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Ouverture, à Genève, de la Ire exposition mondiale des
La prodigieuse aventure des trs

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Ge-
nève la première exposition mondiale
des télécommunications. Deux mille
personnes ont œuvré d'arrache-pied
depuis une semaine pour en faire un
événement de portée internationale.
On y attend quelques centaines de
milliers de visiteurs, en provenance
des 140 pays membres que compte
l'Union internationale des télécommu-
nications, organisatrice de cette mani-
festation. Plus ' qu'une simple foire
d'exposition, « Télécom-71 » va permet-
tre de faire le point sur l'importance
économique, culturelle et scientifique
des télécomimunications.
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LES INFORMATIONS
QUI TOMBENT DU CIEL

« Télécom-71 » répond en effet à une
motivation qui se faisait de plus en,
plus pressante': celle d'ouvrir l'œil du
politicien , de l'économiste, de l'ensei-
gnant, et en définitive celui du grand
public, sur l'importance toujours ac-
crue des télécommunications dans le
monde moderne. Car il n'est plus un
domaine où les télécommunications ne
s'imposent désormais de manière fla-
grante : les différends internationaux
peuvent être applanis sur un simple
coup de téléphone, l'industriel expor-
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Assemblée générale de
ssociation des journalis
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SION. — Mardi s'est tenue à Sion l'assemblée générale de prin-
temps de l'Association des journalistes indépendants (« AJI »).
Au cours de celle-ci, les membres ont appris la mise à jour d'un
registre professionnel pour les journalistes travaillant à plein
temps dans la profession, la confection d'une carte de presse et
la conclusion d'un contrat collectif d'assurance sur la vie.

Ils ont étudié les diverses possibilités de recrutement de
nouveaux membres (aussi parmi les photographes de presse et
les correcteurs de journaux) et l'admission de candidats an-
noncés.

Ils ont d'ores et déjà accepté les adhérents proposés par le
comité dont deux seront inscrits au Registre professionnel.

Enfin, l'assemblée a décidé de collaborer avec l'Association de
la presse valaisanne (« APV ») pour la célébration du 50e anni-

valaisanne en automne pro-
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Un vidéo-téléphone.

leur
tion,
tres
Bref

15 ans, 41 millions de postes télépho-
niques étaient en service dans le mon-
de. Aujourd'hui, on estime leur nom-
bre à 300 millions... Alors qu'il fallait
des heures d'attente auparavant pour

tendance à oublier.



Page 2 Nouvelliste et Feulîle 'd'Avis 'eu Valais Jeudi 17 juin 197Ï

. ;; ; 3 3 3 3  '
fc :ï.v.:..:v:- .v...::.. ,:,: :.,:,.:;•.':.•,..•.:•.• -.-.: -., ':../.... / ' ¦ .'...- '....,:•.• •.,.:.. /..,. :• :.-. ,.,, :•... ,.•>.• v.-..- ::: •:•••.:•• / :l:^::-:::::v. fevS

ty ^̂̂ ^̂ SA^̂ A^̂ ^̂ ^̂ *̂̂  >MMMA*AM<VŜ SM̂ ^̂ ^Wl,̂  K I Lg Conseil des Etats approuve dans son ensemble I ™. »»¦-¦- I; TOUR Ûlï MBHOE , 
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B,,™UIC EN BREF... !»
so Lillfsi i  *e nouvel arrête sur I économie laitière u^i* :̂™» j ;

i : |: Les contributions fédérales pour l'achat de machines agricoles en montagne i; i* cn -̂Rouge suisse * reçu |;i ; ; Les contributions fédérales pour l'achat de machines agricoles en montagne | ï* croix-Rouge suisse a reçu
• I  • MORT D'UN SAVANT ) \  rétabli6S |; dernièrement un don de 10 000
\ >  SOVIETIQUE ' ! 

i CiHMiifca j , franc» de l'Association suisse

!_ La science soviétique (et en j ! BiERNE. — Mercredi matin, le Conseil tagne ces contributions sont de 90 francs, Au nom de la commission, M. Amstad < des Pr°Priétalres d'autocamlon.
J i  particulier la médecine spatiale) < ;  des Etats a repris l'examen des nou- 180 francs et 270 francs par un ité de (PDG, NW) invite l'assemblée à entrer S (ASPA), qui a voulu marquer ain-
<| a perdu mardi l'un dé ses grands J ,  velles dispositions relatives à l'économie gros bétail selon l'altitude. en matière sur le projet qui doit per- < [ si le cinquantième anniversaire
;, savante, racadémicien VassUi Pa- ,[ laitière. Enfin , le Conseil des Etats, comme le mettre de combler diverses lacunes en J . de sa fond ation qu'elle célèbre, » rine, vice-président del Académie ;, Le Conseil fédéral et la majorité de Conseil national Ta fait en mars der- attendant que la création de zones agri- < _ cette annéej ,  de médecine de 1 URSS, et lun , » la commlsslon propoSent une disposition nier, rétablit les contributions fédérales cotes exige une révision totale du droi t «
( > des maîtres de la physiologie so- < , permettant à la Confédération de verser pour l'acquisition individuelle de ma- «vil rural. >

, ,..< „< , vletique. ( > un,e contribution aux frais occasionnés chines agricoles en région de montagne. Au cours de la discussion générale, !» 9 LE PRIX RAMKERT 1971
< l ! > par un aménagement rationnel des cen- A ce propos, M. Lampert (PDC, VS) fait divers députés font valoir , eh faveur du '> .
!» ® SUSPENSION DU 'l tres collecteurs de lait. Cette contribu- observer qu'une telle mesure a contri- projet , la nécessité de renforcer la posi-- » Le prix Rambert> décerné par
* > COUVRE-FEU AU CHILI !» tion sera limitée à dix millions de francs bué à enrayer l'exode rural dans les tion de la famille paysanne, d'encoura- '? ïa section vaudoise de la Société
!' Les autorités chiliennes ont ' » au cours de la première année. Durant hautes vallées. ger "la reprise d'un domaine, par celui ![ d'étudiants de Zofingue, a été
!> ' suspendu - mardi le couvre-feu < ! les années suivantes, elle pourrait dé- Le projet , dans son ensemble est ap- des héritiers qtu est le mieux préparé à J i attribué cette année à Anne Per-
1; imposé II y a une semaine dans !» passer ce ™ntant

; 
Prouve par 30 voix sans opposition. l'exploiter de mieux protéger le fer- ,

i \ > la pro vince de Santiago à la suite < \ La minorité de la commission entend L'assemblée doit encore modifier quel. mier. Toutefois des réserves ont été for- , ^ e r , P r a ecu

-! de l'assassinat de Vex vice-pré- !» fixer le maximum à dix millions par an ques dispositions du « statut du lait » mulees quant à l'opportu nité de mainte- ,» poèmes « Lettres perdues», qui
J » 'sident Edmundo Ferez Zujovic. <| pendant toute la validité de l'arrêté. pour les adapter à celles du nouvel ar- mr un contrôle des fermages. < ( paraîtra prochainement. Le prix
< ; Toute/ois, précise le communiqué J > Après intervention de M. Brugger , rèté sur l'économie laitière. jVi. Torche (JPDC, FR) présente quel- < î sera remis à la lauréate au cours
J > l'état d'urgence est maintenu > ', conseiller fédéral , qui souligne l'impor- pu,js M. Brugger , chef du Départe- ques remarques à propos des indemnités !» d'une séance publique au début
<; dans la région. ;• tance de cette subvention pour une pro- ment de l'économie publique prend en équitables versées aux enfants et petits- < l de novembre à Lausanne.
J i  < _ duction de qualité , la Vninorité est bat- considération un « postulat » de M. Uel- enfants majeurs qui font leur part du J »

i ¦ < \i '-
¦ - ¦ J »  tue par 31 voix contre 3. rich (PDC, SZ) qui demande au Conseil travail dans une entreprise familiale. A < |

_ .< _ ® PAS DE CAUTION , » Au chapitre : encouragement de la fédéral d'intervenir pour favoriser la son avis, il serait équitable d'accorder J » 9 CHUTE MORTELLE
( > FOUR ANGELA DAVIS « , vente des bestiaux d'élevage et de rente vente de bétail dans les régions de mon- à ces travailleurs un véritable salaire < _
<l Un juge a refusé mardi de li- !_ dans les régions de montagne et des ré- tagne. correspondant effectivement à l'effort J i Un monteur âgé de 41 ans, M.
£ bérer sous caution la jeune mili- i gions intermédiaires, le Conseil des qu'ils fournissent. <[ W. Tschabold, de Reiçhenbach
| tante noire Angela Davis, accusée | Etats ajoute une disposition nouvelle RENFORCER LA POSITION Après quelques considérations pré- J » (BE), a faît mercredi une chute
< de conspiration dans une affaire , _ proposée par M. Herzog (PAB, TG) qui DE  ̂FAMILLE PAYSANNE sentées par M. von Moos, chef du Dé- € mnrtpllp „,„.- „„.:, travaillait *nr! d'enlèvement et de meurtre. Il a j ! doit permettre à la Confédération de fa- "*•  ̂ * Aim^e. rAi»M«t 

parlement de justice et police, le Conseil ! mortelle alors qu il travaillait sur
,| précisé que la loi de Californie ne > ciliter le placement de la laine de mou- . Le président met ensuite en discus- des Etats décide tacitement de discuter <[ un pylône d'un téléphérique ac-
J , permettait pas la mise en liberté \ ton. A cette fin , la dépense est fixée à sion le projet de loi modifiant le droit jes articles. J > tuellement en construction dans
<; sous caution lorsqu'il s'agissait !» 1,4 million par an au maximum. civil rural. La discussion de détail se réduit à un <[ la région du Fronalpstock, en pays
J , dun cas passible de la peine de < Contre l'opposition d'une minorité de Les dispositions nouvelles concernent monologue du rapporteur qui commente ]> schwytzois, >t mort. , » ia commission, l'assemblée se rallie à la créance des enfants majeurs pour les les artiCles les uns après les autres et <[
J >  J >  la décision du Conseil national de met- prestations fournies dans le ménage explique les modifications apportées par >
<l m NnrnnrT r w lurij /iri? « ! tre au bénéfice de la contribution fé- de leurs parents , le droit successoral, le T commission au texte du Conseil fédé- < _ • 80 CERAMIQUES SUISSES
!» Sm/ mmiii' r A '< > dérale (50 francs par tête de bétail) les droit . au gain en cas de transfert d'un ral _ | D'AUJOURD'HUI
< > pp/wr ™ r>mt wFPBi. ' détenteurs de bovins dans la région immeuble à un' héritier présomptif , le A 19 fcmirA* le /tohat M-ait i.nteirrommi <! A L  ¦ j  n - • x ^REINE D ANGLETERRE J ; é collines En de mon. baU à ( erme et le contrôle des f ermages. A 12 h
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J , Pour la troisième fols  en trois j ! 
H II sera poursuivi le 23 juin seulement. 

| nève de l'Académie internationale
i ; semaines, la reine Elisabeth a été , ; '- ¦ : : Séance levée A 12 heures. \ 

 ̂  ̂ ciramique| _ & cammunauté
. ; , - menacée d'attentat. Un Quoti-
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i J i   ̂ céramistes a demandé, aien londonien a reçu mardi un i ' < [ ,

;! appel anonyme prévenant qu'une < ¦ H 
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^ | ' ^*± sfb f™1 MF** B P™ !» à ses membres de reunir quelques

, » bombe avait été placée dans la < ' Km _ f _ f_mJt \ [  S B mm B" §¦«« 3'] " Eunncitinn nlmmnif i i ia  <l Pièces contemporaines qui sont
;! loge royale sur le champ de j ! ^;7 :̂ | fcpr '̂  ̂ ^Wl kl l l l  __ tm ¦ CX'pOSlUO1!! Olympique j [ présentées depuis mercredi au
« [ cotirses d'Ascot où la souveraine > ', lH\Q___t^ \ \Qïl în\ \B ' » Musée de l'Ariana ; 80 pièces,

! il normalisation internationale « innmn*. rf SSSfSSîS
S 9 OUVRIERS EN COIiERE J > , . . . . " , i\ suisse; ont été choisies- par -un
j! Quatre cents ouvriers en colère ' *, NEUCHATEL. — Le bureau NIHS mente d'or et d'alliage " d'or, définition LAUSANNE -_ Le. Comité international . < ; jury parm i les envois de quelque
,; des, chantiers navals de l'Upper !; (Normes de l'industrie horlogère suisse) du terme « chronoihètoe ». - dympiqoie qui a son sdège dans te
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V 40 céramistes
_ , Clyde sont arrivés mercredi ma- < de la Chambre suisse de l'horlogerie La brève énômératiôh ci-dessus démon- Prtaie vauaoïse, et ia mumoipaïue ae . *
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céramisteS j i
_ , Clyde sont arrivés mercredi ma- < de la Chambre suisse de l'horlogerie La brève énômératiôh ci-dessus démon- Prtaie vauaoïse.̂ 

et ia mumoipaïue ae e ,
• tin à Londres à bord d'un train J » communique ce qui suit : tre que les travaux de normalisation Lausanne, ont inaugure officiellement . ,  ¦¦ . . , t ,

3 spécial qui avait quitté Glasgow <\ Dans te cadre de l'Organisation toitea- internationale dans le domaine de l'hor- mercredi au palais de Beaulieu, a ,V .© NOU VEAU-PROFESSEUR ¦ 
;!

J ;  la nuit dernière. Ils sont résolus J > nationale de normalisation (ISO), le co- logerie sont orientés principalement sur ^S^^^^Vverte^uT < "'V00™0™*™™ |
j ! à rencontrer M. Edward Heath \ mité technique « horlogerie », dont la la création de normes dites «de qua- ™,!™?g ?Slt !! ' Ancien doven de la faculté des !
; pour lui exposer leur _yolo„té de * Suisse assumé le secrétariat , poursuit lité ». U est évident que celle  ̂ne *>££ J ̂ K^tion compi.nd 

une salie | JZZ deTuniver^^^MiS |< , voir les chantiers survivre. <; ses travaux, confies à différents sous- pourraient être établies séparément A la mémoire du baron Pierre de ' Cou- > sclences ae 'umverslte ae Muan J »
< ! !» comités dont les tâches sont bien dis- dans chaque pays producteur ou con- bertin , rénovateur des Jeux olympiques, <| et Professe'ur d'économie mathé- ,|
!' ^PROFESSEUR SOVIETIQUE 'l tlnctes- . .  „ . .  sommateur de produits horlogers. •_ ia pré'santatiOTi des villes de Munich et ] ï matique à l'université catholique !»
< TROP COMPLAISANT - ' Du 21 au 29 juin 1971, six sous-comi es Le rôle de l mdustne horlogère suisse de 9 aro (J a )  «rganisatoices des < ; de la capitale lombarde, M. Carlo J !< , , » se réuniront à Neuchâtel, groupant les dans l'ensemble de ces études est im- T nivm nimi«i rf'été M H'hiv^r 107? < „ ,. .^ , . * >i \ Un professeu r de la région de > délégués de six pays producteurs de portant , puisqu'elle assume le sécréta- £j^

°™^̂  ̂
et del>°nver'- !» ^lice Manara a été nommé pro- J ,

( > Moscoti vient d'être condamne a J i  montres et d'autres instruments horai- riat du comité plénier qui est chargé, organisatrices des j eux d'été et d'hiver < ! fesseur ordinaire au département < ;
. < 8 ans de prison pour avoir été ,; res_ soit l'Allemagne, la France, le Ja- sur la base des travaux de tous les sous- 1976 usr_e section d'oeuvres d'art pro- !» d'économétrie de la faculté des !»
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de ses > , p0I1] le Royaume-Uni, la Suisse et comités, de rédiger les textes des re- V6n,atnit de te biennale du sport dans les < ! sciences économiques et sociales !,; étudiants, annonce le journal < ;  ruRSS. commanditions ISO diffusés dans tous beaUxWâa.tej de Barcelone, ainsi qu'un j! !™ ,3vSÏÏT « rlJL 'J ,  « Troud ». Son frère , complice, ;,  ̂études portéeS à l'ordre du jour les pays membres de cette association, oinéma projetant des films originaux !» de l unlversite de Genève. ,j
,[ a été condamné à cinq ans de , > de ces réunions concernent les domaines actuellement au nombre de 55. C'est en sur i'oOyimpismie. vw*W*Vl»/ywvwv*/*NiVVVVVV*V»J , la même peine. < _ suivants : terminologie, montres résls- fait le bureau « NIHS » qui est chargé de
, > Le professeur , moyennant 10 J i  ^  ̂

aux 
chocs, luminescence, recouvre- ce travail sur le plan ISO.

^ TOUID X G  ̂ f&YlVÎTOTt 45 "fvdTtCS Sui$~ i ^
; » ses), assurait à chaque candidat J î |llllllllinilllllllllllllllllllinilllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllll ^
t .? ¦  I S
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«L'OPERA DES OISEAUX» A LYON
Lyon, ville fameuse des soieries, re-

présente aussi un des grands centres
d'art en France. Elle a le mérite d'avoir
créé la première mondiale de cette fê te
musicale d'Antoine Duhamel, Serge
Ouaknlne et Costas Ferris, farce actuelle
de la comêdAe d'Aristophane. Pendant
l'époque alexandrine, la critique trou-
vait l'éloge suprêpie, tandis que le ro-
mantisme trouvait plus tard cette poésie
faible. Néanmoins Pierre Le Loyers,
Toulouse, traduisit cette « néphélococu-
gie ». 1911, la comédie est jouée à la
scène. 1920, Braunfells, Munich, mettait
le jeu lyrique-fantasque en musique.

Antoine Duhamel, Paris, né en 1925,
après des études à la Sorbonne, en 1958
se concentrait sur la musique de films
et collaborait avec des cinéastes de la
nouvelle vague : Astruc, Follet, Roziter,
Rlchardson. A Strasbourg, ill cherchait
son bonheur dans l'opéra : « Le Rltal »
et à Paris en 1969 avec « Lundi, Mon-
sieur, vous serez riche ». Cette pièce a
déjà vu plus de cent représentations. Le
principe du compositeur tend à ouvrir
sur les mouvements musicaux avancés
d'aujourd'hui : musique contemporaine,
free-jazz , musique «pop» avancée, une
expresion directe, presque populaire, et

veut essayer de tenter ce mariage des
deux mouvements. Il veut aussi mélan-
ger les acteurs, les chanteurs, les instru-
mentistes dans une même action.

Serge Ouaknlne, né en 1943, était
d'abord peintre, chiromancien, entre-
prit des études aux Arts décoratifs , de-
venait acteur, travaillait deux ans au
théâtre laboratoire de Grotowskl (Polo-
gne), comme metteur en scène, puis fi t
la peinture avec enfants , expression cor-
porell e vocale avec plasticiens et archi-
tectes et enseignait au département
théâtre de la faculté de Vlncennes.

Costas Ferris, né en 1935 en Egypte ,
journaliste, technicien du cinéma (60
film s en dix ans), parolier, auteur dra-
matique, astrologue.

La scène du théâtre dans l'«Opéra des
Oiseaux » est dominée par des oiseaux
magiques, bleus, une huppe monstrueuse
d'oripeaux flamboyants, derrière des
loges, architecture dorée, aux emblèmes
éloquents que les oiseaux réduisent peu
à peu à l'état d'échafaudages tubulaires,
de perchoir-squelette-des-hommes-oi-
seaux-orchëstre répartis sur la scène.

D'Aristophane, les créateurs de l'opéra
ont conservé la fable , l'idée d'une uto-

pie, littéralement d'un non-lieu avec
quelques différences. A la place de 'Pls-
thetalros de l'original de la comédie,
Plotr permet l'action par négation, laisse
les oiseaux faire. Autrefois les oiseaux
avalent le pouvoir à l'origine, il faut  le
rendre aux hommes et aux dieux. La .
ville des oiseaux était construite dans
l'air. A l'opéra , la ville n'est pas cons-
truite. Aujourd'hui, deux oiseaux-tech-
nocrates, représentants de la futurologie
contemporaine,.proposent une planifica -
tion urbaine. La Hy/ppe , mi-homme mi-
oiseau, était Intermédiaire du discours
homme-oiseau. Dans l'Antiquité, les ,
dieux apparaissent en grande réconci-
liation, ce jour la Huppe est enterrée.
Elle est pour les oiseaux un produit
« libre » de leur imagination. Aujour-
d'hui le théâtre établit un mélange de
techniques. La musique de Duhamel est
riche en harmoniques, de caractère in-
cantatoire. Duhamel définit le théâtre
comme forme de pensée symbolique. Les
formes symboliques recouvrent l'espace
de l'invisible, au-delà de la logique du
visible. Son système action - réaction -
symbole est séduisant et promet un
grand avenir. ¦ Paul Billeter.

i l Notre LE BLOC - NOTES !
| chronique D'EVE 1971 [K] \j féminine -, —, i
i • ¦• è * e^s P °ètes S0TO* ^s voix de ceuat J (
* fffll Jkd'lillAl'l fl A à qui n'ont pas de voix. » \ <
J (JU OlJQlCilIfô 
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1 Un menu che avec ce pull, votre silhouette se- i
' rait coupée en deux dans la largeur, f

Artichauts vinaigrette ce qui épaissit toujours. I 1
Gratin de langoustines 0

' Chou-fleur sauté Choisissez de préférence pour l'un è
1 Laitue comme pour l'autre un ton assez < >

Tarte à la frangipane foncé car, vous ne l'ignorez pas, les |»
teintes claires grossissent plus. Pre- t

[ ¦ '' _ ¦ nez un gris, un vert bouteille, un i '
Le plat du jour marron ou même un bleu-marine. Si ( '

cette couleur vous va bien, je vous la ( 'GRATIN DE LANGOUSTINES conseille même particulièrement, < [
» Dans une casserole, mettre à bouil- avec le noir c'est ce ^i affine le plus. ] \
I lir 2 litres d'eau, ajouter un oignon ( i
I piqué de deux clous de girofle ; y Le coin des mamans \)'¦ plonger 1 kg de langoustines et lais- ( I
I ser bouillir pendant 10 min. Egoutter SOYEZ « DOCTORESSE » ( '• les crustacés immédiatement. Sur feu ( I
I An,,v w\&l.nMrtQr Qfl et fl*s -f^Y»ÎYl^. 3„OP T*.Tn no. c'n-Ff r.l^.-v> v, n r,n n c'îiv,«, ,i ôf^v. , iH U U A , l l l l-lClll £, i_i _ \J _, \A .̂ lUllUV. t. . .-V. l^C _TaO O OUUICI , 11C ^Uû O X i l *-_ L. 1G l, tTJ. ] -

la même quantité de beurre, ajouter outre mesure, tel est votre devoir de t '
Vi de litre de lait froid dès que le mère. Vous devez apprendre à sou- )
beurre est fondu puis V< de court- lager avec sang-froid les malaises et I »
bouillon de cuisson des langoustines. les bobos de votre enfant. En atten- ( '
Saler, poivrer, tourner jusqu'à épais- dant le docteur, sachez devenir « doc- < *
sissement. Laisser cuire encore 10 toresse ». * '
min. Hors du feu, incorporer 75 g de ( '
gruyère râpé et 1 cuillerée à soupe Ainsi, si bébé a mal aux oreilles, en l »
de purée de tomates. Ranger les lan- attendant le spécialiste, vous pouvez l 1
goustines décortiquées dans un plat calmer les douleurs en versant dans I
allant au four, largement beurré. l'oreille quelques gouttes d'huile t
Couvrir avec la sauce, saupoudrer d'olive tiède et en plaçant derrière t
de chapelure et de gruyère râpé et l'oreille un cataplasme bien chaud, f
disposer sur le dessus quelques noix \
de beurre. Faire gratiner 5 min. à si votre enfant s'est introduit ma- <
four très chaud. lencontreusement quelque chose dans Jl'oreille, versez-y un peu d'huile avec ( .

, une petite poire et pratiquez un la- \Le vocabulaire du cordon bleu vage à grande eau bouillie. Mais {
\attention, il ne faut jamais essayer ' (? Déglacer : délayer le fond de d'enlever un corps étranger avec une |

cuisson d'une viande, d'un poisson, pince. (
etc., en versant dans le récipient du • (

,
vin blanc, du vin rouge, de l'eau ou { .
du lait. Rions un peu .

* Dégorger : faire tremper pendant MEDICALEMENT PARLAN T
un temps variable dans de l'eau Le médecin vient trouver son pa- {froide une pièce de viande (cervelle, tient accidenté : \
ris, tête de veau) afin de la rendre < *
plus blanche en la débarrassant du « Je suis désolé, mon cher monsieur < *
sang qui l'« engorge ». Dubois, mais vous devez rester quel- < [

ques jours en observation à l'hôpital. '
Votre élégance — Mais, docteur, ce matin encore \

V013S ITIP1 HÎR1P7". miP le» nn-n.rraic or\i*fîf
UN PROBLEME DE SILHO UETTE demain !

Si vous ne vous trouvez pas aussi « C'est exact. Mais à midi, j'ai lu
mince que vous le désireriez, choisis- le compte-rendu, de votre accident
sez votre jupe dans les mêmes tons dans les journaux . Je ne m'étais pas
que le pull que vous venez d'acheter. aperçu que vous étiez aussi grave-
Si vous preniez une couleur qui tran- ment blessé... »

¦̂ •'̂ •̂ •¦̂ '̂'̂̂ ^ •̂ '̂̂ •̂ -̂ '̂̂^̂ <»̂ ^̂

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
15-6-71 16-6-71 15-6-71 16-6-71American Cyanam. 34 5/8 35 1/8 Air liquide 407 409American Tel & Tel 45 3/8 45 1/8 Cie Gén. Electr. 464 472 80American Tobacco 57 5/3 58 1/2 Au Printemps 163.90 162 90Anaconda 20 1/8 20 1/2 Rhône-Poulenc 205.50 207 60Bethléem Steel 21 1/4 21 1/4 Saint-Gobain 143 144 90

Canadian Pacific 70 1/2 70 3/8 Ugine 187.80 186 50
Chrysler Corp. 28 1/8 28 1/8 Finsider 396 386.50
Créole Petroleum 69 5/8 gg 3/4 Montecatlni-Edison 728 720
Du Pont de Nem. 142 141 5/8 Olivetti priv. 2285 2260
Eastman Kodak 80 j /2 81 1/2 Pirelli S.p.A. 2205 2197
Ford Motor 62 61 3/8 Daimler-Benz 

 ̂370 373 50
General Dynamics 29 5/8 29 7/8 Farben-Bayer 137.10 139 60
General Electric 159 1/8 60 1/4 Hœchster Farben 156.10 158
General Motors 81 1/2 82 Karstadt 362 369.90
GuU Oil Corp. 32 7/8 32 3/4 NSU 155.50 152
I.B.M. 321 1/2 323 1/2 Siemens 202.60 204.50
Intern. Nickel 33 5/8 38 Deutsche Bank • 308.50 208.40
Int. Tel & Tel. 62 3/4 62 3/4 Gevaert 1930 1955
Kennecott Cooper 34 3/3 33 1/2 Un. min. Ht-Kat 1815 1810
Lehmann Corp. 17 1/8 17 1/3 A.K.U 83.80 83.30
Lockeed Aircraft 9 7/8 9 1/4 Hoogovens 73.20 73.30
Marcor Inc. 35 1/8 35 1/2 Philips Glœil. 45.60 45.70
Nart. Dairy Prod. _ — Royal Dutch 153.50 152.90
Nat. Distfflers 17 1/4 17 3/8 Unilever 111.20 112
Owens-Hlinois 59 7/8 59 1/4 
Penn. Central 4 7/8 5
Radio Corp. of. Arm 39 5/8 39 7/8 PRIX DE L»OR EN SUISSE
Republic Steel 25 3/8 25 1/8 Lingot 5185.- 5245.—
Royal Dutch 45 1/4 45 Plaquettes (100 g) 527.50 537.50
Standard Oil 78 78 1/8 Vreneli 45.50 48.50
Tri-Contin Corp. — _ Napoléon 43.50 46.50
Union Carbide 46 3/8 46 1/8 Souv. (Elisabeth) 40.— 43.—
TTS ¦RIIHVIM- 01 K /D 01 1/0 on ^«n^™. 
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Menus faits glanés dans la revue S
BELGIQUE. — II y a peu, faut une permission du ALLEMAGNE. — Sur ' le richesses ne nous suivent
«ne vieille commerçante gouvernement pour toute terrain du sinistre camp pas après la mort. Déri-
de Maldegem meurt. On retraite ou récollection, de de Dachau, un carmel sion de ces funérailles
trouve son testament :
tous ses locataires (et ils
sont nombreux) devien-
dront propriétaires des
maisons, champs, prairies
qu'ils occupent.

Certains ont trouvé ce
geste un peu fou.

Peut-être Madame D. o-
t-elle pensé que la terre
est donnée à tout le mon-
monde et que les hommes
ne sont dépositaires des
biens que pour les parta-
ger... Est-ce tellement fou ?

Pour quelques-ims d'en-
tre nous, certainement...
JAPON. — L'émission ca-
tholique « . Lumière des
cœurs » est transmise sur
11 chaînes de TV deux
fols par semaine durant
un quart d'heure et occu-
pe  les trois quarts du
temps consacré aux pro-
grammes religieux.
TCHECOSLOVAQUIE. —
Retour du stalinisme : il

compte 10 professes et 7
novices. Age moyen : 30

prêtres ou de laïcs. Sur
12 diocèses, 7 sont vacants.
Pourparlers en cours avec
Rome.
CHILI. — Un missionnaire
français, le père Jean
Baud , meurt des suites de
ses brûlures, après avoir
sauvé la vie de plusieurs
personnes dans un incen-
die.
URSS. — Plus de 500 bap-

ans.
ARGENTINE. — Plus de
la moitié du clergé est en-
gagée dans l'enseignement.
Un quart des prêtres sont
des étrangers.
CUBA. — 15 nouveaux
prêtres ordonnés ensemble.
Cela ne s'était pas vu de-
puis 12 ans. Il y a actuel-
lement 215 prêtres pour
8 millions d'habitants !
RHODESIE. — La ferme
multiraciale « Cold Com-
for t  Farm », réalisée grâce
aux Eglises, a été fermée

listes condamnés de 1962
à 1970, et encore 170 dé-
tenus à cause de leur
croyance en Dieu (lettre
d'un pasteur : U Thant).
ANGOLA. — Moins de
2 */o des enfants de plus
de 12 ans sont scolarisés.
Un médecin pour 18 000
habitants. L'abbé Joachim
de Andrade, prêtre noir
donné à l'apostolat social,
est de nouveau en prison.
POLOGNE. — Signes de
détente multiples entre l'E-
glise et l'Etat.

par le gouvernement.
YOUGOSLAVIE. — Un
étudiant catholique est élu
vice-président de l'univer-
sité de Zagreb .
GRAIN DE BON SENS.

« On n'a jamais vu un
coffre- fort  suivre un cor-
billard » (dicton wallon).
Vérité de bon sens : nos

luxueuses, où l'abondance
des couronnes est inverse-
ment proportionnelle à la
ferveur des chants et des
T t : p V I L S  i r U , U , U l k_ / t u / t u  ¦

Ton coffre-fort  était à l'a-
bri des hôld-up, mais où
sont tes vrais amis, main-
tenant ? Ton trésor n'é-
talt-ll pas à 50 °/o du su-
perflu ? « A l'a f famé ap-
partient le pain que tu
gardes ; à l'homme nu, le
manteau que recèlent tes
cof fres  ; au va-nu-pieds,
la chaussure qui pourrit
chez toi ; au miséreux,
l'argent que tu tiens en-
foui. Ainsi tu opprimes au-
tant de gens que tu pour-
rais en aider. » (Saint Ba-
sile).

F. Rey.

P. S. — La revue men
suelle S (186 rue Was
hington, 1050 Bruxelles).

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Avec ici et là quelques écarts as-
sez marqués, surtout À la hausse.

FRANCFORT ! légèrement meilleure.
Amélioration plus ou moins pro-
noncée des cours par rapport à la
veille bien que les plus hauts ni-
veaux «de la journé e n'aient pas pu
toujours être maintenus jusqu'à la
clôture.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière

BRUXELLES : légèrement ' irrégulière.
Bonne tenue en particulier d'Arbed
eft Hoboken dans un marché sans
grand relief.

MILAN : affaiblie.
Effritement des cours par manque
complet d'intérêt acheteur.

LONDRES : bien disposée.
Notamment les valeurs pétrolières,
des banques, et des grands maga-
sins, mines d'or affaiblies et aus-
traliennes irrégulières.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair ajoute 10 points à son cours
de la veille à 670, la nom. 6 à 566.

Dans le secteur bancaire, UBS aban-
donne 5 francs alors que SBS en ga-
gne 35, CS 25 et BPS 5.

Aux financières, Bally est deman-
dée à 1175, Elektrowatt cote 2480, Hol-

\u__mSs&M 3̂-'

derbank port, demandée à 422, Inter-
food port. (—50), Juvena (—10), Motor
Columbus inchangée à 1465, Metall-
werte demandée à 880 et Italo-Suisse
inchangée à 257.

Pas de modifications parmi les as-
surances sauf un gain de 5 points pour
Réassurances à 1910.

Redressement des valeurs chimiques
- à l'exception de Sandoz plus faible de

20 francs à 4100. Ciba-Geigy port.
(plus 45), la nom. (plus 20), le bon de
participation (plus 25) et Lonza (plus
15).

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 20), Saurer (—20), Jelmoli (plus

tre un cours comptant d
le, General Electric (—
13) à 1318.

Aux françaises, Mach
68 V» folus l) et Péchine

PS!

