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LA NOUVELLE LOI FISCALE A L
de minoritéLe rapport de la Commission doublé

SION. — La révision d'une loi dei fi-
naudes ne peut que faire couler beau-
coup d'encre et engager des discussion.!
à l'in-jini.

Celle qui esit engagée a déjà été l'ob-
jet de nombreux articles, de commen-
taires pertinents, de débarts au sein des
groupes du Grand Conseil eit, surtout,
de la commission que préside M. lïran-
çois-Joseph Bagnoud.

Hier matin, le Parlemerit est entré
en session extraordinaire pour exami-
ner cette révision devant déboucher sur
une nouvelle loi fiscale qui sema soumise
à la votation popuâaiire.

M. ALBERT IMS AND PRESIDE

Retenu par des obligations profes-
sionnelles importantes, M. Rémy They-
taz, président de la haute assemblée
s'est fait remplacer par M. Albert Im-
sand, premier vice-président.

Il est procédé à rassermentation d'un
nouveau député-suppléant M. Bernard
Varone, puis M. Imsand donne la paro-
le aux rapporteurs de la commission
chargée d'étudier la révision de la loi
des finances du 6 février 1960.

Les rapporteurs sont MM. Armand
Bochatay et Paul Biderbosit.

LES ELEMENTS DU RAPPORT
DE LA COMMISSION

Dans la présentation de ce rapport
un choix s'imposait :
— ou établir un rapport fleuve entrant

dans tous les détails des délibéra-
tions de la commission ;

— ou se limiter à un rapport d'entrée
en matière pour revenir ensuite avec
plus de détails lors de la lecture
article par article.

M. Armand Bochatay a choisi cette
deuxième solution et voici ce rapport :

c Cette révision a été demandée par

plètement de la part matière fiscale
IJ U.fc. / -/J J L'itlH- IU ...U_> _e L ._ _  -̂ t- -- --*
contribuables.

Enfin harmoniser notre loi avec cel-
le des autres cantons devenait de plus
en plus urgent. La péréquation finan-
cière intercantonale dont nous profitons
beaucuop est à ce prix.

Les chefs cantonaux des finances ont
d'ailleurs chargé une commission pré-
sidée par leur collègue M. Ritschard
d'étudier une loi typ e qui devrait ser-
vir de base aux législations cantonales.

f.-g. g.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 21)

LES ESPERANCES MEURTRIES
La quinzaine écoulée a été marquée d'accorder satisfaction au dollar en-

par deux événements, chacun dramati- vahissant ? Nul n'ignore que lorsque la
que en soi par ses conséquences : la val- monnaie allemande aura fini de flotter,
se des monnaies à Bruxelles qui est un on s'apercevra qu'elle a été réévaluée de
coup porté au Marché commun, coup si 6 à 7 •/« et ainsi la spéculation aura
grave qu'on commence à se demander réalisé des bénéfices énormes. La Suisse
s'il s'en remettra, et l'échec de la l'a compris puisqu'elle a réévalué le
tournée de M. Rogers au Moyen-Orient, franc suisse de 1 "la, ce qui va lui créer
lequel échec oblige les observateurs à nombre de complications dans son com-
penser qu'il n'y a plus beaucoup de
chances de ramener la paix au Proche-
Orient autrement que par la terrible
loi des armes.

Crier haro ! sur la spéculation ne rime
à rien. S'il y a des spéculateurs, c'est
d'abord la faute des Européens qui se
sont reconnus incapables de créer une
monnaie unique, comme ils s'étaient
avoués incapables de créer une armée
unique. Tant que les monnaies auront
des taux de change différents, on n'em-
pêchera pas (et au nom de quoi le
ferait-on ?) les possesseurs de capitaux
de placer ceux-ci au mieux de leurs
intérêts. On place l'argent là où il rap-
porte le plus. Cest normal. En outre,
avec les sociétés industrielles d'aujour-
d'hui, aux capitaux internationaux, U
est encore tout à fait justifié pour les
responsables de se prémunir contre des
réévaluations inopinées ou, au contraire,
de jouer sur des réévaluations espérées.

Dans cette histoire d'une marée de
dollars envahissant les places européen-
nes non défendues par le contrôle desnes non aeit- i-uu» p« '̂ '"'"' 1̂  
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Proche.0
q
rient t'nt £ £f «£Washington en dépit de ses engageants lestiniens n'auront pas retrouvé tout ou

et «ïenu£iSmns ïl«SSS ter un coup mortel au Marché commun, P««e de la patrie perdue, tant qu'Is-
lrfSce totale d ŝ l'Allemà! 

«s n'auraient pas agi autrement. La s raël n'acceptera pas d'entrer dans une

™ Ztaî oui a mnS à le^rs difficile Europe verte, dont l'accouche- confédération du Proche-Orient où cha-
£L l'amance privSÏqû'éta £ ment a été tellement pénible, voit, à «*» Etat, mettant ses efforts en com-
rrande Ce d̂M• Qu'Ai- Pein« »««- ¦« J«™ menacés. Comment mun, sauvegardera son originalité,
^manl  ̂et Américains ont r̂i de con- exporter et importer des marchandises  ̂»e pense pas que le temps travaille
nivence k  ̂enfin Zurquol cette dé- agricoles en se basant sur des prix qui »« Mme Golda Meir. Il me paraît
S; £h« flotteTte mark et donc varieront d'un jour à l'autre ? dangereux de jouer sur l'héroïsme sanscision de faire flotter le mark et donc 

 ̂ demeure : dans fai"e des générations à venir. Dans
la conjoncture actuelle, avec les phéno- ' *siam moderne, j e  veux dire celui pour

I mènes économiques de surchauffe désor- °-ui Ie Coran est plus une sorte de
HHHIPNB mais bien connus, il n'est pas du tout « Petit livre rouge » qu'une règle reli-
TïTïnijL________ certain que les vainqueurs d'aujour- gieuse et politique suivie, plus un moyen

K̂ntu *u*La âuMj iiuiaitia*mmmmm ***^ I mince et toutes les vagues promesses C. R.

merce extérieur et dans son économie
intérieure sans compter, à la veille des
vacances d'été, le détournement des un peu folle d'un nationalisme qui
flots de touristes vers les pays à change
stable comme la France, l'Italie, l'Espa-
gne, voire l'Angleterre. Quel Français,
quel Espagnol, quel Italien pourrait es-
pérer aller passer juillet et août en
Suisse avec un argent qui, sitôt la fron-
tière franchie, perd presque la moitié
de sa valeur ?

La décision allemande a entraîné la
décision française de s'abstenir de par-
ticiper aux réunions d'études au sujet
d'une monnaie européenne. On com-
prend M. Giscard d'Estaing. A quoi ri-
merait de perdre son temps en bavar-
dages inutiles où personne n'est sincè-
re ? Ne serait-il pas grotesque de parler
de monnaie européenne, maintenant que
cela « flotte » de tous les côtés ?

Il n'est pas douteux que si Allemands
•t Américains avaient comploté de por-

qu'on a pu lui faire ne contrebalancent
pas les déclarations fracassantes du co-
lonel Kadhafi et de Mme Golda Meir,
la haine des feddayins envers le roi
Hussein, l'attitude dès Algériens envers
la France. En vérité! on a le sentiment
qu'en ce moment le monde arabe croit
vivre cette heure tant espérée depuis
des siècles : le réveil de l'Islam, réveil
qui est encore plus dans les discours
que dans les faits. Face à cette montée

s'abuse lui-même, Tel-Aviv répond par
d'inutiles défis : « ... grâce à Dieu, le
peuple israélien possède aujourd'hui les
moyens de dire non et de décider de ce
qui est bon pour lui. » En lisant ces
phrases, je ne puis m'empêcher de son-
ger à la thèse de Nahoum Goldmann,
président du Congrès mondial juif,
c'est-à-dire le leader de la « Diaspora »,
des juifs à travers le monde et qui dit
que la politique d'Israël a été faussée
dès sa première victoire militaire sur les
Arabes. A cause de cette victoire, ce
peuple jusqu'Ici humilié, pourchassé, a
connu une sorte d'ivresse conquérante.
Au lieu de n'occuper qu'une partie de la
Palestine ainsi qu'il avait d'abord été
proposé, 11 voulut le pays tout entier au
grand dam de la majorité ethnique qui
l'occupait et à laquelle, en vertu des
lois internationales aussi vieilles que le
monde, II appartenait. Les succès pos-
térieurs de l'armée israélienne n'ont fait
que confirmer, renforcer une politique
qui trouve sa fin en sot et paraît ne
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par un rapport
plus de 40 interventions parlementaires
et par une initiative populaire du 6 juin
1966 lancée par le parti socialiste. Une
autre initiative a encore été déposée
le mois dernier à ce sujet.

Le Conseil d'Etat a nommé le 4 f é -
vrier 1967 une commission extraparle-
mentaire chargée d'étudier le problème.
Cette commission présidée par M. A.
Traveletti directeur de la banque can-
tonal e, a déposé son rapport le 23 juil-
let 1970. Le Conseil d'Etat adopte le
message et le projet élaboré par le
Département des finances le 31 décem-
bre 1970.

Le principal reproche fait à la loi
de 1960 était son manque d'adaptation
à la poussée inflationniste que nous
vivons et qui provoque la fameuse
p̂rogre ssion à froid » de la charge f is -

cale que je  ne vous ferai pas l'injure
de définir.

TROIS OBJECTIFS

Le Conseil d'Etat , dans cette revision,
s'est fivé trois Objectifs :
1) Corriger la progression à froid et

l'atténuer dans l'avenir
2) Rendre la loi plus sociale
3) Harmoniser notre loi valaisanne avec

la fiscalité pratiquée dans les autres
cantons.

Les deux premiers buts se rejoignent
d'ailleurs ; car, éliminer la progression
à froid est déjà une mesure sociale :
ce sont en e f f e t , les petits contribuables
qui supportent le plu s difficilement cet-
te progression à froid.

Rendre la loi plus sociale : cela s'im-
posait d'emblée dans ce canton où le
social est sur toutes les lèvres mais ap-
paraissai t très peu dans la loi exis-
tante.

Il faut  reconnaître qu'il n'était guère
possible de faire beaucoup mieux jus-
qu'ici et la nouvelle loi sera encore
imparfaite car il faut constater que
l'Etat ne peut encore se passer com-
|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||llllllllllllllilllllllllllH
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Fiancés !
Plus de liberté et de meilleures con-
ditions par la vente directe sans
représentant.

TRISCONI
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perspectives défavorables pour les CFF
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: • LANCEMENT D'UN
! NOUVEAU « COSMOS »

un nouveau satellite artificiel¦ de la terre de la série des « Cos-
mos » ie « cosmos va », a été
lance le 22 mai en URSS indi-
que lundi l'agence Tass.

• VISITE ESPAGNOLE

, —», . w. . .- v w  wuy«,j(imi ,i, t_Ol» L*f I li L/ C ,

• hier en f in  de matinée à Paris ¦
[ où il séjournera jusq u'au 29 mai, '

à l'invitation du général Fourquet
; chef d état-major, des armées.

• 9 48e ATTENTAT CONTRE
UNE BANQUE

I

développement
__ ¦ * -. __ _. _¦

, une ooraoe qui avait ete depo-
| sée derrière une colonne de la
', « Bank Of America » à l'aéroport
i _vr_ ...I...... _ _ -*,,_:_! _ _ .  _ , _ _ _

; $ sée" derriè« une "coïonnT de la
' 

ï | gld 9|ll?UUY1f'
j  « Bank Of America » à l'aéroport ' >
> d'Oakland (Californie) a explosé S
i dimanche soir. II n'y a pas de <! BERNE. — « 'L'espoir que , ces prochai-
> blessé mn,i0 1PK ri^st» .__„* »„_,

. < nes années, l'indemnisation pour les«•ra-c -nais îes ucgitis soni eva-
; lues à 15 000 dollars.
> L'attentat est le 48e contre une
[ succursale de cette banque.
>>
i
. ____ Tl/T T. T. TT" TTIT T71TT _i_,m r. „ T . rr, T

prestations en faveur de l'économie gé- surélevés. Comme ce fut le cas jusqu 'ici,
nérale permettrait aux chemins de fer les hausses générales de ' frais doivent
fédéraux d'enregistrer des résultats fa- continuer d'être compensées par des re-
vorables ne , semble pas se réaliser au lavements tarifaires »,
vu de l'évolution la plus récente, dé- Le message ne manque d'ailleurs pas
clare le Conseil fédéral dans son messa- de relever que l'instabilité qui va ca-
ge sur les comptes et la gestion des CFF ractériser désormais la situation finan-
pour 1970, publié lundi. Malgré le déve- cière des CFF n 'est apparue que ré-

. loppement réjouissant du trafic , le ra'p- cemment alors que la plupart des che-
port entre charges et produits ne cesse mins de fer d'Etat du monde occidental
de se détériorer et tout laisse prévoir sont déficitaires depuis longtemps,
que cette évolution va encore s'accen-
tuer. En raison de l'aggravation extraor- SITUATION
dinaire des charges pour le personnel à ENCORE FLUS PRECAIRE
laquelle il faut  s'attendre pour 1971, im POUR LES CH^WNS DE FER
déficit apparaît comme probable malgré CONCESSIONNAIRES
l'indemnisation pour les prestations en , Les CFF _ont longtemps parvenus à
faveur de

^
l'économie générale. Pour les . ler rinfluence de rinf]ation desannées 1972 et 1973 les perspectives jrais et à aocro;tre la productivité: -par

semblent encore plus défavorables » des mesurés de 'rationalisation. Ces der-
_ Rappelons que les comptes pou r. 1970' nières années toutefois, .la baisse des

¦ ^p LYA . _-i^i.- _ v __ v _ù I r/imi

; POUR PRAG UE

M. Leonide Brejnev , chef du
[ parti communiste soviétique s'est-
, envolé lundi pour Prague à là
; 
¦ tête d'une délégation de hauts

. fonctionnair es du parti. Il parti-¦ cipera au 14e congrès du PC tché-
coslovaque qui s'ouvre aujour-

1 d'hui.

• M. CHOU EN LAI

SERAIT INVITE AU JAPON

Le gouvernement lancinais a dé-

•que le gouvernement recommande aux fraj s a lars,ement compensé les écono-' Chambres *appr .ouvfep. se solde par un mj es réalisêé§ „râK j  ces mesurès, et
modeste bénéfice net- 'dë 3. ( millions de ]es supDlémPnts de 'recettes dus à l'aug-
francs, .mais, que la Réserve légale n e .  mentation du 1raf ;c . et au 'relèvement
peut plus être alimentée et que le capi- deg tavifs Lf) sj tu ^tion des chemins de ,
+ >-»l HQ (S_ -̂ + r _ f i _ -m ri 'ocvt- noc. fiomimûro ' . _ i.- . - . . .  _. » - .«

cidé d'inviter M. Thon P,n T.ai
.j ^H -._...v_ _>.___ .._>w_.̂ , ub viunc (j ugu-
laire, à se rendre au Japon pour
nhAHjAh 1 r. ¦¦¦¦_¦' ¦> «iJt f ¦ ___. " __. i__ a _ LCX Uc ™i-«».i -_ -o , H c_ _c.u_..̂ _ v.. 

fer  concesslonnalres du trafic gênerai,
dont l'activité est moins intense , est

auuiuc- ia quesiiun ae ia normali-
sation des relations entre les deux
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i RELEVEMENT GENERAL« , pays declare-t-on dans l'entou- | DES TARIFS INEVITABLE' , » rage du premier ministre nippon, S
< |  M. Eîsaku Sato. J >  « Afin de préserver l'équilibre des
J > <[ comptes, poursuit lé Conseil fédéral
<|  J .  dans son message, un relèvement géné-
!' • NOUVEAU M I N 1 S T R W  " ' rai des tarifs est inévitable, tant il est
i [  „„ 

o_ / u _ 
^ 

vraj g
ue 

personne n'a jamais pensé que
<|  TCHEQUE .> l'indemnisation, pourrait rendre un tel
!» . . . . ,,„_ , . <! relèvement inutile. Celui-ci . permettra
< ! »5 / ¥ - ,  *

tat tf ecosl°va- J » une tarification répondant mieux aux
- que M Ludvik Svoboda a nom- { > nécessités du marché et plus conforme
S mé lundi M. Vlastimil Chalupa , < > 

aux ix de revient en ce sens que les
! ?ï,TJ

aU mxnxslre des postes et S pertes découlant des tarifs -sociaux ¦ ne< , tetécommuntcattons. Il succède ? r
. J »  ainsi au ministre Karel H o f f m a n , '\ "*""

La carte verte sera exigée dès le 12 juin
à l'entrée en Italie

BEfRNE. — Le 12 juin prochain entrera entrée en Italie la preuve qu'il est au
en vigueur en Italie la loi sur l'assu- bénéfice d' une assurance responsabilité

qut a ete élu il y  a quelques se-
maines a la présiden ce de VUnion
des syndicats.

>^-i . ¦¦ »i» »»»wrwwwrovvwnr¥T en vigueur en Italie la loi sur i assu-
_________ rance responsabilité civile obligatoire

pour les véhicules à moteur, à l'excep-
tion des motocycles jusq u'à .50 cm3 de
cylindrée
Ainsi que
directeurs
véhicule à
ger devra

et des véhicules agricoles,
le souligne la conférence des
accidents, le conducteur d'un
moteur immatriculé à l'étrah-
fournir dès cette date à son

Voyage éclair de M. Walter Scheeï en Suisse i —-.— «*——.-»«- |
i / O  = La nébulosité sera variable. Quelques éclaircies alterneront avec des =

, , -, .. .. = averses isolées. Faible risque d'orage. La température en plaine sera s
BERNE. - Sur l'invitation du conseiller tant sur des questions de politique m- g comprise entre 11 et 16 degrés cet après-midi. La limite de zéro degré sera ïfédéral Pierre Graber, chef du Depa:r- temationale intéressant les deux pays, s voisine de 1800 mètreSi Le vent généralement faible du secteur I
tement politique fédéral , le ministre dès Ces conversations auront trait en parti- || sud-ouest. I
affaires étrangères de la République fé- culier aux efforts déployés actuelle- = =
dérale d'Allemagne Walter Scheel se ment pour élargir les communautés eu- m Sud des Alpes et Engadine : g
rendra en Suisse mercredi 26 mai. Les ropéennes et à la forme des relations | A art quelques éclaircies passagères, le temps sera très nuageux ou 1
entretiens de caractère « informai » avec les Etats qui ne sont pas candidats = couvert| avec moment, des averses ou orages. La température sera I
qu'auront les deux ministres des affai- a une
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res étrangères leur donneront l'occasion Giaber offrira un déjeuner en 1 honneur = déré en montagne. Limite de zéro degré vers 1800 mètres S
de procéder à un échange.de vues por- de son collègue allemand, qui retour- = e

nera le jour même à Bonn. Illllinilllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllll|| | |y
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' Chase sel fund $ 10,81 11,81

Intern. Tech. fund. $ 12,96 ' 14,16 BERNE. — Sur l'invitation du conseiller
• Invest. Sel. fund S ¦ 3,83 4,19 fédéral Pierre Graber , chef du Dépar-

Crossbow fund FS 7,66 7,76 tement politique fédéral , le ministre des
— ~ affaires étrangères de la République fé-

, ^_ - -, dérale d'Allemagne Walter Scheel se
pnvno np PT A rFMFNT STJISSF rendra en Suisse mercredi 26 mai. Lès
FONDS DE PLACEMENT hUI -sSE entretiens de caractère « informai »
A i l  growth fund qu 'auront les deux ministres des affai-
Emission : FS 36.— - Rachat 34,64 res étrangères leur donneront l'occasion

j de procéder à un échange de vues por-
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réjouissant

devront plus être compensées dans une
telle mesure par des tarifs commerciaux
surélevés. Comme ce fut le cas jusqu 'ici,
les hausses générales de ' frais doivent

réalisés dans ce trafic permettent no-
tamment aux OFF de fixer des tarifs
plus favorables pour les wagons com-
plets et représentent un élément impor-
tant de la balance siiisse des revenus.

« Si nous ne réussissons pas, conclut
le message, à aménager dans un délai
rapproché les lignes de transit du Saint-
Gothard et du Simplon, nous risquons
de voir notre pays contourné par le
trafic international. Aussi la « commis-
sion des tunnels ferroviaires à travers
les Alpes » recommande-t-elle de pré-
voir dans la prochaine phase de l'amé-
nagement de nos transversales alpines
la construction d'un tunnel de base au
Saint-Gothard (Amsteg-Giornico). L'éta-
blissement de la double voie de bout en
bout de la ligne du Loetschberg et de
| celle de la plaine du Rhône doivent per-
mettre de nouvelles augmentations du
potentiel de ces lignes. Etant entendu
nue la construction d'un tunnel de base
durera une oninzaine d'années, il im-
porte de prendre d'urgence les décisions
nécessaires. »

nlus précaire encore. Quarante-quatre
de ces entreprises rfnt  enregistré en 1969
un excédent de ch arges d'exploitation
dont le montant 'total s'élève à 33.4
millions de francs. '

UN RISQUE A NE PAS COURIR
La tâche primordiale des CFF, rap-

pelle enfin le Conseil fédéral , est de
maintenir leur position privilégiée dans
le trafic international de transit, qui a
pris une ampleur dépassant toutes les
prévisions. Les excédents de produits

civile répondant aux prescriptions de la
loi. Tout conducteur suisse de véhicule
à moteur devra donc désormais présen-
ter sa carte verte en franchissant la
frontière italienne. A défaut de celle-ci ,
il devra souscrire une assurance fron-
tière.

EN BREF...JOURNEE INTERNATIONALE DU LAIT
« Un témoignage de solidarité à l'égard de nos paysans»

BHRME. — «Le tiers des revenus de « BONNE ROUTE AVEC LE LAIT » LE LAIT
nos paysans est assuré par la production „ , _ . , . _ . , _ . , ., DANS L'ALIMENTATION MODERNE
de lait. Cette production devant être . C est la 14e fois que la Suisse parti- une alimentation biologique optimale
adaotée aux besoins du march é rii- n clpe à 

< ^ ournee internationale du lait , implique l'absorption régulière d'élé-aaaptee aux besoins du marché, elle a organisée simultanément dans 15 pays. ments nutritif s et de substances activesété limitée à 26 millions de quintaux cette journée a pour but de rapprocher Xn un Ssage ud'icieux eUe S ré-par an. Il suffirait que chacun augmen- les producteurs et les consommateurs pond à cette exigence, n contient en
tât sa consommation quotidienne d'un de lait. Diverses manifestations sont effet , tous les éléments .indispensables à
décilitre pour éliminer presque entière- organisées sur le plan suisse sur le thè- ia croissance et à la santé du corps.
ment les difficultés d'écoulement ». Ce
serait témoigner de solidarité à i'égard
de nos paysans qui ont aujourd'hui plus
de peine que d'autres à maintenir leurs
conditions d'existence. C'est là ],'appel
lancé par le conseiller fédéral Brugger,
chef du Département de l'économie pu-
blique, à l'occasion de la journée inter-
nationale du lait, qui se déroule aujour-
d'hui.

9 DEUX « OUI » DES RADI-
CAUX SAINT-GALLOIS

L'assemblée extraordinaire dM
délégués du parti radical du can-
ton de Saint-Gall a décidé à l'u-
nanimité de recommander l'ac-
ceptation des deux sujets soumis
en votations fédérales le 6 juin

i prochain, soit la réforme des fi-
nances fédérales et la protectiqn
de l'environnement.me « bonne route avec le lait ». Des C'est ce que souligne le professeur Wil- . . i environnement.

distributions de lait seront en effet or- heim Halden, qui ajoute que maints élé- J .
ganisées dans les wagons-restaurants, ments protidiques contenus dans le lait < |
sur les places de repos des autoroutes, figurent , parmi les principaux compo- ]? 0 QUINZAINE AMERICAINE
en haute montagne, sur le plan suisse, sants des cellules nerveuses et des cel- ,> Â LAUSANNE

Iules du cerveau. « On comprend dès ¦ Un grand magasin de Lausanne
I présente jusqu'au 12 juin une sé-
• lection de produits de l'agricull-
I ture américaine et d'autres spé-
, cialités alimentaires. Cette expo-
| sition intitulée « American Food', Fair : Meet Mr Barbecue », a été
' ouverte lundi sous le patronna-
I ge de M. Shellby Cullom Davis,
• ambassadeur des Etats-Unis en
', Suisse, et du Département amé-
. ricaiin de l'agriculture.

ainsi que sur le plan régional dans les
lr.r« nniiirniint 11 j-vlct-p nnp évidente rp-écoles de recrues, les usines, les écoles.
... + ...». . . . _  r. .,,.. _ . A jvP-._ _ .  aml-na 1 J lr.4- __n ci . __les maisons de retraite, les stations ser- _ _ .. _ _ *__ V*C ^.U_û a VLlCb Uni e l inivi:-in.
de la consommation de lait et de pro-vice, ère. ^eue journée es_ organisée
duits laitiers et celle de l'activité intel-
lectuelle ».

par l'union centrale des producteurs
suisses de lait.

© LUGINBUEHL EXPOSE
AU MUSEE D'ART
DE SOLEURE

Le musée de Soleure présente
jusqu'au 27 juin une exposition
de Vartiste bernois Bernhard Lu-
ginbuehl, qui est par ailleurs con-
nu pour ses mobiles et ses stabiles
en fer.

• LAUFON : 5 MILLIONS
DE DEPENSES

Les comptes de la commune dé
Laufon présentent pour ' 1970 un
supplément de recettes de 15 641
francs, sur un total de dépenses
de 5 411860 francs. Un miUion et
demi de francs ont été consacrés
aux écoles.

E) LE PERFECTIONNEMENT
DES CADRES SUPERIEURS

La communauté romande pour
l'économie d'entreprise, fonda-
tion université - économie à
Lausanne, annonce son 10e « Cy-
cle Unec », qui se déroulera du
27 septembre 1971 au 16 juin 1972,
à l'intention des cadres supérieurs
qui veulent recevoir une forma-
tion spéciale en vue d'une colla-
boration plus étroite avec la di-
rection générale de l'entreprise.

Le programme comprend qua-
tre semaines de séminaire, à Ve-
vey, une semaine de missions dans
des entreprises de Fribourg, Lau-
sanne et Genève, et une session
finale de quatre jours.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,66 8,29
Chemical fund $ 18,66 20,39
Europafonds 1 DM 47.13 49,50
Technology fund .S 7,95 8,45
Unlfonds FS 24,76 26 —

L'art de déguster
des vins

LAUSANNE. — Une trentaine de délé-
gués de l'office international du vin
siègent à Lausann e, de mardi à ven-
dredi , pour mettre au point un règle-
ment des concours internationaux de
dégustation, comprenant notamment
une classification des vins. Ce règle-
ment , présenté l'an dernier à Avignon ,
a été testé dans différents pays.

Les délégués seront reçus à la station
fédérale de Montagibert-Lausanne et
dans des caves de Rolle, du Dézaley et
du Valais. Us représentent la quasi-
totalité des pays vignerons.

IflllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllW



CHRONIQUE SOCIALE, pa.

La réforme agraire au Pérou
(Suite et f i n )

L'indemnisation des ter-
res expropriées se fait au
comptant pour une infime
partie. Le reste sera ac-
quitté en « bons de la det-
te agricole » avec des taux
d'intérêt et des délais dif-
férents, selon que les terres
auront été exploitées avec
plus ou moins d'intensité.

En réalité ces conditions
ne sont pas tellement oné-
reuses pour l'Etat du fait
que l'indemnisation est en
fonction de l'évaluation fai-
te par le propriétaire lors-
qu'il payait l'impôt sur la
valeur de la propriété ru-
rale, et que les < bons » se-
ront assez vite dépréciés.

Les terres seront adju-
gées en toute propriété aux
paysans sans terres ou qui
en possèdent une quantité
insuffisante. Obtiennent la
préférence ceua; qui se pré-
sentent groupés en commu-
nautés paysannes, coopéra-
tives ou sociétés agricoles
d'intérêt général. Le ou les
bénéficiaires devront payer
en vingt annuités (awec plu-
sieurs années d'exemption
au début) un priât qui sera
f ixé en fonction de la ca-

pacité économique de l'u-
nité reçue. Ils devront con-
server indivise la parcelle
qui leur a été remise. Au
surplus, ils s'engagent à
suivre pendant quelques
temps les directives tech-
niques et administratives
prévues par les organes de
la réforme agraire et, dans
certains cas, doivent adhé-
rer à une coopérativ e de
services.

structures actuelles de la
propriété agraire au Pérou-.

Par elle, le bloc compact
des grands propriétaires
terriens de la côte et des
latifundistes de la sierra
sera brisé et désagrégé. En
monopolisant une bonne
partie des exportations
(18 'lu au total en valeur),
ceux-ci faisaient sentir le
poids de leurs intérêts, com-
me groupe puissant de pres-
sion, dans le jeu de la po-
litique nationale.

D'autre part , la faim de
terres du paysannat indigè-

La loi prendra des me-
sures pour la « concentra-
tion des parcelles et la
réorganisation de la terre »,
afin de. réunir en un seul
lot toutes les parcelles, par-
fois nombreuses, cultivées
par le même paysans ou
groupes de cultivateurs.
Enfin, la loi stipule que
l'exécution de cette réfor-
me agraire se fera par zo-
ne, selon le plan et à un
rythme que le gouverne-
ment déterminera.

Que penser de tout cela ?
La nouvelle loi constitue

certainement « un instru-
ment pour réaliser la jus-
tice sociale dans la campa-
gne péruvienne » ; si elle
est appliquée avec énergie
et diliffsnce, elle transfor-
mera r a d i c a l  « m e n t  les

ne sera satisfaite pour un
temps, à condition que l'ap-
plication de la loi soit suf-
fisamment rapide. Ces deux
actions de justice sociale
étaient toutes deux néces-
saires.

Mais pour que l'opéra-
tion s'accomplisse avec des
garanties de succès, il- est
absolument indiqué de do-
ter les bénéficiaires d'un
minimum de moyens, d'ins-
truction et d'assistance
technique.

Or cet aspect Jondamen-
tal de la réforme semble
rélégué au second plan et
considéré comme allant de
so i !

Si le paysan reçoit la ter-
re toute nue, sa déception
sera amère en découvrant
qu'elle ne lui sert à rien
d'autre que « pour sa sépul-
ture ». Sans aide, il reste-
rait aussi pauvre et misé-
rable qu'auparavant.

D'autre part, si la pro-
duction agricole baisse, si
les denrées alimentaires de-
viennent plus chères, ceci
pourrait conduire à une in-
flation insupportable, et la
réduction des exportations
de sucre, de laine et de co-
ton aurait comme e f f e t  la
détérioration de la - balance
commerciale déjà assez
faible.

L'économie n a t i o n a l e
pourra-t-elle supporter le
poids du financement d'un
volume si considérable d'in-
vestissements ?. Le secteur
développé du pays. Sera-
t-il prêt à sacrifier Un peu
de son bien-être actuel pour
sauver l'autre moitié de la
population délaissée jusqu'à
présent ? De la réponse
donnée à cette inconnue
dépendra le succès ou l'é-
chec d'une opération inévi-
table, mais certainement
risquée.

F. Rey

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂Î HlIBSi Sil
L'Oncle Sam. financier du monde?

mm ET TEiHiiii

On a toujours dit de l'Oncle Sam que
la seule chose au! l'intéressait était
l'argent. Au terme de la Seconde Guerre
mondiale on a, au contraire, constaté
que, à travers l'UNRA et d'autres mé-
thodes de secours, tel le Plan Marshall,
11 était désireux d'aider au relèvement
de l'Europe occidentale et des autres
Etats dits du « monde libre ». Il le fît
avec largesse et altruisme. Grâce à lui
notre vieux continent retrouva un équi-
libre qui lui permit de prendre un nou-
vel essor. Mais l'Oncle Sam, fort de son
incomparable puissance, a cru pouvoir
dominer le monde et lui imposer son
hégémonie financière. II s'est lancé
dans des aventures coûteuses qui flat-
taient son orgueil. La guerre de Corée
fut la première ; la guerre du Vietnam
fut la seconde. De plus les Américains,
grisés par la place prépondérante qu'ils
occupaient dans les circuits internatio-
naux se mirent à vivre an-dessus de
leurs moyens. Ls balance commerciale,
puis la balance financière, s'en ressen-
tirent à, tel point que la spéculation s'en
mêla. Tous ceux qui vivent des cours
variables de la bourse en profitèrent.

Les monnaies des pays qui ignorent de
tels procédés furent attaquées. La nôtre
en est. Cest ainsi que des milliers de
travailleurs helvétiques auxquels leurs
banquiers avaient vivement recomman-
dé de placer leurs économies en valeur-
dollar, furent cruellement atteints par
la nécessaire réévaluation de notre
franc. Il fallait être « dans la coulisse »
pour savoir ce qui allait se passer ! Les
capitalistes le furent. La masse l'ignora.

Du coup les Etats-Unis qui faisaient
figure de pays tutélaire du monde libre,
ont perdu leur auréole de protectrice.

Car le mark flottant ou les autres mon-
naies revalorisées, en diminuant la va-
leur du dollar sur les marchés interna-
tionaux, vont donner à la devise amé-
ricaine un pouvoir compétitif plus
grand .grâce auquel les Etats-Unis espè-
rent combler le déficit de leur balance
commerciale.

Le tour a été fort bien joué, cela d'au-
tant plus que durant 20 ans, on avait
accrédité l'idée, puis le principe, d'un
dollar intangible, devenu monnaie-éta-
lon, dont la valeur ne saurait déchoir.
Tous les peu fortunés, qui avaient cru
en cet euphémisme, érigé à l'état de
dogme, s'aperçoivent aujourd 'hui qu'ils
ont été leurrés et que ceux dans les-
quels ils avaient eu confiance les ont
trompés sans vergogne.

OU REAPPARAIT
M. MC NAMARA...

Pourtant l'argent que par le truche-
ment des institutions internationales
spécialisées, les Etats-Unis placent en
dehors de chez eux, rapporte gros. La
Banque internationale pour la recons-
truction et le développement, plus con-
nue sous la dénomination de Banque
mondiale, dont le siège est à Washing-
ton, fut fondée le 27 décembre 1945,
par la volonté de 28 Etats.

Issue des accords de Bretton Woods,
elle se mit à fonctionner le 25 juin
1946. Dès le début les Américains la
dirigèrent et l'administrèrent. On sait lement. c'est l'Afrique du Su
que lorsqu'il abandonna le ministère cupe le premier rang par le .
de la défense nationale (ou de la guerre, sa production. Mais selon cer
comme on voudra), le cerveau extra- formations récentes, cette pi
lucide qui a nom Robert MoNamara, en rait lui être prochainement

devint président. Doué de capacités ex-
ceptionnelles dans tous les domaines,
M. MoNamara a fait fructifier, au-delà
de toute espérance, les capitaux dont
il avait la responsabilité.

Sous sa houlette la Banque mondiale
a pris un essor fulgurant. Quand le
1er juin 1968, l'ancien ministre entra en
fonction, son prédécesseur lui léguait
741 fonctionnaires. Trois ans ont passé ;
ils sont aujourd'hui 1420. Durant l'an-
née fiscale 1968, la banque a accordé des
prêts pour un montant de 1008 milliards
de dollars. En 1970, oe volume global a
passé à 2297 milliards de dollars. L'in-
térêt que l'on demande aux pays en voie
de développement et autres emprunteurs
n'excède pas 6 °/o. On se rend cependant
compte de ce que cela représente. Et
M. McNamara va de l'avant. Il estime
que les capacités d'absorption de ces
emprunts par les pays riches sont loin
d'être épuisées et qu'elles dépassent en-
core largement les quantités de capitaux
nécessaires aux Etats sous-développés.
De plus quand M. McNamara fut nom-
mé, la banque ne traitait qu'avec
30 Etats. Aujourd'hui elle est en rapport
d'affaires et de prêts aveo 60 et ce
n'est pas terminé !

'D'ISS WflfJfllîS l'Union soviétique, qui est déjà l'un des
*** wwMjjUli» principaux pays producteurs. A la base

Cil C'OllVPU'Ç'P de ces Previsions> la découverte d'unCil. UIUVGU96 énorme gisement profond au nord-ouest
!La notoriété que s'est acquise l'acier de Samarcande, en Ouzbékistan. Le fi-

suédois, on le sait, tient en grande partie lon découvert serait en effet situé à
à la qualité du minerai de fer qui est quelque 480 mètres de profondeur en
extrait dans le nord du pays. Or le cli- plein désert. Cependant, comme les gise-
mat propre à oette région ne facilite ments actuellement en exploitation dans
guère le travail. Les ingénieurs et les cette région riche en métal jaune sont
techniciens ont dû ainsi rivaliser d'in- tous localisés pratiquement en surface,
géniosité afin de rationaliser sans cesse les spécialistes soviétiques se proposent
leur travail et d'en améliorer la renta- de s'occuper principalement cette année
bilité. Leur dernière trouvaille, notam- des gisements plus profonds, de teneur
ment, est particulièrement originale : il apparemment plus élevée. Rappelons
s'agit d'une sorte dé « gril » géant, res- que, l'Union soviétique mise à part, le
semblant à un hangar, qui permet de plus grand producteur d'or européen est
réchauffer les wagons de minerai en la Yougoslavie, dont la production est
hiver et donc de les dégeler pour faci- également en augmentation cette année,
liter leur déchargement ! L'installation, CEJDOS
construite dans le port d'Oxelosund, sur ¦ ¦ * _ _ • •__
la mer Bal tique, mesure 15 mètres de LC lOSÊF C©_ 1t_ *6 le DrUît
long et 3 m. 80 de haut. Elle se com- A è x lune et j  j   ̂ é.pose de 9 serpentins de chauffage en nètre maintenant dans le's aira . r£nea ummium capables en une minute de demièr6S applications consisted'amener la température de deux wa- „ t à contrôl^ les caractéristi_gons a 75 ou 100 degrés centigrade ! Le de rf  ̂ aviong à ^ ĵ  enchauffage est assure par un courant ç0urs d> essaisaltematif de 6000 ampères sous 1500 „„ „„„+ i„ ' J= „„.,,v,„,, ;).„ „„„ i„.,„_., , ~. ,, ., , ... . Ce système de poursuite par laservolts ! Si l'on en croit la revue suédoise fV d AtPrrmner avpf " Twéo.<.in.n le _
« Ny Teknik cet, nouvelle méthode Pg™^ £H£ "df^T^ttsusciterait déjà un très grand intérêt à _,,, ., ,,. „.JL.„* 0t„ T O, W__.„;H,_+-, #™„2
étranger. 

CED OS nis au rythme de cent mesures à la se-
conde, peuvent être traités soit par

Mniiufl-imil raicormonil ii'nr lecture directe, soit à l'aide d'un ordi-l . U U V C U U  yidCIIICni U Ur nateur. Ce nouveau dispositif est utilisé
OH llnnntl Cnv m fi m If) notamment pour évaluer les performan-
Cll UIIIUI1  dUViei- lgUC ces du n0Uveau triréacteur DC-10, à

Le rôle de l'or dans l'économie mon- l'essai à Long Beach en Californie. Pa-
• diale reste très important. C'est la rai- rallèlement aux mesures évoquées, il
son pour laquelle l'évolution de la pro- permet aussi d'évaluer l'intensité du
duction dans les grands pays ne laisse bruit émis par l'avion en vol ; pour ce
t>as les sDécialistes indifférents. Actuel- faire, le système de poursuite par laser

Ici on peut donner des chiffres com-
paratifs. Nous avons parlé souvent de
l'Organisation mondiale de la santé. La
24e assemblée générale vient de prendre
fin. Elle a reçu en grande pompe, com-
me 130e membre, le Sultanat d'Oman.
On ne doute pas que l'OMS pourra y
faire un excellent et très utile travail
d'hygiène et de protection sanitaire et
médical. De son côté, l'Union interna-
tionale des télécommunications dont
nous aurons l'occasion de parler longue-
ment lors de son exposition mondiale
« Télécom 71 », fête avec allégresse l'ad-
hésion de son 140e membre, qui n'est ni
plus ni moins que les îles Fidji. Les gou-
vernements de ces jeunes entités politi-
ques iront sans doute, par la force des
choses, prendre plus tard contact avec
la Banque mondiale dont le statut même
prévoit qu'elle leur prêtera aide et assis-
tance. On comprend que son personnel
ne cesse d'augmenter.

