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Des meubles de LUXE 

à BON C O M P T E ! 

voyez nos 
4 étapes d exposition 

TRISCON! 
MEUBLES MONTHEY 

route de Collombey 
Tél. 1025)4 12 80 

ASSA6813 

C R É D I T SUISSE 
M A R T I G N Y - M O N T H E Y 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 25.— 

par an 

NUMÉROS DE CONTACT 

Depuis le 18 juin jusqu'à cet automne, le «Confédéré» a 
publié et publiera encore ce que nous pouvons appeler des numé
ros de contact afin de maintenir un minimum de liens et d'infor
mations entre nos lecteurs, nos annonceurs et nous-mêmes. 

D'ici-là, nous vous demandons de ne pas émettre de juge
ment, car une nouvelle formule ne s'improvise pas en quelques 
jours. Il faut en effet mettre en place de nouvelles structures 
administratives, rédactionnelles, financières. 

Dès le 3 juillet, le comité de gestion de la nouvelle Coopéra
tive d'édition reprendra l'ensemble du dossier constitué par la 
commission d'étude. Pour soutenir ces nouveaux responsables, il 
est donc essentiel que tous les souscripteurs se donnent rendez-
vous samedi après-midi 3 juillet à Riddes. 

Le « Confédéré » 

La loi 
et Ees prophè 
Par Gérald Rudaz 

La loi, c'est celle des finances. Plus exac
tement la nouvelle loi fiscale que le Grand 
Conseil vient de voter en premiers débats 
par 76 oui, 4 non et 50 absences ou absten
tions. C'est un texte découpé en 207 articles, 
dont les principaux propos sont de corriger 
les effets de la loi de 1960 quant à la pro
gression à froid de l'impôt et de satisfaire 
au postulat de l'harmonisation de la fiscalité 
en cours sur l'ensemble de la Confédération. 
Réclamé, à la Haute Assemblée, par des 
dizaines d'interventions écrites ou orales, ce 
travail fut successivement confié à une com
mission extraparlementaire qui remit son 
rapport au Conseil d'Etat en été de l'an 
dernier, puis à la commission du Grand 
Conseil, qui ne parvint pas à l'unanimité 
puisque les conclusions de la majorité furent 
partiellement contestées par un rapport de 
minorité sans que, toutefois, l'entrée en ma
tière soit mise en cause. 

Les prophètes ? Nous le sommes tous, à 
l'un ou l'autre degré, face à cette machine 
nouvelle que l'on peut considérer dans son 
fonctionnement au niveau le plus élevé, en 
ayant conscience de la nécessité de fournir 
à l'Etat et à la commune les moyens néces
saires à la réalisation d'oeuvres que nous 
réclamons avec impatience ou, dans une 
acceptation beaucoup moins biblique plus 
proche de la réalité quotidienne, en calculant 
chacun pour soi l'avantage ou le détriment 
pour faire dépendre du résultat de l'opéra
tion le « oui » ou le « non » à déposer dans 
l'urne lorsque sera venu le tour de parole 
au peuple. 

Nous n'en sommes pas encore là puisque 
le cap des premiers débats vient seulement 
d'être franchi et que plusieurs problèmes 
ont été renvoyés à la deuxième commission, 
avec un lot important de « oui, mais... ». Et 
il y a ces initiatives populaires, que leurs 
auteurs n'acceptent guère de considérer, au 
même titre que les motions et postulats exi
geant la réforme de la loi, comme autant de 
pièces d'un dossier, mais entendent de les 
voir traitées en actes distincts, posés en vertu 
d'un droit constitutionnel sacré. 

Les prophètes ? Ce sont aussi ces repré
sentants du peuple qui, au-delà des textes 
si bien faits soient-ils pour résoudre un 
problème d'actualité, en projettent les effets 
dans le futur et craignent qu'alors le remède 
devienne pire que le mal. C'est au feu de 
cette contestation qu'ont passé plusieurs 
points de la nouvelle loi fiscale. Nous pen
sons à la mesure et à la manière des déduc
tions sociales, aux échelles du taux d'impôt, 
à la lutte contre la spéculation que l'on 
entend conduire au moyen de la générali
sation de l'impôt sur les gains immobiliers, 
à l'impôt sur les successions et, surtout, aux 
moyens d'assurer la survie de l'autonomie 
communale. 

La commission des deuxièmes débats 
n'aura pas la tâche facile pour, d'une part, 
suivre les consignes de départ de la révision 
et, de l'autre, trouver des compromis sus
ceptibles de réduire les réserves et les oppo
sitions sans vider la loi de sa substance et 
lui donner, de ce fait, le maximum de 
chances face au verdict populaire. De ce 
périlleux exercice d'équilibre va dépendre, 
en définitive, le sort de la future loi. Partie 
de postulats précis et limités, celle-ci en 
découvre chaque jour de nouveaux sur son 
chemin, tant il est vrai que tout, ou presque, 
est sujet à adaptation à une époque où les 
événements vont souvent plus vite que les 
idées. 

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, do'̂ t être retourné à Jean Philippoz, 
bureau fiduciaire, 1912 Leytron. \ 

Voitures d'un autre temps en ballade 
à travers le canton 

• * . W . - v v - . . v . , ^ v . ^ , . . »* ••• -y.v« •.-*»•:•*? «** -vw*.*?* ••" 

Grande animation, fort compréhensible, en V a -
lais, ces jours, avec le rallye des voitures de mu
sée. Quelque 80 véhicules, venus de Suisse et 
surtout de l'étranger, s'en vont de Martigny à 
Verbier, puis à Zermatt, avant d'effectuer la der

nière visite de station à Montana-.Crans. Toute 
cette caravane sera de retour à Mamgny diman
che matin. Voir également à l'intérieur 

(P n ( i to Valpresse) 

Le Festival de Tété 
Il est quelques dates que Martigny marque, cha

que année, avec bonheur et avec une fidélité que 
rien ne peut troubler. On sait, en effet, qu'à chaque 
automne revient le Comptoir devenu la Foire-Ex
position du Valais romand. On sait également que, 
C été revenu, une grande exposition s'organise 
au Manoir. C'est chose faite puisque les portes du 
Manoir se sont ouvertes et le demeureront jusqu'au 
19 septembre. 

Et puis, dès le 12 juillet, ce sera le festival d'été 
du cinéma, neuvième de la série, au programme 
inchangé, aux films fort intéressants. 

Les hôtes de la cité bas-valaisanne sauront com
ment occuper leurs soirées ou leurs journées et 
ceux qui organisent ces manifestations désormais 
traditionnelles ont beaucoup de mérité. 

(Voir en pages de Martigny, des r t n s e j g n e m e n t s 

sur ces organisations). 
Dans la région, deux autres manifesiafjons a r ( j s . 

tiques marqueront cet été et s'ouvreni ces j o u r s • 
l'exposition Erni à Verbier et V expositio^ ^es Cg r a_ 
mistes romands à Liddes. 

A nos lecteurs 

Le « Confédéré » paraît ce samedi 3 juilK 
afin de mieux marquer l'événement de la 
création de notre nouvelle coopérative 
d'édition. \ 

CONVOCATIONS 
Les souscripteurs de la Société coopérative en formation pour l'édition du / 
« Confédéré » sont priés de participer à I" 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE 

le 3 juillet 1971, à 14 h.30 

à la Salle de l'Abeille, à Riddes. 

Ordre du jour : 

Constitution de la société par approbation et signature des statuts. 

Nominations statuatires. 

Divers. 
• 

Les délégués du Parti radical démocratique valaisan sont priés d'assister à I' 

/ 

/ 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DES DÉLÉGUÉS 

le 3 juillet 1971, à 17 h. 

à la Salle de l'Abeille, à Riddes. 

• • • 

Ordre du jour : 

Rapport présidentiel. 

Elections : du comité directeur et du président. 

Divers. 

Vu l'importance de ces deux assemblées, tous les intéressés sont priés d'y 
assister. 

P.R.D.V. 

Le président : Le secrétaire 

G. Zwissig J. Voc 

ï.» 



2 — LE CONFEDERE Samedi 3 juillet 1971 

n — f iK'iW'-PTBirnBF'mi 

Avenue de la Gare 

Té!. (026) 217 31 

VOS MEILLEURES AFFAIRES 

A DES PRIX JAMAIS VUS!! ! 

RABAIS DE 10 A 50% 
Vente spéciale du 6 au 17 juillet 1971 

COMMUNE DE MONTHEY 
Le service de Police met au concours deux postes 

d'agent de police 
intéressantes dans une cité en plein 

Nature de service : 
— Tâches variées et 

développement 

Conditions : 
— Etre incorporé dans une t roupe d'él i te 
— Bénéficier d'une réputat ion intacte 
— Jouir d'une bonne santé 
— Justif ier une bonne instruction générale 
— Cert i f icat de f in d'apprent issage 
— Si possible connaissance d'une seconde langue nat ionale 
Les postulants seront appelés à subir un examen médical . 
Les candidats retenus f réquenteront l'Ecole suisse de Police de 
Neuchâte l et compléteront leur fo rmat ion avec les aspirants de 
la gendarmer ie valaisanne. 
Les condi t ions d 'engagement sont réglées pa r le statut du 
personnel communal . 
Entrée en fonct ions à convenir, au plus ta rd le 1er janvier 1972. 
Tous renseignements concernant le cahier des charges, le t ra i te
ment et les avantages sociaux peuvent être obtenus auprès du 
secrétar iat communal . 
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curr iculum vi tae et 
j j 'une photograph ie récente doivent être adressées au secrétariat 
communal , à l ' intention du service de Police, jusqu'au vendredi 
]3 août 1971. 
/vAonlhey, 25 juin 1971 Le président de pol ice 

• . 

T O T {.TUOI.J V. -'• •' ' V 

' . , 3Ï1 . I U Ï U I J t.:\ il ?/> . ' . i l , ' 

bi»ni99~tnio£"b'r>Q'»< 

VENTE SPECIALE 

> 
Souliers pour enfants 

dames 

hommes 

aux prix les plus bas ! 

CHAQUE PAIRE = UNE BONNE AFFAIRE 

r% n Les Remparts 

S . A . Grand-Pont 

1950 Sion 

A MONTHEY 

S E C U R i T A S S . A . 

engage des nommes 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 

Réalisez 
une affaire ! 

Vous pouvez acquér ir des 
meubles de qual i té à un prix 
très avantageux en pro f i tant 
de notre vente de mobi l ier 
d 'exposi t ion à des pr ix sans 
concurrence. 

Nous sacrif ions un surplus 
de stock soit : salons de 
style Louis XV, Louis XVI, ba
roque, rustique et moderne. 

Salle à manger Louis XII I , 
Louis XV et rustique. 

Un lot de petits meubles de 
style et d'objets de décora
t ion : 

L étains, miniatures, glaces, 
lustres, lampes de tables, 
tab leaux, etc.' 

Visitez encore au jourd 'hu i 
nos magasins. 

René Bonvin, 1950 Sion 

Rue du Rhône 19 
meubles et décorat ion 

Profitez 

de nos prix ! 

^ 

G R A N D - P O N T S I O N 

Téléphone (027) 212 85 

ASSA 89-20297 

Lunettes 
adaptées avec 
soin et précision 

OPTIQUE OU CROCHETAN 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial, 
1er étage 

Tél. 4 31 21 MONTHEY 

89-21028 

ASSA 89-21044 

Institut de Commerce 

SECRÉTARIAT 
RENTRÉE : 8 SEPTEMBRE 

Fondé en 

1941 

of 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparato i res aux examens d'apprent issage 
Préparat ion aux examens d'admission des PTT 
et CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des pro
fesseurs spécialisés avec grades universitaires. 
Etude surveil lée 

• Dip lôme de commerce et de secrétaire 

• Dip lôme cantonal d 'a l lemand, de français 

• Dip lôme d'anglais « Institute Commerce 
London » 

© Ecolage Fr. 150.— par mois. 

Placement des élèves par nos soins 

Demandez le p rogramme d'études à la d i rect ion : 
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales. 

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers 

Nouveau bâtiment Tél . (027) 2 23 84 

ASSA 89-21002 

SION 

Nouvelle 
adresse : 
Immeuble Richelieu 

Place du Midi 32 

Par suite de la suppression de notre 

rayon « Confection » : 

I 
• 

Robes : Fr. 20.-, 30.-, 50- , 98.-

Manteaux dès Fr. 98.-

Rabais importants à notre rayon 

« » Plage 
Vente autorisée du 6 au 17 juillet 1971 

ASSA 89-20296 

J 

r 
Profitez de notre vente spéciale 

i • 

Vente spéciale autorisée du 6 au 17 juillet 1971 

à tout casser, 20 à 70 % sur tout le stock, 

du grand concours de mode «Playrex» gaines et soutiens-gorge. Plus de Fr. 7500.- de prix. 

CHEZ MÂRET-VISENTINI 
FULLY 
JÉL. 026 5 34 40 

" ^ 

ASSA 89-21 

*r 

, 
• 

i 4 
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L'exposition du Manoir de Martigny L'office régional du tourisme de Martigny 
en assemblée 

Samedi dernier, l'Office du tourisme de Martigny 
tenait ses assises annuelles à Mauvoisin sous la pré
sidence de M. Victor Dupui. Cette assemblée voyait 
également la participation de MM. Rodolphe Tissiè-
res, conseiller national ; Albert Monnet, sous-préfet : 
Léonce Emonet, député, Willi Ferez, président de la 
commune de Bagnes ; Francis Perraudin, président 
de la société de développement du Haut-Va] de 
Bagnes. Le rapport annuel commenté par M. Eu
gène Moret fait ressortir quelques points impor
tants de l'année écoulée. 

L'importance économique 

du tourisme 
Les chiffres sont plus éloquents que n'importe 

quelle considération, puisque le chiffre d'affaires du 
tourisme national ascende à environ 5 milliards de 
francs, hissant le tourisme au deuxième rang de la 
balance de nos revenus helvétiques. Si l'on sait 
que le nombre des nuitées en Valais représente 
environ le 10 °/o du total des nuitées suisses, on 
peut aisément en déduire que le Valais demeure 
le canton largement bénéficiaire du tourisme inter
national, dont les incidences sur l'économie géné
rale sont d'une extrême importance. Les autorités 
communales doivent donc soutenir de plus en plus 
les efforts des organisations touristiques, dont l'in
térêt est évident. 

La taxe de séjour 

Une maternité de Ferdinand Hodlcr exposée au Manoir de Martigny (Photo Valpresse) 

MARTIGNY 
Une belle exposition d'été 

Une fois de plus, le Manoir de Martigny abritera 
des trésors artistiques pour la traditionnelle exposi
tion d'été. Placée, cette année, sous le titre « Rencon
tre avec l'art suisse », elle présentera des œuvres 
d'Amiet, Auberjonnois, Giacomctti, Gubler, Hodler, 
le Corbusier, Meyer-Amden, Soutter, Steinlcin, 
Traeuber-Arp, Vullotton et VViemken. 

Elle sera ouverte tous les jours de 10 h. à 12h. 
et de 14 h. à 18 h. et également de 20 h. à 22 h. les 
jeudi et vendredi. 

Voici le Festival d'été 
du cinéma 

Pour la neuvième année consécutive, Martigny 
organise le Festival d'été du cinéma qui conservera 
son aspect traditionnel avec un film par soir, pré
senté à 20 h. et à 22 h., avec une séance supplémen
taire le dimanche à 14 h. 30. M. Darbellay, directeur 
des cinémas de Martigny et en même temps prési
dent de l'Association valaisànne des cinémas qui 
vient de fêter son trentième anniversaire, recevait, 
en compagnie de M. Fellay et de M. Pascal Cou-
chepin, municipal, la presse valaisànne pour donner 
toutes les explications nécessaires sur ce festival qui 
durera du 12 juillet au 15 août. 
— Quels sont, M. Darbellay, les buts de ce festival ? 
— Nous voulons donner une animation particulière 
à Martigny durant l'été et notre festival permet aux 
touristes de passage et à de nombreux Valaisans de 
passer une soirée distrayante. Ce festival complète 
fort bien l'animation avec l'exposition organisée du
rant tout l'été au Manoir et qui débutera samedi 
sous le titre « Rencontre avec l'art suisse ». 

— Comment sont répartis les films ? 
— Les lundis et mardis sont réservés aux soirées 
art et essai, les mercredis seront des soirées fran
çaises, les jeudis des soirées américaines, les vendre
dis des soirées José Giovanni, ce cinéaste installé 
définitivement en Valais, plus précisément aux Ma-
récottes, les samedis verront les best-sellers de 
l'écran et les dimanches sont réservés à l'histoire 
du western. 
— Un programme varié à souhait et qui voit des 
films nouveaux ? 
— Si la plupart des films sont connus et sont revus 
avec plaisir, il y aura quelques nouveautés. Nous 
aurons une première valaisànne avec « Passion » de 
Bergman et un film autorisé pour la première fois 
en Valais « Les Tricheurs » de Carné. 

Nous avons voulu également rendre hommage à 
Giovanni et rappeler la mémoire de Bourvil décédé 
récemment. 
— La participation aux films, dans l'année diminue-
t-elle ? 
— Nous avons constaté, depuis 1961, une baisse im
portante de la participation des spectateurs aux 
films. Mais, depuis quelque temps, cette baisse est 
en régression et nous remarquons un nombre plus 
important de clients. A ce rythme-là, nous arri
verons bientôt aux chiffres de 1961. 
— Et les prix ? 
— Chez nous à Martigny, cette constatation con
cerne évidemment notre région comme celle con
cernant la participation, nous avons maintenu les 
prix et il n'y aura aucun changement pour le fes
tival. 
— Et l'avenir ? 
— Nous songerons bien sûr au Festival du Comptoir 
et nous ne pouvons encore Wen dire sur ce que 
sera cette manifestation, la dixième de la série. 

Martigny a de la chance d'avoir des gens dyna
miques qui œuvrent dans l'intérêt que la commu
nauté et cela a été remarqué tant par M. Fellay. 
président de la Société d'exploitation des cinémas 
martignerains que par M. Pascal Couchepin, repré
sentant de la municipalité. 

(Cly) 

Un film de Giovanni 
José Giovanni, qui habite les Marécottes, met la 

dernière main à son nouveau film « Où est passé 
Tom ? ». Certains extérieurs ont été tournés dans 
la région. L'assistant réalisateur est un Valaisan, 
Gérald Morin, tandis que Michel Darbellay colla
bore au tournage de ce film qui s'inscrit dans une j 
série déjà fort intéressante de Giovanni, après « Le , 
Rapace », « La Loi du Survivant », « Dernier Domicile 
connu». Ces trois films figurent au programme du } 
prochain Festival d'été du cinéma à Martigny. 

Ce film actuellement en tournage fait de la bonne 
publicité pour la région et les reporters de « Paris-
Match » sont venus récemment aux Marécottes. 

