-
queline Antonioli, Massongex ; An-

Martigny II - Sion collège 2-2 R. Beytrison (Sion)-A. Closuit (Mar-
F. Perruchoud - A. Pernet 1-0 tigny), 0-1
G. Cornut - D. Sauthier 0-1 C. Rudolph (Monthey) -J.-M. Clo-
P. Perruchoud - J.-J. Burrin 1-0 suit (Martigny), Vs-Vs 0-1
Cachât A. - A Carrupt 0-1
Sion collège - Brigue II 2-2
J.-Y. Riand - R. Haas 0-1 CHAMPIONNAT DE LAUSANNE
A. Oarrupt - R. Thiel 0-1
P.-M. Rappaz - H. Pelli 1-0 c. Olsommer de Sierre a finale-
D. Sauthier - R. Wedekind 1-0 ment remporté le championnat de

Lausanne, qui réunissait cette an-
T . ._,. .,. ,„_„ „, née les meilleurs joueurs vaudois.Le championnat, édition 1970-71. fe félicitons vivement. Voiciest donc termine. Nous félicitons fe clas3ement de la catégorie supé-tous les participants pour leur te- . .

nue irréprochable qui a permis un . c.
' olsommer (Sierre), 13 mat-deroulement sans accrocs de la corn- ch 10 ,,. ft 2 Gurtner 13_

pétition. Sierre 1 emporte pour » g (/ 3 Ronspergeri 13_9 . 4. Beet-seconde année consécutive cette 
 ̂

13.8 g H 13.8 6fois devant Martigny. Le duel entr, perTOud, 13-7 V. ; 7. Zuodar 13-ces deux équipes fut passionnant 7 v_ 8 Haralambaf 13_7 i/2 . 9
tout au long du championnat. C est R -3_7 1Q Schae_ 13_5 i;.
finalement de deux longueurs que ... Wuillemier 13_3 i/2 12. Hosner
Sierre s impose. Bravo aux Sier- -3_ 3 ,,_ (œ joueur joue égalementrois ' avec le CE Sierre) ; 13. Henchoz

En catégorie B, trois équipes ter- 13-3 ; 14. André 13-1.
minent en tête à égalité, Marti -
gny II, Brigue II et les jeunes col-
légiens sédunois. Ces derniers ont CHAMPIONNAT SUISSE ROMAND
accompli un très bon 2e tour, puis- JUNIOR
qu'ils n'y ont concédé aucune dé-
faite. Martigny II est également Les 8 meilleurs joueurs romands
formé en partie de juniors. Nous fé- participaient à Yverdon au cham-
licitons donc particulièrement ces pionnat romand junior, qualificatif
deux équipes. Les efforts entrepris pour le championnat suisse. Deux
par l'Union valaisanne des . clubs Valaisans figuraient dans l'élite ju-
d'échecs en vue de la promotion nior romande, J.-P. Moret (Marti-
des juniors commence à porter gny) et J.-J. Burrin (Sion). J.-P.
leurs fruits. Moret termine 3e et J.-J. Burin 7e.

Voici le classement final : 1. Kei-
ler (Lausanne), et Schmid (Fri-

Voici les classements : bourg), 7-5 Va pts ; 3. Moret (Mar-
_ ,. . 7 '' tigny), 5 ; 4. Fluri (Lausanne), 4;Catégorie A : 5 Sudan (Lausanne), 3 ; 6. Dali'
1. Sierre, 8 matches, 15 pts ; 2. Aglio (Lausanne), 2 ; 7. Burrin

Martigny, 8-13 ; 3. Sion, 8-6 ; 4. (Sion), ; 8. Tricot (Lausanne) 1 V.
Brigue, 8-5 ; 5. Monthey, 8-1. En match d'appui pour désigner

_ ., . le champion romand. Keiler a battuCatégorie B : Schmid.. Moret peut encore espérei
1. Martigny, II, Sion collège et se qualifier pour le championnat

Brigue II, 12-14 ; 4. Sierre H et suisse, puisque sa 3e place lui per-
Sion II, 12-13 ; 6. Champlan et met de participer aux repêchages '
Monthey II, 12-8. suisses.

BOURSE DE NEW ÎORK

25-6-71
32 5/8
44 3/4
57 3/8
18 3/4

24-6-71
American
American
American
Anaconda
Bethléem
Canadian

Cyanam.
Tel & Te)
Tobacco

Steel
Pacific

18 5/8 18 3/4 Rhône-Poulenc 211 210.60
20 3/4 20 3/4 Saint-Gobain 144.10 144
68 1/2 68 Ugine 189.50 189
26 5/8 26 1/2 Finsider 395 735
— 65 3/4 Montecatlni-Edison 732 402

137 136 1/4 Olivetti priv. 2330 2375
80 3/8 78 5/8 Pirelii S.p.A. 2297 2305
60 1/3 60 Daimler-Benz 367.50 367.50
26 1/2 '26 3/8 Farben-Bayer 127 126.20

158 1,'2 158 5/8 Hcechster Farben 152 150.90
79 78 5/8 Kàrstadt 363 364
32 31 1,'2 NSU 151 140

313 311 1/4 Siemens 202.50 20,1.50
37 36 3/8 Deutsche Bank 302.50 1920
61 7/3 617/3 Gevaert 1985 300.30

Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.BJVI.
Intern. Nickel
Int. TeL & Tél.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat Distillers

33 1/8 33 1/8 Un. min. Ht-Kat. 1820 82.50
16 1/2 16 1/2 A.K.U. 82.80 1860
10 3/8 10 1/4 Hoogovens 75 75.80
35 3/4 35 5/8 Philips Glceil. 45.50 45.20
— — Royal Dutch 147.20 147.10
16 5/8 16 5/8 Unilever 111.90 112.50
24 1/4 54 1/8 
4 7/8 4 s/4

37 1/4 38 1/8 PRIX DE L'OR EN stJISSE
24 3/4 24 5/8 Lingot 5260.— 5320.—
41 1/4 41 5/8 Plaquettes (100 g) 525.— 545.—
74 5/8 74 3/4 Vreneli 46.— 49.—
— — Napoléon 43.50 46.50
46 1/2 46 1/4 Souv. (Elisabeth) 40.— 43.—
21 1/8 21 20 dollars or 255.— 280.—
30 7/8 31 1/4 
88 3/4 88 3/4 CHANGES - BILLETS

e. France 73.— 75.50

Owens-Hlinois
Penn Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

Tendance :i rrégulièi
Volume : 10.580.000

Dow Jonee :
Industr. 877.26 —2.
Serv. pub. 210.99 —1.1

BOURSES EUROPEENNES

Canada 3.95 4.05
Belgique 8.10 8.40
Hollande 113.— 116.—
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(027) 5 fl1 18 BARQUERO
Dim. 17 h., lundi, mardi 2. h. 30 - 16 ans
FRANKENSTEIN CONQUIERT LE MONDE

R A D I O

LIE. FAITES AUSSI LA V;
LISE DE Mlle GIBSON.

¦ngra ng APPELEZ-MOI MISTER TIBBS
une intrigue policière menée de main de

. 'MMMmaMMMMmaMMM maître par Sidney Poitier et Martin Lan-
dau 

a 

Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
POPSY-POP
Samedi à 17 h. - 16 ans
Parlé Italien, sous-titré français-allemand

¦ ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30
| Sierra | Dimanche, matinée à 14 h. 30
Hj_9_$HHBSH| II faut aller voir ou revoir le meilleur film

_Sj__ . de David Lean (Paris-Match)
Le film aux 7 oscars
LAWRENCE D'ARABIE
Peter O'Toole, Alec Guiness, Anthony
Quinn, Omar Sharif, Jack Hawkins, Antho-
ny Quale, etc.
FILM DES LE DEBUT

i ' i Ce soir, 21 h.
Crans Dimanche, 17 h. et 21 h.

LIMUIW lll l H APPELEZ-MOI MISTER TIBBS

' ' ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Sion I Dimanche, matinée à 15 h.

VnnnBH j Omar Sharif , Michaël Caine dans un film
l_ï)B§&W.UIïs de James Clavell
(027) 2 32 42 LA VALLEE PERDUE

' I Jusqu'à lundi, 20 h. 30-18 ans

^
SlOn

^̂
l Dimanche, matinée à 15 h.

¦MHB Simone Signoret, Yves Montant, Michel
K__ MH Piccoli, Jean-Louis Trintignant, un film

10271 2 15 45 de Costa Gravas
COMPARTIMENT TUEURS

ni ¦ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30-16 ans
Sîon Jim Brown, George Kennedy, Frédéric

HSgsa_3B9UJ March dans
ET LA VIOLENCE EXPLOSAm^mmm™̂ m̂ réalisé par Ralph Nelson
Domenica aile 17 ore - 16 anni
Parlato italiano EL CISCO
Sergio Bergonzelli con Antonella Musgia

I Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
.„_•-_ I EDDIE CONSTANTINE agent secret à«ruun

^
i |i|nterp0| dans

mémêiiflWmm CARTES SUR TAI
Mil.«m™** Une enquête crim

Domenica aile ore
LA CITTA SENZA

I

Flllly Samedi et.dimanche -16 ans
¦¦B_gn__H____ l John Wayne et David Janssen dans

LES BERETS VERTS¦¦¦¦____ - Un film de guerre d' une brûlante actualité

I Samedi et dimanche - 16 ans
'. I Dimanche, matinée 14 h. 30

Martigny un film de Sergio Gobbl réalisé à la
|̂ H-Hf|l « Hitchcock » I
12&l_!______i MALDONNE

avec Pierre Vanek et Eisa Martlnelli
Domenica aile ore 17 -16 anni

In italiano
TRE CROCCI PER NON MORIRE
con Graig Hill e Evelyn Stewart

| WESTERN-PARADE
I .. » _-_„ i Samedi et dimanche -16 ans
1 Martigny \ Dimanche, matinée 14 h. 30
Î BRHfSffS 

: Des chevauchées.. Des bagarres spect
__________________ ___ culaires i

BARQUERO
avec Lee van Cleef et Warren Dates
Dimanche à 17 h. - 16 ans
De l'action à revendre !
SOUS LA LOI DE DJANGO
avec William Berger et Adriana Ambesi

i ' I Jusqu'à mardi 20 h. 30-16 ans
Monthey Dimanche matinée à 14 h. 30

SVfflSRHBPBH '-e nouveau grand succès de Claude
Ifflll P̂  SAUTET, avec Michel Piccoli et Romy

Schneider
MAX ET LES FERRAILLEURS
Le film digne des plus vifs éloges I

¦ ' I Samedi et dimanche, 20 h. 30-18 ans
Monthey Dimanche, matinée à 14 h. 30

nmPPB_HB Franco Nero , Florinda Bolkan , dans
i___g| EXECUTION

Investigations policières à Via Veneto I
Sabato e demenica, ore 17-16 anni
IL RAGGIO INFERNALE
con Gordon Scott

I sT Gainsbourg, Jane Birkins, Renaud
R_v Verley dans le grand succès de A. Cayatte

iMmasnKtmd LES CHEMINS DE KATMANDOU
un film choc sur la drogue -18 ans

"¦«»—>¦——̂ * Domenica, ore 17 - Color-Scope - 16 anni
I NIPOTI DI ZORRO

y. i Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 18 ans
I St-Maurice I Une ville assiégée par la peur - 18 ans
M_HQH_H__E_ Tonny Curtis , Sally Kellermann et H. Fonda

BftP H L'ETRANGLEUR DE BOSTON
Pourquoi 13 femmes lui ava
vert aussi facilement leur port

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Chirurgien de service. — Du 25-6 au
2-7, Dr Burgener, tél. 2 26 66.

Service médical d'urgence. — Appeler

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naetfen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray,

dunoises,
— Max Perruchoud , tél. 2 16 . 99 -
5 03 02 - 5 18 46 —
itérinaire de service. — M. Georges
Barras, tél. 2 16 34.
rvice officiel de dépannage, — Tél.
2 .73 73.

axis de la ville de Sion. — Se
perm et station cent. gare. Tél.
2 33 33 ; pi. du Midi, tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux, - 29, av. Pratifori,
De 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15.

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. Tél. 2 15 66.

Service officiel de dépannage du 0,8%»
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95.
A.A. — Réunion tous les mercredis à

20 h. buffet de la Gare, ler et. Tél.
2 48 49 - 2 78 61.

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

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

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
dès 21 h. orch. « Les Baronettes »,
avec attractions. Mardi fermeture.

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

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heures : 15 heures à 19 heures ; lundi :
erme.

MARI

Pharmacie de service. — Ph

al. — . Heures de visites. Cham-
s communes et demi-privées, tou_
jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00

O.ftO h. Chamb. priv. tous les j ours
de 13.30 à 20.00.

Médecins de service. — En c
gence et en l'absence de vc
decin traitant, adressez-vous
pital, tél. 2 26 05. .

Service dentaire d'urgence i
week-ends et jours de fête.
peler le No 11.

Ambulances officielles. — Tél.
2 24 18 et 2 15 52.

i IVOUS AVIEZ RAISON, MIL- \ i_ii ÉV

tre n
à l'I

our

TIERS,
. K1RBY,
IAIS ET
APRÈS?

sée le ler et 3e di. de 10 à 12 h.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.
et de 14 à 16 h.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. -•
Victor Kronig.Glis, tél. 3 18 13.

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 5 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tel.

6 20 85 — Andenmatten et Rovina.
tél. 6 36 24 - 6 22 28.

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

ervice de dépannage. — Orairage
brecht, tél. 6 21 23 — Garage 1
ring, tél. 6 25 62

IE VOUS EMMÈNE TOU- V Hî
FES LES DEUX DANS ^8__

5QTTEMS 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons un
peu. 7.00 Miroiir-première. 8.00 Inf. Revue

de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00
Inf. 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.00 Inf.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journail de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
Radio- propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Inf. 14.05
Musique sans frontières. 15.00 Iinf. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Inf. 16.30 L'heure musicale. Wurttembergisches Kammer-
orchester. 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le mioro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 La Comédie de l'Amitié.
20.25 Loterie suisse à numéros. 20.26 Deux Suisses à New-
York. 21.25 Passeport pour l'inconnu : Un Coup pour rien.
21.45 Chanson à la une. 22.30 Inf. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière.. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME ? 00 A common language 8 15
La revue des livres. 8.30 Le

livre pair excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Mémoire d'un continent : pano-
rama de l'Histoire africaine. - Aux sources de la liberté
moderne : le XVIe siècle. 12.00 Midi-4nusique. 13.15 Bulletin
d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation concertante. Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavora-
tari italiani in Svizzara. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-
airts. 17.00 Tous les j eunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
19.00 Correo espanol.. 19.30 Système pop. 20.00 Inf. 20.15
Horizons jeunesse. 21.30 Libres propos. 22.30-23.00 Sleepy
time jazz.

BEROMUNSTER InE- à 6 - 15> 7 - 00' 8-00- 10-00> n-00 * 12-30-16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 6.50
Mon jardin. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et travail.
11.20 Concert. 12.00 Ensemble à vent de Zurich. 12.40 Spot et
musique. 14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Musique
chorale. 16.05 La boutique pop. 18.00 Inf. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45
Chronique de politique intérieure et revue mondiale. 20.00
Quatre fois deux, pièce. 20.45 Piano. 21.15 Une demi-heure
avec Peter Frankenfeld. 21.45 Tiré du répertoire de l'Or-
chestre récréatif de Beromunster. 22.15 Inf. 22.25 Spécialités
et raretés musicales. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : musi-
que de danse.

MONTE-CENERI -̂ *•&$ ™"- "-.00' 10 00' 14-00> 1600 '18.00, 22.15. 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports, arts et lettres, musique variée. 8.45 L'histoire
du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Sambas
et mazurkas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
A.itv\rri--.!_vrni -_v:- k.i. *'.f- .TI _.fi . "*_ . . . . . ,  i_ ._.l n.„. ;_nl 01 nn T\.T _..:-___ .Lv. i-iT.ud.ii_ /djr _ i_v._ c. _. _ . _i. \_-cu _ _ ._._*__ musiecu. _.i.uu iviana
Daria ou l'histoire d'une jeune fille capricieuse. 21.30 Inter-
prètes sous la loupe. 22.20 Quatre chansons. 22.30 Tour du'
monde en chansons. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
(Pour programme radio du dimanche, voir page spéciale)
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Sur nos ondes

Pompes funèbres. — F. Eggs et fils
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I Alcooliaues anonymes. — SOS d'uraen-

SIERRE
Pharmacie de service, — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33. ,
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 Sté^Claire. — Heures de vi-
site, semaine et di. 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 No 11.

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

tél. 5 07 .56.

CHIPPIS. — Alcooliques anonyme
Les mardis de 20 à 22 h. T. 5 1

ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR.

Pompes funèbres. — R. Gay-B aimât-,
tél. 2 22 95 — Gilbert Pagiiotti, tél.
2 25 02 — Marc Chappot et Roger
Gay-Crosier, tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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
CSFA. — Réunion le ler juillet à

2)0 h .' 30, hôtel Central. Sortie caba-
ne des Dix, les 17 et 18 juillet.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — . Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre méde-
cin habituel,, clinique St-Amé, tél.
3 62 12.

Samaritains. — Dép. de mat. sanil.
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

midi, dim. et j. fér. T. 4 11 92.
Samaritains — Matériel de secours :

tél. 4 19 17 ou 4 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

bres com et mi-privées : mardi , jeu-
di, sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30 à
19.00.

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

¦ peler le No 11.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc ,

tel , 4 20 22. — J.-L Marmillod, tél.
4 22 04 — Antoine Rithner , tél. 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

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

:ïï|i||i: Ijjj
VARIETES AVEC PIERRE PERRET

« Samedi-Variétés » est une émission réalisée en public
dans une localité de Suisse romande, le plus souvent proche
de Genève. Spectacle présenté par deux fantaisistes , les
Frères ennemis. Avec en vedette le chanteur Pierre Perret.
Il « plante des fleurs bleues dans un tas de fumier »,
selon l' expression d'un chroniqueur qui d éfinit assez bien
le tour de chant de ce garçon, capable à la fois  d'écrire des
chansons tendres et d'autres chansons que bien des audi-
teurs considèrent comme vulgaires.

Au même programme, un jeune Lyonnais, David Christie
et une chanteuse, Catherine Leforestier.

— « Allô Police », raconte une af fa ire  de tapage nocturne
auquel se livre un agent en publicité.

— « Folklore d'ici et d' ailleurs » : de jeunes musiciens
autodidactes des quartiers de New York.

— « Samedi-jeunesse ». François Barraud parle de l'océa-
nographie et explique l'importance des océans, réservoirs
d'oxygène.

— « Af faires  publiques », sur l'avortement, à propos
d'une enquête des Nations unies sur la législation en ce
domaine dans dif férents  pays.

— « Simp le police », pour finir la soirée, ou comment
un monsieur paisible en vient à vouloir étrangler un non
moins paisible serrurier.
LE CHIEN DE PETULA CLARK

Pour son émission « Rendez-vous », Pierre Lang s'en-
tretient avec la chanteuse Petula Clark , qui s'est fai t  cons-
truire une grande maison près de Genève, où elle revient
entre deux tournées dans le monde. Elle aime les animaux,
les chiens notamment, elle en parle avec Pierre Lang.

— Pour la dernière émission de « Table ouverte » de la
saison, c'est Alexandre Burger , le chef du Département
de l'information , qui sera le meneur de jeu et les invités
seront ceux ' qui tout au long de l'année dirigent « Table
ouverte », Roland Bahy, Jean Dumur, Gaston Nicole.

— « Ma Pomme » est un f i lm réalisé en 1950 pour
mettre en valeur Maurice Chevalier. Du reste, le titre du
f i lm  reprend un grand succès de ce chanteur. L'histoire

' du f i lm : en démolissant une maison on découvre un
trésor. Le principal héritier est un ¦ clochard surnommé
Ma Pomme.

— ,. Entre parenthèses » traite des relations entre les
mères et leurs f i l les , qui veulent af i f rmer leur indépen-
dance. En ¦ préludant au débat , un f i lm  qui met en scène
une famille ,- dont les enfants ont 17, 15 et 12 ans.

— « L'homme de l'ombre » , feuilleton. Le patron reçoit
la visite d'un jeune homme qui lui demande de retrouver
une jeune femme , j '

Télémaque.

PE LAKEVPTONITE7LE SEUL /̂ <5l-À __ A' UN  ̂
l- 3_ VIENS DE ?TRÈS PETIT.!' * MAIS MÊMEUNT DIFFICILB A'\ FEWÛANTCE TEMP3„,

MÉTAL QU\ PUISSE raRALYSEI. > tECTAIM M< .JÉ- \ RÉUSSIR A' EN "~-\ VOUS VOULEZ) SI PETIT. RAS- ^CROIRE... MAISN 
«SOPERMAN... MAIS IL EST Si/RAlOBlSTË QUI . OBTENIR UN TRÈS ,\ PIRE < MEUT PEUT AâlRJ MOUS POUVONS J PA-OW CETTE FI116
RARE... OU Û_ NAPTE_.-VOUS ', ME POTT D'ETRE , \PETIT" FRASMENT/i MiCROSCD-] SUR LUI PENPAMnTOU.OUK'. .v-̂ M'AFPELLE'CHÉRCf.
EM TROUVER ? SUR LA -JSOP-TI PE PRISON.' L-̂  - 

T______ PIQUE //UWTEMPS SUFFI- îE.SSAYER.')EU£ NAE GIF LE DANS
LUNE '7 .̂ Er*»-̂  . ____ _P» ___ft__ÎIS_riîfffl»i__»__/SAMMENT LONG _̂___, _«_r"/UWE CRISE DE JAUDUSiE_^ UNE f _ _<^= P0U2 W0US PERMETTRE W G& EUE ME CONFOND SÛR

DE NOUS EMPARER —-——-—_-T MENT AVEC C£T AUTRE
. PE SA FIANCEE/ _JB 9& SUPERMAN.- 3£ VAIS
¦ ___________ - ___a_BH_>7___\ ESSAYER DE MENER ,

B—«__!__ »Ï5_. J__ . MA PETITE ENQUÊTE]
BK_-S_55WI!̂  _ ©54 A' CE SUJET/. -i

. * -T.. - <! _
J. «'_

1191MI _̂^H__?
-DfimitHT M0H_Ulî«_____-__.__fe_" rv ^11!



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

G.-A. Chevallaz au Conseil national mercredi lors du débat

Sous le titre « quand on a trop attendu pour appeler le médecin »
le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » a donné un large écho jeudi
du très intéressant débat télévisé de mercredi au Conseil national sur
les problèmes de la SSR.

Conscient des difficultés que rencontre cet organisme am service de
la collectivité, des erreurs que nous nous faisons toujour s un devoir de
dénoncer, non pour notre plaisir mais pour défendre la population con-
tre les atteintes de certains groupuscules marginaux sans respect des
valeurs humaines, nous avons choisi de publier deux interventions très
remarquées lors de ce débat. Interventions pouvant apporter une aide
précieuse au renouveau attendu et nécessaire à la SSR.

Hier vous avez pu lire et méditer les propos de Me Copt qui par
sa proposition d'instaurer le droit de réponse ne laisse planer aucun doute
sur sa volonté de voir enfin la radio et la télévision au service véritable
du peuple suisse. Le conseiller fédéral disait encore hier devant le petit
écran que «le droit de réponse demandé par Me Copt fut l'une des rares
propositions concrètes et intéressantes ».

Aujourd'hui nous vous proposons les réflexions de M. G. A. Che*
vallaz. Elles nous semblent hautement mériter une attention particulière
de par les décisions apportées et la signification donnée à la sacro-sainte
liberté d'expression. Liberté ne signifie pas pouvoir tout dire et tout
faire mais bien penser et agir dans le respect d'autrui.

NF

Les systèmes régissant les « boîtes à
babil » ou les « étranges lucarnes » sont
divers. Certains, qui détiennent la véri-
té politique absolue, maîtrisent inté-
gralement la radio et la télévision dans
leurs Etats et en font un instrument
exclusif de leur autorité. Ailleurs, ce
sont des intérêts d'affaires, dejla publi-
cité qui conditionnent les chaînes

^ 
con-

currentes. Notre système est différent,
apparemment plus confus, plus ambigu
peut-être, mais cette ambiguïté même
ou cette dualité entre une certaine
autonomie des « maiss média » et le
nécessaire arbitrage de l'autorité poli-
tique me paraissent la meilleure des
garanties de liberté.

DIVERGENCE ET CONFUSION
Quant à cette notion de liberté, il y

a à son propos divergence et confusion.
Les uns, par analogie à la liberté de la
presse, envisageant la liberté d'expres-
sion à la radio et à la télévision comme
un droit imprescriptible des producteurs
et des journali stes de s'exprimer com-
me ils l'entendent, en totale indépen-
dance de toute contingence et de toute
consigne. Cela serait pleinement justi-
fiable si l'usage de l'instrument radio-
télévision, pour des raisons évidentes,
n'était pas réservé à un très petit nom-
bre de privilégiés et ne disposait pas,
dans l'état actuel des choses, d'un
monopole.

POUVOIR ANORMAL
Consentir à ces journalistes radio-TV

une totale autonomie d'expression serait
leur donner un pouvoir anormal, con-
traire à une autre liberté, contraire à
cette liberté que je n'hésite pas à décla-
rer prioritaire : la liberté des citoyens
auditeurs qui ont droit à l'objectivité
de l'information, à sa diversité, à la
diversité et à la variété aussi de la
diffusion culturelle. Pas plus que le
contribuable ne saurait être tadllable et
corvéable, l'auditeur n'est malléable et
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ÏToST yTiaSmTTaZ°7c% Srdt ê^e ̂ raptïqu^ésho- J-JJ»  ̂*> "» **• D« « "<«"*
ZonTmonVàRadio%enèvel,même -e ̂  cité et n'a r^à 

vo^ avec 
a 11 fautcarter

plais anterie. Il s'agissait alors d'un dm- liberté 
f ̂ ^  ̂

?«£££ 
J ^oul chestre. A côté d'une compétence indis-

geable Zeppelin, très prisé à l'époque, ete contestée maas ne justifie pas tous 
fl ^.̂ .

 ̂
ses interprétations

assurant la traversée de l'Atlantique- les abus ». par une ardeur vibrante et sol_tenue
nord. Je m'y étais embarquè r °™™e 

Aiwirrrv KAPELLMEISTER qu'il parvient à communiquer à ses mu-
reporter. Une tempête avait éclate. Nous UN FAMEUX I^PJ-_LMl.lSi_iK 

^ Dirigeant sans baguette, il a le
étions en perdition. Les auditeurs furent Genève vit actuellement une très e incisj f e<. direcj.  ̂main droUe
pris d'une folle inquiétude. Les appels grande manifestation de bienfaisance et s>élance dominatri_e, la gauche ondule
téléphoniques assiégeaient le studio. d'entraide sociale pour 1 Union Interna- et souUgne Ies changements de tessiture.
Des postes étrangers se saisirent de la tionale de la Protection de lEnïance. 

 ̂c(jrps reste pregque immobile et les
nouvelle. L'Europe entière fut secouée Les manifestations les plus diverses sont mouvements sont modérés dans l'espace
d'émotion. au programme. Elles ont pour titre gio- 

^^ d>autant pius fermes. Sawallisch
Devant de telles répercussions, ces bal la « Ronde de la Rose », neur su- entend tout> voit tout) conirôle tout, en-

émissions f urent suspendues sur nos perbe dont on a vendu près ae iuu uuv traîne tout, domine tout. L'émotion nous
ondes II f aut  croire que les gens de exemplaires dans les rues au benence étreint et lorsaue s'achève l'« Agnus
TV actuels l'ignoraient. Nous avions eu de l'œuvre. Dans ce cadre un comité que , rim ion est si jntenSe, si pro-
fa nrécou ion d'émettre iM 1er avril. préside M. Roger Aubert, directeur de * you_ demeurez longten-ps
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Dans l'état de nervosité qui caracté- ' Grâce à quatre remarquables solistes, et Guillaume Chenevière, en présence

manipulable à merci. E a sa person-
nalité, ses idées, il a le droit d'en
exiger le respect et de garder des pos-
sibilités de choix dans le contexte de
la communauté. On ne saurait admettre
en matière musicale, par exemple, que
les dévots de la musique dodécapho-
nique ou ceux de la musique Pop,
gèrent d'une manière exclusive les pro-
grammes musicaux de la radio. Il en
va de même pour les problèmes poli-
tiques : il faut une dualité, il faut des
confrontations , il faut un équilibre.

EQUILIBRE DIFFICILE
Cet équilibre entre la liberté de

création et d'expression d'une part, et
la liberté prioritaire de l'auditeur, son
droit à la diversité, sa possibilité de
choisir, sans doute, est difficile à main-
tenir. E faut , la distance prise, consi-
dérer que notre radio et notre TV s'en
sont fort bien tirées, compte tenu de
la période expérimentale que nous
vivons, de l'impréparation, de l'impro-
visation, par la force des choses, de
cadres confrontés à un problème entiè-
rement nouveau et de producteurs se
formant dans les tâtonnements de
l'empirisme. Compte tenu de ces con-
ditions, nous devons rendre hommage
à la radio et à la télévision pour leur
grand effort de qualité, de diversité et
d'objectivité dans l'information. Les
exceptions toutefois, confirment la rè-
gle, mais on ne saurait les passer sous
silence ni les encourager d'une exces-
sive indulgence.

EXCEPTIONS OU EXCES
Est-il nécessaire d'agrémenter l'après-

midi de Pâques à la TV d'une lamen-
table pantalonnade de revendications
sans contrepoids et dont l'outrance était
tout juste propre à déconsidérer la
cause paysanne ? Est-ce le rôle de la
radio et de la télévision d'initier toutes
nos familles, jeunes et vieux, aux
agréments du ménage collectif ? Est-il

daleux massacre, sans doute, mais l'in-
sistance lyrique, le pathos d'un génial
camelot de l'histoire en faisaient moins
un hommage historique qu'une propa-
gande politique singulièrement unila-
t" _*F Fl 1P

CHOIX DES PROGRAMMES
ET DES RESPONSABLES

Ce sont, je le répète, des exceptions
qui ne mettent pas en cause le très
remarquable travail des services de
l'information par exemple, leur recher-
che constante d'équilibre, de diversité
et d'objectivité, mais ces exceptions
suffisent pour que nous constations
l'impossibilité d'une liberté absolue et
d'une autonomie totale de programmes.
Equilibre nécessaire, qui implique un
contrôle efficace, non point une censure
préalable, voire à posteriori, mais l'as-
surance que par le choix du programme
et par le choix surtout des personnes
qui en sont responsables, garantie soit
donnée d'une information ouverte,
vivante, suscitant le débat civique plu-
tôt que d'inculquer des slogans confor-
mistes ou subversifs ou de chercher
le catch à tout prix.

REPRESENTATIVITE :
CONDITION ESSENTIELLE

Cela nous conduit forcément à la
structure de la radio et de la télévision,
structure où l'on désirerait voir les res-
ponsabilités plus clairemen t définies
qu'elles ne le sont et personnellement
précisées. Les cadres de l'entreprise,
tout en disposant d'une large liberté
d'initiative et dé mouvement — cela est
nécessaire — ont à rendre des comptes
devant des organismes régionaux et
centraux qui leur ont confié leur man-
dat. Ces organismes, comités ou com-
missions de programmes doivent être
largement représentatifs de l'éventail
des auditeurs. Il est souhaitable qu'on
y trouve des représentants des sciences
et de la culture, de l'éducation, des
églises, des sociétés' "d'âuiditeuirs dans
la mesure7 d'ailleurs très relative, où
ces dernières sociétés sont représenta- ;

tives, mais il est nécessaire aussi que
l'autorité politique, dans sa diversité,
qui est après tout l'émanation démo-
cratique, qu 'on le veuille ou non, de
l'opinion publique, y ait sa place tant
par les délégués de l'autorité fédérale
que par les représentants des cantons,
des villes ou des régions. On a parlé
de la participation des collaborateurs
à la gestion. Il nous paraît légitime,
quant à nous, que les divers collabora-

cats de foncti onnaires de l'autre, sans titutionnel ? La concession du 27 octo-
donner une situation singulièrement bre 1964 nous paraît , quant à nous,
privilégiée à ces derniers. Dès lors, le pleinement valable et suffisante. Elle
choix des cadres dirigeants assumant a donné satisfaction, plus que les tex-
la responsabilité des programmes et de tes et les lois ; ce sont les responsables,
l'administration, la fixation des grandes la confiance que l'on peut faire à leu r
lignes des programmes, les décisions ouvertu re d'esprit , à leur impartialité,
dernières en la matière doivent dépen- mais à leur fermeté aussi dans l'appld-
dre d'organismes largement représen-- cation de ces règles du jeu.

pas exclue.
2. Faites preuve de pondération et

de raison et vous réaliserez la
part de vos intentions. D'heu-
reux événements interviendront
dans votre vie privée.

VERSEAU
du 21 j anvier au 19 février.

BELIER

L'intervention de M.

Une dualité

24 août au 23 s
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CITROËN A AUTOBIANCHi®
^̂  

Ve RALLYE INTERNATIONAL ^̂Wm DES VOITUR ES DE MUSÉE "̂"̂
Martigny : le 30 juin - Monthey : le 1er juillet - Verbier . le ler juillet - Viège: le 2 juillet - Zermatt : I
le 2 juillet - Sion : le 3 juillet - Montana-Crans : le 3 juillet - Martigny : le 4 juillet.

B ĴJ"115Ri!fHKI 5J^̂  
AGENCES REGIONALES : 

Brig 

Garage Excelsior - Fux & Co

[ P̂ZAL W Charrat Garage Jean Vanin
&- ¦•¦ "̂ èfflMCKnift^K^|MM Martigny Garage Imperia S.A.

32, route de Lausanne Montana Garage du Lac - P. Bonvin

>V ^ _^^_S^V Miinster Garage Grimsel - A. Weger
Agence : f ^ y j ^ ^ \  f  _^^^. 1 Sierre Garage des Alpes - A. Zwissig (Citroën - Autobianchi)

\y ^^ ŷ V^H-k^B-/ Sierre Garage Agip - P. Remedi
' ^^

f  Verbier Garage Stiikelberger

Sur nos _ i_arc_ -.es
Télégramme
Fraises
Récolte presque terminée à l'étranger.
Seulement encore de faibles quantités en
provenance de la France, de l'Italie (Pié-
mont )et de la Forêt-Noire (D). Récolte in-
digène dans les principales régions de
production du Valais et de la Thurgovie
influencée négativement par le temps dé-
favorable de juin — sera sans doute
moins forte que prévu. Si le temps se
met au beau, on peut malgré tout s 'at-
tendre à un approvisionnement suffisant
du marché en fraises du pays.

Cerises
Les arbres sont , fortement chargés dans
le pays. Première cueillette mauvaise à
cause du temps. Compensation par im-
portation de fruits d'Italie. Deuxième cueil-
lette commencée. Pointe de la récolte
environ 8-10 juillet , quantités importantes,
vraisemblablement de benne qualité et
à des prix avantageux.

Pêches
L'Italie, la France et l'Espagne prévoient
de fortes récoltes. On compte sur dés
prix favorables pour des fruits de bonne
qualité.

Abricots
Par suite des gelées de printemps, pe-
tites récoltes en Italie (Naples) et en
France (Perpignan). Prix plutôt plus élevé
que l'an passé.
Par contre forte récolte de 10-12 millions
de kilos prévue en Valais. Possibilité d'un
riche approvisionnement en abricots du
pays.

Tomates
Difficultés et en partie dépréciation de la
marchandise par suite de la grève <"'~s
chemins de fer en France. Toutefois , _ .:f-
fisamment de tomates étrangères sur le
marché, prix ayant tendance à la baisse.
Par temps favorable : fortes récoltes en
Valais et au Tessin de la mi à la fin juillet.

Haricots
Toujours une marchandise d'Italie de
bonne qualité et avantageuse. Bonnes
prévisions de récolte du pays, qui com-
mencera vers le 10 juillet.

Artichauts
On trouve actuellement de beaux arti-
chauts de Bretagne. Une occasion à sai-
sir ! Excellente qualité - prix avantageux.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

rentrer tous les matériaux dans des
0 _ _ »_1_ I _ ±_. faHmAn

doivent permettre l'application de
solutions standard (récipients et em-

' autant que possible, les détritus, faire ' I
circuits termes.

— Les emballages perdus en matière
synthétique, autant que possible, ne
doivent plus être en PVC, mais en
matière dont la destruction ne pose I
pas de problème (pc.yéthylène.. (But
essentiel de Migros !)

— On doit combinuer à réduire.le poids
des emballages de verre et on doit

Pour les amateurs
de cuisine épicée.
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26 luin 1 .71 mile -rie . ricin . ;ie.Sb.*il,_|^̂  i-i£re risque de se blesser; la meilleure
j§g|| solution serait l'utilisation d'embal-
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./épairgiae nos maisons, __J_u!n_e plutôt ceillie des autres » dit un proverbe bien connu, consommateurs ne doivent pas pren-
miais feisamt rr_a__ifestemeir_t preuve d'un certain égoïsme. Cela semble s'appliquer ï'£, a mai

f on un. "ouveaii sac por-
également à l'arottituda des Suisses vis-à-vis de to protection de l'environnement. tïn „r? t - 

mo,n,?re petlt achat"
«De l'avis unanime, il est absolument nécessaire de s'occuner. d'ursence. des t un conseil a suivre .)« __/e î a . is unanime, u est aosoiumemt nécessaire de s occuper, d urgence, des -.- _...
mesures pour la protection de l'environnement », déclarait lia semaine rlernièn-. — Les organisations de collecte des

Offre spéciale :
Le tube de 170 q

. maintenant —.90 seulement

. (au lieu de 1.10)

— . Chacun d'entre nous doit avoir
pleinement conscience de sa respon-
sabilité — qu 'il s'agisse de billets de
tram, de résidus de pique-nique, de
mouchoirs en papier ou de vieux
matelas.

« Je sais que cela est souvent cl i il' i -
oilé.», a dit le président Meyer, «je suis
moi-même parfois tenté de j eter un pa-
quet de cigarette vide à la portière de
la voiture. Alors je me dis « balte, tu ne
peux pas faire ça , tu es-finalement pré-
.sidemt die l'action pour la propreté en
Suisse. »

Faisons donc en sorte de devenir tous
« Présidents de l'action pour la pro-
preté en Suisse ! »

le _>r F.-W. Meyer, de ï« Action pour to propreté en Suisse » lors d'une confé- ordures ménagères doivent ramas
rence de presse ; « mais si chacun en particulier doit payer de sa poche et ser les sacs portables remplis de dé-__ j .is.ui sao '.rrepnos saore 'su13ura.1_. _ s3p ap y» sinuus.p s_rçjos s„i no| .i3i_.od.Ins tritus, et convenablement fermés
ne sont plus aussi importantes ni si urgentes. comme les sacs à ordures officiels.

Cette déclaration du président se base sur les résultats d'une enquêté organisée
pendant la rédaction du rapport de 200 pages de la commission technique de __ _ _ -v n r ¦ ¦ i.«__

.,_.__ ._—_ g wene p0ur foute. a familieCe rapport a été publié la semaine destruction des résidus et éviter de w «-»»»j ^w « « w  |«W M I  -_ W W-« W m mm ¦«¦¦¦¦¦¦¦ w

£f^E V
51 Q°mPA^ePt °̂ pitr*S se *P0T 

leUM 
féChff- n*l*al£. où' Une surface de gazon de 225 mètres La dose normale d'engrais est de cinq

S™ 
EU

£ • e^US !̂ deS da"S » ^P^ f

ela 
oublier la politique fe seulement, c'est-à-dire un carré kilogrammes par utilisation et par arenota, pays en gênerai, aux ordures me- 

^.
c
t
1<>ch.er .f  ̂

»lus loln «ï«e les de 15 mètres de côté, fournit, pendant de gazon. Ces cinq kilogrammes de
SïïhX J^itl

:
!̂ *™^T̂ T ?ïït^*? 

f
e S°n 

Cant0n

- , ¦ » une seule période de croissance, la tota- « mio-piant » ne coûtent dans les maga-
W ^,'„

P ï ,T£T  ̂ AT A
I ' ~ S_fï i

6 
JfT

1̂ '
06 

d
1
WV
r •»« de l'oxygène nécessaire en un an à sins Migros que 5 fr. 50 sans désherbantlaiges perdus a la desitructaon des de- mtenis___er leurs eflorts dans le . but . JS 

et 6 fr 80 avec désherbant Des sacschets, re-^eotirvement leur utilisation, et de trouver des soliutions standard et une famille de quatre personnes. C'est de ^5 kiloEiian'imes sont en vente dansun catalogue de recommandations con- de mettre au pbint une utilisation ce qu'ont récemment prouvé des re- les ^agag^g Do-it-YouirseH au nrix decrêtes. . . optimaile des emballages que l'on cherches intensives effectuées en Amé- 91 £_ . ' |Q gan|_. ei de 2g f T 20 avec dé~-Que soient présentées ici braèvemeriit peut employer plusieui__ i fois au lieu rique. herbànt '; ' '. ' ' ' ¦ ' "
quelques-tines de ces recommandartions : peut employer pïiusieniirs fois au lieu Mais, tout comme une oapote mili- Bn tol.t oas n 'oublions r>as ceci ¦ un— Il ne faut ni bagateUiser ni drama d'iembadHageis perdus'. (Décision prise taire, si elle est mangée par des aazon d0it de toute façon être tondutiser les problèmes posés par les dé- par Migras : pas de bouteilles en ma- mites, si elle est incapable de protéger ° .on jy apparte d,Ss enerais ou non '

tritus ; en se basant sur des Infor- tiare plastique pour les boissons de la pluie, de même un gazon qui ne Maig a est tellement plus aeréable demations précises, procurer aux auto- Aproz !) But à atteindre : supprimer, pousse que par endroits ne peut fournir toincire ^g surf a,ce gazoninée bien drue-lités une documentation leur per- ¦ . d'oxygène. Commeinit donc pouvons-nous et bien verte 1
mettant de prendre des mesures ¦ _  n_,,,„|i. (p,;„L OI ,r „„,„ . ,, t„ , « planter » davantage d'oxygène ? Grâce
judicieuses et efficaces. fournée 

pour toute la . a  ̂engrais pour gazon composé sui- -_i.¦ Des lois, directives et dispositions ' ' varat les connai^ances les plus récentes |
— le « mio-pfliant »de Migros.

Les engrais pour gazon de Migros con-
tiennent un tiers d'azote à action rapide,
un tiers d'azote à action moyennement
rapide et un tiers d'azote à action lente.

Déodorant IDUNA
Avec de nouvelles substances actives
et un parfum encore plus agréable.

Bailliages raormialases).¦ j-ies services omoie-is doivent Earvom-
ser les possibilités de préoompression
dans les ouairtiars fortement neunlé.. H existe un engrais avec désherbant

et un engrais sans ' désherbant. En les
utilisant en temps vouM, on obtien t ' :
un gazon bien grà'feV épais ' commie un'¦'¦¦
tapis et d'un beau vert- réguilier. C'est .
juistement le momeint d'y songer. Sd-

.nous donnons main tenant à notre ga-
zon les substances niutri'tives dont il a

MVMGROS^
Fantaisie et Aspra. 

^

1 spray 220 g. 2.50

et les entreprises ayant à élimiiner
de nombreux déchets.