Qu'on- n'imagine surtout pas que les
Etats-Unis soient les seuls à s'intéresser
aux besoins financiers du monde.
L'URSS s'en préoccupe également et
crée les instituts indispensables à cette
action. Nous en parlerons dans une
prochaîne étude.

Me Marcel-W. Sues.
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Ce que les Israéliens pensent
des garanties internationales (1)

Israël n'entend point se contenter de leurs intérêts propres. La tentation est
garanties internationales en lieu et toujours grande de suivre les éléments
place de frontières défendables. Il Jus- extrémistes • au pouvoir. On se flatte
tifie ainsi con refus véhément. de les contenir et finalement on les

— D'abord nous n'avons rien de-
mandé de tel. Ensuite pourquoi serions-
nous le seul pays au monde à confier
le soin de sa sécurité à des puissances
étrangères ? Les garanties internatio-
nales sont une leurre. Nous en avons
fait l'amère expérience en 1067. Nasser
décréta le blocus du golfe d'Akaba.
Les puissances maritimes et les Etats-
Unis se révélèrent incapables d'assurer
la liberté de navigation. Nous éprou-
vons des doutes quant au désintéresse-
ment des grandes puissances. Lors-
qu'elles se soucient des petites nations,
elle créent immanquablement un Mu-
nich ou un Yalta. Si le désir de paix
est sincère, à quoi bon des garanties
internationales ? S'il ne l'est pas, à
quoi peuvent-elles servir ?

admettons que nous nous retirions
sur les lignes du 4 juin 1967, moyen-
nant des garanties internationales. Au-
cun accord de paix n'aura été signé
entre nous et les Etats arabes. Aucun
lien politique ou économique n'aura été
tissé ; simplement les grandes puissan-
ces garantiront nos frontières. Soudain,
une révolution éclate dans l'un des
pays arabes. Les nouveaux chefs ameu-
tent le peuple contre Israël, rappelant
que rien n'a été résolu, que la honte
du monde musulman demeure, ert des
régiments se massent aux frontières.

Comment réagiront les grandes puis-
sances ? Elles ne broncheront proba-
blement pas. Leur immobilité ne sera
pas due à leur faiblesse mais à l'excès
de leur puissance. Dans un premier
mouvement, elles redouteront d'être
impliquées dans un conflit pouvant
conduire à une guerre mondiale.
Elles laisseront les choses se dégrader
et la dégradation même les obligera
alors à agir séparément, au mieux de

Le Lotus parfumé t_3§â]
Avant de parler d'un livre nouveau mal du pays dont on ne guérit pas. La

de Marcel Michelet, il me paraît neces
saire d'approcher l'homme, de rencon
trer l'auteur. Ce n'est pas si facile. On a mélancolie incurable dont languit l'âme
l'impression qu'il se cache. Oir, pour humaine, une connivence secrète qui
devenir un homme en vue, il faut se est essentielle à la pensée de Michélat,
montrer. Tout le monde le sait. Marcel j 'allais dire à sa théologie. « L'homme
Michelet l'ignore et ne semble pas dis- est un dieu tombé qui se souvient des
posé à suivre la voie commune en cieux. » Voilà une piste,
cette matière. Qui est-il donc ? Un mot de la forme, puisque le poète

Il est prêtre, d'abord. Religieux plus s'en préoccupe. Il a cru bon, en effet,
exactement, chanoine de l'abbaye de de grouper treize pièces sous le titre
Sainit-Maiurice. Il est licencié en lettres, « poétique » et de les placer au com-
docteur en théologie et en philosophie. mencement de son livre. La plus grande
En qualité de prêtre, il est vicaire de partie du recueil se compose de poèmes
Vollèges, dans l'Entremont, depuis sep- en vers réguliers. Sur 66 pièces, 40 sont
tembre 1970. des sonnets. C'est dire que Michelet,

„ . .  . . .  . , A. ni. non content de respecter les exigencesH est journaliste également. Chaque de la pEOSodie classique> s>en accom-samedi il signe, en première page du mode aisément et tave comme Valé.NouveUiste et Feuille d'Avis du Valais ry> un comrnencement de victoire à seun article intitulé : « Demain cest jouer de la difficulté. Et, cependant, nedimanche ». Ces epitres brèves, denses, nous tromp0ns pas. Notre poète abrûlantes actualisent la parole II pa- connUi lui aussi la tentation de £ liber.rait que la science et le progrès n en- té verbale Les audaœs du j
lèvent pas son sel a l'Evangile. La de la déraison le font B.interroger. De-modermte passe comme neige d'avril. vant la ge blanche a lui arrive deLe verbe demeure, plus ferme que le céder à la presse des mots  ̂perspec.diamant Marcel Michelet ne se contente tive de s,urpasser le réel en libérantpas de l'affirmer théoriquement. Il en dans le rêve éveiué la ée aUito.découvre des preuves dans la vie de matique, ne le laisse pas indifférent,tous les jours. Cela oreve les yeux Mais u refuse rabus du procédé s>npourtant. Mais l'aveugle de l'Evangile s>agit d'appeier poésie, cette désorga-a fait souche et sa descendance est nisati0n du langage. Il se livre à desnombreuse. exercices surréalistes à titre d'expé-

Ce prêtre, ce journaliste, c'est en rience, comme un pianiste improviserait
tant qu'écrivain qu'il nous retient au- au lieu de faire ses gammes. Mais im-
jourd'hui. Vingt-six livres publiés, une proviser n'est pas créer,
vingtaine à paraître, quelques-uns en Quelques quarts d'heure de discus-
chantier, voilà qui ne resterait pas in- sion avec le poète sur le problème de
aperçu à Paris. En Valais... passons. la oréation artistique nous ont conduits
Donc un écrivain né, ce fils du régent aussi loin qu'on peut aller, aux confins
de Nendaz, pour qui l'écriture est aussi de la raison et de la déraison. Le mo-
nalturelle que la respiration, aussi es- dernisme en art signifie quoi ? Tout
sentielle. J'entends par là que Michelet le monde n'est pas Picasso ou Breton,
pourrait à la rigueur ne rien publier, Il y a ceux qui explorent et ceux qui
mais qu'il ne pourrait pas ne pas écrire. ornent le nouveau pays découvert. Il
Chez lui, comme chez tous les vrais écri- y a ceux aussi qui croient encore avec
vains, récriture est avant tout un moyen Racine et La Fontaine que les anciens
de connaissance, démarche intérieure ne seront jamais dépassés. Michelet n'a
vers sa propre découverte. Certes, cette pas peur de la nouveauté mais il lui
quête, dans son cas, n'a rien d'égocen- refuse la gloire éphémère d'éblouir
trique. En cet homme qui se connaît, comme un feu d'artifice. U l'apprivoise,
nous nous reconnaissons. Son enfance, l'humanise, nous la rend assimilable,
son coin de terre, son Rhône, ses mai- En définitive, s'il nous livre une poé-
sons, appartiennent à notre patrimoine. sie signifiante, c'est le sens caché des
Nous ne le savions plus. Tout passe si choses qu'il met en lumière. Il serait
vite. Le poète seul entend encore cou- tentant d'analyser, à partir d'un exem-
ler la source primitive. Il nous redonne pie concret, la manière de Michelet.
soif de son eau. Ecoutons-le nous parler Mais la poésie ne s'explique pas. La
de nous-mêmes, du Valais d'hier et raison n'en saisit pas l'essentiel. Di-
d'aujourd'hui, de nos rapports avec ce sons quand même que le pouvoir ma-
pays qui change sous nos yeux et qui gique du « Lotus parfumé » est peut-
nous donne la nostalgie du définitif , de
l'absolu. Pour cela, revenons à son der-
nier livre.

LE LOTUS PARFUME
Et d'abord, que faut-il savoir pour

aborder ce recueil de vers ? Une pre-
mière question. Pourquoi « Le Lotus
parfumé » ?  Ce n'est pas un titre bien
alléchant. Michelet ne cherche pas à
jeter de la poudre aux yeux. Le lotus
est une plante produisant un fruit au-

suit.
iEn lfl©7, les dirigeants de l'Egypte

et de la Syrie s'engagèrent dans un
processus qui mettait la paix en dan-
ger. La Russie, dont ils dépendaient,
admit oette escalade ou ne put l'ar-
rêter. Le lésuflrbat : la guerre des Six
Jours.

L'ét_ab___-ssarr_enit d'une force de poâd-
ce inteinruati'Oinia'le ne peut qu'aggraver
la situation clair les grandies puissances
seront alors pfas directement et pJius
profondément engagées que de par 11»
passé. Leur troupes bhwuiaicquierant sur
la ligne de feu. Qu'un coup parte et
tue un soldat américain ou russe et
c'est l'incident ùntanniarbionailie. Prestige
en cause et intérêts poflitiquies et écono-
miques dépandaxnt de la réaction de la
puiissainicie atteinte.

Est-ce un hiaisard ai les grandies puis-
sances n'ont jamais pu s'entendre entre
eMas sur la constitution d'une force
efficace mise à la disposition de l'ONU î
Lors de 3ia création de cette organisa-
tion, dl avait été prévu d'induire dans
la chante des dispositions permettant
die placer souis contrôle de l'ONU une
force combinée des grandes puissances.
Cela ne fut jamais possible . Quand une
crise nécessitait l'intervention d'une
telle police, il se trouvait que l'un ou
l'iaautre des dieux « super-grands » était
partie prenante dams le ocmifflitt. Jus-
qu'ici l'URSS s'était touijoiurs opposée à
la fonmarbion d'unie fomœ de oè genre.
Voilà maintenant qu'elle y est fcivoTB-
ble, pour le oais seulement du Pit>eh«-
Oriem/t L'enupreasemient paraît suspect.
Pourquoi s'imaginer que, dans la ré-
gion la plus troublée du monde, la
présence d'un oonitingeint rtisso-aniéri -
eaiin ferait-M des miracles ?

(à suivre)
Jacques Helle.

poésie console, certes ; elle apaise la
douleur, mais il y a entre elle et cette

être de nous procurer l'oubli des tristes
réalités de la vie. Mais il nous invite
aussi à nous ressouvenir. Nos fleurs,
nos maisons, nos rivages sont là qui
nous font signe. Ils n'ont l'air de mou-
rir que parce qu'un commencement
d'indifférence nous éloigne d'eux. U y
a un froid, comme dans une amitié qui
se meurt. A nous de faire le premier
t>as. Le noète nous aide et nous convie à
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i '. I Ce soir -18 ans
Martigny Prolongation - Dernière séance

MOURIR D'AIMER

TORA ! TORA 1 TORA I

Ce soir, 20 h. 30- 18 ans

LIE VOLEUR DE CRIMES
nv/_ __ .  ,l_ .n- mile Trln+innan.

En couleur

[ Ce soir, 20 h. 30 -18 an9

Ce soir, 20 h. 30 - 18 an9

LE MIROIR AUX ESPIONS

Un film de Frank Pierson
avec Christopher Jones, Pia Degermark

—¦——

Ce soir, 20 h. 30 -16 ans

QUEIMADA

un film de Glllo Pontecorvo
avec Marlon Brando

un film réalisé par John QulHermln
avec Lee van Cleef et Jim Brown

Ce soir : relâche
Samedi-dimanche :

KRAKATOA A L'EST DE JAVA

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
LA MUTINERIE
Dès vendredi - 18 ans
LA FUREUR DE VIVRE

Dès mercredi -14 ans
L'incroyable attaque de Pearl Harbour vue
par les deux camps adverses

1165

STON

R A D I O

¦ \ i Ce soir - 16 ans
Martigny La plus Insensée des révoltes !
¦gnmn LA MUTINERIE

_____B_H_«BiÙ«i M Dès mercred i - 16 ans
Sidney Poitier et Joanna Shlmkus dans
L'HOMME PERDU

r
Monthey

MOURIR D'AIMER

Dès demain: «Dernier domicile connu» de
José GIOVANNI

. I , . Aujourd'hui : RELACHE

fr i ..jiri gmtJ Dès demain, le film tant attendu :

HH-HSH MOURIR D'AIMER

y y/ J W  JAMLAm \ È̂*nT y ^M̂-vlÊE 1̂ ^V»MPV Î9 de 
musique légère

. 
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d'un personnage. 22.05 Notre

/̂//k X^WJ I \ \ f &^ \3Va *rPf^^^'̂ W^^^^A
;i

sÙi;fe terre- 22 '35 °rchest,re récréatif. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

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

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

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

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

tél . 5 07 56.
A l'Èrmltage (Finges) — Tous les soirs

le trio brésilien Orfeo. Dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Chirurgien de service — Du 21 au 28-5.
Dr Burgener, tél. 2 26 66.

Service médical d'urgence — Appeler
le 11

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

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

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

Pompes funèbres centrales. — Erwin
Naefen. 15, rue du Scex tel 2 66 41
et 2 82 09

Pompes funèbres Vœffray, tel 2 28 30
Pompes funèbres sêdunolses. — Tél .

4 22 73
rompes runeores. — max rerrutnuuu

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

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

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Service perm et station centrale gare
CFF tél 2 33 33 - PI du Midirrue
des Remparts, tel 2 65 60

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

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

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

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

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

Galerie du Vieux-Sion. — Jusqu 'au 3
juin , exposition , peintures et dessins
Pierre Struys , ; ouvert tous les jours
de 16 à 20 heures.

Dancing « La Matze ». Tous les soirs
dès 21 h., l'orchestre dans le vent
« The Papageno ». Lundi fermeture
hebdomadaire.

Dancing « Le Gallon ». — Quintette de
gentlemen avec chanteuse. Ouvert
jusqu 'à 2 heures.

MARTTGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber. tél. (026) 2 20 05.
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées*, tous
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00. Chambres privées tous les

• jours de 13.30 à 20.00
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

!̂  I HT Ch N'fcST PAS LE CAS DE '"̂  /vi
J HHA Mlle .GIBSON. ALLONS VOIR LES ] /G0'

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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

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

Manoir. — Exposition de gravures sur
bois de 14 à 17 h., jeudi et vendredi
également de 20 à 22 h., dimanche
de 10 à 12 h. et Ae 14 à 18 h

Service de dépannage. — Du 24 au 31
mai : garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

SATNT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tel
3 62 19 François Dirac. tél 3 65 14:

Claudine Es-Borrat tél. 3 70 70
CAS. — 5 et 6 juin : course au Dôme

de Rochefort. Rendez-vous le 4 à 20
heures au restaurant des Cheminots

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

après midi. di. et j :  fériés 4 11 92
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition , tél. 4 19 17 ou 4 23 :?o
Ambulance. — Tél. 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi, samedi , di-
manche de 13.30 à .5.00 Chambres
privées, tous les i de 13.30 à 19 on

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
tél 4 20 22.

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithner
jour et nui t , tél. 4 30 50.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et 3e dim. du mois de
10 à 12 h et de 14 à 16 h.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen ,

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer. tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence ¦ pour les

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Fux , tél. 6 21 25.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovina. tél
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Touring
tél. (028) 6 25 62.
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SOTTENS 60° Bonioul" à tous Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 7.00

Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05
Bande à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11,00 Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le jou
de midi. Inf . 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
Mardi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.0.>
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Rebecca. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Masar'.ire
de la musique. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Emission spéciale. 20.30 Soirée théâtrale :
Le Figurant de la Gaieté. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit . 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 00 Œuvres de Gounod. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres

de Gounod. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeri agio HtfOO
Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Play time. 20.30 Les nouveautés
de l'enregistrement. 21.35 Encyclopédie lyrique : Anna Bole-
na. 22.00 Semaine du jazz. 22.30 Activités internationales.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 > 7 '00' 8- 00- 10'0° . n-oo > 12 30 ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-<radio. 8.30 Symphonie No 1, Schumann. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Divertissement. 11.05 Echos des
Dolomites. 11.30 Concert populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Interviewes de chanteurs au Festival de
Salzbourg. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports!
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Les trois de Dubendorf.
21.30 Interprètes suisses. 22.15 Inf . 22.25 Jazz européen. 23.30-
1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI Inf- à 6-15- 7'00- 8'°°. ln-oo, 14.00, 16.00,
18.00. 6.00 Disques. Concert matinal.

7.10 Sports, arts et lettres, musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feui l -
leton. 13.25 Radiographie de la chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunes?». !ft.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chants montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Charleston. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Orchestre
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« POT-BOUILLE », SECOND EPISODE

Deuxième épisode du feuilleton « Pot-Bouille » inspiré
par le roman d'Emile Zola. Le romancier a centré son livre
sur un imm euble de la rue Choiseul. I l  regarde vivre les
d i f f é r e n t s  locataires.

Dans ce second ép isode, Octave s'intéresse d sa uoisine,
la douce et vertueuse Marie Pichon, mais aussi à Valérie
l' e f f ron tée

— « Correspondances », le magazine qui se veut culturel,
est consacré d « l' art et le délire » ou selon l' expression du
peintre Dufubbet  « l'art brut », c'est-à-dire les œuvres dues
à des malades mentaux, à des enfants , à des peintres dits
naï f s .

Trois parties dans l'émission. Un hommage à Louis Sout-
ter pour le centième anniversaire de sa naissance. Seconde
partie sur Adol f  Wol f l i , peintre bernois interné à la f i n  du
siècle dernier à l'asile de la Waldau à Berne. Dès !e début
de sa maladie mentale, cet homme se mit à dessiner énor-
mément. Une troisième partie sera consacrée au musée de
l'art brut à Paris.

Une fo i s  encore on peut se poser la question: à quoi sert
une émission comme « Correspondances . qui, au lieu d'être
un magazine culturel et artistique, présentant les principales
manifestations du mois, s'intéresse à des expériences mar-
ginales prétendument artistiques ?

— Seconde émission « artistique » au programm e :
" Douze artistes suisses » consacrée à un sculpteur . F?a , ;>i
Bena-rci. L'émission aura le mérite de nous transporter en
Toscane, où cet artiste travaille habituellement.

Télémaque. •

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE "•'» ï°«r d/Italie: 18:°B° ™A*°- _ rn8L
18,05 II faut savoir. 18.10 (C) Douz.e

artistes suisses. 18.25 (C) Courrier romand. 19.00 (C) Babar.
19.05 Mon seul amour. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour.
20.25 Correspondances. 21.30 (C) Pot-Bouille. 22.25 Téléjo ur-
nal. (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE Schulfernsehen : 9.15 (F) Karl-
bische Expeuition. 1. Teil. 10.00

(F) Bildbctrachtung. 10.15 (F) Karibische Expédition. 2. Tell.
17.00 Das Spielhaus. 17.30 Giro tVItalia. 5. Etappe. 18.15
Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Sandys AWenteùér. Ted. 20.00
Tagesschau. 20.20 Die Geheimnisse des Meeres. Filmserie.
Heute : Wale. 21.20 (F) Sport 71. 21.55 Tagesschau. 22.05
(F) Polizeifunk ruft . Filmserie : Bliiten auf St. Pauli . 22.30
Programmvorschau und Sendeschluss.



Retour au quotidien

La revue hebdomadaire de nos marchés
SEMAINE DU 17 AU 21 MAI 1971

• BOURSES SUISSES

Tendance : affaiblie.

Durant quarhre séances de la période
(jeudi exclu, Ascension) l'indice géné-
ral de la Société de Banque Suisse a
reculé de 3,5 points à 336,3.

Le public boursier, à la suite de la
réévaluation du franc a laissé sentir
son inquiétude et son hésitation.

Bilan : en repli.
Les bancaires ont abandonné quelques

points.
Le secteur financier a fluctué irré-

gulièrement.
Les assurances ont enregistré des re-

culs beaucoup moins sensibles que les
valeurs chimiques.

Les industrielles et les alimentaires
n'ont pas échappé au mouvement gé-
néral.

\ ::- .:: .•. :•:.. •:. . .::'j|E:x:*. j_tf__'i__^i événement financier se la semaine
iP"fc •_. ___ ¦¦¦

Conférences, déclarations, commen-
taires, résolutions ; toute la semaine a
été marquée par le drame monétaire
que nous vivons. Les situations respec-
tives ont été minutieusement analysées,
des remèdes « efficaces » ont été pro-
posés. Des colères ont éclaté, des re-
proches, des regrets, des espoirs aussi

• BOURSES ETRANGERES

NEW-YORK
Tendance : en recul.

D'une semaine à l'autre, l'indice Dow
Jones a rétrogradé de 14,20 points à
921,86.

Les professionnels ont tourné le dos
au marché pour s'intéresser au problè-
me monétaire. JLe volume des transac-
tions en a été réduit et les cours se
sont effrités. Ressortent du lot : IBM à
344 ( + 8 V_ )  et NCR à 46.— ( + 2  1/8).
Control Data et Polaroid ont fait preu-
ve de résistance.

PARIS
Tendance : irrégulière.

Le marché a été alourdi pair la grève
chez Renault. Les mesures gouverne-
mentales relatives aux restrictions de
crédit s'étant révélées plus souples, les
grands magasins, les pétroles, les élec-
triques, Air Liquide et Michelin ont
terminé la période en hausse. N'ont pu
se joindre à ces derniers : les bancaires,
Hachette et L'Oréal.

FRANCFORT
Tendance : irreguliere et alourdie.

L'ambiance de ce marché a été dictée
par. le « mark flottant ».

Reculs dans les secteurs chimique,
automobile, services publics et bancai-
re. Bonne résistance des grands maga-
sins et des aciéries. Le marché des obli-
gations a enregistré deis moins values.

AMSTERDAM
Tendance : irreguliere.

pes un extraordinaire échange de com-
Sous la conduite d'Unilever, les in- muniqués fort peu amènes. D'un côté

ternaitionales se sont très bien compor- on parlait quasiment d'abus de con-
tées. Evolution contraire pour KLM à fiance et, de l'autre, de diffamation.
137 */_ (— . 14 3/i). Les industrielles ont Mercredi dernier, devant Un impres-
fluctué .irrégulièrement dans d'étroites sionnant parterre, la « Continentale »
limites. Fermeté du compartiment ban- présentait sa deïrtande de sursis con-
caire. Bofane disposition des fonds d'E- cordataire au Tribunal civil du district
tat. Suivant l'évolutdon de Wall Street, de Lausanne. Sur le montant des sol-
les fonds de placement ont abandonné des débiteurs, chacun s'accordait : le
du terrain : Robeco è 237,40 (—2,10). passif se monte à 272 millions 'de francs.

C'est l'actif , lui, qui est en discussion :
LONDRES les terrains ont-ils vraiment leur valeur
Tendance : ferme. de bilan ? Américains et Français ont,

chacun de leur côté, commis des ex-
Les assurances, les bancaires, les pé- perts, qui aboutissent à des conclusions

troles et les industrielles se sont mises différentes. Le rapport français prévoit
en évidence. Faiblesse des australien- «ne moins-value oscillant entre 18 et
nes dépourvues d'intérêt. Irrégularité 77 millions suivant la façon dont les
parmi les sud-africaines. actifs seront réalisés. Le rapport amé-

se sont manifestés. Le monde financier
a poursuivi sa recherche, verbale pour
l'instant, d'un équilibre constructif.

Et pendant ce temps-là, la vie s'est
poursuivie. Les sociétés publient leurs
derniers comptes, favorables pour la
plupart.. Des incidents de parcours sont
cependant inévitables, qui surviennent,
opportunément parfois, pour rappeler
les règles du jeu financier et l'éthique
des affaires.

Le krach de la Société continentale
de gestion financière — Fribgest —
constitue, sur ce plan, un sérieux aver-
tissement. L'éclat de cette affaire est à
la dimension de ses principaux action-
naires, le groupe américain Continen-
tal Grain, qui détient 44 °/o du capital,
et la Banque de l'Indochine, qui en pos-
sède 39 °/o.

Fribgest empruntait a court terme
sur le marché de l'Euro-dollar, pour
prêter à long terme sur le marché hy-
pothécaire. On sait que toute entreprise,
sous peine dé mort, doit disposer d'ac-
tifs réalisables dans l'immédiat, pour
faire face aux dettes exigibles à court
terme, Fribgest, elle, avait obtenu des
crédits de banques françaises, pour
26 millions de dollars, de banques an-
glaises pour 14 millions de dollars, de
banques suisses pour un montant équi-
valent. Les donneurs de crédit fon-
daient leur appréciation sur la « quali-
té » des deux parrains de cette société.

Les interventions de cette dernière
transitaient par une série inextricable
de filiales et de sociétés fiduciaires, qui
les rendaient difficiles à suivre. Leurs
aboutissements étaient divers : terrains
en Suisse, en Espagne, en France, en
Italie.

La faillite retentissante d'un promo-
teur immobilier fribourgeois, laissant
un excédent passif de plusieurs dizaines
de millions, a été pour Fribgest un
coup extrêmement dur et, peut-être, le
signal de la débâcle. Elle dut à son tour,
demander un moratoire.

Jusque-là donc, rien de bien parti-
culier. Mais l'affaire s'enfla devant le
grand public qui comptait les points
par les reproches mutuels dont se gra-
tifièrent la Banque de l'Indochine et
Continental Grain. A grand renfort pu-
blicitaire il y a eu entre les deux grou-

ricain prévoit au contraire une moins-
value de 47 millions dans la pire des
hypothèses et une plus-value de 49 mil-
lions dans le meilleur des cas.

Mais pour réaliser ces actifs dans des
conditions acceptables, il ne faut pas
être sous la pression du temps. Et dans
le cas particulier, les échéances étaient
là : 15 millions au début du mois, 30
millions à la fin mai, 49 millions en
juin. Et face à cette avalanche, 132 000
francs de disponibilités. Le 95% de la
trésorerie était financé par des em-
prunts à moins de quatre mois. L'inté-
rêt même des créanciers commandait
que la débitrice obtienne le sursis.

Ce qui est advenu.
Pour obtenir la faveur d'un concorr

dat, et empêcher que la faillite ne soit
prononcée, qui aurait fatalement en-
traîné une recherche en responsabilité
des administrateurs, il a fallu que les
principaux actionnaires y mettent du
leur. Là encore, il y a disparité de
vues. La Banque de l'Indochine préfé-
rerait étouffer l'affaire et propose que
les partenaires couvrent les créanciers
au prorata de leur participation. Con-
tinental Grain n'offre, elle, que le rem-
boursement du 35%, et encore étalé
sur plusieurs années.

Les deux groupes ont maintenant
8 mois pour réfléchir. Pour soigner leur
réputation, la seule décision . conceva-
ble est de se ranger aux vues de la
Banque de l'Indochine. De la sorte, la
justice n'aura pas à intervenir. Les fi-
nanciers savent qu'il ne faut pas se
quereller devant les créanciers, ce n'est
pas bon genre.

Les chances d'un dérangement sem-
blent d'autant plus réelles, que l'ou-
verture de cette procédure concorda-
taire coïncide très exactement avec la
clôture d'une autre affaire du même
genre : l'effondrement de l'United Ca-
lifornian Bank de Bâle. La mauvaise
gestion de cet établissement a été, en
définitive, couverte par la maison-mère
de Los Angeles, qui n'avait cependant
aucun engagement juridique, mais qui
tenait à sauvegarder l'honneur attaché
à son nom. >

JBF

'—; Un essor remarquable de l'activité
des banques a accompagné rentrée de

SllISSe - Italie : Ull déficit notre économie, vers le milieu des an-
nées 50, dans une phase de haute con-

T ATT QAATTMTT . ' c i  . - 14. A joncture. Nos banques assurèrent laLAUSANNE _ Selon les résultats pro- base financière du développement éco-V1S
Z?n « ™.mmeT

% ^flT ̂ n nomique, qui fit monter le produit na-en 1970, établis par 'Institut de statis- tional  ̂à ès de 88 I l̂liards detique de Rome, c est la Suisse qui accu- francs pour 1970 Sans m appar6il ban.se le plus fort déficit en faveur de la caire étend solidemerit implanté et ef-Pemnsule. Alors que les achats italiens ficacej le  ̂éoonomique et sociala la Suisse ont atteint 210 milliards de aurait été freiné
lires, les ventes italiennes à la Suisse
se sont élevées à 390 milliards de lires. La propension de notre population à
Le solde en faveur de l'Italie a passé l'épargne et la confiance des investis-
dé 142 milliards de lires en 1969 à seurs étrangers ¦ ont présenté l'avanta-
180 milliards en 1970. Cette statistique ge appréciable de donner à nos banques
italienne diffère de la statistique suisse, des moyens financiers suffisants, qu'el-
qui fait état d'un déficit de '549 millions les ont pu prêter à des conditions beau-
de francs. coup plus favorables qu'à l'étranger.

Les banques
et la prospérité
de la population

Le degré de développement des ban-
ques fournit ' un étalon relativement
sûr de l'état de l'économie et de la pros-
périté d'un pays. C'est ainsi que les
Etats industriellement avancés possè-
dent , en comparaison des pays princi-
palement orientés sur l'agrifeutture et
surtout des régions en voie de dévelop-
pement, un appareil bancaire beaucoup
plus étendu. Il va de soi que les ban-
ques n'ont pas le mérite d'être les seules
locomotives du progrès économique et
social. Toutefois, on peut nettement

_ .__ . 1- Z. __,  t- -.£_.!uuns-aier un pnt-nuiueiie u auuun u <_ >;_-
proque : les banques donnent souvent
le premier élan nécessaire au décollage
d'une économie, dont les progrès à leur
tour favorisent le développement du
système bancaire.

Ces deux impulsions qui se complè-
tent, se retrouvent dans notre pays et
sont des facteurs déterminants de pro-
grès. L'esprit d'entreprise qui s'est ma-
nifesté au cours de la deuxiôme moitié
du siècle dernier, à la suite d'inventions
nouvelles dans les domaines de l'indus-
trie, des arts et métiers, du tourisme,
etc., a suscité la fondation de nouvel-
les banques, et, en partie, la fusion
d'établissements déjà existants. La plu-
part des banques issues de cette épo-
que de pionniers existent encore de nos
jours, et purent grâce à l'épargne de la
population — une autre conséquence du
développement économique —, augmen-
ter constamment le volume de leurs af-
faires. ¦
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Réévaluation
et tourisme suisse

GENEVE — Analysant les récentes me-
sures monétaires et leurs répercussions
sur le tourisme, l'Union internationale
des organismes officiels de tourisme
(UIOOT) fait notamment état de la
crainte exprimée dans notre pays, que,
de par la réévaluation du franc, la Suis-
se n'acquière la répLitation d'un pays
cher.

Il semble, toutefois, estime l'UIOOT,
que la tradition du tourisme suisse et
son dynamisme, d'un côté, et la mesure
relativement limitée de la réévaluation
effectuée de l'autre, permettront à la
Suisse d'éviter une menace qui, au pre-
mier abord, pouvait paraître impor-
tante.

Dans l'ensemble, affirme l'UIOOT qui
a son siège à Genève ,les récents évé-
nements monétaiires auront probable-
ment un effet favorable sur le déve-
loppement du tourisme en général du
fait surtout d'un accroissement prévisi-
ble des taux de sorties d'Allemands, de
Hollandais et de Suisses. D'autre part,
on peut s'attendre au maintien du flux
des toLiristes américains du moins vers
les pays qui ont maintenu la parité
de leur monnaie avec le dollar.

La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : affaiblie.

Les internationales se replient lé-
gèrement à l'exception de Royal
Dutch et Philips. Les valeurs loca-
les sont affaiblies.

BRUXELLES : irrégulière.
Peu de grands changements dans
un marché sans grand relief.

VIENNE : inchangée.
LONDRES : légèrement plus faible.

Le marché tend à s'effriter par
manque de soutien.

MILAN : plus ferme.
Dès l'ouverture les cours se raf-
fermissent quelque peu.

PARIS : ferme.
Dians des transactions actives le
marché enregistre une sensible
hausse.

FRANCFORT : soutenue.
Le volume d'affaires reste assez
peu important mais les cours sont
soutenus.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
En ce début de semaine, Swissair

port, progresse de 16 points à 695, la
nom. stationne à 610.

Bonne progression des bancaires, de
Fr. 20— pour UBS, de Fr. 50.— pour
SBS, de Fr. 45.— pour CS et de Fr.
15.— pour BPS.

Irrégularité parmi les omniums fi-
nanciers : Bally (—20), Elektrowatt
(—10), Holderbank port, (plus 13), In-
terfood port, demandée à 5750, Motor
Columbus (plus 10) et Italo-Suisse
Ht)".

Les assurances avec la Ruck à 1960,
Winterthur port, à 1310, la nom. à 910
et Zurich à 4300.

Dans le secteur chimique, redresse-
ment des valeurs Ciba-Geigy, de 95
joints pour la port., de 5 pour la nom.,
de 60 pour le bon de participation,
Lonza (plus 10) et Sandoz (—10).

Les industrielles avec BBC (—5),
Saurer inchangée à 1600, Nestlé port.
(plus 35), la nom. (—20), le droit in-
changé à 331, Alusuisse port. (—10), la
nom. inchangée et Sulzer nom. (plus
10).

Dans le compartiment des actions ,
étrangères, les américaines perdent de
1 à 6 points à l'exception de Canpac
(—11), Control Data (—7), Cornig Glass
(—17), Dow Chemical (plus 3), IBM
(—12) , NCR (plus 3).

/Slaœ_nT Banque Suisse
J ĝ n 1 

de 
Crédit 

et 
de

obligations
5% %

Représentée à la bourse de Genève

el de Zurich

Tél (027) 5 27 21

21-5-71 24-5-71
Alusuisse port. 2530 2520
Alusuisse nom. 1179 1180
Bally 1200 1180
Banque pop. suisse 1995 2010
B.V.Z. 90 D 90
Brown Boveri 1420 1415
Ciba-Geigy nom. 1655 1660
Ciba-Geigy port. 2525 2620
Crédit suisse 3300 3345
Elektro Watt 2500 2490
G. Fischer port. 1490 1480
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 427 440
Innovation 370 370
Italo-Suisse 252 251
JetaaoH 1050 1050
Landis & Gyr 1590 1590
Lonza 2040 2050
Metallwerke 870 D 900 of
Motor Columbus 1490 1500
Nestlé port. 3065 3200
Nestlé nom. 1800 1780
Réassurances 1955 1960
Sandoz 4060 4050
Saurer 1600 1600
S.B.S. 3290 3340
Interfood port 5750 5750 D
Sulzer 3050 3060
Swissair port. 679 695
Swissair nom. 610 610
U3.S. 3860 3880
Winterthour-Ass. 1320 1310
Zurich-Ass. 4275 4300
Philips 53 V-i 53 V.
Royal Dutch 174 V. 174 Vi
Alcan Utd 96 95 V*
A.T.T. — 189
Dupont de Nemours 587 586
Eastmann Kodak 329 326
General Electric 497 495
General Motors 347 34,1
I3.M. 1418 1406
Internationa] Ni ckel 158 V? 157
Penn Central 22 V. 22
Standard Oil N.J. 316 314
U.S Steel 136 V. 136 Vi

rses

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW TORE

Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak

22 5/8 22 1/8
23 22 3/4
70 68 1/2
29 1/4 28 3/4
65 16 3/4
44 3/8 143 7/8
80 3/8 80
62 1/4 • 60 3/4

Salnt-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Parben
Kârstadt

Int Tel & Tel.
Kenneoott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft 10 1/2 10 7/S
Marcor Inc. .36 7/8 35 7/8
Nat Dairy Prod. — —Nat Distillera 17 5/8 17 3/8
Owens-nilnois — 62 1/8
Penn Central — 5 1/4
Radio Corp. of. Arm —. 38 1/2
Republic Steel —1 27 3/4
-, ,_ _ . ,  - "' ,* * iQH"c"'C_ \.i\su gj o<_U.— 000.—Royal Dutch - 44 1/2 Vreneli 46 50 50-Standard Oil 77 1/8 76 1/2 Napoléon 45 50 49 _Tri-Contln Corp. — — Souv. (Elisabeth) ¦ 40.- 43 -Union Carbide - 48 5/8 20 dollars or 260 - 290 -U.S. Rubber — 21 7/8
H.S St6el 33 1/2 33 1/4 CHANGFS RTTTFTSWestiong Electric 90 1/4 90 CHAlNUt-S - BILLETS

France 72.50 75.50
Tendance : faible. Angleterre 9.70 10 —
Volume : 12.040.000 U.S.A. 4.03 4.10
Dow Jonee : Canada 4.__ 4.10

Belgique 8.— 8.50
Industr. 921.86 —1.55 913.16 —8.71 Hollande 114.— 117.-
Serv. pub. 216.56 —2.19 214.50 —2.06 Kalie — .63 —.66
Ch de fer 117.39 —0.10 117.43 —0.03 Allemagne 114.50 117.50

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S ^^ ĵ j  ^Industrie 386.7 387.3 Grèce 13.— 14.50
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_____BBB_aHEHHH_HMHN-n_-B A vendre cause Je cherche FeilHli e ÛB ménO'Cie_, , . double emploi . ., «*Broderies appartement meuble ^ Ẑ^ 0̂"''
pour enfants ; Rat 125 s 2Vi à 3ii pièceSi SIon ou env,
à partir de 1 fr. 50 Ji, .„n 

rons- lC|lHaacuac
I modèle 1970, avec O -M c. H pour une demi-journée par semaine.

CENTRE DE COUTURE BERNINA 
accessoires 

H™~n heure! 
Région : Sion.

R WARIDEL ¦ ¦ : Offres au tél. (027) 2 36 73 le matin.i\. .. HIUUI.L v i 
36-1007

avenue de la Qare 36. MARTIGNY 
m (|e  ̂au 

URGENT ! 

^¦HBannEK_B________^HBrai._____HnaB_______i Particulier cherche à acheter rh„r„hp nn
état 245 fr. III «»I««»« (027) 5 08 35, Sierre. aux mayens de Chamoson

1 machine à écrire portative avec valise 125 fr. GENEVE 
COntl'UCteUr

1 machine à calculer « Stima » 2 opérations 79 fr. A remettre 36"26134 
parCSlIeS C|0 têrfOin de chargeuse sur pneus.

1 machina 4 i._ ..__ . _. u^/.„__r .. -„._. . .k_..(i,__ non .._._». /m *, ¦ •• _ . . . .  Entrée tout de suite.machine à laver « Hoover » avec chauffage 220 volts 49 fr. hQBjf SŒIJS A louer à SION
boule à laver, parfait état 32 fr. " centre ville toutes surfaces. S'adresser à Entreprise Jean Dé-

1 aocordéon chromatique « Hohner Sirena 4» 120 basses,
3 registres 395 fr.