Et la déviation ? 
Il semblerait , selon des sources bien informées, 

que l 'Etat et la Confédération aient pris la dé
cision de revoir tous les coûts de construction de 
la déviation de Mart igny. Les conseillers nat io
naux Aloys Copt et Rodolphe Tissières ont été 
priés, par les autori tés communales, d ' intervenir 
auprès du conseiller fédéral Tschudi. Les contacts 
se poursuivent dans le sens de la promotion du 
projet du tunnel auquel le Heimastchutz a donné 
son adhésion, lors de sa récente assemblée na 
tionale en Valais. 

L'assemblée annuelle 
de Martigny-Sport 

L'assemblée annuelle du Martigny-Sport a eu lieu 
hier vendredi 2 juillet à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville de Martigny. L'ordre du jour en était le 
suivant : 
1. Appel des membres. 
2. Lecture du protocole. 
3. Admissions et démissions. 
4. Rapport du président. 
5. Rapport du caissier. 
6. Rapport des vérificateurs de comptes. 
7. Rapport technique. 
8. Cotisations. 
9. Renouvellement du comité et des vérificateurs de 

comptes. 
10. Divers. 

Dans le monde des hôteliers 
martignerains 

La nouvelle de l'hospitalisation à Lausanne de 
M. Pierre Crettex a frappé ses nombreux amis. 
Selon les médecins son état va en s'améliorant. 
De notre côté, nous formions des souhaits de 
prompt rétablissement. 

Notons en passant que M. Pierre Crettex vient 
de rénover son café de l'Hôtel du Grand-St-Bernard 
qui a maintenant une allure de bon goût et moderne. 

D'autre part, nous avons appris avec plaisir qu'un 
autre hôtelier martignerain M. Pittcloud des Trois 
Couronnes pourra bientôt reprendre le gouvernail 
de son sympathique établissement. 

La fanfare Edelweiss en fête 
La fanfare l'Edelweiss avait décidé de fêter les 

commissaires de la récente Fête des fanfares du 
Bas-Valais en leur offrant une grillade au col des 
Planches. Cette grillade n'ayant pu avoir lieu au 
jour dit à cause du mauvais temps sera plus appré
ciée ce prochain dimanche. D'autre part, c'est dans 
la bonne humeur et l'amitié que l'Edelweiss a fêté 
la semaine passée, les cinquante ans de fanfare d'un 
illustre Bordillon, M, Alfred Arlettaz. 

Il y a lieu de souligner l'importance financière 
de la perception de la taxe de séjour, qui a rap
porté à l'UVT la somme de Fr. 842 459.— en 1970, 
contre Fr. 810 000.— en 19G9. C'est la colonne ver
tébrale de notre grande organisation cantonale, 
ainsi que de toutes les sociétés de développement 
locales. Elle devra donc être soutenue lors de la 
votation prochaine, en automne 1971. de la nouvelle 
loi sur l'UVT et les sociétés de développement. Par 
son acceptation, la base juridique de la taxe de 
séjour sera encore renforcée. 

Réseau routier 
Il faut constater avec satisfaction les améliorations 

réalisées un peu partout dans le réseau routier 
régional. 

La grande artère internationale Martigny-La For-
claz-Châtelard est terminée, tandis que le tronçon 
Bovernier-Les Trappis*"s sur la route du Grand-
Saint-Bernard fait l'objet de rénovations intéres
santes. 

Tunnels du Grand-Saint-Bernard 

et du Mont-Blanc 
Signalons les résultats réjouissants de l'activité 

touristique de 1970, puisque plus de 415 776 véhicules 
ont franchi le tunnel du Grand-Saint-Bernard dans 
les deux sens, soit une progression de 31492 sur 
l'année 1969. Le tableau suivant démontre claire
ment l'essor prodigieux des passages à travers cette 
artère européenne séculaire : 

1968 : 334 924 véhicules 
1969 : 384 284 véhicules 
1970 : 415 776 véhicules 

1964 : 368 588 véhicules 
1965 : 306 991 véhicules 
1966 : 293 297 véhicules 
1967 : 306 907 véhicules 

soit au total plus de 2 510 767 véhicules depuis sa 
mise en exploitation le 19 mars 1964. 

La moyenne journalière en 1970 est de 1140 véhi
cules (1053 en 1969) tandis que le point culminant 
fut le 1er août 1970 avec 6083 véhicules. 

Signalons les innovations intéressantes suivantes : 
a) billets aller et retour valables 1 jour avec 30 °/o 

de rabais sur la taxe de retour ; 
b) billets aller et retour valables 7 jours avec 20 °/o 

de rabais sur la taxe de retour ; 
c) abonnement de 20 passages valables avec 30 °/o 

de rabais sur la taxe simple course. 
Ces initiatives, encore assez peu connues du pu

blic, ont des incidences heureuses comme allége
ments des péages, considérés comme relativement 
élevés par la masse des automobilistes. 

Notons également une meilleure signalisation en 
Valais et dans les autres cantons romands. 

Le tunnel du Mont-Blanc a connu un essor ré
jouissant, en moyenne du double de celui du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard. Nous espérons que des 
billets circulaires entre ces deux tunnels complé
mentaires pourront être envisagés pour l'avenir, de 
façon à assurer un circuit dit « des tunnels », d'une 
manière moins onéreuse. 

L'assemblée s'est poursuivie par la nomination 
d'un nouveau membre au comité en remplacement 
de feu M. Louis Rebord. Deux candidats étaient en 

liste à savoir MM. Léonce Emonet, et Coquoz. Après 
discussions, M. Emonet se désistait en faveur de 
M. Coquoz à qui vont toutes nos félicitations. 

Sous la rubrique divers, M. Lucien Bruchez, pré
sident de la SD de Verbiei demanda à l'ORTM une 
réponse à deux questions posées l'année dernière : 
Comment voyez-vous une meilleure représentation 
des SD au sein du comité ? L'ORTM peut-il s'oc
cuper, voire aider les SD ? 

Il appartenait à M. Eugène Moret, directeur de 
l'ORTM de répondre à ces deux questions. 

— En ce qui concerne la première question, nous 
sommes heureux à voir notre comité s'élargir. Ceci 
demande toutefois une révision des statuts, révision 
que nous avons d'ailleurs envisagée. 

Nous n'avons pas à répondre par oui ou par non 
à votre deuxième question puisque chacun sait que 
nous apportons déjà l'aide et la collaboration à 
ceux qui le demandent. J'en veux pour témoin la 
société de développement de Sembrancher. 

Cette assemblée s'est terminée par un brillant 
exposé du conseiller national Rodolphe Tissières qui 
traita trois des problèmes dp la récente session des 
Chambres fédérales, à savoir : 1. La réévaluation 
du franc suisse qui ne devrait pas, à son avis, faire 
souffrir le tourisme. 2. L'arrêté sur les constructions 
qui, lui, en revanche, sera très certainement néfaste 
à la politique touristique du canton. 3. L'édification 
des routes nationales 9 et 12 qui devient un problème 
inquiétant. 

Cet exposé précéda l'intervention de M. Joseph 
Gross qui demanda à l'ORTM de prendre une réso
lution visant à accélérer au maximum la Natio
nale 9. Cette résolution sera transmise à nos repré
sentants aux Chambres fédérales qui la transmet
tront au Conseil fédéral. 

Cette journée s'acheva par une visite de l'impo
sant barrage de Mauvoisin. 

A propos de cette assemblée, nous avons éga
lement reçu les lignes suivantes : 

Samedi 26 juin sur les hauteurs de Mauvoisin 
au-dessus de Fionnay, dans un décor alpestre 
séduisant et merveilleux, de très nombreux délé
gués de l'Office régional du tourisme de Martigny 
se sont réunis, pour leur assemblée générale 
annuelle, sous la présidence experte de Me Vic
tor Dupuis avocat à Martigny. 

Chaque année ces rencontres sont extrême
ment fréquentées par les participants qui mani
festent ainsi leur intérêt profond car ses 
assemblées sont toujours fort vivantes. 

Me Dupuis a notamment rendu un hommage 
émouvant à M Louis Rebord qui fut vice-prési
dent de l'ORTM et a adressé ses messages d'ami
tié à l'un des membres du comité, M. Pierre 
Crettex, actuellement frappé par la maladie et 
hospitalisé à Lausanne. 

La partie administrative fut liquidée avec 
célérité et tous les rapports de gestion, les comp
tes, furent acceptés à l'unanimité. 

En remplacement de M. Louis Rebord l'assem
blée a élu M. Alexis Coquoz, actuellement 
directeur du Martigny-Châtelard, comme nou
veau membre du comité. 

Citons parmi les interventions importantes 
l'exposé de Me Rodolphe Tissières, membre du 
comité de l'ORTM, qui fit un exposé remarqua
ble des problèmes actuels intéressant le tou
risme, comme la réévaluation du franc avec ses 
incidences sur le tourisme national, et la politi
que routière officielle fédérale qui ne tient pas 
toujours compte des intérêts touristiques du 
Valais et de la Suisse romande. Il préconisa 
particulièrement la prolongation des routes na
tionales 9 et 12 non pas dans un délai de 1981 • 
mais dans l'immédiat. 

Signalons également le discorirs de bienvenue 
de M. Willy Ferrez, président de la grande 
commune de Bagnes, la plus grande de Suisse 
par son territoire, qui tint à offrir aux délégués 
le vin d'honneur et par la suite à Fionnay une 
collation fort appréciée. 

Les délégués se rencontreront l'an prochain 
dans la coquette station de Champex. 

C'est dans l'enthousiasme général que les par
ticipants se sont quittés après avoir visité le 
gigantesque barrage du Mauvoisin. 

Nous tenons plus spécialement à féliciter la 
direction de l'ORTM, soit Me Victor Dupuis, 
président et Eugène Moret, directeur, pour leur 
dévouement à la cause du tourisme régional. 

L. R. 

Sur les bords de la Drance 
Les habitués de la promenade de sur les bords 

des Barrières ont constaté avec plaisir, dimanche 
passé, que la police est intervenue pour faire refluer 
les automobilistes qui empruntent le bord de la 
Drance pour échapper aux feux en ville de Mar
tigny. 

L 

Dans le clergé 
A la suite des nominations intervenues dans la 

congrégation du Grand-St-Bernard, M. le Chanoine 
Durret a été nommé Prieur du Simplon. Ses nom
breux amis sont heureux de le voir accéder à ce 
poste de responsabilités qu'il remplira certainement 
avec l'amabilité et l 'ouverture d'esprit qui le carac
térise. Il succède ainsi à M. le Chanoine Jean Emo
net qui devient responsable de la formation des étu
diants du Grand-St-Bernard. Par son expérience 
des jeunes et son dynamisme, M. Jean Emonet est 
l'homme de la situation. Le Chanoine Delavy, an
cien professeur devient vicaire d'Orsières. Nous lui 
souhaitons beaucoup de satisfactions dans sa nou
velle fonction. 

Autres petites nouvelles 

• Les visiteurs de l'Hôtel de Ville ont ap
précié la tapisserie de Jean-Claude Rouiller 
qui orne la Grande Salle. 

H Vendredi passé, au café du Léman, a eu 
lieu le traditionnel et sympaf ique repas du 
personnel enseignant de Martigny et de la 
Commission scolaire. 

• Lundi matin, la population de Martigny ac
compagnait M. Georges Wyder à sa dernière 
demeure. Une foule d'amis étaient présents 
pour témoigner leur affection à la famille si 
douloureusement frappée par le destin. A 
cette famille qui a fait preuve de courage 
face au départ de l'un des siens la rédaction 
présente ses condoléances les plus sincères. 
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La boutique 
du Cadeau 
vous présente : 

— porcelaine chinoise 

— bijouterie-fantaisie 

— gadget 

— argenterie 

— étain 

— cristal 

Renseignements ef conseils : 

Mesdames ZUCHUÂT et MORÂRD 

Av. de la Gare 12 - Sion - Tél. (027) 2 48 80 

89-21057 

Pour l 'ALPINISME 

«Aux 4 Saisons» 
J.-L. Héritier, sports, SION 

Tél. (027) 2 47 44 
Rue des Mayennets 

ASSA 89-21004 

r>•••• .« 

HAKO-JARDINETTE 
Une binette autotractée 
un outil particulièrement 
travailler dans les vignes 

m&as - / / 
lè^f|ë3afj|j&—i^-i/ 

ÎE| 
%

 ^TJ 

légère. Moteur 
maniable pour 

de 4 CV., 2 vite 
les propriétaires c 

tout compris 

Fr. 1290.— 

sses. 
e jardins 

Veuillez demander la 
mentation ou 
tion. 

Service dans 

une dém 

toute la 

Chasar Machines Hako, 
1906 Charrat 

ît pour 

docu-
onsira-

Suisse 

ASSA C2 938 002 

& CIE S.A. 
Nous cherchons jeune homme comme 

SAXON 

à louer chambre 

meublée avec salle 

de bains. 

R E P R É S E N T A N T :iOI\OC|U J 

Rayon d'activité : Monthey-Martigny, Val d'Entre-
mont. 
Voulez-vous gagner largement votre vie comme 
représentant en offrant aux agriculteurs, artisans 
et particuliers les produits éprouvés et avantageux 
d'une maison sérieuse ? 
Une grande clientèle existe déjà. 
Cours de formation pour débutants. 
Age idéal 25 à 50 ans. 
Nous payons un fixe, commissions, frais. 

Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place vous 
intéresse. 
BLASER & CIE S.A., 3415 Hasle-Ruegsau. 
Téléphone (034) 3 58 53. 

ASSA 09-217 

S'adresser à 

Mme Aebersold 

près du Casino. 

ASSA 89-0020295 

A VENDRE 
d'occasion 

1 Peugeot 404 
1968 

1 Opel Kadett 
Caravan 1968 

Voitures livrées 
expertisées. 

Lucien Torrent 
Grône 

Tél. (027) 4 21 22 

ASSA 89-002560 

A VENDRE 
d'occasion 

1 Jeep Willys 
carrossée, 
8 places, 

très bon état. 
2 jeeps 

transformées 
agricole. 

Véhicules livrés 
expertisés. 

Lucien Torrent, 
Grône 

Tél. (027) 4 21 22 
ASSA 89-002560 

Mme Witschard 
rue de l'Eglise 5 

Martigny 
Tél. (026) 2 26 71 

ASSA 89-21025 

Nous engageons prochainement une 

secrétaire 
connaissant le français et l'allemand, de 
préférence avec quelques années de pra
tique, cette condition n'étant toutefois pas 
absolue. 

Notre nouvelle collaboratrice se verra 
confier des travaux particulièrement variés 
et intéressants, relevant de l'activité d'un 
secrétariat d'organisations professionnelles. 

Bonne rémunération, semaine de 5 jours, 
bureaux modernes à proximité de la gare. 

Les candidates voudront bien écrire ou 
téléphoner pour prendre rendez-vous à la 
direction du bureau des métiers, avenue 
de Tourbillon 33, 1950 Sion. (Tél. 2 58 85). 
Discrétion assurée. 

ASSA 89-20292 

SERVICE 

f ^ 

ACOUSTIQUE 

OVULATON 
y T \ O. VUILLE 

• ; W diplômé du C. N. A. M. P. 
~. - Rue de la Dlme 80 

£ V case postale 193 

Tél. 038 / 3 3 11 7 6 «m NEUCHATEL 

DURS D OREILLES ? 
Appareils acoustiques modernes pour 
toutes surdités. 

Appareils derrière l'oreille avec le 
nouveau microphone céramique 
= écoute encore plus naturelle. 

Service après-vente, piles. 

Audiogramme et essais gratuits. 

CONSULTATION AUDITIVE: VENDREDI 2 iuillet de 9 h. à 11 h. 30. 
Pharmacie CENTRALE Ed. Lovey â MARTIGNY. tél. 2 02 32. 
Fournisseur conventionnel de I assurance-invalidité, renseignements et démarches. 

Veuillez prendre rendez-vous 
28-182 

/ " " \ 

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 

J 

AVIS DE TIR 
Tirs aux armes d'infanterie 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
comme il suit : 

Troupe : 
ER trp rav 43 
Tirs avec : 
fusil d'assaut, gren à main 43, tube roquette 
Jour, date heure : 

tous les iours de 0700-2300 
tous les jours de 0700-2300 
tous les iours de 0700-2300 
tous les jours de 0700-2300 

Me 7.7.71 - Sa 10.7.71, 
Lu 12.7.71 - Ve 16.7.71, 
Lu 19.7.71 - Sa 24.7.71, 
Lu 26.7.71 - Ma 27.7.71, 
Positions : 
Dans la zone dangereuse 
Zone dangereuse : 
Pt 2807 (590/136) - Pt 2332 - Les Montons - Gsteilihorn -
Sanetschhorn - Mt Brun - Pt 2862 - Pt 2480 - Lapis de 
Tsanfleuron - Col du Sanetsch - Arête de l'Arpille -
Pt 2823 - Arpelistock - Arpelihorn - Pt 2807. 
Remarque : 
La circulation sur la route du col du Sanetsch au barrage 
sera réglé par des sentinelles de tir. 
Cdmt Place d'armes de Sion tél. (027) 2 2914 
(CN1:50000 Montana, feuille 273 Wildstrubel, feuille 263) 

SION 
£,OUT1C>U£ 

Avenue du Midi 

MARTIGNY 

Rue de la Poste 

Tél. (027) 2 67 77 ^ g p ^ Tél. (026) 2 38 90 

CHARLY GAILLARD 

ç 

MEUBLES SCANDINAVES 

Verres - Services de tables - Couvertures suédoises 

Listes de mariages — Bons cadeaux 

| — 
ASSA 89-21035 

f PALMA " \ 
DE MAJORQUE 

iisse des pnx 

de Fr. 50.- à Fr. 
dès le 29 août sur tous tes hôtels 

programmes gratuits 

Inscrivez-vous sans tarder : 

V. POURVTOUS 

Agence 
de voyages 
MARTIGNY 
Micheline Dechêne 
11, rue du 
Grand-Verger 
Tél. (026) 217 

ASSA 36-
' OO 

H 3 / 

Pendant les ventes spéciales 

une visite s'impose 

au magasin 

Bébé boutique 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 

1920 Martigny 

rabais 
époustou fiants 

Vente autorisée du 6 au 17 juillet 1971 

ASSA 89-21031 

Crédit 
facile 
Expertisées 

On nous félicite pour nos OPEL - VW - PEUGEOT - FORD - MERCEDES - ALFA ROMEO - BMW, etc. 

OCCASIONS GARANTIES + seule une voiture neuve peut être meilleure ffibrcù 

Garage Valaisan 

Kaspar frères 
SION 

^aspar 
- Tél. (027) 212 71 

CAPRI 2000 GT XLR 

SIMCA 1300 L 

15 M RS 

ALFA 1600 Super 

1970 MERCEDES 230 

1968 CAMARO SS 

1969 15 M RS 

1970 

1969 

de 800 à 3500 fr. 
OPEL 1700 stw 
VW 1500 S 
12 M TS 
OPEL REKORD 
17M 
MORRIS 850 
CORSAIR GT 
FIAT 850 

1964 
1964' 
1964 
1965 
1963 
1967 
1965 
1966 

dès 3500 fr. 

