
REPRISE DE L'ETUDE DE L NOUVELLE LOI FISCALI
IILIERS EST TRES DISCUTI
Bm. Pttte- lises va réagir sur les terres, mais l'entrée en matière de l'impôt sur
to Matter, en stabilisant les prix. Nous devons gains immobiliers ou que l'on en ri
leur point assumer nos responsabilités. Si l'on au texte de la loi actuelle.

refuse cet article, il va falloir revoir M. Pitteloud maintient sur la ioud, presi- les réductions sociales et les diminuer position de renvoi,îarque que pour retrouver un équilibre, car au ,, _ , , . .' ,
crainte de ' tra in où l'on va on supprime par ^. Bochatay fart remarquer que 1
citant 1<« t^nK, io= r0n»tto= n n<!<rfwi M tree en matière a ete votée. On

L'IMPOT SUR LES GAINS IMMC
SION. — La journée de mardi dé- IMPOT SUR LES GAINS On entend ensuite

bute au Grand Conseil avec l'étude de IMMOBILIERS louid, Edgar Zuffere;
la loi des finances. Lors de la session Evéquoz qui font ent
précérente, on s'était arrêté à l'article La commission, à travers les rap- de vue.
164. porteurs, fait connaître son point de M. François-Joseph

M. Rémy Theytaz, président, invite vue sur les éléments composant les ' dent de la commissioe
le Parlement à entamer les articles nouveaux textes des articles • se rap- les opposants agissenl
165 et suivants. portant à l'impôt sur les gains immo- l'impopularité des art

Rapporteurs : MM. Armand Booba- biliérs. gains immobiliers. O
tay et Paul Biderbost C-6* impôt va être fortement discuté que la loi fiscale, pa

L'article 165 dit : «Le canton perçoit au
T 

sein de. la Ŝ f. A
A
ŝ blée. impopulaire. Tout ce

pour lui-même et pour les communes : ^
e
r?Terf % depu

> 
à «tervemr est jourd'hui a- déjà ete

* • * . . .  M. Gérard Perraudin qui se déclare de la commission. CeJ
1. un impôt sur les gains immobi- adversaire résolu des nouvelles for- très près les problèi

"ers > mules proposées pour cette imposition. s'agit d'harmoniser les
2. un impôt sur les successions et II invite les députés à ne pas accepter dans ce sens que l'on

les donations. les dispositions présentées. pôt sur les gains imr

La création de l'Etat de Nabimie n'est pas pour demai
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sait bien M. Wolfgang Loretan, chef du Dé- peut Pas. tout renvoyer à la deup
ntion, est partement des finances, rappelle la commission surtout que les dep,
k dit au- Constitution : si on décide de suppri- ont eu tout loislr d'etudier cette
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a cerné de permettre à l'Etat d'en trouver d'au- en ma
oulevés. E très ; c'est là une obligation pour ne M.
:nces. C'est pas mettre en péril les finances du . le ren
ertes,_ l'im- pays. M. Celio a insisté sur le fait par>rs généra- que l'on doit parvenir au plus vite à se pi

une harmonisation fiscale intercanto- l'articl
i nale. Le temps est venu d'accorder par u

les violons. Quoi que l'on fasse, il im- cet a,
| « f  porte de ne pas perdre des recettes. ~

IftlvFP Et si on lâche du lest du côté des p •lillwl v réductions sociales, on ne peut pas en fuirai
" lâcher de tous les côtés. M. Loretan Im""-
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Si l'Ouest africain devenait un jour _ras___s5jz- ~ ~ '"" r _=_!„.' 4___J-L~~—'— F_jn__^a5iune nation indépendante, celle-ci pren- s^m^ \% .\ ;.;SE=iÇîç :.^ '
^
t ^s___^^

drait le nom de « Nabimie ». ~̂ - - "V ~ '.̂ £".-~- f ~f
On a parlé ces jours-ci de cette ré- ^T"~" . ¦ ¦' &.;- ." 3__^-̂  - ^**̂ f

gion de l'Afrique parce que la Cour de Mil "̂ yŜ ^^p^^
^ -À

La Haye s'est prononcée contre l'ad- S \ p»,̂ ^!. " i F^Trnrn'ofïratirm HA r»É»fif.o f.evrritnifrvi narr VTT- .'¦: % \ ' -M --:-

nion Sud-africaine.
Les attendus de La Haye stipulent %jj

que l'Afrique du Sud a l'obligation de
retirer immédiatement son administra-
tion de la Nabimie (sud-ouest africain).

Il s'agit là d'un avis consultatif , don-
né sous la pression du Conseil de Sécu- |j
rite des Nations-Unies qui est intervenu
déjà en 1974, au mois de juillet.

L'affaire, en fait, n'.est pas nouvelle.
Elle vient tout simplement s'ajouter

au défi lancé il y a bien longtemps con-
tre l'Afrique du Sud, ou, plus juste-
ment contre ce fameux « apartheid »
dont beaucoup de gens parlent sans
savoir exactement de quoi il s'agit.

L'histoire du Sud-Ouest africain se

dont beaucoup de gens parlent sans ^  ̂-f; '. . rf fgSjgsfr J ts&mi: M de chaleur résiduelle. Ce que l'on résiduelle avant de les rendre à la
savoir exactement de quoi il s'agit. W"\ Ĥ§§§r̂  *aa* ^f «.-i .:.: -_-:rr-- .-r H nomme la pollution thermique. rivière. Ce refroidissement peut être

L'histoire du Sud-Ouest africain se %. ,- £J _  _^ En quoi consiste-t-elle ? 
Il 

convient . réalisé par l'installation de tours de
constitue au long des siècles. Elle se % V. % pA^

i»j?^p tout d'abord de préciser que les cen- refroidissement. De telles tours de-
cristallisé lentement, par ' escales, par V; ^*-^̂ AJ ^*

*̂  traies nucléaires ne sont pas les seu- vraient être rendues obligatoires quel
échelons, par l'implantation de tribus - - ^ \  ̂

Ft*fe«.» sfe; .-  ̂ J 
les sources de pollution thermique. que soit leur coût oar, en plus des

dont les Nama venant du Cap, les He-  ̂
__ "_v= j  ̂ Diverses ' industries déversent aussi trois centrales déjà en construction,arero originaires d'Afrique centrale, les 

^
l ?_è^F

^ dans ^es rivières des eaux de refroi- d'autres sont d'ores et déjà prévues etOvambo descendus des grands lacs, les - fasyàassg^y^ dissement. C'est aussi le cas des cen- nos cours d'eau n'ont pas assez de
Bergdamara, etc. ^«M Ca» . -. -- -- 

^ ^̂j ^-^- _7gS traies thermiques classiques, qui ne puissance pour absorber sans domma-
Vinrent les missionnaitres, puis les EJBI  ̂ ^^^  ̂ asîfcî  ̂ "% jouen t d'ailleurs qu 'un rôle secondaire ge les grandes quantités d'eau char-

Allemands qui prirent pied en dépit de . = - " * ' dans notre pays. gées de chaleur résiduelle qui seront
la proximité des Boers. Ces derniers Au point de vue écologique, le dé- déversées par les centrales nucléaires,
débordaient du côté du Sud-Ouest afri- mier négociant allemand installé sur férés à l'ONTJ pour que l'on parvienne versement dans une rivière de gran- C'est là aussi un aspect important décain. Mais il semble bien qu'ils ont été les côtes). Mais une canonnière aile- à détacher le Sud-Ouest africain die des quantités d'eau dont la tempéra- la protection des eaux.
pris de vitesse par les sujets de Bis- mande s'y trouvait déjà. Et les Anglais l'Union sud-africaine. ture est sensiblement supérieure à cel-
mark, en 1883. Les Anglais, furieux, firent demi-tour. Et l'ONU, poussée par quelques-uns le de l'eau de la rivière, est de nature Max d'Arcis.
tentèrent d'intervenir et envoyèrent un Mais les Allaemands furent des colo- de ses membres, a chargé la Cour de à engendrer dans celle-ci des pertur-
navire de guerre dans le port baptisé nialistes très maladroits. Des tensions La Haye de donner son avis. Avis que bâtions considérables. H peut entre ,
Lùderitzbucht (partie du nom du pre- surgirent avec les populations tribales, l'on connaît maintenant mais qui ne autres empêcher le refroidissement ^^^__^__^____^___^^^_^_qui se muèrent en révoltes. changera rien à rien même si des me- hivernal — voire le gel — des riviè- _ !̂ ĵS-̂ '̂***M*"

1 Mais cette occupation ne se fonda naces de boycott devaient se concréti- res. Cela revêt une grande impor- j§MÇ| BPBSPTOj jt_ _ —ml —ml _ _ ¦-, _ _ pas seulement sur cette conquête ; elle ser contre l'Union sud-africaine qui a tance. En effet , la densité de l'eau at- WWv^C ŷi f̂ASMJn mlB
IVI Eu k I ^k C? LJ fut entérinée par de 

multiples décisions, ses raisons pour ne pas quitter des teint un maximum vers 4 degrés. En ll^5^pfffSWËf"WMIVJ|B j -° Q *.

qui se muèrent en révoltes. changera rien à rien même si des me- hivernal — voire le gel — des riviè- _ !̂^y^ ^***̂ °"
1 Mais cette occupation ne se fonda naces de boycott devaient se concréti- res. Cela revêt une grande impor- j§MÇ| BPBSPTOj S_ _ —ml —ml _ _ ¦-, _ _ pas seulement sur cette conquête ; elle ser contre l'Union sud-africaine qui a tance. En effet , la densité de l'eau at- WWv^C ŷi f̂ASMJn mlB

IVI Eu k I ^k €2 LJ fut entérinée par de 
multiples décisions, ses raisons pour ne pas quitter des teint un maximum vers 4 degrés. En ll^5^pfffSWËf"WMIVJ|B |-° Q *.

I ̂ 1 I "™ I krlW m notamment lors de la Conférence de territoires qu 'elle a équipés et dans hiver, le fond est proche de cette tem- I^L^aflr^^Kii"™™la Paix , plus tard par la SDN. lesquels, quoi que l'on dise , il ne se pérature, alors que la surface est plus I jwf^?ljIMlMn I ?J0 |̂LIRE PAGE : En 1919 , Lloyd G-eorge, représentant passe rien qui puisse justifier un aban- froide. Nous avons la situation inver- I vHHH ' l v ---' '•k 2-33 : Nouvelles suisses de l'Angleterre, proclamait que le Sud- don même en vue de créer un Etat in- se en été : le fon d reste toujours aux I ma 1 —~"
•)f 4 : Mémento - Bandes dessinées Ouest africain devenait partie intégran- dépendant que l'on nommerait « La environs de 4 degrés, mais la surface \Sm\ lî ĴSHÉ J53.

- Radio-TV te de l'Afrique du Sud. Nabimie ».
•k 5 : Ya-kari - Bloc-notes d'Eve - En 1920, le gouvernement de l'Union D'ailleurs, l'avis de la Cour interna-

Bourse africaine prit le Sud-Ouest en charge. tionale de justice de La Haye a été
-K- 9-11 : Sports A la suite d'unie plainte du Libéria purement et simplement rejeté par le
-M- 12 : Sables et vieilles pierres (Ht) et de l'Ethiopie, la Cour internationale premier ministre de l'Afrique du Sud,
•)(• 13 : Notre enquête sur le tou- de La Haye eut à se prononcer au su- M. John Vorster.

risme valaisan jet du mandat que l'on voulait enlever H est certain que les choses en res-
ir 17 : Lectures en pantoufles à l'Union africaine au profit des Na- feront là, l'Afrique du Sud n'admet-
¦)(¦ 20 : Sur nos écrans tions-Unies. tra jamai s qu'elles soient modifiées.
¦)(¦ 23-24 : Du bord du lac à Saint- Affaire politique visant à faire bou- On le sait fort bien à l'ONU où l'on

Maurice ger l'ONU contre l'Union sud-africaine, agit sporadiquement sous la contrainte
•H- 24-26 : Martigny et le pays des Mais par 8 voix contre 7 La Haye des ennemis d'un pays africain où les

Dranses déboutait le Libéria et l'Ethiopie. Blancs — en niinorité — sont encore
•H- 27-29 : Sion . Hérens - Conthey Les décisions antérieures, prises par les maîtres comme en 'Rhodésie.

été voté
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d'accepter l'article 165, chiffre 1. des Questions à l'article 167. M. Ba-
M. Vogt insiste pour que l'article gnoud leur donne les informations sou-

soit renvoyé à la deuxième commis- haitées.
sion, selon proposition de M. Em. Pit- -'.-g. g-
teloud
M. Perraudin demande un vote sur (VOIR LA SUITE EN PAGE 29)
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de la pollution thermique ?
Au cours de la première semaine de tance à l'aval des usines, l'eau se ré-

la session d'été des Chambres fédéra- chauffe, et cela empêche le brassage
les, un conseiller national argovien a des différentes couches d'eau. Résul-
demandé au Conseil fédéral des éclair- tat : l'oxygénation de l'eau ne se fait
cissements au sujet des perspectives plus. On voit alors dépérir les plantes
offertes en Suisse par les centrales et disparaître les poissons,
nucléaires et, notamment, sur les ris- De ce point de vue écologique, il
ques de pollution de nos rivières par est absolument indispensable de re-
des eaux de refroidissement chargées froidir les eaux chargées de chaleur

plus chaude.
— il se prod
rmédiaires —
pérattires don
est un brassa



r

cinq
i an

ucs au joengaie ocotaentw, a in-
liqné le ministre de la santé de
l'Etat, le docteur Jainul Abedln.
\n Tchad la situation est tout
lussl catastrophique puisque
£120 personnes sont mortes depuis
e début de l'épidémie il y a un
mois environ, annonce.-t-on offl-
)iellement à Fort Lamy.
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Gnaegi a accepté. Les divergences qui est adoptée. rêté, a été rejetée au profit du texte
séparaient encore les deux conseils à A l'artldle B (exceptions à l'interdic- du Conseil fédéral pour lequel cette
propos de l'économie laitière et du sta- tion temporaire de construire) et à date doit être ceîle de l'entrée en vi-
tut du lait ont été éliminées. Le compte l'article 7, où le Conseil national a gueur de l'arrêté. Avant le vote final ,

M. Breitenmoser (pds/BS) a proposé,
1 " ' ' ' " , - .. i i dans un« brève déclaration, une nette

fin de non-recevolr à ^arrêté, qu'il
Dépôt d'une motion visant à reconnaître T£2iï £iï!&£* mesure dirielst*

d'autres types de certificats que ceux A, B et C* "  ̂ LE PROBLEME
BERNE. — A l'occasion de la session en dans la réglementation. Pour tenir DES OUVRIERS ETRANGERS

fund $ 7,37 7,97
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| Près de 30 degrés
Situation générale : le rapide courant perturbé d'ouest se maintient à

s travers l'Atlantique et le centre de l'Europe.
=_ La zone pluvieuse qui traverse l'Allemagne n'aura guère d'influence
s sur notre pays.
g Prévisions jusqu 'à ce soir :

Ensoleillé sur l'ensemble du pays. Avec cependant quelques passages
H nuageux.

La température atteindra 23 à 28 degrés cet après-midi. Isotherme
=_ zéro degré vers 3500 m. Vent d'ouest, le plus souvent faible.

Evolution propable pour jeudi et vendredi :
En dehors de - quelques passages nuageux , généralement ensoleillé et

s chaud. Tendance orageuse à partir de vendredi.
Illlllllllllllllllllllllll

450 mm
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i de largeur
i de largeur
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EN BREF...
# GLARIS AIDE LES

REFUGIES DU PAKISTAN

Le Conseil d'Etat du canton de
Glaris a fait parvenir à la Croix -
Rouge suisse (CRS) la somme de
3000 francs à titre de contribn-
tion à l'aide internationale ap-
portée aux réfugiés du Pakistan
oriental.

# UN GARÇON TUE D'UNE
BALLE DE FLOBERT

Un tragique accident s'est pro-
duit le week-end dernier à Dom-
martin. Deux fils du syndic du
village ayant trouvé son flobert,
un coup partit accidentellement
alors que l'arme était emtrre les
mains de l'aîné des garçons, Sgé
de 9 ans. La balle frappa en plein
front le cadet, Daniel Gavillet,
7 ans. oui succomba à l'hôoital

BALLE DE FLOBERT

Un tragique accident s'est pro-
duit le week-end dernier à Dom-

alors que l'arme était emtrre les
rrtninr. An Taînâ /3&«. Mrrralt A ffAlliditlj uç . cuiii. ^*'\-o g"1 Yuli,, l **&—
de 9 ans. La balle frappa en plein

cantonal de Lausanne.

• APPEL RADIO POUR LES
TAXIS LAUSANNOIS

• L'AEDE FINANCIÈRE AU
THEATRE LAUSANNOIS

Le comité de gestion du fonds
du théâtre en Suisse romande
(alimenté par le canton de Vaud
et la ville de Lausanne) a décidé
d'accorder 575 000 francs d« ga-
ranties financières à des troupes
dramatiques lausannoises pour le
création de douze spectacle* du-
rant la saison 1971-487X

# MORT D'UNE
PERSONNALITÉ VAUDOISE
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Prendra» PBRDU

enfant jeune berger
en pension allemand
âgé de 2 à 5 ans. 6 moia, collier rou-
Tél. (026) 841 44. ge, répond au nom

36-27248 de Gypel
aux environs de

. _ Veysonnaz.A vendra nour '
1900 francs Tél. (027) 212 27.
, ,_ ., 36-1258
Taunus 12 M 
js A vendre d'ocaslon

voiture soignée, une magnifique
moteur partielle- -„||_ i m-nn&»
ment revisé, vendue *alle a "longer
expertisée. état de neuf> mo-

derne en palis an-
Tél. (027) 9 6084 dre comprenant : 6
heures des repas, chaises recpuver-

36-300 957 tes velours rouge,____________ un grand dressoir
. avec bar, 1 table àA vmdrB rallonges, payé
. .. 6000 fr., cédé àquatre quartiers 2soo fr.

et demi A ,a môme adres86
à l'alpage d'Orchei- 9rand choix d®
raz, val d'Hérémen- morbIers et
ce, 1500 francs. fauteuils Voltaire.
-x, ,„„, . -«« ~, Téléphoner au
Tél. (027) 260 07. (026)81140

36-300 962 à Partir 
%^̂

On cherche "! 
à acheter Accordéon
pour petit chalet de Re'(ort' ».
de montagne a vendre, 4 voix,
1 potager combiné ï?^."

0"̂ *"
bols - électrique Parfait- 1350 francs.
plaques chauffan- S'adresser
tes, env. 1 mètre, M. André Berruex
1 m. 20, et Les Chamois
1 plonge chromée 1865 Les 

P̂ ^avec Boiler, évent. 36-100 458
frigo ou buffet, env. - '•"
1 m. 20.

A vendre
S'adresser
tél. (027) 51092. cuisinière

36-27277 électrique
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Nouvell iste
votre journal!

Institut de Hcommerce «»»
SION

Secrétariat

Rentrée 8 septembre
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mots

Cours préparatoires aux examens d'apprentissage

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

Enseignement individuel donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

% Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire

# Diplôme cantonal d'allemand et de français

# Diplôme d'anglais Institut of commerce of London

# Placement des élèves par nos soins
Etude surveillée

_ Fnnlane Ififl fr nar mnis

# Diplôme d'anglais Institut of commerce of London

# Placement des élèves par nos soins
Etude surveillée

# Ecolage 150 fr. par mois

Demandez le programme d'études à la direction i

ALEXANDRE THELER, Dr es sciences commerciales
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DOMICILE CONJUGAL

ision. Beaucoup de questions venues de Suisse alle-
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Ce soir , 20 h. 30 - 18 ans I j jgHHS_aVB-E9H~EVPBH~SK_ngBB0_n_
Jean Marais , Maria Schell dans un fi lm ^<J I 1 y  i 1 j_ I I f i  I _JÉ ^où tout est juin I _ J 11 ^  ̂_ J II *̂  H_ I
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SFERRF Jours de 13.30 à 21Provocante , perverse et rusée, une ]eune sunsKt, 
M

J
édec,D de servicfcfille séduit un homme d'âge mûr... Pharmacie de service. — Pharmacie ce et en l'absence - de vEastmancolo r Burgener, tél .5 11 29. traitant , adressez-vous iHôpital d'arrondissement. — Heures Martigny. tél 2 28 05. -

de visite, semaine et dimanche de Service dentaire d'nrgen
13.30 à 16.30. Le médecin de service week-ends et jours de

r - o-t h peut être demandé s°it à l'hôpital peler le l i
»».««,̂ '«U III «»I soit à la clinique. Ambulances officielles -DOMICILE CONJUGAL Clinique Saint-Claire. - Heures de 2 24 Ifl et 2 15 52

est la suite visite, semaine et dimanche de 1330 Alcuoliqu
lisers volés » à 16 30 ce. tel

Samaritains. — Dépôt d'objets sani- nion le
— taires, tél. 5 17 94 (heures des repas) (r ,e Caii - 16 ans Service dentaire d'urgence pour les Pompes

week-ends et jours de fête. — AD- Q au H

de James ciave T Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Pagliot.i . 68 av. du Gd-;
I ae James olave" Dépannage de service. - Jour et nuit. tel 2 25 02

LA VALLEE PERDU E tél 5 n7 56 Pompes funèbres. — Marc« Le Ranch », bar-restaurant. — Tous Roger Gay-Crosier , téles soirs, ambiance. L'orchestre Les 2 2413 ei 21552 , 2 rueSauvages Resta ura tion chaud e jus- Exposition de six ' artistes
' ' -&™ 

fermtt,ure I. - Bâtiment  de l'ancienne
Jusqu 'à vendredi , 20 h. 30-18 ans CHIPPIS. — Alrj oliques anonymes. — verte de 18 à 22 heures
Richard Chamberlain , Glenda Jackson J^V5»,!63 mardis ie ?n a 22. h m Service de dépannage. — T
dans 5 " 8n juin , carrosserie Ger .mano ,
LA SYMPHONIE PATHETIQUE RTON SAINT-!<

^W^r^si.î.v^ort 
p -̂" TïU: pharmacie "Ŝ ^^rir- -

œe:B,rr sort ctr-%vert% r ;v«„au 25 r nf r rvsr - fM juin : Dr Morand , tel. 2 18 12. gence et en (absence de

impuni ae »ion. — permanence me- pei
dlcale assurée pour tous les services v
Horaire des visites tous les j ours P

Dès vendredi -16 ans Pompes funèbres sédunoises. — Tel ' après midi, di et j! ;''
LES BERETS VERTS 4 22 73. Samaritains. - Materié

Pompes funèbres. — Max Perruchoud. disposition tél . 4 lfl'
10, rue du Rhône. Sion. tél. 2 16 99. Ambulance. — Tél. 4 20

¦ vétérinaire ae service. — M. ueorges sites : cnamore
| . \ j Dès ce soir - 16 ans Cottagnoud , tél. 8 13 33. privées : mardi______ ! Un film de Ser9io Gobbi réalisé à la Service officiel de dépannage. - Tel manche de 13.31

VIKfYf—I « Hi tchcock » !  2 73 73 ' privées, tous les
HMBBtsff si Taxis officiels de la ville de Sion . — Service dentaire

MALDONNE Service perm et Station centrale gare - week-ends et je
CFF tel 2 33 33 - PI du Midi-rue i peler le 11.

avec Pierre VaneK et Eisa Martinelli des Remparts. tél. 2 65 60. Pompes funèbres.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanit. té] 4 20 22.

: — Mme G. Fumeaux, épicerie. 29. av Pompes funèbres.
1 . WESTERN-PARADE Pratifori. Ouvert tous les jours de ¦ millod. tél. 4 22

Martigny Dès ce soir-16 ans 73n à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf Pompes fu nèbres.
IBBMWBIHÎBBMHJ Des chevauchées.. Des bagarres specta- mercredi après midi et dimanche. jour et nuit , tél .

culaires ! Maternité de la Pouponnière. — Visi- Dancing Treize Et
¦BBBBBB -̂¦' tes tous les jo urs de 10 à 12 h., de 13 qu 'à 2 h Fermé

BARQUERO à 16 h et de 18 à 20 h Tél 2 15 66 Vieux-Monthey. -
Service officiel de dépannage du 0,8%« sée le 1er et î

avec Lee van Cleef et Warren Oar.es _ A.SCA, par J. Mabillard. Sion 10 à 12 h . et de 1
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61 Médecin de servici____
_________-_—---—-—--—--————————— Réunion tous les mercredis à 20 .h 3 33 53.

, I , Diamanao - la vendetta ouida la sua coït au b,lffpt de la Gare - ,ei ét ' Pharmacie de se:
Monthey 

DJ aman 9° ,a vendetta guida la sua coït Centre de consuItations oonjll gales. - MartVi tél. 3 ls ;
_pn_în_g«B_ CHIEDI PERDONO A DIO... NON A ME Zl . av de la Gare Ouv. du lundi Service dentaire
-"¦"lITT]'— au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 lfl week-ends et jt(¦_¦_¦¦_¦_ ¦ superwestern , p. italiano , deutsche Titeln Consultations gratuites pei e, ie 11

16 ans Dancing de la Matze. — Tous les soirs népôt de pompes
Dès demain : dès 21 h l'orchestre « The Créâtes » Lambrigger . tél
Michel Piccoli - Romy Schneider dans Lundi fermeture hebdomadaire. Patrouilleur du S

cl

wineur
i fron-

équipes
n Aile -
¦etagne,
t enfin

lisation
dateurs

_>• IJUIIL IPC, ueiix curs ae reportag e sont nécessaires
pour de telles retransmissions , avec sept ou huit caméras
qui doivent suivre les concurrents mais aussi être braquées
sur les tableaux ou sur la fou le  des spectateurs pour
rendre l' ambiance aussi fi dèlement que possibl e.

Chaque pays particip ant à « Jeux sans frontières » à
son équip e de spécialistes chargés d'imaginer les jeux. Le
téléspectateur p eut avoir l'impression que les jeua; se res-
semblent parfois.  Il s'agit le p lus  souvent de jeux qui cons-
tituent des variant es de situations classiques du comique,la chute ou la tarte à la crème. Et si vous trouvez que lesjeux ne se renouvellent pas assez, faites le calcul : po ur
cette année et pour les huit émissions il a fal lu trouver
64 jeux.

A partir de 7 h. 55, .et pendant toute la matinée, la
télévision retransmettra en direct le débat aux Chambres
fédéra les  où il sera question de la Société truisme de rnriin.

muime , sur la télévision alémanique, peu d interventions
romand e sur la TV romande.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 755 Chambres fédérales. Débat sur
la radio et la télévision. 16.45 Le

Jardin deHomarin. 17.05 Le 5 à 6 des j eunes. 18.00 Télé-
j ournal. 18.05 Libres propos. 18.25 (C) Madame TV. 19.00

t:(C) Babar. 19.05 Maurin des Maures , 2e épisode. 19.40 Télé-
j ournal. 20.05 Chambres fédérales. 20.30 (C) Santana, com-
ment sortir des chemins battus de la musique pop. 21.05 (C)
Jeux sans frontières. 22.30 Téléjournal. 22.40 Festival inter-
national de jazz de Montreux.

SUISSE ALEMANIQ UE 1545 Telekolleg. 16.15 ca, Ende.
17.00 (F) Die Welt ist rund. 17.45

ca. Ende. 18.15 Telekolleg. 18.45 De Tag isch vergange. 18.55
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Koniglich Baye-
risches Amtsgericht. Filmsérie : Die Polizeistunde. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. Berichte und Kommentare
zum aktuellen Zeitgeschehen.
21.05 (F) Spiel ohne Grenzen aus Solothurn.
22.30 Tagesschau. 22.40 Programmvorschau und Sendeschluss.

VUl f^M-l ¦¦——¦ — . ¦-, f^. . . —

16 ans
Dès demain :
Minhol Pirrnli . Pnn

Ivl

Dancing Le Galion. — Tous les so
MAX ET LES FERRAILLEURS <jès 21 h. orch . « Les Baronettes

. . , _, „ avec attractions. Mardi fermetuLe nouveau film de Claude Sautet Galerie du Vieux-Sion. - Jusqu'auLe pathétqiue développement d une redou- juil ]et exposition céramiques, pei
table machination. Du tout grand cinéma i..N...„ J„„„,-„„ a„„ =_T\/To^„ t i.»i
16 ans • Eric de Qua

Musée de la IM¦ Fay, chaque
1 - . ie 1_

ir die 10 heures à 12 Fux tél. 6 21 25.
<s à 19 heures ; lundi : Ambulance. — André

6 20 85 Andenmatte
S6 27 j uin, course de 6 36 24 (non-répons<
tions jusqu'au "53. - Service dentaire , d'ur

P W  n n o  .LUI. ^ ££> UJ CL £, 11 OU. WCW

MARTIGNY H Pelf
Service

' Pharmacie de service, — Pharmacie brech
¦ 1 , Aujourd'hui : RELACHE n-La,ilb,er' télA 2 2° °h , -,  ̂

tél (0
D.. Hôpital — Heures des visites. Cnam-

_^|RHH_i___J Dès demain : de André Cayatte : bres communes et demi-privées tous
.30 à 15.00 et de 19.00 Médecin de serv:
bres privées tous les 6 43 45.

Mercredi 23 juin 1971

rje l At VUE TOUR lAy "CHéRI "...VRAIMENT? PARFAIT.. IK1UT
i PREMIÈRE ROIS CET QUE JE RESTE FOUR ATTENDRE P'AVOl
APRëS-MIPI... ÛUAMPV LE PROlT PE VOUS PIEE CE SU'UNÉ
ELLE M'A APPELE ,. .V AUTRE VOUS A PêJA' DIT/ _

R A D I O

S0TTENS 6-00 BonJ°ur à tous. Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.35 Rouiez sur l'or ! 6.59

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre servie?.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes de musique 11.00
Informations. 12.00 Le journa l de midi. Informations. 12.05
Aujourd'hui, un an déjà... 12.29 Signa; horaire. 12.30 Miroirj-
mîdl 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Le roman d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Infor-mations. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. 18.00 Informations . 18.05 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Les
concerts de Genève. 22.10 Jeux et devinettes. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière

SECOND PRO GRAMME 10 00 Œuvres de Poulenc. 10
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Poulenc. 11.00 L'université radiophonique internationale 11.20Propos suisses sur l'UNESCO. 11.30 Initiation musicale. 12.00
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-sica cTi fine pomeriggio. 18.00 Tous les j eunes. 18.55 Bonsoii
les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations
Cette semaine en pays neuchâtelois. 20.15 Vivre ensemble surla planète. 20.30 Les sentiers de la poésie 21.00 Forum
national. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Magazine de la science.

BEROM UNSTER lnt a 6- 15> 70°- s-w- 10.00. n.oo, 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Mélodies de Gershwin . 10.30
Chansons et danses de Yougoslavie. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Mélodies de Stephen Foster. 12.40 Ren -dez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Le char-meur de rat . 15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Pop-poly-

Sports
12.00



/^ÔKANP Al<3L£ AVAÎT \gA\soN .c'est eu* ©L» Jt /We l/ONT ftoNNEE/,. 7

£H&w
^

SJIIM
% séw^m&mmrZ;^.^

V /, / ^̂ T^̂ y ëë&L**¦>** J ĉ r -̂̂  +crog
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec prédominance d'effritement
mais aussi quelques points de fer-
meté parmi les valeurs pétrolières
et les alimentaires.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Ouverture affaiblie, mais reprise
en dernière heure et cours souvent
à peine modifiés.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : affaiblie.

Valeurs pétrolières plutôt meilleu- AMSTERDAM: affaiblie,
res. Reste de la cote plus ou moins Internationales pratiquement in-
mausisade sous l'influence de ven- changées, mais valeurs locales plus
tes pourtant peu nombreuses. ou moins affaiblie».

MILAN : .irrégulière. .
Ouverture faible suivie d'une re-
prise qui a permis k divers titres
de faire preuve de fermeté (notam-
ment Mira Lanza, PirelM S.p.A. et
Snia Viscosa).

BRUXELLES t légèrement irrégulière.
Ecarts dans les deux sens rarement
supérieurs à une fraction de pour-

BOURSES

i

Tendance : en baisse.

L'ensemble des valeurs helvétiques
ont enregistré des moins-values.

Swissair port, abandonne 3 points à
654, la nom. stationne à 560.

Pertes dans le secteur bancaire, de
25 francs pour UBS, de 20 francs pour
SES, de 25 francs pour CS et de 15
francs pour BPS.

Parmi les financières, Bally cote
1150 (—10), Elektrowatt répète son
cours de la veille, Interfood port. 5650
(—25), Juvena 1920 (—20) , Motor Co-
lumabus 1460 (—10), Metallwerte de-

Le spécialiste 
^du mobilier de bon goût Jet de qualité A

SUISSES
mandée à 880 et Italo-Suisse inchan-
gée à 258.

Aux assurances, la Ruck a été trai-
tée à 1925, Winterthur port, à 1290,
la nom. à 900 et Zurich 4200.

Les chimiques n'échappent pas au
mouvement général : Ciba-Geigy port,
(—20), la nom. et le bon de partici-
pation (—30), Sandoz (—35) et Lonza
(—10) .

Les industrielles : BBC inchangée à
1355, Saurer (—30), Fischer port. (—15),
Aflusuisse port. (—90), la ¦ nom. (—5)
et Sulzer nom. (—20).

Dans le secteur alimentaire, Nestlé
port, rétrograde de 35 points et la
nom. de 20.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'image
de leur bourse d'origine, abandonnent
du terrain. Parmi les écarts les plus
prononcés : Corning Glass (-—12), Du-*
pont (—19), Honeywell (—9) . et IBM.
(—4) à 1289.

Aucune modification parmi les va-
leurs françaises.

Irrégularité parmi les hollandaises,
Philips 52 (plus 3/*), Royal Dutch 169VJ
( — 21/:) et Unilever 125 V» (— 1/2). ¦

au CAS/AU&Z /

PETIT

Canadian Pacific
Chrysler Corp.
/"""̂ «rt rtfl f K  I. > —4.1 l»»*"V.1 A**W_>

60 1/8

314 3/4

i-iuuiieeu ^LTCTCUI,
Marcor Inc.
Nat. Dairv Prnd
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BOURSES SUISSES

21-6-71 22-6-71
Alusuisse port. 2500 .2410
Alusuisse nom. 115Ô 1145
BaEy 1160 1150 '
Banque pop. suisse 2020 2005
B.V_. 90 D 90 D
Brown Boverl 1355 1355
Ciba-Geigy nom. 1605 1575
Ciba-Geigy port. 2460 2430
Crédit suisse 3375 3350
Mektro Watt 2485 2485
G. Fischer port, 1240 1225
Gomergratbahn 530 D 630 D
Hodderbaink port. 415 D 412
Innovation 345 340 D
Italo-Suisse 258 258
Jelmoli 1090 10175
Landis & Gyr 1595 1570
Lonza 2060 2050
MetaHwerke 900 880 D
Motor Columbus 1470 1460
Nestlé port. 3045 3010
Nestlé nom. 1790 1770
Réassurances 1925 1925
Sandoz 4075 . 4050
Saurer 1530 1500
S3.S. 3420 3400
Suchard 5675 5650
Sulzer 3020 3000
Swissair port. 657 654
Swissair nom. 560 560
U.B.S. 3850 3825
Winterthour-Ass. 1310 1290
Zurich-Ass. 4200 D 4200
PhiHps 51 V< 52
Royal Dutch 172 169 Vî
Alcan Utd 89 Vs 88 'A
A.T.T, 181 181
Dupont de Nemours 572 553
Eastmann Kodak 

¦ 
237 326

General Electric 242 236 Va
General Motors 328 322
I3.M. 1293 1289
International Nickel 152 Vs 150 Vs
Penn Central 20 20 'A
Standard Oil N.J. 310 305
U.S. Steel 127 126 V*

AVEC e

BOURSE DE NEW YORK

21-6-71 22-6-71
American Cyanam.
American Tel & Te)
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel

U1CWC JTCULUlCLUli

Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Eleotric
General Motors
GuM OU Corp.
I.B.M.
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.

Nat. Dairy Prod.
Nat DistOlers
Owens-Hlinois
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

Tendance : faible.
Volume : 16.200.000

Dow Jonee :
Industr. 876.53 —12.€
Serv. pub. 211.37 — 2.4
Ch. de fer 113.37 — 1.0

INDICE BOURSIER 1

g I I  B MRr lWlLa
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33 32 1/4
56 7/8 44 1/4
44 374 65 1/4
19 1/4 19 1/4
20 3/8 20 5/8
69 5/3 —
26 3/8 26 5/8
65 1/2 63 7/8
80 1/8 137 3/4
60 1/3 79 1/2

135 1/2
28 1/228 1/2 27 3/4
— 158 3/4
19 1/4 78 1/2
305/8 30 5/8

36 7/8 '37
61 1/4 61 3/4
33 1/8 33
16 5/8 16 3/4

'/8

415
74 1.

45 3.
20 5
313

D'EVE 1971
Un menu

Etoile de fruits de mer
Entrecôte grillée
Pommes paille
Tarte aux frambo ises

Le plat du jour
ETOILE DE FRUITS DE MER
Dans une grande casserole, prépa-

rer un court bouillon très aromatisé
et y faire cuire 10 langoustines, 2
tourteaux moyens et 200 g de cre-
vettes. Préparer pendant ce temps
une sauce tomate très rélevée. Décor-
tiquer les fruits de mer lorsqu'ils sont
refroidis. Préparer un bol de mayon-
naise au citron et mélanger avec soin
les fruits de mer et la mayonnaise.
Disposer le tout en forme d'étoile et
mettre au froid pendant une heure.
Au moment de servir napper avec la
sauce tomate froide. Décorer avec des
bouquets de persil, des rondelles de
citron et des crevettes bouquet.