BOURSES SUISSES

15-6-71 16-6-71
Alusuisse port. 2490 2540
Alusuisse nom. H60 1190
Bally 1170 1175 D
Banque pop. suisse 2015 2025
B.V.Z. 92 90 D
Brown Boveri 1350 1370
Ciba-Geigy nom. 1555 1575
Ciba-Geigy port. 2470 2515
Crédit suisse 3370 3395
Elektro Watt 2490 2480
G. Fischer port. 1245 1245
Gornergratbahn 510 D 530 D
Holderbank port. 420 422 D
Innovation 340 D 355
Italo-Suisse 257 257
Jelmoli 1060 1090
Landis & Gyr 1580 1600
Lonza 2030 2045
Metallwerke 900 880 D
Motor Columbus 1465 1465
Nestlé port. 3005 3015
Nestlé nom. 1815 1825
Réassurances 1905 1910
Sandoz 4120 4100 •
Saurer 1550 1530
S.B.S. 3395 3430
Suchard 5500 5450
Sulzer 3010 3040
Swissair port. 660 670
Swissair nom. 560 566
U.B.S. 3865 3860
Winterthour-Ass. 1320 1320
Zurich-Ass. 4225 4225
Philips 52 3/4 32 Vs

Page S
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Médecin de service. — En cas d'ur-

CFF tél. 2 33 33 - PI du Midi-rue

JUftJlS mSS M̂M Ŝtm £
i I ' i Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 20 ans

Sierra Dimanche, matinée à 14 h. 30
BlWBHMB g Un {ilm d'Oswalt Kolle

¦*** &• LE MIRACLE DE L'AMOUR
(027) 5 <51 18

La vie sexuelle dans le mariage

I ._ . ' i Jusqu'à dimanche, 20 ht. 30-16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30

W*f flB Jean Yanne, Françoise Fablan¦^̂ ¦̂^ ¦"̂ ¦̂  ̂ Francis Blanche
« ... allez les voir, ils seront pour vous,
pendant une heure et demie, d'excellents
compagnons » (« France Soir »)o-tmipaynons » (« rrance soir ») »—~<—^—— ———————_——«¦¦¦

ETES-VOUS FIANCEE A UN MARIN GREC SIERRE
OU A UN PILOTE DE LIGNE 7 Pharmacie de service. _ Pharmacie
Un film de Jean Aure , - Eastmancolor H£fâ ^.Lemeni. _ 

^
j ¦ . ' de visite, semaine et dimanche de

j — ' i Ce soir , 21 h. 13.30 à 16.30 Le médecin de service
L__ î̂î!fl2® - I UN NOMMÉ SLEDGE peut être demandé soit à l'hôpital.

RU! Un western dont on parlera autant que le ciinLi^KL¦iMflây fl nommé Sledge • Clinique Saint-Claire. - Heu res de
visite, semaine et dimanche de 13.30

L . à 16.30.
I r^ 1 Ce soir à 20 h. 30 

^t™*!*'¦¦-T, Eft? d'°bj ets Sani"
Sion Prolon gation o  ̂î,éI 5 ,7 94 heures des repas)i -jj"

^
! prolongation Service dentaire d'urgence pour les

MTIMIWFOI li'fj LOVE STORY week-ends et jo urs de fête . — Ap-f ^^^mmwiimmm peler le 11.
(027) 2 32 42 d

,gprès |g rQman d ,Er|o Segg| Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Musique de Francis Lai X^nf^R

6 service ~ Jour et nuJt
Faveu rs suspendues — 16 ans , • £ 07 p6- ,« Le Ranch », bar-restaurant. — Tous

t . les soirs, ambiance. L'orchestre Les
———————————— Sauvages. Restauration chaude ius-

| ' 1 Ce soir à 20 h. 30 — 18 ans qu 'à la fermeture.
» Si0" I llN Rp.„ MnNoTop CHIPPIS - Alcooliques anonymes. -

¦HU UN BEAU MONSTRE Toug ,es mardis de 20 à 22 h Tél.
^¦•i un film de Sergio Gobbl 5 n 8a

(027) 2 15 45 aVeo yirna Llsl , Charles Aj navour
d'après le roman de Dominique Fabre STON

^^^^^^^^^^_ 
Pharmacie de service. — Pharmacie

| ¦ ' ; ""¦ '"¦" ' - '¦ de Quia y, tél. 2 10. 16.k
I 0. I „ , „ , „• - ._ Médecin de service. — Dr de Preux{ Sion i Ce soir , 20 h 30 - 16 ans tél. 2 17 09. "eux,

BfflfSHI DJANGO TIRE LE PR EMIER Service médical d'urgence - Appeler
mBB_woj_____a le 11.

(027) 2 20 45 Service dentaire d'urgence pour les(027) 2 20 45 Service dentaire d'urgence pour les
avec Glenn Saxon , Fernando Sancho week-ends e* jours de fête. — Ap-

__ peler le II .
I • Hôpital de Sion. — Permanence mé-

I Ardnn 
SOir : relâche dlcale assurée pour tous les services

L ĵErrî_^_J Samedi - dimanche Horaire des visites : tous les jours
B9Bnn« de 13 à 15 h . et de 19 à 20 h Tel

MJlOTAUJBO LA BONNE OCCASE 3 71 71.
Ambulance. — Police municipa le^ de. - - - ¦ ¦ 

' i "ji —— Siop, . tél.. 2 10 14
¦ _ ,. I Ce soir-16 ans Ponipès funèbres centrales. ; — Erwin
I Fully j Naefej i. . 15. rue du Scex tél 2 66 41 -

BffljfSMBflj La chasse aux anciens nazis ! et 2 82 09
I ffllliïfflP UN HOMME A ABATTRE ^

mPeS 

^̂  Vœffray. 

tel 

2 28 30

Dès vendredi 18-18 ans

Renaud Verley et Jane Birkln dans

LES CHEMINS DE KATMANDOU

¦ .. . j Jusqu'à dimanche -14 ans
¦ ¦¦ wii» i i

y Pour la Première fols à Mart'gny

PïflSiuSl MY FAIR LADY
avec Audrey Hepburn et Rex Harrison

I "

Martigny j Western-Parade
HaPPPPH Jusqu 'à dimanche - 13 ans

nHBnHBfSëS Andréa Giordana et Rose-Marie Dexter

dans EL DESPERADO

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

¦
I St-Maurice Aujourd'hui RELACHE

nftfjnS Dès vendredi : LA RUPTURE

i 77— 1 Ce soir-16 ans
Monthey

BgpamKSmmatBB/m Steve Me Queen, Robert Vaughn , Jacque-
Bj f̂jfflJHjlyl line Bisset , dans un film d'action de toute

grande classe :

BULLIT

une poursuite autos infernale

1 1 Un révolutionnaire sans remords et sans
| Monthey pardon

¦nVHHB Bl TEPEPA
Hfitt&M&flKBBfl avec Orson Welles - Tomas Milian

Couleurs - Scope -16 ans

Dès ce soir -18 ans
Jack Palance, Vince Edward dans

LA HAINE DES DESPERADOS
Plus fort que l'amour : la haine !
En couleurs

¦NMi B̂^̂ i î̂ HMaMMMaaMMMMMMMiMMMHHmH

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

___mJfP_\ .«m. fiÛPEPM AH S £5T ENVOLÉ SAMS MfRÔUS AVONS BUTS
«•""" WF Ti —m&& UM /ylOT APPfé L'AVOIR APPELÉ VuME ERREUR EN A
ĝG£T _ \_ï*!!_M_ W '£HEEk"-£ JE M'AURAIS PEUT-ETRE \ WOUS ATOSUANT ̂

:S|

ÇHDFDMAIJ J, iàlllB ^̂ ÛBI&'HfiÉ'B hŜ SÔw 1' '/V&J&JUrCnmAN i"83 l WMBLDXI ^M~™«SlllJHll 1 .mwm Ê_ m/ *kW \|s fiai^^H
^ PT—n nnniiraMi îiiwpimipi Hiii i,n - __^_

Tl ¦EHSTUiraH Sur nos ondes

rompes runenres sedunoises. — Tel
4 22 73.

Pompes funèbres. — Max Perruchou d
10, rue du Rhône. Sion, tél. 2 16 99
Réchy. tel 5 03 02 - 5 18 48

Service officiel de dépannage. - Tel
2 73 73

Taxis officiels do la ville de Sion . —
Service perm . et station centrale gare

des Remparts, tel. 2 65 60
Samaritains — Dépôt d'objets sanit

Mme G Fumeaux , épicerie. 29. av
Pratifori . Ouvert tous les jours de
7.30 à 12.00 et de 13 30 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche.

Maternité de la Pouponnière. — Visi-
tes tous les jours de 10 à ,12 h., de 13
à 16 h et de 18 à 20 h Tél 2 15 66

Service officiel de dépannage du 0.8"/M
— ASCA, par .1 Mabillard . Sion
Tél 2 38 59 et 2 23 95

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

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre « The Créâtes ».
Lundi fermeture hebdomadaire .

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
dès 21 h. orch. « Les Baronettes »,
avec attractions • Mard i fermeture

CSFA. — Dimanche 20 j uin : 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.

Ga 'erie du Vieux-Sion. — Jusqu'au 2
juillet , exposition ; céramiques, pein-
tures, dessins, Anne-Marie Légelet,
Eric de Quay.

MARTÏONY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79. .'
Hôpital — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées tous
les jours de 13 30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 Chambres privées ; tous les
louis  de 13.30 à 20 00

Médecin de service. — En cas d'Urgen-

ce trs i A- CETTE HUJÔ... J2SOMN6S/ vÛK-J .-^_^->vf________ \y *ff î!i

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél 2 26 05.

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

Ambulances officielles — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52

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

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

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

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

Exposition de six artistes valaisans.
— Bâtiment de l'ancienne poste, Ou-

verte de 18 à 22 heures .
Service de dépannage. — Garage des

Alpes, tél. 2 22 22- - 2 31 75.

SAINT-MAURÏCE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillarrt t*l 9 KO 1<7

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

MONTHFV
'Pharmacie de service. — Pharmacie

Ooquoz , tél. 4 21 43.
Médecin — Service médical , jeudi
' ' 'après midi . di. et j. fériés 4 11 92
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition , tél. 4 19 17 ou 4 23 30
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
' privées : mardi, jeudi samed i , di-
manche de 13.30 â ?5.00 Chambre?¦ ; privées, tous les j de 13 .30 à 19.00

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc.
tel 4'20 22.

Pompes funèbres. — Jean-Louis Mar-
millorf. tel 4 22 04 service perman

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

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

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

BRTGITF
Médecin de service. — Dr Schmidt,

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

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

week-ends e* Jours de fête. — Ap-
peler le U.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tel 3 12 81

VTEOE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bu 'rlet , tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambriggei . tél

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; garage Touring
tél. (028) 6 25 62.
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$0tm aÉlectior aûr
Une grande exposition sur les télécommunications se tient

à Genève. En marge de cett e exposition une émission à carac-
tère mondial , retransmise par satellit e, a été organisée sur le
thème des « Enfants du monde ».

Treize pays en principe doivent fournir diverses séquences
réaliisées en direct , c'est l'intérêt de l' expérience.

La séquence suisse de qtratre minutes montrera des jeunes
à Genève visitant l' exposition des télécommunications et
demandant des explications. Mais on devrait voir aussi des
enfants brésiliens .apprenant de Pel é les secrets du fo otball,
des enfants tunisiens s'initiant à . l'art de la poterie, des
enfants américains apprenant à se servir des moyen audio-
visuels modernes. En Australie , ce sont de très jeunes nageurs
et futurs champions qui s'entraîneront devant les caméras.

Sur le thème de l' enfance , les responsables de l'émission
n'ont pas voulu traiter de l' enfance malheureuse , victime de
la guerre ou de la fa im , mais montrer des enfants qui sont
favorisés , qui peuvent développer leur esprit ou leur corps ,¦ dans les meilleures conditions , et ces enfant s seront peut-être
demain les adultes qui apporteront des solutions à des pro-
blèmes que nous ne savons pas résoudre aujaurd'liui.

— Sujet sur les enfants également dans l'après-midi. Les
enfants et la publicité.

— Pa» d'édition de « Temps présent » qui ne sera di f fusée
cet été que tous les quinze jours. A la place : les nouveautés
en art dentaire.

Télémaque.

CHE-LE
Médecin de service, — D. EncHer, tél.

- I 6 42 71.

ELLE A BEL ET BIEN J\Ré.^JÊI___i f̂f_ M
MAIS AVA1T-ELLE VRAIMENTiL/'-̂ WE S
^^BLh?y-~̂ -T^T .̂ ^Sk FS

i 3-m 'i -V"'''/! 3® \\u\ Ty _ VkW\i __Ml .:>ihïï l^sy iWm

T E L E V I S I O N

ÇIIK ÇF ROAAAKinP 7.55-11.00 Chambres fédérales. Dé-iUl"C KUHIANUC bat au c N . la rfév.InBtJon et
les mesures conj oncturelles.. 14.00 Les ponts invisibles. 14.55
Les enfants et la publicité. 15.35 (C) Armand Niquille,
16.10 Vrom. 17.00 Le 5 à 6 des jeun es. 18.00 Téléjournal.
18.05 Vie et métier. 18.30 (C) Carrefour. 18.55 (C) Babar.
19.00 Les enfants du monde. 20.00 Téléj oumal. 20.15 Tour
de Suisse, 8e étape : Lyss - Frick 20.30 Cette semaine au
Parlement. 21.00 Progrès de la médecine. 22,15 Premières
visions, actualités cinématographiques. 22.45 Téléj ourna.l

ÇIII ÇÇ F Al FMAMIOIIF  15-45 Da CaP0, Rendez-vous - In-JUUJC HLLi mMmvil U i. formationen. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Ende. 19.15 Teiekoiieg. 18.45 Der Tag isch vergange. 18.55
Tagesschau. 19.00 (F) Die Antenne. 19.25 Traktanden der Wo-
che. 20.00 Tagesschau. mit Filmbericht von der Tour de Suisse.
20.30 (F) Eine hautdunne Wissenschaft. 21.00 (F) Arich Nie-
hans. Bericht eines TJnterlegenen. 21.45 Tagesschau. 21.55 (F)
Demnàchst... Neue Filme. 22.25 Programmvorschau und Sen-
deschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjours à tous ! Inf. 6.32 de villes en
villages. 6.35-8.10 La route , ce matin. 6.35 Rou-

lez sur l'or. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00
Inf. 9.30 Grand-messe. 10.45 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12,00 Le journal de , midi. Inf. 12.05 Un an déjà...
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations . 14.05 Réalités, 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants 1: 18.00 Le journal du soir. Inf . 18.05 Cinftnagazine.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le défi. 20.30 ODiscanalyse. 21.20 La Guim-
barde. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Smetana. 10.15OH\.\J\W ri\u«Jï\HMimc Radiosco,lalre _ 10-45 cEuvres de
Smetana. 11.00 L'université radiophoni que internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants !. 19.00 Emission d' ensemble.
20.00 Informations. Cette semaine en pays fribourgeois. 20.15
Profils perdus. 20.45 Indien s d'Amazonie. 21.15 L'art de la
nouvelle. 22.00 Au pays du blues et du gospel. 22.30 Plein
feu sur la danse.

RFROMIIN ÇTFR *"*• à 6.15, 7.00, s.oo. 10.00, n.oo, 12.30,
PCi\W!»»UI*Jl i -I \  

15>00
- 160Q| ^  ̂

n W 
Bon-j.OUr gn mU_

sique. 7.10 Autoradio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05
Chansons et, danses d'Afrique occidentale. 10.20 Radiosco-Chansons et danses d'Afrique occidentale. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Chanson et danses d'Afrique occidentale. 11.05
Revues musicales et opérettes. 12.00 Orchestre de danse. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire russe. 15.05 D'une maison à l'autre. 16.05 Tour de
Suisse. 16.10 Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Tour de Suisse.
17.35 Pour les enfants et les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Musique cham-
pêtre, accordéon et jodels. 20.4^ Opérettes de 

Lehar. 21.30 La
nature, source de joie. 22.15 Informations. 22.25 Jazz . 22.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE CENERI Inf- è 615 > 7-00- 8-00- 10-00' 14 00- 16-00'liiwii u wsni.ni lg 0Q > 
__ 

0Q 6 0Q DisqUes concert ma tinal.
7.10 Sports, arts et lettres, musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre de la Radio bavaroise. 14.05
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0 Grand prix de la montagne. .-
Col des Etroi ts (107 km, 1.150 m) ;
1. Dicter Puschel (Ail) 5 p. - 2.
Roger de Vlaeminck (Be) 4, à 3'' -
3. Joaquim Leite (Port) 3 - 4,
Louis Pfenninger (S) 2 - 5 .  Wim
Prinsen (Ho) 1. - Classement gé-
néral : 1. Louis Pfenninger (S) 37
(gagne le grand prix de la monta-
gne) ; 2. Georges Pintens (Be) 22 ;
3. Ugo Colombo (It) 21 ; 4. André
Poppe (Be) 20 ; 5. de Vlaeminck
(Be) 19 ; 6. Leite (Part) 18 ; 7. Prin-
sen (Ho) 15 ; 8. Wim Schepers (Ho)
6 p.

0 7e étape, Villars - Lyss (196 km) :
I. Gerben Karstens (Hol) 5h 00'17"
(moyenne 39km,076-heure) - 2. Al-
bert Fritz (Al) - 3. Roger de Vlae-
minck (Be) - 4. Délia Torre (It)
- 5. Harry Steevens (Hol) suivi du
peloton _ 6. Dury (Be) - 7. Krekels
(Hol) - 8. Hitchen (GB) - 9. de
Koning (Hol) - 10. CaMens (Be) -
II. Bergmans (Be) - 12. Pfennin-
ger (S) - 13. Prinsen (Hol) - 14.
Mudeemann (Al) - 15. David (Be)
- 16. de Geest (Be) - 17. Kindt (Be)
- 18. Barnett (GB) - 19. Dean (GB)
- 20. Knoekaert (Be).

% Classement général : 1. Georges
Pintens (Be) 26h 33'35" - 2. Ugo
Colombo (It) à 25" . 3. André Pop-
pe (Be) à 28" - 4. Louis Pfennin-
ger (S) à l'06" - 5. Roger de Vlae-
minck (Be) à 1*15" - 6. Arneldo
Caverzasi (It) à 2'01" - 7. Bernard
Vifian (S) à 2'56" - 8. Edward
J-anssens (Be) à 3'40" - 9. Wim
Prinsen (Hol) à 3'55" - 10. Willy
van Neste (Be) 26h 39'53" - 12.
Giovanni Cavalcanti (It) 26h 40'26"
- 13. Wim Schepers (Hol) 26h 40'
34" - 14. Renato Laghi (It) 26h 40'
46" -. 15. Gerben Karstens (Hol)
26h 41'52" - 16. Maurice Dury (Be)
25h 43'39" - 17. Juerg Schneider
(S) 26h 44'40" - 18. Erwin Thal-
mann (S) 26h 44'55" - 19. Reg Bar-
nett (GB) 26h 44'57" - 20. Kurt
Rub (S) 29h 44'58".

O Classement par équipes, à l'éta-
pe : 1. Goudsmit-Hoff, 15h 02'51" -
2. ex aequo toutes les autres for-
mations dans le même temps. — .
Classement général : 1. Hertekamp,
78h 52'28" - 2. Filotex à 12" - 3.
Gouidsmit-Hoff à l'35" - 4. Flan-
dria à 2'33" - 5. Maeriri à 14'06".

0 Classement par points : 1. Ro-
ger ete Vlaeminck 155 p. - 2. Pin-
tens 113 - 3. Karstens 111 - 4
Pfenninger 104 - 5. Caverzasi 96 -
6. de Koning 88 - 7. de Geest 87 -
8. Krekels 85 - 9. Prinsen 82 - 10
Poppe 72.

Sport - dernières
9 FOOTBALL. — Coupe d'Italie, qua-
trième tour : Fiorentina - Napoli 2-0 ;
AC Milan - Torino 3-2. — Classement
après quatre joiuirné ies : 1. Fiorentina,
5 p. ; 2. AC Milan, 5 p. ; 3. Torino,
4 p. ; 4. Napoli, 2 p.

• MATCHES DE QUALIFICATION
POUR LE TOURNOI OLYMPIQUE :
A Paris, France - Islande 1-0 (mi-<temps
0-0)) Les Français, qui avaient failt
match nul (0-0) à Reykj avik, se quali-
fient donc pour la suite de la compé-
tition.

A Rotterdam, Hollande - URSS 0-0.
L'URSS, qui avait remporté le match
aller par 4-0, est qualitfiiée pour le toun:
suivant.

0 Devant 4 700 spectateurs, au Stade
olympique de Helsinki, la Tchécoslo-
vaquie a obtenu la réhabilitation qu'el-
le recherchait. En effet, au match ailler,
l'automne dernier, les footballeurs de
l'Europe centrale avaient dû se con-
tenter d'un résultat nul, 1-1, à Prague,
face aux modestes Scandinaves.

Classement du groupe 1 : 1. Tchéco-
slovaquie. 4/7 ; 2. Roumanie, 3/3 ; 3.
Pays de Galles, 3/3 ; 4. Finlande, 4/1.

£ ATHLETISME. — Une semaine après
la course record de Warner Dœssegger
à Coblence, une nouvelle amélioration
du record suisse du 10 000 mètres a été
enregristrée. Sur la piste en tartan du

ainsi de 15 secondes le précédent re-
cord que détenait Dœsegger en 29'05".

0 Critérium pour amateurs élite et
amateurs, à Brugg : 1. Bruno Hub-

i_ * _1 /-n .—v i — _.. on 1 A r\r\ run^n

TdS : une septième étape qui resta dans un I

en tête. Il avait placé son attaque à
Areuse. Elle se termina peu après
Saint-B'laise. Puis ce fut le verrou tiré
par les Belges en vue de l'emballage
final qu 'ils manquèrent, ne réussissant
qu 'à s'octroyer la théorique médaille de

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN

La fureur grondait dans le camp
belge à l'issue du sprint final qui con-
sacra le Hollandais Karstens vainqueur
de la septième étape du Tour de
Suisse (!) Pourquoi cette révolte ?
Christian Callens explique : « Le pan-
neau indiquant l'ultime kilomètre était
placé à au moins deux kilomètres de
l'arrivée ! ». Il est vrai que les orga-
nisateurs de Lyss s'étaient fourvoyés
dans leur calcul : partis de la ligne d'ar-
rivée, ils calculèrent leur « coup » sans
tenir compte de la boucle qui fit arriver
le peloton en sens inverse de leur sens
de marche ! Or, cette erreur profita à

bronze.
Finalement , de cette étape on retien-

dra la bonne course de Pintens qui,
très attentif , montra que son maillot
jaune, il entendait le conserver jus-
qu'à OJten si possible. On retiendra
!a quatrième place de Plenninger au
col des Etroits, place qui lui permet
de consolider son premier rang au
-lassement des grimpeurs.

ET L'ETAPE D'AUJOURD'HUI ?
Karstens et Fritz (le vainqueur de Bel-

des cantons de Vaud et



i«* f«MiKe d'Avis do VaJa-s - Publîché — N<H»ve«ktç et Fwlla d'Avi* A* VaW» - PaWiçîté — Nwveflîste «t Fëuîlte d'Avi* du Vétels - ÎWteW: Jeudi 17-6-71

er

4

beau qu avant
C'est en effet ce que nous espérons réaliser en donnant un visage neuf au

i r

MARCHE MIGROS DE MONTHEY

La transformation et l'aménagement de nouveaux locaux nous obligent à

Fermer le marché
lundi 21 et mardi 22 juin

toute la journée

Nous nous excusons de ce contre-temps et vous remercions de votre com

à 7 h. 45

Plus beau qu'avant !

i

v̂ ŷfêtE'¦—&£¦'¦
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Société coopérative
MIGROS VALAIS

M3' PrJ-io n\ror mnr+înnnlA ri ¦*"'*̂ ^^̂ »̂ ^%^»̂ *.-» '̂»̂ *̂ ^̂ ^*̂ ^-«AA
nouer. Facile à entretenir, S&K::̂  ̂ On cherche pour date à convenir A remettre à Ge-
infroissable,idéale dans l)ËI«^̂ #fe«É »iO  ̂ • 

:
? «w. i __ t __ .r_m _ A _.c_ „., ""

la valise comme robe de r̂*Mmmœ*MWm>W*^ aide-infirmiere OU café restaurantvoyage.En Jersey TCceL Jou. o ôn.  ̂«*«. immé- 
aJde-SOÎgnante chiffre d,affaires .

n*® 1 apprenti mécanicien m-mx*m*m~ -«*. ™Ziïriï«
.„,, — ,.*#»«» modéré. Pour trai-

71/134 5Ul CrUIOS Faire offres : ter : 100 000 francs.71/134 9UI UUltla Faire offres : ter : 100 000 francs.
maison de repos LE PRE CARRE

/agagS& Garage des Alpes, Pont-de-la-Morge Corcelles-sur-Chavornay Tel (022) 42 52 32
Porteq-NPii VPQ WW teL (027) 816 28- « - nny «'¦ <024> 7 311 9- 'runes-Neuves ^w 36-27 007 22-1360 ASSA 15632Sion, rue des Portes-Neuves

i II en est des crédit

l'est pas partout pareil, ̂ r f̂
âÈffP .___ WËF

.-*.

RÉOUVERTURE
mercredi 23 juin
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Autriche 67 ; 5. Danemark 60 ; 6. Hol-
lande 54. A nouveau, ce match devrait
être marqué par le duel opposant lesêtre marqué par le duel opposant les MATCH TRIANGULAIRE ffCS EtatS'U'nîS
Suisses et les Espagnols, qui ont accom- A LUGANO
pli de gros progrès ces dernières années. L>équipe féminine suisse rencontrera _ _ . ___ -aaœasiM: K f̂essàssaa: Vers de grandes performances
Pemandez Orlîz SuiK S'T TOOï sont de forces sensiblement égales. Les W W i W »"W ^¦•¦¦¦•¦ww f« «

en l'47"5, Salgado, neuvième sur 5000 m! Suissesses s'alignant au complet, elles Hl|s de 600 athlètes parttaipeirant de moins peuvent prétendre à la victoire.
en 13'37"4 et dixième sur 10 000 m en Peuvent prétendre s imposer, d autant j ,eul(ft à samedi à Seattte aux champion- Néanmoins, Willite Beakard, l'une des
28'41"4 et Haro douzième sur 10 000 m ?}?s que ,, e<3uipe d Autriche sera attai- 

^^ 
uni

î ersjtaires des Etats-Unis 
dont grandes révéHaitionis de la saison, peut

en 28'42"6. S'ils s'annoncent comme su- *f e p
n
a
n
r ] a

^
s™

ce de 

^
ona . Gu

f
nbauer oe sera te cfaquamtenadire. réaliser le double 100-220 jacàa malgré

périeurs en demi-fond et en fond, les (1 m' 90 en haute-ur cette salson>- î  épreuves entameront la période Jta Green Cliff Branoh, TCvery C*o-
Espagnols seront par contre dominés Les résultats àes dernières confron- la plus active de te saison pour i'athlé- ^ett 

et te 
Ghain  ̂George Dam^s 

(tous
dans les sprints par les Suisses, de sorte tations entre les trois éouioes furent les tisme américain puisqu'elles seront siui- ?, ^ 

?u
3_° yards). Wayne Cwlllettt, Jonn

que l'on peut s'attendre à une confron- S,. 
q P vies des championnats nationaux, la se- ^̂ desed Ganiuson, Ourtis Mills et

tation assez équilibrée. 1969 • Autriche Suisse 64-33 Suisse - ^ine prochaine à Eugénie (Oiegon) du Dave Motten (fous moins de 46 cette
ItaUe 58-̂ 9 - 1970 Suisse - Autriche match teian@uia.ire Etats-Unis - URSS - «œwn) «"* les .̂ riats 

au 
fotre 

de 
440

_ Dans ce match qui se disputera sur les "«£ f ™ - _ 1™ • Suisse Autnche 
 ̂̂  ^^ ̂  

^^_ 
^^  ̂

y

ards 
alors 

qu au 120 
yards haies 

un
muon assez equmoree. 1969 , Autriche - Suisse 64-33, Suisse - "™« procure a _^U

S«IH
« wrc&uu, UU - - -_- ,-, --"..TT " 

 ̂ ^ ̂TtaliP RR- 'iq — 1975 • «ini^w - Antrit-h p match triangulaire Etats-Unis - URSS - saason) s»™ les oaniaaaaits au tarare oe 440
Dans ce match qui se disputera sur les "a£? ™J° - oXe 71 64 

Aumcne reste du monde à Bierkeiey (Caildifomie) ya** alors qu au 120 yards haies, un
nouvelles installations en tartan du sta- t""t"' mlae &msse n M' tes 2 et 3 juillet, de ia rencontre Etaits- ^P1̂  

es
* attendu de la part de Rod

de du Heysel, la Hollande, l'Autriche et Unis - Afrique les 16 et 17 juillet à M™?1™* <13" 2 et 13" avec vent cette
le Danemark lutteront pour la quatriè- # Une modification est intervenue Durtiam (Caroline du Nord) puis d'une année) contre Paul Gibson, Bill Hagh et
me place, la Belgique, devant son pu- dans la composition de l'équipe suisse tournée européenne pour les uns et des Marous Walker.
blic, ne devant pas laisser échapper la pour les matches des six nations, ce j eux panamérioains pour les autres . ^

me b0"™16 dizaine d'étrangers, étu-
fin juiHet diiants dans les universités américaines,

_ _ . ' ,, , '__. ¦_ peuvent s'imposer dans leur spécialité
M 1 I I P -  ¦% ¦«• I' " ., ̂ as- ath -̂ .̂ eï0n!tIV T 1 **%* comme te fli-ent te Sud-ASrioain John
DA^AK II H' PlimnO nnilH D ûnfni*rl l^ersate d ^at d-6 Wa'sl?m'Ston> de van Reenen (disque) et l'Indien Mohin-iiBOoro u curupe poui DGuTurti soiz ẑQu::nZeSTK-j T^ .̂ o ^m* m*) i^ *****. &*,' W ri'i^ï i^r (T?7n Tl • ? 

Q'u'i P°rta son propre recoud asiatique(poids) et Ralph Mann (440 ywds haies). à, 16 m_ 79  ̂mois àeri
__

eT i  ̂fe seul
Lon, de son SOOO m. de mardi soir par le Hongrois Lajos Mecser en S=Ŝ  S m^^part^St aux  ̂deux à défendre son «re.

à Stockholm, gagné en 13'24"6, le 13* 03" 4. Jusqu'ici, trois athlètes seule- chamoionnaiti'? l'autre étainit rÎ3ti-s MMl — n , .
Britannique Dave Bedford a été chro- ment ont été plus vite que Bedford S££*rt * R&am(m toternaiMonate à Helsinki.
nométré au passage des trois miles, sur les trois miles : l'Australien Ron s „ * , '* . , „ Brancapaux résultats : 5000 m. : 1. Nor-
en 12'58" 2, ce qui constitue un nou- Clark en 12' 50" 4 (1966), l'Américain ^

orm

^ T
ies «P*™ dans lesquelles poth (Al.) 14' 00" 2 ;  disque : 1. Fejer

veau record d'Europe. Le précédent Gerry Lindgren en 12' 53" (1966) et le furent. lAqmm, Salb et Mann,_ les (Hon.) 62 m. 98; 2. Myrae (Fin.) 61 m. 30;
record de la distance, «ul correspond à Kenyan Kipchoge Keino en 12' 57" 4 ^mpebtons seron

t 
tr^ 

ouvertes a 

li- 
hauteur: 1. Pesonen (Fin.) 2 m. 

12; 

3000
4828 mètres, était détenu depuis 1967 (1966 également). mage des jpnnts et du 440 yaids ou m. steeple: 1. Paeivaerinta (Fin.) 8' 39" 4;

une diemi-douziaiine de concurrents au javelot: 1. M. Nemeth (Hon.) 81 m. 68.