17 M 1965 
OPEL 1700 1965 
SIMCA 1500 STW 1965 
VAUXHALL VICTOR 1965 
TAU NUS 20 M 1965 
FIAT 850 1969 

Nos vendeurs : 

SION 
Bonvin J.-L. (027) 811 42 
Walpen J.-P. (027) 811 42 
MARTIGNY 
Filippi A.-B. (026) 2 52 34 
Tresoldi A. (027) 212 72 

Exposition ouverte le samedi 
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MARTIGNY et environs 
Georges Wyder Quand les «tacots» sortent des musées 

La grande foule suit leurs épopées 
Martigny est devenu, pour quelques jours, le 

centre international des voitures de musée et 
cela constitue une attraction pour tout le Valais 
puisque ces véhicules ont quitté leur sommeil 
léthargique pour reprendre la route. 

A l'époque où elles circulaient, les conducteurs 
avaient le temps et les moyennes n'atteignaient 
pas la vitesse du son. On fignolait le détail de 
la carrosserie, on s'habillait chaudement pour 
éviter les morsures du vent ou pour se protéger 
de la pluie. Remercions les organisateurs marti-
gnerains, Pierrot Buser et son équipe, d'avoir 
osé mettre sur pied une telle manifestation qui 
permet à des milliers de spectateurs de faire un 
retour fort sympathique vers le passé, 

La première étape Martigny-Verbier s'est dé
roulée jeudi, alors que l'ouverture officielle 
s'était faite la veille par le président Edouard 
Morand. Le même président donna le feu vert 
de la première étape. Un arrêt-réception à 
Aigle, une neutralisation à Monthey pour la 
pause de rn.idi (et pour entendre le président Ba-
varel) et ce fut la grimpée vers Verbier en pas
sant par Sembrancher. Décor de circonstance 
pour un tel rallye et c'est normal que les res
ponsables du tourisme local aient profité de 
l'occasion pour accueillir tous les participants. 

La soirée à Verbier a été très réussie et permit 
aux premiers vainqueurs de recevoir les pre
miers prix. 

Le lendemain, après une diane très matinale, 
ce fut la descente vers Martigny et la longue 
remontée de la vallée du Rhône jusqu'à Viège, 
avec une halte-réception à Saxon (bonne réclame 
pour les fruits du pays). La neutralisation pas
sée, les concurrents quittèrent Viège pour partir 
à l'assaut de Zermatt qu'ils atteignirent dans 
l'après-midi. Grande fête également dans la sta
tion pour marquer comme il convenait l'événe
ment avec défilé, soirée officielle et distribution 
des prix. 

Aujourd'hui, samedi, les concurrents revien
nent en plaine et, après avoir salué les Sierrois 
qui leur préparent une réception, s'en viendront 
à Sion pour la neutralisation de midi. Puis, ce 
sera le départ vers Montana-Crans en passant 
par Granges-Ollon-Chermignon. Ce soir, soirée 
de gala au golf 

Et demain, ce sera le point final avec la des
cente vers Sion, une nouvelle fois par le chemin 
des écoliers, en passant par Grimisuat et Savièse 
où se dégustera une raclette, et départ vers Mar
tigny terminus de ce rallye. 

Les véhicules arriveront en fin de matinée. 
Un grand défilé est prévu en ville dès 16 heures 
et précédera la distribution des prix qui aura 
lieu à l'Hôtel-de-Ville. 

(ely) 

Le jeune Wyder qui s'est malencontreusement 
tué en montagne faisait partie de l'équipe de 
Martigny-Basket. (Photo Valpresse) 

M. Georges Wyder a été victime d'un accident 
mortel de montagne le 24 juin dans la région de 
la cabane de Chanrion. Son décès, à l'âge de 
24 ans, et au moment où il allait terminer ses étu-
'des d'ingénieur forestier, plonge sa famille et ses 
nombreux amis dans une profonde tristesse. En 
effet, M. Georges Wyder, grand amateur de sport, 
était de ces hommes donnant une telle impression 
de force, de solidité morale et physique, qu'on 
imagine mal qu'il puisse être saisi par traîtrise par 
la mort... 

Son ensevelissement a eu lieu lundi 28 juin 1971 
à l'église paroissiale de Martigny, en présence d'un 
grand concours de population. Rarement, on a 
ressenti une telle dignité dans l'émotion de ceux 
qui entouraient la famille du défunt lors de cette 
cérémonie. 

« Le Confédéré » fient à exprimer aux parents 
de M. Georges Wyder, M. et Mme Adolphe Wyder, 
à ses frères, MM. Bernard, Michel et Jean-Marie 
Vyder et à ses amis, ses sentiments de respectueuse 
sympathie. 

La Mu rifrhi en ne 
Société valaisanne des sciences naturelles 

vous invite à la sortie du 4 juillet 1971 
à la Combe de l'A sur Liddes 

8.06 Arrivée à Martigny du train quittant Lausanne 
à 7.07. 

8.22 Arrivée à Martigny du- train quittant Sion 
à 7.53. 

8.30 Départ des cars pour Chatelet, de là à pied : 
3 h. pour l'alpage de Tsissette (2005 m.), pique-
nique. 
Parti? administrative et causeries. 
Départ pour la Crête de Vêla (2250 m.) et 
descente sur Bourg-Saint-Pierre pour retrou
ver les cars. 

19.23 Départ du train pour Lausanne. 
19.50 Départ du train pour Sion. 

S'inscrire chez Mlle Hélène de Riedmatten, Sion, 
téléphone (027) 2 01 29 jusqu'au 30 juin en versant 
Fr. 13.— au CCP 19-623. 

Le vice-président : 

M. Burri 

Le secrétaire : 

Chanoine Pellissier 

Hans Erni à Verb ier 

2 B ***T * EPI 3^^gkaa 
2? 

Vue de Verbier, la sympathique station qui accueillera, cet été, le grand artiste 
Hans Erni. (Photo Valpresse) 

Loèche-les-Bains 

Soirée folklorique 

Dimanche 4 juillet : 20 h. 30, soirée folklorique sur 
la place du village. Participants : Oberwalliser Spil-
lit et la société de musique « Gemmi ». Entrée libre. 

Sortie à skis nautiques du Ski-club 
Martigny 

La désormais traditionnelle sortie à skis nauti
ques du Ski-Club Martigny aura lieu dimanche 
prochain 4 juillet, dans les environs du Bouveret. 
Comme chaque année, après leurs ébats harmo
nieux, nos skieurs retrouveront des forces autour 
d'une grillade en commun, à midi. 

Rendez-vous des participants à 8 h. 30, sur la 
place du Manoir. 

Que chacun apporte ses côtelettes, ses services et 
beaucoup de bonne humeur. 

Les membres qui ont travaillé au dernier loto 
sont priés de s'inscrire auprès de Claudine Hugon, 
au Colibri, jusqu'à vendredi 2 juillet. 

En cas de mauvais temps, la sortie est renvoyée 
au dimanche suivant 11 juillet. 

Le cancer, source de préoccupation 

Peut-on guérir les cancers ? Mon cancer est-il 
guérissable ? En Suisse, • plus d.? 10 000 personnes 
se posent chaque année cette question. 

La médecine moderne a fait de tels progrès qu'il 
y a toujours plus d'espoir pour les malades cancé
reux car un traitement correct est le plus souvent 
efficace. Cela est encourageant, mais il ne faut 
pourtant jamais minimiser les dangers du cancer. 
Il est compréhensible que cette maladie préoccupe 
de nombreux patients, d'autant plus qu'elle peut 
entraîner de gros soucis financiers. Le cancer, 
source de préoccupation. Les dixhuit ligues can
tonales et régionales qui forment la Ligue suisse 
contre le cancer assistent les malades cancéreux et 
leurs familles. L'aide sociale de la Ligue dépasse 
chaqu.? année la somme de Fr. 700 000.—. Les lettres 
spontanées de remerciements témoignent de l'im
portance, de cette aide morale et matérielle. Etre 
en bonne santé devrait noius engager à aider notre 
prochain atteint de cette maladie. Ce service, vous 
pouvez le rendre en achetant les cartes d,? la Ligne 
suisse contre le cancer. 

Ligue suisse contre le cancer 

EMMB 
i A R D O N Cinéma 

Samedi-dimanche — 20 h. 45 — 16 ans 
Un grand western 
d'actions et d'aventures mouvementées 
Custer... homme de l'Ouest 
Domenica aile ore 16.30 
Benjamin 

Détendez-vous au cinéma 

CHARRAT 
Jour de liesse 

Mardi, malgré le temps orageux, le soleil brillait 
dans tous les cœurs charratains. S'il est un jour 
sacré à Charrat, c'est bien le 29 juin, fête patronale. 
La Saint-Pierre et la Saint-Paul, c'est la sortie des 
société, c'est la fête au village, pour reprendre le 
titre d'une chanson populaire. 

Après le service divin, les sociétés de musique 
donnèrent un aperçu de leurs qualités avant de 
s'en aller dire un bonjour en musique aux autorités 
de la commune. 

Cette ambiance de fête s'est poursuivie très tard 
dans la nuit grâce au « Loup de Mer », excellent 
orchestre qui conduisit le bal. 

FULLY 

Fin de saison pour nos musiciens 

cale le dimanche 20 juin par la fête de gymnastique 
bas-valaisanne. Six mois de répétitions bihebdoma
daires sous la direction de M. Marius Maret permi
rent à nos musiciens d'enchanter grands et petits. 
Marches et valses, paso-doble.i et polkas, sélection 
d'opérettes américaines et suite en trois mouve
ments furent également enlevés par nos musiciens, 
que ne rebutent pas les difficultés. Ils le montrè
rent le soir de leur concert très applaudi de tous 
leurs amis. 

La Liberté aime chaque année parcourir les rues 
des villages de sa commune. La Forêt, Châtaignier 
et Vers l'Eglise eurent droit à leur petite aubade. 
L'Amicale du district à Charrat vit La Liberté rem
porter des succès mérités. La veille du Festival de 
Vex, La Liberté, fidèle à sa tradition, donna un 
concert à Mazembroz, village où elle naquit le jour 
de la Saint-Gothard 1888. Le lendemain, précédée 
de ses drapeaux, elle défila crânement à travers les 
rues de la cite des pommiers. La tenue exemplaire 
de ses membres lui fit gagner le Prix du défilé, 
juste récompense du travail accompli tout au long 
de l'année. 

Et pourtant le comité de la fanfare lui réservait 
une plus belle surprise. En effet La Liberté se 
rendra en septembre en Tchécoslovaquie. Elle parti
cipera au Festival de Steti, petite ville au nord de 
Prague. Elle y représentera la Suisse et le Valais. 

Jeunes gens de Fully, vous voyez qu'à La Liberté 
on ne fait pas rien que de la musique mais qu'on 
sait aussi passer de bons moments en franche cama
raderie. Si vous vous intéressez à la musique de 
fanfare, ne manquez pas de participer à nos cours 
de solfège et d'instrument qui s'ouvrent en automne. 
Renseignez-vous auprès des membres de notre fan
fare, G. L. 

MONTHEY TU ±4 u£ <.« 

Un bon départ des Jeunesses radicales 
Une cinquantaine de membres des Jeunesses radi

cales avaient répondu à l'appel du comité des JRSM, 
dont une vingtaine de dames et demoiselles. 

Cette réunion de jeunesse a obtenu un plein 
succès, elle eut lieu à Champex le samedi 26 juin 
où le repas fut servi au Grand-Combin. Ce dîner, 
assaisonné d'une franche gaieté, a permis à tous de 
mieux fraterniser. 

Quellques aînés ont entouré les JRSM, notam
ment MM. Maurice Vuilloud, député, et Léonce 
Baud, ancien président du parti. Leurs paroles ont 
fait comprendre où se trouve la « vraie » route, 
dans l'acceptation d'une pluralité d'idées, d'unir 
tous les efforts dans la perspective d'un seul et 
même but : mettre en commun les ressources pour 
ériger un plan constructif de toute la vie valaisanne 
et suisse. 

Cette journée, bien menée par MM. Régis Chan-
ton, Guy Rappaz, Roland Antony, Mlle Casanova 
(excusée) et du secrétaire, a démontré la vitalité 
du « renouveau » des Jeunesses. 

L'unité devient plus nécessaire que jamais afin 
de maintenir l'idéal du parti. Gageons qu'une si 
belle sortie va porter ses fruits et que les jeunes 
citoyennes et citoyens s'intéresseront davantage aux 
problèmes essentiels de la vie politique, partant celle 
du Parti radical valaisan. 

Gad 

Vala isans à l 'honneur 

Lors de la récente assemblée suisse des installa
teurs-électriciens, tenue à Flims, trois Valaisans ont 
reçu un diplôme pour leurs vingt-cinq ans de 
sociétariat: MM. Jules Albrecht et Jos-?ph Studer, 
de Viège, et M. Robert Faust, de Sierre. 

Nos félicitations. 

9 Actionnez l'avertisseur acout.lst.lque et réduisez la 

vitesse ; arrêtez-vous si nécessaire lorsque les 

enfants ne prennent pas garde au trafic. 

http://acout.lst.lque
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Aide aux chemins de fer privés 

Curieuse attitude 

Le communiqué relatant le recours déposé par 
le comité de la Jeunesse socialiste valaisanne contre 
le décret prorogeant l'aide aux Chemins de fer privés 
voté par le Grand Conseil le 25 juin a provoqué un 
certain étonnement. 

Il est curieux de constater tout d'abord que le 
texte publié met en cause l'AOMC sans parler des 
autres compagnies intéressées à ce subventionne-
ment et que l'on tire à boulets rouges sur cette 
liaison ferroviaire. Il faut préciser que le décret en 
question concerne en outre les Compagnies du Mar-
tigny-Châtelard et Furka-Oberalp (la Confédération 
vient d'accorder 45 millions pour un tunnel en fa
veur de cette région) ; la Compagnie Martigny-
Orsières n'est pas concernée pour le moment, car 
elle n'enregistre actuellement pas de déficit. 

La prise de position des milieux socialistes vis-
à-vis d'un transport public tel que le chemin de fer 
a de quoi étonner; les usagers bénéficiaires de ce 
moyen de communication avantageux entre tous ne 
sont-ils pas en premier lieu les ouvriers pour se 
rendre à leur travail et les « classes les moins favo
risées » que prétend défendre le parti socialiste ? 

J. C. 

A Siviriez et Tortin 

les reines sont connues 

Il y avait foule à Siviez, ce samedi 26 juin 1971 
pour l'inalpe ! La raison était valable : la reine can
tonale, louée par un propriétaire de Nendaz, allait 
affronter plusieurs rivales de l'endroit ! 

Les combats n'ont pas manqué d'être sévères et il 
s'en est fallu de peu que l'intéressée ne perde son 
titre. 

A Tortin, ce mardi 29 juin, la journée de l'inalpe 
fut marquée par le même attrait, la même foule. 

Il est heureux de noter que les Valaisans tiennent 
encore à suivre les luttes de leurs troupeaux : ils 
gardent ainsi le contact avec ce qui a représenté 
pour d'aucuns leur travail principal durant de nom
breuses années : l'élevage. 

C'est aussi l'occasion d'une sortie entre amis. Il 
faut vivre ces journées chaudes d'amitié, de pro
nostics ambiants, de souvenirs pour prendre la me
sure de tout cet attachement sympathique. 

Mais le simple promeneur n'a pu demeurer sourd 
à certaines rumeurs, dont il est particulièrement 
difficile d'établir le bien-fondé. 

Toutes les bêtes présentées sur l'alpage sont-elles 
en ordre ? Certaines dérogations à la coutume sinon 
au respect du bétail d'autrui, ne sont-elles pas dé
celables ? 

Tout connaisseur du caractère même de l'inalpe, 
de ses histoires dissimulées, peut sentir les difficultés 

de saisir la stricte vérité dans tout ce qui se ra
conte sur telle ou telle bête ! 

A la ténacité et à la fierté du bétail, il faut ajou
ter souvent l'orgueil du propriétaire, ses ambitions... 

Néanmoins, le spectacle est de valeur et les mé
rites sont partagés tant que l'état physique du bé
tail est respecté. 

Notons que la reine cantonale demeure en tête à 
Siviez et que la non moins célèbre « Drapeau » 
défend sa gloire à Tortin. Laissons aux lutteuses 
leurs propres gloires, car le chroniqueur s'est laissé 
dire que certaines bêtes représentaient une vraie 
société anonyme : il serait donc difficile de citer 
tout un conseil d'administration pour relever des 
noms ! 

ARBORICULTURE 

Capua 
ou tordeuse de la pelure 

L'été passé, ce ravageur a causé beaucoup de 
dégâts dans certains secteurs arboricoles (Vétroz, 
Ardon, Riddes, Saillon). 

Actuellement, la génération d'été de la capua a 
repris l'activité, et les premières chenilles ont été 
observées sur les pousses les plus élevées des 
arbres. En cas d'attaque, les petites feuilles restent 
liées ensemble, ou se déforment en cornet, trahis
sant ainsi la présence des chenilles qui vont ensuite 
infester les fruits. 

La lutte contre ce ravageur doit être effectuée 
cette semaine (28 juin-3 juillet) encore avec l'un 
des produits suivants : 
Gusathion, Gusatox. Ultracide, Parathion, Phosdrinc 

N.B. — La lutte contre cet insecte, généralement 
bien caché et parfois peu sensible à l'action des 
insecticides, est assez difficile. Il est très recom
mandé de continuer ta surveillance des cultures 
traitées et, en cas de nécessité, d'intervenir à nou
veau avec la Phosdrine à dose renforcée. 

Carpocapse des pommes 
et des poires 

Le retour de meilleures conditions météorolo
giques a permis une intensification du vol du papil
lon de Carpocapse. 

Les produits recommandés contre le capua sont 
également efficaces contre ce ravageur. 

CULTURES MARAICHERES 

Mouche de la carotte 
Selon les observations faites jusqu'à présent, on 

ne trouve pas la mouche de la carotte dans les 
cultures de plaine de la vallée du Rhône, en amont 
de Martigny. Il est donc superflu d'intervenir contre 
cet insecte dans le Valais central (Freuler). 

Station cantonale 
pour la protection des plantes 

A. Carlen 

SAISON 1971 
Dès le 10 juillet notre traditionnelle 

Excursion avec marché à Aoste le samedi 
Prix : 15 francs par personne 

Vendredi : 

Circuit du Mont-Blanc 
Prix : 23 francs par personne 

Les 30, 31 août et 1er septembre 

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette 
Prix : 105 francs par personne, car et pension 

Du 18 au 25 septembre inclus 

Voyage organisé 
Autriche : 
3 nuits à Vienne et 
Italie (lac de Garde) 
Prix : 565 francs par personne 

Demandez nos conditions 

Renseignements et inscriptions : 

Tél. (026) 2 20 71 
OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY 
Tél. (026) 21018. 

