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A NOS LECTEURS 
Comme promis et grâce à vos déjà très nombreux appuis, le « Confé

déré » reparaît aujourd'hui selon les décisions prises, le 29 mai, par l'As
semblée des délégués, à Leytron. 

Jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des délégués du 3 juillet à 
Riddes, tous les vendredis, le « Confédéré » vous fournira une information 
variée sur la vie valaisanne. Ces numéros-tests vous donnerons la possi
bilité de nous adresser vos suggestions. (Utilisez, à cet effet, le coupon-
réponse ci-dessous.) En plus, et afin de mieux préparer son retour et 
« ancrage » définitifs en Valais, notre journal accordera une place parti
culière aux événements de la région martigneraine. 

Ces numéros, ainsi que ceux qui suivront jusqu'en automne, couvrent 
une période qui est absolument nécessaire pour nous permettre de mettre au 
point, après études et recherches approfondies, la nouvelle formule du 
« Confédéré » ; car l'époque où les décisions se prenaient dans la hâte 
et l'indifférence générale est bien révolue. 

En effet, un magnifique élan a été donné par notre campagne de 
souscription, encore ouverte. Plus des quatre cinquièmes des 300 000 francs 
ont déjà été réunis, et il faut souhaiter que nous dépassions ce montant mi
nimum. La nouvelle coopérative d'édition sera de cette façon assez forte 
pour contrôler de près les impératifs techniques de sa propre impression. 
Ainsi, foKs de votre générosité et de votre enthousiasme, nous serons sûrs 
de réussir. 

. « Le Confédéré » 

Martigny: amitié internationale 

L'assemblée générale du TCS de cette année était importante car elle marquait le septante-cin
quième anniversaire de cette section, M. Paul Boven, président, pendant son discours, avec, à ses 
côtés, MM. Bernard Dupont, Antony, Meytain, Bonvin et Varone (photo Valpresse) 

Convocations 
Les signataires des fiches de souscription 

sont priés d'assister à 

l'assemblée constitutive 
de la Société coopérative d'édition du Con
fédéré, le samedi 3 juillet 1971, à 14 h., 
à la salle de l'Abeille à Riddes. 

Les délégués du Parti radical-démocra
tique valaisan sont convoqués en 

assemblée annuelle ordinaire 
le samedi 3 juillet 1971, à 17 h., à la salle 
de l'Abeille à Riddes. 

L'ordre du jour de ces deux assemblées 
paraîtra dans nos prochains numéros. 

Martigny constitue, ainsi que tout le monde le 
sait, un sommet du triangle international de l'ami
tié, les deux autres pôles étant Chamonix et Aoste. 

Pour deux personnalités de la cité, cette amitié 
a été marquée par la remise de la médaille du 
Mérite italien. Les autorités de notre pays voisin 
ont voulu témoigner toute leur reconnaissance à 
MM. Edouard Morand, président de la ville, et au 
Dr Charles Bessero, président de la Dante Allighieri. 

Une agréable cérémonie a marqué, en présence de 

nombreuses personnalités, la remise de cette mé
daille, à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Samedi dernier, à Champex, ce furent les Rota-
riens des trois villes accompagnés de ceux d'Evian 
qui célébrèrent cette amitié internationale. Les 
chanteurs de l'Ordre de la Channe, sous la direction 
de l'abbé Georges Crettol, étaient présents et 
MM. Pierre Crettex, Martigny, et Albert Diémoz, 
Aoste, et André Faivre, Fancigny, furent les ora
teurs de cette magnifique journée. 

Le bulletin de santé du tourisme 
Chaque année, à pareille époque, l'Union valai

sanne du tourisme tient son assemblée générale 
ordinaire et tire le bilan du tourisme valaisan. 
Cette réunion s'est tenue récemment à Saas-Fee, 
sous la présidence de M. Antoine Barras, en 
présence de nombreuses personnalités. 

Mais, avant de s'occuper de tourisme en géné
ral, les congressistes discutèrent spécialement 
d'hôtellerie puisqu'ils participèrent à l'assemblée 
de l'Association hôtelière du Valais. M. Jacques 
Bérard, jusqu'ici secrétaire, a été nommé direc
teur de l'association. Plusieurs démissions ayant 
été enregistrées, le comité a été complété et 
M. Fritz Ballestra, de Champéry, accède à la 
présidence, succédant ainsi à M. Walther Zim-
mermann, de Zermatt. 

Cette élection est un honneur pour la coquette 
station bas-valaisanne et pour tout le Valais 
romand, tant les qualités du nouveau président 
sont connues et appréciées. 

Le nombre des nuitées valaisannes a donc été 
en augmentation et cela confirme la place impor
tante que tient le tourisme dans l'économie de 
notre canton. Ces succès réjouissants obligent 
cependant les responsables à demeurer vigilants 
et à trouver les meilleures solutions possibles à 
de nombreux problèmes tels que la pénurie de 
main-d'œuvre, le taux d'occupation à la moyenne 
peu élevée, la formation professionnelle, l'intro
duction du « tout compris », etc. 

De plus, l'aménagement routier constitue un 
atout très important pour le tourisme et les par
ticipants ont voté une résolution demandant que 
le Valais ne soit pas le parent pauvre dans la 
répartition des sommes réservées aux routes 
nationales. 

Enfin, la législation touristique retient l'atten
tion puisque les députés ont admis définitivement 
la nouvelle loi sur l'organisation de l'Union va
laisanne du tourisme et des sociétés de dévelop

pement. Ce texte sera soumis au peuple en au
tomne. A Saas-Fee, hôteliers et gens de tourisme 
ont été reçus comme savent le faire les habitants 
de la station, inspirés par un expert en la ma
tière : M. Hubert Bumann. (Cly) 

(Photo Valpresse.) 

Qu'attendez-vous de votre journal ? 
Le « Confédéré » sort de presse pour la première fois selon une nouvelle formule qui n'a 
rien de définitif et qui voudrait répondre aux vœux de tous les lecteurs. 

Pour nous permettre de satisfaire vos désirs, et de donner un visage agréable à votre 
journal, nous vous demandons de remplir le petit questionnaire ci-joint et de nous le 
retourner à la rédaction, case 120, 1951 Sion. 

Quelles sont les rubriques que vous préférez ? 

Désirez-vous beaucoup d'illustration ? 

Des articles d'opinion ? 

Du sport ? 

Un feuilleton ? 

Des interviews ? 

Autres suggestions 

La souscription continue... 
La campagne de souscription en faveur du « Confédéré » se poursuit et nous remercions 
tous ceux qui nous ont déjà retourné leur bulletin. 
Le bulletin ci-après permet de réparer un oubli ou de continuer à souscrire. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Au capital social de la Société coopérative en formation pour l'édition du 
journal « Le Confédéré ». 

Le soussigné déclare souscrire à parts de Fr. 100.— au capital 
social de la Société coopérative en formation. 
Le montant correspondant à la souscription ci-dessus sera versé sur réqui
sition du Conseil d'administration. 

Nom Prénom : 

Domicile : 

Lieu et date : 

Signature 

Le bulletin, dûment rempli et signé, doit être retourné à Jean Philippoz, 
bureau fiduciaire, 1912 Leytron. 



Mobilhomes C 
le chalet de vacances sur roues pour : — LA PLAINE — LA MONTAGNE 

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

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

E. Rast - 1926 Fully 
Tél. (026) 5 33 38 

ASSA 89-20285 

M m e Witschard l 

MARTIGNY 

Rue de l'Eglise 5 

Tél. (026) 2 26 71 

•<t ' ; :,. • i .. i ^ 

Le vin rouge typiquement valaisan, 
un vin flatteur et friand 
qui convient particulièrement aux repas simples. 

U'Jt " b ?! 

Par exemple: 

Le Goron 
^ 

associé à une bonne saucisse 
aux poireaux ou aux choux, 

servie chaude ou froide, 
avec du pain paysan et un peu 

de moutarde. 
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Le Goron 
est en vente dans les restaurants, 
chez votre négociant en vins 
ou dans votre commerce d'alimentation 

S.I. Mont-Noble S.A. Sierre 

LUTTEZ contre les constantes augmentations de loyers en 
devenant propriétaire de votre appartement dans un 
immeuble neuf situé à la rue du Mt-Noble à 2 pas du 
centre. 
Situation tranquille et très ensoleillée. 
Confort moderne - Prix sans concurrence. Possibilité de 
crédit. 

A vendre : 

— APPARTEMENTS de 2 1/2 PIÈCES 
dès Fr. 56 500.— 

— APPARTEMENTS de 4 1/2 PIÈCES 
(3 chambres)+ séjour + 1 cuisine (coin à man
ger) + 1 réduit - balcon et hall 
dès Fr. 88 000.— 

Places de parc Fr. 3 000.- Garages Fr. 13 000.-
Immeuble habitable dès le 15 octobre 1971 

Pour traiter, s'adresser au : 

Bureau d'Affaires Commerciales Sierre S.A. 
6, rue Centrale - 3960 SIERRE 
Tél. (027) 5 02 42 et 5 27 92 

ASSA 89-1152 

école 
montani 

Rentrée 6 septembre 

Institut «Les Collines», Sion 

— externat 
— semi-internat (7 h. à 18 h.) 
— possibilité d'arrangement pour les élèves internes 

assure la formation de base 

Classes primaires : 

— classes préparatoires à l'entrée au collège et à l'école 
secondaire 

— programme des 5e et 6e classes primaires 

Classes secondaires : 

— programme officiel du canton du Valais 
— orientation professionnelle, recyclage 

et prépare l'avenir 

— dans le commerce et l'industrie 
— dans le tourisme et l'hôtellerie 
— dans les professions paramédicales et autres 

Section commerciale, secrétariat, langues, bureau pratique 

— COURS DE LANGUES, français, allemand, anglais, italien 
Méthodes directes, audio-visuelles 
Laboratoire de langues ultra-moderne 

PROGRAMMES SUR MESURE - DIPLOMES - BUREAU DE PLACEMENT 

C O U R S D ' É T É 
26 juillet au 14 août 
Rattrapage degré primaire (dès 4e) et secondaire : 
Branches principales 

Demandez notre prospectus 

école montani 
. • 

Institut «Les Collines» 
Gabriel Montani, dir., av. de France, SION. Tél. (027) 2 55 60. 

ASSA89-21C 



LE CONFÉDÉRÉ — 3 

ART et enviro 
Verbier : une offrande 

Verbier a su garder son caractère de style mon
tagnard avant tout. Ce qui revient à dire que 
chaque bâtisse dégage l'odeur du bois réconfortant. 
Dans ce cadre idyllique, où l'homme de tous les 
jours se plaît à respirer de l'oxygène pur, un artis
te suisse, de renommée internationale, a décidé 
d'accepter de couler dans le béton ses idées géniales. 

Médran, point de ralliement de maints téléphé
riques et télécabines, ne pouvait échapper à la ' 
technique. Le bâtiment est un modèle d'une édi
fication audacieuse où l'on a su, par un système de 
construction en cellules, allégée par des colonnes, 
lénifier la rigueur même du ciment. 

C'est ainsi que le 3 juillet, Hans Erni sera encore 
plus près de nous. L'homme a voulu que chacun 
profite au maximum de cette unique chance. Il y 
parviendra sans doute. On peut lui faire confiance. 

L'exposition comprendra tous les modes d'expres
sion du grand artiste, soit : huiles, temperas, goua
ches, dessins, reliefs, tapisseries, livres, céramiques, 
sculptures et lithographies. 

Verbier, perle rare, était l'endroit rêvé pour con
tenir en ses murs de tels trésors. La station, à cet 
effet, se prépare à recevoir cet été de nombreux 
hôtes. Toutes les facilités leurs seront offertes pour 
qu'ils puissent profiter au maximum de leur séjour 
ou de leur passage dans ce site valaisan. 

Hans Erni a compris. Pourquoi donc les mass 
média ne feraient-elles pas de même ? C'est une 
chance qui nous est offerte. L'œuvre de l'artiste 
peut produire l'impact désiré. Dans ce monde où 
tout bouge, il est réconfortant de voir comment on 
peut réaliser certains exploits qui forces l'admi
ration. 

MARTIGNY 
Nouvelle salle de gymnastique 

Les projets et devis pour la construction d'une 
nouvelle halle de gymnastique à Martigny ont été 
approuvés. 

Emplacements 

des bennes de ramassage 
L'action de printemps de nettoyage en ville de 

Martigny se fera selon le programme suivant : 

Lundi 21 juin 

Rue du Bourg : devant le Café Saint-Michel. 
Rue du Bourg : devant le Café National. 
Place du Bourg : près de la fontaine. 
Avenue du Grand-Saint-Bernard : en face du che

min des Martinets. 

Mardi 22 juin 
Pré de Foire. 
Rue de Rossetan ; carrefour devant l'église Saint-

Michel. 
Rue de la Tannerie : près du bâtiment La Ruche. 
Rue de Scex : derrière immeuble Claire-Cité. 

Les citoyens de Martigny 
ont refusé l'impôt sur le culte 

Mercredi 23 juin 
Place de Plaisance. 
Place Centrale : près de la fontaine. 
Rue de la Gare : angle rue Grand-Verger. 
Place de la Poste. 

Jeudi 24 juin 
Rue des Hôtels : parking Grande-Maison. 
Les Glariers : près du pont. 
La Batiaz : entrée chemin du Château. 
Chemin du Milieu : près des bâtiments Les Folla-

tères. 

SUBVENTIONS CANTONALES 
Le Conseil d'Etat a alloué des subventions pour 

les travaux suivants : ' 

— projet de chemin forestier Mittelwald-Aycr ; 
— projet de reboisement et travaux de défense du 

Larzey, Finhaut et des Faces, Salvan. 

Martigny - Verbier - Zermatt - Crans/Montana 
voitures de musée que l'on désigne égale- Jeudi 1er juillet: Martigny - Villeneuve -Les voitures de musée que l'on désigne égale 

ment sous le nom populaire de «vieux tacots» 
seront en Valais du 30 juin au 4 juillet. Le 
rallye réservé à ces véhicules ne se contentera 
pas de remonter la vallée du Rhône. Il poussera 
bien loin dans les vallées latérales afin de 
gagner des stations aux noms connus dans le 
monde entier. 

Voici l'itinéraire général : 

Arrivée des véhicules à Martigny le mercredi 
30 juin dans l'après-midi. 

Jeudi 1er juillet: Martigny - Villeneuve - Mon-
they - Verbier (111 km.). 

Vendredi 2 juillet : Verbier - Viège - Zermatt 
(112 km..). 

Samedi 3 juillet : Zermatt - Sion - Lens - Crans/ 
Montana (97 km.). 

Dimanche 4 juillet : Crans/Montana - Savièse -
Saillon - Fully - Martigny (58 km.). 
Le passage des ces bolides du début du siècle 

constituera une intéressante attraction pour le 
canton et sera en quelque sorte l'ouverture offi
cielle de la saison des vacances d'été. 

Les citoyens de Martigny, des deux sexes, à 
35 °/o de leurs effectifs réels, ont refusé à 2 contre 
1, le 6 juin dernier, le règlement relatif à l'im
pôt sur le culte. Indirectement, on peut admettre 
qu'ils ont refusé l'impôt lui-même car les moda
lités de perception n'ont pas, apparemment, été 
attaques. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, avait dé
cidé de percevoir cet impôt, en faisant usage des 
compétences que lui octroie la loi des finances 
de 1960, alors qu'il y a"ait renoncé jusqu'ici. 