Michel Portmann: 2 m 08 en hauteur --«—-««««¦«,«.--
p Handballeurs à vos ballons»

Dans une lettre adressée à un diri- en Europe en juillet et en août. Il ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^ iW^^^^^^^ Ŵ ^^^ Ŵ r^r^^M
géant de la Fédération suisse d'athlé- tentera alors de réussir les 2 m. 12 qui
tisme, le Genevois Michel Portaiann, ont été fixés comme limite de quali- 9 Servette, le titre romand liorent nettement leur position au
qui se trouve toujours au Canada, a fication pour les championnats d'Eu- probablement assuré ! classement. En effet , Yverdon et
indiqué qu'il avait franchi 2 m. 08 en rope. Il sera en outre à disposition pour Dans le grouipe r0mand de Ire li- f ausanne-Ville ayant partagé l'en-
hauteur récemment à Toronto, ce qui le match international Suisse - France gue, la situation évolue nettement en îM AGlTpeuve m̂^constitue la meilleure performance suis- du 10 juillet & Genève. faveur du HC Servette. En effet, en f *r un avantage de Ei points ^Oette
se de la saison. Portmann reviendra battant Le Sentier 12 à 9, le club du situation va probablement permettre

i ...... . . J^33Sîa:s? s_?xœ«'uzs£~ïLes versements «le l'Aide sportive suisse ^̂TSSjyS&p. -sj ZfSStiVSXirzaux sportifs • SKjïïïX Ip ĴËJi sr^ fflSLiSTiMS
T\ nnt\ A A A  1 , l i  , ' de plus en plus décevants s'inclinent cette rencontre par forfait (5-0). IlFr. 660000.- seront verses cette année HïH5H5-S! a^vs-iâ b

tion genevoise, les Amis-Gyms dé-
Au moyen de diverses actions, la de chaque sportif intéressé. La répàr- tiennent la dernière place du classe- Autre résultat :

fondation dite « Aide sportive suisse » tition proposée par le « mentor » ¦  de : ment et ne pourront certainement
s'efforce de trouver les ressources fi- chaque fédération est ensuite soumise, pas éviter la relégation. A Genève AMCAU - HC Nestlé 10-15.
nancières nécessaires pour aider et pour approbation au comité spécial de Lausanne-Bourgeoise bat Petit-Sa- m Tnninr« • m.» ,i„ p„™„encourager les sportifs suisses d'élite. l'Aide sportive suisse. connex 11 à 8 et élimine ainsi un J"1;'"1:' • 87uP!"eo

Derne . ,, "ue* ll f  ° ei ell,rn™'=. <"nsl un Les juniors du HBC Sierre qui évo-dangereux rival pour le HC Servette. incn t Hans iQ arramo ria -a*3a ,,,- r̂,Les premiers versements en faveur de Jusqu'ici, l'Aide sportive suisse a ver- , merlt dans le gr °u^e. di®!rnie vlen"
ces sportifs ont été effectués. Il est se une somme d'environ 360 000 francs. Le comportement de Petit-Sacon- nent une nouvelle fois d effectuer un
évident que cette aide n'intervient Pour 1971, il est encore prévu un ver- nex nous surprend beaucoup. En excel,len* macht en battant Mûn-
que dans le cadre des prescriptions du sement de 108 000 francs pour les dis- effet - Ce club <ïui avait effectué un chenbuchsee 8 à 3. Bien prépares
C.I.O. et des fédérations internationales ciplines d'été et un autre de 192 000 excellent début de championnat par J- fux , ces j eunes progressent

i 1. i . n . . .. .. .. . p'Qftrmilû vnr.,n.+ t.M OV.+ T̂ nr.w.nn nn..n TTPSi VnTL\ fi f^TTlPn T Ml 5H111 Z) T\ t HoilV rflll -

fédération par l'intermédiaire d'un
« mentor », c'est-à-dire d'une personne
spécialement qualifiée et qui possède

Heinz Hofer et Urs Trautmann.

<

errains du Vieux-Stand à Sion
"T T*.—r~ir ~̂~ ~̂^T~ : ^J^PORT N.;

\ SPORTj l

Imotocyclisme - Motocyclisme
y/////////////////////////^^^^

W//////////////////////// ^̂ ^̂

Les Suisses en tête au
championnat d'Europe

de la montagne
Les pilotes suisses dominent assez

largement le championnat d'Europe de
la montagne. Après deux des cinq man-
ches, on ne trouve pas moins de cinq
motards helvétiques parmi les six pre-
miers du classement provisoire. Le Ber-
nois Walter Rungg, qui avait remporté
le titre en 1908 et 1969, est en tête avec
te maximum de trente points après
avoir nettement remporté les deux pre-
mières manches, en Autriche et en Ita-
lie. Etant donné que trois résultats seu-
lement sur cinq sont pris en considéra-
tion pour l'attribution du titre, Rungg
peut faire la décision dès le week-end
prochain au Mont Venteux.

Avant les trois dernières manches
(France, Allemagne de l'Ouest et Suis-
se - Monte-Generoso), le classement se
présente ainsi : 1. Walter Rungg (S)
Yamaha-Aermacchi 30 ; 2. Erich Bach-
mann (S) Yamaha 22 ; 3. Fritz Peter (S)
Weber-Suzuki 12 ; 4. Michel Risse (S)
Aermacchi 10 ; 5. Hansrudolf Brungger
(S) Bultaco et Pertti Korhonen (Fin)
Yamaha 8.

K Curling - Curling - Curling ||1
vw/////////////////////^̂ ^̂ ^

Tournoi international à Villars
Le 5e grand tournoi d'été du CC Lau-

sanne aura lieu à ViEars de j eudi à di-
manche. Il réunira 320 joueurs de cinq
pays (Suède, France, Allemagne, An-
gleterre et Suisse) . Parmi les inscrits,
on trouve plusieurs équipes féminines
de Genève et Paris notamment et, sur-
tout , les Suédois qui avaient remporté le
tournoi il y a deux ans, le CC Zoug,
champion suisse et champion d'Europe,
Bâle Yfsaeger, ancien champion suisse
et le CC Genève, gagnant de la coupe de
Suisse.

Les 80 équipes en lice ont été répar-
ties en cinq groupes. Le tournoi se ter-
minera dimanche dans l'après-midi (dis-
tribution des prix à 16 heures).

gÉpTannis - Tennis - Tennis||§ff

Surprise aux championnats
de Londres

Aux championnats de Londres, une
surprise a été enregistrée avec l'élimi-
nation du Tchécoslovaque Jan Kodes,
champion de France, battu par te Bri-
tannique Tony M. Mottram 6-2 6-3.
D'autres résultats étonnants furent en-
registrés. En effet, deux professionnels
du groupe « World Cihampionship Ten-
nis » ont été battus, l'Egyptien Ismaël
El Shafei par le Sud-Africain Fred
McMillan (2-6 6-4 6-2) et l'Américain
Dennis Ralston par l'Australien Tim
Addison (6-4 7-5).

Championnats suisses
interclubs

Messieurs. — Ligue nationale B, grou-
pe 1 : 1. Drizia Genève I 5 - 12 ; 2.
Genève 5 - 10 ; 3. Grasshoppers II 4 - 8 ;
4. Old Boys 5 - 5 ; 5. Sporting 5 . 4 ;
6. Bâle LTC 4 - 3. — Groupe 2 : 1.
Stade-Lausanne 5 - 12 ; 2. Belvoir
5 - 12 ; 3. Daehlhoelzl i Berne 5 - 7 ; 4.
Lausanne-Sports 5 - 7 ; 5. Drizia Genè-
ve II 5 . 5 ; 6. Grasshoppers 5 - 2 .

Dames. — Ligue nationale A : 1. Old
Boys I 5 - 10 ; 2. Olten 5 - 7  (18-12) ; 3.
Grasshoppers 5 - 7  (17-13) ; 4. Genève
5 - 4 ; 5. Old Boys II, équipe retirée.

Ligue nationale B : 1. Bienne 4 - 8 ;
2. Montchoisi Lausanne 4 - 7 ; 3. Viège
5 - 6 ; 4. Genève 5 - 3 ; 5. Zurich 5 - 2 ;
6. Locarno 5 - 2.

w/mm////////////////// ^^^^^
I Natation - Natation - Natation i

son record de Suisse du 100 m. dos

N' oublions pas les Valaisans Volken
Naters, Coppey et Delaloye d'Ardon
qui ne sont pas des favoris à la vie-
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sans souci

Signale de panne

d'accidents Contient ries en simili-cuir

v^  ̂ / \ / '  /y It s aciapte a la plupart
1 |

:" des voitures.

^ Dh ¦ j  contient tout le néces- H| »̂  S f| f̂ J£!f"i rnarmaCie 06 saire pourl.es premiers àéz__ im & "î ^
881

Voyage . soins en cas IfcB H TT%#H
;' On devrait en trouver d'accident. Mallette en eM jM £50 Ê«T' é k̂ '

unedans chaque plastique,fermeture au lieu |j£jL ^"̂ ï. M&~
\ voiture car elle par bouton à pression. de I ""¦""¦ au lieu de%^\^g

Finilec Pieuvre à 8 bras Bâche pour le
Regonfle et cal- porte-pagages
feutre en moins 150 x 160 cm
d'une minute,
sans changement
de roue. Le con-
tonne» IV>A n\tenue (324 g) 1 bloc-notes, langues:
suffit pour un , plans de situations Demande aide,
pneu. avec reconnais- Panne

sance de torts, Benzine s.v.p.
directives sur le Urgent médecin
comportement en Attention accident
cas d'accidents. En remorquage.

9.50 2.90 16.- 2.30 12.- 23.- 6.30

v [5)co)̂ wn)[ifirr^̂  _J
¦HIT^DAQ ̂ m\

J- ijfittn-''

s'ndô

Hn

„...v..... v.,..,....r,.....,,lv,^.,..^ ĵ,^,,.......,..^.,.,,^.,.......,.,.......... .. ..„..,,,„,.,,.._,. ..... , .  ... ....,..,...,,;ft
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a ^̂ PwH Mi ' *

| ; . . j JH|| Siège d'enfant
L i^Bli r ^̂ ^É 

Kettier Rally
-"""'̂ \. i j ¦ ' :'¦ ' ¦ I ->4 JP Dans ce siège, votre¦ î Ir m ^^HĴ ^^̂ -r™' enfant est en sécurité ;

:: ,J j | ' ; ï i-- ,#;̂  ~\ I - 'I et assis confortable-
-ff/ /L *?,.\ ment. Armature rigide

„ '"% %H en tube d'acier chromé

4

;
<%._ ..y brillant. Dos, siège et

ma 1 *"*»»«̂ 2P  ̂ \ ^â :;̂ ^-™-"̂  " barre antérieure
¦¦ mobile solidement

rembourrés.

¦_/ Extincteur 'SICLI 40 881
n peut sauver des vies M ZZ-ihumaines! Chargé ^| 1!
ABCE 1 kg. Approuvé (éMËI ̂ ^Sliii
FSSP et LFEM. au lieu

:
de ^TTwl

Service de remplissage ¦ - i
: }  garanti.

ifOËk ' au lieiJalO" y/y '̂ /^ A / A / MJO?:: de%^,%#s j & *'.j ri'Y* ' ¦ ¦/ ' ¦ ¦¦-0M/:^t^^̂ 9^ -̂; }
'

// / / / - / / /
' En tube d'acier

%H \f- l < i ' /C/ >/ y / ¦; M'-MM quadrangulaire,
J\/ y/ M M £ M M zingué, exécution très i

; : ; ML/̂ A X̂-^ Â̂y/ 
robuste. 

Réglable, 3

Nécessaire pour Serviette avec
constats signaux de panne

Contenu: 1 craie panneaux avec les
à marquer, indications
1 mètre, 1 crayon, suivantes en 4

Roulée, elle ne
prend que très peu
de place.

avec peinture
réfléchissante
(scotch-lite) et
avec housse.
Modèle testée,

Rétroviseur g
extérieur Zanettl A
Il reflète ce qu'on ne ™
peut pas voir dans un {J
rétroviseur normal, au lieu ^Modèle testée. de«

Jeu d'outillage
Dans une trousse
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. ; jfflr PANORAMA >||

A L'ASSEMBLEE PRIMAIRE DE COLLOMBEY-MURAZ |flMiiffl |148 758 francs 16 d'excédent de recettes en 1970 \ Ĵ,
COLLOMBEY. — L assemblée primaire gistre im bénéfice du compte général de .U route corrigée. Lexpi opr.iation de mesures prises pour lutter contre L , *- „.-- - *-
de Collombey-Muraz, présidée par M. de 377 000 francs . cet immeuble a été acceptée par l'Etat l'inflation, à trouver le solde néces- %Hffl-;-wv;-?;-v:;v^^^
Jacques Berrut, a pris connaissance des On constate que les terrains réalisa- moyennant participation financière de saire, soit environ 800 000 francs. - . Ai ' ,.' j  | i mrlîrnlocomptes communaux 1970, lundi der- Mes figurent maintenant au bilan à leur la commune. © Le conseil communal a adjugé, à fin jOnie U 616 06 lu Jeunesse radicale
nier. valeur d'acquisition ou estimative, soit La Société d'agriculture ' a accepté mars 1971, les travaux de rénovation {jg Saitlt-Mcilirice

Une pratique heureuse veut que, de- pour une somme de 780 900 francs, re- cette proposition à raison de 15 francs de la cure de Muraz : installations La période desv acances approchant,
puis quelques années, les comptes de la présentant 95 068 mètres carrés. pour le bâtiment et de 35 francs le sanitaires et chauffage central. j  Jeunesse radicale de Saint-Maurice
municipalité soient remis à tous les mé- Il faut remarquer également que les mètre carré pour le terrain. Mais elle a 0 L'évolution démographique de Col- mgt gur ig(j  'une so_.__ e d'été ouverte
nages de la commune, ce qui en faci- dépenses pour le nouveau complexe sco- demandé l'octroi d'un droit de super- lombey-Muraz se poursuit. En 1960, membres du parti pour le samedi
lite l'étude pour les citoyennes et ci-- laire se sont élevées à 807 484 fr. 40 alors ficie de 500 mètres au lieu dit « Vers la population s'élevait à 1688 person- 2Q . . „ voici le programme :tirvvon c m» les vortoe do t rarrainc: nrnupmanl rin lp Stand » nm;r la construction d'un nés. Au dernier recensement, fédé- . J . ' .. . , , , l* 

COLLOMBEY. — L assemblée primaire gistre im bénéfice du compte général de la route con îgee. L expropriation de mesures prises pour lutter contre L - ¦ '. - '' . '.
de Collombey-Muraz, présidée par M. de 377 000 francs . cet immeuble a été acceptée par l'Etat l'inflation, à trouver le solde néces- %Hffl-;-wv;-?;-v:;v^^^
Jacques Berrut, a pris connaissance des On constate que les terrains réalisa- moyennant participation financière de saire, soit environ 800 000 francs. - . ,,, , , ¦ , 

mrlîrnlocomptes communaux 1970, lundi der- Mes figurent maintenant au bilan à leur la commune. © Le conseil communal a adjugé, à fin jOnie U 616 06 10 Jeunesse radicale
nier. valeur d'acquisition ou estimative, soit La Société d'agriculture ' a accepté mars 1971, les travaux de rénovation {jg Soint-Mourice

Une pratique heureuse veut que, de- pour une somme de 780 900 francs, re- cette proposition à raison de 15 francs de la cure de Muraz : installations La p^ri0(j e desv acances approchant,
puis quelques années, les comptes de la présentant 95 068 mètres carrés. pour le bâtiment et de 35 francs le sanitaires et chauffage central. j  Jeunesse radicale de Saint-Maurice
municipalité soient remis à tous les mé- Il faut remarquer également que les mètre carré pour le terrain. Mais elle a © L'évolution démographique de Col- mgt gur ig(j  'une so_.__ e d'été ouverte
nages de la commune, ce qui en faci- dépenses pour le nouveau complexe sco- demandé l'octroi d'un droit de super- lombey-Muraz se poursuit. En 1960, membres du parti pour le samedi
lite l'étude pour les citoyennes et ci-- laire se sont élevées à 807 484 fr. 40 alors ficie de 500 mètres au lieu dit « Vers la population s'élevait à 1688 person- 2Q . . „ voici le programme •
toyens. ' que les ventes de terrains provenant du le Stand » pour la construction d'un nés. Au dernier recensement fédé- lg

J 
heuires départ place de la Gaina

A relever que quelques citoyennes lotissement de Bovéry représentent un nouveau dépôt. Le conseil communal a rai de décembre 1970, on a dénombré 1? heuret. v[ sne des caves Ôrsat à Mar-
étaient présentes à cette assemblée pri- montant de 170 121 fr. 30. accepté cette proposition de droit de 2312 unités, soit 624 de plus en 10 ans , n lg _ heures souper à Champex à
maire qui a permis d'entrée de cause Le compte extraordinaire comprend superficie pour une durée de 20 ans à ce qui représente un taux d'augmen- î i^ôtel du Grand-Combin (menu • jam-
au président Berrut de donner des ren- l'achat de 54 643 mètres carrés de ter- raison de 50 francs de location par tation de 37 %>. • Actuellement se , . ,, .
seignements chiffrés quant à la parti- rain à la paroisse de Muraz pour un année. . construisent, sur territoire commu- p . . J

j  C0Uirse . 2Q francs (menu,
cipation des électeurs et électrices lors montant de 327 738 francs. L'assemblée primaire ratifie cette dé- nal , plus de 80 logements. anéritif transoort)
de la dernière votation popula ire où Quant au budget 1970, il a été, à peu cision. . Plusieurs person nes s'expriment dans inscriotion • chez M G-A Dirac tél
l'on a constaté que sur 667 électrices de chose près respecté si l'on tient _ _ _ ,,rf l ta • les divers : il s'agit de MM- B- ober_ 3 62 19 dernier délai • ' samedi 19 juin '
inscrites, 180 se sont rendues aux urnes compte des deux éléments suivants : in- »*<» ""S,,.™ TTnrTT TCE,0 holzer, P. Blattner, H. Moerch, M. Par- _ ' "

ité de la JRSM
ce qui représente le 27 Vo alors que le vestissements pour le nouveau complexe ABONDAMMENT UTILISES vex > G; Bu;ttet i A. Monnard , A. Cornut, Le comité ne ia Jtwm

pourcentage chez les citoyens était de scolaire et l'achat de terrains à la pa- L'assemblée est renseignée sur divers J. Parwex. i
32,7 °/o. roisse de Muraz. problèmes. Il est retenu les suggestions suivantes lin A PYflflçit 11)11

L'endettement de la municipalité a © Les travaux de correction de la rue pour étude ¦ *»"«* *»#\ |*w^in»»«i
EVOLUTION DES RECETTES passé de 3 300 0000 francs à 4 millions des Colombes, à Collombey, ont été _ 

aUssières de séciH.ité ,„ viraee d<s A no MC mff.!iniIPrET DE LA POPULATION à fin 1970 mais les lignes directrices exécutés en 1970. La facture défini- • g[ route canSe à pro^dndté du 
« "C pWS mC'HqUer

Un tableau intéressant permet de approuvées par l'assemblée primaire du tive s'élève à 132 300 francs alors que .ade deg plavaux . MONTHEY. — Vendredi 18 juin, à
constater qu'en ce qui concerne l'évo- 22 juin 1970 ont été respectées. le devis ascendait à 136 200 francs. - aménaaement d'un'passaee à niétons 18 heuires aur,a ideu le vernissage de
lution des recettes qui de 311 000 Dans la discussion qui suivit, MM. Les indemnités d'expropriations se w 

£ vo.g AOMg °r reYier la l'exposition des artistes L. Anden-
francs en 1960 ont passé à 1 975 000 Ch. Buttet et H. Moerch demandent des montent à 33 497 fr. 05. , 

Pré_Rave à ia rue de Clos- miatten, A. Duarte, P. Messeald,. A.
francs en 1970 soit environ six fois éclaircissements sur la justification du © Il a été procédé à l'expropriation des Novex ¦ ce oassase nourrait assurer Raboud, J.^Ol. Rouiller et A.-P.
plus, l'année 1969 enregistrant 1764 000 montant de 458 002 fr . 05 figurant au terrains nécessaires à l'élargissement ,̂ uri« L élèvw nS w rendron t Z&lle,r' Heureuse initiative que celle
francs ce qui fait une augmentation de Man du 15 janvier 1971 sous la ru- de la rue de Clos-Novex, 2e tronçon. aii i^uveau ramolex* ̂ OIA ITA • 

qui groupe 
un 

sextuor 
de nos artistes

111000 francs en une année. t>ri<iue débiteurs, sur la ventilation de Les indemnités se montent à 26 549 - 
^se à diroosXn de l^aux mur 

un valaisans qui ont mis en commun
Quant à la population le tableau sui- l'impôt ' notifié à la Raffinerie et sur le francs, pour du terrain payé entre w. ™ff,| d*. loUh«^ 

teura <*uaiMités pour donner à raotre
vant donne des précisions lntérewantet P '̂ consenti par cette société à la mu- 12 francs et 18 francs le mètre caroé. - goudronna*, d'une oartie du chemin E"™? T6 <x

^
tan, 5e ^  ̂___^

Av
>-

également • nicipalité ; «ur les subsides obtenus con- © Les travaux de correction de la rue v 
de la Rv à Mu as ¦ 

enemln «on de l'art pictural dans nota» aan-
1960 1964 1968 1978 cernant le transport des élèves fréquen- du Rovra ont été exécutés récem- 

 ̂onvertZ 'e d'une classe de dévelop- ton' 
Collombey 659 763 911 1095 tant Vècole ménagère du pensionnat ment. La facture définitive n'est pas *" Dement dè , r,ériode scolaire 1972- : [ 

Muraz 613 637 727 746 Saint-Joseph à Monthey. établie, mais H est vraisemblable pement des la période scolaire 1972 
« „;« „„ M«„-«W1„«I

Collombey-le-Gr. 127 145 149 180 vpwnr n™ TITRKATV 
que le devis ne sera pas dépassé. M Berrut donne des précisions ¦ AVÎ& OU P'eTSCSnn'et

Illarsaz ' 22.4 226 269 232 VENTE D UN TERRAI?* © Les travaux de correction de la rou- *l
_ f  ""J ™* ™3^par le conseil M M e.A:«nM n» K«WM ;»A

Les Neyres 65 79 62 59 L'assemblée primaire du 1,2 janvier te cantonale à l'intérieur de Muraz • 
comm

^
unal d'amSagei à proSté 61190101111111 T©tVU t6— _- '̂  -Z mo 

a accordé 
la 

compétence 
au 

con- sont en , voie d'achèvement II sera ^Sx ^olafrl^/sefondTer! Le personnel retraité du district •
Total i fiflR .mio 2091 2312 seil communal pour tout échange ou aménage sur l'emplacement devenu . y , ,. ' , . 3r3 J„ o„i„* iw s— «.-+ ^-:A An .,„ ,-„;„1688 .1850 2091 2312 

n dQn t 
s 

disponible à la suite de la démoli- - 
ram pour la pra tique du football ; de^aint-Maur.ce est prie

^
*• •» 3"»-

Au 28 février 1970 on comptait six passe pas 100 000 francs. Durant l'exer- tion de l'immeuble de M. Gex-Fabry • T^e"0
rt 

9onf nt ' .Par .̂ s 
aut

°
nt

?s *If » ' f 
S
^
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avait qu'un. On enregistre 150 contri- le mètre carré. quenteront le nouveau complexe sco- ' salle de, gymnastique . spectacles de la Poste. Le comité
buables entre 12 000 et 15 000 francs, Le montant de 100 000 francs étant laire. T'Etat du Valais a fait exécu- - ainsi qu un oassin pour i enseigne- 
190 entre 15 000 et 20 000 francs , 95 entre dépassé, le conseil communal s'en ré- ter , à notre requête, un trottoir sur ment ae la natation , fini M _____ nnn mneiniio
20 000 et 25 000 francs, 36 entre 25 000 fère à l'assemblée primaire notamment le tronçon « Stand de t.r - stade des ¦• sur.les difficultés que rencontre no- Uf t l l l  UQ pO|J-|1lUSEC|U6
et 30 000 francs. 16 entre 30 000 et 35 000 pour la vente éventuelle d'une parcelle Plavaux ». ne commune pour compléter le plan . , |k« ft |rl4||0_.f
francs, 4 entre 35 000 et 40 000 francs, de 7749 mètres, en bordure du canal du © Le conseil' communal a décidé l'amé- a? "nan cement du nouveau com- y S«3 4JIÏISliCy
3 entçe 40 000 et 50 0000 francs. Bras-Neuf , acquise en 1962 au prix de nagement d'un second terrain de — 

plexe scolfire ; Dimanche 20 juin, dès 14 heures, trois
Par contre on trouve encore 49 con- 7 francs le mètre. Le conseil communal football à proximité du nouveau ™ 

n i * ̂ T?} ae la Keunion mondiale groupes de musique pop donneront un
tribuaibles ayant un revenu inférieur à propose cette vente au prix de 15 francs ' complexe scolaire. Cette place de , !a pal

T
X' VT°3f } , P°ur lequel Col- gala à la salle de la Gare de Monthey.

2500 francs. 77 entre 2500 et 5000 francs, le mètre ce qui représente un montant je ux sera utilisée aussi bien par les lombey-Muraz s était portée candi- TRY interprétera à nouveau sa suite'
129 entre 5000 et 8000 francs, 172 entre de 116 235 francs. élèves en âge de scolarité que par . , 

e
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^
d rassemblement se musicale : « The oafll of silence », avec

8000 et 12 000 francs et 150 entre 12 000 MM. B. Oberholzer, H. Moerch, P. les membres de l'Union sportive Col- fera très certainement ailleurs ; unité, cœur et volonté qui sont les qua-
et 15 000 francs. Blattner et Ch. Buttet interviennent lombey-Muraz. • 'au su?et. du fonctionnement de la Hités premières die ce groupe méritant.
,„„„„„ ^^ 

_ _^,___ ,„ „ dans la discussion, pour connaître l'af- © fyes travaux du nouveau complexe commission de taxation des terrains Q.F.S., plus technique, respectera à
LECTURE DES COMPTES 1970 fectation de ce terrain et notamment les scolaire s'exécutent selon le pro- f"1 ont .̂

ub

l u"e perte 
°e rendement merveille le domaine du free-jazz.

Le président Berrut donne une lecture raisons qui motivent la vente, de cette gramme établi. Le bâtiment A, com- ^,ia s
 ̂.
e de Ia pose de collecteurs FRAGMENTS, dirigé de main de

complète des comptes communaux 1970 parcelle et dans quelle zone est-elle portant les salles de classe, sera 
 ̂
., ê£outs ; maître par son organiste (à l'occasion

qui font ressortir un excédent de re- classée. achevé pour la rentrée de septembre • <>pi>ortunit»e d engager soit une flûtiste, violoniste ou saxophoniste),
cettès de 148 758 fr. 16 au compte ordi- Il s'agit en fait , dans l'esprit du con- prochain. Quant au bâtiment B, com- aide-familiale, soit une assistante nous laissera une impression de force
naire, les recettes totales atteignant seil communal, de créer une nouvelle prenant la salle de gymnastique - sociale ; cette affaire est en discus- et de propreté.
1915 313 fr . 21,' les impôts divers at- zone de terrains industriels. spectacles, un bassin d'enseigne- 

^
°Ii alJ sem du conseii pastoral de Oe concert est le premier de ce genre

teignant 1437 819 fr. 91. L'instruction La vente de ce terrain est une solu- ment de la natation , un appartement — 
Collombey ; • dans le Bas-Valais et il est à espérer

publique, à elle seule exige une dépense tion de sagesse et permettrait, remar- de concierge, une buvette, etc., on ™ sur procédure à_ suivre pour clas- que chacun saura apprécier de manière
de quelque 325 000 francs. que un citoyen, d'utiliser ainsi le mon- verra son achèvement en octobre f

61 en .zone à oatir la _ propriété de intelligente ce spectacle afin de laisser
Quant au compte extraordinaire on tant acquis au financement du nouveau prochain. A ce jour , les prêts sui- paroisse de Muraz sise à l'est du un souvenir positif de cette matinée

enregistre un total de dépenses de groupe scolaire. vants pour la réalisation de cette sanctuaire. de dimanche.
1 690 222 fr . 40 dont 225 000 francs pour L'assemblée primaire accepte cette œuvre importante ont été accordés : " '— ! '¦ ¦—: 
le collecteur d'égouts, 75 000 francs pour vente comme proposée par le conseil Banque cantonale du Valais : 800 000 _•%¦ . * A. . *v ¦ a ¦ y B 

'
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seignements chiffrés quant à la parti- rain a la paroisse de Muraz pour un année. . construisent, sur territoire commu- p . . 'la COUirse . 2o francs (menu,
cipation des électeurs et électrices lors montant de 327 738 francs. L'assemblée primaire ratifie cette dé- nal , plus de 80 logements. anéritif transoort)
de la dernière votation popula ire où Quant au budget 1970, il a été, à peu cision. . Plusieurs personnes s'expriment dans inscriotion • chez M G-A Dirac tél
l'on a constaté que sur 667 électrices de chose près respecté si l'on tient , les divers : il s'agit de MM. B. Ober- g S _ ' délai • ' samedi 19 juin '
inscrites, 180 se sont rendues aux urnes compte des deux éléments suivants : in- ^«^ «^r-xi-r TTHTTT T«.PO 

holzer, P. Blattner, H. Moerch, M. Par- _ ' "
ité de la JRSM

ce qui représente le 27 °/o alors que le vestissements pour le nouveau complexe ABONDAMMENT UTILISES vex > G; Bu;ttet i A. Monnard , A. Cornut, Le comité ne ia Jiwm

pourcentage chez les citoyens était de scolaire et l'achat de terrains à la pa- L'assemblée est renseignée sur divers J. Parwex. i
32,7%. roisse de Muraz. problèmes. Il est retenu les suggestions suivantes lin A PYflflçit 11)11

L'endettement de la municipalité a © Les travaux de correction de la rue pour étude ¦ *»"«* *»#\ |*w^in»»«i
EVOLUTION DES RECETTES passé de 3 300 0000 francs à 4 millions des Colombes, à Collombey, ont été - 2lissières de fiécurité au vlra-e de A no MC mff.!iniIPrET DE LA POPULATION à fin 1970 mais les lignes directrices exécutés en 1970. La facture défini- • 

fa route canS à nïosSSté du 
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Un tableau intéressant permet de approuvées par l'assemblée primaire du tive s'élève à 132 300 francs alors que .ade deg plavaux . MONTHEY. — Vendredi 18 juin, à
constater qu'en ce qui concerne l'évo- 22 juin 1970 ont été respectées. le devis ascendait à 136 200 francs. - aménaaement d'un 'passaee à niétons 18 heuires aur,a ideu le vernissage de
lution des recettes qui de 311 000 Dans la discussion qui suivit, MM. Les indemnités d'expropriations se w 

£ vo.g AOMg °r reYier la l'exposition des ai-tistes L. Anden-
francs en 1960 ont passé à 1975 000 ch- Buttet et H. Moerch demandent des montent à 33 497 fr. 05. , 

Pré_Rave à la rue de Clos- matten, A. Duarte, P. Messeiii,. A.
francs en 1970 soit environ six fois éclaircissements sur la justification du © Il a été procédé à l'expropriation des Novex ¦ ce na^sase nourrait assurer Raboud, J.-Gl. Rouiller et A.-P.
plus, l'année 1969 enregistrant 1764 000 montant de 458 002 fr . 05 figurant au terrains nécessaires à l'élargissement ,̂ uri« L élèvw nS w rendron t Z&lle,r' Heureuse initiative que celle
francs ce qui fait une augmentation de b"an du 15 janvier 1971 sous la ru- de la rue de Clos-Novex, 2e tronçon. l 
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W1 000 francs en une année. t>riiue débiteurs, sur la ventilation de Les indemnités se montent à 26 549 - 

^se à diroosXn de l^aux mur 
un valaisans qui ont mis en commun

Quant à la population le tableau sui- l'impôt notifié à la Raffinerie et sur le francs, pour du terrain payé entre w. ™ff ,a 
d*. loUh«^ 

teura jaillîtes pour donner à notre
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également ¦ nicipalité ; «ur les subsides obtenus con- © Les travaux de correction de la rue v 
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enemln «on de l'art pictural dams nota» aam-
1960 1964 1968 1978 cernant le transport des élèves fréquen- du Rovra ont été exécutés récem- 

 ̂onvertZ 'e d'une classe de dévelop- ton' 
Collombey 659 763 911 1095 tant l'école ménagère du pensionnat ment. La facture définitive n'est pas *" Dement dè , période scolaire 1972- : [ 

Muraz 613 637 727 746 Saint-Joseph à Monthey. établie, mais H est vraisemblable pement dès la période scolaire 1972 
« „;« „„ M«„-«W1„«I

Collombey-le-Gr. 127 145 149 180 VFNW n™ TITRKATO 
que le devis ne sera pas dépassé. M Berrut donne des précisions • AVÎ& OU P'eTSCSnn'et
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buables entre 12 000 et 15 000 francs, Le montant de 100 000 francs étant laire. T'Etat du Valais a fait exécu- amsl, 
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3 entçe 40 000 et 50 0000 francs. Bras-Neuf , acquise en 1962 au prix de nagement d'un second terrain de — 

plexe scolfire ; . Dimanche 20 juin, dès 14 heures, trois
Par contre on trouve encore 49 con- 7 francs le mètre. Le conseil communal football à proximité du nouveau ™ 
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T
X' VT°3f } , P°ur lequel Col- gala a la salle de la Gare de Monthey.
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d rassemblement se musicale : « The oafll of silence », avec

8000 et 12 000 francs et 150 entre 12 000 MM. B. Oberholzer, H. Moerch, P. les membres de l'Union sportive Col- fera très certainement ailleurs ; unité, cœur et volonté qui sont les qua-
et 15 000 francs. Blattner et Ch. Buttet interviennent lombey-Muraz. • 'au su?et. du fonctionnement de la Hités premières die ce groupe méritant.
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LECTURE DES COMPTES 1970 f ectation de ce terrain et notamment les scolaire s'exécutent selon le pro- f"1 ont .̂ ub_l u"e perte de rendement merveille le domaine du free-jazz.

