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à déchiairger du foin dans la ferma
de son frère à L'Isle, mercredi
soir, a fait une chiite d'environ.

admission. '

9 FIN DU CONGRES
INTERNATIONAL ;
DE LA POLICE ',
DE LA CIRCULATION

La dernière séance de travail ',
du 7e congrès international de la '
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**~w*~~*"~~««^

 ̂
En marge de Sa fermeture de 

l'université de Zurich ?"*** ~~~~~~, .

I^HIB IB il : Déclarations abusives de l 'UNES , qui Ij EN BREF... ;
} i| [- EN . .88;l||J||j || depuis longtemps , usurpe son titre = I; • SEïïSSS? ¦

I -  < ;  . !; SUR UN CHANTIER ; !

I! =̂k i! Est-ce son rôle de condamner ceux II MêWÎ i
,; véhicules le 1er janvier 1971, a J .  _ - __, , _ _ ... .. ¦ _ . _.¦ ¦ >' •¦¦' ¦' : <j__ '• !? violents maux dé ventre. Un mé- !'

i ïÊ.saHr-SrSS.i! mu luttent 
¦ 
cnnflTP FMifttinn tim o ? ï^m_mm w

S • LETTRES INEDITES
< ; DECOUVERTES EN URSS
j , Vingt lettre inédites de Mme de
, ? Staël ont été découvertes dans
< [ des archives et bibliothèques
J > d'Union soviétique. Le savant
' [ Pierre Baborov, de Leningrad, les
J > o préparées pour l'imtpression et
< \ munies de ses commentaires. Ces
J » lettres écrites à diverses époques
< [ englobent une période d'à peu
' > près 30 ans. Un certain nombre
, > est adressé d des amis, notam-
' ', men à l'éditeur Claude-Françoi*
! > Maradan et aux princes polonati

S < ! Lubomirsîci, d'autres à des con- ',
] > naissances russes et en particulier¦ < | au diplomate Dimitri Bloudov.
! > • ARRESTATIONS
S APRES L'ATTENTAT
| DE PETAH T1KVA
j i Les forces de sécurité ont arrêté
< J jeudi un certain nombre de Cis-
< , jordaniens soupçonnés d'avoir
\ < fourni une aide aux terroristes
< , auteurs de l'attaque au Katiou-
!> cha contre Petha Tikva, qui fit
< \ deux morts et dix-neuf blessés.' ',
A > Dans I PS milieux nrnnhes de la
< [ police, on souligne que le couvre- \
]> feu est toujours en vigueur et <
< ' que les recherches se poursui- '
< \ vent. J
\\ © UN HOMME D'AFFAIRES !
\i TUE
<|  Un important homme d'affaires J
j .  de Guatemala, M. René Larrave, <
< > propriétaire de l'une des princi- j
* ', pales entreprises de construction <*, < du pays a été tué par des in- '
< , connus. J

: .< ? La police guatémaltèque a re- ¦'< , trouvé jeudi son corps qui portait \
3 • des traces de balles et de coups. <
i 't M. Larrave avait été enlevé \
J .  lundi dernier. <

[ ZURICH. — Dans une prise de position manifestant au sein des hautes écoles de L'UNES, qui regroupe essentiellement
? sur la c semaine d'information antica- notre pays. des étudiants Suisses-alémaniques, pro-
? pitaliste et antifasciste »»  à l'université Selon TUNES, la fermeture de l'univer- teste énergiquement contre la tenta-
! de Zurich, l'Union . nationale des étu- ' site de Zurich démontre clairement que tive des autorités de pousser les orga-
? diants de suisses {UNES) lance un appel les autorités n'hésitent pas à user de nisateurs de la semaine d'information
[ à la solidarité avec les étudiants' de moyens fascistes pour empêches- que <_ ans l'Illégalité en leur fermant l'uni-
? l'Ecole polytechnique fédérale et de l'université au service du capital ne se versité et accuse les responsables de
[ l'université de Zurich dans leur « com- transforme en une université au ser- cette décision d'avoir cherché par là
? bat contre les tendances fascistes > se vice du peuple. à dresser contre les participants à la
J -, '- . manifestation les étudiants qui n'y
? . — "' ——-—-s—————————————— étaient pour rien et que la fermeture de

l'Aima Mater empêche de travailler

: L U n I li I " L t u n A U V AU A N.dJ.r. _ c ,̂ on le voit( devant
? * _—_ ___. _. ' _ ___,__ m___- _____ __ __ _m_ m _____ mm ___ __ _____ m n __m la lassitude que provoquent dans le

CT nETRJIt f lAD ATCC Inll^lilItiMEiilT public les agissements puichVes or-
P I l____ .IVI _Jlji 11 H B tU I liO ï Uli SI BL il chestrés pour détruire notre société ac-¦¦ ¦ W f c l H W WH n i s»«* ¦ wwi^fiw—¦¦ - tnel,e sang ^.fyfa rien proposer de

, „ _ . _ , , _ T , mieux, les maoïstes, trotskistes et con-
. WINTERTHOUR. - Le Parti radical mocratique cantonal est dissout. L as- 8ortg ont trouvé un nouvean cheval de
' zurichois, réuni jeudi soiir en séance semblée constituante du nouveau Parti batai,Ie . la renaissance du fascisme.
? extraordinaire I ¦Wlnthertour, a acçep- radical-démocratique du canton de Zu- Renaissance qu'ils provoquent d'ailleurs» té de fusionner avec le Parti démocrate nch aura lieu à fin août eux-mêmes délibérément. Le vase dé-
! du canton de Zurich. Ce dernier avait Dans son allocution d ouverUtre, le borde -fl , Ionfrtemps. Les réactions
• déjà donné son approbation au projet président du parti radical, M H. Rueegg contre excèg a>une certalne gaucne
I de fusion lors de son congrès extraor- de Rueti, a évoqué les récentes activités s,avèrent d'une urgence impérative.
. dinaire de fin juin. des milieux d'extrême gauche à lu- Feut_ on dÈg 

_
or

_ 
meUr

_ ___ _ 
^Après une brève discussion et exposé Diversité de Zuoch Approuvant 1 atti- m artisans dn fasclsme et les

. de M. R. Friederich (Winterthour) dé- tude ferme et énergique des autorités, tis de ,, rt nt ranarchle.
puté au Grand Conseil et président de il a am
la commission de coordination entre du Gr;
les deux partis, l'assemblée a décidé déposée
par 139 voix sans opposition — mais de Zuri
avec quelques abstentions — d entèri- al
ner la fusion et d'approuver l'accord q.
reîatif aux termes duquel le Parti dé- vi

UN PLAN D'A!
r u un O HU v t

, 
¦ ¦ 

V^S* P.! '

IJAUSAiNNE. —» Préservear dans toute la zaley
mesure du possible le vigno'/le et les mite
sites naturels d'un des plus Jfeaux pays d'en
de Suisse, tel est le but d'une étude désai
que l'Office cantonal vaudois de l'ur-
banisme vient de consacrer à Lavaux et Le
n.. { eomrlra At * hasp à Vn.ménaeeimerit ficiequi servira ue uci&c a i auiciiaBoiircno . **-— —J- ~-- -t . .. j  ' • « J • ¦ : 
Ho re- torritnirp situé entrp Lausanne et tude faite étend la protection du vigno- .
Vevev e" entre es hauteurs d^ Jora : ble à une vaste zone allant de Savult Le conseil de l'instruction publique
rt^Anan 

nauteUTS ÛU JOrat 
(au -dessus de Lutry) à Saint-Saphorin. du ,canton de Zurich (autorité législative

1 
E]je prévoit en outre la sauvegarde de de la direction cantonale de l'instruction

Le rapport englobe les communes certains sites des crêtes agricoles et Publique) a 
^
approuvé la décision prise

déià fortement urbanisées de Lutry et boisées dominant Lavaux, en particu- . par la direction cantonale de l'jnstruc-
de Cullv Tt

™œll2" encore essentieul- lier le signal de Grandvaux (130 hec tion publique, d'entente avec le rec-
^S^^WKlSTSS- 

tares 
profégés), les alentours

^
de 1* tour 

S
t
»rtîaS*__? l2îS? ** **

vaux, Epesses! Chexbres, Puidoux (Dé- * Gourze et le signal de Chexbres. mer partiellement les locaux.
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! Circulation dans la vieille ville de Genève: ( WHÊÊKÊ _̂ K̂KM I
un premier pas vers l'interdiction complète | |E YrtrJPWtitlII I

as ____B ffiBJVV B anK !-____ ! I

motorisées du monde, se ferme progrès- la rue de la cité, qui relie celle-ci à la... g
sivement à la circulation, du moins en ville basse.
son centre : ainsi, dès lund i , huit rues Qn souligne que ces fermetures ne I Dln_ s  lia Xl% flanmo -et une place de la vieille ville seront sont qu .un premier pas vers l'interdic- f B*IU5 UC WU W'SgrSS I
partiellement fermées aux automobiles. tion compiète de la vieille ville à la g
Le trafic de transit sera interdit , et circulation. ? '" •'- ' s Temps probable' pour aujourd'hui. Toute la Suisse : généralement en- s
setds pourront circuler en voiture les ¦ Un communiqué du Département de 1 soleillé et chaud. !
habitants, leurs visiteurs, leurs fournis- j ugtlce et p0iice explique la nouvelle 1 Toute la Suasse : Le temps sera en gênerai ensoleillé et chaud. On |
seurs, les commerçants et leurs clients. :décislon rappeiaîlt que « les restric- i notera quelques passages nuageux surtout le long du Jura, où quelques 1

. En outre , un tronçon de la Grand-Rue, tiong poraires ou définitives appor- I orages p?urr
^

t sf 
P^ire vers 

le soir. En pla
ine 

la température sera com- 
1principale artère de la vieille ville, téeg à la circulation et au parcage des 1 pnse enitr'e 27 et 32 ^Srés cet après-midS. Les vents seront faibles et =- sera complètement fermée, . sauf aux véhicules automobiles ces dernières I variables.

. taxis, aux PTT et aux livraisons. années dans le secteur de la ' vieille | Evolution :Cette décision fait suite à la fermeture ville ont eu des effets satisfaisants pour = -„„ ._•,_ _,'., _, _ , , ,,, , _ ,
de la place du Motard, il y a deux ans, la population concernée et ont été: fina- . I Toute ™ Smsse'  ̂g^*1"31 ensoleillé. Quelques orages locaux.
et d'une partie de la place de la Fus- lement bien accueillies par les oppo- =J terie, tout dernièrement, entre le Rhô- sants de la première heure ». llll!llllllll!l!lllllllllll! >lltlllllllllllll!llinilll!l!lllllllll!lllllllllll!IIIIIIIIIIIU
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un premier pas vers l'interdiction complète WÊ 7®fflllfias ____B ffiBJVV B anK !-____ ! I

motorisées du monde, se ferme progrès- la rue de la cité, qui relie celle-ci à la... g
sivement à la circulation, du moins en ville basse.
son centre : ainsi, dès lundi, huit rues Qn souligne que ces fermetures ne 1 Dln_ s l ia Xl% *IA M MA*» -et une place de la vieille ville seront sont qU 'un premier pas vers l'interdic- g B*IU5 UC WU W'SgrSS I
partiellement fermées aux automobiles. tion compiète de la vieille ville à la g
Le trafic de transit sera interdit , et circulation . ? '" •'- ' s Temps probable' pour aujourd'hui. Toute la Suisse : généralement en- s
setds pourront circuler en voiture les ¦ Un communiqué du Département de I soleillé et chaud. !
habitants, leurs visiteurs, leurs fournis- j ugtlce et POHce explique la nouvelle 1 Toute la Suasse : Le temps sera en gênerai ensoleillé et chaud. On |
seurs, les commerçants et leurs clients. :décision rapDelant que « les restric 1 notera quelques passages nuageux surtout le long du Jura, où quelques 1
En outre , un tronçon de la Grand-Rue, tiong raires ou déflni tive9 appor_ I orages Pourront se produire vers le soir. En plaine la température sera com- 1principale artère de la vieille ville, téeg à la circulation et au parcage des I pnse enitr'e 27 et 32 degrés cet après-midi. Les vents seront faibles et =sera complètement fermée, . sauf aux véhicules autc,mobiles ces dernières g variables,
taxis, aux PTT et aux livraisons. années d_ n_ ._ gecteur de ]a ' vieille | Evoluti(>n {

Cette décision fait suite à la fermeture ville ont eu des effets satisfaisants pour = -„„ ._•,_ _,'., _, _ , , ,,, , _ ,
de la place du Motard, il y a deux ans, la population concernée et ont été: fina- . I Toute ™ Suisse'  ̂ĝ *1-31 ensoleillé. Quelques orages locaux,
et d'une partie de la place de la Fus- lement bien accueillies par les oppo- =
terie, tout dernièrement, entre le Rhô- sants de la première heure ». llll!llllllll!l!lllllllllll! >lltlllllllllllll!llinilll!l!lllllllll!lllllllllll!IIIIIIIIIIIU
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Service de publicité ¦ Publicitas SA. Slon Renseignements techniques s

i 

Réception des annonces Surface de composition g
Publloltas SA. Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm §
Télex '3  8121 Corps fondamental 6 (petit) =
Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur |

Centrale de Slon ,- , . .. _ .„ _. 5 colonnes réclame 57 mm de largeur scentrais ae aion Ed|t|on du |unc|| ,e ven<j re(i\ _\ 10 heures M 
f

Edition du mardi le vendredi â 16 heures Tarit de publicité g
>n, rue de l'Industrie 13. Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) s
t André Luisier , rédacteur au samedi l'avant-vellle du tour de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm I
¦édaction. Roland Puippe, Avis mortuaires la veille du lour de parution Jusque'18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm) |
wlssio. rédacteur de nuit. <en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 ti 40 le mm (colonne de 57 mm) I
i nuit Jèan-Plerre Bâhler L . peuvent être transmis directement' a la espace limité I
tifs rédaction du lournal au (027) 2 31 51 se renseigner préalablement |lusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) s
Suisse : 1 mois 6 fr 25. Annonces avec épreuves (mlninum '/« de page), 5 . lours avant Avis mortuaires 63 centimes le mm (colonne rie 57 mm) |
I an 60 francs Etranger parution s

Annonces en couleurs 8 lours avant parution Rabate de répétition sut ordres termes et sut abonnements d'espace =

mitation des acti- ?esJ
inappllc

if
b,?s,T"Veït C°n

niversité 'a democratie. L UNES dont on ci
d'ailleurs bien les tendances révol
nn.îrA« ».nnn«n tsvc n.utnrtf^i nnl
talres d'avoir fermé l'Aima Mater pour

j ai dresser les étudiants sérieux contre les
i CHHCWT participants à cette semaine « antl-capi-
I EL IVB ! Itl taliste » et « anti-fasciste ».I tat«i|M.l ¦ 

^ Crolt-on réellement qu'il est agréable
_ _  _ ¦» m» "poùr"JdesTélèvesi qui désirent s'instruire '

te'lf¦'' A 11 H "de=SBbir-l« climat provoqué par de jen- -¦!
| q| f \  %$ J\ nés inconscients. 'Que ces contestataires

manifestent dans les universités des
pays totalitaires, ils constateront que

nt-Saphorin. Il déli- là-b
 ̂
les études sont strictement sur-

' constructions afin veillées et que les « happening » houleux
persion toujours plus et risibles sont sévèrement réprimés.

DE CONSEIL DE L'INSTRUCTION
le du Dézaley béné- PUBLIQUE DU CANTON APPROUVE
atection absolue. Lé- ¦ 

LA FERMETURE DE L'UNIVERSITE

% INDIGESTION
COLLECTIVE

SUR UN CHANTIER
Dans la nuit de Jeudi à ven-

dredi, peu après minuit, plusleuw
ouvriers d'une entreprise da
chantier de l'autoroute du Lé-
man, à Puidoux, ont été pria de
violents maux de ventre. Un mé-
decin appelé sur place, en fit
transporter vingt et nn, pour la
plupart Italiens et Espagnole, i
l'hôpital Nestlé à Lausanne, au
moyen d'ambulance* de Lau-
sianne et de la région. Lee pre-
miers symptômes firent craindre
une intoxication alimentaire, mais
en définitive il s'agissait plutôt
d'une indigestion collective.
m. /-irrrTTvc* T\/rrYDTTT?(T if .T?t_p wnu -.__, _V_ <_>___. TM x ir ,

DANS UNE GRANGE
Mme Irène Panchaud, 48 ans,

domi m'iliée à Lausanne, oui aidait

cinq mètres sur l'aire de la gran-
ge. Transportée à l'hôpital de
Saint-Loup, elle a succombé à ses
eraves blessures peu après son

• FIN DU CONGRES
INTERNATIONAL ;
DE LA POLICE ',
TM? T A  rrrRnTTT.ATTnw

jj unue uc i» tuuuwuun, a -Lau-
sanne, s'est déroulée vendredi ma- ¦
tin sous la présidence du colonel \
René Huber, commandant de 1» <
police cantonale vaudoise, et a ',
été consacrée aux fraudes et <
tromperies en matière de dosage '
de l'alcool dans le sang et l'ha- <
leine et aux moyens de les com- ]
battre.

• DECES APRES
- UN ACCIDENT

M. Ernest Hans Bûcher, âgé de [
70 ans, domicilié à Zurich, vie- :
time d'un accident de la circu- ;
lation à Bex le 26 .juin , a suc- i
combé à ses blessures jeudi soir [
à l'hôpital cantonal de Lausanne. ,
M,-Bûcher ayait perdu la. maî-
trise de . sa voiture, qui avait :
quitté la chaussée à la sortie -de '
Bex en direction d'Aigle. ',

0 MAJORITE POLITIQUE
A 18 ANS — INITIATIVE

Une initiative individuelle ré-
: digée par M. Dieter Hierholzer et

demandant une modification de
l'article 16 de la Constitution can-

. tonale zurichoise dans le sens d'un
: abaissement à 18 ans de l'âge de

la majorité politique pour les
jeunes citoyennes et citoyens ré-
sidant en pays zurichois a été

; déposée sur le bureau du Conseil
d'Etat.

< , « RECRUDESCENCE ,
;> D'ATTENTATS A ATHENES !
« , Plusieurs attentats par explosifs ',
J > ont en lieu cette nuit vers 3 h. 30 <
< J locales à Athènes, dans divers J
]> quartiers. Une bombe a endom- <
« ; mage la voie ferrée reliant Athè- 1
; > nés au Pirée. Une autre a détruit <
< [ un camion citerne d'essence de ]
|> la Société Esso-Pappas, non loin <
<|  du lien du premier attentat. La J< , police enquête. ,
'! O INSATISFAIT, !
! ; IL PASSE A L'OUEST \« > Un soldat de 20 ans appartenant <
, ? aux troupes frontières est-aile- '

< ( i 6(rauii^tt_ ikemucrauque aue- s
* > mande. ?

PLANS DE LA SOCIETE
NOM1NEE DE GENEVE

Aifif-liated fund 8 7,46 8,07
Chemical fund $ 19,03 20,80
Europafonds 1 DM 47,68 60,10
Technology fund $ 7,97 8,69
Unifonds DM 25,65 27.—

SMC FUNUS
Chese SeL fund S 10,87
Intern. Tech , fun d S 12,93
Invest Sel. fund ' $ 3,84 4,20

: Orossbow fund . FS 7,90 7,80

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A t I ,r — . . ,_, .h fiinrt

< y mandes a traversé dans la nuit de <
', > jeudi à vendredi là zone frontière '
< | et s'est rendu en Allemagne oc- 1
J > cidentale. Le j eune homme a jus- '
,< [ t i f iê  sa fuite par son insatisfac- ',
J > tion de la situation politique en \
, ' république démocratiaue aile- '.

I
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Comment Snif peut-il être aussi formel 7 ' l llll l l l lHIllll l l l l lIlIli l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iHilli l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Jl l  

^ttu
 ̂  ̂Winterth0Ur enCOTe iril" Da4, DclV^RK? Ff8 29 ^T Fe

?
_

1 1 . 30. Te8,Fc6 31. D X c6, D X c6 32.
1 COUCOU Itie VOilà ' I Résultats de la 3e ronde : T X d8, Df6 33. Tc8, De7 34. Rfl ,

I 1 : I ' SG Zurich - Berne 4 Vï-3 V. Rh7 35. . Cd4, Pg7 36. Cb5, Fe5 37.¦ ¦ | = s Genève - Birseck 4-4 a3, Dd7 38. Ta8, f3 39. g X f, F X h2
r i Je m 'appelle g Winterthour « Bienne 4 V.-3 V_ 40. Rg2, Dg7 + 41. R X h2, De5 +

T .ï) 1. | j Nimzowitsch - St Gall 3 V.-3 V. plus 42. Abandon .
I l  11 /l 11CII 1 QoknctilOn I une partie en susPens- Notons que Fischer ne discuta j a-_ u luuivi. Formidable orchestre noir = otfiiuaiicii = mais durant le toumoi avec son ad_
DftW DnnlftllUftll. ' - "' *"- '" ¦ I . . _ 1 Classement après 3 rondes ; 1. SG versaire Taiminov du déroulementIM T h N ï! I r l l 4 musiciens et 2 chanteuses I et Je ,fais la J oie de mes I Zurich 6 pts 14 pts individuels - des parties. Ce n 'est qu 'à l'issue du1/1*1 1I/U3LUU1 U111 | parents.' i 2. Genève 5/15 - 3- Winterthour tournoi qu'il s'entretint un après-

f s S/13Vi - 4. Birseck 3/12 - 5. Berne midi durant avec Taimanov, en ser-
Vlûl'l'û - Ml OO A Tous les soirs - Entrée libre = M. et Mme Francis Antille i 2/10 - 6. Nimzowiitsch 1/11 - 7. . bo-croate.
jjlCllC-lldSjC „

1211 I Café Domino, SION 1 
St. Gall-0/9 V. - 8. Bienne 0/10. G.G.

°°"1*" s 36-28000 =
¦¦¦¦¦I Ĥ ĤHB ĤHiHHHIII l̂^̂ HHHHiHHHHiH ĤHHIIHI lllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllliiT ^ / '

La tendance snr les marchés européens BOOTSES " S mm DE **2 ™ ED f̂ti1 Alusuisse port 2450 2475 American Cyanam. 34 3/4 35 1/8 Air liquide 404.50 405
PARIS : ferme. BRUXELLES : affermie. Alusuisse nom. 1150 1160 American Tel & Te! 48 46 3/8 Cie Gén. Electr. 470 470

Le marché est généralement bien Dans un volume d'affaires plus Bally 1180 ex 1090ex American Tobacco — _ Au Printemps 169 170
disposé, particulièrement les valeurs étoffé le marché progresse quelque Banque pop. suisse 2085 2090 Anaconda 18 3/8 18 3/4 Rhône-Poulenc 201 201.50
pétrolières et les automobiles. peu. B.V.Z. 84 85 D Bethléem Steel 22 3/4 22 3/4 Saint-Gobain 139.40 141

PARIS : ferme. BRUXELLES: affermie. Alusuisse nom. 1150 1160 American Tel & Te 48 46 3/8 Cie Gén. Electr. 470 470
Le marché est généralement bien Dans un volume d'affaires plus Bally 1180 ex 1090ex American Tobacco — _ Au Printemps 169 170
disposé, particulièrement les valeurs étoffé le marché progresse quelque Banque pop. suisse 2085 2090 Anaconda 18 3/8 18 3/4 Rhône-Poulenc 201 201.50
pétrolières et les automobiles. peu. B.V.Z. 84 85 D Bethléem Steel 22 3/4 22 3/4 Saint-Gobain 139.40 141

FRANCFORT : ferme. MILAN : affaiblie. Brown Boveri 1290 1395 Canadian Pacific 70 70 3/8 Ugine 180 iso.10
Dès l'ouverture le marché est en Tout au long de la lecture de la Ciba-Geigy nom. 1610 160° Chiysler Corp. 26 5/8 26 7/8 Finsider 399 400
sensible hausse. Sur pratiquement cote l'on enregistre des replis par- Ciba-Geigy port. 2550 2540 Créole Petroleum — — Mon tecatlni-Edison 680 650
tous les fronts. ' fois assez importants. Crédit suisse 3495 3500 Du Pont de Nem. 141 142 1/4 Olivetti priv. 2437 2344

AMSTERDAM : inchangée. LONDRES : soutenue. Elektro Watt 2490 2490 Eastman Kodak 77 3/3 77 3/8 Pirelli S.p.A._ 2245 2285
Les internationales sont calmes et Dès l'ouverture le marché de Lon- G. Fischer port, 1265 1270 Ford Motor 63 7/8 641/8 Daimler-Benz 373 375
.sans changements importants. dres s'affermit et termine en sen- Gornergratbahn 530 D 680 D General Dynamics 27 3/8 27 3/8 Farben-Bayer 131 50 135 20VIENNE : bien disposée. sible hausse. Holderbank port. 450 437 General.Electric 161 1/2 101 1/4 Hœchster Farben 16010 162 50

Innovation 345 340 D General Motors 79 "g/g 79 1/4 Kârstadt 370' 370
__ J_ T ll dOITC CI I RCClTC Italo-Suisse 272 270 Gulf Oil Corp. 31 7/8 32 NSU 148 150
DV/UnOUW W W IWW EBW Jelmoli 1090 1090 I.BJVL 311 1/4 316 Siemens 210 f-0 212

m / L: _, . „T,„ Landis & Gyr 1585 D 1590 Intern. Nickel 36 1/4 34 7/8 Deutsche Bank 307.50 310.10Tendance : irreguliere. Pour le. restant de la cote : BBC ^-.̂  2130 2110 
Int Tel 

& Tel. 
62 7/8 64 1/8 Gevaert 1950 1970Fin de semaine calme (plus 5) . Nestlé port. (-10) Alusuisss Metallwerke 865 D 890 Kennecott Cooper 33 1/2 33 1/2 Un. min Ht-Kat. 1930 1935Swissair port ajoute 3 points à son port, (plus 25), la nom. (plus 10) et Sul- Motor Columbus 1480 1475 lehmann Corp. 16 3/8 16 1/2 A.K U 88 89.80cours de la veille à 615, la nom. 2 à zer nom. (plus 35). Nestlé ^^ 

3230 3220 Lockeed Aircraf t 9 
7/8 101 1/8 

Hoogovens 77 77
r . ¦'• ¦ • • ' ¦. . . .  . Dans le compartiment des actions Nestlé nom. 1845 1845 Marcor Inc. 34 5/8 35 1/2 Philips Glœil. 46.90 46.20
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wr. étrangères, les américaines fluctuent Réassurances 2110 2070 Nat. Dairy Prod. — — Royal Dutch 150.10 - 150.40

U£& ipms ioj , î^b menangee a <K
>»

U, irrégulièrement : Burroughs (—«), Cor- Sandoz 4210 4250 Nat Dlstillers 16 3/4 16 1/2 Unilever 118.10 119.50
vi,. f aJSw.f iJèt .™, .  r.»- ™. .__ „m ning Glass (Plus 6) ainsi que Ford Mo- Saurer 1535 D 1530 B Owens-Illinois 555/8 55 ' 

«î«™ *L^~=fZK rff n^-" tors et Mobil Oil, NCR (--t), Procter S.B.S. 3580 3580 Penn. Central 4 5/8 4 5/8 PRR „„ I -OR RN «IIWP
teT t.T francf tour HoSba  ̂̂  

& Gamble (plus 8V
2), Stand̂ ard Oil N.J. Suchard 1060 5800 Radio Corp. of. Arm 34 1/2 33 7/8 PRIX DE L OR EN SU^SE

ino LI nn,?r fntlrfoart r^rt d e l  (plus 7) et Woolwoorth (plus f$V«). Sulzer 3325 3360 Reputtic Steel 24 5/8 24 5/8 Lingot ' 5220.- 5350.-
"lZ%l r

P
Zto\

i
£™LZl. îî ï Aux françaises : Machines Bull cote Swissair port. 612 615 Jg* ™$. « J* 1SÎ
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Vreneh *" 

(l °° g) "S" "STfrancs notir Ttaln-Siriwe 66 et Péchinev 121 V. Swissair nom. 550 552 Standard Oil 78 5/8 78 5/8 Vrenell 46.— 49—
Les- assurances abandonnent du ter- 

Pechmey m » U.B.S. 3995 4010 Tri-Contin Corp. _ - Napoléon 43.50 46.50
rat S™ <Z£m

~ le, 2v Légère irrégularité parmi les hollan- Wlnterthour-Ass. 1370 1360 Union Carbide _ 48 1/4 Souv (Elisabeth ) 40.- 43—
w "WthiTT  ̂ et Turioh <!¦??. daisas : Philips (- »/<), Royal Dutch Zurich-Ass. 4475 4400 U.S. Rubber 22 7/8 22 7/8 20 dollars or 255.- 280—

Dans k' lecteur^ chm^te : Ciba- (~1) rt Unilever ^^ "• P™P* ^V* 53 '/, U.S. Steel 31 1/4 31 1/4 
Geigy port, et nom. fléchissent de 10 Les allemandes progressent de 1 à 2 Royal Dutch 174 173 

^ 
Westiong Electric 89 7/8 90 1/8 CHANGES - BII.I.KTS

points le bon de participation sta- francs à l'exception de Degussa de- Alcan Utd 91 90 /4 
Tend,ance . bien sout pranœ 73.- 75.50

tionne a 229o, Sandoz (plus 40) et Lon- mandée a1 380 contre un cours cornp- A i_ i „-_„.._ ™ l  ̂ Volume : 12.640.000 Angleterre 9.80 10.05
za (—20). tant de 383 hier et Siemens (plus3Vs). uupont ae Nemours t>to 5» U S A  4 06 4 12Eastmann Kodak 317 319 rv.m tnn» /-•^„'„^„ o n <  ;„.

General Electric 249 V. 251V. ?°W J°nee _ ._ .  Sa,n^
a _ „3?.4 1?!
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PAROISSE DT) SACRE- CŒUR

Samedi : messe anticipée à 18 heures
Dimanche : messes r 7 h 30. 9 h. 30

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

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

Samedi : messe anticipée à 18 h
DIMANCHE 7 j heures. 8 h S0 lf

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

Platta : dimanche messes à 10 h 30
et 18 h

nvrier dimanche messf à 9 heures
EN SEMAINE, messe à 6 h 30. 'undi

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

A Platta : 8 h 10 mardi et jeudi :
20 h mercredi et leT vendredi.

A Uvrier : 7 h 45 jeudi.
Confessions : cathédrale : 17 h. à 19

heures, samed i , veille de fête et du 1er
45 et dès 19 h 45vendredi dès 6 h

dimanches et fêtesu 111 iai 11. 1 itrs. ci ICICO

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h. 30 messe domini ¦
11 ' |_____J___|R_|V '7^11 >&-'*''*', <^grV \jt ^»M" ••

:k *> "'" cale avancée. Confessions de 17 à 19 h.
\\ i M ni! I 

~* 
^  ̂¦__j m*!m\} *\  t ' Dimanche : 8 h. messe matinale :

1 ^mtki_km^a^Ê\ Si : ^LîaLg.,^à'̂ rata^ ¦ m
^

se
- . x B \ „ _w__w_____ srTr-, xa^xiiniŒSHH::; En semaine : messe à 6 h. 45 tous

les matins et à 8 h. 10 lundi, mardi,
jeudi et vendredi.

Le soir,- messe à 18 h. 15 lundi , mar-
Le cadavre calciné d'un gairde-chasse a été retrouvé dans les ruines di, vendredi ; 18 h. 45 mercredi .; 20

de sa cabane détruite par un incendie. h. jeudi.
Accident ou crime? Chapelle de Châteanneuf-Sion :

Nouvel horaire d'été pour le diman-
La gendarmerie demande l'arvis de l'inspecteur Snif. Celui-ci, après che : messes à 9 heures et le soir à

inspection des lieux, conclut au crime de façon absolue : quelqu'un a 19 h. 30 au lieu de 17 heures,
tué le garde puis a incendié la cabane pour simuler l'acoidenit ! Eri semaine : jeudi soir à 19 heures.

Comment Snif peut-il être aussi formel 7 ' | | | i i i i i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f

' . ' | Coucou, me voilà ! |
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Les services secreis en action

i ' i Lino Ventura, Simone Signoret,
Monthey Paul Meurisse, J.-P. Cassel

HWHRBBHffl î Christian Barbier dans
¦yfiUUnnMK L'ARMEE DES OMBRES

drame de la Résistance par J.-P. Melvllle,-
d'après Joseph Kessel -16 ans

I _ _  ', i Ils sont jeunes, Ils s'aiment, ils vivent dan-
Montney \ gereusement...
Hmnra BONNiE ET CLYDE

(__j ___________j__É__ i 18 ans
Sabato e domenica, ore 17 - da 18 anni
UN CALDO CORPO DA VENDERE

¦ I i Ce soir, 20 h. 30-16 ans
|TroistorrentS| Dimanche, relâche
H_R_Hf!9i-l___E-i Un filrn ? • 'non' une tornade de rire...
gH__Um^| HIBERNATUS

avec Louis de Funès

mvr\ o v> t.-. Tel|y Salavas dans,tK7» S « -W 
c|Tg -jg  ̂V|0LiENCE
Parlé français - Couleurs - 18 ans
Domenica 11 luglio aile ore 17 - 16 anni
002 AGENTI SEGRETISSIMII
con Franchi, Ciccio Ingrassia

' i Da samedi 10 au mardi 13, 20 h. 30 - 16 ans
| Sion \ Dimanche, matinée à 15 h.
_n__nS9|BS ETES-VOUS FIANCEE A UN MARIN GREC

E-TfW OU A UN PILOTE DE LIGNE 7
(027) 2 15 45 Un film vraiment marrant,, une réussite
. . typiquement française.

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

¦ n I i Du lundi 5 juillet au dimanche 18 juil-
| Sion \ let

FERMETURE ANNUELLE

_ ' | Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
Ardon Francis Blanche, Henri Genès, M. Gai______B__n_BH____BSH bru' Tina ' etc -

LES GROS MALINS
. m\_\_wtm_vammmmmmmm y ne 

__ .inig _|e bon sang en perspeotive
Domenica aile ore 16.30
ZORRO ALLA CORTE D'INGHILTERI

i ' ' " * . ' I Samedi et dimanche -16 ans
\ FllHy j Le dernier film de Fernandel

Bffiffff jfl HEUREUX QUI.COMME ÙLYSi
¦MM-B-MIË -̂B Un film qui sent bon la Proveni

I
Maxfînnu Samedi et dimanche -18 ans

LJlJsIZsIljLJ Dimanche, matinée à 14 h. 30
BntWtrl COMPTES A REBOURS

; _______________mSÊBl avec Serge Reggiani et Jeanne Moreau
Domenica aile ore 17 - 16 anni
In italiano
LA RAGAZZA CON LA PISTOU

I WESTERN-PARADE
Martianv Samedi et dimanche -16 ans
ĴÎ LJ Dimanche, matinée à 14 h. 30

UN HOMME NOMME CHEVAL
^m^m* Dimanche, 17 h. - 18 ans

MISSION IMPOSSIBLE

V i Samedi et dimanche, 20 h. 30 -16 ans
j St-Maurice I L'HOMME LE PLUS DANGEREUX

¦K_PBHBS_1 DU MONDE
Hj£ Gregory Peck, Anne Heywood

Les services secrets en action

i '•' ' i Jusqu'à dimanche 20 h. 30-16 ans
B3X Dean Martin, Elke Sommer, Nancy Kwan

yŷ iii»up___a__8 MATT HELM RèGLE SON « COMTE »
H£W[îï3Fll?rçï§_|j Domenica , ore 17 - da 16 anni c.

L'UCELLO DALLE PRIME' Dl CRISTALLO

mil -ÉiMin kfln
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juillet

Hôpital. — Heures de visi
bres communes et:demi-p

iruiiipc» IUUCUICD. — c .  ii/g&a et _ i~<_ ,
tél. 5 19 73.

Mme Beytrison, tél. 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour les

Pompes funèbres. — .. Erwin . Naefen,

'J.VX1UC VT. £ LUUCaUA, _•&, C V .  _. _ a . x _ v_ x , i
n» i) 5n A 10 nn __ . vt» i<? sn 4 15 15

SIERRE
Pharmacie de service,— Zen- Ruffinen,

tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

Clinique Ste-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 j ours de fête. — Ap-
peler» le No 11.

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

tél. 5 07 56.
Tt _•_ --_•_ _--!-_ -¦ l̂lnAlinnn Tj1 TPr-Ti-f.- A<4 f ï . r >

UHLTria. — aicuoiiques anonymes. —
Les mardis de 20 à 22 h. T. 5 11 80.

Manoir. — Exposition : Arts suisses du .
XXe siècle. Ouvert tous- les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Soirée jeudi et vendredi de 20 à 22 h.

Le RanCh, bar-restaurant. — Sierre-
Plage tous les soirs formidable or-
chestre noir. 4 musiciens 2 chanteuses.
Ambiance — Entrée libre.

Dancing La Locanda. — Orchestre Geor-
ges Ducros. oTus les soirs de 21 à 2 h.

MONTANA. — Galerie d'art Annie :
exposition de peinture Léo Anden-
matten, Walter Willish, Willy Dreesen ,
Werner Zurbriggen. Ouvert de 9 à
12 h. et de 14 _t 17 h. ¦

SION
Pharmacie de service. — Gindre.
tél. 2 58 08.
Fermeture annuelle : les pharmacies
Wuilloud et Zimmermann sont fer-
mées du lundi 5 au' lundi 19 juillet à
13 h. 45.

Chirurgien de service. -— Du 9 au 16
juillet Dr de Preux, téL 2 17 09.

Service médical d'nrjtenee. — Appeler
le No 11.

Service dentaire d'urgenoe pour: les -
week-ends et jours - :de : fête. *** Ap--
peler le No 11. ¦- '- SI

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.
9 i .  mO I 1 t L .

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

tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray,
tél. 2 28 30. — Sédunoises, tél. 4 22 70

- — Max Perruchoud, tél. 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46 - ,.'.

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

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73.

Taxis de la ville de Sion. — Service
perm. et station cent, gare, Tel
2 33 33 ; pi. du Midi , tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
T\ .T.-V-, «. f~* TT'iiiw^i «w OO »I*T 'Dr'eff-Frir'i

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 a

20 h. buffet de la Gare. 1er 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

Le Gallon. — Tous les soirs de 21 heu-
.. _ii_. ____!___ .___ m v, — Tf -» •»«• A - .•+- . ̂  + «!-¦ C «i _res i orenesue xiic i_.ii._j y  nius^s oo- « ijuuu

rida et Matta. pharmacie de service. — Pharmacie
Musée de la Majorie. — Exposition Fred Anthamatten, tél. 6 26 04.

Fay, chaque jour de 10 heures à 12 Médecin de service. — Dr von Roten,
heures ; 15 heures à 19 heures ; lundi : tél. 5 25 50.
fermé. Ambulance. — André Lambrigger, tél.

Galerie Vieux-Sion. — Rue Conthey 1. 6 20 85 — Andenmatten et Rovina
Exposition peinture et dessin Claude _£__ 6 36 24 - 6 22 28.
Mojonnet du 9 au 30 juillet. Ouvert Service dentaire d'urgence pour les
tous les jours de 16 à 20 h. Fermé le week-ends et jours de fête. — Ap-
dimanche. peler le No 11.

MARTKINY Service de dépannage. — Garage Al-
Pharmacie de service. — Vouilloz. brecht , tél . 6 21 23 — Garage Tou-

tél. 2 21 79. ring, tél. 6 25 62

les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jours
de 13.30 à 20.00. '.

Médecins de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant, adressez-vous à l'hô-
pital , tél. 2 26 05.

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 18 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55, 2 32 5.9, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR.

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

Exposition du Manoir. — Art suisse,
ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
et de l4 .à l 8 h.

Service de dépannage. — Du 5 au 12
juillet, Garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

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. sanit.

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

CAS. — La course prévue les 24 et 25
juillet au Scbreckhorn est avancée
aux 10 et 11 juillet. Rendez-vous le
vendredi 9 à 20 heures au café des
Cheminots.

MONTHEY
Phatmacië dé service. — Coqiioz,' ' tel: '

• 4 2143. . -'
Médecin. ' — Service rriéd. 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,
tél. 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.
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

sée le 1er 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 lea

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
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Samedi 10, dimanche 11 juillet 1971
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FiTreM Sur nos oncles
^̂ iÊy â̂̂ &i^̂ ^S-̂ iisi^̂ ^̂ ^̂ ^
SHOW JERRY LEWIS

Jerry Lewis est aujourd'hui le comique le plus popu-
laire aux Etats-Unis. Pendant dix ans, il a fai t  équipe avec
l'acteur Dean Martin, dans plus de 16 films. Depuis dix
ans, Jerry Lewis a repris son indépendance, acteur passant
derrière la caméra et réalisant des films comiques. Jl en
est le principal interprète. Il s'est d'abord fabriqué un
personnage de grand adolescent vivant dans un monde
imaginaire de frayeur et d'émerveillement. Son personnage
peu d peu est devenu adulte, mais vivant toujours dans un
univers où le gag est roi. Cet acteur comique, surtout
apprécié des enfants aux Etats-Unis, a, en Europe, se»
admirhteurs et ses détracteurs. Acteur, cinéaste, chanteur,
il est aussi animateur d'une émission télévisée américaine,
On avait pu voir " un extrait d'un de ses spectacles au
Nouvel-An, à la télévision.

Cette fois, c'est une émistson entière, un « Shout Jerry
Lewis » qui nous est proposé. Chaque émission est préparée
avec beaucoup de soin et réalisée avec un grand luxe de
moyens. C'est le show à l'américaine, comme il en existe
beaucoup à la télévision , fondé le plus souvent sur un
comique verbal , si bien que le spectateur de langue fran-
çaise risque d'être un peu décontenancé.

)|c Tour di2 Fance cycliste, d 14 h. 20 : Orcières-Mer-
lette - Marseille.

-H- Athlétisme : rencontre Suisse - France A Genève
-K- Et du sport encore pour finir la soirée .- champion-

nat du monde de pentathlon moderne.
UN DIMANCHE SPORTIF

Pendant tout ce mois et pendant le mois d'août, la
télévision programmera bon nombre de reportages sporti fs .
La saison de football international est terminée, mais
d' autres sports seront à l'honneur : l'athlétisme, l'escrime
(championnats du monde), les courses automobiles, le cy-
clisme.

Au programme de ce dimanche dans ce secteur sportif :
-)f- Régates internationales d'aviron à Rotsee
-M- Tour de France cycliste, course contre la montre
-X- ' Actualités sportives après le téléjournal
-M- Puis résumé de l'étape du Tour de France, après

le f i lm.
-jf 1*3 f i lm «Le  diable et les dix commandements »,

réalisé en W62 par Julien Duvivier, est un f i lm à sketches.
Vedettes : Michel Simon, Fernandel , Alain Delon, Aznavour,
Brialy.

Le père Chçimbard (Michel Simon) choque dés sœurs¦ par' ses jurons. L'évêque de la communauté pardonnera au
père Chambard , si ce dernier arrive à lui réciter les - dix
commandements.

Des dix commandements, ce f i lm , qui n'est pas exempt
de vulgarité , n'en a retenu que sept.

