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Les milieux diplomatiques ont beau
être gourmés par essence, par vocation,

Rippon et Giscard d'Estaing.
¦ Pour l'apprécier, il faut se raippeler
que, jusqu 'ici, l'opposition la plus nette,
la plus irréductible à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun, venait de France. M'. Heath s'est
rendu à Paris pour y rencontrer M.
Pompidou. Le communiqué qui suivit
ces entretiens ne disait pas grand-
chose de nouveau et les assurances qu"il
donnait ne dépassaient guère le vague
courtois de ces sortes de parchemins.
Si bien que lorsque les représentants
des Six sont entrés en séance, l'opi-
nion unanime était qu'on allait en
avoir pour longtemps avant de parve-
nir à un résultat. Or, à peine était-on
installé que le porte parole de Sa Ma-
jesté faisait une déclaration au cours

ne soulevait plus aucune objection . On
seretrouva dehors avant d'avoir claire-
ment compris ce qui s'était passé. Peu
à peu, ces messieurs diplomates réa-
lisèrent qu'ils avaient été joués par la
France et la Grande-Bretagne, que les
entretiens Heath-Pompidou avaient été
beaucoup plus fructueux qu'il n'y pa-
raissait et qu 'en plus ils auraient mau-
vaise grâce de se fâcher puisqu 'en
somme la France leur accordait ce
qu'ils réclamaient depuis des années.

Pour comprendre la stratégie fran-
çaise et en admettre les raisons, il im-
porte de se rappeler que, contrairement
à tous ses engagements, l'Allemagne
fédérale a décidé de rendre sa monnaie
flottante sans se préoccuper de l'opi-
nion de ses coéquipiers du Marché

tionnel des Etats-Unis auprès de qui
elle a remplacé l'alliée privilégiée
qu'était la Grande-Bretagne. Washing-
ton n'est pas fâché d'avoir à ses ordres
un des plus puissants partenaires de
ce Marché commun qui l'agace.

A l'Elysée, on a encaissé le coup et
on s'est mis tout de suite à préparer la
revanche. Il semblerait (pour autant
qu'on puisse juger de l'extérieur) que
M. Pompidou et son gouvernement ont
admis que nous ne " pouvions guère
compter sur la République fédérale et
que le traité unissant nos deux pays ne

Sto

Malheureusement, telle la bergère de
la vieille chanson de Fabre d'Eglan-
tine, qui rentre ses blancs moutons
sous un ciel d'orage, les délégués à Lu-
xembourg ont discuté tandis que de
sombres nuées montaient sur l'horizon
italien.

Pour la première fois, en effet, le
MSi (Mouvement social italien) néo-
fasciste a connu un triomphe aux der-
nières élections et est devenu brusque-

ner leur patrie, où F
tatrice et gauchiste
N'PD a disparu. On i
redresseurs de torts qi
ment accomplit la tâi
il a été nommé.

¦¦¦
A cha

rant avec les communistes et les socia-
listes, que les Allemands ont la nos-
talgie du nazisme, que les Italiens re-
grettent les fausses grandeurs du fas-
cisme et qu'Ordre nouveau recrute
parmi les fils à papa, soldats prédes-
tinés à la défense du capitalisme. Ce
sont des stupidités. Les Allemands ai-
ment vivre paisiblement comme tout un
chacun et ils ont été étrillés pour quel-
ques générations ; les Italiens, depuis
Jules César, n'ont jamais été des affa-
més de la discipline et je ne pense pas
qu'ils souhaitent goûter à nouveau les
joies douteuses du pas cadencé. Quant
aux fils à papa français, ils sont trop
occupés à fournir les troupes gauchis-
tes pour s'occuper d'Ordre nouveau où
•se rencontrent toutes les classes socia-
les.

Alors, comment expliquer le phéno-
mène ?

La rétponse est facile, mais les démo-
crates allemands, italiens et français
ne veulent pas la voir parce que depuis
Athènes les démocraties ont pris l'ha-
bitude d'aller à leur perte les yeux
fermés. ¦

Rendons à l'évidence, sans passion
et sans cri : tous ces mouvements peu
ou prou fascisant naissent , non pas du
regret HISTORIQUE du passé, mais

_ est une très vaste organisation à la- raonai ae _.ausanne, iviaunce verieye
quelle s'associent autant les autorités a Pu présenter aux Genevois le « Lon-
cantonales que municipales. Elle est don Contemporary Dance Théâtre »,
magistralement réalisée par M. Emile C'est un ballet de relativement récente
Piguet. chef du Service des écoles et création dont le plus grand quotidien
institutions pour la jeunesse. On sou- du soir londonien 1' « Evendng News »,
haite seulement que le temps détes- a pu dire: « Dans le genre, c'est ce que
table que nous connaissons s'améliore l'Angleterre a de mieux à offrir. » Cho-
et se réchauffe pour que des milliers se curieuse, c'est exclusivement vers la
de petits ne prennent pas froid. nouvelle chorégraphie américaine que

se sont tournés ces beaux danseurs.
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La Fédération suisse des caisses de crédit mutuel (système Raiffeisen) a tenu
à Berne, ce dernier week-end , son assemblée générale. Notre photo montre les

2.000 déléaués dans la halle de f ête.
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— v̂ v̂ww Le Gonseil fédéral publie son message t 1^ ^^. .̂̂ .̂ ^̂ ^P sur ,a revis'on de *a ,0' 

fédérale 
sur l'uide aux universités : F"M BREF

lÏÏÉâÉÉ.! Soutien financier accru pour éviter l'introduction de .«5 -»—T Zl
3'  < ! . . ,. j , .  . » ,  !? NOUVELLE CANDIDATURE < *>, ' \ ¦ ¦ i l l l a a  nuenr lieu contribuer à empêcher toute :? T ... „..„„„¦ „».._,..,- « ii: # _ïSMKfssssii. ! mfisurfis restrfiiffnant admission SITTISS ii -tsct^;;
!> Un groupe d'experts de T'espace j t  , ,IWUI UO ' &OU W5»UHl ¦ U U I I I I O O I U I I  ^Te de ce problème. Mais d'autres ) ; S^S-n_ dVS?nS nationa,

" !< !  soviétiques, dans lequel se trouve î | intérêts et exigences en matière de j | S
M_|

e
eït

cti?™ ScSr cette déXh ^,; le cosmonaute Vitaly Sevastilnov, ;> BERNE. — Apporter aux cantons uni- sous de lia participation désirée. Tandis panique universitaire ne sont pas ou- ,[ 
 ̂ président du Parti démocrate !»

; > est arrivé dimanche soir à Hous- < ; vensitaires • le soutien financier accru qu'une partie seulement des moyens mis °kes' Par exemple le règlement en par- < , chrétJen du canton des Grisons. « !
< J  ton afin d'y avoir pendant une ] > dont ils ont un urgent besoin. Maintenir à disposition pair la Confédération pour Me nouveau de la clé de reparfaitoon des < > . « ,
|>  semaine des entretiens aveo les .' dans certaines facultés une capacité le subventionnement des investisse- subventions de base. La possibilité de ' , m COMPTE ADMINISTRATIF . « '
,; représentants de la NASA sur la ;? d'accueil suffisante et éviter ainsi le ments sera utilisée. considérer comme invertissemenbs cer- ;> DE LA V1_LLE DE ZUiRICH ;»
S coopération spatiale soviéto-amé- . [ « numerus clausus », améliorer la col- ' De plus, certaines hautes écoles 1 can- taines dépenses pour la planification < ( Le compte administratif de la l y

< > ricaine. Ces entretiens, prévus par S laboration dans le domaine de la plamà- tonales devraient bientôt être amenées et les études de projet, et
^ 
le renfor- ( , ville _j e Zurich pour 1970 présen- < !

< ', un accord bilatéral conclu entre !» fioation des hautes écoles, tels sont les à introduire pour quelques disciplines cernent du rôle incombant a la Çonfe- }  te un supplément de recettes de !>
l >  les agences spatiales des deux ' ', principaux objectifs de la révision par- des mesures restrictives d'admission daration dans la planification des uni- \ lg 2  miljions ,je f rancs pour un
< l pays en octobre dernier, ont com- !» tielle de la loi fédérale sur l'aide aux (numerus clausus). Etant donné qu 'elles versites. , » 

actif de s l 2  milli^ ns et un passif
\ >  menée lundi matin au centre des < ! universités, que le Conseil fédéral pré- ne pourront plus faire face longtemps N d l r  — Il est temps que la poli- < I de 895 millions.
- î  engins spatiaux habités de Hous- J j  seote aux Chambres dans un message encore au flux croissant des nouveaux tique 'fédérale s'Intéresse de très près > - „,,., .,,« ™. T .™miï¥T»™
!' ton. « t  publie lundi, étudiants L*. nombre de ceux-ci a près- aux problèmes de nos universités En >, • VÎ T^^ Ï̂Ï^VU

' LES DEPENSES D'EXPLOITATION ^f 
tripaé dans les universités canto- effet, actuellement, le «numerus clausus» < > VAUDOIS DE 35 MILLIONS

, • DECOUVERTE D'UN « î  
LES °E 

CROISSENT "'aleS f1 T™* ÏÏ .U 11^ lîfS*?"* le est dépassé et les mesures restrictives '< > f  V™»™"}. *• .3a. milh°ns de
3 ; ARSENAL CHEZ UN \ » semestre d'hiver 1954-55, et 32 820 pen- d.admissîon dans nos hautes écoles font < ', *rBn?s » 5 '* J' fmls »" Ie .can"

' ;! ANCIEN POLICIER DE .[ Les renseignements fournis par les ! ^nt 
la 

penocte «wrespaKta^ de 1969- partie d .une époque qui devralt être J , ton de: Vaud du 1er au 18 juin -
!| PHILADELPHIE J .  cantons sur les dépenses prévues en ]9™ soit un accroissement de 153,6 pour depuis longtemps révolue. < \ avec « millions réserves a ls
!> La p olice a découvert dimanche < faveur des universités, jusqu'en 1974, CBnt' Toutefois, nos autorités - tant poli- !' ^tTr^onné dTsu^< dans deux maisons de Philadel- !' c'est-à-dire jusqu 'à l'échéance de ia IFS nfTv AsprrTS mi PR_IRT FMF 

t,ques ««'̂ 'versltaires — devraient < [ a ete couronne ne succès,
î »  phie un arsenal important com- ' ', Première période de subventionne- o »H^A _ _.r_,_ia uu r_Aini_»__ pouvoir agir contre ces étudiants « éter- \ > # LES ECHANGES
<[ prenant des fusils , mitrailleuses, !' ment de  ̂ loi actuelle, ont montre Le projet de revision tient compte de nels » qui trouvent en l'université une .[ COMMERCIAUX ENTRE LA
J > mortiers, munitions et explosifs' * ', que les dépenses d'exploitation des und- ces deux aspects de l'évolution actuelle, bonne planque pour se permettre n'im- J ,  SUISSE ET HONGKONG
< ! appartenant à un nommé George ! > versités croissent et croîtront de façon en essayant d'une part de répondre aux Porte quelle incongruité. Non seulement , J Le«. «Inf ormati0ns économi-
!. Fosswjc.it, 35 ans, ancien policier < |  beauc?^P Plu.s importante qu 'on ne besoins financiers qu'exige un soutien ces éléments sont plus qu'indésirables, ], ; de roSEC relèvent que les
| et plus récemment employé de la * > Ç011

 ̂̂  Prev0Br
H

]lOT!I 
de l etaborafaon fédéral accru dans le domaine des dé- car, ce sont eux qui, pour passer le ,[ exportations suisses vers Hong-

> CIA (Agence centrale d'informa- j l  d€ 
f *"• Les estimations des depen- penses d exploitation et d'atteindre temps, s essayant à fomenter des trou- ;, k ^ t x tri lé en dix, > tjon \ ;? ses font apparaître, en revanche, que les d autre part lun des object rfe essentieds blés, mais aussi, leur nombre toujours ( > ans passant de 110 1 millions de< ! ' < [ investissements n'atteindront pas l'ordre de la politique d'éducation en évitant croissant empêche l'accès à l'université < [ f ran Cs en 1960 à 392 1 millions de

\> • LA PRESENCE DE < * de grandeur prévu. Cet état de choses a autant que posi'ble l'dinitroduction de me- d'éléments parfaitement valables et dé- ;» f rancs en 1970
' » L'AFRIQUE DU SUD EN ' ! Pe>ur conséquences que l'aide féd'érale à sures restreignant l'admission. Ces deux sireux de poursuivre leurs études. Un < [
< ' NAMIRIF • nFrT«.T_YV îYTi- r a  < ( l'exploitation des hautes écoles (sub- aspects sont liés, car l'octroi de subven- bon « coup de balai » ne serait que bé- S m XJN NOUVEAU CENTRE
*\ COUR INTERI^^ONAJÎE '! 

ventions de base) demeurera au-d
es- tions suipplém'entadres devtna'it en 

pre- néfique pour tous. 
;> D'ETUDES ET

\ » DE JUSTICE ! ' \ ' DE REFLEXION
'l T'AfiH/. ,, «1 c j. i,,, ., <ï <! DANS LE JURA

. . !raa&~?afla Conseil fédéral souhaite conserver ii ^SSSëSS;, ouest africain) et de cesser ainsi ;, 
^ ^ ^  —.— ~.L*— .4. X  I ___ _ -_ !___ ___ ___ _J - . R _f ____ I _» _. _JI __V _f^ _- ._î_ _- !' réflexion , est situé au cœur géo-

/ d occuper le territoire, sa pre- J ; CAH CâClIGt 3 ÎSt DÏSC& QU M O î m̂ lTU 3 GôllèVe > graphique du Jura à une altitude< sence sur celui-ci étant illégale, j [ «Wil  VdVIIV/l d ld pidUV/ U U  I f l U IQ!  U, CM V*C7I-^V^ ;! de 850 mètres. La première pierre
( » a estime par 13 voix contre 2, la , - , ' ' .- _ < ! avait été posée le 25 septembre< , cour internationale de justice. 1 ; BEK-NE. — La population genevoise Gouvernement, a reçu vers la fin d'avril caractère architectonique de la place. « [ 1969., * . s'iinnillp.t^» r.ft la r.f^.p.r.rvpDi ..irwn r.r-n_rrfic_ 1071 ri i, r_a.r.c__.c î.w . .i—rm.o__^vr».r. _n î__n. ___ -- .. T _=. r»V»_». *.-., ninn .+ nMft. f ^.« _U_H4_CM.#_.«. ' .J >  J »  s'inquiète de la détérioration progrès- 1971 diverses informations faisant état Le chef du Département de l'intérieur ', *
< ; # NICOLA S CEAUCES CO < J sive de sa ville par suite de certaines de la profonde inquiétude ressentie suggérait que la question fût examinée < | • LE CONSEIL FEDERAL
> EN MONGOLIE J ,  opérations immobilières. Le Conseil dans de larges milieux de la population encore à fond soir place avec une délé- ]> APPROUVE LES STATUTS
' » Le chef de l'Etat et du parti de *l d'Etat genevois vient d'accorder le per- genevoise, et aussi par. les amis que gation de la Commission fédérale des < | REVISES DE LA MAISON
3 > Roumanie M . Nicolae Ceaucesco !» nils de dérnoliiition pour deux immeubles compte " cette, ville dans tout le .pays, monuments historiques et de la Com- S SUISSE A LA CITE
'! est arrivé lundi matin à Ulan Ba- < * particulièrement représentatifs de la . ..au sujet. de projets de construction qui -mission fédérale pour la protection de ', '. UNIVERSITAIRE DE PARIS
', * tor, capitale dé la Rép ublique ' ' ' ¦¦' ¦' P laoe du Molard. . déviaient mddj.f ier sensiblement la place, la nature et . du paysage avant qu'une ' , Le Conseil fédéral a approuvé
<| populaire de Mongolie venant de < ' lj e  Gonsei1' fédéFal ne- pehse-t-il pas, du Molard. Les immeubles Nos 7 et 9 décision définitive ne fut prise. î » les statuts .revisés du conseil de
!» Hanoï via Pékin. ' < \  demandait un conseiller national dans (café; du Commerce et café des. Négo- T* chef du •néna.rtemPTit ran _-nr.nl * .« < ! la Maison suisse à la cité univer-

'•¦-' -¦ . !» ««e Petl'te question, le 1er juin, que ces ciants) r r!ro démolis et rem- ^™ Jblic,̂^ ava.Tdotne^ùtte à S !' sitaire de Paris. Le conseil dé-
' _» .Ti ™ . rv r irt .™*ip < ' deux immeubles constituent des « sites placés par des constructions modernes ^aroux 

puoncs ayant aonne suiite a la , intérêts généraux de la
! # ^^^T^E_?JPï«™?

: • ' locateurs du passé , au sens de l'arti- fonctionnelles. proposition, la délégation doit se rendre J Maison suS«e en taTque reoré-
: > " Î>A *S TO ASSDENÏ ¦ ! SS -2 TlT f  f 3 2 de la ?°-bitoti - S?ïï!  ̂lettl"e dU débUt de mai' 1C Pr°Chamement a °eneVe- : sentant desftuSriÏÏ f ïïtoS et
! ' n^ATTTn ' » fédOTale d:oin,t 1« sauvegarde « repon- Département dé l'intérieur a fait part Le Conseil fédéral espère qu 'il sera S des universités suisses.
< ( U A U i o < k (janrt a un intérêt général prépondé- -au Département des travaux publics du possible de trouver une solution con- \ >
<[  Quatre j eunes gens ont trouvé » rant » justifierait sans tarder une in-, canton de Genève du souci que lui . venant à tous les milieux intéressés i ', #15 GROUPES
J > la mort dimanche soir dans un <[ tervention fédérale ? Le Département causaient ces projets , dont. la .réalisation pour conserver son caractère à la \> DE CHERCHEURS
< | accident survenu à Brock?/agen, J > fédéral de l'intérieur a répondu lundi pourrait porter une grave atteinte au place du Molard. < ' AU JUNGFRAUJOCH
| > dans le district de Halle, en West- < ', — -. .̂ ^______ ' » Au cours de l'année 1970, 15
< | phalie, au cours duquel la voiture ] > , > groupes de chercheurs de Belgi-

i ! ™"e '""*,en™ ;| S 150000 exemplaires de journaux diffusés par jour en Suisse i! £«-=?£_:
!' # MORT DE L'ECRIVAIN j ! J > ches portant sur l'astronomie, la
> ', AMERICAIN JAMES i | Chaque jour (samedis et dimanches sociation d'agences suisses de publicité publicité S.A. et Publicitas S.A.), d'en- < ', météorologie, la glaciologie, la
J > R. ULLMAN ' ', exceptés) , en chiffre rond , 3 150 000 (AASP) contient quelques innovations. tente avec l'Association suisse des édi- !> physique et la médecine à la sta-
< ! L'écrivain américain James < ' exemplaires de journaux sont diffusés C'est ainsi , que les titres ne sont plus teurs de jour naux (ASEJ) et l'Union < '. tion scientifique du Jung.rau.och.
> Ramsey Ullman est mort diman- \> P.ar .abonnement!s et vente; au numéro, classés par cantons mais selon les zones romande de jour naux (OBJ). > .? , ,. \ ainsi nu il ressort, ri'iinp. st.atist.imie non- .mimminiioc HotormùIPP . nar la S A ^̂ ^̂ A*̂ «*̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^ ^̂ '̂̂ "̂ "̂, che d'un cancer à Vàge de 63 ans. . r ^ , - -——" - -"- ».~~~..- *  ̂ __ .. 

^^^^.̂ a. u^e_ u__,._^_, .». ._ H_r_ .
, ' Le plus connu des romans de * > tenue dans le catalogue de la presse Recherches et études des moyens de
' I  M. Ullman, « The white tower » \> . ^

uls
ff «JJ>u™aux, feuilles officielles et publicité. De surcroît et pour plus de

> (La tour blanche), relatait une \\ feî? , ?n<SSeS*" + -^ - *
'i f  Î *?S Chaqlie 

 ̂
économique

« ' .cron rin» ri,, rcrJr, » En Plus de 340 Quotidiens — et leurs les quotidiens sont mentionnes separé-
t t ascension au cervin. ., SUppléments hebdomadaires — 168 feuil- . ment des feuilles d'annonces et feuilles
S « les officielles et feuilles d'annonces fi- gratuites. Ce catalogue contient égale-
<vvv*w*ww'vvvvw*̂  gurent dans ce catalogue. Comme 80V. ment les derniers chiffres des indica-

. 1 de ce genre d'organes ne paraît qu 'une tions de tarif et données techniques.
PT AVO nF T A  «snrrFTF fois par semaine, leur tirage glpbal
„_^?».,i;5 ̂  _5„rr_,,ir n'est pas comparable de plain pied à Tous les chiffres et données relatifs
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. Les motivations qui ont poussé les Etats-Unis à entrer en guerre au Vietnam (suil
Le danger d'une domination communiste dans l'Asie du sud-e

(Voir NF de samedi 19 juin) presque certaine des états associés, qui Dans le courant du mois, le président a) éliminer les forces organisées du Britanniques semblent estimer que
rhiiiM c'était ..r . <__ a -+..I passeraient sous contrôle communiste». Eisenhower avait approuvé la déclara- Vietminh avant la mi-1955 grâce à sommes prêts à accepter les r

Hn -w^am ™a;. ™f_.  ̂
P3™?1™1 

On peut prévoir à plus long terme, ajou- tion sur « les objectifs, et l'action des un programme d'action énergique d'une guerre avec la Chine, et celi
à nln*™ à Anlvic Tr-h L  ̂ *i  taient les chefs d'état maJ°r. les con- Etats-Unis, en ce qui concerne l'Asie sur les plans militaire, politique et joutant à la crainte que nous _
„.?Z!H ' L , ' 7ZiA.i r  ̂ 91? • séquences les plus graves, y compris du sud-est », mise au point par le Con- psychologique ; rions des armes atomiques, les a¦sait partie ae an délégation américaine, « une menace extrême pour les intérêts seil de sécurité nationale. b) mettre en place des farces armées blement effrayés ».
?«__7,,-J.?l! î.\r w°ni!.erSa S BTTe fondamentaux des Etats-Unis dams TJIM5 o»™,™,- n™ ,»-.-,« TT1VIT« indigènes, comprenant également des ET LES ELECTIONS ?Vie nam ens et Vietminh, _au cours des- l'Extrême-Orient, et même pour ia  ̂

TSDU SuS services logistiques et administratifs, Iw rin!I 7l7 ,quelles le Vietmroh avait clairement sécurilté de l'Europe ». tN ASIE DU SUD EST 
qud sera ient éventuellement capa- ï..Le? documents dont dispose le

laissé entendre que les deux seules pos- TNTFH VFï\.TTrtV MIT ïTA ïT.F Cette déclaration commençait par un Kles d'assurer la sécurité intérieure hmSton Post n indiquent pas qi
sibilités étaient la formation d'un gou- IOTERTES°SAÎ^Ï7 ™ e*Posé de « considérations générales » : SnS assSce des Français fats-Unis auraient, fait pressio
vernement de coalition , ou la partition. , _ , „ __ . 1) La domination communiste de tou- nail, l'éventualité d'une intprven - les accords de Genève pour em]

Le même jour , Dulles câbla que la Au moment de l'ouverture de la Con- te l'Asie du sud-est compromettrait ti0„ dis Chinoi<' les F^ats TTnls de les actions d'avoir lieu au Vi.
euggestion d'une division du Vietnam *er«Me. de Genève, les Etats-Unis en- dangereusement, à court terme et à waient demander aux Nations-Unies Les Soviétiques avaient propos
selon une ligne « Thakhek-Donhoi, pa- v.sageaient sérieusement, comme on le iong terme, les intérêts des Etats- — recommanda,* . rettP X* T 1955 d'après un câble de Genève
rallèlement à une rapide détérioration savait depuis Plusieurs années, une in- unis. r.onseil national H P «Wité _ «de  ils s'étaient finalement ralliés,
de la situation dans le delta , nous amè- tervention militaire. Les documents a) î s mondes communistes et non rendre ts m»,.,r«< nSvUairp* les chinois et les Nord-Vietnami
ne à réexaminer une éventuelle parti- communiques au Washington Post re- communistes se confrontent mani- nour fairf face à cft+e agression »' la date de juillet 1956. Les Sud
tion de facto du Vietnam. fêtent cette perspective à de nombreux festement sur le champ de bataille Que les Nations-Unies décident ou namiens, eux , qui ne savaient p:

Dulles et les chefs d'état major s'é- endroits. C est ainsi qu'au cours d'une indochinois. La perte de la guerre non d'agir les Etats-Unis devraient rieri sur les discussions secrètes c
taient opposés à une partition suivie reunion en janvier 1954, la commission en Indochine outre son impact en aiors d| concert avec la France la nève' comme un télégramme le n
d'élections, ou à des élections sans par- spéciale du président Eisenhower pour Asie du sud-est et dans toute l'Asie, Grande Bretagne et d'« autres p'avs clairement, malgré la présence
tition. En avril 1954, Dulles câbla aux les affaires d'Indochine discuta l'envoi aurait par conséquent les répercus- am is» nrendr» un certain nombre délégation sud-vietnamienne, n'o.__ _.___-.... ____ .___ . __ ._ . -_, __. _,„__, , _-_- — - _. v. _.. ..̂  _ .̂  _ ^ _ _.. _ .. v ( ^^ ^ ^ — ^. _ .— L -^ — . vv_w>j t. v... L, i\.u _L i_-£s<_._ _. ____, H rnis y > Drcnurp u n ccrT'din noîTi D P  — *ambassadeurs américains à Paris et à de divers avions aux Français, ainsi que sions les plus sérieuses sur les inté- de mesures et notamment d' « in tpr mais accepté les accords de G
Londres (Dillon et Aldrich), un résumé celui de 200 mécaniciens militaires amé- rêts des Etats-Unis et du monde ' dire » les lieriez de communications ni à l'époque, ni aujourd'hui.
de ce qu 'il avait dit à l'ambassadeur ricains. Le secrétaire adjoint à la dé- libre en Europe et ailleurs. chinoises «v comoris à l'intérieur Une analyse non signée, figuran
français à Washington , Henri Bonnet, fense- Roger Keys « demanda » si l'en- b) Les inter-relations entre les pays de la chine » et également « si né les documents du Pentagone, r
à lia veille de la Conférence de Genève. yo] de ces hommes « n'engagerait pas de cette partie du monde sont telles cessaire procéder à un blocus naval ainsi la situati°n :
n dit qu'une « division de l'Indochine lf s Etats-Unis à soutenir les Français, qu 'une contre-attaque serait im- de ja chine » et utiliser les forces <( Comme ia date prévue poi
était impraticable, et un gouvernement de telle façon que nous devrions éven- médiatement nécessaire pour em- nationalistes chinoises « si cela se consultations approchait (juillet
« mixte » serait le début d'un désas- tuellement nous préparer à une rater- pêcher que la perte d'un seul pays révélait souhaitable en Asie du sud- Diem laissait entendre explicit
tre ». L'une et l'autre, d'après lui, abou- vention compflete, y compris l'emploi n'entraîne la soumission ou l'ali- est en Corée ou en Chine propre- qu'U «'estimait pas que des éle
tiraient à une « formule pour sauver de forces de combat américaines ». gnement des autres pays de l'Asie du me'nt dite B libres fussent possibles au Nord
les apparences, pour masquer la reddi- Jj e sous-secretaire d'Etat Bedell Smith sud-est et de l'Indonésie. En outre, Ce document faisait remarquer nam et qu'n n'avait Pas l'intenti
tion des forces de l'Union française », manifesta son desaccord disant : « Nous dans l'éventualité où toute l'Asie du aup _,; „,<- „„...„., étaient crises consulter la République démocr

' POTÎR nFFnwiWFl. i r nPRAT envoyons des forces d'entretien, non des sud-est tomberait sous la férule des « ies Etats-Unis devraientTeconnaî- du Nord-Vietnam à ce sujet . LesPOUR DEFORMER LE DEBAT forces de combat >> . n estimait cepen- communistes, l'alignement de l'Inde, tre qu 'ils pourraient être engagés Unis ne f«rent pas de conniver
Dans un rapport daté du mois de dant que l'importance de la victoire en et, à long terme, du Moyen-Orient dans une guerre totale avec la Chi comme on l'a souvent affirmé

mars, le président du comité des chefs Indochine était telle que si l'on en arri- (a l'exception probable du Pakistan ne communiste et nent êtrp _VP. Poussant Diem à ignorer les éle
d'état major, l'amiral Arthur Radford, vait au pire il était personnellement et de la Turquie) pourrait suivre. l'Union soviétiaue et le reste du Les archives du Département
expose ainsi au secrétaire à la défense, favorable à une intervention avec l'ai- Ces alignements successifs compro- bloc soviétiaue et devraient nar montrent que le refus de Diem
Charles Wilson. le point de vue des mée de l'air, et la marine américaines. mettraient sérieusement la stabilité conséquent procéder à une mobili lié Par les accords de Genève i
chefs d'état major sur les négociations Keys déclara alors que cette considé- et la sécurité de l'Europe. sation sur une grande échelle » opposition à des consultations pou
qui allaient s'ouvrir, et la « mise en ration « était si importante, qu'elle c) Le contrôle par les communistes de T .P. _..„ ..»_ mn;t,;™, _„ a,._ .r_, î__, .+ Parer des élections relevaient er

devrait être soumise à l'échelon le plus
élevé, le président lui-même devrait
prendre un décision ». Smith en convint.
Mais, des voix manifestaient leur dé-
saccord. Fin janvier, le sénateur John
Stennis, à l'époque simple sénateur, au-
jourd 'hui président de la Commission
des forces armées, écrivit au secrétaire

place d'un gouvernement de coalition » :
« L'acceptation d'un règlement, basé sur
la mise en place d'un gouvernement de
coalition dans l'un ou plusieurs des
états associés (Laos et Cambodge), ou-
vrirait la voie à une prise du pouvoir
ultime des communistes, dans des con-
ditions telles qu'elles pourraient exclure
une assistance externe efficace pour Wilson pour lui dire : « J'ai été im

pressionné par le fait que depuis quelprévenir cette prise de pouvoir ». pressionné par le fait que depuis quel- a des pressions économiques et poli- Mais le président Eisenhower tout et non dictée Par des arrangemen
Dans un paragraphe sur « l'autodéter- que temps nous nous rapprochons de - tiques telles qu 'il lui serait difficile en approuvant ce plan voulait ou'u Prieurs que l'une des parties n

mination par des élections libres », les plus en plus d'une participation à la de ne pas arriver à un accommo- ne intervention américaine soit an mais acceptés et récuse encore
chefs d'état major disent notamment : guerre d'Indochine ». Il aj outa qu'il ne dément avec le communisme. prouvée et par le Congrès et nar Le 19 Janvier 1961, le préside!
« Les communistes, étant donné leur s'opposait pas à la politique du gou- Tout en estimant que la perspec- _es alliés des Etats Unis senhower reçut dans le salon
supériorité en matière de propagande, vernement américain jusqu'alors, « mais tive d'une « attaque ouverte des com- LES CRAINTFS RRTTAKTWTOTTITO de la Maison-Blanche le président

• pourraien t rapidement déformer le dé- il me semble que nous devrions certai- munistes chinois contre un pays de . Diuiani.W u__ s nedy qui venait d,être éIu Lg
bat. en présentant les élections comme nement nous abstenir d'envoyer nos l'Asie du sud-est est moins probable Mals Dulles eut du mal à rallier les dent Eisenhower dit à Kenned'
un choix entre l'indépendance nationale, troupes ou nos aviateurs dans cette que des efforts continus des com- alliés, en particulier les Britanniques «le Laos est . la clé de toute la
et le régime colonial français. En outre, région, que ce soit pour participer au munistes pour parvenir à établir qul estimaient , avec Eden , qu 'une in- de l'Asie du sud-est». Le pr°
il serait militairement impossible d'em- conflit, ou comme instructeurs. Com- ieur domination grâce à la rébel- tervention militaire en Indochine se- élu demanda : « Combien de
pêcher les partisans communistes d'in- me toujours, quand nous envoyons un iion armée ou la subversion », la ralt encore « une plus grande affaire faudrait-il pour mettre une di
timider les électeurs. S'il est manifes- groupe, il faut envoyer un autre pour possibilité d'une guerre avec la Chi- que la Coree », où les hostilités ve- américaine au Laos ? » Le Vietn.
tement impossible de faire des prévi- protéger le premier, et nous serons donc ne était explorée. naien t de se terminer un peu moins fut pas discuté. Il allait devei
sîons sérieuses sur le résultat d'élec- totalement mêlés au conflit en peu de T 'ORIFCTIF TMiWPnïAT an auParavant- Dulles devait ré- problème du président Kenned'
tions libres, les renseignements actuels temps». _uw_viu IAIH_I._I_AI sumer ainsi l'attitude britannique : président Johnson et du pré
amènent les chefs d'état major à croire Les documents dont dispose le Was- 2) L'objectif immédiat était d'aider « L'attitude de la Grande-Bretagne est Nixon.
qu 'un règlement basé sur des élections hington Post ne contiennent pas la ré- les Français en leur fournissant une une attitude de faiblesse croissante. Les Robert Chs
libres serait accompagné de la perte ponse de Wilson à Stennis. aide pour : ' 

¦l̂ Slli^l̂ lllliiB r̂,''6eor^es Hu&eFJll | *rir i [f BLOC - NOTE
«Vous l'avez voulu, vous l'avez vouIu. __ > «que D ëVE 1971 m

Est-il exagéré d'affirmer que pour le chances dans l'élection du nouveau pré- faibles encore, parce que trop jeunes, _pAlwîwiî*lA parti démocrate chrétien les résultats sident de la république en fin décem- les maoïstes n'ont pas présenté de pro- \\j \\ IIP ^*̂ *̂ *̂ »̂ *̂̂ ^̂ %.-»̂ ^%.-».-%^%^^%^.-.
des élections partielles de dimanche der- bre. Cette ambiguïté a provoqué la dé- près candidats aux élections de diman- ivuuiuiiv /
nier équivalent à un cri d'alarme ? Peut- saffeoMon d'une partie des électeurs oa- che dernier. _ •¦• è Cédez-moi vos vinat ans si vou *être conviendrait-il mieux de parler tholiques. Ils ont tourné le dos à la dé- Les trois partenaires de la démocratie _ T l l_ _ M_ l l-ktl l1£_ _> n'en faites rien
d'alerte. Le danger d'un écroulement mocratie chrétienne pour se railier au chrétienne dans la coalition de centre- U l l U L l i l l  v i l  HC è " Henri de Lacrétellp
n'est pas imminent. mouvement social, toujours farouche gauche sortent indemnes de la bataille 1 __ ' . . - ""-reieiie

Le scrutin accuse partout un recul de dans son anticommunisme et par ail- électorale : les socialistes ont bien main- ' I > '̂ ^^ '̂̂ %^^^%^-»^^».-».-̂ ^^^.<
la démocratie chrétienne accompagné leurs nettement opposé au divorce (1). tenu leurs positions, les républicains et
d'une progression du Mouvement social j ^  VAINQUEUR les socia?x démocrates, nettement anti- Un menu Votre beautéitalien ou parti néofasciste. Ce déplace- ___, ..,, , , _, ¦ ¦.__. -, communistes eux, les ont même amé-
ment des forces est particulièrement Dateurs les néofascistes ont, ces der- iiorées. Asperges mayonnaise DEiFRIPER LE COU
fort en Sicile (déclin des démocrates mères années m» de l'eau dans leur reïs  ̂  ̂ gros ]«, résultats des Omelette 

y°nnal*' ™"  ̂UOU

chrétiens du 40,1 au 33,7 % ; progrès- ™> en évitant certains excès de i ideo- élections du 13 juin. Elles ont mobilisé Fèves maître d ,h6tel aWr?t £'f nrJ^l *'
sion des néofascistes du 6,6 au 16,3 %>), logae fasciste dont ils se reclament. « La  ̂ cinquième partie du corps électoral, Gouda 5Ô?„ dt,  ̂ £ 

r •
un peu moins à Rome (30,1 et 27,1 Vo ; Pacification nationale, la défense ngou- t̂uée principalement dans le centre et Melon glacé ses méfJfts n S?