Cette décision a coïncidé avec les nouvelles 
dispositions adoptées par le Grand Conseil pour 
la rémunération du clergé, dispositions prises en 
interprétant plus extensivement que jusqu'ici 
l'obligation des communes de pourvoir aux frais 
du culte et comportant des dépenses supplémen
taires. 

Se rendant compte de certaines objections fai
tes à l'interprétation de la loi, le Conseil muni
cipal a surtout voulu, en instituant l'impôt, cla
rifier une situation ambiguë. 

En effet, si les frais de culte sont inclus dans 
le compte ordinaire de la commune, chacun les 
paie en acquittant son impôt annuel e t sans se 
rendre compte du montant qu'il verse à cette 
fin. 

Il pourrait, à juste titre, s'il n'entend pas par
ticiper aux charges du culte, invoquer les dis
positions de la Constitution fédérale sur la li
berté de croyance et de culte et refuser un bor
dereau qui lui force la main indirectement. 

Avec l'impôt sur le culte séparé, il suffit de ne 
point l'acquitter pour que la situation soit plus 
claire. Evidemment, le service des contributions 
en serait informé. Et c'est probablement ce qui 
a chatouillé certains citoyens qui ont préféré 
l'ambiguïté actuelle à une situation personnelle, 
telle qu'elle existe dans la plupart des cantons 
suisses, car ils pensent qu'ils n'ont pas à donner 
cette information. 

D'autre part, il est bien possible que certains 
citoyens, sans entrer dans la subUlité de ce rai
sonnement, ont voté non pour exprimer leur 
étonnement de n'avoir pas été consultés sur le 
nouveau règlement relatif à la rémunération du 
clergé ou pour des motifs plus intimes qu'il ne 
m'appartient pas d'analyser ici. 

Enfin, et c'est probablement le plus grand nom
bre, certains citoyens ont voulu tout simple
ment marquer leur opposition à l'institution 
d'un impôt nouveau. Ils trouvent que ceux qui 
sont actuellement perçus sont déjà assez élevés, 
ceci d'autant plus que le Conseil municipal de 

Martigny, pour des raisons largement publiées 
lors des assemblées primaires et dans la presse, 
avait déjà, lors de l'élaboration du budget pour 
1971, augmenté de 10 'In le coefficient d'impôt et 
institué des taxes nouvelles pour financer l'épu
ration des eaux. 

Mais, comme le non de la majorité des citoyens 
a été exprimé pour des motifs différents, la si
gnification du vote restera, elle aussi, ambiguë. 

Bien entendu, il faudra quand même payer par 
les recette ordinaires ce qu'on entendait régler 
avec le produit de l'impôt sur le culte. La perte 
des recettes présumées est de l'ordre de 120 000 
francs. 

Cela ne paraît pas devoir ébranler la situation 
financière de la commune. Mais le vote marti-
gnerain, comme on l'a dit, pourrait bien être une 
sonnette d'alarme dans ce canton. 

Il engage en tous cas les autorités munici
pales de Martigny à remiser le projet dans les 
tiroirs réservés aux choses qui doivent attendre 
des temps meilleurs. 

Par bonheur, grâce à une consultation organi
sée démocratiquement, elles savent au moins à 
quoi s'en tenir, ce qui n'aurait pas été le cas si 
un vote affirmatif avait été enlevé « à la hus
sarde » lors de la dernière assemblée primaire 
fréquentée par une centaine de citoyens et de 
citoyennes et où cet objet fut débattu mais non 
soumis au vote séance tenante. 

Edouard Morand 
président 
Martigny 

D'autre part, le service de presse protestant 
fait le commentaire suivant sur cette votation : 

« Par 12(18 non contre 702 oui, les citoyennes et 
citoyens de Martigny ont repoussé un projet de 
règlement communal prévoyant la perception, 
sous la forme de centimes additionnels, d'un im
pôt du culte dont devaient bénéficier, d'abord la 
paroisse catholique et ensuite la paroisse pro
testante. Ce projet, qui faisait suite aux récentes 
dispositions du Grand Conseil en vue d'amélio
rer la rétribution des cures, était d'esprit libéra] 
car il laissait à chacun la faculté de payer ou de 
refuser ce supplément d'impôt et chaque Eglise 
pouvait bénéficier des versements de ses fidèles. 

Ce geste négatif des M-irtignerains obligera la 
commune à trouver les 120 000' francs nécessaires 
dans son budget ordinaire et la paroisse protes
tante à effectuer des démarches auprès d'elle 
pour obtenir la part payée par les contribuables 
protestants. » 

MARTIGNY 
On enlèvera les rails du tram 

Les rails du tram sont toujours en place sur 
l'avenue du Grand-Saint-Bernard. Décision a été 
prise de les supprimer, dès l'automne prochain. 
Les automobilistes supporteront aisément les quel
ques désagréments causés par ces travaux qui amé
lioreront sensiblement le trafic. 

Des affaires importantes en cours 
L'enquête menée pour retrouver les cambrio

leurs de Bourg-Saint-Pierre ont permis de décou
vrir d'autres méfaits et la police enquête actuelle
ment pour retrouver les auteurs de trafic de faux 

monnayeurs ainsi que les responsables d'autres 
très cambriolages dans la région. 

Prochainement, le voile sera levé sur toutes ces 
affaires. 

Les décès 
Durant ces dernières semaines, plusieurs person

nalités sont décédées à Martigny et dans les en
virons. A Martigny, on a conduit à leur dernière 
demeure, MM. Louis Troillet, Ernest von Arx, 
Xavier Closuit et Pierre Porcellana. A leurs famil
les, vont nos condoléances sincères et nous aurons 
une pensée spéciale pour M. Xavier Closuit qui fut 
l'un des promoteurs de la chronique sportive du 
« Confédéré », il y a bien des années. 

AVIS MORTUAIRES 

>, 

Le Conseil communal de Monthey 
a le très grand regret de faire par t du décès de 

Monsieur le Doyen Louis BON V I N 

ancien vicaire et ancien curé de Monthey. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, le jeudi 17 juin. 

IfflPAC-la plus avantageuse armoire à éléments -montage (par soi-même) en 10 min! 
IIYIPAC - emballé prêt au transport en voiture 
Assemblage facile selon schéma de base: 
un tournevis suffit! 
Elément 50 cm: montage en 10 minutes! 
Elément 100 cm: montage en 15 minutes! 

Exemples de prix 
Prix à I' emporter, stratifié blanc: 

Armoire 50 cm slnKim'' 
Armoire 100 cm 348.-
Armoire 100 cm avec paroi de séparation 440.-
Rayon de séparation de 30.- à 120.-
Livraison et montage par nos soins conlre 
supplément. 
M — — — g — — — — — — 

taveau! 
IIYIPAC ne se trouve que dans le self-service 

ameublements sa I 
LAUSANNE Montchoisi 5 H dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en! 



Marcel Véroler - Marrigny - Tél. (026) 21222 

Profitez de votre passage à Martigny pour visiter 
nos nouveaux locaux avec exposition à la route du Simplon. 

Moto-pompe haute pression 
pour seulement Fr. 2550.— 

(75 t./min., 50 cm., moteur 14 CV) 

Pompe Riviera 25 I. 
30 atm. 990 fr. 
Mec 45 I., 40 atm. 1650 fr. 

Atomiseurs à partir 
de 595 fr. 

Moto-houses 
à partir de 1140 fr. 

sain 
Tronçonneuse SOLO 6 ev. 7 kg., à partir de r i " . / / U . " -

ASSA 89-20283 

A VENDRE 
Ensuite de modification de la sta
tion de pompage d'eau, la com
mune de Fontaines (NE) offre à 
vendre : 

2 POMPES IMMERGÉES d'un débit 
de 6,5 litres'seconde à une pro
fondeur de 10 m. avec moteurs 
de 2900 t./min. (3,8 et 2 CV). Mar
que Hâny. 

1 POMPE HAUTE PRESSION d'un 
débit de 6 litres'seconde avec 
moteur de 2850 t./min. d'une puis
sance de 7,5 CV. Marque Sulzer. 

Pour renseignements s'adresser au 
bureau communal, tél. (038) 53 23 61 

ASSA 87-64 320 

Garage Bruttin Frères 
Noës et Sierre 

Agence AUSTIN et VOLVO 

engage 

un apprenti mécanicien 

un manœuvre d'atelier 

S'adresser au (027) 50720 

* 

H. LANGEL 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 

MARTIGNY 

Fermeture annuelle 
du 21 juin au 6 juillet inclus 

Ensembles de cuisine 
et ustensiles 

MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ 

Francis BENDER - FULLY 

Tél. 026) 5 3628. 

ASSA 36-613 

AGENCE 
AGRICO 

CLIVAZ & BRUCHEZ 

Fully - Tél. (026) 5 36 38 

Articles de ménage - Quincaillerie 
Outillage - Insecticides - Mazout 
de chauffage. 

ASSA 89-21065 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93| 

Réparations rapides et soignées 

ASSA 89-210321 

LE PRET 

^ »M CONFECTION 

MARTIGNY 

A PORTER DE 
La grande parade des robes d été 

CLASSE 

• 

_ 

Ecole moderne 
Sion 

5, avenue de la Gare, tél. (027)2 6096. 
Direction : Georges PENNING, licencié HEC. 

Cours d'été du 5 au 30 juillet 
et du 2 au 31 août 

Rattrapage à tous les niveaux 
Degré primaire et secondaire 
Méthodes spéciales de rattrapage 
pour le français et l'arithmétique 

Branches secondaires : 
Programme officiel du canton du Valais 

Dès le 6 septembre 
% Classes préparatoires aux études secondaires 

Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des 
écoles de Sierre 

0 Classes pour dyslexiques 
Collaboration d'une logopédiste, équipe de professeurs 
spécialisés 

% Classe préparatoire à l'apprentissage et aux études para
médicales 
Méthodes spéciales de rattrapage 
Responsable : M. Léon Monnier 

© Section commerciale-secrétariat 
Durée des cours : 2 ans. Stage obligatoire après la I re 
et la 2e année scolaire. 
Possibilité de financement d'études. Etudes gratuites ou 
crédits. Bureau de placement. 
Certificat d'études commerciales après 1 AN 

% Laboratoire de langues 
Méthodes directes, enseignement individualisé. 
ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN et ENGLISH 
SPEAKING CENTER 

% Classe préparatoire aux Hautes Etudes Commerciales de 
l'Université de Lausanne 
Préparation de l'examen d'admission 

% Centre de psychologie 
— Orientation scolaire 
— Recyclage 
— Examens psychologiques 

Responsable : Hega Mailliet, licenciée en psychologie 
de la Sorbonne. 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
ECOLE MODERNE, 5, avenue de la Gare, 1950 SION. 
Tél. (027) 2 60 96 ou (027) 2 05 68. 

ASSA 89-21085 

ACTION 
Mules liège avec talon 
toutes couleurs, 

Fr. 15.80 
BAGUTTI-SPORT Martigny 

ASSA 89-20278 

• 
SB, 

NOUVEAU 
Prix discount 

Machines modernes avec cou
ture zig-zag, reprisage sans 
changer de pied de biche. 
Boutonnière automatique pour 

Fr. 498.-
Location-vente à partir de 

Fr. 20.-
F. ROSSI 
Av. de la Gare 29, MARTIGNY 
Tél. (026) 22601. 

ASSA 89-20284 

r " \ 

MARTIGNY 

Hostellerie de Genève 
Restauration soignée 
Spécialité : fruits de mer 
Salle climatisée pour noces, sociétés, banquets. 

Se recommande : A. LUYET, chef de cuisine. Tél. (026) 2 31 41. 

Vous êtes 
chauffeur 
de poids 
lourds ? 

Vous avez l'intention de changer de place? 

Rien de plus simple téléphonez-nous au (026) 2 2401 ou 
passez directement aux bureaux de la 

Maison Orsat S.A., vins du Valais, M A R T I G N Y 

Sans engagement de votre part, nous vous donnerons 
volontiers tous les renseignements que vous désirez 
recevoir. 

ASSA 89-21084 



LE CONFÉDÉRÉ — 5 

AUTOMOBILISME 

Les équipages valaisans 
se distinguent 

La Coupe suisse des rallyes est attribuée aux 
vainqueurs du classement général établi sur les 
épreuves suivantes : Rallye du Haut-Lac, Rallye du 
Jura, Rallye de Lugano, Rallye de Court, Rallye 
international du Vin, Rallye du Tessin. Toutes ces 
épreuves sont réputées pour leurs difficultés et c'est 
sur la base d'une saison particulièrement sélective 
qu'est attribuée la coupe. Les concurrents (pilote et 
navigateur) sont classés sur les quatre meilleurs 
résultats obtenus lors de ces six épreuves. 

Cette année, deux épreuves de cette Coupe suisse 
ont déjà été disputées : le Rallye du Jura et le 
Rallye du Tessin. Les équipages valaisans, particu
lièrement ceux de l'Ecurie Treize Etoiles, ont obtenu 
de magnifiques résultats. Qu'on en juge. Au Jura, 
les grands triomphateurs ont été Michel Rudaz et 
Jean-Marie Carron, Treize Etoiles, sur BMW. Au 
troisième rang se sont classés Balleys-Rauch, sur 
Porsche 911 S et le challenge interécuries est revenu 
à Treize Etoiles grâce à la 14e place de Mugnier-
Stuckelberger, sur BMW, appuyant la victoire de 
Rudaz-Carron et la 3e place de Balleys-Rauch. 

Au Rallye du Tessin, une nouvelle victoire a 
échappé de peu à Rudaz-Carron, qui se sont classés 
deuxièmes derrière Vetsch-Graf, du Schreier 
Racing-Team de Saint-Gall. Au 3e rang, on trouve 
Mugnier-Stuckelberger, au 6e, Voutaz-Locher sur 
BMW, et deux équipages valaisans se hissent encore 
dans les dix premiers rangs : Gay-Tavelli, sur 
Cooper, 7es, et Sarrasin-Sarrasin, sur Saab, 9es. 

Inutile de préciser que le challenge interécuries 
(deux résultats) est revenu d'autorité à Treize Etoi
les grâce à Rudaz-Carron et MugnieT-Stuckelberger 
qui furent crédités d'une confortable avance sur le 
Jolly-Club : 500 points contre 2023. 

Ainsi, après deux épreuves, le classement de la 
Coupe suisse des rallyes voit en tête Ruraz-Carron 
(lers au Jura et 2es au Tessin) devant Vetsch-Graf 
et on trouve encore un équipage valaisan à la troi
sième place, Mugnier-Stuckelberger (14es au Jura, 
3es au Tessin). 

Nos félicitations et nos meilleurs vœux pour la 
suite de cette coupe si bien commencée par les équi
pages de notre canton. 

SPORTS 
Au FC Martigny 

Ligne de conduite 
inchangée 

Le FC Martigny, remonté en Ligue nationale B 
au terme de la saison 1968-69, après avoir re
trouvé les forces qui lui avaient permis antérieu
rement d'accéder à cette catégorie du football 
suisse, s'y est maintenu grâce à une fin de cham

pionnat efficace. Ce résultat a réjoui tous les spor
tifs valaisans qui savent à quelles difficultés doit 
faire place un club qui, n'étant pas sous les pro
jecteurs de la grande actualité réservée au dessus 
du panier, entend néanmoins jouer son rôle avec 
des moyens limités. 

M. Chevalley, président du FC Martigny, n'a 
jamais douté de ce sourire du sort qui, après avoir 
souvent boudé son équipe fanion, devait finale
ment lui assurer ces ultimes points lui permet
tant d'échapper à la relégation. 