Télémaque.
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S0TTENS 6'°° Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Soufflons

R A D I O

peu. i .wu iiiuvu-j>renuere. o.uiu îni. .n.e'vue
de .presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Inf. 10.30 Le kiosque à musique. 11.00 Inf. News
service. 11.05 Le kiosque à musique (suite)). 12.00 Le jour-
nal de midi. Inf. 12.06 Aujourd'hui. Un an déjà... 12,30
Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain diman-
che. 14.00 Inf. 14.05 Euromusique. 15.00 Inf . 15.05 Samedi-
loisirs. 16.00 Inf. 16.30 Sport et musique. 18.00 Le journal
du soir. Inf. 18.05 Le magazine du Sipectacle. 18,30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 La Comédie des Affaires. 20.25 Loterie suisse à
numéros. ' 20.26 Deux Suisses à New-York. 21.10 Toute la
vérité : Après la Commune : le procès de Louise Michel.
21.50 Les amis de mes amis. 22.30 Inf. 22.40 Entrez dans
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00-1.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8 °° A common language. 8.15
La revue des livres. 8.30 Le

livre par excellence. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde, 11.00 Les
chemins de la connaissance. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul-
letin -(finform-ations musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Récréation concertante, Oairnet
de notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavo -
ratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol . 19.30 Système pop. 20.00 Inf.
20.15 Horizons jeunesse. 21.30 Carte blanche... à Germaine
Tournier. 22.30-23.00 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER lnt à 6- 15- 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 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 De Bieethoven à Ravel. 12.00 Marches suisses.
12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique de politique inté-
rieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chœurs d'hommes. 15.30 Ensemble champêtre.
16.05 Poour nous ! 17.00 Hits-parades américain et anglais.
18.0 Inf. 18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00
Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Chronique dé politique ^intérieure
et revue mondiale. 20.00 Fred, pièce. 21.15 Orch. récréatif
et solistes. 21.45 Connaissez-vous Formentera ? 22.15 Inf.
22.25 Pop-*time. 23.30-^1.00 Emission d'ensemble : musique de
danse.

MONTE-CENERI Inl à 6- 15. 7 -00> 8-00- 10 °o. ^oo, îe.oc,
18.00, 22.15. 6.00 Disques. Concert

matinad. 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 Dansons sur l'aire.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Clarinette. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La gastronomie au sud de Chiasso. 20.40
Carrousel musical. 21.00 Maria Daria... ou l'histoire d'une
jeune fille capricieuse. 21.30 Interprètes sous la loupe. 22.20
Quaitre notes. 22.30 Tour du monde en chansons. 23.00 Inf.
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UNE DECOUVERTE, UNE JOIE
Après une semaine de prolongation, directions sans s'arrêter encore à. un maladroite 7 Quoi de plus neuf au con- naturellement à la fonction artistique ! d'Arçon », bougeoir audacieusement sty-

l'exposition Anne-Marie Légeret vient choix qui lui permettrait d'affirmer un traire que cette note d'authenticité, cet Cependant Anne-Marie Légeret tente lise, dénotent un souci d'assumer son
de fermer ses portes. style et une manière. Pour l'instant essai unique de chanter l'amour des aussi de libérer un esprit de culture temps et de ne refuser aucune source

C'était à la jeune Galerie du Vieux- done on assiste à la découverte d'un choses dans leur vérité première, en ce plus raffinée. Sans nullement sophisti- d'inspiration.
Sion aménagée dans les caves profon- mode d'expression sans risque de voir temps où, par sa banalité, sa platitude, quer sa manière, elle cherche à jouer Artiste déj à complète, Anne-Marie
des et si typiques d'un immeuble de la apparaître trop vite le système ou la sa froideur, la matière synthétique dé- des formes et des couleurs. Ainsi avons- Légeret, Veveysanne, fait preuve d'un
rue de Conthey, en face de l'Hôtel de routine. Cependant l'on peut déjà déga- poétise la vie ? Il faut remercier l'artis- nous « Cléopâtre », grand vase vert à talent sûr, d'un sens exact de l'harmo-
ville, où l'art de la céramique a trouvé ger des traits de personnalité qui sem- te d'avoir créé une œuvre aussi per- l'oxyde de cuivre ; « Balbeck », dans la nie et des proportions, d'un .goût pour
un cadre idéal pour mettre en valeur, blent ne pas devoir s'estomper. sonnelle que « Grain d'or », dont l'har- tradition antique ; « Nil », amphore sur les valeurs permanentes et. d'une cu-
sur fond de pierres grossières, les cha- Je noterai d'abord et surtout une san- monieuse simpilicité fait qu'elle sera à trépied ; « Sarah », lampe à huile ; riosité éclairée.
toiements mystérieux d'une matière à té robuste, un équilibre naturel, une sa place aussi bien comme pièce mai- « Carthage », gigantesque coupe d'un L'avoir rencontrée est plus qu'une
la fois rustique et noble. joie de chaude sensualité devant les tresse d'une salle à manger moderne rouge glorieux, rappel des sacrifices découverte c'est une joie.

: : Je suis entré en amateur, unique- ressources simples et naïves de l'argile, que sur la table rustique où l'appellera sanglants des antiques molochs. Il était normal de l'en remercier.
ment curieux d'une création nouvelle, Dédaignant le tour réservé à l'arti- sa fonction originelle. Plus modernes, « Constellation », plat
inquiet tout au plus à la perspective san obligé de faire vite, l'artiste taille Merveilleuse adaptation de l'objet à mural traité en camaïeu et « Cheval MAURICE BELEGLISB
de trouver probablement des œuvres dans la masse ou traite au colombin des sa mission, ce qui lui permet d'accéder
banales sinon mièvres, comme c'est formes sans complication, issues amou-~ . , -. « ~ ...... v» _._.__ _, vv.__ .̂__ ^-~_ -̂__ , ._ _, _. _̂, ..„.„,.

Je suis sorti enchanté d'avoir rencon- couleur de paille chaude, aux motifs ^_l^iS^^_^^^^MLl̂ _i^^_^k^^^ Ĵ^^ '___^î^^i BBBHIf 'd.K
tré une artiste originale, sensible et so- discrets appliqués ton sur ton , sera dé- Rfî .flt.OIlS Tt >Jt* %5^ÎF *=w _m_f f *̂Ŝ î 3Ê____liï_l___Â_ \lide à la fois, parfaitement et harmo- nommée « C'érès » en hommage à la R d U M V l l.» *_ > -_ (: -, v, _-^ -, - _¦_(
nieusement adaptée à la matière et à la déesse des moissons. Aisément on Pi- . , . '̂ -gjgfjka, ^^_ém:
technique si particulière de ce mode magine sous un porche, dans un hall, ( l ip lO-TICltICI UGS 1SS-_%I__&
¦ Je ne dirai rien d'Anne-Marie Lége-
ret pour la bonne raison que l'on ne
peut prétendre émettre des propos
judicieux sur quelqu'un après une de-
mi-heure d'entretien seulement. Elle
m'a paru ce Qu'elle doit être nnnr tnut

nue, satisfaite de ses formes généreu-
ses ou contenant triomphalement une
simple gerbe ou une brassée de feuilla-
ge. Telle autre, dite « La Goulue » étale
une panse cabossée qui la déhanche
comme une servante lourdement char-
gée remontant de la cave.

Les plats témoignent aussi d'un goût
le -monde : une femme vive, active, ef- gée remontant de la cave.
ficace, d'un abord charmant, délicat Les plats témoignent aussi d'un goût
même, malgré une parole nette, sans inné pour la beauté de la matière, terre
ambage, affirmant une personnalité ou émail. Destinés à garnir une table,
bien marquée. un coffre, par leur seule présence, ils

•Ce qui surprend, c'est dé trouver une se suffisent à eux-mêmes, sans pour
artiste si typiquement féminine et un autant se refuser à contenir d'abon-
art présentant tant de traits de sens.- dantes pyramides de fruits
bilïté virile. « Cratère », en chamote grossière,

Faut-il penser que la céramique a éclate de feux orangés tandis que
révélé en Mlle Légeret un subconscient « Zambèze », à l'oxyde mat, rappelle
jusqu'ici inexploré qui a trouvé ainsi sans l'imiter soit la pirogue prïmitve
son exutoire pour la plus grande joie soit la feuille d'essence équatoriale pro-
du connaisseur ? Ses œuvres montrent mue au rôle d'ustensile ménager,
en tout cas un don de création très A leur tour les soupières glorifient
original joint à une grande richesse les humbles travaux quotidiens,d'imagination. QU01 de plus banal qu>un récipient

Ce bonheur de créer lui a fait éten- rustique, fait pour l'usage le plus cou-
dre ses investigations dans toutes les rant, dans une argile lourde et comme

et neutralité

naissance diplomatique de certains
Etats), ainsi que les nouvelles propo-
sitions formulées par le Vietcong à
la conférence de Paris, « ont replacé

reconnu trois Etats divisés : le Viet-
nam du Nord , la Corée du Nord et
l'Allemagne de l'Est, tandis qu'elle

_'_______ -.
tion à
itudiiez
îvelles

vers la fin de 1
saisir l'occasion e

POISSONS
(du 20 février au i

Améliorez vos

quantité

Rendez-vous manqué ou obstacles votre travail. Ne vous occupez pas
inattendus. Votre mauvaise humeur **e oe Qui se dit autour de vous.
ne fera qu'envenimer les choses. oAriTr.ropVous recevrez une nouvelle intéres- « o» T.
santé qu'il sera sage de ne pas di- ( „ no™mbre au 22 décembre)
vulguer à tout venant. Les imprévus i, P t malentendu risque - de ;
risquent de vous mettre dans une r71"1" 7°*? bonheur- Effofoez-vous
situation financière embarrassante. I ga™'er le contrôle de vos réactions
Ne prenez pas è la légère les aver- e ne p&s faire du tort à la
tissements que l'on voue donnera. Pers™lne que vous aimez. L'égoïsme

ou 1 incompréhension d'un de vos
TATIRFATT familiers risquera de faiire échouer "
Mu 21 Wi ».. ->i «,*s. i'un de vos Projets. Ne vous décou- .

v™ £L * ° it <i ragez pa's- un ami sûr vous aidera.Vous irecewez une invitation vere
la fin de la semaine. Surmontez votre CAPRICORNE
timidité. On attend beaucoup de (du 23 décembre au 20 ianviprî

LE BLOC - NOTES

i
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«Agresseur où attaqué, Jusqu'à vo- <
tre dernier souffle, ne vous expli- i
ques jamais à aucun prix. » <

.v. x^iL^/uirg. i
f c - i m - »-, -, -- — — — — ~ — -. - . — — — - -

Un menu deux bouts à la planche à repasser
et tirez de la main gauche sur l'autre

Artichauts vinaigrette bout en repassant.
Brochettes indiennes Autre manière de repasser. Le
Haricots verts au beurre velours — vous devez le savoir
Gournay — ne se repasse jamais à plat.
Abricots H faut le tenir en i;aiir en l'éti-

l ranit et tirer de la main gauche
' ' , V . , . sur l'autre bout en repassant. Même

Le plat du jour si l'explication du mode d'emploi. — i ™ i B1 » Bii««.-_i«in ou moae a emploi
nnnr)Hii"rrps Twnnrorvire vcxus sembl« difficile, adoptez cetteBROCHETTES INDIENNES manière de travailler qui est la seule

Couper en gros dés 500 g de selle vou,s Permettant de conserver un
de mouton désossée, 250 g de lard velours im»° m̂ impeccable.
de poitrine fumé puis faire de petits
cubes avec 200 g de foie d'agneau. Entre nous
Couper 2 tomates en quartiers et 2
poivrons en morceaux après les avoir UN MOT DANS LE VENT :
épépinés. Saupoudrer largement les « NUISANCE »
viandes avec du thym et du laurier
en poudre et assaisonner. Bien faire " Nuisance » est un terme fort
pénétrer les condiments en roulant ancien, qui reparaît aujourd'hui
la viande sous la paume de la main. dans les textes consacrés à l'urba-
Ettfiler sur des brochettes en inter- ni-sane, aux mouvements oe popu-
calant des quartiers de tomates et étions ; cette précision, de même
des morceaux de poivrons. Dans une 9ue bien d'autres, est donnée dans
casserole, faire chauffer 5 cuillerées l'ouvrage . « Les mots dans le vent »
^. _ n...n~ , ] ¦ ! . , , : ! . . . ,. jn_„- 1 ni z.. lT,arr>nL<îL<3A érUtmirta -_,\J V ,_JV u imiic , ,y JCLCI .JL i;uiritîiee * —-«.--/¦
à café de graines de moutarde. Les m avait Pris une acceptation très
faire revenir pendant 5 minutes puis larSe dans la langue classique. Il
.-,<-__-. A-,- .- i»u, , i i r t  ,.«« n;«nA. j - s'entendait dA t.mit. r»p «ni nmrît an

Notre
chronique
féminine

quotidienne
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officiels et hommes d'affaires, avaient
Yôwittl fraise-mandorine Pris possession des balançoires.
Yogourt sous forme de glace. Aroma- . .C'est une grande idée que l'on a
tique , sain et rafraîchissant. *<*<* ce Jour-la, a grand renfort de

fanfares, de drapeaux représentant tous
Offre spéciale : les cantons, de discours solennels et
Gobelet de 60 g. d'innombrables bouquets de fleurs. La

maintenant —20 «eutement réalisation d'une idée qui procurera
/ lia H v.\ tant de plaisir a des milliers de per-(au neu oe ..suj sonnes pendant des décennies. Migros,

¦ ' qui * rendu possible la Fondation du ,

, IHIlIllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllinilllM
i 

¦ ¦ • .. _ . - . - - ¦

b .' Pi

St-Romain / Ayent H H Hi m ms BÊjM H
Vendredi 9 et samedi 10 juillet 1971 __M-_lf B m o,.*.,»-:
FETE DE LA BIERE G'rahd' ll flL ^Blft ¦ «-..̂ ^ B.̂ » |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiM

à 18 francs
to mMrft owfé

i

a::QUa->Ii|

r

___________ _______

Dressons le bilan : depuis toujours
l'un des principes cie Migros est que,
dans le commerce des denrées alimen-
taires, il n'existe pas de qualité sans
fraîcheur !

venue cou uicyaûùcc cal. ciiv-uic uiici t,
par erreur, dams un magasin. ¦

Cela nous fait extrêmement plaisir
que ce service de Migros à ses clients,
qui ne lui fut en aucun cas imposé,
soit reconnu et apprécié en conséquence.

Nous avons manifestement bien fait ,
en son temps, de choisir pour les indi-
cations de date Tordre impératif adres-
sé aux succursales « à vendre jusque...»
au lieu de la formule « frais jusque... ».
Les ménagères savent —^ cela est prouvé
— apprécier la garantie que tous les
produits vendus jusqu'à la date impri-
mée restent d'une fraîcheur impeccable,

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii i mu m iiiiiiii i n i iimiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iHijij

CHOISIR

f 

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

cette idée, sont pour Migros un en-
couragement précieux dans les efforts
qu'elle fait pour rendre service à sa
clientèle.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Mets de yogourt aux pêches

Peler 6-8 pêches, les couper en petits
morceaux, saupoudrer de sucre (2-3
cuillerées) et mélanger au jus de citron.
Mettre au frais pen dant un instant. Juste
avant dé servir, on bat en mousse deux
yogourts frais, on les mélange aux pê-
ches et on dispose le tout dans une
coupe en verre. Servir frais , avec des
noisettes rôties.

1

m

Avez-vous déjà calculé exactement à
combien vous revient un

congélateur

(capacité 324 litres) ?

L'achat ne vous coûte maintenant plus
que 570 fr. après la réévaluation (au
lieu de 600 fr.)

Mais combien d'argent vous épargnez
si vous pouvez profiter durant toute
l'année des prix de saison avantageux
des offres pëciales et des offres
Multipacks. Sans compter la commo-
dité : des achats moins fréquents mais
plus importants à des prix avanta-
geux — tout est à votre disposition
(même le lait et le pain) et absolument
frais, chez vous, à tout instant !

BORGEAUD
P̂ Ék Ces! opter

É\ pour la

JL QUALITE 1

i

i

Aproz Grapefruit
Eau minérale au jus et à la pulpe de
pamplemousse. Un arôme exquis —
merveilleusement rafraîchissant !
Offre spéciale :
Bottle-Bridge, 4 bouteilles de 3 dl.

maintenant 1,— seulement
(au lieu de 1.30) + dépôt

Un fruit exquis pour le dessert I
Aromatiques, juteuses, d'une belle cou-
leur jaune

pêches
« Dixired » d'Italie.
A un prix Migras : le kilo

1.10 seulement
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Le FC La Chaux-de-Fonds com
inunique : «Le FC La Chaux-de
Fonds et l'entraîneur grec Dan Geor
giadis ont décidé, d'un commun ac
cord, de rompre le contrat qui les 50e. Actuellement, alors que nous som- ce.te boucle, disons encore que le forfait  du mois de juin dans notre Us arrivent, ils en réclament. Heu-liait. Cette décision s'explique par le mes à la moitié du tour, Ocana a près flamand ne s'apparente pas du tout boucle nationale : * J'ai tenté d'ex- reusement que personn e ne les com-fait que M. Georgiadis a été appelé de neuf minutes d'avance sur le deuxiè- au suédois... pliquer à mes Suédois que c'était prend ! »
à prendre la direction du FC Se- me, plus de 20' sur le dixième et pres-
ville (Espagne). Il ne pouvait être que une heure sur le 50e. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm —mmmmmlmmmmmmmmMmmmmmmmmmmm————-̂ —¦—
question, pour le club neuchâtelois,
d'empêcher la réalisation d'un con- •!¦¦ «¦¦ I B ¦ ¦ I B I <_% ¦¦ ,„,, ,,,..5f _n?sr-=5rsT: TRM : la marche triomphale de Sowa continue ,™!™
difficile métier d'entraîneur de foot- ¦ UN J.'IXKE
bail. ». Au départ de cette demi-étape qui Jonge qui ne peut, malgré tout, résister CLASSEMENT A SAINT-MAURICE POUR LE VC EŒRSIJANDEN

r. r - amènera les concurrents de Châtel- au démarrage de Sowa. nnwra TiTi^^xTrr.T^T ™»Germanier a retUSe Saint-Denis à Villeneuve sur 20 km 100 1- Sowa (Lux) 2h 83'18» <les 27km. P°UR HUGENTOBLER
dont 17 en descente, le Nyonnais Pan^ ENTRE ?°0 ,à la «">yenne de 10 Km. 900) ; 2. j ^  Chamnionnats suisses sur n

r^^ êt^a^^.'STS Ch3Ud VeU* PMndre * reVanChe " ef" ^LLENBÎiVE ET SAINT-MAURICE f* '""L™ f 
35'3*» ; 3 Marclay t fi/à  ̂  ̂^

«™T^Z.ffià J.V11Z a, «J£ faeant " défaite 
de la 

Vedfc n p t e M  »*»«* ™MM_ LA SARABANDE ,̂J,
b
. |6°2 ' *„, S 2h «-«" • « Par équipes sur 4 km.Vt par .a fiSion n a pas ete couronnée de succèe immédiatement ia tête du peloton dis- =3 .H j 5._ Van Toi (Hol) 2h 53 35 ; 6. d demi-fond En Poursuite le VC Ipuisque le joueur a refusé les condi- tançant même à la descente Sowa et de C1** <Hol> 2h 5i 49 >' 6- ex ««««o r,!-*̂  * 

^ursJ"le îf LT \
tions proposées. S ŝ "compter ItoclavTui nerd La secande «temi-*««» fut ™* réPé" Nickel (Ail) et Besnard (F) 2h 58>2_» ; Jan^ emmené par Joseph Fuel

Ces 'conditions étaient celles offer- dû ferrafe mTleTe S à aa fa^ur tMon des Préc^entes à c  ̂différence ¦ 9. Moonen (Hol) 3h 00'21» 10. ex ae- '/J
0
^

6 
vn «f? 

en ** 7 
!1«

tes aux autres j oueurs qui ont recon- f j l  _&_£**£ PoS-t aï 4e ta ?Ue J'aCk? Pa**««* s'est effondré dès q„0 Panchaud et Leoni (S) 3h 04'02" ; f "f r
nt le VC Steinmaur au sept!

duit leur contrat avec le club sédu- déià %SLd mafchfa7ec Sol et ies Premiers km P°ur Pasaer ** H*» 12. Lescourges (F) 3h 10'34". toHr' . , _ , . . _ .  _ -
nois de LNA. Germanier s'en ira-t-11 t^J^t^L^t t -f lT  J °_Z f d'arrivée avec plus de 30' de retard sur En demi-fond le néophyte Huge
sous d'autre; ^.feuxT la saison nrô- fe-Jonge laissant Marclay en arrière de le vainqueur Sowa qui a parcouru les CLASSEMENT GENERAL : bler a conquis le titre sur 5(sous a autres cieux j a saison pro- 100 m alors aue Beaucousin et Leoni .,„ , „nn . TI!« .... J. O_ ;_ . 1 c.»,. m_ _i\ ont. AK>IA » . o A __ T„_ d_.'ftfi»<»n ^uunt Sn9.nn9.mi «trhainp ? CV«t nn^ihlp mii. n faut , j  T. A n i Z. T *_ • J7 *XT 27 Km Buu séparant Villeneuve de Saint- *¦ »»w. j*.oi; zon <_& «-; z. ne j on- ** <«> o» u«v»n_ ijy«iu».ci «>
esnérer' aue d'ici? au 15 iuilfet il re T 5 

U 
t \T 

l* °̂ %^ * Mawice en 2 h 33'18" à la moyenne de ge (Hol) 26 h 20'55» ; 3. J.-D. Marclay
vfendrl sur sa dérision 

plus d'une minute d'avance sur Mawlay, 10 j^ 900 à l'heure. (S) 26h 38'05» ; i. Beaucousin (F) 28h BASKETBALLviendra sur sa décision. 3' 8ux le duo Beaucousun-Leom. Des les 12'30" ; 5. Van Toi (Hol) 28h 49'21" • 
unoni.njj .uu

_. . Chevaleyres, le trio augmente encore Jean-Dantel Marcflay, qui va entrer ef a  _ .. . . ,. .
Finale son avance en descendant sur Chailly dans son pays, mène donc la caravane UeUX VGIClISCinS SéleCtK

du chnmnionnot Siiiç»:*» féminin maîs c'est là que Sowa et de JonSe dès le dé?^- Beaucousin peut suivre ', , __, .., ,. 'QU cnampionnQT 5UISSe leminm portent leur estocale .à Panchaud qui jusqu'au 6e km, mais c'en est trop pour _*__ m_m _m— 
___ . m_ _ ._ _ m m _ m .  La Fédération suisse a proc

La finale du championnat suisse  ̂«'«vouer vaincu. lui et il doit laisser partir le trio Sowa- SPORT DERN IERE 'g**™ rtltr^L W^u tde football féminin Iq70/i q7l sera Marcttay-de Jonge qui augmente rapide- dets, qui disputera du 10 au 18qe iootoaii remimn ty/o/iaa sera t avance DOUIT la Dorter à dus premier championnat d'Europe
dasiputée dimanche, à 17 h. 30, au BELLE FIN DE COURSE TlO' à Vton^ LI"versée des va"! dets à Gorizia (It), avec les
stade du NeuMd de Berne. » . DE MARCLAY j de M " CoUombe • voit tou_ PENTATHLON MODERNE d'URSS, Turquie, Espagne, Sue
vP^°nf£ v

e 
Z ^̂  

3
£ °̂  i°̂  les 

tral» 

Sommes' en tête, mais _ . . , ce, Autriche, Yougoslavie, Aller
Young-Fellows En match féminin, Au 14e km le Momitheysan Marclay à la sortie de Collombey Marclay dé- T-ichuî rétrOqrClde Voxxestt, Italie, France et Isra
d ouverture, à 16 heures, Schaffhouse a pius de trois minutes de (retard sur croche suivi de Sowa et surpirend de cette sélection :
irenoontaiera Seebach. Panchaud. Mais à Oa sontie du village Jonge, qui perd jusqu'à 30 sec. Mais Le Suisse Alex Tchui n'a pu con- Michel Berthet (1954, 1 m 8
—^ 1 de Chailly il augmente irrésistiblement à Monlthey, fief de Marolay, Sowa veut server la tête du classement général Lausanne) ; Jean-Pierre Buch

son rythme et nef ait facilement deux prouver qu'il est le plus fort et démar- des- championnats de pentathlon mo- 1 ni 90, Neuchâtel-Sparts) ;
Tniirnn! rlii f C  CrÂna minutes pour apercevoir à quelque re. C'est ainsi que Marclay passe en darne - du CISM, à Thoune. A l'issue CaiUat (1954, 1 m 80, Rolie) ;
I OUmoi QU TV. Urone 300 m les talons de Panchaud. Mais ce- seconde position à 10" de Sowa, de de l'épreuve de natation, où il se clas - Devanthéry (1954, 1 m 80, Ros

Samedi et dimanche le PC Grône lui_,ci s'apercevant du danger, en rusé Jonige est 3e à 45". Mais le Hollandais sa 27e. Tschui a en effet rétrogradé sanne) ; Patrick Duvernois (195<
organise un tournoi de football auquel q-u'il est< maintient une avance de 1' sur reprend le terrain pendu et, à Masson- 6n 4e position, après avoir toutefois Vernier Genève) , Roland Fur
prendront part les équipes suivantes • Marclay alors que Sowa et de Jonge gex, il a rejoint Marclay pour le dé- amélioré sa meilleure performance suc 1 m 80, Champel Genève) ; Ron
Saint-Léonard I Granges I Nax I sant en tête avec 2' d'avance sur le passer à la sortie du viMage. . 50 m- ner (1954. 1 m 93, Neuchâtel-;
Orimj miat T PirMiliv T rrA^J T natinJ. Nyonnais et que derrière Marclay les _, __. _ _ _ _, __,. ___ , , Raphaël Mariéthoz (1956, 1 m 8
^T^étérans cZco  ̂^fon S.T écarts se creu^nt. Les derniers kitomè- <= *n  ̂*«** du magnifique effort de . , _ Maurice) ; Pascal Meyer (1956,
SVrd^ân^GTc^IL r^ôn/^I *"¦ 

flwelrt 

vne lutte sans merci entre Wtectay qui arrivera à Saint-Maunœ BSORIM_î JwtiHon Genève) ; Philippe
ÎSÏÏfl ^^xS!???  ̂

Gï
°n* 

Vé" un puissarat Marclay et un Panchaud f1 ir°™è™ ^^tio? &}0I.B 1u U_a "«* ^̂ (1954, 1 m 85, Sion) ; Jacques C«&3et^S^éSS * un puTsslnt Ma  ̂lt v__. Panchaud f1 
 ̂f ̂

e S*"T 
 ̂

qU 

^Z* 
^  ̂ <1954' 1 « «». Sion) Jacques O*érans et PiuMy vétérans. admirable émule de maître Goupil. Re- J* .8/1» * "**• demi-étape. Derrière u *. mon_H_fl DOltf < 1954' i m 93' Neuchâtel Sports)

Rmv prendre 2' sur 4 km, comm* l'a fait 2
f 

ecarts ***** sérieusement creusés, »" ""6 moriOIOI pOOT re steiger (19g4i t m 7g> chanKOLF 
, Marclay, ceBa démontre une classe cer- 5ha

Sun .̂ uffrant de la chaleur, mais i C- nève. Entraîneur : Antoine &
Lausanne en tête à CrailS taine. les ^miers encore plus que les premiers lu rrence Chef de la délégation : Charles

Sowa franchit la ligne d'arrivée ayant P3'1'06 Que plus longtemps. AUX Championnats du monde à L'équipe suisse jouera dans
La première jou rnée du Championnat parcouru les 20 km 100 en 1 h 41'50" à Aujourd'hui, de Saint-Maurice, où le Vienne, la France, en battant en fi- pe 2, soit le 10 contre l'Italisuisse interclubs pour seniors, a Crans- ia moyenne de 11 km 300. Le Hollandais départ est fixé à 11 h 30, les concurrents nal« la Pologne par 9-7, a conquis contre Israël, le 12 contre lasur-bierre, était consacrée aux four- _ _, j onge est à 14", Panchaud à 3'41", rejoindront Leysin en passant par Mas- le titre du ïleuret masculin par équi- lavie, le 13 contre l'AUemagnsomes. A la suite de cette journée, le Marclay à 4'20", Beaucousin et Leoni à songex et Monthey (12 h 12), Vionnaz P*- contre la France, les 16 et 17 ;

classement est le suivant : 11'33", etc. (13 h), lllarsaz (13 h 15), Aigle (13 h 54), ' ches de alassemenit. Avant soi
T^Jn^ra 

S
t̂tiî,,7 ctil^

C1S

'' K/a^na' Panchaud a voulu donner du specta- Le Sepey (14, h) et Leysin (15 h 30). Ce P°ur l'Italie, l'équipe a suivi \
n™ *. 9 ^1 na-? % \ M " cle en insistant pour tenter de surpren- ne sera certainement pas une simple xr«m« ™,r«« de préparation à Monthey.
S? 4 "r^n™%pr.P

"9«i' 
Z
n dre Sowa. C'est mal connaître le Lu- promenade . bien que les classements NATATION

«ann» 9 9AS R Mnnfr»,Tv 901 xembourgeois qui est vraiment le plus soient impossibles à améliorer pour cha- . n . .._ , ,, sanne A 2!»o - b. Montreux _m.. fort et sans advarsairei si œ n-est de cun des concurrents. Record d Europe égalé ' 
HIPPISME ; ; A Rostock, l'Allemand de l'Est Ro- ATHLETISME

LP rnnrnurc hinnînuo land Matthes a égalé, au cours de la __ :mmm Le Concours nippique .. deuxième journée des championnats RECORD DU MOND
de Crans-Montana Une seu,e surprise a l 'Open suisse de Gstaad de .Allemagne de v**, ^propre RE

^

KU uu 
muNU

ae Lrans-monîana r r record d'Europe
^ 

du 100 m. papillon en. DU MARTEA U
Résultats de vendredi • Les championnats internationaux seront d'une part le Hollandais Tom 56"1- M détenait le précédent record
Cat R/9 barème B • ' 1 Jean-Luc °Pen de Suisse se sont poursuivis à Okker (tête de série No 2) à l'Austra- depuis le 16 avril dernier. Matthes a A Stuttgart, 1 Allemand de

Mazzone UHF 69"6 - '
" Giuseppe Co- Gstaad sous une chaleur torride. Les lien Roy Emerson (No 3) et d'autre d'autre part réussi la meilleure per- Uwe Beyer a établi un m

lella , Nevada , 71 "3 - 3.' Giuseppe Co- 2000 spectateurs présents ont pu assister part l'Australien John Newcombe (No 1) lormance mondiale de l'année sur 200 record du monde du lancer di
lella Creon 72"4 - ' 4 Peter Gaule à un tennis de qualité, qui a permis aux lé récent vainqueur de Wimbledon, à m dos, en 2'06"9. . teau, en expédiant l'engin à 74
Chic'o, 72"8 . 5. André Curchod , Sweet favoris de s'imposer logiquement. l'Egyptien Ismaël El Shafei. A l'cxcep- 

^
e ?recede

nt 
record apparter

Kiss, 77 "6. Une seule surprise " a été enregistrée tion d'El Shàfei, les trois autres demi- MOTOCYCLISME Soviétique Anatoli Bondai
Cat. M/1, aux points : 1. Philippe durant la journée de vendredi, l'élimi- finalistes se sont tous imposés sans avec 74 m* 68> performance

Guerdat , Bohenna , 108 p. - 2. Samuel nation en quart de finale du simple difficulté, en trois sets. BortlISch fAII-E . «A tua • 2° SfP^bre 1969 lors des
Burki , Tally Nally, 71 - 3. Luc Henry messieurs du Yougoslave Nicolas Pilic En simple dames, deux rencontres de wwmwvu \nn _./ » IUC pionnats d Europe; d'Athènes, t
Ail Nor. 65 . 4. Philippe Guerdat , Ta- Par l'Egyptien Ismaël El Shafei. Pilic quart de finale étaient au programme Le pilote est-allemand Guenter Bar- lue JJeyer n a  fait que frô
pioca. 63 - 5. Antoine Schoepperle. était mené 5-7 7-5 et 3-1 lorsqu'il dut de vendredi. Elles ont permis à l'Aus- tusoh a trouvé la mort sur le circuit du ^

eml des 75 
"êtres, alors qu<

Turulure , 60. abandonner sur blessure. Quelques tralienne Lesley Hunt et à la Tchécoslo- « Sachsenring » à Hoenhenstein/Ernst- dartchuk a déjà atteint 75 m,
heures plus tard pourtant il disputait vaque Alena Palmeova de se qualifier thaï. L'accident s'est produit au cours de octobre 1969 à Rovno — sai

WATERF'OLO et gagnait, associé à son vainqueur du pour le tour suivant, où elles seront l'entraînement de la catégorie 350 com cette distance soit toutefois
Championnat suisse de Ligue natio- simple, sa partie de quart de finale du opposées directement. pour le Grand Prix d'AMemagne de loguée par la Fédération intei

nale A : Lugar.c-Genève-Natation 7-4. double messieurs contre les Américains Alors que l'autre demi-finale mettra l'Est, comptant pour le Championnat du nale"
Lieue nationale B : SK Berne-Yverdon Boroviak et Mcmanus par 6-1 et 9-7. aux prises la Française Françoise Durr monde, qui devra se dérouler dimanche

Merckx a accepté la défaite, mais il repart en conquête
SON OBJECTIF: le maillot vert ou le maillot blanc
Souvent critiqué, quelquefois oublié, UE PROGAMME N'EST F AS TERMINE serves, l'autre plus longue de Versail- mètres qui mènent de Luchon à Sui

le tour de France est revenu brusque- Si la semaine dernière a été capitale les à Paris, et qui pourrait bien être bagnères.
ment à la « une » de toute l'actualité et bien éprouvante pour les coureurs pour Merckx l'occasion d'un ultime ex-
grâce à l'exploit de l'Espagnol de Mont- dont vingt d'entre eux ont dû aban- ploit. Des étapes de montagne, aussi Encore des centaines de kllomè
de-Marsan qui, en quatre jours, a donner ou ont été éliminés, le program- notamment la grande étape Luchon - donc, des dizaines de montées,
maté l'invincible Merckx, lui infligeant me qui les attend encore est loin d'être Gourette avec les cols de Peyresourde, sprints, des bonifications et en 1
notamment jeudi dans la-montée d'Or- réjoui ssant : deux courses contre la d'Aspin, du Tourmalet (2113 m., sommet cas une fin de tour passionnante ol
cières, la plus sévère humiliation de sa montre, l'une courte à Albi, où Ocana du tour) et d'Aubisque, et aussi une célèbre « tous contre Merckx » a
carrière. - dit qu'il ne puiserait pas dans ses ré- course en ligne en côte sur les 19 kilo- place a « tous contre Ocana ».

Et maintenant, Merckx, pour qui ce
"J tour paraissait presque au départ une

simple formalité est relégué à la ein- 
^

mmmmmmmmmm̂ —-¦mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
quième place du classement général à g m Bj'HHSSHrS Une équipe internationale qui marche au chianti
de savoir si le tour est fini, si Ocana ¦ ¦ ¦
est déjà hors de portée.

Oui, répond Merckx. « Ocana est dans (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : Alfredo Martini a tout de même de leur faute, mais ils n'ont rien
une telle forme actuellement qu'il n'est SERGE DOURNOW) réussi, par force de gestes, à faire compris. Peut-être qu'an, inoment
pas possible de lui reprendre dix mi- . . .  comprendre à Goestq. Petterson que des comptes du Tour d'Italie, ils
mites. Mon but est maintenant de mon- Parmi les trois équipes italiennes jes réclamations de ses collègues saisiront la signification de mes gee-¦ ter sur le podium à Paris avec ou le engagées dans ce Tour de France, étaient fondées : on ne court pas tes. Car je  vais le leur faire payer... »
maillot vert ou le maillot blanc. H n'est il en est une qui est aussi hetêro- comme il le fait.  Quand on est dans Le dernier incident est né l'autre
pas question que j 'abandonne, bien sûr. cIite qu 'internationale. Et qui a bien une échappée, on y participe. Le jour, quand est venu, pa ir  poste et
Si tous les coureurs battus arrêtaient, *u mal à s'entendre, ne serait-ce Suédois — Goesta — a répondu par express, une , caisse de chianti.
il n'y aurait plus de courses cyclistes ». qwe Par, 'a f °rce des choses. Chez quelque chose qui devait corres- De chianti « Fereiti », que l'on peut

Non, affirme Ocana. «Le tour n'est « Feretti », en ef f e t , il y a non seu- pondre à unei injure. citer sans enfreindre les lois de la
pas fini, il le serait s'il n'y avait pas lement des Italiens et des Belges un tei v_n dans le commerce, vous
Merckx. Mais un coureur comme lui, (un mélange que l'on trouve sou- A table, Martini n'intervient plus : publicit é : vous pouvez chercher
est capable de tous les exploits ». lient), mais encore des Suédois. les frères Petterson ne mangent pas n'en trouverez pas. Mais les diri-

Les problèmes linguistiques exis* du. tout la même chose que le com- géants de la marque italiene cul-
. UN DES PLUS BEAUX TOURS tent vraiment. Albert van Vlier- mun des coureurs. Alors, au moment tivent leurs propres vignes et arro-
On saura sans doute assez rapide- berghe , le sprinter de l'équipe , ne de leurs dénégations, quand viennent sent de temps à autre leurs coureurs

ment lequel des deux a raison, mais parle que le flamand. Vous pouvez les plats, leurs coéquipiers les en- en déplacement. Tout le monde
d'ores et déjà ces deux hommes, et essayer de lui dire quelque chose voient à la cuisine : « Allez vous trouve cela sympathique sauf les
aussi des jeunes Français tels Thévenet , en français , il vous regarde et c'est arranger », disent-ils en italien Petterson oui se iont cette irtis-n„ ^ —— _.- . , -.- , 3. , j. ¦-.<--• _¦ , - - - - -- ... ... _ cfcc au^ n„, ûe J L -IO _, (,-e.i.e JOT5-CI,Guimard ou Danguillaume, ont réussi tout. Ce qui est un peu ennuyeux dans un hôtel français... Certaines comprendre facilem ent. Pas par la
à faire de ce tour 1971 un des plus pour Alfredo Martini, le directeur fois , quand Ballini au Svmonetti sor- p arole, mais par le geste • l 'indexbeaux de l'histoire. La course est pas- sportif de cette formation, qui sait tent du restaurant, Goesta et Tomas sur la tempe, c'est internationalsionnante et difficile, et la semaine pas- trois mots de la langue de Molière. attendent toujours leur hors-d'œu-
sée a été capitale. Ainsi au Touquet, Mais qui ne sait pas un traître mot vre... Depuis ce jour-là, tout le monde
précédent jour de «repos avant celui de suédois, seule possibilité de se A Saint-Etienne, l'autre jour, Mar- est fâché.
d'Orcières, Merckx était leader et pos- faire entendre par les frères Pet- Uni nous a fait part d'une lettre « U fau drait leur favre envoyer du
sédait 26" d'avancé sur le second, Van terson qui ne sont heureusement reçue du Tour de Suisse, demandant lait, ou mieux acheter une vache
Springel , 53" sur le 10e et 12'24" sur le qUC deux au Tour et, pour boucler trois mille francs suisses pour le rien que pour eux. Car partout où
50e. Actuellement, alors que nous som- cette boucle, disons encore que le forfait  du mois de juin dans notre Us arrivent, ils en réclament. Heu-
mes à la moitié du tour, Ocana a près flamand ne s'apparente pas du tout boucle nationale : * J'ai tenté d'ex- reusement que personn e ne les com-
de neuf minutes d'avance sur le deuxiè- au médois... pliqu er à mes Suédois que c'était prend ! »
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Le FC La Chaux-de-Fonds
et Dan Georgiadis se séparent
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pour l'apéro. Le nouveau patron :

1 JEAN - PIERRE FAVRE I

University of the New World

Cours d'anglais
Cet été (programme spécial de 7 se-
maines) à Haute-Nendaz, 15 bourses
partielles disponibles.

— Rencontrez des professeurs et des
étudiants américains.

— Méthodes directes et équipement au-
dio-visuel le plus récent.

— Accent mis sur votre langue profes-
sionnelle.

— Cours intensif (4 heures par jour, 5
jours par semaine). Début le 12 juil-
let 1971.

— Age d'inscription : à partir de 16 ans.

Pour obtenir des renseignements, télë-
. phonez au (027) 2 60 59, SION.

Nous cherchons

1 ou 2 professeurs
pour l'enseignement de l'allemand et de
l'italien. Tél. (027) 455 02.

«NOTRE ENVIRONNEMENT EST NOTRE LABORATOIRE,
NOTRE SUJET EST LE MONDE DEVANT NOUS.».

' . ' 36-27966
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HALLE AUX MEUBLES -
9, rue de la Dixence, tél. 2 57 30 Place du

ACHATS - VENTES -

Rflo/.
CENTRALE DES OCCAS

Midi , tél. 2 82 35 Place de Foire, tél. 2 14 16

ECHANGES - FACILITES

Corbillards

automobiles

Cercueils

Couronnes

Transports internationaux - Incinérations
POMPES FUNEBRES MARC CHAPP0T

ROGER GAY -CROSIER
. MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 24 13, 2 26 86 et 2 15 52
Domicile : « Les Messageries »
Atelier : Rue d'Octodure
Magasins Place du Midi

Sion - Cours d'été
Le cours d'été s'ouvrira

lundi 12 juillet, à 9 heures
à l'Ecole primaire des Collines,
chemin des Collines 31.

Seuls les enfants qui ont été
inscrits à temps seront acceptés.
Sion, le 5 juillet 1971.

Direction des Ecoles

36-27884

IIXUO WVA
*IDn<z*fV»r_ '

nrAe r.l!nin,IK Cnlntn Pin!.. CimnCpico 1.1111114UG y-tau iLC-v^ian c oicnn.
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NOS MEUBLES SUPPORTENT
LES EBATS DES ENFANTS

lança contre la proue de l'autre bâtiment, défonçant une partie Nicolas.
du revêtement de bois de VUtica. « Mr. Van Ryn , nous venons d'apprendre que vous êtes en

La collision jeta Miranda à bas de sa chaise. En un instant partie propriétaire de ce bateau ; voulez-vous, s'il vous plaît , dire 
^Nicolas fut auprès d'elle pour l'aider à se relever. Bile s'écarta au capitaine de finir ? Il ne veut pas entendre raison. »

de lui. « Si vous avez peur, Messieurs, répondit Nicolas en souriant ,
« Je n'ai rien, dit-elle froidement, je ne comprends pas ce vous êtes libres de descendre à Poughkeepsie. » Puis, d'un salut

qui s'est passé, voilà tout. » courtois, il les congédia.
« Nous avons battu l'Utica ! » cria Nicolas. Elle s'aperçur Le groupe se retira, déconfit. L'attitude de Nicolas leur avait

surprise que toute son apathie avait disparu. « Nous allons fait sentir le ridicule de leur démarche.
l'échouer, ajouta-t-il triomphant, à moins qu'il n 'airirête ses ma- Quelques passagers débarquèrent à l'arrêt suivant. Mais Mrs
chines et renverse la vapeur. » Edwards resta à bord : la vue de Miranda assise tranquillement

36-3471
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pilotes chaussés de pneus F. Enfin,
l'organisation Tyrell est un modèle

de travail entre les représentants
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Dans les coulisses du sport-auto
Stewart : un champion privilégié

Jackie Stewart a donc épingle une
nouvelle couronne à son palmarès
déjà prestigieux, en remportant sans
bavure le Vie grand prix de France.
Une nouvelle fois l'Ecossais a dé-
montré ses dons exceptionnels : tant
aux essais qu'en course, il signa les
meilleures performances et par sa
victoire, Stewart accentue son avan-
ce au classement du championnat
mondial.