• Les eo_n___u__es et les cantons doivent
installer davantage de poubelles pu-
nlimiAci aii.v ^T_,/^fr«/vî+.ff. +iv>__if. ¦fiv.A_- _ _ t . _ -iiv_rt.Am

2 spray 4.20 seulement (au lieu de 5.—)
a spray e.30 (au lieu ae 7.50), etc.doivent, dans le plus bref délai, se

brancher sur des tasit__O__iti_0__s de

Café
Exquisito VAC
Zaun VAC

Moulu après torréfaction et emballé
sous vacLium. Garantie : non ouvert,
reste une année frais.

Offre spéciale :
La-_}Oîte de 250i.g. ,
maintenant 2.60 seulement

(au lieu de 3.20)

Coupe « Tutti-Fruit. »
Mettre deux abricatos coupés en petits

morceaux . dans des verres hauts. Re-
couvrir de crème glacée Pruit-Coktaii
de Migros (paquet de 400 g.). Garnir
avec iube moitié d'abricot — l'arrondi
vers le haut — mettre de la gelée de
framboises et décorer d'une couronne
de crème fouettée.

besoin, nous en favoriserons to.. . crois-
c,___ir_r * ___t rrvi-viir» ¦+v_ni_+_, ¦! ' .IL .-I,. -. nn,__. c_ 'i_Li_\, j«/u un. [.i__> LU uc 1 aurncc.
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Le point

Le GP de Rouen, formule 2 Rodriguez, meilleur temps

(Aut-Fr), Porsche 917, l'42"85 ; 3. Stom-
melen-Galli (Alll-It), Alfa-Romeo 33,3,
l'43"16 ; 4. Ickx-Regazzoni (Be-S), Fer-

fil Tennis - Tennis - Tennis - Tennis»

k SPORT /
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Il est toujours intéressant, durant
ce qu'on appelle l'entre-saison, de
faire le po int en compagnie des
statistiques du football suisse. Si
toutes les statistiques ne sont pas
bonnes à prendre, il en est qui ont
une valeur certaine et qu'il vaut
la peine de tenir bien à jour.

Ainsi celles du classement géné-
ral de nos deux ligues nationales
A et B depuis qu'elles forment
chacune un groupe unique, c'est-
à-dire depuis 1933 pour la premiè re
et 1944 pour la seconde. On y re-
cueille des renseignements parfois
assez précieux sur les fluctua tions
vécues par nos principaux clubs.

Lausanne, qui demeure le seul
avec Servette à n'avoir jamais été
relégué, mène toujours le bal du
groupe A avec 1158 points récoltés
en 38 saisons. A l'indice de perf or-
mance, ce sont cependant les Grass-
hoppers qui apparaissent les plus
forts  p uisqu'ils talonnent les Vau-
dois à 4 points, mais en ayant dis-
puté 52 matches de moins ! On
trouve ensuite, dans l'ordre, Servet-
te (38 saisons), Young Boys et Lu-
gano (35), Bâle (34), La Chaux-de-
Fonds (35), Zurich (29), Bienne
(33) et Granges (29). Avec les huit
championnats disputés en compa-
gnie de l'élite, le FC Sion présente
un total de 180 points, ce qui le
situe au 20e rang. Il n'a que 10
points de retard sur Saint-Gall
qui le précède immédiatement, mais
il va certainement gagner une pla -
ce la saison prochaine, car Canto-
nal (18e) reste bloqué à 191 poin ts.
Un jour viendra aussi où il sautera
Nordstern, mais il lui manque pour
cela 32 points. C'est déjà un peu
beaucoup pour un seul championnat,
mais sait-on jamais !

À noter qu'on retrouve curieuse-
ment les Sédunois au même 20e
rang de la ligue B, avec également
... 180 points, mais en six saisons
seulement. Martigny n'y est que 36e
(4 saisons et 88 poi nts) et Monthey
51e (avec ses seuls 25 points du
dernier championnat), mais tous
deux vont pouvoir grignoter rapide-
ment quelques rangs, pour autant,
ce qu'a Dieu ne plaise, qu'ils n'ail- " ¦ • ' "
lent pas dégringoler dans les an-
nées à venir. Personne, ne les in- Dotât*enn miA_ ilii__-_.ilPquiète dans l'immédiat, ce qui n'est -r &IcTSUfl, 11161116111
pas le cas de Sion dont U marge #_r__rie #fiir_r oc. _ . < _ _ _ _ .
de sécurité sur Winterthour se U- ICllip» HUA C>OUld
mite à 6 petits points.

A noter que 31 clubs ont jus- Le Suédois Ronnie Peterson, au vo-
qu'ici particip é à la compétition iai_t d'une Maffdh ,a réalisé le meilleurde ligue A et 5.4, ce qui s explique . '_ '' ¦' _
aisément puisque quatre clubs y tempB des Pran16™ «ssal* «n vue du
vont et viennent chaque année, à Grand Prix de Rouen de formule 2,
celle du groupe B. Mais il y aurait épreuve comptant pour le trophée
tant de choses à dire sur ces clas- d'Europe de formule 2.sements généraux que nous suggé- „._ ._ . . -, • « _. «. .
rons aux responsables de la rubri- Résultats : 1. Honnie Peterson (Su),
que sportive de ce journal de les March, les 6 km. 542 en 2'11"7 (moyenne
publier un jour dans leur intégra- 178 km. 824) ; 2. Mike Beuttleir (GB),
litf _ . . , , . . ¦ March, 2'12"4 ; 3. Tetsu Bcuzawa (Jap),Le jeu en vaut la chandelle... T , „,,„,.-, . _, . _ _ . _..

J Vd Lotus, 212"8 ; 4. François Cérvert (Fr),
Teono, 2"13"2 ; 8. Giancorilo Francise!

Î ISSPGoV îoïîoî lBï̂ Mmwmmmmmmmzm ^m
Prochains championnats

du monde

460 concurrents de 39 pays sont ins
crits.

Sous les vastes hangars de la Foire-exposition de Mulhouse, le tour de Pendant ce temps, certains coureurs ont fignolé leur préparation. Le plus
France 1971 a procédé à. ses ultimes préparatifs de départ. On a retrouvé à « studieux » a une fois encore été le grand favori Eddy Merckx, qui par ailleurs
cette occasion l'habituelle animation qui entoure la « grande boucle ». Les direc- a semblé être parfaitement décontracté. 'Au cours de la matinée, avec ses neuf
teurs de l'épreuve, MM. Jacques Goddet et Félix Levitan, ont comme chaque coéquipiers, il est allé effectuer 120 kms, et abordant les contreforts des Vos-
année réuni les directeurs sportifs. Ce fut de l'avis général une utile séance dp ges, les coureurs ont escaladé un petit col. « Ce ne fut pas une simple prome- .
travail au cours de laquelle tous les problèmes de la course ont été passés en nade », a commenté le Hollandais Rini Wagtmans.
revue.

Comme l'an passé, chaque jour les deux premiers de l'étape, le leader du Glanant Motta, de son côté, a roulé pendant 50 kms. Débarrassé du ténia
classement général et deux coureurs désignés par le sort seront invités è se qui l'avait handicapé ces derniers temps, le champion italien a déclaré avoir
soumettre au contrôle médical, prescrit dans le cadre de la . lutte anti-dopage retrouvé son meilleur moral. Un moral qui habite aussi l'Espagnol Luis Ocana ,
A ce sujet, le Dr Dumas a déclaré « avoir rencontré une compréhension una- qui a achevé son entraînement en Alsace, et également ie Hollandais Joop
nime chez les directeurs sportifs ». Les sanctions éventuelles demeurent celles Zoetemelk. Dans l'ensemble, les coureurs ont été trouvés en excellente santé
prévues par l'UCI dans le cadre des courses par étapes : un mois de suspen- par le Dr Henri Judet, médecin traitant du tour. On éprouvait quelques inquié-
sion avec sursis (s'il s'agit d'une première infraction), déclassement de l'étape tudes pour l'Espagnol Ga'ldos, souffrant d'un genou, mais il a été déclaré « bon
et pénalisation de 10'. pour le tour ».

Un des favoris, Goesta Pettersson déclare :
«Je ne serais pas étonné si Merckx prend
le maillot jaune le premier jour pour le garder Éfc

jusqu'à Paris 
^ 

l̂ ng  ̂  ̂ ^ ^
i

« Je fais peut-être une bêtise en prenant le départ du tour de France , cela ïy MMMmk ^ne vaut peut-être pas la peine car je n'ai aucune chance de gagner. J'aurais !
dû me contenter pour cette année de ma victoire dans le tour d'Italie » a dé-
claré dans une interview au quotidien « Svenka Dagbladet », le champion sué-
dois Goesta Pettersson.

« Aucun cycliste ne peut faire quoi que ce soit contre Merckx : je ne serais
pas étonné qu 'il endosse le maillot jaune le premier jour et qu'il le garde jus-
qu'au bout », a ajouté Pettersson qui estime que Merck x de surcroît fait parti e
de l'équipe la plus forte. Goesta Pettersson, qui avait terminé troisième l'an
dernier dans le tour de France.a conclu en disant qu'il se considérera comm*>
satisfait s'il termine cette année dans les cinq premiers « car il y a au moins
vingt concurrents capables de prendre la deuxième place derrière Merckx.

i
I
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Rungg accidenté au GP de Hollande
Le Suisse Walter Rungg, champion Veen-Kreidler, 3'41"9 (moyenne 124 ki-

d'Europe de la montagne, a été victime lomètres 992/heure). — 125 cmc : Angel
d'une chute à l'entraînement en vue du Nieto (Esp) sur Derbi, 3'26" (134 km 640/
Grand Prix de Hollande à Zandvoort. heure). — 250 cmc : Phil Read (GB) sur
Sa blessure n'est pas grave mais, par Yamaha, 3'17"3 (140 km 577). .— 350
prudence, il a tout de même été trans- cmc : Giacomo Agostini (It) sur MV
porté à l'hôpital de Assen. : Agus'ta, 3'12"3 (144 km 157). — 500 cmc :

Voici les meilleurs temps d'entraîné- Agostini, 3'10"1 (145 km 138). — Side-
ment : cars ; Schauzu-Kalauch (Al) BMW,

50 cmc : Jan de Vries (Hol) sur Van 3'28"6 (132 km 962).

(It), Teono, 2'13"S
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Wimbledon : une journée sans surprise
Les deux grands favoris , les Austra- Quant à l'américain Tom Gorman , il ^̂ prOOtDall ¦ FOOÎOClEI - FOOtbOll ¦ FOOtboll wÊËïliens Rod Laver et John Newcombe, et se qualifia aisément aux dépens du jeu- n™*™^^

l'Américain Tom Gorman qualifiés pour ne australien Case. , >»_i_*-«»-̂ sssssss_sss9
les quarts de finale du simple mes- chez le_ dame_ ausgi la tenante du B_M- __I_I *l A I- _f»~ _» -.\7\\ Ŝ^^ Ŝ^&• îitre- ï ĝaret C0{f à 
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- F,nale de ta Cou'Pe Sélection deset ia f rançaise J-Tançoise iJurr égaie trf tout comme l'Américaine Billie- __!__,__ _ _ ! _ _ _ .  . .ment en quarts de finale du simple da- Jean King. Ces deux joueuses se re- 068 MttBS IL!H.0S S SU!SS8S. mes. Tels ont ete les faits marquants de trouVieronf en eîfet en quarts de fm,ale r j ui i iwi a 9U.ddC __

la cinquième journéei de 1 open de: Wim- avoir concédé le moindre set à Bâle - LûZIO RoillP 1 ? M l . Dans le cadre de la r.™..,, ... ...n Anbledon , au cours de laquelle la pluie fit ,,_„_ .j ,,™aim.' f ou,e "-U—O nome 1-0 \ \ - \J  , ^dIls. Ie caoie ae la préparation du
son apparition pour la première fois. leurs aclversalres' L „_,_..„. toxiTiKi pour juniors des quatre na-

Le gaucher Rod Laver, tête de série , tendreT son Wm Au rf _STSS. t î " 
H°M.. <ler au 8 _.août en Norvège), la

No i, 33 ans, déjà victorieux quatre : „"" "J  ̂nrésènc"e to iftÏÏ. _loTnV^ 
sele
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?. des iunio  ̂ rencontre-
fois du titre/ démontra sur le court _ ;_ , , . ,,. to 3c?____£? _?_*<» *?_ » 1 *£ ?' Â 

la ,Sfre dimanche à Neunkirchen
« Central », devant 12 000 spectateurs, Dénouement de '«dff(l _ 6 s

°nTiner  ̂ftaalTdê îa C„PS S___5?'  ̂
J°UeUrS "̂ T  ̂ °nt été

une maîtrise stupéfiante face au rapide „ „ . Aines devant S xr *ti„ Ll  ̂
sélectionnes pour ce 

match : Gardiens :
et talentueux hollandais Tom Okker, CariHIS - BoSqUÎer » ^

devant 
le 

Lazio Rome, vamqueur Roger Berbig (Grasshoppers) et Hans
27 ans, qui réussit par instants à in- Bâle - StadP « .a.n t Ta,......-., i9 _n Relier (Baie). _ Défenseurs et demis :
quiéter ^on rival. Mais, logeant des La commission j uridique du groupe- SSateuï* - Â_S • WeJLnd ^urichf wli^'ŵ

41 
Wballes dans des angles impossibles, La- ment professionnel a annulé la déci- (AU-O). - Marqueurs - Ile MansJr^Vi v* l r . v. r̂'*

1™ (Yffung Boys)'ver parvint à s'imposer en imprimant sion de l'AS Saint-Etienne par laquelle 0-1 ; 40e Wenger l-l '; 76c SX IZH.̂ W  ̂n
(Lang6ftha« - Claude

au jeu un rythme supérieur, en quatre le club avait résilié le contrat des deux 1-2 81e ChinagHa 1-3 
ch,na^«a. Héritier (Etoile-Carouge) Walter lse .

sets- joueur s et elle a transformé cette sanc- BALE : Laufenberg • Kiefer Mund- ÏL
(
f£  ̂ ' Beat

t
Jafgi ^oung Boys),

Le tenant du titre John Newcombe, tion en peine de suspension - sur le schin, SiegeXaler Ramseilr'- Oder- ? S R?Pa™™ti (Neuchatel-Xamax)
tête de sérip Nn ?.. 9.7 an., nnt rlp _nn -.lar. _r,r.wif __ A a ,.._ _., fC „„,-. ^-._ _T' «,.._^._ "._ .„ ' „ . . . .  ' "ae.r et Hansueli Schumacher Sparta Berne.._ ._ i._ __ aci ic I N U  __., __ .  cina, out u_ ùxj ii

_ _  _ -___,, ....... w^.. ..... p..

aux 1000 km d'Autriche
Le Mexicain Pedro Rodriguez, as-

socié au Britannique Dick Attwood, a
réalisé le meilleur temps de la première
séance d'essais en vue des 1000 km.
d'Autriche. Sur le circuit de 5 km. &11
de Zeitweg, Rodriguez a été crédité,
au volant d'une Porsche 917, de l'39"78,
soit deux dixièmes de moins que le '
record omcien.

Voici les meilleurs temps obtenus :
j .. -_v\_l---.__g--.<_'----r_.i._- .. »_»-/ -_ yAïA^A. — ,____>_ ,  jr -Ji -
arha 017 1 __ n" 7-_ . 9. Ma.rtr<.-T.inrnii -;so

melien-Galli (Alll-It), Alfa-Romeo 33,3,

rari 312 P, l'43"28 ; 5. Hezemans-Vaca-
reOiia (Ho-It), Alfa Romeo 33,3, l'43"4 ;
6. Pescarolo-de Adamich (Fr-It) , Alfa
Romeo 33,3, l'43"72 ; 7. Siffert _ell (S-
GB), Porsche 917, l'43"82.

k*/*̂ ^̂ *^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂̂ _^^^^^%^*^^v^v _^vv»^_»,

| Roger Pingeon débouté par le Tribunal \
{ administratif de Paris j
à Roger Pingeon ne prendra pas le duits dopants dans le tour des à
i départ du tour de France. H vient Flandres. ï .
i d'être débouté en effet par le Tri- Cette mesure révoquant d'autre i
i bunal administratif de Paris d'une part le sursis dont avait été as- à
i instance en référé qu'il avait enga- sortie l'année dernière une suspen- 5-
è gée pour cîemander le sursis' â sion d'un mois, Pingeon ne pourra .5
f  l'exécution de la mesure de suspen- pas courir avant le 28 août pro- è
i sion dont il était l'objet. , chain. Pour pouvoir accorder à Pin- 5
i En effet, la Fédération française geon ce qu'il demandait, le tribu- f —è avait appliqué à cet égard une dé- nal aurait ' dû déclarer que cette fè cision de la Fédération belge du 30 suspension lui causait un « préju- i
f  avril dernier qui a suspendu le dice irréparable ». Or les juge s ad- )
t champion français pour trois ' mois , ministratifs n'ont pas été de cet tf  en raison de l'absorption de pro- avis. }

fc-̂ '̂ * '̂*-*̂ '»'»'*-̂ '*'̂ "̂»'»'»'»'*'*'*'̂ »̂ '̂*̂ -»^̂ ^̂ ^

WscSê EsSe ŜSeM Calendrier de la prochaine
saison des vélodromes

Les championnats d'Europe

t.urm2S_T?4_î _̂ ïï_: Ĵ #̂#sSS\ ̂
£f«SSS HSBS
_y™ d^™ Sïïf pks "̂ S t^vg ™

fixés à la  ̂du
ans, s'est inclinée par 2,5-4,5. Et pour- aecemo-re.
tant ,tout avait bien commencé pour
la Suisse, qui avait remporté les deux Voici ce calendrier : 7-13 octobre« foursome ». Mais par la suite, la Nor- 1971 : Berlin ; 21-27 octobre - Dort-vege s'assura quatre simples consécu- murid ; 29 octobre-4 novembre : Franc-tn

^

en
î_ :nt . J, . , fort ! 9~14 novembre : Bruxelles ; 15-21Outre la Norvège, l'Angleterre. l'Es- novpm... <- ¦ n^nA ¦ . O.OB -,„TT _V«.,I .—pagne et l'Ecosse ont également obtenu Munster ; 29 novembre-5 décembre '¦la qualification pour les demi-finales. Grenoble ; 6-12 décembre : Zurich ¦A la suite de cette défaite, la Suisse 17 décembre : Cologne ; 27 décembre-2sera opposée samedi à l'Irlande pour janvier 1972 : Cologne ; 6-12 j anvier ¦la poule d'attribution des places 5 à 8. Brème ; 20-26 j anvier : Rotterdam ; 29Les Irlandais, vainqueurs de ce cham- j anvier : Gand ; 30 janv ier : Dortmund :pionnat dEurope en 1965 et en 1967, 11-17 févri er : Anvers ; 18-24 février -ont en effet été éliminés par une forma- Milan ; 18 février : Berlin ; 1-7 mars ¦tion d'Ecosse très régulière. Groningue.
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I à  
bras et à moteur pour oelou- ,

ses et terrains de sport.

ruur renseigne-
mfintR • tél .non.

M*m du Va,a'* • ^"Wicitè — Not»ve8wtç et Feuille d'Avi* _b Valai?

Tondeuses à gazon

Vente réoarations échanges. IJA T%wt

A vendre une ni
chée de

bergers allemands,
âgés de deux mois.

P. Reichenbach
tél. (025) 214 97.

36-100 464

A vendre
orgue
avec Leslie Effect.
Etat de neuf, prix
très avantageux.

6 27 93.

_ Prix super choc
avec garantie et service à domicile assurés après vente
Les plus rapides et les plus avantageux.

MACHINES A LAVER 4 ke : prix catalogué 1360 fr.
vendue 390 frvendue 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.

PETITE MACHINE DE MENAGE AUTOMATIQUE. —
1 kg Y2 à 2 kg 240 francs.

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congélateur,
dégivreur automatique.
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250 fr.

nos magasins entièrement

nos clients

SI I 
FRIGO A GAZ, 150 1, 475 francs.

^LW I m MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTO

m

C. VUISSOZ-de Preux - 3941 GRONE (VS)

MATIQUE 8 à
vendue 695 fr.
inoxydable, 10
grands chariots

12 services, prix de catalogue 1290 fr.,
— Dernier modèle, intérieur tout acierw w
à 12 services, avec porte frontale et 2
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

I

RES — REVETEMENTS DE SOLS — ECHALAS EN
FER — PIQUETS GUYOT — PIQUETS POUR CUL-
TURE MI-HAUTE ET HAUTE, AINSI QUE POUR FU-

grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51
BMBHHOiHHm _gBBiHi_H_______a-____i

Cht,!l??_ Mer?* „ « mm G. Scound ria nos1920 Martigny. tel (026) 2 23 79 
I ; P 4621 S oculiste - MARTIGNY

Voiture de direction est

Chrysler 180
1971, 7000 km., prix intéressant.

Garage de l'Argentine, 1867 OllonGarage de l'Argentine, 1867 Ollon,
tél. (025) 7 3313.

__î 
36-100 453

absent
jusqu'au 15 août

_̂ '

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables MS> l\ _R_r_§
de 1960 à 1970 • 

Xt^
/?=y<\V/>Ne=ç. Garantie - Crédit-(nkwi

¦apBKaHttSflBH ! A. Antille, 3960 Sierre
\WmSWmVWM\\\\WïI IM|S Tél. [027) 5 14 58 et 5 11 13
Q—_~_B—¦_BI____ 8___ I 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 i
ROSSIER Joseph Granges Tél 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

Ri

Distributeurs :
Louis Bonvin, Montana-Vermala, caves modernes

\^$$Sif 
Tél

- (027) 7 
22 

77
^3§ '̂tfM_BiilV_^-H Brasllona S.A., Martigny, 28, av. de la Gare

Charles Duc S.A., Sion. Tél. (027) 2 26 51
wXh «S Fernand Dussex, Sion, rue des Condémines

IIBIIIM Eggs j  e1 ^ Slerre 8> avenue du Marcnô
Fritz Perren, Cash & Carry, Zermatt Tél. (027) 5 06 37
Tél. (028) 7 80 15 Cash A Carry, Magro Uvrier. Tél. (027) 9 67 12

Maurice Collombin, Versegères
Charles Rey, Crans-sur-Sierre, Au Caveau Tél. (026) 7 23 55.
Tél. (027) 7 30 62. M. Escher, Viège, Tél. (028) 6 22 73

1 bibliothèque

au tél. (027) 2 02 49
ou (027) 2 65 85.

36-27350

Avant vos vacances :

Moderne-
pressing

Nettoyage à sec et entretien des
vêtements

Centre MAGRO, Uvrier
SION
Prix DISCOUNT

36-5800

ls ™!̂ uami 
"" ¦""¦
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Amis hockeyeurs, Sierre ]
vous souhaite la bienvenue
Délégués de toute la Suisse , qui venez dans la Ville du Soleil tenir vos assises
annuelles de la ligue de hockey sur glace , Sierre vous souhaite la plus cor-
diale des bienvenues.
Le Valais, pays de sports blancs, est particulièrement heureux de vous
recevoir. La rédaction sportiv e du « Nouvelliste et FAV » formule ses
meilleurs vœux de fructueuses délibérations.

L'élite de l'athlétisme américain sera
présente aux championnats des USA

Une atmosphère de malaise pèse sur Jim Ryun, Jay Silvester et George Les étrangers les plus en vue dans
les championnats des Etaits-Umàs qui, à Young seront les principaux absents, ces championnats seront, dans l'ordre,
quelques individualités près, réuniront
l'élite de l'athlétisme américain (650
participants) aujourd'hui samedi, au
stade du oampus de l'université de
l'Orégon, à Eugène.

Les athlètes américains et leurs diri-
geants ont en effet tout récemment et
de justesse évité le conflit après le dé-
sintéressement avoué par la majorité
des athlètes envers les jeux panaméri-
cains de ClaO-i, qu'ils estiment trop peu
compétitifs. Les championnats de
l'A.A.U. servent traditionnellement d'é-
preuves de sélection pour foo_mer l'équi-
pe nationale, mais bien des vainqueurs
et leurs seconds déclineront l'invitation
de défendre les couleurs nationales en
Colombie pour se rendre de préférence
en Europe. Ils adopteront cette attitude
même si elle doit leur coûter leurs
places dans la formation qui affrontera
l'URSS et une sélection internationale
les 2 et 3 j uillet à Berkeley, en Cali-
fornie.

Forte délégation valaisanne
aux championnats romands

Nous avons présenté brièvement, également réaliser de bonnes perfor-
dans notre édition de vendredi, les mances. En catégorie cadets, les
championnats romands d'athlétisme éléments de Sion, Ardon et Naters
qui se dérouleront sur le stade de peuvent causer des satisfactions,
Champel. Grâce au chef technique avec Crettenand au 1500 m.
de l'AVAL, nous avons obtenu la Schmid au boulet, Delaloye au
liste des Valaisans qui effectueront 110 m haies et au saut en longueur,
le déplacement, avec de nombreuses alors que chez les minimes, on peut
chances de victoires et peut-être de espérer un succès du jeune Valette
rapporter quelques titres. d'Ardon au 100 m. Les filles seront

matter, Rudolf Andereggen (boulet) e
et à Roger Pitteloud au 5 000 m. Du é
côté des juniors, le nouveau cham- P
pion suisse Paul Morand prouvera t
que son titre n'est point usurpé, \]
s_>ée.3.i.îTie!it à la nerchi. ef. au 110 m t

mais jamais le niveau des champion-
nets n'a éité aussi élevé. Si certains
records mondiaux doivent être mis en
danger, ce seront tout d'abord ceux du
poids avec Randy Maison, toujours
capable d'un exploit, du 440 yards
haies avec Ralph Mann et du 120 yards
haies avec une douzaine de concurrents
à 13"5 et moins, dont WdlMe Davenport,
Herv Hall et Rod Milbuirn. Les talents
ne manqueront guère non plus aux 440
yards où le titre peut échapper à Lee
Evans pour la première fois en six ans.

Dans les concours, outre le lancer du
poids, les sauts en longueur et à la per-
che sont attendus avec beaucoup d'es-
poir. James Mcallister, Norm Tate et
autres Henry Hines devraient fournir
le leader au saut en longueur et à la
perche, les « anciens » Bob Seagren,
John Pennel et Jon Vaughn devront
subir l'assaut de lia nouvelle vaque
emmenée par Dave Roberts (5 m 34
samedi dernier).

ins nombreuses, mais il est pos-
le que des places d'honneur soient
Dltées par nos représentantes,
is pensons tout d'abord à Mon-
gero chez les dames, à Détienne
Urettenand en cadettes B, puis, en
Hères, Comte, Molk, Bonvin et
ichen peuvent décrocher la vic-
¦e dans leur spécialité. Nous sou-
tons un bon voyage à la déléga-
î valaisanne, et une fructueuse
isson de médailles.

l'Indien Mohinder Gill au triple saut,
le Ghanaéen Joshua Owusu, auteur
inattendu d'un saut de 8 m 20 en lon-
gueur cette année, et le Français Jac-
ques Accambray au lancer du marteau.
Tous trois ont ds chances de victodire
mais seul Gill partira favori dans sa
spécialité.

9 A Rostov-sur-Don, où se déroule la
spartakiade de la République fédéra-
tive de Russie, le sauteur à la perche
Youri Issakov a franchi 5 m 36, ce qui
constitue le nouveau record d'URSS.
Cet hiver, en salle, Kanafine avait
réussi 5 m 35.

9 D'autre part, à Kiev, au cours de la
spartakiade d'Ukraine, deux nouveaux
records d'Ukraine ont été améliorés :
celui du 400 mètres, par Lioudmila Ak-
senova qui couvrit la distance en 53"9
et celui du lancement du disque par
Lioudmila Makharova avec un jet de
55 m 82.

9 Anatole Verlan a d'autre part réalisé
la meilleure performance mondiale de
l'année sur 3000 mètres steeple en si-
gnant 8'25"4. Verlan était surtout connu
jusqu'ici comme un coureur de 1500 m,
où il avait déjà fait 3'43"8 cette saison.

[ PRÊT S "
V sans caution
1 de Fr. 500.— à 10,000.—
Ha m - Formalités simpll-
-̂-HIT1—fLifr, ïT*LI fiées. Rap idité.'̂ J îaywr™ Discrétion

__ .. ci.., |CKS_____ !________ __»_. »__ -I , I«

Autour des rings étrangers

Ce soir : Arcari -Jana
L'Italien Bruno Arcari. champion du AM<__¦ ¦__ I!- ...;.. _> __ * _- _- __,__>

monde des poids surlégers, attend avec
confiance son challenger argentin Hen- Le parquet de Berlin-Ouest a décidé
rique Jana, qu'il rencontrera samedi de classer «l'affaire Urtain ». Une in-
sotr au stade de la « Varorita » à Pa- formation judiciaire avait été ouverte
lerme. L'Italien, qui a conquis son titre après la victoire par k.o. remportée le
mondial (version W.B.C.) le 31 janvier 2 janvier dernier au palais des Sports
1970 face au Philippin Pedro Adigue, a de Berlin-Ouest par l'ex-champion
défendu victorieusement à trois reprises d'Europe des lourds sur l'Américain
sa couronne, contre le Français René Everett Copeiand. Ce dernier avait fait
Roque le 5 juin 1970 (disqualification preuve d'une passivité exagérée puis,
au 6e round), le Brésilien Dias le 30 apparemment, s'était fait compter «out»
octobre 1970 (k.o. au 3e) et contre le sans même avoir reçu un coup vraiment
Brésilien Henrique le 6 mars 1971 (aux appuyé d'Urtain.
points). L'audition d'une trentaine de témoins

Aroari, qui a livré son dernier combat et la projection de matériel cinémato-
le 19 mai 1971 contre l'Italien de Lyon graphique n'ont pas permis aux magis-
Leonardo Dessi (arrêt au 5e round), trats ouest-berlinois de bâtir une accu-
compte maintenant 42 victoires (dont sation pour combat frauduleux. Le pro-
25 avant la limite) et 2 défaites à son cureur a renoncé à uhe audition d'Eve-25 avant la limite) et 2 défaites à son cureur a renoncé à uhe audition d'Eve-
palmarès. Le champion du monde, âgé rett Copeiand , qui séjourne actuelle-
de 29 ans, et qui est professionnel de- ment aux Etats-Unis, estimant que le
puis 1964, partira favori contre Jana. boxeur ne « s'accablerait évidemment

. ,. .. _ . . , . ,-,_,- . Pas lui-même ».L Argentin, professionnel depuis 1962,
disputera à 31 ans le combat de la der-
nière chance pour conquérir le titre MoilZOn - BoQS 611 Septembremondial. S'il n'a pas une réputation de

Bui

Dimanche, premier slalom automobile aux casernes de Sion

Si l'Ecurie Treize Etoiles et l'ARTM-
Valais ont obtenu les autorisations de }
mettre sur pied ce premier slalom \

automobile, il est souhaitable que cette peuvent prendre place à ce lieu. Il
jout e sportive soit une parfaite réussite serait regrettable qu'une telle manifes-
sur tous les points. Le comité d'orga- tation ne puisse pas être maintenue
nisation a mis tous ses atouts dans le au calendrier, chaque année, à la suite
problème de la sécurité. Tous les petits de spectateurs indisciplinés. Nous insis-
détails ont été étudiés et tous les en- tons donc pour que le public, que nous
droits dangereux seront interdits au souhaitons nombreux, le soit et fespecte
public. Des commissaires seront postés les ordres donnés.
tout au long du parcours, afin qu'aucun Quant à la course, elle débutera dès
risque ne puisse se produire. IL EST 9 heures, alors que toutes les voitures
SCRUPULEUSEMENT RECOMMANDE .
au public de se conformer aux direc- PSMBB ___r _ _l
tives des responsables de la sécurité. ' 'MSJMH
Précisons encore qu 'un seul endroit est g' */ JËj ^̂ 3| _______j_M8réservé au public. La visibilité est ex- _K *

_^__
f^cellente et plus de deux mille personnes v ____ ï _! •S_____ rS _E^__f _____S

déroulera par la proclamation des ré-

passeront au contrôle technique dès 7
heures. La fin de la manifestation se

sultats vers 17 heures. Septante-six
voitures seront au départ, réparties en
six groupes, dont les favoris, déjà
annoncés, devront s'imposer. Rendez-
vous donc dès 9 heures sur la place des
Casernes à Sion pour ce premier slalom
automobile.
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Un parc de véhicules adapté aux besoins de la clientèle

Il y a en effet plus de 75 ans, sants d'une entreprise en plein dé-
en 1895, que M. Joseph Buro, fon- veloppement.
dait la distillerie qui porte encore Aussi, un projet est à l'étude
son nom. qui permettrait à la distillerie

Au fil des années, l'entreprise Buro de quitter le centre de la
prit de l'extension, notamment Cité du Soleil pour sa banlieue,
sous l'impulsion de son fils René, Là, de vastes terrains permettront
récemment décédé.récemment decede. _a construction d'une immeuble

Entretemps, les enfants de M. moderne, et d'entrepôts fonction-
René Buro, José et Gérard , nels, répondant aux nécessités
avaient repris les rennes de l'en- d'une gestion et d'un service à la
treprise familiale, dont le renom clientèle adaptés à notre époque,
s'étend à tout le district de Sierre, Actuellement, une quinzaine de
ainsi qu'à celui de Loèche et à la personnes sont employées par
région sédunoise. cette entreprise authentiquement

Spécialisée dans la distillation sierroise, de vieille renommée,
des eaux de vie et liqueurs, l'en- Aussi, les successeurs de cette
treprise Buro fabri que en outre fort ancienne entreprise, MM. José
des sirops ; livrant en plus de et Gérard Buro tiennent-ils à res-
nombreuses marques de spiritueux pecter la tradition de bienfacture
eaux minérales et bières. et de dilligent service, qui ont

Un parc d'une quinzaine de fait la renommée de la maison,
véhicules, lui permet d'effectuer Mais, cela n'est possible actuelle-
des livraisons ultrarapides,, dans ment qu'en rationalisant au maxi-
toutes les régions des districts de mum ; cela pour le plus grand
Sierre, Loèche et la région sédu- bien de la clientèle,
noise ; alors que deux trains rou- La distillerie Buro, une ancien-
tiers se chargent des approvision- ne entreprise, qui se modernise
nements. au fil des jours pour servir sa

Mais, les actuels bâtiments ne clientèle du grand district de Sier-
répondent plus aux besoins crois- re et celui de Loèche.

¦%̂

les alcools d
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Liserons, chardons
J  ̂ et prêles

Après les attaches (jamais pendant la floraison!),
choisir un temps couvert

et pas trop chaud pour traiter au
oempcirui

sur les mauvaises herbes. apparantes. II

BA—GEIGY vous aide à préparer un excellent millésime

AC7129 CH

fftÉwS

 ̂ â.
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Il n'y a plus qu'à choisir
r ^ *<m

Parmi les milliers de personnes inscrites a
Sélectron, il y en a 20, 30, 40 ou plus qui
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

¦9 sortir de la solitude.

Et dire que sans Sélectron vous ne les con-
naîtriez sans doute jamais !

| r. U. - i
à retourner à SELECTRON, centre pour la
Suisse romande, 56, av. du Léman, tél. (021)

Ë '

1"' ' 28 41 03, Lausanne.

Veuillez me fournir discrètement et sans enga-
gement le test gratuit de mes chances ¦

i I
du

à un prix

attrayant!

.P.GIàttli SA,Agence générale, 8305 Dietlikon, tél. 01/933131, ainsi que Hansa Garage, Hofwiesenstr.10,Zurich, 01/261711
Saint-Léonard : Zwimpfe. Allons, Garage Stop, tél. (027) 4 41 80. • Salgesch : Cina Gebr Garage, tél. (027) 5 65 71.
Brig : Mangold Georges, Tunnelweg 20, tél. (028) 3 37 31. • Brig : Fux & Co Excelsior-Garage, tél. (028) 3 32 62.

m
m
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Notre enquête
sur le tourisme
valaisan (III)

pectives/

Prochain article : «Vers un tourisme
humain».

pour 'entretenir le paysage. Il faut que
nos champs et nos campagnes de mon-
tagne soitent exploités rationnellement.
Mais voilà : nos montagnards ne peu-
vent pas cautionner l'avenir avec pouir
seules ressources le produit unique de
leur revenu agricole. La terre ne pro-
duit pas en hiver. Alors il serait né-
cessaire de faire intervenir ici le tou-
risme. Le paysan, mis en congé par sa
teFre durant l'hiver, pourrait se « don-
ner » au tourisme ou alors consacrer
une pairtie de son temps à l'industrie.
Il s'agirait donc d'une question de dosa-

de développement intégral des régions
de montagne ».

L'exemple d'un état de latence
Je ne pense pas toutefois que oe con-

cept d'économie intégrale puisse être
envisagée avec des chances de succès
par les moyens que nous avons utilisés

survivre : eh bien ! que constatons-
nous ? Une stagnation ou alors quelques
embryons de vie nouvellle (une cons-
truction ici , un appartement restauré
là , c'est tout), n eût fallu, à mon avis,
pour ressusciter ce village, le trans-
former du moins sacrifier certaines
ruelles à moitié pourries et donner ainsi
à ce pays le visage d'un être neuf , bien
vivant et non pas se contenter de pou-
drer des rides... En revanche, nous avons
ou constater avec joie que le plateau
qui se trouve au-dessus du village, grâce
à l'implantation harmonieuse d'une di-
zaine de chalets, forme déjà le cadre
d'une petite station familiale. Mais au
village, je le répète, l'essentiel reste à
faire. Dès lors, si nos hameaux en
affnnie doivent, ressusciter à ce rythme-

Polyvalence de la main-d'œuvre
S'il est vrai que les subsides officiels

à l' agriculture de montagne varient en-
tre le 15 et le 70 °/o des sommes inves-
ties - ce qui est énorme, il faut ad-
mettre que c'est moins le départ i que
la survie — qui est problématique. Une
pxoloi .ation n 'est rentabl e que si elle a
un revenu brut d'environ 50 000 francs
par année. Il me semble dès lors que,
dans cette perspective, la paysannerie
alpestre de masse est impensable. Il ne
nous reste plus donc qu 'à prévoir une
agriculture d'appoint avec des ressour-
ces complémentaires prélevées sur le
tourisme par le travers de la polyva-
lence de l'emploi.

— Cette polyvalence, nous affirme

vralgiques
!ur confie

M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, chef

reste, si nous jetons un regard dans le
passé, le paysan a toujours eu une
seconde profession : ouvrier d'usine,
cantonnier, bûcheron, et j'en oublie.
Même le « régent », avant la prolon-
gation de la scolarité, devait se procu-
rer un emploi complémentaire. Mais,
pour lui, le plus souvent, c'était l'agri-
ouftture... Je ne vous apprends rien en
disant que la plupart de nos régents
connnaissent très bien la terre, et lui
sont demeurés fidèles.

Un sentiment de frustration

Jusqu'à ces dernières années, le mon-
tagnard s'est senti — et avec raison —
frustré. Il s'estimait appartenir à cet-
te population de sous-développés que
des millions allaient dénicher au fond
de l'Afrique ou de l'Asie. Le fait de-
meure : on pleure sur les agriculteurs
qui dans des pays de misère, ne tirent
qu'un peu de pain d'un sol maudit et
ingrat. Mais, entre-temps, on oublie les
nôtres... Je ne parle évidemment pas
pour ces paysans-industriels (à vocation
de spéculateurs) qui ne font cultiver
leur domaine que dans l'attente d'en
tirer un meilleur profit , qui placent
leur argent dans la terre non pas pour
la faire produire mais parce que la
terre est cette banque qui offre le taux
le plus sûr et le plus élevé. Médecins,
avocats, directeurs, tous ceux qui ont
de l'argent — et qui en gagnent à la
pelle — achètent de ces terrains qu 'ils
ensemencent « pour la forme » et « en
attendant... » Cette manière d'agir, for-

Cette inscription singulière existe toujours bel et bien dans une pe.' . f p  station —qui s'essaie à survivre — du Bas-Valais. Que les fumeurs aillent donc fumer
ailleurs !

Samedi 26, dimanche 27-6-1971

du Département de l'intérieur

cément, révolte l'homme qui a toujours
respecté son patrimoine, qui l'a engrais-
sé de ses sueurs et de sa peine.

Agriculture viable :
spéculation enrayée

On peut supposer que si l'agriculture
de montagne, surajoutée à l'industrie
et au tourisme, devenait viable, le pay-
san ne vendrait plus et freinerait ainsi
la spéculation. Il suffirait dès lors, dans
un plan de remaniements parcellaires
touristiques, de déclarer telle zone pour
le tourisme et telle , autre pour l'agri-
culliture.

Il y a, bien sûr, dans certaines sta-
tions, d'immenses parcelles déjà immo-
bilisées par les spéculateurs. Que fai-
re ? Les inviter à vendre... Ou alors
envisager un développement du touris-
me sans eux. Ainsi, devant la menace
d'une rapide et brutale dépréciation, ils
ne tarderaient pas à faire de sensibles
concessions... Car je ne suis pas de
ceux qui croient que les arrêtés d'in-
terdiction de construire constitu ent une
thérapeutique efficace contre la sné"u-
lation. De plus, puisqu 'il y a des déro-
gations pour tous les logements à loyers
modérés, il est vraisemblable que les
spéculateurs réapparaîtront dans ce do-
maine — sous la défroque touchante
du bienfaiteur désintéressé ' Et le com-
ble c'est que, parfois, les subsides fi-
nissen t encore par tomber dans le por-
tefeuille des exploiteurs...
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LUTTEZ contre les constantes augmentations de loyers en devenant propné- _ » __». »,.-_ _ - i .
taire de votre appartement dans un immeuble neuf situé à la rue du Mont- A Vf_ Il (_£*__ O Slûfl fill P P.C. S'adresser au café
Noble, à deux pas du centre. ' ,s «¦«#¦¦ *»_¦ ... .... 

de la Place, Riddes. On cherche à louer
à MARTIGNY

Situation tranquille et très ensoleillée. pet|t immsuble de 13 appartements 0n chercne à |ouer Pour entrée immédiate

Confort moderne — Prix sans concurrence. Possibilité de crédit. à MARTIGNY
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BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES, SIERRE S.A. à I année, région de 1000 m2 et de ensoleille, 4-5 per- nbre, juillet, août.1 Valais central. environ sonnes. <.p_._p m_ .r_ .
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appartement' résidentiel 3 chambres A |o"er à Vétroz dans HLM récent 

chaIets ïv n̂" Sage pour 4 personnes-
grand appartement 5 plèceg> tout confort. ^ meublées 
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.T/P fuillefe^ùi Eventuellement à

1951 SION. est demande sur „ _ , - ,.„ de VOCOnCeS Libre juillet et août vendre_ Bgs
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hnlimonf Intrntîl - Formaz & Ole, 1937 Orsières VS, lits, cuisine, con- formée. p 300g86 à Publi- . _," _ . _,ElOIimeni lUCUlIT té| (026)416 20-41519 fort. avec récolte pendante, 2000 m2. Tél. (061) 34 56 81. citas 1951 sion. A vendre à Mase
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awiera se^c Publicitas, 1951 Sion. demandé pour août reStaUrUM O SDeCiallteS 5 60 21 le matin. Vue magnifique sur
3011 Berne. Boiiwerk 17, Tel. (031) 227319 mi-confort, électri- „ _ * les Alpes. cnalet
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......ra ser..™ Publicitas, 1951 Sion. demandé pour août reStaUrUM O SDeCiallteS 5 60 21 le matin. Vue magnifique sur
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A vendre à la station de Vercorin- dans ville du centre du Valais Yala
!f °!,"t_"_' Zri î dans les environs de Lausanne. ter à Haute-Nendaz entre 12 et 13 h pour couple près

sur-Sierre, près du télécabine, 5 Paonnes, prix ou environs de la cinquantaine.
imiT__ _-l_hl_3. fioul modéré. Grande maison, ameublement de . , ,A . sans enfant, pour
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teK i°,21L
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Pr.x a discuter. Prix : Fr. 1 650 000.— ou 24 28 84. Ecrtre sous chiffre PG 308 683 à Faire offre avec lais central Alt
22-308945 Publicitas S. A., 1002 Lausanne. prix à case postale appartement entre 900 à 2000 m

Ecrire sous chiffre P 36-27321 à Faire offre sous chiffre P 36-901838 [~~ >—i ' 1 458, 1951 fi0™ „.. 
à louer .n„un.;, .. .nci OII-IM * D,.uiî it̂ ». C A  nne. OT 36-300 964 pour 2 personnes, Ecrire sous chiffrePublicitas, 1951 SION. à Publicitas S.A., 1951 Sion. 
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VEUSIinUB.. oppartement 36-2"tîa A .end™ à cha-

Magnifique domaine agricole w* ™-" - Sb-ti-
*̂  T O Alt. 1300 m, à 13 km de Sion T, h„mo

28 000 m2 entièrement arborisés en abricotiers en plein 12 télécabines, télésièges, téléskis 
 ̂

™™%n 
3mQ terrain mTÏborture *îraPPOrt. 
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. A> SIERRE. pour chalet route, zone en

, h , „ rt t une révolution Téi- (027) 5 24 3o- Si0n e« environs sa- déveioppe-
Superbe récolte pendante. _ . olu" BL environs. ment.