Pour la prochaine saison, le président du FC Mar
tigny ne prévoit pas de grands changements. En 
principe, le contingent de joueurs demeurera le 

lectronique 
Imprimante. 

Â une ou plusieurs méi 

Les calculatrices de table Précisa élec
tronique additionnent, soustraient, mul
tiplient, divisent. Elles calculent les 
pourcentages et arrondissent automa
tiquement; elles possèdent une capa
cité continue de 14 chiffres et impriment 
les résultats aussi rapidement qu'elles 
effectuent les opérations. 

La Précisa 370 électronique est équipée 
de trois mémoires à solde négatif, dont 
une avec accumulation directe, et deux 
mémoires de constantes. 
La Précisa 374 électronique possède 
une mémoire. Comme tous les modèles 
Précisâmes Précisa électroniques béné
ficient du service Précisa, prompt et sur 
lequel vous pouvez toujours compter. 

g Coupon 

I 
I 

• Je m'intéresse aux machines à calculer Précisa. 

• Je m'intéresse tout particulièrement à la Précisa électronique. 

Nom: NP, localité: 

I 
I 
I 
I 

Rue: Tél.: 

Découper et envoyer à: 

OFFICE MODERNE, Mme E. OLIVIER-ELSIG & MICHEL RUDAZ 

Rue de Lausanne 8 - 1950 SION - Tél. (027) 21733 

ASSA 89-1148 

même, à part l'un ou l'autre transfert dont le 
club s'occupera à temps voulu. On sait d'ores et 
déjà que Bernard Contât, qui s'est dévoué comme 
personne pour la première équipe, ne sera plus 
disponible à Martigny, ayant été nommé direc
teur du Crédit Suisse à Monthcy. Une promotion 
largement méritée, pour laquelle nous félicitons 
vivement Bernard, en lui souhaitant une longue et 
fructueuse carrière. Mais une promotion qui va 
priver le FC Martigny d'une sorte de «père de 
famille », dont le calme et la lucidité ont fait 
merveille dans toutes les situations critiques. C'est 
ainsi que se pose à Martigny le problème de l'en
traîneur et du coach, que le club s'attache d'ores 
et déjà à résoudre, sans pouvoir apporter de plus 
amples renseignements à ce sujet. 

Pour le reste, la ligne de conduite du club d'Oc-
todurc ne subira aucun changement. La prospec
tion chez les juniors se poursuit, ainsi que dans 
les clubs de ligues inférieures qui possèdent des 
éléments prometteurs à qui il convient de donner 
leur chance. Un renforcement de l'équipe apparaît 
souhaitable, afin que routiniers et nouveaux puis
sent s'amalgamer au mieux sur le terrain et qu'une 
indispensable réserve puisse se constituer. Ce sont 
là les objectifs précis raisonnables que nous a 
rapidement résumés le président Chevalley. 

Nous souhaitons qu'ils soient atteints et, en re
merciant M. Chevalley pour ses renseignements, 
nous formons les meilleurs vœux pour un plein 
succès du FC Martigny au cours de la prochaine 
saison. 

SALVAN 
Les préparatifs 
vont bon train 

La société folklorique « Le Vieux-Salvan », qui fête 
cette année le cinquantième anniversaire de sa fon
dation, s'est vu confier l'organisation de la 26e Fête 
cantonale valaisanne des costumes qui aura lieu à 
Salvan, les 17 et 18 juillet 1971. 

Depuis plus d'une année, un comité d'organisation 
placé sous la présidence de M. Jean Décaillet, prési-
den du « Vieux-Salvan », travaille d'arrache-pied 
afin que cette fête connaisse le même succès popu
laire que celles qui l'ont précédée. 

L'importance de cette organisation a d'ailleurs été 
très bien sentie par toute la population de la vallée 
du Trient qui a répondu spontanément et généreu
sement à l'appel des organisateurs. _ Les autorités 
communales et les sociétés de développement ont 
aussi contribué à apaiser les soucis du comité d'orga
nisation. Que toutes ces bonnes volontés soient vive
ment remerciées pour que vive le folklore valaisan. 

CHARRAT 
Noces d'or 

Le couple Adolphe Chappot-Jeanneret vient de 
fêter ses noces d'or, entouré de leurs deux enfants 
et six petits-enfants, M. Chappot, âgé de 79 ans, 
a été quatre ans, vice-juge de la commune, et vingt-
quatre ans juge de commune. 

Nos félicitations. 

& Culture 
HARMONIE MUNICIPALE 

Vendredi 18 juin : congé : Concert de l'Edelweiss 
sur la place centrale. 

Mardi 22 juin : générale avec tambours et clai
rons. 

Vendredi 25 juin : concert de place, Martigny. 

T I R 

300 mètres 
Samedi 19. 
Dimanche 20 : Challenge Cardis, Collombey. 

Petit calibre 
Samedi 26 : Tir populaire. 

Pistolet 
Samedi 19 : dès 13 h. 30. 
Dimanche 20, dès 18 h. : tirs libres et maîtrise 

25 mètres, Challenge Cardis, Collombey. 

L'EDELWEISS 
Lundi 21 : Sortie de la société à Martigny-Bourg, 

concert en plein air. 
Jeudi 24 : Concert en plein air à la Bâtiaz. 

Les classiques de l'écran 
Sous ce titre, on présentera ces trois prochaines 

semaines un cycle de films consacrés à de grands 
metteurs en scène français. 

Les trois oeuvres choisies ont comme point com
mun d'avoir été toutes trois interdites en Valais 
jusqu'à l'année passée. 

Lundi 21 et mardi 22 juin, à 20 h. 30 : 
« En cas de malheur » 

de Claude Autant-Lara. Avec Jean Gabin et Bri
gitte Bardot. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, rue du Grand-St-Bemard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/6 26 75 
Concessionnaire officiel de la commune 

Le TCS a 75 ans 
Le 75e anniversaire de la section valaisanne du 

TCS a été marqué par deux importantes manifes
tations : l'assemblée générale annuelle et un grand 
rassemblement à Montana qui réunit plusieurs 
milliers de personnes. 

A l'assemblée générale, le président Paul Boven 
a pu faire le point de la situation et constater que 
l'effectif est en constante augmentation puisque le 
total a passé de 15 582 n.embres à 17 016 membres en 
une année. Les diverses activités, en collaboration 
avec les autorités cantonales et avec la police, ont 
toutes été des réussites et l'on a mis l'accent sur 
l'information de la jeunesse pour lutter efficacement 
contre les accidents, sans pour autant négliger les 
contrôles des véhicules et le service de dépannage. 

Une résolution importante a été votée avant de 
passer aux festivités qui furent marquées d'un bel 
esprit de camaraderie. 

A l'unanimité, l'assemblée générale de la section 
valaisanne du TCS a voté la résolution suivante à 
l'intention des autorités cantonales : 

a) Elle confirme et soutient énergiquement la dé
cision du comité s'opposant à une limitation de 
vitesse généralisée. 

b) Elle demande instamment un achèvement rapide 
de la correction de la route cantonale Saint-
Gingolph - Gletsch avec élimination complète du 
trafic lent sur cette artère. 

c) Elle invite les autorités à réclamer sans délai la 
réalisation de la route nationale 9 de Saint-
Maurice à Martigny et à soutenir le projet de la 
RN 12 sans préjudice pour le programme de la 
route du Rawyl. 

d) Elle attend des autorités qu'à l'avenir la répar
tition des crédits soit plus équitable et tiennent 
mieux compte des intérêts de la Suisse romande 
et du Valais. 

e) Elle souhaite enfin que le Valais obtienne une 
représentation au sein de la commission Hiirli-
mann. 

AVIS OFFICIELS 
Commune de Martigny 

Mensuration cadastrale de La Bâtiaz 
DEPOT PUBLIC 

DES DOCUMENTS CADASTRAUX 
En exécution de l'article 37 du décret du 22 mai 

1914 concernant les mensurations cadastrales le 
dépôt public des documents de cette mensuration 
aura lieu du 14 au 30 juin 1971. 

Les documents seront déposés à la salle du chœur 
d'hommes, au deuxième étage de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. Ils pourront être consultés les jeudis et 
vendredis de 14 à 19 heures, soit les 17, 18, 24 et 
25 juin 1971. 

Les intéressés sont invités à inscrire leurs récla
mations éventuelles dans un cahier spécial mis à 
leur disposition. 

La surveillance des documents est confiée au 
teneur des registres d'impôts de Martigny. Il donne
ra aux intéressés les renseignements nécessaires en 
même temps que le géomètre adjudicataire qui sera 
présent les jours indiqués ci-dessus. 

Sion, le 8 juin 1971. 

Le chef du Département des finances t 
W. Loretan 

Commune de Leytron 
MISE AU CONCOURS 

L'administration communale de Leytron met au 
concours un poste de maîtresse ménagère. 

Durée de la scolarité : trente-neuf semaines. 
Entrée en fonctions : le 1er septembre 1971. 
Les offres de service doivent être adressées à 

M. Gabriel Cheseaux, président de la commission 
scolaire. 

Leytron, le 4 juin 1971. 

L'administration communale 

Commune de Bovernier 
MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

Conformément à l'article 23 du règlement canto
nal concernant l'abornement des propriétés (du 
25 mai 1937), le piquetage des parcelles, en vue de 
l'abornement pour l'établissement du plan cadas
tral dans les villages de Bovernier, des Valettes et 
aux abords, selon périmètre indiqué au programme 
de piquetage, est mis à l'enquête publique du 15 
juin au 1er juillet 1971. 

Par conséquent, les propriétaires intéressés sont 
invités à reconnaître les limites de leurs propriétés 
et à prendre connaissance des croquis d'abornement 
au local ordinaire du cadastre de Bovernier le sa
medi 26 juin de 8 à 12 heures, les lundis 21 et 28 
juin 1971 de 19 à 21 heures. Les réclamations pour
ront être consignées dans un registre spécial les. 
jours fixés ci-devant. 

Passé ce délai, les propriétaires sont censés avoir 
accepté le piquetage de leurs propriétés et suppor
tent les frais qu'occasionnerait une réclamation 
faite lors de la mise à l'enquête publique de l'abor
nement. 

Martigny, le 4 juin 1971. 

L'administration communale 
Commission executive 

Commune de Bagnes 
MISE AU CONCOURS 

L'administration communale de Bagnes met au 
concours un poste provisoire, pour la durée d'une 
année, de maîtresse primaire, degré inférieur (en
fantine, premier et deuxième degrés). 

Durée de la scolarité : quarante et une semaines. 
Conditions : selon décrets cantonaux du 11 juillet 

1963 et 22 janvier 1969. 
Les offres doivent être adressées à la commission 

scolaire de Bagnes, 1934 Le Châble, pour le 20 juin 
1971. 

Le Châble, le 7 juin 1971. 

L'administration communale 

Commune de Saillon 

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
La demande de Mme Vve Anselme Roduit, à 

Saillon, pour la réfection des façades de son bâti
ment à Saillon est mise à l'enquête publique. Les 
oppositions et observations à rencontre de cette de
mande sont à déposer au bureau communal pour le 
21 juin 1971, par écr i t 

Saillon, le 8 juin 1971. 

L'administration communale. 
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Nous engageons des 

radio-électriciens 

"*& 

PTT 
mécaniciens sur appareils 

de télécommunications 

ou électroniques 

pour notre service technique rad io et télévision (col laborateurs pour l 'entretien de stations 
rad io + TV ou faisceaux hertziens) 

Lieu de t rava i l : Valais 

Exigences : — t ravai l intéressant et var ié 
— cert i f icat fédéra l de capaci té 
— âge 20 à 30 ans 
— a imant la montagne (si possible) 

Nous of f rons : — nat ional i té suisse 
— bonnes condit ions de salaire 
— prestations sociales reconnues 
— semaine de 5 jours 

Veui l lez adresser vos of f res de service avec un bref curr iculum vi tae à la 
Direct ion d'arrondissement des télécommunicat ions, 1951 Sion, ou té léphoner à notre 
service du personnel, té l . (027) 3 02 08. 

A VENDRE 

Opel Commodore 

modèle 1970-1971 
voi ture de service 

garant ie , faci l i tés 

de paiement. 

A. PRAZ - Tél. (027) 214 93 

Occasions 
Volvo 144 

Volvo 164 

Fiat 1500 

Fiat 1100 

1969 

1969 

1967 

1965 

Vendues avec garant ie 
et faci l i tés de paiement 

Garage Brurrin Frères 
Noës et Sierre 

Agence AUSTIN et VOLVO 

Tél. (027) 5 03 47 - 5 07 20 

le pantalon-souplesse 

%. 

..^.-..;-..viv.i^...-^v^„...U^ 

Confection Géroudet 

Grand-Pont - Rue de Lausanne 

C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER 
TEMPORAIRE C'EST " ' B I B TEMPORAIRE CES 
MANPOWER LE T R A V i * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 MANPOWER LE TR 
LE TRAVAIL T E M P O S ^ < ! TRAVAIL TEMPO 
C'EST MANPOWS^ ^ fcST MANPOWER 
TEMPORA 

Etudiants - Etudiantes 

M a n p o w e r vous at tend : 

S I O N : rue de la Dent-Blanche 9 

Tél. (027) 2 0595. 

à MONTHEY : Centre 

commercia l du Crocheton 

Tél. (025) 4 2212 

LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO 
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES Marc CHAPPOT 
& Roger GAY-CROSIER 

MARTIGNY-VILLE 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasin : Place du Midi 

Tél. (026) 2 24 13 - 2 26 86 
et 215 52 

36-1010 

Téléviseur de luxe 
particulièrement bon 
.narché 

Particulier vend seu
lement à particulier, 
pour cause imprévue 
téléviseur à grand 
écran panoramique, 
modèle de luxe, mar
que de réputation 
mondiale, comme 
neuf, (toute garantie). 
. Vision parfaite, for
me élégante, noyer, 
tous les derniers per
fectionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle grande 
antenne pour télévi
sion couleur. 
En cas d'achat Im
médiat seulement : 
Fr. 4 8 5 - au lieu 
d'env. 1300- (on 
prendrait évent. des 
antiquités en paie
ment). 
Seules les offres sé
rieuse, par express, 
seront prises en con
sidération, sous chif
fre 90.46997 Annon
ces Suisses S.A., 
1951 Sion. 

67.587.002 

pour r t l O I f l ITC &a 

« « . f e m m e / 

Formule 
= Formule moderne 
d'assurance sur la v ie 
qu i réuni t 8 t ypes de 
prestat ions. 

C'est l 'assurance qu ' i l 
v o u s f au t . 
Demandez-nous prospectus et 
renseignements. 

J e a n S c h n e i d e r 
Agenc e généra le 
10, rue des Cèdres 
1951 Sion 
Té l . 0 2 7 / 2 8 0 9 2 
D a n i e l R o d u i t , inspecteur 
5 , rue d u Léman , 1 9 2 0 Mar t i gny 
Té l . 0 2 6 / 2 2 4 4 1 
B e r n a r d C o u d r a y , inspecteur 
1917 A r d o n . t é l . 0 2 7 / 8 1 1 4 4 
J o s e p h V o g e l , inspecteur 
8 . La Pelouse, 1 9 5 0 Sion 
Té l . 0 2 7 / 2 0 3 31 

HAKO 
Une binette au 
un outil particu 
travailler dans 

« 

I ® 

| ^ | 

-JARDINETTE 
fotractée légère. Moteur 
ièrement maniable pour 
es vignes. 

s^ y^^^ 

\)f 
•potji 

S i * 

V.lcWfc) 

de 4 CV., 2 vitesses. 
les propriétaires de jard 

tout compris 

Fr. 1290.— 

Veuillez demander 
mentation ou une 
tion. 