6 - ]
9,3 et 17 o/,) est très faible à Gênes. Tf 1

x de l fdre public contre toutes les te midi de la Péninsule. En ces régions, w 
 ̂
JK d™? if "

TiMrT.HFT.FiV-nF<a violences, le refus de la collaboration ies foules se montrent particulièrement . visage, dont le st
INGOHl_-U-N____ avec les communistes, la réalisation des sensibles aux fluctuations des partis T , 4 J  . de bas en haut, les

Que des foules d'électeurs se soient réformes sociales » dans la coopération politiques. L<e plat au jour cou se font de haut
détachées de la démocratie chrétienne de toutes les forces de la nation et dans Commence maintenant l'examen des Graissez bien votrt
pour soutenir désarmais le Mouvement le respect de la propriété privée et de résultats électoraux au sein de chaque OMELETTE ALGERIENNE S , ?. les deux niair
social italien, le fait s'explique par les sa fonction sociale : tel est en gros le parti ™ ,, relâchant la pression
louvoiements des démocrates chrétiens programme de politique intérieure que Quelles seront les conclusions des so- ^Plucher quatre petits oignons reprenant au sommel
au cours de ces dernières années, en ce vient de me tracer M. Alminrante, leader cialistes ? Forts de leurs succès, feront- oiaacs, les émincer et les faire re- mouvements lents, et
qui touche la question du divorce et, du mouvement social italien. ils valoir, vis-à-vis de ia démocratie I.?™1' l'̂ u Une P°eIe contenant alternes.
plus encore, celle de la collaboration Comme les démocrates chrétiens, plus chrétienne, ia nécessité « d'équiMbres ™,Jl fe beur^> attendre qu'ils Pour exécuter et
avec les communistes. encore qu'eux, les libéraux sortent de plus avancés », c'est-à-dire d'une ouver- soient devenus bien blonds. vous pourrez utilise

Si la loi sur le divorce a passé, c'est la bataille électorale avec de grosses ture graduelle sur le parti communiste' ,__ * * .Unet. trmne' casser six m 
• Une_ Creme dér

que, dès la formation des récents gou- pertes. Ironie de l'histoire, qui voit Comment les démocrates chrétiens ex- ,„ A . 1!S bajtre 
 ̂

omelette. Sa- nounssante ou au cor
vernements, la démocratie chrétienne s'écrouler les grands et monter les pe- pliqueront-ils leurs pertes ? Auront-ils 11ÏL + •«_ . "x . *01?ates 

 ̂
un K - € amPoufle

n'a pas opposé un refus net à la discus- tits : le parti libéral s'amenuise de plus dans leur ensemble assez de lucidité ?!??•' gr 
tS ' „ePepmés, et emin- bryonnaire.

sin,n H',,no r ,mnn_ itinn .._ > i-.; n ,,i _ n . r_ î  __ •. «i,._, «i „,.-„ s. .- A ai. J .i j .- ._ .  . . . ces finement. Verser le tout sur Vous répéterez Cl„..̂  p. „^ „_,____ ,_ . „>. »„_ M _u v._ . t__ ,_ - c,_ fj LL.!, \,L oui» a JTCIUB . -m uies aieges yuu_ uist-orner les causes proronaes denait la violation du Concordat. Devant au conseil municipal de Rome), alors leur recul, et pour constater qu'aprèsun refus énergique, les socialistes au- qu'au siècle dernier et au début de ce- tout l'éditorialiste du « Giornale d'Ita-raient fini par se plier. Malgré les mises lui-ci il faisait en Italie la pluie et le lia» n'a pas tort en leur adressant cesen garde du Saint-Siège, les leaders beau temps. Sa grossie erreur est de pré- propos d'une comédie de Molière: « Vousdémocrates ont préféré jouer d'habileté, coniser encore le libéralisme économi- l'avez voulu, vous l'avez voulu, Georgeen gagnant du temps, et ils se sont faits que et de se montrer trop insensible aux Dandin, vous -lavez voulu » ?
rouler. exigences de la justicce sociale. Comme Georges Huber.Tout aussi graves sont les reproches certains émigrés de l'ancien régime, tels ,,, „ , .. .
que des électeurs adressent à la démo- leaders libéraux italiens semblent n'a- ( ' avant le scrutin du 13 jui n,
crafie chrétienne en matière d'ouverture voir « rien appris ni rien oublié ». Leur Unf P ersonnal f .é a? l'Union internatio-
sur le parti communiste : ce n 'est que parti ressemble à une armée décimée *L J

es **?. démocrates chrétiens
ces toutes dernières semaines, à l'ap- formée surtout de sous -officiers et d'of- aVal ¦ demar}de au Samt-Siege une inter-
proche des élections aue les chefs de la ficiers. Til rve mnH r_a* <_,_„ .__*. -»JI«__. vention en fave ur de la démocratie chré-
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¦ ' Ce soir, 20 h. 30 -18 ans

Sierra Un film de violence, aux coïts survoltés

LE DERNIER DES SALAUDS

(027) 5 01 18 avec Léonard Mann, Luclanna Paluzzi
En couleurs

¦„, 1 i Ce soir, 20 h. 30 - 18 ans
** 3 î SPFfî I

L̂ ____________is_____ Jean Marais, Maria Schell dans un film
___ L*_T-K. où tout est

PROVOCATION

Provocante, perverse et rusée, une jeune
fille séduit un homme d'âge mûr...
Eastmancolor

1 i Ce soir , 21 h.
Crans | DOMICILE CONJUGAL

MPKSjffflPffl Un François Truffaut qui est la suite
n__H___HM--H des « 400 coups » et de « Baisers volés »

f~ Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
I _, ' 1 Dimanche, matinée à 15 h.Sion
¦Mpn| Orna Sharif , Michael Gaine dans un film
K£M|MIII !_J| de James Clavell

(027) 2 32 42 LA VALLEE PERDUE

¦ .' I Jusqu'à vendredi, 20 h. 30-18 ans
| Sion \ Richard Chamberlain, Qlenda Jackson

BQ dans
^̂ ¦"«¦̂ ¦̂ LA SYMPHONIE PATHETIQUE

(027) 2 15 45
Tohalkovsky vu par l'auteur de « Love »
Ken Russel. Un film qui certainement sort
de l'ordinaire et qui mérite d'être vu

¦ ' 1 Ce soir : RELACHE
\ Ardon | Samedi et dimanche :

£§ CARTES SUR TABLE

1 ¦ Aujourd'hui : RELACHE
Fully j Jeudi 24-16 ans

Bflffiffl EL SARTANA... L'OMBRE DE TA MORT

Dès vendredi -16 ans
LES BERETS VERTS

L ., J. j Ce soir-18 ans.
JMartigny Les .classiques de.l'éoran.» .

EN CAS DE MALHEUR
de Claude' Autant-Lara 'avec Jean Gabin

¦ Dès mercredi -16 ans
Pierre Vaneck et Eisa Martinelli dans

MALDONNE

1 i WESTERN-PARADE

L̂^^LJ Ce 

soir 

- 16 ans - Dernière séance 
du

film avec Jeff Cameron

EL SARTANA... L'OMBRE DE TA MORT

Dès mercredi -16 ans ,
Le van Cleef et Warren Oates dans

BARQUERO

i ' i Dernier soir, 20 h. 30 -16 ans
Monthey ;. .

Menuram Steve Mc Queen est un policier terrible
¦ÙIjIÏÏl ŜQH dans

BULLITT

Une poursuite auto inoubliable

i .. |. I Aujourd'hui RELACHE
| Monthey
¦mnÉ Dès demain : Franco Nero dans

-̂ ¦¦¦ -¦-BOH EXECUTION

.Manifestez votre intention!.Manifestez votre intention!

\ ...„Jk3B_s_!!_-;

AH, GLADYS GIBS0N SE REND SUR N T '̂ S'}'01lJ1s_.?.?i" } étiBmm.E PLATEAU, RIP. ELLE SEMBLE TEZ CE MATIN ? 
 ̂ T'̂ Sm

BIEN REMISE DE LA NUIT ,- >A X̂vr-^, -_-——^ LàJ&Ê
^*rç -DJ^IÈR|̂ _^w ¦¦- _ £r*\ V̂jJ^

r̂alïSHÏÏ i Éw Y/à
l_Œ_8_.\_.».JW / r \ \ \ \  errc-xT^ _____rvrt !\\ !.. !__, / _ _ _ _ B . M

OU PEUT-ÊTRE SAUTÉ TROP. JÊÛtJ~f
VITE DE L'ESCALIER DE SE- G_>§M O
XgURS ? JE ME DEMANDE.̂ jCp*^—'

__K«f __ D€ IL PEMSfc«MM-UCER A M6 C4_tH.È C _âV VtiUÔ SAV__ ,SUF_EMAJ....3EY PA. SI R3BM1PAB.EQUE ï«»fT ESPECE PE SALÉN
^̂ Mtfck ____^9_ CHOSES AWR& 3HS. NOUS VENIONS P£ VTP20UVE R5RMIOABLE PE -i-CA, lûî5...fTANT CONSIÉ VH' ' V MEMTEUR. ')
^Kj^'\ ĵ_mWr NOUS FIANCER., IL SE TROMPE.» 3E VAIS .'AT-CpEMSEf.auE 0E SUIS LA" X QUE VOUS ETES PEATIOIÊ- }. \~-^ -̂^Z-L-Y '¦

_̂MWLI[ïmÊ£Œr TENDRE POUR QU'IL M EXPUSUE FtHjeSUOl (SEULE FEMME QUE VOUS ( MEUT LA SEULE FEMME )' .1/' rV -̂M^

Ék WSYZ \^™^<S^&^  ̂ s f̂fsS Ma
M Wkm /TT^^^^^^s  WÇkwWft ^M ^ A 'e^ide. sac él f $M ? Ê^

SUPERMAN g
PfT" P

.1 n .t.

B- U

privées ' : mardi , jeudi, samed i , di-
manch e de 13.30 à '-5.no Chambres

ridLiiuu. uuvci i IUUC. itra j -uja *_c
r, nr, X IA M _i „- , .on  X mis  .....

Lauber, tél. 2 20 05.

SIERRE I ce et en l'absence de votre médecin
__.' . ' .. traitant, adressez-vous à l'hônltal dePharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tel .5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le médecin de service
peut être démandé soit à l'hôpital.
soit à la clinique.

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

Sa.n-_n.rîf_B.!_n*_ _____ rvômAt _-?'«>»¦_ <_,?_* enni.

taires, tél. 5 17 ,94 (heures des repas).
Service dentalre d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

tél . 5 07 56.
« Le Ranch », bâr-reàtaurant. — Tous

les soirs, ambiance. L'orchestre Les
Sauvages. Restauration chaude jus-
qu 'à la fermeture.

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —
Tous les mardis de 20 à 22 h. Tél.
5 11 80.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Chirurgien de service. — du 18 au 25

juin : Dr Morand , tél. 2 18 12.
Service médical d'urgence. — Appeler

le 11.
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

DAnU.l j ~  __ : r_ _. xX .V L J I L O ., u~ aiuu. — ïreniicmence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites -: tous les jours
de 13 à 15 h . et de 19 à 20 h. Tél.
3 71 71.

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

Pompes funèbres centrales. — Erwin
Naefen. 15. rue du Scex tel: 2664-I T
et 2 82 09 "

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 80- .
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
Cottagnoud , tél. 8 13 33.

Service officie) de dépannage. — Tél.
2 73 73

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Service perm et station centrale gare
CFF tel 2 33 33 . PI du Midi-rue
des Remparts, tel 2 65 60

Samaritains — Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux , épicerie. 29, av
T_l**__4»ï _f A _*l /"" _ .  _ * T —,-»¦ . 4 *- .• _ _ ^ r. . _¦_» .A,ir»n nû

i.ou a u.vu t;i ue io-»iu a io . iy ,  st,—
mercred i 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 offi ciel de dépannage du 0,8%
— ASCA, par .1 Mabillard. Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gare Ouv. du lundi

. au vendred i de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites

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

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
dès 21 h. orch . « Les Baronettes »,
avec attractions. Mardi fermeture
26-27 juin course de varappe, ins-
criptions jusqu 'au 23. Tél. 2 29 65 et
2 11 56.

Galerie du Vieux-Slon. — Jusqu'au 2
juillet, exposition céramiques, pein-
tures, dessins, Anne-Marie Légelet.
Eric de Quay.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

-î opiiai. — neuj_s -es v ___ i__ . \_..imn-
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
jou rs de 13.30 à 20.00.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
_________-____-----——_-_-__-_-_——___.

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 vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon). .

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

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagiliotti, 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 Octodure.

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

verte de 18 à 22 heures.
Service de dépannage. — Du 21 ou 28

juin , carrosserie Germano, tél. 2 25 40

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, adressez-vous 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 tes
week-ends et jours de. fête. — Ap-
peler le 11.

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

MONTHEY
Pharmacie ,}e . service. — Pharmacie
. Coquoz , tél. 4 21. 43.

. Médeciij. — . Service médical , jeudi
après midi , , di. et J. -.^éméSi;̂  IK-ftï -

Samaritains, -r Matériel , -de secours à
'*'̂ .disposi tion , tel . 4 1S 17 ou -A-- 23 -30. ̂

Ambulance. — Tél. 4 20 22,
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-

privées, tous "les j de 13.30 à 1.9.00
Service dentaire d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler lé il.

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
tél 4 20 22.

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

Pompes funèbres. — Antoine Ri thner
jou r et nuit , tél . 4 30 50.

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

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

BRIGUE
Médecin de service — Dr Klingele, tél.

3 33 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

week-ends et j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Patrouilleur _ù Simplon du TCS. , —
Victor Kronié, Glis, tel 3 18 13.

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

VTEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

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

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

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

LÔËCHE-LES-BAINS
Médecin de service. — Dr Enener, tél.

6 43 45.

U

Sur nos ondes
î ïcciion du Joud

Nouveau feuill eton à la place de « La Demoiselle d'Avi-
gnon ». Nouveau vraiment ? Pas exactement puisqu 'il s'agit
de la seconde dif fusion de « Maurin des Maur es » avec Jean
Gaven comme principa l interprète.

Lundi soir, c'était aussi la seconde diffusio n d'un autre
feuillet on, « Les Cousins de la Constance ».

Est-ce la qualité exemplaire de ces feuilletons qui motive
une seconde dif fusion ?

Non, bien sûr, encore que « Les Cousins de la Constance »
soit un feuilleton bien fai t .

En réalité, l'été , la télévision s'e f force  de faire  des éco-
nomies. Et plutôt que de payer relativement cher les droits
de première di f fus ion pou r un feuilleton , la télévision ro-
mande préfère  obtenir , à -moindre prix, des feuilletons de
seconde ' dif fusion .

D' autre part , la télévision romande a de la peine à trouver
des feuilletons d. i f fusables  à 19 heures, accessibles pour tous
les publics. Lorsqu'elle découvre l'un de ces feuilletons , elle
préfère le garder pour la. pleine saison

Donc, « Maurin des Maures » nous transportera dans la
région montagneuse du Var. On y verra le braconnier Mau-
rin, poursuivi p ar les gendarmes, accompagn é d'un bon
géant . Pastâuré.

— En début de soirée, « Correspondances », le magazine
dit « culturel » .

— Sixième épisode de « Pot Bouille ». Auguste refuse de
reprendr e sa femme , réfugiée chez ses parents.

Télémaque

T E L E V I S I O N

'ÇllKÇF RDMANinF 18.00 Téléjournal. 18.05 II faut sa-5UI_ 5t KU/VIAIMUC v
_ .r lg l0 (C) Douze artistes suis.

ses. 18.30 (C) Courrier romand. 19.00 (C) Babar. 19.05 Mau-
rin des Maures, 1er épisode. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C)
Carrefour. . 20.25 Ici Berne. ?0.30 Correspondances. 21.35
(C) Pot-Bcuille. 22.30 Téléjournal.

Sîl.SSE ALEMÂNIOUE 915 <3rSnland l - Tei1, 9,4° EiaAé-_m.O-» _ MLCIÏIAIMIUU - - wm (F) Bildbetrachtung. 10.15
10.15 GrSnland 1. Teil. 10.40 Ende. 17.00 Das Spilahaus.
1130 ca. Endé; 18.15 Telekollg. 18.45 (F) De Tag isch ver-
gangë. 18.55 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F)San-
dys Abenteuer. Filmserie : Frôhliche Pfingsten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.20 Fiir Stadt und Land. 21.10 (F) Sport 71.
21.55 Tagesschau. 22.05 (F) Polizeifunl.t ruft . Filmserie
22.30 Programmvorschau und Sendeschluss.

¦

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bon3°ur à tous- 6-ao Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 La route, ce ma-

tin.. (Roulez sur l'or. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Les souris dansent. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. Informations. 12.05
Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.0,0 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures . Le roman d'Elisabeth d'Au-
triche. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Le
journal du soir. 18.00 Informations. 18.05 Magazine des
beauxarts. 18.30 Le micro dans la vie . 19.00 le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Soirée théâtrale : Cœur à cuir. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière .

SECOND PROGRAMME }n°f 
ouvres de Poulenc

10.lo Radioscolaire. 10.45 Œu-
vres de Poulenc. 11.00 L'université radiophonique interna-
tionale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musi-c am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. Cette semaine , en pays vaudois. 20.15 Semai-
nes musicales de juin à Zurich . 22.00 Anthologie du jazz
22.30 Activités internationales.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 > 7- 00> 8- 00> 10-°l°> 11-°°. 12-30>
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Mélodies d'Amérique latine. 11.05 Baga telles
musicales. 11.30 Musique champêtre et accordéon . 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Livres
à emporter en vacances. 14.30 Radioscolaire. 15.05 L'en-
lèvement au sérail . 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations . 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00
Hit parade. 20.30 Musique pop autour du monde. 21.45
Musique pop dans les salles de concert. 22.15 Informations.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10,00,
14.00. 16.00, 18.00. 6.00 Disques. Con-

cert matinal. 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 Radiographie de la
chanson. 14.05 Radio 2-4. Tour de Suisse. 16.15 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-ieunesse. 18.05 Tourbavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour
de piste en 45 tours. 18.30 Chants montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15 Infor-
mn.tinnç 19 4-ri Mpil rtr 1 î AC é> . nhanenne 9n fin T,-,l.,,,.i. cr- ,,r.
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I.BJV1. 315 1/2 — Siemens 204.80 201.70
Intern. Nickel 37 36 7/8 Deutsche Bank 308 304.50
Int. Tel. & Tel. 613/4 61 1/4 Gevaert 1990 1975
Kennecott Cooper 33 1/4 33 1/8 Un. min. Ht-Kat. 1815 1820
Lehmann Corp. 161/2 16 5/8 A.K.U. 83.60 82.70
Lockeed Aircraft 9 8 1/2 Hoogovens 75.80 74.20
Marcor Inc. 35 3/4 35 1/2 Philips Glœil. 153.20 44.90
Nat. Dairy Prod. — — . Royal Dutch 45.30 148.70
Nal Distillers 16 3/4 16 3/8 Unilever 112.50 109.60
Owens-Hlinois 58 1/2 5r71/2 ; 
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/ T̂l ' L'événement financier de la semaine HîTSBH

f__à) INCERTITU DES NOUVELLES p&Mf
WL /:?. Wall Street a connu vendredi sa monétaire plus restrictive et d'une trouvant pour le mois de mai son ni- _____________________ A________ .̂ -A_ _B
:l:\ n A n r-_ r> i— àf W plus mauvaise séance de l'année : l'in- hausse générale des taux d'intérêt à veau du mois de décembre, à 6,2 Vt, ___________ —. . _ _k _ /-:::::: plus mauvaise séance ae 1 année : un- na-usse générale ae» mux. u iuw;r.i <* «ara uu muis u. u-uciiiure, u o,z -it,

U U U K b L ypSi . dice Dow Jones a cédé près de 27 court terme, qui se traduirait par le alors que l'objectif officiel pour no- r^^^^^^mlr^^^^^r̂^~
j Ê ® 8 &  points et glissé largement au-dessous relèvement du taux de base des ban- vembre 1972 est de 4,5*/». Iwl _k___*V_!_  ̂ ^B

S_ _>P.Pi.& des 900. Ce recul , le plus importan t Ques. D'autre part , les signaux d'alarme ___^__i wJ __^__ !^J "̂
:̂ S____ __>*̂  depuis le 23 juin 1970, est dû essen- De fait, la hausse du loyer de l'ar- sectoriels se multiplient : après l'aban-
£:.|£»!.. I,I i**̂  ' tiellement à la crainte 'd'une politique Kent est à l'ordre du j our aux Etats- don du SST, et . si le gouvernement WHWB|B|PII

::.......: . . .:..-.: ..Sa Unis. Trois banques d'importance renonce à venir en aide à la grande j j || | |̂ j j f |g^ | | ĝ y j^ ^ ĵ |^j ^ |moyenne ont annoncé le relèvement firme d'aviation Lockeed, ce sont -par
de leurs « prime rate » à 5 */. et même dizaines de milliers que les travail-

¦ _ •/•. Bien que la reprise économique leurs vont perdre leur emploi. L» ré- !__ mMifaac A* \n f.E-B
susceptible de provoquer un dévelop- percussion est déjà sensible dans les *̂ "W"*5 *¦ ™ *¦"¦ «
pement de la demande de crédit soit aciéries. On estime enfin à 300.000 les «DMA nltofl . f . t îvrA

1 1. _l _ 1 ' _] I» ' encore modeste — si tant est qu'elle anciens combattants du Vietnam ae- UffC' QlIcri iUlIvB

vVllC llUUUuluUillîlll L lit IlUo HlClltllClJ ditions techniques, notamment "tes in- Face à cette "situation préoccupante, La Commission e3_éeu%lve du B_fa_-
terventions du Fédéral Reserve Board l'administration vient de modifier sa ohe commun a rendu puiM-C venidlredi
pour limiter l'expansion monétaire, position. « L'expansion n'est pas en- son rapport sur les relations futures

ine du 14 au 18 juin 1971) cette place boursière, que les fonds de paraissent réunies pour que la généra- core assez rapide pour mordre sur le 1;ue celui-ci entend entretenir avec le»
placements indigènes ont enregistré lisation de ce phénomène intervienne « chômage », a reconnu M. Paul Mc ^x Pay,s non candidats à la commu-

__ -_ TT ï_ <__ 7C CTTTCCI . c plus de demandes d« remboursements à court terme.. Cracken, l'un des principaux conseil- nauté, à savoir la Suisse, l'Autriche,
iUUKaJi» S>Ulas__a que $e souscriptions, ce qui a provo- Cette éventualité a introduit sur le 1ers économiques du président Nixon, la Suède, la Finlande, l'Islande et 1*

. . . . .  , que des dégagements parmi les pé- marché des changes un nouveau fac- en ajoutant que ce dernier étudierait Portugal. L'alternative proposée est la
ice . nesitante. troles, les aériennes et les computers. teur d'incertitude, car il est évident «en juillet ou en août » la possibilité suivante :
e général de la Société de IBM 315 l/î (—9), Control Data 56 1/8 que la généralisation de la hausse des de stimuler davantage l'économie. " statu 1uo Pour vne nouvelle pé-
Suisse a terminé vendredi à (—8 7/8). Le 85°/. de la cote a accusé taux d'intérêts bancaires, venant après Qui dit relance, dit appel accru au riade de deux ans> sod|t maintien
ls 0 4). des moins-values. celle du marché hypothécaire, serait crédit. Mais mues par des impératifs des accords de commerce entre,

susceptible d'entraîner une réorienta- monétaires et financiers, les banques d'une part les « anciens » de l'AE-
rché suisse a fait preuve de tion du flux des capitaux. Dans ce renchérissent leurs prêts, afin, préci- LE I11* auraient adhéré à la CEE
mnolence durant la période PARIS contexte, ce n'est pas sans une cer- sèment, de rendre moins aisé le re- (Grande-Bretagne, Danemark, Nor-
de, en attendant la décision rrpnr.anr>o • .rnp*iiii .»r» taine surprise qu'ont été accueillis les - cours à ces mêmes crédits. Priorité vè§  ̂ Irlande), ainsi que les Six
.il fédéral relative aux capi- u enaance . irregunere. propos d'un futur conseiller économi- étant cependant donnée à l'emploi, les et les non-candidats, de l'autre. Cet-
ngers. Le public boursier a adopté une at- «Jue , de la' Présidence, selon lequel entreprises demanderont des crédits te. solution devrait permettre l'éta-

«. , ._ .„ a *- _-; j_ . i l'institution - ri"tin dollar flottant n'étai t nnnr dévelnnner lmir affniri . «nul mio blissement, durant ce laps de temps,

¦ _ •/•. Bien que la reprise économique leurs vont perdre leur emploi. La ré- !__ nauireti «t In f BB
susceptible de provoquer un dévelop- percussion est déjà sensible dans les *̂ "W"*5 *¦ ™ *¦"¦ «
pement de la demande de crédit soit aciéries. On estime enfin à 300.000 les IIMO nlto»>nf-tî:U'A

k l  
i i 1 • 1 1'  encore modeste — si tant est qu'elle anciens combattants du Vietnam ac- UffC' QlIcri iUlIvB

IV VUC llUUUulllîiUClllL lit IlUo IllCll LIltù ditions techniques, notamment ̂ es in- Face à cette "situation préoccupante, La Commission e_cécu%lve du ifear-
terventions du Fédéral Reserve Board l'administration vient de modifier sa ohe commun a rendu puM-ic venidlredi
pour limiter l'expansion monétaire, position. « L'expansion n'est pas en- son rapport sur les relations futures

(Semaine du 14 au 18 juin 1971) cette place boursière, que les fonds de paraissent réunies pour que la généra- core assez rapide pour mordre sur le 1;ue celui-ci entend entretenir avec le»
placements indigènes ont enregistré lisation de ce phénomène intervienne « chômage », a reconnu M. Paul Mc ^x Pay,s non candidats à la (M__M<M_-

H_-_ TT ï_ C_ .  c BITTCCT. c plus de demandes de remboursements à court terme.. Cracken, l'un des principaux conseil- nauté, à savoir la Suisse, l'Autriche,
__UU_t -.__5> aUl_> _>i_» que $e souscriptions, ce qui a provo- Cette éventualité a introduit sur le 1ers économiques du président Nixon, la Suède, la Finlande, l'Islande et 1*

Tprifiaripp ¦ _ . 'ta . qU|é des dégagements parmi les pé- marché des changes un nouveau fac- en aj outant que ce dernier étudierait Portugal. L'alternative proposée est la
lenoance . nesitante. troles, les aériennes et les computers. teur d'incertitude, car il est évident «en juillet ou en août » la possibilité suivante :
L'indice général de la Société de IBM 315 l/î (—9), Control Data 56 1/8 que la généralisation de la hausse des de stimuler davantage l'économie. — statu 1uo Pour vne nouvelle pé-