Tj fi vocabulaire du cordon bleu
* Détremper : mélanger de l'eau à

de la farine afin de préparer une
pâte.

* Diable : ustensile de cuisine qui
est formé de deux poêlons de terre
poreuse et qui sert à faire cuire pom-
mes de terre et marrons sans addi-
tion d'eau.

* Dorer : étaler au pinceau de la
crème pâtissière, du lait, des œufs
(entiers ou jaunes seulement), de la
crème sur une pâtisserie au début ou
en cours de cuisson afin qu'elle soit
colorée au four.

Votre beauté
SI VOUS VOULEZ POSSEDER

UN TEINT EBLOUISSANT
Chaque soir, vous vaporiserez votre

visage avec un peu d'eau de rose, ou
bien vous le masserez légèrement
avec une crème démaquillante. Vous
passerez ensuite un coton pour ôter
toutes . les impuretés. Lotionnez en-
suite votre visage avec un tonique. H
en existe maintenant de non alcoo-
lisés qui ne font pas travailler la
peau et qui ne la rendent pas grasse.

Deux fois par semaine, vous rem-
placerez le nettoyage de la peau par
des ablations à l'eau (de préférence «
minérale) et au savon à base de
rrèmt* lnptcwaLlUll^ 1CH~1.CC

et pour finir rions un peu
VIE PRIVEE

Une dame se présente à la douane
avec un bélier dans sa voiture :

« Rien à déclarer ? demande le
douanier.

— Non, rien.
— Et cet animal ?
— C'est mon chien.
— Un chien ? Avec des cornes ? »
Alors la dame, hors d'elle :
« Ah, je vous en prie, hein... La vie

privée de mon chien ne vous regarde
pas... »

BOURSES EUROPEENNES

21-6-71 22-6-71
Air liquide 405 403
Cie Gén. Electr. 471.50 470
Au Printemps 168.80 164.50
Rhône-Poulenc 210 208.70
Saint-Gobain 143.30 142.50
Ugine 184.60 184.90
Finsider 405 402
Montecatlni-Edison 746.50 2390
Olivetti priv. 2400 741
Pirelli S.p.A. 2306 2388
Daimler-Benz sfiR 9.n afis.an . v
Farben-Bayer 129.10 128
Hoechster Farben 153.10 152.50
Kârstadt — 366.50
NSU 152.50 152
Siemens 201.70 200.50
Deutsche Bank 304.50 303.60
Gevaert 1975 1980
Un. min. Ht-Kat. 1820 1810
A.K.U. 82.70 82.60
Hoogovens 74.20 74
Philips Glœil. 44.90 45.30
Royal Dutch 148.70 147.60
Unilever 109.6.0 109.30

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Lingot 5265.— 5325.—
Plaquettes (100 g) 525.— 545.—
Vreneli 46.— 49.—
Napoléon 43.50 46.50
Souv. (Elisabeth ) 40.— 43.—
20 dollars or 250.— 275.—
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terrain à bâtir 19 heures. n36-300 356 UUVCtS
E-Bl»>.k. .,.. ..». „ j  de 5000 m2, équipé 120/150, 2,500 kg. de
ECRIVAIN VALAISAN, auteur de nombreux livres tels que plumesA vendre K 

C OOEcrire sous chiffre à SAINT-LUC . rT. _0.—
P 36-27 245 120/160, 2 kg. de
à Publicitas joli petit chalet demi-duvet

L'impuissante 1951 slon- 3 ch-mb-» cU>- Fr 39•-
' ||e dé bains 120/16°. Piqué, 2 kg.

y qui a obtenu le GRAND PRIX DU ROMAN (haute académie de Lutèce, à Paris) Je _ cherche pour ' g.arage%our\ prix ' de dem] 'duve^
aout 

J de 55 000 fr., très Fr. 45.—
I T_M1A UT-„ 1QK/1VO nln.ioL I, j ensoleillé, bien 135/170, piqué,
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1800 Vevey. ?. Publ,citas . 1951 2.700 kg de demi-

I Sion. duvet

La clairière aux Pendus SAVI èSE 
" , „ „ Fr. 63.-Je cherche —. .|i

¦ Je cherche une UreillerS
¦ i . 60/60, 800 gr. de

La vallée Blanche | parcelle 
chalet p'™ Fr 8 8Q

¦ . 6 lits, 3 chambres, 60/60, 1 kg. de plu-
,' - -,_, - 06 terrain confort pour juillet. mes

Les hauts cimetières dans le remanie. Fr. 10.50imSia nuuig itiiiieiieie g ^ans |e remanie- ¦¦• '*'••'«
ment. Tél. (039) 22 51 60. Traversins

; Ecrire sous chiffre Z~~
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, P 36-27 214 Terrain plumes
et Monsieur à Publicitas S. A., Fr. 15.50

! 1950 Sion. à SAVIESE 60/120, 2 kg. dt
; _____________ 2400 m2, à vendre plumesm an J_ _ b'oc' ou Parcelles- pr 99 _Jacques Montandon _ i_ , ;:i „__:

juillet, tout confort, ——————————— p n nn
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Cuisine en plein air tél. {027) 562 29 
~

end^ 
jj r. i2.90

36-27 297 A vendre MolletOnSe,de la une voiture Jg^8 matelas
Cuisine des réceptions A - Studebaker Fr. 8.90

| chalet Mo/150
dédicaceront leurs ouvraaes ' Haute-Nendaz sta" transmission auto- Fr. 15.50aeaicacerom leurs ouvrages tion matique. Bas pmx.

j appartement 7 lits Couvertures
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0ffres tél (02?) , plac^ tl/i p)a_
2 3312 entre 19 et ce, 2 places. A
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SION

A vendre à SEMBRANCHER, bordure de
la route du Grand-Saint-Bernard

immeuble commercial
(construction 1965, 1500 m3)
— rez, atelier de 200 m2
— étage, 2 appartements modernes, tout

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

à Publicitas, 1951
Sion.

Jeune homme
cherche
à Martigny-Ville

chambre
meublée
indépendante ou
studio.
José, Hôtel Suisse
Martigny.

36-400 166

Tél. (026) 5 33 38.
36-5602

On cherche

remorque
avec freins

pour tracteur léger.

Tél. (025) 4 42 25
de 18 h. 30 à
19 h. 30.

Tissus
imitation
Gohelîns

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

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

__
fermé

jusqu'au
5 juillet

(Vacances annuelles)

¦ I.IIH...I

Mercedes 280 SE
automatique

6800 km. au compteur.

Tél. (027) 2 36 88.

Chemises
A venare hommes pour le
., ,oc travail et le sport.
VeSpO l/J Longueur 90 cm.
cnnrt Qualité très soli-
l̂10" de, pour

1966, 24 000 km., Fr. 14.80
expertisée. 

Tj

tout confort , 220 fr.
charges comprises.

TéL (026
^ 4nni4fi°7 TéL (027) 451 71- > molleton

A louer à MONTANA """  ̂ 36-300 958 COOUtchoUté

appartement 3 pièces b.£uer à Marti9ny 
A vendre ' '̂ T 16.50

mifîVlhlÔ chambre barrières de balcon TlSSUS
IIlCUBjgC iir en fer forgé (80 P°ur chaises lon-

meUDiee m| ) ainsi que |U_ gués, uni, à rayu-
à l'année, vue, tranquillité. Tel. (026) 2 26 71. sieurs portes de res' a f,8urs , qua-

36-7601 garage basculan- lité coton et sV n-
tes. thétique. dès

Téléphoner le soir au numéro A louer .à SION Fr. 3.90
(021) 71 1029 près des Casernes Meinrad Bender le mètre

36-27 254 appartement S.ERRE Tissus dentelles
31/ •' nylon/2 pieCeS Tél. (027) 5 22 41. blanc, pour garni-

-„ 'u . . .-_ confort. tures de berceauOn cherche a acheter l ,_„ ,,„ „„ '
Libre tout de suite. Pose, ponçage et arg. vu cm.

à MARTIGNY Tél. (027) 2 0604. imprégnation de I le rne,re

- r-~-w~ '=' • v"c-,i J«ti. Diane, pour garni-
-„ 'u . . .-_ confort. tures de berceauOn cherche a acheter I ,„r„ 1on „m

Libre tout de suite. Pose, ponçage et arg. vu cm.
à MARTIGNY Tél. (027) 2 0604. imprégnation de I le mètre

36-300 959 Fr. 6.90
g.n »-»n»v»-.Ky.M«a parquets Envois partoutun appartement cherchons à ioUer -^.W ÎBOJII' r onerenons a louer ainsj que fabrica. ifinfsfBsiaiM

A vendre

bah

A enlever tout de suite pour
cause de déménagement

lots de sommiers métalliques
ou rembourrés

surplus de stock à des prix ines-
pérés, ainsi que d'autres ensem-
bles ou meubles isolés.

' Une bonne aubaine à ne pas
manquer.

Dépôts des meubles
REICHENBACH & Cie S. A.

Bâtiment du Belvédère, vis-à-vis
de la Matze, SION.

36-5604.

A louer tout de
suite à Martigny

studio
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LE LONG CHEMIN VERS LA PAIX EN ASIE DU SUD-EST

Un pilier central autour duquel s'ordonne la paix dans le monde entier
WASHINGTON. — WJP. — .Selon les POUR EVITER UNE GUERRE sujet à caution, le monde communiste UNE CARTE QU'ON NE PEUT Selon les documents divulgués, le
archives secrètes du - Pentagone sur la GENERALISEE en tirerait certainement des conclu- JOUER QU'UNE FOIS président Johnson, pour des raisons
guerre du Vietnam, les stratèges de sions qui mèneraient à notre ruine et non précises, « n'a voulu s'engager d'une
l'administration Johnson ne se faisaient Entre 1965 et 1968, au fur et à me- presque certainement à une guerre ca- L'étude du Pentagone indique que façon ou d'une autre sur cette question
guère d'illusion quant à l'effet d'un sure que les prévisions optimistes con- tastrophique....» McNamara et l'ancien sous-secrétaire que très peu de temps avant rétablis-
arrêt des bombardements du Vietnam cernant la guerre s'effondraient les unes d'Etat chargé des affaires de sécurité sèment effectif de la pause ».
du Nord sur l'ouverture des pourpar- après les autres, les stratèges améri- intérieures, John McNaughton, avaient Le rapport montre qu'à la fin de cette
lers de paix entre 1965 et 1968. Pour cains tentèrent d'appliquer toutes les _ . „  „ pnErrpiTATION proposé, en juillet 1965, un arrêt des période de pause, et alors que les chefs
certains conseillers, ces pauses « im- formes de pression militaire qu'ils pou- bombardements de 37 jours pour la fin d'état major réclamaient une intensi-
produotives » constituaient même une valent imaginer pour briser la volonté de l'année. Et en proposant cet arrêt fication des bombardements, McNaugh-
justification commode pour intensifier communiste de poursuivre la guerre au Le rapport McNamara montre que le mémorandum de McNamara au pré- ton examinait au seuil du Pentagone
la guerre. La tension se trouverait di- Vietnam du Sud, mais ceci dans les depuis l'incident du golfe du Tonkin, sident disait , le 30 novembre 1965 : « je la situation dans son ensemble et sug-
minuée, et on pourrait l'intensifier par limites imposées par le président John- en août 1964, les avertissements privés suis d'avis qu'il faudrait une pause de gérait des changements importants à
la suite « par un tour de vis » qui « bri- son pour éviter une guerre ouverte des contre « toute précipitation vers la table trois ou quatre semaines... dans le pro- la politique des Etats-Unis. McNaugh-
serait la résistance de l'ennemi à toute grandes puissances. Selon les docu- de conférence se sont succédés au sein gramme de bombardements qui précé- ton indiquait, au début de 1966, que les
négociation ». ments du Pentagone, le secrétaire de la haute administration des Etats- derait soit un déploiement considéra- forces vietnamiennes du Sud étaient

Durant toutes ces années les respon- d'Etat Dean Rusk écrivait dans un mé- Unis. En 1964, et encore plus en Ï965, blement accru de nos troupes au Viet- « fatiguées, passives et ouvertes à un
sables américains estimèrent que leurs morandum, en juillet 1965, que l'objec- les troupes vietnamiennes du Sud se nam soit une intensification de nos arrangement » alors que le Vietnam
conditions de paix étaient virtuellement tif principal des Etats-Unis au Viet- trouvaient en réel danger d'être tota- bombardements au Nord ». du Nord et le Vietcong « se montrent à
inconciliables avec les conditions offer- nam du Sud doit être de s'assurer que lement battues par les communistes « Mon avis se fonde d'abord sur le la hauteur de nos déploiements ». L'effet
tes par le Vietnam et le Vietcong et le Vietnam du Nord ne réussisse pas ainsi que les responsables américains fait que nous devons d'abord préparer des bombardements sur l'infiltration
ils reconnaissaient qu'il faudrait les à assumer ou à déterminer l'avenir du en convinrent très longtemps après, l'opinion publique américaine et mon- dans le Sud était incertain. En outre,
assouplir pour qu'une négociation puis- Vietnam du Sud par la force. Nous lorsque l'introduction de gros renforts diale à cette extension de la guerre et aj outait McNaughton, « la pacification
•e s'ouvrir. devons accomplir cet objectif sans une américains effaça le danger. Ces mises ensuite donner au Vietnam du Nord est à l'arrêt malgré les efforts et les

Les Etats-Unis assouplirent en fin de guerre générale si possible ». en garde contre le risque de pourpar- une chance d'arrêter l'agression en espoirs ». « L'infrastructure politique
compte leurs conditions le 31 mars 1968, Le document cite alors un point de lers de paix, à un moment où les forces sauvant la face ». (de Saigon) est moribonde et plus faible
et l'occasion en fut la déclaration dra- vue de Rusk, en même temps que le communistes menaçaient de saisir le ' Mais les chefs d'état major qui, pro- que celle du Vietcong dans les régions
matique du président Johnson annon- président Johnson et d'autres officiels, pouvoir à Saigon, furent aussi bien fessionnéllement, se méfiaient de l'art rurales et le Vietnam du Sud se trouve
çant un arrêt indéfini de certains des ont souvent exprimé en public et en énoncées par le secrétaire à la défense de la diplomatie et de la capacité des au bord d'une sévère inflation et duçanx un arrêt maeiini ae certains ces ont souvent exprime en puuiic ei en énoncées par le secrétaire a la aeiense ae la diplomatie et ae la capacité aes au Dora a une severe innaiion et au
bombardements et Hanoï, à la surprise privé : « L'intégrité de l'engagement McNamara et ses collègues que par hommes politiques de Washington à chaos économique. L'objectif actuel
de la plupart des experts américains, américain est le pilier central autour bien d'autres membres des gouverne- résister aux pressions du « mouvement américain au Vietnam est d'éviter une
accepta l'ouverture des pourparlers duquel s'ordonne la paix dans le mon- ments successifs qui, par la suite, se de la paix » aux Etats-Unis n'étaient humiliation.»,
préliminaires. de entier. Si cet engagement devenait trouvèrent découragés par la politique pas convaincus.

américaine suivie. « Ces chefs (se faisant l'echo du ge- —~ *«"«"in i
—: néral Westmoreland et de l'amiral .-f _„,„...„„<. +„„.. „ _ , , t j

Sharp) s'opposaient aussi à toutes me- JL*S moSlf ___u?deS "vïTrnie mnnncûo rin Pnncûil f adorai SZ ĉSâSS_f-« ẑt^ â 7^Tî^  ̂ 0̂rprrisi M«htor *¦I rois réponses ou uonseii leoerai ---— r̂ î â̂x  ̂K rA-œ^Un mémorandum de McNamara de mandant américain au Vietnam du Sud, ?*? _ Nord << le„g°
^ 

sang ». Une
i„*ii -i .«,,=¦ __ . !.. ,._ -j  i.- J - „. . . .  , . . . . ' telle oolitiaue exise donc « une volontéun luemurdLuuiii ue mumaiuaia ue mandant américain au Vietnam au sua, t_n „ „„!¦<. • _ • _ j , ± -

A.. --... S-- „«- -,.,1-- --... *A- -..!--«- . juillet 1965 préconise l'adoption de me- Sharp étant commandant en chef dans teUe pohhque exige donc « une volonté
U SerVICe (IBS OnCieS COUrteS SUISSeS : sures à la fois politiques et militaires, le Pacifique. d escalader la guerre si l'ennemi cal-

mais avec une priorité pour ces der- A ce moment, selon le rapport, un cule mal. et -terprete notre aesir de
DiMC dWnont Itfl C ri© riICCO niers- « En même temPs <3ue nous aëis" document du département d'Etat, par- ^Bfff 1

 ̂
!£™m

f
e Un aveU que nousras a argent, pas ae russe sons pbur chmger le cours de3 événe. lant au nom du secrétaire d.Etat r n̂ sT?es f1 deroutjr »- , .

ments au Vietnam du Sud, disait Me- Rusk, s'éleva contre « une pause dans „ Sed?n Ae
R7

rap?0rt' c est au , cours de
BERNE. — Dans une petite question, Cependant, une extension de ce ser- Narhara, les Etats-Unis devraient ou- les bombardements ». Après avoir ex- ia™?ee 19b7 .quu

J
n tournant s est mani-

le conseiller national Walter Hofer vice, qui se trouve de toute façon dams Vnr ie « dialogue » avec l'Union sovié- posé les arguments pour et contre le , au sem du gouvernement. Un
(PAR BE) a demandé an Conseil fédé- une situation financière diffiioiie, serait tiquei le Vietnam du Nord et peut-être mémorandum disait : « En principe,' les nombre de Plu/S en Plus grand de civils
rai, le 18 mars dernier, s'il estime en très coûteuse. Il faudrait créer deux même avec le vietcong, faisant des arguments contre la pause sont con- «o™™611^* a s opposer « soit toale-
principe souhaitable la création d'é- nouveaux émetteurs, ce qui entraînerait ouvertures diplomatiques qui jette- vaincants pour le secrétaire d'Etat qui ment solt en Partie » aux demandes
missions en russe du service suisse des une dépense de plus de 4 millions de raient. les bases d'un règlement au mo- néanmoins, recommande qu'elle ne soit des militaires pour une intensification
ondes courtes (actuellement les langues francs. En outre,, l'émission quotidienne ment propice...» pas appliquée à l'heure actuelle » guerre. Mais les chefs militaires
utilisées sont, outre les trois langues d'un programme d'une demi-heure grè- _, „V,+ TV /T,,™,,™.,,.., !„; „,am„ T P innr m. 1P nnint HIP W»P H P RHK V se tournèrent vers un allié puissant, le
nationales, l'anglais, l'espagnol, le por- venait les comptes du SOC d'une som- mf Z^ ?~ Jr^r¥^  PP~£™ était donné MeN^shton informait sénateur John Stennis, président de la
tugais et l'arabe) et s'il est éventuel- me de 370 000 francs par an. 11 est ddf- .°; autonsa f  raPP°rt du

f 
Pentagone, ^J^,,. ^̂ .™?* sous-commission des forces armées du

lement prêt à faire examiner les pro- fioile de justifier des dépenses supplé- l'on- trouve des commentaires assez McNamarai que Rusk se fondait sur le sénat
blêmes financiers et techniques que mentairesde cet ordre à une époquToù caustiques comme celui-ci, sur les un- t"* * *" ™ ^™ **™^̂ ^^. en tête «le sénateur Stennis force à
poserait l'introduction de telles émis- l'économie est surchargée et où l'in- £

atlves de * ancien secrétaire a la de- ments éta t une carte qu on ne pouvait rescalade ,;.
sions, ainsi que les problèmes se rap- suffisance des recettes des PTT néces- ^

e : « Les recommandations 
de M. 

louer 
qu une fois ». La iQn exercée sur le président

portant au personnel. site un relèvement des tarifs. . McNamara, portant essentiellement sur fut ^^^ pmsque les pauses brèves
H est souhaitable, a répondu le gou- ia Proceaure (et non sur le tona), ne «TruTTTTa-iniw dans les bombardements en 1967 «ne

vernement, de faire entendre la voix D'autre part, une réception satisfai- S11?18*?1?1* guere 
t
q"a d.ire. .?ue les EVITER UNE HUMILIATION produisirent, comme prévu, aucune ou-

de ia Suisse dans la plus grande partie sanite des émissions n'est pas assurée •ktats-Ums devraient tourmr a 1 ennemi verture vers la paix ».
possible du ¦ monde par le canal des actuellement dans les pays de langue Xes m°yens de se rendre discrètement « En fait , ajoutait McNaughton, il est Et puis survint l'offensive massive
omdes courtes, et c'est pourquoi on ne russe, de sorte qu'à ce point de vue et en sauvant la face lorsqu il décide- plus raisonnable de supposer qu'on peut communiste du Têt qui commença le
saurait exclure a priori les émissions aussi, la dépense ne se j 'ustifde pas. rait *ïue le 3e" était devenu trop oné- ia j ouer un certain nombre de fois, les 31 janvier 1968 détruisant les villes
en russe. reux ». arguments contre, mais non ceux en du Vietnam du Sud et brisant l'opti-

Et le commentaire de poursuivre : sa faveur, devenant de moins en moins misme qui sévissait aux Etats-Unis sur_ » • . , «. » • #  j  «C'est en fait ce que le Washington valables chaque fois ». L'étude ajoutait ies progrès de la. guerre Les pressions
POUr êVlter la Veil le à I eiTCan OU PayS officiel (à l'exception de Bail) voulait que la raison principale du Département qui s'exercèrent pour restreindre alors

* * dire au milieu de l'année 1965 lors- de la défense en faveur de la « pause » ja participation américaine à la "uerre
BERNE. — Le Conseil fédéral vient de L'augmentation véritablement explo- qu'U Pariait de « règlement politique ». était « que même dans le cas où elle devinrent énormes. Le présiden t "j ohn-
répondre à une petite question du sive du nombre des demandes et des n s'a§l1: de Georges Bail, sous-secre- ne produirait aucune reaction de Ha- gon y 3UCc0mba et mit tous ses espoirs
conseiller national Schalcher (Parti autorisations qui s'annonçait, et cela taire d'Etat et la seule « colombe » alors noi, elle préparerait le terrain pour une a la table de conférence.
évangélique / ZH), qui craint que l'on pas uniquement au Tessin, a incité le dans les hautes sphères de l'adminis- pause peut-être à la fui de 1966, qui
applique avec trop de rigueur, dans Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale tration. serait plus productive ». Murray Marder
certaines régions du pays, en particu- à réviser l'article 6 de l'arrêté fédéral 
lier au Tessin, le régime de l'autorisa- intituant le régime de l'autorisation
tion pour l'acquisition d'immeubles par pour l'acquisition d'immeubles par des ,vw„v..,OT^..,„.„ViOT  ̂ ..................
des personnes domiciliées à l'étranger. personnes domiciliées à l'étranger, la 8:88:  ̂ *—': •' £_¦_..>".:

T T „ „  „4„* ;„t ; ,i,.„ „,, v „„:r.^ (; „„
1, .,,._ viritmn «t pntvAp a„ ,,1,,,.,,. i^ i or. 1*t W>t M.imWmKÊBuii-W ¦'¦Wim''Wt»: ¦ '' ¦ ¦¦'S« «̂ '-#W ::l.:#;;_«. - 'lv . ¦.:¦*:¦¦. ¦ .•:- . il»»: **.-•¦» WÏG-JEkf cf

des personnes domiciliées à l'étranger. personnes domiciliées à l'étranger, la S&KvKSSS '««^« _v _? KS* «̂L B 'Une statistique des autorisations ac- révision est entrée en vigueur le 1er î̂ l̂ Q̂̂ l^ l̂r l̂ !* if'̂ -* Jrrr w U v ï f lli> C«{ Oof^ f n  i l ĵ fcordées dans toute la Suisse pour l'ac- janvier 1071. ïISSI&SSIS^^
quisition d'immeubles par des person- Il n'est pas possible, tant qu'il n'exis-
nes domiciliées à l'étranger n'a pas en- te pas de statistique pour 1971 de savoir ¦ ¦ n | m ¦¦¦ ¦
core été publiée pour l'année 1970. dé- de manière sûre si cette révision a ' AV JUMItllI #_ '¦¦¦_ âr% #_ _> %_ #_ ¦ ¦ _%  ¦ Wm A% M n i l
clare le Gouvernement dans sa prise atteint son but. ||_ U 11 U ICI I _HI i  ̂:
de position à ce sujet. Selon ce qui a Si les résultats attendus à la dernière __¦ V#%Vlll|JlV M Mil  V W I Cl I I %i lli V UU
été annoncé, le nombre des autorisa- révision de l'arrêté fédéral ne devaient ¦ ¦
lions données dans le canton du Tessin pas se produire, le Conseil fédé- J JL __ «_ii_^. - —¦ -̂  — Il — -- --a fortement augmenté en 1970 par rap- rai envisagerait de proposer à l'As- C Cl IIQCCO _¦  D I Bl I ï SI H Bl  B_l B% ï H OTi Uport à 1969, elles ont passé, d'après les semblée fédérale une aggravation v du _ _  |_! JfluuG UH I I I I  I_1C _¦ UI S __. _¦
constatations provisoires du Bureau régime de l'autorisation. Pour Tins- ~^ ~~ 

J- «m^W 
~~ ~iW —<¦ -- «»—W wm W**W ¦« ¦W W H W M I W

fédéral des statistiques , d'environ 600 tant toutefois, il faut s'attendre à ^mW
pour 1069 à près de 900 pour 1970. Ces ce que les cantons pourvoient eux- Avant de poursui vre la II s'oppose au capitalisme «eau de la société interna- rable. A l'intérieur, le pays
900 autorisations concernaient des im- mêmes au nécessaire et que, dans lecture de la lettre de Paul qui cherche à construire le tionale. se développe
meubles d'une valeur totale de 1 mil- les régions particulièrement en cause, yi commémorant le 80e an- bonheur d'une société sur le En attendant cette étape, L'éducation a été ré-f orlion de francs en chiffre rond et d'une ils s'efforcent d'introduire, dans l'es- niuersaire de l'encyclique principe de Texploitation de encore lointaine, la Tanza- mpP Pf nrin-ntée a„-r Wj,, «-«
superficie globale d'environ 67 hectares. prit de l'arrête, une pratique plus res- , Rerum novarum » — dont l'homme par l'homme ; il nie, sous la direction d'un besoins du pays Le tou-trictive. nous dtons les passag es les s'oppose également au so- des chefs les plus intelli- risme, source de devises etplus saillants — nous avons cialisme doctrinaire qui gents du tiers monde afri- créateur d' emplois est enplaisir de pouvoir illustrer cherche à construire le bon- caim, préconise dans la « Dé- extension '
l a c  Unie rharrhoc ntt r l'înQtîtllt fl'fl.fItMliflftP'ITIPnt pertinemment la distinction heur d'une société sur une claration d'Arusha » des T „ , '„,,,.,Les ouïs enerenes par i insuiui a amenagemeni que le p ap e f ait entre les p hUosop hie de lutte iném. mesures cmicrète3 qui se. La vie p oiiuque, soud n«.

irill l t O f f î f n i f A  idéologies et les mouve- table entre l'homme et ront immédiatement mises ^ro
un de

Nyerere. se dé-
HU lerniU ire ments divers qui por tent le l'homme. » à exécution. roule dans des conditions

, , „, même nom : exemple, le so- Le vocabulaire de Nehru Nationaliser les principa - satl^santes. 
Le 

T.A.N.U.,
BERNE. - Le deuxième rapport de en un choix de conceptions sur l evo- cialisme qui, sous le même p our l'Inde, de Nasser pour ies banques, puis les gran- par

- t% 
^

ue -df.pu,s 1965'
l'institut d'études pour l'aménagement lution future de la Suisse. Reposant vocable, comprend des va- l'Egypte et le monde arabe, des exploitations agricoles P.res<"ue de réelles garan-
national régional et local du territoire sur des bases scientifiques, ces concep- riantes indéfinies. et même de Fidel Castro et les industries, gérées par JfA +„„ï-!

4"1 °,
n ' S°jt"

de l'école polytechnique fédérale de lions sont élaborées selon des critères Partout les révolutions du dans ses meilleurs moments, l'étranger, l'import-export , dats au choix dTl'llettê r
'-ut i twuic v««j .̂ ^ •+ . . .  . . ... . - , .  . , tiers monde se sont faites est très p roche de celui de ete dant un riant rténnurvu ^nou, ae i électeur .

Zurich (ORL) a causé une vive émotion ¦ objectifs et présentées sous forme de m nQm dg u -k fmer
J
nité s > ^^ 

P
(cf Je nombreux J/-^ ZteZéSïet m 1965 Comme en 1970 > Plu"

dans le canton de Fribourg, aussi le variantes avec description des avan- pour exiger un partage textes dans L.-V. Thomas, d'organisations p rof ession- lleurs min} ^
tr

 ̂
ont été bat-

le conseiller national Gérard Glasson tages et des inconvénients qu'elle com- équitable et fraternel des « Le socialisme et l'Afri- nettes indigènes, est d'une „.. "f- ?'ect,?ns iegislatt-
iVvA i vrt a ? il demandé au Conseil portent. biens (cf .  R. Bosc, « Sociolo- que », tome II , etc.). indisepensable nécessité. „* écartes. Quant a(R.d / Fr) a-t-il demande au Conseil v 

renseigner le public sur rétat gie de la paix », pp. 64-65). Tel est bien le déf i  du L'Etat a tout à faire et ne Wî/
7
ereLe' W 3™« d'unep o-

fed»ral dans une petite question, de Pour renseigner le public sur l etat 
 ̂leader anglophone Ju- tiers monde : après les ré- p eut donc raisonnablement ^aT!t.f "contestable, « «

préciser quelle importance il attache à a avancement aes travaux, i institut Uus N y erere> prés ident de volutions de la liberté se passer d'un dirigisme î reelu pour la troisième
un tel rapport , l'institut étant subven- ORL a Publie un premier rapport se- la république unie de Tan- (monde occidental, libéral), économique et social. L'é- >™ s C0™secMtwe a la tête de
tienne par la Confédération. mestriel en novembre 1969 et un deuxiè- zanie, étaye sa politique, après les révolutions de teau pourra et devra na- l Etat en octobre 1970. Na-

me en décembre 1970 Le deuxième non P0^t sur l'idéologie so- l'égalité (révolutions socia- turellement se desserrer ™°™uliste africain et socia-
Lc Conseil fédéral répond : en vertu rapport ne donne qu'un exemple des ™) iste' mf s S"J l.a.,no*ion ^tes) viennent les révolu- plts tard , si l'on veut assu- ^ f̂WLlf ™ T/,' ,,. ¦J . , ,. • • ,, j  J ,, „ ,.;„. , . . , d'Ujamaa (en swahili, f ra-  twns de la fraternité : au- rer a l'homme sa liberté avenir ae i. Afriq ue ne re-

de 1 article 14 de 1 ordonnance du 22. 2. différentes solutions envisagées pour ternitê). Le premier article tant que les précédentes, d'initiative. svde Pas da™ l'imitation
1966. de la loi concernant l'encourage- l'évolution future de l'habitat en Suisse. du credo poli tique du elles exigeront et app orte- En décembre vrochain la se™ile des modèles impor-
ment à la construction de logements Le résulta t de toutes ces études sera
(aidé fédérale indirecte) l'institut ORL présenté dans le rapport final qui est
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;-\ Jous rêvez de nouveaux rideaux pour le
• VABOO  ̂ v« a\i% ®^^ «y» salon ou la chambre à coucher? Vous

VJnïlC ri_ covJ\eUÏ ri\ttéïenteS p n'avez ni le temps ni le cran de vous y
«s \es P̂

uS 
^» mettre? Pas de soucis ! En l'espace de

fluafl0̂  quelques jours, vos fenêtres seront habillées à
neuf grâce au «prêt-à-poser» FISBA.

IP̂ H-IBi êm ous rêvez ae nouveaux naeaux pour le
• VABOO  ̂ v« a\i% ®^  ̂ wÈEœ sa,on ou ,a cnambre a coucher? Vous

VJn ïlC ri_ covJ\eUÏ ri\ttéïenteS W n'avez ni le temps ni le cran de vous y
«s \es P̂

uS 
^» mettre? Pas de soucis ! En l'espace de

fluafl0̂  quelques jours, vos fenêtres seront habillées à
neuf grâce au «prêt-à-poser» FISBA.

1̂ —-. __¦¦_¦ Hgĵ jg^̂ ^K

exclusive vous permet de choisir à tête

indiquez encore les mesures sur le sché- |

—H S*" vuo ion-neo ico u- mwgm

ses, jeu de plis élégants, chaînette Él

montage universel: n B Créé pour rendre service aux femmes d'aujourd'hui,
le«prêt-à-poser»FISBA. w WfliîSPR^^RP°ur 

vous rendre service à vousl

Pendant la semaine du jubilé du 21-6-1971 au 26-6-1971
une spécialiste-conseillère se tiendra à notre disposition

A. GERTSCHEN, FILS SA
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ano Davo,

lur 35 points. Mention honorable pour (Wohlen), Erich Schaerer (Herrliberg),
points. peter Schaerer (Herrliberg) - Jean Wicki

Exercice : passes illimitées de 6 coups. /Romwvsrfnnfv H. Sehenker (Nuerensdorf)

*. ...»*.».— -a -- KOn), riUgO Xj euienegsc-i V±JJA.II<=IO..W ,
ent former un groupe „ Hiltbrand (Dielsdorf) , Werner Ca-

Programme des championnats du monde cyclistes
Le programme des championnats du (première série). 9.45 Vitesse dames amateurs (deuxième manche des demi- tesse professionnels (quarts de finale),

monde 1971, qui auront lieu du 25 au (repêchages). 11.05 Demi-fond amateurs finales). 22.00 Vitesse dames (deuxième 20.30 Tandem (belles éventuelles). 20.40
31 août à Varèse (piste) et du 2 au 5 (deuxième série). 18.30 Poursuite ama- manche de la finale). 22.20 Poursuite Vitesse professionnels (belles éventuel-
septembre à Mendrisio (route) vient teurs (qualifications). 20.00 Kilomètre dames (quarts de finale). 22.45 Vitesse les). 21.00 Tandem (première manche de
d'être publié. 11 se présente ainsi: contre la montre. 21.15 Poursuite ama- amateurs (belles éventuelles). 23.05 Vi- la finale). 21.10 Poursuite par équipes
rL , , . teurs (quarts de finale). 21.45 Demi- - tesse dames (belle éventuelle). (quarts de finale). 21.40 Tandem (dleu-
LhampiOnnatS OU monde SUr piSte fond amateurs (troisième série). Samedi 28 août. 16.00 Poursuite da- xième manche de la finale). 22.10 Tan-

à Varèse Jeudi 2G août. 14.00 Vitesse dames mes (demi-finales). 16.15 Demi-fond dem (belle éventuelle).
(quarts de finale). 14.20 Vitesse ama- professionnels (première et deuxième se- Mardi 31 août. 19.00 Vitesse profes-

Mercredi 25 août. 8.00 vitesse dames teurs (éliminatoires) . 16.00 Vitesse da- ries). 20.00 Vitesse amateurs (première sionnels (première demi-finale). 19.10
(éliminatoires) 8 45 demi-fond amateurs mes (quarts de finale). 19.00 Vitesse manche de la finale). 20.20 Poursuite Poursuite par équipes (demi-finales).

amateurs (seizièmes de finale). 20.00 professionnels (quarts de finale). 20.50 19.25 Vitesse professionnels (deuxième
-- Poursuite amateurs (demi-finales). 20.15 Vitesse amateurs (deuxième manche de demi-finale). 19.45 Vitesse profession-

Vitesse amateurs (repêchages). 20.45 la finale). 21.20 Vitesse amateurs (belle nels (belles éventuelles). 19.55 Demi-
Vitesse dames (première demi-finale). éventuelle). 21.55 Demi-fond amateurs fond professionnels (finale). 21.15 Vites-
21.00 Vitesse amateurs (huitièmes de (finale). se professionnels (première manche de la
finale). 22.00 Vitesse dames (deuxième Dimanche 29 août. &00 Demi-fond finale). 21.35 Poursuite par équipes (fi-

ASSOCIATION demi-finale). 22.15 Vitesse amateurs professionnels (premier repêchage). 9.00 nale pour la troisième place). 21.45 Vi-
(repêchages). 22.30 Poursuite amateurs Tandem (éliminatoires). 9.55 Poursuite tesse professionnels (deuxième manche

VALAISANNE (finale). 23.00 Vitesse dames (belles par équipes (qualifications). 11.05 Tan- de la finale). 21.55 Poursuite par équi-
.. éventuelles). 23.15 Vitesse amateurs (re- dem (repêchages). 11.20 Demi-fond pro- pes (finale). 22.05 Vitesse professionnels

DE .FOOTBALL pêchages). _ fessionnels (deuxième repêchage). 15.00 (belle éventuelle).
CT rVATUI CTICMP Vendredi 27 août. 14.30 Demi-fond Poursuite professionnels (demi-finales).
CI U A i n L C I iaWIL amateurs (premier repêchage). 15.30 Vi- 15.50 Tandem (quarts de finale) . 16.05 r iw,-.-:»...... *, J.. „..J. »... „„.*_tesse amateurs (quarts de finale). 16.00 Vitesse professionnels (éliminatoires). V.nampiOnnaTS OU monde SUf rOUT6

Poursuite dames (qualifications). 16.45 16.40 Tandem (quarts de finale). 16.55 à Mendrisio
Vitesse amateurs (quarts de finale). Poursuite dames (finale). 17.10 Vitesse

COMITÉ CENTRAL 17.25 Vitesse amateurs (belles éventuel- professionnels (repêchages). 17.30 Tan- Jeudi 2 septembre. 13.00 — 16.30 !
L 1QR1 SION *es^' 

17
'
55 Demi-f°nd amateurs (deuxiè- dem (belles éventuelles). 18.00 Poursuite 100 km par équipes.