Service dans 

Chasar Machi 
1906 Charrat 

toute 

nés H 

ns et pour 

la docu-

démonstra-

la 

ako, 

Suisse 

ASSA 62 938 002 

Vaudoïse Vie 
Mutuel le Vaudoïse 

La garantie Raichle: 

le confort. 
'Ra ich le -N iesen Agréable à por ter 
et part icul ièrement avantageuse. 
Forme spor t ive et moderne. 
Entièrement doublée 
de cuir. Le grand 
succès de vente. 
Enfants: fr. 37 .80 /39 .80 
Dames: fr. 49 .80 
Messieurs: fr. 54.80 net 

Dans le commerce spécial isé 
choix et service. 
Nous vous consei l lons 
volont iers. 

. 

AU CHAT BOTTÉ 

Chaussures 

Sierre 

Clrculan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires ? 

Clrculan chez votre 
pharmacien et 

droguiste 

1 litre Fr. 22.50, 12.90, 
S.40. 

RIDDES 

(près de Sion) 

A vendre 

Appartements 

3>/2 P- Fr. 48.000-

4 i / t p. Fr. 62.000-

Situation ensoleillée, 

vue agréable, chauf

fage central, eau 

chaude générale, im

meuble de construc

tion récente. 

Agence Immobilière 

VALCO 

Av. de Tourbillon 54 

Sion, tél. (027) 2 04 44 

60.906.017 

A MONTHEY 

SECURITAS S.A. 
engage des hommes de confiance en 
qualité de 

Gardes professionnels 
ou auxi l iaires 

Services nocturnes et diurnes 
Pas de connaissances spéciales 
nécessaires. Nous assurons votre 
formation. Situation stable, bien rému
nérée ; excellents avantages sociaux. 
Téléphoner au No (021) 20 24 51 ou 
écrire à SECURITAS S.A., rue du Tun
nel 1, 1005 Lausanne. 83.006.551 

GARAGE LE PARC 

O. D'Andrès à Sierre 
Tél. (027) 515 09 et 5 6672 

Vauxhall Brahbams, 1968 

Rover 2000, moteur rénové 

Simca 1500, 1966 

Ford 17 M Super Luxe, 1966 

VW 1300, 1966 

Simca 1000GLS, 1965 

Véhicules livrés expertisés. 
Garantie, facilité de paiement. 

i 

Vendeur : 

VALMAGGIA ROGER 
Tél. (027) 240 30 
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OPINIONS. 
Femmes et- fiscalité 

par Renée Bornet 
La femme mariée qui travaille hors de son foyer 

se trouve, bon an, mal an, confrontée au problème 
de l'imposition fiscale. 

Des exemples pertinents ont démontré la charge 
fiscale importante supplémentaire qui résulte du 
cumul des gains du couple. 

On se refuse systématiquement à accepter le prin
cipe d'une taxation séparée des revenus, et cela 
s'explique surtout par la perte appréciable de ma-
tièie fiscale qui en résulterait. 

On peut donc en déduire, sans risque de se trom
per, que l'apport fiscal de la femme mariée qui 
travaille est considérable, et il nous est agréable 
de le souligner afin de confondre certains pourfen
deurs du travail féminin. Si nous sommes parfaite
ment consciente du fait que la justice fiscale est 
une gageure, nous pouvons toutefois revendiquer une 
meilleure compréhension de la situation économique 
de la femme mariée, professionnellement occupée. 

A cet égard, nous ne partageons pas entièrement 
les vues du législateur sur son mode d'imposition. 

Nous estimons, en effet, que le minimum de jus
tice fiscale qu'on pourrait concéder à la femme 
mariée qui travaille, serait d'exonérer son revenu 
des frais concourant à son acquisition, au titre de 
frais professionnels. 

Je m'explique : la loi prévoit que les frais néces
saires à l'acquisition du revenu, tels que salaires, 
etc., sont déduits du revenu brut. 

Cette clause n'est pas valable pour les salaires 
du personnel au service du ménage. 

Nous considérons que cette exception pourrait 
être purement et simplement abrogée lorsque la 
femme travaille hors de chez elle et que ces frais 
existent. 

Ils devraient 'être assimilés aux frais inhérents à 
l'acauisition du revenu dont ils sont la conséquence. 

La pratique actuelle qui consiste à pénaliser 
lourdement, fiscalement parlant, la femme mariée 
qui travaille hors de son foyer, procède d'un mal
thusianisme économique peu compatible avec notre 
souci de productivité. Notre manière de voir ne 
saurait engendrer de situations privilégiées, étant 
donné que cette soustraction ne pourrait s'opérer 
que si la femme mariés a réellement une activité 
lucrative et qu'elle administre la preuve formelle 
de la part afférente de frais qui en découle, femmes 
de ménage, employées de maison, frais de crèche, 
etc. 

Afin de mieux illustrer le sens de nos propos, 
nous citons un exemple. 

Madame, de par son activité hors du foyer, gagne 
12 000 francs par année. Elle paie ses impôts sur la 
TOTALITÉ de son gain, à un taux cumulatif, 
puisque son gain s'additionne à celui de son mari. 

Pour acquérir ce gain, elle a, à son service, une 
employée de maison à temps partiel, qu'elle paie 
6000 francs par année. 

Sur ces 6000 francs, l'impôt est donc payé deux 
fois, une fois par Madame, une fois par l'employée 
de maison. 

Ce qui fait que la moitié du revenu de Madame 
est doublement imposée. 

, A notre sens, pour être équitable, la charge fis
cale de Madame devrait être amputée des 6000 fr. 
imposés à l'employée de maison. 

Ce raisonnement répond à la notion du revenu 
net, telle que définie par la loi. Pourquoi ne 
l'appliquerait-on pas aux femmes mariées qui 
travaillent ? 

Nous ne voyons pas en quoi une telle pratique 
serait justiciable de distorsions, voire d'incidences 
irrationnelles, au contraire. 

Une loi fiscale conforme aux règles de l'équité 
devrait s'attacher à consacrer ce principe autre
ment que par une déduction généralisée, alléatoire 
et sans référence avec la réalité d'aujourd'hui. 

C'est notre souhait. 

Fruits et légumes 
selon M. Carruso 

La période des gelées est maintenant bien passée, 
heureusement sans trop de mal pour les cultures 
fruitières et maraîchères. 

L'arrivée tardive du printemps a été compensée 
par une première vague de chaleur qui a donné un 
coup de fouet à la nature. D'une manière générale, 
l'avance de la végétation par rapport à l'année der
nière est de deux semaines environ, ce qui place 
1971 dans les années normales car 1970 était tar
dive. 

La floraison des arbres fruitiers a été abondante. 
Elle s'est déroulée dans des conditions favorables à 
la fécondation, de sorte que nous avons un pre
mier aperçu des récoltes probables, du moins des 
premières. Nous pouvons déjà, prudemment et sous 
toutes réserves, estimer quel sera le déroulement de 
la vente. 

Fraises 
Les surfaces de fraisiers se sont bien réduites ces 

dernières années et, en 1970 pour la première fois, la 
production des autres régions du pays a dépassé 
celle du Valais. La reconversion des anciennes cul
tures est assez avancée en plaine où sur 42 hec
tares, la vieille Mme Moutôt n'en occupe plus que 
15. En montagne, cela va plus lentement. Sur 84 
hectares, 66 sont encore comptantes en Madame 
Moutôt. Récolte moyenne. 

L'écoulement est, depuis quelques années, sérieu
sement influencé par la production concurrente 
nationale, notamment par celle de la Suisse orien
tale. Nos collègues ont mis longtemps à s'aper
cevoir qu'ils pouvaient aussi produire des fraises 
mais ils s'y adonnent maintenant avec une ardeur, 
un savoir-faire et un soin que nous devons recon
naître et admirer. De plus, ils bénéficient de la 
proximité des centres de consommation, ce qui est 
un avantage considérable. 

Nous ne pourrons rester « dans la course » que si 
nous faisons aussi bien qu'eux. Cela nous est moins 
facile car nous avons à secouer de vieilles habitudes" 
toute une routine qui n'existe pas encore ailleurs. 

Framboises 
Dans la dernière décennie, la culture de la fram

boise a pris une extension considérable dans la ré
gion de Nendaz-Veysonnaz et à un degré inférieur du 
côté d'Orsières. Malheureusement, les périodes de 
grand froid de l'hiver ont causé beaucoup de dégâts 
aux plans que ne protégeait pas la neige. La récolte 
attendue sera assez faible. 

Abricots 
La récolte de l'année passée était faible et les ar

bres ont pu se reposer. Ils ont. bien fleuri, bien 
fructifié et promettent pour cet é t é u n e abondante 
récolte. Les fruits sont déjà bien développés. L'écou
lement sera, comme toujours, influencé par les 
importations antérieures à notre cueillette. L'Italie 
et la France annonçant une assez nette diminution 
des tonnages par rapport à 1970, nous espérons que 
la concurrence importée ne sera pas trop grave et 
que l'aide de la Confédération nous permettra de 
surmonter les inévitables difficultés. 

Fruits précoces 
Les poires précoces (Guyot-Trévoux, etc.) et les 

pommes précoces (Clara...) seront abondantes. Les 
arbres sont chargés. 

Williams et Louise-Bonnes 
On s'atend à une belle récolte de poires Williams1 

et il faudra utiliser tous les canaux d'écoulement 
pour la placer dans de bonnes conditions. (Distilla
tion, conserverie, marché frais.) 

La nouaison des poires Louises-Bonnes n'a pas 
été aussi réussie. De plus, pour réduire une capacité 
de production excédentaire, une trentaine d'hec
tares de vergers ont été éliminés au cours de l'hiver, 
avec l'aide de la Confédération. L'équilibre entre 
l'offre et la demande devrait ainsi être assuré cet 
automne. 

de la récolte suisse qui sera déterminant. Le Valais 
n'en représente qu'une fraction alors qu'il est à peu 
près le seul producteur de poires. 

D'une manière générale, les soucis d'écoulement 
des fruits sont dus au fait que le marché suisse est 
petit et à peu près saturé. Nous avons étendu la pé
riode de vente de nos poires et de nos pommes par 
la construction d'entrepôts frigorifiques modernes 
mais les limites du possible se rapprochent de plus 
en plus. Nous avons, dans le pays, la production la 
plus diversifiée et nous ne voyons guère quelle au
tre espèce ou variété pourrait compléter notre as
sortiment. Nos possibilités d'expansion deviennent 
très limitées dans l'hypothèse du maintien d'un mar
ché national. Quant à une intégration à l'Europe 
des Six, nous l'envisageons, dans notre secteur, 
comme une catastrophe. 

Les légumes- représentent le tiers de la récolte 

Légumes 
totale du Valais. Les tonnages principaux sont re
présentés par la tomate et les légumes de garde. 

Tomates 
Chaque année, sa vente est conditionnée par deux 

facteurs que chacun connaît. Par le nombre des 
•plants mis en terre en Valais et au Tessin et par 
l'échelonnement de la maturité en Valais et au 
Tessin. Autrement dit par le volume de l'offre et 
par sa répartition sur la période allant de la mi-
juillet à la mi octobre. 

Cette année, d'après les indications que nous pos
sédons, la situation ne s'annonce pas sous un jour 
favorable. Le Tessin et le Valais ont beaucoup 
planté. Tous deux ont utilisé la même variété, Mont-
favet, ce qui ne favorise pas l'étalement des cueil
lettes. Mais, de plus, le Tessin a connu un prin
temps froid qui a retardé ses cultures alors que 
celles du Valais sont normalement avancées. On ris
que donc d'avoir à nouveau la collision des deux 
récoltes. 

Sauf événement imprévu, nous aurons à affronter 
uune crise grave avec les conséquences que vous 
savez : perte d'une partie de la production qui ne 
trouvera pas place sur le marché ni auprès des 
industries de transformation et qu'il faudra soit 
donner, soit laisser perdre. 

Légumes de garde 
En quelques années, le Valais est devenu la plus 

importante région de production de légumes de 
garde (carottes, oignons, céleris, choux). Les sols 
alluvionnaires du canton leur confèrent d'excellentes 
qualités gustatives et une très bonne aptitude à la 
conservation. Les Valaisans jouent à fond ces atouts. 
Cette année encore, ils ont augmenté les surfaces 
consacrées à ces légumes. De ce fait, le marché 
suisse pourra être approvisionné abondamment. 

Fraisiers 
Lutte contre la pourriture 

La pourriture, principale maladie du fraisier, peut 
être combattue par l'application de trois traitements 
à partir des premières fleurs et à un intervalle de 
huit à dix jours. 

Produits : Euparène à 0,2 °/o (200 gr./lOO litres) ou 
Benalate à 0,06 »/o (60 gr./lOO litres). 

Remarques : 
— Ne pas mélanger l'Euparène à d'autres produits 

et ne pas traiter dans la semaine qui suit un 
traitement avec une émulsion ou un soufre 
mouillable. 

— Le produit Benlante s'est révélé simultanément 
efficace contre l'oïdium de la variété Souvenir 
de Charles Machiroux. 

— Traiter à basse pression et bien mouiller. 

Les difficultés 
de la presse d'opinion 

par Gérald Rudaz 

L'expérience du « Confédéré » quotidien, tentée 
à partir de novembre 1968, s'est donc terminée le 
1er juin dernier par le constat d'échec sanctionné 
par les délégués du Parti radical-démocratique 
valaisan, réunis à Leytron. Dans le même temps, 
l'assemblée souveraine du PRDV a pris les mesures 
nécessaires à la survie du journal, au rythme de 
deux fois par semaine. On lira d'autre part dans 
ce premier numéro de la nouvelle formule transi
toire des renseignements plus complets sur l'effet 
des décisions de Leytron, notamment sur les résul
tats de la souscription populaire. On nous permettra 
tout de même, sur ce point,' de dire un grand, un 
très grand merci à tous ceux qui, face à la menace 
mortelle pesant sur le « Confédéré », ont réagi avec 
cette admirable générosité qui est l'image de mar
que réconfortante d'une masse de militants, d'amis, 
de sympathisants pour qui la fidélité à un idéal 
et le droit à l'opinion représentent encore quelque 
chose de sacré dans l'ordre — bouleversé — des 
valeurs de notre temps. Merci donc et en avant 
pour que cette réaction trouve une suite digne de 
la ferme volonté enregistrée partout dans notre 
Valais et même bien au-delà de nos frontières 
cantonales. 

Les difficultés de la presse d'opinion, qui ont 
amené, à l'étranger et chez nous, la disparition de 
grands quotidiens et qui créent ces situations misé
rables faites aux publications de moindre enver
gure, ont les mêmes causes que celles que l'on 
retrouve dans les soucis sans cesse plus grands qui 
marquent la vie des partis ou des groupements 
politiques. La crise menace « Valais-Demain », or
gane du Parti démocrate-chrétien valaisan, au même 
titre qu'elle a provoqué la fin de parution du 
« Peuple-La Sentinelle », quotidien socialiste et celle 
du « Confédéré ». En dehors du plus grand courage 
civique mis au service d'une collectivité qui, au gré 
de l'évolution des temps et des mœurs, peut être 
appelée à apprécier à une plus juste valeur les 
bienfaits de la liberté d'opinion, il n'existe aucune 
formule magique pour résoudre cette crise. 