Banque Suisse a terminé vendredi à (—8 7/8). Le 85°/. de la cote a accusé taux d'intérêts bancaires, venant après Qui dit relance, dit appel accru au riade de deux ans, soit maintien
343,2 (plus 0„4). des moins-values. celle du marché hypothécaire, serait crédit. Mais mues par des impératifs des accords de commerce entre,

susceptible d'entraîner une réorienta- monétaires et financiers, les banques d'une part les « anciens » de l'AE-
ILe marché suisse a fait preuve de tion du flux des capitaux. Dans ce renchérissent leurs prêts, afin, préci- LE I11* auraient adhéré à la CEE

quasi somnolence durant la période PARIS contexte, ce n'est pas sans une cer- sèment, de rendre moins aisé le re- (Grande-Bretagne, Danemark, Nor-
sous étude, en attendant la décision T ri . 1>r^-11ij i r- taine surprise qu'ont été accueillis les - cours à ces mêmes crédits. Priorité vè§  ̂ Irlande), ainsi que les Six
du Conseil fédéral relative aux capi- *ena__ ._e . .rregunere. propos d'un futur conseiller économi- étant cependant donnée à l'emploi, les et les non-candidats, de l'autre. Cet-
tafiix étrangers. I_e public boursier a adopté une at- «Jue , de la' Présidence, selon lequel entreprises demanderont des crédits te solution devrait permettre l'éta-

titude prudente en raison des Brèves l'institution d'un dollar flottant n'était pour développer leur affaire, quel que blissement, durant ce laps de temps.
Pour le seul mois de mai, notre de lQ SNCF 0n a noté un adresse- P»8 exclue. L'affaire est toutefois res- soit le prix à payer. Les produits se- d'un - arrangement défimtif entre le»

commerce extérieur a enregistré une ment de dePnière heure parmi les tée sans conséquence, car le sous- ront donc plus chers. Et l'inflation fe- deux parties.
augmentation déficitaire de 12°/. com- gralKis magasins A la lecture de la secrétaire au trésor, M. Volker, a ex- ra un nouveau bond en avant. Et la — Libre-échange effectif , mais dans
paire à mai 1970. ct>te les pertes ne se sont pas révé_ primé officiellement l'opposition du valeur intrinsèque du dollar sera à le domaine industriel seulement en-

M,. . „(,„•« ' lées 'plus nombreuses que les gains. gouvernement à toute mesure de ce nouveau grignoté. Et l'équilibre moné- tre la CEE (progressivement élar-
j snan • elttrll!e- * H genre. taire, fondé sur ce même dollar, sera ëie) et les non-candidats, a,vec pos-
Swissair porteur inchangée à 660, la „AV^n„„ C'est dans ce climat d'expectative à nouveau menacé. siMité

^ 
Records partMiers

nominative à 562 (—18) FRANCFORT qu'a paru l'étude annuelle de l'OCDE Paraleliement — est-ce un accès de Selon la première formule, les qua-
sur l'économie des Etats-Unis. Les ex- méfiance du public ? — les rembour- t̂ 16 candidats à l'adhésion quitteraient

Dana le secteur bancaire : Crédit Tendance : irrégulière. perts de cet organisme conviennent que sements de parts de fonds d'investis- l'AELE dès le jour de leur adhésion.
Suisse à 3410 a rétrogradé de 35 francs, -c, t - n ¦ A ., ¦ la phase que traverse l'écondmie amé- sèment ont totalisé en mai une som- Mais pour deux ans, ils maintiennent
Union de Banques Suisses à 3880 de + - aiiPT^nL^^o v̂f

11
!?! 

de l "m" ricaine et qui met ses dirigeants de- me plus importante que les ventes, leur libre-échange avec la Suède, la
60 francs. L ai_.emanc.ej ie marene aiiemana a vant des incertitudes multiples, les cela pour la première fois depuis que Suisse, l'Autriche, la Finlande, lePor-termine sur une note irrégulière. Par- place devant des choix diff iclles. Les ri„stitut d'étude sur lés sociétés de tugal et l'Islande. Pendant ce délai,

Parmi les financières, Bally a aban- J™ ies "ires taisant pi euve de res-is- décisions qui seront prises seront iour- placement a commencé à tenir des on s'efforcerait de trouver une for-
donné 3ô points, Elektrowatt 20. Ef- tancje' ^

s chimiques, les automobiles des de conséquence, non seulement statistiques mensuelles, soit depuis mule définitive. Les disposlfionis de
fritement des assurances à l'exception et le? bancaires speicalement Dresd- pour ia santé de l'économie nationale, 1954. l'AELE allant au-delà du libre-éohan-
de Winterthur porteur à 1330 (plus 20). ner ?alfc , , t 

(piUS ?' ?' ? 
m," mais aussi pour l'économie mondiale. C'est ce qui a fait, en dernière ana- ge industriel seraient abolies, car elles

Cependant Réassurances (—25) et Zu- ™f rz „ 'L tPiIu
^,-3) et Deutsche Bank L'inflation reste forte aux Etats- lyse, « craquer » le niveau des cours, feraient concurrence aux règles du

rich (—10). ^Ln -
61™ rvA

deS empmnts etran" Unis et la position de la balance des ju squ'ici relativement sûr à l'appro- Marché commun.
. . .  - gers libelles en DM. paiements n'est toujo urs pas satisfai- che des 900. Certains estiment, cepen- Selon la seconde formule, on rédui-

Fluctuations îrregulieres dans le sec- santé. Mais « de sérieuses considéra- dant, que la réaction du marché est rait progressivement entre les pays
H,™ ^î^iFif1 : Al-usuisse_ porteur AMSTERDAM Hong d'ordre social militent en faveur excessive, compte tenu du fait que de l'AELE et ceux de la CEE, les

i i»n v «n 
14°° ^u'

à2
^ 

et Sau" de la conception des autorités pour qui l'ensemble des fonds dispose encore contingents et les taxes pour les pro-
rer 1530 (—30). Tendance : effritée. le premier objectif à court terme doit de quelque 2 milliards de dollars de duits industriels. Ainsi la franchise

IT _»_ . .-_, ._ .,, .._¦ ~v., m,v„„_ ..„ . -K--,_J_-« T_ . • _ ¦ -, - . . _. ' être de «lancer l'économie et réduire liquidités. douanière de l'AELE, menacée par le
nà^u ÛrZ, ^TrTr U, ,̂: ¦ f

eCU
r ^^i Parnu, Iff totres ie chômage ».' C'est donc tout un faisceau d'êlé- " départ' de l'Angleterre et des trois

f 4 Rf [f w f» ^^?v2;̂  
l£ZïSt,Wn,,,*™

lS ?hlhl? lTll'-^T «ï* Presse Pha^e d'inflation, ajou- ments non clarifiés qui influent né- autres pays candidats , serait mainte-
Sr fillm Pa*ta.ipat .on Ciba- Dutch (-1,1). MainU^ des industriel- te rétude>  ̂ d,„ne gravité et d .une gativement sur les marchés tant des nue. Dans ce cas toutefois, la com-v_«_sy !. xw les., l_es fond, d Etat ont rétrogradé en durée inhabituelles... Dans ces condi- valeurs que des changes. munauté élairgie devrait conclure des

SPv^i!1*/
11
! 

a
^i\ _. nAA AA 

Pl'acelnen'ts • tions, il Importe apparemment de s'o- L'Amérique reste prise dans cet an- accords séparés avec chacun des pays
. KObeco fpius s.l) à 244,90. rienter vers une politique expansion- goissant dilemme de l'inflation et de de l'AELE.

BOURSES ETRANGERES niate qu'en faisant preuve de pru- la récession. Elle tente d'apporter des Le conseiller fédéral Brugger, chef
LONDRES dence ». correctifs aux tendance en cours. Le du Département de l'économie publi-

NEW YORK On peut estimer que cet avertisse- malheur veut qu'ils s'annulent les uns que, a estimé pour sa part que le se-
Les vedettes de ce marché ont été ment a peu de chances d'être suivi. les autres. cond terme de l'alternative (libre-

Tendance : en baisse. les industrielles, les granlds magasins Sur le front de l'emploi, dont l'im- A la veille d'un été qui risque d'ê- échange pour les produits industriels^
et les pétroles. L'activité du marché portance est incalculable à 18 mois tre chaud, sur le plan social, cela ne est satisfaisant, mais souhaiterait voir

L'indice Dow Jones à 889,16 ven- australien a permis aux valeurs de des élections, les nuages s'amassent : manque pas de susciter quelque in- s'étendre un accord pour d'autres do-
dredi a reculé de 27,31 points d'une premier ordre de progresser. Bonne depuis 3 mois le taux de chômage quiétude. maines (transport, agriculture, notam-
semaine à l'autre. 11 est ressorti, sur disposition des sud-africaines. global n'a pas cessé de croître, re- JBF ment).

T J 1 I a / , ' BOURSES SUISSESLa tendance snr les marches européens ., „ >«« -**r Alusuisse port. 2520 2D,00
DDTTvm i un T • J,. u ,- n .T>._, , - . . Alusuisse nom. 1160 1150BRUXELLES : légèrement affaiblie. PARIS : légèrement irnégulière. Bally 1180 1160Bonne 'tenue de quelques titres tels Ecarts dans les deux seins souvent Banque pop. suisse 2030 2020que Hoboken, Arbed ou Astenen- à peine marqués. B V.Z 90 D 90 Dne des mines, dans un marché ter- AMSTERJ)AM , plug feible B_w_i Boveri 1400 1355
MILAN - ferme 1>e nombTeux titres, aussi bien par- Ciba-Geigy nom. 1655 1605

Toute la cote s'inscrit de nouveau mi  ̂ internationales que parmi Ciba-Geigy port. 2480 2460
en hausse les sains sunérifinrs à les valeurs locales, ont subi une Crédit suisse 3410 3375
Tou 3 o/o n'étant DTS exœSels presaion relativement forte . Elektro Watt 2470 2485

vmNN^bi^^^^ LONDRES : plus faible. âSSSiSta 'S n l̂  DFRANCFORT : affaiblie En particulier les industrielles et _SE ïort. 425 415 DLes cours se sont effrites dans tous les valeurs pétrolières, les mines innovation 350 D 345les secteurs dans un marché cal- ayant offert souvent une meilleure J^JQ suisse 259 258me- résistance. JelmoU 1070 lm
Landis & Gyr 1595 1595

PAg IDCCC ____*¦ ¦¦_____ !»• 
_____* _____

¦ 
_____* Ionza ^mo 20SO

DtL/ LJ Kdlld SLUââtLâ Metaliwerke 890 D 900mm"~ '"—• m m—^ —m—m -_»¦ -m- m-m_r- *_r ¦¦¦¦ I _I Motor Columbus 1405 1470
Tendance : généralement plus fai- Pertes parmi les bancaires, de 30 Nestlé port 3O50 3045

ble. francs pour UBS, de 20 francs pour Nestlé nom. 1825 1790
Quelques points de résistance à si- SBS, de 35 pour CS et de 10 pour Réassurances 1910 "" 1925

nvinlnt, . T?.ln1i.i.««_..n+ m/T_-i(-i-,*» /̂ nli .vwknn "OyiC' _"• _ _ _ _ ! _ _ _  ^mn A (V7iK

Tendance : généralement plus fai- Pertes parmi les bancaires, de 30 Nestlé port. 3O50 3045
ble. francs pour UBS, de 20 francs pour Nestlé nom. 1825 1790

Quelques points de résistance à si- SBS, de 35 pour CS et de 10 pour Réassurances 1910 "" 1925
gnaler : Elektrowa't, Motor Columbus, BPS. Sandoz. . 4100 4076
Réassurances et JelmoU. Les financières : Bally cote H60 Saurer 1530 D 1530

Swissak port, recule de 3 points à (—20), Elektrowatt 2485 (plus 1(5), Hol- S.B.S. ¦ 3440 3420
657, la nom. de 2 à 560. derbank port, demandée à 415, Inter- Sùchard 5700 5675

food port. 5675, Motor Columbus 5675 Sulzer 3025 3020
(—25), Juvenia inchangée à 1940, Mo- Swissair port. 660 657
tor Columbus 1470 (plus 5) et Italo- Swissair nom. 3880 560
Suisse 258 (—1). U.B.S. 562 3850

Af3R
__

BmmB&!Rfm_T~BBB
__

& Parmi les assurances, la Ruck pro- Winterthour-Ass. 1330 1310
TBB^̂ ^~^P8| 

gresse 
de 15 

points 
alors 

que 
Winter- Zurich-Ass. 4240 4200 D

I

#^^ 
Mdt 

Mm W * ^  ̂ thur port , en abandonne 20, la nom. Philips 52 '/s 51 V.
I 

^J 
I *âJ m

^ 
est demandée à 905 et Zurich à 4200. Royal Dutch 176 V* 172

k W i_r______m___T_Hlirii ^  ̂
Dans le secteur chimique : Ciba- Alcan 

Utd 
90 *U 89 Vs

____! _ fcllS_______ !i Geigy port (—20) - la nom- (—50) > te A.T.T. 183 V_ 181
\ Tïï&Ï; ^g| (—25) et Lonza (—20). Dupont de Nemours 578 572
! H bon de participation (—15), Sandoz Eastmann Kodak 333 237 .
|j f'i WH-HI^M Les industrielles : BBC (—45), Nés- General Electric 246 V: 242
_P5fT__r'TfT__fiRf5 Btâilitl tlé port ' (—5) ' la nom' (—35) Alu" General Motors 335 328
nf f f 'p lf _«aijaé»88R_;__S^__[ suisse port. (—20), la nom . (̂ -10) et I.B.M. 1318 1293

RiilS Sulzer nom. (—5). International Nickel 154 Vs 152 V:
mmptf rWmffm l __0_______ L__lRY Dans le compartiment des actions Penn Central 20 =/_ 20¦"ÇfflfvWf^H oW-i li_________ 3__P^___ i 

Dans 
le compartiment 

des 
actions

UÊj^Mfi^BBi ___P^v8 l_r^^_l étrangères , les américaines abandon-
^B ^^^i^_lî________il_Hi nent <lu terrain, spécialement Bur-

^fc 
WL roughs (—8), Control Data (-̂ -14), IBM

»|'»|Kj|jj (—25) et Standard Oil N.J. (—9).
|j||l(MjjMra Aux françaises, Machines Bull ré-

=̂sIB__SS_n frntrrarlo rfo 1 I/., r,nir\ i  "PÂf*î.î,.Av ri*»

BOURSE DE 1

American Cyanam.
American Tel & Te)
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor

nent sur les marchés tant des nue. Dans ce cas toutefois, la com-
s que des changes. munauté élairgie devrait conclure des
nérique reste prise dans cet an- accords séparés avec chacun des pays
it dilemme de l'inflation et de de l'AELE.
ession. Elle tente d'apporter des Le conseiller fédéral Brugger, chef
tifs aux tendance en cours. Le du Département de l'économie publi-
ur veut qu'ils s'annulent les uns que, a estimé pour sa part que le se-
tres. cond terme de l'alternative (libre-
i veille d'un été qui risque d'ê- échange pour les produits industriels)
aud, sur le plan social, cela ne est satisfaisant, mais souhaiterait voir
ie pas de susciter quelque in- s'étendre un accord pour d'autres do-
de. maines (transport, agriculture, notam-

JBF ment).

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
18-6-71 21-6-71 18-6-71 21-6-71

.an Cyanam. 34 1/8 33 Air liquide 406 405
:an Tel & Te) 44 5/8 56 7/8 Cie Gén. Eiectr. 475 471.50
.an Tobacco 56 3/4 44 3/4 Au Printemps 168 168.80
Ida 19 3/4 19 1/4 Rhône-Poulenc 205.50 210
em Steel 20 1/2 20 3/8 Saint-Gobain 143.30 143.30
ian Pacific 70 69 5/8 Ugine 184.50 184.60
er Corp. 27 1/8 26 3/8 Finsider 400.25 405
Petroleum 68 65 1/2 Montecatlni-Edison 733 746,50

nt de Nem. 140 1/4 801/8 Olivetti priv. 2348 2400
in Kodak 80 1/2 60 1/8 Pirelli S.p.A. 373.50 2306
_otar 60 1/4 135 1/2 Daimler-Benz 2268 368.20
û Dynamics 29 28 1/2 Farben-Bayer 157.90 129.10
.1 Electric 159 1/2 — Hœchster Farben 131.90 153.10
û Motors 80 3/8 73 1/4 Kârstadt 363.50 —
>il Corn. 317/8 30 5/8 NSTT 1R3 îVn 1H2 iV)

K c^of.Arm £"* - PRIX DE L'OR EX SUISSE
Republic Steel 25 1/8 24 3/4 Lingot 5240— 5300 —
Royal Dutch 43 1/S — Plaquettes (100 g) 520.— 540.—
Standard Oil 76 1/8 74 7/8 Vreneli 46.— 49 —
Tri-Contin Corp. — — Napoléon 43.50 46.50
Union Carbide 45 3/4 45 3/8 Souv. (Elisabeth) . 40.— 43.—
U.S. Rubber ' 21 1/4 — 20 dollars or 250 — 275.—
U.S. Steel - 3 1  31 1/4 
Westiong Electric 90 87 1/2 CHANGES - BILLETS

nee : très faible. F:
ie : 16.480.000 A

U
Fonee : r.
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' 9É__________! JW'iii-ii^M ES AGFAC0L0RCT18 L rmmmmm"Xs ';..^PP, ** wppfc  ̂ Film inversible couleur, poardias, 18 DIN luffluS ffi^

""" v
\. BP̂  ̂ 36 poses 11.50 w ¦

2 ff llHf lS __£©•" (au lieu de 23.-)
3 films 30.- (au lieu de 34.50)
etc. *
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' Ht Fflmsm^pw photos
» MIGROS

^ .̂F^a *»»_^*- ''vJJs_«_i_èl MAMIYA Sekor 528 TL appareil
Iri pIS y photo reflex pour les films petit-format,

. SB £ \ » objectif 2,8/48 mm, fermeture Copal

\ l'objectif , y compris sacoche *|TÉf% —
H|| _̂ËBP9!& m tfSsSS .*_?¥ . ..-* - -C3* r 
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Copal Sekonic 300E Super 8 caméra avec 
^rTMWif? .,,_ f ...... TL«gB_«»^

photométrie par un système d'optique, objectif || ^>-̂ >.̂
du zoom 1:1,8/11-33 mm, réglage automatique éÊmmmkW,WÊdu zoom, un seul bouton de commande, §1 Jr

s " __ 
;J
%,É

ma|̂ om*,ue,ycompr,.va ,se 
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iiWfBSiH]_ii_WIGROS ^̂

E?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Martigny - Tir au canon
Ĥ r ^  ̂ *-a popul̂ ion de Martigny est informée que des 

tirs 
au canon

WAT _^^ -_ „__. ___,.__ ^_^ par-dessus la localité auront lieu comme il suit :W/ Contre vl
Wl VH Jeudi 24.6.1971 0700-1800

Wl I incertitude des Yfl vendredi ** 25-6-1971 0700 1800
Hff a r . r \W Le cdt de la Piace d'armss de St-MauriceIl moyens de sécurité: Il m (o25' 3 61 71- 
¦\ la Certitude de /¦ Aujourd'hui mardi 22 juin 1971
BgSj. l'aSSUrance. /à_ \\\ ouverture à Sion

ifcĵ .̂ _^_2(H du salon d© coiffure DAMES

^H chez Gisèle
Rue des Vergers 2, SION.
Tél. (027) 2 21 32

¦ 
 ̂
pvm rfAws du Valai» - Publiĉ  — Nimvettkte e . failli* <TAvi> A» Val*.» - PttbHcftè

3r8.fi.rn couleur. _¦¦

I .  . 
^^r̂ «**r.̂ -S?_Pfr -,

•— (au lieu de 24.-) M_t£0^
.36.-)  ̂  ̂ fHT
__ /^̂  SV ^—a

F

irlr

^0
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ÉCOLE TAMÉ
^¦tlfjl̂  

lmm

' Eden-Scex »
 ̂¦ *̂̂  ¦  ̂ Rue du Sex No 21

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

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

A partir du 7 septembre 1971

Cours de commerce complet
- Cours d'administration

Cours de secrétariat
Nouveaux l Cours de sténo-dactylo

Cours de langues étrangères
(Français - Allemand - Italien - Anglais)
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT - CCP, DOUANES, CFF

— Sections pour élèves avancés et débutants —

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine

DIPLOMES OU CERTIFICATS

% Placement des élèves par les soins de l'école •

Nouveaux locaux

— Tranquillité et confort
— Ambiance sympathique

Classes modernes, complètement insonorisées.

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès de la direction de l'école.

36-2205

A vendre
beaux plants de

choux-fleurs
Imperator — Idole

Etablissement - Tél. (026) 6 21 83
36-4801

Camping-gaz
vous offre le confort !

VENTES - ECHANGES - REMPLISSAGES

t

r.;.;. Î w ' | =;:!
HB9____H ' __HB___B_H___________H

bouteilles à 1 litre, 4 et 6 litres

Chez le spécialiste

\Wj4jG i W\- _JI K~ "f_Bf

M̂__m\ ^E2_______________________________ L__________ I___________ I
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^^^^^SSJï^^^fcW^fc^^  ̂depnis plusieurs saisons dans des me- I
;|MOtOCyCIISme- mOtOCyCIISmef sures parfois différentes, le FC Sion I

càn, - Sparta Prague 1-3 ; Tafcran Pre-

Mardi 22 juin 1971 Page T

Ẑ «̂l Le FC Sion, un convalescent de la dernière saison,
W SPORT >|I xf maami veut se guérir d'une maladie au caractère chronique
I8..i\ SPOR AS®& Si nous »v°ns attendu quelque temps En leur compagnie nous n'avons pas de constater que nous avons mal- ï'

:V v.» i t i Jggm avant de « faire le point » sur le FC seulement dressé le bilan de la saison gré tout pu tirer un bilan positif en
'•: Nw _V|!p: sion au terme d'une saison qui s'est qui vient de s'écouler mais nous avons ce qui concerne la progression de

; y;;:h::t:' -:'.;̂ !!>t____ ___¦ WM déroulée en partie sur la « corde rai- jeté un sérieux regard sur l'avenir du joueurs venant de notre section _ u-
*"***¦ de» c'était bel et bien voulu. Chaque FC Sion. mors. Je pense en particulier aux

r ¦•-¦-,¦„ ,¦„¦„„„„, ¦¦¦¦.¦.¦¦ï.V.V.-J semaine nous analysons les presta- Voici pour commencer comment le progrès réalisés par Trinchero, Bair-
tions des hommes de l'entraîneur Mey- président M. Henri Vouillamoz a ré- beris, Werlen, Vergères ou Farquet

Y__ r_ i+_ n_ . . lan de manière objective mais égale- pondu à nos questions. (titulaire de l'équipe junior suisse).
I ucn. ing . ment sans ménagemcnt. M étalt dé _ pour un présideiit de club il D'autre part Wampfler est devenu un

l __  nrnn A „ri, ri.. P__*it I nr notre devolr' par une «"**•«»• obJec- n'y a pas que le résultat financier qui titulaire à part, entière de notre prê-
te grand prix OU fetlt-LaC tive de souligner les points positifs et conipte mals u est tout de même inté- mler.e £lulPe- En peu de temps il est ¦

surtout les côtés négatifs qui au fil ressant de savoir si le FC Sion est P3^. de la .,lre ligue a la LNA et ~\
Organise par le yacht-Club de Ge- des semaines apparaissaient de_ ma- satisfait sur ce point * • maintenant il est sollicite par de

nève, le grand prix du Petit-Lac a réuni nière inquiétante au sein de la forma- _ Non n n>y a pas que le problème grands clubs de Suisse.
64 bateaux qui se _ sont mesurés_ sur tion sédunoise. financier mais celui-ci est tellement — Votre club est-il décidé à pro-
deux manches (Genève-Nyon et régate A plus d'une reprise nous avions important actuellement qu 'il doit res- duire un. effort spécial pour des trans-
.rianguilaire devant Nyon). Le prix spé- « tiré la sonnette d'alarme » mais nous ter j> un des soucis maje urs En ce qui ferts de valeur 1
j  , _ ,, . , . .. ,' _ , _ _  — « "-* _I_L>L,_ - .dI__  clLLUJt.lll_ UJCirL 4'U. LI UUH ICO- — — . * -« * triangulaire devant Nyon). Le prix spe- « tiré la sonnette d'alarme » mais nous ter l'un des soucis majeurs. En ce qui ferts de valeur ?
cial attribué au premier arrivant à sommes obligés de reconnaître malgré concerne la saison écoulée nous avons _ Nous reconnaissons que notre po-NTOH (toutes catégories) est revenu au tout, en tenant compte de la valeur le droit de nous montrer satisfait. litique des transferts de l'an dernier« _ i.reoa__i » fussy oat. de l'ensemble du contingent (quasi- En effet , nos recettes de matches ont n'a pas été couronnée de succès. Ce-

nient le même que lors de la saison passé de 212 000 francs (saison . 1969- ci en partie par l'insuffisance de va-
précédente en LNB), que l'entraîneur 1970) à 430 000 francs environ pour la leur de certains joueurs transférés.
Maurice Meylan a sauvé l'essentiel, de saison qui vient de s'écouler. C'est pourquoi, en vue de la prochaine

Canoë: triomphe des Allemands manière « heureuse ». — Pensez-vous que ce montant au- saison nous avons tout mis en œuvre
cependant, maigre la « décadence » -t - atteindre encore une plus gran - pour nous assurer les services de deux

Les régates internationales de Mann- du second tour, maigre un total de de DroDortion 9 bons défenseurs (en plus de Schailer) W~8ml~fM mm~B¥MWMÊtKmmWÊm
heim ont été dominées par les oanoéis- points « insuffisant », le FC Sion s'est — Naturellement que sans le grave et d'un attaquant de valeur. Des con-
tes allemands qui ont remporté toutes fortifié. Effectivement personne ne oassaEe à vid» de notre formation au tacts sérieux sont établis en ce mo-
les courses, sauf une le 10 000 m. en pourra nier que Trinchero, Wamptler, % ^ auri pû envisager ment en vue d'aboutir à des résultats. „„,.„„.,.,._,. «___, * M.-kayak monoplace. Cette épreuve est Barberis ou Werlen, valent plus main- ~. „ X ' °,i_«_ _ t _ ,{_ _«, _, .,- . „- .,?,-<_ P0"' certains les pourparlers sont très
avenue à te Suisse, grâce à l'exilé tenant qu'au début de saison. ^~  ̂ ffi^îte^Ô^s 

W.SteT 
avancés 

satisferaient-ils ?
tchécoslovaque ,Wen_el Maira. Cela n'est toutefois pas suffisant thour ou Beilinzone. Les recettes res- LE SOURIRE DE MEYLAN - si nous parvenons à satisfaire

Kayak mono, 1000 m. : 1. Jochen Pour «lue 1 on annonce gaillardement te_,a intimement liée à la prestation u"116 grande partie de nos ambitions
Sohneidier (Ail. O.) 3' 54". «ue le FC Sion est un malade qui se d_ i_ âqUipe De telles promesses de la pairt d'un en matière de transfert , je crois que

Kayak double, 1000 m. : 1. Triebett - porte bien- si teI avait été le cas '__ A „,rt l'ocnect financier avez- président sont matière à satisfaction j'ai de quoi me montrer satisfait. Je
Hoermann (Ail. O.), 3' 51". Kayak quatre ««̂  

ne nous serions pas retrouvés a „„« *„?,_. satisf action * P°ur l'entraîneur et Maurice Meylan vous dirais que s'il s'agissait de Quen-
1000 m. : 1. Hoermann - Singer - Hoefle la Pontaise le 9 juin pour disputer ce ™™ ™e ":"n!iP Darmi d:autres c'est eut de la peine à retenir un sourire tin je serais content mais que je le
- IWebel (Ail. O.) 3' 11". match de barrage face a Fnbourg. — UB Pnncipaie p_rmi u au.ies L _- L 

de contentement en souhaitant que les serais également s'il s'agissait de Zap-
Malade dans des proportions sembla- démarches entreprises deviendront ra- pellaz. Bionda lui aussi m'aurait ¦ fait

hles en attamif. ._mm_ «n df.frvn.K. _ :_ ._„_ _ j„_ „A-I:«A- nlai.ir. mai' . TuTolc-o .rm . 11 o.t nS_

W//////////////////////// ^̂ ^̂  ̂ vit 
depuis 

quelques 
années 

une ins-
tabilité chronique. Depuis le départ de

w> . • L.1-- Law Mantula à la fin de la saison
VICTOire Deige 1966-1967 (alors que le FC Sion termi-

nii fîP Aa Hnllnnrlo nait au 6e rang avec un total de 26au ur ae nonanae points) depuis le départ de quelques
Le Belge Sylvain Geboers a remporté bons éléments (Quentin, Perroud), de-

à Bergharen, le grand prix de Hollande P«is la venue de l'entraîneur Osojnac j
(oaitégorie 250 ce), devant son compa- (trop gentil), depuis que l'on a voulu
trdote Joël Robert qui consolide sa posi- pratiquer une économie poussée à l'ex- [
tion de leader du classement du cham- trême en ce qui concerne les trans-
piionnat du monde. Voici les résultats : ferts, la situation s'est « dégradée »

1. Sylvain Geboers (Be), Suzuki, 3 p. ; £
uant ,a  ̂

résultats mnml dits.
2. Joël Robert (BE) Suauîd, 3 ; 3. OEe ??lo

V0i
1
cl, Ia P"uve : ,9e a ,a "" 

^Pettersson (SU), Suzuki, 6;  i Kalevi ™*i ™\̂  ef ̂ "«0 annle après S
Vehkonen (FIN)) Husqvarna, 8 ; 5. Uno fin 1968-1969 et 12e cette année après
Palm (SU), Hu-qva-ma, 10; 6. Pavel une saison de « purgatore » en LNB.
Rulyov (URSS), CZ, 13.

Classement du championnat du mon- SION PRENDRA-T-IL
de : 1. Joël (BE) 73 ; 2. Heibki M.kkola LE BON VIRAGE ?
(FIN) 51 ; 3. Uno Palm (SU) 42 ; 4.
Olle Pettarson SU); 5. Ivan Kavimov Pour en savoir un peu plus nous
(URSS), 34; 6. Sylvain Geboers (BE) avons rencontré le président Vouilla-
29 p. moz et l'enitraîneur Maurice Meylan.