UN MOTEUR SUPER GONFLÉ
POUR STEWART

L'étonnement était grand parmi les
journalistes présents au Castellet :
comment expliquer que Stewart, au
volant d'une voiture propulsée par
un Cosworth V 8 pouvait dominer
si aisément les bolides mus par un
bloc de 13 cylindres ? Si à Barce-
lone et à Monaco incontestable-
ment le Cosworth était avantagé, en
revanche les données du problème qu 'à 10 500 tours alors que le régime
étaient toutes différentes au Castel-
let. En effet, sur la piste française,
les voitures de F 1 tournèrent à une
moyenne approchant les 190 km/h.
au tour. De ce fait , Ferrari , BRM et
même Matra avaient les faveurs de
la cote, mais les essais et la course
allaient prouver le contraire.

La' seule réponse que l'on puisse
fournir au sujet de la supériorité du
Cosworth est que l'usine anglaise a
préparé un nouveau bloc V. 8, uni-
quement destiné à Stewart afin'de
pouvoir s'opposer victorieusement à
la coalition des 12 cylindres. Car

" mis à part. G. Hill et D. Hulme, les bourgeois ne ménageait pas ses com-
autres « clients » desservis par des pliments à l'adresse de son compa-
Cosworth V 8 sont largement do- triote. Joseph Siffert totalise main-
minés par les V 12. Et dimanche, tenant 4 points et ' il ne cache pas
Stewart était le plus rapide au bout qu'il désire augmenter son capital
de la ligne droite longue de 1900 m. dans les prochaines courses. Dans
Et pourtant ni MM. Ickx, Regazzoni, huit jours, à Silverstone, Jo sera sans
Rodriguez et Siffert ne se sont pro- doute parmi les grands favoris du
menés sur cette rectiligne ! grand prix d'Angleterre. J.-iyr. \y

L'équipe valaisanne de ski alpin suivra
un cours au Super Saint-Bernard

Durant la semaine prochaine, l'équipe cours par les soins de M. Albert Monnet ,
valaisanne alpine, dames et messieurs, administrateur des installations, qui
prendra part à un cours sur neige au les met gratuitement, à disposition des
Super-Sairat-Bernard et plus précisé- ' compétiteurs de l'AVCS.
ment sur les pistes de la Chenalette et
Super-Sairat-Bernard et plus précisé- ' compétiteurs de l'AVCS.
ment sur les pistes de la Chenalette et
de la combe de Menouve.- Trois ski- Voilà un geste qui méritait d'être
lifts seront installés à l'intention du relevé.

( Lausanne va recevoir les cham
illillllllllIllillilllllllllllllM

Les championnats suisses juniors de n'étant plus junior, Andréas Hu
tennis se dérouleront du 12 au 15 juil- schmid, finaliste perdant l'année de
let sur les courts du Lausanne-Sports.
Plus d'une centaine de participants (69
garçons et 39 filles plus exactement)
sont attendus dans la capitale vaudoise.

En catégorie I, on peu s'attendre à
une lutte serrée. Le champion 1970, F.
Grau (Montreux et Lausanne-Sports)

Le problème des pneumatiques
était à l'ordre du jour au Castellet.
Equipé de gomme G., Stewart po»
sédait un aviamitage certain sur les

du genre. Ken Tyrell lui-même la
dirige et son expérience de la course
est un atout supplémentaire pour
mener Stewart au succès. La secon-
de place de François Cevert, équipier
de l'Ecossais, a permis au Team Elf
Tyrell de fêter un sensationnel dou-
blé.

LA CONFIRMATION
DE JOSEPH SIFFERT

Sixième à Zandvoort, Joseph Sif-
fert s'est à nouveau illustré au Ri-
card . Sans une défaillance du moteur
dans les dix derniers tours de la
course, il terminait au troisième
rang : « Mon moteur ne tournait

autorisé se situe à 11 000 tours. De
ce fait , j'ai dû laisser partir Fitti-
paldi et je freinais le plus tard pos-
sible dans les courbes afin de com-
penser mon handicap dans les lignes
droites surtout que la menace d'A-
mon se précisait dans mon dos. Je
suis très satisfait de ma quatrième
place et la voiture, à part ce petit
pépin marche parfaitement bien. »
Tels furent les premiers mots que
Siffert prononça en s'extirpant de sa
BRM. La joie était compréhensible
dans le camp suisse et Toulo de
Graffenried, l'ancien champion fri-

nière, n'aura pas la vie facile. E ren
contrera notamment sur son chemil
le champion romand Serge Grame
gna et son dauphin, Kurt Gerne, tou;
deux du Lausanne-Sports. Le Bernoi
Dieter Baumann est, lui aussi, un se
rieux candidat au titre. Chez les filles
Jansa . Radka, championne 1970, n'es
que troisième tête de série. Elle auri
pour principales rivales Régula Steine
et Susi Eichenberger qui n'ont que 11
ans toutes les deux, et la Genevoisi
Monique Sigel, qui a disputé un bol
championnat interclubs en ligne natio-
nale B.

Après les déci
. A la suite des décisions prises à

Stresa par la Fédération internationale
de tennis, concernant la World Cham-
pionship tennis, les dirigeants de ce
groupe ont exprimé leurs « regrets d'ap-
prendre que la F.I.L.T. avait décidé
d'interdire tous les tournois open eux
32 professionnels du groupe ». Néan-
moins, les dirigeants texans se décla-
rent prêts à poursuivre leurs négocia-
tions avec les représentants de la fédé-
ration internationale afin d'aboutir à
une solution quant à la participation
des joueurs de la W.C.T. aux trois tour-
nois de Forest Hills, Wimbledon et Ro-
land Garros : « la W.T.C. est désireuse
de participer à l'open américain, à
Wimbledon et à Roland Carros , sur la
base, simplement, du rembourement du
coût à la W.C.T. de cette participation ».

|En revanche, les représentants de la
W.C.T. ont démenti avoir fait certaines
« demandes » aussi bien au comité de
Wimbledon qu'à la fédération inter-
nationale. Selon les dirigeants de Dal-
las, « au cours de plusieurs réunions

ia leaeration internationale et ceux ue
la W.C.T., un certain nombre de points
ont été évoqués par les deux parties, et
notes par écrit , mais à des fins de dis-
cussions seulement, et les deux parties
avaient accepté que ces points demeu-
rent confidentiels. Or, ces points de

Un nouveau cer
d'aviron près

A Epalinges sur Lausanne s'est fon
dée une association pour la promotioi
d'un nouveau centre national à l'aviros
sur le plan d'eau de Barberèche, prè
de Fribourg (Schiffenensee). Le comit
de cette nouvelle association , qui por
tera le nom de « Association pour 1
bassin d'aviron de Barberèche », ave
l'abréviation ABAB, portera ses effort
sur le plan financier. Il faut en effe
réunir plus de 1,5 miliioais de franc
pour réaliser les installations projetées

Celles-ci comprendront une maisoi
de régates, un parc à bateaux avec esta
cades d'embarquement et de débarque

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tschui prend li
H La troisième épreuve des cham-
1 pionnats du CISM à Thoune, le tir,
H a permis au Suisse Alex Tschui
g de prendre la tête du classement
g intermédiaire. Cette épreuve, 'qui
H s'est disputée sous une chaleur acca-
H blante, a d'ailleurs amené plusieurs
g bouleversements au classement gé-
H néral, les concurrents ayant de la
g peine à maîtriser leurs nerfs. C'est
H ainsi que l'Autrichien Peter Zobl-
g wessely, qui était en tête à l'issue
H des deux premières épreuves, a dû ,
= avec 177 points, se contenter de la

Ns
l'a
les
cal

tème « Allbamo », sera également mis intérieur à l' envers, autremenen pl'aoe- xf  *os couché sur la latte, styl
Le centre d'aviron de Barberèche de- {b

.ait. *? Welque sorte l'ancêti
vrait donner un nouvel essor à l'aviron £_ °f. F°,s_ °™-y, l'Américain
romand qui, jusqu'à ces dernières an- ,,°"le ^ocha 

la 
médaille d'or

nées, était singulièrement en' difficulté une mewiode _ très contestée pu
pour la mise sur pied de régates im- .. n . Pay ait la latte la p ren
portantes du fait de l'obligation d'uti- *,,* • , p erdit a l' époque
User des lacs ouverts aux intempéries, J 

nrl
qu f ?  i?38' sauf  erreur.

ce qui n'est pas le cas à Barberèche. ' 
„JzJ -? , ' en 1936' Que d

Une oampagne de recrutement de mem- ??f '™?re \e « ventral » (le sa;
bres cotisants sera lancée , très prochai- ™?T: îa 3ambe extérieure, pi
nement afin de réunir les fonds néces- ™î!hî T 

la
,?arre et dé^

<,a.ires 
sa p ambe d'appel), style que le
dois Nilsson devait ensuite tr.former en « ventral plo ngeant »

lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll | les Soviétiques en... «ventral rv
Mais qu'importe le style ! Vin

¦ - m ' tant demeurera toujours de s'êcommandement | p "- * ¦
RESULTATS DE VENDREDI 1

1 BOXE
Tir : 1. Charles Richards (EU) 196- g '

1044 p. — 2. Nicolo Deligia «t) 193- I SIlOZO Sdijo Q OCCepté
[ 978. — 3. Loren Drum (EU) 192- =

956. — 4.. Alex Tschui (S) 192-956. = Le Japonais Shozo Saijo, eh
s — 5. Sverker Bradelius (Su) 191- I &* monde des poids plume,

934. = World Boxing Association (
% n avait déchu de son titre jeudi

PAR EQUIPES i en raison du refus, opposé
s Japonais, de mettre son titre' • l.Suède 2736 p. — 2. USA 2494. — m devant son challenger officiel

3. Suisse 2493. — 4. Finlande 2296. — || un, le Vénézuélien Antonio G(
I 5. Italie 2032. — 6. Autriche 1988. — " g finalement accepté d'affrona 7. France 1988. — 8. Allemagne de I boxeur sud-américain.

l'Ouest 1966. — 9. Espagne 1372. g La W.B.A. qui a annoncé la
'J s sion de ce combat pour le ]
} CLASSEMENT INTERMEDIAIRE s prochain à Tokyo, a précisé
s APRES TROIS EPREUVES I était revenue de son côté sur

a sure de déchéance prise la i
B Individuel : 1. Alex Tschui (S) = dernière à rencontre du chamj

2862 p. — 2. Loren Drum (EU) 2777. g ponais.
— 3. Charles Richards (EU) 2662. — §f

e 4. Eric Bradelius (Su) 2625. — 5. Pe- g — 
I. ter Zoblwessely (Aut) 2597. =

g DIMANCHE 25 JUILLET
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll e- \ HJI J INiAti . I oc lutm.'anc rta In

Le ski . d'été fai t , partie des atouts du Super-Saint-Bernard. Nous voyons ici
le télésiège de la Chenalette.

Classement intermédiaire du champ
A la suite des épreuves « S » dis- Kil

utées dans le cadre des concours hip- 4. ]
>iques de Fontainebleau et d'Aix-4a- Cla
Chapelle, le classement intermédiaire 6. ;
lu championnat suisse des cavaliers (avn
i été modifié. Avant les deux dernières nig<
ipreuves de Tramelan (29 juillt - Lor
er août) et de Colombier (4 et 5 sep- ave

onnat suisse des cavaliers
shonny, 34 (avec Jack FoOly 26) -
'eter Reid avec Casanova, 32 - 5.

= de la deuxième passe. Malheureuse-
H ment par la suite il relâcha quelque
g peu sa concentration et laissa échap-
g per la victoire au profit . de ï'Améri-
H cain Charles Richards qui s'impose
=" avec un total de 196 points sur 200.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CONTHEY, stade des
Samedi 24 juillet 1

GRAND Mil

uons de Stresa

continuer sa promotion au tennis pro-
fessionnel » .

faussement à la presse par la fédération
internationale comme des demandes fai-
tes par la W.C.T., et non pas comme
des points de discussions ».

D'autre part , MM. Lamar Hunt, Al
Hill et Mike Davies, les trois princi-
paux animateurs du groupe, précisent
que lors de ces discussions, la possibi-
lité d'uiv? seule compétition réunissant
tous les joueurs, ceux de la W.C.T., et
•les joueu rs indépendants, avait été ex-
plorée. La fédération internationale
avait alors demandé à la W.C.T. de li-
miter à huit semaines la durée des pro-
pres compétitions organisées par le
groupe. Ainsi. ]__. joueurs de la W.C.T.
auraient participé aux tournois de la
fédération pendant le reste de l'année.
« Cette solution, selon les diriseants
de Dallas , aurait amDêché la W.C.T. de

Les dirigeants de la W.C.T. ajoutent 7,' -Z ,>7 Z • ,
que, à l'avenir, « ils se concentreront l

/jf/„ 
d ™ « «_«*, «mp <* • <

exclusivement sur les épreuves qu 'ils f *0*1 f̂ ï ™  parallèle a la
organiseront, dans le cadre de leur com- a™be Prieure libre fran ch
pétition dotée d'un million de dollars la ba,7e en Pj emier. Moins d
*_ . _ _  . > - rt.-n.ç 1.1.1- fnTrl  t.'/. * .n.rTA^r. ,
de prix pour les il joueurs du groupe, .K ,vl
mais qu'ils sont prêts à discuter avec la aVant l% aeb

F.I.L.T., avec toutes les fédérations ricctin Sweei
nationales, et avec les organisateurs . inventait
de tournois, sur tout sujet susceptible rieur»: la j
d'accroître le développement du tennis baissée, ce q
et un meilleur esprit de coopération ». leure montée

. ' l'athlète piv<
bait face  à l

u ti. p ¦ R Juste aval
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VOUXnail VIVO de marc he, à vendre à bas prix. , .TO YOTA "N.

yggggggîljgj/j lg^^ Brabhams. 1968 v i / ^~_̂C\
Kadett: le plaisir de conduire commence simca IOOO GLS OMOB ;JjP||' (feù )

Vraie voiture, vrai plaisir de conduire. Tous les atouts de ForrJ Taunus 17 M de luxe A nantira m. Wj B l  \^¦
la voiture Idéale: moteur puissant (55 à 103 chevaux). Confort Opel. Caractère «««¦¦« 

lûzz 
n 

^«î_______iJPF  ̂MOTORI
sportif et sûr. Coffre de 630 1. Et ce n'est pas tout! Essayez-la IVOO »»*»»•«»•¦»_*«-¦•• A mSfhnîi'BP i ŜUM*

vous-même. Faites connaissance avec la vraie voiture! ffgWl'.gSn Antnhirinrhi î. 111 19rS9 COnCOSScUl O ITlMCnil irBS !
Ope)Kadett.C'est«Ia»voiture OMl 35 000 "m ' 9',andeur No 6- à simP,e effet -

'de VoftweS
première marque. D occasion, mais _ ., ,Opel Kadett: dès Fr. 7375- Fjat 1100 bon état fie tfein0ltStratl0fl

v Ĵ _^H____, 
___

_ bas prix Prix intéressant.
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SimCO 

1500 Tél. 

(021) 

22 32 49, heures de bureau Prix spéciaux :

(#M||l| BR|P aS> Autova. Veyras tél. (027) 5 2616 "Tonn ez, ^̂  BMW 2002 OUt.
¦̂^ ĝ ]TO|̂

[̂ qpjJU  ̂

VW 1300 1964 - " 1971,2000 km.
m̂___WJÈ _J^— Autoval Raron (028)516 66 _ ' A vendre _ . _

y/araae de l'Ouest Peugeot 504 __ .. _ ___ ,  Toyota Crown 2300
^Hf-  » . Qarage Carron, Fulty (026) 5 35 23 voiture de service UilG FiOt 600 D Deluxe 1971, vert clair métallisé,

n , on/i 1800 km.
Peugeot 304 1969,29 000 km ,2200 fr. in.AI IM1 U TGeorges Revaa, SION (027) 281 -M toit ouvrant, 1971 . _. __,__. __. lOyOTO LOrona lyUU JM M Ml

- 
______̂ ___ OLUBMAN ESTATE EN STOCK "'" **US FlClt 750 T 1971,2000 km.

¦ 
' 

~ ¦ 1 r———— v^ZSi^SefSs Occasions
A 13 CI6 06 13 D0B1I16 0CC3SI0H tëults^medis

6 
| Téi. (027) 91476. Mercedes 250 S

: : 36-27 968 1967, 83 000 km.

FvnneitSnn kwrmnnontik véhicules livrés expertisés, garan- Chevrolet Corvette «Sting Ray»
LAfiUùlUUU /ICIHIUIICIHC tie et grande facilité de paiement A .vendre 1965,40 000 km.

Grand choix de voitures de toutes marques Ê̂ m̂m Ê̂— Ê̂È-MÊmm VO.tUre Ford 20 M RS ^^TSoJîm
b'2300

. , _ — __ ,„ . modèle 1970, coupé. Etat de neuf. ... _ «. il * ,/_#»Vente - Echange au meilleur prix W___W_ \_____ WPm%S_ W__\ Alfa Romeo Glulia 1600 super
_ RpK i Tout confort. Prix à discuter. 10.1969 27 000 km

>C _̂_. K-£ii \_Sl Tél. (026) 6 24 55 (dès 8 heures). , _ 1 . _ __

vente • ccnange au meilleur pru ¦NUII_fa AITO KOmeO OIUIIO IOUU SUDer

®

Pa_3JKSR Tout confort. Prix à discuter. 10.1969, 27 000 km.
W k£ S m < 3 k  Tél - (°26) 6 24 55 (dès 8 heures). , _ ' . _ __

fmSÊfBMÊ̂__Jm 36-27 969 Jaguar «E-Type» 4,2 GT coupe
____j___i_i__Mi----W----3--K̂ . JJ-fM | ' ' 1 1965. 47 000 km- 9ris métallisé

plus 4 pneus clous, ace.

Garantie - Crédit GARAGE DU RAWYL Voitures soignées, garanties.

(jHlft jftH , 3960 Sierre Echange possible.
OBHDHKâM| M<iMPII8' A- Antille, 3960 Sierre _̂_£__H_I!!M 12_______£U_B Concessionnaire
IWAlNrATdnHNffl1 Tél. (027) 5 14 58 et 511 13 SUD-GARAGE S. A., MARTIGNY

^MWMlMyilMai iHiH Appartement : 512 05 Hl HHflBHH ,<_____#ï55a_6_fe_ïx Tél. (026) 2 33 13 h. bur.
fâB K-̂ 3»Ptaat-^ Tél. (026) 2 38 64 h. repas

_________, ——______—______—_____________________¦ ^K2_fe_2ï2^  ̂ 36_2864
A (a même adresse vous pouver LOUER, à la demi-joumée ' ¦ 

ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques Achat et vente de Tél. (027) 5 03 08 A vendre

machines-outils Voîiiiwi «rmeinne m car B©fno
vous désirez voyager ¦ Choisissez V W .  Vous roulerez bon marché llM (liâi 

VUlïUriïS OCCQSIOnS 31 , modè| 194̂
Reorésentants « USOgeeS Fourgon Fiat, 20 000 km. 1965 lent état.
r!«oI™. u ' r. ™ ,«„ Exposition : VW 1200, 59 000 km. 1964 Conviendrait à entreprise pourROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513 

SK* SalntBIatee, Bienne. à Audi 90, 78 000 km. 1967 transport d'ouvriers.
BRUNELLO Gabriel GrQne Tél. 4 27 60 1 kilomètre de Salnt-Blaise Triumph, 86 000 km. 1965 Bas prix.

~"~ 
tou?s

eIle
D̂ ™es

9to
scies Dresses Cortina GT, 23 000 km. .1970 S'adresser à la Société anonyme

SuseTcom pLsS _& Cortina 1300 XL, 8000 km. 1971 %Z£TnJ\ _*«¥* ̂  U
à rectifier, etc. Zéphyr 6, 73000 km. 1967 bouste, tél. (027) 6 66 33. 

L
? <*¦_> *»¦» g_\W $_m\\t A A  I.MA IfA^tfA SA IIVHAI Offres et demandes Morris stat. 1300, 48000 km. 1969 ~~ ! ! 'isoz st faites lire votre journal f^vMimiM'K ĵm  ̂* m  ̂««*. 73 ooo -  ̂ ;r

,r,ever tout ds suite' très bas
i K__H__l_y__B_W _¦¦¦___ I Audl Varlant 80> 60 000 km. 1968

BB Vauxhall Vlva, 52 000 km. 1968 preSSOÎT HONZOlltal¦-.(¦ .. ¦.. ¦¦¦ «¦-... ¦¦¦¦¦¦¦ I Cortina 1200, 73 000 km. 1964 lf
(038) 33 55 33 Renault R 16, 26 000 km. 1966 « VtlS_l_l »

Egalement ouvert le samedi de 9 h. J 
VW bus, 9 places, 32 000 km. 1969 3000 litres sur disp. de transport.

Jl m m Atmm_ m_tm_ __J_\ m__ \ _ **__ è 12 heures et de 14 h. à 16 heures I Renault R 16, 55 000 km. 1968 A oimn„ „ 0 .s m m m _r*m B- V̂S mr̂ m mmm àW m̂ n. o monerta s A \/rnc Mar nm(

I Egalement ouvert le samedi de 9 h. Il vw bus, 9 places, 32 000 km. 1969 -3000 litres sur disp. de transport.

A -  m Am__ m__m _J_ \ m__ \ __*+. I à 12 heures et de 14 h. à 16 heures I Renault R 16, 55 000 km. 1968 A <.im„nQ„, C A% # _____> __^ #1 r_C\ ,.,„„ i _ ,_ _., _' ,„„ . , . A - Simonetta S. A., vins , Martigny.
Vt^l lU ll tî I " 

Renault 
TL 

1200, 5000 km. 1970 Tél. (026) 2 30 01.
^̂  ^̂  ^  ̂ Morris Combl, 7900 km. 1964 02-2002

Cl3 IT! Idi ™ D6ni l6 Peu9eot 4W' 900°° ^. 1964 A vendre A vendreVVllll lWll lS_#V^lii î ^ NSU 1200 TT, 20700 km. 1970
^L _ *___ _,_ * Jt _ . m a_ * _ +*_ _-__ _________¦ 12 M combi, 79 ooo km. 1967 VW 1300 L une Peugeot 404
_++ nrfl r _ _ ^  ̂

Réparations • vente Cortina 1600 E, 30 000 km. 1969 1970 7snn Vm
Oi UIUUIUO Tachygraphes Zénith VW 1300, 34 000 km. 1968 !Jt ouvrant wrtiSe  ̂"X"

|KS Taximètre Halda Opel 1900 S, 6000 km. 1971
K^' J;̂ |i Compteurs kilométrique 17 M Combi, 4500 km. 1971 Tél. (027) 8 22 71 i TéL (025) ' 429 48

Camion OM, équipe d'une benne Ballabay, env. 6 m3, ES,. \;; j ... v ' 36-27^6 36-27984
année de construction 1963, en bon état. K.. -. / , , . . . Austin 1000, 15 000 km. 1970 db-27936 

Hl®»' Instruments de bord 12 M, 29 000 km. 1970 — 
Transmission. Fiat 1240 coupé S, 46 000 km. 1969 A vendr A vendre

Convenant particulièrement bien pour ies collectes dans H 0pe' Kaa"ett> 59 000 km. 1966 
n re

les stations de montagne ou des localités avec des rues fg_FB_J_^_W*__W_____ Wtt________M Mercedes 200, 40 000 km. 1966 BMW 2002 Une Mercedes
étroites - [ i ï WmtWnrïŒmfmf_ vw 1200, 9000 km. 1970 220 SE

_\\\^mU___________________ -\m____ m Expertisée , rouge
|§MH MAOOARD 7 ch de la Direction : F. Durret, (027) 5 20 99 état impeccable , Modèle 1961, ex-Demandez une offre à : F. MASSAKU, /, en. ae ia pertisée

,, , « , , Cassinette, (plaines du Vendeurs : R. Pfyffer, (027) 5 04 25 et 850° francs. Sans Ba=! nrixALFAG, Société anonyme pour véhicules, 1023 Crissier, ~~mumm 
Loup), 1004 Lausanne. Tél. A Morândi 

o w " el reprise. p

tél. (021) 35 63 31. - (021) 35 83 45.
44-1501 ; - Tél. (027) 5 20 90 Tél. (025) 4 29 4g~~ : ' " " " 36-27923 36-27984

Crédit Ér f-Hr̂ B 0n n0US félicite pour nos 0PEL '  ̂- PEUGEOT - FORD - MERCEDES - ALFA ROMEO - BMW, etc. (jÊ %Ë%_\p$S_*i__\)

Expertisées ¦ 1 ¦ B OCCASIONS GARANTIES + Seule une voiture neuve peut être meilleure ^̂ £-____ \__ Wê£^

-_Hr 
 ̂

oB HL. . i— . Nos vendeurs :

¦̂¦ J ̂ CAPRI 2000 GT XLR 1970 de 800 à 3500 francs dès 3500 francs SI0N

^1 \W on » oc HO» VW 1500 S 1964 17 M 1965 ?°™]n ^h. (027) 8 11 42^̂  20 M RS 1968 12 M TS 1964 OPEL 1700 1965 Wa'Pen J"P (027) 8 11 42
A. * m m • _ _ _  ClAT ORfl I C H Z C

MARTIGNY
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A vendre r A vendre

Opel Rekord ! Citroën 2 CV
, expertisée.

4 portes , 1900, 6 !
places , 39 000 km., j Tél. (027) 5 03 69.
garantie, facilités de i ou (027) 5 23 74.
paiement.

A. Praz,
tél. (027) 2 14 93.

36-2833

36-301 037

|̂ |̂ $̂ ^Û̂ #^

Les bonnes occasions

Mazda 1500 BS
1970, 14 000 km, avec radio

Fr. 7500.—

VW 1300
1966, 80 000 km, avec radio

Fr. 3200.—

Triumph 2000
55 000 km, peinture neuve

Fr. 3500 —

Reprise éventuelle.

Tél. (027) 916 31

A vendre d'occasion

monoaxe Rapid S
complet avec 2 barres de coupe et
herse-bêche rotative.

Matériel en excellent état.

tél. (027) 813 97 - 81010.
36-686

Occasions à vendre

un tracteur Hurlimann
45 CV
une auto-chargeuse
Déchentreiter

Tél. (027) 2 80 70. -

A vendre

Opel Commodore
4 portes, voiture de
service, gros ra-
bais, garantie, fa-
cilités de paiement

A: Praz
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre

Ascona 16 S
voiture de service,
garantie d'usine.
Facilités de paie-
ment.

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

36-2833

Je cherche à ache-
ter d'occasion une

motofaucheuse
AGRIA
ou autre petit mo-
dèle ou barre de
coupe pour Agria
2400 L.

Tél. (026) 6 29 63.
36-27 919

DRS

Pour cause double
emploi, particulier
vend

Ford 20 M

bleu métallisé,
25 000 km., état de
neuf.
Tél. (027) 2 12 61.

36-27 533

bus VW 1200
vitré, siège 9 pla-
ces amovible, mo-
teur neuf , 5000 km.
Expertisé en Valais
2700 francs,
(le bus se trouve en
Valais).

Tél. (021) 23 16 58
dès 19 h. 30 ou le
samedi au (027)
5 61 90, de 12 à
14 heures.

36-27 831

Opel Rekord
1968, levier de vi-
tesses plancher, ga-
rantie, facilités de
paiement.
Charles-Henri Dus-
sex, tél. (027)
4 53 28.

36-2833

A.P.GIâttli SA, Agence générale, 8305 Dietlikon, tél. 01/933131,'ainsi que Hansa Garage,Hofwiesenstr.10,Zurich, 01/261711'
Saint-Léonard : Zwimpter Alfons, Garage Stop, tél. (027) 4 41 80. Salgesch : Cina Gebr Garage, tel (027) 5 65 71.
Brig : Mangold Georges, Tunnelweg 20. tél. (028) 3 37 31, ¦ Brig : Fux. & Co Excelslor-Garage, tél. (028) 3 32 62.

WM?m _ &S2 %S*

ëfincJivîàu_ iitSiirië anglais
'oledo JÇ:-- ¦ ;:. .; - :i ¦ "'" ¦• '•'>
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\ 15.00 (C) Tour de France dllISSS 3161 ¦ 3 i ¦ I Q U 6
:§:::?:S:>:§i:S; Luchon - Superbagnères (course ¦
SJiïSSIÏSS de côte) __¦. ___________________________________________________ ._ '. _ .

PP:"fif ::S« m.WMXMMÏ:ïM 16.00 Fin
:';:->'l?«;¥«| KS:?: '*' ' 18-30 Téléjournal

¦::'::'' -'- ''' :'- : ' ''ï'''-:;'-J__| WB ' ' 18.35 Festival international de jazz de
ÏMS:S>'ï':ï:":___[ H-s I; Montreuv

SE __f ' ' Sadao Watanabe clarinettiste
£É::;SS 'X^:::SA::::>:;:::::>: ::¥:::::::::::::: japonais , et son quartette

SB B • loi If!*!* 19-05 Maurin des Maures
M B-'-'-'-''''ïï'!ï̂  

12e épisode
_P-i;m»:liliillil ii 19'40 Téléj ournal

;::::&.':!y v:':;:::jB Hp: 20.05 De passage.,.
I - flj Aujourd'hui : Lèopold Senghor ,

_P8_I ... tSWWiSS poete et Pres"dent 15.15 (F) Eurovision , Luzern : Interna-'Xœm 20'30 Tour de T"'"06 . tionale Rotsee-Ruderr-egatta _
Bp: 20.40 .Tourna de voyage en Pologne . .  _^a^_..J^Mifc , 17.40 Intermezzo DONNFRSTAC- 1 . TTTI TM» Une émission de Jean-Marie 17 50 Nachrichten DOINNLRSTAC, 15. .TULI
mMi Hf P™1' Dimanche U à 20 h. 15 — LE DIABLE 17.55 Sportresultate

\W!lWÊm...y .m: l - La conversation souvenir avec ET LES DIX C O M M A N D E M E N T S  avec 18.00 (F) Salto Mortale. Geschichte 17-30 (F) Tour de France. 17. Etappe :
m^mi f̂ ....V; .̂.Km:m_m__iii__m Ehsabeth - Françoise Arnoul . ' einer Artistenfamilie. 1. Folge Mont-de-Marsan - Bordeaux

31.30 L Homme de 1 Ombre lfl 05 Sport am Woohenende mit Teil- 18.15 Telekolleg
Troisième enquête : L Aventure aufzeichnung der 13. Btappe der 18.45 (F) De Tag isoh vergange_ Auteur : Louis Falavigna Tour de France 18.55 Tagesschau

_ Vf__  &% _ K _  _T* **-¦ 22 "25 Téléiournal ____________________________ W__________________M 20 0n Tagesschau 19-00 (F) Treffpunkt Arizona. Film
M l  I _Q 1 - M C_î 20.15 Lieben Sie Brahms ? Spielfilm 19-25 (F) Der Westernheld . Filmserie¦ ¦ ¦ wm ¦ " *̂ ^~ 22.10 Tagesschau mit Filmbericht von 20.00 Tagesschau

der Tour de France 20.20 (F) Nomadenschulen. Die Reise
^Bt____W_W9m_K__ *m__W___WS MERCREDI 14 JUILLET 22.30 Zweites Internationales Mime- nach Abardac. René Gardi be-

fc~^1̂
^-l treffen in Zurich . 1. Teil : Jacques richtet ùber Nomadenschulen in

13 30 Tour de France Lecoq und seine Pantomimen- der Sahara
, ire demi-étape : Luchon - Gou- schule 21.05 El Trasplante. Spanische Fern-

rette (oott de lAutoisque) 23-00 Programmvorschaù und Sende- sehfilm von Luis de Penafil
14 30 Fin scbluss. 22.05 Tagesschau mit Filmbericht von

¦USeH I -T'OE n, j »  n f  _M 'r i  _ WW der Tour de France
(F) The Beat of the Brass. Eine

Troisième enquête : L'Aventure
_ Auteur : Louis Falavignaromande ™™_ _̂

^^^E^^H^MJ^^F^^^M MERCREDI 14 JUILLET

13.30 Tour de France
Ire demi-étape : Luchon - Gou-
rette (oott de l'Aubisque)

14 30 Fin scbluss. 22.05 Tagesschau mit Filmibericht von
HH 1L25 Tour de France RM __ 

0_ *?f Tour de France
2e demi-étape : Courette - Pau _¦ -& _¥ W ^M iV M l_ Bea* "\B,I?S ' ^18.30 Téléjournal ^tlisii___ Musik-Show mit Herb Alpert und

18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances ï§ 7_J MONTAG, Ï2. JULI ___ , _ peiner Tijuana-Brass
—• Mon hobby • l'émail J« 23.1D Programmvorschaù und Sende-
— La Bavarde ' schluss.

"__H Un conte de Natha Caputo 17.30 (F) Tour de France. 14. Etappe :
19.05 Maurin des Maures Revel - Luchon . 

13e et dernier épisode 18-15 Telekolleg 
™ „„,» >, ,» „„,

19.40 Téléjournal g£ s " ' 18-45 (F) De Tag isch vergange FREITAG, 16. JULI
WW i 1 / 1 Wt _^_^^_______^__ ^_M-' 20.05 (C) Carrefour * -___-.________¥ ______ W_ ¦ 18.55 Tagesschau — : 

SametU 10 à 18 h. 45 — POP HOT avec 20-30 Tour de France 19.00 Die Antenne 17.30 Tour de France. 1*. Etappe J
le groupe FREE 20.40 A vos lettres Luwit 12 a 18

^
5
n
~ FANFRELUCHE 19-25 Bezaubernde Jeanine Filmserie : Bordeaux - Poitiers

21.00 Le Tigre aime la Chair fraîche RACONTE... Hoohzeitsreise entfallt 18 15 Telekolleg
Un film interprété par Roger 20.00 Tagesschau 18.45 (if) De Tag isoh vergange
Hanin, Maria Mauiban, Daniela ____^______=__^____________ 20-20  ̂

Am ZM aller Trâume' von 18.55 Tagesschau
SAMEDI 10 JUOJLET Bianchi et Roger Dumas _!'- .  •• i |W Hermann Moers 19_ 00 Die Antenne*""""" xu J ^^"^^ Scénario d'Antoine Flachot M' ' ¦ 21.5o Tagesschau mit Filmbericht von ,9.25 Die seltsamen ' Methoden des

Réalisation : Claude Chabrol. der Tour de France Franz Josef Wanninger. Film-
14.20 Tour de France 22,20 Téléjournal 22.15 Deutsohland, erwaehe ! Propa- serie . Rivaillitgten

Orcières-Merlette - Marseille ganda im Film des Dritten Rei- 9rj00 Tagesschau
15.20 Athlétisme ches. Montagefilm von E Leiser 20 20 Die Farm der Gehetzten. Spiel-

Rencontre Suisse - France ¦ 33.15 Weltmeisterschaften im Fechten, film von ^ndre de Toth
ia.40 Téléjournal JEUDI 15 JUILLET wisn- Finale Degenfechten, Ein- 21  ̂ Tagesschau mit Filmbericht von
18.45 Pop hot , , zel _ \ •- ¦ der Tour de France
19.05 Maurin des Maures m T„,„ J. P„_„ Anschl : Programmvorschaù und 22 10 Weltmeisterschaften im Fechten,

lie épisode !«¦!• ^J°uf de France . Sendeschluss. wien. Finale Degefechten, Mann-
19.30 Deux minutes... Mont-de-Marsan - Bordeaux schaft

.avec M. Jean-Bàscal Genoud ".10 Fin Anschl. : Programmvorschaù und
19.40 Téléjournal 18.30 Téléjournal _. Sendeschluss
19.55 Loterie suisse à numéros 18-35 Le 5 a 6 des jeunes en vacances DD3NSTAG 13. JULI
20.05 (C) Vedettes sous le gril... Un .1«une garçon sur une île ¦ , ¦ '

Floriane Sylvestre Un film poétique sur la vie d'une _______ W______mÊ-WÊ____ \ H_____ l____l — '¦ 
20.30 (C) Tour de France î_e _,;_ ._,^ Mmww ,*, A ,t h , »n _ j .'¦ar.tVtMW. TW. 17.00 Das Spielhaus SAMSTAG. 17. JULI*«.o« ,̂ ., ..«m. ~~ ^.̂ ..̂  K«--6j i Mora. is a 21 n. su — U H O M M I S  m. ,„„" ¦'zr " "*¦ ~-~T ™L. ,. _, _.AUI __ -I -__.*J., 11. JUM
20.40 L'écran à deux faces W-05 

f^^g L'OMBRE: L'aventure, avec Rmé Le- «-80 f> ?°ur te ̂ a™~' - 16- mas^ : 
Un jeu de Jacques Antoine ler épisode 4Bh~~m Luchon - Superbagnères

21.05 The Jerry ILewis Show Un feuilleton de Jean Oosimos e* J HOVT^ ia ,16 Telekottleg 1S.S5 (F) Die Grosse Blechlawine.
Une heure de spectacle façonné André Vensind IB.45 (F) De Tag isoh vergange Direktubertragung ùber den
pour exhiber le maître des co- Avec Jean Champion: le com- 

=Œ=al=  ̂ 18-55 Tagesschau . grossen Ferienreisestrom nach
miques américains Jerry Lewis mandant - Jacques Harden : M. jj 19.00 (F) Unternehmen Noah. Film Sûden

21.55 (C) La Commune Caire " Mariène Jobert : Martine aus der Serie «Autftrag, Tierfang» 17.05 (F) Automobil, Silverstone :
Une émission d'Henri Guallemin. - Henri Gilabert : Paul - Ariette . j A  19.23 (jF) Meine Tochter - unser Frâu- Grosser Preis von England.
Ce soir : Cependant qu 'à Ver- Didier : Lucette - Colette Ripert : _U iem Doktor. Filmserie : Der Formel 1
gaiSes .. Hélène Schategraber 18.00 Der Gentleman bittet zur Kasse.

22.25 Championnat du monde Réalisation : André Versini 20.00 Tagesschau Selbstverteidigungskurs, 7. Folge.
de pentathlon moderne 19-40 Téléjournal pfe- I 20.20 Fur Stadt und Land (F) Von Babylon bis ûbermorgen.
Reflets filmés 20-05 (O Chansons et planètes I UË 21.15 Das Sommerfestival. Spielfilme Eine Modespaziergang durch die

22.35 Téléjournal De pas&age : Monty __
H_f aus sieben verschiedenen Lan- Jahrtausende. 4. Folge : Romanik

20.30 Tour de France dern . Frankreich : « Porte des und Gotik
____________________ ____________________________ 20.40 Les invités de l'été Lilas ». ' Anschl. : Nâchste Woche aktùell

miwawrwir 11 TTTIIJJFT 21-40 <C> U.F.O. 22.45 Tagesschau mit Filmbericht von 18-45 (F) De Tag isch vergangePIMAJfUHE 11 Jumii&i 2e ^^0^ . Un pilote obstiné der 
Tour 

de France ' 18.50 Tagesschau
" Un feuilleton interprété par Ed. 23.05 Programmvorschaù und Sende- 19.00 (F) - Flipper. Die Entfuhrung

15.15 (C) Aviron Bishop, George Sewell, Peter schluss. 19-20 (F) Professor Balthazar. Zyzys
Régates internationales du Rotsee Gordeno et Michael Billington • Zeitmaschine

17.40 (C) Tour de France 22.35 Téléjournal . § 19.40 Das Wort zum Sonntag spricht
Course contre la montre • Bjl —¦ Hanspeter Steger, Pfarrer in

18.30 Téléjournal i 1 ta MITTWOCH, 14. JULI Braunau
18.35 Tél-Hehdo VENDREDI 16 JUHJLÎET !.. M , ___, 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-
19.00 Qui est Jésus-Christ pour 

^
r ¦ 

,:.. _, . , ,„ _. ' lottos
Thistoire ? ¦¦ ¦ 1&A5 Tetekolleg 20.00 Tagesschau
Présence protestante 15.50 Tour de France Mercredi 14 à 21 h. — LE TIGRE AIME 16.15 (ca.) Ende 20.20 (F) Wenn die Meinen Veilchen

19 20 (C) Rendez-vous Bordeaux - Poitiers LA CHAIR FRAICHE , de Claude 16.50 Die Welt ist rund : - (F) S^Marli bluhen. Opérette von Bruno
1940 Téléjournal 18-5°  ̂ Chabrol vom Brieftrager - De Tokter Hardt-Warden
19*55 Les actualités sportives 18.30 Téléjournal mit de grosse Nase 21.50 Tagesschau mit (F) Filmbericht

Ciné-Pastiche : 18.35 Avant-première sportive 17.30 (F) Tour de France. 16. Etappe : von der Tour de France
20 15 Le Diable et les Dix 18.50 (C) Châteaux suisses _____BH3________ H____________________________6I Luchon - Gourette und Gouret- 22.10 Gauner gegen Gauner. Filmserie :

Commandements 2- Ohampvent te - Pau < Die lachende Lady von Luxor
Un film à sketches interprété 19.05 Rue barrée ¦ 18.15 Telekolleg 22.55 Sportbulletin mit 19. Etappe der
par Michel Simon, Françoise 2e épisode 18.45 (F) De Tag isch vergange Tour de France
Arnoul, Charles Aznavour, Fer- Un feuilleton de Jean Cosmos et 18.55 Tagesschau Anschl. : Programmvorschaù und
nandel Alain Delon et Jean- André Versini . 19.00 Die Antenne Sendeschluss.
Claude Brialy. 19-40 Téléjournal 
Scénario et dialogues : Michel 20.05 (C) Carrefour |~ ^~™-<m_ ~ ~—
Audiard , René Barjavel et Henri 20.30 Tour de France JÉ_ \ m__ 

. Pe|«mfl _jeS fit UOSticlieS
j eanson 20.40 (O Rien n'est plus beau que la g  ̂

;X rCI I Ul|UI?» Cl pU9IIUIIC3

^111. TéJé
,
i(mrI^

anCe 
L

C
Un univers perdu A  fej Grand choix en 100 «A» cheveux naturel s

i.7- Tt^fli^tinn Choix musical d'ErEic Miche M Hk de q uali t é supérieure, dans toutes les
paTte ^steur Claude Monta Une série conçue 

et réalisée par M R couleurs 
et 

nuances : ..
Roger Bimpage </* M perruques nouées à la main

21-05 Escrime m M Longueur des cheveux¦ Championnats du monde 
S ¦ 1 36"41 cm . 195 francs

T.TTNT»T 12 JUILLET Finale à l'epee par équipes ,__¦_¦
22.10 Sérénade

Scènes hongroises, de Bêla¦ de France tok
Luchon (cal _ du Por- Un^ scA<rée k la campagne

léjournal Jeudi 15 à 20

\
¦__Sf ks__ i________ -S__

-».2ù DIT ) xeius neiter, teils wolkig.
SONNTAG, 11. JU'LI Vom AUtag einer jungen Ehe.