_ 183' 9,un' me repêchage). 20.00 Vitesse dames (pre- professionnels (finale). Samedi 4 septembre. 9.00 — 10.30 :
\ CASE POSTALE 28 mière manche de la finale). 20.20 Vi- Lundi 30 août. 19.30 Tandem (pre- Route dames. 13.00 - 17.30 : route ama-

tesse amateurs (première manche des mière demi-finale). 19.40 Vitesse profes- teurs.
demi-finales). 20.40 Poursuite profes-
sionnels (qualifications). 21.40 Vitesse

No 70 
_¦_¦ m m

*_.trs LUUI S «uiuii'i, insu au* udica j *  m 
^  ̂j ^  W% _r% I _F% V& _P% I

Cours No4 : pour entraîneurs di- I U I U  UI IW IV U U I
plômés (moniteurs EPGS )du 7. 8.
au 8. 8. 1971. Délai d'inscripttion:
5. 7. 1971. A quatre jours du départ, le point ^Cours No 6 : pour entraîneurs di- sur les équipes engagées dans le Tour 1
plômés (moniteurs EPGS) du 28. 8. de France peut être fait. Voici com-
au 29. 8. 1971. Délai d'inscription : ment se présentent actuellement les
15. 7. 1971. différentes formations :

Cours No 17 : pour candidats- EQUIPES FRANÇAISES }
entraîneurs (non diplômés) du 15. Equipe de Muer : Roland Breland , 1
8. au 18. 8. 1971. Délai d'inscrip- Francis Campaner, Jean-Claude Gen- -tion : 10. 7. 1971. tVj charly Grosskost, Bernard Labour-
—*«,=. T ~ „I ,,K 4. dette, Désiré Letort, Alain Vasseur (Fr), 1
1Z f^,, ^-rî P0SSeSB10n Leif Mortensen (Da , Luis Ocana (Espdes formules d inscription. . Johny Schleck «Lux) . J

Le comité central de l'AVFA- Equipe Caput : , Georges Chappe, 1
Le président : René Favre François Coquery, Régis Delépine, J
Le secrétaire : Michel Favre Jean-Pierre Genêt, René Grelin , Cyrille I

Guimard, Michel Périn (Fr), Eddy Peel - ?
mann (Be) . Hérard Vianen (Ho). Rolf ^

sionnels (quarts de finale). 20.00 Tan- Dimanche 5 septembre. 9.00 — 17.30
dem (deuxième demi-finale). 20.10 Vi- Route professionnels.

int sur les équipes du TdF
van Impje (Be). _ Remplaçants : Robert Gualazaini, Pietro Guerra, Virgilio Le-
Mintkewicz (Fr). vati , Gianni Motta, Primo Mori (It),

EQUIPES BELGES ?uido 
^^^ <g e)' J?

601?* Y*11"
denberghe (Be). - Remplaçants : Lino

Equipe Schotte : Eric et Roger de ' Carletto et Enrico Guadrini (It).
Vlaeminck, Eric Léman, Marc Lievens, Equipe Martini : Pietro Oampagnari,
Pieter Nassen, Ronny van Marcke, Wil- Ldso Farisato, Wilmo Francioni, Sandro
ly van Neste (Be), Eddy Schutz (Lux), Quintarelli (It), Gœsta et Tomas Pet-
Tino Tabak (Ho), Joop Zœtemelk (Ho). tersson (Su), plus quatre coureurs à
- Remplaçants : Gérard David et désigner.
Edouard Janssens (Be). Equipe Giganti : Luciano Armani,

Equipe Driessens : Joseph Bruyère, Franco Balmamion, Antonio Conti,
Joseph Huysmans, Eddy Merckx, Frans Claudio Michelotto , Enrico Paolini,

>ph Spruyt , Julien Ste- Adriano Pella, Celestino Vercelli, Paolo
werts, Victor van Schil. Zini (It) . - Possibles : Davide Boifava,
ipringel (Be). - Possibles : Angelo Bassini, Attilio Benfatto, Mi-
en Bossche (Be), Rinus chele Dancelli (It).

nvrnï FS Equipe Pellenaers : Mat de Koning,
Jan Harings, Gerben Karstens, Jan

se Fuente, Fran- Krpkel . Wim Prisen. Cees Rentmeester,

..«, .- , jau v cm a.i.cL.j vv A.» \——~,, x" 
nez. Vicente Lopez-Carril , Gabriele à désigner.
Mascàfo , Jésus Manzaneque, Jose-Luis ¦
Uribezùbia , Luis Zubero (Esp). - Rem-
plaçants : Sébastian Elorza et Gregorio Y//M^ /̂////////////////^^^^San Miguel (Esp). mw% Bobsleigh ? Bobsleigh mm

Equipe Momemne : Luis Balague, José WW//////////////// ^̂ ^̂^Casas, Ventura Diaz, José Gomez-Lucas,
José Grande, Francisco Julia, José Lo- i 0 rrtHfP ftlVIlîIlîffllGpez-Rodriguez, Antonio Martos , Luis LC tUWIC uiy ni|» i»|w »»
Santamarina, Agustin Tamanes (Esp). ClfîSSG désiCHTG

EQUIPES ITAUENNES 
 ̂ membres du cadre 

3
olympiqUe

Equipe Adorai : Ottavio Crepaldl, Sil- sujsse pour 1972 viennent d'être dési-
vano Davo, Tommaso de Pra , Ercole gneS conformément aux décisions de la

commission technique de la fédération
suisses de bobsleigh. Les sélectionnés ont

W///////////////////// /̂ ^̂  ̂ été informés que le fait d'appartenir au
Tî_ T!» T!» TWW', cadre olympique ne correspondait pas a
¦ I II ™ I I I  " I I I  " Hl fl une sélection définitive pour les jeux
^^$SSS^5g^ î̂^$^SSŜ ^^Ŝ Î̂$%®SSS$®^S$̂ î^^^5gS$̂  ̂ olympiques. On retrouve parmi les spé-

cialistes retenus le lanceur de poids Edi
HfillV mil natif rnl llkrp Hubacher qui, malgré son accident de
i U U X  QU 836111 CUlIDl  e vu,™ rtP.mif>r. Pntend tenter un nouvel

essai avec Jean Wicki. voici les ooueui»
deux coups et deux séries de trois coups, retenus :
sans limitation de temps. Distinction Bons stnrllpr (Zurich) . Max Forster

femme ou homme domicilié R0iand Sedleger (Regensdorf), Edi Hu-
et âgé de 11 ans au moins bâcher (Dieterswil) - Hans Candrian
ndre part. (Flims), Rudolf Steinhauser (Flims),
; de groupes : trois person- Erwin juon (Sagens), Gaudenz Beeli
¦tenant à la même maison, (piims) . Hansruedi Mueller (Effreti-
i n'importe quelle commu- . . „ Leuteneeeer (Bichelsee) ,

lux), Br-
uno Hois
itenegger
ni). Trois
nés après

V/////////M.j0XeJ§

/^PORT N̂c

à SPORïJl

Communia
es 19 et 20 juin 1971

teuxièmè ligue
latch éliminatoire pour la
lotion en première ligue
faiters — Central FR
¦oupe suisse des jeunes
alais — Nordwestschweiz

LVERTISSEMENT

chmid Beat, Naters

ILASSES D'AGE
(ES JUNIORS

'our la saison 1971-1972

les sui

JunioTi
Junior'

mande.
Camp No 2 : du 2 au 7 août pour
les juniors de langue française.
Camp No 3 : du 9 au 14 août
pour les juniors de langue fran-
çaise.
Les juniors des classes d'âge sui-
vantes peuvent participer à ces
camps : 1954, 1955, 1956 et 'l957.
Tous les clubs sont en possession
des formulaires d'inscription. Le
dernier délai pour l'envoi des
inscriptions a été fixé au 1er
juille t 1971.

COURS DE FORMATION
DES MONITEURS
EN JEUNESSE ET SPORT

Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA que les entraîneurs di-
plômés des équipes de juniors
doivent suivre cette année le
cours de recyclage dans Jeunesse
et Sport (deux jours) et ainsi ils
seront reconnus moniteurs Jeu-
nesse et Sport, branche sportive
football.

se

:V
IASSHOPPERS - DJURGARDENS

iCHUM - PIRMASENS

UNKIRCHEN - DUSSELDORF

REMBERG - BERLIN

SMANIA BERLIN - KARLSRUHE

RG

SU

NO

OR

«e I étranger Agostinno (Port), Albert Fritz (Ail),— .>:-.' Kurt Rub (S).
U i  . . J/ IIDCC Equipe Plaud : Robert Bouloux , Jean-

CnampiOnnat d UK5i Pierre Danguillaume, Raymond Delisle,
A  ̂ , , -a * . Christian Raymond, Bernard Thévenet,A 1 issue de la onzième j ournée Jean Dum0nt, Pierre Mart elozzo (Fr) .du championnat de l'URSS, qui a Ferdinand Bracke (Be) , Wilfried Davidconnu une trêve de trois semaines, (Be) Walter Godefroot (Be). - Rempla-Dynamo Kiev n'est plus l'unique çants . jean-Pierre Paranteau et Fer-leader. R partage désormais cette dinand Julien (Fr).place avec Ararat d'Erevan, les E<ÏUÎpe stablinski : Lucien Aimar,deux équipes comptant 16 points. Gilbert Bellone, José Oatieau, BernardDynamo Kiev a fait match nul avec Guyot) walter Ricci, Raymond Riotte,

Torpédo Moscou (0-0) tandis que j ean-Jacques Sanquer (Fr), Barry Ho-
Ararat d Erevan a battu Chakhtior ban fGB) wllly Teirlinck (Be), Lucien
du Donetz (1-0).

— mmmmmmmmmmwmm œm.
fTir - Tir - Tir - Tir

Atalanta promu en série A mmmmmmmmmmmmmm m
Le résultat du match de poule de TÎ'I*S IlfWIl'Ifl—'il'&'S ffîfS fbarrage pour la promotion en série l l la |*W|# W I M I I  «^ ivw*

A, Atalanta-Bari (2-0), interrompu " „ ..,. , ' ,..
dimanche à la 69e minute à cause MARTIGNY - La Société de tir
d'incidents provoqués par des « ti- de Martigny organisera, les 26 et
fosi» de l'équipe des Fouilles, a été 27 3uin prochains, les tirs populaires
homologué par la commission de fédéraux au petitt calibre pour la
discipline de la fédération. Tout en région.
confirmant la victoire de l'Atalanta, Cette discipline est fort prisée ac
le juge sportif a infligé à cette équi- tuellement, non seulement par les hom
pe une amende de 100 000 lires. En mes ; des femmes également se son
outre, le terrain du club de Bari révélées très adroites.
a été interdit pour quatre journées Le stand sera otivert samedi dès 1
et l'un des joueurs de cette équipe, heures et dimanche dès 8 heures.
Spalazzi, a reçu un avertissement. Voki le plan de tir .

• En remplacement de Fulvio Ber- Cible stand : 10 coups sur cible of
nardini, qui se destine au journalis- ficielle A 10. Distinction pour 84 points

1 Jr- _.. . * -.- L : i _ -I-T «. -min on «rti«+-.n

J Q W/////,

:::::::::: ; : Les champion!
1 1 1 1 x x x x 2 2 2 2

1 1 1 :#•-' *»  9 1 1 1 1 1 Depuis les jeux olympiques de1 1 1  x x en 1968, l'altérophiliste polon:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Wojnowski courait après ce titr

trième aux jeux olympiques, il <
x x x 2 2 2 1 1 x x 2 2  venu à enlever la médaille d'or e
-, i 1 i i v o 1 1 1 1 1 8°rie des P°ids Pi""165 aux ch£

y////////////.
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I AFFAIRES ««MOBILIÈRES

S.l. Mont-Noble S.A. - Sierre

SSlWîiii» — XwimlfÎMiî ft FBU». J'AMS # «ISk » «»fe«! Merc.e<li 23-6-71

Riviera ital. Z~Z Vacances à la mer i"5£B*
A louer logements de »aesnces, très modernes. Colonie pour filles et garçons de 8

'Srs^.̂ -. m i-n--- à13 ans' à appartement résidentiel
____,_-___-__-_-_-_-_-_-»—-_—_-. PINARELLA DI CERVIA (Italie)

du 16 juillet au 10 août 1971 5 pièces, tout confort.
A remettre à Sion

au bord de l'Adriatique, avec un Hypothèque à reprendre.
SC-lOîl dô COlffurfi personnel expérimenté, prix : 320 fr.*•** VVI I IWI» tou, compris Demandez bulletin Faire offre sous chiffreavec bonne clientèle. d'inscription à CARITAS, 6, rue de P 36-901 878 à Publicitas S Al'Abbé-Bovet, 1700 Fribourg. i951 sion

Agence immobilière,

avenue de Tourbillon, Sion

Tél. (037) 2212 74.
17.26005

A louer à Vétroz

appartement 4 V. pièces
tout confort.

Libre le 1er octobre 1971.

Ecrire sous chiffre P 36-27105 à
Publicitas, 1951 Sion.

=HïS_i _^HPB̂  S

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

Situation tranquille et très ensoleillée.

Confort moderne — 'Prix sans concurrence. Possibilité de crédit.

A vend» :

APPARTEMENTS de 2 Vs pièces, dès 56 500 francs.

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

(coin à manger), plus réduit, balcon et hall, dès 88 000 francs.

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

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

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

¦H_aM_aBH_«H__M-«n_-mmH-_-_Hi Terrains
On cherche à ven-

^̂  ̂^̂  ̂
dre ou à échanger

% _f ^
~ ^% Î-% I P-- Wm% magnifique parcelle

V Ë_R O l E.R s_ï _r—
contre
terrains sis en zone

A vendre par le propriétaire Industrielle, com-
merciale ou « loca-

ys. 4 ¦ tifs » en Valais ouhôtel garni _rr
P 36-27160 à Pu-

^| f~™ ¦¦__. blteitas 8. A., 195035 lits =—Oberohe è SIONou
tout confort. Réservation assurée par environ»
contrat, du 20 décembre au 20 avril.

Facilités de paiement Eventuellement appartement
location-vente. A w 5 p|Ô098 w
Prix exceptionnel en cas de paiement maison.
comptant Tél. (028) 79258

ou écrire sous ehif-
Tél. (026) 7 17 04 eu case postale 161, ** ,f J86-87'248 à

VERBIER '̂'o*38-
86-3458 1951 Slon-

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦« A vendue Cherche

N_ -_. i m m +%. I
'-¦ ¦¦ S ¦

"_¦% i • _-* 
Aem raccartk maison

O \g ^̂  _^ ^̂  à démonter, bor- préférence CHALET, ait. 800 m. en-

^̂  
llwl 

W ^m* ¦ ¦ ¦ Ĵ %» ^  ̂ dure d9 ,rôute. viron, à louer ,ball 3 ans, non meu-
blé, tout confort, chauffage central.

\ZA"_"FA ir_ïirn£i! ' uS ŝi Lis. ™*™*«»****».
W \J %,M \mV IwMI 1 lil l ¦ Bagnes VS. Faire offres sous chiffre P 36-300955

* 36-27 235 à Publicitas S. A., 1951 Sion.

cieî qu'elle ne ne fût  jamais venue ! Elle est toujours entre nous. Ça c'était différent. Rillah fit une grimace d'excuse et agita sa
Miranda releva la tête. Elle se rappelait les paroles de Nicolas tète grisonnante en lui indiquant une chaise,

et sa joie à elle: s'éta-it-ellle vraiment rengorgée, ffière de ce Jeff sortit de la salle à manger, la bouche pleine , sa serviette
triomphe minime ? C'étai', exact : elle regardait avec mépris ces à la main. «Je suis ravi de vous voir, ma chère petite. J'espère
lettres mal faites, elle les comparait sans pitié aux siennes. Avec seulement que rien de mauvais ne vous amène,
quel égoïsme elle s'étendait, en écrivant à sa mère suar tous les — Je ne sais pas. J'ai besoin de vous voir seul. »
petits avantages qu'elle rempprfait dans cette lutte secrète ! H inclina la tête, la fit entrer dans son cabinet et referma la

Elle revint à la dernière- page. « Pourquoi m'apporHe-t-il des la porte dernière eux.
f leurs, lui qui ne le fait  jamais ? » Il n'y avait rien d'anormal Jetant son manteau sur une chaise, elle ouvrit le cahier à la
dans cette phrase ; pourtant cette fois, en la lisant, Miranda eut dernière page et le lui tendit.
l'impression qu'une eau noire et glacée s'infiltrait jusqu 'à son — « Nicolas est à New-York. J'ai trouvé ceci.aujourd'hui dans
cœuir. le grenier. C'était caché dans une fente du vieux matelas de Johan-

Une seule personne pouvait la rassurer, l'aider a voir olai- na - t, est son journal , j e veux savoir ce que vous en pensez . »
rement les choses. Une . seule connaissait les circonstances exactes Jeff regarda son visage bouleversé, puis ses regards se portèrent
de la mort de Johanna. • sur le cahier qu'il tenait à la main. Un pressentiment soudain le

Un désir fiévreux d'agir la saisit. fit frissonner. — —Elle courut aux écuries et donna l'ordre au cocher étonnt Après avoir lu la dernière page du journal , il se laissa lente-
de la conduire immédiatement à Hudson. Elle envoya un groom ment tomber sur sa chaise. « Bon Dieu ! dit-il enfin à mi-voix. Le
chercher une cape et harcela les valets d'écurie jusqu'à ce qu'un laurier-rose ! » H relut le passage. « Que voulez-vous dire ? » inter-
cheval fût attelé à la Victoria. rogea Miranda avec violence.

H firent le trajet en moins de deux heures. Miranda gardait —Jeff se leva et alla à sa bibliothèque, dans laquelle se trou-
les yeux fixés sur la route qui s'étendait devant elle, tenant sous sa valent une centaine de livres récents. Il ouvrit la Toxicologie de
cape la main crispée sur le cahier. Lunt au chapitre des plantes.

Le docteur Turner était chez lui — mais il déjeunait , déclara Tournant le dos à Miranda, il s'approcha de la fenêtre.
,_ !,,_ -r^l-t_l_ _1 l . -1. ¦ l i?i . . . . .  ,. . . Mam„m nio^n^n* Pr,«,,'Un ^«o A,^^^..«^ r—~« 
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Machine à calculer

électrique
nouveau modèle

Fr. 395.-
HALLENBARTER - Sion

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63
36-3200

Constructeurs

neau cncriei

de chalets
Je dispose d'un terrain de 4000
m2 avec vue imprenable sur les
Dents-du-Midi et la vallée du Rhône.
Désirez-vous construire chalet pour
la vente. (Participation financière).

Ecrire sous chiffre PD 308 678 à Pu-
blicitas S. A., 1002 Lausanne.

A vendre à
FINHAUT, Valais, ait. 1250 m., à
30 min. de Chamonix et Martigny,
à quelques minutes nouvelle route
barrage Emosson

mélèze et arolle, 3000 mètres car-
rés prés et forêt, parking, vue do-
minante, tranquillité. 10 pièces, ga-
leries, véranda, eau chaude. Meublé
ou non (vaisselle, linge). Prix à dis-
cuter .moins hypothèque.

Tél. (021). 93 81 23 ou (025) 211 72
ou écrire sous chiffre PV 26 538 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche à

Vercorin
TERRAIN POUR CHALET

Vue sur la valée du Rhône.
Proximité du centre.

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

SION, passage de la Matze 1.1-13
A louer

chambres
indépendantes

Prix : 53 francs par mois, y compris
charges.

Local de 60 m2
environ, rez-de-chaussée, prix 194
francs par mois.

Pour visiter et traiter : Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
tel. (021) 205601.

LE BOUVERET
A vendre magnifique

chalet
de 8 pièces, garage et dépendances
eveo terrain de 2400 -2, Vue Impre-
nable st»r le port et le lac. Tran-
quillité.

Prix : 180 000 franco. Hypothèque
assurée.

Agence Coeytaux, 96, Qrand'Rue,
1620 Montrons.

8108-111

A vendre à MARTIONY
avenoe du Grand-Saint-Bemard

locaux commerciaux
200 mètres carrés

terrain 800 m2
avantageux.

Ecrire sous chiffre P 36-27241 *Publicités S. A., 1950 Sion.

Le spécialiste de

L'ECLAIRAG E
AU GAZ
Devis et installations pour

CHALETS
CANTINES
ALPAGES

MË&3j l^*mmmmmmm ^*

Eclairage - Cuisson

Chauffage - Chauffe-eau

nmT mmrŒa H-i _____ _?lffl

___B̂ _̂9 11E2__^_ _̂_2_ï_L_KZU2̂ _J

Rue des Remparts

terrain pour chalets
A vendre

près des COLLONS-THYON.

Superficie 6000 m2, route, eau
électricité.

Eorire sous chiffre 36-27252 à Pu
blteitas S. A., 1950 Sion.

A louer pour te 1er septembre 1971
à SION, place de la Gare

appartement 4 pièces

Conviendrait également comme bu-
reaux. Tél. (027 )2 7981.

36-408

propriété d'abricotiers
A vendre k Vemeyez

evec récolte pendante, 2000 m2.

Pour traiter, s'adresser sous chiffre
P 36-27 276 à Publicitas
1951 Slon.

A vendre à SION

grand appartement
en attique

S chambres à coucher, salle à
manger, grand séjour, 2 salles
de bains, terrasse, vue impre-
nable, dernier confort.

Faire offre .sous chiffre
P 36-901 877 à Publicitas,
1951 SION.



Pelé à Paris
Saint-Germain?

nue de Pelé permettrait en effet une
nette augmentation de l'assistance sur

ces footballeurs à la tâche importante Grand-Lancy ; Pedirazzoli , Bellinzona ; LISTE DES PARTICIP.
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(j^ai i Cours centra, du département technique 
de l'ASF à Qvronnaz

!P?-:Jr QPnRT \ll~ Jin • ; ' ¦¦-—— IMm. . n m... . . ;.MI.«_—a———'——» ——--... L ——-—-———————————»—-.

Î EBHS-1 Quarante joueurs se préparent aux devoirs d'entraîneur

Comme le serpent de mer, le transfert
da Pelé revient pértadiquement à la
€ une » des journaux et, cette fois, c'est
à Paris que l'affaire éclate. Nouveau
promu en première division, le Paris
Sadmrt-Germain FC vient en effet , par
un intermédiaire, d'avoir des contacts
avec le FC Samitos, le club de Pelé.
« Ma fille doit bientôt fréquenter l'é-
cole et comme nous n'avons guère en-
vie de changer d'existence, ma femme
et moL je suis bien décidé à rester
à Santés », avait pourtant déclaré Pelé

Tout le groupe des participants avec les chefs de classes.

Chaque année, l'Association suisse de sait, ils découvriraient certainement
football, secteur instruction, organise l'homme valable tant convoité à l'étran-
des cours Centraux à l'intention des ger, alors qu 'en Suisse, l'ASF se donne
joueur s désireux de passer leur diplô- la peine de former nos entraîneurs. Se-
mé d'entraîneur. Depuis j eudi 17 juin , Ion les dires du chef de cours, la qualité
jusqu'au samedi 20 juin, sous la direc- est nettement meilleure cette année
ton de M. Gérald Froidevaux de Mon- avec ce camp des Romands, et il est
they, un cours central se déroule au certain que le déchet lors des examens
centre sportif d'Ovronnaz, comptant sera minime. Voici la liste des partici-
quarante joueurs, dont douze de ligue pants au cours d'Ovronnaz , qui sont en-
nationale. Nous leur avons rendu visite, chantés de leur séjour dans la station
parmi eux des visages connus, tels que et de l'accueil réservé par le respon-
Pottier, Schindelholz, Walker, Lennart- sable du centre sportif.
son, Loichat, Silvant, Zingaro et Sandoz.
Dix jours de cours sous la direction T —.—— —.wa ms—mmiiimo
des chefs de classes, MM. Albert Cleu- LISTE DES PARTICIPANTS
¦
Bî V flanA„A T r..,i * nnimllft* trAirfw «f ATT TÏÎPT.OÏtfF. A %^

lui-même. L'affaire d'un possible trans-
fert de Pelé, dont on commençait à
reparler comme chaque année, semblait
donc être close définitivement. Mais
elle vient elle rebondir quand M. Ores-
cent, président du club parisien, a an-
noncé qu'il avait proposé à Pelé et au
Samtos, après avoir été sollicité, un con-
trat révolutionnaire, avec intéresse-
ment, qui permettrait à Pelé de venir
jouer à Paris.

On parle, dans les milieux parisiens,
d'une somme de neuf millions de nou-
veaux francs, payables en trois ans^pair
un pourcentage sur les recettes. La ve-

tous les terrains de France. six , (j-eneve, inouïs u-avuiei, vevey, et A U  uiruumi. «
Pourtant, cette possible arrivée de Pierre Chevalley, Yverdon, et Soldini,

Pelé laisse sceptique à peu près tout le Bellinzone, où ces joueurs se familia- Balestra , Clarens ; Binda , Vacallo ;
monde à Paris. Les dirigeants de Paris risent avec les devoirs futurs d'entraî- Blanchard , Carouge ; Camatta , Mon-
Sadnt-Germain eux-mêmes ne sont guè- neurs. A la ffln des jours d'enseigne- they ; Casandey, Troinex ; Defago ,
re persuadés du succès de leurs pro- ments, des examens sont prévus, per- Troistorrents ; Delaloye, Sion ; Dutoit ,
positions. « Personnellement, je n'y mettant pour les uns d'obtenir le di- Lausanne ; Eichmann, La Chaux-de-
crola pas », a déclaré le vice-présildent plôme B, pour les autres le diplôme A. Fonds ; Fleury, Yverdon ; Forclaz , Sion ; .
du club, M. Henri Fatrelle. € Les dirl- Comme nous avons pu le constater, Gaspoz, Sion ; Georgy, Crans ; Gigandet ,
géants de Santos étudieront la solu- l'ambiance est excellente, et le travail Aille ; Golay, Genève ; Jaccoud, Cortail-
tion révolutionnaire que nous leur sou- est sérieux. Le nombre élevé de candi- lod ; Jaquet, Montreux ; Moreillon , Sal- Les footballeurs
mettons. Ils nous diront si elle leur d.nt.s Hémontr* hli»n l'Intérêt -norté nar cesch : Mouton. Pètit-Lancv : Pasche.

maintenant a auenore leur réponse», a d'entraîneur. 11 serait souhaitable que Schneider, Vermer ; Sebastiam, varèse ; AU mruumi, D
encore dit M. Créeront, le président, ce cours soit suivi en observateur par Taillard, Les Breuleux ; Vassalli , Riva
mais sur un ton qui ne sembla» guère des dirigeant» de olub, à la recherche de S. Vitale ; Bachelard, Nyon ; Galii, Wet- Chlandussi, Neuchâtel ; Gagg, Neu-
Jelsser de place a l'espoir. ia « perle rare» pour leurs équipes. Qui ttngen, chatet J Lennartsson, Monthey ; Pigue-

*¦*«£? suisses 1.6 FC FlïuOUTg ï&lM f fa toge 311 SUJSt É 1112
s_?«__ I L'AFFAIRE EST CLASSEE POUR I

La finale de la Coupe des Alpes •

!='£IBIH3I elle oppose, dorénavant, le FC Fribourg à la
dentés éditions. Cette finale sera diri-
gée par un arbitre allemand. '¦

Après les quatre défaites suisses en- Dans un long corrunundqué, le FC du Règlement de Jeu de l'ASF, le FC ter toute possibilité de recours da part
registrées mardi soir, le classement fi- Fribourg revient sur le protêt déposé Sion deveit être relégué avec le FC et d'autre. En même tempe, une action
ml des deux groupes se présente au sujet du matohe Servette-Sdon, eon- Belliname dans le groupe B. civile a été introduite auprès du Tri-
ainsi : cernant le cas du junior Vergéres qui -,> =«,(•—. «.,+ il «•«.» «=. ™. in *-, bunal de district de Berne, for de l'as-

GROUPE 1 : Lugano - Sàmpdoria a participé a deux rencontres le même 
^^^^^ l'an dernTw.t^refflto sociatlon< actlon «- court toujours.

1-2 (1-1) ; Winterthour - Lazio 2-5 jour. époque le Neuchâtel-Sport avait vu sa « Cependant, comme 11 est dans l'in-
(0-3). - Classement : 1. Lazdo Roma, Apres avoir rappelé point par point ^^-̂  transformée en défaite par for- térêt de tout le monde que ce litige soit
4 matches / buts 15-5 / 23 p.; 2. Sairip- le déroulement de 1 affaire, le commu- fadt ^^ Malley pour avoir commis tranché difinitivement et au plus vite,
doria Genova (4/6-4) 11 ; 3. Lugano nique se présente comme suit : la ^^ infraction à ce même article le FC Fribourg a saisi le Tribunal ar-
4/5-ft'8 ; 4. Winterthour 4/4-12/5. « Le FC Fribourg conteste la validité „ aldnéa L 

__  ̂surprenant que pour bltral de l'Association suisse de foot-
GROUPE 2 : Bâle - Varèse 0-1 (0-1); du passement. Le FÇ Sion aurait en deux cag semblabl " { tom£mt ^ous ga_. En vertu de l'article 3, alinéa 2, du

Lausanne - Varèse 1-2 (0-1). - Clas- effet terminé le championnat de la Je c dg Ja même rè j on aU dicté Règlement sur la procédure conten-
sement : 1. Bâle 4/7-5/11 ; 2. Verona saison avec 20 points. Si 1ASF Ligue des sanctions différentes. tieuse, le FC Fribourg serait maintenu
4*7-9/11 ; 3. Varèse 4/3-2/8 ; 4. Lausan- Nationale avait appliqué correctement en Ligue Nationale A jusqu'à droit
ne Sports 4/4-5/7. les prescriptions de l'article 55, alinéa 1 Le FC Fribourg invoque essentielle- connu __. le présent reCours. »ment la violation de 1 article 4 des

, „„„„„„„,,,,,„„,,,,,,„„,, ™^̂  statuts de l'ASF Ligue Nationale par
!MWmmW///// /m̂ ^^^^ le 

comité 
de l'association défenderesse. La DOSition dll FC SÎOII

^̂^ «AllInmOhillSITie - AUtOmOMllSmeliilllll Le comité du FC Fribourg relève que *

bs ainsi que les membres dirigeants,
ployés et joueurs de ces derniers ».
il apparaît clairement que le comité

l'ASF Ligue Nationale a délibérero-
nt appliqué de manière fausse l' ar-
e 55. alinéa 1 du Règlement de jeu
l'ASF en ne . prenant pas à l'égard
n club qui avait contrevenu aux
iscription s de cette disposition la
le sanction prévue, c'est-à-dire le
fait. Aucune interp rétation de cette
position à caractère pénal n 'était pos-
e. puisqu 'aucune autire disposition ne
voit une possibilité d'atténuer ou de
isformer la sanction fixée. L'inter-
tation doit être faite selon le texte
r de la disposition. Ce principe d'in-
srêtation est d'autant plus impératif
il est propre à influencer, dans- le
particulier, la régularité de la com-

ition. La compétition régulière im-
nue l'application non arbitraire des

inf.
)ttier , Genève ;
, Sion ; Schln-
Sion ; Zingaro,
Silvant, Bien-

e-Sion
IION

Ligue nationale
-t séance du Tribunal de district de Berne
n doit avoit lien le 14 juillet prochain.

En résumé, pour le FC Sion, l'affaire
peut être considérée comme classée.

- Schindelholz à Vevey
B, Le Servette annonce que l'ancien

international Jean-Claude Schindelholz
(31 ans) a été transféré à Vevey.

u
. 9 L'équipe d'Allemagne de l'ouest a
u entamé sa tourn ée en Scandinavie par
[t une victoire retentissante sur la Nor-

vège. A Oslo, devant 24.000 specta-
teurs, les Allemands se sont imposés
par 7-1 après avoir mené au repos
par 3-0.

IlIlTennïs - Tennis - Tennis§llf
£ wM////////////////////////̂ ^^^^
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lilllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll| ||||||||||||||||| | Quel émerveillement, quelle surprise ! -~*~--~~»~»^~»~»~-^̂
§§ Arriver au pied de parois creusées et 1 ]i <
g découvrir à hauteur d'homme le mouve- i ( i
§§ ment et l'ocre de peintures témoins ou > /
g documents d'une émouvante beauté 1 1  (l

g" Avec la pénétration française dans le i /
s Sahara, l'intérêt se tourna vers les pein- à à
g tures et les gravures que certains offi- 4 ( I
= ciers avaient découvertes ici et là lors 4 à
g de missions militaires dans les massifs 4 • < •

¦ m montagneux. Actuellement on en con- à \

I

<A suivre) Autrefois plus ftumide, cette région acccueiïlait toute une population.

noie que ces documents < •
de sept mille ans et aient ' -.
égyptien primitif. Chez <

'âee d*> la niefrire taillée.

îrmet v
andes #
boeuf }
pra- è

itures 
^mlus è

i.
noue se situe entre ie quatrième et le
premier millénaires avant notre ère. Les
êtres humains peuvent être de types
divers, mais tous emploient les mêmes
armes : arc et bâton de jet. La période
suivante est celle des chars. Plusieurs
repriductions de chaa?s, peintes à l'ocre,
se localisent dans le Tassili-N-Ajjer.
Elles montrent l'introduction, dans le
Sahara du cheval. Les autres animaux
sont ceux rencontrés actuellement en-
core : gazelles, mouflons, et ces chiens
allongés rappelant les lévriers et qui
accompagnent les campements touaregs.



A deux contre un, le Conseil général montheysan
ADOPTE LA TAXE D'EPURATION DES EAUXADOPTE LA TAXE D'EPURATION DES EAUX

MCMEHEY. — Sous Bis présidence de mai. Il a décdidié d'entrer en maitlàre sur Christophe Colomb. C'est là la différen- mandé que l'on Introduise d'éventualité tation audio-visuelle et un film com-
M. J.-tP. Ghappuis, le OanisedQ. générai a le principe qui permet avec le monitamt ce qu'il y a entre les interventions qui d'une seconde lecture de tout règle- plet de ia région avec une documen- .
délibéré lundi deirnier, en présence du de 30 et. par mètre cube d'eau, d'ab- sont faites et les propositions qui vous ment admis au Conseil générall. Je dé- tation très sérieuse est présenté.
président de lia commune et des con- sorber; en grande partie les dépenses oc- sont faites auqourd'hui. plore, dit-il, que nous n'a'yons pas eu En fait, les conseillers généraux, pour
selliers communaux Deferr, Giovano- oasionnées par l'épuration des eaux Quant à faire des services, des ser- un papier dans les mains afin de pou- la première fois depuis l'institution du
lia, Médico et Witschi. A lia tribune du usées. Le surplus sera supporté par le vices de régie autonome, cela ne nous voir discuter du règlement des taxes législatif communal, dans leur ordre
public on notait la présence du bureau compte ordinaire. Sur lie fond, le giroupe amènerait certainement pas à des éco- d'épuration. du jour « divers » visionnent un film sur
du Conseil communal aiglon que pré- approuve la proposition qui est faite nomies. Ces suggestions émanent d'es- Pour M. Bavarel, il apparaît que les une région que d'aucuns désirent dé-
sdde . Mlle Fenréaz qui fut salué tout et conscient du libellé de la loi en la prits partisans. La démocratie ce n'est délibérations sur ce règlement de qua- fendre afin qu'elle conserve sa valeur
spécialement par le présidant du Conseil matière, il s'en tienf à une formule gé- pas cela, c'est de tenter de trouver tre articles se sont déroulées normale- touristique pure. Les commentaires du
général nôrale, cale du Conseil communal, en l'intérêt collectif. Croyez-vous, dit le ment. Nous n'avons pas à ergoter sur film sont excellents, les prises de vues
¦ , , , ., recommandant toutefois que les fon- président Bavarel, que nous radicaux, des questions de pure forme, d'autant très bonnes, et le montage du film mé-
L entrée en matière acceptée taines et bassins d'ornement soient parti majoritaire, nous aurions intérêt plus que le problème de fond a été rite des éloges. C'est d'ailleurs des

exonérés de toute taxe et que les eaux à demander des taxes qui vont au-delà évoqué par le parti socialiste. applaudissements nourris qui ponctuent
Le rapporteur de la commission ad de sources destinées exclusivement à de ce qu'il faudrait. Non, au contraire, les dernières images et les derniers

hoc, M. Ooppex, remarque
^ 

qu'étant l'iarrosage fassent l'objet d'un examen nous aurions tout intérêt à demander PoUI" SOUVer la « Montagne commentaires de ce film. Cette façon
donné que la couverture intégrale des pair le Conseil communal dans le cadre des choses faciles à passer, à la veille à i /r> de présenter le problème est à même
finals d'exploitation, compte tenu de de la clamisé relative aux cas spéciaux. d'une élection communale. Si nous le . 06 I nlVei" » de sensibiliser l'opinion pour que cette
la consommaition d'eau évaluée à un M. DUCHOUD (soc.) intervient encore faisons, c'est en toute conscience et -,, , ,. , .,, région ne soit pas vouée à un tourisme
mMion de mètres cubes, le Oanselà com- pour souligner que l'introduction de pour préserver l'avenir de la cité mon- ^ans les divers, le conseiller comrnu- de rerltabilité alors qu'il y a suffisam-
miunai a décidé de percevoir une taxe cette taxe est choquante en vartu d'un theysanne. -na. V"80111' resPonsable de la police, ment de stati0ns dans les régions im-
d'épuration des eaux usées de 30 et. principe élémentaire de solidarité qui Interviennent encore MM. Duchoud intervient pour donner une argumenta- médiatement avoisinantes qui s'agran-
par mètre cube d'eau employée, la dit- veut que le riche paie pour le pauvre. et Imfeld pour souligner que le groupe n vaiaDlfe a la Question écrite du disant démesurément. Ce n'est pas '
férenice de 20 et. étant prise en charge On recherche actuellement à détourner socialiste demande l'étude d'un nouveau 8r0UPe socialiste concernant les mesu- une attaque contre la conception du
par les comptes communaux. Cette taxe le principe de la progression de l'im- coefficient car il représente les salariés res, , f, pnses pa!r la P°lice con">mu: projet d'implantation de bâtiments pour
sera perçue à partir du 1er juillet 1971. pot par l'introduction de taxes. Aujour- que l'on veut frapper par cette nou- nale lors d un mariage. Il rappelle la loi 5000 1US] mais bien contre l'aliénation
Aucune réduction de taxe ne sera ap- d'hui, c'est .celle de l'épuration des eaux velle taxe, l'augmentation du coeffi- ^

an,tonale sur les routes du 3 septembre d,une région sauvage qui est encore
pliquée aux gros consommateurs afin et l'on annonce déjà l'introduction d'une cient est la solution la meilleure, car . ,:., P°lice û01t se londer sur des parCourue par de nombreux touristes
d'encourager ceux-ci à prendre des me- taxe pour Incinération des ordures, et elle respecte le principe de la solidarité reallte.s présentes pour lesquelles ont parce qu'elle offre ce que l'on ne trouve
sures pour recycler une partie de leurs bientôt une taxe décollage, si cela est tout en évitant les abus que "causerait .e P1"1'5.63 ies .™es^fs ?e restriction de p  ̂a savoir une n,atUre sauvage où il
eaux usées. possible. __, applicati.0n trop rigide du principe ?
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l. v , " fait bon se promener.