Parce que l'opinion — celle qui se veut objective 
et constructive — n'est pas, en soi, une « marchan
dise » intéressante. Il lui faut, hélas, pour qu'elle 
le devienne, pour qu'elle accède au vedettariat du 
slogan et de la sensation, des circonstances drama
tiques. Des régimes qui asservissent toute expres
sion à leur cause. Des crimes que personne ne peut 
dénoncer car la liberté de presse a passé en pre
mier au poteau d'exécution. Des extrémistes de 
toutes sortes n'autorisant que l'opinion dirigée, 
contrôlée, policée, au niveau de chaque individu. 
Alors, sous l'auréole de la clandestinité, dans l'aven
ture de la résistance, dans les risques exaltants à 
prendre pour la liberté et la justice, l'opinion passe 
au premier rang, devient spectaculaire, justifie tous 
les sacrifices. 

Il en va de la liberté d'expression comme de la 
santé : c'est lorsqu'on l'a perdue qu'on l'apprécie 
enfin ! Mais alors, à la lumière de tant d'expérien
ces dont fourmille l'histoire, ne vaudrait-il pas 
mieux se décider à accorder un peu plus d'impor
tance à la prévention du mal qu'à sa guérison ? 
C'est ce qu'entend le « Confédéré » et, en général, 
toute la presse d'opinion. C'est ce qu'entendent les 
partis politiques, sur lesquels repose notre système 
démocratique. Leur accorder les moyens d'action 
nécessaires au maintien de la libre discussion, c'est 
aider directement cette démocratie, constamment 
perfectible, contre laquelle nous entendons des 
ricanements et bien des propos esotériques, mais 
sans enregistrer aucune solution de remplacement ' 
en dehors de celles, impensables, communes à tous 
les extrémistes. 

Pour dé. la belle confection... 

^ PAUL -SALAMIM SIERRE:? 5 08.33 

Pommes d'automne 
La récolte des Gravenstein est moyenne et semble 

adaptée au marché disponible. Il est encore trop tôt 
pour établir des pronostics sérieux sur. les pommes 
d'automne. On nous signale de la coulure dans les 
vergers de Golden mais elle peut être compensée 
par un accroissement du volume des fruits. Les 
Jonathan sont normalement chargés. Toute pré
vision d'écoulement est prématurée. C'est le volume 



Crédit 
facile 
Expertisées 

On nous félicite pour nos OPEL 

OCCASIONS GARANTIES + 

VW - PEUGEOT - FORD - MERCEDES - ALFA RO MEO - BMW, etc. 

seule une voiture neuve peut être meilleure ffiypd 

Garage Valaisan 

Kaspar frères 
SION - Tél. (027) 212 71 

CAPRI 2000 GT XLR 

20 M RS coupé 

VAUXHALL VIVA 

ALFA 1600 Super 

1970 

1968 

1967 

1970 

MERCEDES 230 

CAMARO SS 

CITROEN ID20 

20 M Stw 

1969 

1968 

de 800 à 3500 fr. 
ROVER 2000 
VW 1500 S 
12M 
CORTINA 1500 
OPEL REKORD 
17M 
MORRIS 850 
CORSAIR GT 

1965 
1964 
1964 
1964 
1965 
1963 
1967 
1965 

dès 3500 fr. 

20 M TS 1965 
17 M 1965 
OPEL 1700 1965 
SIMCA 1500 STW 1965 
OPEL KADETT STW 1966 

Nos vendeurs : 

SION 
Bonvin J.-L (027) 81142 
Walpen J.-P. (027) 81142 
MARTIGNY 
Filippi A.-B. (026) 2 52 34 
Tresoldi A. (027) 212 72 

Exposition ouverte le samedi 

Rue Porte-Neuve 10 
1950 Sion - Tél. (027) 2 0310 

Magasin spécialisé' 
dans la confection 
et les arrangements 
floraux en tout genre 

f l O U r S et pour toute circonstance 

Fleur iste d i p l ô m é - C h a m o s o n - T é l . ( 0 2 7 ) 8 7 1 4 2 
ASSA 89-21079 

• 

LE SERVICE AEG 

MM 
Prix 
intéressants 

Service - Vente 
I Réparations 

André Monnier-Gasser 
Marf iany Avenue du Grand-Saint-Bernard 

3 7 Téléphone (026) 2 22 50 
ASSA 89-20286 

« A U X 4 S A I S O N S » 
SION - Mayennets 3 - Tél. (027) 2 47 44 

TOUT POUR LE CAMPEUR 
Grils simples et à moteur combinés 

ACTION dès Fr. 79.— 

Tentes : location, vente, occasions - Charbon de bois 
Eclairage - Camping-Gaz (échange et remplissage) -
Boules de pétanque Obut et J.B. de compétition. 

ASSURANCE POUR CAMPEURS 

ASSA 89-21004 

vous présente 

une très belle 
collection 
de 

TAPIS D'ORIENT 

TAPIS MÉCANIQUES 

REVÊTEMENTS DE SOLS 

Les plus belles qualités à des PRIX DISCOUNT 

SION 

Avenue du Midi 

Tél. (027)2 6777 

^OUTIQUç 

CHARLY GAILLARD 

MARTIGNY 

Rue de la Poste 
Tél. (026) 2 38 90 

MEUBLES SCANDINAVES 

Verres - Services de tables - Couvertures suédoises 

Listes de mariages — Bons cadeaux 

ASSA 89-21035 

BUTAGAZ 
CUISSON 

CHAUFFAGE 

EAU CHAUDE 

ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIE ET ARTISANAT 

Comptoir de Martigny, stand No 142, halle IV v 
Téléphone (026) 2 20 07 

A N D R É S T R A G I O T T I 

ASSA 89-20282 
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IL 

CHEVEUX 

LE «COUP DE PLUME» D'HÉLÈNE CINGRIA 

Du danger de se croire génial à vingt ans 
Je ne connais rien de plus fatigant que les 

petits génies en herbe qui vous arrêtent à cha
que instant pour vous expliquer qu'ils portent 
en eux tous les espoirs, que la révélation de 
leur talent va' révolutionner le monde et qui, 
gonflés de leur importance, refusent d'entrepren
dre le moindre travail rémunéré par crainte de 
troubler l'Esprit qui souffle en eux. En général 
ces génies sont les enfants de braves gens qui 
se saignent aux quatre veines pour payer leurs 
études et qui pétrifiés d'admiration devant les 
prétentions de leurs enfants « géniaux » les en
tretiennent dans le culte de leur personnalité. 

Ce serait une erreur de penser que leurs des
cendants leur en seront reconnaissants pour au
tant. Non, le poète ne parle qu'à ses muses en 
méprisant sont entourage, le peintre barbouille 
ses toiles sans s'inquiéter d'autrui et le comédien, 
l'auteur dramatique, la future star, la roman
cière en font tout autant, perdus dans la con
templation de leur œuvre (à faire) et qui ne 
daigneraient pas lever le petit doigt pour être 
d'une aide quelconque dans la maison. 

Certes la jeunesse doit croire en elle, avoir 
de l'ambition, mais nous vivons à une époque 
singulière où du fait de certaines erreurs pas
sées nous avons tellement peur de méconnaître 
le talent que nous l'accordons inconsidéremment 
à tous ceux qui nous affirment en avoir. Evidem
ment il y a eu Van Gogh et Gauguin, il y a 
eu des impressionnistes comme Monet qui, à plus 
de soixante ans, vendait encore péniblement des 
tableaux qui aujourd'hui sont disputés, à coups 
de millions. Est-ce là une raison pour crier au 
miracle dès qu'un jeune peintre nous montre 
quelques assemblages de tons heureux. Faut-il 
de même louer un mauvais manuscrit parce que 
Marcel Proust n'a eu le Goncourt qu'à quarante 
ans passés, ou subir les ennuyeuses tirades d'un 

acteur médiocre sous prétexte que Brecht a été 
longtemps méconnu ? 

Le poids de la considération 
Je ne le pense pas, ou plutôt je pense que 

c'est un très mauvais service à rendre à un 
jeune que de le confirmer dans l'idée qu'il a 
du génie quand ce n'est pas le cas. L'idée du 
génie est d'ailleurs tellement ancrée dans l'esprit 
des gens que je connais peu de familles qui ne 
se vantent d'avoir le sien et qui ne cultivent 
cette plante rare avec de tels soins qu'en au
rait-il réellement, l'élu risquerait de voir ses 
qualités créatrices étouffées avant d'être écloses 
sous le poids de la considération dont on l'en
toure. 

Ne savez-vous pas jeunes gens qui rêvez d'être 
Picasso ou Bernard Buffet, jeunes filles qui 
vous imaginez atteindre la renommée de Fran
çoise Sagan que le génie, quand génie il y a, ne 
s'acquiert qu'au prix d'un travail intense, qu'il ne 
laisse 'ni trêve ni repos à celui qui l'a reçu en 
partage et que surtout il est extrêmement rare ? 
Ce dont après tout on ne saurait assez se louer 
car le génie symbolisé par le feu est aussi rava
geur que l'incendie et peu nombreux sont ceux 
qui en ont été dotés et qui s'en réjouissent. 

Pourquoi ne pas vous contenter de bien faire 
ce que vous faites. Nous avons assez de petits 
génies qui tout au long de leur existence ne font 
rien autre que de proclamer ce génie auquel ils 
finissent par être les seuls à croire. Nous avons 
besoin d'enfants sains et joyeux et si par hasard 
parmi ceux-ci se trouve un véritable génie il faut 
le traiter comme les autres, lui laisser le temps 
de se réaliser, de s'exprimer en n'en faisant pas 
un égoïste forcené et prétentieux. 

H. C. 

LITTÉRATURE ENFANTINE 
On prétend souvent que les en

fants de notre époque ne s'intéres
sent plus aux contes de fées, parce 
que les merveilles de la science mo
derne satisfont amplement leur be
soin de fantastique. Mais on oublie 
que pour ceux qui sont nés il y a 
quelque dix ans, le cinéma, l'avion et 
la télévision n'ont plus rien de fan
tastique. Et pourquoi ces enfants-là 
n'auraient-ils pas envie de sentir par
fois passer au-dessus de leur tête un 
petit souffle de magie ? 

Si c'est le cas, qu'ils lisent donc Les Voyageurs 
sans Souci. Comment le futé Sébastien et la gen
tille Agathe rencontrent dans une fête foraine la 
mystérieuse Mlle Alavolette, comment ils lui achè
tent un maillot ailé, comment ils partent en volant 
vers le lointain château de Plumauvent, comment 
ils délivrent l'aigle royal qu'on a mis en cage, c'est 
ce que conte avec une délicieuse fantaisie Marcelle 
Lerme-Walter. On aimera la vieille et revêche ser
vante Opportune, Timoléon le chien qui vend des 
gâteaux, l'âne Zacharie aux multiples caprices, le 
vaniteux, mais sympathique pigeon Mirliflore. L'au
teur a su trouver, pour cette histoire à la fois amu
sante et tendre, un ton de poétique humour qui 
rappelle celui des plus charmants contes anglo-
saxons. (Nathan) 

Pour vos enfants, toujours 

CONFECTION DURUZ 
Au centre de GENÈVE, Croix-d'Or 3 

Ouvert sans interruption 
ASSA 9697 

C'est pour des enfants plus jeunes (6 à 8 ans) que 
Michèle Angot a écrit Les Contes de la Lune bleue. 
Ce sont de jolies petites histoires, toutes simples, 
qui ont pour héroïnes deux sœurs, Coraline et 
Marie-Blanche, et pour décor leur monde familier, 
plein de fleurs, d'animaux, d'objets qui parlent et 
s'agitent autour d'elles. On y voit la pelouse devenir 
rose parce que Coraline a oublié sur le banc sa 
boîte d'aquarelle, un métro prendre la clé des 
champs et rétrécir sous la pluie, et beaucoup d'au
tres cocasses aventures qui font honneur à l'imagi
nation de l'auteur et enchanteront ses lecteurs. 
(Magnard) 

Oui-Oui, le gentil pantin que connaissent bien les 
tout-petits, quitte le Pays des Jouets et s'embarque 
pour un périlleux voyage sur mer dans Oui-Oui 
marin. En lisant Oui-Oui et la Gomme magique, 
on saura comment le bonhomme en bois retrouve 
l'utile et dangereuse gomme qui efface tout, perdue 
par ce polisson d'Isidore le singe. Deux amusants 
petits livres dus à l'alerte plume d'Enid Blyton. 

(Hachette) 

Les caprices de Gardénia 
Georges Chaulet conte de nouvelles aventures du 

lionceau Titus dans Le Petit Lion Astronaute, qui 
fabrique une fusée pour emmener dans la lune le 
Grand Yaka, souverain du pays de Jaimadire. (Ha
chette) 

La blonde et malicieuse Caroline a quatre ans, 
et son pommier aussi, puisqu'on l'a planté le jour 
de sa naissance. James Krûss a brodé autour de 
L'Anniversaire de Caroline de sympathiques petits 
récits, dont la simplicité et la fraîcheur font tout le 
charme. (G. P.) 

C'est avec grand plaisir qu'on lira Eddie et Gar
dénia au Texas, un livre américain dû au talent 
de C. Haywood. Gardénia est une chèvre blanche 
dont l'humeur est enjouée et les caprices fréquents. 
C'est avec cet encombrant animal que le jeune 
Eddie part pour le Texas, où son oncle possède un 
ranch. Les aventures ne manqueront ni à l'enfant 
ni à la chèvre, qui semble s'ingénier à rendre la 
vie difficile à tous ceux qui ont la bonté de s'occu
per d'elle. Un roman dépaysant, et d'une entraînante 
gaieté. (Rageot) 

Pernerte Chaponnière 

MAROQUINERIE «LA MARJOLAINE» 
> 19, Croix-d'Or Tél. 254444 

> Beauty cases Parapluies 

4̂ Grand choix de bagages au 1er étage 

c 
17, place Claparêde 

tél. 46 28 55 

Les peignes reviennent 
Beaucoup de peignes à cheveux 

cette saison. De formes classiques ou 

stylisées, ils retiennent les cheveux 

longs, courts, lisses ou bouclés. 

C'est l'accessoire pratique mais 

aussi l'accessoire original, coloré qui 

permet d'dtesagir des cheveux que 

les femmes aiment « joliment dé

coiffés ». 

i LES PEIGNES - TRÈFLES : 
Pic et motif trèfle 
L : 10 cm., 1 : 5 cm. 
Rhodoïd de toutes couleurs 

i QUELQUES AUTRES 
ACCESSOIRES CHEVEUX: 

Fleurs de tissu : bleuet, coquelicot, primevère, 
montés sur pince 
Bouquet de mêmes fleurs sur pince aussi 
Résilles ••< cache-chignons » en cordonnet et 
passementerie de toutes couleurs. Pour ch i 
gnon étroit ou macarons 
Résilles « cache-chignons », les mêmes en m é 
tal et cordonnet 

6 NATURE ET COULEURS: 
— Tous en rhodoïd — Les couleurs : noir, m a r 

ron, écaille, blanc, marine , mauve , vert , jaune, 
orange, bleu, rouge 

$ LES PEIGNES CLASSIQUES: 
» — Les peignes de nos m a m a n s 

— 3 tailles : petit, moyen et grand 
— Coloris : écaille seulement 

• LES PEIGNES STYLISÉS: 
— Adaptat ion moderne des peignes japonais 

( 6 X 7 cm — 5 longues dents en rhodoïd de 
toutes couleurs) 

© LES PEIGNES - PICS: 
— Peignes à une seule dent ou deux dents 
—̂ Rhodoïd de toutes couleurs (14 X 2 cm) 

• LES PEIGNES «AIGUILLES»: 
— Une aiguille géante avec « chat » 

L : 14 cm., 1: 1,5 cm. 
Rhodoïd de toutes les couleurs 
2 tailles 

Les coiffures à peignes 
1. Les cheveux mi-longs sont coupés en dé

gradé — Raie sur le côté — Une grande mèche 
barre le front — Le peigne la fixe. 