STADES ÉTRANGERS
grade 37 ; 5. Painbizian Belgrade 37 ; Haj- • ALLEMAGNE DE L'EST. — Dynaax
duk Spl-t est d'oues et déjà champion Dresde, déjà champion pour la salsc
de Yougoslavie. 1970-71, a réussi le doublé en battant,

Halle, en finale de coupe, Dynamo Bel
9 HONGRIE. — Championnat de Ire Mn-Est par 2-1 après prolongation. A ]
division (29e journée) : Ujpesti Dozsa - mi-4emps, le score était de 0-0, et c
Videotin 1-1 ; Honrved - Va-sas 1-1 ; Fe- i-i à la fin du temps réglementaire.
renevaros - Szeged 5-3 ; MTK - Ratoa
Eto Gyoer 1-ï ; Komlo - Szomhathely • NEW YORK. — Match amical B<

SUR LES
# TCHECOSLOVAQUIE. — Cham-
pionnat de Ire division (30e journée) :
Union TepOioe - SkodaPilsen 3-0 ; TC
Trinec - VSS Kosice 3-2 : Jednota Tren-

sov - spartaK rrnava 3-u. sajavia fra-
_-UP - T.rkkf.m n,tî,.7P Krvairf* 1-0 * 7.VT. 7,.-gue - Lokomotive Kosice 1-0 ; ZVL Zi- J™^1"1 SI \ • MTK \£L  ̂& la *" ** ™S reStemen*aire- régisseur Gimther Herrmann (durant pas proauire i erlort oemanae-
lina - TJ Gottv,aldov 3-1 ; Slovan Bra- i?^r^r "l f -  Komîn ' SzLbathelv • NEW YORK - Match amical Bo- une bonne partie du second tour), aux
tisteva - toter Brattoteva et Dukla Pra- 

^_ SJ^s 
!̂ S

epel 

M DS- £_ïï^ Wesf Ham JSS _^ (1-0) Promesses sans lendemain de Sandoz LA LEÇON A ETE COMPRISE
gue - Banik Ostrava seront disputes ° x > ^"n""j v«iusi „ n^i, ,V  (qui s'en retourne à Xamax) et enfin
lundi. - Classement : 1. Spartak Trna-- 

 ̂
' r^^ ĵ Ti 'uTnl^D^â • COPENHAGUE. - Match interna- aux quatre mois d'école de recrues qui *** quelques instants que nous avons

va 40 p. ; 2. VSS Kosice 36 ; 3. Union ™ÇS 4-0 mass^nent 1 TJpeJ Dozw gt
 ̂ Danemaffk _ SuM  ̂ {1_3) t  ̂  ̂Valentini.. 5"̂ *?° prés,d

f
en* et 1'.e1?

tFaI»eur
Teplice 35 ; 4. Sparta Prague 35. 5/ J >- > l - *erenevaros 47 , vJ. vasas 45 , *- „„„„„» -.„,« H„ „,«,mîor du FC Sl°n nous ont tranquilise. Nous-

4. Honved 42. • 
# ALLEMAGNE. - Poule d'ascension - Q«f pensez - vous du premier nons sommes rendus compte que les

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de « ROUMANIE. - Championnat de Ire en Bundesliga. Groupe 1 : Tasmania """l"*™ „" " mtmtk _, «.y,-,,-, responsables sédunois grâce à l'appui
ire divî sion (33e journée) : Partizan 'vision (29e journée) ; Dynamo Bu- Berlin - VFL Bochum 2-4 ; VFT Osna- - J? ne sais pas encore s Schall  ̂

de 
tout 

le 
comité 

et des supporters du
Belgrade - Haiduk 3-4 • OFK Bêlera- oarest U a™ 2 2 • W_i«_d.I .̂  Tirni^as brueck _ FK Pirmasens 1-3. - Classe- obtiendra une place de titulaire en club, avaient opté pour une sage deci-
%V- £oivodi£^lT Marlbor^ - Vêlez ™1 °a T-l Raïd BucareS™? BJ<To^ ment : 1. VFL Bochum 7/12 ; 2. FK première équipe mais nous tentons une sion .: le renforcement de la première
SlymprLlSia'-"B? 2°-l ; Rad'ickl ^̂ î ctSat-O ; Br^ov  ̂ Pirmasens 6/6 ; 3 SC Karlsruhe 6/5 ; «fgf^^ ^ ^SS 'STS é

^
P-' -iter que le 

« drame » _ ,de '
NIS - Radnicki Kragujevac 3-0 ; Celik - lassi 2-0 ; Oraiova - Progr_s de Buca- 4- VFL Osnabrueck 7/5 ; 5. Tasmania de Ire ligue et il est possible que ce cette dernière saison ne se reproduise.
Etoile Rouge Belgrade 2-0 ; Sarajevo - rest 3-3 ; UT Arad - Pitesti 6-1 ; Etoile Berlin 6/4. - Groupe 2 : Borussia Neun- soit un essai sans lemdenuuo. Il se Sl le FC Sien a ete reconnu malade par
•Q,--,.. i„i . T-V„„-— r7„---û ei-i.-„- -c ^T,T, /-,.._ 0 r, /-__ ' _ . Wrr- _«n . Rt Pa,,ii Hamhnnr. s.fi ¦ Vnr- pourrait également que pour nous toute sa grandr. famille il est actuelle-Borac 1-1 ; Dynamo Zagreb - Sloboda Bucarest - CFR Cluj
1-1 ; Orvenka - Zelezndcar 2-2. Classe- 1. Dynamo Bucarest
ment : 1. Hajidiuk 47 p. ; 2. Dynamo Za- Bucarest 33 ; 3. Etoile
greb 43 ; 3. Zeleznicar 43 ; 4. OFK Bel- UT Arad 32.

bail : groupe 1
ntifique 1B ; !

ré-
itrs
au
je

uté

guillé notre
du responsa

— Pouvez
bilan de la saison écoulée ? des montagnes ou en envisageant de

r. i . ¦' ¦' i ,«,« ,m< .. . pouvoir se faire un pont d'or.— Pour moi la saison 1970-1971 a ete v _ . . . , ..
en partie positive et partie négative ~ Par «¦ transferts n'allez-vous pas

Positive tout d'abord par le résul- *fer
f
,?1

r„la porte » aux ieunes espoirS
tat obtenu par l'intermédiaire de jeu- "u clu" "
nés joueurs, ceci malgré le peu de — H n'y a aucun risque car d'un
transferts que nous avions effectue côté nous devons nous séparer de quel-
en début de saison. Le fait d'être ques éléments qui se sont avérés in-
parvenu en fin de compte à se main- suffisants pour tenir leur place au sein
tenir en LNA doit également être d'une formation de LNA et d'autre
considéré comme positif. part nous devons donner à ces jeunes

Les progrès réalisés par les Trin- le moyen de se former au contact d'é-
ehero, Barberis, Werlen, Wampfler ou léments possédant l'expérience. Ainsi,
Vergères m'ont apporté de grandes sa- par exemple, si nous tenons à trou-

" tisfactions. 'D'autre part, sans gros ver un arrière central ce n'est pas
transferts et avec pratiquement la mê- pour que Trinchero devienne remplaçant
me équipe qui avait évolué en LNB mais au contraire pour qu'il acquière,
nous avons réussi à améliorer le niveau à ses côtés, un bagage d'expérience,
d'ensemble. La preuve irréfutable on en fonction de l'avenir du FC Sion.
la trouve dans les bons matches enre- — Le fait que certains joueurs qult-
gistrés face à de fortes équipes. Ici je teront le FC Sion ne vous chagrine-t-H
me plais à relever que des entraîneurs pas ?
| comme Benthaus, Gawlicek ou Sing _ L^,.^  ̂ s.a@i,t du bien du <&&ont déclaré après avoir rencontre le et de i-amé^ation de l'équipe on n'aFC Sion : « C'est la formation qui nous „„_ „„ ¦ 

*„̂ x J , ,rmm. J.__„ i,-,., .„„_* _ cion : « _ esx ia lonmamon qui nous le drodt de « var9ar de_. larmes lml_
donna te meilleure réplique cette an- meS K Actuellement le footbal suisse
îiee... » navu hipri «AS iniiAtirs mais rfiiix-nii ne

Quant au cote négatif je le trouve fournissent pas toujours l'effort néces-surtout dans le r^ultat. Nous n avons saire_ Pourtant ^^ ̂ vent un footbal-pas ete capables d'obtenir les 24 ou 25 lem. j  ne C(>nSiaore que deux heurespoints que nous nous étions fixes environ j our à rel_traînement ga- -comme objectif. Il convient cepen- autant avec œ rt ,avec ^dant de tenir compte de certains fac- tovail f^^^^ c.est pourquoi, àteurs qui ont été l une des causes de rexemple de tous les autres dubs, lenotre non réussite. Je pense en par- Fc &(m a  ̂droit de se 
sépaireir ^ÎÎSÎÎ1^/  

la ^frfr,1.̂  _de n?1Xt„ ( 
1 certains éléments limités ou ne voulant1Q7fl p fim mm 1fl71l. à rpill*. df> not.rp 

kirchen - St. Pauli Hambourg 3-0 ; For- pourrait également que pour nous toute sa grande famille il est actuelle-
tuna Duesseldorf - Wacker 04 Berlin Schailer devienne le Risi de La Chaux- ment sur le chemin de la guérison si
3-0. — Classement : 1. Fortuna Dues- de-Fonds ou le Wegmann du Servette. ies prévisions annoncées se confirment.
seldorf 7/13 ; 2. St. Pauli Hambourg Comme _ eux il vient de Ire ligue et Après huit années passées en LNA, on
7/7 ; 3. Borussia Neunkirchen 6/6 ; 4. tes références qu'il a obtenues en peut espérer que, l'expérience aidant,
FC Nuremberg 6/4 ; 5. Wacker 04 Ber- équipe suisse amateurs sont exoeffilen j^ responsables sédunois ne se trompe-
lin 6/2. < tes- ront pas dans le choix des « potions »

— Votre comité vous promet des qu'ils administreront à leur malade.
• Le club hollandais Ajax Amsterdam, renforts. Les joueurs contactée dont JM
détenteur de la coupe d'Europe des
clubs champions, a " signé un nouveau
contrat de 7 ans avec son attaquant M/////////////M^^^^Johann Cruyff. Aucune information mM^m^mm%.mmL.mA.m.mmm\\m.wm»̂ 

_1 «_»<%«.>_»I_ »_ MA WtMmmmîn'a été donnée sur les particularités de ^^^^^P 
MOtOCyCIISme ¦ MOtOCyCIIStlIG 

^^^^^Pce nouveau contrat. y m m mf M w / / / / / / / /̂ ^ ^ ^ ^ ^
% Finale de la coupe d'Allemagne de
l'Est : à Halle, Dynamo Dresde _ Dyna- |i| ¦¦ f% I ¦ I . P "

^—" -* — Walter Rungg, champion d Europe
'""'i.";!::""0" de la montagne pour la 3e fois

Neuchâtel-Xamax - Grasshoppers Déjà o^n^on en 1968 et 1969, le En 13' 09" 5 (moyenne 98,492) il a éga-3-0. — Classement : 1. Baie 2/2 (2-2). - T> _.;. ._ T_ I_Z_ <¦_>„..-_ ... - i-.~4 -~.._ -i _. «_____ i J _,.. ^_

Gr:

s sportives du lycée collèq

d'Aproz, un tournoi de volleyball, de groupe z : i. pnidosi
basketball et surtout un tournoi de losophie A.
football qui a permis à presque toutes Demoiselles : 1. Sci
les classes de se mesurer sur les terrains . Soienifcifiques 1 ; 3. Synit
de l'Anoien-Stapd et du Parc des Sports. ._- _,__ ,___ .,, ™ .
Vendredi, les vainqueurs des groupes "f »JI0° " JF™?% \1 et 2 (les plus grands élèves) ont ren- it p6 '.?; F™aMaz • z- G
contré chacun pendant une mi-temps ?' , VT.-liv. : V
l'équipe des professeurs. Ces derniers  ̂

'• Wildiberger ; c)
ont prouvé qu 'ils se tiennent aussi bien 2' ^

oten 
j 3' Franciok.

derrière un ballon ' que devant leurs „ LTrouPe 
^ 

luu m- : f
auditoires, puisqu'ils ont remporté les Beysard ! J. Lamon ;
deux md-temos. Voici l'essentiel des ^

asse: l- .Beysard ; 2.



m
y-.::.-

.£.:;>:»¦
??Wft •
ïSs*S!_

S

K

S|| Préfabriqué , en béton armé (10 tonnes).
|_jS£p|| Posé chez vous en 30 minutes. Entlère-
"iwfw/i men< ""'• Aveo ,ond ' P°rte8' crépissage,
ÉJ.Jff lriM Pe,n,ures' ôtanchélté et écoulements. Prix
mmUivi des D,us avanta 9eux-

Vente par :

Route de Slgny ia tél. (022) 61 42 67
Représentation poui le Valais i Michaud

I P 22-1620

«885$,
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1596
Cette voiture a été
volée dans la nuit
du 6 au 7 juin à
Sion. Il s'agit d'une
Opel Commodore.
Toit noir , carros-
serie jaune or.
Crochet de remor-
que.

Récompense

SKODA ̂ Winnetou II  '
Race et sécurité

sous _.
une f ol 2̂§JB£|îfr

200 francs
A. P.GIâttli SA, automobiles

à qui la signalera. 8305 Dietlikon , tél. 01/933131
ridnaer a | Té , (027) - 53 42

M (heures de bureau)___T ou 2 26 74 (appar-
m^ tement).

36-3809 i Garage, tél. (028) 3 32 62.
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«Tennis - Tennis - TennislH

Début cru Wimbledon

eFootball - Footbal - Football^

conque d'Amérique du Sud, si elle ne

Y///s///////;///////s/////////s/////////sw/ ^^^

WW////////////////////// ^̂ ^̂^

# A 43 aras, l'A-néràciain Paanoho Gon-
zales demeure un merveilleux joueur
qui suscite l'admiration de tous. Il a
en effet , lundi, par un temps ensoleillé,
au cours de la première journée de l'O-
pen de Wimbliedon , battu sur le «cen-
tral» devant 8000 spectateurs, l'Espagnol
Manuel Orantes (22 ans) en cinq sets
6-3 6-4 6-8 4-6 6-2, créant ainsi une
surprise de taille.
# Un at-tre vétéran, l'Australien Frank
Sedgman (44 ans) vainqueur du simple
à Wimbledon en 1952, s'imposa en 4 sets
devant le Tchécoslovaque Jan Kukal
(3-6 6-3 6-2 6-1), causant ainsi la se-
conde surprise de cette première journée
eu cours de laquelle la hiiérarohie fut
par ailleurs respectée dans l'ensemble.
# Il faut toutefois signaler, les défaites
du professionnel espagnol Andréa Gi-
meno face au jeune B-ràtannique John
Palsh, qui a gagné par 6-3 1-6 6-4 6-4.
Padish .23 ans) est le fils de Geoff Paish,
Davisoupman britannique pendant 9
ans. Pour sa part, l'Arnérksadni Gorrnan
(25 ans) a battu le Sud-Africain Oiff
Drysdale, numéro 8 des têtes de série,
par 2-6 6-8 6-3 6-4 7-5. L'an dernier
déjà. Gorrnan avait éliminé Drysdale.

'////////////// ^̂ ^̂ ^

Congrès important de la
Confédération sud-américaine

La Confédération sud-américaine de
football (CFS), réunie en congrès du-
rant le week-end à Buenos Aires, a
décidé de pésenteir la candidature du
Brésilien M. Joao Havelange à la pré-
sidence de la Fédération internationale
(FIFA) pour la période 1974-1978. M.
Joao Havelange est actuellement prési-
dent de la Confédération brésilienne.

Au cours de cette réunion, la CFS
a également décidé de demander, lors
du congrès de la FIFA, le 18 juillet
prochain, que l'Amérique du Sud ait le
droit d'aligner, outre le Brésil, cham-
pion du monde, trois équipes dans la
phase finale de l'édition 1974 de la
coupe . du monde.

Enfin , à propos de l'intention du club
uruguayen « Nacional » de demander
que le match retour de la coupe inter-
continentale soit joué à Wembley, la
Confédération a précisé que, confcxr-
_ IICIIICIIIL au ie;_ it_ i__ t__ i ., v;ei._e _ s_ncuu_ [,re
courrait être louée dans mnp vi.lp mipl-

pouvait avoir lieu à Montevideo.

65 pays inscrits pour *̂ ^̂ s -̂*s*<̂ ^̂ s+
la CM 1974

A dix jours de la clôture des inscrip-
tions, 65 pays ont fait parvenir offi-
ciellement leur engagement pour la
coupe du monde 1974 qui aura lieu en
Allemagne fédérale, a annoncé officiel-
lement la Fédération internationale 'de
football (FIFA).

Les onze derniers pays qui se sont
inscrits pour cette compétition sont : la
Mauritanie, le Nigeri a, le Sénégal, la
Tanzanie, l'Egypte, la Zambie, le Ja-
pon, la République de Corée, la Tché-
coslovaquie, la Turquie et le. Pays de
Galles.
• 5e tour de la finale de la coupe
d'Italie : Napoli - AC Milan 3-2 (1-0) ;
Torino - Fiorentina 1-1 (0-1). — Clas-
sement : 1. Fiorentina, 6 p. ; 2. AC
Milan , 5 ; 3. Torino. 5 ; 4. Napoli, 4.

Championnat corporatif à Sion
Provins - BCV 1-4
SAEM - Biihler 1-8
Bally - Porte-Neuve 2-2
Nouvelliste - Bertelletto 0-7
Air Boys - Provins 1-4
BCV - 13 Etoiles 0-1
S. I. Communes - Concordia I 4-2
CEV - Calorie 2-0
Magro - UBS 4-3
Bùhler- G & V Les Creusets 1-1
Nouvelliste - UBS 1-1
PTT - Provins 2-2
Gresa - Porte Neuve 2-0
SAEM - Magro 4-3
UBS - G & V Les Creuset 1-6
Tecnic - BCV 4-2
Prolait - CEV 2-2
Calorie - Concordia II 3-2
Nouvelliste - Biihler 1-2
Bally - Comina 3-1

9 Golf. — Lee Trevino et Jack Ni-

IIIIII P̂ ^̂ *̂ ^«Hockey sur glace - Hockey s

SEPT JUNIORS AVEC L'EQUIP

Pluie et soleil à la 19e fête bas-valaisanne de gymnastique à Fully

56 : 5. Jean-Guy Maître, Evo-

ive pour le championnat

i
La 19e fête bas-valaisanne de gym- dire que le trava il présenté était im- they, 3245 ; 3. Franc Claude, Marti- Débutants : 1. Fardel Pierre-André,

nastique vient de se dérouler sur le peccable. gny-Octocfuria, 3208 ; 4. Rouiller Fier- Charrat , 55,10 ; 2. Jacquier Guy, Ver-
terrain des Sports de Fully par un Charra t, sur un maximum de 30 re-Joseph , Vernayaz, 2879 ; 5. Tornay naya z, 54,50 ; 3. Moll Hugo, Riddes,
temps magnifique et sous une parfai- points, a obtenu 29,80 aux barres pa- Jean-Marc , Vernayaz , 2817 ; 6. Rouil- 52,75 ; 4. Tala Mario, Vernayaz, 5^20.
te organisation d'un comité présidé rallèles et un 28,60 à l'école du corps 1er Guy, Monthey, 2227 ; 7. Martinetti
par M. Simon Ducrey et assisté de avec une taxation fédérale. Il faut le Jimmy, Martigny-Aurore, 2064. SPORT-HANDICAP
tous les membres des Amis-gyms de faire. Bravo. Souhaitons à Charrat un Cat. B : 1. Rodui t Jean-Fnançois, Cat. A : 1. Berguerand Paul, Marti-
la localité. bon déplacement ce prochain week- Fully, 2475 ; 2. Bohac Pierre, Mon- gny, 349 (gagn e le challenge de Gas-

INDIVIDUELS enc' à la F^
te cantonale vaudoise de they, 2422 ; 3. Brochellaz Philippe, ton Guex) ; 2. Darbellay Marc, Fully,

Morges. : Fullv, 2266 ; 4. Zenklusen Pierre, Mon- 254 ; 3. Im-feld Bernard , Bramois, 251.J_es concours individuel s se sont dé- Les autres sections. y compris la thev , 2185 ; 5. Cottier Michel, Mon- Cat. B : 1. Peter Arthur, 268 (gagneroules samedi après-midi sur un ter- sec .ion invitée de Chippis, ont aussi they, 2121 ; 6. Mabillard Raphy, Char- le challenge) ; 2. Revaz Daniel , 259.ram détrempe et sous une pluie conta- prése.nté du bon travail. Les résultats rat , 2056 ; 7. Pache Jean-Michel , Ver- „™™TI„,. ._.,,. o*,,™™.,*,nuelle. Malheureusement nombreux le prouvent et ,.es pl.aces se vendaien t nayaz, 2053 ; 8. Quentin Pierre, Mon- : CONCOURS DES SECTIONS
étaient les absents qui s étaient ins- chèrement. they, 1894 ; 9. Laesser Hugo, Ver- A. Invités : 1. Chippis 103,90 (gagnecrits. A se demander s il faut continuer , ' nayaz, 1875 ; 10. Osenda André, Mar- le challenge).d organiser pareils concours dans une tigny-Octoduria, 1861. B. Régionaux : 1. Charrat 116,85 (ga-telle fête. Douze équipes ont pris part au tour- g j challenge) ; 2. Vernayaz 114,35 ,Heureusement que les participants noi de volley-ball. Monthey I a battu ARTISTIQUE f Martigny-Octoduria 113 53' 4 Sf-ont fait bonne figure En athlétisme, Charrat I en finale. (15-6) (15-8) en Cat. A :  L Gay Daniel , . Monthey, Maurice 112,61; 5. Riddes' 112,58; 6.catégorie A Pierre-Alain Bruchez de deux sets âprement disputes et très 75 30 . 2. Maret Dominique, Monthey, Fully 1.2,38 ; 7. Monthey 111,61 ; 8.Charrat a finalement pri*î le meilleur appréciés du public. 53,60. Saxon 111,57 ; 9. Martigny-Auroresur son cousin Robert de Monthey, Les handicapes se sont rencontres cat 3. j crittin Georges Mon- ni 07tel°n£é

.-5
a'r - Claude Franc de Marti - da,ns un match de basketball sur chai- they> 

' 45i6o . '2. Guenzi Jean-Jacques, VOLLEY-BALLgny-Octoduria. ™, „„ se roulante. ¦ 
Monthey, 44,90. 1 Monthey (gagne ' le challenge) ; 2.

t^ oTTun, nëtt. do^on^ DEMONSTRATION - ESTAFETTE 

Cat. 

C : 1. FoUonier 

Andr

é, Monthey, charrat.the> , ont vu une nette domination de 36 ^ .  2 Arlettazv Patrie, Monthey, PSTAFFTTEDaniel Gay, alors que chez les debu- En fin d'après-midi les pupillettes 35 10 - 3 Lugon Philippe, Monthey, M1M1>1 '
tants, Pierre-André Fardel a pu fêter et les gy,ms-da,mes de Fully ont pré- 35'80 '. 4 ' D1 Venturi Michel Monthey, 1. Charrat (gagne le challenge) ; 2.
sa première victoire avec sa Ire pal- sente deux belles démonstrations. 34 W , Monthey ; 3. Vernayaz.
mette. La course d'estafettes, avec toutes ' '

Au Sport-handicap, Paul Bergue- les équipes en course en même temps,
rand de Martigny a gagné le challen- a vu une nette victoire de Charrat, _ , .. . ... .. . , . . „_, _,__ __ ï_j __
ge devant le vétéran local , Marc Dar- devant Monthey et Vernayaz. Fl 1.1.16 uB I 6001161 rOT_1CHTC- 16 P'I'U'S TOPIIi e

Au Sport-handicap, Paul Bergue- les équipes en coui
rand de Martigny a gagné le challen- a vu une nette v
ge devant le vétéran local, Marc Dar- devant Monthey e
belflay. Fully a bien fa

A regretter l'absence des nationaux, merci spécial au ce
faute d'inscription, aidé par Max G

CONCOURS DE SECTIONS £_$«£ S'fu
Une nouvelle fois, la section de nal).

Charrat a dominé, devançant de 2 pts ATHLI
et demi Vernayaz, 2e, et prenant près Cat. A : 1. Bn
de 6 points à Martigny-Auj-ore. C'est Charrat, 3266 ; 2. Bi

i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme -
w////////////////// ^^^^^^

Combien le Tour de
leur a-t-il rappo
Hoff, à laquelle appartenait le Suisse (avec Roger de '
Louis. Pfenninger, 2e du elas- 3. Hertekamp-IV
sèment général, s'est taillé la part du ges Pintens) 1'
lion lors du dernier Tour de Suisse. (avec Ugo Col
Elle s'est en effet approprié 37 000 f r Moebel-Maerki-
sur les 120 000 mis en jeu, grâce à les autres Suiss
quatre victoires d'étape, au Grand con-Clements ((
Prix de la montagne remporté par bol Clube de Po
Pfenninger, et aux sprints pour la
voiture dont le classement final est Q Individuel : (
revenu à Gerben Karetens. vainqueur du 1

Pour sa part, Louis Pfenninger a . Pfenninger (S),
gagné la plus grosse somme indivi- néral final et v
duelle avec 16 000 francs . Voici la Prix de la mon
répartition finale, sans tenir compte Colombo Oit), 3e
des prix en espèces ; et membre de
• Par équipes : 1. Goudsmit-Hoff , queur du clai
30 000 fr., plus une voiture d'une va- 1 000 fr.

rre.
1 à v<

erclubs
enitative comptant
; suisse interclubs,
le CA. Genève a
— oe qui constitue
nee de la saison —
.ports avec 12 359,5
B, l'Olympique La
obtenu le total de
773.5 au Caire Ve-__- _*"l_orr. CM ra

linck) 10 000 fn ; A ' ' _____ 
lex (avec Geor- i "* _-_-_-_-_-_-___-_-_-———_-_-—-_---—————
fr. ; 4. Filotex i
)i5 ooo fr., 5. x jjn recor(j d'Europe égalé • SP0RT-T0T0

tiza (avec tous è
000 fr. ; 6. Fai- i A Niev, au coulis de la Spartakiade Concours No 24 des 19 et 20 juin 1971:

000 fr. ; 7. Fute- )  d'Ukraine, le sprinter soviétique Valeri ..armant... »w n n Fr 8 Q21 —•ort) 3000 fr. 1 - Borzov a égalé le record d'Europe du « gagnante avec 13 P Fr 8 921.-
x 100 mètres, en 10 secondes, remportant , Izl gagnants avec 1̂  

p. 
*r. _J7i.70

ss (Pintens (Be) è cette épreuve devant ses compatriotes 'f *  Ka&nan« avec " P- "• -»•'»
9000 frTLouis i Victor Zorkine et Va/leri Loutoach, cré-  ̂317 gagnants avec 10 p. Fr. 3.75
classement gé- / dîtes tous deux de 10"3.

' l6
r
00

d
0
U
fr

G
- uJô \ Au coms d€ la même réimdon' le 110 L°terie à nUmér0S

classement 'final 5 g Jfiff a été^emporté par Aitexandue 2
4e tirage du 19 juin 1971 :

armation vain- Y Zmitzine en 13 8, devant Evgueni Ma-
nt par noints J zopa' meme temps. Au triple saut, Ana- 13 gagnants avec 5 nos. Fr. 26 690.10

\ tôle Boiko a franchi 16 m 35, tandis + no complémentaire
i qu'au poids, IJoudimiilia Macharova a 316 gagnants avec 5 nos. Fr. 1221.40

^^.̂ ^^^^^^ réalisé 16 m 96, battant le record fémi- 16 575 gagnants avec 4 nos. Fr. 23.30
nin d'Ukraine. 230 742 gagnants avec 3 nos. Fr. 1.65

glace» {Hippisme - Hippisme - Hippisme - Hippisme!

FfNI<w* Le dimanche 27 juin 1971"joueur 8e concours de Vétroz
placés sous la res-

débuteront les en-
ice, à raison d'un ^Bfcl

snlr, le HC Sierre
jou eur-entraîneur
i, des « Trail srao-

, Harry Smith est
père de trois en-

ctionné dans l'é-
laienne. il a
atches des c
e Genève en
: eaters », cei
gs avec les «
963, en Suèc
écoslovaquie
kers » .
¦lectionné poi

Un Canadien, entrain
Ail U__ " V lAWA Les entraînem<
dll llU OlCrrC puis le 29 mai, sMM M M M »  . V I V I  I W ponsabmté de ]
_^^__- ¦̂ ^¦iiMBiMiiMiigHiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^M directives donni

responsable de :
Dès le 15 juiU

I traînements sur
jour par semain

¦§>; Villars. Dès le (
' , .a_6 traînements repr

atinoiire de Spatinoiire ae are
Pour la saisoi

a fait appel à

Bw '____ ¦ BIP j  ke eater ».
WgW J_ \ _ ¦_, _¦ De lan rUC an
W. 'M AW _______ & "é de 35 ans ' 'HflNH fants.

Plusieurs fois
quipe nationale

|-f-fip tamment joué :
pionnats du mo
avec les « Trail

iHer soir , le HC Sierre présentait 1962 à Colorado
les lignes directrices de la saison 1971- Terriers », ceux
72, ainsi que le nouvel entraîneur qui ceux de 1964 ei
dirigera l'équipe sierroise. les « Sas Kartoo

Pour le premier point .relevons que En outre , il a
les responsables du club — que pré- JO de Grenoble
side M. R. Caloz — font confiance à la pour des raisor
jeunesse. En effet , sept juniors s'in- L'on dit d'ail



U\

l
Ii
!_,-••|

I
i

a__3»_?îîss£l9_g

V*_*_?s - Publ.cftè ~ 'JwMJfffch. _t feuille d'Àv.s tfa Vdi»<9 - Poblicrtè — tfe_..«.fc_ e< «t Feu Y-%h - «BfcP<rt$ Mardi 22-6-1971

D _
À^O l'eau... c'est la vie

_ _-_f ^M Qu'on en prenne
La Suisse n'est pas seulement
connue pour ses montres, son cho-
colat et son fromage, mais aussi
pour la bonne eau de ses monta-
gnes. Véritable réservoir où l'on
puise annuellement une moyenne
de 102 000 litres par habitant.

Mais pour être vraiment bonne,
notre eau ne doii faire que du
bien. Or, elle est désagréablement
dure. Parce qu'elle est trop cal-
caire. Alors l'entartrage des cana-
lisations, les dépôts calcaires dans
les installations sanitaires, le lin-
ge rèche, la peau irritée, les che-
veux ternes et cassants nous fra-
cassent journellement.

Villa ou immeuble, chaque de-
meure devrait posséder son adou-
cisseur d'eau. Tout ce qui est me-
nacé par le calcaire et l'entar-
trage est ainsi protégé. «

C'est celui à nervures angulaires, formule sport, >¦..*#$
du pneu ceinturé d'été Radial Conti TT. _ ^^ ^^^f
Chef-d'œuvre de l'électronique. ^^^^̂ Êk Ŝi
Anti-dérapant sur route mouillée. ,,̂ ^ _̂M' tÉll
Pratiquement insensible ¦i;!̂ M0^̂ ^mÊ^̂ ^à Paquaplaning. y'̂ iî ^̂ '̂ pr '̂̂ ^^̂ S
Réaction ultra-précise 'i^^^^^^^^^ m^Mmmau freinage. _^'̂ ^ r̂a__l_î _K^K__^^En un mot, la sécurité Â^k^^^m_p^à___m^^m mïM

* 1 ^ ':kîlïïf4t^^^r[Wmm̂ ^ WWWBmeme! *?l!lïlSilRaison suffisante j Ê ^i Ê m  WÊÊÈÊÊm'
pour passer M M
dès maintenant Jc-'y_wĵ ^M
au Radial JÊ::ËmWÊÊÊÈÊÊÊÈm^
Conti TT! - . 

^
W^̂ ^m H ESl

I¦v__ \

{MMÊËMMê_!f̂ à%

lalade. Pas notre médecin habituel, mais le nouveau... « Non, dit-elle tout haut. Je veux rester oaime et lucide. »
Il y avait un espace, et plus loin, le dernier passage : Moins d'une demi-heure auparavant , dans le grenier, elle avait prisJ'étais bien sotte. Nicolas est venu me voir : il a été très tendre. la résolution de ne "pas se laisser eiutraîner par son imagination

l a coupé lui-même le gâteau aux amandes et l'a saupoudré de qui, lui semblait-il, altérait parfois la vérité.
oia: muscade pour ms l'o f f r i r , comme au temps où nous étions Si Nicolas, autrefois, avait décidé qu'elle quitterait Dragon-_unes mariés. Il m'a dit que la petite partirai t dans quelques wyck, c'était sans doute pour une raison personnelle, peut-êtremrs. J' en suis très heureuse. Tout ira bien à pr ésent... simplement pour plaire à Johanna. Cette pensée, qui lui eût été

Le journal de Johana glissa des mains de la jeune femme et insurportable sur le moment, lui semblait aujourd'hui réconfor-

amda se leva brusquement et se disposait à partir, quand Au milieu des embellissements effectués par Nicolas, un bouquet•ticulariité du matelas attira son attention. La toile, rongée de sapins était demeuré intact : Miranda se jeta de tout son long; des années par les souris et l'humidité, avait éclaté en sur les afiguilles. Un vent léger faisait bruire les épaisses ramures¦s endroits. Par une des déchirures on apercevait un objet au-dessus de sa tête, tandis que du bas de la falaise le clapotis du
eur sombre. Miranda le prit du bout des doigts, le tira : fleuve montait jusqu'à elle.
un cahier relié en cuir. En l'ouvrant, elle s'aperçut que Elle tira de sa poche le journa l de Johanna , l'ouvrit et relut
:s pages étaient couvertes d'une écriture pâlie. Elle le rapidement la dernière page. « Voyons... se dit-elle, il n'y a là rien
i, intriguée : sur la dernière page, une phrase attira son d'extraordinaire. Cela ne signifie rien. Sans doute Johanna, elle

aussi, le trouvait-elle parfois difficile à comprendre. Mais elle ditrquoi mapporte-t-il des fleurs , lui qui ne le fait  j amais ?... elle-même qu'il était bon avec elle. »
ier-rose... je suis dans une terreur mortelle, pourquoi donc ? Ses yeux tombèrent de nouveau sur cette phrase : « Il m'a diturne doit me donner la fièvre. Toujours depuis que cette que la petite partirait dans quelques jours... » Comment Nicolasst arrivée... . savait-il que Miranda allait quitter Dragonwyck ? Il n'en avait pas
fait venir un médecin. : vourtant .p n.t> s.i..c nnn iir/...«_«. . M.é mipsti-rtn n'£.:.i< _ à r»an,cf» Ar. la mi.,-. _ a T^K-.... -

Au

e
».