Le président Berrut donne une lecture raisons qui motivent la vente, de cette gramme établi. Le bâtiment A, com- ^,ia s
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e de Ia pose de collecteurs FRAGMENTS, dirigé de main de

complète des comptes communaux 1970 parcelle et dans quelle zone est-elle portant les salles de classe, sera 
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., ê£outs ; maître par son organiste (à l'occasion

qui font ressortir un excédent de re- classée. achevé pour la rentrée de septembre • <>pi>ortunit»e d engager soit une flûtiste, viottioniste ou saxophoniste),
cettès de 148 758 fr. 16 au compte ordi- Il s'agit en fait , dans l'esprit du con- prochain. Quant au bâtiment B, com- aide-familiale, soit une assistante oous laissera une impression de force
naire, les recettes totales atteignant seil communal, de créer une nouvelle prenant la salle de gymnastique - sociale ; cette affaire est en discus- et de propreté.
1915 313 fr . 21. les impôts divers at- zone de terrains industriels. spectacles, un bassin d'enseigne- 
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°Ii au sem du conseil pastoral de Ce concert est le premier de ce genre

teignant 1437 819 fr . 91. L'instruction La vente de ce terrain est une solu- ment de la natation , un appartement — 
Collombey ; • dans le Bas-Valais et il est à espérer

publique, à elle seule exige une dépense tion de sagesse et permettrait, remar- de concierge, une buvette, etc., on ™ sur procédure à_ suivre pour clas- que chacun saura apprécier de manière
de quelque 325 000 francs. que un citoyen, d'utiliser ainsi le mon- verra son achèvement en octobre f

61 en .zone à oatir la _ propriété de intelligente ce spectacle afin de laisser
Quant au compte extraordinaire on tant acquis au financement du nouveau prochain. A ce jour , les prêts sui- paroisse de Muraz sise à l'est du un souvenir positif de cette matinée

enregistre un total de dépenses de groupe scolaire. vants pour la réalisation de cette sanctuaire. de dimanche.
1 690 222 fr . 40 dont 225 000 francs pour L'assemblée primaire accepte cette œuvre importante ont été accordés : " '— ! '¦ ¦—: 
le collecteur d'égouts, 75 000 francs pour vente comme proposée par le conseil Banque cantonale du Valais : 800 000 A I  ¦ Y<* I >¦ i a ¦/ B **_ _ n _  a wl'extension du réseau d'eau , 807 484 communal, à une forte majorité . f rancs ; La Suisse Assurances à Lau- I ftf*T TOrfï f \  nPÂ f \\f \ \ l~ \~  Ift Vil H U l T Ofr. 40 pour le nouveau groupe scolaire. TMnm, „„ clTm^„CT^„ sanne : 750 000 francs ; Union des I I  \ \_\\ I H IH  A  SVl / l I H u S B /  IH > l
327 738 francs pour achat de terrains et DROIT DE SUPERFICIE caisses de crédit mutuel à Saint- W UUt l U l U  U I f l i l l U f f U L  lU im U j U I I I
255 000 francs pour la correction de La disparition des immeubles F. Gall : 400 000 francs ; la caisse locale '
rues. Schmid et S. Nicollerat, lors de là réfec- de crédit mutuel • 200 000 francs ; la MONTHEY.

^ 
— Nous savons le rôle dont la gravi té leur échappe. Les plus

Au compte des variations de la fortu- tion de la route cantonale à l'intérieur Caisse nationale suisse d'assurance q"e l°ue _ l'environnement dans toute grands drames sont ceux où personne
ne. en tenant compte de la diminution du village de Muraz a montré la néces- accidents à Lucerne : 250 00*0 francs. vie humaine. Ce mot désigne un en- n'a tort.
de la dette publique pour 83 000 francs , site d'envisager également la suppres- Lors de sa séance du 21 avril 1971, semble de conditions favorables pour Quoi qu'il en soit , les malades qui
des amortissements comptables pour sion, pour des raisons esthétiques, du le Conseil d'Etat du Valais a alloué qu'une existence puisse se développer nous arrivent sont des victimes. Voya- ¦
205 000 francs, de l'augmentation des local de la Société d'agriculture de Mu- une subvention de 1 041 023 francs. Il dans . l'harmonie. Cet environnement geurs de la vie, ils ont été blessés par
placements de 1981 000 francs on enre- raz, implantée en bordure immédiate y a des difficultés, étant donné les e?' utle nécessité pour tous. Il l'est les agressions plus ou moins cons-

bien davantage pour ceux qui doivent cientes des plus forts. Dépouillés de¦ . —— 1 renouer des liens de confiance avec leurs moyens de défense, ils gisent au
¦BBM |MH ^MB T~T TWTïT7̂ ? mf mWmWmmmy '̂'' '¦¦¦' ¦ ¦ ~: ' ' ¦-¦3 lel"' entouraSe> Parce Qu'ils ont d'à- bord de la roule.
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revient 
aux  médecins psychiatres maritain. Son nom aujourd'hui est :

Hkw rawfh&MlIldniltdBlKMlMhMni l l̂ÉjUni ̂ ^¦̂ li<l<Tllllllfi>i tOT JHl if i if f l  nlllTilfl l <mi_ Ti__ l iilT*iol 
St so ignan t  docteur ,

Ha îl^̂ Hiai B̂aHI ^̂ B^̂ l̂ ^̂ H^̂ n B̂HUBBHi n̂ îHl B̂HH^̂ Hna^̂ a B̂BaBHHa B̂ psychiatrique de redonner aux hospi- psychiatrie. L'auberge où est amenée -
: ; talisés des raisons authentiques de la victime s'appelle de nos jours hô-

croire tout d'abord en soi . pital psychiatrique Malmenés par l'e-
LA « GRANDE MASCARADE » LEGER BENEFICE A LA PISCINE tera son 75e anniversaire. A la cantine . Entourés de compréhension et de xistence, ces frères défavorisés y sont

des Glariers, à 20 heures samedi, la dévouement , ces ' malades trouvent à en sécurité. Peu à peu ils vont se '
AIGLE. — La première suisse de la pièce AIGLE. — La Société coopérative de la fanfare de Lens donnera un concert de Malévoz un lieu favorable à leur gué- mettre sur pied , Grâce à une médi-
d'Alphonse Mex et Paul Roby a été piscine et de la patinoire, sous la pré- gaia_ rison . La compétence de docteurs spé- cation judicieuse et à la compétence
un très grand succès et l'ovation pro- sidence de M. _ F. Reitzel, a tenu son Dimanche à 14 heures, un cortège cialisés va leur permettre en effet de de leur nouvel enlourage , ils reprep-
longée dont a été l'objet l'écrivain et assemblée générale. Les comptes lais- composé des fanfares de Givry (France), se rétablir dans toute la mesure du nent confiance en leurs propres moyens,
poète Alphonse Mex est une preuve de sent apparaître un léger bénéfice de LenSj oilon et Aigle, traversera les rues possible. Bientôt , ils feront leurs premiers pis
cette réussite. 4000 francs. Avec l'appui de la commu- ,je ia vjne avant le concert qui sera Cependant, il ne faut pas oublier vers la société d'où ils son t venu ';.

T PS décors WrÂwntmont notamment ne ° sera Possible d'amortir les instal- donné à la canune. Que c'est la société qui nous envoie Mais tous ces magnifiques efforts ne
le hall 6 entrée^ d'!m des hôtels l^^lus 

lationS et de diminuer la dette' 5es mandes. Impuissante à combattre serviraient à rien si cette confiance
sélects d*f la Man momie fnavs imaeT TTM P«,Y «rmi i ™ A TTV Atr.ON 10°° LITRES DE MAZOUT la maladie, die nous délègue en quel- ne trouvait confirmation dans l'accueilsélects de la Mammom e (pa>^ _ imagi- UN PRIX SCHILLER A UN AIGLON SUR LA CHAUSSEE que sorte à leur chevet. L'équipe soi- de l'extérieur.

ie naii a entrée a un aes noieis les pius 1000 LITRES DE MAZOUT la maladie, elbsélects de la Mammomie (pays imagi- UN PRIX SCHILLER A UN AIGLON SUR LA CHAUSSEE que sorte à lei
naire), celui de l'« Hôtel des Princes ». gnante depuis
Cette œuvre a été traitée par M. Pi- AIGLE. — C'est .avec beaucoup de sa- AIGLE. — Sur la route du Sépey, à l'infirmière va
doux avec beaucoup de brio. tisfaction que les amis de M. Alfred ja hauteur des Grands-Rochers , un mo- ces malades c

T P« pmi * du H.,:-- trp m ,i aiment la Wild ont aPPris 1ue ,e conseil de sur- tocycliste qui montait , tenta de dépas- mêmes au 'ikLes amis du tl ,e„tie qui aiment la veillance de la Fondation Schiller suisse ser le camion-citerne qui le précédait - raisons ZrLrfarce sont combles d autant plus qu elle- ,„, -„„ !f j-  .„< „„ _ .__. j „ onnn *___ „_ , -1 Ldimon uteiue qui _ a pii.Lt.udii. raisons, perdue
est magnifiquement interprétée par inl! v

ïl ™t ,-^"irP 
alors que survenait un camion en sens Par suite d

Jean Mars. Bernard Junod et Gil Pi- P°Nos IdicHations ' 
lre> lr?verse d°nt le conducteur freina ener- que de leur c

doux du Centre théâtral romand en- ' . giquement en serrant sur sa droite, plus que d'auti
cadrant un grouoe d'amateurs des deux SOS PROMENADES A LEYSIN Çour eYlter le î?lotocyÇllste. Le camion frontement que
sociétés théâtrales aiglonnes à " savoir descendant après avoir heurte le ro- à personne. Ils
Mile Perréaz , MM. M. Mex , M. Perret , LEYSIN. — Samedi dernier, l'action de cher tamponna le camion-citerne qui ter la lutte pc
G. Hirschi, R. Straehl et A. Perréaz. nettoyage « SOS promenades » a obte- traversa la route et heurta le rocher Parfois, il fa

nu un beau succès à Leysin où de Perforant sa citerne. Mille litres de ma- lieu est un v

rrwrFWT nps rxnvT* nombreuses bonnes volontés se sont ac- f
out se répandirent sur la chaussée çù se dévelop

LUNLEHl DES LADiilS *_ .__ * « , ,  . . . . .  T. P rpnt.rp H' int.rarwpkntin-n nio-lrkn fut  ^«c +««,,UT ~- «
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Fiat 850

! ressenti à entendre prononcer le nom du jeune médecin.
La voyant à la fois troublée et courroucée, il se mit à rire

avec l'humour qui ne l'abandonnait jamais longtemps.
« Ne vous tracassez pas. Je ne pleure pas comme un veau et

je ne vous fais pas de propositions malhonnêtes. Au fond , je ne
sais pas au juste pourquoi mes sentiments se sont concentrés
sur vous de façon si peu pratique. »

Il s'aiirêta, se demandant si c'était vrai. Une partie de
l'attirance qu'il éprouvait pour Miranda était physique, natu-
rellement : son corps mince et gracieux, ses cheveux brillants,
ses yeux noisette si troublants sous l'arcade de leurs sourcils
bruns. Mais cette attirance-là, il l'avait déjà ressentie pour d'autres
femmes. Ce qui l'avait séduit chez Miranda, c'était son innocence,
sa faiblesse — et, si paradoxal que ce fût, la concentration aveugle
de tout son être sur Nicolas. Peut-être, au début, le charme de

coupé sport
modèle 1967, avec |
48 000 km. Véhicule j
de couleur rouge !
en parfait état, ra- j
dio et jeu de pneus |
cloutés.

Tél. (025) 4 41 92
ou (027) 216 97.

36-425 097

« n est probable que si », pensa Jeff. Mais il n'y pouvait rienet elle regrettant sans doute de l'avoir appelé. Il l'avait déçue dansson attente : non seulemen t il ne lui avait pas donné de conseilpratique, mais surtout ce baiser avait changé la nature de leursrelations. Par la faute de ce geste impulsif , elle se trouvaitrejetee a sa solitude.
« Au revoir », murmura-t-elle sans le regarder.Elle était déjà partie et courait à travers les arbres. Jeff necomprit jama is qu'elle venait d'éprouver un violent désir de sejeter dans ses bras. Sa course folle vers le manoir sur le solglissant ou commençait le dégel n 'était motivée ni par l'impatiencede retrouver son mari ni par la crainte d'être découverte Cequ elle fuyait, c'était Jeff , l'émotion qu 'il avait suscitée en 'elleElle sentait son baiser comme une tache rouge sur sa bouche etpar reaction, se sentait coupable à l'égard de Nicolas, elle voulaitredoubler de loyauté envers lui.
Elle eut besoin de toute cette loyauté quand son maril apres-midi, descendit enfin de sa tour. Il entra dans sa chambresans frapper, la contemplant en silence, les yeux mi-clos Elleétait assise près de la fenêtre et tournait languissamment lespages du Livre des Dames, sa blessure à la main droite l'empê-chant de broder comme elle le fai^ai * H'^ahif,,^ ,, r 
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A vendre voiture

Meubles de jardin
et de balcon
Le plus' grand choix pour tous les goûts et tous les
budgets.
A la pointe de la mode grâce aux toutes dernières nou-
veautés.
Conseils par spécialistes.
Vente directe aux particuliers sans intermédiaires.

Prix les plus bas
Qualité éprouvée. Livraison rapide du stock.

J. ZIEGENHAGEN, LUTRY
Tél. (021) 28 66 71. Route du Simplon entre Lutry et Villette.
Parc à voitures devant notre magasin.

¦̂inMiÛB ^̂ -c--= *̂ Hfi»î H
l* l̂gBfMlBl >'SSÎËBEaSlS£! f̂ctf«aP

fc*Ii§*jUi 1 VrKfiSml¦̂ ""̂ «'fl IM mlm4MÊki&MulËI 11 ïfiS dH

Collections :

Côte d'Azur

Clairitex

Maison et jardin
Fantasia, etc.

Meubles en bois, métal et plastique.
Jeux et agrès sportifs pour enfants.

Balancelles dès 250 fr. Pavillons de jardin dès 450 fr.
Ne manquez pas de nous visiter avant tout achat.

22-1092

Nouvell iste
votre journal!

/ IÈLÈ f°nrrures
\ lP~ petit-Carroz

W j y _,* % rua du Château 6,
f j Wf \ SIERRE
W_ f >w \ TéL (027) 508 01-

vi, L
Nous informons notre clientèle qu'afin de procéder àl'agrandissement de nos

locaux de vente
ceux-ci seront fermés à partir du 20 juin 1971
Réouverture le lundi 2 août 1971.

— 36-5212



Nettoyage de print
_ v „.._„_,. r , Ltll LULct!  u ctl Vil  Ull L A  UUU IlUILtrCS OU ' * i L x -r> ,...„.«. C-A — l T H -L--- i.si que quelques questions qui , juste- moins pour cette seule région . spécialement à Bourg-Samt-Pierre, à

ment, trouveront leur réponse lors de ... . . . „ , „,„. _j _-i_,„___ M+ Orsières et à Champex.
l'assemblée eénérale Ma,s la bais?e la plus sérleuse est Cette situation provoquera Inévlte-e ' celle enregistrée dans la région La blement un jour ou l'autre un certain

Fouly - Ferret, qui voit ses nuitées maiaise. Et c'est cet aspect que nous
QUELQUES COMMENTAIRES... diminuer presque de moitié : 22 642 en avons voulu soulever avant l'assem-

1969 contre 11 023 en 1970. Xavier Kalt blée générale. Il serait bon que les
L'on apprendra donc par ce 14e le sait_il ? dévoués fonctionnaires et représen-

rapport d'activité, qu 'une fois de plus Ces chiffres extraits du 14e rapport tants de la majorité touristique des
l4s passages du Mont-Blanc et du d'activité de l'ORTM donnent le véri- villages groupés sous le sigle de
Grand-Saint-Bernard (tunnels) ont été table aspect, ou reflet d'un tourisme l'ORTM abordent une fois ce chapitre,
les deux principaux « canaux d'ame- régional. Il est désormais inutile en seuls ou avec l'aide des institutions can-
née » de notre clientèle régionale. L'on temps de disette de mettre la faute tonales, afin de ne pas laisser les
déplorera par ailleurs les séquelles de sur Verbier , comme on lui en attribuait petites stations vouées à elles-mêmes,
la fameuse initiative Schwarzenbach , ^ es mérites lors des années fastes. En .avec chaque année des problèmes de
pour finalement souligner que le tou- ce 1ui concerne l'année ou l'exercice plus en plus graves à résoudre,
risme, avec ses 5 milliards de francs •
de chiffre d'affaires, se hisse au deu-
xième rang de l'échelle des revenus
helvétiques.

T. Q TT' olnic -F^î+ f ¦foc* V\n.n t-n-i f î cri 1 >'û a i r  an
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\/ PANORAMA\ 

f bH'MM J Avant l'assemblée de l'Office régional du tourisme de Martigny
;;_i UU VA LAI O j_f||| MARTIONY (set). — Depuis ' quelques D'autre part les membres de l'ORTM Par contre il est primordial de rele- écoulé, les régions situées aux aborda

^^ A jours les membres de l'ORTM (Office sont convoqués pour leur assemblée ver 
la « perte de vitesse » subie par directs de la cité octodurienne sont

1̂ >w J0&WÊÊL régional du tourisme de Martigny) ont annuelle, le samedi 26 ju in  1971 à la région de Trient , et celle de Sal- toutes ou presque en perte de vitesse.
£»& \  ̂ reçu le rapport de l'exercice allant du l'hôtel de Mauvoisin au-dessus de van. Ici les chiffres sont éloquents. Bien que Martigny même puisse se
f§|||£ ; /Sis 1er novembre 1969 au 31 octobre 1970. Fionnay. Que i> on en j uge plutôt - vanter d'avoir augmenté de quelque

' "'"""" D'aucuns s'étonneront que l'on fasse T rf t . _ g254 . Salvan 
' 
les Gran. 700 unités, sans pour autant relever

: ; , aujourd'hui déjà état de ce rapport, fiJ
ne

Te Biollev ¦' -2932 - Knhau?- le taux d'occeupation de ses hôtels au-
Toutefois il est bon de soulever en _ 2059 : Les Marécottes : -1876 : soit dessus du 24 »/o ! La Fouly mise à part.„-... „„ ,~. .,-. — _\\j oa : jj es iviénecunes ; —io < o  son „„ , __„„„___ <__ 4.«..<i des problèmes, ain- „„ w=i *><,„„.— „nm ™,f«iL __ n l'Entremont est en progression, tout

AJ^. v c i . n i .-. m i t  uno hulule ng".». « v v-v.

le 10 %> des nuitées totales du pays.
En matière de taxes de séjour l'on

notera avec satisfaction , toujours sur 'uuiliirtlÉliiEt' Ëllralile plan cantonal , l'augmentation de j gjj ?J
ces dernières de 810 000 francs à
842 459 francs. I H

Puis le rapport aborde le chapitre . JS
du réseau routier , en saluant avec \'vl_________ f_
plaisir: « la grande artère internationale Mw t 3'M - , -l ' ' ' ¦'- .' ¦ ' " ; ; ¦ :;
Martigny - La Forolaz - Châtelard qui |S»|ïliiiii
est terminée tandis que le tronçon -Bo- |iiii |||Ék., ii 'lta- "»!vernier - Les Trappistes sur la route liIIlllB ...iÇÉ|ls-Sf.r 'i_ .

rénovations intéressantes»! flpv rraHM
Vient ensuite une comparaison en- HilSI^l |1S1|1BH H||

çais » a prat iquement doublé « Tilalo-
suisse », qui n 'en a pas moins réalise- ''3
une année record avec 415.776 passa- '_ , ^SH

Ce 14e rapport se termine sur des JBj f ',- J^''-\
renseignements ' d'ordre généra l et de Wm

1.140 véhicules. ¦fiÉËÉÉIt4 BHBHH
Ce 14e rapport se termine sur des H f ',- J^''-\

renseignements ' d'ordre généra l et de Wm
secrétariat, ainsi que ! sur la lecture af»
des comptes , très légèrement défici- 0101teires' HPi P̂!¦WÊk: - 'WS"9. ' ' : HHRI!... ET QUELQUES ' QUESTIONS ? . I viSH 'iêmÊÊmmmmWÊÊÊÊÊBM

Nous n'allons pas parier ici ni de C'EST DONC A MAUVOISIN vallée, nos délégués se trouveront pro-
la gestion financière de l'ORTM, par m]p Sf> )iraflrl i.aB„mW A„ H » i-n«5„» "hainement en face d'un lac bien tran-
ailleurs excellente (dans la mesure de «î16. ^ /^ra 1 assemblée de 1 Office quille dont ,> eau s'écoule dans uneailleurs excellente laans ia mesure ne «.̂ onai du tourisme de Martigny, le ffalerie nuis dans un nuits blinda ac-ses modestes moyens budgetes en 1970 <_ nmcLf li 9fi inîr, IQTI svuene, puis aans un puits onnae ac-
nar un chiffre rto rr>ii,l«mpnt tntal H P 

fr*"»1?" *"> J ul" t •.. tionnant des groupes de turbines ,par un cniiire de roulement total de Prèg d.une chapelle modeste et ar- Une réeion oui fait honneur à notrequelque 69 000 francs) m de son ad- chaïque instanée dans leg rulnes d>une  ̂
re*wn «

U1 
lait honneur à notre

mmistration bonne aussi. Ce n'est tour fortifiée du XIHe siècle icmjis. _,, _ .__ . ..
certes pas la faute des dévoués res- 31. ' . , £ . . .-, Puissent les délibérations se derou-
ponsables si, outre les cotisations nor- „,-E,Ie _?** *% ^Î L  "," F"̂  ? 

doS er 
?anS l a

t
mb,ance cordiale habituel-

maies, le principal gain de l'ORTM *¦?•• _?»*«>* ?e„lsll la *ache de Fe" le .et *»»?'*« a notre région un re-
provient des commissions sur vente ?

res^*er .1 échelle humaine au pied gain d'activité sur le plan touristique.
de billets de transport (5 558 francs) d.es ^

37 metres du barrage de Mauvoi-
et sur le bénéfice réalisé par le chan- sin' . . -, . Â, 3 -  ̂

NOTRE PHOTO : c'est dans ce ca-
ge (5 274 francs) ' Cette situation n'est place d une poche d'eau formée dre agreste et technique tout a la
pas unique à TORT de Martigny puisque d

f 
temps, à aut^ far 

un 
moncea« 

«« 

^,
ols

1,̂ I 
se Croulera la 15e assemblée

bien des bureaux similaires profitent ***** qal se vldait en ravageant ta de l'Q«>«> régional du tounsme.
I de ces retenus. C'est tout de ' ~ 

Sla
p
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XÏ tZrtml TOURNOI DE BASKET DES ECOLIERS DE MARTIGNY

serait non pas de faire effectuer des
voyages mais bien d'amener des gens sur MARTIGNY — Avec l'approche de la basketball, un plaisir de s'initdeir aux
place. Quant aux opérations de chan- g11 du coulrs scolaire, tes Ecoles de Mar- sports.
ge, elles doivent certes être vues d'un *isny, sous la direction de M. Roger Ils se sont montrés eux-mêmes, fai-

• œil agréable par les nombreux éta- Theux, maître de gymnastique assisté sanit leur, ce vieil adage: «Si vous vou-
i l .  _ ' - ¦ m t m ' m ' ' ' m - _ H û  Tl/T Tûl Vl_l \ .T l l./l Plin.Hn.n n liltUnn ,-. «^ i- 1 —. — _ —^ -.n, Aul>d»ÏJ Jm 1 —  

• œil agréable par les nombreux éta- Theux, maître de gymnastique assisté sanit leur, ce vieil adage: «Si vous vou-
blissements bancaires de la place ! de M- Jean-Marc Cretton, arbitre, ont lez nous connaître, regardez - nous
Mais comme nous l'avons déjà dit , mis 3U>T Pie^> daras  ̂ salie de gymnasti- jouer».
cette situation se retrouve dans prati- <3'ue du collège Sainte-Marie, un tournoi Cet après-midi de basket, pour les
quement tous les offices et c'est peut- df basket groupant une soixantaine écoles de Martigny, a été révélateur et
être un mal nécessaire d'enfants des 5 classes de 6e, 7e pri- tout à l'avantage des initiateurs. Le

• Par contre nous nous étonnons au "̂ ires et 1ère promotion. directeur des Ecoles, M. Jean-Heure
chapitre réseau routter de ne plus ? t0UŒTO>i s'est déroullé dans un es" Crebton- n'a Pas oaché sa satlsfeohton
avofr de nouvelles de la ifaison Sal- PMt de camaraderie et de falr-play vrai- et, son enthousiasme en assistant à la
vln-TréLn-Knhaut DaL Te rapbort "̂  ^marquable, sous le thème «cor- majeure partie du tournoi ,
drï'année précédente l'on dîsaH sim- ^bion «t _ sportivité». A auoun mo- Un premier pas vient d'être fait chez
olement « EnfTn ^a fameuse liaison T"*' îf it f̂

an 
n'ont oubMé qu€ les les écaliers' Qu'U se niuMpilde et se «-

l^^S^ïut^ssrbiïïîïï sr*ires mi des oamarades de si '̂étaT^ 'sairmenî ^
en

-
se faire dans un pvenir fixé vers ^ ™ _\ fants et eta<ni un remede contre l'inac-se taire aans un c venir nxe vers D auiouns diront: Pourquoi te sport de tivité, l'indiiscipline, la grossièreté, l'ab-

*' oompétiition à l'école ? d'autres: Est-ce sence d'esprit d'équipe ou de oamara-Mais ce premier étonnement est un bien ou un mal ? dèrie, etc.
doublé d'un second beaucoup plus se- n est facile de répondre car les en- Félicitons les écoles de Martigny et
rieux. En effet , en aucune ligne du fants, dans ce tournoi, ont trouvé un teurs responsables et que cet exemplerapport il n'est fai t état ou mention amusement, un jeu , une distraction, se répercute auprès de l'ensemble des
de la DEVIATION DE MARTIGNY ! un.e envie de découvrir le véritable classes valaisannes.
C'est pourtant un sujet qui intéresse ___^
énormément tous ceux qui sont de tprès ou de loin affiliés à cet office. MCUtlfl llV * n*Là aussi, l'on aimenaM bien savoir si "»" » ' PO'UI' Ull rG

,
e'lîl6tteiU!'

rORTM a pris position en faveur de 00^111001006 r f o  |lM TU rArni.»^l'un ou l'autre des projets, et ce qu'en m •» Qc lu I V rOITIQlfO G
pensent tous les membres provenant des 0 | aVCMUG OU HAMC I A DCrmilvillages avoisinants. _ UANd LA KtljlUN

Puis vient le chapitre des nuitées UrOnU-St-DCrilOrO rill ADAUlt Anyniii
qui, reconnaissons-le franchement, n'est (Set)_ _ Hler solF( aux ftlentourB uu WI»HI'U WUMDIW
pas encourageant C'est volontairement de 22 heures, M. Bernard Closuit se T „ ntmtm , ,. ,.- . •:que nous ne parlerons pas de la bais- dirigeait de Martigny-Bour* en di- communautés valdotaines en
se enregistrée à Verbier car nous es- rection de Martigny-Ville. Arrivé à Suisse demanden t, par la voix du
timons que les nuitées de la station ,B hauteur du No 73 d ravenue du Centre d'information de la Vallée
W"Sdé Sntet; i 'iTÎÏnTkï ^¦̂ '5»?* " ^STl  ̂̂  * "» * CW^ rinS"
ganisation Se l'ORTM) ne peuvent que ÎS^^^^^ÏÏ^Ï !

a"a"°n d'"n téM ™ ** la té"
fausser te résultat et les chiffres de Mart,a,  ̂

¦ levision romande dans la région du
l'ensemble. Verbier doit s'acheminer avefi „„',.««.»«. ^-> i. î -IZ Grand-Combin. Cela nenmettrait à

Mercredi 23 juin
Place de Plaisance
Place Centrale près de la fontaine
Rue de la Gare angle rue du Gd-Verger
Place de la Poste
Jeudi 24 juin
Rue des Hôtels Parking Gde Maison
Les Glariers près du Pont
La Bâtiaz entrée ch. du Château
Ch. du Milieu près des bât. Les Follatères

Vendredi 25 juin
Rue d'Octodure Devant Cretton Cycle
Rue des Alpes devant café du Valais
Rue cfe la Délèze ange rue du Gd Verger
Rue du Simplon devant fabrique Alpina
Lundi 28 juin
Hace de Rome
Av. de la Gare angle nie de la Moya
Rte de Fully devant bât. Aimeras No 27
Rt» des Bonnes-Luttes devant bât. No 12

Mardi 29 Juin
Route du Guercet carrefour de la Délèze
Rue du Simplon près de la station Agip

MARTIGNY. — L'enlèvement ordinal- nicipaux (tél. 2 24 64). Prix de l'heu-
re des ordures ménagères ne' permet re d'un ouvrier : Fr. 10.—.
pas le ramassage des objets hors d'u- ' C e  déblaiement périodique des ob-
sage qui encombrent nombre d'appaf- jets encombrants est obligatoire , con-
tements, caves, galetas, réduits et fermement à l'article 189 du Règle-
cours, ment sur la pplice du ïf eu et aux ar-

Afin d'en faciliter l'évacuation, la ' ticles 26 à 29 ide l'Ordonnance sur la
municipalité de Martigny mettra gra- > protection civile. Il a pour but de ¦ di-
tultement à la disposition du public minuer lé : danger d'incendie et d'en
des bennes qui stationneront dans les faciliter l'extinction,
différents quartiers du Bourg, de la Ces bennes seront à la disposition
Ville et de La Bâtiaz selon l'horaire du public de 7 heures à 18 heures.
publié ci-dessous. NOTRE PHOTO : c'est dans des ben-

Dans le cas où l'aide d'ouvriers se- nés telles que celle-ci, évacuées par-
rait nécessaire, les intéressés peuvent camion, que tes objets inutiles et en-
«"«dresser aux Services techniques mu- combrants devront être déposés.

i : r

Emplacement des bennes de ramassage
Lundi 21 j uin
Ru* du Bourg devant café St-Michel
¦ » devant café National

Hace du Bourg près de la Fontaine
AT. du Gd-St-Bernard en face du ch. des Martinets
Mardi 22 juin
Vré de Foire
Rue de Rossettan carrefour dev. l'église St-Michel
Rue de la Tannerie près du bât. La Ruche
Rue du Scex derrière immeuble Claire-Cité

Mercredi 23 juin

Rue du Simplon près de la station Agip

le matin : Le Guercet No 1
Le Guercet No 2

l'après-midi : Les Fumeaux
La Verrerie

m^̂ ^̂ ^̂^̂ ^/fMà ĵ K̂ si KTS^TSIS¦ * cpiUl^ âiP& \ tss__ i _____ m



!̂ W**Sï::*:x::::*:̂  *«wye«!$fs e* £««<«* tfftife *i Valsi* - P«fe«çftè — «!«t*eHkte et Feuille ri Àvi? dt* Vm? » ft&Hcftè -̂  ttMMlfefe  ̂F*88fe jftfofe *l f̂erf* - fcôtfltëfô? Jeudi 17-6-71
vfriw"' * '¦¦''•'•'•^•^^X-IvXvXvXv^
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X uL TT ffîi ^̂ l̂ Sûîi ^n Perche une

A^L̂ ^O^̂ ^̂  motopompe
/ \\\ ^C^̂ ^m^ST ^'

fl d'assurer à notre clientèle toujours croissante de
/ AA\_ SxreiP̂ ititfîP Fischer, Blrchrneier I

^
pour traitement des
arbres fruitiers.

Tél. (027) 241 77.

38-27035

A vendre

caravane
avec auvent, frigo,
WC, 5-6 places.

Etat de neuf. Prix à
discuter.

Tél. (027) 5 68 97
(heures des repas).

36-27048

SION
le service Bell soigné et irréprochable, nous allons ren-
forcer les rangs de notre personnel. Nous proposons aux

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Garage de l'Aviation SA, 1860 Slon, tél. 027 2 39 24
Garage Valaisia, R. Kummer, 3902 Glis, tôl. 028 34340
Garage Bruttin frères, route de Slon, 3960 Sierre, tél. 027 507 20
Garage du Rallye, B. & G. Mottler, 1920 Martigny, tél. 026 227 72
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ad pour un essai!
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Peugeot 404
année 1966, cou-
leur blanche, Im-
peccable.

S'adresser : Ch. Pi-
doux, Aigle.

Tél. (025) 2 20 27.

36-27045

Superbe occasion
à vendre

1 camion
Bedford
pont fixe, parfait
état, conviendrait
pour marchand de
fruits ou autres.

Pour tous rensei-
gnements : tél. (027)
2 28 69.

36-27088

Voitures
expertisées

_» uv, nao»,

Sans garantie
A 1.

CREDIT -
ECHANGE

Mustang Mach 1,

rouge,
88 000 km.
Rover 3500 au-
tomatique, 4 p.,
verte, 1969,
63 000 km.
Rover 3 litres,
4 p., grise, 1965,
100 000 km.
Escort Twin Cam
1970, 2 p., blan-
che, 8000 km.
12 M Combi,
3 p., blano,
1966.
Simca Coupé
1200 S, 2 p.,
rouge, 1968,
68 000 km.
20 M Combi,
1966, 5 p., blanc,
90 000 km.
Sunbeam Hun-
ier, 4 p., rouge,
1968, 51 000 km.
Vauxhall Cresta,
1966-1967, 4 p.,
grise, 13 CV,
49 000 km.
Citroën ID
Combi, 1965,
53 000 km.
Cortina 1200,
2 p., blanche,
1963,
100 000 km.
Cortina Combi
1500, 5 p., blanc,
1965, 87 000 km.
Cortina 1200.
blanche, 1966,
127 000 km.
Cortina 1200.
blanche. 1965,
123 000 km.
Austin 1100,
4 p.. bleu. 1968.

L. Wettraux
& Fils S. A.
FORD -
JAGUAR -
ROVER

vendeuses
chefs de plot
traiteurs

matériel de restaurant

bétonneuse

une place présentant de nombreux avantages, un travail
varié dans une atmosphère sympathique, des conditions
d'engagement favorables et les prestations sociales d'une
grande entreprise moderne.
Pour tout renseginement complémentaire, veuillez nous
écrire ou nous téléphoner.

BELL S. A., SION, tél. (027) 21054

Merci d'avance.

