
Les groupes font connaître, au préalable, leurs remarques
SION. — « La meilleure loi d'impôt est fisamiment de moyens pour entretenir sa
celle qui fait payer les autres », me dit famille selon un niveau de vie qui cor-
un député au moment où nous fran- respond à la moyenne de la société suis-
ohissons la porte d'entrée du Casino. se à l'heure actuelle ;

Cette définition lapidaire n'est pas — elle ne doit pas être excessive par
fausse. Tout le monde est d'accord de rapport à celle des autres cantons,
voir surgir une loi fiscale nouvelle, mais
on l'est moins s'il faut prendre des res- 
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PAs PARALYSER

ponsabilités et des décisions dépourvues L'ECONOMIE DTJ PAYS
de démagogie. Le Conseil d'Etat a transmis à une

Un tel projet ne peut que susciter des commission extra-parlementaire le dos-
oocasions, pour certains, de laisser croire sier relatif à la révision partielle de la
au bon peuple qu'on recherche son bon- id des finances du 6 février 1960, com-heur et qu'aux prochaines élections il prenant près de 40 interventions au
conviendra de voter pour ceux, avant Grand Conseil et le vœu pressant du
tout, qui ont un esprit social avancé. gouvernement pour que la recette totale

Or, sans méconnaître les besoins so- en impôts directs pour le canton et les
ciaux et tout en leur accordant beau- communes ne soit pas diminuée.
coup d'attention, il importe de voir les cette commission présidée par M.
problèmes du pays avec lucidité, clair- Adolphe Travelletti, directeur de lavoyance, de telle sorte qu'un équilibre ' BCV( a déposé son rapport le 10 juilletsoit trouve. 19-Q

C'est cet équilibre que les députés Avec franchise, la commission a pré-yont rechercher au cours de cette ses- cisé dans l'introduction du rapportsion extraordinaire en mettant sur pied, qu*elle « doit laisser au gouvernementen premiers débats, la nouvelle loi fis- et au Grand Conseil le souci de juger
calf- ,, , dans quelle mesure ses conclusions etUs feronts 1 effort voulu pour ne pas postulats sont politiquement réalisables.déborder dans des attitudes qui met- me n'a donc pas cherché des réponsestraient en péril l'avenir du canton « populaires ». Son seul souci était deLa séance de ce mardi matin est ou- mettre en harmonie sur le plan finan-ITOf+A 1-m-i -n I\/T A lVirtvi+ T.vn.n->*¦> .«4 -n-nn v-v-i • n M . - _ . '. _ *

, par ivi moen imsana, premier cier et selon la conviction personnellevice-président. Il constate que personne des commissaires les intérêts des indl-ne s est oppose à 1 entrée en matière ^dus et ceux de la collectivité politiqueaprès la lecture des rapports présentés seion le principe que la fiscalité tout
™

1 
T
matmj  , , , .. en procurant des moyens suffisants a laM. Imsand donne la parole aux dé- coUectivité ne doit pas paralyser le dé-pu veloppement harmonieux de l'écono-

PREMIERES QUESTIONS mie »- . . ;, . „„, . J - , ^ J  a, La commission a estimé les consé-M Armand Bochatay, rapporteur de ceg financières de ses propositionslangue française, s étonne que M Gé- de T&vision en prenant comme baserard Perraudm n'ait pas confirmé son les données' de -fc».intention de Présenter un rapport de La diminution deS recettes s'établitminorité. Toutefois, il constate que ce 72  mm de francs le can.députe arrive aux mêmes conclusions ton et 0 - j communes,que la commission en entrant en ma- LeS conséquences financières calculéestière. Il voudrait savoir, néanmoins, les la bas^des données de 1939 -«,„-_noms des commissaires qui se rangent raient «-« -orrieée-i -nsr «,- .« nroêre-i-derrière M. Perraudin. ^î l,̂ l̂ f „?-,£*. ™.?.wwi™HT T„ ,,„a . _ J _ sion du sommaire suivant une évolutionM Jean Vogt, au nom du groupe ra- e-onomkïue prévisible,dical, pose la question suivante : deux
initiatives ont été déposées parallèle- INCIDENCES
ment à la révision de la loi des finan- • „ _ ., ,.„, .. , . .
ces ; qu'en est-il au sujet de la pro- Le Conseil d"Etat après avoir , pris
cédure ? connaissance du rapport de la commis-

sion Travelletti a examiné à son tour
LE POINT DE VUE les possibilités de révision de la L. P.
DU GROUPE RADICAL Le projet et l'annexe No 1 au message

M. Jean Actis dit que le groupe radi- du Conseil d'Etat nous informe sur l'in-
cal a examiné avec un grand sérieux* oidence financière des réformes propo-
l'ensemble du projet de révision de la sées> estimées sur les données de 1969 :
loi. S'il est heureux de constater que Diminution des recettes pour le can-
les propositions faites permettront ton M . millions, pour les communes
d"aména<ïer les impôts existants, en cor- - millions.
ri CTe*-nt les effets de la progression à Ici encore, il faut admettre que le
froid, en apportant des déductions so- gouvernement compte sur une augmen-
ciales plus importantes, il reste con- tation du sommaire (fortune et revenu)
vaincu des nécessités de fournir à au cours des années à venir pour com-
l'Etat et aux communes les recettes né- Penser le déficit, sans quoi il serait en
cessaires à l'accomplissement de leurs opposition sur ses déclarations initia-
tâch es. les*

Avant d'examiner les questions de dé- Le Grand Conseil est enfin saisi d'un
tail , le groupe radical s'est surtout sou- dossier résultant des amendements pro-
cié de la réalisation de critères essen- Posés Par la commission parlementaire.
tiels admis par le gouvernement : Les incidences financières estimées
— la charge fiscale doit être répartie donnent 15 millions de diminution de
équitablemen t ; recettes pour le canton et 9,5 millions
— elle doit laisser au contribuable suf- P°ur les communes.

d'une part , soit d'autre part et surtout fort. Nous aitteignons, pour les catégo- ble illogique pour certains aspects.
à contribuer aux charges des collectivi- ries supérieures, les taux les plus hauts Pour démontrer, sur le plan fédéral,
tés et des individus. sur le plan suisse. La proposition est que nous allons utiliser toutes les possi-

Les effets sont souvent cumulatifs. faite de les augmenter. Notre canton bilités de ressources fiscales — et, il est
"VU a_-H UVU .__.XV4.-_. V lUllal.  a-' LU. J.-*l_ y iUll  O la l i  O O - . . J—I M £/JL a /puoi l i lVU l'Ul •>£ _*-¦_. 11VUU ".IV.laJ U. l/__._._> •_._. la a_ - l_A Jj _. ¦_> J. >_ aj yuuiu -

Les effets sont souvent cumulatifs. faite de les augmenter. Notre canton bilités de ressources fiscales — et, il est
Ainsi et pour les revenus les plus bas, souffre déjà de certains obstacles natu- vrai, pour récupérer une part des re-
il faut considérer non seulement l'allé- rels à son développement. En aggravant cettes — l'on introduit un impôt sur les
gement fiscal, mais encore les avanta- la fiscalité pour des revenus intéres- successions en lignes colatérales. Or,
ges accordés sous forme de subventions, sants, l'on diminue les chances de voir l'on donne en même temps la démons-
participations, exonérations aux citoyens s'installer ou se développer en Valais tration que l'on ne peut procéder à des
et communautés les moins favorisés. es activités souhaitées et souhaitables réductions et allégements impartants

Pour les revenus les plus hauts, la Nous manquons également de dyna- s'il n'y a pas de rapport d'importance
charge s'accentue ou reste la même, misme en n'aménageant pas mieux le entre l'un et les autres,
alors que ces mêmes revenus suppri- traitement de la femme mariée. Nous L'on peut également se demander si
ment iosn'quement le droit à certains manquons aussi d'imagination et de cou- en l'état, le risque peut être pris de voir
.avantage». h rage en chargeant ce qui contribue au passer le canton dans le cadre de la

Il n'est pas question de remettre ici développement économique. Je pense péréquation fédérale de la catégorie des
en discussion le rôle politique et social — ajoute M. Actis — par exemple au Etats économiquement faibles à celle
de l'impôt. Il s'agit d'une question de cas non résolu de l'épargne, alors que des moyennement faibles. Il n'est pas
mesure. nous sommes tributaires des capitaux question de' rester pauvre ou de se faire

venant de l'extérieur du canton. passer comme tel. Il y a lieu d'examiner
MANQUE DE DYNAMISME

A ce sujet , l'on doit admettre que le ASPECTS ILLOGIQUES t.-g. g.
projet tel que proposé manque de dyna- La révision proposée, du moins si l'on
mismè, car il freine l'initiative et l'ef- se réfère aux explications données, sem- (VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

I trrtR E DE HOME, par Georges Huber i

PAUL VI DIT SA CONFIANCE DANS
LE TIERS-ORDRE FRANCISCAIN

Le tiers-ordre de saint François est-il royaume de Dieu » (Mat. 6,33), Aussi l'a voulue, cette Eglise qui a besoin d'in-
actuel en cette ère atomique ? Ne bien le Concile peut-il affirmer que duïgence et de compréhension,
serait-il pas une de ces institutions qui «l'esprit de pauvreté et d'amour est la Saint François soutiendra l'Eglise en
ont fait leur temps et qui méritent gloire et le signe de l'Eglise du Christ » cette époque post-conciliaire, où il sem-
d'être « liquidées»? (Gaudium et spec, n. 88). Dieu merci, ble parfois que ce soient ses enfants

Le chef de l'Eglise ne le pense pas. cette idée évangélique fait aujourd'hui eux-mêmes qui travaillent à démolir
I l  a—a CH 4" T â—fc—a —fc a-, T 1 AJ-lW-t£~-a-a .
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, _a,a_ . ' aT-AâVfe A.ta A «,_ T ara -aî -a, fc-, —a "1 lITt-ml Z —,. -. . _  1 Mj1 |-â" 1 î f - I""- . 1 4" ""à ** |. -aaa . t> —, a-, a-a -, n *-, V\ / \âVàî  l~ aH - « a-1 —a.Il estime au contraire que l'existence son chemin dans l'Eglise ». l'Eglise, autant que ses ennemis du de-

du tiers-ordre de saint François est un Dans le monde même on voit des gens hors, peut-être moins conscients, eux,
des motifs d'espérance pour le catholi- s'insurger contre la richesse drapée de du mal qu'ils font.
cisme. . luxe. « Eh bien, nous espérons que vous,

Le pape l'a expliqué en recevant en « Aux tertiaires il appartient de faire fils de saint François, vous serez ces
audience 15 000 tertiaires franciscains, l'apologie vraie et vécue de la pauvreté épaules qui soutiennent l'Eglise par leur
italiens et étrangers, venus à Rome évangélique : c'est une affirmation de la fidélité, et que dans votre service silenr
pour fêter le 750e anniversaire de leur primauté de l'amour dé Dieu et de cieux et généreux vous serez près de
règle, rédigée par saint François lui- l'amour du prochain, une expression de nous, patients comme nous, confiants
même. liberté et d'humilité, un exemple de vie comme nous que nulle adversité ne sau-

Nous donnons ci-après un condensé du simple. C'est un idéal, c'est un pro- rait prévaloir sur la stabilité perpétuelle
discours de Paul VI. gramme. Il impose sacrifice et vigilance, de l'Eglise du Christ».

Les tertiaires, a dit le Saint-Père, sont adaptation au milieu de vie et au devoir
pour l'Eglise un motif d'espérance, en professionnel ; c'est au fond une source ¦
raison de leur esprit de pauvreté, de de joie, la joie de la crèche de Noël,
pénitence et de fidélité. «la joie parfaite » de saint François ». m m  mm H| m. A I I

DL Y A PAUVRETE LA « PASSION »
ET PAUVRETE... POUR LA PASSION

On parle beaucoup aujourd'hui de La spiritualité des tertiaires ne sau-
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Evolution de l'effectif du personnel des PTT au cours du 1er trimestre 1971 < *—™*~~ ——:

ISypÊs I Deux objectifs: recruter de la main EN BBEF * \
<;  ' | 9 ¦ <f  - * ï '' f LE CHEF DE L'ETAT ;

I •ï TAST A AOTBE ;; fl (BUVT6 Cl ï ET S ï 1.61* SOU 6X00G 'i —-—»« ¦«>-« ;
28 Chinois se sont enfute à la <; *™ "̂ •" " " w W» ¦¦ 

V 1 I I V I  »̂ V H ¦ V^lViNV Le chef de l'Etat de Birmanie, ;
\* «age _-e Chlne communiste vers J » BERNE. — Dans le premier trimestre comparativement à la hausse d'environ femmes. H s'agit pour près d'un quart <[ le général Ne Win, accompagné <
< ; Hong Kong. Jusqu'à prient cette < , de l'année en cours, l'effectif moyen du 5 °/o du volume des services fournis par de personnel en apprentissage. Par rap- !» par une importante délégation, est \< ( année , !l y a eu un total de 840 , ;  personnel des PTT a été de 47 198 unités, les PTT, l'augmentation de l'effectif du port au premier trimestre de 1970, \ arrivé mardi à l'aéroport de Klo- !
" ™-uSles "ïul se sont enfuis de < , annonce un communiqué. L'entreprise a personnel est modique. l'augmentation est de 16,6 "k. Quoi qu 'il S a  * ^ „ i <« I  Chine de cette façon, a déclaré ; donc occupé 894 personnes de plus que " ¦ ¦ ,V , . „; «i sint, n'oublionsi pas q^il manque^c- { ten, en provenance de Francfort. ;
< ;  U police. La plupart ce sont des - J  durant le premier trimestre de l'ah SI le nombre global des départs n'a tuellement aux PTT près de 3000 agents < J
j ,  étudiants âges de 16 à 26 ans, S dernier. Cette augmentation de 1,9 °/o ciû « que » âe 4,2 «/. par rapport * la au bénéfice d'une formation . [ t» NOUVEAU DIRECTEURS qui se plaignent d'avoir été en- < ¦ WK-U MP de. la cm-hini-iâ-m de* iiimLt, même période de 1970. celui des colla- 1 ' , , , , , .  • w «-- u v - ,«u jj irvj a ĵ .r.un, (

» voyés des villes travailler dans < S,
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d. HU Vo 
(contre,

16:,••/. pendant f M. Hans Ziegler, directeur de I
• millier. > -70. Dans les arrondissements pos- motif s'est élevé à 315 chez les hommes  ̂ premier trimestre 1970) . Ce chiffre > ,, .__ „_ ___ .  mlmak-e nrendra sa '

>. # UN IRANIEN A LA TETE ! ï.; le n,ombrf des collaborateurs au et à 309 chez les fenimes, soit deux ou n.e comprend m les changements ce < 1 assurance mai.aire, prendra sa

!Î DU SERVICE DES VOLOW- ' bénéfice d'une formation dispensée par trois fois plus qu 'au premier trimestre Place au sem de l'entreprise qui impli- ;, retraite le ler octobre, le Conseil ;
\> TAIRES DE L'ONU .' l'entreprise a même reculé de 243. Il de 1969. Ges départs sont d'autant plus suent un changement de localité ni les < fédéral lui a présenté ses remer- <
<!  i, ..»«»... .i...., ... .,. S ressort de ces chiffres que l'augmenta- ,-eerettables Qu 'ils concernent «spn-tirf- mouvements concernant les collabora- i . niomBnta _,„,,_ ,,, aBrvinM ron H„= 3! Le secrétaire général des Na- > 

ressort de ces chiffres que 1 augmenta- regrettables qu'ils concernent essentiel- mouvemen^ concerna
nt les collabo a- , ciement S pour les services rendus,

* tions Unies, U Thant a nommé I l0"  ̂
dU

* P°
Ur Une 

large **« «« lement des collaborateurs ayant reçu teur» occupés à temps partiel . Si l'on \ : Lcéder il a fait annel3 M JtssŒd K Sad™ de «_tt_Z I Jeunes gens en apprentissage et aux une formation. L'entreprise des PTT est tenait simplement compte des change- * Pour lui succéder il a fait appel

> if* iranienne au ï'osZ Z ZZ ' auxiliaires occupés à temps partiel résolue à freiner cet exode. -^ents de place entraînant un transfert , a M. Rudolf Aeschlimann, Dr en
' wTLLri, P f <: (étudiants, écoliers, ménagères), c'est- dans un autre arrondissement (postal ou < droit né en 1924 de Berth oud,

< ! 7~7 à _ P ™VJammrey d« "O" < à-dire des collaborateurs qui n'ont pas Les chiffres concernant les entrées des téléphones), le taux de fluctuation < _.,.„«, ' *_-.„- -. / .i-_^_„V -i„ -_.r
j |  Kmtaiires des Nations Unies. Ré- ;,  ̂prélevé_ „- la marchl du travatl. sont plus réjouissants : 435 hommes, 429 serait approximativement de 30 Vo. | Présentement directeur du per-
< , cemment créé, ce corps a pour , ? < • sonnel de l'entreprise A. Wander
, ' mission la mise sur pied des p ro- < ', i \ , ! : ¦ 4 1 SA Berne.
\ jets de développement en Afri- ]> ! »  '

! WM£$£ïûâï Les exilés tchèques en Suisse dénoncent le 14e I • s__ _r_»,s-_sir
( sonnes pour cet organisme. < [ ¦ J >: 9l wss.inrm congrès dans un pays colonisé nar les Russes il _-_TSI _--Vïï ,

S.î
I JS-STr-risr--. ! u,M,5,co u<,"° MH H«J» Va-HUHiae H«" ¦*»* 11-1*0»»* . . _«__._ ,„_ ,« -_ _, __
» pour discuter de questions se rap- < ! ZURICH. — Dans une déclaration re- avenir. Ils estiment nécessaire de rap- ques et la cessation de toute immixtion J > d'émission de 101 °/o et pour une
• portant au Marché Commun agri !» produite lundi par la « Neue Zurcher peler à l'opinion publique mondiale que étrangère dans les affaires de la Tché- ,; durée de 15 ans, a été couronné
l cole, soit portant sur les conser- « ! Zeitung », MM. Eduard Goldstuecker, le seul véritable 14e congrès du PC ' coslovaquie. Les auteurs de cette dé- j , de succès> Les souscriptions , qui» ves de fruits et le marché du lait < ( Zdenek Hejzlar , Jiri Pelikan, Josef tchécoslovaque est celui qui s'est ou- claration affirment pour conclure que .» '
l de la Communauté économiaué * ' Pokstefl et Ota Sik, qui tous sont d'an- vert le 22 août 1968 à Prague et auquel les travaux préparatoires du congrès, <\ ont largement dépasse le montant
> 9 UNE BALLERINE CHOISIT i > ciens collaborateurs d'Alexandre Dufo- des délégués normalement et démocrati- ses délibérations , les résolutions qu 'il |> offert , doivent subir une forte ré-
! L'OCCIDENT t ' cek ' affirment que le « soi-disant 14e quement élus ont pris part. adoptera et le choix des délégués par <| diietion. Cet emprunt est destiné

Eleonora Shelesnova, la dan- j ! congrès » du parti communiste tchéco- Les exilés relèvent plus loin que ce J"'W»e" ^'IS^Lt^rt | au financement de la construction
' settse étoile de l'rmérn rrvmir,,,,, ' slovaque, réuni dès aujourd'hui , doit congres doit asseoir le pouvoir d'une di- pulations mensongères ». Pour, eux, les < '. ' ,.. »
ï de Berlin-Est actueUement Â < entériner la « normalisation *> en Tché- rection qui contribue encore plus sûre- dirigeants actuels ne représentent pas K de bâtiments scolaires et profes-
' tournée en Finlande a quitté ce ' ' coslovaquie. Selon les signataires de ce ment à la réalisation des desseins poli- les intérêts du peuple tchécoslovaque }> sionnels, d'extensions des Instal-
! pays p our la Suède ' '< ' texte, cette normalisation vise essentiel- tiques de l'Union soviétique. Ils posent car , non seulement ils tolèrent la perte <[ iatj ons des services industriels et
> Quatre mm *,™- J,, „„_„- J„ S lement à priver le peuple tchécoslova- comme condition fondamentale préala- de la souveraineté de leur Etat , mais S a,am .„.„.m.„iB ,.„,;...
' baUel auZ^t ILÎl^ i t \ >  

que 
de toute possibilité̂  de déterminer ble à l'amélioration de la situation dans encore « remercient servilement » ses > d aménagements rouhers.

> l'OrridP-o»- - T < ! lui-même son développement et son leur pays le retrait des troupes soviéti- oppresseurs. <

S vu un ef fec t i f  initial de 1200 p er- ; ' ¦¥<* 'Vafl.II
< , sonnes pour cet organisme. < |
I » • BRUXELLES : REUNION S A A_IMI _IÀ-.DE ROUTINE J | CÛSI EI B-S' » Les ministres de l'agriculture S W WI IQI VW WV.II1* 1
< J  européenne se sont réunis mardi < *
J » pour discuter de questions se rap- < l ZURICH. — Dans une déclaration re-
, ' portant au Marché Commun agri- ! » produite lundi par la « Neue Zurcher
< , cole, soit portant sur les conser- « ', Zeitung », MM. Eduard Goldstuecker ,
, » ves de fruits et le marché du lait ! > Zdenek Hejzlar , Jiri Pelikan, Josel
< ; de la Communauté économique < ', Pokstefl et Ota Sik, qui tous sont d'an-
î > 9 UNE BALLERINE CHOISIT 1 > Clens collaborateurs d'Alexandre Dub-
< ! L'OCCIDENT t ' cek i affirment que le « soi-disant 14e
î -  Eleonora Shelesnova la dan- ' ï  congrès » du parti communiste tchéco-
<; setise étoile de l'opéra comiaue !' slovaque, réuni dès aujourd'hui , doit

:; S de Berlin-Est, actuellement en < ! entériner la « normalisation *> en Tché-
« ' tournée en Finlande a quitté ce l ' coslovaquie. Selon les signataires de ce
i ' pays p our la Suède ' ' texte, cette normalisation vise essentiel-

Quatre membres 'du corps de ! ? leme„t \ pT} VeT 
^^"P1. tc} t°slova~

t < ballet auraient également fui  à < ,que d-e toUte P0f?lbl,llte de détej miner
! - l'Occident * > lui-même son développement et son

, . . t • POUR ASSURER T,A S5TIRVT. < ' \ » W ruUK ASSURER LA SURVI-
; VANCE DU JAGUAR
, Pour assurer la survivance du
; jaguar, le plus grand des félins
, d^Amérique du Sud, de grandes
| réserves naturelles et des restric-
; tions du trafic des peaux sont
>"¦ demandées d'urgence par le bio-

lntr ïcf i-a. amai-.nn.H 1_TI>M-J.-, TT 

Enchères internationales de minéraux__
» - '- M • w n ^ _nei ae pierres précieuses a »eme

BERNEv — Des enchères Internationa- chères. U est probable 'que ju squ'ici, ail-
les de minéraux et.de pierres précieuses cune collection cie cette importance, no-
se dérouleront pour la première fois en tamment en..ce qui concerne les dia-
juin - juillet à Berné. L'exposition des mants, n 'a été*"ouverte aussi largement
objets débutera le 18 juin et se prolon- au public. On y trouver a un diamant

-Y...V., ua. a aaaaa a a.a.-aavt ; .. .âlUalllU,,, .«aa.aaaà ta .uc â.lUUC â, U 11 al Cil irepr.-¦ se au Venezuela, au Brésil, au
; Paraguay et en Argentine avec

l'appui du fonds mondial pour la
nature (Wwf), de Morges.

! O VINGTIEME RE UNION

géra j usqu'au 30 juin. Les enchères au- . pur bleu clair , de 26,49 carats d'une
ront lieu les 2 et 3 juillet. Cette présen- beauté et d'une rareté extraordinaires,
tation est organisée par la Gemvalor , portan t le nom « Etoile de Berne » et
de Berne, entreprise spécialisée pour le. dont la valeur de, catalogue est fixée à
commerce international des pierres pré- 1,8 millions de francs. La valeur totale
cieuses. des lots , minéraux , pierres précieuses et

De nombreuses pièces de grande va- bijoux qui seront mis aux enchères est
leur et très rares seront mises aux en- de quelque 13,5 millions de francs.

Les industriels vaudois et la participation

QUADRIPARTITE
Les ambassadeurs des quatre

puissanc es (Etats - Unis , URSS ,
Grande - Bretagne , France) se
sont retrouvés mardi à Berlin-
Ouest pour leur vingtième séance
de travail sur Berlin.

Selon les milieux gouvernemen-
taux de Bonn, les trois Occiden-
taux soumettraient un certain
nombre de proposi tions à leur
collègue soviétique en particulier
en matière de facili t és de circu-
lation sur les voies d'accès à
Berlin-Ouest.

>¦—* —• — —- —¦ — J- -* _- -fc.A_-._- A -fc. a-a __ a-..̂ --. -- -- --. _fc _h.
LAUSANNE « Nous devons veiller à» -* a.*« "--* -*-a!.. C iaïAuesAj iNiiNJaii. — « INous -devons veiner a¦(Vv^

A,
^,^̂ >-̂ t̂«-̂ Al̂ ^^ éviter toute confusion des responsabi-

, lités. L'intérêt de l'entreprise dans son
PT ai-ara ni? T * cnr-T-c-i-n* ensemble ne se confond pas avec celui
^TA«.,™ î  aSSa-S,»;? 

des 
diverses catégories de personnes quiNOMINEE DE GENEVE y travaillent. L'entreprise exige l'effi-

Affiliated fund S 7,61 8,23 cacité , souvent la discrétion et les déci-
Chemieal fund S 18 53 20 26 MOn » rfPj fes" ^f. règles val

f
les pour

Europafonds 1 DM 47 31 49 70 un,Bta démocratique ne sont pas sans
Technology fund $ 7 90 8 61 T

autr6 
f 

ranSp0S
1
ables 

t
dans ,1'entreprise.Europafonds 1 DM 47'si 49 '70 un Btat démocratique ne sont pas sans ouvriers bénéficient de la rémunération I : iliKfMB =

Technology fund - , 790 861 autre tran,sPosables dans l' entreprise. au mois. En ce qui concerne l'horaire s \̂ ~.— ~——i 1— ...~.„...™_~.________^_______-__-_--i«_i-m¦¦ m m « m |
TTniffanH. . J ,,'„ oc'1A De système parlementaire n'est pas con- de travail variable,' une douzaine d'en- s s _. j,i_.„«._ «.;«» _ „i„ _ _  - •_ s

l Umfonds FS 24,86 26,10 | ciliabie avec ies exigences durie entre- treprises du canton l'ont introduit , alors 1 LO OepreSSIOn P'ltgn« tOUJOUCS 1prise dans une économie moderne » : qu 'on en comote en Suisse plus de sep- H _, =" 1 c'est en ces termes que la Chambre tante , avec 40.000 personnes. L'égalité g Nord des A,pes' Valais< nortl et centre des Grisons : |SMC FUNDS vaudoise du commerce et de l'industrie, de rémunération entre la main-d'œuvre g Le temps, très variable, sera partiellement ensoleillé. Des averses, lo- p
Chase sel fund $ 10,77 11,77 association des industries vaudoises (604 masculine et féminine pour un travail = calement orageuses, pourront se produire , surtout dans les Alpes. La limite s
Intern. Tech , fund S 12,90 14,10 membres employant 56 000 personnes), de valeur égale est recommandée par m des chutes de neige se situant entre 2000 et 2300 mètres. La température I
Invest. Sel. fund 8 3,75 4,10 qui a siégé mardi à Lausanne, répond- la Chambre vaudoise, malgré le préavis g en plaine atteindra 15 à 20 degrés cet après-midi. Les vents, irréguliers en I
Crossbow fund FS 7,66 7,76 aux demandes syndicales de « participa- négatif de l'Union des associations pa- s plaine, seront modérés du secteur sud à sud-ouest en montagne. Fœhn g— ' tion ». trônai es suisses. §§ temporaire dans les vallées dès Alpes. / §j

. Mais elle ajoute qu 'il est souhaitabl e C'est sous les auspices de la Chambré S'¦ . * . ~ - • -
__' •' .i* .' ¦,-. "' ' ., g

. o T .-a.--.-M.--.-vr-,-* etii-o-i-a ^^ le travailleur soit informé dans qu 'un comité d'initiative poursuit ses I s"lM1 aes Alpes et -^nsadine : 
^FONDS DE PLACEMENT SUISSE toUte la mesure du possible de ce qui démarches en vue de la création d' un = A Part quelques éclaircies locales , le ciel sera encore très nuageux §

A I I growth fund engage son avenir, qu 'il puisse faire nouveau port franc lausannois. Le choix 1 ou couvert. Des précipitation s intermittentes , parfoi s orageuses , se produi- p
_ . . v ,._„ -R--.- , a4. -u a-q entendre son avis au niveau qui est le a été porté sur un emplacement à Cha- = font - La température en dessous de 600 mètres , atteindra 13 à 18 degrés sémission : Ja ôo, ia - Jtacnax j t.ai, sien et trouver dans' son travail l'épa- vornay, où la liaison rail - route est I cet après-midi. La limite du zéro degré se situera entre 2000 et 2200 mètres. ?

: nouissement de sa personnalité , et que assurée . nilllllllll!lllillllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll| |||||||||||||||||||| !lll!lllli ||| !lii|||||||||||^: nouissement de sa personnalité , et que assurée. nilllllllll!lll!llllllllllllllllllllllllll!llllll ^
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_ . Service de publicité Publicités SA. Slon Renseignements techniques g
g F^_fiP-*JPS*B**BP_S^B B--_P^_F_aBn Réception des annonces Surface de composition
= SkH I ] I I'IM «VH IWÈ Publicitas SA . Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d' une page 311 x 450 mm É

m̂Hraan _Qp_K_Hf_PnHM Té>ex 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit)
1 ïilîfîffmïlES TaTM-TJl Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur g
— &m—iA L̂ii—mlÈmïWÈBÊ—mÊ—mm—mSm Centrale de Sion _ .... ., . .. . _,, . .„ _ 5 colonnes réclame 57 mm de largeur == B____^ Edition du lundi le vendred i ô 10 heures p
g Edition du mardi lé vendredi e 16 heures Tarit de publicité g
g Administration et rédaction : 1951 Sion, me de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) I
g Tel (027) 2 31 51 - 52 Ch. post. 19-274. André Luisier , rédacteur a-- samedi I avant-veille du loui de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm p
g en chef Jean Pignat, secrétaire de rédaction, Roland Puippe, Avis mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)
= rédacteur-stagiaire de iour , Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit, (en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm)
p Pierre Fournier , rédacteur-stagiaire de nuit. Jean-Pierre Bâhler peuvent ôtre transmis directement à la espace limité I
p ef Jacques Mariéthoz. rédacteurs sportifs. rédaction du loumal au (027) 2 31 51 se renseigner préalablement
= ¦ • "_ .. ' ¦' _ , , „ . - , „ . jusqu 'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le'mm (colonne de 57 mm) =
m Tarn des abonnements des 1971 ¦ Suisse : 1 mois 6 fr. 25, Annonces avec épreuves (minlnum '/J de page), 5 jours avant Av-S m0rtualres 63 centimes le mm (colonne de 57 mm Ip 3 mois 18 francs , 6 mois 32 francs. 1 an 60 francs Etranger parution
p demander ies tar ifs à l'administration Annonces en couleurs " iours avant parution Rabais dé répétition sur ordres fermes et sur -abonnements d'espace g
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

DEUX NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS
A LA MUTUELLE VAUDOISE
ACCIDENTS

Le Conseil des Etats invité
à approuver l'allocation d'automne

! -La 76e assemblée générale ijde
l'assurance « Mutuelle vaudoise
accidents », réunie sous la prési-

BE1WE. - La commission du Conseil j ! l'assurance « Mutuelle vaudoise
des Etats chargée de l'examen du mes- '<.  ac<-id*̂ s ». réu.nie sous la Pre3i "

. sage du Conseil fédéral à l'Assemblée M denCe de M' Jean Golay' profes_

fédérale concernant le versement d'une £ 
seur a l'^^ersité de Lausanne, a

allocation au personnel fédéral en au- | nommé deux nouveaux adminis-
tomne 1971 s'est réunie à Berne lundi !| trateurs. M. Paul Kaegi, banquier
sous la présidence du conseiller aux S à Brougg, remolace M. Adolphe
Etats Robert Reimann (Argovie) et en ' >, - ,- • • ¦ . J - _ „
présence de M. Nello Celio. conseiller ' [ Cornaz, démissionnaire, tandis que
fédéral. La commission a décidé de re- J i  M* Franco Masoni , avocat à Lu-
commander au Conseil des Etats d' an- <[ gano, reprend le mandat de M, G.
prouver le projet d'arrêté fédéral , qui |> Santini décédé,
prévoi t le versement aux fonctionnaires <[ L'assemblée a approuvé toutesfédérau x, en novembre 1971, d'une allô- < , , ... a , „ ¦_ „it A . A
cation d'automne de 700 frakcs dans les {• les ProPOS!tlons du conseil d ad-
grandes villes , de 600 francs dans les J ministration et notamment l'attn-
villes comptant de 100 000 à 20 000 habi- \ > bution d'un intérêt de 8% aux
tants et de 500 francs dans les autres | parts sociales,localités. ikj kj *j *j k.tmm»j mj wi£*j ww*4*A*<>**kAf i

_ll!lllllllllllllllllllll!llllllilll!lll!ll!l ||||||||||l!|||||!|l!lll!lll!l!lll!l |||||||||||||!linillll̂
3 ¦ ' —z

les intérêts de l'ensemble du personnel
puissent être défendus auprès de la di-
rection par des représentants qualifiés
de ce personnel : syndicats et commis-
sions ouvrières.

Le rapport de la Chambre relève que
la « mensualisation » progresse : dans
les entreprises vaudoises, un tiers des
ouvriers bénéficient de la rémunération ,
au mois. En ce qui concerne l'horaire
de travail variable,' une douzaine d' en-
treprises du canton l'ont introduit , alors
qu 'on en compte en Suisse plus de sep-
tante , avec 40.000 personnes. L'égalité
de rémunération entre la main-d'œuvre

pour le personnel fédéral
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BOURSES SUISSES
Tendance : irréguiière.
Swissair port, abandone 3 points à

892, la nom. 2 à 608.
Bone disposition des bancaires : UBS

inchangée à 3880, SBS (plus 25), GS et
BPS (plus 15).

