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\ donc le moment de faire sonner les clo- comprendre ce que
ches d'alarme auprès de l'autori té de loin : « U nous i
Rome. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas compatible d'être
fait ? U s'agissait d'un strict devoir de Malliens, Congolais
conscience. Après seulement, on aurait Tanzaniens avec 1
pu critiquer la façon d'agir des évêques, tout d'un coup d'é
s'ils n 'avaient pas accepté les remar- les Mozambiquais...
ques ou suggestions du pape. Mais au- d'honnêteté apostoli
paravant on aurait dû garder un si- Mais, qu 'est-ce qu
lence Drudent autour du problème et. alors ? Hollandais,
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Spécialiste pour HOMME
DU KtlUNË Toutes retouches gratuites

Dans sa séance d'hier le Conseil des Etats s'est nécessité de protéger la production indigène contre
attaqué à l'examen du nouvel arrêté sur l'écono- l'importation, rendue plus facile par suite de la
mie laitière. Une discussion très nourrie s'est enga- réévaluation du franc suisse,
gée, sur ce problème dont la solution raisonnable
est d'importance primordiale pour notre agriculture. Il est également intervenu de manière décisive
Le débat sera poursuivi aujourd'hui. contre une proposition de M. Nànny (rad-Ar), ten-

M. Marius Lampert a fait une intervention très dant à supprimer la contribution fédérale aux frais
remarquée, que nous reproduisons ci-après, et au de transport des « laits de renfort » à destination
cours de laquelle il a plus spécialement relevé la des cantons du Tessin, du Valais et de Genève.

TENIR COMPTE D'ELEMENTS NOUVEAUX, NOTAMMENT DE
M

DI?1?^17AT TATT.f l .  AT 
par 'a Confédération et par les pro- sant une participation supplémentaire

Il IJJJ Y riLiUrmA —Vfil ducteurs. aux frais de placement du volume ex-
Ces derniers ont relevé avec plaisir cedentaire.

Te tiens à rendrp hommaep au Con- qUe CC pr0jet contîent -Plusie,ai*s heu- D'autre part, ils sont reconnaissants
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«_S,t » «uses innovions par rapport à celui au Conseil fédéral de bien VOTj loir_ .  . a a „. . *,. qui régit actuellement 1 économie lai- nrpndrp à «a rhartrp dans lp rad rp dpsDépartement de l'économie publique tière et d<mt ,a durée d valldité ^™r^* 

"̂ ^ """ ^̂  ̂ J^de proposer au Parlement la recon- écnoit le ,0 octobr. „rochain dispositions transitoires, le soute qui
duction des dispositions légales ten- ' ° octobre prochain. ieur aVait éte m^rf, comnle partlci-
dant à régler l'utilisation des ressour- Les innovations proposées témoi- pation aux pertes des exercices 1966-
ces financières destinées à garantir le gnent de la part du Conseil fédéral 1968 dans la mesure où ces dernières
prix de base du lait et sa mise en va- son souci de donner à ce secteur agri- n'ont pas été amorties par le reliquat
leur de la façon la plus rationnelle, cole un statut susceptible d'améliorer des taxes encaissées sur les produits
en appication des mesures prévues le sort des producteurs et d'atténuer laitiers et succédanés importés durant
par la loi sur l'agriculture. dans une certaine mesure les sacrifi- la période de comptes 1968-1969.

Ce nouvel acte législatif qui exer- Ces qu'ils doivent consenrtr pour main- Cependant l'analyse du message dé-
cera des effets favorables sur la ré- tenir, avec 1 aide de la Confédération, note que depuis so_ éiaboration ies_ _* «* a,«i a.,3 ^I I V. I-O 

_«. v ui»u»,i3 _na_ io ii*- . * _r _i i *j_ *- ¥ . __ <_ *_• t£.u~ taiy /̂uia avit a,iowui a uuu i_ ĵ
glementation des prix de ce produit Ie prlx ?* vente dn la,t a.Ia

^
cdnsom- ^-^tions. dans ie secteur laitier, ont,

durant les six prochaines années est ™a.tlon a n° p™x ne «"«^rant pas les évolué et exigent uft« adaptation des

Nota : cet article a été écrit aussitôt
connue la décision concernant les pères
blancs qui travaillaient au Mozambique.
Il n'a pas paru dans le premier journal
auquel je l'ai adressé. Aujourd'hui, je
suis en mesure d'y ajouter quelques-
unes des remarques de la Conférence
des évêques du Mozambique et la pensée
d'un prêtre suisse qui exerce son apos-
tolat au Portugal.

—x—
I_ lettre que le conseil générai des

pères blancs a envoyé aux membres de
leur société à propos des missionnaires
qui travaillent au Mozambique, lettre
publiée par le « Nouvelliste » du samedi
5 jui n 1971, mérite quelques remarques
et commentaires de ma part .

On y accuse les autorités portugaises
d'entraver la prédication du messa- ?
évangéliç-.: , on ueusure la hiérarchie
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| »" "g I La hausse Jes tarifs annoncée par les CFF ne suffira pas EN BREF...
I £$.:.£. ".... .. ... :' . • •. . ."!•.„. !.:;• !' '! • UN ASTRONAUTE A BERNE

: •TOKIO APPROUVE LAC î > Cou rte détente au détriment des usagers i ÎrL înTr^Z
CORD SUR LE RETOUR j ï 

__ . ![ 41 ans'  ̂ arrivé mardi après-

•rss__- ,„„,„ . i| Personnel: problème lancinant pour la direction j ; "-rAr;rrLr
approuvé mardi l'accord Nlppo- J .  
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' < ï Belpmoos. Rappelons que T. Staf-

; ^tu
C
j l

n
po'n

r
La cérémonle^ffl- - ' DAVOS. — Au cours du 53e congrès or- le moyen de transport Je plus rationnel, trafic de transit a contribué pour une '<[ ford a Participé au vol Gemini 6

cielle de la, signature au a li iï " ? dinaire de la Fédération suisse des che- ou le plus conforme dans une conception très large part aux bons résultats finan- î > et aux expériences Apollo 9 et 10.
jeudi à Toklo et à WasMnarton !' minois (SEV), mardi à Davos, M. O. générale de trafic et où nous pouvons ciers des CFF. Au cours de ces dix der- < [ Au cours de sa visite en Suisse,

? wasning on. , wichser, président de la direction gêné- nous maintenir intégralement sur le nières années, ce trafic s'est accru de S |.a.i„_„i,lt a~AU„àï„ j „rt„„-,? ' , raie des CFF, a souligné la situation fi- plan financier grâce aux prix du mar- 85 Vo et représente près de 30 Vo du pro- > ' asironaute américain aonnera
* • MANIFESTATION CONTR E ', ' nanoière instable des CFF. Malgré. Tac- ché et à l'indemnisation des prestations duit total du trafic marchandises. Ces S une conférence a l'université de
? WILLY BRANDT ' [ croissement du trafic et les mesures de et des charges que nous assumons en recettes ont aussi exercé une influence » Berne sur l'avenir du program-
l La cérémonie de remise d'un < * rationalisation, des hausses de tarifs faveur de .l'économie générale ». bénéfique sur . les tarifs intérieurs. Si < , me Apollo.
h diplôme de docteur honoris eau- ', '> s°nt i^ables- P°ur 

Ifs voyageurs , 
TSSTTFS SF PONT BARFS noul ne voVlons ?™ mettre gravement i ',

? sa au chancelier Willy Brandt a r s doivent entrer en vigueur au 'dé- L,*d!i «»»UA<» »*< - _ «i KAKUS en danger la position que nous avons <;
? été marquée lundi à l'université ' '< t)ut de novembre de cette année et pour Le manque de personnel constitue ac- acquise dans ce trafic de transit , il faut ! > • 75c ANNIVERSAIRE
? de Yale par une manifestation « ' les marchandises le ler janvier de llan- tuellement le plus grand souci de la di- aujourd'hui intégrer les lignes suisses < J D'ELEKTRA BIRSECK '
?¦• Plus de trois cents emnloués ' ' née prochaine. Les recettes supplémen- rection des CFF. Cette insuffisance se dans le réseau européen. '] . La coopérative' Elektra Birseck,
î de l'université, en grève depuis > ¦ î,air,es' de Vor̂ , de 19° à ? °S mjlli0ns 
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T*t  ̂
d ans les grands cen- , _ importants j! à Muenchenstein , qui alimente ac-

, „_ a. „ .„ i„„ \, ^ 
w a»ss*'ss..D ( ^ francs — 40 Vo provenant des trans- très de Bâle et de Zuri ch . S il n 'est pas «»«», «cu„ 1*v™u" ""¦""*""" < •  .

? cr i ïdt  wlZ n Z ï df  t T < Ports de voyageurs et 60 V„ des, ̂ ar- ' possible de trouver les agents absolu- »°« »a- bonne marche des CFF - aug- < ( tuellement en énergie électrique
, cru de «Willy Brandt, go home». ,; ĥarlldises _%|ront à pdne 5uffis arites.; ments . nécessaires au bon fonctionne- «"entat.on du trafic et rationalisation - J , go communes bâloises, ainsi que la
, i ' pour équilibrer les comptes de la pre- ment de ces centres vitaux du réseau, a "e sntf?sem P^?. * *lz? 'l,ser. ,a suuatlon \ > région du nord-ouest du canton
J « VERS UNE GREVE |, mière année où l'augmentation des ta- souligné le président de la direction „™f™; ,___^™ne nouvelle haus! «! de Soleure, le Laufental et 22)000

DE « METALLOS » ITALIENS !| rifs aura son plein effet , c'est-à-dire en générale des CFF, « nous courons le 
 ̂T̂  Zliîl ZterM^ ! clients en Alsace célèbre ces

' Un million Pt demi de métallnr ! 1972. Il sera indispensable de trouver danger de ne trouver bientôt plus qu'une se des tarKs interviendra. La courhe < clients en Alsace, célèbre ces
I ^t^i£f_ T!& j! «lors de nouveaux moyens pour. M3 seule issue dans l'adaptation de notre »%*̂ ?^X?&T. H 
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; mat « ™Sn« d™«u^! i™ J M. Wichser a souligné qu 'outre l'adap- améliorer le rendement, prendre des me- sation plus poussée permettra d'endi- <[ _ __ „ftT tOTa_ ___
I _i«AfmaTnpK «vP^i^lJC ! 

tation 
des 

recettes l'influence exercée SUres d'organisation et de sélection dans guer l'inflation avec des efforts benefi- S © UN NOUVEAU CHEF
: dH'P^rlnrifp aT.tnJLlI !! sur 

 ̂
Politique d'entreprise par la trans- ]a régulation du trafic et redoubler nos ?"««. sur l apport d«.ressources La si- j [ ^^DEILUs, de 1 entreprise automobile. ;, formation des conditions d'environné- efforts dans la mise à disposition de lo- tuation sur le marche du travail tendra < POUR LES AUBERGES

J <; ment, le manque de personnel, le finan- gements pour le personnel ». également à l'équilibre, avec l'appui de ,J DE JEUNESSE
• # UN CHIEN FAIT 1300 KM .' cernent de constructions et la conserva- T„_f_1.T™,I„1.T „— .„„•— meilleures conditions de travail, de for- J , Le congrès annuel des ligues
I Un cheminot Jean-Marie Va- < «on du volume de principe étaient les INTENTION LOUABLE mation et des salaires appropriés , sans <; , auberges de jeu-
i T»» î? ¦ ¦? Aa - , n J * principaux problèmes préoccupant les La direction générale a l'intention de exagération. < . ." . , . _ * _ J
, lembo!^ avait quitte 

le 
Pas-de- j ,  

^p- En élaborant leur programme de créer un centre de formation propre à Travail à long terme qui ne peut être J » «esse reum a La Chaux-de-Fonds
. Calais il y a six rrwis pour aller , » prestations, les CFF doivent aussi viser l'entreprise qui servira à la formation remplacé indéfiniment par des mesures «| sous,la présidence de l'avocat des
, s êtabttr à Chàteaurenard , dans la < , à l'optimisation de se fonder sur leurs des cadres, .à la formation complémen- à court terme, voire même à très court ]» mineurs M. Martin Beck, s'est. région ae M arseille II avait lais- < > possibilités en matière de personne, de taire, à la formation professionnelle de terme. «[ donné un nouveau chef fédéral PH; se son chien chez des paren ts. ;[ moyens financiers et de matériel. « Nous base et au recyclage. (Voir en page 1 les mesures prises ,; «onne un nouveau chef fédéral en
, Or, lundi quelle n a pas été sa * > voulons intervenir là où nous sommes Enfin , M. Wichser a souligné que le « en faneur » de l'inflation par les PTT.) J -  la personne de M. Heinz Luedi (de
; surprise de retrouver Blackie, un .< J ? Effretikon). Un nouveau secrétai T, lasacten, dans une rue ds CM- S , '—£.. a_ ; , < ro mtmAài - MA sifa.i*i,À .„ i_ n.rJ, msacieu, aans une rue «3 WO- , „ , , i <—. , > arénéral a été dMfrn p Pn la npr-
' teaurenard . Le chien avait fait > !» re gênerai a été désigné en la per-
! 1300 km pour retrouver son mai- < ! . _^ ' ¦¦ ' _ ¦ ¦ - ^" 

< ! sonne 
de M. Karl Bosshart.

i; Le Conseil national passe au peigne fin . L4ESANNE.OUCHY
•s.sEs__ssr la nouvelle loi sur la protection des eaux |. aHSS__

¦ . M. Amir Abbas Hoveyda, pre- ;A .;, ,., ¦ - -. . \> La Compagnie du chemin de fer
! mier ministre d'Iran est arrivé -[ B'ERJMÎE. — La matinée de mardi, a,u .,d'èaux-..usêetWisant u4e pollution .doi- , M. Copt rappeUe que le but de la loi < [ Lausanne-Ouchy a transporté l'an

lundi à Bruxelles pour une visite ]> ' Conseil n/aitional, a-été.' entièrement con- ¦ "vent être ^p^m'ésA? %é 
fixé 

à 10!ân«. est d'obliger l'industrie à créer desj>ro- ',' passé""7 613 000 ;,voyageurS,̂ donl
;. officielle de cinq jour s en Belgi- .; . ' sacrée -"'fi l'examen/aïrtiole par article dé ' . ' ' . ' y :' Y  '¦¦ .Y .., '. ' , . duits non polluants, mais, que les préci- <[ 5 069 000 pur la. ligne. Lauéanné-
• que. Il a été reçu, hier, , en au- S la nâiweillie lof fédérale sur la protec- ' Pne proposition

^
de la majo rité, in- sions peuvent figurer dans les règle- S X.&.J _ t 2 ^44 'non sur la liene

; dience par le roi Baudoin. > ¦ _j_  des eaux. Les:' .deux̂ ^ premiers ' c^-lK ' -iî ^^m^E 1̂
 ̂  ̂̂  

S^'; ments d'exécution. > r Î^a r*. i ^ZJZi.L*,
< pitres »spotoion_ géné^les, et prév.en- ' gâtions ..de ,StirvéiWnçe,,fle la Confede- y .  y - ( Lausanne.Gare. L augmentation

i m ntm^ANCW aW nnar ! tkm des polutions) ont mï^^
s^ '̂ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^̂^- Copt frf?- ¦ . Cet aa-ticle, particulièrement impor- \> est de 174 000 par rapport à i960.

! ¦• ^?2ïîA^9li ™l DOM - < 30 artideî sur les 43 que compte la loi. VS) demande de,repousser, est acceptée tant en ce qu il fixe la base légale per- j | La compagnie a en outre trans;-
^ 'ZeTiLnt ^ tl l n„n, \ ^s -<iiscus.sion,S ont notamment porté par 64 voix contre 24. 

g^Jg'S précS t̂ „ I Porté 32 000 tonnes de marchan-On estime qu en 1969 , la valeur ! ouïr la dMinHmn I P? nn^ihiliii-és d'px- . qetergems nocus, a ete précise, et ies < ^
I globale des dommages indemnisés < tmwrfato te ̂ £ aitt M? posent ^ ' Les consitructijjns hors du perametre détrituts et débris qui s'acculument près < dises. Les comptes de l'exercice
1 par les compagnies d'assurances !» en matière d'eaux intercantonales et du Pian directeuir des egouts seront .au- des centrales hydro-électriques et des J > 1970 laissent un bénéfice d'exploi-
! contre les dégâts et les accidents \\ teS Sl* Des adjonctions ont f Ŝ Sc^̂ ^^JtiSfe 

autres 

ouvrages 
hydrauliques 

seront 

dé- j |  

tation 

de 1 720 000 

francs 

sur un
a été de l'ordre de 160 milliards \ \ ¦ été apportées à l'arUele 13, qui prévoit ^ autant qu elles satisfassent aux exigen- truats ou éliminés (article 27) en tout j 5 361 000! de franc s, peut-on lire dans un | dans ?on principe que « chacun <_t tenu ces de :1 ep^ion, mais aussi dans la ou partie aux frais des propriétaires de < total de recettes de 5 361 000
communiqué publié mardi à Ber- ' > de s'employer à empêcher toute poilu- .. mesf ? ou, eMes repondent objective- ces ouvrages, les cantons ayant pou- , francs. Le bénéfice net, de

; ne par le service d'information < >, tion des eaux superficielles ou sauter- meai k  ̂hesom;. voir de décision a ce sujet. <; 1 580 000 francs , permet d'octroyer
de l'Association des compagnies ] > raines », et à l'article 16, le délai dans --- Les députés de la Chambre -basse 

^ 
, . !' un dividende de 10% au capital

; suisses d'assurances. <[ lequel les déversements et infiltrations examineront ensuite l'article 22. »« 
a _

G 
concernent

1' 
lis s^bventian^ I ï de 8 millions, et de verser 588 000

Cette étude a montré qu'au < loti es qui concernent tes subventions , >
cours de ces dernières années, 3' «. ..;. fédérales les questions de respoi_abi- ;» francs aux reserves. -
les prestations et indemnisations > l '—~ ' ! ; 

T  ̂  ̂ -* ™ rt~ ^'.  ̂  ̂ dépositions transitoires et 
^

de dommages se sont plus for t s - ' \ > ftoales- ^^^^^^^^ ^
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meni accrues que 1 encaissement '
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La tendance snr les marchés européens
MILAN : légèrement affaiblie.

Léger effritement des cours dans la
plupart des compartiments.

VIENNE : irrégulière.
PARIS : irrégulière.

Avec de nombreux écarts dans les
deux sens dépassant 1%.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
•Grâce à une reprise en dernière
heure.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Ecarts souvent à peine marqués.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Prise de bénéfices en Pétrofina et
fermeté de Hoboken dans un mar-
ché sans relief.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles généralement bien
orientées, mines irrégulières à plus
faibles.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.

Swissair port, stationne à ©60, la
nom. recule de 10 francs à 56a

Dans le secteur bancaire, perte de
45 points à 3865 pour UBS, de 25 à
3395 pour SBS, de 40 à 3370 pour CS
et de 10 à 2015 pour BPS.

Peu de modifications aux financiè-
res sauf Bally (—20), Holderbank port.
(—12) et Italo-Suisse (—3).

Parmi les assurances, la Ruck aban-
donne 5 francs, Winterthur répète son
cours de la veille, la nom. (—5) et Zu-

du Valais F âge SNouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Un menu
Canapés de champignons
Poitrine de veau Valberg
Petits pois au beurre
Gorgonzola
Crème au café

Le plat du jour
«__-»«?_ T^— T T n a r r  T 7 S 7  DPDC

FUI i KiiV _ DU, K/lu v .n—una".-

Pour auatre personnes : faire un
v,3oV,ic! =vof I9.fi P dp chair à saucisse.
-IOG r. An -iorralM-M-, r»ll it 1 9.R ï? He DOi-
L60 g vac jc aaaawaaaa a.«a«, o *---
trine fumée ou de bacon, 4 petits oi-
gnons, 1 gousse d'ail, 100 g de cham-
pignons de couche. Mettre le tout
dans une terrine, ajouter 3 cuillerées
à soupe de mie de pain t:
J.. InU 1 nn,,f art + ioT» ViaUU lûll, i aa^aa-L w.wv. ««_— ,

ajouter 8 pistaches pilées, réserver.
Aplatir une poitrine de veau de 750 g,
en coudre les bords à points rappro-
chés afin de former un sac pour la
farce. Fermer l'orifice de la poitrine
farcie et envelopper celle-ci dans une
oréDine. Poser la viande dans un plat
allant au four. Beurrer et enfourner
à four moyen pendant deux bonnes
heures. Mouiller de temps en temps
avec du bouillon de viande ou de
légumes. Rectifier l'assaisonnement
avant de servir.
Le vocabulaire du cordon bleu

* Cursy (à la) : garniture composée
de fonds d'artichauts farcis de purée
de champignons qui sert pour des
pièces de volailles et des petites piè-
ces de boucherie. Cette préparation
est généralement accompagnée d'une
sauce au Madère ou au Porto.

* Darne : tranche de poisson dé-
taillée à cru (saumon, colin...).

* Décanter : transvaser d'un réci-
pient à l'autre un liquide afin de sé-
parer le dépôt.
Votre enfant
Ne vous laissez pas mener par le
Ta/riif rlll mo?Oout au nez

Cheveux blonds, cheveux bruns,
garçon ou fille, bébé est arrivé ! Et
c'est déjà une petite personne qui va
tenir une place de plus en plus im-
portance aans ia maison ei aans ia
famille.

Dès le début — à moins que ce soit
un enfant très délicat — il va essayer
de « faire marcher » tout lé monde.
Ne vous y laissez pas prendre. Il faut
tout de suite qu'il comprenne par
exemple que la nuit est faite pour
dormir.

Il n'y a aucune raison que, pour
« Monsieur » ou « Mademoiselle », s'il
(ou elle) est bien portant et «au sec»,
son papa passe des nuits blanches et
reparte le matin au travail plus fati-
gué Que la veille an soir

Bébé comprendra très vite qu'il n'y
a rien à faire et sa santé n'en sera
que meilleure, sa sanxe, OUI, mais
aussi son caractère. C'est la première
expérience qu'il tente en ce monde.
Les parents doivent gagner cette
première bataille.

MATOW

a

IÇ-Y *____&ÏBZ /̂ -^y'4*~~/
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BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bailly
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus

14-6-71 15-6-71 14-6-71 15-6-71
2550 2490 American Cyanam. 34 1/8 34 5/8
1170 1160
1190 1170
2025 2015

92 , 92
1365 1350
1560 1555
2470 2470
3410 3370
2490 2490
1260 1245
510 D 510 D
432 .420
335 D 340 D
260 - 257

1050 1060
1590 1580
2060 2030
900 D 900

1470 D 1465
3080 3005
1820 1815
1910 1905

1570
3420

45 3/4 45 3/8
57 57 5/8
20 1/2 20 1/8
21 1/4 21 1/4

29 5/8 29 5/8
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_m__a\ UN BEAU MONSTRE

I t- la ' I Aujourd'hui : relâche
I
^

FuMjT l Jeudi 17 - 16 ans

UN HOMME A ABATTRE

Vendredi 18 - 18 ans —
i co  lauctiiMc ne 1/ATM AMnru i

s \ i Dès ce soir - 14 ans
Martigny Pour la première fois à Martigny

ffjfsfffln ĵg 
MY FAIR LADY
avec Audrey Hepburn et Rex Harrison

1
I Martigny Dès ce soir -18 ans
HBPpflÏQflBS J Western-Parade

____$j__\l_Wsl Andréa Giordana et Rose-Marie Dexter

dans EL DESPERADO

... d'une cruauté à vous glacer le sang I

' i Ce soir -16 ans
Monthey L'ultimo rifuglo - L'ultimo speranza di

¦HVHBVHRMRal vivere
¦nymiEHCI L'ULTIMO COMANDO DI KOZARA

P. italiano, sous-titré français-allemand
Dès demain :. Steve Me Queen dans

BULLIT
16 ans

I . -  " . _ i Aujourd'hui : relâcheMonthey Dès demain

Bex

des 21 h. orch . « Les Baronettes »,
avec- attractions. Mardi fermeture.

CSFA. — Dimanche 20 juin : Sore-
bois-Moiry. Inscriptions jusquau 17.
26-27 juin course de varappe , ins-
criptions jusqu 'au 23. Tél. 2 29 65 et
2 11 56. ''¦'

MARTIGNY

-a..

qu 'à 2 h Fermé le lundi.
yienx-Monthey . —¦ Ouverture du mu-

sée le ler et 3e dim du mois de
10 à 12 h et de 14 à 16 h.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél. 3 19 82. ' '
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

VTEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambriggei . tel

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

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

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

LOECHE-LES-BAIN
Médecin de service. — D. Endler ,

6 42 71.
¦mi i ni.nBi.1» HIIIIII .I .IIUII I  lll Ull m ¦¦¦ 

Sur nos ondes
î î Siî lKf̂ BiiliiipiW
LES ENFANTS DES TRAVAILLEURS ETRANGERS

. Claude Evelyne propose dans son .émission « Madame
T V »  une enquête sur les enfants de travailleurs étrangers
en Suisse . Car si l'on parle souvent des problèmes d'adap-
tation des travailleurs étrangers chez nous, on oublie que
certains d' entre eux vivant en Suisse avec leur famil le  et
que pour les femmes et les enfants , l'adaptation à une vie
nouvelle se pose aussi. Dans certains cas, les travailleurs
n'étant pas autorisés à avoir leurs enfants avec eux en
Suisse, ces enfants sont là tout de même, mais ils n'ont pas
d' existence légale et ne peuvznt pas aller à l'école. Cas
exrtemes évoques dans l émission, qui est surtout centrée
sur ¦ les enfants de travailleurs étrangers qui fréquentent
l'école suisse, vivent dans des logements qui ne sont pas
toujours très confortables.

— Le « Cinq à six des jeunes » montre des garçons et
des f i l les  de 12 à 15 ans qui, chaque jeudi matin, à Genève,
s'initient à la photographie. Et pas seulement à la manière
de faire de bonnes photos , mais aussi aux procédés pour les
développer et les tirer.

— Dixième ép isode de « La Demoiselle d'Avignon ». La
princesse de Kurlande se fai t  engager comme caissière dans
un supermarché.

— Dixième et dernier épisode de « La malle de Ham-
bourg ».

— ¦« De Profundis » est une émission de variétés, sur un
scénario de. science-f iction. Un homme entre dans un monde
étrange peuplé de -personnage s sans têtes. Interprètes : un
mannequin , Kim ; un chanteur, Henri Dès ; une comédienne,
Erika Denzler.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE "t
00 <ev"> Chambres fédérales Dé-

bat au CN : la réévaluation ' et les
mesures conjoncturelles. 16.45 Le jardin de Romarin. 17.05 Le
5 à 6 des jeunes. 18.00 Téléjournal. 18.05 Bilan pour demain.
18.25 Madame TV. 13.00 (C) Babar . 19.05 (C) La Demoiselle
d'Avignon. 19.40 Téléj ournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.15 Tour
de Suisse. 20.25 Ici Berne. 20.30 (C) La malle de Hambourg.

"21.25 (C) De Profundis; 22.00 Festival intern . de ja zz de Mon-

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

Concerts de Genève. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME }°-°° ouvres 
-
de 

.fSf-fcSf-10.lo Radioscolaire. 10.45 Œu-
vres de Smetana. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Rencontre à la ' maison de l'Une?co. 11.30
Initiation . musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous 'es
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'en*prp r->) e.
20,00 Inf. 20.15 Vivre ensemble- sur la planète. 20 30. Les
sentiers de la poésie. 21.00 Le tour du monde des Nations
unies. 21.30 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Chas-
seurs de sons.

s. O
0.00.

i
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AU /TOH.'MES PAUVRES OREILLES...MOUSTCE N EST PAS&¦ OiïZ 3Ë VENAIS '
KOURS.' ( N'AVONS PASÉUCORE COMMENCÉ JCHEKCUER PAR ICI...MAIS, JE SUIS

yy^H A' VOUS BATTRE, MA CHERE... i TOUJOURS HEUEÊUK PE RENCON- •*
^Ŝ BL MAIS NOUS ALLONS LE FAIRE ( 1KER PU SISIER DE .-fcsfj  <*
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week-ends et jours de fête. — Ap
peler le 11

1182
mj m

COPYRIGHT MONDlUaM

SAINT-MAURICE

Service de dépannage. — G-arage des
Alpes, tél. 2 22 2 2 -  2 31 75. -

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin , habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél
3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14'
Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.
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Pintens en jaune. . .  pour combien de
jours ?

sur les deux kilomètres de mauvaise
route (terre battue et gros graviers)
situés dans la descente du col de la
Croix sur Villars. A cinq kilomètres de
l'arrivée (!) Pfenninger, Pintens, Co-
lombo, Roger de Vlaeminck, Poppe,
notamment passaient ensemble au som-
met du col. Seuls des ténors du classe-
ment général manquaient Caverzasi et
Vifian. C'est dire que le statut quo
maintenu la veille par le Zurichois,
subsistait. Mieux ; Pfenninger conso-
lidait sa position de meilleur grimpeur
en passant en tête devant Pintens et
Colombo.

HECATOMBE DE CREVAISONS

Puis le hasard se chargea de boule
verser les données de cette fin d'étape
les crevaisons succédèrent aux crevai-
sons (une vingtaine). Tour à tour Pop-
pe, Colombo, de Vlaeminck, Pfenninger,
pour ne pas tous les citer, mirent pied
à terre. De Vlaeminck enfourcha im-
médiatement le vélo d'un de ses coé-
quipiers, alors que Prinsen passait une
roue à Pfenninger. Mais, nouveau coup
du destin pour le Zurichois qui, fina-
lement, roula avec un pneu plat les
trois derniers kilomètres. Résultat de
l'opération : Pintens prend le maillot
jaune.

Or, il convient d'ouvrir une paren-
thèse à cette question de crevaison :
l'interdiction aux voitures de marque,
et par conséquent de dépannage, de
suivre les coureurs de tête dans la mon-
tée du col. Interdiction logique en rai-
son de la faible distance séparant le
groupe de tête de leurs poursuivants.
Mais interdiction qui-eut pour consé-
quence de laisser les coureurs presque
livrés à eux-mêmes dans la descente...
et malgré la « fureur » de certains cou-
reurs et directeurs sportifs , la décision
du chef de course s'inscrivait dans
l'élémentaire logique sportive, selon les
uns...

L'AFFAIRE DU VELODROME
Avanit d'aborder la course elle-même,

il faut revenir sur les écarts enregis-
trés au sitade « Vélodrome » de Bellin-
zone. Le règlement de course (article
44) stipule que les temps doivent être

9 Classement de la 6e étape, Ulri-
chen-Villars (190 km.) : 1. Ugo Co-
lombo (It) 5 h. 0il'38" (37,691) ; 2.
Georges Pintens (Be) , même temps ;
3. André Poppe (Be) à 46" ; 4. Roger
de Vaeminck (Be) à 53" ; 5. Joaquim
Leite (Port) à l'31" ; 6. Louis Pfen-
ninger (S) à l'41" ; 7. Gergen Kars-
tens (Ho) à 2'04" ; 8. Wim Prinsen
(Ho) ; 9. Bernard Vifian (S) , 10.
Edouard Janssèn (Be), même temps ;
11. Arnaldo Caverzasi (It) 5 h. 03'16";
12. Juerg Schneider (S), même temps ;
13. Renato Laghi (It) 5 h. 04'97" ; 14.
Maurice Dury (Fr) 1 h. 04'42" ; 15.
Nigel Dean (GB) ; 16. José Ascasivatr
(Port) ; 17. José Azcevedo (Port),

même temps ; 18. Willy de Geest
(Be) 5 h. 04'50" ; 19. Wilily van Neste
(Be) ; 20. Piero Spinelli (It).
# Classement par équipe à l'étape :
1. Heirtekamp, 15 h. 08'44" ; 2. Filotex
15 h. 09'41" ; 3. Goudsmit-Hoff 15 h.
10'43" ; 4. Flandria 15 h. 11'03" ; 5.
Futecol Clube o Porto, là h. 12'33" ;
6. Maei ki-Bonanza 15 h. 15'27". -
Classement général : i. Hertekamp,
63 h. 49 ?7" , 2. Filotex, 63 h. 49'49" ;
3. Goudsmit-Hoff , 63 h. 51'12" ; 4.
Flandria 63 h. 52'10" ; 5. Maerki 64 h.
01'48" ; 6. Falcon-Oiements, 64 h.
13'13".
% Classements par points : 1. de
Vlaeminck 132 p. (Be) 2. Pintens
(Be) 111 ; 3. Caverzasi (It) 92 ; 4.
Pfenninger (S) 90 ; 5. Karstens (Ho)
86 ; 6. de Geeest (Be) 77 ; 7. Poppe
(Be) 72 ; 8. Prinsen (Ho) 69 ; 9. Kre-
kels (Ko) 66 ; 10. Colombo (It) 65.
9 Classement générât! : 1. Georges
Pintens (Be) 21 h. 33'18" ; 2. Ugo
Colombo (It) à 25" ; 3. André Poppe
(Be) à 28" ; 4. Louis Pfenninger (S) à
l'06" ; 5. Roger de Vlaeminck (Be)
à T15" ; 6. Arnoldo Caverzasi (It) à
2'01" ; 7. Bernard Vifian (S) à 2'56" ;
8. Edouard Janssens (Be) à 3'40" ;
9. Wim Prinsen (Ho) à 3'55 ; 10. Wil-
ly de Geest (Be) à 5'26" ; 11. Willy
van Neste (Be) à 5'38" ; 12. Giovan-
ni Cavaloanti (It) à 6'11" ; 13. Wim
Schepers (Ho) à 6'39" ; 14. Renato
Laghi (It) à 6'31" ; 15. Gerben Kar-
stens (Ho) à 7'35" ; 16. Maurice Dury
(Fr) à 9'24" ; 17. Juerg Schneider (S)
à 10'25" ; 18. Erwin Thalnvamn (S) à
10'40" ; 19. Reg Barnette (GB) à
10'42" ; 20. Kurt Rubb (S) à 10'43".
0 Grand Prix de la montagne. Col
de La Croix (181 km., 1752 m.) : 1.
Pfenninger (S) 10 p. ; 2. Pintens
(Be) 9 ; 3. Colombo (It) 8 ; 4. de Vlae-
minck (Be) 7 ; 5. Poppe (Be) 6.

Classement général : 1. Pfenninger
(S) 35 p. ; 2. Pintens (Be) 22 ; 3. Co-
lombo (It) 21 ; 4. Poppe (Be) 20 ; 5.
Leite (Port) et de Vlaeminck (Be)
15.

TdS: la

C'est décidé, Gimondi
ne sera pas c?u TdF
Felice Gimondi ne participera pas

au prochain Tour de France, au dé-
part duquel, en revanche, s'alignera
Gianni Motta. Telle est la décision
que viennent de prendre les diri-
geants du groupe Salvarani au terme
de la réunion de lundi soir qui dura
plus de quatre heures, à laquelle apris part Motta.

Vittorio Adorni et Arnaldo Pam-
bianco, les deux directeurs sportifs
du groupe ont précisé que Motta sera
le capitaine d'une formation compre-
nant les Belges Guido Reybroeck
et Georges Vandenberghe et les Ita-
liens Lino Oamletto, Virginio Levait!,
Pietro Guerra et Ercole Gualazzini.
Les trois autres membres de l'équipe
seront désignés ultérieurement.

liFootba - Football - FootballU
m^mmmmmmmmmmmm
W//////////////// ^̂

La Coupe des Alpes

Trois victoires suisses
# Sampdaria Génoa-Lugano, 1-2 (1-2).
Genoa. 5000 spectateurs. Arbitre : Ma-
rendaz (S). Buts : 25e Berset 0-1, 27e
Arrigoni 0-2, 28e Spadetto 1-2.
# Varese-Bâïie, 0-1 (0-0). Varese. 3000
spectateurs. Arbitre : Laich (S). But :
75e StoMen 0-1. Match joué sous la
pluie. Délia Giovanna (Varese) a été
averti par l'arbitre.
# Verona-Lausanne, 1-2 (1-0). Verona.
14 000 spectateurs. Arbitre : Scheurer
(S). Buts : 10e Oksriei (penalty) 1-0, 46e
Dufour 1-1, 58e Nembrini 1-2. Match
joué sur un terrain très glissant.