2. Une masse de cheveux longs bouclés' tirés 
en arrière par un peigne stylisé à cinq dents de 
type japonais — Pouf bouclé facultatif. 

3. Coiffure boule dégradée — Mèche houpette 
et peigne moderne. 

4. Des cheveux qui repoussent bouclés ou dé
coiffés — Ils sont remontés sur le dessus de la 
tête par un peigne à deux dents — Doux dé
sordre sur le front. 

5. Des cheveux longs lisses relevés au-dessus 
des tempes par des peignes classiques — Les lon
gueurs sont repliées sur la nuque. 

6. Cheveux lissés en arrière et remontés en 
queue de cheval large — Peigne Japonais — 
Les pointes sont enroulées sur la nuque. 

Dessins de Christophe Carita 

CHOIX, VARIÉTÉ, PRIX L. 
...et toujours dans une qualité réputée, vous trou
verez tout cela dans la superbe sélection interna
tionale de 100 mobiliers que vous propose, sur 
3 étages, le spécialiste R. Emery, La Maison du 
Meuble, Rôtisserie 6-8, à côté de l'Alhambra. 

ASSA 9830 

BRIC-A-BRAC 

GJ rpera COIFFURE 

DAMES MESSIEURS 
2, place Neuve - Genève - Tél. 241259 

Le rendez-vous de l'élégance 
Cabines de beauté - Soins capillaires 

Pourquoi une 
«Semaine du Jouet»? 

(Com.) — La « Semaine du Jouet », organisée du 
12 au 19 juin dans divers pays européens, n'est en 
nul point comparable à d'autres semaines publici
taires. Par le truchement de cette « Semaine du 
Jouet », les spécialistes de la branche du jouet se 
proposent, conjointement avec des pédagogues et 
scientifiques, d'informer et d'éclairer le vaste public 
sur le rôle du jouet : le jouet n'est en effet pas 
simplement un article de consommation, mais un 
moyen d'activité ludique. 

Considéré comme « moyen d'activité ludique », le 
jouet ne mérite guère d'être traité comme article de 
consommation de masse. Il revêt un rôle semblable, 
voire même plus important que le livre, surtout 
quand on considère son influence sur l'être humain, 
spécialement pendant les premières années de la 
vie humaine. 

A l'occasion de la « Semaine du Jouet », la fonda
tion Pro Juventute a publié les «Thèses sur le jouet» 
du Dr Heiny Stefan Heyka. Ces « Thèses » doivent 
contribuer à promouvoir la compréhension pour les 
jouets de qualité et de haute valeur éducative. 

Institut de beauté 

Lydio DÀÏNOW 
Etre jeune ^ 
à tout âge £ 

Membre de la FREC j ° 
17, rue Pierre-Fatio Tél. 353031 S 

INSTITUT 

centre d'esthétique et de coiffure 

Beauté du visage et du corps 
épllation définitive, soins du 

cuir chevelu avec contrôle médical 

HAUTE COIFFURE 
34, rue de Candolle Genève 

Tél. (022) 24 87 32 

naBMHEHK 

Noël, te Conserve = répare - transforme 
Service à domicile 

BHB33H USB 



ECONOMIE ET FINANCES 
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Bourses européennes 
En SUISSE, la séance de jeudi n'a rien apporté 

de bien passionnant, la reprise d'hier n'ayant été 
qu'un feu de paille. Les bancaires sont soutenues, 
l'UBE s'adjugeant Fr. 10.— alors que la SBS recule 
d'autant. Peu d'intérêt dans les financières et assu
rances, les prix faits s'établissant sur les bases de 
la veille. Même physionomie dans les industrielles. 
Signalons tout de même la faiblesse d'Aluminium 
Suisse et, dans une plus faible mesure, de Sulzcr. 
Le compartiment des chimiques perd une partie 
des gains de la veille, le « baby » Roche revenant 
à 18 750.— (— 50.—). 

Aux alimentaires, les Nestlé terminent prati
quement sans changement. Notre marché local est 
une fois encore totalement délaissé. 

A PARIS, la séance s'est déroulée dans une 
ambiance très calme, le volume des transactions 
s'est rétracté et les fluctuations se font dans 
d'étroites limites. Les pétroles son en légère re
prise, la Française des Pétrole étant toujours acti
vement traitée. Les prises de bénéfice s'effectuant 
f,ort bien, laissent penser que l'action pourrait con
naître une nouvelle phase de hausse après la liqui
dation. Mentionnons encore l'introduction en bourse 
des actions Codctel au cours de 103 francs français 
contre un prix d'émission de 100 francs. Bonne 
journée pour les valeurs d'électricité. 

AMSTERDAM est bien soutenue. Dans le groupe 
des grandes internationales, KLM fléchit sous l'in
fluence de Wall Street, alors que Royal Dutch et 
Unilever terminent en léger mieux par rapport à 
la veille. Dans le secteur local. Heineken se met 
en évidence. 

BRUXELLES sort de son marasme habituel, l'in
térêt du jour se concentrant sur Pétrofina. Fermeté 
de la Société Générale de Belgique, de Gevaert et 
de Hobokcn. 

Bourse de New York 
Traversé par de nombreux contre-courants, le 

marché de Wall Street, au cours d'une séance très 
calme, avec un petit volume, a fait preuve d'une 
tendance irrégulière. 

L'attente d'une décision, après la clôture, d'une 
éventuelle hausse du taux d'escompte, par la 
Réserve fédérale, a certes exercé une influence 
modératrice sur le développement de la séance. 

Les statistiques du mois de mai, publiées par le 
Département du commerce, ont toutefois apporté 
des éléments positifs. Ainsi, après la faible progres
sion des indices de la production industrielle, la 
hausse des revenus des particuliers, comme l'amé
lioration des ventes au détail ainsi que celle des 
nouveaux chantiers succédant à la chute surpre
nante du mois d'avril, reflètent incontestablement 
une amélioration modérée de la conjoncture. 

Philips Inds, dans les « mobile home », Natomas 
qui vient de signer son accord avec Shell IntI, 
Xerox sur la base de rumeurs lui prêtant l'inten
tion d'acquérir la division d'ordinateurs de RCA, 
Singer dont la division Friden vient de faire un 
accord de cinq ans avec Sears Roebuck, furent 
bien disposées et activement traitées, ainsi que Me 
Dermott, Giliette et Dow Chemical, sans oublier 
American Exports Inds, dont le président a démis
sionné, la société ayant d'autre part annoncé qu'elle 
était parvenue, avec les six autres compagnies s'oc-
cupant de transport par containers sur l'Atlantique, 
à un accord qui fasse cesser le chaos régnant dans 
:les tarifs. 
• De nombreux blocs furent échangés en cours 
de journée, plutôt en baisse, comme les 99 000 Fluor 
à 27 dollars, les 130 000 Pennzoil à 31,25 dollars, 
les 62 000 Western Union à 45,50 dollars, les 57 800 
General: Foods à 38 dollars et les 100 000 Alcoa à 
62,50-: dollars.' 

Lockheed qui. selon certaines rumeurs non con
firmées, intéresserait McDonnell Douglas et North-
american Rockwell, fut également plus faible, l'oc
troi d'un prêt gouvernemental rencontrant une 
forte résistance, ainsi que Georgia Pacific, à la 
suite d'une recommandation de vente par un « bro
ker », et Electronic Data Systems, des analystes ne 
prévoyant qu'un trimestre sans croissance de béné- Il 
fices. Leasco Data, qui ne voit pas d'un bon œil le : 
renchérissement . des loyers de l'argent, fut aussi;, , 
irrégulière ainsi que Ford, qui doit fermer une 
de ses usines pour réajuster ses inventaires et Cela- ; . 
nese, par opposition avec Dow Chemical, nettement 
mieux disposée. 

Deux splits de.2-1 sont à signaler en développe- Il 
ment Corp. of America et Supermarkets General, M 
le premier avec augmentation de dividende. Mcn- M 
tionnons encore l'émission de 100 millions de dol- :; 
lars ' par W. Disney d'obligations convertibles à ; I 
130 dollars, la tentative d'actionnaires dissidents ; ï 
de repousser la prochaine assemblée des action- Il 
naires de Solitron Devices, et dans les bénéfices, M 
ceux de Kelsey Hayes à 91 cents (51). 

Avec un bloc de 90 000 Bristol Myers à 60.50 dol- ; ; 
lars, et l'annonce d'une prochaine émission seenn- Il 
dair'e de 1,5 million d'actions d<> Dicbold Comnuter, : i 
nous aurons ainsi fait le tour de toutes les infor- Il 
mations de cette séance, oui s'achève dans le = 
calme et sur une note irrégulière. 

R. Petoud. 
(Comm. par Emanuel. Deetjen S. A., Lausanne.) 

Virage dans la politique agricole commune 

La Commission propose 
des «aides directes» 

Bruxelles, 17. — (AFP) L'augmentation générale des prix agricoles 
européens de près de 3 % en moyenne proposée jeudi matin aux Six par 
la Commission de Bruxelles, compensera à peine, pour les agriculteurs 
exploitant des fermes modernes, la hausse du coût de la vie. C'est la raison 
pour laquelle la Commission suggère d'octroyer des aides directes à 
certaines catégories d'agriculteurs, à titre de complément de revenus. 

Ces aides directes qui, selon la commission, de
vraient prendre la forme d'aides temporaires pour 
certains agriculteurs dont l'âge varie entre 45 et 
55 ans, soit d'aides dégressives pour ceux qui enten
dent moderniser leurs exploitations, avaient été 
repoussées par les ministres de l'Agriculture des 
Six lors du marathon du 25 mars. 

Les raisons de ce revirement de la politique 
agricole commune sont la très forte hausse du 
coût de la vie dans la Communauté (et dans la 
plupart des pays occidentaux d'ailleurs). Il n'est 
pas possible — et cela ne correspond d'ailleurs pas 
aux fondements du plan de modernisation de l'agri
culture européenne — de s'engager dans une course 
poursuite entre le coût de la vie et les prix agri
coles. 

Part icipat ion 

de la Grande-Bretagne 

La participation, maintenant certaine, • de la 
Grande-Bretagne au Marché commun, à partir de 
janvier 1973. Ayant des prix sensiblement moins 
élevés que les Six, et donc un écart important à 
combler, il est peu probable que les Anglais, quand 
ils seront dans le Marché commun, accepteront des 
majorations de prix. Il n'est pas possible non plus 
de maintenir sans augmentation les revenus des 
paysans européens pendant cinq ans (durée de 
l'adaptation britannique aux prix agricoles). 

Ce problème des aides directes sera le plus 
important que les ministres de l'Agriculture devront 
résoudre avant la fin du mois de juillet (la cam
pagne débutera l'année prochaine, mais les agri
culteurs doivent être informés assez tôt des pers-

: pectives de production). Les augmentations de 

Métaux précieux 

Or (ZH) $ 
Arg. (ZH) $ 

Prix de l'once 
Dein. Offre Dem. Offre 

16 17 
39.30 40.05 39.80 39.95 
1.63 1.65 1.63 1.65 

(Or et argent : UBS (Zurich) 

Titres les plus traités 
218 300 Pennzoil United 
166 600 Xeros Corp. 
160 500 Electronic Data Systems 
159 000 Lockheed 
155 100 Ohio Edison 
142 000 Southern California 

Edison Co. 
139 500 Georgia Pacific 
139 300 Four Corp. 
131 000 Philips Industries 
131 000 Western Union 
128 500 Sony Corp. 
121 600 America Export 

Industries 
120 600 Bristal Myer 
119 800 Natomas 
117 100 General Téléphone and 

Electric 

31.38 (—0.50) 
117.50 (+ 2.88) 
61.64 (—3.—) 
8.50 (— 0.75) 

22.75 (+ 0.25) 

32.75 (+ 0.75 
47.75 (— 1.50) 
26.75 (—0.75) 
18.25 (+ 0.64) 
45.— (—3.12) 
29.88 (—0.25) 

6.88 (+ 1.12) 
60.75 (—2.—) 
97.75 (+ 0.64) 

30.88 (+ 0.12) 

Banque Na t iona le Suisse 

Achat d'or 
aux Etats-Unis 
• Zurich. — (ATS) Au cours ,des huit derniers 
jours,- l'encaisse-or de la Banque nationale suisse 
s'est accrue de 204,2 millions pour se fixer à 11 659 
millions de francs au 15 juin 1971. Un communi
qué de la Banque nationale suisse précise que cette 
augmentation est due à une conversion de dollars 
en or. Ceci explique également pour une large part 
la baisse de 220,8 millions des réserves de devises, 
qui s'inscrivent à 3930 millions de francs. Le total 
des crédits consentis par la Banque nationale s'est 
réduit de 6,1 millions de francs. 

La circulation des billets a encore baissé de 
245,7 millions et se chiffre à 12 202 millions de 
francs. De ce fait les engagements à vue ont 
augmenté de 217,6 milions pour atteindre 6127 mil
lions de franc» 

Après la constitution 

de Besise Holding 

Il n'y a pas eu de 
« licenciements massifs » 
chez BeSfa 

A la suite de la constitution, le 4 mai dernier à 
Fribourg, de la Besise Holding SA, regroupant 
quatre entreprises genevoises et frontalières du 
secteur textile, soit Belfa SA, Arthur Schibli SA, 
Serjal SA, et Serge Lepek SA (Cruseilles), beau
coup d'encre avait coulé au sujet de « licenciements 
massifs » dans la première des entreprises nommées. 
La Conférence de presse réunie hier par Besise SA, 
et le communiqué publié par M. André Baudois, se
crétaire de la Fédération du personnel du textile, de 
la chimie et du papier, ont pu dissiper ces rumeurs. 
Tous les ouvriers se sont en effet vu offrir la possi
bilité de continuer leur travail dans les locaux de 
Schibli SA, où la production des entreprises gene
voises sera désormais centralisée, et l'immense ma
jorité d'entre eux ont accepté l'offre qui leur était 
faite. Au sein du personnel administratif, toutefois, 
une vive résistance se manifesta, face aux nouvelles 
méthodes de gestion appelés à être mises en vigueur. 
Mais seuls quinze employés (dont certains avaient 
déjà donné leur congé ou été remerciés avant la 
constitution du holding) ont quitté l'entreprise. 
M. Lepek, directeur général des trois sociétés gene
voises, nous a dit que le groupe n'envisageait pas 
pour l'instant de procéder à d'autres compressions 
d'effectif. 

Le nouvel holding a' été créé pour répondre aux 
impératifs de la restructuration de l'industrie tex
tile genevoise, a un capital social d'un million de 
francs, et des fonds propres, selon estimation fidu
ciaire, de 4 millions. Il détient le capital des quatre 
entreprises précitées à 100 °/o. Dans une première 
étape, celle de 1971, le holding entend abaisser dans 
la mesure du possible ses prix de revient, ce qui 
devrait lui permettre de recourir à l'autofinance
ment dans cette phase de consolidation. Dans un 
second stade, Besise Holding cherchera à mettre en 
place un marketing permettant une plus vaste im
plantation et un renforcement de toutes ses positions 
dans les secteurs du vêtement en tricot, en tissu et 
en peau de mouton. 