Situation : à 700 m. d'altitude avec chalet de vacances BTÎ BTIOD l 1 1  leTe ' 
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e
re 36.9
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à l'état de neuf. ' dre °". à échanger Publicitas. fo-ft '2 19 12. . . magnifique parcelle -foen qir)n , '' % la Xi
Vous achetez un aonartement en co- _,_ *-,*„ —m lsou oion. .bureau.Vous achetez un appartement en co-

Bon rendement assuré : Le vendeur garantit, si désiré, la propriété pour la durée de vos vacances,
location ou la gérance à un taux ferme minimum à con- Exemple :
venlr , Studios 4 personnes, dès 1500 francs

par période.
Appartements 6 personnes, dès 2520 fr.

Demandez photos du domaine et du chalet, rendez-vous *par période.
pour visite et off re au tél. (027) 2 39 21. "Prix variables suivant la durée d'occu-_ .-...._ -._•_

istes de la finance affirment que l'ach
ente un placement des plus sûrs.
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s  ̂ A. LORETAN

Tél. (026) 8 41 53

Ces maîtres d'état ont collaboré au renouveau de la rôtisserie

Â. Gertschen Fils S.A. Société commerciale Bois c A. Klemer Rodolphe

leur

de la Société suisse des entrepreneurs Jean-Paul Tacchini Charpente
Succursale de MARTIGNY 1903 COLLONGES 1903 COLLONGES
Fourniture des carrelages et revêtements

0m. MMM ^̂  ¦ ¦ ~« ¦ ¦ ¦ ¦

UaVada-TOrnay Décoration florale
rr,_ inhir,Q_ . A r,_U MARTIGNYmachines à café
fournitures générales pour l'hôtelier
MARTIGNY, rue des Hôtels 13
Tél. (026) 2 37 80 et 2 44 68

Dirren Anton
Carreleur
LOECHE

batteuses à crème chantilly
Kunz Frères
3250 LYSS

t

Lorsque vous empruntez la route qui vous conduit en Valais ou
vous, en fait sortir, vous traversez le Bois-Noir, cette pinède qui est
la gloire des Agaunois parce qu'elle a conservé toute sa fraîcheur, un
monde de bois plein de merveilles et la plus grande merveille de toutes
les merveilles, le silence qui n'est troublé que par la vie d'une faune
extraordinairement variée.

Au centre de ce Bois-Noir, situé à quelques mètres au-dessus
de la route cantonale, vous connaissez la rôtisserie du Bois-Noir qui,
depuis plus d'une décade, a été aménagée par M. et Mme A. Loretan.

Le gourmet y a toujours trouvé de quoi satisfaire son palais d'abord
par des mets préparés avec autant de soin et de connaissance que Bril-
lât-Savarin lui-même, ensuite son estomac.

L'ambiance y était bonne mais les restaurateurs ont voulu recher-
cher un cadre nouveau pour leurs locaux. Ils y ont magnifiquement réussi
en s'entourant des conseils de spécialistes et depuis ce printemps, la
transformation opérée fait l'admiration de tous ceux qui s'y arrêtent
pour y revenir tant on y est pris par l'ambiance chaude, sympathique-
ment agréable de la nouvelle disposition des lieux où le bois est maître
et seigneur.

Ainsi, la rôtisserie du Bois-Noir ne tire plus patronyme seulement du
lieu où elle est implantée, mais aussi des locaux qui rappellent les
grandes et belles salles à boire et à manger que les aubergistes du temps
des diligences exploitaient aux relais routiers.

Après un repas où la finesse de la chère s'allie à celle des vins qui
vous sont servis à la rôtisserie du Bois-Noir, vous avez, par beau temps,
la possibilité de vous promener dans cette pinède où un travail gigan-
tesque s'accomplit et se poursuit sans trépidations, sans fracas et sans
poussière ; où de magnifiques choses visibles sortent de menues choses
invisibles.

Une grande place de parc, aménagée à l'ombre des résineux de la
pinède, vous permet d'accéder facilement à la rôtisserie du Bois-Noir où
les tenanciers vous recevront comme savaient le faire les aubergistes
d'autrefois.

Si vous désirez un cadre extraordinairement reposant et déguster des
mets à la Brillât-Savarin, c'est à la rôtisserie du Bois-Noir que vous
vous arrêterez et reviendrez.

Robert Peiry
Radio-télévision
SAINT-MAURICE
Tél. (025) 8 62 36

J



°°?!:rz BAL avec les ASTERIX
Samedi 26 juin, dès 20 h. 30

JÉBRéL Perruques et postiches
Àm\ ¦ Grand choix en 100% cheveux naturels

Am &) de qualité supérieure, dans toutes les

 ̂
B couleurs 

et 
nuances :

«H H Perruques nouées à la main
Jp |p Longueur des cheveux

m 36-41 cm. 195 francs
t( | Perruques faites à la machine

|i Longueur des cheveux
IM 30-36 cm. 145 francs

JM W Postiches

T^ÊK' Longueur des cheveux
M *** " 30-36 cm. 45 francs

M "S*. „. Perruques â cheveux courts 75 francs

~** ' -* Toupets pour messieurs

_, 4 44 Vente :
\pCrGOiCn É&A&raCifieS Rue Saint-Théodule 8
I 1950 Sion

9 Tél. (027) 2 94 45
Ouvert tous les après-midi
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

Vive les vacances
dans les îles

Allez en car Marti k la décou-
verte des fies de ta Méditerranée

LA CORSE
Voyage circulaire dans l'île aux
mille visages. Plages mondaines
baies solitaires, villes connues,
viHages de montagne perdus.,
des sites enchanteurs.
Dates ! 12 sept., - 3 octobre, 8 ].
Prix forfaitaire 795.—.

LA SARDAIGNE. Cette île mer-
veilleuse, à l'écart du flot des
touristes, vous offre de magni-
fiques plages de sable, des parcs
à la végétation tropicale, des ré-
cifs hérissés, les nombreuses
ruines de l'antiquité et des villes
Idylliques.
Dates : 11 Juillet - 22 août - 17
octobre.
8 jours. Prix forfaitaires 635.—
Renseignements, programmes
détaillés et Inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou
chez :

a
L'annonce
reflet vivant du marché

mwmmême toîTout sous
«r»/;

^̂ S==| 
Bois 

de menuiserie sec, résineux et exoti- E-S^g
\r7fl///A ques' arole' douglas, toutes lames, listerie, Ttw
\M&£i\ plinthes massives et ERU. Panneaux agglo- ___|S/
Xpgjf/  ̂ mérés Homogène. Novopan. Celtlc. Panneaux ggS^V : forts 3 plis et 5 plis. Lames et plafonds pla- ~Z Ĵ

Y - qués. Panneaux vernis lignés Hokusan. Con- =g?
^§§ treplaqués d'essences ordinaires et grand É̂ y
V== choix d'essences fines. Portes llmba et aca- g?
^| iou. Isolation pierre laine. Rayonnage sapin
" colles, etc. (Débitage de panneaux sur liste.)

VALB0IS S.A., 1964 CONTHEY
Tél. (027) 8 23 04-81003

Fournisseur spécialisé qui livre du stock et par camion dans tout leValais et l'Est vaudois Entrepôts et dépôts ouverts de 15 000 m2.
36-7400

ARDON
samedi 26 juin

ri_mSA.4416B___ndoK.MLO_1 _4 .e_e P_ uri«.*m«s-_l. personnel
3on pour pr__p_et-~ TibK "cui-Énl*!»
combinée., "pot__ _i_ économiques _, bois. porat am\ttnn
'cuisinières .iectriquee, "cutswiièTos me/no cki téL_ chauffage centrai, •cirisini-res combinoes ____ __
avec -tocs-éviers, 'cuisines comptâtes. NP, teca-té
"*i~o~ * s<)-!i_ norceq_._onvti!nt s.v.B. 4/011

\

A vendre
On offre à vendre :

grande machine à sécher le linge
grande machine à laver
essoreuse
calandre

En bloc ou séparément.

Ecrire sous chiffre P 36-27 243 à
Publioitas S. A., 1950 Sion.

Depuis plus de 10 ans, nous payons

_̂r_r *#_#**#
d'intérêt ferme

ainsi qu'une bonification
supplémentaire

pour tous capitaux à partir de
frs 2000.-. Durée min. 21/_ ans.

I Suite au renvoi de ce coupon, vous recevrez I
I - tans engagement - le prospectus avec I
' bulletin de souscription. '

I
Mme/MIIe/M. Ns 6 I
Nom

Prénom j

I 

Rue/No J
Domicile. ______«____«____. I

—«—__• «_______. •_«_¦______• n- ¦•__¦___¦ 1

La Financière
Industrielle S.A

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 01/27 92 93

Cofnrn_nt

srre 16 fr.

AhK DUE OR ENTA

nv__ »_ i .anuui oi t JWUIO us (JI lUlU-bc. li-il I Udl
la Darf Tc_ i\/n - , n !»•¦_,. _.

Démolition A vendre
A vendre cause départ :

portes de petites dimensions, fe- ¦) table demi-lune,
nôtres, parquets, radiateurs, bai- et, a chaises style,
gnolres. ainsi qu'une cul-

Ferme entière, de 10 m. de long, ^[V ï̂f »^
9

pour charpente.

S'adresser : ^ (027) 2 56 32

VUIGNIER, démolition, Grimisuat.
Tél. (027) 2 62 10 - 2 46 59. 36-300983

MONSIEUR ET MADAME
MAURICE LUISIER-COUTURIER

propriétaires du

restaurant L'Escale, au Châble
avisent la population qu'ils ont nommé
un couple de

directeur-collaborateur
pour leur établissement en les personnes
de

Mme et M.
Maurice Huguenin-Moret

chef de cuisine.

Nouveau No (026) 7 27 07

ĵR î  ¦|̂ y!______==

Billets d'excursion
à prix réduit

Chaque jour du 1er mai au 31 octobre 1971
Valable deux jours par n'importe quel train

CHAMONIX :
dès Sierre 23 fr.
dès Sion 21 fr.
dès Martigny 15 fr. 80

STRESA :

3n 19 fr.
artigny 24 fr.

srre 23 fr.
on 25 fr.
artigny 30 fr.

4T-GINGOLPH
srre 14 fr.
on 11 fr.

srre 16 fr.
an 18 fr.
artigny 22 fr.

- FIESCH :
srre 11 fr.
an tu fr

dès Martigny 15 fr.

TOUR DU HAUT-LAC :
dès Martigny 15 fr.

Facilités pour familles et indigènes. Billets complémen-
taires à prix réduits. Demandez notre prospectus dé-
taillé aux guichets des gares.
Renseignements : SIERRE, SION, MARTIGNY

tq 11,11 f iM ĵjiirp r i w i  i ijjj

Repos et animaux sauvages

Envol de Zurich en quadrimoteur, séjour 1
bungalow et pension complète à Watar
Beach 10 jours ;<

17 jours
supplément de Fr. 70.— par semaine seul
ment, pour logement à l'hôtel Dolphi
Mombasa
Al.ftf.  M T !.-!.! —.+ A ! m I ».. A ~. nU.U __£_ . . !  _l _ .

._ . _., -. iu_.v iu J _ UI _ ut._ rr. i*4U _ .—
17 jours dès Fr. 1600.—

Avec grand safari de 2 semaines : Kenya,
Tansanle et Ouganda 17 jours dès Fr. 3050. 
Egalement départs bimensuels en DC 8 de
Balalr, avec logement et petit déjeuner à
Nairobi 2 semaines dès Fr. 1190.—
Diverses autres formules et combinaisons de
vacances balnéaires et photos-safaris.

brochures sur demande

Heureuse combinaison :
Croisière et séjour à Rhodes
Tout compris , dès Montreux, pension com-
plète sur le bateau (Ancône, Athènes, Mes
grecques, Rhodes et retour) , demi-pension
à Rhodes, les excursions aux escales , etc.

2e semaines dès Fr. 995.—
Demandez la brochure des croisières accompagnées dès
la Suisse.
MAJORQUE En automne , reprise des fa-
meux vols de propagande, Avec pension

. complète, hôtel Marinella 1 semaine dès Fr. 250. 
avec hôtel de première classe "»20. 

V0YAGEPLAN S.A.
a

automobiles «̂ -_^ M̂̂ H ^__\
Cercueils £=_§_.

®̂_§5  ̂̂ _̂_ S____________ !
Couronnes ^"̂ K^̂ ^*"*""''B^P

_ '

Transports internationaux - Incinérations
POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT

ROGER GAY-CROSIER
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 24 13, 2 26 86 et 215 52

I Domicile : « Les Messageries »
I Atelier : Rue d'Ocfbdure
I Magasins : Place du Midi

ou deux bassins? Vous faut-il un agan- céments individuels ne sont pas (Tua
cément avec compartiments pour prix exorbitant Nous serions heureux
r____n_____T* ._»_» -* .1 ¦»*__! .̂ __K. _-_ A I  14-_- _ _ 11 Art _-__»_ _J __ _J 1 . _____ _ _ . _ . _ _  _ é

¦¦——¦¦_—a_____ >;m___________________________________________________¦
Ella doit évidemment être pratique, Utilisez-vous souvent (efaer? Tîba con-
offnr assez d'espace pour travailler, struit des tours à hauteur des yeux,
ranger tes ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéale!
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-il teflement d» place que le*
vont de sol. casiers dans le bas delà ____¦___ —, m
Mais à part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pia-
faire des vœux, des exigences person- cards suspendus avec dispositif <f_va-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre
préparer de .eau chaude? N'aimeriez- presqu'irifini pour transformer votre
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit salon
justement des modèles de ce genre I vos désirs. Grâce au système de fabrf-
Désirez-vous que révier contienne un cation par éléments de Tiba. les a*en-

•»._ _-, Muocuin, i___ .  _ i p, __ u_ _[ _ _ _ uecouvnr avec vous et pour vous ta
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que votre cuisine soit disposée en serez, vraiment à l'aise. Un appel tél_-
fonne de U,____ g_ e  droit ou toute phonique ne vous engage à rien. Voua
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou pouvez aussi demander notre docu-
mêtne de 20 tiroirs? mentatioo gratuite.
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A gauche : elle porte un ensemble combinaison short et
blouson de P. Plume, réalisé en satin pur coton jaune or ;
se vend également avec une jupe. Broches de M. G. Store.
Bracelets Franck et Fils 9 A droite : un ensemble T-shirt
et minijupe de M. G. Store , réalisé en jersey pur coton
vert II est porté a _ » ,c un débardeur de King Bury en
jersey pur coton à rayures muticolores.

A gauche : un ensemble veste et pantalon Franck et Fils réalisé en patchwork de popelin e pur coton. Espa- ___ ___r*- jïj_t| ^usm.
drilles Franck et Fils. Collant Dim. Coif fure Séraphine chez J.-L. Saint-Roch # A droite : un costume veste et ^kul^m\\\\\\ '̂ 9'- -TJ_____ __1___
pantalon de Schreiber Hollington, réalisé en velours pur coton blanc cassé. | ^~7_7l_l Éfcfiir:

SENS DESSUS-DESSOUS... JHpV
L'été est à ]a porte... les vacances approchent remplies de rêves de — Deuxième pièce de votre gardeirobe : un short. Tout un choix _%

sable fin, de vagues écumeuses, de couchers de soledl romantiques... de shorts vous est offert cet été, et il se coordonnera aux blousons
à leur défaut pour l'immédiat, reste le week-end I de couleurs vives ou à vos hauts de maillots de bains. _J____HB_«

Que choisir à la veille du grand départ, parmi ce qui vous est — Troisième « élément » essentiel, à coordonner aux deux tenues A gauche . un costume veste et pantalon de Quasar pour
proposé, pour composer votre garde-robe idéale de vacances ? précédentes : les T-shirts imprimés ou incrustés de motifs pop. Bidermann, réalisé en denim pur coton vert , porté sur une

L'été 71 est tout coton, la fibre idéale... Que ce soit en jersey ou Si vous ne devez emporter dans votre valise, ou extraire de votre chemise blouson en toile pur coton rayée 'bleu et blanc.
en chaîne et trame — traduisez en tissus — le coton est une fibre parte-monnaie que le strict minimum, que ce soit ces trois éléments Mocassins Maud Frizon.
jeune, gaie de par ses coloris vifs, fraîche puisqu'elle respire, confor- . là ! Emmanuelle Khanh - Troisa diffusion. Au centre : un en-
table à revêtir, puisque niaiturelle I ... et si vos finances, le coffre de votre voiture vous permettent un semble chemise et jupe-culotte frangée , réalisée en crêpe

Les confectionneurs, depuis un an déjà, préparent ces collections plus large choix, voici par ordre de préférence, ce que vous ne devez marocain pur coton blanc brodé de paysages de couleurs.
d'été, et leur choix est unanime, comme vous pouvez le lire dans tous pas manquer d'emporter : Q 4 droite : une minirobe réalisée en crêpe marocain pur
les journaux et pages mode : le coton est bien la fibre Hit de l'été 71. — une microjupe toujours à coordonner... coton blanc, brodé de paysages de couleurs. Bracelets

Ce point acquis pour votre shopping, passons aux conseils-achats : — un blouson de préférence de couleur vive, qui sera l'élément Franck et Fils. Collants Dim.
— Indispensable, un maillot de bains, soit deux pièces bikini, soit gai de vos tenues d'été...

une pièce. A choisir en fonction de votre goût ou de votre humeur, — une minirobe, toujours à très larges manches...
mais sachez que les plus nouveaux sont à culotte-short et sont réalisés — un ensemble pantalon, réalisé en patchwork multicolore...
en toile de coton imprimée de personnages de Walt Disney, d'après — un ensemble jupe-longue et brassière pour les longues soirées
oe que nous avons pu espionner de Saint-Tropez à l'Adriatique. chaudes... 

— une robe ou un ensemble plus habillé réalisé en crêpe marocain — —- - - - - -.-"*"r^?v-
et rebrodé au buste de paysages multicolores

Pour lui, puisque généralement Madame est aussi chargée de ses
achats, voici les éléments de base indispensables qu'il vaudrait mieux
lui faire essayer, malgré sa répugnance à aller dans les magasins :

— un slip de bains réalisé dans la toile marocaine bleu délavée...
— un jeu de T-shirts imprimés de motifs amusants...
A ajouter :
— un-pull sportif , matelassé aux épaules ;
— un pantalon peau de pêche ;
— un twin -set plus chaud (pull et cardigan) réalisé en jersey écru ;
— un ensemble sport, veste et pantalon, ou bien tunique et pan-

talon de j ersey éoru ;
— pour le soir, un ensemble décontracté réalisé en peau de pêche

. » de coton.
Et comme il n'est pas vacances qu'à la mer... que nos stations se

défendent ' fort bien pour attirer les estivants et même les gens du
pays... vous pouvez être certaines que cette mode-là, les étrangers
l'apporteront. Par . conséquent, si vous voulez être Hit... Ensuite de
quoi il ne nous resterait qu'à vous souhaiter de bonnes, très bonnes
vacances, non toutefois sans vous signaler un autre secteur important !

LA MODE CLIMATISEE DE L'ETE

Et là, vous l'avez deviné, il s'agit du « sens dessous », où le coton
joue un rôle prépondérant également, en j ersey principalement, tissu

l'apporteront. Par . conséquent, si vous voulez être Hit... Ensuite de
quoi il ne nous resterait qu'à vous souhaiter de bonnes, très bonnes
vacances, non toutefois sans vous signaler un autre secteur important !

LA MODE CLIMATISEE DE L'ETE

Et là, vous l'avez deviné, il s'agit du « sens dessous », où le coton
joue un rôle prépondérant également, en j ersey principalement, tissu

. raschel.
A ce sujet , c'est la « poule aux œufs d'or », ou les malchanceux

récompensés. En effet, comme moi vous avez pu voir la promesse
d'une récompense assez peu ordinaire pour qu'elle mérite d'être
signalée, soit dans les grands magasins, soit dans les boutiques de
lingerie 7 un fabricant suisse de lingerie offre la somme de 100 francs
pour chaque slip défectueux ; en d'autres termes, si vous achetez un
de ces nouveaux slips en jersey coton couleur chair, qu'il devient

^^ « or » à la cuisson, de couleur pas solide par conséquent, non seule-
ment on vous remplacera le slip, mais encore vous recevrez un beau

K billet de 100 francs ! Et cela est fait exprès, toute une grande série
de slips « défectueux » a été mise en vente dans toute la Suisse !

Puisque de lingerie il est question, rappelons que le jersey coton,
poreux , climatisan; . n 'est jamais allergique à la peau et cela est très

^^^ŝ ^m\Wm9Mm\,Ai\Ŵ mam\\\tS. S important lors de sautes d'humeur de la température, de chaleurs
Sous-vêtement tricoté en forme , dessin Jacquard , existe spé- où l'on transpire de brusques ¦ fraîchissements propres aussi bien
rinlpmpnt ........ ri... coton np.ian.p dp sl.in en mip.stion) . Mnd.èl.p. à la mpr rm'à..a mrmtnpnp i
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UNE BELLE REALISATION
«LA PROMENADE

Gala de DOD musiaim

t - "- -

MONTHEY. — C'est le patronyme que *
l'on donnera certainement à la réalisa-
tion des apprentis montheysans qui,

aux Cerniers, ont orée une promenade
en l'espace de quelques heures.

Sous les aspices de la commission
communale du tourisme, les apprentis
de Monthey, qu'ils soient de la banque,
du cimmerce, de l'artisanat ou de la
grande industrie étaient réunis ce der-
nier vendredi aux Cerniers. Il s'agissait
de construire un chemin pour les pio-
mneurs, chemin permettant d'atteindre
le chalet de l'Abbaye de Saint-Maurice
(aux dettes)'dès Les Cerniers.

Avec pelles, piochesè brouettes mises
à disposition par le service de protec-
tion civile et des entrepreneurs, les ap-

A travers un p

à Monthey
MONTHEY. - Dans le même stylequ 'à Sierre, il y a un mois, et à Sion,samedi 19 juin, QFS, Fragments et Trynous ont permis de passer un agréableaprès-midi , le dimanche 20 j uin, et nousont présenté un spectacle de quailité.QFS improvisant sur les thèmes de
base (jazz ou blues), s'essaya dans unerecherche de plus en plus intéressante
et personnelle ; donnons une mention
spéciale au bassiste de classe que pos-
sède ce groupe.

Fragments n'a pas manqué de nous
donner son impression de puissance etde propreté. Mais, malheureusement,pour Klaus Imhof , organiste et leader
du groupe, son matériel s'est avéré
défectueux quelques instants avant lespectacle et il ne put s'exprimer qu 'a-
vec la moitié des possibilités de son
Hammond, ce qui, néanmoins, n'enleva
rien à son talent de musicien et à son
caHme habituel !

Try clôtura cette matinée, laissant le
public enchanté de sa suite musicale
« The call of silence » de mieux en
mieux interprétée, avec toujours plus
d'assurance, d'homogénéité et de cœur.
Mais comment y mettre pleinement du
cœur, lorsque chaque passage doux et
sensible est saboté par quelques indi-
vidus dont le but est de détruire sys-
tématiquement chaque spectacle. Rap-
pelons-nous de ces mêmes personna-ges durant certains « passages» lors du
dernier concert de FinHloyd à Mon-

Conoluons en mentionnant l'entente
sympathique et amicale existant entre
ces trois groupes fipar exemple lorsque
Kttus de Fragments, improvisa au violon
avec QFS). et en espérant qu 'ils ne tar-
dent nas tron avant de se ororlu.re à
l'extérieur de notre canton , devant un
oublie plus attentif , du moins espérr». <s-
le ! Lilo.

DE JEUNES MONTHEYSANS
DES APPRENTIS »

. prentis se muèrent en terrassiers et un jambon à l'os fut le bienvenu.
constructeurs de routes et de pont car Après le repas, M. Vital Darbellay

i il fallait traverser un torrent. Le maté- donna une conférence sur la formation
s riel pour ce pont avait été fourni par le professionnelle, sur laquelle nous re-
, service forestier. viendrons, tandis que pour terminer
i Dès 8 heures, le chantier était donc «en beauté », un orchestre .contribua

animé par toutes ces jeunes bonnes vo- ' a l'agrément de cette journée utile pour
i lontés, les quolibets et les exclamations la collectivité.

joyeuses fusant comme des feux d'arti- Rappelons que l'an dernier, une mê-
; fice, surtout à l'heure de la pause où me journée avait été organisée pour
i les jeunes filles (apprenties) qui avaient la création d'un chemin dans les gor-

été tenues en réserve, commencèrent à ges de la Vièze permettant aux pro-
! distribuer sandwiches et thé. Ces mê- meneurs de suivre le lit de cette rivière

mes apprenties furent d'excellentes ser- de Monthey à la hauteur de la Maison-
veuses à l'heure du repas de midi où Rouge.

Murage , on construit la « promenade des apprentis ».

Un fourgon enfonce un bureau
VIONNAZ. — Pour une cause qui devra suite dans la pelouse de l'usine et en-
être déterminée, M. Jérôme Planchamp, foncer une paroi du bureau de celle-ci.
radio-technicien domicilié à Vouvry. _- _. ._ _. -.» -_>_ :.
est entré avec son fourgon dans le . Fo_. heureusement M. Planchamp
bureau de l'usine Steiger à Vionnaz, f 

en
t *"* 

San-S maI aPParen* ™.ais a subi
,._,, ._, i_ ___ .•_: A _s A - - J __ • ï, tout de même une commotion, alors •dans la nuit de j eudi a vendredi. Une le fou est inuti,isabie.centaine de mètres avant l'usine, ve-
nant de Monthey, M. Planchamp a per- Nos photos : une vue du fourgon
du la maîtrise de son véhicule alors dont l'avant a enfoncé la paroi nord
qu'il sortait de la courbe à droite, a du bureau de l'usine @ Une vue de
enfoncé des tonneaux marquant le l'intérieur du bureau complètement
début de travaux, traversé la chaussée saccagé avec à droite en haut, le four-
de droite à gauche pour pénétrer en- son qui a pénétré dans le bureau.

Ici ce sont des « spécialistes ». Il s'agit de jeter un pont sur le torrent

Par petits groupes , les apprentis ont été répartis sur le tracé prévu pour réaliser j
chacun leur tronçon. On creuse, on aplanit, on pioche, on travaille... de la pelle. §
Les mains auront des « cassins », mais qu'importe ? C'est une oeuvre utile. ' =

Ford Capri lEfl̂ m^̂
iiĝ 3̂ -̂_  ̂

__
vsSsP" ^p' |5a 1 Alfa 1600 Super 1968

W 1 Alfa 1750 Berline 1970
1 Rover 2000 1967

production allemande ' "¦

| Rallye cantonal de la Fédération
| motorisée valaisanne
| VEROSSAZ. — C'est demain, di-
§ manche 27 juin, qu'est organisé le
g rallye cantonal de la Fédération mo-
= torisée valaisanne, par le moto-club
s de Vérossaz.
g L'arrivée des participants est pré-
g vue entre 9 h. 30 et 11 h. au hameau
s de La Duay. Après le repas de
= midi, ce sera le gymkana pour vélo-
= moteurs, motos et voitures.

usa
2 Cortina station
1 15 M 4 portes

Et 2 12 M traction av
Ki\ 1 Renault 8
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; 7 MÂRTÏGMY ET LCjf

:;' ' '- -r OA M O D  A TV/1 A v  « Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tel. (026) 22710 Pu

il BSSMJffl j Pour la sécurité routière
-'¦̂ .\ F. 11 VA I A I S ifc MARfflQNY (Set). — Hier au soir, s'est m fut ensuite fait état de diverses dls-
:7 :\ U K J  Ï H L M I O  / tenu au Café-Restaurant du Léman à positions concernant l'emploi des chaï-

TV. >C-'i - - > -  Martigny, une intéressante soirée d'in- nes là neige et des pneus cloutés. Un
^w j f::vy :yy :\ formation dédiée plus spécialement à autre volet de cette conférence devait:, ':'" - ,!̂ ^- m n j, \\ -^ ^ ':  \ tous les revendeurs de pneumatiques. donner à de nombreux spectateurs la '

_jil Cette conférence donnée par M. Da- réponse à une question que beaucoup se
niel Marguerat de Lausanne fait partie posent : la signification des différents

f c A nfltr_ -i rhc-ro d'un cycle suisse organisé par une gran- marquages que l'on voit sur chaque
* *» HUllC uliere de marque mondiale de pneumatiques. pneumatique. Finalement l'on retien-
rtmnrl mnmnn n De nornbreux garagistes et spécialis- dra de cette soirée le côté positif d'une
yf UIIU"IIIITIIIUll " tes du pneu avaient tenu à assister à information générale, visant à mieux

Ân_ H «--lino _f*n f l _ _ i m _ _ i _ _  cette soirée-débat. De nombreux pro- encore assurer la sécurité du trafic , sé-
**IIJJ't»IUI© yUnumiJin blêmes furent abordés en commun. curité vue sous l'angle technique des

m^tààm^mmwmAmm^-'̂— :m7?!*s* C'est ainsi que l'on rappela les nou- véhicules et de leurs accessoires.
Jj ĵ  lr â*^^ ï̂B______-___i-.-ïï velles ordonnances fédérales en appli-

lljar**"^  ̂ ^^Ijfl-JrfpS _ cation depuis le ler janvier 1970 et trai- ; 
jB-̂ HHp^ ~tf =

H_î|™ft=i|_l tant des pneumatiques , de leur concep-
¦i_i W*-?-MfB - tion , de leur adaptation sur les diffé- AvPf l'_P _ _ _ I - «S Cllllh

SI.Mlft4r - ;- ¦ -MÊME rentes marques de voitures . Les pro- "**'' ,c *••«»» 4ffSUM
L ^H -'__ WSm Mêmes de capacité de cha rge firent At i  \ fn[ l f t\ c. _,__ m »!__ H
I^CTB î - "̂  ̂ ^  ̂__É____S_Ï rob'1et d 'un Pa-ragraPhe tout spécial. MU VM 'MIÏ»  IT®miC_ ll __

¦ 

Les pneus regommes furent aussi passes 
 ̂ « L.ions c]ub . d .

« sous la loupe » et il est intéressant a ,,ais romand a évu _on ^ce sujet de savoir que leur montage est j_ saison h
P
ain e âe -, f * 

^interdit sur les voitures, de tourisme. vante • J-=<V""
Bast président : Charles Blanc; pré-

sident : Henry de Kalbermatten , Sion ;
. ¦.. j / M .  " vice-président : Louis Morand , Marti -
AUaltlOn H élevés gny ; 2e. vice-président : Dr René Des-

MARTIONY. - Dimanche soir , à JS"**). Sion„.;nrf
ecréif.e : Freddy Lu-

20 h. 30. les élèves de Mlile Monique |̂ uM 3°" ' tres°™* ; . ,Se
A
rge

Fessier? professeur de piano, donne- l̂ Ln % ' «SS* 
M'Chel A""

ront une audition en la grande salle denmatten Sion délègue aux j eunes ,
de l'Hôtel de Ville de Martigny. \\0"f r. 

d
f? 

La™lla,z> Sion ; responsable
Les parents, les amis et le public sont *l bull

T
etln : <***'' Torn ̂  Martigny.

f>r»TY..iniB_ni-nt iiT.ritii _ ¦*-& * Lions club » a pris connaissan-
Angeline Collombin nous a quittés en cora.aiemen. invites. ce ^^ sasA.isf ac ,AoQ _je emportant suc-

laissant le souvenir d'une grand-maman ces réalisé par .'OPERATION- SOLEIL
au cœur rempli d'amour pour ses pe- IIIMII ¦*__.__ _ _ . » I _ _ _ A _ _  en faveur des handicapés mentaux qui
fats-enfants. flOUSeS ClU'Cl C'5 a permis la réalisation sur le terri -Nous n'oublierons pas les années 1#»(__ !« __ toire de la commune de Saxon d'un
heureuses passées avec elle aux IllUalvUIC—• home atelier en prépara tion.
Mayens. surtout. Avec elle, nous avons MARTIGNY. — Nous apprenons avec H a notamment pris connaissance
appris a découvrir et- regarder les mer- pIai.si.r que M. Marc Hutin, professeur avec gratitude du don particulière-
veilles de la nature dans le beau va. de de farine-té à l'Ecole de musique de ment important de 100 000 francs d'unBagnes. ,.. -. , , Martigny et environs, vient de passer généreux donateur cîe Martigny en fa-ba j oie, c'était les promenades sans brillamment ses examens au Conserva- veur de l'œuvre entreprise,
cesse renouvelées à travers la foret , de toire de Geneve pour f obtention du Un riche programme d'activité es1.
Verbier a Clambin, avec ses petits-en- diplôme de capacité professionnelle. prévu pour la saison prochaine qui dé-
fauts. Allant le chemin, elle nous ra- ' Nog sincères félicitations. butera en septembre prochain,
contait ses randonnées de jeunesse a
dos de mulet. 

_________________________________________________________________
Sa joie , c'était de nous faire connaî- _ _ _  »¦ • ¦ _ _ _ ¦»¦ • _ • ¦ -tre les lieux qu elle aimait les chemins, A»P6l flU DreSKieilt de K ASSOCICltiOll CC-lTtO_ia_e

les sentiers qu 'elle avait parcourus " * ". . .tant et tant de fois des musiques valcnsttnnesSa joie, c était de nous avoir tous . "
autour d'elle, à la veillée, pour chanter -._,_ 

 ̂musiciens 3. Remise des distributions aux vétê- ,et danser. . , Au crépuscule de ce printemps 1971 rans pour 25, 35, 50 et 60 ans deha joi e, c était de tricoter pour ses ]e_ manifestations musicales, concerts sooétariat, sans - .contributions ' rétro- '
petits-enfants, de les gâter tou s, les de sociétés> festivalS i amicales, touchent actives.
^ Sa^̂ C'ItsIt^'vtvre parmi nous U^JZ^LZ^L̂  t^ZT^t 4' P.?' ^gMon 

de 
participer aux

«t ™nr ««« «<»,_ «irn.ï.Prm.-nt. -I?16' ?* PoufïH?1. 116 ?as. I6 -d'ire; avec *«»« cantonales de musique.et. pour nous, roui simplement. réconfort que j'ai assisté à la plupart , I"" ^7_"L~" 
ê ,x . , T , 

MMTout ces et bien d'autres choses d maSifes ations. Cela m'a permis S> ^̂ ^̂ .̂ JSJÎ^f!!8
encore c'était aussi notre oie, de prendre te avec leg res^

nsa. connues en Suisse> ¦ cofasatlons d ^-
;Pendant sa longue vie elle a été un w "fc nog fanfa,r;s v,alBismne/ ^  de ^ée à 

la 
fédération cantonale

exemple de simplicité, de dévouement constàter le9 es jouissants de ^.̂ T ?5 ™
embre

' 7n rr.ti^tionet d'affection pour nous tous. «société* de mmiaue Société suisse Fr. —.70, cotisation
Elle n'est plus là, mais elle reste no- "VconJate avST regret et malgré annuelle par membre.

tre grand-maman chérie dans nos . *Lco™ ^Lfll,-̂  fntinw™ iH! Fédération cantonale Fr. -.80, coti-
"cceurs, pleins de chagrin aujourd'hui , '$ Vfou?  ̂1_ toSs'̂  "*" ™elle par m«nbï

*. SUISA
mais pleins d'heureux-souvenirs inef- ZL n^aTlncoL ïdhéré à 'l'ass"- Fr' 

 ̂
ootisation -»**» ^

"Sors^ qu'elle a retrouvé son époux, 
^

a!î0
^!!î ^̂ \^^IV

(
 ̂r™ ' 6' Revue musicale suisse : abonnement

son fils Alexandre, dans la ioie du "̂ L v/w T^AvlnlrJ ^" annuel Fr. 12.-.
Seigneur , grand-maman, veille sur gg^ 

7^>^^ 
'<„£? . V. P^icipatior. facilités aux fêtes fé-

nous ,, au long de notre vie. car ce n 'est T „- . 4_^_ _._,4.̂ i _ . !- . , ... __ ... derales et hors canton.
qu'un aurevoir. * ï%? 

instmmentale » Liddes , posstbi.i.é d'organiser tous les trois
Tes petits-enfants. *c 

Helvétienne . Saillon ; « La liberté » fêt.e c^tonale selon ie tour-
, : ! Sain» ; « Echo du Catogne », Bovermer ; M étaWi (uine fois dans le Haut __ . «La Perce-Neige », Mase. y ĵg . une fois dians ]e cenrbre etDouzième tournai Jr£S R̂S ^ î̂ 

une f ois d,ans le B?s-Valaif •granae ïamuie aes musaciens vaiaisans, Pour tous les renseignements com-rontatid PTT de football ™atn5re<?™T^ »*&*>** ̂  ™*L pou,rriez,défr,, .„__._,,_ ._ T • _. • - , Y wr\ ¦-!¦ sou:nalx =e yivernent par vou_ ouvez me téléphoner pendant lesMARTIGNY. — Le tournoi organise par les 137 sociétés qui en font partie. heures de bureau au No 027 / 3 71 51le FC PTT de Martigny, aura lieu le Afin d'encourager ces sociétés récal- , gt ^ solr au î-0 028 f g 45 44 -.;
dimanche 27 juin. cdtrantes à venir grossir les rangs de

Les quinze équipes inscrites au pro- notre association, je vous donne, ci- , En vous remerciant de votre colla-
gramme disputeront leurs matches sur après , les avantages qu 'elles en retire- boration et. dans l'attente de voir enfin
les stades de Vernayaz, Longeraie et ront : toutes les fanfares valaisannes réunies
du FC Martigny, à partir de 7 heures. 1. Montant légal annuel de Fr. 1.40 sous la même bannière, je vous adresse

Les demi-finales et la finale se dé- par membre actif pou r la SUISA, se- mon cordial salut ainsi que celui de
rouleront sur le stade du FC Martigny, Ion contrat avec, l'association can- mies collègues du comité cantonal.

du PC Martigny, â partir de 7 heures. 1. Montant légal annuel de m-. 1.4U sous _ a même oanniere, _ e vous adresse
Les demi-finales et la finale se dé- par membre actif pour la SUIS A, se- mon cordial salut ainsi que celui de

rouleront sur le stade du FC Martigny, Ion contrat avec, l'association can- m'es collègues du comité cantonal.
à partir de 14 heures. tonale. . Alex Oggier

l'invitation cordiale à tous les sportifs. 2. Subsides fédéraux et cantonaux a_ -
Amfoiance, cantines, tombola. loués pour les cours d'instrumentis- président de l'Association cantonale

Le comité. tes et de directeurs. ¦ des musiques valaisannes.

piniiiimiiiiiiiiiiiim

et a nonumé un liqui- tembre prochain l'assemblée péda- g
gogique et culturelle de la société ||
vaudoise des maîtres secondaires, s_!IETE ANONYME ceci pour la seconde fois depuis 1949. §=

VE D'INCINERATION il
B_i

m de l'autoroute , c'est au tour de la MONTREUX — On apprend qu'une UNE CENTENAIRE AIGLONNE
I société de l'aérodrome de Montreux iété anon ,a création Afr ,r F . . .  „„.„ Ann_ „ ,.,. |
= de disparaître. En effet , une assem- .. i-.staiiî.iinn fl P trai ten. PU . rle-s AIGLE. — Jeudi, Mme Anna Câpre- =
I blée d'actionnaires réunie j eudi à d une mstailirtion de traitement aes Monney est entrée dans sa centième I
1 Montreux a S gadoues du haut bassin cmamque année. c'est à la maison de paroisse I— iv onireux , a ueuuc ... __ «__ u.u__ iui - est en voie de création. Il lui appar- „_,_ . i_ _ _ ._ , _ _ .„_ :-_, _„„_,_ ._ II î_ i— _..*__ == de la société, celle-ci ne pouvant plus «-_,.__ :* llp rn nflnir _. 1P nroiet de que ,a centenaire accueillit les auto- ^_
M ooursulvre son but. _*__*______L_? T". "=__ 2Z?£j J:* rites, dont le préfet Mayor, venu lui I

s émis l'espoir de voir se reconstruire r *"" 'f "  "~ .7 'm, ;„téresse les Ch- Keltzel> syndic, accompagne de
I un aérodrome régional dans la plaine **»»_f " 

 ̂_" VM- etl _ Va- M" Schweickhardt. municipal, Mlle
I du Rhône, sur la rive droite du forain J auïne soi JantLne de com- PerréaZ' Présldent du ConseiI com"
1 fleuve, dans la région Vouvry-Vion- l™ !L

n'c?«?",* 6 fj îllè? Droc__i mnnaI' ,e PasteUr Jaermann' Mme
1 naz , afin de permettre aux stations "™ • ^ «* '• * * "' "̂ f"™ Câpre devint veuve en 1916 avec
î touristiques des deux rives du Rhône ^" U" PXné dTnuLtive à Ta To cintï enfants et resta à Ia tête d'l,ne
| ainsi qu 'aux milieux économiques de ™ ™ Zalio_ rs d'une séance agence agricole très ConnUe dans tout
I disposer d'une place d'aviation Mais «'«te en formation, lors d une séance ie grand district et même sur la rive
I en 1970. ces espoirs se sont évanouis "w se ttenara,t a Momney. valaisanne du Rhône, agence qu'elle
I et rien ne laissant prévoir , dans un ASSEMBLEE DE PEDAGOGUES dirigea jusqu'en 1949.
m avenir proche l'ouverture d'un aéro- Alerte centenaire, Mme Câpre a
H drome régional , la société « Aéro- AIGLE. — Il appartiendra au col- été choyée par les autorités et toiitp
II drome de Montreux » n donc décidé lège d'Aigle d'organiser , le 25 sep- «=a famille'

Fascisme rouge et fascisme brun

,̂ „%w. 11w«-'.v'1 ;',w.",v.".\- .y,".-, w .̂ -̂, .- ¦.".¦. v - .v.' .- .v ..-.. , -. , . .'¦¦;- . , ' ,-. .- ¦ . ' ¦ . . ¦ .7: VA- , ¦ : . : • - ¦: ¦¦¦ ' ' . ¦:¦ ; •  '¦' -. " '¦ ¦ ' '¦ ' '¦ " ' ¦ '; " ;'¦' y .'y >.: Y cJ*l

Trlbiine eu lecteur
v̂:::.:;:::ï:::-:v:v:::::.:.:-:::.:::::.::ffi^

Monsieur le Rédacteur , civisme du peuple suisse lors de con-
sultations populaires. Nous connaissons

Même si je ne suis pas toujours \es spéculations foncières spirituelles,
d'accord avec vous et vos collabora- Tout ceci apporte de l'eau au moulin
teurs sur les positions que vous pre- du fascisme qui profite du désordre
nez parfois dans ce journal, je  me des autres pour instaurer son propre
permets de vous adresser ces quel- désordre organisé. Cette courte ana-
ques lignes. Je respecte les hommes iyse pour répondre à M. Torracinla
qui osent dire ce qu'ils pensent , mê- . quj auaj_ i>air> à la f in  de l'émission,
me si je  ne partage pas leurs vues. de s'inquiéter qu'en Suisse des hom-
Cependant , vous êtes un homme de mes politiques « modérés » parlent
droite qui avez plusieurs fois  marqué d' ordre en face de certaines manifes-
une ferme opposition au fascisme ou tations conduites par des révolution-
extrême-droite. Comme je  suis un noires de salon en conflit avec les
homme de gauche qui déteste le com- coi f feurs  qui contestent une société
munisme tout en partagean t votre ré- dont ils seront les premiers à jouir
pulsion pour le fascisme , nous allons des fruits dans dix ans bien installés
nous rejoindre , une fois  n'est pas cou- dans leur cabinet médical ou d'avocat,
tume, sur un plan bien précis. Etaient visés dans cette petite phrase,

Sans jouer au censeur et restant en SOU rdine, la municipalité de Lan -
toujours le ' défenseur de la liberté de sanne e. le gouvernement genevois.
conscience et d' expression, selon les j ^ ,  même que les partis qui exercent
immortels principes de la Révolution ;a responsabilité du pouvoir et qui
française , je comemnee également à représentent non seulement la volonté
m'inquiéter de la manière dont on du peuple , mais aussi la majorité si-
présente certaines choses à la TV. lencieuse du pays qui préfère voir
Tout d'abord dans l'émission « Temps l' ordre démocratique assuré par un
présent » de j eudi passé , je  f u s  hor- socialiste , un radical , un libéral ou
rifié dé constater le développement un démocrate-chrétien plutôt que de
actuel du néo-fascisme dans les pays je vo^r perverti par le fascisme ,
nous entourant qui est le reliquat de Les démocrates dé bonne volonté
la pensée de Hitler, de Mussolini , de doivent s'unir pour purifier l'édifice
Maurras et consorts. Il faut bien rele- républicain des opportunistes , des pro-
ver que les désordres voulus par .les fiteurs , des pollueurs divers en gar-
fascistes rouges provoquent une réac- dant VœU f i x é sur la réforme et le
tion malsaine des fascistes bruns. Les salut public.
accusations portées contre la démo- Je vous présente, Monsieur le Ré-
cratie nous ont frappé au cœur, car dacteur, mes sincères salutations,
la conduite de certains hommes po- v Mlitiques démocrates se prête souvent xvan Mayor
à ces accusations. Sur le plan suisse,
nous connaissons certains qui dans tous N.d.l.r. — Nous sommes absolument
les partis démocratiques se servent de d'accord avec M. Mayor, sauf en ce
Ces partis comme tremplins les con- qui concerne la confusion qu'il com-
duisant à de bonnes af faires  person - met en liant le nom de Maurras à ceux
nelles. JYous connoissons le manque de d'Hitler ou de Mussolini.