Les classements : Groupe 1:1. ijazio

revenir sur le classement de Bellin-
zone. Or, si dans un sens ces écarts
(onze secondes en faveur de Pfenninger p^^^wy âj fc m___r*ŝ - —__*_»sur Colombo et Poppe. par exemple) Bb_|l_r-vj«, "
sont importants , ils le sont encore au- A^Bjourd'hui dans le sens inverse. ^E^T.jjp ; *jjï '/If ijJ ï

UNE ETAPE TRONQUEE . jjjgjHSp; jpf ' \ -_ _  Â%J5A
Et l'étape ? I.a seconde de haute 'y  -—Afcy^jjyij "- } - a^^ -ffe ff*"* _^ _5̂  =

montagne ? Tronquée de par la sup- BB _LA ~--'_ . P#"* * *
pression du Nufenen , elle commença à __e. UF Bl_3iA AJÉÉsa!f'îUlrichen (189,5 km). Une fois encore, a_^=^SÎ "_ 'i

^_ t,„-v ĵpS. J|[l jKgp f \
Pfenninger fut soumis au harcèlement I' ~T
de ses adversaires directs. i";- ;s. f'c- j^Ma__ "*,~*i Tt *̂ l
vant l'impossibilité de sortir du -selo- ]W|* —,- '̂ Bj9H ^JSB_
ton, les Italiens de Bartalozzi tendirent
un piège à Pfenninp-er. Dans la Vallée _BW6__B__BB_6_l_fa—^^afcg-̂ ^-j - WWL̂  ^^ ,̂ _ :gt ___ "' ' **»
du Rhône, peu après la « Pisse-Vache »,
Cumino, Cavalcanti, délia Torre (trois Le départ e f fec t i f  de la 6e étap e a été donné à Ulrichen, après avoir franchi l*
Filotex) et l'Anglais Barnett se lancé- col du Nufenen en autocar.
rent à la chasse d'un groupe de cinq .. ¦' '" ' _ . . _ , , . .  . T P  TnTT1, nv <STTT««Fhommes partis à Ardon. Or, si dans le lete - & ®* sl Schepers n 'avait pas mené LE TOUR DE SUISSE
groupe de tête aucun homme n'était comme une locomotive, l'écart passait Ï.&I-IL, JOU_ l
dangereux pour le Zurichois, il n'en a sePt minutes au bas du Pillon » expli-
allait pas de même dans le second. Quart Bartolozzi a l'arrivée. Et d'ajou- Trente ang aprèg Gami un ^^Cavalcanti étant classé à près de qua- ^r : « Alors, peut-être, le coup aurait j- scrira.t_n son nom au Hw.e d.or ?
tre minutes du maillot jaune qui ne réussi... ». _

eux questions à résoudre lors desréagit pas. quatre dernières étapes, dont une (la
_„T, „,„.„„ i-ATTiaT ^ » TT DTTTrssar LES DEUX DERND3RS KILOMETRES dernière) contre la montre. Trois étapesDEJA MAILLOT JAUNE AU PILLON FATIDIQUES en ligne relativement faciles, dont une

Lancée dans la plaine du Rhône, l'at- sera presque entièrement romande, les
taque principale de la journée porta Finalement, dans la montée du col coureurs arrivant à Lyss ce soir après
l'Italien au « fait de la gloire » puisqu'à de la Croix, les « cinq grands » repri- 158 kilomètres en terre vaudoise et neu-
l'attaque du Pillon il revêtait virtuel- rent le commandement de la course, châteloise. Pfenninger reprendra-t-il
lement lé maillot jaune. Toutefois à alors qu 'à l'arrière les habituels retar- un peu plus d'une minute à Pintens et
l'arrière, grâce à Schepers, le peloton dataires s'échelonnaient au fil des une trentaine de secondes à Colombo
maintint un écart suffisant pour lui mètres... et en fin de compte, ce furent et Poppe qui le précèdent au classe-
permettre, dans les premières rampes ces oeux Kilomètres ae mauvaise route ment gênerai .' beul 1 épreuve de vente
conduisant aux Diablerets, puis au col Qui décidèrent de l'issue de la course. lui semble favorable. Pour autant qu'il
de la Croix, de revenir. Or, Pfennin- Le sort fut donc favorable à Pintens ne cède pas de terrain supplémentaire
ger surpris, il est juste que Pintens, (nouveau maillot j aune) et Colombo avant. Or, il conviendra d'être plus
Poppe et de Vlaeminck le furent égale- (vainqueur de l'étape au sprint avec attentif que hier. Il ne pourra pas à
ment. En revanche, il n'entrait pas dans le Belge) qui furent les seuls à ne chaque fois parer à un coup fourré,
le jeu de Colombo et de Caverzasi de pas connaître les « affres » de la cre- tel que celui préparé en Valais par
ramener la meute sur les hommes de vaison. Bartolozzi.

UNE DECISION SAGE ET LOGIQUE
La décision prise à Ambri de sup- lars, le patron de la Filotex Barto- mise est que la décision de M. Voe-

primer le passage du col du Nufenen lozzi. « Il aurait été inhumain de lan- gli est tout à fait logique. Voilà qui
a suscité de nombreux commentaires cer les coureurs dans cette tour- clôt un chapitre des conversations
au sein de la caravane. Pour certains, mente » commente encore le direc- de coulisse. Mais d'autres (chapitres)
notamment deux confrères italiens, teur sportif italien. alimentent la caravane du Tour de
cette décision est un non-sens. « Il
y a une quinzaine d'années, de telles
routes par des conditions atmosphé-
riques identiques n'auraient pas em-
pêché les coureurs de rouler. A
l'époque des grands champions une
telle décision ne serait pas interve-
nue... » disent-ils. En revanche, dans
le camp des directeurs sportifs (et
des coureurs) cette modification de rendant la chaussée glissante, etc.) pendant la nuit d'orage (au propre)
parcours est totalement justifiée. ne l'incitaient pas à prendre &a bi- tessinoise ? Toujours est-il que mal-
« C'est à notre demande (réd. des cyciette sut l'épaule. gré le travail des « maillots oranges »
directeurs sportifs) que l'étape a été Et dans le camp des journ alistes le Zurichois a cédé son bien...
réduite » avoue, à l'arrivée de Vil- suisse ? L'opinion généralement ad- P.-H. B.

Femina Berne - Merry Boys Lau-
sanne, 38-15 ; Servette - ASV Zurich,

qui est actuellement la i
teuse en hauteur du
1 m 90, ne participera pi
match triangulaire de
souffre d'un genou. Elle s
au saut en longueu r par
du 400 mètres Maria Sy

0 A Rostov, Valentina 1
amélioré le record d'UR

par la suppression du Nufenen

Et chez les coureurs ? « La décision Suisse. Ne serait-ce que la « colla-
est sage » reconnaît le toujours pru- boration » Pfenninger — groupe
dent Bernard Vifian. On le com- sportif Goudsmitt dont il fait partie.
prend... lui qui n'aime pas la pluie. Lundi les bruits couraient que les
ruui .n,ugitu ue v iiaeiiiuiiuit ^uuuieur .nuiiuuiuai'S ne ie sou tienoralent pas
de cyclooross accompli) ce renvoi est dans sa lutte pour la conservation du
dans l'ordre logique des choses. C'est maillot jaune. Et hier, tout sembla
dire que mêmes les conditions épou- contredire ces bruits.. Est-ce dire
vantables de la route (neige, boue que tout s'est arrangé sur l'oreiller

1U i
été
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ll DËiMIANDËS D'EMPLOIS

La commune de Sierre
met au concours l'engagement d'

agents de police
Les candidats doivent remplir les condi-
tions suivantes :

— être incorporé dans l'armée suisse ;
— fouir d'une bonne santé ;
— justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante ;
— âge maximum 40 ans ;
— connaissance de l'allemand désirée.
Traitement selon statut du personnel de
la commune de Sierre.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curfioulum vitae détaillé, des certi-
ficats et d'une photo récente, sont à
adresser à M. Pierre de Chastonay, prési-
dent, Sierre, avec la mention : « Soumis-
sion agent de police , jusqu'au 30 juin
1971.
Sierre, le 9 juin 1971.

L administration communale.
36-50

ans.

,

de la Majorie
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appartements I
| de 2, 3, 4, 5, 6 pièces §

La maison idéale pour y trouver un logement disponibles dès maintenant |
définitif qui offre tous les agréments d'une exis- locaux Commerciaux

1 tence confortable, paisible et ensoleillée. A -  . . „ , . 1
| Prix : de 1320 a 1420 f r. le m2 |

Immeuble de première classe — Matériaux choisis. Locaux GaraoeS - boxes • 10 500 frci tlCS §

J bien dimensionnés — Les abords très dégagés. Nom- '¦ ' % 
breuses places de parc — Garage - Peu éloigné du centre. ¦¦ —¦— ¦̂_¦__^__H_HBH

Bureau d'étude et de réalisations

-A . A ?«i ¦:' ;¦ -, t yy -yh-  A.:;}* -• A^^^^ 's-ï-?)»fe ' ;* " ';
^̂ |̂

de téléphone

Entreprise
la Riviéra
è entretien
machines

UNIADVERTISING JM

• de travaux publics de
vaudoise cherche, pour
d'un important parc de

Direction d'arrondissement des Téléphones
Lausanne

||1|| ,i
B » _H g engage plusieurs jeunes filles en qualité d'apprenties

âm * I  ̂ IL_ " Àmideyr dpiiidicd
ou téléphonistes

A louer a Anzère .

appartement
dans chalet
4-5 lits, du 17 juin
au 17 juillet, 350
francs.

Tél. (027) 2 42 66.
36-26 958

A louer à Saint-
Gingolph Suisse,
dans villa neuve

appartement
1 CHAMBRE ET
CUISINE MEUBLEE
pour juillet et août
1971. Conviendrait
pour couple cher-

INOUS demandons :

— Age : 17 à 20 ans
— Bonne instruction générale
— Connaissance des langues française

exigée ,
— Nationalité suisse.

Nous offrons :

— Apprentissage d'une année
— Formation appréciée
— Rétribution intéressante
— Atmosphère vivante.

Prochaines entrées en services :
1er septembre 1971
1er octobre 1971.

Nous renseignons volontiers au numéro
(021) 40 24 00.

Les offres de services, accompagnées d'un bref curricu
lum vitae sont à adresser à la Direction d'arrondisse
ment des téléphones, 1002 Lausanne.

Je cherche à

MONTANA-CRANS

appartement
2 ou 3 pièces, ou

petit chalet
(meublé ou non).

A louer à l'année
dès octobre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-26913 à Publi-
citas, 1951 Sion.

et allemande

Mercredi 16-6-71

un carrossier
capable de travailler seul.

Salaire élevé. Eventuellement apA chant ie repos,
partêment à disposition. ' .S'adresser à Fran-

j . çois Chablais,
Faire offres sous chiffres P 33-66 V 1898 St-Gingolph
à Publicitas, 1800 VEVEY. 36-26907

Nous cherchons pour notre colonie à
VEYSONNAZ (VS), du 31 juillet au 21 août
1971

cuisinière
ou cuisinier

60 personnes.

Adresser offres écrites aux :

Services sociaux des Fabriques de tabac
réunies S. A., Neuchâtel.

28-456

. tir a

Résidence

VERBIER
A vendre par le propriétaire

hôtel garni
35 lits

tout confort. Réservation assurée par
contrat, du 20 décembre au 20 avril.

Facilités de paiement. Eventuellement
location-vente.

Prix exceptionnel en cas de paiement
comptant.

Tél. (026) 7 17 04 ou case postale 161,
VERBIER.

36-3458

Fr. 58

A VENDRE

un tapis roulant électrique
à double commande, en bon état
de marche

150'170. piqué.
2,700 kg de demi
duvet

Fr. 63 -
Oreillers

60/60. 800 gr de
plumes

Fr. 8.80
60/60, 1 kg. de Diu-
rnes

Fr. 10.50
Traversins

60/90. 1.500 kg de
plumes

Fr. 15.50
60/120. 2 kg de
plumes

Fr. 22.-
Fourres

à fleurs multionln-
r<?s. 60/60

Fr. 3.30
S0'90

Fr. 4.20
'20/160 ¦

Fr. 12.90
Molletons

arotèoe matelas
90/150

Fr. 8.90
HO/150

Fr. 15.50
Couvertures

a liquider oour
cause de léger dé-
faut , pour lit à
1 place, 1 Vs pla-
ce, 2 places. A
orofiter

Linges
de bain

couleur ,
70/115

Fr. 5.-
Tissus éponge

uni et imprimé,
grand choix
largeur 165 cm.. ¦
depuis

Fr. 14.50
Tissus

imitation
Gobelins

pour rideaux et
ameublement , qua-
lité très solide, lar-
geur 130 cm.

Fr. 11.90
Voyez notre grand
choix de tissus
velours coton, dra-
lon. velours de Gê-
nes et brocart pour
rideaux et ameu-
blement

Chemises
hommes pour le
travail et le sport .
Longueur 90 cm.
Qualité très soli-
de, pour

Fr. 14.80
Tissus

molleton
caoutchouté

larg 110 cm

Fr. 16.50
Tissus

pour chaises lon
."gués, uni. à rayu-
res, à fleurs qua
lité coton et svn
thétique dès

une bétonnière Kaegi

30 poutrelles métalliques

une remorque de jeep
avec pont hydraulique

éventuellement d'autres objets
d'entreprise

Pour tous renseignements :

FIDUCIAIRE FMC, avenue de la

Gare 39, Sion, tél. (027) 2 80 50.

Fr. 3.90

Duvets
120/150. 2.500 kg de
plumes

Fr. 28.-
120'160. 2 kg de
demi-duvet

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

Fr. 45.-
135'170; piqué.
2,500 kg de demi
duvet
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LES TIRS EN CAMPAGNE
organisés sur la

300 mètres
Martigny « Société de tir ». Classe

d'importance B. Degré de performan-
ce 1 ; 143 tireurs ; moyenne : 74,586 ; dis-
tinctions 42 ; mentions fédérales 58 ;
mentions cantonales 20.
Meilleurs résultats avec distinctions

87 May Maire, 86 Burger Rodolphe, 84
Chappuis Philippe, Conus Gabriel (JT),
Granges Ch., 83 Deladoey Georges, Gil-
lioz Paul , Masotti Marius, 82 Burger
Hugues (JT), Sautilliez Michel, 81 Pointet
J.-Claude, Woltz Richard, 80 Carron
Elie (JT), Max Jérôme (JT), Moulin Ra-
phy (JT), Uldry Jean-Daniel, 79 Burki
Adolphe, Coquoz Michel, Hugon Ca-
mille, Reichen Alfred, 78 Binggeli Franz,
Carrier Michel, Curdhod Gérard, Rausis
Jean-Olaude, 77 Moulin Michel, Savary
Laurent, 76 Bar Ernst, Berguerand Luc,
Fournier Candide, Grandchamp Paul,
Iten Reynald, Moret Jean-Charles, Ni-
collerat Louis, Paccolat André, Vouilloz
Louis, 75 Abbet Louis, Fellay André,
Gagliardi Léonard, Maret Fernand, Ma-
ret Maurice, Moret Alain, Piller Pierre-
André.
Mentions fédérales

74 Chappaz Claude, Ducry Hubert,
Evêquoz J.-Pierre, Gay-Orosier Laurent,
Giroud Francis, Huirschler Walter, Ma-
gnin Claude, Pannatier Stanislas, Poin-
tet Albert, 73 Guex-Crosier J.-Pierre,
Oggier Marcel , 72 Abbet Henri, Giroud
Prosper, Hugon Jean, Juillerat Sylvio,
Krieger Roger.
Mentions cantonales

71 Bellon André, Chappot Marc, Mou-
lin Jacques , Petoùd Serge, Rouiller
Jean-Charles, Rouiller John , Thétaz
Jean-Marc, Tissières Fernand , Vouilloz MUet Maurice, 94 Maret Fernand , Ma- .
Gilbert , 70 Bottaro Charles, Crettenand riéthoz Jean-Pierre, 93 Chappaz Claude,
René, Stragiotti Marcel, 69 Antille Phi- Eglin Charles. Rausis Fernand, 90 Den-
lippe, Buemi Roger, Darbellay Willy , vaz Gabriel, Kaser Heinz, Burger Ro-
Grandchamp Caude (JT), Mouthe Ro- dolphe, Gay-des-Combes Clair, Krieger
ger, Revaz Claude, Terrettaz Daniel. Roger, Meunier Gilbert.

Mentions fédérales
s. |/A . s 82 Lonfat Eugène, Masotti Marius, 87
Vernayaz, « L Aiglon » Chappot Marc. Carrier Michel, Rausis

Classe d'importance : D ; degré de Jean-Claude, Bellon André, 86 Granges
performance 1 ; 19 tireurs ; moyenne : Laurent , Maret Maurice, 85 Sauthier Mi-
74,466 ; distinctions : 7 ; mentions fédé- chel, 84 Buemi Roger, Darbellay René,
raies : 10 ; mentions cantonales : 4. Evêquoz J.-Pierre, Juillerat Sylvio,
Avec distinctions Mouthe Roger.

88 Délez Charles, 80 Borgeat Jérôme, Mentions cantonales
79 Lavanchy J.-Pierre, 76 Borgeat Ga- 83 Crittin Jean-Baptiste, Lovey Serge,
briel, Décaillet Charles-Henri, Uldry 82 Carron Angelin , Coquoz Michel. Gil-
Louis. 75 Vouilloz Gilbert. lioz Paul, Fort Robert, Saudan Yvon,
Mentions fédérales

73 Bornet Louis, Jacquier Jean-
Edouard , 72 Morisod Georges.
Mentions cantonales

71 Bochatay J.-Baptiste, Faibella Mi-
chel . 70 Landolt Hans, 69 Borgeat Gil-
bert.

Charrat,« Amis Tireurs »
Classe d'importance D, degré de per- '

formance 2, 22 tireurs, moyenne 75,692,
distinctions 10, mentions fédérales 16,
mentions cantonales 2.
Avec distinctions

79 Volluz Raymond, 78 Volluz Gérard
et Boson Roland (JT), 77 Moret Serge,
76 Boson Willy, Garnier Robert , 75
Chabbey Freddy, Gaillard Renaud , Ma-
gnin René, Nanchen Georges.
Mentions fédérales

74 Moret Xavier , 73 Fardel P.-André ,
et Grognuz Fernand. 72 Cretton J.-Mi-
chel. Cretton Willy. Giroud P.-Marie.
Mentions cantonales

70 Gaillard Michel. Giroud Marcien.

Fully, « Union »
Classe d'importance D, degré de per-

formance 2, 27 tireurs, moyenne 75,538,
distinctions 6, mentions fédérales 8,
mentions cantonales 6.

Ski compétition Les Giettes
Dimanche 20 juin 1971

(éventuellement renvoyé au 27 juin)

2e SLALOM D'ETE (GLACIER
DE CHALIN ALTITUDE 2500m.

Programme :
6 heures rendez-vous des partici-

pants à Chidonne. 7 h . 30 collation au
refuge des Sives (thé-café). 8 h. 30
départ pour le glacier de Chalin
10 h 30 premier départ (slalom 1
manche). 12 heures apéritif offert par
Ski compétition Les Giettes.
Epreuve ouverte :

Aux licenciés du ski-club Choëx ,
aux O.J. de Choëx . plusieurs skieurs

place de Martigny
Avec distinctions

83 Roduit Pierre-Jean, 82 Davoli Fran
çOis et Carron Angelin , 81 Roduit Ga-
briel, 77 Ançay Michel, Terrettaz Paul.
Mentions fédérales

73 Granges André , 72 Ançay Marcel.
Mentions cantonales

71 Dorsaz Vital (JT), Dorsaz Jean-
Marie, Carron Pierre, Carron Jérôme,
Bender Emmanuel (JT) , 69 Stadler Eric.

Martigny-Combe, « Le Progrès »
Classe d'importance D, degré de per-

formance 3, 25 tireurs, moyenne 73,900,
distinctions 4, mentions fédérales 8,
mentions cantonales 7.
Avec distinctions

81 Lovey Serge, 76 Besse Charles et
Pierroz Francis , 75 Richard Raymond.
Mentions fédérales

73 Cretton Gilbert , 72 Hugon Domi-
nique , Rouiller Pierre-Noël , Sarrasin
Henri.
Mentions cantonales

71 Lugon-Moulin Roger, Fournier Ju-
les, 70 Saudan Yvon, Jacq'uiéroz Serge,
Besse Alexis, 69 Giroud Paul-André,
Guex Ami.
50 mètres pistolet

Martigny « Société de tir » . Classe
d'importance A, degré de performance 2,
93 tireurs, moyenne 91,147, distinctions
20, mentions fédérales 34, mentions can-
tonales 9.
Avec distinctions

102 Granges Charly, 101 Magnin Fran-
cis, 100 Tissières Fernand, Uldry Jean-
Daniel , 99 Gremaud André, Revaz Clau-
de, Woltz Richard , 96 Woltz Serge, 95

formance 3, 7 tireurs, moyenne 85,250,
distinctions 1, mentions fédérales 2,
mentions cantonales 2.
Avec . distinction

90 Uldry Louis.
Mention fédérale

87 Lavanchy Jean-Pierre'.
Mentions cantonales

83 Pellaud Jean , 81 Décaillet Charles.

land, 75 Monet Guy, 75 Riva Robert.
Saillon - Le Muveran¦ Part. 24, R. O. 9, moyenne 74,777. Ont
obtenu la médaille : 78 Roduit Michel,
78 Cheseaux Dominique, 77 Roduit Gar-
cia , 76 Roduit Gervais, 75 Roduit Léo,
75 Luisier Marc.

nis. 75 Rosset Marcel.
Riddes - L'Avenir

Part . 8, R. O. 6, moyenne 66,033. Ont
obtenu la médaille : 80 Schwitzgebel
Henri, 75 Crettenand Fernand.
Leytron - L'Espérance

Part. 8, R. p. 6. moyenne 67,000. Ont
obtenu la médaille : 77 Rossier Jules.

Champéry
Tirs militaires

119 Mariétan Rémy, 118 Gex-Fabry
Robert. 117 Michaud Armand , 114 Mar-

ILS SERONT 56

En effet , le délai esit terminé , et la
rédaction sportive a reçu l'inscription de

joute sportive. Le parcours consistera
en un slalom ; le programme détaillé
sera publié ultérieurement dans ces co-
lonnes. Les enfants seront classés en
catégorie selon leur âge, sauf pour les
cyclorameurs , où il n'y aura qu'un seul
classement. Une magnifique planche de
prix récompensera les vainqueurs, alors

l

automobile «Treize Etoiles»

que tous les participants recevront un Maret Pierre-Antoine, Pont-de-la-Morge
bon d'achat offert par une maison sédu- Cassaz Sophie, Martigny
noire. Aujourd'hui , nous vous donnons Biner Christian, Sion .
la liste des engagés : Mabillard Pascal, Saillon

Zùchuat Jean-Pierre, Pont-de-la-Morge
ra.._i„_„™„.,_ . Rey Alain, SierreCyclorameurs : Actis Sréphane, Martigny
Follomer Roland , 1961, Vernamiege Mudry André, Sion
Maret Charitaie, 1964, Pont-de-ïia-Morge GU,giier Alexandre Martigny
Maret Nicole, 1963, Pont-de-la-Morge carroz Christian, Châteauneuf
Mlllius Georges, 1959, Martigny Bonvin Laurent, Sierre
Fraisier Albert-Alain, 1959, Ardon Héritier Biaise Sion
Derivaz Jean-Pierre, 1958, Sierre Delaloye Pascale, Ardon
Roch Olivier, 1964, Sion
Zùchuat Charles-Henri, 1966, Fully ' catégorie nés en 1966 :
Fardel Christian, 1961, Martigny ^. _ . „. .. _ ¦

Samedi à Sion, Grand Prix

Sous le patronage de notre journal
cela

sous le patronage de notre journal , le

Les Viégeois
ouï réussi l'exploit

Pendat le dernier week-end, les équi-
pes viégeoises ont disputé pas moins de
6 rencontres comptant pour le cham-
pionnat suisse in'ter-club de ligue na-
tionale B, Ire, Ile et Ille ligues. Alors
que les représentants de la catégorie
supérieure ont obtenu une nette vic-
toire sur Locarno, en revanche, les
messieurs de la première ligue ont été
nettement battus par le T.C. Mail de

a aicuic ue ia usinière rencontre ae
l'actuel championnat .
Résultats du dernier week-end pour
le TC Viège :

DAMES :
Ligue nationale B : Viège - Locarno,

5e tour 6-0. — Ile ligue : Stade-Lau-

Ie ligue : TC Mail - Neuchâtel 5e
tour 7-2. — Ile ligue : Visp - TC
Neuchâtel 2 5e tour 1-8. — Ille li-
gue : Visp - TC Montana 4e tour 1-8.

Toutes les équipes de catégorie .su-
périeure ont terminé leur programme
alors que les formations de Ille ligue
devront disputer chacune encore Une
rencontre.

Sincères félicitations aux représen-
tantes de ligue nationale B qui, pour
leur première saison en catégorie su-
périeure, nous ont valu de belles sa-
tisfactions puisque, un peu contraire-
ment à ce que nous pensions, elles ont
réussi à garder leur place au soleil.

pour le concours

C'est et
n'avait m
de que s

Le dixième anniversaire du GPSR a
dernier, les trois « mousquetaires », comité-d
mazzi - Favre avaient convié les maisons p
mettre un point final à cette magnifique
heureusement en cette période d'assemblées
maisons ne purent pas donner suite à cette
qu'une semblable réunion eut lieu égalemen
cantonales. Ce qui permit d'é resserrer les Vu
la route et les dirigeants du GPSR. Samed
représenté par son chef de la publicité I

les • Galloni - Cha
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Houblon, ËfH
Pour le Service des expéditions de nos usines de semi-

^̂  ̂
fabriqués, à Sierre, nous cherchons un

q̂ualité FeldscMasschen" empioyé
avec certificat commercial

possédant diplôme de fin d'apprentissage ou école de
.—_ 

 ̂
commerce pour activité intéressante et variée.

â\ê tf /winii jl/* rr<_ M<_ »__ _net sceau ae garantie
^̂ JJ — collaborateur de langue maternelle française ou alle-
^̂  ̂ mande avec des connaissances de la deuxième langue

Chaque cultivateur de houblon sait ce que cela signifie. _ exp érience dans ie domaine des exp éditions , Pius
particulièrement des exportations

.uMUMf_l
,.,;:- .y.'.": '- " '

«a
Ytm- : '̂ Faliplt 

La «qualité FeldschlÔSSchen » SOUS-eiltend Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curri-
fSSliSf- ^«blà i a.--> - a i -n r-i » . c u l u m  vitae , photo , copies de diplôme et certificat ,
jj8g§|. >mff î les matières premières Jes meilleures. L est pr étentio ns de salaire à A L U M I N I U M  SUISSE S.A .

||I| pourqoi les fournisseurs de houblon savent - 3965 CHIPPIS .

¥%?VÊ̂ 'W(&W&m%em ¥• —: -- K-" depuis des décennies que le houblon soigneu- 36-1£

|;|plS™SSIî;;' sèment sélectionné par Feldschlôsschen est
^̂ Ŝt S-pA.' ffifl ^vr^ sous 'a dénomination «qualité Feld-

fe'ïïSi" ̂ «̂«asŒM'sp.-lgg M:;: aa : certmcat et sceai
~:L ?̂~ - Â 81 11 J. i? de garantie. Parc-
__

~ — > ^&&zz£gçs£ay gtë2'§|§ Z'- 'À \. ,»Y

Y - &-ï/?W -?;i É̂ï _̂lâ  ̂ v Feldschlôsschen
W^™ ŝ|>iPW^̂ ^W A 

»-4'« doit 
rester

intérêt pour les problèmes techniques

Un vieux dicton des
cultivateurs de houblon
„ Aux bons brasseurs

à le houblon
là le meilleur!"

châtelaine de
Feldschlôsschen)

FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEL

SCIAI *

SION

€
, m

-y

__^
BIBITA AMA
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Aimeriez-vous occuper chez nous, immédiatement ou
selon entente, un poste de

promoteur
des ventes
représentant

pour le rayon Valais ?

Nous vous offrons :
une activité intéressante et variée dans le commerce
de produits alimentaires bien lancés et d'articles de
marque jouissant d'une réputation internationale.
Fixe, frais de voyage, voiture, fonds de prévoyance,
mise au courant consciencieuse.

Nous désirons :
un collaborateur aimant les contacts et le travail, ca-
pable de vendre nos articles avec l'enthousiasme voulu.
Notions de l'allemand. 24 à 30 ans. Domicile idéal .
Martigny ou Aigle.

Veuillez envoyer votre offre complète et manuscrite à

TALANDA TEA
KERN HANDELS AG, case postale 166, 8052 ZURICH.

• '•M

Je cherche

un boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite.

S'adresser Boulangerie-pâtisserie
Fuss, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 30 52.

36-26957 Q PIAC-7T.
NOUS CHERCHONS

vendeuse
spécialisée en radio et télévision

— Semaine de 5 jours

— Caisse de pension

— Gratification sous forme de 13e salaire

— Rabais sur les achats

— Avantages sociaux

— Date d'entrée : ,1er septembre.

Se présenter au Centre commercial de la PLACETTE
tél. (025) 4 33 91

ou écrire à la direction des GRANDS MAGASINS LA
PLACETTE, case postale 52, 1870 MONTHEY.



Mercredi 16 juin 1971 Page 9

Championnat de tir
de fa section «Naine du Rhône »

de la Fédération suisse des fonctionnaires

en vedette à Lausanne

«Golf - Golf - Golf - Golf Eli
Wmw///////w////m //m^̂

L'équipe d'Angleterre

Au championnat d'Europe amateur
par équipes, à Lausanne, l'Angleterre
alignera la formation — désormais cé-
lèbre dans le monde du golf — qui cons-
titua l'ossature de la sélection de Gran-
de-Bretagne victorieuse (pour la deuxiè-
me fois seulement en 50 ans) de celle
des Etats-Unis en coupe Walker. Il sera
donc possible de voir, du 24 au 27 juin
sur le splendide parcours d'En-Marin
Lausanne, Michael Bonallack, détenteur
de 14 titres nationaux et internationaux ,
l'un des meilleurs golfeurs amateurs de
tous les temps, Rodney Foster, piller des
équipes anglaises depuis dix ans, War-
ren Humphreys, benjamin de l'équipe et
grand espoir anglais qui a récemment
remporté le Lytham Trophy, Geoff
Marks, qui a joué deux fois le Walker
Cup, David Marsh, capitaine de l'équipe
à Lausanne, et Michael King.

Cette équipe partira favorite, d'autant
que BoiTallack, Marks et Foster ont déjà
joué le championnat d'Europe que l'An-
gleterre gagna en 1963 et 1969.

Pour sa part, la Fédération ouest-alle-
mande a sélectionné Hansguenther
Heinrigs, Friedrich Janssen, Peter
Jochums, Jan Mueller, Veit Pagel, Juer-
gen Weghmann. Capitaine non joueur :
Jan Brueggelmann. En 1969 à . Ham-
bourg, les Allemands ne s'étaient in:
clinés qu'en finale devant les Anglais.
Auparavant, ils avaient notamment été
troisièmes du championnat d'Europe en
1959 à Barcelone et en 1963 à Falsterbo,

de police
C'est le corps de polioe d'OUon qui a 4. Puippe M. 53 (Verbier) ; 5. Wolfer F.

été chargé d'organiser cette année, le 50-(Monthey).
championnat de tir de la section « Plai- Au combiné : 1. Wolfer F. 272 (Mon-
ne du Rhône » groupant les postes de
Monthey, Collombey, Vouvry, Villeneu-
ve, Leysin, Aigle, Bex, Verbier, Marti-
gny, Fully, Villars, Salvan et Les Dia-
blerets, dont voioi les résultats :

A 300 m. 10 coup par coup, et 6 coups
« feu de série en 2 minutes », cible A,
lm. en 10 cercles :

1. Sarbach André 89 (Collombey) ; 2.
Ruchet 87 (Bex) ; 3. Schlaëppi 87 (Vil-

M leneuve) ; 4. Wolfer 84 (Monthey) ; 5.
H Chappuis 83 (Ollon) ; 6. Poget 83 (Ley-
% sin). — Feu de série-vitesse : 1. Es-

Borrat 55 (Monthey) ; 2. Puippe 53 (Ver-
bier) ; 3. Ruchet 51 (Bex) ; 4. Wolfer 51

i (Monthey) .
A 50 m. cible P, lm. en 10 cercles, 10,

coup par coup, et cible B, lm. eh 10 cer-
g clés, 6 coups, feu de série en 2 minutes :

1. Bieli J.-P. 91 (Blonay) ; 2. Puippe
M. 89 (Verbier) ; 3. Rausis F. 89 (Marti-ar gny) ; 4. Luthi A. 89 (Aigle) ; 5. Boissard

£
e M. 89 (Monthey). — Feu de série-vites-

e" se : 1. Luthi A 53 (Aigle) ; 2. Rausis F.s_ 53 (Martigny) ; 3. Filliez L. 53 (Verbier) ;
i- _______________________________
3-
ie Bonne performance suisse
• n en Suède

A Lindkoeping, en Suède, la Zuricoise
Suzanne Niessner a pris la troisième
place du 200 m quatre nages en 2'41"9,
approchant de 1"5 son record national
de la spécialité. Elle a été devancée par
l'Allemande de l'Est Ute Butters (2'33"9)
et par la Hongroise Judith Turoczy
(2'41"8).

they) ; 2. Schlaëppi 269 (Villeneuve) ; 3.
Sarbach A. 269 (Collombey) ; 4. Chap-
puis 263 (Ollon) ; 5. Luthi A. 261 (Aigle).
— Invités : 1. Cornet J. (Ollon).

Challenge de corps : 1. Villeneuve
230,33 ; 2. Leysin 227 ; 3. Monthey 217,33.

On notait la présence des directeurs
de police de Monthey par M. Witschi,
de Ollon par M. Favre et d'Aigle par M.
Torren t, et du membre d'honneur Eu-
gène Ruff , ancien municipal à Ollon.

AYENT
Résultat de la Société de tir Union

Ayent : 48 participants en catégorie 2,
moyenne 77.500. Ont obtenu la distinc-

Organisation : Société de tir de Gri-
misuat.
tion pour 75 points et plus :

"D /-Sn a-V-T TP-fcaa— r-l a * O â? "D 1 f^ *-a a-a T rt *~l a~. Q A A aas.Beney Fredy 86, Blanc Jean 84, Ay-
mon Gérard 85, Blanc Pierre 84, Chab-
bey Roland 83, Morard André 81, Tra-
velletti Bruno 81, Travelletti Alfred 79.
Moos Rodolphe 79, Dussez Alfred 79, Ay-
mon Paul 78, Délétroz Fredy 78, Pra-
plan Guy 78, Savioz Florian 76, Philip-
poz Emile 76, Aymon Gérard 76, Phil-
lippoz J.-Marc 76, Blanc John 75, Blanc
Jacques 75, Morard Firmin 75. Blanc
Paul 75, Beney André 75, Chabbey John
75, Blanc François 75.

Mention fédérale : Blanc Arthur 73,
Morard Gustave 73, Blanc Jean-Marc
72, Bétrisey François 72.

Mention cantonale : Savioz Jean-Paul
71, Constantin Florian 71, Constantin
Aldo 71, Blanc Emile 69, Aymon Jac-
ques 69.

# SPORT \

jk SPORTAJï

Vacances en auto sans soucis
Avant les grandes vacances et tenant compte des frais qu'elles entraînent, ne vous
hasardez pas à effectuer sur votre voiture des réparations qu'il vaut mieux confier à un
garage. En revanche, vous pouvez faire beaucoup pour votre voiture, pour sa sécurité
(et par là, pour votre sécurité et celle de votre famille). Partez pour un long voyage
avec l'agréable sensation de conduire une voiture sûre et bien équipée.

Bonne visibilité vers l'arrière prpcurez-vous tout de même l'extinc-
teur Sicli. Fixez-le dans l'auto de telle

La plaque CH, le triangle de panne manière qu'il soit à portée de main. H
et le rétroviseur extérieur sont obliga- peut sauver des vies humaines. En cas
toires. Dans le magasin Do it yourself d'accident, 1 petit nécessaire pouir oons-
Migros, vous trouverez ces articles fa- tats d'accidents, dans un sachet en plas-
briqués selon les prescriptions. Le ré- tique, sera le bienvenu. Un mètre, une
troviseur extérieur Zanetti, d'une con- craie à marquer, un crayon, du papier
ception subtile, est incliné de telle ma- à notes et des documents pour rapport
nière que vous puisiez voir d'un seul d'accident — rien ne manque. Notez,
coup d'œil la voiture qui vous suit et surtout à l'étranger, les témoins directs
celle qui est sur le point de vous dé- avec leur adresse complète et leur nu-
passer. Et le rétroviseur panorama an- méro de téléphone. Ceci est ti-ès im-
ti-reflets. fixé à l'intérieur, vous permet portant car il peut s'écouler pas mal
à tout instant d' avoi r une vue d'ensem- de temps jusqu 'à ce que la police soit
ble sur l'arrière de la route. sur les lieux.

Des aides précieux en cas

Bien que l'extincteur ne soi
core obligatoire pour les voitu
culières '- il l'est pour les at

langues

la rou-

P R E V I S I O N S  D U  S P 0 R T - T 0 T 0
COUPE DES ALPES

1. BALE - VERONE 1 1 1 1 1 1 1 x x x x
2. LAUSANNE - VARESE x x x x x x x x x x x
3. LUGANO - LAZIO ROMA 1 1 1 1 1 2  2 2 2 2 2
4. WINTERTHOUR - SAMPDORIA 1 2 2 x 1 2 2 2 x 1 x

TOUR DE PROMOTION D'ALLEMAGNE
5. NEUENKIRCHEN - ST-PAULI HAMBOURG 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x
6. OSNABRUECK - PIRMASENS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. TASWIANIA BERLIN - BOCHUM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

COUPE SUISSE DES JEUNES .
8. BERNE SUD - ORIENTALE SUD x 1 x 1 2 1 1 x x 1 1
9. SUISSE CENTRALE - GENEVE 1 1 1 x x x x 2 2 2 2

10. ORIENTALE NORD - ARGOVIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. SOLEURE - TESSIN 2 1 2 2 x x 1 1 2 2 2
12. VAUD - ZURICH VILLE 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
13. VALAIS - NORD-OUEST 2 2 x x 1 x 1 x 2 x x

Communiqué

ayant participé au championnat
de la saison 1970-1971 y compris
les équipes retirées ou inscrites
en cours de saison, sont inscrites
d'office pour la saison 1971-1972.
Les clubs qui désirent retirer des
équipes ou inscrire de nouvelles
équipes peuvent le faire auprès
du comité central de l'AVFA
d'ici au samedi 26 juin 1971, der-
nier délai. Passé cette date, la
formation des groupes sera effec-
tuée et plus aucune demande ne
sera prise en considération.

vent être en possession du comité
central de l'AVFA, case postale

eies acauciut; uu si vuus ave*, uesuui
.a»..« Ji„ ^«. —~i__—.. T . ai

O Résultat du match1 du jeudi 10 juin 1971
Coupe des juniors A de l'AVFA
Finale
Fully - Martigny 1-8.

O Résultat des matches
des 12 et 13 juin 1971
Juniors A - 2e degré
Brig - Chalais 0-5 ; US Collom-
bey-Muraz - Leytron 1-4 ; Vol-
lèges - Vionnaz 2-7.
Juniors C - 2e degré
Matches éliminatoires pour la
promotion en juniors C - ler degré
Savièse - Brig 0-0 ; US Collom-
bey-Muraz - Martigny II 5-0.
Coupe suisse des jeunes
Fribourg - Valais 1-0.

Q Calendrier
Matches fixés
Samedi 19 juin 1971
Coupe des jeunes - Terrain du
FC Monthey - A 17 heures
Valais - Nordwestschweiz. '
Match éliminatoire pour la pro-
motion en Ire ligue
Dimanche 20 juin 1971 - Terrain
du FC Brig - A 16 heures
Naters - Central FR.

O Demandes d'arbitres
pour les matches amicaux
et les tournois
Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA que les arbitres pour les
matches amicaux et les tournois

• doiven t être demandés 10 jours
à l'avance.

Q Début des championnats
Saison 1971-1972
Coupe valaisanne - Dimanche
ler août 1971.
Championnat suisse : dimanche
15 août 1971 pour toutes les ligues
actives, juniors et vétérans.

28, 1951 Sion pour le samedi
O Cartes de légitimation 26 juin 1971, dernier délai.