: 1 Wie man sich bettet
.. nr. .n-i i -,, WSM Tagesschau11.00 Telekolleg 30.20 Rundschau12.00 Nachrichten alf00 Der Kommissar. Die Waggon-12.05 Panorama der Woche springer
l 2Al\ ' i03 ^ Fï??e 22.00 Tagesschau mit Filmbericht von
îî-92 J"|endfilm der Tour de Franœ14.45 Eidgenossisches . Harmomka-Mu- 22.20 Programmvorschaù und Sende-snkfest in Riehen. Reportage des schluss.Festumzuges

_H!HM____f Perruques faites à la machine
 ̂ W^mW Longueur des cheveux

,'• .. ' :':WM̂ 3°-36 om- 145 francs
W& Postiches

: PASSAGE... w -mm ,
T____B\- J»» Longueur des cheveux

cm. 45 fra

_ J ««̂  Perruques à cheveux courts 75 francs
m___ff îm&__ U_-...;:Sî __( Toupets pour messieurs

m̂ * ** 
Vente :

ÉÉjerwtfKen t&tra&tes Rue samt-Théoduie s
T I 1950 Sion
w * 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.



A vendre à SION

grand appartement
en attique

. 5 chambres à coucher, salle à
manger, grand séjour, 2 salles
de bains, terrasse, vue Impre-
nable, dernier confort.

Ecrire sous chiffre
P 36-901 877 à Publicitas,
1951 SION.

ppartem

-de-ch
it conf

On cherche à louer à l'année
¦ ¦ •

I I

cente.
grange
à démonter
conviendrait pour
chalet, 5 x 7 m.

Fisllsbach AG.

une parcelle
de 1300 m2

Faire offres sous
-.hH4 -e% __ OC 17flCH

n 2000 m2
de "Riddes. psicv—CT t

Écrire sous bhïffre
P 36-27467 à Publl-

i à proxl-
ronnaz

magnifique ____________

IVÏ ilVGIÏS uc niuucs»
¦

I""" ™"''
Tél. (027) 2 26 08.

cnaiet ou maison
dans la Combe de Martigny.

: . Faire offres sous chiffre P 36-27842
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

terrain à bâtir
Zone villa, 1000 m2. Vue impre-
nable. Eau, électricité. Prix à dis-
cuter.

Faire offres sous chiffre P 36-27843
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à BASSE-NENDAZ

appartement 4 1 2 pièces
appartement 3 pièces

avec confort.

Financement partiel assuré.

Offre sous chiffre P 36-901 895 à
Publicitas SA, 1951 SION.

aux mayens de .Chamoson, en
bordure de route. Au prix de
Fr. 15.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-27920 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter . sans intermé-
diaire Un

nli^Iût
de 4 pièces, avec enyir
de -terrain aux mayens

Réponses détaillées sous chiffre
A 61708-18 à Publicitas, 1211 Ge-
. nèva 3. . .

: Placement de capitaux
intéressant

Garantis par cédules hypothécaires

rendement 11 % net
Renseignements : a+b services,
7, ch. du Grand-Pin, 1801 Vevey,
tél. (021) 5156 55.

8100-20 V

Mayens de Riddes Riddes
(près de Verbier)

La succession de feu Firmin Bonvin, à Riddes, mettra en vente aux en-
."' . _. _ , . _ ,. .  _. .. chères publiques volontaires, le samedi 20 novembre 1971, à 15 heures, auLa succession de feu Firmin Bonvin, à Riddes, mettra en vente aux enchères K . ¦ ." ¦ • . . . . '

publiques volontaires, le samedi 17 juillet 1971, à 15 heures, à l'hôtel des café de la Place, à Riddes
Fougères, aux Mayens de Riddes .

propriété de 15000 m2 domaine agricole
formant un seul mas, aux lieux dits La Crettaz et La Durand, mayens de dénommé la Ferme du Rhône. Surface 53 000 m2, terrain arborisé avec habi-
Riddes Folio 44. Nos 3612 et 6501, folio 51, Nos 4637 et 6433 à 6440. mm e, dépendanoeSi au lieu -jj, Les- chavannes. Folio 19 Nos 1707 à 1711,
Mise en vente par parcelles (lotissement) ou globalement. folio 23, Nos 1715 à 1718,1742, 1745,1746,

Les prix et conditions de vente seront Indiqués aux enchères. Vente de gré à gré éventuelle

t_4__ i_ .  IAIIA KJ.MAAIHMA.IMAHIA • '

&S&$&g!t$ïg^̂  •. ...v •... v -.-...... •.. • •.• • •.-.•.•.•.• w ::.:•.:::• v̂.̂ •.v.̂ v̂.•.¦.̂v.̂ ^5!̂H¦f&fr A» YflM? - Ptàrf.:** . JQtfwftM* A if wW * #Àvi<-, ^ VMFis , mmm - *iww#frfe e* Fetttfc _,« .* icf« . H
. 1 | Je cherche . 

t 

chalet simple 
SAX<W |

à louer du 1er au

~" SP Enchères publiques
Va,C,IS 36-2797QAlt. 1300 m, à 13 km de Sion '

12 télécabines , télésièges, téléskis i, ~~"~ ' Le jeudi 15 juillet 1971, dès 20 heures au café de la
; Je cherche 'à  louer Couronne, à Saxon, les hoirs d'Emile , PILLET d'Henri,

I
MA _ V_ _ _ _ , \ i_ f \ W t t 'ê,'_ \ _ lmhWmt vendront aux enchères publiques les Immeubles suivants,
llCr IUVUIU llv/ll appartement sis sur saxon :

hv_n<«Al>i8.Âi«ia pièces r Parcen8 No 3845] foMo de p!an 26i vacco , 1538 m2,
lllIIiVlUint?r& à sion 0lJ à sierre. ' dont 77 m2 d'habitat i°" et 1461 m2 de place.

Date d'entrée à 2' Parcelle No 4320, folio de plan 29,- Proz-Bovey, champ
vous achetez un appartement en co- convenir. de -)3so m2.
propriété pour la durée de vos vacances 

Té) 
_, 743 50 Les Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des

Exemple : ¦ \ 1 . enchères.
Studios 4 personnes, dès 1500 francs 36-301036Dar oérlods.¦ période.

irtements 6 personnes, dès 2520 fr. . "'

période. Nous cherchons
variables suivant la durée d'occu- Pour le 15 juillet

Pour visiter la maison d'habitation, s'adresser à Mme"
Blanche Pillet, veuve d'Emile, Saxon (tél. 6 25 39).

p. o. : Francis Thurre, notaire, Martigny

A vendre. Appartement à vendre à Sierra

.à GRANGES : _ A vendre

magnifique terrain à bâtir appartement 3% piècesde 1400 m2 ,avec eau et électricité ¦ ¦ ~
sur place. Prix 10 fr. le mètre carré. très bien gitué à sierre_ avenue ^
à GRONE - France, immeuble construction'rê-

chalet
ou appartement
pour 3 personnes.

S'adresser Restau-
Cherche pour le 1er
septembre 1971

appartement
de 1-2 pièces, év.
meublé, à Martigny
et environs.

Tél. (056) 8314 53

rant de la Gare,
M. Joset,

• 2764 Courrendlin.
14-229

« yenare

ou écrire à Urs
Burger, Birmenstor-
ferstrasse 435, 5442

un appartement ancien
de 4 pièces, avec tout le confort S'adresser à Simon Maye, notaire,
et petit jardin. ' à Saint-Pierre-de-Clages.

Tél. (027) 8 73 53.
à GRIMISUAT : 36-27862

terrain h bâtir . . .  _ . TOI. 5 29 31. terrain à bâtir
Malsrvn *n.HArni* A venare a RAVOIRE

magnifique chalet36-27929 Prix intéressants.
Faire offre sous chiffre
P 36-100 511 à Publicitas
1870 Monthey.Serais acheteur ae 6 pièces, tout confort, garage,

terrain.

Jean-Marie Closuit , notaire, Marti-
gny, tél. (026) 2 2913.

ri'un natif

terrain
à construire, sur
la commune de
Sion, de préfé-
rence sur la rlv9
droite.

A louer à CORIN-sur-Sierre Jean-Marie Closuit , notaire, Mârtl-
... . gny, tél. (026) 2 29 13.petite maison 36-90 726

4 chambres, garage, cave, gale-
tas et jardin. Confort , conviendrait A vendre à 3 km de MORGINS
pour petite famille. Libre tout de a^- 1300 m.
suite ou à convenir. Loyer environ .
430 fr. sans charges Cj ial@f ÛB 3 pieCOS
Vlélte possible jusqu'au 16.7. avec 600 m2 de terrain.. Confort

"S'adresser à Paul Rey, La Crête, moyen, vue imprenable, tranquil-
3960 Corin-sur-Sterre. Hté, accès facile.

. 36-27 980 _ . ,. „„„ ." - - "-¦ • '. ¦ "¦ ¦ - ' ' _ Prix 70 000 fr.

. _•_.¦.¦:• -= •: A vendre è ANZERE- _ . ,Ecrire à : Transactions Immobilières

2 petits studios.. ÏZ^.Tz l̂ g: 1820 Won"
8108-122 V

de. 20 ©t 24 m2, dans immeuble "¦ ¦
neuf, tranquillité, accès facile. .A vendre dans les A louer , plein cen-
Fâcllltés de paiement. mayens de Con- tre de Verbier

thev. au lieu ditthey, au lieu dit
Prix : 34 000 et 37 000 fr. My-Turé, en bor- |ocfl|

dure de route d'environ 130 m3.
i _ • Libre dès décem-

hats - Ventes - Locatic
iraoces - Opérations imi
res diverses - Assurance
rses - ConseHs Dlaceme

3J I

Je cherche à acheter '

garage
d'environ . 15 è 20 m2, à Sion

.. 'où.alentours immédiats.

Paiement comptant.

Vue imprenable,
eau, électricité sur
nkiMi

de 4 pièces
Tout confort, libre

citas. 1951 Rinn i lUUl UB aUllt? .

DHv m / . t . é _ r _ \
Faire offres sous chiffre
P 36-27835 à Publicitas S. A.

Faire offres sous
chiffre P 36-27933

l° ™nBi 

On cherche à louer chiffre P 36-27935' Prix : 34 000 et 37 000 fr. My-Turé, en bor- |oca|
L I x à Publicitas, 1951 dure de route d'environ 13(Cnt,,eT 

Chu Pt Sion- 
* • ' Libre dès d

tout confort élus 
*-"Mnïl . Ecrire à : Transactions immobilières terrain bre 1971.

m mïï. ;.,,  ̂ A i,,,,, ., i u_,i „ Cœytaux, Grand-Rue 98 de 870 m2
P̂ v à LnnJr 

aveo confort P°ur ,e 
mois da°Û*. A °"f.r à. Mlsf,on 1820 Montreux.- Faire offre sPrix à discuter. à RAVOIRE. (val d Anniviers) 8108-124 V Vue magnifique sur chiffre P 36-pour e mois les Alpes. à Publicitas,

JïurefL feïïf 
™. (026, 217 60.  ̂

A vendre à BOURG-SAiNT-PiERRE 2t. <Ç> £ ?3°L !!____ 
it après 18 h.) 

P 
36-27 838 1 appartement (VS), ait. 1500 m, 36-27976 A vendre à

- — : —-, dans chalet ' ma9nific'ue Léona*
A VENDRE UN Tout confort pour maison familiale } _Sy7slon îardîn fruiti

_ nn - K_ ,AI11 ûll._ > ? adultes et 1 en- de 5 pièces, confort moyen, vue im- ... avec auérite
aPParl.6IT16ri l fan»- prenable sur les Alpes. Tranquillité, sympathique 2000 m2 Golc

accès facile. Prix 70 000 francs. petite Villa Gravensiein
¦ m m -i Tél. (027) 5 05 29.

(le 4 PièCeS - 36-27941 Ecrire s h P 10  ̂ v à entourée ^un 
hou- 

Tél. ,027) 9
r Publicitas, 1800 Vevey. comprenant: 1 se- 36-

avec bain, douche et tout confort, plus A vendre ! 'our avec cheminée ¦
garage, dans petit locatif résidentiel aux TOIIQ - QH! C . et balcon, 4 cham- chercne àEpeneys à Martigny. appartement . 'UU5 5ULb 

SotzVSSVe, %»£*$>
Prix intéressant. ,"_,. • ''.. ,, Parquets • Hnos - moquettes garage, 600 m2 de _,,._ ,,„,„,„,confort, à Veyras M 

terrain lihrp tnut gion v°uvry -
Ponçage - Imprégnation. de suite Maurice '

S'adresser au (026) 217 60. Tél. 5 25 98 ou . p . . v||ja -„ fa-
36-27838 5 04 31. Case postale 443, 1951 SION. Fr 210 000 —,. . . .  * e _-..x - " _ ~t

\j auioogci au \\jcwf c i i w- — —

36-27838 5 04 31.

' 36-27906

Ecrire à : Transactions immobilières Terrain
Cœytaux, Grand-Rue 98 de 870 m2

ous
¦2798

issiiu Montreux.-
8108-124 V Vue magnifique sur

les Alpes.
Tél. (027) 8 7401

A vendre à BOURG-SAINT-PIERRE entre 12 et 13 h
(VS), ait. 1500 m. 36-27976 vendre à Sai

Sonard

TOUS - SOLS frerrcuîsme^ £carnotzet, caves et JT
Parquets • Hnos - moquettes garage, 600 m2 de jc
Ponçage - Imprégnation. d

e
e
rr
Tuite.

libre  ̂ Ml

Case postale 443, 1951 SION. V'*2W oaa '— '

36-26069 (hypothèque à dis- 6 I
' position). loc

i ci; \\j_ \r ) c eu uo.

A louer à Montana
centre stE

apporter
2 pièces;
née. Meu
non meul

Same
l :%*x+;w>:-x*:- :•:¦:¦:•.*•;¦:-'.•:*:¦:•:¦: •:¦:•;.:¦:-

A vendre à Sion
de particulier

appartement résidentiel
5 pièces, tout confort.

Hypothèque à reprendre.

Ecrire sous chiffre
P 36-901 878, à Publicitas

1951 Sion.

A vendre



* r mî& * mmàir. *m* #m% Sk ém{ .&
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VjMlviia

S'adresser à MECOVAL : Construc-

Austin

Ecrire
Pubiioi

J'engage pour entrée immédiate
ou à convertir

un aide-monteur
S'adresser à : DARBELLAY Bernard
chauffage sanitaire
1920 MARTIGNY 2

Tél. (026) 217 60.
36-27 838

Taverne du Château de Chlllon
1843 Veytaux-Montreux

cherche pour la saison d'été
15 juillet - fin octobre ou à l'année

sommelière
connaissant les deux services

commis de cuisine
bon gain, nourri, logé.

Faire offres tél. (021) 61 2641,
22.120

FETE DU 1er AOUT
à MARTIGNY

Nous cherchons

serveuses
pour deux jours.

Gros gains assurés.

Tél. (026) 21572.
36-3471

Garage du Simplon, à Charrat,

agence camion MAN pour le Valais

cherche

mécanicien sur Diesel
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Salaire intéressant à personne com-
pétente.

Pincée vacante* pour

apprentis :
mécanicien
tourneur
serrurier
die construction
tions mécaniques et fabrique de ma-
chines, Châteauneuf-halte
tél.(027) 8 1371.

36-27 869

I

A vendre

1 cuisinière
à gaz
4 feux, en bon
état.

Prix avantageux.

Tél. (025) 3 71 65.

36-27964

A vendre d'occa-
sion

1 tracteur Diesel
avec Domoe d'ar-
rosage pour 1 ha.

Bas prix

Tél. (027) 2 80 70
ou (027) 248 10 dès
20 heures.

36-2860

I à  
+J\J / U de rabais I

(Une réelle occasion à saisir)

A vendre de par- I
ticulier

Cambridge
caravane
84000 km, 2300
francs.

Echange éventuel
contre véhicule
plus petit.

Tél. (027) 2 99 61.
36-27928

A vendre d'occa-
sion à l'état de
neuf

citerne à mazout
10 000 I.

Tél. (027) 813 60
(heures des repas)

36-27910

Profitez du

nd Boum
chez

UM!
qui continue !

imnKaeeînnniMHl fia tHMie «l'AMIAM*Un lot I1II |II |C09IVIIIIUII1 HC lU|fl0 U VI ICIII

à très bas prix !

une personne
¦ à ¦ r

auiiiineiicie
Congé le dimanche.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

en bâtiment

VnAtrnlNIHA

sommelière

rant à la camDa-

Le Dr AYER Jules
médecin-dentiste à

A B S E N T

Dépositaire | jB cher°he .
apprenti peintre

I A a »  ¦

Je m'occuperais
d'un dépôt et des
-livraisons pour le
Valais.

Tél. (027) 8 74 90.

36-27982

Jeune homme avec
permis A et D et
permis de machi-
niste, plusieurs an-
nées de pratique,
cherche place
comme

chauffeur

ou machiniste
région Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-301045 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherchons
MACHINE A FAIRE
LES GLACES

ou

MOTEUR
REFROIDISSEUR
AUTOFRIGOR

Offres à
l'Hôtel d'Evolènt,
1968 EVOLENE

.36-27930 I

bonne tormation
assurée.
Tél. (027) 2 65 69
à partir de mer-
credi.

36-27915

cherche PLACÉ
à Ovronnaz ou en-
virons.

Tél. (029) 8 53 58.

36-301044

Cherchons

pour café-restau-

gne.
Entrée fin juillet ou
à convenir. Faire
offre au
(021) 8712 41.

22-309732

Saint-Maurice

jusqu 'au 9 août.
36-27973

brûleur

Pour notre département librairie scolaire
nous désirons engager

A vendre

à mazout
complet avec ci-
terne de 4000 I.

Tél. (027) 2 9622
ou 2 59 29, heures
des repas.

36-27917

A vendre ou éven-
tuellement à louer

rfttip ne mnr._>a

5, 10, 15 kg 3 fr. 30
20 kg (ch. fer)-
3 fr. 20 le kg bpn
et port.

Pedrioli Glus
6501 Bellinzona

A vendre

grand lit
Superba 140 cm, ,
état de neuf.

Métrailler Meubles
Rue de la Dixence,
1950 SION.

36-301042

paille de blé
itol.
Nouvelle récolte,
très belle marchan-
dise, pressée pic-
up. Wagons de 9
à 14 tonnes.

Auguste Mettler SA
Importation de
fourrages
6423 Seeven (SZ)

Tél. (043) 31398.

SION

Demandez à voir notre lot de tapis

Tél. (027) -33 4S — Non réponse, tél. 8 Vf 07

Vente autorisée du 6 au 17 juillet

Particulier vend
cause double em
ploi

Opel Rekord
coupé 1900
mod. 1970, gold,
45000 km experti-
sée.

Tél. (025) 8 42 88
dès 18 heures.

36 100509

et pédagogie

G A M G O U M
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

Av. de la Gare 52, bât. Antille

MARTIGNY
le 10 juillet 1971, à 20 h.

A L'ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE

grand concert pop
avec en attraction «LES SPOT» <

et BAL conduit par l'orchestre « LES CARDEILHAC »

Organisé par Jeunesse-Club, Martigny.
36-90728

I.O. N.
L'Institut d'orientation nuptiale

s'est fixé maintenant en Suisse et offre aux vingt pre -
miers candidats (es) au mariage du mois de juillet, un
voyage gratuit aux Iles Borromées.

INSCRIVEZ-VOUS

Tél. (024) 284 39 ou alors B.P. 229, 1401 Yverdon 1
60 502 019

Channes en étain
Gobelets en étain

-,— - _fH_^ Assiettes en étain_ î l\ S^k.

— réparations

——« fiSç MUr r~ï — authentique travail manuel ga-
\ \ y" ___y / / nanti

W c  ̂ hl
\_%.>s_  ̂ ^̂ i$y A. Tognl, 3904 Naters

XN>̂ « Ul̂ Ù ŷS Travail d'étain artisanal
Atelier : près de la boucherie Furrer

Tél. (028) 3 47 16

36-121 717
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8-M Miroir-première

17.20 Compositeurs suisses fjfi Revenants, drame d'F. Ibsen.
18.00 Echos et rencontres §1*30 ''Jùke-box international.
18.20 La fol et la vie 22.00 Inf. Sports-dimanche. 22.20
18.50 A la gloire dei'orgue r - ^ Panorama musical.. 23.00 Inf.
19.35 Le» secrets du clavier Actualités. 23.25-24.00 Nocturne

Mél odies nortusaisea. 17.30 Pour

Concert chez sol Soorts.

variée.

l/ lillUIIW-1'6 I I J U I I I C I

SOTTENS 20.10 Lee chemins de l'Opéra
L'Auberge da Cheval-

7.00 Bonjour i tons Blano
Informations 21.10 Les grands Instants de la

T.W Sonnes lea matines

8.1* Concert matinal
8.44 Grand-messe
9.98 8onnerle de cloches

M.M Culte protestant
IMt liifarmationa
M.08 Concert dominical
H.4* Terre romande
UM Le Journal de midi

Informations
IMS Aujourd'hui
12.28 Un an déjà...
12.29 Signal horaire
lfJO Information*
18,40 Le disque préféré de l'au-

diteur
14.00 Informations
14.08 Votre dimanche
18.00 Vacances dans un fauteuil
18.00 17.00 Informations
18.08 Auditeurs & vos marques
1840 Informations
18.10 La fol et la vie
18.20 Dimanche soir
10.00 Le miroir du monde
19.30 Du' coté de ches Proust
22.30 Informations J__t. à 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
22.40 Marchands d'Images 7-10 Sports, arts et lettres.
2S.05 La musique contemporaine Muf l*** ™iée 8.30 ĵf*118

en Suisse • agricole. 9.00 Musique cham-
«, „- , „ , .  .. pêtre. 9.10 Méditation prote3-¦3.88 Miroir-dernière tante 9 30 Mesee. 10-15 Mu-

sique pour cordes. 10.30 Raidio-
2e PROGRAMME Matin. 11.45 Méditation catho-

lique. 12.00 Fanfares. 12.30 Inl.
8.00 Bon dimanche ! Actualités. 13.05 Intermède.
9.00 Informations 13,10 Le bazar des voix. 13.40
0.05 Rêveries aux quatre vents Chansons. 14.03 Ensembles lé-

12.00 Midi-musique géra. 14.13 Case postale 230
14.00 Le feuilleton relié » 14.45 Disques des auditeurs.

Le roman d'Elisabeth 15.15 Les Jellv Roll. 16.15 II
d'Autriche (3) cannocchiale délia domenica.

18.00 Votre dimanche 16.45 Thé dansant. 17.15 Cham-
La joie de Jouer et de sons. 17.30 Le dimanche popu-
ehanter ladre. 18.15 Pomeniidiama. 18.30

15.30 Couleur des mots Les sports. 19.00 Mandoline.
16.30 Grandes œuvres pour 19.15 Inf . Actualités. 19.45 Mé-

chacun lodies et chansons. 20.00 Les

20.00 Informations musical.

Lundi 12 juillet

SOTTENS 17.00 Musica di fine ptmeriggio
6.00 Bonjour à tons I 18.00 Tous les jeunes !
6.00 Informations 18.55 Bonsoir les enfants
6-32 De villes en villages 19.00 Emission d'ensemble
6.35 8.10 20.00 Informations

La route, oe matin 20.15 Jeunes artistes
0,35 7.25 Roulez sur l'or 20.30 Compositeurs favoris
639 Horloge parlante 21.40 Le Chœur de la Radio
7.00 Miroir-première suisse romande
730 Mon pays c'est l'été ! 22.00 Avec Joseph Kosma
8.00 Informations 22.30 Jeanne d'Arc était-elle de

Revue de presse sang royal
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire votre BEROMUNSTER

connaissance Inf. à 6.15 , 7.00, 8.00, 10.00. 11.00
10.00 Informations 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
10.05 Cent mille notes Bonjour. 6.20 Musique récréa-

<_ e * mnslone tivA nmip îpnnpa «*t Vî PIIV fi Rft*»W •*.»«»¦. _ _»-• 1.1VC puiU JCU1ICO OL V L C U A,  \ J , . / \ J

1L90 Informations Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
11.05 Spécial-vacances Musique avant toutes choses 1
12.00 Le journal de midi 10.05 Divertissement populaire

Informations pour jeunes et vieux. 11.05 Car.
12.05 Aujourd'hui rousel. 12.00 Concert. 12.40

Un an déjà... Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
12.29 Signal horaire gazine féminin. 14.30 Orchestre
12.30 Miroir-midi récréatif . 15.05 Les Mullheimer
12.45 Le carnet de route Zither-Freunden. 15.30 Musiaue

00 Variétés-magazine
00 Informations

Réalités
Informations

16.00 Informations Actualité
16.05 Le rendez-vous de 16 h. demande

Le roman t.aires. 22
d'Elisabeth d'Autriche bine. 23.

17.00 Informations si-Cal.
17.05 Tous les jeunes !

___. "« • _ _ a  À__- I __m

.00 Le
9.00 Radio-matin . 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf . Actualités. .
13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radioso
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-uisse ture contempoDaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-

. jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Musi-
q

musique
21.30 A l'écoute da temps pré-

sent :
La tribune internationale
des compositeurs

22.30 Aspects du jazs

BEROMUNSTER
Inf. à 7.00, 8.30, 12,30 17.00,
19.15, 22.15, 23.25. 7.08 Musique.
7.15 Concert au port de Fried-
richshafen. 8.33 Musique d'é-
glise. 9.15 Prédication protes-
tante. 9.40 L'Eglise d'aujour-
d'hui. 9.53 Prédication catho-
lique-romaine. 10.20 Orchestre
symph. de Londres. 11.25 Sur
les traces de Marcel Proust.
12.00 Dix chants, W. Buirtrhiaird.
12.40 Sports. 12.48 Musique de
concert. 14.00 Fête fédérale des
jodlens 1971, à Fidibourg. 15.30
€ Zytvertrieb fur d'Fariezyt »,
causerie. 16.00 Sports, musique
et radioguidage. 18.00-19.00
Emissions rég. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche sotr. 20.30 Brésil 1971.
21.30 Musicorama. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI

/jl l.UCi - i ' l t U l l U C U. .U.lM/ iv_ uu»iv_ uc
/%Vi a,m'r,âfnft 1 R f \ t . "RV ftr? 17 H

Inform
14.00 ,
Disque;
Sports

. 18.'
. 19.C
-MOlif,

Mardi 13 ju illet
^—SCMSI______ *__¦_ —~

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous t
S.00 Informations
6.32 De villes en villages

StCaieS. .1.00 • meiuuies puy u-
lalres. 12.00 Magazine agricole.

Radio 2-4. îb.uo wuarre oav
dages en musique. 17.00 Rad

6.35 8.10
La route, ce matin

6.38 7.25 Roulez sur l'or
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.30 Mon pays c'est l'été !
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
19 f in J m lrminiA.1 AA 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 1
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Le magazine de la mu-

sique
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 7.
20.00 Plages privées
20.30 Le Théâtre d'Entre-deux-

Guerres: 5. Noé
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

•>__ m?nr.i_AivrMTC

10.00 Œuvres de Pergolèse
-* _ .  * m tr — - _ _ _ ; . _ . .  ___\_n__m A î o n f l î c

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 1230. 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Le paiys et les gens. 10.05 Mu-
sique populaire de Pologne et
Roumanie. 11.05 Bagatelles mu-

12.40 Rendez-vous de midi. i4.uu
Science-fiction. 14.30 Le mar-

4

Intermède. 13.10 Feuillet
13.25 Orchestre Raphaële. U

I Mercredi 14 j ville

SOTTENS 12.00 Midi-musique
_„„ „ . 14 00 Muslk am Nachmi
6.00 Bonjour à tous » 17.00 Musica di fine non
6.00 Information.» .8.00 Tous les Jeunes
6.32 ne villes en villages 18.55 Bonsoir les enfanti
635 81° 19.00 Emission d'ensemtLa route, ce matin , 20.00 Informations
6,35 

»
25 , ,. , Cette semaine en 1Roulez sur l'or ! neuchâtelois

b.59 Horloge parlante 20.15 Vivre ensemble su7.00 Miroir-premiere planète7.30 Mon pays c'est l'été 20.30 1̂  «ntlers de U8.00 Informations 21<00 Edition spéciale
onn Çt .revTO( *e PfeMe 22.00 Europe-Jais9.00 Informations 22 30 Prélnde „, T%n9.05 Heureux de faire

1

votre connaissance BEROM10.00 Informations
10.05 Cent mille notes Inf. t 6.13 , '

de musique H.00. 12.30, ' 1!
11.00 Informations 6.10 Musique. <
11.05 Spécial-vacances pulaires. 6.50
12.00 Le journal de midi Auto-radio. 8.:

Informations Entracte. 10.0!
12.05 Aujourd'hui glaise. 11.05 M

Un an déjà... humeur. 12.00 1
12.29 Signal horaire ganda. 12.40
12.30 Miroir-midi Midi. 14.00 B
12.45 Le carnet de route 14.35 Jeunes
13.00 Variétés-magazine Dans le ton
14.00 Informations Disco-party. 17
14.05 Réalités fants. 18.00
15.00 Informations 18.15 Radiojeu
15.05 Concert ches soi Communiqués.
16.00 Informations lïtés. 20.00 Mlr
16.05 Le rendez-vous musique. 22.15

de 16 heures taires. Revue <
Le roman 1.00 Big band bail.
d'Elisabeth d'Autriche

17.00 Informations MONTE CENERI
17.05 Tous les jeunes . • , „ . „  ... __ . .  .„ ,_. , . . „

Bonjour les enfants! ^là  6^7 
00.

8.00 
10.00, 14.00,

18.00 Le journal du soir «.OO. 18.00, 22.00. B 00 Disques.
18.00 Informations Concert matinal 7.10 Sports.
18.05 La semaine littéraire Arts et lettres. Musique variée.
18.30 Le micro dans la vie »-00 Radio-matin 12 00 Musi-
19.00 Le miroir du monde lue variée. 12.30 Inf. 13.05
19.30 Magazine 1971 Intermède. 13.10 Feuilleton.
20 00 Plages privées K\._ .5 Comfidential Quartet. 13.40
20.40 Les concerts de Genève Orchestres variés. 14.05 Radio
22.30 Informations 2-4- «.05 Deux Heures pour
">•> 40 Club de nuit mourir, pièce policière. 16.45

1

2e PROOR

SnTTBVH

18.00 Tous les ;
18.55 Bonsoir 1

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15 7,00, 8.00. 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20

IO. lO.l/l/ I L l l .  -W-_T—

, 18.15 Radlojeu-
mne nuit les pe-
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HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

, _ . 1. Perdra son temps pour des riens.
2. Est médecin pour Molière - Marque

5. Se Twnnnaiwsipint ri.atns 1* besoin - Tétonnem.ent.

3. Regret». de to10*11!?01-
' 4. Scœit parfois de méconnaissance -

4. Familiarité - Personnel reniversé. Compagnie.
_ ,,- .. i_ T..J_ -i, J , 3. Eut le courage - Mesure.5. Manière habituel» d'agir. s ¦

6. Ne pardonne pas - N'est pas d ac-
6. N'a plus de valeur - Une colonne cord.

comptable. 7. Erable pour marqueterie r Evan-
7. Ont vu le jour - Manière de chasser S3**8- sans «*"¦

au hasard. 8- Doi't avoir des lettres pour en faire.
9. Refuse de reconnaître Ai Permettait -

8. N'aima pas. <je taire du rouge et du jaune aux
. __. ., Anciens - Au milieu de la nuit.9. Orne une pièce rare. „ „ ,. . „ ¦ ___ . _.10. Sanctionne les aptitudes d'une per-

10.' Se termine par un pinceau - Dit en sonne - Se remue parfois en même
criant. temps que le: ciel.

SOLUTION DE tian Varone, Savièse ; Christiane Ama-
NOTRE DERNIER PROBLEME cker, Saimt-Maiiriee ; Gilberte Gaillard,

Riddes ; R. Stirnemann, Sion ; Marie-Jo
Tï„„: ™«_ir,l^.««„i . 1 Ci4- J-1.-v.rt«.V. i-,.+.rv *> _-. . _ _--,• - ._ _ . — n- 1 '__

i variétés iBas varieies
1 1 LES LIVRES DE LA SEMAINE\ p_ j*--*»-j

î LE MARQUIS DE LA DÈCHE
Les romans contemporains sont assez breuvage ressemblant à du vin. Ce fut CLAUDE MAURIAC : « Un autre De

semblables à la forêt de Bondy d'au- ainsi que se fit prendre, voici quelques Gaulle ». Hachette. Le fils de Mauriac
trefois riche en coupe-jarrets, en atta- années, un industriel de Belgique, cou- est un homme dangereux en ce sens
ques de diligences, en meurtres, viols et pable de vendre comme appellation qu 'il tient un journal quotidien de tout
incendies. L'érotisme, la drogue et les contrôlée un produit de laboratoire. ce qu'il voit ou entend. Familier du
difficultés de vivre y font prospérer les Les menues escroqueries du marquis général De Gaulle, il nous donne ici ,
mauvais instincts comme prospéraient, étaient touj ours à base de générosité. du grand disparu, un visage inoublia-
au temps de Cartouche et de l'Even- C'est ainsi qu*il eut l'idée de se procurer ble. Mais, est-ce le bon ? De Gaulle
treur, les futaies touffues propres aux au rabais les pavés de bois des rues en ;<v?. 't l'art  de dissimuler sa pensée et de
guets-apens. réfection afin de venir au secours des se fabriquer une attitude selon les.be-

Aussi entre-t-on dans le dernier ro- artistes de Montmartre en les leur ven- soins. Ce qu'il disait dans le privé
man de Roland Dorgelès : «Le Marquis dant comme bois de chauffage. Mal - n'avait aucune parenté avec ce qu'il se
de la Dèche », publié chez Albin Mi- heureusement, ces pavés étaient imprè- croyait obligé de dire lorsqu 'il était
chel, avec l'impression d'avoir décou- ghés de goudron si bien qu'ils déga- en représentation ou de ce qu 'il se
vert une clairière ensoleillée et paisible, geaient en brûlant une fumée suffo- croyait obligé de faire durant l'action.
où l'on se sent très rapidement heu- quante. De là cette perpétuelle duperie qu'on
reux de vivre ; ce qui n'est plus très Cela n'allait pas sans d'affreux re- \_i reproche. Il était l'homme de l'ins-
courant, on en conviendra. mords. « Le marquis s'accusait alors tant ; c'est-à-dire un vrai chef d'Etat,

L'histoire est toute simple : sur la de tous les crimes, au besoin il en ra- agissant comme l'exigeait l'instant et
butte Montmartre, où l'auteur a lon- joutait, si bien qu'au bout d'un moment non selon des traditions ou des plans
guement vécu dans sa jeunesse, il ren- il ne voyait plus rien à se reprocher. devenus brusquement périmés. Claude
contre un ami d'autrefois, si vieux qu'il Alors, partant en sens contraire, il se Mauriac pense que De Gaulle devenait
n'est plus qu'un fantôme. « Quelle bon- cherchait des excuses. » aisément quelque chose de si grand que
ne surprise ! je vous croyais mort !» A la suite de ce gentilhomme des yon se sentait accablé , pénétré de stu-

Transparent et- mince comme une vi- coulisses, nous revivons le Montmartre peur. «De si grand , et tout à la fois
tre, le revenant s'«>3nne : « N'étiez- d'il .y a soixante ans et plus, avec ses sommaire ; écrasant et sommaire com-
vous pas à mon enterrement ? » puis, anarchistes, ses peintres, ses bistrots, me une montagne, tellement assuré de
tout aussitôt, le voici furieux : « Je vous ses filles, et le regret du temps passé. soi-même, si totalement certain de son
en veux ! vous m'avez diffamé ! » NT/IT-TT ne bon dr°;t ' aussi peu nuancé mais aussi

Diffamé ? L'auteur s'étonne ; il n'a NOTULES convainquant qu 'une force de la j ia-
falt que rapporter les petites malver- JEAN-JACQUES ANTTER : « Les ture... » Claude Mauriac ne resta que
sations de ce gentilhomme qui fut, du- prisonniers de l horizon » (France-Em-
rant sa vie, plus miséreux que misera- pire). La mer, elle s'étendait partout
ble ; mais il s'est bien gardé de racon- jusqu'à l'infini. Ils étaient les prison-
ter tout ce qu'il savait. Dès lors, pour- niers de l'horizon; ils avançaient vers
quoi cette colère et ces reproches ? Mais lui mais l'horizon fuyait sans cesse.
l'autre s'emporte ; il exige réparation : Ainsi en est-il de la vie, nous dit 0ù De Gaulle, réfléchissant aux affaires
— Je vous demande de rapporter les l'auteur, un de nos plus jeunes roman- du monde, put se forger une volonté
événements tels qu'ils se sont déroulés. ciers maritimes : « On avance vers un d'action qui devait devenir impitoyable.
La vérité ! Je ne demande rien de plus, but que l'on croit proche mais qui se >,

Après tout, pourquoi pas Et c'est dérobe chaque fois que l'on peut le .
ainsi que commence l'histoire de ce tenir... » Le jeune homme, qui pense JEAN MAZEL : « Enigmes ou Maroc »,
marquis de la Dèche qui me rappelle ainsi, s'est embarqué au pair sur un (Robert Laffront). L auteur nous ayau
un certain baron déchu qui fut, vers la petit voilier dont on nous conte ici deJa dévoile, dans un livre ae la même
même époque, secrétaire d'Apollinaire l'histoire mystérieuse et passionnante collection des énigmes de 1 univers, ies
et que nous retrouvions, Curnonski et jusqu'au moment où il n'est plus qu'une mystères de la vie des Phéniciens, fctn-
moi, dans toutes les manifestations ou épave qu'il faut couler, quelque soit nologue, archéologue il est devenu un
réceptions mondaines où le buffet était sa cargaison, riche d'une contrebande des familiers du folklore marocain,
bien garni. de diamants ; car la mer a déjà fait H nous livre 101 le secret de ses tombes

Le marqui de Dorgelès, tout comme justice. ae son architecture et de ses danses
mon baron, était un bien curieux per- # sauvages C'est le livre clef pour qui
sonnage, dépensant plus d'imagination, PIERRE PARAF : «En Israël, collée. veut vw,ter le Maroc convenablement,
en une semaine, dans la recherche des tion des vies quotidiennes contempo- ¦$¦
menues combines qui lui permettraient raines de chez Hachette. On y trouve REN,E DE OBALDIA : « Les richesses
d'obtenir un pçu d'argent, qu'un ro- mille renseignements sur la vie actuelle naturelles » ; (Grasset). Suite de petites
mancier durant toute sa vie. d'Israël r entre autres : que la popula- histoires drôles, du genre : « comme il

Si démuni qu'il fût,.nous dit Dorgelès, tion chrétienne a doublé ces dernières ne portait pas de chapeau, lorsqu 'il
il ne tapait j amais personne. Au con- années, passant de 56 000 à 111000 rencontrait un ami, il ôtait toujours sa
i-raii c, u vous ¦ pruyvs'aii. uc gagiier uc tuoiii ne. uuw cainoiiques , *u uuv urwio- tête... » OU Dien encore : « Lieux iiuuunca
l'argent en . lui consentant, un prêt à doxes, 20 000 arméniens) ; que le parti voulaient se téléphoner qu'ils n'avaient
gros intérêts, dont il tenait une comp- communiste ne détient que 4 sièges rien à se dire... » On conçoit ce que
tabilité scrupuleuse : «A la mort de (3,4 •/•)' ;' lie les femmes font vingt Obaâdia, prince de l'humour sarcas-
mon oncle Adalbert de Grandpré , je mois de service militaire ; que la nata- tique, peut tirer de telles imaginations
paierai à M... ou à son ordre la somme lité (sans doute à cause de la mentalité préalables. Le plus souvent on regrette
de... » Il datait, signait et vous mettait née de la guerre) ne cesse de décroître, qU'n ne s'agisse là que de récits-éclairs.
de force le reçu clans les mains... après puisque de 26,5 %» en 1953, le taux est c'est trop court.
avoir encaissé le prêt ! Cette spéculation tombe à 16 %o en 1965 ; ce qui devient Q
sur un héritage hypothétique n'était alarmant car la natalité arabe repré- GEERAERTS : « Je ne suis qu'unqu'un des moyens coutumiers du mar- sente aisément le double ! L'auteur nous _ ,~~~ _„„,„„ +_-jMït A„ «^pripnfl qu
quis de la Dèche pour subsister ; mais dît que les enfants d'Israël, élevés dans °toJ' *'1̂ 1„/  ̂M
U allait beaucoup plus loin dans l'art une atmosphère de perpétuel danger, 

 ̂* , ™ ?.w „« «r, nèW com-
d'extorquer de l'argent. U allait jusqu'à apprennent le courage en même temps aent, q".,_„„ „.., _?„LlZ: _.„! ?«.11» ^P
proposer à des retraités crédules des ac- que l'alphabet ; et il se peut, comme il ™e "* r .auteur a sans doute voulu
tions de mines d'or abandonnées ou l'affirme, que pour le soldat, la mort "® ™ ; „„ ._,.„ _ af _Afastp SUr cer-
de chemins de fer en projet, assurant donne la maturité à la vie et que c'est 

 ̂-̂ Si élua chacun que ces actions, qu'il leur la conscience de la mort qui le rend _,„„ -_ „M r,aÂ Fnrf j ntpiiiepnt ce ieune
vendait à des prix dérisoires, risquaient adulte, On peut toutefois rester fort "̂ Stafift^ -SSÛSKde centupler de valeur d'un moment a pessimiste quant à l'avenir de ce pays 

^ 
* ê chirurglen ,orsque(

l'autre ! Ou bien, il vendait un produit cerné par 1* haine. l'indépendance installée, il se voit obll-qui, dissout dans de l'eau, donnait un # gé d£ vivre une vie a.homme tr8qUe
' parmi les rebelles opposés à Lumumba.

Ce qu'il nous raconte est extraordinaire
v..,..,,.w.WWv.v.v^^^^̂ de cruauté, d'inconscience, de poésie

|:;*::::gjjjj*::7 #:_^**:
 ̂

' îl^iSij^SiJWSSïE'!'*:*  ̂
barbare. L'éducation qu'il a reçue ne

:- P* M¦'¦€.! ¦¦¦ ' W:+ '%_F W'WËL ¦ *_!__¦ 1 EL _^®!____p8&- ï- a Permis d'obtenir qu'une situation
•ï>::::B::v::W:W:::»  ̂ '¦x- .-K-lv.sv'S&Sâ «nnialp • nlle ne l'a nas nénétré ni'.:frSv.vr---v-:-"-y-x-x-:-!::-x-x-:::::̂

cinq ans à la direction du secrétariat
privé du général ; nous n'avons donc
là qu'une vue restreinte sur le côté
pile du général, c'est-à-dire de 1944 à
1954 : mais ce fut une époque cruciale

modifié ; si bien qu'au moindre acci-
dent, il redevient de ce qu'il est resté :
une brute animée par la haine ou 1<
désir. On ne lit pas sans malaise ci
roman de la décolonisation.

1 .

