
LE SOMMEIL DE BRUTUS ET
CEUX QUI NE DORMENT PAS

Impavide, le président de la Répu-
blique continue à regarder d'un œil
embrumé le désordre français. Depuis
qu'il est au pouvoir, les Français atten-
dent de M. Pompidou sinon une action
d'éclat, du moins la preuve qu'il gou-
verne un pays dont il a voulu diriger le
destin. En vain. Brutus dort. Se réveil-
lera-t-il un jour ? On a parfois le sen-
timent qu'il a hérité du général De
Gaulle une parfaite indifférence pour
les problèmes intérieurs et qu'il ne se
soucie que de l'extérieur. Peut-être
parce que c'est plus facile (les syndi-
cats marxistes et les gauchistes n'ont
pas à y connaître grand-chose) sûre-
ment parce que c'est plus agréable.
On va se faire acclamer par les Afri-
cains, les Américains, les Belges à dé-
faut de pouvoir être applaudi par les
Français.

Le président de la République assoupi
dans son Elysée, un premier ministre
hanté par l'accusation de fascisme et
qui continue à croire — l'innocent ou
l'impuissant — à la vertu persuasive de
la concertation, des ministres débordés,
un ministre de l'Intérieur qu'on ne lais-
se pas agir à sa guise et, il n'en faut
pas plus pour que la rue appartienne
aux gauchistes quand il leur prend
fantaisie de se donner un peu de mou-
vement eh brisant des vitrines ou en se
colletant avec les membres du service
d'ordre qui doivent encaisser les coups
en en rendant le moins possible sous
peine d'être traités de nazis et haute-
ment désavoués par la presse, voire par
l'archevêque de Paris. Quand les gau-
chistes ne sont pas dans les rues, ce
sont les syndicats marxistes qui unis-
sent leurs efforts pour tenter de ruiner
l'économie française, tout en évoquant
de nobles prétextes qui cachent mal une
obstination poursuivie dans un but bien
déterminé : renverser le régime.

Pendant ce temps, le président de la
République observe de Conrart le si-
lence prudent. Tandis que l'université
parisienne demeure un scandaleux foyer
d'agitation, alors qu'une certaine jeu-
nesse joue aux gangsters sans que per-
sonne n'ait l'idée de lui demander quels
sont ses moyens d'existence, que la cri-
minalité juvénile croît d'année en an-
née par suite de la veulerie des parents
et de la longanimité d'une justice qui
semble partager les soucis du premier
ministre, M. Pompidou se livre aux
joie s silencieuses de la méditation. Est-
ce bien pour cela que les Français l'ont
élu ?

Nul ne semble s'émouvoir qu'actuel-
lement il ne se passe pas un jour que
plusieurs corps de métier ne soient en
grève. Grèves qu'aucune mesure sociale
ne pourra plus empêcher, car la plu-
part sont essentiellement politiques mê-
me quand elles ne paraissent se soucier
que du mieux être des salariés. Le gou-

vernement avait beaucoup espéré de la
mensualisation. Je connais un industriel
qui occupe soixante-dix ouvriers, tous
des anciens dans le métier et de toute
première ¦ qualité. Il les a mensualisés.
Résultat ? le pourcentage des absten-
tions pour congés de maladie a monté
de 25 °/o. Depuis le temps qu'on répète

à ceux qui travaillent qu'il sont des
esclaves, il n'est pas surprenant qu'ils
aient acquis une mentalité qui n'existe
pas outre-Rhin, par exemple.

Ce qui , littéralement, assassine nos
hommes politiques, c'est la hantise de
la popularité qui conditionne la réélec-
tion. Alors, on réduit le service mili-
taire à presque rien, oubliant que l'ar-
mée demeure l'âme tangible d'un pays,
le creuset où se fondent les couches
sociales ; on ne fait payer les impôts
qu'à une certaine- partie 'dé I_r~_fbpula-
tion étant entendu que tout homme qui
gagne de l'argent par son travail de-
vient suspect, on n'ose toucher à la
sécurité sociale, monstre tentaculaire
dont rien ne semble plus devoir freiner
la marche envahissante. Mais M. Pom-
pidou va noblement défendre la langue
française à Bruxelles avant de se ren-
dormir.

* * *
Mais il y en a qui ne dorment pas :

les opiniâtres, les infatigables, ceux que
rien ne rebute pour poursuivre leur
route vers la satisfaction de leurs am-
bitions personnelles ou du triomphe de
leurs idées. Dans le premier cas, on a
M. Edgar Faure, dans le second, M.
Mitterand.

A mes yeux, M. Edgar Faure. Même
ses échecs les plus retentissants, les
plus catastrophiques pour le pays — et
je songe à la ruine de l'université fran-
çaise sous le coup de lois aberrantes —
se transforment en échelons menant
vers les sommets. L'intelligence de M.
Edgar Faure est telle (et servie, il faut
bien le reconnaître, par la médiocrité
générale du cheptel politique français
de ce temps) qu'il sait convaincre les
autres que ses défaites ne sont que des
victoires ayant pris l'apparence de dé-
faites pour mieux tromper les envieux.
Se voulant plus gaulliste que les héri-
tiers légitimes du gaullisme, M. Edgar
Faure, devant les membres de I'UJP
(Union des jeunes gaullistes dirigée par
R. Grossmann) a vanté les étonnants
(et insoupçonnés) mérites du général
dont la philosophie (?) demeure, pa-
raît-il, la seule qui puisse concurren-
cer le marxisme ! M. Edgar Faure a
toujours eu une réputation de pince-
sans-rire et, sans doute, a-t-il tenu à la
justifier. Et tout ce brillant et para-
doxal exercice pour finir par déclarer
qu'il serait candidat à la présidence de
la République au terme du mandat de
M. Pompidou. Vu l'extraordinaire suc-
cès remporté par sa loi sur l'enseigne-
ment, nul doute que M. Edgar Faure,
à l'Elysée, n'entraîne la France sur d'é-
tranges chemins.

Quant à M. Mitterand, c'est le pè-
lerin de l'union de la gauche. Aucun
échec ne le rebute, aucun soupçon n'a-
moindrit sa foi, aucune injure n'altère
se conviction. XX veut une France socia-
liste (pas SFIO !) et travaillera jusqu'à
son dernier souffle pour y parvenir , à
moins...A moins qu'écœuré, dégoûté par
les tripatouillages politiques des vieux
chevaux de retour qui gravitent autour
de lui, il ne se retire et ne se contente
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ses amis et vaincre ses adversaires au
sein de la CIR dirigés par Gisèle Hali-
mi. « Nous n'avons pas besoin de pleu-
reuses », a-t-il affirmé à ces dames plus
gauchistes que socialistes. M. Mitte-
rand mesure parfaitement les difficul-
tés qui l'attendent, mais il veut espérer
— à mon sens — contre tout espérance.
Comment croit-il pouvoir guérir un
Mollet, un Savary de ce sectarisme qui
caractérise le parti socialiste français
depuis sa fondation ou presque ? N'ou-
blions pas que pour ces cadres usés,
qui se sont montrés incapables dans
l'exercice dn pouvoir (M. Mollet était là
lors de la Guerre de Suez, M. Mollet
e.=t de ceux qui ont approuvé l'appel
au général De Gaulle),
encore une ennemie <
temps du père Combes,
rer F. Mitterand de ge
entre une alliance avec
tes dont ils ont peur, et
les effraie parce qu'eli
disparition sans appel ?
de la Mièvre a la foi. 1
soit grande pour soûle
gnes qu'il devra soulev

. y., v:-̂ . ...T-:. :.:•: . x..y.y.y .x.y .y-y .:•:•:.: .: •:•:•: .:. :.
_ Iy>>>XvX ./X_ *X\-lf. vV^C? _ __F/.'_P̂ .;Sv?. M*.'y_r?t.. Mk::r * tf & JHHI vin t: \ j par wewges iwpsr . ' \ m

Dans la lumière de la Pentecôte
C'est évidemment de l'Esprit Saint CONCENTRER L'ATTENTION jourd 'hui parmi les chrétiens : « Veillez

que Paul VI a parlé à la dernière au- à être toujours, oui toujours dans la
dience générale avant la Pentecôte. L'Eglise, a rappelé le pape, est mys- grâce de Dieu. Et gardez-vous de sui-

térieusement animée par l'Esprit Saint. vre ceux qui, sous prétexte de libérer
H a dit des choses qui frapperont Encore que cette animation spirituelle la conscience d'anxiétés inutiles et de

peut-être par leur nouveauté, bien ait toujours été reconnue, au cours de scrupules fastidieux, chercheraient à
qu'elles soient aussi anciennes que l'E- ces derniers siècles surtout, par réac- vous persuader qu'il n'est pas néces-
glise. H a, une fois de plus, mis en tion « contre certaines hérésies de la saire de remettre l'âme en état de grâ-
garde contre une tendance fréquente Réforme », «la catéchèse ordinaire con- ce (par la confession) avant de commu-
aujourd'hui qui porte à dissocier et me-
nue à opposer l'aspect institutionnel de
l'Eglise et ses éléments spirituels.

sidérait plutôt l'aspect visible et social nier ou simplement pour vivre en hon-
de l'Eglise ». Sans nier cet aspect, qu'il nêtes chrétiens ! »
a même présenté comme «un signe et A côté d'une moindre estime de la
un instrument de salut », le récent Con- confession, le pape signale un déclin
oile a concentré son attention sur l'as- de la piété mariale : « Que votre dévo-
riect sDirituel mystérieux, divin de tiion envers Marie ne s'attiédisse pas ».
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Une

UNE GRANDE PREMIERE

La pose et la fixation des gigantesques éléments en verre qui constituent la
plus grande baie vitrée réalisée jusqu 'à ce jour a eu lieu au nouveau Palais des
Nations à Genève.

Ces vitrages de 13,20 m de long, de 2,30 de large et de 3 cm d'épaisseur
ont un poids de 1800 kg par pièoe, c'est dire la difficulté de l'entreprise qui
a exigé un ef for t  technique et pratique.

Notre photo : la façade du nouveau bâtiment constitue la plus grande baie
vitrée jamais réalisée, le précédent record étant détenu par la maison de la
Radio , à Paris.
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Un procès dé simple police vite expédié

l'ensemble du territoire français

Page 2 M<.iiv»lll<ît» et Fouilla rl'Avlo rlnNouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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î. — Nous étions en présence d'un Le gouvernement se propose d'engager née à freiner l'inflation importée, ainsi
uilibre fondamental » dans le des pourparlers avec les partenaires so- que l'expansion présente et future éma-
monétaire auquel il était indis- ciaux en vue de connaître l'attitude des nant de l'industrie d'exportation, de

le de remédier, et d'un « déséqui- syndicats et du patronat devant la ré- même qu'à promouvoir une croissance
>ndamenital » de l'économie, obli- évaluation et d'essayer en particulier de mieux équilibrée de notre économie,
i recourir à des mesures extraor- freiner la hausse des coûts et des sa- L'incidence sera vraisemblablement mi-
s. La réévaluation du franc, die- laires. neure sur notre balance commerciale,¦ des impératifs de politique mo- . dams le sens d'une réduction du déficit

ÏT

< ; M) VOL DE PIERRES
J » PRECIEUSES EN ITALIE
<[ Deux indimdMS armés et mas-
J >  qués ont p énétré la nui t dernière
<| à Villafranca, près de Padoue ,
J i dans un laboratoire pou r la taille
, J de pierres précieuses, dont le pro-
J , prié taire est M . Aldo Boccadoro,', • 50 ans, résidant à Locarno (Suisse)
« ', Ils ont emporté pour 16 millions
|> de lires (100 000 francs environ)
< [ d'instruments de précision et de
]>  rubis prêts à être taillés. Ils s'é-
< | talent fait  ouvrir la po rte du la*
J .  boratoire par le gardien de nuit,
i 't qu'ils avaient ensuite ligoté et
< , bâillonné.

nétaire. contribuera aussi dans une lar-
ge mesure à conjurer les tendances in-
flationnistes dans le pays. Elle consti-
tuait au demeurant la seule solution.
Telle est l'idée essentielle du ra pport du
Conseil fédéral sur la réévaluation , pu-
blié mardi, à quelques heures de l'ou-
verture de la session de juin des Cham-
bres fédérales.

, bâillonné. > Le rapport anaiyse tout d'abord la
1 # UNITE DE LA 6e FLOTTE i crise monétaire survenue au début du

A SPLIT > mois de mai, non sans mettre en évi-
dence l'influence décisive du déficitLe navire « Amiral » de la 6e Chronique de la balance des paiementsflotte américaine, le croiseur lé- des Etats-Unis. La réévaluation , ajoute-
t—il , décidée en raison de l'évolution

ger « Springfield », portant la
marque du contre-amiral Isaac
Campbell Kidd, commandant la '¦
flnllo o *_ . ._ ,  l' _ n_ _ „  ~..l ._ > _._. ,

monétaire internationale, ne suffira ce-
pendant pas à elle seule à rétablir
l'équilibre économique. Elle apportera
sans doute une contribution bienvenue
à la stabilisation des prix à l'importa-
tion — voire, dans l'hypothèse la plus
favorable, une baisse des produits étran-
gers — mais cela ne saurait suffire et de
loin à endiguer le renchérissement. Seul
un train de mesures concertées permet-

_.. .-« _ , a, , ,_ , . , _ _...__ _ O.UJUU1U 11 Ul
en rade de Split pour une visite !
non officielle d'amitié qui durera
quatre jours. [

9 LIMITATION DE VITESSE \
SUR LES ROUTES
SUEDOISES DURANT L'ETE \

70 000 sur les quelque 90 000 '
km que compte le réseau routier ',
suédois se voient dès mardi impo- «

u-'ct u. i_ ._ _.er _ t__.£._..i_ -i..i iii_auu.uiii.i_it:.
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Seule la vitesse sur les auto- Jroutes a désormais un plafon d su- <
nérip .nr dp 110 Icrnh. PrnnhMna. ' LB5 Vlllg l

présentés
ment d'ailleurs , des panneaux de <
signalisation seront placés en bor- '
dure des routes et autoroutes. 3

La nouvelle réglementation rou- '
tière sera maintenue tout au long \
de l'été. <

• 153 MORTS SUR LES ROU- !
TES FRANÇAISES
POUR LA PENTECOTE

153 morts, 4 678 blessés, tel est
le bilan officiel des 2 882 acci-
dents de la circulation constatés
par la police et la gendarmerie sur

LAUSANNE. — C'est devant des sièges La cour avait fait venir deux témoins
vides que la cour pénale fédérale pré- — le,conseiller national Jean V. ilhelm et
sidée par M. Pierre Cavin s'est occupée, . le chroniqueur parlementaire Georges
mardi matin à Lausanne, d'un nouveau Perrin — mais en lij absenc© des accusés

. . groupe de vingt jeunes , séparatistes ju- elle a renoncé à leur audition. -
Ijf " rassiens membres , du « Bélier ». qui le . M;-%ÎUy> Beim, procureur . général, a 5

11 décembre. J888 avaient pénètre dans . fait un /é~ uisitoire . foiV modéré. Lésla salle du Conseil national à
^ 

Berne.. , hrf ayant été jugés, c'est maintenant .-Leur procès avait été disjoint de celua !;|,̂ % des A f  « Semblables àdes onze « meneurs » juges en février Ruth ed £ etldormi Us { '
dernier p ar le Tribunal fédéral. _^ " Dieu vouIaît d, 

^ 
*

J%%2£ .T°?J?oT ,
n̂ ™^S le procureur , qui a ensuite cité Berna-

au cours du week-end de la Pen-
tecôte, période comprise entre le
samedi 29 mai, 0 heure, et le
lundi 31 niai, 24 heures.

©FACULTES FERMEES
A LISBONNE

Plusieurs facultés , parmi les-
quelles celles des sciences et de
l'économi e, sont fermées mardi à

ei uuvi-t . _ _ , *S« ue io a ... ««, u «u». . « Qu.and la jeunesse se refroidit, leaccuses que de délits mineurs : violation 
 ̂ mon(J e _, d 

, 
Com_

de domicile et opposition aux actes de - , ,kt pas
q

refroidiei on a eu ml'autorité. Ils n 'ont pas repondu à 1 ordre . haiidLisbonne, alors que les examens
. auraient dû commencer dans la
matinée.

Cette mesure , pense-t-on , aurait
Hé ordonnée à la suite de l'agi-
tation qui règne parmi les étu-
diants et certains professeurs
après la fermeture, par la police ,
des locaux de l'association des
étudiants en sciences dans la
nuit de vendredi à samedi. Les
policiers étaient entrés dans ces
locaux sans autorisation semble-

.. t-ïl, des autorités universitaires,
pour opérer une rafle.

de comparution , ils n 'ont pas choisi
d'avocat et aucu n avocat d'office n 'a été Après avoir
désigné dans cette affaire de simple po-
lice.

Vu la défaillance des accusés, le pré-
sident a lu lui-même leurs déclaration s
faites en cours d'enquête. Il en ressort
que la plupart de ces jeunes gens ne
savaient pas pourquoi ils devaient se
réunir et que c'est dans le car qui les
conduisait à Berne qu 'ils reçurent des
instructions. Aucun , cependant, ne re-
nonça à l'expédition

;:...;:;.; . . . :x... -._
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de nos échanges. L'on ne saurait dire
maintenant si se produira aussi une

. . amélioration de notre balance des reve-
nus : une légère détérioration passagère

DECOURAGER LA SPECULATION

Parlant du taux de la réévaluation, le
rapport précise qu 'en, fixant celui-ci à
7 "/o , le Conseil fédéral a voulu assurer
à sa décision la crédibilité nécessaire
pour décourager la spéculation et pro-
voquer un reflux de capitaux , et donner
_-. Y . .-v. _T._ -r. _-. _Amr\fi * . 1 * . __l - . nmiA v. - . + . /A" * -\1./^

est escomptée.

PAS D'AUTRE SOLUTION
Le rapport envisage encore la ques-

tion de savoir si d'autres solutions au-
raient été possibles. La réponse est net-
tement négative. Un contrôle des chan-
ges aurait signifié l'abandon de la plei-
ne convertibilité du franc et implique

_ii u i_ in_  icui^o a la uauyi — _  uoui/nai .
la possibilité désormais cle manœuvrer
librement d-ans les limites des marges
de fluctuation.

.._ .. ._. _._..,___ _, _. _ _ _ ..__  _ .  „...[.._^... _ . , _,-_ JLU -, j-,-, «_»_ _ ¦. i/_Ur_ H__
QUELLE SERA L'INCIDENCE une dérogation au principe de la liberté ;>
PROBABLE DE LA REEVALUATION ? ^es Paiements et des échanges avec le <| Le cadavre du jeune Allemand

reste du monde. Mais surtout , il aurait S disparu lundi après-midi au cours
Il est difficile de l'évaluer, déclare le fallu pour l'instaurer, tout un appareil / d'une excursion en montagne, non

rapport : tout dépend des perspectives d_ contrôle que la pénurie actuelle de ' > loin de Saint-Claude (Jura), a été
qui s'offrent à l'économie du pays et main-d'œuvre n'aurait pas permis de J > découvert, mardi matin, par 'une
du comportement que celle-ci adoptera. mettre sur pied à bref délai. <[ équipe de secours.
On peut dire cependant qu'à court ter- -.„,„-,,- nw - ,d, -or. T TAIîT. <! Le J eune homme était tombé
me la mesure a permis de protéger le l Batili "*• 1"i*d -W_I_L_AKI, » d'une hauteur de 40 mètres alors
système monétaire suisse de l'afflux in- Du fait de la décision du 9 mai, la 5 que le groupe dont il faisait par-
désirable de capitaux étrangers spécula- Banque nationale subit une perte comp- <[ tie évoluait sur un terrain ro-
tifs. en prévenant un. gonflement nou- table de 1,243 milliard de francs sur ses S cheux et particulièrement abrupt,
veau des liquidités dans le pays. A réserves d'or et de dollars, qui s'élèvent <| Il avait succombé à des contusions
moyen terme, la réévaluation est desti- :au total à environ 20 milliards de francs. S multiples.moyen terme, la réévaluation est desti- ;au total à environ 20 milliards de francs.

Béliers» ne se sont pas • DERNIERE APPARITION
DES OBUSIERS DE ;0,5

Le régiment d'obusiers 1, entré
en service le 17 mai avec d'autres
troupes de la division mécanisée 1,
termine son cours de répétition
1971. Cette troupe d'élite vaudoise
rend ses étendards jeudi à 15 heu-
-<\s au stade municipal de Payer-
ne. Cette cérémonie marque une
étape importante pour le; régi-
ment. Celui-ci était en effet équi-
pé pour la dernière fois d'obusiers
de 10,5 cm., qu'il troquera iàès
l'année prochaine contre les nou-

-"iix obusiers chenilles automo-
teurs de 15,5 cm. dont l'armée est
dorénavant dotée.

tre les cinq derniers qui étaient mineurs.
C'est encore avant midi que, devant

des tribunes quasiment vides, la cour
pénale fédérale a rendu son jugement.
Elle a . reconnu les vingt .prévenus cou-
pables .de1 violation de domicile et d'op-
position aux actes de l'autorité, et les 'a
condamnés à: des amendes de 250 francs
(contré L., considéré . comme,J,e plus cou-
pable), de 200 francs (neuf prévenus), de
150 francs (cinq prévenus qui ne par-
vinrent pas à pénétrer dans la salle du
Conseil national) et de 100 francs (cinq
prévenus qui étaient alors mineurs), tous
avec un délai d'épreuve et de radiation

i @ CONGRES ¦ ALLEMAND.
:;. A LAUSANNE ., -r ¦.¦.¦- ¦¦¦- ¦¦¦

Mardi' s'est ouvert à Lausàhne
le congrès de la Société allemande
de la métallurgie (Deutsche Ge-
sellschaft fùer "MètallKundèj, qui
réunit jusqu'à vendredi au Pa-
lais de Beaulieu près de 800 dé-
légués, près avoir débattu de
questions professionnelles et éco-
nomiques et entendu un exposé du
conseiller national G.-A. Cheval-
laz. syndic de Lausanne, sur la
politique suisse, tes participants
mettront un terme à leurs tra-
vaux en faisant une excursion en
bateau sur le Léman.

de deux ans.
Les vingt prévenus sont en outre con-

damnés solidairement à payer le tiers
des frais de l'instruction jusqu 'à l'ordon-
nance de disjonction et la totalité des
frais du présent procès, ainsi qu 'un émo-
lument de justic e de 1000 francs. Enfin ,
ils sont condamnés chacun à une amen-
de disciplinaire de 200 francs pour avoir
fait défaut au procès.

rappelé que cette nou
velle fournée d'accusés n'était impliqué
que dans l'affaire de la salle du Conseil
national , et non dans celle de la préfec-
ture de Delémont, le procureur a requis,,
avec un délai d'épreuve et de radiation
de deux ans, une amende de 250 fran cs
contre le nommé L., qui bouscula des
gard es et tenta de lire la déclaration du.
« Bélier », des amendes de 200 et 150
francs contre quatorze autres prévenus,
p.4. piriT*îri rlp'î . smpnflp^ f_p 100 f'PiT.fi^. frvn»
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DEUX ECOLIERS CAMBRIOLENT UNE BARAQUE
DE CHANTIER ET PROVOQUENT UNE EXPLOSION

II a fallu hospitaliser l'un de ces «ap- f| u _^_-___«__^___w_B_^___------̂ ___------̂ -^-i
prentis cambrioleurs » qui, artificier in- s „ A_ *._ A_ » 1__ U_¦ •_ .-. I __  _- _ . _ _ > _  _ -____ . - -.
volontaire, souffrait de blessures aux | " ApfêS ICI DlUIG, 16 U BIXU 16111DS »

NOMINFE DE GENEV_f GLATTFELDEN (ZH). - Deux éco-NOMINEE DE GENEVE lier
_ 

âgé
_ 

fle 14 ang 
__ 

sont introduits
Affiliated fund S 7 59 8 21 samedi dans une baraque de chantier et
Chemical fund « 18 46 20 47 ont tenté de facturer un coffre qui s'y
Europafonds 1 DM 47,89 5o'30 trouvait. Ils se sont servis pour ce faire
Technology fund S 7,88 8.59 ? un .»PP«*e;l ^e soudage qu ils ont
Unifonds DM 25,36 26.70 trouve sur Plaoe- Leur Première tenta -

! _L- I tive étant restée sans succès, ils sont re- volontaire, souffrait de blessures aux n ™ MpiCS lll p_ Ulf# # 16 DcQU IcHipS " ||
venus dimanche vers 14 heures et se yeux. Son camarade n'a pas été blessé = g¦ ¦—| sont remis au « travail ». Mais, sous car, au moment de l'explosion, il se jj§ Prévisions jusqu'à ce soir : Noird des Alpes, Valais, nord et centre g

SMC FUNDS l'effet de la chaleur dégagée par l'ap- trouvait à l'extérieur de la baraque. g des Grisons : le temps sera en majeure partie ensoûeiililé avec des formations s
Chase Sel. fund . 10,72 11,72 ¦ ,, , , , , — ¦ g nuageuses passagères, parfois importantes dans le nord et l'est du pays. ||
Intern. Tech, fund S 12,96 14,16 Tr-n.a .»«¦_ .i___ i'iiiï_ . t'-rrA-U-t >.<.¦¦. „nn •..:-- A'InrlnnmHnn = Des averses ou des orages isolés pourront se produire, surtout dans le nord, i
Ivest. Sel. fund $ 3,77 4,12 ' renie-irOÏS Communes S OSSOCieni pour Une USine a incineraiion | j ^  température en plaine atteindra 20 à 25 degrés cet après-midi. La limite g
Crossbow fund FS 7,66 7,76 PAYERNE. — Le Conseil d'Etat vau- d'incinération des cadavres d'animaux g du zéro ^S^é sera voisine de 3000 mètres. 

Les 
vents du secteur 

est 
à nord-est =

dois va être appelé à accorder le statut et déchets cannés. E est possible que E ser0,nt faibles à modérés. |
[- 1 de collectivité de droit public à une des communes du district fribourgeois I _, ,J  ̂

df

* 
 ̂

** V*̂ ™ ¦ le ^^P5 sera beau avec des _ formations |
FONDS DE PLACEMENT SUISSE nouvelle association intercommunale de la Broyé utilisent aussi ces nou- 1 

nuageuses, passagères. 
g

A I 1 growth fund que viennent de constituer les 33 com . velles instaMations de protection de = Evolution probable pour jeudi et vendredi : au nord des Alpes : par g
„ . . , __ .. .. _ , „. „ _ munes des districts vaudois de Payerne l'environnement, qui coûteront un de- g nébulosité variable, temporairement importante dans l'est, le plus souvent gémission : _ b  _ _ , ei - naenat d»,_;o 

 ̂ d'Avenches pour la construction et .'mi-rr_i_liion de francs et entreront eh s ensoleillé. Au sud des Alpes : bea u temps. Température en hausse. g
1 l'exploitation en commun d'un four service probablement en 1972. IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

llllllllllllll llliiiilllllllllllllllllllllllilllilliillllin
== _=
I ____________________ _______________ Service de publicité • Publicitas SA, Sion Renseignements techniques g

FVHMBHHBBBTTV- PBPSHB Réception des annonces Surface da composition g
1 B__ r̂i ] 1 B.̂ _TM 1 1_L

1 [Sa Publicitas SA , Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm g
g ËaA&&5-l«flM3M--gHH-A-B Télex ' 3 81 21 Corps fondamental 6 (petit) g
ï -Ml aSH , Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur g
ES a«_-_--^-B-__k_________E____-»-É-__-HB Centra o de S on -. .,., _ , _, , _ _ . _ . - ._  5 colonnes réclame 57 mm de largeur __
g -- -̂̂ ----̂ -̂ -̂ ¦-¦-¦-¦"""""""""""""  ̂ " " Edition du lundi le vendredi à 10 heures g
g Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité 1
g Administration el rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) =j
g Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post.: 19-274. André Luisier, rédacteur au samedi lavant-veille du lour de parution è 16 h. hauteur minimum 30 mm • =
g en chef. Jean Pignat, secrétaire de rédaction, Roland Pulppe, Avl3 mortuaires la veille du lour de parution lusqu'à 18 h. Réclames 1 fr. 20 le mm (colonne de 57 mm) g
g rédacteur-stagiaire de |our, Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit, (e" dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) g
g Pierre Fournier , rédacteur-stagiaire de nuit Jean-Pierre Bâhler peuvent être transmis directement â la espace limité g.
g et Jacques Mariéthoz. rédacteurs sportifs. rédaction du (ournal au (027) 23151 se renseigner préalablement g
s Jusqu'à 23 heures) Gastronomie 75 centimes le mm (colonne de 57 mm) =

• Suisse : 1 mois 6 fr. 25; Annonce, avec épreuves (mlnlnum l/« de page), 5 lours avant Avt9 mortuaires 63 centimes le mm (colonne de 57 mm)

pareil que maniaient les deux jeunes g
gens, une centaine de capsules explosi- g
ves, enfermées dans le coffre par me- g
sure de précaution , ont soudain explosé. g

EN BREF...
• FUSION DE

« IMAGES DÛ MONDE »
ET DE « L'ABEILLE »

L'hebdomadaire illustré « Ima-
ges du monde », à Lausanne (Edi-
tions Conzett et Huber, Zurich),
a absorbé en date du ler juin
l'hebdomadaire « L'Abeille », à
Lausanne également (Editions Bû-
cher, Lucerne). Le nouveau ré-
dacteur en chef d'« Images du
monde » sera M. François Geyer,
depuis 1960 chef de la rubrique
étrangère à la « Tribune de Lau-
sanne-Le Matin », qui succède à
M. Marcel Matthey, appelé à la
tête du service de presse de l'u-
niversité de Lausanne.

• UN JEUNE ALLEMANDSE TUE EN MONTAGNE
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1 LETTRE ÛE.'.il lll l̂̂
RÉFORMES SOCIALES EN CHANTIER

Plusieurs projets de réformes occu- LA SANTE PUBLIQUE se heurtèrent au refus des centrales
pent actuellement les Chambres. Ils syndicales. En 1965, les socialistes et les
concernent le logement, l'école, la santé Comme celui de la réforme du loge- syndicats proposèrent de remplacer la
publique, la fiscalité, le droit de grève ment, le premier projet de la réorgani- réglementation du droit de grève par
et le Code pénal. sation de la santé publique remonte à l'autodiscipline des travailleurs...

M. A. Fanfani, alors (1948) chef du mi- Durant l'actuelle législature trois pro-
T OCFMENTS nistère du travail, dont relevait le haut positions de loi ont été présentées à la
POTTR LES TRAVAILLEURS commissariat pour la santé publique. chambre pour la réglementation du

, . M. Fanfani envisageait une coordination droit de grève : deux émanent du parti
«La reforme de la maison » a pour de i>activité des différentes mutuelles iibéral • la troisième, de la démocratie

but la construction de logements à bon et  ̂simplification des procédures ad- chrétienne On doit craindre qu'elles ne
marché pour les travailleurs. Une pre- millistrative8.  ̂heurtent toutes à l'irréductible oppo-
miere aptaat-ve tat pnse des 1948 par è  ̂ oréat)ion d, -nhustère de sition des syndicats et des- gauches.
M. Amintore Fanfam, démocrate dire- ^. bu pluaieurs projets detien, alors rnmistre du travail et de a ré£orme ^a'̂  SUcceLivement. LE CODE PENAL
prévoyance sociale aujourd hua près.- en octobre ès des Des indtiatives en vue de la réformej  j  c--. T. '_ i ,t. „- ;-,:«„4 .-r_.- _.-, «-- est en ocroore îa iu  que, après ue_ __e_ _ii__ i<_-ive_ en me «-- M- _ _ _ *._ .--_
dent du Sénat, i) autres mitataves en . syndicats, le gouver- du Code pénal ont été prises successà-
faveur des travailleurs

^
suiv rent, moms s'engagea enfin à réa- vement par plusieurs ministres de la

efficaces, cornme par exemple a consti- de grande envergure justice. Une « petite réforme », préparée
tution de la GESCAL mstitut charge publique. en 1966 par M. Reale, républicain, se
de la construction de logements popu- * remnlaeement des mu- heurta à l'opposition des démocrates
laires L'été dernier des rencontres eu- °?^

te "̂ ~ 

 ̂"̂  chrétiens. A côté de mesures opportunes,

syndical M Cofom 7̂engSà̂ pro" mabHs^ementTToi^̂ Tc^l elle envisageait l'abolition du délit
_ oeer lei blocage deTClrT à

é
prendre de «on d'un fond national, enfin l'exten- d'adultère et la légalisation des produite

o™L mXre7 SS sion à tous de l'assistance hospitalière. anticonceptionnels. La commission de la
nouvelles mesuies. en mauere u expi u _ ^ _ iustice du Sénat vient de commencer
priation, à reorganiser les instituts pour La première mesure importante en J"!' _ ,, iet de réfo_ -me du
la construction de maisons populaires. matière de fiscalité remonte au ministre ^t 

*£ " élaboré en 1968 oar M G.
La loi a été votée ces derniers jours par Vannoni, qui introduisit, en 1951, la dé- £ode penal élabore 

chrétien
la Chambre, et elle passera au Sénat. datation des revenus par les contribua- G°n

p
e_Uf; ^™n£  ̂ entre les

La première proposition de réforme J^S^^^S  ̂ P^ dl^̂ tœSL,
de l'université, d'origine libérale, pré- P^ete, ™ai

 ̂
* "f^1

Q
e
ui touche lel Qui depuis 1962 préside aux destinées de

conisait la reconnaissance juridique des D
^de nomment en

^
ce qu«^ 

Y  ̂^^ rélab t
ion

rt le
organismes de l'enseignement supérieur. 

^t^
V™

0UTa ê „ un S qui vote de différents proj ets de 
reforme

Elle ne passa pas. En 1965. M. L. Gui, ^^^é  ̂vote nar^a Chambré en concernant le logement, l'école, la santé
ministre de l'instruction publique, éla- Î^S?^

6
^^^..?^  ̂ publique, la fiscalité, le droit de grève

bora un vaste projet de réforme de m^? I.S5' 
approuver 

 ̂ enffin le Code péngL -̂  press,lons
l'enseignement public à tous ses degrés. Par ie ùenax- exercées ces derniers temps par les
Les contre-coups politiques des agita- grandes centrales syndicales ont eu
tions dans les universités empêchèrent LE DROIT DE GREVE pour contre-coup d'accélérer la mise au
l'examen de la loi Gui. Le Gouverne- J, point de plusieurs projets, que le gou-
ment se rabattit, plus tard, sur une « pe- - Plus simple et plus ardue est la re- vernemen!t ne réussissait pas à faire dé-
tite réforme », élaborée par M. G. B. glementation du droit de grève, prescrite m,arrer E-, politique comme en d'au-
Scalia, qui fut remplacée par le projet par l'article 40 de la Constitution. MM. treg domaineSi la crainte peut être
d'un autre démocrate chrétien, M. F. Fanfani, Marazza et Lupinacci, succès- parf0is le commencement de la sagesse.
Sullo, actuellement en attente devant le sivement ministres du travail de 1948 a 

oenrees Huber
Sena^ 1951, préparèrent des projets de lois qui txeorges _iuoer.

t_ - v 4_t__ . /¦_<_ *-"«-*_/ ___ _ l

^> f r u  reKtAèf c r^SS^̂ J^Ŵ ^^f m * \  L- HEF.H3--- /*a-3__N- ^^T**- . 7^-_Tj,i'iLf
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1971

«Le sentiment pénètre où l'intelli-
pence ne pénètre pas. »

Saint Bonaventure.
Un menu

Toasts aux champignons
Rôti de dindonneau aux cerises
Plateau de fromages
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
ROTI DE DINDONNEAU

AUX CERISES
Dans une cocotte faire revenir

50 g de beurre et mettre un rôti de
dindonneau à dorer sur toutes ses
faces. Saler, poivrer, ajouter un
bouquet garni, une pointe d'ail et
deux baies de genièvre. Faire cuire
sur feu doux pendant une heure,
ajouter un peu d'eau en cours de
cuisson. Faire ouire deux minutes
avant la fin de la cuisson de la
viande 1 kg de cerises, dénoyautées
de préférence , dans 40 g de beurre
avec 1 cuillerée à café de sucre se-
moule.

Lorsque le rôti est cuit, l'arro-
ser avec un verre de liqueur de
genièvre et flamber. Verser ensuite
le jus de cuisson des cerises et faire
réduire sur feu vif. Ajouter les
cerises, faire donner un dernier
bouillon et servir.

i. Pensez à ajouter à vos sauces
blanches, béchamel, etc. une pointe
de muscade ; elle n'en seront que
plus savoureuses.

# Si vous servez une entrée
froide avec une mayonnaise, pré-
parez-la avec du citron plutôt
qu'avec du vinaigre : elle paraîtra
plus légère et sera plus aigesxe.

AU TR--.UJN A1-
— Vous êtes condamné à des

amendes de cent et vingt dollars
pour avoir battu votre femme dans
la rue.

— Pourquoi une deuxième amen-
de de vingt dollars ?

— C'est la taxe sur les spectade»
publics.