Les cartes de légitimation des Passé cette date, aucune deman-
présidents de clubs, des présidents de ne sera prise en considération,
des commissions de juniors et des Un seul desiderata sera accepté
managers doivent être retournée'; par équipe. D'autre part , ils de-
au comité central de l'AVFA, case vront être dûment motivés,
postale 28, 1951 Sion pour le sa-
medi 26 juin 1971, dernier délai. Le comité central de l'AVFA
Les clubs voudront bien nous in- Le président : René Favre
diquer quelles sont les cartes de- De secrétaire : Michel Favre

d'urgence ; avec la nouvelle trousse
contenant les signaux de panne qui peut
être fixée à la voiture ' au moyen d'ai-
mants, vous pouvez vous faire com-
prendre. En quatre langues et en gros-
ses lettres,. vous pouvez demander de
l'esence, un médecin, de l'aide si vous

u uii ueyrïiiiidge queiuuiiy ue. i_id meil-
leure manière de prévenir une panne
d'essence, c'est une réserve dans un
bidon, n en existe des hauts et des
plats. Achetez en même temps un bec
verseur pour éviter tout gaspillage. Fi-
nilec vous épargne un changement de
roue par une chaleur insoutenable ou
sous une pluie battante à un endroit
impossible. Finilec regonfle et calfeu-
tre en un clin d'œil et tient ferme jus-
nn _ti  r,"s-,r>l.Q.r. anviaa.

8.— seulement
Prendre des précautions — voyager 
sans soucis

Rassemblez vos bagages, de la tente Vous trouverez dans les magasins'
à la raquette de tennis en passant par Do it yourself , à des prix particulière-
lès valises et ne .chargez la voiture que Ie siege d.enfant Kettlér Rally, l'ex-
lorsque vous avez une vue sur l'ensem- ment avantageux, le rétroviseur Zanetti,
ble. Montez le porte-bagages pliable sur tincteur SICLI, la pharmacie de voyage
le toit de la voiture. Pour fixer les • et ,e grand porte-bagages en tube d'a-
bagages d'une manière sûre, utilisez cier quadranguiaire.
la pieuvre élastique dont les extrémi-
tés n'ont qu'à être accrochées. — Pré- '
voyez aussi la pluie I N'oubliez pas la
bâche pour couvrir les bagages.

En général, les petits enfants n'ai-
ment pas les longs voyages en auto.
Après quelques kilomètres, ils vou-
draient déjà arriver à destination.
Achetez pour le plus petit le siège d'en-
fant Kettler Rally. Il s'y sentira en
sécurité et à son aise. Emmenez aussi
une pharmacie de voyage. Elle peut
rendre de grands services. Bien qu'il

officiel No 69
vant être renouvelées. Pour les
nouvelles cartes , veuillez joindre
une photographie récente, format
passeport et nous indiquer le nom,
prénom, date de naissance, domi-
cile et nationalité de la personne
intéressée.

O Inscriptions d'équipes
pour la saison 1971-1972
Afin de simplifier l'inscription
des équipes pour la saison 1971- ,
1972, le comité central de l'AVFA
considère aue toutes les émiinp .s

les équipes retirées ou inscrites
en cours de saison, sont inscrites
.n^cr: ! a . —.«M _.__

JL/CS uiuus qui désirent retirer aes
équipes ou inscrire de nouvelles
équipes peuvent le faire auprès
du comité central de l'AVFA

nier délai. Passé cette date, la

tuée et plus aucune demande ne
sera prise en considération.

O Assemblée de l'Association
suisse des arbitres
Région valaisanne
Nous rappelons aux arbitres de
l'AVFA que l'assemblée générale
de l'Association suisse des arbi-
tres, région valaisanne aura Heu
le samedi 19 juin 1971 à 20 heures
à Saint-Léonard, Buffet de la
Gare.
Cette assemblée est obligatoire
pour tous les arbitres de l'AVFA,

O Desideratas pour le premier tour
de la saison 1971-1972
Les desideratas pour le premier
tour de la saison 1971-1972 doi-

Avantageux!!

Clé en croix

Avantageux!!

>rte-bagages pour l'auto

Avantageux!!

' " p££;;.': / ¦¦ ; ' '' ¦ WBB

Contrôleu r d'allumage

Indique immédiatement si la bougie
contrôlée fonctionne normalement

—.90 seulement

Lampe témoin

8ÏS__S___sssss^g;: 3118

Jauges d'épaisseur

Capacité de mesure 6 à 12 volts.
Pratique pour tester les circuits élec-
triques en cas de rupture de con-
tact ou de court-circuit

1.80 seulement

i 1 /f M

^B|&aaStt0

'A ' - - BYyY;

8 pièces de 0,05 à 0,5 mm très soli-
des. Longueur 100 mm

2.— seulement



ter de Genève depuis 1947, avaient ie carbone 14 de 3(100 av. J -C envi-
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Bilan et avenir des recherches préhistoriques au Petit-Chasseur, Sion *
Depuis dix ans , une équipe de cher- grâce au dévouement de notre regret- _m__________ m_mmmT_________E:--u-—__ WT^_ m___^___ WsWf __ WÎ_ ' " i l --jTll__l _i_ .^fT~A 

nheurs vient régulièrement , à la rue té collègue et ami O. Bocksberger , di- _____Sm KWW ÏUH Ht_B_K_HkA
du Petit-Chasseur pour y poursuivre recteur des fouilles, ont permis de
l'étude d'un gisement préhistorique retracer les étapes de cette période
d'un intérêt exceptionnel où se trouve mal connue.
résumée une partie importante de 1961. — Découverte, chemin du Pe-
l'histoire la plus ancienne du Valais. tit-Chasseur, d'une première tombe

Dès janvier de cette année, les fouil- et début de l'exploration du niveau
les ont repris pour une période d'au supérieur (néolithique récent et final),
moins deux ans. Les informations pré- qui sera poursuivie par O. Bocksberger
sentées ici permettront à chacun de jusau 'en 1969.
se faire une idée du travail poursui- 1964. — Découverte, chemin des Col-
vi dans ces quartiers occidentaux de lines, d'un alignement de menhirs
la ville -de Sion. rattaehable au néolithique mnyen. Dé-

couverte, à Saint-Guérin. d'une petite
Historique des recherches tombe de la même période.

1967. — Des sondages profonds ef-
Avant 1991, date de la découverte fec'tués par O. Bocksberger sur le site

du Petit-Chasseur, les recherches pour- du petit-Chasseur permettent de dé-
suivies par le professeur M.-R. Sau- couvrir un niveau inférieur daté oar

permis de préciser la nature de la pre- ron (néolithique moyen)
mière occupation humaine du Valais. 1958 et 1969 — Le département d'an- .
Vers la fin du quatrième millénaire thropologie de l'université de Genève
avant J.-C, d'os populations agrico- entreprend l'exploration du niveau in-
les originaires du littoral méditerra- férieur dans la zone située entre l' a-
néen avaient progressivement occupé venue du Petit-Chasseur et la rue de
la haute-vallée du Rhône (Collombey- Lausanne.
Muraz, Saint-Léonard , Rarogne) . Elles ' En juillet 1970, O. Bocksberger était
appartenaient à une civilisation de victime d'un accident mortel dans le
l'âge de la pierre polie (néolithique) Val d'Anniviers. Il fut alors décidé
que les archéologues nomment civili- que le département d' anthropo l ogie '
sation de Cbassey-Cortaillod-Lagozza. de Genève reprendrait les recherches
Par la suite une importante lacune et se chargerait de la mise en valeur
dans nos connaissances subsistait. Les du travail de O. Bocksberger.
vestiges les plus proches de cette pre- Le site présente en effet un grand
mière occupation appartenaient en ef- intérêt sur le plan vaiaisan et sur-les
fet au début de l'âge du bronze et plans de la Suisse et de l'Europe. Il
se situent donc vers 1700 av. J.-C. englobe notamment la période très
environ. complexe au cours de laquelle on as-

Le site du Petit-Chasseur vient siste à l'introduction de la métallurgie
combler ce vide de plus d'un mille- en Europe. Grâce à des conditions d'é
naire et fournit désormais des ren- gisement exceptionnelles (rapidité dans
seignements de la plus haute impor- les dépôts géologiques obturant les di-
tance pour la période située entre le verses phases d'occupation, continuité
néolithique moyen et l'âge du bronze dans l'occupation humaine), etté pé-
ancien, particulièrement pien ' connu riode de transition et de changements
grâce aux travaux de O. Bocksberger peut y être particulièrement bien étu-
d'Aigle. Il comprend essentiellement diée.
un niveau inférieur recouvert de plus Les vistiges découverts, stèles sculp-
de 2 mètres de terre appartenant à tées, céramiques, bijoux) montrent
la civilisation de Chassey-Cortaillod- d'autre part que le Valais entretenait
Lagozza et un niveau supérieur com- dès cette période des contacts avec
prenant notamment des grandes tom- des régions parfois bien éloignées
bes construites en dalles (cistes), et se (Tchécoslovaquie, Rhénanie. Italie sep-
situant entre 2500 et 2000 av. J.-C. tentrionale, bassin parisien et peut-
(néolithique récent et final). être Egée et Espagne). Il est possible

Nous donnons ici brièvement les en effet que les mines de cuivre va-
principales étapes des recherches qui, laisannes, notamment celles du val

Le professeur Ganter dégage la terre grattée avec un aspirateur à poussière

Dans le jardin de l'Ecole secondaire des jeunes filles â Saint- Guérin, un ensemble archéologique d'un très grand intérêt a
été reconstitué à partir des découvertes faites dans la zone ouest de Sion. En premier plan un tombeau et derrière, redis-
po sés dans l'état exact des découvertes.

d'Anniviers, , aient attiré très tôt des
populations d'origine fort lointaine à
la recherche de métal. Enfin , les mo-
numents découverts sont relativement
spectaculaires et auront un intérêt
touristique ' certain.

Chronologie du site
Nous décrirons ici rapidement les

vestiges de chacune des phases de
l'histoire du site en évoquant les pro-
blèmes qu'ils soulèvent.

, Le bilan présenté, qui diffère quel-
que peu des conceptions de O. Bocks-
berger, doit être considéré comme une
hypothèse de travail.

Niveau inférieur. — Le niveau in-
férieur a livré des vestiges d'habita-
tion , notamment des silos creusés dans
le sol. datés de la fin du 4e millé-
naire , (entre 3100 et 2800 av. J.-C).
La céramique découverte se rattache
à la civilisation de Chassey-Cortaillod-
Lagozza (néolithique moyen). On doit
situer à la même époque l'alignement
de menhirs du chemin des Collines et
les petites tombes en dalles contenant
des inhumations en position repliée
trouvées à Saint-Guérin Le site com-
prenait alors un village et le cime-
tière qui en dépendait. Il est difficile
de dire pour le moment si la popula-
tion qui l'occupait , d'origine méditer-
ranéenne , est parvenue en Valais par
les cols des Alpes (Grand-Saint-Ber-
nard ) ou si elle a suivi la voie rho-
danienne.

Niveau- supérieur. — Le niveau su-
périeur comprend une grande tombe
principale formée d'un coffre construit
avec 4 dalles et entourée d'un muret
formant une sorte de podium de for-
.me trapézoïdale (monument VI). Tout
autour sont disposés plusieurs coffres
de pierres de plus petites dimensions.
Les dalles qui composent ces derniers
sont parfois ornées de très riches gra-
vures représentant des personnages
armés de poignards. Ces dalles gra-
vées ne sont pas dans leur position
primitive, elles ont été utilisées com-
me un vulgaire matériau de construc-
tion par des personnes qui n'en con-
naissaient plus la signification.

Enfin , en 1969, on trouva, creusée
dans le podium du monument VI, à
une époque où ce dernier était en
partie recouvert de terre, une tombe
à squelette allongé datant de la fin
de l'âge du bronze ancien .

L'histoire de ce nivea u est très com-
plexe Les observations de terrain et
les objets récoltés, céramique, bijoux ,
poignards de pierre, etc., permettent
de reconstituer les principales étapes
suivantes :
1. Vers 2500 av. J.-C construction de

la tombe principale par une popu-
lation d'origine inconnue se ratta-
chant au néolithi que récen t II se
peut que les stèles gravées réutili-
sées par la suite aient été en rela-
tion avec ce monument

¦?. Vers ?00D av J.-C. une nouvelle
population occupe le site. vide, la
grande tombe de son contenu pour
v installer ses propres morts Elle
appartient à la civilisation de la
céramique • campaniforme (néolithi-
que final ) .

' Cette même population est peut-
être à l'origine des autres petites
tombes à dalles construites tout au-
tour du monumen t principal (néo-
lithique final ), dont certaines con-
tenaient encore de.s squelettes en
position repliée.

4. Le site semble être encore occupé
tout au début de l'âge du bronze
vers 1700 av J -J Des feux parais-
sen i alors avoi r été allumés dans
plusieurs tombes. La présence de
cette ohase demande à être confir-
mée

5. Enfin , vers la fin du bronze ancien ,
vers 1500 av. J.-C, on occupe à

nouveau le site, mais les rites fu-
néraires ont changé puisque l'on
dépose désormais les morts en po-
sition allongée, en pleine terre. Il
est possible que les étapes 2 à 5
soient le fait d'une même popula-
tion.
Vestiges d'occupation plus récents.

— Les niveaux les plus superficiels
ont enfin livré quelques vestiges plus
récents appartenant à la fin de l'âge
du bronze (bronze final), à l'époque
gauloise 1 (plusieurs sépultures avec de
riches mobiliers funéraires), et à l'é-
poque romaine.

Les recherches actuelles
Les recherches actuelles sont desti-

nées, d'une part, à terminer l'explo-
ration- des zonas du site les plus di-
rectem ent menacées par la construc-
tion de l'avenue du Petit-Chasseur et
son raccordement à la route nationale ,
d'autre part à mettre en valeur les
très abondants documents récoltés par
O. Bocksberger au cours de dix an-
nées de fouilles. Le financement en
est assuré par l'Etat du Valais, la com-
mune de Sion, le Fonds national de la
recherche scientifique et l'université
de Genève. Le programme de re-
cherches comprend :
— en 1971, des fouilles d'urgence des-

tinées à étudier les zones menacées
par la route, soit, jusqu 'en juin , la
fin de l'étude du niveau supérieur
et, à partir de juillet , l'étude du
niveau inférieur.

— En 1972, la fouille d'un grand mo-
nument funéraire (monument XI) ,
découvert en 1969 et encore intact.

L'équipe de recherche comprend , ou-
tre les étudiants suisses et étrangers
effectuant des stages de formation
(le travail de terrain est accompagné
d'une form ation théorique donnée sur
place), une dizaine de personnes, don l
plusieurs techniciens de fouille, deux
dessinateurs, un photographe, un pa-
léontologue et un géologue, une res-
tauratrice qui s'occupera de l'analyse
des documents anthropologiques et un
documentaliste. L'exploitation des do-
cuments anciens se poursuivra paral-
lèlement aux recherches de terrain à
Genève, où nous prévoyons d'utiliser
l'ordinateur électronique de l'univer-
sité.

Grâce à l'amabilité du professeur
H.-J. Hundt , les pièces archéologiques
les plus délicates sont systématique-
ment restaurées au Musée central ro-
main-germanique de Mayence.

Enfin , grâce à la commune de Sion,
les monuments les plus spectaculaires
ont pu être reconstruits sur un terrain
mis à disposition devant l'école secon-
daire de jeunes filles de Saint-Guérin,
où ils forment un ensemble d'un grand1
intérêt scientifique et touristique. On
étudie actuellement, en collaboration
avec le professeur J.-P. Daxelhofer
directeur du laboratoire des matériaux
pierreux de l'EPTJL à Lausanne, les
moyens de les protéger efficacement
contre les intempéries.

Une fois étudié , le matériel archéo-
logique, provisoirement entreprosé à
l'université de Genève, retournera à
Sion pour y être exposé.

L'avenir des recherches
dans le quartier de Saint-Guérin

Le projet actuel s'étend sur trois
ans et devra aboutir à la publication
exhaustive des documents récoltés.
Nous insisterons pourtant ici pour ter--
miner sur les richesses archéologiques
contenues dans le sous-sol de la zone
occidentale de Sion. Les vestiges an-
ciens mis fortuitement à jour lors de
travaux de terrassement montrent que
tout le quartier de Saint-Guérin n 'est
qu 'un vaste gisement archéologique.
Il serait urgent de pouvoir explorer
systématiquement cette zone, notam-
ment dans les régions encore libres
de constructions, avant que les pelles
mécaniques ne détruisent à jamais les
restes de la plus ancienne aggloméra -
tion sédunoise . Ce programme de re-
cherche à long terme - nécessite pour-
tant de gros moyens financiers mais
mérite qu'on y réfléchisse. Son inté-
rêt scientifique est incontestable ; il
pourrait en outre permettre de former
une génération de préhistori ens et
d'archéologues dont , la Suisse romande
a le plus grand besoin .

Nous y voyons, pour la cité së'du-
noise, l'occasion de découvrir , dans son
plus lointain passé une nouvelle di-
mension à sa vocation de ville • cul-
turelle.

Alain Gallay.
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Veuf avec trois enfants cherche ¦¦¦ 9̂mm 
y T ^  ̂ ^ y . / ¦ J

Chambre I \ Lf̂  1 ( F * Y
IT1 i5|î_"_-_a^StPk à louer au Grand- \ i ® I __T __ k. I I— HL. !.IIICIIII 'COOC Pont (Slon) à Jeun. : \  Jf § |Sw# i / '¦ ¦ fille . \ \ JUS __L ' —L. _fl
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région Vully. Entrée septembre 1971.

Ecrire sous chiffre P 900 169 N à Plibll-
oitas S. A., 2001 Neuchâtel.

OCCASIONS
1 vélo de course « Cilo », 10 vitesses , parfait état 265 fr.

1 Mofa « Rixe » moteur Sachs, 2 vitesses, état de neuf 545 fr

1 vélo d'homme anglais, jantes acier inoxydable, 3 vitesses 69 fr

1 joli meuble radio-grammo «Resonar» 58 cm., long, 41
cm. haut., 33 cm. prof., et 15 disquas 225 fr.

1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir, état de neuf 28 fr

1 magnifique armoire, 2 portes, 205 cm. haut, 137 om.
long., 45 cm. prof. 185 fr.

3 superbes pullovers, 2 blouses pour jeune fille, t. 42, le tout 19 fr

2 paires pantalons longs, 1 beau costume jupe et pullover
taille 40, le tout 25 fr.

1 paire pan-talons modernes, 2 jupes, 1 jolie robe, état de
neuf, le tout 24 fr

1 paire pantalons longs, 1 robe, 2 pullovers, 1 blouse
taille 40. le touttaille 40, le tout 26 fr.

1 complet bleu foncé uni, ceinture 96 cm., entre-jambes
74 om. 23 fr.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 2911

05.302146

région Bleusy
pour juillet

chalet
pour 4 personnes.
Prix 500 francs.

Ecrire sous chiffra»
P 36-300 922
à Publicitas, 1951
Sion.

A louer à Haute-
Nendaz, station, à
5 minutes du télé-
cabine, à 5 min.
du magasin, à 5
min. de l'arrêt pos-
tal, accès voiture

appartement
dans chalet,
5 chambres, cuisi-
ne, confort, possibi-
lité de loger 8-9
personnes. Libre
dès le 1er juillet
1971, looation au
mois ou à la saison

Tél. (027) 2 33121
entre 12 h. 30 et
13 h. 30 et dès
19 heures le soir.

36-27 002

A vendre, dans le
VIEUX-SION

appartement
de 144 mètres car-
rés.

Tél. (027) 2 76 89
heures des repas.

36-1016

:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .. il i 1

OËMâMOES D'EMPLOIS M^SêK L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE¦y..v.v.v.v.v.v.v.v.-.v.v.v.v.v.¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
¦¦¦¦¦¦•¦¦¦ -¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦•¦ ; 

f?H__ W*W DE LAUSANNE

-.•a-, .a.-.--».- . ..„,„ ...-.-_.- v&SÊÊÊw&J cherche pour son laboratoire de géniePRO ANZERE S. A. - 1972 ANZERE 
|̂1||1  ̂ atomique

cherche . . . . .  .

IfïïïïlHiJlH A ï r 1  ̂J I • J » 1JUN hll l l» . _H
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^̂ ^Ê

Y |

un aide de laboratoire
Le titulaire de ce poste, sans formation particulière, aura
à s'occuper de différents travaux administratifs et d'entre-
tien du laboratoire.

Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser les offres de service avec currlculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire au : Service du
personnel de l'EPF - Lausanne, 33, avenue de Cour, 1007
Lausanne.

22.11882

e de rêve
laintenaBil à l'essai!

Moteur avant avec refroidissement à eau. Traction
fe,̂  avant. 4 roues indépendantes. 4 portes. Conte-
lllÉsI S*. nnnnn A.. nnttrn lUn V.„nn

de bonne
humeur

avec 
^

ds*
MOTOCULTEURS

BOUYER et JONKIE
-. 10 modèles de

^-^*2&_ de 4 à 10 CV
'̂ **̂ ai. moteur Bernard¦

J f̂c --̂ wmnr 45 P°ss ',>'l''tés

bine, fauche, fg **** /̂\*
tracte laboure, "Y i f/¦ lame à neige, ï$ Êy
benne hascu- -, .' ¦¦¦&§ M/
lante. etc ' «<"^ //

Importateur général :

Tel (022) 59 14 30 — J.-C. CHALUT

1 studio meublé
210 francs.

Tél. (027) 2 42 56.¦ 36-26 985

Terrain
1150 m2, vue, accès
facile, vallée de Ba-
gnes.

Tél. (022) 33 25 79.

18-321913

Particulier cherche
à acheter à Slon

appartement
de 4 ou 4 % pièces
ou éventuellement
villa dans les alen-
tours Immédiats.

Faire offres avec si-
tuation et prix sous
chiffre P 36-26 981
à Publicitas, 1951
Sion.

A louer à jeune
homme

studio meublé
cuisine et douches,
dès le 1er juillet
1971, environs de
Sion.

Eorlre sous ohiffre
P 36 - 26 962
à Publicitas
1951 Sion.

©
I
à

-71 1̂1
Ils_ !

-̂

secrétaire
pour le service des ventes, parlant fran-
çais, allemand et anglais ou italien.

Faire offre avec curriculum vitae à M. Ph.
GOLLUT ou par tél. (027) 2 91 91.

36-64 23

70 _ •¦
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_ a j^  ua-a.^ """" ¦» .... ,.». .».», — o—  ̂mai; mais un iou que sa rionesse pro-
re : des paysages désertiques et une DJANGO TIRE LE PREMIER est tiré tège efficacement. Sa folie progresse
main-d'œuvre bon marché. Les cinéastes du même tonneau. Le film, est mal joué jusqu'à la crise finale qui d'ailleurs af-
transalpins, souvent rebaptisés de noms mais il se déroule à un rythme infernal. faiblit les propos des auteurs,
aux consonnances anglo-saxonnes, fa- Le père de Django a été tué par son f épilogue détruit en partie le mys-
briquent en série des westerns. Ils ont associé. Il revient dans la ville pour ré- t^

re qu€ gergio Gobbi avait entretenu
ainsi mis à leur actif quelques indénia- cupérer la moitié de ses biens. Il est ac- autour de son personnage. Après la vi-
bles ' réussites. Dans ces films, les met- cueilli par un tir de barrage. Mais Djan- sjon _u gjjjïj oh- a envie de rechercher
teurs en scène accumulent gratuitement go est un redoutable tireur... dans , un livre consacré à la folie la
le sadisme meurtrier. Ils réhabilitent si(OTj cinéma Capitale description d'un cas clinique semblable.
aussi les « salauds » par leur lutte contre _^ La méditation morale tourne court.
des crapules pires qu'eux. ' ! „. ' , ., . _, .,, —,„.,

rit '' * 
¦ J „ nPt!OT - , , .  .. . .  • Dans ses films précédents (MA1LDON-

C'est ce qui se passe dans EL DESPE- Parmi les « deuxièmes visions », je NE -y  ̂Fi__*_ NOMMEE AMOUR, LE
RADO de Franco Rossetti. Le « despe- vous signale et vous recommande : TEMPS DES LOUPS) Sergio Gobbi•iwto» en question est un vilain monsieur c„mrjtueuse corné multipliait les péripéties extravagantes,
prêt a voler un aveugle. Son copain un 

^ ^̂ ^̂ ±^^ f̂ ^-  utilisait un tempo rapide. loi, il joue sur
faux pasteur, se fait nommer juge et se die musicale de Georges Cukor avec Au- certaine lenteur du rythme. Il ra-
révèle . en définitive un redoutable co- drey Hepburn qui est aussi drôle que ™e ° vdiontairament l'action, s'attarde
quin. belle. (Martigny, cinéma Etoile) 

à ia description des lieux, filme longue-
L'action de EL DESPERADO se situe BULLITT, un policier fumant de Peter ment les objets , insiste sur des échanges

à la fin de la guerre de Sécession. Sauvé yates BULLITT contient une halluci- de regards. Les acteurs s'avancent- ten-
de, la pendaison par son ami Jonathan, nante course de voitures d.ans les rues tentent l'un vers l'autre. C'est le jeu du
Steve recueille les confidences d'un de San-Francisco. Pour les amateurs de félin qui fascine sa proie. Ce styie_ ae
mourant. Il se fait passer pour le mort sensations fortes et les admirateurs de mise en scène veut suggérer le mystère,
et tente de. capter l'héritage du grand- steve Mac Queen (Monthey, Montheolo) épaissir l'ambiance, donner une allure
père de ce dernier. Mais une jolie fille de supplice rituel a ce déploiement, ae
intervient , puis de vilains bandits, etc. LA RUPTURE est également un film cruautés physiques et mentales.
Le tout s'accompagne de nombreuses policier. Il a été habilement fabriqué Mais le style devient vite procédé,
fusillades et de bagarres bien réglées. par Claude Chabrol (Saint-Maurice, gobbi a laissé passer au montage une

Les figurants (bon marché) meurent Roxy) foule de plans inutiles. Il n'a pas pu se
résigner à couper de purs exercices de

^ f̂c-'"™ "13^"̂ _f ""Ta~=~5 virtuosité qui n'apportent rien à l'action
¦ I I ni à la description des personnages. Il

pratique le remplissage par images

a
^ . _^==^_ -~£. ijia r̂j.t;a'c aca v-WAaajj caajaai^ vaa-o ^auoaiwû ^ù CL

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^™ des éphèbes à celle de sa femme. A Pa-
Virna Lisi dans le rôle de la seconde épouse d'Alain. ris, il refuse toujours de consommer le

mariage. Il pousse sa deuxième femme
à «p rfirr\ qrnpr. TI la rériiiî-f en miettes

«

1
do
tei

_.^__^^^___ ._______________nMH«H_____^___a_________________ a oc uavgu^ii ai ata 1-.-.I L I I L. V... . . . . . . .  ̂ ..
physiquement et moralement. Incarna-

_ ' _ _ _ tion du mal à l'état pur, Alain va-t-il
S _^ 0̂  JL _p  ̂ u_m mj mm, _^ - JL _f _ I _mm_ Ha5% j -y rééditer son premier et triste exploit ?
F £¦_- C! F £__ Ŵ il 1̂ F ^sl I O W m ^Z' L'inspecteur Leroy continue à suivre

' Durant le film, nous apprenons
.. , , , , „ . , , qu'Alain est le fils d'une Allemandeconjonction italo-espagnole a avec beancoup de conviction. Ou est le 

^ternée dans 
„_ 

asile psychiatrique.
naissance, il y a dix ans, au wes- rude peuple du western américain ? BUe _ 

 ̂violée par le_ soldat_ soviéti.
alien. On trouve dans les deux Martigny, cinéma Corso ques. Dès lors, il ne serait pas un génie
C.H-V- âl&r»-.<_r,+_ imr.rvr.-nr . 'frc Hn U(_r>- - ¦> . • n .  . _ _  __r _i 

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

MONSTRE
trop d'artifices pour agaçantes. Sergio Gobbi nous laisse voir
de son « beau mons- ses secrets de fabrication. Ils appar-

î histoire terrible, en- tiennent à l'arsenal du tape-à-1'œil.
a cduicorée par des Heureusement pour lui, l'essentiel de ce
se en scène souvent qui faisait l'intérêt du livre passe dans

le film et cela suffit à vaincre notre
^—^ agacement.

Le satanique Alain, un riche oisif , ac-
cule inflexiblement au suicide sa pre-
mière femme Sylvie. Il facilite son pen-
chant à la drogue, puis lui retire brus-
quement les moyens de satisfaire sa pas-
sion. Elle se tue.

L'inspecteur Leroy n'accepte pas la
version du suicide. Il fl aire un meurtre
prémédité dans l'action désespérée de
la jeun e femme. Mais des témoins dé- -
molissent sa version des faits. Un té-
moin surtout, Nathalie qui est la voisine
d'Alain et qui affirme que Sylvie s'est
jetée par la fenêtre. .

Séduite par le physique avantageux
d'Alain , l'entreprenante voisine se rend
chez lui. Elle espère devenir sa maî-
tresse. Mais le « beau monstre » repousse
ses avances. Il préfère s'adonner au
plaisir des solitaires.

Cette rebuffade excite Nathalie. Elle
revienit à la charge et obtient qu'Alain
l'épouse. Alors commence une nouvelle
démolition systématique conduite par
un sadique raffiné. Le voyage de noces
à-Venise est un lamentable échec. Alain
r*itT*A!-Çà-*+n. "\,n r> I-YTVïi-i —i rr.vi , s_ J-1I_ C Y-k.r-i-.c-f ..fil i à_i_c o,l-

vaines. De nombreux temps morts s'ac-
cordent mal à la trame policière. On ne
comprend pas l'utilité de plans d'en-
semble sur des essuie-glaces, des portes
qu 'on ferme ou des coups de téléphone.
A un moment donné, le spectateur voit
le cadran du téléphone tourné six fois.
Ces plans parasites sont assez caracté-
ristiques du cinéma moderne. C'est une
façon de dissimuler la faiblesse du pro-
pos sous des dehors chatoyants. Dans ce
domaine, Gobbi affiche une incontes-
table aisance^

A force de tourner autour d'Alain
avec sa caméra , Gobbi le rend ridicule.
Helmut Berger, qui incarne le « beau
monstre », possède le physique de l'em-
ploi , mais non l'intériorité qui rendrait
plausible sa création. Il me fait penser
J. .. r; , - .- . , '... ,.' . pi-inKîcfîniioc! i-ii-ii a7Qn + on +Cl UCÙ i-lgUia i l to  ÛUt/ll".iyuvù vj aaa v m . „a.*. u

des produits anglais dans les films pu-
blicitaires. Il multiplie les regards ap-
puyés, se tait. On a l'envie de lui souf-
fler une réplique. Lorsque enfin il parle,
il est souvent ridicule. Un Michel Bou-
quet aurait peut-être pu exprimer, avec
toute la force désirable, la damnation
intérieure qui ronge Alain et le pousse
à détruire les êtres qu'il a séduits. -

En victime, Virna Lisi atteint un pa-
thétique très juste. Elle se désagrège
sous nos yeux avec beaucoup de talent.
Elle qui débuta dans des rôles très dés-
habillés prouve ici que sa beauté n'est
pas son seul atout. Dans le rôle d'un
terre-neuve policier, Charles Aznavour
tire son épingle du jeu. Il a éliminé les
grimaces les plus hideuses de son réper-
toire. Cette nouvelle variation sur le
thème de « l'homme fatal » se déroule
bien sûr dans un climat morbide et mal-
sain.

Sion, cinéma Lux

Charles Aznavour, l'inspecteur de police , et Helmu t Berger, le fou  sadique dans
UN BEAU MONSTRE de Sergio Gobbi .

Le Festival des Diablerets
Le Festival international du film al-

pin, créé l'année passée, aura lieu du
30 juin au 4 juillet. La France, la
Grande-Bretagne, le Canada , l'Allema-
gne y seront représentés. La Suisse a
inscrit deux films. L'un a été réalisé par

la télévision tessinoise, l'autre par la
télévision romande.

En 1970, deux cinéastes valaisans,
MM. Michel Darbellay et Jean-Clar t é
Chaperon, avaient obtenu une distinc-
tion au premier Festival des Diablerets,

Le cinéaste vaiaisan M. Darbellay a obtenu un pria;
des Diablerets.

au 1er Festival du f i lm alpin

Films a succès en Suisse romande
FILM, la revue des professionnels du

cinéma en Suisse et dont la rédaction
française est assurée par M. René Da-
seh, publie chaque mois le nombre de
spectateurs de chaque film dans les
salles de premières visions de Genève
et Lausanne. Pour le mois d'avril, le
bilan se présente de la façon suivante :
Premières à Genève en avril
« Mourir d'aimer », 56 620 spectateurs ;
« Max et les ferrailleurs », 22 561 ; « Sur
un arbre perché », 19 484 ; « Viens mon
amour », 12 425 ; « Le genou de Claire »,

11 936 ; « La, Symphonie pathétique »,
10 201 ; « Tropique du Cancer », 10 191 ;
« Le cri du cormoran le soir au-dessus
des jonques », 6955 ; « El Condor »,
5785.
Premières à Lausanne en avril
«Max et les ferrailleurs », 10 854 specta-
teurs ; « De la part des copains », 9223 ;
« Sur un arbre perché », 8704 ; « Le cri
du cormoran », 5131 ; Rio Lobo », 4839 ;
« Un prêtre à marier », 4307 ; « Léo the
last », 3886 ; « Minette de cinq à sexe »,
3843.

Le numéro de juin de la Revue du Cinéma
Le numéro de juin de la Revue du

Cinéma international qui vient de pa-
raître contient à nouveau de nombreux
articles, interviews et nouvelles intéres-
sant le cinéma européen et mondial.

Tout d'abord, une importante lettre
ouverte des réalisateurs soviétiques, Ser-
guie Bondartchouk, Mark Donskoi, etc.,
à l'adresse des organisateurs du Festival
de Cannes après le refus du film sovié-
tique « La Fuite ». Une interview de
Franco Zeffirelli ; ce réalisateur tourne
en Toscane un film sur la vie de saint
François d'Assise. Ensuite un important
reportage sur « Hollywood 1980 », d'un
correspondant américain, reportage ri-
chement illustré : 18 chapitres exa-
minent la situation actuelle du cinéma
américain ; une interview de Burr Jer-
ger, réalisateur américain en Belgique
et auteur du film « Général Massacre » ;
le dernier film de Gualtiero Jacopetti,
« Addio, zio Tom ». Suit une interview
de Claude Faraldo puis une nouvelle
chronique cinématographique de Rome
par Ernesto Baldo ; le cinéma en Polo-
gne et les conséquences des événements
de Gdansk-Szczecin ; le malaise ciné-
matographique allemand et la sexualité
collective ; une exclusivité, « Les Pro-
ducteurs », une table ronde en France ;
les nouveaux films, neuf critiques et la
Cfttatinn ,'n+nw«o + î««nlrt . 1« n...U— J..a-wa«aawn iiuciJIflWUliaiC , le* VJdZ.CLLe UU
cinéma et ses informations internatio-
nales et la toute récente rubrique « La

Télévision d'aujourd'hui à demain ». La
suite de « L'histoire du cinéma des ori-
gines à nos jours » et « Le nouveau
monde des vidéocassettes ».

Si vous aimez le

Mercredi 16 juin 1971

S T Y L E  OU
LE R U S T I Q U E

de bon goût, adapté à votre

personnalité, alors, n'hésitez

plus, choisissez-le chez

¦I
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Ri Pourquoi fermer le bec du perroquet? Laissez-le donc répéter que le silence
Irai est d'or, que l'âge d'or n'est pas l'âge atomique, qu'à tout âge l'argent ne fait pas

*̂" le bonheur.
Et qu'en fin de compte, il faut prendre la vie par le bon bout.

Ayec une Gauloise!... dont vous apprécierez toujours l'arôme franc et naturel.
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Elle commence
brièvement la fus!
sombre et morose
attribuait au remo
de la découverte q
détails sur les mo
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Le temps des vacances approche
Votre voiture est-elle apte à supporter

une longue randonnée ?
Vous voyagerez avec plus de sécurité avec un véhicule neuf !

Nous pouvons vous livrer rapidement de notre stock des voitures de toutes cylindrées et à

tous les prix, de 6490 fr. à 42 500 francs.

Simca Sunbeam Chrysler Mercedes-Benz

Chrysler 160 10 600 fr. ^̂ ^?J ̂ gT Sunbeam 1250 de luxe 7990 fr.

..- • .. . .¦ ¦ ¦- . ..-y,

Sljliajite . **'" ¦" -"*v,
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SIERRE

A vendre

un magnifique chalet
(non meublé)

8 pièces, confort moderne, intérieur
rénové, garage. Situation exception-
nelle. Vue magnifique et imprenable.

Renseignements et vente :

Agence Immobilière moderne
E. et D. CORDONIER
3962 MONTANA-CRANS

Tél. (027) 7 42 82
36-26914

terrain
Situation de 1er ordre, conviendrait
pour immeuble locatif ou P.P.E.

Pour renseignements, s'adresser au
No tél. (027) 2 89 04.

36-4668

A vendre à Sion, situation de pre-
mier ordre

appartement 4 pièces
110 m2 en P.P.E.

Construction et prix 1970, rez-de-
chaussée, jouissance du jardin,
130 000 francs.

Pour renseignements, s'adresser au
tél. (027) 2 89 04.

36-4668

16 m2 de vitrines
donnant sur la route principale.

Renseignements auprès de

l'agence immobilière Moderne
E. et D. Cordonier
MONTANA

Tél. (027) 7 42 82

36-26915

A vendre, MONTHEY

immeuble de rapport
¦ l[_f construction soignée de 1969,
**—' pourvue de tout le confort moderne.
Pa , Il comprend :

16 appartements de 3 pièces
8 appartements de 2 pièces

10 garages
6 places de parc.

Prix de vente : 1 440 000 fr.

., Montant à verser : 425 000 fr.
lVaVsV.ViVtViVa%V.*.'̂ V4U !̂|!Ĵ _,V»hVa4fVaV

Ap|r̂ Bs§S :fcl Rendement brut : 6,9 »/o.
WBÊÊÊÊOfflmÊtëmm

_ . _ Ecrire sous chiffre PA 901929 à
On cherche Publicitas, 1002 Lausanne.

une sommelière
pour la brasserie. Pour raison de santé, à remettre
v tout de suite
Bons gains. Congé 2 samedis et . „ _
2 dimanches par mois. Entrée tout ROT Ô CC1T6

dans ville industrielle du Bas-Valais
Offres : hôtel de l'Aigle, Villeneuve, plein centre, 75 places sur 2 étages.
tél. (021) 60 10 04. _

22-6849 Bon rendernen'-

, ———————————~—— Pour traiter, 35 000 fr. éventuelle-
Boulangerie-pâtisserie cherche rnent en gérance, appartement de

3 pièces à disposition.

jeune fille
pour aider au magasin et au me- 

*
aIrl?ff?S l0o

U,̂ mr.lP 36'100421
f,age 

a à Publicitas, 1870 Monthey.