Lettre ouverte au président I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ^

du Tribunal fédéral

l'écrit ou par l'image , qui montre les ^^^---_———»—_——_¦———¦
processus d'une façon indélicate et dé-
tachée de tout rapport avec l'ensem- PirotCble de là vie de la personne humaine, r l C l w
donnant ainsi une vision de la sexua- SXO_TÊS____
lité étrangère à la réalité. (Déclara- w/V *̂l W00

tion des évêques suisses). Ce rapport de Fr.500.-àFr. ZOOOO.-à l'ensemble de la vie de la personne
humaine comporte à notre avis le res- 0 Pas de caution :
pect des intérêts de la famill e, du ma- Votre s ignature
riage monogamique et indissoluble, de suffitl'existence du spirituel avec son échel- —r. , .
le des valeurs. La pornographie tom- • Discrétion
be sous le coup de l'art. 204 du CPS. totale

En outre nous pensons que toute re- Banaue Procréditprésentation publiq ue d'acteurs com- 1701 Fribouraplètemen t nus, seuls ou en groupe , 1 rue de |a Baest une atteinte à la dignité propre -j-é| . 037/2 54 31de ces acteurs eux-mêmes et par là
une atteinte à l'ordre public. La di- m jk% Tout peut se
gnité de la personne humaine doit ^__F régler par poste.
être protégée même contre elle-même. __^P__ Ecrivez auiour-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Monsieur le Président, jets. Ceux-ci constituent en plus, se-
_, , ._ ._ _ . , . lon nous, un danger pour l'éducationDans les considérations du jugement de la jeunesse au sens de l'article 212de la Cour de Cassation du 1er mai CPS. Cela vaut de f  anaiogus1970 concernant le j ilm « Ich btn pour ïes journaux off iciels , les man-neugierig » il est indique que sous chettes> îes imprimés non adressés dis-l e f f e t  du temps les idées de l' ensem- trihués gratuitement et les annoncesble du peuple suisse dans le domaine publici tairesde la morale et des mœurs ont ac- Vu le déferlement de ce genre detuellement tellement change que le produits observé ces derniers temps,,,!fiT'Jneif appliquer l'article a nous semUe que les queXques ca.-204 Ch 1 du CPS qu'avec retenue et donnant lieu à un jugement par votreuniquement lorsque la représentation tribunal doivent être traités non avecd actes du domaine sexuel heurte retenue mais avec une rigueur parti-d une façon indiscutable les idées mo- culièreraies de la majorité du peuple en ces Nous espérons Que les nombreusesmatières, constituant ainsi une attem- iettres que vous allez recevoir, de con-te a l ordre public. tenu identique ou analogue, vous por-Sans vouloir entrer plus avant sur teront a orienter vos couègues jugescette curieuse conception de l'applica- ajin .„, pui ssent tenir compte, lorstion de la loi qui la fai t  reposer sur de futurs j ugements> de cette opinionla volonté d une soi-disant majorité d>une paTtie importante, si ce n'estdu peuple (qui na pas été consulté) la plus imp 0rtante, de la populationnous vous faisons savoir, en tant que et reviser ïeur jurisprudence ,parti e de ce p euple, que nous esti- ,_,

mons que toute représentation publi- J,DM.S cettJ ^tente nous vous prions
que de l'acte sexuel constitue par le d a 9reer, Monsieur - le Président, nos
fait même une atteinte à l'intimité de salutatwns distinguées,
la personne humaine et à l'ordre pu- __ _, , _ _
blic. R K - et G> c-

Nous vous prions de noter que nous
appelons pornographie toute représen-.
ation de la sexualité hum

Dans le domaine de la presse , nous __F ^ ___ rl'huitimons que l'af f ichage dans les vi-  ̂ ™
ines ou en d'autres lieux visibles de Service express
rue de nus, en particulier de pho-

graphies, de textes tendant à cho- Nom 
1er ou à exciter sexuellement , d'i - Rue ' .
âges érotisantes, est une atteinte a Endroit

liberté de tout citoyen. Tout ci- Wk ^yen doit pouvoir marcher dans nos ^BkHB___B_iâ_ C AC A __ _ _.___ 
nK
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Pour les touristes
étrangers

MARTIGNY. — Beaucoup de touristes
étragners ont pris l'habitude de louer
des voitures automobiles sur place.
Une maison spécialisée dans ce genre
de cc_r_merce vient de tenter une inté-
ressante expérience en Suisse : toutes
les voitures louées à des étrangers sont
marquées d'un « T »  (pour touristes)
noir sur fond jaune et blanc.

Ainsi, tous les autres automobilistes
seront avertis que les conducteurs de
ces voitures ne connaissent pas bien la
route. Es comprendront qu'en dépit
de leurs plaques suisses ces conducteurs
sont étrangers et ils se montreront plus
tolérants à leur égard.

Cette nouvelle campagne est lancée
en tant que test en Suisse occidentale.
Si cette idée s'avère bonne, le « T » pour
touristes sera introduit dans d'autres
pays européens.

Notre photo : la nouvelle plaque indi-
catrice placée sur la vitre arrière de la
voiture.

Etable d'Emosson » e:

CHATELARD (Set) — Emosson ! Ce pe

coup plus mécanisé, partant moins ru-
de. Ensuite avec ses chantiers du Châ-
telard situé à 1120 m et ceux de la
Gueulaz à 2000 m, l'altitude est for-
tement réduite par rapport à Mau-
voisin ou la Grande Dixence. L'éloi-
gnement de la vie normale et quoti-
dienne en est d'autant réduit.

Toutefois, l'ère du sombre mineur
perdu plus de trois mois dans roches
et cailloux est désormais révolue. L'é-
volution a au moins eu ce côté posi-

Mai . Vérolet, natif de Châtaignier, à
pu donner une réponse :

— Par amour...
C'était sûrement une magnifique

journée d'été, comme celles que nous
vivons ces jours et un groupe de Ful-
liérains railleurs s'en était allé respirer
sur les pentes de la Gueulaz l'air
frais de la nature. La soif les con-
duisit au buffet de la Gare et c'est là
que l'ami Marc devait trouver la
« Sylvanna » de sa vie. Une station
d'essence était à reprendre dans la
localité. Marc Vérolet se laissa ten-
ter et il vint s'établir, en saison du
moins, à Châtelard. C'était en 1958.
Notre Fulliérain, en fils de paysan
avisé, comprit bien vite l'importance
que pouvait prendre ce petit village
quasi .oublié des dieux. Outre la fron-
tière et son traditionnel passage,
Emosson et son barrage s'annonçaient
comme une certitude C'était là une
raison suffisante pour... acheter l'hô -
tel Suisse.

Un jeune Octodurien se tue en montagne
¦̂  B | CAF, Christian Bonfort, ne le De telles peines ne peuvent se Georges Wyder restera un exemple
fl _tm rul'f" m mm. m% m m I voyant pas revenir partirent à sa re- consoler par un écrit ou par des d'amitié que longtemps encore l'on
UQr  | \TQ _ cherche. Malheureusement un épais louanges mais la mort d'un tel jeu- citera en ville de Martigny et même

_LJ 1 _______ ...J _L brouillard régnait sur toute la ne, véritable représentant d'une jeu - plus loin.
¦ «̂  • • ¦ ^m %m %M I y région et leur entreprise fut fort nesse travailleuse, active et dévouée, A sa famille si cruellement éprou-

difficile. En fin d'après-midi et de devrait être un avertissement à tous vée, la Rédaction présente ses con-
guerre lasse ils alertèrent le poste ceux qui massacrent leurs premières doléances particulièrement émues.

U i  
/ ¦ de secours de Fiormay. Immédiate- heures d'homme. Pour les autres Set

gM A A U A A M A  ment M. Emile Corthay forma une
IPl B I I  |U colonne de 9 membres qui arriva sur

_ _|| l_ f If l  1 il [f les lieux vendredi matin à 1 heure.
•* *m w H *m W ¦ ¦ mm L_ colonne devait rapidement re- j_ Mfe. ¦ MMMB M ¦ MM ¦ ¦ ML. M MX ER _¦ ¦

pérer les traces du jeune Wyder et g\ ̂ B  I mma Ê\ MA m\ l__fl
l'on retrouvait son corps vers (i J_t \2  I B I  Êm\ I l  |W M § Wfl¦ ¦  ̂_¦_ heures du matin. Le jeune alpiniste • * mMMW m MMMM ^Mr m _ ^mW ¦ v m 

__ 
M W ¦ B

£¦§/% I f \m*f \ a ef \ avait décroché depuis l'arête de la
|IJ _#ll __" _¦¦ pointe d'Otemma. Sa mort fut très C'est avec une profonde tristesse Georges était un passionné de

\jÊ __J I __V m \j certainement instantanée. Le corps H ue nous avons appris, vendredi l'automobile et de l'alpinisme. Il
**mm m Ml mm mimm fut ramené en plaine par hélicoptère malin, la nouvelle du décès de no- n'était pourtant pas de ces téme-

et déposé à la morgue de Martigny. tre ami Georges Wyder, victime raires qui se hasardent à recher-
Aveo Georges Wyder disparaît l'un d'un accident de montagne. Nous cher des difficultés insurmontables.

dl 

J% ¦ des meilleurs éléments de la saine le pleurons d'autant plus qu'il avai t Tout en étant un excellent grim-:: j l'fr ^% M^ M^ ^^ 
jeune sse d'une cité. Amoureux de la su s'allier les qualités de parfai t  peur , il connaissait la limite de ses

mm I I -M nature et de la montagne, Georges, sportif à celles d'un jeune homme possibilités. Il aimait s'entourer des
IJ I %J| IU après avoir obtenu sa maturité scien- épris de la joie de vivre, dans l'ad- conseils de montagnards expéri-

tifique au collège de Sion, étudiait miration des paysages naturels de mentes. Plus d'une fois , ne mit-il
depuis quelques années à l'Ecole po- nos contrées alpestres. pas un frein à ses ambitions, en
lytechnique fédérale de Zurich où il JJ ^^ j e ĵ s de M Adolphe Wy- renonçant à des ascensions trop ris-

FIONNAY (Set) — La région de devait obtenir prochainement son di- der, ancien président de l'Associa- 1uées-
Fionnay vient d'être le théâtre d'un piome d ingénieur forestier. Second tion valaisanne des maîtres char- Nous avons peine à croire , que
tragique accident de montagne. Nous tt une ramuie de quatre frères, Geor- pentiers. Georges aspirait à deve- nous ne reverrons plus notre ami
apprenions en effet de bonne heure ges était aussi un sportif emerite qui nir ingénieur forestier. Dans ce Georges. Sa présence toujours jo-
vendredi matin que le jeune Georges î'\ , U T M r 

bonheur du bas- but > u étudiait depuis trois ans à ' viole parmi nous ne s'oubliera pas.
Wyder, né le 3 octobre 1947, fils de KCI-CIUD ae Martigny. l'Ecole polytechnique fédérale de Car il était de ceux auprès de qui
Adolphe Wyder, maître charpentier Zurich. Membre de la pre mière il faisait bon vivre et passer de
à. Martigny, s'était tué dans la ré- Le destin a mis tragiquement fin équipe du Basketball-Club Marti- bons moments.
gion de la cabane Chanrion. à un avenir qui s'annonçait brillant, gny, il prit une part prépondéran- A vingt-quatre ans Georges nous

te aux promotions en LNB, puis en a quittés, mais son souvenir restera
Parti mercredi soir de Martigny et En de telles occasions l'on est tenté LNA. Il avait rapidement acquis la bien vivant dans nos cœurs. Adieu,

conduit à Mauvoisin par son frère, de maudire tout ce qui nous entoure sympathie de ses camarades, com- Georges, mon copain, mon ami ex
Georges Wyder se rendit à la cabane • et de rejeter loin de soi tout ce me celle de ses adversaires qui ap- merci pour la grande part d'amitié
Chanrion où il savait retrouver deux qu'il est convenu d'appeler «des va- préciaient ses qualités de joueur que tu as apportée auprès de nous,.
autres alpinistes. Ces trois jeunes leurs». Un jeune s'en va brusque- conibatif et loyal. Cette loyauté et A ta famille si cruellement éprou-
gens passèrent la nuit en montagne ment, la vie ferme ses portes sur les dispositions psychologiques qui vée, va notre plus sincère sympa-
et de bonne heure le jeudi matin un élément solide et l'on ne peut que permettaient à Georges de calmer thie et l'expression de nos condo-
Wyder sortit pour faire une excur- s'incliner et essayer de ne pas per- ses partenaires dans les matches léances émues.
sion de courte durée. Ses deux amis dre la face devant une Main Invisible difficiles, justifiaient le choix de le Veilles sur nous du haut des
d'un soir, le jeune Jean-Louis • Co- qui tient les destinées de tout un porter au capitanat de l'équipe f a -  cieux.
quoz de Riddes et un membre du chacun. nion, lors de la prochaine saison. Un ami basketteur.
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Austin mini

WÊM

e 30 voitures.
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A vendre

Opel Rekord
1968, levier de VI- :
tesse plancher, ga
rantie, facilités de
paiement.

Charles-Henri' Dus-
sex, tél. (027) 4 53
28.

A vendre

_fT QARAGE ^V
_f LE PARC \# O. D'Andrès. \
f Sierre 1

(027) 5 15 09
1 5 06 82 I
% Représentant : m
V Roger Valmaggla _#
V Tél. 2 40 30 M

850
année 1968, 30 000
km., expertisée,
crédit. Prix 3300 fr.

Tél. (027) 2 71 59.
36-27196

c, 1969, bl

VW 411 luxe

<_gmmoaore

ri.uyt.oi -u,, i»o_ , ynso __ uu ir.
Peugeot 204, 1966, verte 3800 fr.

Peugeot 404, 1970, blanche 8600 fr.
Peugeot 404, 1967, blanche 4800 fr.
Peugeot 404, 1968, bleu clair 6700 fr.
Peugeot 404, 1966, blanche 4300 fr.
Peugeot 404, 1964, verte 2400 fr.
Simca 1000, 1966, gris métal. 3200 fr.
Simca 1100, 1970, blanche 6300 fr.

Simca 1500 break, 1967, gris métal 4900 fr.
Fiat 124, break, 1969, blanche 6500 fr.
Fiat 128, 4 portes, 1970, jaune 6700 fr.
Opel 1900 SS, 1970, blanche 9100 fr.
Opel Ascona, 1968, blanche-noire 7300 fr.

Opel Kadett Fastback, 1968, rouge 5400 fr.
Renault R 12 TL, 1970, beige 7500 fr.
Renault R 16 GL, 1967, bleue 4900 fr.

Renault R 16 GL, 1967, gris métal 5400 fr.
Renault R 4, 1969, blanche 4200 fr.
Renault R 4, 1969, verte 4300 fr.
Renault R 4, 1967, blanche 3400 fr.
Renault R 8, 1964, grise 1900 fr.

Ford Cortina GT 1300, 1968, rouge
Ford Escort, 1300 GT, 1968, rouge
Ford 15 M, break, 1967, blanche
Citroën 2 CV, 1968, rouge

Porsche A 60, 1963,60 000 km.,
grise, impeccable
1 M A I  _ - _ _ _ ._:  L ___________ ____ '__. H _* _/_ > -7 __._.:__ ____ ._ ._-. A

v v v i ouu u uuoiai.'^i., I U W I  , IJM.U --

VW 1200, 1970, blanche 48(
VW Variant, break, 1969, bleue . 8
VW 1200, 1963, verte 2
VW 1500 S, 1964, rouge 1
VW 1200, 1964, bleue 2
Combi VW, 1970, gris
Plck-Up VW, gris 4

NSU TT1200, 1969, jaune 581
NSU RO 80, 1969, rouge 10
Audi 100 LS, 1969, blanche 8
Audi Super 90, 1969, blanche 7
Audi 60 L, 1970, rouge 8

Audi super 90 S, 1968, crème 69(
GARANTIE 3 MOIS eu 10 000 KILOMETRES

A vendre

mod. 1969, 30 000
km, état de neuf,
garantie, facilités
de paiement. Char-
les-Henri Dussex,
tél. (027) 4 53 28.

36-2833

A vendre

Opel

4 portes, voiture de
service, état de
neuf absolu, rabais,
facilité de paiement

A. Praz
Tél. (027) 21493.

36-2833

A vendre

Morris 1300
modèle 1968, im-
peccable. Garan-
ties, facilités de
paiement

A. Praz
Tél. (027) 21493.

36-2833
1 ' '

A vendre

1 Fiat 850
Moretti
1970, verte. 19 000
km., état de neuf.

S'adresser Garage
Olymplc, Sion

Tél. (027) 2 53 41
et 2 35 82.

36-2832

A vendre d'occa-
sion

Austin mini

_o-__ . îao

/-, V. IIUIC ¦ —¦ 'pour cause de dou-

tracteur MEILI blê ™pM
VW 411 LDM 36, 40 PS avec barre de coupe, double ™ "* ' \ *¦

embrayage (4500 H), état de neuf. ™
o„!\m en par-

- Tél. (021) 32 02 26. fait état, avec por-
22.308 961 te-bagages, pneus

______________________________ de rechange et
< pneus à clous.

A louer ou location-vente -r^l /Q27) 2 82 54
___ _ _ _ _ *»!_! (de Préférence aux

UI16 ÇJPUB RclUll heures des repas).

de 25 m. de portée, à télécom- """
mandes. A vendre

une grue E.V.K. ^rVooft8
à télécommandes ™d- 1969 wf-

Portée 25 m., 1500 kg. 1 NSU TTPortée 25 m., 1500 kg. 1 NSU TT
Portée 27 m., 1300 kg. 1200, mod. 1970,
Portée 29 m., 1000 kg. 20 000 km.

Tél. (027) 2 2015, Sion. 1 Renault R 12 TL
36-27 385 mod. 1970, 6000

km'
A vendre 1 Cortina 1600 GT

E, mod. 1969, -

2 motos BMW 30 00° km
Garage du Rawil

prix intéressant. SA, SIERRE

S'adresser tél. (027)71160. Tél. (027) 5 03 03
36-27 278 36-2839

A vendre d'occasion A vendre

Peugeot 404 Fiat 850
modèle 1966, état impeccable, ex- SpOI't
pertisée. impeccable.
Crédit accordé sans versement
préalable. Tél. (027) 2 06 03

(heures des repas).
. Tél. (026) 2 29 62. 36-27185

r T

A vendre

1 Citroën ID 21
break
1969, blanche
23 000 km.
état de neuf.

S'adresser Garage
Olymplc, Sion

Tél. (027) 2 53 41
et 2 35 82.

38-2832

1000
année 1969, 22 000
km., expertisée, cré-
dit. Prix 4200 fr.

Tél. (027) 2 71 59.

1 Fiat 124

1970, blanche, état

spéciale

de neuf.

S'adresser :

Garage Olymplc,
ion

él. (027) 2 53 41
t 2 35 82.

36-2832

Ml

Agent officiel
Mercedes , Peugeot

Morris, MG
NOS OCCASIONS

1_6b

Ford Taunus 17 M de luxe
1966

A..i_- I_ :«---.L: A m .o__n

Vauxhall Viva
Brabhams. 1968

Simca 1000 GLS

Muiouiancni M I I I, IYO?
35 000 km.

Fiat 1100
bas prix

Simca 1500
50 000 km

VW 1300. 1964

Pontiac Firebird

Ford Mustana 1968

GARAGE DE LA ROSERAIE

... .._ ._ . . _ _ .
Peugeot 504

voiture de service

Peugeot 304
tort ouvrant, 1971

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garan-
tie et grande facilité de paiement

A vendre

1 camion Saurer 2 DM
1961

transformé en 130 CV, Entièrement
revisé. Moteur neuf. Peinture neuve

Livré prêt à l'expertise.

Aristide PELLISSIER
avenue de France, SION
tél. (027) 2 95 01.

36-6003

ê w¦ _n

cabrioler! 1969, 43 000 km., 14 950 fr,

50 000 km.. 11 950 fr.

I 7 8
, avenue de la Roseraie

(derrière l'hôpital)
Tél (022) 46 2719 — Genève

i
l

I
I

W

-_ r —A V  - , w - _ -^_ ^_  x j i. _, A _ j _.ii , vib-jL «..J.LCUUU.

Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 km fnATSlii_1»¦ Service DATSUN: plus de 140 agences réparties en Suisse ' ti» '

GARAGE DU MOULIN GARAGE CENTRE AUTOMOBILE GARAGE J.-B. LOCHERwr-._t-.wi- *>w i-.vw_ .l_ - SION Tél. (027) 2 7159
Siegfried Welss Saint-Germain - SAVIESESiegfried Welss

ARDON - Tél. (027) 813 57

h 

tour, de faire connaissance avec la grande «petite» pleine d'entrain
DATSUN 1200 2 portes Fr. 7925.- DATSUN 1200 4 portes Fr. 8250.
DATSUN 1200 Coupé Fr. 8950.- DATSUN 1200 Combi Fr.8690.
Avec l'équipement complet DATSUN, bien entendu.

W. & U. Théier - Route de Bramois
Tél. (027) 2 48 48

et entrain pour une jeunesse exigeante. Une puissance insolente avec ses
69 CV. Plaisir des yeux. Maniabilité (diamètre de braquage 0 8,2 m).
Malgré cela c'est une familiale offrant 5 places confortables. A votre

GARAGE DE NENDAZ
HAUTE-NENDAZ Station
V. Girolamo - Tél. (027) 4 55 49

A vendre
, Moteur VW 1200
j 1969, 700 francs

Petite machine à
laver Calor, 1 kg,
150 francs.

i Michel Brochard,
j cultures maraîchè-
; res, 1868 lllarsaz.

36-27420

A vendre

Peugeot 403
expertisée.
Prix 600 francs.

S'adresser à Mma
Morand, Les Mou-
lins, 1963 Vétroz.

36-300981

Particulier vend

Simca 1000
GLS
année 1969, 4 por-
tes, couleur blan-
che, 21 000 km -
Etat Impeccable.

Tél. (022) 33 22 82
36-27298

A vendre
cause départ à l'é
franger

VW 1600 TL
modèle 1965. Ex-
pertisée, moteur
neuf, sous garan-
tie.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 92 68
36-27454

Ç-m#»M içftn
modèle 1966, con-
viendrait pour bri-
coleur, ainsi que
4 pneus clous.

Tél. (027) 2 17 70
36-27453

A vendre pour bri-
coleur

Volvo 121
modèle 1965,
Prix 500 francs

Tél. (027) 2 56 46

Je cherche un

moteur 404
entre 20 000 et
40 000 km.

Tél. (026) 7 11 41
36-2741.8

COLIOMBEY
samedi 26 et dimanche 27 Juin 1971

Dernière grande fête
d'été

organisée par la fanfare l'Avenir

Samedi 26, dès 20 h. 30 : concert par la fanfare
l'Avenir, direction Freddy Barman, et par le chœur-
mixte de Coliombey à l'occasion de ses 25 ans d'acti-
vité. Direction Bernard Bussien.

Dès 22 heures GRAND BAL conduit par l'orchestre les
MERRY-BOYS, de retour de vacances.

Dimanche 27, dès 20 heures : GRAND BAL avec l'or-
chestre les MERRY-BOYS.

Cantine couverte. Ambiance. Tombola. Bar. Tire-pipe

Vente de matériel d'entrepreneur
et de véhicules

Samedi 3 juillet 1971, dès 9 heures
à OLLON (VD) Sous-gare, au domicile
de feu Robert Berdoz.
Par mise publique (cause décès) :
Opel-Blitz avec pont basculant
Mono-axe AEBI 1500 kg
VW 1600 LE Variant
Simca 1500 GLS

Petite grue, bétonnière, vibreur, Kango marteau-pic ,
niveau à lunette Wild, chèvre pose-tuyaux, bureau et
cabinets de chantier, bois de coffrage et étais, maté-
riel et outillage divers.
Paiement comptant 36-100 467

Jean Burgener
Martigny

ABSENT
jusqu'au 12 juillet

36-90671

portail
fer noir, 4 parties,
4 m environ.

Tél. (025) 5 24 80
le soir.

36-27417

DATSUN 1200

fï&Kfà
BABY CENTER

Avenue de la Gare 5, (immeuble
Pax), tél. (027) 2 63 75, SION

Le spécialiste de l'enfant
Habillement (jusqu 'à 6 ans)

Ameublement - Poussettes
Pousse-pousse découvert

dès 29.-
Pousse-pousse couvert

dès 149.-

TIGNY
6) 2 5.
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l(lillili J Assemblée de la Fruit-Union suisse
I \DU VALAIS M ~ T7  ̂ "_ T  ̂ i ¦ ' 7- ' II

..Nfc,̂ . J Inquiétude quant a.la hausse continuelle
-———n des salaires et des frais d'exploitation———, des salaires et des frais d'exploitation
Grain de sel ,.„ —— , ¦¦m— n.».. i_______ .i______________ i________ «iii ____ i___________________________ M _¦_______¦¦v/ium uc .-i SION. — La Fruit-Union suisse (FUS) ___F '̂ " " __i mW

_, . , a tenu ses assises 1971 dans notre ville.
VCtCCHICSS d'éCOl.fîrS Cette décision honore et réj ouit notre

cité et notre canton. _¦_>_. i
— Une mère de famille nous de- UNE INTERESSANl'E W* , r

*̂
jjP_|l| ^_ "-" MlilfcljH 

_ 
sjjL JB

mande si , pendant les vacanc es sco- CONFERENCE DE PRESSE ___P^____T * _.̂ _!!_____ *B __E- -rfl____É. " ï '-____ -,j^-~;y>^i'_M--i Bj . __(________l

et des leçons. ., . relevé la présence de MM. Eggenberger §¦& V_________ S 3â____Sl_____j

d
Vp end

a
anTles vacances les élu V̂ -Z _dirV^" ̂  ̂ OPAV^Lochè^d. ^"̂ S_e_M!7_5U =̂^:7:^̂  IF,, , i"fJ_J| fc^JI

être souhaitables pour certains. Par président de la FédératioiTdes priduc- » 1 ___»!» - H H_co.responda.ia_ , elles conviennent teurs de fraises de Thllrgovie i sérard l ——=«¦«»_, - » 7*L_J IM ——¦¦!¦ 1 ^¦»-»___»^______- —
a quelques-uns. Mais, pour la plu- président de l'UNEX, et de nombreux A la table du comité,part , le concours d'un maître qua- j ournalistes et correspondants.lifié , sur place, est fort  préférable... ; 

^^^^_ ___________ =____
____

Toutefois , si la délente complète ORGANISATION s=̂lfRt i ____! H _________________________________ r '- 36ï-'-
est jugée nécessaire pour un meil- DE LA FRUIT-UNION ^ 

J
leur « redémarrage » en classe, à u appartint à M. W. Schmid, sous- BU Ï;
l'automne, il faut l'accorder sans directeur de la FUS, de donner les ren- IIlI___i________ife7hésitation. Lorsque des jeunes, à seignements indispensables. pjfc
cette époque , secondent leur famil- La FUS esl une organisation écono- B™. 7. tgf=^ "yilP (MMBII 4, tm\ M 'r*S "le ou des tiers dans une exploita- mique de caractère privé. Elle a pour ' ¦ B m. i jjjtion agricole ou commerciale, il fau t  but de grouper tous les secteurs pro- _______ ¦ ff ~l_l —h —^lslBis'en réjouir : à cause de l'argent fessionnels de la branche frui t ière  et Ht BT "T*|Tfl Bpfcgjjj j  f_________ l__Sainsi gagné , sans doute (parfois de résoudre avec leur concours , les mul- Lr ^TJM —esaftsa
d'a i l l eurs  ind i spensab le ) , mais ans- tiples problèmes techniques et écono- ____ L 'T^^^^3 ^̂ 31 __f!l____PH r 77^—Jj *\ '^si pour la valeur en soi de l'e f for t  miques soulevés dans le cadre de la BB_1. " " &MÊ ____S1 

:̂ ~7 'w'̂ jj ffPB ^B.Jj^^^Maccepté. production et de la vente des fruits et ggr ĵBPgfjÉ ____^4__ÉÉ_Pfl_ __lË- HPj lS Ŵ — ^̂ Ê- V?*H____ __1«Dans  ce cas , que l'on veuille de leurs dérivés. _____P"°"; ,'1_______P : ^g^WlIKi: jMPij JtjJ SL^J^_IIII____________B IBS-THH ^g__-lli J 
j ;
gi«ggjg

bien, toutefois , à empêcher un sur- , §EB|r_f_ _ Zil „g iBtLr=M=M ___l^^llll______l_il_iï^H___^l^^^^^i_i^ ~^__l ___7l_—I
ménage au détriment de l'année FONT PARTIE DE LA FUS j §jp^|p: \|
suivante. Or, dans les régions de 9 les producteurs (associations, pro- ^—™fl| P|̂ l WggjjB ŝ  MB
grand ,  tourisme, où certains com- ducteurs indépendants pour a u t a n t  ^^^^ |̂ 3ij_l_e -J __ __JL_H¦merçants doiven t gagner  en quel- qu'ils soient propriétaire s de cultures ______M_ffi__l ____fc. "aîBjques mois de quoi vivre pendant importantes) : ________
douze, quelle tentation d'abuser de _| les expéditeurs et entrepositaires 1J f*A ~^| B^^IIH" H
V«infatigabilité » d'un jeune orga - privés et coopératifs : g|—- Jm §2̂  A -̂ __jV ¦____* ̂  _________ ¦
nisme .' De loger, voire de nourrir A les grossistes, importateurs. . expor - - ^g.
de façon déplorable un acïo!esc_ )if tateurs : ^ _ ¦ '̂  _ B_f T̂_^_
qui ne songe pas à s'en plaindre ! __ > le commerce de détail (organisa-

Comrhe, d'autre part , certains em- tions privée s et coopératives, chai-  ¦ ________ _'i'^™^Ë_Z3
plots  (grooms , l i f t iers , serveuses nés de distribution , magasins spécia- K "a^Srlljfi» ^ 

i -*̂ ^^^B ï-
etc.) sont morale )7ient dangereux , lises , etc. ) : g-_ "J '"'»_T >!̂ ^|̂ ^Br_ ^£y
parce que les gra t i f i ca t ions  y son: 9 les entreprises cie t ransformat ion  gsg^S-:̂ ^M IpgSi f
disproportionnées avec la peine co?i- (cidreries , sécheries. distilleries , fa- r~_ f  ?* ^ T^I-F; || - / ^^^=^hsenti? ou parce que les sollicita- briques de conserves) . ^7ifig|T7 y£y -J IM
tions suspectes y abondent, les pa- Chaque affilié à la FUS appartient =a '.
rents devront alors faire preuve de à un groupement qui correspond à son La délégation romande
vigilance. Un enfant mis à la ta- activité professionnefLle (production,

tions suspectes y abondent, les pa-
rents devront alors faire preuve de
vigilance. Un enfant mis à la tâ-
che' « jalouse » parfois des cama-
rades plus fortunés qui, eux, n'ont
pas besoin de travailler pendant
les vacances : il pourra accepter la

che' « jalouse » parfois des cama- commerce ,industrie de transformation).
rades plus fortunés qui, eux, n'ont Diverses commissions professionnelles culture en Valais demeure identique, Carruzzo a parié de «.L'agriculture du La matinée d'aujourd'hui est réser-
pas besoin de travailler pendant et spéciales se préoccupent de problè- tandis que dans le reste de la Suisse, et Valais et le tourisme ». vée à la visite des entrepôts frigori-
les vacances : il pourra accepter la mes soulevés dans chacun des secteurs, particulièrement en Suisse orientale et Un apéritif a été servi ensuite. Le fiques de Charrat. Puis rendez-vous
situation si on lui explique , avec Le comité central coordonne l'activité dans lai canton de Thurgovie, la surface ¦ souper en comimun a été pris au Res- a été donné à la Colline aux Ooiseaux
simplicité, que cet emploi rétribué de l'association et en fixe les princi- de culture a considérablement augmen- taurant de Bina à Savièse. à Chamoson. gé.
rend les plus grands services à l' en- Pes- L'assemblée générale en assume té par rapport à 1970 et aux autres 
semble de la famille ». le Pouvoir suprême. années. ; : » ' ~ 

— Vous voyez que nous avons LA PRODUCTION 1971 2 TES CERISESdébordé les questions posées, mais DES FRUITS EN VALAIS " . . , , : . .. . + A l'ECOlC SUPéri&U re ÛB 00^1116 6̂ ÛB jeUBieS til'IeSje  crois que cela n'était pas mu- „ . ^  ̂ D'après les évaluations du secrétariat " ¦-»»»»¦»» ""P"' -ww- w M W  »«»•¦¦¦¦¦«>¦«« — w j -**»..-» — • -»--
tile. Quant aux « tâches scolaires », ™- *eiix carruzzo, conseiller natio- de l'US-P, une bonne récolte est prévue fia Cintl
je  suis de l'avis qu'il ne faut pas ™ a P«»ent _ ensuite un bref exposé pour 1971. Malheureusement ici aussi tlC ***>"
exagérer dans ce domaine pendant ^

r,.™,._ ^OTÎ.
01

?  ̂ , •  *, . . .  le temps n'a pas été favorable pour „. _ . 
_ _ . • '. - ,  ^ A «A 

__
A _*_.

les vacances, chez les jeunes sur- f 
nrir ™ti 7  ̂"f1,?1"8,16 l'utilisation des variétés précoces et mi- D«_ll¥l «_ l»Àd iîti l atlflûA ont.] «_ 11«A 1 II 7 II 1071

tout. Pendant l'année scolaire, les P^mier canton 
de la 

production des préc0C6S. De grandes quantités , qui 01111 (1168 flC 1 ttïïlHX SlOlttll C lîl/U"!̂ / !
écoliers ont fourni un gros e f for t .  _ ?• . étaient prévues pour le marché des
Les vacances leur permettront — m aiir, t u a ete récolte quelque fruits frais, ont dû passer en distillerie.
ce devrait être le cas - de se dé- ™,°, to™!» ,f.e 'ra,m bolses" La cue«- g. TTTIT DATION 1>F T A  RFPOfr TF ONT OBTENU LEUR CERTIFICAT léglise Monique, Sion ; Dini Silvana,
tendre complètement. Mais cette lette 1971 vlent de commencer. Ce • n^ PSA PrPTOS DE MATURITE COMMERCIALE : Sion ; Fardel Marie-Claude, Ayent ;
détente ne peut en aucun cas être - f ra uneL.bi?nne annee- ' 

DES FKUITS> A PEPINS , Fauchère Cécile, Les Haudères ; Favre
la source d'une passivité totale. • f*.5 con«"i°ns préalables pour l'a- En se basant sur l'état de floraison M^55 Antille Marie-Laurence, Ver- M.-Madeaeine, Pont-de-la-Morge ; Fleu-
L'enfant qui s'embête doit être oc- b"(iot ont e~ excellentes. La récolte et sur les évaluations déjà effectuées , bler i Berguerand Béatrice, Martigny ; ry Patricia , Sion ; Purger Astrid, Sion ;
cupé peu ou prou II est nocif de t. 1 *?* e?tlmee a environ 11 mil- on peut prévoir pour l'ensemble de la Bessard Anneflyse, Sion ; Bétrisey Ceci- Gasser Marie-Rose, Venthône ; Georges
l'abandonner à lui-même et de le Jj ons de kilos. Le Valais compte sur Suisse une récolte de fruits à pépins le-Mane, Saint-Léonard ; Bonvin Su- Lucie, La Forclaz ; Germanier Françoi-
laisser tourner en rond En tenan t l ald,e ?e Ia, Confédération pour la bien meilleure que celle de l'automne zanne, Icogne ; Casanova Françoise, se. Conthey-Place ; Glassey Dominique,
compte de l'âge de l'enfant , il est _ yente des f!;bncots- 1970. Mais ici aussi les conditions at- Saint-Maurice ; Cheseaux Françoise, Nendaz ; Grasso Romaine, Sion ; Hé-
vosible de lui p rocurer des occa- • Les premières poires seront récol- mosphériques jouent un grand rôle Leytron ;. Ohobaz Véronique, Martigny ; ritier Anne-Marie, Savièse ; Jauret Mar-
sions de se rep longer un peu dans tees ,la semame Prochaine. Il y aura sur ies quantités effectives et aussi sur Cretton Marie-Reine, Charrat ; Dayen tine, Sion ; de Kalbermatten Danièle,
ses livres d'école d'entreprendre J»ne très bonne récolte de poires Wil- ia qualité. D'après la vue d'ensemble Chantai, Conthey ; Duchoud Laurence, sion ; Kapenda Jeannette, Ghana ;
une p etite étude voire aussi de lui „am' En °e qm coneerne la Louise- que l'on peut avoir aujourd'hui, on Monthey ; Facca Daria, Monthey ; Fil- Krienbùbl Danoucha, Sion ; Lamon Béa-
fournir une pet ite occupation même Bonne, le verger a été réduit d'en- peut prévoir à nouveau pour l'automne v Ion Françoise, Le Brassus ; Formica trice, Crans ; Lattion Dominique, Ar-
.i elle n'est vas rétribuée II im- * 

yiron_ trente hectares. prochain des excédents, aussi bien dans Eivelyne, Leysin ; Poiré Elisabeth, don ; Luyet Anne-Marie, Savièse ; Ma-
¦norte de l'intéresser à Quelque cho- • I f .  f-eco1*? de pommes sera bonne. - -le secteur fruits de table que dans le . Saxon ; Fournier Béatrice, Martigny ; billard Marie-Paule, Grimisuat ; Mayo-
SP de iavoriser l'éclosion de sa intégration du Valais au Marché ¦ secteur fruits à 'cidre. Ces prévisions Franc Marie-Claude, Martigny ; Genolet raz Marie-Héiène, Hérémence ; Moix
¦np rcrmrinmé Aur vins arands on commun, en ce qui concerne les de récolte' exigent que l'on, accorde Marie-Claire, Hérémence ; Gerber Chan- chantai, Sion ; Mombaron Viviane, Sion ;p ?_ ,? " _ _ .-"_'JI ":. AZ. i™.i'j -__ fruits et légumes, a ajouté M. Car- l'attention nécessaire aux Questions de tal, Monthey ; Jenelten Christel, Geriè- Morra.TY. T,v_ .ian«.. Aven t. : Panilloud He-np rïnit na* avoir veur de leur ' f ai- lts et 'e^^nes, a ajouté M. Car- l'attention nécessaire aux questions de tal, Monthey ; Jenelten Christel, Geriè- Morard Lysiane, Ayent ; Papilloud De-
re confiance oour autant qu'ils p ré- rVZZ0 serait une véritable catastro- prix et de qualité et que l'on se base ve ; Jordan Françoise, Sion ; Kaspar nise, Conthey ; Pitteloud Anne-Marie,
sentent un p roj et de sortie ou de p e' sur ces prévisions d'une bonne récolte Régine, Sion ; Kraft Marianne, Sion ; vex ; Pitteloud Marie-Hélène, Granges ;
voyage bien établi , mais en entre- ' ASSEMBLEE GENERALE P°ur ét

t
a™r leS rèSlem«nts concernant 

^^^^
e'M^^J??  ̂ ^T^ f̂ ^ ' £ey/I^n,df ;

Q
PraZ f U

.„,„„„, 7„„r<. „„.„„„,, d'une p etite ^ „ - ,  i ... . l'importation. JY_a__e- _.ae-r.e__e, Monthey , Monsoa Ki- sabeth, Nendaz ; Proz Nicole, Sion ; Pu-
ITrïode dt lravaT 

Celle-ci s'est tenue à l'aula du collège. LA PROPAGANDE COLLECTIVE ta. Saint-Maurice ; Mottet Marie-Lucie, talta- Anne, Conthey ; Rémondeulaz
Fur m émis p otasseront de temp s  ̂

de _ cent drfegues y participaient. • LA PROPAGANDE COLLECTIVE Evionnaz ; Pannatier Madeleine, Verna- Josette, Saint-Pierre-de-Clages ; Rey
f ,  n«^rTf,r. bo»ouin . de classe , Le Président Eggenberger a souhaité Les émissions régulières de la radio miège ; Possa Irène, Sion ; Praplan Anne-Marie, Ollon/Chermignon ; Roh

UPT vacance . p rof itables Voilà ce U £ienJ e™B f  tm._ et de la télévision sur la situation du Chantai, Icogne ; Praplan Gabrielle, Marie-Paule, Saint-Séverin ; Rombaldi
• Ariït ir ZirrbZn II ap - .,¥• Emile Imefch' Presltot de la marché ainsi que les informations ana- Icogne ; Praz Simone, Fey. Nendaz ; Maryse, Sion ; Rudaz Antoinette, Vex ;

înrtiJnt nu^ nn rp nU - d' entente T Ie' a apportf le ,saIu,t des autorités iogues publiées chaque semaine dans Rast Jacqueline, Sion ; Reiohenberger Rudaz Marie-Andrée, Vex ; Schwarzen
nZl iPu r?PVw, d'en élaborer oi« en remerciant les responsables de la presse ont délivré les responsables Marianne, Sion ; Rey Miane, Saint- Trudy, Randa ; Tissières Dominique,
?« CTAH,  ̂ Z d-Pn f f rp r  le do- * Fruit-Union d'avoir choisi Sion com- de la propagande collective de diverses Maurice ; Rey-Bellet Madeleine, Saint- . gaint-Léonard ; Vuistiner Dominique ,
IrL trn Z étude récréation me lieu de leurs assises. tâches à court terme. Maurice ; Roh Liliane, Vétroz ; Roux Grône : Vultaggio M.-Christine, Sion.;sage . travail - ezuae - recreauo 

RAPPORT 1_ 'APTTVT1~ IQTO 71* 'LA FUS a eu de nombreux contacts Elisabeth, Grimisuat ; Sennrich Moni- wirthner Christiane, Sion.
Isandre rr ' U A_ I I V I I ï, I.TU-TI avec le « Régime de normalisation » de que, Sierre ; Tacchini Anne-Marie, Col-

• L'effectif des membres au 31. mars l'OCDE. Dans le cadre de l'Union du longes ; Vanay Marie-Danièle, Collom- DISTINCTION :
1970, est de 807. Le président a ren- commerce de gros de la CEE, la FUS bey ; Wuest Irène, Montana ; WuiHoud
du hommage aux membres décédés prévoit une campagne dont le but serait Marianne, Champlan. Pnx Terrier : Mlle Madeleine Rey-
depuis la dernière assemblée. une application meilleure des normes • BeMet, Saint-Maurice, IVe cours.