<5

ft

SI
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Mercredi 2 juin 1971 ]

Lettre de Genève, par Me M.-W. .Suès

« Lohengrin »
Tin tel spectacle est eooeeptionne-. E semblés de miaisses, oomane des scènes à

sera donné encore quaites Sois jusqu'au deux qui sont __ombreuises, un sentd-
10 juin. Pas un mé_o_niane, pas un arma- ment de noblesse et de puissance, umi-
teur de beauté, d'aort et de r^erfection que en son genre. Quand la présenta-
n» doit le manquer. Il est un des tion visuelle est aussi grandiose, aussi
* haute sommets » de la saison et de la émouvante, on attend, pour que la sa-
scèane genevoise, mais aussi un « mo- tdsfaction soit totale, une égâile splen-
menit », prodigieux du seottarieinrt lyri- dieur de l'fateipréijaitian musicale.
que. Ceux qui s'étominieinft que le théâtre
musical soit si coûteux doivent voir SATISFACTION TOTALE
et méditer de telles leprésentatiians. Georges Sébastian, à la tête de l'Or-
La oriitiquie la plus po_niti__euse s'est chestre romand nous l'a donnée. Me-
ir_dMnée devant une pareille réalisation, nant à la baguette les choeurs qu'avait
EHe fait le ptos grand honneur à ceux minutieusement préparés Paul-André
qui après des mois de travail sont par- Gaillard — ces choeurs qui ont dans
venus à la mettre sur pied. oet onéra une p-aoe prépondérante —

¦D_-»„-~_ « -IT „ ... _- il leur a merveilleusement adapte la
Richard Wagner avait 37 ans quand to- t̂é de son orchestre, plus mélo-

il composa «Loher-gran ». « Tajnnhâuser» ^ ĵ . et s(mare que 
j am

w5. 
n a trouvé

avaait trromphe cinq ans plus tôt, à àasns  ̂Section de solistes spécialisés
Dresde. Weoimar aMaait faire connaître te coi]a,1-0-lateuirs qu'il lui fallait. Les
un chevalier du Samt-Graai , annon- -han^eo-s masculins ont recueilli tous
caateur de t Parsifal » qui n'apparaîtra, j .. «orages. Sven-Olof Miasson a ob-
pen» la première fois, que 32 ans plus 

^^^  ̂«Lohengrin» le même triomphe
twrd, à Bayreuth. Nous serons alors au _ue naguère, en «Pairsifal». Sa voix
poinaicle de l'art lyrique germanique. 0-fetalline a ravi les mélomanes. E
«Lohengrin»

^ 
appartient donc à la pre- était SUlpea.bement entonné par Gerd

rmère manière des conceptions wagné- Nienstedt roi Henri plein d'autorité,
nennes. La musique en est facile, fas- John sh,aw Telramund à rimpériale
c-nainite, mélodique. Elle ne laisse jamais pitance et Michel Bouvier, hérault
-nidif_ere__t Elle fait si profondément impressior_na__t. Voix cristaMine égaQe-
papH» de l'opéra qu'eUle «ponte» et pas- -̂ g-j,. que ceilae de jj se Délia Casa et
sienne le spectateur durant pires de remarquable tempérament dramatique
quatre heures. C'est que le drame es. „ue -g^i ^.sa OaveQiti.
^ÎS^-f 

QU
!. l

0
^.* 

impression quelques émotions bien
^t ™™n. Sm_Tc_i^t: ooÏÏ^___M_s m 

début 
du premier

T^Jr?™?~ ̂ ™™K rS  spectacle, dies révélèrent simplementL» temps passe sans qu on s en rende ,i_~.„_*i ' .,*_-. A~ ~.+ ,*-__-_ =™ ,<.„«i i«les difficul*és de cet opéra, auquel le
pulbiic fit un accueil délirant, les rap-
pels ne prenant plus fin. Comme elle
avait commencé, la saison s'achève en
beauté. Qu'herbert Graf et ses colla-

compte et on participe à l'apothéose par
lequd l'ouvrage prend fin.

Gantes, Herbert Graf, qui assure per-
sorantellement la mise en scène, est l'ins-
pirateur et l'ordoninateuir de cette in-
comparable réussite. Néai-umoi'ns il en
doit une lairge part à son décorateur
Gtinther Scihne_de_,-__i_an_ser_. Bien que
l'action se situe au Xe siècle, cet artiste,
tout en respectant le caractère germa-
nique et sévère des lieux, en a donné
une transcription presque moderne, uti-
lisant toutes les ressources techniques
du « plateau » de Neuve. Sa chan-
geante toile de fond, surimpressioinnée
paaroraimiquement, ses obaripentes anti-
ques et dénudées, ses coloris gris foncé
et brun patiné anden, crée une atmos-
phère qui est exactement ceOle de
l'époque. Cela d'autant plus que Anne-
lies Orxnrodi a imaginé et découpé des
costumes somptueux ou très sobres,
guerriers ou sublimes, qui s'hairmoni-
senit exactement avec les décors. Bou-

borateurs en soient félidtés.
Me Marcd Sues.

olieirs, casques, lances, épees, étendards
s'équilibren/t dans ia pénombre ou la
darté, avec les tuniques, les voiles, les
vêtements argentés. H ae dégage des en-

VOILA
VRAIM£NT
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Ce soir , 20 h. 30-16 ans

Parlé Italien, sous-titré français-allemand

7) S 01 18 RAMON IL MESSICANO
En scope et couleurs

, , , 
1 " i Jusqu'à dimanche , 20 h. 30 - 18 ans

erre { Dimanche, matinée à 14 h. 30

Ce soir à 20 h. 30
COMPTES A REBOURS
un film de Roger Plgaut
avec Serge Reggiani, Simone Signoret,
Jeanne Moreau, Charles Vanel, Marcel
Bozzuffi 18 ans

Mercredi 2 juin et samedi 5
matinée pour enfants 7ans
LES PIERRES A FEU

Ce soir , 20 h. 30-16 ans
APPELEZ-MOI MATHILDE

un film de Pierre Mondy
avec Jacqueline Maillan, Robert Hirsch,
Guy Bedos 16 ans

Ce soir , 20 h. 30-18 ana
REQUiESCANT
« LE PISTOLERO DU DIABLE »
mis en scène par Carlo Lizzanl
avec Pier Paolo Pasolinl, Lou Castel

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi-dtmanche

LA HORSE

¦ » '¦ i Aujourd'hui : relâche
. Fully J Jeudi 3 - 16 ans
¦Mn LES GRIFFES OE LA PEUR
B̂ j£_£J|_U__. Dès vendredi 4 - 18 ans

BOURVIL dans L'ETALON

I _ _ .. . j Dès ce soir -16 ans
1 Martigny

¦HBBH jn| Sidney Poitler et Martin Landau dans

*™"*™"™ APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS I

Une enquête difficile du lieutenant Tibbs

' -i Dès oe soir -16 ans
MartianV Un western bourré d'action

"I Ce soir -16 ans
Monthey

(
KILLER CALIBRO 32
« ll.segreto délie 7 Masohere »
P. italiano - Deutsche Titeln

Dès demain : Festival pop en stéréo, avec
WOODSTOCK

Ce soir - 16 ans

Jean Yanne, Françoise Fabian, Francis
Blanche dans une comédie hilarante de
Jean Aurel

ETES-VOUS FIANCEE A UN MARIN GREC
ou à un pilote de ligne 7
De l'humour à cent pour cent I

Ce soir -14 ans

L'Inoubliable BOURVIL dans son dernier
film

LE MUR DE L'ATLANTIQUE
Suspense, humour, action
Un succès immense partout I

i-'anr_r.r>_^_l

ï kfjj V/ DlCK^mnÈ Tf PAS AV;
îwPTWnr vous êTES UN ( DE VOUS /
I WstlfflH GOUJAT, RETI- l RENDU SE

^ Lik1' ''é!l/iL' REZ"V0US' JE A5___;LA[:

|5 reflet vivanVannonce,|¦ ^w marché I

sjjjg V̂, '4^^^
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13,30 à 16.30. Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique.

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

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

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

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

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

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

« Le Rranch », bar-restaurant. — Tou-
tes soirs, ambiance. L'orchestre Les
Sauvages. Restauration chaude jus-
qu 'à la fermeture.

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —
Tous les mardis de 20 à 22 h Tél.
5 11 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie
¦Magnin , tél. 2 15 79

Chirurgien de service. — Du 28 mai
au 4 juin , Dr Dubas . tél. 2 26 24.

Service médical d'urgence. — Appeler
le 11.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends e* jours de fête. — Ap-
peler le i l .

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

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

Pompes funèbres centrales. — ff.rwiri
Naefen. 15. rue du Sêex tél. 2 06 41
et 2 82 09.

Pompes funèbres Vœffray, tel 2 28 30'
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoucf '

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

Service officiel de dépannage. - Tél.
2 73 73

Taxis officiels de la ville de Sion. —.
Service perm et stati on centrale gare
CFF tél. 2 33 33 . PI du Midi-ru e
des Remparts, tél. 2 65 60

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

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les Jou rs 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%o
— ASCA. par .T Mabillard. Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

Dancing « Le Galion ». — Tous les soir-
ambiance. L'orchestre les Baronets.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard tél. (026) 2 27 96.
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

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

Mé.deoin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél 2 26 05

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

Ambulances officielles. -- Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 13 52.

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 31 mai
au 7 juin , carrosserie Germano. tel

CSFA. — Jeudi 3 juiin, à 20 h. 30, hôtel
Central, réunion mensuelUe. Inscrtp-
tiion _ pour la rencontre des associa-
tions va'lai'sannes.

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 è la
clinique St-Amé, tel 3 62 12.

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

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

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

CAS. — 5 et 6 juin : Course au Dôme
de . Rochefort. Rendez-vous le 4 â 20
heures au restaurant des Cheminots

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin ' — Service .médical. 1eudi
, après midi , di . et j fériés " 4 1! 92
Samaritains. — Matériel de «secours â

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 . 13.3.0 à 15.00 Chambres
privées, tous les .1 d. 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.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim du mois de
10 à 12 h et de 14 à 16 h.

BRIGUE
Médecin de service :. Dr Kaempfen

tél. 3 18 12. 
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

week-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

VTEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél

6 23 24.
Pharmacie de service,— Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04. '
Ambulance. — André Lambrigger. tel

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

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

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

LOECHE-LES-BAINS
Médecin de service. — Dr Ebener

tél. 6 43 45.
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•̂ J§Sk%è«BBf PAS /. VOUS H d'Amor. 16.30 Danse. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 33-45-33.~ 
i è __V^H_ QUE JE PAR - j f l  18'45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Saxophone. 19.15
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BEROMUNSTER Iinf - à 6- 15- 7 -00' 8- 00- 10- 00' n-00' 12 - 3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert . 9.00 Entracte. 10.05 Les petits Chanteurs de Vienne.
10.30 Concert récréatif. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Les Sylphides. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Jodels et danses.
16.05 Concours sur la politique. 17.00 Hits-international. 17.30
Pour le_ enfants ! 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.15 Inf. 22.30 Black Beat.
23.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf- à 615 > 7-°°. 8-00> 10- 00' 14-°°. îe.oo ,
18.00. 22.00. 6.00 Disques. Concert mati-

nal. 7.10 Sports, arts et lettres, musique variée. 8.45 Radio-
scolaire.. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Confidentiel Quartet.

2
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Sur nos ondes
FOOTBALL : AMSTERDAM - ATHENES

En direct depuis Athènes, Jean-Jacques Tillmann
commente ce soir, dès 19 h. 40, la f inale de la coupe d'Europe
des clubs champions entre Ajax Amsterdam et Panathinai-
kos d'Athènes.

En raison de l'heure du début du match, le Téléjournal
ne sera d i f fusé  qu'à 20 h. 30, à la mi-temps, L'édition de
« Carrefour » sera supprimée.

— Le match terminé, la télévision enchaînera avec le
troisième épisode du feuilleton « Pot-Bouille », d'après le
rom.an d'Emile Zola.

Le mariage de Berthe Josserand et d'Auguste Vabre
est marqué par un scandale. En cherchant son bouton de
col , le père d'Auguste trouve une lettre d'amour adressée
à sa femme. Il  est persuadé que la lettre est d'Octave, et il
le provoque en duel.

— Pour ceux qui p- .uvent regarder la télévision au
début rie l'après-midi , signalons un reportage , à 14 h. 30,
sur le Tour d'Italie cycliste , Mantova - Serniga di Salo,
course contre la montre individuelle.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 14-30 Tour d Italie- 16-45 L« -ar<1in
de Romarin. 17 05 Le 5 à 6 des

jeunes 18.00 Téléjournal. 18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25
(C) Madame TV. 19.00 (C) Babar. 19.05 (C) La Demoiselle
d'Avignon 19.40 (C) Football. 21.30 (C) Pot-Bouille. 22.25
Téléjournal (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE 15-43 Telek°"«e- 16.15 Tips m.W ' Sic. 17.00 (F) Die Welt ist rund.
17.45 Giro d'Italia, 12. Etappe. 18.15 Telekolleg. 18.44 De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19 40
Eurovision Wembiey : (F) Fussball-Europacup der Meister-
klubs (Final) : Ajax Amsterdam - Panathinaikos Athen.
20.30 In der Pause : Tagesschau. 21.30 Rundschau. 22.10
Tagesschau. 22.25 Der zweite Mann. 22.50 Programmvorschau
und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Ban-ouir 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 Miroir-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 journal 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. Rebeoca. 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 lof. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100 ° Œuvres d-Aibimmi. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres

d'Albinoni. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation
musicale 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55
Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 19.30 Inf.
19.45 Football. 21.45 Vivre ensemble sur la planète. 22.00
Europe-jazz. 22.30 Chasseurs de sons.



La revue hebdomadaire de nos marchés
BOURSES SUISSES

BOURSES ETRANGERES

(Semaine du 24 au 28 mai 1971)

Tendance : irrégulière.

L'indice général de la Société de
Banque Suisse a terminé vendredi à
332,9, en baisse de 3,4 points.

Au chapitre des faits importants :
Hoffmann-la-Roche, pour sa 75e an-
née d'existence, a décidé d'introduire
la participation aux bénéfices. De plus,
elle distribuera un bon de jouissance
pour dix titres anciens.

Bilan de la période :

Swissair porteur à 675. en baisse de
4 points, la nominative à 592 (—18).

Le secteur bancaire a fait preuve de
fermeté, le seul d'ailleurs, Union de
Banques Suisses (plus 30), Crédit Suis-
se (plus 40) et Société de Banque Suis-
se (plus 60). Pertes enregistrées parmi
les financières, de Fr. 40.— pour Bally,
de 20 pour Elektrowatt et de 85 pour
Juvena. Faiblesse des industrielles :
BBC (—30), Saurer (—50), Alusuisse
porteur (—40) et Fischer (—165). Par-
mi les valeurs chimiques : Ciba-Geigy
porteur a clôturé bien soutenue, le
bon Heffmann-la-Roche s'est mis en
évidence (plus 1500) ; les autres titres
de ce compartiment ont abandonné du
terrain. Reculs encore aux alimentai-
res et aux assurances.

Tendance : en repli.

Le Dow Jones des industrielles a
rétrogradé de 14,04 points à 907,82,
d'une semaine à l'autre. Le volume
des transactions a été peut étoffé et
l'effritement des cours général. Les
computers ont démontré une certaine
résistance à l'exception de IBM qui a
publié une réduction de ses prix de
vente : cours de clôture à 327 (—17).

PARIS

Tendance : ne nette hausse.

Le public a participé en masse à
l'activité dece marché. L'ambiance a

l'événement taMir de la semaine
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EN CHAMP CLOS
La conférence bancaire internationale les dirigeants des principaux établisse- entier. C'est celui de la liberté des mou-

qui s'est tenue pendant toute la semai- ments bancaires des Etats-Unis, du Ja- vements de capitaux, qui a accompagné
ne à Munich a constitué en fait la pre- pon et de l'Europe, conjointement avec celle des mouvements de marchandises,
mière rencontre importante entre fi- des ministres et les gouverneurs des condition de la croissance économique
nanciers du monde libre depuis l'éclate- principaux instituts d'émission, cette occidentale. Les deux solutions qui ont
ment de la crise monétaire. Réunissant conférence a permis un échange de vue été trouvées de chaque côté dn Rhin

très libre, et parfois même acerbe en- — d'un côté contrôle des changes, de

été allégée par le point final apposé
à la grève chez Renault et le meeting
Heath-Pompidou.

En tête de liste : les pétroles, les
bancaires, les alimentaires, les chimi-
ques, les électriques. Hachette à 453
(plus 21), l'Oréal à 1995 (plus 75) et
Air Liquide (plus 16). Irrégularité des
automobiles : Peugeot (plus 10,80) et
Citroën (—3) et lourdeur des grands
magasins : Printemps (—7,30).

FRANCFORT

Tendance : raffermie.

Le marché allemande a effectué un
bond en avant durant la période sous
étude. Au bénéfice de ce mouvement:
les bancaires avec Deutsche Bank
(plus 13,80), Dresdner Bank (plus 7.40) ,
les minières, les chimiques, les élec-
triques et les services publics. Bonne
disposition des automobiles sauf Daim-
ler gagnant DM 13,5 à 367. Même
tendance des grands magasins et des
aciéries. Fermeté du marché des obli-
gations.

AMSTERDAM

Tendance : irrégulière.

Sous l'influence de Wall Street, les
internationales ont rétrogradé, sauf
Philips et KLM. Les bancaires se sont
bien comportées contrastant avec les
industrielles en baisse. Les fonds d'E-
tat ont enregistré des moins-values
alors que les fonds de placement ont
clôturé gagnants : Robeco à 239,50
(plus 2,10).

LONDRES

Tendance : baissière et prudente.

Intriguée par divers facteurs so-
ciaux tels grèves éventuelles dans l'a-
ciérie, revendications salariales et re-
cul de New-York, la cote britannique
s'est effritée. Les pétroles ont été les
plus affectés par ce mouvement. Ani-
mation spéculative des valeurs austra-
liennes. Les sud-africaines, délaissées,
ont abandonné du terrain.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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très libre, et parfois même acerbe en- — d'un côté contrôle des changes, de _____É_É_Éii__ÉÉ_É__É_ÉB_____M_É____iÉiÉ-M_Bl-l
tre de hautes autorités financières, tant l'autre instauration d'un taux de chan-
privées que publiques. ge flottant — aboutissent au même ré- .

sultat. qui est de compromettre le dé-
La consultation ne devait conduire à veloppement des échanges internatio-

aucune décision. Les séances ont été naux. i tt_ avnn.lniînnctenues à huis-clos. Ce qui n'a pas em- LG5 CXpO-TUI-OllS
péché de laisser filtrer les principales La guérilla monétaire a atteint son U___ ._.____ A_____ »
prises de position , intéressantes, au len- sommet , vendredi , lorsque M. Conally, [lOl .006^5
demain des profonds bouleversements secrétaire d Etat au Trésor, s'en est «.,..MS| * AT.
vécus le mois dernier. P.is.à tous les alliés des Etats-Unis, des \Qf\ O'Vl H I T/ I

difficultés que ceux-ci connaissent.
L'affrontement, on pouvait s'en dou- « Nous attendons des pays d'Europe et

ter, a essentiellement mis en présence du Japon qu'ils acceptent la responsa- LA CHAUX-DE-FONDS — La
les représentants des Etats-Unis et ceux bilité de participer pleinement au coût Chambre suisse de l'horloge-
de l'Allemagne. Ces derniers étant, sur de la défense du monde libre et nous rie communique que pour le
d'antres plans, en opposition marquée avons le droit d'attendre des arrange- mois d'avril 1971, les exporta-
avec les délégués français. On retrou- ments commerciaux plus équitables ». tions totales de l'industrie
vait ainsi, inchangés, tous les courants D vibrant tén.niima_-e d'auto- horlogère se sont élevées à
d'opinion divergents, qui ont conduit J t̂fcn ^! son payT T ConaUy °a f2 139371 frs contre 230910307
aux desordres que Ion connaît. déc,aré ,„ étaU en de contrôler fes en mars 1971 e.218 162 480
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Paris est d'avis que la crise moné-
taire est due au déficit de la balance
des paiements des Etats-Unis. Ce déficit
ne compromet pas nécessairement le
système monétaire international, a ré-
pondu pour sa part , M. Walter Scheel,
ministre allemand des affaires étran-
gères.

En effet , jusqu 'à ce dernier mois
d'avril, le déficit américain n'était pas
un déficit commercial. Au contraire, les
exportations des Etats-Unis sont restées
constamment supérieures à leurs im-
portations. Le déficit américain ne com-
promet pas le système, pour la bonne
raison que celui-ci en a besoin. Les
principaux postes négatifs de la balan-
ce des paiements des Etats-Unis sont,
à part les mouvements de capitaux, les
dépenses militaires, l'aide publique à
l'étranger, l'investissement direct à l'é-
tranger, totalisant 10 milliards de dol-
lars en 1970, soit l'équivalent du déficit
de la balance des règlements officiels.

Les années passées, ces postes néga-
tifs étaient en partie compensés par les
excédents de la balance commerciale.
Cette compensation, depuis quelques
mois a été plus qu'annulée par les mou-
vements spéculatifs de capitaux dus
principalement, comme on le répète à
l'envi à Washington, à la différence des
taux d'intérêt de part et d'autre de
l'Atlantique.

On ne peut vouloir à la fois réduire
le déficit américain et profiter de l'aide
militaire et économique et des investis-
sements des Etats-Unis.

L'idée française de revaloriser l'or
pour en refaire l'étalon monétaire in-
ternational semble avoir fait long feu.

L'or revalorisé de 5 à 10 °/o, le pro-
blème monétaire international resterait

pas réaliste de prévoir des solutions
monétaires à des problèmes essentielle-
ment non monétaires. C'est donc sur le
plan commercial que les Etats-Unis
vont faire porter leur poids. On s'en
rendra compte dès cette semaine, lors
de la rencontre des ministres de l'OCDE.

Pendant ce temps les Allemands
comptent sur une revision des accords
monétaires pour éviter la récurrence
des crises. A défaut d'un étalon de va-
leurs, admis par chacun, ils préconisent
que soit peu à peu substitué au stan-
dard dollar un système fondé sur les
droits de tirage spéciaux, qui du coup
prendrait une expansion nouvelle, non
seulement comme moyen de paiement
international mais comme instrument
de réserve.

Cette seule idée hérisse la France,
attachée plus que jamais à l'or. Cette
idée, en plus, est aux antipodes des
règles du Marché commun, fondé sur
la stabilité d'abord, et l'intégration, en-
suite, des monnaies européennes.

Munich, on le voit, a été pour cha-
cun l'occasion de « vider son sac ». Et
pendant ce temps le mark flotte, et les
Etats-Unis se renforcent dans l'idée que
la santé du dollar est une affaire pure-
ment interne et qu'aux autres nations
il ne reste rien d'autre à faire que de
reconnaître son hégémonie.

Rendez-vous a été donné l'année pro-
chaine à Ottawa. Ce sera à un Suisse,
M. Schultess, président du Crédit Suisse,
qu'il appartiendra de diriger une session
qui , peut-être, permettra de constater
un renforcement de la solidarité moné-
taire, singulièrement déficiente pour
l'instant
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Suisse. Le premier trimestre
de l'année en cours pour les
exportations ont atteint le to-
tal de 791 717 589 francs, soit
une augmentation de 27 882 931
francs, ou de 3,7 °/o par rapport
à la même période de l'année
précédente.

Quant aux exnortatirvns de
montres et mouvements, l'é-
\rrx,n _ i.u— . a c-hé* 1— cin.i-T_n.f_. •

5 millions 691 204 pièces pour
189 450 442 francs en avril der-
nier , contre 6 317 675 pièces
pour 194 123 056 francs en
avril 1970. Au cours des 4 pre-
miers mois de cette année, les
ventes de ces produits à l'é-
tranger se sont élevées â
21 millions 677 634 pièces va-
lant 707 913 047 francs, chiffres
reflétant une augmentation de
5.5 °/o en quantité et de 4,0 "/o •
en valeur par rapport à la mê-
me période de 1970.

• BILAN HE/BDOMADAntE DE LA
BANQUE NATIONALE SUISSE

ZURICH. — L'encaissé-or de la Ban-
que nationale suisse n'a pas varié pen-
dant la dernière semaine du mois
écoulé et se chiffre â 11.454 millions
de francs au 28 mai. Les réserves de
devises ont diminué de 1.023,9 mil-
lions pour s'inscrire à 4.534 millions
de francs. Cette baisse résulte princi-
plement de ventes de dollars à des
banques.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Dans un marché peu étoffé aucune
tendance précise n'arrive à se faire
jour.

FRANCFORT : ferme.
Tout au long de la lecture de la
cote l'on enregistre des plus-values.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales sont orientées à
la hausse de même que les valeurs
locales.

VIENNE : pas reçu.

BRUXELLES : irregulière.
Le marché reste peu étoffé et les
écarts de cours sont peu impor-

MILAN : affaiblie.
La tendance à l'effritement conti-
nue de prédominer sur le marché
milanais.

LONDRES : irrégulière.
Les industrielles perdent générale-
ment du terrain. Les valeurs pétro-
lières sont fermes.

BOURSES SUISSES
Tendance: dans l'ensemble meilleure. (—20) , Saurer (plus 20), Nestlé port.
Swissair port, progresse de 10 points (plus 65), la nom. (—35), Alusuisse port.

à 685. la nom. de 13 à 605. inchangée à 2490, la nom. (plus 30)
Dans le secteur bancaire, UBS ainsi que Sulzer nom.

ajoute 20 points à son coure de ven- rja.-is le compartiment des actions
dredi, SBS 70, CS 15 et BPS 15. étrangères, les américaines fluctuent

Parmi les omniums financiers : Bally irrégulièrement. Les plus-values se
(plus 20). Holderbank port, (plus 8), Ju- chiffrent de 1 à 3 points sauf ATT
vena (plus 50), Motor Columbus (—5) (plus 5%), General Electric (plus4),
et Italo-Suisse demandée à 251. La perte la plus importante a été en-

Progression des assurances : la Ruck registrée par IBM à 1351 (—26).
de Fr . 10.- ainsi que Winterthur port. -

 ̂ Fra,nçaises avec Machines Bulld\15. ?o°=
U
n
r la n° • ' d P à 70% inchangée et Péchiney deman-nch a 4350. de a 131Les chimiques avec Ciba-Geigy port. _. .. ¦• __..

traitée ex droit à 2470, le droit à 283, ,Les hoUand__ses sont bien soutenues:
la nom. 1370, le droit à 142, le bon de phlJ*Ps> Roy*l Du

^
h gagnent % point

partici pation à 2300 et le droit à 268, et Unilever 1 point à 127 V».
Sandoz à 4050 et Lonza inchangée à Dans l'ensemble, les allemandes
2040. avancent de 1 à 3 francs à l'exception

Pour le restant de la cote : BBC de Degussa (—D) et Siemens (—2).

. ¦.. ' miuiiimiùiii G - uuuuc - o wauuuG
f  Lumbago ¦ Maux de tête - Douleurs nerveuses

BOURSES SUISSES

28-5-71 1-6-71
Alusuisse port. 2490 2490
Alusuisse nom. 1150 1180
Bally îifio 1180
Banque pop. suisse 2015 2030
B.V_Z. _ 92 D
Brown Boverl 1390 1370
Ciba-Geigy nom. 1530 1370ex
Ciba-Gedgy port 2550 2470ex
Crédit suisse 3340 3350
Elektro Watt 2480 2480
G. Fischer port 1220 1210
Gomergratbahn _ 510 D
Holderbank port. 415 423
Innovation _ 340
Italo-Suisse 252 251 D
Jelmoli 1040 1040
Landis & Gyr 1600 1580 D
Lonza 2040 2040
Metallwerke 860 D 880
Motor Columbus 1430 1475
Nestlé port 3110 3175
Nestlé nom. 1725 1690
Réassurances 1930 1940
Sandoz 3960ex 4050
Saurer 1550 1570
S3.S. 3340 3410
Interfood port 5750 5750
Sulzer 3020 3050
Swissair port. 675 685
Swissair nom. 592 605
O.B.S. 3890 3910
Winterthour-Ass. 1330 1340
Zurlch-Ass. 4275 4350

Roya] Dutch
Alcan Utd
A.T.T.

329 331
487 491
340 342

1 _ . A 1 ? .1LBJ_L
International
Penn Centra]
Standard OU
U.S Steel

BOURSE DE VEV. YORK

27-5-71 1-6-71
American Cyanam. 35 5/8 35 5/8
American Te] & Te 44 1/2 45 1/4
American Tobacco 55 1/2 55 7/8
Anaconda 22 22 3/8
Bethléem Steel 22 1/2 22 1/2
Canadien Pacific 69 5/8 70

28 7'8 29 1/4

1 J01
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nprévient la carie. Candida FLUOR
au goût naturel de menthe poivrée. Dans

le grand tube familial de 135 g (!) 1.-
de 2--)(au weu

3 tubes 2.55 (au lieu de 3.-)

Brosse à dents Candida, en nylon, de forme .-.- ..-i _—r.7—%. u--. nia ¦__ -_ --__-_._-»
pratique et agréable -.70 COSMETIQUES MIGROS
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La guerre
avant la grande finale de ce soir

européens, mais des émissions différées
sont prévues également pour l'Austra- Bruno liubschirnid, qui avait dérjà 2. Marcel Duohemin (Fr). 3. Fedor den
lie, Chypre, les Etats-Unis, Hong Kong —** parler de lui là veiOlle, a gagné la Hertog CHo). 4. Mitan Hraadi_ _i (Tch),
et ia Nouveille-Zéiande. seconde étape du Tour d'A__gletenre qui tous même temps. 5. J. Prchai (Tch)

conduisait les coureurs de Pemmith à à T26". 6. J. Haiva (Tch) même ternir/s.
South Shields. H a triomphé au sprint
de Marcel Duohemin, Fedor den Hertog
et Miilos Hradeàra.

AJU diassemeinit général, _ _ufosc__rnid
___+¦ <.____ « _^irt/rv_.r-_'i + r"rtii-vf____. f _-_ _ > _v£ ITVf __rhl-,c) ___+ "T3_-_1rP

L'ex-international allemand
KLAUS STUE RMER

V. _¦ __.'_;_. _ U „ _  1)J.Q l-UW l.- _> U l/O^'l J.' (._ !_.__)_ > Cl, J_tA_>U__-

SchâfLLer sont admirablement bden p_(a-

est décédé, hier, à Zurich

« La Marche » avec Pelé

dans le rôle d'un esclave
Q Sous la direction du metteur en
scène brésilien Oswaldo Sampaio, Pelé
commence lundi le tournage du film
«La Marche». Dans ce long métrage
pour lequel un quartier de .'ia petite
vi-le Branganca Pau-iiste dans l'Etat de
Sao Paulo vient d'être rscenst-tué dans
'e plus pur style colonial, le cé.èbre
joueu r interprétera le rôle d'un esc'ave
nommé Chico Bondade. C'est sur les
terres de lia ferme «Bêla Visfca» où sont
plantés 46 000 caféiers que Pelé tour-
nera durant une vingtaine de jours.
Le film durera plus de trois mois et
coûtera 120 millions anciens. La plu-

Pas de très grands cols à franchir, raient fort de ne pas lui être toujours
pas de prologue, ni de course contre favorables puisque parmi les engagés
la montre : le 22e Grand-Prix du Midi figurent notamment des coureurs com-
Libre se présente de façon très clas- me Léman, Guimard , Dierickx et Ver-
sique. II comprend quatre étapes d'un '.eeck, qui ne s'endorment pas lorsque
kilométrage moyen, recelant des dif- les banderoles sont en vue.
ficultés pourtant non négligeables mais Bien entouré (de Schœnmacker,
qui ne sont pas susceptibles de rebu- Huysmans, Swerts seront notamment
ter les coureurs dont les talents de à ses côtés), Merckx, à moins qu 'il ne
grimpeurs sont modestes. Le champ cherche à favoriser le succcès de l'un
des vainqueurs possibles s'en trouve des siens, animera donc une fois de
donc singulièrement élargi, bien qu'une plus la course.
fois de plus, sur le papier , il soit très _ , , 
difficile de ne pas installer Eddy AFFINER SA CONDITION
Merckx dans le feuteuil de grand favo- POUR LA BOUCLE FRANÇAISE
ri. Ce sera la premièer fois que le Qn r ,_ Bruxelloischampion belge s alignera dans la ursuivant sa mi9e en grandie condi_
grande épreuve anguedocienne et on £ fe Tour dg -, Mj djn'ignore plus qu U affectionne les cour- ubrf  sep B ,a dernièl.e cours- pai_ éta_
ses qu'il n a  pas encore gagnées. pe_ disputée ._ France avam -a
QUELLES SONT LES DIFFICULTES ? « Grande Boucle »), courra une fois de

plus en leader. Dans ce cas ses prin-
Sa tâche sera toutefois compliquée cipaux adversaires devraien t être ses

par le fait qu 'il ne disposera pas de compatriotes Verbeeck, van Malde-
course contre la montre pour affirmer ghem, Rosiers, le vainqueur de Paris-
à coup sûr sa supériorité. U devra Roubaix , Eric de Vaeminck. dont ce
donc mettre à profit des cols du genre sera la rentrée, van Neste, van Impe
col des Usclats , de la Pierre Plantée
(ler jour), de la Croix de Mounis et
de Roquefort (2e jour), du Perjuret,
de l'Aigoual et d'Uglas (3e jour) — qui
ne sauraien t être comparés au Galibier
ou au Tourmalet — pour disloquer les
pelotons et prendre l'avantage. Des
arrivées groupées, en effet , risque-

Football dernière

Les direoteuirs techniques de Ajax
Amsterdam et de Panathinaikos Athè-
nes, équipes qui se rencontreront de-
main soir mercredi en finalle de la
Coupe d'Europe des clubs champions
à l'Empire Stadium de Wembley, se
livrent à quelques heures du match à
la traditionnelle «guerre des nerfs». Ni
l'un ni l'autre en effet, n'anoncera sa
formation avant demain, bien que l'on
ne s'attende pas à de grands boulever-
sements dans les équipes.

A Zurich, est décédé mardi . en
d'après-midi des suites d'une gr;
maladie (cancer), l'ex - internatioi
i 11 —_rv. <~i v. —) TTlnu.. C + i i _ïVWV____I» Q^ * _ _ ¦_!_ »

et Dierickx , 1 Anglais t-oban , le Por-
tugais Agostinho, le Hollandais Zoete-
melk, les Espagnols Tarnanes, Saez,
Gomez-Lucas et Lopez-Rodriguez et IS  ̂s

Guimard et surtout Dalisle qui, cette . 
^^fois .approche à grands pas de sa meil- _-____—-__-—__-———_

leure forme.
Liste des coureurs engagés :

Sonolor-Leuj eune : Ricci, Aimar, Spruyt, Swerts (tous belges).
TJ1„ „ XL ft || il A 

¦_»»___ .  M _\ Bellone. Catieau, Hezard , (tous Peugeot : Danguillaume, Delisle,
" r . M . l l m l l  l l l i l  l lri r France). Hoban (GB), Riotte (Fr), Dumont , Ma-rtelozzo , Paranteau,

1VVVVUU uvi iuvi v yan -mpe (Be)_ Raymond, Rouxel (tous France),
Bic : Boiley, Campaner, Genty, Tschan (AU).

^^ ___i__L ____ Santy (tous France), Pijnen (Ho), Watneys : Bodard, Dierickx,
f lnA nUrTC1 Rosiers (Be), Schleck (Lux), Wright Mahieu , Monty, Opdebeesk , van den

L__ W l'CI l u  (GB) ' Eynde, van Maldeghem , Verbeek
•• f̂» -̂' ¦¦ _̂r __l ¦ MM Carlton : Bull, Gowland, Harri- (tous belges).

Pour Panathinaikos, Le programme
intensif de préparation auquel a été
soumise l'équipe grecque, s'est terminé
avec une séance d'entraînement au sitade
de Chelsea à Mitcbam dans la banlieue
londonienne.
# Ajax par contre, qui s'était préparé
à la finale en Hollande, n'est arrivé
que lundi à Londres -et les joueurs ont
tranqui-llement passé la journée à s'oxy-
géner et à s'acclimater, _e beau temps
aidant.

RECORD DE RECETTES
Cela ne Sait aucun doute que tous

les records de recettes seront battus
à l'occasion de cette finale, avec
180 000 livres. Le dernier record établi
remonte à 1968, avec 118 000 livres
pour la finale entre Manchester United
et Benfica. Près de 50 000 livres sont en
outre escomptées en recettes de télé-
vision car la finale sera retransmise
en direct non seulement dans 24 pays

l'équipe d'Allemagne junior, puis une
année plus tard déjà, dans l'équipe
nationale germanique, placée à l'épo-
que sous la direction de Sepp Herber-
ger.

A la suite d'une grave blessure au
genou, qui compromit quelque peu sa
carrière, Stuermer n'effectua plus
qu'une sortie avec le maillot national
contre l'Irlande du Nord en 1961.

Une année plus tard, il signait un
contrat avec le FC Zurich et venait
s'établir en Suisse. Avec le grand club
zurichois, Stuermer remporta deux fois
le championnat suisse et une fois la
coupe. Il resta fidèle au club du Letzi-
grund jusqu 'en 1967 après avoir passé
une saison chez Youg Fellows (1964-
65).

Par la suite, diplômé de l'Ecole d'en-
traîneur de l'Association suisse de foot-
ball, Stuermer prit en mains la desti-
née du FC Granges (1968-69). Mais,
après un intermède plus ou moins
heureux , il reprenait le sport actif et
effectuai t sa rentrée au FC Winter-
thour.

Depuis l'année dernière, atteint par
les premiers effets de ce mal impla-
cable qui devait l'emporter, il avait
renoncé à j ouer et vivait retiré dans
sa résidence zurichoise.

Transfert aux YB

son, Jolly, Ason, Smith, Watson Werner : Balague, V. Diaz, Go-
(tous britanniques, Onegnae (Be). mez-Lucas, Lopez-Rodriguez, Mar-

Fagor-Mercier: Coquery, Dupuch, tas, Laez, Santamaria, Tarnanes
Delepine, Guimard, Menard, Money- (tous Espagnols.
ron , Mouràoux, Perin (tous France).

Hoover-de Gribaldy : Agostànho LE PROGRAMME
(Por), Blain, Botherel, Daunat, Ra- DE CETTE EPREUVE
vaaleu, Rivory, Vidament (tous EST LE SUIVANT
(France) , Martinez (Esp).

MJars-Flandria : de Muyinck, E. 3 juin : Ire étape : Oarcassonnie-
de Vlaeminck, Jansens, Léman, Bézier, 166 km. - 4. Juin, 2e étape :
an Marcke, Vanneste, Neulant (tous Béziens-Millau, 183 km. - 5 juin ,
belges), Zoetemelk (Ho). 3e étape : Mililau-Ales, 204 km. -

Molteni : Bruyère, de Schcenmak- 6 juin, 4e étape : Aies-Montpellier,
ker, Huysmans, Merckx, Mintjens, 204 km.