Congé le dimanche et le lundi.. A vendre
Bon salaire. à BLUCHE-sur-Sierrè

P. K8rber — 1033 CHESEAUX/ W-ÏÛII1 O DOtir
Lausanne. Tél. (021) 91 14 60. . __ _

36-90630 °s 3000 m2, pour cause imprévue,
~~—"——~—~~"~——"~~"¦~~~~~"~~~~~"~~" vue imprenable.

Vendeuse
Faire offres sous chiffre AS 89-2503

est demandée tout de suite. aux Annonces Spuisses S A. ASSA
1951 Sion.

Se présenter au magasin .««=»¦—
CHAUSSURES LERCH URGENT
avenue de la Gare 22, Martigny. No s cherchons des
Tél. (026) 2 23 20. J.-C. Bise. 

cnercnun- aes

36-4409 familles
On cherche *>ui prendraient en pehsion, à

Monthey et environs, séparément,
iaitno GOfl/OIICO 2 "Hettes de 13 et 10 ans et 1 gar-
JCUIIC OCI ÏCU3C çon de 12 ans, pendant une longue
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Trois heures de délibérations au Conseil général
Renvoi «*u conseil communal pour nouvelle étude des articles 5 et 6 du règlement de la caisse de retraite des membres

permanents du conseil communal
MONTHEY. — C'est en présence de truction de gradins entre les deux ter- de renoncement à la « permanence » ; plus se reproduire puisque c'est le sure des fonotions publiques ou exerce
quarante et un conseillers généraux sur rains, qui sont d'ailleurs quelque peu art. 5 al. 1 : en cas d'invalidité, la pen- corps électoral' qui sera appelé à dési- une activité lucrative dont le revenu,
soixante que M. Magnenat, vice-pré- polyvalents à raison de 10 à 15 °/e, et sion est versée selon le barème qui gner le suocesseur du président actuel ajouté au montant de la pension, dé-
sident du législatif montheysan, ouvre peut-être pour ne pas dire certainement tient compte de la durée de la perma- soit en cas de retraite, soit en cas de passe le traitement d'un membre per-
cette séance très importante. On note la plus à l'avenir. nence ; art. 5 al. 3 : sauf décision con- décès, soit lors des prochaines élections. manent en fonction , sa pension est
présence du président de la commune A une question de M. KAESTLI, le traire du conseil communal, la pension Cest là donc qu'il y a nuance. réduite de l'excédent ». Finalement ,
Edgar Bavarel, des conseillers commu- président BAVAREL fait des comparai- peut être réduite ; art. 6 al. 2 : la pen- 'Finalement, l'entrée en matière est sur proposition d'un conseiller, les ar-
naux Deferr, Giovanola, Martin et Wit- sons avec les investissements que d'au- sion est versée selon le barème qui tient acceptée à l'unanimité des conseillers ticles 5 et 6 sont renvoyés au conseil
«chi. très communes, dans des conditions si- compte des années de permanence. généraux présents soit par 41 .voix, étant communal pour une nouvelle étude sur

A la demande du président Bavarel, milaires pour leur olub de football, ont La commission estime que dès Tins- bien entendu que ce règlement n 'est pas la base des idées émises par les con-
l'ordre du jour est inversé, le premier réalisés ces dernières années, notam- tant où un magistrat est désigné comme personnalisé mais généralisé. seillers lors de leur examen, ceci mal-
objet ayant trait à l'approbation du pro- ment à Sion pour 1 500 000 francsj à membre permanent, serait-ce par une gré l'opposition du conseiller commu-
jet de la « Caisse de retraite des mem- ce montant il faut ajouter les investis- majorité, il convient de dépolitiser le I g* art icles 5 et 6 fPnvovés na* Martin, porte-parole de l'exécutif
bres permanents du conseil communal » sements d'une coopérative qui s'est problème en lui afférant une sécurité ' communal, qui estime que celui qui
sera donc examiné en second ordre pour jointe à l'effort communal pour un mil- indispensable sur le plan social. rjjj conseil COîTlUlial DOUT étlldeS met son nom, sa situation et sa vie
permettre à M. Bavarel d'assister aux lion environ. A Carouge, la ville a in- Le présent règlement est valable pour à disposition de la collectivité, s'il a
débats sur le vesti un peu plus de deux millions. Re- tous les membres permanents du conseil On en vient donc à l'examen du pro- rempli le mandat que l'on attend de

' marquons que Monthey est la seule communal. Une affiliation à la caisse de
CREDIT COMPLEMENTAIRE équipe de LNB à n'avoir pas de tribu- retraite des employés n'est pas souhai-
DES AMENAGEMENTS SPORTIFS nes. M. Bavarel donne encore des indi- table en raison de certaines incompatt-

Le ratroort de la commission ad hoc cations ~-*r les investissements dans ce Mités. Il y a d'autre part impossibilité
du û__bénirai esïïu parVfecré- domaine des villes de Vevey et de de s'assurer auprès d'une autre caisse,
taire du CG MeSDahr en ltbs_ice du ohlasso> exemples qui prouvent que celle-ci ne couvrirait en effet que le
raDDorteur 

absence du ?£m a fait deg effQrts sa_ s commune risque d'invalidité et ne verserait aiii-
fL* i» '«&»_• *, ->. rtb. HPITW rte mesure avec ceux qui sont demandés cune _ pension en cas de non-réélection

la rommissinn nrésidée rvar M Bereiw aujourd'hui à Monthey, compte tenu du ou de non-designation. î a lormuie
il ^d^r_-v^SP^rema-rau1e Qu 'un' fait que nous n'avons fait que différer choisie s'inspire des rèSlements édictés

iéirâ^l^lnct^le^Tê *.«*" améliorations et la réalisation par le, administrâtes à l'intention de
n , a j  x • j  * a. des tribunes. leurs magistrats permanents.pour l'aménagement du terrain de foot- .r * • „«. i ,,-,-- - : T „ Tm;,„;™ „>, r,o=. -i-,,™ r.™™,-+,ir.v.nn ^o.- a. n^+r-n +e.*n*n i_ r^ra-»aài _^i Interviennent encore les conseillers La commission n a pas juge opportun

ÎSA^/?™=!!™?_..̂ T- t̂imM^ généraux IMFELD, DUCHOUD, JAC- d'introduire certains détails .d'exécution
îtàlXJ^Ï^ÎJ, Zrwir-  ̂ QUEMOUD, MAGNENAT et BARLIE dans le texte même du règlement. Les
SCa^SrtS ^fSàS  ̂

qui 

^'expriment pour souligner que les éventuelles interprétations et précisions
£ i„ eit^^'r, i L^L?i ̂ J  ̂= aménagements prévus aux terrains ac- qui pourraient émaner des membres du
f J ^ ŵ '̂ L̂^Z L_ tu  ̂dans leurs restrictions ne sont en- Conseil général seront-mentionnées dans
SS a^teda,^^^^^^ ***& qu* dans la Pe^etive de le 

procès-verbal 
de manière à ce que

tZls TinT^l^c À̂ct  ̂des l'amenagement d'un nouveau centre l'on puisse s'y référer en cas de contes-
*-tu„*.nn J ,r,aa£ A ma nnn *,.„„ — T _  sportif sur d'autres terrains. Est-il op- tations.
Sïï?^ .?™* ̂ iI_S* ^A*Jf P°rtun que la commune prenne des ris- Les pensions ne sont, pas indexées
™^~ «,* •

demande se deCOm" ques ? Ne serait-il pas indiqué que l'au- mais la commission estime qu'il faudraitpose comme suit . torité constittle ime commission chargée, en tenir compte. D'autre part , la com-
vestiaires 60 000.— vu le temps dont on dispose pour l'in- mission a pris acte de la déclaration du
reprises de factures 6 000. vestissement de nouveaux capitaux président Bavarel qui renonce à tout
barrières 15 000. dans des aménagements sportifs, d'ana- paiement de pension en cas de non
constructions WC 3 OOo! lyser les conditions climatiques durant réélection jusqu'au ler janvier 1973.
modification entrée 3 000. plusieurs années, dans la région où se- A l'unanimité, la commission propose
éclairage du terrain TI 5 000. raient éventuellement prévues les nou- au Conseil général l'acceptation du rè-
gradins côté ouest 2-6 300.— velles installations sportives ? Lé ter- glement sous réserve des modifications
divers et imprévus 6 700.— rain de rugby aménagé actuellement à de texte présentées par elle-même.

proximité du Nant-de-Ohoëx, selon un Le président dé l'assemblée donne
Total 125 000.— conseiller, permettra de Se rendre connaissance de la déclaration du pré-

compte des conditions atmosphériques sident Bavarel dont la teneur est la
Oe crédit n'a pas pu être englobe dans que l'on estime désastreuses à cet en- suivante :

le budget 1971. La construction des tri- droit, souligne un membre du CG. « Pour dissiper toute équivoque au
bunes aurait pu contribuer à permettre Le président BAVAREIL répond que suj et de ma conception du mandat pré-
l'équilibre financier du FC Monthey. sans équivoque possible, le conseil com- sidentiel et pour éviter de donner prise
Elle avait pour but non pas d'augmen- munal n'a pas envisagé le transfert des à toute démagogie, je m'estime partisan
ter le nombre de places, mais-la possi- terrains de sports. Mais quant au fond ; au suje t de certaines modalités relatives
bilité de vendre les billets à. un prix de la question, du .transfert- des instal- t * la pension , de retraite du président
plus élevé. Ce poste sera repris lors de lations, demeure en discussion l'éven- permanent et je^ déclare expressément
l'établissement des budgets à venir en tualité d'un transfert dans l'intérêt col- renoncer à une rente quelconque en cas
tenant compte de la situation économi- lectif. Cela n'est pas artificiel et gra- *e non réé|f ctj.on

1o
1_0„rs des électlons

que ainsi que des résultats du club. Il tuit car cettn idée de transfert renose communales de fin 1972. »>t£MW U'IU.  ̂
W- V-WS^ _ Wl_ M-*..U VU a_ a... »~. «a. ™-, —_ _> l*Jl _i _ i-l J. a. ̂  l 

I, C _ <-l _¦ S_ a_ _ U_ CM 11*3 Ja*i JL I* IC^UJU _

est relevé que le football est un sport sur des avis éminents tel celui d'un M- G- KAESTLI donne encore quel-
à caractère social et que la commune expert international. Mais il apparaît <ïu'es renseignements complémentaires
fait déjà beaucoup pour ce sport par ' que l'opinion publique n'est pas du tout avant que la discussion sur l'ensemble
l'entretien des terrains. Cependant si préparée à cela. H serait pourtant faux du projet he s'ouvre, pair une inter-
l'on comoare ce que font d'autres com- de dîne « m>t.» à tout iamaiis 4 Mn vention du représentant du groupe11/11 uLunycue i;» yuc JA/JUI. U UWUW I.VI«- ae aire « met » a TOUT, jamais a un ,v,jviv" "" a.^^*^^w. .„ — 0 c- piuo uu^i wuri un, . ¦.-. m n COL >yao v^±»c
munes dans des situations similaires, on éventuel transfert. D'autre part, le fait j socialiste M. IMFELD qui remarque de rente de veuve si le mariage a été
doit constater que Monthey doit faire de différer la construction de grandes lue le ler juillet 1971 la présidence ' célébré alors que le magistrat était déjà
un effort plus grand malgré la con- tribunes n'est pas de nature à porter permanente entre en vigueur à Mon- pensionné ». Cette proposition, fait re-
joncture. atteinte aux chances du PC Monthey de thev- Le ler. Janvier 1973 nous aurons marquer le conseiller communal Martin,

Afin de se prononcer en connaissance se maintenir en LNB. do,nc un Président permanent par les peut être assimilée à une foule de res-
de cause, le conseil communal a désigné ' Quant aux installations des vestiaires statuts que nous étudions présente- frictions qui n'ont pas été mentionnées
le conseiller L.-Cl. Martin comme con- par le FC, la commune en a pris con- ment. La déclaration du président dans le règlement, mais il faut laisser le
trôleur du FC afin de déterminer exac- naissance par la demande d'autorisation Bavarel va dans le sens de la discus- soin au conseil communal de décider de
tement les besoins du club ainsi que de construire. Le conseil communal au- ?ion houleuse qui a anime notamment cas en cas.
l'utilisation des crédits importants. Le rait dû, effectivement, creuser le pro- les minorités lors de 1 acceptation de Au vote) oe sonl 20 conseillers qui
montant prévu pour les vestiaires a été blême et se préoccuper des suites puis- c

^
tte disposition 

au 
dernier Cons*?1 se prononcent pour et 20 contre la te-

fixé en tenant compte du coût réel de qu'il s'agissait d'une construction privée g
1
é.nral ,qu\ s a?pïïaiL, la p., °.f neur de l'article présenté : le président

la construction. En plus, la reprise de érigée sur le terrain communal. On se aUant du 1er juillet 1971 au 31 dé- Magnenat départage alors dans le sens
ces installations permet de régler une trouve en face d'une situation juridique- ; cembre 1972. _ du refus. On vote alors la proposition
situation ambiguë puisque les vestiaires ment ambiguë, mais il faut jouer le i Le groupe socialiste, maigre les dé- d'adjonction du groupe socialiste. L'a-
ont ' été construits par le FC sur le ter- jeu : est-ce que l'on veut que le foot- clarations et modifications apportées au iinéa 4 de l'article 4 est approuvé
rain communal. Le devis initial pour les bail montheysan se tienne bien ou ne pr0.eî de re®lement' Présente un contre- par 22 voix contre 17.
terrains a été ramené au strict minimum se tienne pas bien ? . f00  ̂,qui n 

 ̂
p,as démagogique d au- La discussion la plus importante fut

à savoir 5000 francs. Quant aux barriè- c'est pourquoi la commission du con- ta . pl"s qu a s,ag maintenant d un bien celle concernant les articles 5 et
res à placer, elles permettront au FC seil communal unanime a proposé le ra- ProJet de caisse de retraite visant tous 6 concernant la pension en cas d'in-
d'encaisser des montants supplémen- chat des installations du FC Monthey l^f^^nlro miwvoTsmMw TI/TTT validité et en oas de non-réélection,
taires pour la publicité. La reprise des nour 60 000 francs qui ont coûté sen si- -A^r" ¦̂ ^^f^â-r' T n MA-DS>TW  ̂groupe socialiste proposant la sup-
factures concerne les montants de l'as- blement moins au FC il y a quelques ^i^_£fA

^^^ir'r.T7'"V- , M
^

il lw' pression de l'alinéa 3 de l'art. 5, une
surance versée pour les vestiaires et années mais qui coûteraient aujourd'hui ÇHFHRR, PETRICIOLI interviennent nouvelle rédaction de l'art. 6 et un
l'équipement des juniors. le double selon des experts neutres. dans la discussion sur 1 entrée en ma- nouvel article 6 bis. On assiste alors

La situation financière du club comme Cette somme est indispensable au PC J^- , .. .. ., . . à "̂ e échange d'idées et de concep-
oelle de toutes les sociétés de football Monthey pour lui permettre de respirer, u s ?gl

- eS, f , n ^fl
16111®11* a°s°- tions, quant au cumul de prestations

est déficitaire. Par conséquent, en te- de se maintenir en surface. Iument gênerai qui s applique â n lm- en cas de pension. La proposition du
nant compte du but social poursuivi, la Cela aussi est une condition posée par p0., quel membre permanent du con- gr0Upe socialiste ébranle même le pré-
collectivité publique doit faire un effort. l'autorité communale à son intervention, seil

T^
muilai1 e

t 
n?n P3S en partlculler sident <Je la commission. M. Georges

Un commissaire est favorable au cré- c'est-à-dire que le FC puisse assurer au président actuel. Kaestli qui se demande si cette pro-
collectivité publique doit faire un effort. l'autorité communale à son intervention, seu cMiunutiai et non pas en particulier S1dent <Je la commission. M. Georges

Un commissaire est favorable au cré- c'est-à-dire que le FC puisse assurer au président actuel. Kaestli qui se demande si cette pro-
dit de 390 000 francs, un autre estime lé qu'il ne viendrait pas, cette année et Pourquoi ne s en tient-on pas unique- position ne devrait pas être étudiée
crédit de 125 000 francs trop élevé. Fi- les années suivantes avec des déficits à ment comme le conseil gênerai 1 a de- puisqu'elle précise f « Aussi longtemps.. .f*..rtÂ 4 i._ •rvi -ïCï.H.aiT'ïf.Q TVOt"T*.QtiOin,TO ri a— ». .. ' • .

jet de règlement, article par article.
Après intervention de M. Imfeld, à
l'art. 1 le conseil admet une légère mo-
dification qui apporte simplement une
précision quant au droit à la pension en
cas de non désignation par le conseil
communal d'un conseiller permanent
quand bien même le conseiller commu-
nal L.-Cl. Martin remarque qu'il y a
erreur d'interprétation : en effet, lors-
qu 'on parle de non désignation cela ne
signifie pas une affaire interne de parti
mais simplement que le conseil com-
munal pourrait ne pas désigner comme
permanent le président qui aurait été
élu par le peuple.

Le groupe socialiste propose que le
membre permanent du conseil commu-
nal participe par une retenue de 5 %>
calculée sur la base du salaire assuré à
la caisse de pension. Cette proposition
est faite sur la base de ce qui se fait
pratiquement dans tous les règlements
de pension. Oe n'est pas l'avis de M.
L.-Cl. Martin qui rappelle qu'il s'agit
de magistrats, et non d'employés ou
d'ouvriers. On ne peut donc pas assimi-
ler un magistrat à une telle perception.
La solution proposée dans le règlement
est d'ailleurs celle de l'expert consulté.
Cette proposition formulée par M. Im-
feld est finalement rejetée après une
discussion à laquelle prirent part plu-
sieurs conseillers.

A l'art. 2 qui prévoit le pourcentage
de la pension calculée sur la base de la
moyenne des traitements servis au
cours de l'année écoulée à l'exclusion
des éléments variables (allocations fa-
miliales, etc.). Le groupe socialiste pro-
pose qu'on y ajoute les frais de repré-
sentation, oe qui est accepté.

Quant à l'art. 3, qui concerne le- taux
de la pension suivant les années de ma-
gistrature, la modification du taux pro-
prosée par le groupe socialiste n'est pas
acceptée.

A l'art. 4 qui traite de la rente en cas
de décès du magistrat, M. Imfeld pro-
pose un changement à l'alinéa 4 dont le
plus important dit : « H n'est pas versé
de rente de veuve si le mariage a été
célébré alors que le magistrat était déjà
pensionné ». Cette proposition, fait re-
marquer le conseiller communal Martin,
peut être assimilée à une foule de res-

lui, à partir de la douzième année
a droit à son 52 °/o de pension sur la
base de son dernier salaire, quelle que
soit l'activité qu 'il ait eu ultérieure-
ment. On parle encore d'ingérence des
partis politiques dans la désignation du
conseiller communal permanent avant
que le président Magnenat ne mette au
vote le renvoi des articles 5 et 6 au
conseil communal pour une nouvelle
étude sur proposition du conseiller
J.-M. Detorrenté soutenu par M. G.
Kaestli. Ce renvoi est accet>té à l'una-
nimité des conseillers généraux.

On passe ensuite à la lecture des
trois derniers articles qui sont accep-
tés sans modification.

Ainsi , après deux heures de débats,
le Conseil général dans une discussion
nourri e, mais courtoise, a admis le rè-
glement de la « caisse de retraite des
membres permanents du conseil com-
munal », sauf en ce qui concerne les
articles 5 et 6 qui devront lui être
soumis lors d'une prochaine séance.

ENFIN LES DIVERS
Le dernier objet étant les divers

permet à M. Duchoud de faire part
d'une question écrite du groupe socia-
liste qui constate que le samedi 2-9
mai, à l'occasion d'un mariage, la po-
lice interdisait le stationnement et la
circulation sur le tronçon supérieur de
l'avenue de la Planitaud, qui est l'une
des principales artères d'é la ville.
Cette mesure manifestement dispro-
portionnée, a heurté la simplicité de
bon nombre de Montheysans. Sur quels
critères et sur quelle base réglemen-
taire la municipalité s'est-elle fondée
pour accorder l'autorisation en ques-
tion ? Ne craint-elle pas de s'engager
par là dans une voie dangereuse el
de créer ainsi des précédents fâcheux ?
Le cas échéant, ne conviendrait-il pas
de rendre le règlement de police plus
restrictif sur ce point, lorsqu'il s'agit
de manifestations purement privées ?

Quant au conseiller communal Gio-
vanola , il répond à une question écri-
te déposée lors de la séance du Con-
seil général du 19 avril dernier, con-
cernant la sécurité des logements et
constructions mis en chantier depuis
le ler j anvier 1961. Le conseiller Gio-
vanola, après avoir interrogé le chef
du contentieux de - l'Etat du Valais,
remarque que les services communaux
ne sont en aucune façon responsables
de la résistance des constructions, cel-
le-ci appartient au maître de l'œuvre,
aux architectes et aux ingénieurs en
béton armé: Le rôle de la commune
est de contrôler l'hygiène et la sa-
lubrité. L'art.' 134 du règlement com-
munal des construction dit aue l'ao-
probation des plans et le contrôl e des
travaux n'engage en aucune manière
la responsabilité du conseil communal
quant à leur exécution.

M. Imfeld1 se déclare satisfait, mais
aimerait posséder copie de la déclara-
tion de M. Giovanola,. afin d'interve-
nir sur une modification de la législa-
tion dans ce domaine.

Léman: important colloque
franco-suisse à Vevey

Les 17 et 18 juin auront lieu au
Casino du Rivage, à Vevey, les «Jour-
nées du Léman ». Il s'agit (Tun im-

fondateur de la limmologie moderne
du Léman et auteur d'une célèbre
monographie du lac, parue de 1892 à
1904. Cet ouvrage fait encore autori té
aujourd'hui. F.A.F. — comme il ai-
mait à signer ses écrits — est mort à
Morges, où il a passé la plus grande
partie de sa vie, en 1912 ; mais plu-
sieurs de ses descendants résident par-
mi nous.

A l'occasion de ces journées, l'Asso-

•ont aussi un

et d
à N

Oe
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PANORAMA

Les Vuttiisaifs d'Aigle
adoptent des statuts

AIGLE. — Samedi 12 juin 1971, à 20
h 15, à la salle de gymnastique de
« l'Aigle Alliance », la Société valai-
sanne d'Aigle et environs a tenu son
assemblée générale.

Cest devant plus de TO membres
que M. Jules Lietti, président provi-
soire, ouvre l'assemblée.

L'ordre du jour comprenait l'adop-
tion des statuts et des différents rap-
ports qui furent acceptés à l'unani-
mité par l'assemblée. La société comp-
te actuellement plus de 170 membres
cotisants.

lia situation financière est excellen-
te, ce qui permettra au nouveau co-
mité l'élaboration de projets futurs.
CCarnotzet, sorties, etc.).

L'assemblée renouvelle par accla-
mations le président, M. Jules Lietti,
qui sera entouré de M. Roland Co-
quoz, secrétaire, Mme Monique Anser-
moz, caissière, Mmes Madeleine Gil-
liéron, Renée Putallaz, MM. Maurice
Rossier, Pie Bagnoud, Antoine Tor-
rent, Hubert Baillàfard, membres ad-
joints.

Puis l'assemblée, en vue des mani-
festations futures, nomme une com-
mission des loisirs en la personne de
Mmes Raymonde Gippa, Astrid De-
francisco, Jean-Louis Lagger et Gas-
pard .

Pour l'exercice 1971-1972, la com-
mission des vérificateurs des comptes
sera elle formée de MM. Roger Juil-
land, Sylvain Pralong et Marcel Bail-

Coup d'œil sur
UN FEUILLETON COMME IL FAUT

Si l'on peut déplorer que le Télé-
journal axe l' essenti?l de son informa-
tion sur la violence, la contestation,
l'on se montre cette semaine satisfait
du feuilleton de 19 heures : « La
Demoiselle d'Avignon ». De fait , les
divers épisodes de ce fi lm réalisé par
Mi chel Wyn sensibilisent très profon-
dément les téléspectateurs. Il leur ap-
porte fraîche ur, humour et mêmiz une
certaine morale. Tout ceci avec un sou-
rire qui devient rapidement communi-
catif. Certes, il y a la fiction, l'irréel,
l'irréalisable... .

Mais jamais on n'a reproché à la
TV romande la fiction , l'irréel. C'est
sur la présen tation de cette fiction que
l'on a contesté. Or « Koba » (Marthe
Keller » et « François » (Louis Velle)
nous servent ' VexceptionnKl, l'extraor-
dinaire — voir la trachéométrie réali-
sée par la Kurlandaise ! — avec un
naturel et une fra nchise qui se marient
dans cette spontanéité qui fait  de ce
feuil leton un fi lm pla isant, sans gran-
des prétentions , mais capable de nous
divertir comme rarement un feuilleton
le f i t .  Voici po urquoi j' applaudis à « La
Demoiselle d'Avignon ».
LA POLITIQUE ITALIENNE

L-2S élections par tielles en Italie o f -
fren t à Jean Dumur l'occasion d'ap-
port er en quelques brèves minutes du

« Fait du jour » son opinion sur la pous-
sée vers l' extrême-droite. Les leaders
du parti néo-fasciste se montrèrent
très habiles dans leur propagande. Mais
leur succès traduit en défimitive un
profon d mécontentement, même si ces
élections partielles n'atteignent qu'un
cinquième de la population ! » Voici
l'opinion personnelle de Jean Dumur.
Voyez en outre les détails de ces élec-
tions dans notre page de politique mon-
diale !

IL Y A REGARDS ET « REGARDS »
« Il balen del suo bel uiso... la tem-

pesta del mio cuor ! »... Verdi fu t , mal-

Le développement pris par- la ca-
bane est donc réjouissant. Le comité
du SC Chavalard vient d'engager un
gardien permanent qui entrera en
fonction le 20 juin : et y demeurera
jusqu 'à la fin du mois d'août. Il est
chargé de la gérance, du maintien de
l'ordre, de la discipline et de faire
à manger pour les passants qui ne
voudraient pas s'encombrer d'un - pi-
que-nique.

Cette décision est heureuse et les
propriétaires de bétail en visite dans
les alpages, les parents ayant des en-
fants à la colonie de vacances, sauront
profiter des facilités qui leur sont of-

Décès de l'abbé
MONTHEY. — Avec l'abbé Louis Bon-
vin disparaît l'une des figures les plus
marquantes du clergé vaiaisan.

Louis Bonvin était né à Veysonnaz,
en 1897, d'une vieille et bonne famille
du pays. Une famille estimée, où les
traditions les plus solides de foi, de
travail et de fidélité étaient à l'hon-
neur : une aristocratie paysanne, mo-
deste et fine comme l'herbe de la
montagne.

Son père, Jean Bonvin, était un sa-
ge, réservé et discret, dont on solli-
citait les conseils avec attention.

De son mariage avec Louise Fra-
gnière, une femme intelligente et pra-
tique, naquirent cinq enfants.

Louis était l'aîné. U ne tarda pas
à se distinguer parmi les enfants du
village par une piété profonde et très
équilibrée, par un caractère posé et
réfléchi et par des aptitudes intellec-
tuelles bien au-dessus de l'ordinaire.

Lorsque le jeune Louis vint confier
son désir d'être prêtre à sa maman
d'abord puis à son oncle, le très re-
gretté abbé Henri Fragnière, ancien
curé d'Evolène et de Troistorrents, .la
joie fut grande dans la famille.

Ce fut ensuite le collège où le jeune
Louis Bonvin . remporta toujours les
premiers prix.

Mgr Bieler et l'abbé Jérôme Zim-
mermann, directeur du Grand Sémi-
naire, reconnurent en lui une voca-
tion de première valeur. Ils l'envoyè-
rent achever ses études de théologie
à Innsbruck. A l'université comme au
collège, Louis Bonvin fut un étudiant
très brillant.

Sa première messe dans le site mer-
veilleux de Veysonnaz, le 18 avril
1922, en même temps que celle de
l'abbé Louis Fournier, le sympathique
curé de Saint-Pierre-de-Clages, a lais-
sé un beau souvenir dans tout le
pays.

De ses études, l'abbé Bonvin avait
gardé le goût de la pensée et de la
culture. Plus tard, au milieu d'activi-
tés pastorales harassantes, il trouvait
toujours le temps pour suivre les mou-
vements les plus divers de l'art et de
la pensée.

Le ministère de l'abbé Louis Bon-
vin débuta au vicariat de Monthey.

Après trois ans, il fut appelé à di-
riger la grande paroisse de Chamo-
son. Dans ce- centre du Valais qu'il
aimait, il laissa une empreinte inou-
bliable. Avec la collaboration du pré-
sident Burin et d'autres a/mis parmi
lesquels se distinguait déjà lé jeune
Edmond Giroud, le curé Louis Bon-

vin édifia l'église actuelle de Cha-
moson, un petit chef-d'œuvre de fi-
nesse et de bon goût. C'était les pre-
miers pas du renouvellement de l'ar-
chitecture sacrée qui a marqué l'his-
toire du Valais contemporain. En 1933,
à la mort de l'abbé Andereggen, curé
de Monthey, le jeune curé de Chamo-
son fut désigné pour lui succéder.

Depuis, pendant 38 ans, la vie et
l'activité de l'abbé Louis Bonvin se
confondirent avec les intérêts de la
grande paroisse de Monthey. Il fut le
pasteur fidèle et dévoué dans toute la
force du terme. Sa bonté, sa distinc-
tion naturelle et spirituelle, son esprit
très large et compréhensif . lui gagnè-
rent tous les cœurs. Le chef-lieu du

lËiiil ljliË^̂
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IMBM Bas-Valais d'abord hésitant, il sut dont elle s'entourait. Nous avons sur-

vraiment le conquérir, à tel point que tout admiré en lui la pondération du
sa paroisse devint un modèle de cohé- jugement, : une charité humble et com-
sion, de sympathie et de fidélité reli- préhensive , une largeur de vues ac-
gieuse. A cette tâche pastorale, le cueillante et sûre. De sa bouche, nous
curé Louis Bonvin a donné toutes ses n'avons jamais entendu une parole

ïjjjj forces jusqu'à la dernière limite. Il méchante et dure. Il s'efforçait tou-
ne vivait que pour sa paroisse, avec jours de comprendre et d'aider, comme

M une assiduité paisible, sans ostenta- sans y toucher. Non pas qu'il n'y eut
tion et sans bruit. Aussi tous ses pa- pas en lui de l'ardeur, du tempéra-
roissiens l'entouraient d'affection et
d'estime. Personne ne résistait à la
force tranquille, réservée et discrète
de son jugement et de sa parole. Son
autorité s'imposait d'elle-même, par la
puissance de sa vie intérieure, une vie
intérieure qui rayonnait avec d'autant
plus de force qu'elle se contenait et
s'oubliait toujours.

Avant de se mettre à la retraite, en
juin 1970, forcé par la maladie, il avait
eu la joie d'offrir à Dieu une église
renouvelée et belle.

La jolie chapelle des Giettes lui
doit son existence, de même que l'é-
glise du Closillon, â Monthey.

La paroisse de Monthey ne fut pas
seule à recevoir de son rayonnement
spirituel et humain. Nos troupes va-
laisannes, dont il fut un aumônier
très aimé, ont apprécié en lui un prê-
tre courageux et bon. Aux heures
sombres de la mobilisation, lorsaue
l'angoisse démoralisait les plus bra- Nous avons conscience d'avoir à pei-
ves, l'aumônier Louis Bonvin ne per- ne effleuré les richesses de cette âone
dit jamais courage. Son optimisme et profonde, sécrète et délicate. Nous n'o-
sa confiance s'imposèrent en maintes sons pas poursuivre de peur de l'en-
occasions. La Société suisse des aumô- tendre nous reprocher notre indiscré-
niers l'appela à sa présidence pour lui tion. Le fond des grandes âmes doit
témoigner son estime et sa gratitude. rester le secret de Dieu. Louis Bon-

A la tête du décanat de Monthey, vin est une grande âme de prêtre, qui
à la suite de l'abbé Fournier, le doyen a honoré notre pays vaiaisan.
Louis Bonvin s'imposait aussi avec une Son amitié était bonne et fidèle,
bienveillance souriante qui invitait à sans faiblesse ni compromission : une
la confiance et au dialogue. invitation discrète au courage et à

Très nombreux furent les prêtres l'effort continu pour le bien. Nous ne
et les laïcs qui trouvèrent de la lu- l'oublierons jamais,
mière et de la force dans ses conseils A son frère, l'abbé Henri Bonvin,
et ses avis prudents et sages. révérend curé de Fully, et à tous ses

Cette personnalité humaine et spiri- parents, nous présentons nos condo-
tuelle très riche, il est difficile de la léances émues,
saisir, à cause de l'extrême discrétion D.

ment et des idées personnelles et ori-
ginales, mais cette ardeur et oette lu-
cidité, il les dominait par une modes-
tie, une discrétion et une réserve que
l'on ne prenait jamais en défaut.

Ce qu'il n'aimait pas, c'était l'exa-
gération, la démesure et la vulgarité.
Ses silences devenaient alors sévères.
Son regard s'assombrissait, sa main
s'agitait légèrement, comme pour écar-
ter une idée ou une conduite qui lui
paraissait inacceptable, mais bientôt
sa voix reprenait de la douceur et de
la bonhomie. Le dialogue était rouvert.

Sa piété était discrète, sobre, vraie.
Lorsqu'il pariait de Dieu et des cho-
ses spirituelles, il s'exprimait en peu
de mots et très simplement, sans re-
cherche et sans apprêt. Une ardeur
secrète et contenue fusait à travers
ses paroles et ses gestes. C'était solide
et vrai.

Nous avons conscience d'avoir à pei-

Statistique paroissiale de Fullv
BAPTEMES

25 avril : Roduit Flavien-Pascal,
d'Edwin et d'Anne-Marie Bender, né
le 11 avril (Branson) ; Formaz Hervé,
de Claude et de Jacqueline Klinger,
né le 21 mars (Branson) ; Mettaz Marie-
Ursule-Jacqueline, de Dominique et de
Nielly Carron , née le 21 avril (Fon-
taine) ; Bovio Carine-Marie-Antoinette,
de Jean-François et de Marie-Thérèse
Copt, née le 12 avril (Vers-l'Eglise) ;
Carron Maiïe-Olotilde, de Robert et
d'Angeline Carron, née le 16 avril
(Vers-l'Eglise). 9 mai : Carron Stépha-
ne-Candide, de Georges et de Lina
Benozzi , né le 23 avril (Fermes). 16
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Champéry VS, tél. (025) 8 42 37.

36-26965

PHARMACIE
cherche d'urgence

pharmacien (ne) ou assistant (e)
diplômé (e)

place stable ou remplacement.
On engagerait aussi :

un(e) aide en pharmacie qualifié(e)
S'adresser :
Pharmacie Centrale, Sierre
J. de Chastonay, pharmacie, tél.
(027) 5 14 33.

36-26971

On engagerait à partir de la fin
juin ou début juillet

1 demi-chef de. rang
1 fille de salle
1 secrétaire débutante

Farie offres à
Hôtel Eldorado, 3962 Montana.
Tél. (027) 7 13 33.

9931422

Cherchons

jeune fille
sérieuse

pour garder 3 enfants de 6, 3 et
1 ans, et pour aider au ménage.

S'adresser à famille docteur A. CA-
TALAN, Sternwartestrasse 8, 5400
FRAUENFELD. Tél. (027) 7 64 30.

36-26879

iî ..̂ li^î.i!̂ iii.̂ Hi
LE BOUVERET
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santé,

institut de beauté
Prix intéressant et très bonnes con-
iHItiftno rsîô noIamArît

terrain à bâtir
approximativement 8000 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-26984 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre pour raison de santé

-_ à t£
«MIC

à LA BALMAZ
avec appartement, place de parc.

Prix intéressant.

S'adresser à : Clovls CoqUoz, 1902

La lalmaz, tél. (026) 8.4149.

A vendre

Capri 2300 GT XLR
toit ouvrant, radio 4 longueurs, mars

-1971, 12 000 km., bas prix.

Tél. privé (021) 61 29 60, bureau
(021) 62 05 81.

22-124

A vendre

P'ernrt Turin fnim
moteur Lotus, 115 CV, 1970,
8000 km.

S'adresser à : Jacques Mettraux,
Montreux, tél. (021) 61 29 60.

22-124

A vendre d'occasion, mais à l'état
de neuf, cause décès, splendide

Merriarlac 98'fl §F

automatique
6800 km. au compteur.

Tél. (027) 2 36 88.
36-3809

I ~ZZ i

beau café-restaurant
de 132 places au total,
Chiffre d'affaire élevé, long bail,
loyer tout à fait raisonnable.
Remise : 250 000 francs.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

SION, passage de la Matze 11-13
A louer

chambres
indépendantes

environ, rez-ae-cnaussee, prix i»<* ' ~
francs par mois. A vendre

Pour visiter et traiter : ¦  Sogim SA, Peugeot 204
Maupas 2, Lausanne ..Aa» , • i
tél. (021) 20 56 01. 44000 km- Pnx à

. . .. . .. discuter.

:wx*:*x«w*>̂  ̂
Tél

. (027) 2 50 41

î !! lll iiiiiiMi li heures de 
bureau-

36-300911

A vandro •¦ : ¦ • .. . .-,.,- '

uar XJ6, 2,8 I. ;;{- Avendf8
OVD, 4 p. bieu foncé, 1970, » Dyane Citroen
13 000 km.
Tél. (021) 61 34 69. 3 CV, 26 000 ; km.

22-124 ,.,:';
: I " ' Tél. (026) 2 27 60

A vAnrlrsi

m

A vendre
expertisées

Capri 1600 XL automatique, verte, 1970
13 000 km

Capri 1600 GT XLR 1969, blanche,
22 000 km

Jaguar XJ 6, 2,8 L OVD 4 portes, bleu,
1970, 13 000 km

Jaguar XJ6 2,8. L OVD 4 portes, blanche
toit ouvrant, radio, 1969, 25 000 km

Jaguar -XJ6 4,2 'L automatique, 4 portes
gris métallisé, 1969, 45 000 km

20 M 4 portes, verte, 1969, 33 000 km .
17 M 2000, 4 portes, bleu foncé, 1971-

70, 22 000 km
17 M 2 portes, blanche, 1970, 27 000 km
Flat 125 S, 4 portes, beige, 1970

17500 km
Flat 125, 4 portes, bleu, 1969, 36 000 km
Slmca 1501, 4 portes, verte, 1969,

50 000 km, automatique
Rover 2000 automatique, 4 portes, grl-

.— An-j n 4 *7 cnn \sm

l'ocoa
:it éta

Audi 100

A vendre
sion en part-
d* première
pour cause
vue,

main,
Impré-

LS
avec radio, année
1970, 13 000 km..