1 aocordéon touches piano 80 basses, 4 reg. état de neuf 295 fr.
1 accordéon diatonique 8 basses 79 fr.
1 magnifique clarinette B « Rosey Emperor London»

avec valise de luxe, état de neuf 245 fr.
1 joli buffet de cuisine, 220 cm. haut., 128 cm. long., 51 cm.

profondeur 85 fr.
1 magnifique table de télévision noyer 73 cm. long.,

43 cm. largeur, 59 cm. hauteur 35 fr.
1 jolie armoire moderne ciaire, 170 cm. haut., 100 cm.

largeur, 53 cm. profondeur 135 fr.
1 armoi.re 203 cm. hauteur, 100 cm. longueur, 50 om.

profondeur 49 fr.
1 magnifique buffet sculpté chêne, 195 cm. longueur

168 cm. hauteur, 70 om. profondeur 125 fr.
1 vélo sport pour jeune homme, 3 vitesses 65 fr.
1 vélo robuste système anglais, 3 vitesses, lumière,

porte-bagages 49 fr.
1 joli vélo sport pour jeune fille, 3 vitesses, lumière 125 fr.
3 robes et 2 jaquettes pour jeune fille, taille 38, le tout 16 fr.
3 jolies robes et 3 jupes pour dame, taille 42, le tout 19 fr.

1 costume bleu foncé, 2 juipes, 2 blouses, 1 robe taille 40,
le tout 22 fr.

1 beau manteau de pluie (popeline), 1 jupe plissée,
1 magnifique robe lilas, taille 44, le tout 39 fr.

3 robes, 1 jupe plissée, 1 pullover, 1 paiire pantalons
pour jeune fille, taille 38, le tout 23 fr.

1 tapis 360 x120 cm. 45 fr.
1 tapis 217x117 om. 19 fr
1 tapis 520x118 cm. . 3 2  fr
1 tapis 245x178 om. 49 fr

Souliers, pantalons, vestons, manteaux pour homme, de 5 à 10 fr

prêt-à-porter jeune, stock, agence
ment, tout compris.

Prix intéressant

Offres sous chiff re P 1968 V, à Pu
blicitas, 1800 Vevey.

Ecrire sous chiff re P 36-26108 à
Publicitas, 1951 Sion.

cai'llet S. A., 1920 Martigny
tél. (026)217 55.

36-2005

E. Fluhmann. Mîinstergasse 57. Berne

Tél. (031) 22 2911 Fermé le lundi 05.301818

an!!B̂ $*N£_iĤ N $̂$
lî*M»***t'£.'C 2 %7S. 5t S:c

\.\
1\
1

V

Le salon de coiffure

Gladys Kubin, Martigny
SERA FERME

pour rénovation

du 1er au 8 juin

36-90 555

salon de coiffure
pour dames, 18 places, au centre
de la ville.

Les offres sont à faire sous chiffre
P 910 062-07 à Publicitas, 3900
BRIGUE.

Bel arrivage

~' *~ SION, tél. 2 35 27

appartement
ancien, 6 pièces.
Ecrire sous chiffre
P 36-26143
à Publicitas, 1951
Sion.

Loèche-les-Bains

A vendre

grand studio
attique.

Renseignements
Aloïs Schmidt,
Sierre, tél. (027)
5 60 21 de 7 h. 30
à 9 heures.

36-300 778

URGENT

A vendre cause dé-
part

Ami 6 break
1965, 63 000 km.,
1400 francs.

Tél. (027) 2 01 52
heures des repas.

36-26144

boutique
prêt-à-porter, 30 000 francs plus
stock partiel.

Offres sous chiffre P 1986 V, à Pu-
Publioïtas, 1800 Vevey.

îw
e&ïv' ?
[«__ •_*_

Je cherche, sur SALINS, près VEY
SONNAZ ou près LES AGETTES
au-dessus de la route

terrain
d'environ 1000 m2, eau potable.
Même avec un peu de forêt.
Veuillez indiquer le prix par mètre
carré.

Faire offre sous chiffre P 36-26109
à Publicitas, 1951 Sion.

ESPAGNE

SALOU (province de Tarragone)

appartement
de vacances

tout confort, 5 lits. Face à la mer.

Libre : 1er juin-15 juillet; 1er sep-
tembre^ 5 septembre.

Tél. (026) 2 24 07 ou (026) 2 24 91.
36-26146

MONTREUX

A remettre une personne

L'avant-pied en tressé confère à ce
Vasano un confort tout particulier pour
l'été.

¦
^̂ mmrmm. X̂S ^̂

pour s'occuper du linge du 10
juillet au 20 août.

Tél. (026) 2 23 94 après 19 heures
Hôtel du Glacier, Trient.

36-25955

79.80Fr.

Surveillant de chantier
longue expérience, cherche poste
à responsabilités dans bureau d'ar-
chitecture ou entreprise de maçon-
nerie.
Région Sion, Martigny, Monthey.

Offre sous chiffre 89-2467
Annonces suisses SA. - 1951 Sion.

une vendeuse
Congé le dimanche et le samedi
après-midi.
S'adresser à la Boulangerie Hess,
rue de Conthey, Sion, tél. (027)
2 16 20.

36-26034

jeune manœuvre
pour travail sur lignes aériennes
de téléphone.

Entreprise électrique Revaz et Hi-
roz, Uvrier-Saint-Léonard.

Tél. (027) 9 60 24 (le soir dès
19 heures).

36-25950
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Le rideau est tombé sur le GPSR 1971

Œuvrer sans cesse pour améliorer
Après une nuit de repos méritée

â la suite de notre périple de cinq
jours sur les routes de Romandie en
compagnie du Grand Prix suisse de la
route, qu'il nous soit permis de tirer
rapidement quelques conclusions sur
cette magnifique épreuve. Mise à part
la compétition proprement dite, que
nous avons relattée chaque j our, il faut
relever l'excellente organisation de
chaque étape (n'en déplaise à certains
détracteurs). Que cela fut à Saint-
Cergue, à Colombier, aux Geneveys-
sur-Coffrane, à Vaulion, à Saxon et
à Evolène, chacun mit tout son cœur
pour recevoir la caravane du GPSR.
Avec simplicité, mais avec chaleur,
une petite réception officielle a réuni
à chaque lieu, organisateurs et diri-
geants de l'épreuve. Le comité-direc-
teur, par MM. Granges, Lomazzi et
Favre, remit au président du CO lo-
cal une assiette-souvenir marquant le
passage dans leur localité. Que la
Société de tir au petit calibre de Saint-
Cergue, que le VC Vignoble de Colom-
bier, que le FC Vaulion et la gym
dames, que les communes et sociétés
de développement de Saxon (la Mai-
son Valaiski), et Evolène soient remer-
ciés pour leur dévouement et leur
collaboration au succès de ce dixième
anniversaire.

Nous ne passerons pas sous silence
l'exoellent travail des polices canto-
nales, des sapeurs-pompiers et des
motards de la colonne. Tous assurè-
rent un service d'ordre et de sécurité
parfait. Nos remerciements vont éga-

lement à toutes les maisons publici-
taires, qui par leur appui financier,
permettent au GPSR de subsister. Un
merci spécial à l'OPAV, à l'UVT et à
la Maison « Bon Père Willam », Vétroz,
grâce à leurs dons, un souvenir valai-
san a pu être remis aux journalistes
accrédités.

• LE JUBILE DE SAXON
• C'est ,samedi soir que le. dixième
anniversaire fut célébré. D'abord au
Casino pour l'apéritif, ainsi que la
remise du cadeau aux organisateurs
saxonnins. Puis, au restaurant de La
Tour d'Anselme, pour le banquet excel-
lemment servi, ou plus de septante
invités étaient rassemblés pour la cir-
constance.

Il appartint au président du GPSR,
M. Gaston Granges, de retracer briè-
vement les dix ans de cette épreuve.
Il félicita tous ceux qui sont restés
fidèles. Tout en formulant encore de
nombreux succès pour l'avenir de cette
épreuve devenue internationale.

M. Henri Pavre, qui officiait en tant
que major de table, eut le plaisir de
remettre un cadeau-souvenir aux fi-
dèles, qui ont nom Lomazzi, Vuriot,
Crevoisier, Vikery et Gygax. Puis, il
donna la parole au premier président
Oscar Janner. Ce dernier rendit hom-
mage à ses collègues valaisans, pour
avoir su donner à cette course l'enver-
gure d'aujourd'hui. II souhaita encore
longue vie au GPSR. Il appartint à
M. Gilliard .délégué de l'UCS, d'appor-
ter ses vœux et félicitations aux pion-

niers. M. Monnat s'adressa au nom
des cinq organisations d'étapes, alors
que J.-P. Bâhler parla au nom du
journal patroneur le « Nouvelliste et
FAV » en rendant hommage aux qua-
tre pionniers en leur remettant un mo-
deste souvenir. Tous les participants
à oe banquet reçurent un magnifique
fanion , confectionné à l'occasion de ce
jubilé. Merci au trio-directeur d'avoir
associé à cette soirée les journalistes
du tour.

0 CRITIQUES... OUI, MAIS
OBJECTIVES

Organiser durant dix ans une telle
épreuve ne se fait pas avec facilité,
et encore moins avec certaines allu-
sions fort déplaisantes à l'égard des
organisateurs. C'est un fait, ce n'est
pas encore la perfection. Mais on peut
émettre des remarques constructives
et objectives sans être un dérbracteur
à longueur de journée. Certaines' re-
marques formulées seront retenues par
les organisateurs ; elles permettront
d'améliorer les problèmes avec plus
de sérieux que dans le détail.

Si chacun apporte sa contribution
dans un même esprit, dans un même
but, le GPSR atteindra un jour la per-
fection. C'est en œuvrant sans cesse,
en y mettant de la bonne volonté, et
de la compréhension, que l'on amélio-
rera tous ensemble cette magnifique
épreuve, la plus grande en Suisse
pour nos amateurs-élites. Le GPSR

.1971 est du passé, pensons à celui de
1972, année olympique ! Pet.

Magnifiques résultats des lutteurs valaisans
à la Fête cantonale neuchâteloise à Enges

Grâce à la levée des suspensions con-
tre les lutteurs de la FSLA, décidée par
les Suisses romands, la délégation va-
laisanne de lutte libre a pu participer
à la 13e fête cantonale neuchâteloise
organisée par la SFG.

Une quarrantaine de lutteurs valaisans
prenaient part dimanche à cette belle
manifestation en pays neuchâtelois, à
Enges exactement.

Les Valaisans étaient représentés par
des seniors, juniors et cadets.

Dans la catégorie seniors le Valais
glanait 8 couronnes alors que chez les
juniors 5 lutteurs obt-iment la palme et
chez les cadets 12 palmes vinrent ré-
compenser les efforts de ces j eunes.

Les clubs de Martigny, Saxon, Con-
they et Collombey prirent part à cette
fête cantonale.

Voici les principaux résultats"* (les

^̂ B̂ Tennîs.- Tennis - Tennis - Tennis-ÉHR
Les championnats internationaux Nouvelle défaite des Viégeoises

de France

La première journée des champion-
nats internationaux « open » de Fran-
ce sur terre battue s'est déroulée par
un temps ensoleillé au stade Roland
Garros, à Paris, sans qu'aucune sur-
prise de taille ne soit enregistrée, tant
du côté masculin que féminin.

En effet, les principaux favoris du
simple messieurs qui entraient en lice
se sont aisément qualifiés pour le se-
cond tour. Ainsi, le Noir américain
Arthur Ashe (tête de série No 2) pri t
comme prévu le meilleur sur le Hon-
grois Georges Varga , sans toutefois
démontrer une grande forme. Après
avoir remporté les deux premières
manches , 6-2 6-1, sans forcer, l'Amé-
ricain , âgé de 28 ans, se relâchait, le
Hongrois en profitait pour empocher
le set suivant 7-5. Après le repos ,
Ashe s'imposait sans le moindre pro-
blème 6-1.

L'Australien Ross Case créa une pe-
tite surprise en battant le Brésiliei,
Bctison Mandarino en trois sets : 6-4Saison Mandarino en trois sets : 6-4 ire ij gue 3e \10-8 7-5, tout comme le Japonais Jur Lancy 7-2 •' 2e lisKuki qui éliminait Philip Dent (Aus) (jon _ TC viège6-0 6-3 11-9. TC Viège _ TC

Quant au Britannique Gerald Bat- % Le Suisse D
trick , il eut beaucoup de difficultés à nettement battu
vaincre le Tchécoslovaaue Frantisek !_ . Lyonnais .T_ .ar

noms suivis d'une étoile (*) désignent
les concurrents ayant obtenu une cou-
ronne ou une palme) :

Seniors 62 kg :
1. Haenni Théo, Neuchâtel-Sp. (*) 48,60
3. Nanchen Yvan, Martigny (*) 46,20
9. Lovey Jean-Pierre, Martigny 43,80

Seniors 68 kg :
l. Studer Kurt, Olten (*) 48,20
3. Rama Georges, Martigny (*) 46,20

10. Debons Henri, Conthey 44,00
11. Cretton Bernard, Valais 43,00

Seniors 74 kg :
1. Chardonnens A., Domdidier (*) 49,40
2. Terrettaz Pierre, Conthey (*) 46,10

Seniors 85 kg.
1. Martinetti Jimmy, Martigny (*) 48,00
2. Martinetti Raphy, Martigny (*) 47,60

en Ligue nationale B
Il semble que ces dames du TC

Viège ont quelque peine à trouver
le rythme de la catégorie supérieure
puisqu'après trois rencontres elles
n'ont pu récolter que 2 points. Toute-
fois, il n'y a pas lieu de s'alarmer
quant à la suite du championnat.

C'est ainsi qu'à l'occasion de ce 3e
tour nous pouvons constater que les
deux derniers adversaires des Viégeoi-
ses, le TC Montchoisi et le TC Bien-
ne, sont de loin les équipes les mieux
armées de ce groupe de ligue natio-
nale B. Pour ce qui est des messieurs,
nettement battus il y a une semaine
à Genève, ils ont pris une belle re-
vanche dimanche en battant le TC
Lancy par 7 à 2.

Résultats championnat suisse
interclub

DAMES
Ligue nationale B, 3e tour : TC

Bienne - Viège 5-1 ; 2e ligue, 3e tour :
TC Viège - TC Aiglon 1-5 ; 3e ligue,

4. Milith Bernard, Saxon (*) 46,90
7. Roullier Michel, Collombey (* 46,30

12. Evéquoz Paul, Conthey 45,00
14. Debons Willy, Conthey 44,70
17. Rouillier Roland, Collombey 42,40

Seniors plus de 85 kg :
1. Martinetti Etienne, Martigny (*) 38,40
6. Stucki Antoine, Monthey 35,20

Juniors 62 kg :
1. Haenni Béat, Neuchâtel-Sp. (*) 58,50
3. Dorsaz Edmond, Martigny (*) 54,80
4. Dubosson Pascal, Collombey (*) 54,40
5. Marclay Jean-M., Collombey (*) 54,30
8. Seguin Roger, Martigny 46,80
9. Terrettaz Guy, Conthey 45,80

12. Tornay Louis, Saxon 42,20
13. Udressy Marcel, Martigny

Juniors 68 kg :
1. Pauli Rudolphe, Amerswil C*) 56,00

Juniors 75 kg :
1. Brochellaz Phil., Martigny (*) 47,50

Ecoliers 30 kg :
1. Rouillier Nicolas, Collombey (* 37,70
3. Lambiel Frédéric, Saxon (*) 37,10
4. Roullier Christ., Collombey (*) 36,70
5. Berguerand R., Martigny (*) 36,50
6. Lambiel Nicolas, Saxon 36.30
7. Flutch Diego, Martigny 35,60
8. Jacquier Patrik, Martigny 35,50

10. Jacquérios Thierry, Martigny 34,50
11. Milith Valeri , Saxon 33,70

Ecoliers 35 kg : .
1. Steudler Bern., Les Brenets (*) 39,20
5. Besse Christian, Saxon 36,40

Ecoliers 40 kg :
1. Schild Thierry, Neuchât.-Sp. (*) 37,40
2. Pinauda Dominique, Saxon (*) 37,40
3. Lambiel Jacques, Saxon (*) 37,10
5. Flutch Thierry, Martigny 35,90
6. Jacquérioz Joseph, Martigny 35,90
7. Berguerant Christian , Martigny 35,40
9. Thuillard, Jean-Luc, Valais 33,60

Ecoliers 45-50 kg .
1. Magestrini Henri, Martigny (*) 39,00
4. Dubuis Alain, Saxon 36,50
5. Pagliotti Eric, Martigny 36,50
7. Berguerand Charles, Martigny 33,90

Ecoliers moins de 60 kg :
1. Tornay Stéphane, Saxon (*) 38,30

Ecoliers plus de 60 kg :

Tosello, vainqueur au sprint
Journée des « gregari » au Tour d'Ita-

lie . Guerrino Tosello a remporté sa
troisième victoire (U est professionnel
depuis six ans) à Pescasseroli, terme de
la 4e étape, cependant que Enrico Pao-
lini conserve le maillot rose.

De toute évidence, les favoris se sont

réservés en vue de la 5e étape dont
l'arrivée sera jugée en côte, au Grand
Sasso d'Italie, à 2 130 m d'altitude, au-
jourd'hui.

L'ECHAPPEE DECISIVE
Pourtant le parcours de cette 4e éta-

- Paolini toujours en rose

des deux hommes • Reunion sur piste pour amateurs à
Rusu et Nemtearni avatent ahmHnmS ?*&... demi-fond, «nale BUT 50_ km. :

pe avec arrivée en côte, semblait devoir
favoriser une confrontation «au som-
met ». Il n'en a rien été et, après une
tentative sans conviction du Danois
Riitter rejoint par Chiappano, Wagt-
mans et Houbrechts, ce fut l'Espagnol
Gandarias qui, flanqué de Sorlini, lança
celle qui devait être l'échappée déoisi-
ve, au 20e km. Les deux coureurs rat-
trapés par Tosello et l'Espagnol Fuente,
affrontèrent ensemble l'ascension du
col de Taburno. Au sommet (1016 m)
Sorlini précède de peu Gandartais,

, Fuente et Tosello, le peloton étant poin-
té à deux minutes.

LE DUO TOSELLO-SORLINI
SUR LE CHEMIN DE LA VICTOIRE rico Paolini (It) ; 13. Giancarlo Polidorl

(It) ; 14. Vittorio Urbani (It) ; 15. Primo
Dans la descente, Gandarias puis Mari (It), suivi du peloton, tous dans

Fuente furent lâchés. Sorlini et Tosello le même temps ; 46. Louis Pfenninger
poursuivirent ensemble, augmentant (S) ; 47. Bernard Vdfian (S) même temps
rapidement leur avance qui s'élevait à que Basso.
13'35" au 88e kilomètres.

Tosello et Sorlini comptèrent une % Classement général : 1. Enrico Pao-
avanoe maximum de 19'25" (140 km), lini (It) 23 h 30'25" ; 2. Gianni Motta
avance qui devait diminuer par suite (It) à 3" ; 3. Franco Bitossi (It), Michèle
d'une contre-attaque lancée par Wagt- Dancelli (It), Goesta Pettersson (Su) à
mans, un des favoris, en compagnie de 14" ; 6. Wladimiro Panizza (It) à 2'22" ;
quatre Italiens. Ainsi, au second col de 7. Ugo Colombo (It) à 2'29" ; 8. Giancar-
la journée, celui du Calvaire (1 112 m - lo Polidori (It), Aldo Moser (It), Italo
165 km) les deux hommes n'avaient plus Zilioli (It) à 2'24" ; 11. Hermann Van
que 12'30" sur Morottd ,BeUini, Favaro, Springel (Be), Marinus Wagtmans (Ho),
13' sur Wagtmans et Cavalcanti et Georges Pdiutens (Be), Arturo Pecchie-
H'10" sur le peloton. lan (It) , Fabozio Fabbri (It), Claudio

,__._ „, • Michelotto (It), Francisco Galbos (Esp),
UN SUCCES AU SPRINT Silvano Schiavon (It) à 3'26" ; 19. Enri-

co Maggioni (It) à 6'55" ; 20. Davide
Les favoris eurent tôt fait de neu- Boifava (It) à 814" ; puis : 32. Louis

traliser l'attaque de Wagtmans. Sorlini Pfenninger (S) et Bernard Vifian (S)
et Tosello. touiours ail pnmmanrlomont 09. Vi ATZI»

' *• — -.._.. __..____..__ -, ___. __ _ ¦ (/ ¦ .

Hs ont pris la clef des champs
Au lendemain de la course en quatre s'agit d'une disparttion volontaire desétapes des amateurs , on est toujours deux sportifs.

sans nouvelles à Berlin-Ouest des deux . 
cyclistes . roumains disparus, jeudi der- % Championnarts de la Suisse centrale
nier peu après le début de l'épreuve. Il à Untaraegeri : 1. Erwin Thalmanns'agit d'Emil Rusu, champion de vitesse (Pfaffnau , professionnel) 100 km. en
de Roumanie et de Dumitru Nemteanu, 2 h. 31'43" (moyenne 39,547) ; 2. Pietro
vice-champion dans la même discipline. Ugoli (Baar, ler amateur) ; 3. Peter

Ni la Fédération cycliste de Berlin- 5,ur?,kel!r âSSxâ l i 4- Fausto Stiz
Ouest ni la police, ni même certains j?°*e.nb;̂

g) 

L B' Fredi Nyffeler (Aa-
participants ou entraîneurs interrogés darî} ,a *?". 0swaW Luetolf (Pfaff-
par la presse ne sont en état de fournir ?aH a X.12 ; 7- Bruno HuMi (Baar) à
le moindre renseignement sur l«» sé.nnr 2_05 > . vainqueur du sprint du peloton.

wmmi îâwmmtendu parler d'eux. a ïZf„  ̂
r, ¦ , ,T , m ,_, , . , . Sprint : 1. Daniel Morelon (Fr) ;Compte tenu des circonstances qui 2. Pierre Trentin (Fr) ; 3. Quintevnl ont entourée, on peut penser qu'il (Fr).

«Football - Football - Football - Football»

Nouvelle défaite des juniors
suisses au tournoi de l'UEFA

O^-M. jours ttixreS une première de- 2/3 (7-3 ; 2. Tchécoslovaquie, 2/2 (2-2) ¦

Pr.rt..«T  ̂ IT? dS ,i? .C°ntre. le 3" <**«*• 2/2 (S"7) ! 4- Allemagne occi-Portugal, à Sokolov, l'équipe suisse dentale, 2/1 (2-4)engagée en Tchécoslovaquie dans le Groupe D:  1. Angleterre 2/4 (2-0 - 2tournoi juniors UEFA a enregistré un 2. Yougoslavie, 2/2 (5-2) ; ' 3. Suède *2/lsecond échec, à Domazlice. Sur ce mê- (1-2 ; 4. PoloeAe 2/1 ffi-6me score de 1-0, les footballeurs hel- ' - '
vétiques se sont inclinés devant l'Es-
pa

TÊT
ne• ' . . . .  , D'excellents footballeursUn résultat nul aurait mieux reflété i I «,«„„„« „^„. I * . . .la physionomie du j eu. Par manque ° L(,US0nne POUr le tOUMOI |_in .Or

d'efficacité aux moments décisifs et de Pentecôtefaute de confiance aussi, les Suisses
ont concédé une défaite inutile. L'uni- Lausanne-Sports a décidé de faireque but de la rencontre fut inscrit un très gros effort, cette année nourpar Macana, à la 57e minute, à la présenter un tournoi de juniors desuite d'une faute de Parietti. grande qualité, lors des fêtes de Pen-

A l'exception de Farquet, qui avait tecôte.
été remplacé par Vcegtle, la Suisse «. . . .
j oua dans la même formation que ,» amB1 que la section des juniors
contre le Portugal. A nouveau, le gar- Lausanne-Sports s'est assurée la
dien Engel laissa une remarquable Participation de :
impression, le « lifoero _> Cuenoud, An- -n^.....,... HT __

I . ,
dres (pour* sa première mi-temps) et _B

fi"e 
orient W7  ̂v 186°

Treier (après la pause) méritent éga- _ S M Z\7 
geuchatél-Xamax

lement une mention. La seule cfécep- ^ufanneSrLt L r
s
t
électlon ™ udo^-

tion véritable est provenue du Se?- JSdïàtfSéSSÏÏ  ̂ " "'
vettien Manetan, lequel après une de- ^
mi-heure était remplacé par Feuz. Les matches se disputeront sur le
SUISSE : Engel ; Parietti, Cuenoud, terrain dit « du tennis » et au stade

Conz, Vcegttle ; . Rickenbacher, Ma- Olympique, ainsi qu 'au Bois-Gentil,
riétan (Feuz à la 31e) ; Treier, An- T P 5,0 mai A . R > __„,.___ . T „ t
dres, Elsener, Castella (Mathez à la co^a Ne'châlel-Xamlx pourra p£46e). - Marqueur : Macana .57e 0-1. rr_ .à,-__ ,.__„ ., ......,.- „...•._ .¦. i ,„ , K_-__ *._. ,_, _ c ___ .i_.__ ._ c , suivie a i» neures au

• RESULTATS DE LA JOURNEE : stade Olympique par le match Bolo-
Groupe « A » :  Portugal bat Au tii- gne - Lausanne-Sports

che 1-0 (0-0) ; Espagne bat Suisse 1-0 T „ _ , . , „„
(0-0). - Groupe - « B » :  URSS - Belgi- «Jf̂  , a?che 30

. mf 1' neuf ma tch es
que 2-2 (0-2) ; Bulgarie - Pays de ?f™5* i°"ués sur , Ie terrain du Bois-
Galles 1-1 (0-0). - Groupe « C »  : Tché- *?«*" * un seui sVr ce U] du «nuis,
coslovaquie - Allemagne de l'Est 2-2 L" Li^f

1 
f

1"3 
re

f
erve _ aux flnales •

(1-1) ; Grèce bat Allemagne occiden- ,1̂  ̂
m' deS gasnants

taie 4-2 (0-1). - Groupe « D » :  You- 'aPres-mKn.
goslavie bat Pologne 5-1 (2-0) ; An- parmi les excellents footballeurs quegleterre bat Suéde 1-0 (1-0). l'on nnurra vnir en _.. ..;.... _ ..?.„._ . ,__„

ne fument puis inquiétés arrivant en-
semble à Pescasseroli où Tosello, l'em-
porta. Le Danois Ritter prit la troisiè-
me place, à moins de quatre minutes
des animateurs de l'étape.

0 Classement de la 4e étape, Beneven-
to-Pescasseroli (203 km) : 1. Guerrino
Tosello (It) 6 h 22'50" (moyenne 31 km
971) ; 2. Roberto Sorlini (It) m.t. ; 3. Ole
Ritter (Dan) à 3'39" ; 4. Donato Giu-
liaini (It) ; 5. José Urubezubia (Esp) ; 6.
Wladimiro Panizza (It), tous même
temps ; 7. Ugo Colombo (It) à 3'46" ;
8. Tony Houbrechts (Be) à 3'50" ; 9. Ma-
rino Basso (It) à 4'01" ; 10. Gianni Mot-
ta (It) ; 11. Franco Bitossi (It) ; 12. En-
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En vraie toile de bâche beîge clair. Pour partir en safari sans quitter la Suisse. Avec quatre pro-
fondes poches appliquées, épaulettes, pattelettes et fente dans
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A Sion: 18, av. de la Gare.
Aarau, Amriswi., Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,Neuchâtel, Schaffhousershopping Center Spreitenbach , Sion, Saint- Gall, Thoune, Winterthour , Zurich.
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m* *- ** v/n i \pi: = : : i
ff l 'li J H -HWjyiH 1 II W HIIB il¦ lp Afin de désigner les deux clubs ler du groupe occidental (Chênois) velle égalité, 11 sera procédé à un tir classé. En cas d'égalité, les équipes 1
fl |̂ r g Dromus en ligue nationale B, l'ASF contre 2e du groupe central (Deié- de cinq penalties par cinq joueurs seront départagées de la manière g
fl |̂ j^§ffl|̂ j| ĵ p̂g ^[gj g a adopté une nouvelle fois une for- mont ou Le 

Locle), ler du groupe désignés par le capitaine. suivante : 
H

Il ¦__ï_y__U_gHijÉaiàfiifiaiH M g mule très compliquée. Le tour final central (Delémont ou Le Locle) con- a) meilleure différence de buts du ï
ï.\ /Si:! i de première ligue se disputera donc tre 2e du groupe oriental (Buochs ou | our de promotion tour de promotion ; b) en cas d'éga- 1
f.,\ Q D ri D T  /IU i selon la formule suivante : , Camborogno). — Sont qualifiées pour / i «  i on • • \ mé mejlleur g0al-average du tour =
\ Or U U  I MM ï _ . r ,,. . le tour final les trois équipes qui : x aes •• *" l«»U „e promotion . c) en cas de nouveiie |

fffilV JÊ^77f l OUr intermédiaire 
a) ont obtenu le plus grand nombre Les trois vainqueurs du tour jn _ égalité le plus grand nombre de buts g

M̂m *m  ̂ m̂mm ¦ (matdieS aller et retour) meiHe°™ différenVde SK en t»™*»*" forment un groupe et se marqués à l'extérieur lors du tour g- ¦w i ii nii.*1̂ . g . ._ . . meilleure aiiierente ut puis , w en rencontrent, en match simple, cha- de promotion. Ces solutions ne per- g
fc:;:,v-x:: ;, .. _ : ¦ . -

. . - . . . ¦:- , _^^,^__ia g 5, 6 et 13 |UII1 »¦* de nouvelle égalité le plus de cun c(mtre chacun chaque équipe mettant pas de départager deux ou 1
I ; T 

bu,̂  a. l'extérieur. En cas ne nou- joue aing.  ̂match chM eUe et m plusieurs équipeS) a sera alors tenu g
4*1 ¦ - I  2e du groupe occidental (Nyon ou velle égalité, 1 équipe qui a obtenu match à rextérleur La première compte : 1. du nombre de points ob- I

.h4l l1ini_nnn£iî Durrenast) contre 1er du groupe le plus grand nombre de points en «neontre sera composée par un tira- tenus dans le tour intermédiaire ; 2. I
U l l u l I l U I U I l l l t f l  oriental (Buochs ou Cambarogno), championnat et enfin , en cas de nou- ge au sort et le vainqueur jouera en- de la meilleure différence de buts du |

g suite contre le troisième qualifié — tour intermédiaire ; 3. du plus grand a

d'l f r_ f t  !___** t€mmm\ ÏIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM en cas de match nul, l'équipe ayant nombre de buts marqués à l'exté- g
[_31 If! 11 I I = 30ué chez eIle" Le cIassement sera rieur lors du tour intermédiaire ; g
¦ EtEM.I IV \l l"| g établi au nombre de points. Le pre- 4. du plus grand nombre de points g

 ̂ g mier classé sera champion suisse de obtenus en championnat ; 
5. de la 

g

U

H I A n n a i V H H  a _l% ____ Ï H l f f B" !5" Il m PlUIf1 B% _P IA I P  = première ligue et il sera promu en meilleure différence de but réalisée g

Fl I R r N  I N_U  Si» il il ____ ____ M P_L C . I I  H t  it  ulJ It  1 HgUe "ationale B avec; le deuxième en championnat.

Bak.gna-Totrk-0 1-0; Oagliacri - Vero-
na 4-1; Oarbamia - NapotU 1-0; Inter -
Lazio 1-1; Juventus - Fiaren't-Jna 1-1 ;
Lanerossi - Sampdoria 0-0; Roma -
Milan 1-1; Varese - Foggia 3-0.

Dimanche dernier , le rideau est tom-
bé sur le championnat d'Italie de pre
mière division. L'Infer a conquis le titre
sans toutefois pouvoir atteindre la cote
des 47 points qui était parmi les aspi-
rations de ses joueurs. Une équipe re-
léguée s'y opposa. C'est-à-dire la Lazio
qui - réussit l'exploit die parta ger les
pointe à San Siro en face des nouveaux
champions. La troisième équipe con-
damnée est Foggia qui, dans la pre-
mière pairtie du championnat, était
pourtant considéré comme la révélation
de l'année. Cette formation a été effec-
tivement battue à Varese. Et, justement
dans la partie déoisive qui l'opposait
aux Lombards également an danger.
Deux autres équipes ont également ter-
miné lia saison avec le même nombre de
points (25). C'est-à-dire Fiorentina et
Sampdoria , sorties imbarttues des ter-
rains de Turin et Vioen__a. Ediles se
sauvent toutefois en raison de leur
meilleur quotient négatif, se traduisant
par ia différence des buts marqués et
reçus. C'est donc pour une question de

Un des principaux acteurs de la
victoire du Brésil dans les coupes
du monde de 1958 en Suède, 1962
am Chili et de 1970 au Mexique,
auteur de plus de mille buts, Edson
Arantes do Nacimento, plus connu
sous le nom de Pelé, a annoncé qu'il
disputerait son dernier match avec
le Brésil le 18 juillet prochain à
Rio-de-Janeiro contre la Yougos-
lavie.

Pelé , qui f i t  ses débuts interna-
tionaux au cours de la coupe du
monde de 1958 en Suède à l'âge de
18 ans, met donc un terme à sa
carrière internationale à 31 ans
après treize ans de football au ser-
vice d'une sélection brésilienne qu'il
aura marquée de son empreinte.
Pelé a annoncé sa décision lorsqu'il
a su que la commission constituée
pour organiser les cérémonies en
l'honneur de son départ le sollicite-
rait à nouveau pour part iciper à la
mini coupe du monde que le Brésil
organisera en 1972.

Les fêtes  célébrant son départ
commenceront le 18 juillet par un
défi lé  en automobile dans les rues
de Rio auquel assisteront des en-
fants  venus de Suéde, du Chili,
d'Angleterre et du Mexique, pays
dans lesquels Pelé disputa ses qua-
tre coupes du monde.

Avant le début de la rencontre
contre la Yougoslavie , les cham-
pions du monde brésiliens de 58,
62 et 70 rendront hommage à Pelé
sur la pelouse du stade Maracana,
puis le pr ésident de la République
lui remettra au nom du p euple bré-
silien, une plaq ue commémorative.

Après le match, Pelé et ses co-
équipiers se rendront avenue du
Prêsident- Vargas pour assister à un
dé f i l é  organisé en son honneur par
les écoles de samba dp  Rio.

goals et mon de points , que Foggia va
tenir compagnie à Lazio et Oatania
dans le voyage de retour en série B.
Rappelons que la Lazio a été promue
en division supérieure, il y a deux ans.
Alors que les deux autres formations
avaient été promues au terme de la
dernière saison. A l'exception de la
dramatique partie de Varese où l'on
dit que Mister Lo Bello — l'arbit re de
la rencontre — aurait donné un sérieux
coup de pouce en faveur de la victoire
locale, il n'y eut pas de faits saillants.

Dans les autres rencontres qui voy-
aient engagés d'autres candidats à la
relégation, Sampdoria et Vicenza ont
joué pour un partage des points utile,
la Fiorentina a obtenu face à la Ju-
ventus le point le plus important de son
malheureux championnat devant une
formation locale privée de trois titulai-
res et décidée à ne pas faire de conces-
sions mais déjà concentrée sur lia pre-
mière . partie de lia finale de coupe des
foires, la Fiorentina a même effleuré un
succès imprévu. Au coup de sifflet final
les joueurs fflorenrt_ _ns se sont agenouil-
lés pendant que leurs dirigeants pleu-
rèrent de joie et d'émotion. Torino a
mal terminé une saison qui s'annonçait
souis les me___jeu_ .es auspices mais qui
s'est révélée la plus mauvaise de ces

dernières armées.

France
Première division (derniers résultats):

Marseille - Rennes 5-0. Oiaissement: 1.
Marseille 34-47. 2. Saint-Etienne 34-46.
3. Niantes 34-41. 4. Nîmes 34-38. 5. Lyon
34-36.

Tchécoslovaquie
Première division (27e journée)

kamotive Kosioe - Union Teplice 1-1 ;
Bianik Ostrava - TJ Gottwaldov 4-2.
Inte Braitolava - ZVL ZilMoa 2-2; Spar-
tafe Tnniava - Slavia Prague 1-1; Sparta
Prague - Du_ri_a Prague, renv. VSS Ko-
sice - Slovan Bratislava 2-0; Skoda
Pilsen - Taitran Presov 3-0; TC Trinec-
Jeranota Trencin 1-0. Classement : 1.
Spartak Tmava 27-37. 2. VSS Kosice
27-34. 3. Banik Ostrava 27-32.

Espagne
Premiers huitièmes de finale de la

Coupe (matches retour): Las Palmas -
Malaga 0-1; Real Sociedad - Saragosse
0-0; Séville - Grenade 3-1. Barcelone,
Malaga, Real Sociedad et Séville sont
qualifiés pour les quarts de finale.

Grèce
Championnat de lèie division (31e

journée) : AEK -Athènes - Jaivaila 4-0.
Ethnikos - PamuJios 3-0; Fostir - Veria
1-0. Olympiakos - Paok 1-0. Aris Sa-
lonique - Apoglon 3-0. Pierikos - Hera-
klis 2-1. Serrai - Aegaleo 0-0. Ofi He-
raklion - Larnaca 3-1. Le match Paoa-
thinaikos-Proodeftiiki a été remis.

Classement: 1. AEK Athènes 79 p.
2. Pànionios 74 p. 3. Heraklis 70 p.

Yougoslavie
Championnat de 1ère division (27e

j ournée) : Borac - Bor 4-1; Vêlez Mostar

Ainsi le championnat de la division =
supérieure prend des vacances jusqu'au
mois de septembre prochain mais le g
football reste encore d'actualité pour la g
coupe des villes de foires dont le pre- g
mier épisode final se déroulera demain g
à Turin avec la partie «aller» Juven- =
tus-Leeds. Remarquons que — en ce g
qui concerne la deuxième division — g
tout n'est, par contre, pas dit. H reste g
encore cinq parties à jouer . Il semble §§
toutefois qu'il faudra chercher parmi g
Mantova , Bari, ' Atalanta, Brescia, Pe- g
rugia et Catanzaro les trois équipes qui g
ont ie plus de chances d'accéder à la . g
1ère division dont le classement final -g
est le suivant : j

Inter 30 19 8 3 50^-26 46 =
Milan 30 15 12 3 54—26 42 [s
Napoli 30 15 9 6 33—19 39 m
Juventus 30 11 13 6 41—30 35 g
Bologna 30 10 14 6 30—24 34 =
Roma 30 7 18 5 32—25 32 W
Cagliari 30 8 14 8 33-r-35 30 m
Torino 30 6 14 10 27—30 26 =
Varese 30 5 16 .9 29—33 26 |
Lr Vicenza 30 6 14 10 23—31 26 ff
Verona 30 7 12 11 23—35 26 g
Sampdoria 30 6 13 11 30—34 25 =
Fiorentina 30 3 19 8 26—32 25 =
Foggia 30 6 13 11 28—43 25 s
Lazio 30 5 12 13 28—43 22 s
Catania 30 5 11 14 18—39 21 m

Vojvodima 4-1; Zeleanicar - Partizan
Belgrade 3-2. Dinamo Zagreb - Maribor
1-1. Classement: 1. Hajduk 38 p. 2.
Dinamo Belgrade 36 p. 3. Zeflieznioar 35
p. 4. Partizan Belgrade 35 p. 5. Oaipija
30 p.

Hongrie
Championinat de 1ère division (25e

journée) : Ferencvaros¦ - Diosgyoer 2-0;

--l A j J.LCI IJC1 JJ-U *-* J \J^-L -J'CJU,  ̂>_r LtlJL J Cl'IJ. %J— \Im

Classement: 1. Ujpest Dozsa 47 p. 2.
Vasas Budapest 40 p. 3. Ferencvaros
40 p.