• L'Ecole suisse d'arboriculture et de à l'échelon de la production et du com- ONT OBTENU LEUR DIPLOME Pnx de la librairie Vernay : Mlle An-
-t viticulture est maintenant complétée merce expéditeur, une coordination des D'ETUDES COMMERCIALES : . ne-Marie Tacchim, Collonges, IVe cours.

V0TP c _f _T* HORLOGER -BIJOUTIER d'une section d'horticulture est très mesures de contrôle de la qualité et ,_ .,_ „ prlx,de ,la Société de Banque Suisse :
" _*_# bien fréquentée. de leur exécution systématique et se- Miles Auderset Marianne, Vétroz ; Mlle Marie Crettaz, Praz-Jean/Eusei-__t__H__f_T_fl-BBHHIWW^B 9) La récolte et l'utilisation des fruits vère au départ. Beney Anny, Ayent ; Beney Nicole, gne , Ille cours.

¦*MWf *J* ' Q *^t I f l  • ZÀ 4 d'été a été la suivante. Pont-de-la-Morge ; Bertholet Andrée, Prix du Crédit Suisse : MMes Fabien-
^^^^^ ||̂ taïÛ_—_l—I—B_ RAPPORTS ET COMPTES Ardon ; Bianco Gabrielle, Conthey-Pla- ne Studer, Sion . Ile cours ; Arielle

1. FRAISES Les différen ts rapports et les comptes . ce ; Bonvin Brigitte, Flanthey ; Oarruz- Tschopp, Pont-de-la-Morge, 1er cours.
SIERRE route de Sion Les évaluations laissent prévoir une furent acceptés à l'unanimité. M. E. zo Claudine, Saint-Pierre-de-Œiages ; Prix 'de la Caisse d'Epargne du Valais :

36-689 récolte d'environ 3,5 millions de kgs Millier de Zoug a présenté de brèves Constantin Josiane, Sion ; Crettaz Marie, Mlles Patricia Fleury, Sion Ile cours ;
pour l'ensemble de la Suisse. E est inté- informations concernant la récolte et Praz-Jean ; Crittin Anne-Claude, Cha- Martine Duc, Ile cours ; Monique Glas-



es mobiliers qui comblent vos goûts personnels
____ ._.. jjn aperçu de nos 60 salons exposés
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Le mensuel d'arts
et snectacles
qui va plus loin

en vente dans tous les
kiosques

i 
¦

i

tout achat il faut visiter

TR1SC0NI MEUBLES

4 étages d'exposition

uX'
v
Remédiez

à votre surdité
En portant un minuscule appareil spé-
cialement adapté à votre cas. Grand
choix parmi les dernières nouveautés
de fabrication

SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,
ANGLAISE, ALLEMANDE

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

ET SERVICES :

MARTIGNY : mercredi 30 juin
de8 h. à 12 heures

' Pharmacie Lauber, avenue
de la Gare, tél. 2 20 05.

Centre acoustique TISSOT

12, rue Richard, Lausanne

Tél. (021) 23 12 26.

Fournisseur conventionnel de l'ASSU-
RANCE INVALIDITE - Service de répa-
ration et piles.

P 22-1435

Le seau à ordures
: est-il rempli?

Le sac PAVAQ
vous tire d'ennui!

Maintenant
avec fermeture

PAVAQ SA, 6244 Nébrk-n

, Action
le kg.

Lard gras fumé et
sec 2.50
par 5 kg. 2:20
par 10 kg. 2.—
Lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
Bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.—
Saucisses de cam-
pagne 5.50
par 5 kg. 5.—

. Saucisses au foie
Ou aux. choux 6.50
par 5. kg. 6.—

En réclame
Bouilli de génisse

6.50
par 5- kg. 6.—
Saucissons et lard

NS
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Samedi 26-6-71

pour l'ALPIMSME

MONTHEY

nl__y
"*®*"BU©ET

BRIO

Buffet de la Gare
Brigue

. Du 26 juin au 9 juillet 1971

Spécialités de poissons :
Fera zougoise
Filets de fera meunière
Filets de fera maison
Filets .de perches frits, sauce
tartare

Filets de perches Monte-Carlo
Filets de perches prince Murât
H. Zurbriggen-Rufer
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personnel enseignant, des magistrats de
SION. — Ce matin, nous arrivons au Après avoir entendu des explications n'y a pas de discrimination. La diffé-
terme de cette session prorogée de mai. de M. Zufferey (sollicitées par M. Blat- rence est peu sensible en vérité.
Session au cours de laquelle de nom- ter) au sujet du traitement des ensei- S'expriment encore MM. Rey.'Escher ,
breux problèmes ont été traités. gnantes (nous y reviendrons), nous pas- Varone.

L'ordre du jour de ce vendredi com- sons au règlement d'abord, règlement Quelques interventions fleurent bon
porte une bonne douzaine de décrets, concernant l'engagement des fonction- la démagogie ; elles ne sont pas vues
dont plusieurs revus en seconds dé- naires et employés de l"Etat. dans un plan ' d'ensemble, en tout cas
bats. M. Blatter propose de supprimer . la pas. Et c'est dommage !

M. Rérrjy Theytaz , présiden t, ouvre la classe 1 allant de 9950 francs à 11530 M. Antoine Zufferey, conseiller d'E-
séance et entame la première série de francs et de partir avec la classe 2, qui tat , constate que, dès que l'on aborde
décrets se rapportant à des subventions devient la classe 1 avec une nouvelle au Grand Conseil des questions sociales,
pour des corrections de routes. numérotation de 1 à 20. des propositions débordent.

VIFGF VTWI.RTFRMTNFIS. 
Interviennent encore MM. Alfred Rey, Dr, dans le cas particulier, nous som-VIEGE VISPERTERMINEN Vlctor Soli0Zi Couchepin. mes run des premiers cantons à se

Rapporteurs : MM. Pierre Lathion et ^. Wolfgang Loretan parle de l'of- mettre autant en avant. M. Zufferey
Salzsebere fice du Personnel dont le chef est M- répond aux députés qui déforment les

Le coût des travaux de la route Vie- Norbe.rt Roten> chancelier d;Etat qui faits, sa pensée et ses déclarations, ou
_ TT . , . .. ., remplit excellemment sa mission. Dans -...,• nnnfr >nHpnt I PS nrohlèmeo. rie», diffé-ge-Visperterminen, en première étape, , j;_,,„m„„ , _,„_ , „-_J _ .M;._ _ . -_-,., , ._, .. 9U1 conionaent les piooiemes aes aine
, .,. . , .... „ ,, .. - A le règlement des modifications moder- ,.on .o. _mioc
[^^S^^^ ïï  ̂sec

"
- nes «»»* été retenues' No

f  ̂S°mmeS Le
'syndfcat des magistrats, ensei-

tionTèïe-ïn I_^S è? „v„s |otats ?* ÎLSSfJSî? ^ ^7  Con
* gnantS et foncti°™aires' ** a été ferT

singulière situés à Oberstalden, Kapi- %$%£&? 
S™ ."S;̂ '5

; me et tenace dans ses Patentions, est
tolkehre, Riedbach et Niederhâusern. g **7*at a re™}fn 1̂ 1 ̂  ^""-fi SatiSfalt deS Pr°Positions actuelles-

Les frais effectifs sont répartis entre fe™ln
e
m dans l optique de la m°yenne Alors, il ne faut pas être plus royaliste

l'Etat et les communes intéressées . "^Primer une classe cela provo- qu*- 1* r0i
;Ce décret est accepte en premiers de- 

 ̂ deg diffiicul.tés extraordinaires . M; Loretan précise que les employées
bats- et ne donnerait pas satisfaction à tous de l Eta* s°nt

T 
au 

f
meme 

 ̂
<.ue les

.„- ,- „.A».„r,„A- enseignantes. Les femmes fonctionnai-
ROUTE ARDON - CHAMOSON les interesses. » 

^n " ip nan tp _ ont accueiiW fav0-Le Conseil d'Etat , en ce moment, va ies et enseignantes ont accueilli iavo
._ ,..,..- .-.__ . ._ ._ ¦ IMTAMT Pr,„;iior __ . T?,. ,..._... ,.!,.,_. i™n nne, .» n». otait  nrwii T.P mn- rablement les propositions. Il n y  a pasplus loin que ce qui était prévu. Le mo-

ment n 'est pas venu de lui compliquer
sa tâche. Le but est de satisfaire tout
le monde et on s'y lpplique' fermement.

Le règlement abrogeant et rempla-
çant le règlement du 2 novembre 1968
concernant l'engagement des fonction-
naires et employés de l'Etat est accepté
à une majorité évidente, soit par 95
voix contre 5.

Rapporteurs : MM. Rouiller et Furrer.
Coût des travaux : 800 000 francs pour

la correction. Les frais sont répartis en-
tre l'Etat et les communes.

Le décret est voté en premiers débats.
L'urgence est demandée et le décret est
adopté en deuxièmes débats.

AUTRES ROUTES
Rapporteurs : MM. Marquis et Im-

boden.
Il s'agit d'un décret concernant la

correction de la route Feithieren -
Briannen et d'un autre se rapportant
à la construction de celle de Fiesch -
Wiler.

Coût des travaux : 450 000 francs pour
Fiesch-Wiler et 500 000 francs pour
Feithieren.

T.à aussi les frais sont répartis entre
l'Etat et les communes.

Ces deux décrets sont admis en deux
débats , l'urgence ayant été acceptée.

TORRENT DU FAELLBACH

discrimination mais adaptation du prin-
cipe « à travail égal, salaire égal » .

Pendan t les 5 premières années, il
peut arriver que les jeunes ne restent
pas au service de l'école ni de l'Etat.
L'harmonisation vers laquelle on va,
indiscutablement, ne peut être réalisée
du jour au lendemain. Un premier pas
est franchi et mieux que dans les au-
tres cantons.

Et puis, il n 'y a pas que des femmes
dans le personnel enseignant et de
l'Etat. Il faut aussi compter avec leur
point de vue.

« Nous sommes chaleureusement en
faveur du salaire convenable des fem-
mes », dit notamment M. Loretan , en
usant d'un raccourci amusant. « Aussi,

AIDE AUX CHEMINS DE FER PRIVES

Rapporteurs : MM. Georges Zufferey
et Franz Steiner.

Ce décret — dont nous avons déj à
beaucoup parlé — revient en seconds
débats.

M. Berra estime que l'on modifie
l'esprit de ce décret qui .a une impor-
tance capitale pour les régions concer-
nées. Il semble que l'AOMC est en
cause et s'en fait le défenseur. Il de-
mande l'application du texte issu des
premiers débats.

Prennent la parole MM. Morand,

faites-nous confiance ! »
On passe en revue les articles.
M. Gailland s'élève contre le terme

« discrimination ». Ce qui l'étonné c'est
la différence de traitement pour le per-

Prennent la 
' parole MM. Morand, sonmel enseignant féminin pendant le

Couchepin, Rossier (qui s'étonne de voir cinq premières années Bon ! Voila u.
ce décret modifié depuis les premiers langage plus raisonnable et moins de
débats) Blatter magogique. Il peut 3? avoir des jeune

Au nom de la commission, M. Stof- institutrices instables, soit , mais la plu
fel propose que le décret soit prolongé part continuent leur profession. Et cel
de trois ans au lieu de cinq ans. Le les-là ne doivent pas être « punies

Rapporteurs : MM. Barras et Imhof.
Il s'agit de la correction de la partie

supérieure du torrent du Fallbach. Les
frais sont évalués à 5,5 millions. L'Etat
contribue à l'exécution de cette oeuvre
par une subvention ordinaire de 25 °A>
des dépenses effectives et par une sub-
vention complémentaire de l'Etat à
déterminer. Participent encore aux frais
la Confédération et la Lonza S. A.

L'urgence est aussi demandée, ac-
ceotée et votée. Ce décret est donc clas-
sé comme les précédents.

DIX MILLIONS DE CREDIT
POUR L'ACQUISITION D'IMMEUBLES

pour les autres. M. Gailland demand
l'égalisation des traitements dès leValais doit préparer une loi cantonale

sur les transports. La commission pro-
pose aussi que le décret soit soumis a
la votation populaire.

cinq premières années.
M. Savioz intervient dans

sens.
Etonne aussi son point de

le même

vue M.M. von Roten s'exprime encore au
sujet de la prolongation de ce décret .
Il est bien dans l'intention du Conseil
d'Etat d'aider ces chemins de fer privés.

Le décret est voté positivement en
seconds débats à midi quarante, après
une confrontation de la proposition
Berra à celle de la commission pour
l'art. 1 (texte issu des premiers débats) ;
la proposition Berra l'ayant emporté
par 45 voix contre 39.

M. Frachebourg suggère que oe dé-
cret ne soit pas soumis à la votation po-
pulaire. M. Peter Steffen est aussi d'a-
vis que le Gramd Conseil doit assumer
la responsabilité du décret. Il vote pour
l'art. 2 tel que rédigé pour la première

Zengaffinen.
M. Antoine Zufferey doit ramener

dans leur juste perspective des argu- ¦
ments de députés enclins à des débor-
dements lyriques.

Il faut voter l'art. 19 et mettre en
PAR L'ETAT

ET SES ETABLISSEMENTS
Rapporteurs : MM. . Jean Maistre et

Ruppen.
Ce décret prévoit qu'un crédit de 10

millions de francs est mis à la dis-
position du Conseil d'Etat pour l'acqui-
sition d'immeubles nécessaires à l'exer-
cice de ses obligations futures.

Le montant prévisible nécessaire sera
inscrit au budget chaque année !

Ce crédit ne sera 1 pas soumis à la
votation populaire.

II est indispensable à une saine ges-
tion de l'Etat de posséder une réserve
suffisante de terrains et d'immeubles.

Interviennent MM. Baumann, Vogt,

compétition le texte de la commission
et du Conseil d'Etat et celui de MMê
Savioz-Gailland-Couchepin.

Pair 61 voix contre 36 le texte de la
commission et de l'Etat l'emporte.

M. Clovis Luyet rompt une lance en
faveur du salaire des jeunes institutri-
ces qui attendent un enfant. « Pour
être payées, elles devront choisir leur
période d enfantement » !  ! !lecture.

M. Couchepin n'est pas du même avis.
Il pense, lui, que ce décret doit passer
par le vote populaire. M. von Roten
pense de même.

L'art. 2 est soumis au vote (en faveur
de la consultation populaire du décret) ;
par 49 voix contre 34, il est décidé de
ne pas aller devant le peuple.

Le décret est finalement adopte a
l'unanimité.

M. Frachebourg demande l'urgence,
vu que l'augmentation de 7 Vo entre en
vigueur dès le 1er septembre 1971. Le
décret est accepté aussitôt en seconds
débats.

Luyet.
En l'absence de M. Loretan, c'est M.

Ernest von Roten qui donne aux troisErnest von Roten qui donne aux trois ne pas aller devant le peuple. a la &a™ «. à la montagne ou com- rait un élément fondamental de stabi-
députés les renseignements sollicités. Le décret est accepté par 67 voix TRAITEMENT munes de plaine, soucieuses de la sur- hsation de cette belle profession de
Ce crédi t reste uniquement réservé aux contre 2. La séance est levée. DES AUTORITES JUDICIAIRES vie de leur paysannerie ont acheté paysan !
achats avantageux qui se présenteront de grandes superficies de terrain sur Bernard Varone. depute-suppleant
inopinément. Le Conseil d'Etat sollicite O C AM P F  lïF DPI F VF P Le nouveau décret modifie celui du les territoires des communes de _ Gri- démocrate-chrétien.
la ' confiance du Parlement en cette af- OEMWUE UE l \CUC ¥ fcl- 19 mai 1963 fixant le traitement des mentz, Ayer, Saint-Jean, Chalais et 
faire. L'Etat par ce moyen, veut éviter autorités judiciaires. Grone. 

. n i  u
la spéculation. Nous pensions que les députés par- paT Ce décret, le traitement annuel °r- av.ec * eyolution actuelle, le chep- 

MOT T nv
Le décret est accepté par une majo- viendraient à liquider les affaires de des membres du Tribunal cantonal est tel bovin est en voie de disparition . .-.-/J-T vJ^_V_ _  . _ - _,

rite évidente. M. Fernand Fracheboud, cette session vers 13 heures. de 48 320 francs. Celui du président de et .P6" à Peu ,9e3 terrains sont voues CLAUDE ROUILLER
président de la Commission des finan- Non. On revient à 14 h 30, pour trai- 50 660 francs. . a d autres fonctions, voire constructions POUR FACILITER
ces, propose l'urgence. Ble n'est pas ter les décrets à l'ordre du jour. Il en A titre de frais de représentation de. colonies de vacances ou chalets de LES NATURALISATIONS
combattue. Le décret est aussitôt voté reste quatre.. une indemnité de 1000 francs est al- séjour, etc..
en seconds débats. louée par année. Je prie le Conseil d Etat de bien vou- Le Conseil d'Etat est invité à présen-

LE TRAITEMENT Traitement des juges-instructeurs : loir me renseigner si, dans la nouvelle ter un projet de loi modifiant la loi
REGLEMENT CONCERNANT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 40 950 francs + 800 francs de frais de législation sur l'organisation de l'UVT du 17 novembre 1840 sur la naturali-

L'ENGAGEMENT DES FONCTION- DES ECOLES PRIMAIRES représentation n est Prévu: sation en vue de faciliter la naturali-
NAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET SECONDAIRES Greffiers du Tribunal cantonal : de L L'exonération de la taxe de séjour sation des personnes étrangères au can-

Le nouveau règlement concernant 35 000 francs à 40 950 francs (augmenta- P?"f ces cas particuliers ton.
l'engagement des fonctionnaires et em- Rapporteurs : MM. Maistre et Rup- tions annuelles 10 X 585 francs). 2- Sl t autonomie des sociétés de bour- Lors de l'élaboration de cette loi ,
ployés de l'Etat du Valais est lié au dé- pen. Greffiers des tribunaux de districts : geoisie et des bourgeoisies sera res- le Conseil d'Etat considérera entre au-
cret modifiant le traitement du person- Il est question ici des modifications de 32 760 francs à 38 610 francs (aug- pect.ee. tre la nécessité d'uniformiser les taxes
nel enseignant des écoles primaires au décret du 11 juillet 1963, modifié le mentations annuelles 10 X 585 francs). . Antoine Vuigmer, d'agrégation bourgeoisiale à un taux
et secondaires et des autorités judi- 22 janvier 1969, concernant ie traite- Ministère public : procureur général : députe-suppléant non prohibitif et pourra , dans ce but,
ciaires. ment du personnel enseignant des éco- 43 290 francs (frais 1 000 francs par an) ; envisager la dissociation de l'acquisi-_ .e__ - -_ . """" "" _ ,__.o_ ¦------_ _--_.-,-_,---._-. -.-_. -.™ ._ __ o _ .___ .___. _ Vi'i ais A u _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  JJ<__ au, , J _ .  -4. J -V- j  1 • • 

C'est à différer-tes reprises que de- les /primaires et secondaires. - procureurs : 40 950 francs (frais 800 llon ™ oroit de cite del la jouissance
vant les difficultés que rencontrent le M. Rouiller intervient au sujet de la francs par an). KLEINE ANFRAGE, H. BUMANN, ¦ avolrs oeourgeoisiaux.
recrutement de magistrats et l'engage- discrimination des salaires du person- Ce décret trouve l'agrément du Parle- GROSSRAT 
ment du personnel de l'Etat, le Grand nel féminin. ment en deux débats consécutifs, l'ur-
Conseil. par la voix de la Commission II est prévu que dès la sixième année gence ayant été demandée et acceptée. Ist der Staatsrat nicht der Ansicht, SCHRIFTLICHE ANFRAGE,
Hpq finianr-es a demandé an Conseil d'enseignement, le personnel féminin La commission des finances nrnnnse wonach das Dekret vom Jahre 1963 MARIO RUPPEN. GROSSRAT

provisoirement et des le 1er septembre duisant. Il semble que Ion pense que Or, dit M. Bernard Dupont , il s'agit là durch Misstânde
1971, à une revalorisation ce montant au les femmes votent et qu'elles peuvent d'un principe admis depuis longtemps. zeichnet ist un
7 °/n des traitements et des prestations favoriser les élections... qui approchent. M. Amédée Arlettaz, appuie M. Dupont Grundrecht fur ji
sociales actuels , compte devant être te- On fait joli-joli aux électrices. Nous ap- et M. Frachebourg, du même avis. achtet und gewerl
nu des aj ustements déià effectués et prochons du temps des dlins d'ceil. Le. Parlement, nar un vote met l'nbiet

faveur de l'alignement des traitements KLEINE ANFRAGE
des magistrats de l'Exécutif dans le H. BUMANN, GROSSRAT
même sens et les mêmes proportions - . , , . .  .
que ceux des magistrats de l'ordre ju- D

u
le wllde .Spekulation grerft immer

diciaire. L'urgence est aussi acceptée. n .ehr um sich. Dabei bleiben Berg
dorfer nicht verschont und in Kur- ,

DEUX DECRETS SOUS TOIT orten bedroht der unkontrollierte Tou-
I rismus die immer knapper werdende

En fin d'après-midi, la Haute Assem- Substanz der Natur. Planloses Bauen
blée vote en seconds débats le décret und 

^
ons

Tî
rul

f'f
rfn verschandelt fur im-

concernant l'octroi d'un subside com- mfr das Dorfbild.
plémentaire pour la rénovation de la ^ 

In dieser Ueberlegung ist festzu-
maison de repos de Monthey et un au- halten, dass der Erwerb von Grund-
tre décret concernant la modification stucken m der Schweiz durch Perso-
de l'art. 8, 1. 4, de la loi sur les amé- nen mit Wohnsitz oder Sitz im Aus-
liorations foncières land der Bewilligung der zustandigen

Ainsi prend fin
' cette session et M. kantonalen Behorde bedarf. Nach In,

Theytaz, en remerciant les députés, leur teressen aufgeteilt, verzeichnet der
souhaite de bonnes vacances. Kan_,0n_ Wallls dle n

.
e_stei_ Gfs,uche

f.-g. g. samtlicher Kantone und die Anzahl von
ausgesprochenen Genehmigungen be-
trug im Jahre 1970 933. Daraus kônnte
man s'chliessen, dass die Bewilligungs-

f__ l___ __ iSnnc /_ »_~ r _ _ _ _ tC behôrden unseres Kantons allzu leicht
yUCdl8U.!_> Ct-ll-Cd das Verfahren handhaben. Selbst ge-

wisse umgenungspraktiken durch vor-
DU DEPUTE spielung oder Unterdriickung von Tat-

BERNARD COTTAGNOUD sachen dienen der Umgehung der
7 , ,. , Bewilligungspfliclyt.

concernant le nouveau système des Ist de_ Hohe staatsrat nicht der
notes dans les collèges valaisans Meinung, dass die Bewilligung zum

Sous l'inspiration du Département de Erwerb von GrundstUcken und Eigen.
l'instruction publique, un nouveau sys- .tumswohnungen .d u r c h  Auslânderterne des notes a ete introduit dans nos strengeren Bedingungen und Auflagen
collèges. unterstellt werden muss?

Dorénavant, toutes les branches ont Wag gedenkt der Hohe staatsrat
la même valeur. Ainsi, un 6 de chant gegenUber diesen Ausbeutern (exoloi- •compte autant pour la moyenne gène- teurs) am ôffentlichen Volksgut* zuraie qu'un 6 de français ou de ma- unternehmén ?
thématiques alors que ce n'était pas H Bumann, Grossrat
le cas jusqu'à maintenant.

Ce système a soulevé de nombreuses 
protestations aussi bien chez les pro-
fesseurs que chez les étudiants. U est, _ _r.r_T T.™-. c-rTT.i_T _-. » -v.™
en effet , aberrant de mettre sur le DU DEPUTE-SUPPLEANT
même pied la gymnastique et le fran- BERNARD VARONE
çais, par exemple. PRONANT UNE VERITABLE

Ce système fausse à un tel point rnipir sri.irni J?
les valeurs , que les professeurs ont CHAK1E AUrKlCULE

dû renoncer, cette année, à classer les L'agriculture vit actuellement les dif-
élèves selon ce nouveau système et ont ficultés d'adaptation considérables qu 'on
préféré un classement par ordre alpha- lui connaît et qui se traduisent par
oetique. une nemorragie aes torces paysannes

Nous admettons volontiers que les qui n 'a, et de loin, pu être jugulée ,
études ont pour but d'acquérir une for- L'effort de soutien que l'Etat et la
mation et non pas une note ou une Confédération reconnaissent comme lé-
moyenne générale plus ou moins élevée. . gitime à l'égard de cette branche éço-
II n'en reste pas moins que les notes nomique défavorisée, pour des raisons
— puisqu 'on n'a rien trouvé de mieux politiques, topographiques, climatiques,
jusqu'à ce jour — doivent donner des etc., mais nécessaire à l'économie gé-
indications les plus exactes possibles nérale et à l'environnement, est heureu-
sur les possibilités intellectuelles de sèment poursuivi.

] l'étudiant. Il devrait cependant porter essen-
En conséquence, nous demandons au -tellement sur les exploitations, exis-

département de bien vouloir nous faire tantes ou à créer.¦ savoir encore avant-la rentrée de sep- L'action 100 va dans ce sens et c'est
tembre prochain : heureux.
1. Les raisons qui ont milité en faveur Toutefois, ces exploitations pour être

de l'adoption de ce nouveau système. vraiment suceptibles de retenir les nou-
2. Si ce nouveau système sera main- velles générations devront connaître des

tenu ou si, au contraire, à la suite conditions sociales pareilles aux autres
des protestations qui se s'ont élevées, secteurs économiques.
l'on reviendra à l'ancien système qui Ce n'est de loin pas le cas aujour-
tenait compte de l'importance de d'hui.
chaque branche. En conséquence, et parallèlement

B. Cottagnoud, député a™ travaux en cours sur le plan fédé-
ral en vue de modifier l'article 34 qua-

' ter de la Constitution traitant des ques-
tons ^ooi s "If**.

DU DEPUTE-SUPPLEANT le Haut Conseil d'Etat ne pense-t-il
ANTOINE VUIGNIER pas (ÏUe le moment serait venu de met-

OTTD T ire xT/vr . .FCT T 170 tre en chantier une loi, véritable
n _-J^7.̂ _̂ ^^^^.»T<_ charte bricole, qui encouragerait et
DESTINATIONS DE TERRAINS engloberait l'ensemble des questions

BOURGEOISIAUX d'assurances et de prévoyance profes-
sionnelle pour l'agriculteur, les mem-

Dans un temps déjà très éloigné, les bres de sa famille et ses collaborateurs
sociétés de bourgeoisie de Grimisuat, éventuels.
les bourgeoisies de Saint-Léonard et L'aide directe, comme aussi la ratio-
de Granges, communes ne touchant ni nalisation qu'elle apporterai t , constitue-
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uns secret
français-allemani
et le sens des r
et varié dans son

Nous offrons :
— Conditions si
— Prestations se
— Situation stab

Adresser offre <
N notre direction I

ments.

On cherche tout de suite
à ZERMATT, dans petit restaurant

aide-cuisinier -
cuisinière -

Salaire élevé, congés réguliers.

. S'adresser à Julen August, restau-
rant Alpenheim, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 75 52.

36-27 318

Jeune homme ETUDIANT (maître
d'école) cherche

occupation
pendant les vacances (6 juillet- 6
août env.) pour améliorer la langue
française. Accepte toute sorte de
travail. Conditions : logement, vie
de famille, possibilité d'exercer la
langue française argent de poche.

Offres : Lukas Wehrle, Zuchwilerstr.
41, 4500 Soleure.

37-22 483

Entreprise de moyenne Importance
cherche pour entrée à convenir
excellente

secrétaire
à la demi-journée (2 h. le matin, 2 h.
l'après-midi, selon horaire à con-
venir).

Travail agréable et varié, en con.-
taot avec la clientèle.

Faire offres sous chiffre 36-901 876
à Publicitas S. A., Sion;

un tarai

Bureau d'architecture à SION
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Ecole secondaire exigée.

Prière de faire offre sous chiffre
36-27 247 à Publicitas S. A., 1950
Sion.

*
Café-restau ranit Le Raccard
à CRANS

cherche

sommelière
nourrie, logée, gain assuré. Entrée
tout de suite.

Tél. (027) 7 23 72.

36-27 273

La Société suisse d'assurance

...un...

RENTENANSTALT
cherche poi

(Tivoli Résid
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(e) apprenti (e)un
de

ronce

bureau
Date d'entrée tout de suite ou à

suisse, ayant de l'ifiîtii
pour un travail intéres
rcial.

employée
pour blanchisserie

Entreprise de ferraillage cherche

trée 1er septemb

idresser à l'IM

à Verbier.
Entrée tout de suite , studio dispo-
nible.

S'adresser à M. Guinnard, 1936
VERBIER, tél. (026) 717 46 ou
7 16 03.

36-27 299

lète et prétentions ou télépho

équipe de 4 à 5
ferrailleurs

pour pose de fer à la tonne.

Prix intéressant.

Tél. (021) 20 88 60.
36-27349

3954 LOECHE-LE

Entreprise de la' place de SION

cherche

employées de bureau
Débutantes acceptées.

Ecrire sous chiffre P 36-901 882 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

vendeuse
ou aide vendeuse, tout de suite ou
à convenir. Nourrie, logée.

Boulangerie H. Fahrni, avenue de
la Harpe 43 bis, Lausanne-Ouchy.
Tél. (021) 26 37 16.

22-26705

Commerce de vins de la place de
SION, cherche

apprenti (e)
de commerce

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres sous chiffre
P 36-901 873
à Publicitas S. A., 1951 Sion.

Petite industrie chimique du Valais
cherche

chimiste
spécaiiisé dans la synthèse orga-
nique en possession de procédés
de fabrication susceptibles d'être
développée.

Association possible.

Faire offre sous chiffre P 36-27352
à Publioitas, 1951 Sion.

¦ ¦

{02'

©

Nourri et I

t à adresser a la direc-
Société des hôtels et des
iche-les-Bains.

r

& Fi

s

au restaur
nd, tél. (024]

îrant Vieux-'

:ommis

lipe maçonnerie
t demandé par entreprise
ise de moyenne importance

nne situation assurée.

rire sous chiffre PB 9020E
blicitas. 1002 Lausanne.

» .

Date d entrée au plus vite.

Tél. (027)216 74.
36-1

Nous cherchons pour le 15 a
une gentille

jeune fille
pour aider au ménage. Bon sala
ménage moderne, pas de oros

convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27 366 à
Publicitas S. A., 1950 Sion.

Cherchons

maçons qualifiés
et un grutier

M. Marcel Fournier, entreprise,
3960 SIERRE.
Tél. (027) 5 16 63

36-27394

Cherchons

Jeune vendeuse
trouverait place a partir du 1er juil-
let. Semaine de 5 jours , connais-
sance, de la langue allemande.

Chaussures Elite, Loèche-les-Bains,
tél. (027) 6 42 93, privé 6'43 87.

3&-2737S

Hôtel Pointe-de-Zinal , à ZINAL

cherche

fille de salle
pour la saison d'été.

Entrée : tout de suite

Tél. (027) 6 81 64.

On demande à SAXON

un chauffeur
permis poids lourds, pour dépôt
de fruits. Bon salaire, travail à l'an-
née.

I 

Devenir représentant
• 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 votre 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.

Jeune fille
cherchée auprès
de deux enfants 4
et 5 ans et pour
légers travaux de
ménage.
Entrée 1er septem-
bre 1971.

Offres à confiserie
Krûger , 17, rue
Versonnex ,
1207 Genève.

18-325236

Hôtel Vieux-Valais
Crans-sur-Sierre
cherche

apprenti
de cuisine
Entrée tout de sui-
te ou date à con-
venir.
Langue maternel-
le française ou al-
lemande.

Tél. (027) 7 20 31

On cherche

maçons
S'adr. : entreprise
René Fritz,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 25 42

A vendre

une caisse
enregistreuse
« Hasler »
avec compteur
journalier , eh par-
fait état.

Tél. (025) 9 38 66
. 36-4666

Dancing Âlpina
CHAMPEX-LAC

grand bal
d'ouverture
de saison

samedi 26 juin
Orchestre RICARDO

Achat et vente de

machines-outils
usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à
1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier , etc.
Offres et demandes

" (038) 335533
I Egalement ouvert le samedi de 9 h
j à 12 heures et de 14 h. è 16 heures

l 28-309

A céder à un prix
très intéressant

mobilier
complet neuf
comprenant :
1 chambre à cou-
cher avec literie et
couvre-lit ;
1 salon avec 1 ca-
napé, 2 fauteuils et
1 table - guéridon ;
1 salle à manger
comprenant : 1
meuble-vaisselier ,
1 table et 6 chaises
et 1 cuisine com-
prenant : 1 table de
cuisine, 2 chaises,
2 tabourets, dessus
formica.

Tél. (027) 2 54 25,

36-4424

A vendre

camion
Mercedes
L 5000
125 ch, pont bâcha
pour maraîcher ,
parfait état, bas
prix.

Tél. (029) 2 70 65
08-12903

Perdu à Sion
entre l'avenue de
la Gare et la Cli-
nique générale,

lunettes
médicales
Tél. (025) 4 11 90
contre récompense

36-300939
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Faire offres sous chiffre P 36-27 440
à Publicitas, 1950 SION.

Famille zurichoise, parlant le bon
allemand, avec deux enfants de 8
et 10 ans, cherche gentille

jeune fille
pour s'occuper du ménage. Bons
gages, vie de famille, maison de
vacances en Valais. Possibilités de
suivre des cours.
S'adresser à Fred Maltry, Zielacke r-
strasse 8, 8304 WALLISELLEN-Zu-
rich, tél. (051) 93 37 60.

36-27 428

(pour aide du chef
de cuisine) évent.
pour remplacer.

Bon gain.

Offres à hôtel But-
terfly, 3920 ZER-
MATT.

Tél. (028) 7 87 21.

07-121 615

On cherche

:::::??ffi:. . .::W:::::̂
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''̂ JU-a  ̂ Fabrique de laque

cherche afin d'agrandir son teams de représentants

pour le oanton du Valais

collaborateur capable,

Nous demandons bon vendeur, ayant de l'Initiative et
le sens de l'organisation.

Des connaissances de la branche et de l'expérience au
service extérieur seraient avantageuses.

Nous offrons une position susceptible de développement
avec introduction complète, bonne assistance de vente,
fixe plus provisions, frais remboursés. Voiture à dis-
position. Caisse de retraite.

Veuillez nous envoyer vos documents.

SCHEKOLIN S.A., 9494 SCHAAN

Tél. (075) 2 29 44. 33-2260

Jeune couple suisse habitant 7" -'¦
BRUXELLES
avec petit garçon de 3 ans, 2e en-
fant attendu oour Noël cherche
pour septembre ou date à conve-
nir

jeune fille
aimant les enfants, pour aider au
ménage. Pas de gros travaux. Vie
de famille. Possibilité de suivre des
cours. Voyage payé, salaire à con-
venir.

S'adresser au Dr A. Fanchamps,
Nauenstrasse 55, 4002 Bâle,
tél. (061) 22 43 08.

S.A.

Grande entreprise du bâtiment et
travaux publics à GENEVE

engage

SAM ¦ WflY^JW
SERVICE DES AERODROMES

 ̂
'0̂

MILITAIRES ,^̂ m̂

TRAVAIL A DEMI-JOURNEE
L'aérodrome militaire de Sion cherche

employée
de bureau

pour divers travaux de secrétariat.
Expérience comme sténodactylo indis-
pensable.
Conditions favorables.

Ecrivez ou téléphonez au
Service des aérodromes militaires
Groupe d'exploitation Sion
Tél. (027) 2 44 81.

Etude d'avocat à Sion

cherche pour le 1er septembre 1971,

secrétaire
habile et expérimentée,
de lagune maternelle française

— Travail intéressant et varié.
— Semaine de 40 heures (5 jours).
— Vacances annuelles équivalentes à

4-5 semaines.

— Salaire à convenir.

Présenter offre écrite en nidiquant réfé-
rences et prétentions de salaire à Me
François Pfefferlé, avocat et notaire, case
postale 214, 1951 SION.

secrétaire
— habile sténodactylo
— sens des responsabilités et de I

Industrie alimentaire à Lausanne
cherche pour entrée au plus vite

pratique de quelques années

discrétion
— caractère souple et agréable
— connaissances d'allemand.
Nous offrons un travail varié et indé-
pendant. Place stable et avanta-
ges sociaux appréciables.

Faire offres complètes sous chiffre
« ASSA », case postale, 1002 Lau-
sanne.

il

Maison de commerc e à SION
cherche JEUNE HOMME comme

apprenti de commerce
Entrée début septembre ou à con-
venir.

Vendeuse
est demandée pour
le kiosque de la
Poste à Sion.
Entrée en fonction
le 15 août pro-
chain.
Service alternatif,
une semaine le
matin, une semai-
ne l'après-midi.
S'adresser à Ar-
mand Revaz, tabac,
46, rue des Creu-
sets, Sion.
Tél. (027) 2 15 52

Ecrire sous chiffre P 36-901 887 à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

Barmaid
Serveuse

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, BARMAID. Horaire
de 19 h. à 23-24 heures. Très bon
salaire garanti, ainsi que

SERVEUSE
un jour par semaine.

Faire offres oafé bar FILADO
rue des Casernes 29, SION
Tél. (027) 2 36 73-259 19

FEMME DE MENAGE
quelques heures par semaine.

36-1016

teur,
t au \

Entreprise de travaux publics cher
çhe

ouvriers maçons
et manœuvres

Bon salaire.

Faire offres à Henri Savoy
4, rue de la Gare, 1820 Montreux
Tél. (021) 61 52 01.

36-27 448

une vendeuse

VERBIER - Urgent

Nous cherchons, pour la saison
d'été

pour magasin de spécialités, vins,
liqueurs et produits laitiers, nourrie,
logée.

Tél. (026) 7 21 60.
36-27 451

On cherche

un apprenti
mécanicien sur autos

Entrée : tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (027)816 28.
Sfi-97 _!___ .

On cherche

sommelière
éventuellement remplaçante (congé
le dimanche).

MLLON

tante.

i l'écolf
E

inati

ement debu

ut de suite.
6 29 38.

A O /- . »-_- ,", r-.+¦ /-.

sommelière
horaire de 8 h.

S'adresser au café
de l'Escalier, Sion
tél. 210 94.

36-27 291

Suisse allemande,
19 ans, cherche
pour le 1er août,
emploi comme

jeune fille
pour garder en-
fants dans famille
avec 1-2 enfants à
Sion ou environs.

Offres sous chiffre
W 03-353 376 à Pu-
blicitas S. A., 4001

Bâle.

Jeune fille

Auberge des Co.ll-

Tél. (027) 512 48.

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.

On cherche

jeune fille
18-20 ans .pouvant
aider au ménage et
tenir compagnie à
personne handica-
pée. Nourrie, logée.
Gage à convenir.
Durée : 6 mois à
un art.

Ecrire sous chiffre
A 61592-18 à Publi-
cités, 1211 Genè-
ve 3.

Nous cherchons

sommelière
dès le 1er août

nes, SIERRE.

Jeune homme
14 ans

habitant Crans
cherche emploi
sur le Haut-Plateau
pour juillet-août.

Ecrire sous chiffre
P 36-27324 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

serviceman
pour la région de Vevey - Monthey -
Bas-Valais, éventuellement mécani-
oien-éleotrioien ou électricien.

Si possible avec quelques connais-
sances d'allemand.

Rokomat Brig, Automatenvertrieb

Tél. (028)316 80.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

demoiselle de magasin
et jeune fille
pour le buffet

éventuellement saison.

Offres à F. Gerber, boulangerie-
pâtisserie- tea-room, Montana, tél.
(027) 722 81.

36-27 328

YX. ED. !

¦ Fabri

Café-restaurant de
l'HOtel-de-Vllle,
Martigny, cherche

SC

01
G,
VI

fectqei
re sa s

offre

ici
(fabi
Trav
mod

Très

Nous

grutiers et mécaniciens
qualifiés

pour date à convenir.

Logement éventuel.

Faire offres sous chiffre K 61611-18
Publicitas, 1211 Genève 3.

pour la fin juillet.

sommelière
Tél. (026) 2 37 31.

Tea-room Le Caprice, MARTIGNY
cherche

36-1233

¦ • wmm * *.. * *

sur automobiles

On cherche

u|j|jiciiiid iiieiumwieiis

S'adresser : Garage Olymplc, Sion
Tél. (027) 2 35 82 et 2 5341.

36-28 32

inq jours, samed



DU DEPUTE
RICHARD BONVIN (D.C)

DU DEPUTE ANDRE BORNET

jusqu a permettre a toutes les opi-
nions de s'exprimer à valeur égale.

Je -prie le chef du Département
de l'instruction publique d'interve-
nir auprès des responsables des
commissions de la télévision de la
Suisse romande pour y apporter les
correctifs nécessaires.