ASSA 36-4627 

TERRAINS 
On cherche à ven

dre ou à échanger 

Magnifique par
celle de 6700 m2 

en zone « villas » 
à Sierre, contre 

terrains sis en zone 

industrielle, com

merciale ou « lo

catifs » en Valais 

ou en Suisse 

romande. 

Ecrire sous chiffre 
P 36-27180 à Publi

eras S.A., 
1950 Sion. 

On cherche 

maçons 
S'adresser 
Entreprise 
René Fritz, 
1907 Saxon 

Tél. (026) 6 25 42 

ASSA 36-27423 

Boutique Singer 
Sion 

Grand choix de machines à 
coudre et à laver électriques 
d'occasion. 

Singer zig-zag Fr. 350.— 

Necchi 544 avec dessin Fr. 350.— 

Singer à pédale sur meuble dès 
Fr. 180.— 

Keller Classe 21 Fr. 400.— 

Machine à laver 
Indésit avec programme bio 

Fr. 700.— 

André Jacquier, Sion 

17, rue 
de la Dixence 
Tél. (027) 26768 
ou 2 86 69 

ASSA 89-21048 

/ 

Nous cherchons 

Peintres en bâtiments 
Entrée tout de suite ou à 
convenir. 
Produit & Martinet 
Gypserie-peinture 
Leytron 
Tél. (027) 8 7713 ou 87942. 
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LIMONADE 

/l/ORAND 
yi/IARTIGIMy 

•monade 

Le vrai plaisir de la soif ! 
ASSA 36-4639 

Dentiste 

Jean 
BURGENER 

Martigny 

ABSENT 
jusqu'au 12 juillet 

ASSA 36-90671 

LISEZ 

NOS 

ANNONCES! 

Ecole Tamé 
Sion Imm. « Eden-Scex » 

Rue du Sex 21 

Direction : B. Premoselli 
Tél. (027) 2 23 05 (école) - (027) 2 40 55 (appartement) 

Non-réponse : té l . (027) 8 78 42 
Mayens-de-Riddes 

A partir du 7 septembre 1971 

Cours de commerce complet 

Cours d'administration 

Cours de secrétariat 

Nouveaux i Cours de sténodactylo 

Cours de langues étrangères 
(français, allemand, italien, anglais) 

Cours de préparation aux examens 
d'admission PTT, CCP, Douanes, CFF 

Sections pour élèves avancés et débutants 

Durée des cours : 6 à 10 mois, 35 heures/semaine. 

DIPLOMES OU CERTIFICATS 

• Placement des élèves par les soins de l'Ecole © 

Nouveaux locaux 

Tranquillité et confort - Ambiance sympathique 

Classes modernes, complètement insonorisées 

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS 
auprès de la direction de l'Ecole. 

INSCRIPTIONS 

ASSA 36-2205 

leGoron racé et fruité 

dePROVINS 
VALAIS 

Un vin rouge léger qui convient à chaque repas. 

Le Goron pour qui brave la routine et boit résolument 
jeune, .moderne et;., délicieusement valaisan. 

bn vente dans les restaurants ou chez votre marchand de vins 
PROVINS VALAIS à Sion (tél. 027 / 3 7145). " 
est à votre disposition pour tous renseignements. 
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AVIS OFFICIELS 
FULLY 

construction de la route Fontaine-Euloz à Fully 

Deuxième tronçon Rodoz-Euloz 

LE DÉPARTEMENT DE L'INTERIEUR 

DU CANTON DU VALAIS 

rend notoire que l'administration communale de 
Fully a adressé au Conseil d'Etat une demande 
tendant à obtenir l'auto.risation d'exproprier, pour 
cause d'utilité publique, les immeubles nécessaires 
à la construction de la route Fontaine-Euloz, deuxiè
me tronçon Rodoz-Euloz. 

Les plans et la légende parcellaire sont mis à 
l'enquête publique et pourront être consultés auprès 
de l'administration communale de Fully jusqu'au 
mardi 13 juillet 1971. 

Les oppositions éventuelles devront être adres
sées au Département de l'intérieur, en deux exem
plaires, pour le jeudi 15 juillet au plus tard. 

Le chef du Département de l'intérieur : 

Guy Gcnoud 

ASSURANCE-INVALIDITÉ FÉDÉRALE 

Mise au concours 
un poste de conseiller en professions 

Lieu de travail : Martigny. 
Nous demandons : personnalité de premier ordre, 

dynamique, ayant le sens des responsabilités. 
Age idéal : 25 à 35 ans. 
Ce poste conviendrait tout particulièrement à un 

diplômé en orientation professionnelle ou à un 
candidat disposant d'une bonne formation de base 
administrative ou technique et qui désirerait amé
liorer ses connaissances professionnelles. 

Nous offrons : mise au courant et appui par spé
cialistes ; traitement selon la classification fédérale 
du personnel : classe 12, 10 et 8, selon capacités. 
Avantages sociaux. 

Faire offre avec lettre manuscrite, curriculum 
vitae, références et photo à l'Office régional A.I., 
avenue Juste-Olivier 2, 1006 Lausanne, qui fournit 
sur demande tous renseignements complémentaires. 
Tél. (021) 20 74 01. 

AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES 

DU VAL FERRET S. A. 

Convocation 
Les actionnaires de la Société des aménagements 

touristiques du val Ferret S.A. sont convoqués en 
assemblée générale extraordinaire le samedi 10 
juillet 1971, à 17 heures, à l'hôtel de l'Union, à 
Orsières. 

Ordre du jour : augmentation du capital social 
(2= tranche). 

Les membres justifieront de leur qualité d'action
naire en produisant le coupon « 1 b » à détacher 
de chaque action. 

Orsières, le 16 juin 1971. 

Le Conseil d'administration. 

Commission cantonale des bourses 
ei des prêts d'honneur 

Communiqué 
1. Délai pour la présentation des requêtes 

La commission cantonale des bourses et des 
prêts d 'honneur informe les intéressés dési
reux d'obtenir une aide financière de l 'Etat 
que les requêtes doivent lui parveni r : 
— Jusqu 'au 25 juillet 1971 au plus tard si 

l 'année d'études commence en automne 
prochain ; 

— jusqu 'au 25 février 1972 si elle débute au 
pr intemps 1972. 

L'affluence sans cesse croissante des deman
des, la nécessité d'organiser le t ravai l et de 
déterminer le montant des crédits dont elle 
aura besoin obligent la commission à écarter 
toutes les requêtes qui lui parviennent hors 
délai, à moins que des raisons valables ne j u s 
tifient le re tard. 

2. Conditions 
Aux termes de l'art.' 6 du décret du 2.2.1963, 
pour bénéficier de l 'aide financière de l'Etat, 
le requéran t doit no tamment faire preuve 
d 'apti tudes pour la profession envisagée, d 'ap
plication au travail et ne pas disposer de 
moyens suffisants pour financer normale
ment ses études, sa formation, ou son perfec-
fectionnement professionnel. 
Selon l'art. 10 du décret du 2.2.1963, l'octroi 
d 'une aide financière de l'Etat est subordon
née, sauf circonstances exceptionnelles, à une 
prestat ion appropriée de la par t du requérant 
ou de sa famille. 

3. Ayant droit 
Sous réserve de l 'art 6 du décret du 2.2.1963, 
des bourses, des prêts d 'honneur et des sub
ventions sont accordées : 
a) aux étudiants des universités, des écoles 

polytechniques et des établissements s imi
laires ; 

b) aux élèves des écoles techniques ; 
c) aux séminaristes ; 
d) aux candidats à l 'enseignement pr imaire 

et ménager ; 
e) aux élèves des écoles et des cours profes

sionnels ; 
f) aux élèves des écoles secondaires du 

deuxième degré ; 
g) aux apprent is ; 
h) pour le perfectionnement professionnel. 

4. Première requête 
Les étudiants , élèves, ou apprent is qui ont 
recours, pour la première fois, à l 'aide de 
l 'Etat doivent présenter une demande sur 
formulaire officiel. Il peuvent s'en procurer : 
— auprès des administrat idhs communales ; 
— auprès des directions des écoles secondai

res du 1er degré ; 
— auprès des directions des collèges canto

naux ; 
— auprès du Dépar tement de l ' instruction 

publique (Section des bourses et des prêts 
d 'honneur), à Sion ; 

— les apprentis en t rouveront également a u 
près des directions des écoles profession
nelles. 

Le questionnaire, dûment rempli, doit ê tre 
signé, cas échéant, par le détenteur de la puis
sance paternelle et accompagné des pièces 
prévues à l 'art. 11 du décret du 2.2.1963, énon
cées dans la formule de requête. 

5. Renouvellement 

La demande de renouvellement de l 'aide se fait 
au moyen d'un questionnaire spécial. Celui-
ci est envoyé automat iquement à tous les é tu 
diants, élèves et apprent is qui ont bénéficié 
d'une aide pour l 'année 1970-1971. 
Les requérants doivent joindre à ce quest ion
na i re : 
— le dernier certificat d'études ou bullletin 

de notes ; 
— le dernier procès-verbal d 'examen, certifi

cat de propédeutique, etc. ; 
— une attestation officielle certifiant qu'ils 

peuvent poursuivre leurs études, ou leur 
apprentissage. 

6. Remarques 

— La Commission cantonale des bourses et 
des prêts d 'honneur rappelle avec instance 
que seules les demandes formulées de façon 
complète et précise, contenant toutes les 
pièces exigées et présentées dans les délais 
fixés peuvent être admises à l 'examen. 

— Si plusieurs membres d'une même famille 
désirent demander une aide financière à 
l 'Etat, ils sont priés de présenter leurs r e 
quêtes, au tan t que possible, en même temps. 

— Les jeunes filles et jeunes gens qui com
mencent un apprentissage après les dates 
l imite indiquées sous ch. 1, peuvent p r é 
senter leur demande de bourses dès qu'ils 
sont en possession du contrat d 'apprent is
sage et qu'ils ont franchi avec succès le cap 
du temps d'essai. 

Sion, le 1er juin 1971. 
Commission cantonale des bourses 

et des prêts d 'honneur 
Le président : 

P. Mudry 

Communiqué 
Le'33 e numéro de a J'achète mieux», organe offi

ciel de la Fédération romande des consommatrices 
vient de paraître ; il vous apporte renseignements 
et tests répondant à vos préoccupations sur l'envi
ronnement : les phosphates dans les détergents ; 
vos problèmes de saison : produits antisolaires, la
ques à cheveux ; vos soucis ménagers : réglemen
tation des soldes, achats à crédit, entretien des 
textiles, etc. 

Enfin, il vous documente dans le domaine écono
mique, voir sa troisième fiche économique, certains 
tarifs douaniers et leurs incidences, etc. 

Au service de l'intérêt général des consomma
teurs, « J'achète mieux » vous informe et vous aide 
pratiquement. 

Pour tous renseignements, s'adresser au secré
tariat de la FRC, case 332, 1211 Genève 11. 

IN MEMORIAM 
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Section «Souvenir Valaisan** ' 
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IN MEMORIAM 
Nous nous sommes engagés, envers nos lecteurs, 

à les tenir régulièrement au courant de l'évolu
tion de l'action entreprise en vue de rénover et 
d'améliorer le logement d'une orpheline invalide 
dont le père a fait don de sa vie au service de 
la Patrie. 

Depuis le dernier communiqué de presse, des 
sommes parviennent chaque jour au compte de 
chèques postaux 19/2768. Actuellement, le « Sou
venir valaisan » dispose d'un montan t de 
Fr. 41 000.—. 

Confiant en la générosité de la population 
valaisanne, et bien qu'il manque encore environ 
Fr. 30 000.— pour aboutir avec le projet sous 
tous ses aspects, le comité a décidé de faire com
mencer les travaux. 

Si tout va bien, le nouveau logement sera ter
miné à mi-octobre prochain. 

Pour l'heure, il s'agit de ne pas ralentir les 
efforts si l'on veut que les factures puissent être 
payées aux artisans à leurs échéances. 

Rappelons que chaque versement de Fr. 10.— 
au minimum donne droit à un mémento pré
sentant tous les problèmes et les possibilités 
offertes par l'assurance invalidité fédérale. 

A ce propos, nous devons annoncer que la pre
mière édition est complètement épuisée. Un nou
veau tirage est en cours. Que les donateurs qui 
n'ont pas encore reçu leur livret veuillent bien 
patienter. Ils auront satisfaction sous peu. 

Actuellement chacun a le souci d'organiser 
ses vacances. Pour partir le cœur léger, rien 
ne vaut mieux que d'accomplir une bonne action 
avant l'évasion. 

Nous réitérons donc notre appel pour que cha
cun fasse un petit effort et son devoir envers « In 
Memoriam - Souvenir valaisan ». Aucun relâ
chement ne doit se manifeter. A la fin de l'été, 
tous les soucis financiers devraient être dégagés. 

Le point sera fait à nouveau au début du mois 

de septembre. 
Nous souhaitons à tous d'excellentes vacances. 

^;.;/-v;^•^^v;;::v.;.^,-:;^•:,fe;:•'::^;n•:V' 

FIANCES! 
Pourquoi 
chercher plus longtemps? 
Pourqoui payer plus cher? 
Chez Pfister ameublements, les avantageux départements 
spéciaux d'ameublements complets vous permettent 
d'économiser énormément de temps et d'argentl 

Dans le plus grand choix 
d'ameublements d'Europe vous trouverez, 
vous aussi, ce que vous désirez: 
# Ameublements économiques complets, 

déjà dès 1890.-, 2750.-, 3200.-, 3600. 
# Ameublements supérieurs à 3900.—, 4200.—, 4900.—, 5200.' 
# Mobiliers luxueux de 5600.— à 10 000.—, 20 000.— 

et plus 

Avec tous les avantages Pfister: 
# Le plus grand choix international dans chaque style et 

chaque classe de prix. 
# Agencement d'intérieur complet avec tapis, rideaux, 

lampes, etc. 
# Conseils sérieux: plus de 2 millions de clients satisfaits. 
9 Achats en gros pour 16 succursales, d'où prix nets très bas. 
# 1 0 ans de garantie de qualité. Rafraîchissement gratuit 

de vos meubles dans le délai de 10 ans. 
# Livraison gratuite chaque semaine dans toute la Suisse 

par livreurs spécialisés. 
# Essence gratuite, billet CFF remboursé pour tout achat 

dès Fr. 500.-, etc. / 

Nul ne peut vous offrir plus de choix plus 
d'avantages, c'est pourquoi directement chez 

Pfiste 
ameublements sa 

5-71 

LAUSANNE Montchoisi 5 * H dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-en! 
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Récolte et utilisation des fruits 
par M. E. Miïller, Fruit-Union, Zoug 

Fraises 
Les évaluations laissent prévoir une récolte d'en

viron 3,5 millions pour l'ensemble de la Suisse. 
Il est intéressant de constater que la surface de 
culture en Valais demeure identique, tandis que 
clans le reste de la Suisse, et particulièrement en 
Suisse orientale, et plus particulièrement dans le 
canton de Thurgovie, la surface de culture a consi-
déralement augmenté par rapport à 1970 et aux 
autres années. A ce sujet, il est utile de se repor
ter à l'article « Culture des fraises en Suisse » paru 
dans « Fruits et Légumes » No 22 du 4 juin 1971. 
Malheureusement les conditions atmosphériques ne 
nous ont pas été favorables jusqu'à maintenant, 
si bien que l'approvisionnement du marché indigène 
n'a pas pu être garanti et la deuxième phase d'im
portation prévue jusqu'au 13 juin a dû être pro
longée. 

Cerises 
D'après les évaluations du secrétariat de l'USP 

une bonne récolte est prévue pour 1971. Malheu
reusement ici aussi, le temps n'a pas été favorable 
pour l'utilisation des variétés précoces et mi-pré
coces. De grandes quantités, qui étaient prévues 
pour le marché des fruits frais, ont dû passer en 
distillerie. Ici aussi le mauvais temps a eu pour 
conséquence une prolongation de la phase d'impor
tation libre. En ce qui concerne les prix, le groupe 
des producteurs de la Fruit-Union Suisse a réclamé 
que les prix à la production soient adaptés à l'aug
mentation des frais. Les exigences de la produc
tion concernant les prix pour la récolte principale 
se formulent comme suit : 

Cerises de table, catégorie I : Fr. 1.45 ; cerises noi
res à conserves : Fr. 1.20 ; cerises à distiller : 
Fr. 0.80*. 

* Dans ce cas, les représentants des producteurs 
de l'arrondissement de Suisse Centrale attendent le 
supplément habituel. 

Cela représente en moyenne une augmentation 
de cinq centimes par kilo par rapport aux prix de 
1970. Comme les autres années, la Fruit-Union Suisse 
va entreprendre une action de vente en faveur de 
la population montagnarde. 

Nous pouvons également compter cette année être 
en mesure de prendre part, comme les années pré
cédentes, aux exportations de cerises de table et à 
conserves. A ce sujet, nous vous renvoyons aux chif
fres d'exportations de fruits d'été mentionnés dans 
le rapport annuel page 13. 

A L j i « 

Les évaluations de récolte permettent de prévoir 
pour le Valais une récolte très abondante d'environ 
onze millions de kilos, par rapport à une récolte 
effective de 6,9 millions de kilos pour l'année pas
sée. Par contre les récoltes d'abricots à l'étranger; 
seront selon les évaluations plus faibles que l'an 
dernier. L'utilisation d'une récolte si abondante va 
exiger des mesures d'entraide particulières et le 
soutien des autorités gouvernementales compétentes. 
Nous avons déjà, dans une requête du 16 juin 1971, 

informé le DEP et la Division de l'agriculture sur 
la récolte prévue et sur les possibilités d'utilisation 
et nous avons également sollicité une aide officielle. 
En raison de l'augmentation des frais de produc
tion, les producteurs valaisans attendent également 
une amélioration correspondante des prix à la pro
duction, les producteurs valaisans attendent égale
ment une amélioration correspondante des prix à 
la production par rapport à l'année passée. D'autre 
part, dans le cadre des mesures d'entraide, il faut 
tout mettre en œuvre pour offrir aux consomma
teurs une bonne qualité. 