Banque Suisse
de Crédit et de
Dépôts
SIERRE

obligations
étrangères, les américaines, à l'image General Motors 341 339

5 

de leur bourse d'origine, abandonnent I3JM 1406 1390
é% _f  A-*/ du terrain, spécialement IBM (—16) à Internationa] Nickel 157 158
m9_f _ \ U/A 139°" Penn CentTal 22 21 'v**

_f £L /U  Les françaises avec Machines Bull Standard Oil N.J. 314 310
m  ̂ / à 70 et Pechiney à 130 gagnent cha- U_3. Steeil 136 % 134

curie 1 point.
* Représentée à la bourse de Genève pStf /̂f? f̂À^̂ ui '¦ K Philips (plus3/4) , Royal Dutch (plus Va)

et de Zurich et Unilever (—2). . . . "¦ ._.
Même ambiance chez les alleman-  ̂

00WTS dea b°UTSes suisses 
et 

étTang>
Tél (-027. 5 27 21 des : BASF *lus I'1/*)' Siemens (plus obligeamment communiqués par la Soci

l ' 4%) et Degussa (—5) pour citer les de la Bourse de New York nous sont .
~~~~~~~~~~~"~~~~-—~~~"~~~ écarts les plus sensibles. roted, Genève.

Dans le secteur financier : Bally est
demandée à 1170, Elektrowatt (—5),
Holderbank port, (plus 2), Motor Co-
lumbus inchangée et Italo-Suisse (plus
3) à 254.

Parmi les assurances, la Ruck cote
1950 (¦—10), Winterthur port. 1320 (plus
10) , la nom. inchangée à 910 et Zurich
4375 (—25).

Les chimiques : Ciba-Geigy port.-
(plus 80), la nom. inchangée, le bon
de participation (plus 60), Lonza (—10)
et Sandoz (plus 50) .

Pour le restant de la cote : BBC
(jplus 5), Saurer inchangée, Fischer
port. (—75), Nestlé port. (—25), la nom.
(—ilO), le droit (—2), Alusuisse port.
C—10), la nom. (—5) et Sulzer nom.
(—10).

Dans le eom,t>airt.impn,t des actions

BOURSES SUISSES

24-5-71 25-5-71
Alusuisse port. 2520 2510
Alusuisse nom. nso 1175
Bally H80 1170 D
Banque pop. suisse 2010 2025
B.V.Z. 90 90 D
Brown Boveri 1415 1420
Ciba-Geigy nom. 1660 1660
Ciba-Geigy part 2620 2700
Crédit suisse 3345 3360
Elektro Wato 2490 2485
G. Fischer port 1480 1405
Gornergratbahn 525 D 525 D
Holderbank port. 440 442
Innovation 370 365 D
Italo-Suisse 251 254
.Telmoli 1050 1050
Landis & Gyr 1590 1690
Lonza 2050 2040
Metallwerke 900 of 860
Motor Columbus 1500 1500
Nestlé port 3200 3175
Nestlé nom. 1780 1770
Réassurances i960 1950
Sandoz. 4050 4100
Saurer 1600 1600
S.B.S. . 3340 3365
Interfood port 5750 D 5775
Sulzer 3060 3050
Swissair port 695 692
Swissair nom. 610 608
U3.S. 3880 3880
Winterthour-Ass. 1310 1320
Zurich-Ass. 4300 4275
Philips 531/4 54
Royal Dutch 174 % 175
Mcan Utd 95 .y., 95

BOURSE DE NEW YORK

24-5-71 25-5-71
.American Cyanam. 36 1/8 35 3/8
American Tel & Tei 45 3/4 451/4
American Tobacco 54 54 5/8
Anaconda 22 1/8 22
Bethléem Steel 22 3/4 22 7/8
Canadian Pacific 68 1/2 68 1/2
Chrysler Corp. 28 3/4 28 3/8
Créole Petroleum 16 3/4 131/8
Du Pont de Nem. 143 7/8 143 1/2
Eastman Kodak 80 79 7/8
Ford Motor. 60 3/4 60 3/4
General Dynamics 30 1/4 29 1/2
General Electric 121 3/8 —
General Motors 82 7/8 82 5/8
GuU OM Corp. 31 30 7/8
I3JM 341 337
Intern. Nickel 38 3/8 —
Int Tel & Tel. 63 1/2 63 1/4
Kennecott Cooper 34 1/2 33 7/8
Lehmann Corp. 17 1/8 16 3/4
Lockeed Aircraft 10 7/8 10 1/2
Marcor Inc. 85 7/8 35 1/2
Nat Dairy Prod. __ —,
Nat Distillers 17 3/8 17 1/8
Owens-Illinois 62 1/8 62 5/8
Penn. Central 5 1/4 5 3/8
Radio Corp. of. Arm 38 1/2 38 1/8
Republic Steel 27 3/4 27 5/3
Royal Dutch 44 1/2 44 1/4
Standard Oil 76 1/2 761/8
Trl-Contln Corp. — —.
Union Carbide 48 5/8 48
U.S. Rubber 21 7/8 21 1/2
U.S. Steel 33 1/4 33 3/8
Westiong Electric 90 105 3/4

BOURSES EUROPEENNES

24-5-71 25-5-71
Air liquide 417 423
Cie Gén. Electr. 439.80 448.50
Au Printemps 178.90 177.50
Rhône-Poulenc 224.20 230
Saint-Gobain 147.30 148.80
Ugine 191 193.30
Finsider 403.50 407
Montecatinl-Edlson 747 758
Olivetti priv. 2185 2245
Pirelli S.p.A. 2150 2191
Daimler-Benz 356 359
Farben-Bayer 133.60 134.30
Hoechster Farben 158.20 159.20
Kërstadt 152.10 359.50
NSU 192.10 152.10
Siemens 319 194.60
Deutsche Bank 1840 320.90
Gevaert . 1905 1810
Un. min. Ht-Kat. 83.70 1890
A-K.U. 72.10 83.10
Hoogovens — . 72.20
Philips GlœH. 46.10 46Ï40
Royal Dutch 151.10 152.60
Unilever 112.6O 112

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Lingot 5350.— 5420.—Plaquettes (ICO g) 535.— 560.-
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 45.— 4gJ 
Souv. (Elisabeth) 40:— 43.—20 dollars or 260.— 290. 

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme. , BRUXELLES : plus faible.

Pour la deuxième séance consécu- Le marché est resté assez terne et,
tive le marché parisien enregistre en grande partie, les cours enregis-
une sensible hausse. trent des replis.

FRANCFORT : affermie. MILAN : ferme.
La plupart des cours progressent Le marché est à nouveau bien
légèrement. orienté, les valeurs d'assurances en-

AMSTERDAM : irrégulière. registrent de sensibles hausses.
Les internationales évoluent dans LONDRES : affaiblie,
des limites étroites. Les valeurs lo- La majeur partie des cours se re-
cales sont affaiblies. plient dans un marché sang grand

VIENNE : inchangée. intérêt acheteur.

pÂC-rORD.MAIS ?A& AVEC UNE CORPE,
CîANS LA £?(__JtZHE.35\.ME. L-A U&E&M /
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« Un avare ne possède pas son bien,

Page î

mais son bien le possède. »
Bion.

Un menu
Sardines à l'huile
Omelette aux spaghetti
Comté
Salade de fruits

Le plat du jour

OMELETTE AUX SPAGHETTI
Faire cuire 200 g de spaghetti

dans de l'eau bouillante salée pen-
dant une vingtaine de minutes. 'Le»
laisser gonfler pendant 5 minutes
avant de les égoutter. Dans une
poêle contenant 40 g de beurre
faire fissoler un oignon finement
émincé avec 75 g de lardons. "Verser
dessus les spaghetti égouttés et
ajouter 2 tomates pelées, épépinées
et coupées en quartiers. Laisser
cuire une dizaine de minutes sur
feu doux puis verser sur le tout
4 oeufs battus en omelette avec du
sel et du poivre. Laisser cuire enco-
re pendant 4 ou 5 minutes et servir.

Les conseils du cordon bleu
¦>je Le poisson : il est préférable de
consomimer la viande rassis mais
par contre le poisson doit être très
frais. Vous reconnaîtrez sa fraîcheur
le brillant des écailles, la clarté de
à ces critères : la rigidité du corps,
l'oeil, les branchies qui doivent être
d'un rouge vif sous les ouïes et
surtout le poisson ne doit pas avoir
une odeur d'ammoniaque.

Votre enfant
« Oui » aux bébés contestataires :

les bébés ont assez des brassières •
que portèrent leurs nières et leurs
grand-mères. Ils refusent les vête-
ments engoussants, les habillages et
les déshabillages supplices. Les bé-
bés contestataires veulent du prati-
que, du « rigolo », du coloré.

Us choisissent des modèles équi-
pés de fermeture Prestil parce que
cela se ferme et s'ouvre très vite
(parfois très utile...), parce que cela
évite les courants d'air, et parce
qu'il faut bien vivre avec son temps.

Us disent oui d'emblée à toute la
collection 1971 « de P'tit Mec »,
vraiment pensée pour des bébés
1971 et pleine d'astuces (fermetures
aux genoux pour transformer pan-
talons en bermudas, mini-poches ou
mini-mouchoirs, petits cols roulés
protégeant du froid...). Le tout réa-
lisé dans des coloris vifs et gais.

Bébé et maman aimeront égale-
ment les modèles « Birge » ; maxi en
fourrure acrylique et gilets hippies
bien fermés grâce à de grosses
Prestil sport et faciles à laver;
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HK____y___Sl LA MUTINERIE
Dès vendredi -18 ans

LA FUREUR DE VIVRE

• _ . ¦ Dès ce soir - 14 ansMartigny
BHWMM -i L'incroyable attaque de Pearl Harbour vue
B__i_______i Par les deux camps adverses

TORA I TORA I TORA I

Une fresque contemporaine hallucinante
de vérité !
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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

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

nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon )

mai : garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'ur-gence et en l'absence de votre mé-

decin habituel , adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél
3 62 19 François Dirac. tél 3 65" 14!

a. aa ca. a, JUJU . LUUJÔC dU âa-LH'ie
-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 ). fériés 4 11 92
Samaritains. — Matériel de •.ecoutis à
. disposition , tél. 4 19 17 ou 4 23 30
Ambulance. — Tél. 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-' sites : chambres communes et mi-

privées : mardi. ' Jeudi samedi, di-¦- manche de 13.30 à 15.00 Chambres
privées, tous les j. de 13.30 à 19.00

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

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

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

Pompes funèbres. — Antoine Rithner
Jour et nuit , tél . 4 30 50.

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

Vleux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et 3e dim. du mois de
10 à 12 h . et de 14 à 18 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

weeh-ends et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

«Ce film a le mérite d'être le premier à avoir montré
le danger des grands ensembles, dit Carné. J' ai sans doute
été moins heureux dans le choix de mes interprètes que
pour « Les tricheurs », mais il reste des scènes que je  suisf ier  d' avoir tournées. »

La seule interprète connue du f i l m  est Danicle Gaubert.
Carné , dans ce f i l m , met en évidence la destruction de

Vidée de fami l l e  et la d i f f i c u l t é  pour les jeune s de s 'occuper
intelligemment lorsqu 'ils vivent dans les grands ensembles
au bord des grandes villes où manquent les centres de
loisirs, ce que les architectes appellent les équipements
socio-culturels.

— Au « Cinq à six des jeu nes », des numéros de cirque.
— « Madame TV » reçoit le chanoine Pont qui f u t  aumô-

nier de l'armée et du per sonnel de l'hôtellerie en Valais.
« J e suis celui qui écoute, dit-il , celui auprès de qui on peut
venir frapper.  Ni pr ophète, ni sauveur. Un pauvre diable ,
mais qui peut apporter une aide amicale , à qui l'on peutfaire confiance. »

« The Benny Hill Show » est une émission de variétés
anglaise. Benny Hi ll est un fantaisis te très connu dans son
pays , qui interprète une foule de personn ages d i f férentsdans cette émission.

Télémaque.
¦.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 1M5 Le jardin de Romarin. 17.05 Le
' 5 à 6 des jeunes. 18.00 Téléjournal.

18.05 Libres propos. 18.25 Madame TV. 19.00 (C) Babar.
19.05 Mon seul amour. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour.
20.25 Ici Berne. 20.30 Terrain vague. 22.10 (C) The Benny
Hill Show. 22.50 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine.
23.00 Festival international de jazz de Montreux.

SUISSE ALEMANIQUE 15 45 Telekolleg. 16.15 (F) TipsU fur Sie. 17.00 Die Welt ist rund.
18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Sag die Wahrheit. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 (F) Geld fur ein Leben.
Fernsehfilm. 22.00 Tagesschau. 22.10 Programmvorschau und
Sendeschluss.

__1 .
Martigny

Dès ce soir- 16 am

VTEGE

L'annonce
reflet vivant du marché

oiunwy ruiner m JL

L'HOMME PERDU

Un suspense digne des plus g/ands po-
liciers.

'„ I Mercoledi ore 20.30 da 16 annl

¦_-_____¦_¦_¦-_¦ Dès demain -16 ans
Marlène Jobert et Lino Ventura dans

DERNIER DOMICILE CONNU

de José Giovanni

Feuillère dans le fameux film de
I _§_---_£---« Cl * Autant-Lara

EN CAS DE MALHEUR

Une histoire stupéfiante d'après Simenon

i I . Ce soir - .18 ans

^^^ ĵ2_______J 

Annie 

Glrardot 
dans le film d'André

Cayatte

MOURIR D'AIMER

Grand prix du cinéma français

IT

M. KIRBY I VENH)_îHP
QUE JE VOUS v̂MlVfâ
PRESENTEIgâC SMI
__?«K__ J£? &\5ffi

M H traitant, aairessez-vous à l'hôpital de brech t, tél. 6 21 23 ; garage Touring.
_ I r̂tlen/- î61,- 2 2„-05 , tél- (028) 62562- BEROMUNSTER Inf * à 6-15* ™°* s-oo, 10.00, 11.00, 12.30,Service dentaire d'urgence pour les «i.nwmuiwi ti\ - ni,,̂ ":! „™

week-ends et jours de fête. - Ap- LOECHE-LES-BAINS Mélodies populaires. ÏS MédUatfon ^.lo'Au^-rX. .3P6161- 1611* Rheuma-KHnik. - Tel. 6 42 52. Octuor, L. Spohr. 9.00 Entracte. 10.05 Les Deux , Pigeons,
1 ' Messager, 10.30 Chansons et danses bulgares. 11.05 Musique

' et bonne humeur. 12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous

__d&k_\ _ | I VOICI RUSSEL YC0MMEf.TAL.Wj lEXCUSEZ-MOI , JE NE V0US *T .DANS L'OMBREl MusTque pou^e^T de" mai
r

ie ofP™ ™.X \- fc

I

k^rjm, .1 REYNARD , MOU AÇ- \ LEZ-V0US? £B REMETS PAS. QU'AVEZ-VOUS) DU CRIME », PR1N- Pouces enfants I fiTn Tnf 1R^^ P^iJ* £ïï: °*?l°̂ 
17

i°
7sT\ y^a - COMPAGNATEUR /S ___^ V_a^ffl TnDRNi JUSQU'A PRF *. S\ riPA! FÛ FNT S enIants- -**-*00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Vî  _J^SLE FILMy -1™  ̂SENT &£È%Z__!!3 i' 15 l"- 

20 °° Mil"°ir dU temps ' 21 15 Reportages partiels
^$? K- %$ë_*r\ r  ̂/ / R E I I  LE FILM ^f^^^ __l-^̂ SÉLl/~~^ 

de matches de football. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band Bail.
' f J m k J i *  pB-SP^a-te» ( N'EST PAs \%\ M̂r ¥^m f ^kf l n i - n / l *  PSSsm. ._PTVî \. ENCOR§ m ._ta) % w X %& _%

I h w J i  hB-HHP' a_fB*w -^L0URN
 ̂ ŝT  ̂ K J / s^k ^I w i  MONTE-CENERI M. à 6.15, 7.00 . s.oo, 10.00, H.OO, îe.oo ,

WW l bJ/ l •' N5v®S_v nMlM
^ j _ _KA I î Tr? \// \XJ >JJT 18.00. 22.00. 6.00 Disques. Concert mat i-

11 \ i/s I il K_li&B_I^__l1ill\ll llk J W I l s A .  .A..- W.-. Jl/ V'̂ î nal- 7.10 Sports , arts et lettres, musique variée. 9.00 Radio-
____.! f / a Ù  I M = aaM£-â_-a1aaa( UlllV- l* ¦¦ .a__ /̂ J *̂T aatfaa?tl*Saaaa_B_RwStla. alf J- /\ V\ _ m a t i n  1 9 flfl Ti/Taa ca*aa, ._ .,„..:.'.„ , •, o n T.. C a r a ,.- T .... . „ . a.
Iw fr I 

__
* sl__K'î_a_BB3a_all\u\. Il t— T '*"̂ l S___^3lPwSaaS  ̂ r S rr* ' *****'---f ĥl "'*luu ' ".w iviusiquE variée. iz.AU ini. 13.Uo intermède. 13.10

1', |»î l^i__PT_^_»r ^ __#T \ Îp 3 &^ l w Ê k /j / / i <l i  tVuN Rfil P^i Feuilleton. 13.25 Play House Quartet. 13.40 Orchestres variés.
¦ a- ĵf-a ' -̂ S_ V f ^S & Â r  IrottO"! 3,VV &W/WÊÈSH I I UN PEU H 14,05 Radi0 2"4' 1605 Deux mon°logues. 17.00 Radio-jeunes-
_ \_____̂  'M T-f-PlT wwte f̂ )a.<a#' (& ^^_N/ |/  V EFFACl. M se* 18-05 Band Stand. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
Ko^ûîM U ' AËf sl ' ' W/mm \ Mli i / /  JiV^_-«____ 19-00 Valses* 19-15 Inf - W- 4?1 Mélodies et chansons. 20.00
__K>__^«___. J L̂arrnxz l̂ NWatWS^THll ¥ / \lEj Jf -m Horizons tessinois. 20.30 Galerie du jazz. 21.00 Fenêtre ouver-
mV^Z-SsÊ AW-iV -JA*'' //Jja ik î  __aa-tS—,; BI \ f ¦WE'SM  ̂ 22 05 OTch^^ e Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00 Inf. 23.25-•m*-*m—mmm**msam ' . u ij_ ...._ rmw v (f  il _¦_ j_ A, _ i imak__PH^M».l̂  ̂ <54  ̂ 24.00 Nocturne musical

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-
brech t, tél. 6 21 23 ; garage Touring.

SION

week-ends et Jours de fête. — Ap-

Réchy, tél. 5 03 02 - 5 18 46
Service officiel de dépannage. -\ Té^-7 . ?,

MARTTGNY

Lauber. tél . (026) 2 20 05.

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

Chirurgien de service — Du 21 aoi 28-5.
Dr Burgener , tél . 2126 66.

Service médical d'urgence. — Appeler
le 11.

Service dentaire d'urgence pour les

peler le 11.
Hôpital de Sion. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites * tous les jours
de 13 â 15 h . et de 19 è 20 h Tel
3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tel: 2 10 14.

Pompes funèbres centrales. — Erwin
Naefen . 15. rue du Sce„ tél. 2 66 4!
et 2 82 09

Pompes funèbres Voeffray, tel 2 28-.30
Pompes funèbres sédunolses. — Tél

4 22 73
Pompes funèbres. —• Max -Perruchou d ,

in nu. di, RhAno «aini-i tAI 9. 18.119 -

ù in (3
Taxis officiels de la ville de Sion . —

Service perm et station centrale gare
CFF tel 2 33 33. - PI du Midi-rue
des Remparts, tél. 2 .65 60

Samaritains. — Dépfit " 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
mercred i 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-fco
— ASCA, par J Mahillard . Sion
Tel 2 38 59 et 2 23 95

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

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare * Ouv. du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél 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 ven t
c The Papageno ». Lundi fermeture
hebdomadaire.

Dancing «Le Galion **> — Quintette de
gentlemen avec chanteuse. Ouvert
jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de service. — Pharmacie

aopuai. — neures des visites, unam-
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 20.007.

Médecin de service. — En cas d'ursen-
ce et en l'absence de votre médecin

ISHT MONDIAL-PKESSE

Sur nos ondes
du tour¦II! Notre séteclion dû jour

UN FILM DE MARCEL CARNE

Grand nom du cinéma français , Marcel Carné n'avait
plus tourné de f i l m  depuis plusieurs années. Il  vient de
réaliser « Les assassins de l' ordre ».

La téléuision présente le f i lm  qu 'il f i t  en 1960 « Terrain
vague ». Quelques jeunes plutôt abandonnés par leurs fami l -
les et vivant dans de grands ensembles prè s de Paris se
réunissent dans une ancienne usine. Un jeune dévoyé s'in-
troduit dans la bande et persuade les autres de commettre

R A D I O

SOTTENS 6*00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35, 7.25

Roulez sur l'or ! 7.00 Mixoir-première. 8.00 Inf. Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le jo urnal de midi.
Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Rebecca . 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Inf. 18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le. miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Disc-
O-Matic. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les Concerts
de Genève 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.
11.20 Propos suisses sur l'UNESCO. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
Bonsoir les enfants . 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de
la poésie 21.00 Sports, musique, inf. 22.15 Semaine du j azz.
22.45 Magazine de la science.
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CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
LAUSANNE - BIENNE
LUGANO - BELLINZONA
SION - BALE
WINTERTHOUR - GRASSHOPPERS
YOUNG BOYS - SERVETTE
ZURICH - LUCERNE
BRUEHL - WETTINGEN
ETOILE CAROUGE - AARAU
MENDRISIOSTAR - CHIASSO
MONTHEY - NEUCHATEL
URANIA - MARTIGNY
YOUNG FELLOWS - SAINT-GALL
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Ce ne serait pas la fin du monde...
et Sion peut battre Lucerne ce soir

On fait de ce Sion—Lucerne de ce
soir nn épouvantait. A tort on à raison ?
A notre avis le match est d'importance
mais de là à croire qu'il s'agit de la
« fin du monde »... il y a un pas que
personnellement nous ne franchirons
pas.

Malgré le programme d'austérité ap-
pliqué par les responsables sédunois au
début de saison dans leur politique des
transferts, malgré les déceptions éma-
nant de certains joueurs, malgré les
blessures de Sixt et d'Herrmann, mal-
gré le départ à l'école de recrues de
Valentini, malgré tout cela le FC Sion
a tout de même progressé cette saison.

Pour celui qui ne se base que sur les
résultats nos propos n'ont aucun sens
mais pour avoir suivi pas à pas le « on-
ze» sédunois et en se basant surtout
sur les progrès réalisés dans leur vie
de footballeurs, nous pouvons affirmer
que le FC Sion n'a rien perdu. Au con-
traire il a acquis une certaine maturité
qui fait que samedi encore aux Char-
milles il a su s'exprimer.

Nous ne pardonnons pas aux joueurs
sédunois certaines prestations fournies
sur le stade de Tourbillon mais nous
devons reconnaître que le public n'a pas
toujours apporté sa contribution.

« Face à Lucerne il nous faudra bien
mettre les tampons auriculaires si nous
voulons demeurer insensibles aux criti-
ques... » Ces propos nous les avons en-
tendu de la part des joueurs sédunois
qui craignent infiniment plus leur pu-
blic que le FC Lucerne.

Voilà pourquoi nous invitons les spec-
tateurs valaisans qui se rendront au
stade de Tourbillon ce soir à « jouer
mieux » que le FC Sion en les soute-
nant comme jamais . Cela également se-
rait une belle revanche à prendre !

L'Allemand du FC sion, Herrmann (qui
subtilise la balle de la tête au Servet-
tien Heutschi, sur notre photo) pour-
ra-t-il évoluer ce soir face à Lucerne ?

«CE SERA
UNE FINALE DE COUPE

Gerd Muller suspendu < ! m» • . . .
L international ouest-allemand Gerd ]! MKHIipiOllIHrt JULIIOrS UlterrégiOnClUX A 1

Millier, meilleur butteur du champion- 4 |* |ani lll%A 4

qu'au 20 juillet par la commission de |» _
discipline de la Fédération ouest-aile- i Communiqué officiel No 33 O CLASSEMENT
mande. Son coéquipier du Bayern Mu- i . 1. Neuchâtel 20 17 1 2 90-14 35nich Karl-Heinz Rosko a été frappé de è O RESULTATS DES MATCHES 2. Carouge 20 14 5 1 50-13 33la même sanction ju squ'au 17 juin. Tous ( » 1>ES 22 ET 23 MAI 1971 3. Ch.-de-F. 20 14 1 5 50-29 29deux ont été « condamnés » pour les t* Fribourg - Le Locle 3-0 forfait 4. Fribourg 20 11 2 7 43-24 24brutalités dont ils s'étaient rendus t Btoile-Carouge - Sion 4-0 5. Servette 20 10 4 6 38-33 24coupables, le 6 janvier à Lima, lors de f UGS - Martigny 2-2 6. Lausanne 20 6 6 8 23-31 18la rencotre de leur club avec l'équipe t Servette - Lausanne 4-0 7. Martigny 19 6 4 9 33-43 16péruvienne « Universitario ». t 8. UGS 20 5 3 12 24-49 13

<[ 8 AVERTISSEMENT 9. Bienne 19 5 1 13 24-41 11
j . Millasson Michel Martigny 10* sion . 20 3 2 15 13-59 8

• Classements, après deux tours, de ¦ 
a KmVlrK„nill 

lL ** Locle 20 2 3 15 25-77 7
la coupe suisse des jeunes 1971 : | - *varxMS,utN Lg comité central de VAy FAGroupe 1: 1. Vaud 2/4 (4-2) ; 2. Suisse è 1 dimanche Milasson Michel, Marti- Le président : René Favrecentrale 1/2 (3-1); 3. Genève 1/0 (1-2) ; i §ny (2 avert. com. of. Nos 24 et 33). Le secrétaire : Michel Favre4. Zurich-Ville 2/0 (2-5). • i

Groupe 2 : 1. Suisse du Nord Ouest f _•*-*¦ d ¦»bU^ur.1 ;̂1̂  ̂ Classements a ce jour(2-11). à -f
Groupe 3: 1. Tessin 2/3 (3-1) ; 2. )  DEUXIEME LIGUE Groune IISuisse du Nord Est 2/2 (2-2) ; 3. So- < > . . _ „

leure 2/2 (2-3) ; 4. Argovie 2/1 (2-3) i* **¦> Naters 20 11 5 4 34-26 27 J- f
1
 ̂

20 15 
4 1 61-13 34

Groupe 4:  1. Suisse du Sud Est 2/4 \ 2. Sierre 20 11 2 7 46-29 24 , £?J ._°n 
™ în î t Si-?. 28

V'2/ { a^.hf %  *W = 3- Be
T 3. Vernayaz 20 10 4 7 35-29 24 . SSb. -Sud 2/1 (4-5) ; 4. Zurich Campagne 2/0 t 4. Vouvry 20 9 5 6 39-39 23 5. Ardon 20 8 5 7 29-3? \\

( I 5. Visp 20 9 4 7 31-28 22 6* Saillon 20 8 5 7 35-44 21

J. Conthey 20 7 7 6 40-33 21 \™™« % 
» 

J J 
45-45 ,5

J 
7. Orsières 20 6 9 5 25-27 21 9. Port _v. 20 6 4 10 36-41 16

Le jubilé Yachine )  8' St-Maur* 20 e e s 35-35 18 10. Month. 2 20 4 4 1 2  32-41 12I M-J-IIIIIV (| - Sax(>n 20 6 5 9 31-30 17 n- Erde 2» 3 1 16 28-68 7
Le président de la FIFA, Sir Stanley J 10- St-Léon. 20 6 3 11 37-46 15 Monthey 2 et Erde sont relégués en

Rous, a accepté l'invitation de la fédé- J 11. Brig 20 2 4 14 25-64 8 ,uatnème ligue 'ration soviétique de footbaU de se ren- J PROMOTION DE QUATRIEMEdre a Moscou le 27 mai prochain pour J TOOTsrrcMii? umv EN TROISIEME LIGUEassister au match jubil é Yachine. J 
1-KOI»IEME LIGUE

D'autre nart.. la -PÂHé-=tira- c«,.iAà-;~,,« f _ _ Groupe I

Ce soir : Juventus - Leeds United
première finale de coupe de foires

Première manche de la finale de la doivent gagmar pair au moins deux
coupe des foires, mercredi soir à Turin, buts d'écarts s'ils veulent avoir une
où la Juventus recevra Leeds United. chance en Angleterre, au match retour,
Ce match est attendu avec un vif Inté- et ils joueront vraisemblablement l'of-
rêt par les « Tifosi » locaux qui espè- fensive sous la conduite de leur stra-
rent en une victoire de leur équipe. tège allemand Helmut Haller et de

La formation britannique fait toute- leurs butteurs Anastasi et Bettega.
fois figure d'incontestable favori pour Les hommes de Don Revies, assez
s'emparer de cette coupe qu'elle a à l'aise à l'extérieur où leur football
déjà remportée en 1968, en battant sobre et sérieux est très efficace, s'ef-
l'équipe hongroise de Ferencvaros. forceront de limiter le score. Mais la
Formation solide et parfaitement orga- formation turinoise, qui a causé déjà
nisée, Leeds est considéré depuis plu- une demi-surprise en éliminant Oo-
sieurs saisons comme l'une des meil- logne, peut très bien contrecarrer l'ob-
leures équipes européennes. Elle paraît jectif de Leeds. Selon toute vraisem-
en mesure d'apporter, une semaine blance, les équipes s'aligneront comme
après Chelsea dans la coupe des vain- suit :
queurs de coupe un deuxième succès JUVENTUS : Pilon! ; Spinosi, Mar-
à l'Angleterre. chetti, Furino, Morini, Salvadore, Hal-

De son côté, la Juventus, qui a réussi 1er, Capello. Anastasi, Causio. Bettega.
a i  Angleterre - cnem, j-unno, Morini, fcalvaclore, Haï- Le président de la FIFA, Sir Stanley _ W. St-Léon. 20 6 3 11 37-46 15 Monthey 2 et Erde sont relégués en tDe son cote, la Juventus, qui a réussi 1er, Capello, Anastasi, Causio, Bettega. Bon, « â-»<,u i'im,i»,«f J i TS/ t „ _,_. „ „ - . . .  quatrième lieue t
une bonne carrière en championnat, LEEDS UNITED : Sprake Madde- SSSi soviétfaue tïn J  ̂'* 5 "" Bng 2fl 2 4 14 25-64 8 ^JT^-f *mise tout sur la coupe des foires qui ley, Cooper, Bremmer, Jack Charlton, S à MoW 1_ 27 ^SLh* ¦" rMI' i S£°™^«
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pourrait lui permettre de reprendre Hunter, Bâtes, Clarke, Jones, Giles, assisL au matl luMé ?a°w" PmT 
\ TROISIEME LIGUE EN TROISIEME LIGUE jplace au plus haut niveau continental. Gray. ryai-trp nart la ¦&*&„*£„„ -J U-  f Groupe i iLes Italiens savent très bien qu'ils Le coup d'envoi sera donné à 20 h. . SâS^A t̂a fé_S__Sï Gr°UPe « 1- Agarn 3 3 0 0 12- 1 6

nationales intéressées ont donné leur !, 1. Chalais 20 18 2 0 80-21 38 2- Châteaun. 3 2 0 1 8 - 7  4 ij
Mtmmxm^^ accord pour 

la participation 
des 

joueurs ( 2. Savièse 20 10 7 2 55-27 27 3* Montana 3 1 0  2 5-10 2 f
^^^^^AutnitlfthilicitlA J ÀlltnmnhîlicmOa^ll^^W suivants à ce match : J 3. Lens 20 9 5 6 60-44 23 4. Bramois 3 0 0 3 3-10 0 \
ÉB^  ̂ T..

M
ï

ur
i?Tf t

17™,!11^' T
Pena (Mex)' t 4- Ayfint 20 9 5 6 44-34 23 Agarn et Châteauneuf sont promus {"«"««•2s*««̂  ̂ Djorkaeff (Fr), Facchetti (It), Becken- J 5. Grimisuat 20 7 7 6 39-31 21 en troisième ligue '

¦«t. ¦ ¦ _ ¦ aA. bauer (A1)' Mue-Jer (Al), W. Schulz (Al), J 6. Grône 20 8 2 10 42-55 18 „ {jpc niloT_=^Q A i l  r*t% f \ w r \ C a \r%c * Van Moer (Be, > Van Himst (Be)* ^^^ \ ?. Nax 20 8 110 44-56 n Groupe " {
h-'V'O }J]l\a/lVO aU Ol I W l  I I C I U V ?  (You), Bonev (Bul), Dumitrache (Rou), i 8. Granges 20 7 3 10 43-58 17 1. Troistorr. 3 2 1 0  10- 5 5 •*

Kuna (Tch), Viktor (Tch), Lubanski ( 9. Chippis 20 7 1 12 39-58 15 2. Evionnaz 3 2 0 1 7 - 5  4 _
Nous apprenons qu'un certain nom- disposition pour le Grand Prix. Même fPol) ' Allcho*k <Po1)- i 10. Lalden 20 6 4 11 37-47 14 3* Saxon 2 3 0 2 1  4 - 6  2 f

bre de pilotes ne pourront pas pren- s'il faut souder ou réparer, chaque vé- è II. Varen 20 3 1 16 32-80 7 4- Vétroz 3 0 1 2  4 - 9  1 '
dre le départ du fameux Grand Prix hicule fera un heureux. Ceux qui sont è Lalden et Varen sont relégué en Troistorrents et .Evionnaz sont pro- JTreize Etoiles. En effet, plusieurs d'en- disposés à en mettre à disposition, ou Mntrh mtornntl-ia -l .4-- -I. .-.:»*. )  quatrième ligue. mus en troisième ligue.
tre eux sont en quête d'un construc- a en donner un, peuvent le déposer matC" international 06S Cheminots S jteur ou d'un mécène qui voudrait bien aux ateliers Carron à Pont-de-la- Cette rencontre a eu lieu la -àf-mair-P ¦-V**-̂ -*-»'-*-*--'-»̂ -̂ -»̂ -»^^^mettre à leur disposition un bolide Morge. Les mécaniciens de l'entreprise dernière en Pologne nlus nrécisérr^n. àpour cette épreuve. Ces virtuoses du procéderont à la remise en état et à la Posen devant une " foule enthousiaste i 

_____
volant , s ils ne trouvent pas dans les préparation pour le jour des courses. Trois joueurs de Brigue faisaient partie .________ .prochain s j ours un véhicule , devront La rédaction sportive de notre journal de réauioe * Blase? Hein/ Monnipr —M \ Qtnrla rla Tn ink i  9 Snn CSn-nassister en spectateurs aux manches et prendra note des adresses de ceux qui j |an_pS et LuggL Edv M M ^WOe Oe I OU I B I M  OH , _ SOI!
finales du Grand Prix des voitures à ne peuvent se déplacer et les organi- Le long voyage de 34 heures a fatigué flpédale qui se déroulera a Sion le 19 sateurs iront chercher a domicile les réquipe suisse, qui a encore pu limiter ^_| W Mercredi 26 mai à 20 h 15juin prochain véhicules proposes. les dégâts pendant la première mi- ~|_^ ' XU II - I J

Dans le but de permettre au plus Rappelons que les champions auto- temps, qui s'est terminée sur le scoregrand nombre de nos enfants de parti - mobiles André Wicky et Jacques Gre- nul de 0-0. La seconde mi-temps a été O I /^K B  I I lAPRI,!!-1
ciper a cette confrontation, les organi- tener ainsi que le grand skieur Willy entièrement à l'avantage des Polonais OI \J IN " L U L u K I t Lsateurs de la manifestation lancent un Favre ,ont annoncé leur présence à et le résultat de 6-0 est certainement ^^ ^^ ^^ ̂ ^ ^^ ^^ ¦.¦•¦ - ——i
appel pressant à tous ceux qui ont cette manifestation où ils prêteront mérité. dès 18 h. 30 : Coupe valaisanne des Juniors B
dans un coin de leur galetas, dans la main forte aux membres de l'Ecurie si l'on considère que les Poloncave, dans la grange ou derrière un tas Treize Etoiles organisateurs de cette gnaient plusieurs joueurs profess
de planche une voiture à pédales ou grande rencontre placée sous le patro- fa performance des cheminots
un cyclorameur. Qu'ils les mettent à nage de notre journal. est tout de même méritoire.

Muller, meilleur butteur du champion- 4 fîrni inn .nat du monde 1970, a été suspendu jus- |l Vl U'Upc I

Communiqué officiel No 64
4 dimanches Solioz Francis, Saint-
Léonard jun . A.

O RESULTATS DES MATCHES
DU JEUDI 20 MAI 1971

Les résultats des matches du jeudi
20 mai 1971 parus à notre communi-
qué officiel No 62 sont exacts.

O RESULTATS DES MATCHES
DES 22 ET 23 MAI 1971

Les résultats des matches des 22 et
23 mai 1971 parus à notre communi-
qué officiel No 63 sont exacts à l'ex-
ception de :

0 COUPE VALAISANNE
DES ACTIFS

Match fixé - Finale
Terrain du FC Riddes
Samedi 29 mai 1971
A 16 h. 30
Sierre _ Riddes

O FINALE DE QUATRIEME
LIGUE

« Sion—Lucerne de ce soir sera un t r,_rZL,ZJ wli» ^-7* -J-It-TÎ.
match de coupe ou plus exactement une \ 2_Sto?d?- ° FINALE DE QUATRIEME
finale», nous dit l'entraîneur sédunois, f ,, LIGUE
qui continue : « Chaque joueur est cons- f  T1 1!g?e Match éliminatoire pour le titre de
cient de l'importance de ce match. Aux f Ayent - Nax 4-2 champion valaisan
Charmilles mes joueurs ont apporté { ; ar?n " Savièse 2-4 Dimanche 30 mai 1971
une nouveUe preuve de leur talent no- f iun,

i?rs " degré -r-ain du FC Vernayaz
tamment en première mi-temps. J'es- ( ?

on,they_; R„arT u° A 14 h- 30
père que le FC Sion et le public prou- f ~ "i?̂ 8, B " 2e-degré Agarn - Troistorrents
veront leur solidarité dans la lutte de _ 5L NlMalis.̂ , T!f A rD»remw,Tce soir. Si l'état d'esprit est bon nous _ T

Sax°n "K
Rlddes °-° e - ° ̂ 3 *̂6=aurons fait un grand pas en direction _ La Combe " Salllon 5"2 

M 
DES VETERANS

de la victoire. » _ a AVERTISSEMFNT« 
Match éliminatoire pour le titre de

Pour rencontrer Lucerne Maurice _ •'ï™*™CEMENTS champion valaisan
Meylan a un nouveau souci . Herrmann _ °**™ tt

Urs' Montam Walter et Samedi 29 mai 1971
pourra-t-il jouer ? Blessé aux Charmil- _ ?Chat

1ueier
1^

Ce' SalSesch J un* A Raron " Mart -gny

i™ %? ^CheI .Desbi0l !f
!
S' ''Allemand i Sf- Ŝaïesch

" 
Sa^Mtu

'
riceT 

' © CHAMPIONNAT DE TROISIEMEdu FC Sion qui nous disait après le ï „¦? T »» «" ™ „ , , -*' T TOTTI*-
match que ce n'était pas grave" cons- _%,£££?%££ gj? gffi Mat"  ̂

ba
"a  ̂P- 1- ««¦ -

ats drs%rTcTErprincir?'éa
a
u
V
i
a
J reS' MIS I lZL Z conIZ «on d'une éventuelle 5e équipe de

de ce soir sera^a même ai« rilïï 2_S . bey-Muraz, domina Eric, Saint-Léo- ?e ligue reléguée en. 4e ligueae ce soir sera la même que celle qui \ d , A Bétri philione et Gil Dimanche 30 mai 1971

S_I___ T=!3,"îSS-, na i: X3r3°»: "I Ch*A us P°rt-M>,s
lentini (Zingaro), Mathez, Luisier, Elsig. _ Ŝ ^ rir rri^-ff-î0" 3Un ' « © JOUEURS SUSPENDUS
Les remplaçants seront plus nombreux saudan Tear? n.nîïï * J r Jlf ' * ' POtJR LES 29 ET 30 M  ̂"«puisque la réserve ne joue pas : Gaut- j  I?rîu__« P"?™ sillî^ ?un B De ' - RaPP3Z Martia1' Masson*?ex J u«* A,
SC

Coufd
y
'e„Vo^f20°

y
h
e,

15
Vergère' »S?S&fte^iS__i

?a" B^« Armi"' Varen  ̂A"
i O SUSPENSIONS r6 C°™1.tf central de l'AVFA
? -à j - t. •-. Le président : René Favre
( l i dimanches Daven Jean, Monthey 2, Le secrétaire : Michel Favre
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Noyez vos problèmes d'estomac 1
dans un verre d'eau Jt

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. £/*~*_ \Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant jSffiHv__ \vous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne 18-fel_|yp|Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les ! IUn grand verre de VICHY-Célestins, ____=Jdouce, pétillante, avant chaque repas... /C y 1et votre digestion deviendra toute simple. | —^liP̂ f

i WlOJmty ri mé
l . Hôpital + Grande Grille  ̂ <fe# bioarbon^soS

H_k._a Toujours en tête FAC,L,T ES -¦•«<-„„, s\. W^Sr_ W
Êa

F̂tSmMflm  ̂ VENTES
I F-f 1 ___ SION : rue de la Dixence 9 ECH*N0ES

-UJ _r̂ __F̂ P_!!_MWf™
,,
Trt En face de l'ancien hôpital. — ii « K7 -,«

W_Trs'3 _?_ I " I _a___"_=î LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 I Cl. Z O/ OU
F- I * Eftfl ., |Ki.M_|__ ¦" I T T  LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99

i _^ 
¦ ¦ • ..iï. ____¦¦¦___¦¦ yne des plus grandes expositions de Suisse tél f0211 22 07 55

VENTE
aux enchères

pour cause de transformation , hôtel de la Paix 5, rue de
la Gare, Montreux, vendredi 28 mai, dès 9 h., et 14 h.,
visite dès 8 h. 30, tout le matériel d'exploitation, soit :
grand comptoir moderne tiroirs sur billes, grand fourneau
Sursee 7 feux , caisse enregistreuse National 5 services,
machine à laver la vaisselle, machine à laver les verres
Hamoz Blitz, machine à café Olympia à deux pistons,
machine à couper les frites Kisag, machine à trancher
Hofmann, machine à peler les pommes de terre Valen-
tine, moulin à café, 2 chauffe-assiettes Lukon, chauffe-
plats, crédences, buffet , argentier , 2 grandes vitrines pour
sociétés, 100 chaises, 20 tables, 8 bancs rustiques, 10

- tables et chaises de terrasse , canapé, football de table,
cuivres, lampe .pendule, argenterie d'hôtel, vaisselle , ver-
rerie, batterie de cuisine , nappes, serviettes, rideaux,
nombreux objets trop longs à détailler. Tout doit être
vendu. Vente au comptant à tout prix et minima, sans