Enfin, une extension de son entreprise française 
est d'ores et déjà envisagée, avant tout pour gagner 
les importants marchés des pays membres des Com
munautés économiques européennes. 

M. K. 

Prêts hypothécaires 
1er rang 

à réaliser en France - Intérêts élevés 
Durée trois ans - Garantie totale. 

Interroger SOGEFINANCE S.A., 

1, rue de la Madeleine 

1211 GENÈVE 3. 
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prix, par produit, ne devraient pas en effet sou
lever de difficultés majeures entre les Six si l'on 
part du principe qu'il s'agit d'une « actualisation » 
fondée sur la hausse du coût de la vie. 

Le sort des neutres 

Changement 
de dernière heure 
• La commission européenne a adopté hier soir 
le texte de sa proposition au Conseil des ministres 
des Six concernant le sort à réserver aux pays euro
péens non candidats à l'adhésion (Autriche, Suède, 
Suisse, Finlande, Islande, Portugal), mais qui veu
lent établir avec la Communauté élargie des rela
tions privilégiées. 

Il y a quinze jours, la commission avait déjà 
arrêté les orientations de ce texte. Elle suggérait 
soit la création d'une vaste zone de libre-échange 
européenne pour les seuls produits industriels, soit 
le maintien pendant deux ans du statu-quo actuel 
pour laisser à la Communauté un délai de réflexion, 
mais elle marquait très nettement la préférence 
pour la première solution. 

Sous la pression, semble-t-il, tant des Six que des 
Suédois, et même de certains Etats membres de 
la Communauté, la commission a été amenée à 
supprimer cette notion de préférence. Elle se con
tente donc de proposer aux Six, sans choisir, les 
deux solutions : la zone de libre-échange ou le 
statu-quo, c'est-à-dire la clarté ou le flou le plus 
complet. 

Système indépendant 

de clearing internat ional 

La CEDEL se présente 
Le boom des années 1967-68 a mis à nu bien des 

insuffisances dans le marché boursier, et fait naître 
le désir d'accélérer la liquidation matérielle des 
opérations sur titres. En ce qui concerne plus par
ticulièrement le marché des euro-obligations, cette 
nécessité a amené un groupe de 71 banques de 
réputation internationale, appartenant à onze pays 
d'Europe et d'Amérique du Nord, à créer en sep
tembre 1970 la Société anonyme CEDEL (Centrale 
de livraison de valeurs mobilières), qui se présen
tait hier aux banquiers et à la presse genevoise. 
La société a pour objet d'assurer la circulation, la 
conservation et l'administration de valeurs mobi
lières. Mais, par rapport à d'autres organismes du 
même genre, la CEDEL offre plusieurs caractéris
tiques originales. Le nombre important d'action
naires et la limitation statutaire (à 5 '!>) de leur 
part au capital social de 1,2 million de dollars, fait 
de la société un acteur parfaitement indépendant. 
Sa neutralité est d'autre part garantie par le fait 
qu'il lui est statutairement interdit de participer au 
marché. 

Un atout majeur de la CEDEL est la possibilité 
de travailler à la fois en système fongible ou non 
fongible (respectivement sans et avec communica
tion des numéros des titres). 

Les opérations des affiliés sont effectuées par 
transfert scriptural, évitant ainsi au maximum la 
livraison matérielle des titres qui restent sous 
dossier CEDEL chez le dépositaire de chaque 
émission. 

Si, dans une première phase, l'activité de la 
société sera limitée aux euro-obligations, pour 
lesquelles les problèmes de liquidation sont les 
plus urgents à résoudre, il est prévu dans une 
deuxième phase de faire entrer d'autres catégories 
de valeurs mobilières dans le système. 

Précisons enfin que les mêmes services sont 
offerts aux affiliés et aux actionnaires. 

• Evaluez correctement la distance et la vitesse de 
la voi ture qui s'approche Les signes de mains 
ne doivent pas contraindre les conducteurs à 
f re iner brusquement. 

Politique commerc ia le américaine 

L'Occident peut-il encore éviter 
une guerre commerciale ? 
« Les exposés que je vais vous faire pourraient être intitulés : Pouvons-

nous éviter l'imminente guerre commerciale mondiale ? A mon avis, les 
chances ne sont pas meilleures que 30 %. » Ces propos pessimistes émanent 
du professeur R. Gardner, qui a donné récemment, à l'Institut de Hautes 
Etudes internationales, un cycle de conférences sur la politique des Etats-
Unis en matière de commerce et d'investissements internationaux. 

Le professeur Gardner appartient à la « Com
mission on International Trade and Investment 
Policy », nommée l'an dernier par le président 
Nixon, composée de représentants de tous les 
milieux de l'économie américaine, et dont le 
rapport doit sortir à la fin de ce mois. Au-delà 
du diagnostic posé par le conférencier (en son 
nom personnel), et des solutions qu'il préconise 
pour combler ce qu'il appelle lui-même l'absence 
de politique américaine dans les domaines pré
cités, c'est donc surtout l'état d'esprit des Amé
ricains, fait de frustration, de ressentiment et 
d'une tendance très, vive aux représailles, qu'il 
était fascinant d'apercevoir en filigrane. 

Vide politique 
Revenons cependant brièvement sur le diag

nostic : diminution régulière de l'excédent com
mercial des Etats-Unis, déficit chronique de leur 
balance des paiements, redistribution radicale 
des réserves monétaires mondiales, part crois
sante prise par les importations dans la consom
mation américaine totale : ces éléments montrent 
suffisamment clairement à quel point la situa
tion économique des Etats-Unis s'est détériorée 
ces dernières années. Mais l'aspect qualificatif de 
cette évolution est peut-être plus symptomatique 
encore : les domaines où les importations ont 
progressé le plus sont souvent ceux des techno
logies de pointe. 

Alors qu'une action énergique s'imposerait, la 
scène intérieure américaine s'y prête aussi mal 
que possible : les syndicats (de moins en moins 
représentatifs, car centrés sur le secteur indus
triel, alors que l'économie américaine est de plus 
en plus dominée par le secteur tertiaire) conti
nuent à présenter des demandes exorbitantes. 
L'idéalisme politique, indispensable à toute ini
tiative d'envergure dans le domaine économique, 
fait totalement défaut à T'administration qui se 
heurte d'autre part à une réticence croissante du 
Congrès. Ce vide politique favorise évidemment 
la recherche de boucs émissaires, au détriment 
d'un effort de redressement intrinsèque. 

En effet, si le professeur Gardner estime, quant 
à lui, que l'inflation (résultant en grande partie 
de la guerre du Vietnam est la principale res
ponsable de cette évolution, et que c'est à elle 

qu'il faut s'attaquer en priorité, il semble -qu'il 
soit en minorité sur ce point au sein de la Com
mission présidentielle. La majorité, reflétant bien 
l'opinion américaine, a des coupables tout trou
vés : les pays européens (les Six en particulier, 
dont les arrangements préférentiels et la politi
que agricole sont un point noir particulièrement 
sensible), le Japon et le GATT. Il faudrait peu de 
chose, soulignait le conférencier, pour que ce 
ressentiment se traduise concrètement, et que, de 
représailles en représailles, l'Occident se re
trouve divisé en blocs commerciaux hostiles. 

Recréer un idéalisme 
Les solutions présentées par M. Gardner au 

niveau américain sont, sur le plan purement 
économique, l'adoption d'une politique des reve
nus, proposition qui devient décidément un leit
motiv dans les bouches américaines, un accrois
sement de la productivité, ainsi qu'un allégement 
du fardeau fiscal pesant sur les exportateurs. Les 
crédits à l'exportation devraient être facilités, et 
les restrictions au commerce Est-Ouest suppri
mées en bonne partie. Pour combattre les impor
tations, 'il faudrait accroître l'aide gouvernemen
tale aux secteurs les plus exposés, plutôt que 
d'imposer des restrictions quantitatives plus ou 
moins généralisées, comme le propose une large 
partie de l'opinion américaine. Néanmoins, la 
pression est si forte dans ce domaine qu'une me
sure « politique » : l'assouplissement des condi
tions nécessaires pour obtenir l'application de la 
clause échappatoire (bien connue des horlogers 
suisses), dont les conséquences pratiques seraient 
très restreintes, pourraient se révéler utile, en 
contribuant à créer aux Etats-Unis un climat 
plus propice aux négociations internationales. 

Car c'est en définitive dans une large négocia
tion internationale que réside, pour le professeur 
Gardner, le seul espoir d'éviter une guerre com
merciale. Cette négociation doit avoir deux ca
ractéristiques principales : elle doit s'étendre, en 
plus du secteur proprement commercial, aux 
questions monétaires, ainsi qu'aux mouvements 
de capitaux ; et d'autre part, un but, grandiose, 
mais simple et réalisable, doit être proposé à 
l'Occident : l'élimination des obstacles au com
merce et aux investissements d'ici l'an 2000... 

Michel Koch 
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Situation idéale au centre des affaires 

Salles pour banquets et réceptions 

Restaurant « LE L O U I S X V I » 

(Fermé dimanche) 

Menus et sa grande carte 

A. HAURI, directeur Tél. 2 4 / 3 00 

Rue du Rhône 53 • Qua i Généra l Guisan 34 
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MOBE-nEsan 
CENTRE COmmERCIAL 
Sion (Uvrier) 

LES 4 J! 
CONNAISSEZ-VOUS LES 4 J ! 
3 X dans l'année 4 JOURS DE RABAIS 
incroyables sur le nettoyage et repassage 
de tous vos vêtements. 

PROFITEZ DES PROCHAINS 4 J ! 

GMtoB 
% 

• mercredi 

• jeudi 

• vendredi 

9 samedi 

23 juin 71 
24 juin 71 
25 juin 71 
26 juin 71 

Pantalon Fr. 2.50 - Complet Fr. 5.50 - Veston Fr. 3.— 
Robe Fr. 5.90 - Pull-over Fr. 2. Jupe Fr. 2.50 

LES 4 J ! UNE OCCASION A NE PAS MANQUER 
Vendredi 25 juin 71 : Nocturne jusqu'à 22 h. 

Une réalisation du centre commercial MAGRO 

ESEffi3«!iEKSHBEE£l 

JEUNES GENS ! 
choisissez un métier qui se main
tient constamment à la pointe du 
progrès. 
entrez dans la vie professionnel
le, chez un employeur expérimenté, 
en qualité de : 

apprenti tôlier en carrosserie 
apprenti peintre en carrosserie 
apprenti serrurier en carrosserie 

Travail diversifié et captivant. 

Ambiance de travail agréable. 

Salaires : Fr. 200.— par mois la Ire année 
Fr. 300.— par mois la 2e année 
Fr. 400.— par mois la 3e année 
Fr. 500.— par mois la 4e année 

Entrée tout de suite ou date à convenir. 

S'annoncer sans tarder c/o 

CARROSSERIE 

TORSA SIERRE 
SION 
VISP 

- Tél. (027) 505 53 
- Tél. (027) 2 38 24 
- Tél. (028) 6 27 52 

LISEZ NOS ANNONCES 

La liberté-
la connaissez-vous? 

. 

. 

. 

II faut vivre la liberté — pour la connaître. On peut 
la vivre — au volant d'une des plus belles voitures de 
sport. On se met au volant et, propulsé par 103 che
vaux, on regarde le monde qui défile. Passez nous 
voir. Le moyen parfait pour découvrir la liberté vous 
attend pour une course d'essai. 
Opel GT, dès Fr. 

Opel GT parle le langage de la route. 
OPEL EST DANS LA COURSE 

x 

m 

LIMONADE 

/I/KDRAIMD 
/i/iARnGi\ry 

i%\RTTONV 

Lunettes 
adaptées avec 
soin et précision 

OPTIQUE DU CR0CHETAN 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial, 
1er étage 

Tél. 4 31 21 MONTHEY 

89-21028 

Tout pour votre enfant à 

BÉBÉ BOUTIQUE 

Avenue Grand-Saint-Bernard 16 

1920 Martigny - Tél. (026) 2 20 69 

82-21031 

Les Pompes funèbres Roger Gay-Balmaz 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix 
Corbillard automobile (026) 22295 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

COMMUNE DE MONTHEY 

ENQUÊTE SUR LES LOGEMENTS 

Pour nous permettre de dresser un inventaire aussi précis que possible des 

besoins en logements à Monthey, nous prions instamment les intéressés de 

remplir le questionnaire ci-après et de le renvoyer à l'Administration com

munale de Monthey jusqu'au 2 juillet 1971. 

Nom et prénom • « i t f i i i i i » 

Domicile 

De combien de personnes se compose votre ménage ? . • • • • • 

Si vous habitez Monthey et que vous aimeriez changer 

de logement, indiquez combien de pièces comprend 

votre logement actuel ? . • « • • i 

Voulez-vous : louer - acheter - acquérir par le système 

location-vente - un logement à Monthey ? (souligner 

ce qui convient) 

Nombre de pièces de l'appartement désiré . « , • . > 

Quel montant de votre budget familial mensuel desti-

neriez-vous à cet appartement ? Fr 

Pour quelle date souhaiteriez-vous trouver un loge

ment à Monthey ? . . , , . , 

Lieu et date Signature 

earase Bnln Frères. Sierra 
Tél. (027) 5 07 20 

AUTO ÉLECTRICITÉ 

BATTERIES BOSCH 

EN STOCK 

INSTALLATION 

MODERNE 

Route de Sion 

RADIO 
STÉRÉO 

Sortis. 
s/ou 

La maison 
du 

trousseau 
AVENUE de FRANCE 

Tel (027) 2 25 57 
DEMANDEZ 

NOTRE DERNIER 
PROSPECTUS 

89-21027 

Hervé Mîcheloud sron,champsoo 

Maître teinturier 

Service à domicile 

Tél. (027) 2 3314 
Privé (027) 2 77 69 

Spécialiste en : 
Nettoyage d'ameublements 
— tapis d'Orient et Berbères 
— moquette (travail à domicile) 
— tours rembourrés, 

fauteuils, canapés, etc. 
— rideaux : vitrage 
— intérieur de voiture 
— Désinfection 
— Service de réparation 

wmimmteMwitiMmaÊfBB 



12 — LE CONFÉDÉRÉ VALAIS 

La session prorogée du Grand Conseil 

Pour un Valais propre et sain 
La récente votation fédérale sur la protection de 

l'environnement a prouvé d'éclatante manière la 
volonté du peuple suisse de conserver — dans beau
coup de cas de récupérer — un pays propre et sain. 
Au nombre des agressions contre lesquelles il s'agit 
de se mettre à l'abri en abolissant leurs causes ou 
en neutralisant leurs effets figure en première li
gne la pollution de l'eau. En accordant, dans le 
programme des travaux accompagnnt les lignes di
rectrices, la priorité à la santé publique et, de ce 
fait même, à la protection et à l'épuration des eaux, 
notre canton a pris une décison que le verdict po
pulaire fédéral a approuvée à la quasi unanimité, 
si l'on tient compte du fit que les quelques 96 000 
opposants à la protection de l'environnement n'ont 
pas, nécessairement dit « non » au but visé, mais plu
tôt à la manière de l'atteindre admise par 1 200 000 
citoyens et citoyennes. 