Riched Bonvin
D.C, Slerre

SUR LE MANQUE D'ESPACE
AU TRIBUNAL CANTONAL

Depuis 1959, le Tribunal cantonal
occupe un étage de l'immeuble de
l'Association valaisanne des entrepre-
neurs.

Ces mêmes locaux
étaient à disposition de :
en 1959
— 5 juges
— 3 greffiers
— 1 secrétaire
— 1 huissier
— 1 stagiaire
sont à disposition de :
en 1971
— 7 juges
— 6 greffiers
— 3 secrétaires
— 1 huissier
— 1 stagiaire

Les seules transformations interve-
nues sont les suivantes, la surface des
locaux étant demeurée la même :
— le bureau de réserve a été mis à

disposition du 6e juge ;
— pour le 7e juge, le bureau a été

pris sur un fond de corridor ;
— la salle des avocats a été attribuée

à un greffier ;
— le bureau des stagiaires a été mis

à la disposition d'un greiffier et le
stagiaire envoyé en la salle d'au-
dience qu'il doit libérer en cas de
séance ;

— le bureau d'un des greffiers de 1959
a été partagé en deux et sert ac-
tuellement à un greffier et à une
secrétaire ;

— le sixième greffier , engagé depuis
le 16 juin 1971, doit travailler com-
me le stagiaire ; il n'a pas de bu- .
reau.

Ces locaux sont nettement insuffi-
sants et le travail ne peut pas être
fait rationnellement.

Comme le programme du Concours
de la Planta ne prévoit la construc-
tion du Palais de Justice qu'en deu-
xième étape, donc pas avant une di-
zaine d'années au minimum, le Haut
Conseil d'Etat ne devrait-il pas pré-
voir de réserver une place suffisante
pour notre Tribunal cantonal ?

Andé Bornet, député.

rnaniiue i IDDC

que l'entretien du linge, elle évite à
ces mamans bien des veillées haras-
santes.
9 Elle est un encouragement pour les
personnes âgées, seules ou infirmes.

Grâce au service de l'AF, celles-ci
peuvent rester chez elles au lieu d'être
contraintes à se réfugier dans un asile
ou un hôpital.

Les activités de l'aide familiale exi-
gent de la compréhension, du sens pra-
tique, de l'esprit d'initiative et cer-
taines qualités de cœur.

Elle doit faire preuve de tact , d'une
grande discrétion, et d'amour du pro-
chain.

LES CONDITIONS SOCIALES

M La durée du travail effectif est de
42 heures par semaine.
O Durant les trois premières années
de service, l'aide familiale a droit à
18 jours ouvrables de congé au mini-
mum.

Dès la quatrième année les vacances
sont de 24 jours ouvrables au moins.
0 Le traitement de l'aide familiale
est réajusté périodiquement à l'index
du coût de la vie. Il peut être com-
parable à celui d'une employée de
commerce.

Après chaque année de service dans
la profession le traitement de l'aide fa-
miliale est augmenté d'une prime an-
nuelle.
© L'aide familiale est au bénéfice d'une
assurance maladie, accidents et de res-
ponsabilité civile.

Toutes les jeunes filles qui désirent
recevoir des renseignements ou s'ins-
crire pour l'école peuvent le faire jus-
qu 'à la fin du mois de juillet auprès
du secrétariat de l'Association des
aides familiales, rue de la Dixence 17,
case 402, 1950 Sion.

LES TROIS EGLISES DE CONTHEY

CONTHEY. — Vers 1146 déj à Plan-
Conthey figure dans les chartes comme
l'église même de la Châtellerie de
Conthey. Nendaz puis Vétroz s'en dé- •
tachèrent au Xlle siècle, puis Saint-
Séverin au début du 'Xllïe siècle.

Son sanctuaire passa par bien des pé-
ripéties, transformé sans doute et
agrandi.

Vers 1695 l'église se trouvait dans
un état déplorable. Avec l'aide des
bourgeois de Sion elle fut complète-
ment refaite. En 1912, on déplaça au
nord de l'église le cimetière qui se
trouvait autrefois autour du lieu saint.

L'EGLISE DE SAINT-SEVERIN
L'église de Saint-Séverin apparaît

La grande commune de Conthey a
donc trois églises.

Richard Burton et Lyz Tailor

à l'aéroport de Sion

SION — Les deux vedettes bien con-
nues Riichaird Burton et Lyz Tailor
viennent de gagner la Suisse. Au cours
de la journée de vendiredi le pilote
des glaciers Fernand Martignoni les
a pris à bord de son hélicoptère et a
survolé le lac Léman et les Alipes avant
de se poser à Gstaad.

avec les
Main Horse et les Dry-Rain

vedette du festival POP de Mon-
treux 1971 et des diverses TV
et radios européennes.

Le centre commercial Magro
A UNE ANNEE D'EXISTENCE
SION — Magro-Uvrier, a déjà une an- lots ont été distribués durant la se-
née. Pour marquer ce premier anniver- maine.
saire. il a été prévu une semaine du Le centre commercial Magro est
jubilé allant du 21 au 26 juin 1971 connu loin à la ronde. On vient des
A l'occasion de cette semaine du ju- pays étrangers pour le visiter, car il
bile il a été organisé une tombola en- est le plus grand de Suisse,
tiàremerit gratuite. Cette semaine du jubilé a été un

Chaque soir 200 lots étaient tirés succès et la soirée nocturne de ven-
au sort. Le premier lot était d'une dredi un véritable festival,
valeur de 1000 francs. Ainsi 1200 (texte publ. gé)

Le tirage de la tombola par devant un agent
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nvoyez-nous le coupon d'inscription ci-dessous.
ous serons heureux de vous inviter à un entretien.

Inscription : '
Je m'Intéresse à un poste dans votre nouveau grand |
magasin en qualité de (activité souhaitée) :

Nom et prénom : —
Adresse exacte : 

[ Téléphone : Date de naissance : - —

Ce bulletin, qui sera traité avec la plus grande discrétion
à envoyer à :

ENTREPOT REGIO
Case posta

Cherche un

Sion

CRANS-sur-Sierre

Salon de coiffure cherche

Maison de gros du VALAIS CENTRAL
cherche

deux magasiniers
ayant permis de conduire
bonne présentation.

— Place stable, bon salaire, travail agréa-
ble et indépendant.

— Caisse de prévoyance, semaine de 5
jours.

. ' — Entrée tout de suite ou'à convenir.

Faire offre écrite, détaillée, avec préten- '
tion de salaire sous chiffre P 36-27 282
à Publicitas, 1951 Sion.

demoiselle de réception

¦

I

On cherche, pour le Valais, pour- l'in-
troduction et service après vente de
marques mondiales

concessionnaire
radio-télévision

Situation d'avenir

Participation au bénéfice, et salaire élevé.
Ecrire à Publicitas, 1951 Sion, sous
chiffre P 36-901 886.
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Médecin-dentiste de Sion
cherche

si possible ayant terminé son apprentis-
sage et ayant quelques notions du travail
de bureau.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-27 353
à Publicitas, 1951 Sion.

est demandée dans magasin d'alimen-
tation.

Ambiance agréable.

Se présenter chez :
DISCOUNT POINT ROUGE
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Martigny, tél. (026) 218 04

36-27442

S_™™i-_l

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

Café-restaurant à SIERRE
cherche

serveuse
Entrée 1er juillet ou à convenir.

Bon gain, nourrie, logée.

Tél. (027)512 94.
36-27 040

Le « PUB » Saint-George & Dragon
à CRANS-sur-SIERRE

cherche tout de suite

irman ou barmaid
Tél. (027) 7 24 01.

36-27 317
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Vous êtes le jeune homme que nous cherchons, si

Vous êtes suisse, âgé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une
ouïe et une vue satisfaisantes, un sens normal des couleurs

Vous avez une bonne formation scolaire et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale : l'allemand si vous êtes romand
ou de langue italienne, le français si vous êtes suisse alémanique

Vous attendez de votre patron un bon salaire et des prestations sociales
exemplaires

Vous vous intéressez à la profession d'agent de train des Chemins de fer
fédéraux, dans la, fonction variée, aux responsabilités nombreuses, de

contrôleur
où l'on peut devenir chef de train, voire chef de train principal

Nous vous conseillerons volontiers 1

Vous pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec votre photogra-
phie et les certificats relatifs à votre activité passée à l'une des
adresses indiquées ci-dessous. Vous y recevrez aussi de plus am-
ples renseignements et des feuilles d'inscription.

Début de l'instruction :, le 1er octobre 1971
Dernier délai d'inscription : le 1er juillet 1971

Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(tél. (021) 21 47 01, interne 674).
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofqual 6, 6002 Luzern (Tel (041)
21 34 43)
Betriebsabteilung SBB, Postfach, 8021 Zurich (Tél. (051) 39 39 39
intern 2423)

Veuillez me faire parvenir sans engagement la documentation concernant la
profession de contrôleur,
d'inscription :
Nom et prénom

Date de naissance No de tél.

Rue et No

No postal et localité No 1207

2 jeunes filles
pour assister coiffeurs, 15 juillet
jusqu'à fin août.

Tél. (027) 7 40 68.
36-27 348

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 engageons prochainement une

secrétaire
connaissant le français et l'allemand, de
préférence avec quelques années de pra-
tique, cette condition n'étant toutefois pas
absolue.

Notre nouvelle collaboratrice se verra
confier des travaux particulièrement variés
et intéressants, relevant de l'activité d'un
secrétariat d'organisations profession-
nelles.

Bonne rémunération, semaine de 5 jours,
bureaux modernes à proximité de la gare.

Les candidates voudront bien écrire ou
téléphoner pour prendre rendez-vous à la
direction du bureau des métiers, avenue
de Tourbillon 33, 1950 Sion. (Tél. 2 58 85).
Discrétion assurée.
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enfants à SION
enerene

vendeuse
pour travailler de façon indépendante.

Bon salaire. Eotrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Ecrire à Publioitas S. A., 1951 SION, sous
chiffre P 36-901 884.

O.tt. DCA
cherche, pour tout de suite ou date à

laj^puFce
engagerait

gérante
pour sa succursale de BEL-AIR à Mar-
tigny

— Travail intéressant, avec responsa-
bilités

— Salaire intéressant.

Faire offre avec curriculum vitae à
l'administration de la Source, rue de la
Dent-Blanche, 1950 Sion, ou par télé-
phone au (026) 2 22 72 _

Eaux minérales Kouski, Sierre

cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chauffeur-livreur poids lourds
ainsi que

1 aide-chauffeur poids légers
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail jeune et agréable
S'adresser au bureau, 6, avenus Mer-

• cier-de-Molin, ou tél. (027) 5 1199.
36-27444



et Michèle née Zufferey.
Schneider Gérard, de Robert et
Marianne niée Caloz.

Décès :
15.5 Buro Renié de 1912.
17.5 Holzmann Caroline de 1902.
27.5 Medehbry Louis de 1921.

Mariages :
22.5 Dubuis Pierre-Yves, de Pierre, et

Turini Cbantale, d'Henri.
6.6 Perrin Jean-Paul, de Jean-Louis,

et Schallbetter Claudin e, de Louis
Buzzolini Lino, de Franco, el.
Schalbetter Claudine, de Louis.

EGLISE DE SAINTE-CROIX

Baptêmes :
9.5 Lauria Francesca Concetta, de

Michèle et de Annato Marianraa.
23.5 Martin Philippe, de Laurent et

de Jacqueline Puippe.
Favrod Anne Christine, de Jean-

Renaissance Régence Ç3 Directoire Regency
Louis XIII Louis XV jET Napoléon IH Empire

Louis XVI J&bf Rustique
élégance de lignes II il finition impeccable

ORAiNS. — Une manifestation mar-
quait , hier, le trentième anniversaire
du Groupement des cinémas du Valais,
dans le cadre de l'Hôtel du Golf, à
Crans.

En effet , c'est le 22 décembre 1941,
que ce groupement a été orée, par quel-
ques pionniers voulant lutter contre
l'anarchie régnant sur le plan cinéma-
tographique dans notre canton.

Ces pionniers' ont noms Gustave
Mayor, Adrine Darbellay. Charles Bur-
ri, Charles Waflser.

Durant ces trente années, ce groupe-
ment a œuvré sains cesse et est devenu
partenaire consulté de l'Etat. En effet ,
ce dernier ne donnera pas de nouvelle
patente pour une salle de cinéma, avant

d'avoir reçu le préavis — favorable ou
non — du groupement. Et, chose appré-
ciable, ces préavis sont généralement
suivis par nos autorités.

Dans son allocution anniversaire, le
président en charge, M. Raphy Darbel-
lay, rappela le rôle de cette association,
gage de stabilité pour l'industrie ciné-
matographique valaisanne. Dans cette
même allocution, M. Darbellay eut le
plaisir de saluer les membres de la
commission de censure de notre canton ,
MM. les juges cantonaux Quinodoz et
Bmery, ainsi que son président, M. René
Perraudin, chef du service juridique du
Département de justice et police. Nous
notions, en outre, la présence de M.
René Dasen, secrétaire de l'Association
cinématographique de Suisse romande.

Relevons pour terminer, que l'on
compte en Valais trente-deux salles de
cinéma, réparties sur l'ensemble du ter-
ritoire cantonal. On note une légère
diminution de ces salles en plaine, alors
qu'une augmentation est — et sera en-
registrée dans les stations de monta-
gne.

Cette journée anniversaire, qui avait
débuté par un banquet mangifiquement
servi dans les salons de l'Hôtel du
Golf , se termina dans la plus sympa-
thique ambiance.

Notre photo : A l'heure de l'apéritif ,
les chanteurs de l'Ordre de la Channe
égaient l'auditoire par quelques agréa-
bles chansons. Au premeir plan, à gau-
che, nous reconnaissans M. Raphy Dar-
bellay, président du goupemen..

L'Association radicale du district en assemblée

radicale du district de Sierre, tenait
son assemblée générale annuelle à
l'Hôtel Arnold.

Cette association groupe toutes les
sections radicales du district, qui

cette assemblée.

Une quarantaine de personnes —
dont près d'un tiers de femmes — as-
sistaient aux délibérations présidées,

Zwissig.
Ce dernier, en effet, annonça sa dé-

mission au cours de son rapport prési-
dentiel. Dans ce bref exposé, le prési-
dent en charge releva l'importance du

président du parti radical de Sierre.

tour au « LHASSA valaisan»

NTAiNA. — Ai
I à l'gréable d
r pas vers l'o

trente ans

Recommandation

poste, des statuts sur le plan du dis-
trict devant être élaborés, avant que ce
dernier ne laisse sa place à de nouvelles
forces.

Au poste de secrétaire, Mme Simone

Grand, ae Sierre, remplace M. Kenzel-
mann. Une troisième représentante fé-
minine sera choisie par le comité, pour
compléter ce triumvirat représentant
l'élecforat féminin.

Ajoutons encore que tous les prési-
dents des sections locales font partie

Ne partez pas en vacances sans vous
assurer qu'une personne prenne . soin
de votre chien, de votre chat ou de
vos autres animaux pendant votre ab-
sence.

DRINGENDE BITTE
Gehen Sie nicht in die Ferien, ohne

sicher zu sein, dass jemand wahrend
Ihrer Abwesenhei't fur ihren Hund,
Ihre Katze oder Ihre aruderen Tiers
sorgt.

RACCOMANDAZIONE
Non parba in vacanza senza essere

sicuro ohe une persona si curi del suo
cane, del suo gatto od altri animait
durante il periodo délia sua assenza.

RECOMANDACION
No se vayan de vacanciones sin to-

mar antes la precaucion de cfejar al
cuidado de alguien durante el tempo
que deba durar su ausencia , su perro,
su gato o cualquier otro animal que
puedan ustedes tener.

Pour la SPASE :
Jos. Barras Vét.

Le nouveau représentant du district
de Sierre au comité directeur

du comité de district, de même que
le représentant du district au comité
directeur cantonal, nommé en la per-
sonne de M. Marco Bruttin , de Grône.
Ce dernier , en outre, préside les fanfares
radicales de notre canton et est député
au Grand Conseil.

Pour terminer, relevons que cette
assemblée était rehaussé par la pré-
sence de M. Marcel Gard , ancien con-
seiller d'Etat , et. des députés Marco
Bruttin , Edgard Zufferey et Richard
Bonvin.

IN MEMORIAM : un dernier
geste avant les vacances

SIERRE — Nous nous sommes en
gagés, envers nos lecteurs, à les te
nir régulièrement au courant de l'é

Rappelons que chaque veiscment
de 10 francs au minimum r'onne
droit à un mémento présentant tous

Ce soir et demain:
du ooo

SIERRE. — Rappelons une dernière
fois que, durant ce week-end , Sierre
vivra à l'heure de la musique pop,
avec deux orchestres qui se produi-
ront lors de concerts.

Ceux-ci auront lieu à la Maison
des jeunes, le samedi dès 20 h. 30
et le dimanche dès 14 h. 30.

Ajoutons q'ils sont organisés par
le manager sierrois bien connu
« Jerk », en collaboration avec l'As-
lec .

L'on pourra ainsi revoir les « In-
tégral Aim », qui s'étai ent déjà pro-
duits dans le cadre du popelub.

Ils joueront dans une nouvelle
format ion qui se dénomme « Main
Horse ». En outre, l'on entendra du
« Heavy Rock » , avec l'orchestre
franco-suiss e « Dry Rain ».
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La commune de Sierre remercie
son personnel enseignant

L'année scolaire 1970-1971 est close.
Pour maîtres et élèves les vacances sont
bienvenues. Les premiers mettront à
profit ce temps pour se reposer, faire
le point et surtout pour se perfection-
ner, se mettre à jour , étudier les nou-
velles méthodes qui sont proposées.

Quant aux élèves, ils profiteront des
vacances pour se distraire, travailler,
se refaire une santé pour la prochaine
année scolaire.

Pour marquer la fin de cette année
de travail, le conseil communal de
Sierre et la commission scolaire ont in-
vité tous les maîtres et les maîtresses
sierrois à un souper de clôture.

Admirablement servi par M. et Mme
Oggier, directeurs de l'hôtels Terminus,
ce repas en commuai Sut très apprécié
de tous.

COURTE PARTIE OFFICIELLE

Lor_ de la courte partie officielle, M.
Gilbert Berthod, président de la com-
mission scolaire, s'est fait un plaisir de
remercier tous les enseignants pour le
dévouement dont ils ont fait preuve du-
rant cette année scolaire. Afin de facili-
ter les relations maîtres, autorités, il an- maire, pour ses 3.0 ans d'activité à
nonça la mise sur pied pour l'automne Sienre
1971 de réunions groupant les représen- Sœur Raymonde Neusy, pour ses 25
tamts des maîtres primaires et secondai- ans d'activité à Sierre
res et la commission scolaire. Diveirs maîtres et maîtresses quittant

Cette innovation fut extrêmement ap- Sierre furent remerciés et reçurent eux
préciée des maîtres. aussi un petit cadeau pour l'excellence

Me Pierre de Chastonay, président de de leur travail,
la ville, apporta également le salut des A notre tour, nous souhaitons à tous
autorités en mettant l'accent sur l'im- les maîtres et à toutes les maîtresses
portance de l'enseignant et sur le tra- de Sierre de belles, d'agréables et de
vail qu'il accomplit tout au long de l'an- fructueuses vacances,
née pour le développement des êtres qui
lui sont confiés. Notre photo : la table des autorités.

Chanson et carillon à Vercorin
VERCORIN. — C'est en effet demain, neurs du Valais se produiront , l'après -
dimanche, qu aura lieu la tradition- midi dès 14 heures. Une liste avec les
nelle journée du carillon dans la sym- heures des producti ons sera aff ichée
pathique station de Vercorin. dans les établissements de Vercorin

Quand s'égrènent , dans, le matin en- et perm ettra d'apprécier mieux les
soleillé , les notes du carillon, tout le productions tout en sachant qui est
paysage pren d un aspect vivant et l'exécutant.
joyeux. Ces mélodies se renouvellent ,
de dimanche en dimanche, de fê te  en
fête  et les clochers du pays emprun-
tent un langage coloré et aimé du pu-
blic , plus particulièrement du touriste.

Il existe des artistes du carillon com-
me il y a de par le monde des chan-
teurs de valeur, des peintres ou des
sculpteurs. Le dur travail , à eux, les
carillonneurs, c'est de répandre la joie
en notes allègres, claires ou basses ,
selon que le battant frapp e une petite
ou une grande cloche.

Le Valais a toujours eu . des artis-
tes dans le genre et il se trouve de
nombreux hôtes pour apprécier cette
mélodie particulière. Pourtant l'autoch-
tone, s'il aime entendre chanter les
cloches, n'y prend pas garde, très sou-
vent : il en a trop l'habitude.

Vercorin a inauguré en 1967 sa pre-
mière journée du carillon voir valai-
sanne. Et d'année en année des maî-
tres carillonneurs ont particip é à cet-
te journée et ce fu t  un succès. On a Ion.
décidé de recommencer cette année et 17.00 Rendez-vous des ' carillon-
ce sera pour dimanche prochain. Cet- neurs à la pension Place et
te nouvelle journée des carillons mar- Poste à Vercorin.
quera officiellement l'ouverture des Vin d'honneur, etc.
vacances d'été. Les meilleurs carillon- 18.00 Clôture officielle.

Au nom des martres, M. Joseph Vui-
gnier, préfet des écdles primaires gar-
çons, remercia les autorités pour leur
aide. Le doyen Jérémie Mayor, au nom
des autorités religieuses, replaça l'acti-
vité du personnel enseignant dans un
contexte plus spirituel ; et M. A. Molia
transmit au nom de la commission sco-
laire les remerciements à la fraction
haut-valaisanne du personnel ensei-
gnant.

CADEAUX
POUR UNE BELLE FIDELITE

De nombreux maîtres furent félicités
pour leur longue et fructueuse activité
à Sierre. Parmi les maîtres remerciés
nous avons noté :

M. Ulysse Crettaz, 37 ans d'activité
à Sierre

Mlle J. Briguet, présidente cantonale
de la Société pédagogique valaisan-
ne pour ses 36 ans d'activité à
Sierre

M. Ambroise Fux, pour ses 32 ans
d'activité à Sierre

M. André Pont, président de l'Asso-
ciation du personnel enseignant pri-

Cette manifestation folkloriq ue et
musicale sera complétée par des pro-
ductions de la « Chanson de Vercorin».
Ce chœur mixte chantera l'office di-
vin à 10 heures à l'église de Vercorin.
Dès 11 h 15, un concert sur la plac e
Centrale lancera la note gaie pour vos
vacances.

Voici le programme détaillé de cette
journée, que nous souhaitons ensoleil-
lée :
09.30-10,00 Sonneries solennelles de la

messe libre).
10.00-11.00 Messe chantée - Chanson

de Vercorin.
11.00-11.15 Sonneries du carillon (li-

bre) .
11.15-11.45 Concert de la Chanson sur

la place Centrale de Ver
cor in.

13.30 Rendez-vous des carillon-
neurs à la salle bourgeoi-
siale de Vercorin. g

14.00 Début du concert du caril- t
Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées dans l'épreuve qui l'a frap-
pée, la famille de \

Monsieur
Erasme SOLIOZ

Grimentz
remercie toutes les personnes qui, par

y '
7
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Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070

Georges WYDER
fils de notre membre actif

Adolphe

t
Le CAS, groupe de Martigny,

section Monte-Rosa
a le douloureux devoir de faire part
du décès de son jeune membre et ami

Monsieur
Georges WYDER

Pour les obsèques, prière de se référer
à ravi _ . d e la femiMe.

' MmWamMMMMmmMMMMMMMmMMM.M9

t
Le Chœur d'hommes de Martigny

a le pénible devoir de • faire part dta
décès de . -

R___ l _n, _ _ > _» ¦ _v_ ¦ w

obsèques, consultez l'avis de

t
Monsieur et Madame Adolphe WYDER-MORET et leurs fils Bernard, IvHchell

et Jean-Marie à Mao. tigny ;
Madame veuve Joseph WYDER-MATHIEU à Mairtigny ;
Monsieur et Madame Werner LAFFBR-WYDER et leur fils à Bâle ;
Monsieur et Madame Léon GAECHTER-WYDER à Sion ;
Monsieur et Madame Louis GIRARD-WYDBR, leurs enfants et petits-enfants

à Martigny et Sion ;V* _._-_. -.. £,._ _ _ _  __._._... ,

Mademoiselle Anny WYDER ; "
Monsieur et Madame Marcel REY-WYDER et leurs enfants à Crans-sur-Sienre ;
Monsieur et Madame Robert MORET-MOTTIER et leur fille à Martigny ;
ainsi que les famiille . parentes et ailliées, ont l'a douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges WYDER
étudiant ingénieur forestier

leur cher fils , frère, petit-fils, neveu et cousin , mort accidentellement en montagne,
le 24 juin 1971 à l'âge de 24 ans.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 28 juin 1971 à 10 heures, à l'église
paroissiale de Martigny.

Les honneurs seront réadmis à la place du Midi.
Domicile mortuaire : rue du Simplon 42.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération des associations artisanales du canton du Valais

a le pénible devoir djarunoncer le décès accidentel de

Monsieur Georges WYDER
fils de son président M. Adolphe Wyder

Les obsèques auront lieu le lundi 28 juin 1971 à 10 heures, à Martigny.

t
L'Association valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes et charpentiers

a le regret de faire part du décès accidentel de

m H ¦ mm a ¦ na ¦% ¦¦ ¦»monsieur Georges w Y __ _ _ _ _

fils de son président d'honneur M. Adolphe Wyder
La messe de sépulture sera célébrée le lundi 28 juin 1971 à 10 heures à Martigny

t
Le basketball-club Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Georges WYDER
son membre actif, frère de ses membres Michel et Jean-Marie
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t
Madame Emma ANTONIN-BERTHOUSOZ , à Premploz ;
Monsieur et Madame Gilbert ANTONIN-FUMEAUX et leurs enfanta

Natacha et Florian, à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Mathieu ZUCHUAT-ANTONIN, à Roumaz-

Savièse ;
Monsieur et Madame Martial ANTONIN-BERTHOUSOZ et leurs

enfants, à Daillon ;
Madame et Monsieur Oivier MAILLARD-ANTONIN, à Genève ;
Madame et Monsieur Angelin COPPEY-ANTONIN et leurs enfants,

à Daillon, Savièse et Vevey ;
Monsieur et Madame Camille ANTONIN-UDRY, à Saxon, et leurs

enfants, à Ardon , Fully et Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond DESSIMOZ-ANTONIN et leurs

enfants, à Daillon ;
Madame et Monsieur Michel PERRENOUD-ANTONIN et leurs en-

fants, au Locle ;
Monsieur et Madame Max ANTONIN-CHASSOZ, au Locle ;
Monsieur et Madame Francis ANTONIN-GERMANIER et leurs en-

fants, à Erde ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

!_/ - _?_ M AI-*__¦__ * D/_««_. BM_R_ M «I Si H_!',_P __ft i___ I_ Mv onsrcur navmonD nn umn

t
Le FC Vionnaz

le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Simon MARI AUX

membre de sa première équipe
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
samedi, à 10 heures, à Vionnaz.

ont le regret de faire part du. décès de

Simon MAKJAUA
leur cher collaborateur

t
La direction et le personnel

de la raffinerie du Sud-Ouest SA

Monsieur
A ¦ I f l l n i M i B  m_F

décédé à Monthey, le 24 juin 1971.
L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz,
le samedi 26 juin 1971, à 10 heures.

t
Le ski-club Jorettaz à Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon MARIAUX

son membre dévoué

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz
le samedi 26 juin à 10 heures.

d.mon MAKIAUA

t
La classe 1947 à Vionnaz

a le regret die fai re part du décès de

Monsieur
_% • A _B A n i ______ ¦ ¦ %#

leur contemporain
Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.



Et l'aide à la culture des champs ?

durchs Oberwallisfluor

# ON A PAVOISE DANS LA VAL-
LEE DE CONCHES — Au moment

où la décision prise par le Conseil na-
tional — en ce qui concerne le tunnel
de base de la Furka — a été connue
dans la vallée de Couches, Innombra-
bles furent les habitants qui manifes-
tèrent leur grande satisfaction. Mais
cela n'est encore qu'un prélude à une
manifestation officielle qui se déroule-
ra prochainement à Oberwald.

I ~

QUER DURCHS OBERWALLIS
DER WILDE MANN
IN BALTSCHIEDER

Der Auffiihrung des Theaters der
« Wilde Mann » vom letzten Sonntag
î __ __ n  If _r> ..ipr. pr -L-tr Ain P.ipsf.nArfnlfr
beschieden. Uber 4 000 Fersonen
wonmen uer jajju ac» vvuue-i _ . -»-- -
pes und seiner Famille sowie dem
Urteilsspruch uber die Wilden bei.
Es handelt sich bei der Auffiihrung
des Wilden Mannes um die Urform
des Theaters. Aus dem Spiel des
Wilden Mannes ist unser heutiges
Theater entstanden. Die Baltschied-
ner haben sich ob des Erfolges vom
letzten Sonntag entschlossen, das
Spiel am kommenden Sonntag zu
wiederholen. Der Erlos aus diesen
Auffïïhrungen geht an die Rénova-
tion der Kapelle in Baltschieder.

BUNDESRAT BONVIN
IN St. NIKLAUS

Aim 10. Bergfuhrerfest vo<m letz-
ten Sonn'tag in St. NiMaus nahm
auch unser geschâtz_e Walliser Bun-
aesra . xem. immer wenin es înm
môglich ist, isit er bei den Walliser
Bergfuhrern zu Gast. Dem Anlass
vom letzten Sonntag in St. Niklaus
war ein_ voiler Erfolg beschieden
usnd in St: Niklaus erinnerte man
sich wieder einmal an die grosse
Bergsteigertradi.ion des Dorfes.

VALWIN GEMMET
IST NICHT MEHR

Wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel schlug am letzten Dienstag die
Nachricht, ein dass ait Grossrat
Alwin Gemmet plotzlich an den
Folgen eines Herzinfarktes im Alter
von 51 Jahren gestorben sei. Alwin
Gemmet zog seinerzeit als jiingstes
Ratsmitglied in den Walliser Gros-
sen Rat ein, dem er mehrere Perio-
den angehorte. Mit Alwin Gemmet
verliert die christlichsozïale Volks-
partei Oberwallis eine ihrer profi-
liirtesten Personlichkeiten. Unter
gross er Anteilnahme der Bevôlke-
rung wurde die sterbliche Huile des
Verblichenen am Donnerstag in
Ried Brig zu Grabe getragen.

NEUER REKTOR
DES KOLLEGIUMS BRIG

Die Walliser Regierung hat als
Nachfolger von Dr. Albert Carlen,
der als Rektor des Kolfleeiums zu-

DIE OPERATION 100

Dde Idée stammt von Staatsrat Ge-
noud , unserem gewaodten Valkswirt-
schaitsdirektor. Hinter der Bezeichnung
steokt die Idée im Wallis 100 land-
wirtschaf-liche Betriebe, insbesondere
injbezug auf die Okonomiegebauide zu
sanieren und als Musrterbeispiele, die
amsteckend wirken sallten, hiinzustellen.
An einer Pressekonf erenz in Sitten wur-
de eine erste Bilanz gezogen, die auf den
ersten Blick als erfireulioh bezeiohnet
werden muss. Leider scheint es auch
hier zu paissieren, dass die verschiede-
nen Kantonsteile in recht unterschied-
lichem Masse von dieser Aktion ge-
brauch machen werden. Im Ober- wie
im Uinterwallis sind die Anfragen recht
gerinig, dagegen scheint man im Mlttel-
wai-lis die Gelegenheit am Schopfe
paeken zu wollen. Es will' uns scheinen,
dass dies gerade verkehrt ist. Die
landwirtschaftldchen Zonen, in denen
man sich ganz besonders auf die Vieh-
wlrtischaft beschrânkien muss, fiinden
g_ch nicht so sehr Im Mi.t__wa_lis als

ERFOLGREICHE

vdetaehr dm Ober- und UnterwalMs.
Dooh hier scheint man wieder einmal
zu spât schalten zu wollen. War an fehlt
es woM ? Funktioniert etwa im Mittel-
walttis die Betrdebsberatung besser als
in den Extremitâten unseres Kantons,
cyder sind die Landwlirte aulsserhâlb des
Mittelwallis bereits finanziell so stark
pleite, dass sie nicht in der Lage sind
dde durch Subventionen nicht gedeck-
ten Kosten zu traigen ? Es ist dies eine
Feststellung, die man vielerarts macht.
Es wird behauptet, dass man, wenn
man einen Stall baue, wie er vorge-
schrieben ist, um in den Genuss von
Subventionen zu kommen, einen Luxus-
stall bauen musse, uind dass dde Rest-
kosten fur den Eigentiimmer recht
hoch bleiben. Lieber sâhe man zweck-
mâssige, einfache Bauten , die nicht
unbedingt eine Summe von so und
sovdel kosten musste. Im Rahmen der
Hilfe an die Berglandwirtschaft sollte
man auch einmal sich daruber Gedan-
ken machen, ob man wirklioh zweck-
ddenlich baue.

UND DIE HILFE
FUR DEN ACKERBAU ?

Man weiss aus Brfahrung, dass in
einem viehwirtschaf-liehen Betriebe
rund 60 Frozent der Arbeit im Stall
geleistet werden muss. Es muss also
hier an erster Stèle rationalisiert wer-
den. Dies hat man heute bereits er-
kannt. Man denkt aber vielleicht zu
wenig an eine Verlagerang der Pro-
duktion in weniger arbeitsintensive
Gebiete, vorallem in Froduktionsgebie-
te, aùf denen die Stallarbedt wegfallt.
In den letzten Jahren musste man auch
bei uns feststefllen wde imimer mehr
Aeker in Wiesland ubergefuhrt wurden,

womit natiirlioh nicht dim Sinne der
Brotversorgung unser.es Landes han-
delte, wohl aber zur Vermehrung der
Milchschwemme beitruig. Unsere Land-
schaft, die vorallem eine Touristenland-
schaft ist, hat dadurch viel Farbigkedt
verloren. Es gibt natûrlich verschiiede-
nen Grunde fiir den Rùokgang des
Ackerbaus im Berggebiete. Da haben
wir auf einen Seite die Tatsache, dass
es gelungen ist, die Arbeit auw Wiesen
und Matten recht stark zu mechani-
sieren, man denke etwa an die Mah-
maschinen. Gabe es dièse Weinen
Mahmaschinen nicht, so wurde wohl
kaum noch die Hâlfte unseres Wi es-
landes gemâht. Die Mahmaschine trat
in lefzter Minute als Retter auf. Eine
parallèle Mechanisierung des Acker-
baues ist auseebflieben. Hier fehlen die
geeignete Maschinen zum Fflùgen,
Mahen und Dreschen Solange dièse
Maschine furs Ber. raebiet ndcht kon-
struiert ist , m'itzen aile Anbaupràmien
ndchts. denn die harte Arbeit des Pf!û-
gens mnt dem Maultier und das Mâhen
mit der Sensé ist zu beschwerlich, als
dass sich noch jernand fur dièse Arbeit
hergabe. Wolilen wir den Ackerbau
unserer Berggebiete retten, so muss
inbezug auf dde Rationalisierung der
Arbeit etwas getan werden. Die zu-
standigen Stellen, etwa die Aekerbau-
steilen taten gut daran , sich recht bald
etwas einfallen zu lassen, ansonist wer-
den sich dièse Stellen eines Tages
erubrigen, weil es in unseren Gebieten
keinen Ackerbau mehr gibt. Es muss
die Agria , der Schiller oder der Meili
des Aekerbaues erfunden werden, soll
der Ackerbau ûberleben.

Victor.

Notre correspondant «Victor» revient
sur cette action, dont l'initiative ap-
partient à M Guy Genoud, chef du
Département cantonal de l'intérieur. Il
s'agit de créer en Valais 100 exploita-
tions agricoles modèles. Un premier bi-
lan a déj à été tiré, qui doit être qua-
lifié de réj ouissant, à première vue.

«Victor» remarque que les demandes
sont très peu nombreuses pour le Bac
et le Haut-Valais, tandis que le Centre
veut faire un large usage de ces pos-
sibilités. Notre collaborateur s'en éton-
ne. En effet, les zones où l'on doit se
concentrer presque exclusivement sur
l'élevage du bétail, se trouvent plutôt
dans le Haut et le Centre.

Que se passe-t-il? Les agriculteurs
du Centre sont-ils mieux conseillés, ou
les autres sont-ils déjà tellement obé-
rés, au' t i s ni plu: ei nesu: <_ •?
prendre à leur cnarge la partie non
couverte par les subventions pour l'as-
sainissement de leurs exploitations?

De plus en plus, les champs sont
transformés en prairies. On ne con-
tribue pas ainsi à diminuer les excé-
dents laitiers. On a réussi à mécaniser
très largement le travail dans les prés.
II n'en est pas de même dans les
champs, pour lesquels des machines
adaptées aux besoins de la montagne
n'existent pratiquement pas. Ce pro-
blème devra être résolu, si l'on ne
veut pas que les champs soient dé-
sertés.

OBERWALLISER MUSIKA-VTEN
IN LUZERN

riicktrat, den bishenigen Brprektor Die schweizerische Vereinigung
Dr. Leopold Borter gewâhlt. Damdit {iir Landschaftsschutz kâmpft weiter
ist der Posten des Prorektors noch gegen die Seilbahlprojekte auf den
zu besetzen und da Rektor Dr, Bor- Feekopf und das Kleine Matterhorn.
ter dde Philosophiestunden wohl 

 ̂ sollen auf eine umfrage nach
abgeben wird, muss auch ein Lehrer dep g.eiiung zu diesen beiden Pro-
der Philosophie gefunden werden. jekten uber 2 000 Schweizer geant-

GENERALVERSAMMLUNG w<*tet haben und dièse fast aus-
DER OBERWALLISER sçhliesshch negativ, was eigenthch

OFFIZIERSGESELLSCHAFT n«cht ùberrascht. Es ist namhch
„. „, ,,. n... . ,, anzunehmen, ,dass auf derartigen
Die Oberwalliser Offiziersgesell- Umfràgen nur die « Angfrâssne »

schaft tagte am letzten Sonntag in antworten und alle jene mit gesun-
H/T/.T.-.1 TTritot. -lp.n V-lT-ctt'.' vnn .11 .11- _ _ . . .__ : _ ___ . _ L

Am eidgenossischen Musikfest in
Luzern nahmen drei Gesellschaften
des Oberwallis teil, namlich jene
von Visp, Visperterminen und Tor-
bel. Die Visper und die Terbiner
spielten in der 2. Stârkeklasse und
so kam es hier zu einem vergleich-
baren Wettspiel der Musikanten
aus Visp und Visperterminen. Doch
wohl etwas ûberraschend entschie-
den die Terbiner diesen Wettkampf
fiir sich, denn ihr Wettspiel wurde
mit der Note « vorzuglich » bedacht,
wâhrend sich die Visper mit « sehr
gut ». begniigen mussten. Die Tôrbjer
in der 4. Stârkeklasse erhielten fiir
ihre Anstrengungen ein « gut ».

ERDBEBEN
IM OBERWALLIS

Am Dienstagmorgen um 2 Uhr
wurde im Oberwallis. ein starkes
Erdbeben verspurt. Das Beben war
so stark, dass der grôsste Teil der
Bevb_kerung aus dem Schlafe gerds-

"sen wurde. Von angerichteten Schâ-
den hat man nichts gehôrt.

KRANKENKASSENFUSION
Die Ortskrankenkasse Ried-Brig

musste sich nach einem stàrkeren
Partner umsehen, weil der Kreis der
Versicherten im Dorfe zu klein ge-
worden war, um das Risiko bei ange-
messenen Prâmien zu decken. Mit
grossem Mehr entschied man sich in
Ried-Brig mit der Christlichsozialen
Kranken- und Unfallkasse der
Schweiz, der zweitgrosste Kasse der
Schweiz, zu fusionieren. Der Fu-
sionsvertrag tritt am 1. Juli in Kraft.

U.O.V. UNTER NEUER LEITUNG
Der Unteroffizdersverein Otoerwai-

lis, der seit Jahren in der Person
von Wm Furrer einen tiichtigen
Prasidenten besass, musste an der
Generalversammlung vom vorletz-
ten Fredtag von dessen Démission
Kenntnis nehmen. Niachfolger wurde
Kpl Tond Kônig, ein junger Unter-
offizier, dem wir in seiner ausser-
diensitllchen Tâtigkeit viel Erfolg
wunsehen.

ALLE GEGEN FEEKOPF
UND KLEESTES MATTERHORN

Rationalisierung und Mechanisierung

Cérémonie de la remise des diplômes à l'Institut Sainte-Ursule

BRIGUE — La halle de gymnastique
de l'Institut Sainte-Ursule de Brigue
était occupée jusqu 'à sa dernière place
hier matin à l'occasion de là clôture
des classes coïncidant avec la remise
des diplômes aux élèves les plus méri-
tantes. Cette manifestation s'est dérou-
lée en présence des autorités civiles
et religieuses ainsi que de nombreux
parents et amis des étudiants.

Il appartint à une jeune pensionnaire
de rétablisseiment, pianiste à ses heu-
res, d'ouvrir la manifestation en inter-
prétant une oeuvre de Beethoven. Puis,
la Rde sœur Immacula, directrice de
l'institut, apporta le salut aux partici-
pants en des termes cordiaux. Elle
précisa notamment que 540 élèves ont
suivi les différents cours.

L'organisation, souiiigne-t-elle, a été
facilitée, cette année, en raison d'amé-
liorations apportées dans l'enseignement
secondaire. Une reconnaissance parti-
culière doit être manifestée à l'adresse
des autorités scolaires et tout particu-
lièrement à MM. Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publi-
que et Joseph Guntern, chef du Service
cantonal de l'enseigiement secondaire
ainsi qu'aux membres du corps ensei-
gnant et aux parents des élèves. En
concluant elle manifeste sa' joie pour
annoncer que septante-sept élèves, de
secteurs scolaires différents et allant de
l'école secondaire aux classes commer-
ciales ou pédagogiques, toucheront, tout
à l'heure, la juste récompense de leurs
efforts. En intermère un groupe théâ-
tral interprétera , avec à propos, une
pièce vivante et bien d'actualité pour
rappeler à tous et à chacun que le Tout-
Puissant se trouve partout.

M. Willy Gertschen, seconde par la sœur directrice, remet le diplôme à une élève
M. Willy Gertschen, président de 

l'Association des arts et métiers, inter-
vint pour parler au nom de M. Zuffe-
rey, malheureusement empêché d'y par-
ticiper, pour apporter le salut du chef
du département. Il en profita pour
mettre l'accent sur les excellents résul-
tats d'ensemble obtenus par les diplô-
més, résultat se traduisant par une ex-
cellente moyenne générale : note 5.

E estime que ce fait est déjà suffi-
sant pour féliciter ceux qui ont été les
principales chevilles ouvrières de ce
succès : c'est-à-dire parents, person-
nel enseignant et, tout naturellement,
les élèves. Puis, après des productions
du groupement de chanteuses de l'ins-
titut, dirigé par M. Meier, on procéda
à la distribution des mérites ainsi qu'à
l'attribution des prix de la fondation
Maurice Kaernpfen. Alors que la céré-
monie prenait fin par un repas annuel
auquel prirent part invités et membres
du corps enseignant.