A vendre

¦ * • ¦ ¦ ¦

peu utilisé, à l'état de neuf, rabais
dès 50 °/o

1 MACHINE A CAFE EXPRESS
La San Marco

1 MOULIN A CAFE DOSEUR
La San Marco

1 RECHAUD THERMA
2 plaques avec armoire chauffante

10 PIEDS DE PARASOLS BETON
30 kg

S'adresser au bureau J. Nicolet,

Orochetan 2, Monthey,

tél. (025) 4 22 52

36-100425
Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30 versements mensuels

de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant
et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris

dans les mensualités.

Occasions à vendre
l camion Henschell
basculant 3 côtés, charge 8 t., 200

18 000 fr.

1 rouleau vibrateur
1600 kg., vibrant 10 t. 8000 fr.

1 vibrateur mal
1 200 fr.

de 250 litres 1 000 fr

Tél. (027) 2 25 30.

__ 4000*- m
prêt comptant

Banque Populaire Suisse

| Nom:

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Cette splendide

Chambre à coucher Louis XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition
artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du
plus pur style Ls XV, une classe et une beauté qui embelliront chaque jour
votre vie.

De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une
aoréable surorise.

Je m'intéresse à un prêt 4 |
_ comptante et désire

„ recevoir la documen-
*" talion par retour du courrier. I

1 Dumper 0.K
500 litres 3 500 fr

1 palan
de 5 tonnes 150 fr

30 étais métalliques
à 22 fr. la pièce

1 moteur électrique
6 CV 300 fr
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PANORAMA

DU VALAIS

MARTIGNY. — Notre réseau de che-
mins de campagne est important. Cha-
que année, le service de la voirie doit
procéder à des réfections. besogne pourrait être occupée ailleurs

Tandis qu'ailleurs on dispose de rou- si l'on disposait d'un rouleau compres-
leaux modernes, on se contente, chez seur de petite dimension mu mécani-
nous, d'un matériel qui serait plus quement.
à l'aise dans un musée folklorique. Notre photo montre de quelle manière

Comme dans le bon vieux temps, le on rafistole les chemins de campagne
travail se fait manuellement. Les heu- sur le territoire de la commune de
res ne comptent pas... puisque c'est le Martigny.

i
I

Les préparatifs de la 26e Fête cantoi
des costumes vont bon train

Sang-froid
d'un commerçant

agressé
SAINT-VINCENT. — Hier après-
midi, un horloger-bijoutier de Saint-
Vincent, M. Michel Frôla, âgé de
58 ans, rentrait dans son magasin
portait une sacoche contenant des
bijoux pour une valeur de deux mil-
lions de lires.

H fut frappé au visage par un in-
connu tandis qu'un second individu
lui arrachait la sacoche. Les deux
hommes, poursuivis par le commer-
çant, se précipitèrent dans une voi-
ture au volant de laquelle se trou-
vait une femme. M. Michel Frôla
s'agrippa à la portière, fut traîné
sur une cinquantaine de mètres et,
dans la confusion réussit à récupé-
rer son bien.

Quant aux agresseurs et à leur
conductrice, ils sont en fuite. La po-
lice les recherche.

SALVAN. — La société folklorique « Le
Vieux Salvan », qui célébrera cette an-
née le 50e anniversaire de sa fondation ,
s'est vu confier l'organisation de la 26e
Fête cantonale valaisanne des costumes.

CLASSIQUES DE L'ECRAN ET FESTIVAL D'ETE
MARTIGNY. — Ciné-Exploitation SA Antamt-Laxa. Avec Jean , Gabin et qui a répondu spontanément et gene-
nous présentera , au cours de ces trois Brigitte Bardot. reusement à l'appel des organisateurs,
prochaines semaines, un cycle de films Lundi 28 et mardi 29 juin à 20 h. 30 : Les autorités communales et les socié-
consacrés à de grands metteurs en A BOUT DE SOUFFLE de Jean-Luc tés de développement ont aussi contri-
scène français. Godard. Avec Jean-Paul Belmondo et bué à apaiser les soucis du comité res-

Les trois œuvres choisies ont com- Jean Seberg. ponsable. Que toutes ces bonnes volon-
me point commun d'avoir été toutes Lundi 5 et mardi 6 j uillet à 20 h. 30 : tés soient vivement remerciées pour que
trois interdites en Valais jusqu'à l'an- LA VERITE d'Henri-Georges Clouzot. vive le fdlklore valaisan !
née passée. Avec Brigitte Bardot et Samy Frey.

Voici le nroaramme ¦ Et- n'oubliez Pas- Notre Photo : le costume de Salvanv oira ie programme . Dès lfi lg jufflet . 9e FESTIVAL D'ETE. est sobre et riche tout à la fois. Lors-
Lundi 21 et mardi 22 juin à 20 h. 30 : L'événement de la saison touristique ! que: les femmes le''portent , elles pren-

EN CAS DE MALHEUR de Claude 30 films en 5 semaines ! nent un petit air de reines.

8e FESTIVAL TIBOR
L'essentiel du prochain Festival Tibor ragement d'une somme globale de 1 000 music

Varga nous a été communiqué officiel- franc» offerts par Netasec (R. Sprenger). chesti
lement voici quelques jours lors d'une " Dutoi
intéressante conférence de presse. En INNOVATIONS sera i
analysant les documents que nous re- tival
mit ce jour-là M. Joseph Pellegrini, de Deux cours d'interprétation nouveaux Les
la commission de presse et d'informa- retiennent particulièrement notre atten- Monts
tion, nous pouvons nous faire une image tion. - Mauri
assez précise de ce que sera ce 8e Fes- — cours de trompette donné par le que i,
tival Tibor Varga. grand soliste Roger Delmotte ; terver

Jeum WAICM
8e FESTIVAL TIBOR VARGA

L'essentiel du prochain Festival Tibor ragement d'une somme globale de 1 000 musiciens) avec Alceo Galliera et l'Or- ,
Varga nous a été communiqué officiel- franc» offerts par Netasec (R. Sprenger). chestre symphonique de Berne (avec (
lement voici quelques jours lors d'une ' Dutoit). Le chef romand Pierre Colombo i
intéressante conférence de presse. En INNOVATIONS sera une fois de plus un invité du Fes- i
analysant les documents que nous re- tival Tibor Varga. i
mit ce jour-là M. Joseph Pellegrini , de Deux cours d'interprétation nouveaux LeS concerts se donneront à Sion, i
la commission de presse et d'informa- retiennent particulièrement notre atten- Montana, Loèche-les-Badns et Saint- i
tion, nous pouvons nous faire une image ti(>n. - Maurice (basilique). Nous remarquons i
assez précise de ce que sera ce 8e Fes- — cours de trompette donné par le que ie programme des concerts fait in- i
tival Tibor Varga. grand soliste Roger Delmotte ; tervenir cette année des choeurs vocaux i
-m—m ~-.~—~~.~~--~ 

-̂  cours de clarinette donné par Kurt et des soiistes d'instruments à vent, i
: BASE TRADITIONNELLE Weber, soliste et pédagogue. notamment la trompette. De plus, en i

L'on n'insistera jamais assez sur le .Ces d,eu3f cours\ ne serçnt pas réser- annonçant «Pierre et le Loup» (Proko- i
fait que le cours d'interprétation pour vés exclusivement aux instrumentistes fiev) — avec Jack Rollan dans le rôle i
violon reste à la base du Festival Ti- Professionnels mais aussi accessibles du récitant — les organisateurs du Fes- i
bor Varga. De fait, c'est par ces cour* a?* musiciens amateurs de nos fanfares tival marquent bien leur intention de se
d'été que tout a commencé il y a bien- f }  harmonies. Ce fait mente

^
d être sou- piier au bon goût populaire. C'est

tôt dix ans, maître Varga ayant choisi ll«nf i f t 3e lance un pressant appel aux d'ailleurs là l'un des caractères nou-
Sion pour parfaire, durant les vacances, sociétés instrumentales valaisannes pour veaux 

_ 
parce que pkls marquant 

_
les qualités techniques et artistiques de <ïuelles s intéressent de plus près à ces du 8e Festival Tibor Varga.
ses élèves de Detmold. Bientôt ce cours deux cours afin dy  inscrire quelques Nous aurons l'occasion de revenir par
attira en Valais aussi d'autres violo- membres désireux de parfaire leur tech- le détail sur ces différentes manifesta-
ntes conscients de l'efficacité de la mctue f* f aiguiser leur goût artistique. tions d'un Festival qui , l'an passé, fut
méthode personnelle de Tibor Varga. Les instruments à vent bénéficieront sollicité 60 fois par différentes radios

Depuis plusieurs années, à ce cours de en outre d'un cours, nouveau lui aussi mondiales pour la retransmission de
violon est venu se joindre un cours de ^«jP » 

de 
chambre pour archets et concerts.

d'interprétation de piano. Dirigé par vents. Maître Vajga lui-même, en col-
Mme Ilona Kabos de la Julliard Sohool laboration avec Kurt Weber, dirigera ce RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
of Music à New-York, ce volet peut cours. _
aussi être considéré comme traditionnel, Enfin, toujours dans le domaine des — date des cours d interprétation :
je pense, puisque, ayant connu d'emblée cours d'interprétation, notons un «Fo- a) vi0i0n : du 25 juillet au 18 août ;
un vaste succès international, il figura rum pour compositeurs» dirigé par le b) piano : du ler au 15 août ;
au programme de tous les festivals compétent Klaus Huber à l'intention de c) trompette : du 8 au 20 août ;
Tibor Varga de ces dernières années. jeunes compositeurs désirant exposer d) clarinette : du 25 juillet au 18

Côté concerts, notons que maître Var- leurs idées et, éventuellement, faire aout ;
ga reste fidèle à son principe de servir jouer leurs œuvres pour être, par la e) musique de chambre (archets et
la musique de toutes les époques. De suite, encouragés et introduits dans le vents) : du 25 juillet au 18 août ;
plus, pensant probablement à juste titre monde international de la musique con- f) musique contemporaine :
que notre canton constitue lui aussi une temporaine. — forum compositeurs : du 18
réserve en œuvres et artistes indigènes, Si M. Pierre Mariétan est un habitué au 23 aout ;
il se plaît depuis trois ou quatre étés, du Festival Tibor Varga , il n'en de- _ je cntM au lac de Saint-Léo-
à programmer une soirée «valaisanne». meure pas moins que les expérimenta- naid : du 23 au 28 août.
C'est ainsi, que, ce prochain mois d'août, tions musicales qu 'il réalisera dans la _ renseignements, inscriptions, etc. :
nous entendrons outre les traditionnels sonorisation du lac souterrain de Saint- a) à l'Office du tourisme de Sion
Mozart , Bach. Vivaldi, Beethoven, Schu- Léonard, constitue une innovation dont (tél. (027) 2 28 98) ;
mann , Tchaïkovsky, Brahms, etc., des nous avions déjà parlé (voir NF du jeu- b) dès l'ouverture du Festival (25
pages de Bonvin, Broauet , Daetwyler, di 22 avril). juillet) : permanence au Conser-
Charles Haenni et Parchet. Jusqu'ici, pour des raisons pratiques vatoire cantonal de musique, ave-

Quant au concours international de autant qu'artistiques, le Festival Tibor nue de la Dixence, bureau du
violon, il en sera à sa cinouième édi- Varga n'avait fait appel qu'à des or- Festival.
tion et sera couronné de 12 000 francs chestres de l'Est. Cette année, outre les par ailleurs nous restons volontiers
de orix : ler 5 000 francs n^nrico Costa), traditionnels ensembles du 'Festival, (Or- personnellement à disposition pour ré-
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Description des immeubles : KffiWpiwfiiîflfi
art. 1494, folio 5, No 2, Champ-Albert , pré de 1297 m2; B>|fiijMlMjwi
art. 250, folio 6, No 45, Balmaz, place un tiers de 31 m2 ; \[]__\__ 'iiS____l
art. 250, folio 6, No 46, Balmaz, maison un demi de 46 m2 ,
artJ 1448, folio 6, No 92, Balmaz-Lévadou, jardin de 313 m2 ;
folio 7/25, No 6, Grangettes, pâturage de 1126 m2 ; A vendre environ
art. 549, folio 7/25, No 141, Balmaz, place de 94 m2 ;
art. 549, folio 7/25, No 142, Balmaz, raccard-forôt de 63 m2 ; 2000 IdloS
art. 1697, folio 20, No 17, Es-Pas, chat, de 626 m2 ;
art. 1696, folio 20, No 186, Comtoz, pâturage de 293 m2 ; J- nnj||p
art. 1696, folio 20, No 187, Comtoz, pâturage de 2474 m2 ; MC K?."-"?-
art. 364, folio 7/25, No 15, Vignette, pré-pâturage de 1255 m2.

Turin Noémle
Me Bernard Couchepln 1868 Muraz.

avocat. S8-425100

Maison de transports de Lausanne On cherche
cherche pour entrée Immédiate ouà «avenir : sommelier (ère)

i

ChCSUffeUr pOÎdS lOUrdS connaisant bien la restauration.

Congé le dimanche et un jour par
Bon salaire. . samalno— «'¦ ""'»"«' 1 ÛCHIdlllB.

c • u« r>L, ,™„, L Tel, (027) 2 18 98.Ecrire sous chiffre PK 308 374 à
Publicitas S. A., 1002 Lausanne. I 36-27 020

Robes d'été
i \ti&''' Robes de maison et habillées

votf XeS  ̂ Pantalons de ville trévira et
" crimplène

tailles 34 à 48

C D  E D £ D f Confection - Nouveautés
F El S S E K b MARTIGNY-BOURG • Tél. (026) 228 20

36-2421 

argeni587 non pour ac
désire un prêt personnel de frs. (max. frs.

om Date de naissance
00.-) n

Avez-vous des immeubles
Loyer mensuel frs.
Prêt destiné à
Date

place depuis l<

"̂ 2-R I l

MBBBEMhvwn.

Machines de chantier
1 groupe électrogène, puissance
62 KVA, tension 220-380, état de
neuf, vendu avec garantie.
1 groupe de 50 KVA sur remorque,
tension 220-380 volts
1 groupe de 32 KVA, état de neuf,
tension 220-380 volts
1 groupe de 7,5 KVA, tension 220
volts.

Divers équipements pour pelles mé-
caniques : Ruston-Bucyrus, Schmidt
P.H.

M. Aebischer, 8, chemin Sous-Balme
1255 VEYRIER (GE)

Tél. (022) 43 67 73
ou (022) 24 57 14 (repas). 18.61 526

Pour votre bouquet de
mariée et vos décora-
tions florales»
une seule adresse :

«Anny Fleurs»

Avenue de la Gare, Slon
, Tél. (027) 2 2532

srsonne

de l'épouse etc.)

de style.
1 chambre à cou-
cher Ls XVI belle
qualité française ,

ma. tchute 1 y..
Ph.rnA An \n . .nnin.

22-308 392

en bois d'olivier et
bois de rose, or-
née de bronze et
marquetée de bou-
quet de fleurs, soit
1 armoire 3 portes ,
1 commode, 2 ta-
bles de chevet, et
lits complets avec
literie - 1 salon 4
fauteuils et 1 di-
van-cocuhe - tables,
bureau, buffet , fau-
teuils, lit de repos
directoire d épo-
que, rouet, . coque-
mards, étains, pi-
pes et cannes de
collections, pièces
de monnaie, tim-
bres poste, argen-
terie, montres , bi-
joux , et nombreux
autres objets.
Vente au comptant
à tout prix et mini-

.-vucu yc uo ia vernit. .
C. Baitlif.

A vendre

I chien
sans corne. berger allemand

Tél. (027) 2 65 65. Tél. (027) 816 82.

36-27 054 36-27 059

Communiqué
L'Académie de pschychologie ap-
pliquée k Zurich organise pour la
première fois en français son
cours par correspondance pour
adultes, accompagné de colloques
et séminaires en Suisse romande.

Pratique pour le
Lorso est facile

 ̂
et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLiM SA (021) 222936

En dehors des heures de bureau
(021) 3270 32

Service régional :
Sion, tél. (027) 2 80 29

asser ^res
Appareils ménagers

S I O N  Grand-Pont 24

BONNE OCCASION

à vendre à bas prix

perforatrice 026
vérificatrice 056 I B M

S'adresser à PROFRUITS, 1951 Sion

36-5226

Particulier cherche

piano droit
d'occasion, en excellent état, pas trop
âgé.

Faire offre sous chiffre P 36-27 055 à Pu-

blicitas S. A., 1951 Sion.

Epilation
définitive

visage
corps
iambes

NEVES - COUPEROSE
EPILA-R0TH

R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70
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liS ŜIMiES^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bï! 72
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue d» la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

SION. — La bourgeoisie de Sion pos- pliers, de pins et de chênes,
sède au total 290 hectares de forêts 3. Rive droite de la Borgne, 4,5 ha
répartis comme suit : de forêt dans la plaine de Bramois,
© forêts de montagne : 185,2 ha peuplée principalement de pins et
0 forêts de coteau : 52,4 ha de chênes. Une partie a été louée

VERSEMENT
DU 2e ACOMPTE

DES VENDANGES 1970
SION. — Les négociants en vins
versent ces jours le second acompte
sur les vendanges 1970.,

Les prix payés sont calculés sui
la base de l'accord de stabilisation
du prix des vins indigènes du 30
septembre 1967 et son avenant du
3 octobre 1969 conclus entre la
Fédéraition romande des vignerons,
la Fédération suisse des négociants
en vins et lia Société des encaveurs
de vins suisses et adoptés par l'as-
semblée générale de l'Union des
négociants en vins du Valais, le
ler juin 1971.

Les degrés moyens servant à
détermineir les prix de base sont
ceux établis par le Laboratoire can-
tonal. Ils sont les suivants :

Fendant 73°, rhin 82°, ermitage
82,8°, malvoisie 96,2°, airvine 80,8°,
amigne 88,4°, dôle 89,6°, goron 79°.

¦nBHmmna A vendre

KfWWftW VW 1300
- très soignée, 1967,

A vendre 4 pneus neufs +
4 pneus clous'. Prix

Citroën 2 GV à discuter-
exoertisée TéL f027' 738 84expertisée. (|e soj r)

Tél. (027) 5 03 69 36-27084
heures des repas. .

36-300 919 A vendre voiture

Opel 1700
A vendre

modèle 1967, en
Ford TaunUS parfait état exper-
20 M RS tisée

Faire offres sous
25 000 km., 1969. chiffre p 36-901862

à Publicitas, 1951
Tél. (027) 2 12 61. Sion-

36-26 935 A vendre

A vendre dè pre- Kawasaki 500
mière main

avec accessoires,
VOltyre VW 1500 I ainsi qu'une combi-

naison de cuir.
modèle 1969, 15 000 !
km. Prix à discuter. I Té)éDhonez au (027)

812 92 entre 12 et
Tél. (026) 5 3176. 14 heures. -

36-26885 36-27077

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
rp rnnnnn A l'arirpçRe ri-Hpccmtc «

cer (clouer, percer, visser) des in-
dicateurs de tourisme pédestre aux
abords de stations ou au départ
des cols.

Devant le Tribunal d'arrondissement II
Accident mortel: 300 fr. d'amende

i
SION. — Le tribunal d'arrondisse- Mme M. A. qui traversait la chaussée
ment II présidé par Me Christian Jac- en utilisant le passage à piétons.
quod, assisté des juges Louis de Ried- ' L'automobiliste freina, mais il ne put
matten et Pierre Delaloye, s'est occupé éviter le choc. Il heurta Mime M. A.
hier matin d'un accident grave de la avec l'avant gauche de son véhicule. Au
circulation .Me Yves Balet fonctionne moment du choc la voiture se trouvait à
comme greffier. un mètre du centre de la chaussée. Mme

M. A. décédait le 24 janvier 1971 des
LlKo J?AXAS cnîtoc rl'uv.̂ . hinnnrrQtTiû întorno onnce-

Me Pierre Antonioli, procureur, a
présenté les faits.

Le 21 janvier dernier un représentant
vaudois circulait, aux environs des
15 h. 30 à l'avenue du Général-Guisan
dans la direction de Sierre - Sion.

A la hauteur des magasins Innovation ,
probablement inattentif , il ne vit pas

suites d'une hémorragie interne consé-
quence probable d'une fracture du bas-
sin.

LE JUGEMENT

Le tribunal d'arrondissement II a
condamné l'automobiliste à 300 francs
d'amende.

—gé—

Bons résultats des
Valaisans-Banquiers

SION. — Durant le dernier week-end
s'est disputée à Fribourg la première
édition du tournoi romand de football
des Banques cantonales.

Les Valaisans ont obtenu les résultats
suivants :

Valais - Vaud 0-0
Valais - Neuchâtel 2-0
Valais - Fribourg 2-0.
A égalité avec l'équipe vaudoise au

nombre de points, les Valaisans durent
laisser la première place aux Lémani-
ques pour un petit but d'écart.

24h?ur24
C1S

XLgJ^d~mrmk
DEPANNAGE

CONGELATEURSA rr.
APLIM SA - 021 - 222936
En dehors des heures de bureau:

I 021 - 3270 32 I

Statistique paroissiale
de Grimisuat

SION — T,a nérértionii". de clôture

BAPTEMES

MATHYS Gérald, de Marc et de Mé-
traililer Arane-Marie, né le 28 mars,
baptisé le 18 avril, Grimisuat.

BONVIN Isabelle, d'André" et de Ber-
nadette Mathyis, née le 10 avril, bap-
tisée le 20 mai, Champlan.

MARIAGES

PONT André et Saviez Christiane, ma-
riés le 17 avril.

VUIGNIER Félix et Penriar Michèle,
miariés le 17 avril.

SIGGBN Jean-Jean et Butzberger Ga-
brielle, m'ariés le 1er mai.

DECES

SAUTHIER Gregory, d'Edmond et de
Roserems Andrée-Louise, 13 mois.

oi^ - _* cérémonie ae ciouire 
 ̂ tm&a dg plaJne . -2 ha autrefols par la bourgeoisie de Bra-

da Conservatoire cantonal aura heu Parmi les forêts de plaine on trou- mois à la Sablière de la Borgne,
vendredi 18 ju in à 20 h. 30, à l' aula ve : qui à la fin du bail devra remettre
du collège. • i- Bans les Iles, 41,5 ha en bordure en état les lieux et replanter les

de la route d'Aproz, ce sont des surfaces déboisées.
Au cours de cette cérémonie, il peuplements très peu denses, de II y aurait lieu d' aménager un peu

sera donné lecture du palmarès, l'on Peu de valeur au point de vue fo- oe bois de la Borgne soit en prévoyant
procédera à la distribution des prix, restier et composés en majorité' de des bancs et une table, et un endroit

vernes. approprie pour faire la raclette ou la
certificats et diplômes. 2. Au Grand Champsec, 6 ha de ter- grillade.

rains boisés sur la rive gauche de C'est en effet .un « coin » idéal pour
~~—"""""""~~~~"̂ """"""" la Borgne. Ils sont peuplés de peu- les sorties de famille.

Bilan des recherches archéologiques au Petit-Chasseur

Clôture
du Conservatoire
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louer 

A 
vendre 

à CONTHEY

I Appartements 1 « * *•£ I™-»"
altitude 1400 mètres , pour 4 per- prix de runité environ 150 000 fr.

Vous désirez habiter en de- ¦ sonnes. Mi-confort. Prix 400 francs,
hors de la ville ; Libre juillet-août. Ecrire sous chiffre P 36-27 088 à

; être éloigné du bruit et de la j Ecrire sous cbiffre p 36.26 966 _ ' Publicitas' ™  ̂ Sion. 
pollution i Publicitas, 1951 Sion.
nous vous proposons l'achat S - On cherche à VERCORIN
d'un appartement 5 

__

¦ • ¦ ¦•

à 10 minutes de Sion
à 900 mètres d'altitude, Vue sur la valée du Rhône.

Proximité du centre.
dans un cadre très tranquille
et bien ensoleillé.
Appartements de 2, 3, 4, 5
pièces tout confort, à partir
de

Ecrire sous chiffre P 36-27 051 à
Publicitas S. A., 1950 Sion.

fr. le mètre carré

LUTTEZ contre les constantes augmentations de loyers en devenant proprié-
taire de votre appartement dans un Immeuble neuf situé à la rue du Mont-
Noble, à deux pas du centre.

Situation tranquille et très ensoleillée.

Confort moderne -»• Prix sans concurrence. Possibilité de crédit.

A vendre :

APPARTEMENTS de 2 Vs pièces, dès 56 500 francs.

APPARTEMENTS de 4 V: pièces (3 chambres), plus séjour, plus cuisine

(coin à manger), plus réduit, balcon et hall, dès 8B 000 francs.

Places de parc, 3000 francs. Garages 13 000 francs.

Immeuble habitable dès le 15 octobre 1971.
Pour traiter, s'adresser au :

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES, SIERRE S.A.
6, rue Centrale, 3960 SIERRE
Tél. (027) 5 02 42 et 5 27 92 36-204

A remettre à Ge-
A louer ou remettre en gérance, de nève
suite ou date à convenir, à Vollèges près
de verbier commerce

d'antiquités
Café-épiCeriO cadre magnifique ,

parking surface en-
... , ' • vlron 150 m2, loyer

petite restauration "<***¦r Fr. 60 000.—;.
+ stock.

S'adresser à : Clément Monnet, Tél. (022) 42 52 32.
1931 VOLLEGES, tél. (026) 8 8133.

ASSA 82-15631'
36-26919 |

COMMUNE DE LENS A louer à Slon, -w^̂ —«̂, dans Immeuble ré-
Ayj'S sldentlel,

A partir du 20 juin 1971, les dispositions . j.
légales et réglementaires concernant le STttulO j mmm
stationnement des véhicules seront stricte-
ment appliquées sur tout le territoire de non meubl"- ¦ _ I
la station de Crans, situé sur la juri- _^
diction de la commune de Lens. Prix 260 francs par
Les détenteurs de véhicules motorisés mois.
voudront bien prendre acte de cette me- Bl uffa
sure et s'y conformer.
La police municipale est chargée de l'ap- Ecrire sous chiffre
plication de cette décision. p 36-300927 â Pu-

blicitas, 1951 Sion.
L'administration communale. ..

J'achète Vente jffS^BmeUbleS tOUS genreS d'un inventaire de
anciens et modernes îourn homme

c
s° purix

avantageux,
et. appartement complet

Paiement comptant. Pour de P|us am-

ples renseigne- Bfffis!pivo 1 vi logiyi 10-

Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30, ments : tél. (027)
Sion.

5 65 55.
Pi 0071 ; 36-27015

spécialisée dans stations montagne.. Location, vente de
chalets , appartements. Organisation d'excursions.
Réservation de chambres d'hôtels. Vente de terrains.

MARTIGNY - PLACE DU MANOIR
LES 18-19-20 JUIN 1971

de 9 à 19 heures

GARAGE CENTRAL - MARTIGNY
Agence officielle AUDI, NSU - Tél. (026) 2 22 94

Û m W m\ \j m  ?" m lll I m 1 "_r « ¦

A louer a SION
place du Midi

appartement
de 3 -̂2 pièces. Entrée le 1er juil-
let 1971.

Pour traiter, s'adresser à

36-207

On cherche à SION ou Martigny
pour entrée juillet-août

appartement
de 2 ou 3 pièces

pour commerçants soigneux sans
enfants.

Ecrire sous chiffre P 36-901 863 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

grand chatet madrier
démonté, bordure de route tout
de suite.

Y
Tél., (027) 8 71 44.

36-27 074

A louer à Ravoire

petit
appartement

pour août

Tél. (026) 217 63.

36-27076

Cherche

A louer à Sion, pla-
ce de la Gare,

studio
résidentiel meublé
tout confort , pou-
vant convenir pour
deux personnes.

(027) 2 50 51.

36-3453

n nn

villa de 5 pièces

11 uu ir. ie meire carre
Possibilité d'aménagement
selon votre désir.

Pour tous renseignements
sans engagement, écrire sous
chiffre. 89-10 025
Annonces suisses S. A.
1951 Sion.

chiffra 89-10 025

A vendre à MURAZ (Collombey)

avec verger arborisé.

Faire offres sous chiffre P 36-100 428
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer

AU BOUVERET
dans villa neuve

1 appartement
d'une grande cham-
bre, cuisine, WC
avec douche.

A CRANS

1 appartement
3 1k pièces, éven-
tuellement à l'an-
née.

Tél. (027) 2 25 70
heures des repas.

36-27043

chalet
de 5 pièces avec

confort

Sion.

Région de

OIUII.

Tél. (022) 46 38 28.
18-6130

A vendre à VERBIER

parcelle de terrainparcene ae lerrain
à bâtir, pour chalets.
Superficie 1023 mètres carrés.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 08-501 482, à Publicitas
S. A... 100? I aiisann»S. A., 1002 Lausanne.

Je cherche à louer
à Martigny

3 pièces
Entrée : 1er août.

Tél. (026) 5 38 46.

cave, galetas et avec garage. MC ** 12 {JlCi.^9 ,. , meublé
Lieu : route du i Rawyl 12, Sierre. meUDlee

•A vendre aux Dévens-sur-Bex A louer au TESSIN (vallée de Ble- 36-26924 | Devenez propriétal-
nio) » ' ] re d'une

maison de campagne on cherche à iouer, rMAttnràmMiKAn «IM ••• ¦•««•.>. première quinzaine re»meiu.e
4 pièces, cuisine, bains, caves, ga- ™ISOIl 00. VOCttllCeS d'août, secondaire
letas, environ 9000 m2 de terrain U I * à la merattenant et rural. Situation tranquille originale et confortable, 7 lits, 3000 C"aleT

m2 de terrain. Vue merveilleuse, air OU appartement Situation exception-
S'adresser à J. Jaggi, Coop, 1882 Pur> 70° m-s.mer , libre jusqu'au nelle. Facilités de
Gryon, tél. (025) 5 91 27. 9 juillet et depuis le 23 août. Ecrivez 5 lits, avec ou sans paiement.

22.308 401 sous chiffre M 23 588 à Publicitas, confort .
3001 Berne. _ ., .___ . .,..., _, Ecrire sous chiffre

:; -„...,.„., .,.,;. -- ' ¦ ' ' ¦ A '  * '  
¦ 

. Tel - (038> tl ll^:' P 36-27088 à Publl-
. » ,,„ ,„ * - ! 36-27081 it 1g51 SiA vendre ______^^__^

. A louer tout de suite ou date à 

aPPartement : convenir ,en plein centre de SIERRE 
^ s " E"

6
^ s

qUart 'er A louer à Conthey-

comprenant : 4 chambres, cuisine, appOirCmeni rtinmkro MIMI-.***̂ ..*saiie de bains, wc séparé, haii, j,A A \i niôr&c cnamore appartement
cave, aaletas et avec oaraoe. MB ** 12 IJICU69 . . . moiikin

Prix de vente : 115 000 francs. conviendrait également pour bu- ; une chambre, cul-
. Prise de possession à convenir. reaux. indépendante sine:

Pour tous renseignements, télé- Tel (027) 8 10 50
Tél.- (027) 504 66, phoner 'au (027) 279 81. Tél. (026) 21763. heures des repas.

36-26987 36-408 36-27076 36-300930

U2t±j iir:ii i ia
sJ **»* IIL*Xn^ L^
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|k DU VA LAIS

ON AURA TOUT VU
SION . — L'été est à la p orte et nous
sommes encore gratifi és d'un temps hi-vernal.

Froid , pluie , vent et même neige en
altitude. Rien ne nous aura été épargnéen ce mois de juin.

Dans les appartements on a dûremettre en marche le chauffag e. Dé-cidément l'on aura tout vu.

Grain de sel

— Alors, Ménandre , et
prêt ?

— Tout de suite.
— L'heure app roche. No

vons parti cip er à une tiss

— Mon vieux, il nous reste un
bon quart d'heure... Asseyez-vous
sur ce banc, admirez mes roses
pendan t que je vais grimper, très
rapidement sur le cerisier. Oyez les
belles cerises qui pende nt là-haut.
J' en ai grande envie, personnelle -
ment, et vous en goûterez avant de
partir.

— L'endroit que vous voulez at-
teindre me p araît délicat. C'est là
du travail d'équilibriste, non de
journal iste...

— Depuis plus de douze ans je
grimpe sur ce cerisier en faisan t
de l'acrobatie.

— Vous n'avez plus vingt ans...
— Il me reste encore assez de

souplesse car j e  pratique la gym-
nastique chaque m.atin en me le-
vant.

— Soyez pruden t quand même.
— Je place l'échelle ici. D'habi-

tude, elle tient bon.
— Le sol ne me p araît pas très

ferm e. Il a plu...
— On verra bien. Je monte... Ça

a l'air de tenir... Je vais au som-
met...

•
La suite, je vais vous la racon-

ter parce que Ménandre, en ce mo-
ment, est à plat de lit avec des
contusions sur tout le corps et une
luxation à l'épaule gauche.

Il est donc arrivé au sommet de
son échelle. A trois à quatre mè-
tres du sol. Mon acrobate si f f lai t .  Il
semblait heureux.

— Regard e les belles cerises que
j' attrappe, me cria-t-il...

Je levai la tête et je vis l'échelle
partir d'un côté et mon Ménandr e
basculer de l'autre. Il tournoya dans
l'air et tomba sur le sol où il resta
en me regardant avec le sourire.

— Je suis tombé, me dit-il.
— Je vois... J'ai vu... Peux-tu te

relever ?
— ivim... j e crois que j e  suis

« choqué » un tantinet. C'est embê-
tant à cause de notre assemblée et
des articles que je dois écrire...

C'est à cela qu'il p ensait mon
acrobate, alors que j e me faisaisdu souci po ur son état.

Il fallut une demi-heure pour le
relever et deux bonnes heures pour
le décider à monter se faire con-
trôler à l'hôpital.