garantie, échute 1,5 fl/o.

Chargé de vente : Robert DEILLON, Villeneuve,
tél. 6015 25.

Organisation de ventes Ls DEILLON, Lausanne,
tél. 24 65 20.

Démolition
HOTEL CONTINENTAL à CRANS

à vendre

Portes, fenêtres, portes balcon,
parquets, salles de bains, chaffage
central, planches, poutraison, bar-
rières de balcon, etc.

S'adresser sur le chantier ou à
Vuignier-Démolition, Grimisuat , tél.
(027) 2 46 59 - 2 62 10.

4 copropriétaires
cherchent cinquième

pour la construction d'un ensemble
résidentiel à Sierre-Ouest. Compre-
nant appartements de 5 Vi pièces
avec garages, jardinets. Terrain à
disposition. Salles de jeux . Choix
des matériaux et aménagement
Situation imprenable, de 1er ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-26203 à
Publicitas, avenue de la Gare 25
1951 SION.
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Calendrier des concours 1971-72

pris en considération. Par la même
occasion , les clubs peuvent inscrire les

Afin que les clubs puissent inscrire
leurs concours, la commission techni-
que de l'AVCS a retenu les dates sui-
vantes pour les différents champion-
nats valaisans :

Nordiques : Champ. OJ : 2 janvier
1972 ; Champ, val. 10, 15 km et relais :
29-30 janvier 1972.

Alpins : Champ, val- : 28-29-30 jan-
vier 1972 ; Champ, val. OJ : 5-6 fé-
vrier 1972' ; Champ, val. OJ par équi-
pes : date à fixer.

D'autre part , les dates suivantes ont
été retenues pour les championnats
suisses par la FSS :

Nordiques : 30 km:  8-9 janvier 1972 ;
15 km relais juniors : 22-23 janvier
1972 ; 10 km + relais : 5-6 février
1972 ; OJ (épreuve individuelle et saut)
organisation en Valais : les 19-20 fé-
vrier 1972.

Alpins : champ, juniors (descente et
slalom) : 12-13 février 1972 ; champ,
interclub : 19-20 février 1972 ; champ,
élites : 10-12 mars 1972 ; OJ décen-
tralisé (Tessin) : 12-13 février 1972 ;
OJ rencontre centrale (Beckenried) :
4-5 mars 1972.

ATTENTION :

Les clubs intéressés à l'organisation
des différents championnats (val. +
suisses), voudront bien faire parvenir
leur candidature pour le vendredi 3 juin
(dernier délai), par écrit, au chef
technique de l'AVCS, Laurent Bixcher,
1934 Le Châble.

Nous rappelons aux clubs que la
date limite pour l'inscription au ca-
lendrier des concours de l'AVCS est
fixée au lundi 31 mai (timbre postal
faisant foi), en 3 exemplaires sur for-
mule FSS (type No 8) à la seule adres-
se : Walter Hugo, Hochaus- Simplon
str. 3900 Brigue. Au delà de cette
a^ritea raine a<Tir>iin r-fir-fann T-c nnnrra être

marches populaires, séparément sur
formule spéciale FSS.

Le président : J.-C. Haenni
Le chef technique : L. Bircher

Sion, le 25 mai 1071. Les «vieux» sont encore là - UGO

l'on peut tirer de la course.

Le Tour d'Italie conserve, mais il
déçoit en même temps. Si l'on peut ad-
mirer en effet le courage des « gregari »
(en vedette lundi) et la longévité des
coureurs (Ugo Colombo, 31 ans, Aldo
Moser, 37 ans, protagonistes de l'étape
de mardi), en revanche la passivité des
grands favoris — retards de plus de dix
minutes — est pour le moins surpre-
nante et est la source d'une vive dé-
ception. On s'attendait à une grande
confrontation sur le parcours de la cin-
quième étape, Pescasseroll—Gran Sasso
d'Italie (198 km) avec son arrivée à
2 130 mètres. Et cette attente a été
déçue.

Au contraire, oe sont une fois d«
plus les « gregatri » et les « anciens »
qui ont fait la course. Ainsi a-t-on as-
sisté à la première victoire étrangère
de ce 54e Tour d'Italie, celle qu'a ob-
tenue l'Espagnol Vdcenrt Lopez-Carril,

devant le Belge Tony Houbrechts. Ugo
Colombo, dont le retard sur le leader
au départ de Pescasseroll, Enrico Pao-
lini, était de 2'29" et Aldo Moser (2'44")
prirent ainsi les deux premières places
du classement général.

Les « anciens » ont distancé les jeu-
nes et les « grands « : le Giro décidé-
ment conserve, telle est la leçon que

FILM BE LA COURSE

L'étape se dessina après 90 kilomètres
de couitse dans une descente, quand
21 coureurs réussirenit à se détacher.
Ce groupe, comprenant notamment Ugo
Colombo et Aldo Moser, les mieux pla-
cés au classement général, Michelotto,
Schiavon, Vianelli, Basso, Chiappano,
Ritter, Houbrechts, Lopez-Carril, Erik
Pettersson, fut rejoint par sept autres
conouirrenits. Le peloton se laissa dis-
tancer.

Dans les premières rampes du Gran
Sasso, plusieurs coureurs furent lâchés
et on n'eut plus bientôt que dix-huit
hommes en tête, précédant le gros pe-
loton de plus de dix minutes... Lopez-
Carril l'emporta devant Houbrechts, qui
se plaignait d'avoir ete heurté par un
spectateur tout près de l'arrivée, ce
qui, assura-t-il, lui avait fait perdre
la victoire d'étape. Enrico Paolini, blo-
qué dans le peloton, céda son maillot
rose à Ugo Colombo.

Mercredi, la sixième étape mènera
les coureurs de l'Aquila à Orvieto (163
kilomètres).
9 Classement de la 5e étape, Pescasse-
roll—Gran Sasso d'Italia (198 km) :
1. Vicente Lopez-Carril (Esp) 6 h 09'40"
(moyenne 32 km 136) ; 2. Tony Hou-
brechts (Be) à 4" ; 3. Pder-Franco Via-
nelli (Ht) à 29" ; 4. Ole Riifcter (Dan)
à 41" ; 4. Roger Swarts (Be) à 50" ;
6. Claudio Michelotto (Ht) à 57" ; 7. Erik ¦ 
Pettersson (Su) à l'02" ; 8. Aldo Moser
(It) ; 9. Ugo Colombo (It) même temps ; 9 La réunion en nocturne d'Œiiikon a
10. Donato Giuliani (It) à l'IO" ; puis : ©té assombrie par une chute qui est
36. Bernard Vifian (S) 6 h 20'06" ; 49. survenue lors de la course aux points.
Louis Pfenninger (S) 6 h 20'35". H'amsjoerg Faessler, blessé à la tête,

a dû être hospitalisé alors que Albert
# Classement général : 1. Ugo Colom- Leeger, Fritz Trachsler et Werner Peter
bo (It) 29 h 43'36" ; 2. Aldo Moser (It) à s'en sont tirés sans grand dommage.
15" ; 3. Claudio Michelotto (It) à 52" ; Résultats:
4. Silvano Schiavon (It) à 1*17" ; 5. Course handicap: 1. Walter Amsler.
Giancarlo Polidori (It) à 4'45" ; 6. Tony 2. Christian Brunner. 3. Walter Buss.
Houbrechts (Be) à 5'02"; 7. Pier-Franco 4. Urs Berger. Course aux points: 1. Urs
Vianelli (K) à 5'38" ; 8. Enrico Paolini Berger 38 p. 2. Bruno Hutoschmid 38.
(It) à 5'47" ; 9. Donato Giuliani (It) à 3. Robert Gubelmaran 38. Finale des
5'57" ; 10. Gianni Motta (It) à 6'42" ; médaillés: 1. Andréas Schaefer. 2. Wal-
11. Franco Bitossi (It) à 6'57" ; 12. Fa- ter Baumgartner. 3. Kurt Walder.

Concours interne
du SC Val-d'Illiez

Les Crosets
Le ski-club Val-d'Illiez - Les Orosets

a organisé dernièrement son concours
intense sous forme d'un slalom .géant.
Cette journée s'est déroulée aux Portes-
du-Soledl par un temps magnddiiique et
dans une très bonne ambiance.

Une cinquantaine de membres avaient
répondu à l'invitation des cirganiisateurs
et 35 coureurs ont participé au con-
cours dans les différentes catégories
dans de très bannes conditions. Après la
course une excellente raclette a été
servie à tous les participants à cette
belle journée à mettre à l'actif du ski-
okiib Val-d'Illiez - Les Crosets.

H faut remercier tous ceux qui ont
œuvré à la réussite de cette journée
et en particulier MM. Jean Durier, Mi-
chel Oaillet-Bois, Jean-Maurice et Gus-
tave Trombert pour leurs dons et leur
précieuse collabora tion.

Principaux résultats :

OJ filles : 1. Egen Marguerite, 57" 7 ;
2. Durier Françoise, 1' 0" ; 3. Perrin Ge-
neviève, 1' 11" 4 ; 4. Perrin Patricia, 1'
58" 3.

OJ Garçons : 1. Bobtarel Diego, 1' 03"
3 ; Z. Bornat-Bessom Marc, 1' 05" 8; 3.
Solioz Michel , 1' 09" 9.

Dames: 1. Durier Nicole, 1' 07" 9.
Vétérans (non licenciés ou profes-

sionnels) * 1. Perrin Georgy, 57" 1 ; 2.
Vieux Rémy, 59" 8; 3. Es-Borrat Ed-
mond , r or' -i

Juniors-seniors licenciés et non licen-
ciés, vétérans professionnels : 1. Eggen
Ernest, 48" 8, gagne le challenge du
club ; 2. Perrin Yvon . 49" 1; 3. Perrin
Bernard , 49" 4 ; 4. Cretton Hubert , 51";
5. Pirard Francis. 51" 2.

Le ski-cbb de Bex communique

sur le
rou!éra

Aujourd'hui, s'ouvre à Opatija, le congrès de la FIS

Bans le différend qui oppose la Fédération internationale de ski (Fis) au
Comité international olympique (Cio) au sujet du règlement relatif à la qua-
lification des athlètes en tant qu '« amateurs » pour les Jeux olympiques, il
apparaît après deux journée s de travail du conseil de la Fis qu'on aille vers
un durcissement de la position de celle-ci.

Depuis deux jours le conseil de la Fis, ainsi que les commissions techni-
ques sont au travail afin de préparer les propositions qui seront faites au
congrès qui se tiendra du 26 au 30 mai inclus. Mais en dehors de toutes les
nuestions techniques, importantes certes, l'objet principal des travaux est l'adop-
tion définitive de la position de la Fis quant au différend qui l'oppose au Cio.

RAPPELONS BRIEVEMENT
LES FAITS

Lors de son dernier congrès tenu à
Barcelone en 1969, la FIS avait modifié
son règlement de qualification recon-
naissant un versement d'indemnités
pour «manque à gagner», ou «temps
perdu», selon les formules, aux skieurs.
Il s'est trouvé que cette modification,
logique et dictée par le bon sens e+
l'expérience, n 'était plus conforme au
règlement du C.I.-O. qui se faisait tou-
jours le champion de «l'amateurisme
intégral» suivant ainsi son président,
M. Avery Brundage.

DIVERGENCES
ENTRE LES REGLEMENTS

Depuis, le C.I.O. a également modifié
avec effet à partir du 26 mars dernier
son règlement relatif à la qualification
des athlètes. Le C.I.O. admet désormais
le versement d'une indemnité pour
manque à gagner (article 26) de façon
restrictive par rapport à l'article 8 de
la FIS une nouvelle fois modifié pour
tenter de le rendre conforme à l'article
26 du C.I.O., lors de la dernière réu-
nion du conseil de la FIS à Lahti (Fin-
lande) en mars dernier.

Or, des divergences importantes sub-
sistent entre les deux textes que l'on
peut ainsi résumer :
1) Le paragraphe 1 de l'article 26 du

C.I.O. modifié a un effet rétroactif ,
c'est-à-dire que les athlètes ayant de
toute bonne foi reçu des indemnités
pour manque à gagner conformément
aux règlements modifiés à Barcelone
de la FIS et avant la promulgation de
l'article 26 du C.I.O. modifié pourraient
être disqualifiés. '

2) Le nouveau règlement du C.I.O. ne

nain ,  iiii uiiierena qui i oppose au v io.

prévoit le versement d'indemnités pour
manque à gagner que ( pendant la pé-
riode de compétition et non pas d'en-
traînement. Celle-ci étant d'ailleurs li-
mitée à 60 jours.

Or, dans les milieux de la FIS on
fait observer que le ski est un sport
particulier, que les skieurs au contraire
des nageurs, des boxeurs, ou des spor-
tifs pratiquant l'athlétisme, pa:- exem-
ple, peuvent s'entraîner «à la maison» St-Moritz et Garmisch-Partenkirchen se
et que les skieurs doivent être réunis sont déclarés prêts à organiser. Une
dans une station dès que la première autre solution a été envisagée qui con-
neige est tombée. sisterait à faire courir tous les skieurs,

(N.d.l.r. — Nous avions déjà soulevé même ceux incriminés par M. Brundage,
cette question lors de la parution du a Sapporo, afin de ne pas léser les or-
nouvel article 26). ganisateurs japonais, sans attribution

Les membres de la FIS demandent de médailles olympiques, mais seule-
donc au C.I.O. de bien vouloir tenir mmt rlps mpdaillp s F1\S reconnaissant
compte de ce fait et reconnaître le jes épreuves non pas comme des cham- Il  sera sur la selliette durant ces pro-
versement d'indemnités pour manque pionnats olympiques, mais comme des chains jours
à gagner dès le début de l'entraînement. championnats du monde. Cette solution

•mnnnr-n T i-. n^r,, oc. ,- ne peut de toute évidence être acceptée .. . .. , .,, ..,_¦,. .RENFORCER LE REGLEMENT -̂  C IQ  d trQn des JplJX de participation des meilleurs athlètes
DU «POOL» olympiques de Sapporo. Nous savons qu'une reunion du conseil

. . ,, ... . . d'administration de cette station de te-
De son cote la FIS est décidée a pre- VERS UNE RUPTURE ? lévision s'est tenue récemment à New

ciser et a renforcer son règlement de York afin d*envisager une réduction de
Barcelone tendant a limiter 1 impor- H faut donc s>attendre à ce que le droits en cas de boycott des Jeux olym-
tance des marques publicitaires sur les congrès de la FIS demande au C.I.O. piques dés grandes nations du ski . Si
skis et autres équipements, et d'inter- d'accepter ses règlements propres au donc les six pays alpins et les trois pays
dire formellement tout contrat entre sport du ski. sinon ce sera ia rUpture Scandinaves renoncent à participer aux
un skieur et un fabriquant a titre in- entre la FIS et le CIO. jeux olympiques en raison des exigen-
dividuel. Les contrats devront être con- 

nmn^ mmA~-r-m ces de M* Brundage, ce contrat sera
dus entre les «pools» de fabriquants et ET LES ORGANISATEURS considérablement révisé quant aux '
les fédérations nationales sous le con- JAPONAIS ? droits Ce qui revient à dire que ce se-
trole suprême de la FIS. A ce su^ ei< dans jes milieux de la FIS rait pour les organisateurs japonais,

LE DIFFEREND SUBSISTE à Opatija , on fait observer que les or- qui ont investi des sommes énormes
ganisateurs japonais ont signé un con- pour l'organisation des jeux, un «hara-

De toute façon, le différend, bien que trat avec une firme américaine de té- kiri» financier qu'ils ne commettraient
les deux parties aient fait un très sen- lévision pour la transmission des épreu- pas eux-mêmes mais qui serait le ré-
sible rapprochement, subsiste. D'autant ves des Jeux olympiques pour une som- sultat du différend CIO-FIS. Les choses
plus que M. Brundage, lors d'une con- me de six millions de dollars, mais que en sont là avant l'ouverture du congrès
férence de presse tenue à Vienne le 8 le contrat a une clause restrictive selon proprement dit de la FIS le 26 mai à
mai, a déclaré que 50 skieurs devraient laquelle celui-ci n'aura effet qu'en cas Opatija.

être «expulsés des Jeux olympiques»,
action que le paragraphe premier de
l'article 26 du C.I.O. modifié rend pos-
sible, la sanction rétroactive étant en-
tendue.

DECISION DU BOYCOTT
A ST-MORITZ

Lors de sa réunion tenue à St-Moritz,
à la suite de cette déclaration du prési-
dent Brundage, l'organisation des pays
alpins (France, Autriche, Suisse, Alle-
magne occidentale, Italie, Yougoslavie)
a décidé, soutenue par les trois pays
Scandinaves (Suède, Norvège et Fin-
lande) de boycotter les Jeux olympiques
si un seul des skieurs figurant sur la
«liste noire» de M. Brundage était dis-
qualifié par le C.I.O. En outre, des
championnats du monde de remplace-
ment ont. été prévus par la FIS que

devient leader
brizio Fabbri (It) et Goesta Pettersson
(Su) à 7*09" ; 14. Michèle Dancelli (It)
29 h 51'08" ; 15; Georges Pintens (Be)
et Herman Van Springel (Be) 29 h 52'
49" ; 17. Panizza (It) 29 h 52'53" ; 18.
Zilioli (It) 29 h 53'03" ; 19. Galdos (Esp)
29 h 53-11" ; 20. Pecchielan (It) 29 h
54'08" ; puis . 41. Bernard Vifian (S)
30 h 08'03" ; 42. Louis Pfenninger (S)
30 h 08'32"

wm Basketball - Basketball §§§§
Wmy////////mmy//////////// ^̂ ^̂ ^̂

Le championnat du monde féminin
La joueuse japonaise Ranko Ko, pi-

vot de ia sélection féminine niippone,
a été viatime, à l'issue de la rencontre
Brésil - Japon, d'une crise nerveuse
aiguë et dut être transportée en am-
bulance à son hôtel de Sao Pauio.
Résultats de lia 5e journée de la poule
finale:

URSS bat Tchécoslovaquie 88-69 (49-
42); Brésil bat Japon 77-76 (36-35).

Classement: 1. URSS 4-8 (359-233).
2. Brésil 3-6 (202-190). 3. Tchécoslova-
quie 3-4 (204-195). 4. Japon 4-2 (243-
293). 5. Corée du Sud 3-2 (202-206) . 6.
Cuba 2-0 (105-168). 7. France 3-0 (165-
195).

Poule de consolation (4e j ournée):
Canada bat Argentine 77-61; Austra-

lie bat Equateur 68-43 (30-9); Btaits-Unis
bat Madagascar 73-44 (35-17).

9 Le tournoi d'Ankara. Les rencontres
entre les équipes du groupe 1 (Aufoiche
Finlande, Egypte, Turquie et Yougos-
lavie) comptant pour le championnat
d'Europe , commenceront mercredi soir
à Ankara.

9 La finale de la Coupe de Suisse mas-
culine , qui opposera Stade Français à
Fribourg Olympic, se déroulera samedi
29 mai (coup d'envoi à 17 heures) au
«Panespo» de Neuchâtel.
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Comme il est évocateur le joli bruit d'une viande
qui grille sur un feu de bois.
C'est tous les plaisirs du plein air réunis
en un murmure. Et pour le sport, le plein air, le camping
et le pique-nique, GONSET en connaît un rayon: Un rayon spécial
où vous trouverez tout ce qui rend la vie belle 1̂ ^après une ballade en forêt ou une excursion en montagne. W&,
Loin des bruits de la ville, détendu, où seul le chant ;j éÉ N
des oiseaux concurrence le «S'zzzz» de la broche. , y ' j f^^^Faites un saut à notre rayon «plein air», j / \
il y a une foule d'objets utiles particulièrement avantageux. ! B M j
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0 Le plus grand choix en Valais # Conditions de paiement modernes I1 M l—*8300 m2 pour nos meubles de tous les styles Un service assuré par nos spécialistes | JJ « "_

MEUBLES
Vous avez des Idées
Nous avons des Idées

H M II I Vous avez des désirs
» "¦ " ' Nous avons de l'expérience

MESURE
Selon les principes :

(£ Le plus cher n'est pas toujours le meilleur

.«¦•*¦•__ \A\ Hfc • Le meilleur marché n'est pas toujours le

sÊÊÈHk \ \ \  - 8  M p'us économique

\\.\ ; \» : w' •  ̂
les plus petits problèmes d' aménagement sont

| é̂f \V- * ¦''' ^H? ¦ étudiés par nos spécialistes
" à_aa^-fffa»aaaa-iaaâ -!**_r <¦', 

 ̂
|es problèmes d'ameublement les plus
difficiles sont résolus dans les délais

"'f Demandez des propositions, sans engagement pour
vous, a notre département spécialisé :

..'% Herbert Gertschen chef-architecte d'Intérieur,
architecte d'Intérieur diplômé de l'Ecole

.j d'architecture de Detmold, Allemagne:* Hans Wenger martre-menuisier dipISmé,
Ecole professionnelle de l'Association suisse
des martres-menuisiers

Albert Blatter maftre-menuisier diplômé,

"J f ¦ _M
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Projets, devis, installations complètes

CENTRE MAGRO-UVRIER lHf _?ff  ̂
1016 Lausanne-Malle]

Bord du lac Léman

A vendre

appartement 3 pièces
dans villa résidentielle. Région Le
Bouveret. Port privé, jardin, parc
autos.

Nécessaire pour traiter, Fr. 40 000
à 60 000.—.

Ecrire sous chiffre OFA 9517 L à
Orell Fussli-Publicité S.A., 1002
LAUSANNE

prêt, composé d'herbettes choisies et
k préparé selon la tradition romande.

J& Notre suggestion: servir avec des
g!', croûtons, dorés au beurre.

•fPlgf-îri à Un vrai régal!

•i
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MONTANA-CFIANS

S.» _i
r

iiiiMi ii ii ii ili
Particulier vend à VERBIER

appartement
de 2 pièces, grand living rustique
-a.I-a -a -a 1-. -a .--. a 1-. A ,-. -a I I i I- I 1-. -"à H J-> "1 "I fl ."1 j— 1_*1 Qavec cneminee, cuisineue agenuee,
salle de bains, terrasse.

Situation tranquille et ensoleillée.
Prix à discuter. Hypothèque possi-
ble.

Ecrire sous chiffre P 35-26077 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 SION.

CHALET - LES MARECOTTES

A vendre
très joli

chalet meublé
tout confort, 4 chambres + living
avec cheminée, garage, construc-
tion 1960. Prix et hvoothèaue à
discuter.

Ecrire sous chiffre P 106-88 V à
Publicitas, 1800 VEVEY.

Création nouvelle station touris-
tique ! Eté - hiver

A VENDRE, 15 minutes de Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
altitude 1 100 mètres, excellente
route goudronnée avec balcon sur
le lac de Neuchâtel

grande propriété
de 440 000 m2 avec possibilité
d'installer un téléski.

Prix : Fr. 1.50 le m2.

Pente agréable, ferme en parfait
état. Ecuries pour 110 têtes.

Agence immobilière Claude BUTTY,
VAYER-LE-LAC, tél. (037)

I A

17-1610

un café
Région Bas-Valais, bien situé et
bon rendement.

Tél. (025) 8 35 64.
36-26212

A vendre à SAVIESE
zone supérieure du R.P.

terrain à construire
de 1800 m2

Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-26211 il
Publicitas, 1951 SION.
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VENTE
anciens

pour Madame la comtesse Yolanda de Bouez
de Zogheb

1 salon Louis XVI
comprenant 1 canapé Louis
XVI, 4 fauteuils et
1 guéridon assorti

filet or
chaises Napoléon III, dorées
tapis d'Orient 580 x 275 cm.
tapis d'Orient 380 x 270 cm.
tapis d'Orient 350 x 240 cm.

Mercredi 26-5-71 l&W¥el).!$fS .$$ t^M((fç: tPL**A , 'ét Yahls » P ^MÉM

Sierre, Garage Olympic, (027) 51458
Slon, Garage Olympic, (027) 2 35 82 - Slon, Garage des Deux-Collines, A. Frass
(027) 214 91 - Martigny, Garage Central (026) 2 22 94 - Saxon, Garage Vouillamoz
(026) 6 21 09 - Sembrancher, Garage Magnm (026) 8 82 17.

de meubles

8 chaises Louis XVI
1 meuble bar laque de Chine

rouge
1 table de jeu, demi-lune,

marqueterie
1 guéridon marqueterie
1 bois de Bit Louis XVI

2 places, laqué blanc, avec

2 passages
Ce mobilier est exposé en nos magasins.

Bonvin meubles
et décoration

- Rue du Rhône 19 - 'Tel! (027) 2 21 10, 1950 SION

' i

rTiTwTâl JBL» \ v/*T__ !l

lliffl'ilIWiJirtB
i siH il i r*-\ *- —̂ i é ¦ _L *

-a»! »... 111 ¦* [aa_itjK w m _̂i 'A i iT-i i-i-^r
¦ CTWy^^^aTff^W f̂f^y^WFW

SJÉMËMESJ

; 1
MASSONGEX

magnifique terrain de 25000 m2
d'un seul tenant, prix 6 francs le mètre
carré. Conviendrait pour lotissement de
chalets ou comme exploitation agricole.
Possibilité d'achat .d'un ferme à proximité;

sur la commune de VETROZ

splendide terrain de 2000 m2
Prix 30 francs le mètre oarré.
Conviendrait pour la construction de
2 ou 3 villas.

Pour tous renseignements :
Case postale 84, 1951 SION.

Nouvel l iste
votre journal !— —m" -¦ - ----- 
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la Suisse romande vous propose

Installations de dessin

MO LIN
RIEFLER

___ NESTLER

Duvets

Fr. 58.-

Fr. 12.90
Molletons

de bain

120/150, 2,500 kg. de
plumes

Fr. 28.-
120/160, 2 kg. de
demi-duvet

Fr. 39.-
120/160, piqué, 2 kg.
de demi-duvet,

Fr. 45.-
135/170, piqué,
2,500 kg de demi-
duvet

150/170, piqué,
2,700 kg de demi-
duvet

Fr. 63.-
160/170, piqué,
2,800 kg de demi-
duvet

Fr. 68.-
Oreillers

60/60, 800 gr. de
plumes

Fr. 8.80
60/60, 1 kg. de '.plu-
mes

Fr. 10.50
Traversins

60/90, 1,500 kg. de
plumes

Fr. 15.50
60/120, 2 kg. de
plumes

Fr. 22.-
Fourres

à fleurs multicolo-
res, 60/60

Fr. 3.30
60/90

Fr. 4.20
120/160

protège matelas
90/150

Fr. 7.90
120/160

Fr. 12.90
Couvertures

à liquider pour
cause de léger dé-
faut, pour lit' à
1 place, 1 ¦% pla-
ce, 2 places. A
profiter.

Linaes

couleur,
70/115

Fr 5- — —
Tissus éponge châssis de sulfatage

uni et imprimé, A vendre d'occasion
grand choix 60°. 800 et 1 600 litres
largeur 165 cm.,
depuis amsi <*ue

Fr. 14.50 CUWS,
Tissus pompes Birchmeier

imitation neuves et occasions

La première au
¦ afW •(»»»«->. •••
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batterie
sans problème

<_aS«^_ *_«S^>
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La tondeuse à accu WOLF, avec accu
de longue durée.
La voilà la tondeuse-Accu WOLF sensa-
tionnelle! Elle coupe sans bruit et sans
cable ... et sans souci de batterie grâ-
ce à la batterie sèche à longue durée de
WOLF.
Aucun entretien, toujours prête à l'emploi.
Plus d'acide. Idéale pour les surfaces de
pelouses jusqu'à 300 m2.
Nous avons aussi une tondeuse-Accu, à
batterie spéciale à liquide pour un prix
très avantageux. Avant d'acheter une ton-
deuse, vous avez tout intérêt à voir nos
tondeuses. Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller.

? 

Demandez notre formulaire A
d'inscription au concours A
<Nous récompensons les 50 'H
plusbellespelousesdeSuisse*. 1

Maison Chadar, 1906 Charrat, tél. (026)
5 32 93. Quincaillerie de l'Ouest, Zuffe-
rey Gérard, 3960 Sierre, tél. (027).
5 66 80, Veuthey & Cie, 1920 Martigny,'
tél. 2 21 26-27 Amacker & Fils, quin-
caillerie, 1890 Saint-Maurice, tél. (025)
3 61 64.

A vendre

bateau à moteur
hors bord, 30 CV .longueur 5 m 50

acajou, commandes à distance
cabine, parfait état.
Fr. 3 500.—.

Tél. (026) 7 12 24.
36-26093



Aucun film réellement important
n'est annoncé cette semaine sur les
écrans valaisans. Parmi les œuvres
déjà présentées et que vous verrez sans
déplaisir, je vous signale :

TORA - TORA - TORA

Les Américains et les Japonais ont
uni leurs efforts pour tourner ce film
nui rp+rapo Ié-O -î-ao-rî-t-iûf-ickc! /*ï__ !'•_ ++ •- •M.__
aaaax „M, cuun» yuui. «-ui „« .«i mm brillante, truffée de trouvailles. Le dia-
qui retrace les péripéties de l'attaque 

,̂  ̂ logue est toujours nerveux, à l'emporte-
de Pearl Harbour. La qualité documen- J*™™5 °U tt &tJFFIT DUN pièce. Brigite Bardot, Jean Gabin et
taire de ce film de guerre a retenu AMOUR 

Edwige Feulllère animent avec beau.
1 attention de tous les critiques (Marti- Bernard Borderie s'est laissé séduire coup de talent cet excellent policiergny, cinéma Etoile). par un ténébreux épisode de la lutte d'atmosphère (Monthey, cinéma Plazza).

LA FRÉQUENTATION DU CINÉMA
Régulièrement les exploitants de sai- _ les spectateurs possédant la télévi- cinéma lors d'une précédente séance

les de cinéma étudient l'évolution de sion vont moins régulièrement au ci- Quels sont les genres préférés desla fréquentation de leurs salles. Ces- néma que ceux qui ne l'ont pas. spectateurs 7
dernières années, ils ont publié des bi- L'enquête du CE.S.P. a étudié égale-
lans peu réjouissants. Le nombre des ment le rôle des moyens d'information D les films comiques (78%) ;
spectateurs baisse sous l'influence de par rapport à la fréquentation. De 2) les films policiers ou d'espionnage
A Q-l Ï -J"  -f-- . i-.-l- ,-- .. -!!"¦-- n.n' n- .i-nn,. 1 n mnl- mn- .. .> - ' - _ ' ,-..-, n / a.deux facteurs principaux, la motorisa- quelles informations disposaient les (73%) ;
tion, et la télévision. Les statisticiens spectateurs avant d'aller voir le der- 3) les westerns (71%)
AHi _4-naa1' «,.« -J 1— _-.— , J ,  à. â_â — . .- _

Fernandel a tourné ce film peu avant
sa mort , sous la direction de Colpi. Il
s'y révèle très grand comédien dans la
peau d'un valet de ferme fort attaché
à son cheval. Cette histoire, pleine de
chaleur, d'humanité, de soleil, se passe
dans les merveilleux paysages des
Baux, des Alpilles, de la Crau et du
Vaccarès (Saint-Maurice, cinéma Roxy).

entre les Armagnacs et les Bourgui-
gnons, en 1418, pour tourner cette co-
production franco-italienne. La mise en
scène est soignée, la figuration abon-
dante, mais le film côtoie parfois le
ridicule (Sierre, cinéma du Bourg).

EN CAS DE MALHEUR
de Claude Autant-Lara, est tiré d'un
roman de Simenon. La réalisation est

dent de l'Association valaisanne des décoration, des idées aussi hardies que interprètes : Danielle Darrieux et Jean
, dispendieuses. Richard. Mais la mise en scène est etri-directeurs de salles estime «qu au- Pour payer les factures des répara- quée, le rythme nul. L'histoire traîne

delà de 40 ans, on ne va plus guère tions, notre courtier en vins doit vendre en longueur et les gags sont rares.
au cinéma. En revanche, les jeunes son appartement parisien.
saisissent cette occasion de sortir du En tournant cette comédie, Jean Gi- (Sion, cinéma Lux),
cercle familial» ;

-î ai^̂ è DERNIER DOMICILE CONNU
seulement des spectateurs de niveau
rf 'aStii^oc rarimo -i-âào ,rr,,,+ T-ûit,iiiôro- Le dernier film de José Giovanni ne connaissent pas encore ce cinéaste-a etuaes primaires vont rémunère 

 ̂ ^̂  smpLE vient de sortir écrivain 
d'aller voir son DERNIER DO-ment au cinéma contre 50% de ceux à paris et dans leg autres capitales. -ynciLE CONNU, en attendant UN

qui ont fait des études secondaires n a été très favorablement accueilli . Je ALLER SIMPLE. (Monthey, cinéma
(chiffres français) ; recommande à tous les spectateurs qui Montheolo).

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LE MIROIR AUX ESPIONS
John Le Carré avait fourni un ex-

cellent sujet au cinéma avec L'EaSPION
QUI VENAIT DU FROID. Le roman-
cier britannique a démystifié l'espion-
nage, l'a dépouillé de son romanesque
et l'a ramené à sa sordide réalité. Ses
intentions passaient très bien dans le
film de Martin Ritt.

Frank R. Pierson avait sans doute
les mêmes ambitions. Mais il n'a pas
su tirer parti du roman de John Le
Carré. Son film ressemble finalement
à cent autres histoires d'espionnage.

L'écrivain insiste sur l'ambiguïté qui
règne dans les rapports entre les agents.
Il décrit la tristesse, le désenchante-
ment, l'absurdité d'un «métier» fondé
sur la trahison, la dissimulation. Cette

«¦ Tora - Tora - Tara » : les avions japonais attaquent Pearl Hambour

dénonciation est trop atténuée dans
l'œuvre filmée pour retenir .notre at-
tention. Seule la séquence finale rap-
pelle le ton du roman : le rouleau de
pellicule qui révélerait le mystère gît
abandonné dans l'herbe où des gosses
le trouvent. Ils le déroulent et le font
flotter dans le vent.

Cette jolie image donne une conclu-
sion dérisoire aux aventures vécues par
le jeune Leiser, un Polonais apatride.
Les Services secrets britanniques l'ont
envoyé en Allemagne de l'Est, Sa mis-
sion : se renseigner sur la présence
probable de fusées soviétiques. En
échange, on lui assurera le droit d'asile
en Angleterre.
(Sion, cinéma Arlequin).

.lents comédiens, Jean Richard et Danielle Darrieux, interprètent
de campagne » de Jean Girault. -

Le Festival d'été de Martigny
La direction des cinémas de Marti-

gny prépare activement cette mani-
festation traditionnelle très appré-
ciée des estivants et des cinéphiles.
La formule, mise au point au iil des

tants tels que «LES CHOSES DE
LA VIE» de Sautet, «MA NUIT
CHEZ MAUD» d'Eric Rohmer ou
«LA FEMME INFIDELE» de Cha-
brol ;

Mercredi 26 mai 1971



Sa forme montante se voit déjà à sa ligne, plus sportive que jamais : avant élargi, ailes à découpes de roues plus prononcées, arrière plus fourni. Le tout
lui donne une allure qui vous emballera à coup sûr.
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Triumph TR 6 PI, cabriolât ou hardtop, moteur 6 cylindres à Infection, 1S0CV, pointes da 200 km/h, botte ô 4 vitesses, avec Overdrive sur demande, à partir de 16650.-. £j ^Ŝ ^V^S% A^̂ i--
Triumph GT6 Mk III, coupé sport, moteur 6 cylindres da 2000 ccm, 104 CV, 185 km/h , 13750.-. Triumph Spitlire Mk IV.cabrlolet, avec hardtop sur demande, 1300 ccm, 75 CV, 160 km/h, 9980.-. ̂ L̂ ^Ê^̂ X^̂ ^^̂ ^̂i^̂ ^̂ s.Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe é iniectlon, 132 CV, 185 hmth, Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-. **rJ

^* v '̂<y ^ÇAY^S^SStëe ^'̂ '^Triumph 2000 Mk ll, mime modèle, moteur de 21,90 CV, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI «t la 2000 existent aussi en break. Triumph 1300,61 CV.9425.-. gaw / & t f f l  sW f̂ei*̂ ^̂ *̂
British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01/545600 - ĵ-s___-l/ ^^WîiasÉ^̂

MOTOCULTEURS

BOUYER et JONKIE
tçjj, 10 modèles de
"~̂ ^Èï--<v, de 4 à 10 CV

^^
"̂ *%Ss jj____uuii««r moteur Bernard

N ¦*._¦_¦ _iî_ls_r ' sur demande

bine, fauche, / *?_ ï"»»Vtracte, laboure , /# *** wy^e
lame à neige, W JF/benne bascu- . ,...,. ¦, ,<* Jy
lante , etc.. ^W****rf F
vente assuré par -" l[SÉ_' ? <#

Importateur général :

Tel (022) 59 14 30 — J.-C. CHALUT — 1254 Jussy (GE)
18-2210

Vos annonces:
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LeToblerone (au lait),
vous connaissez?

* ;r " . ', '
- ¦ . "¦ ' , ; : ¦ ¦ .
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Et leToblerone vert (mi-amer)?
î »i_s_arsi-s*ïS*:^̂
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L un est aussi fameux que
: Chocolatj oblev
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POUR L'ANNÉE VHTCOLE 19:

Chlorose îcrriprivc
. Au moindre signe de jaunissement, *.
§f u c'est le moment de traiter les ceps atteints au
_V72  ̂ Séquestrène®138 Fe
/ \----!!̂  Utilisez le pal injecteur

\ \C\ A"S? ou répandez et incorporez le produit
\ ^nlJT immédiatement dans le sol.g >
\P5_ES___i CIBA-GEIGY vous aide à préparer un excellent millésime

& AC 7125 CH

Tél. (021) 6248 84.

Machines

à laver

linge et vaisselle
sans fixation, 220-
380 volts, dernières
nouveautés, toutes
bonnes marques,
Prix sans concur-
rence.

Reprises éventuel-
les. En tout temps
aussi avec garan-
ties Intégrales
d'usines, à saisir
appareils exposés
quelques jours en
magasins, jamais
utilisés, à prix fous.
Toutes facilités dès
29 francs par mois.
Livraison franco do-
micile et service
après-vente dévoué
assuré partout.
Agent fixe en Va-
lais.

Prospectus ou visi-
tes sans engage-
ment.

I enfants Pestalozzi

Vente de(a coccinelle : fin mat
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@! TRIUMPH I A LANCIA >̂
dont la limousine dont la luxueuse \J
Triumph 2,5 PI Mkll Fulvia Berline, un ÀL*^TT
aux qualités spor- joyau de la caté- j JL
tivesetles cabrio- gorie moyenne I
lets de sport tant 1
convoités Spitf ire et J

d'occasion, révisés ¦
è fond aveo garan-
tie, dès 360 francs Montana-Cransou en location dès
20 francs par, mois _»-_¦¦¦,«» -l'A«A .AI .
service complet, COUTS 0 616 1971

*

<_»-_7xr &ongaur
f r u i t é

vaut bien p l u s
que soup ri *!

- --"!£:,£
S-wmtâ$'jKy y .;y k?M>v

Du mardi 25 au jeudi 27 mai
Chaque jour de 9.00 à 21.00 heures

.¦P

I «fl Î9I I1

omo
Venez voir gratuitement et sans engagement à la Salle commu

nale de la Matze à Sion las plus récents modèles

*& AU ai ira f̂ ti/VajrU/in
ly-TYUAIMÔ t , I .LET-LAN-l]

dont l'Austin Maxi dont la somptueuse
1750 avec ses Limousine XJ 6 qui
avantages extra- suscite partout
ordinaires et les l'admiration
populaires Mini.OOO générale

En venant visiter cet intéressant .Show Automobile, vous ac-
quérez du même coup le droit de participer au grand concours
EMIL FREY. Des formules de participation vous seront remises gra- La maison EMIL FREY SA organise ce concours à l'in-
tuitement sur place. Si vous répondez correctement aux 4 questions tention des 12 garages bien connus de Suisse Romande qui
relativement faciles de ce concours, vous prendrez automatique- l-i ont été remis au début de l'année par la Perrot Duval
mentpattautïrageausortdesprixsuivants: Holding .SA. Comme nous en faisons aussi partie, nous

avons non seulement l'avantage de vous présenter à cette
I" prix: 2 semaines à Bangkok et à Hong Kong pour 2 per- occasion les plus récents modèles des marques d'automo-

sonnes, voyage à forfait. -3''es ^ont nous av°ns la représentation, mais aussi le plaisir
dé vous offrir une chance de gagner l'un ou l'autre des

2e prix: 2 semaines de vacances aux Iles Canaries pour 2 superbes prix de nôtre fabuleux concours.
personnes,.tout compris. ._É_0W _̂_k.

3e prix: 1 week-end prolongé (3 jours) à Londres pour 2 lÀf  __ WtL Sy.personnes, voyage à forfait. â___B___rilH_BH_l
Emîl Efifw fiJ

49-10e prix: 1 auto-magnétophone stéréo VOXSON, montage •.•__g-#^-__-WM_Cf

11e—50-» prix: 1 bracelet en or d'une valeur de 326 francs. '̂ sTOR *̂