Tournoi corporatif de Sion

MATCHES DU 17—24 5. 1971

Groupe I

PTT - 13 Etoiles 1-4; SI Commune-
Provins 1-0. Classement: 1. S.I. Com-
mune 3-6. 2. 13 Etoiles 2-4. 3. Concordia
2-4, etc.

Groupe II

Comina - Porte-Neuve 2-0; Gresa -
Calorie, renvoyé. Classement: 1. CEV
2-4. 2. Comina 1-2. 3. Porte-Neuve 2-2.
4. ProHait 2-2. 5. Concordia II 2-2, etc.

Groupe III

Ibarico - UBS, renvoyé.
Olassement : 1. Magro 2-4. 2. SAEM

2-4. 3. Ibariioo 1-2. 4. UBS 1-2, etc.

. ___ ' ______. _. ._- -_. .__ _fc_ _̂ -̂ _ -̂ --̂ ..̂ .-». -̂ ^.'̂ -i

g Bellinzone - Bâle équipes. En s'imposant dimanche a
; g La Chaux-de-Fonds - Lausanne face à La Chaux-de-Fonds, Lucerne =
g Servette - Lugano a fait preuve d'un moral étonnant g
H Sion . Lucerne puisqu'il est parvenu à marquer §|
s Winterthour - Fribourg quatre buts au gardien Eichmann. g
s Young Boys - Grasshoppers Sion de son côté a prouvé aux g
a Zurich - Bienne Charmilles (durant 45 minutes tout g
= au moins) qu'il savait jouer au fbot- =
I" v ^

e
J
mvti1fm<:n,.£ar ïe

^

as du 
f00t" ball et même très bien. Le contexte I

= bail de LNA ou Baie et Grasshoppers face à Lucerne sera certes différent I
= vivent dans un monde « a part » fait mais si les Valaisans peuvent comp- â
g que le 7e du classement (Winter- ter sur l'appui inconditionnel de leur Ig thour) avec 23 points appartient en- public, il n'est pas exclu que la for- a
g core (théoriquement .bien . sur) . au mation de Maurice Mevlan nui^P I

enacés. A trois journées

H égalité de points (36) qui doivent se
g rendre sur terrain adverse. Certes ni
g Bellinzone .(relégué) qui reçoit les
g hommes de Benthaus, ni Young
g Boys, adversaire de Grasshoppers ne
g constituent en soi un réel danger,
g Cependant, le seul fait d'être opposés
g aux leaders du classement transfor-
g ment ces équipes décontractées en
a « trouble-fête » sérieux. C'est pour-
g quoi Bâle et Grasshoppers ne peu-
g vent pas vivre en toute quiétude,
g Cela est l'affaire des deux forma-
= tions qui convoitent le titre de cham-
g pion suisse. Une autre affaire, plus
g importante encore, concerne les for-
g mations directement menacées par la
= relégation. Nous pensons à Sion,
g Lucerne et Fribourg.
g Le choc direct entre Sédunois et
g Lucernois au stade de Tourbillon
a peut décider de l'avenir de ces deux

Bienne se trouve entre les mains des g
Zurichois. Aussi bien pour Fribourg a
qui se rend à Winterthour que pour g
Bienne qui affronte au Letzigrund le g
dernier « tombeur » de Grasshoppers. g
les perspectives de victoire s'annon- a
cent extrêmement difficiles. Toute- g
fois n'oublions pas que ces deux =
clubs romands viennent également g
de réaliser des exploits qui morale- =
ment seront d'un important soutien g
dans leurs déplacements respectifs. a

Toujours en compétition avec g
Young Boys et Zurich , Lausanne et g
Lugano effectueront tous deux un g
déplacement. Les joueurs de Von- g
lanthen se rendent à la Charrière a
pour disputer leur derby alors que g
Lugano succédera à Sion aux Char- g
milles. Pour les Vaudois comme pour g
les Tessinois il sera difficile de s'im- ii
poser

Horaire des matches
du championnat sui

Sport-toto
[ iste des gagnants du concours No

20 des Z..-23 mai 1974 .
32 gagnants avec 12 p. Fr. 2 404.40

494 gagnants avec 11 p. Fr. 155.75
4 045 gagnants avec 10 p. Fr. 19.—

21 038 gagnants avec 9 p. Fr. 3.65
Le maximum de 13 points n 'a pas été

LIGUE NATIONALE A

127 gagnants avec 5 num. 2 (>15.85
8 335 gagnants avec 4 num. 39.85
8 412 calmants avec 3 num. 2.40

Loterie suisse a numéros
Liste des gagnants du I
ai 1971:

3 gagnants avec 5 numéros
ni lie AJ_\ _ » __ n.,.1 ÎTr. 110

1 Winterthour - Fribourg,
Grasshoppers et Zurich

1 20 h. 15; Servette - Lugar

é - Fon
née, le

I Avant SION - LUCERNE |
1 avec ou sans MULLER? |
g L'équipe lucernoise, qui a rempor- point d'interrogation qui peut encore g
g té une victoire à l'arraché contre les se poser concerne la présence de g
g Chaux-de-Fonniers, est confiante, Kudi Muller, l'international de Louis g
g avant la rencontre décisive en terre Maurer. Blessé par un coup de pied g
g valaisanne. « Si nous n'avons pas de de Jeandupeux à la 43e minute de la g
g malades à déplorer jusqu'à mercre- première mi-temps, « Kudi » fut =
g di, nous alignerons la même forma- transporté hors du terrain, mais il g
g tion que samedi soir à Lucerne », de- fit à nouveau son apparition en se- g
g vait nous déclarer un membre de la conde mi-temps, après avoir été soi- =
g commission technique du FC Lu- gné. Lundi, Muller ressentait encore g
g cerne. Les Sédunois devront sérieu- des douleurs au genou. L'équipe lu- g
 ̂ spmftnt vftiller an (.min (.ar les T-il- nppnnkp nnî f_ »i«a înimr For.,, li/fil____i- =
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de Perse, d'Algérie, du Maroc, d'Israël, du
Brésil, de Tahiti. Que la bière Feldschlôsschen

S*L§5f-!Ë HP doit être bonne!
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1HH1 le savent. Partout

„ Princesse ou bergère,
une femme est fière
que son partenaire
aime la hnnne hière "
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convenance.
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terrain à bâtir Demandez votre « apéritif valaisan » dans les cafés, restaurants
__.. _ _i i_ . et bars.
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¦ 'ranswortable
Hy Préfabriqué en béton armé (10 tonnes).
i Posé chez vous en 30 minutes Entlère-

m&Mim ment fini Avec tond oortes. crépissage,
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ceintures, étanchéité et écoulements. Prix

TECN0RM S.A. • Nyon
Route d" Slqny 10 tel (022) 61 42 67

Représentation pour le Valais Michaud
Frères à Riddes tél (027) 8 72 07.

P 22-1620

Garage BRUTTIN frères
Sierre

Route de Sion

TOUS TRAVAUX D'ELECTRICITE

Batteries BOSCH en stock Tél. (027) 5 07 20 RADIO - STEREO

Démonstration
du 24 au 29 mai

Vilbromèche CRI Kl
P E R C E :  verre, porcelaine, faïence

béton, catelles

Kuchler - Pellet
AVI GALENES DU MIDI SION. têl.027 . 2.16.51
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Î SPORT / Victoire de

NATATION

Performance
pour Susanne Niesner

Dans le bassin de 25 mètres de
Spreitenbach, la Zurichoise Susanne
Niesner a amélioré de plus de 11 se-
condes la meilleure performance
suisse du 400 m. quatre nages, que
détenait depuis peu la Genevoise
Françoise Monod en 5'41"2. Susann»
Niesner a réalisé 5'29"4.

JUDO

Les championnats d'Europe
Au cours de la deuxième j ournée,

deux judokas ont conservé leur titre
de champion d'Europe, le Français
Jean-Jacques Mounier (légers) et
l'Allemand de l'Est Rudolf Hendel
(welters). Le troisième titre de la
journée, celui de la catégorie open,
est revenu au Soviétique Vitali Kus-
necov. Une fois encore, c'est la caté-
gorie la moins lourde qui a offert la
finale la plus intéressante. Le Fran-
çais Mounier rencontrait à nouveau
le Soviétique Pichalauri,. qui l'avait
battu le matin. Arrivé en finale par
le canal des repêchages, Mounier fit
preuve de beaucoup plus de finesse
et d'une technique bien supérieure,
ce qui lui a permis de s'imposer par
abandon à 30" de la fin , après im-
mobilisation de son adversaire.

Chez les Suisses, Pierre Paris a
payé ses efforts de la veille et , en
catégorie open, il a été battu dès le
premier tour par le futur champion
d'Europe, Kusnecov. Dans cette caté-
gorie, Ueli Falk a atteint le deuxiè-
me tour où il s'est incliné devant un
autre Soviétique, Casili Usik. Cha.
les poids légers , défaite au premier
tour de Peter Wiler devant le Hon-
grois Feren c Szabo (décision). En
welters, André Arrigoni a gagné son
premier combat contre le Norvégien
Morten Yggseth mais il a perdu le
deuxième, qui l'opposait à l'Alle-
mand de l'Est Dietmar Hoetger.

Cette première manche de la coupe
suisse des rallyes s'est disputée à Por-
rentruy. Un parcours de 350 km. con-
duisit les 60 équipages inscrits à Bure,
avec 16 épreuves de classement et
6 épreuves spéciales. L'organisation de
l'Ecurie des Ordons fut parfaite et c'est
avec grand plaisir que nous avons enre-
gistré une victoire valaisanne, grâce à
la formation de Michel Rudaz, associé à
Jean-Marie Carron, sur BMW 2002 TI.
Cet équipage se classa deuxième aux
épreuves spéciales, et remporta de nom-
breux challenges (notre photo). D'autres
Valaisans se sont également classés ho-
norablement, soit le couple Carron qui
figure au 6e rang.

Nos vives félicitations à ces éléments
de l'Ecurie des 13 Etoiles.

Voici les principaux résultats :
1. Rudaz Michel . Carron Jean-Marie

Basketball
Ascension en LNA

ESCRIME

Double victoire suisse à Berlin
Une double victoire suisse a été

enregistrée, à Berlin, dans le tournoi
international de l'Ours blanc, qui
réunissait des épéistes allemands et
suisses. Alex Bretholz, qui a gagné
tous ses assauts de la poule finale,
s'est imposé devant Daniel Giger.
Voici le classement :

1. Alex Bretholz (S) 5 v. ; 2. Daniel
Giger (S) 3 v. ; 3. Reinhold Behr
(AH. O) 2 v. ; 4. Juergen Hehn
(Ail. O) 2 v. ; 5. Rudi Maier (AH. O)
2 v. ; 6. Christian Stricker (S) 0 v.

Fleuret féminin : 1. Annie Max-
Madsen (Da) 4 v. ; 2. Margret Ohlsen
(AH. O) 4 v. après barrage.

Bâle . Martigny 79-64
Pregassona - Zurich 91-81

Deuxième défaite consécutive de Mar

HIPPISME

Victoire de Paul Weier
Le Suisse Paul Weier , montant

Wulf , a remporté le grand prix de
Ludwigsboin'p . on nrenant le meil-l eur sur l'Allemand Hermann scb--' -
de au barrage. Voici le classement :

1. Paul Weier fS) avec Wulf , 0 p.
au barrage ; 2. Hermann Schridde(AH) axec Porta Westfalica , 4 p. au
barrage ; 3. Frans Van Herten (Ho)
^>vec The Robber , 3 p. 113,4 au par-
cours normal ; 4. Herber t Meyer
(Ail) avec Dangast . 4/86"6 ; 5. Hen-
drick Snoek (AU) avec Faustus ,
4'90"5 ; 6. Soenke Soenksen (Ail) avec
Palisander . 4/95"3.

Premier tir du Chablais
La n:v . 'o est officielle : les Ca-

rabiniers de Collombey-Muraz orga-
niseront le premier tir du Chablais ;
en effet, le traditionnel tir challen-
ge Cardis sera cumulé en 1971 avec
.e premier tir du Chablais , doté de
concours dg sections et de groupes à
^00 et 50 m., de trois bonnes cibles à
'- gra .. ' o distance, deux pour l'arme

de poing.
Et il y a surtout quatre challenges

à 30(1 m. de même que deu x pour les
->>to':e-f. oui sont là pour stimuler
''arc'eur des concurrents ; la distinc-
fon eh rapport avec le Chablais , à

nou.-. avons mis tous nos
soins, sera digne de l'attachement
que nor 'ent les tireurs à ce sport.

T PS oTPnisatPurs l' affirment , tout
Y'"a n" ",f '*? 'n 2a 26 et 27 juin ;

- t« 'o..' ,,.- v j-f ryiajçjj . (je COnvisr
' ¦ \tr.  S-TI ¦ : . . . .  r\n pj-^c; g)- (Je
' - '-, à lof,*.<. fp-rfivi 4

au aei

Le parcours conduira les concurrents
(60 au total dont les meilleurs de la
Suisse) de Sion à Bini-Savièse sur
9 km. 700. Le tracé prévu est le sui-
vant : Sion (départ à Saint-Guérin) -
couvent des capucins - Montorge - Or-
mône - Roumaz - Saint-Germain - Sa-
vièse - Bini.
Programme de la journ ée :
8 heures - 10 heures . distribution des
dossards au café des Noyers à Siqn.

10 h. 30 : départ de Sion (Saint-Gué-
rin).

Dès 11 h. 20 : arrivée à Bini.
La distribution des prix aura lieu au

café de Bini , une heure après l'arrivée i di
épci r

rich sert

8e rallye du Jura - Première manche de la Coupe Suisse
l'onii narroi ommjufeb

BMW 2002 TI, 153, 13 Etoiles ; 2. Gni-
gnard - Luthi , Renault R 8 Gordini , 163,
Racing Fan ; 3. Balleys - Rauch, Por-
sche 911 S, 300, 13 Etoiles ; 4. Tissot -
Tissot, Honda S 800, 338 ; Vetsch . Graf ,
BMW 2002 TI, 373, SAR, FRC ; 6. Car-
ron Philippe - Carron Gibus, Lancia
1600 HF, 427, Jolly-Club. - Puis: 20. Gay -
Tavelli , Austin Cooper S, 1543, 13 Etoi-
les ; 30. Gatti - Imhof, Alfa Romeo 1750,
4450, 13 Etoiles ; 31. Voutaz - Epiney 2,
BMW 2002 TI, 4673, 13 Etoiles.

CLASSEMENT
DES EPREUVES SPECIALES

1. Guignard Jean -Marc - Luthi Da-
niel, 0 ; 2. Rudaz Michel - Carron Jean-
Marie, 20 ; 3. Balleys Marcel - Rauch
Ph., 50 ; 4. Montavon Maurice - Monta-
von Bernard, 70 ; 5. Tissot Francis -
Tissot Gérard, 80. — Puis : 10. Gay
Jean - TavelU Pierre, 190.

KARL FOITEK, VAINQUEUR A BREMGARTEN

VICTOIRE SUISSE EN FRANCE

Martigny est éliminé

^Athlétisme - Athlétisme HH

Karl Foitek qui, depuis dimanche ma-
tin, est père de jumeaux, a réussi le
meilleur temps au cours des 2es épreu-
ves internationales de l'ADAC, sur
l'aérodrome de Bremgarten, près de Fri-
bourg-en-Brisgau. Foitek a remporté
cette troisième manche du championnat
suisse (l'épreuve ne comptait pas pour
la catégorie course) au volant d'une
Lola T/210, à la moyenne de 148 km. 824.
En raison de la pluie qui se mit à tom-
ber, Xavier Perrot , au volant d'une
March de formule 2, n 'a pas pu inquié-
ter Karl Foitek . Voici les résultats :
Tourisme de série (12 tours) :

1. Peter Imboden (Interlaken) sur
BMW, 23'31"8 ; 2. Max Heidegger (Trie-
sen) sur BMW, 23'55"4 ; 3. Peter Am
(Stalden) sur BMW, 24'00"7.
Tourisme spéciales :

1. Arthur Blank (Zurich) sur Opel-
Kadett , 20'01"9 ; 2. Werner Sager (Zu-
rich) sur NSU, 22'06"1 ; 3. Hans Braen-
dli (Granges) sur Ford-Escort , 22'09"8.
Grand tourisme de série :

1. Philippe Erard '(Saint-Légier) sur Sport :
Renault Alpine, 23'01"2 ; 2. Léo de 1. Karl Foitek (Zurich) sur Lola,
Graffenried (Fribourg) sur Renault Al- 17'54"9 (moyenne 148,824) ; 2. Harry
pine, 23'02"3 ; 3. Roger Brunnschwei- Burgisser (Genève) sur Lotus, 18'34"1
ler (Zurich) sur Porsche 911, 23'40"1. 3. Hans Kuehnis (Bâle) sur Sauber ,
Grand tourisme spéciales : 19'05"4.

1. Fritz Zbinden (Laufon) sur , Porsche Course (16 tours) :
914, 20'5" ; 2. Gregory Fischer (Berne)
sur Porsche 911, 20'12"4 ; 3. William
Vollery (Epalinges) SUIT Porsche 914,
20'12"7.

Le Suisse Werner Pfirter a remporté les 300 km de Charade, près de
Clermont-Ferrand, qui se sont disputés en présence de 15 000 spectateurs. Pfirter,
au guidon d'une Yahama 750, a réussi le meilleur temps de la journée, devant
1 Allemand Minhoff (Yahama 250). Classement de la catégorie 750 :

1. Werner Pfirter (S), Yahama 750, 300 km en 2 h 39' 59" (moyenne 111 km 770,
vainqueur de la journée) ; 2. Guilly (Fr), Norton, 2 h 43' 12" ; 3. Brugger (S),
Bultaco, 2 h 43' 19" ; 4. Bétemps (Fr), Kawasaki, 2 h 43' 38" ; 5. Chaperon (S),
Seeley, 2 h 43' 56". ¦

tigny dans ce tour de promotion en sona sont d'ores et déjà promus. La con-
ligue nationale A. Dimanche, les Va- frontation directe entre Zurich et Bâle
laisans ont définitivement perdu tout désignera probablement la seconde
espoir d'accéder en série supérieure. Par équipe qui accompagnera les Tessinois.
leur victoire, les Tessinois de Pregas- Classement : 1. Pregassona 4 - 8 ; 2.

Zurich 4 - 7 ; 3. Bâle 4 - 5 ; 4. Marti-

1. Xavier Perrot (Zurich) sur March
F 2, 22'23" ; 2. Fredi Link (Saint-Gall)
sur March F 2. 25'34"5 ; 3. Bruno Frey
(Horw) sur Chevron F 2, 26'30"8.

gny 4 - 4 .

Relégation en LNB
Birsfelden . Pully 89-63
Jonction - Birsfelden 76-74

Noire malchance pour Birsfelden qui,
pour la seconde fois dans cette poule
de relégation, perd un match pour un
panier d'écart . Néanmoins, personne
n'est encore condamné, et il faudra
attendre mercredi prochain pour savoir
si Jonction pourra se sauver aux dépens
de Pully ou si tout est à refaire.

Classement : 1. Birsfelden 4 - 6 ; 2.
Jonction 3 - 5 ; 3. Fully 3- 4.

Coupe suisse
Fribourg - UGS 79-77
Stade Français - Lugano 104-69

Fribourg et Stade Français qui
avaient déj à disputé deux matches de
barrage l'un contre l'autre pour desi-
gner le vainqueur du championnat se Tate . éuSSÎt 8 m. 24
retrouveront une troisième fois pour la
finale de la coupe suisse. Si Stade- L'athlète américain Norman Tate
Français a proprement éliminé Lugano a réussi une excellente performance à
avec un écart de plus de trente points, El Paso, en enlevant le saut en longueur
Fribourg a eu énormément de peine à avec un bond de 8 m. 24. Ce saut de
obtenir sa qualification face à UGS. U Tate, qui constitue la meilleure perfor-
faut reconnaître que les Genevois mance mondiale de l'année, fut réalisé
s'étaient renforcés pour cette rencontre avec l'aide d'un vent soufflant à un
en engageant un géant américain mètre/seconde.
(2 m. 10 et 130 kg.). Il a fallu toute la
verve de Tutundj an en fin de partie Nouveau SUCCèS de LiqUOlï
pour que les Fribourgeois réussissent à n
s'imposer. Marty Liq'uori a enlevé un nouveau

En finale de coupe suisse féminine, succès sur le mile en gagnant cette
c'est Stade-Français qui gagn e le chai- course de la réunion d'El Paso, mais le
lenge en battan t Riri . Mendrisio par vaiqueur de Jim Ryun , dimanche der-
53 à 36. nier, a Philadelphie n 'a réussi qu'un

temps fort moyen, 4'10"9 et l'a emporté
Tournoi de Sportive française sans opposition avec une bonne dizaine

de mètres d'avance sur un jeune Néo-Pour fêter son quarantième anniver- zélandais, étudiant au Nouveau Mexi-saire, Sportive Française avait organisé „ue j^ex Maddafordce week-end un imposant tournoi (17 A'u m^% de œtte même ^^^ Jaymatches). Dans le groupe I, qui se com- silvester a gagné le concours du disque,posait de quatre formations de LNB, „,_,• _ „„+ „ot.t <_ o..,__o ,,-, .___ - ,.„ HA .-. ~mais est resté, avec un jet de 64,57 m,,
loin de ses récen tes performances .

Jllllf Handball - Handball illll

KTV Viège - Amis-Gyms Lausanne
21-8

Mi-temps : 11-3.
Arbitre : M. Steib, de Lausanne.
KTV VIEGE : Zahno (Gut) ; J.-M.

Chanton (3), St. Chanton (3), Hedinger
(3), Imboden (3), Sarbach (3), Andereg-
gen (5),. Martin (1), . Stadler , Wyer,
Imesch.

Au vu du résultat, déjà acquis à la
mi-temps, le déroulement de cette con-
frontation se passe de commentaires. La
jeune équipe des Amis-gyms de Lau-
sanne est de loin la plus faible du grou-
pe en ce moment. Si les visiteurs ont eu
le grand mérite de ne jamais baisser
les bras , en revanche, ils n 'étaient mal-
heureusement pas armés pour offrir une
résistance valable à l'équipe locale.
Après dix minutes de jeu , la cause était
déjà entendue, puisque les Viégeois me-
naient par 6 buts à 0. A part une
courte période de domination de quel-
ques minutes au début de la seconde
mi-temps, en aucun moment , les visi-
teurs n 'ont pu imposer leur point de vue
et sans le manque de concentration de
la formation locale, en fin de partie, le
score aurait pris des proportions ca-
tastrophiques.
w/w///////////////m ^̂ ^̂

wmy////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Marche - Marche - Marche

Dimanche : SION-BINI
POUR LE TITRE ' Wm !W

tWÊk
SUISSE (COTE) |

ET J.. . . . .
. .  ¦

Oui sera champion ? |
Attribué tout d'abord au LCZ Zurich ,

l'épreuve qui doit désigner le champion
suisse de marche en côte , se déroulera
final ement en Valais. C'est en effet di-
manche prochain 30 mai que le club
13 Etoiles de Sion, présidé par M. Fran-
çois Perroud , assisté de_ M. innocent
Vergère, responsable technique , a ins-
cri t au programme cette épreuve pour
l'attribution du titre suisse.

valaisan Rudaz

lieu, du 18 au 20 iiiin T_p Hélai rl'ina-

Le rallye de Genève
aura bien lieu

Contrairement à certains bruits qui
ont couru, principalement en France,
lft ral.vp rip fïpnp.7.- 1Q71 aura Kian

cription a été fixé au 2 juin. Les or-
ganisateurs ont d'ailleurs déjà enre-
gistré les engagements de nombreux
concurrents, parmi lesquels on note
Henri Greder, l'actuel leader du cham-
pionnat de France (prototype Opel
GT), Guy Chasseuil (Alfa Romeo d'u-
sine). Du côté suisse, on note les ins-
criptions de Claude Haldi (Porsche),
Florian Vetsch , actuellement en tète
du championnat suisse de grand tou-
risme (Porsche), Grasso (Alpine) et
Mosconi (Lancia HF d'usine). D'autre
part, il est presque certain que le
Français Fiorentino , pilote d'usine
CG, et révélation de la saison puis-
qu 'il a déjà remporté quatre rallyes
internationaux en France, sera au dé-
part.

. forrnn
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Le ciel de l'Hellade
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v . TSTI? J t A JI terrasses installées par les cafés envi- entendre de musique grecque. Les étran-
Voir Nt des 2, 8 et 14 avril, ronnants et qu'un immense vélum pro- gers qui ne sont pas là pour écouter
ler, 12 et 21 mai 1971 tège des ardeurs solaires, le spectacle les derniers airs à la mode dans les
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Socrate
Sur la route qui mène de l'Acropole

au sommet de la colline de Philopappos,
une excavation dfins le rocher a été
munie de barreaux et froidement dé-
signée comme la prison de Socrate.
Les Marseillais, cousins germains des
Grecs, n'ont peut-être pas inventé la
galéjade. La prison que l'on montra
aux touristes est un leurre, mais So-
crate, lui, est éternel. La grande in-
justice de sa mort bouleverse encore
les cœurs, ces mêmes cœurs qui se-
raient les premiers, le cas échéant, à
condamner Socrate. Le drame et la
gloire du philosophe, sont d'avoir été
un éveilleur. Son aspect bonhomme,
rustaud faisait mi'nn nn _p méfiai._. „_,.„--„, _._ ._ ..<_ __ M^ .,i ,  ____. ..̂  _ ._-____ -• A 4.uA_.p_ si ip Hnit. mp réfprpr .Plllp ailées, ue 5 agsiumeiei auium ues uua-
pas de ses questions, qu 'on tenait d'à- ^f fj ' ,' 5°- ™ Ié sins enfouis sous la verdure. Les mar-
bord pour naïves jusqu'au moment où L'extraordinaire ici c'est ia lumiè- chands ambulants m'ont paru faire de
lon s'apercevait qu 'elles avaient dan- re
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J _ matériali-
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™w sent- P°ur le citadin, le regret des

père médiocre, bon soldat, cet homme * ̂ ^f"^• ̂ J
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dfpf SPÎS? champs abandonnés. On s'y promène
physiquement lourd et sans grâce, ne ZZ™* ™' **̂ ™' itS en rêvant à des demains qui ne vien-
vivait que par l'intelligence et se mo- dans un sens ou dans un au cre A tra- *
quait des rites sociaux ou religieux. Il yers 
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lui, résidait dans la liberté, mais dans f }  ete ,une ^engion 

ae 
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une liberté intérieure qui permet dp dieux, dans leur ensemble fussent de ¦ m ibles
toujours surmonter ses passions. Il ne tempérament enjoué. Jupiter aime les
lui paraissait point qu'il fût nécessairp farce£\ c°mmf, wn
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vulgaire mortel et Pour ne point faiuir aux habitudes

d'étudier autre chose que soi et aue Pour te,nter d expliquer la méchanceté des visiteurs, nous nous sommes ren-
ies lois ne constituaient que des entra- de Quelques-uns, les fidèles inventé- dus de Fautre côté du jardin pour dé.
ves destinées à maintenir l'esprit pri- rent> le Pjus souvent, de bien j olies boucher dans l'Herodou Attij cou afin
sonnier. Par là, il choquait les maîtres excuses. Une religion a la mesure d'assister à la relève de la garde roya-
de la cité. On l'accusa de mépriser les d hommes qui ne se préoccupaient point le> cérémonie rituelle i qui se déroule
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¦ .__.  i* - J.dieux et c'était vrai. On lui reprocha ue , '"«̂ w«e « "« ue.ij dimau.iii COmme si les souverains étaient là, et
de corrompre la jeunesse et c'était vrai. <P"ne ch?se' 9u oa Le™ c?,ntat .une ce, dans une complicité générale. Les
puisque corrompre c'est enseigner ce fable qui les consolerait de 1 ennui de Evzones en jupette blanche manœu-
qui n'est pas admis. mourir. vrent (en beaucoup moins bien cepen-
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t 

est Port!;us
£ fe justice. dant) à la façon des soldats de Sa Ma-

en danger l'ordre établi. Les sociétés «^i 
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****: disait Valéry et ce jeste britannique. Cette cérémonie fait
sont sans cesse obligées de se défendre «W*6? Peut se .comprendre par exac- partie d'un folklore oblige,
contre les termites dont les intelligen- **"*? ou Par >ustlce- les deux sens
ces sont trop fortes pour la médiocrité étant Presque synonymes. Une belle
moyenne de leurs auditeurs toujours clarté agite les corps, enchante les cœurs Le SCOIldale chrétien
portés aux simplification dangereuses, f* les ^

ens des pays ensoleilles - nous
Que les dieux fussent ou non des rêves Ie savons -sont presque toujours portes Du parC) nous avons gagné rolym.
inventés, importait peu. C'est parce a chanter. C est la raison , me semble- pieion ou sanctuaire de Zeus, le plus
qu'ils croyaient à la protection de ces î"11' qul ** naltfe--tanl de grands ora- grand temple de toute la Grèce roma-
dieux du songe que les Athéniens teurs sur le sol hellénique car la nuan- nisée et dont il reste une quinzaine
s'installèrent longtemps au ' premier ce est legere entre le chant et la haran" de colonnes debout. C'est impression-
rang de la civilisation antique. On tuera gue' nant. On voit là que les Grecs et les
éternellement Socrate au nom de la , . . ¦ . Homains entendaient prouver la puis-
raison d'Etat. Pourquoi s'indigner, puis- La |0ie de Vivre sance divine par une sorte de démesu-
que Socrate ne peut mourir ? re- Ce n'est plus à la taille de l'homme.

Cette joie de vivre, je l'ai trouvée, On est écrasé où l'on demeure indif-

Au Pirée, je n'ai pas vu les enfants
si souvent chantés, mais une infinité
de restaurants pour touristes de classes
diférentes. Au long du quai, une mul-
titude de petites embarcations et, au
large, de gros bâtiments ateliers, peut-
être le point d'appui de la Vie flotte
américaine. Cependant, le soleil encore
chaud maintient l'illusion des vacances
et l'on n'a pas envie de songer à la
guerre.

Dans Athènes, assis, place de la
Constitution, sur l'une de ces vastes

qui m'entoure me fait penser à Pica-
dilly Circus, par une belle journée. Les
réclames au néon ne cessent de s'allu-
mer et de s'éteindre sur les immeubles
ultramodernes. Une foule animée se
précipite je ne sais où. Ce grouillement
donne une impression de travail, de
vie. J'ignore tout dés colonels, sinon
leur existence et je ne saurais porter
un jugement sur leur politique. Il est
possible que leur gouvernement soit dur
et difficile à supporter. Il est possible
que des gens soient emprisonnés. Ce
que je puis dire, c'est que le peuple
athénien n'offre pas au regard du visi-
teur cette tristesse morose rencontrée
dans les pays socialistes. Ce n'est plus
le silence résigné que j'ai connu en
Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie.
En Grèce, l'amour de la vie éclate de
tous les côtés. Je puis affirmer qu'il
ne déplairait à personne de vivre à

débordante, au soir, dans les tues étroi-
tes de Plaka. Plaka est un peu le Grin-
zing d'Athènes, mais on y est beaucoup
plus bruyant que chez les Autrichiens.
Portée par les brochettes qui grillent
en plein vent, l'odeur de l'Orient est
là, épaisse. L'atmosphère est moins bon
enfant qu'à Vienne et les portes béent
souvent sur des escaliers s'enfonçant
dans des sous-sols au seuil desquels
les racoleurs vous promettent des féli-
cités insoupçonnées. Pauvre féerie des
quartiers réputés de plaisir. Dans les
restaurants, où il faut lutter poux ob-
tenir une table sur les terrasses aérien-
nes, de petits orchestres ne font guère

pays anglo-saxons réclament — bien
sûr ! — «Les enfants du Pyrée», leit-
motiv pour les visiteurs, comme «Le
troisième homme» dont Anton Karas
joue la brève mélodie sur les cordes
de sa cithare dans les boîtes viennoises.

Ces douceurs de l'existence, je les
ai goûtées lors d'une dernière matinée
à Athènes, quand nous sommes allés
nous promener dans le jardin National
(Ethnikos Kipos) qui est au cœur de la
capitale. Je nourris une véritable pas-
sion pour les jardins publics où; sans
se fatiguer, on peut voir défiler toutes
les couches sociales de la population.
J'en connais de fort beaux, mais celui
où nous sommes assis deux heures du-
rant peut rivaliser avec n'importe le-
quel de ceux que j'ai visités, sauf peut-
être les jardins andalous. Une foule
grouillante ne cesse de parcourir les
allées, de s'agglomérer autour des bas-
sins enfouis sous la verdure. Les mar-
chands ambulants m'ont paru faire de

ferent. Vieux sentiment qui pousse à
croire que la puissance divine ne se
démontre que par le colossal et la ri-
chesse des matériaux. H faudra atten-
dre le christianisme et Jésus naissant
dans une étable pour enseigner que la
grandeur n'est point dans le matériel,
mais dans le spirituel. Extraordinaire
apport et pour comprendre ce que les
paroles du Nazaréen avaient de «scan-
daleux», il faut se reporter dans l'am-
biance de ces sociétés d'autrefois, stric-
tement hiérarchisées par la richesse
et la gloire. L'esclave se tenai t au bas
de l'échelle dont les chefs politiques
occupaient les barreaux supérieurs.
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Les célèbres cariatides

Entre les deux groupes, on se battait,
on luttait pour monter d'un cran en
accumulant l'argent, les r3ations ou
(très ancienne tactique) en s'alliant par
mariage aux familles de haut rang.
Et voilà qu'un homme apparaît, désar-
mé, pour proclamer que devant le re-
gard de Dieu, le riche ne pèsera pas
plus que le pauvre — peut-être moins
— et que l'esclave sera récompensé ou
puni au même titre que le général ou
le banquier. On devine à quel point une
telle affirmation a pu bouleverser les
esprits et le prodigieux espoir qui nais-
sait, puisque tout n'était plus établi
d'avance et pour l'éternité ?

Les fillettes bleues
Depuis que nous sommes entrés en

Grèce, dans tous les villages traversés,
dans toutes les villes visitées, nous
avons vu, sur les trottoirs ou au bord
des chemins, ces guirlandes de fillettes
portant une robe bleu marine et un col
blanc. Ce sont les écolières dont la
seule présenee dit que la Grèce refuse
pour les femmes de demain l'abrutisse-
ment de la condition féminine d'hier.
Ces petites filles mettent Une note gaie
dans les paysages les plus sévères. Elles
s'accrochent au garde-fou de pont sur-
plombant l'isthme de Corinthe, elles
marchent le long du rivage marin en
se racontant des histoires. Abandonnant
la mer Egée, nous abordons la mer
Ionienne, en suivant la côte du Pélo-
ponèse. En face de nous, c'est la Pho-
cide et Delphes. Déjà un mélancolique
regret...

A la tombée du jour , nous arrivons
à Patras où nous attend le ferry-boat
qui, en dix-neuf heures, nous emmènera
à Brindisi où commencera la route du
retour. Beaucoup de monde à l'embar-
cadère où l'on parle dans bien des
langues ? Il y a aussi des hippies à
cheveux longs, et crasseux, dépenaillés.
Ce ne sera pas le plus ragoûtant du
voyage.

La nuit marine
Peut-être les départs en bateaux sont-

ils les plus émouvants de tous par suite
de leur lenteur même. On s'arrache
péniblement au quai. Chaque tour d'hé-
lice vous éloigne de quelques mètres
de la terre dont le rivage va s'amenui-
sant sous le regard un peu inquiet. Le
corps sent qu'il n'est plus dans son
élément et qu'il ne peut plus rien
pour se défendre. Il y a un côté «nur-
sery» dans les navires de plaisance.
Vous y êtes privé de toute initiative,
on n'y réclame que votre confiance.

Longtemps dans la nuit étoilée, sur
cette mer Ionienne qui bougeait moins
que le lac Léman je suis resté accoudé
au bastingage de la poupe. Les lumiè-
res de Patra devenaient, peu à peu,
étoiles basses sur l'horizon avant de
s'éteindre.

Dans cette première partie du voya-
ge, -on ne s'éloigne jamais beaucoup
des . côtes, qu'il s'agisse de celle du
continent — , Etolie, Epire — ou de
celles des îles — Céphalonie, Ithaque,
Corfou. J'ai regagné ma cabine bien
des heures avant que nous n'atteignions
Ithaque où les ombres du couple le
plus disparate du monde, attendent les
voyageurs doués de quelque imagina-
tion. Pénélope, c'est l'épouse classique,
celle qui crée et maintient le foyer.
Esclave du devoir, elle espère contre
toute espérance le retour de son mari
et ce, parce qu'elle a foi dans les enga-
gements pris, dans les promesses faites.
Rien ne troublera jamais Pénélope mu-
rée dans sa foi conjugale. Même les
ruses divines ne peuvent rien contre
une vertu qui s'enchante d'être. Au

quoique doué d'une imagination dé-
bridée, Ulysse ne parvient pas à se du-
per lui-même. Il n'a pas envie de re-
trouver Pénélope, son fils Télémaque
et son porcher Eumée. Il préfère les
merveilleux périls d'un voyage hasar-
deux. Ulysse est le patron de tous les
aventuriers.

L'éblouissement de la lumière
Je me suis levé assez tôt pour savou-

rer les approches de Corfou. Dans le
matin tout neuf , la mer était déjà de
couleur indigo et le ciel pesait sur nous
comme une coupole d'un bleu intense.
Le soleil se brisait en mille éclats sur
la sagesse des vagues. La journée s'an-
nonçait exceptionnelle et la tranquillité
des flots promettait que notre plaisir
ne serait pas gâté.

Corfou m'a paru être, elle-aussi, un
de ces lieux terrestres pour le bonheur
de l'homme. Malheureusement, les hip-
pies sont là, avilissant tout ce qu'ils
touchent. Sur le bateau, ils ont démoli
ce qu'ils pouvaient et souillé le reste.
Ces philosophes d'uniprix ne sont, au
fond, que des gosses mal élevés, n'ayant
pas atteint leur puberté et qui se pren-
nent pour des grandes personnes. Ils
ont fait du cynisme leur arme essen-
tielle et ne doivent de pouvoir poursui-
vre leur pernicieux exemple qu'à la fai-
blesse de gouvernements qui se croient
démocrates parce qu'ils tolèrent cette
sanie, et cette sanie, ce jour-là, dans
le monde lumineux où nous naviguions,
devenait plus immonde encore.

Après Corfou, nous avons longé pen-
dant des heures la côte albanaise, qui
est à l'image de ses habitants : nue,
sévère et pauvre. Les dieux de l'Hella-
de voisine ne se sont pas risqués au
pays d'S*yer Hodja. Qu'y seraient-ils
allés faire ? Un peu plus tard , nous at-
teignîmes la haute mer. Les terres s'é-
vanouirent à l'horizon, nous avions
vraiment quitté la Grèce. Notre voyage
était terminé lorsque nous touchâmes
Brindisi où mourut Virgile. Nous n'a-
vions plus qu'un millier de kilomètres
sur d'excellentes routes, à parcourir
pour rentrer chez nous.