ELECTRICITE S.A.
46, av. de la Gare, MARTIGNY

présente une éblouissante collection (te
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LUMINAIRES DE STYLE
I Renaissance Régence

élégance de lignes
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La Sunbeam
1500 GT

La Chrysler (Suisse) SA a com-
mercialisé au début de l'année une
nouvelle version des modèles Sun-
beam lancés au printe mps 1970. La
Sunbeam 1500 GT ressemble pour
l'essentiel à la Sunbeam 1500 Super ,
mais elle a reçu un moteur plus
puissant.

La GT doit à son moteur de 1,5 l,
doté d'un carburateur à double corps
et développant 75 ch (DIN) au frein,
une vitesse de pointe de 158 km/h.
Départ arrêté, elle atteint 97 km/h
en 13 secondes.

Ce gain de puissance (12 ch de
plus que la 1500 Super) a été obtenu
grâce à des modifications des têtes
de cylindres, à un agrandissement
des soupapes d'admission, au mon-
tage d'un arbre à cames de hautes
performances, entraîné par une dou-
ble chaîne, et à l'installation d'un
carburateur à double corps Zenith-
Stromberg. Pour tenir compte de la
puissance plus élevée, la Sunbeam
1500 GT a été dotée de deux échap-
pements. Les rappprbs de transmis-
sion ont été choisis en sorte que la
voiture ait de bonnes performances
à vitesse de croisière élevée et de
bonnes reprises en traficc urbain.
Le système de feinage assisté com-
porte des freins à disques à l'avant
et des freins à tambours à l'arrière :
lu surface total e des ireins est de
1534 cm2.

L'intérieur de la voiture est du
même style que celui de la Sun-
beam 1500 Super : sièges baquets à
l'avant, réglables individuéllemsent
et banquette arrière profilée anato-
miquement.

Le tableau de bord sportif com-
porté quatre cadrans ronds, celui du
tachymètre étant directement sous
les yeux du conducteur.

L'éclairage, les essuie-glace et le
lave-glaice se commandent au moyen
de commutateurs à rouleaux dis-
posés sur la colonne de direction.
Toutes les commandes essentielles
sont accessibles du bout des doigts
sans que les mains du conducteur
aient à quitter le volant. Le tableau
de bord et le moyeu du volant sont
rembourrés

Le réservoir à essence se trouve
soms le plancher du coffre à bagages:
renforcé, il ne risque pas d'éclater
lors- d'une forte collision par l'ar-
rière.

Les portières avant sont mimtes
de spacieuses poches à cartes ; un
v\de*poche à couvercle rabattable se
trouve du côté du passager avant

5^fjjfc. tés sur la colonne de dit
~ '̂  "̂ k 

mandant phare, essuie-gl
-- lave-Gflace. cliemoteurs. i

MOTEUR REFROIDISSEMENT ESSIEU ARRIERE POIDS EQUIPEMENT TYPE
4 cylindres, vilebrequin à 5 paliers, Par eau dans , un radiateur pressurisé, Du type semi-flottant à engrenage hy- A vide (avec essence et eau) : 833 kg;  chauffage avec ven(ti.lati
culasse en fonte grise, soupapes en tête avec pompe centrifuge, ventilateur à poïde. Rapport de démultiplication : /a  sec (sans essence m eau) : 845 kg. répartiteurs d'air ¦ lave-
commiandées par culbuteurs, deux car- commande thermostatique. Ire vitesse, 12,900:1 ; 2e 7,891:1; 3e INSTRUMENTS soâeil capitonnés • ' avert:
buraiteurs latéraux : taux de compres- BOITE DE VITESSES 5,312:1; 4e 3,89:1; marche arrière Tachymètre avec compteur journalier, cendriers à l'avant et à
sion 9,2 :L; puissance 75 ch/DIN à vitesses synchronisées, levier cen- 

13'417 : L compte-tours thermomètre pour l'eau, chets à habits à ltoU
5400 t/mn. 

^
4 

a7Xchfr CARROSSERIE 
manomètre d'huile, j auge d'essence, en verre trempé de séc

iniTMArr •  ̂
au plancher. CARROSSERIE voltmètre, témoins lumineux pour allu- de sécurité pour enfanALLUMAGE EMBRAYAGE TyPe monocoque rigide, trois oaassons — mage, phares, clignoteurs. serrures de portes avec

Par -batterie de 12 volts : distributeur Monodisque à membrane flexible, avec ^̂ ¦̂ Ï .̂Tf T^ ' S
£

Cti0ns &V
 ̂

RESERVOIR D'ESSENCE plafonnier ; blocage de
à commande automatique centrifuge et commande mécanique par pédale sus- ? arrière apsorDam ies enocs par ae- A i'arrière avec adduction de sécurité, manette d'ouverture inc
à dépression. pendue. formation. Ailes avant visées. Capacité : 41 litres. coudoir, sur les quatre

SUSPENSION AVANT
Roues indépendantes avec ressorts héli- l_____^___B ï̂^lifllil ^H "~3|H
coïdaux, jambes de force obliques, barre ""Nil
stabilisatrice à torsion et amortisseurs

« Rouler en Sunbeam 1500 GT, c'est son « visage » plein de promesses, se
risquer d'être un peu triste d'arriver cache un moteur de 4 cylindres avec
(déjà) à destination... » soupapes en tête qui répond totalement

Nous n'irons peut-être pas aussi loin, aux espérances,
car de nos jours ce bien de consom- Tel un félin silencieux, la Sunbeam
mation qui se nomme voiture est de- 1500 GT nous a fait la démonstration
venu, par la force des choses, plus un de ses immenses possibilités, de sa race
instrument de travail qu'une simple et de ses performances qui ont été pour
possibilité de plaisir. Et pourtant, dès nous une révélation,
que l'on se met au volant de la Sun-
beam 1500 GT, on éprouve un bfen-être ,_ MnKT<i FT pAH VATTVindiscutable. Car il est difficile de la PAR MONTS ET PAR VAUX
considérer simplement comme un moyen Le peu que la Sunbeam 1500 GT
de transport. « refuse » en plaine (160 km/h au maxi-

Agréable par son aspect extérieur, mura) elle le compense totalement par
elle l'est davantage encore par son sa « joie de vivre » sur les routes al-
accueil intérieur. Pour une GT, on n'a pestres de notre canton en particulier
pas tout sacrifié à l'efficacité et sous où toute sa fougue est mise à contri-

télescopiques.
SUSPENSION ARRIERE
A quatre bras oscillants, ressorts héli-
coïdaux et amortisseurs télescopiques
montés derrière l'essieu.
DIRECTION
A crémaillère et pignon ; diamètre de
braquage 9,70 m ; volant sport à trois
branches.

FREINS
Modèle Girling à disque à l'avant, è
tambour auto-réglant à l'arrière ; com-
mande hvdrauliaue et servo-freins à

¦¦¦¦ Si lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

bution. Impulsive lorsque la « bride est Pour l'avoir essayée à vide et charg
sur le cou », il suffit de la connaître nous nous sommes rendu compte q
pour obtenir d'elle de grandes satis- loin de perdre de son dynamisme, <
factions. Celles-ci nous sont apportées se bonifiait lorsque nous lui confii
par son excellente tenue de route, par d'autres « soucis » que celui de no
sa maniabilité et surtout par la faci- seule personne,
lité que la Sunbeam 1500 GT éprouve
à s'adapter aux changements de déni- RACEE ET PRATIQUE
vellation qui sont constants sur les
routes de notre beau pays. Racée par son aspect extérieur,

Sunbeam 1500 GT, une améliorât
Il est rare que l'on se trouve em- de la 1500 Super , fortifie cette impr

prunté en côte pour dicter à ce « pur sion au moment où l'on prend pi
sang » de la classe moyenne le rythme au volant. Basse, souple et rapide
qui lui convient le mieux. C'est de là ses roues larges de 5 pouces, équip
que nous avons tiré l'un des plaisirs de pneus à carcasse radiale, elle n'att<
de rouler sur cette « anglaise » aux ««e le signal pour mieux « bondir » i
multiples possibilités. devant de vos souhaits de conducte

La Sunbeam 1500 GT offre à :
conducteur plus qu'une satisfaction p
sonnelle car elle dispose d'une « je -i

—----- — ¦ -_-¦_- -j ^zr-^s^-.- ... . . . . .  __ =__ ._ -_, sais-quoi » qui crée ^ambiance.
moment où le chauffeur jouit d
confort particulier par sa position t
£i.iiilîéL4> A+. H'nn tïyïilpnii I .P, hf>rH f.n
piet avec instruments <
chymètre, compte-tours,
le, thermomètre pour
d'alimentation électriqu
sence, deux grands comr

^Si in :-'-- sS tifs et un interrunteur à

|8| tique, phares de route et
lp7J7 ¦' - - " " klaxon), les passagers a]

____________________ H très avantages. Nous pe
^Z- ticulier aux portes qui possèdent cha-

,:._"
j _ j =  ̂ cune un accoudoir, au chauffage/ven-

tilation à aération continue et venti-
lateur à 2 vitesses. Et surtout le coffre
de 538 litres ne laisse personne indif-
férent car il résout tant de problèmes...

SPORTIVE ET FAMILIALE

7 Contrairement à bien d'autres GT,
ia Sunbeam 1500 fournit une synthèse
de la GT (performances tout d'abord)

-zr'j l̂ ii 
et de la voiture « utilitaire ». Si la 

Sun-
beam est sportive, elle ne se prive pas

Kl pour autant du surplus qu'elle accorde
au confort intérieur et surtout à celui
des passagers du siège arrière. Ce con-
fort on . le trouve aussi bien par l'accès
aux sièges (4 portes) que par l'espace
mis à disposition.

Vraiment, niïilr mnins fin t..v millj»vraiment, pour moins de dix mille
tw._-.nr, .-, C..»U nn ._ 1CAA *-*m L.

EQUIPEMENT TI
J.'MM'lrt. »+ oaul « ft33 h-0 .
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s r̂«.f?aaRLre Bal orchestre Jo Perrier
~~._ .~_ it *f_ • ... * j ' AM i_ m,m organisé par la Société de musiquesamedi 10 juillet, des 20 h. 30 -

de 2 nièces et de 3 nièces
l'ai

DISQUE!
du bâtiment Richeliei
Midi, tél. (027) 212 0

yuui  .O I O V I O I U I  I ______mmmmmmmmmmu¦—<_H——¦——«— _̂__mma________

nde pour diman- . ( ^B f i-k  - \ Fn̂ ^nh.f lm. Institut pédagogique RIDDES, salle du Cercle
ents menus (dès » f* R- .-(J J|. S médiat, seulement ~™¦¦¦¦ M-*i forme dei Samedi 10 juillet 1971 dès 20 h. 30

| . 8an8 caution ; SMÏ^ BAL organisé par la fanfare
,»,.„,„ . El de Fr. 500.-à 10,000.- prendrait évent. des LOO UQlO i?","

1
!
1* l ' _ F.r_ £_ ..fy ._, .M.i . __

pai
seron

,/.,
' 
¦

I

O A
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-
flltratlon. compression de terrain, etc.,

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

¦ . r-,. f  l_|> |T|r> | I L

l _̂S_S___B_____________DrwrTTT appartementsf

Un
vous permet d'asséchei partiellement
vous-même, votre maison a un prix par
tlcullèrement avantageux, avec des pla-
ques Isolantes Pas de trou d'aération

Demandez expertise gratuite et conseils
à M RAKOVSK1, Isolations
1054 MORRENS, tel (021) 91 22 78.

' ' ' '" ii

M W  m. M .www -w* *- v w M - w w

dans immeuble locatif qu'elle achève, au lieu dit Verpont,
rue du Tonkin 14, quartier tranquille et ensoleillé, avec
grande zone de verdure et place de Jeux pour enfants.

Entrée en location possible dès le 1er août 1971.
Loyer des 2 pièces, à partir de 288 francs par mois,
charges non comprises ;
Loyer des 3 pièces, à partir de 363 francs par mois,
charges non comprises.
Raranoc Ht. trs.nr.ft

goi

/ / i aaopuon ae notre porte I I IM lHK .__Br-_.mi TW rus rln Tonkin 14 nnarti
/ / basculante i ir. ________asÉH_ Demandez expertise gratuite et conseils rue au lonKin 14, quam
I I  basculante I 

È Les sacs à ordures à M. RAKOVSK1. Isolations grande zone de verdure

/ /  
m 51623 

' à  SK5KT
" 1054 M0RRENS' t6' <021> 91 227a Entrée en location possii

/ J i i ¦ i i ¦ i , J / M très facilement avec la H » — Loyer des 2 pièces , à ,
1 1. 1 1  l*J I I I  I I I  lm\m bande de fermeture charges non comprises ;

I i l  I i l  È 
rouge fixée au sac. r i —| chapes Ton commises

I F4 m luuiBiwj—Miii Réparation de dentiers aaralet^S."
898"

J I 
IJ rUJJJJJJ. ^ŒBI I A. MIVILLE Tech-dentiste 

^es de parc, 10 franc.

—"""^̂ rfHMIilir -̂WII HHRSE8HHn nB| Patrons Laboratoire dentaire.
| tiMiita .... f.... 48, placé du Midi • Les Rochers

IlOUie COUTUre SION tel 2 37 39 Pour visiter , s'adresser è
. . j sur mesure ' I I Heures de visite : du lundi

intâlre.
1 i ri I i pc R o r* h p r ̂
7 39 Pour visiter , s'adresser à Mme Pietro BOROCIONI. )

I Heures de visite: du lundi au vendredi, de 9 h. à 11 h. et
de 15 h. à 18 h. 30; le samedi, de 9 h. à 11 h.

naine couture
sur mesure
par spécialiste di-
plômé.

Prix de 10 à 20 fr.
36-27953

dé_~»
ce 19¦ un été

samedi 10

î"- c.ni.i

Tél. (026) 8 42 53.

¦~i

ur ae lui
èrement
ché

Particulier
seulement à
culier, pour
imprévue,
seur à écrs
noramique, i
de luxe, mai

nd
:

à bras et à n
ams ae

j 
calme la douleur, fait disparaîtra; -.- .-j Vision parfaite, for- v

I -Jn!,a"lrna"0n, reouit la grosseur me élégante, noyer __
staurant - Bar - Dancing i ̂ drogueries :' toui !es dernlers CnOrr- - î ,|.̂ L-i|,.l ||ii;||,| ' '' IHIMIIIII iniii-naiil perfectionnements,

S ¦«JK̂ TPf '̂WjP^^
l̂ j '̂IW 

pHiH automatique , etc.,
htfrh |iijS l 8_ liL̂ —I Ë_5ll?_Jl aveo une nouve||e » 
"•"*»" wm_m_mkBtt-UW.¦u__d__MhB_C_l grande antenne ________
es de Viège) P°ur télévision

i , ¦ - ¦ " couleur. jjj

. ae a) A sans caution Zn ̂ So%."^- oo nflîo- - K «n r BAI, organise par la fanfare
Pour enfants :demi-pr,x . | 

de Fr. 500.-̂  à 10,000.- ; £—é« LBb (((115 *S»" L'Im^émkltlftt
MJL-/L ^_ nrCd'lr'

1" mOTt>- I..*:-,* -"«Ces ' Orchestre «Les Sympathiques »
TOUS LES SOIRS (sauf le lundi) M HHI SS" Seules les offres „[ 1RS V* 6** 

Amb,ance et gaieté

TUtT BP^LMII i-ni ¦ sérieuses par 
,u""w contact jour- -— • 36.276-3 

'vous divertit mWSSLm Bzjflgfflf[_| - express, seront Jaman 10 . . .  nalier avec les
. , BpÉSB IPWrlP *8l_i_i prises en considé- LAUSANNE enfants.

au dancîna _W>I1TsviftjK.i~ngw-B rati°n. sous chiffre _J?.„__'87 05__ ¦nH«___HH__a__HH__ _̂_______ i_gni
^R 

90.46 997 Annonces
ltt 0é èbra orohes r9 MËÈÉÈËÈÈËËm î l̂ :A- |Mftii. . .  . . . . .  MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN
Ti»}*» Invoyu-mol dacumintallon uns «igigim.nt ______________ l*_f?UDi6S JOS* MIDini
_ \ _ _ ___l ® A vendre d'oooa- MONTREUX PPBP~I ~t~~~~TP_'l 'J JBPMPP"1 __—¦Royal Combo ____ •k>n 18' av- des A|PM. téi-< ° 21)ei 2202 |§ î̂- L^Cj [_ »_ g ĵ\f i « •^K î̂ I

. - \_ M**W< i —--) remorque Belles occasions m\j_»_____t____àm__________\_m¦________« BééI
"̂ ¦̂ "̂^̂ ¦"¦̂ camping en fous genres MARTIGNY (à côté du dancing Derby)

, , i, - ¦ » , ¦¦¦¦¦ in¦iinii ¦iiiiiii m pour appartements, villas, chalets. _.. ,„„, .,.„ „„ " UMII-HI„ vciuyy

P_JMJPHPP ^P̂ Bĝ^-̂ B-PPR -J-J-P% pliante, grand mo- Tél. (026) 212 27 - 2 33 44

I -i fil I \t4 11 _ fel 3 ¦ il ¦kTl ! 1 J_?l <W_ kreuzer, année 1966 BeaUX meubles CliveTS Styles Exposition permanente, plus de 30 voitures.
M »1'1 • J | 8M B • ¦ *) LWJ kl WÂ «i ̂  ¦ f t*J TH k̂ * J k __R, avec auvent, en bon Succursale à SION. Grand-Pont 44

73 état, 1200 fr. _KI______E.S_______^__iiiin_^KI 
Peugeot 204, 1966, verte 3800 fr

*M4,ii/>hmiÎA0P ____ M nptit rnnnt . ...__, Patinant AC\A 107fï klnn^n Q/_nn I.

B̂ ^MBaBIMI WIWM^̂ ^̂  ̂ -—-—,ès Mentor. 
^

if prix neuf 3900 francs, KïK  ̂̂  
S' £S !r

earanUe par les RAFFINERIES DE SOUFRE RÉUNIES Sà&? bon état' 900 - fr- ^ céder pour 2400 francs Slmca 100a 1966> gr|s mé,a| 320(J .
_¦

^^̂  Pour les 2 ensem- .... ,i . . Simca 1100 1970 hlanrhp R'VV. frI AgentspourfoSubw Vmtapuhcommue»spécialisé blés, 2000 fr. " J COISinière électrique ' ' 8 63°° fr'
MAOrTIT Ae©icEA<3wcoi_CTvrn„^ 2 52 69 3 plaques avec tour, so franos Simca 1501 break, 1967, gris métal 4900 fr.m AHUU I .axwevey 0 021/511262 * ;»**?•*• ,e 

caméra complète Eli IM T"1 
f

9' fS- 
' ,7 °̂°/MIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIlIllirM!  ̂ 1 38-27 867 avec toile, 500 francs riat I2rj, 4 portes, 1970, jaune 6700 fr.

Opel 1900 SS, 1970, blanche 9100 fr.
______________________--__________^____________________^_____---_____________________l __ k h i n h 0pel Ascona' 1868' blanche-noire 7300 fr.

nAllu iCfll 36.27574 i 0Pel Kat,8tt Fastback, 1968, rouge 5400 fr.
l OUi i \ rBr Hr ' T'̂ SlSr ^̂ ^^̂ ^̂ T̂  ̂ twiiiii IWIIIIII ¦¦¦ HIHIH WIII Renault R 12 TL l 1970, beige 7500 fr

VntrP ' ' f̂c8l j  ̂ n,A*P Renault R 16 GL' ml g^s métal 5400 fr.
VUll V P̂ W::'! / rT6XS j Renault R 4, 1969, blanche 4200 fr

^ -  :H QYnrûCC Renault R 4, 1969, verte 4300 fr
_ ¦_ _ ¦-_,!, Ki' Ç>V|JIOOO Renault R 4, 1967, blanche 3400 fr

CI13I6L '" *
f r de Fr.soa-AFr.ZOOOO.- Renault R 8. 1964, grise 1900 fr

^1 rr9ta  ̂'
'"

 ̂ é Pas de caution : I Ford Cortina GT 
1300, 1968, rouge 5900 fr.nous vous propo- ,.

¦,. 
^..i *»̂  fi i Votre signature I 

Ford 
15 M> break > 1967' blanche 4800 fr

sons de notre pro- IM I i Suffit
— 

I Citroën 2 CV, 1968, rouge 2900 fr.

meuSer^msïquel Vi HKH - • DÎicTétïon VW Variant, break, 1967, gris foncé 4600 fr

Z^ceZeT
'' 

^̂ g WËÊ x̂j jM 
' 
1 fl 

^"̂ rOC
rédit

| VW JaS
S'lKLe ^

sVj '

m __ " , 1 VW 1500* 
S, 1964, rouge 1700 fi

Chnmhres à coucher - Salles à mander - Salons - Meubles divens m _f Tout peut se B Combi vw, 1970. aris

r

Dr Q. ZENKLUSEN
gynécologue F.M.H.

32, av. de la Qaré, Slon

absent
jusqu'au 1er août . • -

36-27 916

Un vêtement n'a du chic
que par le nettoyage chimique

TËtN1VRERrE/i2 _r _-.

¥ [ftr
MARCEL JACQUOD & FILS

Envols postaux- SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 _^ Tél. (027) 2 37 65

o Charles Méroz
P 4621 S I

i ' ' • ¦ ¦ .

EUX
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I

de la Fédération valaisanne des costu- « vieux-Fays » était toujours présent

blic, l'heure musicale est aussi le

^ r-» . M-T. « _ _ .  « X  
'"' Bédaciëur:' Pierre 'chevaiiey,

'"
avï Cro'chetan 10,' Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.À.,7 rue Pottier Monthey, téi (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 1'P A N O R A M A il : .

B-BBIi Ambassadeur de notre folklore à Folkestone

«nian-MH

SAINT-MAURICE. — Falkeston<
portuaire anglaise sur la Manel
l'an trouve encore d'admirables
ges du passé, entre autres chos<
église datant de l'an 605 et for
conservée, se prélasse au soleil
la bonne saison et"baigne dans une
quilité quasi absolue.

La plage et les abords de la m
cueillent les vacanciers à la recl

ses acuvii.es .repiaames .umu..ueui,«,, meroes et bureaux fermant déjà àest souda-n surpris de trouver en face 16 h 3Q pag de pos9ibilité de consom_
de lui> des êtres semblables, menant mer un alcool quelconque avant 11 heu-une vie calme, jamais presses, faisant I res et entre 15 heures et 18 heures Aimpassibles la queue devant les maga- 22 h 3Q tQ US ]es établissements -ublics KV' 1sins , les bars , les autobus. H y a de la son fermég sauf le_ restaurants où ron { \M gi M^ _ |̂ L Jplace pour tout le monde lorsque cha- Deut consommer une boisson pour nu- » ^W mmf ^ S È  _-lcun sait attendre son tour sans excita- fant  ]> on ne un reDas Cest [1 ^̂tion. Il n'est donc point étonnant que dire no_ reOTesentants. pour quel-ce calme attire de nombreux touristes ques_uns du moinS] ont été sevrés no_
avides de tranquillité. ta.mment lors de leur retour de Londres i» -C'est précisément a l'intention de . ces - Foikstone où à deux reprises, lors Hfl F
touristes que la ville de Folkestone

^
par d> un arrêt Qn ]eur rrfusa une consom. B___tfl'intermédiaire d'une société folklorique mation la dère fois e qu:e œlocale organise

^ 
chaque deux ans un n,éta|t ph ]a seconde parcefestival international de folklore qui ,-_ ^.̂  t nombreux : ce ne 

fut - ¦ ¦'' "̂ "™ ***""» *¦ ¦—-E_^BBP
s'intitule « Folkestone international fol- ,_ . trnisièmp tentaitiw mi 'ils mirent
klore festival », qui groupe, à chaque ™ 

^Pn™^ H ™. _.„ *4"t-^ ,*™ Tout le «Vieux-Pays» a posé pour lo photo de famille, qui a paru
fois, les représentants de quelque 8 à ' , ,,., . ,_

 ̂vUet,.;^**-...  ̂ ™r,_ britannique.
10 pays différents sommant à tour de rôle.Ce festival n'est pas une manifesta- „¦__. _; _ _  .- ¦_ -__ .
tion compétitive; c'est un spectacle of- Ce fut donc une << tournée » qui pro- . .
fert journellement , pendant une semai- =Llra a"x Samt-Moriards une excellente ,„-

M 
, mâ mm

ne, aux touristes et à la population de ^
n 

de 
calme 

et de 
détente D ailleurs,

la ville, avec le seul esprit de présenter ?t leur arrivée a Saint-Maurice, t s
le folklore authentique de chaque pays. eta.ient tous S™> ^&ls et TOP°ses mal"
Ainsi à tour de rôle, les groupes sont gre le v°yage. B*̂ __|
appelés à exécuter un programme de H paraîtrait qu'à la demande verbale I JE
leur choix ' qui leur a été faite de retourner au

En 1971, avec les groupes venus du prochain festival de Folkestone, ils
Portugal, de France, de Suède, de Po- n'aient pas dit non, ce qui prouve qu'ils
logne, d'Autriche et d'Angleterre, la ont trouvé la vie des insulaires britan-
Suisse était reDrésentée à ce festival niques : excellente,
par le sympathique groupement « Le Us ont fait une excellente impression
Vieux-Pays », de Saint-Maurice dirigé 'et le maire de Folkestone a eu cette
par M. Alphonse Seppey, vice-orésident boutade en faisant remarquer que le

mes. Ce groune est rentre i! v a Quel- aveu exauuiuue aux renuei-vuus . « __ u Mjĵ ya ¦¦H
s_|" «fg BS" 1 I T'̂ 'l̂ F lnues iours de Folkestone. Nous en avons tant que fabricants de montres vous _____
3_k _Ht .E» Mp J ̂ gj

donc Drofité pour demander à ses res- nous montrez que vous savez être à Wfl BV^___M_ ___r _ ®- 9 jBftj
ponsables leurs impression s sur ce fes- l'heure ! BlN  ̂ ffcjM
tival de Folkestone où. durant hui t  Ce que nos représentant' ; ont égale- H jjp i
iours. les grouoes particinants se nrodui- ment aprécié à Folkestone c' ri le calme
sent alternativement en sali e ft  dans un qui se dégage de cette ville. D»? dizaines a, j=r r /-^__S_l_____i
théâtre de verdure. ' de milliers de mètres carrés de pelouse ^^Jï^ ĵ| fea —^S-WW

Ce que l'Anglais airorérie le olus. ce livrés au public et où aucune af fiche ^BH \___\_m |-S
sont les danses des D 3"S de l'est et « interdit de fouler la pelouse » îrest f  0Ê WÊÊ B^ fr ^WB
du sud. Mais le vieux-Pays de Saint- apposée. Chacun en profite , peut s'y j £g  _mà_E ^Sj M |Ŝ
Maurice s'est taillé un masnifioue suc- étendre sur une chaise longue ou se
ces par ses danses et surtou t son lanceur reposer à même le sol: Cela est appré-
de draneau oui n 'était autre aue M: ciable. 7^^gS§B_^__^____________ m__ W______S_Wmî ^̂ u__îîm
Vuilloud. guide bien connu. A ehaaue Bref , nos représentants, après avoir
soertacle. les groupes se nroduisent du- fait aimer et apprécier notre folklore, Six groupes folkloriques réunis : de gauche à droite , debout : des couples
rant 10 minutes devant un public sont revenus enchantés de leur bref d'Autriche, de Suède, de Suisse et d'Angleterre ; accroupis : le Portugal et le
enthousiaste. séjour. Burgenland (Autriche).

MARtïliNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur: Emmanuel Berreau, Squarë^Qare, Martigny. tél. (026) 227 10 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) '21048 ou Sion (027) 371 11

Les lOes Heures musicales de Champex 25e anniversaire à Lourtier
CHAMPEX (Set). — n n'est certes dez-vous d'une foule de mélomanes. (Set). — Depuis samedi soir, le village à la gare du téléférique avec une pro-
plus besoin de présenter cet événe- ' Ainsi, dès . le vendredi 16 juillet à de Lourtier sera en liesse puisqu'il duction du gouoe vocal de Bex « Les
ment musical, puisqu'il fêtera cet
année son dixième anniversaire. A
tendu non seulement par un fidèle pi

allé En ce qui concerne le Vieux-Pays, ses
où membres étaient logés chez l'habitant

sti- qui fait preuve d'une hospitalité géné-
une reuse. Les Agaunois furent reçus par
lien M. Jack, maire de Folkestone et eu-
•ant rent la visite de M. Granjean vice-con-
în- sul de Suisse.

Nos représentants ont également eu
ac" l'occasion de faire un bref séjour à
B??e Londres, d'apprécier le flegme britan-

se

t Fau- fêtera le 25e anniversaire de la société Djebels ».
Marti- de chant l'Edelweiss. Fondée en 1946
ilto, et sous l'impulsion du groupement «La Pour la journé e de dimanche, de
-equa- jeunesse de Lourtier », la société eut nombreuses sociétés de la région prê-
i cette comme premier directeur M. Louis feront leur concours pour un cortège
Ursula PeLllesier. Son premier président, tou- qui débutera à 13 h. 30 devant la poste;
i Graf jours en vie d'ailleurs, n'est autre que C'est ainsi que tous les amis et visi-
ler, ce M. Louis Fellay auquel succéda, pour tours de la région pourront voir défiler
André une brève période, M. Laurent Fellay. naturellement la société organisatrice

Mais, depuis plus de six-sept ans « L'E- « L'Edelweiss » entourée de la « Fleur
a donc delweiss » a confié sa destinée à M. des Neiges » de Verbier, la « Concordia »
nnonce Daniel Bruchez. Grâce à son dynamisme du Châbles, « Le Vieux Pays » de Ba-
musi- et à son amour de la musique, M. Bru- gnes, les fifres et tambours de Lourtier
fierté chez a su porter l'effectif de la société et le groupe « Les coeurs unis » de

région à environ quarante chanteurs. Champsec. Une magnifique journée al-
Les manifestations du 25e anniver- pestre en perspective que personne ne

aaire débuteront samedi soir à 20 h. 30 voudra manquer.

Vendredi M Jnillet M71 - 20 h 48 ___^_-̂ ___i ' "
Oarl Stamitz : « Quatuor en mi bé- __^^MIÏ_I ^_ ¦ ¦ ¦

tersdorf : « Divertimento en ré ma- V ^_t ^Ê A **•_•* «.¦<• JAH _¦!¦¦ _ m _ _mm»m *rm^.AKvM°3??: ir_-,2 r 5 i Action don du sang
med majeur », Op. 8, no 4 ; Cari Dit- 1 ^

___
F J *¦*

tteipation du « Quatuor de .«Heure k À l undi 12 Juillet 1971 rJp 16 n 94 hquex (hautbois), Luciano Martinelli 
^  ̂

JE LUflal IZ lUI ,leT l"1' m l 0 0 f l l 1
musicale de Champex » : Hubert Eaiu- ———fc_____i
(iv-olon), Conrad Zwicky (alto), Hamne- CPAIA ADCIEDEC VC
lare Muller (violoncelle). CC0W WR»I_M3 VS •

Mardi 20 juillet 1971 - 20 h 45 . . ._  ,
Georg PhiUp Telemaon : « Sonate I L 0111166 demiere, Uli DedU rGSUltOt !en sol mineur » ; François Francceur : - I

« Sonate en mi mineur » ; Johann Se-
jeuir»; Antonio Vivald i: « Sonate en 1 AA HAf. litrac de sang ont été récoltés dans l'en-
bastian Bach : « Sonate VI en sol ma- IWQ WUW IIII Co semble du pays.
ré majeur ». _ Au clavecin : André
Luiyl 200 000 HtrP*î seront probablement nécessaires cette

Vendredi 23 jui llet 1971 - 20 h 46 *WW WWW ll,IW année.
François Couperin : Passacaille ; , <

Jean-Maiie Leclair : « Sonate en si Vous aussi , aidez à fournir à tom instant le sang nécessaire
mineur » ; André Campra : « Domine, à chaque malade et à chaque blessé.
Dominus noster » ; J. S. Bach : « Sin-
fonia de la Cantate 12 » ; G. F. Haen-
del : « Deux airs ». - Hautbois : Hu- Centre de transfusion
bert Fairauex : clavecin : André Luv. Vernayaz

DU VALAIS

mi . -im

Vers un nouveau
répertoire choral

Le concours a obtenu un succès
très réjouissant, puisque c'est envi-
ron 140 poèmes de tous les coins de

vent ». Enfin le troisième prix de 200

Schmidt, à Le Pâquier dans le can-
ton de Fribourg.

LAUSANNE. — Le répertoire choral
romand contemporain est relative- .
ment pauvre. L'un des principaux
soucis du comité central de la socié-
té cantonale des chanteurs vaudois a
toujours été d'engager les composi-
teurs romands à créer des œuvres
profanes que pourront chanter les
sociétés. Or les compositeurs se plai-
gnent de ne pas avoir de textes.
C'est la raison pour laquelle la SCCV
a lancé il y a exactement une année
un appel à tous les poètes romands,
afin qu'ils écrivent des pièces des-
tinées à être mises en musique.

Romandie qu'il a fallu examiner.
Travail de longue haleine, confié à
M. Roger Vuataz , compositeur gene-
vois bien connu, prix de la Ville de
genève; à M. le chanoine Marcel Mi-
chelet, président de l'Association
des écrivains valaisans ; à M. le pas-
teur Roger Barilier, homme de let-
tres .à Lausanne, qui vient de faire
paraître un ouvrage sur Pierre Viret ;
à M. Jean Rochat, compositeur et
président de la commission de musi-
que de Ja SOCV. Le jury était présidé
par M. Henri Rochat, professeur et
président central de la SCCV.

Dans sa séance du 2 juin , ce jury,
après avoir examiné très attentive-
ment une vingtaine de textes qui
s'imposaient vraiment, a décerné un
premier prix de 500 francs à M.
Edmond Pidoux, homme de lettres
à Lausanne, pour son poème «A
la surface des eaux ». Le deuxième
prix de 300 francs a été attribué à M.
Alexis Chevalley, homme de lettres
à Lausanne, pour sa « Chanson du

titanes recompensa Mme vio Martin,
poétesse bien connue, pour son texte
« Le volage ».

Le jury a en outre décidé d'acheter
une dizaine de textes à Mme Vio
Martin, MM. Ed. Pidoux, A. Cheval-
ley, Jacques Bron, auteur connu des
auditeurs de la radio, et Albert

Les prix ont été remis aux lauréats
lors d'une brève cérémonie qui eut
lieu mercredi 30 juin à Vernand
près de Lausanne. Il faut peut-être
relever que le jury a décerné le pre-
mier prix à celui qui est chargé par
l'Eglise réformée de revoir toute la
question des paroles du Psautier ro-
mand, actuellement en refonte. M.
Edmond Pidoux est véritablement
un spécialiste de la prosodie musi-
cale et les chanteurs vaudois se ré-
jouissent d'avoir pu récompenser
son talent.

Ecole moderne
5, avenue de la Gare

Sion
Année scolaire 71-1

Cours d ete : millet et août

entrée 6 septembre 1971

SECTIONS : primaires, secondaires, commerciales
Laboratoire de langues : allemand, anglais, Italien,
français pour étrangers

Rattrapage à tous les niveaux

Degré primaire — Degré secondaire

Branches commerciale» — Langues

Inscriptions et renseignement ECOLE MODERNE, S, avenue de la Gare, Slon
Dir. G. Penning, licencié HEC de l'université de Lausanne
Tél. (027) 2 60 96 ou 2 05 68.

re a Folkestone



sûre, la plus avantageuse dans le but de maintenir
la qualité, le volume et la valeur de votre pro-

coup plus faible et votre rentabilité beaucoup plus
forte (prix de stockage au ma sans concurrence).

" Enfin et surtout, service après-vente unique
en Suisse — contrôle gratuit deux fois par an
pendant 10 ans.

Pensez-y, arboriculteurs. La saison est proche.
, Avec la cuve ZR, vous achetez la confiance, la
' sécurité et la rentabilité.

10 ans de garantie qui porteront leurs fruits ?

Comment estf-ce possible? - 1

Parce que là cuve ZR possède les avantages
suivants:

• Inaltérabilité
• Légèreté (facilité de transport, de pose et de

déplacement)
• Pas de vieillissement prématuré du contenu
• Inodore
• Aucun entretien (caractéristiques du polyester)
• Aucun risque de gel

Pourquoi est-ce possible?
Parce que la cuve ZR possède les caractéris-
tiques suivantes :

• Fabriquée avec des résines spéciales ne
donnant aucun goût

• Pas de rouille, pas de corrosion
• Pas de vieillissement de la matière
• Haute résistance mécanique

(jusqu'à 3'500 kg/cm2)
• Accessoires (échelles, garde-corps, etc.) en

acier zingué. Pas de corrosion.
• Absolument étanche et hermétique

mmmm # Huito #*** du V_A""piM(^
n
~ltoiffiM ** f * W h  d*À*fr 4» V*fo(f ~ MM im - tfo*f*flfrte «t Fattttfe 4f M * du VB)»I* - *&*&_ 7**3:ï;v:!;:;::ï::::#&^

W i n  
_fl

^pHI Ĥ JP m

qui porteront leurs fruits
Un nouveau matériau, une nouvelle application. Né les plus divers — du bac de boucherie à la fusée spatiale.

le l'heureux mariage du verre et de la résine, le polyester Les ingénieurs de ZR en ont fait, entre autres, une
>st une sorte d'enfant prodige. Au nombre de ses pro- cuve à fruits. En prenant un pari. Celui de répondre
?rïétés, retenons les plus caractéristiques: extraordinaire parfaitement aux besoins et aux exigences des produc-
ésîstance mécanique, légèreté, inaltérabilité et, surtout, teurs de fruits, car les usagers du polyester ne connais-
itabilité. sent pas les ennuis de la rouille, ni de la corrosion, ni du

Utilisé tout d'abord pour l'isolation, on n'a pas tardé à vieillissement de la matière,
ni trouver de multiples applications dans les domaines Ce pari, ZR Polyester l'a tenu. Jugez-en !

Unique! 10 ans de garantie sur la cuve et ses accessoires,
Cestœ que vous offre ZR Polyester.

Ww n n

Éf Arboriculteurs, quelles sont vos préoccupa-
tions majeures avant l'ouverture de la saison des
fruits ?

¦ Conserver vos fruits rie la manière la DIUS

duction.
Soyez donc prévoyants et, en conclusion, voulez-
vous bien retenir ceci :

Notre cuve a été mise au point en étroite
collaboration avec des connaisseurs, c'est-à-dire
avec les arboriculteurs eux-mêmes.

Plus d'un million de litres de fruits nobles du
Valais ont déjà passé plusieurs années dans
.nos cuves.

La prévoyance c'est aussi l'économie.
Avec notre cuve, votre investissement sera beau-

forte (prix de stockage au rr** sans concurrence).

pendant 10 ans.

( TI? )
VPOLYESTIR/ ZINGUERIE DE RENENS S.A.
V _̂_>/ Tél. (021) 34 23 33/ 34

55 6

¦ 
;.. . -

¦

s exclusives pour le Valais:
D27 5 0182 • Max Roduit, route de la Gare. 1926 Fully, tél. 026 5 32 64

i
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' /—si ; MARTIGNY ' ET LE PAYS DES DRÂNSES 1
JT XSswSS Rédacteur . Ëmmanimi Barreau. Souara-Gare. Martianv. tél. f026Ï 227 .0 Publicité x Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny. tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

PANORAMA !f PANORAMA m ' / 7 ______ __

_i__i____ ) Un prospectus, une carte pédestre
|Du VALAIS/ J et surtout une magnifique réussite
y
......T "̂ n n. i.....;... u.'. i \*f .  W-..Wmmm........ '. J| MARTIGNY/VERBEEIR (Set). — un ma- ___________m_______r__________mmmHffuintm^Ê._m_t^ Êm__-mmm:. ' , - .' _wr< ¦"""" ;~ ^att^g^fawjjc: 1 m W WmWÏÏ_ Wî_ \gnifique prospectus vient de sortir d'une ^ _̂_j__ «KP^IM?̂
__^______^^^^^^^^^^^^^^^ maison d'imprimerie de Martigny. édité S_______1_______?^S K**.- ' '""" __&_ W___^^ê̂̂ ^̂ ÊÊ.-HH^BP|pHHM H par la compagnie du 

Martigny-Orsières, i__j3-5SlBB i"*i
' ^3__Sbt ̂ ^Si> î_^__k"3____

* 1 *W ft *** i â,*TB BP^f 
en collaboration avec les différentes _ \______ ^__-_ W_t__m______ \ ____j^^*"-

ÉT^É|*S —J'Wi*f .4_k pi Ŝ "*T sociétés de développement du Pays des | _qMjÉB ______}' *
I^a 8 m ^# v '̂ MB Trois Dranses. 

On 
retrouve dans ce su- H Sfer-

HfljB^^MfcM__fe___i_^_______ perbe dépliant des photos et des légen- ' _V~'Ydes renseignant le touriste en français , BfÉ^'̂ SpE ŷB  ̂ *lS I^MBIHallemand , angl ais et italien sur les sites ^fcj^-^MWjpSi_B^--Ji____| ^pjÉet villages suivants - ; Champex-Lac,
Ovciprcc . vpi Ferr*  ̂ T M ^OC r"1 ..,-.^.

i Saint-Bernard, Bourg-Saint-Pierre,
Verbier, Le Châb' e-Bruson, V<>" " --
Levron, Fionnay, Mauvoisin.et Marti-
gny-Aoste. Ce dépliant a l'avantage de .
montrer ces diverses régions sous un
visage nouveau et avec des photos ab-
solument inédites.

Toutefois, dans ce même domaine,
force nous est aujourd'hui — et nous le
faisons avec grand plaisir — de saluer
une magnifique initiative de la société
de développement de Verbier qui vient
de soiritr de presse un panorama com-
plet de toutes les promenades pédestres
estivales pouvant êtres faites dans un .
périmètre compris entre Médières, Sa-
voleyres, la Croix-de-Cœur, le lac des
Vaux , le Mont-Gelé, le col des Gen-
tianes, le col de La Chaux, Louvie, le
col de Terrnin , la descente sur non-
nay, Lourtier, Sarreyer, Versegères et
Le Châble.

Ce panorama excellemment dessiné
est d'une rare précision mais aussi d'une
compréhension facile. Son verso n'est

. pas seulement une légende, mais bien
une description complète de vingt-deux
buts d'excursions comprenant la défi-
nition des repères sur la carte panora-
mique, l'altitude du point culminant
ae ia promenade, i itinéraire, ies posai-
bilités de raccourci ou d'extension ainsi _ . . .  ' , , , __ , .
que la durée approximative de la La Première carte panoramique des promenades de Verbier.
course.

D'autre part ce texte muni de repères panoramique le tracé choisi. Il s'agit là la société dç développement de Verbier. bien encore une utilité pour tous les
de différentes couleurs permet de situer' d"une « première .» à l'échelle.cantonale De telles cartes sont non seulement un gens s'intéressant à la marche et aux
dans un temps record et sur la carte et il faut en féliciter les dirigeants de précieux guide pour les touristes, mais randonnnées dans les montagnes.