30 prix de consolation: 30 bons pour un lavage gratuit de votre .#¦--. j_ -¦¦».« .*% ¦- _-_>•_-» ni »-_-_ .**m_>
voiture dans notre garage. GARAGE DES NATIONS

Vous trouverez une description détaillée de ces prix sur la for- Sion - 67, avenue de la France - Tél. 29898/25245
mule de participation au concours. [_e garage qui exécute rapidement, consciencieusement

et avantageusement tous les travaux d'entretien et de
réparation.

EFSA Wlm SN-

A vendre appareils
de flî ^̂ ^̂ ^̂ ^Tji_r _̂JW_M _i I II.T /~J _J*T__i"
télévision mmiéâé ^mÊAmimLmmmÊàaA ^mtàmm

Téléphonez ou écrl- ouvert aux élèves du cycle primaire dès la
vez à Max Pfyffer, troisième année ;
case postale 148, dU cycle secondaire, matières enseignées:
3960 Slerre. Tél. français - mathématiques - allemand.(027) 5 04 25. v M

05-11023 Da,e des cours du 2 août au 14 août.
1 Responsables : Ignace Rey, professeur,
Transformation Montana ' , t6L (027) 7 38 84'
j. __ .._,.,,.L_ Hubert Bonvin, Instituteur, Chermignon

BT reioucne té| (027) 4 26 20.
de vestons, pânta- Jean Clivez, instituteur, Chermignon
Ions, manteaux, ro- tél. (027) 4 26 97.
ncDi^Tirlf Bulletin d'inscription à demander auprès
dTooTheset fer- * 

des responsables.ae pocnes et ter- 36-26 140metures éclair à 1 ; 
nsnta lnno

JSSI Prêts personnels

Uf

_»o*>>î»* KŜ&A
IfesSÊ̂7 .*ai »̂tYa-̂ f -. M____=aà

Tuyaux en caoutchouc
pour sulfatage et arrosage à haute pression

a-a_ï. ____=___ \lv A partir de 1.70 le mètre

v<w ¦ ^5Ï./V Tuyaux d'arrosage en
^MNJ/S»S_( plastique, déjà à partir de

I MrÊrLvh *® centimes le mètre.

I <&&
b . '".td

Neuchâtel le/587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
_ ' 

g 
' Hje desire un prêt personnel de frs. (max. fr-s. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)»

Mî ôîn 
——— Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. B

_W___9R__9. Hprénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Avez-vous des immeubles H
Loyer mensuel frs. H
Prêt destiné à
Daté ¦

is lô Signature

en tUa*e g *v&ntageux

IRue 

Nombre d'enfants

NP/Lleu Nationalité 
No. de tél. Profession
Demeurant ici depuis Employeur 
Ancien domicile A cette place depul
Rue Salaire mensuel frs.

W remplir-envoyer-

M§9i Discrétion garantie-pas JJ 3-HS H-PCwl ¦%¦
'''fhW d_ recherches ¦_¦¦ 1211 Genève 1 ¦

WÊ (employeurs, voisins, Il 31, rue du Rhône
WEB amis, parents) 1151 tél. 022-2413 28

J. Niklaus-Stalder
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Ala pêche de l'arsenic

Concorde nous faisait
des cachotteries...

Le mille-pattes
et le labyrinthe

lions tes plus nombreuses. i_>eux înior- dans l'atmosphère. La gaine protectrice
mations -récentes en témoignent : la que proposent ces savants devrait être
première nous vient d'URSS où des constituée de ce qu'ils ont choisi d'ap-
aavants travaillant à l'Institut de chi- peler du « carbone vitreux », matériau
mie-physique de l'Académie des seien- qui a déjà fait l'objet de nombreuses
ces ont découvert dernièrement une études dans leur laboratoire, et qui
nouvelle propriété du carbone : celle est capable de résister à des tempéra-
de se séparer des milieux carbonifères, tures pouvant atteindre 3300 degrés
sous forme de cristaux de diamants fili- centigrades !
formés. Le « carbone vitreux » n'usurpe ce-

D'ordinaire les diamants artificiels pendant pas sa dénomination , oai1 il
ne sont obtenus que grâce à des près- est doté des propriétés les plus connues
sions très fortes — pouvant aller jus- du verre : son éclat, sa réflectivité, sa
qu'à 150 000 atmosphères ! — ainsi qu'à solidité et sa résistance aux attaques
des températures très élevées — près chimiques. Sa fabrication, comme le dit
de 3000 °C. Ces conditions, au demeu- en plaisantant un des chercheurs amé-
rant, sont celles qui ont dû présider à ricains, W. G. Bradshaw, tient presque
la formation du diamant dans les cou- de la cuisine, avec bien sûr des mè-
ches profondes de notre planète. Or les thodes de mélange un peu plus élabo-
chercheurs soviétiques en question sont rées que celles de la ménagère, des.
parvenus à produire des diamants sous « temps de cuisson » plus longs, et des
une pression à peine égale à une seule températures légèrement supérieures,
atmosphère Les « fias »de diamant ainsi de quelques milliers de degrés...
obtenus, certes, n'ont qu'une longueur
de 2 mm. et un diamètre de quelques
dizaines de microns, mais la nouvelle
a fait grand bruit dans les milieux
scientifiques.

Les Etats-Unis sont fort occupés, eux
aussi, par le nouveau « matériau mira-
cle ». On sait par exemple que des
chercheurs de General Electric sont par-
venus l'année dernière à produire arti-
ficiellement, à -partir de vulgaire gra-
phite des diamants pesant jusqu'à un
carat ! Plus récemment une équipe de
chez Lockheed a annoncé qu'elle entre-
prenait, avec le Jet Propulsion Labo-
ratory, une étude sur les nouveaux
matériaux susceptibles d'être utilisés
dans les programmes de la NASA, et
«a.ia__aal -a._ la al t~\ _X il L à.

Les diamants artificiels que General Electric a produ its l'année dernière à partirde graphite (au second plan), substanece dont est faite la mine de crayon.

Prévenir Tempêtes solaires
les tremblements artificielles

u6 Verre Bien qu'observées depuis très long-
temps, les taches solaires conserventApres l'effroyable catastrophe de l'an néanmoins une grande partie de leurdernier au Pérpu, et les mises en garde mystère. On sait qu'elles constituent lades spécialistes au sujet des grands

séismes qui devraient survenir en 1971,
les savants se sont mis plus que jamais
à la recherche d'un moyen de prévenir
les tremblements de terre.

En oe qui les concerne, les séismolo-
gues de la Société américaine de géolo-
gie sont plutôt optimistes. Us suggèrent
deux procédés différents : l'un consis-
terait à provoquer volontairement de
petits tremblements de terre afin d'évi-
ter que ne s'en produisent de plus im-
portants grâce à la résorption des ten- ;" °nt pas négligé d évoquer les ad- différentes que chaque animal aurait m ) p k l  ¦« \w m m  »- *_*» !- I-*"**- B_ I \g m
sions qu 'ils entraîneraient. De tels trem- Vê ï̂  

dîs VOlS 
s"P*--rsomques . pu prendre au maximum (110 jours à t N _1 Y M È. .-__> E V& V A

blements de terre artificiels pourraient ^ 
é^de fes ces phénomènes présente 5 observations), les mouvements les •— — * * ** * * * *  +- W -_-*¦ ï \l W J I

être engendrés par des explosions nu- w*
U-n Tres 8rana intérêt pour les plus importants se soldent par 64 Les campagnes « anti-pollution » et attaques que l'« activiste social » Ralph

cléaires souterraines, soigneusement do- '?" \
n<ïues et panicuaiêrement pour changements de position seulement ! d'avertissement aux consommateurs Nader avait porté contre les détergents

sées et contrôlées De cette manière, il t, *str°"pllysicie
4
n
^ 

.f 51 ' dans le but D'autre part , ces animaux ne sem- pour certains produits pouvant présen- aux enzymes, relevant le fait qu 'ils pou-
devrait en effet être possible de « dé- j acuiter une telle étude, un savant blent pas être dévorés par le goût ter un danger n 'auront pas été vaines : valent - provoquer des désordres respi-
tendre » les contraintes qui se forment americain a-t-il propose de projeter du de l'exploration — un seul a parcouru les enzymes vont probablement en être ratoire et des allergies cutanées,
dans l'écoree terrestre avant qu'elles ne gaz Iomse a Par«r d'uni satellite geophy- le labyrinthe dans son ensembble — ce les premières victimes. _. , ¦ ¦, .. .
dégénèrent en tremblements de terre de ^AT T-T* gI.av-tant. à 36 000 km. qui dénote de leur part un psychisme L'un des plus gros fabricants de pro- ?* "°™breuse

f - municipalités sont
•forte puissance. d altitude, n serait ainsi possible de très inférieur. duits de nettoyage, Procter and Gam- mem.e, alle .s SI lom 

^? les fabricants
reconstituer une « mini-tempête so- Enfin, alors que ces bestioles sont ble vient en effet de décider de ne plus , detergents j-ont accules aux solutions

L'autre méthode proposée consiste à laire »- dont les effets, bien que faibles réputées très individualistes , elles se inclure d'enzymes dans un de ses pro- Les«p„ JfaXtre,mes : dans le comte de
Injecter un liquide approprié dans les et temporaires .fourniraient aux cher- sont comportées de façon passable- duits de la grosse diffusion La tendance Suffolk (Etat de New-York) les auton-
formations rocheuses souterraines qui cheurs une occasion d'étudier ces pro- ment sociable , allant jusqu'à vivre est cependant générale * l'autre géant j es ont interdit , des le 1er* mars , presque
menacent de causer un séisme. Si l'on cessus dans des conditions rigoureuse- par petits groupes de ' cinq. Il est vrai des savons Colgate-Palmolive a égale- \out detereent : les fabricants n 'ont eu
en croit certains spécialistes, et bien ment contrôlées. . qu'elles n'avaient pas à se soucier ici ment annoncé qu 'il allait réduire de d autre recours que de supprimer sim-
qu'aucun détail particulier n'ait été ré- Une telle étude pourrait aider à pré- de ieur alimentation, puisque des gril plus en plus la proportion d'enzymes P16™?™ de

f]e"r i;ai\te commerciale e
vêlé, ce dernier procédé serait très pro- voir les tempêtes solaires et éventuelle- j ons avaient également été introduits dans ses produits comte de Suffolk. Pert annuelle : 25 mil-
metteur. ment à neutraliser leurs effets négatifs. dans le labyrinthe... La raison de ce' revirement doit être hons de francs-

CHDOS CJEDOS E.-F. S. vue en particulier dans les virulentes OEDOS

Il s'agit en effet de fabriquer une
sorte de « soupe de graphite » — offi-
ciellement : un « magma » — afin de
flaire acquérir au carbone une struc-
ture désordonnée. Si l'on en croit les
savants de Lockheed, c'est à cette struc-
ture irréguiière que l'on devrait les
hautes caractéristiques du « carbone
vitreux » et sa résistance étonnante à
l'érosion chimique. On sait en effet
que le carbone présente d'ordinaire une
structure interne bien ordonnée, soit en
couches pouvant glisser les unes sur
les autres — pour le graphite des mines
de orayon, par exemple — soit sous
forme d'assemblages plus subtils, en
tétraèdres — secret séculaire du dia-

manifestation visible d'explosions se
produisant à la surface du soleil et
dont découle une véritable tempête de
radiations à travers l'espace. Or ces
radiations sont à l'origine des fluctua-
tions qui apparaissent dans le .champ
magnétique terrestre et dans les pro-
priétés électriques de la haute atmo-
sphère, perturbant ainsi les communica-
tions radio ; en outre, elles pourraient
s'avérer dangereuses pour les passagers
d'avions volant à haute altitude, risque

•e n'ont pas négligé d'évoquer les ad-
versaires des vols supersoniques.

L'étude des ces phénomènes présente
donc un très grand intérêt pour les

pourraient en effet contenir du fluor,
extrêmement énergétique mais en
même temps terriblement corrosif . « En
milieu fluoré, le carbone promet beau-
coup, a d'ailleurs précisé le responsable
de la NASA pour l'évaluation des maté-
riaux , l'ingénieur Robert Riebling du
Jet Propulsion Laboratory. Surtout pour
les tuyères qui risquent d'êt re portées
à de très hautes températures en pré-
sence de tels carburants ! En outre, le
« carbone vitreux » est à même de sup-
porter les chocs thermiques intenses qui
ne manqueront pas de survenir, ainsi
que les très hautes pressions auxquelles
il faudra faire face. »

La recherche est donc le premier
domaine dans lequel le « carbone vi-
treux » — à la suite d'ailleurs des déjà
célèbres « fibres de carbone » — va
s'imposer. U est cependant évident que
ses applications seront également nom-
breuses en médecine, en électronique,
ainsi que dans l'industrie lourde.

Pour l'heure, le premier prototype
de la gaine protectrice dont la NASA
espère revêtir ses tuyères de demain
doit être incessamment livré au Jet
Propulsion Laboratory , à Pasadena. S'il
survit à l'« enfer » auquel on va le
soumettre, il n'est pas impossible que
la NASA décide d'en revêtir immé-
diatement les tuyères de certains petits
propulseurs d'orientation, dont la pré-
cision dépend directement de la résis-
tance à la corrosion.

J. Escambray

Bien que pratiquement terminé, le
supersonique franco-anglais Concorde
reste actuellement, pour le moins, con-
testé. D'un point de vue purement
technique, il est intéressant cependant
de relever l'un des derniers détails
qu'ont dévoilé les constructeurs franco-
anglais. Les prototypes ¦ 001 et 002 sont
en effet dotés — a-t-oh appris récem-
ment — d'un système de contrôle auto-
matique du vol : à lui d'assurer une
ascension correcte et de contrôler l'aug-
mentation régulière de la vitesse pen-
dent toute la durée de l'élévation. C'est
lui qui commande en outre les varia-
tions de régime des réacteurs au cours
de la croisière. C'est à lui enfin qu'a
été confiée la tâche d'établir le contact
avec l'aéroport et d'assurer la descente
jusqu 'à une hauteur de 30 mètres.

Les tests effectués jusqu 'à présent
ont .démontré la grande précision de ce
système, assurent les constructeurs : à
la vitesse de Mach 2, par exemple, soit
environ 2 300 km/h .le .système de régu-
lation automatique parvient à main-
tenir l'altitude constante avec un écart
ne dépassant pas environ 15 mètres !

CEDOS

Observer le déplacement de neuf
mille-pattes dans un labyrinthe obs-
curci pourait pa raître d'un intérêt
scientifique tout relatif. C'est pourtant
à ce jeu parfaitem ent sérieux que s'est
livré récemment un chercheur français
de Nantes, L. Amouriq, au laboratoire
de psychophysiologie de la facul té des
sciences, et les résultats de son en-
quête sont loin d'être démunis d'inté-
rêt.

Chaque scolopendre, pour les be-
soins de l'expérience, était marquée
d'une tache de peinture . sur le dos.
telle qu'elle permette l'identification
de l'individu. Ensuite, durant 110
jours, la position, de l'animal était
notée de 2 heures en 2 heures durant
les heures de travail du laboratoire , et
transmise par carte perforée à un
ordinateur pour dépouillement. Les ré-
sultats qui en sont découlés sont amu-
sants. Tout d'abord, il est apparu que
les scolopendres étaient d'une inacti-
vité extrême : sur les 550 positions
dif férentes que chaque animal aurait
p u p rendre au maxim.um (110 iours à

Quelques éléments recouverts de « carbon e vitreux » dans les laboratoires de
Palo Alto.

Deux des participants à la campagne du « Argonne National Laboratory » lors
du ramassage des poissons sur les grands lacs.

Pour préserver leur environnement, sons sont « mis en fiches » peu après
les chercheurs américains font désor- leur capture, après qu'aient été déter-
mais flèche de tout bois, et n'épargnent minés leur taille, leur poids, leur sexe
plus leurs efforts. C'est ainsi qu'est et leur âge présumé. Leurs organes
mise à contribution maintenant une vitaux sont ensuite isolés et réduits en
technique issue des sciences nucléaires, cendres selon une technique de labo-
l'« analyse par activation neutronique », ratoire particulière, avant de faire l'ob-
permettant de détecter des traces in- jet, à Argonne, de l'ultime « analyse
fîmes d'éléments tel que le cuivre, le par activation ». Cette analyse révèle
zinc, le mercure ou l'arsenic. Quelques alors la teneur des poissons en divers
savans du centre nucléaire d'Argonne, composés métalliques particulièrement
près de Chicago, sont en effet en train dangereux,
d'analyser la teneur des poissons en pol-
luants, mais également de voir évoluer Les écologistes fondent de grands
conditions écologiques des Grands Lacs, espoirs dans cette étude, d'où pourrait
où la pollution est parvenue à un peut-être découler une solution de
niveau dramatique. Sous la direction de sauvetage pour les Grands Lacs, parti-
Henry Lucas et de David Edgington, les culièrement atteints. Intérêt que par-
chercheurs se livrent à des pêches régu- tagent d'ailleurs les institutions gouver-
lières, leur permettant non seulement nementales puisque se sont associés
d'analyser la teneur des poissons en pol- aux recherches d'une par le Bureau des
luants, mais égalementt de voir évoluer pêcheries et d'autre part la Commission
chaque grand lac séparément. Les pois- pour l'énergie atomique. E.-F. S.

Les parties vitales des poisson s, avant mise en cendres et analyse par activation

26 mai 19-HT 11.-..- -à. _1 m- J-A . .a_ -3.. T T _ . _ . _  H/TnianTOrli OR moi 1Q7Ir,ouvemsi;e et v euille a AVIS au v alais Mercredi 2



¦"Hill . |-ff JEU a_aaa_K £â__fe *-_—¦;¦¦ _f'BraMmai w nia ion F&gt tf
y- *¦»* "
t *•'

Une journée de conscrit 1971
(UN REPORTAGE Cg) mier repas « fédéral » offert au cons- l'activité du soldat dans l'arme choisie,

crit n'est pas du goût de tous, m Der- à l'aide de photos. On reconnaît le cap.
, nière « comparution » avant l'incorpo- Wicky, cdt d'arrondissement et M. Vol-

MONTHEY - C'est par les conscrits mtlon déiinitive, Ici le colonei Verrey luz, secrétaire de la commission de re-
des districts de Saunt-Maunce et de exïillque à un conscrit en quoi consiste crutement.
Monthey qu'ont débute les journées de
recrutement pour le Valais. Grâce à n

_____
» "__________ ¦

cdt d'arrondissement, nous avons suivi

Saint-Maurice et environ.
Il faut le souligner, si chaque année

les conscrits de l'extrême Bas-Valais
sé font remarquer par leur entrain,
leur débordante vitalité à l'aube du jour
du recrutement, c'est, malgré quelques
conscrits rébarbatifs, une journée qui
se passe avec bonne humeur.

Après avoir quelque peu tempéré les
esprits par quelques recommandations
et instructions, les officiers recruteurs
remettent ces jeunes gens aux instruc-
teurs IP qui devient « Jeunesse et
sparts ».

Le conscrit doit, pour commencer,
répondre à un. questionnaire sportif
avant de participer aux quatre épreu-
ves : jet de la grenade, saut en lon-
gueur, montée aux perches et course de
80 m. C'est un test intéressant pour
connaître les aptitudes physiques de
chacun des conscrits qui, à 99 °/o, se
font un point d'honneur de Béussir ou
d'approchea- la mention.

Lors de la visite médicale, certains
tentent d'esquiver l'obligation de servir,
avec des arguments plus ou moins va-
lables. Mais ceux-là sont en infime mi-
norité. Il y a ceux qui sont véritable-
ment handicapés physiques, qui sont
« réformés » avec un petit pincement
au cœur. Examen de la vue, des pou-
mons, prise de sang, tout cela se dé-
roule à un rythme plus ou moins accé-
léré suivant que l'on est constitué nor-
malement, en bonne santé ou pas.

Ces formalités accomplies, le cons-
crit passe devant l'officier recruteur
qui,Hrès aimablement, après avoir con-
sulté le dossier du j eune homme, s'en-
quiert du choix de l'arme où il désire
servir. Une brève discussion s'engage
et, finalement le conscrit est versé se-
lon ses capacités, en tenant compte des
études faites, dans une unité qui cor-
respond au mieux à son désir.

C'est une journée qui marque certai-
nement le conscrit, qu'il le veuille ou
non , comme le marquera le premier •
jour de son école de recrues.

Nos photos : de haut en bas et de gau-. -
che à droite Q Premier questionnaire i
à remplir, celui des aptitudes sporti-
ves. 0 Sous le regard amusé, envieux
ou goguenard de ses camarades, le cons-
crit accomplit son saut en longueur. #
Le jet  de la grenade ..est un test inté-
ressant quant à la-puissance. # Après
îà dernière épreuve qui est la course
80 m, on prend connaissance des résul-
tats : mention ou non ! A La course de
80 m. % Les spectateurs juvéniles ne
manquent pas. Q A la visite sanitaire,
lors de la pri se de sang que d'aucuns
ne supportent pas aisément. £ Le pre-



Coiffeuse
diclômée

secrétaire-staaiaire chalet

Jeeo Willvs

Maison

studio meublé

chalet

#ta î̂$fo & &«{((«* #tof e du YaM? - P«I?lfCJtè — Nwvpfâg** m% f mmM d'Avi? •*> Vgl*.* « ft̂ i«?Sê
Vj- *̂*v.v.v.-.;.-.- a;.x->>;-x x->x%^>x-x*x-x-X'. >>x->>^

- i , .  | On demande A louer en juin

THEATRE DU JORAT, MEZIERES un garçon pour "T
I

les 12, 13, 20 juin 1971, à 14 h. 30 jf Service J ^̂  de sj
18 et 19 juin, à 20 h. 30 Restaurant-snack 2 chambreSi cui.

Au Philosophe sine, salle de bain

Mise en scène de fl Saint-Maurice vé.ra "d
V-

VW
,™

hf"
Julien BERTHEAU ¦ 

r̂ -a. -!*-! "•'' (°25) 3 72 °3' ™ '
ex-sociétaire de la LG I Ol L/ C.VIC9 

36-26161 
m 

.-21) 95 62 62.
Comédie française ¦ —------—————_— 36-100 371

I Drame de René Mo, ax , adaptation nouvelle ,! • insENT ! I de Roger Félix et Henri-Charles Tauxe
„ « .u ,, IA r-horrho Je cherche à louer

I Musique : Arthur Honegger Je enerene

Décors de Georges Wakhevitch exécutés rni-ffoiKo petit chaletI nor Ifaa— Th/-ane "^^aaa 11 imnn /Jn  D-, w ,aa ,a .-. ̂  "ta>"aa*l I I V "_.>la

¦ >• « au ,, IA r-horrho -Je cherche â louer
I Musique : Arthur Honegger Je enerene

Décors de Georges Wakhevitch exécutés rniffoiKo Petit chalet
par Jean Thoos. Costumes de Raymond «-uincuac- r

 ̂ mayen sans
j  Fost* manUCUre confort, à Vannée.

ne, au
22 64;

âtre mui
I
héâtre du J

S.
>s. au

g

il Ingénieur-technicien
ETS en génie civil

35 ans, Sédunois, avec connais-
sances d'allemand et d'italien,
cherche poste à responsabilité, cie
préférence dans une entreprise.

Offres sous chiffre 44-301356 à
Publicitas AG, 8021 ZURICH,

TEA-ROOM de MAF

cherche

une sommeiière ~-- , .„.._ « «- Ĵ-J-. —_ _̂
RESTAURANT « VIEUX-MOULIN - à rencontrer dame af- CRANS-VALAIS

pour fin juillet. MONTANA fectueuse, sincère ,
simple, aimant la A vendre

engage au plus vite nature et vie d. j n.
i ... ,, , -, , >. • térieur pour sorties j Studio

Tél. (026 )2 37 31. ; *JOn cuisinle1 , \ 6V. 0 I année; en vue de mariage. ' avec balcon, cui-
. Vaud- Valais. ' sine séparée

36-1233 | COmmiS de CUISine ' 50 000 francs .
Hôtel-restaurant ATLANTIC, SIERRE b\\. J. _,,;-:„_ DM ' O

6
)̂.

8
* 
°D 'lîi-

6 Renseignements :
cherche pour entrée, date à con- «Ile de CUISine PM 307240 à Publi- ,é| (Q

y
27) 71366

venir, ... citas bA, 100_ Lau- 36-26 118sommeiière sanne 
apprenti cuisinier

Bonne possibilité d'apprendre le
métier dans petite brigade.

Faire offres à la direction de l'hôtel
Atlantic, 3960 SIERRE. Tél. (027)
5 25 35.

36-3455

Tél. (027) 7 20 67 ou 7 17 18.
ASSA 89-2468

ROTISSERIE aSAINT-CHRISTOPHE,
1880 BEX

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :. i , ; . à conveni r : appartement - Hérens - Monta-

Atelier de couture pour dames a Chef Û& rOnfl de 5 pièces sfères
7'"  ̂" ^

Slon cherche - ?*
• j  dernier confort,

2 COUtUrièreS COmmiS Oe rang immeuble neuf Weber-Perret
m. -a.vviviiviKd «# 1225 Chêne-Bourg

habiles (étrangères avec permis B ODI.l'ent S Ecrire sous chiffre ..
ou C). Eventuellement à mi-temps. rr , , P 36-901804 à Pu- IB---0 4/'_

pour le. service de restaurant blicitas SA 1951 : 

Tél. (027, 2 30 86. 
 ̂

Ctymm[s fo 
C
ui'SJne __________ RBtf 

'
*f&

I RIFRRF

On demande pour l'hôtel de l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard, sal-

S'adresser à la direction, tél. (025)
3 67 77.

36-26195

son d'été

commis de cuisine
Entrée 15 Juin ou à convenir. Nous cherchons

Ecrire à A. Gay, Neige et Soleil, * <-*¦ "¦*---
1936 VERBIER ou tél. au (026)
4 91 03 - 7 25 34.

36-90565

LOSINGER SA à Slon

¦cherche pour entrée immédiate

chauffeur
avec permis poids lourds.

3-P

iei. (U...*) z za 4i. Bien traitée. , convenir

36-26210 s'adresser chez jeune fj||e
— Mlle Roth Zlna, la '

On cherche pour entrée tout de Toullaz, 1907 Saxon. pour aWer ... mé.
suite ou à convenir aaO-_ouaa nage et m peu &

.,. ""* ' ' la poste. Bon tral-
filles OU garçons Garçon temenV vie de, ,a

; r . ... mil e, be e cham-
de sa le dh 5„ans' "'T9

™ b  ̂ ->°nne °™*-WB &U'8e cherche occupa- s|o_ d'apprendre
. . débutant(e)s accepté(e)s «on pendant les va- |** ta |iencances d'été, à

SO'BT.ftl &1 i __ af-S Ûfficio postaleauB3!ia.._- .s.s.-re Jé| (m) _ 1372 6978 Gandria.Luga.
2 services. 36-300 812 no, tél. (091)

j 51 15 33.
Tél. (026) 4 11 03. p-ur t6nir oompa. 

36-26155
36-26201 g,n |e a nog jeux fil- i

: les de 4 et 7 ans Je placerais
Hôtel FARINET, 1936 VERBIER nous cherchons

cherche pour saison d'été 1971 jeUlie fille

a, -, ¦ ¦!  libérée des écoles,
1 femme de chambre pour quelques

mois.

HHeS d© buffet Téléphoner le soir
au (027) 870 21.

* .-, a-.« « .A»<.i* AH»% 36"47

mu»-* -H« wui tm* . 
au (027) 87021 Conditions à discu- OD- / DUI a-o-.» I ao . ao-auuai , • M ¦¦¦ HMIRW.UWWRMI IIM. , .WIUIWU.

oû jy tôT. 

i6unss es 6 in s fécoli-firsl • _
., Entreprise Roduit Tél' <027 ' 

81892' 2JPJ I ^W M \̂W^> li 
~"

pour divers travaux. & siberi a Fu|,y 
^̂ Q̂ 

MUT S 
j 

"» 
Iw/

: cherche pour en- ¦ ; 
 ̂

:\ r___i '
Nous engageons *rée Immédiate ou Ipinift nnrrnn Ë̂U0 \ M0

à convenir jeune yurfcon ________ I lt 'H ~\\ -*o- ' <-?"" ^^
.- 14 ans, af» ir ' "* r'

*̂ .̂ // "â ^533̂ . F f /̂ *^"
OUVriereS un monteur cherche place _____ Û I* " !  Jj£ ///Z- \_^Jà_]z_un monteur p-y. ,a pérlode RdW _^__________a_t ; E=-T7 ff- w-^»« 

pour triage des fruits. en chauffage juillet et août mmmWm . p̂4^ *¥* R W \\ fff ÎH
comme employé , r \ ĵL_L P <-v!**fiS", ___.. â

Places à l'année ou à convenir. | dans un établisse- -"̂ ' •̂  ,| vmmwf̂  - K *̂-~ ~̂~̂_r~-̂ *~ îfêr*~%,--*̂ >̂ ^
tel. (026) 2 32 51 rlflin-a un rnmmArnB ^

*̂  —. __ ">? Z-î  a_i  ̂ -"*-**a_,aa-̂a^> a»! ̂  ̂ —-- ___-- ~̂ y*~.
S'adresser aux Fils Roth, Saxon, ou 5 38 65 

commerce. 
^a---.-, <— -i—ŝ ^gî <-___=;—- -=_&?£>> '-̂ g— --yg—;__ 

tél. (026) 6 24 16. $£, j k  ¦=—-5êT - m̂m*— " "̂ ffiii 
gf""  ̂

£<*9 ' I 
— lg* OTÂôuT—i

36-26139 36-26190 Tél. (026) 2 34 35. î -™ .'-_.__. ¦ ". nm'aur '.JU.Uft' .U. il,' I ,l i l*_V.'„ Tl r .,. -.l -A,l-fl -l l l , l a ',-..,', J , L ¦—____ 

Tél. (027) 7 27 10.
36-26 163

Faire offres avec
conditions sous
chiffre P 36-26191
à Publicitas
1951 Sion.

331

t

cherche place pour
tout de suite ou
date à convenir,
pour la saison
d'été.

Tél. (029) 8 53 58.
17 301 488

Demoiselle
soigneuse cherche
à louer v

à Martigny

! studio meublé
'r̂ l 

TOO 

S'adresser à
' Mile Massard

Monsieur téL (026) 41063mons ieur ou (026) 4 16 26.
r-r , ___ a _. -- ., 36-26 200

Cherchons à louer
juillet et août

chalet
avec confort , télé-
phone.

SIERRE

A vendre

café-restaurant
bien situé,
200 000 francs.

Renseignements :
Aloïs Schmid

4 lits, tout confort,
pour juillet - août
à discuter.

Tél. (021) 26 57-95
22-307188

« u u -.-- "- - , Tél. (021) 26 57-95
i On cherche Renseignements :

Aloïs Schmid 22-307188

.s sommeiière SIERRE 
Tél. (027) 5 60 21,

Horaire de 8 heu- de 7 h. 30- à 9 h. A louer, à Sion,
res. 36-300774 avenue de France

3 82 Fnns Anrlen-S'anrf
Tél. au (027)
2 10 94
café de l'Escalier

un appartement
Grand confort. Très
grand living. Libre
tout de suite ou à

à louer pour les
mois de juillet et
août et pour les

Sion.
36-26150

week-ends d'hiver. convenir.
Prix : 560 francs +
charges.

Tél. (027) 213 07.
-ae -nnc

1 taaiN

Je cherche tout de
suite ou date à

Tél. (025) 8 34 32.

On cherche a louer
à SION o-u environs aiu-guuo

A louer à Martigny

petite chambre
Tél. (027) 2 86 62.

36-300 810

meublée indépen
dante.

On achète

centre du Valais si
possible.

Faire offres avec
prix sous chiffre
OFA 1242
à Orell Fussli-Pubti-
cité S. A.,
1951 Sion.

Tél. (026) 2 27 37
(heures des repas).

36-90560

A vendre

je placerais '. chalet madrier
A louer

Un garçon à MARTIGNY complet , en excel -
de 14 ans • ¦ |ent état - B°rd de

Chambre route. A démonter,
de fin mai à fin -.«..LU-. _ „„„„
août, de préféren- ""eUblee Fr. 20 000.-.
ce dans hôtel. Té, (026) 2 26 71. Tél. (027) 877 99.
Conditions à discu- 36-7601 36-26135
ter. ¦ 

A vendre |g_a» ik M
Jeep Willys * îa_a_«_Bi____B-----B_¦_¦
Diesel une chèvre ftrianiiestez voire inieuuoni

TAI mon 7 9? on S'adresser au tél.
It', Ja HL Lni? (027) 2 77 32 (après *_ •(heures des repas). \8 ^res) S& i

36-26095 36-26162 „§! [ t

I

——* IK
a ¦ ¦ H^̂ ĝ wl
||b^̂ H|
f^' %^'̂ i au_-Bw

Confection
hommes - dames M iki se-e. i : M|p
A remettre au BOUVERET §Ë
pour le 15 août ou à convenir : ,'

épicerie-primeurs fes provisions?,..une nécessita
en bordure de la route cantonale, j gÊf. £ë$i&
parc à 30 mètres. "̂ B*_liB_k :- ,'¦_ ¦ '
Appartement à disposition, ainsi
que locaux convenant à tous genres
d'exploitation.

S'adresser à Mme Cécile CURDY,
1897 LE BOUVERET, tél. (021)
60 64 07.

36-300811

UVi

A vendre à SION

îî imà & fcrtflfer 4%vi$ -Î.J . *Uh - t^te^l. Mercredi 28-5-71

"" """"'" rieurs et légumes

MMKMHH __KH A vendre un Perdu région Nax , A vendre
, faneurfourneau chienne pour Aebi

¦""  ̂ électrique _ d h m 10combiné bois, uc ""u"6 " ,,.. \ .A vendre a I état de neuf.

Un frigo noire, sans collier, i s'adresser au (026)
PeUOeot 404 e* j 216 01, Bovernier.M Tél. (027) 2 37 03, j 36-25938
excellent état gêné- un foUmeOU récomoenserai. Nouveau mo- A -.„-„,, * 

recompense. , ,__ .„

teûr 20 000 km. Ex- O maZOUT 
36-300809 hï?'"̂&A

pertisée. Bas prix. Le tout à l'état de 36 3°°809 
' W fc *Mneuf. y_f_k^

Tél. (027) 2 69 93 à Tél. (027) 4 55 09. T^T^^ _
partir de 18 h. 30. 36-26141 |_V V/_ 1

36-26197 tUyaUX _H_kL̂ /____„
A vendre pour eau- HW _ m_ \_ \
se de départ BH-______---B-_1

A vendre re en fuseau. VALPRIN1
un téléviseur TYPO OFFSET

VW 1200 automatique Tél (027) 81361 lEaWJWWJ

1965, révisée + état de neuf (deux ,» .«0 . .
peinture neuve. Ex- mois. Fr. 700.-. IVa Ci

^
Illf 1C|U6 13016311

pertisée. Fr. 2900.—*. 
p  ̂ d

,acha ( san s cabine , type suédois , acajou,
ta-reait possioie. 

^
. 

1200.—. 8 Places , remarquable construc-
Tél (021) 61 30 77 t 'on ' moteur Homelite 55 CV, excel-

' ¦ Tél. (021) 27 36 00 lent état. Vendu faute d'emploi,
(le soir). dès 19 h. 30. Eventuellement place d'amarrage

36-26198 36-26206 fixe à l'année à céder dans le
\ /ipiiv-Rhnnei fi-nmmnnp n'A Nouille,___aa_______-________. VIBUX-nj IUl I fc*  ^Ulllll lUllàa Ut) I *< U V I I I *a ) .

A vendre Tél. (021) 23 57 87 à Lausanne du
A vendre |u n d i  au vencj rec)j. phx à discuter.
Porsche 911 1 mototreuil 22-2459
Austm d'occasio n, f^i _ _-^ !_.„ /-.¦»-.
Cooper S ainsi qu'une \j ©SU U16I1

IT.^1 charrue meilleurPorsche 911 XiJ-^J

Tél. (heures de bu- Plumett pour les - --Q-, -.
reau) au (027) Jardins, dbVUU U
2 54 06 et (027) "j
2 3017, à partir de Tél. (027) 8 19 74 ' QG
19 heures au (026) midi ou soir.
2 17 24. , 36-26042

36-26204 a -laUMBIT
L'établissement hor-

A vendre ticole Maye-Fleurs à
... _ Chamoson, offre
Alto RomeO son grand choix de

1300 Spider
moteur refait, an- géraniums
née 1963. pétunias
Tél. (027) 512 47. plantOHS de

36-300813 at|-„Hâ- «t lA- .Miv.ar

cuMe
e
r
ndre ^ ^^ TOI, (027) 8 71 42.

36-4670

avec un verre
de vin

Peugeot 404 IlBI liOn cherche _a^a_HS__=s§

modèle de luxe, *._:- ..-«.L..
1968, intérieur cuir , Trols VOCneS W. mSmk
46 000 km. ,pour la saison _L-J35 -̂L_JT "̂* -B
Fr. 6500.—. d'été - W@—J-< -̂@- __\

BBBBBB^̂ ^̂ ^H|_B8-rVannay Lucien fa-a»-. ^̂ a
~

Tél. (027) 912 79. 1863 Cergna t Le Mmim\ ^*BJ{ta«É_i
* Sépey. EJBU^W8la---W

36-300808 36-26164 _M(aS__y '"** ¦ '-
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L ouverture de la route
du Grand-Saint-Bernard
AOSTE. — Dimanche, le chasse-neige
chargé de l'ouverture de la routé du
001 du Grand-Saint-Bernard — côté
sud — était à La. Baus, c'est-à-dire à
2 kilomètres de la frontière. On espè-
re qu'elle l'atteindra aujourd'hui ou
demain, malgré une nouvelle chute de
neige de 30 centimètres. Cette dernière
ne tiendra pas puisqu'elle s'est déjà
transformée en affreuse bouillie obli-
geant les services d'é l'Etat du Valais
à passer la lame sur la route afin de
1» dégager.

Belle journée pour
les chœurs villageois

Ifi

Le code des skieurs intéresse aussi les Valdotains
AOSTE. — Lundi 31 mai prochain
aura lieu à la .salle de fête du Palais
du gouvernement, une importante ré-
union au cours de laquelle on parlera
du code des skieurs sur les pistes.

C'est la première fois que ce pro-
blème va être débattu en vallée d'Aos-
te.

(La séance sera présidée par M. Bru-

no Milanesio, assesseur au tourisme.
Feront des exposés : M. Landi, in-
génieur et expert en la matière, le
Dr Nicolas Dambosco, directeur régio-
nal du tourisme, et le capitaine Lam-
berti, directeur de la station de Cer-
vinia.

Les directeurs de stations et la pres-
se ont été invités à cette réunion.

BŒiliHî î̂̂ B̂ BiillBlïl̂ K
CE PROCHAIN WEEK-END
Concentration scoute à Monthey
MONTHEY — Ils seront un millier à
converger sur Monthey, le samedi
après-midi déjà pour les éclaireurs et
les routiers, les louveteaux se présen-
tant le dimanche matin. Nous repro-
duisons ci-dessous la lettre ouverte
qu'adresse aux scouts valaisans le pré-
sident de la ville de Monthey :

Scouts valaisans, Monthey va devenir,
l'espace d'un jour, le lieu de votre
grand rassemblement.

Quel privilège pour notre ville que
d'accueilir cette belle jeunesse de tout
le pays.

Scouts vaaisans. En cette période
^ 

in-
quiète où les valeurs supérieures , où les
principes les plus sacrés mêmes sont
remis en cause, vous apparaissez com-
me l'une des certitudes de notre so-
ciété.

Vous êtes la santé. Non pas de la
santé en ronds de jambes ou en embal-
lages plasti ques. De la bonne et solide
santé. A la valaisanne.

Votre drogue , c'est l'enthousiasme. Et
votre salaire, c'est la joie. La joie de
vivre et d'aider à vivre.

Quelle belle récompense pour tous
ceux qui veillent à conserver intacte
cette flamme allumée en d'autres Olym-
pes et quelles assurances pour tous les
responsables de la cité d'aujourd'hui
et de demain.

Scouts valaisans. Ce n'est pas Mon-
they qui s'o f f r e  à vous le long de ce
jour pas comme es autres, c'est vous,
jeunes amis, qui venez réellement nous
faire don de notre ville.

Edgar Bavarel,
président de Monthey

MARTIGNY. — L'autre soir, un
gamin de 16 ans, circulant à vélo-
moteur, intercepta une dame qui
rentrait chez elle en passant sur
le pont de Martigny-Croix. Il la
menaça avec un pistolet de gosse.

La dame prit peur mais au mê-
me instant arriva un automobiliste
qui lui porta secours.

Le ' j ouvenceau s'enfuit, laissant
son véhicule sur place.

La plaque de contrôle permit de
l'identifier.

L'agressée et son mari se rendi- Le SC
d'hive

UNE CREATION THEATRALE A AIGLE
AIGLE — Dans le cadre de ses specta-
cles d'été, la ville d'Aigle présentera
cette année, en création suisse « La
grande mascarade », une fantaisie-sati-
rique d'Alphonse Mex et Paul Roby,
créée au tàéâtre de la Résidence, à
Bruxelles, en avril 1970.

Alphonse Mex, écrivain romand, et
Paul Roby, auteur dramatique belge,
ont écrit en commun cette pièce qui

Le temps du carnaval, l'intervention
des masques enrobent de gaieté cette
satire assez féroce, mais bien proche
de beaucoup.

Gil Pidoux a mis en scène avec une
fantaisie étourdissante cette comédie

Une autostoppeuse
grièvement blessée