Tél. (027) .2 31 25.

36-3809

A vendre, cause
double emploi,

Fiat 2300
1965, expertisée.
Prix très intéressant

Tél. (021) 32 03 81
heures de bureau .

36-27 01336-27016

A vendre
A vendre d« privé Suzuki 250 Cm3

... . -_ -  8000 km., avec cas-
B/V.W 1800 que, combinaison

et divers accessol-
môd. 1967, rouge res.
excellent état, mo- Tél. (027) 4 56 16
teur revisé, très Demander Fran-
soignée, experti- çois.
sée, pour 5700 fr. 36-27 005

Tél. (027) 2 69 93 
A vendre de privé

dès 18 h. so. Ford Caravan
36-27 006 ... .„_

modèle 1965, nou-.
veau moteur, 20 000
km., couleur et

A vendre de prive pneus neufs, pour
n . ii/v. 3200 francs.
Peugeot 404
modèle 1963, de Tél. (027) 269 93.
luxe, nouveau' mo- dès 18 h. 30.
tegr, 60 000 km., •«.07 nn»
bans rouille, très ' 36'27 0Q6

belle voiture, 3300 ~

Peugeot 404 . .
modèle 1968, inté- TiaCTeur
rieur cuir , radio, MaSSeV-
peinture métallisée C-.__„,__
à vendre bas prix. rergUSOn

francs

Tél. (027) 2 69 93.
dès 18 h. 30.

36-27 006

URGENT

A vendre

Location
de voitures

sans chauffeur
22-124

A vendre un

6)

' iEBES
(SE) wrcwi
/^^X 2 dames (+ un

chien) cherchent

Garage logement
Central SA meub|é
'"O av6C confort, alti-
Montreux tude 1000 à 1200 m.

maximum.
Service de vente Période : 12 au 26
3ITY -GARAGE septembre.
rue de la Pal» e offres à Mme Bartn

tél. 61 22 46 22.308 322
Ascona LS 71
voiture de serv. Cherche à louer
peu roulé chalet

A vendre une re- A vendre
morque (camping)
caravane Peugeot 403
î!

6' £™
Pl 

«»
S
t I 196°- expertisée . Imodèle 1970, état i 70 ' . *"

de neuf, avec frigo, | 
72 000 km -

toilette, lumière prjx . isoo francs.
220 v., gaz, éven-
tuellement TV. Tél. (027) 5 26 78.
Convient pour voi-
ture 8-10 CV. 07-121527
Prix à discuter. •
Tél. (026) 5 33 38 SAVIESE
le soir - Je cherche une

36-5602

parcelle
Occasion de terrain

2 portes, rabais p0ur le mois de
garantie d'usine juillet avec confort
Opel Admirai 66, ou mi-confort et
très propre, ra- accessible en voi-
dio. expertisée. tu're-
Opel Capitaine paire offres par
65, automatique écrit à M. Bernard
70 000 km. cortl, Côte 2, 2400
Commodore Le Locle.
67 et 68 36-26 959
4 portes . 
2 modèles A TOnd

_ 
àa cnoi> PLAN-CONTHEY

Rekord 1900 S
70, 40 000 km., terrain à bâtir
comme neuve. de 1200 mètres
Rekord 1900 S carrés.

'̂ip°f' Ecrire sous chiffre64 000 km. p 3g.26 97a
Rekord 1900 à Publicitas
« Luxe » 68. 1951 Sion.
35 000 km. seu- 
lement, radio Jg cnerche
Rekord 1700 68,

lff k
s' un studio50 ooo km. , .,

Rekord 1900 L meuble
67, 4 portes, Pour totJt de suite.
80 000 km. Tél. (027) 210 05.
Rekord luxe 67, 36-300 920
4 portes, 6 cyl. 
seul. 37 000 km. Cherche à acheter
Rekord 1700
1963-64, 2 mo- citerne à mazout1963-64, 2 mo- citerne à mazout > poussettes àfârw
dèles à choix. ! «SgW"! ft/if
Kadett f» i,,x_ de cave. de 1500 vente - échange. IVAMl\aaen t>», luxe, . a . dessins publicitaln
4 portes a siuuo litres. àchoK ao,
54 000 km • CLICHÉS-SERVUaà-t uuu IUII . .K Au Berceau d'Or» G.Salomon.Lausai
Kadett 1968 Tél. (027) 259 24. route du Simplon Aéi&Se2 et 4 portes, 36-26 989 21, Sierre. <_i_^—_¦m
2 modèles à
choix
Kadett 1964,
73000 km., ____ ' - - -¦': ' ¦ -'•
avantageuse. Jm^^^B̂MÊmmmmmBmmmmm
Kadett Caravan AasBtv « 'onnOifaCCi
luxe 67, B ¦¦ L. »1"1
so ooo km. ¦_____ r<_fl(-f\/i\/nnt ::.- , ._ , _„ „ -scnqn icnc; v vaut" \- cs HFiat 125 S ? , rt>Ç»rCU©
1969-70, à l'état ' (j,U fl\ai 1
da neuf, 28 000 m
km. Ĵ fc |
VW 1200 69, \ *̂ j
59 OOO km «~!>t- "

Slmca 1501
spéciale 69
impeccable,
49 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 . portes.
6 cyl. avec radio
Flat 1500 Lun-
ga 67, très pro-
pre, 80 000 km

seul 
8
72 00o'km Les annonces 9-ident et conseillent

expertisée l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille
Rekord 1700 60 sollicitations, elles donnent au consommateur
seul. 80 000 km. la possibilité de comparer, dé peser le pour
expertisée et |e contre en toute qu jétude et défaire sontrès bas prix. . . .... , . .choix aux conditions les plus avantageuses.
Pour bricoleur >
VW 1500 63.
Peugeot 404
63 !'  

REPRISE
EXPERTISE l
CREDIT GM I œT^v ï-..- -v-r - . .v/-v--

_ ,. dans le . remanie-
un orgue Farfisa ment
compact et luxe ;

Ecrire sous chiffre
un amplificateur p 35.901 858 à Pu-
Meazzi, 60 W. ; un ! b|ioitaSi 1951 s|on
amplificateur Dyna- ; 
cord 45 W., (+ co-
lonne S 45). I <-> vendre

Tél. (025) 3 64 83. ! Ul1e fanefe _
36-100 433 marque Agrar-Du-

¦ | plex

A vendre [ une mOtO-faUX
une nichée de
beaux chiens Alpina. En parfait
. état. Bas prix.
bergers

U i S adresser .allemands tél. (027) : 871 04
âgés de 2 mois. Riddes.

.36-26964
P. Reichenbach . ¦
Tél. (025) 214 97.

. Nous; demandons à
louer en Valais, du

Perdu 18 juillet au 31 juli-
en ville de SION let 1971 i

bague or dame chalet
avec pièce de mon- fjg VOCanCeS
naie- de 4 à 5 lits.
Tél. (027) 818 57 s'adresser bouche-
recompense. nie A Kro,pfi préfec-

36-27 003 ture 13, 2800 Delé-
mont.

A bas prix , grand Tél. (066). 2213 30.
choix d'occasions -14-278
soignées •

poussettes _$#%
h ^10000vente - échange. J ,,VaWvdessins publlcltalrea

à chou au
• CLICHÉS-SERVICE •

« Au Berceau d'Or» G.Salomon.Lausanna
,n,,tn ls.. ei~™i~_ 3, Prd-du-Marchéroute du Simplon Tel. 021/22 2* 68

©
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dure lutte que mènent depuis des an-
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fflyilSg j  L'Union valaisanne des arts et métiers à Martigny
" VALAISJ Un petit commerce peut et doit résister
^—- , i - MARTIGNY. — Dans le concert de culiers et actifs. Et l'on doit consta- tal qu'il a économisé. Il aimerait que formation, une intense propagande,

l'économie nationale, les arts et mé-, ter que le processus de transforma- la pleine occupation, la stabilité des une -mise en valeur sysétmatique de
tiers représentent des éléments parti- tions est encore plus rapide dans ce prix, l'équilibre monétaire internatio- la formation professionnelle et, je di-

' cercle que dans celui des entreprises nal, une croissance économique har- rai , le culte de la profession sont des
lll A BTirtlV Bsaflrtl  i l l  A HT B C f l T A I  industrielles. monieuse soient possibles et qu'on mesures qui s'avèrent de plus en plus
MAK l IvNY '. CMU'UVANT RÉCITAL Cela concerne tout particulièrement puisse les maintenir dans un équilibre urgentes.

==_^^^^^_=====_=! *e commerce, le secteur des denrées adéquat. La pratique nous enseigne Dans ce sens, il convient aussi d'in-
n_"H Bjjp ^^g alimentaires où se livre aujourd'hui <3ue cela re

ste 
un 

vœu pie 
et 

que 
la tensiiïer la formation donnée aux___

, 1 WwL%: -- un furieux combat. Quand on voit la croissance économique comme la plei- chefs d' entreprise dans les cours aui

nées les petits magasins pour leur
existence, on pourrait se demander
s'ils n 'auraient pas dû être contraints
à disparaître. Et pourtant on constate
en maints endroits que le petit com-
merce peut résister et même amélio-
rer sa position. N'est-on pas heureux
de voir encore ouvert le magasin du
coin sans lequel nous devrions faire
nos achats plus loin en perdand du
temps ?

Vouloir supprimer de l'économie
suisse les entreprises artisanales, le
petit commerce, correspondrait à Deu
près à rayer les dogmes de notre re-
ligion. En outre, une saine structure
de l'économie nationale implique aue
les entreprises grandes , moyennes et
petites vivent l'une à côté de l'autre
et qu'elles fonctionnent les unes et
les autres en se complétant.

C'est le sentiment que nous avons
eu hier en assistant à l'assemblée des

(SET) — H est des soirées d'où l'on ballet moderne, «Orchestre en liberté», délégués de l'Union valaisanne - des
ressort détendu, souriant, apaisé. Le le goût très prononcé de l'artiste pour arts et métiers qui s'est tenue à Mar-
brait, le vacarme et les tracas quotidiens racrobajtàe. Toutefois, en digne profes- tigny, dans la grande salle de l'Ecole
ont fait place à une sorte de «décontrac- seur de danse chorégraphique, Mme professionnelle, sous la présidence de
tion» qui rend l'esprit beaucoup plus Lagoute n'a point oublié les tradition- M. Willy Gertschen , de Brigue,
réceptif aux belles choses de la vie. nelies valeurs du ballet classique com- Dans son rapport , ce dernier a sou-

Ainsi en fuit-il, hier soir, au Casino me on a pu le remarquer dans «Ombres levé le problème angoissant de. la for-
Etoile de Martigny, où plus de 100 jeu- romantiques», valse de G. Strauss, ou te augmentation des prix. Celle-ci est
nés fiMes et fillettes offrirent à une * «Symphonie en blanc» sur une musique liée à l'interdépendance des pays à
sale comble un récital de danse de la de Tohaïkovsky. l'échelle mondiale _ et il est difficile
meilleure veine. Toutes élèves de l'E- E manquait peut-être à ce récital l'ap- d'estimer la portée, les chances de
oofe-Oluib Migros, elles ont eu ia chan- parât qui d'habitude entoure ce genre succès des mesures prises pour , essayer
oe d'avoir un professeur de la classe de de spectacle. Il est certes bien connu de juguler le renchérissement..
Maryse Lagoute, diplômée du Centre , que souvent, en de telles matières, le E n'apparaît guère que l'on ait at-
d'art chorégraphique, à Paris. Mme La- spectacle est tout autant dans la salle teint jusqu 'ici des résultats apprécia-
goute s'est tout spécialement attachée que sur la scène. Hier soir, il était es- bles dans , la lutte engagée'et l'infla-
à donner à ses élèves une extrême sou- sentiallement sur la scène et l'on doit ' tion _ larvée que nous avons ¦ connue
plesse du corps, comme on a pu le cons- féliciter toute cette jeunesse pour le précédemment semble maintenant se
tater dans le ballet moderne acrobati- brillant effort acoompli , effort qui lui transformer en une inflation galopan-
que, dansé sur une musique de Sidney a permis d'offrir à une salie comble un te. 

^ 
M. Gertschen pense qu 'une pre-

Becbet et intitulé «Tous les marins du spectacle envoûtant et délaissant. mière mesure urgente consisterait à
monde». Puis l'on a pu déceler dans NOTRE PHOTO: on reconnaît au cen- libérer complètement de l'impôt les
l'exécution du «Petit Prince» d'après le tre «Le Petit Prince» excellemmenit in- intérêts des' dépôts , d'épargne: On per-

que de Beethoven, ou encore dans le Reverra.

ne occupation doivent être achetées au leur sont spécialement destinés. Uneprix du renchérissement. préparation sérieuse de nos responsa-
Mais ce renchérissement reste limi- bles d'entreprises à la conduite de

té d'ans la mesure où les membres de leur affaire est la meilleure garantie
la communauté savent rester raison - qui puisse leur être donnée de survi-
nables en matière de consommation, vre avec succès dans la lutte actuelle,
de loisirs, d'élévation du bien-être, de En terminant son brillant rapport ,collectivisation des tâches et des de- M. Willy Gertschen rappela les diffé-
voirs- rentes activités de son comité, les pro-

Un autre phénomène est étroite- blêmes étudiés :
ment lié à celui du renchérissement .
la situation précaire du marché du ~ la nouvelle loi sur le tourisme ;
travail complètement asséché. Il s'en- ~ Ie contingentement de la main-
suit que dans les années à venir, no- d'œuvre étrangère et la répartition
tre économie va souffrir d'une pénurie <îu contingent attribué au Valais ;
chronique de travailleurs. ~~ la coordination de la politique pa-

Cette année également, l'USAM s'est tronale en matière de salaires-
nnn..~An J>î™.~ i ± - Li i uâ.uujj ce u uiiuui adu les ques uuns lou-
chant à l'économie, aux finances, à la 313.000 MFMRRES
politique sociale et à l'intégration eu- EN SUISSE
ropéenne. Ces problèmes ont été trai-
tés dans des commissions ainsi qu'à L'Union valaisanne des arts et mê-
la Chambre suisse des arts et métiers. tiers comprend 1100 membres répartis
En matière de politique de la main- en 14 sections locales,
d'œuvre étrangère, on a essayé d'ob- L'Union suisse des arts et métiers,
tenir du Conseil fédéral qu 'il fasse elle, compte 313.000 adhérents répar-
preuve de certains égards pour les tis dans 245 associations profession-
arts et métiers dans sa politique de nelles.
stabilisation. cela fait un poids respectable dans

M. Willy Gertschen rappela que le giron des associations économiques.
l'USAM a pris une position claire lors Les statuts de l'Union valaisanne ont•de la consultation populaire sur Fini- subi quelques modifications. Ils ont ététiative concernant le droit au loge- établis sur la base d'un premier pro-ment et qu 'elle s'est engagée active- je t de révision datant de l'an dern ierment dans la lutte. Elle était d'avis Principales modifications : créationqu il fallait éviter d'imposer un diri- d'un arrondissement spécial Glis-Ober-gisme étatique trop fort à l'activité wald : les membres d'honneur de cet-privee dans le domaine de la cons- te société sans but lucratif ne paie-truction. Avec une vienenr toute n>a,r_ ,.„„* .,„.. J_ a.- a.. ... ... . . .7— . c 1U'H Ka» ue uu usauons ; nouveau Da-ticuhere, a poursuivi l'orateur, nous rême pour le calcul du nombre denous sommes lancés directement dans délégués ; précisions dans les domai-la lutte contre le nouveau régime des nes des admissions, démissions exclu-finances fédérales présenté au peuple sions.
l'automne dernier. ,, ' T , _,,. ,_ . - „wi nu iAnnni~. ninan_ /n:.„\ /~ii i 

Par la suppression du référendum
obligatoire et de l'inscription dans la
Constitution des taux maxima des im-
pôts fédéraux, on voulait supprimer le
droit de parole obliga toire du peuple
dans les affaires fiscales et laisser la
main libre au Conseil fédéral et au
Parlement. Notre secrétaire, M. Veu-
they, directeur du Bureau des métiers ,
s'était donné beaucoup de peine pour
le succès de cette campagne et il a
même été remercié pour cela par les
plus hautes instances de l'Union suis-
se des arts et métiers. La prévoyance
vieillesse et survivants, qui est deve-
nue un problème politique de premiè-
re importance, a fait l'objet d'une pri-
se de position claire et nette de l'U-
nion suisse des arts et métiers dans
son rapport « Flueli ». Nous sommes
prêts, aujourd'hui, à accepter le régi-
me obligatoire pour le 2e pilier sous

Nous savons bien quels problèmes
cette obligation du 2e pilier va poser,
financièrement parlant , aux entrepri-

M. Aeschbacher s'explique
Nous recevons de Chambésy cette let- ce fait la première opération n'était

tre intéressante dont l'auteur est pré- plus suffisamment rentable. Ce n'est
cisément la personne mise en cause par donc pas l'achat du plateau par le
l'article du NF du 3 juin . Précisons que deuxième groupement en janvier 1971,
M. Aeschbacher ne pouvait pas con- qui a sauvé le site.
naître notre nouvel article du 12 juin, L'engagement oral d'un des cinqpuisque son aimable lettre est datée acheteurs du site de Saint-Christophedu "• par devant l'assemblée de la S.D.V.

Monsieur le Directeur, n'a pas de valeur car le propriétaire
Afin de clarifier la situation au sujet d'un cinquième d'une chose ne peut

de la lettre que j'ai fait parvenir à des se Prévaloir du droit de représenter
personnalités et associations s'intéres- rétat d'esprit des quatre autres copro-
sant à la protection des sites, et à la Priétaires. Ces derniers peuvent le dé-
suite de l'article paru dans le « Nouvel- savouer.
liste » du 3 juin 1971, je tiens à pré- Vn engagement verbal de ce genre
ciser ce qui suit : n'a aucune valeur juridique et peut être

Je ne suis pas intervenu dans cette retnsé en tout temDS-
affaire à titre d'appointé de gendar- Sl Ies Propriétaires actuels voulaient
merie à Genève, ce qui n'est ni une réellement préserver le site, ils n'a-
référence ni un déshonneur. vaient pas l'obligation d'acheter tout

Je suis intervenu dans le but de pré- d'un bloc '• «uelques parcelles leurs
server un site méritant d'être sauvé. auraient suffit. Pour prouver leurs bon-
en qualité d'hôte de la station, comme nes intentions, ils peuvent encore de-
membre de la Société de développement mander l'inscription au registre foncier
de Verbier et de la Ligue suisse pour la d'une servitude perpétuelle d'interdic-
protection de la nature. tion de construire sur leurs terrains.

Le copropriétaire qui défendait les
MOTIFS DE L'INTERVENTION acheteurs actuels m'avait fixtalimié

A la demande de M. Gabriel Perrau-
din, lors de l'assemblée générale de la
S.D.V. en 1970 une résolution avait été
votée à la majorité des membres pré-
sents demandant la protection du site
de Saint-Christophe.

Il avait été convenu que l'évolution
de la situation serait suivie par la S.D.V.

Le 14 janvier 1971, près de' 20000 m2
du plateau de Saint-Christophe sont

aue le «Nouvellise» s était engage dans
son édition du 19 avril 1971, page 15,
dernière colonne, sous chapitre DIVERS
à faire paraître ultérieurement un
compte rendu détaillé de la protection
du site de Saint-Christophe. Rien
n'ayant, à ma connaissance, paru deux
mois après, le doute pouvait subsister
au suj et de la prétendue protection.

Pour répondre à l'article même, je
nous SM
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Pour la première fois depuis le lance- fc ĵff^̂ ^̂ ^Sr* ^  ̂ férentes versions, couleurs et possibi-
ment de la Jaguar XJ6, nous respirons, ÉÉtS _ _

_ _ _ WF9SmmÊÊ lit<ès d'équipement disponibles à des
car désormais elie est plus facile à avoir. H^̂ ^SSIMin^m^^m prix allant de Fr. 28 850.-à Fr.33150.-.
Bien que nous en ayons importé jus- Et les conducteurs de Jaguar savent
qu'ici près de 2000, il était pour le f combien vaut cet argent.
moins difficile de satisfaire toutes les I J XJ6 2,8 I, avec Overdrive ou boîte
demandes. Et pour cause: automatique/149 chDIN;XJ 6
Chaque XJ6 livrée fait autant Hfl • f M* I 4,21, avec Overdrive ou boîte
de réclame pour les qualités llflM|C Allû H ACt RM EC automatique,186ch DIN,plus
auxquelles elle doit sa re- |V%UR «I wllw w3i RWU9 de 200 km/h, double circuit
nommée. i ¦; de freinage à disques assis-

Tous les conducteurs qui ont ¦ n tés, carrosserie de sécurité à quatre
pu, entre-temps, prendre livraison |A j fft$&âRf #8 J% Bfe_f __VlR___,/l_- P°rtes' suspension indépendante
de leur XJ6 ont pourtant été large- 8(Qi j| Elu BjflDfl iCuA des roues- à dispositif antipiqué,
ment récompensés de leur pa- ¦¦̂ aF" & ^m^m ^& L̂vm U\_w _̂v9 pneus à carcasse radiale, lunette
tience. La perfection Jaguar s'est arrière chauffante, sièges et garnis-
une fois de plus confirmée. Les limou- n'est que, désormais, les modèles XJ6 sage intérieur en cuir véritable,
sines XJ6 demeurent synonyme de sont livrables dang des délais raison- Importation: British Leyland Switzer-
style, de sécurité et de confort hors nables. A votre agence Jaguar, on land, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich,
classe. Il n'y a rien à ajouter à cela. Si ce vous renseignera volontiers sur les dif- tél. 01/545600
BIENNE: H. Hauri AG, Garage.Sobthumstr. 122.032/44088- BRIGUE: Fux & Co.. Garage'Excelsior. Belalpstr. 5.028/33262- LA CHAUX-DE-FONDS: J40t B&T
Garage Métropole SA, Rue du Locle 64. 039/269595 - COPPET: Pierre - Keller, Garage du Port. Route de Suisse, 022/761212 - FRIBOURG: Ibai-risu I I
A. Bongard. Garage du Nord, Rue du Nord 17. 037/2242 51 - GENÈVE: Garage Claparède SA, Rue Sau'tter 21-25. 022/460844 - LAUSANNE: Garage "_ "_ "
de la Gare.Emil Frey SA.Av. de la Gare 45. 021/2037 61 - Garage Red Star SA. Av. du Léman 2. 021/237222 - MARLY: Garage de la Sarine. Emil ,̂ 6  ̂ W A _f~\W T A  _ T _
Frey SA. 037/461431 - MARTIGNY: Garage Impcria SA. Rue du Léman 33. 026/21897 - MONTREUX: L Mettraux S Fils. Garage du Kursaal, Rue du SUFJ_\ _ / \S H / _  §-_
Théâtre 7, 021/61 3463 - MORAT: Touring-Garage, Bernstr.. 037/712914- ST-BLAISE: Dall'Acqua Hubert , Garage Touring. Rte de Neuchâtel 14. \S*9 # .f/ w» "H» / »  1 H038/333315 - SIERRE: Arthur Zwissig, Garage des Alpes, 027/51442 - SION: Garage des Nations. Emil Frey SA.Av. de France, 027/29898 - Les ^*Br v-«. *V»VÏ ___.»>
Tuileries-de-Grandson: Sovcher F„ Garaae. Route de Lausanne.024/24092 ILEYIAMP!
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Las embouteillages
valaisans

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis
de Lausanne » cet intéressant article
qui rejoint en tous points les posi-
tions du « Nouvelliste ».

Curieusement, les immenses bou-
chons qui se produisaient autrefois
entre Aigle et Montreux, surtout,
surviennent désormais plus en ar-
rière. A la jonction des routes des
Alpes : celle du col du Grand-Saint-
Bernard (et du tunnel bien entendu),
de Chamonix, de la vallée du Rhône:.
Le Lundi de Pentecôte, il a fa l lu
plus d'une heure et demi e pour pro-
gresser de l' entrée de Marigny-Bourg
(à ceux qui venaient d'Italie) jusqu 'à
la hauteur d'Evionnaz.

Les agents valaisans qui nous
regardaient progresse r à l'allure
d' un homme au pas (d'un vieillard au
pas , plus exactement), ne pouvaient
rien faire pour accélérer le trafic.
Une jonction de routes, à l'entrée de
la dernière localité citée, imposait
la formation de deux files à qui l'on
donnait alternativement le passage :
celle qui venait de la route normale,
celle qui arrivait par une déviation,
sur la rive droie du Rhône.

C'est la preuv e encore une fois
de l'imprévoyance des responsables
de l'édification de notre réseau rou-
tier. On n'a pas lésiné pourtant sur
les dépenses en Valais. On a élargi
de vastes secteurs à trois voies, avec
possibilit és de dépassements alter-
natifs. Mais lorsque l'a f f lux  des voi-
tures est considérable, on interdit le
dépassement — et c'est logique —
parc e qu'il aboutirait à un véritable
chaos.

On constate que les automobilis-
tes paient très cher maintenant le
droit de rouler. Mais que tout avance
très lentement lorsqu'il s'agit de
trouver des solutions. Et les étran-
gers qui se sont trouvés pris dans
cette invraisemblable cohue ne vien-
dront plus chez nous, très proba-
blement. En retardant les travaux
routiers, on cause un tort énorme
au tourisme, on indispose tout le
monde, on compromet l'essor écono-
mique du pays.

... Et dire que l'on vient d'annoncer
que le canton de Vaud ne ferai t rien
dans l'immédiat pour supprimer les
embouteillages provoquées p ar le
carrefour du Visinand , à Lutry, alors
qu'il y a des années que l'on aurait
dû intervenir dans ce secteur.

Lo nouvelle était tombée en mê-
me temps que les bulletins de ver-
sement pour les impôts voitures
dans notre région. Il y a de quoi
faire grincer des dents plus d'un
usager !

Mr.

tWAVsWsV.V.V.W W\M,V""'"»"t»"«jtitiiM
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Fête au col du Grand-Saint-Bernard

participants, membres de la congréga-

BOURG-SAINT-FIERKE (Set). — Si la
traditionnelle fête du col du Grand-
Saint-Bernard a lieu au milieu de l'été,
les chanoines de la congrégation ont,
quant à eux, respecté scrupuleusement
ïe calendrier, et c'est hier qu'ils fêtaient
la Saint-Bernard.

De bonne heure le matin, de nom-
breux chanoines représentant tous les
prieurés de la congrégation, soit celui
de Martigny, d'Aoste, de Champittet et
de Formose prenaient la route du col,
qui était recouverte de 5 à 10 cm de
neige fraîche.

A 10 h. 30, il appartenait à Mgr Sa-
lina, abbé de Saint-Maurice, de célébrer
une messe solennelle avec Mgr Lovey

APRES LA CAMPAGNE DE NETTOYAGE

Les remerciements du président de Bagnes
BAGNES fSBt.i — H'.n martre ri» la n.nra l_ s>b!aaaa.a- „„: „i .

missive suivante que nous nous fai- trouve également le long de nos rou-
sons un plaisir de reproduire : tes forestières, de nos chemins d'al-« Au term p des deux journées con- page et aux abords des places de pi
sacrées au nettoyage de la nature, que-nique.
l'administration communale se fait un En son nom, et au nom de tous ceux
agréable devoir et un très grand plai- qui ont manifesté par leur estimée
sir d'adresser ses remerciements à tou- collaboration leur volonté de mainte-
tes les personnes, sociétés et entrepri- nir une nature propre et soignée,
ses qui ont collaboré à cette activité. l'administration communale demande
Certes il reste beaucoup à faire. Le à ses administrés et à ses hôtes de se
pays est vaste, mais plus grandes en- souvenir en toutes occasions des dé-
core sont l'inconscience et la négli- voirs qu'ils ont envers le pays qu 'ils
gence des gens qui le parcourent . De aiment et qui le leur rend bien !
trop nornbreux points du territoire L'administration communale par son
portent les marques peu reluisantes président
laissées par les touristes, les prome- Willi Ferez.

et tous les chanoines comme concélé-
brants.

Quant à la partie musicale, ce fut
un véritable régal. «

Pour célébrer dignement oe grand
jour, les chanoines avaient fait appel
à M. Hubert Fauquex, hautboïste qui
sut tenir admirablement sa partie, sou-
tenu avec bonheur par l'orgue.

La manifestation était rehaussée par
la présence du vice-consul d'Italie en
Valais, le baron Orlando Calandira di
Rocolino. Après la sainte messe, tous les

iiun et. mvi'ies, se sont retrouves pour
un repas en commun.

EPIDEMIE DE DROGUE EN VALAIS?
Il est indispensable de faire de l'information à tous les échelons
SION. — Dans le cadre de l'assemblée a dû intervenir. Elle a réussi à déman- vre la réailté extérieure par la pro-
de la section Sion-Villë de la caisse- teler un réseau qui comprenait une ' «_____ =_=__^=== ____=»__ jection de l'imaginaire sur le réel.
maladie et accidents chrétienne sociale
suisse, le Dr Jean-Jacques Pitteloud
a donné une très intéressante confé-
rence intitulée « Epidémie de drogue en
Valais ». Près de deux cents personnes
assistaient à cette qonférence.

Le Dr Pitteloud ne veut pas du tout
dramatiser la situation. Sur la base de
faits précis, il parle néanmoins de l'épi-
démie de drogue dans notre canton.

Le problème de la drogue est à l'or-
dre du jour. On en parle beaucoup.
Des reportages parfois à sensations oc-
cupent la « une » des journaux et des
revues.

Jusqu'à ces dernières années, le Via- àèré ou un simple usage dans un but
lais, de par sa position géographique, non médical,
a été exempt du trafi c de drogue. 'Les drogues .les plus utilisées actuel-

Aux Etats-Unis, par contre depuis lement par les jeunes usagers sont la
bien longtemps, la drogue est devenue marijuana et les substances psycho-
un fléau national. En Europe, la situa- stimulantes (amphétamines, médica-
tion ne se détériore que depuis cinq ans ments antibéchiques, etc.)
environ . LES MOTIVATIONS
^Sl/vfnn^' lai'- eXeToP

fioe\i°n AVaiî »ES USAGERS DE LA DROGUErepère 1200 drogues en 1968. Us étaient
7000 l'année suivante et 12 000 en 1970 U y a des motivations diverses.
Sur ce nombre le pourcentage des jeu- • La cu*"~ité, cet attrait de goûter au
nes. voire des adolescents est très éle- _. frult delendu-
vé. 9 Le goût du risque, ce besoin de s'af- <

L'armée américaine au Vietnam con-
naît pas mal de difficultés au sujet de
la drogue. Près de 20 Vo des soldats s'y
adonnent.

LA SITUATION EN VALAIS
Les premières réactions contre l'u-

sage de la drogue dans notre canton
datent de 1968 et 1969. Des députés sont
intervenus au Grand Conseil.

Au début de cette année la police

quinzaine de jeunes. Un deuxième ré-
seau groupant près de cent jeunes, qui
fumaient du hachisch, a également été
découvert.

Le mal prend bien les proportions
d'une épidémie. Il ne faut point dra-
matiser la situation, mais il est indis-
pensable de l'analyser et de prévoir des
remèdes pour enrayer le mal.

QU'EST-CE QUE LA DROGUE
Il n 'y a pas de terme scientifique de

la drogue. C'est une substance psycho-
toxique d'origine naturell e ou indus-
trielle dont il est fait un emploi immo-

iirmer.
© Le désir d'être dans le vent, et une

bonne part de snobisme.
# Une recherche de soi et ce désir

d'arriver plus rapidement à la con-
naissance des profondeurs de l'in-
conscient et de l'imaginaire.
QUI SONT-ILS CES DROGUES

Les drogués occasionnels sont les plus
nombreux. Il y a malheureusement ceux
pour qui la drogue n'est ni drogue-

Le Dr Jean-Jacques Pitteloud.

contestation, ni drogue-extase, mais
drogue-maladie.

Une enquête a révélé que le
75 °/o des drogués montraient une ca-
rence éducative paternelle très impor-
tante,
50% sortaient d'une famille divisée. Q II est aussi indispensable de mettre

U y a des cas d'échecs aux examens, en garde les jeunes qui par ticipent
des cas de dégoût de la société et de au trafic de la drogue des fâcheuses
la vie, etc.

QUE RECHERCHENT-ILS ?
£ Us recherchent une manière de vi

t_ Us recherchent un apaisement à leur
angoisse, à leur sentiment d'aban-
don et à leur désespoir.

0 Certains pensent aussi que les hal-
lucinogènes les aident à trouver le
chemin de la méditation les mettant
en contact avec le monde supersen-
sible.

QUELQUES CONCLUSIONS

O La drogue n'est pas un nouveau ta-
bout de la société . Il faut  mettre
tout en œuvre pour mener une lutte
eff icace.
Le vrai problème c'est le malaise
grandissant de la jeunesse . Et pour

le guérir, il est indispensable que
la société elle-même se remette en
question. Chaque société a le type
d'adolescent qu'elle mérite. Une in-
formation doit être faite à tous les
échelons.

r II  est évident que si l'on pouvait
déceler les sources de distribution
de la drogue, il serait très facile
d'enrayer le mal.
Mais il s'agit d'un problem eécono-
mique extrêmement déilcat. D'autre,
part notre police , comme celle des
autres cantons, et des autres pays,
n'est pas assez forte  en nombre pour
pouvoir mener une lutte anti-drogue
vraiment efficace.
71 ..,. * i i ,i l . a_  .-, . . ...

conséquences qu'ils encourent . Vou-
loir libéraliser l'usage du haschich
par exemple, équivaudrait à un sui-
cide social. gé.

Le congrès 1971
de la Jeunesse radicale
valaisanne à Nendaz
Nendaz a été choisie comme lieu de

rassemblement des radicaux vailaisaras
et plus particulièrement des jeunes ra-
dicaux puisque le 12 septembre s'y dé-
roulera le 40e Congrès des Jeunesses
radicales vaHaisainnes.

Plusieurs commissions ont déjà été
nommées et les souscriptions pour le
oairniet de fête vont bon train.

Le rendez-vous d'automne des radi-
caux promet d'être intéressant à plus
d'un titre.

Tout d'abord on pourra y débattre
publiquement du «Printemps du Valais»
qui connaît un véritable succès.

Ensuite il permettra aux candidats au
Conseil national de se présenter aux
électeurs et éleotrices.

Ce sera aussi l'occasion pour de nom-
breux Valaisans de venir se rendre
compte de visu de l'extraordinaire dé-
veloppement de Nemdaz-Sfcation.

Pour regagner la confiance de nos amis confédérés
Une mise au point concernant la lutte contre le hanneton

| ; 

SION. — M. Guy Genoud, chef du Dé- Comme il était fait mention de pré-
partement de l'intérieur a été nanti de voir le « boycottage » de produits valai-
maintes interventions relatives à la sans le chef du département a jugé op-
lutte contre le hanneton. Ces interven- portun de publier le communiqué ci-
tions provenaient de personnes isolées après.
de Suisse alémanique et de la Fédération Nous pensons que ce communiqué
suisse du personnel des douanes. tranquillisera les esprits chagrins.

LUTTE CONTRE LE HANNETON
La lutte contre le hanneton a retenu poisson s et le gibier, lesquels il convient

toute l'attention du Département de bien sûr de protéger ,
l'intérieur. Q Seuls les points de concentration

La Station pour la protectio n des plan- - des hannetons ont été traités , soit les
tes a pris les contacts nécessaires avec lisières de forêts et les groupes d'arbres
les milieux officiels suisses (Stations f é -  »°«»._ * Vexclusion de toutes sur-faces £ A^£_"™ 

ré7di^ indésirabledérales, Station suisse d'ornithologie, ™ltivêe , telles que : culture fruitière 
 ̂Conclusion nous venson, au le.Section apicole de Liebefeld), af in que (abricotiers, frasières), cultures maraî- cr?nJ™ TZ-n'IT f vf n  ? T

cette opération sauvegarde au maxi- chè™*, -te. 71 est donc inexact de par- VolTaZJdTTnZ t 
encontre de

mum l'environnement et la santî pu-  ̂d'empoisonnement général des cul- K^LSlT 
chimique

blique. tures fruitière s au moyen du DDT. tn7s eI °nI P aS 10ndees: Por£,e <ï u«__ O Seul l'hêlicoptèe per met de traiter ?aSeBS SUr de faU sses  donnees- To^s
O 71 faut d'emblée souligner que le avec une grande précision et sans aas- rnesures utiles ont été prise s pour
produi t utilisé rCétaiX pas du DDT , ni pillag e de" produi l tes entoHs inac- ™uve^der 

la 
s°"te '̂̂  et Pr°"

une substance similaire, mais du pho- cessibles où se concentrent les hanne- U^T l environnement.

Ss'ï^SS SMBj&SftT «fi. 2 L° ~ *J2*ga™-*fermf pour les abeilles , les oiseaux, les matières actives à l'unité de surface. On Guy Genoud '

————^————— ———-————-——_____________ , / 

Inauguration de l'Institut Sainte-Agnès

évite ainsi les e f f e t s  secondaires indé-
sirables.
O Les hannetons qui infestent les li-
sières des forêts vont déposer leurs œufs
dan les cultures où leurs larves, les vers
blancs, peuvent causer de graves dégâts .
En traitant les concentrations de han-
netons sur les lisières des forêts , on
prévi ent donc l'application d'insecticides
dans les cultures, ce qui permet d'éviter
la présence de résidus insecticides
dans les fruits et légumes.

A défaut de cette action, on serait
obligé de combattre le ver blanc dans
les cultures, au moyen de traitements
du sol et à l'aide d'autres insecticides
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I Jeudi 17 juin 1971 dès 9 heures fcWÏÏI _______
| Réouverture

I uUlI i Montana - Crans
s.