Sur les 150 propriétaires de sources M. CHARDONNENS (DQ rappelé ses de la taxe tlon du 8r°upe socialiste. La police n a
privées, une cinquantaine ne sont pas réflexions, lors d'une précédente séance Le président Bavarel s'élève avec une en a?cun ca

T
s r̂epasse les competen- MOTION ACCEPTEE

leliés aux égouts. Quant aux .proprié- sur la politique générale que devrait énergie inconnue à ce jour en déniant ces le?a}es- Le vœu de la
^
police est que A L'UNANIMITE

tadires de sources qui sont raccordés aux avoir la commune sur ia gestion de ses le droit au parti socialiste de parler au c? ^f^f^Ji^^Tit i! ™ ̂ T^w A l' unanimité le Conseil sénéral ac-égouts, ils paieront la taxe d'épuration, services dont on peut dire que, pour le nom des salariés de Monthey C'est un sian entre.les ^oy®?3 et le public. C est A 1 unanimité, le conseil gênerai ac-
Les situations spéciales seront étudiée moment du moins, et pour le minTest abus éldent 

Montney- m en considérant la nécessité de la circu- cepte la motion présentée par le groupe
de cas en cas par le Conseil communal, relativement incohérente. E faut regret- D'autre Part ii faut rappeler que si lat.10n routlere, Que les dispositions ont jeune radical :
Les taxes devront être revues et réa- ter que l'on arrive aujourd'hui sans l'admlnLtratron a dû passer un arran- ét%prises Par la Police looale' «Le groupe jeune radical propose au
daptéas, et ceci à n'importe quel mo- s'être prononcé sur ia acception gé- SKav« A3_ ™itnta. „.C est ensuite au conseiller communal Consed gênerai la résolution appuyant
mSi effet, selon la convention pas- nôraie du rôle et de la gestion des servi- Se monthevlan ces! en raison dun Gi°van°la de donner des explications la création d'une zone protégée au heu
eée avec Ciba-Geigy, il a été convenu un ces immédiatement avec une texe^ réalise de Pohtique économique évi- SF l emPloi de Pr.?du"s Pour ré
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montant de 103 OOÔ francs annuels- Chardonnans précise qu'il avait «alors aent et c'esTpar^e que sT nous ne "ser la . croissance des herbes qui a fait invitant le Conseil communal a appuyer
ment pour frais d'exploitation de la sta- qu'il n'était pas, a priori, contre les taxe! l'ay ons pas passf nous perdons un X '?h  ̂ d une ̂ nteryentibn 
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favorablem.ent la propos»on du Conseil de sa gestion. L'interpelateur estime nal wmant parce que l'augmentation ni pour les ammaux. Par conséquent , d cette région. »
communal en prenant note que le grou- que l'on devrait distinguer plusieurs du coeffic
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s'amusent sur les terrains communaux sident Chappuis sur cette unanimité du
è Introduction d'une taxe pour les frais - . A son avis, la commune est une or- fur tes HroTcontritaables cela ne fait du fabillon. Son emploi est autorise Conseu gênerai en faveur d'une défense
d'épuration des eaux usées, ia prise en gandsation générale de i'ensembte des oas- de f ™

3 contnt>uaD1*s' cela ne par ies services compétents fédéraux et de la région de la « Montagne de l'Hi-
oharge de ceux-ci devant l'être par les individus vivant sur un territoire donné Aprèsi cette' escarmouche, le président ffr

X,*;£!2 &
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*** *' '
comptes communaux. qui confient à celle-ci le soin de réa- Chappuis met au vote l'entrée en ma- 
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D*** une tague décla^on que 
^̂ ^^^SSSTS "\  ̂ L°  ̂« ^^^ ™^SS Jours.̂ Or, œttf an^ Hn rll n rïiriionn» M. Oh. WTR.Z. le amuœ socia- i mtiastiructui'e générale. Quant aux ,.-,;,„„ ^^ i„ J „i„x.„„„„ ' i.v,„„i, ,' j„ fl'll I.llMinffl l.illîîdonne M. Ch. WIRZ, le giroupe eocia- -"^^^^^= 8««j idie. wuant aux .

liste. On a beau dire, ddit-dl, que les Iral? " «xploitation, il appartiendrait , La discussion est utilisée par M. Fe-
prestatàoMs directement mesurables doi- alors aux services communaux de les tricioli qui demande que la lecture du
vent être payées par ceux qui en béné- assurer. Il désire donc- que la commune règlement soit donnée afin de permettre
ffcdiemt, que plus on est riche, plus on ait Une Politique cohérente. aux conseillers de bien se rendre comp-
consomme d'eau, et qu'enfin, ces taxes M- Chardonnens dit son étonnement te de la teneur de celui-ci qui n'a pas
sont introduites dans toutes les com- de la

^ 
création d'un nouveau service été remis aux conseillers,

munies des environs. Aucun de ces ar- ^u} n'est pas intégré dans celui déjà C'est le président de la commission
guments ne parvient à nous onovaincre. existant , celui des eaux qui devrait ad hoc, M. Cusani, qui fait cette lec-

A Monthey, les compteurs d'eau sont s'occuper de l'ensemble du problème du ture de la décision du Conseil commu-
instalés par le bâtiment, ce qui fait oaptage jusqu'à l'épuration. Cela sim- nal :
que le locataire qui économisera l'eau plifierait l'administration, et éviterait , «Le Conseil communal considérant
se verra pénalisé par le gaspillage de la multiplicité des directeurs dé servi- que les investissements et les frais
son voisin de palier. Et ceux qui ont c.es communaux. Il faut donc une poli- d'exploitation afférant à la station d'é-
une fosse septique et un puits perdu tique concertée de notre administration puration des eaux et aux collecteurs i
paieront une taxe identique à celé des ce Qui n'est pas le cas à ce jour ; H (ap- d'égoûts principaux, se fondant sur les
autres quand bien même 1s épurent paraît qu'il n'y a pas nécessité d'in- ; dispositions légales fédérales et canto-
une partie de leurs eaux. Quant aux traduire une taxe maintenant puisqu'il nales en la matière, singulièrement l'ar-
propriétaires de sources privées, ils n'y a pas de frais d'exploitation pour rêté cantonal du 2 avril 1964, concer-
paieront une taxe forfaitaire. La taxe Ie moment, c'est la raison pour laquelle nant l'assainissement urbain, et le dé-
percue à ia consommation est injusti- M- Chardonnens s'oppose à l'entrée en cret cantonal du 15 novembre 1968 sur
fiée ,oair il n'y a pas de lien nécessaire matière en demandant au conseil qu'il la protection des eaux contre la pollu-
enbre la consommation et l'épuration, étudie l'ensemble du problème du prix tion, décide : ;
C'est ainsi que le coût d'épuration de de l'eau et qu'il revienne devant le ¦ „ _: .,, „. ¦ , •. „\
l'eau d'arrosage n'est pas le même que conseil général avec une proposition *¦ Un,e, *<Pe d êpu-ratton des eaux est
celui de l'eau industrielle. Comment claire, relevant d'une politique con- prélevée Sur tout le territoire de la
dans ces conditions justifier un tarif certée. commune de Monthey.
j ĵqyjg 2. Cette taxe est calculée uniformément

M. Wirz s'étend ensuite sur les quan- "VIGOUREUSE REPLIQUE sur la base de Veau consommée,
•fâtés d'eau utilisées par les HLM où DE M. BAVAREL qu'elle provienne du réseau commu-
iez familles sont nombreuses. Familles, . nal ou des sources privées .
retraités et rentiers AVS seront donc ¦L.e Président de la commune pense 3. Sont seuls exonérés de la taxe, les
lourdement frappés par cette taxe nou- ^Y 'P- convient de mettre en relief la consommateurs d' eau qui épurent '
velle. vision générale de ce problème d'épu- totalement leurs eaux usées avant

Le représentant du parti socialiste ration de l'eau. Pour éviter toute équi- de les restituer dans les eaux super-
rappele ensuite l'art 13 du décret can- voque, il ne s'agit pas le moins du mon- ficielles ou souterraines au sens de
tonal concerné qui se borne à autoriser de d'un problème politique comme 11 l'article 47 de l'arrêté cantonal du
la perception de taxe par les communes. pourrait en être déduit des diverses dé- 2 avril 1964 concernant l'assainisse-
C'est dire que rien ne les y oblge si clarations_ faites. Pas du tout. Il s'agit ment urbain.
eles peuvent trouver les ressources d'un service que la collectivité publi- 4. La taa;e d'épuration s'élève à 30 et.
d'une autre manière. aue.a dû prendre en charge en raison par mètre cube d'eau consommée.

U n'est donc pas dans les intentions de je ne sais ouel phénomène qui in- La présente décision prend e f f e t  au
des socialistes de contester à la com- combe aux privés, mais qu'elle doit 1er juillet 1971.
mune le droit de percevoir des re- prendre en charge.
certes supplémentaires. Estimant que H est facile de s'en donner à cœur M. Dobler s'étonne que l'on ait cons- \
les prestations ne sont pas mesurables 3°ie en raison des principes qui ont titué une commission ad hoc alors qu'il _
selon les critères proposés par le Con- souvent un caractère opportuniste et existe une commission ordinaire des '
seil communal, les socialistes proposent démagogique. La preuve en est. Ce qui eaux qui aurait très bien pu fonction-
de prélever ces ressources nouvelles apoaraît ici aux socialistes monthey- ner d'autant plus qu'elle était mieux
selon la capacité financière de chaque sans comme un péché mortel, la taxe, placée pour examiner tout le problème.
contribuable, avec un correctif impor- est à Sion , aux socialistes sédunois, la Le président Bavarel souligne que le
tant pour les gros consommateurs. seule solution possible. H faut relever Conseil communal a admis la création

M. Wirz préconise l'élévation du Qu'à Sion, le maître à penser des so- d'une commission ad hoc étant donné la ,
coefficient d'impôt de 1,2 à 1,25 °/o, et oteVstes est le champion de la taxe. nature particulière du problème tout
demande l'étude d'une taxe spéciale qui Soyez certains que le conseil com- en ne séparant pas celui-ci du service (
frapperait les gros consommiateurs munal a étudié la chose très atten- des eaux parce qu 'il est dans ses inten-
d'eau. La seule augmentation du eoef- tivement et de très près arrivant à la tions de procéder à la facturation et au
fàcient d'impôt entraînerait une aug- conclusion qui vous est soumise à cette contrôle de l'ensemble des opérations
mentation des recettes de 300 000 fr. réunion. On sait très bien oue dans une à travers la facture d'eau de manière
soit à peu de chose près lia somme at- démocratie on ne peut modifier le taux à diminuer les frais de perception. Il
tendue delà taxe: de l'impôt ou celui des taxes au gré des n'y a donc aucune espèce de manœuvre,

Le représentant socialiste établit alors événements. Il y a ensuite une sorte de mais simplement de permettre au Con-
des parallèles sur les revenus imposa- ririx courant de cette éouration et M. seil commnal d'y v0'r aussi clair que
blés avec un coefficient de 1,25 %> ten- Bavarel de citer une déclaration du possible. Quant à la recommandation
tant de prouver que les revends jusqu'à conseiller fédéral Bonvin qui disait faite par M. Kaestl, elle est parfaite-
50 000 francs ne paieraient que 200 fr. à une séance de l'Union des villes suis- ment acceptable étant donné qu'elle
de plus d'iimoôt. ses à Yverdon, il y a quelques années. constitue une orécision aux décisions
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venue jaune, sans toutefois que les 

 ̂ II! ITM •*_>plantes soient perdues. Cette réponse U VIITU TS
et les prescriptions données sont de na-
ture à rassurer non seulement Tinter- CHAMPERY — Le tournoi de l'amitié
pellateur, mais la population en gêné- de Villars, organisé par le Curling club

' rai et celle en particulier qui habite de Lausanne, s'est dérouillé pendant trois
dans la région de Mabillon. jours dans ia station vaudoise. Quatre-

vingts équipes, parmi les meilleures de
A PROPOS Suisse et de l'étranger, y ont participé.

DE LA PRESIDENCE PERMANENTE Champéry I est la seule équipe va-
TVT I„MJ 4.„ t fl , • M, i laisanne qui s'est classée dans le tour
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]Ulllet *inai (16 équipes) pour terminer fina-
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le Président perma- temeJ au Vième rang, à égalité de
noni?nôntl a T , f -  ̂ ?

S 
K
gl6ment P  ̂ a'vec le Curiing club de Zoug,

™ZZ7 Jî  A?
nS1°n dSS -«"̂  r̂, champion d'Europe,manents ont été renvoyés au Conseil D progression très régulière du cur-communal. Etant donné ce fait , il aime- fcg à^hlmpéry est un atout pour cetterait que le Conseil communal puisse re- stationmettre au v_;onseij i gênerai les deux nou-

veaux articles pour que celui-ci puisse -
les examiner avant l'entrée en fonction
du président permanent. D'autre part ,
lors de sa séance du lundi 28 j uin, le T
Conseil communal a inscrit à son ordre
du jour « Placettes ». Il serai t intéres-
sant pour les conseillers généraux de
connaître de quoi il s'agit.

INFORMATION
Traitant ensuite de l'information du

public, M. Imfeld estime que l"admi-
nistration communale ne donne que peu
de renseignements susceptibles d'inté-
resser la population. D'autre part, il es-
time qu'il y a une certains résistance à
l'information et à la participation. Il
estime qu'il est hautement souhaitable
que l'ensemble de la population mon-
theysanne soit bien informée de ce qui
se passe au chef-lieu. Tous ceux qui
s'intéressent à ce qui se passe au sein de
la commune devraient être informés en
toute objectivité. C'est ainsi que lorsque T « _ ' .
la presse donne des informations erron- _j «U*2CIlt OU OU '
nées ou déformées, il est du devoir de la -. r
commune de mettre les choses au point. f|A flPnPtlÇP Î1Ï1Ç TlfKPC'est l'occasion pour le conseiller géén- 11C UÇFC11SC F*1» F"ac
rai socialiste de souligner que, fort ÎI11Ç61 IIPW ÎH"ftnlP1TîPÇ:heureusement pour le district de mon- —«33* «c>3 piUUltllira.
they, le quotidien valaisan relate les
débats du législatif avec beaucoup de Heureusement, il peut arriver qu'en
fidélité. Par contre ce n'est nas le cas n J J - u
pour le j ournal du chef-4ieu qui ne  ̂

de m01S' 0n dlSP0Se d UU PeU
donne pas de reflets exacts des délibé- d'argent. Qu'en faire ? L'UBS VOUS
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Dans le cortège on a admiré cette voiture modèle 1924 transportant le syndic
Reitzel, le président du comité d'organisation et le doyen des musleiefts suivis

du conseil municipal, à pied.

UNE AUDITION CAPTIVANTE
MONTHEY. — Vendredi soir, 18 juin, mais convaincante, Mme D. Colornbara
la sale de la gare était le théâtre d'une démontra l'importance du solfège pour
audition remarquable due à l'initia- la pratique de la musique, qu'elle soit
tive de Mme D. Colornbara. Piano, chant Vocale ou instrumentale, et la nécessité
et solfège étaient à l'honneur. de présenter cette discipline aux enfants

Ce fut d'abord l'exécution d'eeuvres '• ' de manière attrayante. Pour sa part,
pour piano à laquelle se prêtèrent de eue a toujours enseigné le solfège à
nombreux élèves avec beaucoup de ses élèves sous forme d'une histoire qui
simplicité et d'assurance. Le choix du leur a permis d'en assimiler rapidement
programme n'a fait qu'attester le goût les bases essentielles. Cette méthode ôri-
artistique du professeur et sa juste éva- ginale, elle l'a enfin écrite dans le des-
luation des possibilités de chaque élève. sein d'en faire profiter le plus d'enfants
A l'écoute des pièces présentées on se possible. Intéressé par oe genre d'énsei-
rend compte de l'énorme travail accom- gnement, M. F.-X. Delacoste, professeur
pli tout au long d'une année qui , pour de chant à l'école communale de Môn-
quelques-uns, n'est que la continuation they, en a proposé l'expérience àTau-
d'un effort de longue haleine. L'acquisi- torité scolaire de la ville qui l'a accep-
tion d'une technique sûre, au prix d'un tée. C'est ce qui nous a valu la dénions^
labeur régulier, la culture incessante du tration de cette méthode dans deux
sens musical ont permis aux élèves de classes groupant respectivement dès
Mme Calombara d'exécuter, avec un enfants de 6 à 8 ans et de 8 à 10 ans.

1 1 .,_ J«« ...« •»« W«11«r. ni- **nv^ T. + r\n M îl Kl f A «cl' l'a.ct?l m II Q f 1 rt M -1 r>«*i t * î & M 1*lfiî*lcllc UUIlIieUI UCS UCUV1C2, UCUCO CL [JOl- .j .ummiitu COI. i ?.¦.iiiunaywu aw^ wioc (Wl ,

fois diffi ciles. En effet , le « Prélude » ces petits élèves qui , sous les conduites
de Rachmaninoff , le « Rossignol » de successives de M. F.-X. Delacoste et de
Liszt, le « Rondo » dé Méndelssohn et le Mme ' D. Colornbara , ' lisent et solfient
« Nocturne No 3 » de Liszt furen t ifttèr- avec aisance, nous prouvant ainsi Côm-
prétés dans un style qui suscita une vé- bien les notes leur sont déjà familières,
ritablê émotion artistique. A relever L'expérience se poursuivit par le tru-
également la musicalité évidente de plu- chement du chœur d'enfants de Môn-
seiurs autres élèves dont les product they déjà rompu à la méthode dé son
tions laissent augurer un avenir plein directeur, Mme Colornbara. Puis un ra-
de promesses. vissant canon composé par M. F.-X. Dë-

Le chant eut aussi ses dignes repré- lacoste fut présenté par la classé des
sentants. A. Mlle B. Gabioud incom- tout petits, tandis que la classe supé-
bait le soin de nous présenter « Crépue- rieure et le chœur d'enfants adaptaient
cule » de René-Batton, « Berceuse » de des paroles à deux mélodies solfiées
Mozart et l'aria du premier acte de auparavant et dues à l'inspiration de
« Lakmé » de Delibes , tout cela au Mme Colornbara. Les auditeurs furent
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MARTIGNY. — Avant la mise en ex- de l'établissement d'une voie ferrée de

i \_ J&Wmê ploitatlon du chemin de fer — il y a Vernayaz au Châtelard avait été adres-
sSi_. _ <W^  ̂ d* ~* W 
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° au Département fédéral des
^^TI III n iT^*:': dr* 4* Martigny à Chamonix, accom- postes et chemins de fer. La même

§_|________||| _____ plir le trajet à pied ou en voiture, année, deux projets semblables virent
Une demande de concession en vue le jour : l'un par Gueuroz , l'autre par •

le col de La Forclaz.
" ' ' ' '  ' . ' ' I Les Chambres fédérales portèrent

;:-:-:*:*K*:*w*x*:x:f:*>:««̂  ̂ leur choix sur le premier tracé et àc-
ji Pfêii! :̂  ̂ li cordèrent 

aux 
demandeurs (1892) une

.v.viv:-:-»:*:-:*:*:*;*:*̂  ̂ concession par Salvan. Des études fu-
rent exécutées sur le terrain mais la

près un 75e anniversaire aiglon 8S*_ _$î_ïi_
¦ O d'elles le 20 décembre 1901.
ÎLE. — Dans notre édition de lun- Après que le président du comité La Compagnie du chemin de fer Mair-
nous avons très brièvement aouli- d'organisation, M. Rieder, ait remer- tlgny-Châtelard s'est alors constituée

que la fanfare municipale d'Aigle cié les sociétés qui avaient prêté leur le 10 juin 1902 et le 24 novembre de la
it fêté durant ce dernier week-end concours, ce furen t MM. Ch. Reitzel , même année le premier coup de pioche
75e anniversaire de sa fondation. syndic d'Aigle, M. Bsudin , représen- était donné. Il fallut quatre ans pour
tais ce qu 'il faut mentionner c'est tant du comité cantonal des musiques, mener les travaux à chef et la ligne

samedi soir devant la salle de Roger Andrey, président de la fanfare fut ouverte le 20 août 1906.
glon la fanfare française d'Ivry a d'Aigle qui annonça la création d' un Soixante-cinq ans déjà !
né un concert avant de se rendre groupe de majorettes et la candidatu- Au début , ce sont les CFF qui l'ex-
cortège à la cantine des Glariers. re d'Aigle à l'organisation de la pro- ploitèrent jusqu'en 1910 en attendant
la fanfare valaisanne de Lens, chaîne fête cantonale des musiques que le personnel soit formé ; un traité

c Ses 70 musiciens, a donné un et à celle de la prochaine assemblée international réglemente l'utilisation de
cert de haute tenue musicale. des délégués en 1973. la section Châtelard-Frontière-Vallor-
:™.,„~u.,  ™ „ A :„ - — ._x_ _ i_ i  T , .5-  • •». . /• . . ,. . . . -j nanche matin, après une cérémo- L'après-midi, les fanfares, auxquel- cine.
du souvenir au cimetière et un les s'étaient joints celle d'Ollon, les Cette ligne à voie étroite est la seule
srt à l'hôpital, un repas fut cris Comroasnons de Beaurecard. les aecor- en Suisse à utiliser la caténaire en
ommun à la cantine. déonistes, les représentants des socié-

partie officielle, qui se déroula tés locales, défilèrent en ville avant
îsue du dîner officiel , était suivie que ne débutent les concerts à la can-
le préfet Mayor, le syndic Reitzel, tine des Glariers.
représentants des autorités reli- Un week-end qui fera daté dans les
;es, de Mlle Perreaz , présidente annales non seulement de la fanfare
onseil communal notamment. municipale mais chez tous les Aiglons.
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plaine et le rail de contact sur le par-
cours montagneux. Il y a tout d'abord
un tronçon long de 4 kilomètres qui
suit la route du Simplon entre Martigny
et Vernayaz ; un autre de 2650 mètres
qui s'élève le long de parois abruptes
pour atteindre la vallée de Salvan au
lieudit Le Pontet ; un tronçon à sim-
ple adhérence avec une pente maxi-
mum de 7°/o du Pontet à la frontière
française, au Châtelard.
Coût des travaux à l'époque : 10 mil-
lions 500 mille francs .

De 1936 à 1938 la société a fait édi-
fier 1100 mètres de galeries de pro-
tection contre les avalanches afin de
permettre une exploitation hivernale.

C'est pour fêter dignement le cin-
quantième anniversaire de la Ugne
qu'on l'a dotée d'un nouveau maté-
riel moderne. Chacune des automotri-
ces est accompagnée d'une voiture-
pilote ; les compositions peuvent trans-
porter deux cents personnes, compte
tenu d'un certain nombre de places
debout.

Le MC au début de son exploitation en 1906. La gare se trouvait à la rue de»
' Hôtels, entre la Grand-Maison et l' ancien bâtiment des Messageries *

LA 65e ASSEMBLEE
DES ACTIONNAIRES

Elle a eu lieu lundi après midi au
restaurant de La Créusaz, au-dessus
des Marécottes, présidée par M. Josepi»
Haenni, docteur en droit , de Berne.

Ce dernier fit remarquer que si la
ligne du chemin de fer MC est en butte
aux critiques malveillantes de certains
grincheux qui lui tressent déjà une
couronne mortuaire en songeant à la
route qui devra nécessairement être
ouverte entre Salvan et Finhaut, il n 'en
demeure pas moins qu 'elle joue — et
jouera encore — son rôle dans l'écono-
mie de toute la région. D'ailleurs elle
bénéficie de la sympathie de l'Office
fédéral des transports car il faut égale-
ment songer à son importance straté-
gique. Le MC n'est pas une branche
gourmande de notre réseau de chemins
de fer secondaires ; Il est un apport
non négligeable pour les lignes prinl
cipales.

Ses détracteurs citent évidemment
en exemple la politique de la SNCF
qui. en vingt ans, a supprimé 15 000
kilomètres de voies étroites. Ce qu'ils !
ignorent,. c'est que nos amis français
ont revisé leur jugement puisqu'ils
se sont rendus compte de l'erreur mo-
numentale commise pendant les deux
dernières décennies.

Au cours de l'année administrative
écoulée, le conseil d'administration, le
comité de direction se sont occupés de
nombreux problèmes posés par les
transports destinés au barrage d'Emos-
son, des passages à niveau entre Mar-
tigny et Vernayaz, de la traversée de
la place de la Gare de Martigny, des
protections Contre les avalanches en-
tré Finhaut et Châtelard-Giétroz, de la
pose d'un bloc de ligne avec comme
première étape le parcours Salvan-
Finhaut. Ils ont également étudié la
possibilité de remplacer lé rail de con-
tact par un* ligne, aérienne dans les
secteurs où le public peut avoir accès.

Sur le papier, les comptes ne sont
gucic ui LLiciiiufi, ĵ uiayuc i CAtcucm uca
charges d'exploitation se monte à
336 349 fr. 10 pour des recettes totales
s'élevant à 1 396 052 fr. 05. Il waut tou-
tefois admettre qu'au cours de 1970
les transports de ciment à destination
d'Emosson n'ont pas atteint le volume
escompté en raison des difficultés im-
prévisibles rencontrées sur le chantier
de la Gueulaz. Le manque à gagner est
de l'ordre de 250 000 francs. La baisse
des recettes est aussi due en partie au
retard des CFF pour la liquidation des
décomptes du trafic France-SuisSê,
source appréciable de revenu. Si l'on
devait tenir compte dé ce qui précède,
le déficit d'exploitation ne se monterait
alors qu'à une soixantaine de mille
ffâhcs dont 10 "/i est couvert par la

Irrigation à Saxon
SAXON — Lès membres .du consortage

V .̂-.l^J, i^-i^ov., ^ l̂l^^J, Ul ,̂, „̂l *„ *,.._

assemblée générale vendredi prochain
25 juin, à 20 heures, à la maison dé-
cote.

On y entendra les rapports du prési-
dent, d'un bureau technique, la pré-
sentation des comptes définitifs.

Notons que ce eonsortiâgè sera dissous
vraisemMâiMérnent et repris pâii* ia
commune.

ERRATUM
r> A VAnt >=I'A _J. - */ r  ¦* «¦: AU .ii TS-.j, j^i ...4.

Depuis 1956, le MC possède un nou
veau matériel roulant.Après le tour

du Haut-Lac et le
• - m • M _ ,* m ¦__ critérium ae wionmey

Le Tour cycliste du Haut-Lac et le

ont cuniiDU un uiu'imanm, SUIJUWS, «USSJ aie
Vélo-Clulb montheysain se fait un de-
voir d'exprimer sa gratitude à tous ceux
qui ont collaboré à l'orgarniisaWbn de
ces épreuves. Il remercie tout spéciale-
ment les municipalités de Monthey, St-
T\fl"idrtiii-̂ .irtoL _f nVii-inrtif̂ AirTr 1u_a enm i _h„a *^_s

Champéry, les polices cantonales va-

^UUUiUllUL/C,y , 1C OTCti VWVJC VICa L'I'fl'Va'UA /̂u—
biles de Monthey, les samaritains de
Monthey, là direction dès écoles de
¦ Monthey, le professeur et les élèves

Oritèraum îratermamaned oe moneney,

déveliouoameïit de Saint-Maurice et

laisamne et vaudofee, les polices muni-
cipales de Monthey, Bex, Vouvry et
1* /̂^*1 jh/-» V—IIV.V*é P—r LA #"]At»TTrtir*~. A i-\— •tiWïj-rufKii ^r *vi i 

qui ont collaboré à1 la signalisation du
parcours, la presse, enfin toutes les
aides bénévoles, qui grâce à leur dé-
vouement, ont permis aux épreuves de
se dérouler samiS' aucun incident.

Félicitations
à un montagnard

¦ "RilmrVlR'TrTTir .4 7. Tll ctcjf ^rtfnrtrtii.v.o

gricuiMure, on rencontre des jéunès
gens qui se sont destinés à dés pro-
fessions qui, j usqu'alors, étaient l'a-
panage des citadins.

Ainsi, Yvan BreSsoud, de Révé-
rèulàz, vient d'obtenir la maîtrisé
fédérale dé râdiô-éliècbrdciién. Nos fé-

: agréable dé constater qu'au sein de
nos populations de montagne dont
la vocation a été et est toujours l'a-

licit.ations à ce courageux monta-
gnard et nos vœux l'accompagnent
pouf lifté fructueuse carrière.

Succès musical
d'Alain Richard

MONTHEY — C'est avec un plaisir
évident que tous les musiciens du
district apprendront lé SuCcèà Obtenu

'âee de l'AVS?: NON

^^*/.^^ v̂.^^^^^^^^^^ •̂.•/.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^*.>̂ :̂.:.:<.:<<.>̂ <<<oW»Ca¦ Mm- m m. i ¦ _** wm 4** ¦ ¦: ' APRllf
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DEUX NOMINATIONS

Deux importantes nominations ont
eu lieu en fin d'assemblée :

M. Georges Vouilloz , président de
Finhaut, dont le mandat venait a
expiration a été confirmé dans aa
fonction de membre du conseil d'ad-
ministration.

Les actionnaires ont d'autre part
désigné le président de la commune
de Vernayaz, M. Paul Barlatay, com-
me membre de ce même conseil, en
remplacement de M. Louis Rebord,
décédé.

Confédération, 20% par le canton et
10% par les communes intéressées.

Tenons aussi compte du fait que lé
personnel à poste fixe a bénéficié du-
rant l'exercice écoulé dé Suppléments
de salaires substantiels.

Le bilan au 31 décembre 1970 fait
état , tant à l'actif qu' au passif , d'un
total dé 4 883 561 fr. 95 èf. «pertes et
profits» fait ressortir un soldé défici-
taire dé 368 531 fr. 19 compte ténu dés
indemnités obtenues des pouvoir* pu-
blics de 524 303 fr. 90 au titré du rap-
prochement tarifaire.

La Société , dès sa constitution et tout
au cours de ses 65 ans dé vie, mais
plus particulièrement durant ces qua-
rante dernières . années , â Continuelle-
ment renouvelé et amélioré ses installa-
tions techniques.

Ce n'est donc pas le moment de la
mettre au rancart .et de la proposer
à l'AVS.

Em. B.

¦ --—in i i—— n i i -imm. i - i ¦ ¦_—

Succès universitaire
LOURTIER. — Nous apprenons que
M. Bernard. Michaud , fils du député
Camille Michaud, de Lourtier, Vient
de réussir brillamment son examen
de doctorat à la faculté dés scien-
ces de l'université de Fribourg, avec
mention « summa «uni làude ».



?

w ^mw mp w^mi

Sottvelliçte «* tarife _*_s d-
'Vfffff ls « PtiblïcHè - NwveSfct* «* f*»H» .l'Avis At V,M» - puWipHè — Nwvrilfete <?t P"»»»?»» d'Ayfc du V«tels - $*ttWi<ritè

ftwWXvivXvXvXv: :•:•:¦:•:¦:•:•:¦;•;•:¦:¦:•:•:¦ :•:•:• :•:*:•:•:•»» x ivX'/Xviv/X'XvX'XvvX'Xv/^vXv^ ..¦:¦.¦:¦.:¦:¦;•:•:•:•;•:•:•;•:•:•;•:•:•: ..- .v.\v.v.-.v.v .*.•.-.•... v.wïv .•.*.•.•. v.v.v.v/.vïvMï

_B Br ¦_—»- .-.v HM"_"ir_w _ =̂̂ _fj*g=: \̂-—T_CX ^̂ ^̂^̂ ^̂ jS m̂i&t
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droits, en hiver, par des avalan -
ches.

Dans l'Entremont, la quinzaine
fut' bien tranquille. Pas de faits
saillants ! Pas de trouble-fête ! Pas
de grands cris ni de grands gestes !
La vie suit gentiment son cours et
~i J. _ ¦ -¦ J J. _¦» j. J.
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tesque fresque due à Hans Erni. Ima- crire cette fresque , il faut la voir , la
« AfSrtm Ni fin H ginez une « envolée » de béton brut et contempler '. Ce sera une chose possible
™ HO O II , tS'OOil... n multiforme, le tout posé sur un fond dès le 3 juillet prochain.

Si. vous montez à Verbier , vous |ff m < HÊ
aurez l'impression d'arriver dans E^"W^^jl |lljl| pi
un monde perdu où la vie n'a plus
cours et où grues et marteàux-
piqueurs ont remplacé luges et

Je dis bien « l'impression » car si 'y "" -j_ ĵg_"B&jH • y * .p **j *l ife^T-j» «S
vous abandonnez le centre de la j fo j^W^_B ̂ ^ ĵj^it "̂ Ĵ tf_f ~ _lstation , pour sortir dans le voisi- . ( -,- afflffBïS ^—f
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Mais ces gens là, mes véritables
amis, sont sans histoire. "=^=^-'I^P*—
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L'.ensemble du pays ou, disons-le
plus simplement, de la presse du
pays, leur a trouve un saint : Chris-
tophe. Jusqu 'à ce jour , pauvre Ba-
gnard - que j 'étais, j'avais toujours
cru que ce brave compagnon de
Jésus n'était devenu que le patron
des chauffeurs. Eh bien , ce n'est
pas vrai. Entre temps, il est deve-
nu , l' ange gardien des agents im-
mobiliers ! « Adon » « Adon » ! Et
dire que le « zéro zéro Set » de ser-
vice dans notre région s'est laissé
berner par ce mot qui , loin d'être
le synonyme d'un certain comité de
sauvegarde , n'est autre qu'une for-
me, de patois signifiant tout sim-
plement « Alors donc ». Les vrais
Bagnards ont dû bien s'amuser !
Quant à lui , il aurait certes bien
mieux fait  d'appeler à son secours,
lui aussi , St-Antoine.

Mais voilà , toute cette polémique
n'est certes pas faite pour attirer
dans lès murs de la station bagnar-
de la sympathie de ceux qui ai-

f ois, chacun est bien persuadé que
i le bon St-Christophe pourra en-
core, pendan t de nombreuses an-
nées, canne et houppeland e à la main .
se promener dans une région qui, au
fait le savez-vous, est traversée de
part en par t et en plusieurs en-

c'est ainsi que tout doux. . .  tout
doucement , comme dans la chan-
son, le chef-lieu de l'Entremont a
convoqué en f in  de semaine son
assemblée primaire qui , sans se
presser, a adopté les comptes de la
commune. Sans vexer personne , pas
plus notre ami M. Murisier que
son secrétaire le grand Raoul , di-
sons tous en chœur : « Mieux vaut
tard que jamais ».

Le Rogneux.

Une fonction importante _
au service

des handicapés
Dans une précédente édition noue

avons annoncé que l'Etat du Valais,
dans le cadre du Département de
l'instruction publique, avait créé un
nouveau poste important, celui de « pré-
posé aux handicapés ».

Le titulaire auira pour mission prin- '
cipale de coordonner les nombreux ef-
forts entrepris actuellement dans le
canton en faveur des handicapés, ef- <
forts dus bien souvent à des initiatives 5
privées. 1

Ce poste a été mis en soumission et c
la Chancellerie d'Etat , que nous avons c
interrogée, nous informe que le titulaire
n'a pas encore été désigné. Nous ne pou-,
T7r»nc- r,r,iiT. l'V»oit.»-û Hrtnnw /-la Wlïic Qm_

pies renseignements. Nous ne manque-
rons pas de signaler le moment venu
la décision du Conseil d'Etat.

MEDRAN EN EBULLITION
VERBIER. (Set) — Comme l'indique de verdure, dans la pureté de la mon-
notre titre , Médran , la nouvelle gare tagne et du ciel bleu. Cela choque.
de Verbier est en pleine ébulllition. En cela arrête le regard. Et puis , d'un seul
effet , à moins de dix jours de l'ouver- coup la « rogne du moderne » tombe,
ture d'une exposition dont tout le pays l'on vient de capter dans sa pupille
parle déjà , nous en avons photographié , des couleurs chatoyantes, des formes
pour nos lecteurs, le thème principal. arrondies, des images naturelles !