AOSTE. — Mme Charlotte Cavalh,
56 ans, voulait hier se rendre à l'é-
glise du village d'AUain, à quel-
ques kilomètres de la Nationale 27
conduisant au Grand-Saint-Bernard.

Pour cela, elle fit de l'autostop.
Malheureusement, le conducteur
inattentif entra en violente colli-
sion avec un autre véhicule. Sa
passagère a été très grièvement
blessée et conduite à l'hôpital
d'Aoste.

Les gentilshommes de la route

AOSTE. — En général, les automobi-
listes n'ont pas en particulière affec-
tion ceux qui sont chargés du con-
trôle sur les routes.

Probablement parce que beaucoup
n'ont pas la conscience absolument
tranquille.

Et pourtant, ce sont des gens qui,
comme vous et moi, font leur travail.

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée hier, l'Automobile-Club du
Val d'Aoste a tenu à remettre un di-
plôme aux carabiniers, pompiers, gar-
des des finances qui se sont particu-
lièrement distingués sur les routes de
la Région autonome au cours ds 1970.

Ils se sont distingués en effet par

ir tMËÊËÈÊmWÊÊÊËÊÊtw* ois iiiiii i

leur courtoisie, leur gentillesse, mais des des finances Antoine Cadau (ce
aussi par leur fermeté dans l'accom- n'est pas un jeu de mots) et François
plissement de leurs fonctions par tou- Oggiano, aux agents de ville Aldo
jours faciles. ,* ¦ Follien et Laurent Balbis, aux pom-

A cette manifestation toute intime piers Antoine Baseli et Oswald Alley-
parMcipaient le président de l'Auto- son, aux policiers de la route Serge
mobiles-Club Valdotain, M. Serge Ra- Pollétta et Albert Montina .
mella, le commandant des carabiniers. Un semblable diplôme a été offer'
M. Gabriel D'Ambrosio, le comman- à M. Oscar Bus qui , depuis 1946, com-
dant des gardes des finances, M. Cor- mande la police de la ville d'Aoste.
rado Lo Giudice. le responsable de la Notre photo montre les autorites
police en Val d'Aoste, M. Vinicio Bor- représentatives de l'Automobile-Club
ghini , le commandant des pompiers, et de la ville, en compagnie des gen-
M. Vito Abbrescia, et M. Ferdinand tilshommes de la route.
Bianco, représentant du syndic, M Valaisans, amis automobi listes, con-
Oreste Marcoz, empêché par ses obii- templez-les. Un jour peut-être aurez-
gations professionnelles. vous besoin de leurs services et de

Ces diplômes furent remis aux gar- leur amabilité.

_._ ._ .!_ M icuu». n ci. rMiiLuiM»» rtmua...

MARTI GNY. — Tout le monde con-
naît le recteur du Bourg — ancien
« évêque » de la commune libre du
tunnel du Grand-Saint-Bernard —
le chanoine Gabriel Pont.

Toute barbe dehors, les cheveux
en broussaïlle, les yeux pétillants ,
il sera reçu aujourd'hui mercredi
à 18 h 15 par Madame TV. Ses
très nombreux amis ne manqueront
pas cette émission car Gabriel Pont

Avis aux producteurs de tomate:

Jeudi 27 courant, à 20 h 30, un
séance d'information destinée aux pro
ducteurs de tomates aura lieu à l'hô
tel de la Gare, à Charrat. (Concern
la campagne 1971).

Syndicat des producteurs
de fruits - Charrat

ou '11 w Jean-
anv
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Chez nous c'est maintenant
la grande fête de l'automobile!

WjFË Venez visiter notre «Auto-Sàlon». Outre nos 2 nouveautés sensation-
i£j nelles, ia première Chrysler européenne, la 160/180 (à partir dem&â nelles, la première Chrysler européenne, la 160/180 (à partir

I P- J i -4 «ft« l . ' \ \  i - I  . • aa-» I _- aaa._aa.__ a_a —F™i Fr.10600.- déjà) et la sportive Sunbeam 1500 GT, nous présentons les

B 
nombreux autres modèles Chrysler/Simca/Sunbeam. Tous plus inté-
ressants les uns que les autres. _.̂ __ j ^g^Et à portée de tous les budgets 

^
^^^^"̂ wSSÈ/̂  ̂ 7̂̂ \ !

Une visite n'engage à rien. §g** ^^^^Et faites une course d'essai

Martigny : Garage des Alpes S. A., rue du èrar

Slon i Garage M. et Ch. Hediger , Bâtasse, tél. (0

Slerre : Garage International, J. Trlverio, av.Slerre : Garage International, J. Trlverio, av. Max-Hubert 20, tél. (027) 514 36.

¦ ... T-3309 1

\

N-

Irand-Salnt-Bemard 83, tél. (026) 2 22 22.

. (027) 201 31.

to «* pe„iHe _?*»» du Valai* - PqbHciiè — MmvteliiiH *\ Fowlle d'Avi* A* Valai» - {***!.«*£• - «wwflîste «t Ni»8k d'Avi* du Valais - ft**-  ̂
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« PFAFF »

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Slon
Tél (027) 2 17 69.

/ Yinhechx 0j \  répare vos

V f*^ $* J chaussures

\
 ̂ ^S La Croisée, Sion

Envois par poste, tél. 2 48 62

Spécialité : vente de sandales
orthopédiques

jeep
en parfait état de marche

Fr. 4 000.-

Idraldumper (rétro)
Fr. 5.000.-

' S'adresser à FMC, avenue de I
Gare 39, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 50.

A vendre camion neuf

Saurer Diesel 1971
Type 5D, moteur DIK 230 CV.
Benne basculante de 5 m3 ; avec
subsida militaire.

Offre sous chiffre P.T. -901693 à
Publicitas SA, LAUSANNE.

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce
à un tout nouveau système Le spécia-
liste pour l'eau de condensation l'in-
filtration, compression de te*raln etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même , votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des cla-
ques Isolantes Pas de trou d'aé-ation

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI. Isolations
1054 MORRENS. tél (021) 91 22 78
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VALAIS
De Riddes aux Mayens en 14 virages et 14 kilomètres

Déjà 200 Inscriptions

Dernier adieu à l'abbé Ignace Mariétan

M

MARTIGNY. — Le problème de la liai-
son de nos villages de plaine avec leurs
forêts, leurs alpages , n'est pas nouveau.
Un peu partout , on procède à la créa-
tion de voies de communication sur les-

La route forestière et touristique est une belle réalisation. Son tracé, qui ne
dépasse pas les 8 */o de pente, est pittoresque et o f f r e  une vue magnifique sur
la plaine du Rhône. Quant à sa construction, elle s'est heurtée à de nombreuses
difficultés , dans la partie supérieure surtout où le terrain a causé pas mal de

i surprises. Il a fallu ériger des ouvrages de protection.

SAMEDI ET DIMANCHE lllHHIi I !i|Hll 'ilNili.ri'ITl'iri"!' "' l^ll^lfll̂ ^.*̂ T..BJ^^.Ĵ .I:î̂ S!f̂ iĝ !t̂LA MARCHE DE PLAN-CERISIER 1' V

MARTIGNY. — C'est samedi et di-
manche prochains que se déroulera
pour la première fois la marche de
Plan-Cerisier.

Partant de Martigny-Croix, les ama-
teurs de tourisme pédestre monteront
aux Happes, contourneront l'ancien-
ne chapelle de Saint-Jean pour se re-
trouver parmi les châtaigniers du
Pied-du-Château. De là, à flanc de
coteau , ils poursuivront leur route à
travers . le vignoble jusque Sur-le-
Scex pour revenir au hameau de
Plan-Cerisier où les attend une dégus-
tation des vins du pays.

Cette promenade agréable, soigneu-
sement balisée, ne dépasse pas 10 ki-
lomètres et les retardataires pourront
encore s'inscrire sur la ligne de dé-
part. Ce dernier est fixé le samedi
29 mai de 13 à 15 heures ; le diman-
che 30 mai de 7 h 30 à 14 heures.

Médaille sur le pullover ou au re-
vers du veston, les participants pour-
ront encore, s'ils en ont envie, assis-
ter au Festival des musiques du Bas-
Valais qui aura lieu au Bourg.

Notre dessin donne une idée très
exacte' du parcours à effectuer.

Importantes décisions
DE LA BOURGEOISIE DE SIONmm mm A D  €\\ I I D O C A I O I C  R ET Ol O M Ses con--!rf--,res de ~ résidence, plu- y avait alors un cari Honneur , habile M.HB ___________W

11" I fl Kl I n U t i .  lui EL Ul IN  sieUir-5 prêtres de ses amis, de nom- mrusiioien, il savait tirer parti de ces ^-H '?§?__
P En- l_i^ï mm mw w 11 mm _¦_ mw m W ¦ 

¦¦ mm mm W ¦ mw I ¦ btreux murithiens et miuri-tihjieiiïies l'ac- petites cloches... » Et ce souvenir en ^-.M Éjr
oampagriiaieinit, étonnant peuit-être ses appelle un autre : « Au fond de lia ^-O EF__ _ ., ,- _ ._ •.

___ aX^mipaMotes, qui l'avaient revu trop vallée vers Champéry, il y avait un
SION. — L'assemblée bourgeoisiale a 0 Le conseil a aussi acheté la tota- peu garant, tendeur de cloches pour les vaches... » ^B y
délibéré, mardi 24 mai, à la salle de hte du capital-actions du Domaine M le ppieUll, Antony dit les rares et Oui, la nature, l'homme, toute la >^r
la Matze. Près de 250 bourgeois et d'Uvrier SA, propriétaire de la belle justes paroles qu'il fallait dire : « Que a-éatkm. Et le deuxième trait, que je
bourgeoises ont assisté à cette assem- ferme de Bellini. Elle mesure plus de -̂  g-̂  meure et il porte beau-coup die voudrais souOlgnieir aussi, c'est un effort
blée. 20 hectares bien arborises et en plein fruits. Le fruit que portera M. Marié- continuel — le drame de sa vie peut- SION. — Le Conseil fédéral a pris

Les comptes 1970 et le budget 1971 rapport, d'un seul mas. Le prix, y com- tan ^-3 ^e faire découvrir et aimer être ->- pour tout unir, une tension acte, avec remerciements pour les
ont été adoptés. pris les bâtiments, les machines et -Q-ùeu diains sa oréarbion. » pathétique entre la synthèse et la services rendus, de la démission de

L'assemblée a ensuite acclamé com- l'inventaire, est de Fr. 3 682 476.—, dont M Mairiétan était membre d'honneur spécialisation. M Paul Eugène Burgener, juge can-
me bourgeois d'honneur le professeur Fr. 1289 000.— payables sans intérêt  ̂

j,
a j^-oiété valaisanne «les écrivains. Sa vocation n'a-t-elle pas été de tout tonal à Viège, comme membre de

Jean Graven. Le titre de bourgeois le 14 janvier 1972. La production de c'est l'homme et le savant que oe gnou- aimer et tout faire aimer, avec modes- la Conunisison fédérale pour la pro-
d'honneur a été décerné pour l'instant fruits et légumes atteignit en 1970 pement voulait honorer ; quanit à lui, tie et discrétion, dans l'oeuvre du Créa- tection de la nature et du paysage
à Mgr Adam, évêque du diocèse, M. 441.113 kg vendus Fr. 282 000.—. Le j£ f u ^  em,u -je penser que les pubMca- teur. Il a nommé à sa place, pour le
Roger Bonvin, conseiller fédéral, et conseil s'est assuré les services de l'é- tions concermaMt les sciences naturelles Et niaiinteinanit qu'il voit Dieu, je reste de la période administrative
M. Tibor Varga. quipe qui soigne avec compétence la trouvaient place dams l'aitteinition des gage qu'il dit : « Je ne regrette pas en cours (jusqu'au 31 décembre

propriété depuis de nombreuses an- gens <j e lettres. d'avoir essayé die montrer oe qu'il a 1972), M. René Spahr, ancien juge
VENTE ET ACHATS nées sous la direction de M. Gilbert Dams l'opuscule Ma vie de naturaliste fait, sams trop vouloir dire ce qu'il cantonal à Sion.
DE TERRAINS Giroud. Cette acquisition devrait nous qu

¦_¦ -̂ ,5 envoya ataris, je repère est. »
aider à réorganiser, assainir et ex quelques traits de sa patisonnaiité. MM. I i ¦ 

Un terrain de plus de 32.000 m2 a ploiter nos autres terrains de plaine. D'abord une acuité de perception de 
été vendu à l'administration fédérale tous -̂ s sens, et je croés bien que fdes téléphones pour lui permettre l'a- LE COMPLEXE SPORTIF l'émerveiHemenit poétique l'emportait Une f RM OVflt 1(111 fl l'AcQnrintvrtn Cll icCOgrandissement de ses ateliers, de son jy-, DES LOISIRS j>ES ILES sur l'observation du savant. ""' Hniwfiiiiwi u 1 H99U-UIUIIVII 3Uld»C
dépôt et de son garage. « Les pierres ! Comme elles m'intéres- (ffiS GCOlftS d'f l l . l i f1 .Ç. IT1£>Le conseil, pour remplacer ces ter- L'avant-projet du complexe sportif saient : leurs couleurB, leurs formes, la MW* *"*'" " *-¦ Ml|fimaillC
rains, a procédé à d'importants achats. et de loisirs des Iles, approuvé près- façon dont elles se fendaient, leur SION. — Pour la première fois, Tins- moderne sur rocher et glacier. Pour
O Le premier concerne le mayen de que unanimement par l'assemblée pri- dureté. » titut suisse d'alpinisme de Rosenlaui a les alpinistes plus avancés, il comporte
l'hôpital-asile, bien connu" de tous les maire du 18 juin dernier, a été pré- Et la vie. « J'aimais les forêts de été chargé par l'association suisse d'or- des varappes difficiles dans les En-
bourgeois. Cette propriété compte sente à la municipalité. Celle-ci lui a conifères, si vastes, si naituirelles, si ganiser une semaine suisse d'alpinisme gelhôrner et dans les Gelnerhorner,
141.295 m2, d'un seul tenant et en bor- réservé un accueil très favorable. Les mystérieuses... Souvent, je m'enfonçais dans l'Oberland bernois. bien connus des varappeurs.
dure de la forêt de Thyon. L'hôpital- services . cantonaux des forêts, des des heures dans ces forêts, regardant Cette semaine suivra le cours cen- Les guides seront parmi les meilleurs
asile, qui n 'y mène plus son troupeau, eaux, de l'hygiène, de la chasse et des chaque arbre pour ses caractères parti- tral pour directeurs et chefs techniques des écoles d'alpinisme des Grisons, de
désire s'en défaire afin de financer h; autoroutes sont en possession du dos ouliers... J'emportais une petite scie à des différentes écoles de Davos, Klos- l'Oberland bernois et du Valais.
home pour personnes âgées qu'il cons- sier depuis la fin janvier. Les pre- main afin de dégager la cime des jeu- ters, Pontresina, Bergell, La Fouly, Vil- Le débutant et l'alpiniste expéri-
truit. L'achat se fait contre cession d(- mières réactions qui nous sont parve- nes arbres prêts à se développer. » lard , Fiesch, Schwarzenbach, Rosenlaui mente suivront cette instruction inté-
la vigne de Bramois (3.582 m2) et le nues nous permettent d'espérer un ac- Et la lumière. « Le soir, une lumière et Arolla. ressante. Différents films agrémente-
versement de Fr. 600.000.—. côrd général. ai-denite s'étalait SUIT la face magnifique Ce cours offre la technique la plus ront les soirées.

quelles peuvent circuler sans danger les
moyens de transport les plus perfec-
tionnés.

La commune de Riddes possède, entre
la vallée du Rhône et la Croix-de-
Cœur, 600 hectares de forêts. Il existe
d'autre part dans la région des mayens
et hauteurs circonvoisines, 200 hectares
de terrains privés et deux grands alpa-
ges (Les Etablons et Chassoure).

U y a  dix ans seulement, les premiers
ne pouvaient être atteints que par un
étroit chemin sur lequel une jeep pas-
sait tout juste en semblant être affligée
d'une maladie qu 'on nomme « danse de
saint Guy ».

Une liaison confortable existe main-
tenant. Grâce aux subventions de la
Confédération et du canton , les Riddans
purent construire la route tant désirée,
longue de 14 kilomètres, qui s'élève en
14 virages jusqu 'à La Tsoumaz.

Nous nous souvenons des premiers
travaux qui débutèrent en août 1961 et
il n 'était alors un secret pour personne
que la vaste région desservie allait
s'ouvrir au -tourisme.

11 suffit de faire une petite visite aux
Mayens de Riddes pour se rendre comp-
te de la justesse de ce raisonnement.

L'an dernier, on a entrepris le gou-
dronnage ; on l'a poursuivi ce printemps

Ces tunnels, n'ont-ils -pas de l'allure avec le tapis posé ?

puis les travaux furent stoppés.
Actuellement, seuls 4 kilomètres ont

été revêtus du tapis et cela dans la
partie médiane.

Un travail qui met les automobilistes
en joie. Mais ces derniers déchantent
lorsqu'ils abordent la partie supérieure
du ' tracé et emploient, pour marquer
leur mécontentement, un vocabulaire
qui n'a rien d'académique.

En effet , la route est ravinée par les
eaux de ruissellement et la pluie. Situa-
tion obligeant les services de l'Etat à
recharger avec du tout-venant.

On se pose dès lors la question s'il ne ' ;¦* *-" * 
__

serait pas préférable en tous points d'ac-
tiver les travaux de goudronnage pour gîFâ
supprimer des frais supplémentaires.

Et puisque nous en sommes à l'article
des revendications , demandons à l'Etat _ 11 .rf
du Valais la pose d'une signalisation à
Riddes afin d'éviter de tourner en rond
à ceux ne connaissant pas les Mayens. i _^fr ?-̂ B
et qui voudraient s'y rendre. Voici dans

Em. B. ges ou une pluie^ torrentielle. Qu attend-on pour porter remède a cette situation ?

1 siiif̂ iiiiii E:;i:! io NT H Bllii I
Commission fédérale pour
la protection de la naturede la Haute Cime, elle reculait peu à

peu et portait ses feux le long de
1-ialhrupte mutnaiile, qu'elle rendait aussi
inoandescente que le fer prêt à être
forgé. »

Les sons, « Depuis la Fmaitze on en-
tendait le cairàilioin de l'église de Cham-
péry... »

Vendredi dernier, à Val-d'Illiez, où
sa dépouille mortelle fut ramenée pour
la sépuOituire, l'abbé Ignace Mariétan
reçut l'hommage qu'il eût aimé : mo- René Spahr

remplace
P.-E. Burgener

aesie, smisncieux, virai, oa-ns na spnein-
f.i miM It- . /-L f 1 1 .TT- A r\ _-l'n. I"! W nif.ll. »¦(-. ata-4- fl -_*¦ lla-l

liturgie. Pfouie et soleil siur les pires en
fleurs ; et ces prairies du haut, qu'il a
décrites avec amour, déployaient leur
tapis de narcisses blancs sous les
Dents-du-Midi voilées de nuages.

\mmais nen ia nianure appeue 1 nomme,
et déjà vibre le cœur de celui qui
écrira Ames et visages du Valais. « H



a à modifier sur lAusf in 1300.
e plus une bonne dose de fougue, avec ses avides de voyages. Ses 4 portes

71 ch et sa pointe de 153 km/h. (avecverrou de sécurité-enfants) s'ouvrent
îr largement sur le vaste habitacle où
ent Un train de roulement au comporte- les jambes disposent d'un espace de 101

£jJtoHr̂ Ktf* -S* frvfffe. #*<>« du V*U\% - Pu»J ,a7W - îtpi-t f! ftwlfe d4M dr tfala.» - ft-Mlçnfè -- f̂«i««tete «t ftV09 Ûf**\t mU V«)»te - « ttMfefe . Mercredi 26-5-71 I
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Plusîle progrès nous donne raison, _ CIBA-GEIGY S.A., BÂLE

ent idéal à1.12cmàl'avant et de104à117cm
Ceux qui ont goûté à la sécurité à l'arrière. Y a-t-il, à votre avis, beaucoup

i volant d'une Austin 1300 nous de voitures de cette classe qui offrent
innprnnt nnr.nra raiâ-tnn -àiir hipri ri'aiitrpâ-; cela?

sur les dimensions extérieures
et intérieures maximales? Ou ei
retoucher la célèbre carrosserie
Farina?

Une conception longuement
et des millions de fois éproi

Conscients de notre a
technique, nous avons préféré p
tionner et renforcer l'Austin 130C
les détails. C'est pourquoi ses h
métrages confirment une fois de

suspension à quatre roues indépendantes chaque version a un trait personnel

™
3
nn  ̂

Aus,in 1100' 6/50CV, 125km/h,2 portes,un comportement neutre dans les _ 
7fi4c .

virages et un freinage sûr, quel que soit 
 ̂Vâoae/SGCV, 140 km/h , 4 portes,i état de la cnaussee. F. 842{J _ (égaiement avec boîte aut0.

matique)
0. Presque plus grande dedans Austin 1300 Break 3 portes Fr 9475 _

que dehors (également avec boîte automatique)
3 L'Austin 1300 accueille toujours Austin 1300GT, 6/71 CV, 153km/h,

avec la même générosité cinq personnes 4 portes, Fr. 10200.-
la légendaire robustesse br
toutes les Austin. La version

CQ

CO
a*

entecote

LUSTIM

Voyages gratuits
à la fabrique-exposition

1000 s

Bienne Tél. 032-368 62
Neuchâtel Tél. 038-257914
Delémont Tél. 066- 22 3210

L Berne Tél. 031-253075

600 chambres modèles!
Tapis-centre «1001 nuits»!
Renseignements à:
Genève Tél. 022-3486 00

¦.*^M.ÏT=-_ l _ ^Mi »T
^1411-7 1

Samedi et lundi de

^T~ ~iJ'J^_ _ _ îy L  ^1JlLLZ^ f̂ ^Syat^^-^î---\̂ f l̂ 1î—^^^^, qui tenait naturellement un journal de ses expériences à l'étranger. ficence gothique d'un goût parfait. Autour de la table bruyante ,
Jll^SpS ËSi3.5 ÉSstÈ Celui-ci était intitulé : Petites f leurs  g lanées de l' autre côté du le régal de la raison et les effusions de l'âme se mêlent au plaisir'̂ ^^_S^^^_W^^  ̂

&g^i^p
_5CiiJ^-̂ ||H 

iigpsji Grand Atlanti que, et son auteur avait l'intention de le publier des mets délicatement préparés et des vins impeccables. »
^-Ë^-" .̂ ^*̂ L^^^i'a? aussitôt qu'elle aurait achevé de glaner et rentrerait à Londres. Lady Hermiorie mordilla le bout de sa plume et fronça le

S Le 20 septembre 1847, Lady Hermione, qui était arrivée depuis sourcil. « Impeccable » était-il le mot propre ? Bah , cela n'avait
^_ *_^_9 ___ _

mS^̂ ^^̂^^^̂ ^ _̂_̂r HE deux jours , ayant dansé , navigué , visité les serres , couru un pas d'importance, elle l'arrangerait plus tard. Elle se hâta d' aboi*-
^%"tÈ^ma^^a^'m r-^̂ ^y ^^ -̂~^:̂ ^ '- "̂ Sr^Êi eross-country et pris part à un concours de tir à l'arc, se retira der le sujet qui l'intéressait le plus .
i__fîfS^îl_J^»i-s^fe'̂ ^_r̂ "¦—~~ ~ '¦ BËfS c*ans sa chamJj re après s'être excusée avec fermeté, et nota « Vous devez vous demander , cher lecteur , quelle espèce
ii*ï&__MflPHf3 « t^O f^|r^"t^T^-7^7i12jfe 

quelques-unes de ses observations les plus pénétrantes sur la 
d'humains 

habite 
cette 

délicieuse demeure, et je me hâte de vous

ff&i *"*f!li$r T^Wè̂ Ê^^'* CL?- —-_ ' - - - V"— ^SH * Situé sur l'un des estuaires les plus pittoresques d'Amérique, quable beauté. Il est mince el de haute 'stature ; d'épaisses boucles
MMT&lmW ̂•Jl§*:j-*-^=^= -_-_Cr.-̂  commença prudemment Lady Hermione, s'élève une magnifique d'un noir d'ébène retombent sur son front élevé ; ses yeux
a-̂ l.H;î-gjparf.aa1rpl ¦-.~-£S3ë0̂ ££ 9̂Ë^~

~
Ĵ

~
--~ ~5_Jb̂ Si--lS--l5 construction , un véritable château , ne le cédant en rien, au point étincelants frappent et étonnent tous ceux qui l' aperçoivent , car

_fmî^^^â}1sSi:::̂^^
:̂ ^S—~s-—^^=̂ :̂ ^^̂ emm^§̂ de vue de la grandeur ou de l'ornementation , à quelques-unes ils sont du bleu le plus céleste et le plus éclatant. Imaginez, si

a^^ÊJp£?̂ Ê Ŝ __ï 3 des demeures de second plan de l'aristocratie anglaise. L'édifice vous voulez, l'apparence séduisante d'un Lord Byron unie à la
^l'-ïaS lliiWlIl^all^^î^l^^^r ^^ '̂*'*ETOipilï-aS est construit en pierres grises sur lesquelles se 

niche tendrement suavité d'un Chesterfield et vous aurez une idée de Mr. X. —
- - A t^S^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^̂ ^ '  ^^7~^=L^Z^--- ~~ ~~ " '-̂  ' ine vi

Ë
ne vierge dont je n'ai pas encore déterminé exactement le idée partie lle seulement, car je crains que mon hôte ne possède

^W^^kM^m^^^^^^ë^^^^^^^^ ŷ^^^^^^B nom botanique (mémorandum : le demander). A tout cela s'ajouten t ni cette confiance innée ni cette sérénité contemplative qui sont
-aff-iflr to&ttJ¥¥f ^ H '~*Hir̂ \̂ :

^T̂ ^ f~^>r~~nF*f ^T,~ ~^w^ des pignons sculptés et une haute tour 
qui domine l'ensemble. les marques de la véritable noblesse.

La demeura ;a un adir d'antiquité, aussi imaginez mon étonnement « Hélas, c'est un défaut que j'ai fréquemment observé dans ce
166 d'apprendre qu'elle a été construite il y a moins de dix ans pays : cette agitation de l'esprit, cette poursuite à corps perdu

La plupart d'entre eux étaient éblouis par les distractions « En toit, dans cette propriété, bien des choses peuvent d'une activité succédant à une autre ! Mr. X excelle dans les
constantes oui leur étaient offertes : parties de bateau, fêtes des étonner le visiteur. Un sens de l'esthétique très développé, des exercices physiques, il monte à cheval comme un centaure, mais
roses dans les jardins, concerts , charades, bals, élégants pique- moyens financiers illimités combines avec une nature sauvage et à une allure qui fait toujours penser que les Furies sont à sa
niques à cheval que quatre domestiques suivaient en carriole primitive, -ont donné un exotisme luxuriant.- Quel charme ont - ces poursuite ; il nage comme Léandre, surpasse tous ses concurrents
avec des paniers de volaille et de poisson. Seuls quelques-uns vallons ombragés d'ormes ! Comme ces belvédères de marbre, ces au tir à l'arc ou aux boules, mais... »
parmi les plus sensibles se fatiguaient de cet enrégimentement cours d'eau argentés et bouillonnants, ces pelouses de velours
perpétuel et s'apercevaient du despotisme de leur hôte. couleur d'émeraude, cette profusion exquise de fleurs aux mille (d suivre)

Un de ces esprits critiques fut Lady Hermione Basset, fille couleurs, sont émouvants pour un coeur sensible !
d'un obscur comte anglais. C'était une vierge entre deux âges, « A l'intérieur du château, également, tout est d'une magni- Copyright « Opéra JYlundi - Editions de Trévise »

Augmentations de capital 1971
et

Emission de bons de participation 1971
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de CIBA-GEIGY S.A., tenue
le 25 mai 1971, a approuvé les augmentations proposées du capital-actions
de fr. 323 200000 à fr. 368100 000 et du capital bons de participation de
fr. 32 800 000 à fr. 36 900 000. Un consortium de banques a pris ferme

331 250 nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale chacune
72 750 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale chacune

41 000 nouveaux bons de participation au porteur de fr. 100 valeur nominale chacun

avec l'obligation de les offrir en souscription auxactionnaires etauxdétenteurs
de bons de participation, selon les dispositions statutaires,

du 1er au 11 juin 1971, à midi,

aux conditions suivantes:

appartements au de

de 4 Va et 5 Va pièces terrain

Prix d'émission: fr. 200.- net par action au porteur ou nominative
ou bon de participation

Proportion: 1:8, c.-à-d.
1 nouvelle action nominative sur 8 anciennes

actions nominatives
1 nouvelle action au porteur sur 8 anciennes

actions au porteur
1 nouveau bon de participation sur 8 anciens

bons de participation

Droit de souscription: Coupon No 2

Libération: 21 Juin 1971

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent à disposition des prospectus
et bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
A. Sarasln & Cie

A vendre à Sion Je cherche, sur SALINS, près VEY
SONNAZ ou près LES AGETTES

„.,-.a..-..i -, au-dessus de la route

4e étage 145 000 francs
2e étage 130 000 francs d'environ 1000 m2, eau potable.

et 135 000 francs Même avec un peu de forêt.
1er étage -130 000 francs Veuillez indiquer le prix par mètre
garage 10000francs carré.

Tél. (027) 2 27 02. Faire offre soug chiffre p 36-26 109
36-26069 à Publicitas, 1951 Sion.

Egalement le lundi de Pentecôte
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BS5H 1 Le manifeste des Jeunesses démocrates chrétiennes suisses
' <;;2: LES éTRANGERS, DES GENS COMME NOUS

fo .-;*:,"" ^^ ^ gIQN_ _ Nous avons annoncé hier le la naturalisation en ce qui concerne ralisation : faciliter la participation réussi et un séjour de dix ans en Suis-
, . . ', lancement du manifeste des Jeunesses les étrangers travaillant en Suisse et aux activités syndicales, l'intégration se. Apres vingt années de séjour en
AVIS aUX personnes aaeeS démocrates-chrétiennes suisses et* don- de leur naturalisation. dans la vie des paroisses et des egh- Suisse, le droit a la naturalisation de-

; né les premières indications que les ses en considérant les étrangers com- yrait s obtenir sans examen civique, à
SION — « Pro-Senectute » fondation ioumalisw ont recues C'était lors DROITS DE L'HOMME me des membres à part entière. Dans l'exception des étrangers étant sous le
pour la vieillesse, informe que les con- \q, „_ „ _ =+ ;fQ „„„*,-„.„,„„ ' .»„ „__--,, i = „ , ,.,_ .- le-; canton-- concernés il faudrait qu 'ils coup de mesures de police. Dans les
sulfations hebdomadaires qui se don- J™ ̂ \* ^ITlJnlt 

P
prés dem  ̂

^^ itt l̂lS obtiennent - aprèT une année d'âdap- deux cas, les années passées en Suisse
nent tous les lundis de 16 heures à ^es jDœ 

Bemald BOmet ' plesldelu d'expression est limitée par 1 arrête _ £ vote dgns entre ,,. de 5 à 20 ans, doivent

rtM&r^
yt^ Ce'mTnifeste traite donc des droits ti *&**f£? Sfér-n'̂ u -S le* élections et votations paroissiales. compter double. Il en va de même des

n̂fn nrn^L n 
dlS * de l'homme - nous en avons parlé discours nolitiaues faits par les etran- °n aJ oute : -1 faut examiner égale- années passées par le cand idat en tant

7 juin prochain. hier _ mais .̂  de Ja particlp^ior, J'^ours P?^
6'- falts Par les Ptran 

ment atVec autant de soin la possibi- qu'épouse ou époux d'un Suisse ou
Service social de Pro-Senectute aux affaires de la communauté avant -f " Tp„^P5 estiment oue la li- lité d'intégrer progressivement les d une Suissesse.

. . , ¦Les Jeunesses estiment que ia n étrangers en leur octroyant le droit D'autres remarques sont explicitées
; 1 berté d'expression est a egrçwterer . v̂Xen matïère communale et can- à ce chapitre.

1/ I T I T I  I I T U D C  ?T
me U

? 
a
f 1 vl^l m^*n? ne tonale (même délai que pour la natu- Ainsi , conclut-on, il faut réviser les

W la* I l  L U K K tal des droits de 1 homme qu elle ne 'ansation) lois régissant le droit de cité pour
_ r _ ,  

¦ ¦ ¦ ¦W W- -« l W i l- - -a .  doit être limitée que dans des cas ex- ra
ŝt° ^écessaire de donner sans tar- atteindre ces buts. Des bases constitu-

Ver de la vigne, première génération U-. J-, f ramhoiseS tremes. La réglementation en vigueur étrangers la possiiblité de de- tionnelles nécessaires à l'acquisition de
Dans les parchets précoces du vigno- -W UeJ iramDOI.es est tout au plus acceptable pour des ^^4  ̂des partis politiques. la nationalité suisse par référence auble, le vol des papillons Eudémis et Pour lutter efficacement contre ce périodes de crises et doit alors e.re ve 

j uridique, pour réali- lieu de naissance (iure soli) sont con-
Cochylis est à son déclin. Les premières parasite, deux applications chimiques basée sur le droit d'exception. Dans *- * > 

pr0lpoSitions, il faudra modi- tenues à l'art. 44 par. 3 CF. L'acquisi-penetrations ont été observées. ' sont nécessaires c est-a-dire une appli- la situation actuelle cependant , ,1 faut ser ces P P .  ^_ 
 ̂

dé sg dénendraMoment du traitement cation au début de la fleur et l'autre dix l'abandonner . * . ^^
S 

rognant les Eglises, ainsi de lois fédérales dont la base consti-
Regions précoces : à partir du merore- Jours plus tard (en pleine fleur). La liberté de réunion don, aussi être tonales ™nc«nan : i g , 

rationnelle se trouve à l'art. 44 par.d. 26 mai. Autres régions : dès la se- p-oduits recommandés accor,dee aux,. étrangers résidant en ge f is soeiiiis P 
2 CF.marne du 31 mai au 5 juin. „ , n , c n ,  m _ , . „ „ „ ,  Suisse sans limitation aucune. Leui e-.ii-.-ioi**-.

Produit à utiliser Zolone °'15 /o ou To-<aPhene a 0,3 •/.. intégration progressive dans les com- NATURALISATION
Dipterex SP 95 (traiter assez tôt et Traiter de bas en haut , afin de mouil- munautés politiques en sera d'autan Ces propositions sont faites à l'in-

par temps chaud) ou Ultracide ou Thio- le,r l'intérieur de la fleur. En traitant le facilitée. Il serait faux de former d'à- Le processus d'intégration de l'étran- tention des représentants aux Cham-
cron Extra ou Phosdrin (sur dégâts s°ir > ces produits n 'ont aucun effet bord l'étranger dans une optique de ger établi, aboutit lors de sa natura- bres fédérales du parti démocrate-
avancés), néfaste sur les abeilles. L'efficacité du soumission pour ensuite attendre de lisation. chrétien mais aussi pour être connues

Pour les vignerons qui ne veulent pas Toxaphène , est insuffisante en-dessous iui qu 'il devienne un citoyen suisse T_e manifeste prévoit qu'il est abso- du peuple suisse pour qu'il prenne ,
traiter contre la première génération, il de 17 degrés centigrades. responsable. Il semble évident , aux lument indispensable de permettre une conscience du problème.
est nécessaire de surveiller les vignes On ajoutera à 'linsecticide un produit Jeunesses démocrates-chrétiennes, que , naturalisation plus rapide que m'ain- Nous les livrons, dans leur ensem-
pour pouvoir intervenir, le cas échéant, organo-cuprique pour protéger les pous- dans le domaine social, le travailleu r tenant. Ceci serait possible soit par -~iej telles- qu'elles nous ont été com-
dès l'apparition des premiers dégâts. ses des attaques de champignons. étranger puisse bénéficier des mêmes l'introduction d'un droit de cité suis- muniquées en laissant le soin à cha-

Si l'on doit lutter simultanément con- Important : ne pas tuer les abeilles '! droits que le travailleur suisse. Il se indépendant des communes ou des cun d > en apprécier l'opportunité et les
tre la pyrale, on utilisera le Dipterex à L'utilisation du produit Gesarol pour fau t donc promouvoir l'égalité des cantons, soit en se tenant au droit de conséquences, étant bien entendu que
0,2 %> ou la Phosdrin à 0,15 «/o. lutter contre le ver des framboises est droits sociaux. . cité par le canal communal. Dans ce i> on ne peut pas ignorer la portée des
Mildiou de la vigne 

^ interdit , étant donné qu 'il est un violent PARTICIPATION deuxième cas, le droit de cité doit postulats énoncés, fussent-ils à l'a-
Des maintenant , il faut s'attendre aux toxique pour les abeilles. être conforme à une norme fédérale et vant-garde des mutations qui se pro-

premieres taches de mildiou. Le temps Après-avoir admis que le travailleur remplir un certain nombre de oondi- duisent à longue échéance, et devien-actuel est propice aux infections des Station cantonale étranger accède au droit de vivre en tions. nent naturelles quand elles ont été di-spores de mildiou. Des lors , il est né- pour la prc.tection des plantes Suisse avec sa famille, les Jeunesses En outre, il est dit que le droit à la gérées. Le tout étant de les digérer /cessaire d'ajouter à l'insecticide un fon- traitent de la participation aux affai- naturalisation devrait être accordé assez vite,gicide organique ou cupro-organique. A. Carlen res de la communauté avant la natu- après un examen d'éducation civique f.-g. g.

L'entrée en matière sur la nouvelle loi fiscale est votée
Les groupes font connaître, au préalable, leurs remarques

——————— i

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) mises en harmonie avec les dispositions demander que l'initiative soit examinée AUTRES AVIS gang Loretan bien qu'atteint par une_ existantes dans tous les secteurs. par le Grand Conseil avant la deuxième 0n entend encore MM# oj ^y Dar_ extinction de 'voix due à un refroidis-
. . ¦__.. . , PRECISIONS lecture du projet et si possible au cours bellay dont les avis divergent quant sèment, relève que l'initiative socia-objechvement si,_ dans le contexte suis- _;•¦¦ _ , " ¦¦

-; v. . , de la prochaine session prorogée . aux déductions sociales et Charles Bois- liste telle que présentée n 'aurait piusse et avec la nécessite de combler le M. Gérard Perraudin, qui, la . veille, «, RFMABOIM sard qui s'attaque à la péréquation in- permis aux communes d'être adminis-retard l'on peut se - priver d'une re- avait présente un rapport de minorité, AUTRES REMARQUES tercommunale. trées correctement. Alors, l'Etat a éla-cette de 20 millions environ. en insistant aussi sur la question des .-. _ . . -, ... , . Tir.-» un ,mi,„ r.-,..»* J, .>'--.*«,„«.«. „
M. Actis relève encore que la nouvelle logements - u n  problème lancinant ti

« » 
%J2_Z£_S_^_S STORA^CSSN SïïLtfeTà*^T M. Xf z Xformule proposée pour l'impôt sur les donne les précisions demandées par M. , * " °" mfri nrit'i Wnllt „« _rirnlt DEMOCRATE-CHRETIEN . contre-nroif-t seragains immobiliers ressortit davantage à Armand Bochatay. Il a exprimé l'opi- S,?̂ .^^^^-^^^ 

Puis 

f :  ̂  ̂̂ f