Utilisation de la récolte de fruits à pépins 
En se basant sur l'état de la floraison et sur les 

évaluations déjà effctuées, on peut prévoir pour 
l'ensemble de la Suisse une récolte de fruits à pé
pins bien meilleure que celle de l'automne 1970. 
Mais ici aussi, les conditions atmosphériques jouent 
un grand rôle sur les quantités effectives et aussi 
sur la qualité. D'après la vue d'ensemble que l'on 
peut avoir aujourd'hui, on peut prévoir à nouveau 
pour l'automne prochain des excédents, aussi bien 
dans le secteur fruits de table que dans le secteur 
fruits à cidre. Ces prévisions de récolte exigent que 
l'on accorde l'attention nécessaire aux questions de 
prix et de qualité et que l'on se base sur ces prévi
sions d'une bonne récolte pour établir les règle
ments concernant l'importation. En ce qui concerne 
particulièrement les questions de qualité, une politi
que prudente de stockage en automne est d'une 
grande importance. 

En supposant que les prescriptions de qualité et 
les exigences sur le plan variétal soient correctement 
observées au moment du stockage, il devrait être 
possible de vendre jusqu'au printemps, un stock 
comprenant à la fin du mois de novembre 3500 à 
4000 wagons de 10 tonnes. Il faut malheureusement 
toujours de nouveau constater que bien souvent les 
entrepositaires n'accordent pas une attention suffi
sante à la qualité lors de l'emmagasinage en au-
apporté dans la politique de stockage consiste au-
l'cnquéte récemment effectuée, la capacité en entre-
tomne. Un danger certain de ce manque de soins 
pots conditionnés a atteint la limite supérieure, 
jourd'hui dans le fait que, selon les résultats de 

Les excédents attendus en fruits à pépins de table 
vont avoir probablement pour conséquence la prise 
de mesures d'entraide, la mise en œuvre de subsides 
gouvernementaux et celle de moyens provenant du 
Fonds d'entraide et de la Caisse de compensation 
valaisanne. Nous attendons de la part des autorités 
que l'organisation et le règlement de l'utilisation'< 
des excédents soient garantis comme en 1969. Il faut 
en même temps tout mettre en œuvre pour que, 
dans la mesure du possible, l'utilisation des excé
dents puisse être accomplie déjà en automne : il 
faut que les entreprises de transformation technique 
puissent bénéficier d'une matière première de qua
lité optimum. 

Je termine par un appel en vue d'une collabora
tion étroite sur toute la ligne afin d'assurer une uti
lisation satisfaisante de la prochaine récolte de 
fruits à pépins. 

Paix du logement en Valais ? 
Dans sa séance du 25 juin 1971, le comité canto

nal de l'Association valaisanne des locataires a exa
miné en détail la convention du 4 décembre 1970, 
passée entre l'Union syndicale suisse et la Fédé
ration romande immobilière. 

Les membres présents relèvent l'excellente in
tention qui a animé les signataires lorsqu'ils ont 
résolu d'assurer la sécurité des locataires au moyen 
d'une convention. 

Ils déplorent et regrettent que l'on n'ait pas jugé 
utile d'associer à cette élaboration les associations 
de locataires directement intéressées. Us refusent, 
pour le moment, de souscrire à l'application d'une 
convention dont le montant du loyer est fixé préa
lablement pour trois ans, sans que l'on ait convenu 
des taux maxima des critères intervenant dans la 
calculation du loyer futur. Us considèrent que cette 
grave lacune entraînerait les locataires dans des 
difficultés certaines qui proviendront des abus iné
vitables en période de crise aiguë du logement. 

Ils demandent aux parties au contrat de retarder 
l'application de la convention en Valais au 1er 
février 1972, afin d'éviter, dans notre canton, 'es 
situations désastreuses que l'on connaît depuis quel
ques jours à Lausanne. » 

Cette convention comporte des clauses impé-
ratives qui vont certainement à rencontre des in
térêts des locataires. Nous attendons donc les ré
sultats pratiques des Villes de Genève et Lausanne 
avant de nous prononcer définitivement sur son 
aplication en Valais. 

Us demandent aux organisations syndicales, mem
bres collectifs de l'Association valaisanne des lo
cataires, de mettre l'intérêt des locataires comme 
objectif principal, en reconnaissant à l'Association 
valaisanne des locataires le droit de parler et de 
les représenter. 

Locataires valaisans, restez vigilants, adhérez à 
l'Association valaisanne des locataires en grand 
nombre, car soyez assurés que nous sommes pour 
la paix du logement, mais pas pour n'importe 
quelle paix et pas à n'importe quelle condition. 

Un procédé cavalier 
Vendredi 18 juin 1971, l'Association valaisanne 

des locataires est convoquée à une assemblée des 
organisations intéressées à la mise en application 
de la convention USS - FRI / URGI du 4 décembre 
1970 et est représentée par Michel Zufferey, prési
dent de l'association. 

Lors de cette séance, l'association des locataires 
n'a pas donné son accord à l'application de la con
vention, se réservant la position du comité canto
nal. 

Le mardi 22 juin 1971, un bulletin d'information 
de la Chambre immobilière valaisanne est remis à 

la presse. Ce bulletin annonce qu'un accord est in
tervenu pour l'application de la convention entre 
les organisations représentatives des locataires en 
Valais. 

Ce communiqué — qui n'est pas conforme à la 
vérité — avait certainement pour intention de pla
cer l'Association valaisanne des locataires devant 
l'obligation de participer à la convention. 

L'empressement mis par certains membres de la 
CIV — dans l'euphorie d'un accord prévisible — 
doit nous laisser songeurs pour ne pas dire plus ! 

La convention du 4 décembre 1970 qui est régie 
par le principe de la bonne foi a déjà du plomb 
dans l'aile. 

Les délégués présents, ayant pris connaissance de 
ces faits, s'élèvent avec vigueur contre le procédé 
cavalier utilisé par la Chambre immobilière du 
Valais qui prétend, d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu 
en Valais de problème du logement. 

Désireux de rétablir la vérité, nous publions les 
points 1, 2, 3 et 4 du procès-verbal d. la séance du 
18 juin 1971 entre les organisations intéressées à la 
mise en application de la convention. 
1. La convention du 4 décembre 1970, ainsi que le 

bail à loyer, discutes paritairement sur le plan 
romand doivent être considérés comme des points 
acquis. Il s'agit d'en assurer l'application dans 
notre canton dès le 1er juillet 1971. 

2. Tenant compte des réserves émises par la CIV, 
l'Union syndicale suisse et le cartel valaisan se 
déclarent d'accord d'associer à la mise en appli
cation de la convention en Valais les deux au
tres organisations représentatives de locataires, 
à savoir la Fédération valaisanne des syndicats 
chrétiens et l'Association valaisanne des loca
taires. 

3. Les organisations représentant les locataires doi
vent constituer, face aux représentants des pro
priétaires, un front commun permettant un dia
logue profitable à la défense des intérêts des 
locataires qui passent avant les intérêts égoïstes 
de l'une ou l'autre des organisations. 

4. M. Zufferey, président de l'Association valai
sanne des locataires, déclare ne pas être certain 
que son association puisse participer à l'applica
tion de la convention. II accepte néanmoins 
de discuter de l'organisation des commissions 
de conciliation étant bien entendu qu'il se réserve 
la décision du comité cantonal. 

Cette rectification était nécessaire pour que les 
locataires sachent que si l'application de la con
vention intervenait au 1er juillet 1971, elle serait 
en désaccord avec l'Association valaisanne des lo
cataires qui entend sauvegarder les intérêts de ses 
membres. 

%&•**'§£i 
A.V. L. 

Réflexions d'un été 
Aimez-vous cette expression : « Prendre la vie du 

bon côté ! » Un jour ou l'autre, chacun a saisi cet 
instant de sérénité qui fait le ciel bleu, les voisins 
aimables, les fleurs délicates et les ennuis légers. 

Le poète multiplie ces instants délicieux qui per
mettent de regarder la vie sans trop d'amertume 
et d'angoisse. Non dans ses besognes normales et 
mal supportées, mais dans la confiance et la dispo
nibilité. .' 

D'aucuns ténors tant de la psychologie que de la 
psychiatrie — si vous y découvrez des différen
ces ! — vous gavent de statistiques sur les malheurs 
d'« une condition humaine » trop bien organisée pour 
justifier et l'alcoolisme et la drogue. Aucune revue 
ne peut se prétendre sérieuse sans présenter ce côté 
lourdement plat d'une jeunesse désœuvrée, chemi
nant à la limite de la cravache mais évitant toute 
participation à l'œuvre collective qu'est la vie. 

Cette vie qui demain peut-être nous échappera 
car nous cultivons avec frénésie les seuls moyens 
de la détruire. 

Il y a de l'inconscience à supporter ainsi par 
l'excellence des moyens de communication dont 
nous disposons, une atmosphère fétide. On vous 
déclare que la jeunesse veut « quelque chose », 
qu'elle cherche désespérément ? Jamais un pro
fesseur, un ecclésiastique, un jeune ne m'ont indiqué 
clairement l'objet de tant de recherches inconscien
tes. 

Il est dangereux de vivre sans but ! La société 
d'aujourd'hui vit dangereusement car elle est inca
pable d'offrir à ceux qui préparent l'avenir, des 
raisons d'agir. Pour agir, il faut des certitudes au 
départ, des ambitions tout au long du chemin, des 
satisfactions à l'arrivée. 

Face à cette jeunesse en quête de telles sécurités, 
la société se faufile, honteuse de sa pauvreté intel
lectuelle, de ses concepts nobles mais faussés par 
le quotidien. Cette tricherie avec la vie elle-même 
paraît être l'attitude la plus troublante et la plus 
alarmante de notre époque. Elle prépare peut-être 
une fatale débâcle morale ! 

Je cite de mémoire une vérité : « Le monde souf
fre de n'être invité qu'au médiocre ! » 

Alors que la technique même développe le désir et 
le loisir de penser. Arraché aux soucis du pain quo
tidien, stimulé par la sécurité sociale de jeune date, 
le citoyen peut se pencher sur son existence avec 
plus de franchise et surtout moins d'anxiété. 

Atteindre le loisir de penser équivaut à vivre 
plus intensément, à réfléchir sur le sens de la vie, 
à décider de ses actes non dans la contrainte mais 
dans la satisfaction de s'épanouir joyeusement. 

Cependant, il est plus délicat que jamais de « se 
jeter à l'avenir » sans risques des faux pas dan
gereux. La complexité étonnante de tous nos modes 
de vie, liés, enchaînés à des conditions d'échanges 
élargies, entraîne la nécessité de s'accrocher pour 
ne point tomber. Toutefois, notre monde offre des 
occasions de développement jusqu'ici ignorées, mais 
nous manquons du courage et de la volonté pour 
les affronter. La paresse — et la paresse intellec
tuelle surtout ! — est l'handicap dont souffre notre 
époque. 

Paresse de l'esprit, paresse d'entreprendre ! Satis
faction d'être téléguidés toujours, sans la mise en 
service de l'intelligence. Nous craignons de rénover 
nos vues, de secouer notre apathie car nos intérêts 
précèdent le devoir. 

Toute participation à la vie publique et active 
devient trop souvent un acte d'intérêt immédiat 
alors qu'il devrait se confiner au seul dévouement. 
Ainsi, les partis politiques recrutent-ils avec peine 
des membres : il faut se dévouer ! 

Nos personnalités doivent s'ouvrir constamment 
à l'imprévu, à la surprise : elles ne sont jamais 
achevées ! Nous manquons souvent d'amplitude et 
notre vie se déroule dans une perpétuelle indiffé
rence. 

Il existe cependant un avenir politique — et c'est 
peut-être le plus important — qui réclame la par
ticipation de tous les citoyens. La valeur d'une 
société se mesure à la valeur et au dévouement de 
tous ses membres. 

11 nous appartient de redonner vaillance à cette 
continuité de la vie qui nous arrache à notre mé
diocrité, donne de la grandeur à chacun de nos 
actes, même les plus simples. Cette continuité exige 
aussi de notre part une authenticité, une sincérité. 

Faut-il conclure sur les réflexions amères d'un 
Jean Follonier : « Habitué pendant des années à la 
facilité, ce peuple risque de se désolidariser d'avec 
lui-même et rejette, parfois avec trop d'insou
ciance, ce qui a fait sa structure profonde. Progrès, 
émancipation, naissance à un autre genre de vie, 
tout cela est bienvenu dans ce pays aux amers 
renoncements. Cependant, combien il serait regret
table que, d'ici dix ou vingt ans, dans ces vallées 
mises au diapason des réalisations modernes, nos 
bourgs, nos villages se dépouillent de leur charme 
authentique et profond. Quel triste Valais nous habi
terions si nous n'avions plus d'âme ! » 

Et M. Follonier termine : « Rester soi-même, 
accueillir le progrès, mais le mettre pleinement au 
service de l'homme et de ses aspirations légitimes ! » 

PSF. » 

Eclaircissage des fruits 
L'éclaircissage des fruits, surtout sur les arbres 

de variétés. Golden delicious, Jonathan et Maigold 
est une opération fondamentale pour la qualité des 
fruits. 

Eclaircissage manuel : cette opération, effectuée 
à un stade plus avancé des fruits, fera l'objet d'un 
autre communiqué. 

Eclaircissage chimique : c'est le moment d'in
tervenir au moyen d'éclaoircissants chimiques ; les 
arboriculteurs disposent de plusieurs produits. 

Ceux à base de NAD : Frufix, Dirigeol, Rhodofix. 
Ceux à base de ANA : Fruitone, etc. 
Tenir compte des recommandations inscrites sur 

les emballages. 

Remarques importantes : 

1. Le NAD sur Golden peut s'utiliser jusqu'à 15 à 
17 jours après la floraison. 

2. L'éclaircissage est toutefois plus marqué si l'on 
traite pendant la floraison. Le résultat est 
fonction du climat (milieu) de la vigueur, de 
l 'arbre (état physiologique) et de la variété. 

3. Ne traiter que par temps relativement chaud 
(15 à 20 degrés C.j. Les pulvérisations sont à 
effectuer plutôt le soir, afin que la bouillie ne 
sèche pas trop rapidement. Eviter de traiter 
par temps froid et par atmosphère trop sèche. 

4. Ne pas éclaircir les jeunes arbres (pas avant 
la sixième feuille). 

5. Eclaircir surtout les arbres vigoureux dont la 
floraison est abondante. 

6. Un eclaircissage complémentaire à la main est 
en général indispensable. 

7. Les produits sont sans danger pour les abeilles. 
8. Les applications de NAD et de ANA sont à 

déconseiller sur le groupe de delicious rouge. 
Starking delicious, Staymann Winesap. 

9. Si durant la floraison, les arbres ont subi l'ef
fet du froid même sans gel, utiliser les doses 

minimales indiquées (c'est-à-dire tendance à di
minuer les doses). 

10. Les variétés à courts pédoncules (Reine des 
Reinettes) sont plus difficiles à éclaircir à l'ANA 
que celles à longs pédoncules. Les pommes 
éliminées restent attachées plus longuement 
chez la variété à pédoncules courts. 

Il est indispensable de ne pas traiter une cer
taine surface (une à deux lignes par parcelle par 
exemple) afin de pouvoir apprécier le résultat de 
l'éclaircissage. . . . 
Irrigation 

La variété Golden delicious a une prédilection 
pour les sols à humidité constante. Des variations 
dans l'absorption de l'eau peut causer la roussis-
sure des fruits ; c'est pourquoi, afin d'assurer une 
alimentation régulière de cet élément, les arbori
culteurs procéderont à une irrigation dès la fin de 
la floraison, en fonction des conditions climatiques, 
car un refroidissement du sol peut favoriser le gel 
printanier. Cet argument ne joue pas un rôle pré
pondérant pour ceux qui disposent d'une installa
tion de lutte contre le gel par aspersion. 

Station cantonale d'arboriculture 
Châteauneuf 

Ch. Favre 

Le nouveau système 
des notes 

dans les collèges valaisans 

Question écrite 
du député Bernard Cottagnoud 

Sous l'inspiration du Département de l'instruction 
publique, un nouveau système de notes a été intro
duit dans nos collèges. 

Dorénavant, toutes les branches ont la même va
leur. Ainsi, un 6 de chant compte autant pour la 
moyenne générale qu'un 6 de français ou de mathé
matiques alors que ce n'était pas le cas jusqu'à 
maintenant. 

Ce système a soulevé de nombreuses protestations 
aussi bien chez les professeurs que chez les étu
diants. Il est, en effet, aberrant de mettre sur le 
même pied la gymnastique et le français, par exem
ple. 

Ce système fausse à un tel point les valeurs, que 
les professeurs ont dû renoncer, cette année, à 
classer les élèves selon ce nouveau système et ont 
préféré un classement par ordre alphabétique. 

Nous admettons volontiers que les études ont 
pour but d'acquérir une formation et non pas une 
note ou une moyenne générale plus ou moins éle
vée. Il n'en reste pas moins que les notes — puis
qu'on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à ce jour — 
doivent donner des indications les plus exactes pos
sibles sur les possibilités intellectuelles de l'étu
diant. 

En conséquence, nous demandons au Département 
de bien vouloir nous faire savoir encore avant la 
rentrée de septembre prochain : 
1. Les raisons qui ont milité en faveur de l'adop

tion de ce nouveau système ; 
2. si ce nouveau système sera maintenu ou si, au 

contraire, à la suite des protestations qui se sont 
élevées, l'on reviendra à l'ancien système qui 
tenait compte de l'importance de chaque branche. 

B. Cottagnoud, 
député 

Question écrite, Antoine Vuignier 
député-suppléant à Champion 

Dans un temps déjà très éloigné, les sociétés de 
bourgeoisie de Grimisuat, les bourgeoisies de Saint-
Léonard et de Granges, communes ne touchant ni à 
la plaine ni à la montagne, ou communes de plaine, 
soucieuses de la survie de leur paysannerie, ont 
acheté de grandes superficies de terrain sur les 
territoires des communes de Grimentz, Ayer, Saint-
Jean, Chalais et Grône. 

Or, avec l'évolution actuelle, le cheptel bovin est 
en voie de disparition et peu à peu ces terrains sont 
voués à d'autres fonctions, voire^ constructions de 
colonies de vacances ou chalets de séjour, etc. 

Je prie le Conseil d'Etat de bien vouloir me ren-
signer si, dans la nouvelle législation sur l'organi
sation de l'UVT il est prévu : 
1. L'exonération de la taxe de séjour pour ces par

ticuliers. 
2. Si l'autonomie des sociétés de bourgeoisie et des 

bourgeoisies sera respectée. 

Antoine Vuignier, 
député suppléant 
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La Fruit-Union siège à Sion 

La Fruit-Union Suisse a siégé à Sion. A cette occasion, le président Emile Imesch a 
souhaité la bienvenue aux délégués. Il se trouve ici à la table du comtié central, 
ayant à sa gauche le président Eggenberger. (Photo Valpresse) 

Marcheurs, à vos marques... 
L'Association valaisanne de tourisme pédestre rap

pelle à ses membres et informe les amis de la marche 
qu'une course sous conduite aura lieu le samedi 
3 juillet de Grimentz à Vercorin (Grimentz-Ben-
dolla-Ortsiva-Tracui-Vercorin). 