Drame à la Gemmi : un avion de tourisme percute un rocher
Le pilote et son passager perdent la vie

BjjIjJl ljY^ifljM jSagj LOECHE-LES-BAINS — Hier matin, l'appareil semblaient sans vie. L'un des —«¦"——=-.¦-¦

¦tffeEg jîfajj jË ffijB vers 0610 h, un avion de tourisme a ouvriers a dévalé les rochers, couru à _l______sÊ_____ \\
§*|jjS| percuté contre un pan de rocher à la travers la plaine, pour donner l'alerte

„fer^'±r^S-i Gemmi. à l'hôtel de la Gemmi. Le directeur a _ ^^Z^Z___Z ~
HJil—JK'*" - 5j  Un peu avant , des ouvriers d'un chan- immédiatement prévenu la GAS (Garde

tler ont entendu arriver l'appareil et • aérienne suisse).
li_B____§ ŜH§S_____§S ¦ - -**̂ ___-_=_-__ -___W__t -—' :_ - ~—- : _

f _ P 'm̂\ Tp ^n'- ~m~ ¦ «¦ l'ont même vu survoler la région. Puis , lVMpHl______n. - lJM_
'JS ' ' • \{—^̂ — . .  4. "j e  4. ^̂ ^̂ m̂___i__zzm\̂___\ wn___l&~_f - r̂=~ *___ ,-j y :  _f  -s^m_________Mmm_-_-_t-mmm___w_______________________] mÉ_______mmi ils ont pris conscience qu'un accident BHr i ;;. "ftt^wfrjn JB

La couverture du mangifique prospectus s'était produit, car une sorte d'explo- En moins d'une demi-heure, un héli- SjgpÉi|pip|%:
<cAu pays des trois Dranses» . sion les surprit, explosion qui n'avait COptère d'« Air-Zermatt » est arrivé et j IHrien de commun avec les explosifs aux- s>egt posé près des débris de l'appareil. |

quels ces ouvriers sont habitués. Quelques minutes plus tard, un autre
-. j — L'avion s'est écrasé, eria l'un d'eux, hélicoptère atterrissait près du premier. '_______ __] §Bf " -̂ H

C'était le cas, en effet. Un affreux C'était l'appareil d'« Air-Glaciers ». Les WÊÈ L^^ -:*™i
FfirP Pcî H t .  Rânni • 

draMe venait de se jouer en quelques pilotes des deux machines se sont ap- §5p*= Ht ET"1
^*̂rUie _M Uli UCll lll . secondes. Immédiatement ils se sont proches des victimes et ont constaté j^^ ^ttr^ gg~

précipités, Remployant à dégager les que l'état des jeunes aviateurs était lSg|."

LES DEUX ALPINISTES COrpS" Les deUX jenneS 0CCUPants de désespéré. En toute hâte, ils les ont H

AOSTE (Set) - Nous avons fait état POW. VigHerOll S constat de décês- '1É - ^^^
mmm - T^Jl. :$..M

dans nos deux dernières éditions de nt fl'I'b.ll'il.'IlItfi'lJI'S * * *
la tentative faite par deux alpinistes .
italiens, Eric Mauro et Gustave Del- ATTENTION AUX ARAIGNEES 

TÔt '6 matin' Hans Haudenscnild. le
fort, en vue de vaincre pour la pre- pilote, et son ami Peter Harri avaient
mière fois la paroi Est du Géanit, JAUNES ET ROUGES décollé de l'aéroport de Reichenbach- CHUtB dOUIS Uli CiSpiiliSfe
dans la chaîne du Mont-Blanc. im-Kandertal, près de FrUtigen. Us ._¦___ . _ »¦_ ,  A ' U

Actuellement ies araignées jaunes voulaient se rendre à la Gemmi, afin Uli1© CfëVCISSS d'CCrOCllGActuellement lies araignées .aunes »«-i~tju _ se rcuure a ia uemmi, aiin waaw «*¦ *» w ud^w M «*W.WW.I«*
Si l'expédition avait bien débuté, ont quitté les mauvaises herbes (lise- de contrôler l'avancement des travaux

H n'en fut pas de même hier où les ron) pour envahir les jeunes pousses de ae construction de la future cabane ZERMATT. — Un touriste hollan- ZERMATT. — Un autre accident de
deux hommes progressèrent très pé- vigne. Les feuilles frisées à l'extrémité Lânlmerhutte „ Le frère de Peter 

dais en vacances à Saas-Fee a fait montagne qui aurait pu avoir des
. des pousses marquent leur présence. M™erBU,B • lj e lrere ae reter une chute de 30 m .dans une cre- conséquences beaucoup plus gravesoabliement (a peine une dizaine de Contrôlez vos vignes et en cas d'at> Harri est responsable de ce chantier. vasse sur le glacier de Langfliih. s'est produit dans la région du Gas-

mètres). D'autre part, la nourriture taque intervenez avec l'un des acaricides L'avion, un Piper-Y-3, immatriculé Transporté à la station par la co- tenthorn (Lôtschpass). Un touriste a
commence à leur faire défaut ! C'est suivants : Akatox, Eradex, Fundal, Ga- HB-HOIS emmenait souvent les deux lonne de secours de Saas-Fee, il fut fait une chute de plus de 150 m. Très
ainsi que l'un des deux alpinistes, lécron Kelthane, Néoron. Bien mouilfler e montagne ensuite acheminé sur l'hôpital de grièvement blessé, il fut transporté
„, , _. . , ., ._ le feuillage. amls en raonla*ne. Viege. Maigre la gravité de ses blés- à Interlaken par l'hélicoptère d'AirMauro , s est prive de nourriture pen- Le même danger existe ^ ĵ 

 ̂
teg Slire8) g. vle n>est pas  ̂dan_6r. Zermatt.

dant. la journée de vendredi. cultures fruitières.

Un autre fait cause du souci : le Châteauneuf , le 9 juillet 19971. Les corps de Peter et de Hans ont été '
vent s'est levé en haute montagne. Station cantonale transPortés, l'un à Kandersteg, l'autre

pour la protection des plantes, à l'hôpital de l'Ile à Berne.
Carlen. _ , __M_^_______ 1________IH_IMMPH____I___M___)_selon les premières constatations de HïlfMM _ ?f-?_tiiiTïn'_T

l'Office fédéral de l'air, cet accident _Wj ^^___ ___P___ i  HH _BÉi
serait dû à une perte de vitesse. ||Lj  rTy_|̂ ^^ I __Elll___________ SK

r_ i> mw..w»>. » _ - .. I L 'À*r*l II Les comprimés Togal sont d'un prompt M
Il5b tl_ *lî10 Nous présentons nos condoléance* _UA___h* l___Wsl . _• _HIJanCmg orchestre: The Empty - — — - _— ^¦Ĵ L_£S:_S* J
I P  (lï\ HOU Ambiant M Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
ËJ\J VRiliIl\/lI . . . . - . . .. .. Notri» nhoto : Va/rmarril n été rnî * «MF WWW _ _ _ _ . . .  . . .  »;.*r

____.___i_î ^^ .̂̂ ___P__i ^ ĵ i3
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Laissez le risque aux autres

Seule une entreprise mondiale comme l'International Harvester JM^" j t J»$fËr
 ̂

~~
Company est le plus sûr garant pour votre avenir. *  ̂ JffSjf^

1 *•
46 usines, 100 000 employés, plus de 5 millions de tracteurs N J£_a>__ tm
fabriqués jusqu'à ce jour, en plus 4,5 millions de camions, _^^  ̂lilfo
des milliers de machines pour le génie civil et des millions de W&'̂Ëk w$mÈ
machines agricoles. '̂ IW^S'

L'International Harvester construit des turbines à gaz et SÉl # W^^Mm^Ê^f^
participe à la conquête de l'espace. imm______^ îj K. ^̂ Pl ^SUfefll felHIHV «4 ¦ m-t w ï |U M W mm* .-i V p VVU1.VVI  _______*__>/  _9 *̂ _P _S*______\_7 _̂_\_W'_** l J T i\V

WÊÊÊ^ÙÊM^1̂̂  UJ l̂____Wi[, 1 Mi 1 <lmW__ \____ t_-ï___tm̂  £ -.&_. T___tm___
Cette fois-ci encore ce grand producteur mondial vous offre j Hffl ¦#'  ̂ 3T'
un nouveau tracteur d'une conception révolutionnaire ¦ _ -urrT~T~7TT^̂ B__^S^Sî' PP̂ ___j_ flT*

INTERNATIONAL 4'W6_S_______^^1^
.J-a_-__£îr Bî /̂̂ -̂v.É^̂b <flBffni ËJfcwKs**a-\r»

- _ S I

_

*-—fr _gj ĵ JterfW'^iri^»lM?H- . ' - . . *̂  rwf ^PTH 11 iPil
jassaB

JTERNATIONAL 'SX1'

.' ftww î̂  et Quitte v̂îs du m$* - Publicité — Hm*&m et feuille

Faites confiance à une entreprise mondiale pour assurer votre avenir

Poste de conduite moderne, accès facile, filtre à air sec, direction hydrostatique, réduction planétaire , levi er de changement de vitesse latéral , prise de force auto-

nome, sur demande cabine de sécurité, boîte de vitesses synchronisée, siège du conducteur super confort, lampe témoin pour frein à main , frein hydraulique

auto-ajusteur, boîte hydrostatique, convertisseur de couple à commande hydraulique,. 8 X 4 ou 1 6 X 8  vitesses ,, un tableau de bord très complet , disque d'embrayags

, « Dyna-Life ».

ÏÏER COMPANY AG
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M. JEAN GRAVEN REND HOMMAGE AU VALA IS
A TRAVERS UN MAGNIFI QUE CHANT D'AMOUR
B1 -ji™iffiS!!yî  Un poème du donateur fait échos aux propos de M. Bender

Le désir d'affirmer de manière -du-
rable mon attachement et ma fidélité
à mon Valais natal , ma seule et vraie
« patrie » — la « terre de mes pères »,
selon la simple et belle expression
qui dit tout . — m'a toujours habité. Il
m'a conduit et accompagné toute _ ma
vie ; il est resté constamment devant
mes yeux comme un , phare , une lu-
mière au loin.

Je m'adressais à mon Valais , à ma
vallée rhodanienne , dans une « Stèle
votive » , en commençant ma Sympho-
nie valaisanne qui voulait être chant
d'amour , témoignage et testament spi-
rituel :

Terre allongée aux rives de ton fleuve
Sous ton rempart énorme de granit ,
Terre éternelle à chaque printemps

[neuve,
^^^^^^^^^^^^^ mm̂ ^m~m~mwmwmmmmmmmmmm Terre en gésine sous l'astre béni... Tous nos historiens l'ont mis en même de trop altérer. •Ainsi que lie

Une œuvre de Carco illustrée par le célèbre dessinateur Dignimont . », ¦ - v. -¦.?..„.. ^„ mo H,. évidence et Pierre de ' Vallière, dans disait mon humble Bréviaire du vi- .Plus jeune a chaque retour du matii., gon Holmeur et FidéIité> a rappeié que gneron paru à Sierre à la suite de laVogue au vent de ta voile constelle.;, nos régiments étrangère « ont incor- première Fête des vendanges de Sion

Au poète et au scientifique Tr " ,™f?JTT- sas î**__., _̂r£ "™- «- .
" W * *̂ ** W W i w i i* B B  B %|*«w Et te mirant en toi-même, Vallée Maires»; que « le soir des batailles D,eu fat ce pays ,e Plus beau :

Immense et close comme le bonheur. les rois se découvraien1. avec respec{ Dans son rempart brillant de pierre
par M. Arthur Bender, conseiller d Etat _« _, qui y *  devant .es S^̂ v̂- f̂^  ̂

k\ _̂T  ̂5£"yeux du souvenir et dans mon coeur . que cet nentage a héroïsme tait par- „ ., .. d'niwaiiv(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) f in , pleinement hommes. à travers ma vie lointaine, mes péré- tle de notre patrimoine national ». Et ' collines et de clairière_ ; Parce que, surtout, il est POETE. grinations dans le monde pour tant cet honneur militaire, symbolisé par cornue un œil pur sois ?â naumèr*
Les avocats valaisan, qui i fréqu.n- «^^e^ux

a^  ̂
f t 

^^%J^?^ Sŝ si 

tu^f^anl 

g«. _ 
f^

^lS jïïW ™™

Shûf is ^isTT1̂  t̂ , |S|î |ti ^
m^mm^. 

^^ ^^Mf ^màt  ssr^aSLïT-
vous conservent une reconnaissance et ™ec, le « '«" des .̂ ndanges », une ¦ « Mon beau Valais », ce « Vieux Pays » 

 ̂ « ^_LK^ de 1_  ̂MteSieu De Son souf,le éternel «ui passe'une amitié ineffaçables en témoignage "<; . Poetupie qui lui ménageait. - jeune, éclatant de sève si actif e . saWèse et au LœtschlntaJ que vil n te ,e d0lma' ô ma race>w„ t- - .i„-„ J„ -I,.;-. ™,„ ..v...» WA _.Z._ d'emblée une place emmente parmi les créateur lui aussi . Je ne cessais de lui _i?„i_l_?r._?IJ._ ^œtscnenrai, que j ap- p .. .».«-_;ri„ t- ~ .i„-„ x„ -Wr.̂  r.-.„ „,„„,,. ZA-Z. d emblée une place emmente parmi les créateur lui aussi . Je ne cessais de lui ", "!. .  CL °" J-"^W>V-"C"I-C", que j <*p- _ 
na.îtrp m înm. __t r_ .m_,~de la place ae choix que vous reser- . . .  _, TT . ¦ / ... . «-.to-v- i-- *  ̂ " plaud.ssais dans ma ipunpissp y naître un j our et l aimer.j  . - . ,- L - ecnuatns du Valais romand (Henri donner rendez-vous a la fin de mes t".a^._,_, c_ ._, u<u« ma jeuue^e.

Tavotat* TL ZZrt de°Te £ÏÏ? Pen0chon di*U)' S Etle déclarais dans ma « Nos- Jpg** ^g" 
^

s 
f 

tes du 1er 
Sans dou:te notre Valads a ^^

Si ïa FocS "£_*££ ££ • ?"*»• 5? 
connaissance, la curiosité talgie » lorsque, ayant quitté Sion au 

J^XSLS que APS ¦ ' * 
 ̂

translormée> développé, il ^
lais romand, elle n'est pas près d'où- ^tellectuelle sont invincibles, et les début de ma carrière en 1928 , je fus J^^^^ ̂  ^_?°^8 s°rtl de son « rempart énorme de gra-
6H» les comm^ica^l 

dont 
ses 

an- ™fZ£ ^0  ̂« "s»,  ̂*  ̂
ÎT 

* " tUme «ue i^^M^X _ ? J g ̂ ^""S? î SS"
ffi S Si^lT^J^r: ̂ est pas une ,/antais| Wn ^e. ' ^̂ " « -t «u'on vive ; m£>«Hfë&g+* V̂ éej  ̂

des 

ba^efd .̂rfèh^e. ï^ft
crimes sous Zeurs ausnices • en marri- * Vmr ou perlr "' telle est> a un de ~ Meme derac"»e' , . "I" .̂  rZ,„™^ 75 7 nécessaire et ses pionniers, ses aréa-
ïulTer

8 
votre *£. T toSi sur f

é "H»*^. s^°«  ̂« Cardin, . Surune n>g^

-< 

^S > 
~",UM *"" T? ^S ^eurs méritent notre) souvenir et notre

« l'Evolution du droit pénal valaisan  ̂condition humame. 
^Z de la terre oTles m/en" dorment " ¦ reconaissance, car c'est se condamner

jusqu'à l'invasion française de 1798 », , MtlîS r ™US le sa?ons ^a depuis J*m 
de là terre 

ou les miens aormen 
Et ^^  ̂  ̂^^ m que de ne p^^ ^^jusqu 'à ïinvasion française de 1798 », . . _, . , -.-,- --_.--. U-..S*. rtP PP coteau  ̂ vo,CI a un couP sur la terre " *— ,. . ^"  ̂ "° "c v~m -vwutst .

précédée d'une étude générale des ^. grand Bergson - la pensée diseur- 
E^^nt

b™*L£e~
tTome Que l'âme de tous les clochers ^ous lisions avec respect les contes

sources et des institutions légales et f ve nes\ \f e l une de ., méthodes de ^^|bre»t »» Tg™ 
et 1 0rme Se libère, éclate au rucher et ..les reclts des « Veillées des chau-

judiciaires, ouvrage de base de tout travaû et, Rapproche : il y a plus et Et «u
f^

re,so°f a" martelle De bronze ému de son mystère, mieres» aujourd'hui si oubliées, eest
c«ndidat aux études juridiques. ™eU

ZLr. nl™r 
conna,~ce *.**"% nLf f,L S d'éUnceîles »« la cathédrale aux chapelles ¦ l'électricité qui porte son chant par-

x x x  f" vrmd ap?ul SUT l_ f lux m?me de Dans une gerbe d etmceues- Et de la plaine aux derniers champs tou>t dans la forêt «~» pylônes et fe
k . TO et q™ esl e\ demeure la pre- y v u au loini Monte dans la nuit solenne,lïe 

v murmure des lignes à haute tension.
SCIENCE ET HUMANISME mie.re conquête de toute véritable Cl- 'TV ,onBe à la dérive, S'épanche en un sublime chant Ces changements, ces transforina-
SCIENCE ET POESIE vihsatwn, meme si cette connaissance "T * » _%„„* chantant, dans les foins tions- ^ était bine naturel de lescons-e^ mystérieuse pour le profane et £ux gri ions t, 

\e- de ives Et toutes ces voix se marient tater . et de les ressentir en rétrou-Pour quelques esprits étroits, il sem- proprement incommunicable : tel est 
^ J^f „„.» J_t chez nous là-bas Pour chanter de toute leur foi vant mon Valais d'autrefois et enble qu'il y ait là un dilemme, voire le langage de la poésie. AU soir qu u

^
'*"... .. _* Comme demain, comme autrefois, évoquant les images de mon heureuseune dualité. Or, il faut dire avec Lau- Voilà en quoi et comment, pour ma £"1 pieux J»'e"ue "* Pour chanter l'unique patrie, enfance . et les personnages qui vi-rence Gould , président de l'Association part, on peut vous décerner, M. le «j * mo" CJ™T ™ii,îoues Cette terre «ui no«s entoure, valent encore dans ma mémoire etaméricaine pour l'avancement de la professeur , le plus grand des compli- AUX secreie «"«»'«" Qui nous porte en „„,._ dépassant> bientôt celle des dernires d'entréscience : « Nous n'avons pas le choix... ments, qui est ¦ celui d'être un vrai Jf " „ „ „";/, ' ' „„ pnnui . Qu'on vénère, étreint et laboure, nous... Souvenirs, échos,On n'étouf fe  pas la curiosité de l'hom- humaniste, qui va droit à l'homme et , ue mon P*S!,e> uc "IU" c' ' QUJ nous iotma, ] >air et le sang)me. « Ces.; dans la connaissance qu'il par un geste, un spectacle, un tableau, Sous ]a iampe propice au rêve, Qui recueille notre berceau Parlez à mon cœur troublé dans ses

trouve sa dignité, parce que nous po- nous fait voir sans intermédiaire le j " sensiDie aux voix d'alentour, Et qui s'ouvre à notre tombeau... „„ [songes
sons des questions qu'il nous faut po- fond de chaque être humain. Dans la nuit soudain brève Murmurez-lui la raison d'un espoir !
ser, si effrayantes soient-elles... On Ainsi , en vous, s'achève LA SYN- (Alors ie) j ette un long cri d'amour P°ur célébrer cette patrie Que votre voix se prolonge
fait  souvent grand tort à la tradition THESE , qui va du- juriste à l'homme \. £ ' j j à.foas, dort sur ses pen- P°ur Quî J'0» mourut tant de fois, Comme la cloche aux espaces du soir;
véritablement humaniste- en essayant de science, pour s'élever au poète, ' [tes, Qni Par ses clochers en émoi Dites-moi, dans la secrète détresse
de la confondre avec des domaines dont un écrivain a dit qu'il ne veut ignorant de ce feu qui me tourmente. Ce soir s'anime et vers nous crie, . °u sont Ies paysans de ma jeunesse,
particuliers de la science... Cela est être « que le tain de la glace qui per- K,, fau-^ ,j

a.ns ia solitude d'une sor- Pour laquelle on mourrait encore Dont l'homme qui s'écoute est envahi,
simpliste et faux : ce n'est pas parce met à ses personnages de se réfléchir , ĵ 'exil et d'oubli qui ne venait pas s* dans une sanglante aurore °u' sont les jour s passés de mon
qu'on étudie la philosophie qu'on est dans le miroir de son art ». \ j et cette Symphonie valai- Cte. appel devenait tocsin... , [pays ?...
un humaniste, de même qu'il ne suf-  M. le professeur Graven : penseur , _„„__ —, f,,j- l'evroression vivante — , Où sont-ils tous ces Valaisans
f i t  pas de crier : Seigneur ! Seigneur ! historien, homme de lettres, l'image „*" v«„ «orte le « témoiena-ge » • _, c , evocation d'un Passé inscrit Qui s'en allaient si pleins de vie
pour entrer dans le royaume des f inale qui se dégage de votre excep- q . en y s ¦ dans l'incorruptible _ métal, comment De leur pas tranquille et pesant
cieux ». tionnelle personnalité et que se sont j ^  prix de tant d'amour, n'aurais-je pas désiré joindre pourno- Couper leur seigle à la faucille,

Ces humanités-là, conçues de ma- plu à reconnaître vos ¦ amis, est celle rje tant d'élans, de tant de fièvre tre Musée des beaux-arts, les témoi- Cuire leur miche au four banal, '
nière si étroite, ne sont guère « qu'un, d'un défenseur convaincu de la digni - Captés au secret d'où leur rythme gnages d'une occupation, ou plutôt Faucher leurs prés à la rosée,
art d'agrément comme la broderie ou té de la personne humaine. [sourd d'un délassement, qui me fut très Qui s'en allaient danser au bal
l'aquarelle, auxquelles s'adonnaient Nous retiendrons ce JUGEMENT E_ conduits en im chant libre et frais cher est resta comme le rayon de Et souriaient à la croisée ?...
les dames de jadis pour prouver qu'el- MOTTVE et le confirmons pleinement: • [sur les lèvres. soleil de mes « moments perdus » : la
les étaient des dames et non pas quel- c'est une image à la fois vraie et recherche des émotions supérieures et *,s sont là, dans leur majesté,
que chose d'économiquement et de exaltante : la VOIX du poète et le ... C'est de donner l'attrait de l'enrichissement que donnent la Paupières closes et mains jo intes,
socialement inférieur ». FRUIT du travail inlassable de l'hom- De l'amour à tout ce qu'on aime, lecture (ce « vice impuni » comme on Attendant leur éternité
¦ (Clirs de .'Unesco, 1968, passim). me, en quête d'une meilleure huma- C'est de reconnaître en tremblant les l'a nommée), la vue des belles œuvres, Sous l'herbe nouvelle qui pointe...
Le POETE Jean Graven et le nité. [traits les arts de la peinture, de la gravure, Ft - . _, '' ¦_ ,

SCIENTIFIQUE du droit a évité cet Bien qu'ayant « de qui tenir », nous Du poème de Dieu dans son obscur la bibliophilie . Car j'ai toujours oru Tn«t «. + 
I,?lnmes «u «"ell

écueil, parce que, d'aobrd, il ne fut  nous plaisons à vous appliquer l'une [poème, qu' « une chose belle est une joie pour Leur VI H/P - mC SW 
- •? ***!

pas qu'un académicien, un théoricien, des sentences gravées dans le plafond De se dire humblement que pour avoir toujours ». ' *_a'l**> * chaque réveil 
^l'adepte de la version païenne du bon- de la salle Malacrida (en la maison Idlt vral Je me sens, dans l'amour des livres, son 3m„ ,,„ «noms s apprête, .

heur (Ubi bene ibi patria) mais, qu'à Supersaxo qui nous abrite) : « Sacius L'on peut se survivre à soi-même ; assez proche de notre premier com- «emhlp ni 
PEU plus.cha,ïUe 8oir

l'instar de ses ancêtres, à l'exemple de est te tuis rébus gestis florere quam patriote « universitaire », l'humaniste c.™ Pj onger au crépuscule
son père et de son grand-père, les maporum opinione niti » (il est pré fé-  Et c'est d unaginer Thomas Platter, une des lumières de T _ ™e aux raoires de 1 abreuvoir
conseiller d'Etat, avocat, président de rable de briller par ses propres ac- Qu'«n Jour dans une pa,uvre école, l'Université de Bâle et qui, apprent i ^a celeste c,a™ recule...
tribunal, président de ville, il est du tions que de se reposer su la gloire Sur le meme texte ou lon s oDsnnaii . chez un maître-cordier de Zurich pour _ . -, .
bois dont on fait les praticiens, avo- de ses ancêtres). Vn ec°her penche sous une croix pouvoir payer ses études, dévidait le „? a.esef t saPre des hauteurs ¦ _ .
cats ou notaires, politiciens, brasseurs Nous- dirons donc qu'en tout vous _u V chanvre d'une main,' tandis qu'il lisait f,. revaîent les sombres etables
d'hommes et d'idées, malaxeurs de la êtes LE FILS DE VOS ŒUVRES. S'efforçant d'epeler ces rythmes ai- avidement le livre qu'il tenait de l'au- "esorma«s grondent les moteurs, .
matière, modeleurs de l'esprit et des . D' avoir eu le privilège de vous le , Iterncs tre , MailSj plutot que les rnâsa^ de le v,n cnante autour des tables ....
caractères, acteurs et ferments de la dire, nous sera une satisfaction et une Apprendra d'aimer leurs symboles.. Platter , ce sont ceux de Raphaël Ri!z
vie de leur cité , patriotes, hommes en- récompense inoubliables. _, . . t JX„;_ <lue ie devrais évoquer, le grand pein- J ai revu récemment ces lieux : qu 'ilC est le secret ttesir _ , _,_,_ _,.___ 

tre du Valais de nos Dères. le ch frf .1P en soi t ainsi ! Mais il serait stérile

heur (Ubi bene ibi patria) mais, qu'à Supersaxo qui nous abrite) : « Sacius L'on peut se survivre a soi-même , assez proche de notre premier com- Semhîp ni - q  ̂ solr
l'instar de ses ancêtres, à l'exemple de est te tuis rébus gestis florere quam patriote « universitaire », l'humaniste c ™ e Pj onger au crépuscule
son père et de son grand-père, les maporum opinione niti » (il est pré fé-  Et c'est d unaginer Thomas Platter, une des lumières de T _ ™f aux ™0,~« de 1 abreuvoir
conseiller d'Etat, avocat, président de rable de briller par ses propres ac- Qu'«n Jour dans une pauvre école, l'Université de Bâle et qui, apprenti ^a ce,este c,a"

fi recule...
tribunal , président de ville, il est du tions que de se reposer su la gloire Sur le meme texte ou lon s oDsnnaii . chez un maître-cordier de Zurich pour A„ -, .
bois dont on fait les praticiens, avo- de ses ancêtres). Vn ec°her penche sous une croix pouvoir payer ses études, dévidait le „? a.esef t saPre des hauteurs ¦ _ .
cats ou notaires, politiciens, brasseurs Nous- dirons donc qu'en tout vous _u V chanvre d'une main,' tandis qu'il lisait f,. revaîent les sombres etables
d'hommes et d'idées, malaxeurs de la êtes LE FILS DE VOS ŒUVRES. S'ef forçant d'epeler ces rythmes ai- avidement le livre qu'il tenait de l'au- "esorma«s grondent les moteurs, .
matière, modeleurs de l'esprit et des . D' avoir eu le privilège de vous le , Iterncs tre , MailSj plutot que les rnâsa^ de le v,n cnante autour des tables ....
caractères, acteurs et ferments de la dire, nous sera une satisfaction et une Apprendra d'aimer leurs symboles.. Platter , ce sont ceux de Raphaël Ri!z
vie de leur cité, patriotes, hommes en- récompense inoubliables. „, . . t JX„;_ <lue ie devrais évoquer, le grand pein- J ai revu récemment ces lieux : qu 'ilC est le secret oesir tre du Valais de nos pères, le chef de «n soit ainsi ! Mais il serait stérile
¦m_H«E__f_lj__ aa~J* _U*i___i____K_-- 2 U U n V 

„™r t nt ronwS file de V « école de Savièse » - ce ' dire simplement les « Regrets »
H Pour sa recorapens et ur

^
P» « Barbizon des paysagistes romands », comme un romantique, en se tournantSe répète, un beau vers; dont il se _ qu,fl e&t imp ô ible de meationne± vers ce .qui fut , sans faire . confiance

f g m  r, ._. -„.;. „„,-, » ,  à l'instant 9a'n's ^^ surgissent aussitôt tant de f.1 sans fai,re appel aux qualités na-
—" Corame on le v0,t g°Uter a

rdu S Peintres genevois (rappelait Maurice *lve^ essentielles d'un peuple, qu 'il
Z . H W TT „ „.„ ¦_, mf]r ...-i,*: dan, 1 viene Zermatten dans son mémorial du « Va- fau,t continuer à exalter et à prati -

9 Vn graln mur cuelUl • a S S g lais » publié pour le 150e anniversai- ^
uer pour les sauver :

i i l \ \ . S l J  De
S
meUre

,a
au

e
pTuv

S
re

n
sur sa table, tion), qui firent de notre coteau « leur Valaisan farouche lutteur ,

S ta* M P AI T 1 X' t _¦ Comme un fruit mûri dans l'or des Patrie d'élection » et qui « découvraient i»on f r_ e?e a«x cendres de la terre,
. #gW -, ~S & I i i H, . \ t i „ \ s  [saisons avec enchantement les grâces du fol- .on 'rere aux mains du Créateur,

il f ^ é\T WÊ Près de son pain sacré le trésor de klore, la noblesse des costumes, les Résiste à tout ce qui altère
Mf»îf * . [ses fables, vertus d'une lumière qui, jointe à Ir Les purs asPects originels
_____iat__l C' est de donner aux siens leur livre qualité du vin , les retenaient des sai- J?e 

Ja grande âme indélébile
[de raison sons entières au-dessus de Sion ». lj t  ' empreinte que l'Eternel

Et la clé de l'inexprimable , Ce. fut  donc un échange de bons ïmprima dans ta sainte argile
procédés. Ainsi puis-je me sentir mo-

Jtë&bmtmitm, Wl^ rfat 
Et 

c'est au cœur l'espoir ralement quitte : le Valais a donné Accepte, certes, qu 'à tes veux
... Que des Valaisans autour d'un à tant de Genevois, avec sa chaleur Change le visage du monde,

[pressoir et sa générosité cotumières, ce que Que ^e Progrès à ton moyeu
. I Avec un regard fier se disent l'un à Genève donna, mais de façon plus Attelle sa force féconde ;

[l'autre : austère, à l'un de vos fils que le Rhô- Cede au bienfait matériel
Qui sut notre grandeur parmi nous ne en descendant son cours avait con- Mais garde-toi qu 'il s'accomplisse

[peut s'asseoir ; duït vers elle. Mais ce que je ressen- Au détriment des dons du ciel
L^^^^^^^^^^^__^_^__^^^^i " tm Celui-là vraiment fut des nôtres ! tis avec une joie particulière, et je Et <ï"e ta trempe s'y ternisse !

__-_ _̂__m-_-___-mm_____m^^_________________ -m_me_-- W-__________m r lpvsis  ï, ls ïnc . f i r'o  Aa la  — _,-_*.__.__ — r.^*,.

laisser la trace par les dons faits a site, comme par une sorte de prédes-
l'Etat du Valais pour nos musées can- tination , les branches du droit péna!
tonaux , et qui sont l'occasion bienve- et de la procédure civile et pénale,
nue de votre accueil de ce jour. Il si- que mon grand-père et mon père
gnifie pour moi, avec le retour à mes avaient enseignées eux-mêmes à l'E-
souirces, ce même rappel que Lamar- cole de droit valaisanne qui avait foo>
tine mélancolique exprimai t dans son mé nos meilleurs juristes et magis-
poème « La vigne et la maison », ce trats.
« dialogue entre son âme et lui » : Enfin, l'intention que j'eus aussi

. « Viens, reconnais la place où ta vie d'offri r à mon pays une partie des
était neuve ! ». livres de ma bibliothèque — et préci-

Le don que j' ai eu l'honneur de sèment les « livres de peintres » et les
faire au Valais , de la médaille d'or « ouvrages de bibliophiles » à la nais-
de Louis XIII , roi de • France, à l'un sance et à . l'achèvement de nombre
de mes ancêtres maternels, legs de ma' desquels j' ai contribué, — trouve pa-
mère Marie de Stockalper, qu 'en mé- reniement ici son explication. Oair ce
moire de sa famille et de la mienne déisir découlait de mon attachement
j' ai remise à notre Haut Consei l d'E- fidèle à mon pays, du souvenir que
tat pour le Musée cantonal , nul n'au- j'emportais avec moi de sa lumière,
ra de peine à comprendre sa signifi- de ses saisons, de sa beauté que nous
cation. devons bien nous garder de souiller et
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Pour jeunes gens de 14 à 18 ans

COURS D'ALLEMAND
Eté 1971 : du 13 juillet au 13 août

Cours complet du 27 septembre 1971 à début juillet 1972
SPORT — MUSIQUE — PISCINE COUVERTE

LE DOCTEUR NADIR SEDDBK
OPHTALMOLOGIE

Spécialiste de la faculté de médecine de Lausanne

Ancien chef de clinique-adjoint de la clinique ophtalmo-
logique universitaire de Lausanne (Asile des aveugles)

ouvrira son cabinet de consultations

le lundi 12 juillet 1971. à MARTIGNY
Maladière 2, tél. (026) 2 63 45.

Sur rendez-vous.
i

36-90 713

£_&£

OCCASiO
, 1 amplificateur 220 volts , 100 watts

1 poste de radio pour auto, 2 longueu
haut-parleur et antenne 12 volts, pa

%*_ *
195 fr.

l'ondes,
: état 79 fr.

1 haut-parleur état neuf, 25 am diamètre 19 fr.
1 poste de télévision «Philips» aveo antenne bon

état 165 fr.
1 poste de radio, meuble en bois, 2 longueurs

d'ondes bon état 39 Ir.
1 accordéon diatonique 8 basses «Hohner» bon

état 79 fr.
1 accordéon chromatique, touches piano, 80

basses, 2 registres 265 fr.
1 aspirateur balais, état neuf 59 fr.
1 frigo «Sibir» 60 litres, bon état 98 fr,
1 magnifique ¦ buffet anglais, bois dur foncé,

180 cm longueur, 90 cm hauteur, 55 cm prof. 110 fr.
1 armoire 200 cm hauteur, 95 cm longueur,

50 cm profondeur 79 fr.
1 joli bureau, moderne, état neuf , 110 cm lon-

gueur, 60 cm profondeur, 72 cm hauteur 125 fr.
1 pendule en bon état 68 fr.
1 beau buffet , noyer sculpté, 210 am hauteur,

156 cm longueur, 54 cm profondeur 139 fr.
1 belle armoire à glace, 198 cm. hauteur, 66 cm.

longueur, 45 cm profondeur, et 1 commode
80 cm hauteur, 82 cm longueur, 62 cm pro-
fondeur, 3 tiroirs, et 1 dessus 110 cm hauteur,
plusieurs compartiments bois clair (bouleau)
les 2 meubles 125 fr.

1 beau vélo de sport pour jeune homme, 3 vi-
tesses, inoxydable 125 fr.

1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses
inoxydable 129 fr.

1 beau vélo de sport pour jeune homme «Te-
bag» 5 vitesses, parfait état 165 fr.

1 joli vélo d'homme système anglais, 3 vitesses
inoxydable 69 fr.

1 jolie table à rallonger ovale, 150 cm longueur,
105 cm largeur, 78 cm hauteur et 5 chaises
rembourrées, le tout 165 fr.

1 complet pour le dimanche, ceinture 94 cm,
entre-jambes 78 cm, foncé 79 fr.

1 complet noir pour le dimanche, ceinture 80 cm,
entre-jambes 61 cm, 25 fr.

5 chemises pour homme, col 39, le tout 12 fr.

1 costume d'été pour dame, état de neuf,.! 40,.vert 19 fr.

% 3 pullovers pour l'été, 3 blouses pour jeune fille
taille 42, le tout 19 fr.

1 costume d'été, 1 jupe plissée, 2 blouses tàiile 40
le tout . 22 fr.

3 jolies robes modernes d'été, 1 blouse, 3 pul-
lovers pour jeune fille taille 38, le tout 29 fr.

, 1 costume (soie) boléro et pantalons, 1 paire
pantalons Ig. imoderne, 2 jaquettes, 4 pullovers,
O i,,r,oe tailla AI. lo tnut ?R fr_. ]LI (JW UIIIIU ^̂ , "̂  

.WM. .- ¦ ¦

tu

Ernst FlUhmann, Munstergasse 57, Berne
Fermé ' le lundi Tél. (031) 22 2911

grands chariots : prix de catalogue îàvu trancs et plus ia
NOUVEAUTE : MACHINE A LAVER A GAZ, super-
automatique
EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MAR-
QUES, à des prix sensationnels. APPAREILS SANITAI-
RES — REVETEMENTS DE SOLS — ECHALAS EN
FER — PIQUETS GUYOT — PIQUETS POUR CUL-
TURE MI-HAUTE ET HAUTE, AINSI QUE POUR FU-
SEAUX.

C. VUISSOZ - de Preux - 3941 GRONE (VS)
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^ _̂___ Prix super choc __
^̂avec garantie et service à domicile assurés après vente.

Les plus rapides et les plus avantageux.
4 kg : prix catalogué 1360 fr

vendue 390 fr.
IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1590 fr.
vendue 890 fr.
SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue 1190 fr.
vendue 790 fr.
PETITE MACHINE DE MENAGE AUTOMATIQUE. —
1 kg M à 2 kg 240 francs.
FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congélateur,
dégivreur automatique.
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250 fr.
FRIGO A GAZ, 150 1, 475 francs.
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTO-
MATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue 1290 fr.,
vendue 695 fr. — Dernier modèle, intérieur tout acier
inoxydable, 10 à 12 services, avec porte frontale et 2

grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51

MAIS OUI
FAITES

Les gens comblés ne crient pas leur amour sur les toits. Ils nous écrivent.
Chaque jour nous recevons des lettres de remerciement qui toutes sont une
preuve irréfutable de la valeur de nos services. Si nous pouvions les publier
sans réserve, vous seriez enthousiasmé(e) par les possibilités énormes qui
s'offrent à vous. Sortez de la solitude. Envisagez un nouveau départ dans
la vie.

Les années passent. Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour recevoir le test
gratuit de vos chances.

BON ^ retourner à Sélectron, centre pour la Suisse romande, 56,
avenue du Léman, tél. (021) 28 41 03, 1005 Lausanne.

'euillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
h an ces.

M. Mme Mlle Prénom : 

Age : Profession : 

Adresse : Tél. : 

COMME EUX!

Tél. (027)21435 UnstiniTiiiA

j

Date de naissance

SïSi? -
"TVIQT .̂ c-T .̂

">0/x "9ea N V^̂ /%/

U
I

ŝ m̂-wtf ^
Complets dès Fr. 50.—, 60.—, 70.—r

Complets à Fr. 198.—, soldés Fr. 100.—

à Fr. 268.—, soldés Fr. 180.—

à Fr. 298.—, soldés Fr. 200.—

Vestes légères à Fr. 30.—, 40.—, 50.—

pantalons pour assortir à Fr. 35.—,45.-

soldés Fr. 40.—Un lot important de blue-jeans à Fr. 68

Chemises (polos, manches longues et manches courtes),
pulls, jaquettes, liquidés avec des rabais de 20 à 50 °/o.

_ _ _ _ 
^m w__ rm — __>____ ____¦ .

_Xi
R '

La Croisée
SION

vnmvnvr

_aBBH_H_____ HaBBaHH__M_H____

Pour déménager
on sacrifie du mobilier neuf

Profitez de cette chance unique. Vous
pouvez encore trouver de magnifiques lots
de meubles, sommiers , tapis, etc., à

des prix dérisoires
jusqu'au 10 juillet

Rendez-vous au dépôt des meubles REICHENBACH & Cie
S. A., SION, bâtiment du Belvédère, vis-à-vis de la Matze

JESS- Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

re un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Etat civil (salaire de l'ép

m, Palma ¦_.
' de

Baisse des prix
de Fr. 50- à Fr. 100.-

dès le 29 août sur tous les hôtels .
Programmes gratuits

Inscrivez-vous sans tarder :

__ ^ _̂  A9ence

/mSV. 
de voyage

tWl U A  MARTIGNY
* *̂~IS V̂ ^~r / ^mSiy *' Micheline Dechêne

_m__~_ _  ._m\ £_._-_ .  «« Grand-Verger
POURV TOUS Tel (026) 2 17 88

l -

Revenus supplémentaires frs.

se etc.)

i Àvez-vous des immeubles
el frs.

I
Signaturee "

Pn
Nationalité Loyer

Prêt destin

Date

'«W

Votre journal : le Nouvelliste

NP



un(e) employé (e)
de bureau
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' ft_S_fè„ÀM#_&*ïr H'&li -ffiP . *1rt<fc • ! LA CENTRALE LAITIERE DE SION SA
:•..•.- . • M.ELlW_f\Hl_l_{f : y :BÎ¥tr:kU [»••. • •. : ,.. ¦ atelier d'architecture iean serex s.i.a. cherche

j i————__——¦ J

j ' i "* sablon 12 1110 morges tél. 031 7144 33 . . . . .un aide-machiniste

O 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir qui serg f(jnmé dans 1>entreprise.

- . m l Age désiré : 18 à 25 ans ;secrétaire ,u n
Pour notre atelier à Rarogne, nous cher- Uine^CnOUITeUl
chons tout de suite ou à convenir _j ¦ ¦ ¦

Tr^*^ /P%t w*% __r*̂_ 1 ̂ % H __ \̂ B̂ > Travail intéressant et bien rétribué,
. ltî l_# l II I SOI US ï 

" avantages sociaux.
t* ScTiUricrSt 

^ 
. Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

2 aides-serruriers ¦ wil C U ¦ stresser P_r téléphone au; (P^™
l I I  I I ¦IM .  ̂ - - --—.1 I I I

3 manœuvres deSSitiateUT 
_ Entreprise de la place de Sion demande

1 CnaUfl€Ur Caf. A Pour collaboration au sein d'une équipe jeune et dyna- urgent ou à convenir
¦ mique, à la réalisation de travaux importants, intéressants ,

^ et variés. . .et varies. . . .
NOUS offrons : _ ,  . . . ., t HM , , , À ! homime ou jeune hommeTrès bons salaires, excellentes conditions de travail de »
— place stable avec bon salaire ; 5 jours par semaine, assurances sociales et fonds de P°ur travaux légers d'atelier et con-
— ambiance de travail agréable ; prévoyance. naissance des travaux de bureau.

— périodi-iïemOTt également montage sur Nous attendons votre offre, avec cùrriculum vitae, photocopies de certi- Un débutant sérieux serait mis au cou-
chantiers • ficats, prétentions de salaire et date d'entrée. rant -

— semaine de 5 jours. . . , Bons gages.