Là-haut, il ne cessait de p ia f fer .
— Reste un peu tranquille !
— Maudite échelle !... Idiot !..
— Tais-toi .'... C'est le sol qui a

lâché. Un pi ed de l'échelle s'y est
enfoncé tout soudain comme uneai guill e à tricoter dans une motte
de beurre...

— Dis-donc .'
— Quoi ?
— J'ai eu de bons réflexes. Un

autre se serai t cassé les reins...
Quand j' ai senti que j e filais dans
le vide, je me suis retourné pour
ne pas chuter sur le dos et j' ai ten-
té un roulé-boulé comme le font
les parach utistes... C'était très drôle.

— Oui, mais en attendant , mon
vieux, il va falloir que tu restes
tranquille pe ndant quelques jour s.
Le docteur me l'a dit !

— Allez-vous faire cuire un œuf!
Ramene-moi à la maison... J' ai un
article à terminer.

•k
C'est ça le métier !... Il a raison

mon acrobate. On arrête le travail
seulement quand on est à zéro. Et
puis le travail vous fait  oublier les
douleurs. C'est notre analgésique !
C'est aussi celui des milliers de
mères de famille auxquelles on
pense souvent , qui triment du ma-
tin au soir , sans jam ais sie plain dre
des maux qui souvent les acca-

:,:,««.Mn.Jv.:nJyiEM VJkMlMfi fc :*:.:,: 
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Un coup d'éclat de la section de Sion
des cafetiers-restaurateurs et hôteliers
SION. — Les personnalités, les invités Conseil Général. Alcide Berthod, vice-qui se sont retrouvés mardi à la salle président de la bourgeoisie. Michel " 

HHde la Matze ont pu admirer à loisir Boven directeur de la CEV, Fritz Er- -"»' ^^— il fallait commencer par là — un né, directeur de l'UVT, Marcel Gard ,buffet froid préparé dans toutes les ancien conseiller d'Etat et de plu-règles de l'art. sieurs conseillers municipaux.
Ces mêmes personnes, quelques ins- M. Blanc n 'a pas manqué de félici- ifflflS -tants plus tard , ont dégusté , avec quel ler les chefs cuisiniers pour l'excel- 581intérêt , les merveilleuses préparations. len t travail fourni
Il y en avait pour tous les goûts.
La section de Sion des cafetiers-

restaurateurs et hôteliers a donné ef-
fectivement le coup d'envoi de l'été
gastronomique.

C'est une heureuse innovation tout
à l'honneur des promoteurs .

SION EST NOTRE CAPITALE
L'invitation à participer à ce pre-

mier rendez-vous gastronomique men-
tionne :

« Sion est notre capitale ! »
Elle l'est à trois titres :

# Capitale du canton,
9 Capitale d'une histoire séculaire et

d'une riche culture.
® Capitale de la gastronomie.

L'on pourrait ajouter maintenant
une quatrième raison . « la bonne en-
tente, la collaboration entre les ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers de la
section de Sion.

Il y a 5 ou 6 ans, il aurait été im-
possible de réunir ces mêmes cafe-
tiers-restaurateurs et hôteliers de la
place pour préparer un tel buffet froid.

SOUHAITS DE BIENVENUE
DU PRESIDENT DE LA SECTION

M. Casimir Blanc, président de la
section , a souhaité la bienvenue aux
nombreuses personnalités. Nous avons
relevé plus spécialement la présence
de MM. Emile Imesch, président de la
ville, Maurice D'Allèves préfet , Adol-
phe Travelletti directeur de la BCV,
Charles-Henri Lorétan, président du

On nous écrit de Sion :
C'est dans le cadre de la réunion an-

nuelle de la Caisse 'maladie chrétienne
sociale que le docteur Jean-Jacques
Pitteloud a donné une conférence inti-
tulée : « Epidémie de drogue en Valais ».

Ayant personnellement approfondi le
sujet , le docteur Pitteloud nous a ex-
pliqué les propri étés respectives de cha-
que drogue, souvent méconnues (en
e f f e t , on peut se droguer au haschisch
ou à l'héroïne aussi bien qu'aux pelures
de bananes séchées). Il a essayé de nous
faire pre ndre conscience de ce danger
dont on ne peut plus dire qu'il est im-
minent, puisque nous le côtoyons chaque
jour . Depuis quelque temps la drogu e
s'est introduite en Valais d'une manière
inquiétante. En pensant qu'aux U.S.A.
des enfants de 8 ans, victimes de la dro-
gue, sont irrécupérables , que le 50 %> des
enfants de mères toxicomanes meurent
à la naissance, chacun devrait essayer
de lutter contre la pr opagation d'un tel

Mieux vaut préveni r que guérir ! H
las ! ce n'est plus possible , puisque
mal est déjà implanté ! Mais réagisso
avant qu 'il ne soit trop tard !

Mieux vaut p révenir que guérir ! Hé- informer. Ainsi, je souhaite que le doc-las ! ce n'est plus possible , puisque le teur Pitteloud renouvelle son exposé,mal est déjà implanté ! Mais réagissons publique ment, devant une salle comble !avant qu'il ne soit trop tard ! Une jeune participante.

SORTIE ANNUELLE DU CHŒUR DE DAMES SION
SION - . ~ Favorisée pa r un temps Annette arriva à bon por t sans que lemerveilleux, la sortie annuelle du poste des premiers secours eut à inter-<~nœur ae dames restera p our toutes
les particip antes un magnifique sou-
venir.

Parti à S heures de la pl ace de la
Planta , un car amena tout ce monde c
Villeneuve. Là, un bateau nous atten-
dait pour assurer la suite du parcours
Tout au long de ces trois heures di
farnien te et de bain de soleil , un pay-
sage féeriqu e se déroula sous nos yeux.
A midi, nous débarquons à Nyon, but
de notre voyage. Il n'y eut pas de
mal de « mer » à déplorer, et même

Conservatoire

LE PASSEPORT
GASTRONOMIQUE
SEDUNOIS

Un petit fascicule appelé « Passe-
port gastronomique de la ville de Sion»
a été édité.

Dans ce passeport figure la liste de
37 établissements de la place avec une
spécialité de chaque établissement.

Le client qui dans le courant de la
saison allant du 15 juin au 15 sep-
tembre 1971 aura mangé dans chacun
de ces établissements aura droit à deux
repas gratuits dans n'importe quel res-
taurant. Il va sans dire qu'un sceau
sera apposé dans la case du restau-
rant où ont été pris les repas.

QUE CELA CONTINUE
PENDANT LONGTEMPS

La capitale du canton veut être ac-
cueillante. Les cafetiers-restaurateurs
et hôteliers apportent leur contribu-
tion au bon renom de la cité .

Le beau coup d'envoi doit laisser
présager une saison excellente. Il faut
que l'on puisse entendre de la part
des hôtes : « Nous repasserons à Sion
car nous sommes bien reçus » .

Pour notre part nous retourneron s
à une telle réunion , car c'était mer-
veilleux.

—MC—
NOTRE PHOTO : les plats froids

sont minutieusement inspectés.

lu lecteur
!!! BIS !

Certaines gens pensent peut-être qu'il
est inutile de s'alarmer si vite. Pour-
tant la situation est grave ! Pour le
moment, on utilise des drogues faibles ,
telles que le haschisch. Bien sûr ! Mais
n'oublions pas que le haschisch favorise
le passage à d'autres drogues beaucoup
plus forte s.

Très grave aussi l'état d' esprit d'un
grand nombre de jeun es (40 '/o dans un
lycée vaudois) qui se déclare prêt à
« essayer » la drogue à la première occa-
sion. Essai devient vite habitude ! Ils se
croient assez « forts » pour s'arrêter à
temps. Mai s la drogue enchaîne une dé-
p endance physique (crampes abdomi -
nales, par exemple) insurmontable. Le
docteur Pitteloud disait : « Ne vous
croyez pas plus forts  que vos cellules ».

Personnellement, je  suis sûre que
beaucoup de jeunes se sentent concer-
nés par ce problème d'envergure. Ils
pourraie nt certainement profite r de
cette conférence , puisque le plus sûr
-mniirtyi rlo rwntonov l/Se .airnnn nc+ rin 1 nn

venir.
Le repas de midi se passa dans la

joi e et la gaieté et toutes ces dames
en vacances ne se fire nt pas prier pour
fair e honneur au succulent dîner. Après
le dessert, nous assistons à la distribu-
tion des prix de fidélité. Quelle satis-
facti on pour notre chère président e
Germaine de pouvoir remettre un ca-
deau à plu s de 15 membres n'ayant
pa s manqué plus de trois répétitions !
A toutes un grand bravo !

A nouveau nous pr enons place dans
le car pou r un dernier voyage dans le
beau vignoble vaudois, puis descente
sur Vevey. C'est avec un brin de regret
que nous quittons les rives du Léman
pour pr endre le chemin de la capitale.
Un merci spécial à tous les papa s res-
tés à la maison avec leur p etite famille
et. qui, une fois par année , font  office
de nurse p our permettre à toutes ces

1

I

Trlteurï

e musique de Genève
ECOLE SUPERIEURE
D'ART DRAMATIQUE

Concours d'admissio
mercredi 15 septembre

Cours de lecture organisé par la Jeune Chambre
économique de Sion

Dans le cadre de ses nombreuses ac-
tivités en vue de favoriser la formation
de ses membres, la Jeune Chambre éco-
nomique de Sion a l'intention de met-
tre sur pied un cours de technique de
lecture du 27 septembre au 25 octobre
prochain.

A une époque où chacun est submer-
gé d'informations écrites et doit lire
énormément dans le cadre de son tra-
vail ou pour se former, il vaut la peine
de perfectionner sa technique de lec-
ture. Il est en effet possible d'augmen-
ter, parallèlement et de façon très sen-
sible, la vitesse de lecture et la com-
préhension, ceci grâce à des méthodes
d'entraînement spéciales. Un cours sem-
blable à celui que nous organisons a
déjà été mis sur pied par la J.C.E. de
Sierre ce printemps. H a été suivi par
22 personnes et a rencontré un grand
succès.

Ce cours s'adresse en particulier aux
membres des professions libérales, aux
cadres techniques et commerciaux des
entreprises, aux employés des adminis- pr?s de 2 000 mètres d'altitude. On ne
trations, etc. La priorité sera donnée s^' Pour l'instant, s'il faut parler
aux membres de la J.C.E. d'alpage ou d'hivernage. Il n'en demeu-

Le cours comporte 9 leçons d'une heu- ™ £ a* £?!?£, que 
\
a ^«rnée 

de 
l'taalpe

re et demie marquée par le traditionnel match
, Prix du cours : 180 francs pour les ^™

T/
Ui 

atto"e t-°UJ°"rS
- f?U- e d?

membres de la J.C.E. 210 francs pour ^  ̂

*** 
passionnes. Et c'est a qui

les non-membres. relne !
Toute documentation ou renseigne- Souhaitons tout de même un bel étéments complémentaires peuvent être ob- aux courageux bergers et bonne naturetenus auprès de M. François Duorey, à leurs troupeaux !

Ecole moderne
oiun
Cours d'été de r<

au 30 ju

rue des Châteaux 10 Sion, tél. (027)
2 09 19, ou de M. Firmin Fournier, Bri-
gnon-Nendaz, tél. (027) 2 21 02.

Délai d'inscription : 30 juin.
Jeune Chambre économique de Sion

ALPAGE
OU HIVERNAGE?

CONTHEY. — Le temps n'a plus de
saison, entend-on bien souvent. Le
mois de juin que nous vivons ne pour-
rait préteindre le contraire. Et pourtant,
l'heure a sonné pour la montée aux al-
pages. C'est ainsi que samedi 19 on
alpera au Larzey sur Conthey, bravant
les conditions atmosphériques. Plus de
130 têtes de bétail seront amenées à

ie
au 28 août



SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICIT

025) 5 91 27.

22 308 400 Assistante dentaire
(éventuellement aides diplômée

36-27 02
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"¦ 
:-. - ¦: [ meubles , à SION ||

t : : 'iÛiStfl&tt  ̂ : Nous cherchons pour notre magasin de
* ^̂ ™^™^̂ ^̂ ^̂  i E|ySee à sion | dame 0,

i pour service d'en- iw ^̂ ^̂ ^̂ ^H
£_ , __. ±_ . ! tretien du magasin. "̂ fi<l«BB>r

¦HHKffiHHHHHEl 061 3̂1116 Environ 10 h- Par l̂irnVH 3»w " •*•¦¦»**¦ semaine. ^T

Pour le Service des expéditions de nos usines de semi-
fabriques, à Sierre, nous cherchons un

employé
commercial

possédant diplôme de fin d'apprentissage ou école de
commerce pour activité intéressante et variée.

Nous désirons :

— collaborateur de langue maternelle française ou alle-
mande avec des connaissances de la deuxième langue

— expérience dans le domaine des expéditions, plus— eApenei lue ucuib lu uuinaniw ucs CA^euiuuna, piua
particulièrement des exportations

— intérêt pour les problèmes techniques.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec currl-
culum vitae, photo, copies de diplôme et certificat,
prétentions de salaire à ALUMINIUM SUISSE S.A.,
3965 CHIPPIS.

36-15

Tea-room à SIERRE cherche Mme Goy-Dercamp, coiffeuse, ave-
nue de la Gare 46, à Martginy, de-

serveuse mande

gros fixe assuré, chambre Inde- DOnnO 0011161150
pendante.

ou éventuellement débutante.
Tél. (027) 5 05 71.

36-26 950

On cherche à Monthey

2 somme! ières
travail en équipe. Bon gain

1 jeune fille
pour aider au ménage et au café.

Tél. (025) 4 18 69
36-100430

L'Hostellerie de Genève, à Martigny
cherche pour tout de suite

¦_ _ ¦ •bon sommelier
nia filin rlo cniloUU llll'C MC dut te 

gros gain assuré, ainsi qu'une Café-restaurant de la Tour, SION
bonne cherche

iingère remplaçante
Tél. (026) 2 31 41. Tél. (027) 2 96 56.

36-1235 J 36-1215

Jeunes gens!
choisissez un métier qui se maintient constamment à la
pointe du progrès.
entrez dans la vie professionnelle, chez un employeur
expérimenté, en qualité de :

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

Travail diversifié et captivant.
Ambiance de travail agréable.

ar mnis la nremièrfl année
fr. par mois la <
fr. par mois la I
fr. par mois la <

ou éventuellement débutante.
Tél. (026) 211 52.

La municipalité de Coroelles-près-
Payerne met au concours un poste
de

vigneron-tâcheron
pour le vignolage de la commune
de Corcelles à SAVUIT-sur-Lutry,
d'une superficie de 30,6 fossoriers.
Logement avec confort à disposi-
tion.
Conditions selon contrat-type de
vignolage.
Entrée en fonction novembre 1971.

Renseignements ou offre à déposer
à M. Edgar Cherbuin, municipal,
à 1562 Corcelles-iprès-Payerne.
Tél. (037) 61 11 43.

22.9484

s année
ie année
e année
ie année.

e à convenir.

Pour faire face aux activités de notre 1 chargeuse à foin SOmmOllère
agence de VOUVRY, nous désirons en- 1 râteau-fane, 2
gager :

1 à 2 monteurs
RlRRtriniRirc

monteu

1 employé (e)
de bureau

pour divers travaux administratifs en re-
lation avec nos installations électriques Tél. (027) 2 64 91.

1 releveur
de compteurs

Tout en étant située à
agence exerce ses activit
secteur compris entre
Salnt-Gingolph, y compris

chars à pneus, 1
moteur Bernard (8
CV), 1 toit de trac-
teur marque Victor.

"¦ S'adresser à :
J. Jaggi, Coop

j 1882 Gryon.

A vendre

très belle
salle à manger

i .
moderne, d'occa
sion, en acajou.

Bas prix.

36-27 078

A vendre

agencement de
cuisine
Prix très Intéressant

Prière de télépho-
Vouvry, notre ner pendant les

es dans tout le heures de bureau
Collombey et au (027) 2 65 88.

—: 

Serruriers-tuyauteurs
Nous avons du travail tem-
poraire « sur mesure » à
vous proposer. Où, quand et
pour combien de temps ? A
vous d'en décider. Bons
salaires, avantages sociaux.

Monthey
Rue de Bourg 14
Tél. (025) 4 4311

VERBIER

Nous cherchons

connaissant les deux services.
Horaire agréable, gain intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 2 53 92.

36-1287

-3 ans de pratique
cherche place
chez médecin ou médecin-dentiste.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-300 929 à Publicitas
1951 Sion.

Dessinateur-architecte
Nous engagerions, avec entrée im-
médiate ou. à convenir, un bon des-

Entrée : 2 août 1971. Tél. (027) 2 55 43

22.1102
S'adresser à

Ĥ ____________ mmmmSÊBBBÊSk HENRI JACQUOD Famille habitant à
~| V f m m\y  m-—. 

 ̂ S|0N VERBIER station

îLrrixjCzijh» ™- (o27) 21464 prendrait
^HIMi'litlitlWfilTïlKTïUlil'ft 36-4ooo entants

en pension

Bons soins.

Tél. (026) 7 20 59.

36-90 644

La Compagnie de Chemin de Fer et
d'Autobus SIERRE - MONTANA-CRANS

cherche pour le service de camionnage
à Montana

un chauffeur de camion
Faire offre à la direction SMC à MON-
TANA.

36-27052

sommelier f èrel

garçon ou fille de buffet

Tél. (027)217 03.

connaissant les deux services, ainsi
que

Horaire agréable. Entrée tout de
suite.
Buffet de la Gare. Sion

Echange
Jeune fille, 15 ans, cherche emploi
comme fille de buffet ou de mé-
nage.

On engagerait en échange une jeu-
ne fille pour même emploi. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Durée : saison d'été.

Restaurant BASCHI
3981 Geschinen (Conches)
tél. (028) 8 21 63.

36-27059

Echange
Garçon de 15 ans cherche emploi
comme garçon de buffet.
On engagerait en contrepartie gar-
çon ou fille pour même emploi.

Durée : saison d'été. •

Restaurant BASCHI
3981 Geschinen (Conches)
tél. (028) 8 21 63.

36-27059

I '

Hôtel-restaurant Magnifique
cherche . .

bahuts en arolle
culsinier SUSP 

moti,s va sommelière
travaillant seul.

Pièces uniques.
S'adresser _, H . ..
tél. (025) 3 62 09. * tareS.S,er ,a M' Tél /nom A n-i aiv ' John Mounir, au- Tél. (028) 4 81 83.

36-27 046 ber9e dfi la EH"' n, .. . „.
gence, Montana. oi-i_ v\ otn
Tél. (027) 713 28. -

36-26 956 Restaurant de SION
¦'t . . cherche

vendre

Restaurant ZURBRIGGEN, Saas Fee
cherche pour tout de suite

Michel DUBUIS,
Sion
engage

apprentie
de secrétariat

Tél. (027) 21140

36-27 090

Je cherche , tout de ___f%a_WâmmmWSsuite MLU

sommelière JnWfe&J
Débutante accep- 1 ([*pprenfi ou apprentie
tée. Bons _ gains. A Vendre fjjjn J- Cjf||| A.Congés réguliers. pour 800 fr seLMe_ iUVS UQ SUliC
_,- ' ¦ , __, ,, . ment, rendu sur
S adr. Café du place :
Guillaume-Tell -i armr,:rp hante -r... ,„.™ nn. n.
Ai n armoire naute Te_ 027 2 31 64.
£¦T , — -> n n . r-n 1 ]lt 2 PlaCOS 3VeC nn n.nn
Tél. (025) 2 24 52. duvet et oreillers 36'3400

«n»nnra | 1 coiffeuse
1 guéridon .,
2 fauteuils Nous cherchons

Etudiante 19 ans i dressoir
1 table _,. „î_ • • _

cherche emploi du- 1 joli fourneau bois VUISIIIICT
rant les trois mois et charbon
d'été comme récep- 1 sellette Entrée tout de suite.
tionniste ou aide 1 planche à repas- Bon salaire.
dans un commerce. ser
Connaissances d'al- vaisselle et lingerie
lemand. .,.. _ , Motel-restaurant TRANSALPIN

Vo20 Renens 1920 Martigny-Croix
Ecrire sous chiff re Tél. (021) 34 33 63 Tel ' (°26) 21668-
P 36-300926 à Pu- le soir 34 33 62 36-3417
UIIUHclS On
1950 Sion. 60.776 003

On cherche pour hôtel à SION

vendeuse
pour magasin de spécialités, pro-
duits laitiers et vins, liqueurs. Nour-
rie et logée.

Tél. (026) 7 21 60.
36-27033

Aide-médecin
cherchée pour début août. Connais
sances de la langue allemande in-
dispensables. .

Offres à Dr méd. O. Zenklusen
gynécologue FMH
32, avenue de la Gare, SION.

Tél. (027) 2 44 77.
36-27037



dernes où nous formerons toute dé-
butante s'intéressant à la petite mé-
canique de précision ;
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Tavaro S.A., Sion
57, route des Casernes

cherche des

j ouvrières
à la demi-journée, matin ou après-midi.

Nous leur offrons :
i

— un travail propre et intéressant à
exécuter dans des locaux très mo-

jrande

'..y^fâiïWi&të&JËËfltï.-. . . .

iiiiilllïli w^̂

IrillliHïWiJ
Cette semaine

Nous engageons Nous offrons
secrétaires dactylos
sténodactylos sténodactylos
menuisiers, charpentiers nettoyeuses
serruriers, soudeurs ouvrières
mécaniciens manutentionnaires
dessinateurs aide-monteurs
manœuvres

P 2 05 95 <p 4 2212
rue de la Dent-Blanche 9-Sion Crochetan 2-Monthey ous cherchons pour notre colonie à

EYSONNAZ (VS), du 31 juillet au 21 aoûtm

m

Je cherche pour Montana On cherche

. ... _ filles ou garçons1 coitteuse de première torce . _)_ln_
pour place stable, entrée à con- 06 50116
venir et Débutants(es) acceptés(es).

-, ... Entrée tout de suite ou à con'I coitteuse Tél. (026)41103.
pour saison d'été et —_^^__^__^________

1 coiffeur (se) messieurs 0n cherche pour la saison d étf

Aaresser offres écrites aux :

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

28-456

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 ;
— jouir 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 rie Sierra

Nous cherchons :

chef monteur pour chantiers
extérieurs
soudeurs sur tôle fine
serruriers de construction
électriciens-câbleurs
sur tableaux
apprentis serruriers
de construction

— Salaire adapté aux connaissances
professionnelles

— Caisse de prévoyance sociale
— Travail intéressant sur installations

modernes.

Faire offres à :

Les Creusets S. A.
atelier électromécanique
1950 SION — Tél. (027) 2 30 12.

36-1066

On cherche

employée de maison
gouvernante

parlant français, pour ménage 3 per-
sonnes dans maison neuve région Pre-
singe (Genève).

Tél. (022) 59 15 27. -
18-5965

Nous engageons

mécaniciens
pour assurer le service et l'entretien des
voitures VW - AUDI NSU - PORSCHE -
CHRYSLER.

Nous offrons :
très bons salaires
avantages sociaux
formation complète par des cours à
l'usine.
Entrée le plus tôt possible.

Faire offre ou se présenter au garage
OLYMPIC, A. Antllle, 3960 SIERRE, tél.
514 58.

¦

II

60 oersonnes.

Si vous vous intéressez à un tel emploi,
veuillez vous présenter à nos bureaux
le plus rapidement possible.

On cherche

électricien-
TV - radio

pour l'atelier, service et Installations.

Nous offrons :
— domaine d'activité variable, intéres-

sante dans un climat agréable
— place stable, bien rétribuée, dès

2 000 francs
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— 13e salaire.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Nous vous aidons à trouver un loge-
ment.

Ecrivez ou téléphonez-nous :
Radio-TV-Elektro Durmuller
Schmiedgasse 5, 9100 Herlsau
Tél. (071) 51 15 30.

07-121541

On demande pour On cherche
SION

coiffeuse leune S6rV6US6
Entrée tout de suite Pour café-restaurant des environs
ou à convenir. de Montreux.

Faire offres éorites Débutante serait misé au courant.
sous chiffre
P 36-26 979 Tél. (021) 62 39 85.
à Publicitas
1951 Sion. 22-120

Cnlrnnrïpn r\ n nAnln siîirïf _-___. In **ln A ** fin

Slon cherche

une facturiste-téléphoniste
ayant quelques années de pratique.

— Semaine de 5 jours

— Ambiance agréable

— Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire à A. DUBUIS & H. DUSSEX
case postale, 1951 SION.

M-ZUtt

Le chemin qui mène au succès comme

r _\ _\



sique « moderne ». 1968. Us enlèvent la coupe du soleil.
Naturellement, nos deux amis dêsi- Les contrats, dès lors, ne manquent
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/̂ PANORAMA v  ̂ Rédacteur : Maurice Gessler, 2, rue du Bourg, 3e étage • Sierre - Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

(¦¦¦ ) Début des travaux de construction du «Régent-Palace»
. : >w<i  Recours au Conseil d'Etat jugé irrecevable

ORANS — Dans le courant du prin- préliminaires visant à lia construction qualité pour recourir lorsque la décision autorités municipales de sauvegarder
temps, nous avions fait état, dans les d'un immense complexe hôtelier, dans applique des prescriptions qui non seu- les intérêts généraux de la commune.
coilanines de oe journal, dies travaux la région de lia route des Mélèzes, aux lement servent l'intérêt public, mais De tels intérêts ne sauraient donc être

__^_^^^^___^_^___________^^^^__^____^^^_^_^_____ abords du golf de Crans. encore le protègent lui-même en tant considérés comme des intérêts person -
Oe projet — dénommé Régent-Palace que voisin (RO 90 I 416). L'étendue du nels juridiquement protégés de la So-

|T jj § J'I. -i- J ' ' ' * — prévoit la construction d'un irnmeu- cercle des bénéficiaires dépend des • ciété de développement. Le recours dé-
l/ Pïlfll*Pfî l ÛPftll flP^ ^nlFPPSk Skî PTFAI^P$k ble d'une capacité cie 600 lits d'hôtes , prescriptions en cause. posé est ainsi irrecevable pour défaut
T VllUl vltlj  UL»UUÎJ \l\J\J \J\Jll \J\JiJ \Jl\Jl 1 VikJVkJ selon lia formule «appart-hôtel». Cette L'article 20 APA a le même sens que de légitimation active.

formule, déjà utilisée dans le cadre de l'article 88 OJF. Pour être en droit de Par ces motifs ,
¦̂ ^^^HH||̂ ^^^^^^nZBH|flH^Bi^^HBIHHB!B9nE399HnBMHHHBI ^H la lour du Supercrans, prévoit la vente recourir , l'intéressé doit être lésé dans Vu , quant aux frais , les articles 38 et

des appartements de l'immeuble, tout ses intérêts j uridiquement protégés. suivants de l'arrêté du Conseil d'Etat du

¦ 

en assurant un service hôtelier complet. En l'espèce, la Société de développe- 11 octobre 1966 concernant la procédure
Il semble qu 'actuellement cette so- ment ne conteste pas que la construc- administrative par devant le Conseil

lution ait été retenue par de nombreux tion du Régent-Palace n'empiète pas d'Etat et ses départements;
promoteurs immobiliers, qui y voient sur la zone du golf , telle qu 'elle ressort Sur la proposition du Département de
une formule d' avenir. Le succès que du plan de zones de la commune de l'intérieur,
rencontre ce principe, tant diams notre Lens, adopté en assemblée primaire du d é c i d e
pays qu 'à l'étranger , semble leur donner 9 juillet 1961 et homologué par le Con-
raiison. seil d'Etat en séance du 22 décembre 1) LE RECOURS EST DECLARE IR-

Outre cette construction proprement 1961. Elle déclare cependant que la RECEVABLE.
dite , les promoteurs du Régent pré- proximité de l'immeuble projeté nuirait 2) LES FRAIS DE DECISION SONT
voient, conjointement, la construction à la tranquillité du terrain de golf. MIS A LA CHARGE DE LA RE-
de galeries marchandes couvertes — L'article 30 du règlement communal COURANTE.
qui relieraient en quelque sorte le Ré- de Lens se borne à interdire toute cons-
gent au complexe à développer de l'E- truction sur l'emprise du golf. Aucune fUI âttS Ç Ps'ft̂  l*l*if*fllSI"ttrier — de piscine, de courts de ten- disposition réglementaire ne prévoit que iwIM»S l*l t..n!9 I C k U U M
nis, etc. dans le pourtour du terrain de golf , Mai  T|> ï kt«|iniff| fnifipfifllEn quelque sorte, si les projets pré- certaines constructions ne sont pas to- uu I I I W U S I M 8  I & U 5 I U Ï
vus se réalisent, il se créerait dans cette lérées, afin de créer une sorte de zone
région sise à l'Ouest de Crans, un com- intermédiaire destinée à protéger le Dès réception de cette décision, la
plexe hôtelier et sportif de près de pourtour du terrain contre les bruits Société de développement de Crans a
1500 lits. et à y maintenir la tranquillité néces- pris la décision de recourir auprès du

A cela toujours dans le cadre du Ré- saire à l'exercice de ce sport. Tribunal fédéral.

SIERRE. — C'est en effet vendredi Vendredi 25 juin : Harmonie muni-
prochain que débuteront ,sur la terrasse cipale de la ville de Sion, dir. Cécil
de l'Hôtel de Ville, les soirées sier- Rudaz.
roises. Vendredi 2 juillet : « Le Vieux Pays »

Ces soirées sont offertes par la Société de Saint-Maurice, groupe folklorique ;
de développement aux hôtes de pas- « La chanson de Montreux », dir. M.
sage ou en séjour dans la Cité du So- Baudet
leil, avec la participation des sociétés Vendredi „ j ui,Het . , La ^^^e »,de Sierre et des environs. Ces soirées V ^L^L ^LLL J ¦ . . Ar , c;„„, Q J ,-„
débuteront toutes à 20 h. 30, leur entrée Harmonie municipale de Sierre, dm.

SefaSS Su' dan" ITZ S Tendreté 'juillet : « Les chanteurs
dfrHÔM de Vffle * 

£ 
l'Ordre de la Ohanne », dir. abbé

Outre ces soirées, relevons quelques !?_ __' ,. .. . ... . T r_,„„x,___ _. „
manifestations à venir : le ler août ; les • Vendreda 30 juillet : « Les Zacheos »
journées du jumelage et de l'Europe, îfe J°de»Club de Sierre « Alpenros-
qui auront Heu les 9, 10, 11 et 12 sep- x 

 ̂  ̂ M j  met x Youth Cmmr_
tembre ; les floralies «arroses, les 15, dia chorale », 

J
groupe américain de 6616 et 17 octobre. chanteursTout en félicitant la Société de de- ch"edi 6 août ; « Les tamboursveloppement de Sierre pour cette excel- sierroi sierre «  ̂ Bletzettes »,

A^S- uT^ax^^-  S™*6 **H««*°-«. Champlan.oiions ci-aessous le programme com- vendredi 13 août : « Les Mayen-plet des prochaines soirées sierroises, , ¦ - „ ,  . j  -D „„^„I A. - _• j . j  _, ¦_¦¦ _¦ tzons », groupe folklorique de Rando-tout en précisant que des modifications "̂ 11B= • s* K ^
peuvent éventuellement intervenir en ^n

T
e

r' ¦¦_ ,. „. .. T . „„„,
cours d'été Vendredi 20 août : « Les joyeux com-

Notre photo : Un magnifique dessin Pa8nons de Pau »• dk ' abbé Marrim

î!!! ^*
811

* 1t.ïï
ât

?au ,̂ S .la«Cour Vendredi 27 août : « Les Mayen-(acL ueiieiiieiiL nura ae viuwej au au . „ j  . _¦ , -r,„_x_
talent de M. Elie Zwissig, ancien prési- ^n^TsIptetS: « 

Les 
Ballets

¦KRniraRiATvnvriTr- Borsoï », danses du folklore russe.PROGRAMME Vendredi 10 septembre : « Soirée du
Vendredi 18 juin : Ecole de danse jumelage et de l'Europe », présentée par

claassique de Mme M. Th. Derivaz, Cilette Faust et son Académie de danse
Sierre ; les pupilles de Sierre, moni- classique ; 2e partie : « Le Grenier de
teur R. Produit. Borzuat », cabaret sierrois.