LE TOUR D'ANGLETERRE
¦ I l  I ¦ I ' 

¦ ¦ B M\nuDSC-imia, equipier ae aavro
vainqueur de la deuxième étape

Bruno Hubschmid, qui avait dérjà 2. Marcel Duohemin (Fr). 3. Fedor den

ces. Touteiois, â .arrivée, le coaoh
national Oscar Plabtner n'était pas en-

ssrï,ss.ssr_£J!S j *y.v_ _ __à»?;.-- sspas rendu ainsi service à 1 équipe he_- ,,-___ ,_ J . ,
vétique. temps-

# Par équipes: 1. Holllande 21 h. 44'50".
0 Classemenit de la 2e étape, Penrith- 2. France à 38". 3. Tchécoslovaquie à
South ShieQidis, 145 feiloimètres : 51". 4. Suisse à l'32". 5. Angleterre à

1. Bruno Hubsohmid (S) 3 h. 46'29". 4'02".

mmamf ^m^^
W//y//Cty/A'/yy/Y//Ç'//s ̂ \\ âaam. _____ ___¦> m ____. ^T__¦_ ____t _____ __ mm ' V mm _____ _____ __ ____. ~~M~~ Marna. ____» —— _¦ ____ ,ï _<îv£_£/_%/_ _/_'__£/ >_ <_ _ !_'_'_^̂ ^» Tennis - Tennis - Tennis - Tennis 
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L'OPEN DE FRANCE
Un j oueur de 40 ans (il est né le 14 portant aiisémiant par 6-3 et 6-0. Quant

octobre 1931), le Hongrois Istvan Gu- à la Hollandaise Marijke Schaer, elle
lyas, a causé la plus grosse surprise s'imposa presque aussi facilement de-
depuis le début du sàmiple messieurs vant ia petite Am'érrioaline Lindia Tuero
des ch'ampionnats intematiooaux Open par 6-3 et 6-3, Ces deux joueuses, Goo-
de France, en é-tminant en 8eis de finale iagong et Scbaar se renoonitrerorat d'ail-
l'un des favoris, l'Amérioain Clirff Rich- leurs en demi-finale,
ney en 6-4 7-5 4-6 6-2 (tête de série
No 4). RESULTATS:

Auparavant, toujours en Ses de finale
du simple messieurs, lie «géant» améri- Simple messieurs. 8es de finale: Stan-

" -_ n.J Cl _.1_T_ (11. ii _3.__ __________ T_T_ _3>\ 1 -. _ .  (_- ___.. J_l_ /T7-TT\ 1 1 T- _ _ _ ¦ -r-_ •o

a 126 . 6. J. Hava (Tch) même temps.
7. G. Moore (GB) à 1*28". 8. G. Marting
(Fr) même temps. 9. J. Clewairth (GB)
à l'29". 10. P. Edwards (GB). Puis 18.
Josef Fuohis (S). 23. Rolf Schaltar (S).

0 Classe-aenit générai: 1. den Hertog
7 h. 15'21". 2. Hubschmid à 26". 3. Dû-
chemin (Fr) à 51". 4. Hrazddra à l'il".
K T_ ^.«.1.« r _«^, .«_

u_ _  
/r_r„\ i. rno'i c T. .J

« Poupou » veut abandonner

Dressage: Chiristine . Stuckelberger

En quelques lignes...

Raymond Pouddidor, le sympathique
champion cycliste français aurait an-
noncé sa décision d'abandonner le sport
cycliste.

« Poupou » éternel second du Tour
de France, ne prendra donc pas le
départ de cette épreuve celte année.

Voici le populaire Poulidior, dont
l'absence _ sera certainement regrettée
dans les épreuves cyclistes.
'%%ffl /̂///////////////m ^̂ ^
ÉlfiP Hippisme - Hippisme ll fll
Wtmfr/////////////// ^̂ ^

Les Suisses pour Aix-la-Chapelle
L'équipe suisse pour le CHIO d'Aix-

la-Chapelle, dans le cadre duquel sera
disputé le championnat d'Europe des
cavaliers de concours, aura la compo-
sition suivante :

Saut: Mondca Bachmann avec Er-
bach et Ibarra , Pa.uil Weier avec Wulf ,
Cory et éventuellement Kongo «2», Max
Hauri avec Haiti et Seven Houses,
Francis Racine avec Jack Folly et
KOll'S-Honny, Ernst Eglin avec Carver
Doone, Juerg Friedli avec Aikestis et
éventuellement Tipperary ou Reality.

avec Merry JBoy.

POIDS ET HALTERES
A Alma-Aita, la Soviétique Alexandre

Kolotkov a établi un nouveau record
mondial des poids moyens avec 163
kilos. L'ancien record appartenait au
Japonais Mursu avec 162 kg 500.

ATHLETISME
Le Moscovite Boris Ivanov a battu

le record d'URSS du décathlon avec
8 237 points au cours d'une réunion
organisée à Naltchik. L'ancien record
était détenu par Vladimir Tcherbaty
avec 8032 points.

Victoire danoise au pentathlon

de Warendorf
La dernière journée du tournoi in-

ternational de pentathlon moderne de
Warendorf (Allemagne) a permis à la
Suisse de remonter à la 3e place du
classement général.

CLASSEMENT FINAL
Individuel: 1. Steffensen (Dan) 4818

p. 2. Cotton (EU) 4697. 3. Eggers (All-O)
4630. 4. Kriediiet (Ho) 4605. 5. Bekring
(Ho) 4418. 6. Heitman (Ho) 4375. Puis:
8. Alex Tchui 4255. 10. Hans Mueller
4162. 18. Rudolf Steiner. 3914.

Par équipes: 1. Danemark 12 780. 2.
Nordrhe_n-Wes.pha.ie 12 687. 3. Suisse
12 331. 4. Holllande 12 033. 5. Berlin
11481.

LE « CHAT NOIR » JOUERA-T-IL ?

En oe qui concerne l'équipe grecque,
il semble que le seul doute réside dans
le gardien de but, l'entraîneur Ferenc
Puskas hésitant encore à rappeler Ta-
kis Oikonomopoui'os, qui avait perdu
sa place après le matoh retour de la
demi-finale qui apposa le club grec
à l'Etoile Rouge de Belgrade. Toutefois
Qikonomopoulos a beaucoup plus d'ex-
périence mtemationale que Oonstati-
nou. C'est la raison pour laquelle Pus-
kas s'interroge s'il doit rappeler celui
que l'on a surnommé le «chat noir».

Dès demain 3 juin, départ 22e grand prix
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___________________________________________________ Le comité de Lisue nationale a mis
W û J  iTÏT^H i ^_^l l_^l̂ l _l *a 

décision 
de réglementer les mon-

_____! -J 11 fl tants des transferts ainsi que les pres-
_____U___~ _Li1 tations versées aux joueurs évoluant

_i_______H_a____ÉÉnH____H____UB__HH dans des clubs de ligue nationale, car
il estime que les sommes versées ne

T .;___ „ ___ , -_-,-.-__ . .... _ . _ . sont nlus en relation, dans bien des____ __ -._ _. 6<„s-__ ___ _ uu concours JMO Zi - _«_ _ •__ _ „. .. les 29, 30 et 31 mai 1971 : oas> avec «^ possibilités financières
du football d'élite suisse. La commis-

30 aasnants avec 13 T». • 3S9.fi fr fin sion d'étude de la Lieue nationale a
978 gagnants avec 12 p. : 117 fr. 40 soumis un projet à la conférence des

9063 gagnants avec 11 p. : 12 fr. 65 présidents du 12 mai 1971 à Berne. A
l'unanimité (28 voix contre 0), ce pro-Le 4e rang n'est pas payé, le gain jet a été accepté. Il entre immédiate-etant inférieur à 2 francs. ment en vigueur.

En voici les termes principaux.

¦BFJÇHWaBJiBPPWgW CONTRATS EXISTANTS.
¦¦¦¦¦¦¦ a. Les contrats ayant un terme de

dénonciation fixe sont valables, au
Liste des gagnants du tirage du plus tard, jusqu'à leur échéance figu-

29 mai 1971 : i-arnt sur les contrats déposés à la Li-
_ _. _. . _ --- --- _ Sue nationale, b. Les contrats sans

407 lîî^nt Zt° V 
?? 

f,l ?' _ * échéance fixe (déposés ou non dépo-
ii ml £M? ° l 

l 9 
£_ *_ sés> devront «re dénoncés au terme le

2 l e m ^S. „^ . i 3
? £ £ Pl« Proche stipulé dans les contrats.214 681 gagnants avec 3 : 1 fr. 80 c. Les contrats échus sont à remplacer
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Tournoi corporatif
MATCHES A VENIR

2 juin : UBS - SABM, ancien stand ;
Prolait - Comina, parc des sports.

3 juin : Provins - BVC, Tourbillon ;
G&V Les Creusets - Iberico, Bramois.

4 juin : SAEM - Bùhler. Tourbillon ;
Concordia I _ PTT, parc' des sports ;
Tec nie - Si co_n_nune, ancien stand.

Réglementation des indemnités de transferts
et des prestations versées aux joueurs

Le comité de

DEPOT DES CONTRATS.

Le dépôt ouvert de toutes les con-
ventions doit intervenir dans les
trente jour s suivant la signature. Il est
recommandé aux parties d'inclure
dans les contrats une réserve ayant
trait à une relégation du club ainsi
qu'à 

^
l'approbation par l'organe de

contrôle qui sera institué au début de
septembre 1971.

Classification en catégorie
des joueurs de LN possédant

une licence
LIGUE NATIONAfljE A

1. Joueurs nationaux (avec au moins
six matches en équipe nationale A du-
rant les deux dernières saisons) : pres-
tation minimale par saison 18 000 francs,
peuvent être payés jusqu'à et y compris
30 points en championnat, y compris
également matches amicaux et matches
d'entraînement 25 000 francs (fixe et
primes).

En plus, il peut être payé au joueur :
soit — part du transfert de 10% du

montant de transfert, part répartie sur

ment d'une prime de fidélité dès la
deuxième saison pour des joueurs éma-
nant du club même.

Dès 31 points, un montant maximum
de 400 francs par point peut être payé,
mais ce montant doit s'incorporer dans
le plafond maximum par saison de
40 000 francs.

Le payement de primes pour la coupe
de Suisse (jusqu'aux quarts de finale)
ainsi que pour des pertes de salaire

Horaire des matches
de ligue nationale

A l'exception de Mendrisiostar -
Etoile Carouge (dimanche à 14 h. 30),
tons les matches de la dernière jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale se joueront le samedi 5
juin. L'horaire des rencontres sera le
suivant :

LIGUE NATIONALE A

20 h. 15 : Bâle - Young Boys,
Bienne - La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg - Zurich, Grasshoppers - Sion,
Lucerne - Winterthour et Lugano -
Lausanne. 20 h. 30 : Servette - Bel-
linzone.

LIGUE NATIONALE B

17 heures : Neuchâtel Xamax -
Granges. — 17 h. 30 : Aarau _ UGS,
Wettingen - Monthey. — 18 heures :
Saint-Gall - Bruehl. — 20 h. 15:
Martigny _ Young Fellows et Vevey -
Chiasso.

Assemblée générale
du F.-C. Viège

Sous la présidence de M. Otto Noti,
s'est déroulée, vendredi soir, dans la
grande salle du restaurant du Com-
merce, l'assemblée générale annuelle du

Basketball : Stade français
remporte la coupe suisse

Stade français - Fribourg 78-76
(39-46)

ST-ADE-FRANÇAIS : Bourquin,
Sayegh, Monney, Zakar, Calame,
Maier, Bailly, Duolos, Dizerens, Du-
rig, Love.

FRIBOURG : Andrey, Kund, De-
nervaud G. Denervaud Clà Egger,
Kohler, Dumoulin, Tutundjian, De-
nervaud J.-B., Currat D., Curnat B.

Samedi passé, les deux meilleures
formations de notre pays se retrou-
vaient une nouvelle fois face à face
pour disputer la finale de la coupe
de suisse. Stade-Français qui avait
dû s'incliner lors des matches de
barrage pour l'obtention du titre na-
tional contre Fribourg avait samedi
l'occasion rêvée de prendre sa re-
vanche. Les Genevois y parvinrent,

siques pour mieux en disposer au
cours de la seconde mi-temps. A la

minute en minute et, finalement,
Stade-Français remportait la coupe

de Suisse avec un avantage de deux
points : 78-76.

Tournoi national minimes
Six équipes de juniors C, repré-

sentant tous les cantons romands,
disputeront dimanche 6 juin le pre-
mier tournoi interoantonal pour mi-
nimes, sur l'initiative de M. Lecoul-
tre de Lausanne. L'organisation de
cette journée a été prise en main par
l'Association valaisanne par l'inter-
médiaire du chanoine Schubiger. dy-
namique représentant du BC Saint-
Maurice.

Le Tessin ayant dû final ement re-
noncer à prendre part à ces joutes ,
les équipes suivantes se disputeront
le challenge offert par la Fédération
suisse de basketball amateur : qua-
tre sélections cantonales officielles :
Neuchâtel, Vaud , Fribourg, Valais,
l'Ecole internationale du renard (Ge-
nève), ainsi qu'une seconde sélection
valaisanne.

Les jou eurs suivants ont été re.e-
tenus dans les deux équipes qui re-
présenteront notre canton :

Valais 56 : Mariéthoz , Maymo
(Saint-Maurice) , Duchoud. Boissard
(Monthey) , Brunner (Sion). Giorla
(Sierre) . Mûller , Pointet (Martienv) .
L'équipe sera dirigée par M. J.-M.
Cretton de Martigny.

Valais 55 : Vannay (Monthey) .
Emery, Vater .Jolidon (Saint-Mauri-
ce), Andenmatten (Sion). Zu fferey
(Sierre), Pierroz (Marti .anvl. L'énuinp
sera dirigée par l'international J.-M.
Wyder de Martigny.

Martigny - Uni Bâle
Samedi prochain à 17 heures, dans

la salle du collège de Sainte-Marie.
Martigny recevra Uni-Bâle , pour <=on
troisième match comptant p^ur l'as-
cension en ligue national e A.

Championnats à l'étranger
ROUMANIE

sov - VSS Kosioe 2-0, Slovan Bratisla-
va - Sparta Prague 1-1. Dukla Prague -
Spartak Trnava 0-0, Slavia Prague -
Inter Bratislava, renv., ZVL Zilina -
Banik Ostrava 2-1, Gottwaldov - Loko-
motive Kosioe 1-1. — Classement : 1.
Spartak Trnava 28 - 38 ; 2. VSS Ko-
sice 28 - 34 ; 3. Banik Ostrava 28-32 ; 4.
Union Teplice 27-31.

dapest - TJatabanya 1-0. — Classement :
1. Ujpest 47 ; 2. Vasas Budapest 42 ; 3.
Ferencvaros 42 ; 4. Honved Budapest 38.

YOUGOSLAVIE
Premièire division (29e journée) : Par-

tisan Belgrade - Vêlez 3-0, Hajduk
Split - Borac 5-1, Sarajevo - Sloboda
0-1, Bor - Etoile Rouge Belgrade 2-4,
Olimpia Ljubljana - Zelezniear 1-3,
Crvenka - Dynamo Zagreb 2-6, Mari-
bor - OFK Belgrade 2-2, Celik - Rad-
nicki Kragujevac 2-0. Radnicki Nis -
Vojvodina 1-0. — Classement : 1. Haj-
duk Split 40 ; 2. Dynamo Zagreb 38 ; 3.
Zelezniear 37 ; 4. Partizan Belgrade 37 ;
5. Etoile Rouge Belgrade 31.

BULGARIE
Première division (27e journée) : Sla-

via Sofia _. Varna 4-1. Plovdiv - Aka-
demic Sofia 3-2, Lokomotive Plovdiv -
Tirnovo 4-0, Spartak Sofia - Bourgas
4-2, Zname Sofia - Orlovetz Gabrovo
2-1, Dunauvaros - Maritza Plovdiv 4-0,
Vratza - Marek Dimitrov 2-0, Spartak
Plovdiv - Laskov Yambol 3-1. — Clas-
sement : 1. CSCA Zname Sofia 45; 2.
Spartak Sofia 43 ; 3. Botev Vratza 37 ;
4. Lokomotive Plovdiv 31 ; 5. Trakia
Plovdiv 28.

la LN prend des mesures «anti-surchauffe»
prouvées, est compris dans ce montant.

Ce montant maximum ne peut être
dépassé que dans les cas suivants :

— prime pour le titre de champion
suisse : maximum 5000 francs ;

— prime pour victoire en demi-finale
de la coupe : maximum 1000 francs.

— prime pour victoire en coupe :
maximum 4000 francs.

2. Joueurs standards (avec au moins
dix matches en ligue nationale A) :
prestation minimale par saison 8000
francs. Peuvent être payés jusqu 'à et y
compris 30 points en championnat , pour
matches amicaux et d'entraînement
18 000 francs.

Le plafond maximum par saison avec
part de transfert, prime de fidélité, in-
demnité par point dès 31 points (voir
catégorie des j oueurs nationaux) de
25 000 francs.

La prime supplémentaire autorisée
pour le titre de champion suisse est de
3000 francs ; oelles pour la coupe sont
les mêmes que pour les joueurs natio-
naux.

3. Joueurs stagiaires : prestation mi-
nimale par saison 2400 francs. Plafond
maximum de 6000 francs. Des primes
de fidélité n'entrent pas en ligne de
compte. Prime supplémentaire autorisée
pour le titre de champion suisse de
1000 francs. Les primes pour la coupe
sont , les mêmes que pour les deux au-
tres catégories.

LIGUE NATIONALE B

Les joueurs de cette classe de jeu tom-
bent tous dans la même catégorie. Pres-
tation minimale par saison de 1200
francs. Peuvent être payés 5000 francs.
Ce montant augmente à 6000 francs dès
26 points en championnat (plafond
maximum).

Les primes supplémentaires autorisées
sont : part du transfert de 10 °/o ou
prime de fidélité (dès la quatrième sai-
son dans le même club) d'un maximum
de 500 francs, prime de coupe, jusqu'aux

I

quarts de finale, contre des clubs de
LNA, de 200 francs par match , prime de
500 francs au maximum pour la qualifi-
cation à la finale de la coupe, de 2000
francs pour une victoire en coupe, de
1000 francs pour l'ascension en LNA.

JOUEURS ETRANGERS
Les joueurs étrangers ne sont pas

soumis à ces prescriptions. Les étran-
gers considérés comme joueurs suisses
sont, en principe, soumis à la réglemen-
tation des joueurs nationaux.

Compétitions d'après-saison. — Pour
la coupe des Alpes et la coupe interna-
tionale, 100 francs de prime par match
au maximum. Cette prime peut passer
à 150 francs en cas de victoire en coupe
des Alpes ou de titre de champion de
groupe en championnat international.

Limitation des montants de transferts.
Les montants maximum autorisés sortit
de :

200 000 francs au sein de la ligue na-
toinale A ;

70 000 francs lors de transferts de
LNA en LNB ;

120 000 francs lors de transferts de
LNB en LNA ;

40 000 francs au sein de la LNB.
Lors de transferts avec convention de

prêt, le montant de prêt est de 20 °/o
du montant de transfert stipulé en cas
de transfert définitif.

SANCTIONS
Des payements supplémentaires, de la

part de fonctionnaires de club, suppor-
ters, tierces personnes, employeurs, etc.
dépassant les limites fixées sont stric-
tement interdits. Le club sera tenu pour
responsable. De telles infractions peu-
vent en outre entraîner la suppression
de points en championnat, outre les
sanctions prévues dans les statuts de la
ligue nationale (avertissement, annula-
tion de qualification, suspension de di-
rigeants, amende, boycott, etc.).

Comment s'est créée
la commission d'étude de la LN

En janvier 1971, lors de l'assem-
blée de l'ASF, M. Amstutz du Lau-
sanne-Sports tirait la sonnette d'alar-
me sur le chapitre « transferts » et
durant ce même mois de janvier, au
cours de la conférence des présidents
de la LN, M. Henri Vouillamoz (FC
Sion) demandait officiellement la
création d'une commission d'étude.

C'est ainsi que les présidents de
la LN formèrent une commission
comprenant MM. Vouillamoz (Sion),
Naegeli (Zurich), Ferrari (Lugano),
Piazzalunga (Servette), Facchinetti
(NE-Xamax), Knaus (Aarau) et
Lengenhager (Bruehl).

En date du 23 février, cette com-
mission se donnait un président par
l'intermédiaire de M. Henri Vouil-
lamoz de Sion et un vice-président
en la personne de M. Gilbert Fac-
chinetti de Neuchâtel.

Le 20 mars 1971, à Berne, la com-
mission aborda le problème en gé-
néral et s'aperçut qu'il était com-
plexe et long. Mais les responsables
étaient fermement résolus à trouver
une solution concrète pour la saison
1971-1972. Ils fixèrent donc deux
journ ées de travail à Lugano, les 5
et 6 avril. Tout cela pour aboutir à
des conférences régionales d'infor-
mations : pour la région tessinoise
(27 avril à Lugano), pour la région
alémanique (29 avril à Zurich) et
pour la région romande (30 avril à
Lausanne).

Le 12 mai (le jour de Suisse -
Grèce), à la conférence centrale des
présidents, 28 clnbs votaient la
réglementation et le 27 mai le texte
officiel était distribué à tous les
joueurs, dirigeants et à la presse.

Il ne reste plus maintenant qu'à
désigner un organe de contrôle. Ce
sera chose faîte le 4 septembre pro-
chain (assemblée dé la LN) par
l'intermédiaire des délégués des
clubs de LN.
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I unq rem
Nous avions annoncé qu'une sélection

valaisanne se rendait en Allemagne, plus
précisément à Troisdorfer, quartier im-
portant de la banlieue de Cologne, pour
les fêtes de Fentecôte. Cette première
expédition à l'étranger avec des athlètes
valaisans fut couronnée de succès. Grâce
aux excellentes relations que le chef
technique Walter Fink (ce dernier vient

I d'obtenir son brevet de moniteur intcr-
1 national à Macolin, premier classé sur

26, nos félicitations) entretient par ses
y occupations professionnelles à l'étran-

ger, ce déplacement a pu se réaliser, et
nos Valaisans furent reçus par la société
de Troisdorfer. Cette invitation a d'ail-
leurs été renouvelée, et les athlètes alle-
mands seront les hôtes du Vieux-Pays,
l'année prochaine. Notre délégation fut
reçue par la municipalité, alors que le
meeting triangulaire se disputa le sa- :

| medi et dimanche, avec comme troi-
I sième partenaire la forte équipe de

Rheinbere.

RICHE EN ENSEIGNEMENTS
Si cette première sortie ne s'est pas

terminée par une victoire au classe-
ment par équipe, les athlètes valaisans
ont réalisé de brillantes performances
face à des adversaires mieux préparés
et disposant d'installations extraordi-
naires et modernes. Mais le but de
l'expédition n'était pas de remporter des
victoires, mais bien de permettre aux
jeunes de se mesurer sur le plan inter-
national. L'objectif visé par le chef tech-
nique fut pleinement atteint, car cha-
que participant se plut à relever que
cette « sortie » fut riche en enseigne-
ments. Chacun a pu évaluer sa réelle
valeur, et le chemin qu'il lui reste à
parcourir pour atteindre le sommet in-
ternational.

ses fruits...

PO

A cinq jours de la fête cantonale de Saxon
« Tests » pupillettes à Charrat
Afin d'alléger la fête cantonale des

pupilles et pupillettes qui se déroulera
dimanche prochain à Saxon, et pour per-
mettre aux pupillettes de mieux ' con-
naître leur niveau aux engins, il a été
organisé dernièrement dans la nouvelle
salle de gymnastique de Charrat,'mise
gracieusement à disposition, les tests
aux agrès pour j eunes filles.

33 pupillettes des classes 1957 à 1961,
venant de différentes sections du Valais
romand , ont exécuté les exercices im-
posés pour réussir le test 2, le test 1
ayant été réussi préalablement dans les
sections.

Il est heureux de relever l'excellente
ambiance régnante et surtout la bonne
progression des exercices demandés.

Malheureusement, il semble qu'il
existe un certain désintéressement dans
des sections vu le nombre restreint, mais
il reste acquis que c'est le chemin idéal
pour permettre de découvrir de futures
candidates à la branche artistique.

Ces tests ont été suivis par Mme Da-
nièle Imseng, chef technique des pupil-
lettes, M. Roger Theux, chef technique
de l'AMGVR, les monitrices, un jury

neutre et quelques spectateurs. Le pré-
sident de la CJ, M. Roland Gay-Crosier,
a relevé le travail exécuté et surtout
encouragé les jeunes à persévérer avant
de donner la lecture des résultats :

29 filles ont réussi le test 2. Les voici
classées par sections avec le nombre de
points obtenus sur un maximum de

' 20 points :
CHARRAT : Joëlle Giroud 19, Liliane

Boson 18, Mariette Lonfat 18, Irène Dar-
bellay 17, Hélène Giroud 17, Marie-Eli-
sabeth Giroud 17, Anne Burri 16, Vi-
viane Duboule 16, Christine Moret 16.
Bernadette Guinchard 15. , '-

OOLLOMBEY : M.-Christine Parvex
19, Sylvie Borgeaud 16, Raphaële
Schmidt 16, Sylvie Galetti 15, Magalie
Bressoud 14, Mureille Chervaz 13. "

FULLY : Mireille Tissières 16, Fabien-
ne Carron 15, Bluette Roduit 15, Bri-
gitte Roduit 15.

MONTHEY : Bruna Barman 19. Mo-
nique Dupraz 16, Catherine Quentin 16,
Linda Rouiller 16, Corinne Donnet 15.

SAXON : Patricia Vouilloz 12.
SION-FEMINA : Micheline F0i-quet

19, Chantai Crettaz 15, Marie-Antoinette
Richard 15.

En marge de la fête cantonale féminine à Sion
Dix-neuf sections actives, cinq sec-

tions dames, représentant environ 360
gymnastes fouleront les terrains de
sports du Vieux-Stand, le dimanche
13 juin prochain pour la fête cantonale
féminine. Cette manifestation est mise
sur pied par les deux sociétés sédunoi-
ses « Fémina » et « Culture physique ».
Le programme prévoit de nombreux
concours en sections, mais il y aura éga-
lement des concours individuels, en ar-
tistique (18 inscriptions), et un record
pour l'athlétisme (76). Cette participa-
toin est fort réjouissante, si l'on tient

compte des inscriptions pour les tour-
nois de volleyball (21 équipes) et balle
à la corbeille (6 équipes), alors que les
courses-estafettes-navéttes verront six
équipes s'affronter.

Les épreuves débuteront à 9 h. 30 et se
termineront vers 15 heures par une dé-
monstration du groupe artistique. Le
comité d'organisation sous la présidence
de M. Robert Gattlen travaille depuis
plusieurs semaines à la réussite de ce
rendez-vous féminin dans la capitale va-
laisanne.

Finale du concours de jeunesse
artistique à Conthey

La finale 1971 s'est disputée le diman-
che de Pentecôte à Conthey. Organisée
à la perfection par la société SFG lo-
cale, cette joute sportive a connu un
joli succès. II faut souligner la magni-
fique planche des prix offerts et la dé-
monstration de l'équipe valaisanne ar-
tistique féminine, qui fut fort goûtée du
public. Le trio des juges, formé de Bo-
rella, Coppex et Arnold fut satisfait du
travail présenté. Les jeunes éléments du
Haut-Valais se taillèrent la part du
lion, seuls Rebord d'Ardon et Mudry de
Sion se glissèrent au milieu du classe
ment « performance ».

Voici d'ailleurs les principaux résul
tats :

CONCOURS DE JEUNESSE

-a Souste 23.40 ; 2.
Gampel 22.90 ; 3.
Gampel 22.80 ; 4.

!, Gampel 22.80 ; 5.
ouste 22.30 ; 6. Im-
21.80.

Mathieu Hubert, La Souste 22.30 ; 6. Im-
boden Martin, Viège 21 80.

CLASSE PERFORMANCE
1. Schnyder Lionel, La Souste 42.10 ;

2. Rebord Yves, Ardon 39.80 ; 3. Mudry
Pascal, Sion 38.20 ; 4. Hartmann André,
ta Souste 36.60.

HORS-CONCOURS
1. Maurer Marcel , Sion 40.80 ; 2. Pfaf-

Cinq records laisans

LANCER DU DISQUE : Rudolf Ande-

Pour avoir été à la base de la promo-
tion des contacts avec l'étranger dans lo
d'autres disciplines sportives, nous pou-
vons qu'encourager notre ami Walter le
Fink, qui se dépense sans compter, pour
donner au Valais, des éléments valables m
en athlétisme, qui un jour, feront leur 6
entrée en équipe nationale. C'est en re-
nouvelant sans cesse, en se mesurant D
avec des athlètes d'autres nations, que
nous arriverons à former des cham- ri
pions. C'est la seule voie de la réussite, 31
donc une expérience à renouveler le
plus souvent possible. L
CINQ RECORDS VALAISANS 5!

II est à souligner les cinq records va-
laisans battus au cours de ce meeting. F
II s'agit du 100 m., par Charles-André
Delaloye en 10"8, du 100 m. filles, par G
Christine Montangero en 12"8 du saut
en hauteur féminin par la jeune Moni-
que Détienne, qui passa 1 m. 51, ainsi
que des deux courses de relais, 4 x 100
m. filles et garçons, dans els temps res-
pectifs de 52"8 et 43"5. Les équipes
étaient formées comme suit : filles,
Montangero, Comte, Détienne et Plan-
champ ; chez les garçons, ils alignaient
Delaloye, Fumeaux, Zengaffinen et
Heldner. Parmi les disciplines au pro-
gramme, il faut relever six victoires va-
laisannes, et plus de quinze nouvelles
performances personnelles. Ce qui est
de bon augure pour la suite de la
saison.

Voici les résultats des Valaisans à ce
meeting, qui fut rappelons-le, bénéfique
pour l'ensemble des participants :

CADETS : 100 m. : 1. Christian Dela-
loye 11"5 : Wolfgang Volken 11"9.

MESSIEURS : 100 m. : Charles-André
Delaloye 17"6 ; Wolfgang Volken 17"0.
11"3 ; Robert. Bruchez 11"6 ; Andréas
Amherdt 11"4.

attus en Allemagne
MESSIEURS : 1500 m. : Roger Pitte-

loud 4'09"4 ; Robert Favre 4'14"7.
SAUT A LA PERCHE : Freddy Dela-

loye 3 m. 40 ; Beat Lochmatter 3 m. 20.
SAUT EN LONGUEUR : Eric Fu-

meaux 6 m .91 ; Ch.-André Delaloye
6 m. 44 ; Konrad Zengaffinen 6 m. 11.

CADETS : 110 m. haies : Christian
Delaloye 17"6 ; Wolfganag Volken 17"0.

reggen 41 m. 94 ; Beat Lochmatter
36 m. 98.

400 M. : Claude Franc 52"0 ; Guy
Lonfat 52"3 ; cadets, Wolfgang Volken
53"8.

800 m. : Michel Bonvin l'59"2 ; Robert
Favre 2'02"2 ; Bernard Wyder l'59"4.

5000 m. : Roger Pitteloud 15'48"4 ;
Germain Héritier 16'10"2.

LANCER DU JAVELOT : Leander

va

PUPILLES ET PUPILLETTES

Coupe «Cendrillon» àJPort-Valais
tsti

Fidèle à sa tradition , le groupe du
Bas-Valais a organisé, sous la direc-
tion technique de M. Georgy Darbel-
lay de Martigny et avec la collabora-
tion de la section de Port-Valais, la
coupe « Cendrillon ».

Cinq équipes de 10 enfants (5 pu-
pillettes et 5 pupilles) ont participé à
différents jeux et courses sous la

Bregy 59 m. 27 ; Andréas Amherdt

Dans l'épreuve du 800 mètres, nous rec
Valaisans Michel Bonvin de Flanthey et

55 m. 77.
JET DU BOULET : cadets, Amandus

Schmid 13 m. 66.
SAUT EN LONGUEUR : cadets,

Christian Delaloye 6 m.
SAUT EN HAUTEUR : Beat Loch-

matter 1 m. 95 ; Adrian Werlen 1 m. 80.
FILLES :

SAUT EN HAUTEUR : Monique Dé-
tienne 1 m. 51 ; Nelly Comte 1 m. 48.

100 m. : Marie-José Flanchamp 13"6 ;
Nelly Conte 13"3 ; Christiane Mantange-
ro 12"8.

SAUT EN LONGUEUR : Christiane
Montangero 4 m. 87 ; Monique Détienne
4 m. 61 ; Marie-José Planchamp 4 m. 11.

Le classement par équipes s'établit
comme suit : LG Rheinberg 9 ; 2.
Troisdorfer 90 et Valais 68.

nnaissons en 2e et 3e position les
Robert Favre de Sion.

ters entre un Anglais et un Français
se déroulera en Suisse. Vendredi
4 juin, Genève sera en effet, le
théâtre du combat Ralph Charles -
Roger Ménétrey.

En montant sur le ring de la pati -
noire des Vernets, le Britannique
n'aura certainement pas le sentiment
de défendre sa couronne en territoire
neutre. Annemasse, la cité natale de
Roger Ménétrey, est située aux por-
tes de Genève et seule la frontière
avec ses postes de douane empêche
de parler de banlieue suburbaine.

Roger Ménétrey bénéficiera du
soutien de la foule — on attend plus
de 8000 spectateurs.

Garçon ouvert, modeste, Roger
Ménétrey (26 ans) portera tous les
espoirs de ses compatriotes. Depuis
la défaite de René Roque à Madrid
contre Carrasco, la France ne comp-
te plus de champion d'Europe pro-
fessionnels.

Ménétrey espère triompher lui-

Euroi

du
ras-
aint

être de trouver l'ouverture décisive.
Plus jeune que son rival, le challen-
ger possède une chance de premier
ordre. D'autant que les derniers



a
film de Roger Pigault à Paris pour régler ses comptes. Il y MONDE. Malheureusement pour lui, ce

a dix ans, quelqu'un l'a donné à la film ne connut aucun succès et il dut
Roger Pigault a tourné, avec COMP- police. Nolan nourrit une solide ani- attendre 16 ans pour passer à nouveauRoger Pigault a tourné, avec COMP-

TES A REBOURS, un exemple parfait
de film commercial et sous ma plume
cette expression n'est nullement péjo-
rative. Il a misé sur des « valeurs
sûres ».

Le thème choisi n'est pas original,
mais il plaît toujours : ii s'agit de la
vengeance du gangster libéré de la
prison. Le scénario fabriqué pair André-
Georges Brunelin ne manque pas d'as-
tuce, contient de nombreux rebondis-
sements, des règlements de comptes en
série. Pigault tire le meilleur parti de
oe scénario.

Enfin libre après sept ans de réclu-
sion et trois ans d'interdiction de
séjour, le truand François Nolan monte

pourquoi bouder son plaisir ?
Serge Reggiani, Charles Vanel et Simone Signoret sont les brillants interprètes

de « Comptes à rebours ». Sion, cinéma Arlequin.

police. Nolan nourrit une solide ani-
miosité contre ses anciens complices
qu'il estime responsables de son arres-
tation et du trépas de son frère. Quatre
hommes sont suspectés par le vengeur.

Le metteur en scène connaît bien
toutes les ficelles de son métier. Roger
Pigault a débuté au cinéma comme
jeune acteur en 1942, dans RETOUR
DE FLAMME d'Henri Fescourt. L'année
suivante, il se fit remarquer dans
DOUCE de Claude Autant-Lara. Il fut
aussi l'Antoine de ANTOINE ET AN-
TOINETTE de Becker. De 1942 à 1957,
il interpréta une trentaine de films sans
sortir vraiment des seconds rôles. En
1957. il a réalisé une œuvre charmante
LE CERF-VOLANT DU BOUT DU

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

rebours
de l'autre côté de la caméra.

Grâce à un scénario bien ficelé, une
mise en scène honnête et sobre, Pigault
a réussi sa deuxième entrée. Il a sur-
tout bénéficié de l'active collaboration
de ses amis acteurs. L'affiche de
COMPTES A REBOURS est étincelan-
te. Tous les comédiens ont travaillé
avec un plaisir évident, non pour
honorer un contrat, mais pour soutenir
la sympathique entreprise d'un cama-
rade qui les dirige avec une superbe
maîtrise.

De grands comédiens dans des scènes
bien réglées, cela donne un spectacle
qu 'on regarde avec plaisir, même s'il
n'atteint pas les sommets des films de
Melville, Sautet et Giovanni. Le scéna-
riste , André Brunelin a manifestement
écrit son histoire en pensant aux ac-
teurs qui l'interpréteraient. Ceux-ci
n'ont plus qu'à se glisser sous les mas-
ques qu'on leur a préparés. La distribu-
tion idéale se confectionne ainsi.

Michel Bouquet mène Le jeu. Il est
sournois et inquiétant dans un rôle de
policier torturé par sa passion de la
vengeance. Simone Signoret et Charles
Vanel — ce dernier reste incomparable
— forment un couple comme nous n 'en
avons jamais vu au cinéma. Vingt ans
après, Serge Reggiani retrouve celle
qu'il avait aimée dans CASQUE D'OR.
Et on sent dans leur jeu une compli-
cité ancienne. Jeanne Moreau, Jean
Desailly, Jean-Marc Bory, Marcel Bo-
zuffi sont également remarquables.

COMPTES A REBOURS ne laisse
qu'une trace ténue dans la mémoire.

« Etes-vous fiancée à un marin grec... » réunit deux grands acteurs, François *
Fabian et Jean Yanne.
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LE PALMARES DU FESTIVAL DE CANNES
Deux vétérans du 7e art ont obtenu

les plus hautes récompenses délivrées
par le jury du 24e Festival de Cannes.
Luchino Visconti s'est vu décerner un
prix spécial pour sa MORT A VENISE
tiré d'un roman de Thomas Mann. Le
héros de cette réalisation vient se
reposer à Venise où il connaît une
passion tardive, violente et muette. Il
s'ép»end d'un jeune Polonais qui repré-
sente les idéaux de beauté auxquels il

que peut exercer la beauté physique,
celle-là même que Platon décrit dans
deux vers célèbres .
« Celui dont les yeux ont vu la beauté,
A la mort dès lors est prédestiné. »

Le grand prix du Festival est revenu
à Joseph Losey pour THE GO BE-
TWBEN. Cette récompense ne surprend
pas ceux qui connaissent l'auteur d'AC-
CIDENT, de CEREMONIE SECRETE
ou de DEUX HOMMES EN FUITE,
trois ouvrages magistraux qui consti-
tuent le meilleur répertoire de toutes
les ressources cinématographiques.