Il faut être sur place pour pouvoir
juger soi-même de l' effet de la gigan- Mais arrêtons là , car on ne peut-..dé-

Maisonnette en balade
MARTIGNY. — M. Robert Chabbey, entre Massongex et Saint-Maurice —

de Charrat , entrepreneur en génie ci- étant trop bas pour lui permettre de '
vil, est un homme ingénieux. Il vient passer.
de mettre au point une maisonnette de La maisonnette fu t  mise en . place
week-end préfabriquée chez lui, des- sur des plots préparés à l'avance au
tinée à être placée au bord du lac. moyen de deux grues sur pneus. Elle

Mesurant 10 m de long, 4 m de lar- pouvait être occupée immédiatement
ge , elle contient deux petites cham- car meubl?s, batterie de cuisine, fai-
bres à coucher, un living-room, une raient également partie du voyage. . ,
toilette avec douche et une cuisinetle. Notre photo montré la maisonnette

Hissée sur un truck , elle a fai t  hier passant sous le pont du chemin •' de f e r
matin le voyage de Charrat au Bou- Martigny-Orsières , à l' entrée de Mar-j
veret... en passant par Saint-Triphon- tigny. Un toit à quatre pans  a: suivi
Collombey , le pont CFF des Paluds — au cours ^ d'un deuxième trans i tort -

ll TRIBiï^
Les articles placés sons cette rubrique n'engagent pas la rédaction.

Un nouveau 5 à 7 à Martigny
Chacun se souvient encore de l'incen- santé et, ce qui est pis encore, la vie de

die dramatique d'un club de jeunes, l'an nos jeunes concitoyennes et concitoyens,
pass é à Saint-Laurent-du-Pont, en En e f f e t , il n'y a aucune sortie de se-
France, qui avait coûté la vie à une cours immédiatement accessible en cas
centaine de jeunes gens et jeunes fil les de panique, incendie, explosion ou e f f  on-
de 15 à 25 ans. drement. D'autre part , ce local est sis

Depuis environ une dizaine de jours , en sous-sol et on y acecède par un long,
Martigny possèd e aussi son club de étroit et abrupt escalier ne laissant pas-
jeunes baptisé « Freedom » (liberté , se- ser qu'une personne à la fois. L'amêna-
lon lès Américains). L'on peut se diuer- g?ment est fait  de matières inflamma-
tir en dansant au rythme frénétique de blés : bois, tissus, mousse, papier et se
la musique pop, sous l'œil paternel de complète de jeux de lumière multiples,
Che Guevara, en se désaltérant de coca- allant du plus coloré au plus obscur. De
cola et se relaxant dans l'obscurité afin plus , pas d' extincteur ni d'installation
de tâcher d'oublier la grande tristesse électrique de sécurité,
des temps présents. Il appert que les responsables du ser-

Cette initiative, lancée l'an passé , par vice.du f e u  n'ont pas visité ce local et
notre jeunesse locale , a immédiatement que nos autorités ne sont pas conscien-
reçu l'approbation du président Edouard tes du danger qu'il présente.
Morand qui a chargé le conseiller Pas- Non, messieurs les municipaux, et
cal Couchepin de trouver un local adé- vous, parents, vous n'avez p as le droit

la vie de notre jeune
i enf ants.

£u_a___jraH»Hn9&8HH$&&iM_____!*!* ___M_ ,*! _____ _ v .*.• .v .*.*.*.*.•.*.*.*.*.*. v.vJ
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48 ou Sion (027) 37111

MARTIGNY. — Il fut un temps, alors
que les diligences parcouraient les rou-
tes grandes et petites, souvent dans un
nuage de.. poussière, où les touristes
étaient à, la recherche de paysages ornés
de gorges et de cascades. .

On se souvient de la ; mort mystérieuse
de Sherlock .Holmes eri un. lieu célèbre
de robeziand bernois,. On se rappelle
que sur les instances de la mère de sir
Conan Doyle et d'un nombre inimagina-
ble de lecteurs enthousiasmés par les
aventures 'du détective sorti de l'imagi-
nation du plus fameux conteur anglais,
Sherlock Holmes, fut ' resssuscité et re-
prit instantanément sa prestigieuse car-
rière.

Les gorges ont de tout temps conservéLes gorges ont de tout temps conservé voie paraître la figure continue d'un arc,
une^. réputation de mystère. Dans nos et, à cette place, brille une flamme
régions , ce furent celles du Trient qui changeante, qui passe et revient sans
frappèrent le plus 'lés foules. ..  cesse. »

Eugène Rambert , dans l'une de ses Depuis la construction du barrage de
nouJftelïeSi;, raconte la vie dangereuse Salante, la Pissevache est devenue- ané-
qu 'y menaient les flotteurs de bois , alors miqué. Ce n'est qu'en période d'orage,
que Javelle fut pris ' de stupeur en re- au moment de la fonte des neiges, qu'elle
gardant le gouffre, célèbre, « sinistre reprend un semblant de vie. Mais ja-
géhènrie où l'on entend gronder les eaux mais plus les gerbes d'eau poussées par
furieuses et dont on n'approche qu'avec la bise n'atteignent la route cantonale
émotion », jadis ombragée par deux rangées de

Le temps fugitif a fait oublier à la peupliers qui lui donnaient l'ampleur,, la.
masse des touristes modernes les casca- noblesse convenant à la magnificence .
des de PîsSè'Chèvre '(en ' face du Bois- du décor.
Noir) et de Pissevache, mentionnées dans Em .B.
les vieux guides ,coirîmè- étant lès plus
beaux spectacles naturels du Valais. De NOTRE PHOTO : la Pissevache avec
nombreuses gravures r ont été ' vendues l'ancienne route cantonale.

v S l 0 if - H I R I N S  - C O N T H E Y  •

| AGENDA RENCONTRES - LOISIRS - CULTURE |
| AEROMODELISME I
H — Vol circulaire :. §§
_ -fr tous les dimanches matin à l'emplacement habituel au sud du ter- M
= ! . rain d'aviation. Moniteurs à disposition. H
s - ¦& Concours : national : dimanche 20 juin sur la piste du Groupement §§

de modèles réduits de Lausanne. Participation d'une équipe de no- M
= tre ¦Crrounemp.n+ ;pn aï^rnihnt.ip t:p»a.m-r.noin iï A+ trit-ocai» =H tre Groupement 'en acrobatie, team-racing et vitesse.

g —¦ Télécommande : , . s
J . -fr tous les dimanches à Champsec, en bordure de la route de Pré- '§j
g jeux vol d'avions, moto-planeurs et planeurs radio-commandés. Mo- s
H niteurs à disposition. =
g H: Participation de notre Groupement au concours de planeurs télé- §l
H commandés des 6 et 13 juin à Yverdon et aux Chaux. Emetteur _
= Varioprop 12 à disposition chez le responsable. f|
= — Responsable.. (renseignements et inscriptions) : Bruno Dubath, Hobby- =
_ ¦ ' Centre, Sion - Tel. (027) 2.48.63 ou 2.53.20.. 1

OJ du CAS MONTE-ROSA

= ' — 26 et 27 juin : course de varappe Mont-Fort , Bec des Etagnes
g' — Inscriptions : Blandine Tamini, Saint-Léonard.

g C.R.L. (Centre de Rencontres et Loisirs)

au cours du siècle dernier et c'est ainsi
que les voyageurs firent connaître dans
le monde entier cette féerie aquatique
qu 'est la Pissevache.

Goethe se donna la peine de l'étudier
avec la révérence qu'il vouait aux
grands phénomènes de la lumière et de.
la couleur. « En bas, dans la poussière
humide, on observe çà et là un arc-en-
ciel, à mesure qu'on marche, tout près
devant soi. Si l'on s'élève davantage, on
jouit d'un plus beau phénomène enco-
re : quand les flots rapides, écumants,
du je t supérieur touchent dans leur pas-
sage tumultueux les lignes où Parc-en-
ciel se forme pour notre œil, ils s'em-
brasent et se colorent, sans que l'on

g — [Fermeture des vacances : jusqu'au -3 septembre 1971. 1

g — Il est fait appel à de nouveaux responsables. =
g — Le programme 1971-72 est eh train de se faire. Tous ceux qui auraient 1
H ' ;- 'dés idées sont priés de les exprimer jusqu'à fin juillet.

I fr Radio-amateurs : respo
' - '4h Ciné-caméra-club.

— Responsable : Michel Favez.

NOUVEAUX CLUBS

— Dès la rentrée, il y aura deux nouveaux clubs :

= — Pour ceux qui s'intéressent à l'un de
g - 2.53.20.

| «A NIMATEUR »
g —,. L'animateur vient de partir avec l'e:
g ._ xandre le Grand ».
g — Il 'sera absent jusqu 'à la fin octobre.

=  ̂ Pour- tous ¦ renseignements : voir avec li
g -(027) -2.17.44.

| ADRESSE :

Vadi , à Salins . s

ubs : (027) 2.17.44 ou 2.48.63 1

dition « Sur les traces d'Ale- |§

résident , M. Raymond Mettiez, g

taie 90. 1950 Sion II 1

ES
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Réjouissante constatation: 1266 Valaisans et Valaisannes ont
fréquenté les universités durant le semestre d'hiver 1969-70

SION. — Il n'y a pas si longtemps,
nn directeur d'école disait à un père
de famille, qui était venu solliciter
des renseignements sur les résultats
des examens de son fils :

« N'oubliez pas que les études uni-
versitaires sont réservées aux enfants
de médecins, d' avocats ou de phar-
maciens ! »

Voilà comment l'on concevait la dé-
mocratisation des études.

Effectivement autrefois certains pri-
vilégiés seulement pouvaient accéder
aux études universitaires.

Cette situation fort heureusement a
grandement évolué.

LES EFFORTS DU CANTON

Le Valais, depuis quelques années,
a consenti d'énormes efforts en faveur
de la formation et l'instruction de la
jeunesse.

De réjouissants résultats sont déjà
enregistrés. Les efforts financiers con-
sentis constituent un précieux capi-
tal. L'attribution des bourses et des
prêts d'honneur, ont permis à de nom-
breux- élèves de pouvoir s'inscrire dans
une université du pays.

Il est heureux de constater que le
nombre de jeunes Valaisannes qui fré-
quentent les université ne cesse d'aug-
menter.

LES POSSIBILITES D'AVENIR

Il est un fait que tous les univer-
sitaires valaisans ne reviennent pas
en Valais une fois leurs études ter-
minées.
1. Les possibilités ne sont pas très

grandes. Notre canton, à quelques
exceptions près, n'a pas de grandes
industries.

2. Mais un jour ou l'autre ces .jeunes
reviennent quand même dans le
canton. Il est aussi bon de voir ce
qui se passe ailleurs.'

Voici la statistique des étudiants
universitaires du canton du Valais :

VI

f -a «> e 'S a
S & % u p  ¦a '0 5 i > .3 m g'5.? ~ 3 ô  .g'? « S e * .S Pi ï « « S  » «i ë « ^  -¦*! j $
> ! « 2 o ! Ji S â S c § o «jt l i sg s^g  2 S B  ¦
£ s 5 8 _ S b t y S'S-S  ̂ ,sê  ,°§ ^  é* B 2 -s ,2. 3E> J cn- (D<D S H Û W £ w P-. P HJS h C H  H£.S H S- o? «

FRIBOURG f 54 8 2  — 1 6  — — — — — 71 42 + «
t 129 48 34 — 43 39 — 12 — — — 305 27,8 — 7

GENEVE f 8 8 8  — 6 9 1 6 —  5 —  — 60 35,5 4- 5
t 23 62 76 1 54 40 26 1 5 — 1 289 26,3 + 12

LAUSANNE f 7 6 4 1 1 10 — — — — — 29 17,2 + 1
t 18 40 48 61 22 31 — — — — — 220 20,1 + 31

ZURICH f T — — _ _ _ _ _ _  _ _  i 0,8 — 4
t 15 2 7 103 3 e — . — . . • — — — 136 12,4 — 13

BERNE f 1 — 1 '¦• • — 1 1 — —. — 1 —  5 2,9 — 2
t 13 23 31 — 16 16 — — — 2 — 101 9,2 + 15

ST-GALL f _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ i
t —  2 6 —  _ _ _ _ _ _  _ _  26 2,4 — 2 .

BALE f _ _ _ _ _  i _ _ _  _ _  i 0,6 + 1
t 2 1 4  — 2 2 — — — — — 11 1 + 1

NEUCHATEL f 2 — — _ _ _ _ _ _  _ _  2 1,2 + 1
t 5  1 —  — 3 — — — — _ _ . g o,8 + 4

Total f 73 22 15 1 9 27 16 — 5 1 — 169
t 205 203 200 165 143 134 26 13 5 2 1 1.097

°/o i 43,2 13 8,9 0,6 5,3 16 9,5 — 2,9 0,6 — 100
t 18,7 18,5 18,2 15 13 12,2 2,4 1,2 0,5 0,2 0,yl 100

La nouvelle église construite pour plusieurs siècles
HEREMENCE — La nouvelle église cré le 11 octobre 1770 par Mgr François a été le lieu de rassemblement de»
s'élève majestueuse et imposante au Ambii. Elle avait été restaurée de 1925 paroissiens.
milieu du village. à 1927 par le Rd curé Gaspoz. La nouvelle église, avec sa masse de

béton est appelée à subsister en tout
L'ancien sanctuaire avait été consa- Pendant près de deux siècles elle cas près de quatre siècles.

t

La nouvelle église d'Hêrémence.

PANORAMA

Les responsabes ?
De Volère à Tourbillon

Une société ne marche que si el-
le a des responsables.

Iî faut en effet un chef à la tête
de n'importe quelle organisation ou
groupement.

Ce chef organisera, dirigera, don-
nera des ordres.

Quand tout va bien, c'est nor-
mal. Au moindre accroc, par con-
tre, les responsables sont sur la
sellette.

Ils sont critiqués , et parfois sé-
vèrement jug és.

Trop souvent on oublie cepen-
dant de dire merci, de féliciter ceux
qui se dévouent et se donnent pour
une cause.

Il est vrai qu'il ne fau t pas at-
tendre beaucoup de reconnaissance.
Mais lorsque celle-ci est témoignée
cela fai t  sincèrement p laisir.

Lors du dernier Conseil généra l,une question précis e a été po sée
au conseil communal.

« Il a été constaté que des ado-
lescents f réquentent de plu s enplus les établissements p ublics! *

Pour réprimer ces abus, qui doit
intervenir ?

Le conseiller général qui est in-tervenu a demandé que la polic e
municipale soit pl us active, plusvigilante et surtout p lus sévère àce sujet.

Cest un moyen de réprimer ces
abus.

Mais dans ce cas pr écis l'on peut
se poser la question.

« Qui sont les responsables ? »
Je pense d'abord aux parents. A

eux incombe le devoir de surveil-
lance.

Ils sont p ersonnellement respon-
sables des agissements de leurs en-
fant s.

Mais dans la réalité ces mêmes
parents ne peuv ent tenir le rôle
d'un pion continuellement aux
trousses de leurs enfants.

Il est en e f f e t  des moments dans
la joyrné e où l'enfant échappe to-
talement à la surveillance des pa -
rents.

Le personn el enseignant , durant
la période scolaire a certainement
l'occasion de p arler de ce problè -
me et d'éveiller l'attention de leurs
élèves.

Mais ce n'est pas leur rôle — et
pratiqu ement cela est impossible —
d'exercer une vigilante surveillan-
ce sur tous leurs élèves, en dehors
des heures de classe.

Il me semble par contre que le
cafetier , le restaurateur, ne de-
vraient jamais servir de boissons à
des adolescents.

Si dans chaque établissement p u-
blic ce pri ncipe était strictement
observé, le problème serait facile-
ment résolu.

En définitiv e, pour mener une
lutte efficace , il est indispensable
qu'à tous les échelons il existe une
réelle collaboration.

Il n'y a pas un responsable mais
des responsables.

N'êtes-vous pas de mon avis.1 -gé-

1 inci

commission est formée de M.
uyet Clovis, président, Héritier
eorses. vice-président, et Varône

in-Claude Mayoi

A la Fédération suisse
des écoles de parents

La Fédération des écoles de parents
du Valais et l'Ecole des parents juras-
sienne ont adhéré à la Fédération suisse
des parents, qui a tenu sa quatrième
assemblée générale à Bdlderh ob Maen-
nedorf , dans le canton de Zurich. Ces
deux admissions portent à dix-neuf le
nombre des associations rattachées à la
fédération.

Les délégués qui siégeaient sous la
présidence de M. E. Frei, de Winter-
thour, ont élu un nouveau secrétaire
général, en la personne de Mme Chris-
tiane Burckhard , de Zurich., pour suc-
céder à M. Willy Canzâani. Un exposé
et une discussion ont eu lieu sur le
thème de l'analyse de groupe, domaine
encore peu connu en Suisse et qui étu-
die le comportement de l'individu au
sein du groupe ainsi que la dynamique
du groupe.

Omission
SION — Dans la liste des nouveaux
diplômés de l_oole Montera, le noni
die Raymond Rausds * été oublié.

Nous prions l'intéressé d« nou* «ac-
cuser.

Beney. Il trouve cette offre dérisoire
en proportion de la quantité de bois
à exploiter. M. Beney est invité à
mettre Fr. 1000.— de plus, sinon le
bois ne sera pas exploité.
La chambre pupillaire nous deman-
de de créer un service social d'en-
tente avec la commune de Sion. Le
Conseil n 'est oas oooosé à cette nro-

cette
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Suisse allemande , _rtfaBCT,B~Milfiiiiii -iiiiihitf ïifflltfil_Wri«'Tlt~a"M"»i~'~~^
19 ans , cherche ; _Pr ^m

0_KIÀ:NI_l_tS _$*_:MiR__$_ • pour le 1er août ' if m*:•:•:•:•:•:•:•:•:• »»:•:•»>»:•:•:•:•:** emploi comme Industrie de produits en ciment de la région sierroise engage,
jeune fille pour entrée à convenir,

i pour garder en- j

B

as—a™»».»»» : fants dans famille l a 
_ _ _ _ _

™ „ ™. ,__.„, ™ _»_ ¦ avec 1"2 enfants a a _»». _ _ _» _«̂  -—»¦—» >«̂  _^. _^. -_& _^- _ _ _^ I _£  _ _£_
Sion ou environs 1̂ 1 H _ * ITl PI _ _ _ _ ! !  fi E^l l ï T Î P *

i Offres sous chiffre i» > ¦
1 . & " ! W 03-353 376 à Pu-

» |i~% m biicitas S. A .
B

_ 4OOI comme adjoint au chef de fabrication

¦ -f'iijeune Tille — personne ayant de l'initiative, capable de prendre des res-
cherche oour aimant les enfants ponsabilités et de diriger des hommes.M de suivre des cours

d'allemand tout en _

son agence de VERBIER s="£s --»—
i mille, très bon ga- — Situation d'avenir avec possibilité d'avancement
; ge pour candidate — Caisse de retraite et avantages sociaux d'une entreprise mo-
I w » »•— «w.. aw .

j ge pour candidate — Caisse de retraite et avantages sociaux d'une entreprise mo-
| sérieuse avec ex- derne.

w9' Êf  ̂
périence. Chambre

_£_ M  ̂„r̂  I f% \ / ____ f 
___ 

1 
privée avec

^~~¦ I H | 1 I Mm _ "̂ ^ _l _ "̂  I 
SeUr ' l-es offres accompagnées du curriculum vitae et références , sont

VI I IA/ I V T  VIVI Offres à S. Gold- . à adresser sous chiffre 36-901 879.
m schmidt , Seestr. 67 

^j « ' ¦ i. 8002 Zurich, Îrn ,
de formation bancaire , commerciale ou administrative , tél (051) 36 28 86 Ttilïïirr_rrTTilMri~fiJIII lllllll_rMI~M~_lll I llll III JMHilll ilTOiilAlil llllll"lli|IIIIMH—il III ' ilillW l_H tll'l WillUll
pour collaborer au service du guichet et assurer les divers ' _ O^RRO M^,,O „h=„,h~,, ^ , r. , 
travaux de l'agence. 44-22862 Nous cherchons Quel Salon de coiffure à SION

i .., . . .  . , cherche pour un à deux mois

Nous offrons un travail varié et indépendant, un horaire Etudiant dès le 1er août. 
116 6̂ 0̂116 

Shftmil fMlilIP 'IIÇPadapté aux saisons, un salaire correspondant aux quali- cherche place du Auberge des Colli- travaillerait juillet et août en mon- «IIUI »|JWU1II—'U3_

_„___„_ leS aVantageS S0CiaUX d'Un 9rand établissement 1er jui ||et à fin aoû, nés, SIERRE -ta9ne ? . Convierait à M„^»bancaire 1er juniei a un août "», o.™_ Conviendrait à étudiante.DanCaire- dans hôtel-restau- Tel. (027) 512 48. Hôtel du Glacier , Trient
rant ou autre en- Tél. (027) 211 85.
treprise. 0n cnerche Tél. (026) 2 23 94. 36-27 280

oc_p7 Opiâ.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, préten- Permis conduire A. ¦•> ' :
tions de salaire, photo et copies de certificats à la SOuluieliere Hôtel Dents-du-Midi
Direction de la - , Faire offres écrites

sous chiffre
BANQUE POPULAIRE SUISSE p 36-300 963
1951 SION à Publicitas

1951 SION.

horaire de 8 h. Café-restaurant Le Raccard SAINT-MAURICE
S'adresser au café à CRANS
de l'Escalier, Sion cherche cherche
tél. 210 94. . . .36-27 291 somme Siere cuisinier

nourrie, logée, gain assuré. Entrée
tout de suite.

Tél. (027) 7 23 72.
36-27 273

Tél. (025) 3 62 09

36-27 290

. ' Entreprise de moyenne importance
—————————————————mmWmm——————mmmmmmmmmm—— m̂mmmm̂ 

cherche pour entrée à convenir
fi}\ excellente

secrétaire
WL% _*JT__| 1 Wm -_- _3 à la demH°urnée (2 h. le matin, 2 h.

P_ 3NDPUATTBUR _I ___i ^_^BE_ _ ___^B_I l'après-midi , selon horaire à con-
__¦ __ venir).

Travail agréable et varié , en con-
•__i_P¦*Wmmm___M_^HnHm___R_____ HH_B—

~9 
avec la

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir, pour seconder Fai<"e offres sous chiffre 36-901 876
notre directeur générai à Publicitas S. A., Sion.

A A A_A&«!-A JA al!_jkj kli!<_u. Jeune ménage avec 3 fillettes cher-secrétaire de direction
Il s'agit d'un poste de confiance avec un travail varié. JCUIIC 11 lit*

aimant les enfants et sachant cuisi-
nerCe poste conviendrait à une candidate qualifiée parlant et écrivant couram-

ment l'allemand et le français, et sachant la sténo dans ces deux langues. Vie de famille assurée, congés ré-
gulier. Salaire selon entente.

Bonnes connaissances de l'anglais indispensables. Entrée 1er juillet ou à convenir.

Veuillez s.v.p. nous téléphoner au 037 - 831131 ou adresser votre offre de difr f̂p I îiwf i HTCV
3 '̂ P'a°e

service avec les documents habituels en indiquant vos prestations au chef TAI moi\ oo c7e7 7 u
du personnel de Tel- <021) 28 54 67 (aux heures de

repas).
CONDENSATEURS FRIBOURG S.A. 
Route de la Fonderie 8 ' _p̂ _X_H_HB___Mf¥_____H__l
1700 FRIBOURG. y." i 111«i |IK^K_ » I _7T=? _ :1 :¥ -17-1502 F I——¦_HÉ___ i__l__U_U_fl

i A vendre
1 chambre à coucher en noyer,

sSiiiJHS 'it à 2 places avec literie ;
_l̂ _BE_S_Sl___i_BI_fr~~—!¦—¦¦¦¦¦¦«¦——w _JI|

Wil;;|X|;;l.l_3 S«~~~ S_sS 1 sa,le a manger avec 1 meuble bas

BCDMaJi g|jj| J|lg _M i_HË 1 bibliothèque , 1 table ronde , 4
chaises-fauteuils ; mobilier à l'état— . de neuf. Prix de l'ensemble; 2000 fr.
MEINRAD BENDER, SIERRE
Tél. (027) 5 22 41.

A vendre
On offre à vendre
ijranue ma

grande mai
essoreuse
calandre

En bloc ou séparément.

Ecrire sous chiffre P 36-27 243 à
Publicitas S. A., 1950 Sion.

A vendre
Bureau d'architecture à SION
cherche

Sommelière

une sommelière

URGENT SI0N

Je cherche Bureau d'architectes engage
,. , (pour quelques heures par jour)

GROS SALAIRE.

Deux journées de congé par se-
maine y compris le dimanche.
Eventuellement libre tous les jours
dès 20 heures. Pas de nettoyage.

Café de la Coopérative, ARDON

Tél. (027) 8 13 26 ou 818 91.
36-27 293

On cherche

secrétaire
pour travaux divers. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-27 285
à Publicitas S. A., 1951 Sion.

garçon
de 15 à 16 ans, pour aider à la
cuisine (juillet et août).

Hôtel du Glacier, Trient.

Tél. (026) 2 23 94,
36-27 284

On cherche
pour la récolte du cassis au
maine du Capio à MARTIGNY
du 28 juin au 10 juillet

e -»ouvrières, garçons
et filles On cherche ,pour important garage

du Valais centralpayés à la tâche, 80 et

Transport gratuit de la
Martigny au domaine
rendez-vous à 7 heures.

Tél. (026) 2 31 28 le soir

le kilo.

gare de
et retour ,

dès 20 h.
36-27 253

un chef d'atelier

laou oion, iei. (U2/) 2 2U 39. . .. , . ...travail a domicile

Nous offrons

salaire élevé à personne capable
et expérimentée.

est demandée pour BAR A CAFE
(débutante acceptée). Ecrire sous chj ffre p 3  ̂8?4 ft
Horaire de 8 heures. Publicitas, 1951 Sion.

Chambre à disposition. Gain assuré. M,;, ,̂, W„ h„Maison de bas a pour vous un très
S'adresser au Bar ZODIAC intéressant

Pour cause de vacances
on cherche

(publicité et vente). Si vous êtes
prêts à vous employer 4-5 heures
par jour et si vous disposez d'un
téléphone privé vous êtes notre

Nous engageons pour l'automne
1971 •

Conditions et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Ateliers de constructions métalli-
ques de Vouvry S A., tél. (025)
7 41 79.

36-100 443

le à sécher le linge

e à laver remplaçante
pour le service, du 15 au 31 juillet.

Tél. à partir de 12 heures au bar
Le Club, Sion, tél. (027) 2 94 34.

36-1211

collaboratrice
Vous pouvez travailler à la maison.
Vous serez étonnés de combien
vous pouvez gagner. Appeler pour
tous renseignements,
tél. (037) 24 46 46.

apprenti dessinateur
en bâtiment

Ecole secondaire exigée.

Prière de faire offre sous chiffre
36-27 247 à Publicitas S. A., 1950
Sion.

ÎRANS
sport-confection

i
ou
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USE DE L'ETUDE DE LA NOU
OT SUR LES GAINS IMMOBILIER!

Richard Bonvin , député, Sierra

physiques et mentauxAssociation valaisanne en

Recruter des assistantes sociales
Jusau'à nrésent. les assistantes so-

part des ces dépenses étant assumée 1. Les activités des assistantes so-
par l'Ai. Il en résulte une économie ciales sont de plus en plus com-
appréciable pour l'Etat, qui nous au- plexes et difficiles. L'association
torise par contre à élever le nombre devrait disposer actuellement de
des assistantes à 7 - 8 , et celui des se- 7 assistantes sociales. Pour l'heu-
orétaires à deux. re il y a 3 assistantes sociales à

gainismes spécialisés dans l'aide aux
handicapés. Dans cet ordre d'idée, nous
avons, pour la seconde fois, organisé
avant Noël une matinée d'achats ré-

olizei- und Gesundheitsdepar-

Une des préoccupations est l'intégra-
tion sociale des adultes et adolescents.

(. exercice iyb.i. ^-.« ***.....̂ njwui «« ..̂  ^i»"
noine Evéquoz a été acceptée. Le Rd

• Il résulte des comptes un déficit de curé ,May°1'- ,de Savièse, a été désigné
26 353,75 francs. Ce découvert s'expli- P°ur  ̂ remplacer. Mlle Suzanne Girod,
que par le fait que l'aide apportée par ae Monthey, a été désignée comme nou-
notre association a passé de 24 738,95 vea" membre du comité. Les autres

re. Ainsi, un groupe de bénévoles da-

diverses activités, telles que peinture,
rvtliTniniia n-tfmp

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) M. Loretan dit que dans le règle-¦ — i ment des dispositions seront prises
clairement contre les spéculateurs.

A l'article 168, nous entendons MM.
Bochatay, Perraudin, Gard, Varone. Il .IMPOT SUR LES SUCCESSIONS
semble que cet airticle ait été mal ré- ET DONATIONS
digé. Sa rédaction sera revue pour ,, „ ,.
éviter de fausses interpréta tions. M' j**™*™. est surpris de ne pas

Des difficultés surgissent à cause du v0lr des. députes intervenir contre cet
morcellement des terres. M. Loretan !m.pot- Lu\ " a fait des propositions
souligne que l'on veut aider l'agn- a .la commission mais elles n'ont pas
culture par certaines dispositions con- e, retenues.
tenues dans la loi, et notamment à B ^^^ un 

taux 
progressif pour

l'article 168. K ,inlP0''
Pas d'intervention jusqu'à l'article M' François-Joseph Bagnoud" expose

171 où l'on a ajouté, entre autre, que Poura.u°i la commission a retenu un
si l'acquisition a eu lieu plus de 30 îaux uni1u.e d e  20 '" ¦' c'est P°ur res-
a_ en arrière, le prix d'acquisition ter

r compétitif avec les autres cantons,
est. déterminé d'après la valeur vénale ^ article 180 est vote tel que pré-
du bien-fonds 30 ans avant la vente, senté Par la commission par 45 voix
pour autant qu 'aucun prix cT'acquisi- contre 11.
tion supérieur puisse être prouvé. ———— .«.— _

MM. Luyet et Gard émettent des PEREQUATION FINANCIERE '
propositions au suj et desquelles s'ex- INTERCOMMUNALE
prime M. Loretan en leur donnant 

 ̂ l'article 188 M R n
^M ^ehatay donne les raison du 

J^Jfj 
«*ïj » ™n

f ™ * Texte
changement de l'article 172 où l'on È-nLÏs'mmune

3 "  ̂  ̂  ̂^
a retenu que l'impôt est perçu par M p_P_a „rii_ ,_ _,«_ , .
l'Etat au taux unique de „•/.. to d.Tt™  ̂ * ? 

Pr
°5°

S1
"

Mais le raisonnement de M. Bocha- 5__î 2 P°nt' MUf *U
tay ne plaît pas à M. Perraudta con- n demande ]e vote jcernant le pour cent. ' et 2 pomis i

M. André Bornet émet des remar- Interviennent aussi MM Ferrie Im-
SdïïSÏS

172
P  ̂^  ̂^ bS'pSn't Eret "ZŜ

M. Edgar Zufferey propose une inâ LP 
 ̂

"tS 
t 
d
^ 

communes sont
progression des taux allant jusqu'à fc^rp S,w? f 

Péréquation
40 of iinanciere intercommunale. Telle qu'el-

M ' Boehatav ne oense nas oue ce le !? Présen'tée, elle ne peut être ac-M. Bocnatay ne pense pas que ce ceptëe j  communessoit la une bonne formule. t M T*=0„™„* „ . "t  r"' , ,M. Bagnoud, président de la com-mission veut laisser le soin au chef
, __ du Département des finances I-îP rlp -

ORDRE DU JOUR

de mercredi le 23 juin 1971, à 9 h.

— Projet de révision de la loi des
finances du 6 février 1960 (suite).
N. 8.

— Si le temps le permet , les pro-
jets de décret du Département
de justice et police et de la
santé publique seront traités
dans l'ordre suivant :
Les projets de décret concernant
les collecteurs d'eaux usées dans
les communes de Montana, Mal-
iens, Savièse, Riddes, Chalais,
Leytron, Saxon, Evionnaz, Or-
sières et Ausserberg.

TAGESORDNUNG DER SITZUNG

vom Mittwoch , den 23. Juni 1971,
um 9 Uhr

— Entwurf zur Revision des Fi-
nanzgesetzes vom 6. Februar
1960, Fortsetzung, Nr. 8.

— Wenn Zeit ùbrig bleïbt, werden
die Dekretsentwurfe des Justiz,

'.mentes behandelt m foigender
eihenfolge :
>ekretsentwurfe betr. den Bau
on Abwasserkanalisationen in
en Gemeinden : Montana , Mol-
'.ns, Savièse, Riddes , Chalais,
eytron, Saxon, Evionnaz, Or-
ères und Ausserberg.

fendre la caisse de l'Etat et aux pré-sidents des communes de défendre la
leur.

M. Loretan rappelle quelques tenants
et aboutissants de cet article.

H explique les raisons d'une teille
disposition qui ne semble pas être bien
comprise par certains députés. Il plaide
adroitement en faveur des besoins del'Etat, se montre très ferme quant
aux * risques d'un abaissement des
moyens qui mettrait en danger indis-
cutablement la situation financière du
canton. On semble ignorer les tâches
devant lesquelles le canton est placé
actuellement. M. Loretan admet que
des communes sont en difficulté mais
on aura davantage de moyens pour
les soutenir. En revanche, on trouve
des communes plus riches que l'Etat.
La péréquation telle que prévue peut
aider les communes les plus faibles.
Il serait prématuré d'augmenter les
propositions de la commission ; on de-
vrait les accepter car elles répondent à
des exigences.

Il faut se prononcer sur diverses sug-
gestions. Quelques-unes sont retirées.

On vote une proposition Perraudin
qui est rejetée par 41 voix contre 4.
Celle de M. Dupont est mise en op-
position avec les propositions du Con-
seil d'Etat et de la commission. Elle
est repoussée par 48 voix contre 39.

« Les membres du. Grand Conseil
doivent assister aux séances en vête-
ments de couleur sombre. Le prési-
dent peut prononcer l'exclusion de la
salle des séances du député qui ne
se conforme pas à cette règle. »

Depuis une ou deux sessions, des
députés font fi de cette obligation. Us
participent aux travaux de la Haute
Assemblée comme s'ils se rendaient
à une kermesse estivale.

Aussi, M. Theytaz a raison de les

Le Département des travaux pu-
blics est instamment prié, d'étudier,
dé situer, par des enquêtes rapides
tous les cours d'eau qui traversent la
route cantonale, ainsi que les endroits
sur ladite route qui laissent de lar-
ges plaques d'eau après chaque pluie,
dans le but d'éviter tout accident
mortel, de voitures et de circuttatiion.

rappeler à l'ordre. Ce qu'il fait avant
de lever la séance de ce mardi 22
juin.

f-g. g-

SION - HERENS - CONTHEY J

SION — L'Association valaisanne en
faveur des handicapés physiques et
mentaux a tenu hier après-midi son as-
semblée annuelle à la salle du Buffet
de la Gare.

Le juge cantonal Paul-Eugène Bur-
gener a pu saluer une très jolie assis-
tance.

RAPPORT
DU SERVICE SOCIAL

L'activité a été essentiellement con-
sacrée, cette année, à l'information. En
collaboration avec différentes institu-
tions, et, sous le patronage du Dépar-
tement de l'instruction publique, les as-
sistantes ont organisé, à Sion et à Bri-
gue, l'exposition itinérante de Pro In-
firmis illustrant les problèmes de l'en-
fant handicapé et son entourage. Plu-
sieurs conférences et tables rondes ont
été organisées ensuite avec succès.

D'autre part ill a été obtenu qu'une
rubrique soit ouverte dans « L'Ecole
valaisanne », à l'information concernant
l'enfance en difficulté. C'est ainsi que
différentes institutions valaisannes ont
pu se présenter au corps enseignant.
Cette information se poursuivra régu-
lièrement.

La décentralisation diu Service social
a favorisé la collaboration avec les br-

servee aux nanaicapes aes régions ae
Brieue. Sierre. Sion et Mairtienv.

mentalement déficients. Nous avons or-
ganisé des loisirs hebdomadaires poul-
ies ÎPlinpt; rips nt.PlipTNs rtp Kirwn pt Rripr-

mes et élèves de 1 école normale, ainsi
que de l'école commerciale de Sierre,
ont entraîné ces jeunes handicapés à

* J .mil.̂ u^, «i.ua».

UN CHANGEMENT IMPORTANT

Dans son rapport présidentiel, le juge
cantonal Burgener a relevé les points
suivants :

faveur des handicapés

# Un changement important est in-
tervenu dans la structure de l'associa-
tion.

ciales et les secrétaires étaient incor-
porées au personnel du Département
des finances et payées entièrement par
l'Etat.

0 En vertu de la convention passée le Le Dr Rey-Bellet, directeur de l'Ins-
6 février 1970 entre l'association et le titut psychiatrique de Malévoz, est res-
chef du Département des finances, les pensable des assistantes sociales de
collaboratrices sont engagées directe- l'association.
ment par l'AVHPM. L'Etat paye encore
le quart des salaires et prestations so- A ce titre II a évoqué les considéra-
ciales revenant aux assistantes et le tions suivantes :
tiers de ceux des secrétaires, la grande

plein temps et 1 assistante à ml-
0 Vu que l'information concernant temps.
notre association était surtout insuffi-
sante dans le Haut-Valais, l'occasion „ Cette profession n'est pas assesfut saisie, lors de l'ouverture de l'expo- connue encore n est inaispensable(sition itinérante du 10 octobre 1970, de faîre une mformation anprÈg ded'orienter un auditoire nombreux sur Ia population et dans les écoles.l ongine, le but et 1 activité de
l'AVHPM. , _ , . . .  ., _,3. Dans les perspectives d extension

Ce jour-là , il a été décidé, d'entente II y a lieu de combler les poste*
avec le Dr Imahorm, président, d'imten- prévus à l'organigrame soit d'en-
sifier la collaboration avec le corps mé- gager 2 assistances sociales pour
dical hiaut-valaisan, auquel l'associa- le Haut-Valais, 3 assistantes ac-
tion pourrait servir de centre d'Infor- ciales pour le centre du canton,
mation et de triage. Les pourparlers 1 assistante sociale à Martigny et
sont en cours. 1 assistante sociale à Monthey.