-, , .... . . Entreprise de revision de citernes i ¦""«"¦"•'¦W'" U1 ¦¦fiini i|l«iWM Semaine de 5 jours:S adresser par téléphone à :  du Valais central cherche j B | I I ¦__ _ ___ \\ W_k T J
Walo Bertschinger AG, 3942 Raron . BBE Wm tk M Berne sous chiffre P 36-27950 à Pu-. j  i un réviseur de citernes LTi»! ¦¦§ f blicitas SA > 1951 S,0N-
Téléphone (028) 512 57 

^  ̂
g| ^

.̂  
 ̂ .̂  ̂^^ ̂  R P| V.l ; 

' un jeune ouvrier I I I ¦ ¦ '*¦«
dans la branche serrurerie pour for- engage tout de suite ou à convenir r— .,„,.....,..„.,.,.,..„..„.,„.,„ ...v .., ,̂.,.,.,.,,.. —————

. mation de reviseur de citernes. ¦ _ ¦ • » • • . « «

. "Z; _„,, _ I Pour tous renseignements télépho- 1 ChOOffeUr ROldS lOUrdS 
l 
I «1 chauffeur poids ourds *llHM_r-

....m »__..**. m ¦ _ Pour tous renseignements, télépho- vimwiifcu! |iwiuii ivuiug -v; - __i||?_ !________.
Ânpnrp irîimnhsiiPr'P CENTRALE ner au (027) 8 isso. , . . ., wm^̂ M̂WMAgence immomiiere UCN IRH_.C _j 1 chauffeur poids légersa Anzère 

^
. Chère Mademoiselle . - Place à rar.n«e. Bon salaire. !f | ®J

Nous avons besoin de toi. Tu nous
aiderais à nous habiller et nous
déshabiller et tu veilleras à ce que
nos habits soient bien en ordre.
Nous aimerions aussi faire dés
promenades avec toi (nous pren-
drions aussi notre chien). Tu aurais
une jolie chambre chez nous. Mami
dit que tu pourrais peut-être aussi

cherche

pour ses départements correspondance
et comptabilité.

tephan Gerling,
92, 8706 MEILEN.

36-27 597
36-27

à SION, cherche ,

C6S _ 3 71 11 sommelier ou
sommelière

—¦— . ou éventuellement

Fernand Dussex, eaux minérales,
Sion. Tél. (027) 2 28 69.

È*:S.Ï.::::.,: - -.3: -^ '- " ..: : - : , - S. --: i ï Ù̂ -iSfe  ̂! ,.,.,. __ .3i:_$. ._ .:ïl._ --_ ll.ï:_ .ï::.,._ .,..: '._S__i

Je cherche à travailler

tcîriPtl Si cette °"re vous tente, n'hésitez pas
Il ilriCM I è nous écrire ou à nous téléDhoner.

—¦Mmonteurs-électriciens

boulanger d

et pour son bureau d'étude un , ¦¦ _
La Société des

dessinateur-électricien ?hïcheEuCnHE'L
qualifié pour projets d'installation im-
portants

Faire offres sous chiffre P 36-27967 à
Publicitas, 1951 Sion, ou par tél. à
Marcel Michellod, Leytron, tél. (027)
8 77 78 ou à Genève tél. (022) 35 55 31
et 41 00 67.

ne. Bons gains. Horaire régulier.

Nourri et logé dans là maison. Accès
gratuit à la piscine thermale (cou-

I verte).

Les offres avec les annexes habi-
tuelles sont à adresser à la direc-
tion de la Société des hôtels et des
bains à Loèche-les-Bains.

LO N Z A
Nous cherchons un

INGENIEUR ETS en électricité
comme

chef
de notre distribution générale d'énergie dans le Bas-Valais
Exigences :

— bonne formation technique avec quel-
ques années de pratique dans la distri-

, bution d'énergie électrique
— capacité de diriger du personnel
— bonnes connaissances de la langue

allemande.
Nous offrons :

— activité à responsabilité .indépendante
et variée dans le cadre de nos usines
électriques

i arborisé
àolden D, Maigold

ou autre

che

laveur de voitures

Se présente

te e
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—¦ Mon vieux, réfléchissez un peu.

LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE LAUSANNE
LU, u c; uni e ci, L _ i co tc .  _*/ _ e_ / eyw-t-
Khrp ïnn.rffoTn.r.Q Tin.nimicj n.i «<_f _-*n EN EXCURSION EN VALAIS
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JON - '. MlIIM_L..:l.CSMlïïftl
màJr >t '.. :• - - j Rédacteurs : F-Géra rd Gessler, avenue de la Gare 26, Sion , tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A„ avenue
11/ P A N 0 R A M A \ '.' ]  Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

f i—s 1 Cérémonie de promotion pour les élèves sous-officiers
&:\ n n  M A I  A I P  / I il.—#% 4% ¦ J A A  -v ¦ ¦ a ¦ ¦ militaire ; Marius Marclay, directeur de|\DU VALAIS / jjg |>ESQ art 132 g |g MajO^ ™Ê™ t^. ...; ¦ ; i-5<j»». adressa un message aux nouveaux 'sous-

SION — Hier, à 17 h, sur le prélet de mus au graû . Ce caporal. Parmi ces élè- officiers, puis le colonel EMG Lambert.
iJM-ym-MWiwMftm-immi»™ la Majorie, a eu lieu la cérémonie de ves, six Rorr. r.ds. souligna les responsabilités des promus

. promotion des élèves de l'ESO a-rt 132. Nous avons assisté à cette manifes- tous rattachés aux transmissions de
Cette école s'est déroulée à Sion sous tation , à la Xc::s simpe et digne, à. la- l'artillerie. Le colonel EMG Lambert

le commandement du colonel EMG quelle étaier't présents MM. Emile présida ensuite l'acte de promotion.
Groin d© Sel Lambert. Elle comprenait 55 élèves des Imesch, président de la ville.; Georges Notons encore que le cdt de cp de

quatre places d'armes, qui ont été pro- Roux, chef de service au Département cette école est le cap. de Roten , de Sion.

Il va falloir crier fort...
— .Nous vivons a i ère au « com-

A. .̂1 Ù .  K J -. I . O  _ - \J - . -^-  C I K  ly 1-t.ll.W., I* - Ul .

ou bulldozer électronique program-
mé, c'est-à-dire au rob qt civilisé...

¦— Et qui servira à quoi , Ménan-
dre ?

Un bulldozer civilise sera celui qui
renverse tout , hormis ce qui ne doit
pas l'être.

— C'est-à-dire ?
— On lui indiquera un pro gramme '

lui ordonnant de ne pas détruire la
verdure. « Creuse, lui dira-t-on , mais
ne touche pas aux arbres et aux
bosquets ». H est très important .que
nous en arrivions là, car les hommes
de notre temps ne sont plus capables
de maîtriser seuls la machine. Les
plus intelligents établiront le pro-
gramme afin que cesse le massacre
des espaces verts et la destruction
des arbres destinés à ombrager nos
avenues. Nos arbres disparaissent
comme nos mulets. Les urbanistes
s'agenouillent devant le béton et
crachent sur les arbres. Si nous n'a-
vions pas à Siom un jardinier qui
fait des pieds et des mains pour
fleurir la cité, les technocrates la
transformeraient en champ de bé-
ton à l'horizontale et à la verticale.

— Comme toujours vous exagérez
un peu, Ménandre, mais vos ré-
flexions viennent à propos. On sac-
cage lentement la capitale, mais on
la saccage insidieusement. La beau-
té de la ville tient aussi à ses arbres,
Jl .r£~_.il._t.-~ _,».« 7)«« ___—__.+_-_. * _—_ --u. (. eyi*ti.tu7 e yu-e . u-it, ii iu- . ..t,i_ ï- i. Kiourv:

train de se rompre par la faute de
quesques inconscients. Que l'on
construise des trottoirs — comme
c'est le cas à la route du Rawyl,
après avoir couvert la Sienne — il
n'y a rien à redire. Mais que diable !
Va-t-on laisser cette artère sans ar-
bres, nue, dépouillée, sans ombrage ?
Cette artère et d'autres encore qui
n'ont plus d'âme ni de poésie. Adieu
fraîcheur des feuillages ! Rôtissez,
Sédunois, sur l'asphalte qui vous en-
flamme la plante des pieds et où le
soleil vous flanque des coups de
bambou . sur le crâne. Rampez en
suant le long de ces avenues dépour-
vues d'ombrages et tirez la langue.
Tirez-la bien en l'honneur de ceux
auxquels vous devez d'être condam-
nés à souffrir.

— Vous voyez que je  n'exagère
pas. Je sens que la moutarde vous
monte au nez. Comme moi, vous
enragez en constatant la disparition
des arbres. Moi , je dis tout net ma
pensée. Vous, comme beaucoup de

o
aussi. En d'autres termes peut-être. 9&- ¦ ':̂ §Sj___| . A' A : r • t A  . t T -h'ii '

sais bien, cependant, que pour être en excursion dans notre canton . Nos hôtes ont.visité le musée, l'expo-
entendu , il faut crier for t  et sou- llllll W-BI-1_^^S';̂ '̂=1-̂

==*'
^T- ~77ZI Hl Kjjj ĵ B̂ sition Fred 

Fay 
et celle 

des 
œuvres

vent. En haut lieu il doit y avoir des \W~- r__W\ Us se sont arrêtés à Sion et sont données au Valais par le professeur
hommes avec de la ouate dans les ¦¦__ ¦¦¦¦__—_————¦——__»¦ " " . ¦——^___^^^^_—™™™™™™¦> .. _ , - - . . - *_ . _ - . _ - T r-. A • •-, .
oreilles montes à la Majorie où M. Albert de Jean Graven. Apres quoi, ils se sont

Isaractr». ' WoQiff , conservateur des musées du can- rendus à Plan-Mayen où une bonne ra-
L'aHiste devant l'une de ses œuvres. ton, leur a donné une orientation sur dette les attendait .

Une journée ~
avec les fanfares ¦ ¦ ¦ #* ¦ ¦  ¦¦¦ ¦
du val d'Hérens fy). Jg^ ẐV l̂i TBïïÛ .101111̂ 6 M Mffl$

LES HAUDERES. —¦ La 8e Amicale des **-+
fanfares du val d'Hérens débute samedi _ — _ _ . 

_ _
IlSSiSli à travers un magnifique chant d amour
ront au rendez-vous avec les deux
groupes folkloriques aux Haudères, sur
la place de la poste. Après la réception (SUITE DE LA PAGE 23) socier ma femme à la réception de ce Aussi l'aime d'instinct Provient d'un long effort non moins
et les morceaux d'ensemble, on pourra ; j our. C'est en effet à elle que fut Et comme de naissance. [ardent que lui
assister à un cortège haut en couleur. dédié mon Pays en fleurs, début de Et toi, race nouvelle

Dès 1-5 heures, les sociétés se produi- • , , ... . . ..  cette « Symphonie valaisanne » que, C est la ce qui non seulement, de- Apprends à soulever la coupe d'autre-
ront dans la halle de fête où, le soir, Garde le respect de ta foi, du fait de mes ^̂  je n'eus pas puis longtemps s'est accompli, mais [fois
aura lieu un grand bal. De tes Ys et de tes emblèmes, le loigir d..achever roais dont le ma- aujourd'hui se trouve publiquement Avec un respect digne d'elleue tes us et ae ies emoiemes, le loisir d..achever m,ais dont le ma- aujourd'hui se trouve publiquement Avec un respect digne d'elle

udères. Le site Ta constance et tout ce par quoi nuscrit reposera dans nos archives consacre, en cette réception officielle [re,o:s -
i» <= ttr= VvniiA Tu fus et demeuras toi-même ! ~,„*«-a i«> a • et en cette capitale qui m'est restée v_t *;„„« -„«,- AP, c„,-_ H P «ni tu la

Une cérémonie à la fois simple et digne.

Vernissage de l'exposition C. Mojonnet
SION — Claude Mojonnet est un Nous voyons sur notre photo le peintre
jeune artiste qui maîtrise déjà un art devant l'une de ses œuvres. I a acero-
difficile englobant le dessin, la goua- ché aux vieux murs une partie de sa
che et l'huile. Il expose du 9 au 30 juil- production la plus récente. Elle mérite
let à la « Galerie du Vieux Sion », dans d'être vue et revue. Nous retournerons
des caves en labyrinthes qui eurent ravi donc à cette exposition qui ne manquera
Verlaine, Rimbaud, Baudelaire et bien pas d'attirer un nombreux public. Et
d'autres encore. nous en reparlerons...

Le vernissage s'est déroulé hier soir.

dans les champs toujours si chère, et l'est plus encore
t leurs cloches, Laisse — disait cette dédicace — depuis que j'ai eu l'honneur d'en re- Ce qui luit dans ton verre
au couchant [que ce Valais cevoir le droit de cité au terme d'une C'est le secret sourire et le don de tes
leur s'accroche ! Rêvé, je te le montre, vie bien remplie. Ensemble donc, nous [cieux,

Qu'entre vous désormais lèverons notre verre en répétant à La vie et le sang de ta terre, u
u loin, mon mes- Je scelle la rencontre, notre pays valaisan ce' « Toast» que Le trésor de tes fils, le legs de tes
¦lie fut la promes- je lui portais en le quittant, et que [aïeux,
is recevoir de lui. Qu'en un lyrique élan nous renouvelons aujourd'hui en le re-
confiance en les Tel je te l'offre et donne trouvant : - Sous sa brillante écorce

ie : « Demain fait Qu'en moi depuis mille ans c'est le souffle magique et transmis
labours d'hier ». Son secret se façonne, 9 Vala_san' savoure [pas à pas

Apres ton dur labeur le plaisir de son De leurs vertus et de ta force.

M. Albert de Wol f f  explique aux visiteurs l'histoire des châteaux de Sion.

Sortie 0J du Club alpin suisse

section Monte-Rosa

groupe de Sion

SION. — Dimanche, 11 juillet 1971,
course de varappe aux Couronnes de
Bréona. Cette course, relativement '_'-
cile, est destinée avant tout aux débu-
tants et aux membres de l'OJ désirant
parfaire leur entraînement , tant physi-
que que technique. Cette ascension se
déroule dans la région de la cabane de
Moiry. Se munir du matériel habituel
de montagne et prendre la subsistance
pour la journée.

Le départ est fixé dimanche matin
11 juillet à 4 heures précises de la
place de la Planta. Inscriptions chez
Heinz Blaser, rue de Qravelone 10,
Sion (tél. 027/2 33 69, de préférence à
l'heure du souper). .

Succès universitaire
SION. — Nous apprenons avec infi-
niment de plaisir que M. ' Norbert
Michaud , fils de Joseph, domicilié à
Sion, vient de terminer avec succès
à l'université de Genèva les épreu-
ves d'ingénieur-chimiste.

Il y a quelques jours , il a été nom-
mé assistant du professeur Tronchet
qui dirigera sa thèse de doctorat.

Nous lui présentons nos sincères
félicitations et nos vœux pour sa
carrière.
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On cherch" un La ville de Sion engagerait

n_ffftA A:i_.r._?« iveMoi ra*. c"l.sinier un professeur _F__l ttl a?_i^̂ ^MiM :<i!̂ ^̂  j aide-patron de mathématiques HMB^»ll«kHH_B™_____________«
Éiwiiifcjui mjp______m_mm___m dynamique. Place à pour |' Ec0 le supérieure de com- SUISSE ROMANDE

Le camembert \T  f~ 1 =1 "1 gage"' 
J™ b°" merCe de i6UneS fi,leS" FRANCE

__________ l_____________________ \ Ttlre requis: licence en mathéma BELGIQUE
est l'un des produits de notre vaste assortiment. Le Ranch tiques Entrée en fonction: 31 aoQt
Le poste de . Sierre-Plage '1JJ 

Traitement et avantages lé-

rait_ l*OCOnflrl lli-fAlt1S_5lirrini tél' , '°?7L 501 73 Pour la correspondance avec notrerepre&enîUni rempiaVU'" ou (027) 2 94 34. Les offres sont à adresser immé- clientèle de langue française nous cher-
pour la Suisse romande (spécialement Valais) vous intéresserait-il ? Vous 36-1211 diatement à la direction des cbons une
pourrez utiliser au mieux vos connaissances dans le secteur vente si -J Ecoles , rue du Chanoine-Berch-
...... .. .. .. .... J A .. «>.«~J..:« .1. ~.- ~ ~_ : ~.-~ _ . , .- r . .A In m»ilUi,. A n|nnn C! «« .,!.,,- . _ , _ ,  _ -. r . i . _  - r - >  ./nn-,. n ne ,:r

pour la Suisse romande (spécialement Valais) vous intéresserait-il ? Vous 36-1211 diatement à la direction des cbons une
pourrez utiliser au mieux vos connaissances dans le secteur vente si - Ecoles , rue du Clianoine-Berch-
vous accordez à ce produit de première qualité la meilleure place. Si en plus ¦ 

Qn cnerche told 19, Sion. Tél. (027) 2 35 65. _ • ' ¦ * '¦•..vous êtes bilingue, vos chances seront encore accrues. SSCTéttlir©Nous vous off rons un salaire en rapport avec votre activité, à savoir frais | nr.-.i.piitip 36-27844
de route et prestations sociales. La voiture de livraison est mise à votre dis- ' apprenne , ; ; 
position par la maison. COÏïfeUSe HOTEL FARINET à VERBIER
Si tel ; était votre désir d'améliore r votre activité présente , envoyez votre po„r -James, _ N souhaitons:offre directement à : . r cherche

E. BAER & Cie Jaurès Perret . - ' ,_.. • . ¦ „ „
Fabrique de fromages de dessert coiffeur Chef PC-tlSS-SI et - ,an9ue maternelle française, de pré-
6403 KUSSNACHT am Rigi 1916 FULLY ¦

. -... . ference, ou connaissances approfon-
Tél. (041) 81 1313 Tél. (026 5 33 35. C05Hm.S flQt.SSier dies en français ;
., .. , , . •' .-. . . .  __^ '.- .... . ... '... - , - .  .~ — notions d allemand ;Nous vous garantissons la plus grande discrétion et si Vi __lï ï A - '. - compétence et caractère agréable.nous avions besoin de renseignements supplémentaires Nous cherchons Entrée tout de suite. r
auprès de votre employeur, ce ne serait qu'avec votre „
consentement. «ommpliprp Engagement éventuellement à I an-

aUiiiiMçiicrc née. Nous offrons :
———— —' ! : ; dès le 1er août. _ activité intéressante au sein d'une
——————————— 

¦ 
Bon gain. Tél- (026) 7 26 26 petite équipe jeune et sympathique ;

89-2571 — plaisant milieu de travail ;
Auberge des Col- ¦ ' — salaire adapté à vos capacités ;

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON Unes, Sierre. .. — avantages sociaux de premier ordre;
Tél. (027) 51248. Urgent • _ nombreux cours de perfectionnement.

à BEX, cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir : _______________
On cherche 

Nous cherchons
¦ ¦ ¦ tout de suite . . .. Le chef de vente responsable, tél. (053)
i AI in A rn?î _n^QBniP'f dame peintre en voitures 82418 , se tient à votre disposition.
Jw W i i W'  MIU^UWIIIIVI -lom/>;<.«|[« Vous pouvez également vous adresser

. . « ¦ ou demoiselle à notre service du personnel, tél. (053)ou aide - magasinier III ^T:JI ™- <m™* M«.
. Sion.

_ m_ m .  JL 1 _ *>. mm JL __, S -. Z m* M Travail facile et ié- Restaurant Snack-City à Sion

OU eieCtriCien 9?r- cherche tout de suite ___________ W_______________________________________________________ MTél. (027) 2 14 64. ,., mm B-PPflHBfBMMHI I0QHV-fl
désirant être formé comme magasinier. 36-4000 ""© SOmmelierC ' 

|g aitB_là_____ .ffil_^f i___

Place stable, bien rémunérée, avantages sociaux d'une Uli CjJCSlÇUIî Ca© CU.Sli.6
entreprise moderne. ] , i . 

une sommelière 5°,n sf'" ,e* °°ngé le dimanche -
lel .  ( U d l )  ^^4  

04. 
_ , . ,. I .. . .. •_,, _, 36-27828 rabriaue d enseignes lumineusesLes personnes que ce poste intéresse, sont priées d'adres- H . , „ . __^_ H" s «um—*w .

ser leurs offres de service à la Société des Forces mo- M .|, ae ° neures : cherche
trice de .l'Avançon, 1880 BEX, ou de téléphoner au travatuant un ai- L'Atelier de tissage valaisan à Sion
(025) 5 21 41 manche sur deux. 3

'
. 

: 
sad esser au ca é . 

cherc
;..B 2 monteurs électriciens

' _ de l'Escalier, à Sion .EUS.© tille diplômés, pour la fabrication et la pose
_____________———__—_________________—_________—_———_——_—_—_ 1 d'enseignes

Tél fo"2"7. 2 10 94 comme OUVRIERE. Travail à l'an- éventuellement jeune homme désirant
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE ' v '- née. Faire offres : tel. (027) 2 23 48. être formé dans cette branche

36-27 912 Grand-Pont 24, SION. ,
du canton de Neuchâtel cherche tout de suite ou pour date _ ¦ 36-27678 n „,_ !*.*«_»,_» J'an_»_ i etnn«•
à convenir . ~ : : ¦ - . - - - - , _ pcinircS U SïoëlGiy llc_

.On cherche - . _ , - .¦
« \

__
/ i  i ï CI m • ¦ . 

¦  ̂ *- r- _ - -¦—  - .̂ _  _¦ -  ̂m — .  ̂-_. - -a - -  ~ -~

.On cherche • ¦ 
r m

Uli uUlBUlluluUI UU UullUUOU possédant machine à écrire cher- 4 _ . . . ., .r 
p̂ ce ! ran

S
nle

Ce che travail à domicile 1 (^̂ 6...! peintre tl eflSeigHeS

Ulî COndllCtBlir ^«* -̂ r m̂i
^̂  ̂

'i-, entrée tout de suite ou à convenir.

MK LlIlOl !rG_J__ll_l IIIOuOl liC 
'¦ Maison de commerce à SION S'adresser à Fabrique valaisanne d'en-MU WMWI ^VUWW IIIWWUIIII |UV seignes au néon GILLIOZ NEON

cherche jeune homme comme
Nous offrons à personnes capables : reinîre . . . 19.08 RIDD^^
— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans travaillant seul Opprentl «'6 C0IHI1ierCe Tél. (027) 872 68

le cadre d'une entreprise dynamique . cherche travail de I ' ' ' ' . 
— une rétribution en fonction des capacités profession- réfection d'appar- Entrée début septembre ou à con-

nelles tement. venir.
— des avantages sociaux d'avant-garde prix raisonnab|es Ecrire sous chiffre P 36-901900 à | : : — 

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers, en Publicitas SA, 1951 SION. 
V

RG
h
ENT

h possession du permis C, sont priés d'adresser leurs offres Tél. (027) 2 06 10. ' ',—i cnerc e
ou de téléphoner à l'entreprise F. Bernasconi, 2206 Les Restaurant Zurbriggen, Saas-Fee î-»..— i__ __ ____ ___ *__ »i„««i -____ l.-..--«Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 57 1415. 36-27971 sucht per sofort 151106 nOIÎIIHe teVent. SÎUuiantJ

:"; • > 28.486 . . . . .1 ' ' i 1 pour un mois et demi à deux mois comme
Bureau Immobilier de station en- On cherche pour entrée immé- T , i ^PI'v ifM'fnf'htalr' /rh'flllftoill 'gagerait à partir d'août 1971 diate Tout Orchestre *,CI VICriUWHlCr LIlQUIieUr

secrétaire-comptable une banne fille ¦ lgSg& ,̂ - : Tei^^ss. ^SKè 2a
i6

b3°5ulan9erie Schwarz à
ayant si possible connaissances fja ritî'CinP ainsi que pour ls : ' : '¦ ¦ 36-27 943—
de l'allemand. Travail intéressant. MC VM,al,,B 1er août. 

MeflUÏSÎerScontact avec les clients, horaire et ¦ Ivliuiaicia
agréable permettant de skier cha- _,«..'¦ ., Pour tous rensei- • ., _ „ _ 1 —.
que Jour en hiver. Logement gra- lina fil O rf'nlf r» n^LT 

Nous engageons à l'année ^1111 „, i;'n,̂ l,Tun, Hque jour en hiver. Logement gra- UfiS fille d'OfflC© gnements: N°US en9ageonS à ''année 
COMMUNE DE MONTHEYtuit a aisposition. MENUISIERS '! Le service de police met au concours

Tél (027) 2 84 84 " Pour 'e travail aux machines, à deux postes d'
Faire offres en joignant photo HôteI KLUSER, Martigny. ou 2 52 77 l'établi et à la pose. é , |D
sous chiffre 36-901902 à Public!- Tél. (026) 2 36 17. Ck_Tt_\- ¥̂\T fi àf-t t?%tf\\\ i f* g±
tas, Sion. 36-90723 36-3Q1050 Salaire intéressant. Gl^VrBII. 

WV 
|_VWBIV^^

'' ' ' ' [ ' . ! S'adresser à la Menuiserie bra- Nature de service :
molsienne, tel. (027) 2 39 39 (pen- — Tâches variées et intéressantes dans

A I ^*% M_\ \ O dant les heures de travail). une cité en plein développement.

¦ 
AmU _ \l f \l t\l¥ \ i  36-27939 Conditions :

_jr »  B^___̂ _f » w k̂_w \Jm\ w I y — E,re incorporé dans une troupe d'élite
} Jf  {_ r .  • — Bénéficier d'une réputation intacte

¦ f* Pli f* Vf* Il f* * beCrêîaîre . — Jouir d'une bonne santé
%_ ?3 t%_ 7m %IP B it? ¦ —¦ Justifier une bonne instruction générale

cherche place à la demi-journée. ~. Certificat de fin d'apprentissage

¦ 
—/>¦ |CD I—I — Si possible connaissance d'une se-
lULlCK conde langue nationale.

. m, n .... . _ . . .  Ecrire sous chiffre P 36-901904 Les postulants seront appelés à subir un

¦ 
ÇPRRIIRIFP n 

•-Conditions de travail modernes à Publicitas SA. 1951 SION. examen médical
dCIfnUlIlCR _J # Bon salaire, bonne ambiance Les candidats retenus fréquenteront l'Ecole

suisse de police de Neuchâtel et complé-

I

MONTPIIR f"!  ̂Nouvelle usine, avantages sociaux Entreprise de bâtiment et génie teront leur formation avec les aspirants de
1*1 U 11 I EUR [_J Cjvj] cherche la gendarmerie valaisanne.

# Cantine moderne, menus à prix modiques Les conditions d'engagement sont réglées

¦ 
TOURNEUR n 1 chauffeur par le statut du personne| communal.ivvnimun |_j ¦ VIIUVIIKWI Entrée en fonctions à convenir, au plus

— — —. ___—. i n , Qoîds lourds tard le 1er ianvier 1972-

¦ 

Je m'intéresse à la place indiquée ci-dessus avec une croix. \ T Tous renseignements concernant le cahier
. des charges, ie traitement et les avantages ,

t Charpentier- sociaux peuvent être obtenus auprès du
Prénom : Nom : Aae : secrétariat communaI



L.EM S — Aujourd'hui , l'école de musi- r "" —--"-- - p-.g^^. -gg _Pf- "-->3Pŝ ^ ^*-'a___fl

tiens, placé sous la direction de M. générai du canton de Vaud. Gageons que tous garderont un sou- ' 
«âto*' Snn^lLéon Durot, donnera tout d'abord un venir lumineux de cette visite au Vieux- j  .

concert , à 11 h 30, dans les jardins de La raclette était servie dans les jar- pavs. _____l__^___r ' — ïïff!]
l'hôtel 

^ 
Victoria, à Montana. Ensuite, il di,ns de rhôtel Victoria alors qu'une pe-

du^illage, dès 17 h 30. de contempler le magnifique panorama Victiria. à Vercorin , les magistrats vau- ggS ~ :
jjgj

dois dégustent la raclette. Debout, nous _______I1BH ^̂ SpjBMB j
________________————__———-—---—--—-—--————-— reconnaissons le président de ce tribu- ————P—Wi^^^^^B '__ . _H_^^^^_______________ m _̂________m

nal, M. Cottier.

S I 6 ï*. - H E RE N S  • C O R T H ET ; .  . . - ,< — — ¦ ' 
• S;:-*;? .̂.::*:.:*̂  ̂ '•""

Clôture de l'année scolaire à rinstitut de commerce IMOUVGI16 pOSt© POUT VaritTlGntZ
GRIMENTZ — La staition de Grimentz meuble offire de la place à un commer- Notre photo : la nouvelle poste de

SION — La 30e année scolaire vient beth, Nendaz - Fournier Mairie-José, bénéficie, depuis quelques semaines, ce et — dans sa partie supérieure — Grimentz, dans son style chalet, s'intè-
de se terminer à l'Institut die com- Nendaz _ Fux Hans, Zermatt - Glardon d'un nouveau bureau de poste. à des appartement et studios. gré parfaitemest au paysage.
imerce par les examens du diplôme. Le Pierre, Sion - Granges Jean-Jacques, Auparavant, en effet, cet office pos-
jury était composé de Me Louis de FuEy - Galloppini Chantai, Sion - Ge- _afl se trouvait dans un charmant ma- __
Riedmatten, juge insitructeur de Sion ; noud Antoinette, Sierre - Julier Marie- zot Cependant, les nécessités du trafic ïSJ- " *" : ""—" -"""" --"

^M. Maurice Bovier, lie. es sciences éoo- Andrée, Loèche-les-Bains - Joa-dan Léo- postal ne s'accommodent pas facilement ^%» ¦--___ . _i-
nomiques ; Me Gaston Biderbost, ju- nie, Gondo - Maret Marie-Rose, Sion - aux vieux mazots, si beaux soient-ils. y -  gjfex^aiVllHt[.l v.J - mwm,\r — — — -«*» ) w - . 

C I —  ' J 
— 

liste à l'Etat du Valais ; Me André Bon- Pfammatter Hans, Eggerberg - bchm-id Aussi, devant l'ampleur croissante du
vin, avocat et notaire ; M. Aloys Praz, Josy, Fiesch - Tenud uouainia , baïque-
lic en droit professeur au Centre pro- nen - Werlen Yves-Antoine, Sion -
*- _._..m~.__ . A... sirvn Wyer Fidélie, Lalden - Zimmermann

Les candidats se préparent à ces Jeannine, Sion - Zeiter Christine, Lai-
épreuves en six ou neuf mois, seloà den - Glena Forxest, Canada.
leurs connaissances antérieures.

• DIPLOME CANTONAL
VOICI LE PALMARES D'ALLEMAND

trafic de cette station,, il devenait né-
cessaire de doter cet office postal de

.. nouveaux locaux.
En collaboration avec des particuliers,

les PTT omt ainsi édifié une magnifique
bâtisse, die style chalet, s'intégrant par-
faitement au village.

Outre le bureau de poste, cet im-

Des

Programme

à Montana-Crans

• .̂-m

de la semaine à venir

MONTANA. — Voici les principales
manifestations prévues durant la
semaine à venir sur le Haut-Pla-

pour les missionsteau :
Sri.m.p di. m. à 7 7 h. 30. dans les iar- VM|rwvuie0t

dins' de l'Hôtel Victoria, à Mon-
tana : concert par l'école de musique
de. Nyon.

Dimanche 11 : Golf, challenge
May-Flower , o f f e r t  par le Dr H of f -
mann.

Mardi 13 : Excursion en monta-
ane : Petit Mont-Bonvin. Rendez-
vous à 8 h. 30 à la gare inférieure
eu télécabine des Violettes. Inscrip -
tion aux of f ices  dii tourisme de Mon-
tana et Crans, jus qu'au lundi à 18 h.
— Golf : Coup e Crédit Suisse (me-
dâl play, hdcp, cat. 0-12, 13 et plus).
— dès 16 heures (Parking Grand
Garage de Crans) : Caravanne de la
« Bonne humeur ». Concours de con-
duite, hom-trainer, variétés. — A
20 h. 30 : Palais de Glace, match de
hockey sur glace, Montana-Crans-
Viège. — Cinéma Casino : (film ita-
lien) dimanche 11 juillet 1971 à 17 h.,
« Viva Gringo » ; lundi 12, mardi 13
et mercr- " 14 juillet 1971, à 20 h. 30,
« Heure: qui comme Ulysse ». —
Cinéma C.  :stal : mardi 13, mercredi
14 et jeudi 15 juillet 1971, à 21 h.,
« Le voyou ».

Mercredi 14 : Golf, Coupe Cham-
pagn e Mumm (medal play, hdcp,
Bourget.

Jeudi 15, à 15 h. : Off ice du tou-
". ~~nc> n-nw&Mrti^o hntn~i . r i . io  nr.~rv-.-_risme, promenade ootanique accom-
pagnée . — Cinéma Casino ( f i l m  ita-

MONTANA-CRANS — Un bouquet de
fleurs : des capucines ! ! !

Non pas des religieuses, mais un
groupe de 32 charmantes jeunes filles

buer au grand travail missionnaire de
l'Eglise.

Nul doute que chez nous aussi elles
rencontreront un grand succès comme
en Belgique et ailleurs.

..ni.j __ eu ri.  ou, « - .̂yt -i-.i. __, oj 1YIIS-
sion Disperata ». de Belgique qui se sont déjà taillé un

grand succès à da Télévision belge et sur
de nombreuses scènes en Belgique et en
Autriche.

Elles viennent pour la première fois
en Suisse, précisément en Valais.

Elles chantent pour le plaisir des airs
religieux ou profanes : elles chantent
pour les missions, voulant ainsi contri-

venareai ib : excursion en mon-
tagne, Tubang. Rendez-vous à 8 h. 30
à la gare inférieure du téléférique
de Crans. Inscriptions aux of f ices  du
tourisme de Montana et de Crans

Nous aurons la joie de les entendre à
Montana-Station, le samedi 17 juillet, à
la messe de 18 heures et pendant 20 mi-
nutes après cette messe.

Elles chantent gratuitement ; mais
elles seraient heureuses qu'on fasse un
geste pour les missions. .

jusqu'au jeudi à 18 heures. — Golf,
Coupe Hôtel Rhodania (4 balles,
meilleure balle, hdcp). — à 20 h. 30 :
Palais de glace, match de hockey sur
glace, Sion-Martigny.

La patinoire d'été est ouverte au -
pubilc tous les jours de 10 à

. 12 h. 15 et de 14 à 16 h. 15.

Père E. Marmy

W_______—J_—| _̂____ MB—._____
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IIII1S R HÔ N E : AT
SORTIE DU CERCLE ROMAND DE BRIGUE ET ENVIRONS „ . £ rV«r- , ¦ , rr-, «„M

Effl î Ch rSCfiVffl * p eu "PP6*™" à Lui sa fidèle servante

¦ 

W_W du HaUt-ValaiS née Marie ADAM
-'., . j  ' décédée à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

_JÉg&g ERGISCH — La fête annuelle des
fifres et tambours reste ce que le La recommandent à vos prières :
terroir a de plus pur et de plus bril-
lant à nous offrir. A l'occasion de la Madame et Monsieur Ernest DINKEL-PISTOLETTI et leurs enfants Myriam,
rencontre du prochain week-end, Erdc> Pierre-^Alex, Marie-Chantal, à Niederrohrdorf ;
qui se déroulera à Ergisch , nous au- Madame Josy PISTOLLETTI-VOUTAZ, aux Marécottes ;
rons une réunion qui dépassera en Madame et Monsieur Jean-François BESSE-PISTOLETTI et leurs enfants au

^ 7. " :Z_\W'5m nombre et couleurs tout ce qui avait .Châble (Bagnes);
été offert jusqu 'à oe jour. C'est ainsi . Monsieur et Madame Jean-Paul PISTOLETTI-BERTHQLET, aux Marécottes ;
qu'à l'heure de la 31e rencontre, Messieurs Philippe et Alex PISTOLETTI , aux Marécottes ;
nous aurons pas moins de 22 cliques Monsieur et Madame Auguste PISTOLETTI-CHERVAZ, leurs enfants et pettts-
avec 800 participants qui, dimanche enfants, à Cpllombey-le-Grand ;
matin dès la première heure se **'s enfants et petits-enfants de feu Joseph ADAM-VALLAT, a Cornol, Monthey,
retrouveront sur ce plateau enso'leil- Martigny, ,en Amérique et en France ;
lé d'Ergisch un lieu où les us et Madame et Monsieur Henry CONTAT-FAURE et leurs enfants, à Monthey ;m """ i tifïïff le a ergisch, un lieu ou les us et ««».—"_ -<. "«"«'̂  __^_ ._ j  ^_ ._ - _ .__ _. _ JT__._^__ c_ ___ ,_ _, ^___ .___ .._,, _. _.-_¦_..._*._, ,
coutumes des ancêtres occupent en- ainsi <3ue les familles parentes, alliées et amies.
core une place de choix. L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le lundi 12 juillet 1971, à 10 h. .30.Pour le moment, il ne nous reste
qu'à souhaiter une belle journée aux Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
amis de la musique et aux actifs des
22 cliques. Pour oe qui est de la ma- Domicile de la famille : Collombey.
nif estation proprement dite, cette _. , , ' ' , . . . .
dernière se déroulera sous la forme Selon le déslr de  ̂ défunte, le deuil ne sera pas porté.

Les t Welsches » de Brigue se retrou- heures de gaîtê et de bonne humeur, de retrouvailles annuelles, sans con- Pria™ A__ r.>_.n-r-.-,__-. -.. *.__.,-.- _,. .. „_.., -*,-.. *a „__„.__- *, I»T»,«H*.™ J»._ . _ , . „, i , . . , _ .,, , ' „_ __ ¦ J ,_, ., iriere de n envoyer m fleurs ni couronnes, mais de penser a i Institut deivèrent récemment a Blatten au dessus qui, chaque année à pareille époque, cours mais avec remise des médail- Sourds-Muets du Bouveret •de Naters. La traditionnelle , «sortie leur permettent de se retrouver dans les aux vétérans et spécialistes de P P Epoulet» . sous un ciel bleu, commença, l'ambiance de la langu e française. l'« Ahnenmusik ». A cette occasion,
tôt le matin, pour certains qui se dé- une nouvelle clique fera son entrée W___________ _l_______ U________________^
vouèrent afin de préparer et d'accueil- NOTRE PHOTO : De gauche à droite, dans l'Association haut-valaisanne,
lir les membres du cercle venus en Raboud Jules, Lentuyler Jean-Claude, celle venant de Kippel-Wyler du .
car. La journée passa bien vite, coupée Python Gérard, Kniebrely Jacques, De- Lotschental.
par le pique-nique de midi. Les parti- vos Anselme, Pasche Aloïs, président,
dpants n'oublieront pas ces quelques Collaud Rolf,  secrétaire. 

_______________________________
; '__ ¦ . ; Monsieur Raphaël LBRYEN, à Martigny;

^__^_m̂ ^_mm̂ _^_m̂ _m̂ _ t̂m _̂m̂ Ê^_m ____________ _____ Madame Marie STEVUNIN et sa fille Yvonne à Gabi ;¦———~~~~™^^~™~~~~¦ . 
¦~~~~~~~ "~~~~™~~ —————^—¦̂ ___—_^________B Monsieur et Madame Honoré BASTRANDA à Bruxelles ;

t j .  A Monsieur et Madame Paul LERYEN et leur fils Philippe à Martigny ;
. " T Monsieur et Madame Jean LERYEN et leurs enfants Brigitte et Patrick à Martigny;

Madame Mathilde NEURY, à Saxon ;
IM MFMnRIAM Madame et Monsieur Maurice MARET IM MFMORIAM Madame Hermann KLINGELE et ses enfants à Naters ;.
111 ""«ïH/MMIII et leurg enfaints Antoinette, Pierre- '" m_mv/mHi.i La famiUe de feu Oswald SALZMANN-KLrNGELE à Naters ;

Uan i>; TBDlM A TTClM Maurice et Jean-François à Martigny; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès delieilTI _._ IY|V_A 9 I EIM Madame et Monsieur Albert MARET E?f.nOP ÇA I I T H I F R
et leur fils Christian à Genève ; IWJJGJ gH U i n i E H

Madame et Monsieur Jean-Pierre BBS- ..... . ¦_ ¦ ¦ ¦ ¦ piEnQ/rmil„¦ MgTvi^r
ur Jean"Pierre BES

" ™ - »w« - mi Martamp lniefcp ! FRYFNMademoiselle Amélie MARET à Mon- Q  ̂ to_J 
repo_ soit doux If lUUCll l l  1# bUUIwlï  _m_ _T_[ I kll

I m J 
er ^i'i- „.._ ... - Comme ton cœur fut bon.Madame Oelme MARET et ses petits-

enfants à Paris ; Ton époux, tes enfants survenu à l'âge de 53 ans, après une longue maladie, munie des sacrements de
La famille de feu Joseph MARET, ses . " l'Eglise,

belles-sœurs, sœurs et beaux-frères ¦________Bn_____N_S9BB______HI
à Châble, Martigny et Sion ; ^s obsèques auront lieu à 'l'Eglise Saint-Michel à Martigny-Bourg, le lund_

Madiarne Denise LEBEDEL, ses enfants + 12 Juillet 1971, à 10 heures.