Pour prendre congé
Pour prendre congé, je dirais que je

me suis promené à travers deux civili-
sations différentes : celle de l'est et la
nôtre, retrouvée en Grèce, colonels ou
pas. Quelle impression garderai-je des
pays socialistes ? Celle d'une infinie
tristesse. On a le sentiment qu'à partir
de la frontière orientale de l'Autriche,
un immense voile gris recouvre le vieux
continent jusqu 'aux limites de l'Hellade.
Il y a des misères exhubérantes, telles
que j 'en ai connues en Andalousie ou
dans certaines régions du Portugal, des
misères sans la moindre lumière que
j'ai rencontrées du côté de Liverpool
et de Leeds. En Hongrie, en Roumanie,
en Bulgarie, c'est autre chose : moins
sordide qu'en Angleterre, moins bavar-
de qu'en Espagne. Une espèce de morne
indifférence. On pense à de grands ma-
lades qui se savent condamnés et n'ont
plus le goût d'entreprendre quoi que
ce soit. Dans les campagnes, seuls les
policiers sont bien vêtus et n'ont pas
l'air d'avoir faim. Les gosses, apparem-
ment plus déshérités, je les ai vus en
Roumanie. Ils m 'ont rappelé les gamins
en haillons de Séville courant après
les passants pour quémander »una pe-
rita chica» (la plus petite pièce de mon-
naie).

Au terme de ce voyage, il me semble
que le «paradis socialiste» a de biens
étranges couleurs et que M. Marchais
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Exclusif
et moderne/

Plus de chic, plus de charme,
une ligne parfaite avec

le soutien-gorge Warne/s en dentelle
transparente et vaporeuse.

Ravissantes teintes mode: flesh et brun
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supercoccinelle VW 1302
52 CV — aux innovations sen-

| sationnelles:
m Châssis sport da conception Porsche

avec suspension indépendante des
roues. Construction axiale la plus

1 moderne du monde. 85% de coffre à
4̂gËMÉ| i bagages en plus. Ventilation moderne
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de la VW 1302 la supercoccinelle
Wmlr  ̂ mt< moderne. .fe ŝàs,̂¦ ¦i îsÊEm w H__________ Bf^Kv _J_»
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Tentez donc votre chance! Et quelle simplicité! Vous ... WÊÊWmwŒ
achetez une bouteille de R0SS0 ANTICO (portant la iffl^JBI mffirmvignette du concours) et prenez une photo en couleur Jgfj iP̂ iïpleine d'humour et de gaieté. Photographiez tout ce iPS Wmfflqui vous plaît pourvu que R0SS0 ANTIGO y figure 1||ffl
d'une manière quelconque. Vous pouvez com- fsëmW f̂iÉli
poser une bonne blague avec la bouteille ou ssmïmTmîiÊkWSÊmWisa
avec les coppe (les cubes de glace sont typiques), wSÉÊmBi f^LW^a Er
mais aussi avec l'étiquette seule... Que l'image f' - 'M 3&3H Ĥ iSriilSsoit seulement pleine d'ambiance-ROSSO ANTICO f'^pK^̂  m&MiïËÈ
Un bon conseil: utilisez un film couleurs KODAK. |||| j|fj|
Il met les couleurs remarquablement en valeur. ^B î |̂ l!F K:l5ÏSDonnez ensuite votre film à développer chez un mar- m m>3m la|2S!
chand-photographe et faites en tirer une épreuve-papier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |ou une diapositive. Les diapositives K0DACHR0ME et les „,,
épreuves sur papier K0DAG0L0R donnent des résultats "" |̂|1
particulièrement satisfaisants. "̂̂ isl^H
Décidez-vous sans trop tarder! Notre jury récompense tous les m̂§,
quinze jours les meilleures photos ou dias. Durant toute l'année, vous
pouvez gagner 25 fois les prix suivants: 1 VW 1302,10 caméra s Super 8 1
KODAK INSTAMATIC®,20 appareils de photo KODAK INSTAWIATIC®.
Bonne chance! '
Envoyez votre photo-couleurs avec adresse exacte de l'expéditeur à: Concours de
photos R0S80 ANTICO, case postale 161,8044 Zurich. Chaque photo doit être
accompagnée d'une vignette de concours (règles du concours avec chaque b
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Entreprise de nettoyage d'appartements

La solution rationnelle pour le nettoyage

— d'appartements neufs (immeubles , villas, locaux commerciaux) ;
— d'appartements rénovés ou vacants (déménagement) ;
— d'hôtels ;
— de chalets de vacances.

Personnel spécialisé avec équipement technique perfectionné et shampoo-
gr.euse pour tapis et moquettes.

Martigny :
avenue du Grand-Saint-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31.

Saint-Maurice t
rue des Vergers 23, tél. (025) 3 63 37.
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La potinière du district

Un pied au paradis
Les enfants que je  vois se hâter

le matin vers la fraternelle bous-
culade aux portes de l'école ploient
sous un fardeau de livres et de
cahiers qui me paraît inquiétant.

Les uns portent encore, comme
autrefois, ce bât sur les épaules ;
d'autres qui font éclater, sous la,
charge, de rutilantes serviettes de
matière plastique, ont la démarche
déséquilibrée de vieux unijambis-
tes. Et il en est qui, pour imiter les
étudiants, se contentent de f ragiles
paquets noués par des sangles de
toile ; ceux-là sont, je crois, bien
à plaindre ; leurs ballots de papier
ne supportent pas la moindre se-
cousse ; ils débordent à tout pro-
pos et répandent le trésor de leur
jeune science et de leur écriture
maladroite sur le pavé terreux du
trottoir. Mais rien ne saurait dé-
courager un enfant qui s'applique
à la ressemblance de ses aînés.

J' avais cru, sans doute un peu
naïvement, que les progrès du siè-
cle avaient imposé à l'école la té-
lévision, le magnétophone et les
microfilms. Je vois bien maintenant
que je  me suis trompé. Livres et
cahiers, loin d'être détrônés par ce
que l'on appelle les moyens audio-
visuels, m'ont tout l'air de croître
au fur et à mesure que s'étendent
les découvertes de la science et
l'ambition des programmes scolai-
res. Au train où vont les choses,
ne faudrait-il pas, bientôt, fournir
une petite charrette à chaque éco-
lier ?

Je soupçonne du reste que les
enfants sont pour beaucoup dans
le fardlau dont ils se chargent eux-
mêmes, et qu'entre la classe et la
maison il doit se faire un grand
trafic d'objets inutiles.

C'est un âge qui aime la posses-
sion — et cette possession n'est-
élle pas menacée par l'anonymat
collectif des méthodes d'enseigne-
ment de l'avenir ? L'écran de télé-
vision, la bande électro-magnéti-
que ne sont à personne ; imperson-
nels, lointains, et presque indes-
tructibles, ils sont trop parfaits
pour ne pas inquiéter un peu.

Et puis, les enfants sont plus
conservateurs encore que les adul-
tes comme en témoigne la perma -
nence de leurs jeux. Les cours de
récréation ne sont-elles pas tou-
jours, en e f f e t , le théâtre d'inter-
minables marelles où les petites
filles vont sur un pied , sans ja-
mais se lasser, du paradis à l'enfer
et de l'enfer au paradis ? A l'heu-
re des fusées Saturne et des cabi-
nes Apollo , c'est un bien curieux
spectacle...

On pourrait certainement, à la
manière des anciens fabulistes, en
tirer une moralité. Mais je  vous
laisse le soin, chers amis lecteurs,
de le faire à ma place.

Pierre des Marmettes

Les fonctionnaires des gares romandes
SONT MECONTENTS

C'EST FINI

Actualité au féminin

Séance d'information

MONTHEY. — S'il est une question qui
préoccupe toutes les maîtresses de mai-
son, c'est bien celle d'accueillir chaque
jour mari et enfants autour' d'une ta-
ble attrayante, garnie de quelque chose
de bon et... pas trop cher.

Pour répondre à cette préoccupation,
le groupe de Monthey - Saint-Maurice
de la Fédération romande des consom-
matrices a invité Mme E. Haag, diété-
ticienne, à venir parler aux consomma-
trices de notre région, sur ce brûlant
sujet.

Sous le titre « alimentation et budget
équilibrés », cette conférence aura lieu
à Monthey à la salle du café du Midi,
le ieudi 27 mai 1971. à 20 h. 15.le jeudi 27 mai 1971, a 20 n. 10. peuple aura a se prononcer sur ia société sportive de la commune ae they-Ville de la CMCS ont été transfé- "=»"«"• " ™s«=«= H  ̂*° ""', . ~

protection de l'environnement et sur Massongex-Daviaz qui a fourni sur les rés à la place Centrale au ler étage du ieullle de maladie sera portée a 20.—
Nul doute que Mme Haag, dont nom- le n0Uveau régime financier de la plans valaisan et suisse de brillants bâtiment de la Bancme cantonale francs dès le ler janvi er 1972. TI trait a

bre de nos lectrices ont certainement Confédération. compétiteurs. Dans son rapport d'administration le éSalement- dans son exP°se' des 
T-

001"
apprécié les conseils judicieux lors- . . . „ . , ¦ .-.:- A . ,, ;. : .  ̂ ¦ Ya?s s°n rapport a aaministraraon, ie d t d x t d presta *1ons
quelle s'exprime à la té évision dans le A cet effet, . le parti démocrate RESULTATS caissier J Sermier mentionne que la rassurance-invalidité et des frai s
cadre des émissions de la Fédération ^etien de Samt-Maurice organise section a délivre 5 000 feuilles de mala- ! caisse-maladie.L . , ~~ „ „+,-..____ ^_ .mr.̂ ^t 0 une séance d'information suivie d'un Cat. filles : 1. Gex-Fabbry Jacque- die et que le subside communal pour T1 „„ ,,„„„¦+ A ,„¦ Al v,̂ „t &„i nn in.uromande des consommatrices , remporte __. _ - ' _. _ < ¦ _ •_. i .. ¦ ¦__ . _ v _ _. î _____ ¦ Tn__ .'_ _To n» . ._ A. - • < . _. Il appartenait a M. Albert Antomoli
1 iwr «T„ „„ „,___, „ir«_ débat meroredi soir a 21 heures à hne 38.01 ; 2. Lorétan Fabienne 58.00 les enfants a passe a 2.— francs par j .0„„fX„ i „ ..-,,„<. A „ „ ,- f A „.„t„nolà Monthey un succès mente. l'hôtel de la Dent-du-Midi à l'inten- ¦ f.. mois et par enfant. *f Pp°r^J%^L?"£ iw.tT^fr. tion des citoyennes et citoyens de la Cat. filles II : 1. Barman Geneviève n fut question également des condi-  ̂*L£K _ . T !lcI ™„S,™
I TT7TT77 ) commune. L'orateur de la soirée, M. 37.6. tions d'hospitalisation à Monthey avant *** ™

™l ÎS_ * „ • ™H«P£ h l Z
T A X I S  T O R N A Y  Armand Bochatay, conseiller natio- _

t „_ . . _ _ . . , que les vérificateurs des comptes ne S
^:"ï?'̂ ! J  ̂

^| A A I O I U W n M I 
nai j pré.entera ]e nouveau régime Cat. OJ: 1. Gex-Fabry Armand ^^ décharge de leu_. ge^on au rôle qui leur est assigne.
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SAINT-MAURICE. — Le premier
week-end de juin revêt une impor-
tance politique toute particulière. Le
peuple aura à se prononcer sur la
protection de l'environnement et sur

Dimanche dernier, Chindonne sur
Monthey était le rendez-vous des mem-
bres du ski-club Daviaz. Un petit con-
cours a permis de mettre un point
final à la saison d'hiver qui fut bril-
lante dans tous les domaines.

Une quarantaine de membres se re-
trouvèrent à midi pour déguster la
raclette gracieusement offerte par la
société. Pour les coureurs, le repos se-
ra de courte durée, puisque les en-
traînements vont reprendre immédia-
tement. Les aînés comme les juniors,
s'ils veulent rester dans le vent, de-
vront s'adonner à un entraînement
physique et moral intensif.

Les membres de l'OJ marquaient
également la fin de la saison. Le pro-
gramme du début de llannée fut légè-
rement modifié pour diverses raisons
(manque de neige à Noël, etc.). L'as-
semblée générale du SC qui aura lieu
prochainement permettra de faire un
bilan beaucoup plus détaillé sur cette
société sportive de la commune de
Massongex-Daviaz qui a fourni sur les
plans valaisan et suisse de brillants

SAINT-MAURICE — Les comités ro-
mands de la sous-fédération des fonc-
tionnaires de gares et stations (SBV)
dans une séance tenue dernièrement à
Lausanne, ont, après avoir pris part à
un colloque fort intéressant, voté une
résolution dont nous donnons ci-des-
sous le texte.

Préoccupes par la dégradation constan-
te des conditions de travail et afin d'é-
viter des réactions aux conséquences
imprévisibles, les comités romands de
la SBV :

0 exigent la mise sur pied d'égalité de
tout le personnel de l'exploitation
en ce qui concerne le mode de cal-
cul et le nombre de jours de com-
pensation ;

0 ils réclament avec énergie l'égalité
de traitement avec les autres admi-
nistrations fédérales, l'application
stricte, également aux CFF, de l'ar-
ticle 38 du statut des fonctionnaires
et attendent un réajustement rapide
par le biais de la revision du R 350.1
(règlement sur le classement des ga-
res, stations et services-marchandi-
ses et l'établissement de la statisti-
que du trafic ;
ils demandent, contrairement aux
oronositions faites, le versement d'u-
ne allocation spéciale unique d'au-
tomne égale pour tout le personnel
des villes et de la campagne ;
île. *»____ naiiTran^ ffinlntiip In _rif__*mna lïnoiu JLIC pvuvi.uii _> U U H. IIH ia v.tt»»njtit,n^
de recrutement en cours tant que les
problèmes de personnel en suspens

La section de Monthey de la caisse maladie
et accidents chrétienne sociale

forte de 3600 membres
MONTHEY — Il y a quelques jours la poste de caissier alors qui. était déjà
section de Monthey de la caisse-mala- membre du comité depuis 23 ans. Un
die et accidents chrétienne-sociale suis- cadeau-souvenir a été remis à M. Ser-
se tenait ses assises annuelles, en pré- mier pour son activité au sein du comi-
sence de M. Rodolphe Monnard, repré-
sentant de l'administration centrale à
Lucerne et Albert Antonioli, président
cantonal.

Présidée par M. Joseph Sermier, rem-
plaçant M. Edmond Pot, accidenté, l'or-
dre du jour statutaire s'est déroulé
normalement par le rapport présiden-
tiel qui mentionne que le poste de cais-
sier est repris par M. André Gillioz, li-
cencié en sciences économiques, dès le
ler avril écoulé, du fait que M. Joseph
Sermier, atteint pair la limite d'âge,
quitte l'administration de la section
quoique restant encore à disposition
quelques mois afin de faire bénéficier
le nouveau caissier et sa secrétaire de
ses connaissances et de ses conseils.

Les bureaux de la section de Mon-

ne seront pas rapidement résolus ;
ils désapprouvent la formation dif-
férenciée des apprentis et font leurs
réserves quand aux problèmes de
classification qui en découleront ;
ils invitent l'administration à pu-
blier des prescriptions ordonnant
aux inspecteurs de gare, chefs de
gare, chefs de station et chefs de
service de tout mettre en œuvre
pour présenter des tableaux de ser-
vice permettant l'octroi d'au moins
24 j ours de compensation dès le
changement d'horaire ;
ils dénoncent la carence et la len-
teur des organes compétents de la
Direction générale qui retardent l'a-
boutissement des nombreuses re-
quêtes en discussion ;

tê ils demandent aux dirigeants de la
fédération de défendre plus énergi-
quement les requêtes présentées par
la base.

Sections SBV
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Delémont / Porrentruy
Sarine et Broyé - Valais

On peut constater à la lecture de la
résolution qu'il y a un mécontentement
certain dans cette catégorie de fonc-
tionnaires CFF. Il est vrai que, selon
les renseignements que nous avons ob-
tenu, il s'agira pour l'administration
des CFF de revoir les problèmes soule-
vés si notre entreprise fédérale veut
pouvoir toujours compter sur un ser-
vice impeccable à la clientèle.

té puis en qualité de caissier, totalisant
ainsi 42 ans de dévouement à la caisse-
maladie et accidents chrétienne-sociale
suisse. De 1952 à 1970, l'effectif de la
section a passé de 730 membres à 3 600.
C'est dire l'importance qu 'a prise la sec-
tion de Monthey de la CMCS d^ns la
vie économique et sociale de la cité
montheysanne.

M. Monnard s'attarde aussi à donner
de nombreux renseignements d'ordre
pratique aux membres présents. Il rap-
pelle que la limite d'âge d'entrée a été
fixée à 55 ans, que si les cotisations ont
été augmentées au ler janvier 1971 cela
est dû au fait de l'augmentation cons-
tante des frais médicaux et pharmaceu-
tiques sans compter les frais d'hosoita-
lisation. Il signale que la franchi se oar

A deux semaines d'une grande manifestation chorale

MONTHEY. — Les 4, 5 et 6 juin pro-
chain, Monthey sera le centre de ral-
liement de plus de 100 chanteurs des
chorales de langue allemande en Suis-
se romande.

Le comité d'organisation que préside
le Dr Charles-Henri Galletti, a mis au
point un programme de festivité di-
gne des plus grands centres culturels
de notre pays.

Le vendredi soir la chanteuse israé-
lienne Rika Zaraï se produira dans la
vaste halle de 2.000 places installée
sur la place de l'Ancien Stand spécia-
lement aménagée depuis la démolition,
il y a une semaine, des anciennes ins-
tallations. Nous reviendrons plus en
détail sur les qualités de Rika Zaraï.
une des vedettes de la télévision fran-
çaise.

En soirée, vendredi et samedi 4 et
5 juin, un orchestre typiquement al-
sacien, fort de seize musiciens, se pro-
duira en exclusivité en Suisse roman-
de. Il s'agit du « Fischer Kapell », dont
la renommée a largement dépassé les
frontières alsaciennes.

Quant à l'ensemble de cuivres
«. Dents du Midi », il complétera le
programme de la soirée du samedi par
l'interprétation de morceaux de choix

¦C'est dire que le programme annexe
à la fête des chanteurs <ie langue al-

lemande est des plus alléchants et que
les mélomanes de musique chorale et
instrumentale seront choyés.

Afin de disposer d'une place de fête
parfaite, les sociétaires de l'Alpercesli,
société organisatrice, ont travaillé bé-
névolement à la démolition de l'an-
cien stand alors qu'un groupe de sol-
dats de la PA procédait à l'aplanisse-
ment de la place.

Le samedi 5 juin, dès 14 h 34), les
sociétés participantes au concours se
présenteront devant un jury à la salle
communale de la Gare, alors qu'à 17
h ào auront lieu le cortège et la re-
mise de la bannière de la fédération
à l'Alpenrœsli par les chanteurs de
Sain't-Lmier.

Innovation, dimanche matin un cul-
te œcuménique en langue allemande
aura lieu à l'église catholique. Nous
reviendrons sur le programme de la fê-
te elle-même.

Il faut encore signaler que le père
du président du comité d'organisa-
tion de 1971, te Dr Henri Galletti,
était le président du comité d'organi-
sation de la fête organisée à Monthey
en 1947, sauf erreur.

NOTRE PHOTO : l'orchestre « Fi-
scher Kapéll «'-dans* sa 'grand e forma-
tion.

Une clique de tambours montheysans
MONTHEY. — Grâce à la compréhen-
sion des corps de musique du district,
une clique de tambours s'est constituée
et s'est déjà produite à plusieurs repri-
ses lors de manifestations locales, no-
tamment lors de la .fête des chanteurs
du Giron du Haut^Lac à Muraz.

Dimanche dernier, pour la première
sortie officielle, cette clique s'est rendue
à Sierre à la fête annuelle des tam-
bours, fifres et clairons . du Valais où,
précédée d'un jeune couple portant cos-
tume du val d'Illiez, a obtenu un suc-
cès flatteur.

Après l'ensemble de cuivres des Dents-
du Midi, la clique des tambours mon-
theysans, forme un nouveau maillon de
la chaîne culturelle dans le district.

NOTRE PHOTO : la clique des tam-
bours montheysans.

Le ski-club Daviaz :

Votation fédérale des 5 et 6 juin

Le Comptoir de Villeneuve 1971

Une réussite
VILLENEUVE. — La quatrième édi-
tion du Comptoir du printemps à
Villeneuve, qui est en fait celui du
Chablais, a été une réussite pour les
organisateurs et même pour les ex-

. posants quand bien même tous n'ont
pas été plus que satisfaits quant au
volume des ventes. On est venu de
tout le Chablais. et même de plus
loin non seulement pour se rendre
compte de la vitalité de l'économie
et de l'artisanat de ce Chablais qui
prend conscience de sa puissance,
mais aussi pour se tremper dans
cette ambiance populaire propre aux
gens du littoral lémanique et soécii-
'--ment de l a Piviera vaudo'se tant
il est vrai nve Vjl i ene"ve rient
s'énorw.éilHr d'aoartp' .ir pt à la Ri-
viera vaudoise et au Chablais.

Dimanche soir par le concert de
l'harmonie municipale de Villeneuve
« La Cécilienne » s'est donc clôt ce
quatrième Comptoir du printemps
dont il faut féliciter les organisa-
teurs, M. Eric Berney, président , et
son équipe de collaborateurs.
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Pour abattre le «mur des lamentations» d'André Pillet, on s'est servi d'Un puissant
engin qu'on nomme t Gradal ». Pesant quinze tonnes ,son bras télescopique permet
d'effectuer un travail rapide et sûr. Au premier plan, des soldats arrosent les

décombres pour éviter les nuages de poussière.

Substantielles économies grâce à la troupe PA
MARTIGNY. — Lors de l'exercice
« majorette » qui s'est déroulé récem-
ment à Sion, la troupe PA fut totale-
ment oubliée.

Cette compagnie valaisanne (Cp PA
103) commandée par le capitaine Paul

Mariéthod, n'a toutefois pas passé in-
aperçue dans la région martigneraine.

Rappelons que la PA (protection
antiaérienne) est un enfant de la der-
nière guerre au cours de laquelle les
moyens d'attaque et les dégâts cau-
sés sur les arrières, aux aggloméra-
tions urbaines, déterminèrent l'emploi
de contre-mesures. Ces moyens étant
l'objet d'une évolution constante, ils
doivent être connus assez tôt pour per-
mettre de prendre à temps les précau-
tions contre les effets de surprise.

Les troupes de protection anti-
aériennes, partie intégrante de l'armée,
sont organisées en bataillons et com-
pagnies indépendantes subordonnés
aux commandements territoriaux.

Dans le cadre de la défense natio-
nale totale, elles font partie de ces
troupes qui, en premier lieu, inter-
viendront au profit du secteur civil.
En effet, leurs missions sont définies
par le service de l'état-major général
et précisées dans la loi fédérale sur la
protection civile.

En fait , répartis sur l'ensemble du
territoire suisse dès la mobilisation, ces
corps de troupe et unités se tiennent
prêts à intervenir dans les villes et
localités importantes dès les premiers
bombardements, pour porter secours à
la population civile et aux militaires
qui s'y trouveraient. Ces engagements
se font en étroite collaboration avec
les organisations civiles. Un engage-
ment des troupes PA est également
possible en cas de catastrophe natu-
relle ou d'autres événements en marge
des actions de guerre. Leur instruction,
dans le domaine technique peut être
comparée à la fois à celle des troupes
du génie et des troupes de santé. A
cela s'ajoutent toutes les connaissan-
ces dans le domaine hydraulique.

Il a fallu enlever les toits de deux granges pour que l'on aperçoive de cet endroit ,
la tour de La Bâtiaz.

Les troupes PA disposent d'un maté- . cours de répétition de détail. Son but
riel technique important propre à tou- est de se perfectionner dans l'emploi
tes les formes d'interventions possibles du matériel technique, dans' le manie-
dans le cadre de leur mission de base.
Devant pouvoir assurer leur propre
défense, elles sont armées du fusil
d'assaut, d'armes antichars, de grena-
des à main. Quant à leur équipement
et à leur matériel, ils sont adaptés
essentiellement à la mission d'inter-
vention. Il y a tout le nécessaire pour
la lutte contre le feu, tous les engins et
matériel pour se frayer un chemin
dans des décombres (y compris trax
et pelles mécaniques). Les troupes PA
sont également instruites à l'emploi des
explosifs et aux moyens de franchisse-
ment d'obstacles (construction de pas-
serelles, de pontons) car il faut sou-
vent avoir recours à ces artifices pour
pouvoir s'engager' rapidement dans des
secteurs sinistrés.

Si dans l'exercice de Sion la direc-
tion des manœuvres s'est attachée à
créer une situation de catastrophe,
c'était aussi dans l'intention d'observer
comment cette troupe interviendrait
sur le plan tactique. Hélas ! Trois fois
hélas ! On l'a oubliée...

A Martigny, il en est autrement.
Le cap. Paul Mariéthod, ses officiers,

sous-officiers et soldats, effectuent un

ment des grosses machines de chan-
tier dont ils disposent.

Or, pour que cette instruction soit
efficace, il ne faut pas travailler dans
le vide. Da commune a mis à leur dis-
position différents chantiers :
— nivellement des gadoues au bord

du Rhône ;
— nivellement d'un terrain dans la

zone industrielle ;
— nivellement de l'ancienne décharge

du Guercet ;
— aménagement du terrain entourant

le nouveau Centre professionnel ;
— démolition de deux granges et d'une

maison sur la place du Manoir afin
de créer la liaison routière rue
du Nord - rue des Eécoles.

En plus de cela, cette troupe a exé-
cuté quelques travaux « sauvages »
pour le compte de particuliers.

La commune, comme ces derniers, y
retrouvent largement leur compte puis-
que les frais engagés se résument en
définitive à peu de chose.

Et nos soldats retourneront chez eux
après trois semaines de cours de répé-
tition avec le sentiment de s'être ren-
dus utiles à la collectivité. Em. B

De Saint-Gingolph à Verbier
22 fanfares se retrouveront au Bourg

r

ET

MARTIGNY. — Un festival chasse
l'autre, avons-nous ,écrit récemment.

En effet, après les chanteurs, voici
venir chez nous les musiciens du Bas-
Valais qui se rencontreront pour la
41e fois.

Non pas en Ville, mais au Bourg,
fief de la fanfare Edelweiss. Un Bourg
jadis centre commercial avec ses lun-
dis bruyants, grouillants, bagarreurs,
où en fin de journée, après le mar-
ché et d'amples libations, on se trai-
tait agressivement de « ristou ». de« gripiou », de « calabrais ».

Ce Bourg-là ne peut être ressuscité.
Même pas dans les excès sordides
d'un carnaval décadent.

Il y a l'autre Bourg : celui de ia
fanfare qu'on aime voir descendre ou
remonter la vieille rue pavée. Cette
fanfare est plus que centenaire. D'« U-
nion métallique », dont la seule ré-
sonance vous occasionne des grince-
ments de dents, elle est devenue en
1887 la « Fanfare de Martigny-Bourg »,
titre qui lui conférait une certaine of-
ficialité. Puis à la suite de « bringues »
internes, il y eut scission , raccommo-
dage avec l'adoption d'une nouvelle
étiquette : « La Lyre ». Des difficultés
financières surgirent et « l'Edelweiss »
naquit. C'était en 1907.

H y a donc un siècle et deux lus-
tres que l'on pratique l'art de la mu-
sique de cuivre au Bourg. « L'Edel-
weiss » est présidée depuis 29 ans pai
•Me Jean-Charles Paccolat et le direc-
teur actuel, M. Daniel Boue, a bien
en mains les 52. exécutants .

Ceux-ci se feront un plaisir de re-
cevoir, en cette fin de semaine, leurs
collègues habitant villes et villages
échelonnés entre Saint-Gingolph et
Verbier.

Vendredi soir, Harmonie municipale
et Comberintze leur rendront visite à
la halle de fête. Le lendemain soir, un
défilé aura lieu, de la place Saint-
Michel, la rue du Bourg, le Pré-de-
Foire pour conduire « Fleur des Nei-
ges » de Verbier, « La Villageoise » de
Dorénaz, la « Fanfare municipale de
Salvan » dans la cour des écoles et à
la cantine.

La troisième des maisons condamnées à
qu'un souvenir. Ici encore le « Gradal »
sur chenilles (il en existe également
On l'emploie également pour le réglage
cher qu'un « Mirage »... et plus utile t
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Un nouveau président à la Société
des cafetiers de l'Entremont
ORSIERES (Set). — La Société des ca-
fetiers du Valais, section de l'Entremont.
s'est donnée, vendredi soir dernier, lors
de son assemblée générale annuelle qui
s'est tenue à l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard à Orsières, un nouveau prési-
dent en la personne de M. Joseph Bau-
meler, tenancier de l'hôtel-restaurant
l'Union.

M. Baumeler a déjà milité avec succès
dans plusieurs sociétés locales et est le
fondateur de son exploitation. Homme
intègre et consciencieux, bouillant et
inconditionnel , M. Baumeler saura cer-
tes faire entendre sur le plan cantonal
« la voix de l'Entremont » et sera ainsi
un digne sucesseur de M. Georges Vil-
lettaz qui s'est dévoué sans compter
pendant plus de 10 ans à la tête de la
société. Mentionnons aussi que M. Vil-
lettaz faisait partie , au comité central.

ux présidents
éfil

Musiciens du Bas-Valais, soyez les
envenus à Martigny, dans oe quar-
;r du Bourg, berceau de la fanfare
Sdelweiss ».

NOTRE PHOTO: les pavés du Bourg
la place Centrale formeront le ca-
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Venez voir gratuitement et sans engagement à la Salle communale
de la Matze à Sion les plus récents modèles

BRITISH j '" ' ' ¦

# AUSTIN
Levi_APJ.b|

dont l'Austin Maxi 1750 avec ses avantages
extraordinaires et les populaires Mini 1000

BRITI-BH I

© JAGIM
LEYLAND |

dont la somptueuse Limousine XJ 6
suscite partout l'admiration générale

§ TRIUMPH
UVCÔ-BI 

dont la limousine Triumph 2,5 PI Mk II
qualités sportives et les cabriolets de sport tant
convoités Spitfire et TR 6

fil) LANCIA
dont la luxueuse Fulvia Berline, un joyau de

la catégorie moyenne

En venant visiter Cet intéressant Show Automobile, vous acquérez du \ \  j r \  Â / 7̂  
V"

même coup le droit de participer au grand concours EMIL FREY. Des for- \ J yfï >*\ ,/\  JL W ^̂**̂  1
mules de participation vous seront remises gratuitement sur place. Si vous ij LS *^v \ _/\ ^̂ . f̂ ^ "̂""""̂ *M
répondez correctement aux 4 questions relativement faciles de ce concours, W A^iv\ i ̂ ^
vous prendrez automatiquement part au tirage au sort des prix suivants: -^A / * Ŝ*^  ̂/
1er prix: 2 semaines à Bangkok et à Hong Kong pour 2 personnes. "̂  y

Séjour combiné avec des vacances balnéaires sur les rives du Golfe La maison EMIL FREY SA organise ce concours à __.
de Siam, voyage à forfait, y compris vols d'aller et de retour en jet l'intention des 12 garages bien connus de Suisse Ro- ,7.7 pl̂ k̂
ultra-moderne. mande qui lui ont été remis au début de l'année par la _ ,

2e prix: 2 semaines de vacances balnéaires aux Iles Canaries pour Perrot Duval Holding SA, Comme nous en faisons aussi Itel UË
2 personnes, tout compris. Partie' nous avons non seulement l'avantage de vous gmiB PrGVSA

.'• ' ¦ ¦"' '"¦ . . , . ,„ . " ... . - présenter à cette occasion les plus récents modèles des M1n> .1 ,,, -3e pnx: 1 week-end prolonge (3 jours) a Londres pour 2 personnes, ' marques d'automobi!es dont nous avons la représen- *É ^gj (Ëvoyage a forfait. tation, mais aussi le piaisir de vous offrir une chance de '̂ jjJB) mÊr
4e_iQe prix: 1 auto-magnétophone stéréo VOXSON, montage compris. gagner l'un ou l'autre des superbes prix de notre fabu- ' "̂ *™** *'

11e_50e prix: 1 bracelet en or d'une valeur de 326 francs. ,eux concours.
Plus i

30 prix de consolation: 30 bons pour un lavage gratuit de votre voiture dans .-» - _» - ,-»*- np«. n. At-iAnî
notre garage. GARAGE DES NATIONS

Vous trouverez une description plus détaillée de ces prix et toutes les sion ~ 67' avenue de France, Tél. 29898/25245
indications utiles sur les conditions du concours sur la formule de partici-
pation qui vous sera remise gratuitement à l'intérieur de notre local d'expo- Le garage qui exécute rapidement, consciencieusement et
« .jtion. avantageusement tous les travaux d'entretien et de réparation.

[¦fr  ̂ EFSAWlo SNd

/ I l  en est du crédit comme du football.
En premier lieu on demande du fairplay (des deux côt<

Jr du succès. Dans le sport comme dans les prêts
Pour notre part , nous jouons le jeu : Nous posons c

tions claires et les intérêts que nous calculons sont raisi
Nous vous protégeons en cas de maladie ou d'acciden

surance paie pour vous les mensualités échues au cours d
pacité de tra vail prolongée. Cette sécurité est comprise dans:

Auf

non» pour avoir JN ous respectons
rsonnels. connaissances hpersonnels. connaissances hors du jeu. Nous n'exigeons ni garanties ni références. 1.

;s cpndi- /"—"s. *-"e qu*ne nous emPêche pas de vous en fournir une : l'Union
nnables. / \ de-Banques Suisses, notre maison mère. \fj ï
.Une as- Q11TTJ T1Q Une simple formule de demande suffit pour obtenir f  ï

le serviceprets loyal
aa est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses
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Il y a un mois
LE CHABLE. — Dimanche 25 avril
1971, une tragique réalité prend for-
me : Alain Vaudan est mort...

Nos regards se croisent, tristes, dé-
couragés, sans comprendre, une partie
de notre être s'est brisé, un sentiment
d'inquiétude nous envahit, un9 dou-
leur tenace nous oppresse.

Brutalement, la mort nous est ap-
parue dans son implacable vérité. Un

voile noir s'étend sur notre insoucian-
ce rappelant impitoyablement la fra-
gilité de notre existence.

La leçon est cruelle mais la vie se
poursuit et il ne faut pas céder au
découragement, grâce à Dieu nous
possédons cette force et cette foi qui
nous permettant de résister et de mieux
comprendre. Que ses amis gardent
d'Alain le souvenir de son humour, de
sa franche camaraderie et de son bon
cœur.

Au revoir Alain.
M. V.

Succès universitaires
A l'Université de Lausanne, deux

jeunes Valaisannes ont obtenu bril-
lamment leurs diplômes de pharma-
ciennes. Ce sont MEes Yvonne Donati
de Martigny et Gabrielle Detorrenté
de Monthey.

Pour notre station ESSO à Bursins, nous
cherchons

servicemen-
vendeurs

Horaire réglé, travail d'équipe, très bons
gains. Avantages sociaux, caisse de re-
traite et 13e mois.
Veuillez adresser les offres à
M. Walter Relst, Esso Centre, autoroute
de La Côte, 1181 Bursins, ou prendre ren-
dez-vous par tél. (021) 7415 75.

?conSe pour tou poqu° OFFICE DU TOURISME DE SION

cherchevendeuses

a

Décès
d'une
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ORSIERES (Set). — Nous apprenons aujourd'hui seulement le I
tragique accident qui a coûté la vie à la petite Nadine Favre, 1
fille de M. Francis Favre-Gasperin, d'Orsières.

C'est en jouant à la balle et en voulant récupérer cette der- 1
nière que la petite Nadine est tombée d'une grange, d'une hau- 1
teur d'environ 3 mètres. Transportée le même jour, c'est-à-dire 1
samedi, à l'hôpital de Martigny, la fillette, âgée de 4 ans, devait |
décéder de bonne heure dimanche matin des suites d'une frac- §
ture du crâne et d'une hémorragie intra-cérébrale.

A sa famille si cruellement frappée, le NF présente ses sin- I
cères condoléances. I

l!illl!ill!!!lll!!!il! [| | l!IIIIUI!l!l!lllllllll!!!lll!ll!lllllll!l ^

tragique I
fillette I

DES MUSICIENS FIDELES

Mort tragique
d'un octogénaire

ORSIERES (Set) — Comme nous l'a-
vons mentionné dans notre édition
d'hier, la 16e rencontre de l'Amicale
des Dranses ert le cinquantième anni-
versaire de l'Edelweiss' d'Orsières se
sont brdfll'amment déroulés le week-end
passé dans la capitale de l'Entremont.

A titre de «dernière note», sur oe
magnifique festival, nous avons le plai-
sir cle publier la photo de quatre fidèles
miusioiens qui furent récompensés par
M. Roger Michaud, président de l'Ami-
cale des Dranses, soit (de gauche à

droite) MM. Paul Gabioud de l'Edel-
weiss d'Orsières, Marcel Bourgeois de
l'Echo du Catogne de Bovernier et M.
Paul Bruchez de la Concordia, de Ba-
gnes, pour leur 20 ans de fidélité à
l'Amicaile, alors que l'on reconnaît avec
un bouquet de fieuirs sur le bras, M.
Marius Besson, également de la Con-
cordia de Bagnes, fêté lui, pour ses
50 ans d'activité. La rédaction se joint
à tous les musiciens de l'Amicale des
Dranses pour présenter ses sincères fé-
licitations à ces quatre fidèles mem-
bres.

CHARRAT. — II y a quelques
j ours un habitant de' Charrat-Ies-
Chênes, M. Denis Gaillard, 85 ans,
faisait une grave chute dans son ap-
partement. Transporté à l'hôpital
de Martigny, son état, qui n'inspi-
rait pas trop d'inquiétude, s'est su-
bitement aggravé et le vieil hom-
me devait niaUicuruesement suc-
comber lundi à ses blessures.

M. Gaillard était agriculteur et
vivait avec sa fille, âgée de 50 ans.

Que sa famille trouve ici l'ex-
pression de notre sympathie émue.

Mise QU Concours I On cherche

cours le poste de

pour l'année 1971-1972 élevé.

Impressionnant
« IAcfivnl » HA vniflires

CHARRAT. — Hier après-midi une
voiture automobile conduite par Mlle
Simone Mariéthoz de Haute-Nendaz
circulait en direction de Martigny.

A la hauteur de Charrat cette der-
nière perdit la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée mouillée et fit
un impressionnât tête-à-queué.

Au même instant arrivait en sens
inverse un autre automobiliste, M
Jacques Gillioz, de Saint-Léonard. La
collision fut inévitable. La passagère
du véhicule de Mlle Mariéthoz, Thé-
rèse Hardegger, a été légèrement bles-
sée à la face et conduite à l'hôpital
de Martigny. Les dégâts matériels sont
importants.

Une colonne de voitures se forma
derrière l'accident.

Un automobiliste surpris freina
brusquement et son véhicule finit sa
course au bas du talus bordant la rou-
te. Il n'a pas été blessé et la machine,
indemne, fut tirée de son inconfortable
position par des spectateurs complai -
sants.

un juge de communeDernier hommage à
SALVAN — C'est hier, en fflm d'après-
midi qu'ont eu lieu à Salvan, les ob-
sèques de M. Bric Bossy, juge de com-
mune et président de la Chambre pu-
piliaire, enlevé à l'affection des siens
à l'âge de 53 ans.

Un nombreux public d'amis avait
tenu à s'associer à la douleur de la
famille. Les autorités communales

' étaient également présentes ainsi que
des représentants de l'ordre judiciaire.

M. Eric Bossy s'en est allé, trop tôt,
hélas. Mais son passage à Salvan qui
est sa commune d'adoption, laissera
un souvenir lumineux; celui aussi d'un
visage toujours souriant, jamais altéré
par les soucis engendrés par une lon-
gue maladie.

NOTRE PHOTO: M. Eric Bossy.