Le départ pour Grimentz est fixé à 8 h. 20 à la 
gare de Sierre. Ensuite, montée en télésiège de Gri
mentz à BendoIIa, puis 3 heures de marche environ 
jusqu'à Vercorin, descente en téléférique jusqu'à 
Chalais et retour en car à Sierre. Pique-nique en 
cours de route. 

Prix du transport Fr. 12.—. Inscriptions auprès de 
M. Max Buro, Sierre (tél. (027) 5 13 77) ; Union va
laisanne du tourisme, Sion (tél. 2 21 02). 

Que tous les amateurs de belles promenades sa
chent profiter de cette course qui a lieu dans un 
des cadres les plus charmants de notre canton. 

En cas de temps incertain, la course a lieu et si 
les conditions atmosphériques sont mauvaises, le 
No 11 renseignera au matin du 3 juillet. 

VOUVRY 
Flatteuse nomination 

Une année après l'ouverture du complexe 
scolaire de Vouvry, les quatre communes de Vou-
vry, Saint-Gingolph, Port-Valais et Vionnaz ont 
nommé le directeur en la personne de M. Albert 
Arlettaz qui s'occupera des écoles secondaires ré
gionales et des écoles primaires de Vouvry. 

M. Arlettaz suivit ses classes primaires à Vouvry 
avant de faire sa maturité au Collège de Saint-
Maurice. Il étudia ensuite à l'Université de Fr i -
bourg où il passa brillamment, en 1967, sa licence 
en sciences économiques et sociales. 

Sa Ivan 
Fê*e cantonale des costumes 

Les préparatifs vont bon train 
La société folklorique « Le Vieux-Salvan », qui 

fête cette année le 50e anniversaire de sa fondation, 
s'est vu confier l'organisation de la 26e Fête canto
nale 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. Je an Décaillet, pré
sident du « Vieux-Salvan », travaille d'arrache-pied 
afin que cette fête connaisse le même succès popu
laire que celles qui l'ont précédée. 

Champéry 
Manifestations durant le mois de juillet 

17 juillet : concert de l'Harmonie municipale de 
Monthey. 

18 juillet : Fête paroissiale. 
21 juillet : Concert Anne de Ribaupierre et Yaltah 

Menuhin, à l'église paroissiale. 
22 juillet : Ascension de la Haute-Cime avec guide. 
8 et 29 juillet : Course familiale au lac Anthème 

avec guide. 

Nufenen 
Conférence de presse et d'orientation 

au col du Nufenen 
Les promoteurs de la route du Nufenen viennent 

de convier les représentants de la presse, radio et 
TV à une conférence et séance d'orientation fixée 
au mercredi 7 juillet au sommet du col Sis à 2478 m. 
Cette réunion coïncide avec l'inauguration du nou
veau restaurant self-service. L'ingénieur P. Schmid-
halter, secrétaire de la société « Pro Nufenen » don
nera une orientation technique et économique sur 
la route du Nufenen. 

Haut-Valais 
Des préposés d'organisations de vacances 

pour la jeunesse allemande 
visitent le Haut-Valais 

Sous l'auspice de l'Office national suisse du tou
risme, des préposés d'organisations de vacances pour 
la jeunesse allemande ont visité récemment quel
ques stations du Haut-Valais. Emmenés par M. Karl 
Kaiser, chef de la sous-agence de DUsseldorf, le 
groupe allemand visita d'abord le village de vacances 
à Fiesch, la région de l'Eggishorn, Saas-Grund, 
Almagell et Saas-Fee. Pendant leur séjour, les par
ticipants furent salués par MM. Rey-Bellet, repré
sentant de l'UVT, Lohri, chef du service de propa
gande de la Compagnie Furka-Oberalp, Hubert Bu-
mann, directeur du centre de vacances de Fiesch. 
D'intéressants contacts ont été pris en vue de fu
tures réservations pour des groupes de jeunes alle
mands désireux de passer d'agréables vacances tout 
en leur offrant la possibilité de découvrir bientôt 
des régions qui leur sont encore inconnues. 

Limitation de la vitesse 
Le Conseil central du 28.1.1971 décida à l'unani

mité de prendre position comme suit au sujet de la 
limitation générale de la vitesse en dehors des loca
lités : 
1. Considérant que les études faites, tant en Suisse 

qu'à l'étranger, ne démontrent pas l'efficacité 
d'une limitation générale et uniforme de la vitesse 
hors des localités, l'ACS s'en tient au principe 
des [imitations différenciées, adaptées objective
ment aux conditions locales. 
Les cantons devraient donc être invités à exami
ner, d'entente avec les représentants des associa
tions routières, s'il y a lieu d'étendre les mesures 
locales de limitation. Cela devrait intervenir aux 
endroits réputés dangereux, à ceux où se produi
sent fréquemment des accidents, pour autant que 
des corrections d'ordre technique n'entrent pas en 
ligne de compte. 
Les propositions émanant de commissions dans 
lesquelles les associations routières et les auto
rités sont représentées paritairement devraient 
être considérées comme « expertises techniques » 
au sens de l'article 83, alinéa 2 de la LCR. 

2. Les semi-autoroutes (à deux pistes) sont considé
rées de mauvaise conception technique. Là où il en 
existe cependant, l'ACS recommande qu'on appli
que des limitations de vitesse objectives et l'inter
diction de devancer aux secteurs n'offrant pas de 
bonne visibilité. 

3. Pour les autoroutes à 4 pistes, l'ACS reste favo
rable au principe des « vitesses recommandées ». 

4. Il résulte de ce qui précède que les dispositions 
légales actuelles sur la limitation des vitesse doi
vent être maintenues. 

Le Conseil central décida de proposer à l'Assem
blée des délégués de rendre ces principes obliga
toires pour toutes les sections, au sens de l'art. 19, 
lit i des Statuts. 

La Direction 

La Fruit-Union Suisse, dont le but est de grou
per tous les secteurs professionnels de la branche 
fruitière et de résoudre avec leur concours les 
multiples problèmes techniques et économiques 
soulevés dans le cadre de la production, a tenu 
ses assises annuelles à Sion, sous la présidence de 
M. Eggenberger, président central, en présence de 
très nombreuses personnalités. Cette Union groupe 
les. producteurs, les expéditeurs et entrepositaires 
privés et coopératifs, les grossistes, importateurs 
et exportateurs, le commerce de détail et les en
treprises de transformation. 

Au cours d'une conférence de presse organisée 
en collaboration avec l'OPAV et son directeur 
M. Venetz, les responsables nationaux et du Va
lais ont donné quelques explications sur la récolte 
1971. C'est ainsi que l'on attend quelque 11 millions 
de kilos d'abricots du Valais, que la récolte de 
fraises et de cerises sera bonne, que l'on s'attend 
également à une abondance pour la poire Williams 
et pour certaines variétés de pommes. 

Comme dans de nombreuses associations, le s pro
blèmes de la main-d'œuvre, de l'augmentation des 

Sion. — Lors de l'assemblée annuelle des délé
gués, les sociétaires de Provins, fédération qui 
groupe plus de 4000 viticulteurs de notre canton, 
ont pris note des points importants suivants : 

— L'entrée en fonction officielle du sous-directeur, 
M. Jean Actis. Présenté à l'assemblée des dé
légués de 1970, M. Actis a mis à profit une 
première année de collaboration à Provins pour 
établir dans les détails les projets nouveaux de 
la fédération. Tâche délicate, car elle englobe 
tant les études du marché, la prospection même 
de notre viticulture, que toutes les études tech
niques en apparence, mais financières aussi, 
d'un nouveau complexe de caves coopératives à 
Sion. 

— L'insuffisance des caves actuelles. En dix ans, 
le volume d'embouteillage de la fédération a 
doublé. Les entrepôts situés à l'avenue de Tour
billon sont devenus trop exigus et placés dans 
un carrefour où la circulation intense, avec 
tout le trafic sud, ne permet plus le travail 
rationnel et quotidien de nombreux gros char
gements. 

— L'harmonisation des statuts au développement 
de la fédération. Il était aussi urgent d'adapter 
les statuts à la situation, soit d'augmenter le 
nombre des délégués par coopérative afin de 
rendre cette assemblée mieux représentative de 
tous les milieux viticoles. C'est chose faite, 
puisque l'assemblée décide de porter le nombre 
des délégués à vingt-cinq par cave. Rappelons 
que les principaux centres de Provins sont 
Sierre, Sion, Ardon Leytron pour la région et 
les environs, ainsi que Fully. 

— Le nouveau projet. Il est présenté par M. Jean 
Actis. Une nouvelle fois, il s'agit de quitter le 
centre de la ville pour trouver place à la péri
phérie, soit à la rue de l'Industrie, qui per
mettra d'accueillir un centre d'une capacité, de 
deux millions et demi de litres. La surface de 
stockage permettra de disposer de 7000 palettes. 
Les installations d'embouteillage seront étu
diées en fonction des besoins qu'il a été possible 
de déterminer sur plus d'une dizaine d'années. 
M. Actis a dû faire œuvre de pionnier et con
sidérer tant le problème de la surface de cette 
« usine » à vin que le problème de la main-
d'œuvre. Toute rationalisation s'accompagne de 
mécanisation, et le projet présenté, bien assis 
financièrement, porte sur treize millions. Les 
sacrifices de la viticulture sont encore apprécia
bles. 

M. Joseph Michaud, directeur, se préoccupa sur
tout d'orienter les viticulteurs sur les possibilités 

prix, et des mesures prises par le Conseil fédéral 
pour réduire la conjoncture, préoccupent les res
ponsables de la Fruit-Union. 

Le groupement professionnel du commerce in
digène a tenu séance pour discuter des fruits 
de l'été, avant l'assemblée générale annuelle, qui a 
permis d'entendre les divers rapports et de donner 
décharge aux responsables. MM. Zollinger et Dreyer 
quittant le comité central, ont été remplacés par 
MM. Griibli et Studcr. 

M. Félix Caruzzo, conseiller national, directeur 
de l'Office central pour la vente de fruits et lé
gumes, a parlé de l'agriculture du Valais et du 
tourisme. 

Pendant ces délibérations, les dames profilèrent 
du beau temps en effectuant une excursion sur 
le Plateau de Montana-Crans. Tout le monde se 
retrouva pour l'apéritif, puis pour la soirée, à 
Savièse, empreinte de bonne humeur, de cordia
lité et de folklore. 

La journée de samedi est réservée à une visite 
du verger valaisan et de quelques entrepôts fri
gorifiques, et doit se terminer par un point final 
divertissant à Chamoson. 

des marchés et les plantations à envisager. Le 
peuple suisse consomme le 95 °/o de ses vins, mais 
la proportion indigène des vins rouges ne repré
sente que le 17 °/o. Il semble donc que la production 
devrait conquérir encore ce marché du rouge par 
de nouvelles plantations, qui permettront de placer 
sur le marché un vin ordinaire de même prix que 
les vins courants étrangers: Mais, avant tout, la 
production devrait produire pour tenter d'éliminer 
les quelque 20 millions d; litres de rouge étranger 
de qualité et de prix supérieurs consommés en 
Suisse. 

Il est donc possible, dans des mesures discipli
nées, d'augmenter encore l'aire viticole de notre 
canton. Mais, pour réaliser cet objectif, le vigne
ron se heurte à un autre problème : le prix des 
terrains favorables à la culture de la vigne. Nous 
devons constater une hausse qui provoque un in
vestissement trop important et empêche par la 
suite toute rentabilité. La politique viti-vinicole 
valaisanne rencontre des perspectives intéressan
tes certes, mais son essor sera lié au prix de son 
adaptation au marché et de ses efforts personnels. 
Nul mieux que le vigneron ne sait combien le don 
du vin est précieux et demande à être respecté 
dans la sagesse et la discipline, par le travail. 

psf 

Avec le Lions C lub du V a l a i s romand 

Le Lions Club de Sion et du Valais romand a 
prévu son comité pour la saison prochaine de la 
façon suivante : past-président : Charles Blanc ; 
président : Henry de Kalbermatten, Sion ; vice-
président : Louis Morand, Martigny ; 2e vice-pré
sident : Dr. René Delarzes, Sion ; secrétaire : 
Freddy Luginsbuhl, Sion ; trésorier: Serge Tschopp, 
Sierre ; censeur : Michel Andenmatten, Sion ; délé
gué aux jeunes : Joseph de Lavallaz, Sion ; res
ponsable du bulletin : Charly Tornay, Martigny. 

Le Lions Club a pris connaissance avec satisfaction 
de l'important succès réalisé par l'OPÉRATION 
SOLEIL en faveur des handicapés mentaux qui a 
permis la réalisation sur le territoire de la com
mune d'un home atelier en préparation. 

Il a notamment pris connaissance avec gratitude 
du don particulièrement important de Fr. 100 000.— 
d'un généreux donateur de Martigny en faveur de 
l 'œuvre entreprise. 

Un riche programme d'activité est prévu pour la 
saison prochaine qui débutera en septembre. 

Le Groupement 
des cinémas valaisans 

a trente ans 
Le 22 décembre 1941, MM. Gustave Mayor, Adrien 

Darbellay, Charles Burri et Charles Walser fon
daient le Groupement des cinémas valaisans. A 
l'occasion de cet anniversaire, une sympathique 
réunion s'est tenue à Crans sous la présidence de 
M. Raphy Darbellay, de Martigny. Celui-ci salua la 
présence de MM. les juges cantonaux Quinodoz et 
Emery ; Perraudin. chef du service juridique du 
Département de justice et police, et René Dascn, 
secrétaire de l'Association romande, avant de faire 
remarquer l'excellent travail accompli jusqu'à ce 
jour. 

Un appel 
aux musiciens valaisans 

M. Alex Oggier, président de l'Association canto
nale des musiques valaisannes, vient de lancer un 
appel aux musiciens valaisans pour que les dix 
sociétés qui ne sont pas encore affiliées à l'asso
ciation le fassent sans tarder. Actuellement, 137 
sociétés font partie de l'association. 

Qu'est-ce que JSM? 
Jeunesse suisse à Munich — grâce à des activités 
sportives 

A la suite de l'action « Pour la santé de notre 
peuple » (A 69) organisée en 1969 dans toute la 
Suisse pour aiguiser le sens de la responsabilité de 
chacun à l'égard de sa santé, une communauté de 
travail et d'intérêts s'est constituée sous le nom de 
Jeunesse suisse à Munich 1.972 (sigle : JSM 1972). 
Elle est formée, à part l'A 69, des fédérations de 
sport et de jeunesse suivantes : Société fédérale de 
gymnastique, Fédération catholique suisse de gym
nastique et de sport, Fédération ouvrière suisse de 
gymnastique et de sport, Fédération des éclaireurs 
suisses, Association fédérale des corps de cadets, 
Association suisse de polyathlon militaire, Société 
suisse de sauvetage, Fédération d'athlétisme ama
teur, Fédération suisse de natation. 

L'action JSM 1972 a pour but d'inciter la jeu
nesse, tout particulièrement les jeunes qui n'appar
tiennent à aucune organisation sportive, de façon 
originale et entraînante, à des exercices sportifs 
propres à développer leurs capacités physiques, ceci 
dans la persuasion que la culture physique est deve
nue un complément absolument indispensable des 
activités professionnelles modernes, le plus souvent 
pauvres en mouvements physiques. Le sport bien 
compris, adapté à l'individu, protège ce dernier 
contre les affections dites « maladies de civilisa
tion ». Cette vérité est connue depuis longtemps, ce 
qui, hélas, n'empêche pas que le nombre des per
sonnes, notamment des jeunes, qui font du sport, 
va en diminuant. Il ne suffit donc pas de faire 
connaître les avantages de l'exercice sportif, il faut 
encore créer des motivations suffisantes pour indui
re l'individu à passer de l'idée à l'acte, à la résolu
tion ferme. Des expériences' faites en 1970 prouvent 
que l'action JSM 1972 fourni t 'une motivation très 
efficace. 

Malgré une propagande réduite au strict minimum 
et malgré la brièveté du délai fixé pour les compé
titions, environ 2500 jeunes ont pris part à la course 
de 2 km. (respectivement 1 km. pour les jeunes 
filles) et à la nage de 100 mètres. Sur ce nombre, 
800 concurrents ont accompli les deux tests avec 
succès et prendront part, en 1972, au tirage au sort 
qui déterminera les cent vingt jeunes gens et jeunes 
filles qui auront le privilège de se rendre gratuite
ment aux Jeux olympiques de Munich 1972. Les 
quinze meilleurs de chaque sexe ont déjà pu part i
ciper gratuitement à un camp de vacances d'une 
semaine à Prés d'Orvin et à Macolin. Des camps 
semblables seront aménagés également en 1971 et en 
1972. 

Il est fort réjouissant de constater que les milieux 
particulièrement intéressés à l'éducation de la jeu
nesse, ainsi que l'opinion publique en général, ont 
vivement approuvé cette action comme excellent 
moyen de populariser le sport et de lutter contre 
les abus d'alcool et de tabac. 

M. Wieser 
secrétaire de l'action JSM 1972 

Un compositeur valaisan 
va sortir de l'ombre 

Lors du prochain Festival Varga, des œuvres de 
Louis Bonvin, compositeur sierrois émigé aux 
Etats-Unis seront interprêtées. (Photo Valpresse) 

Récapitulation des nuitées dans les principales stations 
de la région : hôtels, motels, chalets, campings 

Verbier 
Mart igny 
Les Marécottes 
Champex 
Salvan, Les Granges, Le Biolley 
F inhau t 
Ovronnaz • 
Ravoire 
La Tsoumaz.'Mayens de Riddes 
Bourg-Sain t -Pier re 
La Fouly-Ferre t 
Orsières 
Tr ient 
Sembrancher 
Dorénaz/Allesse . . . . • • • 

1967 

600 272 
110 159 
72 873 
66 055 
56 397 
29 466 
17 696 
15 200 

10 734 
23 021 
15 777 
14 582 
400 

3 163 

1 035 795 . 

1968 
670 555 
107 196 
78 047 
73 312 
41 660 
31622 
20 188 
21200 
7 339 
10 500 
26 018 
12 281 
12 980 
5 200 
4 013 

1122111 

1969 

715 216 
113 140 
67 047 
61365 
53 647 
27 988 
24 015 
20 500 
17 000 
10 601 
20 642 
8 400 
15 844 
6 000 
3 960 

1 165 364 

1970 

685 453 
113 872 
65 171 
64 375 
50 715 
25 929 
25177 
20 915 
20 347 
14 720 
11023 
10 729 
10 590 
8 449 
4 064 

1131 529 

PROVINS, organisation de tête, 
éclate et se développe 
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Saint-Léonard 

Grand tir d'Amitié 1971 
C'est dimanche 20 juin que s'est déroulé à Saint-

Léonard, le Grand tir d'Amitié entre les deux so
ciétés des bords de la Lienne, soit : « La Villageoise » 
de Saint-Léonard et « La Campagnarde » d'Uvrier. 