HH ainsi ote\
S
e
"
ŝ ^lL

à
FILLTw

e
MAn^

: Le corps est déposé à la crypte de l'église I Saint-Michel à Martigny-Bourg.
VAimfw «Sî Î7S ̂ Tf ' Madame veuve Véronique LAMON--VAUDAN, parentes et alliées, ont la REY à Montana • . - Prière de ne pas faire de visite au domicile.
dSr* 

Part 
• " Madame veuve Pauline LAMON-REY '

ses enfants, à Montana ; t______________ t_____________________ WiM___HS__H__Hn____BHH_______H__BI
Ms.t-t rt .Ai i»> Madame et Monsieur Paul REY-LA-

¦ÉlK B ..ItyUÎIStÇUT . MON et leurs enfants, à Corin ; |____________________ B___H___^_______iB ___________ ____ „ _---—— ¦
M51- ._¦ Ineank U A D E T  Monsieur et Madame Joseph LAMON- ^—^™™^ "̂™"ŝ —«M~™™¦""» ¦__BranlIl~" ~"¦I

_______
B
_

B
__

S
JUSepn |V|AKC I REY et leurs enfants, à Montana-Ver- . . . . , . . _ ¦. X ¦ '•

mala ;
leur très cher papa, grand-papa, frère, Mademoiselle Denise LAMON, à Mar-
beau-frère et oncle, enlevé à leur tendre tigny ; Monsieur Joseph GAY ; |es fontpmnortlinV dp 1919affeotion à l'âge de 80 ans, muni des ainsi que les familles parentes, alliées et Monsieur et Madame Robert GAY- *"c* VUIUCHI|JV»I U I I » uc I / I *
sacrements de l'Eglise. amies LAMON, REY, FAVRE, CLIVAZ, ROSCHI et leurs enfants Mireille, Je Afltirtïanv¦̂ ~^™^—^——^—^—^—^—i L'ensevelissement aura lieu le lundi BAGNOUD, KITTEL, CORDONIER, Béatrice, Martine et Frédéric, à Lan- c immiyiiy

m r„ni«rt IORI in billot iQ7i 12 JuiUet à 10 heures, à l'église du ROBYR, TAPPAREL, BARRAS, BON- ... cy ; ¦ '
IU jumei _at>i — lu juiuet i»7i Châble. VIN, ZTJFFEREY, ont le' profond cha- Madame veuve Adrien BALLEYS et ont le regret de faire part du décès da

Voilà déià dix ans mie tu non* s. Domicile mortuaire: chapelle de l'Os- . grin de vous faire part du décès de familles, è Dorénaz ;
quittés cher frère suaire' Madame veuve ^^^ BALLEYS et _i___ ml_ »m __ m t_

Là™— 4"' —«--'— Monsieur '̂=S .̂ RoDlS_\Y&I¦ y° - -"d-^"— 'é16- Martin LAMON ' MïHir4T,«rS»iTr / 
"RYEN

à la cathédrale de Sion et une à Saint- ——
________

^

__
~» tour» enfanta et petits-enfants, à Do- 

é 
¦ 

f e  | ch mj i
Martin. Jb î t—_.._.'..- _ .renf z ' . ¦.•_' ¦ . _
» .c v_«uo« u-. »™ w, "u<= <- i_. c_ a._-- . , • rérxaz ; BJJUUSB ue leur tuer uim

m' - Tes frères et sœurs ¦ ancien forestier Monsieul- et Madame: Isaïe JORDAN,
biw_« *v_j- -\" i

'-'.- leur blOT cher époux, père, beâu^père, «^
enf

'ants 
et 

^tits-mian  ̂à Mar- Pour les obsèques, prière de consulter
¦¦IIIIII II i l I I  iFgfc lll l l lHIUII H IIIIH. Profondement touchée par les témoigna- erand-nère oncle et cousin survenii le -,tag

^
y ; l'avis de la famille.

ges de sympathie et d'affection reçus f euillet 1971 daL sa 80e ànX ^rè! 
Mon

f
eur «* Madame Théo GAY, leurs - 

t ' lors de son grand deuil , la famille de l£, maladie cS^mrârStSS 
enfants et 

petits-enfants,.à Marseille; ¦—-WIHIMW II IIII I HWIMII
1 .. . Tmun_ £s!creS^ mll.T 

Madame Marae-Madeleine GAY, à Mar-

A la mémoire de .. MOn»*Wr ^'Stl^_f_ \^_ Vm̂ ^̂   ̂^'̂  «t petits-enfants de feu '
MoïKiPiir Simon MARI AUX "SÎSï rKS £ :̂

Clémenttne GAY" à Saint" les employé, de l'agence générale
Iv iUSidICUl - - - - - • part. hes ^g.̂  et petits-enfants de feu j  w i • j  i/« • . .  .. i.

Incoi.h QAVIf.7 vous remercie sincèrement de la part P. P. L. Edouard GAY, à Dorénaz ; OU Valais de I AsSICUratNCe italiana
JUacpil %»HVIV^ que vous avez prise à sa douloureuse nw i ilW H IHWWWIIHI -IHIt I I IMI III WimmWI Monsieur et Madame Henri ROSCHI, à

lÊll  ̂  ̂n^ vos
V 
Youronnirvordo^

V
ou Le^Sles GEX à Saint-Maurice et °"* '* ^̂  **  ̂̂  *"  ̂**

vos messages. Mex ;
.o î ẐS_ 7^^6SZ _̂ : L'Association des maîtres ĥ̂  

FELLEY-
et 

CARRUPT, * Madame
&_$& -̂g Ï̂Ï%& * Foutions du Valais romand ) %^̂ ^\^^°& LOU1»e LERYEN

« neries, la classe 1947, la Société de tir, . GEX, ECOFFEY,' FELLEY et CAR- i J I i
Élll 

¦ le ski-club, le football-club, de trouver a la douleur de faire part du décès de BUPT ; épOUSe de leur cher patron
'f l'expression de .sa profonde gratitu- ' ainsi que toutes les familles .parentes , M D».L Kl I
vîonna, 1u,iw 1Q7, MOnSteitr «"iées et amies, en Valais, en France! M' Rt,PhaBl LerYenv ionnaz, juillet 1971. 
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h F0*™** P™ 1« obsèques, prière de consulter
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"-IrlF AniOine rU'KNAUC douleur de faire part du décès de l'avis de la famille.

M "*5j Mesdemoiselles Cécile et Justine LON- Jean-Sy lvain JOSSph GAY B_9_RH___R99___^___
M.

* Mo
F
nt>ur et

n
Madline Bernard LONFAT P^ If obsèques, se référer à l'avis , D » , , r VC ilSvPHn Aj l à Lausanne ; 

¦ ¦  ̂ ia famiiie. née Jeanne BALLEYS PP^^g^pH
-
j | ^M

L
I
Sanne

t
; 

Mad'ame Albi" PAULZ & 
" " 

^^ ̂ M'0^' maman' belle" 
Si

16 juillet 1970 ¦ 10 juillet 1971 j S^̂
8*™  ̂ ^T  ̂  ̂ £«_?£!__, |S_te îS?£: Efl IWIJfl î

nU , , 
ont le regret de faire part du décès de .„, . . . levée à leur -tendre affection après une g t̂M_W-____J__ !̂

Cher époux , papa et grand-papa , La daSSe 1944 de SaXOn cruelle maladie vaillamment supportée __
M| M H^lVoila un an que tu nous as quittes sans Mffa fl ITIA l*> i«irfi s ^nillot 1Q71 i vèa__ 

A*, M - ftPï "_B_ S_____A_l__d___ ! RM
Pouvoir nous _ dire aurevoir. La sépara- . "T.T... . * P*nH»te devoir de faire part du %^JL *S^u l_ÏÏ&Z

mZ: 

E^i Bl UÈM
vuua un an que LU nuub dt, quiLitrr , &ciu& IVIDU QI|T11? lepouvoir nous dire aurevoir. La sépara- a le pénible devoir de faire part du mxtion est cruelle, mais ton souvenir est ElTUTUl LONFAT décès de m(
si doux. ** gliRien pe peut combler le vide que tu 

marraine parente et alliée MfKKHlîe rejas laisse ici-bas. Du haut du ciel veille *f"r. >,nerf "ldI *dme, parenxc ci auiec, J

sur ta famille affligée. 
ÏÏI&to "' " 'Hélène Bt>NVIN ' (hTon épouse, tes enfants AU revon . . . .  -,_,., . . _ ,_ .  .._ _._._ _._ T-.'pnsm^ iKçpmpnf aura lloi i !/• «nm#». re]
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dem man bereits vor bald einem Z™™ * *l* a * ^iJahr die ersten Vorarbeiten getrof- ^W; 
d
^

r
„W

^

hre
St 

*" 
 ̂

V°n
fen hat und die Offentliehkèit Uber E  ̂r-iT „ « ,"tq?eUe

« W°
den Gang der Gesprâche regelmâs- ? 

die Gletschergrotte fuhrte, offen-
sig orientierte, hort man nun auf bar

J
on einem

t 
Y»wohlsein befa»en

einmal von den drei Gemeindever- £
urde' w

1
0„rauf de' Wa8Len ™?. <_er

wailtunsen. A. * rfnV ^.«innĉ rh^T,^. ?.trasse abkam und rund 500 Meter

voiler Erfolg.

maximum du panorama unique qui
s'offre à nos yeux depuis le col du
Nufenen.

Même si le barrage de Gries ,édifié

Gries.
Derrière un muer voûté de soixante

mètres de haut, s'accumulent les eaux
du glacier diu BMnnenhorn (3374 m.
d'altitude) pour former un lac s'éten-
dent mur 5,3 km. jusqu'à la langue dm

DER TOURISTENSTROM ROLLT
In dliesen Tagen, da der Tourismus

in unserem Lande auf Hochtouren
lâuft, verôffentlioht die Sehweizerische
Verkehrszentrale den Jahiesbericht
1970. In diesem umfangreichen Werk
macht Dr. Werner Kàmpfen, Direktor
der SVZ jeweils in einem Vorwort
einige grunidlegônde Uberlegungen zum
Tourismus an sich. Greifen wir zwei
C?4-«.llrtv. -,..— A.nv. A .. ..P.*i V. ... . « rf.n.v. ..rtv. T\ v.Obtîil'Cril __ ___ \J-CL_ _-__ l -- _._1_lL  Ll l l^C IL VUU l_lL .

Werner Kàmpfen heraus : « Im Be-
richtsjâhr gelangten rund ein halbes
Hundert Initianten mit neuen Projek-
ten, zumeist von Reissbrett-Kurorten
oder âhnlichen touristischen Grossan-
lagen, an die Offentlichkeit. Sie aile
warben um Finanzen. Neben schwei-
zerischen Geldgebarn, die sich zu-
nehmend zuriickhaltend zeigten, wer-
den in vermehrten Masse auch auslân-
dische angegangen. Die Bauvbrhaben
rechneten je nach Grosse mit Gesamt-
aufwendungiau-rwenaungen von lu ois rou JVUMonen
Sohweizerfranken. Fur 1971 erwartet
man aus einem einzigen Kanton die
Anmeldung von 70 neuen Seilbahnen
und Sessellifts zur Konzessionierung,
obwohl im Berichtsjahir nur jede sechste
Schweizer Franken. Fur 1971 erwartet
(Rrtragsuberschuss rechnen konnte. »
Macht der Tourismus den Tourismus
kaputt ? Dièse Frage dràngt sich un-
weigerlich auf, wenn man dièse Aus-
fuhrungen liesst. Zum ersten sei Fol-
gendes festgehalten. Die Feststellung'
dass nur jede sechste Bergbahn in der
Schweiz letztes Jahr mit einem Ertrags.
uberschuss hat rechnen kônnen, sagt
noch nichts dairiiber aus, ob dièse Bah-
nen besser nicht gebaut worden waren.
Man kann sich gair nicht recht vorstel-
lien, was aus unseren Bergen geworden
wâre, wenn dièse Bergbahnen nicht er-
stélMIt worden waren. WeWnn auch die
Bahn als solche vielleicht nicht rentier.,
so hat dièse Bahn doch sehr vieil, zur
touristischen Belebung einer Région
bedgetragen, so dass der Nutzen in den
meisten Faïl-en doch wesentlich grosser
ist als der Betriebsverluist der Bahn.
Man kann inbezug auf unsere Bahnen
nicht unbedingt betriebswirtschaftliche
Gesichtspunkte anwenden. Es verhâlt
sich hier in gewissem Sinne gleich, wie
mit den Strassen und den Schulhâu-
sern. Es sind dies Investitionen auf
dem Gebiete der ïnfrastruktur die
gemacht werden miissen und bei denen
kein Mensoh naoh der Rendite fragt.
Schlimimer scheint uns die andere
Feststellung. Immer mehr werden aus-
landiscbe Geldgeber angegangen, um
die Reissbrett-Kurorte aus dem Boden
zu stampfen: Unter diesen Projekten,
die Dr. Kàmpfen anvisiert, befindet sich
auch jenes der Unter- und Mittelgoms
AG, das sich in Sachen Finanzaufwand
an der unteren Grenze hait, wie dies
die Angaben von Dr. Kàmpfen bewei-
sien. Die Unter- und Mittelgoms AG
zur touristischen Bntwicklung des
Goms legt ein gut durchdachtes und
bis in aile Einzelheiten geplantes Pro-
jekt vor, das sogar die Anerkennung
seitens von Bundesrat NeHo Oelk> . er-
wirkte. Mit dem aUseitigen Lob ist
aber den Initianten nicht gedient. Es
werden Millionen gesucht. Die Zeich-
nungsfrist ist zwar abgekaufen, doch
kann man immer noch sein Interesse
am Goms bezeugen. An erster Stélle

• ist es Aufgabe der Gommer seiber, ihr
Tal zu fôrdern, dann aber eine Aufgabe
aller Walliser. Es droht nâmlioh die

giliacier. Ce sont 15,9 millions de m3
d'eau qui sont retenus par oe barrage
de 259 000 m3 de béton dont 1* cou-
ronne s'étire sur 400 mètre».

niehman lauitet : « Was brauchen wir in
unserem Reiseland zunachst und zu-
erst ? Die Antwort auf dièse Frage
làsst sich nicht aus kurzfristigem
Geschâftsdenken heraus geben, auch
nient mit extrapolierten Wachstums-
zahlen, immer hôheren Frequenzen
und etwa der in allen Projekten auf-
gestellten Behauptung einer Zukunfts-
studie, die in 30 Jahren 750 000 Schwei-
zern eine Zeitwohnung zuspricht und
also . 75 neue Ferienagglomerationen zu
10 000 Menschen vonsieht ». Dièse Stu-
die gebe keine Antwort auf die direkte
Frage, meint Dr. Kàmpfen, und kommt
dann zur Uberlegungen, die wir schon
verschiedentlichst hier geàussert ha-
ben. Der Tourist des 21. Jahrhunderts
sucht Erholungsraum, die Verkehrsmit-
tel werden nur mehr als Mittel aneese-
hen, um môgiichst rasch aus den ver-
pesteten Balïungszentren herauszukom-
men und den gewâhlten Erholungsraum
zu erreichen. Erstes Gebot ist daher die
Erschliessung der Erholungsràume.
Wenn aber das Wallis Erholungsraum
nicht nur fur Franzosen und Deutsche
und Italiener, sondern auch fur unsere
Miteidgenossen in den Agglomerationen
Zurich, Aarau und Basel werden soll,
warum vernaohlâssigt man dann die
Verbindungen unseres Taies zu diesen
Gebieten derart straflich ? Wir aile war-
ten auf die vom Bundesrat versprochene
Verkehrkonzeption. Wird dièse dem
Bedûrfnis des Menschen nach Erholung
Rechnung tragen oder bloss den Be-
dûrfnissen der Grossindustrie ? Sind
wir im Wallis bereit, unser Land als
Erholungsraum zu gestalten ? Sind die
noch von Tourismus unberuhrten Hoch-
tâler unseres Kantons, die iiber Nacht
in den Sog der Spéculation geraten
kônnen, geplant ? Was wollen wir dem
Gast des 20. Jehrhunderts anbieten ?
Eine verschandelte oder eine gepflegte
und erschlossene Landschaft ? Vom
Bund erwaften wir, dass er unsere
Erholungsràume fiir die Miteidgenossen
erschliesst. Zur Zeit wâren wir aber
noch kaum bereit, dièse Raume geord-
net geplant anzubieten. Machen wir also
vorerst einmal bei und Ordnung !

Victor.

Le flot des touristes
arrive

Pendant ces jours, alors que le tou-
risme dans notre pays va atteindre son

Vn™_ci<miîû d'iina ûvi_AcUÎ/iii PTT _ Hv\Anùtci iUMagc u mvo uApiFdiuuu i il a uiigut
BRIGUE — Sur demande de l'institu- poléon. Toujours dans cet ordre d'idées
tion Pro Sempione, le musée des PTT l'orateur donna aussi quelques chiffres
de Berne, a organisé une exposition au intéressants quant aux prix que deman-
château de Stockalper. A cette occasion, dait la poste vaudoise, entreprise côn-
le conservateur du musée de Berne a cessionnaire des transports entre Lau-
remiis, pour trois mois seulement, une sanne et Milan. Au début du XIXe siè-
impressiônnante série d'objets au Dr cie, un billet Lausanne-Milan simple
Marty, président de Pro Sempione. Cet- course, coûtait 24 francs d'époque Filors
te remise s'est faite sous la forme d'une que le billet Sian-Sierre, également de
petite manifestation que nous pourrons simple course, revenait à 1 fr. 45. Et

Ainsi, barrage de Gries et ooi du
Nufenen iront toujours de pair.

Notre photo : Le barrage de Gries,
—J» prise députe le nord.

nouveaux projets notamment dans les
oentra.es de la Société suisse des trans-
ports qui a édité son rapport annuel.
A cette occasion, le docteur Kàmpfen
aborde le problème du tourisme. Deux
points ressortent de son discours. En
premier lieu le rapport pour 1970 in-

Pourquoi construire des moyens de
transports mécaniques s'ils ne sont pas
soutenus ? Une t-oute doit-elle rappor-
ter , tiar el:le-m5.\.'? Pourtant, on sait

VJI& v çTiv ĵ £̂/Gi 
neu 

u a lyui ,jiicvi_c, J Ujû^^uc
dans les plus petits détails.

Deuxièmement, le Dr Kàmpfen fit
remarquer qu'en trente ans, 750 000
Suisses ont acquis une résistance secon-
daire et qu'il s'est formé septante-
cinq nouvelles agglomérations de va-
cances de 10 000 habitants, en moyenne.

Le touriste d'aujourd'hui cherche le
repos et atteint les lieux calmes par
les moyens de transport qui sont deve-
nus un instrument nécessaire à l'homme
moderne. M. Kàmpfen releva, toujours
dans le même ordre d'idée que les cen-
tres de vacances valais-ans ne sont pas
destinés exclusivement aux étrangers
mais aussi aux Confédérés. En outre,
nous attendons tous les solutions de tra-
fic promises par le Conseil fédéral.
Seront-elles utiles à l'homme épris de
rlétprit̂ a mi sp<rvirrm+-p,'Mpï: cAntfM-ruant la
grosse industrie ? Sommes-nous prêts
en Valais à considérer notre canton
comme un lieu de repos et de détente
pour touristes ? Pourra-t-on bien pla-
nifier afin d'éviter une spéculation abu-
sive? Faisons les premiers pas pour
mettre tout en ordre.

et r

uver-
ap,rès
•—ne-
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Après l'attribution à Lausanne du congrès de l'UPU Le V0l6W de ta
LA GROSSE DECEPTION DE BERNE S^SS
BERNE. — Malgré l'attribution à Lau- la construction , demandera au Conseil Constitution fédérale. qu 'à la fin de l'année, ajournement de- SAINT-GALL — L'auteur de l'agréa-
sanne du congrès du centenaire de . fédéral de lui accorder une autorisation Renouvelant ses critiques au Conseil mandé par une délégation des autorités sion à main armée perpétré le soir
l'Union postale universelle' (UPU) en exceptionnelle en vue de construire ce fédéral ,et plus particulièrement au chef de la ville et du canton de Berne, . du 4 juin dernier dans la succursale
1974, la Ville fédérale ne renoncera pas centre qui tombe sous le coup de l'dn- du Département des transports et com- reviendrait pratiquement à choisir de la Banque cantonale saint-gal-
à la réalisation du Centre des congrès terdiction de construire publiée j eudi ' munications et de l'énergie, le président Berne. loise de Rebstein, a été arrêté jeudi
qui doit s'élever à Thoracker et dont par le gouvernement. de la ville de Berne a relevé que M. Tant M. Tschaeppaet que M. G. dans le Vorarlberg. Il s'agit d'un
l'inauguration avait été prévue pour Le projet sera cependant quelque peu Bonvin a adressé deux lettres aux au- Schuerch, chef du dicastère des Finan- , individu âgé de 44 ans, domicilié à
le congrès de l'UPU. , modifié . Ainsi la capacité de la salle torités bernoises, reconnaissant dans la ces de Berne, regrettent que la Confédé- Koblach (Vorarlberg) son délit lui

Comme devait le déclarer , vendredi des congrès sera ramenée de 1200 à première le droit moral de Berne à ratoin , qui pourtant ne verse rien à la avait rapporté une somme de 19 500
matin au cours d' une conférence de 1000 places et certaines dépendances l'organisation du congrès, puis décla- Ville fédérale pour l'hébergement de francs. '
presse M. R. Tschaeppaet, président de seront abandonnées. rant dans la seconde qu'un ajournement son personnel, n'ait pas soutenu la can- 

^^la ville de Berne, le Conseil exécutif ' de la décision du Conseil fédéral i us- didâture de Berne en cette affaire. '
de la ville de Berne et la société Moe- ' BERNE AMEREMENT DEÇUE
wenpick SA, entreprise intéressée à la En oe qui concerne la décision du " .
construction . du vaste combplexe de Conseil fédéral d'attribuer à Lausanne
Thoracker, ont décidé jeudi , à l'annonce l'organisation et la réalisation du con- » g p £>«> —*¦ | /f ** g~" _f» _~fc _̂ \ KJ| A I |_.| 

__~» A t__ SF" _~fe B.I I
de la décision du - Conseil fédéral rela- grès de l'UPU, M. Tschaeppaet a répété \t f"  ̂ I &- \  fr" ^| « I l  IVl MA PU _^ 

SA ¦_"$ fc_ W WM
tive au lieu du congrès, de construire que la Ville fédérale est amèrement dé- w Umm *-* ' " ^*»" *** ^" ' u ^^ "¦ *̂* ¦ ¦ ~ ^^ ~- *—* ~¦ ¦ ¦ ¦ - «
néanmoins le Centre- des congrès "pour , : eue, mais qu 'elle ne refusera pas de 
les projets et les études duquel' ils ont mettre sur pied la cérémonie anniver- __j^______^9__BB9BBHHH _B______3HHf__E^9S-___ËÈdéjà dépensé quelques centaines de mil- saire, pour autant que celle-ci s'ins- . W_m
11ers de francs. C'est pourquoi Berne , crive dans le cadre des manifestation s È-i. ' iiâffl

Augmentation des logements à Genève
GENEVE. — M.vPaul Gilliand , secré- . Au cours du premier semestre de
taire de la délégation du logement du cette année , 833 mises en chantier se
Département cantonal de l'intérieur et sont faites avec l'aide des pouvoirs
de l'agrieluture, a annoncé, -vendredi. publics contre 347 pendant la même
que 2.256 logemeHts-.avaien%rété-coni- période de 1970, a indiqué M. P. Gil-
truits au cours du premier- semestre . liane?.
de' cette année dans le canton de Gë- .
nève, soit une augmentation de 30°/o ' ' . . . . 
par rapport au premier - semestre de
1970 (1.737 logements). D'autre, part,
les mises en chantier ont passé de .. ¦ .M .
1.632, pendant le premier semestre de Utl quart de million
liannée dernière, à 2.368 pour le pre- ' - . '-"
mier semestre de cette année. L'aug- (je visiteurs OU chÔfëail
mentation est de 43,3%.

de Chillon

¦ i _ _ _  J * MONTREUX — Le château de Chiillon
L QDi}6 OU C0UV6HÎ - a reçu 243 000 visiteurs du monde entier

en 1970 et son succès va grandissant
_lm L-*_ u. «.«.*».*• _~t_ u__ *î_____ d'année en année. C'est ce que relève
G6 M'CI ïTCl Stein SG rSllre le rapport annuel de l'Association du

château de Chillon,- qui a tenu son
assemblée générale jeudi sous la pré-

MARIASTEIN (SO) — L'abbé. Basilius sidence de M. J.-P. Pradervand, con-
Xiederberger , du couvent des Bénédic- sedller d'Etat vaudois. Les travaux de
tin» de Mariastein, a quitté jeudi sa réfection se poursuivent régulièrement.
charge, à l'âge de 79 ans. Le prieur
Mauritius Fuerst assurera l'intérim en '
qualité de vicaire en attendant la no-
mination d'un nouvel abbé.

Cérémonie de promotion
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ceinte, aurait été détruit par l'inva- . sionnent pour cette extraordinaire dé-
sion des Allamans. couverte et photographient et recueil-

Dams les environs, les archéologues lent le plus d'objets possible, car ces
ont également trouvé des pièces de fouilles seront malheureusemen t arrè-
monnaie de l'an 1. tées en automne, des bâtiments de-

C'est la première découverte de ce vant être construits sur cet empïace-
genre en Suisse romande, mais en ment.
Suisse alémanique quatre domaines de Ne devrait-on pas faire quelque cho-
cette époque et du même genre ont se pour protéger ces fouilles où il
déjà été mis à jour . reste encore certainement de nom-

Notre photo : les spécialistes 9e pas- breuses découvertes à faire ?

PTT: les taxes augmentent autant pe les prestations diminuent
BERNE — La conférence consultative — M. von Planta a notamment déclaré :
des PTT, où sont représentés les clients N.d.I.r. —- Rappelons qu 'actuellement « Nous nous sommes toujours pronon-
des PTT, a poursuivi l'examen du rap- les PTT, dans un but économique, ont ces pour des tarifs qui , dans la mesure
port de la direction générale concer- fermé plusieurs bureaux de banlieues, du possible, couvrent les coûts, et nous
nant les mesures tarifaires propres-à Cela notamment dans les régions de restons fidèles à cette attitude . de prin-
améliorer la situation financière de l'en- Zurich,. Bâle, Lausanne et Genève. Nous cipe. , Mais lorsque de telles mesures
toeprise des PTT. Lors d'un premier souhaitons que ces mesures aient été sont prises principalement pour consti-
débat déjà , personne n'avait contesté profitables et espérons que le terme tuer les provisions et parer à des évolu-
l'urgente nécessité de procurer de nou- « provisoire » ne devienne paa « défi- tions fuîtures, cela à un moment où
velles recettes aux PTT, dont la situa- nittf ». les revendications salariales reçoivent
tion financière s'est considérablement CONTRE DES RELEVEMENTS DE **' nouvelles impulsions, à chaque ro-
aggravée,. et qui s'attend d'ailleurs à _. TAXES NON INDISPENSABLES » —tion de la spirale inflationniste, et
un déficit pour l'exercice en cours. , lorsqu'on impose, d'autre part, au titre

Après avoir discuté en détail, la BALE — A l'occasion de l'assemblée de la lutte contre l'inflation, d'impor-
conférence consultative des PTT ' re- générale annuelle de l'Union du com- tantes, limitations à . de nombreuses
commande d'approuver les propositions merce et de l'industrie' de Bâje, M. branches productives de l'éconqmie, des
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grande valeur , qui lui ont valu plusieurs

de 53 nouveaux docteurs
Mort du peintre Fehr à PEPFZ

MONTREUX - L'artiste peintre Jules _ cèrélBaB_) t  de. pro-Fehr, qui vivait retire à Montreux de- nouveaux docteurs, de 1 _-puis 1945, vient de s éteindre a l  âge polytechnique fédérale de Zurichde 81 ans. Saint.Gallois d origine, 1 s.est déroulée vendredi soir en pré-avait vécu d abord en Allemagne, ou . g recteur M fe Soulignantson père était industriel. Ces ainsi important que jouent lesqu 'il suivit 1 académie des Beaux-Arts 3ootorats dans le do^me de la re-de Mumch et fut portraitiste a la cour chde Bavière. Il gagna ensuite Paris , ou ti M Marmier félioité j  
¦ 

53il créa une école de photographie, qui . nouveaux Moteurs (51 hommes etfut transférée a Lausanne et enfin à 
 ̂ femmes).Vevey après la dernière guerre. Attache

à l'école impressionniste, Jules Fehr
laisse des Deintures et des dessins de ________

Trois objecteurs de conscience

condamnés à Lausanne

LAUSANNE — Le tribunal militaire de .
division 2, siégeant vendredi à Lau-
sanne sous la présidence du grand juge

distinctions étrangères et qu on peut
voir notamment dans des musées de
Munich , de Nuremberg et de Saint-
Gall.

par un train
PULLY — M. Charles Delessert, 91
ans, retraité à Pully, qui descendait
d'un train j eudi vers 21 h. 05 en
gare de Pully-Village, alors que le
convoi se remettait en marche, est
tombé sur la voie. II a été écrasé
et tué sur le coup par le dernier
tombe sur la voie. H a ete écrase
et tué sur le coup par le dernier
wagon.

"—— ___—-—_____________m—-—._______

sur les questions qui sont encore en du lac Léman à Yvoire, pour une fois pluisuspens. Il ne sera de toute manière nas séance rHnfnrm.atmn r_t*«> -m-i~r_y ..-.__ ¦-.-,...__„_ *
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Le Chili victime d'un violent tremblement de terre l . «^ hl 'départ irrévocable

Dllc-H Di OVISOIiGî t __ lOrTSj ol / DI6SS6S jE™.0!̂ ^̂| m . ¦ à d6 repos 3,11-v JtscrmiïdGSj ic scci Pidirc
des Nations-Unies U Thant a déclaré

SANTIAGO-DU-CHILI. — Le bilan provisoire du tremblement de railles de l'époque coloniale s'étaient Mapel, et les villes de Valparaiso et vendredi que sa décision de ne pas
i._. _~„. „ __„_,.£ __ „__ „..a„A__ „„,.*:_ A7_ +„»:+«.;.« „I,;Iî„« i„ 1«M A__» effondrées. Selon certaines informa- de Vina del Mar. Dans la matinée de se représenter pour un nouveau
terre, qui a secoue une grande partie du territoire chilien la nuit der- tions le nombre des morts à Santiag0 vendredi, des files de camions, trans- mandat était irrévocable.
nierA. s pfîihlissaiT nTrir-ipllfimpri T IHOT n 72 mnrrs _ .r 317 messes. T.a _.>_ ._.... :i i ...„ _. i_s _• -.„_. J_„ _™ „ J ..st __ -a»,. rv»et lo m-omiôr» fnïo mi'îi nrn.
lerre, qui a secoue une granue parue au territoire cniiien ia nuii uer- tions le nombre des morts à Santiag0 vendredi, des files de camions, trans- mandat était irrévocable,
niere, s établissait omciellement nier a 72 morts et 317 blesses. La s'élèverait à dix personnes et celui des portant des vivres, des vêtements, des C'est Ia première fois qu'il pro-
secousse tellurique s'est produite à 23 h 05 (03 h 05 gmt) et s'est fait blessés à une vingtaine. Dans la région médicaments, quittaient la capitale nonce le mot d'irrévocable en parlant
sentir de Temuco, à 730 kilomètres au sud de Santiago, à Antofagasta, d'DIàpel, épicentre du séisme, qui est pour se rendre dans les régions sinis- de sa décision, qu'il avait, annoncée
i, t ?on L-w ou ».™.«1 ir*. foî+ c.„u ____, *,mim+__A_ c.-A __ + „r...A A,, ,.«¦.,* «„. également privée d'électricité et de trées où l'état d'urgence a été décrété le 18 janvier.à 1.390 km au nord. En fait, seules les pointes sud et nord du pays ont télephone> pIus de 30 o/o des habita. par les autorités. Le secrétaire général a été infor-
eté épargnées. L intensité du seis- fle M jj 0e Cems on ^^ à lus tions auraient été détruites et le séis- Pour l'instant, alors que radios et mé «™ ruRss e* la F

/
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me, de 4 dans l'échelle de Rich- d>un '-juiep le nombre de familles me aurait fait «ne dizaine de morts chaînes de la télévision se relaient en d autres nations, étaient réticentes a
ter à Temuco et Antofagasta, a dont les maisons ont été détruites. et une vingtaine de blessés. Toutes les permanence pour donner des informa- engager des discussions pour la no-
atteint le degré 10 à l'épicentre Toute la nuit, Valparaiso, comme sa communications ayant été rompues tions sur le séisme, on ne connaît pas mmation d un nouveau secrétaire

dam la région d'Illanel _3 d̂e Vi cité i™»*1* de Vina del Mar, n'a été a.vec cette zone il est toutefois diffi- l'ampleur exacte de la catastrophe qui gênerai et qu'elles aimeraient qu'il
dans la région cl mapel et de VI- éclairé que par Ia lueur des incendles cile de vérifier la véracité de ces m- vient de toucher un pays déjà mar- poursuive dans ses fonctions. Son
enna. et par les p-ojecteurs des bâtiments formations. que par un exceptionnel mauvais mandat s'achève le 31 décembre.

La ville la plus affectée semble de .la marine de guerre mouillés dans Des groupes de volontaires, des mi- temps qui a fait des dégâts considé- 
^^^^^^avoir été Valparaiso, principal port la baie. Même des édifices modernes litaires, des carabiniers et des mem- râbles dans les régions du centre. ' :—~"

trong a été à la mesure de sa popula- Mme Lucille Armstrong, quatrième « Satchmo » — a été exaucé par Mme seule journée de mercredi et 50 mil- possibilité comme moyen <Je lutter
rite : dès sept heures du matin, des mil- femme de « Satchmo », avait demandé Armstrong. | lions vendredi. contre la surchauffe économique.
liers de personnes se pressaient aux aux admirateurs de son mari de ne pas
abords de l'Eglise congrégationniste de envoyer de fleurs, mais de verser la ' ' ; 1 
Corona, pour rendre un dernier nom- contre-valeur à la Fondation de recher-
mage au trompettiste. che sur les maladies des reins. Lillian I"!" A I I P , A _^i^_^ _ _~> _T% _H_ i_ l-l __* I > I |/\1"f| | 1— _~& | B—

Toutes les chaînes de télévision Hardin, deuxième femme du musicien, I MA I AA -. _ _  .»_ M 1̂ I J I M MA l\l !̂ H _.J I ____ I i_ ÏH- ll fc_
avaient installé leurs caméras, cherchant était également à l'église. ¦ " ~*¦—¦»¦¦ —_ ^^"̂ _-^^ ¦ __ m_r vr l'«^ *- ¦ ¦ ~̂T ¦ 

_¦_>— ¦_ ¦¦ Il in
dans la foule anonyme les visages des Près de 2 000 personnes attendaient
nombreuses vedettes qui se succédaient devant l'église la fin du service reli- ROME. — Un accord a été réalisé entre On ignore encore les termes exacts Les journaux n'hésitent pas à parler
à l'intérieur de l'église par une tempe- gieux auquel assistaient 500 personnes. syndicats et hôteliers vendredi après- de l'accord, mais un argument semble déjà de crise du tourisme et à souligner
rature de 35 degrés. MM. Lindsay et Andrieu, maires de midi, au terme de longues négociations '». avoir été décisif : les grèves répétées l'essor réalisé par d'autres pays con-

Selon le vœu de « Satchmo », il y a eu New-York et de La Nouvelle Orléans, et de grèves qui depuis près de cinq ont découragé bon nombre de touristes currents comme l'Espagne ou la Yougos-
très peu de musique : la grande chan- étaient présents, dé même que de nom- mois affectaient sensiblement le tou- au moment du « boom » traditionnel. lavie.
teuse blanche Peggy Lee a interprété breuses vedettes du jazz et de la chan- risime en Italie. ' • • 
le « Notre Père » et ensuite Al Hibbler, son, notamment Frank Sinatra, Bing ¦ : 
ami intime du trompettiste, a chanté Crosby, Ella Fitzgerald, Benny Good- L'accord intéresse quelque deux cent -m K n m -. A I  * T« When the Saints ». man et Lionel Hariipton. mille « camerieri » qui demandaient des 1/1 V/îh_ - _-l 1*£t/?At1TI Q1T Q lci*0£.l \û «l*AïfLe service, très sobre et d'une émou- Le président Nixon avait envoyé un relèvements de salaires, et des diminu- Jf|§ jjLIlvvl 1 CvVlllluI l 0/ lîjl MiCl IC Ul Ull
vante dignité, n'a duré qu'une quaran- représentant personnel, M. Willis Co- tions d'horaires. Les trois grandes cen-
taine de minutes, au cours desquelles nover, spécialiste du jazz & la « Voix traies, CG'EL (majorité communiste), ^ •» & A *  * * 1
les amis les plus proches de Louis de l'Amérique ». . CTSL (tendance dériiochrétienne) et UIL n flûÇ |!*_1_1T1P1*PÇ ^HFPVl PT rP^AIl tlll AC
Armstrong ont rappelé sa brillante car- (social-démocrate), estimaient que leurs (|, UviJ 11 Vll.lvi VU uUl vkî \j \) 1 VvlIllllU.C'lJ
rière qui l'avait conduit des « bouis- MORT DU TROMPETTISTE requêtes entraîneraient une hausse de
bonis » de La Nouvelle Orléans à Hol- CHARLIE SHAVERS 25 »/o des coûts pour les bôtehers. Ceux- JBRUSAILEiM. __ Auoun communiqué Moyen-Orient devait comprendre le
lywood et dans les plus célèbres salles ci ont longtemps résiste affirmant que ct>njoint ne sera publié à rissue des droit d.Israëi â des frontières sures et
de concert du monde entier. Ils ont sou- NEW-YORK — Le monde du jazz, déj à les coûts augmenteraient en réalité de entretiens qu > a eus avec les dirigeants reconnues, a qualifié de prometteuse
ligné qu'il n'avait jamais oublié ses ori- endeuille par la mort de Louis Arms- trente-cinq a cent pour cent , et entrai- israéliens M_ Wal.ter scheel, ministre l'initiative Rogers, dans la mesure où
gines modestes et qu'il avait toujours trong, vient de perdre un autre trom- neraie-ît la disparition d une multitude des Affaires étrangères de la Républi- elle mène vers une paix finale et a
trouvé le temps d'encourager les jeunes pettiste de grande classe, Charlie Sha- de petites pensions et hôtels modestes, que fé^ ĵ e d'Allemagne. M Scheel estimé que les efforts pour l'ouverture
musiciens. . vers, mort jeudi à New-York à l'âge surtout dans le sud de 1 Italie. a ûédla-é à ce sujet; au cours de sa con- du canal de Suez étaient un premier pas

j  _^_ . férence de presse à Jérusalem, que ce sur la route de la paix pouvant éviter
. n'était ni prévu ni coutumier. que les hostilités se renouvellent. M.

Le responsable de la diplomatie ouest- Scheel s'est cependant refusé à évo-
_ - \- . a_ _  XIX y i^VU XXX ^.WLUUilliCL. VJUC xx:a 1IUÙUUI.CÛ DC X T711UUV'CJ1ACIXL. ATX.

Le responsable de la diplomatie ouest- Scheel s'est cependant refusé à évo-
«• '¦ •¦x t 1 Tf j g  • !?• • J.• ' J SS * allemande a d'autre part expliqué la quer en détail la partie du plan Rogers
I !l II Ail Ul f k  t_ IA t)_ fi_fsll (!_P> lA HlltlOIMA fl lIKITtHYllAll nllIl Vl VPV AÎTAll*PV position de son gouvernement sur le concernan t l'évacuation des territoires
LCl llVllIllCllllv ftvvlllJV M* HVlIfcllv II ÎIUIIIIAIIVII UWlllJ \J\J\J UllUill Vkî Moyen-Orient basée sur l'application de occupés. Le document des Six sur le

V ¦ la résolution de novembre 1967 du Moyen-Orient et la question de Jéru-
• J ' • .___. _, bureau po_que et oodlaborateur pro- n'esit-il pas préférable aux « accusations Conseil de sécurité, dont « les éléments salem, problèmes délicats dont la dis-
U l t H  lP l lV9\  che du président Ceaucescu. et aux invemtiions qui onit toujours fait constitutifs forment un tout et doivent oussion en public, a-t-il estimé n'est pas

111 II Vil VU- VJ\J M. Nkulesicu-Mizl met tout d'abord la preuve de leur nocivité » ? être appliqués conjointement ». M. susceptible de contribuer utilement à la
en garde 1* PC hongrois : ne vous II- L'attaque roumaine contre la Hon- Scheel a dédlairé .que toute paix au recherche de la paix.

VIENNE — La Roumaaniie s'en prend Vrez pas à des critiques « imcompré- grie pourrait, estiment l'es obsearvateurs, 
vivement et publiquement vendredi à hensdbles » de la politique roumaine, être également dirigée oontr l'Union
sa voisine la Hongrie. Accusée de par- état souverain, qui continuera à mainte- Soviétique bien que celle-ci ne soit à **__¦¦ *»¦¦¦ —ter, « de façon flagrante », les divergen- nir ses liens avec la Chine, sans qui aucun moment mentionnée directement H CANICU LE n EN FRANCEces de vues existant au sein du MbC aucun des problèmies fondamentaux du autrement que pour rendre hommage à
soviétiquejsur b Cbta sur la place mondé actuel ne pourront être réglés. ses réalisations technologiques et écono- BABJS _ _.été est maintenant installé Le record est pour l'instant détenu parpublique, et, en termes marxistes^nvite H accuse 

la 
presse hongroise offi- imques. -a^mt_n. Vimn& en France, où la courbe des tempéra- Dax, dans le sud-ouest où le thermo-le PC hongrois à ne pas s'imm^cer dans cielle d'avoir d^iibérémeet ignoré les IVartide condamne également 1 impe- 

^^ ne de 
mQn

^T depuis^lu_ mèt^e 
 ̂monté ju >à 35 jeudi. Parisles affaires de son voisin, la Roumanie, communiqués o&eiéls roumains rela- nalasme en gênerai, sans cepen
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dant le _

i&w
_ 

jours_ 
^

rès moi de 
j ^ n  ̂ mal lacé ^ang fe cQurse auxCette mise en garde, au ton modère, tant la vif m d« M. Ceaucescu en Chane, quaMier, ce qui avœt déj à dans le passe méddocre t̂^. vont même ju >à d,egrés, u  ̂jeudi 31 6a été publiée par le quotidien du PC pour se livrer en revanche à des décla- irrité les Soviétiques, les déclarations pal _,er d€ canicule mais les tempéra

r
^

ato
J* Ŝ en!te^.» *M *?*_*• } ?RS Bafons. f oontracUototoes ». ' du gouvernement chinois assimilant gé- tures enregistrées hier n'ont rien d'ex-

" 
Le seul problème posé par cette cha-artacfe de Paul Naculescu-Mizil Tex- La visite de M. Ceaucescu a permis neralement nmpemalisme amencam a ceptionnel en cette ^^o^ és Varinés. leur, en certains endroits est celui depert du PC roumain pour lies relations de réduire la tension et de renforcer l'impérialisme sovieitaque sans faire de ~. ja consommation d'eau Dans les stationsavec les partis « frères », membre du la paix, écrit M. Niculescu-Mizil. Ceci distinction. De Brest, la ville d'Europe la plus estivales de Bretagne et de la Côte

- avanoée vers l'Atlantique (30) à Mar- d'Azur, où la population double pendant
seille (32) en passant par Strasbourg les mois d'été, les autorités locales de-
(31) et Lille (30), toute la France a mandent à tous de s'imposer une cer-

La grande colère des paysans allemands • * ""'*"¦*¦ 
KHEL. _ i_,a paysannerie de la RFA agricoles et une profonde réforme de vière, deux des fiefs de la paysannerie ____ __ _^ _ ___ 

_ _ 
__¦ _ _ _____

PARIS. — La Banque de France est La Banque de France n'a cessé de
intervenue vendredi pour soutenir le - ce fait d'acheter du dollar depuis le
cours du dollar étant donné l'arrivée début de la semaine et est intervenue
à Paris de millions de dollars, après dans la matinée pour maintenir le
les rumeurs concernant la possibilité cours juste au-dessus de son plancher
d'une réévaluation du franc français. absolu de 5,51'25 par rapport au franc.

On pense que la plupart des dollars Cet afflux de dollars reflète donc
venaient d'Allemagne de l'Ouest, pays la croyance que le gouvernement dé-
qui a dû imposer le cours flottant de cidera soit une réévaluation modérée
sa monnaie à la. suite de l'afflux de soit l'établissement du cours flottant,
dollars en mai dernier. Une réévaluation serait en tout cas

On estime que 100 millions de dol- une initiative sans précédent en Fran-
lars sont entrés en France dans la ce. La presse française en a évoqué la
seule journée de mercredi et 50 mil- possibilité comme moyen ô*e lutter

SADIQUE CONDAMNÉ
OHIOAiGO. — Le meurtrier de 22 ans, Le quartier général américain à Hei-
condamné à Evanston (Illinois), Mark delberg n'avait fait aucune déclaration
Smith, a avoué qu'il avait assassiné vendredi soir.
trois jeunes Allemandes à Francfort,
entre février et octobre 1969. 1 

Le premier vice-président