ttaz' au ™m du cZiL^lT d^Zt^T Sun compromis qu'à une solution prati- mon des minoritaires de la commission . nrooositions individu elle.¦ dx nl groupe démocrate-chrétien, annonce que la commission s'en est rapprochée sen-

SSrt"aSS!f  ̂f
1̂  ̂  ̂ V3"6" 

IS? 
SU1"  ̂qUeSti°n ' tantÔt SUr Une FadiSssToTdSa r tyï n t̂  celui

;? ^e/'««• « matière II siblement : ŝ bl^
6 
qJu n̂T a plus

S«£_^_?H 
S°lt./ait eP pasfn* aux aUtre- qu'il n'est pas heureux que l'introduc- «m»bîte *UB to™ les ««'"P68 ac^Ptent beaucoup de différences. Ce contre-

£̂31 
d
t wî

6"16111 SUr la.fortlf- LE POINT DE VUE tton d'un impôt nouveau et la généra- l e
 ̂

6n 
îPa^re' .. , „. ... projet se discute maintenant , puis se-

?«rt^~¦ K- Î?A 
ortu?e commerciale' la DU GROUPE SOCIALISTE lisation d'un impôt ancien, même si l'on .. Sl ^ socialistes disent que l'initia- ra voté et ensuite auront lieu les se-

S™HV
eurs revenus _ — y _ :v^- .*>  

 ̂
ut 6n adm7ttre le bien-fondé, tive a été lancée par eux, i ne faut Conds débats. On verra alors si les

r^ffe.?^»».^."̂ ^ ^' «IS d !in ™ ,S notaient pas opportunes. Elles dépas^ P?s oublier que le parti démocrate- auteurs des initiattives les mair_tien-
St^Sw  ̂

M-***"» ™, SS „;̂  sent sans aucun doute les idées des pro- chret
^

n
v

a P"s les plus larges res- nent . n cite l'art. 34 de la Constitu-
M '.K. m HT f ^ ! • ^a1utP ^ «n7HS,tlf^.n,.r™?I moteurs de la réforme sociale 

qui 
était ponsabilites de cette revision de a «on : une initiative doit être complé-M. Actis pense qu'il est plus logique cialiste est sans doute celui qui a voué demandée E], heurteront à une lo1 des -^nances. H remercie M. Lore- té d ,.ecette, nouvelles Commede rechercher la normalisation de l'im- le plus grand intérêt aux démarches reSnce ponÏÏaire au-TKe fort de tan et ses collaborateurs ainsi que les gfe ne l'est M cU au Grand Con!position qui devrait nous conduire cer- extraparlementaires qui ont abouti à ^™eC l'abouUsSa^ent des rt "libres de la commission qui ont se i de la compléter Si le ront^Itainement à une diminution de l'impôt la présentation du projet de révision de f^sTociales _o£ra_^d?ns l'initial fait de l'exœUent ouvrage ; le projet ''oief est acS et eue HniHat vesur la fortune. la loi des finances du 6 février i960 ». I?rmes sociales contenues dans 1 initia- raisonnable et équilibré il est une Pf 'l l aco.ept? et, que :m-t-at ive

TI ,n,,iim-m,-i, n™Bsj„™ .,,i,̂ «„ tive. Nous admettons toutefois en toute „ ^^. !¦ «lumuic, u esc une n-est pas retiree ies deux seront sou-
m IP r^Â HTS» J? î_^'TnZliïï honnêteté qu'un certain nombre de pos- nette amélioration pour tous. ' mises au vote populaire ; si l'on main-
COMMUNES EN PERIL le conseil a Mat et par le parlement . , . cnr..t„,,. dan- iM-nit.iative ont été T .TOB nmnTn>v *i nn TfaTTr.vaT.aTB ««nt rlouv m, trr,i a, iniWptivP-* nn ver-

——— —— i

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) mises en harmonie avec les dispositions demander que l'initiative soit examinée AUTRES AVIS gang Loretan bien qu'atteint par une_ existantes dans tous les secteurs. par le Grand Conseil avant la deuxième 0n entend encore MM# oj ^y Dar_ extinction de 'voix due à un refroidis-
. .  ¦__.. . , PRECISIONS lecture du projet et si possible au cours bellay dont les avis divergent quant sèment, relève que l'initiative socia-objactivement si,_ dans le contexte suis- _;•¦¦ _ , " ¦¦

-; v. . , de la prochaine session prorogée . aux déductions sociales et Charles Bois- liste telle que présentée n'aurait plusse et avec la nécessite de combler le M. Gérard Perraudin, qui, la . veille, .____- T.FMAT,OTTii,<s sard qui s'attaque à la péréquation in- permis aux communes d'être adminis-retard l'on peut se -priver d'un'e re- avait présente un rapport de minorité, AUTRES REMARQUES tercommunale. trées correctement. Alors, l'Etat a éla-cette de 20 millions environ. en insistant aussi sur la question des ,-. _ . . -, ... , . Tir.-» un ,mt,„ «-«,<>* J, I >'--.î«,O«..« a-„
M. Actis relève encore que la nouvelle logements - u n  problème lancinant ti^^ 

» 
^J^ffiS^S SOCRA^CSSN SïïLtfeTà*^T M. Xf z Xformule proposée pour l'impôt sur les donne les précisions demandées par M. , * " "'r JlV'f"^™ ^77,„' 'Z°J DEMOCRATE-CHRETIEN . contre-nroif-t seragains immobiliers ressortit davantage à Armand Bochatay. Il a exprimé l'opi- S,ÎX^^^_rrr^™K_ Puis f :  ̂ f* ̂fttaz' au nom du StaT-̂ &^_SLS3? Sun compromis qu'à une solution prati- mon des minoritaires de la commission . oronositions individuelle.¦ dx nl groupe démocrate-chrétien, annonce que la commission s'en est rapprochée sen-

rntX^^ /^ ̂  Y3"6- tantôt sur une question, tantôt sur une ïfdiSLSo-fte^^^ celui
;? ^«/'«.W '« matière II sibiemenl*;'Z b^n V_ *%? ;i^s

*«£_£?_?!. 
s°lt./ait eP pasfn* aux aUtre- qu'il n'est pas heureux que l'introduc- f,on!tate <lue tous les groupes acceptent beaucoup de différences. Ce contre-
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d
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6"16111 SUr la.fortlf- LE POINT DE VUE tton d'un impôt nouveau et la généra- l e
 ̂

6n 
îPa^re' .. , „. ... projet se discute maintenant , puis se-

?«-^_?~¦ K- Î?A 
fortu?e commerciale. la DU GROUPE SOCIALISTE lisation d'un impôt ancien, même si l'on .. Sl ^ socialistes disent que l'initia- ra voté et ensuite auront lieu les se-

^««^^-ÎV^ '̂ ÏÎ-T, M Clai-dP -RonillPr »„ nnn . A» «.ro,, P^* 6Î1 admettre le bien-fondé, tive a été lancée par eux, i ne faut conds débats. On verra alors si les
r^ffe.? ^»».^?^ ^

^' /«S Sir iS étaient pas opportunes. Elles dépas^ Pa« . oublier que le parti démocrate- auteurs des initl,aitives les ma-:iltien_
St^Siiï  ̂

™*-m*« 
^!, ™"a_J"t*, d™ "°î!?î^̂ î : * rt» " sent sans aucun doute les idées des pro- chretl

f;
n
1. a P"8 les plus larges res- nent . Il cite l'art. 34 de la Cbnstttii-

M AKI Tn t ^ ! * ^a1utP ^ «n7HS,tlf^.n,.r™?I moteurs de la réforme sociale 
qui 

était ponsabilites de cette revision de a «on : une initiative doit être complè-M. Actis pense qu'il est plus logique cialiste est sans doute celui qui a voué dema_ dée E11 heurteront à une lo1 des fmances. H remercie M. Lore- té d ,.ecette, nouvelles Commede rechercher la normalisation de l'im- le plus grand intérêt aux démarches reSnce populaire au-TKe fort de tan et ses collaborateurs ainsi que les X ne l'est M cU au Grand Co"!position qui devrait nous conduire cer- extraparlementaires qui ont abouti à 
^m

™
eC l'abouttsseSent des rt m^bres de la commission qui ont ^i de la compléter Si le rontt^tainement à une diminution de l'impôt la présentation du projet de révision de Ŝ ^Sfeg ^en-^Ums l'initial fait de l'exœUent ouvrage ; le projet *j £J
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et aue HniHat vesur la fortune. la loi des finances du 6 février i960 ». I?rmes sociales contenues dans 1 initia- raisonnable et équilibré il est une Pf 'l l aco.ept? et, que :m-t-at ive
TI ,n,,iim-m,-i, n™Bsj„™ .,,i,̂ «„ tive. Nous admettons toutefois en toute w '<uwlrr" ,. ' «lumuic, u esc une n-est pas retiree ies deux seront sou-

m IP r^Â HTS» J? -^^ÏÏZliïï honnêteté qu'un certain nombre de pos- nette amélioration pour tous. ' mises au vote populaire ; si l'on main-
OOMMUNES EN PERIL 

dans cette affaire constitue bien ̂ lus tulats contenus dans l'initiative ont été LES GROUPES DU HAUT-VALAIS tient deux ou trois initiatives, on ver-
Le projet présenté par la commission qu'une irrégularité face aux dispositions î^^f 

Mt' l̂ lSî SSSÎSÏ. _',?*!._ MM- Werner Perrig' P°ur le «roupe 
^
a 

si 
1>0" sournet -f \

out a" P^}Bl
- ajoute-t-U - semble bien relever constitutionnelles régissant leV droits Sl !iS« conservateur du Haut-Valais, et Hans V,a procédure a adopter fait 1 objet
d'un compromis fait sur une majorité, populaires. 1 initiative n on* pas ete abordes. Je ne w .. e cbrétien-social, d'une étude de droit. La Haute As-
laissant malgré tout apparaître quelques FT T  ̂miTlATlVPS ? ^^irtn^^?™^ 

informent 
la nlute 

Assemblée 
qu 'ils semblée en sera informée des resul-

distorsions, du fait des amendements ET LES INITIATIVES ? 
L'Tr^Llnlp Jt IJ^lwf,! voteront Veatrée en matière> non sans tat,f aUs

t
Sltot ,q"e ?°SSlble' , „-

pratiqués sur les articles séparément. Il Les signataires de l'initiative de 1966 f
tre *e l?m*n

\ o
le pU'sr *&* a combattre a rter des avis au ,sujet du projel . Maintenant la loi va en s affirmant.

donne , pour exemple, la réduction des ont demandé la modification d'une loi 
^

es 
*"ets, dff * a 
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T
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habilement
la péréquation intercommunale. ans par un projet rédigé de toutes *?rtune- PreY,u à 1 art 

 ̂

et la 
survie 

DE LA 
COMMISSION la i

01 
et met en 

exergue les éléments
Il conclut en disant : « Nous mettons pièces. «C'est donc - poursuit M. d un mode d imposition différencie des M. François-Joseph Bagnoud, presi- jouant en sa faveur ainsi que l as dan-

sérieusement en péril la situation des Rouiller - l'art. 33 de la Constitution PeTsonne
f m£wales- alors que 1 initiative dent de la commission, constate aussi gers d'un déséquilibre. On est aile

communes auxqueUes incombent au der- cantonale qui est applicable à cette ini- Prev°yait des taux uniformes pour la que l'entrée en matière n'est pas com- jusqu 'aux limites du possible. Les de-
nier échelon l'exécution d'ceuwes et la tiative. Elle devait donc être soumise commune et le acnton. battue. H répondra , aux questions dans passer équivaudrait à un suicide . Avec
réalisation de missions toujours plus telle quelle à l'approbation du Grand Nous prenons acte, toutefois que la le cadre de l'examen de la loi. Nul ne le projet , nous sommes à la tete, des
nombreuses, à incidences financières Conseil. En cas d'approbation, elle de- commission parlementaire s'est finale- conteste qu'une revision s'impose, car cantons suisses pour les déductions so-
toujours plus lourdes ; je voudrais en- vait être soumise au vote populaire. En ment ralliée à la fourchette du coeffi- elle est trop dure pour la majorné ciales. Maintenant , au Parlement , nous
core faire remarquer que la révision cas de 'refus ,1e Grand Conseil aurait cient de 1 à 1,4 proposée par les signa- des contribuables valaisans. Il relève allons vivre des moments importants ,
partielle d'une loi fiscale traitant aussi dû élaborer un contre-projet ou recom- taires de l'initiative ». encore quelques points de la commis- Les intérêts de la famille et de l'Etat
bien des ressources de l'Etat que de mander au peuple le rejet pur et simple Cela dit M Rouiller souhaité un pro- sion : atténuer la progression à froid , vont être confrontés. Il convient de
celles des communes, ne peut manquer de l'initiative. Au lieu de cela, qui est j et acceptable par le peuple qui per- harmonisation des lois fiscales canto- ne pas se laisser emporter uniquement
d'avoir des implications directes et indi- une procédure claire et simple, le Con- mettra aux initiateurs de se ranger au nales> donner à l'Etat et aux commu- par des sentiments. Un peu de raison
rectes, dont certains éléments nous seil d'Etat a mis la charrue devant les projet qui sortira des délibérations du nes des moyens suffisants pour faire et de sagesse s'imposent. L'Etat est
échappent en ce moment à travers bœufs. Il soumet au parlement, avant Grand Conseil II annonce que le groupe lace a leurs obligations. On ne peut décidé à faire une politique sociale et
d'autres dispositions législatives. Une l'initiative , un projet de refonte totale cnriaii-st p vntp ' l'en trée PI , rnatipro pas, bien entendu, trouver une for- aussi à promouvoir le développement
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' On cherche

il lii lill il iWBJi il : 1 ieuiîe ,H,e
—— pour le magasin. Pour* la saison ou

à l'année. Allemand pas néces-

Décolleiage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvrières d usine
Mise au courant assurée par nos soins.
Semaine de 5 jours.
Bons salaires. Abonnement CFF remboursé

Faire offres par téléphone au (025) 3 73 73 ou se présen-
ter au bureau de l'usine Décolletage S. A. Saint-Maurice,
à Saint-Maurice (VS).

36-2006

Eaux minérales KOUSKI, SIERRE
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

1 chauffeur-livreur poids lourds
ainsi qu'un

aide-chauffeur poids légers
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Am-
biance de travail jeune et agréable.

S'adresser au bureau, 6, avenue Mercier-
de-Molin, ou tél. (027)51199.

36-26 098

TAVAR0 S. A., Sion

Usine de Champsec
Route des Casernes 57

cherche

deux mécaniciens
comme
chefs d'équipe

pour le montage de mouvements de pré-
cision.

Nous offrons :
— une place stable ;
— un travail varié dans notre usine très

moderne ;

— la possibilité de se perfectionner pro-
fessionnellement ;

— un horaire de travail réparti sur 5 jours
et établi en fonction des possibilités
de transport en commun ;

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise ;

— la possibilité d'utiliser notre restaurant.

Les personnes Intéressées peuvent faire
une offre écrite, se présenter à notre usine
de Champsec ou téléphoner au (027)
2 95 55.

assa 75.555

Commune de Nyon
La Municipalité de Nyon met
au concours un poste d'

agent de police
emploi varié et intéressant
dans une police moderne.
Conditions :
— âge maximal 30 ans ;
— être incorporé dans l'ar-

mée ;
— justifier d'une réputation

intacte et d'une instruction
générale suffisante

— permis de conduire pour
automobiles désiré. -

Entrée en fonctions :
Dès que possible ou à con-
venir.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser au com-
missaire de police, tél. (022)
61 16 21.
Adresser les offres de service
avec curriculum tiae, références,
livrets militaire et scolaire et pho-
tographie au Greffe municipal,
place du Château 3, 1260 NYON,
jusqu'au 5 juin 1971.

La Municipalité.
22-9399

1 chauffeur poids lourds
2 aides-chauffeurs
1 ouvrier de dépôt

engage tout de suite ou à convenir

Tél. (027) 2 28 69 Fernand DUSSEX,
Eaux minérales, 1950 SION.

36-2029

On cherche de toute urgence

ouvrier
de 20 à 40 ans pour le montage
des pneumatiques.

Place à l'année.

Salaire à discuter.

S'adresser à A. RODUIT, pneuma-
tiques, Martigny, tél. (026) 217 83,
appartement (026) 214 90.

36-5636

On cherche pour la saison d'été
(juin-fin septembre)

une sommeiière
connaissant les deux services, pour
joli café-restaurant-taverne.

Faire offres au restaurant-taverne
Pilon et hôtel Bellevue, CHAMPEX-
LAC, tél. (026) 4 11 02.

36-26153

i 1 

TESSIN

On cherche pour tout de suite

jeune fille capable
pour légers travaux de cuisine et
comme aide-cuisinière.
Bonne occasion pour apprendre la
cuisine italienne et l'italien.
Vie de famille, congés réguliers,
vacances payées.

Faire offre avec photo et évent.
copies de certificats sous chiffre
AS 17494 Lo à « ASSA », 6601
LOCARNO.

J

Apprenti (e) opticien
Apprenti f e)
opticien lue)

est cherché(e), pour date à conve-
nir. Formation de 3Va ans. Travail
varié. Avenir assuré.

Renseignements chez Ph. MORET,
maître opticien, place du Marché,
1860 Aigle , tél. (025) 2 23 65.

36-26157

monsieur ou dame
suisse ou étranger, sachant très
bien nager, pour surveiller les bai*
gneurs. Ce poste pourrait aussi
convenir pour 2 personnes à mi-
temps. Eventuellement étudiant.

Une dame pour nettoyages, 2 heu-
res par jour.

Association Sierre-Géronde-Plage
tél. (027) 5 10 45, Sierre.

Coiffeuse
et coiffeuse pour messieurs
sont demandées.

Places stables.

Date d'entrée à convenir.

Coiffure J. SCARCELLA, avenue du
Casino 42, Montreux.

Tél. (021) 61 36 05 - privé 61 36 04.
22-120

r ——
URGENT

On cherche à Lutry

2 effeuilleuses
Tél. (021) 28 14 81 (heures des
repas).

f̂ -#..!ife ç< *èaj&$ ¦#&*&
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Entreprise de la place de SION
cherche

employé (e) qualifié (e)
ayant une bonne formation commerciale
pour son département

comptabilité des clients, expédition.

Travail intéressant et varié, semaine de
5 jours.

Entrée en service à convenir.

Offres avec curriculum vitae et références
à Publicitas, sous chiff re P 36-901 818,
1951 Sion.

Restaurant LE FRANÇAIS, Verbier

cherche

commis de cuisine
première force

garçon d'office
garçon de cuisine
sommeliers (ères)
barmaid

Places à I année.

Ecrire ou téléphoner entre 10 et 12 h
au (026) 7 22 77.

36-90 561

Boucherie dans super-marché à SION
cherche

vendeuse-
charcuterie

Personne ne connaissant pas la branche
serait éventuellement mise au courant.
Travail varié et intéressant. Bon salaire.
Tél. (027) 2 42 93.

36-26189

Vos annonces : 3 71 11
Pour cause service militaire nous cher-
chons

personne
pouvant assurer durant lès mois de juillet
à octobre la facturation, correspondance
et travaux de bureau.

Horaire de travail selon convenance.

Conviendrait pour retraité.

S'adresser à PAVAL S. A., emballages
Champlan-sur-Sion, tél. (027) 2 89 05.

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 36-400131
à Publicitas, 1951 Sion.
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Cette semaine

Nous engageon
secrétaires
mécaniciens autos
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs-architectes
serruriers
chauffeurs PL
ouvriers d'usine

Ouverture des bureaux : 8 h
Samedi : de

<2 205 95
9, rue de la Dent-Blanche, SIO

p

// _.
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Je cherche

une coiffeuse
de-1re force, pour place stable

1 coiffeuse
1 coiffeuse-manucure
1 shampouineuse-

manucure
Pour la saison d'été.

S'adresser à Pierre Distasi, salon
de coiffure, Montana-Station, tél.
(027) 7 38 38, privé 7 43 18.

36-26159

Restaurant du Vieux Valais à Slon
cherche

commis de cuisine
Entrée selon entente

ainsi qu'une

sommeiière
connaissant les 2 services. Dès le
mois de juillet.

Tél. (027) 2 16 74.
.._ 36-1201

ous offrons
manœuvres
dactylos
sténodactylos
dessinateurs en machines
chauffeurs cat. A
vendeurs
manœuvres

è 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
h. à 12 heures.

mécanicien
spécialiste sur Diesel

que vous avez suffisamment d'expérience

Si vous êtes
¦ ¦

pour prendre la responsabilité de notre
département camion,
nous vous proposons une place stable.

Semaine de 5 jours. Bonnes prestations
sociales

Faire offre par écrit ou se présenter au

Garage HEDIGER, agence Mercedes
1950 SION.

36-2818

AUTOPHON
Des appareils de qualité demandent à
être essayés soigneusement.

Nous cherchons pour cette tâche impor-
tante quelques

radioélectriciens
Leur champ d'activité comprend le con-
trôle, le réglage et la mesure d'appareils
de télécommunication.

Celui qui apporte de l'importance à dis-
poser d'une place de travail bien équipée
avec des instruments modernes et à une
atmosphère de travail agréable, se mettra
par écrit ou téléphoniquement en rapport
avec nous.

M. Meyerhans, téléphone interne 212,
- recevra volontiers vos offres et vous

communiquera de plus amples informa-
tions.

AUTOPHON S. A., 4500 Soleure

Tél. (065) 2 6121.
37.204
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une volontaire

Famille à CHIASSO cherche

pour entrée le 1er août 1971

1 *\ ¦

Tél. (091)420 34-45818

Nous engagerions au plus tôt :

ouvrier-boulanger
Conditions de travail intéressantes.

Semaine de 45 heures. Salaire élevé.

Installations modernes.

S'adresser à l'Entrepôt régional COOP
à Bex, tél. (025)51313.

36-1065

des machinistes-
surveillants

Nous cherchons

vendeuses
pour différents rayons

— Semaine de cinq jours
— Rabais sur les achats
— Caisse de pension
— Possibilité de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S. A.
25, rue de Lausanne, 1950 SION
Tél. (027) 2 53 44.

36-3004

jeunes ouvriers désirant se former dans
l'un ou l'autre des postes de contrôle de
la fabrication du oirnent

un monteur-
électricien

en courant fort , en possesion du certificat
de capacité et bénéficiant, si possible,
d'une certaine pratique.

des chauffeurs
niialif-Ae

Nous offrons une ambiance de
agréable, des salaires intéressai
postes stables, une caisse de re
des avantages sociaux appréciab

A _, —n z. ;a _ . 

Entreprise suisse d'excellente renommée
cherche, pour le canton du Valais,

agent de vente
qualifié. Connaissances de la langue alle-
mande souhaitées. Voiture nécessaire.

Nous vous offrons:
— stage de formation ;
— travail varié et indépendant ;

. — conditions de salaire très intéressan-
tes ;

— frais de voiture et de déplacements.

Veuillez présenter vos offres manuscrites
accompagnées d'une photo et de votre
curriculum vitae, sous chiffre PP 901 758
à Publicitas . S. A., 1002 Lausanne.

TAVAR0 S. A., Sion

Route des Casernes 57

Notre fabrication de petits moteurs élec-
triques, des dispositifs mécaniques et
électroniques pour nos machines à cou-
dre ELNA, nous permet d'envisager à
nouveau l'engagement d'

ouvrières
pouvant se rendre dans notre usine de
Genève pour recevoir une formation pen-
dant une période d'un mois environ aux
frais de notre maison.

Après cette formation, ce personnel sera
occupé dans notre usine de Sion où
nous offrons :

— un travail propre et intéressant à
exécuter dans des locaux très mo-
dernes

— un horaire de travail réparti sur 5
jours établi en fonction des possibi-
lités de transport en commun.

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

— la possibilité d'utilisation de notre
restaurant.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Si vous vous intéressez à un tel emploi,
veuillez vous présenter à nos bureaux
le plus rapidement possible.
Tél. (027) 2 95 55.

36-26 207

Important commerce de la place de Sion
cherche

secrétaire qualifiée
pour la correspondance et divers travaux
de bureau.
Salaire intéressant ; semaine de 5 jours .

Offres avec curriculum vitae et référen-
cés à Publicitas, sous chiffre P 36-901 819
1951 Sion. 

__ 

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S. A.

engagerait, pour entrée en service immé
diate ou à convenir
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Concert de quartier
à Platta

SION. — Jeudi soir, dès 20 h. 30, l'Har-
monie municipale donnera son pre-
mier concert de quartier à Platta. Au
programme, il est prévu : La Marche
symphonie, ue, Le Légionnaire, La
Suite King Arthur, La Petite suite
classique, Bat. fus. mont. 6, marche
militaire composée par le professeur
Cécil Rudaz, La Grande petite armée,
Sur le lac, valse, composition d'A-
lexandre Rudaz, oncle du directeur,
Valsa, city et Butonga.

A ceux que le métier de guide intéresse
SION. — Selon le nouveau règlement
sur la profession de guide, un cours
d'aspirant doit être suivi au moins
2 ans avant le cours de guide pour l'ob-
tention du livret d'aspirant-guide.

Le Département de justice et police
a confié la direction de ces cours à la
Société cantonale des guides du Valais.
Du 21 au 30 juin , ce cours aura lieu à
la cabane du Weissmies dans la vallée
de Saas.

Les jeunes montagnards, âgés de 18

ans révolus, qui désirent se préparer au
noble métier de guide de montagne,
seront initiés aux multiples secrets de
la profession par des chefs de classe
renommés.

Les formulaires d'inscription peuvent
être demandés au secrétariat du Dé-
partement de justice et police et les
inscriptions devront parvenir au secré-
tariat cantonal des guides du Valais
pour le 31 mai.

Concert spirituel à Valère
Le « Chœur Pro Arté » de Sion (dir

O. Lagger) et le « Convivium Musicum », tifice spectaculaire. L'équilibre entre
quintette à vent romand, nous avaient les cuivres et le chœur — un équili-
donné rendez-vous dimanche en fin d'à- bre très difficile à atteindre parce que
près-midi, à l'église de Valère. grandement tributaire du nombre de

J'aime ces concerts spirituels au pro- personnes assistant au concert - ne fut
gramme habilement équilibré et pas a vral dire, qu'imparfaitement atteint,
trop long. J'aime à y découvrir du côté Loin de moi toutefois l'idée d en faire
des auditeurs davantage de recueil- le reproche au chef qui, a mon avis,
lement que d'admiration et je n'ai qu'un aurait Pourtant pu demander davantage
seul regret, celui de constater, une fois de Puissance a son chœur dans les mor-
de plus que trop peu de personnes font ceaux avec instruments. _
l'effort de quelques centaines de mè- A,USS1 est"ce sur les pièces « A Ca-
tres à pied pour assister à un spectacle Pej i-* \̂ e 

nous jugeâmes 
le 

chœur
dont la qualité artistique fut, diman- « Pr° .Af!e >> * T

Et la* «ue « so
 ̂

avec
che, très largement au-dessus de la complicité de Josquiri des Près, de Las-
moyenne des concerts que peuvent pro- f,"8- ou autres Chatton et Apotheloz,
duire dans l'ensemble nos sociétés loca- l'ensemble VOçal s'est montre emmem-
les. Les admirables cadres dotés d'une me.nt bl,en Prépare. Les chanteurs, de-
acoustique qui n'est hélas guère plus puis <?u lls, se sont rassembles sous la
mise à contribution y sont certainement direction de O. Lagger ont appris a
pour quelque chose « Poser leur v01x » en f onction d'une

T , „ , , fusion harmonieuse de l'ensemble. LesLes deux trompettes, les deux trom- voix ai des deux registres - hom-bones a coulisse et le cor du « Convi- meë et dames 
_ 

paraissent mieux ar
_

vium Musicum » parvinrent, dans les mées leg aMs (un faifales demorceaux mtrumentaux du programme puissance) 0U les basses. Rien n'empê-a un parfait équilibre. Leur expression che mal é œ tit handicap (quimusicale, leur style qui nous sont de- disparaîtra sans nul doute avec lejà connus par les ondes radiophomques, t s) les chantellrSi de par leur v0_
bénéficièrent en ces hauts-lieux de Va- lonté autant leur ût artisti_
1ère d une ambiance presque religieuse que très sûr parvinrent à une éton-parfaitement adaptée aux intentions des nante homogénéité dans une demi-tein-cinq artistes. Que ce soit dans le reper- te particulièrement bienvenue au ré-toire ancien puis moderne, le « Convi- pertoire chantévium Musicum » fit davantage, diman- Et c,est en relevant l'excellent choixche, que de confirmer ses exceptionnels de ce répertoire que j'ose conclure en
ta-*ents- prétendant que le chœur « Pro Arte »,

Même dans son rôle d'accompagna- s'il continue à travailler aussi réguliè-
teurs, dans les pièces pour chœur et en-
semble de cuivre, le « Convivium Mu-
sicum » qui travaille en général isolé-
ment en un quintette soliste sut se plier
aux exigences d'une direction chorale

axée sur un style dépouillé de tout ar

rement dans la sévère discipline qu'exi-
ge l'art choral, le chœur « Pro Arte »
ira loin dans le monde des ensembles
vocaux amateurs.

N. Lagger

Vendredi la grande soirée en faveur de
« VALAIS DE CŒUR »

Le professeur Jean Graven
acclamé
SION — L'assemblée bourgeoisiale de
Sion s'est réunie mardi soir 24 mai à
la salle de la Matze sous la présidence
de M. Bernard de Torrenté. Près de
250 bourgeois et bourgeoises avaient
répondu à l'invitation du comité.

Lors de cette assemblée six nouvelles
familles ont été admises dans la bour-
geoisie. Il s'agit de celles de MM. An-
dré Andenmatten, entrepreneur, Michel
Andenmatten, ingénieur, Pierre Anden-
matten, entrepreneur, Arnaldo Corvas-
ce, directeur de l'office du tourisme de
Vercorin, Michel Motti er, maître au
centre professionnel et Paul Taramar-
caz, directeur.

Par acclamations l'assemblée à éga-
lement décidé de décerner la bourgeoi-
sie d'honneur au professeur Jean Gra-
ven.

icurgeois
LA CARRIERE

DU PROFESSEUR JEAN GRAVEN
Jean Graven est né à Sion le 27 avril

1899. Il est le petit-fils de Jean-Baptis-
te Graven, de Viège, avocat , qui fut dé-
puté au Grand Conseil, conseiller aux
Etats et conseiller d'Etat , et fils d'A-
lexis Graven avocat, qui fut président
de la ville de Sion, membre et présir
dent du Tribunal cantonal et président
du conseil d'administration de la Ban-
que cantonale.

Il a fait ses études classiques au col-
lège de Sion et ses études juridiques
à l'université de Genève, où il obtint sa
licence en droit , puis son doctorat , qui
lui valut en 1928 la médaille Bellot
pour sa thèse sur « L'évolution du droit
pénal valaisan des origines à l'invasion
française de 1798 » . Il publiait à la mê-
me époque des études sur la réhabilita-
tion du capitaine Antoine Stockalper
(1627-1927) sur les origines du Code
pénal valaisan de 1929. Parallèlement,
il accomplissait son stage d'avocat à
Sion , en l'étude de Me Leuzinger, pas-
sait ses examens et , recevait ses bre-
vets d'avocat et de notaire. Dans le
numéro spécial des « Annales valaisan-
nes » paru à l'occasion du 150e anni-
versaire de la réunion du Valais à la
Confédération , il a voulu, en écrivant
l'histoire de « L'Ecole du Droit valai-
sanne », rappeler son souvenir et rendre
hommage à ses professeurs — parmi
lesquels son grand-père et son père —
qui formèrent les générations d'avo-
cats, notaires et magistrats valaisans
jusqu 'à l'introduction des premières
grandes législations fédérales , qui al-
laient ouvrir largement les universités
suisses aux étudiants valaisans.

i LA CARRIERE JUDICIAIRE
En 1929 Jean Graven était nommé

secrétaire au Tribunal fédéral des assu-
rances à Lucerne et l'année suivante
déjà , il en devenait .le greffier et di-
recteur du secrétariat. Il se familiarisa
alors avec les problèmes j uridico-mé-
dicaux, publia nombre d'études sur les
assurances sociales, et c'est de ce mo-
ment qu'il continua à s'intéresser aux
plus importants ou délicats de ces pro-
blèmes, tels que les responsabilités du
médecin devant le dïoit, le secret médi-
cal, l'euthanasie, l'avortement théra-
peutique, l'utilisation en justice des
moyens d'enquête comme le « sérum
de vérité », les conditions de la greffe
d'organes et spécialement les « don-
nées nouvelles de la vie et de la mort »,
les effets possibles sur la responsabi-
lité et la peine de l'anomalie génétique
récemment découverte qu'on appela le
« chromosome du crime ». Parmi les
premiers criminalistes il a cherché à
apporter à tous les nouveaux problèmes
une solution d'ensemble sur le plan mo-
ral, médical et légal. Son autorité en
ces domaines a été reconnue par sa
désignation comme membre de la Com-
mission médico-juridique internationale
de Monaco et comme président de la
commission neutre instituée sous les
auspices du Comité international de la
Croix-Rouge pour la fixation des in-
demnités reconnues aux victimes des
expériences pseudo-médicales dans les
camps de concentration hitlériens.

PROFESSEUR A L'UNIVERSITE
En 1943, Jean Graven fut appelé à

enseigner à l'université de Genève le
droit pénal ainsi que la procédure ci-
vile et pénale, soit précisément, comme
l'a rappelé sa leçon inaugurale, les
branches dont avaient été chargés son
grand-père et son père à l'Ecole de
Droit valaisanne. Peu après, un ensei-
gnement du droit des assurances so-
ciales fut institué à l'université et lui
fut confié. Il fut aussi, lors de son ap-
pel à Genève en 1943, élu par le Grand
Conseil genevois juge à la Cour de cas-
sation cantonale, qu 'il eut l'honneur
unique depuis son institution en 1948,
de présider à cinq reprises. Fort de
cette double activité, scientifique et ju-
diciaire , il put se consacrer à des étu-
des sur l'organisation et la fonction du
ministère public en Suisse, la mission
et la fonction des juridictions pénales
et notamment des juridictions pour
l'enfance délinquante , sur le jury et les
tribunaux d'échevins, la motivation des
sentences, la cassation et la revision en
matière pénale , la garantie du juge na-
turel et les droits de l'accusé dans le
procès pénal, ce qui fut toujours l'un
de ses soucis essentiels. Il eut l'occa-

des plus novateurs du monde. Au re-
tour de cette mission le professeur
Graven reprit ses charges et son en-
seignement universitaire, devient doyen
de la faculté de droit en 1956, vice-
recteur de l'université en 1961, et il en
fut le recteur pendant les années 1963
à 1965, où commençaient à se poser de
manière aiguë les problèmes des rap-
ports avec les étudiants, des structures
universitaires, de la « démocratisation
des études » et du passage au régime
nouveau. Son discours de rectorat (sur
le thème « Penser, agir , vivre selon le
droit ») et son Message de rentrée aux
étudiants , gardent le souvenir de cette
action.

PROFESSEUR,
JURISTE ET ECRIVAIN

L'enseignement et l'œuvre abondante
de publiciste du professeur Graven té-
moignent d'un esprit résolument nova-
teur en faveur du progrès des sciences
pénales et pénitenciaires, criminologi-
que et de défense sociale. Il fuit le ré-
dacteur du premier « Programme de
défense sociale » à Sanremo en 1947,
fonda la Société suisse de prophylaxie
criminelle en 1950, introduisit du point
de vue pénal le premier cours interna-
tional de criminologie sur « l'examen
médico-psychologique et social des dé-
linquants » à Paris, en 1950, et fut élu
vice-président de la Société internatio-
nale de criminologie lors de son con-
grès international de Paris la même
année. Organisateur et secrétaire à Ge-
nève, en 1947, il entra au conseil de
direction de l'Association internationale
de droit pénal, qui l'éleva à sa prési-
dence au congrès de Lisbonne en 1961,
puis à la présidence d'honneur au con-
grès de Rome en 1970. Se trouvant si-
multanément à la direction des trois
principales associations internationales
intéressées à la lutte contre la. crimina-
lité, il fut en mesure de concourir très
activement à la converjgence des granirs

d'honneur de Sion
courants contemporains dans ces do-
maines. Directeur de la « Revue inter-
nationale de criminologie et de police
technique » à Genève depuis 1948, il
a pu contribuer largement à la diffusion
de cette action nécessaire sur l'esprit et
les insti tutions de l'ensemble du droit
criminel . Adversaire de la peine de
mort puisque défenseur d'un système
évolué de « reçu "lération sociale », il fut
consulté par la Commission britannique
on Capital Punishmerit en 1947 ; mem-
bre du comité d'honneur de l'Associa-
tion française contre la peine de mort,
il présida les grands débats qu 'elle or-
ganisa à l'abbaye de Royaumont et en
réd-'gea les résolutions en 1961, et il
participa par ses contributions aux col-
loques d'Athènes et de Coïbra sur le
même sujet , en 1960 et 1967.

Invité comme obssrvateur au procès
des grands criminels de guerre qui se
déroulait devant le tribunal mj ilitaiire
international de Nuremberg en 1946, le
professeur Jean Graven a travaillé de-
puis de tous ses efforts à la création
de ce droit nouveau. Dès 1946, il étudia
« la possibilité de la répression des cri-
mes contre la paix et l'humanité envi-
sagée dans l'état du droit suisse » et ti-
rait les enseignements de Nuremberg
dans une étude intitulée « De la justi-
ce internationale à la paix ». Il participa
en 1950 à l'établissement des « Principes