WIIM
. ,,_...- _ - .¦/ ^.•"V«'*V.*jteVtV ¦

QtM f M ^
M

pour les soins de l'eau

Faites un geste pour votre eau.
Sans aucun engagement de votre
part, envoyez ce coupon à Gilli-
gan ou à votre installateur sani-
taire.

SU
COUPON à adresser à :

CULL1GAN (Suisse) S. A.
Traitement de l'eau
avenue de la Gare 32

1950 SION
Tél. (027) 2 92 28 - 79

Nom :

Adresse : 

Localité : 

Je désire sans engagement :

D un fest d'eau gratuit

D une documentation sur
l'adoucisseur d'eau

D Je suis propriétaire
d'une maison

D je suis locataire

Terrassements
au trax

Raymond BERRA
paysagiste, Monthey
Tél. (025) 4 10 08.

36-618

Meubles Jos. Albini
MONTREUX

18, av. des Alpes, tél. (021) 61 22 02

Belles occasions
en tous genres

pour appartements, villas, chalets,
instituts, pensions, hôtels, etc.

Beaux meubles divers styles
Succursale à SION, Grand-Pont 44



p. . . . .  grand choix d'
KIVI6T3 Iï32_ près d'Alassio A RR A DTCMI-MTCA louer logements de vacances, très modernes. f l r rAK I C 1*1 EN I 2>
m-fera Service 1, 2, 3, 4 et 5 pièces.
SOI. Berne, Bollwerk 17, Tel. (031) 22 7310
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PPPPPiiPJi H-FP 

; 1
"S'SÏ-Sï&tt  ̂ A vendre à SION
l̂îP^if̂ ^aÉPÎ i&̂ Wi dans divers c'

uariters 

ds la ville

Wl 1 Berne, __onwerK T7, ieu yrai) ïZ « IW
Mn_M_i-H__M--̂ -H-M_B__H-a_t-B--B--i Conditions avantageuses.

Vïlld fl Vlîndrfi Pour traiter, s'adresser à 

1961 Champlan sur Sion, dans les
vignes. ¦ïlillFlll
3 pièces plus 1 chambre indépen- RRSHfîiiRJÏîîIffll ^RÏffiffiR Îdante, 1 cuisine, 1 salle de bains, |gjyygyg||j|g|g| |̂jjgy ĝ||gg

36-2071 garage. 

S'adresser : F. Huvylbr - Bex , tél. à Prox,mité gare' F

(025) 5 22 78 36-100452 HTCflSOn
. avec appartement

A i«,,__r _. ci-r. confort de 4 chaA louer à Slon d'alimentation - vir

reaU' 40 Iîl2 Chiffre d'affaires 3i

?r^̂ ^H____i__|
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PpHp^\ Avec une Gauloise !
g»̂ "P: P-' '̂ ¦pyBu" '¦ -

lit _r^-____J Pourquoi fermer le bec du perroquet? Laissez-le donc répéter que le silence
B ^Él

8̂ ! 
est 

dor » fl 116 ,,â8e d *or n'est pas l'âge atomique , qu 'à tout âge l'argent ne fait pas â
lll ; V^p rT| le 

bonheur.
B _ r V  E* Qu'en fin de compte, il faut prendre la vie par le bon bout.
B \^--iil Avec une Gaul°iseï... dont vous apprécierez toujours l'arôme franc et naturel. j

A vendre Terrains A vendre ur>8 Modernisation de A vendre

magnifique Fiat 850 21 tu tLLnTet caravane- vestons croisés Taunus 17 M
coupé sport, avec radio et accès- magnifique parcelle CCimpifiq D„ , „„„ „ , -„ Li, .„__ _, ,
soires, comme neuve de 6700 m2 en zone H a en 1 ran9- 53 ,r- 50 modèle 1968, soi-
n_K.. eru_> X. ./il lae à Qi__ rr__ onr,,-.-- OnéS. SXDertiSée.Prix: 6200 fr. villas à Sierre marque SPRITE, et retouches de 

expertisée.
contre pour 4-5 places,

Tél. (027) 2 3617. terrains sis en zone avec aménagement r._ .nt ____ .i_ c Tél. (027) 245 07
Industrielle, com- complet — lits, cui- Pun.aions (heures des repas.)

Jean Rey, automobiles merciale ou « loca- sine, toilette — __ _ „_ _ _
_

avenue de France, Sion. tifs » en Valais ou convient pour voi- 36-27211
36-5609 en Sulsse romande. ture 6-10 CV. Bas "¦ p°"et. tailleur 

orix Ecluse 10 -
— Ecrire snns chiffra v ' A vendre d occa-fccrire sous chiffre " vwium uoeca-

P 36-27180 à Pu- Tél. (026) 5 33 38. Neuchâtel. sion

SION.
8 S'A" 195° 86-5602 Tél. (038) 25 9017. Austin mîtli

A louer à Martigny I 850
RIDDES, _ vendre A enlever tout de suite pour année 1968> 30 000

appartements oppartement fera»,*.
de 2, 3 K et VA pièces K  ̂* S f̂ * ̂ ff

S
S'adresser au café '«'* »0US gCHrOS 36-27196
de la Place, Riddes. surplus de stock à des prix ines- '

T- . —.,..._ .. _ ¦ pérés, ainsi que d'autres en- A vendre
KV'Sst . uS =. Couple cherche à -mb.es ou merles isoiés.

louer pour week- n__ _. _. • _. iiiin»iiiiie. r »»°=" Une bonne aubaine à ne nas • .
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Maria del Mar Gonzales ;
— Levet Stéphane, d'Alfred et Elia

Ruehet :

A ta mémoiref 1/1/A 1/ ËË 1/A M Mm 1/IW ïï Al ËX ËmJËmmiË d'Eugène Ingignoli
_ Womn nrnfpta in Patria » : nous ne des autres, les concerts donnés par le Tuileries » (1876), ou encore, de 1877. MO_>TT--EY. — Lors du déport du c__ -

tériuim de Monithiey, d-raainiohe après-
midi, unie minute de silence a été ob-
servée pair les coraouirrents et le public
pour honorer lia mémoire de M. Eugène
-t-gignoli, qui a été enseveli lundi à
Monthey. Le défunt avait été un mem-
bre dévoué du Vélo-Olub montheysan
qui nie faisait jamais appel en vain à son
amiabàliité et à soin diévoueinanit en

voudrions pas nous hâter d'affirmer sublime Wilhelm Kempf , Rudolf Serkin, «Le pont de l'Europe _ Garre Saint-
que ce proverbe doive toujours se véri- Claudio Amrau, et la série « Quatre étoi- Lazare », faisant partie de la série des
fier • mais nous sommes certains que les du piano » : Rafaël Orozco, Vladimir tableaux d'après la gare Sainit-Lazaire,
l'on 'ne s'imagine pas toujours ici la Askenazy, Alexis Weissemberg, Mauri- peints pendant l'hiver 1876-1877, ser-
gloire qui entoure de nombreux artistes zio Pollini. Un véritable festival d* tissent comme les perles d'une cou-
suisses à l'étranger. Deux événements piano... ronmie, les joyaux die Ha saille centrale,
de la vie parisienne nous rappellent " _ _ _ . _ . (ronde, où l'univers miroitant et irisé
d'éclatante manière qu'il ne s'agit en . Au Point d? vue des arte plastiques, du jardin de Givemy, avec les nénu-

. — . . .  la mm«_Ti £vqt aussi trA . ahnnr ant.p et. «i.n«n i.n *.~._ . i0«-..;. -p-mA- ..„ -.#__ .tout cas pas d'un paradoxe. Tout ca- .- ;* —_• . ' ___-._, _= _>"̂ L jc.yuu.__oi, _ _--__ u_ _.u-
bord l'ataionee de l'imminente nomina- J e ne sals te°P Par quoi œmmienicer. si&rs> ies iris, vus à différentes heures
tion de Rolf Lieberman à la direction Je choisirai de vous parler auiour- ?u jour' ress*git f evant nos yeux
-.„ i./r»„x-„ J- T_™- „„„™... __ Ar, *,.._ .„_,._ ...Je. choisirai ae vous P_arier _aujour- éblouilB_ Gn sent 1'ef-wt surhumain et

n'importe quelles circonstances.

Un trait d'union pour les nageurs
santés déclaration T dl̂  l'éminent com- ™ du somptueux legs de IVùchet Mo- cesse renouvelé de Monet poux »» ¦¦«" « «"««» H««i '« "UH-U.-
positeur̂ helvétique dont o  ̂sait a_^z net -+

(flls dU pemtre),' qm ,1SmBïtlie
t
leï" atteindre à l'impossible, pour arriver à MONTHEY. - Le cercle des nageur a

la brillante réussi-té à la tête de l'Oné- P°s.ltl0n permanente « monet et ses ^méer l'impalpable lumière atmosphé- sorti de presse son premier « bulletin ».
ra S Hambourg? où jugement se H&c_Sdi 9 fuif _err^™ Si rique' à rendre tangible là pUreté et la E T 

te,̂  d'union entre tous les
trouve aussi un jeune chef suisse ro- ™S Li char

™' eT^plu! £_££  ̂* ""*" °U " """ _£__t  ̂ESMÏZÏ &mand, que personnellement nous admi- erainide Darti_ . de l'aminée déserté puscule... oia-iemerM; n aoceaift sur lia j eunesse dont
rons beaucoup - Jean-Marie Auberson. granae P3™6 ae x année aesarte. somt mombireux les étemenits qui suivent
Il convient d'ajouter que les projets et Pourquoi Michel Monet, mort sans rJ^^„'̂ ^^rS_^J^ ÎS? Ŝ T*̂ ™  ̂?"%*%* \f^les réformes projetées par Rolf Lieber- laisser d'héritière en 1966 d'un accident ^"Sâits avlc ses touches  ̂cou ' & J™?*0*' £j w  ̂

 ̂le
°*PB1;

mann suscitent les plus grands espoirs de voiture À l'âae respectable de 88 ans les abstraits> avec ?es toucnes de cou- neuir, du responsable du mouvement
t̂oM to métoiïS_lls^!Xe__f̂  a tTS de doSsiemait le MusTe leurs suPerP°sées- obtenant à la fin des jeunesse qui annonce la cent cinquan-

«f . -, f i?+ ,mei.omane? pa"tie,nJ* ' *r a-t-il décode de doter justement le Musée masses confuses aux tonalités d'une ri- Même inscription. C'esit dire l'ampleureffet il s'agit de rien moins que de por- Marmottan de l'imposant ensemble de „i,„.M „_.„mot;-,,n mi-„icaw» «„_ -- ^̂ n "»«™i „ X -U-UJMCUII
ter cet établissement, au destin très me- toiles de la dernière période d'activité chesse chromatl<ïue inépuisable. que prmd ï

^
tj ffltart,consente par le Cercle

nacé, au premier rang mondial. Accep- de son père, ainsi que d'autres œuvres La partie du legs qui comprend des ' £ ST 
7  ̂* *

tons-en l'augure, et réjouissons-nous, d'amis de Monet, qui constituaient sa toiles de ses amis, nous montre quel- ' 
tout en soulignant que Rolf Liebermann collection personnelle ? Peut-être en ques belles œuvres de Renoir (magni- ~—
sera aidé dans cette tâche par le presti- considérant que le Musée Marmottan, fique portrait de Claude Monet à la
gieux chef hongrois Georg Solti . Après outre ses merveilleuses collections d'ob- pipe iisant le journal , de 1872, d'un réa- Wy^^Êla récente nomination , (que l'on ne je ts d'art et de peintures du Premier iisme et d'un naturel étourdissants) et, t̂ ^̂ ^ -'̂ ^T^Êpeut qu'applaudir) du Napolitain Aldo Empire, abritait déjà dans ses murs la toujours de Renoir, le sensible portrait mW f ^'% ZxÔaJ '~* *lHCiccolini au Conseirvatoire de Paris, on donation Donop de Monchy, qui com- de l'épouse de Monet , la douce Camil- I m\Êi>''¦ 'V

______JWWlS__^ -Miaipourra convenir que dans les milieux prend des toiles impressionnistes super- je toujours de 1872. ' ls^  ̂*i__(P i i  ^^Êk. "%%

. _ ¦-i -

LOU, un b

Statistique paroissiale
de Monthey-Choëx

BAPTEMES
A l'église de Monthey :
— Moret Esther-Béatrice, de Jean-

Claude et Evelyne Amort ;
— -iviiuiieiry (Jearic-J osepn, d Angeuno

Mario et Pâulette Gex-Collet ;
— Lopez Carlos, de José-Ramon et

— Parusisino Anidrea, de Giovanni, et
Zita Tosalini ;

— Cescato Karine, d'nAgelo et An-
drée Penon ;

— Pignat Jean-Michel Roland, de Ro-
land et Barbara Freith ;

— Donnet-Descartes Sara, de Christian
et et Antoinette Terrettaz ;

— Pillet Sandrine-Isabelle, de Régis
et Liliane Antonin ;

— Moraga Alexandre, de Manuel et
Anne-Thérèse Pa.pilloud ;

— Gabioud Jean-Biaise, de Régis et
Marie-Paustine Maillard.

A l'église de Choëx :
— Kramar Nicolas, fils de Veœslav

et Marie Roch.

MARIAGES
A l'église de Monthey :
— Diallo Alpha et Strahm Huguette ;
— Cavazzana Enzo et Martenet Made-

leine.
A l'église de Choëx :
— Pousaz Roland et Cachât Marie-

et Buttet Jeanine ;
Pierre et Gailloud

Ghislaine.
DECES
A l'église de Monthey :
— Morand-Grichting Marie-Lucie, 67

ans ;
Crepin Gustave, 89 ans ;
Morard Angela, 79 ans ;

— Bourgoz Mari e, 55 ans ;
— Meuret Hermine, 70 ans ;

de vacances en cor
t son quartette.
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vation destinés à la construction de
l'usine électrique du premier palier

--'E^delWe.SS 
sur tei'ritoire français. Usine du type
semi-enterré. Parallèlement on a foré

SUT l'A bfPrhlP *e P1"*8 bhndé de Corbes, celui de
Belle-Place, celui des Esserts. Du cô-
té suisse, on est en train d'ériger les

MARTIGNY. — Derniers galops pour murs du bassin de compensation de
notre fanfare municipale Edelweiss on ono mètres cubesavant les vacances. m'vw metres cubes-

La centrale de Châtelard-Vallorcine
Ce soir mardi 22 juin, à 20 heures, Que nous voyons sur la photo de droi-

elle donnera un concert devant la te sera télécommandée depuis l'usine
maison de M. Alfred Arlettaz sur le éUcMque de La Bâtiaz . Le bâtimentPrende-Foire, pour marquer les 50 . ¦ . ,, .. , , . _
ans de musique de oe dernier. Cet dont le tlers de la hauteur seulement
anniversaire avait déjà été signalé lors est apparent comprend essentiellement
du concert de l'Edelweiss, il y a quel- la salle des machines et, de part et
ques mois. d'autre de cette salle, la chambre des

Mais comme toutes les bonnes cho- robinets et le bâtiment de commande,
ses vont pair trois, on profitera de La salle des machines occupe six
l'occasion pour remettre deux diplô- étages et comporte deux places de
mes de membres d'honneur à MM. 

 ̂ mètres oarrés de s[Mace d'utili-Albano Simonetta et Paul Baumann, .. T , •_ .. _ ' . ., _
en remerciement des services rendus satlon- Lun« destinée à 1 accès, au
a ia société.

Jeudi soir, cette même fanfare se
déplacera en ville pour concerter à
20 heures devant le café des Messa-
geries, puis dans le quartier de La
Bâtiaz.

Dernier acte d'une saison bien rem-
plie : participation dimanche prochain
au 135e Festival des musiques du
Faucigny, à Chamonix. Quand on con-
naît les liens qui unissent Martigny
et Chamonix, on imagine un peu avec
quelle joie nos musiciens bordillons
seront reçus sur les bords de l'Arve.

La cerise d'or de Fénis
mmmmÊÊÊmmmmmmmmmmmjmmmmam î. AOSTE. — Fénis est célèbre par son

parmi lesquels se trouvait le chef du
Département de l'économie politique et

|lllinillll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN des finances du Tyrol.

il g Cette conférence, écoutée aveo beau-
1 ¦ i IJ  m à | ¦¦ W °oup d'attention, fut suivie d'une dis-

I Le val d Aoste en quelques lignes i r̂d:t_.Ur^
î _coI_t4t

M ¦ 
= ce genre,

j  îjî Le Conseil régional valdotain tions de chambres partent du 10 débuteront en septembre prochain g
= a approuvé à l'unanimité un ordre juillet avec une rotation jusqu'au et le devis du premier tronçon s'élève = : 
s du j our proposé par le président, 25 août. C'est l'incertitude du temps à 300 millions de lires. Le gouver- §|
g M. César Dujany, ordre du jour re- qui a incité les vacanciers à repor- nement italien a mis à ' disposition s (TIlIllV* fi'l lt l  PtlfflTlt
g latif à l'achat de la part de la Région ter de quelques semaines leurs se- 900 millions de lires pour l'exécu- g VIIU-C U Ull CIIIUII l
g dans les Etablissements Brambilla, j ours en montagne. Quant aux tou- tion du projet. Celui-ci assurera un s A l»» mçrîlTPm à Verres. Il s'agit d'une somme de ristes étrangers, ils traversent en débit de 100 litres/seconde à Cour- g U IIP pi SU HIC
g 350 millions de lires. Cette décision nombre le val d'Aoste pour se ren- mayeur, de 400 litres/seconde à Aoste s
s a été prise pour tenter de résoudre dre à la mer. Ce sont surtout des et aux communes limitrophes. Cet s SION. — Hier après-micti, vers 15 heu-
g le problème de l'occupation de la Allemands et des Scandinaves, des aqueduc, long d'une quarantaine de i res> un «niant qui se trouvait sur le
H main-d'œuvre indigène sur place. Hollandais et des Belges. Rien d'é- kilomètres, demandera trois ans de s grarwT plongeoir de 3 m à 3 m 50 de
H tonnant à cela, puisque la région travail et la dépense totale ascen- = haut a la Piscine de Sion, est subite-

3|e Vingt tireurs et dix-huit chas- valdotaine est admirablement des- dera à 3 milliards de lires. 1 ment tombé sur le béton.
= seurs ont participé à un tir aux pi- servie par une autoroute. Pour les § _ ,  . . „ , . ... . ., .,
I geons qui s'est déroulé à Châtillon. mois de juillet et août, on attend L T 

' „ a- '"... „ . L fmbulance la amené a 1 hôpital ;
I Au palmarès : 1er tireur, M. Paul des groupes de Canadiens qui ont # La Chambre des députes ita- g toutefois l'enfant ne serait que lege-
g Tripodi ; 1er chasseur, M. Domenico organisé des vols charter pour pas- hen"e a d!c*dé de P™lo?eer d'un | rement contusionne.
I Minniti. Combiné tir à la cible et ser une quinzaine de jours au pied a" .Ie? mandats dai\s les régions be- i
I tir au pigeon : M. Ezio Letey a reçu du Cervin et du Mont-Blanc. "ef 'c,a"t . dun statut d aut»no™ie- g 
g la coupe offerte par l'Assessorat Cette lm devra passer au Sénat 

^avant de devenir o:
>!»* T ___ (~* r\Y\ _?__»îl T* _l___i__ f i rvr\ __il __i •__ i irf/vr* î cra C __r_. *_ o _ra i A nr.cn i_ «_i'

= ¦ Jjî Les premiers vacanciers sont
g arrivés dans les stations du val
H d'Aoste. Il s'agit de familles ayant
g loué des appartements pour passer
H l'été en montagne. Le plus grand
= nombre a été enregistré à Cour-
g mayeur, Cervinia-Breuil, Gressoney
g fit Cogne. Il faudra toutefois atten-

I

I ; MARTi iiiiiïŒ ]
Rédacteurs Emmanuel Berreau, ëquarèrôiareb Martigny, tél. (026) 227 .0 PuWiciiô: Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny. tél. (02é) 21048 ou Sion (027) 37111

| Chaque jour, Châtelard-Frontière modifie son visage
MARTIGNY. — La région de Châte- ĝ_n Ĥ â .̂ aM^̂ HM ĤHMMHHHnB ^̂ ^̂ E
lard-Frontière n'est qu'un immense _____K JWrïjltxL\x—_"_ _-.i_ ._-c IICM qu uu __ l_ ll_ d __ >e ¦t_ l= .
rtV, — ,...,-_. • ^rtrt.iifl ...1 ..ni _...  ̂ .. .. .. .... -. r-, ni „ _=Ss_________iUliail'U.1 \_.T _- L___ _ HU_lC Ui _ —.l'IUTC:.. _.CLcl

a commencé par les travaux d'exoa-

deohargement et au decuvage éven-
tuel des transformateurs ; l'autre est
prévue pour le montage des appareils.
Tous les 'étages de la salle des machi-
nes sont accessibles aux deux crochets
des ponts roulants. Au premier plan,
on remarque la prise d'eau CFF.

La photo de gauche montre l'état
actuel des travaux dans le futur bas-
sin de compensation. Le mur, en bé-
ton, côté Eau-Noire, dans sa partie
la plus élevée, atteint sa hauteur dé-
finitive.

château construit dans la première
moitié du . XTVe siècle. Une double
enceinte crénelée lui confère l'aspect
d'une forteresse inexpugnable. Mais,
dès que l'on en a franchi le seuil, l'ar-
chitecture militaire disparaît pour fai-
re place à celle d'une demeure carac-
téristique du Xlle siècle. La cour in-
térieure est un véritable joyau artis-
tique par sa forme gracieuse, sa dé-
coration polychrome, par ses fresques
ayant conservé leur beauté primitive.

Fénis est aussi célèbre par sa fête
des cerises. Elle a eu 'lieu dimanche
pour la dix-septième fois. Cette ma-
nifestation est. organisée par le syn-
dicat local d'initiative ; elle a réuni
quelque 2.000 personnes qui ont ache-
té plus de 30.000 kilos de cerises. Tout
en assistant à des productions de'nombreux groupes folkloriques.

Un jury est chargé de désigner l'ex-
posant le plus méritant et de lui dé-
cerner « la cerise d'or ». Cette année,
l'heureux bénéficiaire se nomme... Ro-
bert Cerise. Un patronyme prédestiné.

Notre photo montre l'escalier de la
cour d'honneur du château de Fénis.

T- _J_ V_ ^.___»,.__ _ _L-._,_\.-_U_ -L UUlUllO. J1U11 «_. _. - _. ,J_._H, |___

la ville d'Aoste de capter les eaux le gouvernement
du Freboudze, du Tronchey, du consulté, ce qui ei
Peuterey, dans la commune de Cour- tromperie pour le
mayeur, afin d'alimenter la « capi- effet, le statut vald

Quant à la route qui a causé pas 
mal d'ennuis non seulement aux usa-
gers, aux bordiers et aux entreprises, C Oil COUTS C.© Dfl
« on commence de la terminer ». Ce
n'est pas trop tôt et c'est avec joie
qu'on voit poser les bordures, cylin-
drer . le tout-venant, tandis qu 'à l'in- l a  nrfîlTliPf
térieur du village un tapis noir se ' "̂
déroule, embryon de superstructure. ©

Si nos renseignements sont exacts,
si aucun impondérable ne vient met- Ce concours, qui était ouve
tre le bâton dans les roues, la nou- architectes invités, a été jugé

,. ._ _. - . . _,. _, 16 3mn 1971-velle route sera achevée a la fin du Le iuTy> présidé par M. Cha
mois de juillet. mermiann, architecte cantonal,

Alors, ce _ our-_a, m iauara pavoiser JJU__ U. _.V___.I. _-_ .__ .U__  rcn-umii, _ ._
et on verra certainement Joseph Mi- îecte a &ion' Main Tschumi, archite
chellod Marc Vérolet et Albert Du- à Biemle' Jean Fiora- Président decneiiod, marc Verolet et Albert Du- commune de salvan, et Ulrich Rev
bosson, danser ensemble la bourrée vice-président, a examiné cinq proj
auvergnate. présentés et attribué les prix suivan

s i o iiiii iiî ""!
_r Jf ¦ -m • _t mT • MX-~m\- ¦¦ . ¦.¦¦:¦¦:¦>.¦ i/___hX_________JX___C' ____Ev___________l->___r!;K<4_^̂; ;;.v.:.;.;ï*lÇ::*;:_!>IÎJlr;: . P;rf XjlTOXjP_::3P_vJÎPlft Xx^PffX;?!*̂ :;.; ;.;.:;:.:.:.v.;.̂ ;

Les «Aînés» ont vécu une belle journée
SION. — Ce dernier vendredi, au jar- tombola avait été organisée ; chaque convoi pour les ramener à la capitale,
din public du Sacré*C_êu_r, les- cars aîné reçut un cadeau fort joli, après où les plus handicapés furent pris en
prévus pour la sortie des aînés aux quoi ' oh alla encore de surprise en charge par Mme Maryse Ulrich et
Mayens de Sion affichaient vraiment: surprise, puisque ' ce fut la distribiu- Mlle Robyr de « Pro Senectute », pour
complet, tant les participants « admis tion des sandwichs avec thé, complété être précieusement et sûrement re-
seulement les bénéficiaires de l'ÀVS » pour les quatre heures par de beaux conduits à domicile,
étaient nombreux au départ. paniers de cerises et des cornets de

Cette journée des aines devait se ^ friandises,
passer au chalet de la Pouponnière, " Cette journée splendide et ensoleil-
ohez Mlle Zingg, où ce 3e âge était lée se termina par un chant à'ensem-
invité et fut reçu avec tant d'amabi- ble en l'honneur de Mlle Zingg, qui
lité. fut nommée par acclamation « maman

i Tout d'abord et dès l'arrivée, Mlle d'honneur du Club des aînés ».
Zingg convia chacun à son marché A 17 heures les cars reprenaient le
aux puces, tout devait disparaître,. ;
avait-elle mentionné, — et tout dispa- " \ ~~~""~~~
rut —, et pourtant quels étalages de
pullovers, robes, blouses, chaussures, M WolffHHICI LOfétOTIetc., chaque participant emportant son *»__j| »-_-i | _.w ¦«»*•___
choix à l'université

Apres quoi, on passa au pique-nique, 
_

#
_ _ _

qui débuta par un bon bouillon fu- (J Ini-SPrUCK
mant et se termina par un dessert
gâteaux accompagné de café. SION. — Président du Gouvernement

D'autres boissons, vins, limonades, et chef du Département des finances,
orangeades, etc., étaient à la disposi- M. Wolfgang Loretan vient d'être ap-
tion de chaque convive. > pelé à donner une conférence aux élè-

Un instant récréatif animé par leg ves de l'Institut des sciences économi-
nurses de la Pouponnière et par le ques de l'université d'Innsbruck.
groupe Pitzen, fut très apprécié, on
s'en souviendra longtemps de cette H a parlé de la politique et des fi-
formidable animation. nances ainsi que des sciences écono-

Encore par l'hôtesse du jour, une mlques devant de nombreux auditeurs

 ̂________BE_I

our le centre scolaire
ilvan

MM. Paul Morisod
. Furrer

1er prix au projet « L'Epfelet » de
MM. Paul Morisod et Pierre Furrer, ar-
chitectes FAS/SIA/OEV à Sion.

2e prix au projet « Pop » de M. Ray-
mond Métrai, architecte à Martigny.

L'exposition des projets est ouverte
au public du 21 au 30 juin , 1971 à la
T_ /T_ -_ _ . _ - i_-_ _ -t J s-, _-¦ A-.. *-*-, w. . . -v. _-_ .-H.rt CJ.- é I T T̂ I*̂  _r4*-%.

L'exposition des projets est ouverte
au public du 21 au 30 juin , 1971 à la
Maison de commune de Salvan, de
13 h. 30 à 17 heures, et de 19 heures à
20 heures.

coniouits a aomiciie.

Vraiment ce fut merveilleux.

Trois participantes
« bénéficiaires de l'AVS »

PCPUI Burger et
Jacqueline Blancard

h l'hnnnoinra rnonneur
La récente parution d'un disque

(Alpha APH 3001) de oe remarquable
DUO violoncelle et piano, après avoir
réjoui les nombreux admirateurs qu'il
compte en Suisse et à l'étranger, vient
d'être accueillie par une critique una-
nimement élogieuse, applaudissant à
sa perfection et à son opporunité, té-
moignant « d'une beauté sonore digne
des plus grands maîtres ».

Et c'est avec joie que nous appre-
nons l'honneur qui leur est fait par
la Radio française, par France-Musi-
que plus spécialement, qui diffusera
— de ce disque — vendredi, 25 juin à
10 heures, sous le titre « Que savons-
nous de.. . la carrière de violoncel-
liste », la Sonate en ré maj. pour vio-
loncelle et piano de Beethoven.

^ANORAMA^i

ï||. DU VALAIs Jj

¦ - ' ' - r ' - - - ¦¦¦¦: : " ¦'¦: ' . . r- ?. '. rj. 'r . -r^r ' : - ' . :
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LIQUIDATION PARTIELLE
pour transformations

(autorisée du 31 mai au 30 juin 1971)

et

%f de rabais

Articles pour enfants

uchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. t.l.027/2.16.5.

dans Us départements

Meubles - Tapis
Rideaux
Porcelaine

» •
an LLIIILu II U lll I U l u l u il • i v i t W t - f f - b . i U-W -
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Pratique parce
de réfrigérateij

Lorso conserve toute
sa fraîcheur-même entamé -
par les plus grandes chaleurs
Parce qu'il est en poudre.

Ç/f c&ef v

les

* _&
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Sur les traces d'Alexandre
UNE «AVENTURE» ORGANISEE DE

_UU_O.U.aV-CUl î-t - __V--t .̂ _ _  w_u.uui-w.,

la sensibilité, le savoir-faire de l'é-
quipe participante pour transmet-
tre ensuite sous forme de films, de

_G iui une 11.-_U _»£JC_ .II _/ll UU VU J' ctg-,
une définition des intentions eu égard*

MM. Alain Piolé et Bertrand Gay avec le chef de presse de l'agence Citroën et
le chef du Garage Moderne.

(an reportage gé) SION. — Tout confiants, ils sont par-
tis hier matin. Alain Fiole, 27 ans,
l'animateur de JLS, et sa femme,, Ber-
trand Gay, 25 ans, licencié en droit,
et sa femme vont suivre les traces
d'Alexandre le Grand.

Une petite manifestation devant le
Garage Moderne a marqué le départ
de ce périple qui durera quatre mois
et demi. Les parents, les amis et con-
naissances ont trinqué le verre de l'a-
mitié avec les heureux voyageurs.

POURQUOI ALLER
SUR LES TRACES
D'ALEXANDRE LE GRAND ?