Après le printemps de Prague, Mdlos
Forman dut quitter son pays. On pou-
vait craindre que l'auteur des AMOURS
D'UNE BLONDE, de L'AS DE PIQUE
et du BAL DBS POMPIERS souffrirait
de cette brutale transplantation. Il
n'en est rien. Son premier film « amé-
ricain» a rassuré tous ses admira-
teurs. La satire qu'il fait de la société

entier. Monitaldo a choisi d'illustrer la
thèse d'un des avocats de l'affaire :
Herbert Ehrmann. Celui-ci prétendait
que Sacco et Vanzetti étaient innocents,
le hold-up ayant été le fait de criminels
professionnels dont l'un ressemblait à
Sacco.

sionné l'opinion publique du monde

Etes-vous fiancée à un marin grec
ou à un pilote de ligne?

par Jean Aurel

Telle est la phrase dont se sert
Roger Blanchard, fonctionnaire des af-
faires culturelles, pour aborder les
proies qu'il convoite. 11 est
marié depuis douze ans à une femme
charmante et il a deux enfants ado-
rables. U vit dans un intérieur confor-
table. Et pourtant, il s'ennuie. Il subit
la crise de la quarantaine. La jeune
maîtresse qu 'il retrouve ponctuelle-
ment tous les samedis appartient à cet
univers de routine dans lequel il est
englué.

Au bureau, il essuyé les rebouffades
de son directeur de cabinet, jaloux de
son franc-parler et de ses succès au-
près des secrétaires. Ce chef odieux
tisse de subtiles intrigues en vue d'éli-
miner son collaborateur. Mais celui-ci
bénéficie de la protection d'un doux
dingue placé au sommet de la hiérar-
chie. Cet antagonisme permanent cons-
titue les moments les plus drôles du
film.

Velléitaire, lâche, incapable de résis-
ter à ses désirs, Roger Blanchard essaye
de se retirer en célibataire dans une
garçonnière. Une minette délurée l'y
rejoindra. Le piège se referme à nou-
veau sur notre rond-de-cuir lubrique.
Le gâchis le plus complet envahit sa
vie. H est obligé de mentir, de devenir
de plus en plus lâche. La comédie se
transforme en drame : les scènes, les
ruptures, les déchirements se succèdent.
Une fugue de ses enfants contraint le
déserteur à rejoindre le bercail. Et
tout recommence. Roger Blanchard est
attiré par une spirale. La morale n'est
pas sauve. L'époux maussade, le père
de famille accablé est incorrigible, don
Juan malgré lui.

Ce résumé du scénario laisse enten-
dre que nous avons affaire à une his-
toire déjà cent fois écrite ou montrée.
Et pourtant, le film de Jean Aurel ne
donne pas l'impression du déjà vu.
Composé d'une série de croquis, il ren-
ferme un curieux mélange de drôleries
et d'observations pessimistes. Le comi-
que se mêle à la tristesse. La causticité
est teintée d'amertume. L'œuvre filmée
évoque par certains aspects celle de
Jules Renard.

Fin psychologue, bon observateur,
Jean Aurel a glissé dans son histoire
de démêlés conjugaux et extra-conju-
gaux des notations réalistes, des por-
traits très réussis d'individus que nous
côtoyons tous les jours. Il analyse avec
pertinence le comportement du séduc-
teur insatisfait et veule. U égratigne les
institutions.

Jusqu'à maintenant, Jean Aurel avait
travaillé dans l'ombre de Jacques
Laurent. Le polémiste à qui nous de-
vons un vif « Mauriac sous De Gaulle »
et quelques romans populaires bien
troussés. Cette collaboration n'a pas
porté des fruits très savoureux. DE

L'AMOUR, LAMIEL, MANON 70 ont
déçu. Aurel a fait un bon usage de
sa liber té retrouvée en adaptant un
excellent roman d'Henriette Jelinek,
LA MARCHE DU FOU.

Jean Yanne, co-auteur et acteur
principal du film , prouve qu'il est un
des meilleurs comédiens du cinéma
français. U donne ici un récital dans
un rôle sur mesure. Tour à tour inso-
lent, gouailleur, sarcastique. anarchiste,
Jean Yanne débite les répliques qu 'il a
ciselées. H possède le brio, le panache
d'un artiste aguerri par la discipline
du cabaret. Son portait du Français
rouspéteur pourrait bien être le sien
en définitive.

Les autres acteurs de cette comédie
insolente ne sont d'ailleurs pas infé-
rieurs à la vedette. Françoise Fabian,
Tépouse délaissée, est belle, sensible.
Ses charmes troublants contrastent
heureusement avec l'acidité de Nicole
Calfan, la minette en minijupe et bottes
blanches. Quant à Francis Blanche, qui
a tant de fois galvaudé son tallent , il
est souverain dans le rôle d'un fonc-
tionnaire ignoble. L'écrivain Roger
Peyrefitte cabotine en imitant un célè-
bre ministre de la culture.

Monthey, cinéma Plaza.

Jean Yanne s'af f irme comme le corné
dien du cinéma françai s.

A voir - A voir - A voir
-fr TRISTANA de Luis Bunuel, l'un
des meilleurs films du célèbre et très
discuté cinéaste espagnol. (Sierre, ciné-
ma Bourg.)

¦fr WOODSTOCK : ce reportage-
fleuve d'un festival de musique pop
révèle les aspects les plus irritants
d'une manifestation qui a réuni plus
de 500 000 jeunes durant trois jours .
(Monthey, cinéma Montheolo.)

-fr APPELEZ-MOI MATHILDE est
une honnête transposition d'une pièce
de boulevard écrite par Francis Veber.
Son auteur Pierre Mondy utilise adroi-
tement des comédiens chevronnés : Jac-
queline Maillan, Robert Hirsch, Michel
Serrault, Guy Bedos, Jacques Dufilho
et Bernard Blier. (Sion, cinéma Lux.)

constipation
les Dragées dix-neuf
aident sûrement j m @BiŜ mstiiWi&
et rapidement. 

j ^g^
40 Dragées JL!$W
Fr. 3.30 dans les î selon ls|;, |
pharmacies et les M Dr méd Much ||
drogueries. ^^_^H!^__ÉP
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ou indirectement, au 'il le veuille ou

.«.près i occupation parneue cies lo-
caux par l'administration communale et
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f BBBiJ| Les bourgeois agaunois ont fait le point...
j;$;s\ XJ U VA L A lu  / SAINT-MAURICE. — C'est la première Aussi, ce fut avec plaisir que l'on enre- TERRAINS se solde par un bénéfice de plus de

••IV j r -  g 3 fois que l'assemblée bourgeoisiale de gtstra la participation d'une quinzaine ET FUTURE AUTOROUTE 9 000 francs sur un total de recettes
,\!N  ̂ yf j Saint-Maurice se réunissait depuis Tins- de bourgeoises à cette assemblée pri - de 137 688.49 francs.

^•^ v
;-^

Sfc-- IL , --̂  taiuration du suffrage féminin sur le maire. La commission des terrains que pré- . ,, tJf Qn em.e_ istre un montant' __ ' plan communal et cantonal en Valais. Dans son rapport de gestion, le pré.i- S1de M. J. Mettiez est souvent mise à . ouelaue 1 644 000 francs pour un
dent de la bourgeoisie de Saint-Maurice. contribution par les nombreux mouve- £ £ g .9 000 francs soit un capi_

-i M. René Duroux rappela que son conseil ments de locataires en ce qui concerne £.. de ?2g m'Q îrancs Les recettes sont
s'était réuni une quinzaine de fois avant notamment les jardins dont les deman- évidemmeru produites par les loca-

¦ l l l . * JL de farter spécialem ent de certaines «es de locations se font toujours plus Ums de terraiilîls et d'appartements
I a C9_N/ûfl. c_ m___ nû I ûn__ .r_ innornont c°mm ssk>ns nombreuses ains . que par ies intérêts de la for.
Ld OÛUVG&dI UO liU I C l IVI l U ml C l N G I I l  LES FORETS W trains vendus pour la construc- tune alors que les frais P£v_em_ent

O tion de la future autoroute sont gérés de 1 administration générale, ae ia

P j n  
MS___ m nm _____ ¦ Mm. MM MX Présidée par M. Gérald Rappaz, cette par la bourgeoisie qui doit verser une part de la bourgeoisie aux frais d a-

.' < • :- .. B J  _f% l_ .fl #_ ¦ commission a étudié et' accordé un droit redevance annuelle de 10 000 francs à ménagement du nouvea u groupe sco-
J_A H"̂  MJk Iwl _¦¦_¦  de s«P«-ficle de 150 00° mètres carrés , l'Etat du Valais. D' autre part , le déve- laire. du droit de jouissance des bour-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ m m m M ¦ _ ¦ ¦ _ »  —¦ avec possibilité de s'agrandir aux pro- loppement de ce secteur est gravement geois.

moteurs de la création d'un « village ralenti par l'incertitude du tracé de la
valaisan » au Bois-Noir ; Ce droit est future autoroute. VENTE DE TERRAINS

¦ 

subordonné à l'acceptation de l'Etat du
Valais. II pourra prendre effet au ler Une surface de 14 850 mètres est T --semblée bourgeoisiale suit la- janvier 1976, afin de permettre aux pro- louée à raison de 25 centimes le mètre __£_f0

s_^ |e son côn e i ^n « "<**moteurs une étude d'implantation avec g par an à l'entreprise Gasser pour un ^^Vorix de vente des 
ter-¦ une durée de 50 ans au prix de cinq dépôt de matériaux extraits du Rhône. ™ne

ouf ^1̂  ̂savok
centimes le mètre, réindexé chaque 40 franos le m2 étant entendu que la
5 ans ' LES MONTAGNES taxe de raccordemen t de 10 francs le

Une étude de reboisement de 6901 DE LA BOURGEOISIE m2 est à la charge de l'acheteur,
mètres est en cours tandis que l'exploi- _ . . . . . . . ,, ,
tation de la chaille à Plambouron a La commission aue oréside M C _ L?-S bT'g,f„0„. b9ne

1
!Clent °,un?n Trannorté environ 28 000 francs nair l' . x- c commission que piesiae M. u. du.ction de 20 "/o sur le prix de 40 fr.î a p . cme envnon _» uuu rrancs pan i ex- Sarrasin a du s'occuper du ' nettoyage

traction de 19 000 mètres cubes de ma- de la Diète aux bourgeois afin de
teriaux. maintenir à l'état agricole cette par- DROIT A L'INFORMATION

L'exploitation d'une coupe de bois aux celle alors que des petits travaux d'en-
Reyveyres a rendu 411 mètres à 130 tretien ont dû être faits au chalet. Un bourgeois demande à ce que le
francs et 61 mètres à 115 francs. Les travaux de réfection du chalet de droit à l'information des citoyens

Les bois provenant de l'ouverture du Jora t-d'en-Bas sont devises à 3 500 bourgeois soit institué , car il estime
second tronçon de la route forestière des fra ncs, Un droit de servitude unique que le conseil prend des décisions
Hautes à l'Ibes ont représenté 202 mè- de 3 200 francs a été accord é à la Sa- sans que les bourgeois en soient in-
tres à 130 francs et 54 mètres à 115 lanfe SA pour la pose d'une conduite formés. Il revendique donc le droit à
francs. Quant à l'ouverture brute du souterraine permettant le captage de l'information,
trois ième tronçon de la route forestière l'eau du lac de Lanvouisset ài Salante. Cette interverltion permet au prési-
rlii Plan de la .leur elle a nécessité Hispano Suisa SA ayant changé sa dent Duroux de souligner que le con-' l'abattage de 170 mètres dp bois qui se- raison sociale en Hispano Oerlikon SA, sei] bour»eôisial issu d'élections libres
ront incessamment négociés. un avenant au contrat de i960 a été . , t „..,, & tu t . l l . - mi _ l  annar tiendra

BEX. — Lors . d' une conférence de
presse tenue à Bex par les Forces mo-
trices de l'Avançon (FMA) par M. René
Perréaz, directeur,. en présence du syn-
dic Plumeittaz, la protection de l'envi-
ronnement a été le point principal puis-
que les FMA font un effort considé-
rable dans ce sens.

La protection de l'environinement ne
comprend pas que des éléments natu-
rels, mais les sites bâtis qui doivent être
protégés de certains abus.

Ainsi les efforts des FMA pour faire
disparaître, dans toute la mesure possi-
ble poteaux et toiles d' araignées for-
mées par les fils électriques aériens ,
doivent être un élément intéressant de
cette lutte pour la protection de l'envi-
ronnement.

nes ou de transformateurs inesthéti L Pi.marquons encore que l' exploitation
des bois soufflés par l' avalanche à Nor-
t aux est en cours. Elle a été adjugée à
40 francs le mètre pour les bois de ser-
vice. 25 francs le stère pour ceux de ra-
"perie et 20 francs le bois de feu .

Quant à l'équipe forestière elle a
planté ce printemps quelque 3000 sa-
pins aux Crêtes, 4000- sapins et mélèzes
aux Raveyres.

En 1971, la bourgeoisie délivrera 67.5
stères de bois d'affouage exploités à
Nortaud.

TT-. i—— - X A X  .__ ...:.» __ :_ .  j . 

ques ?
A cette question , les FMA répon-

dent non ! Elles font un effort méri-
toire. Elles édifient de nouvelles sta-
tions transformatrices ou modifient les
anciennes en tenant compte du style
des bâtiments environnants. Si à Bex
elles sont crépies de blanc, en monta-
gne ce sont de petits chalets que seule
la plaque « danger de mort » identifie.

Quant à l'alimentation électrique, elle
est aujourd'hui sous terre alors qu 'au-
paravant elle se traduisait par un ré-
seau extraordinaire de fri s aériens, de
poteaux de bois ou de métal.

Les FMA profiten t de l'extension de
leur réseau et la transformation de ce-
lui-ci de 6 000 à 16 000 volts pour faire
disparaître toutes les installations aé-
riennes. C'est ainsi que sur 70 km
de ligne aérienne à moyenne tension
encore existante, il fau t ajoute r 50 km
de lignes sous câbles. Cet effort d'esthé-
tique est en corrélation avec un effort
financier qui oblige à des investdsse-

i_ n _ . j c _p et _ L _ rt _m.u_ -  etint u_  per- ^— ^ — _¦_.-____ ._« _ _ ...
mettre le transport de l'équipe fores- agréées par le conseil et qu 'en marge
tlère et de somniatériel tandis  que l'abri de la restauration de la chapelle d'Ë-
pour bûcherons du Plan dé" là .leur, en Pinassey, la bourgeoisie a offert l'au-
partie démoli par une avalanche a été tel- 1ue le 22 mai dernier, 23 tireurs
restauré bourgeois ont partici pé au tir des

f_ _ nr^i rwr '̂ p" i_ h7>,,;¦„_ .,; . ;_ .__ ..&_ , bourgeoisies valaisannes à Sion qui
C'est ainsi que toutes les expressions

utilisées pour la «protection de la na-
ture » sont à la mode, et ne laissent
aujourd'hui aucun citoyen insensible.
Chaoum est effectivement confronté
avec ces problèmes, soit directement

ijc. _ it -iuciu.uc. ia u.ujgcuL&lc _ t_ il_ l l_
M. Constant Coutaz pour ses trente ans
d' activité de . garde-fbréstieir bourgeoi-
sie!.

LES BATIMENTS
DE LA BOURGEOISIE

non : le citadin est intoxiqué par les «nancier qui obi
Eiaz d'échanement des voitures, l'agri - ments ""portants La commission que préside M. René

Chevalley a.du travail pour assumer une
bonne gérance des bâtiments locatifs de
la bourgeoisie , dont celui de la rue du

ouilteur s'interroge quant à l'emploi
des nesti cri ri es. l'industriel doit , émirer La population doit donc savoir gré

aux FMA de l'effort accompli qui se
continuera d'ailleurs pour diminuer au
maximum l'inesthétique qu 'a un réseau
électrique aérien afin de participer ac-
tivement à la protection de l'environ-

l'eau de ses effluents , et le syndic est
concerné par l'ensemble de tous ces
problèmes et en particulier celui de
l*_%r»i-»i i r___  _-ï ' _ *_ _ -. i-Ii i _ri.

._ _ u  ue ___ eiiiueuw,, e. ie _ .y..u._ =« continuera d'ailleurs pour diminuer au Chanoine-Broquet, le HLM des Iles.concerné par 1 ensemble de tous ces maximum rinesthétique qu 'a un réseau Pour ce dernier il s'agit maintenant deproblèmes et en particulier celui de électrique aérien afin de participer ac- construire un garage de 11 boxes dont1 occupation du sol. tivement à la protection de l'environ- le coût de l'œuvre ascendera à 65 000
Il n'y a donc pas de doute, l'actualité nement. francs pou r une location mensuelle de

de la conservation de la nature n'est 40 francs par boxe,
pas usurpée, loin de là. Mais si l'on Notre photo : un pay sage magnifique Quant au bâtiment d'e l'hôtel de ville,
en parle tant aujourd'hui , c'est non seu- enlaidi par la toile d'araignée que cons- sa restauration est en voie d'achève-
lement à cause de l'acuité des divers titue une ligne d' alimentation électrique ment.
problèmes, mais surtout à cause de aérienne. Aprè„ 1,occupati0n part.ielle des lo-leur complexité. ___________________________ ________ cau x par l'administration communale et

Une première difficulté importante I de l'appartement "du concierge, la bour-
ttre son origine des différents sens que .. , geoisie prendra possession de ses pro-
l'on donne aux mots : nature , environ- U-Î6 COUTS© SUfDnSG près locaux dans quelques j ours. L'équi-
nement, milieu naturel , protection , con- r pement des locaux administratifs coû-
servation, etc. Pour les uns, nature est #j .ij Q Ç C A tei"a environ 28 000 francs,
synonyme de zone sauvage, alors que BLASONS DES FAMILLESpour d'autres, ce terme désigne tout ° "° "̂ °
espace d'un pays s'idemtifianit alors à MONTHEY — Le dimanche âe Pen- Quant à la décoration murale elle
l'expression « environnement naturel » . tecôte, une trentaine de membres du comprendra 150 blasons des familles

f f . . , , . ;„ H . flroupe d _ Monthey du CSFA a ap- bourgeoises. Sur la base de cette déco-Autre constata ion retardant la dé- precté le paysage du lac des Joncs , ratiofl] un armoriai sera édité et com-couverte et la misei en applicat on des au-dessus des Paccots en Gruyère. prendra un texte d.mtroduction du cha-solu ions . les divergences d opinions au Apres auoir assisté à la messe au 
^oine Dupont-Lachenal qui rédigera ensujet du problème lui-même. D un coté codent des Bernardines ce fut  le collaboration avec M. Ulysse Casanovades protecteurs de la nature adoptent départ pour la région de Ch tel- 115 notices sur rorigine des famillesencore une attitude isolationniste D un Samt-Dems et les Paccots. De là, bourgeoises alors que les 150 blasonsautre cote, nombreux sont encore les après deux heures de marche dans seront dessines par rartiste agaunoisindusti-iels, les hommes politiques qui «n site idyllique les participants ,T._ C1, Morend. L'ouvrage comprendrasous-estiment 1 importance des problè- atteignirent le lac des Joncs où une 340 pages et sera imprimé en brun sè-mes de 1 environnement et considèrent raclette avait été prépa rée à leur In- pi,a ^

ur papier a la 
 ̂véritahie en-la technique comme panacée umver- tention par deux des époux atten- carté dans un coffret de luxe aux ar-selle ' tl0Jlnes d\e.es dames- mes de la boureoisle. Il sera mis en

o... .... .._- : AAA A,„„..^,,_ AA, Une. ambiance extraordinaire de souscriotion en iuln oour le orix desouscription en _ uin pour ie prix a
75 francs avec tirage numéroté et li
mité
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f
indexant Je prix de location aux bom.geois de décide ,, lors des pro-de 3 000 francs pour le porter a 4123 chaines élecHons, si les autorités.bour-francs l' an. Ces deux derniers objets geoisales actuelles ont la confiance ouont .'été traites en coordination avec du électoral bourgeoisialles bourgeoisies d Evionnaz , Massongex ',„,,,„„:„

, _ _ ,  rlcdUllUloiet Verossaz.
Une bourgeoise désire que la.«'jour-

En terminant son rapport de gestion, née familiale des bourgeois » doit être
M, Duroux remarque que le' prix de maintenue chaque année. Il lui est
l'heure des emploj-és de la bourgeoisie répondu que pour 1971 cette journée
a été réindexé , que le conseil bour- sera remplacée par la manifestation
geoisial rend visite, aux fêtes de Noël , d'inauguration de la restauration de
aux bourgeois âgés de plus de 70 l'hôtel de ville qui aura lieu très pro-
ans, que les demandes des sociétés bablement le jour de la St-Mauricc , le
locales pour l'octroi de subsides son t 22 septembre. U est encore remarqué

qu une telle journée exige une organi-
sation qui doit pouvoir compter sur
un grand nombre de collaborateurs
qui ne se trouvent pas facilement.

Une proposition tendant à organiser
« une journée des jeunes bourgeois »
afin de réunir tous les bourgeois , et
bourgeoises ayant atteint leur majo-
rité est retenue pour étude par le con-
seil.

C'est ensuite la distribution, après
que le président Duroux ait levé cette
assemblée, des bons permettant aux
bourgeois de se faire servir la valeur
d'un demi de fendant dans les cafés
bourgeois de la localité.

permit à sept d'entre eux d'obtenir
distinction.

la

LES COMPTES
SONT FAVORABLES

Il appartenait à M. Maurice Vuil-
loud de donner connaissance de ia
situation financière de la bourgeoisie,
excellente d'ailleurs puisque l'exercice

Mobilhomes CI
le chalet de vacances sur roues pour . — LA PLAINE — LA MONTAGNE

IS -IMWIII-M-i-illiliillllllllllMlIP lillllllilil l'Ill l uni

Equipement complet avec cuisine, toilette, chauffage , etc.
Prix : dès 8990 francs

Veuillez visiter notre exposition à Saxon (route cantonale) - Entrée libre

Ê̂ÊË&
E. RAST - 1926 Fully

Tél. (026) 5 33 38 
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Pour informer les citoyennes

après l'appel et la lecture au proto-
n n _ _ _

¦
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•MARTIGNY. — Pas bien loin de la
place Centrale se trouve la rue des
Epineys. D'un côté, la pension Bel-
Ion, de l'autre l'ancien collège flanqué
die tilleuls magnifiques qui embau-
ment lorsqu'ils sont en fleurs.

Leurs troncs attestent qu'ils virent
passer des générations de Martigne-
rains et leur ombrage a fait la joie
des gosses à l'heure de la récréation.
Celle des pétanqueurs qui, chaque di-

MARTIGNY. — Une nouvelle fois, les
membres du Ski-club Martigny se sont
retrouvés au café des Messageries pour
leur assemblée générale de printemps
sous la présidence de M. Louis Chap-
pot et en présence d'une cinquantaine
de participants dont MM. Jules Car-
ron, membre d'honneur, Roland Dar-
bellay et Roby Bochatay, respective-
ment président du groupe Monte-Rosa
et président du CAS, groupe de Mar-
tigny.

L'ordre du jour est traditionnel et

_ _ _ _  £_ __ iO _ ! — _ _ _  S-_— _.1__11—, ., >
___

—¦ .un V.

dévouée, le président a retracé en
grandes lignes l'activité de l'année
écoulée, brillante malgré le peu de
neige de début de saison.

RAPPORTS

Enseignement. - Comprenant la mi-
se en condition physique en salle par
M; Roger Theux, les cours à skis sur
neige, le cours théorique pour instruc-
teurs su cours de ski des écoles par
M. Michel Darbellay ainsi que le cours
pratique sur les pentes de Savoleyres
m:ispc _ rapi'pnçfvmpnit à dis .in si tion nar
Téléverbier SA, la branché enseigne-
ment, malgré le peu de neige de dé-
but de saison, a pu tenir son program-
me. Son responsable, M. Roland Gay-
Crosier , a remercié tous ceux qui ont
permis au programme de bien se dé-
rouler, en particulier les instructeurs.

Organisation de jeunesse. - Avec en-
viron 200 O.J., le club de Martigny a
pu permettre à un grand nombre d'en-
fants de bénéficier de cours de ski,
surtout si l'on pense que le cours des
écoles a réuni 650 Darticioants oen-

intéressantes soirées d'information routière

Le samaritain doit s'engager
MARTIGNY.— Organisées, sous l,é- §MtM§Mm\MMmWVI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mgide de l'Association cantonale valai- !
sanne des samaritains, les soirées Hlllfd'information routière, qui se dérou- ____ ¦!. "'•/J . .

:. 11 :,.;.
lèrenlt à Sienne, Sion, Martigny et
Monthey rencontrèrent un vif succès
auprès d'un nombreux public. En
effet , près de 500 personnes ont suivi
avec un grand intérêt les conférences
données par les agents de la circula-
tion MM. Thurre et Gay-Crosier .

Présenté par l'instructeur samari-
tain M. René Ailegroz pour Sion et
Sierre et par le moniteur M. Louis
Berod pour Martigny . et Monthey,
l'agent de police M. Thurre donna
quelques statistiques, puis des carac-
téristiques générales sur les mesures
à prendre en cas d'accident de la cir-
culation et' l'équipement nécessaire
des véhicules. M. Thurre, agent expé-
rimenté et très à l'aise dans son ex-
posé, souhaite qu'à l'avenir le sama-
ritain s'engage totalement. L'on sait
que le nouveau secouriste, à la sortie
d'un cours de soins aux blessés, pos-
sède de très bonnes connaissances,
mais sia pratique n'est que rudimen-
taire. H faut que le samaritain n'ait
pas peur de prendre ses responsabi-
lités, cair il est d'un précieux secours
et ceci en dépit des nombreux curieux
qui se forment sur les lieux d'un
accident.

L'agent de la circulation nous fait
part également de la grande utilité
des ceintures de sécurité, qui mainte-
nant deviennent indispensables pour
les nouvelles voitures.

Puis, à l'aide d'excellentes diaposi-
tives, les participants ont pu visionner
quelques accidents survenus sur les
routes et les consignes à appliquer.

Enfin, un film très intéressant sur
l'ivresse au volant permit aux specta-
teurs de suivre les réactions d'une
personne sous l'influence de l'alcool.
Un accident simulé et l'analyse d'un
cerveau humain décela les réflexes et
les réactions moins rapides en cas
d'obstacles imprévisdbes sur la route.

En définitive, ce fut là de magni-
fiques soirées enrichissantes et au
cours desquelles une vive discussion
s'est engagée dans chaque ville. Les
samaritains ont pu apprendre de nou-
velles connaissances indispensables.

réussi à promener près de 140 mem-
bres.

Il reste encore le ski nautique en
juillet, mais, là encore, les partici-
pants ne manquent pas. Tant mieux.

DIVERS
Devant une telle activité, il était ai-

sé, au président Louis Chappot, de
rappeler la brillante réussite de l'as-
semblée des délégués de la Fédéra-

Le val d'Aoste en
Le Palais des Etats Généraux, situé

sur la place Emile-Chanoux , à Aoste,
est classé monument national. Son
toit se retrouve actuellemment dans
un piteux état et la pluie, en le tra-
versant, cause des dégâts sérieux. Des
travaux de réfection viennent de dé-
buter.

-î .
L'augmentation du nombre des voi-

tures automobiles pose des problèmes
de parcage dans le oenitre de la ville
d'Aoste. Une première solution au
problème a été trouvée par la réalisa-
tion du parking des Portes-Prétorien-
nes. Un second sera aménagé dans la
zone de la cathédrale mais ce n'est pas
pouur demain. On se rabat donc sur la
place Emile-Chanoux qui , depuis quel-
ques années, est occupée en perma-
nence bien qu'on l'ait désignée « zone
à disque » (zone bleue chez nous). Il
faut dire que le nombre des voitures
valdotaines vient d'augmenter de 4000
au cours de ces derniers mois. Et si on
y ajoute , celles des gens de passage,
on comprend les difficultés que ren-
contre la municipalité pour créer de
nouvelles places en suffisance.

#

trepris l'an demi
¦e La Thuile, sur
Belleface. La den
au mois de juilli

leront à plus d

A l'issue de la conférence, on recon-
naît à gauche M. Thurre et à droite
le moniteur M . Louis B&rod.

L'association vaiiaisanne des sama-
ritains resnercie très chaleureusement
la police cantonale, qui s'est déplacée
bénévolement pour ces conférences
fort instructives. Merci.

FUIiLY. — Rappelons la séance d'in-
formation organisée par l'administra^
tion communale de Fully à l'intention
des citoyennes. Elle aura lieu jeudi
3 juin prochain, à 20 h. 15, en la gran-
de salle du Collège.

M. Seewar parlera du programme
financier fédéral et M. Julen de la
protection de l'environnement.

Un film sur la protection de la na-
ture terminera la soirée.

sation par le groupe O.J. du club du
championnat valaisan O.J., mais aussi
de demander l'aide aux membres, au
moment opportun, pour mettre sous
terre l'amenée d'eau au chalet de Bo-
vin ette.

Le ski-club Martigny est bien vi-
vant. .11 va se payer quelques instants
de repos en été mais de nouveaux
projets mûrissant déjà chez les res-
ponsables. Faisons-leur confiance.

quelques lignes

îere étape ae- -j-
;.' Les ouvriers
i 2000 mètres La Junte valdotaine vient d'approu-
; sous tentes, ver l'attribution de bourses à 128 étu-
¦a dorénavant diants pour un montant de 13 millions

Le village de Chamois,, habite toute
l'année, est le plus perché du Val
d'Aoste. Pour y arriver on utilise,
comme à Isérables, le téléphérique car
il n'y a là pas de route montant à
1815 mètres d'altitude. Ce Zermatt val -
dotain, comme on le nomme, accueil-
lera pendant une dizaine de jours,
dans la première partie du mois de
juillet, les écoliers de l'Institut Saint-
Joseph d'Aoste.

La Junte régionale, sur proposition
de l'Assessorat au tourisme et aux
beaux-arts, vient d'ordonner la cons-
truction d'un nouveau plancher dans
l'église paroissiale de Saint-Vincent.
La dépense engagée se monte à 3 mil-
lions de lires.

La June a également décidé de res-
taurer la chapelle de Thomasset, si-
tuée sur le territoire de la commune
d'Avisé. Une subvention de 2 millions
de lires a été attribuée pour effectuer
ce travail.

Un crédit de 223 millions de lires
vient d'être voté pour des adductions
d'eau potable à Gressoney-Saint-Jean,
Gaby, Fontainemore, Perloz ; Donnaz,
Pont-Bozet, Champorcher verront la
construction sur leurs territoires de
nouveaux ponts qui fra nchiront res-
pectivement les torrents de Fer, Rren-
gole et l'Ayasse.

-a-
L'assesseur à la santé publique, M.

Carlo Benzo, vient d'avoir à Rome
une série d'entretiens avec la direc-
tion générale des hôpitaux. Au cours
de ceux-ci, on a examiné les problè-
mes du financement de la modernisa-
tion et de l'agrandissement de l'hôpi-
tal ex-Maurizien, à Aoste.

200 mille lires. I

Que dira le citoyen martignerain

au sujet de l'impôt sur le culte?
MARTIGNY. — En même temps qu'ils
devront se prononcer sur le régime
financier de la Confédération et la
loi sur la protection de l'environne-
ment, les citoyens martignerains au-
ront à émettre leur opinion sur l'op-
portunité de l'introduction d'un impôt
sur le culte.

Rappelons que le projet de règle-
ment communal prévoit à l'article 2 :

« Cet impôt est calculé sous forme
de centimes additionnels à l'impôt
communal dû par : a) les personnes
physiques domiciliées à Martigny, sur
leur revenu et sur leur fortune ; b) les
personnes morales ayant un domicile
fiscal à Martigny, sur le bénéfice et
le capital ».

A l'article 4, il est prévu que le
conseil communal, la paroisse de l'E-
glise catholique romaine et la paroisse
de l'Eglise réformée, entendus, fixent
chaque année, suivant les besoins du

culte, le montant des centimes addi-
tionnels à raison de 1 à 5 centimes
par franc d'impôt dû.

L'article prévoit la répartition des
sommes reçues entre les Eglises re-
connues proportionnelement à l'impor-
tance numérique et économique des
paroissiens.

La liberté de l'individu est garantie
par l'article 3 qui stipule que la fa-
mille dont l'un des conjoints n'appar-
tient à aucune des Eglises bénéficiai-
res, paie la moitié de l'impôt.

Et l'article 7 déclare que les con-
tribuables qui contestent leur appar-
tenance à une des deux Eglises recon-
nues en informeront par écrit le Ser-
vice communal des contributions.

L'impôt sur le culte existe déjà dans
deux communes valaisannes : Sion et
Vouvry.

Qu'en sera-t-il à Martigny ?

Le coin de la reconnaissance
MARTIGNY. — La cp. PA 103 qui
comptait 135 officiers, sous-officiers et
soldats au début du cours de répétition,
comprenant une section de commande-
ment, une section de sécurité chargée
de la protection du PC, une section sa-
nitaire, une section lourde et deux lé-
gères, terminera son service demain
samedi.

Nous avons signalé les importants
travaux qu'elle a entrepris pour le
compte de la commune de Martigny et
cela absolument gratuitement.

Un rapide calcul permet de constater
que si ceux-ci avaient été exécutés par
des entreprises civiles, le coût total se
serait élevé à 41 000 francs.

Nos édiles ont donc fait une excellente
affaire, les contribuales également.

La municipalité a voulu, jeudi soir,
marquer sa reconnaissance d'une ma-
nière tangible. A la fin d'un exercice
d'intervention, les 103 hommes restants

— les landwehriens ont regagne leurs
foyers samedi dernier — ont été invités
à un repas servi au restaurant du Lé-
man. L'effet de surprise fut complet,
mettant en joie nos militaires qui se
transformèrent pour l'occasion en con-
casseurs géants.

Qu'on nous permette de féliciter nos
autorités pour leur geste élégant, la
troupe PA pour l'excellent travail ac-
compli chez nous.

Nos photos montrent : en haut, le
« djebel el Follaterres », cadre dans
lequel croupit « l'oued de Sidi ben
Alouf » où d'importants travaux de ni-
vellement furent exécutés. En effet, on
a fait place nette sur les gadoues fu-
mantes et on a comblé en partie une
gouille afin d'empêcher le public d'y
déverser des matières polluantes. En
bas : le « cai'd » Paul Mariéthod organise
le travail avec le plt Bruno Carron et
le caporal Quennoz, responsable du
parc de véhicules et de machines.
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fS^ ĴiSmr ŷ Wâdenswll , sur G 1, 3309, 8 B, 5 C, 5 BB,

A la suite des difficultés d'exportation
(Allemagne), nous disposons encore d'un

.91 •_ HALLAU (SH) st00k ^portant.$215 HALLAU KW )  
 ̂ HALLAU (SH)

"él- (053) 834 « 
Maître jardm

"
! dipl. |

.*->*, V V̂.W.VA^^WAWV^̂ ^

ii§|f mÊÊt liËil
I

pour vous

__._,-. ci ircèS 'l_l|wvotre succès-^B» ̂ L

~M farine
 ̂

* »̂»sl "pfe-^
50 seu,em

*«* ̂  
,a

fsTa ̂  ̂%
M 

S* *  ̂_ o n̂cte *-âi^%5  ̂ .,,_ feffi^-r
ave n„ .en forme " cnsD. et |e rteSSOUS, ""' '"

'̂
wen

r;Sso (&"
'''

•¦ 6revfe wS * » î*«ap.' <<* ,a
F*"esS

m° éd. gyir>w s"a"e
^

a(adfe G™'1'- «.../«és"*se ,.d/e Grut/iBSgsK̂ sa» IssgCis"""'
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SIERHE, GARAGE OLYMPIC, tél. (027) 514 58; Sion, Garage Olympic, (027)
2 35 82 ; Sion, Garage des Deux-Colline, A. Frass, (027) 214 91 ; Martigny, Gara-
ge central, (026) 2 22 94 ; Saxon, Garage Vouillamoz (026) 6 21 09 ; Sembranctier,
Garage Magnin, (026) 8 82 17.
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Agence pour le Valais :

M. Gaillard £4 pris S.A.
1920 Martigny - Tél. (026) 221 58
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Contre l'humidité

EGE .
^
âëaam

Les murs mouillés les chambre, nu-
mides seront asséchés et isolés grâce
â un tout nouveau système Le spécia-
liste pour l'eau de condensation l'In-
filtration compression de terrain etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux , avec des pla-
ques Isolantes Pas de trou d'aération

Demandez expertise gratuite et conseils
à M RAKOVSKI . isolations
1054 MORRENS. tel (021) 91 22 78

A vendre d'occasion

châssis de sulfatage
600, 800 et 1 600 litres

ainsi que

/ :

J'achète, camion

en très bon état.

Pont de 3.60 x 3.80. m.

Offres sous chiffre PP 901 667
à Publicitas S. A., 1002 Lausanne

en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures
Chutes pout bricoleurs

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17.
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76

— à court terme îJ /4  /o

— à long terme (2 ans) D 14 10

— plus prime unique de _ 0 ,
21/<°/0 pour3 ans soit / /O

Comptoir
_-"__ !_' Hypothécaire
MSmm et Industriel S.A.