Alimentation — Boucherie — Textiles — Ménages — Fruits et légumes • Lebensmittel — Mètzgerei— Textil — Haushaltartikel — Friichte und Gemiise
_ m Alimentari — Macelleria — Tessili — Casalinghi — Frutta e verdura

^^^— 

H| ACTIONS D'OUVERTURE —_.-_ .̂ .„ 
^Pâtes alimentaires GALA Fontal à raclette 1/2 kg. 3.—

Cornettes, 3 minutes 500 g. )
Nouilles étroites 500 g. 3 pour 2 Fromage à tartiner LIOBA
Spirettes 500 g. ) 2 boites a 225 9- 2 boîtes 2.90

(au lieu de 3.60)
Chocolats ARNI (paquet de 5 tablettes) (1 Ami au lait, Cake aux amandeSi 380 ièce 1902 Ami orange, 2 Arni noisettes) 5 x 100 gr. 4.45 (au lieu de 2.2o)
+ 1 ballon de plage gratuit «... , .. , .A^ a a Côtelettes de porc 100 g. 1.20
Biscuits ARNI . (au lieu de 1A0)

Arni Vienna 200 g. 2 paquets 2.— Beefsteak, génisse 100 g. 1.80
(au lieu de 3.—) (au lieu de 2.20)

Conserves MIDI Charcuterie assortie 6 sortes 100 g. —.75
Petits pois fins gastronome boîte 1/1 1.80 (au IieL1 Ae J—)

(au lieu de 2.30) Jambon modèle, BEU- . 100 g. 1.40
Spaghetti Napoli, 500 g. 2 paquets 1.75 n . ' .._, _ . „ an(au lieu de 2.-) Gendarmes, sous vide 2 paires 1.80

Sugo Midi, boîte 1/4 2 boîtes 1.60 Service à crème céramique décors fruits Fr. 4.80

Transistor 3 longueurs d'ondes Fr. 49.—
Teddymat, 650 g. 2 paquets 2.60 ,,

(au lieu de 3.60) Linges éponges dessin fantaisie Fr. 3.90

. ; , , . : 

Chocolats ARNI
a ., . . .  Collants pour dames Fr. 1.95 Bananes Chiquita kg 1.50

à —.85
à —.95 Socquettes pour messieurs Fr. —.80 Yogourts 3 pour 2

au lait gratuit

Café Jubilor 250 g. . 2.10
(au lieu de 3.10)

Café SATO, sans caféine 250 g. 2.—
(au lieu de 2.90)

Appareil de photo + étui + 1 film Kodak

color , les 3 pièces Fr. 25.—

Rôti de génisse, sans os 500 g. 6.50
(au lieu de 8.50)

Pinot noir Yougoslavie 7/10 bout. 2.10
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Excellent départ de l'opération «100 »
AIDE A L'AGRICULTURE DE MONTAGN E
SION — Hier, en fin d' après-midi, M.
Guy Genoud , chef du Département de

———————————— l'intérieur entouré de ses principaux
chefs de services, a tenu une conférence

De Valère à Tourbillon ! «e Presse concernant « l'Opération 100»»,ŝ u I U I E I E  u l uyiHiiiuii . ai(le en faveur je l'agriculture en mon-
». .a- tagne.

« VU CI6C0UVr6 M- Genoud qui a eu le mérite de lan-
_ cer cette action était satisfait de pou-

tOn PQVS . " vo'r communiquer les premiers résul-
r ' tats.

Le 15 juin est déjà passé. L'AGRICULTURE EST-ELLE
Les jours, les mois, s'enchaînent ^^ LUXE ?

à une rapidité vertigineuse. La position de l'agriculture de mon-La plupart de nos écoles ont déjà tagne n est pas enviable. Cette situation
fermé leurs portes. Les grandes va- nest pas spécifique à l'agriculture va-
cances ont commencé. Pour les laisanne, elle est inhérente au secteur
écoles de notre ville et le collège agricole de la plupart des pays.
le jour « J » sera ce samedi 19 juin. Mais ce secteur de l'économie ne doit

C'est le moment d' en finir. pas et ne peut pas disparaître.
« J' ai ras le bol » m'a dit une u en va de l'existence même du pays.

petite fille . Elle ne doit certaine- L'agriculture de montagne n 'est pas un
ment pas aller avec grand plaisir luxe.
en classe. Aujourd'hui plus que jamais on s'agite

C'est inquiétant, si elle ne ren- beaucoup face aux problèmes des nui-
contre aucun intérêt. sances.

Pourtant cette année l'on ne peut Pour sauver l'agriculture de montagne
pos dire que les grandes chaleurs il faut d'abord sauver le pays. On vit
ont accablé le monde estudiantin. difficilement dans un pays qui se

Il fai t  froid. Certains jours, il meurt.
fau drait  même chauffer.

Les dernières ¦nrnm.en.nAes d'érnle VENIR EN AIDE A L'AGRICULTURE
DE MONTAGNE

contre aucun intérêt. sances. JÏÏSÊ,- WÊ
Pourtant cette année l'on ne peut Pour sauver l'agriculture de montagne jjjj_ ._ mm,

ont accablé le monde estudiantin. difficilement dans un pays qui se jjj_ __% wiIl fai t  froid. Certains jours, il meurt. - llk ° 1Hfaudr ait même chauffer.  Hlfc il m%. __
Les dernières promenades d'école VENIR EN AIDE A L'AGRICULTURE Wk 1S

se déroulent ces jours-ci. DE MONTAGNE jj fc 1
C'est aussi un grand jour de l'an- _ . _ ., -__-______________ i_l ___&. 9

née scolaire. . £
0l
V

eT •e _ -
a,de d??e ï*Ç°n l?™'

«V a découvre ton p a y s ! »  devrait tabIe > ,£* indispensable Af  se f,?R* K . . - , , •„
être le thème principal de ces pro- un °^ectif 

et 
*? bu s. D'autre part , U bles procurant a la famille, paysanne

menades relever, jusqu a maintenant no- un revenu équitable (rétribution pari-
II faudrait cependant s'entendre tre agriculture travaillait de façon ar- taire selon l'ordonnance générale sur

de quelle région du pays il s'agit. chaïque. " devenait .ndispensable de 1 agriculture).
Evidemment l'attrait des grandes «™»*«™"«*.  ̂ restructurer toutes les

¦villes suisses est alléchant mais est- "^anVVc'b.it d'informer d'influencer LES CONDITIONS EXIGEESil possible de visiter ces cités en * _ . ¦_ , ¦ lnl.0"™er' u îniiuencer
une ou deux journées ? f  L^ V^M I I Ï I  x~ \ °

n
™ S *  O L'agriculture doit constituer l'activité

Ne serait-il pas plus indiqué de ^nt s/sir <, t . 
mod.el*s- E îes f01; principale de l'exploitant.

découvrir notre région ? Zr tous Tes expiants ® L'exploitant doit disposer de suffi-
Avec les moyens de communica-  ̂ y  samment de terrains de bon rende-

tions actuels et les moyens de BUT DE L'OPERATION 100 ment.
transport il est possible de faire Q L'exploitant doit faire preuve d'une
régulièrement de la géographie pra- Il s'agit d'aménager, en zone de mon- certaine formation, et la relève doit
tique. tagne, des exploitations agricoles via- être assurée.

Hier matin, une classe attendait
sur le quai l'arrivée du train. —_————-_—_—_—_—_-_.__—_—_—_—

___
—

_____
—_—_—_—_—_—_.——————————_

— Où allez-vous en promenade ? »'$&£****à un 9roup e de j eu ' Le timbre de 10 centimes
-C' esTL^q uelle région ? Cfe ld Fête inAOUOle 1971
— Attendez nous allons, deman- flDi*A Drif PIM tder à la maîtresse ! |r lO r Oïl l uj  ' 
l?f v tn î ln  lo Ar\,,rr v,,arrv,n An In mart_ tEt voilà, le jour même de la pro-

menade ces élèves ne savent pas VITRAUX CONTEMPORAINS
encore dans quelle région elles se
rendent. , , ,,_ JEAN-FRANÇOIS COMMENT :Il est bien utile de découvrir son
pays ? Mais si personne ne les
oriente, elles vont regagner le do-
micile sans savoir exactement où
elles sont allées se promen er.

Je me suis retrouvé sur le quai
de la gare lors de l'arrivée de cette
classe.

J' ai profité pour recueillir quel-

« VITRAIL DE COURGENAY » (COMPOSITION)
Sur l'itinéraire des vitraux du Jura, Jean-François

Comment (né en 1919) a marqué deux étapes majeures :
Porrentruy et Courgenay. L'église de ce village d'Ajoie
est illuminée par un jaillissement de couleur, celui des
cinq vitraux qui en ornent le chœur. La lumière, captée
par les Verres colorés aux innombrables chatoiements,
est tout en nuances et d'une rare subtilité.

Les timbres Pro Patria peuvent s'obtenir auprès
de M. Léon Zimgg, rue du Santesch 10, Sion, tél.
0271211 47. La population est priée de réserver un
accueil chaleureux aux vendeurs. Cette collecte est

ques impressions.
— Avez-vous passé une

journée ?
Voici quelques considérations

tanées :
spon

— On a bien rigolé.
— J'ai fumé ma première ciga-

rette
— J'ai découvert un bon ami !
Pour ma part , j' ai été étonné que

personne ne m'ait parlé du but de
leur promenade : le lac bleu.

Il semble bien que cela, pour el-
les, est secondaire. .

Une chose compte, cette journée
a été merveilleuse.

La découverte du pays se fera à
une autre occasion.

UB'™B "¦"¦ M ™™ w vu. >™« puunqu.e. aoti(m d aide, Le canton et la Con-
' fédération participent par des sub- NOTRE PHOTO: M. Guy Genoud, chef

ventions intéressantes. du Département de l'imitérn-auir.

Pourquoi les pères blancs vont-ils quitter le Mozambique ?
Remarques et commentaires d'autres missionnaires

Q L'exploitant doit adhérer au service Pour atteindre cet objectif , l'exploi-
de vulgarisation agricole et tenir la tation doit réaliser un produit brut de
comptabilité de gestion agricole. 40 000 à 50 000 francs, oe qui nécessite

la garde d'au moins 20 à 25 unités de .
gros béta il, sd la production bovine re-

L'OBJECTIF ECONOMIQUE présente ia ressource essentielle. Dana
îes régions de montagne, où les oui- i

Le revenu agricole de l'exploitation tures (viticulture, petits fruits, arbord-
resibructuir-ée sera de 18 000 à 20 000 fr. culture, pomme de terre) constituent
suivant l'indice du coût de la vie de un apport intéressant,' la taille du trou-
1971. peau peut être réduite.

L'aide des pouvoirs publics
Pour agrandir et restructurer son ex- C. CONSEILS TECHNIQUES

ploifcation , l'agriculteur de montagne de- ET DE GESTION PAR LE SERVICE
vra procéder à des investissements très DE VULGARISATION AGRICOLE
importants, notamment pour le bâti- . . .
ment rural et l'équipement en machines. Chaque exploitation désirant pairtioi-
L'augmentation de-lia surfa ce agricole P«r à l'action «100» fart l'objet d une
peut être réalisée par location. analyse approfondie avec . 1 établisse-

ment d'un budget d'exploitation et d'un
L'aide de la Confédération et du plan de financement,

canton, qui est accordée dans le cadreLdiiLun , qui es'L aucuiuee u'a'inb ie uauire
des dispositions légales sur- la matière _ . , ..
consiste en : Lll SIÏUCÏÏSOIl CtCfUeiie

A. SUBVENTIONS EN 1970
O Subventions fédérales et cantonales Exnloitations annoncées et analysées:

en - faveur des constructions rurales: 14 dont 9 du Bas-Valais et 5 du Haut-
nouvelles étables Valais.
rénovation ou transformation Nouvelles étables terminées ou •
d'anciennes étables en construction: 2
Taux de la subvention: Projet définitif accepté
50 à 70°/o suivant les cas. (construction peut commencer): 3

Service compétent: Service cantonal Avant-projet approuvé, projet
des améliorations foncières. définitif en préparation: 5

_ _ , .. „.,. , Exploitations ayant renoncé
9 Subventions fédérales et cantonales _ construire- 2en faveur des machines agricoles. Subvention fédérale refusée: 2Taux: 25 a 350/o machines mobiles Total : 14(plafond): 50% machines fixes.

Service compétent : station cantonale __¦ jg71de la culture des champs.
_ „ , ,. „. ,. , Exploitations annoncéesQ Subventions fédérales et cantonales au xer jum 1971- 37pour l'achat de bétail qualifié.

Taux: 15 à 25% suivant la zone de REPARTITION :
montagne.

Service compétent : station cantonale Haut-Valais 4
de vulgarisation agricole. Valais central, rive gauche

(Sierre à Riddes) 9
B. CREDITS D'INVESTISSEMENT Valais central, rive droite

(Sierre à Leytron) 11 :
Prêts sans intérêts en faveur de: Entremont 6

— Achat de terrains agricoles pour Bas-Valais 7
agrandir l'exploitation. Total : 37

— Constructions rurales.
— Achat de machines. Projet définitif accepté: 2
— Achat de bétail. Avant-projet approuvé: 16

Service compétent: service cantonal A l'étude: 19
du orédit agricole. Total : 37

Il faut sauvegarder l'agriculture de montagne
• H est une impérieuse nécessité pour 9 II n 'y aura plus de politique agricole,

les autres secteurs économiques du II n'y aura que l'adaptation à l'agri-
canton de sauvegarder l'agriculture culture d'une politique globale, dede montagne. développement. Mais la façon dont

_, „ ». a. ., a, . a i . ,  cette mutation s'opérera aura de pro-
• En effet, U faut entretenir les ter- fondes incidences économiques socia-rains dont nous disposons dans nos igg et politiquesrégions. Un abandon de l'agriculture

de montagne pur et simple porterait L'Opération «100» a pris un excellentun coup dur à notre tourisme. départ. Nous souhaitons que cela con-
• Les communes doivent soutenir cette

I A fvsfkStfl  Sva 'nn (SUITE DE LA Ire PAGE) j'appellerais plutôt un chemin d'obstruc- des membres au service de l'Eglise dans Voici, d'autre part , oe qi
Le frOia freine tion. les deux diocèses qu'on vient de men- Jîrwin Elmie prêtre, aux pi

leS CUltUreS astuce' falsifient la Parole de Dieu >- , (*paa **B* les Portugais poursuivront tionner De qu gw^̂ ^*"*
 ̂

« Tout le monde doit aveIC<3 l»UBlUBa79 le leur. Ils se maintiennent en Afrique on a recu aes témoignages qui regret- P„„j :ti„„c J„„_ ,,«f,;„„„ _„,Non il n est pas admissible d'accuser d ci sièd Qs gont ^1 taient la décision des supérieurs et qui StaJ p̂
0
,™ d^fiies QT Pda

Quantités eXOédiéeS (ka) les autres pour mieux dissimuler ses fe iété pluiri.Eaoiale dont & manifestaient leur désir de continuer " p
™AA^/ *Ue

rtp ,UU anmeS expea iees l.Kg, vraies mtentions. Ce n 'est pas honnête. s>enorgueilli.ssent. c'est un fardeau trop leur œuvre au Mozambique... Vou" même vous admettez
(lu 6 OU 12 iuin 1971 °ui' ^ faut le dire : la lettre des lourd et trop précieux pour ne pas le Ne voulant pas prendre des positions tuiral annuvp le«i mi«innn»I pères blancs n'aura qu 'un seul effet : protéger des exigences de ceux qui ne politiques, les évêques conseillent ' aux ta„t aUsi- les X. " hlanrTmettre en échec la politique portugaise connaissent pas vraiment les problèmes missionnaires de faire de même... Et _ . . ., 7? "iAUl-<>"

y 
^ | d'outre-mer. de l'Afrique , ou de ceux qui voudraient ils ne peuvent pas laisser de reconnaître " est evlden

J «
ue: avec ce

g g »? C'est l'intention qui s'affirme et son la mettre en feu . Mais, iam' satis prata l'effort des autorités constituées, pour ,
s. avez voulu ta,re un[ S

'S a rapporteur la met en relief , y ajoutant biberunt... promouvoir les groupes sociaux les plus cu a,re lequel marquerait
£ O < encore quelques-unes des calomnies de Ecoutons maintenant les évêques du Pauvres, et les amener à prendre une 

^^^0"î  "^^îîf^"^»?0
^la propagande communiste, et savou- Mozambique, dans leur déclaration ré- part active dans les destins du Mozam- ¦ A ^ -nuîaTJ a» i,Mtî *6.6.71 3.490 5.490 145 rant d'avance les embarras qu 'on a cru cente • bid«e. malgré les difficultés de l'heure «*e Sratitude et de vente ?

l'M! \t™ If ™  , ™ susciter au gouvernement de Lisbonne. ... « Ms regrettent profondément une 
^

«ta* . . . . ^^̂ ""0^̂8.-'.71 14.8(9 31.101 1.4i6 On l'entrevoyait depuis longtemps : Ji„:.:.„ ... .a. n. .-»••• «e iiini» «r L'absence totale de discrimination ra- f „ , BJ J ,, c",lllu"re
9 3.71 12 269 10.488 1.114 u fàUait se venger deAes « brutalités J^w ewS "SSne mÏÏ i_sp" cia,e dans les lois et aussi dans Ies le Portugal dans l'outre-me,

10.6.71 1.450 5.250 377 policières » qui privaient les pères u" J" '"P".> *Jt"tf  "̂  ,f Trip lant mœurs, l'accès chaque fois plus généra- Le gouvernement portuga
11 6.71 21 516 2g.558 1.340 blancs de « mettre sur place les ^L";, *̂ h«,i.>m^ m.^nJpf «P lise des gens de toutes races et croyan- d'exiger de la loyauté de to
12.6.7; 307 126 choses au point », ce qui permettrait , en f"" î" ,,Flr1i"p 

quelques sec- ces au„ emplois pubiics les plus va. tants de ses territoires. Il
Total 69.748 115.852 5.171 réalité , de prêcher un Evangile en- eurs ae "-suse. riés . ,a scoiarité qui va s'étendant dans Plus «ue cela.
Peoort 24.118 37.733 32.357 vahisseur des domaines de César. Ils ne peuvent pas accepter les raisons sa base à toute la jeunesse et qui s'ap- Comme Suisse, je me sens

. Enfin , une vengeance camouflée sous présentées dans la lettre envoyée aux plique aussi, quoique un peu plus len-- pouvoir exercer ma missio
^inîT 9" «rfi 1-' -8.- ^8 046 la aouceur du zele et les exigences de -nbres de l'institut et divulguée pp tement, aux secteurs secondaire et su- . Portugal, depuis 25 ans.au l,.b./J J^.8tb la.,..-> »-> ôS.Vib l'apostolat. Un triste signe des temps 1 la presse internationale, document d'ail- périeur, ce sont des faits oui ne peuvent autorité ne m'a donné dos

OBSERVATIONS <--ê a ^
ai

^ Part ie des courants modernes. leurs.très différent de celui qu 'on a en- qu'avoir la sympathie de l'Eglise»... en ce qui concerne mon dev
et on ne saurait douter que les pères voyé aux évêques de Beira et de Tête Heureusement le geste de cet institut nier des étudiants ou de cu

Le froid a freiné toutes les cultures blancs ne soient à la page. Toute la et au président de la Conférence épisco- n'a pas été partagé par les autres gens On ne peut que regrette!
et les expéditions de fraises se main- .lettre en est. du reste, le meilleur té- pale du Mozambique. Ils savent que la qui travaillent au Mozambique, où ils ment votre décision. »
tien
rnm
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1_T Enfin! avec B^TrS?
achetez votre appartement
en payant votre loyer 
P̂ OjJ" «GORGIER» S^_ _̂l" «ST-BLAISE»

m Enfin; avec ar_F"̂ i < /«]
achetez votre appartement
en payant votre loyer 
|_^K\|| «GORGIER» P̂ _U" «ST-BLAISE»
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^pA- " "" * S.I. MA1GR0GE - PAT A-E Chemin de la Perrière, St-B!alse (NE)¦*- A 10 MINUTES DU CENTRE DE NEUCHÂTEL - Vue sur le lac et les Alpes
Résidence Tronchet / GORGIER (NE) , 

ère étape A/B/c 2ème étape D/f£
Vue panoramique sur les Alpes et le lac. 2 pièces dés Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-

<« niopoo Hàc Pr so nnn _ 3 pièces dès Fr. 85.000.- 4 pièces dès Fr. 117.000.-J p eces aes rr. °<;-U"U- 4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.-
5 pièces des Fr. 116.000.- 5 pièces dès Fr. 118.0.00.- 5 pièces dès Fr. 140.000.-

Boxes Individuels. Parking souterrain - Communications: Me FRANÇOIS CARTIER
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon. Gare CFF -Trolleybus Renseignements auprès de: 6, rue du Concert
Communications : Gare CFF. Autobus Entreprise PIZZERA Me BERNARD CARTIER Tél. 038/25 IZ 55
Renseignements auprès de: 5?,C7hpn?fnr!v i'n

r,uAA;'' l,aM helin CE.BERTHOUD
-_. -_. .-Ul/ DUUUKY ^074 MARIN Tran=iflrHnne.PAT . , Tél. 038/421717 Tél. 038/33 3515 , immobSièrSI
39, rue Pelllonnex Sur place: PAT et Gérances
1225 CHÊNE-BOURG APPARTEMENT PILOTE 39, rue Peillonnex 9, Epancheurs
TAI moMc oc nn 36, chemin des Perrlères 1225 CHÊNE-BOURG 2000 NEUCHÂTEL-lei. Us!a./c!5HbUU Tél. 038/33 34 34 Tél. 022/35 86 00 ; Tél. 038/241341

¦ ¦ __ ' .
jT-njjniry «CUGY »

Résidence L'ORÉE / CUGY (VD) ywè&r* "SF f̂̂

Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de
Lausanne!

3 pièces dès Fr. 93.000.- \
4 pièces dès Fr. 119.000. — / avec box fermé.
5 pièces dès Fr. 135.000. — )

Communications: Trolleybus
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE S.A. PAT
14, avenue d'Ouchy 39, rue Pelllonnex
1000 Lausanne 1225 CHÊNE-BOURG
Tél. (021) 26 83 26 Tél. 022/35 86 00
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I Jacobsen Scepter 321 de Luxe
I Tondeuse à gazon rotative avec
I disque à 4 couteaux (seules les
I tondeuses Jacobsen sont dotées
I du disque à 4 couteaux). Cela si-
I gnifie: fréquence de coupe double

Moteur'Jacobsen 3 CV, 2 temps,
I de rendement élevé, mise en
I marche par simple traction verticale
I du bout des doigts. Largeur de
I coupe 46 cm, 5 hauteurs de coupe

I Les bonnes tondeuses /_ Sj fo,

z

DEMANDE D'INt-OHMATIONS NOM „ „ , «___ 

à retourner à l'agent PAT pour l'Immeuble concerné, ou i PAT, PRÉNOM:,..- _ __ ¦____„>,_„„,,_.._, 
Chêne-Bourg / GE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives
ADRESSE: „̂ ^-™__-_ »̂ -___ ; 

» . . . . ,. . .. aViJtvasaa m VILLE:. . __ _ _ ¦ - TEL r. «___.»<*«•__Oiucrts te tal d» llmmsiibte choisi) * -"—""* ¦ --— ¦¦¦""-—¦-»——

B3saa_aMn_nB_i
|«P% « YVERDON »
Rue des Moulins (Pré du Canal)
A cinq minutes du centre.
A proximité des écoles.

2 pièces 51 m2 dès Fr. 65.400
3 Vs pièces 81 m2 dès Fr. 101.200
4 V2 pièces 96 m2 dès Fr. 117.400
Avec parking extérieur

Renseignements:
PAT
39, rue Peillonnex
1225 CHÉNE-BOURG
022/35 86 00

S

Sacco Lausanne SA Sur chantier :
Avenue de la Gare 45 Chaque mardi
1001 LAUSANNE Service des ventes.PA021/23 99 98 024/2 90 98

-Stalc
Quincaillerie

Grand-Pont - Sl
Tél. (027) )217

p!e>-1g!aî
en plaques, blocs, barres et ti.
débités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A.. Martinet 1'
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Pour notre Centre d'apprentissage, nous cherchons un

maître d'atelier
Tâche : formation pratique dirigée et enseignement de
la technologie à des apprentis de l'industrie métallur
gique.

Exigences : Certificat de capacité de mécanicien ou pro-
fession analogue, si possible diplôme de maîtrise.

Quelques années de pratique dans la fabrication et la
construction mécanique. Bonnes connaissances profes-
sionnelles.

Intérêt et qualités pour l'éducation et la formation d'ap-
prentis. Une certaine expérience est souhaitée.
Français et allemand.

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de sa-
laire à ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 CHIPPIS. "'

i 36-15

IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION du '
Valais central cherche

secrétaire
qualifiée

ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons :
— Travail varié et intéressant
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétention de salaire sous chiffre
89-002*515 à Annonces Suisses S.A., 1951 SION.

C»nACET7-
NOUS CHERCHONS

une vendeuse
qualifiée
ou couturière
pour le rayon rideaux et blanc

— Semaine de 5 jours

— Caisse de pension

— Gratification sous forme de 13e salaire

— Avantages sociaux

— Rabais sur les achats

— Date d'entrée : 1er septembre

Se présenter au Centre commercial de la PLACETTE,
tél. (025) 4 33 91

ou écrire à la direction des GRANDS MAGASINS LA
PLACETTE, case postale 52, 1870 MONTHEY.

36-3007

Important commerce de la
place de Martigny cherche
pour entrée immédiate

chauffeur-
magasinier

Permis A
Semaine de 5 jours.
S'adresser à :
VALTABACO SA, 1920 MAR-
TIGNY. Tél. (026) 2 13 33,
de 8 à 12 heures et de 14 à
16 heures, sauf samedi.

garçon
ou fille de buffet
sommelier
ou sommelière

HOSTELLERIE DE GENEVE
1920 Martigny
Tél. (026) 2 31 41

Hôtel du Vieux Valais
CRANS-sur-Sierre

Albert Wagner, chef de cuisine

cherche

apprenti cuisinier
langue maternelle allemande ou
française. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (027) 7 20 31.
36-26 912

jeune mécanicien
Possibilité de se perfectionner sur
Diesel.

Tél. (027) 2 80 70.
36-2860

On cherche

jeune serveuse
pour café-restaurant des environs'
de Montreux.

Débutante serait mise au courant.

Tél. (021) 62 39 85.

Club de football de 3e ligue, du
Valais central, cherche

entraîneur ou
entraîneur-joueur

Tél. (027) 2 82 90.

36-100 427

peintres en bâtiment
Nous cherchons

. Entrée to'ut de suite ou à convenir

Produit & Martinet,
Gypserie - peinture

Leytron, tél. (027) 8 77 13 et 8 79 42.

r

Commerce de la place de SION
cherche

COMPTABLE
ou AIDE-COMPTABLE

à la demi-journée (horaire à
discuter)

Faire offre sous chiffre P 36-
901860 à Publicitas SA, 1951
Sion.

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A.
46, avenue de la Gare — MARTIGNY

cherche pour ses départements TABLEAUX ET
INSTALLATIONS

apprentis-
électriciens
monteurs-
électriciens
cableurs
peintre

Nous offrons :

Bonnes conditions de salaire

Activité intéressante et variée

Prestations sociales d'une entreprise moderne

Semaine de S Jgurs.

Faire offres de service à:  ELECTRO-INDUSTRIEL S.A.,
46, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY,
tél. (026) 212 02.

_ 36-2231

sommelière

On cherche à Monthey AUBERGE DU PAS-DÈ-CHEVILLE,
PONT-DE-LA-MORGE

„ ... » tél. (027)811382 sommelières k A. .... i, demande
travail en équipe. Bon gain

1 jeune fille , & y A :,a salaire assuré, congés réguliers,
pour aider au ménage et au café. 36-1265

Tél. (025) 4 18 69 STATION DE MONTAGNE
36-100430 ¦ • _aumineiiere

Pension Mimosa
SS .foM^.1"?. „a ,. a est demandée pour la saison.17020 LAIGUEGLIA (Italie)
chsrchs

Tél. (026) 4 12 52 Champex-Lac

jeune hommeBC IlUIttlIlt? Restaurant de montagne au centre
comme aide du Valais
salle à manger engagerait pour la saison d'été

Vie de famille. CUÎSSffiier
Tél. (025) 4 27 16.

Faire offre écrite sous chiffre
36-100431 ' P 36-27011 à Publicitas, 1951 SION.
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§ I Les activités de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
yj  Un gros souci: la pénurie de la main-d'œuvre étrangère

SION. — La Fédération suisse des café- REMARQUES PRELIMINAIRES lllJBM__^r ^B
1 tiers, restaurateurs et hôteliers célè- En ce qm- concerne les exportations , Â__ \ ___.bre , cette année le 80e anniversaire de elles ont progressé à nouveau de 1909 H ___ ___

sa fondation. à 1970, de 10,7.% et ont atteint 22,140
T ,, . , . , , .... ,. , ¦ milliards de francs. Cependant ce taux«Lhistoire de la fédération est une a at <.¦ i * -ui„ ~ „ I„„ - I K Q D ;. . . . . . . „ „ . . , . est nettement plus faible que les 15,3'V ovéritable épopée. Il a fallu beaucoup de précédente. Les importationscourage, d'intelligence et de perseve- £ milliards, en aug-rance pour la créer , la développer et mentatio_ record 'de 22,6 »/.. Le volumela faire subsiste^ contre vents 

et 
ma- de construction de bâtiments privésrée... », note M. Pierre Moren , son pre- bu toé à lg 5 ;nillial.dsident, dans le volumineux rapport an- 

^ 
13 miniards en 1969. Le produitnuel qui nous a ete remis. gocial bmt atteindrait 88 millia rds con-

Rapport très fouillé et détaillé met.- tre 79.8 un an auparavant,
tant en relief les activités de ectte im- Les nuitées dans les établissements
portante fédération , illustrant, aussi ses d'hébergement ont passe selon la sta-
efforts constants pour défendre les in- tistique fédérale à 38,876 millions et
térêts de la profession et lui imprimer °nt atteint un nouveau record absolu ,
dans les domaines que sont liés à cel- en progression de 1,962 million sur cel-
le-ci, une stimulation permanente pour *e °e l'année précédente,
assurer dignement son essor et son La pénurie précitée régnant sur le
avenir marché du travail est illustrée par les

chiffres suivants : 2,5 chômeur com-
. -— -_ - ^^ 

. plet a été enregistré en moyenne an-
nuelle pour 100 emplois vacants dans la

Ht profession. Le passage du plafonnement
À_ \ _B par é'câtoïisssmènt a celui giobal a en-

départ.
affectueusement. M . Pierre Moren, président de la f édé

lie comité. ration..

écolemontani
Rentrée 6 septembre

¦ 
s

Institut Les Collines, Sien
— externat
— semi-internat (7 h. à 18 h.)
— possibilité d'arrangement pour élèves Internes

traîné une nouvelle libéralisation sur-
tout pour l'attribution de séjournants à
l'année, malgré les restrictions dans le
temps pour les changements de canton
et de profession. La raréfaction généra-
le a aussi pour conséquence que le dé-
bauchage d'employés suisses est devenu
une méthode déplorable mais courante.

L'expansion quantitative dans pres-
que toute l'économie est nettement en
contradiction avec cet assèchement du
marché du travail, accompagnée qu 'elle
est d'une inflation croissante. La bran-
che et l'organisation professionnelle
dont il est ici question sont l'objet , fa-
ce à cette tension ,, d'une épreuve extrê-
mement dure.

« Le problème de la main-d'œuvre
étrangère n'est pas seul à nous tracas-
ser, ajoute M. Pierre Moren, il y a aus-
si toutes les questions décoularrt d'une
évolution qui préoccupe et oppresse ac-
tuellement l'économie et l'Etat ».

A noter, en passant , que M. Pierre
Moren, président central , est membre
de la Commission fédérale permanente
et consultative pour le traitement du
problème de la pénétration étrangère
et délégué au conseil d'administration
de la HOWEG.
EFFECTIF

La fédération compte -aujourd'hui
22438 membres, répartis en 25 sections
cantonales et 199 sections de district
et locales.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Un accent spécial a été mis sur la

formation professionnelle. Des cours
sont organisés dans les cantons. En 1970,
le nombre d'élèves a atteint le chiffre
record de 2239 participants.

Des cours de perfectionnement ont
lieu régulièrement (26 en 1970).

POUR LE PERSONNEL DE CUISINE
ET DE SERVICE

La fédération a mis sur pied des
cours d'introduction pour apprentis cui-
siniers, cours qui ont connu du succès.
Quant aux apprenties cuisinières, le
nombre reste égal à celui de l'année
précédente, à une unité près.

La durée d'apprentissage de serveu-
se a été porté de un an et demi à deux
ans, et l'âge minimum ramené de 18 à
16 ans.

L'effectif des apprentis du service a
augmenté.

La formation accélérée du personnel
de service et de buffet n'a pas donné
les résultats espérés.

Une vaste campagne de recrutement
a été lancée avec des informations com-
plètes et précises se rapportant aux
diverses branches de la profession.

LOIS ET CONVENTIONS
Le rapport traite des lois cantonales

sur les établissements publics, des con-
ventions collectives de travail. Ces
deux chapitres retiendront essentielle-
ment l'attention des professionnels.

SERVICE COMPRIS
L'introduction de cette formule qui

se généralisera tôt ou tard , s'achoppe
encore à une inertie de certains pa-
trons, de leurs employés et d'une clien-
tèle indépendante. Mais le « service
compris » comence à entrer dans les
mœurs.

HOTELLERIE, RESTAURATION
ET TOURISME

La plupart des établissements s'adap-
te aux goûts changeants de leur clien-
tèle.

L'essor du tourisme s'amplifie.
Lors de la présentation du rapport

Un métier intéressant : chef de cuisine. Ici nous reconnaissons M. André Délitroz
qui fu t  chef du Château Bellevue à Neiv-York .
INSTALLATIONS ANNEXES
DES ROUTES NATIONALES

Le rapport final de la commission
d'experts formée par le service fédéral
des routes et des digues prévoit des
installations de ravitaillement en car-
burant et des buvettes, ainsi que des
restaurants et motels, "aux abords des
routes nationales.

La fédération a donné son approba-
tion au rapport en déclarant que :

— nous considérons la conception des
buvettes et dès restaurants des routes
nationales comme le maximum possi-
ble ;

— l'édification des restaurants de-
vrait être soumise à l'approbation ex-
presse d'un office fédéral , celui des
routes et des digues, comme prévu par
le rapport ;

— il faudrait tenir compte opportuné-
ment de la pénurie catastrophique ré-
gnant sur le marché du travail de notre
branche.

La fédération s'est opposée catégori- f.-g. g

quement , pour des raisons évidentes, à
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait , demandant la construction de
20 à 30 bars qui devraient être finan-
cés et exploités par l'Association cen-
trale ou par les Unions régionales.

LE GRAND SOUCI : LA MAIN-
D'ŒUVRE ETRANGERE

La fédération a entrepris des démar
'ches répétées pour que le contingent de la
main-d'œuvre indispensable av.x hôtels
cafés et restaurants soit porté à 30 000
personnes. Cela sans grand succès. Un
nouveau coup dur pour bon nombre
d'établissements a été constitué par le
blocage de l'immigration du 23 juin 1970.

DIVERS

D'autres problèmes sont encore ana-
lysés dans ce rapport qui constitue un
document précieux. Nous nous enga-
geons vivement à vous le procurer et
à le lire.

La Fédération de commerce,
transport Aalimentation de Sion en marche

vers le 50e anniversaire
SION. — Récemment toute la famille
sédunoise FCTA était réunie en son
local cfu café Industriel chez leurs
amis de toujours, Mme et M. Géo Fa-
vre, depuis de tirés . longues années,
pour commémorer, dans une belle in-
timité doublée de l'amitié valaisanne,
les quarante ans d'activité de la Sec-
tion professionnelle et syndicale de la
FCTA.

11 appartenait à M. Willy Jaque-
noud , président, de souhaiter une cha-
letireuse bienvenue aux nombreux par-
ticipants et plusieurs invités dont MM.
Peissard et Pugin.

Au cours de la première partie d'une
journée qui s'annonçait faste, et aux
flonflons harmonieux des fanfares du
Valais qui sillonnaient les rues de la
capitale, M. Jaquenoud donna lecture
d'un souvenir historique de toutes les
activités de la FCTA depuis février
1931.

Ce travail, écouté avec attention,
était l'œuvre du comité de section ap-
puyé par l'ancien président Arthur
Pralong, qui lui aussi a fait sa large
part de dévouement pour la prospé-
rité de la section.

Il fut donc possible à tous les par-
ticipants à cette journ ée de revivre
quelques instants les difficultés pre-
mières cfu début et le dévouement
sans limites de tous les militants qui
durent affronter l'adversité et les en-
traves qui se mettaient sur le chemin
des précurseurs de 1931, en matière
de liberté d'association syndicale libre
à l'époque.

Le bon grain ayant été semé, et
bien semé, il a germé grâce à la ténac- bres dans le proche avenir,
cité de plusieurs membres fondateurs Puissen t les efforts des pionniers ,
dont quelques-uns sont encore parmi ajoutés à ceux des militants du jour ,
nous. C'est ainsi que pour ses 40 ans se rejoindre et permettre à la section
de sociétariat, l'inamovible major de FCTA de Sion d'envisager avec toute
table Georges Theytaz fut félicité et la sérénité le cinquantenaire prévu
fâtta nnnr crtTi r, i f n n\i cm rxn t h la V\nnno nnnt- î OR 1 A \ r D n  l' ^nnn ! râf lonlni  An

sions les compagnes des membres —
sans citer personne pour n'en point
oublier — ont toujours largement con-
tribué à la réussite de toutes les ma-
nifestations, sorties, etc., organisées
par la FCTA sédunoise et des envi-
rons.

C'est un témoignage d'estime qui
était mérité.

Un souvenir ému a été adressé aus-
si aux nombreux collègues décèdes.

Des vœux chaleureux de bon et du-
rable rétablissement ont été adressés
à Mad. Pierrette Morisetti , qui a dû
subir une opération délicate au Sana
bernois de Montana.

Le service social du Valais avait dé-
légué un représentant à cette journée ,
et un vin d'honneur fut apprécié com-
me il convient à l'issue de la séance.

Puis ce fut la grimpée, sans trop
de peine, en d'eux cars fort çonfo*-'a-
bles jusqu 'au restaurant « Au Cha'°t »
à Bini . au sein de la famille Héri 1ier-
Roten , en des lieux fort hospilaliers
et au cachet bien du terroir.

Au menu de circonstance, servi par
d'accortes jeunes filles, quelques nnr-o-
les de gratitude furent adressées r> ' -x
organisateurs pour la façon impe?"- ' , ,e
avec laquelle ce 40e anniversaire fut
préparé.

On ne fête qu 'une fois les 40 ans
d'une section syndicale, mais on a dé-
jà songé au 50e, en 1981, dans l' espoir
d'une participation, aussi nombreuse
que possible . ..  le temps passe vite.