Tribune du lecteur
A propos du tunnel de base sous la Furka

Un lecteur de Langenthal en dépla- avec la Suisse orientale, aura une im-
cement dans notre canton s'est pré- portance touristique et militaire de
sente hier après-midi à notre rédac- premier ordre. Les remerciements sin-
tion haut-valaisanne pour nous prier cères sont dus à tous ceux qui ont
_-_ . -_ .--.l--.-. _.-. _..-- ,.---_ . „~,™ 1... . . „. ....... .. -.-.-._._-_-. A .!-.. -._..>--

liera directement la Suisse romande

in der Landwirtschaft
L'opération « 100 »

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• QUITTES POUR LA PEUR ! — A
la suite de la rupuure d'un socle

à un pylône du téléphérique dé Ross-
wald, on aurait pu déplorer un acci-
dent grave, étant donné que trois per-
sonnes se trouvaient dans une cabine
au moment où le pylône s'est affaissé.
Par chance, en effet, deux enfants s'en
sortent indemnes alors qu'une dame se
plaint de légères blessures. Ce n'est
malheureusement pas la première fois
que pareil incident est enregistré sur
ce téléphérique.

• AUX SONS DES FIFRES ET TAM-
BOURS... — C'est demain dimanche

que se déroulera à Bûrchen le festival
des fifres et tambours du district de
Viège. Si le soleil est de la partie, ii y
aura foule dans l'accueillante station.

• ... ET DES FANFARES — Pendant
ce temps, c'est le village de Wiler

qui sera le lieu de rassemblement du
traditionnel festival des musiques du
Loetschental.

• A L'HEURE DES PROMENADES
D'ECOLE — Les promenades d'école

battent actuellement leur plein. U ne
se passe presque pas de jour sans que
la cité du Simplon ne soit pas visitée
par ce genre de promeneurs, dont la
majorité se rend, comme de bien en-
tendu, au château Stockalper.

A SOIREE FOLKLORIQUE SUR T_A
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Conférence de presse du chef du Département militaire fédéral

Une interdiction absolue des exportations d'armes
COMPROMETTRAIT NOTRE DEFENSE NATIONALE
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BERNE. — Le problème de l'acquisition
d'un nouvel avion de combat n'est pas
définitivement résolu, a déclaré le pré-
sident de la Confédération, M. Rudolf
Gnaegl, lors d'une conférence de presse
au Palais fédéral , vendredi matin. Le
« Corsair » reste en tête avec le « Mi-
lan ». Les derniers travaux d'évalua-
tion portent sur les deux appareils. Les
études entreprises jusqu 'à présent ont
coûté quelque 20 millions. Le Conseil
fédéral n'a pas encore décidé s'il lais-
sera le Parlement procéder au choix
entre deux types d'avions, ou s'il lui
demandera de se prononcer sur un
seul.
Le Oonsei -fédéral est conscient que
la décision qui consiste à prendre en
considéra tion deux types d'avions en
vue de l'élaboration de son message
d'acquisition pourrait avoir pour con-
séquence un ajournement au-delà de
1972 de la décision sur l'ouverture des
crédits. Il en résulterait que les quel-
que 200 millions de francs inscrits pour
cette année-là dans le plan financier
pour le nouvel avion de combat ne
pourraient pas être utilisés. Ils de-
vraient donc être reportés, ce qui cau-
serait des inconvénients fâcheux. Le
Conseil fédéral a invité le Département
des finances et des douanes à examiner
avec le Département militaire une so-
lution à ces difficultés.

LE CONTROLE
DE L'INDUSTRIE D'ARMEMENT

Le président de la Confédération a
également évoqué l'initiative pour un
contrôle renforcé des industries d'ar-
mement et l'interdiction d'exportation
d'armes. Le gouvernement a décidé de
recommander au peuple et aux cantons
de rejeter cette initiative. II ne leur
propose pas de contre-projet, mais sou-

montagne. Les Préalpes et Alpes vau-
doises sont divisées en neuf secteurs
d'intervention, délimités d'entente en-
tre les sections du Club alpin suisse et
les chefs des colonnes de secours. Oes
colonnes sont celles du Pays d'en haut ,
de Leysin-Les Mosses, des Diablerets,

met au Parlement une nouvelle loi sur
le matériel de guerre, remplaçant les
arrêtés et ordonnances en vigueur ac-
tuellement, et dont les insuffisances
ont été dénoncées par la commission
d'experts constituée à la suite de la
motion du conseiller national Rensohler
(Soc., ZH), lors de l'affaire Buehrle, en
1968.

UNE INTERDICTION NEFASTE

Une interdiction .d'exporter des ar-
mes, même si l'on tient compte des
exceptions envisagées dans l'initiative,
paralyserait dans une large mesure
notre industrie d'armements et léserait
gravement, ' par conséquent, les inté-
rêts de notre défense nationale. Quant à
la nouvelle loi, ses dispositions per-
mettent d'éviter les lacunes mises en
évidence par la commission d'experts
présidée par le conseiller national Max
Weber (soc-BE). Les dispositions pé-
nales ont été en outre sensiblement
renforcées ,les amendes, en cas d'infrac-
tion pouvant en particulier s'élever
jusqu 'à 500 000 francs, et le coupable se
voir infliger cinq ans de réclusion. Le
projet de loi sera examiné par les
Chambres fédérales lors des sessions de
l'automne et de l'hiver prochains.

LA POLITIQUE DE L'ARMEMENT

Enfin , le président de la Confédéra-
tion a parlé des « directives pour la
mise au point d'une politique nationale
de l'armement », que le Conseil fédéral
a approuvées le 28 avril dernier. Ce
document contient notamment les prin-
cipes s'appliquant à la répartition du
travail entre l'économie privée et les
ateliers militaires fédéraux, à la re-
cherche technique dans le domaine
militaire.

La politique de l'armement a pour

but de définir de quelle manière devra
se faire, dans ses grandes lignes, l'ac-
quisition de l'armement de notre armée,
la notion d'acquisition étant prise ici
dans son sens le plus large. Ces direc-
tives sont valables en temps de paix et
non en cas de crise aiguë ou de guerre.
Elles partent de l'idée que des projets
à long terme et des solutions écono-
miques optimales sont possibles et sou-
lignent en particulier qu 'il y a lieu de
tendre à établir une collaboration avec
d'autres pays dans la mesure où celle- sa mise au point définitive prendra Mezières qui roulait vendredi apres-
ci est compatible avec notre politique encore un certain temps. On peut se midi sur Ia route entre Bioley-Ma-
de neutralité et les conventions inter- demander si l'urgence est telle que gnoux et Ogens, en direction de ce
nationales. l'on doive adopter le « Corsair » avec dernier village, a atteint en le dé-

Le développement et l'amélioration sa vitesse insuffisante, surtout si l'on passant M. André Perret , 57 ans,
de l'armement exigent un travail ré- considère que nous n'avons pas suffi - domicilie a Bioley-Magnoux, qui au
solu et constant. Ils ne sauraient s'ins- samment de « Mirage » pour donner au £™don d'un scooter obliquait a gau-
pirer de la situation mondiale, sujette nouvel avion de combat une protection che ,pour sePeaeer sur un chemin
à des fluctuati ons incessantes, mais aérienne valable * rural. Les deux conducteurs chute-
bien de la nécessité de maintenir au Nous vous présenterons prochaine- rT^Y"1" 

Ia 
chaussée 

et Ml 
Perret

niveau de notre temps l'armée, instru- ment les caractéristiques détaillées des *
ment principal de notre défense. deux appareils. ' '

Pour préserver l'équilibre du milieu naturel
Légiférer en matière d'importation d'animaux ou de peaux
GENEVE — Une motion invitant le bien d'avoir complètement disparu dans nant.es de ce commerce. C'est aussi pourConseil fédéral «a  présenter un projet cinq ou dix ans. Selon les orateurs, venir en aide aux pays d'où provien-d artade constitutionnel donnant à la 40 millions d'animaux sont massacrés nent ces animaux, qui tentent souventConfédération la compétence de légi- chaque année pour leur fourrure dans de protéger leurs ressources naturellesferer en matière d importation d'ani- le seul hémisphère nord. et animales, mais oui rencontrent les•v,- A Â- .,, **T* . "*** «= *<=u_ __ cm__ _ «ieie IKM-U . et animales , mais qui rencontrent lesmaux ou de dépouilles d animaux sau- Pourquoi la Suisse devrait-elle légi- plus grandes difficultés face aux bra-

.

Ndlr : On le sait, le choix du nouvel
avion d'intervention au sol se fera entre
le « Corsair » américain et le « Milan
S » français, développé par Dassault.
Si la charge utile du « Corsair » est
double de celle du « Milan S », il a le
grave inconvénient d'être subsonique,
et par conséquent bien plus vulnéra-
ble. Il semble bien qu'en haut lieu, on
donne la préférence au « Corsair » en
arguant du fait que le « Milan S » n'est
encore qu'à l'état de prototype, et que
sa mise au point définitive prendra
encore un certain temps. On peut se
l.fimartl.pr _i l'nro-pripp e.ci _ - __.ll--, J-IIA

Le meurtrier
de Berthoud condamné
BERTHOUD — La cour d'assises de
-Haute-Argovde-Emmenjtail)», qui sié-
geadrt vendredi au château de Berthoud,
o rendu son jugement dans l'affaire
du meurtre de Frieda Frieden, assom-
mée puis jetée dans l'Emme par un
ouvrier agricole de 32 ans, W. T. Le
coupable a été condamné par la cour
à quatre ans et demi d'emprisonnement,
dorât à déduire 130 jours de préventive,
pour meurtre par passion. Sous l'em-
prise d'un» émotion violente, l'ouvrier
avait aissommé sa victime avant de la
jeter dans l'Emme où ellie s'est noyée.
Le crime s'est déroulé le 22 mai de l'an-
née passée.

LE « PRIX SUISSE » DE LA RADIO
Dans la catégorie « œuvres radiosté-

réophoniques » : « Elle lui dirait dans
l'île » de Françoise Xenakis , adaptation
radiopohnique de l'auteur. H s'agit
d'une production de la Radio suisse
romande.

Ces deux œuvres seront également
envoyées au « Prix ïtalia », concoure
international d'œuvres radiophoniques,
qui se déroulera à Venise, du 6 au 21

LAUSANNE. — Le jury de la SSR,
réuni vendredi à Lausanne, soùs la
présidence de M. Jean-Pierre Méroz,
directeur de la Radio suisse romande,
a décidé d'attribuer le « Prix Suisse »
de la SSR aux œuvres radiophoniques
suivantes :

Dans la catégorie « documentaires » :
« Uno cammina... e cerca lavoro » de
Nicola Franzoni et Nino -Mueller. une
production de la Radio suisse italienne.

La colonne volante de secours de la
section Diablerets du CAS est à dispo-
sition.

Saint-Gall, hôte officiel
du Comptoir suisse

LAUSANNE — Succédant à la Thurgo-
vie, à Zurich et à Soleure, le canton de
Saint-Gall sera l'hôte officiel du 52e
Comptoir suisse de Lausanne, du 11 au
26 septembre. Les organisateurs, ani-
més par M L. Gehrimgen-, président de
la Chambre de commerce de Saint-Gall,
ont confié leur exposition au graphiste
Robert Geisser. Elle prendra place dans
la grande salle du Centre des congrès
du palais de Beaulieu. Le motif central
sera un arbre réalisé au moyen de cu-
bes de métal tendus de textiles. Sur les
panneaux de broderie alterneront de
grands jeux de lumière et la projection
de diapositives, avec un commentaire
sur la vie industrielle, artisanale, agri-
cole et culturelle du pays saint-gallois.
U y aura des défilés de mode et un re«-
raurant servira les spécialités culinaires
et les meilleurs vins du canton.

re chaire suisse

En effet, la recherche médicale n'a
jamais été érigée jusqu'ici en discipldnie
d'enseignement. La faculté de médecine
de Genève est la prertiière à le faire en
Suisse.

Le professeur B. Jeanrenaud, auquel
a été confiée cette tâche, a consacré sa
leçon à montrer pourquoi, il j .alliait dé-
velopper la recherche scientifique mé-
dicale et quelle était la raison d'être
du programme d'Introduction à cette
nouvelle disdipMine.

naux professionnel
e I AbfcJ contre I augmentation m

excessive des tarifs PTT

Une Importante
donation

ZURICH — Le Conseil d'Etat zuri-
cois a reçu une donation d'une va-
leur approximative de 100 000 francs
faite par un ancien élève de l'Ecole
cantonale de commerce de Zurich.
Cette donation, conformément à la
volonté du mécène, sera destinée à
la création d'un fonds dont le re-
venu est destiné soit aux manifesta-
tions culturelles, soit à l'acquisition
des moyens d'enseignement. C'est le
rectorat de l'Ecole de commerce de
Zurich qui est chargé de gérer cette
fortune.

YVERDON — Un motocycliste de
Mezières qui roulait vendredi après-

lormiit. .

Scootériste tué



ENCOURAGEMENT AU COMMERCE AUX USA

Pour éviter l'hémorragie des capitaux
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Après une Interview du chef de TEtat français : : 
u Le règne

«Je suis prêt à réprimer la subversion avec .JèISKS?!-
m m faiteurs dirigés par un Libanais de

_ _ _ _ _ __ , . 35 ans au passé chargé, Farouk Ar-
B ¦ àf M ¦ un « réservoir de capacités unique au aura plus pour le leader Boumedienne j  ̂et spécialisée dans le vol et la

_M I IMÛTÛ O I IA  f Allf >X monde et qu'il faut essayer de regrou- de priorités, tout sera entrepris en fonc- falsification des billets d'avion, a
M_ ^__ _1 I _f_ I //  per et de mettre ensemble tout ce que tion des intérêts français. Conciliant, cté démantelée à Beyrouth par la

mm M ¦ m̂ mB-mW M IM ¦ ¦ ¦ %M> m MmW * WM mm * les nations d'Europe occidentale recè- M. Pompidou souhaite que la crise sûreté libanaise. Une dizaine de
lent de virtualité et de possibilité ». franco-algérienne « ouvre des voies plus personnes ont été inculpées par le

PARIS - Après l'interview télévisée du chef de l'Etat français, M. LES BRULURES DE L'ALGERIE £X& TT^L^lT_£? ?l%nfue^°poSt ̂  j°̂ '
Pompidou, le bilan de l'hiver et du printemps 1971, en dépit des con- SE FONT MOINS VIVES ! raient être tentés de raviver les senti- Après une longue surveillance, la
flits sociaux et des agitations diverses, dont les derniers en date, les ments algériens, le chef de l'Etat dit police a découvert lundi, dans un
pillages du quartier latin, les événements de l'Université de Grenoble De l'Europe, c'est tout naturellement que quelles que soient les souffrances luxueux appartement de la capitale,
«t 1» ffrèvft dp* <4iPm.n_ .t- : nnt fnr.P__ .PT_ t tnnrTiP l'nnininn nnhliniiP OP vers l'Afri<ïue, notamment vers les re- que la coupure de 1962 (indépendance un millier de titres de transport —et la grève des cheminots ont tortement touche 1 opinion publique, ce iations franco_a,gériennes que l'on se de l'Algérie) a pu leur infliger, ils au- volés ou contrefaits - des plusbilan donc peut paraître Sinon positif , du moins quelque peu améliore tourna, ces relations mises à rude raient tort de céder à cette tentation. grandes compagnies aériennes occi-
par rapport à l'impression défavorable qui subsistait au lendemain épreuve ces derniers mois. Le président Souriant, M. Georges Pompidou devait dentales et asiatiques, représentant
du conflit des chemins de fer français. passa comme chat sur braise, peut-être conclure sur une note optimiste : « Je une valeur de 700 000 livres liba-

dans le dessein de ne pas jeter de crois profondément que la France ne va naises (1 000 000 de francs environ).
LA POLICE AVAIT BESOIN trilogie qui donne le ton à la vie poli- l'huile sur le feu. On retiendra qu'il n'y pas si mal » !. ;

D'UNE FLEUR PRESIDENTIELLE tique française depuis fort longtemps.
Pour les prix, M. Pompidou se montre ,

D'emblée, M. Pompidou lance une plutôt optimiste lorsqu'il déclare qu'il I
fleur à la police qui, il est vrai, avait lui semble que l'on a atteint le sommet
bigrement besoin de cette caution mo- de la courbe, mais que pourtant, il est
raie que représente une déclaration du des choses contre lesquelles on ne peut
chef de l'Etat. Le président a dit très rien, « comme la hausse de l'énergie »,
clairement qu'il était indigné par la II faudrait que les Français échappent
campagne systématique de diffamation à l'habitude de l'inflation. Si tout le
qui est menée contre les forces de l'or- monde voulait bien être raisonnable on
dre. Quant aux révolutionnaires incon- ferait comprendre aux salariés français
ditionnels qui seraient tentés par des qu'il vaut mieux être augmenté de 5 ou
coups d'éclat, le président fut on ne 6 °/o et que le prix de la vie ne monte
peut plus précis : « On peut imaginer que de 2 ou 3 °/o, plutôt que d'être auc-
une subversion générale, une tentative mente de 10 °/o et que le prix de la vie
de renverser le gouvernement. Alors, augmente de 6 ou 7 °/o. L'orateur aborda
là, je vous le dis, j'en ai fait l'épreuve également un sujet brûlant s'il en est :
en mai 1968 et, s'il le fallait, eh bien l'abaissement de l'âge donnant droit à
je réprimerais la subversion avec pa- la retraite, abaissement qu'il est impos-
tience, aveo fermeté et s'il le faut avec sible de réaliser d'un seul coup,
dureté ».

A L'OMBRE DES LAURIERS
DE L'EUROPE ...

Le président en vint ensuite à un su-
jet qui lui valut des succès personnels :
l'Europe qu'il est en train de faire avec
M. Heath. Cette Europe qui représente

WASHINGTON. — Le gouvernement liales à l'étranger, et la réinitroduc- Le secrétaire au commerce a souli-
Nixon envisage die libénaiiseir les lois tion du crédit à la taxe d'investisse- gné que l'excédent <_e la balance com-
anti^fcrusts et d'encourager l'industrie ment éliminée par le Congrès en 1969. merciale devrait s'accroître et attein-
américaine par plusieurs moyens diif- M. Stand a ajouté que les compa- dre environ 4 ou 5 milliards de dol-
férenits afin d'améliorer la position amé- gnies américaines seraient autorisées lars pour éponger la fuite des eapi-
ricainie sur le marché mondial, a déclaré à pairticiper à des projets de recher- taux due aux dépenses militaires à
vendredi M. Maurice Stand, secrétaire che communs, sans craindre de violer l'étranger, au tourisme et aux inves-
au commerce. la loi anti-trust. tassements privés à . l'extérieur.

&'adressant à une commission éco '
nomique du Congrès, le secrétaire , ,
américain a précisé que si les per- L6S documents Secrets
formanees du commerce des Etats- ,,., - _ _ _ _ _ -„¦- __ - _% _ %___ -_._ .. ._ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ .
Unis ne s amélioraient pas, l'excédent UNE PREUVE CONTRE M. ELLSBERGpouvait se transformer en déficit en T „._, ._ ._____ ,_ „ _ _ . , _ „  „ _

LOS AflSTGElLiES. — M. Daniel Eâls-
berg, fournisseur présumé au « New
York Times » des dossiers secrets du
Pentagone sur les origines de la guer-
re du Vietnam, aurait payé 150 dol-

cusation de Los Angeles enquêtant
sur les fuites du Pentagone, a déclaré
que M. Bllsberg, qu'elle considère
comme un « excellent ami », lui avait

1971, pour la première
plus de 75 ans.

En effet, la balance
de 1971 ne s'élèvera pas
milliard de dollars, alors
de 2,7 milliards en 1970.

La raison principale de

fois depuis

commerciale
à plus d'un
qu'elle était

cette dimi-

re du Vietnam, aurait paye 150 dol- remis cette somme pour photocopier
lars à une jeune secrétaire à temps des documents qu'elle n'avait pas pris
partiel d'une agence de publicité de la peine de lire.
Los Angeles pour qu'elle reproduise
des documents avec une machine à , Les soupçons pèsent sur M. Ells-
photocopier. berg depuis le début de l'affaire. Il a

Mlle Linda Sinay, 28 ans, convoquée déclaré qu 'il était flatté d'être accusé
devant une Chambre des nuises en ac- d'avoir rendu publics les documents.

nution, a dit Stand, provient du fait
que le gouvernement n'a pas exigé

A qui le tour ?

ses fonctions

ro. H ne fait toutefois aucun doute que

GENEVE — La o__laibo_,a_ion iiniteima-
fcionaile dans le domaine des satellites
de oamm_-mcat_i___s a fadit des progrès

Le camp «Fuller » n'a pas été
occupé par les Nord-Vietnamiens

SAIGOiN. — Après avoir contraint m
bataillon sud-1
camp « Fuller :

er le
camp « Fuller » dans la nuit du 23 au
24 juin, les Nord-Vietnamiens mena-
cent deux autres bases importantes sous
la zone démilitarisée, les camps « Sar-
ge » et « OarroM ».

Le porte-parole sud-vietnamien a in-
diqué que le oamip « Fuller » n'avait pas
été néoccupé par les Sud-Vietnamiens.
Ni les communistes, ni nos troupes ne
sont actuellement dans la position.

Il a ajouté que le bataillon sud-vdet-

la position élevée, mais qu
l'ordre de se retirer dan_
23 au 24, à la suite des boi
ininterrompus de l'ennemi

'il avai

rie

Un amiral italien expulsé ?

ACTION DE GRAND STYLE DE « CARITAS »

eaux aux sociétés n'ayant pas de fi BRUXEILLES. — Le Conseil Atlantique
s'est réuni vendredi matin à Bruxelles
pour examiner la situation à Malte,
apprend-on de source informée.

Le porte-parole de l'Alliance Atlan-
tique n'a ni confirmé, ni démenti les
informations en provenance de Londres
selon lesquelles l'amiral italien Gino
Birindelli, commandant en chef des
forces navales de l'Otan en Méditer-
ranée, a été expulsé de Malte par
le gouvernement travailliste de M. Dom
Mintoff.

Actuellement, apprend-on de diverses
sources informées, une seule chose sem-

ble sûre : le gouvernement maltais a
fait savoir d'une manière ou d'une
autre au commandant interallié qu'il
était « persona non grata ». Mais on ne
saurait affirmer catégoriquement qu'il
a été expulsé.

Quoi qu'il en soit exactement, les
nouvelles en provenance de Londres
et de Malte (où plusieurs ambassadeurs
occidentaux auraient été convoqués ré-
cemment par le gouvernement) ont
provoqué une vive émotion au siège de
l'Alliance où règne une animation in-
habituelle.

La Yougoslavie et les
communautés européennes

BELGRADE. — M. Franco Maria Mal-
fatti, président de la Commission des
communauté européennes, s'est entre-
tenu vendredi avec le orésident Tito
es _>ro es concrets que posera

Marche commun élargi â la Grande- sources intormees, une seule chose sein- habituelle.
Bretagne et aux autres pays candidats. . 

Le caractère qu'offrira la Comimu- A D  I »J _. Inauté élargie par rapport à celle des AU Bengale OCCiCienTCfl
« Six », et son ouverture aux pays tiers, i /tTiAM i__r m i_ i r_  0_ul _ _

que-t-on die source informée. Dans cet»
perspective, il a été question de la fu
ture reconduction de l'accord commer'
oial Yougoslavie-CEE, conclu pour troii
ans et entré en vigueur le 1er mai 1070

LUCMRiNE. — Le gouvernement du
Bengale occidental a mis à disposition
au nord-est de Calcutta un terrain
permettant d'ériger un camp de réfu-

giés pouvant réunir au début 200 000
à 300 000 personnes et plus tard, en
cas de nécessité, jusqu 'à 500 000 person-
nes. La responsabilité de ce camp, ap-
pelé « Sait Lake » a été transmise offi-
ciellement par le gouvernement à Ca-
ritas Inde notamment.

Caritas Suisse et Caritas . Hollande
ont promis une participation à Caritas
Allemagne, qui a accepté la garantie
financière du camp. Les frais d'habille-
ment, de couvertures, de denrées ali-
mentaires et de médicaments ont été
évalués pour les trois premiers mois à
dix millions de francs.

Tirs de mitraille,
ur le canal de S

NATIONS-UNIES, NEW YORK. — U
tir de mitrailleuse par les forces is
raélienmes a été enregistré mercrec
sur le caanl de Suez, par les obser
valeurs des Nations-Unies, annonce-t
on vendredi à New York.

Des tirs sporadiques ont été signa
lés par deux postes d
virons de 14 heures
tandis qu'un troisàèm

'ONU aux en
iiec, imererecL
poste enregis

trait aux mêmes heures un ti)
minutes.

Interrogé par les observate
Nations-Unies, un représentan
lien de haut rang a déclaré
pouvait pas confirmer les tirs

e six

Fuite vers la liberté..
ROME. — Huit touristes roumains,
dont des médecins, femmes médecins
et ingénieurs, qui effectuaient un
voyage organisé avec vingt-sept au-
tres compatriotes, ont demandé ven-
dredi, à Milan, l'asile politique en
Italie.

Plusieurs Roumains appartenant
au même groupe l'avaient déjà
abandonné précédemment, lors d'es-
cales dans d'autres villes italiennes.

En attendant qu'une décision soit
prise à leur suj et , les huit fugitifs
ont été hébergés par la police dans
un camp de réfugiés.

ueces a un « rnx nooei »
de la paix

LONDRES — Lord Boy Orr est dé
cédé à l'âge de 91 ans, près d'Edzell
en Ecosse.

Prix Nobel de la paix en 1949
lord Boyd Orr, était un spécialisa
mondialement connu de l'agronomie

e tr

ition des Nations- ROME. -
entation et l'agri- lesquellei

Lippi (N
a dénoncé les in- la Renai

ptyqi
retr
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|MJ MAZDA 1600 de luxe
i moteur Quatre cylindres en liane, développant 104 CVmnniiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii m i i mini ¦¦¦"•"•,w »"  ̂
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I" «nil MAZDA KOO de uxe
i moteur Quatre cylindres en liane, développant 104 CVmmillllllllllllllllllll IIIIIllIllIlllllHlIllillllllll I Ull 
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Un grand merci à la Maison Blanc toutes synchronisées, avec levier au
et Paiche de Genève, agent général pour plancher permettant d' « avaler » n'im-
la Suisse et par l'intermédiaire de M. porte quelles conditions de la chaussée ;
Peganow, pour nous avoir permis de les rapports donnent satisfaction lors
tester le modèle de la firme japonaise de dépassements.
« Mazd a ».

Ce fut une découverte. En étant très

pons ont fait de gros efforts dans la
construction automobile, sans toutefois,
pour l'instant .!), pouvoir rivaliser avec Vraiment , le qualifier « de luxe »
la fabrication renommée européenne. n'est pas usurpé. L'intérieur est du
Mais il faut se méfier ;, dans quelques « bien fini » . Les sièges profonds offrent
années, les Mazda , Toyota et Datsun «ne bonne position sans fatigue, aussi
seront l'équivalent des grandes marques. bien au conducteur qu'aux passagers.
Mais revenons à la Mazda 1600 de luxe, La tableau de bord est sobre et les ins-
que nous avons testée sur plus de 1700 truments sont encastrés. Tout l'intérieur
kilomètres. es* de couleur noire, de fa;on à éliminer

les reflets. Le pare-brise est en verre
feuilleté. Au volant se trouve un véri-r

UN PETIT MONSTRE table gadget. Une seule manette permet
d' actionner les clignotants, les essuie-
glaces à deux vitesses et la glace

La ligne extérieure est harmonieuse, chauffante arrière. Quant aux freins,
le dessin de la calandre élégant, avec ils sont assistés sur les quatre roues
ses deux phares rectangulaires, alors avec disques et tambours. Son prix :
qu'à l'arrière, on trouve un coffre d'une 9 990 francs. Avouez que cette somme
capacité fort raisonnable. Mais qui l'eût est vraiment concurrentielle pour une
cru que, sous cette carrosserie sobre et voiture d'une telle cylindrée ! Nos es-
moderne, se trouvait un petit monstre sais, aussi bien sur route sèche que
de moteur de 1586 cm3, développant mouillée, nous ont permis de constater
104 CV SAE ? Ce quatre cylindres en que la Mazda est en premier lieu con-
ligne avec arbre à cames en tête fortable. Par son prix , elle est une voi-
tourne à 6000 tours/minute, et atteint ture intéressante pour la masse, et son
des vitesses de pointe de 175 km/h au moteur permet d'appréciables perfor-
compteur. La boîte à quatre vitesses mances.

Fiche technique de la Mazda 1600
J Dimensions Transmission ., — \
"f Longueur hors tout 4150 mm Embrayage monodisque sec à dia- 4
i Largeur hors tout 1580 mm phragme à
)  Hauteur 1420 mm Boîte de viteses 4 rapports AV, tous à
à Empattement 2470 mm synchronisés ; 1 rapport AR (
T Voie AV 1285 mm Rapports de démultiplication : à
f Voie AR 1280 mm Ire 3,403 : 1 à
f Longueur de l'intérieur 1745 mm 2e 2,005 :1 4

;f Largeur de l'intérieur 1320 mm 3e 1,373 :1 à
f Hauteur intérieur 1150 mm 4e 1 :1 i\ _i_ .L_ _ .7l__ llll._ _ l _ _ ll Â. L A 1 A J  111X11 __  1 . _  f  - ==^Hf Garde au sol 160 mm AR 3.665 . 1 )  SWjjj_ ___
¦\ . Levier de vitesses au plancher è 7 ¦f  Poids en ordre de marche : 915 kg i

i. Performances Pont arrière j  Kt-  ̂—^ 
:

. Vitesse de pointe et cie Couple conique hypoïde J «JI
f  croisière 165 km/h Rapport de démultiplication 3.700 :1 \
(> Pouvoir en côte 28 degrés A VïJlBM¦i Rayon de braquage 4,7 m. Direction \
r Distance de freinage 13 m à 50km/h Type vis et biiïes 4
f Démultiplication 17,0-19,0 (variable) ià Moteur \
r Type : 4 cylindres en ligne, arbre à ! Suspension f
\ cames en tête '„- ',„„ Suspension AV : bras McPierson tr Alesage _ et course 78 X 83 mm reSsorts hélicoïdaux et amortis- it Cylindrée 1586 ce seurs télescopiques coaxiaux t, t Puissance maxi : 104 CV (SAE) a SuSpen8ion AR : essieu rigide avec *f 6000 tours/mn . leviers longitudinaux doubles, le- è 

* °^nn
e

t
maX

/
: m a viers transversaux, et ressorts \¦ f 3500 tours/mn hélicoïdaux avec amortisseurs té- ff Taux de compression 8,6 lescopiques j  Fi «g__ M mm_ « .

I Alimentation Freing i V H t o U â m dm Et*
f- Carburateur : Nikki-Stromberg, dou- _ . , ; . „  7, . . _ . , . ., f
_ ble-corps AV. et .AH : tvews assistes a double \ L.élégant coupé 2ooo, dénom.¦ 
\ Pompe à essence électrique «™£* avec disques à l'avant et \ m_ère ^^ d/Vaux^all à ai

Î Eve dt-L
é'e

mentS e" PaP!e
5
r
0 1 F«in à main mécanique agissant ( te

^

ée sur le 
nouveau terrain «

S Réserve d essence 50 1 roueg 
i * ingénieurs de la marque anglais

_ , . ...- A - ' \ culier au silence de marche de/ Lubrification • à lignes aillongées et basses lui co
_ Type à pression rneus à Lg (< Fj renza ;> n.est pas plus gr
f Pompe à huile, à engrenages tro- AV et AR 6.15 S 13-4 ply i phares rectangulaires de cette d
5 choïdes _ . par des double-ronds , et la grille
f Filtre à huile à éléments en papier Carrosserie auto-porteuse è sinée_ Quant a l'aménagement ini

|_̂ §_ |̂_||̂ î -l̂ __^|_̂ |___!ll_4___! ___ii--^__________________E" -.-— __E_E 
¦ ¦

¦ ¦- ¦ ¦¦ . .¦¦'̂ TïË

_^__fe^ ___—^__l jM|j|ngjK^^^^^3 ___«* 
* ' "~" —Tr-Y i

nouveau coupé 2000 de Vauxhall
rimé « Firenza », est la pre- celui de la « Viva ». Le toit peut être obtenu en option en
avoir été mise au point el vinyl. Les freins sont à double circuit (disques à l'avant
d'essais de Millbrook. Les et tambour à l'arrière). Tous les dispositifs de sécurité ont

ise ont voué un soin parti- été posés sur ce coupé. Le modèle 2000 SL sera vendu en
de ce nouveau modèle. Ses ; Suisse, avec un moteur quatre cylindres (1975 cm3), déve
confèrent un cachet sportif loppant 114 CH SAE, avec deux carburateurs. Il est doté
grande que la « Viva ». Les dé jantes de 5 pouces, chaussées de pneus radiaux 165
dernière ont été remplacés HR X 13 ou 165/70 HR X 13'. Il sera intéressant de
le du radiateur a été redes- pouvoir tester ce coupé qui, de l'extérieur, a fort belle
ntérieur, il est le même que allure.

___—«** E*5  ̂ "
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\ d'une de nos représentations. Vous la recevez
is\ aussi auprès de votre agence de voyages tf?§\il- V W
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¦ / d'Assurance contre les Accidents
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iRustica
près clinique
Sainte-Claire
SIERRE

Nos meubles
rustiques créent
l'intimité dans
les appartements
modernes

solide remorque

à ohotocooier

freins pousseurs ,
prix 699 tr.

appareil

249 f r

Produit miracle pour
métaux : or, chro-
mes, etc.
1000 ce. 23 fr. 90.

Tél. (026) 2 52 52:
36-27 107

L'eau suisse jnuit
d'une réputation
mondiale
En Suisse, l'eau esi abondante el
bonne. Mais elle a le désagréable
inconvénient d'être dure. Consé-
quence du calcaire.

Où qu'il aille, le calcaire se dé-
pose, s'incruste , obstrue. Il me-
nace gravement les canalisations,
les installations sanitaires , les
machines à laver ; il use prématu-
rément le linge et rend la peau
rêche.

L'adoucisseur d'eau Culligan agit
le plus efficacement contre le cal-
caire. Il le supprime naturelle-
ment et rend l'eau douce. Tout ce
qui est menacé par le calcaire ef
l'entartrage est ainsi préservé.
Naturellement.

Villa ou immeuble, chaque de-
meure devrait posséder un adou-
cisseur. Pour le bien de tous «I
pour celui de l'eau.

QAJMXMWS,
m

pour les soins de l'eau

Faites un geste pour votre «au.
Sans aucun engagement de votre
part, envoyez ce coupon à Culli-
gan ou à votre installateur sani-
taire.

COUPON à adresser i :

CULLIGAN (Suisse) S. A.
Traitement de l'eau
avenue de la Gare 32

1950 SION
Tél. (027) 2 92 28 - 79 NOV

Nom :

Adresse

Localité

Je désire sans engagement :
D un test d'eau gratuit

? une documentation sur
l'adoucisseur d'eau

D je suis propriétaire
d'une maison

D je suis locataire
d'une maison

Contre l'humidité
Les murs mouillés , les chambres hu-
mides seront asséchés et Isolés grâce
à un tout nouveau système Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'in-
filtration , compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison â un prix par-
ticulièrement avantageux , avec des pla-
ques Isolantes Pas de trou d'aération

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS. tel (021) 91 22 78.

TOUS - SOLS
Parquets • lînos - moquettes
Ponçage • Imprégnation.

Case postale 443, 1951 SION.

36-26069

• "5
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18.30 env. Télejournal

l

fty.:.;.;.:.:.;.:.;,:.̂  ̂ ?» « 5 Entre parenthèse*
^a__WÉ_Mffîtrtlt_ -_ Y;-;*-:. Aujourd'hui : la mère et sa tille

..$: ¦ |ÏYY - -: Un film de Jean Dasque, avec
YH B::v ::H::::::i>7::1y77::7x.\ Liliane Gaudet et Edith Garnie.
. AWMMmm>\We\WM UË Suivi d'un débat entre une psy-

:jfl B '  chiatre et deux ad_ Hescen.es
7 7   ̂ _t 1.35 L'Homme de l'ombre

§B Wê : Deuxième enquête : Neuf mille
___i 3S i et un Soleils

'YYYi&$S?S_ H ] 2a,i0 Tour de France
.£,|&0Y0:Y .:jB K 22.40 Télejournal

••• -____ _E ^) Artistes de la semaine
' ¦ [:: M m lflI lfi_Pk:, -'; 22,5° Méditation

-: :i&Y. YY.Ys| __Ps^:»PlH _W » par le Pastéur Claude Monin

n 

LUNDI 28 JUIN uB_î__ï_-__fe,B!l!-I .---Y*

Il 16.45 Le Jardin de Romarin ' Dimanche 27 à 20 h 45 : « Entré
W 17.05 La boite à surprise* parenthèses ». Aujourd hui : la mère et

JE - Pierre et le loup saJM e, avec Liliane Gaudet et Edith
_!'_?-:. ' ' _ ... ' .ils — Théâtre pour toi

— Comment naît une martien-
nette .,

m — (C) La Fameuse Equipe : la 
^^^^^^^rnmannA = êxpédito 

du 
^̂ ^«^¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ *»* ¦ I ^« ̂  ̂ ig.ofl

18.05

Samedi 26 à 16 h. 20. Un artiste de 1SO Q
chez nous : « Robert Hainard ». 18.05

18.10

o e épisode ¦¦¦¦¦.. ss£*i&'
13.30 (C) Un'ora per voi *»¦» "Zm3™™1.... v ' . A. 20.05 Carrefour
__ 10 ÎÏÏô Police ' 20.30 Tour de France «

.6 00 (Q Folklore d'ici et d'ailleurs 2°-*« <0 Pot-Bouille

Manhattan Street Band „,. Je  ̂dernier egispiie .- .
16.20 Un artiste de chez nous : g* fc^rait d'artisteDocumentaire réalise aux USA ' ^——¦

Robert Hainard Emest Pizzoti
16.45 Le Jardin de Romarin 22'55 ™« ournal ;. Mardi 28l à H h. J0 : «  Douze artistes
1. .05 (C) Samedi-jeunesse <c> Artistes de la semaine. . suisse : Markus Ratz » (6).

— (C) Atome et galaxies
Aujourd'hui : les sous-marins . . .
électromagnétiques '

18.00 Téléjournal MERCREDI 30 JUIN ;y;̂
^̂ MM |̂ ^

18.30 (C) Sur demande
19.05 Affaires publiques 

 ̂ (C) CHIOLes Nations unies et la Suisse : > - ' "
l'avortement finale .du.«

19.30 Deux minutes... dé sauts dô

19.40 ŝ f
e Franeois Gachoud 

ii ĵ ^

1

as œsTwàesOTméros i iiir 1
20.30 Tour de France g» g g-J»

Reflets frimes ,«, ,4- Ma.._ri__ «n* 120.40 Samedi-variétés 15M,S M»"™» »» 1

Spectacle enregistré en public, 19 .„ M™,!
animé par les Frères Ennemis irïï -r. r^Tfrtnr _P __Y - # 9'

15 (F) Meeresbiologie. 
1. Teil : Auf Dazwischen

En vedette : Pierre Perret et ses Jo zs M Berne 
p  ̂

; ¦ -̂ _-_----—¦__ ¦_- dem Sandgrund 23.00 Aktenzeichen XY... ungelôst
musiciens ,»',„ T„„_ H„ w,»-,-. ¦ Mercrp di ... i. _". h 0. • « Maurin des 5A0 Ende Erste Ergebnisse

21.55 (C) La Commune "{J Un Mur fjTrusalem Maur!s» ie épisode)
0 ' ">•«> <F> BiWbeta^ohtung. Hans Ber- Anschl. : Programmvorschau ,

Une émission d'Henri Guillemin TT  ̂ j  ^,JL. *«.»* -* 
ger : « Selbstbildms » Sendeschluss.