fondamentaux d'un code répressif con-
tre la paix et la sécurité de l'huma-
nité », et professa la même année, à
l'Académie de droit internationale à La
Haye, le premier exposé systématique
sur « les crimes contre l'humanité».
Comme expert du Comité international
de la Oroix-Rouge, il a participé à l'éla-
boration des « dispositions pénales qui
devaient être présentées à la conféren-
ce diplomatique de Genève en août 1949
pour assurer le respect des conventions.

INTERVENTIONS A L'ETRiVNGER
Professeur invité aux universités du

Caire, de Téhéran, de Buenos-Aires. de
Rio de Janeiro, de Salvador et de Sao
Paulo, M. Jean Graven a reçu le doc-
torat en droit honoris causa des uni-
versités de Rennes, Lyon, Liège et Fri-
bourg-en-Brisgau ; il est membre titu-
laire de l'Académie internationale de
droit comparé, membre correspondant
de l'Académie des sciences pénales du
Mexique, membre d'honneur de la So-
ciété de criminologie de l'université de
Montréal. Il est officier de la Légion
d'honneur et a reçu la Médaille péni-
tentiaire française, la médaille d'or de
Beccaria de la Société allemande de
criminologie, et la médaille de la ville
de Rome. Mais deux titres, auxquels il
a été particulièrement sensible sont
ceux de membre d'honneur de la Socié-
té d'histoire du Valais romand, et de
membre d'honneur du Barreau valai-
san, qui lui fut décerné lors d'une con-
férence qu'il avait été invité à faire à
Sion sur le procès de Nuremberg. Car
ces témoignages attestaient, à travers
une carrière de « citoyen du monde » ses
liens et son indéfectible attachement à
son canton , à sa ville natale et à ses
origines.

La remise officielle du diplôme de
bourgeois d'honneur aura vraisembla-
blement lieu au mois de septembre.

Liste des prestations de l'Harmonie municipale
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La Brasserie valaisanne S. A., Sion
cherche

mécanicien diplômé
pour l'entretien de son important parc de machines indus-
trielles.
Travail indépendant au sein d'un petit groupe.
— Salaire mensuel
— Caisse de retraite
— Semaine de cinq jours

Faire offres par écrit à la direction.

caviste
pour divers travaux de oave.
— Salaire mensuel
— Caisse de retraite
— Semaine de cinq jours

Se présenter pendant les heures de bureau à la brasserie.

apprenti brasseur
— Travail varié.
— Bon salaire dès le début
— Semaine de cinq jours

Prendre contact pour une visite de notre entreprise et
de plus amples renseignements en téléphonant au préa-
lable au (027) 21045. '

personnel féminin sujsse
ou étranger avec permis d'établissement
pour divers travaux surtout à la boutei'llerie.
— Salaire mensuel
— Semaine de cinq jours

Se présenter pendant les heures de bureau à la bras-
serie.

1 portier
t bonne fille de salle
2 apprenties

filles de salle
Entrée immédiate.

Hôtel KLUSER, Martigny

tél. (026) 2 36 17.

36-90 549

Hôtel-restaurant Panorama à Mol
lens-sur-Sierre

cherche

serveuse ou garçon
pour café-restaurant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon gain assuré.

Tél. (027) 7 28 92.
36-3459

On demande pour MARTIGNY-Ville
au oafé de la Place

une remplaçante
sommeiière

pour 2 à 3 jours par semaine

Tél. (026) 2 21 60
36-9°536 gérance

Entreprise de travaux publics cher- pOUT Un rOSidUrCUTlt
che pour la saison d'été„_ _ . _... - bar ou une pension.

20 ouvriers qualifies „ _,,,, , A¦ Certificat A pour hôtel-restaurant.
et manœuvres

Offres sous chiffre P 36-26133 à
pour travaux en montagne dès Publicitas SA, 1950 Sion.
début juin au 31 octobre 1971., 
Salaire horaire : 7 fr. 70, v com- ._, .. .
pris pension et logement gratuit. §0.11111611ère
Entreprise de maçonnerie Henri
Savoy, 4, rue de la Gare
1820 Montreux.

Tél. (021) 61 52 01)
36-25949

Dans la belle station de Saas-Fee

Jeune couple, chef de cuisine
cherche

est demandée pour café-restaurant

— bon salaire

— congés réguliers

— vie de famille assurée

Débutante acceptée.

S'adresser à Remailler Maurice, res-

taurant Blanche-Neige, 3963 Crans,

tél. (027)714 66. Nouveaux Grands Magasins S. A.
36-26132 25, rue de Lausanne, 1950 SION

Roy.0plique & Cle Tél. (027) 2 53 44.
cherche pour l'entretien de son -xr-wi
magasin selon entente fmmBm Valt^^Kl,,^Baa\af l^Kf,mma\,W,lÊ̂KF ,̂ l̂ll,tÊÊ ^t

1 femme de ménage |S-_] | *Z£  ̂j
Se présenter avenue de France 10. ,-4-,,-,,, .-.«,,4.,-. I-, o..:.- .-..-.
SION ou tél. au (027) 2 57 40. 03113 tOUlG l3 OUISS6

36-26158 ' ¦

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 Slon.

cuisinier ou cuisinière
est demandé(e) tout de suite pour
la saison d'été ou à l'année. Bon
gain assuré.

TA! /nom A OH —eI Cl \\JCO] H O l /aa.

07-121359

Restaurant-snack et Pub « Pic
Bois » & « George & Dragon »
3963 CRANS
cherche pour la saison d'été ou à
l'année, dès le 15 juin 1971 :

serveurs
serveuses
chef de rang

sachant trancher et flamber

commis de cuisine
barman ou barmaid

(pub)

Faire offres à J.-M. Herzog, tél.
(027) 7 24 01.

36-25869

hôtesse
pour réception clientèle étrangère.

Parlant si possible l'anglais et
l'allemand. Habitant Sion ou la
région. Bonne présentation exigée

Tél. au 35 09 80 à Genève.

Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires

pour différents rayons

ainsi que

j

auxiliaires
pour cuisine et office.

Nouveaux Grands Magasins S. A.
25, rue de Lausanne, 1950 SION

Tél. (027) 2 53 44.'
36-3004

dans toute la Suisse

Les Fils Maye S. A., vins du Valais, à Riddes .

cherchent pour leur service de livraison

2 chauffeurs poids lourds
Nous offrons :

— bon salaire
— frais de déplacement
— semaine de 5 jours
— prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres aux Fils
Maye, vins, à Riddes, ou téléphoner au
(027) 8 72 58 - 59.

CoiTirnerce de fruits cherche

un chauffeur
permis poids lourds,

pour la saison des fruits ou à l'année.

Bon salaire.

Armand Boson, fruits, Fully.
Tél. (026) 5 32 03 - 5 32 04.

36-90546

BUREAU A SION

cherche pour travail varié en architecture
et urbanisme

dessinateur
ou technicien

Capable de responsabilités. ,

Faire offre écrite avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-26 044 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons

COMMUNE D'AIGLE

La municipalité d'Aigle met au concours un poste d'

agent de police
Conditions : âge maximum 30 ans ; être incorporer- dans
l'armée ; justifier d'une bonne conduite ; posséder une
bonne instruction avec, si possible, des connaissances
d'une seconde langue ; taille 170 cm, de constitution ro-
buste ; être titulaire d'un permis de conduire pour auto-
mobiles.

Traitement : selon statut du personnel : indemnité sup-
plémentaire pour service irrégulier.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un bref curriculum
vitae, références, livret de service et d'une photographie
doivent parvenir au greffe municipal, hôtel de ville, Aigle,
d'ici au 15 juin 1971.

Aigle, le 13 mai 1971.
La Municipalité

Entreprise en plein développement située au bord du
tac de Neuchâtel, à 6 km. de la ville cherche :

mécaniciens
mécaniciens d'entretien
soudeurs à l'arc
soudeurs autogène
ferblantiers d'usine
et ouvriers
désirant être formés comme aides-soudeurs et pour le
travail sur nos différentes machines.

Nous offrons : travail varié, ambiance agréabe, salaire
adapté au coût de la vie.

Arjrpqogjr nffrp". à "
FAEL S. A., - Musinière 17 - 2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 23 23

; 28-341

B 

engage

magasinier
dynamique et ayant de l'Initiative, pour *
la préparation des marchandises à livrer .
par nos camions , travail en équipe.

Place stable, bien rétribuée, caisse de re-
traite et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres manuscrites à l'Entrepôt ré-
gional COOP, Châteauneuf, case postale
1950 Sion.

36-1065

En une année, nous somme devenus l'une
des plus efficaces sociétés de vente en
Suisse.
Quelques dizaines de personnes trouvent
chez nous, des

revenus
largement supérieurs
à la moyenne

Notre programme offre des possibilités
égales à des collaboratrices , à plein ou
à mi-temps, et à des collaborateurs.
Si vous désirez organiser librement votre
travail, avoir une activité proche de votre
domicile, nous vous offrons une formation
complète.
Possibilité de devenir rapidement chef de
groupe.
Tous les avantages sociaux (accidents, ma-
ladie, vacances).
Nous aimerions trouver chez vous une
personnalité dynamique, une bonne cul-
ture générale et le goût des contacts
humains.
SI possible, mais pas indispensable, une
voiture ou un permis de conduire.

Téléphoner à Mme Gillot. Tél. (027)
2 54 50, heures des repas et le soir.

22-1287
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LOISIRS ET CULTURE SIERRE

Gérard Aubert
à Chalais

Soulagement sans opération
en cas d'hémorroïdes

Débat-forum « Les j
Mercredi 26 mai à 20 h. 30, le Centre

de loisirs et culture, avenue Max-Huber,
organise un débat sur le thème « Les
jeunes et l'alcool ». Vous êtes tous cor-
dialement invités à venir vous expri-
mer.

Le programme de ia soirée comprend :

— un premier film, en guise d'introduc-
tion ;

— un bref exposé du .docteur Zorn ;

— un débat public qui nécessite votre
participation ;

— un deuxième film en guise de con-
i olusion.

L'entrée, comme la sortie, est libre ;
le thème toujours aussi actuel ; le pro-
gramme varié ; la participation dépend
de vous.

A mercredi donc.

Conseil de maison :

Mardi 25 mai à 20 h. 30.

Rédaction synthèse :

Comité de rédaction : vendredi 28 mai
à 20 heures (numéro six).

Salles de loisirs :

Tous les soirs, de 20 à 22 heures, sauf
lundi.

CHALAIS. — C'est en effet dans ce
sympathique village de la plaine, que
Gérard Aubert se produira lors d'une
grande soirée de gala, en compagnie
d'un autre chanteur connu, Pascal
Dufar (interprète du rôle de Sylvain
dans le récent feuilleton TV «La
cravache d'or ».

Cette soirée de gala sera donnée
samedi soir prochain à Chalais, à l'oc-
casion du cinquantième anniversaire
de la fondaton du chœur d'homme
l'« Espérance », de Chalais.

A cette occasion, de grandes festi-
vités seront mises sur pied, qui ver-
ront, le vendredi soir déjà , une revue
du cinquantenaire jouée par la troupe
théâtrale de la société de développe-
ment l'Edelweiss.

Dimanche verra le rassemblement
des sociétés invitées qui, après un cor-
tège, se produiront sur la place de
tête. Dans une prochaine édition, nous
reviendrons plus en détail sur ces ma-
nifestations.

Notre photo : le chanteur romand
bien connu Gérard Aubert.

B 

convient revues médicales communiquent des contre les hémorroïdes. En utilisant cetteEtats-Unis : des recherches entreprises préparation, on constate bientôt un sou-
dans le domaine de la thérapeutique des lagement des douleurs et du prurit, ainsi

a^̂  plaies et biessures ont conduit à l'élabo- que du flux hémorroïdal. Chez la plupart
/ S \ ration d'un médicament à base d'un des patients, on constate une amélioration
(ïlaRSI extrait de cellules de levures vivantes , nette au bout de 2 à 4 jours déjà ce qui
\T J* / d'huile de foie'de requin et de nitrate de n'est pas dû à l'action d'autres médica-
\U/ mercure. Cette préparation a fait ses ments, mais uniquement à l'effet curatif de

T T  • i -r, -, • preuves, notamment dans le traitement la « SpertiR Préparation H* » contre les
UniOn 06 .Banques olllSSeS d'affections hémorroïdales. A la suite hémorroïdes. En vente sous forme de pom-

__________________MU____i  d'expériences cliniques étendues , ce made (inclus applicateur) et de supposi-
fz^̂ ^̂ ^ T̂^^^̂y^̂ ^̂ ^̂ ^̂T^^  ̂ produit a été lancé sur le marché sous la toires.

dénomination « Sperti" Préparation H* » * trade mark.
03-1600

Un médicament calme les douleurs

Le Haut-Plateau, carrefour international de la médecine
MONTANA-CRAN. — Au fil des ans, En effet, de plus en plus, les orga- mistes diplômés auxiliaires médicales ;. Aussi, nous proposons-nous, dan:
le Haut-Plateau retrouve entre saison
une vie nouvelle, grâce à l'apport des
divers congrès qui s'y tiennent.

nisateurs de ces rencontres internatio-
nales optent pour des stations, telles
que Montana-Crans, pour y tenir leurs
assises.

En cette fin de samine, de vendredi
à lundi, la tour de Super Crans ac-
cueillera des médecins et spécialistes
venus du monde entier, qui traiteront
d'un sujet particulier : les affections
pilosébacées, soit la calvitie sous tou-
tes ses formes.

Ce symposium, consacré à la bio-
logie, clinique et thérapeutique de ces
affections est organisé par le Dr Juon ,
de Lausanne. Celui-ci, l'an passé, avait
mis sur pied une manifestation iden-
tique, consacrée à l'eugynie cosmé-
tologique.

Lors de . ces rencontres au cours
desquelles se retrouveront tous les
grands noms de la dermatologie, de
la chirurgie du cuir chevelu, de la
biologie et de la cosmétologie — de

mistes diplômés auxiliaires médicales ;
apportent aujourd'hui — dans les limi-
tes des possibilités qu'offre la science
moderne, une solution à ces problèmes
angoissants.

Aussi, nous proposons-nous, dans
une prochaine édition, de faire con-
naître à nos lecteurs les principaux*
résultats de ces recherches, ainsi que
les conclusions de oe symposium.

jeunes et l'alcool »

Mercredi de 14 à 17 heures.
Jeudi, samedi et dimanche, de 14 à

18 heures.

Bibliothèque :

Mercredi et jeudi de 14 à 16 h. 30 et
de 20 à 21 heures.

Vendredi de 20 à 21 heures.
Samedi de 14 h. 30 à 16 heures.

Pour tous renseignements, les anima-
teurs sont à votre disposition au numéro
5 65 51.

nombreuses conférences et communi-
cactions seront élaborées.

Elles ont trait — entre autres — aux
divers traitements de la calvitie ; aux
transplantations et greffes de che-
veux ; aux sensibilisations découlant
de produits cosmétiques capillaires ;
ainsi qu'aux réactions psychologiques
dues à ces maladies.

Comme le relève l'initiateur de cette
rencontre, le Dr Juon, ces problèmes
sont aujourd'hui au centre de l'actua-
lité. Trop souvent, ils sont traités et
exposés au public par des personnes
incompétentes et dans un but com-
mercial.

Il est donc utile de faire connaître
au public, que la recherche de base
par des biopathologistes ; l'examen
clinique ; le traitement par des dermo-
chirurgiens et dermatologues spécia-
lisés, à l'aide de produits valables, mis
au point par des cosmétologues ainsi
que les soins donnés par des ortho-deo*-

La croissance
de l'économie profite
à ceux qui ont
des «valeurs réelles».

il faut un plan:
le plan d'investissement.

Dans chaque UBS, un conseiller en

Par des versements réguliers de 50,
100 francs ou plus, vous vous
garantissez une part croissante dans
un portefeuille d'actions ou dans
un patrimoine immobilier. Pour cela

En direct... de Villa

En la salle des chevaliers, nous reconnaissons, de gauche a droit e, Mme Elle
Zwissig, M. Henri Imesch, et M. Elie Zwissig, président de la Fondation du châteav
de Villa.

SIERRE. — Dimanche soir, le Relais
du Manoir de Villa était en fête, à l'oc-
casion des 65 ans du président de la
Fondation de Villa, M. Henri Imesch.

Ce dernier, outre les fonctions qu'il
occupe au sein de la Fondation , est
sauthier de l'Ordre de la channe et
vient d'être nommé président, pour
une année, des confréries bachiques
suisses.

Aussi, l'Ordre de la channe — par
son procureur Me Guy Zwissig — eut-
il le plaisir de remettre deux œuvres
du .peintre Palézieux, de Veyras, dont
l'une est offerte par un ami de
M. Imesch.

En outre, une channe dédicacée lui
fut offerte par les gérants du Relais
du Manoir, M. et Mme Besse ainsi que
par le personnel de cet établissement.

A cette occasion, d'aimables propos
furent échangés entre MM. Zwissig.
Besse et Imesch, fort ému de cette
attention.

LES MEDECINS SIERROIS
EN CONFERENCE

Lundi soir, en la salle des cheva-
liers, le corps médical sierrois assistait

Après cette conférence, quelques médecins sierrois discutent en compagnie de
M. Claude Dumont (à gauche), collaborateur scientifique.

à une conférence audio-visuelle, don-
née par M. Dumont, représentant une
grande marque de produits pharma-
ceutiques.

Cette maison — Hofmann-La-Roche
— introduit un nouveau système d'in-
formation à l'intention des médecins.
Ceux-ci sont fort occupés et n 'ont' pas
toujours le temps de lire, les publica-
tions qu'ils reçoivent en nombre.

Aussi, afin que le sujet présenté
soit plus facilement assimilable, cette
maison a-t-elle décidé de donner des
conférences agrémentées de films.

Le sujet présenté lundi soir avait
trait à la terrible maladie de Parkin-
son et à ses moyens de traitement.

On sait, en effet , que jusqu 'à l'an-
née passée, aucun traitement n'était
possible. Maintenant, il existe un mé-
dicament — le « L-Dopa » — mis au
point par ce laboratoire, qui donne des
résultats surprenants.

Cette conférence, des plus intéres-
santes, fut suivie par une vingtaine
de médecins exerçant à Sierre.
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L'ART BRUT OC L'iVRT
DU DELIRE

-OHU.. lis? t̂i î viHii

m « Correspondances », une nouvelle
g fois, s'est ingénié, à nous présenter
H J'eaTtraordinaire, «ne émission-choc,
g dont, à cottp sûr, on parlera (et
g c'est là sans doute l' essentiel pour
= une bonne propagande des réalisa-
_ teurs).
g Quatre volets, dont trois biogra-
g phies, accapérèrent l'heure de cette
H émission. Le reportage réalisé sur
_ Adolf Wôlf l i , l'interné de l' asile
g psychiatrique de Waldau, fut , de
g fait , une excellente biographie en
_ tant que telle. On a su parfaite-
g ment présenter un homme sortant
H de l' ordinaire. -Le f i lm me contint
g davantage que le commentaire, qui
_ souffri t  de nombreuses contradic-
_ tions. Quant aux dessins de Wôlfli ,
g ils me plurent davantage que ceux
_ d'Aurélie de l'hôpital psychiatrique
_ de Lausanne. Ce fu t  peut-être, cet-
_ te interineiu-là, « une bande excep-
_ tionnelle » mais elle m'ermuya su-
s prêmement. Loin de moi l'idée de
s condamner les loisirs — ou le tra-
g vail — des malades mentaux, mais
_ il me semble que ces réalisations
_ ne sont pas portées aux nues par -
g ce que artistiquement parfaites ,
_ mais parce que sortant de l'ordi -
g naire. C'est du moins ce que me
s laissa paraître « Dimensions » hier
_ soir.
g Cette même émission, en se pen-
g chant sur les œuvres de Soutter ,
_ s'acharna à ne montrer « qu»e » les
g œuvres réalisées à partir de 67 ans
§§ quand , dépressif mais non malade
_ dans un asile de vieillards, Soutter
g dessina et peignit avec ses doigts
_ qu'il trempa dans les pots de pein -
_ ture, l' encre, etc.
g Enfin , pour clore l'émission,
g l'ORTF loua à la TV romande une
_ pellicule tournée dans le musée de
_ « l'art brut *> d Paris, un établisse-
g ment dirigé par le peintre Dubuf fe t
_ (qui, il y a ' quelques jours, a décidé
= d' o f f r i r  toute sa collection à la ville
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

de Lausanne). _
Dubuf fe t  me parut dire quelques g

vérités. Aussi, lorsqu 'il af f irma que =
les œuvres d'art brut ne devaient g
pas être présentées au premier ve- ||
nu, je  me suis demandé quelle hau- _
te estime il devait avoir des télé- g
spectateurs auxquels il ouvrait ses _
portes . Et pourquoi « Dimensions » _
s'est précisément acharnée à nous g
les présenter ces œuvres margina- _
les alors qu'il y aurait tant d'au- g
très thèmes à traiter. g

Et lorsque Dubuf fe t , le père spi- _
rituel de l'art brut , devint presque =
agressif quand il prétendit se mo- _
quer des diagnostics des médecins g
en matière de maladie mentale, je _
me suis demandé si nombre de té- g
léspectateurs ne lui répondraient _
pas : « Si vous vous moquez des dé- g
ductions scientifiques des médecins. _
nous, nous nous moquons de ce H
que vous, vous défendez , en l'oc- g
curem.ee, de l'art brut ! ». _

Ceci dit pour relever les nom- =
breuses contradictions que les rea- g
lisateurs de « Dimensions », dans _
leur hâte de présenter une émis- g
sion-choc, ne purent éviter. Tôt ou =
tard le plus profane des téléspec- _
tateurs s'apercevra que tout ceci nn'est pas très sérieux. N' en déplai- §f
se à ceux qui ne jurent que par g
l'exceptionnel, par la thèse margi- jl
nale, par l'extravagant ! g
POT-BOUILLE ï

N' ayant pas vu le premier épi- _
sodé de ce feuilleton adapté par J. g
Armand du roman de Zola (réall- _
sation : Y-.-A. Huber), je . n'ose m'a- g
vancer à porter une critique , quel- _
conque. Ce second volet m'a inté- g
ressé parce qu'il m'a permis de me g
convaincre une nouvelle fois de la _
prodigieuse imagination d'un Zola g
qui, même s'il fu t  peut-être dé- _
pressif (je n'en sais rien, à vrai g
dire) n'en demeura pas moins pro- =
fondement cohérent dans ses ad- _
mirables récits. g

N. Lagger _

' DE LA RA&P1LLE AU GLACIER DU AHQNE

Uebersetzte Geschwindiqkeiten
NATERS. — Uebersetzte Geschwindig-
keiten innerorts -= Strassenmôrder.
Dieser Satz mag etwas hart klingen ;
trifft aber fur die Neue Furkiastrasse
in Naters vollends und nicht einmal
.ùbertrieben, zu . Die gerade Sfcrecke
von Richtung Goms her verleitet den
Automobilisten allzuoft, den Fuss erst
beim Kelchbach ab dem Gaspedal zu
nehmen. Diese Strasse hat bereits meh-
rere Opfer gefordert und wird noch
mehrere verschlingen , wenn in nachster
Zeit, seitens der Kantonspolizei oder der
Gemeinde nichts unternommen wird.
Es sei an dieser Stelle auch gesagt,
dass die Geschwindigkeitsbeschrânkung
bei der Einfahrt in Naters, von Rich-
tung Goms herkommend, von 70 km/h
auf 60 km/h herabgesetzt werden sollte.
Die an dieser Strasse wohnenden El-
tern machen sich Sorgen, ihre Kinder
uber diese « schwarze » Strasse (sprich:
Hexenkessel), in die Schule zu schi-
cken. Vermehrte Geschwindigkeitskon-
trollen und Herabsetzung der Gesch-
windigkeitsbeschrânkung auf 60 km/h
wurden das tobende « Ungetûm » si-
cher ein wenig stillen. Es muss etwas
geschehen, bevor wieder neue Opfer
gefordet werden.

Monsieur
Henri GABIOUD

T La famiilile de feu Louis CARRON-
JL BLONDEY en Amérique, Genève et

Bagnes ;
Profondément touchée par les nombreux La famille de feu Olivier LOVEY-
témoignages d'affection et de sympathie ,__ _ ., "¦ , BLONDEY à Monthey, Liddes et
reçus dans sa douloureuse épreuve, la Profondement émue de toutes les mar- Verbier;
famille de ques de sympathie qui lui ont été pro- La famille de feu Gustave LOVEY-

diiguées, la famille de BLONDEY à Orsières et Genève;
i i i ln-tpîniiv ainsi que les familles parentes , alliéessv. pris leur et amies.

Otî© SPLEISS • L •"•onsicur La messe de sépuil,ture au;1,g  ̂ à
EmSSt DARBELLAY l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg

prie toutes les personnes qui l'ont ré- •¦•¦¦¦»*» _-«i»i#_._._. le -
^^ 2- mai 1971 a 1Q he,u_eS]

Ssl^voi^de ffi?2 g5£5 *g» Ŝ
S
roT en=f ef re! *»**» *«̂  
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*"»* ^¦ expression de sa profonde gratitude. 
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7il!iars-sur-OHon. mai 1971. Liddes, mai 1971. part.
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notre cher papa ,' beau-père, gnand-père,
aimètre-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, pieusement décédé à
l'hôpital de Martigny, le 25 mai 1971
dans sa 80e année, muni des sacrements
die l'Eglise.

Vous font part de leur peine:
Madame et Monsieur Marcel BADOUX-

GABIOUD et leurs enfants Jean-Re-
né, Georges, Jacques et Christine à
Martigny et en Angleterre;

Madame et Monsieur dément RAU-
SIS-GABIOUD et leurs enfants Ge-
neviève, Daniel- et Elisabeth à Mar-
tigny;

Monsieur et Madame Pierre BADOUX
et leurs filles à Villeneuve ;

Monsieur Robert BADOUX ett sa fiancée
Chrisibiane DETRIXHE à Genève et
Bruxelles;

La famiiilile de feu Cyrille METROZ à
Martigny et Genève;

Monsieur et Madame André GABIOUD
et leurs enfants à Orsières;

Monsieur et Madame Maurice GA-
BIOUD et leurs enfante à Fully, Ge-
nève et Fribouirg;

Monsieur et Madame Léonce GABIOUD
et leurs enfants à Orsières, Martigny
et Bagnes ;

Monsieur et Madame Louis GABIOUD
et leurs enfants à Orsières, B'Ourg-
Saint-Pierre et Les Valettes ;

La famiiille de

Madame
Adèle ANTILLE

profondément touchée par les nom-
breuses marq ues de sympathie et d'af-
fection reçues lors du grand deuil qui
vient de la frapper, remercie sincère-
ment toutes les personnes, qui, par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici, l'expression de sa
vive reconnaissance.
Sierre, mai 1971.

Vitesses exagérées
NATERS. — Plusieurs accidents se
sont déjà produits sur la nouvelle
route de la Furka à Naters. L'état im-
peccable de la chaussée - Incite sou-
vent les conducteurs venant de la
vallée de Conches à ne réduire leur
vitesse qu'en arrivant au Kelchbach.

Une meilleure discipline des auto-
mobilistes est absolument nécessaire,
et les autorités doivent prendre les
mesures de contrôles voulues, si la si-
tuation ne s'améliore pas.

JORIS-BURDEVET;

Madame Georgette SCHAUB-BURDE-
VET à Bâle;

Monsieur et Madame Pienre SOHAUB
et leur fille Nicole à Bâle;

Madame Marthe RUCHTY - BURDE-
VBT à Mairtiginy ;

Monsieur Eugène BURDEVET, ses en-
tants et petiits-enifants à Monthey et
Sion;

T.a->c â-linrfîpinrfic Aà -fa-.il Mia^-îiaimA îî!mmfl

Les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de taire part; du décès de

Monsieur
Théodule BURDEVET

leur char père, grand-père, anrière-
girand-père, frère, onde et parent, sur-
venu le 25 niai 1971. à l'hôpital de Mon-
they, dans sa 85e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, le jeudi
27 mai 1971 à 10 h. 30 à l'église pa-
roissiale de Monthey.

Domicile mortuiaiire: maison de repos
de Monthey.

Départ du convoi: place , de l'Eglise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Alfred BIOLLAY

vous exprime ses remerciements sin-
cères et reconnaissants. ,

Votre présence aux obsèques, votre
envoi die fleurs, votre message ou votre
don pour des messes lui ont été d'un
précieux réconfort.
Dorénaz, mai 1971.-

Madame
Robert BONVIN-KAELIN

Le FC U.S.C.M
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*f synSSe «_4 M <Lt; été¦ ffi- tauWes familles parentes, alUôes et amies, ont la grande douleur de faire part
gnées, remercie sincèrement toutes les "u deces de
personnes qui, par leur présence, leums
dons de messes, leu rs envois de fleurs Hil JT- -T- -TC 1»1 Jl IIAinfAet leurs messages, ont pris part à sa i¥l _*ï f  iSl- l laP VBIIVu

Sa profonde reconnaàsisance va spé- <ni a__ __, __ a_ -2_»»»/«». RAAI-klE.'Tétalement au clergé de la paroisse Ste- I -fl M II Pif IPlf P Ii« _lsi* IOaitherime, en particulier au ouré Stu- M C I I Wl I W l U  Wllllk I
der, aux docteurs Boedtker et Monitami,
à révérende sœur Siidioniie, à Madame _ i_ RETEMPSSemnirich-Pont et aux amis du quartier. . ,,cc B," ,t,*,r >'

Sierre, mai 1971. ieur Dien chère maman, belle-maman, gnand-mia-man, sœur, belle-sceur, tante,

t
La famille de

Monsieur Camille MAYGR
remercie de tout cœur et exipa-iime sa reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs,
et leur présence, ont témoigné leur sympathie à l'occasion de son grand deuil.
Un merci spécial au docteur Ribordy, au personnel de l'hôpital de Sion et à l'au-
torité religieuse.

Saint-Martin, le 26 mai 1971.

. *

Monsieur et Madame Adrien DONNET-TURIN à M-uiraz, leurs enfants et petit-fils;
Madame veuve Jean DONNET-CERGNEUX et sa fille à Genève ;
Monsieur Rog:er DONNET à Monthey ;
Monsieur et Madame Jacques DONNET-DERrVAZ à Muraz ;
Monsieur Gérard DONNET et son fils à Lausen (Bâle) ;
Madame veuve Julie PARVEX-BETEMPS à Collombey, ses enfants et petite-

en>f amts ;
Madame veuve Antoine BETBMPS à Annecy ;
Madame veuve Jean BETEMPS, sa fille et ses petits-enfants à Fessy (Haute-

Savoie) ;
Monsieur Auréfliien MEYER-tDONNET et ses entants à Genève ;
Madame veuve Oswaild DONNET-D'IAQUE à Monthey, ses entanits et petits-entants
Monsieur Markus LAROCHE à Muraz, ses enfants et petits-entants ;
Les familles BETEMPS, PAGNOD, DONNET, PARVEX, GALLETTI, ainsi .que

leur bien chère maman, belle-maman, gnand-mia-man, sœur, belle-sœur, tanrte,
cousine et amie, survenu à Monthey, le 24 mai 1971, dans sa 83e année, munie
des saints sacrements de l'Eglise. ,

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, le jeudi 27 mai 1971, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦

t

a le profond regret de faire part du
décès de

Maaame veuve
Geneviève DONNET

mère ae ses memores
Adrien ef Amédée Donnet

L'ensevelissement, aura lieu à ' Muraz,
le jeudi 27 mai 1971, à 10 h. 30.

t
La Chorale de Muraz-Collombey

a lie regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève D0NNET-

BETEMPS
mère et grand-mère de ses membres

Adrien et Amédée Donnet

Poor les obsèques, se référer à l'avis de
lia—, -P.r-i v-v\ ï irH r\va lauii'uic,

Le Chœur mixte de Saint-Michel
de Martigny-Bourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GABIOUD

Marie-Thérèse et Clément Rausis

père et beau-père de ses membres

Pour les obsèques,,.prière de consulter,
l'avis.de la tarnille.

i

H a plu au Seigneur, père de Miséri-
corde, de rappeler à Lui, l'âme de son
fidèle serviteur

Monsieur et Madame Ruben POT-CAR-
RAUX et leurs entants, à Vouvry et
Bussigny;

Monsieur et Madame Antoine ORTELLI
DELEZ-POT, à Vouvry;

Monsieur et Madame René POT-LAU-
NAZ, leurs enfants et petits-enfants
à Monthey;

Madame et Monsieur Charles CORNUT-
POT et leurs entants à Vouvry ;

Madame et Monsieur Otto VUADENS-
POT et leurs enfants, à Vouvry ;

Madame" et Monsieur Bernard OBER-
HOLZER-ORTELLI et leur fils , à Col-
lombey;

Madame veuve Rose PARCHET-
BRAENDLI, à Vouvry;

Monsieur et Madame Hyacinthe PAR-
CHET-STEINER, leurs entants et pe-
tits-enfants, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Léon PARCHET-
FIUMANO et leur fils, à Vouvry ;

Monsieur Lucien BORGEAT-PARCHET
ses enfants et petits-enfants, à Ver-
niayiaiz ;

Madame et Monsieur Français GIDDEY
et leurs entants, à Aigle;

ainsi que ies familles parentes et alliées
ont ia douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite P0T-

PARCHET
leur très chère regrettée maman, belle-
maman, grand-maiman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine et
cousine, survenu après une maladie
courageusement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le jeudi 27 mai, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
André ARLETTAZ

à Champsec

la famille remercie toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, de couronnes, ont pris part à
sa peine.

t
Très touchée par les marques de sym-
pathie et d' affection reçues lors du
grand deuil qui vient de la frapper
l'é pouse de

Monsieur
Raymond F0LL0NIER

dans r .impossibilité de répondre per-
crunnp.lil p'mDr. f •_ r* .-* _- ci in i-*ftm,a_,--m'rv c- .-r,_
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L'HOMME AU REVOLVER FACILE

Un habitant de Domodossola , d'origi-
ne calabraise, ne fit pas tant de fiori-
tures pour intimer l'ordre à un de ses
amis de lui offrir à boire. «Si tu ne
paies rien, je te descends», devait-il lui
dire. Et devant le refus de son compère,
11 sortit tout tranquillement un revol-
ver pour diriger quelques balles entre
les jambes de l'interlocuteur héberlué.
Celui-ci a été blessé à un œil par un
projectile qui fit ricochet. Il a été
transporté à l'hôpital pendant que l'ag-
gresseur prit ses jambes à son cou
pour disparaître dans la nature où la
police le recherche activement.

TROIS VALAISANS
A LA POINTE DE L'ACTUALITE

Trois sportifs valaisans, de passage
dans une localité voisine de la frontière,
viennent de se signaler d'une façon par-
ticulière. Us s'attardèrent en effet dans
tin établissement public pour en res-
sortir après avoir rendu un singulier
hommage à Bacchus. Personne ne les
auraient inquiétés s'il n'était que —
pour motif inconnu — ils s'en prirent
à des caisses de bouteilles pour les
basculer sur un toit d'immeuble situé
en contre-bas de la chaussée. Les agents
alertés intervinrent pour mettre fin à
cette peu édifiante démonstration. Et,
comme les manifestants ne furent pas
dans la possibilité matérielle de payer
la casse, on leur séquestra des paires
de ski firfées sur leur voiture. Puis,
ils furent gentiment invités à regagner
leurs foyers où, en dépit de tout, ils
estiment maintenant avoir eu de la
chance. Car habituellement pareille ma-
nifestation se paie par un séjour, plus
ou moins prolongé, à l'ombre.

FIANCES FIDELES DEPUIS 23 ANS
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Trincheri de Verbania, était condamne
par le tribunal de la zone à 30 ans de
prison pour avoir semé la terreur dans
le secteur et être accusé d'être le com-
plice de trois meurtres. En ce temps-là
déjà, il était fiancé à Melle Ernestina
Bernasconi résidant dans la même lo-
calité. Or, en dépit de tout, celle-ci ne
perdit pas l'espoir de pouvoir se ma-
rier un j our avec son prisonnier de
fiancé, Elle fit tant et si bien que fi-
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but. En effet, les deux fiancés viennent
de s'unir devant Dieu et les gardiens
de la prison à l'issue d'une brève céré-
monie au terme de laquelle, le j eune
marié a été reconduit dans sa cellule,
pendant qu'Ernestine passait seule sa
nrpTnipTP nuit de noce. Mais, elle ne
désespère pas revoir bientôt son chéri
en faveur duquel, elle vient de formuler
une demande de grâce auprès du prési-
dent de la république. Si ce dernier
sali ce que lune ae miei veui. une ——
affirme-t-elle — il n'hésitera pas à li-
bérer son mari...

UNE ECOLE EXPERIMENTALE

Dans le cadre d'une école expérimen-
tale placée sous le signe de l'intégra-
tion, une réunion vient d'avoir lieu à
Domossola en présence du syndic du
lieu. Etant donné les bons résultats en-
registrés au cours de cette expérience,
11 a été convenu de procéder à l'élec-
tion d'un comité des parents et des re-
présentants des classes scolaires.

RENVOYE DANS SON PAYS
D'ORIGINE

Dans le cadre de la répression de la
délinquance, les autorités judiciaires de
Domodossola viennent d'interdire de sé-
j our un certain Mario Rosso, originaire
de Vado Ligure. C'est ainsi que ce der-
nier, accusé de plusieurs actes que la
morale réprouve, a été accompagné ma-

s poursuit normalement,
ent de la région est un

Les revendications
BBilGUE. — On sait que 1200 travail-
leurs italiens, environ, quittent cha-
que jour leurs foyers pour apporter
leur précieuse collaboration dans les
différents secteurs économiques de la
région haut-valaisanne. Us provien-
nent de toutes les zones de l'Qssola :
de la cité frontière de Domodossola,
du Centovalli, du val Formazza ou

53 Anzaisca et d'ailleurs encore. Pour plu-
|j sieurs d'entre eux, seul le double dé-
fS placement journalier constitue déjà
•3 une sensible perte de temps. Il s'agit

en outre d'une main-d'œuvre étran-
E gère fort appréciée par les employeurs

en raison du fait qu'elle ne fait pas