Réunis chaque année à pareille époque, les deux 
sociétés amies disputent le challenge gracieusement 
mis en compétition par la Société de développement 
locale. 

La participation à cette journée a été très bonne, 
puisque 62 tireurs se sont retrouvés au stand pour 
gagner une des magnifiques distinctions et pour 
contribuer à un bon résultat de section. 

Le Challenge 1971 a été gagné par « La Villa
geoise » de Saint-Léonard avec l'excellente moyenne 
de 52,9 pts, devant Uvrier avec 48,9 pts. 

Meilleurs résultats, classement général 
Gillioz Meinrad 57/29 = 86 pts (gagne le prix spé

cial) ; Bétrisey François 55/29 = 84 pts ; Bitschnau 
Jérôme 53/28 = 81 pts ; Mounir Germain 54/27 = 
81 pts ; Roulin René 54/27 = 81 pts ; Morand René 
53/27 - 80 pts. 

Meilleurs résultats passe Challenge 
Gilliod Meinrad 57 pts ; Bétrisey Edmond 55 pts ; 

Bétrisey François 55 pts ; Schwéry René 55 pts ; 
Fardel Hervé 54 pts ; Mounir Germain 54 pts ; Rou
lin René 54 pts ; Stoffel Eligius 54 pts ; Bitschau Jé
rôme 53 pts ; Morand René 53 pts ; Bétrisey Pierre-
Alain 52 pts ; Bétrisey Bernard 52 pts ; de Ried-
matten Raymond Raymond 51 pts ; Fardel Roland 
51 pts ; Oggier Basile 51 pts. 

Meilleurs résultats passe Amitié 
Oggier Paul-André 30 ; Bétrisey François 29 ; 

Burgener Bernard 29 ; Burket François 29 ; Gillioz 
Meinrad 29 ; Studer Gérard 29 ; Bitschnau Jérôme 
28 ; de Riedmatten Henri 28 ; Morand René 27 ; 
Mounir Germain 27. 

Partout c'est un tapis 
de fleurs 

Au crépuscule de juin, les prairies de nos ré
gions ont étalé dans l'herbe grandissante la 
multitude des fleurs des prés et des champs. 

Un hymne de couleurs. 
Dans le cœur de l'amoureux de la nature, du 

promeneur ; fouler, meurtrir cette moisson pro
chaine est considéré comme un sacrilège. Aussi 
l'évite-t-elle. 

S'il a tout de même la possibilité, le loisir de 
leur accorder la charité de regards admirateurs, 
en longeant les chemins qui les bordent, il pré
fère monter à la rencontre des fleurs alpines. 

Ces dernières abondent. La richesse d'une 
variété remarquable d'espèces est de nature à 
permettre l'éclosion d'un amour profond pour 
elles. 

Les nommer, les saluer avec la même assu
rance que vous saluez la personne de votre voisi
nage de tous les jours, voilà un exercice enchan
teur, passionnant, aussitôt que chacune de leurs 
familles sont connues sans équivoque. 

Et de là, monter vers les eaux,, les ruisseaux 
convergeants dans la plaine, où le tissage de leurs 
veines se resserrent. Vous verrez courir le long 
de leurs rives les primevères farineuses. Voisines, 
les trolles tenteront de subsister encore, prouvant 
leur règne au-delà de la moyenne altitude. 

Royaume des bleus roi de nos gentianes, des 
jaunes des anémones souffrées. Vous apparais
sent dans la surface d'autant de verdure comme 
des pétales de roses, faste d'un mariage princier. 

Tout l'éclat de leurs couleurs, l'envoûtement 
de leurs charmes, vous surprend et vous invite 
au recueillement. 

Symbole de liberté, Vous autorisez l'être soli
taire de se mouvoir à sa guise, au hasard des 
rencontres. Du mélèze courbaturé sous le poids 
des ans et des tempêtes, de l'arolle adulte à 
l'astrakan de ses aiguilles. Vers le déroulement 
des éboulis. 

Des gneiss et des granits isolés, frangés, cou
ronnés de violettes. 

Contraste vivant de leur isolement. 
Herbes fermes de nos altitudes, jalonnée de 

véraires, sorte de piquetage de ces hautes terres. 
Le cheptel plus tard, les respectera, n'en tou

chera pas, non plus. 
Parnassies, vous élevez vos tiges dans la fraî

cheur des paliers pour qu'en approchant de vous, 
seules vos pétales à la blancheur immaculée 
enthousiasme l'homme. 

Gagées, étoiles jaunes, cette dénomination der
nière est le reflet parfait de vos images, alors 
que coquettes vous vous manifestez seulement 
sous l'ardeur du soleil. 

Dans le pourtour de la cabane du Mont-Noble, 
un rocher schisteux, sorte de ruine, étale dans 
ses veines humides, des touffes de primevères 
hirsutes. Elles exposent dans l'escarpement de 
leur habitat, la fermeté de leurs feuilles et la 
douceur blanche et rouge de leurs visages. 

Saxifrages, déjà vous montez dans l'aridité des 
Alpes alors que sur la coiffe sommitale du Mont-
Noble quelques anémones souffrées cohabitent 
avec des gentianes. 

J'allais oublier, Oh ! bien involontairement, les 
hélianthèmes, les lotiers, les renoncules et les 
bugles pyramidales. 

Que de vie, que de beauté, que de matière à 
observation avant de repasser le chemin de l'al
page, devant les épilobes naissantes et les violets 
des géraniums des forêts. Espèces de l'été, votre 
devoir est d'assurer la relève : Continuer d'em
bellir. 

Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports idéale, 
avec verre 
inrayable 
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HORLOGERIE — 
BIJOUTERIE-OPTIQUE 

V. Sarrasin-Vanoni, MARTIGNY 

M O N T A N A - V E R M A L A 
Manifestations : 

Samedi 3 juillet (8 h. à 20 h.) et d imanche 4 jui l
let (8 h. à 12 h.) à la patinoire couverte d'été — 
4e Tournoi d'été de curling organisé par le Cur
ling-Club Montana-Station. Participation de 16 
équipes. 

Samedi 3 juillet dès 15 h. 30 (avenue d'Ycoor) 
— Arrivée de la 3e étape du Ve Rallye interna
tional des voitures de musée. Les voitures se 
rendent ensuite au parc fermé (promenade 
d'Ycoor). Visite du parc fermé autorisée pour les 
spectateurs. 

Dimanche 4 juillet, dès 8 h. — Départ pour la 
4e étape jusqu'à Martigny via Savièse. 

Installations sportives — Les courts de tennis 
d'Ycoor, le graden-golf, la plage naturelle du lac 
Moubra, les télécabines et téléfériques sont en 
fonction depuis la mi-juin. 

Ski d'été — Glacier de la Plaine-Morte 
(3000 m.) ; les téléskis fonctionnent. 

Patinoire — Elle sera ouverte pour le patinage 
public dès dimanche 4 juillet à 14 h. 

Exposition dès les 3 juillet. 
Galerie Annie — Exposition des œuvres de Léo 

Andenmatten, Willi Dreesen, Walter Willisch et 
Werner Zurbriggen. Ouvertde 9 à 12 h. et de 14 
à 18 h. 30, sauf le dimanche. 

Leuk, station satell i te terr ienne 
Le 29 juin 1971 à 14 h. à la salle des Bourgeois 

de Loèche aura lieu une réunion qui a pour but 
de poursuivre l'étude de l'environnement de la ré
gion de Brentjong où sera érigée la future station 
terrienne pour satellite. 

Vous êtes cordialement invités à assister à cette 
séance à titre d'observateur et vous pourrez à cette 
occasion poser toutes les questions que vous jugerez 
dignes d'intérêt. 

Un communiqué dans lequel figureront toutes les 
conclusions de cette séance sera remis à la presse 
à l'issue de cette réunion. 

La Direction d'arrondissement 
des télécommunications 

Programme 
des routes nationales 

Tout en s'associant à la demande commune que 
les cantons romands vont faire auprès du Conseil 
fédéral concernant le programme des routes natio
nales, le Conseil d'Etat a décidé d'intervenir par 
requête séparée auprès du Département fédéral de 
l'intérieur afin que soient pris en considération 
certains impératifs touchant plus particulièrement 
le canton du Valais lui-même (tronçon : Saint-
Maurice-Martigny, liaison de Sion, Rawyl). 

Aménagement du territoire 
S'inspirant des conclusions auxquelles est arrivé 

le groupe de travail qu'il a constitué en vue de 
l'examen du projet de loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire tel qu'il est issu des travaux de 
la commission fédérale d'experts pour la législation 
d'exécution des articles constitutionnels sur le droit 
foncier, le Conseil d'Etat a émis, après de longues 
délibérations sur cet objet particulièrement délicat, 
un avis circonstancié à l'intention du Conseil fédéral. 

L'assemblée bourgeoisiale de Martigny est con
voquée le lundi S juillet 1971, à 20 h. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du jour sui
vant : 

1. Lecture des comptes 1970. 
2. Demandes d'agrégation bourgeoisiale de : M. 

Kotchoux, M. Marcel Avoyer. 
Il est rappelé que les comptes bourgeoisiaux sont 

à la disposition des citoyens bourgeois et bourgeoi
ses jusqu'au 5 juillet 1971. 

L'administration bourgeoisiale 

Caritas Valais romand, Sion 
Cette section de Caritas a tenu son assemblée 

générale annuelle. 
Après avoir traité les opérations statutaires d'usa

ge : rapport, comptes, nominations et fixation de la 
cotisation des membres actifs, il a été entendu un 
exposé du président de l'Association, M. Benjamin 
Perruchoud, sur la Centrale suisse à Lucerne. Les 
membres en ont pris connaissance avec un vif 
intérêt. Nous devons attendre, comme tous les inté
ressés d'ailleurs, les résultats des deux expertises 
en cours. -

Il y a lieu de faire ressortir les résultats réjouis
sants de l'exercice 1970. 

Le président remercie les membres de l'intérêt 
qu'ils portent à la marche de la section et il forme 
des vœux pour que de nouveaux membres actifs 
viennent grossir les rangs actuels (spéc. les pa
roisses). 

Le rapport annuel sera adressé prochainement aux 
membres actifs et passifs ainsi qu'aux donateurs. 
Il est rappelé que la cotisation de membre actif est 
de 25 francs et celle de membre passif de 5 francs. 

La Fanfare « La Liberté » de Fully 
« La Solidarité », Fully 

a le pénible devoir de faire pa r t du décès de 

Madame 
Emile BRUCHEZ 

SAXE - FULLY 
mère de son dévoué gérant du magasin « Coop » 
de Châtaignier, M. André Bruchez. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 juillet, à 
Fully, à 10 heures. 

La Fanfare La Liberté de Fully 
a le grand regret de nous faire par t du décès de 

Madame 
Emile BRUCHEZ 

SAXE 
mère de son dévoué président André et de son 
membre actif Clovls. 

Pour les obsèques, se référer à l 'avis de la 
famille. 

Fantaisies d'un été 
A croire le calendrier, nous sommes entrés dans l'été depuis plusieurs jours, mais 

il faut avoir une foi bien solide pour admettre les fantaisies d'une température en 
perpétuelle mutation et pour appeler été la période que nous 'vivons. 

Les alternances de chaleurs assez lourdes et de pluies ou d'orages font que l'on 
ne sait pas encore trop bien si nous allons être dotés de vacances ensoleillées ou 
pluvieuses. Le ciel semble hésiter et les essais de température et de précipitations 
qu'il fait en ce moment ne sont pas pour arranger les choses. 

Il faut espérer que tout rentrera bientôt dans l'ordre pour que les touristes 
puissent pousser comme les champignons et confirmer, une fois encore, l'attrait 
touristique de notre canton. 

Il doit y avoir, actuellement, pas mal de responsables de nos stations qui invoquent 
tous les saints du Paradis pour trouver celui qui intercédera en leur faveur auprès 
du responsable de la météorologie. 

Beaucoup se disent, en effet, que l'année ne peut pas être spéciale douze mois 
sur douze et que le manque de neige de l'hiver dernier suffit amplement. Il ne 
faudrait pas que l'été recommence avec trop de fantaisies. 

Les vacanciers, très nombreux depuis fin juin et qui le seront encore plus en 
juillet et août, espèrent trouver chez nous un climat sec et agréable, des journées 
ensoleillées et nous aimerions bien pouvoir leur assurer tout cela. 

Notre bonne volonté ne suffit pas : il faut encore que le temps se mette de la 
partie. 

Sinon, beaucoup de touristes iront chercher ailleurs le repos et la détente qu'ils 
prévoyaient prendre chez nous. Et ceux qui resteront quand même n'auront pas la 
mine ravie qu'ils devraient arborer à leur retour de vacances. 

Certains se consolent en pensant que le mauvais temps joue des tours à toutes 
les régions et que le beau-fixe a disparu d'un peu partout. C'est une consolation que 
nous n'aimerions pas avoir à signaler. 

Un petit effort de l'été nous rendrait grand service. 
Il n'y a, d'ailleurs, pas que le tourisme à souffrir de cette instabilité du temps : 

les usagers de la route, les agriculteurs en subissent également les conséquences. 
Sur la route, la ciradation est plus difficile et il devient désagréable de rouler 

en colonne en se faisant asperger copieusement. De plus, le danger d'accident 
augmente. 

Dans la campagne, les fraises qui ne demandent qu'à rougir se font un peu prier 
car elles n'aspirent qu'à la chaleur. Les autres fruits et légumes, tout comme la 
vigne, ne prospèrent pas comme cela serait nécessaire. 

Heureusement que le soleil va revenir bientôt effacer tonte trace des journées 
mi-ensoleïllées, mi-pluvieuses, et que nous aurons notre été, le bel été qui fait 
transpirer et qui donne soif ! 

La jeunesse de Nendaz 
possédera-t-elle 

son terrain de jeu ? 
Depuis de nombreuses années, les amis du foot

ball suivent avec intérêt les hauts et les bas des 
équipes de l'Etoile sportive de Nendaz. 

L'aspect sportif a son importance et, disons-le 
d'entrée — une grande importance si nous écoutons 
le rapport de M. Jean Gillioz, entraîneur du FC 
Nendaz. Derrière ce gars, combien de jeunes Valai-
sans pourraient-ils partir sans crainte de faire 
fausse route ? Un équilibre étonnant tant physique 
que moral — surtout moral — les aidera à saisir 
de la vie les valeurs utiles, essentielles et déter
minantes peut-être pour réussir leur avenir. Il est 
encourageant de constater qu'au sein de nos équipes 
sportives, se trouvent des jeunes audacieux, car ils 
défendent la fraîcheur et la justesse de leur vues. 
Cela nous éloigne sincèrement et avec plaisir des 
relations navrantes d'une jeunesse à la débandade. 

Débandade par sa faute, car, chaque jeune'. |peut 
suivre l'exemple présenté, et surtout donné par un 
Jean Gillioz ! Je suis certain que les jeunes foot
balleurs de Nendaz auront beaucoup appris au 
contact de ce jeune ouvert, sûr de lui et des 
valeurs qu'il offre. 

Aussi, attendent-ils avec autant d'impatience leur 
terrain de jeu. Une commission fut nommée il y a 
bien des années pour étudier ce projet. Sa tâche 
fut longue : il fallait réunir la documentation indis
pensable, visiter des réalisations valaisannes récen
tes, tenir compte de nombreux facteurs ignorés sou
vent du profane qui suit un match. Tout ce travail 
a été conduit avec sagesse par M. Emmanuel Pitte-
loud, député. 

A l'assemblée du FC Nendaz, ce samedi 26 juin, 
il pouvait enfin présenter la maquette du terrain, 
parler chiffres et envisager la réalisation. 

Le terrain sera situé au haut du village de Beu-
son : sa situation n'est pas idéale, certes, et chacun 
en est conscient. Mais c'est le seul endroit qui 
ait permis des tractations pas trop coûteuses d'abord 
et prolongées avec les propriétaires. Ils sont au 
nombre de 25 ! 

Le coût du projet, après examen des soumissions, 
ascende à Fr. 250 000.—. La somme est importante 
pour un club qui prend note en assemblée de l'état 
de sa caisse avec Fr. 432.05 I 

Dès aujourd'hui donc, après la décision d'élargir 
la commission du terrain, il s'agit de mener à bien 
une souscription qui doit intéresser toute la com
mune. 

Le terrain de jeu, en effet, ne concerne pas 
uniquement les joueurs de Nendaz, mais bien toutes 
les familles, car ce sont tous les enfants de Nendaz 
qui profiteront de ces installations. 

Il est à souhaiter que les souscripteurs s'annon
ceront nombreux : ils appuieront ainsi l'effort de 

la commune qui participe pour le prix de l'achat 
du terrain. 

Le club lui-même organisera des rencontres, des 
manifestations diverses en faveur de son terrain : 
ce sera une occasion pour chacun de contribuer 
modestement à une réalisation que toute la jeunesse 
de Nendaz attend. ' 

Cette réalisation doit naître de l'enthousiasme et 
de la confiance. Si les membres du club sont bien 
décidés à réussir leur entreprise, il appartient aux 
aînés aussi de les soutenir. 

Félicitons encore tous les membres du comité qui, 
sous la présidence de M. Roger Fournier, travail
lent d'arrache-pied à ce projet. 

A. F. 

Etablissements hospitaliers 
Le Conseil d'Etat a adopté dans sa teneur défi

nitive le règlement d'application du décret qui fixe 
les conditions de la participation financière de l'Etat 
aux frais d'exploitation des établissements hospita
liers reconnus. Ce règlement comporte:.riotamment 
l'institution d'une commission,.cantonale .consultative 
d'hospitalisation et contient les règles relatives au 
versement des subventions cantonales. 

SAINT-MAURICE 
Joli succès de la sortie 
de la Jeunesse radicale 

Une cinquantaine de personnes répondirent à 
l'invitation de la JRSM et c'est aux environs de 
16 h. que la cohorte jeune radicale prit la route de 
Martigny. Un arrêt dans la cité octodurienne per
mit à chacun de visiter les caves Orsat et, surtout, 
d'en déguster les meilleurs crûs. Un grand merci 
à la maison Orsat et à son collaborateur, M. Lugon 
pour l'accueil empreint de sympathie et de cordia
lité réservé à la JRSM. Puis les palais aiguisés par 
des vins généreux autant que variés, la caravane 
radicale se rendit sur les hauteurs, plus précisé
ment à Champex ou un excellent repas fut servi 
dans un hôtel de la station. 

Dans la partie «officielle», le président de la 
JRSM réclama l'appui des aînés, condition néces
saire pour la réussite de l'action jeune radicale. 
De leur côté, M. le député Wuilloud et M. Léonce 
Baud promirent au comité de ranimer à bref délai 
le Parti radical agaunois. Une ambiance des plus 
sympathiques ne cessa de régner tout au long de la 
soirée, et, les heures s'égrenant trop rapidement, le 
coup de minuit approchait déjà lorsque la famille 
radicale gagna la plaine. 