Si01f - *l £ JR E *tS * C Q K T I f E Y  1

«THE FRAGMENTS» : ORCHESTRE VALAISAN
SION. — A l'époque des Beatles et pétés les iont grimper l'échelle sur le
des Shadows, deux élèves domiciliés à plan valaisan. Dans le mouvement, on
Brigue fréquentaient un internat dans découvre à Glis un garçon très musi-
la ville universitaire de Frilboûrg. cien connu pour jouer d'une dizaine
Comme la plupart des adolescents, eux d'instruments différents, entre autres
aiiBSii s'initéressaient an Tîpiart. à la mil- r _ e> Tnraiiio.

raient former un orchestre. Pour com- Pas- Us s'habituent à la scène et ap-
mencer et bien commencer, ils se lais- prennent à jouer avec elle.
sèrent pousser les cheveux. D'autre 1969. Us remportent à nouveau cette
part, ils n'étaient pas si dépourvus que coupe. Cette fois-ci, ils sont vraiment ves, avocat à Sion
cela : ils possédaient un banjo à six consacrés sur le plan valaisan. Une c o n t r e
cordes pour deux... cassure se produit pourtant. Pour des l'autorisation de bâtir délivrée à la

Mais l'important résidait moins dans raisons qu'il serait trop long d'expJi- Société immobilière Régent-Palace S.A.,
l'orchestre en lui-même que dans le <f OT lc3- les. « Fragments » risquent de a Crans-Lens ;
nom qu'on allait lui donner ! En feuil- disparaître dans « la ga;doue des grou- Vu l'article 8 de la loi du ler décem- 7: j *
letant un dictionnaire anglais, ils décou- Çfs. «usités ». De cinq musiciens qu'ils bre 1877 sur l'organisation et les attri- Jj U
vrirent une quantité de mots sonnant étaient, il nen reste plus que deux, la butions du tribunal du contentieux de
«in ». Ils choisirent , après concertation ^ame,  ̂ solide trame : Klaus Imhof l' administration et l'article 21 de l' or- K
enflammée, « Fragments » en n'oubliant et Tlemo Gernmet. donnance du 13 janvier 1967 sur l'orga- ;,
pas l'indispensable « The ». Mais « The „ L expérience de 5 ans de travail et msation et les attributions de la corn-
Fragments ». au contraire de tout ce de concerts les assure d'une confiance mission cantonale des constructions MM. li-sJI
qu'on pourrait penser, a une histoire inébranlable. Nos deux « mordus » de- (CGC); _ , . . ' .__ . IfcfcJI
qui continue auj ourd'hui encore couvrent un bassiste fort doue du nom Vu les dispositions de 1 arrête du 11

TT 
, . ' , . de Dany. octobre 1966 concernant la procédureUn banjo et un nom, avec toute la pinis Beatles. fini Procui Harum, administrative par devant le Conseilbonne volonté et les espérances, ne suf- fWs Moody Blues_ goft Machine_ d'Etat et ses départements (APA);lisent pas. Un batteur, puis un guuta- Blood... and Teairs. Ten Years Afters. vu la réponse du 8 février 1971 deriste se présentèrent. O joie .... Un A trois_ ils abattenit un travail énorme. la société intimée, représentée par Mebatteur sans batterie et un guitariste La. récompense ne se fait pas trop Bernard Ambord, avocat à Sion;sans... vous en conviendrez, c est mieux attendre. Klaus, l'organiste, obtient un Vu la prise de position du 9 février &que nen ! Mais enfin, grâce a de gène- orgue Hammond de fort beau gabarit. 1971 de la commune de Lens, représen- S ¦reux mécènes on parvint à nionter Dany_ te bassiste> acquiert une Gibson tée par Me Emile Taugwalder, avocatun groupe plein de vigueur et de avec amplificateur Fender 200 watt . Le à Sion ; Bhm^tm^a^__________ t____________ mmmmmmmmm - , . -. WHl

tenacue. : 
 ̂

gami 
d'amplificateurs Sound City Considérant en fait et en droit ; SIERRE - Dernièrement, Renzo Ber- Nos félicitations à ce fiearo sierroisUn nom, des musiciens et des _ instru- et d'un Leslie. A instruments nouveaux, Le recours a été déposé dans les dé- nazzi. oui exnloite ,m ™,lon ri- «m» m, LIZ Z »wf ...1 L.Sî 10JJel ™î!qui réalise ai

récemment, il

gent, viendrait s'adjoindre une saille de La recourante soutient en outre que Maintenant, les travaux de terrasse-
congrès de 1000 places; saille qui actuel- la construction litigieuse nuit au site ment ont débuté. Cependant, ils devront
lement fait défaut sur le Haut-Plateau, et aux intérêts économiques de la po- être interrompus dès le 20 juin , début

Après que les plans de ce projet aient pulation indigène. Elle invoque ainsi de la saison estivale: période durant la-
été déposés; que les mises à l'enquête l'intérêt public général au développe- quelle tous travaux bruyants doivent
aient été faites; des oppositions se sont ment harmonieux de la station. Il est être interrompus.
élevées de part et d'autre, contre ce vrai qu'elle a fait de la sauvegarde de Bien que nous n'ayions rien contre
projet. cet intérêt public son but statutaire la construction de ces grands irnmeu-

Un recours au Conseil d'Etat a été mais,_en allégant de tels motifs, elle ne blés, il serait souhaitable qu'enfin, les
déposé par des particuliers et, notam- saurait prétendre avoir la légitimation communes gérant le Haut-Plateau s'en-
mient, par ia Société de développement active en matière de construction au tendent, afin de donner à cette région
de Crans, le 21 janvier passé. sens de l'article 20 APA. une unité architecturale qu'elle est loin

Lors d'une de ses récentes séances, . En effet, tant en vertu de la Cons- — et bien loin ! — de posséder.
le ConseM d'Etat a tranché et a estimé titution cantonale <art. 76) que des lois MG
ie recours irrecevable. 0°' du 2 juin 1851 sur le régime com-

Nous publions ci-dessous cette dé- munal (art. 4), loi du. 19 mai 1924 sur NOTRE PHOTO : L'on procède aux
cision, dans iaqueMie sont énuimérées les *es constructions, ete), il appartient aux premiers terrassements du « Régent »,
raisons de l'inrecevabildité de ce recours, p— —^^__^__^_^^__^^^^^________

LE CONSEIL D-ETAT Un SieiTois, lauréat de
DU CANTON DU VALAIS |a cojffUre internationale

Vu le recours déposé le 21 janvier B|̂ MJM|̂ M|MMMM ^MM|
1971 par la Société de développement
de Crans, représentée par Me L. Dallé-
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I CMC CAPE AH nCUCI nDDCMCMT Ml UAIST DI ATCAII UnC Î0IlCtl0n * P'US CB P,US âStrei^nai,te
HliS TAI BL Al I t u t L  II I LIV1L.II i 1 "¦ L A I L AL BRIGUE. — A l'heure où les adminis- modestes salaires attribués à ces servi-

¦¦'"W ¦ « lWh « » W  Wla ¦ fcfciWl I ¦¦¦¦¦¦¦ lll ¦**# llf l lV I I hj  l l hl IW tratlons communales sont surchargées teurs de la société, on en vient à se de*
— . ,™ , .„ , . ,„-,.* ,_ M , J ™ - t J , ¦ „ ¦ • , Tt/. nv in de devoirs de tous genres, où tout ou mander si cette fonction ne pourra bien-
(Voir NF du 16 juin 1971) notre chef cantonal du Département des ex1Stant _ entre la municipalité et la t d refairé à '̂ structurer, tôt plus être remplie que par les riches.

m ^nn  ™-rrr~, i,_ r___ rr_T- travaux publies, M le Conseiller d Etat bourgeoisie l'obligation de bâtir dans 
^^ question de

sa- 
Et, comme les plus dévoués pour la

LE GOLF : D'UTILITE PUBLIQUE Ernest von Roten, a nos organes fores- un délai de 2 ans au maximum est con- 
 ̂comment </ { S0Rt Templies bonne caU se ne sont pas toujours à re-

Les installations sportives d hiver tiers, à tous les échelons de la hierar- tenue dans l'acte lors de la vente de îes obligations qui en découlent ? Nous chercher parmi ceux-là, on en vient à se
n'ont pas laisse è l'ai-,riere-plan les m- chie sur le plan de la Confédération du terrains bourgeoisiaux 'pour la cons- fte voulons certes ler de ces ffld . poser d > autres questions.
terventions dans le domaine de 1 equi- canton et de l'arrondissement, pour leur truction En cas de violation de cette ministrati0IM pouv>ant compter sur un Celle de savoir par exemple quel sera
pement d'ete. esprit de compréhension et de sollici- clause, le terrain revient a la bourgeoi- président vermanent ou semi-perma- l'aveni r de pareilles communes. Il y a

L'on sait que Crans-sur-Sierre est tude. i sie au 60 %> du prix. Ainsi, tout en evi- nmt alnsi $wr un personnel bien en certes toujours lieu de prendre en consi-
fiere de son golf , considéré comme le Seule noatitution d'un cadastre fo- tant la spéculation, la bourgeoisie donne place mais de ce$ cornmunes où leur aération cette sacro-sainte autonomie
plus beau ' golf alpin d'Europe. Toute- restier préclSj tenant compte des divers la .main à la municipalité, puisque, une premier citoyen est pratiquement seul dont celles-ci jouissent. Toutefois, n'est-
fois , une ombre au tableau est à deplo- intérêts, parfois divergents, et résultant *<»s construit , cet immeuble sera pro- pow mmer u barque commurMUtaire. ce pas là un argumen t de poid s militant
rer : c'est que ces 50 ou 60 ha appar- de dialogues sérieux qui doivent se dé- duotif d impôt. Pour la commune muni- si Men qu<actuellement, celui qui rem- en faveur de la fusion de deux ou plu-tdennet à plus de 200 propriétaires pn- .rouler dans un mutuel respect et une cipale il y a donc augmentation de ses plH ce poste _ d'apparence honorifique sieurs communautés et partout où cela
VéS. ™i*nsli|a nnnfianro ed ont), à finimpr à possibilités de financement d œuvres , „,,,tAt „n-, __,*__ _ .* „~™™ „ .,„„ r,—„„ S'HIIMP nrariHo !ves- ¦ ;, , " mutuelle confiance, est apte à donner à P?35*?1}1*65 de financement d œuvres _ egt plum considéré comme une honne s'avère possible ?

Bien que le Conseil d Etat valaisan, ce problème une solution efficace et d intérêt public. à tout jaire de la communauté - p reuve — et, à sa suite, le Tribunal fédéral aient duraDie. Voilà, brièvement exposés, quelques en est qu'un syndic faisant partie de « . .. .. ., ,déclare le jeu de golf d'utilité publique, Je m>en voudrais de ne pas mention- exemples d'utilité d'une bourgeoisie cette catégorie nous affirmai t récem- h'll t l lV®f f t t lQ__  iBuBTUiBde nombreux problèmes restent à re- ner e,ncore dans œ même cadre, les dans le cadre du développement tou- ment ne plus savoir où donner de la S K-Asoudre (taxes à l'occasion d'expropria- surfaces importantes de terres bourgeoi- ristique d'une station mondialement tête, tant ses devoirs administratifs PO'US* I© FOtions, indemnités annuelles de location, siaies mises à la disposition de nos connue. avaient décuplé au cours de ces der- RRTPTTF naM ,inP .,„ n«. &*&_etc.). La municipalité ayant d'autres émes > gratuitement le plus souvent, Il est navrant, par conséquent, de mères années. Passe encore — ajoutait- drâteV Mitfnn« nm« Lî«n« «Lf» >»Iproblèmes à résoudre dans son domaine poUr l'aménagement de jardins d'en- constater que certains détracteurs de il — si nous étions rétribués dans de importants travaux en cours sur la li^propre, c'est la bourgeoisie de Lens, fants et de places de parc, pour la cons- nos bourgeoisies n'ont pas connaissance justes propor tions pour les innombra- du FO entre Blitzino-en <>t SelkiniSntout comme d'ailleurs la bourgeoisie truction de routes et l'édification de de l'ensemble du problème. Aussi, je blés heures consacrées dans ce domaine. soit la construction d'un" galerie contrevoisine de Chermignon, qui se sont dé- maisons d'école, d'églises, ou autres bâ- me permets de leur suggérer de pro- Ce qui est loin d'être le cas. L'Idéalisme les avalanches Le Conseil fédéral vientclarées d'accord d'acquérir ces terrains timents revêtant un caractère d'utilité céder à une enquête, de pousser leur est une belle chose mais encore faut-il d'allouer au canton du Valais une sub-è l'occasion de partages ou de situations publique. propre information avant d'accabler nos qu'il ne nuise pas à celui qui l'exerce. vention de 828 000 francs pour cetteparticulières et de les mettre à la dis- ¦%__ est intéressant de souligner enfin, anciennes corporations publiques de Quand on connaît les symboliques et réalisation.position du jeu de golf. qu'étant donné les relations étroites tous les maux.
Les autorités responsables de ce pays &j@$£&3Ë§_^espèrent ainsi obtenir, petit à petit, p- . _ . ^.̂ PP^Ig^^^^WUSSj^S^^i^^iP^l'acquisition, sinon de ia majorité , du % •••"• ¦¦¦•¦••¦•¦¦•¦•¦¦-s-¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦VM^moins d une part importante des ter- 
 ̂p^rf  ̂«ctivItéS ffe CUlitClS AnrPÇ fo rPnMIltra if A Bl lïChmiKÉT

^î ^§^§, VWote romand #I|II G5 lu I ClIbUIIU B U ftUgbUUUI g
instituer unè^nité, «TfauTirientlonner Cette section de Caritas a tenu som suisse 67 762 fr. pour l'étranger dont .hi±'Zêtf'?^,Q.ui

TJ
en _ . I^

i®, 'eBt lête L'ETERNEL PROBLEME
encore quelques interventions supplé- assemblée générale annuelle. . 34 000 fr. pour le seul Pakistan. «*°™*!• f 

ta a Pmj VI 1 occasion DE LA SOUFFRANCE
mentaires non négligeables, dans le Après avoir traité les opérations sta- *• Maison de repos de Salvan : Elle ^«g^q

^^
s 
r?a^it ̂ '«îl w, Da^ son homélie 

le 
Saint̂ Père pré-

cadre de cette action déj à si généreuse tutaires d'usage : rapport, comptes, no- est régulièrement occupée par dix à ^™stie' ™mm
f 

Û
J 

&vait d iail eurs senta le problème de la souffrance , cet
et si efficace. minations et fixation de la cotisation douze personnes (surtout âgées (4.000 

^J^es™Vtlî Mel nromni 
éternel problème qui tourmente le» pen-

Une part importante des terrains né- des membres actifs, U a été entendu un nuitées en 1970). **g eStemb»^ lToT dix tour/a vint" TT* ̂  
J0"5 2f 

v^
Pt' S°̂  l eclalrag9

cessaires aux pistes de ski appartien- exposé du président de l'Association, 5- Constatation heureuse : Caritas cons- ^.̂ f 
e
d
™ 

dlrn'ère ^firtr. H,, de la doctrine de 1 Eucharistie.
nent aux beourgeoisies des communes M. Benjamin Perruchoud, sur la Cen- tate avec une grande satisfaction '°"Jellure ae la aetniere session du «La sohtude , dit-il aux malades, le
intéressées à la station. Il s'agit en traie suisse à Lucerne. Les membres que le nombre de ses protégés reste .„.' „„„ sentiment d être seul detre quasi se-
grande partie de pâturages, partielle- en ont pris connaissance avec un vif stationnaire malgré l'augmentation 0,7™™ ^™™™^ , pare des hommes, nest-ce pas la ce qui
ment de forêts. Les terrains qui sont à intérêt. Nous devons attendre, comme . de la population. Cette situation est OU APPROFONDISSEMENT ? rend lourde et parfois insupportable et
disposition de l'agriculture durant les tous les intéressés d'ailleurs, les résul- due pour une bonne part aux bien- * laud ence générale de la veille- de désespérée votre souffrance ? De par
mois d'été sont utilisés intégralement tats des deux expertises en cours. faits de l'AVS et de l'Ai. a F ete--Di «> . 1« p^e a evoque l institu- soi, la douleur end a isoler l'homme";
dans le cadre touristique pendant la H y a lieu de faire ressortir les résul- Ca"tQS Temer™ toutes ' les person- tion de la solenmte liturgique de la elle fait peur, elle accroît a peine phy-
«ai ^nn d'hiver x , y -& • / ressortir les lesul- , nes et instances , qui lui accord ent leur Fête-Dieu en 1264, par le pape . Ur- saque. » Or, celui qui croit en la pre-

Atosi non seulement ce geste est un 
réjouissants de 1 exercice 1970. appui et ciu spécialement la Loterie bain IV. Cette décision, observa-t-il, sence réelle du Christ dans l'Eucharis-

don des bourgeois à la station mais il L,e Président remercie les membres de romande , la Fondation Pro Senectute, <! est un éclatant témoignage de la ma- tie et qui a le bonheur de Le recevoir,
constitue un heureux mariage entre l'intérêt qu'ils portent à la marche de la les éditions Sonor SA à Genève , la Ban- niere dont l'Eglise prend toujours mieux ne connaît plus cette terrible solitude
l'agriculture et le tourisme C'est une secti°n et il forme des vœux pour que que Cantonale du Valais , le Secours conscience des trésors 'de vérité et de intérieure. « Jésus connaît la douleur,
des réalisations concrètes aue l'on nour- de nouveaux membres actifs viennent suisse d'hiver à Sion et la presse valai- ^race que Dieu lui a donnés ». C'est là, Il la console. Il la partage. Il est ' le "
__ .-.L -;.i-_ i ,,-ZLLJ, J _ -. grossir les rangs actuels (soécialement s-n-nne exprimée délica tement par le pape, une médecin intérieur. Il est l'ami du cœur.'„_,.-,. rHp r i VanHf -ri* nn „„„ ^^0,,,,. grossir Ks rangs actuels (spécialement ; sanne. "i»™1* uaiia iemeni par ie pape, une meaecin inteneur, ML est rama ou cœur,
cantons, aloestre f Te V^lab tout au ^s Paroisses). réponse a^ ceux qui reprochent à l'Eglise 

II 
entend les gémissemen

ts de 
l'âme. li

moins appellent l'économie monta-  ̂
raPP°rt annuel sera adressé pro- : de changer sa doctrine au cours des parle au fond de l'esprit ».

enardè chainement aux membres actifs et pas- siècles et de n'être aujourd'hui plus telle Le pape a invité ses auditeurs à faire
No* forêt* «itiiPfxi à nm-rimité rie la sife alnsi <lu 'aux donateurs. Il est rappe- Z™m;my VmV-£^^ qu 'eHe se présentait aux premiers siè- encore un pas de plus, en coulant , par

station nerme^nt é^lemem l'amena- lé que la cotisat»on de membre actif i#^ÉtfiitWâ8tiii ^iStâ  ̂ ?SS' P y 3 

chan

gement ' certes. mais l' offrande, leurs souffrances dans celles
sèment d^rr^rr.Pnarfp^an« i» 

hrfl 
est de Fr' 25— et 

cel:le 
de 

membre 
^S|i|ffi|SïM8»l|^9WflinlS dans le sens d'un approfondissement, et du Christ. « Souffrir avec le Christ , quel

na tmi\vite5re Pet nhierHf «rait riif passif de Fr. 5.-. ixmïmmrymmmm&&mmm® non pas dans le sens d'un abandon. Ce sort ! quel mystère ! Voilà une grande,iidiuie byivestre. uei oojecm serait an- Du raT>Dort d a,estion nour l'année „„„ sont deux choses bien différentes. une très grande nouveauté : la douleurfir-ile à réaliser '«i une rr.rr.m-a tion nn Du raPPort de gestion pour l'année FMnTTVAivrTP S FmvrFK ATT i F<5 son x ctloS0S Dlen ditferentes. une tres grande nouveauté : la douleur
H it PribTJSX 1970, nous relevons les principales acti- E310UVANTES FUNERAILLES Rappelant la présence réelle du n 'est plus inutile i Unie- à celle du
pas propriétaS du fonds VÎtés ** te SeCtion : Dans une précédente édition, nous Ch!rist sou^ 

J,
es es

f
èc
fs sacramentelles Christ , notre douleur, acquiert quelque

EnL outre^
dei4r^t l'envahissement oro- i: Seconrs courants : Cette branche signalions la tragique disparition, sur- mern|. en dehors de la célébration du chose de la vertu expiatrioe, redemp- .

gressif de 1Siitton ^
et dTlTcons- d'activité est la plus préoccupante venue au Pérou de deux monteurs de sacrifice eucharistique le pape a déclaré trice, salvatrice du Christ ».

trucliln et toï te riwe h£ m™ H a été possible de traiter 41 dernan- Domodossola travaillant dans le loin- «̂ a .Pie
£ *™haristique débordait le C'est cette conviction qui explique

* poHutton dl^ l'eau et de Pair nos des de secours. Le total des verse- tain pays pour le compte d'une indus- ^
ad

fr
6
o 

d* la _ messe; « Le Seigneur de- l'estime de l'Eglise pour les malades :
terêl bourseotsiales constituent une ments s'élève à 22 165 fr. 90. trie paysanne. Or, les corps des deux ^

Ve
nlZMl 

P sa
f

amentelles : « Chers malades , vous pouvez coopérer
réserve naSJ^ d'une "1̂  ̂ nestl! 2' 

Action spéciale « tomates »» : Vu l'état victimes 
ont été 

rendus 
aux 

parents et ?f"* P̂ ™™T 
n0n 

^
u'lement lusti- 

au 
salut 

de 
l'humanité, si vous savez

mme ,̂M ^^ 
g^^ASg 

ûnjl 3ÏÏ^ feSSï
DE SAGESSE marchandise a été livrée graturte! sans venus apporter leur sympathie aux XnneHe » ' pr0cesslon «le, elle peut être très féconde t presse

Le tout est de trouver une solution de ment à 34 localités de montagne du familles de MM. Eugénie Margarolli et !£!̂ „"' T1™¥ïnmTTm „„ ^î0 e
^, 

televisi0.n .n.e s? sont guère fait
sagesse entre la part dévolue à la cons- Haut-Valais. Secondo Marchioni. CONFESSION INDIVIDUELLE l'echo de ces ventes énoncées par le
truction et celle; rfiteSTui dflit^s- 3. Aide à l'étranger : Ce département OU CEREMONIES PENITENTELLES ? pape Ne sont-ils toutefois pas légions,
ter à tout Prix au service de l'ensemble relève de la Centrale suisse. Les som- INSOLITE CRISE D'APPENDICITE ! Puis le Saint-Père a parlé de la pré- es chrétiens à qui elles peuvent appor-
de la communauté et des hôtes que nous mes recueillies sont réparties sur les -, f - _ _,, „ {,̂ .t , paration requise pour une communion ter lumière et reconfort ?
sollicitons à grand renfort d? publicité. ĵ^es 

se|n le/ 
indicé 

J^M crisIXppVnSl ïai^ SSF^SSSSR ^̂ SÏ « Dans une 

allocution 

récente à son
Permettez-moi de profiter de 'occa- S"̂ *^™* /̂8 (P

^
1S,tan' ?!a" une jeune serveuse d'un hôtel de Sresâ sous les apparences du Pani et du "in. ' olerSé et ses fidèles, reproduite par

sion qui m'est offerte aujourd'hui pour fr ^^ 
Roumanie Pérou, etc.). A titre m aussitôt délivrée de ses dQXÛ au R l 

« 
te ^ a;portun, a.t _ ™ l'Osservatore Romano, le cardinal Flo-

rendre un hommage combien mente à indicatif , il a ete versé a la Centrale momeat où _ dBns Vau _ 0 qul la condui. corr̂ ente ici, que certains chrétiens rit - archevêque de Florence, rappelait
sait à l'établissement, sanitaire, elle mit préconisent l'intercommunion sans tenir que- s' utiles qu 'elles soient, les oere-

K.-̂ .:.:.:.̂  au monde un bébé pesant 1,5 kg. Placé compte de cette condition préalable : monies penitentiell.es Collectives ne sau-
î f k t t  iv%. iA *4và,*l +"i 1 s' ï** ¦ '§ iFêv : fi*» **&¦& i»*« tëieiïWm:'~ ' :'~ ' ':-::^:° dans une couveuse , le nouveau-ne se une fois sincère dans la présence réelle î aien t remplacer la confession indu i-

KS:-:S:̂ :||«li*:x:MS«^| î :«fcU r v 'Itf '|Jïrftl'l ' ¦*&W'I?*Iïî' '••::' porte à merveille, comme la jeune ma- On comprendra mieux le rappel de duelle des fautes graves , avant l'accès
feKSSiWi:::̂ ' man d'ailleurs. Paul VI, si on songe à certains propos des fidèles a la communion.

qui se sont tenus à la récente rencontre ' — 
FEUILLETONS f i lms l'un de qualité « L'oiseau de om ATIRAIT

U 
PU 

E'FTR F FXATîPF I œ
^

mfnique d'Augsbourg atElM««MIHi»iUWIWlllMiHIIIW^f mffIMM
ET LONGS METRAGES Paradis » de Marcel Camus tenant Wl AUKAII PU ETRE EXAUCE . Pau,i yi. a pareillement souligne la

autant du documentaire que du scé- Atteinte d'une grave maladie du sang, f 3^  ËJ£SL * t̂ ̂  

le 
?" 

tSans vouloir refaire ici le procès nario cinématographique et l'autre une fille de 10 ans, résidant à Sresa, ™ .
q s a.pprocne ae ia taoïe sainte.

du feuilleton qui tient trop sou- plus médiocre, cette adaptation amé- n'a plus qu'un seul désir : celui d'être ^^i *Z °lf r&£^?K?nîĴ nJ^ Profondément touchée ¦ par toutes tesvent de Vattrape-nigaud publicitai- ricaine de la merveilleuse trilogie confirmée, afin de devenir un soldat du creS de la^ah^
fta tte^ «W rt -an

" marques de sympathie qui lui ont étére en laissant, chaque soir, le télé- d<| Marcel Pagnol « Fanny » de Christ. Toutefois, cette satisfaction ne Sr à la tabte «mte , témoignées dans la grande épreuve' quispectateur sur sa faim, puisque l'oc- Joshua Logan peut lui être accordée avant qu'elle ait Fa - Sant '£"  ^' « théologiens » et l'a frappée et dans l'impossibilité detion et le scénario sont générale- En effectuant cette simple compa- accompli ses onze ans. C'est ce qu'on * f̂ trÀ anî invftent iT f riSle,  ̂
répondre personnellement à chacun, la

ment interrompus lors d'un temps raison, je s me pose la question de t en ,_ a de iuj expliquer en vain lors de pieires qui invitent les "ueies a {aimiil__ lie de
fort, je voudrais émettre aujour- savoir dans quelle mesure les res- la dernière visite de l'évêque effectuée ĵ futé -Sourd^Sta, Snt H P SUS»»*.;».,,.d'hui un certain nombre de consi- ponsables de la programmation a jstement à l'occasion de la confirmation, f̂ L wTdSeŝ de cette indfsoensa MOItSieUr
derations partant d'une comparaison la télévision effectuent un choix ju- à laoneiie l'enfan t aurait tan t «nihnitÉ "oerer les iiaeies ae cette inaispensa- —.m. — — . — —entre l'importance des longs métra- dicleux, car je  suis parmi les télés- ^laquelle 1 enfant aurait tant souhaité Me condition : mais ceux-là sont-ils SerttDilif. ROSS ER
ges et celui des feuilletons di f fusés pectateurs que ce choix systématique panure p*r». vraiment « fidèles » qui se dispensent de •.__*¦¦¦¦¦ *vx* **a *..*
par la Télévision romande entre les irrite un peu en raison du niveau ELLE SE FAISAIT PASSER la confession (des fautes graves avant la ' M •¦
ler et 15 juin 1971. qualificatif généralement bien faible POUR UNE PRINCESSE CONNUE communion) ? » (1) 0 N06S

En feuilletant rapidement ces pro- de la plupart de ces feuilletons. FECONDITE SOCIALE
grammes, et sans parler de « La de- Il m'est arrivé par hasard de Une patiente d'un établissement psy- Comme troisième acte de préparation remercie toutes les personnes qui , par
moiselle d'Avignon », feuilleton par consulter les programmes des télé- chiatrique de la zone s'en échappait le pape a indiqué l'état de paix du fi- leur présence aux obsèques, leurs dons
ailleurs particulièrement intéres- visions monégasque et luxembour- dernièrement avec l'intention de venir dèle avec son entourage. « On ne saurait de messes, teurs envois de messages, de
sont pour des raisons déjà dévelop- geoise pour constater que chaque se réfugier en Suisse. Aux policiers de aspirer à la communion avec le Christ, fleurs et de couronnes y ont pris part
pées dans cette chronique et qui soir pratiquement on présentait un la frontière qui l'arrêtèrent et la recon- si on n'est pas en communion avec ses et les prie de trouver ici l'expression
a occupé à lui seul 4 heures et de- long métrage, ceci, j'en conviens , au duisirent avec ménagement au lieu frères ». « Si tu présentes ton offrande de sa vive reconnaissance.
mie d' antenne , j' ai noté d' autre détriment .de l'information , au de- qu 'elle avait quitté, elle affirm a se à l'autel, et que là tu te souviennes que
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

aORJRECTÏON DE LA ROUTE DE
VISPERTERMINEN. — Construite WÊA -̂—-̂ — -*^ ' ¦*if î _ \
au cours des années 1932-1937, la BIP ¦ _____ mai \ip7 ^M
route Viège-Visperterminen d'une - -..:-:---: ¦-==

¦=-1 é__T I_§Ë____S
largeur de 3,50 mètres ne répond plus ______ . a-Mji _KJÉ___ W_llf S '33r ==_r ¦Bfflafl
aux besoins d'un trafic moderne. K^^asiigiiiii JJJMgfc " 8MSM
C'est ainsi que le Conseil d'Etat vient . B ... "If B^tesde soumettre un projet de correction Bfr~'- iÎHr -jzr=:.  ̂ ieB ^^ËÊÊÊBKËÈmcomprenant la section Viège-Unter- ___jfci_________[ __________ "" *__W \____________ \_ \
stalden et divers points réputés dan- ^jj -r ^_F M %gereux. La section Viège-Unterstal- _____________ M__}m ^- .;F- [ -=-m=k^-_^m _..__~_ïfi--_, .-_ _ - -  -33ÊÊmWÊltW&B___
den mesure 3 200 mètres de longueur.
La nouvelle chaussée aura une lar- VISPERTERMINEN. — Monter à Vis- internationale. Et, cette maison de Dieu
geur de 7 mètres et sera pourvue pertenminen, ce n'est pas seulement a justement un rapport avec cette ère
d'un revêtement bitumeux. Le coût découvrir les vignes les plus hautes chevaline. Preuve en est que, parmi les
des travaux de la première étape d'Europe, apprécier le meilleur fromage ex-voto que l'on y trouve, un fer à che-
s'élève à 4 millions de francs. du secteur ou s'enivrer d'air pur et de val figure en bonne et due place.. La

« païen », c'est aussi faire la connais- légende nous apprend que cet objet a
L'HERBE A PEINE A POUSSER. sance d'une population profondément été déposé par un forgeron du lieu pour
A la suite du mauvais temps qui attachée aux convictions religieuses de manifester sa reconnaissance à l'adresse
semble vouloir persister sur les hau- ses ancêtres, lesquelles demeurent en- du Tout-Puissant pour l'obtention d'une
teurs, les paysans se plaignent du • core bien vivantes pour être illustrées grâce particulière, concédée en faveur
fait que le fourrage a peine à pous- pair d'innombrables et romantiques cha- de la fille de l'artisan libérée d'une dia-
ser. En effet, aussi bien à Visperter- pelles éparpillées dans le vate terri- bolique persécution^
minen qu'au Simplon ou dans la toire de ia commune. Mais à côté de oe témoin historique,
vallée de Conches la situation n'est Et parmi ces dernières il en est un de la chapelle de la forêt renferme encore
vraiment pas encourageante dans ce ces témoir__s du passé méritant une ait- plusieurs objets d'art d'inestimable va-
domame. Rien d'étonnant donc si le tention particulière. Nous voulons par- leur. Nous pensons aux trois autels
gibier même est dans I attente de ler de cette ^apeiie de la forêt cons- dont le principal représente l'Assomp-
jour s meilleurs avant de regagner truitg en 1652  ̂lfi long du 'sentier tion , celui de gauche le Christ cruci-
leurs habituels quartiers d ete. muletier qui conduit au Simplon. C'est fié et celui de droite, le couron nement

effectivement par cette voie de commu- de la Vierge. Les orgues attirent égale- ,
SEMAINES D'EXCURSIONS DANS nication que d'innombrables marchands ment l'attention pour leur ancienneté
LA REGION D'ALETSCH. — Du et voyageurs passaient pour se rendre dont certains prétendent qu'elle re-¦ *t J. J.I" mJ.VJ.1 —* -iiJiJJ.̂ \JUii J_-' Il V» If V UJ Ug .̂Ui g (JLIOJUH.I11, __J\J i-l _. t7\  ̂ 1 V 1 1 U 1 V, - m

20 juin au 3 juillet ainsi que du 29 ou revenir d'Italie. Si bien que ce monte au temps de ceux de Valère.
août au 9 octobre, les syndicats d'ini- passage connaissait une animation sin- ¦ En résumé, il s'agit là d'un admirable
tiative de Bettmeralp et de Rieder- gulière et surtout marquée par la pré- édifice en faveur duquel , la population
ak> organisent à nouveau cette an- sence de nombreux chevaux. A l'imaee du lieu vient rie consacrer d'énormes
née des semaines d'excursions gui-
dées dans la région d'Aletsch. Un
prix forfaitaire a été instauré pour
l'occasion. Notons que les principales
attractions de ce programme varié
sont . certainement l'ascension de
l'Eggishorn au moyen 'du téléphéri-
que, la ballade sur le glacier ainsi
que la visite du lac de Maerjelen.