Foi et confiance dans le mouvement
syndical libre de tout le pays, tel sera
le mot d'ordre de chacun des mem-
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i On cherche COMMERÇANT , nombreuses an-
ieunes n®es dans la représentation , bilin-
• , gue, cherche EMPLOI commereprésentantspossibilité de gros conseiller OUgain. Débutants se-
ront formés. .Nous VeîltkHF '̂ 6^0offrons fixe, frais
de voyage. région Valais romand.
Avantages sociaux _ ., ¦ '' .

I + oourcentaoe Tel- <026' 2 12 31 ou case Posta'8
„„7? 9 351, 1920 MARTIGNY.ClUVC _-j  .... .a.
Tél. (037) 31 16 23 Jb-400158
dès 19 heures ^_

1 Nous cherchons
Cherchons . . •ouvriers menuisiers
représentant «.»«!!«:£«.
évent. retraité ou lg U'U 111 i'&d
demi-journée pour ainsi qu'un
vente articles pu-

vlauxTup ès cZ: apprenti menuisier
meroants de Suisse
romande Gain in- S'adresser à la menuiserie AM-
téressant. Réponse HERDT Frères et Cie, avenue
sous chiffre Maurice-Troillet 37, 1950 SION.
B 61 510-18 à Pu- Tél. (027) 2 11 63.
blicitas, 1211 Ge- 36-27003
nève 3. 

Café-bar LE RICHELIEU à Slon

Jeune fille demande

chVrohTplace 1 f^O OU 1 gO_ÇOII
dans famille pen- J- U.itSt&i 1
dant l'été Dour oar- WC M Ull Clvieilli 1 &10 puui y ai — — — — 

der les enfants.
Tél. (027) 2 71 71

Tél. (027) 6 62 01 36-27017
de 12 à 13 h. ou à ; 
partir de 19 heures. . „3s-26 98° Chef de cuisine .

i-hori-ho nlar»o rlano inciîtii(* û^nla

;>i .iiiiiii s- piMpŷ is;
ÙÊf timiî

^ A^l̂ jf J__^_i_—_^_»
ALUSUISSE

Pour notre laboratoire métallurgique, nous cherchons

un laborant
en possession du certificat de capacité dans les do-

maines analytique ou métallurgique.

Nous offrons une activité intéressante et très variée au

sein d'un team jeune et dynamique, disposant d'ins-

tallations modernes.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites , avec

photo, curriculum vitae, copies de diplômes et certifi-

cats où vous mettre en rapport téléphonique avec nous.

ALUMINIUM SUISSE SA

3965 Chippis

Tél. (027) 5 16 14 (interne 602).

Engageons tout de suite ou date Garage de ls Gare, Yens-sur
à convenir, pour la saison d'été Morges

cherche

une sommelière et . . .
»M ZiLi»L* .-...i mécanicien sur autosun cuisinier seul

Ambiance de travail agréable, très
Salaires à convenir, nourris, loges, bon sa[aj re,
blanchis, vie de famille.

Tél. (021) 77 11 06.
Faire offres à hôtel Beau-Site, 1921 22-25946
Chemin-Dessus-sur-Martigny. '

Tél. (026) 2 25 62.
36-26900 Commerçants

dOmiTieiiere Votre commerce ne vous donne plus
est demandée pour BAR A CAFE satisfaction, nous pouvons vous
(débutante acceptée). Horaire de aider à améliorer votre situation en
8 heures. envisageant une autre branche.
Chambre à disposition. Gain assuré

S'adresser au bar Zodiac, 1950 Sion Ecrire sous chiffre P 11-130 531 à
tél. (027) 2 20 39. Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-

as 89-2507 Fonds.

/ 
¦

fo PlAC-TTT
NOUS CHERCHONS

une hôtesse
pour notre rayon boucherie
ayant qualification en boucherie et charcuterie

— Semaine de 5 jours

— Caisse de pension

— Gratification sous forme de 13e salaire

— Rabais sur les achats

— Avantages sociaux
a

— Date d'entrée : 1er septembre.

Se présenter au Centre commercial de la PLACETTE,
tél. (025) 4 33 91

ou écrire à la direction des GRANDS MAGASINS LA
PLACETTE, case postale 52, 1870 MONTHEY.

36-3007

Nous cherchons

vendeuses
pour

RAYON BIJOUTERIE

RAYON LINGERIE DE DAMES

RAYON GANTS ET FOULARDS

ainsi qu'une

employée
de bureau

— Semaine de cinq jou rs
— Rabais sur les achats
— Caisse de pension, possibilités de

repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
25, rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse
36-3004

Atelier d'architecture engagerait tout de
suite ou à convenir

dessinateurs qualifiés
ou architectes ETS

en vue de projets et réalisations d'im-
meubles locatifs et administratifs.

Postes à responsabilités contacts avec
clientèle. Places stables, semaine de 5
jours, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae au
Bureau Hervé de Rham, 1005 Lausanne.

22-3089

Boucherie dans supermarché à Sion
cherche

vendeuse charcuterie
Personne ne connaissant pas la branche
serait éventuellement mise au courant.

Travail varié et intéressant. Bon salaire.
Tél. (027) 2 42 93.

Jeunes gens et
jeunes filles
de 15 a 17 ans

ou dessinateurs

— qui avez accompli deux ans d'école
secondaire

— qui voulez choisir une profession
pleine d'avenir

— qui avez les aptitudes et le désir de
faire un apprentisage de

dessinatrices
¦ • a

en béton armé
ou en génie civil et béton armé
adressez-vous à Electro-Watt, Sion

Nous vous offrons notamment la possibilité

— d'assurer votre formation en travaillant
à de grands projets en Suisse et à
l'étranger

— d'étudier ou de perfectionner les lan-
gues étrangères dans le cadre du

'bureau
— de faire un stage en nos bureaux de

Zurich.

ELECTRO-WATT
INGENIEURS-CONSEILS S. A
n\mn,,n An \n fcnm Q(l

On demande pour pension ou même .cantine, aux
SION environs rie Sinn

Tél. (026)

yuca., nuiâTi uooia,
Can de Pastilla,
Palma de Mallorca

O\ UN environs de Sion.

Coiffeuse Entrée en service : selon entente.
Entrée tout de suite Faire offres sous cniffre p 36_
ou a convenir. 27Q04 à Pub|icitaSi 195-| S|0N.
Faire offres écrites -—-—————————————
sous chiffre CHAMPEX-LAC
P 36-26 979
à Publicitas On demande
1951 Sion.

Tiiite jeune fïSie
de 15 ans, cher- p0ur ajder au tea-room.
chent emploi en-
semble, à Sion, ru
20. juin au 20 juillet. Tél. (026) 4 12 52

Tél. (027) 2 52 96. 
~~

_ '. '. 
~ ' _ ,. „,' ' Boulangerie-pâtisserie de Martigny

cherche
Jeune barman
espagnol, parlant
français et anglais vendeuse capable

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

cherche place en
Suisse romande.
I ihra rlà_c \a i o r

novembre ,1971.
2 27 16 le matin

Higinio Losa Rodri-
min-a kAtnl f\nn'.n

ao-aubaa

Mme Locher à CRANS demande
08.460782

Nous engageons, A SerVeUS'SS
pour saison d'été,
du 1er juillet à fin pour son restaurant, nourries,
août logées.

jeune homme TéL (027) 7 21 04.
de 14 à 15 ans, pour 36-27000
travaux d'hôtel. 

SSSt\ oifan- Boulanger ou
Té!m (027) 682 68. boulanger-pâtissier

36-3448
est demandé.

•'Orne Entrée à convenir, place stable, bon
ayant habitude de salaire avec ou sans ?ension-
commerce, cherche
EMPLOI ou rem- Faire offre à boulangerie-pâtisserie
placements, 4 ma- Rubellin à Saxon, tél. (026) 6 22 67.
tins par semaine, à
MARTIGNY 36-26975
samedis et diman- 
ches exceptés. -, . • -
T., ™fi; ™Q SommelièreTél. (026) 2 29 48 •_-; . , .- ,
dès 18 h. 30. est demandée pour assurer service

36-90 641 ŝ ^ 2 heures au GottfrSy-bar à
SAXON.

Gains intéressants, nourrie et logée,. . .  .. . place stable. Débutante acceptée.Je cherche, tout de
suite Téléphoner au (026) 6 22 67 ou

.,, se présenter à la boulangerie-
SOmmeliere pâtisserie Rubellin à Saxon.
Débutante accep- 36-26975
tée. Bons gains. ________________________
Congés réguliers. JEUNE C0UPLE avec 1 enfant

S'adr. Café du (1 an)

Guillaume-Tell cherche pour SION
Aiglem (025) 224 52- aide de ménage

ûnfia ^amnnl n Vnr.—.c.n nn l r^n  Aciiyayetiitïiia a i année, eiiutae a
convenir. Chambre indépendante à
disposition.

A vendre
Tél. (027) 2 71 54.

rknml.ro 3fi-3nnQ1fi

l
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Elles devaient, par le truchement de
ce travail, donner leur point de vue
sur leur conception de cette partici-
pation.

VERCORIN. — C'est dimanche pro-
chain, 20 juin , que le rd curé de Ver-
corin , l'abbé Jean-Joseph Maillard,
fêtera ses 25 ans de prêtrise.

A cette occasion, après la grand-
messe de 10 heures, les paroissiens de
Vercorin lui remettront un cadeau
souvenir, en témoignage de gratitude.

Tout en le félicitant pour cet anni-
versaire, le NF souhaite au rd curé
Maillard de passer encore de longues
années au sein de la sympathique com-
munauté paroissiale de Vercorin.

NOTRE PHOTO : le rd curé Maillard
au pied du clocher de l'église de Ver-
corin.

ET TOURISMEBOURGEOISIES

25 ans
de prêtrise

COMMUNES
Lens face au développement du Haut-Plateau

de la femme dans la vie civique

LENS. — Récemment, avait heu a
Engelberg l'assemblée de la Fédéra-
tion suisse des bourgeoisies. A cette
occasion, M. Henri Lamon, président
de la municipalité et de la bourgeoi-
sie de Lens, a fait un exposé des plus
intéressant sur le développement de la
commune qu'il dirige ; cela en corré-
lation avec le développement touris-
tique du Haut-Plateau. Voici les prin-
cipaux extraits de cet exposé :

COMMUNE ECHELONNEE
SUR TROIS ETAGES

Avant de déterminer l'importance de
l'action ou de l'influence d'une com-
mune bourgeoise de la montagne sur
le développement touristique local et
régional, il convient de fixer quelques
éléments de base en ce qui concerne
le cas particulier de Lens :
1. Lens est une commune de 2.000 ha-

bitants, à caractère agricole et ou-
vrier , dont un même conseil gère
les ' affaires municipales et bour-
geoisiales, du fait que le 90% des
citoyens sont bourgeois.

2. Les membres de l'exécutif munici-
pal sont tous bourgeois actifs.

3. Cette commune est échelonnée sur
trois étages nettement définis :
a) le vignoble, avec de nombreux

villages situés entre 600 et 750
m d'altitude ;

b) le village principal de Lens à
1100m ;

c) la station vers 1500 m.
4. La station de Crans-sur-Sierre est

située sur les trois communes de
Chermignon, Icogne et Lens, tan-
dis-que la station voisine de Mon-
tana chevauche, elle, sur les com-
munes de Randogne et de Montana.

Ceci étant fixé, il convient de pré-
ciser que chaque commune constitue
un cas particulier, le développement
s'étant effectué au rythme de la cons-
truction des accès reliant la ]Maine à
la montagne : et de divers autres fac-
teurs relevant du domaine de l'infra-
structure communale.

Ainsi , jusqu'en 1952 . le village prin-
cipal de Lens n 'était pas du tout relié
à la station de Crans, pourtant fon-
dée au début du siècle déjà. Cette
situation apparaît aujourd'hui d'au-
tant plus paradoxale avec le recul du
temps que cette station est -située en
maj eure partie sur la juridiction de
notre commune

Ce qui manquait , c'était surtout les
moyens pour assurer le financement ,
par la municipalité, de la liaison rou-
tière Lens - Crans. C'est justement
ici que se situe la première action ef-
ficace de la bourgeoisie.

Cette dernière, dans un geste géné-
reux, consentit, en assemblée du 20
juillet 1952, un prêt de 100 000 francs
à la municipalité, au taux de faveur
de 1 % pour une durée de 20 ans.

C'est cette action généreuse qui per-
mit le démarrage de la partie de la
station de Crans située sur notre com-
mune.

DE 400 A 6.000 LITS
EN 18 ANS

Pour donner une idée des effets de
cette décision, voici quelques chiffres
éloquents : le nombre de lits d'hôtes
est monté, sur notre cormmune, de
400 en 1952 à 6.000 environ à fin 1970 ;
tandis que le budget communal, lui,

passait de 600 000 francs environ en
1952 à 7 500 000 francs, soit 12 Vu fois
plus , en 1971.

Mais ne dit-on pas qu 'une bonne
action trouve en elle-même sa récom-
pense ? Rien ne fut plus vrai dans le
cas particulier de la bourgeoisie.

PROFIT POUR LA BOURGEOISIE
AUSSI

Par le développement du tourisme
et grâce à la loi de l'offre et de la
demande, elle vit le prix de ses ter-
rains augmenter dans les mêmes pro-
portions. Cela lui permit d'exécuter
son action en faveur de la municipa-
lité à qui incombaient de lourdes
chargés dans le domaine de l'infra-
structure communale. Par la vente de
quelques terrains à bâtir, la bourgeoi-
sie fut en mesure de constituer un
capital fort utile.

C'est ainsi qu 'il lui fut  possible de
mettre plus d'un million de francs à la
disposition de la municipalité à un
taux représentant la moyenne entre le
taux d'emprunt et le taux de place-
ment.

(a suivre)

Tentative de cambriolage
d'une bijouterie

SIERRE. — Dans la nuit de diman-
che à lundi, des malfaiteurs ont tenté
de cambrioler la vitrine de la bijou-
terie Aeschlimann, sise à l'avenue
du Généra-Guisan.

C'est lundi, en début d'après-midi,
en ouvrant leur magasin, que les
propriétaires se sont aperçus de la

fait exactement entre deux fils. L'on
ignore pour l'instant quel fut l'outil
employé pour tenter de percer cette
vitrine. En effet , des traces noires
apparaissent sur le pourtour du trou,
laissant supposer que l'on a peut-
être utilisé un chalumeau ou alors
une arme à feu.



Sondage d'opinion sur « l'indépendance »
de la Télévision

Monsieur
Benjamin BAILLI FARD

membre Louis

faire le point. Les résultats, quoique de celles triées sur le volet, et qui re-

macrame veuve j aemuaru z.juvjjvut,ri.ivi^i_iM\ ei rdiiune ,
Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès du

Docteur Raphaël HAENNI

L'important est de tenir compte
sincèrement de l'avis du plus
g 

M A g<| ff ë H #> m BÏ Y f i  point de saturation: «bien assez iindé-
| A I I* i>enidianite ». Dans île cas présent, les

I U 11U H U I I I U l  V tôlespeotateuirs romands seroot sans
doute d'accord avec nous, lorsque nous

GENEVE — Les responsables de l'émis- optons pour cette dernière signification.
sion « Temps Présent » de la Télévision Cette première partie du sondage pré-
romande ont chargé l'institut spécia- sente encore un auitre intérêt: les Suis-
lisé « Konso » de procéder à un sondage seS romands semblent beaucoup plus
d'opinion auprès des téléspectateurs sensibilisés à ce problème dé «dépen-
sasses sur l'indépendance de la Télé- dance» ou «d'indépendance», que les
vision. 2700 personnes ont été interro- Suisses allemands ou italiens... Il faudra
gées. Voici les résultats que communi- donc que la TV romande accueille de
que la Télévision suisse romande : pius on plus, TOUS les hommes poli-

tiques, ou représentant une autorité
1. A l'égard

^ 
des autorités, estimez-vous militaire, religieuse, ou artistique, et

que la Télévision suisse est : qui ont quelque chose de sérieux à
dire. L'ère de la «persona grato» est

s. al. s. rom. s. it. révolue. Que ceux qui ont des oreilles
très indépendante 10 9 8 entendent...
assez indépendante 35 45 36 Dans la deuxième partie, il fallait
pas du tout indép. . 2 0  12 9 se prononcer sur la question suivante:
sans opinion 35 35 47 «Estimez-vous oue la Télévision suisse

donne aux minorités politiques, religieu-
2. Estimez-vous que la Télévision

suisse donne aux minorités politi-
ques, religieuses et culturelles :

s. al. s. rom. s. it. Que l'on songe à tous ces gauchistes,
trop d'importance 5 7 4 nihilistes, trotzkystes, maoïstes, qui d:e-
assez d'importance 48 49 35 meurent heureusement d'infimes mi-
pas assez d'import. 16 16 10 noriités dans notre pays, et à qui notre
sans opinion ¦ 31 27 51 Télévision accorde compteisamment

l'antenne à tout moment.
Nd.ljr. — Les sondages d'opinion sont . Comme tout sondage d'opinion, celui-
devenus ia coqueluche du vingtième ci pèche par excès de précision ou d'im-
siècle. N'importe quelle entreprise se précision. « A l'égard des autorités »...
fie à ces tests, pour savoir si une «les- de quelles autorités ?
sive» sera acceptée sur le marché, ou Devant cette imprécision, admettons
non. La Télévision, comme une autre que ce soit des autorités élues pair le
entreprise, a voulu établir un bilan, peuple, et reconnues par lui, et non

sujets à caution (2700 personnes), sont

[i5sP^̂ S_ï____
9 AMELIORATION DES CONDI-

TIONS DU PERSONNEL. — Le
conseil communal de Domodossoia a
commencé sa session d'été en affron-
tant le problème du personnel de la
commune. L'argument est d'une im-
portance notable du fait qu'il répond
non seulement à une exigence sociale
mais aussi parce que ses conséquen-
ces financières, évaluées à 170 mil-
lions de lires, auront de sérieuses ré-
percussions sur le programme futur
de la municipalité.

% POLEMIQUE AUTOUR DE LA TV
SUISSE. — Depuis plus d'un mois

les habitants du secteur frontalier de
Cressa se plaignent du fait qu 'ils ne
peuvent plus suivre les émissions de
la TV de Suisse italienne. Tout sim-
plement parce que les dirigeants de

Madame Benjamin BAILLIFARD-MARET, à Bruson-Bagnes;
Madame et Monsieur Jean VERNAY-BAILLIFARD et leurs enfants h Sion ;
Monsieur Louis BAILLIFARD, à Bruson-Bagnes;
Madame veuve Berthe ROSERENS-BAILLIFARD et ses enfants, à Bruson-Bagnes;
Madame et Monsieur Maxime BENDER-BAILLIFARD et leur fille, à Martigny;
Madame et Monsieur Louis BESSE-BAILLIFABJD et leurs filles, à Genève ;
La famille de feu Emile BAUER-BAILLIFARD, en France ;
La famille de feu François-Louis BAILLIFARD, à Bagnes;
La famille de feu Emile MARET-BAILLIFARD, à Bagnes ;
La famille de feu Maiiriee BAILLIFARD, à Bagnes ;
La famille de feu Louis MARET, à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Benjamin BAILLIFARD
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parrain, que Dieu a rappelé à Lui, le 14 juin, dans sa 82e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Châble-Bagnes, le jeudi 17 juin, à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil, la famille de

Madame Thérèse WALDV0GEL
remercie sincèrement tous ceux qui , par leur présence, leur message et leur
envoi de fleurs , ont pris part à son chagrin.

Un merci parti culier à M. et Mme Jean Pache et au personnel du restaurant
du 10 Août à Vevey, ainsi qu 'à la Direction d'AluSuisse S.Â., à Chippis.

ses et culturelles «tassez d'importance»?
Ce 49°/o de la Suisse romande est lourd
de sens, en démocratie. Encore une fois,
il veut dire «bien assez d'importance».

viennent tous les deux jours nous se-
riner les mêmes chansons.

En ce qui oonoerne les minorités,
relevons encore le fort pourcentage de
la Suisse allemande, qui s'inquiète aussi
de l'importance, donnée au premier far-
felu venu: qu'il réclame un bunker,
le mariage collectif , ou un centre auto-
nome.

L'essentiel, pour les responsables de
notre TV, est de savoir tenir compte -
sincèrement des quelques indications
contenues dans un sondage de ce genre.

la TV nationale ont donné l'ordre de
supprimer un relais privé facilitant
la propagation des émissions téssinoi-
ses. La réaction a été immédiate et
les habitants de la ' région parlent
maintenant d'abus de pouvoir et de
« dictature » de la TV nationale.

• AINSI, LA VAISSELLE EST PLUS
VITE LAVEE ! - Certainement fa-

tigué de devoir laver de la vaisselle
à longueur de journée, un garçon de
cuisine de Stresa ne trouva rien de
mieux que de briser tout ce qu'il trou-
va sous la main, Et ce n'est que l'ar-
rivée de la police qui réussit à mettre
un terme à cet épisode, dont l'origine
remonte au fait que ce « lavapiatti »
avait particulièrement fait honneur à
la dive bouteille. »

t
• ¦ 
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La Société de chant «Alpenrose»

à Bruson

. la douleur die faire part du décès de

père de notre fidèle et dévoué

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de ia famille.

t

T

La Société de musique
« l'Avenir » de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André OBERSON

membre actif

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

t
Très touchée par toutes les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
dans ia grande épreuve qui l'a frappée,
et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun , la famille de

Monsieur
Albert G0DEL-MARET

remercie toutes les personnes qui y ont
pris part, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Elile adresse un merci spécial aux
ouiiés des paroisses de Saint-Guiérin et
de Promasens, au personnel soignant des
hôpitaux de Sion et Genève, à la classe
des filles de 4e année, à la direction,
aux employés et aux ouvriers de l'en-
treprise Losinger SA, à l'Association
suisse des sous-officiers, section de Sion,
à la cible de Sion, au Football-Olu.b
Châteauneuf et à ses juniors C, à l'As-
sociation cantonale valaisanne de foot-
ball et d'athlétisme, à l'Association
suisse des arbitres, section valaisanne,
à la cagnotte de la Romande, à la Société
l'Avenir de Châteauneuf et Pont-de-la-
Morge.

Châiteauneiuf-Sion, juin 1971.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-

. çus lors du décès de

Monsieur
Fernand DELAS0IE

à Liddes

la famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs, de
couronnes, de vos messages de , condo-
léances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
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t
Monsieur l'abbé Henri BONVIN, curé de Fully ;
Monsieur Denis BONVIN, à Sion;
Madame veuve Etienne BONVIN-MULTONE, à Sion;
Monsieur Emile SALAMOLARD-BONVIN, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur G-EX-FABRY-BONVIN et leurs enfants à Sion;
Monsieur et Madame Henri BONVIN et leurs enfants, à Bâle;
Madame et Monsieur Dicter MARDO-BONVIN et leurs enfants, à Mannheim J
Monsieur Jean-Michel BONVIN, à Sion;
Madame et Monsieur André FOURNIER-SALAMOLARD et leurs enfants à Sion;
Madame et Monsieur Michel PRAZ-SALAMOLARD et leurs enfants à Veysonnaz;
La famille de feu Barthélémy FRAGNIERE-BONVIN;
La famille de feu Jean-Léger BONVIN-FRAGNIERE;
Monsieur Joseph BONVIN-DELEZE et famille;
La famille de feu François PRAZ-FRAGNIERE;
La famille de feu Jean-Léger FRAGNIERE-PRAZ;
La famille de feu Jacques FOURNIER;
Mademoiselle Marie-Rose COMJNA à Sion ;
Le révérend père Bernard BONVIN O.P., à Genève;
L'abbé Louis FOURNIER, prieur, Saint-Pieri-e-de-Çlages;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de vous annoncer
le décès de

Monsieur l'abbé Louis BONVIN
ancien curé de Chamoson et curé-doyen de Monthey

leur cher frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, neveu, parrain, parent et amd,
survenu à l'âge de 74 ans, dans sa 30e année de sacerdoce.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le jeudi 17 juin
1971, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Veysonnaz.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux bonnes
oeuvres et à l'église de Veysonnaz.

PRIEZ POUR LUI

t
LE CLERGE ET LA PAROISSE DE MONTHEY

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur le doyen Louis BONVIN
ancien vicaire , et ancien curé de Monthey

Pour la sépulture, prière de consulter l'avis de la famille.

iMJiinmTrrmMii- ii imiiM

t
Madame docteur Raphaël UAENNI-DE ABREU DE CAMPONARIO, à Rio d«

Janeiro ;
Le docteur et Madame Francisco Pinte COENHO-HABNNI et leur fils Renato,

à Rio de Janeiro; ¦
Maidemoiselle Marié-Thérèse HAENNI, à Paris ;
Monsieur et Madame Xavier HAENNI et leur fils, à Sion et Cologne ;
Monsieur et Madame Maurice HAENNI, leurs enfants et petits-enfanits, à Genève

et Bâle;
Marfa.m- ij omro rviilo T.f iT TSTATT-TTA.-RWNT 0p.ct purFamts et neftits-enfants. à Ustaritzmauictme veuve coiie L,uuoinu-ru_aauN-»., ses wiircmus ut, jj cui'^-ciii.aiiLû, a wo-i.aaj.'uaâ

(France) et Bamaeo (Afrique);
Monsieur et Madame Pierre FAES-HAENNI, leurs enfants et petits-enfants à

- Neuchâtel et Genève;
Monsieur et Madame Joseph STRAGIOTTI-HAENNI, leurs enfants et petits-enfants

à Aigle et au Brésil ;
Madame veuve Emmanuel HAENNI et son fils à Sin-le-Noble (France);
Dom Gérard HAENNI, O.S.B. à Lausanne ;
tliT.ii A.r, mn ..Ai.Trn Dminivrl '7 T 1\ /ri\/rrcvD.T\/r A TVTM" âf -Pn vY-iiil"!,.— •

médecin

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et
cousin, enlevé à leur tendre affection le 12 juin 1971, dans sa soixante-dixième
année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Rio de Janeiro.
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t
Madame André OBERSON-ANTHAMATTEN, à Saxon ;
Monsieur et Madame Pierre-André OBERSON-SCHUBIGER et leurs enfants

Didier et Chante! à Lausanne ;
Mademoiselle Jacqueline OBERSON et son fiancé Ulrich SCHMID à Buesseldorf
Monsieur Jean-Michel OBERSON, à Saxon;
Madame Jules OBERSON, à Saxon ;
Madame et Monsieur- Edouard TORNAY-OBERSON, leurs enfants et petit-fils

à Saxon et Genève ;
Monsieur et Madame Denis OBERSON-GAILLARD, leurs enfants et leur petit-fils

à Saxon et Sion;
Madame et Monsieur Antoine MERMILLOD-OBERSOM et leurs enfants à Genève;
Madame et Monsieur Louis BARMAN-OBERSON et leurs enfants à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Arthur ERNST-OBERSON, à La Conversion ;
Madame et Monsieur Joseph GUNTERN-ANTHAMATTBN, leurs enfants et

petite-fille à Sion;
Mademoiselle Hélène ANTHAMATTEN à Sion ;
Mademoiselle Renée ANTHAMATTEN, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part qu'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui le 15 juin 1971

Monsieur André OBERSON
pmiilnuô Ae. l'nrconnl Ao ^ninf.Mnuriro

Mercredi 16 juin 1971

intéressants.
A lia min~(!n..i - .. A TAwnmJ A...i .....4.A._ ma vi'Lâcio-urv^ii;. va _ i wgctiiu uic/s aaàâuu-

nités, estimez-vous que la Télévision
suisse est- «assez indépendante »? 45"/o
des personnes interrogées répondent
«assez indépendante » !

La langue française est faite de sub-
tilités, qui peuvent s'exprimer dans le
langage parlé, mais qui demeurent obs-
cures écrites. Ainsi, « assez indépen-
dante» peut traduire une sorte de satis-
faction mitigée... mais aussi trahir un

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Le FC Saxon

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André OBERSON

père du joueur Jean-Michel

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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Sur le col du Nufenen, le temps a
| fil If* HO XlllOCfl mer la zone en un véritat>Ie Paysage

IM ¦JIJI\ îfi hivernal. Si bien que vers 9 heures, un
I UUI UW wMlwW épais bruillard, accompagné de nou-

velles rafales de neige, envahit toute la
COL DU NUFENEN. — Nos lecteurs li- région. C'est d'ailleurs complètement
ront certainement dans nos colonnes frigorifiés que les premiers motards,
sportives les raisons pour lesquelles accompagnant la caravane, atteignirent
l'étape valaisanne du Tour de Suisse le point culminant où, pour se réchauf-

—i a subi une sérieuse modification en ce fer, ils se livrèrent à une véritable gym-
qui concerne son début du moins. U sied nastique avant de regagner Ulrichen.
toutefois d'y revenir, ne serait-ce que
pour mettre l'accent sur les conditions UNE TRES SAGE DECISION
qui régnaient hier matin sur les hau- _ , .„ ....,_  ?.. «»._a, -r-, -,_ a J . Dans dp Dareille= conditions aue se-teurs au nuienen. uans ie courani ae
la nuit précédente, la neige s'était mise
à tomber et le passage, situé à plus de
2400 m. d'altitude, était bientôt recou-
vert d'une couche voisinant les vingt
centimètres.

ALARME
A DEUX HEURES LE MATIN

Les responsables de l'état de la chaus-
sée furent alarmés à deux heures le
matin , pour déblayer l'artère. On tenait
absolument à ce que cette manifesta-
tion sportive — utilisant pour la pre-
mière fois ce col — s'y déroule dans
les meilleures conditions. Les ouvriers
— placés sous les ordres de M. Aloïs
Imhasiy — firent tant et si bien qu'à
l'heure prévue pour le passage de la
caravane tout était en ordre de ce côté-
là. Mais, c'était sans compter sur les
humeurs du temps qui, lui, se ligua
contre les organisateurs pour transfor-

Mesures immédiates dans le cadre de la nouvelle conception
présidant au développement des communes de montagne

Le 16 décembre 1970, j' ai déposé la
motion suivante :

« Dans beaucoup de régions de mon-
tagne, l'exode se poursuit sans se ralen-
tir. L'un des principaux objectifs des
••_ aanK.fl.M- «wîn^in A rt.i-s » I n  r*n A**o Wo 7/1 nft» —mesures prises aans .e cu-are ue IU. »u_ - Malgré tout, les paysans de la mon-
velle conception relative au développe- t en particulier estiment que ce ne
ment économique de ces régions, qui ne sQnt seulement eux qu'il s'agit d'ai-
pourra malheureusement pas être appli- , maig flussi le ^^ de la population
quée d'un jour a l'autre, devrait être de mon,tagnarde. Cette opinion , exprimée
mettre f i n  a cet exode. au lus bald  ̂ 1966 dans la motion

Pour que le but vise puisse être encore Brosi/Dandoth, se reflète dans un rap-
atteint dans des proportions garantis- port sw „_e conception suisse du déve-
sant une efficacité suffisante, il importe ioppement des régions de montagne,
d'envisager diverses mesures immédiates approuvée en principe par le Conseil(éventuellement sous forme de disposi- fédéral dont m parlé plus haut. __
tions transitoires accompagnant l article résuItat obtenu  ̂encourageant mêmeconstitutionnel prévu). Le Conseil fedé-  quelqu'un qui, par expérience per-
ral est invite a faire sans tarder des pro- sonnell connaît bien les besoins de sespositions y relatives. » compatriotes.

a/aiia u.c £*caa cram b̂ vuiiuiwuua aa.aaa. v̂-
rait-il advenu des coureurs s'ils avaient
dû franchir cette voie de communica-
tion au guidon de leur vélo ? Les spé-
cialistes en la matière furent en outre
unanimes à affirmer que l'on aurait
alors enregistré une véritable héca-
tomoe d'abandons. C'est la raison pour
laquelle on prit la très sage décision de
transporter les coureurs en autocars
du Tessin à Ulrichen, où le départ de
l'étape a été finalement donné.

A ce propos relevons la compréhen-
sion manifestée par le DMF qui auto-
risa l'utilisation d'un de ses hangars
pour abriter les participants pendant le
déroulement des formalités d'usage. Et,
c'est ainsi que — peut-êt/e pour la pre-
mière fois dans les annales du TDS —
pareilles opérations se sont déroulées
dans une ambiance habituellement pro-
pre aux militaires. Cet intermède inu-
sité aura-t-il eu pour effet d'inciter les

siècle, des membres du Parlement ont
attiré de temps à autre l'attention sur
oette situation précaire. A la suite de la
votation populaire du 6 juillet 1947, la
Confédération a été chargée d'édicter
des prescriptions en vue de maintenir
une situation saine et une production
suffisante dans l'agriculture, ainsi que
de consolider la propriété foncière ru-
rale. Les pouvoirs publics ont beaucoup
fait dans ce domaine, ce dont il faut les
remercier vivement. Nous nous souve-
nons tous encore des récentes mesures
de caractère agricole que notre Conseil
fédéral a courageusement prises.

ECHEANCE FATALE

Mais si cet ensemble de mesures, qui
commencent par un aménagement ré-
gional sérieux et sont liées à une meil-
leure politique de la formation profes-
sionnelle, à un soutien accru des exploi-
tations agricoles viables sous forme
d'éventuelles contributions allouées pro-
portionnellement à la surface des do-
maines cultivés, à l'amélioration d'un
second logement destiné à être loué, et
vont jusqu'à l'encouragement du tou-
risme dont on attend beaucoup, et de
l'industrie (industrie à domicile et petite
industrie), aux mesures à prendre pour
faciliter l'implantation et le développe-
ment des entreprises, enfin aux crédits
d'investissement accordés à des condi-
tions favorables à des communes et à
des associations communales pour la

été impitoyable

concurrents « à, la bagaarre » ? La ré-
ponse à cette question vous est donnée
dans une de nos pages sportives par
notre envoyé spécial, chargé de suivre
la course.

Et pour conclure, il convient de pré-
ciser que seules les conditions atmo-
sphériques ont été responsables de cette
situation. Car, aussi bien du côté tessi-
nois que vaiaisan, tout avait été mis en
œuvre pour faciliter le passage de la

vriers-paysans, du moins durant la tant que premières mesures d'encoura
phase transitoire décisive. gement.

PRIORITE URGENTE *°° MILLIONS AU MAXIMUM

Apres avoir constate d'une manière
tout à fait générale que la disparition
de beaucoup de petits villages jus-
tifie, en tout cas moralement, des me-
sures immédiates (et c'est là un argu-
ment décisif) , nous sommes en principe
d'accord que la Confédération accor-
de une aide prioritaire, certes peu
spectaculaire, mais urgente, aux pro-
grammes de planification régionale et
qu'elle mette à disposition du person-
nel et des moyens techniques. Mais je
pressens que rien que l'établissement
d'une conception directrice de l'aména-
gement régional pourra prendre des
années et exiger beaucoup de patience.

ROUTES VITALES

Le délégué aux questions conjonc-
turelles conseille en outre d'adapter la
pratique traditionnelle en matière de
subventions à la conception du déve-
loppement. C'est ainsi que dans tou-
tes mes interventions à ce propos, j'ai
toujours affirmé qu'il est faux de cons-
truire des routes de campagne ou de
forêt d'environ 3 m 20 de large, alors
qu'on sait bien qu'une telle route a
ou aura plusieurs buts à remplir, donc
qu'elle servira au tourisme, et que ce-
lui-ci exige au XXe siècle, même à
la montagne, des routes de 6 mètres
de large au moins, et plus, il est ab-
surde de prescrire pour les chemins
d'exploitations un périmètre à l'inté-
rieur duquel les propriétaires doiven t
rembourser les subventions qu'ils ont
touchées sous prétexte que cet argent
n'a pas été utilisé conformément à
son but parce que le tourisme en a

caravane. Preuve en est d'ailleurs que
les quelque 150 véhicules de la colonne
publicitaire ne rencontrèrent pas de
sérieuses difficultés pour franchir le
coi ,qui aurait néanmoins été un véri-
table calvaire pour les « forçats de la
route ».

Notre photo : C'est une ambiance
hivernale que les suiveurs du TDS
trouvèrent sur le point culminant du
Nufenen,

Et maintenant admettons qu'après
l'établissement d'un plan d'affectation
régional il soit nécessaire de réaliser
un projet touristique d'ensemble, et
qu'on ait la possibilité et l'intention
de le faire. Comment y arriverait-on
si la communauté n'a pas suffisam-
ment de crédits pour obtenir l'équi-
pement nécessaire ? On peut se figu-
rer que nos autorités reprendraient
leur souffle si quelque chose de décisif
— je veux dire quelque chose de dé-
cisif dans la conception — était dé-
claré mesure à prendre de toute ur-
gence.

Il me semble à ce propos que nous
ne devons plus nous disputer à lon-
gueur d'année au sujet du fondement
juridique d'une telle mesure.

L'article 31 bis, lettre c, est. parle
des dispositions que la Confédération
peut édicter pour protéger des régions
dont l'économie est menacée. Cela
correspond parfaitement à notre situa-
tion ! Nous n'avons besoin que de la
chose la plus simple, à savoir un ar-
rêté fédéral non soumis au référendum
un véritable arrêté en matière finan-
cière prévoyant des crédits allant jus-
qu'à 400 millions de francs, qui en-
trerait en vigueur le ler janvier 1972
au plus tard. Conçus comme un fonds
de roulement et non comme un fonds
perdu, ces crédits joueraient le rôle
d'une aide initiale et seraient autant
que possible accordés sans intérêts.
Disons^le clairement : De nombreuses
couches de notre population compren-
nent toujours moins qu'on fasse passer
avant l'aide à nos propres ressortissants
l'aide aux pays en voie de développe-
ment, qui est en partie incontrôlable
et qui peut éventuellement se retour-
ner contre nous. Et soit dit en pas-
sant : l'arrêté ne ferait pas mal dans le
paysage si l'on considère la situation

a V I  w • ¦
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de M. Werner Salzgeber que vient
d'avoir lieu l'assemblée générale du FC
Rarogne en présence d'une soixantaine
de participants. Dans l'excellent rap-
port présidentiel, il ressort notamment
que du côté purement sportif , le club
a de nouveau enregistré de nombreuses
satisfactions : la première équipe s'est
vaillamment défendue dans sa catégo-
rie avec un fair play la plaçant dans
ce genre de classement parmi les meil-
leures ; les vétérants ont décroché de
haute lutte le titre de champion vaiai-
san de la catégorie. Le secteur finan-
cier toutefois paraît moins réjouissant
puisque les comptes annuels bouclent
avec un déficit d'environ 10 000 francs.
Excédent de dépenses provenant d'une
part des frais de placement et d'autre
part en raison du manque à gagner
à l'occasion des rencontres se dérou-
tant dans la localité dont la population
est loin d'être nombreuse.