• Vu que l'Etat participe encore pour NOMINATIONS SiTATTTTATiMreune part notable aux frais de l'AVHPM, NOMINATIONS STATUTAH_S
l'Inspectorat cantonal des finances a , ,  ¦"
opéré le contrôle de nos comptes de J Lfs membres du comité ont été portés
,.r . rto 11 à 15 T.3 rlérY^ccnVm rtn Rrt ^h-i_

francs en 1969 à 53 993,65 francs en membres ont été acclamés pour une
J970. nouvelle période administrative de qua-

tre ans.
POLITIQUE FINANCIERE . . . . .  

DE L'ASSOCIATION

L'association conformément à ses sta-
tuts est toujours venue en aide aux
personnes physiques. Dans les cas d'ex-

Nous sommes étonnés par le retard
que l'Etat du Valais laisse sur la
préparation, l'expropriation et les tra-
vaux d'approche de la route du RawyL

Ne sommes-nous pas responsables
des décisions de la commission HûirM-
mainn ?

Que faisons-nous pour activer T

trême urgence elle a accordé un sou-
tien à des personnes morales.

Elle poursuivra cette politique à
l'avenir.

PERSPECTIVES D'EXTENSION
DU SERVICE SOCIAL

et Vannay ont été dési-
irificateurs de comptes.

es demandes d'explica-
ubrique des divers, la
e.

certaines écoles de commerce
Conseil d'Etat

Linédée Arlettaz
Monsieur le Député, merce du collège Saint-Marie à Mar-

tigny, nous lui avons proposé, à cette
En date du 26 mai 1971, vous nous même date, une convention au moins

posiez la question écrite suivante : aussi favorable que toutes celles con-
«La presse de ces derniers jours a clues avec les établissements privés

fait état de certaines graves di ff icul -  j e même nature. Cette convention est
tés que rencontrent plusieurs écoles aujourd'hui signée pour une durée de
de commerce de notre canton, dirigées (jeux ans, ce qui nous met pour ce
par des ordres religieux, notamemnt le i aps ae temps à l'abri d'une suppres-
collège Sainte-Marie à Martigny. s -l0n éventuelle.

M. le chef du Département de Vins- Noug tenons à dire que jamais l'E-
truction publique est prié de faire con- tat au valais n'a envisagé la ferme-
naître à la Haute Assemblée les me- ture de cetfe école et nous avons été
sures prises en vue d'assurer la survie étonné d'apprendre par la rumeur pu-
de ces écoles de commerce ». blique qu 'il pouvait en être question .

. Nous sommes conscient que révolu-Nous avons 1 honneur, au nom du de situati principalement enConseil d Etat, de vous exposer ce qui _ _.. . . '_ u_f , „..„,__
suit :

A la suite de l'entrée en vigueur di

pas à l'article 32 du règlement du Par-

RAPPEL A L'ORDRE

M. Rémy Theytaz a constaté que
plusieurs députés ne se conformaient

lemeni ainsi conçu :

/ELLE
Questions écrites

du député
Richard Bonvin

curieux de
proviennent
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— _ ,_ „__ -_»*_£,_, _,^ __.»(,_,
situés à une altitude favorable à la
ni<o fîniin «lia nl.ï. _«.!_ * t. i -1

Annelise Duc, Yvonne Egli, Domini-

z,unerey, Simone ^uîterey. ;

MRS) FAILLITE DEL
- • .s—-SJ Les bourgeois

DE lf AH A ip  rvA —i CHALAIS — Souvent, dans les co-
K t V Ui L A  L'C PUr lonncs de notre j ournal, nous avions

parlé de la réalisation touristique im-
SIERRE. — En effet, Sierre qui était Portante, élaborée par la construction
devenu l'an passé la petite capitale de. î* Télécabine Vercorin - Crêt-du-
valaisanne de la musique « pop », re- Midi:itrouvera bientôt son titre Cette construction, en effet, permet

Samedi et dimanche prochains le *?Jl.aison entre la ' station de Vercorin,
« Pop Club 70 » organise, en collabo- s . ee a 1329 metres> et cette montagne
ration avec l'ASLEC, deux grands con- q™ cuImlne à 2331 mètres,
certs « pop ». Deux orchestres ont été Verco«n s est convertie récemment
engagés, dont l'un est bien connu des au tourlsme d hiver, qui offre de nom-
Sierrois.

ii s agit ae l'ensemble des « Main
horse », anciennement « Intégral aim »,
et des « Dry rain ». Ces deux ensem-
bles se produiront à la Maison des
Jeunes, samedi 26 juin dès 20 h 30 et
dimanche 27 juin dès 14 h 30.

Deux concerts à ne pas manquer.
TIOLI rBg

Nouvelles diplômées
de commerce

SIERRE. — En fin de semaine, l'éco-
le de commerce de jeune s filles d*
Sierre organisait les examens pour
l'obtention du diplôme. Un premier tronçon fut construit, qui
-__ V '--< _ : - â _ . « • va de Vercorin à la gare intermédiaireVoia la liste des élevés des Bios- de Sigeroula. Ce premier ouvrage futsonnets qui ont obtenu le diplôme de financé par l'émission d'actions, dont lacommerce reconnu par la Confedéra- bourgeoisie de Chalais en acquit pourtion, par ordre alphabétique : 350 000 francs et la commune de Cha-
JûsabeHe Allet, Christian* A__e, la

An??M 
J

50 ™0 -TGhislaine Barras. Mroam Batmoud ,_ ^? .22. "Tf?" tro.nc°5>> a>?eté a
Rolande Bagnoud, Hélène Berclaz,
Ruth Bisang, Marie-France Bonvin,
Chantai Crettaz, Franoine Crettaz, M.-
Noëlle' Crettaz, Isabelle Cordonier,

tiue r «vie, -rtose-iviane r avre, ivncneue
Florey, Jeanine Masserey, Brigitte
Massy, Françoise Morel, Chantai Per-
ritaz, Gertrude Robyr, Laurence Ros-
sier, Brigitte Ruedin, Rose-Marie Zu-
ber, Josiane Zufferey, M.-Aingèle Zuf-
ferey, Marie-José Zufferey, Marie-Rose

Deux prix seront remis à cette clas-
se : l'un de 100 francs offert par la
SBS, l'autre de 50 francs offert par
la Caisse d'Epargne du Valais. Cepen-
dant, comme le classement des élèves
présente un caractère relatif , nous
préférons ne pas publier le nom des
gagnantes.

Néanmoins, nous tenons à dire que
la plupart des diplômées ont fourni
un bel effort. Nous leur présentons,
avec nos félicitations, nos vœux les
plus sincères pour un avenir heureux.

La direction de l'école.
A son tour, le NF félicite ces jeunes

diplômées et leur souhaite une Ion- de répondre aux questions de l'assem-gue et fructueuse carrière comrner- blée.
claie- Ensuite, deuxième temps, eut lieu

v.-.v.v.v.-.v.v.v.-.v.w.v. ^̂

HENRI DÈS A GAGNÉ

Midi.
Cette construction , en effet, permet

la liaison entre la ' station de Vercorin ,
située à 1329 mètres, et cette montagne
qui culmine à 2331 mètres.

Vercorin s'est convertie récemment
au tourisme d'hiver , qui offre de nom-
breux avantages: permettant entre au-
tres l'occupation de personnel indigène.

Pour cela, des téléskis ont été cons-
truits, le plus long reliant Les Planards
à 2031 mètres.

Mais, devant l'évolution continuelle
des sports d'hiver; devant la nécessité
d'offrir au skieur des champs de neige
concurrentiels aux stations environ-nantes, il devenait nécessaire d'aller
plus haut.

Ainsi, naquit le projet de la télécabine
du Crêt-du-Midi.

Cette installation permettait d'attein-
dre de Tnairnifimipç phamne tir. n.irr.

luaaujiic uu anij uci» jusque tara aans
1s saison.

PREMIER TRONÇON

_ cuw xoiu, n devenait nécessaire de
continuer les travaux.

Car, en effet, la gare intermédiaire
se trouve en pleine forêt et n 'offre pas
des pistes suffisantes à la rentabilité de
l'ouvrage.

Mais, c'est là que les difficultés com-
mencèrent. H fallait trouver de l'argent.
Et cet argent fut demandé — il y a
deux ans — à la bourgeoisie, puis à
la commune de Chalais, qui refusèrent
le cautionnement de l'emprunt; pour
des raisons que nous n'avons pas à
analyser ici.

Durant ce laps de temps séparant
1969 de 1971, les promoteurs de l'œuvre
cherchèrent des fonds. Et, la semaine
passée, ils se retrouvaient devant l'as-
semblée bourgeoisiale de Chalais, afin
de demander à cette dernière de les
cautionner — solidairement avec la
bourgeoisie de Saint-Léonard — pour
une somme de 1,5 millions.

Relatons brièvement ici, les pourpar-
lers de la semaine passée.

Il y
^ 
eut, tout d'abord, une «pré-as-

semblée», qui permit aux représentants
de la société de la télécabine, MM. Ar-thur Bugna, architecte de Genève;
Edouard Delalay, professeur, de Saint-
Léonard et René Zuber, chef d'exploi-tation, de faire le tour du problème et

A TELECABINE VERCORIN

une discussion générale entre les bour-
geois et les membres du conseil bour-
geoisial. Certains de ces derniers
étaient favorables à la télécabine, d'au-
tres non.

Et pour terminer, le vote à bulletin
secret donna 417 non, contre 83 oui,
sur les 500 bourgeois réunis à cette
occasion.

UNE STATION INTERMEDIAIRE
DEVIENT TERMINUS

Ainsi, la gare intermédiaire de la
télécabine du Crêt-du-Midi, risque bien
de devenir un terminus. Un terminus
peu fréquenté d'ailleurs, puisque les
installations ne fonctionnent plus, du
moins jusqu 'à la prochaine assemblée
des actionnaires de la société.

Bien sûr, l'on sait qu 'à Chalais —
comme partout ailleurs — de nombreu-
ses imbrications politico-économiques
entrent en ligne de compte.

Nous n'en voulons pour preuve que
la création d'une «Association pour la

protection des intérêts des bourgeois»,
qui semble avoir passablement fait
pencher la balance.

Cela amène à une conclusion: celle
que les bourgeois ne peuvent plus faire
confiance à leurs élus, obligés qu'ils
sont de créer leur association pour la
défense de leurs intérêts communs.

Mais, un tel refus amène aussi à
d'autres considérations.

Que va-t-il advenir de la télécabine
du Crêt-du-Midi ?

Cela dépendra de la décision des ac-
tionnaires. Mais l'on peut déjà penser
que cette société risque d'être rachetée
par un quelconque financier qui —
moyennant le paiement de 750 000 fr.
d'arriérés — pourrait devenir proprié-
taire du tout.

QUE DEVIENDRONT LES ACTIONS?
Qu'adviendra-t-il de l'argent des

bourgeois et de la commune ? Qu'ad-
viendra-t-il de l'argent des actionnaires,
dont de nombreuses personnes de la

CRET-DU-MIDI?

région ? Nul ne le sait. ¦
U semble, à première vue, que les

bourgeois de Chalais n 'ont pas fait une
si bonne affaire que cela, hormis quel-
ques avantages... politiques.

Ces installations auraient pu offrir
du travail aux jeunes de la région. Le
développement touristique de Vercorin
laisse espérer de beaux lendemains.

Cependant, l'on ne peut faire de dé-
veloppement sans donner à la région
que l'on veut développer les moyens de
le faire.

Mais encore — et cela est une ques-
tion cruciale — veut-on développer
Vercorin ?

L'on préfère peut-être voir les j eunes
Chalaisards s'en aller travailler en usine
ou alors s'expatrier ?

De nombreuses questions sans ré-
ponse actuellement; et qui risquent de
le demeurer longtemps encore.

MG
NOTRE PHOTO: Vercorin sous la

neige.

de Chalais refusent à nouveau toute aide

La Gérondine reçue en grande pompe

SIERRE — Lundi soir, la population
sierroise s'était, rassemblée sur la place
de la Gare, en compagnie de la musi-
nitP HPC TQiinoc nftn  ̂ /̂.fiuoillii. ...... ....nue ura jeunes, yuur aucuemu- son en- _ ... . ., ,.
fant chéri, la Gérondine, qui revenait De.s félicitations ont aussi été ap-
de Lucerne couverte de lauriers. portées a la Gérondine, pan- le président

En effet , l'harmonie sierroise avait 2,e la ville de Sierre, Me Pierre de
participé en la belle ville de Lucerne Chastonay, après qu'en cortège elle sie
au concours fédéral de musique. solt rendue sur l'a Place du Bellevue.

Classée déjà en catégorie « excellen- A cette occasion, l'harmonie de la

et sans oaiienne »,
et directeur de la —

Daetwyler, et la
Chauve », de Mus-

:utions, notre corns

que son dévoué directeur, 'M. Jean
Daetwyler, pour son excellente presta-
tion.

ville du Soleil interpréta plusieurs mor-
ceaux, pour la plus grande joi e du nom-
breux public réuni alentours.

Notre photo : réunie sur la place du
Bellevue, la Gérondine reçoit les féiini-
tations du pré sident de la ville , alors
que de charmantes jeun es f i les , entou-
rées des drapeaux de la ville les escor-tent.

_*i_



Une centaine de vieux tact
sur les routes valaisann

s

CHET et leurs enfants à Carnier ;
Monsieur Jean-Marie JANSSENS de

VAREBEKE et ses enfants à Anvers;

Mercredi 23 juin 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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multitude d'institutions, à peu de cho-
se près analogues, nuisant directement
ou indirectement à l'intérêt général.
L'on se demande quel est le secteur
n'ayant pas encore son propre « pro »!

Pour étrange que cela puisse paraî-
tre, on retrouve presque toujours les
mêmes personnages au sein du comité
de chacune de ces associations. A croi-
re qu'il s'agit là d'une chasse gardée!
Y voit-on un intérêt personnel quel-
conque ? Nous ne le pensons fran-
chement pas. Cepesdant qu'on le veuill
le ou non, il semble bien que la po-

nisation, de la fusion même ? Dans
cet ordre d'idées , le moment ne serait-
il pas venu de mettre en pratique ces
conditions essentielles ? Car, il est bien
prouvé que la dispersion des forces ne
mène absolument à rien, si ce n'est à
la discorde. Aussi , ose-t-on se deman-
der pourquoi — toujours dans le sec-
teur touristique — on semble se com-
plaire à relever ' le fa.it que l'apport à
la caisse cantonale concernée est plus
ÎTD.nnrtiTnt Ho ro rr\tô citto rlo Vmttro

Madame
Pierrette REVILLOUD-

Monsieur et Madame René PARCHET
et leurs enfants à Vouvry ;

Monsieur et Madame Jean PARCHET
et leurs enfants à Vouvry ;

Monsieur et Madame GURLEY-PAR-
CHET et leurs enfants à Montpellier;

Monsieur et Madame MEYER-PAR-

Monsieur et Madame Jean DU CHA

André MICHEL-
et leurs enfants
raie, Françoise et

îasimir BESSON à
aanne ;
aurice BRUCHEZ à
• et Sion ;
lis MOREND à Ba-

_e COLLOMBIN à

m»M.«%

lan, belle-maman,
î - grand-maman ,
id-taote, marraine
22 j uin 1971, dams
llinp H rvi n1,nmt-/»i i.cw

C.
se.

'ens«

1909, qui sera pilotée par lord Monta-
gu of Beaulieu ; quelques Hispano-Sui-
za ; quelques de Dion-Bouton et au-
tres Zèbre monocylindre.

Relevons simplement que c'est la

Le deuxième jour sera consacré à
la liaison Verbier-Zermatt, avec étape
à Viège.

Puis, samedi, troisième journée de
la compétition, amènera les coureurs
à Crans-Montana, en passant à Sion

C'est ce que nous ont expliqué les
organisateurs, lors d'une conférence de
presse tenue hier dans les salons de
l'hôtel du Golf, à Montana.

Le comité d'organisation est composé
de MM. Pierre Buser et Alain Con-
forti , de Martigny, pour la direction
et l'administration. La direction tech-
nique incombe à MM. Portunato Vi-
sentini et Bernard Lonfat, de Marti-
gny, à qui est adjoint M. Jean-Pierre

rette

ad-
Les
pas

organisation faîtière — dont on ne
saura jamais assez relever les quali-
tés — est bien, lui, d'origine haut-va-
laisamne.

Dans un autre domaine, jamais, au
grand jamais, il nous viendrait à l'es-
prit de proposer une constitution d'un
Grand Conseil, d'une représentation
gouvernementale ou judiciaire, d'un
personnel administratif en fonction des-
contributions fiscales fournies par cha-

Monsieur Giuseppe VORANO, ses en-
fants et petits-enfants, à Rome ;

Madame Regina METRAILLER-WAL-

Monsieuir Ugo METRAILLER, à Kriens
(Lucerne) ;

Monsieur et Madame Mario METRAIL-
LER-RTJDAZ et leurs enfants, à Mar-

DIS, à Kriens (Lucerne) ;

tigny
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La direction et le personnel des usines valaisannes

de l'Aluminium Suisse S.A.

ont le péniMe devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy ANSTTAET
fondé de pouvoir

chef d'exploitation des laminoirs

Nous garderons de cet excellent et dévoué collaborateur, de ce collègue et chef
aimé et respecté un souvenir durable et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de La famille.

im—rc—ra_ra__—:______——

¦

1TRY, à Randogne ;
1N-BRUNNER et leurs enfaints, à Muraz I .
EN-OONSTANTIN et ses enfants, à Sierre,

Lausanne et Randogne ;
Monsieur et Madame Rosine MASSEREY-PERREN, à Sierre . et Venthône, et leurs

enfiaimts, à Sierre ;
Monsieur et Madame Ferdinand NAOUX-PERiREN, et leurs enfants, à Randogne;
Monsieur et Madame Marguerite EMERY-PERREN et leurs enfants, à Glas ;
Monsieur et Madame Maurice PERREN-KERSCHHOSER et leurs enfants, à Chalais
Les familles de feu MEICHTRY ET PERRIN ; . .
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond PERREN
leur cher file, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu le 22 j uin 1971, dans sa
44e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Oretelile à Randogne, le vendredi 25 juin
à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI

• f
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher époux, notre bon père, oncle,
parrain et parent

Alwin GEMMET
ancien député au Grand Conseil et conseiller municipal

Vous font part de leur douleur:

Madame M_ tha GEMMET-BORTER et ses enfants Stéphane et Urbain; la parenté
et. les amis.

L'ensevelissement aura lieu à Rded-Brigue, le jeudi 24 mai 1971, à 10 heures.
Car postal depuis la gare de Brigue à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_____¦_¦__¦¦__¦_¦_¦_¦__¦_¦_¦___¦_!__¦_¦____¦__¦

t
Monsieur Pierre MAISTRE, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre MAISTRE-FOROLAZ et leurs enfants, à Villaz-sur-

Evolène ;
T\/Tr\ra-» niiuint. —i r>À- TV/Tni^i—,,1—-. .,-¦ Unn » ~n */ ~\T} frr A r— _j. t j»;.i. _ ? -r _ i-t _ .. _ ¦—i i%
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Aa,
_IK_i_1, MgmMl (028)312a3 ou Slon (027) 37111

m PANORAMA^! : : ¦ 

f _______ 1 MORT S U B I T E  Non, les cortèges sur les routes
¦Uu VALAIS/ d'une personnalité haiit-valaisanne principales ne sont plus de mise
¦ Y ^V. _^«?8¥x¥x B R I G U E  — Ce n'est certes pas la f i t  en outre cette remarque significa-

première fois que l'occasion nous est tive : « Nous qui croyions que les grè-
BRIGU1E. — Hier après-midi, la nou- marié et père de famille. Fonction- donnée de soulever cette question. ves n'existaient pas en Suisse ! » En

%if~'wmi»-»;ïM»)MMiia velle se répandait annonçant que M. naire aux CFF, il abandonna sa car- Non pas dans i'intention de nourrir voilà une observation indiquant que
Alwin Gemmet, ancien député, venait rière ferroviaire, après une vingtaine une voumique quelconque mais bien ces voyageurs devraient être au moins

CM UDJi r de mourir des suites d'une crise car" d'années d'activité, pour s'occuper d'af- pour rej _er les conséquences désa- renseignés sur ce qui se passe. Cette
CIH Vif AU diaque. Le défunt était très connu faires privées et tout spécialement de gréables qui en découlent. attention aurait au moins pour e f f e t

Ml U A I I T  _AVC dans les milieux Politico-économiques son hôtel qu'il exploitait pendant l'e- Pour s,en convainCre, il su f f i t  d'en- de tranquilliser un bon nombre d'en-
VU ftAU l -rATO notamment. Il était âgé dé 51 ans, té, sur le point culminant du col du tendre ies avis des touristes étrangers. tre eux.

t Grimsel. C'est en redescendant de là- Dans ce domaine, ils ne sont vraiment Et ce n'est encore qu'un élément du
SUCCES UNIVERSITAIRE . haut, et après avoir mis au point a pas tendres a notre égard. -Et , force revers de la médaille quand on songe

C'est avec plaisir que nous appre- ¦_¦ "mmWÈËËIÈÊÊÊÊIÊKÊIÊÊÊÊË Fiesch une action en faveur des han- e$t de les comprendre lorsque — or- aux accidents toujours possibles dans
nons que M. Léon Borer d'Adolphe, ré- BH 

 ̂ J dicapes, qu 'il fut surpris par un malai- rivant presque au terme de leur long pareilles situations. Aussi , se deman-
sidant à Brigue, vient d'obtenir une ;,; ¦: .¦'¦'¦' '¦''WW^iiBBfe ; se subit , qui nécessita son transport voyage ou a son début — ils se voient de-t-on s 'il faudra attendre de devoir
licence à la Faculté de droit de l'Uni- »!¦;¦' : . ¦ 

¦Hi -ï'&'i à 1,h °Pltal de Brigue, où il mourut subitement b loqués avec leur voilure déplorer des blessés ou la perte de
versité de Berne. Notons que ce nou- f "; ¦ 

''IllBB1- ! °.ueI<ïues heures plus tard. dcs jlcltres durant pour laisse r passer vies humaines avant de mettre un
veau licencié — petit cousin du con- i; ! M. Gemmet fit partie du conseil un cortège ou se dérouler une mani- terme définitif à une pratique main-
seiller d'Etat Genoud — entend encore [; , !jg|i p B communal de Ried-Brigue ainsi que festatio n quelconque ayant lieu sur tenant bï~.n dépassée et qui n'a déjà
poursuivre ses études, parallèlement }:;. du Grand Conseil, durant deux pério- la seule et unique chaussée principale que trop duré.
avec une élogieuse activité militaire. ' ¦ des. Membre du Parti chrétien-social d'une localité. L'autre dimanche en- Que l'on nous comprenne en outre

Nous félicitons ce jeune homme labo- ; ¦ haut-valaisan, il avait eu l'honneur de CQye à Saint-Nicolas — où s'est dé- bien. Nous n'avons absolument rien
rieux et lui souhaitons encore de nom- V> J_ .- ' présider cette fraction politique, où il rouiée la fê te  des guides — les auto- contre pareilles manifestations. Mais,
breux succès. ! 

___
& ne comptait que des amis. A sa mort, mobiIistes qui en pâtir ent ne mâché- pour l'amour de Dieu, qu'elles soient

mmmm, ':\':, ' • ' ' '< i t  r *n  4- _mi.Tr. i i -  mi .-..r.»!-* A In inin r] n 1 * A r- " ... r . «-• i j *

-.-™> c r „m,m«.,rr«», If ¦__ ! il s.e tro,,vait encore à la *«te °f 1>As- rent pas leurs mots pour dire ce qu'ils prévues ailleurs que sur les routes à
IVTTTX ™TV™ £ ^ÏÏÏ_ T- -> W ' mWÈËÈ s»c,a<Tn î,aut-valaisannf P°"r les I e- en pensèrent. L'un d'entre eux nous for t  trafic.D'UNE NOUVELLE GALERIE ? mm cherches économiques et était membre _ Etant donné que l'état du terrain ne fejS jfljflHH B de la commission de l'Ai.

permettrait pas la . construction d' un Personnalité très attachante, M. ¦ — 0 J l l  f  J_ S A 2.pont projeté au travers du vallon du I , Gemmet laisse le souvenir d'un nom- I A ÇÛFVlfP TlACTll flAÇ VflVJlOMll*^ PVI l Pîl ïPTPGanter, on parle maintenant, de l'édi- ; . MF JE me loyal et particulièrement atten- _C jjvl Y lviV IJlrij lCII \l\J\J T V y O/t vlll l3 \J\S\ vil lvlv
fioation d'une galerie le long de la val- m< tionné pour les problèmes sociaux. i v O
lée du même nom, empruntée par la y :  M Nous prions la famille, et tout par- l'automobile pos- Les personnes qui suivent les itinérai-route du col du Simplon. Cet ouvrage 'mf lmW\ 

icul.erement Mme; Gemmet et ses en- t j fra,nchissait £our la première fois res de randonnées à pied proposés
^Zï^ I r^Z J^ Tf ^ V l T  h'MÊÊË 

faUt- ' dC 
T*-* I expressl0n de "°tre les cols du Grimsel et de la Furka, dans le prospectus édité spécialementkilomètres et nécessiterait quatre an- b<fifllBfl__llH_l__ sincère sympathie. , . . , ., , j - ,- „ i t ~«~i. „„,,„„„i „„ „,,»,. „,,*,¦,.=,-

nées de travail. Autant donc affirmer ^P assurant ainsi la relevé des diligences a cet effet peuvent en outee gagner
que cette artère inernatdonale ne sera . posiales. E y a par ailleurs 25 ans que une médaille ad hoc du service postal
pas complètement aménagée pour de- : : les, oâ  Postaux avec leur tradition- des voyageurs

^main . . . . . - . . - : nel signal à trois sons participent a Avec la collaboration des CFF et
llUe OVl in iTUln l lE  IUITI ITIIII' ~t r \ l l f » -— l'ouverture de la nouvelle route du des sociétés de développement des ré-

OLOTURE DES CLASSES UWl_ SYMPAl HIQU'E INITIATIVt PmVCC Susten gions touchant aux trois cols, diffé-
DU COLLEGE Le service postal des voyageurs or- rents exposés détaillés consacrés à

^ 
la

C'est le 1er juillet prochain que se . ganise à l'occasion de ce double an- Suisse centrale et aux _ régions avoisi-
déroulera la cérémonie de clôture des f 

^^ —^ ! g^, J. ̂  n -̂  ^^ J . - £  ̂I L^ «̂  I 4  ̂ ' niversaire, diverses manifestations et nantes seront présentés dans l'émis-
classes du collège Spiritus Sanctus de La ©VCIStGî lC© CI M I Ck I D Ce I CI campagnes. Un voyage commémoratif sion radiophonique « Schweiz - Sui sse
Brigue. A cette occasion le Dr Albert officiel empruntant les trois cols aura - Svizzera ».
Carlen prendra officiellement congé des lieu les jeudi et vendredi prochains.
élèves en qualité de recteur, poste dont nOI  IT l/OlOICâlI AQT _eei B KAû Y Prendront Part les personnalités re- Dans le but d'associer également les
on sait qu'il sera occupé dès septembre I IOU L VCII CIIwCII I Vvl ClwwUI Cv présentant les différents milieux po- indigènes à ce double anniversaire, le
prochain par le Dr Léopold Borter. litiques, le tourisme, les transports et service postal des voyageurs offrira

l'adhiinistration. aux écoliers des classes supérieures
PROCHAIN FESTIVAL ?-"- °-'zz - - -- :'̂ __fiME -¦ ¦-_B__^^_BSa_M_Bfi= _l M Durant tout l'été se poursuivra une des localités qui se trouvent sur les

Le 34e Festival! des musiques du dis- -lz__ campagne en faveur du tourisme pé- lignes d'automobiles postales du Grim-
triet de Brigue se déroulera le 4 juillet _^HB destre, pour laquelle il a été créé une sel , de la Furk a et du Susten. une
prochain dans la station de Bettmer- UU carte de touriste (Wanderpass), qui excursion d'une journée en car pos-
alp. L'organisation de cette manifesta- .ILZUM II _ _— , ' J"ji = peut être obtenue à bas prix et per- tal, agrémentée par la visite de ser-
tion a été confiée à la fanfare locale. M --JBff:;.^ai met d'acquérir des billets à demi-tarif. vices de l'exploitation postale.

LA TERRE A TREMBLE Ez_ " ¦- : ': ̂  "JDans la nuit de hindi à mardi, vers |_ ^^™ / m- m
2 heures, une secousse sismique s'est -iK.-lïïM^
fait sentir à Brigue notamment. Plu-
sieurs personnes ont été surprises dans
leur sommeil par ce tremblement de ĵjaa Jj^fW
terre qui ne parai t pas avoir fait de faéJÉteHjfcr—W
dégâts matériels. U n 'en demeure pas SB 

__
4---J

__
ë

moins que ce phénomène de la nature Mp'âî|- 3JB;SE  ̂ .. ¦:
a été pour un bon nombre la cause ^^^^1d'un réveil particulièrement brusque.

DES EFFORTS APPRECIES 3̂11 Tt ^*̂  _J *M
ET RECONNUS Ifciitl _| ̂ ^^^— ^TO_' Z^^^BILors de l 'assemblée générale des offi - M 1 iia^B  ̂

~gp. "̂ J^L ^^^^^Bciers haut-valaisans, le It colonel Rup- B ft_£ .__
ten , président de l'association, se plut M \ t fJ^ _,_== ;j_| .̂ f^-~ '̂  j ^ B .
notamment à relever les efforts consa- pPÏIjiEt !H^-—. _ ' . -^=
crés par le NF en ce qui concerne aussi P^"~ * i
la partie alémanique du canton. Nous B̂ ^E r̂!"8—g*̂ —BP~S. ¦ ' ', ' ^B
sommes particulièrement reconnaissantBUIllili es ±>àl lluUlilUJ.xrillciib ic^uuuaiosaui

n«S £SS NATERS. - Des années durant, plus Ion d'Ingres mais bien comme une
de le relever U n'est pas difficile de personne ne s'intéressait a la confec- exploitation permanente a laquelle
créer et de multiplier les bons contacts. tio.n de ces f*~-eux «Japeaux dénom- collabore également une fille de Mme

mes communément falbalas et fai- walther.
RAWYL : KM ZERO ! sant partie du traditionnel costume

A l'occasion de l'ouverture de la N 6 régional du dimanche. Si bien que TOUT FAIT A LA MAIN
en ce qui concerne la déviation de dans les milieux respectueux des tra- L.avantage nous fut donné de ren.Thoune un panneau indicatif attire par- ditions, on se préoccupait sérieuse- dTe . visite | oet atelier inusité installé
ticulièrement l'attention des automobi- ment quant a 1 avenir de ces antiques d l'appartement, où tout est fait à
listes. On y peut lire, en effet : Inter- vêtements qui ne sauraient être ce ™ mesure Que l'on songe
laken : 28 km. Kandersteg : 34 km, qu'ils sont sans cette coiffe legendai- %£*££ ™ sTue coiffe 25 mètresRawyl : ... km ! On ne pourra donc pas re. Or, il n'aura fallu que l'initiative 

^ £ , 
è u _

dire que, dans le cas particulier, les d'une personne pour que ce genre de P '
Bernois aient fait preuve de lenteur... confection repren^ toute son actua- assemblés' uniquement au moyenlite. Il s agit de Mme Marie Walther- j  _ -j j  1 j  1. •„ -n T _

SORTIE « FASTACIUTTA » Andenmatten, mère de cinq enfants, du „de.. a °°U 
\ „ If 

g
? V J?DE LA COLONIE ITALIENNE résidant à Naters. Membre de la So- 7™***°**™ t^fl

~ P 
^L^ILa traditionnelle sortie des membres ciété natersoise des costumes, tout en tre 260 et 800 grammes - nécessite

de la colonie italienne de Brigue et en- étant originaire de Saas Fee, elle fut ™e semaine de travail. Quant au
virons aura lieu dimanche 4 juillet à depuis toujours sensibilisée par le P™x <*e . vente, on peut affirmer quil
Ritzingen. Le clou de cette journée sera désintéressement que l'on manifestait e.st ™*we, compte tenu de la valeur
certainement la gigantesque « pasta- à l'égard de l'avenir de ce bon costu- d? l'ouvrage, du matériel et du temps
ciutta » qui sera apprêtée pour la cir- me haut-valaisan. utilise.
constance et. service à Ciel ouvert à .1 

¦ Mais l'entreprise ne se hmite main-
cbaaue participant. DE VIOLONS D'INGRES tenant plus à ce genre de confection

Nous souhaitons d'ores et déjà beau- A UNE EXPLOITATION puisqu'un nouveau débouche lui est
COUD de olaisir et un bon appétit. PERMANENTE offert par la fabrication _ de poupées

On nous prie également d'annoncer , aux costumes valaisans ainsi que des
oue les participants auron t l'occasion C'est ainsi que, inspirée par les chapeaux de toutes les valllees late-
d'asKister à un office divin qui sera lointains souvenirs d'une grand-tante, raies bas-valaisannes. Grâce à une
célébré sur l' emplacement de là fête par chapepre de profession , Mme Wal- initiative privée, cette exploitation a
l'aumonier de la communauté. ther n'écouta que son courage et son non seulement fait revivre une pro-

amour des traditions pour apprendre ¦ fession que l'on croyait à tout jamais
par elle-même ce vieux métier dispa- disparue mais est aussi en passe de

_—1 mj - ¦—a——% ru et le pratiquer avec un succès dé- se développer, à un point tel que l'on
P Ajm, - a passant toutes les prévisions. ne serait pas étonné d'apprendre un
¦<fc <]=^=Sj ||_ Elle a maintenant peine à satisfaire jour que Naters est devenu un véri-
Fjrï$̂ S_5|JR^(V^ . les commandes lui parvenant de tou- table centre de la confection des cos-
T̂ H ^^l'̂ if  f /yçf lY) îff ) îf t îÊ tes parts : de la région, du Bas-Valais, tûmes de jadis.
Jf rtt_y5k  ̂ * Suisse alémanique, de Romandie NOTRE PHOTO : une vue de Mme

en compagnie de sa
ant à la confection

'̂

L'engin extra-terrestre d Aire

MÈÊÈÈÈm
Un météorite est tombé à Aïre près de à l'apparition d'une machine lancée

Genève. C'est ce que l'on annonçait d'une autre planète et à celle d' un Mar-
hier soir dans une émission dont le titre tien. Oui, la TV nous a bien eus...
mous avait échappé. Du studio, on Un peu trop même, de sorte que j' en
cherchait à prendre contact avec le car viens à me demander si elle a le droit
No 3 parti sur les lieux et à joindre d'aller aussi loin dans la plaisanterie
Enderlin et Christian Liardet. Il se pas- qui, entre nous soit dit, doit amputer le
sait quelque chose d'insolite. On avait budget de quelques milliers de francs,
fait venir un spécialiste de l'Observa- ' Un journaliste français avait mis en
toire. De minute en minute, le suspense route une affaire un peu différente
montait. Les images parvenaient mal au dans le domaine de la fiction et il s'en
studio à cause des radiations de la sou- est suivi quelques conséciuences très
coupe qui avait atterri à Aïre, dans un fâcheuses. Les personnes sensibles,
champ. Les pompiers, la foule, des in- promptes à croire tout ce que la TV
terviews. Nous étions mis en condition. diffuse (le mauvais comme le bon) au-
Et pourtant , certains détails nous cris- ront été choquées sinon prises de pani-
paient. Réalité ? Fiction ? Nous nous que. Fallait-il pousser la duperie à un
posions la question. Nous nous la som- tel degré ? Le jeu . à mon avis, est ouel -
mes posée un long moment. Entre deux que peu dangereux. Il s'aonprente à
images en direct d'Aïre on nous mon- celui de l'apprenti sorcier. .ces an+eurs
trait des films d'archives sur les phé- en tireront gloire, c'est certain. Vs T e
nomènes qui se sont produits sous la peuvent malgré les étonnement? r»iMls
voûte céleste durant ces dernières an- ont fait naître assez vite chez les ner-

• nées. Et puis, on revenait à Aïre pour sonnes qui ont gardé la tête froide. Cel-
voir des fumées surgir de la soucoupe les-oi, en vérité, ne furen t pas la majo-
volante assise dans un cratère. Cela rite.