[_ partie du contingent sévèrement limi-
i_ té par les autorités fédérales. C'est
g ainsi que, industriels, entrepreneurs
e de constructions et commerçants du
,j secteur s'étendant jusqu'à Gampel-
j  Steg, font et feront toujours plus ap-
i.

Graves conséquences
DU PERSONNEL

Un guide de montagne attaqué par des éperviers

Goldene Hochzeit

DE LA PENURIE
BRIGUE — Pénurie du personnel I En
voilà un argument qui prend aujour-
d'hui une signification particulière pour
ne pas dire catastrophique. Tous les
secteurs de notre économie en pâtissent.
Passe encore si l'entrepreneur ne de-
vra que limiter son champ d'action en
rapport avec le nombre de ses colla-
borateurs ; si l'industriel ne sera tenu
de produire qu'en fonction du person-
nel disponible ; si le restaurateur sera
contraint de fermer son étaoblissement
le dimanche parce que ses subordonnés
ne veulent plus travailler les jours de
fête. Cela se produit actuellement dans
un restaurant pourtant renommé de
Brigue.

Mais que dire alors en ce qui con-
cerne les hôpitaux, sur ¦ lesquels mala-
des et blessés comptent pour se refaire
une santé, et dont certains secteurs de-
meurent fermés en raison du manque
de personnel. Cette question nous vient
précisément à l'esprit en apprenant
que ce fait se produit justement à
l'hôpital de Viège où dans la nouvelle
annexe, un étage muni d'installations
modernes ne peut être mis à la dispo-
sition de ceux qui souffrent , pour la
bonne et simple raison que l'on ne sau-
rait comment le desservir. Ainsi, au
lieu de pouvoir afficher complet — car
il n'y a malheureusement pas de pério-
de creuse pour ce genre de clientèle —
on en arrive à devoir travailler aussi
avec les moyens du bord, également
conditionnés par le nombre très limité
du personnel. On ne saurait d'ailleurs
en faire un grief à ceux qui tentent
par tous les moyens mis à disposition
de parer à cet état de choses. A ceux
qui — en dépit de tout — consentent
d'énormes sacrifices pour soulager l'hu-
manité souffrante.

On peut toutefois se demander si

BRIGUE. — Un guide du Mont-Rose,
M. Erminio Ranzoni, de 58 ans, de
Macugnaga — actuellement gardien de
la cabane Zamoni — se trouvait sur
le chemin qui, de ce refuge, conduit
au Belvédère, lorsqu'il constata qu'un
groupe d'éperviers s'étaient abattus
sur une marmotte. Il se rendit immé-
diatement sur les lieux de la tragédie
en vue de mettre en fuite les rapaces
Ceux-ci ont alors abandonné leur vic-
time pour assaillir l'homme par petits
groupes comme tel est leur système

" habituel d'attaque. Etant donné la hau-
te altitude de la zone, privée de végé-
tation, le guide ne put que s'armer

Zugsfunk BIS
Seit Fahrplanwechsel, dem 23. Mai Wenn die Technik mit diesem Scbrit- che mit <¦*<--¦-•-«-¦§ des Kircnencnors aus-

1971 sind die BLS — Lokomotiven tempo weitermarschiert, werden wir fiir diese g°1<-tene Hochzeit statt , wei-
mit einem Funkgerât ausgerustet. Die- ferngesteuerte Lokomotiven und somit kirche von Turtmann eine Brautmesse
ser Sender — Empfânger soll die Ver- ganae Zugskompositionen noch bewun- geschmùckt war. Herr Oggier und seine
bindung mit dem Zugfiihrer, dem Ab- dern kônnen. Gattin bebauen sevt iangen Jahren em
fertigungsbeamten auf grôsseren Bahn- landdwirtschaftliches Gut befinden sich
hôfen und mit dem Visiteur ermôgli- noch in kôrperlicher wie auch in geis-
chen. Der Abfertigungsbeamte kann IV.- ' • i J« n i e  tiger Frische- Gott sclienkte dem Ju-
somit dem Lokomotivfuhrer, Anwei- L'es équipements TOdlO OU BLS bilarenpaar acht Kinder Wir wunschen
sungen vom Kommandopult aus ertei- dem riistigen Ehepaar ailes Gute und
len. Der grosse Vorteil und Nutzen Depuis Ie changement d'horaire, les S^î^f £?*£Li^J"1 
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'
des Zugsfunks liegt aber in der Eins- iocomotives du BLS sont équipées Kmder Und Bnkelkinder-
parung von Zugspersonal. Guterzuge, d'appareils émetteurs-récepteurs, qui _. u
welche bis zum heutigen Tage bei permettent la liaison avec le chef de NOCeS d Of
einer Last von mehr als 80 Achsen, train) Ie fonctionnaire d'expédition des , ' _,_ . -__. ¦_ 1MOd.h. mehr als 40 Guterwagen, verkehr- plus grandes gares, et le visiteur. Le Les eP°ux Oggier Albert, ne en 1898
ten, mussten zwei Mann Zugpersonal pi„s grand avantage du système est et Joséphine, née Blatter, de 1901, de
gestellt werden. Mit der Funkverbin- de permettre une réduction du oerson- Tourtemagne, ont fêté dimanche leurs
dung vom Zugfùhrer zum Lokomotiv- nei r0ulant, et une amélioration de la nooes d'or- entoures de leurs enfants
fùhrer ist nur noch ein Begleiter nôtig. sécurité. et petits-enfants, et de la sympathie
Bei Unfâllen oder Zugtrennungen kann de toute la paroisse.
nun der Zugfiihrer den Lokomotivfuh- A quand les trains entièrement au- Nous leur présentons nos sincères
rer direkt via Funkgerât verstândigen. tomatiques, et conduits à distance ? félicitations, et nos meilleurs vœux.

nous ne sommes pas un peu responsa-
bles de cette situation qui, dans un
avenir rapproché, risque encore de
prendre des proportions tragiques.

On peut effectivement se poser la
question de savoir si ce personnel dé-
voué, travaillant dans l'ombre et ac-
complissant les besognes les plus obs-
cures, a toujours été rétribué comme il
le méritait. Pour s'en faire une idée,
il suffirait de demander à telle ou telle
jeune fille, à tel ou tel infirmier
ou à telle ou telle garde-malade com-
bien ils étaient rétribués, il n'y a pas
longtemps encore. En ce qui concerne
le secteur du moins, on vous répon-
dra tout simplement qu'il s'agissait d'un
salaire de misère. A ce tarif-là, il n'y
a rien d'étonnant, si la relève ne peut
être assurée.

Or, dans ce même ordre d'idées, on
risque de commettre de nouvelles er-
reurs, susceptibles de porter atteinte
à notre tourisme. Preuve en est que des
promoteurs de oe secteur économique
ont la louable intention d'instruire des
jeunes filles, arrivant au terme de leur
scolarité, en leur donnant des cours de
guides de promenades organisées dans
la région à l'intention de groupes de
touristes. Il s'agit là d'une initiative
tendant à promouvoir cette profession
quasi inconnue chez nous et qui sera
d'une certaine utilité pour notre avenir
touristique. On dut déchanter — en ce
qui concerne un institut du moins —
où l'on a carrément déconseillé aux
élèves concernées de s'intéresser à cette
profession que certains considèrent
comme immorale...

Ingratitude d'une part, stupidité de
l'autre. Autant de défauts dont il fau-
dra nous corriger avant qu'il ne soit
trop tard. Car les graves conséquences
dues à la pénurie du personnel en dé-
pendent aussi.

d'une pierre avec laquelle il réussit,
après un quart d'heure de lutte, à
éloigner les assaillants.

Arrivé à Macugnaga, M. Ranzoni
présentait des signes évidents de la
bataille soutenue et dut avoir recours
à un médecin qui a constaté sur le
visage de profondes écorchures cau-
sées par les volatiles. -

Les chasseurs locaux expliquent le
phénomène de cette agressivité inso-
lite des éperviers par le fait que ceux-
ci sont actuellement extrêmement af-
famés en daison des récentes et abon-
dantes chutes de neige, sur les hau-
teurs.

TTjamMA!NlN. — Das seltene Fest der
goldenen Hochzeit feierten am vergan-
genen Sonntag das Ehepaar Oggier Al-
bert geb. 1898 und Joséphine, geborene
Bellwald geb. 1901, in Turtmann im
Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder.
Am Sonntagmorgen fand in der Pfarr-
che mit Gesang des Kirchenchors aus-
fur diese goldene Hochzeit statt, wel-
kirche von Turtmann eine Brautmesse
geschmùckt war. Herr Oggier und seine
Gattin bebauen seit langen Jahren ein
landdwirtschaftliches Gut befinden sich
noch in kôrperlicher wie auch in geis-
tiger Frische. Gott schenkte dem Ju-
bilarenpaar acht Kinder Wir wunschen

ceux-ci repn
oe matin afi

des frontaliers sont-elles justifiées ?
pel à elle, compte tenu de la situa-
tion causée par la pénurie du person-
nel. Il ne faudrait toutefois pas croire
que cette source inespérée soit inta-
rissable. Il suffirait d'ailleurs de bien
peu. de chose pour que ce flot de tra-
vailleurs soit détourné ou plutôt barré
par de nouvelles occasions de travail
créées dans leur propre région. Ne
dit-on pas déjà outre Simplon que
l'autoroute projetée entre la mer et
la voie simiplonienne aurait comme
premier effet la réalisation de nou-
veaux complexes industriels et com-
merciaux dans le secteur voisin de la
frontière ? A ce moment-là, il ne faiï
pas l'ombre d'un doute que ces ou-
vriers préféreront rester chez eux.
C'est la raison pour laquelle — en
dépit de l'attitude de certains requé-
rants plutôt animés par de folles idées
révolutionnaires — il vaut tout de mê-

me la peine de se demander si les
revendications de ces ouvriers sont
vraiment justifiées. Au début de fé-
vrier dernier, notamment, notre pour-
nal avait relevé la majorité de ces
requêtes, tout en souhaitant que le-;
autorités concernées se penchent sur
cette question.
DES CONTRD3UABLES
DOUBLEMENT IMPOSES

Pour étrange que cela puisse paraî-
tre, cette catégorie de travailleurs
n'est gérée par aucune convention.

Ainsi, en ce qui concerne les im-
pôts, par exemple, ils sont automati-
quement tenus de les payer à la com-
mune de leur lieu de travail et d'en
faire autant pour ce qui regarde leurs
localités de résidence. Il s'agit donc
en somme de contribuables double-
ment imposés. A notre humble point
de vue, cette situation n'est pas logi-
que. N'y aurait-il pas la possibilité
de trouver une solution susceptible de
satisfaire à la fois et les administra-
tions communales concernées et les
contribuables ?

POUR EUX
L'AI N'EXISTE PAS

iPour ces travailleurs, l'Assurance-
Invalidité est un autre serpent >ie mer.
En effet, rien ne leur permet — pour
le moment du moins — de prétendre
à une éventuelle participation de cet-
te institution. 11 en va de même pour
la caisse de chômage. Ce sont certes
là des questions qui doivent être ré-
glées au niveau national mais qui, ce-
pendant, méritent une attention parti-
culière.

Telles sont, en résumé, les principa-
les requêtes formulées par ces ou-
vriers.

Nous nous sommes récemment en-
tretenus avec une délégation de ces

. travailleurs, dans un climat cordial
nous ayant fait quelque peu oublier
la fameuse assemblée de Domodossola.
Nos interlocuteurs sont en outre pro-
fondément déçus que leur propre gou-
vernement et surtout la Suisse — qui
se veut humanitaire — n'aient pas en-
core trouvé un terrain d'entente afin
de régler cette situation , les faisant
ainsi passer pour des ouvriers de deu-
xième cuvée.

Aussi, dans l'intérêt des uns et des
autres, il ne reste plus à souhaiter que
les revendications justifiées des fron-
taliers obtiennent satisfaction.

La spéculation mené a tout...
BRIGUE. — Décidément il est ées spé-
culateurs qui ne manquent pas d'astuce
de ruse, d'incorrection même pour at-
teindre leur objectif qui n'est certes
pas celui d'observer les astres mais
bien d'effecuer de fructueuses opéra-
tions financières fondées ., sur la prévi-
sion des fluctuations de prix. Cette idée
nous vient à l'esprit après avoir appris
le fait authentique suivant.

Vne industrie de la région désirait
développer son complexe par l'achat
de terrains voisinant la fabrique en
question. Dans l'impossibilité de pou-
voir entrer en contact avec les quelque
30 propriétaires de la surface enviée
et encore parta gée par un ancien mur
dont l'origine se perd dans la nuit des
temps, les dirigeants de l'entreprise ont
été conseillés par une personne digne de
foi de s'adresser à un spéculateur du
coin, susceptible de réaliser à leur in-
tention cette impossible acquisition. Re-
connu pour ses incontestables capacités
de « maquignon », l'homme désigné fu t
en un tour de main dans la possibilité
de satisfaire les acquéreurs. Ceux-ci ne
se préoccupèrent pas outre mesure du
prix demandé. L'essentiel pour eux, c'é-

tait le terrain sur lequel ne poussaient
que ronces et par conséquent d'aucune
valeur pour ses anciens pr opriétaires.

Cela n'échappa nullement à l'atten-
tion du zélé spéculateur. Aussi, fit-il
vibrer la sensible corde appropriée de-
vant ses interlocuteurs du moment,
c'est-à-dire une lettre portant l'entête
d'une organisation nationale pour la
protection des monuments, dénichée on
ne sait où et dans laquelle, on pouvait
lire que l'association concernée avait
l'intention de restaurer à ses frais l'an-
cien mur historique, à la condition bien
entendu que les terrains concernés de-
viennent sa propriété. Devant pareille
louable intention, les propriétaires trou-
vèrent aussitôt l'unanimité pour céder
leurs biens. Le prix o f f e r t  était plutôt
tentant. Et, c'est ainsi que l'homme de
paille en question — ayant encore dé-
claré représenter la société acquérante
pour l'occasion — en devint le seul et
unique propriétaire. Pas pour longtemps
d'ailleurs puisque quelques heures plus
tard , il revendait son terrain à la fa -
brique... Et, auec un appréciable béné-
fice, bien entendu...

On ne connaît pas encore la réaction
de ces gens ainsi grugés. Mais on peut
parier qu'elle sera particulirèement vio-
lente lorsque leur mur, au lieu d'être
restauré, sera purement et simplement
laissé pour compte ou, peut-être dé-
moli...

EN VRAC
BU HAUT-PAYS

• AVEC LES FRONTALIERS ITA-
LIENS. — A la suite de notre

relation de la dernière assemblée
des frontaliers qui se tint récem-
ment à Domodossola, certains inté-
ressés se sont approchés de notre
rédaction afin d'obtenir son appui
dans leurs revendications. C'est
bien volontiers que nous nous met-
trons à leur disposition. A la con-
dition, bien entendu, que leurs re-
quêtes soient justif iées et que les
intéressés suivent la voie légale
pour obtenir satisfaction. Nous en
dirons d'ailleurs plus à ce suj et au
cours d'une prochaine édition étant
donné que hier soir notre rédacteur
régional recevait une délégation de
ces travailleurs étrangers. Précisons
toutefois que cette entrevue s'est
déroulée dans un climat cordial, ce
qui n'avait malheureusement pas
été tout à fait le ' cas lors de la
première assemblée de ce genre
dans la cité frontière.

# AVEC LE VALAIS ARDENT ...
— Ce sont les 11 et 12 juin pro-

chains que les représentants de la
presse suisse et internationale se-
ront les hôtes dans le Haut-Valais
de l'UVT et de l'OPAV. Au cours
de ces deux journées — placées
sous le signe du Valais ardent —
les participants auront l'occasion de
découvrir de nombreuses particu-
larités du secteur. On compte sur
la participation d'une centaine d»
journalistes à qui nous souhaitons
d'ores et déjà la plus cordiale bien-
venue dans le Pays du Haut Rhône.

• LES MUSICIENS CINQUANTE-
NAIRES HAUT-VALAISANS —

A l'issue de la Fête haut-valaisan-
ne des musiques, M. Alex Oggier,
président de l'Association cantonale
des rnusiques, se fit un plaisir de
rendre hommage à trois fidèles mu-
siciens comptant chacun 50 années
d'activité. 11 s'agit de MM. Tho-
mas Heynen et Hermann Schmid
de la fanfare « Musikgesellschaft »
d'Ausserberg et Peter Giovangrandi
de la société « Belalp » de Naters.
Nos sincères félicitations à ces heu-
reux cinquantenaires.

Nouvelle tentative
infructueuse à l'Allalin
SAAS FEE. — Le temps s'étant dé-
couvert hier, un hélicoptère d'Air-
Zermatt a de nouveau tenté de s'ap-
procher du lieu où reposent sur le
glacier les corps des trois alpinistes
français victimes d'une chute mortelle
dans le courant de la journée de sa-
medi dernier. Or, cette tentative a de
nouveau été infructueuse en raison au-
vent violent qui n'a cessé de souffler
dans la région et à un point tel que
l'appareil risquait à chaque instant de
se renverser. Les parents des victimes
sont arrivés dans le village des gla-
ciers où — en dépit de la peine qui
les éprouve — ils font preuve d'une
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M. Brugger au congres de l'Union suisse des arts et métiers

Adapter la demande de construction à la capacité
J| A »*> nm _r_ . iri m n _ti ¦!¦ m j t~ft n-a «J ¦ ¦ n-n _m. a r mm. permettra de créer la base d'une ins- conséquences d'une participation à

O j R  f il  |"1 ï Q l f Cr titution répondant au but visé, à sa- part entière d'un côté avec celle d'une
i[ i .1 I ¦¦ ¦ _\ voir celui de la paix du ^Sèment » abstention totale de l'autre. H faut

mm W M 1 %*9 it sy y  i.! mJI I I ' %M M M M m W II contribuera à l'atteindre sans avoir au contraire préciser les contours des ¦¦ I _f recours à des réglementations peu solutions intermédiaires constituant de
BALE. — Le conseiller fédéral Brug- tions régna nt dans notre pays. Le gou- conformes à notre système économi- véritables solutions de réchange.
ger a présenté mardi après-midi un vernement élabore actuellement un ar- 1ue-
exposé sur la politique économique de ticle constitutionnel qui fournira une INTEGRATION IL FAUT MAINTENIR
notre pays, lors du congrès de l'Union base suffisante , non seulement pou** ENROPEENNE NOTRE SYSTEME SOCIAL
suisse des arts et métiers, qui s'est
déroulé à Bâle. Après avoir parlé de
l'a collaboration entre l'économie pri-
vée et l'Etat , il a évoqué les problè-
mes de la politique conjoncturelle, cfe
la main-d'œuvre étrangère, de la cons-
truction de logements, de l'agriculture
et de l'intégration européenne.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a donné des pré-
cisions sur les mesures prises pour
lutter contre la surchauffe conjonctu-
relle et le renchérissement. La rééva-
luation du franc suisse ne pouvant
avoir à court terme des effets nota-
bles dans le domaine des prix et des
salaires, des mesures parallèles sont
inévitables, « Nos efforts d'adapter la
demande de construction à la capacité
d« production de ce secteur se sont
limités jusqu'à présent au domaine
public », a déclaré M. Brugger. En rai-
son de l'a détérioration de la situation ,
les mesures doivent être rendues plus
sévères et étendues à l'ensemble de la
demande dans ce domaine. « Une telle

éviter les crises économiques, mais
aussi pour lutter contre le renchéris-
sement ».

PENURIE DE PERSONNEL
Au sujet du manque chronique ae

main-d'œuvre, le conseiller fédéral
Brugger a déclaré que ceux qui dési-
rent poursuivre leur expansion n'au-
ront d'autres recours que d'engagei
leurs moyens restreints d'une manière
optimale, c'est-à-dire mieux encore
que jusqu 'ici. - -

H apparaît hautement souhaitable
d'améliorer encore la capacité de con-
currence de ' l'entreprise artisanale.
Pour ce faire, il est nécessaire de met-
tre à la portée des petites et moyen-
nes entreprises les résultats de la re-
cherche technique intensive qui est
menée de nos jours et d'intensifier la
formation professionnelle de ses ca-
dres et de ses collaborateurs.

Après avoir expliqué les mesures
prises par l'Etat en vue d'encourager

LIBEKAL
Exlste-t-il une solution qui nous

permette d'entretenir d'étroites rela- M. Brugger a déclaré en conclusion
tions avec les communautés euro- que notre système social libéral ne
péennes, sans pour autant devoi** peut être mieux maintenu que si nous
franchir les limites intangibles que sommes prêts à le défendre, c'est-à-
nous tracent notre neutralité et les dire à consentir à des sacrifices. Il
exigences de notre souveraineté ? M. s^a.git en premier lieu de mettre en
Brugger a indiqué à ce propos qu 'il harmonie les inté rêts économiques in-
n'est actuellement pas possible de rè- dividuels et collectifs, en faisant preu-
pondre à cette question avec certitu- ve d'intelligence politique et de bon
de. Il ne suffi t pas de confronter les sens.

Un chauffe-eau
explose :

un grand blessé
ORBE — Une violente explosion
s'est produite mardi vers 15 h. 25
au numéro 17 de la rue de l'Etraz,
à Orbe, dans une petite maison habi-
tée par M. Henri Bouquet, 74 ans, et
située à environ 50 m de l'usine à
gaz. Le prénommé était occupé.à la
lessiverie, au sous-sol, et allumait
le chauffe-eau, quand l' explosion
eut lieu. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital d'Orbe.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Les locaux du sous-sol, ainsi
que le logement sis au rez-de-
chaussée et au premier étage, sont
partiellement démolis. Le toit a été
disloqué et les murs lézardés. Les
pompiers de la ville sont intervenus.
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wSff î

9_____H__VK' ' ' 1 afaSwLi. . '' .. .. ..._aaa.-.¦
"*»atë>;lï a__Kr "."SH  ̂*a___tiaffl&:,HBHWWWWfHafriB ' " laaaaaa__W_ffl__nB__Tlla_ÎMlT ̂ aaaa_____HB_____________»___U%l________ta\-> > '

Les ouvrages d'art pour la N 3 prennent forme dans le Fricktat, bien que le
tronçon Rheinfelden-Staffelegg ne doive être ouvert qu'en 1975.
Notre photo montre le chantier de Mumpf,  où l'on construit un passage sur route
p owr les voies CFF, au-dessus de la route nationale.

Au Mont-Blanc, trois

main, originaire de la région lyonnaise,
put leur dédarar: «Nous avons été em-
portés par une avalanche, non loin, du
refuge Durier, alors que nous tentions
la traversée pour rejoindre le Mont-
Blanc. J'ai eu une chance, c'est d'être
resté en surface, mais mes amis ont dû
être précipités dans une grande cre-
vasse où l'avalanche s'est arrêtée. J'ai
été ensuite entraîné pair urne autre COU-
LA- J_ _.'_J,'_a. T- I -  -_.1 â. L

Incendie dans une fabrique
gros dégâts

LA TOUR-DE-TREME — Un incendie
a éclaté lundi soir dans une fabrique
de meubles de La Tour-de-Trême. Les
pompiers de la localité et ceux de Bulle
ont réussi à maîtriser le sinistre après
une heure de lutte.

Le feu s'est déclaré à l'entrée du

uis les combles. Les dégâts sont esti
lés à quelque 200 000 francs. Une en

.ps faisait
i véritable miracle si ces
ussi à tenir le coup dans
i avec leurs graves bles-

F. Oharlet

LAUSANNE. — La police à dû inter- Très vite, la tension monta. Les ma-
venir avec vigueur à Lausanne, mardi nifestants furent avertis par un offi-,
en début de soirée, contre une mani- cier de police qui , parlant de l'Hôtel
festation de jeunes « contestataires » de Ville, leur rappelant que leur ras-
qui avait été interdite par la Muni- semblement était interdit : ils avaient

la Palud.

Honorer ceux qui

Une jeune fille écrasée
par son père

GOLDACH — Une j eune fille de
16 ans, Mlle Brigitte Geschwiler, de
Morschwil-SG, a été écrasée mardi
après-midi, sur un chantier à Gol-
dach, par un camion que conduisait
son propre père. Celui-ci qui venait
de décharger du gravier, avait fait
marche arrière sans apercevoir sa
fille. La malheureuse a été tuée sur
le coup.

Un exemple
'œcuménisme

FLUBH — A Flueh, aux confins du
canton de Soleure, à proximité de la
frontiè re française, une église œcumé-
nique sera construite. Les protestants
du village avaient déjà donné leur ac-

AUGUSTIN BEA

uvrent pour la

Willy Spuehler et de l'évêque Urs Kue-
ry, de l'Eglise catholique chrétienne.

L'ancien conseiller fédéral F.T. Wah-
len fait l'éloge des bénéficiaires. Dans
son allocution de bienvenue, le prési-
dent du conseil de fondation de la Fon-
dation internationale Humanum a dé-
claré que le but de celle-ci était de
créer et d'encourager des institutions
qui appliquent les principes élaborés
au cours du deuxième concile du Va-
tican en engageant le dialogue avec le

CHEZ LES FEMMES
NEUCHATEL. — Le Club suisse des
femmes alpinistes (CSFA) a tenu , à
Neuchâtel , sous la présidence de
Mlle Berti Michel, de Soleure, sa 54e
assemblée générale annuelle.

La présidente centrale a souhaité
la bienvenue à cent quarante-deux dé-
léguées — représentant sept mille deux
cents membres — et salue le prési-
dent de la ville de Neuchâtel et une



M. Brandt et la réduction des forces en Europe

L'OTAN garante de la oaix

Page 32 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 26 mai 1971

i DERNIÏIÏS- 1311ÏÏ WÊÊÊÊÊ
•i............̂ ^^

LA CONFERENCE BANCAIRE INTERNATIONALE i 

Tenir compte des obligations américaines en matière «sx*
¦ m  ̂ GENES — Plusieurs personnes ont

_ M S 0 <lu'* l'oranger. Il a affirmé que c'était secrétaire américain au trésor, a décla- certainement participé à l'enlève-
_J _j  ̂ __ | _^ X j^ H _^ _^ .j» _p^ m&m BU ¦ B M mm la seule mesure permettant de faire fa- ré que l'efficacité de la politique de ment et à l'assassinat de Milena

I P|  I" ïl I ' U U  c e à  l'afflux de dollars. Washington en vue du rétablissement Sutter, la fille du «roi du cirage»,
f^ f i i l l « \_rï i l  9 K - 

De son côté> M- Otmar Emminger, de la stabilité économique interne est dont le cadavre a été découvert en
U W M W" I W I I W W  II W I I I  I I I  M I I  mJ~ vice-président de la Banque centrale de plus en plus évidente. Il a ajouté mer, au large de Gênes, dimanche

d'Allemagne fédérale, a dit qu'il ne que pour porter un jugement sur le dernier. Telle semble être la convic-
M. Walter Scheel, ministre ouest-allemand des affaires étrange- voyait actuellement aucune raison d'à- problème de la balance des paiements tion des enquêteurs qui recherchent

res a déclaré mardi à l'ouverture de la conférenre de auelnue 200 baisser Ia parité actuelle du mark Dar américaine, il faut tenir compte des trois amis de Lorenzo Bozano, le
res, a aeciare maroi, a i ouverture oe ia conierence ae quelque £.v» rapPort au dollar. obligations particulières des Etats-Unis «petit blond» considère comme le
experts financiers occidentaux, que les Etats-Unis et les pays les plus Cette déclaration qui a fait suite à en matière de défense et de l'évolution suspect «numéro un» et détenu de-
importants du monde occidental doivent coopérer à l'adaptation du une intervention télévisée de M. Karl des relations économiques internatio- puis dimanche à la prison centrale
système monétaire international en vue d'un fonctionnement plus sou- S<*1»»<-*- ministre de l'économie, lequel nales ^^̂ 1 -*a MS mRmv M* --t,.--,.Z r a dit que la parité officielle sera main- M. John Connelly, secrétaire ameri- Bozano n a pas encore ete interro-
Ple- . tenue, mais que la flottaison se pour- cain au trésor, qui assiste également à Sé Par le magistrat instructeur, «par-

II a ajouté qu'une réduction du tion transatlantique une mise à l'épreu- suivra pendant plusieurs mois, a pro- la conférence, prendra la parole à la ce qu'aucune preuve sérieuse n'a pu
déficit actuel de 'la balance des ve dans la mesure où la situation ac- voqué mardi une hausse du dollar par séance de clôture, vendredi prochain. être recueillie», estime son avocat.
paiements des Etats-Unis pour- *««"? exige une adaptation du système rapport au mark sur le marché des ._ ' 
p ., . a.? v, a, 

^ 
monétaire en vue d'éviter de nouvelles changes de Francfort. T̂  ¦ 

rait jouer « un rôle utile » à cet difficultés. Dans son intervention à la conféren-
égard. Il a reconnu que la décision du gou- ce, M. Emminger a critiqué avec plus MnnifPQtntinn fto nmfacfflti.r.n mnll'i/ * l,A.e nrnrPCH a souligné, toutefois, que la crise vernement ouest-allemand d'établir le d'énergie que M. Scheel l'attitude du l"IUIIIIuaiUllUII UC pi UlCdlUliUSI t W I l U C  |(S9 ps Uiea
monétaire actuelle a des causes nom- cours flottant du mark a suscité une gouvernement américain. II a dit que la - ~. ra.,,-. « j, *_
breuses et constitue pour la coopéra- certaine opposition tant dans le pays situation actuelle , est fondée sur la «"' I»'U1»SH»

•¦< coexistence entre partenaires iné-¦ gaUX ». ' ' " ' h W a V Ê M âmlM 'W' ^'-^
_ . _  _ _ _  _ _  .. _ «C'est comme si l'on partageait un lit «_^ '.. ; ¦ ______ .-___ '̂ Illl*

QUAND ON A LA MEMOIRE COURTE ! ™l™^^ït^Z^*1*
II a demandé une plus grande harmo-

PRAGUE. — La quasi totalité de l'ai- mer le nom de M. Leonid Brejnev, ' nisation des politiques des pays occi-
locution inaugurale du président Svo- chef du PC d'URSS qui, a-t-il dit, a dentaux et a souligné qu'un compromis
boda au Congrès du parti communiste prouvé récemment par son vingt-qua- doit être trouvé entre les exigences de
tchécoslovaque a été consacrée à trième congrès quil était «l'avant- la politique intérieure et celles du sys-
l'exaltation de l'amitié éternelle sovié- garde des forces progressistes et le tème monétaire international.

garant de la paix dans le monde. »to-tchécoslovaque, garante de la sécu-
rité et de l'indépendance de la Tché-
coslovaquie. « Notre parti, a affirmé
le président Svoboda, ne tolérera plus
jamais que l'on porte atteinte à ces
liens. »

Le président a également réaffirmé
que le PC tchécoslovaque était de nou-
veau une partie solide du mouvement
communiste international et que ce
congrès marquerait une étape particu-
lièrement importante dans la vie du
parti.

M. Vasil Bilak, membre du Prési-
dium et secrétaire du comité central,
a ensuite présenté lse délégations
étrangères, faisant notamment accla-

M. Vasil Bilak, membre du Prési- MITTENWALD. — Le chancelier Willy
iium et secrétaire du comité central, Brandt a dit mardi aux ministres de
i ensuite présenté lse délégations la défense de l'OTAN, rassemblés à
itrangères, faisant notamment accla- Mittenwald, que la réduction des for-________________________________ oes en Europe ne doit pas faire passer

I à l'arrière-plan un règlement sur Ber-
lin.

LeS AU a l'O ï S « Les discussion sur une réduction
r  ̂

mutuelle et équilibrée des forces en
Ot ta té'IeVi'S'IOn Europe, a déclaré M. Brandt, vont

prendre une forme concrète à la suite
LONDRES - L'Anglais moyen passe des. Ft

é.centes déclarations des dirigeante
douze années de sa vie à regarder soviétiques. Le Gouvernement fédéral
la télévision. Telle est la conclusion allemand, a-t-il ajouté, s'est prononcé
d'une étude publiée par une société dePm! un certain temps pour un exa-
britannique fabriquant des postes men de cet importanit sujet . On com-
de radio et de télévision. prendra toutefois qu'à notre avis de

Selon les auteurs de cette étude, nouveaux projets ne peuvent servir de
les Anglais des deux sexes passent Prétexte a une baisse d intensité dans
28 pour cent de leur temps, quand les négociations sur Berlin. »
ils ne dorment nas. devant leurs nos- Le chancelier a affirmé que l'Al-

Selon les auteurs de cette étude,
les Anglais des deux sexes passent
28 pour cent de leur temps, quand
ils ne dorment pas, devant leurs pos-
tes de télévision. La longévité mo-

Pour sa part, M. Paul Volcker, sous

liance atlantique a déployé un nou-
veau dynamisme grâce à son double
objectif : elle ne s'est pas limitée à as-
surer la sécurité d'une manière défen-
sive, mais s est également préoccupée Les normbreux procès intentés en URSS à des citoyens d'origine juiv e et qui se
de sauvegarder la paix par la dimi- déroulent dans diverses villes ont soulevé une vive émotion dans le monde.

! nution des tensions. ,' A Tel Aviv, des centaines de manifestants ont défilé dans les rues de la ville.
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[ARTIGNY. — Ce matin, aux
lentours de 00 h. 15, un accident Les israéliens n'éprouvent Elortel est survenu à l'entrée de particulière devant la visite de M
lartigny, au lieudit « Les Fu- sident de l'URSS. Us ne croient,
laux » à la hauteur de la villa de veuille aider au déclenchement d'
[. Henri Duay. Une grosse Mer- laquelle elle pourrait se trouvei
¦dès pilotée par M. Jules Cretton, considèrent que la présence de l'I
.micilié à Charrat , personnalité Orient n'est pas tellement cTomm
>rt connue dans le monde agricole même de sa présence la région
ilaisan, est sortie de la route, pour enjeu pour les deux grands et 1.
es raisons que l'enquête s'efforce- contribue à un équilibre instable
i d'établir. La voiture roulant en i*bre tout ae même: Les deux gra
irection de Martigny a fauché un -je se trouver en contact direc
9teau de la ligne électrique, sauté crainte de dépasser les limites te
- canal et s'est retournée sur le sur6j vaille que vaille, une paix
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Les redoutables «femmes» de l'Atlantique
et partout où l'on peut s'attendre à
des vents de plus de 120 kilomètres à
l'heure, &est une véritable « alarme »
qui est décrétée : réserves d'eau pota-
ble, réserves de carburant, contrôle des
équipements branchés sur batterie (en
cas de coupure de courant), évacuation

choisi par hasard, et qu'aucune person-
ne particulière n'a fourni l'inspiration.
En outre, assure le directeur du bu-
reau de la météorologie nationale Geor-
ges Cressman, « si ce sont des prénoms
féminins qui sont retenus, c'est par
pure raison de clarté : ils se pronon-
cent plus facilement, et surtout... on
s'en souvient mieux ».

La libération
des prisonniers

nord-vietnamiens
nerer en ouragan, I OUKS ves suii-ums viyux, u.ym ut. m uij j ereiu-iKr J UC-MB- SAIGON L'agence gouvernementale
de la NOAA intègrent en outre les ment, dans les liaisons radio, d'éven- « Vietnam Presse » a confirmé mardi
mesures qu'effectuent en permanence tuels ouragans ou cyclones survenant le mjnistère sud-vietnamien des
les satellites artificiels, et dépouillent en même temps . Pour cela, Vadminis- affaires étrangères et les ministères in-
les photos des satellites meteorologi- tration américaine vient de publier de- téressés sont en train d'accomplir les
«««¦ }à le

J litres prénoms qu'elle envisa- formalités nécessaires à la libération,
Sitôt qu'un orage semble se dévelop- Se d utiliser : le premier de cette an- dans les plus brefs délaiS) des 570 pri_

per dans les régions swrveïïlêes, une 
^

e
+h

SerJïhf ar ea-er"
1'p'e A^ene, suivi par sonniers de guerre nord-vietnamiens

patrouille aérienne de la marine ou de Beth, Chloe et Doria. Or, les services maiacies ou infirmes,
la NOAA est envoyée d'urgence sur américains ne se sont pas arrêtés en Firié de commenter les informations
les lieux, afin d'effectuer des mesures s} bon chemin : d  un seul coup, ils ont selon lesquelles les Etats-Unis auraient
« im situ » : températures, pression, vi- établi la liste des prénoms (210) pour f ait pression sur le gouvernement sud-
tesse d'un cyclone, ou d'un ouragan, la les 10 ans a venir ! C'est ainsi que si vietnamein pour qu'il libère les prison-
grande machine de l'alarme se met alors vous vous sentez particulièrement dis- niers le 4 juin prochain, à la date coo-
en branle : en décrétant tout d'abord, posé à pardonner à Doris ou à Scheila, venue par Hanoï , le porte-parole du
pour les régions en péril, la « veille » " vous faudra patienter jusqu'en 1975. ministère des affaires étrangères a dé-
de l'ouragan. Chacun sait alors que la Pour entendre parler de Suzy ou de claré qu'une fois accepté le principe de
probabilité d'essuyer l'ouragan est réel- Candy, en 1980 ! ]a libération, la question du temps ne
le. Ensuite, dès qu'il se confirme que Les services officiel ^ précisent d'ail- dépend plus que des formalités inter-
le cyclone est à moins de 24 heures, leurs ici que ces 210 prénoms ont été nationales.