On cherche

de salle

Pour informer citoyens
et citoyennes

FULLY — Les citoyens et tiitoyenmief
de la commune de Fully sont cordiale-
ment invités à une séance d'information
sur lies votations fédérales des 5 et 6
juin 1971. EMe aura lieu le mercredi 3
juin prochain, â zv n. lu, «sans _a gran-
de salle du collège.

M. Seeweir, chef du Service des con-
tributions, parlera du programme fi-
nancier fédéral et M. Julen, chef-ad-
joint au Service de l'hygiène, entretien-
dna l'auditoire en commentant l'arrêté
sur l'environnement.

La réunion se terminera par la pro-
jection d'un film sur la protection de
la nature.

L'inaipe a Randonnaz
FULLY — Les propriétaires de bétail
sont avisés que l'inaipe à Randonnaz
aura lieu le samedi 29 mai 1971. Le
rassemblement du troupeau se fera dès
8 " heures.

A louer à MARTI- Cirtrrnn
GNY, aux Glariers vat

*
on

QDDartement 14 ans



%H«8.e.- «i fsvi-M: rfiA du ifelals - PuM-ch. ¦ *œ*9«kte e- i^ui-le d Av.* V, Vaîa* - PuMcHè - ^veHrst-. *t Fen$* çî'Avte 1« Vah^ . MM$ Mardi 25-5-71 [

 ̂ \ _̂____ _f_riK__R_II^R-R_____. —gw «
- " rvnV Â*&- ?'•-? . Q I ' 1

au freinage

C'est celui à nervures angu

En un mot, la sécurité
*. imême:

i

7i

¦ ¦ 1

TT.

Raison suffisante
pour passer
dès maintenant
au Radial
Conti TT!

J'achète
meubles tous genres
anciens et modernes

et appartement complet

Paiement comptant.

Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30,
Sion.

P1007

VW 1600 L Caravan
modèle 1968, à vendre, en parfait

état.

Tél. (027) 2 15 21 heures de bureau,

(027) 2 3016 privé.

36-25995

A vendre

mobilier complet de bar
(36 places) ;se prêterait pour
carnotzet.

S'adresser à : Bar à café Mocambo,

Slon, tél. (027) 2 26 68.

36-26066

A vendre
1 Jeep Hurricane 1956-
1 Land Rover 1968
1 Taunus Transit avec pont
1 Unimog avec lame à neige
1 MorrisTraveller 1000, 1968

Tél. (027) 7 22 28 ; (027) 7 10 44
(heures des repas).

36-26œ36

Terrassements
au trax

Raymond BERRA
paysagiste, Monthey
Tél. (025) 410 08.

36-618
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Distinction
professionnelle

MARTIGNY. — On nous prie de re-
produire l'article ci-dessous paru der-
nièrement dans le « Journal suisse des
employés de commerce » :

(CP) Nous relevons avec un vif plai-
sir, à ¦ la lecture de notre journal , que
de nombreux collègues de notre canton
ont subi avec succès lés épreuves des
examens préliminaires pour l'obtention
du diplôme fédéral de comptable. Us
ont encore un dernier et sérieux coup
de collier à donner pour se préparer à
l'examen final de ce diplôme tant ap-
précié , preuve d'une qualification su-
périeure dans leur profes sion.

Nous nous permettons de relever le
nom de Pierre-André . Darbellay, f i ls
de notre dévoué et f idèle collègu e
Albert Darbellay, seul Valaisan, quoi-
que expatrié actuellement dans le can-
ton de Genève, à avoir subi cette année
l'examen final . Nous savons la somme
d' e f for t s  et de patiente assiduité que
demande la préparation à cette
épreuve, ceci d' autant plus que l'inté-
ressé, avant de pouvoir se présenter à
ces examens, a tout d'abord dû subir
ceii.; de- l'examen de f in d'apprentis-
sage, sa formation préalable l'ayant
initialement conduit dans une autre
direction. Nous nous joignons à la fier -
té de son cher papa pour lui adresser
nos très sincères félicitation s.

Une cycliste
grièvement blessée

VERNAYAZ — Hier, vers 15 heures,
M. Edmond Vuissoz, âgé de 36 ans,
domicilié à Sion, circulait au volant
du train-routier VS 47 136, d'Evion-
naz en direction de Vernayaz. Arrivé
à Vernayaz, pour une cause incon-
nue, une collision se produisit entre
le train-routier et la cycliste Mme
Lucie Schurch, âgée de 59 ans, do-
miciliée à Vernayaz.

La victime a été conduite à la cli-
nique de Saint- Amé, gravement
blessée.

Les prochaines
votations fédérales

à Fully
FULLY — L'assemblée primaire est
convoquée pour le dimanche 6 juin
1971 à l'effet de se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet de :
1) l'arrêté fédéral du 18.12.1970 concer-

nant la protection de l'homme et de
son miflieu naturel oomrbre les at-
teintes nuisibles et incommodantes,
et

2) l'arrêté fédérait du 11.3.1971 concer-
nant la prorogation du régime fi-
nancier de la Confédération.

L'arrêté du Conseil d'Etat du 21.4.71
relatif à cette votation est affiché au
pilier public.

Le texte des arrêtés soumis au vote
peint être retiré au bureau communal.
Ouverture du bureau: samedi de 16 à
18 heures, et dimanche de 10 heures à

Journée
OFFRE SPÉCIALE
le berlingot d'un litre /%}

mwsMH

E "MoîRédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité i Publicitas SA* «venue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

Les Jeunesses démocrates chrétiennes suisses I Uom!CS AmMe
¦ - *r E. £ j i a été retrouvélancent un manifeste en faveur d une .o» _ „_„. _,_„._.*_»,

notre édition de lundi que l'un des
_ ¦ 

M
_ m participants au Congrès de la Fédé-

intégration plus rapide des étrangers en Suisse ^1S»£|™
s'était absenté sans laisser de mes-
sage ni donné aucune explication

SION — Présidées par M. Bernard Bor- dans le respect des uns et des autres, ' son angle humain et, très accessoire- au chef de groupe,
net , de Sion, les Jeunesses démocrates nous tentons de bâtir l'Europe. Une so- ment, sous son angle national. Toutes les démarches avaient été
chrétiennes suisses viennen t d'éditer un ciété suisse supporte la greffe. Encore Le travailleur est d'abord un homme, immédiatement faites,
manifeste en faveur d'une intégration faut-il que l'une et l'autre se souvien- et , ensuite, un citoyen. C'est avec plaisir que nous avons
plus rapide des étrangers en Suisse. nent que les droits s'assortissent de de- L'intégration des étrangers n'est pas appris lundi dans la matinée que

Au cours d'une petite conférence de voir, ajoute M. Bonnet. seulement dans l'intérêt de ceux-ei , M. Maurice Antille avait été recon-
presse, M. Bernard Bornet a donné n ..'.', ;, , .. . _ .. mais aussi dans celui, bien compris, de duit à son hôtel. L'ambasade de
quelques renseignements sur le conte- " eta

^ 
rappelé que la 

Première no^re pays. Suisse s'est occupée du rapatrie-
nu de ce fascicule qui sera remis aux guerre mondla.Ie a mis im Partout a la Le mamlfeste précise : « Notre but ment. M. Antille s'est fait voler
parlementaires du parti démocrate llDerte d établissement. doit ê(]re de mo(j if|er ies dro_ts de l'é- l'argent et les documents d'identité
chrétien , à Berne et aux personnes oui Le Conseil fédéral reçut des pouvoirs transer et les conditions de naturalisa- qu 'il avait sur lui.
en feron t la demande.

Dans son introduction, M. Bornet
note qu'en date du 18 avril 1970, le
comité central suisse des Jeunesses
démocrates chrétiennes a institué une
commission spéciale chargée de présen-
ter des propositions concrètes dans le
domaine bien précis de l'intégration
plus rapide des étrangers en Suisse.
Le rapport a été présenté au comité
directeur du PDC et à son groupe par-
lementaire en vue de la réalisation
des postulats énoncés.

Aujourd'hui — par la voie de la
presse — il est porté à la connaissance
du public et au corps électoral.

— La communauté de destin de l'in-
terdépendance chaque jour plus étroite,
entre les hommes appelle la solidarité.
La xénophobie est un sentiment qui
ne doit plus avoir cours à l'heure où,

extraordinaires en 1971 en vue de régie- tjoni ^e telle sorte que l'intégration la Ainsi tout est bien qui finit (pres-
menter l'admission des étrangers. En pius rapide d'une grande partie des que) bien.
1925, l'article 69 ter donna une base étrangers résidant en Suisse soit possi- Nous en sommes heureux, tout

; constitutionnelle au droit de la Confé- ble. j5ans une société pluraliste, l'imité- d'abord pour l'intéressé lui-même
. dération de légiférer en matière de po- gration d'un nouveau groupe de popu- et pour' les organisateurs du Con-

lice des étrangers. L'arlt. 16 de la loi iation, c'est-à-dire son interpénétration grès.
. prescrit que pour les autorisations, les avec ia population majoritaire, doit être

autorités doivent tenir compte des ,in- considérée comme la seule solution ' térêts moraux et économiques du pays, souhaitable. Cependant, elle ne doit pas
ainsi que du degré de surpopulation se faire d'une manière unidirectionnel- - . ¦ . " .étrangère. ]e en essayant de transformer les tra- Colonia Marina Orgaîl .ZZaîa 001

On connaît les discussions ayant surgi vailleurs étrangers en « parfaits cito-
autour de la main-d'œuvre étrangère yens suisses du modèle conforme ». vice COUSOlatO Cl'ltalia
et l'initiative Schwarzenbach. Elles ont Le manifeste analyse, en fonction de
eu l'avantage de faire prendre cons- son but, les droits de l'homme, la par- _ . . . . . .  . . . . . _ .
cienoe à une bonne partie de la popu- ticipation aux affaires de la commu- .b01} ° mlzlate le îscrizioni alla <-oio-
lation — et en particulier à la jeunes- nauté avant la naturalisation et la na- F"? A^^ oraemzzata .aai v - <-onso-

. se — des iniquités sociales que subis- turalisation elle-même. Ses proposi- «2 e t   ̂ perlocle 
. 

luell°-
sent les travailleurs étrangers. La j eune tions , nous les reverrons dans un pro- T

ag?s_ .„,'¦ . ,
génération, en particulier, analyse la chain article. ..L„e fenuglie f nteressate sono pregate
situation du travailleur étranger sous f.-g. g. ' dj  far P™»*-e una demanda scritta

° al V. Consolato d'Italia , m Sion,
5, av. de la Gare, per la partecipazione

' —^—— dei propri bambini. Potendo disporre
di soli 55 posti, le domande che saran-'
no prese in considerazione, saranno

grande soirée «SHOW RENE B0NVIN> ÏÏÊÊ—SM
non chè il nome e l'indirazzo del capo

billard et Sartoretti. « Un soir à La Havane », par Aldo fa«iglia in Svizzera.
2. 2 chansons : « Globe trotter », « Dona Defabiani. rnMni7ini«T -D.™ T ncm-uimn.

doua », par Josiane Luciannaz. 5. Histoires valaisannes et numéro mu- «-«^u^ium ruât L, 1S.C.KIZIONE
3. Imitation de Bourvil : « A la campa- sical, par René Bonvin. Eta' : dai sei anni compiuti a 11 annigne », « Les Haricots ». Causerie de 6. Orchestre Jo Perrier. rnmniiit. A.tr <_ i-r.i.... ™ ,.__ _.._ .,- .¦>.,. -. ,.„.,._e-v-, -^ ^.Vv.... v-x-__c. ---_ <_ «v. u. *«.*.«*» *_.«= u„ _. oiira_ . compiuti. Aitre condizone saranno reseBourvil : « L alcoolisme », par An- note al momento in cui si faranno per-tome Sartoretti. Notre photo : au terme d'une répéti- venire le domande4. 4 chansons-souvenirs : « Le chant du tion, les artistes entourent l'animateur Termine délie iscrizioni il 15 eioenogardien », « Bohémienne », «La mer», princip al René Bonvin. p. v. IL V Console

v_e qui est rond, roule...
Une sphère, c 'est une boule ! Une boule,
c 'est rond. Ce qui est rond, roule. Alors,
l'argent qui roule, c 'est une sphère ? Non,
car si l'argent est fait pour rouler, la
sphère est faite pour tourner En tournant
chaque mois, le premier samedi, les
sphères de la Loterie romande font rouler
l'argent dans les poches des gagnants
et dans les caisses des institutions d'en-
traide et d'utilité publique romandes.
Pour le 5 juin, des milliers de lots, dont
un de 100 000 francs.

Dans 3 jours, la
SION — Le vendredi 28 mai, à la gran-
de salle de la Matze, sera donnée la 2
soirée « Show René Bonvin ».

Cette soirée est organisée en faveur
de la construction d'un home pour han-
dicapés.

La première partie du programme est
la suivante :
1. Présentation de Jo Perrier, par Ma-

nl__ . -rr___i .M_ »G *» _ li-e

drogueries. ^È&mWÊmWÊÊmW
7l.l44.1.2f
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Vos annonces : 3 71 11

mode, col rond,
fermeture à lacet,

tailles 36 à 44

I-

de bonne
humeur

avec 
^̂

MOBILIER NEUF
à vendre à Sion, composé de :

1 chambre à coucher en noyer d'Amérique, 1 couvre-lit, 1
salle à manger en noyer avec chaises recouvertes de tissu,
1 salon avec canapé 4 places transformable, 1 tapis, 1

table de cuisine et 4 chaises de cuisine. L'ensemble :
4400 francs. Possibilité d'entreposage gratuit , pour une
durée d'une année. Facilités de paiement. Téléphoner aux

heures des repas au (027) 6 41 61, Jean Theurillat, Cressler.
36-25923

A vendre à SION
dans immeuble résidentiel à 5 minutes
à pied du centre de la ville

superbe appartement
de 5V2 pièces

tout confort.

Renseignements : tél. (027) 2 33 01.
36-26 056
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36-25480 i

A vendre

Suzuki 250 T 20
modèle 1969.

Tél. (026) 41513
à partir de 19 h.

36-26 026

A vendre d'occa
sion

MEEE

___>

Z
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La casaque c'est
la liberté de
mouvement,

légèreté et gaieté
de la mode.

Bel article pour
son prix...

Casaque à manches
courtes, jersey

acétate imprimé

Nouais - f : f*>te - mf à&tè. Mard i 25-5-71 |

 ̂¦Garage
Central SA
1820 ¦

Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE J—
nie de la Paix 8 §4

tél. 61 22 46

60 000 km.

Ascona LS 71
voiture de serv:
peu roulé
2 portes, rabais
garantie d'usine
Opel Admirai 66,
très propre, ra-
dio , expertisée.
Commodore
67 et 68
4 portes.
2 modèles
à choix
Rekord 1900 S
70, 40 000 km.,
comme neuve.
Record 1900
« Luxe » 68,
2 modèles
à choix
Rekord 1900 L
67, 4 portes,
80 000 km.
Rekord 1700
luxe 65
65, 75 000 km.
Ascona 1700
automatique 69
seul. 9000 km.
à l'état de neuf
Ascona 1700 69
très propre,
40 000 km.
Kadett luxe 69
4 portes
50 000 km.
VW 1200 69,
59 000 km.
Slmca 1501
spéciale 69
impeccable,
49 000 km.
BMW 2000 68,
très propre,, :
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes,
>*0 000 km.
Ford 17 M 68
2 portes

Citroën ID 19 64
très propre
64 000 km.
Pour bricoleur i
VW 1500 63.
Peugeot 404
63

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Location
de voitures

sans chauffeur

22-124

«GElSlS
IIAflDH

Cœurs de
Palmiers *> iw.ii
Boîte 1 kg. 4.40
Boîte H kg. 2.40

Mais en grains
Boîte H kg. 1.15
Boîte 3 kg. 6.90

Epis de maïs
entier (à griller)
Boîte 2/1 kg. 2.10

Piment doux
Paimeral
Boîte 'A kg. 1.40
Boîte 3'/- kg. ' 8.50

Pousses
de bambous
Boîte 500 g. 2.90

Germe de soja
Tung Chun
Boîte 500 g. 2.40



LA NOUVELLE LOI FISCALE A L'ETUDE
Le rapport de la Commission doublé par un rapport de minorité

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) cial de la loi et pour atténuer les e f -  noble les couples dont la femme et imposables — quelle que soit leur IMPOT
f e t s  de la progression à froid.  le mari doivent travailler pour faire nature... Ni la loi actuelle ni le pro- gnjR LES SUCCESSIONS

En particulier la commission vous face aux besoins normaux du mé- jet de modification ne généralisent
R . , ... ,... , „ .. . p ropose - nage - l'impôt sur les bénéfices ». L'orateur dit notamment : « L'impo-
TeZdLt riî TZlnnZ iVJ

!r
?L,nn?« 7il J - L'abaissement du taux de l'impôt - donner à la péréquation financière M. Perraudin s'élève fortement con- sition se ferait au taux proportionnel

IT travail et de ri m,j vZ 2 iJtn sur le revenu ^squ 'à Fr. 32 000.-. intercommunale plu s de moyens à tre cet impôt sur les gains immobiliers et unique de 20 %. Nous avons pro-
nlnrit J 'JLZnp r  r f f .  ««.,,•« «rf4rn/« 2- L'augmentation des abattements une plus large application. ¦ qui serait une injustice flagrante no- posé un taux progressif selon le mon-auani.a ensisager aes mesui es -jeaeiuiet ,. 

^^  ̂mfants à Fr im_ (500) Mais le projet du conseil d'Etat , tamment pour les petits propriétaires tant hérité. Notre proposition n'a été
BUT No 1 D'UNE LOI FISCALE et P °ur les apprentis Fr. 3 000.— amélioré par la commission, laisse sub - et les gens de la terre. écartée que par le vote du président

(2 000). sister des insuffisances et surtout pré- « Généraliser l'impôt sur les ventes de la commission. La progressivité du
La réalisation de ces trois objectifs 3. L'introduction d'une déduction de voit une modification inadmissible immobilières ne peut qu'alourdir les taux est dans les lignes générales des

ne devrait pas faire oublier à notre de Fr. 1 000.— sur le revenu de la pour les commissaires minoritaires et charges d'une branche économique impôts modernes.... Il appartient en
Conseil d'Etat le but No 1 d'une loi femme mariée. je  l' espère , en définitive , pour la Hau- très éprouvée et qui sera soumise en- définitive à la Haute Assemblée d'en
fi scale : 4. L'introduction d'une exonération te Assemblée. core a de violents assauts. '- découdre ».

Assurer au canton et aux commu- d'impôt foncie r et sur la fortune si la Haute Assemblée ne devait ¦En renchérissant le prix du sol cul-  ̂ Perraudin demande aux députés
nes les moyens de continuer à se dé- pour les logements nouveaux à ca- pas 'nous suivre, nous sommes résolus tiuolbie, l'Etat pousserait à la hausse et aux conseillers d'Etat d'examiner
velopper au moins au rythme actuel ractère social. à ne pas laisser au peuple le choix du coût des produits agricoles que l'on avec attention les arguments de la
tout en faisant face à des tâches nou- 5. Le resserrement entre 1 et 1,4 du entre le projet de la majorité et le voudrait pourtant bon marché. Les minorité.

11 ___. i J. __.__._ -1 1 _ _  .1 ; s,nn44is*irtrn+ *7/ii> i .wxri A f o H(_ iy>_Wl1l«nil -V _.J.AX.'_ -HT 1 ! _1 ft f lVÔf*'it1to-HTfî TI 0 tO<m\c>Y\ï Tlrt! lt><! SPIll.Svelles importantes dans les domaines coefficient des impôts communaux. statu quo. Nous lancerions alors une agriculteurs ne seraient pas les seuls
de la santé publique (équipement hos- prppnrTieeTnxiBpitalier, protection de l' environnement) K__ri_Ki.u_ -&_u«»
et de l'aménagement du territoire en Nous aurions - aimé aller plus loinparticu ter. encore, spécialement dans les mesures
™„J_.r__ .™„~.... _ . „.„ .-.. ,.... tendant à favoriser la famille , les pe-PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ETAT tUg reveJs et les pet {ts pay 'san8i

Pour atteindre ses objectifs le Con- f s calculs des répercussions finan-
seil d'Etat vous propose : Cleres nous en ont empêche.
1) Une diminution des taux de l'impôt En e f f e t  s™s réserve de calculs

cantonal sur les petits revenus jus- PlMS approfondis, il resuite den des
qu'à 8000 francs. Une augmentation !ï£!"I e« P™P°S*!? Par la commission,
des taux pour les revenus au-dessus , ,. . ,. :
de 75000 francs. (Correction de la L diminutions mios
progression à froid et accentation du ~ ]mPot sur 

\
e rf venu 15,

caractère social) — impôt, sur la fortune 1
2) La déduction intégrale des cotisa- ~ im

 ̂
personnes morales 1

tions AVS - AI. Une augmentation ~ Péréquation 3,5
des déductions (de 800 francs à 1200 ~ reform e fédérale 

^
i
^francs) pour les cotisations d'assu- m , , . ,. . .. 0, ,

rance , de frais de maladie, etc. Il Total des ^minutions 21,5
faut souligner le maintien de l' exo- „ . . .  „. 
nération des allocations familiales. 2' ^^ns ̂ mobiliers T3) Des abattements sur le revenu pour gams ^mmoouiers 1
le couple (1000 francs) les enfants ~ 

ITZuation f inancière 4 4et les personnes à charge (500 francs)  pel ewatwn financière *,*
progressi on à froid , social , harmoni- m . , 7 __-*_.*___ «, . _ . _t
sation) Total des augmentations 6,4

4) Une diminution de l'imposition des Diminutions de recettes
rentes (80 °k au lieu de 90 %) et ceci pour le canton UA
maigre les déductions intégrales des pnnR T F(- n n M M T TKirc ¦cotisations AVS- POUR LES COMMUNES .

5) Une déduction de l'impôt sur la for-  '• diminutions mios
tune pour se rapprocher de la moyen- ~ lrnpo7t sur lf  ™venu 12
ne suisse (harmonisation). ~ imP °t sur la fortune 1,4

6) Une réduction du coefficient maxi- ~ XTW* person nes morales 1
mum de l'impôt communal de 1,6 à ~ diminution du coefficient-
j  5 max. a 1,4 2

7) L'introduction d'un impôt mixte sur _ . , , ,. . .
les successions en ligne collatérale, „ Tota\ d.es diminutions 16,4
sans toucher aux successions en li- • 2' augmentations mios
gne directe. (Harmonisation et com- ~ gams immobiliers (¦/,) 2
pensation des mesures sociales). successions (50 h) 1

8) La généralisation de l'impôt sur les ~ péréquation 
J^gains immobiliers à un taux propor- _ , , , . ,.

tionnel et en faveur du canton et „. Tota|. d(ls augmentations 7
des communes. (Harmonisation et Diminution de recettes 

^compensation des mesures sociales). pour les communes 9,4
9) Le renforcement de la péréquation Le gouvernement refuse d aller plus

fina ncière intercommunale pour ve- în"
nir en aide de manière pl us ef f icace nnnnv TWIU-aux communes financièrement fai- CORDE TENDUE

f rf Jr^T
enSer lBS 

T*™ de 
'
m
7 La ^'"mission est aussi d'avis quetrees fiscales communales qui resul- u corde est bien tenduetent des mesures citées plus haut. L'opinion publiq ue d'ailleurs a déjàUn renforcement aussi des contrôles de la peine à c^mprendre que VEi

3
at

?Pr iff ^L L
C
T

mU,le
|PT

éVÎ
" P"isse renoncer à autant d'impôts,ter les abus de la péréquation. A.t.on été ,rnn lnin ? _ T n  iL,„< Q _M "¦""¦" "e '" veieuu.ai.um. A-t-on été trop loin ? — La commis- core comme insuffisants.

FYAMi. N nïïS PPnpnBiwnH= sion ne le croit Pas< mais elle estime La minorité de la commission vousaArtivin,™ UL» t-KuruMUON!) toutefois nécessaire de donner une. Propose de réduire les contributions
La commission a examiné de ma- vlus orande souplesse à l'usage de cet- ««* peuvent être demandées de ce

nière approf ondie les propositio ns du te loi ^
ue ce n'était le cas jusqu 'à chef aux communes -

Conseil d'Eiat ; certains autres points rnainteruint. Pour les écoles primaires cette con-
ont également retenu son attention. Pour Permettre de corriger des er- tribution est actuellement du 12 °h des

Elle se'st rap idement avercue à auel reurs d'appréciation et aussi p our maî- recettes d impôt calculées au taux
poin t il flllTmtZf vrTdtilaïeT̂ t Mser les manifestations de la pro- moyen de toutes les communes et du
dans l' examen des di f f érents  articles aression à ^roid ' la commission vous V'\

des revenus ^ciaux 
Et 

pour les
pour ne pas ébranler tout l'ensemble. ProPose de. downer au Grand Cons^U 

«» « moyennes et industrielles mfe-
C'est pour cette raison que la com- des compétences, sur proposition du meures de 1,5 'h. Ceci en vertu du

mission s'est imposé 2 lectures com- Conseil d'Etat> V°ur modifier les taux décret du Grand Conseil du 15 no-
plètes, faisant constamment le plus et et les cof fres  figurant dans la loi, en ^mbre i960 pris 

en 
vertu des .avil-

ie moins des modif ications propo sées Particulier à l'art. 3, en portant le clés 187 et 189 anciens de la loi des
Elle n'arrêta final ement ses décidions 3°0/° à 20 <>/° à Vart 133 Vour les im- finances que nous modifions,
qu'après les deux lectures Pôts communaux ; à l'art. 205 pour La minorité des la commission est

Des discussions imp ortante* .P ..or,/ modifier les chif fres et les adapter à rejointe dans son souci et dans la so-
déroutees sur 

%mrj 0rtantes se sont 
la progression à froid. ^ion qu'elle a préconisée par les dé-

1 Les abattements sociaux (dédnrtinv Et maintenant je  vais conclure. P"tes Dupont, Seppey et Biderbost,
pour cS? étants, apîrenZ, Messieurs les députés , on parle de f i  H H mai 1.971 ont déposé une mo-
f emmes mariées) et sur la manier è cette loi ; on en parlait avant même tî0« demandant la réduction de la
de les avoliauer /sur le revenu ? <îue les propositions de la commission participation des communes au traite-
sur l'imp ôt V fussent connues. On attaque et on cri - ment du personnel enseignant.

2 Les échelles des taux de l 'imnf it tia.ue- Cieîa' me paraît inquiétant et L'avls de ces trois présidents de
' aussi bien cantonales qii e commu- Peu compatible avec , une saine objec- commune n'est pas négligeable. Mais

nales tivité. J' espère que vous êtes au-dessus s* l'on veut alléger suffisamment la
3. Les impôts communaux avec tout de ce mouvement et que vous étudie- charge des communes il faut  - ces

le problème de la situation de nos rez positivement , tranquillement , les V"Çssieurs en conviendront - modi -
comumnes (taux, coefficient , péré- propositions qui résultent du travail S ™r non seulement le décret de 1960
quation ete ) du Conseil d'Etat , du Département et mais encore les articles de la loi des

4. Les impôts "mixtes ; successions et de la commission et dans cet espoir finances qui lui servent de support et
gains immobiliers J e vous invite, au nom de la commis- clm ne donnent pas au Grand Conseil

D'autres discussions ont porté sur : sion, à entrer en matière » . u™ possibilité suf f isa nte  de réduc-
___ ^o „ ^„„.,_.„„ „„. +-„o,„.,-. £..„„ __„ ._ .. tion ».JU-f ' . - - i f ' , .  < ' : - ' i . | .¦¦ ' ¦ . ' i r j . . ,i U ldl_ ,' " ' I i .. . Oit. / .  - - - . _ ,  _ . _ _ . _ .  _ . _  „ . _

— des mesures en faveur d'une poli- lon *'
tique sociale du logement ; UN RAPPORT TMIMVP CTT» w r-c o « TXT__

— l'impôt minimum (des personnes DE MINORITE IMPOT SUR LES GAINS
morales, de l'impôt foncier) : - „ _ ,  , _, ,. - , IMMOBILIERS

- l a  répartition interccommunale de M ' Gérard Perraudin présente un .,, . . . , . . .l'impôt rapport de la minorité des membres Le rapport de la minorité de la com-
de la commission dont voici l'essen- mission fait une très large part à

PROPOSITIONS tiel : l'impôt sur les gains immobiliers.
DE LA COMMISSION " On pourrait s'étonner de ce rap- « On a dit l'impôt actuel sur les

port de minorité alors que le projet gains immobiliers trop restrict if par-
ti serait trop long ici de dépasser est venu à la rencontre de la motion ce que non prélevé sur les bénéifeen

cette simple énumération. que je  déposais en 1965 demandant réalisés après 15 ans de po ssession.
Nous y reviendrons en détail lors que notre loi des finances soit modi- Et l'on invoque l'égalité de traite-

de la discussion des articles en ques - f iée  pour ment pour le prélever quelle qu 'ail

_Rt/i-uyeei puut  u u . y t u z i L i e i  it_ _ i / i_ _»u- — -t .i t -.i U U H _.

initiative profitant des travaux déjà touchés mais aussi les consomma- SEANCE DES GROUPES
effectués pour qu'elle soit meilleure teurs... Le projet tel qu'élaboré demeu-
que celle déjà déposée. re inacceptable... Il ne corrige nulle- Les groupes du Grand Conseil de-

Mais j' espère encore que nous ne ment les défauts de cet impôt quant vant se réunir, M. Albert Imsand lève
serons pas contraints d' en arriver là. a ses conséquences sur la politique du j'a séance qui sera reprise demain ma-

logement... Dans tous les cantons les tin. Rappelons que cette session ex-
* systèmes sont dif férents  » . traordinaire est exclusivement réser-

. M. Perraudin fait valoir encore un vge à la loi fiscale.FEMME MARIEE certain nombre de remarques avec
chiffres à l'appui 1 -9- 9La première divergence fut  celle

concernant l'imposition du revenu du
travai l de la femme mariée.

La minorité est d'avis que le maxi-
mum de la déduction arrêtée à Fr.
1 000.— est insuffisant. Il ne tient
compte que dans une mesure négli-
geable des frais particuliers que cau-
se le travail de la femm ,e mariée. Il
serait équitable de les déduire tota-
lement. Mais si cela déséquilibrait
trop nos finances publiques , il s'im-
pose tout de même d'aller plus loin
que ne le fait ,  le projet de la commis-
sion.

La minorité de la commission pro-
pose d'aller plus loin dans les déduc-
tions du fait du travail de la femme
mariée.

A L'AIDE DES COMMUNES

La minorité de la commission s'in-
quiète très sérieusement de la situa-
tion de nos communes.

Le message du Conseil d'Etat nous
révèle que si en 1961 les intérêts de
la dette cantonale ne représentèrent
que le 7,32 % de la. recette fiscale ,
ceux payés par les communes en ab-
sorbaient le 10,5 %.

La situation des communes ne fait
que se détériorer alors que sur le
plan cantonal les intérêts de la dette
n'ont absorbé en 1967 que 0,71 % des
recettes fiscales de plus qu'en 1961 ,
pour les communes la majoration a
été de 6 Va. En 1967 le 16,5 Va des re-
cettes fiscales communales était ab-
sorbé par l'intérêt de la dette.

Cette situation exige que nous pre-
nions, sans tarder, des mesures en fa -
veur de nos communes, dont certaines
sont dans une situation inextricable.

Cela se fera par l'accroissement des
moyens mis à la disposition du f onds
de péréquation, moyens que la mino-
rité de la commission considère en-
core comme insuffisants.

La minorité de la commission vous
propose de réduire les contributions
qui peuvent être demandées de ce
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M. Wolfgang
des directeurs cantons

Lorétan, nommé président
des finances des

SION. — Vendredi, le 21 mai 1971,
les directeurs des finances des can-
tons ont tenu leurs assises à Genève.

U s'agissait, entre autre, de trouver
un nouveau président à cette assem-
blée.

M. Rodolphe Meier, chef du Dépar-
tement des finances du «canton de Zu-
rich, qui, avec une rare compétence,
assuma la présidence depuis douze ans,
avait présenté sa démission. Le choix

fut porté sur M. Dr, Wolfgang Lorétan,
chef du Département des finances du
canton du Valais.

Ainsi, la direction des affaires passe
pour quelques années de la Suisse
alémanique au pays romand.

Nous adrssons nos plus vives félici-
tations à M. Wolfgang Lorétan pour
cette nomination qui honore la Suisse
romande et plus particulièrement le
canton du Valais.

Les comptes 1970
de la commune de Sion

Comptes 1970

16 041 525.84
jjepenses

Compte extraordinaire

Le Conseil municipal de Sion, dans sa séance du 19 mai 1971, a adopté les
comptes de l'exercice 1970. Nous relevons ici les points les plus intéressants du
résultat de cet exercic :
Compte ordnare
Recettes
Dépenses

Budget 1970
16 779 405.— 18 003 619.33
J.D uoi o .o.-sa

(y compris crédits supplémentaires) 16 067 675.35
de recettes + 711729.65

16 041 525.84
+ 1 962 093.49

3 986 804.50
2 377 823.—

— 1 608 981.50

__-xceaenrt ae recettes
Services auto-financés
Dépenses
Recettes
Excédent de dépenses

2 793 955.—
1 930 522.—

863 433.—

Dépenses
Recettes
TT.'vr>«Hf_n;f _ ._ _  _.Ar\_-«_>___>

6 606 000.—
1 930 522_—

— 4 594 500.—

6 821 481.10
2 392 067.30
4 429 413.80

Récapitulation
Dépenses totales
Recettes totales
Excédent de dépenses
Différences du compte des variations de la

25 467 630.35
20 721 427 —

— 4 746 203,35

26 849 811.44
22 773 509.63

— 4 076 301.81

+ 4 079 812.05
+ 3 510.24

fortune
Déficit ou boni net

+ 3 947 229.—
Déficit ou boni net — 798 974.35 + 3 510.24

Le déficit présumé de Fr. 798 974.35 a été diminué par une amélioration des
reoettes fiscales d'environ Fr. 320 000.—.

Malgré ce résultat favorable, il a été exécuté pour environ 3,5 millions de
francs de travaux nouveaux (après déduction des subsides et participations). Les
amortissements comptables et financiers se sont élevés à Fr. 1 650 000.— Des achats
de terrains (moins les ventes et échanges) ont atteint le chiffre de Fr. 730 000.—.
Le total de la dette consolidée au 31 décembre 1970 est de 43 millions de francs.
Mais il faut tenir compte que l'esitimation des terrains figurant au bilan pour
16,8 millions de francs est plus que prudente et comprend ainsi une réserve ap-
préciable.

Pour l'avenir, le Conseil municipal de Sion ne pourra que s'inspirer des direc-
tives économiques impératives de la Confédération en vue de coopérer aux mesures
générales prises pour maintenir la stabilité financière du pays.

A ATHENES POUR LES 30 ANS
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Après Rome, la Camargue, Gênes- Paris a vu

La tour Eif fel  et les jets d eau.

l abbe Rochet, qui, chaque année, par-
ticipe au congrès commé*aumônier. Son
sermon lors de la grand'messe en la
cathédrale de Notre-Dame a été un
vibrant appel à l'engagement du chré-
tien ; à M. Rouvinet, de la SNCF, qui
s'est chargé avec M. Michel Zufferey
du voyage, et à M. Louis Pont, l'ina-
movible guide CFF, animateur incom-
parable si complaisant et serviable. Oui,
merci et félicitations à tous.

PARIS
RESTERA TOUJOURS PARIS

Pour tous ceux qui sont allés à Pa-
ris pour la première fois, ce fut une
étonnante découverte. En dépit des
guerres, des révolutions ou des évolu-
tions, des bouleversements, des varia-
tions ou des volte-faces, Paris restera
toujours Paris. Il ne suffit pas de visi-
ter l'imposante cité de la Seine, il faut
la vivre.

Le programme de ces journées, mi-
nutieusement préparé a permis à cha-
cun de prendre l'air et la température
parisienne.

Notre-Dame, ce symbole chrétien, ce
symbole esthétique s'impose à l'imagi-
nation de la fin du XXe siècle, comme
elle s'est imposée à celle de tous les
siècles, qui sans césure se sont assimi-
lées à elle.

Paris c'est la Tour Eiffel , Montmar-
tre, Pigalle, les Champs-Elysées, Ver-
sailles. Fontainebleau , le métro , ses
théâtres, ses musées, etc.

UNE SYMPATHIQUE RECEPTION

- Vendredi soir, l'équipe des publics-
relations de la « Vie catholique » ont or-
ganisé une sympathique et combien in-
téressante réception en l'honneur des
responsables de la Fédération valaisan-
ne des syndicats chrétiens.

La « Vie catholique » est un maga-
zine ' chrétien, familial , moderne. C'est
un lien entre croyants et non croyants
adultes et jeunes, les différents grou-
pes sociaux, l'Eglise et le monde.

Il est diffusé chaque semaine à
500 000 exemplaires et lu par plus de
2 millions de personnes.

UN ESPRIT, UNE MENTALITE

Le Parisien est relaxe, dilettante, sur-
tout sans complexe.

J'en ai eu la preuve. A mon arrivée
à l'hôtel la patronne m'a dit avec le
sourire : « Il y a un problème pour vo-
tre chambre. La nuit dernière la con-
duite d'eau du lavabo a sauté. Nous
avons placé quelques baquets. Si vrai-
ment il y a trop d'eau dans la cham-
bre vous me direz, j' appellerais , les
pompiers... »

L'arrivée eri gare de Lyon.

Et oui, rien de plus. UN PASSE GLORIEUX ET
L'agent de faction vers la place du DES REALISATIONS AUDACIEUSES
inthéon à qui je demandais où sePanthéon à qui je demandais où se

trouvait la rue Tournefort pn'a répon-
du : « Permettez que je m'oriente. » Il
a sorti son plan et, montrant de son
bras droit, il a précisé . « Je crois que
c'est dans cette direction. »

Le taximan qui me conduisait au bu-
reau de l'organisation « Feu et joie »
me confiait qu 'il était à sa 42e année
d'activité. Vous devez donc connaître
Paris, lui ai-je dit !

« Oh ! non. Il y a trop de change-
ments dans Paris et puis avec l'âge on temps l'on parlera de Paris... qui reste
perd la mémoire. » toujours Paris.

A Montmartre avec les peintres

M. ' Joseph Schwéry, président de la
Fédération cantonale des syndicats
chrétiens, s'est adressé à tous les parti-
cipants lors du retour. Il a judicieuse-
ment rappelé que nous devons conser-
ver une vision du passé glorieux de
Paris et de ses réalisations modernes
audacieuses.

Le congrès 1971 est déjà du passé.
Vive le congrès de 1972'.
Une chose est certaine, pendant long-

le rassemblement 1971 de
m rcuci diiun vdidiàdin rci _r ' A r x" i ¦

des syndicats chrétiens

L'Association de Saint-Vincent de Paul
à l'heure du ralliement

UN REPORTAGE — gé —
SION — Il est maintenant une tradi-
tion bien établie que la Fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens orga-
nise, lors du week-end prolongé de
l'Ascension, son rassemblement annuel.

Cette années c'est Pairis qui a été
retenu. Les 800 participante garderont
de la Ville lumière un beau souvenir.