Bj l Bue des Pierres-du-NIton 17
1207 Genève
Tél. 022/ 35 35 50

Demande de documentation

Nom : 

Prénom : 

Domicile :

" Lieu : 

10 modèles Elan-lgnis: pour choisir à loisir

Chacun n'a pas les mêmes besoins Autre chose: quel que soit son prix ' Particulièrement intéressant: le Où trouve-t-on les réfrigérateurs N'oubliez pas de demander les
que son voisin. C'est pourquoi nous
vous offrons des modèles de 90 à
400 litres; des réfrigérateurs à une
ou deux étoiles — selon que vous
voulez conserver les produits
surgelés plus ou moins longtemps.

modèle deux froids-deux portes,
construit selon la méthode Sirio qui
assure une isolation optimale
(-25° garanti dans le compartiment
congélateur). Donc rien à craindre

(de Fr.300.- à Fr.1398.-). votre
réfrigérateur sort de la fabrique
l_ t nliic imi.nr.nr.to ot la nlll.

moaerne a nurope. >- _ qui veu. uire
grandes séries - donc petits prix.

pour vos tourtes glacées. L'été
elles ne molliront pas.

_ u i y _ i _ _  uiu_ uu muni. luny-Siiiu..
Ou même des modèles *** dans
lesquels vous pouvez surgeler vous-
même des produits frais. .' .

£______> j  CZaf
3M îl=fN

; ; . . . I . ¦ ¦ ' »____J_____J_—————¦____¦¦

brochures en couleur. Vous
pourrez ainsi vous décider plus
à loisir à la maison.

Novelectric SA
8107 Buchs ZH
tél.01 711515
Locaux d'exposition:
9. rue Céard, 1200 Genève
Claridenstrasse 25. 8022 Zurich
Aarbergergasse 40. 3000 Berne

=_! ¦ li^ L̂

eu vies.
Birchmeier

__- __- _. — — K

pompes
neuves et occasions.

Tél. (027) 8 19 74 midi ou soir.
36-26042
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| Assemblée du groupe
. , r Martigny du CAS

Mr fédéral MARTIGNY. — Elle aura lieu ven-
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Le Club des lutteurs Charrat-FuMy en détente
CHAR-RAT. — Les responsables du
Club des lutteurs de Charrat-iFuily
avaient choisi dimanche pour une
j ournée d'agrément dans la forêt sise
en dessus de Charrat.

Plus de trente membres s'étaient
donné rendez-vous et c'est dans une
saine ambiance que les plus solides se
sont mesurés aux côtelettes, les plus
adroits à la pétanque et les plus ru-

I
Le culot paye ! 

VERNAYAZ. — L'autre j our MU HOmmOge
chauffeur de camion s'arrêtait de- ' _-_*„_ nmlavaut la station d'essence située sur O ITOll tï Qîîll 'C
la route cantonale, près de La Ver- _ ___________ TAVMAMM -rrerie, à l'entrée sud de Vernayaz. J€fHUie I 6 6̂1102

r*_.i„i _.¦• .___„ A ¦ VERNAYAZ — Sous un j ardin fleuril_ elu--c_ demanda au serviceman ._,_ • _ • Tni. __. (-„„-.:. , j - -. _. „ A - repose au.ourd hui notre amie Jeanneou se trouvait le dépôt du Marti- .*__.._ , .+ _ .gny-Châtelard. Terrettaz. ;., •
Une dernière fois, nous avons fait

Presque en face, lui fut-il ré- avec elle un bout de cnemin. ne Pou"
pondu. vant réaliser que nous l'accompagnions

à sa dernière demeure.
Le chauffeur et son véhiculé s'y Son nom évoque pour nous mille sou-

rendirent et on chargea sur le ca- venirs : soupers de classe, promenades,
mion une quantité respectable de où, toujours, elle fuit une compagne
rails dimensionnés destinés à rem- charmante. Peu bruyante il est vrai,
placer un poste d'aguillage. tant elle avait été marquée par la

mort tragique de son cher mari en
Bien entendu, l'opération se fit 1966. Cependant elle riait parfois de

sans autorisation, à la barbe de tout bon cœur à l'écoute d'une blague ou
le monde comme si elle avait été d une chanson un peu grivoise.
commandée par la direction. Toujours prête à rendre service, ne

T .. .. . .. . médisant jamais de qui que ce soit,Le préjudice occasionne a la com- c>était une véritable amie. Nous nepagme est important car H faudra pourronis l'oublier.couper de nouveaux rails, les sou- Dieu a tavé son âme digne d,omeraer" son Paradis.
La police cantonale a ouvert une Les amies de la classe 1905

enquête

I II îeuerUI MARTIGNY. — Elle aura lieu ven-
dredi 4 juin prochain aux mayens d'e

OH Campagne Riddes. Les débuts seront suivis d'un
souper en commune à l'hôtel Beau-

ix _.. _. _ ._ . . o . . \  Site.(5 et 6 juin 1971) *lte-
sur la place de Martigny : 

../.AT. -™-. ..™ T « -_, Vers l'inauguration du drapeauMARTIGNY. — Le tir en campagne ~ r
1971 aura lieu les 5 et 6 juin pro- fa groupe folkloriquechams au stand de Martigny pour les a r i
tireurs de Martigny, Fully, Charriait |gj Bedîuîset Vernayaz. ¦

ISERABLES. — Depuis quelque temps
Le stand sera ouvert comme suit : déjà, le groupe folklorique les Bed-

i= .-„ .__ .,• K 4-,_-, ,._. i. v. .n _ J1"5 prépare activement l'inauguration— le samedi 5 juin , de 13 n. do a .„ ,„ *"_.. „, . y . ,, . , ,„• -„
17 h 30 • drapeau qui se déroulera les 19 et

' 20 juin prochains. Le comité cf.orga-
— le dimanche 6 juin , de 7 h. 30 à ' ndisaition, présidé par M. Martin Mon-

11 h. 30. ne*  ̂ ^en secondé par la secrétaire,
Mme Thérèse Lambiel, s'est mis sé-

Le tir fédéral en campagne est la rieusement à la tâche, afin que cette
fête de tous les tireurs et le débutant fête soit une réussite sur tous les
comme le chevronné doit se faire un points.
plaisir d'y participer. Il est entière- Des sociétés folkloriques amies sè-
ment gratuit et donne en outre la ront également de la partie à cette .ment gratuit et donne en outre la ront également de la partie à cette . lement invités à participer à cette quérir à cette matière ses utilisations permettront à l'industrie et à l'arti sanat
possibilité d'obtenir une belle distinc- journée qui s'annonce sous les meil- séance. traditionnelles et pour lui ouvrir de de l'utiliser rationnellement. Les bu-
tion. leurs auspices. Administration communale nouvelles voies. reaux qu'elle entretient à Zurich et à

• Neuchâtel renseignent, conseillent, do-
A |0uer aux cumentent, stimulent.

! : ~~ mayens de la Zour , L'Union suisse en faveur du bois
(Savièse) pas en mesure de faire elle-même

àT ¦ > - ..,, ¦' des recherches. Elle doit se contenter
Ck M ̂ \ I I \IémWm\ _S1 I M*à\m\ f %  I I __^ _ -̂  rhnlot de suggérer et d'aiguiller , afin d'obtenir

LH  ̂ I V U  V WGU \__F\J -.Vf 
Cnaiei les éléments d'ordre technique et éco-

m\\\w comprenant nomique qui sont nécessaires à la pra-
mm m r ¦ _r 2 chambres à cou- j ^-^-

.̂ iles à 
la 

ProPaSande 
et 

à

Q GS I 3 II C ©S I G Q 6 I 31 ©S Hou '^""ée
C
°" Notre p hoto : avec f inesse et dynamis-

OU I I I U I O .  -. r-t r ' , r r , , ,¦ 
^ Libre dès le 1er me' l ebeniste a crée cet ensemble ma-rend service aux cantons r-, ... — ou248 35- 36-26423 Amitié rotarienne

car il augmente la part du produit de l'impôt anticipé qui leur revient. A louer dans Im- SK 1̂ ^̂ ^̂ ^
Il tient compte des objections qui ont amené l'échec du premier projet S^eurlsV "T̂ ^̂ tTi %__£car U «St limite dans le temps. très bol participeront les gouverneurs des 171e,
,_. „ .. - , , ,,, ., , , ... 179e et 184e districts (France, SuisseEt car il fixe les taux maxima de l'impôt sur le chiffre d'affaires et appartement et Italie), se déroulera à Lac-Cham-
de l'impôt fédéral direct dans la constitution. Pex le samedi 12 juin prochain.

de 4 pièces, mo- Une messe sera concélébrée en la
quette vaste bal- chapelle par Mgr Adam , Mgr Lovey

Les déductions sociales sont fortement majorées ck°ng ££*L ES ^*iffi ?£t,S^Mo_S
,, . francs par mois de la Channe, sous la direction deLa déduction pour personne mariée passe de 2000 francs à 2500 francs. tout compris. l'abbé Crettol.

Libre 1er août. 
La déduction pour enfant passe de 1000 francs à 1200 francs. .Tél. (027) 2 62 64. |_g§ { [ f S  gf| rnmrjfi fjna
La déduction pour primes d'assurance et pour intérêts de capitaux 36-26 445 - « ... " ' "
d'épargne passe de 500 francs à 2000 francs. O SOlllOn
Autre nouveauté, le revenu du travail de l'épouse peut être déduit É  ̂ ff^.™. Z C'Tt Ola.„société . de f|.
H P onnn franrq __SLH V e ^uveran », de Saillon , qui a étéae ZUUU irancs. MMJQ chargée cette année d'organiser les
Dans ces conditions, pour les cantons comme pour le contribuable, il '_ar.nr.ni~_ habitant ïeTrommun^Tde^aiîJon^af' est des plus intéressant d'accepter le nouveau régime des finances . - cll l i lUlloe Xon, Biddes, Isérables et Leytron.'

fédérales. j reflet VÎVanl Ils auront "eu le samedi 5 juin , de
, ' ", 13 h 30 à 18 heures ; le dimanche 6

| J U  marCn© ^ vdn' de 7 heures à 11 heures.
Tous les tireurs, membres ou non

j ^^^^^^^^^^ 
d'une société, sont cordia lement invi-

 ̂
M̂Mm M ¦ ¦ î ^V 

téS à y partici Per - X1 est gratuit.

VOlLÔZ ^J LJ V-Éy! L" locaux de Jeunesse-Club
^  ̂ ^¦^  ̂ ^  ̂ __.̂ V^X  ̂

MARTIGNY. _ Jeunesse-Club, grou-les 5 et 6 juin prochains A__V_«£i rir ^.n^"0„Tbr^„£adoie cents¦v« v vi w juin |iiuuiiuiiia

Comité d'action pour le nouveau régime
des finances fédérales.

I

versaure

- VALAIS :
intéressa nie

Théâtre Italien
à Sainte-Marie

1. Programme financier fédéral

tation ou le re.iet de :
1. l'arrêté fédéral du 18.12.1970 con-

cernant la protection de l'homme
et de son milieu naturel contre les
atteintes nuisibles et incommodan-
tes, et

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

L'arrêté du Conseil d'Etat relatif à
cette votation est affich é au pilier pu-
blic.

Le texte des arrêtés soumis au vote
peuft être retiré au bureau communal.

Ouverture du bureau : samedi de 16
à 18 heures et dimanche de 10 heures
à midi.

SEANCE D'INFORMATION
VOTATION FEDERALE

Les citoyennes de la commune de
Fully sont invitées à une séance d'in-
formation sur les yotations fédérales
des 5 et 6.6.1971 qui se déroulera le
jeudi 3 juin 1971,. à-20 h l.i>, dans la
0. n.nrl*- __n» ' An . rvllpvrïo '

M. Seewer, relief . du: Service des
contributions.

2. Arrêté sur l'environnement
M. Julen, chef-adjoint au Service
de l'hygiène.

3. Film su la protection de la nature.
Les citoyens sont également cordia-

lement invités à participer à cette

J.VJ1 X l l ç A  U l _ _ l  JJ_ _ _ _ _ _ _ _ 1 J 1 1 C ;_ _ _  _ . _ _  _1_ V X 1 _ _ 0 l-'AAJ A. £- _._ - -_ .,.-_ _ _ _  _ . _ _ -  _ _ _ .!_. _ _!_ _ _ _ _ _

du bois présenteront, dans le cadre du tières et toutes les associations profes-



et Fat____3 e.'**!*; 4taw»teh* ^ mm^S^'m vais»? - ?mm — «o»*ias$t«. «» r^:? -i AV ? ._ *??.<_.* - »t*.<«tè - ^^..ste
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leïob.e. o. .e (au lait),
vous connaissez?

8r_& 1008 Lausanne, 8, av. Chantegrive
j f a f fj  p Tél. 021/35 92 92

«y*»*.a,*»,; , 1920 Martigny, 6, av. du Lémanieull m̂anl daplecf nat - . ..  r\p o/ O p p Àc

• ama âaAmaamaaaamaaaammamm J IIIII»___P _̂___-- ¦ .i... —. i -

Lun est aussi fameux que l'autre!
: C/lOColatJ Obier De renommée mond iale :
• -ei , ;

Et leTohlerone ver l( ml-amer)? j

consciencieux.consciencieux.

4B9BBO? Accessoires de piscines SA

t&^ ï̂&z^^z^*'
in|.,,l. ,--

<yr---;T-- .frj--=5«aai-gB»<^p-sB_-aE  ̂ « Vous ne seriez pas près de moi dans ma 
voiture, si ce n'était geait pas Nicolas. Pour lui , les Vandergrave l'ennuyaient , mais il

^W|1B_P§[_ 'Z_ _L_£l_*_j __f *e cas *' ^it;"̂  en rian t. tolérait leur amitié : leurs ancêtres , des deux côtés , avaient abordé
Ŝ K^_\ ̂ ^^S__^_^_^_|_jS__j'__ _i_j______ . « Décidément, il est de bonne humeur ce soir » pensa-t-elle. à Manhattan avec Cornélius Van Ryn , et ils appartenaient à la
SsË^Sill . ^"fe_î—^1_I_H USÉ Ils remontèrent la Troisième Avenue pour voir le fameux société la plus conservatrice de New-York dont les leurs avaient
¦lN."wîfply»!S^^'fc  ̂ poirier de Sruyvesant, au coin de la Troisième Rue, dont les toujours été les piliers.
i§ij-fi'ftf5 l JK^^Sl__^? _i_^__^^___Ŝ ^g^^__^^=__gLJ!"iâ____i^^g énérables rameaux étaien t pour la deux centième fois couverts cle Jamais les journaux ne parlaient d' eux : leurs filles se mariaient

__ _. xîli_ ^"̂ î ^=r^^'_"'̂ :?:5_ ";: 'y £r - _jdfe|g£~i_i fleurs. Il était émouvant de le voir retrouver cette exquise jeu- toujour s dans le même cercle : ils se faisaient enterrer sans se
_Cs.*Hf .— _ial*l

;
^-—J_T

;
__ _^ _"̂ '"¦¦¦—— -~- - Irai nesse, alors que les mains qui l'avaient planté étaient depuis donner en spectacle au bas peuple qui , déjà , commençait à suivre

_£m'_t'.: _ffiM l---:*̂ f3î?'l ^ longtemps tombées en poussière. avidement, les faits et gestes des Goelet, des Loriilard ou des Astor.
_ £_  __P? "^CT. —-. ':̂ S _̂_____y _L _£L3_I ' \ J i  t' W-"̂ %-lîsl Descendant 

de 
voiture, Nicolas cueillit une fleur qu 'il tendit à La représentation commençait à sept heures très précises ; le

"It"»R*_B_B,~i ",__H' T_-̂ -i:k~ ' ":*> ' "C_?—;—— - -î _ -̂ " ^__ _kS§ la .ieune femme- Tandis qu 'elle la prenait en souriant , elle songea moment venu de partir , Miranda ne put s'empêcher d'en éprouver
_Fl_ff*___ii ^flï„_§—S^Ŝ -- ... .'.:',:_r^ :-#=-' que ce geste concrétisait les trois vertus fondamentales de Nicolas : un regret. Ni la lenteur exagérée du repas , ni la banalité de la
S1 8^ .ï _K_Br-ïflH '¦̂:^^^^^^^^^Sêé =̂ --^î ^^^^^^.^^^ sa vénération pour les traditions hollandaises, son amour cle la conversation ne l'avaient empêchée cle jouir de cette soirée. Le
_£ 5-, A _^T .^; ja ~^_ __^ ~f^-^__~p:̂ r'~ ^^^Sfe^^fë  ̂ beauté et sa courtoisie. Au fond, ces trois qualités étaient les seules bavardage enjoué de Rebecca, sa conviction qu 'il existait chez
^ a^'VĴ ^^''Ŵ ^-~?̂ ^^k :- , , .  ~ .^-ï  ̂

sur 
lesquelles elle 

put 
compter en lui. « Mais cela suffi t  » , se tous les humains une bonté et un bonheur semblables aux siens,

ïjp aHj/Btf'___r„_f _ «-_±_____^££__f r -̂ î?ar ÂNYÀ ..âETOM7JSJ!_P hâta-t-elle d'ajouter, bien décidée à ne pas assombrir cette soirée créaient autour d'elle une atmosphère aimable et paisible.

_t
;
8̂ '_?__ _ HW f _ " "̂

^^^^.:̂ ^2^^^^__^~^^^^ =^S-̂ ^^  ̂ La voiture s'arrêta du côté gauche de Glamercy Park. Un tant d'autres de leurs relations, un pâle reflet de Nicolas. Chez les
Ifc ||.)^SS-SJfe^M "-J''̂ ^^^̂ *̂ ?*̂ ^^T^i

^-J^^- _̂_l ' u "'̂ ^^Ë^t  ̂ perron précédait la porte blanche , rutilante de l'éclat de ses Vandergrave , elle avait sa personnalité propre. Elle n 'aurait pas
cuivres. Les Vandergrave ressemblaient à leur maison : aussi nets, eu avec Rebecca une véritable intimité, même si Nicolas l'avait

171 aussi brillants, aussi solides. Le mari et la femme avaient des permis, ses vingt-quatre ans voyant dans les quarante-deux ans de
visages roses, arrondis et aimables. Comme il arrive chez beaucoup son hôtesse un obstacle infranchissable. D'autre part, il y avait

Il se tut un moment : elle pensa aussitôt qu'elle avait été folle de ménages heureux, ils avaient fini par se ressembler : la figure les enfants : une femme qui n'en a pas ne peut avoir les mêmes
de poser cette question. Sans que ni l'un ni l'autre en eût parlé, souriante de Rebecca entourée de deux coques de cheveux bruns intérêts dans la vie que la mère d'une nombreuse progéniture.
elle savait à quoi pensait son mari. Elle ne lui avait pas encore et luisants rappelait celle de son mari qui s'encadrait de favoris Cependant cette visite mettait une détente dans la tension de son
donné un autre fils. Mais elle était allée en cachette consulter le également bruns et nets. Là-haut, dans la nursery mansardée, existence quotidienne. Quand Rebecca lui dit : « Ranny, ma chérie,
docteur Francis sur ce point délicat et en était revenue rassurée. huit petits Vandergrave ronds et roses comme leurs parents, tous je cours chercher nos châles, j'ai peur que nous ne soyons en
Rien ne _ locha:t : c'était simplement une question de temps. Les couronnés de cheveux châtains brillants, menaient grand tapage. retard », elle sourit et se leva à regret. Rebecca était la seule
plans de la Naiure étaient imprévisibles. La maison était confortable, accueillante et joyeuse. Miranda personne de son entourage à lui donner son surnom d'enfant ; elle

______ ¦_ . !  i — _.___!.—. A. .A.n.__i . t - '-r n„n_+m_{f ._ rvi_ i_ e_ r ._  ,in_. r._ tf î ._ i  nnintfl r. 'oi . .r î _ . . 111 _ t.o r\_ '-+_— rI_I eeimWliaî. t \n_ QTr/.f.  —_, . — _ .  —i,, _. /,—,-—ikîn. —,-.I—. .. . . . . . ......' — :_ AT: i 
J_ i__ lll _ . l_ U l i ._ _ C U _ . 1UI(_ a ICJ_ UUUI C . »« J _/ _ -.w_ . _.__ j _ .- . .- i . _ ._ ..._ _,.* _ 

^-u. -. _.w_..w _ _. __. . „_, yj.. . _ _ _  £. __. i—.- .. _ __ .._ _.__,_ . _ ._._ u V - __ _ _ _ !-_ ._  v^u. _ _ l H _ r._ U  _ __ «_ V.UH U ClH _.lL -ll _uict_ .

ICi e. I3IUI1

d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dès .360 francs
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer,
case postale 148,
3960 Sierre. Tél.
:027) 5 04 25.

05-11023

dans une eau pure
Nos installations de traitement de l'eau procurent
à la baignage un plaisir sans pareil. Consultez-
nous. Depuis de nombreuses années nous
sommes à l'avant-garde dans l'équipement de
piscines. Pour ne citer que la Suisse, nous avons
équipé avec nos filtres et notre grand choix
d'accessoires, des milliers de piscines de toutes
constructions: béton, métal, fibre de verre et

dU . ¥«l»Sl» ~ thmm. Mercredi 2-6-71 |

JUS DE POMMES

Au restaurant:
la bouteille de 3 dl

Chez soi:
le litre

Dépositaires : Martigny, Pierroz Raymond, rue du Simplon
22, tél. 2 22 55; Montana, Bonvin L. cave moderne,, tél.
7 22 77 ; Sierre, Distillerie Buro, av. Rothorn 6, tél. 510 68;
Sion, Distillerie J. & G. Buro, av. de Tourbillon, tél. 216 61.

détonne
humeur

avec r^

y Ŝ» *̂
A vendre appareils
de
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PANORAMA

DU VALAIS

VIVE LE 3e AGEMessage du président Guy Zwissig dans le
dernier numéro du «Confédéré-quotidien»

le retour ù / enfance

SION — Le dernier numéro de la for-
-——-—-——_-——¦ 

________ __ 
mule quotidienne du « Confédéré » est
sorti de presse mardi matin. Dans un

î̂ :̂ .̂ î̂ :S:S:^Ŝ «i:iK. :>:fi>B-r»:->x-:« éditorial Me Guy Zwissig, président dé-
¦âS?^..̂ ?.: missionnaire du parti radical démocra-

•$ltïs----.$__$^ tique valaisan , analyse froidement la
^^M-AAm^^MiMMM^M^mMMmi situation à la 

suite 
de l'assemblée gé-

nérale extraordinaire des délégués du
Verbier __ _t _ . _ »r parti qui s'est tenue samedi à Leytron.

.. « Unanimes, écrit Me Zwissig, les dé-
Ufl'6 frSSClUe d'Emî légués, sans récriminations inutiles,

_, j  
%¦ __ i m avec confiance, avec lucidité, avec des

Q Mé__ t*__ n  regrets certes justifiés ont dû constater
que la formule du « Confédérc-Quoti-

v„w™ _„•.!_, _ . _ _ ¦ , ' dien » dans le contexte économique et
-

V
__«

r
àJt c_Xï _ SïdC «—«01 ,ne pouvait trouver place,

de quoi être fier 
»¦-.-_.__ nui j^ manqUe d'abonnés, le coût que re-

vrï^unH __ _ _ _ r .ie_ T sssr issî _ s?s_r_fi
^1 udé_i_  ̂ r charge *s? n>étf pius sTorta;hoani «>. _ -_>+ ¦_+_. VVÎA . A I 17.- ble au risque d'accentuer journellementoeaiu, sera cet été l hote de la station. _ _ . _ ' __ __ -„. _ . -.. _ ._ ._T__ m_ .t»._. _ --__,_¦ :- J™ 

»«>•"«"* le déficit existant ». Notons que ce dé-
iSn^tvr^coréS J* dé^sait les 100° *"*¦ «*«*»
le béton sur le bâtiment même de ]
Médran, station de départ de nom- Le président du parti lance un appel
breux téléphériques. On peut d'ores et aux radicaux du canton (ils sont plus
déjà dire qu'il a réussi. Tout empreint die 8 000 alors que 2 000 seulement
d'un remarquable talent, Erni a voulu étaient abonnés au journal) pour qu'ils
que Verbier figure à son palmarès. H souscrivent dans les jours qui viennent
s'agit le d'un exploit qui ne peut pas des parts sociales qui permettront, si
nous laisser indifférents. la somme de 200 000 francs est réunie,

Un remerciement s'impose. Il n'est de créer une société coopérative qui
possible que par notre présence sur éditera un bi-hebdomadaire dès la mi-
os magnifique plateau bagnard. juin.

# /__ F_ _f_ _f f . f '  _#f I __Hir_fff_f1_F__l 
en Suisse l appui qui aurait pu sauver cédés d'un court f i lm  fort  suggestif :

LC rClUUi ff M CEEL___FI_F£_7_____» ,™ exf en?,e' Ces,t P°«™ . « «»«- pollution de la nature en général , pol-
*** *lr**r*^* " * **"**** *%« *••• son <> Zenith » s'est expatriée. M f d pollution de l'air etSchmdber s indigne. Quelque peu avec oru:t

Vendredi 21 mai, un article écrit nior-Vétéran », etc., oubliant que cela ™!̂ L
fflJ" V- m'avan,er°'i

1 
pas, A

par un Grand encore jeune a paru pouvait très facilement se retourner Vj eienare avec lui que « c est la soiu- j e ne pense pas qu'il m'appartienne
dans le « Peuple Valaisan ». Je n'ai contre lui. Il ne fau t pas craindre le ,,îj„ - ¦„ i„i „T * A %-t i

™*̂  d'entrer dans les détails de ces con-
malheureusement pas pu y répondre ridicule pour joue r à V« esprit jeune » ZrZl>A ™,« .m,. Z ° L!?.l .... _ sidêrations basées sur des statistiques
dans « Tribune libre » du 22: en e f f e t  comme le fait ce Grand enfant. Il est VZéV i~«t6 \,,r h/L «!_*Li sérieuses, sur des chiffres sûrs, sur
je n'achète pas le Peuple et n'ai été vrai qu'il y a dans son attitude une nanonai. de_ af f i rmations scientifiques inattaqua-
mis au courant de cette attaque pleine motivation stratégique ; faire croire Tant pis ! Notre horlogerie, paraît-il blés. Cela nous demanderait beaucoup
« d'esprit » qu'une semaine plus tard. aux jeunes qu'on le soutient, afin de déjà si touchée par la crise' monétai- tr°P de Place. Contentons-nous

^ 
donc

Le « camarade » m'explique avec une mieux les « endormir », à l'aide de re européenne, aura, une nouvelle fois d'affirmer que l'émission réalisée par
« fine » ironie les méfaits de mon musique « pop » par exemple. Je ne p erdu l'un de ses 'atouts qui tombe Jean-Claude Diserens fut  fort  sérieu-
vieillissement prématuré ! Dans sa pro- reviendrai pa s sur ce que je p ense pou r rien, semble-t-ïl, face à la très sèment préparée , qu'elle f i t  appel avec
se, pleine d e . . .  richesse et de . . .  sub- d'un certain mouvement « pop », je forte concurrence japonaise et améri- raison à nombre de spécialistes , pro-
mîtes, il va même jusqu 'à me dêgui- me suis suffisamment expliqué dons la caine. fesseurs d'université et que, habile-
ser, ou peu s'en faut , en suppôt gâ- « Tribune libre » du 22 mai. ment structurée, elle engloba tout le
teux de V « enfer » capitaliste ! J' en Notre ardent et sincère défenseur de PREPARATION problème en un peu plus d'une heure,
ai rêvé la nuit, et c'est avec des la jeunesse traite de « vieux » ceua; AUX PROCHAINESsueurs froides que je . me réveillais qui refusent de succomber à l'attrait VOTATIONS Excellente émission donc à laquelle
parfois , m'imaginant poursuivi par une d'un genre à la mode et considère certains reprocheront peut-être d'avoir
armée « pop » conduite par ce Mon- comme attardés ceux qui ne veulent Je m'attendais à une émission poli- été unilatéralement « pour » les Cham-
sieur Grand et jeune, le front ceint pas se prêter au jeu de l'opportunité. tique quand on m'annonça, en vue des °res fédérales.

^ 
Mais ne sommes-nous

d'un badeau multicolore qui exigeait Qu'il sache quand même que la ma- votations fédérales de ce prochain Pas tous> en définitive, du même avis ?
que l'on me passât dans la machine joritê des j eunes n'est pas dupe de week-end (pour vous Mesdames !), N'était-il pas temps qu'on entreprenne
à rajeunir ! Heureusement que je pos- ces manœuvres et de cette fausse sol- «La protection contre les nuisances ». quelque chose sur le plan national ?
sède une jeunesse robuste et bien licitude, qu'en tous cas elle est capa- De ce fait, étant donné la très faible " Le dernier moment!», nous affirmè-
réelle. J' aurais pu en mourir... de ble de choisir sa voie sans l'aide de représentation minoritaire opposée à rer}-t aevc force les scientifiques hier
rire ! Passons ! Ce Jeune Grand m'a croulants jouant aux « yéyês » ... cette nouvelle loi, la TV romande, par soir sur le Vêtit écran,
traité de « Senior-Junior », de « Ju- P.-A. Luisier l'intermédiaire de l'excellent Gaston N. Lagger

SION — On a tout vu ce fameux ven- subissions dans un proene avenir un
rajeunissement complet Un joli coffre-
essai, offert à chacun à la sortie de la
fabrique, fut accepté avec empresse-

dredi du 28 mai. « On s est rencontré,
on s'est séparé, on s'est retrouvé », tout
comme dans la chanson, entendue jadis.-V...111V -.UllO _ _ .  _.._.._--±., _-_ .___ _._._ _ -._.._. __._._- ._ ._-, -_ .«  ~- J. _

ment.
«Nous adressons, note Me Zwissig, Rassemblement à la gare de Sierre : _ . .

un amical appel de compréhension aux but du voyage Châteauneuf. Une partie La Pluie nous a suivis sans relacne.
abonnés qui ont payé leur abonnement des membres s'embarque dans le train, Nous aurions encore voulu inspecter un
1971 en leur demandant de considérer Un compartiment nous est réservé. Il Peu les environs (Ecole d'agriculture,
ce montant comme acquis à l'éditeur ». y règne une belle ambiance Bravo les Centre des handicapés) mais, chaque

chanteuses des premiers bancs ! chose en son temps ! Nous;avons repris
Sur les 300 000 francs nécessaires aux le chemin de la gare, qui en voiture,

responsables du journal , plus de 100 000 L'autre équipe prend place dans les qui à pied, pour atterrir finalement
déjà viennent d'être recueillis. Si la autos, gentiment mises à notre dispo- dans le petit buffet-restaurant de la
somme totale ne pouvait être réunie sition. Les passagères des autos ont gare.
jusqu'au 15 juin , la parution de ce jour- oat.né i a roinr^p pille-, sont arrivées ... . - •
nal ne pourrait reprendre à cette date. £?£"avant ceux d., __ __ . i Alors' noUs voi.à df nouve5 . 

reUMS'
Et Me Zwissig de conclure, après les ' mais pas pour longtemps, helas, car
remerciements aux amis du journal et Avec l'aide de nos monitrices nous f  ̂ 'V.'̂ '̂ fL^f/t^p/niTtôtà l'imprimeur genevois actuel : « Puis- nous sommes tous retrouvés, comme des autos . qui devait rentoer plus tôt
sent toutes les bonnes volontés manifes- prévu dans les oaraees de l'usine Ar- que les auîres' De in0.uvea" d«? sePa"
tées au cours de ces difficiles moments vai,Tà fabrique

5 
d'es produits de bLuté. -«ons. Grâce aux teois <<^-«euses »

se cristalliser dans un effort commun Nous v furnes aimablement accueillis (Sr M.-Louise, Mme Viiaccoz et Mme
pour atteindre les objectifs fixés à réa- p^'epersonnel S de a mai! Produit) nous fumes tous « livres » sains
liser le « Confédéré» bi-hebdomadaire. Ln, fondée par MiL Dr Nadia Avalle. %^ir^^%^

t
l
^

a
S^

Il reste quinze jours ! Nous étions enchantés de cettte visite seignements pris — elle est aussi arri-
instructive. Nous avons pu suivre tout T'ée sans incidents a Sierre. Nous avons

Il ne nous est pas possible de ne pas le processus de la fabrication, embal- eu l'occasion ¦-de renouer d agréables
les utiliser à donner vie. à la nouvelle lage et expédition. Il n'est pas exclu contacts entre les membres de notre
formule. Il va de l'avenir de notre que — grâce aux bons conseils des club - vive le 3e âge !
parti ». responsables de cette Maison — nous Une participante

Concours de pêche pour la jeunesse
MONTORGE — Comme les années pré-
cédentes la Société de pêche de Sion et
environs organise son traditionnel con-
cours de pêche pour la jeunesse.

Ce concours aura lieu le dimanche
6 juin au lac de Montorge.

9 Les inscriptions seront prises uni-
quement sur place, de 08 h 15 à
09 h 00.

# La finance d'inscription est de 3.—
francs. Dans ce prix est compris
le dîner qui sera servi sur place.

# Le concours aura lieu de 09 h 00
à 11 h 00.

9 Peuvent participer à ce concours
les garçons et les filles de:
4 à 12 ans en catégorie juniors II ;
12 à 16 ans en catégorie juniors I.

Chaque pécheur voudra bien se pré-
senter avec son matériel. Toutefois ce-
lui qui ne dispose pas de canné à pêche
peut en recevoir gratuitement sur place.

Nous ne pouvons que féliciter la So-
ciété de pêche de Sion et environs pour
son heureuse initiative qui chaque an-
née a rencontré un écho très favorable.

Nous recommandons à tous les jeunes
de participer à ce concours.

C'est aussi pour les familles l'occasion
de prévoir une sortie pique-nique.

L'endroit y est tout simplement mer-
veilleux.

Notre photo : les
début du concours.

jeu nes attendent le

^ ĤHH '̂sur te 
Peîït 

®crm 8
DU LOCLE A CHICAGO Nicole, jugea sainement de nous pré-

senter par les détails ces dites nui-
Après le premier épisode d'un nou- sances.

veau feuilleton qui a pour mérite es-
sentiel — attendons de le juger in- Après une introduction assurée par
trinsèquement — d'avoir chassé «Mon \e conseiller fédéral Tschudi qui nous
seul amour », nous entendîmes Marc
Schindler, dans « Le Fait du jour »,
dévoiler l'amertume de son nationalis-
me parce que la 4e firme horlogère
suisse a passé, le week-end dernier,
à la première firme américaine.

Zenith se plaint de n'avoir trouvé

révéla qu'un 3°/o du produit national
brut (un peu plus que celui réservé à
la défense nationale) serait réservé à
cette protection contre les nuisances
et que le principe de causalité adopté
épargnerait le petit contribuable, après
cette introduction donc, on nous pré-
_ . _ _ f _ _ 4 - # _  ' _-. -, , . . .- ...-. > _ _ _ -_ 7 _ _ _ -n A _ _ T _ v _  _-_ . ¦ _  *_ -£_-> _ _ .  nri<e*A—

Floralies valdotaines

- î niBî rtc. usera? £^pp̂ ^̂ |. .

Sous le joli vocable de « Floralies artistique des diverses formations,
valdotainies», le Département de Tins- Chaque année également, les organi-
truotion publique du val d'Aoste que sateurs de cette assemblée chorale
dirige l'assesseur Ferrucio Lustrissy, mettent sur pied un concours de com-
organise chaque année un grand ras- positions. Inédites, ces œuvres doivent
semblement musical réservé aux cho- refléter le caractère valdotain. Six
raies et groupes folkloriques de la prix sont attribués, la palme fut rem-
vallée. Attendue avec impatience, cet- portée par « L'Aso d"Pantion », paroles
te mainifestation est le témoin d'un et musique de Joseph Cerruti. Le
des volets de l'art populaire valdo- deuxième prix est allé à « Pas de Vie »
tain, comme le reflet concret de l'at- (musique de Marzi, paroles de Gemi-
tachement -manifesté par un village ou niani), complainte douloureuse pré-
un bourg de ce pays alpin, aux diver- sentée avec beaucoup d'émotion par le
ses formes et cairaictérisrfiiques d'une ci- joli groupe choral « Penne Nere »,
vilisation antique que l'on ne veut d'Aoste.
pour rien au monde, laisser tomber Dimanche, après une longue confé-
dans l'oubli. rence pédagogique présidée par M.

Vendredi et samedi derniers, dans l'assesseur Lustrissy, animée par les
la grande salle du Palais du Gouver- membres du jury et destinée aux di-
nement, la XXIe assemblée vocale a recteurs rassemblés, les « Floralies 71 »
débuté par les productions que les se sont déplacées jusqu 'à Aymavilles,
chorales ont présenté à un jury pré- petite bourgade située sur la route
sddé pair M. Mario Quaglia, professeur conduisant à Cogne. Là, dans le ma-
au Conservatoire de Turin et composé gnifique parc du Château d'Ayma-
de spécialistes de l'art choral. Vingt- villes que la Jungle régionale vient**_ _.£ .______._.._ _¦ _._ _ _._ u __._ _ _... - _._6_- v_l_ _o *_ I_T_ __.  _ __.._,'._ _ _ .gl_i_<„._ VltT.ll.
deux sociétés défilèrent , interprétant d'acquérir, se déroula la traditionnelle
diverses pièces du répertoire valdotain fête populaire qui, autrefois, se tenait
ou encore quelques chansons emprun- sur la place Emile-Chanoux, en plein
tées aux pays voisins qui, comme cœur de la ville d'Aoste. Une foule
cette belle vallée d'Aost, sont domi- très nombreuse s'était rendue à l'om-
nés de pics ailiers et enneigés. Certes, bre des quatre tourelles pour admirer
le niveau de toutes ces chorales de- les beaux costumes de la vallée, pour
meure plutôt moyen, puisque tous les vibrer aux chansons du pays, chansons
choristes sont des amateurs fort acca- sélectionnées par le jury, pour admi-
paiés par leurs travaux au bureau, à rer les danses gracieuses du folklore
l'usine ou, pour la plupart, aux valdotain et surtout pour témoigner
champs. U semble pourtant que d'an- de l'attachement et du respect que ce
née en année des progrès notables se pays montagnard porte aux traditions
remarquent. Cet encouragement de- que d'autres régions se plaisent à
vrait inciter le Département de Tins- vouloir ignorer.
truotion publique qui veut bien de tout Plus vivant que Jamais, le folklore
son appui, parrainer la vie des cho- de cette vallée voisine nous a profon-
rales valdotaines, se pencher plus à dément réjoui. Souhaitons que long-
fond sur la formation des directeurs, temps encore, dans le soleil et la bonne
Mieux formés, stylés et aguerris, ceux- humeur, se perpétuent les richesses
ci pourraient apporter beaucoup plus d'un passé qui, par sa simplicité, force
à. leurs sociétés et, ainsi, relever de notre profonde admiration,
façon plus tangible encore, le niveau Jordan

Il i. TOÏ&ï iiittc -̂_ É__BÏè"'-f$ -. TD H_* ï HUE.::. ï \_ éO^E! .:::*

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction W P̂ Constituez
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San ban gant

prises en faveur de leurs membres ou de leur personnel pour assurer une protection minimale en cas de vieil-
lesse, d'invalidité et de décès complètent de la façon la plus heureuse l'AVS et l'Ai fédérales (premier pilier) et la
prévoyance individuelle privée (troisième pilier).

ta RENTENANSTALT-la plus grande société suisse d'assurances sur la vie - figure aussi au premier rang,dans le
secteur des assurances collectives. Elle jouit de la confiance d'un grand nombre de preneurs d'assurance des
branches les plus diverses, tant de l'économie privée que dans le domaine du droit public. Elle offre à tous ceux
que les problèmes de prévoyance intéressent un programme détaillé de mesures inspirées par sa vaste expérience

Dans le cadre du «deuxième pilier» de la prévoyance en Suisse, les mesures prises t>ar les associations et les entre-

; et non moins par les besoins sociaux actuels.