Bientôt l'heure

du grand voyage
VIEGE. — Avec l'arrivée du troisième
week-end de juin 1971, va se tourner

^une page importante de l'histoire de"
deux sociétés de Viège. Il s'agit de la
société de musique « Vispe » et de la
section des actifs de la SPG locale. Les
musiciens se rendront à la Fête fédérale
de musique de Lucerne. Les gyms se
joindront aux musiciens pour, en com-
mun, faire le voyage les conduisant à
la Fête des sociétés de gymnastique de
la Suisse centrale. Commed'imp crian-
tes délégations se joindront aux actifs
des deux sociétés, c'est une cohorte deu» UBUA «.̂ «5, L «,I ™ ««««« uc x./iynHBJi et ne gênerai Bruce, célèbre Comp0,rteira une dénivellation de 2 000quelque 150 personnes qui, samedi ma- vainqueur de l'Everest. mèt?es (entre 1 300 et 3 300 mètres),tin. va mettre le cap sur • le lac des , _, . _ _ .
Quatre-Cantons. Aux musiciens et à ^a grande attraction de la région E d financement de la pre.
leur directeur, M. Eugène Meier, tout X ™%^™™™ all de^naW ' m^e étpl d f  coSctlons  ̂ Se.lbah-
comme aux actifs de Peter Henzen, nous m véritable miracle de la nature. nen AQ BTlatten.Bielailp.Aleltsch a décl-
nous faisons un plaisir de souhaiter de La société Seilbahnen AG Blatten- dé de porter son capital-actions de
bons résultats qui leur vaudront, nous Belalp-Aletsch, en étroite collaboration Fr. 535 500.— à Fr. 3 500 000.—. La
l'espérons du moins, la remise de lau- avec les autorités communales et l'Of- souscription publique est ouverte jus-
riers dorés ! fice du tourisme Naters-Blatten-Belalp qu'au 31 juillet 1971.

Prochaines installations frigorifiques

A Vrsperterminen, la chapelle de la forêt
évoque une histoire de plus de trois siècles

des véhicules motorisés actuels néces- sacrifices dans une action restauratrice
sitant la présence d'ateliers de répara- de fort bon goût,
tions le long des artères qu'ils emprun-
tent, ceux-là devaient fréquemment Notre photo : Une vue de la chapelle
avoir recours aux maréchaux-ferrants de la forêt de Visperterminen, véritable
répartis le long de cette antique voie témoin de trois siècles d'histoire.

Blaften-Belalp-Aletsch, une région résolument VISPERTERMINEN. - AU cours d'une¦ «* de nos pérégrinations a travers le pays
tQ JJ J'îléfi VCrS l'flVSTlif ' ^u Haut-Rhô.ne, quelle ne fu t  pas notreIVVI lice *"19 l MVÇiti i  surprise de découvrir une fontaine pour

le moins Insolite. En e f f e t , l'eau, ali-
Jadis petite station, la région de et avec l'appui de la population indigène mentant un bassin de bois, sort direc-

Blatten-Belalp-Aletsch s'est largement et de tous les amis de la région, s'est tement du tronc d'un majestueux mé-
ouverte au tourisme au cours des deux fixé pour objectif de rendre accessible lèze bien pl us que centenaire. Aucune
dernières décennies. Elle est aujour- aux skieurs et autres touristes le ma- trace ne laissant apparaître une con-
d'bui un site rêvé pour les skieurs et gnifique promontoire de Belalp-Sparr- duite quelconque, on e.n vint à se de-
les amis de la nature, le synonyme de horn-Hohstock-Unterbâchhorn et d'é- mander comment l'élément liquide pou-vacances heureuses. . tablir une liaison par téléphérique Valt provenir de cette manière C'est un

T .n .rt-inn *at «m« ri™,*» =_ ™™,_ avec le haut plateau de Riederalp- ancien de la localité oui nous danmn. lai_a _ _gi_ii UIULL sans uuuiLe sa répu-
tation à son climat agréable, à sa situa-
tion géographique privilégiée — elle
est pour ainsi dire située aux portes de
l'Italie, à deux pas du carrefour inter-
national de Brigue — et à sa magnifique
terrasse ensoleillée de Belalp dont le
charme et la beauté ont forcément im-
pressionné des personnalités éminentes
et connaisseurs de la nature tels que
le physicien et géologue britannique
*V 'rNj. i-U t̂all _.f Uc rfc.r,n_.n-l T,-—,.—- nà1àV.„a

Bettmeralp.

Les installations de remontées mé-
caniques existantes (2 téléskis et un
téléphérique : ce dernier sera remplacé
par une installation moderne à plus
grande capacité) vont être complétées
en trois étapes par 5 téléskis, 2 téléca-
bines et un téléphérique. La capacité
horaire de transport sera d'environ
7 200 personnes. La région ainsi équipée

clé de l'énigme : il paraît que dans le
temps, un berger aurait vu apparaître
sur l'arbre en question une belle dame.
Pour perpétue r cette vision, il aurait
percé le tronc de l'arbre de part em.
part, à travers lequel il a fait passer
l'eau pris e à une source voisine. Depuis
lors la rudimentaire installation a dis-
paru sous l'humus sans toutefois em-
pêcher que l'eau ne s'écoule continuel-
lement .

NOTRE PHOTO : Une vue de l'inso-
lite fontaine se trouvant dans la forêt
de Visperterminen à une p etite heure
de marche du village.

«Wild Mandji »
pour la restauration

d'une chapelle
BALTSCHIEDER. — Depuis quelques
semaines, le village de Baltschieder sur
la rive gauche du Rhône connaît une
animation bien particulière. Reprenant
une formule qui avait connu un franc
succès, voici douze ans, les jeunes de
Baltschieder vont interpréter très pro-
chainement, une oeuvre en dialecte du
pays : « Le Wild Mandji ». Il s'agit d'u-
ne pièce de théâtre du terroir qui se
joue en plein air et dont la régie et
l'adaptation nouvelle ont été confiées
à M. Pierre Imhasly, journaliste -auteur
bien connu du Haut-Valais. Après de
longues soirées de répétitions et mal-
gré l'absence, par suite d'un grave acci-
dent, de l'un des acteurs principaux
cette œuvre populaire par excellence
a pu finalement être mise au point.
Espérons toutefois que le beau temps
sera de la partie à l'heure de la pre-
mière de samedi soir.

Relevons en nassant aue le sucrés

BRIGUE — Le matin de la Fête-Dieu
parvenait à Brigue et en Valais la nou-
velle aussi brutale qu 'inattendue du dé-
cès de M. Carlo Andereggen, employé
à la direction des douanes à Berne, qui
venait de succomber à la suite d'une
crise cardiaque.

Né à Domodossola le 4 janvier 1914,
où son père était employé à l'office
des postes suisses, il vint tout jeune à
Fribourg où il commença ses écoles
primaires. Dès 1927 son père, Théodomir
Andereggen, fut nommé à la poste de
Brigue. Le jeune Carlo y poursuivit ses
écoles primaires puis suivit les cours
de la Realschule.

En 1935, ses études terminées, il entra
aux douanes suisses où il fut successi-
vement appelé à Genève, Zurich et

U

DANS L'INDUSTRIE CHIMIQUE

Une situation qui n'a que trop duré
VIEGE. — A l'heure où l'industrie chi-
mique connaît une expansion particu-
lière dans le secteur, on est non seule-
ment en droit de se demander si tout
y est prévu en ce qui concerne la pro-
tection de la nature, mais aussi la
sécurité de la santé des êtres humains

De source autorisée, on nous affirme
effectivement que les dirigeants con-
cernés semblent vouloir lésiner dans la
réalisation de ce service d'extrême
importance. Il serait en outre faux de
prétendre — pour s'en disculper — que
l'on rencontre des difficultés en ce qui
concerne l'engagement d'un responsable

~du service incriminé. D'autant plus
que, récemment, une usine bas-valai-

collaboranit dans pareil complexe in-
dustriel. Cette question nous vient jus-
tement à l'esprit en apprenant qu'une
loi appropriée exige, par exemple, la
présence permanente d'un médecin
pour 1600 ouvriers. Puisqu'il en est
ainsi, la fabrique concernée — occu-
pant 3 000 ouvriers et employés environ
— devrait au moins pouvoir compter
sur un disciple d'Esculape susceptible
d'intervenir à la moindre alerte et de
procéder à des contrôles réguliers sur
ces personnes particulièrement expo-
sées aux plus graves dangers. Or, nous
voulions justement consacrer un repor-
tage sur l'action de ce sanitaire par-
ticulier lorsque — à notre grand éton-
nement — on apprend que la fabrique
en question ne possède pas encore son
propre médecin. Et ce en dépit d'inter-
ventions répétées et formulées par le
service cantonal de la protection ou-
vrière.

sanne du même genre n'eut que l'em-
barras du choix lorsqu'elle mit en place
sa propre organisation sanitaire. Nous
croyons en effet savoir que pour la
direction de celle-ci, une douzaine d'in-
téressés s'étaient annoncés. Force est
donc d'être de l'avis que cette regret-
table situation n'a que trop duré. Car
on estime — avec raison — que les . col-
laborateurs d'analogue complexe sont
en droit d'exiger une attention parti-
culière dans la protection de leur pro-
pre santé aussi. Sans quoi, on ne voit
pas comment ils peuvent être réelle-
ment considérés comme de véritables
partenaires dans le fonctionnement de
cette entreprise. Collaboration pourtant
fréquemment vantée dans des buts
publicitaires par ces mêmes dirigeants.

UNE FONTAINE INSOLITE

HOMMAGE
A CARLO ANDEREGGEN

ippelé comme co
non générale a Berne.

Pendant la dernière mobilisation de
1939 à 1946 il fonctionna comme fourrier
à l'E.M. du bat. fus. 89. Enfin en 1948,
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AU CONSEIL NATIONAL 1
A x i" J i ¦ ¦ ¦ r ' i ' i « Dépassement fatalAugmentation du subventionnement fédéral en faveur ^=^̂^¦̂  fie à, nn jeune ressortissant de Cor-
I I ' I La divergence étant créée avec le cantons sont invités à rejeter, a été moret, M. Jean-Luc Crélerot, 24

ffïO \*m\ X\% U t  T OO TiOSl  I IUC* O O I I V  Consel11 des Etats, l'étude sera de toute acceptée par 101 voix contre 8. ans_ La voiture de celui-ci heurta

UU Id Ul U L C b l i U i i  UGO CdllÀ ^an^Tentrée en vigueur des nou- rzïturX to^^o^X^Âtt un 

véhicule 

qui venait en sens in-
¦ veaux taux de subventionnement, la du franc, du projet d'arrêté autorisant ver9e *lors «n11 dépassait un moto-

commission l'a fixée au 31 décembre la Banque nationale à effectuer des cycliste. Le choo lui fit perdre 1»
. Le Conseil national, au cours d'une cause d'une pollution de l'eau est res- 1968' de telle sorte <*"*> des communes opérations à terme sur devises et des maîtrise de son véhicule et 11 alla

longue séance, terminée peu après 14 pensable du dommage qui en résulte, ns, SOIient Pas tentées, de retarder la mesures en vue de stabiliser le marché g'emboutir contre un mur. Le passa-
heures, a achevé mercredi matin l'exa- et doit donc le réparer — la- commis- Présentation de leurs plans, et les pro- de la construction, a été interrompue ^. __,„,
men, article par article, de la nouvelle sion a considérablement développé le Portions tendant à modifier cette date après la présentation des conclusions *•»• luant a »»> * 6te grièvement
loi fédérale sur la protection des eaux texte primitif du Conseil fédéral. Des ont éte repoussees. des rapporteurs, MM. Cadruvi (PDG- blessé et U a été transporté à ITifl-
contre la pollution qui, au vote d'en- incertitudes subsistent cependant, a L arrête fédéral concernant l'initiative GR) et Debétaz (rad-VD), qui ont re- pltal d'Aarberg.
semble, a été approuvée par 131 voix remarqué le conseiller fédéral Tschudi, P°Pulaire pour la protection des eaux commandé l'entrée en matière dans les 
sans opposition. La Chambre du peu- chef du Département de l'intérieur, et contr* te pollution, que le peuple et les trois cas.
pie a, d'autre part, abordé l'étude du la question ne paraît pa« encore mûre. 
rapport sur la modification de la parité
du franc, de l'arrêté autorisant la i | • !_ » ¦«  •f^'r'SS LfSLnrÉ Une grande industrie paralysée ""' ™«l0ITte_,tel?mme « b«reau dU COUSeil municipcl (te CenèVB

tSlt̂  800 ouvriers en grève $61 8̂ défaite ÛW ffOIlt 00111111
1111 06 13 gailClie

tion des eaux, a porté sur trois objets
principaux : le taux de subventionne- BODIO — Mercredi matin, les quel- GENEVE. — Le Conseil municipal de plus à l'élection des trois autres mem- de la ville de Genève, la composition du
_ _ . _ _ .x 1_ _.-.._—ti J_ i_ i_j f î -'_.i nnA flHA nutrrÎAre rit» l'anii>_n-le - In tn'lld r__a /"ZanàïTa. ¦frvr'rf ri.a m i _Trr*a_.iri — orf hywfce rli i Viiit^aan ~'a—+ aine* nna ^a riait. Vn n-nnii /An nnHn r>.-.MUlnn e>*± WIHTQ
principaux : le taux de subventionne- BODIO — Mercredi matin, les quel- trJiiNï/vE. — Le Conseil municipal de plus a l'élection des trois autres mem- de la ville de Genève, la composition du

' ment, la question de la responsabilité, Que 800 ouvriers de l'entreprise la ville de Genève, fort de quatre-vingt bres du bureau. C'est ainsi que le deu- bureau de cette assemblée se trouve
et la date d'entrée en vigueur du nou- «Monteforno» de Bodio se sont mis membres récemment élus, a tenu mardi xième vice-président a été élu en la en majorité féminine.
veau taux des subventions. A chaque en grève. Ils réclament une augmen- soir la première séance de sa nouvelle personne du femme, Mlle Juliette Ma- Au cours de cette séance il a été
fols, le Conseil fédéral proposait un tation du salaire horaire de 70 cen- législature. Il a procédé à l'élection tile (rad) et que les deux postes de se- annoncé que le Conseil administratif
tarux de 45 */o ,un supplément de 5 "/o times. Une indemnité de vacances de des cinq membres de son bureau. Pour crétaires sont occupés par Mmes Blan- avait désigné le matin même à la charge
pouvant être accordé « pour des testai- 2*0 francs par année, une augmen- la présidence ,1e parti libéral avait che Bernasconi, indépendante chré- de maire de la ville de Genève, M.
lattoni spécialement coûteuses par rap- tation du salaire du travail à la pièce présenté M. Claude Segond. De son côté, tienne-sociale et Simone Chevalley Jean-Paul Buensod (indépendant chré-
port à leur rendement ». Comme le alns* Que 'e paiement d'un huitième le parti du travail qui est le plus fort (rad). Ainsi et pour la première fois tien-socia)l et à la vice-présidence, Mme
voulaient ses commissaires, le Conseil J°ur férié. groupe de l'assemblée, dix-huit élus, dans' l'histoire du Parlement municipal Lise Girardin (rad) .
national a adopté un taux de 50 °/o avait présenté M. Edmond Gilliéron.
pour les installations servant à l'éva- ,La direction de «Monteforno» a C'est le candidat libéral qui l'a emporté I I M E  TFMDETE R A k lC IIKI IfCDDC S V C A I I
cuatton et à l'épuration des eaux usées, repondu à ces revendications par au premier tour. Pour la première vice- u,,t I K m r C lE  UHNO Ull VEKI \C U CHU

IULY' .P°îf *? *_îtÏÏÎtl0n,!,.Jsen?nt à 
f™ ïw Y r^Z Tf f l î J l t™ Présidence, le parti socialiste, qui, avec Ce scrutin n'a rien d'étonnant. Certes, ques, les bourgeois ont serré les rangs,l^limination des déchets solides 
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 ̂ ' _ } * d un huitième lour féri Mais lel C°nSeil municiPa1' avait Présenté M. le plus nombreux du Conseil municipal formées en une épreuve de force. Les
Ï5h£^îL™ J, 

éta,nt malnten^' ^n ouvrie« on7re?eté cette tffre et André ClerC" De SOn CÔté ' le parti indé' (pouvoir léeislatif), mais cela n'implique nationaux sont donc allés seuls à la
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X d
L^ décidé de susoendrt le travail Les pendant Chrétien-soci al a présenté la pas qu 'il puisse en revendiquer la pré- bataille. Leurs trois partis réunis occu-« Chambre basse », un fonds spécial oecme ae suspendre le travail. Les candidature de M. Albert Chauffât , c'est sidence. pent 39 sièees vieilants non comnris et

t^ns 'liL^LiïZ **: 
dSS SUbVen_ S-f°UraeaUX °nt CMSé *"* - ce dernier qui l'a emporté par 38 voix En Suisse - j e pense aux conseils ï?M^^5 ™̂

VSïïl£
™LS«£^,™ rfa Jr «î™"1™" contre 36 au candidat socialiste. Les de la Confédération et à ceux de nom- 34. Les bourgeois ont rendu d'extrême
K£ 

particulièrement ^ personM, fle 
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chefs des partis socialistes et du travail breux cantons - si le parti qui occupe justesse aux socialistes la monnaie de
associé à la grève. *° intervenus pour déclarer que le plus grand nombre de sièges exi- leur pièce. Leur candidat , M. Chauffât,

Tout en maintenant le principe de puisque leurs candidats avaient été geait la présidence, il n'y aurait plus un chrétien-social a été élu. Il sera prè-
le responsabilité eaïusale — qui est I I évincés, ils ne participaient désormais possibilité de s'entendre. sident l'année prochaine.

En ville de Genève, la présidence du Sans attendre davantage, les gauches
'êgislatif est assurée par roulement en- froissées dans leur amour-propre ont
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Le parti du travail n 'en est rait pu leur laisser. Dès lors, il n 'y avait
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__" A li I _n 1 _P WLM ênk W^ C'etaît un baroud d'honneur qui an- ront fières. C'est une confirmation du
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«v„i. wo _li 'S-3- -v , , . ^^ ûJMérente est l'élection à la vice- — : (Voir NF de hier) ration de la. police de sûreté et de la ont maintenant l'intention de défen- présidence. Si les socialistes faisaient g% _» _j _
Cest un chef de Département de p11*1?,™1,6 ri« ~ P°lice, «  ̂ compte, au- dre fermement l'ordre public et la toujours partie de la majorité, ce poste U'UVCniUfe H S nBUT
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"?*" à r«sca,la<îe,de trouve que des irresponsables, d'où nr . A . durée de la présente^
Sature Dès °astlone e* Oamorino, au Tessin, ainsila violence dans les rues de la ville. rimr>ossibilité de tout dialogue. Les . ^oir également à ce sujet le texte ce m
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à con- mêmes qui donnent de véritables cours ouverte, en grande pompe, à Genève, le parti du travaîl 'et aux action! ni, nat'?n'a5€? » et 13' cette dernière des-viction qui avaient servi ton, des dS- de la tactique de combat -, échap- au Palais des Expositions. Le conseil- le Conseil"ma^*MVu^^to^ <«^. de te v^ée de Mtoox, oomtttue
%ZZ ^ .̂' .T1 SeC°Uent ?enre Pent aux forces de l'ordre. Nous n'a- 1er fédéral Roger Bonvin , qui repré- %^T^^^£\i^_^^ ]t E!rtae **m<®* de cette voie dedepuis un mois : hampes pour bande- vons pas de lol antioasseur en Suisse sentait la plus haute autorité du pays, Lndidat mais aussi celui d'Z ™™w T*01™^̂ '-
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? ci manquent, car ces chefs ne se lais- tant plus de cent gouvernements. Au SqZce A ta loÛr dân* Lll  ̂"n*re- l6S deUf:. "̂ nattmales
S°I£^

Stem *' Iïlatra^ues de fer à sent ja
M
mais prendre mr le Jalt B_ terme de te séance solennelle l'as- élertirm rt 'a iii JZT „!̂  • " * 

à Gorduno ainsi que l'achat des terrains
«toômité coupante, fouets pour at- rev^nJh€ la
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teindre les viss.ges projectiles grosses vocation Mnt établies. présentent du Danemark. Les travaux 
rfeelle- oea POTt^ " "̂* gn honorlfl- francs eu total.

Pierres et enfin cocktails Molotov prêts dureront jusqu'au 17 juillet ' ' — 
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ÎSI€Hî5SS  ̂5vSf̂ Ccfiïf- ïi«SJsrj5yï?S! frnn cnnifont nhnnunntns:̂ °'iLaiïrn,r"- r ŷ"S .̂s*ss: rs^̂ ^̂ ss11  ̂UOD SUlIVclll 6000113016PAS D'INTERLOCUTEUR tion ou rassemblement organisé sur d« presse de 1UIT. Mie sera ouverte |̂  ^¦¦̂ -'•«•¦•-¦¦- s^r

VALABLE te voie publiqul, non avertis par l'au- }OU9 les, leurs de midi à 21 heures, . ,. ,
torité ' compétente. Il invite par ail- }s* week-ends dès 10 heures du ma- L ASSOCICltlOII CmènUltOarCiDhlCIlJe SUISSfîEn juriste qu 'il est, Me Schmitt a leurs la population à ne pas se mêler *in- Des centaines d'entreprises de tous , vm»iimwj| iM|iiiH|WB 9Ulaac

expUqué le mécanisme des autorisa- aux manifestants et à s'éloigner des les Etats membres de l'organisation f|f|| SOfl « ITIfifl C'U'IllCI »tions de manifestations. Chaque fois lieux d'intervention de la police. y exPosent leur production. Le thème v,r"
mw 1» fAncoU rî'TÏ'fQf cm Tr-nnirm Am- /¦",« ~.-.n—n -.«- LI de « TélépOm-71 » Aît a HTdacgara an «..«.._ «-  _. .que le Conseil d Etat se trouve de- On espère par ces moyens mettre « «  

.f ^T^l \_  ̂ _ . 'Messaffe an SAINT-GALL - C'est sous le signe de de nombreuvant des responsables connus et répé- fin à ces actes de violence qui sont XXIe siècle ». C est tout un program- rautooritique que s'est déroulée mer- "Locationrâbles, et que l'ordre public n'est pas maintenant préparés avec une véri- m_eu destiné à faire comprendre à credl à Saint-Gall, l'assemblée Générale iudice à Umen danger, il répond affirmativement. table science des émeutes. Me Schmitt « l homme de la rue » l'importance de l'Association cinématogranhinue suis- tocranhiouTEn revanche, depuis l'affaire des «Tré- a révélé que les petits groupes anar- énorme des télécommunications dans se, qui s'est en particulier occupée de la tion a été «teaux libres », cent à deux cents jeu- chitstes qui organisent toutes ces si- le monde moderne. modification de structures qui se dessine dans la nulnés manifestent à leur guise depuis niatres entreprises sont en liaison Un film en couleur, instructif et depuis quelques années et de l'Image que celle-ci
"" mois- étroite dans les grandes villes suisses. passionnant, dû à Werner Wolter , ad- quelque peu ternie selon certains de la claire et pi_ _ , _ ¦_. i , _,_ _,T' . — «,*-"«..<. .^^v.3 ^u.^^o. r- ...«...., -« „ ¦¦»!« ¦ vvunci , a\L- H'"-"i«c JJCU Lcriuc scion ceriams ue laEn rendant hommage a la ponde- Ils viennent en auto, lancent leurs ir- join t de René Fontaine , sera projeté publicité cinématographique.

resonsables adeptes, dûment formés tous les jours. Les premières et bien
i préalablement, et disparaissent aussi caractéristiques séquences en ont été Dans une résolution , l'ajumnhi*. m...

rement â ce qu on a dit , il y a peu sera â l'honneur dans des
d'étrangers parmi les appréhendes et de millions de foyers à 1
ils sont tous domiciliés en Suisse. De monde. On ne se rend pasUn premier prix

pour l'Office national
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mandé mardi soir à la population, aiu preuve de tolérance à l'égard des ter-
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M. Rippon à TUnion de l'Europe occidentale —TTT" " ~

rr  r 500 tonnes de pommes de

NE PAS IMPOSER UNE UNIFORMITE RIGIDE ... ,ri i.z ,_
données gracieusement aux grévistes

¦ f  de l'usine métallurgique Usinor à
A m m mm M g *. ¦ ¦ M H g\ _f% .ffe 4_ <0_ 4_. _£_. ¦ _ f_. _#% facile d'aboutir à une harmonisation voquer « une conférence a un haut m- Dunkerque, 500 tonnes déversées
j M \  F" i1̂ ^  _r f l̂ ^  _ l ï^ l̂ des Politiques étrangères. « Cependant, veau afin d'examiner la meilleure façon dans ies rues d'Arras par une cen-
UUA U V tl|JlvV U t f V  W l w W  a-t-il souligné , il est probable «qu 'au de mettre en œuvre le Traité de taine dé tracteurs de même qu'à

• ¦ cours des prochaines années, l'UEO se l'UEO », et d'envisager l'élection d'un Lille, à Quimper et dans d'autres
_ .  „ . i  , _ __ , s », —. - ,' ¦ ¦** _ consacrera moins aux consultations no- Parlement européen au suffrage uni- villes du Nord.
Ŝ L.^^Zn^fM^^SS T r f̂ f  ,f

eLS d„ r^nifl "SE ««««- et davantage à ses fonctions de versel direct. * _% producteurs au total ont dé-abstraite d institutions fédérales, mais port sur les activité du Conseil des déf „En effet , , Ro Dans ces considérants, ce document, versé ainsi mardi plusieurs dizai-en nous développant au moyen d'une mlrns res de l'UEO dans le courant de _ ' * Communauté tout en « déplorant les troubles qu'a nés de tonnes de tubercules pouraction commune et pratique que nous 1970 présidence britannique^ européenne et participera de plein droit connus le système monétaire interna- réclamer auprès des pouvoirs pu-
CIteZSn^f^m«

t un",Europe F»*?»' M- IH?P°ŝ
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P°
ur?ulvI ; « Nous réall- consultations politiques entre ses tional », estime qu'a été donnée « une blics la prise en charge de 1 énormea déclaré M. Geoffroy Rippon, ministre serons l'unité en agissant ensemble en memb ail t v?aise£blabie qu.n y impulsion nouvelle et durable à la poli- stock restant dans la région: 100 000

britannique chargé des affaire* euro- tant que nations, et non en cherchant aura un 'chevauchement dans ies
Q

fonc. tique conduisant à l'unification pro- tonnes.péennes, qui présentait mercredi matin à imposer une uniformité rigide; à nos tions entre la Communauté, et l'UEO. gressive de l'Europe ». Il exprime la Quelques ménagères ont pu profiter
à ltasemblée de l'UEO au nom du ml- peuples » il a ajoute qu'avec l'élargis- conviction de l'assemblée «qu'une ré- de cette occasion... mais la plupart_ .  -~™— ~„ . " """T -- -—- •"* "-• *—«""-"- " - -¦>"—- M" ."„ *-""»— conviction oe rassemblée «qu 'une ré- oe cette occasion... mais ia pmpari
nâstre des Affaires étrangères britan- sement de la communauté 11 sera plus UNE REPARTITION partition précise du travail entre l'as- des pommes de terre avaient été

DES COMPETENCES semblée de l'UEO et le Parlement eu- écrasées par les tracteurs. La pluie

L'assemblée de l'Union de l'Europe
M. Mitterrand, premier secrétaire ÏÏ_ ,̂_«^Ĵ T\^

du parti socialiste français V̂ L^̂ SiJS ^̂  ZTOû
commission politique, M. Frank Am-

PARES. — M. Enançois Mitterrand a été avec un passage au Sénat de 1959 à rehn (chrétien démocrate, République
élu, mercredi soir, premier secrétaire du 1962, le nouveau piremier secrétaire a fédérale allemande).
nouveau parti socialiste français, dont été, en 1963, candidat de la gauche unie Ce texte, notamment, recommande au
les bases ont été jetées dimanche à aux élections présidentielles contre le Conseil des ministres de l'UEO « d'in-
l'issue du Congrès de l'unité socialiste généra Me Gaulle, qui avait été élu par viter le Danemark, l'Irlande et la Nor-
réuni à Epinay, près de Paris. 12,5 millions de voix contre 10 militons vège à adhérer au Traité de Bruxelles

Résistant, puis député depuis 1946, à M. Mitterand. revisé » (qui a institué l'UEO), de con-

L'AFFAIRE DU « RAPPORT MAC NAMARA »
¦ ¦ A ¦¦ ¦ _  — m

M. Nixon n est concerne que par la grave
violation de la loi sur les secrets d'Etat
WASHINGTON. — La Maison Blanche Times » de dimanche, lundi et mardi. L'AFFAIRE DANS LES MAINS
ignore qui a bien pu donner au « New Dès lundi, M. Ziegler avait d'ailleurs DE LA JUSTICE
York Times » un exemplaire du fameux affirmé que M. Nixon connaissait, pour
rapport McNamaira dont ce quotidien l'essentiel, et cela depuis son entrée à E*1 l'absence d'une telle décision de
a déjà publié de larges extraits, a dé- la Maison Blanche, le contenu du rap- la part du président, l'affaire est donc
claré mercredi le porte-parole de la port McNamara et des documents qui entre les mains de la justice, qui doit
présidence, M. Ronald Ziegler. Le FBI l'accompagnent. se prononcer vendredi. En attendant
enquête sur l'affaire. Le porte-parole a déclaré d'autre ^n verdict, la publication de la suite

Le président Nixon n'a lu ni ce rap- part que le gouvernement américain **• c_?s, révélations est pratiquement
port ni les documents qui l'accompa- n'envisage pas, pour l'instant, de « dé- ™ero"e Jusqu a mmancne
gnent, pour .la bonne raison qu'ils sont classer » ces documents, c'est-à-dire de . Le gouvernement s est défendu d'au-
trop volumineux : les 7 000 pages qu'ils les soustraire à la loi sur les secrets tr?, p

^
t de 

+
voulmr mufles la f 1***;

comportent et qui lui sont parvenues d'Etat, ce qui permettrait au « New «Lactoon entreprise par le Département
lundi remplissant deux caisses. Oepen- York Times » de publier les deux der- de ,lf. J UÉt3e .n? ct>n?titue P?« une
dant, le président a suivi l'affaire dans mères parties de sa sensationnelle ten*a}™e visant a empêcher le peuple
la presse, ce qui veut dire qu'il a sans série d'articles, sans crainte de pour- américain d avoir accès à l mforma-
doùte lu les numéros du « New York suites. tl0IW a. dlt M' Ziegler.

« L opinion publique américaine, a
• poiunsuivi M. Ziegler, a droit d'en savoir

long sur te manière dont les Etats-

LE PORTUGAL ET LE TERRORISME ^^^S t̂^^S£,
nous avons toujours cherché à com-

JL I muniquer pleinement avec elle ».La tolérance ne paie pas... ¦«=«»
, ¦ ' Cest ainsi que le gouvernement

Nixon « n'est pas aonicerné » par le con-i_»BUJNJN'j !i. — ra. marceiio uaetano, cours d'une causerie diffusée par la
président du conseil uontueais. a die- rarfio «t 1» *£M~i_iAn A * nn T,.O= . -p„;,.„

ronstes ».
A ce propos, 11 a révélé que l'acci-

TfOÏS £11 fOntS dent du raPlde de p°rto le 23 mai,
- • qui avait fait dix m°rte. était dû à

brÛl'éS VifS un saDotaSe- De même que celui dea "' ¦ « L'Angoche », un bateau qui avait
* w « v-. M* . • . .... . . .  ¦ été ftnrlrtmmatrÂ rai. nma miminn . ny. n.4-

ropéen sera nécessaire » et qu'il con- devait rendre la route encore plus
viendra de créer « les instruments com- glissante.
munautaires indispensables ». I ——————————

protégeant les secrets d'Btat.
C'est l'existence de cette loi, a ex-

pliqué M. Ziegler, qui a obligé le gou-
vernement à intervenir en portant
plainte devant un juge fédéral à New-
York.

ATTAQUE SAUVAGE
DEUX POLICIERS

SANTIAGO. — Un homme a attaqué
le quartier général de la police de San-
tiago du Chili, mercredi. Il s'agit d'un
des assassins, selon le ministre de l'In-
térieur, de l'ancien vice-présient de la
République Edmundo Ferez Zujovic.

Selon un communiqué du ministre
chilien de l'Intérier, en effet, l'homme
a pénétré seul dans le quartier général

P  ̂ UN RI 'P^Q'F 
— qui se son* Présentés dimanche der-

^ #̂ W* DLCtfOC j  nier aux élections des Soviets su-
= prêmes des républiques soviétiques

« une mitraillette, faisant feu contre = « oni obtenu la majorité absolue
policiers présents. Deux inspecteurs = cjes suffrages et ont été élus », art-
été tués et un troisième grièvement g Tionce mercredi l'agence Tass.

ssé. Le Ministère de l'intérieur indi- || Dans les quinze républiques for-
i encore que l'homme, Heriberto Sa- g mant l'Union soviétique, les élec-
»r . Belle, a ensuite lancé plusieurs g teurs ont voté à plus de 99 °/o pour
nbes dans l'établissement avant de j| îa liste des candidats du « bloc des
rendre sur le pas de la porte et de g communistes et des sans parti »,
tuer avec de la dynamite. g précise l'agence.
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LA CELEBRE ROUE DE VIENNE A 75 ANS

en Europe doit être équilibrée

La roue géante de Vienne, qui a été dessinée par l'ingénieur anglais B.
Basset , célèbre ces jours son 75e anniversaire.

Cette roue, qui avait été partiellement détruite en 1945, a été reconstruite
et est devenue la grande attraction touristique de Vienne.

Voici deux photos de la célèbre roue du Prater.

ENTRETIEN ROGERS - D0BRYNINE

La réduction des forces armées

Interrogé sur la sincérité du désir
de Moscou de participer à une réduc-
tion des forces armées en Europe, le
porte-parole américain a répondu :

« Des déclarations faites récemment
(par des personnalités soviétiques)
semblent indiquer que l'Union sovié-
tique est prête à explorer l'initiative
de l'OTAN ».

Pour les Etats-Unis, le point essen-
tiel de tout retrait graduel et réci-
proque des forces armées d'Europe
est que ce retrait soit « équilibré ».
Cette conception a déjà été consacrée
dans un nouveau sigle « MBFR » (Mu-
tual balanced forces réduction - Ré-
duction mutuelle équilibrée des for-
ces).