Un peu trop cepen- C'est sans doute avec un soulagement
onhomme est sorti certain que des téléspectateurs ont a.o-
r revêtu d'une com- pris la fin de l'histoire... Une blague un



clusion que Zardini est mort d'une hé- " Y1" ™° x~___~x IAKUB

morragie interne due à une rupture du La blessure interne de Zaïrdlni a été
pancréas. Les blessures reçues à la tête provoquée vers 6 h 30. A 6 h 48 un
n'ont en tout cas pas pu entraîner la passant informait la police qu'un hom-
mort. Or, a révélé l'enquête, un témoin me blessé gisait à terre devant le res-
qui s'est présenté il y a quelques jours taurant «Gruezi Wohî frau Stirnimaa ».
seulement, a vu qu'un homme avait A 6 h 52 la Polyclinique était informée
•aulté sur le travailleur italien au mo- qu 'il fallait dépêcher une ambulance.
ment où celui-ci gisait sur Qe plancher A 7 h 10, le blessé était admis à l'hÔ-

v du « bistro » où la rixe venait de se pital. On ne saurait donc incriminer la

Les principaux chefs d'rochestre an- dres. Des œuvres d'André Zumbach ,
nonces sont Witold Rowicki, Charles Heinz Marti et. Jean Deï-bes Seront créés
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Le Conseil des Etats et l'aide à l'agriculture 

Un engagement plus souple et plus judicieux des j££_ _&
w pris connaissance du résultat des tra-

A H A n i t A  ri' i n i l A A l l A A A  srV_ A M •_• **? leJ„fonds, de ™lement lj es  be- exÇ,ède 4 millions de francs (et k moins v^* d« ̂ 'acqu^tion °d un" nouvel
|'| U |V  lll BJ _ l l_ _ l J  l U l  f soms d investissement continuent d'aug qu 'ils ne soient affectés à la rations- avion de combat. Il a décidé, le 21
Lll  Lf U  L SJ I ¥ OlJ S 3_î _ï ïî S I  l l l  menter , et l'effort, pour restructurer lisatlon ou à la recherche) . M. Brug- juln 1971, de faire continuer dans
**¦ W » « i  %W *¦ I l i l l W t i l V WV I I I V I I I i  l'agriculture doit continuer. ger, conseiller fédéral, se résigne è la i» même mesure les études rela-
,__ . . Dans la mise au noint du texte re- formule trouvée par la commission. tives aux types Corsair et Milan,
BERNE. — Pour débuter , le Conseil d'aide particulière qui doit Continuer vilSé le conseil des Etats suit les pro- M' Jauslin (rad-BL) propose de biffer afin de se procurer les éléments de
des Etats s attaque au problème des jusqu'en 1987, pour atteindre en tout positions de sa Commission et celles Cette disP°si'tion ' Ma 's le Conseil des comparaison dont il a besoin pour
crédits d'investissements et. de l'aide 800-850' millions dé francs. Il fa ut âu conseil fédéral et adopte le nroiet Etats' pa 31 vo!x contre «.°P<* Pour préparer le message qu 'il adressera
aux exploitations paysannes. Dans un étendre les crédits pour les construc- ûar 35 voix gan.s opposition la Pl'°P°sition de la commission. Le aux conseils législatifs. Il renonce
postulat, M. Clavadetscher (rad-LU) tions et au profit de la sylviculture reste des décisions du Conseil natio- pour l'instant à d'autres travaux
invite le Conseil fédéral à étendre à en plaine . La commission a quelque t 'AUnirTr nal est adopté. d'évaluation,
là syhrlculture de plaine les bienfaits peu amendé le projet du Conseil fé- ^VR«ETE Le projet retourne au Conseil natio-des crédits d'investissements accordés déral. SUR LA STABILISATION nal pour

J 
une uItlme mdM ,gu  ̂

I 1
aux forets dans les régions de mon- M. Roulin (PDC-FR) salué la possi- DU MARCHE
tagne. M. Brugger, conseiller fédéral, bilité nouvelle de recycler des pay^- DE LA CONSTRUCTION ————————_____________________________________________promet d'étudier le problème. sans désirant se retirer et de trouver "~~" ' ' ——————————————————————

M. Graf (PAB-TG) rapport e sur les ainsi une solution à maint problème Le Conseil des Etats Se penche en ¦ *> -•-» ! • J -.t ¦ _modifications à apporter à la loi fé- humain. Il souligne l'énorme charge fin de séance sur les divergences avec L6 2506 afl ITIVerSail'6 ttB P l B Y Ï Q  JC!GUet"DrOZdérale sur les crédits d'investissements que constitue le paiement des intérêts le Conseil national au sujet de l'àr- "
dans l'agriculture et l'aide aux exploi- et amortissements hypothécaires nb- rêté pour la stabilisation du marché
tétions paysannes. Il s'agit non seu- tamment en région de montagne. de la construction. M. Honnegger llL
lement de prolonger au-delà de 1974 M. Brugger, conseiller fédéral, en .  (rad-ZH) commente la solution de X
tes possibilités d'affectation des cré- sa qualité d'ancien président de la compromis de la commission qui ad- M]
dite déjà ouverts, mais encore de pro- Caisse cantonale zuricoise de crédit met dans la liste des interdits les
Céder à une revision afin de les en- agricole, souligne l'effet bienfaisa nt de constructions nouvelles et agrandisse- 1 KL,

modificaUons à apporter à la loi fé- humain. Il souligne l'énorme charge fin de séance sur , les, divergences avec L6 2506 aiMiVerSail'6 d€ PÎ8ITe JC!GUet"DrOZdérale sur les crédits d'investissements que constitue le paiement des intérêts le Conseil national au sujet de l'àr- *
dans l'agriculture et l'aide aux exploi- et amortissements hypothécaires nb- rêté pour la stabilisation du marché
tations paysannes. Il s'agit non seu- tamment en région de montagne. de la construction. M. Honnegger llL
lement de prolonger au-delà de 1974 M. Brugger, conseiller fédéral, en .  (rad-ZH) commente la solution de X
tes possibilités d'affectation des cré- sa qualité d'ancien président de la compromis de la commission qui ad- M]
dite déjà ouverts, mais encore de pro- Caisse cantonale zuricoise de crédit met dans la liste des interdits les
céder à une revision afin de les en- agricole, souligne l'effet bienfaisant de constructions nouvelles et agrandisse- rP^ rgager de façon plus judicieuse jus- ces crédits d'investissement. ments pour l'industrie et l'artisanat
qu'à fin 1970. Plus d'un demi-milliard L'agriculture a déjà remboursé plus d'un volume supérieur à 20.000 mètres WÊkde francs t été affecté à cette forme de 300 millions, qui viennent «ltmen- cubes ou dont le coût de construction mt

LA LAMENTABLE «« AFFAIRE » ZARDINI j * ^  W_Jf _f__tt
Pas de haine raciale, des secours normaux JS Ë̂ #_ J: v, ' l|: i
ZURICH — L'enquête menée par la dérouler. L'inconnu a donc piétiné Zar- lenteur des secours. Selon l'Institut de §& 'i f̂âB
police zuricoise sur le cas du travail- dini. médecine légale un transport effectué H 1, j  -m& HHL Mleur italien mort des suites d'une rixe Quant au Suisse avec qui Zandini un peu plus tôt n 'aurait pas nécessaire- ^L "'4— 1 B- E% Kà
dans un café zuinicois, Alfredo Zardini, s'est cdlleté, il n 'est pas responsable de ment sauvé la vie de l'Italien. Wk I 9_, ^^B fl
n'a pas permis de trouver des éléments la mort de l'Italien. Il se nomme Gé- A ~H
indiquant de façon certaine que la hai- rard Schwizgebel. Zardini était entré ' — ¦ 1 H. £*.
ne raciale ait joué un rôle dans cette dans le café à l'aube du 20 mars. Après 9 ^fe^*'
tragique affaire. La rixe qui a éclaté avoir passé la nuit à boire, H avait un ÀQ» /»nnf ,rAe ' flj I *
dans le restaurant « Gruezi Wohl frau taux d'alcoolémie de 2 <*». Schwizgebel , - . wuc **"J'Sre5 —^——_^_^
Stirnimaa » à l'aube du 20 mars de cette ne s'étant présenté au poste de police 06S CQISS6S Raîff  elsetl SlNSSeS Des i°urnallst es venus de toute la Suisse ont été deux jours les hôtes de
année est avant tout le résultat d'unie que 19 heures après la rixe, il n'a pas La Chaux-de-Fonds et du Locle à l'occasion des festivités organisées pour le
forte consommation d'alcool de la vie- été possible de déterminer son degré Samedi et dimanche derniers l'Union 250e anniversaire de Pierre Jaquet-Droz, un grand horloger et cybernêticien.
tifné et de certains participants. La d'alcoolémie. C'est Zardini qui a provo- suisse des caisses de crédit mutuel Raif- Voici à l' exposition au château des Monts , au Locle, une pendule Louis XVI ,
mort du travailleur italien a été causée que son adversaire. Il l'a insulté et l'a **isen, a tenu son 68e congrès , à Berne. avec une serinette de 15 f lû tes  jouant huit airs.
par un éclatement du pancréas qui frappé au. visage. Le manoeuvre suisse L'ordre du jour a été conduit par le¦ pourrait provenir du fait qu'un inconnu s'est alors levé et a frappé durement Conseiller national Paul ' Schib. "" — '  " ¦
ait sauté sur le corps du malheureux l'Italien deux fois au visage. Zardini Les quelque 2000 délégués ont suivi
Italien au moment où celui-ci était par est alors tombé à tenre. 

^
vec beaucoup .d'attention l'allocution U N E  C H A N P F  EYT'R — flRDINÀlRFterre Des témoins ont déclaré que Schwiï-

UN TIERS A PROVOQUE gebel a encore frappé son adversaire
LA BLESSURE MORTELLE au visage alors que celui-ci était au

sol. Mais ill ne lui a pas donné de coups
L'Institut de médecine légale de l'u- de pied dans le ventre.

Diversité de Zurich, qui a autopsié le T PB avnnnneicorps deJa victime est arrivé à la con- «_ _„ „^„ * J?AC"V_? 

Le prochain septembre musical

Les plus grands noms
de la musique à Montreux
MQNTRiEUX. — Le programme du 26e René Kopfensbein, Hiroahi Wakasugi «t
Festival international de musique de Taijiro Iimori. Les principaux soliste»
Montreux-Vevey, qui se déroulera du Christian Ferras, Wilheflim Kempff,
1er septembre au 3 octobre, a été an- Pierre Fournier, Jean Fonda, Henryk
nonce maifdi à la presse à Montreux Szering, Philippe Entremont, Tamâs V«-
par M. René Klopfenstein, directeur. Il sary. Narciso Yepes, la jeune Japonaise
comprend pouf la première fois un or- du Prix Tchaikovsky de Moscou, Mayu-
chestre japonais, le Yomiuri Nippon mi Fujikawa , ainsi que les organistes
Symphony orchestra, ainsi que la Phi- Jean Guillou, Lionel Rogg, Pierre Pi-
larmonie nationale de Varsovie et l'Or- doux et Georges Athanasiadès.
chestre symphonique de Vienne. Lo Vevey abritera des concerts de muei-
Suisse sera représentée par l'Orches- que sacrée et, du 24 août au 8 septem-
tre de la Suisse romande, l'Orchestfe ble, la première aoadéme internationale
de Chambre de Lausanne et, pour la d'orgue. Des sérénades aux chandelles
première fois , l'orchestre symphonique sont prévues à Montreux , tandis que
de Bâle. On entendra aussi le Chœur de la musique pop figure aussi à J'àfTi-
de la Radio demande et le Centre de che, avec accompagnement d'un ensém-
recherchè sonore de cette radio. ble symphonique et d'un chœur de Lon-

Dutoit, Josef Krips, Igor Markevitch, cette année.

au conseiller d'Etat F. Moser, directeur — ¦- -  -„..-...„.. _,„ , nnwnwiiinini.

SS£er̂ tfe;r̂
;_̂ » P0U;R 

n*s VOLEURS DE GRENADES
de l'Union suisse, MM. A. Edelmann et -mJ. Roos. ZURICH. — Quelques jeune s gens de police qui devait plus tard découvrir

Puis, à la suite du rappor t de M la vallée de la Limmat ont eu beau- des cartouches de fusil et des grena-
René Jacquod , président du conseil de coup de chance •' en ef£et> ils s'amu- des,, réparties dans plusieurs cachet-
surveillance de l'union, les comptes et salent ' au mépris des règles de pru- tes. Deux jeunes gens de 15 et ' 17 ans
les propositions, présentés par le comité dence les Plus élémentaires , à faire s'étaient par deux reprises, au début
ont été votés sans opposition. sauter des grenades dérobées dans un du mois de juin ; introduits dans un

! Une soirée riche en couleurs et en arsenal de l'armée. Comme par mira- arsenal et avaient fait main basse sur
harmonies, mais sans discours fit la joie cle' les éclats d une grenade offensive 300 cartouches, 27 grenades offensives
des congressistes, La Stadt'musik de ne blessèrent personne. Les voleurs et 12 charges explosives.
Berne et divers groupes folkloriques °nt été dénoncés Par des écoliers à la
furent applaudis. La journée de diman-che fut consacrée aux cultes des deux ' ' ¦• < • - ¦  • 

¦< « ", ,  ¦ ¦
confessions puis à une promenade dans . ... ..1* campagne bernoise et fribourgeoise. Initiât)V6 OtteildUe dU gOlfVemeiHe.lt fédéral

JSSmtm'Z ^̂ l L'utilisation des pneus à clous limitée
Lucia Schelwiller , figée de 4 ans a

£SSicH;É à la Pénode du 15 novembre au 15 mars
a été happée par une voiture alors
Qu'elle franchissait le portail d'im kr BERNE. — La division de police du remorques seulement pendant la pé-
din donnant sur la route Grièvement DéPàrWmen« fédéral dé justi ce et po- riodè dtt 15 novembre au 1S mare (au
blessée à la tête, elle est" décédée _* llcè à iMimi» à l'appréciation des can- lieu du 1er octobre au 30 avril comme
fci lieux-mêm*s de l'accident Wns et dês «nllleu* Intéressés un pro- jusqu 'à présent), tout en habilitant les

Jet d'arrêté du Conseil fédéral con- cantons à permettre l'utilisation de
cernant l'utilisation des pneus à clous. ces pneus avant ou après la période

Les iournallSfes »t lac nr«klà-,«, EUe P™1"!96 «'aitoriser l'emploi des fixée* sur des tronçons déterminés eu_» JOUrnailSTes ei les problèmes pneus à clous, montés sur des voitu- à l'intérieur d une zone délimitée. En
J- <!«*..._-__!_ res automobiles légères et 8Ur leurs outife, une vitesse maximale de 90

r.__ ._ „.w. ,,..t.,.c .. v,.„ u„, ..w...^o ou. U«,D »„»»„- a , uucrieur a une zone aenmitee. lïn
Am doriim-ntr.*;»- res ««tomobiies légères et 8Ur leurs outrt, une vitesse maximale de 9006 documentation km-h. et son indication par un disque

ZURICH — Un cours de perfectionne- • | fixé au vehic«Ie sont prévues pour les
friiënt, Intitulé «La documentation dans - voitures automobiles équipées de pneus
le journ alisme > s'est terminé mardi à GrOS Incendie OOnS Un dépôt - clous.

i_ï_ m_ P'éïnc
5 de -ombreuses per- ,. . ,,  , ,  Eu égard à l'intensité du trafic ih-

Ue_s ofatÏÏr!?^?_T, „ ̂ l ?£ DeCOtS COnSldCrObleS «•«.«•mu, la période d'utUtatl». etsieurs orateurs ont pris la parole lors ~ la vitesse maximale ont été fixées en
des LSst°e7

a
d
n
e
IS

l'un?vJ^ti
é

H
in
^

re ADLISWIL (ZH) - Un incendie s'est ^cord avec les représentants gouver-
_T6_ _ _ÏZ VA?J déclaré mardi après-midi au deuxième nementaux de nos pays _ voisins, la
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olatkm suisse de docuim ent»tior, tl0n de l'entreprise de textile Sàpt S.A. «emagne.

Télévision et censure

Lofs de 1
Schneider, conseiller de l'Ëm
d'Impression et d'édition de st
a parlé des problèmes inhérents
veloppement futur, en rapport
progression de l'utilisation des
teurs au service des archives, le
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hier la salie où M. Gabrïo Lombairdi, la siuppresston aes maisons ae tolérance
présient du Comité national italien pour en 1958, a déclaré notamment qu'une
un référendum sur le divorce, donnait petite minorité en laveur du divorce a

blême des oêcheries il ouïsse y avoir

J Ojfe:RMJl.JBfJ^P JUJfc "î CMi-b 
mi 
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La politique vietnamienne (tes gouvernements Johnson et Kennedy i 

Elle était en accord avec les vrais intérêts *̂tîLONDRES — L'ingénieur éiectro-
_ ¦ _> _ ¦ ¦ ¦ — _ , , nicien soviétique Anatole Fedosseiev¦ I 7 H ,_*. !! _». -¦-- f_  _ _ J considéré comme le fondement de Le journal, qui a pris le relais du que le gouvernement britannique a

fi Q I II O IQ fi ^^ I I f_  !«"» vies au sens le plus littéral ». « New York Times » et du « Washin- autorisé à séjourner en Grande-
-1 [_ Hul C m M u M  -J UI1 Tw .AB-mv rini,,, gton Post » en publiant ces documents, Bretagne, aurait refusé de donner•¦W ¦ "» W_ W  *¦•¦ W M M  LE «BOSTON GLOBE » avait refusé un appel du Ministère de suite à la demande de l'ambassadeSJ_ o_i_ la justice de bien vouloir arrêter la soviétique qui souhaitait le rencon-

NBW YORK. — M. W.W. Rostow, an- dit-Il, . était «moralement légitime» BOSTON (Massachusetts). — Le « Bos- publication des documents. trer, annonce-t-on mardi après-midi
cien conseiller du président Lyndon parce qu'en accord avec « les intérêts *on Globe » a publié mardi matin des de source généralement bien infor-
Johnson, déclare que la politique viet- de la majorité des populations et des extraits jusqu'à présent inédits de l'é- une Cour fédérale d'appel a interdit mée-
namienne était basée sur des consi- nations d'Europe, d'Asie et d'Améri- tude dn Pentagone sur les origines de mardi, pour une période illimitée, au Cette information n'a toutefois pas
dérations morales. que latine », et elle correspond aux la guerre dn Vietnam. « Washington Post » de poursuivre la eté confirmée par le Foreign Office

Dans un article publié mardi par le divers traités et accords avec ces na- Le srand quotidien de Boston de- publication d'articles tirés des dossiers «ui se borne à déclarer que M. Fe-
« New York Times », M. Rostow ré- tions. cIare «ue les documents du Pentagone secrets du Pentagone. L'interdiction dosseiev «est au courant» de la dé-
pend aux critiques de la poUtique Le président Kennedy, écrit encore ont ete mis à sa disposition lundi mais restera en vigueur aussi longtemps mande de l'ambassade transmise hier
vietnamienne des gouvernements Ken- M. Rostow, prit l'engagement d'aider ne donne aucun autre détail. Le ré- qUe la cour n'aura pas pris une déci- au ministère des affaires étrangères
nedy et Johnson, et notamment à M. le Sud-Vietnam vers la fin de l'année dacteur en chef du journal, M. Tho- sjon sur ja requête du gouvernement ^T l'ambassadeur soviétique, M.
James Reston, du «New York Times» 1961 après avoir considéré, entre au- mas Wmship, précise toutefois que la concernant le préjudice que cette pu- Mikhaïl Smirnovsky.

"Qui, dans un article antérieur, affir- très, la question morale de savoir si direction du «Boston Globe» estime blication peut causer à la sécurité de
malt que M. Rostow et d'autres per- les Sud-Vietnamiens voulaient se bat- « «u'u est dans l'Intérêt du public » Ia nati„n. ' 'sonnalités proches de M. Kennedy et tre pour préserver un destin indépen- de Publier ces documents. *
Johnson avalent rarement soulevé la dant. INTERDICTIONS f .
question de la moralité de la guerre L'engagement pris par le président
du Vietnam. Kennedy et renouvelé par le prési- Le Département américain de la l ljj EMEANT ÇAIIV'F OAPMI HPQ Mil  I RflM ÇM. Rostow déclare que la politique dent Johnson « comporte, affirme M. justice a demandé à un tribunal de *»ll __| MI1 D t f H U V Er rMl\|V|| UEO 1*11 __  lUTOd...
américaine avait pour but d'empê- Rostow, un engagement moral (...). Je Boston d'interdire la poursuite de la

du Vietnam. Kennedy et renouvelé par le prési- Le Département américain de la l ljj PMEAMT ÇAIIV'F OAPMI HFQ Mil  I RflM ÇM. Rostow déclare que la politique dent Johnson « comporte, affirme M justice a demandé à un tribunal de **ll EllrHIl I t f HU V Er rMl\l*|| UEO i«9l—LiUIXO.. .
américaine avait pour but d'empê- Rostow, un engagement moral (...). Je Boston d'interdire la poursuite de la
cher qu'un pays unique puisse établir considère immoral de ne pas respec- publication par le « Boston Globe » de jNB| HK' . „_~ .̂îfc-J _tlH_B ~_B;ff: '"~M~BB _3B_HBf/';, ':; "' !sa domination en Europe, en Asie ou ter nos engagements que d'autres na- documents provenant du rapport Me- BÉil _Hllfl ?' ' ¥ ¦Hl fll W'dans les Amériques. Cette politique, tiens et d'autres êtres humains ont Namara sur la guerre du Vietnam. »| aJM-Jt- Il W>¦*

NUIT DIFFICILE A LUXEMBOURG P \P̂  ̂ %

La moitié du chemin est parcourue f Ê̂^WÊÊ â̂
LU___OURJG. — De longs travaux des rebondissements multiples, les Six, manu à 3 heures du matin. Le texte livTËifc

' .' ' JBf Jfl ^B
nocturnes et fatiguants ont amené les siégeant toujours entre eux, tandis que complet lui sera soumis cet après-midi ' ., SM_jtf E_JnffilTf[pM
Six à se séparer à 8 h. 10 du matin M. Geoffroy Rippon attendait en cou- par les Six. Auparavant, ceux-ci, sié- _ ™ilBsans que la négociation avec les An- lisse, ont fini par se mettre d'accord soir géant en conseil dans la matinée, s'ef- L,,./, , , ,J___ ¦ JHHI i_^*l_l ' : ¦¦
glais ait progressé sensiblement. le texte à proposer aux Anglais pour forceront, de se mettre d'accord entre |_É_l_i_lidSb(Ë^ 

l *«—¦' •i"i w~ffl|| g 7 »"¦
On avait prévu que le problème des apaiser les inquiétudes de ceux-ci quant eux sur la proposition à formuler con- |U|| _ 

^mmm^^^mmmmmv -J \JrT 'fl|^__produits laitiers de Nouvelle Zélande aux beurres et aux fromages produits cernant la participation britannique au Ki;?>«_ M______. ._lff
serait difficile. La prévision a été vérd- par les Néo-Zélandais. Les grandes li- financement de la Communauté pendant P ¦¦: JE fi_H BBp j_ l - " '¦¦ 'Jffli

Après une discussion marquée par sées à M. Rippon par M. Maurice Schu- tion anglaise pourrait-elle être saisie IBlT |B_W_

., . I j . i l .  
sujets en discussion. Le petit sukumar Mondul , réfugié pakistanais, a survécu. Des troupes pa-

ie référendum SUT le diVOrCe eil Italie M Geoffroy Rippon a accepté hier kistanaises ont envahi son village et tiré sur les habitants. Les parents ont pu
._._ _____.-._ ->... '..»-->_ _ . .._ . à 21 h. 30 hec, le texte que luà 'avait %ir ^ec Venfant. Mais dans sa deuxième bataille, .contre lu choléra, il a pu
UNE MIN0RI1 : OUI IMPOSE SA LOI soumis officieusement au nom de la être sauve dans un hôpital britannique.wu_ ¦¦¦_«#»¦¦-. MWI ii ir ww- WI9....I..WI Communauté M. Jean-François Deniau, Notre photo montre le petit Pakistanais, entouré du médecin et d'une nurse.

ROME. —i Les journaliste s ont quitté de Mme Lin a Merlin, responsable de

une conférence de presse. Ce dernier imposé sa volonté à une très grande
ayant critiqué l'attitude de la presse au majorité qui M était hostile,
sujet du projet de référendum.

La réunion a été houleuse. Certains La loi instituant le divorce a été vo-
journalistes ont traité de « fascistes » les tée en décembre dernier, mais ses ad-
partisans du référendum et un pugilat versaires comptent obtenir un referen-
a été évité de peu. dum sur cette question l'année pro-

1\T T.*vwvV»a.,v1î s,ii4 Afnn'f Qy>r.fvrv,T\a rtna /.haiflû

Un gouvernement d'Union nationale aux Pays-Bas
LA HAYE. — La crise ministérielle de l'issue heureuse de sa mission, ap-
ouverte le 27 avril dernier aux Pays- prend-on de source autorisée. Le pro-
Bas par la démission du cabinet de fesseur Steerikamp proposera à la
M. Piét de Jong, à la veille des élec- souveraine que M. Barend Biesheuvel
tions générales qui enregistrèrent la (leader anti-révolutionnaire) soit char-
défaite de la coalition entre catholi- gé de former le- cabinet
ques, protestants des deux tendances
l(anti-révolutionnaire et chrétienne bis- Celui-ci sera un cabinet réundissant
torique) et libéraux, est résolue. sur un programme commun qud a été

Chargé le 15 mai dernier par la accepté pair les groupes parlementai-
treine Juliana des Pays^Bias d'une mis- res intéressés., six ministres catholi-
eion d'information, le prof. Steen- ques, trois ministres anti-irévoluition-
fcamp, sénateur catholique, se rendra naires, trois libéraux, deux chrétiens
au début de l'après-midi auprès de la historiques et deux démocrates soda-
souveraine afin de lui rendre compte listes 70.

^^^^x^•̂ ^^:•:•̂ :¦̂ t '̂¦̂ ^;̂ ^^^•^^:•:¦:¦:̂ ¦:¦̂ :̂ ^^^ •̂^^^:¦̂ :̂ •:¦̂ !¦̂ ^^^^:•̂ :̂ ¦̂ ^:•̂ :̂ •̂ ^^^^^:̂ ^•^;¦̂ ^^^^ '̂.¦̂ ^:̂ •:̂ ¦:¦:•:¦:•̂ :•̂ ^^^
. . . - ' . .. . _. . . .  . ;. _ _ ' ¦' ¦ : - " " " " ' . ' . ' . ' . .  . . <• .'-V _,

memore ae ia commission enargee aes
négociations d'élargissement. Les mi-négociations d'élargissement. Les mi-

\ <̂&SS£ Ẑ
tZ& 

"n 
vote de justesse au Sénat américain

réunis. _ _ _ _

--»«»_-_ Hanoi a soixante jours
Après l'accord qui vient de se réaliser *

sur l'avenir des produits laitiers néo- ¦<_ _*.¦¦_• !L»^£._ .#«._ I^^ ^_ -—¦ --- —- —- -— -— - '— 
zélandais, on peut considérer que plus POUl IDGl Gl I6S Dl lSOliniOlSde la moitié du chemin a été parcouru ¦" ™
sur la voie qui mène à l'adhésion bri- TITI A T̂*™»-!,™-™- T, =/» • i ' •— J • ._ -, u •
tannique à la Communauté euro- ™™GTQN- ~ Par 50 voix contre Ces dermers aifirment que to légis-
p^gjjjA 49, le Sénat a approuvé hier réivacua- lation a perdu toute signification, du
^  ̂ ' tion dans les neuf mois de toutes les fiait que l'administration a réussi à

Un problème reste en suspens, celui forces américaines du Vietnam, à con- faire adopter comme préalable que tous
/1„ Tx&»v,̂ n>;_ Tl o ôlii ramr/wi & un dition aue Hanoï litière tous les r>ri- les nrisonniena nim^ricains rl*»viraif»ht Atr«
examen ultéri'eur puisqu'il comporte des
aspects intéressant deux autres can-
didats à la CEE, l'Irlande et la Nor-
vège, sans compter le_ Danemark qui
demande des dérogations pour le Groen-
land. Il ne semble oas aue sur le nro-

sonniers américains dans les soixante libérés dans les soixante j ours,
jours suivant l'adoption de cette me- T 

_ _ ... . ,
sure nar le Congrès La ProPosliMn soumise par les « cc-

T „ iLi.i„«™ „„i '̂ ^A^^î* I- „„,r>.~,™ lombes» se contentait d'un ferme enga-La législation, qw prévoit la suppres- soixante jours, de lasion de tous les fonds accordes à la s«i«»» u«» » ira >^"iK J U
^

S| "f —
guerre du Vietnam après neuf mois, a Part de Hano1' de llberer  ̂V***™**.
été adoptée après que les partisans de Les colombes ont voté contre la pro-
l'administration soient parvenus à di- position, et les partisans de radminis-
luer considérablement la mesure pro- tration ont voté pour. L'amendement à
posée par « les plus colombes des séna- la proposition avait été accepté à la
teurs ». même majorité.

. des difficultés pouvant remettre en
cause l'accord final.

L'équilibre des forces Un "PP*' angoissé
menacé L'ECONOMIE TURQUE A LA DERIVE

JERUSALEM — M. Pinhas Sapir, mi- ISTAMBOUL — M. Naci Ergin, minis- ne pas en payer à l'Etat, créant un pro-
niistre dsraéiliien des fieanices, a déclaré *Fe des finances de la Turquie, a dé- blême qui devait être résolu mon seu-
mairdii quie les 300 rnàMItaras de dollars cIaré mardi dans unie allocution radio- lement par des moyens légaux, mais
qu'Israël pourrait recevoir cette année diffusée, que l'économie turque était aussi par la mise à l'index de ces « res-
au titre de l'aide américaine seraient dans une situation dramatique. quilleurs ».
insufifiaanits. n a appelé la population à apporter

son concours pour combattre l'inflation, ' '
S'adiressant à l'iassemblée die l'agence en économisant, en consommant moins, ;

juive, M. Sapiir a indiqué que le coût et en s'abtsenant d'acheter des mar- î Çiiiccpc rlo Pnri«des seuls matériaux ir_)taiires s'élevait chandises inutiles. "' JUISSCS ue rClrlS
à 850 milMons de doflfliairs par an. Parlant des réformes économiques on* J A\(. tgf é  |e |er flofl*

• - _J. M - ™ *A „ prévues par le gouvernement, le minis- I
T^k TTnmn.i.artvi iicirai«l.i«n a anmimA riilip 7 _ . ^ T  . ..- . î . . . ._ . _

BO(
mai

Et le flot de
. nies religieuses. L'après-midi, la

POrnOaraP'hie COU le... partie officielle s'ouvrit par la lec-¦ — ~ ture du message du président de la
e- LINDAU —¦ Les services de recherches Confédération aux Suisses de l'é-
es du poste douanier de Landau, sur la 'ranger. Puis M. Rudolf de Planta,
es rive afemande du lac de Constance, président de la Fédération des so-
r- ont saisi 125 kiilogmammes de magazines e.ietes suisses de Paris, évoqua plu-
ne et de livres rjornosraiDhioues deistânés sieurs aspects de la communauté des

Suisses de Paris.
Dans son allocution , M. Pierre

Dupont, ambassadeur de Suisse en
France, dégagea les divers courants
de notre temps, tout en montrant
les liens existants entre la Suisse
et le monde.
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Notre enquête
sur le

fAiii*letii£k valâkanHÉ ^JÉfty tourisme valaisan
^9 .̂ P -̂^\

Oui à l'avenir mais dans la discipline .'
(Super-Saint-Bernard — arrivée de la
télécabine de Menouve).

contre les ¦èJ |̂ ||
spéculateurs f̂Pftiirrtfjff

Dans presque toutes les régions tou- un endroit admirable, témoin de trois jour devant une station apparemment savoir resp ecter la tradition Grimentz (nhnto Villiner)ristiques de notre pays se posent, avec siècles, heu de pèlerinage, à la faune «complète» mais dans la réalité à moi- bav0lr resPecter "*. tradition... urimentz (photo Villiger).
toujours plus d'acuité, les problèmes et à la' flore abondantes et riches, qui tié vide ?
découlant de la spéculation. En terre fleure à la fois l'évasion et le roman- multiplier, c'est par le développement reusement su
grisonne, deux stations ultramodernes tisme. Or cette région est _ menacée à du tourisme. Ne serait-il pas normal . structuré par
viennent d'être érigées et équipées avec son tour par la spéculation. Depuis _ . dès lors que le tourisme ait la possibi- ne pourra ain
des capitaux étrangers. Au Tessin, le j anvier 1971, en effet, quelque 20 000 m2 V.Offî}liem lUîîer lité de prélever un taux sur ce capital ficiels, il est
quart des «terrains à vocation touris- de terrain, c'est-à-dire les_ 2/3 de la Contre ICI Spéculation ? surajouté qu'il assure par son essor ? son intérêt, il
tique » appartient déjà à des Aile- surface du plateau, ont été achetés à v Capital, disons-le, qui n'a profité jus- vaincre...
mands, des Italiens et des Anglais ou une quinzaine de propriétaires. Il est En acceptant massivement la loi pour qu'ici et d'une facon éhontée, qu'aux M. Guy Ge
alors reste dans les mains de spécu- évident que ces achats massifs ont ete J& protection de l'environnement, un spéculateurs. tre atout pou:

: ux r_;j . J '_ .•__ à nlus de rni
immmmmÊlÊMaéiW 'lii _«_Mfo*, _; premier pas a été fait en ce domaine. ^P*us

On en avait déjà enregistre un autre La rCOCtlOn deS propriétaires «kdï Lavec les remaniements parcellaires, bum .ut

ment ae «comoines» peu avouâmes, wn je potentiel de touristes qu eue devrait
possédait pourtant, pour éviter ces abus, être en droit d'escompter. N'oublions
et surtout le sacrifice de certains pay- pas, à ce propos, que lorsque Montana ,
sages, des institutions importantes dis- pour ne citer qu'une station au hasard ,
rinsant H" mnvens annronriés : la Fon- affirhe «r'nmnipf» nliic rlp 1(1(1(1 lits Hns
dation pour la protection de la nature à c
et la préservation des sites ; le Heimat- cap
schutz, le Club alpin suisse ; la Ligue vid

priél
Zermatt : les spéculateurs y débarqueront-ils avec la route ? ieur

bien
lateurs à l'affût de «la bonne affaire» . commis à dessein de construire. Ame- êard
Ainsi non seulement le pays se vend, nées d'eau, d'électricité, d'égouts, amé- espr
mais il se transforme dans l'âme, dans nagement d'une route, tout cela ira «t I
son caractère pour ne plus être que transformer complètement le site. Plus ™.'
l'illustration anarchique d'un tourisme de havre de paix... mais une agglomé- °\em
singulier ou fantaisiste qui sacrifie les ration dépersonnalisée, une foret bala- veio.
besoins vitaux de l'individu pour ré- frée, une flore saccagée. Or, ici encore, cône
pondre uniquement à l'intérêt, au ren- comme ce fut le cas pour Bettmeralp, nés
dément du capital placé. Certes, on se le Conseil d'Etat pourrait prendre des j -ar
mnmiP hipn rln navRaffe. d'une âme à mesures rigoureuses et interdire toute le P

¦-«i- ¦ ¦,^ \̂ ^: : ^Wk"M c^Tavait^S en^eStré un
11

^^ La réaction des propriétaires ¦ - Les suh
' :' ; . : ' avec les remaniements parcellaires, sont de no1

niais ici encore des abus déplorables On peut bien sûr supposer que les . tourisme pi
ont été commis car des propriétaires propriétaires de terrain n'iront pas movens de

BB ou des spéculateurs ayant eu vent du s'exécuter en ce domaine sans réagir. °ns s^m 
^lp> projet avant l'heure ont pu réussir des Ou alors on parlera . d'étatisation, de cite, etc. N

„;, .,',> ;» !__ ,' -i '.;;.; , .;, _H_^_H_H opérations «scandaleusement profita- socialisation, d'atteinte aux libertés extrerneme:
\ïiMSà ¦: ."¦' ¦ " >;,:' j blés» . La loi sur l'aménagement du ter- fondamentales. En bref , on avancera nous n acce

Bfri ' ' ¦ B ritoire, qui entrera en vigueur d'ici tous les arguments classiques. Et pour- projets qui
¦ quelques années, apportera heureuse- tant... combien eût-il été facile d'éviter exigences i

^̂ ¦St 
ment 

une 
solution quasiment définitive 

une 
pareille ingérence 

des 
pouvoirs pu- ' ,s

au problème. Mais d'ici là... blics en témoignant d'un minimum ,tlon . ...
 ̂

M. Guy Genoud , notre dynamique d'honnêteté ? Car on sait que l'Etat a le la création

'' ' _£_ -**rt|__ conseiller d'Etat, chef du Département devoir d'agir et d'intervenir quand il envisagée (
, , ,;, , ,;. ;. .. ;, !„ , ;„! de l'intérieur , a décidé pour sa part de s'agit du bien général. ! Or le tourisme nlesur%

MfflMi ; 1 mener la vie dure aux exploiteurs, forme le quart de notre économie glo- ment etudi
qui sont pour notre tourisme aussi dan- baie (environ 350 millions sur un total
gereux que les parasites pour nos cul- de quelque 1 milliard 200 millions de I pstures. Or comme il y a souvent un spé- francs). De plus, dans l'éventail de nos

BEHflffi culateur qui sommeille dans chaque perspectives d'avenir, le tourisme se La sages <;;;;¦:.;:';;¦; :, ;¦: , .„ propriétaire de terrain , il faudrait pou- situe au premier rang parce que c'est ml,nes roi." ..»;- ' - . , r! ; voir soigner le mal au départ. — Dans de son extension que dépendront l'in- sociétés dele cadre de «remaniements parcellaires dustrie (constructions, décentralisations sionnent sutouristiques» librement voulus, je pen- industrielles, etc.) et l'agriculture (re- même 'quese, nous dit M. Genoud, que nous de- valorisation de la paysannerie de mon- ment nomlTftliffiMM__H vrions d'abord pouvoir amener les pro- tagne). On peut bien sûr se demander visionn°me
. , priétaires à vendre ou à mettre en va- si l'autorité possède réellement les pa _ m 