L'effort1 remarquable 
des communes 

Entre vouloir et pouvoir il y a, hélas, une dis
tance qui n'est pas toujours franchissable. Les com
munes valaisannes le savent bien, elles qui, déjà 
saignées à blanc par tant d'autres œuvres d'équipe
ment et d'adaptation aux mutations sociales et éco
nomiques marquant notre époque, trouvent la caisse 
vide lorsqu'il s'agit de cette tâche nouvelle — 
quasi inutile hier, indspensable aujourd'hui — d'as
surer aux populations un ravitallement en eaux 
pures et de les rendre, pures, à leur circuit natu
rel. 

On doit un grand coup de chapeau à toutes ces 
communes qui, en dépit des lourds sacrifices fi
nanciers qu'exige cette entreprise, l'ont inscrite au 
premier rang de leurs réalisations. On a souvent 
reproché à nos édiles communaux d'accorder leur 
attention à l 'œuvre « rentable », ou même aux tra
vaux « électoraux », comme on reprochait à nos 
agriculteurs de montagne de vouer plus de soins à 
l'étable qu'au logement de leurs familles. L'élan 
que l'on enregistre dans ce mouvement déclenché 
pour un Valais propre et sain prouve que les temps 
ont changé. Que l'autorité communale sait prendre 
ses responsabilités non seulement envers ses pro
pres administrés, mais envers la plus .large col
lectivité directement intéressée à ces biens pré
cieux que sont la propreté, la salubrité et, fina
lement, la santé publique. 

Il est donc significatif de constater qu'au cours 
de sa première séance de la session prorogée de 
mai qui va s'ouvrir lundi 21 juin, le Grand Conseil 
valaisan aura à s'occuper exclusivement de décrets 
concernant l'épuration des eaux. Nos députés au
ront en effet à voter les projets de l'Association de 
Sierre et environs, de Montana, de Molens, de Sa-
vièse, de Riddes et de Chalais. Vont venir prochai
nement devant la Haute assemblée les projets de 
Leytron, d'Evionnaz, d'Orsières, de Saxon, d'Aus-

serberg puis de Tasch et de Rarogne, à côté de bien 
d'autres qui ont déjà franchi le cap des deux dé
bats parlementaires. 

Des chiffres impressionnants 
La santé n'a pas de prix : on ne sera jamais assez 

reconnaissant envers les collectivités publiques qui 
ont pris conscience de cet axiome et qui, effec
tivement, ne regardent pas au prix lorsqu'il s'agit 
de celle de tout un pays. Si l'on ne considère que 
les six décrets venant lundi devant le Grand Con
seil, on calcule que leur coût s'élève au montant de 
23 111 445 francs et que la part de l'Etat à ces œu
vres, compte non tenu de la subvention complémen
taire, se chiffre par 5 236 825 francs. 

Des sommes impressionnantes, certes, mais qu'il 
faut examiner à la lumière de ce que quelqu'un 
appelait « le zéro et l'infini ». Parce que, justement, 
le problème des eaux usées était loin d'être, hier, le 
principal souci du Valaisan. Il était de construire 
les bisses, de domestiquer à tous les usages une 
eau qui coulait, pure et en abondance, dans les in
nombrables torrents du pays. Parce que l'épuration 
naturelle des eaux partiellement a cessé de fonc
tionner lorsque s'est ouverte l'ère des barrages et 
du détournement souterrain des eaux libres. Parce 
que l'expansion industrielle et touristique a multi
plié les causes de pollution en même temps que 
s'amoindrissait l'épuration naturelle. Du zéro — 
ou presque — d'hier, on est passé à l'infini des 
mesures à prendre pour sauvegarder la vie du pays. 

Loin de nous alarmer de ces chiffres impression
nants, qui le sont plus encore si l'on se rapporte 
à ceux qui seraient nécessaires à une action plus 
large à courte échéance, nous devons les mesurer 
à l'aune de cette volonté bien déterminée de notre 
canton, de nos communes, de nos associations, de 
chacun, en définitive, pour garder soigneusement 
au Valais sa meilleure carte de visite : celle de la 
beauté et de la santé. C'est à ce titre que les inves
tissements décidés ou à décider ne sont que peu 
de chose, en réalité, en regard du rendement vital 
qu'ils sont appelés à assurer. 

Gérald Rudaz 

Au Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat a arrêté les dates du 12 septem

bre et du 21 novembre 1971, pour les votations 
concernant différents objets à soumettre au peu
ple sur le plan cantonal. 

Préoccupé par les progrès de la drogue dans le 
canton et par la menace qu'ils comportent en par
ticulier pour la jeunesse, le Conseil d'Etat a 
chargé le Département de l'instruction publique et 
celui de la Santé publique d'étudier en commun 
les moyens propres à lutter efficacement contre ce 
fléau. 

Ces Départements sont compétents pour consti
tuer un groupe de travail apte à les conseiller dans 
ce domaine particulièrement délicat. 

Vouvry accueille une nouvelle industrie 
Le mardi 8 juin, la maison AISA (Automation 

Industrielle SA) inaugurait ses nouveaux locaux 
sis entre la Porte-du-Scex et Vouvry. Si le Bas-
Valais compte une industrie supplémentaire, c'est 
grâce aux efforts, sans cesse répétés, de l'autorité 
communale de Vouvry qui, depuis quelques an
nées, s'est résolument tournée vers l'industriali
sation de son territoire. Cette charmante cité cha-
blaisienne, comme le faisait remarquer son prési
dent, M. Bernard Dupont, possède déjà bon nom-

SAINT-MAURICE 
Nouveaux professeurs 

MM. Charles Borcl et Pierre Bruchcz ont été 
nommés professeurs au Collège de Saint-Maurice. 

Nouveaux médecins 
Le docteur François Luyet, de Savièse, et Mme 

Dr Angèle Fornerod-von der Muhll, d'Avenches, 
ont été autorisés à pratiquer l'art médical dans le 
canton. 

bre d'industries (centrale thermique, cartonnage, 
ciments, etc.), et ce nombre ira en augmentant. 

Qui est Automation industrielle SA ? 
Fondée le 7 février 1962 à Vevey, cette maison 

est la première à rendre possible la fabrication 
automatique de tubes souples (tubes dentifrice). 
Grâce aux progrès incessants de la technique, AISA 
élargi son programme de fabrication : automates 
pour le vernissage électronique de pièces de tous 
genres, fours de recuite, chaîne complète pour le 
vernissage intérieur et le séchage du vernis des 
boîtes aérosols (emballages de spray, crèmes à 
raser, etc.). 

Très' rapidement, l'installation de Vevey devient 
trop petite, et la direction d'AISA, aidée par la 
Société de recherches économiques et sociales du 
Valais, décide d'implanter la nouvelle usine à 
Vouvry. Construite durant l'année 1970, selon les 
méthodes de fabrication d'avant-garde, cette nou
velle usine commence la production le 4 janvier 
1971. 

En fin d'après-midi, M. Guy de Rahm, président 
du conseil d'administration d'AISA, et son direc
teur, M. R. Furrer, faisaient les honneurs' d'une 
visite de l'usine à leurs invités. 

SAINT-MAURICE 

A Saint-Maurice, vient de s'ouvrir une galerie qui rassemblera très rapidement les 
amis de l'art. Elle est dirigée par M. Henri Clivaz, et une foule nombreuse a assisté 

à la première. 
(Photo Valpresse.) 

Voici le programme 

Vendredi 18 juin : 

Vendredi 25 juin : 
Vendredi 2 juillet : 

Vendredi 9 juillet : 
Vendredi 16 juillet : 
Vendredi 23 juillet : 
Vendredi 30 juillet : 

Samedi 31 juillet : 
Vendredi 6 août : 

Vendredi 13 août : 
Vendredi 20 août : 
Vendredi 27 août : 
Vendredi 3 septembre : 
Vendredi 10 septembre : 

SIERRE 

Le programme des soirées d'été 

des soirées d'été sierroises : 
Ecole de danse classique de Mme M.-Th. Derivaz, Sierre. 
Les Pupilles de Sierre, moniteur R. Produit. 
Harmonie municipale de la ville de Sion, direction Cécil Rudaz. 
Le Vieux Pays, de Saint-Maurice, groupe folklorique. 
La Chanson de Montreux, direction M. Baudet. 
La Gérondine, harmonie municipale de Sierre, direction Jean Daetwyler. 
« Le Président de Viouc », film présenté par M. Roger Millier. 
Les Chanteurs de l'Ordre de la channe, direction abbé Crettol. 
Les Zacheos. 
Le Jodler-Club de Sierre « Alpenrosli ». 
Youth Concordia Chorale, groupe américain de 86 chanteurs. 
Les Tambours Sierrois, Sierre. 
Les Bletzettes, groupe folklorique, Champlan. 
Les Mayentzons, groupe folklorique de Randogne. 
Les Joyeux Compagnons de Pau, direction abbé Marrim Pouey. 
Les Mayentzons, danses et chants. 
Les Ballets Borsoï, danses du folklore russe. 
Soirée du jumelage et de l'Europe, présentée par Cilette Faust et son académie 
de danse classique. 
Deuxième partie : Le Grenier de Borzuat, cabaret sierrois. 

La sortie de la Bourgeoisie a eu un succès réjouissant, 
et les participants en conserveront un magnifique souvenir. 

(Cliché Journal de Sierre.) 

SION 
Croustillante innovation 

Le passeport gastronomique 
Les cafetiers-restaurateurs-hôteliers de Sion ont 

eu la très heureuse idée de mettre leurs talents en 
commun et d'organiser, durant plusieurs mois, un 
été gastronomique qui a été ouvert officiellement 
mardi, à la Matze. 

Les personnalités présentes : MM. Erné et Venctz, 
directeur de l'UVT et de l'OPAV ; le Conseil muni
cipal de Sion entourant le président Imesch ; le 
vice-président de la bourgeoisie, M. Berthod ; le 
préfet D'Allèvcs ; Traveletti, directeur de la BCV, 
Boven, directeur de la Caisse d'Epargne ; Moll, 
directeur de la Brasserie Valais, pour ne citer que 
les principaux, purent admirer un magnifique buffet 
froid avant de passer à la dégustation. 

L'apéritif de la maison Martini a permis à chacun 
de faire plus ample connaissance et M. Casimir 
Blanc a ouvert officiellement l'été gastronomique 
en prononçant une courte allocution. Il a remercié 
tous ceux qui ont accepté de prendre part à cette 
action touristique (ils sont 34 établissements) et en 
a expliqué le principe : une petite brochure, dite 
passeport gastronomique, comprend la liste de tous 
les établissements et les menus avec leurs prix. 
Le client fait apposer le sceau lorsqu'il se trouve 
dans un de ces restaurants. Lorsque tous les sceaux 
sont mis, le client peut aller manger au restaurant 
de son choix, gratuitement pour deux personnes. 

L'idée est excellente... comme le buffet froid d'ou
verture et comme les divers menus offerts par le 
passeport gastronomique. Une pièce de légitimation 
que l'on ressortira volontiers ces prochaines semai
nes. (Cly) 

Ce soir à Sion 
assemblée de la Mutuelle valaisanne 

L'assemblée générale statutaire de la Mutuelle 
Valaisanne est convoquée pour le : 

Vendredi 18 juin 1971, à 1C h. 30 à Sion, 
à la MATZE 

ORDRE DU JOUR 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 
2. Rapport du comité. Comptes 1970. Rapport de 

la commission de contrôle. Approbation des 
comptes et décharge aux organes responsa
bles. 

3. Modification des règlements. 
4. Divers. 

Il est rappelé que chaque société ou collectivité 
a droit à un délégué pour cent membres adultes 
ou fraction de plus de cinquante membres, mais 
au moins un délégué. 

Anniversaire pour Fred Fay 
A l'occasion du septanticme anniversaire de Fred 

Fay, une exposition sera organisée à la Majorie, à 
Sion, du 19 juin au 12 septembre. 

BRAMOIS 
Nouveau capitaine 

Le Plt Gilbert Crettaz, de Bramois, a été promu 
''au grade de capitaine, avec brevet au 30 mai der
nier. 

Nos félicitations. 

SAINT-NICOLAS 
La fêtes des guides 

La fête des guides aura lieu samedi et dimanche 
à Saint-Nicolas. Elle débutera par une séance de 
l'Union internationale des guides et se poursuivra 
par une fête floklorique le samedi soir, et par les 
traditionnelles manifestations du dimanche : béné
diction des cordes et piolets, cortège, banquet of
ficiel, hommage aux guides décédés. 

SIERRE 
La Gérondine à Lucerne 

L'Harmonie municipale de Sierre, que dirige 
Jean Daetwyler et que préside M. Victor Berclaz, 
s'en va une nouvelle fois se présenter à une fête 
fédérale. C'est à Lucerne qu'elle se trouvera durant 
ce week-end pour glaner de nouveaux lauriers. 

Bon voyage à tous nos musiciens. 

Plan d'alignement 
Le nouveau plan d'alignement de la rue de Notre-

Dame-dcs-Marais a été approuvé. La municipalité 
a décidé de passer immédiatement à la phase de 
réalisation. 

MONTHEY 
Aux jeunesses radicales 

La Jeunesse radicale de Monthey, le groupe JR 
du Conseil général tient à présenter sa position con
certant le projet du fond du vallon de la Tine de 
Morgins et veut lancer un comité d'action pour sau
ver cette belle région. 

Une séance d'information est prévue pour le 
21 juin, avec présentation d'un film sur la région. 

Nouveau pavil lon 
Les comptes concernant l'acquisition et le mon

tage d'un pavillon scolaire pour la commune de 
Monthey ont été approuvés. 

Position de l'APV face à l'AJI 
Réuni le 17 juin à Sion, le comité de la section 

valaisanne de l'Association de la presse suisse s'est 
préoccupée des prétentions formulées à plusieurs 
reprises par une Association de journalistes indé
pendants (AJI). 

Fondée par les rédacteurs d'un seul journal, dé
missionnaires de l'APS, cette AJI, sous prétexte 
que « l'esprit de collégialité est sacrifié à des ten
dances strictement idéologiques ou concurrentielles » 
entend « souvegarder l'indépendance, la dignité et 
l'éthique » de la profession. En fait, ses actions 
sont en contradiction avec ses déclarations. Il ap
paraît que l'AJI — cette tendance — sacrifie l'es
prit de collégialité à la satisfaction de ses intérêts. 

En quittant l'APS, ces journalistes ont renoncé 
aux droits reconnus à leur profession. Or ils récla
ment aujourd'hui les mêmes droits pour une asso
ciation qui ne paraît représenter qu'un seul journal. 
Us revendiquent par exemple la création d'un nou
veau régime professionnel. Ceci implique l'accord 
de deux interlocuteurs, ce qui n'est pas réalisé. 

En se prétendant partenaire social des éditeurs, 
l 'AJI tend à fausser le dialogue établi entre les jour
nalistes et leurs employeurs, sur le plan national et 
romand. En recrutant des membres parmi les col
laborateurs techniques de la presse, l'AJI contre
vient aux objectifs de l'APS qui sont la défense 
des professionnels du journalisme écrit, parlé et 
audiovisuel. 

Il résulte de ces considérations que la section va
laisanne de l'APS se refuse à reconnaître l'Asso
ciation des journalistes indépendants. 

Pendant 50 ans, elle a défendu les intérêts des 
journalistes valaisans et se propose de célébrer son 
jubilé en dehors de toute collaboration avec une 
association marginale qu'elle n'a jamais sollicitée. 

Le comité de l'APV. 

« Le Confédéré » 
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