Ajustement selon les besoins
-- des mesures de prévoyance

de chaque entreprise,
dans toutes les branches

¦ 1 î i
«¦¦¦ ¦ ¦ T 'I !¦!¦ _——_| |_____MM __M«a_«_W__B__WM««-M ¦ »__-l M ¦¦-¦¦¦-—__j_ M" "—¦ ¦ ¦!¦ !. —ga

Assurance Assurance Assurance
de rente dé capitai risque pur

en relation avec
une caisse d'épargne
au sein de l'entreprise

_ _ j ,ygAW/.vi'¦¦ t ¦ .'.¦.?v,w.w...v

|||| Vatai* | fWieftf jÉ|

Assurance collective Assurance d'indemnité
multinationale journalière en cas
pour entreprises ayant de perte de gain
des succursales dans par suite d'incapacité
plusieurs pays de travail

.̂ *.^^v̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v.^̂ •.^^^^:.:.:.^^^^^^:.^:.:.:.^:.:.^^:.t.^ :̂.:.:¦:.:¦̂ ^:¦:•^:•:•:¦•¦̂ :•:v :̂.x
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f r u i t é
vaut bianp tus
iqua sanprix!
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La Rentenanstalt
résoudra vos problème*
sur le plan de l'assurance collective

Nos conseillers en matière d'assurance du personnel vous fourniront toutes les informations relatives à la
prévoyance collective. Demandez-leur une documentation.

Siège social à Zurich, case postale, 8022Zurich, DCàlTCM A MCTA 1 T _4_tS_Xtéléphone 051/3603 03 KçN 1 cNANo IMLI Jffim
Agences à: Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Caire, Fribourg, Société SU ÎSSe tfASSUI-tnces générales |f h r M
Genève, Glaris, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel- SUf la Vie humaine ^^<WRomanshorn, St-GaJI, Sion, Soleure* Winterthur, Zurich wmaMMMmmWmWMMMMMMMMmAMMmmMmWmw v^n^g^

Un double OUI
les 5 et 6 juin prochains

Les citoyens et pour la première fois les citoyennes
suisses sont appelés à se prononcer sur deux articles
de la Constitution fédérale.

Le premier de ces articles concerne la PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ©t doit fournir la base d'une pro-
tection générale de l'homme et de son milieu naturel
contre les atteintes nuisibles et incommodantes.

Le second de ces articles a trait au REGIME FINANCIER
DE LA CONFEDERATION.

Il limite les compétences des autorités fédérales en
matière fiscale. .'

Il fixe les taux que l'administration ne doit pas dépasser.

Il introduit de larges déductions sociales.

Et surtout , il réduit les impôts directs pour tous les
revenus inférieurs è 100 000 francs.

CES DEUX PROJETS SONT IMPORTANTS ET UTILES.
Il convient de les accepter ensemble.

Votez deux fois OUI
les 5 et 6 juin

Comité d'action pour la protection
de l'environnement et pour >o nouveau
régime financier.

_______M_M_M__M__________-

LES EPENEYS - MARTIGNY
. . splendide

appartement de 6 pièces
grand confort, garage.

A vendre à conditions encore très Inté-
ressantes.

Nécessaire pour traiter :
80 Q00 fr, à 90 000 fr.

Pour tous renseignements 'sans engage-
ment, prière d'écrire case 261 Martigny

36-205

. I

Tuyaux en caoutchouc

J. Niklaus-Stalder

pour sulfatage et arrosage à haute près .ion

4M. ______ ___T Y_ A partir de 1.70 le mètre

Tuyaux d'arrosage en
plastique, déjà à partir de
60 centimes le mètre.

Quincaillerie

GRAND-PONT - SION
I Téléphone (027) 2 17 69

36-4806
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|UmilBlj> Sanatorium valaisan: hôpital de demain
!i .|V M L -M I O  / j La pr.odigi,euse régression de. la- tu- bronchites, complications des appareils , raf«MM i ,  m»n itillli nl i que te sanaitoriu'm est u,n cel?tre,. *?*
% .. '*§*V Jm$ *IÊ berculose dans notre canton — due à circulatoire et digestif , du système ner- diagnostic et de soins très spéci alises

' ' '̂ S»__. ^mmmm des braitemeruts plu. efficaces et à des veuX) hémopathie, diabète , infections, mettant en œuvre des moyens tech.ni-
::- ¦- ¦¦:.lq»»i I W II ..« tf f ^ -. ¦: . ¦:¦ : . v . ¦¦. y 'y moyens de dépistage systématiques tumeur bronchiectasies. organes gé- ques très coûteux qu'il doit donc être__ __ -y - .̂ y ^ _ . -_ ^Jg£ plus générailises — a inévitablement n .taux , ete Âm \ i.ëser.e aux cas graves, qui selon eux

réduit le taux d'occupation de nos u es_ toutefois évident que .a durée constitueraient la grande exception ;
¦ . sanatoriums. Aussi cela a-t-il permis à des séjours occasionnés par ces mala- le traitement hospitalier devrait être

ces établissements de recevoir d'autres dies non-tuberculeuses n 'atteint pas relayé ou remplacé pour la grande
I fl Pi Si la f i t .  _ „ «_ _  malades. le dixièm e de celle enregistrée chez majorité des tuberculeux par un siea>
-U 4*»S_ _ e  tj_ d i-H  Nous savons, par exemple, que le les tuberculeux (38 579 jours contre vice de soins à domicile.... Rappelons

|fin Hfiiii'i l Sanatorium valaisan a dû abandonner 3992) Cela signifie que lia tuberculose que, pour être efficace et pour éviter
'CS! CICU11 la gestion du « Cécil » (pour les con- a été responsable du 92 ,1 n 'o de l'occu- Pp l'apparition de résistance des bacilles

valescents) depuis quelques années nation au Sanatorium valai:an alors aux médicaments et de ce fait la chro-
SION — C'est avec stupéfaction, que pour cette raison . II faut dire aussi que que i es autres affections ne concernent' nification de la maladie et l'apparition
nous apprenons le -décès subit de M. la silicose, à la suite de la mise en que ie 7 9 0 . 0. des rechutes , un traitement antiituber-
Albert Godel à l'âge de 53 ans. valeur de la perforati on à l'eau (1947) Au premier janvier 1970, il y avait 4

 ̂
culeux bien conduit doit répondre a

C'était un excellent camarade tireur , et de la fermeture des barrage (il ne a sanaval  111 patients ; 319 y ont été n l i  .plusieurs) exigences.):
toujours affable, et surtout d'une gran- reste pratiquement plus qu 'Emosson) admis durant l'année. Il en restait .J|/ *Or Les principes de ces , exigences
de serviabilité. Il était entré à la Cible a pu également être enrayée partiel- 117 au 31 décembre (109 habitant le forcément , ont trait aux contrôles des
de Sion en 1958, où il se dévoua sans lement , même si , à la vérité, cette Valai= un venant de l'extérieur et médicaments absorbés, des combinai-
compter à l'instruction des j eunes ti- maladie ne se révèle que quinze à 7 étrangers). C'est répéter que 313 ma- j fl  sons parfois nécessaires qui doivent
reurs de la capitale valaisanne. vingt ans après qu 'elle a été contac- lacie_ ont .quitté le- Sana au cours de . î être alternées ; aux contre-indications

Nous garderons toujours de lui un tée. l'année ¦ 247 domiciliés en Valais. 8, souvent inévitables , aux an^vses de
excellent souvenir. A ce propos, en consultant le der-

Les membres de la Cible de Sion sont nier rapport, de notre sanatorium , il
invités à l'accompagner à sa dernière ressort que sur 313 patients qui ont
demeure, en entourant le drapeau de quitté Sanaval durant l'année 1970,
la Cible. 73 y 0nt été soignés pour des maldies

Le comité non tuberculeuses, à savoir : asthme,

SION — L'assemblée primaire de la La présentation de la carte civique est
commune de Sion est convoquée les obligatoire.
5 et 6 juin 1971 à l'effet de se pronon- Les électeurs et électrices . empêchés de
cer sur l'adoption ou le rejet de : prendre part à la votation le samedi et

_ - , - .. . ., . , le dimanche peuvent voter par antici-I. 1 arrête fédéral sur la protection nation lede l'homme et de son milieu natu-
rel contre les atteintes nuisibles Jeudi 3 juin de 10 h 30 à 12 h 00 et le
ou incommodantes ; vendredi 4 juin de 10 h 30 à 12 h 00

II. l'arrêté fédéral concernant la pro- a ,rhotel de vi]]e) salle du conseil mu _
rogation du régime financier de la nidpal sur présentation de leur carteConfédération. civique

Seront ouverts REMARQUES COMPLEMENTAIRESsamedi o juin de 10 h 00 a 13 h 00 et
dimanche 6 juin de' 10 h 00 à 13 h 00 h Les cartes seront utilisables indiffé-les bureaux de vote suivants : remment dans tous les bureaux de

1. Casino , Grand-Pont vote de la commune.
2. Il est rappelé aux électeurs et élec-

2. Sacré - Cceutr, bâtiment direction trices qui n'ont pas reçu leur carte
des écoles (entrée nord-ouest, à civique de la réclamer au service du
côté de l'église) contrôle de l'habitant, Casino, 2e

;,.' ' ._ . ¦_ . _ ' ., . . , , étage, jusqu 'à vendredi 4 juin à 17.3. Saint-Guerin. école de commerce / heures. Prière de se munir d'unedes jeunes filles (entrée rue des pièce d'identité. Aucune carte ne se-Collanes) ra délivrée après ce délai sauf er-
4. Bramois, salle de gymnastique. reur ou Pmi .sion évidente.

3. Les électrices et électeurs domiciliés
eront ouverts samedi 5 juin, de 15 h 00 dans la commune depuis moins de
17 h 00, les bureaux de vote suivants : 3 mois reçoivent une carte spéciale.
1. Uvrier, salle de gymnastique 4. La case No 1 de la cairte civique sera
2. Châteauneuf , salle sous la chapeUe. poinçonnée.

ont électeurs et électrices en matière 5' 
 ̂^fT  ̂ vote _ ***«* être

idérale les citoyens et citoyennes suis- ntroduite dans une seule enveloppe ;
» âgés de 20 ans révolus et qui ne  ̂

en
veloppes seront à disposition

ait pas exclus du droit de citoyens dans cha<3ue bOTeau-
;tifs. L'Administration

hors du canton ; 37 travailleurs étran-
gers et 21 Confédérés non valaisans.

Mais ces chiffres n 'illustrent que

période de 1938-1971. Ensemble nous
avons rendu possible l'entreprise, et
voici qu'elle a été menée à bien.

Le but poursuivi est de faire revivre
des souvenirs, de manifester notre es-
prit de corps, de ranimer la flamme,
comme le font parfois ceux qui ont

" aux exigences posées par l'organisation
IV. Congrès et assemblées fourT^ 

imP°rtantS durant Plusieurs

quel, iiu._ e_ _c»u _. _«,_ 6c..x_ xx_ w™_- de j . com~une la sall de la M ttnbue. Plusieurs de ces manifestations L>an,née dernière, la grande salle a étégroupaient des centaines de partiel- utmsée à 43 re ises les j _
pants et s'étendaient sur plusieurs festations suivantes :jours. Nous signalons en particulier _ soirées de sociétés 16
— l'assemblée de la Société suisse des _ concertSi théâtres, variétés 10contremaîtres ; — Assemblées, banquets 16
— l'assemblée de 1"Association suisse _ Exposition 1

des sages-femmes ; si cette salle n.est pas parfaite à— les Journées vétérinaires suisses ¦ tou(. point de vue> eUe rend d,illC0nte-__
—. le congres des témoins de Jehovah. table_ services a la cornimunauté. Son

Nous mentionnerons également la installation, en ce qui concerne les
conférence internationale des pays assemblées .soirées et banquets, donne
intéressés à l'Europabus. en général satisfaction. En revanche,

Relevons à ce suj et que l'équipe- l'acoustique laisse fort à .  désirer. La
ment de notre ville en matière de sal- commune de Sion a demandé au pro-
ies de conférences et de réunions est priétaire de l'immeuble d'effectuer un
satisfaisant pour recevoir des assem- certain nombre de transformations
blées s'étendant sur 1 ou 2 jours , et pour améliorer l'acoustique de la salle
pouvant grouper plusieurs centaines de et celui-ci est prêt à donner son accord ,
personnes, ou des congrès de quelques En principe, les travaux devraient
dizaines de participants durant plu- avoir lieu encore cette année.

Conférence publique gratuite
à l'cuia du collège, le 3 juin 1971, à 20 h. 30

par la comtesse Antoinette RINALDINI-CARDELLI

Sujet : LA REALITE ISRAELIENNE
Témoignages d'une chrétienne sur Israël

radiographies pulmonaires, 637 séries purement théorique, les promoteurs d'hui trois a quatre mois. »
de tomographies. 663 radiographies os- du traitement à domicile n'ont pas Réjouissant , oui ! Même si cette ré-
seuses. 84 tramsists. 104 bronchogra- entièrement tort ; ils estiment en effet jouissance peut paraître négative...
phies , 37 urographies, 23 choliécysto- __^_____ 
graph ies, 20 lavements berytés , etc. Tra- —; 
duit en ciMchés, ce chiffre est de ' 8780.

Enfin , le tebemtoire de fonction flg |a f o  mOIlt. 10 Ô lu Cl-V. ITIOllt. 10pulmonaire a procède a 2943 examens.

d °
n
tubtr„_eux diminue ^'adâvrt^du IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

sanatorium est toujours aussi intense, ^_=s=̂ ^^^^==s^==^=s=BB^=—^^sîet va même s'accroissant par une plus " '  ' ~\\ *_ ||M-——clS-B—3 SION. — L'idée d'un ouvrage retra-
grande projection de l'éventail des ||j çant la naissance et la vie de , l'unité

PAR LE DR BARRAS

Pour le traitement de la tuberculose
pulmonaire, on s'est demandé, de gau-
che et de droite, et compte tenu de
l'apparition des antibiotiques et de
la chimiothérapie dont nous disposons
actuellement, s'il n'était pas possible
de se soigner à domicile et d'éviter

ïzon du touri:
ociété de di
VI. Festival Varga

Le festival a eu lieu en 1970 du
3 août au 4 septembre. Il comprenait
notamment :

-fr Le concours international de vio-
3 au 22 août, qui connurent une ré-
jouissante participation de plus de 65
musiciens professionnels ou amateurs
provenant d'une quinzaine de pays
différents. Ces cours étaient répartis
en 3 groupes : le violon, le piano, la
musique contemporaine.

-fr Le coenours international de vio-
lon , du 12 au 17 août , qui réunit 16
virtuoses de 11 pays.



Fr. 28

Fr. 39.-

Constructions métalliques
démontables

S'adresser à Régie ANTILLE
rue de Sion 4, 3960 Sierre.
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_ 1

U til

115 000 francs.

Tél. (027) 516 30

Duvets
120/150, 2,500 kg. de
plumes

120/160, 2 kg. de
demi-duvet

120/160, piqué, 2 kg
de demi-duvet,

de votre séjour ; vous
choisissez votre hôtel et
vos excursions.

ILES BALÉARES _- .Qr)
7 jours à partir de lT. 4/ /..-

14jours à partirde Fr. 660.—
COSTA DEL SOL -- .-.
7 jours à partir de IT. 6z4.-

14 jours à partir de Fr. 855.—
ILES CANARIES -- Q0 ,
7 jours à partir dé lT. 7 /4.-

14 jours à partir de Fr. 1306. -
VOLS DIRECTS
Genève-Madrid (quotidien)
Genève-Barcelone (quotidien)
Genève-Palma (4 fois par
semaine)
Genève-Malaga-Las Palmas
(3 fois par -semaine)

De plus, avec IBERIA vous
atteignez directement 27 villes
et votre lieu de villégiature

Blanca7 Costa Dorada / C
del Sol / Iles Canaries / Pal

Renseignements à votre

Renseignements :
Tél. (027) 2 37 96 dès 18 heures.

36-26 416

chalets et appartements » unium :|m m me d^sio^

Meo

sierre.

de vacances WWfWWI 
pour saison d'été et d'hiver. Rende- A vpndre A louer erl bloc ou séparé, en bor-
nent locatif assuré au-dessus de "] . :'" du're de route des Crosets, Val-
la moyenne- c ï  «J 1 mototreuil d'"'

>
ie
; #RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4 ,9 _^^7? d'occasion, __} _*__ IlflPJ.P

tél. (021) 22 46 31, 1003 Lausanne. w M 1 «_ !_. ainsi qu'une |*iw(*n»_
99.736.001 <D — If . . „„„JC ¦ mMW . d'environ 30 000 mètres carrés avec

——™̂̂ —^—— -i. ___-----_l __BB__ . n_i>iiii_ , _ i  i_i  r- !i:__ _i_ c...

lai _|U UP|_

d'environ 30 000 mètres carrés avec
CIJTUe grand chalet. Facilité de transfor-

A vendre H MM H HTji mations. Prix à discuter.
O __t? ̂ O  ̂

Plumett pour 
les

f PafflSa jg -—_no_ ____ l3r mS' S' adresser à Clovis Trombert , Epi-
_,,,f D-I . ;„.A. „_ -„„. U flP9 nassey-Saint-Maurice , tél. (025)eut. Prix intéressant j rf f̂ ¥ | Tél. (027) 819 74 

3 74 69.¦___§ __§£ midi ou soir. 36-26 448
36-26 453 .' 36-26042 ~" 

A vendre au centre du Valais

parcelle de 9000 m2
\r- i ¦

_H_a_ __*.w__ ___L —n I I
_>lm__--̂ N_-_-Syi8*Ba_ ^B I Ecrire sous chiffre P 36-26 449
^S_Hff*____l —k ^  ̂^H à Publicitas, 1951 Sion.

JF̂ ^
Trk 

Îfcii J i 
M/̂ CB 

Mm 
v/^^B_ Ĥ A vendre pour raison de santé

^
mj mtk %_ ^^  ̂ __r[_Vj après 15 ans d'exploitation par le

;-.-;y'°-' Bk ^_P . ^^dW V̂j 
même 

tenancier , dans importante
S£;RK ¦& ___________ P__X_J_ localité du Gros-de-Vaud

4 (| \ } café-restaurant
V j m Mm \ .  MmWéÏÏm\m\\Wrt —T_ —I Immeuble entièrement rénové avec
,___B__ r _dB___l __ ._»_—_P—_ _i confort , comprenant : salle à boire -
^F^________l P" _ 2_K____ restaurant - grande salle - apparte-
. _^fl_SK__l_i_ ____M rnent pour le tenancier . place de
l__ __________X%__V#_____ oarc.

I 

agencement et matériel : 70 000 fr.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 08-501 471 à Publicitas

1 S.A., 3001 Benne.

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

Fr. 58.-
150/170, piqué,
2,700 kg de demi-
duvet

Fr. 63.-
Oréillers

Fr. 10.50

Fr. 22

60/60, 800 gr. de
plumes'

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

Traversins
60/90, 1,500 kg. de
plumes

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

Fourres
à fleurs multicolo-
res, 60/60

Fr. 3.30
60/90

Fr. 4.20
120/160

Fr. 12.90
Molletons

Fr. 15.50
Couvertures

protège matelas
90/150

Fr. 7.90
140/150

à liquider pour
cause de léger dé-
faut, pour lit à
1 place, 1V2 pla-
ce, 2 places. A
profiter.

Linges
de bain

couleur ,
70/115

Fr. 5.-
Tissus éponge

uni et imprimé,
grand choix
largeur .165 cm.,
depuis

Fr. 14.50
Tissus

imitation
Gobelins

pour rideaux et
ameublement, qua-
lité très solide, lar-
geur 130 cm.

Fr. 11.90
Voyez notre grand
choix de tissus :
velours coton, dra-
lon, velours de Gê-
nes et brocart pour
rideaux et ameu-
blement.
CHEMISES pour
hommes, cintrées :
qualité coton et
trévira

Fr. 23.50

Fr. 24.50
qualité voile coton

Tissus
molleton

Fr. 16.50
Tissus

caoutchouté
larg. 110 cm

pour chaises lon-
gues, uni, à rayu-
res, à fleurs, qua-
lité coton et syn-
thétique, dès

Fr. 3.90
le mètre.
Tissus dentelles

nylon
blanc, pour garni-
tures de berceau,
larg. 120 cm.
le mètre.

Fr. 6.90
Envois partout

çt____3 dV«*.te ,1 Ve! *̂ iî  Mercredi 2-6-71
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KOPANTIQUA
ST. GALLEN

SCHWEIZ — SUISSE — SWITZERLAND

7 au 9 juin 1971
Sème Foire Internationale de

Copies d'Ancien
KOPANTIQUA est la seule exposition au monde
dont les exposants sont exclusivement des spécialistes
s'occupant eux-mêmes de reproductions de valeur,
d'objets antiques. Elle vous offre une exposition où
participent 150 exposants de 11 nations différentes

répartis dans les groupes suivants:
Meubles de tous styles, verrerie, porcelaine, cé-
ramique, faïence, cuivre, laiton et objets en zinc, ser-
rurerie d'art, montres, bijoux , sculptures, plastiques,
étoffes, tapis, appliques murales, armes anciennes,
lampes et lustres, imprimerie et traveaux de reliure,

gravures etc.
L'Angleterre et l'Espagne exposent en commun leurs

objets d'art.
Une halle «Exposition spéciale des arts modernes»

complétera la variété de KOPANTIQUA.
Visitez donc KOPANTIQUA! Dans aucune autre
exposition vous ne trouverez d'offres équivalentes

de reproductions à niveau international!
Xlntéressante seulement pour les acheteurs spécialisés !

Direction de l'Exposition : INTEXPO St-Gall
Téléphone 071 / 24 85 85

plantons
# choux-fleurs

• choux blancs, frisés
£ Choux rouges

de LANGENDIJKER

I. (026)
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C'EST MAN

fg T RI
ELECTRO-TECHNIQUE DU RHONE S. A., 1920 MARTIGNY

peintres-carrossiers

un apprenti peintre

Mercredi 2-6-71 |Ĵ !̂^^
'
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cherche pour son service commercial

. Public.» .* — Kw»ptti . tç e* P««'JI« d'àvi? t_ Val».» . PwWicîté — *«ivei._ st0 * FMA^ «'Avj* du Vfljafet - 
^̂^

• ^__ . i Nous engageons ___3ï!fff_!_!_S__i

NOUS cherchons une ' apprenti mécanicien
sur autosvendeuse première force 0n achète

Date d'entrée à convenir. Semaine , .
pour reprendre la gérance d'un magasin de 5 jours. CtlOlet
spécialisé dans la vente de produits de _. . . ,_ centre' du Valais si
confiserie et d'articles souvenir. Faire offre Par ecrit ou se Présenter possible.

au
Nous donnons la préférence à une can- .-.DA ^C Urni. _ D e_ir,M Faire offr __  ave0
didate de plus de 30 ans et lui assurons ?N m™ o n?i. ' prix sous chlffre
d'ores et déjà des prestations adaptées à leL '̂' ̂ ul *"¦ „_. 001Q °FA 1242 . _, =
ses qualités 36-2818 à Orell Fussli-Publi-¦ cité S. A.,

CARROSSERIE DE LA CROISEE 1951 Sion.
Faire offre sous chiffre P 500.333-17 cherche —i un w wi II w OV U%» V* I I l't 11 — I _ _V. _ >-HJ I ( _ I I _ I _ _  I _

à Publicitas S. A., Sion. nn achète à Wis-

Affctires immobilières

Une vocation pour vous ?

En qualité de

manœuvres-peintres
spécialisés

Se présenter ou téléphoner :
61, route de Jussy, 1226 MOILLE-
SULAZ-Genève, tél. (022) 36 22 66.

sigen

terrain
pour locatif
construction env.
20 appartements.

Faire offres sous
chiffre avec plan
de situation et prix
à OFA 1238
à Orell Fussli-Pu-
blicité SA, 1951
Sion.

, 7 : . » lirais-;ô'i*jîpy_ .s :

collaborateur
(collaboratrice)

terrain

Faculté d'adaptation à un travail indépendant.
Langue : allemande ou très bonnes connaissances de
l' allemand.

Nous offrons :

— Conditions supérieures de salaire
— Prestations sociales étendues
— Situation stable et possibilité d'avancement.

Adresser offre complète et prétentions ou téléphoner à
notre direction (026) 2 26 69 qui donnera tous rensei-
gnements.

36-2215

Cherchons

à la journée ou en tâche.
URGENT.

Tél. (021)28 66 60, Lutry.

Tél. pour renseignements au (027) EXHENRY & FILS, 1874 Champéry
911 36. Tél. (025) 8 41 27.

36-26 447 36-100 391

Faire offre sous
chiffre P 36-26 444
à Publicitas S. A.,
1950 Sion.

Je cherche à
VERBIER

Offres détaillées
avec situation et
prix, sous chiffre
PQ 25671
à Publicitas S. A.
1002 Lausanne.

Pour assurer la formation et le remplacement des gérantes
de nos kiosques et magasins situés en VALAIS, nous
cherchons une

gérante-
tournante

— aimant le contact avec la clientèle,
un travail indépendant et varié,

— et qui, sans changer de domicile, pourrait se déplacer
pour effectuer des stages d'une à plusieurs semaines.

— Entrée immédiate ou a convenir.

Faire offres manuscrites ou téléphoner, entre 10 h. et
11 h. 30, à:  NAVILLE & Cie S. A. 78, chemin de Mon-
telly, 1007 Lausanne.

Tél. (021) 24 91 41, demander l'interne 80).

36-26 330

POUR UN KI0SC
DANS LE BAS-VA

nous cherchons

j ra
ou gérante

'EST MA

\-nf_ urrcui_ r.L. fb LE
MECANICIENS V™

MAÇONS \g%1 IEMPO

collaborateur
de notre section des immeubles, vous coo-
pérerez aux négociations avec les proprié-
taires fonciers et les locataires. Après une
période de mise au courant, vous pourrez
traiter les affaires de manière indé-
pendante, y compris la rédaction de con-
trats et la correspondance. Votre champ
d'activité s'étendra principalement à la
Suisse romande. Selon vos possibilités,
nous vous confierons aussi des tâches
en Suisse allemande et au Tessin. Votre
bureau sera à Dubendorf.

Nous vous offrons une activité variée et
intéressante avec de bonnes conditions

SERVICE DES AERODROMES MILIT
8600 DUBENDORF

Tél. (051) 85 63 11 ou 85 65 81.
54X

Nous offrons une place de

vendeuse à temps partiel
dans notre magasin de confiserie et d'ar-
ticles fantaisie, à une personne dynamique
et de confiance.

Ecrire sous chiffre P 500.328-17 à Publi-
eras S. A„ Sion.

A 
G R PL
T7_TTî_ _

cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir

un collaborateur
pour son secteur fruits et légumes (achat
et vente)

un mécanicien
entretien machines industrielles

isne secrétaire qualifiée
— travail agréable et varié

— avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter aux
heures de bureau.
Tél. 51717.

Restaurant-épicerie Garage important
Les Fougères de la ville de SION
mayens de Riddes cherche
engagerai.
, .. un vendeur
étudiantes de voitures
pour aider au buffet ues con._ _  a i cipi._ t . i i_ ,  .uu-
rant juillet et août.

Tél. (027) 8 79 60.

nues.

Pour tous rensei-
gnements
tél. (027) 2 2810

On cherche

nurse

man.

Faire offres avec
références sous
chiffre D 61384-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Occasion
à vendre
un orgue Farfisa
compact, de luxe ;
un amplificateur
60 W.
Meazzi (colonne In-
corporée) ;
un amplificateur
40 W.
Dynacord, avec co-
lonne S 45
Vendus ensemble
ou séparément.

Prix à discuter.

Tél.- (025) 3 64 83
(heures des repas).

36-100 394

A vendre

•_ • 

apprentie
vendeuse
Date d'entrée à
convenir.

36-4428

état de neuf.
1 CUISINIERE
table de cuisine,
le tout 2600 francs.

S'adresser :
Bernard Michel
Cité du Vieux-Port
1896 Vouvry
(le soir).

36-100 392
36-4664

On cherche à louer
entre Sierre et
Martigny.

studio

Tél. (027) 2 62 23.
36-300 842

Cherchons

appartement

CRANS-VALAIS

A vendre

studio
avec balcon, cui-
sine séparée
50 000 francs.

chambre
meublée
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SION — Le nombre des concessions de
télévision a augmenté de 30 805 au
cours du mois de mars et avril et passe
ainsi à 1333 298, soit 949 141 en Suisse
alémanique, 323 910 en Suisse romande
et 60 247 en Suisse italienne. Le Va-
lais compte 34 097 concessions de TV
soit une augmentation pour la même
période de 1512 concessions.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 95 267 appareils ré-
cepteurs de télévision pour la couleur,

Votations fédérales des 5 et 6 juin

dont 80 364 en Suisse alémanique, 12 282
en Suisse romande et 2 621 en Suisse
italienne.

A la fin du mois d'avril, le nombre
des concessions d'auditeur s'élevait à
A 862 483, soit une augmentation de
7 958 par rapport au mois de janvier
et février, et se répartissait ainsi:
1 364 049 en Suisse alémanique, 423 049
en Suisse romande et 75 385 en Suisse
italienne. Dans ces chiffres sont com-
pris 1429 349 concessions de radio et
433 134 concessions de télédiffusion.

De Valère à Tourbillon

Etonnement !
L'on répète parfois , avec raison

d'ailleurs que, eu égard à la situa-
tion actuelle, il faut s'attendre à
tout et ne s'étonner de rien.

En e f f e t , la vie quotidienne nous
réserve pas mal de surprises. Cha-
cun fait inévitablement ses propres
expériences, qui ne sont pas tou-
jours réjouissantes.

Le « Confédéré-quotidien » ne pa-
raîtra plus comme tel. Il redevient
un bi-hébdomadaire. Des raisons
financières sont la cause de cette
importante décision.

Un lecteur sédunois me faisait
part, de son grand étonnement.

« J e ne me suis jamais posé la
question de savoir si « l'affaire »
était rentable. Aussi en apprenant
la décision prise par les dirigeants,
j' ai été d'autant plus étonné.»

Sans commentaires !
-H-

Le classement actuel du FC Sion
est l'objet de pas mal de palabres.
Les stratèges du café du coin ap-
portent leurs conseils, leurs recom-
mandations et surtout leurs criti-
que, objectives ou non.

Quand le bateau va couler les
occupants veulent sauver leur peau.

Il serait étonnant de constater
un comportement dif férent .

C'est humain.
Laissons donc les dirigeants pren-

dre leurs responsabilités. Nous te-
nons le rôle de spectateurs ; les
acteurs doivent tenir le leur.

L'année 1972 sera l'année des
élections communales. Aujourd'hui
déjà des noms ' sont avancés pour
la présidence de notre cité.

Faut-il s'en étonner ?
Non. Ce phénomène se répète de-

puis très longtemps . Il fau t  prépa-
rer ces élections et créer un cli-
mat favorable.

D'autre part ceux qui briguent
ce poste sont nombreux.

Je serais très étonné le jour où
l'on ne trouvera pas de candidat.

*Quelques personnes, par man-
que d'objectivité, mal intentionnées
ou encore mal informées, trouvent
étonnant que le NF engage actuel-
lement de grands capitaux pour
changer une bonne partie de son
parc de machines.

Aujourd'hui , plus que jamais, il
est indispensable que l'entreprise
soit non seulement bien équipée
mais qu'elle dispose aussi de ma-
chines permettant de réaliser un
travail de qualité supérieure,, à des
conditions intéressantes.

Demain, la couleur remplacera le
noir et blanc, aussi bien dans la
presse écrite qu'à la télévision.

Chaque jour, nous sommes éton-
nés d'a.pprendre certains faits bi-
zarres.

Mais il en sera toujours ainsi.
gé.

Concert de ia fanfare
UNION

VETROZ. — Vendredi passé a eu lieu
sur la nouvelle et charmante place de
Vétroz un concert donné par la fan-
fare Union.

Sous la conduite du sergent-major
trompette Rittiner, sous-directeur de
l'harmonie de Sion, la formation a
exécuté huit morceaux. Relevons que
plusieurs concerts de ce genre seront
donnés en plein air au cours de l'été
prochain.

Bonne initiative qui apportera un
peu de vie au village pendant les sym-
pathiques soirées d'été.

Soirée de gala
à Enseigne

EUSEIGNE. — Le chœur mixte l'A-
louette d'H'érémence a donné, diman-
che soir , un gala de variétés, à la
nouvelle salle de gymnastique d'Eu-
selRne.

Ce fut une soirée très divertissante
vu la rmalit.é dp . nr nductions. L'or-
chestre. composé de quatre personnes
de la même famille , dont le père et
le- trois enfants , fut particulièrement
remarqué, et les jeux d'esprit de M.
Francis Dayer très appréciés.

Le chœur mixte d'Hérémence fait
partie de la Fédération valaisanne des
costumes et est chargé de l'organisa-
tion de la fête cantonale en 1973.

Le nouveau costume du chœur est
t.rrs att.ravant.

POUR LES CITOYENNES SEDUNOISES

Assemblée
du parti radical

de Sion

Durant le week-end prochain aura
lieu une double votaitiion fédérale qui
constituera pour les citoyennes valai-
sanne. la piremièire occasion d'exercer
leurs dirodi-s politiques. H serait sain et
juste que la participation féminine à
ce scrutin apparaisse comme spéoiaie-
menit élevée: la confiance marquée par
les citoyens valaisans, à deux reprises
et de la façon la plus nette, à l'endroit
de leurs concitoyennes, par l'octroi des
droits de vote et d'éligibilité aux plans
cantonal et fédéral, mérite à son tour,
de la part de ces dernières, une réponse
dlaire quant à leur volonté d'assumer
ptteinemient leurs nouvelles , responsabi-
lités.

Ni les difficultés que présente le
premier objet soumis au vote (régime
des finances fédérales), ni le fait que
r __.ti'ale 24 septies de la constitution
consacrerait un besoin unanimement
ressenti (protection de l'environne-
ment), ne devraient autoriser l'absten-
tion.

Soucieux de supprimer tout obstacle
à la partic-pation, le parti démocrate
chrétien de Sion organise donc, à l'in-
tention des citoyennes sédunoises, jeudi
prochain 3 juin, à 20 h. 15, à la salle
du Grand Conseil (ancien Casino, ave-
nue du Grand-Pont), une séance d'in-
formation à laquelle les citoyens sont
naturellement aussi invités.

Le. député Pierre Moren, président de
la commission des finances du Grand
Conseil, et appelé à ce titre à bien
connaître également les problèmes de
recettes fédérales, présentera briève-
ment les particullarités du régime des
finances fédérales. Pour le surplus, le
texte des deux dispositions soumises
à votation populaire sera remis à cha-
que participant.

Au terme de cette séance, les ci-

toyennes pourront visiter les locaux
de vote de l'ancien Casino, avec expli-
cations et commentaires donnés par
un spécialiste, sur l'organisation du
scrutin et l'aménagement des opérations
de vote.

SION. — Ce prochain dimanche, pour
la première fois dans l'ensemble du
canton, les citoyennes iront aux urnes.

Avant cette entrée officielle dans
la vie politique, le parti radical démo-
cratique de Sion les convie à connaître
mieux les raisons de leur vote.

En premier lieu, les responsables du
parti radical de Sion veulent intégrer
les citoyennes dans leur mouvement
en leur lançant un pressant appel de
participation à l'assemblée générale du
parti qui se tiendra ce vendredi 4 juin ,
à 20 h. 15, à l'Hôtel du Cerf , à Sion .

Par ailleurs, ' le renouvellement du
comité n 'est plus uniquement l'affaire
des citoyens, mais bien- des citoyennes
également. Les responsabilités leur ap-
partiennent aussi : elles sauront prou-
ver leur idéal politique en assistant
nombreuses et à cette soirée impor-
tante pour la minorité la plus active
de la capitale.

Le comité du P. R. S

«PIGALLE», la

Profitez de l'aubaine !