UNE FORMULE.
VOIRE UNE NECESSITE

Oe déplacement hors des frontières
peut être qualifié de voyage, de sortie,
de rassemblement. Mais c'est avant tout
un congrès présenté sous une forme
particulière. Chaque année, en effet,
l'on rencontre plus ou moins les mê-
mes personnes, ou groupes de person-
nes. Des amitiés se lient, des contacte
intéressants sont pris. D'autre part,
pendant ces quatre journées les respon-
sables syndicalistes, ne manquent pas
de rappeler l'esprit et les préoccupa-
tions syndicalistes de l'heure. Les pro-
blèmes deviennent actuellement de plus
pn nliis pnmnl pvM T_ - pVin. -v rtae. enfin.
tions est donc caution de la collabora-
tion de tous.

Ce congrès est aussi l'occasion pour
les participants de s'accorder quelques
jours de détente, de visites, à des con-
ditions intéressantes.

Donnant suite au désir manifesté
par certains de ses membres, notre
association a fixé son assemblée géné-

J'entends encore cette personne, dé-
clarer lors du petit déjeûner du dernier
jour : ,« J'ai 62 ans, c'est l'unique et
beau voyage que je me suis accordé
dans ma vie. » Aujourd'hui, il est vrai ,
les frontières et les distances comptent
moins qu'autrefois. Cependant tout le
monde ne peut pas se payer régulière-
ment un voyage à l'étranger.

Le congrès annuel de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens est
précisément l'ocoasion à saisir pour la
classe ouvrière. Oe congrès 1971 enfin ,
coïncidait avec le 80e anniversaire de
l'encyclique Rerum Novarum.

UNE ORGANISATION IMPECCABLE

Ce n'est pas une petite affaire de ras-
sembler à Paris quelque 800 personnes,
jeunes et moins jeunes, pendant quatre
jours. Sans vouloir lancer des fleurs
aux responsables, je dois dire, en toute
sincérité, que l'organisation a été par-
faite.

Un grand coup de chapeau à tous les
responsables. Afin de n'oublier person-
ne je ne citerais pas de nom. Tous les
dirigeante syndicalistes, les responsa-
bles des arrondissements et des sections
du Valais romand et du Haut-Valais
ont uni leurs efforts et leurs peines
pour la réussite de ce congrès 1971.

Je m'autorise un mention spéoiale à

C'est ce que nous attendons de notre
rencontre du 28 mai qui doit être
vivante.
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yJJ  ̂ Fabrique d'articles textiles et de confection sportive
. .//N >v engage encore quelques

ouvrières - couturières
si nécessaire, formation assurée par nos soins
Suisses ou permis C.

— Bonnes conditions
— Semaine de cinq jours, horaire moderne
— Avantages sociaux.

Se présenter :
Ets Roger EGGER, immeuble Tivoli
6, route de Loèche - Sion

36-26 048

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
possédant le diplôme de commerce.

NOUS DEMANDONS: langue française avec préférence à
personne parlant allemand ou anglais.

NOUS OFFRONS : place très bien rétribuée à l'année.
Travail varié et intéressant. Ambiance jeune et sympa-
thique.

Faire offres écrites avec curnicuium vitae, copies de cer-
t.ifcats, photo et prétentions de salaire à l'agence immo-
bilière Gaston BARRAS, 3963 CRANS-sur-Sierre.

esthéticienne . 36-25956

Pour nos salons de coiffure aux URGENT
Grisons, Crans-sur-Sierre, et, nos
50 succursales nous cherchons : Nous cherchons au plus vite

premier coiffeur pour dames machinistes
première COiffeUSe pOUr dames pour.pell.es mécaniques, trax.
coiffeur pour James et messieurs
coiffeuse pour dames et messieurs Té, (027) 2 78 85, heures de bu.
coiffeuse pour messieurs-manucure reau

apprenties et apprentis ¦ 
On cherche

. Nous offrons meilleures conditions,
très bonne atmosphère et possibi- .. «
lité d'acheter à prix avantageux. U.n Opprentl ITIOnieUr -
Veuillez vous mettre en rapport _- , « . .
avec nous par écrit ou par télépho- 6_@Ci_ nC-8H
ne.

Ryf of Switzerland S'adresser à :
Coiffure, parfumerie, beauté, bou-
tique, postiches , _ „-,,„„„ ., A,̂ MM.

EKTffi? 8°47 ZUrîCh WydSk- Ros
V
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ô
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t̂igny2.
Tél. (051) 52 53 43.
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Entreprise de fabrication réputée de la branche des
matériaux isolants, cherche pour les cantons de Genève
et Valais et une partie du canton de Vaud

représentant
qui occupera, après une période de formation, un poste

Important commerce de quincaillerie de
Suisse romande cherche pour tout de
suite ou à convenir

vendeur -quincaillier
ayant du plaisir au contact de la clientèle
privée et artisanale, bonne occasion de
perfectionner ses connaissances.

Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours (2 demi-journées de congé par
semaine).

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à : A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds, 2, rue .
du Marché 8-10 (039) 23 10 56.

11.12054

L'imprimerie GESSLER S. A., à Sion

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

compositeur typo
Semaine de ,5 jours. Salaire intéressant
Ateliers modernes. Ambiance agréable.

Téléphoner, écrire ou se présenter à
Pré-Fleuri 12 1950 SION

Tél. (027) 219 05 ou 2 31 25.

CIBA-GEIGY
' cherche pour son

usine de Monthey.

c

ouvriers de jour
ouvriers d'équipe

Faire offres au Service du
personnel de CIBA-GEIGY S.A.,

usine de Monthey

1870 MONTHEY

36-1018

tel

Ambiance de travail

REITZEL FRERES S. A., 1860 AIGLE

engagerait pour entrée tout de suite ou à
convenir :

un magasinier
ou manœuvre
qualifié

avec permis de voiture.

Nous offrons travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours, assurances sociales
et caisse de prévoyance.

Prière de faire les offres par écrit ou de
se présenter sur rendez-vous.
REITZEL FRERES S. A., route d'Ollon 14-16
1860 AIGLE, tél. (025) 2 24 69 ou 2 24 67.

LA GENERALE DE BERNE

compagnie d'assurances
agence générale du Valais, à SION

cherche pour son service des sinistres

un jeune employé d'assurances
pour s'occuper du service interne de
l'agence et, après formation, collaborer au
service externe.
Connaissance du français et de l'allemand
exigée.
Préférence sera donnée à candidat con-
naissant déjà la branche.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à Alfred ANTILLE, agent général, 41, avenue de la Gare
1950 Sion.

' 36-25 965

Nous cherchons pour l'exploitation et
l'entretien de téléphérique, télécabine,
téléski

2 mécaniciens
3 manœuvres

Nous offrons:
un travail stable et varié, entrée en service
tout de suite.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres complètes sous chiffre P 36-400 131
à Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces : 3 7111

engage

jeunes filles
de plus de 18 ans pour son service
boucherie — préparation des livraisons
dans ses magasins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entre -
prise.

Faire offres à l'Entrepôt régional Cooo
Châteauneuf. tél. (027) 8 11 51.

i I-
—. I .
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Grain de sel

Pourquoi se faire ?

— Un de mes amis, avec lequel
j e  me trouvais dans une cantine de
fête , me disait l'autre jour : « J' ai
lu un « Grain de sel » dans le NF ,
où l'on invitait les orateurs appelés
à discourir dans les festivals à être
brefs  et concis, à tenir compte du
fait que personne ne les écoutait.
Dans un instant, je vais monter à
la tribune. Je serai bref .  Je ne
parierai que de choses essentiel -
les ».

— Qu'est-ce que cela a donné ,
Ménandre ?

— Mon ami monta à la tribune.
Il fu t  bref commue promis.

— Mais fut-il écouté dans le si-
lence ?

— Pensez donc ! Dans la cantine,
il n'y avait pas loin de 800 per-
sonnes à table, finissant leur repas.
On entendait frapper les fourchet-
tes et les couteaux, tinter les ver-
res ; le va et vient des serveuses se
traduisait par un bruit de fond
continu.

— Et les gens ?

— Ben, eux, ils parlaient à voix
haute, tant et si bien qu'il fallait ,
vraiment tendre l'oreille pour saisir
les propos que diffusaient pourtant
de puissants haut-parleurs.

— Donc on n'écoutait pas ...

— Quelques personnes auraient
bien voulu, mais en s'apercevant
qu'elles ne captaient , à travers le
tintamarre, que des bribes et des
rebibes d'éloquence , elles capitulè-
rent et se mirent à l'unisson de la
majorité bruyante.

— Pauvre orateur ! Lui — com-
me tous les autres — qui aura passé
des heures à rédiger son discours ,
à l'épurer, à le polir, s'est trouvé
en présence d'un tas de mal polis.
Mais, au fait , je  me demande si
on doit jeter la pierre à ces occu-
pants des cantines. Qui sont-ils ?
Vous êtes-vous déjà posé la ques-
tion ? Ne sont-ils pas des gens qui,
participant à un festival , ont bu,
bon matin (à la réception) quelques
verres du vin d'honneur ?

Ces mêmes gens ont reçu un
apéritif avant de se mettre à table.
Entre deux, ils ont étanché leur
soif dans quelques bistrots plantés
sur le chemin de la cantine. Et les
voilà à table devant d'autres bou-
teilles de vin. La chaleur aidant, la
soif grandit. Et c'est Pien rare, chez
nous, qu'on la passe avec de la li-
monade. Et puis, un festival n'est-
ce pas un lieu de rencontre d'amis
qui ne se sont pas revus depuis
des mois, peut-être davantage.
Alors, on se salue, on trinque, on
se raconte des tas d'histoires, on
bavarde plus haut et plus ferme
que des lavandières au ruisseau.
Qu'un orateur, parfois deux, par-
fois  trois, clament leur foi  en la
patrie , l'amitié, l'union des coeurs ;
qu'ils leur racontent même la der-
nière de Oin-Oin, ces auditeurs
s'en foutent. Ils ne sont pas venus
pour entendre des discours de can-
tine. Us ont bien autre chose à
faire : trinquer, rigoler, parler, par-
ler encore. Les souvenirs de servi-
ce militaire sont évoqués à loisir,
ceux qui subsistent de précédents
festivals émergent à la ronde. Et
les femmes qui sont là, il ne faut
pas croire qu'on leur a donné le
droit de citoyenne à part entière
pour des prunes : elles ont des
idées à émettre, des questions à
poser , des proposit ions à faire pour
une participation p lus équitable aux
.. • . . T _ . _  ._ .-,_ I. .... .. ..,7 „ _ *_ > «_

LE TEMPS DES REINES
SIERiRE — Avec lie printemps, revient
lie temps des combats die reines. Un
peu pan. tout en Valais ont lieu les éli-
mina-càras en vue de lia grande finale
cantonale, qui se déroutera dimanche
prochain 30 mai à Aproz.

Le district de Sierre a vu cette éli-

Illll. îil l! JBÏfBM*

miniatoire se dérouter .le jour de l'As-
cension, à Veyras. Ce combat était
mis sur pied par le syndicat d'élevage
de ia Noble-Contrée et a vu la parti-
cipation d'une centaine de lutteuses ve-
nues de tout le district, mais aussi de
Grimisuat, d'Aproz et d'Agairn.

Et ainsi, durant cette journée de l'As-
cension, l'on a vu tes meilleures lut-
teuses du district se livrer des combats
sains merci. Ces joutes étaient fort bien
organisées par un comité ad-hoc, que
préside M. Pierre Vocait, alors que le
juiry était placé sous la direction de M.
Gustave Zuifferey.

Voici la liste des bêtes sélectionnées
pour la finale de dimanche prochain
(les 4 premières de- chaque catégorie).

GENISSES 2 ANS ET DEMI

1. Mouton, François Kamerzin, Ico-
gne. 2. Bàmbi, Marcel Rey, Ayent; 3.
Gitane, Rodolphe Berclaz, Randogne;
4. Péroné, Jean Bétrisey, Saint-Léo-
nard.

GENISSES VELEES 3 ANS ET DEMI

Doly, Robert Antille, Chippis. 2.
Partais, Jean Bétrisey, Saint-Léonard ;
3. Bergère, Marcel Berclaz, Maliens; 4.
Cigale, Joseph Clivaz, Saint-Léonard.

TROISIEME CATEGORIE

1. Tigresse, Pierre Kamerzin, Icogne.
2. Foupette, Rémy Roux, Grimiisuiat.
3. Diane, Paul Cardonier, Flanthey.
4. Margot, Bernard Aymon, Ayent.

DEUXIEME CATEGORIE

1. Bataille, Alitai Berclaz, Veyras. 2.
Berlinette, Hanmiatun Salamin, Mayoux.
3. Pinson Ferdinand Naoux Randogne.
4. TUIDC, Robert OMvaz, Mollens.

PREMIERE CATEGORIE

1. Banidy, Alain Berdlaz, Veyras. 2.
Souris, Georges Vianin, Sierre. 3. Re-
non, Clovis Fragnière, Veysonnaz. 4.
Bergère, Ulysse Zufferey, Veyras.

NOTRE PHOTO: Une belle «encor-
née» entre deux lutteuses, lors de ces
joute s de Veyras.

250 instituteurs à Sion
Important événement dans le monde

scolaire : 250 institueurs se sont en effet
retrouvés mercredi 1>9 mai dernier, à
Sion, pour leur amicale.

Une amicale pas comme les autres,
une amicale à la fois de retrouvailles,
d'amitié, de rencontre et d'échanges,
mais aussi une amicale de délibérations,
d'approfondissement des problèmes du
j our, une amicale qui se voulait de ren-
dre plus forts et plus unis tous ceux qui
y participeraient, par le moyen d'une
information détaillée sur les problèmes
vitaux , relatifs d'ailleurs non seulement

. aux instituteurs mais touchant l'ensem-
ble du corps enseignant primaire valai-
san. Les maîtres ont répondu en masse
à l'appel du comité qui les invitait à
entrer plus à fond dans des sujets de
haute importance pour la corporation
entière.

Le président de cette amicale, M.
Pierre Fauchère, un homme d'initiatives,
un chercheur, tm organisateur de ren-
contres d'humains, un homme de cœur
sous une écorce un peu rude, un collègue
conscient des besoins et des intérêts des
siens et qui, dans le passé, a œuvré à
remettre en question des coutumes et
des modes de faire par trop statiques.
Pour dire plus, un collègue envers qui
différentes corporations d'enseignants
ont une forte dette de reconnaissance
pour le travail fait en leur faveur, en
particulier dans le cas précis des rachats
à la caisse de retraite. Publiquement
ici, merci M. Fauchère.

9 heures, les délibérations commen-
cent. Après les souhaits de bienVenue, la
situation des comptes et quelques direc-
tives pratiques relatives au déroulement
de la séance, le président donne la pa-
role à M. Louis Heumann qui présente
pour les jeunes et les moins jeunes un
panorama de l'organisation générale des
enseignants primaires en Valais, sans
omettre les prolongements vers les as-
sociations plus larges : Fédération des
magistrats, enseignants et fonctionnai-
res (FMEF), Fédération des associations
pédagogiques, Société pédagogique ro-
mande (SPR), etc. L'assemblée a senti
intensément ce caractère d'union corpo-
rative qui nous lie et nous rend forts.

On entame ensuite le point de l'ordre
du jour traitant de la modification des
statuts. La question de la survivance de
l'amicale est aussitôt posée par le maî-
tre de céans à l'ensemble de l'auditoire
qui par un vote à l'unanimité se mani-
feste non seulement pour son maintien
mais pour que sa vitalité s'oriente vers
un dynamisme croissant. S'opèrent ain-
si, dans une grande identité de vues, di-
verses modifications des statuts, cha-
cune sanctionnée par un vote unanime.

La parole revient à un membre de

pour ia detense de nos intérêts. ^¦

Dans sa deuxième information (em-
prunt à la caisse de retraite) le délégué
de la SPval donne l'état actuel des
transactions. Il signale que le principe
d'emprunt est acquis, que les cas en
cours vont trouver incessamment leur
épilogue et qu 'une mise au ' point de
règlements divers va s'opérer : taux
d'emprunt , montant maximum, etc. Il
ajoute à son exposé les objectifs non
atteints que la SPval continuera de dé-
fendre, à savoir : l'indexation sur la
moyenne suisse que l'assemblée appuie
par un vote unanime et l'alignement
avant le ler janvier 1973. Il rompt une
lance pour une efficacité de toutes nos
actions et invite les districts à un tra-
vail organisé qui doit suivre la filière
normale de notre institution et nbn
s'égarer dans des actions marginales.

L'après-midi est consacré à l'exposé
de M. Antoine Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique qui
nous entretient de la mise en place de
l'école valaisanne de demain, dans un
cadre romand , suisse et même européen.
Large information que l'assemblée ap-
précie hautement et qui se poursuivra
en dialogues lors d'ultérieures rencon-
tres sous des formes non encore établies
mais devant se faire incessamment ,
tant il est vrai que la restructuration de
l'école ne sera efficace qu'avec un ac-
cord de cœur et d'esprit de ceux qui
seront précisément chargés d'enseigner.
M. Zufferey est chaleureusement apT
plaudi.

Dans la discussion finale, plusieurs
questions sont reprises :
— la revalorisation des rentes paral-

lèles à la revalorisation des salaires ;
— la révision de l'article de la caisse

de retraite traitant de l'indexation
des rentes ;

— l'uniformisation de l'âge de la re-
traite entre membres masculins et
féminins, etc.

Discussion et ambiance générale de la
journé e ont montré la vitalité des en-
seignants et leur volonté d'être copar-
ticipants à ,  toute étude, élaboration et
mise en place de structures touchant
l'école, aussi bien dans son côté pro-
fessionnel que pédagogique.

Assemblée forte , riche en informa-
tions, formatrice d'opinions et d'orga-
nisation pour les tâches à venir.

V. D.
NOTRE PHOTO : M. Antoine Zuffe-

rey, chef du Département de l'instruc-
tion publique entouré du comité de
l'amicale.

Si votre enfant
iiiimsii

Cinquante ans, ça compte...

CHALAIS — 50 ans, en effet, ça compte
pour une société. Surtout pour une
société de chant comme caille de Chalais,
qui fêtera son demi-siècle le week-end
prochain.

A cette occasion de grandes festivités
ont été mises suir pied par un comité
ad hoc que préside M. Lucien Perru-
choud. Au programme de ce week-end
nous notons particulièrement la revue
du cinquantenaire qui sera jouée le
vendredi soir 28 mai dès 20 h. 45, par-
la troupe théâtrale de la Société de dé-
veloppement Edelweiss; sur des textes
de A. Rauch et une mise en scène de
W. Schœechli et A. Devanthéry.

Un bal mettra fin à cette soirée,
toute comme à celle du samedi , qui ver-
ra en première partie une soirée de

gala, avec la participation des chan-
teurs Gérard Aubert et Pascal Dufar
(interprète du rôle de Sylvain dans le
récent feuilleton TV «La Cravache
d'Or».)

Dimanche, les festivités du cinquan-
tenaire débuteront à 13 heures avec
la réception des sociétés et le vin
d'honneur. A 13 h. 30 aura lieu le
grand défilé à travers le village, avec
la participation de 16 chœurs d'hommes
et chœurs mixtes; 3 sociétés de musique
et la clique des tambours sierrois.

Oe défilé sera suivi du concert des
sociétés et des festivités annexes.

Un week-end bien rempli pour le
sympathique village de Chalais en fête
pour un beau cinquantenaire.

NOTRE PHOTO: Entourant le dra-
peau de «L'Espérance» , nous recon-
naissons à gauche, M. Lucien Perru-
choud, président de la société; à droite,
M. Martial Perruchoud , directeur.

DECES D'UN
HOTELIER CONNU

SION — Vendredi passé, l'on a enseveli
à Vevey, une personnalité fort connue
du monde de l'hôtellerie,, M. Otto
Spleiss, de Villars.

Atteint dans sa santé, M. Spleiss
était décédé en début de semaine pas-
sée en France, où il se reposait.

Hôtelier fort connu, M. Spleiss pos-
sédait deux établissements à Villars et
un auitre à Verbier, que gère sa fille ,
Jeannette.

Né en 19>16 à Schaffhouse, M. Spleiss
était venu s'établir en Valais, à Sion.
Durant les années 1942-43-44, il occupa
la fonction de miaître-pâtissiier aiu Ca-
sino; établissement que gérait à l'épo-
que M. Mulfhieim.

En 1946, après avoir effectué de
longs mois de «mob», il épousait Mlle
Jeannette Maret, de Sion. De cette
union naquirent deux enfants.

En 1946, ce couple se rendait acqué-
reur d'un ancien home d'enifainits,
«l'Alpe Fleurie», à Vifers-siur-Ollon,
Par un travail inlassable, ils en firent
un restaurant et hôtel réputé, connu loin
à la ronde.

D'un abord jovial et sympathique, M.
Spleiss s'était fait de nombreux ainàs
dans la région de Villairs, ainsi que par-
mi sa nombreuse clientèle étrangère.
Son départ brutal laisse un vide dans
'le monde hôtelier de la station vaudoise.

A sa famille dans la peine; particu-
lièrement à son épouse et à ses enfants,
le NF présente ses sincères condoléan-
ces.



Mardi 25 mai 1971

f;MïIIii y,;ISIŒM llI I»§PAL. D'At .N!VISsJ*S

Magnifique succès pour un sympathique championnat

Bernie UUKNUI

SIERRE — Le jour de T Ascension, le
club dé pétanque de Sierre, que préside
M. Marcel Biolley, organisait le cham-
pionnat valaisan de pétanque (triplettes)
Pas moins dé 45 équipes, venant de tou-
tes les régions se sont retrouvées à
Sierre, afin de participer à ces joutes
de lia boule ferrée.

Durant cette journée, un vent tout
provençai (ce n 'était pas le mistral)
a soufflé sur la ville du soleil. Bien
sûr, l'on ne pourra comparer l'accent
de Glarey à celui de Tourcoing car
d'Avignon, mais l'esprit y était et c'est
l'essentiel.

De ces sympathiques joutes , l'on re-
lèvera le magnifique palmarès de «ceux
du Bas» qui ont

^ remporté la plupart
des compétitions' mais ajoutons que
ceux du Haut n 'en ont pas démérité
pour autant.

Relevons la parfaite organisation du
club de Sierre, qui a eu le plaisir de
fêter à celte occasion quelques «vieux
de la vieille», fondateurs de la Fédéra-
tion valaisanne. A oette occasion un

t
Madame- Marius ROBYR , à Corin ;
Monsieur et Madame Roger ROBYR et

leurs enfiants à Sierre ;
Monsieur et Madame André-Marcel RO

BYR et leurs enfants à Sierre ;
Madame et Monsieur Samuel REY et

leurs enfants à Montana ;
Morisieur et Madame Gérard ROBYR

et leurs enfants à Loc ;
Madame et Monsieur Renaud ZUFFE-

REY et leurs enfants à Sierre ;
Mademoiselle Marie-Louise ROBYR à

Lugano ;
Mon sieur Eugène ROBYR à Corin;
Famille de feu François-Maurice RO-

BYR à Montana ;
Famille de feu François-Joseph REY à

Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont là douleur de faire part du décès de

vry, le mercredi 26 miai à 10 heures
Monsieur Départ du convoi, place comm/unale

Marius ROBYR

t
Monsieur et Madame Walter CORNUT

leurs enfants et petits-enfants à Vou-
vry , Morges, Fleurier et au Burundi;

Les enfants de feu Aloys CORNUT à
Vouvry ;

Madame et Monsieur PIGNAT-COR-
NUT à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

leur regrettée sœur, belle-sœur, tante,
et grande tante, survenue à l'hôpital
de Montreux, dans sa 74e année, munie
des secours de la religion..

L'ensevelissement aura lieu à Vou-

« Evasion 71» : Sujet d'un intéressant concours

SIERRE — Désireux de stimuler les
décorateurs de la chaîne de magasins
INNO, un concours romand de vitrines
et de décoration intérieure a été orga-
nisé- entre toutes les maisons affiliées,
sur le thème « Evasion 71 », c'est-à-dire
sur tout ce qui touche le plein air , l'été,
les vacances. Pour la mise en évidence
de la marchandise, les décorateurs
devaient choisir ou imaginer des motifs
qui étaient en rapport avec le sujet
choisi. Notre journa l était invité à faire
partie du jury et devait attribuer des
points ayant trait à l'imagination, la
présentation et la réalité.

Le magasin de Seirre s'est fort bien
défendu , en imaginant — avec l'aide

i;.;.v.v.;. ;.y.;.;.;. ;.;.v...vA\̂ ^^ ^^^^

Coup cfœïl sur le petit écran
ON Y REVIENDRA
LONGTEMPS ENCORE

Après l'émission « Football sous la
loupe », que J.-J. Tillmann mena à
bien avec la collaboration combien
claire et précieuse de M. Morisod , pré-
sident du FC UGS, relégué , après un
feuilleto n qui, décidément, au lieu d' a-
vancer, recule plutôt avec ses innom-
brables longueurs et ses inutiles re-
tours en arrière, Jean Dumur, pessi-
miste, revint, dans « Le fai t  du jour »,
sur les enlèvements et meurtres poli-
tiques.

Il résuma clairement les actuelles
réactions qu'entraînent pareilles ac-
tions extrémistes et posa la question
fondamentale : « Que faire pour en-
rayer ces monstruosités ? ». Parmi tou-
tes les solutions qu'il décrivit , une re-
tint ses préférences : la convention in-
ternationale , passée entre tous les
pays , stipulant une condamnation gé-
nérale d' actes pareils. Mais Jean Du-
mur ne se f i t  aucune illusion quant à
la réalisation d'une semblable con-
vention et s'il sut se réjouir de voir
les gouvernants durcir leurs positions
envers les maîtres-chanteurs, il re-
gretta élvdemment que mort s'en sui-
ve. Et c'est avec regret qu'il conclut : laboratoire scientifique aux hauts al-
« Rarement la vraie justice n'aura été pages français pour nous parler des
aussi impuissante ! » dauphins... Chapeau , Messieurs !

J' ai personnellement l'impression que rOMMFl'on -reviendra longtemps encore sur i-J „ ntroce casse-tête politique , social, bre f ,  hu- A NOTRE EPOQUE... »
main. Les adultes disent fréquemment à
CETTE SCIENCE leurs enfants : « De notre époque ... ».
EXPLOHATP.ICE Jacques Rouiller, dans « C'était hier »,

se proposa précisément de nous mon-
Pierre Barde et Georges Kleinmann trer avec des documents d'archives ce

sont les habiles réaiisafisurs de Vex- que fu t  la jeunesse d'il y a trente ans.
cellente émission « Dimensions », la A vrai dire, les films et les irriter-
revue scientifique de la TV romande views, dans un bon montage, confn-
Hier soir , après un court préambule mèrent notre impression ; on ne sau-
sur la future voiture volante, Bernard rait comparer sans considérer les chan-
Maag nous détailla les préparati fs de gements terriblement accélérés de ce.
l'opération « Viking 75 ». Parfaite vul- deux dernières décennies. Et je  com-
narisation de théories relatives aux prends très bien que Jacques Rouiller

d'un budget fort restreint — une gran-
de toile d'araignée dans laquelle des
motifs de couleur faisaient ressortir
toute la chaleur des vacances d'été. Le
résultat de ce grand concours nous sera
communiqué prochainement. En outre,
ce concours rappelait également aux
jeunes la profession de décorateur, qui
subit un léger fléchissement en. Suisse.

Notre photo : de g. à dr. nous recon-
naissons MM.  Aeberhard , gérant de la
succursale de Sierre ; Fantoli, chef dé-
corateur, de Lausanne ; Roux, décora -
teur, de Sierre : Thêvenaz, adjoint , de
Lausanne, et ' Pêriilard, décorateur, de
Sierre.

Et déjà l'on sait quels seront les ap-
pareils déposés sur Mars, ce qu'ils y
feront , etc. Mais quelle expédition !
Savez-vous qu'il faudra à la fusée 11
mois pour atteindre son objectif ? Sa-
vez-vous que les ordres transmis de
la Terre atteindront Mars 40 minutes
plus tard alors que pour Terre-Lune
il y a le « direct » presq ue instanta-
né?

Un troisième volet signé par la TV
romande présenta un livre qui devrait
faire sensation : « Le choc du futur ».
Cl. Torracinta n'y attache pas grande
importance alors que Maag lui prête
une valeur réelle.

Mais ce qui constitua le principal
chapitre de « Dimensions » fu t  un re-
portage signé our VORTF par Jean-
Louis Fournier. « Le langage des dau-
phins » fu t  un émission passionnante.
Non seulement par ce qu'elle nous
apprit, mais aussi par sa présentation.
De fait , il semble que les Français
dans ce domaine sont plus ingénieux
à équilibrer leurs émissions scientifi-
ques. Ils savent parfaitement alterner
les interviews très poussées avec des
séquences plus reposantes. Et avec une
étonnante facilité ils vous passent du

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Monsieur
Louis VAUDAN

Concert d'un chœur
d'enfants

magnifique plateau a été remis à MM.
Joseph Genoud , Léon Martignoni et
Maurice Scbuier, pour leur 70 ans.

Outre ces vénérables joueurs , les jeu -
nes aussi étaient de là fête, puisque
l'on notait la présence d'une tilplette
junior, venant des «4 Saisons» de Sion
et qui s'était déplacée à vélo. Il fa ut
le faire, comme dirait certain Français
célèbre sur les ondes.

Cette jeune triplette était composée
de Mlle Romaine Morard et de MM.
Dominique et Jean-Biaise Thiessoz.

En outre, nous notions lia présence
du président de la Fédération cantonale,
M. Girod. accompagné de son vice-
président, M. Marcel Biolley, prési-
dent du club de Sierre.

Voici les principaux résultats primés
de ces championnats vailaisans qui ont
vu la victoire des Martignerains... sur
des Martiginerains.

1. Tomiasino - Mascoilo - Nicollet,
Martigny. 2. Favre - Ghabbey Marcel ,
Pefino, Martigny. 3. Rausis - Vaudan -
Vaudan, Martigny. 4. Saudan - Pra-
degan - Cretton , cadets Martigny. 5.
Cbabbey _ Magistrini - Pauli, Martigny.
6. Collombari - Laurityno - Piccio, Ver-
bier. 7. Guelfd - Bosson - Eseudero,
Riddes. 8. Rouiller - Fournier - Gay,
cadets-Martigny.

TOUR COMPLEMENTAIRE
(consolante)

1 Charrex - Vebter - Oarruzzo, Pati-
noire-Sion. 2. Coudray - Cretton - Voull
lamoz, Monthey. 3. Agapidis - Banman-
Zanotti, Monithey. 4. Fardel - Aymon -
Aymon, Sion. 5. Girod - Aymon - Cot-
trel, 4-Saisons, Sion. 6. Sierro - Mayo-
raz - Genolet, Hérémence. 7. Marquis-
Rouilier-Maurar, Monthey. 8. Vardar-
Pêrisset - Hischer, Sierre.

NOTRE PHOTO: Une partie fort dis-
putée, lors de oe tournoi de l'Ascension.

VERCORIN — Dimanche dernier, un
concert du chœur d'enfants de Fully
était donné sur la place Centrale de
Vercorin.

Ce concert était offert à l'occasion
d'une sortie pique-nique. U était placé
sous la direction du professeur Jordan
et donnait une note gaie à Vercorin. .

La Société de développement reçut,
comme il se doit, ces jeunes, avec un
mot de bienvenue adressé par son pré-
sident. Ce concert lui fit d'ailleurs di-
re : « J'aimerai chanter avec vous ».

Par la suite, un petit souvenir a été
remis à chaque enfant. Si le temps n'é-
tait pas au grand beau, dans les cœurs
cependant des rayons de soleil et de
joie rendaient les visages émerveillés.

à Corin
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, parent et ami, décédé le lundi
24 mai 1971 dans sa 62e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Vililiage, le mercredi 26 mai 1971 à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

MMm\WKMMMMMMMmmmmmmmi leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, anrière-grand-mère, sœur, belie-

t
sœur, tante et cousine, décédée à l'âge
de 81 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Monsieur Louis FILLIEZ-VAUDAN, ses L'ensevelissement aura lieu à Saint-enfants et petits-enfants, à Bruson; Maurice, le mercredi 26 mai, à l'égliseLes enfants , petits-enfants et arrière- paroissiale, à 10 heures,petàt^enfants de feu François-Mau-
rice _ MARET-VAUD AN, à Bruson , Domicile mortuaire: asile de Vérol-Orsieres, Vétroz, Fontenelle et Sapey; nez . '

Les enfants et petits-enfants de feu
Cyrille VAUDAN, à Bruson, Nyon,
Martinet et Verbier;

Les familles DESLARZES, GARD, MA-
RET, BAILLIFARD, BESSE et VAU-
DAN, ont le chagrin de faire part
du décès de

leur cher beau-frère, oncle, grand-onde, n - -,. ¦ - ,
arrière-grand-oncle et coûlin, survenu f-̂ fl9™*1? ,to^heS d« parques de
à l'hôpital de Martigny à l'âge de 87 f F0®*®0* f  d affection témoignées à
ans, après une longue maladie, muni l.O0?*s™ <*e sa douloureuse épreuve
des sacrements de l'Eglise. narruiiie ae

L'ensevelissement aura lieu à ChâMe
le mercredi 26 mai, à 10 heures.

Le. corps repose à la chapelle de l'Os-
suaire.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faiw

paît.

t
Les familles GILLIOZ, NTCOLIN, BA-

GAINI, WINTHER, BUECH, MFUDRY
CARRON, MORAND, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Josénhine NIC0LIN

Départ du convoi mortuaire: place de
la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

t

r
Pour réserver votre *.S
emplacement publicitaire -M
dans notre rubrique u—M

i « GASTRONOMIE » ^S|
^rjv>tv-. Il suffit d'appeler ^

fek le (027) 3 71 11
B PUBLICITAS. SION ,

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Rem MICHAUD

IN MEMORIAM
. notre cher époux et papa chéri

BOVERNIER
25 mai 1970 — 25 mai 1971

Un an déjà que tu nous as quittés.
Pas un jour ne s'écoule sans que nos
pensées ne s'envolent vers toi, que le
beau souvenir qui nous reste et l'espé-
rance d'un aurevoiir nous aident à pour-
suivre notre route.

Ton épouse et tes enfants

Une messe anniversaire sera célébrée
à Bovernier ie mardi 25 mai à 19 h. 30.

t

Madame
Hélène LANTERM0Z

25 mai 1941 — 25 mai 1971

Une messe sera célébrée à l'église de
Leytron, le dimanche 30 mai 1971, à
19 h. 30.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Alice M0TTET

née GAY-FRARET

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs, de

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^BB»»_______

^̂ ĴHfiBSSl :
 ̂

jmw -ww ̂ ^ t̂PmFj
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Monsieur
Robert SCHMIDHAUSER

PUTALLAZ
vous remercie très sincèrement de vo-
tre réconfortant soutien et vous expri-
me sa profonde gratitude.

Un merci spécial à la direction et au
personnel des Creusets SA, au FC
Grichting. et Valtério Les Creusets SA,
à ia Société coopérative d'Ardon, au
ski-club d'Ardon, à la fanfare Helvetia ,
à la classe 1939 et aux petites ailes
d'Ardon.

Ardon, m'ai 1971.
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PANORAMA

Assemblée générale du <Vortragsverein» de Brigue
BŒUiGUE — La « Vortragsvereta. > de assemblée générale sous la présidence waMis gespielt hat. Dies ailes, ohne
Brigue est une sorte d'université po- du Dr Hans Perrig de Brigue, qui en einen Rappen Unterstutzung von Sei-
pulaire qui a été fondée, il y a plus de profita pour faire une rétrospective con- ten der Gemeinde oder des Staats zu
quarante ans et compte actuellement cernant l'aotivité de la société au fordern. Der Vortragsverein fuhrte
180 memhreB cours de ces dernières trente années. auch zahlreiche Kunstreisen fan In-

Or ce groupement vient de tenir son Pour se faire une idée du rôle joué und Auidand durch und hajLf mit bei
par ce groupement dans la vie cultu- der Griindung der Volikshochschule
relie haut-valaisanane, il suffit de rap- und der Kulturfitagemeinde.

i peler les ilustres invités qui y ont Der Vorstend wurde zum Teil er-
apporté leur précieuse collaboration, neuert und auf jungere Krâfte Tàtig-
Parmi ceux-ci, signalons le chancelier
fédéral Dr Kurt Schuschnigg, le
général Guâsan, l'évêque du diocèse,
les ethnologues Obermeyer, Wilhelm
Schmidt, et Koppers, les poètes
Edouard Schaper, Cari Zuckunayer,
Reinhodl Schneider, Werner Bergen-
griien, les musiciens "Walter Geise-
king, le quartette hollandais, les ac-
teurs Maria Becker, Will Quadflieg
Hinz Woester ainsi que l'inoubliable
représentation d'Iphigénie. Tout cela
sans aucune participation financière
de la commune ou de l'Etat. La so-
ciété organisa également de nombreux
voyages en Suisse et à l'étranger à l'in-
tention de ses membres et en vue de
la création d'un université populaire,
et de la projection de films populaires.
A l'occasion de cette assemblée, le
comité a été partiellement renouvelé
par la venue de jeunes forces. C'est
ainsi qu'après trente années d'activité
MM. Hans Perrig, Joseph Bielander et
le recteur Alhrt Carlen ainsi que le
caissier Franz Perollaz ont quitté
l'équipe administrative qui se présente
actuellement de la façon suivante :
Dr Louis Carlen, président ; Mlle
M.-L. Clausen, Viège ; Soeur Petra
Mazetta, Brigue ; Dr Leopold Borter,
Brigue ; M. Oscar Walter, Brigue. Ce
comité — à qui nous souhaitons plein
succès dans son action — sera encore
prochainement complété par deux
membres.

VORTRAGSVEREIN BRIG
Am letzten Freitag hielt der Vor-

tragsverein seine Genenalversamm-
lung ab. Er wurde vor vierzig Jahren
gagriindet und zaht gegenwartig
hundert achtzig Mitglieder. Im Mai
1942 wurde er wiederbelebt und reor-
ganisiert und entwickelt in der Folge
eine reiche kulturelle Tâtigkeit, wie
Dr. Hans Perrig, der verdiente Prâsi-
dent des Vereins, in einem Rûckblick
uber die letzten dreizig Jahre Vereins-
tatigkeit ausfuhnen konnte. Man
braucht nur an so illustre Gâste wie
Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg,
General Guisan , Bischof N. Adam, die
Vôl/kerundler Obermayer. Wilhelm
Schmidt und Koppers, an Friedr. Des-
souer, Wilhelm Rôpke und Joseff Pi-
per en die Dichter Edzard Schaper,
Cari Zuckmayer, Reinhold Schneider,
Wemer Bergengriïen, an die Musiker
Walter Giseking, das Amsterdamer
Streichquartett , an die Schauspleler
Maria Becker, Will Quadflieg, Heinz
Woester und an die unvergessliche
Auffubrung von Goethes Iphigeni© ta
Stockalperhof mit der Salzburger
Festspielbesetzung zu erinnern, um die
Rolle zu ermessen, die der Vortrags-
verein im kulturellen Leben des Ober-

tragen. Nach dreissig Jahren Tâtig-
keit traten Herr Dr. Hans Perrig,
Herr Dr. Josef Bèelander und H. H.
Rektor Albert Carlen zuriick. Auch
der ruhrige Kasseir H. Franz Perrolaz
legte sein Arnt nieder. Trotz des be-
schiedenen JahresbedJbrages von nur
Fr. 6.— konnte er dem neuen Vor-
stand ein Vermôgen von aa. Fr. 4000.—
hinterlassen. Die neue Vereinsleitung
setzt sich zusammen aus : H. Univ.-
Prof . Dr. Louis Cairlen, Frâsident, Frl.
M.-L. Clausen, Visp, Sr. Petra Mazetta,
Brig, H. H. Dr. Leopold Borter , Prof.,
Brig, Herr Oskar Walter, Kassier, Brig.
Br wird noch zwei weitere geeignete
Vorstandmitglieder suchen. Mit Sach-
kenntnis und Elan wird der neue Vor-
stand die Tâtigkeit aufnehmen und
eine neue Période in der Geschichte
dièses verdienten Vereines einliten.