Après une dizaine d'années passées
à la tête de la société M. Werner Salz-
geber manifesta son intention de ren-
trer dans le rang pour faire place à de
plus jeunes forces. C'est ainsi qu'à
l'unanimité, M. Walther Salzgeber a été
appelé à lui succéder. Le président dé-
missionnaire est aussitôt acclamé pré-
sident d'honneur de la société, alors que
le nouvel élu entre immédiatement en
l'onction pour se promettre de poursui-
vre la ligne de conduite si bien tracée
par son prédécesseur.

L'actuel entraîneur, M. Erwin Eyer,
n'étant plus dans la possibilité d'accom-
plir sa fonction, pour de nombreuses
autres occupations, il est remercié pour
les services rendus et remplacé par son
prédécesseur qui n'est autre que Peter
Troger...

En ce qui concerne la première équi-
pe, on n'enregistre pas de départ alors
que les dirigeants envisagent d'éven-
tuels engagements d'éléments suscep-
tibles de renforcer l'équipe en vue d'ob-
tenir un bon classement, et qui sait,
même la première place du groupe.

Notre photo : M. Walther Salzgeb-ir,
le nouveau président du club, que nous
félicitons peur sa nomination et d'au-
tant plus qu'il est un de nos collabora-
teurs sportifs du Haut-Valais.

par le
conseiller national
Innocent Lehner

EXODE INQUIETANT

Le recensement fédéral de la popula-
tion qui a eu lieu depuis a confirmé
l'exode des habitants des régions de
montagne. L'importance de cet exode
varie dans les cantons selon les régions ;
il est souvent inquiétant surtout dans
les petites et très petites communes.
Cela est dû dans la plupart des cas à un
revenu insuffisant, qui est à son tour la
conséquence du développement écono-
mique de la réeion en cause, fort va-

leurs les conditions d'existence plus
sûres, plus faciles et plus agréables dont
elle a entendu parler. Qui donc ne vou-
drait pas améliorer sa situation et profi-
ter de l'aubaine s'il le peut, encore
qu'on commence à se rendre compte
constitue pas l'une de nos plus hautes
valeurs ? Quoi qu'il en soit, cet exode
ailiniirYi 'hlli mia laa Kion.ôtrA c-c.,,7 ».«
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L'a'rrêté sur l'économie laitière au Conseil des Etats i
_ B *r \' i B n i J  l__ !i_ 1600 passagers sur l'Atlantique

La subvention fédérale pour le transport des «laits __:_„._
¦ î1 JL B JL Sur quoi sans opposition, l'assemblée produit de taxes spéciales et par les à midi Swissair a transporté, en huit

#_ #_  .V.flH _ T r #_ . P _B >a\ f _ _  A E l _  i r t  f l l i  trt déc'de de discuter les différents arti- 150 millions de la caisse fédérale ne vols> 1600 passagers entre l'Europe
M U\ > / l l l  K l  K cles ' suffisent pas. et l'Amérique du Nord.

U -J U S  S U I  L  ̂ I I I U I  I I U I I U V  La première divergence entre majo- LES FRAIS DE TRANSPORT
 ̂~ rite et minorité de la commission DES LAITS « DE RENFORT » Le Service de presse de Swissair

apparaît à l'article 3 qui règle la répar- Unie discuss£0n s'engage à propos de qui communique cette information
BERNE. — Mardi, à 15 h. 30, le Conseil NECESSITE VITALE DE MAINTENIR tition des charges financières résultant Ja contributi0n versée par la Confédéra- précise que 1109 de ces passagers
des Etats entame la troisième semaine UNE. FORTE POPULATION de la mise en valeur des produits lai- 

 ̂aux fcais de transpc)rts des « laits ont voyagé à bord des Boeing 747B
de la session par l'examen du nouvel AGRICOLE tiers. de renfort » , c'est-à-dire des quantités bord fle DC8 M qlll
aarrêté sur l'économie laitière. M. Herzog (PAB, TG) rappelle que Selon le projet , les producteurs doi- de xait envoyées dans les cantons du

Il s'agit de fixer les mesures envi- l'agriculture attend du législateur qu 'il vent couvrir une partie du déficit sous Tessin, du Valais et de Genève, à oer- représente une moyenne ae &\>L pa«-
sagées pour la période du ler novembre , applique les dispositions fondiamentales forme d'une retenue sur le prix de base taines époques de l'année, et qui pro- sagers par vol.
1971 aul 3 octobre 1977 afin d'assurer .assurant un prix couvrant les frais de fixé par le Conseil fédéral. viennent de la Suisse centrale, voire de
aux producteurs un prix de base du lait production. _a oaisse fédérale devait selon le la Suisse orientale. I—¦ — ' ~"
couvrant, en principe les frais de pro- , jyj . Vincehz (PDC, GR) Insiste sur projet du gouvernement fournir une M. Naenny (Rad, AR) estime cette
duction, comme le veut la loi sur l'agri- l'importance de la production laitière contribution initiale de .100 millions, le " subvention injustifiée et il propose de J QU6 ÛU COUtf îOUcculture, et de régler les mesures indis- pour l'économie rurale dans son ensem- Conseil national, en mars dernier , a biffer l'article en question. ,l J»*»"» *•»*
pensables à couvrir les dépenses -résul- ble. C'est pourquoi, les mesures de ca- porté cette somrne à 150 millions. Une Au contraire, M. Lampert (PDC, VS) «rariiwv,, — Un ouvriertant de la mise en valeur des produis ractère dirigiste doivent être appliquées minorité de la commission propose 120 déclare qu'il ne serait pas équitable ^-̂  vairwnaEs i_msuii_ , u 

^laitiers dans le pays. avec discernement. millions. de mettre à la charge des consomma- italien travaillant dans une usine de
M. Pradervand (Rad, VD) - estime que j^ Grosjean (Rad , NE) propose de ne teurs de certaines régions seulement des San Viittore, dans la vallée de Mesocco

M. Œchslin (PDC, SZ) expose et com- dans un pays où l'urbanisation prend f ixer aucune limite. frais extraordinaires. a - été blessé d'un coup de couteau, au
mente le projet au nom de la commis- une allure inquiétante, la nécessité de p.ar 3,1 voix contre 5, l'assemblée re- D'autre part , une minorité de la com- „ d'une dispute avec un collègue«on. maintenir une forte population rurale pousse la proposition de la minorité de mission voudrait limiter à deux mil- - . . .

_ ,, ,, • _ .. -¦'-,. se fait plus pressante encore. Il serait j a commission et par 28 contre 7, celle lions par an le montant de cette con- de travail, italien lui aussi.
IL rappelle que 1 agriculture suisse ¦

j ligte de renonoer à la retenue prévue de M. Grosjean. tribution. Après un échange de coups de poing,
• de plus en plus de peine à obtenir un par le proj ,et sm ie prlx pajré au pro- Le Conseil des-Etats maintient donc Par 24 voix contre 10, l'assemblée . i-^n d'eux s'est rendu au wstiaire ehetr-
"S^^l^^T d̂^aM Ji^ 

dU
^T' v, * „ r ._ t > * 

à 15° milffions le versement initial de . décide de ne p«r fixer de limites à la cher u_ couteau avec j   ̂
tf _ f pésecteurs ae ia production une aiae ae M. Brugger, chef du Département de la Confédération. contribution fédérale pour les « laits . . . , . . , . T K1

Il t
°on«edfra1aon

l 
reste, indispensable réconomte publique met fin au débat 

a
Ce vate im uque que les producteurs de renfort ». son tatettoouteu. dans le dos. La bles-

tout autant que la solidarité des con- général en rappelant les diverses possi- doivent assumer une part du déficit Elle repousse la proposition Naenny sure a nécessité une toterventoçm ohirur-
sommateurs, Intéresses eux aussi au bilités d'adapter la production aux be- lorsque les ressources fournies par 1* par 26 voix contre 6. gloaie à l'hôpital de Bellinzone.
maintien d'une paysannerie economi- soins du marché. Le Conseil fédét al ' a
quement saine. cnoisi celle qui. à son avis, permet tout •

à la fol:> une efficace orientation de la

DE If ZSSSSS^ 'S'S^̂ Tĉ St^T̂  Saine 
réaction 

des a
utorités genevoises face au déferlement de violence

les propositions qui compromettraient B _ _. _ r

mérites du projet qui atteste le souci les efforts des autorités. En revanche, \__ \ W_ \ \  SOBICO LIES Il OBI l ICLcS SL IJ I-S _ W 3SS6Z QBJl Cdu Conseil fédéral de maintenir un H est prêt à acccepter certains amen- ™M §¦•¦¦>¦ «•»¦¦»•*' MWW ¦ ¦Win>W*WW {^Wl.W M Mwvwa- m m m m m  w
juste équilibre entre les nécessité éco- déments qui, sans modifier le système ^T7,TVT17,:T7_ ,*___ ka^__«__ ~. „„„ A .AA™ An ~_ J™. O~V LrJ^**J *M. M. j .™.«-.rj iHC^«-_-i.«s-az ?̂rerLToSmmTi^<̂ s - ^^s^t à H^

ssss: 
a^-^,*-**»** * .«-_«. des «¦¦***«_ de T _*. Tt ,T^nf r t r^ ^oaSes^_

Insi1 S/'comtï- J£JL *£? *~ ^™ ^™^ S SE^SSÈS f2_&°2. =deT=' d^éT  ̂£ me! *_ re= des* Saches, a p^cisé
veaux en narticulier de la réévaluation LA CONTRIBUTION FEDERALE dispersé «dès le début», a annoncé mardi neurs parmi les jeunes, l'incitation con- M. H. Schmitt, que les manifestants
du franc suisse II faudra donc nrendre DE 150 MILLIONS EST MAINTENUE à une conférenœ de presse, le oonsedlter tinuelle à l'émeute, la préméditation, la suivent de véritables «cours» pour lesu U suisse, «uu!» uuut jucu uc , . d "Et ait Henri Schmitt, Chef du Dépairte- préparaition minutieuse des actes de vio- inciter à user dé la violence et ades mesures capables d atténuer les II faut admettre que si l'agriculture ment de justioe et fe ,  ̂ , teniCe,_ «oasBer du Mc >. A  ̂s'ajoutent desconséquences de la récente manipula- doit rester prospère dans notre pays, , nsMni iMi» d. «m «*,* d» «. traot* «an ton ond™ni«r».tion monétaire pour 1 économie laitière. il en coûtera quelque chose à la com- Le Conseil d'Etait genevois a pris cette mener 1» oata» par la patience», le M. H. Schmitt a souligné la irespon-. (Voir Ire page.) munauté. dédislon. devant la violence «rtwujoums : Conseil d'Etat, a indiqué M. H. Schmitt, sabiiité des meneurs, qui se recrutent

. " ' ' ^\ ' est « persuiadé que la population gène- dans des «groupes néwototfannaires ex-
I vodise comprendra qu'il convient de trêmistes». Ils excitent les manifestenits

mettre un terme à l'escalade de la vio- (toujours entre 100 et 200 souvent avec

Au Conseil dès kîui$ Part ICI Dation prépondcrcirits &£* •*• '«-*»!15 ™* ^^  ̂
*£ M! H. schmitt _ dé__r- qu-n n'ava„

- -  ' ..;;;" ;L '"... .JY " '"¦'' " ' . ' *T- ¦¦¦;- ¦ * -̂ ¦ .- - ¦; ?fig ..- -,v ,* - : moaratiques». jamais autant reçu de lettres de ci-
_ - . -;¦¦ .; '-. .A--: ¦ '.-, -..- "*"""¦ '- ' " "" .- .. - - -  . .- ¦¦- . ;,-b c- . ib - -y  ¦y- - ¦ - ¦ ' ¦- ¦ M. .Schmitfr a présenté les armes di- toyens, notamment des milieux modes-

J Rail f_»aï a_S n B as»» I' —. ¦,-,.— -r» _,-_ mm A, —, 1 a- » d -, -.¦*.. verses saisies, soit devant la «Maison tes, s'indignant contre l'attitude des
Q@ IVI B Iwl _tf  lUS _BUlTID6r T __ LI U_ I D_ IL - _5 _ _ l "O î_ (f_ ^ des Jeu,nes», occupée à deux reprises manifestants. Il a, d'autre part, souli-

. ... 
î  ¦ n ¦ ¦ jf mr -̂  ¦ «s v«»« 

-va 
%^ K^ «a4 «¦ - «A £•#>. w |«a*f V-  ̂ paT ies manifestants, soit au «Centre gné l'énorme effort accompli par la

—~~-~*~ . ' "" : ~~~~——~————¦—»—*—————¦ ' ' ' .. '' universlibaire protestant» (CUP). Ces ar- police et la genidarmerie qui, à elle-
¦ g Ak * .r ¦ ¦ - ¦ ¦ a 4 a ~> mes s(>n^ (̂ es PieTres' des bâtons, des seule, a fait plus de 6 000 heures sup-

rtl Msrtl l \ / ŝl Ĥf lf É ûf ^  d .î B* I aCaâ ankB-art  Wl IA I SS ITH atS_i&*i__ fouets, des matraques de fer, renfor- plémenteires en un mois à la suite des
VI W ¦l\SW W'l Cil 1-^l.W «II I I V V V l i V l I I I V  l O l l Iv î  V cées de plomb, des matraques avec des manifestations qui ont fa it 15 blessés
—~"""—"¦ ~"————————————¦-—_—

__
—-_—_—_—__.,..—._—_.__—_.___—-—.aaa-aa—_—_—-__—

___
—_.___—_______

__
____ pointes de clou dirigées vers l'exitérieur. parmi les forces de l'ordre. Enfin, le

La police a, d'aïutre part, saisi un chef du Département de j-usbice et po-

TMR fftMPTF D'FIÏMFIVTS MAIIVFAITY iVrtT A MMF iVT M ¦ r'S1 Jrons^r^rdedZ! r^fflKSÏÏTS
;lUlllll V)Viril IJaJ 1/ JUlJjj lfÎJLI1 J.kJ llUU I Jjrl»UAi iWl_ilTilTl_jll l J/J_ duire un combat de rue, sur l'attitude leurs meneurs qui pratiquent en fait," à adopter par un manifestant lorsqu'il a-t-dl indiqué, « un nihilisme complet».

M
R F F V A T  ITATTsfYlVf Partant' nne «*arge plua lourde pour d'atténuer les conséquences de la réé-
J1LJ_ T flL-Uirllvll Ie cmaPte Miter et implicitement pour vahiatlon sur notre économie laitière ftW*::-.::».̂ ^les producteurs. et vous invite MM. et cher» collègue», £*:;;!^̂

«STTTTIT ra> T A  .„„ i»Ar-iT. ^ , r toutes ces ra,sons' ** sollicite a accepter le projet d'arrêté qui nous *— ,...¦«,:.-...v.v.v.v.-.w.-w^^^^ !
(SUITE DE LA Ire PAGE) de la part du Conseil fédéral la mise est soumis, et tel qu'il est sorti des __ _____ ,___. ___ ___en vigueur de mesures susceptibles délibérations du Conseil national. ST ŝl ss9 » _T _̂. Ar ^ H^ W H-B- (0 >̂

importés s'ils ne bénéficient pas d'une f \  1 1 • i i* ... , ^_ M - I 8-**̂  _F^K _L Jî M. "B ff^K -P" ^%ssr-ïrt^_îS!,«s Contre la suppression de 1 article 11 v/i^ r nvvsnbw
tant plu» que les achats de produit» * a .- . . . .
laitiers à l'étranger sont en constante BDAIM.CITIAII .,.. ,..„ ^

3Le révérend pèr. Bidagor, SJ^ seoré- dures seront désormais plus simples,
augmentation puisqu 'ils ont passé de PROPO Si TKFN NAENNY telre de la commission pour la révision plus rapides et moins coûteuses. La bu-
3895 wagons en 1969 à 5021 wagons en *" drodt canonique, a présenté è la reaucratie y perdra, la justice et Ifhu-
1070 p.n ma nnnitfàa aa nan>^»t,(.n( J>,._ un i .> a- . ... . presse un document de Paul VI sur les manité y gagneront.tri ma qualité de représentant d un tiliser par transformation les laits du rm-ocès en nullité de mariatre » Cast un TT„ *.* , ... .canton où IM producteur» de lait ne iour non utilisés à l'état frai» « proce^nuJMT«

oe 
mariage ». c est un une nouveauté a particulièrement

Ceat la raison pour laquelle je de- peuvent couvrir le. besoin» d. la oon- Jusqu „il l^frais oUasionké» par  ̂
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tant plu» que les achats de produits * a .-
laitiers à l'étranger sont en constante BDAIM.CITIAII s,. ,,. ;.̂  ^

3Le révérend pèr. Bidagor, SJ^ seoré- dures seront désormais plus simples,
augmentation puisqu 'ils ont passé de PROPOSITION NAENNY telre de la commission pour la révision plus rapides et moins coûteuses. La bu-
3895 wagons en 1969 à 5021 wagons en *" drodt canonique, » présenté è la reaucratie y perdra, la justice et Ifhu-
IOTB p.n ma nnnitfàa am. nan^^t.^t ai>.._ un i .> a- . ... . presse un document de Paul VI eur les manité y gagneront.tri ma qualité de représentant d un Hliser par transformation les laits du « ro-ocès en nullité de mariatre » Cast un TT„ *.* , ... .canton où IM producteur» de lait ne iour non utilisés à l'état frai» « proce^nuJMT«

oe 
mariage ». c est un une nouveauté a particulièrement

Ceat la raison pour laquelle je de- peuvent couvrir le. besoin, de la oon- Jusqu "cl !_% *»_ oV«udc7mta par  ̂
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""J*?1"' *™M>é les journalistes : l'accès des laïcs
mande au Conseil fédéral de bien vou- son3mation et où le ravitaillement re- le faïïSrt et la mSention Tel 

dl ."7* "̂  ^Tl *"_ d
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aujc ^unaux chargés des causes ma-
loir remédier aux conséquence» de la gnu» de certain» centre» urbain» et "its de «nfort sont Tupportes Sar „ «^bo«tlo_ 

au 
niveau international trimoniales. Jusqu'à présent l'office de

réévaluation en prenant les mesures touristiques exige le recour» à des Conféderltio^Adéc" des Chambres" . J d
^

e ""/f 8̂ ^de règle» aptes juge était réservé à 
des 

clercs, désor-
opportunes pour protéger la produc- laAis de renfort provenant d.autreg rt. ™

ale^Adn 17-12-1965) raison pou^ 9 ^'̂ f 
e
i-

à, aco
f
élére

^ 
les Ẑ^1' 

mais 
un 

laïc 
P

ourra faire 
Partie du 

tri

"tion indigène contre l'importation ren- gions de u Suisse> je me vols dans ï^eue le Conseil fédéral nous pro •P°Ur déolaTatlon de nulll+é des bunal à côté de deux clercs. Une femme
due plus facile. l'obligation de combattre la propos!- pose l'article en question dont la te- 

manaSes- pourra même remplir la fonction de
Il est indispensable de majorer de ï^dïï? . ££ "ÎÎXKf  ̂

"T r»«*»ri.8lt à prélever 
la 

contri- MICROSCOFE OU BISTOURI ? 
grefller '

façon correspondante au taux de la "y tenaant â b,"er » article en ques- buhon nécessaire sur les ressources or-
réévaluation, les suppléments de prix t,<m- _ , . „ . dinaires de la Confédération. Déclaration de nullité : cette exprès- LENTEURS ET PUSILLANIMITES
des produits d'origine étrangère ache- «j . Valais, , accroissement sporadi- Cette procédure a l'avantage de ne sion est plus exacte que celle d'annu-
tés, de ce fait, à des prix inférieurs. que 

£
e a P°PulatIon «« * 1 emploi de pas occasionner une hausse du prix de lation de mariage, qui déforme la vérité. On prévoit loi que le motu proprio

D en est de même pour les huiles et "°niDreux ouvriers saisonniers et le vente du lait dans les régions à pro- Comme Pie XH l'a déclaré, aucune au- sur les causes matrimoniales aura un
graisses d'origine étrangère et dont développement touristique combiné i un duction déficitaire. Jusqu'ici, le sys- torité civile ou ecclésiastique ne saurait effet bénéfique dans la controverse sur
leurs prix rendus plus avantageux par f Z n , , „  ave.?, une feSf«sa,on «e la tème a d'ailleurs donné entière satis- rendre nul un mariage sacramentel va- le divorce. Les 500 000 signatures né-
le jeu des changes leur donneront les f ™ ™T" y *„ *L ^^LJ^Jf !  ̂

faction- "
de 

et consommé. Un tribunal eoelésias- cessaires pour le lancement du 
référen-

possibilités d'accroître leurs effets con- tiirhatinns. Z i'a^n^4___.m«„f  ̂ suivant M. Nânny, ce sont les «<ïue Pe"t simplement constater qu'un dum ont été recueillies. Lors de la vota-
currentfels sur le beurre indigène. de la copulation en lait consommateurs de ces régions qui de- mariage réputé légitime ne l'est pas en tion tels catholiques, hier encore parti -

A „tr»m«n* ^.-f i» »,~a^„«„a. „- .„i. vront supporter, par une augmenta- réalité. Il découvre l'absence d'un lien. sans du divorce en raison des complica-
D'autre part, les exportations suis- -autrement an, ia production ne suit tio_ d„ prj x d,achat> Ies frais décou. Si les tribunaux ecclésiastiques avaient tions et de la lenteur des procédures

ses de produits laitiers et spéciale- Pas 'a ™^^a
C0?5jlett„^e ,,* i.

0^""?'' lan t de l'approvisionnement en laits besoin d'un symbole, il faudrait choisir canoniques, pourront changer d'avis. Les
ment de fromage nécessiteront des sa- «laaiiun, car ia* demande varie sensi- de renfort; car ,es organisations char- un microscope plutôt qu 'un bistouri. chances des « divorcistes » baisseront
crifices plus élevés pour être compé- ?"*"en* ™3' les sats«ns et les géeg du ravitaUletnent ne disp0sent Celui-ci coupe, tandis que celui-là aide probablement.
titifs sur les marchés extérieurs et J 

p„u"e '0„v^; ,a dejnande „ Mt in pas d'une marge suffisante pour les à constater ce qui est et aussi ce qui A la vue des dispositions que Rome
dispensablë de recourir à de, Mta de Prendre en char^e' f^J^  ̂ 

M"t deUX apérations dif' vient de prendre en une matière si im-
renfort en provenance de la Fédéra - Ce serait ainsi commettre une ini- le™ntes- portante et si délicate, on se demande

. . .  U^ M^ b^^iu^lermSh, Qulté à 
l'égard 

des consommateurs des ., nt?
st ^PPortun de rappeler cette dis- PQurquoi le Saint-Siège a tant tardé à

La première exposition mondiale de j ui,ie!l\ SL vl j i régions à production déficitaire . ^^«lîZ.ff ^ f̂ "™™ 
modifier la, léplation- Fa^-U inculper

j  ni-  • - *A et février. Ces achats sont annuelle- Pour cette raison, je vous engage, m ,./« ca™fn*«"« ~ 
ZZJïL» ™,? uniquement la fameuse lenteur de

des télécommun icat ions ment de l'ordre de 4 millions de kilos. MM. et chers collègues, à repousser K'?**" ^̂ Rome, qui a d' ailleurs aussi ses avan-
naa» „.„nt!t»c .v,.,!,,..™* fnrf.MMt toutes Drocositions tendant à suimrl- siastiques de rendre nuls des mariages tages ? Ou ne faudrait-il pas aussi met-Ces quantités s'accentueront fortement toutes propositions tendant à suppri -

GENEVE — Telecom 71, la première à l'avenir. mer l'article 11, tel que proposé par
exposition mondiale des télécommuni- Les cantons de Genève et du Tes- le Conseil fédéral et amendé par le
cations ouvre ses portes jeudi à Genève, sin se trouvent dans la même situa- Conseil national.
pour dix jours. Elle réunira 250 expo- tion et sont forcés de compléter leur (Voir ci-dessus le compte rendu des
sants du monde entier, sur une surface approvisionnement auprès des centra- débats où il est dit , entre autres, que
de 24 000 mètres carrés, au Palais des les laitières de Saint-Gall et de Lu- l'avis de M. Lampert a été partagé, au
Exoositions où se tient depuis le 7 juin cerne. Les fluctuations que subissent vote, par 24 de ses collègues contre
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LES ELECTIONS PARTIELLES ITALIENNES

a démocratie

M. Graber fait reloge de la presse

¦KvXv/XvXvlvXv.vXvIv.v ,w* ¦»••• ¦* '••••¦ " •• • • • •  

Ume conférence .«te presse île M. Rogers 
"¦" x l1 1  JL1 ¦ ¦ ¦ I I J1 "A__ Un prix à un Suisse,Tout faire pour sortir de la guerre, mais dans la dignité - * - -I %J * VJ HAMBOURG — Le prix van Thien-

hoven, de la Fondation hambour-
Les Etats-Unis ne vont pas fixer de « presque tout » ce qui ne causait pas de se plaindre du manque de sérieux UN ARRETE JUDICIAIRE geoise FVS d'un montant de 10 000

date limite pour la présence de leurs de préjudice à la sécurité nationale. Il des pays de l'OTAN dans cette affaire, CONTRE LE « NEW-YORK TIMES » marks, a été attribué pour l'année
troupes au Vietnam tant qu'ils n'auront a révélé publiquement pour la première puisque ce sont eux qui ont proposé les 1971 à une personnalité suisse, M.
pas l'assurance que leurs prisonniers de fois que les opérations militaires au premiers une telle négociation il y a NEW-YORK. — Un juge fédéral a Jakob Baechtold, de Berne, ingé-
guerre seront libérés. Laos, à l'exclusion des bombardements près de trois ans. ordonné mardi au « New-York Times » nieur et conseiller national.

Ils ne se retireront d'autre part com- aériens de la piste Ho CM Minh, avaient de surseoir jusqu'à samedi 18 heures créé en 1957, le prix van Thien-
plètement que si les Nord-Vietnamiens coûté 350 milions de dollars aux Etats- LEg RELATIONS AVEC LE JAPON (HEC> a la Publication de l'étude secrè- hoven récompense chaque année des
retirent également leur troupes du Sud. Unis pendant l'année fiscale qui s'achè- te du Pentagone sur le Vietnam com- services exceptionnels rendus dans
Après le retrait complet de leurs trou- ve. Mais il a assuré que le Congrès _ __ ..„-„___,,. -._&_, _.,„ _ «„., mencée dimanche dernier. le don,ai-e de la diffusion de l'idée
pes, les Etats-Unis continueront à ap- avait touj ours été tenu informé des rJ_J i_?a ™iTm™ f i » t™»V «™Ai.. T • _¦ _ ^ , A A - 

de parcs naturels et de parcs pro-
porter une aide économique et militaire dépenses encourues au Laos. HTd^nZ^ 
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^rn^pyi Ï^Jr* HZ VERS UN ACCORD japonaise 

qui 
doit être signé jeudi et entendu 

les deux parties, a ordonné Depuis de nombreuses années, M.
ï™t™JLf ranTfJ™„™ "i !LĴ ^.«£ 

POUR LE CANAL DE SUEZ sans 
y 

lier 
le problème 

des 
importations l'arrêt provisoire de la publication et Baechtold a prone la conception d une

instructions pour que ses représentants de textiles japonai s aux Etats-Unis, le fixé à vendredi matin une nouvelle unité entre la nature et la technique,
au Vietnam du hud observent une atti- M Rogers s'est déclaré confiant que traité sur le retour d'Okinawa est un audience au cours de laquelle sera dé- «u'n n a  Jamais jugées inconciliables,
tude impartiale sur les élections presi- des progreS sensibles pourraient être événement capital pour l'avenir des battue la requête gouvernementale ten- a déclaré mardi, à Hambourg, un
aent.ei.es et lassent tout leur possible faits dans la recherche d'un accord inté- relaations entre les Etats-Unis et le dant à interdire au journal la pour- porte-parole de la fondation,
pour qu eues soient justes et honnêtes. runaire sur la réouverture du canal de Japon qui doit être jugé sur ses pro- suite de la publication de ces docu-

LES FUITES AU PENTAGONE ^uez avant l'assemblée générale des Près mérites. ments. 
Nations Unies. Il a réitéré l'espoir qu'un

Le gouvernement Nixon n'est pas accord pourra être conclu avant la fin . i — —
concerné par les documents sur l'esca- de l'année. Les Etats-Unis poursuivent ——¦—¦•¦——«-•——•>_.—.__——_—_—_—.
lade de la guerre au Vietnam publiés leurs consultations avec l'Egypte et A RlAlE FM RI AMP Ail D A H I QT A L Mdepuis dimanche par le « New York Israël pour obtenir des concessions mu- Agathci Chrïstie Se CQSS9 MWUC Cil DLHIili MU rHIMO I HIi
Times ». n n'a pas l'intention de se mutuelles sur les points qui les séparent 
prononcer sur leur valeur historique. encore. M. Rogers a regretté et con- ime j ambe WBBÊtKÊÊÊÊM T*prononcer sur leur valeur historique. encore. M. Rogers a regretté et con- Une jambe
Il ne croit pas que leur publication va damné l'attaque en mer Rouge du péT
modifier l'attitude d'Hanoï. Le prési- trolier « Coral Sea » affrété par Israël, LONDRES — Agatha Christie ladent Nixon et son gouvernement vont, en soulignant que toute entrave à la «A. AI™, ,„„>Mii„ „ „, . - . '
quant à eux, poursuivre leur politique liberté de la navigation était une cause celebre ">manciere anglaise agee au-
qui consiste à sortir les Etats-Unis de ae srave préoccupation. jourd'hui de 80 ans, s'est fracturé la
la guerre. Le gouvernement estime tout- j ambe lundi à la suite d'une chute
tefois que la publication de ces docu- LA REDUCTION DES FORCES dan8 sa maison de wlIUngf(vrd) dansments viole la loi sur les documents EN EUROPE , R„.ir«,i,î..«,
secrets et constitue une affaire très * uernsnire.ocureis ci TOusurac une anaire très __ „
grave. M- Rogers va rencontrer dans les pro-

chains jour s l'ambassadeur soviétique
PAS DE GUERRE SECRETE AU LAOS Anatoli Dobrynine pour lui demander

ce dont l'URSS est prête à parler dans
M. Rogers a nié que le gouvernement les négociations proposées sur la ré->ra iteguiHàainiii s proposées sur ia ré-

duction mutuelle des forces en Europe.
L'Union soviétique n'a aucnue raison

mène une guerre secrète au Laos. H a
affirmé que le gouvernement disait

Forte poussée de r extrême-droite, recul de
¦à ' ¦ " _r m __ m «¦ '- - . — ' ." _¦ _ _ . '

chrétienne et de la gauche
A BARI majorité des citoyens. La loi sur le

T. s - . „ ., . . „ , divorce est aussi grandement respon-Dans le Sud, le conseil municipal de sabie de ce reculBari (dans les Pouilles) enregistre un ¥T_ .... „ . . .'_ _ * ,  -arecul de la gauche (-1,2»/. et moins UH *•**..est 'ec^î'.rtant: les citoyen-
un siège) en faveur du parti néo-if as- nes _* «toyens italiens se sont aper-
ciste (MSI) qui gagne 3 sièges (+ 3,2%) ?

u
? 

d
f 

abus de la gauche et ils ne
et de la coalition de centre-gauche qui lui ""* pas ^«orde leur confiance. Le
reçoit un siège supplémentaire (+2 ,4 f"?* danger

ll.
pour Ia

+
DC <l est qu« *T

a
pour cent) droite se rallie maintenant au MSI,

A ROME .parti des « nostalgiques» de l'ordre
mussolinien. .

ROME. — La nette poussée du « Mou-
vement social italien » (extrême droi-
te), coïncidant avec une perte sensible
dé la démocratie chrétienne et un re-
cul de la gauche, constitue l'élément
dominant des élections régionales, pro-
vinciales et municipales partielles,
auxquelles ont participé plus de sept
millions d'électeurs, soit un cinquième
du corps électoral.

EN SICILE
Le centre-gauche, malgré une perte

Centre-gauche : 48 sièges sur 90 (—3), de la démocratie-chrétienne {—-2,9% et
soit 55,3% (—2,2%), la démocratie- un siège) et du « PSI » (—0,6%) s'as-
chrétienne perd 7 sièges (6,4%), tan- sure la majorité avec 50,1% et 24dis que les trois autres partis de sièges sur 45 au conseil provincial de
coalition (socialiste, social-démocrate Rome (Conseil général),
et républicain) obtiennent ensemble _ ,  . ,
19 sièges (+4). L extrême-gaudie perd 0,5% (gainde 0>2 °/o du « PCI » et perte de 0,7%Extrême-gauche : augmentation du d'u * PSIUiP »), tandis aue f l 'evt-r&m*-

droite aasT»» n 1 o/„ J„J „ • .Parti socialiste d'unité prolétarienne. - =- _— a.,* <» , a„ «tus»»! après une
nettfS r»TVatx,rocioîaa— A.. . usa.» t , -• _ àa>.qui, allié au parti communiste, con-

serve 24 sièges (22,5% contre 26,2
en 1967).

Misa, <~âi\, àxaa jj aa 1,1 tuiuniuiuaic, vtria- . -- * o.̂ ^avai vau « iVlOU. » V T 0^0 "/O
serve 24 sièges (22,5% contre 26,2 et plus 3! sièges) compensant les per-
en 1967). tes des libéraux et des monarchistes.

Extrême-droite : le Mouvement social Af* répartition des 45 siège» est 1*
italien (néo-fascistes) s'accroît de 8 ""^aiMe :
sièges soit 9,7% (15 sièges contre 7). Centre-gauche : (50,1%) - 24 sièsesLa droite passe ainsi de 15,3 à 21,2% ,solt r«~ ,, H].A„_r A L «.r*. Sle.ges'feoif 18 sièaes contre 14, f- ^ 

S èges (+1)> PSI 4 «^«a(soit 18 sièges contre m. , Sans changement), RSDi s sièges

Centre-gauche : (50,1%) - 24 siègessoit D(C 13 sièges (+1), PSI 4 sièges(sans changement), PSDii 8 sièges(+ 1), PRI 2 siège» (+ 1). 
S

Extrême-gauche i (28,6%) - 13 sièges,soit : PCI 12 sièges (sans change-ment), PSŒUIP 1 siège (sans change-ment).

Nouvelles violences
à Belfast

- ¦'r- 'r ' -^~y:syyyyy "i!f:vir":

(— 1), PDIUM 0 siège (— 1).

LES ELECTIONS MUNICIPALES
DE GENES

Les résultats sont les suivants (S0
sièges à pourvoir) :. ,

La « reine du suspense » a aussitôt
été transportée dans un hôpital d'Ox-
ford où son état est déclaré satis-
faisant.

Ces enfants heureux se sont groupés autour de l'ange en blanc.
Cette sœwr a risqué sa vie pour sauver quarante enfants des champs de bataille

au Pakistan de l'Est. Sœur Vacinta a quitté sa mission et a, f a i t  45 km. po ur
aller au secours des enfants.

Maintenant tous les enfants sont réunis à l'église de Sa.int-Redeemer à Krishna-
gar ; ils sont sauvés de la famine, du choiera et de la guerre.

a risqué sa vie pour sauver ces enfantsVoici Sœwr Vacinta D'Gruz qui

m_,soiin?en. SQ ¦ lorare Le Congrès du parti socialiste unifié de la RDA

aXZn^ZZÏ ïT î CHANGEMENT DE 
TON 

AU 
SUJ

ET DE BER1IN
moyen pour . éviter une dictature,
qu'elle soit de gauche ou de droite. BERLIN. — Le huitième congrès du L'inauguration de pes assises a été

Le grand parti de la tradition, et de parti" socialiste communiste unifié marquée par une surprise spectaculaire:
la majorité saura, nous n'en doutons (SED) de la RDA s'est ouvert mardi ma- M. Walter Ulbricht, ancien premier se-
pas, surmonter cette crise. tin. crétaire du parti et actuel président

d'honneur et président du Conseil de
i l'Etat .ne prononcerait pas, comme pré-

vu, le discours inaugural. Celui-ci a
r«SI«.J«F> el aa» taâal Eaa!jaaua.l!aaa> ¦iasaa_a»l_a_ .aaa,_! a» aaa. aa.,l.a- été lll tlSlT M. KeriTiann AXBIl. membre-Congrès de la Fédération internationale

des éditeurs de journaux
du bureau politique, qui a annonce que
M. Ulbricht, âgé de 78 ans, était malade.
Le vieux, leader avait assisté.lundi à la
réception solennelle des délégations.
M. Ericn Honecker, premier secrétaire
du parti socialiste unifié (SED) a changé
de vocabulaire, mardi, à propos de Ber-
lin. Dans son rapport moral au huitième
congrès du parti, Honecker a qualifié
Berlin-Ouest de « ville dotée d'un statut
politique particulier ». Jusqu'à présent
les officiels de la RDA ont toujours
parlé de « l'entité politique autonome
située au milieu du territoire de la
DR A ». Cette nuance a été remarquée

écrite et de son rôle primordial
il pouirsudit son éloge: «Inventez lia presse
sans iMimiirteir sa liberté et, sous n'importe
quel régime, la démocratie devient iné-
vitable».

Evoquant les moyens de oorwm/umioa-
tion audio-viisueils, le chef de notre
ddplomaitie situa l'intérêt toujours essen-
tiel de la presse écrite: «Après tout, le
téléphone' n'a remplacé ni le courrier,
ni le contrat. Quand édile atteint une
certaine densité, une conversation s'in-
tenrompt pour aboutir à la promesse
d'un rendez-vous ou d'unie confirmation
écrite». De même, une olienitèle, sou-
cieuse d'aller au-delà d'infarawa/tions li-
mitées tout à la fois pair le temps et
par les impératifs même du support
(radio ou télévision), augmentera le
nombre des leoteurs.

Aux problèmes de la concurrence s'a-
joutent ceux des révolutions techniques.

par les orbservateurs occidentaux

Décès d'un Prix Nobel

SAiLAMANQUE — Le professeur Wen-
delfl M. Stanley, 67 ans, est mort mardi
maitàn à Salamanque, terrassé par une
crise oajrdiaque. Le professeur Stanley,
de nationalité am'êricaine, avait reçu le
prix Nobel de chimie en 1946 et était
membre du département de biochimie
molléculaire de l'université de Berkelet
(Californie).