L'équipe veut mettre en lumière la
thèse suivante :

% Les historiens ont pour habitude
de présenter Alexandre sous les
traits d'un conquérant. Dès lors son
entreprise apparaît comme une fol-
le expédition conduite par un jeu-
ne guerrier ivre de gloire.

# Il s'agit de prouver que le fils de
Philippe est certes un grand con-
quérant, mais qu'il doit être aussi
considéré comme un grand explo-
rateur et un géographe, si l'on veut
comprendre ses campagnes contre
le roi des Perses, sa marche vers
l'Inde e t . . .  sa prodigieuse aven-
tare.

m En voulant suivre les traces d'A-
lexandre le Grand, il est indispen-
sable de mieux connaître ce grand
homme et d'établir l'itinéraire de
cette « aventure » organisée.

m Ce voyage, d'autre part, élargira
4—,_^lî_..»,,.+! _,V,1__m_iT,+ . *l./vr.i.._ "vr. _ » n l . . i . _ —1

Quelques instant

photographies, de conférences, d'ar-
ticles, de reportages et de livres
l'enseignement de cette expédition.

VERT
vance un refus de confiance ? H est
vrai que la base doit contrôler. Mais
insinuation qu'une telle fonction est
d'emblée inefficace empêche la mise en
œuvre elle-même du contrôle et abou-
tit à un cercle vicieux. L'éveil de la
base vient à peine de commencer, si
l'on entend par la base tout l'ensemble
des fidèles. Il ne faudrait pas la paraly-
ser.

AUX GROUPES DE DIALOGUE
DU SYNODE 7Z

A la demande de nombreuses person-
nes ,1e délai pour la discussion des ques-
tions sur le thème de « la foi et son an-
nonce au monde d'aujourd'hui » a été
prolongé. Les rapports des responsables
de groupe pourront être envoyés au
secrétariat du synode 72 à Sion jus-
qu'au 15 décembre 1971. Ils seront alors
transmis sans retard à la commission
concernée.

avant le départ.

UN TRAVAIL PREPARATOIRE
DE TROIS ANS

Pendant trois ans, l'équipe a cher-
ché de la documentation , lu , annoté,
défini ses espérances, pris contact avec
les ambassades, recherché des rensei-
gnements, étudié la géographie, l'his-
toire, l'économie, les problèmes, les
particularités archéologiques et .ethno-
logiques, arti-stiaues et artisanales deiUglI^UCÙ , dl L-i _ L i mU C _ i CL Cil Ll&dlldlCb U-
chaque pays.

à un itinéraire dont le parcours fut
sans cesse amélioré.

LES BUTS PROPOSES

Lé but initial est essentiellement
culturel. Il s'agit de vérifier l'histoire,
la géographie, l'ethnologie et la socio-
logie du Proche et Moyen-Orient.
LE VOYAGE

Il durera 180 jours environ.' L'itiné-
raire étudié dans ses plus petits dé-
tails comporte quelque 30.000 km. L'é- .
quipe fera en moyenne 150 km , soit 4
heures de route par jou r (moyenne
de 40 km-h).

Nous souhaitons à l'équipe une bon-
ne route, et à très bientôt. Notre jour-
nal s'est réservé la publication d'une
dizaine de reportages.

Les psychologues
sous la loupe

« Etudes et carrières », revue
d'information professionnelle

universitaire
Qu'est-ce qu'un psychologue ? Com-

ment travaille-t-il ? Dans quels sec-
teurs, publics ou privés, peut-il exercer
son activité ? Comment sont organisées
les études de psychologie ? Autant deLUS .LUU.. __  p .yu / tu tuycç  .' rxu.LU.ni u.c
questions auxquelles répond le dernier
numéro d' « Etudes et carrières » qui
vient de sortir de presse. Le dossier sur
la psychologie est très complet : diverses
personnalités des milieux professionnels
et imi'uersitaires ont eu la possibilité de
s'exprimer : on y trouve aussi une in-
terview du professeur Jean Piaget.

Ce numéro, dont la partie centrale est
consacrée au métier de psychologue ,
contient aussi les résultats d' une enquête
sur les possibilités d'emploi pour tra-
ducteurs en Suisse romande , l'image
professionnelle du pharmacien et une

«SYNODE 72

Les samaritains
en campagne

LE PROJET DES STATUTS dixième des membres du synode de son

L'ouverture de synodes (rencontres)
qui se tiendront dans tous les diocèses
de Suisse, est prévue pour l'année 1972.
Ces assemblées doivent réunir des prê-
tres et des laïcs pour un service com-
mun de l'Eglise et aborder les pro-
blèmes qui concernent les catholiques
de Suisse. Ce grand but à atteindre
suppose une base juridique. C'est pour-
quoi une commission interdiocésaine
des statuts a été constituée (Costa).
L'ensemble de cette réglementation ju-
ridique réunie dans une brochure se
répartit en cinq documents.
1. Le statut des synodes diocésains ren-

seigne sur la composition du synode,
sur le rôle des évêques, sur les or-
ganes tels que l'assemblée plénière
et les commissions.

2. Le règlement administratif pour les
synodes diocésains vise au bon dé-
roulement des sessions.

3. Le règlement électoral pour les sy-
nodes diocésains concerne surtout
le mode d'élection des membres
laïcs du synode.

4. Le statut interdiocésain a trait au
mode de collaboration des synodes
diocésains lorsqu'il s'agit de recher-
cher des décisions qui soient valables
pour l'ensemble du pays.

5. Ce dernier statut s'accompagne d'un
règlement de procédure correspon-
dant.

Nous nous permettons d'attirer spé-
cialement votre attention sur les docu-
ments 1. et 3. sur le statut des
synodes diocésains et sur le règlement

électoral.

STATUT POUR LES SYNODES DIOCESAINS
POUR LES SYNODES DIOCESAINS Loi électorale

Le statut-cadre pour les synodes dio- La loi électorale concerne le mode
césains de Suisse constitue, en quelque d élection des membres laïcs du synode,
sorte, la loi-cadre du synod e 72 sous 

 ̂
« ete publiée parallèlement au

tous ses aspects. Il indique la compo- satut-cadre du synode .afin d'alléger
sition du synode, la position de l'évê- celui-ci de problèmes techniques et de
que - qui est à la fois partenaire et questions concernant uniquement la
partie du synode - quels sont les dif- phase préparatoire. En raison de l'ab-
férents organes (assemblée plénière et ?ence des structures ecclésiastiques dont
commissions) et la manière dont peu- * aurait fallu pouvoir disposer (man-
ven t être traités les sujets abordés par Que de registres des personnes habilitées
le synode. Comme son nom l'indique, a voter), eUe se base sur le principe de
le statut-cadre se borne aux questions l'électoral, afin de permettre qu'un di-
essentielles. de telle façon que chaque manche soit consacre dans toute la
diocèse pourra établir ses propres sta- Suisse a ces élections et que dans cha-
tuts diocésains et un règlement parti- que paroisse, a l'occasion des services
cuHer pour le déroulement de son sy- religieux, les laïcs puissent voter de-

, mooratiquement. Les élus formeront
Le

' statut-cadre est semblable à une dans leur région, le collège électoral
constitution et concerne les structures Qui procédera à l'élection des membres
fondamen.ales du synode. Il ne peut *» synode proprement dits.

être modifié que par les évêques. Un collège d électeurs
Les assemblées synodales des diffé- L'élection des membres du synode

do

diocèse.
L'évêque préside le synode et le con-

voque, mais les. débats sont dirigés par
un présidium élu. Les décisions du sy-
node doivent être approuvées par l'é-
vêque, et si celui-ci refuse son appro-
bation, il doit présenter ses objections
au synode qui aura alors pour tâche
d'élaborer une solution de compromis.

Pratiquement, le synode travaillera
comme un parlement. Il y aura des
assemblées plénières publiques, un bu-
reau, des commissions. L'évêque invite
des représentants d'autres confessions
chrétiennes. Ceux-ci ont voix consul-
tative. Les communautés Israélites, les
non-chrétiens en général et d'autres
personnalités peuvent être également
invités par l'évêque.

Les méthodes de travail se différen-
cient cependant de celles d'un parle-
ment. Le synode peut élaborer des do-
cuments, organiser des discussions con-
cernant des problèmes de foi et de
pastorale, sans prendre de décision . H
peut formuler des recommandations
à l'intention de l'évêque, transmettre
à des instances supérieures (pape, sy-
node des évêques) la solution de cer-
tains problèmes. Il peut prendre des
décisions lorsque celles-ci sont de la
compétence diocésaine.

Le droit de pétition est garanti, ce
qui est important. Des personnes ou
des groupes de personnes, qui ne sont
pas membres du synode, peuvent en
tout temps formuler dés propositions
ou des suggestions qui doivent être
étudiées.

REGLEMENT ELECTORAL
POUR LES SYNODES DIOCESAINS

»: FEU
pour la désignation des membres du
synode, tous les catholiques ont le droit
de faire des propositions.

Cette procédure relativement compli-
quée a été adoptée parce que, suivant
l'importance du diocèse, il faut des
arrondissements électoraux plus ou
moins importants afin d'assurer la re-
présentation des femmes, des jeunes et
des travailleurs étrangers. La commis-
sion a estimé préférable que les élec-
tions directes se déroulent au sein d'une
communauté, dont on peut avoir con-
naissance, comme c'est le cas pour la
paroisse.

Au terme de cette préparation, nous
pensons qu'il est utile de vous rappe-
ler quel est le

« BUT DU SYNODE »

Ce synode doit faire un premier pas
pour aider l'Egilse de Suisse à devenir
ce qu'elle doit être aujourd'hui. Ce but
s'étend des rites liturgiques jusqu'aux
engagements politiques et sociaux, mais
chacun de ces buts a une portée vrai-
ment ecclésia. Il ne s'agit pas seule-
ment d'une étude critique de la société,
sinon nous serions un synode politique ;
il ne s'agit pas non plus simplement
de chant d'église, sinon nous serions un
synode de musique liturgique. Il y va de
l'Eglise dans toutes ses fonctions, dans
tous ses membres, de l'Eglise dans son
ensemble. Qui n'est pas capable de com-
prendre et de croire l'Eglise suisse com-
me un tout, ne pourra concevoir le but
du synode.

Le but du synode ne peut non plus
être une confrontation à l'intérieur de
l'Eglise entre diverses tendances et di- tique,
vers partis. Il y en aura , c'est inévita- sériel
ble. Cependant, chaque parti doit se cette
persuader que ses buts ne sont pas chacu
des valeurs absolues, mais doivent ser- résult
vir l'ensemble. çg ra

Le caractère écclésial du synode — nomb
c'est-à-dire le fait que c'est l'événement pu^
d'une communautué écclésiale comme un r^telle — devrait aussi amener à résou- d'un»
dre le problème de la confiance et du _jus t
contrôle. On pourrait perser que ceux A
qui détiennent l'autorité demandent la m0I{ts
confiance pour qu'on les laisse faire et Drépa
que les groupes contestataires exigent „uaiit
le contrôle afin de parcipier au pouvoir. pj\AmMais dans les relations humainement dess |,
normales, la confiance et le contrôle .
. . . . . .m*. .  trtn. lac #.__ n"V nn .£_,, T__ l -Q, l lo_  'C I I L I C 1 1 L  tl/U. -__ _>_ **" c** ,

ment où l'expérience a dé
confiance ne se justifie pi
de pur contrôle est nécess
port au synode, il y a ar
voix qui, d'emblée, ne veul

GRONE. — Au terme d'une période par-
ticulièrement active et fructueuse, 34
membres de la section des samaritains
de Grône (sur 38 que compte la section)
se sont retrouvés au Bisse-Neuf-sur-
Loye pour leur exercice en campagne.

Cet exercice se déroula selon un
schéma préparé par le moniteur R. Alle-
groz et les divers blessés répartis dans
la forêt furent secourus avec autant d'à-
propos que d'efficacité. Lors de la cri-
tique, le moniteur se plut à relever le
sérieux et le bon esprit qui animent
cette jeune et belle section. H félicita
chacun de son assiduité aux exercices,

romen
de

irs envers la colle
un à s'engager apr
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_-, _wm. _ . . Enchères publiques /3\ ^MANDéS ÉÉMSKl

X_!_T _#l II W/ On cherche
¦H ^_k À_ I Les hoirs de feu Amélie Gaudin, Stéphanie Gaudin et "̂̂

de rabais
> :
ssage
'¦

Les hoirs de feu Amélie Gaudin, Stéphanie Gaudi n et
Joseph Gaudin , de leur vivant à Ayent, ainsi que
M. Victor Gaudin à Ayent, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, qui se tiendront le :

vendredi 25 juin 1971 à 20 heures, café du Rawyl, à
Saint-Romain, divers immeubles, notamment ceux
figurant comme suit au cadastre communal, savoir :

SUR AYENT

No 601, Place, place de 100 m2 ; .
No 136, Cholochy, vigne de 63 m2 ;
No 121, Ozonnaz-Parzet , pré de 601 m2 ;.
No 109-118, Ozonnaz-Parzet, pré de 887 m2 ;
Du 89, Ozonnaz-Parzet, forêt de 3615 m2 ;
No 161, Cholochy, inculte de 312 m 2. ;
No 607 bis, Place, grange 1/1 ;
No 195, Grand-Proz, pré de 205 m2 ;
No 109, Ozonnaz-Parzet, pré de 300 m2 ;
No 831, Ozonnaz, 1/12 de mayen ;
No 184 bis, Senerettes, pré-verger de 283 rn2 ;
No 43, Cholochy, inculte de 858 m2 ;
No 406, Gèvreux-Boulleux, jardin de 28 m2 ;
No 58, Ozonnaz, pré de 1673 m2 ; A.F. art. 121.
No 29, Ozonnaz , forêt de 385 m2 ; A.F. art. 121.
No 64, Ozonnaz , pré de 440 m2 ; A.F. art. 121.
No 184, Senerettes, pré de 188 m2 ;
No 194, Grand-Proz, pré de 173 m2; I
No 46, Giette-Délé, forêt de 194 m2 ;
No 407, Gèvreux-Boulleux, jardin de 51 m2 ;
No 408, GèvreuxBoulleux, jardin dé 19 m2 ;
No 118-109, Ozonnaz, pré de 888 m2 ; A.F, art. 121.
No 121, Ozonnaz, pré de 601 m2 ; A.F. art 121 ;
No 158, Senerettes, pré de 468 m2 ;
No 125, Cholochy, vigne de 125 m2 ;
No 129, Cholochy, vigne de 39 m2 ; ;
No 193, Grand-Proz, pré de 186 m2 ;
No 185, Senerettes, pré de 550 m.2 ;
No 178, Senerettes, pré de 329 m2 ;
No 179, Senerettes, pré de 295 m2 ;
No 183, Senerettes, pré de 147 m2 ;
No 174, Ozonnaz, pré de 150 m2 ; A.F. art. 121.
No 168, Ozonnaz, pré de 191 m'2 ; A.F. art. 121.
No 172, Ozonnaz, pré de 347 m2 ; A.F. art. 121.
No 60, Ozonnaz, pre de 621 m2 ; A.F. art. 121.
No 173, Ozonnaz, pré de 255 m2 ; A.F. art. 121. ¦ -
No 57, Ozonnaz, pré de 394 m2 ; A.F. art. 121.
No 120-120 bis, Ozonnaz, pré de 988 m2 ; A.F. art. 121.
No 119, Ozonnaz, pré de 461 m2 ; A.F. art. 121.
No 272, Place-Villaz, jardin de 71 m2 ;
No 150, Ozonnaz , pré de 321 m2 ; A.F. art. 121.
No 153, Ozonnaz , pré de 178 m2 ; A.F. art. 121.
No 831, Ozonaz 3/12 de mayen ; A.F. art. 121 ;
No 89, Ozonnaz , serendex de 600 m2 ; A.F. art. 121 ;
No 38, Place-Villaz, jardin de 22 m2 ;
No 831. Ozonnaz. l/12e de mayen ; A.F. art. 121. •
No 32, Place-Villaz, jardin de 34 m2 ;
No 75, Corbarae-Chérouche, taillis dé 616 m2 ;
No 159, Cholochy, vigne de 116 m2 ;
No 160, Cholochy, vigne de 158 m2 ;

. No 123, Cholochy, vigne de 93 m2 ;
No 124, Cholochy, vigne de '221 m2 ;
No 151, Cholochy, vigne de .63 m2 ; .. . . . . .

.No 137, Cholochy, vigne de 36 m2 ;
- No 156. Cholochv. viene de 29 m2'.

Sion et Sierre, le 44 juin 1971:

p.o. : p ,
Me Guy praplan, notaire, Sion
Me Jean Zufferey, notaire, Sierre

I i : -_. 
A vendre pour raison de sapté A

café [J
à LA BALMAZ
avec appartement, place de parc. 7(

Prix intéressant.

Je
S'adresser à : Clovis Coquoz, 1902 te

La Balmaz, tél. (026) 8 41 49. I
; . : _ 

^
MARTIGNY, rue de la Maladière B

3
A louer au rez-de-chaussée

bureaux
de 114 m? environ
comprenant 4 pièces plus hall plus W.-C.
Libre tout de suite:

Prix : 636 francs par mois charges com-
prises, plus garage 55 francs par mois.

Pour visiter : SETUBAG S. A., c/ J. Dé-
caillet S. A.
Rue du Guercet 1, Martigny, tél. (026)
217 55.

Pour traiter : SOGIM S. A., rue du Mau-
pas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

Manufacture de boîtes de montres
BIELNA S. A.

département polissage, Sion

cherche pour fin juillet pour son chef de
département

appartement
de 2Î/2 pièces

8% net
garantie bancaire

Un ami vous con-
seille :

Raymond Lonfat
1925 Finhaut

18-323949

Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CIP.-GARAGE
rue de la Paix 6

pour le magasin, pour la saison
d'été ou à l'année. Allemand pas
nécessaire. Bon salaire, urgent.

Joseph Jametti, primeurs
3800 Interlaken, tél. (036) 22 27 33.

36-27 195

A louer à SION

jolie chambre
meublée

Tél. (027) 2 51 69

36-27226

Je cherche à ache-
ter

chalet
de vacances
3 chambres.

Tél. (032) 92 90 41.

. 14-22 666

tél. 61 22 46

Ascona LS 71
voiture de serv.
peu roulé
2 portes, rabais
garantie d'usine
Opel Admirai 66,
très propre, ra-
dio, expertisée.
Opel Capitaine
65, automatique
70 000 km.
Commodore
67 et 68
4 portes
2 modèles
â choix
Rekord 1900 S
70, 40 000 km.,
comme neuve.
Rekord 1900 S
69, 4 portes,
64 000 km.
Rekord 1900
« Luxe » 68,
35 000 km. seu-
lement, radio
Rekord 1700 68,
4 portes,
50 000 km.
Rekord 1900 L
67, 4 portes,
80 000 km.
Rekord luxe 67,
4 portes, 6 cyl.
seul. 37 000 km.
Rekord 1700
63-64,
100 000 km. .,
avantageuse
Ascona 1700 69,
automatique
seul. 18 000 km.
Kadett 69, luxe,
4 portes,
54 000 km.
Kadett 68 et 69
2 et 4 portes,
3 modèles à
cho.x -
Kadett Caravan
luxe 67,
50 000 km.
'Fiat 125 S
1969-70, à l'état
de neuf, 28 000
km.
Simca 1501
spéciale 69
impeccable,
49 000 km.
Mlnl Austin 1000
68, station wa-
gon, 73 000 km.
radio
Ford 20 M TS 68
t portes.
6 cyl. avec radio
Fiat 1500 Lun-
ga 67, très pro-
pre, 80 000 km
Sunbeam coupé
Californie 67
très soignée
37 000 km.
Capitaine 60,
seul. 72 000 km.
expertisée
Rekord 1700 60
seul. 80 000 km.
expertisée
très bas prix. .
°our bricoleur i
VW 1500 63.
Peugeot 404

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

©
Location

Maçon
*
effectuerait travaux de maçonnerie
et molon, au mètre cube et au
mètre carré ainsi que
revêtements en pierres naturelles.

Ecrire sous chiffre P 36-300 949
à Publicitas, 1951 Sion.

Couple aide-patron
r<.5..anran. - har - ni^cj na •
lui cuisinier
elle gouvernante,
stable et qualifié avec expérlef.»
couple étranger accepté.

Faire offres restaurant-bar Le ROTH
Sierre-Plage
Til /.V37 1 .IM 75 l i t .  rv._ t , i - \> wi. \%/_-, /w _- ¦ i LI yiw HiaUMI/ .

On cherche

jeune fille
pour servir au oafé. Débutante ac-
ceptée.

Café des Alpes, Saxon, tél. (026)
6 23 92. 36-27 240

Ouvrier agricole
espagnol , 38 ans, marié, avec 2 en-
fants âgés de 9 et 13 ans cherche
travail.

Bonnes références. Huit ans dans
le Tessin.

Offres sous chiffre S 306 256 Pu-
blicitas S. A., 6901 Lugano.

camion Opel Blitz
A vendre
! -. - _ _ _ ¦ - .

livré expertisé avec garantie
Prix intéressant

Té. (027) 2 3617.

Jean Rey, automobiles
avenue de France , Sion.

La valeur de l'argent
augmente toujours...
Profitez de l'offre de vente de services
d'argenterie.

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande cuiller pour sauce
1 grande fourchette

(dans étui type luxe)

Total 51 pièces argentées pour
seulement 130 francs
(avec bon de garantie du fabricant)

Envoi contre remboursement

Valentini Ugo, articles d'argen-
terie, case postale 126
6904 Lugano

Américaines neuves
Tous modèles 1971

RABAIS 20 à 30 °/o suivant
modèle

REPRISE - CREDIT

Garage de la Roseraie
78, avenue de la Roseraie
derrière l'hôpital
Tél . (022) 46 27 19
GENEVE
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mffim9| Devant le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey
IL DU VALAIS / C s%wM* rU MAIII.IA !AN M~_ .___ Pm^AHrllA^A rU DM^HAH

ËH J Devant le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey

M 6 ans de réclusion pour l'incendiaire de Brignon
SION. — Le Tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey s'est réuni hier sous
la présidence de M. Pierre Delaloye,
entouré de MM. Paul-Albert Bercïaz et
Louis de Riedmatten.

secours en aiaani les pompiers aans ia _ _- . _ , -„ j, »
plupart des cas Me Jean-Marc Gaist, défenseur d'or-

LESIONS CORPORELLES PAR NEGLIGENCE JJ*S&i« TZ îeT S ^X^t^TZ^Jb^Tdl
Le 17 octobre 1970, une jeune tan- Leurs avis divergent comme celui de ^J  ̂St V3o5rp

U
icS mm ^on^e^lT^^e.^sme de la région circulait au volant de l'inculpée dont la déposition ne con- pare"ts " s« son* ̂ i? ̂ affection et parents ?d'ailleurs sont des primitifs quisa voiture, vers 17 h. 45, a l'intérieur corde pas avec les déclarations de la S! _.„f„„ V, L* ^? JL_ "! _!??_.! ont rejeté l'enfant dès sa naissance.

du village de Vétroz.
Elle se trouva en présence de Mme

Cécile Papilloud , née en 1896, qui tra-
versait la chaussée après avoir fait des
emplettes dans un magasin.

Mme Papilloud fut happée et ren-
versée. Il fallut la transporter d'urgen-
ce à l'hôpital régional. Peu après son
hospitalisation, les médecins furent dans
l'obligation d'amputer une jamb e de la
patiente, laquelle décéda quelques mois
plus tard d'une crise cardiaque.

Les faits ont été rappelés par le re-
présentant du Ministère public.

Plusieurs témoins ont été entendus. luuim- T _ U .IU -,|JL <_, a___ iai. u»u6u.uA Séraphin B. est reconnu coupable
A _-___ II« _ _ _ _ _ __ -_.._% !. ¦__- . ... pour la société> sans regret pour les d'incendies intentionnelles. Il est con-
C U N D A M N A T I 0 N  DE L I N C E N D I A I R E  DE B R I G N O N  act« commis d'ailleurs sous l'influence damné à 6 ans de réclusion. La peinede 1 alcool. est rempiacée par l'internement pour

Le procès suivant est le plus impor- incendie, mourut d'une crise cardiaque. lél^iTl̂ ulf bff "au'Tsôll .T/T - """""̂ ? "* T™ *»
tant de cette session des tribunaux. Les dégâts, pour l'ensemble des in- caprtto^inwécta^ faUs et gestes 

?"* 
f ™**? P°Ur ?** _? ïîïfSÏÏAmené par un gendarme, c'est Sera- cendies, se sont élevés à plus de Mef Kerre An onioîf reau i e r t 6 a n s  ?" lnd*m?,tes pour p .lus„ de 10? °°°

phin B., né en 1945, de Brignon, qui 100 000 francs. 
... rfri„ÎZ? H_T7LK ™I!__! franCS aU1S1 QUe les fralS du pr0CeS-

comparaît devant les iuees e reclusi°n «ont a déduire la prison¦
T .r„ _,,,. .  „ .  . 1 , Une enquête fut ouverte et se révéla préventive, mais l'internement doit f.-g. g.L, inculpe a l air de se demander ce

qu'il vient faire dans cette galère. 

Le Ministère public était représenté difficile. Ce n'est qu'après plusieurs se- être prononcé pour une durée illimitée.
par Me Pierre AntonifiHi, procureur du maines que l'on porta les soupçons sur II propose aussi la privation des droits
Centre. Séraphin qui fut arrêté. II nia les faits, civiques pour 10 ans.

Me Jean-Charles Roten occupait le puis entra dans la voie des aveux. Il r.™™,,!.siège de greffier. reconnut même avoir participé aux LA DEFENSE

.... ...••v.» ue soins, il tut place aans un orpne- —" . . .. .— ". —: . ::v.c.ime. . .ravai.lp tantôt nar-ci M n est P*5 étonnant que l'inculpe soit
Pour le . procureur, il ne fait aucun ,nat ' pu" « *

I^J „„i*" « Ayan devenu asocial, renfermé, voleur. Me
doute que la conductrice a violé plu- Commis dis voTT _S£« reprises Gaist demande à la Cour de faire plu-
sieurs articles de la loi sur la circu- ^fTeS-S quSlîTîms  ̂Tes ve de clémence envers ce malheureux.

Aussi a-t-il requis une amende de 
^

naUX
" " 

eSt eXpUlsé 
dn 

Cant
°n de REPLIQUE

L'incubée était défendue par Me Q."and 0,n 'ui a demandé pourquoi U Me  ̂ Antonioli demande au Tri-
François Couchepin. . avait ™ls ,e feu a Brignon il a repon- buna, de réduire , , ddu:  « Pour em... les gens. Je m'en fous „n „jx. „„.„„ „„„ „„ „ „«:„:,„ A .,_
JUGEMENT de u vie Que ie sois en tôle ou dehors î11*̂ .66 parce «ue lon a a«al™ a un

et m'Ist égal Tait au^à faîî-e vaut individ" pervers Qu'aucune punition ne
-Reconnue coupable de lésions corpo- . . ' . . , ,. . peut redresser. L'internement s'impose.

relies par négligence, la jeune femme ^fatoS» d™ Séries
8'» *" m0H,S

est condamnée à une amende de 200 je
T
ne taiS pa? de C ne"eS *' , . JUGEMENT

francs e raPPort des psychiatres le montre
rt _H_ _FV_ •-_,-_ A î l .n / ln i . .  /. *-_ c- _r_ r\ _ * _ 1 _ _  r_ M 1-1- / _ « . _ _ . _ - - _M __ _.. m ¦___ _. ¦_

Grain de sel

De l'amitié et
des girouettes...

— Je suis toujours surpris, éton-
né et très souvent déçu p ar des
amis.

— Mon cher Ménandre, les amis
sont, comme disait Esope de la lan-
gue, la meilleure et la pire des
choses.

— On m'a dit, dès ma tendre en-
fance : « Choisis bien tes amis ». Ce
choix, j' ai tenté de le faire aussi
bien que possibl e.

— Peut-être n'avez-vous pas bien
réussi. Cela arrive.

— Je croyais pourtant que...
— Vous vous êtes tromp é sur

quelques-uns d'entre eux, certai-
nement ! Qui peut se vanter de n'a -
voir que des amis fi dèles, sûrs, de
toute confiance ? Peu de gens, me
semble-t-il.

— Ce qui me déçoit le plus , chez
des amis, c'est qu'ils sont à l'ima-
ge des girouettes.ye u.. y.vutte- .Kù.

— Ah ! ça, mon vieux, c'est le
propre de l'homme, en général.
L'histoire est féconde en cette es-
pèce d'individus qui, à toutes les
époques, ont entrepris des quarts
de tour en suivant la direction du
vent. Il en est ainsi aujourd'hui en-
core.

grands diew.ï de rester à mes côtés
pour soutenir une proposition dans
une assemblée, prenaient une posi -
tion opposée à la mienne le lende-
main. D'autres copains m'ont don -
né leur approbation pour entre-
prendre une action et au moment
où nous la déclenchions ils ont
tourné casaque. Que penser de l'a-
mi qui . dit « oui » un jour , « non »
vingt-quatre heures après ?

— Il faut  en prendre son parti,
Ménandre. Et se méfier de ses amis.
Pas de tous, quand même, car par-
mi eux, il s'en trouve qui ne se
dédisent jamais. Et ceux-là nous
consolent des autres. Ne me dites
pas que vous n'avez pas deux ou
trois amis sur lesquels vous pou-
vez compter en toute occasion.

— Dieu merci ! Ils existent.
— Alors, mon cher Ménandre,

faites un tri. Laissez tomber les
fauchetons et renforcez l'amitié de
gens sincères et honnêtes qui sa-
vent être constamment à vos cô-
tés. Dans les meilleurs moments
comme dans les plus mauvais. D'ail-
leurs, n'est-ce pas dans l'infortune
'que l'on mesure le poids de l'ami-
tié ?

Oui

vient plus lumineuse. Plus on avan
ce en âge, d'ailleurs, mieux on ap

W



Confédération suisse

Emprunt fédéral 5'/*% 1971-85, juillet, de fr. 200 000 000
rendement 5,62 •/.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 5 % %> ; coupons annuels au 15 juillet. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 juillet 1985. Droit de dénonciation anticipée réservé,
au débiteur pour le 15 juillet 1982 au plus tôt.

Prix d'émission : 99%
y compris 0.60 % timbre fédéral d'émission

Bons de caisse fédéraux 5'/.% 1971-76 de fr. 100000 000
rendement : 5,40 °/o

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 5 'A °/o ; coupons annuels au 15 juillet. Remboursement des bons de caisse au pair: 15 juillet 1976.

Prix d'émission : 100,40 %
y compris 0,30% timbre fédéral d'émission

Les souscriptions contre espèces seront reçues du 22 au 28 juin 1971, à midi, par les banques, malsons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

L'émission des emprunts aura lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent les montants
disponibles, les banques seront autorisées à procéder à une attribution réduite.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

05.908

¦¦¦¦ ll ^̂ Jeune fille
de 15 ans, cherche
place pour garder
un enfant du 15 juil-
let au 15 août.

Joseph Fagherazzi
Les Fermes,
1926 FULLY
Tél. (026) 5 32 50.

llRt flni 36-400 165

I U _*¦ Et « I _*_ **

livreur
avec dépôt à Marti
gny, cherche mai
son intéressée.
Permis A.

Tél. (026)218 58.

36-300 946

On cherche à placer

garçon
de 15 ans dans
station d'essence.

un coffre-fort

icasion

Pï-

^

701. heures des

pas (027) 8 82 0;

réfrigérateur
le plus moderne —

<»» ,,j— A vendre

J T -  225 litres dEurope «foi*™
 ̂ avec compartiment f,/°ccasion

™_-»«_AU+«. .*¦___*) __._ls et petiti

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir , pour la saison d'été

cuisinier ou cuisinière
et sommelier
ou sommelière

débutants acceptés

Hôtel Saaserhof , Saas Fee

Tél. (028) 481 29 36-27175

Café du Parc à- Sierre cherche

remplaçante
pour les samedis, dimanches et
lundis.