La bourgeoisie de Bellwald honore
un défenseur de la paysannerie

Un hélicoptère passe
fa nuit à la Gemini

BELLWALD. — Samedi après-midi,
la population du village de Bellwald
était en fête à l'occasion de l'attribu-
tion de la bourgeoisie d'honneur à M.
Walter Ryser, directeur du groupe-
ment suisse des paysans de montagne.
Quoique résidant à Brugg et d'origine
jurassienne, le nouveau membre d'hon-
neur de la communauté bourgeoisiaie
looale est considéré comme un citoyen
à part entière de la localité conchar-
de. M. Ryser y apporta sa précieuse
collaboration et son expérience d'ans
la réalisation d'une exploitation agri-
cole susceptible de faire encore écolo
et se traduisant, là-haut, par l'édifi-
cation d'une étable communaïutaire

LOECHE-LES-BAINS. — Hier soir
vers 18 heures, un appareil d'Air-
Zermatt était alerté par l'hôpital de
Brigue pour transporter d'urgence un
patient à l'hôpital bernois de l'Ile. Le
voyage d'aller s'effectua dans de bon-
nes conditions malgré le brouillard qui
planait bas. Il n'en fut pas de. même
lors du retour puisque le pilote fut
subitement surpris par une violente
tempête alors qu'il survolait la Gem-
mi. C'est ainsi qu'il se trouva dans
l'impossibilité de conduire son appa-
reil jus qu'à Loèche-les-Bains et fut
contraint de se poser à proximité de
l'hôtel du Passage Alpestre, pour la
nuit.

ainsi que par l'aménagement d'un al-
page moderne répondant aux exigen-
ces de la paysannerie actuelle. Fils de
paysan, M. Ryser avait délibérément
choisi la profession de fromager mais,
victime d'un acciden t qui lui interdit
de poursuivre son métier, il se décida
de compléter son instruction par la
fréquentation de l'Ecole polytechnique
fédérale d'où il ressortit avec le di-
plôme d'ingénieur-agronome. N'ou-
bliant pas pour autant ses origines
campagnardes, le nouveau bourgeois
de Bellwald s'y est tout naturellement
trouvé à l'aise à l'occasion de la ma-
nifestation organisée à son intention.
Celle-ci s'est déroulée en toute sim-
plicité, en présence de MM. Albert
Imsand, premier vice-président du
Grand Conseil, Hermann Bodenmann,
conseiller aux Etats, Edgar Wenger,
député, des présidents des communes
environnantes ainsi que des représen-
tants des autorités locales. Le chœur
du village, dirigé par M. Carlen de
Sierre, ainsi que les enfants des éco-
les apportèrent leurs notes joyeuses.
M. Oswin Holzer, président de la com-
mune, ouvrait la série des discours
prononcés par de nombreux partici-
pants, venus apporter louanges et fé-
licitations au héros du jour entouré
des membres de sa famille. Ce dernier
laissa parler son cœur pour manifes-
ter sa profonde reconnaissance.

Cette journée s'est déroulée dans
une ambiance sympathique et propre
aux gens de la montagne.

NOTRE PHOTO : M. Ryser entouré
à droite de M. Oswin Holzer, prési-
dent de la commune, et à gauche de
M. Markus Wenger, vice-président.

L'organisation de cortèges sur les routes
principales est-elle encore île mise ?

BRIGUE — C'est la question que l'on
peut se poser après avoir assisté au
long cortège qui s'est déroulé à Stal-
den à l'occasion du Festival des musi-
ques haut-valaisannes. En effet, en dé-
pit de la bonne volonté manifestée par
les organisateurs de cette manifestation,
le trafic routier n'en a pas moins été
perturbé. Des centaines de touristes -
automobilistes ont perdu un temps ap-
préciable en devant attendre le déroule-
ment du défilé qui a emprunté une

Réunion des Français de Sierre
Les Français et Françaises de Sierre

et environs se réuniront le mercredi
26 mai à 20 heures a.u café des Alpes,
à Sierre, en vue de la sortie du 6 juin .

partie de la route principale. Des or-
dres précis avaient pourtant été don-
nés à ce sujet bien longtemps à l'avan-
ce par le commandant de la police can-
tonale, qui exigeait très justement que
la circulation automobile n'en soit pas
gênée. Pour des raisons que l'on ignore,
ce ne fut malheureusement pas le cas.

Ce -regrettable contretemps a suscité
un bon nombre de protestations de la
part des touristes étrangers, qui ne
manquèrent pas de manifester leur
grand étonnement devant le retard in-
tempestif qu'ils durent déplorer. Nous
sommes certes les premiers enthousias-
més par un merveilleux cortège tel qu'il
s'est déroulé dimanche. Mais, compte
tenu des inconvénients que cela occa-
sionne, on peut franchement se deman-
der si pareille manifestation est encore
de mise sur les routes principales.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS
• REPRISE DU TRAFIC SUR
TOUT LE PARCOURS DU FO.

— Depuis dimanche dernier — jour
de l'entrée en vigueur du nouvel
horaire — le trafic a repris sur
tout le parcours de la ligne du
chemin de fer de la Furka. En dé-
pit d'un temps maussade, nombreux
furent les voyageurs qui utilisèrent
l'un des huit trains journaliers re-
liant soit Zermatt ou Brigue à St.
Moritz ou Gœschenen. A l'occasion
de cette réouverture 16 nouvelles
voitures ont été mises en exploita-
tion. Elles comportent 1.150 places
assises.

• EN MARGE DE LA FETE DES
MUSIQUES. — A l'occasion du

Festival haut-valaisan des musi-
ques, constatation a été faite d'une
part que nombreuses sont mainte-
nant les jeune s filles qui complè-
tent d'une façon charmante les dif-
férentes sociétés en y apportant
leur concours soit comme trompet-
tes soit comme clarinettistes, et que
d'autre part les tambourins y sont
aussi de plus en plus nombreux.
La relève paraît donc assurée.

TRIPLE JUBILÉ au service
sanitaire de la gare de Brigue

BRIGUE. — Ainsi que nous l'avons
déjà brièvement relevé, trois fonction-
naires du service sanitaire de la gare
de Brigue comptent vingt-cinq années
d'activité au sein de cette institution.
H s'agit du Dr Hans Perrig, Mlle Eisa
Seiler et M. André Jacquemet.

M. Perrig est le chef du secteur
médical, Mlle Seiler est préposée aux
analyses, alors que M. Jacquemet
s'occupe particulièrement de oes ou-
vriers circulant dans les trains et sus-
ceptibles de subir un contrôle sani-
taire. Les différentes visites effectuées
à cet égard par le bon disciple d'Escu-
lape qu'est le Dr Perrig ne se comp-
tent plus, Mlle Seiler, elle, ne sait
depuis longtemps plus combien de poi-
trines ont défilé devant ses yeux,
alors que le nombre total des passe-
ports retirés puis rendus par M. Jac-
quemet constituerait une montagne

aussi haute que l'Everest. .
C'est cette masse de travail fournie

par ce sympathique trio qui a été évo-
quée dimanche soir à l'occasion d'une
amicale réception dont les jubilaires
ont été l'objet. M. Morel ,chef du ser-
vice, s'attacha à rendre hommage à
ces fidèles serviteurs tout en se fai-
sant l'interprète de ses supérieurs et
subordonnés. Cadeaux et fleurs accom-
pagnèrent la substantielle et tradition-
nelle récompense administrative ainsi
que les aimables paroles qui furent
échangées pour la circonstance.

A notre tour de féliciter en bloc ces
trois jubilaires et ' de leur souhaiter
encore de nombreuses années au ser-
vice de la santé publique.

Notre photo : Une vue des trois jubi-
bilaires. On reconnaît, de gauche à
droite, le Dr Perrig, Mlle Sieler et
M. Jacquemet.

L'amitié unit ce que la distance sépare
BRIGUE. — On peut être du Haut ou
du Bas et se manifester une profonde
et réciproque amitié. C'est d'ailleurs
le cas en ce qui concerne deux ci-
toyens du Haut-Lac et un habitant du
pied du Cervin. Il s'agit de MM. Fran-
çois Chablais et William Seydoux de
Port-Valais et Alphonse Taugwalder de
Zermatt. Ils ne se revoient certes pas
tous les jours mais à chacune de leurs
rencontres provoquées surtout par des
réunions de tireurs, ces trois amis ne
manquent pas l'occasion de resserrer
les liens qui les unissent et de chan-
ter la gloire de l'unité cantonale. Et
ce qui est plus sympathique encore,
c'est que MM. Seydoux et Taugwalder
sont tous deux juges de paix dans

leur commune respective et qu 'ils se
servent justement de leur ami Fran-
çois comme trait d'union lorsqu 'appa-
raissent les moindres difficultés lin-
guistiques. Car, il faut dire que — en
dépit de sa mise au bénéfice de la
pension de chef de train principal —
M. Chablais n'a rien perdu de ses
bonnes connaissances de la langue de
Gœthe. Quand on vous disait qu'il suf-
fit de se comprendre pour applanir un
bon nombre de difficultés, ce sympa-
thique trio en est un exemple frap-
pant.

NOTRE PHOTO : avec sa barbe
pointue, le juge zermattois se recon -
naît entre MM. Chablais à gauche , et
Seydoux à droite.

A l'Allalin les corps n'ont pas

encore pu être récupérés
SAAS FEE. — Ein dépit du temps
incertain qui n'a cessé de régner
hier sur la région de l'Allalin où
se trouvent encore les trois corps
des alpinistes français victimes
d'une chute mortelle sur le glacier,
l'hélicoptère d'Air-Zermatt a tenté
par trois fois de se diriger sur les
lieux de la tragédie. Malheureuse-
ment les conditions météorologi-
ques ne lui ont pas permis de s'y
poser. Les corps sont actuellement
recouverts d'environ 40 centimètres
de neige fraîche. Les secouristes
ont toutefois des points de repère
qui leur permettront de les décou-
vrir lorsque le temps sera meil-
leur. Les deux camarades des dis-
parus se trouvent encore à Saas
Fee. Ils sont profondément recon-
naissants du dévouement des se-
couristes zermattois et compren-
nent en outre très bien les diffi-
cultés que ceux-ci rencontrent ac-
tuellement pour récupérer les dé-
pouilles mortelles. Si les conditions
le permettent, de nouvelles tentati-
ves seront entreprises ce matin dé-
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La réaffirmation du droit humanitaire international

Renforcer la protection de la personne
B ¦ .a K m  _ _r

dans les conflits armés
GENEVE — Organisée par le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR),
une conférence d'experts gouvernemen-
taux sur la réaffirmation et le déve-
loppement du droit international huma-
nitaire applicable dans les conflits ar-
més s'est ouverte hier à Genève en
présence d'experts de 37 pays, notam-
ment des Etats-Unis, de l'Union Sovié-
tique et des 2 Allemagnes .ainsi que
dtexperts des Nations-Unies et du
CICR. La délégation suisse est dirigée
par l'ambassadeur Bindschedlen . La
Chine Populaire, Cuba et la Birmanie
ont décliné l'invitation du CICR. L'Al-
gérie, l'Argentine et le Nigeria ne lui
ont pas encore donné de réponse dé-
finitive.

UNE ETAPE IMPORTANTE
Lors de la séance inaugurale, le pré-

sident du CICR, M. Marcel-A. Naville,
a souligné que cette conférence mar-
quait « une étape importante » dans
l'œuvre du OICR en faveur des victi-
mes de la guerre sous toutes ses formes.
S'exprimant au nom du gouvernement
genevois, le président du Conseil d'Etat,
M. Willy Donzé, a relevé le caractère
complexe de la conférence et s'est dé-
claré convaincu que les discussions se-
raient animées d'un esprit réaliste en
vue d'aboutir rapidement à des solu-
tions concrètes pour renforcer la pro-
tection de la personne humaine dans
les conflits armés.

Esquissant le programme de la confé-
rence, le président du CICR a indiqué
qu'elle comprendrait, tout d'abord, un
débat général. Les délibérations se
poursuivront ensuite en 3 commissions.
L'une traitera de la protection des bles-

ses et malades et du personnel sani-
taire civil. La 2e commission étudiera
le problèmes des victimes des conflits
armés non internationaux et les règles
applicables dans la guérilla. La 3e com-
mission se penchera sur la protection
civile en temps de guerre et sur les
règles relatives au comportement des
combattants. D'autres matières seront
examinées, en assemblée plénière, par
la conférence, réunie à Genève jusqu 'au
12 juin.

Cette conférence de Genève, a pré-
cisé notamment M. M. Naville, est avant
tout l'occasion d'une consultation de
spécialistes et d'un échange de vues
permettant de mieux cerner les ques-
tions , de suggérer des réponses et de
trouver des méthodes pratiques.

UN ACTE DE FOI

Sans l'appui actif des gouvernements,
l'œuvre entreprise ne saurait aboutir,
a relevé le président du CICR qui, s'a-
dressant aux experts, a déclaré que
leurs gouvernements « ont bien voulu
faire abstraction de toute considération
politique ou diplomatique et, pour ne
pas risquer de compromettre la réussite
de cette réunion, ils ont évité de s'in-
terroger sur la nature des relations
qu 'ils entretiennent actuellement entre
eux ».

La conférence de Genève, a souligné
le président du CICR est « en premier
lieu un acte de foi dans la valeur et la
primauté du drolt ». « C'est, a poursuivi
M. M. Naville, la génération montante
qui aura la responsabilité de décider si
c'est la violence sans limites qui pré-
vaudra ou si l'on verra le droit imposer
à la brutalité le respect des exigences
de l'humanité. Dans cette œuvre, il
faudra certes faire preuve de réalisme
et le droit doit suivre les faits de près,
sinon le risque est grand d'en rester à
un humanitarisme de façade dont on ne
peut espérer aucune utilité pratique ».

Notre photo : la séance inaugurale.

Motocycliste tué
par une voiture

FRIBOURG — Un grave accident
s'est produit lundi matin à la bi-
furcation des routes Matran-Cor-
minbceuf (Fr), au lieu dit le Bugnon.
Un motocycliste, M. Louis Monney,
âgé de 73 ans, domicilié à Ecublens,
qui débouchait de la route de Ma-
tran , a été happé par une voiture
et violemment projeté sur la chaus-
sée. Grièvement blessé à la tête, il
est décédé peu après son admission
à l'hôpital cantonal de Fribourg.

Les fonds de placement de
la Banque populaire suisse

Contre les violateurs de consciences

Saine réaction des parents tessinois
he p r i x  d'émission des parts Auto-

DH quatre fonds de placement mo-
btU«r, dirigés par la KAFAG, et pour
lesquels la Banque Populaire Suisse
est la banque dépositaire, rintermobll-
f o n d s, créé en mai 1970, a clôturé son
premier exercice le 31 mars 1971.

Pendant la première période d'émis-
«lon s'étendant du 5 au 20 mai 1970,
433 963 parts ont été souscrites. Jus-
qu'au 31 mars 1971A, le nombre des
par t»  en circulation s'est accru à
581 660 et la fortune du fonds à 60,7 mil-001 000 et ta joriune au jonas a OU , l mu- matlnn-Fnnri * __ nrnnrixtii rf« RV 1_ >4 *~" "•-"«•¦"" %.-»-.«¦¦__• v̂. ......l uv.™
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mois ; d' autre part aucun dividende n'a maintenues . des parents tessinois est tout à fait

encor» été touché ânmmt l'exercice
povif nombre d'action» européenne* ac-
quises au cour» de l'été 1970.

Les trois autres fonds de placement
dirigés par la KAFAQ ont publié au
31 marrs, comme de coutume, un rap-
port intermédiaire. Conformément à
l'amélioration de la sittiat.on boursière
internationale, ils ont connu une évo-
lution réjouissante depuis la clôturr* du
dernier exercice au 30 septembre 1970. LUGANO. — Le conseiller d'Etat tes-

sinois Ugo S a dis, nouveau che* du Dé-
partement cantonal de l'instruction
publique, a publié une lettre qu'il a
reçue récemment <fun groupe de pai-
rents qui exigent qu'il mette un ter-
me à la propagande du Parti socia-
liste autonome (PSA). Les auteurs de
la lettre menacent d'intervenir direc-

légltime. II ne suffit pas de se plain-
dre, il faut agir avec énergie contre
de telles pratique*.

Un cyclomotoriste tué
OLTEN — Alors qu'il circulait en cy-
clomoteur lundi après-midi a Olten,
M. Joseph Nuenlist, âgé de 56 ans, a été
violemment renversé par une camion-
nette qui n'avait pas respecté une si-
gnalisation d'arrêt obligatoire. Le mal-
heureux est décédé sur le coup.

A la Société suisse des employés de commerce

La nécessité d'une politique de stabilisation anti-inflationniste
DAVOS. — La politique économique titué les thèmes essentiels des délibé- commerce (SSEC) réunie samedi et di-
et sociale, ainsi que l'a formation et rations de l'assemblée des délégués de manche à Davos.
la politique professionnelle ont cons- la Société suisse des employés de Le président central , M. R. Meier-

Neff , de Maennedorf , a prononcé un
discours intitule « j fnses ae position
et exigences ae ia &s__- i-. », puis les
délégués ont adopté trois résolutions
concernant notamment le nouveau ré-
gime des finances fédérales , le projet
d article constitutionnel sur ia protec-
tion ae l nomme et ae son environne-
ment, le projet d article constitu tion-
nel instituant roDiigation a une pré-
voyance sociale aans les entreprises,
la participation des employés au re-
venu social croissant , le développe-
ment des conventions collectives de
travail , la construction de logements
et la formation professionnelle.

Considérant que la nouvelle ordon-
nance sur les finances fédérales sup-
primera la progression à. froid , contre
laquelle la SSEC lutte depuis long-
temps et qu 'elle améliorera en outre
les déductions sociales , l'assemblée re-
commande aux électeurs de l'approu-
ver le 6 juin prochain et de voter éga-
lement en faveur de la protection de
l'environnement. Le texte de la pre-
mière résolution fait , de plus, état du
renchérissement intervenu au cours
des années "70 et réclame des bases
légales à une -politique de stabilisa-
tion globale destinée à freiner le pro-
cessus infaltionniste. Quant à l'article
constitutionnel prévoyant d'instituer,
parallèlement à l'AVS-AI, l'obligation
d'une prévoyance sociale dans les en-
treprises, la SSEC relève avec satis-
faction que ces mesures conjointes as-
sureraient une protection complète de
la vieillesse, des survivants et des in-
valides, leur garantissant le maintien
d'un certain niveau de vie. La SSEC
exige que les principes et les presta-
tions de l'assurance existante, ainsi
que le rapport de un à deux entre la
rente minimum et la rente maximum
soient maintenus. Soulignant enfin le
fait que les employés souffrent de la
pénurie de logements à loyers aborda-
bles, la SSEC réclame une politique
globale de la Confédération en matiè-
re de construction.

LA GARE DE LAUSANNE-TRIAGE
INAUGUREE AUJOURD'HUI

La gare de Lausanne-Triage, qui se trouve à Denges , sera inaugurée aujour-
d'hui en grande pompe.

Elle est déjà en service avec l'introduction du nouvel horaire. Les travaux
ont été entrepris dès 1961. Sur les 33 voies de triage, 70 trains sont formés
chaque jour et 2.500 wagons triés. Cette gare a coûté 150 millions.

Voici une vue partielle de cette gare.

humaine

LE PRESTIGE DU « LABEL» HELVETIQUE

suisses par millions
d'une certaine envergure porte sur
l'importation de pièces détachées d'ori-
gines diverses qui sont assemblées et
écoulées sous forme de produits termi-
nés aussi bien en Europe qu'en Améri-
que latine et en Afrique ».

La « Suisse horlogère «affirme même
que certains imitateurs ne se donnent
même plus la peine de recopier la forme
et les modèles et jouent sur la diversité
du produit horloger suisse en apposant
des marques et autres indications sur
n 'importe quel article. (ATS).

Ailnnrpiiwrp inr_ n_né_ - • un mnrt

De fausses montres
LA CHAUX-DE-FONDS. — La « Suisse
horlogère » publie un éditorial intitulé
« défense et protection du Goodwill hor-
loger » dans lequel elle exprime l'es-
poir que « l'incorporation prochaine dans
la liégislation fédérale de la définition
« swiss made » permettra de lutter en-
core avec plus d'efficacité contre les
abus de tous genres dont cette indica-
tion de provenance est l'objet à l'étran-
ger ».

L'organe officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie relève, à ce propos, que
« selon certaines estimations, le nom-
bre de fausses montres suisses intro-

Chute d'un avion
de sport : un mort

SOLEURE — Un avion de sport
s'est écrasé hier après-midi, aux en-
virons de 17 h. 50, à l'ouest du vil-
lage d Hofstetten, dans le canton de
Soleure. Le pilote, M. Ernst Tschopp
âgé de 32 ans, domicilié à Hofstetten,
a été tué sur le coup.

L'appareil , immatriculé en Allema-
gne, avait quitté la place d'aviation
de Blotzheim peu après 17 heures.
Au-dessus de Therwil (BL), le pilote
a voulu effectuer quelques numéros
d'acrobatie. Après une vrille, il a
malheureusement perdu le contrôle
de son avion qui s'est abattu dans
un champ de pommes de terre. M.
Tschopp a été tué sur le coup. Quant
à l'appareil , il est hors d'usage.
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LUTTE DE M. HEATH POUR L'EUROPE

Les travaillistes pour la politique du
« SPLENDIDE ISOLEMENT »

GENEVE, UN CENTRE BOTANIQUE MONDIAL

Les enseignants
belges en grève

LONDRES. — Chaleureusement accueilli par la grande majorité des
députés conservateurs, mais hué par la gauche travailliste tandis que
les hésitants des deux bords se cantonnaient dans un silence prudent,
le premier ministre britannique, M. Edward Heath, a livré hier
à la Chambre des communes sa première bataille pour l'Europe.

Le leader de l'opposition, M
immédiatement après la déclara-
tion de M. Heath, a demandé et
obtenu du premier ministre l'as-
surance que les conversations de
Paris n'avaient à aucun moment
porté sur la création éventuelle
d'un « pool » nucléaire franco-bri-
tannique.

M. Wilson, qui sans manifester ex-
plicitement son désaccord s'est expri-
mé sur un ton nettement critique à
l'égard du sommet franco-britaqnîque,
a également demandé quelles assuran-

Harold Wilson, prenant la parole
ces le premier ministre avait obtenues
en ce qui concerne la Nouvelle-Zélan-
de. « Nous ne pouvons pas accepter
une rupture de nos relations commer-
ciales avec la Nouvelle-Zélande, a-t-il
affirmé.

M. Heath s'est borné à répondre que
cette question était du ressort de la
négociation de Bruxelles. Aucune ten-
tative de règlement bilatéral des pro-
blèmes précis n'a eu lieu à Paris, a-
t-ii précisé, n a toutefois indiqué que
la nature des arrangements possibles
en ce qui concerne la Nouvelle-Zé-

lande avait été évoquée et que le pré-
sident Pompidou avait réagi « de ma-
nière positive » à cet égard.

Le premier ministre a d'autre part
indiqué, toujours en réponse à des
questions, que c'était au Parlement de
se prononcer sur l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun,
et il a ainsi rejeté par avance toute
idée de recourir à un référendum sur
l'adhésion britannique.

La gauche travailliste, violemment
hostile à la CEE, a protesté avec vé-
hémence, et ses protestations se sont
amplifiées lorsque M. Heath a refusé
de prendre un engagement ferme quant
à la date à laquelle il présenterait
aux communes un livre blanc sur les
accords de Bruxelles lorsque ceux-ci
seraient conclus. Il a précisé que cela
dépendra des négociations de juin pro-
chain.

M. Harold Wilson a demandé au
premier ministre de ne pas « bouscu-
ler » les communes sur la question eu-
ropéenne. II a estimé qu'un premier
débat devrait prendre place en juillet
afin « de prendre note » des condi-
tions de Bruxelles, mais il a demandé
que la décision définitive soit prise
l'automne prochain seulement afin de
laisser aux partis politiques la pos-
sibilité d'évoquer la question lors de
leurs congrès annuels en septembre.

Là encore, M. Heath s'est refusé à
s'engager toutVen soulignant qu'il n'en-
visageait nullement de forcer les Com-

munes à prendre une décision hâtive.
Enfin , M. Heath a indiqué que, lors

de ses conversations avec le président
Pompidou, ils avaient estimé que la
règle de l'unanimité pour toutes les
décisions touchant les intérêts vitaux
de l'un des membres devrait être adop-
tée par la communauté élargie.

GENEVE. — La premère étape des
nouveaux bâtiments du Conservatoire
botanique de Genève a été inaugurée
hier à Genève, au jardin botanique.
Cette première étape, qui comprend
un bâtiment abritant un centre de re-
cherche, des locaux de cours universi-
taires et une partie de la collection
d'herbiers, ainsi que la rénovation
d'une ancienne villa pour l'adminis-
traton, a coûté 1,2 million de francs.

Une deuxième étape, pour laquelle
un crédit de 6 millions de francs vient
d'être voté par le Grand Conseil, abri-
tera la majeure partie de l'herbier et
une bibliothèque. Enfin une troisième
étape pour le reste de l'herbier et un
centre de reoherche, est prévue pour
plus tard.

L'herbier du Conservatoire botani-
que de Genève est le quatrième au
monde, par ses dimensions et son im-
portance scientifique. Des savants du
monde enUier viennenlt le consulter.

Pour le moment, il est dissémine dans
plusieurs locaux qui ne le protègent
notamment pas du risque d'incendie.

BRUXELLES — Les enseignants bel-
ges ont largement suivi le mouvement
de grève décidé par le syndicat socia-
liste CGSP (centrale générale des ser-
vices publics) et les deux syndicats li-
béraux.

La grève était quasi totale à Mons,
Ath, Namiur et largement suivie à
Bruxelles, Liège et Gand. Le mouve-
ment doit se poursuivre pendant trois
jours. Les enseignants demandent prin-
cipalement une revalorisation de leurs
traitements. Les dernières propositions
gouvernementales n 'ont pas été j ugé
acceptables par les syndicats.

UNE HALLE SCOLAIRE DETRUITE FAR LE FEU

Dans la nuit de dimanche, un incendie a complètement détruit urne halle à fins
multiples, construite VoMtomne dernier près de l'école Neumatt à Aesch (BL), et
qui avait coûté 1,2 million. Les pompiers, qiie nous voyons ici en action, on dû se
borner à protéger l'école voisine. Personne n'a été blessé.

Mme Indira Gandhi flétrit la terreur au Pakistan

Le retour d'Eva Peron
en Argentine

LA « CHASSE AUX SORCIERES » EN EGYPTE

LA NOUVELLE DELHI. — Le pre-
mier ministre de l'Inde, Mme Indira
Gandhi a accusé lundi les dirigeants

SAN JUAN (Argentine) — La dépouille
d'Eva Peron a été retrouvée et elle sera
bientôt transportée en Argentine, a
annoncé le professeur Elyo Camus,
membre du conseil supérieur du mou-
vement national justiciialiste (jperoniste).

M. Camus a fait cette révédation, au-
jourd'hui, devant les dirigeants . de di-
verses formations peroni'stes, (réunis à
San Juan,

Les restes de celle qui fut appelée par
le peuple argentin «la madone des
__umib.es», morte en 1952, ont mysté-
rieusement dispamu au couirs de la
révolution qui, en 1955, cihassa Juan
Peron du pouvoir. Les uns affirmentj .\=_ u_i uu _/i- _-vu--. uc» uni» «____,_. ___ ia__ >L cours ue_> six u ruciiamB iiiuis uc utycii- , "___ . __ ' _ .i A A __ T -. „¦„ „+,¦„„ _¦,.„•,-__ .__
qu'ils sont cachés quelque part en Ita- ser plus d'un milliard de roupies la soirée et la nuit dernière sur man- structure de 1 organisation secrète,
fe- (600 millions de francs environ) pour «** du procureur général aux domi- ainsi qjVune correspondance_ secrète

aider les réfugiés clles de PlusleuTS personnalités impli- entre MM. Abdel Meguid Farid et
quées dans les récents événements et Mohamed Ourouk et enfin une nomen-

ViDiPC Ifl fin flll 4*nnflit '— qui sont actuellement détenues indi- clature de personnalités politiques.
WCJ S IU l l l l  UU u U I Ï- f - -  que i'agence du Moyen-Orient Les enquêteurs dépouillent les listes

RoRïffljIf M «1 1I\I\ t Au cours de ces perquisitions, pré- des noms découvertes, afin de déter-
flC'-IUUIl  , PlUS Cl8 /UU mOrtS cise l'agence, une centaine de bandes miner les responsabilités des person-

LE MANS — Les ouvriers de l'usine du ,« x^i* magnétiques ont été découvertes, ainsi nes citées, et examinent les bandes
Mains, d'où était partie la grève affec- OH AnOtOlïe que de nombreux documents, concer- magnétiques, indique l'agence du
tant l'ensemble de la «régie nationale nant notamment les mots d'ordre que Moyen-Orient.
des usines Renault» se sont prononcés ISTAMBUL — Le bilan officiel du
luidi à une forte majorité pour la re- tremblement de terre qui a ravagé l'est ; 
prise du travail. de la Turquie s'élève maintenant à plus

Le déclenchement du mouvement il de 700 morts, mais on s'attend à ce |_p mnmSTlt VG_ 1II d'nilvHr d'P VTflÎPÇ t lPHCiPînt in t lQy a 25 jours par un petit nombre d ou- quU dépasse le mUlier, à mesure que LC »|U|IIC,« VCIIU U UU V f l T  UC VTUieb IlClj) U U U U U M Î S
d'ouvriers, spécialisés avait entraîné i'on déblaie les décombres.
la paralysie de toutes les usines du Le premier ministre turc M Nihat COPENHAGUE — Mme Golda Meier a ministre d'Israël, parle beaucoup de ce
premier constructeur français. Erim qui s'est rendu dans la région rendu hommage au « courage » du pré- qui doit être fait en Egypte et je crois
, • sinistrée, a indiqué que 729 personnes sident égyP^en Anouar El Sadate, au qu'il a compris la leçon : les Egyptiens

avaient trouvé la mort dans la ville de cours d'une conférence de presse qu'elle ne peuvent pas bien faire deux choses
Un Car aailS le Canal Bingol et les villages voisins. a donnée lundi soir à Copenhague. à la fois, mener de front la guerre et

Selon les renseignements reçus de M. Sadate, a dit en substance le pre- construire, éduquer la population et éle-
de Panama : 33 mortS l'ambassade de Suisse à Ankara, aucun mier ministre israélien, s'est chargé ver so« niveau de vie.

. . -, Suisse — d'après les indications que d'une tâche très difficile. Je dois re- ^_ BALBOA (zone du canal de Panama) lon possède actuellement — ne figure connaître son courage, compte tenu deLe chauffeur ayant perdu le contrôle rmi les victimes. ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Sa- ISRAFT RFKn HniviTUArwde la direction, un autocar charge date reste en place dans une position . ™™.™ ™™„ 
E

d ouvriers a défonce le parapet d un de force... Nous espérons qu 'il utilisera A ET™1*™ ELROM
pont enjambant le canal de Panama cette positi0n de force... pour parler à » AVIV _ T  ̂salves d'hQnjneur
«n«P 

e" an PaCI" PARME, — Pour la deuxième journée son peuple en chef courageux et lui tarées pax un peloton d'officiers supé-
T7wl,iM,l. a fait ,.ne rh.ito de consécutive, de violents affrontements dire qu'après tous les combats, le mo- meurs de la police ont maarqt.é la mise

™*f 7J. « ™*tr_i ï\ « af ««? ar. ont mis aux Prises des groupes gau- ment est venu d ouvor des négociations en terre, au cimetière militaire de Ki-
î P vôhicnlP a fait ,.ne rh.itP dp consécutive, de violents affrontements dire qu après tous les combats, le mo- meurs de la police ont maarqt.é la mise

nrès de 35 mètres et 33 de ses oc- ont mis aux prises des groupes gau" "T* ™ ^T d7°™™ des négociations en terre, au cimetière militaire de Ki-
cunants ont «e tués sent TutrL chistes et les forces de rordre à Par" 6ntre 1Egypte. e} Israel de fa5on à par" ryath Chacal, près de Tel Aviv, de la
Wessés grièvement me- n y a eu de nombreux blessés lé- venir a un règlement pacifique ». dépouille dTDptoaim Eirom, le consul

gers de part et d'autre et la police a Le président Sadate, et c'est à son général di'_Js_iaël assassiné à Istambul
procédé à onze arrestations. honneur, a encore déclaré le premier pair un gmip» d'extrémistes turcs._ _ _ — —_. — — . —  _—__.._ — „ £,. —.. . .—. .  AT-.  . ¦—" O— **-.- .̂  ̂ »̂ —.--M»' w..«*_ . _— w  .wt vv. . w-w UU1UOLB.
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pakistanais de menacer la paix et la
stabilité dans la péninsule indienne en
faisant régner « une terreur militaire
au Pakistan oriental », et a lancé un
appel au monde pour contraindre le
Pakistan à régler la crise du Bengale
pacifiquement.

Mme Gandhi qui prenait part à un
débat devant la Chambre basse a sou-
ligné que Karachi créait une « situa-
tion intolérable » pour l'Inde en for-
çant des millions de personnes à venir
chercher refuge dans son pays. Elle
a estimé qu'il y avait actuellement
plus de 3,5 millions de réfugiés du
Bengale en Inde et qu'il en arrivait
encore 60 000 par jour.

Après avoir souligné que l'Inde était
convaincue qu'aucune solution mili-
taire n'était possible, pour régler la
crise, Mme Gandhi a demandé à tou-
tes les couches de la société de son
pays de maintenir la solidarité natio-
nale. Le gouvernement sera forcé au
cours des six prochains mois de dépen-
ser plus d'un milliard de roupies
(600 millions de francs environ) pour

LE CAIRE. — De nombreuses perqui-
sitions ont été opérées dimanche dans

les « conjurés » devaient utiliser
au moment du «complot », l'infra-
structure de l'organisation secrète,
ainsi qu'une correspondance secrète

LA VISITE DE M. POMPIDOU A BRUXELLES

Sous le signe du sang versé en commun pour la liberté
Le souvenir ¦ des deux guerres mon-

diales a symboliquement marqué les
premières heures du voyage officiel du
président de la République française en
Belgique.

Dès son arrivée à Bruxelles, où il a
été accueilli par les souverains belges,
M. Georges Pompidou est allé s'incliner
devant la tombe du Soldat inconnu bel-
ge de la guerre 1914-1918, puis immé-
diatement après s'est rendu devant le
monument de granit érigé par la Bel-
gique « à un soldat français tombé sur
le sol belge », durant le premier conflit
mondial.

Sur tout le parcours, le président
français a reçu un accueil chaleureux.
A l'issue des deux cérémonies du sou-
venir, M. Pompidou est allé vers la
foule pour répondre à ses applaudisse-
ments et serrer les nombreuses mains
qui se tendaient.

Le président Pompidou s'est ensuite
rendu au château de Laeken, la rési-
dence royale, où il devait être l'hôte
des souverains belges à un déjeûner
intime.

A l'aéroport, il avait reçu un accueil
simple et amical du roi et de la reine,
et après les présentations d'usage, il
s'était rendu au palais royal où l'arri-
vée du cortège avait été marqué de
51 coups de canon.

C'est à peine une demi heure plus

tard que le président s'est rendu au
monument du Soldat inconnu où il a
été accueilli par les cris de « Vive la
France », cris repris par la foule avec
encore plus de chaleur, après le dépôt
de gerbe et la minute de silence.

Devant le monument au soldat fran-
çais inconnu où il s'est incliné ensuite,
c'est à nouveau les cris de « Vive la

France », « Vive Pompidou » qui s'ele-
vent au passage du président français.

Après le déjeûner au château de Lea-
ken, au cours duquel le roi Baudouin a
remis à son hôte les insignes de grand-
croix de l'Ordre de Leopold , la plus
haute distinction belge, le président et
Mme Pompidou ont été reçus dans l'a-
près-midi à l'hôtel de ville.

La Grande-Bretagne, 4e client des USA
LONDRES. — La Grande-Bretagne ne
devrait pas oublier, en dépit du Mar-
ché commun, l'importance du com-
merce britannique avec les Etats-
Unis, a déclaré M. Michael Noble, mi-
nistre britannique du commerce par-
lant lundi à Londres devant les re-
présentants de la Chambre de com-
merce anglo-américaine de New-York

Alors que nous nous rapprochons de
l'Europe avec tout ce que cela im-
plique comme possibilités pour les af-
faires, nous ne pourrons jamais ou-
blier que les Etats-Unis demeureront
notre plus grand marché ».

M. Noble a rappelé que la Grande-
Bretagne était le quatrième partenaire
commercial des Etats-Unis vendant en
1970 pour un milliard 174 millions de

livres sterling, soulignant par là que
lés Eta ts-Unis avaient un intérêt es-
sentiel dans le maintien de la puis-
sance économique britannique.

Quatre marins suisses parmi
les victimes du Meteor

BERNE — Le Département politique
fédéral a communiqué lundi soir les
noms des marins suisses morts ou
disparus dans l'incendie du paque-
bot norvégien «Meteor», survenu sa-
medi. Ce sont :
Hans-Joseph Kaufmann, 22 ans, de
Zurich (mort); Hans-Peter Landolt ,
26 ans, de Kleinandelfingen (ZH)
(mort); Frit»! Honegger, 42 anas, de
Rueti (ZH) (disparu); Urs Keller, 26
ans, de Zurich (disparu).

Hansruedi Andres, 38 ans, de Bar-
gen (Be) et Alfred Christian Lauber
37 ans, de Marbach (Lu) ont été
sauvés. Selon le DPF, il ne faut pas
s'attendre à d'autres renseignements.

Londres ne négociera pas avec

les ravisseurs de M. Sylvester

BUENOS AERES — Le gouvernement
britannique ne négociera pas avec les
ravisseurs de sir Stanley Sylvester,
consul de Grande-Bretagne à Rosario,
enlevé dimanche dans cette ville, a dé-
claré lundi M. Michael Haddow, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Bue-
nos-Aires.

Le diplomate, qui venait de s'entre-
tenir avec M. Luis Maria de Pablo
Pardo, ministre argentin des affaires
étrangères, a ajouté qu'il n 'avait eu
aucune nouvelle du consul ni de ses
ravàs'seuiis.

D'autre part Mme Sarah Sylvester,
épouse du consul a reçu un mystérieux
appel téléphonique lui annonçant que
son mari était en bonne santé. La
communication a été coupée très ra-
pidement.

Le « S.S.T. » s'enfonce
dans le sa&te

WASHINGTON — Le congrès asmérioain
a poursuivi l'enlisement du projet d'a-
vion supersonique américain lundi.

C'est ainsi que le Sénat a voté et re-
tourné à la Maison-Blanche la loi al-
louant 97 millions de dollars aux frais
de cessation du projet de SST.

Ensuite, après un long débat le Sénat
a refusé de voter les / Crédits pour le
rembo'U-.sement de 58 500 000 dolkuns
versés par dix compagnies aériennes