La JRSM remercie encore une fois tous les parti
cipants et l 'entreprise Mariaux. Elle vous donne 
d'ores et déjà rendez-vous à la rentrée d'automne 
pour de nouvelles manifestations. 

Le comité de la JRSM 

Monsieur Emile Bruchez-Ançay, à Ful ly ; 
Monsieur et Madame Ulysse Bruchez-Dorsaz, leurs enfants et peti ts-enfants à Fullv 

Lausanne et Zurich ; ' • J ' 
Madame et Monsieur Charles Volorio-Bruchez et leurs enfants, à Fontaine (Neu-
chatel) ; 
Monsieur et Madame Jules Bruchez-Haas et leurs enfants, à Serr ières (Neuchâtel) • 
Monsieur et Madame André Bruchez-Roduit et leurs enfants à Fully • 
Monsieur et Madame Clovis Bruchez-D'Agostini et leurs enfants, à Ful ly • 
La famille de feu Jules Ançay-Ançay, à Ful ly ; ' 

T. leS ^ " f 2 n t s / P^ i t s -enfan t s , ar r ière-pet i ts -enfants de feu J ean -P ie r r e Bruchez, à 
Fully, Finhaut , Riddes, Mart igny et Châtelard ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la g rande douleur de faire par t du décès de 

Madame 

Emile BRUCHEZ 
née Euphrosine ANÇAY 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , a r r iè re -grand-mère , belle-soeur 
tante et cousine, enlevée a leur tendre affection, dans sa 80e année, après une longue 
maladie chrét iennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi 3 juillet, à 10 heures. 

Selon la volonté de la défunte le deuil ne sera pas porté. 
Cet avis t ient lieu de faire-part . 

. • 

P. P. E. 
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SION 

L'UCOVA a siégé 
L'Union commerciale valaisanne a tenu ses assises 

à Sion, sous la présidence de M. Casimir Chabbey. 
Plusieurs personnalités y assistaient et l'on a traité 
de nombreuses affaires intéressant la vie et la survie 
du commerce de détail. M. Chabbey dit précisément 
dans son rapport : 

« Pour 1970, le chiffre d'affaires réalisé en Suisse 
par le commerce de détail est estimé à près de 
30 milliards. 

» Les travaux de recherches effectués par l'Ucova 
situent le chiffre d'affaires du commerce de détail 
en Valais dans un ordre d'approximation de 570 mil
lions de francs pour l'année 1970. 

» Dans le canton, ce montant global semble se 
répartir comme suit entre les divers distributeurs 
commerciaux : 

commerce indépendant . . . . . 52 
coopératives USCC 15 
coopératives Migros 14 
grands magasins et magasins po

pulaire 9 
discounts et supermarchés de gros 9 
vente par correspondance et di

vers 1 

Total 100 

» Quant aux principales caratéristiques et exigen
ces du commerce de détail, elles sont les suivantes : 
a) la population d'ensemble augmente. La croissance 

est rapide en zones urbaines et simultanée à une 
lente diminution en zones rurales ; 

b) le pouvoir d'achat des consommatrices continue 
à s'élever régulièrement ; 

c) le marché des jeunes devient important ; 
d) la consommation se fait diversifiée et mobile : 
e) l'usage du véhicule automobile se généralise pour 

la pratique des achats ; 
f) le personnel de vente se fait rare ; 
g) l'appareil commercial se développe rapidement 

et intensément sans disposer toujours des statis
tiques suffisantes à l'harmonisation de l'implan
tation des points de vente ; 

h) la concurrence devient vive et âpre. » 

La volée 1970-1971 
des nurses 

aux Mayens-de-Sion 
Ne voulant rompre avec la coutume, l'Ecole va

laisanne des nurses a tenu à fêter la volée 1970-
1971 dans le cadre fort sympathique des Mayens-de-
Sion. De 1970-1971, 38 nurses ont suivi les cours à 
savoir : 
19 élèves du Valais. 
9 des autres cantons suisses 
6 Belges 
1 Française 
1 Polonaise 
1 Russe 
1 élève de la Guadeloupe. 
Une élève a abandonné en cours d'année tandis 

que deux ont obtenu des notes non satisfaisantes. 

Un nouveau planeur 
pour l'Âéroclub 

Samedi dernier, la section du vol à voile de l'Aéro
club de Sion présentait sa nouvelle acquisition : un 
planeur de performance ASW-15. Ce planeur du 
type « plastique-balsa » est construit en Allemagne 
et pèse 200 kg vide et 310 kg avec pilote et équipe

ment. Son envergure est de 15 mètres et permet 
une vitesse maximale de 220 km-h. Espérons que ce 
nouvel appareil, qui fait déjà la joie des spécialis
tes, puisse attirer un nombre toujours plus grand de 
jeunes. 

MONTHEY 
Fin des cours 

Samedi dernier, près de 2000 élèves de Monthey 
s'étaient donné rendez-vous pour le traditionnel cor
tège des promotions, cortège riche en couleurs sous 
un ciel ensoleillé. Les trois corps de musique 
Montheysans ouvraient le cortège qui traversa la 
ville avant de se terminer au préau de l'ancien 
collège où M. Boissard, président de la commission 
scolaire donna les résultats des examens, en sou
haitant à tout le monde bonnes vacances. 

Nouveau secrétaire communal 
Le 1er juillet est entré en fonctions le nouveau 

secrétaire communal de Monthey, celui qui rem
place M. Delavy. Il s'agit de M. Emile Puippe, âgé 
de 31 ans, marié et père de deux enfants. Il est titu
laire d'un certificat fédéral d'employé de commerce 
et d'administration et a subi, l'an dernier, avec 
succès les examens préliminaires pour l'obtention 
du diplôme fédéral de comptable. Les examens 
finaux sont pour l'année prochaine. 

Nos félicitations et nos vœux pour une longue et 
fructueuse carrière. 

SIERRE 

Richard Clavien 

ou la joie de chanter 
Le chanteur sierrois Richard Clavien semble 

vouloir faire mentir l'adage que nid n'est pro
phète en son pays. N'anime-t-il pas avec succès, 
ces temps, les soirées d'un établissement public 
sierrois ? 

Souriant et débordant de joie de vivre, il nous 
a confié quelques-uns de ses secrets : 

— Mon troisième disque se vend fort bien et 
je suis satisfait. Mais j'envisage d'enregistrer une 
mini-cassette. Cela devient à la mode et je reçois 
de nombreuses demandes. 

— Des projets ? 

— Potir l'instant je reste deux mois à Sierre 
et j'ai, ensuite, d'autres engagements. J'ai eu une 
belle saison d'hiver à Adelboden où je me pro
duisais pour le deuxième hiver consécutif. J'ai 
renoncé à l'Amérique car cela posait quelques 
problèmes familiaux et autres. 

Et Richard repart vers son accordéon électro
nique et devient le chanteur homme-orchestre 
entraînant et apprécié. Il n'a, en effet, pas d'or-

Et dans la malice de ses yeux rieurs on peut 
chestre et s'accompagne tout seid. 
non seulement lire la joie de vivre, la joie de 
chanter mais également celle d'être bientôt père 
pour la deuxième fois. (Cly) 

Nouvelles autorités radicales 
L'assemblée générale du parti radical-démocrati

que du district de Sierre s'est tenue à Sierre sous 
la présidence de Me Guy Zwissig et en présence 
de nombreux membres parmi lesquels se remar
quaient maints sourires féminins. 

A la suite de la démission du président — qui 
donna ainsi son dernier rapport d'activité — les 

délégués présents ont appelé M. Hermann Michel 
Hagmann à la présidence de l'association du district. 
Force jeune et dynamique, M. Hagmann saura très 
certainement diriger avec compétence les destinées 
du parti au sein du grand district. 

Comme il appartient à chaque association de pré
senter son candidat pour le comité directeur, le 
choix s'est porté sur M. Marc Bruttin, de Grône, 
que les radicaux valaisans connaissent bien. M. Brut
tin est, en effet, le président en fonction de la 
Fédération des fanfares radicales-démocratiques, 
groupement bien vivant et qui constitue, ainsi qu'on 
l'a répété très souvent, l'un des piliers du parti 
sur le plan cantonal. 

Merci aux anciens qui rentrent dans le rang et 
félicitations pour les nouveaux élus. 

Assemblée primaire 
Citoyennes et citoyens sierrois ont participé en 

nombre à l'assemblée primaire destinée à prendre 
connaissance des comptes pour l'année écoulée. Pour 
un roulement total de 8 396 838.44 francs, la com
mune a réalisé un bénéfice de 107 696.73 francs, ce 
qui permet d'affirmer que la situation financière 
est saine. 

Les comptes des Services industriels ont également 
été approuvés, cette institution ayant un solde actif 
d'exploitation de plus de deux millions de francs. 

Quelques modifications au règlement des cons
tructions et des ventes de terrains complétaient 
l'ordre du jour de cette assemblée primaire. 

Le Valais aux du Rhône 

Le Vieux Salvan danse dans les rues d'Evian lors du cortège et se préparait aussi à 

sa prochaine fête cantonale des costumes. (Photo Valpresse) 

La bannière rhodanienne a passé de Sierre à 
Evian au cours du week-end dernier, et l 'arrivée de 
cet étendard a marqué le début de manifestations 
qui furent une belle réussite. Si de nombreuses per
sonnalités, de nombreuses sociétés ont remonté le 
Rhône pour venir fraterniser à Evian, les Valaisans 
ne sont pas demeurés dans l'ombre et la partici
pation de notre canton fut fort remarquée. L'offran
de du Rhône, en l'occurrence le Léman, la planta
tion de l'arbre rhodanien, la remise de la bannière, 
les congrès marquèrent ces journées hautes en cou

leurs et placées sous le signe de l'amitié interna
tionale. 

Comme de coutume, le cortège fut l'un des hauts 
faits de cette organisation et des milliers de per
sonnes vinrent applaudir les groupes s'échelonnant 
de sources du Rhône à son entrée dans la Méditer
ranée. Airs de fêtes, costumes chatoyants, parlers 
divers et fleurant bon le terroir étaient une nou
velle fois à l'honneur. Evian a repris le flambeau 
de Sierre et l'a fait dans toutes les règles de l'art. 

Aujourd'hui à Nendaz, 
l'Université 

du Nouveau-Monde 
ouvre ses portes 

Mercredi 29 juin, sur l'esplanade d'un immeuble 
que les maîtres d'état viennent de quitter, nous 

«avons rencontré M. Alfred de Grazia, promoteur 
de l'Université du Nouveau Monde en Valais. Il 
est entouré d'un groupe de jeunes gens et de 
jeunes filles dont les propos sont gais, pleins 
d'éloges "pour ce Valais qui s'offre à eux dans la 
clarté d'une journée d'été si rare et appréciée 
d'autant. 

Ce sont les premiers élèves de l'Université ! 
Toutes les barrières du scepticisme et de l'ironie 
ne sont pas tombées : les promoteurs d'une idée 
dont nous avons peine à saisir l'ampleur peut-être, 
demeurent encore en butte à une attitude fermée, 
sinon hostile. Personnellement encore, nous nous 

« Trente élèves et professeurs se trouvent déjà 
à Nendaz. Vendredi, avec l'arrivée de cent élèves 
encore, et d'un groupe de trente professeurs, l'Uni
versité du Nouveau-Monde ouvre en quelque sorte 
ses portes ! 

» Ce premier contingent marque les débuts de 
l'enseignement officiel, les premières prises de 
contact, les premiers travaux. Nous organisons nos 
tâches selon les inscriptions et les vœux des élè
ves. Les premiers studios d'étude fonctionneront 
dès le 5 juillet 1971. Bien sûr, tous les détails de 
départ ne sont pas parfaits : il faut une période 
de rodage. Elle s'effectue dans des conditions nor
males pour les élèves comme pour les professeurs. 

» Vous pouvez le constater, les étudiants sur
prennent par leur âge, ils possèdent déjà un bagage 
de connaissances de base leur permettant de par
ticiper à des travaux de recherche sur les relations 
humaines dans le sens et le but de l'Université : 
déterminer des critères d'avenir ! » 

Aujourd'hui donc, une aventure intellectuelle 
commence en Valais ! Que nous apportera-t-elle ? 
Elle demeure pour l'instant le témoin d'une con
ception américaine de l'emprise intellectuelle : 
celle-ci ne consiste pas à séduire les. esprits par 

posons de nombreuses questions au sujet de cette 
initiative. Dans notre conception valaisanne, pour 
refuser de « dimensionner » une telle entreprise, 
la mise sur pied d'une université revêt un carac
tère si important, que nous l'entourons d'un en
semble administratif imposant. Nous souhaiterions 
aussi quelques grands noms de la science, de la 
psychologie, pour meubler un aréopage de pré
férence allant sur l'âge. 

L'Université du Nouveau-Monde nous est appa
rue étrangement jeune, éclectique, souriante. Il 
est difficile, sur la terrasse du même établissement, 
de distinguer le professeur de l'élève ! 

Et pourtant, M. de Grazia, qui sent encore cette 
hostilité dissimulée, affirme : 

(Valpresse.) 

des œuvres que l'on peut diffuser : elle pénètre 
directement par sa présence, imposant sa concep
tion de vie à tous les stades. La présence de ces 
professeurs et étudiants qui, chez nous, vont vivre, 
étudier, organiser leur vie, nous intéressera : bien
tôt serons-nous encore les simples témoins de leurs 
idées ou les partagerons-nous ? Il est certain que 
l'adhésion de l'intelligence sera plus rapide si nous 
mêlons nos vies aux leurs par nos échanges et nos 
contacts. 

Si cette propagande était de nature politique, 
elle aurait un impact qui obligerait à réflexion. 
L'enseignement est universel, mais ne véhicule-t-il 
pas aussi les concepts ? 

C. Vernier. 

Assemblée de ..Office du tourisme 
de Sion et environs 

Mardi après-midi, l'Office du tourisme de Sion 
et environs tenait son assemblée annuelle à Nax. 

Il appartenait à M. Maurice d'Allèves, préfet et 
président de l'Office du tourisme, de saluer les 
autorités présentes dont plusieurs présidents de 
communes dont MM. Onésime Bitz, de Nax ; Fidèle 
Moix, de Saint-Martin ; Emile Follonnier, de Verna-
miège ; et Narcisse Micheloud de Vex ainsi que 
MM. Michel Dubuis, conseiller communal de Sion 
et Bernard de Torrenté, président de la bourgeoisie 
de Sion. 

M. Albert Molk, directeur de l'Office du tourisme 
de Sion et environs, donna ensuite lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, proces-verbal 
accepté. 

Rapport de la Société 
de développement 1970-1971 

M. Maurice d'Allèves prenait à nouveau la parole 
pour commenter le rapport d'activité de la Société 
de développement, rapport dont nous reproduisons 
aujourd'hui quelques points des plus importants : 

Le tourisme valaisan 
Après la pause de 1969, le tourisme valaisan a 

repris sa marche ascendante l'an dernier. Notre 
canton enregistre un nouveau record avec 3 218 971 
nuitées d'hôtels en augmentation de 6,6 '/• au regard 
de l'année précédente. Cette avance est répartie à 
peu près également entre les saisons d'été et d'hiver. 

Le taux d'occupation du total des lits s'élève à 
30,10 °/o. Nos principaux clients sont encore les Fran
çais, qui totalisent 519 000 nuitées et qui précèdent, 
dans l'ordre, les Allemands, les Belges, les Améri
cains et les Anglais. 

La saison d'hiver 1969 n'avait pas été brillante 
pour des raisons de restrictions monétaires en par
ticulier. Par contre, l'an dernier, le Valais est la 
région où la progression a été la plus forte : 183 599 
nuitées ou 6 °/o. 

1970 a marqué une nette reprise de la saison d'été. 
En effet, l'accroissement des nuitées est supérieur 
à celui de l'hiver et atteint 106 566. Cette heureuse 
évolution est due, en partie, au temps très favorable 
dont nous avons bénéficié en août et septembre. 

L'année touristique à Sion 
Les résultats de l'année dernière sont satisfaisants 

dans le domaine hôtelier puisque le nombre de 
nuitées s'est élevé à 73 534, contre 67 000 en 1969. 

L'augmentation est de 6500 nuitées environ ou 
9,7 °/o. Elle est supérieure à celle enregistrée sur le 
plan valaisan et suisse. Le taux d'occupation atteint 
39 °/o et demeure inchangé. Cette constatation est 
somme toute réjouissante puisque l'ouverture d'un 

nouvel hôtel, en provoquant une offre de lits supé
rieure à celle des années antérieures n'a pas provo
qué une diminution du taux d'occupation, celui-ci 
étant maintenu grâce à l'accroissement du nombre 
des nuitées. Les touristes suisses représentent une 
grosse partie de notre clientèle et forment un élé
ment stabilisateur. C'est d'ailleurs dans cette caté
gorie d'hôtes qu'il faut rechercher l'augmentation 
des nuitées de l'an passé. Dans le groupe des tou
ristes étrangers, ce sont les Français qui viennent 
en tête, suivis des Allemands, des Belges et des 
Italiens. 

A l'hôtellerie nous devons ajouter les nuitées de 
camping qui atteignent 15 000 unités l'an dernier et 
celles de l'Auberge de jeunesse qui s'élèvent à près 
de 5000. 

L'activité durant l'été est bonne et ne se limite 
plus aux seuls mois de juillet et d'août ; elle s'étend 
jusqu'en octobre si le temps est favorable. La venue 
de congrès et d'assemblées générales de sociétés 
contribue également à maintenir cette activité en 
dehors de la période de la grande affluence due en 
premier lieu au tourisme de passage. 

L'équipement hôtelier sédunois comprend 12 hô
tels et 3 auberges totalisant 500 lits. A partir de 
l'année prochaine, l'ouverture de deux nouveaux 
hôtels va porter ce chiffre à 700 lits-

Cet apport nouveau facilitera notre tâche dans 
l'organisation du logement lors de manifestations 
d'une certaine ampleur, et permettra à Sion de 
recevoir des congrès et assemblées plus importants 
que jusqu'ici. Toutefois, cette offre supplémentaire 
de lits risque de ne pas être compensée par une 

. augmentation proportionnelle des nuitées, ce qui 
provoquerait une baisse du taux d'occupation. 

Avant que cette assemblée ne se termine, M. Ber
nard Ogier, architecte, donna des explications sur 
le plan d'aménagement de Mase, Saint-Martin, 
Vernamiège et l'intégration du « Grand Carré ». 

A l'occasion de cette réunion fort sympathique 
plusieurs personnes prirent la parole dont notam
ment MM. Onésime Bitz, président de Nax et Rémy 
Panchard, président de la Société de développe
ment. 

<t Le Confédéré » 
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