Ce soir : l'avant-commune Y?*. .?£ 1?i 
FrédeWe Ro8Mi * 10-15 <F> Meeresbiologie. 2. Teil : Tiere

22.25 Simple police „.,_ A"«p Knobler unter dem Sand
de Samuel ChevaUier 

2SW 25^5?™*'"̂ *' **" "4(> Ende • 
22 45 Télé journal de Montreux , 17.00 Das Spielhaus ' 

Artistes de la semaine Dexter Gordon, saxophoniste, et 17.30 (oa-) Ende SAMSTAG, 3. JULI
le Trio de Junior Mânce (2ê par- 18.15 Telekolleg — 

_,„ .- Sf) . wk% 18- 45 (F) De TaS isch vergange
_ . 22.40 Télejournal 18 55 Tagesschau 900 Teiekolleg
DIMANCHE 27 JUIN 1971 Artistes ue la semaine 19 00 Di|e Antenne 12.30 (ca .) Ende

"¦T̂ H 
ln - 25 (F) Meine Tochter-unser Frâullein 13.00 Telekolleg

Doktor. Filmserie : Wiirstchen 14.00 (F) Eurovision, Wimbledon :
10 00 Messe ' ' 20.00 Tagesschau ternat. Tennismeisterschaften

?,- .- _ ..-, .__, AP î-ioiin. «anïni. Michel JEUDI 1er JUILLET . / 20^0 Griin - gelb - rot. Verkehrsquiz Wimbledon. Herren-Einzel. Ftransmise d e l  église Samt-Michel / 21.10 Sport 71 18.00 « Heimlich, still und leise k
1100 Que'sont ils devenus " _B 21'55 Tagesschau. mit F-lmbericht von men die Diebe » . Satbstverte

Aujourd'hui : mécaniciens de 14.00 (C) Championnat international yM .,, , r 
der Tom' de Franc^ 

v , , 
gungskurs 5. Folge (F) « '

. . .  de tennis 22 -15 Was mei'nen Sie. Herr Experte ? Babylon bis ubermor^ens »
11.30 Table ouverte Demi-finale simple messieurs 23 00 Programmvorschau und Sende- 2 Folge : China und Japan

tr.n direct de chez Pierre Béguin En Eurovision de Wimbledon . schluss- .... Ansdil. : Nachste Woche aktl_n uireci ae cne_ rrenc DC_ UIU UU nuiuvi-mu uc w uuuiouvu . ,
(Dernière émission de la saison) 18.30 Téléjournal Mf^ -J| 8.45

, (Jf)
ff

De 
H
Ta§ lsch vergange

12.45 Bulletin de nouvelles 18.35 Flash aux Diablerets "̂ — - __^_«_^_^_« 18.55 Tagesschau
12.50 Tél-hebdo A l'occasion du Festival inter- ! i 9f  }̂ 

Flipper : Das Experimen
13.15 Rendez-vous national du film al]>in 1971 Jeudi ler juillet à 20 h. 05 :¦ « Chan- MITTWOCH, 30. JUNI (*) Professer Baltoazar. Qua:

Aujourd'hui : le chien de Pétula — E n  vedette : Françoise Hardy sons et planètes ». Aujourd'hui : Ro- j ,„ .. J" aen yternen
13.40 A vos lettres - De passage : Jacques Dutronc salie Dubois. 19-40 £as Wort zum Sonntag sp
14.00 H faut savoir - Fred, auteur de bandes des- , ,.,. „ûlolr/,11c(. _ . _ ._ 

^
er
,
ner Rfuser Pfarrer in E

14.05 Ma Pomme sinées "'** Telekolleg 19.55 Ziehung des Schweizer Zah
Un film interprété P^

p
a™ -ffeî&î!?; ̂  ***** 

MWJ !_«_*___ «1 ivioo Dte Velt tet rund : -  Kinder- 20.00 Tagesschau
?Pa

e
n Wan 

P Desmarete et 
couo r nou^é à David- nachrichten - Wir basteln mit 20.20 (F) Keiner erbt fiir sich al

16.00 cTcinO
1 ~ 

Sandre wCfr efsé^à Az- „ „ Genta Conzetti FernsehMm von Ted Willis
Prix des champions . navour, Alan Stivèl, Benoît ^J "̂ ^L^  ̂ 99 nn  ̂  ̂h -Î " A T»
Eu Eurovision d'Aik-la-Chàpelle . Préau ".15 Telekolleg 22.00 (F) Die Sache mit dem Pfe

17.50 Sport-première _ Gros plan sur le ski de fond ".45 De Tag isch vergange fuss Aus der Série « Bonar
18.00 Télejournal _ Tu peux ou tu peux pas : les "55 ^agesschau 22.45 Sportbulletin
18.05 (C) Tribulations moniteurs de l'Ecole Suisse de i ^M 

«.00 Die Antenne Anschl. : Programmvorschau
d'un gardien de parc ski des Diablerets 20 00 Tagesschau Sendeschluss.
un film de la série Disneyland 19.40 Téléjournal

18.50 Burlesque américain 20.05 (C) ChanSons et planètes
19.00 Bernard Martin Dé passage : Rosalie Dubois

Présence protestante 20.30 Tour de France
19.20 Horizons 20.40 Les invités de l'été 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mon pays c'est... Pendan t l'été, l'équipe de «Temps Ut. Wfw\ VU _____^___7___ l
19. !0 Télejournal présent » invite un certain nom- t" "' "v<a,M^^—H_h_ —- M L P A \ \[ ^f l \f f 7 ^ M e \ a \ { [ *\̂m... _ _  _. _. ____ ._ ._ ..._ .,. . .  «--.À l̂k^ t̂a^LM^LM^n^ _̂_______H_____________i k__M_fe__B__d_M_M f̂elH^H^BlB D̂aHBMUHBMfiH ^BnS_-

19.00
19.05

19.40
20.05
20.30

20.40

21.35

22.25

— 18.25
SAMEDI 26 JUIN 19.00

19.05

Télejournal -4B-I __HP _fl
Ecole 71 ff-j '-j— -X-lilDRéalités et perspectives pèdago- ÉmMA W^^ ,̂\\\tMMMW ^^
giques : 4. On fait du cinéma yy-  * gg&A
Magyars et tziganes ii  ̂ ^9^BH
Un film de la série La Grande ' jSfcjjj Sj
Aventure trf—-5B_|
(C) Babar WlmfMaurin des Maures »Jff
4e épisode
Télejournal
(C) Carrefour
Tour de France
Reflets filmés . ¦ ¦ j
(C) Les Cousins de B^^I« La Constance » ^f—M^:- , ._j |
2e épisode , . '« ' Y . . '-Dimensions Lundi 28 a 21 h. 35 : « Dimensions :
Revue de la science sous le signe de Galien » (la pharma cie
Téléjournal et les pharmaciens) auec le professeur
Artistes de la semaine Jean-Claude Etter de l'école de phar-

MARDI 29 JUIN 
^^^^^^^ ^

Téléjournal
Il faut savoir
(C) Douze artistes suisses I
6. Markus Ratz _ _
(C) Courrier romand |__ÏP _________ _____JÉ
(C) Babar 

 ̂ _\
Maurin des Maures H^ _______ __!¦" ""
5e épisode K _j____( ^ff l :
Téléjournal lç___ii___.

macie de Lausanne.

hampionnat d'Europe
bstacles des cavaliers
on d'Aix-la-Chapelle

ir demain
TV

——————————^— 19.40 Téléjournal
VENDREDI 2 JUILLET 20.05 (C) Carrefour

20.30 Tour de France
20.40 Caméra-sport

14.00 (C) Championnat international « Pellos »¦' de tennis (Dernière émission de la sai
Finale simple dames et finale 21.00 Spectacle d'un soir :
double messieurs Tchékhov ou Le Miroir
En Eurovision de Wimbledon des Vies perdues

16.30 (C) CHIO 22.10 (C) Un grand nom-
Grand Prix des Nations, Grace Bumbry
2e manche Grace Bumbry, soprano, et G
En Eurovision d'Aix-la-Chapelle fry Parc-sons, piano, interprètei
En intermède :

Suisse al
SONNTAG, 27. JUNI

10.00 Messe ubertragen aus der Kirche
St. Michaël in Luzern

11.00 Telekolleg
12.00 Nachrichten
12,05 Panorama der Woche
12.35 (ca.) Pause
12.45 (F) Da Montreux (VD) : Un'ora

per voi
14.00 Landwirfcschaft heute. Das bauer-

liche Bildungswesen (3)
1 __ nn rn__ __»-_-.,-. m,.inn T?-î1YV _ ___n.vio • "R_.î n14.30 Tommy Tulpe. Filmserie : Ein

Junge namens Thomas
15.10 Orchesterprobe. Film
15.30 Eidgênôssisches Musikfest in

Luzern
16.30 (F) Butatan - Haus der Gif te.

Filmbericht
17.00 (F) Daktari : Riitter Clarence

Lôwenherz
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.45 (F) Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau 20.00 Tagesschau
20.15 Der Musterfcnabe. Spielfikn 20.20 Der Transport. Spielfilm
21.45 (F) Ein Liederabend mit Grace 21.50 Tagesschau, mit Filmbericht ¦

Bumbry der Tour de France
22.40 Tagesschau, mit Filmbericht von 22.10 (F) Das sexte Programm

der Tour de France 22.45 Programmvotrschaiu und Sen
no 00 Programmvorschau und Sende- schluss.

schluss.

¦ FREITAG, 2. JULI
MONTAG, 28. JUNI 

Schulf ernsehen :
17.40 Dichterlesung. Martin Walser 9.15 Barockarchitektur in der Schv

(Vorausstrahlung fur Lehrer) 9.45 (Ca.) Ende
18.15 Telekolleg 10.00 (F) Bildbetrachtung. Hans ï
18.45 De Tag isch vergange ger : « Selbstbildnnis »

ls 18.55 Tagesschau 10.15 Dichterlesung. Martin Walser
19.00 Die Antenne 10.45 Ende
19.25 Bezaubernde Jeannie. Filmserie : 14.00 (F) Eurovision Wimbledon :

Das Training fur den Mondflug ternat. Tennismeisterschaften
20.00 Tagesschau Wimbledon. Damen-Einzel, F
20.20 Hôhepunkte der sechziger Jahre : 18.00 (ca.) Ende

Dantons Tod. Drama von Georg 18.15 Telekolleg
Bùchner 18.45 De Tag isch vergange

23.20 Tagesschau, mit Filmbericht von 18.55 Tagesschau
der Tour de France . . 19.00 Die Antenne

"S.40 Programmvorschau und Sende- 19.25 Die seltsamen Methoden
schluss. Franz Josef Wanninger. Filn

rie : Es liegt in dèr Luft
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst

r.Tirv«T4ï- 90 TTTTCT 21'15  ̂Der Star-Gast : Gustav KmiiiNsiAix, AV. J U M  22m TagesschaU) mit Filmbericht
———^————~~"~~^~^~~~~̂ ~~ der Tour de France

22.20 (F) CHIO, Aachen. Nationen
Schulfernsehen : (Teilaufzeichnung)

6 Lieder de Franz Schubert
22.30 Téléjournal

lémaniqtK
19.25 (F) Teils heiter, teils wolkig
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Wo ist die Signera ? Fe

sehfilm
22.00 Tagesschau , mit Filmbericht

der Tour de France
22.20 (F) CHIO, Aachen. Europan

sterschaft. Finale der Springre
Teilaufzeichnung)
Anschl. : Programmvorschau
Sendeschluss.

DONNERSTAG, 1. JULI

14.00 (F) Eurovision, Wimbledon :
ternat. Tennismeisterschaften
Wimbledon

18.00 (oa.) Ende
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
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Nous uendons moins cher !
PHOTO - CINÉMA - RADIO - ENREGISTREURS - HI-FI - MONTRES
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Philips HP 1122 94.— 78.— w "" '; __TJ _________
Le plus grand choix en Valais W|8P Remington 200 87.— 70.— M-________.J| _^té2â__S___a

Canon FT'QL 569.— ° Remington 300 105.— 85.—
Chinonflex TTL 549.— Remington 500 129.- 97.50 _ .
Minolta SRT 101 698.- r«r_ _ _i_._ _  .inâmn Sumbeam 666 119.- 87.50 EliTGClIStfGUTS MOOtrSS
Topcon RE 2 625- taH16l1l 011161110 Sumbeam 777 146- 106.-- -.iii *i|i-.i 6Vi« iiviu ica

Topcon UNI 379.- Le Dlus grand ohoix en Valais Le dus grand choix en Valais (N°S mfn,res d| .1re 9ualité s°n]
Pentax spotmatic 595.— fabriquées en Suisse et jouissent
Miranda Sensorex 570.— Kodak M 2 69.— Enregistreurs à cassettes d'un service de
Konica autoreflex 575.— Ricoh 100 F 139.— T^%l_Awî_ P% S-»*M Novel 125-— GARANTIE INTERNATIONALE. \
Ricoh Singlex 435.— Konika Compact 8 • 175.— | dCVISIO l Hitachi TRQ 2S0 175.—
Mamiya 528 TL 268.— , Bell-Howell 308 268.— Philips EL 2202 175.— Montres à partir de 28 —
Mamiya 1000 DTL 615.— Copal Sekonlc 300 298.— Prix de Sanyo MR 410 230.— w *
Nikkormat FTN 860.— Hanlmex MPF 310 298.— catal - Net Philips N 2205 250.—
Nikon F Photomic TN 1280.— Bauer C 3 298.— uManM TP m NII sa* AO* _•_. - . _. _. _., Automatiques dès 69.—
Practica Nova B 298.- Canon 250 298.- Sî»"8

,* nï ™
" ^'" 

Enreg.streurs à bobines
Canon F 1 1498- P°r e t L« 395.- f3on TA 1? St^Z TeUL ^
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" Nous sommes concessionnaires de
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an°n
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!.op
~ Téléfon TH 14 658- 535- TMhfba 621 P |_ Z la ma«»ue Elo9a  ̂faM*u° la

f* _- ,«___, .  U: I \rnem. Elm0 104 498_ 
Dhfnl» >.?n2 ?« célèbre montre de plongée FLIP-

COS-fltl Hl-Llte Canon auto ZOOM 518 529.- Ph l.ps 4308 435.- PER, dès
Agfa microflex Sensor 549.- __f____________HHnHRHH JZ w !" 20l o tl 5'~ «fl

reflex à optiques interchangea- Canon 814 795.- ¦̂̂ iB"" Bi 
 ̂

Vatiocord 
23 

599.- 49.-
bles - posemètre incorporé Botax 155 macrozoom 839.- 

 ̂
NMço TR 1040 74a- 
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Discount 348.— 1 : ' 1 ri mm 

¦¦ 1 Sony TC 630 1250.— _K_HH

; I CAMERA LENS 803 lll M M Akay M 10 L 1330.-

_oom électrique 8-84 (8 x) . . RdCJlOS
Halina 500 Compact 148.— 3 vitesses 12-18 - 32 Toutes les grandes marques jusqu'à
Agfa Gilette LK Sensor 179.— image par Image n„ j- „„. -,i Transistors de toutes marques a des
Optima 200 Sensor 209.— automatisme débrayable OVI 07 

KaOlO-eiiregiSTreur prix sans concurrence )
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C°rnm

3
nLt i_ 228- 

contrôle Intégral au viseur OH» /O de remise 
standard SR T IM FL Normande Carrera 129.-Cosina Compact 35 228.- 

558 - COIllDareZ < Standard _»K- M Bel H, Grundig Music Boy 185.-
. " ' I Pioneer • Kennwood - Akai - Dual Radio 3 longueurs d'ondes Normende Dixieland 198.—

. Sony - Sanyo - Akai - Philips (OM - OL - OUC) Normende Transita Comfort 230 —
Rolleî 35 PrOjeCteUr SOIlOre Lux - Teleton . Lenco - Thorens enregistreur cassette Grundig ^!iteu

BoV ^65.-
_ ' . Sansui - Nivico • Toshiba - Uher piles et secteur Grundig Yacht Boy 285.—

le plus petit 24x36 COC C'UIHICI Scan - Dyna AQF Telefunken Baiazzo TS 201 298.-
seulement O-iw.— » _ • _____ - Discount _tyO.—

I modèle 712 DVD.— M

KONICA KONICA o ——|̂ T.?YY COMPACT O Bfffrffj
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merveille , équipée d'un posemètre automatique HP^_llf*_-̂  
3__pJ-_-__. _fP _̂^_l________ lB

CdS à réglage progressif des vitesses (1/30e - j fj  SP/ /.âîliÉ» __K. ___ P *_V >^___H__ I
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également d' un système « Flashmatic » qui rè- KOtlICO COHipCICt 8 ___k^^^V__
prises de vues au flash. L'objectif HEXANON Èptlp -» _fflB
1: 2,8/38 mm. est composé de 4 lentilles trai- , 1 TR - _¦ MMtées spécialement « Color Dynamic », avec mise Prix : I fO."™ ^̂ ^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^ î =—^̂ ^̂ ^K-------8^HB_-_ _̂H__i
au point minimale à 1 m. Une lentille addi-
tionnelle est livrée séparément pour les prises ______?__l̂ ^l̂ .I M\MŴ  ̂ àfïk I n 1de vues rapprochées jusqu 'à 50 cm., avec __fm_&. _rl̂M _l̂  _r_-_H--k. Icorrection de parallaxe. Tous nos appareils bénéficient de la garantie d'une année ¦¦-_¦_« Il__ m _f%^%l~¦ accordée par les agences officielles en Suisse AI I t JÏjf i—ETi Ci Y J L
r llX fc____ »0-i" ' ^_____^^______^_^_______^^^_________ Des avantages décisifs :

En permanence à votre disposition pour vous conseiller 2 cellules derrière l'objectif , automatisme intégral,
mesure à diaphragme ouvert,

Konica Un photographe diplômé de l'Ecole de photo de Paris (ETPC) contrôle intégral au viseur,
.. _. _ _. _,_ .__ __ __ . , - . ._  _ . _ _ , .. _-...« obturateur métallique

est la plus ancienne fabrique de matériel photo japo- Un photographe diplômé de l'Ecole de photo de Vevey (EAM) M

naise, elle date de 1873 et est synonyme de la plus Modèles autoreflex, dès 3/3.—
haute perfection technique et optique. Objectifs interchangeables de 21 à 1000 mm.
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
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Dimanche 27 juin Mardi 29 juin

7.00

7.10
S.00
8.15
8.45
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
21.15
21.45
22.30
22.40
23.05

23.25

8.00
9.00
9.05

12.00
14.00

15.00
15.30
16.30
17.10
17.20
18.00
18.20

SOTTENS

Bonjour à tous
Informations
Sonnez les matines
Miroir-première
Concert matinal
Grand-messe
Sonnerie de cloches
Culte protestant
Informations
Concert dominical
Terre romande
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Un an déjà...
Signal horaire
Informations
Le disque préféré
de l'auditeur
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 monde
Magazine 71
Dimanche en liberté
La Gaieté lyrique
Masques et musique
Informations
Marchands d'images
La musique contemporaine
suisse à l'étranger
Miroir dernière

2e PROGRAMME

Bon dimanche !
Informations
Rêveries aux quatre vents
Midi-musique
Le feuilleton relié :
Le roman
d'Elisabeth d'Autriche
Votre dimanche
Couleur des mots
Les beaux enregistrements
A cadenc'es rompues
Musique en zigzag
Echos et rencontres
La foi et la vie

18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les secrets du clavier
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra

La Grande-Duchesse
de Gérolstein

21.00 Les grands instants
de la musique

21.30 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 Musique de cham-
bre. 8.35 Musique sacrée. 9.15
Prédication protestante. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Pré-
dication catholique L romaine.
10.20 Concert symphonique.
11.25 Rome vue par les scien-
tifiques. 12.00 Piano. 12.40
Sports. 12.45 Musique de con-
cert et d'opéra. 14.00 Club de
jodlers et accordéon. 14.40 Pur-
du'e University Band 15.00
Quatre esquisses en dialecte
16.00 Sports et musique. 19.00
Sports. 19.25 Concert du di-
manche. 20.30 Miroir du temps
21.30 Musicorama. 22.20 A pro-
pos. 22.30-1.00 Entre le jour e.
le rêve.

MONTE CENERI

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 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Inter-
mède. 10.30 Musique sans fron-
tières. 11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 Chorales tessinoi-,
ses. 12.30 Inf. 13.05 Intermède.
13.10 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Musique légère.
14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.13
Sports et musique. 17.15 Chan-
sons. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Pomeridïana. 18.30
La journée sportive. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Inf . 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La Marche
de Radetzky. 2:1.50 Disques.
•>2.00 Inf. 22.20 Panorama mu-
sical. 33.00 Inf. 23.25-24.-00 Noc-
turne musical.

'• ..25 Miroir-dernière pxe__ _ . i i . - U x__ .u__ -j _ uiie___ .

Lundi 28 juin

10.00 Informations BEROMUNSTER
10.05 Cent mille notes

n m. ?.if_ !!?_ !?__t._ .n_ Inf- à 6-15. 7-00' 80°- 10 °°. l l 0°
UM SpSvaTances g* 15.00 «U.0, 23.25, 6.10
12.00 Le journal de midi Bonjour. 6.20 Musique recréa-

Informations M - A -?°,UT Je7To
eS

A
e Vie^' îf n

12.05 Auj ourd'hui Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Un an déjà... Musique avant toutes choses !

12.29 Signal horaire 10-0° Divertissement populaire
12 30 Miroir-midi pour jeunes et vleux" U-05 Car-
12 45 L. carn

™ de route £>usel. 12.00 Concert. 12.40
13.00 Variétés-magazine Rendez-vous de midi. 14.00 Ma- ,
14.00 Informations «azine féminin. 14.30 Orchestre
14.05 Réalités î'fJn3^

1 • lD °° h
Acco.rt

deon
f

te3
15.00 Informations lo.30 Musique champêtre et ac-
15.05 Concert chez soi £°rdeon;R -n ™ . Quat

^
e 

v
fols

16.00 Informations ^eux. 
16 o0 

Musique 
de 

You-
16.05 Le rendez-vous de 16 h. f °1 ̂  > d i ^A 'i ...n .n 18-00 In^- 18-15 Radio-jeunesse.

Seft d'Autriche l»-«> Sports 19.15 Inf. 20.00
17.00 Informations ^^V"- d

^
mande- 22'15

J
nL

17.05 Tous les jeunes ! 22.30 Serenade pour Maja
Bonj our les enfants ! 23.30-1.00 Nocturne musical.

18.00 Le journal du soir
Informations MONTE CENERI

18.05 Sciences et techniques

Iq 'nn ïl ^^0  ̂
Inform 

* 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,51_ Ma™rine 71 14 °°' 1600 ' 1800' 22M 60 °
.n nn viUJi nrHr« _i Disques. Petit concert. 7.05

ï E es
P 

e^ventures : Sports Arts e, lettres Musique
Au Dernier vivant ™r,iee- 8-45 Le

19
R°J ***&*¦ *¦<*>

-1.30 Quand ça balance ! Radl0:̂ m; i
2 -0,0 Musique va-

... ... r_ - „-*„ AC lo rlee- 12.30 Inf. 13.0a Interme-
2 ,0 
S uTet 

e
dl

a
.'hiStoire de. 13.10 Feuilleton 13.25 Or-

«30 informations ff *« ***%«¦ 
, 14'05 B?Ac

22.40 Club de nuit 2'4- . 16.05 Littérature contem-

2e PKO liRAMME

L0.00 Œuvres de Stamitz

SOTTENS 17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !

Bonjour à tous I 18,55 Bonsoir les enfants
Informations 19.00 Emission d'ensemble
De villes en villages 20.00 Informations
8-10 20.15 Jeunes artistes
La route, ce matin 20.30 Compositeurs favoris
7.25 Roulez sur l'or 21.40 Le Chœur de la Radio
Miroir-première suisse romande
Informations 22.00 La musique et la foi
Revue de presse 22.30 Entre vos mains
Informations
A votre service
In form a tinn- . RF.ROMirNSTI.R

poraine. 10.0U i-res grands înier-

A _.U_ _ _ _ __ .U___ -V _ U_ l-lU_ l_ tH UU
lundi. 18.30 Solistes. 18.45 On-
de la Suisse italienne. 19.00 So-
l îc.pc 10 1F. Tnf 1Q45 M-ilnrl .PS

Vendr ad 2 millet

10.05 Cent mille notes

Roumanie. 10.30 Chants popu-

__ ., . _ __ __ _ ii_ i_uu_ -si.uu r en _u\e ouverte. ___ 5. UD ur-
de la connaissance nhestnp T. pr.in = .q 99 as s-it, -.-.i_ _

populaires. 11.05 Le Radio-Or-

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.35 7.25 Roulez sur l'or
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
S.OO Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique .
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
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
13.00 Mardi les gars
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

Le roman
d'Elisabeth d'Autriche

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Magazine de la musique
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Plages privées
20.15 Soirée théâtrale :

Tessa, la nymphe
au cœur fidèle

22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Stamitz
10.15 La semaine des 4 jeudis

10.45 Œuvres de Stamitz
11.00 Les chemins

de la connaissance
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
vaudois

20.15 Semaines musicales
de juin à Zurich

22.30 Iidées de demain

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30. 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Le, pays et les gens. 10.05 Di-
vertissement populaire. 11.05
Orch. . de mandolines. 11.30
Chansons et danses populaires
suisses. 12.00 Magazine agrico-
le. ' 12.40 Rendez-vous de midi.
14.0.0 Magazine féminin. 14.30
Caprice genevois. 15.05 La Da-
me de pique. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. • 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports.
19.K Inf. 30.00 Hit-parade. 20.30
Wills du still mich kosen... 21.35
Orchestres. 22.15 Inf. 22.25 La
jazzothèque . '23 .30-1.00 Pop 71.

MONTE CENERI

Informations à 6.15 , 7.00. 8.00.
10.00 , 14.00, 16.00, 18.00. 6.00
Disques . Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Radiographie de la chan-
son. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour
de piste en 45 tours. 18:30
Chants montagnards. 18.45 Chr.
___ ._ _-_ _ _  _.*.-_l -_. in /.ri _ —...

________________________

Mercredi 30 juin

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous l
6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.35 7.25

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

et revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations

de musique
11.00 Informations
11.0,5 Spécial-vacances
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
19 OO \ 7 n . . : A A A r .  ». n .*-..--._ ..-t_ .i„. ¥ ci. ._ . _ _ - __ -__ $;_ . ._»_* - ;

14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
!.. nn InfnmMfînn.

16.05 Le rendez-vous
de 16 heures
Le roman ' du temps et musique. 22.15 Inf.
d'Elisabeth d'Autriche 22.30-1.00 Big band bail.

17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes

Bonjour les enfants ! MONTE CENERI
18.00 Le journal dU SOir !¦ .• ;_ __ _ - .7 <in _i nn .nnn _ .. An
18.00 Informations n

R
f
nn

à «•»». 7 °°- 8-00. 10.00, 14.00.
18.05 La semaine littéraire J

6-00- 180°- 2.2-0? 6™ D 's *uf
18.30 Le micro dans la vie Concert matinal 7.10 Sports.
19.00 Le miroir du monde Arts et lettres Musique variée
19.30 Magazine 1971 90° RaAo-matin. 12.00 Musi-
20.00 Plages privées ?"e vanee- J2-30 S*- ™- 00
20.-40 Les concerts de Genève ,?t^m^de; 13;l?An ï?m®et°n'
Ï2.30 Informations 13-2i. G™¦*«¦ J3-40 <?r?e

?^22.40 Club de nuit Y3™8- 14-05 
TRadl° 2~4- £«

23.25 Miroir-dernière Le Bal des Imposteurs 16.30
The dansant. 17.00 Radio-jeu-
ness.e. 18.05 33-45-33. 18.45 Chi .

2e PROGRAMME de la Suisse italienne. 19.00 Or-
chestre Sarbeek. 19.15 Inf. 19.45

10.00 Œuvres de Stamitz Mélodies et chansons. 20.00 Ho-
10.15 La semaine des 4 j eudis rizons tessinois. 20.30 Chansons
llll. ni-HV.--  _] -_ C f o . _ l ï . _  Jln..4n..n_ )l . _-i » _l_ J __..- .__ ¦ u_,uvres ue stamitz - ¦¦ ^'aujourd'hui et de demain.
11 (\(ï T.PC _r» _i_ *nn_Y_c Oi1 fin T?.-...-. A*- _ - ,_ «.t.*<__ « __ - _ *_ no _\__ /-_„

11.20 Rencontre à la maison 23.00 Inf . 23.25-24.00 Nocturne
, de l'U^esco musical.

Jeudi 1er juillet

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.35 8.10 La route, ce matin
6.35, 7.25 Roulez sur l'or
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

Un an déjà...
12.29 Signal horaire
lo on r_ .T-- .---_ . -v.....
li.m Signai horaire chestre. 12.00 Orch. de danse.12.30 Miroir-midi 12.40 Rendez-vous de midi.12.45 Le carnet de route , 14M Souvenirs d'Irlande. 14.3013.00 Varietes-magazine Mélodies d'Amérique latine.14.00 Informations 15 05 D>une maison à l'autre.14.05 Réalités 16 05 In Sachen Deutsch-Zwi-15.00 Informations schen zwei Muttersprachen.15.05 Concert chez soi 16 3l0 Thé-concert. 17.30 Pour16.00 Informations a les j eunes. 18.00 Inf . 18.15 Ra-16.05 Le rendez-vous dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15de 16 heures : In,f. 20.00 Divertissement po-Le roman pulaire. 20.45 Magie de l'opé-

d'Elisabeth d'Autriche rette 21 30 Brésia 1971 22.1517.00 Informations Int 22.25 La scène du jazz.17.05 Tous les jeunes ! 23.30-1.00 Divertissement popu-
Bonjour les enfants ! - laire.18.00 Le journal dit soir
Informations'

18.05 Cinémagazine MONTE CENERI
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du ^onde Inf à 6.15,- 7.00, 8.00, 10.00,
19.30 Magazine 71 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
20.00 Plages privées 6.00 Disques concert matinal.
20.30 Discanalyse 7.10 Sports, arts et lettres, mu-
21.20 La Petite Veuve sique variée. 9.00 Radio-ma-

et les Losroohores tin. 12.00 Musique variée. 12.30
22.30 Informations Inf. 13.05 Intermède. 13.10
22.40 Club de nuit Feuilleton. 13.25 Parade d'or-
23.25 Miroir-dernière chestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05

f.amnanp._ p f.am-na'n.ini 1R..0

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

Cette semaine en pays
neuchâtelois

20.15 Vivre ensemble sur la
planète

20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Edition spéciale
22.00 Europe-jazz
22.30 Chasseurs de sons

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00. 12.30, 15.00, 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. 10.05 Mélodies de

laires allemands. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Pour
tous les goûts. 16.05 Disco-por-
ty. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf 18.15 Radio-ieunesse. 19.00
Rnort.. m.15 Tnf 9.O.0_. Miroir

18.00 Tous les jeunes
18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

Cette semaine en pays
fribourgeois
Profils perdus
Indiens d'Amazonie
Carte blanche...

20.15
20.45
21.10
22.00 Au pays du blues

et du gospel
Plein feu sur la, danse

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. 710
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Piccadilly. 10.05 Marches et val-
ses. 10.30 Chansons et danses

emaaaaaemÊam ^^^^maaamamaw m̂ammaeaaeeaaaamaaaaamaaaaaam

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous l
Informations.

6.32 De villes en villages
6.35 8.10

La route, ce matin
6.35 7.25

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

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

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

heures
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 Magazine économique
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 Plages privées
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 La terre est ronde
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Stamitz
10.15 La semaine des 4 jeudis

Inf. à 6.15 , 7 00, 8.00 , 10.00
14.00 . 16 00, 18 00. 22.00 6.00
Disques. Concert matinal 710
Sports. Arts et lettres. Musique
ir nriûQ n r\n __»« • >_ ,_  •____ . ,_. . _ _  1 n (-_/ ¦
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Acifer veut dire
acier et fer

mais cela signifie beaucoup plus

HB-P̂ ^

WËM%wMMWÈËÊÈÊÊim

«PK^ '̂-"
Bl-T" _l.-lllfL ' J I ' " - '

t̂5^____isp'i--____-_^" .̂gt̂ ^Mft .

pr:

de produits:
des matières synthétiques de toutes sortes et un impor-

tant choix d'outils,
de prestation:

par exemple, avec notre nouvelle machine à couper
les treillis d'armature, qui nous permet de couper et de
livrer immédiatement, d'après le plan,
d'efficacité:

grâce à des installations de façonnage modernes,
permettant d'exécuter rapidement les plus grandes com-
mandes de fers d'armature,
de disponibilité:

la décentralisation des groupements Acifer garantit la
possession d'un stock visé et une livraison rapide, "̂ tt ll
40 camions sont à disposition,
de conseils:

car Acifer connaît depuis longtemps les exigences de
son marche et peut, ainsi, accéder aux désirs de ses

acifer



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Variétés ____S Variétés ¦__ ! Variétés
MOTS-CROISÉS LES LIVRES DE LA SEMAINE m.*à *___ :f à'm\\\\\W&l<SmW

m „ _ _ _ ^  m VENISE, DE PAUL MORAND
f _

f fi3
. V M^V M TAHITI , DE T'SERSTEVENS

. "ig-j j : [ , - Ur— : L'ÎLE DE PÂQUES , DE VILLARET
rf£ f | | . |  | : ||1 B"

_ __ .  £-, _ _____¦¦(__ Venise s'enfonce de trente centi- qu'elles s'étendirent dans les rues pa- décidé à vous confier. Sa femme, Aman-
mètres par siècle, nous dit Paul Morand risiennes en janvier 1910, métamor- dine Doré, l'accompagne, habile à com-

[ . dans son dernier livre « Venise » aux phosant une partie de la capitale fran- pléter le récit par des dessins qui le
|-_ - _|_ - E j  t éditions Gallimard. A vrai dire, il en çaise en une cité vénitienne où les rendront encore plus vivant, presque

va de même pour le reste du monde, gondoles aristocratiques auraient été palpabfe.
mais il apparaît que l'équilibre natu- remplacées par de vulgaires barques «Celui qui débarque à Tahiti, nous

î I _•_-_ ___ - la lao-imn pet. c.r!ivptn. n[ r.nvn- ft..nt ..... ramps étaient sniivei-t. enns- dit-il tout d'abord, ne doit s'en Dren-rel de la lagune est gravement com- dont les rames étaient souvent cons- dit-il tout d'abord, ne doit s'en pren-
promis. Dans trente ans, Venise ne sera tituées par des fragments de caisses dre qu'à lui-même s'il se trouve déçu,
plus qu'une ruine, disent tous les sa- d'emballages. Il tombe de toute la hauteur d'unie
vants que préoccupe la survie de cette Venise. Il l'a vue se flétrir comme imagination surexcitée par ses lectures,
ville étonnante, sans doute la plus belle une femme au fil des ans.. Il l'a con- dans une île en vérité fort belle, au
et la plus curieuse de l'Europe. nue au temps où les gondoliers étaient milieu d'une population des plus at-

Venise permet de mesurer la vitesse rois> tandis qu'aujourd'hui les employés tachantes, mais il n'y trouve rien dès
de la vie nous dit Paul Morand. Je des vaporetti font parfois la grève pour images périmées qu'il s'est mises dans
ne parviens pas à comprendre l'astuce. ««'<>" interdise le Rio Nuovo aux der- l'esprit.»
Venise est une image du passé qui nières gondoles ! Dix mille . gondoles II y a loin du Tahiti de Pierre Loti
s'attarde narmi nous II suffirait d'in- il y a quatre siècles; à peine 500 au- à celui d'aujourd'hui; aussi loin que la

Horizontalement : Verticalement :

1. Pilier de cabarets. 1- Entre l'escalier et le vide.
2. Dimitraué - Article. 2. Réjouie - Est à moi.
3. Connu - Grand Dort italien. _ T _ _ .c T _. ____3. Connu - Grand port italien. 3 passif . Le patron des impru-4. Connus - Renverse : ses tables fu- dents ambitieux.rent brisées dans un moment de , „, ., _, .

colère 4. Montant d amarrage - Puissance.
5. Détachement. 5- Méchante personne - Phon. enle-
6. Demi salon de consommation - Se ver-

donne en prêt au nourrisson. 6. Grincer - La moitié d'une noix.
I- îJe pas se laisser faire. 7 Mouton . chiffres - Sorte de grève.8. Difficile a supporter - Gouverneur. „ T *9. Au bas et au haut de l'échelle - s' Jul1'

Morceaux de musique. 9- Se dit laveur - Ane sans cœur.
10. Tumeur du canal médullaire de 10. Réparation - Une façon de côrres-

l'os. pondre.

SOLUTION DE NOTRE lombey ; Roduit-Gex, Fully ; Monique
DERNIER PROBLEME Girard, Saxon ; Jacqueline Tornay,

Martigny ; Marie-Claude Bonvin, St-
Horizontalement : 1. sélections ; 2. °1

?
golPj? '' L*?n,.Clerc' St-Maurice ;

éleveurs ; 3. me, or, ra ; 4. égalisa, ma ; ?
uhe5 TK

huOTe' Sa
T
l1 Î**J F.™1S Re^h"

5. sinus, irun ; 6. teste, sert ; 7. ithos leri ^nlTrg ... 
J
^

ette Matthey, Bex.
8. impotentes ; 9. eu, ne, nets ; 10. lais- °- Safari- Martigny ; Leontme Rap-
Sges paz, Evionnaz ; Louais Notz, Pully ;

Françoise Gay, Sion ; René Monnet,
Martigny ; M. Charbonnet, Siori ;

Verticalement : 1. semestriel ; 2. élé- Léonie Lamon, Sion ; M. Rey-Bagnoud,
gie, mua ; 3. le, ans ; 4. évolutions ; Lens ; Mélanie Bruchez, Vens ; Odile
5. cerisettes ; 6. tu. he ; 7. irraisonné ; Mariétan, Monthey ; L. Ducret, St-
8. osa, restes ; 9. mur, et ; 10. savan- Gingolph ; Marcel Duchêne, Sierre ;
tasse. André-Marc Lugon, Fully ; Fernand

Machoud, Orsiàres ; Léonce Granger,
Troistorrents ; « Jérôme », Le Pas ;

Ont donné la réponse exacte : Ber- Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Lucie
nard Rey, Ayent ; Francine Clerc, Miex; Ravaz , Grône ; Cyp. Theytaz, Nendaz ;
Berthe Mudry, Nax ; Jack de Croon, J. Addy, Martigny ; Christiane Amac-
Montreux ; Mady Berger, St-Maurice ; ker, Saint-Maurice ; Clément Barman,
Marie-Louise Es-Borrat, Monthey ; Ce- Monthey ; Gisèle Bron, Martigny ;
Une Rey, Chermignon ; Y. Maye, Pril- Pierre Pécorini, Vouvry ; Denis Savioz,
ly ; J. Moix, Monthey ; Olive Roduit, Vissoie ; Marie Comby. Chamoson ;
Leytron ; Daisy Gay, Saillon ; Buthey- Marie Robyr, Sion ; Viviane Cordonier.
Cheseaux, Fully ; Pierre Vocat , Bluche; Montana-Vermala ; Marylise Besse,
Eisa Lietti, Sion ; Dominique Rey, Ge- Lens ; Martine Massy, Sion ; Ernest
nève ; Rémy Michellod, Lausanne ; Ida Vouilloz, Saxon ; Blanche Girard , Mar-
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terdire les bateaux à moteur pour s'i- jourd 'hui. longueur inusitée d'un siècle de civi-
maginer, voguant en gondole sur ses Au fur et à mesure que l'on pénètre lisation implacable,
canaux revivre au temps des Médicis. dans ce «Venises» de Paul Morand, Venise est la proie de la contamina-

Paul Morand orthographie : Venises. on comprend pourquoi il a mis un «s»; tion industrielle; Tahiti, de la conta-
fa vee un s) pour marquer qu 'il s'agi t mais on s'en irrite. Il y a un peu trop mination touristique. Mais, nous dit
ici des conséquences d'une sorte de de vieil homme dans ce Venise-là ; t'Serstevens, il suffit de vivre quelques
mariage avec la cité des doges con- trop de précisions ou d'explications bu- mois hors de Papeete, parmi les indi-
tracté dans le bonheur, il y a environ reaucratiques qui font regretter l'im- gènes, pour retrouver le Tahiti de na-
soixante années. " précision d'une vie secrète plus élo- guère. En dépit de la contagion des

_, . ' . , _... _ - ' , _,_ quente sur la multiplicité des voies touristes et des complications bruyantes«Toute existence, nous dit Paul Mo- ,, , -, , - ... .. _ . - . . ,.
rand est une lettre nnstée anonvme- d eau du reVe' de Ia clvll»satl0n motonsee, les îndl-ranû, est une lettre postée anonyme- Dans ce ,ivre d.évocations on re_ gènes ont conservé « leurs cerveauxment; la mienne porte trois cachets : tr(mve aussi le_ principaux visiteurs de d'enfants jouisseurs»,
fixa » 

S' venlse; le sort m y  Venise: Byron qui, trois fois la se- La vérité est que Tahiti est victim»
maine, ramait de Venise à San Lazsaro; du besoin qu'ont les hommes d'idéaliser

Voyageur exceptionnel, doué d'un Marcel Proust, qui avait la vocation ce qu'ils aiment. «En s'efforçant d'em-
œil cinématographique, Paul Morand de Venise; Sthendal, qui se morfondait bellir Tahiti, on a affaibli sa beauté,
a pourtant beaucoup voyage. Son œu- d'attendre son mandat de diplomate nous dit t'Serstevens ; on l'a décrit
vre d'homme pressé de vivre est une pour foncer en calèche sur la route de comme un jardin revêtu d'un prin-
serie d'escales allant du monde vivant Venise. Venise, le rêve vivant. Mais, en temps perpétuel, sans tenir compte
à celui de la pensée. Pourquoi Venise, y réfléchissant, la nostalgie du passé d'une nature violente et prolifique quilorsqu'on est un homme aussi mo- dans une vie qui s'achève, le regret fait bon marché de l'homme et de sesderne que lui ? constant d'avoir atteint l'épilogue de goûts. Il n'y a de riant que la bande

Sans doute parce que Venise est une ce long accident que fut la vie bril- côtière habitée. Tout le reste (monta-
oasis dans notre monde surpeuplé lante de Paul Morand ambassadeur, gnes, vallées à la végétation hostile)
d'hommes, de machines et de bruits. écrivain célèbre, académicien de grand est imprégné d'une mélancolie et d'une
Une oasis où l'on peut recharger en renom, rejoint en effet la décadence tristesse grandioses... Tout s'y rouille et
silence des accus trop fatigués. illustre et lumineuse de la ville unique, s'y oxyde, tout s'y ramollit, même les

Venise n'est d'ailleurs ici qu'un pré- de la ville retranchée du monde. cerveaux; mais cette humidité fermente
texte à revivre un passé de voyageur. La différence c'est que Venise ne sous le soleil équatorial, gonfle la terre

De porte d'eau en porte d'eau, Paul mourra peut-être pas d'ici trente ans, de sèves inouïes et engendre une vé-
Morand nous ramène ainsi vers sa alors que Paul Morand trace déjà le gétation miraculeuse.»
jeunesse. En 1907, il" arrive en Italie, dessin de sa tombe. Le Tahiti de t'Serstevens n'en perd
tel un jeune homme affamé; les clô- Aux antipodes, une autre capitale pas le moins du monde son auréole
tures, les portes, les frontières,' les du rêve a pris les dimensions de Ve- de paradis curieux et - envoûtant ; mais
murs l'offensaient. Il trouve à Naples nise dans la nostalgie du bonheur, c'est il est apparu dépouillé de ses enlu-
et à Venies des paysages en liberté, Tahiti , que nous retrouvons, une fois minures pour prendre enfin des cou-
des paysages attardés dans le temps. de plus, dans un livre de t'Serstevens: leurs vraies qui n'en sont pas moins
Il s'enthousiasme. De retour à Londres. «Tahiti et sa couronne» aux éditions exceptionnelles.
il fait des rêves vénitiens; mais son Albin Michel. L'auteur n'y raconte pas Lire ce livre c'est tout simplement
métier de diplomate l'écartèle. Il est si sa vie à la mesure de ses souvenirs vivre à Tahiti tel qu'on pourrait le
peuplé de souvenirs qu'il se trompe tahitiens; il se contente de nous ac- faire et non tel qu'on pouvait l'imagi-
parfois d'année, fixant en 1911 les fa- compagner précautionneusement tel un ner. La vérité se découvre en voyage
meuses inondations de Paris alors guide attendri par les secrets qu'il s'est et non dans lés tableaux peints des

voyageurs délirants. Si vous voulez
connaître Tahiti, lisez t'Serstevens.
Vous n'aurez même pas besoin de faire¦¦ ï-™ — » — *-« ¦ -*

^S*:.::,.::_ : -!!!5_ __Sïïi L île de pâques est devenue, depuis
quelques années, un des hauts lieux des

. ¦ nHH nB^ B̂HH civilisations mortes. Le prochain voyage
autour du monde du fastueux paque-

ts bot «Franec» prévoit près d'elle une
-.-.. -..I UU U1UUUV UU _ _._ -U V U - _  4_ _, _ £ U _ -

bot «Franec» prévoit près d'elle une
escale; ce qui n'était pas pensable il
y a dix ans. Bernard Villaret, dans
un livre des éditions Arthaud, nous
parle d'elle d'une façon dont le titre
dit bien ce qu'il en pense : « Ile de
Pâques, nombril du monde»!

Bernard Villaret est un familier du
Pacifique et des archipels polynésiens
qui lui inspirèrent une vingtaine de
livres. Du Mexique («Le Mexique aux
cent mille pyramides», chez Berger-
Levrault) aux îles du bout du monde
(«Galapagos», même éditeur) il a visité
tous les pays dont le nom est au-
réolé de mystère, mais l'île de Pâques
restait pour lui l'énigmatique aimant
du grand passé des hommes; l'île de

ÎBL __I g'-yarj jr ..-iu_ _ , a,ve _ ses mnomoraoïes colosses
Bf̂ ^ f̂ljj de pierre (dont on s'étonne qu'ils soient

3B|3 | E^^^^51_____l ''_."- __'̂ y___B__i frables glorifiant l'homme-oiseau, com-
^.̂  * _L j= ĵg ;y. me si des hommes d'une autre planète

-iii^à^Lmmamae âataAAaawAaAAtaaiwamm-.̂ mt^̂mW'̂  étaient vraiment descendus sur l'île
i«| py —— - -¦ < t iggigjllg ĵ pour apporter à ses habitants une ci-
^PPm*m\\amB\ p vilisation merveilleuse.

Les statues géantes sont trop nom-
breuses pour représenter des dieux. On~*̂  en a déduit qu'elles devaient avoir été
élevées pour prolonger la vie des héros.
De quelle époque datent-elles? Du XVe

Oie K trouve ce vieux quartier désaf fecté  ? ffl* ? ^is a!?rs' c0.m.mei
._ expliquer¦ " ¦ la disparition d une civilisation si pro-

che de nous?
Solution de notre dernier prob!ème : il s'agit du clocher de Val-d'Illiez et Lors des premières découvertes, une

les Dents-du-Midi. population primitive survivait aux
nombreuses invasions des pirates. Le
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