Téléphonez au (027) 516 28

36-27170

serveuse

Café-restaurant du Marché
AIGLE

cherche pour son nouvel établisse-
ment

pour le service du carnptzet et
de la brasserie.

Bon gain assuré.

Nourrie et logée.

Tél. (025) 2 21 67

Enteprise de la place de SIERRE
cherche :

magasinier
pour entretien et service du dépôt.
— Bonnes conditions de salaire et

sociales
— Fonds de prévoyance
— Entrée tout de suite ou à con-

venir

Faire offre sous chiffre P 36-27182
à Publicitas S. A., 1950 Sion.

sommelière

Tea-room Le Caprice, MARTIGNY
cherche
pour la fin juillet.

Tél. (026) 2 37 31.
36-1233

Vendeuse
est demandée tout de suite.

Se présenter au magasin.
CHAUSSURES LERCH
avenue de la Gare 22, MARTIGNY,

Tél. (026) 2 23 20, J.-C. Bise.
36-4409

Les Services industriels de SION
engagent pour leur service d'instal.
lations intérieures

2-3 apprentis
monteurs-électriciens

de Sion ou des environs.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser au service des instal-
lations, 43, rue de l'Industrie
Sion, tél. (027) 2 28 51.

36-5807

de commerce
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Mardi 22-6-1971 f̂fitfsffiste <* fwitte _?*v_s 
du 

Vala.* " PubKcHé - Nouve t̂e et FeuSHe d'Avi* dt. Val*.» r PttH .cfë - Mb asdtts d'A^ «të 
; M^ *' fflif

«f^BPî -̂ A- ' •: • ••• • • : 5^; 1 1  1
•______l__l__t_£ _^^._ .:::::::::::::v:.. ::w On cherche pour tout de suite

Association de communes possédant chalet à MORGINS 
PfflllIflVPP HP n__l_TP_fllJ lll _L_L_Tl W-f la D_L_(\

cherche, pour tout de suite ou date à

iyi .̂T IV| \ J\ IVI Pour 
la 

demi-journée

,. , _.. -. _- ._,_.__, _. .,.. -i _ ¦' ¦_ > • • ff •

mô'nTaS e^IsTvacanS , fevfa's'oicu^r égl- * UNE DEBUTANTE »»" ™° la  ̂ méCâIUCienS "f ̂ 8611 ^lement de l'entretien du chalet avec l'aide du personnel. née-
Un appartement de 4 pièces, moderne, est à disposition f % % » ,
de l'intendant et de sa famille, à Morgins, à 50 mètres du 111A ̂  A 11 IflAfl (_ <-_) B_^ _0.îl'_
chalet. ' Faire offres à la direction des magasins lUl/tiUllliilClIlJ dlvijvlIl lJ

Tous renseignements complémentaires peuvent être ob- mmmt^mB____J g _ _ _ _ _ _ _f_ _m. run/m nî/iiAtid atf _ .ii_ . Aiittntenus par tel au (021) 34 13 85 interne 16 ou au (021) r#*WfBf3J5l IïlClttIllUCll!S"dllUl(î lll Soo oo 41. I mm ^ Î ̂B I I I  L^ Ĵ mm ] m

^¦̂^¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂ Places stables et bien rétribuées.
Les postulations sont à adresser, avec curriculum vitae, à
M. Patrice Crousaz, Glycines 2, 1024 Ecublens VD. ___ *__ •¦!___ ,_.__.

22.26 510 MARTIGNY Les salopetets sont fournies et entre-
36-3000 tenues par la maison.

' 
i _ .

'

. . . Eventuellement logements à disposition.

Nous cherchons un nouveau

EfâH 9 ae collaborateur plè d f lJ# J  Prière de falre offres par écrit ou en
¦l̂ Un ... u . x  téléphonant au No (025) 5 24 75.que nous formerons aux tôches très

^^^^^^^^  ̂ variées d'un groupement de secrétariats
patronaux.

pour ses différentes boucheries en Valais
Le titulaire de ce poste particulièrement 
intéressant doit connaître le français etintéressant ooit connaître ie rrançais ei
l'allemand, savoir bien rédiger, aimer les
contacts humains ainsi aue les oroblè- - -_ _ _

B contacts humains ainsi que les probiè- > ' ! 1—> 

plusieurs bouchers qualifies gœwggg MlSE AU_
merciale, avec quelques années de pra-

pour ses entrepots tique dang une entreprise. La commune de Sierre met au concours

Nous offrons de bonnes conditions de
rémunération et tous les avantages <so- f_AC-" __i flû 1YÎ _ i î"_"l*___i£-¦¦ ¦ ciaux usuels 1 llUMt. UC Il NI H Hjeunes filles ou jeunes gens immmËS de classe de promotionpour différents travaux de préparation des livraisons à 33_ 1950 sion. Discrétion assurée. viwuuv __v |»JL \J_ L__V UUII

nos magasins.
I Conditions d'engagement : selon règle-

__ ¦ ¦• . - • _ -' _ • • • „ .  -,„ „L.„hn ment du 20.6.1963.On cherche pour fin juillet On cherche
,. Durée de la scolarité : 42 semaines.

apprentie
linP rfamA ouvriers, ouvrières vendeuse Salai,re : selon décret du 11 juiMet 1963-
lillv Uillllw ,. . ' . .  _, Entrée : 2 septembre 1971.pour la cueillette des abricots. Se présenter à la

pour renforcer son équipe de conciergerie CHEMISERIE LORC „«,___, J_ ._,.„: 01,̂ „ „„_.;.;„,*„ _.
pour tous travaux de nettoyage, seulement l'après.midi. *ïe™e de ,a Gara 

rufrir, ™ tl»T TLn %rî JS-JCPierre Bonvin, avenue de la Gare 41 25, Sion. curriculum vitae doivent être adressées
M_.rti«r,„ *__i mm o .A ._ jusqu'au 30 juin 1971 à M. Pierre de Chas-

Entrée tout de suite ou à convenir, avantages sociaux Martigny, tel. (__t>) _ .4_ a .  Té)i (027) 2 06 90. tonay, président, 3960 Sierre.
d'une grande entreprise. (heures des repas) 36-90648 . 36-4428

~ "T" ' ""—"""  ̂ I LA COMMUNE DE SIERRE
Bureau d'architectes a Anzère-sur-Sion La direction des écoles.

, .,_ , .- ¦ , . . _^_ _, _ cherche pour entrée tout de suite ou
Faire offres à l'Entrepôt régional COOP, Châteauneuf à convenir, une
Tél. (027) 8 11 51.

. .. , ... —I employée de bureau,— 1—.. —¦ euipiuycc uc uuicuu

de
a
m;5de

Le Ri0helieU
:

à SION ^ Cher°h9 
qualifiée (débutante acceptée). ASSURANCE-INVALIDITE FEDERALE

î fill ll fi f Silo Nous offrons une situation stable et
lcw"c "il» bonne rémunération, dans une ambiance L'office régional de réadaptation professionnelle des can-JCUIIC Mlle bonne rémunération, dans une ambiance L'office régional de réadaptation professionnelle des can»

Une fille OU Un OarCOn de travail agréable. tons de Vaud et Valais met au concours un poste deune nne vv un yuiyuu pour s'occuper du ménage, congés Semaine de 5 jours 
Jp hllffat réguliers. Vie de famille. Entrée à
UC WUHCl convenir. Salaire 400 à 450 francs, Faire off re détaillée à l'Atelier d'arehi- ¦ ¦¦

nourrie et logée. lecture d'Anzère, 1972 Anzère, ou té- COllSGB i©I
Tél. (027) 271 71. i 

léPh
3g

e
2
r
7i

a
3
U
8

(°27) * "  ̂ 1 .36-27192 S'adresser à Mme Edwige Emery, O-ft nKATACCIAII C
institutrice, rue Centrale 6, | | W ¦ ¦ |_T I Vr I VÎ.« IVIIp
3960 Sierre, tél. (027) 5 65 07 

Hôtel Burgener, SAAS FEE i ' ——> "—•~--————\
cherche pour tout de suite ou 36-27165 Lieu de travail : Martigny.
date à convenir Entreprise du bâtiment

Le garage Hediger à Sion cherche cherche Nous demandons : personnalité de premier ordre, dyna»

I
MMMUMM*. «IM _»¦¦__«-¦•«» mlquo, ayant le sens des responsabi-apprenti ae cuisine , . . ^s.

1 fille de selle apprenti mécanicien menuisier-charpentier Aot w« : 25 à 35 anS
(aussi débutante)

.,„ - Ce poste conviendrait tout partiouliè-
Tél (028) 4 82 22 

présenter ou téléphoner au nu- pour travail en atelier. rement à un diplômé en orientation
' 07-121 590 méro (027) 2 0131 36-2818 Ber.ei.e_ ., S. A., 8, avenue Pra.lfor. f̂dïe bonnVTorm'iofde'bfs

0
;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1950 SION administrative ou technique et qui dési-
*̂"""'̂ ^ '̂ ^'*" ^̂ *̂**̂ ^̂ ^̂ ^̂ "*"* ^̂ '"'''''''"̂^ ^̂ ' Tél. (027) 2 11 69 améliorer

' professionnelles.

| Nous offrons : mise au courant et appui par spécia-
m_ m m m A0^ listes ; traitements selon la classifica-
g\ J- M I ^^  ̂

tion fédérale du personnel : classe 12,
. -T% V l W  Manufacture de boîtes de montres Ktag

S
es °s.oiLPx

acités

BIELNA S. A. « - _-¦ ¦-¦ " ,«
Pour permettre à notre personne, de bénéficier des vacances annuelles, SS^pK à^FR^HEQ^rAt̂ ^uïnous avisons notre aimable clientèle que Olivier 2. 1006 Lausanne, qui fournit sur demande tous

. . i. . r *. j.. nn .... in iiii .. Département polissage, Sion renseignements complémentaires.nos magasin et atelier seront termes du lo |um au M luillet
cherche pour entrée immédiate

ELECTRA personnel
RADIO .TV masculin et fémininRADK

1, rue Porte-Neuve - S



S v SIERRE - NOBLE ÇPOTEE - VAL D'AN N MERS
;!|§f|jr >t Maurice Gessler, 2, rue dui Bourg, 3e "étage" '- 'sierra ''."m* (09 *̂ S S» 45 Publ'icité s Pubiicilaa SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111 '
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W PA N O R A M A > __ /HHIIHJ panse et gymnastique pour la première soirée sierroise
$:ii\ yi.ll . SBERJRiE — Avec Tété, revient le temps série die soirées, destinées à nos hôtes à Brian Auger; cette pair.ie fuit des plus suite à la Société de développement,
PP-I*!W J§mË%Z- des chaudes soirées, ' que l'on passe die passage ou en résidence. agréables et des plus applaudies. qui sait ce que tourisme veut dire.
:':P'-:-'Ss- ':™!S___ ĵr volontiers haie de chez soi Celles-ci ont traditionnellement lieu Feitciitairons â ces deux ensembles. NOTRE PHOTO Grâce et 

légèreté,
Comme nous l'avions annoncé précé- dans la cour de l'hôtel de ville, Oie ven- qui ont fait passer une agréable soirée une production des. élèves de Mme

Vf.: demmenlt. Isa Société de développement dredi soir. au nombreux public; félicitations en- Derivaz.
Comme nous l'avions annonce prece- aans xa pour ae a/notei ae vi-ie, tue ven-

V^ dierranent, la Société de développement dredi soir.
de Sieirce met soir pied chaque été une Ainsi, en fin de semaine passée, un

nombreux public se trouvait rassem-
blé pour l'ouverture de la saison.

^^B|nSB|SBBBi_____________________ l En première partie, les jeunes gy-m-En première partie, les jeunes gym-
nastes sierrois, de la société Edelweiss
— que dirige M. Roger Produit, ont fait
étalage de leurs jeunes talents gym-
niques.

Plus gracieux, ensuite, le programme
était consacré, en deuxième partie, à
l'école de danse de Mme Thérèse Deri-

Cette académie de danse a connu,
récemment à Sion, un magnifique suc-
cès. Du ballet classique, d'abord, sur
une partition de Chopin , intitulée Kra-
koviak; pour passer ensuite au moderne
avec quelques partitions de jazz dues

7 jj SIERRE — M. Turan Kirkkulac, vic-
I^^^J _mï--^Ê È̂Ê_ time d un accitlent de la circulation,

M-- #r ĵj 
fc

f--+—M 
le 

vendredi 
18 juin à 

18 h. 
15, à Sierre,

tsjjjjjjpjS r jjpstjp/ . est décédé des suites de ses blessures
Î LgijP ____¦____ I le 26 "'u'n * 9 heures' à l'hôpital can-

¦̂ ^^^^^5* »̂——* *-J^
MW^-i--__l__M_l__M|l___^__|M-l--̂ -ll-_ll-._M-B--H tonal de Lausanne.

-HË »IÎ ^̂ ^ MII. Î 'MSËËLmmmWËÊ
EXPOSITION FRED PAY A LA MAJORIE

, SION. — M. Fred Fay expose ses tra- ¦__B_______ HH____^_______________i?^___!_i_r _ —^==a=-̂ .̂  _„____ m^^^^g^vaux dans les salles de la Majorie, et W*^̂ .
cela jusqu'au 12 septembre prochain.

Cette exposition coïncide avec les 70 ____j- HIBflians de l'artiste. p:
C'est le 7 juillet 1901 que naissait

à Bâle Fred Fay qui allait être un
travailleur infatigable et un grand
voyageur. Son père était restaurateur
de tableaux. Le milieu familial a donc . ¦ ¦ °
favorisé l'éveil de sa vocation. Très p p"- rggg__.
je une, il se mit à la peinture. Agé de M|MB prr. P --___-"¦"
18 ans à peine, il présentait sa première KpP-_ . , '_____! fi^-
exposition individuelle. MÈÈÊ/sU

Avec un courage étonnant il a pour - 
^^^psuivi ses efforts et les poursuit encore.

A LA DIRECTION fi jP
DE L'ACADEMIE CANTONALE __FTW"

DES BEAUX-ARTS ^p~P
^^M

En 1949, Fred Fay ' fonda à Saxon
l'Ecole cantonale des beaux-arts, qui
se transforma par la suite en Académie ^M^^l |
internationale des beaux-arts.

Sa fonction de directeur et d'anima- ^Mjjj SjÊp: fl|fl|
teur de cette Académie ne l'empêcba p=r
pas de continuer à peindre et à beau- fcjj=-_- I
coup voyager. P^fc -?

LA PEINTURE DE FRED FAY

Arnold Kohler écrit au sujet de la
peinture de Fred Fay : IB^^nnt ¦ ¦

« La peinture de Fred Pay a connu K___ i
deux époques : une époque brune, rela- I Bp ~̂ g JJJ
tivement brève, durant les premières jjjj
années de sa cairrière : une époque If*'""
claire, qui commence après 1930 et ^=^p^p^. . jj^^Jdure toujours. Les plus frappantes
œuvres de la période bruine sont des jU_ Fred Fay.
portraits sobres et vigoureux, ferme-
ment bâtis, où la lumière joue un
rôle structurant. On pourra choisir, à délicatesse des nuances, plus encore soin. Les fonds de FVed Fay méritent
titre d'exemple, un autoportrait, de par la qualité de la lumière — elle est d'ailleurs une mention spéciale. En
1931, ou bien les « Politiciens de Sa- dirait-on poudrée — et par cette atmos- vérité, si notre artiste rejette l'abs-
vièse », de 1929. Le premier, en beaux phère maritime à la fois limpide et traction géométrique, celle-ci n'en re-
tons chauds et dorés, révèle une exacte légèrement chargée d'humidité. On ne surgit pas moins certaines fois dans
connaissance de la manière du Cara- négligera point non plus la façon dont les fonds. Il est, entre autres, tel « Nu
vage, notamment de l'établissement des l'artiste fait se répondre comme à voix de dos » de 1962, dont le fond est formé
zones de clarté en « plaques », en basse les éléments fluides — Pair et de plans rectangulaires en rapport de
« plans de lumière », ce qui confère pré- l'eau — avec les solides — les quais, les valeurs; les isolerait-on du sujet que
^rimmuf _,,, ._ ,  Kl _*_,„, on c. ..n â ral à la -iptpps les n-.ais._nK. Pour rendre iustice l'on obtiendrait une intéressante nom-
figure en particulier un aspect sclup- à ces œuvres délicates et les situer position nom figurative. Pareillement,
tural. E est intéressant de noter que dans la production de ce siècle, on les le fond de la magnifique figure aux
Fred Fay a utilisé beaucoup plus tard apparentera aux vues algériennes de Chaussons rouges est fait de plans qua-
ce procédé pour le traitement d'un nu Marque! L'opposition est flagrante dratiques ou triangulaires monochro-
intitulé « Hommage à Caravage ». Quant entre elles et les œuvres « contras- mes qui vaudraient d'être repris pour
à notre second exemple — celui des tées » :  voyez « Ciel et Terre », « paysage eux-mêmes, indépendamment de leur
« Politiciens de Savièse », il représente de montagnes sur la plaine de Con- fonction de support d'une silhouette.
deux hommes en pied, de robuste sta- they », voyez « la baie de la Marsa,
ture, disposés de façon à occuper la près de Tunis » ou « le théâtre grec de LEg ŒUVRES EXPOSEES
majeure partie de la toile. Une grande Syracuse » : ce sont des compositions
force s'affirme, qui vient de la double en plans nettement découpés, aux for- Il faut déménager une fois, dit-on,
simplification des couleurs et des for- mes simplifiées, aux couleurs franches, pour se rendre compte de tout ce que
mes. C'est adresser un éloge au peintre quasiment plates, des toiles où domine l'on possède. Pour un peintre comme
d'écrire que le style de cette œuvre de une volonté d'architecture : elles don- Fred Fay, il faut arriver à 70 ans pour
jeunesse est comparable à celui du nent l'impression presque physique de se rendre compte de la somme des tra-
Hans Berger de la maturité. la chaleur et de l'éclat du soleil. vaux réalisés. ,

Arrivons-en à la période claire au En principe, il faudrait examiner Son exposition abrite 131 peintures,
cours de laquelle Fred Fay va peindre séparément les portraits, les nus et les 130 desseins et une quinzaine d'illus-
paysages, portraits, nus et grandes fi- grandes figures, mais avec Fred Pay, trations d'ouvrages.
gures. Venant de parler de portraits, cette dissociation est pratiquement C'est une exposition qu 'il faut voir.
peut-être faudrait-il logiquement con- impossible, du moins pour les œuvres
tinuer sur cette lancée. Je préfère pour- de ces quinze dernières années. Sans LE VERNISSAGE
tant- considérer tout d'abord les pay- doute, dans .le portrait, est-ce le visage
sages, car c'est avec eux que l'adjectif qui prime, mais combien souvent la Lors du vernissage, nous avons re-
« claire » reçoit son entière justification , pose du modèle et les trouvailles de connu, parmi les invités, M. et Mme
Paysages si nombreux qu'il est fort composition n'ont-elles pas une impor- Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat ;
malaisé d'opérer un choix : ceux-ci tance déterminante sur la psychologie M. et Mme Jean Fardel, conseiller mu-

i sont méditerranéens, ceux-là valaisans de la personne ? Telle cette toile de 1969 nicipal ; M. et Mme Mauro Fauro, de
ou français, les uns sont traités tout en intitulée -le « Fauteuil roux » et qui est la Société des beau-arts de Milan ; M.

LES ARBITRES VALAISANS EN ASSEMBLEE

de leur assemblée annuelle. de reconnaissance pour leur inlassable

xoe anniversaire aie ia Lanene aes moyens
des Zabloz à Vercorin

SAINT-LEONARD — En fin de semai- de la commission des arbitres et M.
ne passée, les arbitres valaisans étaient Darbellay, arbitre UEFA, reçurent de
les hôtes de Saint-Léonard, à l'occasion magnifiques présents, signes tangibles

-_j_>_ __ <c.V'__- ett; xeçue. par ix; r _. i__i_uy___.
local au lac souitesnrain, les arbitres ont Nos félicitations à ces deux airbitres
tenu leur assemblée au buffet de la méritants.
Gare de Saint-Léonard. Après avoir
liquidé l'ordre du jour statutaire, l'on NOTRE PHOTO : M. Guy Rey-Bellet,
passa à la remise des cadeaux. recevant la traditionnelle gerbe de

Ainsi, MM. Guy Rey-Bellet, membre fleurs.

H t - - __, __. „,.,- _ _.„_ «.,!„_. lV_ I . _. ' __,_____ .»'-_ _._ _ R fl 

VERCORIN. — C'est le dimanche 13 écoulés. En saluant les invités en pré-
jui n que la société de laiterie des sence de Mme et M. René Christen ,
Mayens des Zabloz était en fête pour président de la municipalité, il releva
son 25e anniversaire. En effet , c'est en avec beaucoup de regrets l'absence du
1946 que les propriétaires des mayens président fondateur pour lequel une
décidèrent de rationaliser l'exploita- petite manifestation de reconnaissance
tion de leurs produits laitiers en créant avait été prévue.
une société groupant des propriétaires Déjà rodeur du mélèze brûlant dansde bétail de la région et des agricul- les f oyers gagnait la place- de fête et,teurs. Sous la présidence de M. Albert les r.acieurs, des professionnels, se met-Roh , aujourd hui président d'honneur , taient à rœuvre. Après un succulent re-la petite société de laiterie prenait im- pas >la bonne humeur était à son com_
mediatement de 1 importance. ble. Les chanteurs Bovier et Fardel f u-Pendant 25 ans les membres dir co- ren(. le pri ncipaux animateurs de cettemite se sont succède pour mener a b.en sympathique petite fête accompagnéscette entreprise d' industrie laitière , et à raccordéon par les deux petites fillesaujourd hui c est M. Theodule Betnsey, ^e M Saviozl'actuel président qui recevait les socié- . . , P. , , . , .
taires pour une petit fête de jubilé , Avant la visite du centre de fabnea-
toute de modestie tlon ,sous la condmte de M. Célestin

Débutant par une messe due à la Morard , maître-fruitier .différentes per-
gentillesse du Rd père Maillard de Ver- sonna ites se sont exprimées pour feh-
corin , la cérémonie se termina par la cl,*er. ^s organisateurs. Avant 

de 
clore

bénédiction d'une croix placée le jour officiellement cette journée de jubile,
même dans la magnifique région des le Président céda quelques instants la
Zabloz. L'initiative de cet acte religieux ParoIe P°ur Permettre a M. Christen
est due au généreux René Savioz, ancien <* apporter , au nom de la municipalité
membre du comité de la laiterie ; un de Chalais un message d encouragement
grand merci M. Savioz. Avec une telle et de reconnaissance,
entrée, la fête ne pouvait être qu 'une Dans l'attente du cinquantenaire, la
réussite et pendant l'apéritif valaisan , petite société de laiterie avec l'appui
le président Th. Bétrisey se fit un plgï- des autorités compétentes, tentera de
sir de saluer les nombreux participants survivre, malgré des difficultés tou-
tout en faisant l'historique des 25 ans jours eroissamibe.

25 ans de prêtrise à Vercorin

iRCORIN — C'est dimanche passé, en rées pair M. G. Rey, au nom dies parois
et, que le révérend curé de Vercorin, siens.
>bé Maillard fêtait son 25e armiver- A l'heure de la remise des oadeai
re de sacerdoce. la fanfare de Vernier donna un symi
.. cette occasion, un office divin fut thique concert en l'honneur de cet E
icélébré par six prêtres, alors que niversaire.
_hœur des jeunes de Vercorin appor- Après les félicitations reçues sur
t son concours musical, aidé en cela hauts de Vercorin , le NF ajoute
: quelques musdoiens. siennes et souhaite au révérend ci
_ la sortie de la messe, un vin d'hon- Maillard d'encore longues années à
ir était servi, qui était offert par tête de la paroisse de Vercorin.
municipalité de Chalais. Une brève NOTRE PHOTO: Entouré de M
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monsieur e. îvuaoame iviairmian ij aniVALdUtax, a .raDourg ;
Monsieur Léonce SAILLEN. ses enfants et netéts-enfants. à Saint-Maurice

L'entreprise Cordonier Frères, à Lens
a le pénible devoir de faire part du décès de leur dévoué employé

Monsieur Georges DUVERNEY
survenu accidentellement.

Madame Henriette COQUOZ-OHEVALLEY, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice ;

Monsieur André CHEVALLEY, à Saint-Maurice ;
Madame Nelly BOCHATEY-CHEVALLEY et ses enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Bernard BERIRA-CHEVALLEY, leurs enfants et petits-

enfaiiïts, à Champéry ;
Monsieur et Madame Louis BOURGEOIS-CHEVALLEY et leur fiillle, à Bex ;

Monsieur et Madame Joseph GH-LI-S AILT/EN, tours enfants et petits-enfants
à Genève ;

Madame Aristide RAPPAZ-SAILLEN, ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Maurice;

Révérende sœur Marie-Félix, à Nice ;
Lea familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Henri CHEVALLEY
née Marie SAILLEN

leur très chère mère, grand-mère, arrière-gramd-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, survenu le 2.0 juin 1971, à ia clinique Saint-Amé, dans
sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le
jeudi 24 juin 1971, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cahier «Le Jura, ferre romande »
de l'Alliance culturelle romande

L'Alliance culturelle romande a con- Depuis quelques années, le Jura est un
sacré un cahier à chacun des cinq can- centre animé des lettres, des arts et des

i. _ . _ _ _ _ -  * _.. .__ __. ._.... '_-_ _. _-_._..._-_._. c»; v___.ions TOTiianae ou purfct-n. -T/nj-rn. TU - au. en. .5 trrt o u t_ _ _  rtm-uit-ue. ai t w t
mands : Genève, le Valais, Fribourg, songe à notre X I X e  siècle et plus parti-
Neuchâtel , Vaud , selon l ordre de paru- entièrement a la régénération et aux
tion. Le tableau des pays suisses d' ex- mouvements libéraux de 1830, on com-
pression française serait incomplet sans prendra qu'une floraison intellectuelle
la présence d'une des régions les plus et artistique témoigne de mouvements
vivantes aujowrd'hui , le Jura. prof onds dans la vie d'une société et

L'existence d'un peuple jurassien est qu'il serait faux  de la tenir pour un
reconnue par un articl e constitutionnel. épiphénomène. Les poètes chantent se-
Pour ce peuple et pour sa terre, « terre lon leur âme ; quand ils trouvent dans
./irrt n-n r._» * rti-v,ci rt.i o l'.viW. — .,_, la  c-rwif ._ J_ > .IT rinfv-,r,-t i ..m» ll-n / infont «/MJ11. nulUir^CUl. . -.- , ._ •*  yi*Ç. . H__.b» _ l_ _ .O t fUWO- LL.LM, t , . . . , - .  ...... . . . . . .  . .'-.. ¦ , , v . .  . .... . v _. -v  ̂w « «-,

titre, les mêmes questions ont été posées c'est que leur inspiration puise dans
«... _.„.._. T J. ._ '_ _  TI ._.nn_..AJ n_.« ___l.._- .4_-_yue puwi I K S  tu-niuil-s ruiliuibu.s, Kll  luis- t t .t .u.... _.tt-.i. _ i.<_ i . _ i , . .1 .
sant toute liberté aux acteurs de traiter La Suisse .telle que nous l'avons ap-
leur sujet comme il leur convenait . Il se prise sur les bancs de l'école , a pour
dégage de l' ensemble des textes une in- mission de faire vivre ensemble des mi-
dêniable unité. Le Jura a ses problèmes nirotés. Le fédéralisme n'est pas autre
dont les solutions ne sont que juras- chose que la force  donnée a la petit e
siennes dans la mesure où elles sont communauté pour défendre et illustrer
valaisannes, vaudoises ou neuchâte- ses caractères distlnctifs. Nous avons la
loises dans d'autres régions. chance, nous Suisses, de compter le Jura

nn.rmn.i nns rnrn.-m.H'nn.iitâii nnrnm o to .Jiirri

Qu'il s'agisse d'histoire, d'économie a la chance d'appartenir à um système
ou d'aménagement du territoire, par politique qui doit lui reconnaître ses
exemple, le lecteur prend conscience droits.
d'une personnalité jurassienn e, de don- Le cahier jurassien est particulière-
nées issues d'une situation. La terre des ment riche. La plup art des écrivains et
pères et de l' enfance — la patrie — poètes jurassiens y collaborent. On y
éveille la mémoire des visages du pays. trouvera aussi des articles sur les so-
Et les institutions sont des forces vives,
des richesses, sources d'actions alors
que, dans nos cantons, nous avons trop
souvent la tentation de les laisser s'en-
dormir. Aux environs de 1914, le pays
de Vaud a ressenti un exigeant besoin
d'affirmation. Cela a donné les « Cahiers
vaudois » et une révolution dans les
encriers. Dans l'immédiate après-guerre,
celle de 1914-1918 , Genève s'est redécou -
vert un pouvoi r, celui de son esprit qui
avait été et redevenait international.

[Telecom 71
! 1ÈRE EXPOSITION MONDIALE

\ÊÊtmWmmM DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

PALAIS DES EXPOSITIONS - GENÈVE
du 17 au 27 JUIN 1971

ciétés qui animent la vie culturelle et
artistique. Quant à l'illustration, elle est
composée de 22 reproductions en cou-
leurs et de plus de 30 en noir et blanc,
œuvres d'artistes jurassiens Ce cahier
compte 172 pages. C'est un document
Jura qui doit figurer dans toutes les
sur la vie culturelle et artistique du
bibliothèqu es, non seulement des Juras-
siens, mais aussi de tous ceux qui sui-
vent d'un peu près le mouvement artis-
tique et culturel en Suisse.

t
Monsieur et Madame Emile DUVER-

NEY-BRUCHEZ, à Flamthey ;
Monsieur André DUVERNEY, à Flan-

they. et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Bernard BRI- .

GUET-DUVERNEY, à Lens ; '
Monsieur et Madame Meinrad BON-

VIN-DUVERNËY et . leur enfant, à
. Saint-Léonard ;

Monsieur Jean-Luc DUVERNEY, à
Flamthey ;

vK/T-r-t ri /-*.-¦*-. _-~t r. .-. 1.1 ~ TlUAiinnn T\T 7TrTT*r_ IVÎT t̂f _LMademoiselle Thérèse DUVERNEY, a
Flamthey ;

Mademoiselle Simon e DUVERNEY, à
Flanthev :

Les enfants et petits-enfants de feu
. Jean-Baptiste DUVERNEY, à Ville-
neuve, La Chaqx-de-Fand s, Ardon,
Crans-sur-Sierre et à Lens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph BRUCHEZ, à Lens et Aoste ;

cTiiû.1 yuc _JCJ _I _ .__um._i _ _ j c_rt.ui .es ei anuiees,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georgy DUVERNEY

survenu acioiden/telfliement à Orans-sur-
Sienre, dans sa 25e année.

L'ensevelissement aura lieu , à Lens,
le mercredi 23 juin 1971, à 10 h. 30.

Un car partira .de Vaas, à 9 .h. 30.
R. I. P.

Cet avis' tient lieu ' de faire-part

t
Le Football-Club Lens

a le regret de faire part du décès
accidentel de

Pour les obsèi
l'avis de la fa

IV

OD,
/ -LU

îts et

UPT-

.J.VU1 .

petits

nreux témoi-
fiectkm reçus

r

t
Monsieur Claude Savioz et le personnel de la maison OREGA à !

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu à Genève, de

Madame Marie MARTEL
mère de son associé et patron, Monsieur Charles MARTEL

BWlSBBWffMFiB ^̂

t
La direction, le personnel et les enfants de l'institut N.-D. de Lourdes

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur dévoué chauffeur

Monsieur Raymond DURS
L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, le mercredi 23 jute
1971, à 10 h. 30.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

PRIEZ POUR LUI

uet avis ment jj_ eu ae ia.re-par..
Domicile mortuaire: i/nsititut N.-D. de Lourdes, Sierre.