NENDAZ. — En ce dernier dimanche « Pigalle », bête appa rtenant à M. dray Albert, Vétroz ; 3. Coucou, Bir-
de mai , la grande finale cantonale des Robert Vuissoz de Grône, a finalement cher Louis, Le Châble ; 4. Rivale, Tor-
combats de reines en Valais a connu remporté le titre de reine des reines, rent Gilbert, Arbaz.
ses heures de gloire, sur le magnifi- après de sérieuses passes avec des ad- Reine des reines : Pigalle Vuissoz
que terrain ensoleillé du village d'A- versaires aussi de grande envergure. Robert Grône.
proz-Nendaz. Au cours de cette importante mani- vaches 2e catégorie- 1 Coucou RouxC'est en présente de quelque 10.000 festation cantonale on notait la pré- j  ™

e8
^,__Srt. 2 6arnot Sau-spectateurs que les combats se. sont sence de nombreuses personnalités, no- ... i' Marine Voilées • . Miênonnedéroulés, tamment : M. Guy-Genoud, conseiller Î£**LM„^L 1% IL 'A^ CT A ™f'T-™,». m.- .,m -..«.i,__ .. rmn+ ri> „n« .r™,.. TVT ..__ ._ rL.,™ =„. .;__ . ,._»_ . i_ Naoux Ferdinand, Randogne ; 4. Mi-

gnonne, Amacker Raymond, Unterems.
Vaches 3e catégorie : 1. Reinon, Mi-

chellod Camille, Bieudron ; 2. Tigresse,
Kamerzin Pierre, Icogne ; 3. Pomy,

— Moi, je crois, mon ohérl, que les
vacances, il faut y penser longtemps h
l'avance...

— Ah ! oui 1 Et comment fais-tu ?
— Eh bien, je rêve à des jolies sur-

prises...
— Par exemple ?
— A l'aubaine que nous propose la

Loterie romande en nous offrant pour la
tranche du 5 juin un tableau particulière-
ment séduisant.

— Dis l
— Vingt-quatre lots de mille francs,

deux de dix mille, un de vingt mille, un
gros lot de cent mille et une quantité
d'autres lots, Il vaut la peine de tenter
sa chance...

— Et d'essayer de gagner de plus
belles vacances !

reine des Valaisannes 1971

de la prochaine saison estivale

SAINT-MARTIN — Sous l'initiative de
la Société de développement, il a été
provoqué une réunion . des présidents
des sociétés locales. Sur 15 sociétés con-
voquées 10 ont répondu à l'invitation.
La Société des coopératives, le Football-
Club La Luette, la société de chant
« Sainte-Cécile », la société folklorique
" La Gentiane » et l'Auto-Moto-Club
n 'étaient pas représentés.

PROCHAIN
PROGRAMME D'ETE

10 juillet : sortie des hôtes au Pas-de-
Lona.

17 juillet : loto du Ski-Club « Mikey »,
à Eison.

24 juillet : sortie des hôtes au Mont-
• Noble.
1 août : fête nationale à Saint-Martin.
7 août : assemblée extraordinaire de la

Société de développement et projec-
tion de diapositives sur Hérens et
Anniviers par M. Sylvestre Moix,
dans la salle de la Coop, à Saint-
Martin.

8 août : loto de la Laiterie centrale, à
Saint-Martin.

14 août : sortie des hôtes au Pas-de-
Lona.

15 août : sortie des malades à Pirafoin-
da, organisée par la Société des
brancardiers.

21 août : sortie des hôtes au lac du
Tzan.

D'autres manifestations seront certai-
nement encore organisées. Le dernier
délai d'inscription était le 31 mai écoulé.

DES PROPOSITIONS

Les présidents des différentes socié-
tés ont fait part d'une série de propo-
sitions tout aussi intéressantes les unes
que les autres.
$ M. Chérix , président de la Société

de développement, a présenté le plan
général du « Grand-Plan »; Pour cet-
te année, il s'agira d'ensemencer le
terrain et d'amener l'eau sur place.
Un appel a été lancé aux représen-
tants des sociétés afin .que chaque
société délègue le plus de monde
possible aux journées de corvées.

9 Les sorties des hôtes auront lieu
comme les années passées. L'infor-
mation nécessaire sera faite au mo-
ment voulu.

9 La Société de développement a été
invitée à organiser une ou deux sor-
ties en collaboration avec les PTT.
Les buts de ces sorties pourraient
être le lac de la Grande-Dixence,
Saas-Fee, Verbier , etc.

Comme on peut le constater, les so-
ciétés locales apportent leurs généreux
efforts pour que le tourisme puisse se
développer normalement dans le sec-
teur.
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Nos services comptablent cherchent

un (e) comptable-
mécanographe

qui sera chargé (e) de la tenue des comptes sur machine National.

Le ou la titulaire de ce poste doit posséder de bonne connaissances
de la comptabilité et être apte à travailler de façon indépendante,
précise et rapide.

La formation de -mécanographe pourrait être donnée par nos soins.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation sur les
conditions générales d'emploi peuvent être obtenues sur demande
téléphonique au (021) 51 02 11 (interne 2118 ou 3132).

Les offres seront traitées confidentiellement par le Service du per-
sonnel, Nestlé, 1800 Vevey.

On cherche, pour date à convenir Cherchons pour la cueillette des
abricots

concierge . r \ '\
pour petit immeuble à Sion OUVrlCrS 161 651pour petit immeuble à Sion ww-w ¦ _ _ _ <__ |«I«* _.J

Appartement éventuellement à dis- Date d'entrée à convenir. Gros gain
position. assuré.
Ecrire sous chiffre 36-26 334 à Pu-
blicitas S. A., 1950 Sion. Tél. (026) 6 26 83.

1 apprenti(e) de bureau

Hôtel « Sourire », 1961 NENDAZ-
Station, tél. (027) 4 5616, cherche ,, _ .
îo,,t -__ _ „• ._. %.«.,- \l __ i_ -.n À-ill Nous engageons pour entrée imtout de suite pour la saison d ete
ou à l'année médiate ou à convenir :

cuisinier
capable

fille de salle - serveuse

aide-lingère H. Buchard et fils, commerce de

femmes de chambre bois ' 1912 LEYTR0N

garçon de maison M (OZTJ S 74 10
36-26421

Faire offres à Cyprien Glassey
36-26 296 — — 

_ . . _ _ , ' ¦ ¦._ • • _ Je cherche uneCherchons tout de suite ou à con-
venir

caissière-facturisfeserveuse-barmaid
pour ma boucherie de Montana.

pour très joli bar de la Riviera vau- _, _ _ . - ¦ • _ ...
£j0jse Place stable et bien rétribuée pour

personne capable.
Congé 3 jours un week-end sur
deux. Bon salaire garanti. Nourrie, Faj re offres „ Au Cnaro|ais », bou.
'°Sée. . cherie-charcuterie,
Tél. (021) 54 57 13. 3962 Montana- Tél- <027) 7 23 32-

P 8112-86 V 36-26399

I I

flOI P ?»s
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Le développement de l'activité de notre centre de dis-
tribution de Coliombey (Valais), nous permet d'offrir
une situation stable et intéressante à

chauffeur
avec permis poids lourds, pour le transport et la ma-
nutention des produits pétroliers.

jeune employé
de commerce

iant d
une ce

Carrosserie-garage RICARDO
Boudry (Neuchâtel)

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

tôliers
Travail indépendant, ambiance agréable,
conditions intéressantes pour personnel
qualifié.

Faire offres ou téléphoner, au
(038) 42 18 02.

28-388

MISE AU CONCOURS
L'administration intercommunale de Mon-
tana et Randogne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

agents de police
Nous offrons :

— Une activité variée
— Salaire, congés, retraite, etc., mêmes

conditions que la police cantonale.
Les candidats devront suivre un cours
de formation, et prendre domicile sur
l'une des deux communes, mais à la
station de Montana.

Nous demandons :

— Etre âgé de 20 à 30 ans
— Avoir une bonne instruction
— Jouir d'une bonne santé et . d'une

réputation irréprochable

— Une deuxième langue est souhaitable.

Les offres écrites sont à adresser , sous
pli fermé, à M. Richard Bonvin président
de la commission de police, avec men-
tion « Mise au concours agent », d'ici
au 15 juin 1971.

Entreprise d'électricité de la place de
Sierre cherche

un (e) employé (e)
de bureau

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire off re sous chiffre P 36-901826 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces : 3 7111

La Société des ciments Portland
de Saiht-Maurice S. A.

engagerait, pour ehtrée en service immé-
diate ou à convenir

des machinistes-
surveillants

jeunes ouvriers désirant se former dans
l'un, ou l'autre des postes de contrôle de
la fabrication du ciment

un monteur-
électricien

en courant fort, en possesion du certificat
de capacité et bénéficiant, si possible,
d'une certaine pratique.

des chauffeurs
qualifiés

en possession du permis poids lourds
et bénéficiant, si possible, de quelques
années de pratique des gros véhicules.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable, des salaires intéressants, des
postes stables, une caisse de retraite et
des avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites, avec certificats
et références aux bureaux de la société
à Saint-Maurice.

36-26156

Pour entrée immédiate nous cherchons:

machinistes
pour trax à chenilles et buldozers Ca-
terpillar.

S'adresser par tél. à l'entreprise Heller
SA, Sion, (027) 2 45 45.

36-3201

Votre journal : le Nouvelliste

• .Vlït i l^
cherche pour son usine de Ghoindez

un chimiste EPF
ou ETS

. ¦., ;, Z I

PIM ^'e d'études d'installations électro-mécaniques S.A.
OIM SOCIETE D'INGENIEURS-CONSEILS

Par suite du développement de nos ac-
tivités d'ingénieurs-conseils, nous créons
à nos bureaux de Martigny et Genève,
trois nouveaux postes de :

dessinateurs projeteurs

Le nouveau collaborateur assumera la
responsabilité de notre département « fu-
sion » qui comprend :

four à réduction électrique ;

fours à induction basse et moyenne fré-
quences ;

cubilots ;

ainsi que de nos laboratoires d'analyse
spectrométrique et chimique.

Il sera également appelé à collaborer à
tous les problèmes du domaine chimi-
que de l'usine.

Age idéal, 30 ans environ.

Connaissance des langues allemande et
angJaise désirée mais non exigée.

Travail avec une équipe dynamique, ou-
verte au progrès.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres complètes au chef du personnel de
VON ROLL S. A., usine de Ghoindez

j Tél. (066) 35 56 63.

dans les trois domaines suivants

installations sanitaires

installations électriques
Excellentes opportunités à candidats com-
pétents avec expérience dans leur do-
maine respectif de collaborer au sein
d'une communauté de travail dynamique,
au projet puis à l'exécution d'importantes
installations d'ouvrages publics et de
grands complexes d'immeubles.

Ces activités pourraient aussi convenir à
des jeunes installateurs qualifiés, dési-
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f PANORAMA%| 

bMHfMl 1 Assemblée générale de la Fondation de Villa

ĵ /̂ Progression constante - Optimisme pour l'avenir
SIERRE. — En fin de semaine passée,
se tenait au château de Villa l'assem-
blée générale annuelle de la fondation
qui porte son nom.

Près de 70 personnes assistaient à
cette réunion, que préside M. Elie
Zwissig. De nombreuses personnalités
étaient présentes., parmi lesquelles
nous reconnaissions MM. Emery, juge
cantonal ; Marcel Gard , ancien con-
seiller d'Etat ; Henri Gard, député ;
Alphonse Zufferey, président de la
Banque cantonale ; Henri Arnold , an-
cien président de la Société de déve-
loppement de Sierre. En outre, les an-
ciens gérants du Relais du Manoir,
M. et Mme Zimmermann, y assistaient
aussi.

Après que le secrétaire de la Fon-
dation, M. Robert Morand, ait lu le
procès verbal de la dernière assem-
blée — qui ne donna lieu à aucune
contestation — M. Elle Zwissig fit
part des principaux événements de
l'année écoulée.

H releva le réjouissant développe-
ment du Relais du Manoir, qui accuse
une notable augmentation de son chif-
fre d'affaires. Ce centre de dégusta-
tion des vins et mets valaisans est
fort connu à la ronde. L'on y vient
de toute la Suisse ; de l'étranger aussi.
Cette renommée, le Relais du Manoir
la doit — comme l'a relevé M. Zwis-
sig — à la qualité de ses crus sélec-
tionnés ; au choix de ses mets valai-
sans ; au cadre magnifique de ce châ-

teau et — aussi — à l'accueil qui est
fait en ses murs.

Pour cela, M. Zwissig félicita et re-
mercia les nouveaux gérants, M. et
Mme André Besse, qui ont repris —
il y a un peu plus d'une année — les
rênes des mains de M. et Mme Zim-
mermann.

M. Zwissig adressa des félicitations
au président de la commission du Re-
lais du Manoir , M. Henri Imesch, ainsi
qu'au caissier, M. Biollay, et au se-
crétaire, M. Morand. Il rappela en
outre la mémoire des personnes dis-
parues durant l'année écoulée, en par-
ticulier MM. Maurice Sailzmann, Jo-
seph Delprettii René Bonvin et René
Zwissig.

Au chapitre des travaux , relevons
la réfection de la toiture, actuelle-
ment en cours. Cette couverture nou-
velle sera faite en ardoises de Termen
et son coût sera de l'ordre de 85 000
francs. A cette somme, seront à dé-
duire 34 000 francs provenant de sub-
sides divers.

Afin de compléter le musée de la
vigne et du vin qui se trouve dans
une aile du château, la Fondation a
fait l'acquisition d'un ancien pressoir,
à Ergisch. Cet achat porte le nombre
des pressoirs à quatre, dont trois de
différents systèmes.

Parmi les nombreux groupes qui
ont rendu visite à Villa, relevons la
venue de 19 confréries vineuses euro-

M. Henri Imesch reçoit ¦ le cadeau des mains de M. Elle Zwissig, à l'occasion
de ses 65 ans.

péennes, qui furent reçues par l'Ordre
de la Channe.

Tout en précisant que 18 nouveaux
membres ont été admis au sein de la
Fondation, M. Zwissig termina son rap-
port en relevant qu'« à l'ère atomi-
que le vigneron parle encore un lan-
gage connu », paroles que nous aurons
garde de contredire.

A son tour, M. Henri Imesch, prési-
dent de la commission du Relais, ap-
porta quelques précisions sur l'évolu-
tion de l'établissement. Il releva no-
tamment une augmentation — par
rapport au précéden t exercice — des
ventes de 1500 bouteilles et 2412 demi-
bouteilles. En outre, une étude est en
cours en vue de l'introduction du ser-
vice compris.

Le président de la commission des
arts, M. Paul-Albert Berclaz, rappela
les deux expositions qui se sont dé-
roulées au château : celle de Roger

Cathy ainsi que la Biennale des Alpes.
Au cours des ans, les bénéfices réali-
sés par ces expositions ont été réin-
vestis dans l'acquisition de toiles des
artistes exposant. Ces achats, ainsi que
les divers dons en faveur de la fon-
dation, ont permis d'accrocher aux ci-
maises des cinq salles d'exposition une
vingtaine de toiles d'artistes de re-
nom.

Après que les comptes — lus par M.
Biollay — aient été approuvés, M. Elie
Zwissig, au nom de la fondation , eut
le plaisir de remettre à M. Henri
Imesch une toile d'Albert Chavaz, à
l'occasion de ses 65 ans.

Pour terminer, le comité actuelle-
ment en charge a été reconduit dans
ses fonctions. Il se compose de MM.
Elie Zwissig, Henri Imesch, Paul-Al-
bert Berclaz, Léon Monnier, Walter
Schœchli, Albert Frossard et Pierre de
Chastonay.
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SIERRE — M. Jérôme Epiney a fêté,
dimanche passé, son 80e anniversaire,
entouré de son épouse, de ses cinq en-
fants et petits-enfants. La commune
de Sierre a offetrt lie traditionnel bou-
quet, agrémenté de vœux et de féfli-
idrtiatiionis du conseil municipall. Lesi
époux Epiney eurent la joie, en 1970,
de célébrer le cinquantième anniver-
saire de leur mariage et les 80 ans de
Mme, née Saiiamin. A notre tour, nos
soubadits de bonheur à ce couple, com-
bien sympathique.

Cours pour non nageurs
SIERRE. — Le Cercle des nageurs de
Sierre a le plaisir d'informer tous les
garçons et fiMes de 5 à 8 ans, qu'il or-
ganise dès le jeudi 24 juin, un cours
pour non nageurs. Ce couns est basé
sur le test suisse de préparation et
sera donné par nos moniteurs selon des
méthodes nouvelles. E sera composé
de trois étapes. A chaque étape le can-
didat recevra une médaille. Après ."ob-
tention de la troisième médaille, celui-
ci sera apte à nager seul. Cette heu-
reuse initiative doit attirer l'attention
de tous les parents qui ne manque-
ront pas d'inscrire leurs enfants auprès
de Mme Béatrice Zufferey, secrétaire
du club, av. Max Huber à Sierre, té-
léphone 5 17 58). Le montant de l'ins-
cription est de 5 francs pour tout le
cours.

Concours pour écoliers. — Le Cercle
des nageurs de Sienre organise pour le
samedi 12 juin 1971 à la piscine de
l'Atlantic un concours d'écoliers selon
les catégories suivantes : catégorie A :
garçons et filles de 9 à 11 ans, 50 mè-
tres nage libre ; catégorie B : garçons
et filles 6 à 8 ans 25 mètres nage libre.

Les inscriptions sont à faire parvenir
jusqu'au 8 juin auprès de Mme Béa-
trice Zufferey, secrétaire du club, télé-
phone 5 17 58.

Rendons à Emile...
SEERRE — Dans nos précédents arti-
cles au sujet de la constitution de
l'ASSOCIATION VALAISANNE DES
LOCATAIRES et du COMITE LOCAL
de Sierre, notre correspondant a men-
tionné le nom d'Etienne PERRIER au
lieu d'Emile PERRIER, comme vice-
président de cette association. Nous
prions les intéressés d'excuser cette
méprise et pensons que nos lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes.

Le comité de la fondation de Villa. Au centre, nous reconnaissons M. Elie
Zwissig, son président.

de Sierre enLes bourgeois
SIERRE. — Dans le courant de la
semaine passée, la bourgeoisie de
Sierre tenait son assemblée générale,
en la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Les débats étaient présidés par M. —
Armand de Chastonay, - qui eut le plai-
sir de saluer parmi l'assitance MM.
Pierre de Chastonay, président de la
Municipalité et Gilbert Berthod, con-
seiller. Les comptes ,tout d'abord, ainsi
que le budget ne donnèrent pas lieu
à' des oppositions et furent acceptés
tels que présentés.

E appartint ensuite à M. Armand
de Chastonay de préciser certains
points que nous relatons brièvement
ci-dessous.
— Le projet de construction d'une ca- —

serne, dans la région de Sierre, est
abandonné. Celle-ci se fera dans la
région de Lavey-Saint-Maurice. On
se souvien t que ce projet avait pas-
sablement fait couler d'encre en
son temps.

— Une vigne bourgeoisiale sera pro
chainement aménagée dans la ré

gion de Orête-Plaoe. Pour cela,
afin de lui donner une pente nor-
male, près de 25 000 m3 de maté-
riaux devront être amenés sur place.
Les cultures fruitières de la bour- —
geoisie, sises à la Raspille et à Chip-
pis, d'une surface de plus de
100 000 m2, demandent beaucoup
de travail. Aussi, afin que celui-ci
soit fait comme il se doit, a-t-on —
engagé un responsable à plein
temps. Le choix s'est porté sur
M. Jérôme Bitschnau, de Bramois.
En outre, l'acquisition de divers
matériel (tracteurs, etc.) a été ren-
due nécessaire, pour un total de
24 000 fr.
La route forestière qui va des Ro-
ches-Rouges à Conquelloz sera ter-
minée prochainement. A cet effet,
les bois coupés seront mis en vente
incessament.
Depuis de longues années déjà un
projet de construction d'une maison
bourgeoisiale est à l'étude. Après
une séance avec la Municipalité

occûmhloû

ces deux administrations et rendit KSrvT!^^Œ hommage au Conseil bourgeoisial pour K_nl______
son travail. ________ !

Notre photo : Lors de cette assem-
blée, nous reconaissons M. Armand de

_•"- Chastonay (debout). A sa gauche, se
trouvent MM. de Preux et Esselier.

i aoouiiiuiuc
de Sierre, cette dernière donnera
une réponse dans le courant de
l'automne, au sujet d'un terrain qui
serait mis à disposition.
Un projet d'aménagement des îles
Falcon est à l'étude, qui devrait
englober toute cette région, cela
d'entente avec les autorités com-
munales.
Au sujet des lots de bourgeoisie,
le Conseil rappelle qu'il est stricte-
ment interdit de consbruire des
maisonnettes ou guérites . sur des
emplacements, sans qu'une deman-
de en bonne et due forme n'ait été
faite auprès des administrations
communale et bourgeoisiale ; cela
conformément au règlement sur les
constructions.
En outre, tout lot bourgeoisial qui
n 'aurait pas été cultivé durant deux
ans revient de droit à la bourgeoi-
sie. Précisons encore qu'au domaine
de la Raspille, une douzaine de
lots ont été ensemencés, qui pour-
ront être mis à disposition des inté-
ressés.
Cette année, il n'y aura pas de
soirée-choucroute. Pour la rempla-
cer — vu le manque de place pour
loger 500 à 600 personnes — une
sortie familiale sera organisée le

SIERRE — ...a fait un long voyage. passant que, parmi ces heureux vacan-
C'est ce que pourront dire les contem- oiers quadragénaires, se trouve le pré-
parains de la classe 1931 de Sierre qui, sident de la ville de Sierre, Me Pierre
vendredi matin, s'en sont alliés vers de de Chastonay.
lointains rivages. A tous, le NF souhaite un j oyeux

C'est en effet sur les côtes du Por- séjour en terre portugaise,
tugal qu'auront débarqué ces contem- NOTRE PHOTO: Sur le quai de la
poraiins, pour un séjour qui durera jus- gare de Sierre , «ceux de 31» avant
qu'à dimanche prochain. Signalons en leur départ.

Les échos de Vercorin
HOTELIERS ET RESTAURATEURS ONT SIEGE

La semaine dernière, les hôteliers et
cafetiers-restaurateurs de Vercorin,
groupés en association, ont tenu leur
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Jean-Pierre Chevey.

Lors de cette réunion de nombreux
problèmes furent commentés et discutés
afin de pouvoir toujours mieux ré-
pondre à la demande des touristes.

A la même occasion le programme des
manifestations, prévu initialement par
la Société de développement, peut être
complété par certains tournois de pé-
tanque, provoquant la rencontre des
vacanciers logeant dans les hôtels et
pensions.

Afin de maintenir le tournus, cette
association s'est donné un nouveau
président pour une période de 2 ans,
après avoir remercié M. Chevey pour

son travail. M. Marcel Hoolans, tenan-
cier de l'hôtel Victoria a été nommé
président.

Souhaitons beaucoup de succès à
cette association.

# ACCUEIL AVEC DES FLEURS
Une campagne pour la décoration

florale de la station de Vercorin a été
lancée, par la société de développe-
ment de Vercorin. En effet samedi der-
nier plus de 1000 plantons ont été livrés.

A l'heure où des milliers de touristes
s'apprêtent à une invasion pacifique de
notre pays, il est heureux de constater
que tout est mis en couvre pour toujours
mieux les accueillir.

Félicitons les initiaiteurs, spécialement
le membre du comité Rodolphe Zuber,
responsable de cette action.

HEUREUX QUI. COMME ULYSSE...



DE PRO SENECTUTE

LE MANDARINIER OU SIMPLON MAINTIENT
SES PROMESSES

Monsieur
Alexis PUTALLAZ

individuel aux échecs

2 juin 1971Mercredi

UNE MISE AU POINT
Par une annonce de grand formatpubliée dans le « Nouvelliste » des 29-30-31 mai , une importante institutionsuisse de secours se donne , à l'appuide sa « Collecte de mai 1971 », commese préoccupant « depuis plusieurs an-nées déjà » et « sous diverses formes »de « l'aide aux personnes âgées » lais-sant entendre que c'est là «un pro-blème de notre temps », qu 'elle doitrésoudre « avec le concours de milliersde bonnes volontés et qui nécessiteaussi des moyens matériels impor-tants ».

La Fondation suisse « Pour la Vieil-lesse » (Pro Senectute) , fondée en 1917par la Société suisse d'utilité publique

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

Le championnat valaisan
!____ _ _ _ _ ! _ . _ !____ _. ¦ f l

_je uercte ae 1 échiquier de Martigny
vieux a organiser, oans le cadre de la
_ ^ _"- _ 3 _

¦_ _ •- . . . ft._* _._>l_l.]_IB____ _ JI — . _ . _ _ _. __ • _t .uoioi.wi veua-samie des OIUDS O e-
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_ an new look. Notre journal vous a
donné les principaux résultats. Nous
vous donnons aujourd'hui les résul-
tats détaillés de cette importante com-
pétition, qui groupait plus de cinquante
joueur s venus de tout le canton.

Catégorie A : 1. Olivier Noyer, Mar-
tigny, 6 matches, 6 pts (champion va-
laisan toutes catégories). Noyer rem-
porte définitvement le challenge de
notre journal. 2. Jean-Marie Closuit,
Martigny, et Claude Olsommer, Sierre,
4._ pts. 4. André Closuit, Martigny,
4 pts. 5. Bernard Schrwéry, Brigue,
Beat Bârenefaller, Brigue et Conrad
Rudolph, Monthey, 3 pts. 8. Jean-Paul
Moret , Martigny et Walter Sigrist,
Sierre, VA pts. 10. Léo Mabillard,
Sierre et André Rastaldi , Sierre, 2 pts.
12. Bern ard Scheuber, Brigue, o pt.

Catégorie B : 1. Franz Raggî, Sierre,
VA pts. 2. Jean-Paul Gaillard et Mi-
chel Bovisi , tous deux de Martigny,
4 pts. 4. Gérald Grand, Sion, VA pts.
5. Dr Hans Althaus, Brigue, 3 pts.

Nouvelliste

et reconnue par celle-ci. en même
temps que par la Confédération et les
Etats cantonaux , comme institution
spéciale chargée de l'assistance aux
personnes âgées, sous toutes ses for-
mes, tient à préciser qu'elle s'occupe
de ce problème depuis cinquante-qua-
tre ans avec l'aide de vingt-six comi-
tés cantonaux de quarante-si x centres
permanents, dotés de personnel spé-
cialisé, et de plus de trois mille re-
présentants régionaux et locaux. Elle
ne participe d'aucune manière à la
« Collecte de mai » en question et sa
collecte est traditionnellement fixée en
automne (en octobre dans la plupart
des cantons. exceptionnellement en
septembre ou novembre) .

6. Raymond Beytrison, Sion, et Char-
les-Henri Waser , Sierre, 2 H pts. 8.
Marcel BaillSfa rd , Monthey, Louis Gui-
gas, Sierre, Joseph Staldelmann, Mar-
tigny, 2 pts.
Catégorie C: 1, Jean-Bernard Terre-
taz, Martigny, 5 pts. 2. Yves Closuit ,
Martigny, 4 1/_ pts. 3. Gilbert Cornut,
Martigny, Yves Defayes, Leytron,
Mayor Stefan, Martigny, et Juan Llor,
Sion, 4 pts. 7. Anton Salzgeber, Sion,
et Michel Allégiroz, Sion VA pts. 9.
Pierre Glardon, Sion. 3 pts. 10. Bernard
Widmer, Sion, 2'A pts. 11. Marcel Allé-
groz , Sion, Louis Nicollera t , Martigny,
Rainer Wed ekind , Brigue, 2 pts. 14.
Alain Joliet, Crans, 1 pt.

Juniors : 1, François Perruchoud,
Martigny. 5 '4 pts. 2. Pierre Rappaz ,
Sion , 4!_ pts. 3. Pierre Perruchoud ,
Martigny, Jean-Jaacques Burrin, Sion,
Daniel Sauthier, Sion, 4 pts. 6. Phi-
lippe Cottagnoud, Sion, VA pts. 7.
Alain Carrupt , Sion, Antoine Cachât ,
Martigny, Gérald Escher, Sion , Ala in
Cottagnoud , Sion , 3 pts. 11. Jean-Yves
Riand , Sion, VA pts. 12. Raymond Car-
rupt , Sion, Grégoire Nicollier , Sion,
2 pts. 14. Patrick Rudaz , Sion , 0 pt.

et Feuille d'Avis du Valais Pa
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COL DU SIMPLON. — H y a' quelque
six mois, notre journal annonçait que

sur les hauteurs du col du Simplon
un mandarinier — importé de Calabre
— faisait preuve d'une vitalité excep-
tionnelle, compte tenu de l'altitude et
du climat de son nouveau lieu de sé-
jour . Ce miracle tient aux soins at-
tentifs prodigués par sa propriétaire,
Mme Arnold . En janvier l'arbuste
était recouvert de fleurs, et donnai t
un air printanier, bien avant l'heure,
au local qui l'abrite. Depuis lors, ses
fleurs ont tout naturellemen t disparu
pour faire place à de nombreux fruits ,
actuellement de la grosseur d' une
noix. Il y en a au total 28, c'est-à-
dire exactement le double de ce qui
avait été enregistré lors de la premiè-
re récolte, qui avait d'ailleurs fait sou-
rire les 14 enfants de la famille Ar-
nold. Puisque ce mandarinier semble
vouloir tenir ses promesses, mes pe-
tits-enfants souriront aussi à l'heure
de la cueillette, nous fait gentimen t
remarquer la maîtresse de maison.
Acoeptons-en l'augure et donnons-
nous rendez-vous au moment de la
prochaine récolte des mandarines du
Simplon .

NOTRE PHOTO : tout laisse suppo-
ser qu 'il va tenir ses promesses.
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ont le profond chagrin de taire para
du décès de

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 3 juin, à 10 heures.

Comptoir suisse :
construction d'un hôtel-tour de 18 étages

LAUSANNE. — Le Comptoir suisse de
Lausanne entend compléter son équi-
pement de congrès, qui lui a coûté une
douzaine de millions de francs, par ia
construction d'un grand hôtel. En effet,
si la capitale vaudoise dispose à Beau-
lieu d'un des plus modernes palais de
congrès d'Europe, elle manque d'un
équipement hôtelier correspondant. En
cinq ans, neuf petits hôtels avec 630 lits
ont fermé leurs portes. C'est pourquoi le
Comptoir suisse envisage lia construc-
tion à proximité immédiate du Palais
de Beaulieu , d'un hôtel-tour de 18 étages

avec 600 lits.
D'autre part ,.e Comptoir suisse étu-

die une transformation, qui semble iné-
luctable, de son caractère purement na-
tional!.. La Suisse est le dernier pays
d'Europe où les grandes foires ne sont
pas encore .internationales ». Le Comp-
toir suisse de Lausanne (foire d'au-
tomne) devra tôt ou tard s'engager dans
lia voie d'une certaine « Internationali-
sai.ion » , qu 'emprunte déjà la foire ¦ d'é-
chantillons de Balle (foire de printemps)
sens pour autant perdre son caractère
traditionnel .

La télévision pour surveiller les travaux
des écoliers

x̂ ^^^SB̂ ^̂ ^̂

Dans le cadre de l'ouverture de l'Académie pédagogique de Vienne-
Strebersdorf a été inaugurée une classe de té lév is ion .

Le professeur  peut suivre ses élèves et converser avec eux directe ,
ment depuis son pupitre-moniteur.

t
i 

¦ 
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Le bâtiment administratif du F0 fait peau neuve

Un nouveau dépôt de machines pour

ses véhicules à moteur de traction , la
Compagnie du chemin de fer de la
Furka-Obera-lp vient de réaliser un
nouveau dépôt. Il abritera les nouvel-
les machines. Cet immeuble fait  partie
du programme rénovateur élaboré au
sein de cette compagnie. Ainsi, lente-
ment mais sûrement , celle-ci se met à
l'heure du modernisme.

t
Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, la fa mille de

Madame
Huguette PERRIN-DELY

remercie très sincèrement toutes les
personnes, parents, amis et connais-
sances, qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs , leurs dons de messes, ont
pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial au reoteur Pont,
au docteur Gard , à la ciasse 1926, à la
Société des ca fetiers .

Elle les prie de trouver ici sa plus
rive reconnaissa nce.

Monsieur
Henry DUF0UR

t
L'Harmonie La Villageoise

de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

______  M _ »___¦_ •

«d !__ niiTii i *•_'

architecte
ancien conseiller municipal

Pour les obsèques, se référer à .l'avis
do la famille.

t
IN MEMORIAM

Une messe anniversaire pour le repos
de l'âme de

Madame
Philomène ROSSIER

sera dite à l'église de Saillon, à 8 heu-
res, le 3 juin 1971.

Du haut du ciel, protège-nous.

Ton époux Jules

h

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès .de

f
EN SOUVENIR DE

Lucien ROH
3 juin 1968 — 3 juin 1971

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la cathédrale de Sion, le j eudi 3 juin
1971, à 18 h. 10.

Profondément
gniages de sym
venus lors du

Mac
Bertli



Une maison pi

tarée ae .tsrigue est appelée a oisparaitre
pour faire place à un important centre
commercial.

Avec l'imminente disparition de cette
demeure patricienne, ayant appartenu à
des magistrats et notables de la région,
c'est un peu de son cachet romantique

La «M étal S harmonie enchante»

que perd le grand bourg glisois. Le
cœur a ses raisons que le modernisme
ne saurait connaître. Sacrifions au « ty-
ran », et oublions la douceur des pierres
patinées.

NOTRE PHOTO : une vue du bâti-
ment en voie de disparition.

200 Natersois de Zurich rendent
visite à leur cité d' origine

Le «Babyiow»

Magnifique succès du 6e concours hippique
de Viège

Comme la tradition le veut, à l'oc- MM. Remo Genttnetta et Nino Seppi,
casion du lundi de Pentecôte, le club les organisateurs looaux ont fort bien
équestre de Viège a organisé, pour la fait les choses et cette édition 1971 aéquestre de Viège a organise, pour la
6e fois consécutive, son traditionnel con-
cours hippique annuel. Avec à sa tête

_. "• __ • !• **__ricienne cusparau

connu un beau succès. Ce sont quelques
25 cheveaux qui avaient été inscrits
pour les 4 courses différentes qui se sont
déroulées le matin, puis au début de
l'après-midi d'hier. C'est ainsi que nous
avons pu voir évoluer des cavaliers des
écuries de Montana, Sion, Noës, Le Fou-
lon Sierre, Fully et Viège. Par le fait
que trois dragons militaires participè-
rent à ce concours, pour la première
fois, les taxations ont été faites selon
les normes officielles du règlement de
la section concours de la Fédération
suisse de sports équestres. Pour ce qui
est du déroulement dies concours, la
lutte a été tout particulièrement épique
pour la deuxième course réservée aux
cavaliers licenciés. C'est ainsi que lés
trois premiers ne sont séparés que de
4 secondes.

RESULTATS
Concours pour le prix No 1 : Bail lin :

1. Dominique Gianadd a sur Kenny, Sion
0 faute - 71" ; 2. Daniel Amoss sur
Scottisch, Noës 4 - 75" ; 3. Gentinetta
Bernhard sur Sadra, Viège 7 - 68".

Concours No 2, Mont Cervin (seule-
ment pour licenciés) : 1. Roduit Gérard
sur Glaure, Fully 0 - 64" ; 2. Zwissig
Victor sur Wirnda, Sierre 0 - 66" ; 3.
Andenmatten Gérard sur Ferbach, Sier-
re 0 - 67" ; 4. Zorn Frederikie sur Ru-
bens, Sierre 3 - 81" ; 5. Dulio Pietro sur
Cortina, Brigue 3 - 83".

Concours No 3, prix du Haut-Valais :
1. Giannada Dominique sur Kenny, Sion
0 - 63" ; 2. Wyer Pierre-Alain sur Lin-
da , Sion 3 - 79" ; 3. Amoos Daniel sur
Scottisch, Noës 4 - 62" ; 4. Gentinetta
Bernhard sur Sadra, Viège 7 - 74".

Concours No 4 pour le grand prix de
Viège : 1. Andenmatten Plus sur Gin-
Iriss, Sierre 0 - 69" ; 2. Pfyffer Otto sur
Kouski, Sierre 0 - 79" ; 3. Guichoux Ami
sur Trebonius, Oron 4 - 67" ; 4. Anden-
matten Gérard sur Forbach, Sierre 4 -
69" ; 5. Veuthy Raymond sur Fanal, Sion
4 - 71".

Relevons en passant que le jury était
composé de MM. Jaquenod , capitaine à
la Remonte fédérale de Berne et Sutter
Ernts, de Berne également à titre de
commissaire des parcours.

NATERS. — Samedi et dimanche der-
niers, 200 Naitersois résidant à Zurich
ont envahi leur cité d'origine pour fra-
terniser avec les compatriotes demeurés
au pays. Les visiteurs ont été acouedOliis
en gare de Brigue par la fanfare
«Befolp» qui les a conduits sur la place
du tilleul. Ils furent chaiieureusement
salués par le vice-président de la com-
mune, M. Stéphane Zenklusen, prési-
dent de la Bourgeoisie locale. Il leur
rappela en outre ce que signifiait dans
le temps pareil rassemblement à cet
endroit. Ein effet , n'était-ce pas sous
ce même arbre — datant de huit siècles
— que les citoyens du lieu et des envi-
rons se donnaient rendez-vous pour
prendre d'importantes décisions et sur-
tout pour renouer les liens d'amitié
tes unissant? L'orateur — qui félicita
les organisateurs d'une telle visite —
souhaita que cette réunion se tienne
dans le même état d'esprit qui animait
si bien nos ancêtres. E appartint à M.
Norbert Nelien, représentant des vi-
siteurs, de remercier les autorités et la
population du lieu de l'accueil dont ses
collègues et lui ont été l'objet. En dépit
d'une pluie froide, c'est sous ce même
tilleul que maîtres de céans et hôtes
se congratulèrent en faisant honneur
au généreux apériitif offert par la mumi-
cipalldité. Après le banquet officiel , lies
convives se retrouvèrent dans la grande
salle du « Zur Linde » pour une soirée
foQUalorique des mieux réussies. Le local
s'avéra bien trop exigu pour recevoir
toutes les _ personnes qui aivaient tenu
à y prendre part.

Le lendemain, les Natersois de Zu-
rich, accompagnés d'une grande partie
de la population, prenaient la direction
du plateau de Belalp, soit pour revivre
l'époque de leur jeunesse passée là-
haut en qualité de bergers, soit pour
faire conaissance d'un admirable pa-
trimoine si souvent chanté par leurs
parents exilés sur les bords de ia
Iiimmat.

En un mot, ce confraternel rendez-
vous a. même dépassé l'objectif que
l'on s'était fixé puisque décision a été
prise de le renouveler aussi souvent que
faire se peut.