I

t
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|HBBHfiBij On a planté le mai au « Ringacker »
lm D U  VALAIS É LOECHE. — Malgré tous les profits ment songer à une certaine enfance ces dernières 20 années en poussant Sans doute, l'aide des pouvoirs pu-
IIÉ  ̂

w ^i-niw/  terriens que nous vaut notre société malheureuse, victime des vicissitudes un certain soupir alors que, bien sou- blies a-t-elle permis la consécration
X_ JÊii: moderne de consommation et de gad- de la vie tourmentée de parents hos- vent, en quelques mois, on réussit â et la réalisation de l'idée lancée par

iPlIV gets, U existe encore de la misère, beau- tiles, mais aussi et surtout aux en- ériger des bâtiments de rendements ! Otto Matter. Tout efois, n 'oublions pas
|| |: coup de misère autour de nous. De pn- fants mentalement handicapés. Ces _, . . . , ... ,., , que le magnifique esprit de solidarité

me abord, nous ne voulons pas seule- derniers, de par leur bonhomie natu - ^Xnï'œuvre XUhrnZ£ ?£ ^ctivT rencontré? ̂ non seufmen.
relie nous semblent heureux dans ce f*

d
*ul

^f^f SÏÏ S L^ 

dans 

le Haut-Valais, mais dans toute
IilllllllillHIIIIIIIIIIIIIIIII lll IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill llllltl l ™Lf7d des enfa^s ou ils se de_ an_  ̂ déci { d n'I ." la Suisse, a permis aux initiateurs de

1 T k̂ £^i£o £f m l̂  
invalidité et 

celles 
des pouvoirs légis- 

j ^ÏÏ*et ffp_ffi_ni^1?!!^
NOUVELLE TRAGEDIE AU M0NT-R0SE ¦ tés par n°tre monde à nous ? N°«s latlfs federaux et cantonaux- L i l rlJse ie"aTS au TK-

g savons ce dont notre monde est capa- tif II y a également lieu de relever
¦ ¦ _ _ - n ble et nous en avons eu d'ailleurs CURRICULUM VITAE DU VILLAGE la compréhension dont firent preuve

I mm M* _Pfc M #i àf m M M mé "S" âf m MM. M _f% 1 1,horrlble révélation à l'heure de l'ef- POUR ENFANTS HANDICAPES les gens de Loèche au moment de l'a-
I H I  [P l l r l l l  II* 1 fondrement nazi. DE LOECHE-VILLE chat d'environ 2.500 m2 de vigne dont

d'un pylône et se tue (
BRIGUE. — Une nouvelle tragédie vient de se dérouler sur le |
versant sud du Mont-Rose et a fait un mort, en la personne de i
M. Pietro Jacchetti de 47 ans, résidant à Alagna et employé à g
la société du téléphérique qui, de cette localité, conduit à la jf
Pointe Indren, au pied du Mont-Rose. M. Jacchetti se trouvait 1
juché sur un pylône d'une hauteur de 60 mètres, pour procéder §

; à un contrôle des installations lorsque, pour une cause encore i
ï inconnue, il perdit subitement l'équilibre et fit une terrible chute =
i sur la moraine du glacier voisin. Le malheureux fut tué sur le f
i coup. L'alarme a été immédiatement donnée par un collègue de jj
I travail. Peu après arrivaient sur les lieux des membres du se- jj

j cours alpin de la station où la dépouille mortelle a été transpor- j
1 tée' 1Cette tragique disparition a jeté la consternation parmi la g
1 population. g

Dans le courant de la soirée, on avançait l'hypothèse du fai t m
i que M. Jacchetti aurait été victime d un malaise au moment ou m

Bien sûr, ce monde-là est bien mort
et c'est dans un autre état d'esprit
qu'en ce 15 juin 1950 M. Otto Matter ,
actuellement député de Loèche-Ville,
s'était adressé par circulaire à ses con-
citoyens. Deux ans plus tard, sous le
nom de « Oberwalliser Kinderhilf-
swerk », une société se constituait, pu-
bliait ses statuts, était inscrite au re-
gistre foncier et se donnait un prési-
dent en la personne de M. Ferdinand
Summermatter, l'actuel procureur du
Haut-Valais. Entre temps, beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts du Rhô-
ne, et, finalement vendredi dernier, on
a pu planter le 'mai sur le bâtiment
principal du village pour enfants dé-
nommé « St-Antoniusheim » de Loè-
che-Ville, au lieu dit Ringacker.

Actuellement, l'action de planter le
mai a perdu quelque peu de son ca-
racatère symbolique et traditionnel.
Pourtant, en cette journée du 18 juin
1971, ce geste avait quelque chose de
bien particulier. Sans assister au cou-
ronnement de l'œuvre, nous avons pu
vivre le moment de la pose de la clé
de voûte d'un édifice que l'on avait
commencé d'édifier il y a maintenant
plus de 20 ans. D'aucuns penseront à

18.06.50 Appel par circulaire à la po-
pulation de Loèche et envi-
rons.

1952 Fondation de la société et ins-
cription comme telle en bon-
ne et due forme au registre.

17.07.54 Le premier projet du bureau
d'architectes Heidi et Peter
Wenger. de Brigue , est accep-
té. Somme nécessaire : 400 000
francs.

21.08.63 Autorisation de construction
est accordée par l'autorité
compétente.

27.09.63 Le contrat est signé avec le
bureau d'architecture Wenger.

03.07.68 Décision du ' Conseil fédéral
pour une subvention de 50 */.
pour la première étape de
construction allant jusqu 'à _f,9 Pour notre part , nous ne voudrions
millions.

03.10.68 Participation de l'Etat du Va-
lais sous la forme d'une sub •
vention de 44 % du projet de
5,9 millions.

08.05.69 Remise des travaux à l'entre-
prise Cortesi de Tourtemagne.

26.05.69 Premier coup de pioche au
Ringacker.

18.06.71 Cérémonie de l'implantation du
mai.

l'acquisition était nécessaire pour ob-
tenir le feu vert du Conseil fédéral.

Quant à la journée de vendredi der-
nier, elle a été marquée par un repas
en commun pris au réfectoire dans le-
quel s'étaient donné rendez-vous les
responsables de l'œuvre de St-Antoine,
les représentants des autorités canto-
nales ainsi que les délégations des en-
treprises travaillant à l'édification de
l'ensemble du village.

Relevons en passant que le prési-
dent du comité de gestion, l'abbé Jo-
sef Albrecht de Munster, se fit un
plaisir de saluer les invités du jour
alors que le député Otto Matter re-
traça les différentes étapes s'échelon-
nant entre le 15 juin 1950 et le 18
juin 1971.

pas manquer de remercier les res-
ponsables de l'œuvre de St-Antoine
pour la gentille invitation dont nous
avons fait l'objet tout en nous réser-
vant le droit de les félici ter bien chau-
dement pour leur bel esprit philan-
thropique dont nous avons eu une ma-
gnifique leçon , vendredi , en fin d'a-
près-midi, au Ringacker de Loèche-
Ville.

M. Miiller.

les costumes. Sans être d'époque, d'ail-
leurs ils ne pourraient l'être puisque
le thème de la chasse de l'homme sau-
vage se perd dans la nuit des temps,
ils avaient aussi un , caractère bien du
terroir. Quant aux ustensiles utilisés
par le grand juge .ils avaient quelque
chose à la Duerrenimatt de la. « Visite
de la vieille dame ! »

Pour le moment, on ne peut que
féliciter Pierre Imhasli et son état-ma-
jor pour la magnifique leçon de modes-
tie qu'ils nous ont donnée, dimanche
après-midi, sous le soleil de plomb
qui nous écrasa bien lourdement devant
l'école du village où l'on avait dressé
l'estrade qui fit la condamnation à mort
du « Wild Mandji ».

Quant au mot de la fin , étant donné
le succès sans précédent connu par
l'édition 1971 du « Wild Mandji» , les

l^HHH^H
BALTS-QHIEDER. — Pour aussi in-
croyable que cela paraisse, ce ne sont
pas moins de 5000 personnes qui , en ce
magnifique après-midi de dimanche,
s'étaient déplacées à Baltschieder pour
suivre les différentes péripéties du plus
vieux théâtre du monde : « Z'Wild
Mandji ». On était accouru de-la ville
et de l'a campagne, jeunes et vieux,
représentant toutes les souches du Haut
Pays, amateurs de théâtre populaire,
historiens, enfin, on était venu de bien
loin à la ronde.

Si le thème était resté dans ses gran-
des lignes selon les habitudes du temps
passé, en revanche, les dialogues avaient
été adaptés au temps présent et bon
nombre de personnalités de la politique,
du commerce et de l'artisanat en ont
eu pour leur argent ! Ici, il fut bien
facile de reconnaître les pointes quel-
que peu EÎcérées de Tauteur-éorivain-
journaliste Pierre Imhasli dons les idées

VERCORIN

anger d awnables propos, alors q
s cadeaux d'amitié étaient remis
mt. et d'autre. Maleré l'heure tardi



Mardi 22 juin 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 23

m • *€ E JOUE EM SU l S S JE AI hlM V
KW*«.W .W.<WAV.V.V.V.W.V.V.V.W^^

LE CONSEIL FEDERAL ET LES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Préférence à l'établissement réciproque de
la libre circulation des produits industriels
BERNE. — A l'issue de sa séance du respect de l'horaire sera , facilité qui tions de la Suisse avec la CEE. La les Etats de la SEE, ainsi que l'inter-lundi, le Conseil fédéral a publié une devra assurer l'entrée en vigueur si- solution prévue ne soulèverait pas de dépendance économique croissante, laprise de position au sujet du rapport multanée des accords respectifs et de difficultés institutionnelles. Correspon- Suisse a proposé un accord large qui,de la commission des Communautés l'élargissement des communautés euro- drait aux règles du GATT et ne tou- outre la réglementation de la circula-européennes concernant les relations péennes. cherait pas l'autonomie indispensable tion des marchandises, formerait égale-avec les Etats de l'AELE qui n'ont pas à la Suisse pour des motifs politiques ment la base d'une collaboration éco-demandé à devenir membres à part UNE BASE UTILE de neutralité lors du règlement des nomique plus étroite dans d'autres do-«ntiere. POUR LES RELATIONS relations extérieures avec des Etats maines.

« Le Conseil fédéral salue le fait qu'à AVEC LA CEE tiers. Ainsi que la Suisse l'affirme dans Le ConseU fédéral maintient cette
U suite des pourparlers exploratoires sa déclaration, elle aurait l'intention conception qui n'exclut pas une procé-menés durant les derniers mois, la II ressort de la déclaration que le de conclure un accord équilibré quant dure par étapes, au cas où cela estcommission des Communautés euro- Conseil fédéral a faite le 10 novembre aux intérêts en cause, lequel assurerait nécessaire, afin d'obtenir une entrée enpéenne ait fait parvenir au Conseil 1970 à Bruxelles que la proposition de des conditions de concurrence non faus- vigueur simultanée de la suppressiondes ministres un rapport concernant les la commission tendant à l'établissement sées et créerait ainsi une base con- des barrières douanières et de l'élar-relstions avec les Etats de l'AELE qui réciproque de la libre circulation des tractuelle à longue échéance. gissement de la CEE. Un accord limitén'W»t pas demandé à devenir membres produits Industriels représenterait une De plus, eu égard au grand nombre tout d'abord dans son contenu devraità part entière. Il espère qu'ainsi le base utile pour le règlement des rela- et à l'importance de ses relations avec cependant être susceptible d'être déve-m K«> cuncio. _._ c._ici . tiu aui-i MJ uosc ume pour ie règlement aes reia- et a l'importance oe ses relations avec cependant être susceptible d'être déve-

loppé ultérieurement ».

Le « Jour , le plus long » à la Chambre tasse deXS '̂eS XéVSS!
blême de l'acquisition d'un nouvel

L'arrêté sur la Banque nationale est approuvé ' 3HKA_ _T..-S_S
à des petites questions de parlemen-

BERNE. — En ce jour le plus long te pas, en réalité, de solutions tran- LE RAPPORT taires, concernant les rapports publiés
à» l'année, le Conseil national, qui en ohées. Le chef du Département des SUR LA REEVALUATION par l'institut d'aménagement du terri-
plus de la séance de l'après-midi a finances a réfuté les critiques de ceux toire de l'Ecole polytechnique de Zu-encore siégé de nuit , ce qui n'était qui jugen t le Conseil fédéral influencé Le Conseil national a ensuite pris rich. La possibilité pour le service des_>lu« arrivé deouis 1965. a terminé son car les milieux économiaue... Et il a acte du rapport du Conseil fédéral sur ondes rnnr . p .  «..ete» ,._, „..._.___ . .___

eut?., i_rt__~is_ _e .umi'xiiuii.jj qiuit., <._ .._ _.«_>'négociations au sein de la commission

le domaine qui nous occupe il n'exis- graves dommages.

lais possibles». «Il a été convenu à cet

souraai_a_eni. qu urue «oiumon saitisîai- ie climat ae «ireuaraons très amicales»
sente pour les deux parties fut trouvée établies entre la Suisse et l'Italie.

BIRNE — L'enquête préliminaire sur
l'accident d'avion de Wuirenilingen qui
s'était produit le 21 janvier 1970 et avait
tm\t 47 vic_iim.es, est achevée. L© volu-
mineux rapport du bureau d'enquête
sur les aocidcnvts d'aéronefs est actuelle-
ment sous presse.

Comme l'a indiqué M. Kurt Lier, di-
recteur de la Commission fédérale d'en-
quête en cas d'accidents d'aéronefs, lors
d'une interview passée sur les ondes de
la Radio alémanique, c'est bien une

UNE RESSOURCE POUR NOTRE TV
Les téléspectateurs suisses qui peu-

vent capter la France ont été surpris
de.voir que l'émission «Midi chez vous»

nouvelle reserve ae aeauregara, au-
dessus de l'Etivaz, au Pays d'En-Haut.
Il s'agit d'un vaste domaine en pente
boisée, s'étendant sur 205 000 m2 et
étage entre 1250 et 1900 mètres d'alti-
tude. H jouxte la grande réserve de la
Pierreuse, créée il y a de nombreuses

_ _  1_ -m __.*..• ,._. .. ..... A-. __4-

quinquies,

on a retrouvé des morceaux a servi de
détonaiteuir. L'explosif n'a pas été re-
trouvé. Mais dl est prouvé qu'il se trou-
vait dans un sac postal dans une des

nuit, qui
le Con-

• en ma-
à stabi-

e constitutionnel,
l'actuel article 31

1er, âgé de 5 ans, a été happé, dimanche
soir, par une voiture à Kirchberg, dans
le canton de Saint-Gall. L'enfant, qui
marchait sur le bord droit de la chaus-
sée, s'est brusquement élancé au mi-
lieu de la route. Le malheureux auto-
mobiliste, qui a immédiatement freiné,
n'a cependant pu éviter le petit Urs
qui a été tué sur le coup.

Une automobile dans le Rhin

Le conducteur noyé
HAAG (SG). — Un ressortissant
turc de 27 ans, Nehmet Axcan, domi-
cilié à Felsberg (GR), a été victime,
dimanche soir, d'un accident de la
circulation qui s'est produit sur le
pont sur le Rhin, reliant Haag à Ben-
den.

Alors qu 'Akcan avait commencé
à dépasser un car, son véhicule se
mit à déraper, heurta une borne,
enfonça le parapet gauche du pont
et tomba dans le Rhin. Le malheu-
reux conducteur, emprisonné dans
son véhicule, fut noyé. Deux hom-
mes grenouilles de la police zuri?
cholse se rendirent sur les lieux pour
sortir la voiture du fleuve.

Un motocycliste tué

ILANZ. — M. Flurin-Antoni Caber-
nard, 34 ans, de Dardin dans l'Q_
berland Grison, a trouvé la mor|
dans un accident survenu dimanche
après-midi. La victime circulait à
motocyclette sur la route cantonale
conduisant de Ruis à Ilanz. Il s'en-
gagea Imprudemment sur la bifur-
cation conduisant à Schnaus et fut
happé uar une voiture. Ejecté de sa
motocyclette, il devait succomber
à ses blessures sur les lieux mêmes
de l'accident.



actuellement en cours
terdire au « Washington Post » de pour-
oiî.\rrA In TYnH.ina....vn Hn rnrvnnfr.t. Mo-

ment de la défense a déclare que les
__nrrn _nr._ wr___ . ne devaient T>as être rendus

ment délicates » dont us traitent.
Le représentant du gouvernement, M.

Dennis Doolin, vice-secrétaire adjoint D'UN GRAND ELECTRONICIEN SOVIETIQUE

Les Russes observent un silence rigoureux

l'autoroute

800000 francs

Lhute d un «fhantom»

Deux tues

dier « Phantom» de l'armé* de l'air
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Accord d Luxembourg sur les modalités de participation i 

Londres aura la même place que les «grands» 2Zr!Zs
¦ fl X TRINIDAD — Dix-sept personnes

tf m Wkff Ê M% & w\ W% (FM é\ É% WW% _-M 1 H dollars payables en trois ans en livres M. Cappelen a affirmé que la popula- ont trouvé la mort à bord d'un car-
¦VI gM l_  I i* |_ I sterling. Ce qui n'affecte pas la balan- tion agricole de la Norvège,- et parti- go de 125 tonnes, le «City of Saint

™m wM I W I  «I I m0 11 %0 Mw MW 111 I I mM II ce des paiements britannique. culièrement de la région côtière , ne Georges», qui a pris feu et a été
2) La participation anglaise aux ins- souffrirait aucune alternative et que totalement détruit à la suite d'une

T Trv-i?i_/ri_-"_T Ti_>r< ¥ c + * • __ > j _ _ io _. rn i titutions de la communauté élargie : les mesures d'aide aux agriculteurs explosion dans la salle des machines,_LU_-.---V_J-.Ul.IS_f. — l_es sept se sont mis a accord & 18 ft 50 sur les M- Rippon a accepté toutes les propo- constituaient déjà le seul moyen de apprend-on lundi à Trinidad. Cinq
modalités de participation de la Grande-Bretagne aux institutions de sitions des Six. prévenir le déclin de l'exploitation personnes, un passager et quatre
la communauté et sur l'adhésion de la Grande-Bretagne à la Com- Londres aura la même place dans agricole. Les problèmes primordiaux membres d'équipage ont survécu à
munauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). ces institutions que les trois autres trouvent leur source dans des facteurs cet accident qui s'est produit au

_. _. i ï  ___ • _.• J i _- J -n A J - • • J grands pays de la communauté (Aile- tant géographiques que climatiques, et large de la cote nord-ouest des Ca-
Quant à la participation de la Grande-Bretagne aux décisions de magne, Italie et France) : elle aura ne peuvent être résolus par des me- raïbes.

la communauté pendant la période qui séparera la signature de l'ac- deux commissaires, dix voix dans les sures transitoires, telles que les préco-
cord de l'adhésion proprement votes à la majorité qualifiée au Con- nise la communauté européenne. I
dite rW-à-rlirP nenrlant l'annét. £re,£erS *ccords i

c?ncl™. entre M' seil, 36 députés au Parlement euro-aite, c est-a-aire pendant i année Geoffrey Rippon et les Six. __«„ „* ia. npiir^ntsuit. »._• «nmité _ -_ ' __ . _ . * _. j  i "«=»««"_/ _v_ _._j .__ cV ic_ «A, peen et -4 représentants au comité . ¦_-_-_---____________-_-_-_________________________-____________________________________________-_____ .
197_:. M. l.ippon a pris note de la Ces accords concernent : économique et social.

r^SÏÏÏ vZZnCj Z Bne\LTnonmm^téG^rtt i^ NjEjj^ jg ioiT UN MINISTRE FRANÇAIS A TELECOM
rendre sa réponse plus tard dans *cier : *? Grande-Bretagne accepte „ . . . .  B 

¦ . ; ,: -. -: ,
I . , e r dans une large mesure les propositions LUXEMBOURG. — Les négociations HPJ WËËÊla soirée. qUe luj  ava}ent été faites par les Six. en vue de l'entrée de la Norvège dans j^^ 

;_j
Too «s.v «nt .i„,. „_,; _ t-0 „ .  M. Rippon a demandé que les quel- le Marché commun ont repris lundi ___________ «_t

_«_ ™fi„„,n«n„ *_? ia rfi_lLî,«^ _,™ ««es points de détail qui demeurent entre les ministres des affaires étran- I *̂ !________ :^Êf ':

 ̂Trois grands Jetŝ ^
^ financement en suspens soient remis au ™PP«»t- ^

es «es Six et leur collè*
ue nOTvé" M%__ HM^- 

?- M%W
i_L™?i.i TU JLA V t- n:. 

financement' Les accords conclus lundi portent sur gien , M. Andréas Cappelen. ¦fc * SMB_______P=«ouve__ e-__eian ae et pecne. la clrculatlon des produits fl e charbon Le gouvernement d'Oslo a mis sur _4|%_fi____eï
s'' ~:- 1l___!_!_lt -Une séance de nuit est prévue. et d'acier et sur la contribution an- pied , à l'intention de la conférence, Ok - —^_r»La délégation britannique a mani- glaise au patrimoine de la CECA. Cet- des propositions d'un règlement sur ^^^^Bfl ¦3^ -̂ -¦ ¥_______________(¦_____

festé une certaine satisfaction après les te contribution est de 57 millions de les questions agricoles et de la pêche. B_|j__P *"3__B ¦__ .__¦

Bataille juridique autour du rapport Mc Namara

Les documents comportent des plans
d'opérations
WiASHENGTOiN. — Témoignant devant
la Cour pénale qui a examiné lundi la
requête du gouvernement visant à in-

Aiprès la déposition de M. Doolin, le avait été cassé par la Cour d'appel qui
juge Gerhard Gesell, qui avait refusé lui avait enjoint le tenir une nouvelle
vendredi d'ordonner l'interdiction pro- audience lundi.
visoire de la publication sollicitée par La plus grande partie de l'audience,
le gouvernement avant de voir son qui a porté essentiellement sur des
jugement cassé en Cour d'appel, a dé- problèmes touchant à la sécurité na-
mandé à la Cour de se réunir à huis tionale, s'est déroulée à huis clos.
clos pour entendre d'autres dépositions 

V_ .TTVTOTTF ™.Tiî>__ ï _ T rTï_wà caractère confidentiel. NOUVELLE INTERDICTION

PUBLICATION AUTORISEE La Cour d'appel, saisie par le gouver-
nement de la deuxième décision de la

Le juge Gerhard Gesell a estimé que Cour du district en faveur du « Wa-
le gouvernement n'avait pas réussi à shington Post » a .prolongé de vingt-
convàincré lé tribunal que la- publica- quatre heures l'interdiction provisoire
tion des documents puisse causer un de publier la suite des dossiers secrets
« -r_rmi.i_.if_ - irrtinarnhl*. » aux Etats- du PentaBOne.

Namara, un représentant du Départe-

publics en raison des questions « extrê-

du Département pour les anaires in-
ternationales, a fait valoir aue le rap-
port comportait notamment des plans
d'opérations militaires actuellement en
cours. Unis.

T __n n.rnA . lo /__ , rtrt,,TT__r.V,___V,__l . . _,__ C/M..
L*. « Washn'nston Post. ». oui avait, déià

mis en page ses articles pour son édi-
tion de mardi, est obligé de suspendre
une fois de plus hier publication.

aussitôt rués vers la Cour d'appel pour
proclamer une audience d'urgence.

Selon le juge Gesell, le gouvernement
a présenté une « requête honnête et
responsable », basée sur son souci de
la sécurité, nationale. Il a cependant
ajouté ne pas pouvoir accéder à sa de-
mande d'interdiction. Il a relevé que le
premier amendement qui interdit au
Congrès de voter une loi entravant la
liberté de la presse, demeurera « su-
prême ».

Le juge Gesell s'était déjà prononcé
dans le même sens, mais son jugement

Agression sur

s'envolent
— Un Italien de 46 ans,MILAN

qui partait lundi matin placer en
bourse 127 millions de lires, soit plus
de 800 000 francs, a été victime sur
la route Corne-Milan d'une extra-
ordinaire agression.

Après avoir quitté Corne à bord
de sa voiture, dans laquelle il avait
placé sa fortune, il décida au bout
d'une demi-heure de réflexion de
faire demi-tour. C'est alors qu'une

LA HAYE Un chassieur-bomibar
¦̂ tuer « _-.I_ .J_'MMI_ » o« i armée ae _. ia_ ir _t _,i„ _______ j., .,... _->_.-. „______, „,.'„_«

américaine s'est écrasé luradi près de *?*" demi-tour C est alors qu une. . .  «aira«««-. DO_. «*¦»= -uu--- i"<=> j« Ferrari l'emboutit par derrière. En-Nouvelles borrtafttes. ^STiS'.̂ .JS ï̂ . .CÊS__tf JTPittJ'S
0 Relia 10 tues. j^ a^  ̂nn C0Up sur ja tête. Une

Selon le service d'information dé Alfa, Romeo surgit alors, dont le
REGGIO (iCalabre) — Des tac-dents l'armée de l'air hollandaise, l'appareil conducteur bondit hors de sa voiture,
ont éclaté, lundi soir, à Reggio-de-Ca- appartenait à la 2e esoadiriUe de l'air- g™ les 1

^
7 

«V1110
"8 

de 

'
lre

f 

«t 
repar -

liabre, alar. que se tenait une réunion mée de l'air américaine. Il s'est abîmé "* avec le chauffeur de la Ferrari,
de la commission chargée de préparer le à environ 500 mètres d'une ferme et
statut de nouvelle région de Oalabre. a pris feu. ¦ ^~
T__ __. TYv_,mLi-.___t.o«+.a V.mî .fi(llP.SÎ h lia diésiîiETfna-

Lo première exposition mondiale des télécommunications, « Télécom-71 »,
qui se tient à Genève, a été honorée lundi de la visite du ministre français des
télécommunications M. Robert Galley. Il a été reçu par M. Mili, secrétaire général
de VU1T.

Voici, de gauche à droite, M. Mili et le ministre Galley essayant les télé-
phones.

APRES LA FUITE

LOtNDRiES. — M. Anatole Fedosseiev, aux autorités britanniques l'autorisation
le savant de l'espace soviétique qui a de séjourner au Royaume-Uni. M. Fe-
demandé et obtenu l'autorisation de se- dosseiev, précise-t-on de même source,
journer en Grande-Bretagne, s'y trouve est entré en Grande-Bretagne sans visa
toujours, a déclaré lundi le porte-parole mais il a été « accueilli » parun fonc-
du Foreign Office. Il a refusé de donner tionnaire, « afin d'éviter des histoires ».
toute autre précision concernant les n a été admis comme visiteur et a de-
fonctions exactes de M. Fedosseiev en mandé l'autorisation de rester en
Union soviétique. Grande-Bretagne. Cette demande a été
L'AMBASSADE D'URSS A LONDRES rT^f^e^Snlg^ ffifSSDEMANDE A ENTRER EN CONTACT pOUrTon léjour

L'ambassadeur soviétique, M. Mikhail _
^T ___ „_ .__ __ „__ .__._,

Smirnovsky, a demandé k_ndi soir au ™ S
^  ̂

^J™1̂
secrétaire général du Poreàgn Office, DE MOSCOD
Sir Denid Greenhi^ qu'un. membre de La nouvelle de cette fuite à l'Ouest,1 ambassade de 1TOISS soit autorise a t ée sous silence lavoir M. Anatole Fedosseiev. soviétique •Sir Denis s'est engagé à faire parve- L'URSS'répugne généralement à fairenir cette requête a M. Fedosseiev qui, état de ces défétions .sauf lorsque laprécise un communique du Foreign Of- publioité falte aut0Ur de ces affairesfice, « est au courant du fait qu'i est les stations périphériques anglo-libre de Contacter a tout moment, l'am- saxonneS) ou l'ampleur d'un scandalebassade de 1 URSS ». politique, l'obligent à en informer l'opi-
LES CIRCONSTANCES DE L'ARRIVEE nion publique soviétique.

EN GRANDE-BETAGNE L'une des raisons qui peut iincalteir
Moscou à garder l'affaire secrète est

De source britannique compétente, on que la défection d'Anatoli Fedosseiev
donne les détails suivants sur les cir- coïncide avec la poursuite de l'expé-
constanoes de l'arrivée en Grande-Bre- rience « Saliout-Soyoutz », à la prépa-
tagne de M. Fedosseiev. ration de laquelle le savant aurait par-

Ce dernier, affirme-t-on, a traversé la ticipé.
Manche par mer à partir d'un port Les observateurs ne doutent cepen-
français, dont le nom n'a pas été révélé. dant pas que les responsables soviéti-
C'est de France qu'il aurait demandé ques soient irrités par cette désertion.

Rapt d'enfant
VIENNE. — Une fillette de deux
ans, Eléonore Galba, a été enlevée
dimanche après-midi par un Incon-
nu dans le « Prater » de Vienne,
apprend-on lundi matin.

La mère de l'enfant, une jeune
femme de 30 ans, avait au cours
d'une promenade, fait la connais-
sance d'un inconnu dans une au-
berge. Ce dernier ayant proposé
d'aller acheter un ballon à la fil-
lette, disparut avec celle-ci.

La police , recherche actuellement
l'auteur de l'enlèvement. Un hom-
me d'une quarantaine d'années qui
a été aper$u dimanche soir pour
la dernière fois dans une gare.

on, ont dressé
quartier péri-
l'aide de piu-

mt intervenues

ERUSALEM. — Cinquième meurtre à Gaza de- poste et, jusqu 'à présen
nis le 1er janvier 1971 ... Vinat-sioc des trente salaire (celui qu'ils tou
lauffeurs d'autobus, qui transportaient ceux des israélienne et celui qu'i
ibitants travaillant sur des chantiers israéliens, Les plus atteints par la
%t brusquement quitté leur emploi, sur injonc- les fonctionnaires qui, r
on des organisations terroristes. L'agitation meur- trôle israélien, ne swbsi'
ière à Gaza contraste avec le calme de la West jordaniens ,
ank où 600.000 Arabes rue représentent nulle- Amman a donné p

a

ls recevaient un double ques à la suite de la guerre des Six jours. Israël
ient de l'administration est prête pour une telle action et désire voir s'é-
recevaient de Jordanie). tablir un contact quel qu'il soit avec l'URSS , vient
icision jordanienne sont de déclarer M. Abba Eban, ministre des affaires
sont de servir sous con- étrangères. Déjà à son retour de Scandinavie,
ent que grâce aux fonds  Mme Golda Meir avait indiqué qu'elle souhaitait

une reprise des relations diplomatiques avec
explication l'arrêt de ™RSS. Lors du voyage mystérieux que Mme Meir
par le Koweït et la avalt effef"e ™ Finlande , sous le prétexte de se

aient cessé leurs envois reposer _ et de retrouver un vieil ami d'enfance ,
T-- . . „ . „.,<.„„¦+ - nous avions évoque la pçssibilite d une rencontreterroristes et autorités _, . /__> . . _ _.. . - . owec des émissaires soviétiques ou des mterme-tiniens armes sont pra- diaires Mme Meir est obsédée par le sort de laice et nussein a peut- communautê juiv e d'URSS. Elle fera tout pourirretant le p aiement des . . ¦ , - • _. ^««...c 4,U,I.CMI .CI ». _<=o obtenir de nouveaux emigrants.e rapp eler aux Cisior- . ¦ . ,

=, .. Jétn-hnc r>t n-H 'ii* „_. Les 9reves> Qui se poursuivent ou s'annoncent ,
l,Zt i^LlL^.l .7, touchent déjà 15.000 personnes. Les contratsvoie inaepenaanie au -n;j er,«fs wp travail, exnrirent Hans si~ m„j. eu