Notre photo : c'est sous le tilleul, plus
que huit fois centenaire, que se sont
tout d'abord rassemblés Natersois de
Zurich ett indigènes.

Notons que pour l'occasion, on en-
tendit pour _a première fois la nouvelle
marche initituilée «Rendez-vous en
Suisse » composée par M. Honegger et
dédiée à W. Werner Kaempfen, direc-
teur de l'Office national suisse du tou-
risme. Une preuve de plus que le com-

BRIGUE. — A l'heure de la grande
évasion des vacances, toujours plus
nombreux sont les touristes-automobi-
listes qui mettent à contribution leurs
véhicules d'une façon parfois exagé-
rée. Tel ce vacancier étranger qui ten-
ta de gravir le col du Simplon avec
un bateau à moteur remorqué à sa
voiture. Mal lui en prit car son che-
val d'acier ne tarda pas à « hennir »
d'une manière inquiétante avant de se
« coucher entre les timons ». Etant
donné l' endroit de cette grève « sur le
tas », il fallut pratiquer toute une
gymnastique avant de pouvoir repren-
dre la direction de la plain e et se ser-
vir de la voie ferroviaire pour attein-

dre la frontière. Et c'est alors seule-
ment que l'on admit que — en dépit
du bon état de la chaussée — le « Ba-
bylon » était tout de même trop lourd
pour son tracteur du moment.

Il s'agit d'une leçon, souhaitons
qu'elle fasse tache d'huile. Sur un
passage alpestre , il n'est pas agréable

NOTRE PHOTO : après avoir fina-
lement réussi à faire demi-tour, le

Une bonne nouvelle
BRIGUE. — On se souvient que notre
journal avait récemment consacré un
article aux problèmes posés par les
quelque 1200 frontaliers travaillant
chez nous. Nous considérons comme
injuste le fait que ces ouvriers seraient
tenus de payer un impôt complet à
la commune du lieu de leur travail
ainsi qu'une même contribution dans

frontaliers
afin de tenter de trouver une solution
à ce problème. Tous les ouvriers qui

hmnm i%m*$m$m
• PLUS VITE EN VELO QU'EN

TRAIN. — L'horaire actuel des che-
mins de fer italiens ne semble pas
satisfaire les usagers de la zone des
lacs. On se plaint en effet amèrement
du fait que le Riviera-Express ne s'ar-
rête pas dans le centre touristique de
Verbania. La situation est si précaire
en matière d'horaire que les gens de
cette région prétendent pouvoir re-
joindre Turin plus vite à vélo qu'en
train ! Ce qui n'est pas peu dire quand
on sait que de Verbania a la capitale
du Piémont il y a plus de 180 km.

& TOUJOURS LA CONTREBANDE.
— Un j eune automobiliste de Gat-

tico, G. E., vient d'être intercepté par
une patrouille de douaniers qui ont
fouillé sa voiture dans laquelle ils
découvrirent une importante quantité
de marchandises de contrebande. Le
conducteur a été arrêté pendant que
véhicule et marchandises ont été sé-
questrés.

• NOUVELLES GREVES. — Dans le
but d'obtenir la création d'instituts

professionnels pour la formation du
personnel sanitaire, les employés de
l'Hôpital Majeur de Novare ont fait
grève pendant un jour . Il en fut de
même en ce qui concerne les dépen-
dants d'une succursale de la fabrique
d'automobiles Fiat. Il s'agit d'un com-
pleke sis sur le territoire de la com-
mune de Cameri où les ouvriers se
sont présentés au travail mais se sont
contentés de se croiser les bras. Alors
que pour des raisons de salaire, les
ouvriers de deux autres fabriques ont
décidé d'organiser la grève dite arti-
culée, c'est-à-dire une heure d'arrêt
de travail par jour.

# UN MONTEUR ELECTRICIE-N
GRIEVEMENT BLESSE. — Un

monteur-électricien de Meina, M. E.
Bellini, réparait une ligne électrique.
Pour ce faire, il était juché sur une
échelle, placée sur le bord de la chaus-
sée. Survint un véhicule qui heurta
l'échelle. Le monteur fit une chute de
six mètres. Immédiatement relevé, il
a été conduit à l'hôpital où il est soi-
gné pour de nombreuses fractures aux
bras et aux jambes.

• POUR UN LYCEE SCIENTIFIQUE.
— Dans le but de créer un lycée

scientifique dans la ville frontière de
Domodossola , le Conseil de la Vallée
de la Haute Ossola vient de se pen-
cher sur cette question. L'unanimité
s'est bientôt faite pour reconnaître
l'urgente nécessité de pareil institut :
il faudra 720 millions de lires pour
réaliser ce projet.

• UN CONSEILLER DEMISSIONNE.
— Après s'être retiré de la vice-

présidence de la commune de Baveno,
le socialiste Carlo Piscia s'est égale-
ment démis de la fonction de conseil-
ler. Ce retrait est à attribuer au fait
que le démissionnaire n'entretenait pas
de bonnes relations avec le premier
citoyen de la localité. A qui, il repro-



Les crédits d'investissements dans l'agriculture

Mettre à disposition des
fonds supplémentaires ment que la société helvétique restera dimension véritablement mondiale, soit oe et que la nouvelle constellation sera

sous direction suisse et qu 'elle déve- par croissance autonome, soit par con- ainsi installée également à l'intérieur
loppera sa nouvelle activité en béné- centrations horizontales ou verticales. du Marché commun, la FH déclare que
ficiant de l'appui financier et techno- Deux méthodes de réaliser cette cohé- la crise monétaire et l'accélération du
logique de « Zénith Radio ». En outre, sion d'intérêts et la communauté de développement technologique ont éga-
« Zénith Radio» aidera le plus posai- stratégie ont simultanément été éla- lement joué un rôle dans la conclu-
b_é lia compagnie suisse à développer borées : l'une part du marché et re- sion de cet a-ccord.

au SupeirCern, c'est-à-dire au projet
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L Cl JOUE EN SUI SSE ET AILLEURS
«SSWiS^̂

BERNE — D'énormes capitaux se sont Devant l'ampleur toujours aussi con- droit. Défini comme urgent, l'arrêté en-
uevcrses sur notre pays avant la ré- sidérable du marché de l'eurodollar et trera aussitôt en vigueur et sera soumis
évaluation du franc suisse et un taux le volume des transaction» opérées par au référendum facultatif. La durée detrop élevé de garantie de change pour- le truchement du système bancaire validité a été fixée & 5 ans, le nou-ratt entraver un rapide iteflux vers suisse, les opérations à terme apparais- veau pouvoir conféré à l'institut d'é-1 étranger, reflux dicté par les impéra- sent souhaitables. La Banque nationale mission devant vraisemblablement êtretirs de la politique conjo ncturelle. Il pourrait alors, chaque fois que le be- intégré, à moyen terme, au droit ordi-
importe donc d'autoriser la Banque na- soin s'en ferait sentir, acheter aux naire, à l'occasion d'une éventuelle re-uonale à effectuer pour son propre banques des devises, en l'occurrence des vision de la loi sur la Banque nationale,
compte des opérations de changes à dollars, à court terme à un cours proche
terme. Telle est la raison pour laquelle, de la parité et montrer par là même sa __

________________________________
dans un message publié mardi matin , le volonté de stabiliser le cours du franc i
Conseil fédéral propose aux Chambres par rapport au dollar, ce qui est appré-
d'adopter un arrêté urgent donnant im- ciable si l'on songe à la situation mn-
médiatement à notre institut d'émission nétaire, parfois bien embrouillée, et
l'autorisation d'effectuer des opérations permet en même temps de parer à d'é-
à court terme sur devises. ventuels mouvements spéculatifs.

Conformément à la loi qui lui est con- T . . ., ... , . .:
sacrée, la Banque nationale est autori- t. \e »r°jet- d *rret

tV.. fonde, sur_ l ar-_
sée à acheter et à vendre à trois mois Y \ * Constitution, selon lequel
d'échéance au plus des effets de change, JfL b*n2ue,.lnvestle d« monopole des
des chèques sur l'étranger et des obli- hll} ets

A 
de ba"que l D0Ur tach? ^"lé-

gations d'Etats étrangers facilement P^e  ̂servir en Suisse re régulateur
réalisables, alors quelle ne peut ache- du

^ 
marche de 1 argent, de faciliter les

ter ni vendre de devises sous forme «Pera^ons 
de 

paiement 
et de 

pratiquer,
d'avoirs en compte libellés en monnaie da"s les ""•..{f deJa lé._£te*w» fêd6'
étrangère que si ces avoirs sont paya- .aîe' une P01»41?116 de «edit et UI»e P°-
bles à vue. Cette disposition restrictive h*1<!l.ue monetaire servant les intérêts
a empêché jusqu'ici la Banque natioina- Sacraux dn pays,
le d'effectuer pour son propre compte L'autorisation qui serait conférée à la
des opérations de change à terme, puis- Banque nationale de conclure des opé-
que l'acquisition de devises implique rations à terme sur devises devrait lui
la création d'un avoir en compte libellé permettre de mieux remplir sa tâche
en monnaie étrangère et assorti d'une dans les circonstances actuelles. Au sur-
éehéance fixe. plus, elle ne porterait atteinte à aucun

BERNE — La commission du Conseil prouvé ces propositions, auxquelles
des Etats chargée de préparer la révi- elle a apporté quelques amendements,
sion de la loi sur les crédits d'inves- Elle a en outre accepté l'idée de sou-
tissements et l'aide aux exploitations mettre en principe les bénéficiaires de
paysannes a siégé sous la présidence crédits d'investissements à l'obligation
de M. K. Oral, député (Schaffhouse), de rembourser en même temps qu»
et en présence de MM. E. Btrugger, ces crédits, les autres capitaux «—i-
conseiller fédéral et J. Cl. Plot, direc- pruntés. Au vote final, elle s'est prê-
teur de la Division de l'agriculture. noncée è l'unanimité en faveur du

Dans son projet de révision, le Con- projet,
seil fédéral propose pour l'essentiel de
prolonger la période d'affectation des A la suite des délibérations, la com-
crédits d'investissements de 1974 à mission a visité, au Heinzenberg, quel-
1987, de mettre à disposition des fonds ques fermes de colonisation construi-
supplémentaires pendant la même pé- tes, dans le cadre de remaniements
riode et de _ modifier quelques condi- parcellaiires, avec Haide , substantielle
tions attachées à l'octroi de tels oré- des subventions prévues pour les amé-
dits. Après avoir abondamament dis- liorations foncières ainsi que de cré-
cuté le projet, la commission a ap- dits d'investissements.
_______^_________ o«c_eiiie_iai ._ iur ae ù _ U  miuuiions a aiec- »-¦ vu...., _¦_ -a <_ .-- __.. _/_._ _ i .  __*._ .-__ .-_ ., <_ „ <_ _..= .. . _«._._ -_^.. .__ .____ ..__ .._..

. . . .. - .. -,, ¦¦ "——~ touras-voits que l'organisation européen- «s* actuellement soumis aux cantons.
La démit .ion «"un nrnnri n_irl. -mAr__ n.__ . n« P»«r la recherche nucléaire (CEIKN) M. BaecfctoOd (mad-SH) a développé Quand ces demiens se seront pronom-La ueniiSMon a un grand panemenTOire rtatt^anstnito» è Meytrtn p<r_ de Oe- ensuite unie irat«Ppe_la*lon demandant ces, le Conseil fédéral se dkkddena eu

M lftCfif U i if W i n n n  ni A «MA ____ n ._ei_n4_i .-N MUM.» nirm- ^a Chambre des cantons a en- que la population puisse mieux aocé- toute connaissance de cause et pourna
. JU3CI I-UMIHIIIII  IIC «V reprCPat?IIIt?rn pQS tendu «n outre une interpellliation de der aux rives die nos lacs et de nos prendre en considération, s'il y a Heu,

WILLISAU. - «Ma décision de ne motlvêe nar les «.*_*«.. .*. t«» .™,r_ M. Luder «rad-SO) au sujet de la route rivières, où des places de repos et. de les demandes d'adaptation.
pas présenter ma candidature aux £olssI£te! tant du noint di ™ tïïF ^«nale No 5, plus précisément de son loisir devraoent être créésl à son interi- _ . -__ ' ' , , . ,' ¦>:¦>'_ .__-•._ ._ ._ .,.... •— _-, _, _ .__ .  croissantes, tant au point ae vue tecft- rwR.<_aio« .._>»- « i» r̂ ntr-n .._ . .-.«I,.,.,™ t on. Le conseaMer fédérai! Tsahiuda. En début de séance, après l allocubonprochaines élections au Conseil natio- nla„râue Bhvsiauer _un£.îi_. ' ™_ ^ '̂  ̂d9m le ea'

nton 
de Salellre' TÏ Le conse__i_er îôdfcraa J^cnuda, _un <_eouit ae séance, après _ «_ i_ocunm_

nal est due uniauement au fait aue ?!._, . P-J.uq. ,' aux
^

ene
^ . «0B* La participation de la Suisse au Su- chef du Département de l'inténteur a d'ouverture du président Theus, le Con-

?e me suif engàgrdeuuis un certain 1°̂ - ̂ llJdh}l\ 
les Parlementaire. p ep 0 e^  îa£ rohi&i de éeux arrètés : approuvé cette interpellation, de même seil des Etats a accueilli et assermenté

temns dé à nom^ une lLiUtioi^t To- S" nuI,ce-..Se1»11 **> s» Propre deman- run appr<>uvan,t cette participation, est que celle de M. Luder, qui a exprimé un nouveau membre en la personne de
Sire de la^ durée du mandat de ?? J 

paralt,ra,t incroyable», s'U n'en ^ ^if ^  referendumV conformément le vœu que 
soit 

supprimé le 
plus 

ra- M. Raymond B«>ger, landamann d'Ap-
Mrl^nentaire » a déclar* naardl le ' P** lvi~mêm* lM ««nséqtiencef. mm disp0(8M1<>n8 de l'anode 89 de lia pddemenit possiM» te goutot d'étrain®!*- penzell Rhodes-extérieures, qui rem-
eonseiller national Frans Josef Kur- CSorwtfrbuittan, 1-iautee ouiwe un crédit menit de Scfteuire sur ta route neitionate pièce M. Dobler (PDC), démissionnaire.
mann, de Wllllsau (Lucerne), qui s
annoncé sa démission la semaine pas- 

^^  ̂
f(| 

^̂̂  fa )„}„ jjy 
COIlSeil 

INlttOIWl
Agé de 54 ans, le conseiller national > __ _ _ _
MMSâÈï Les services d'information de la Confédération
seraient fait j our entre la direction
de son parti et lui-même ou qu 'il au- JL B I é* __" H JL A d'6" rester à sa position antérieure ĤB ^̂ MMHrait démissionné pour reprendre d'au- AA Nf  l |A _ 0k | | _l _l Hil)-- _ i '- l _1tf- t¥ (indemnité ne dépasisant pas douze
très charges sont dénués de tout fon- ^ !|MB I IB, I I 2I _ _ _  11 I 3_ /i 11 2_  B mois de salaire), par 86 voix et 92,
dément. V Vl- 1 »  I I W  Vli l I I V d i l  bV ¦ la majorité l'a emporté, et le projet K»^Elu à la Chambre Basse en 1955, M. sans d0u.e pour la dernière fois, est jÉÉp
Kumiann souligne ainsi son postulat retourné au Conseil des Etats. §3en vue d'une limitation volontaire de BERNE. _ Au courg de Ia première gart (parti évangélique BE), succès- « ___»la durée du mandat de parlementaire, _ éa(nce de la sessjon de juin | u Con. seur de M Paul ^bischer , décédé, l"Wl 1 

"|j"l|'' Il '
seil national a consacré la plus grande M. Achille Borefe (rad. TI), qui re- POUR UNI. M1_.I.L,--_ UKI!.

MfiTIÎP Piï_.l l"l_l F1_?F partie de ses débats à la révision du prend la place de M. Libero Olgiatti, INFORMATION
WU I RC _»VPIrREI»E contrat de travail. Entre lui et le démissionnaire, et M. Maurice Cossy,

M UirUPI l â r P A R D  Conseil des Etats ne subsiste plus à qui revient le fauteuil de M. Pierre Dans son interpellation, M. Gutt H
> iwiivi l  — *• rfr«*» _»_^_»s# qu'une dernière divergence, portant Frevmond. Après la validation a eu ...acj ZH) a demandé au Conseil fédé- wfc^ __
rniiDTS. 9R AMQ sur l'indemnité à verser en cas de lieu la prestation de serment , dans ,. ' dp déveloDD.er ses Ser\dces d'in- iSL_JIUvlVI r I C _3 Mail J départ sur détermination judiciaire, les formes traditionnelles, l'assemblée formation en particulier pour les cas

DF DiR_ CTBÛMI L3, chambre du .Peuple a entendu debout. de crises comme celles qui se sont pro-MC w "'»fcv ' lv ™ d'autre part une interpellation de M. duites lors du détournement des avions
¦La «Nouvelle Revue de Lausanne » Gutt (rad . ZH) sur le service d'Infor- En ce qui concerne la révision du à Zerka et à l'occasion de l'enlèvement

a fêté mardi les 25 ans de direction de mation du Conseil fédéral. contra t de travail , le Conseil national de l'ambassadeur Bûcher , en tenant
M. M'ichell Jaceard . C'est en effet le a survj ]ies recommandations de sa compte du fait que nous sommes dans
ler juin 1946 que celui-ci devint direc- En début • de séance, le président commission, qui demandait pour les « un état intermédiaire entre la guerre
teur et rédacteur en ohef du quotidien Weber , après avoir évoqué la mémoire sept dernières divergences, de se rai- et la paix » . Le président de la Con-
radioal «La Revue», qu 'il transforma du conseiller natiomad Pierre Frey- iier aux décisions du Conseil des Etats, fédération , M. Rudolf Gnaegi. lui a
la même année en «Nouvelle Revue de mond, récemment décédé dans sa ein- sauf pour ce qui est de l'indemnité de répondu que le Conseil fédéral voue
Lausanne». . quantième année, a ouvert la session départ, La commission, sur ce point , toute son attention au problème,

Le « Nouvelliste et Feuille d Avis en rappelant le programme extrême- s'était répartie en trois groupes. La compte tenu des moyens dont il dis-
du Valais » est heureu x de féliciter ment chargé qui attend les Chambres, majorité voulait que cette indemnité pose. Des centrales d'information pour
son ami , M; Jaceard , pour ce jubile ; et l'importante décision prise par le soit équivalente à huijt mois de salaire , les cas de crises ont été constituées
et formule des vœux pour qu il puisse Conseil fédéral que constitue la réé- une première minorité proposait d'ad- dans divers départements et surtout à
encore pendant longtemps assumer ses valuation du francs suisse. Puis le hérer à la décision de la Chambre des la Chancellerie fédérale , où le rôle du
fonctions à la tête de la « Nouvelle Conseil national a validé l'élection de cantons (six mois), et une seconde mi- vice-chancelier chargé de l'informa- 1
Revue de Lausanne ». trois nouveaux députés, M. Otto Zwy- norité suggérait au Conseil national tion a été renforcé. I

Des transports
publics gratuits?

GENEVE — Estimant que «l'une
des causes majeures de la dégrada-
tion du milieu urbain est la proli-
fération de l'automobile», les auteurs
d'une initiative populaire (10 000 si-
gnatures requises) demandent d'ac-
corder, à Genève, «en toute circons-
tance aux transports publics la prio-
rité sur les transports individuels»
et de prévoir la gratuité des trans-
T - -.. ._  .tii.il,. c n__ ii. im.. lp>n l.s_l._. f¥r.l.

1 II If i ̂ -_n  ̂
Promue par «l'institut de la vie»

Ul UJ¥ W IvllU (IV) de Genève, qui «œuvre pour
conserver à l'homme un environ-
nement sain», l'initiative, en de-
mandant au Grand Conseil une loi
sur une politique globale des trans-
ports, lui propose le rachat, par
l'Etat, de la compagnie genevoise des
tramways électriques (CGTE), domt
plus de 90 pour cent des actions, pré-
n.si> l'TV. snn_ __ £. __ antre les mains
de l'Etat.

Nouvelle importante centralisation « de type américain »
dans l'industrie horlogèreuuiia ¦ niuugii ic uwi iu ij c i«

« Zénith-Radio » (USA) devient majoritaire de
«Movado-Zénith-Mondia» (Suisse) »». «,., . ^^...PSrt ** ' la production en Suisse et ve vers

le marché.
BERNE — « Zénith Radio Corpora- ses activités sur le marché américain
tion » de Chicago (Illinois) prendra une et sur d'autres marchés mondiaux, ce- » La récente offre de participation
participation majoritaire dans le grou- et pour la plupart des produits et majoritaire de « Zénith Radio Cor-
pe horloger « Movado-Zénith-Mondia », en particulier pour les montres de poratlon » aux actionnaires du groupe
dont les usines se trouvent au Locle marque Zénith. « Movado - Zénith - Mondia » s' inscrit
et à La Chaux-de-Fonds, ont annon- évidemment dans le cadre de la pre-
cé les dirigeants des deux sociétés REACTION PRUDENTE mière méthode, poursuit la _ FH. Dans
dans une déclation commune publiée TJE LA FEDERATION HORLOGERE le cas particulier, son intérêt réside
simiultanément à Chicago et au Locle. dans le fait que l'auteur de l'offre est
Le communiqué ajoute que cette . in- La Fédération . horlogère suisse (FH) situé, pour l'essentieel de ses activités ,
tention de prise de participation « va a publié un long commentaire sur l'ac- dans un secteur différent de l'indus-
apparenter deux gammes de produits cord intervenu mardi après-midi entre trie horlogère, Cela se place cepen-
dont lia qualité, dans leurs domaines les deux sociétés. « Depuis quelques dans dans la ligne de la formation des

_ -i . __ •__ _._ _¦ _ _ __.' . __ ._ ._ __. ___! i _-._ 1 TTVTT 1,«» 4-«.*-« J n •->_ •*#_ _ _ _ _ , * -. .,,-. _-, 4- -.-.r. + .' .-.v.  ̂  
nm An _ n*. _ ._¦_____. _. A Tlfàc

simultanément à Chicago et au Locle. dans le fait que l'auteur de l'offre est
Le communiqué ajoute que cette . in- La Fédération . horlogère suisse (FH) situé, pour l'essentieel de ses activités ,
tention de prise de participation « va a publié un long commentaire sur l'ac- dans un secteur différent de l'indus-
apparenter deux gammes de produits cord intervenu mardi après-midi entre trie horlogère, Cela se place cepen-
dont lia qualité, dans leurs domaines les deux sociétés. « Depuis quelques dans dans la ligne de la formation des
respectifs, est reconnue depuis long- années, déclare ia FH, la tendance concentrations américaines. » Après
temps. » s'est renforcée chez les fabricants avoir noté que le groupe suisse possède

Les deux directions précisent égale- d'horlogerie suisse, d'atteindre à une une succursale de production en Fran-

_______________________ .

AU CONSEIL DES ETATS

Aménager les rives des lacs et des rivières
BERNE — Au Conseil des Ebats, la de 36 millions de francs pour l'acqui- No 5, alors que lia data de constructionBERNE — Au Conseil des Ebats, la
siôance de mardi, ouverte â 18 h. 15,
avait pour principal point à son pro-
gnaimme la participation de la Suisse

vient d'être didïférée à la stéte des tra-
vaux de la commission Huerlimann. M.

sition du terrain et l'aiméniagement de
l'infrastruicture de l'accélérateur. Sans
discussion ni opposition, le Conseil des
Ebats a approuvé la paptddip&itian par
35 voix, et le crédit par 87.

Tsohudi a rappelle que les causes du
retard sont principalement d'ordre fi-
nancier, et que le rapport Huerldinann
est actuellement soumis aux cantons.
Quand ces demieins se seront pronon-
cés, le Conseil fédéral se déoidecra e__
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Sur 570 prisonniers communistes malades, libérés par —g-??* CAtlD")AT C0NTRE THIEU
Saigon, 13 seulement veulent regagner le Vietnam du Nord È W ŜÊM -  

^
^̂ ^̂ fej

SAIGON. — Le Gouvernement de Saï- si le comité de la Croix-Rouge — qui l'émission de Radio Hanoï acceptant m
gon a entrepris depuis mercredi la ne dispose que de quatre responsables leur retour. Hanoï les qualifie de H 7_______ ________ .'' 'WÊrntâche de persuader 600 prisonniers et de quatre interprètes pour cette « détenus illégaux » et les invite à V f  '̂ **l iP^P_ ' ' 'Ilnord-vietnamiens de rentrer chez eux. mission — réussira à interrroger 600 venir s'installer au Nord-Vietnam , Er. j|F,'V_ f 7.Mffl|ë, 7_ *̂ ___1_ .Au même moment, dans un commu- prisonniers en auatirp ionrs. T.a Croix- mai . aanc ariim. ttm mi 'il «'noï t. fl_ nri- l-H £____________ !; ' ' J ^B—MiSte' *[SHBlJr WÊWil

_ , _»•'_ '" ¦ _ ¦• _ <^e convaincre les prisonniers de reh-
La petite Sibel Erkan trr <*« eux

j 'f  ' Gouvernmeent de Saagon a passe
'délivrée ^es oamPs de prisonniers (soit environ

8000 hommes au peigne fin pour trou-
ISTANBUL — C'est grâce à une ver d'autres Candidats, que l'on pour-
soudaine attaque que les forces de ralt <-ualiûer àe malades ou de Mes-
sécurité ont pu capturer les deux ses> et un peu plus de 600 on été réu-
terroristes qui retenaient comme ras dans "" camP Proche de Bien Hoa,
otage Sibel Erkan. à la Périphérie de Saigon.

Un détachement a atteint la fenê- Depuis mercredi, les prisonniers
tre de la pièce où Us se trouvaient. peuvent entendre par tes haut par-
Un échange de coups de feu a suivi, leurs du camP "n enregistrement die
et l'un des terroristes a voulu s'é- '
chapper, mais il a été atteint. Alors A,.¦_!,_-__ ._,_ »..__. I_.__ .__ ...
qu 'il était transporté dans une am- AUCICICfeUX 1.01 Q-Up
bulance, la foule a tenté de le lyn- „ _•,__,_%*_„_ _ !__ D_____ _ _ ..
cher, mais elle en a été empêchée QU 061111 S 06 D'CriII11I

Un membre des forces de sécurité 1 00 000 ÏTIOîkS 611 VOlBS

Un critique d'art
nommé directeur

du festival de Venise Des étudiants dénoncent

nique officiel , il acceptait la date du Rouge est pourtant seule ahibilitée à sonniers de guerre. Les officiels espè- |ï™j'S*iPiP ' ' , .;^ ; './™'l!x.l .'V'J'fll/ ' ¦ . ' ' :«jp4 juin fixée par Radio Hanoï pour la décider si un prisonnier doit être ren- rent que les prisonniers considéreront iM 1réception des prisonniers malades ou du ou non au Nord-Vietnam. l'émission de Hanoï comme un geste p|f lm^<Ma\Mm\blessés, au cours d'une opération com- Lorsque les Sud-Vietnamiens pro- amical signifiant qu'ils peuvent ren- fil ' *dMeimtWm\% #piiquée, qui 
^ 

aura lieu au large des posèrent le 29 avril de libérer 570 trer chez eux sans risquer de repré- fefc.'J -̂ m^WÈrnlMm *"' "1côtes nord-vietnamiennes. captifs nord-vietnamiens blessés ou saillies. Dans île passé, Hanoï n'admet- t , 7' 7> y $mWtWÊLes responsables chargés de l'opéra- malades, et lorsque Hanoï accepta , l'on tait même pas que des Nord-Vietna- t. , jjSt. J^^ÊÊ 1̂'- ¦ ' ' ' ' '___
iltion — Américains* Sud-Vietnamiens espénait qu'un progrès avait été . réa- miens s'étaient infiltrés au Sud-Viet- '¦¦> ¦ „ JÊtet la Croix-Rouge — paraissent assez ilsé dans la question des prisonniers- nain . HISiliHdésamparés. Ceux de la Oroix-Rouge de guerree. Les espoirs demeurent, C'est une des raisons- pricipales pour Hk : "*lNlj|iÉÉ|

ont révélé que ce n'est que mercredi mais il est évident que ni Saïgon ni laquelle les prisonniers hésitent à être IP___7 qu 'ils furent informés officiellement Washington n'ont encore fait les pré- rapatriés. L'on espère qu 'à présent ils _K .il __P!_____________; -r sll !
par le Gouvernement sud-vietnamien
qu'ils pourraient commencer samedi
à interroger les prisonniers, afin Se
déterminer leurs désirs. Ces entrevues
doivent être terminées quatre jours
plus tard, afin que les prisonniers
soient prêts pour leurs transferts le
4 juin.

Certains observateurs se demandent

paratifs nécessaires. Les officiels des opteront pour le retour,
deux gouvernements fuirent , fort éton- Si les officiers qui gardent le camp
nés d'apprendre au cours d'un sondage sont conscients de l'ironie de la situa-
préliminaire auprès des malades et des -- tion, ils n'en disent mot. En revanche,
blessés que treize seulement d'entre- Ses journaux sud-vietnamienis s'élè-
eux se portaient volontaires pour rè- vent contre la pression exercée par les
tourner dans- le Nord. Ayant proposé Américains en cette matière.
d'en libérer 570, le Gouvernement de 1 Georges MacArthur.
Saïgon se trouve dans une situation
fort embanassante. I ¦' -

C'est la raison pour laquelle il essaie

a été blessé au cours de l'engage- BERLIN — Un inconnu a dérobé mardi,
m*nt- _, _, _ . , à Berlin-Ouest, un sac d'argent con-La capture des deux terroristes, tenant 94 000 marks (plus de 110 000Mahir Cayan et Huseyin Cevahlr francs suisses) dans un véhicule destinéa ete annoncée par le commandement aux transports d'argent,de l etat de siège. Ces deux hommes Alors que je chauffeur du véhiculesont notamment impliques dans était occupé dans une banque, l'inconnuI enlèvement et 1 exécution du con- est entré a  ̂Ia voiture et a contraintsu! gênerai d Israel. Ie second chauffel-P à gagner une route

. isolée, où il s'est alors emparé du sac
~~~~——^—^^— d'argent avant de disparaître.

Le vice-président sud-vietnamien Nguyen Cao Ky (à droite) vient de confirmer
son intention de se présenter à la présidence en octobre prochain contre le pré-
sident Nguyen Van Thieu (à gauche). Il a violemment attaqué le chef de l'Etat

et base son programme sur les réformes sociales.

Lettre ouverte du savant soviétique Tchaiidze

Provoquer un débat public sur les droits de l'homme
PARIS. — Une lettre ouverte adres- j oofondateur, en novembre dennier, avec « statuts des unions et associations vo-
sée par le physicien soviétique Valéry ses collègues André Tve_idbfch/lebov et lontaires ». Dans le cas contraire une
Tchaiidze au parquet soviétique, pu- André Sakharov. enquête serait ouverte et ils risquaient
bliée par « la chronique (clandestine) Cette lettre constitue une réponse d'être inculpés.
des événements en cours » vient de aux autorités soviétiques. Les trois Le physicien Tchaiidze indique dans
parvenir en Occident. savants avaient été en effet convoqués sa lettre que «la proposition d'ouvrir

Danis cette lettre, lé savant affirme par le procureur de Moscou et mis en une enquête criminelle lui convient,
le caractère légal du « comité des demeure d'enregistrer immédiatement car elle offrirait l'occasion de procé-
droits de l'homimé » dont il a été le leur organisation conformément aux dèr à un débat public et légal sur le

droit dés aîssociations ».~~—— ——' — En constituant leur comité, les trois
savants se donnaient pour but de

La métallurgie anglaise paralysée par une grève it ĉZrîTc ^̂ 1% -̂
tion des garanties des droits de l'hom-.___ . u;c__ gi_..'_i..-._i_ ue_ uiuil. u_ l liu-m-

ln  _KÏ/>I ¦%_. ___fc __ ¦ ¦ m**ef \ m § mY\ *_r,_P ___>_E_* e \ T % m +  __ % _r___li me e' d'aider les personnes soucieuses
^_f I lUUVvdU v U U U  li Cw U l f l Y v  ̂ e recherches constructives sur les as-

 ̂ pects théoriques de ce problème».

pour l'économie britannique
LOI^RES.. . -4T . Aisa-ès" . l'élecjricité, les Le salaire de base le plus faible est

Après deux mois de rage-
accalmie de l'Etna

CATANE — La lave qui s'écoule sur les
pentes de l'Etna n'est plus maintenant
qu'un mince filet, deux mois après le
début de l'éruption qui est la plus ter-
rible depuis plus de quarante ans.

Selon les , vulcanologues, cette accal-
mie ne signifie pas la fin de la phase
active de l;éruption. Depuis 57 jours, la
lave a déjà provoqué des dégâts impor-
tants aux vignobles, aux vergers et
aux terres cultivées et détruit un cen-
taine de maisons.

de 15 livres par semaine.: La moyenne
hebdomadaire, compte tenu des heu-
res supplémentaires, est de 30 livres.

Les aciéries nationales déjà , large-
ment déficitaires — selon certaines es-
timations le déficit pour l'ensemble de
la métallurgie est de 2 'millions de

; le pre-
elle con-
e de 1926.

Si, comme on semble le orâindire, la
grève se prolongeait, plus de 200.000
ouvriers de la rnétsfllurgie pourraient
se trouver sans tnavail en l'espace d'un

— n'ont pas paté-livres par semaine
goriquement rejeté les revendications
des métallurgistes, Elles paraissent ce-
pendant avoir tenté de temporiser et
ont insisté pour que les négociations
se poursuivent.

mois.
Les quelque 15.000 ouvriers de 216

aciéries de Grande-Bretagne apparte-
nant au syndicat national des mé-
tallurgistes (NUB) n'ont pas repris le
travail mardi matin après les fêtes de
Pentecôte, conformément à la déci-
sion unanime des 18 membres du co-
mité exécutif du NUB. Ils réclament
des augmentations de. salaire de 35%.

DURE BATAILLE PRES DE PHNOM PENH
PHNOM PENH. — De violents com- avancées à l'est de la capitale à la
bats ont opposé mardi des troupes bordure de la province de Prey Veng
vietcong et nord-vietnamiennes . aux contrôlée par les forces « communis-
troupes cambodgiennes défendant deux
positions: à 28 kilomètres à l'est de
Phnom Penh, a annoncé le haut com-
mandement khmer. Les combats, selon
le porte-parole militaire cambodgien,
ont fait, cinquante blessés parmi les
forces gouvernementales et deux cents

tes ». Les combats, qui ont débuté dès
6 heures du matin, se sont poursuivis
toute la journée et l'aviation est in-
tervenue pour soutenir les troupes
khmères aii 'sol.

morts parmi les « ennemis »
Les deux postes attaqués, ceux de ./__ n_ .___ m...emz - nir In i.mL.

ROME — M. Gian Luigi Bondi a été Komipong Chlaimlang et de Prey Baing, ' «"Tisemilisme 50r 10 TOmoe
nommé offfioietemanit directeur du fes- se. trouvent à l'intérieur de la. boucle J- M-,--tivial d'art cinématographique de Ve- que forme le Mékong à la hauteur de "" WIOiX
nise. Le ministre italien du tourisme et Phnom Penh, dans une région mare- LONDRES Un groupe de 250 _ou-du spectacle a signé miardi le décret ren- cageuse inondée six mois par an. Ce- ristes soviétiques qui visitaient mardidant Q__i_de_le certrte __o_r__r_aj tàan qui M de Kompong Chamlang est une des matin la tombe de Karl Marx au dme-était aittenidue depuis ptaieiuirs mois. positions gouivernerumentales les plus tière de Highgate, dans le nord de Lon-

dres, ont été confrontés à une dizaine
.... .. >_ : ¦ _ "̂ 7m^

mmmm':¦—*¦mT' . , _  «-—M—-——i mi .. i ¦ d'étudiants manifestant contre l'anti-
'.~^~ - :r̂ B_r _t » az^~ sémitisme en Union Soviétique.

Quitter I orbite soviétioire t̂^^.â ^zJ Ti *,*t,r :-. : 7 - „,-7!f - .. ;..»*'*»*€•'¦ »!,•¦*' Juifs d'Union Soviétique , portaient des
pancartes en anglais et en russe dénon-
jant le traitement des Juifs en URSS :
« Marx était Juif », « Si Karl Marx vi-
vait aujourd'hui en URSS il n'aurait
pas tous ses droits de citoyen » pouvait-

Conférence de presse du président Nixon

Un accord sur la limitation dos
armes nucléaires est en vue

Le président Nixon a dit qu'il ren- seulement à discuter de la libération
a indiqué au cours de la conférence de des prisonniers de guerre américains,
presse qu'il a donnée mardi soir que les se refusant à leur libération condition-
négociations « SALT » entre les Etats- nelle.
Unis et l'Union Soviétique aboutiraient Le président Nixon a indiqué que
peut-être cette année à un accord sur la son gouvernement terminerait dans six
limitation des armes défensives et à une semaines l'étude du problème de llad-
entente sur les armes offensives, pou- mission de la Chine Populaire à l'ONU
vant aboutir . à un accord un peu plus et qu'une décision serait alors annon-
tard. cée. Plusieurs possibilités se présenltenit,

Le président Nixon a exprimé l'es- a-t-il ajouté.
poir que le traité récemment signé en- Le président Nixon a dit qu'il ren-
tre l'Union Soviétique et la République drait publique le 10 juin une liste d'une
Arabe Unie n'entraînerait pas au Mo- grande variété en produits non straté-
yen-Orient un nouvel afflux d'armes giques dont l'exportation serait autori-
qul nuirait à l'équilibre militaire et à sée vers la Chine continentale,
la recherche de la paix dans la région. Il a souligné qu'il était prêt à se ren-

Le président a indiqué qu'il n'avait dre n'importe où dans le monde si cela
pas l'intention d'annoncer une date M- pouvait servir les intérêts de la paix,
mite pour le retrait des forces améri- M. Nixon a cependant précisé qu'il n'a-
calnes du Vietnam parce que jusqu'à vait pas de projet de voyage dans un
maintenant Hanoï s'était déclaré prêt avenir immédiat.