~ ;1Zermatt : les spéculateurs y debarqueront-ils avec la route ? leur lellrs terrains quand il s'agit du moyens de forcer le propriétaire à ven- torités combien général, et surtout pas qu'ils le dre sa terre à un prix raisonnable et à a certai ns
lateurs à l'affût de «la bonne affaire» . commis à dessein de construire. Ame- gardent dans le but bien précisé en leur un moment déterminé. Chacun le sait : haut lieu o
Ainsi non seulement le pays se vend, nées d'eau, d'électricité, d'égouts, amé- esprit den recueillir un meilleur pro- pour l'heure, l'Etat ne peut pas inter- 0n s-est ' a]
mais il se transforme dans l'âme, dans nagement d'une route, tout cela ira « plus tard. De plus, lors de chaque venir directement dans l'économie si- servir la (
son caractère pour ne plus être que transformer complètement le site. Plus vente, nous prélèverions une taxe a non dans le domaine de l'agriculture c'est contre
l'mustration anarchique d'un tourisme de havre de paix... mais une agglomé- définir, qui serait utilisée pour le de- (loi fédérale de 1951 et loi cantonale de ce pourriss
smïulTer ou LntaSstè qui sacrifie les ration dépersonnalisée, une forêt bala- veloppement de l'endroit (installations 1961). Evidemment, si le propriétaire se ~

e
P
£ GU

besoins vitaux de l'individu pour ré- frée, une flore saccagée. Or, ici encore, collectives, remontées mécaniques, zo- met en tête de ne pas vendre, il sera
nondre uniauement à l'intérêt au ren- comme ce fut le cas pour Bettmeralp, nés vertes places de parc, piscines, ete). difficile alors de l'y forcer, du moins
dément du canital placé Certes on se le Conseil d'Etat pourrait prendre des Car il ne faut pas perdre de vue que si au stade actuel des choses. Mais comme Prochain
moque bien du paysage, d'une 'âme à mesures rigoureuses et interdire toute le paysan voit le prix de sa terre se notre tourisme, à l'avenir, sera rigou- possibilités
sauvegarder d'une tradition à conser- construction dans le voisinage de la
ver et d'une terre à respecter quand il chapelle, assurant ainsi la survie a S~M_

____
" ' 

s'agit de compter des écus... l'édifice et à la promenade. Mais il Hp
faudrait pouvoir agir vite. Très vite ! ' pf» -

i s I I lf I • = - "̂  -u—SJBM Êfe: "/ ¦ S .̂ 1 -. =7^=̂ =̂ -4/  ̂ -- ^̂ M^^=±z  ̂- V.V .:=S^̂ :

extrêmement sévère en ce
nous n'accepterons dorénav
projets qui répondront , d'un
exigences et, d'autre part
ront dans le puzzle d'une
tion du tourisme. L'extensii
la création d'une station , ne
envisagée et rendue possit
la mesure où elle aura été
ment étudiée à l'avance...

comme
nemenl

L exemple au va.a.s Le danger des
,i f  lufïuî _ ^VefnuÊ « capitaux étrangers »
10°/o de la recension nationale, a été Ti f aut admettre que l'apport massif
particulièrement touché par la spécu- des capitaux étrangers pourra finir par
lation et que les stations qui se sont creer une situation dramatique dans
développées très rapidement ne l'ont certaines de nos stations. Prenons le
_ _ _  J.A..4—.••«— A+A «J «-»¦•— n 1 «i ri_r,c"~i_r»'r"nTQ _- » _  _ . _ J _ _ . . J .  _.  n _ _ _ t  J_ ;_ .yas lunjuuia cic uau» ia ^cio^^...̂  cas aes appartements que ion a acnetes
d'une régionalisation ou si vous aimez et quj ne Sont occupés, la plupart du
mieux d'une rationalisation de notre temps, qu'un ou deux mois par année,
tourisme. Au contraire, cet essor prodi- parce que leurs propriétaires n'ont sou-
gieux, mais par trop souvent privé, a haité qu'un placement d'argent. Ces im-
engendré l'anarchie. On a construit meubles ne produisent donc pas de
au diable vauvert, et n'importe com- taxes de séjour comme ils devraient le
ment. Les intérêts des uns sont devenus faire, et, les lits étant inoccupés, ne
les intérêts des autres par le truche- garantissent ni n'assurent à la station

I

v~j
: et théoriquement

et que le «privé»
ger aux projets of-
mblable que, dans

nira par se laisser con-

ud a, du reste, un au-
mener les propriétaires
¦réhension :
ions, ne l'oubliez pas,
ssort. Or je vois mal le
lartir en guerre sans les

voies d'accès, installa-
amenées d'eau, d'électri-

ins
5e-

m-
les
vi-
int
se-

; et que cet appro-
autionné par l'Etat
et là, certaines au-
se sont identifiées

en
a...
de
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les
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déjà réduit la teneur en ptospnaïes: VRéduction de 50% a A ,
total paquet normal 810g 2.10; paq»eïge_éiie
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exempts de phosphates 
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La maison idéale pour
définitif qui offre tous le
tence confortable, paisibi
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POLY- pour te blanc et ia couleur, U
idéal pour ies lessives «entre-deux»

Nouveau! dans le grand pafse* économique de 1199 9
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*&£r 'fe de la Majorie I
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' ^S!__ SOMMET DU GRAND-PONT,.SION |
Wk» h f ^t,[ __ —*_ '- Nous mettons en VENTE I

appartements |
de 2, 3, 4, 5, 6 pièces

y trouver un logement disponibles dès maintenant |
s agréments d'une exis- locaux commerciaux
j et ensoleillée. Prix : de 1320 à 1420 fr, le m2 |
—• Matériaux choisis. Locaux - Garages - boxes : 10 500 frOHCS
ribords très dégagés. Nom- ^^^—^m^mmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
rage - Peu éloigné du centre. 
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Bureau d'études de réalisations
financières
sldence « Majorie A »

lu Grand-Pont, rue des Tonneliers 3
él. 2 32 82 ou 2 30 62

onrirarii rio 1(1 il 19 h pt da 15 à 17 h
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RANK XEROX
®Rank Xerox et Xerox sont des marques déposéea
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ont besoin.
Placez l'original dans l'auto-

mate, choisissez le nombre de
copies... Ce qu'il en ressort?
Du temps gagné avec des copies
impeccables sur du papier
ordinaire, des documents clairs
et nets qui vous serviront de
communications internes ou de
lettres à vos clients.

Ce rendement maximal mé-
nage votre budget au maximum:
vous louez notre multicopieuse
comme un téléphone.
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Morris , la patiente. Morris, l'infatigable. Morris, la montagnarde.
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Morris, le scout. Morris, la curieuse. Morris, la souple.
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Morris, la grande voyageuse. Morris, l'insubmersible. Morris, la sécurisante.

Le plaisant plaisir de la Morris:
rouler** ? pour votre plaisir,

ç 1
Oous le capot de son moteur, une mieux qu'une autre. En ville, dans le chaos de la circulation ,

Morris 1300 tient en réserve des dizaines de . Sur l'autoroute, vous découvrez d'autres vous faites une autre découverte: prodigue
milliers de kilomètres libres de tout souci - avantages : l'espacement considérable d'espace plus que la plupart des voitures de
en ville, sur l'autoroute, au fil des vacances, des graissages (tous les 10000 km) et des sa classe, la Morris 1300 prend dans la rue
en hiver surtout. vidanges (tous les 5000 km), un circuit de moins de place qu'elles. Elle se gare aussi

Oui, l'hiver... C'est en pleine neige refroidissement scellé qui vous dispense de facilement qu'une Mini,
qu'une traction avant vous révèle certains de faire le plein d'eau. Mieux: vous vous aper- Nous vous le disions: plaisante, la
ses agréments: vous vous sentez plus à votre cevez que la Morris, avec ses 58 ch, n'est pas Morris roule... pour votre plaisir,
aise et votre voiture garde sa trajectoire faite seulement pour la balade.

Vous avez le choix entre six modèles de Morris: Morris 1100*, 50 ch, fr.7645.-, Morris 1300\ 58 ch, fr.8425.-, Morris 1300 Combi*, 58 ch, fr.9475.-, Morris.1300 GT,
71 ch, fr.10200.-, Morris 1800, 91 ch, fr.12150.-. Morris 1800 S, 100 ch, fr.12790.-. <;..,,r >.* Modèles livrables aussi en version automatique, rr~_ T-!. ¦———-— »¦ * —, - contre supplément de fr.1050.-. s^T Â 7^_^0l-'__^v_O^2fnr "̂ V m^E] I

ndez-vouschez l'un des150agents Morris,
fous montrera volontiers combien il est _réable de conduire une Morris. ^̂ P==

^
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Importateur: British Leyland 3*ltzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01 545600 „,_
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Vos annonces : 3 7111

30 dûs
olympiques

Sprintez chez Agip, collectionnez
les dias olympiques Agip !

HOIP Î S
ŝ  _ J

\ Agip prend soin de votre voiture et de vous-même. J

LUISIN SERVICE
Entreprise générale de nettoyage

Croptier Roland Tous nettoyages
1923 Les Marécottes — appartements, hôtels, loca-
_ ., tifs, villas, chalets
J^J 1,L r-l — Entretien de bureaux, res-(026) 8 19 57 taurants

Travail soigné 
_ 

Î7avage de cuisines> salles
a de bains

Service à domicile — Ponçage de parquets, en-
tretien de linoléums

— Nettoyage de moquettes, ta-
pis, tissus, rideaux

— Nettoyage après déménage-
ments.

36-26802
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Grand Larousse de la langue française La vie et la mort des coraux
par Diolé et Cousteau Et ne sommes-nous pas tous d'accord

Editeur : Larousse, Paris lequel Larousse est prédestiné. En com- offre aussi de nouvelles possibilités d'in- Editeur • Flammarion Paris __ih^e_ ïer
q
„n_tue

U
u_*deî _a„paraison de ce que j e possède déjà en tégration à l'analyse complète des mots. Éditeur . F lammarion, Paris ï£^* *"„$£ et même "es plus r"

T.>_isten«i> d'une erande enevclonédip dictionnaires, ce livre marque une evo- je cite deux exemples de mots cites : ci .. _,,_ „„,-„ „ „, „ . , £„„.,„ A *— JJH.̂ I„A, YY»L'existence a une grande encyclopédie -«•¦*»-"-"«• „«*_,„,"~V\ w „„„i A™.̂  , * - - _ si Je veux traiter ce thème extrê- confortants de notre civilisation du XXej i„»„j »,„.,„„„„„ _„ ;.,«_,_«<. *_tôc lution utile et nécessaire car. a lui seul, ANORAK • n.m. (mot esauimau. de .... ,.,i , , ,, . . , , „aepena oeaucoup aes jugements portes ¦-—~ -«-c v.. _*,«._„_ „..., „ ._ „„, mwima . __ (i..«v >.a4__ u, _
sur elle. Ainsi, l'avenir de l'œuvre gi- u permet de faire face aux besoins ac- anoré, vent ; milieu du XXe s.). Veste de
gantesque que j e viens de consulter est tueIs de Ia lanS«e française, de fournir sport imperméable, à capuchon, portée
lié au choix des lecteurs dont elle mo- aux francophones les moyens et les pos- par les skieurs, les campeurs , etc. : Là-
bilise l'attention sibilités de recherches dans les domaines haut, tout à fait au bord de cette falaise,

Dans cet ordre d'idées Larousse a grammaticaux et linguistiques. le vieux Néda est planté, les jambesuans cet orare a mees, Larousse a, j, , t dans mon intention d>en _ ecartees> le capuchon de son anorak deune fois de plus, réussi le besoin de par- tretenir ,ecteur s_ un aictionnaire. rele;é suf
p
,a tête. (P..E. victor.)faire la formation de l'individu et celui Qu>il mfi M,t permis cependan4j d>ex_ y 

\ BALLON : n.m. (ital. dialect. bal-ae stimuler I amoition ae cnacun. primer une conviction ressentie après lone [ital. pallone], grosse balle ; 1549,
Responsables du « Grand Larousse de avoir étudié le premier tome des ouvra- Rabelais ; « aérostat », 1783, Bachau-

la langue française », en 6 volumes, ges d'instruction que tout homme, étu- mont). 1. Vessie gonflée d'air et recou-
Louis Guilbert, professeur de linguisti- diant, commerçant ou enseignant se doit verte de cuir ou de peau : Ballon de
que à l'université de Nanterre, René La- de posséder sur sa table. foot-ball. — 2. Légère baudruche gon-
gane, chargé de cours universitaires, et Les fondements lexicologiques et la fiée : Ballon d'enfant. — Fam. Crever,
Georges Niobey, secrétaire général des partie historique des articles qui suivent dégonfler des ballons, dénoncer des exa-
dictionnaires Larousse, ont fait accepter la préface déterminent pour une part gérations, des impostures. — Gonflé,
d'emblée qu'il s'agisse d'une véritable croissante la participation active des enflé comme un ballon, plein de suffi-
réalisation collective, tous contribuant à spécialistes du dictionnaire. sance, vaniteux. — Pop. Se remplir le
montrer le rôle et l'interdépendance, la Chose intéressante, et c'est la première ballon, se remplir le ventre, manger
vitalité des rouages innombrables du fois que je la découvre, les auteurs ci- abondamment. — Pop. Faire ballon, se
néologisme, des mots grammaticaux, des tent les quelque 1100 mots les plus uti- passer de quelque chose. — Pop. Avoir
citations et des significations de la lan- lises de la langue française. Ainsi, les le ballon, être enceinte : Tiens, la petite
gue française. verbes être et avoir dominent nettement Fanny a attrapé le ballon (Pagnol). —

C'est ainsi que le dictionnaire intéresse la liste ! 3. Aéronef utilisant comme seul moyen
le lecteur à élargir considérablement La fonction de développemenet du vo- de sustension un gaz plus léger que
l'éventail des possibilités et de la cul- cabulaire est expliquée de façon magis- l'air : Ballon sphérique, ballon dirigea-
ture. Il y a là, en effet , un travail en traie et elle délivre ainsi des automa- ble. Il y avait là, sur la place, une petite
profondeur qui a été exécuté et pour tismes de la pensée et du parler. Elle fente, et, au milieu d'une enceinte tracée

par une corde, un grand ballon jaune
^_^_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_

__ tirant sur son câble, qui se balançait
(Daudet). — Ballon d'essai, petit ballon
qu'on lance pour connaître la direction
du vent : au fig., nouvelle, propos lancés
pour permettre d'observer les réactions
d'un interlocuteur, d'un milieu social ;
première expérience tentée pour lancer
une affaire. — 4. Ballon d'oxygène, ré-
servoir contenant de l'oxygène pour les
malades ; au fig., ce qui a un effet to-
nique : Il faut que chacun de mes arti-
cles soit un ballon d'oxygène qui donne
à respirer au lecteur une confiance jus-
tifiée (Barrés). — 5. Vase en verre de
forme sphérique et muni d'un col, utilisé
en chimie. — 6. Verre à pied de forme
sphérique ; et adje ctiv. : Un verre bal-
lon. — Le contenu de ce verre : Un bal-
lon de blanc sec. — 7. Manche ballon,
manche courte et froncée très gonflante.
SYN : 3 aérostat.

2. n.m. (traduction de l' a.Upm RMM ,»,.

dimin. de Bail ; 1560 Marichal, Dict.topogr. des Vosges). Sommet arrondi,
dans les Vosges : Lé ballon d'Alsace.

L'ouvrage a d'innombrables qualités.
Riche de formules heureuses et d'ex-
nrRssinns Kian àIOIVOD I* .. *-* .* »_¦ ~ «-~«. wtmc.3, iC « vjrra.ua jL,a-
rousse de la langue française » est unegrande œuvre.

¦¦̂ B¦¦ _¦_9_______ _̂l

par Fulvio Boiter et Freya Stark
« Mon jardin et ma maison » « Maison et jardin », juin 1971 Editeur : Atlantis, Zurich

jui n 17/1 Cette très belle revue française a Exclusivité : M. Weber, Genève
choisi de réunir le plus souvent possible

Alors que le soleil timidement en- un choix d'articles qui s'intègrent dans Fulvio Roiter est doublement qualifié
core nous annonce l'été, Gérard Belin un thème général. Ce mois, elle nous Pour fonctionner comme photographe
songe à préparer le printemps prochain propose : « Le charme d'un décor-jar- de cet ouvrage. En sa qualité d'habitué
déjà : «Un jardin n'est jamais vrai- din » comme thème général et pour dé- des Editions Atlantis à Zurich, il a déjà
ment bien fleuri au sortir de l'hiver si veloppements principaux : « Comment collaboré à deux grands ouvrages :
l'on a oublié les pâquerettes, les myo- faire entrer ie jardin chez soi », « Trois « Brésil » et « Mexique ». En tant que
sotis, les giroflées et les pensées. Ces appartements de verdure » et « Tissus et voyageur infatigable et photographe de
fleurs, il y en a d'autres, ce sont les murs en f ^ ^x s  ». Il n'y a besoin d'aucun grande réputation, il vient de faire
bisannuelles de printemps. Ce sont elles commentaire pour justifier ce choix. équipe avec la charmante écrivain an-
qui tissent la toile de fond sur laquelle Mais ouvrons ia revue car la curiosité glaise Freya Stark pour « sortir » TUR-
éclate le printemps.» Pourquoi donc ne me prend. QUIE.
pas suivre l'auteur qui, par le texte et
par l'image nous propose quelques sug- p,,,^,,. voiei rété DOurauoi donc ne L'auteur, qui connaît la Turquie de-
gestions faciles à réaliser et très agréa- Pl?aïi!1 °i" ,! \?ZZ « rZn_ Puis sa Jeunesse, s'efforce de psychana-
bles au regard. Une présentation qui Pa*  ̂ fêter dans le jardin . « Comment 

> rhistoire du monde ottoman, by-
est un enchantement nous invite à la organiser un buffet tad ou » barbecue 

 ̂̂   ̂
en mettant gn lmnière ^

visite d'un jardin florentin réalisé pour sous un kiosquei ce,if le d un toit de 
^  ̂ intéressants, les plus

l'acteur Bernard Lancret dans la vallée Pa^e », \Ç°^
en

î
r
°̂

e
pŜ  secrets et les plus imprévus d'une civi-

de Mongins (Alpes-Maritimes). Ici , la créations d art mode me dans le jardi n» , ^tic-n riche en formules de toutes sor-
nature et l'art s'allient pour créer une °u ««core : « Voici une panoplie de 

 ̂
Qe 

 ̂ hagard gtark
atmosphère de douceur dans une pers- meubles et de jeux propres à etoe ins- a lacé soug de VMs _
pective de confort et d'agrément. Lallej,a  ̂]ar^n et 

T 
foumlssent nom- toire et non sous le signe de la géogra- ̂ _ . ... bre d'idées attrayantes ». . . _ ,_ .„ ,,_ __ ._, . ,?._ . 

« Pourquoi ne pas essayer de cultiver i«_ yuyui_e. _i saisissant i époque
des orchidées?» propose Philippe Made- , , ,. ... qui part des Grecs et des Romains, l'au-
lin. Quinze mille espèces réparties en Mais la revue est plus particulière- teur en a fait un récit intéressant qu'il
350 genres pas moins, poussent à l'état ment consacrée a la maison. Ainsi, ce est indispensable de lire si l'on veut
sauvage du pôle à l'équateur. Sur cette n'est Pas w seu1' mais une suite d mte- avoir ^e connaissance exacte des pro-
considérafion l'auteur s'applique tout rieurs 1U1 nou.s sont Présentes dans 1 op- blemes posés par les civilisations qui ont
d'abord à rejeter cette sorte de mythe tique d'un « decor-jardm ». Les arrange- marqué la Turquie. Une Turquie où
dont on a entouré l'orchidée, puis, à ments choisis fournissent une gamme de l'auteur a appris une certaine spiritua-
donner en toute simplicité mais avec suggestions sur lesquelles passe parfois lité> « rêtre humain qui émerge de cet
efficacité tous les détails nécessaires à uri reflet de rêve. La revue cherche a inconnu prend une allure de prince du
leur culture L Decernav nous réserve chaque fois a présenter les réalisations desert ou des mers ».
une surprise intéressante en présentant : -iugess les Plu? Parfaites : elle atteint
« Des hortensias pas comme les autres». ainsi au caractère de la revue d'art , art On retrouve toujours l'esprit des for-
Hortensias pour sols calcaires horten- de vivre et de bien habiter. mes byzantines en remontant aux sour-
sias grimpants, hortensias càlcifuges, cf,s les Plus Pures et c'est justement en
forment une palette aux coloris multi- L'idée d'amener dans un intérieur la allant aux sources que l'auteur et le
pies et atîravants. joie des fleurs et du jardin par des tissus photographe ont vécu le meilleur renou-

. . .. , , „ ,„ ,.; Pt ipc tanisserifx; fleuries est exoloitée vellement de leurs nombreuses et ma-Au chapitre de la maison, avec la vi- et les Tapisseries neunes est exploitée ... „.„_,,*,„,«„„,. T " J„..„ „..
mt commentées et illustrées de façon teurs ont e1
itéressante. aux événem

par les mo:

mement intéressant en quelques lignes , siecie .'
je ne puis que me borner à passer en Le titre de ce bel ouvrage qu'accom-
revue les éléments qui ont fait du pagnent de remarquables photographies
commandant Cousteau un homme très en couleurs aurait dû être plus frap-recherche et me confiner aux généra- pant comme «La Calypso et ses croi-

™" ,. , sières » ou « Les croisières de la Calyp-D abord, passons à l'homme à travers so » mais cela importe peu. Au fil desson livre. Cousteau est un capitaine pages, les héros de la Calypso, de Zoombeaucoup plus complexe que le chef au photographe allemand, des tortuesindépendant aux temps hardis des voi- innocentes à Boubouli, des pays visitéshers. Il donne l'impression de connaî- aux cyclones, tout ce bouquet est ra-tre de façon parfaite les impondérables conté avec une verve cocasse et dé-qui favorisent ou entravent sa «Calyp- peint les longs séjours en mer en deso» ancien dragueur de mines qu'il a minutieuses descriptions,
transformé en grand laboratoire de re- ,-. , j i . i t  ,.,,
cherches sous la mer. , Dans ce v? ume de très bonne qualité,

Cousteau, en connaissance de cause, ^Tl T
e.mbles .eme£fn^ 

Lun 
^oncf "

parle consomment du travail difficile ne l eîior
l "jestimable des recherches

qui a nécessité, de sa part et de celle ^mSablTs*& co'uï^dTpoTs on"de ses fidèles compagnons , beaucoup remarquables de coraux et de poissons,
de clairvoyance, de persévérance et de f

oupe en. fln d'0U
7

aSe un glossaire
fermeté de noms inconnus (conque, comatule,

De cette manière, l'entreprise Cous- «scasse- touline, labre, lutjan ete) et
teau-Calypso a concouru à la recher- des aPPendices sur les plongées, les
che d'un milieu marin exceptionnel, ce- P™ 

£ .̂ 

le 
monde des 

c°"
lui mal connu du monde des coraux et rau et Ies torlues-
de celui d'espèces innombrables de Ce livre de Diolé et Cousteau est un
poissons de toutes grandeurs, de toutes document distingué et indépendant
fn^mAf o+ An *n.,i-nr. ,*A..iA..*.,. T n„ »...« d'esnrit. T,es mfÊiirs dp la mpr sontformes et de toutes couleurs. Les pro- d esprit. Les mœurs de la mer sont
grès de l'équipe Cousteau ont déclan- Jugées et décrites par deux intelligents
ché des découvertes et surtout des mé- témoins,
thodes de plongée des scaphandres. Gil.

PATTE DE TIGRE
par Edith Unnerstad Ne pensez pas que le petit Erik pour ce

geste soit un méchant garçon ; mais il
Editions G. P. des Presses est si désorienté, si inquiet et bouleversé

j i Cité 1>ar l'aDsence de sa maman en séjour
dans un hôpital. Papa a donc demandé

_, . . . .. .. , , . . . à grand-mère Mamy, qui habite Sôde-Ce joh livre appartient a la série rasen Suèd méridionaiei de bien
et 0?>ïlmtefpï _Pdîpartem_t GP ™*** aCCUeillir Erik' fl Pakira bou"
des Presses de la CUé pour kf ieunes deUX' mais U aUra tôt fait d'oublier ses
leTteu^TrcoL et fines df 6 à 10 ans petits tracas ^^ entrer de Plein Piedlecteurs garçons et filles de 6 â 10 ans. dans une suite d-aVentures enfantinesJ'ai déjà eu l'occasion de mentionner où la decouverte du monde, de ses habi-le sérieux et le bon goût apportes avec ^nts, de ses animaux et de ses chosesconstance dans le choix des ouvrages de s.acComplit dans un climat attirant,cette coUechon ; cette fois encore, l'his- L'univers des enfants est bien compristoire d Edith Unnerstad est plaisante, par Edith Unnerstad qui sait utiliseraid'un intérêt dose avec sensibilité et fa- imagin,ation à bon escient. Elle maintientcile a suivre Peut-être, a mon goût, son récit dans les dimensions du possibleaurais-je évite l'aventure de la noyade sans s.éloigner de l'univers du merveil-et du sauvetage qui n'est pas tout a f a t leux savent se créer j  enfantsdans le cadre et l'espnt du kvre. Mais Avec « p  ̂de ti j  j ^
n^,t

h 
Y^  ̂ "̂  P°mt et son compagnon Erik, il ne fait aucunpour ia. , . . _ . , . ... doute que la lecture deviendra un grand« Ce fut le soir ou Erik fonça tête plaisir pour nos jeunes „f fa 

grana
baissée dans l'estomac du docteur qu'ils '
décidèrent d« l'envoyer chez Mamy.» Q^

Qualité I EIIH I
L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion ' AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'inf ormer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS

m<
pn
va
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et raccordement secteur Fr. 379.-, (Autres, radios ..... . CA 1An1 . ... n01 00 -oc- cc 
'

portatives dés Fr 39- déjà ) Medialux SA, 1001 Lausanne , tel . 021 222566
S Enregistreur à cassette pourvu de nombreux acces-

soires, pour la prise et la reproduction des sons. _s_ || ® j j |
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IIS?*», MpH Electrophone

jBjNfr. ^"R MD 8.490. Tout

. et secteur; Grand 0;r
haut-parleur . S> :
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Médîator Jf^ >̂ sm
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Rentabilité d'abord!
m

nd spécialiste avant
ranime complet des
conviendra lemieux .

Z\ Voici des faits qui font de l'utilitaire VW le
f .̂ plus demandé, le plus apprécié, le plus vendu:

1 1_ sa rentabilité légendaire. Son confort. Et sa
.____ ik technicité moderne: châssis Porsche freins à
^̂ ^̂ __ „̂ disque et régulateur de puissance de

* freinage. Et naturellement aussi le service
Biiii ~I§i« '; systématique exclusif VW,
____UB1 . i le diagnostic VW. <̂Q)

i\vi m ^ £̂5**3*̂

Z. -f #&*
B__ I
^~~-y| Agence généraleSchinznach Bàd

H ' - ' !' '

Pour entrepreneur ou industrie
A LOUER, région du Chablais

dépôts de 250 m2
plus place de 1300 m2, éventuellement
avec appartement , bail à long terme
possible.

Agence immobilière ACM

Mi _fl lVlarcellin Clerc
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Demandez nos prix
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Jusqu'au 10 juillet prochain
A DES PRIX AUSSI « COMPRIMES » QUE CEUX
OBTENUS POUR NOS, PRODUITS AGRICOLES

A ,\ PROFITEZ-EN

JPL ARMATURES
rl  ̂ ECHALAS EN FER

imprégnés à chaud
~"^̂ _ĥ r_**  ̂ traités thermiquement

_^_^ 
^̂  

— Modèle lourd et léger
— Imprégnation impeccable
— Durabllité maximale

(essais comparatifs de LEMEPUL)
— Prix avantageux

FIL DE FER
GALVANISÉ
— Diamètre au choix
— Importation directe
— Prix intéressant

AGRGL - SIERRE
Tél. (027) 51717

A vendre
expertisées

Peugeot 404
1969 55 000 km

Peugeot 404
1967, 43 000 km

Peugeot 404 familiale
1967 60 000 km

Peugeot 404
1966 70 000 km

Peugeot 204
1968, 20 000 km

Peugeot 204
1968 56 000 km

Peugeot 204
1967, 60 000 km

S'adresser à Garage

Francis Roh, 1917 Ardon
Tél. (027) 8 12 93

36-27012

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.
Chutes poui bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17.
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

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
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Jacobsen Scepter 321 de Luxe
Tondeuse à gazorï rotative avec
disque à 4 couteaux (seules les
tondeuses. Jacobsen sont dotées
du disque à 4 couteaux). Cela si-
gnifie: fréquence de coupe double
et coupe nette.

Les bonnes tondeuses /_ .;' ¦ ¦¦ -. I
à gazon (ff§ _) Iportent ce signe vjjjjygy I

Demandez démonstration
et prix chez

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie

Grand-Pont - SION
Tél. (027) )217 69

J'achète
meubles tous genres
anciens et modernes

et appartement complet

Paiement comptant.

f Tél. (027) 2 14 16 ou 2 57 30,
Sion.

P1007

JB___^>*  ̂ UU - r
j|r CENTRE

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce

C/587

|e désire un prêt personnel de frs

Nom '

Prénom 
Rue 
NP/Lieu 
No. de tél. 
Demeurant ici depuis 
Ancien domicile 

Rue

| <__s=
Ë_t_

MAGRO-UVRIER
(027) 968 53

ECOLE D'INFIRMIERES ET DE NURSES
DES GRANGETTES

1224 CHENE-BOUGERIES - GENEVE

Cours d'infirmière d'hygiène maternelle et en pédiatrie
reconnus par la Croix-Rouge Suisse.
Durée ; S ans.

Cours de nurse Durée : 1 an ¦ Entrée : octobre et mars.
Prospectus et renseignements à l'Ecole, tél. (022) 36 06 25

OFA 57.266.501

fr. ! JArJ

fr. 
^

, rue du Rhône
1. 022-241328

I

V
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La vie

1) La s
_ . _

UN FILM DE KEN RUSSEL Au conservatoire de Moscou, Tchaï- La même année, une richissime veu-
kovski joue son nouveau concerto pour ve, Mme von Meck, lui offre sa protec-

Dans sa passionnante « Histoire de la piano et orchestre en si bémol mineur. tion et un « amour d'âme ». Durant qua-
musique » (1), Lucien Rebatet résume Durant cette interprétation, des flashes torze ans, ces deux êtres déséquili-
ainsi l'œuvre de Tchaïkovski : « Si la rapides évoquent les sources du con- brés et ultrasensibles, échangent une
sincérité était en art le critère suprême. certo et surtout les personnages qui ont volumineuse correspondance qui est à
il faudrait compter d'innombrables pa- j oué un rôle important dans l'existence l'origine du scénario de la SYMPHO-
ges de Tchaïkovski parmi les plus hauts du musicien. A partir de cette séquen- NIE PATHETIQUE,
chefs-d'œuvre de la musique. Non pour Ce, Russel nous livre les éléments les Cette passion platonique délivre
leur contenu de pensées : Piotr IBlytch plus importants de la biographie de Tchaïkovski de tous les soucis maté-
était incapable d'élévation intellectuelle son héros. Chacun des personnages riels. Son égérie lui verse une pension
ou morale, la notion de fatum qui rem- sommairement présentés au début ap- de cinquante mille francs or par an.
plit les cinq ou six mille lettres de sa paraît dans l'une ou l'autre des se- Le compositeur connaît alors une pério-
correspondance relève d'une philosophie quences suivantes. Les causes du dra- de féconde. Sa réputation artistique
de collégien. Mais il y a dans la musique me sont ainsi précisées. grandit, passe les frontières de la Rus-
de ce névropathe une confession publi- sie. Il voyage à travers l'Europe. Dans

langoureuses communes aux invertis mourir sa mère du choléra. Il adorait
vieillissants. » cette jeune femme brune dont le char-

/"*_f,f _ i"*î ¦(-->+ i i-vt-i /><-*»•» t irtril- T.i-i nncnmA A , , TY1_ _f  "l r» honii + n A4-»\ï_*-i+ nAl _t-»T_c> /"" _+¦

nwuiomui», » cette jeune temme orune dont le cnar-
Cette citation contient le résumé du me et la beauté étaient célèbres. Cet

film de Ken Russel. Le metteur en scène événement douloureux est sans doute
anglais a mis à nu les turpitudes qui à l'origine de son inversion. Il devientanglais a mis a nu les xurpixuaes qui a i origine ae son inversion, il aevieni
ravagèrent le musicien autodidacte et homosexuel par l'idéalisation de cette
il a été créé un équivalent visuel à la mère disparue. Et ceci d'autant plus
musique du compositeur du LAC DES qu'il avait hérité de son grand-père
CYGNES. Le Tchaïkovski qu'il nous une complexion de grand nerveux. Sa
présente est plus proche de la réalité demi-sœur Zinaïda accentue encore
que celui qui apparaît dans maintes son défaut. Elle l'accable d'injures, d'hu-
biographies de cet artiste. Connaissant miliations et de châtiments corporels.
à fond toutes les ressources de l'écriture « L'infortunée plante sensitive se trans-
cinématographique, Ken Russel mêle forme en chardon » (Emile Vuillermoz)
les œuvres et l'existence mouvementée Ses premiers contacts avec les fem-
de leur auteur. Il a ainsi composé une mes sont douloureux. Elles se moquent
brillante symphonie d'images à partir de cet amoureux transi et perpétuelle-
d'un sujet que le cinéma a souvent ment inquiet. Il s'éprend d'une canta-
traité, mais jamais avec un art aussi trice française, Désirée Artot qui l'a-
consommé. Sa réalisation s'inspire d'une grée, puis épouse un baryton célèbre,
confidence de Tchaïkovski : « Je vis de sans même prévenir son fiancé,
mes souvenirs et de mes espoirs ». En 1876, pour camoufler plusieurs

DA SYMPHONIE PATHETIQUE dé- scandales imminents, pour effacer son
bute par une splendide succession de homosexualité, il épouse Antonina Mi-
croquis qui recréent la liesse des fêtes lioukova qui lui a joué la comédie de
de Noël à Moscou en 1875. A un rythme l'amour et de l'admiration. Au bout de
4-_n—. — rs—.*" rj -. —. —. _.. _„__! —,_J. 1 —.„ — „ _ _ _— r*TlÏYl'7_ ïni'W fl _ ^Tl— f* f\ TrY\ _» 11Y1 _ Î7 e'^MOT..
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son pays, il a la réputation d'un paisible
bourgeois. Mais en secret, cet homme
s'abandonne à des débauches répugnan-
tes et à des beuveries solitaires. Son
biographe, Lockspeiser, dénonce « une
formidable contradiction entre une pas-
sion insurmontable et une simulation
hypocrite ».

Les deux dernières années de sa vie,
Tchaïkovski obtient une consécration
mondiale. En 1891, aux Etats-Unis, il
inaugure le fameux Carnegie Hall. Les
journaux d'Odessa le traitent de «sau-
veur de la patrie» et lui consacrent des
pages entières.

C'est en 1893 qu'il composera sa
SYMPHONIE PATHETIQUE. Il mourra
quelques jours après avoir dirigé la
première exécution de cette œuvre.
« Toute ma vie, toutes mes souffrances
sont enfermées dans ces pages qui sai-
gnent. » Tchaïkovski est mort sur un
geste puéril de défi. Pour braver le
choléra, il but un verre d'eau non sté-
rilisée. H connut la même fin que sa
mère.

Toute la fin du film illustre la «Sym-
phonie pathétique» qui a fait couler
des torrents de larmes dans le monde
entier. A l'époque du cinéma muet,
l'adagio lamentoso de la «Pathétique»
accompagnait toutes les scènes d'atten-
drissement. H était joué par le pianiste
de service ou le gramophone.

L'ACCORD DES SONS
ET DES FORMES

nous découvrons les acteurs du drame. ses jours dans un asile d'aliénés.

Ce qui frappe dans la réalisation de
Ken Russel, c'est plus l'accord des sons
et des formes que la relation des prin-
cipaux épisodes d'une vie déboussolée.
Le cinéaste a su trouver des images
qui traduisent la démesure slave. On
peut lui reprocher certains excès, des
passages naturalistes d'une grossièreté
appuyée. Mais ces excès mêmes sont
inspirés par la musique de Tchaïkovski,
à la fois géniale et de mauvais goût.
Et Russel nous force à écouter cette
musique telle qu'elle est et l'explique
en même temps par les circonstances
douloureuses de la vie de l'artiste rus-
se. Le film oscille du suave à l'odieux,
du sublime aux poncifs, d'un romantis-
me de seconde zone à l'expression des

ians LOVE, tire du roman de D. H
Lawrence. C'est donc à la fois un mé
lomane et un cinéaste de grand talent
Son interprète principal, Richard Cham-
berlain , est également un fin méloma
ne. Il n 'a pas eu de peine à se glisseï
dans le rôle de Tchaïkovski. Quant :
Glenda Jackson , dans le rôle de Nina
elle est vraiment terrifiante. Je n'a
encore jamais vu au cinéma une telle
sensualité animale.

Un critique français, Max Tessier, ;
comparé Ken Russel a un «artiste vam-
pire qui se nourrit du sang d'un autn
artiste en détruisant sa légende.» Ces
bien l'impression que laisse la vision di
LA SYMPHONIE PATHETIQUE, qu
ne peut que passionner à la fois le

LA VALLEE PERDUE : une superproduction pas comme les autres qui relate
quelques épisodes de la guerre de Trente Ans.

LA VALLÉE PERDUE
de James Clavell reconstitution historique. Derrière des

La guerre de Trente Ans ravage l'Eu- situations du XVIIe siècle, nous voyons
rope. Les villes sont pillées, rasées, in- apparaître des événements plus proches
cendiées. Les populations sont massa- de nous- Cette description des «misères
crées par les soldats. Les épidémies et
la faim achèvent l'œuvre des bandes de
mercenaires. Des aventuriers se battent

de la guerre» débouche sur une médi-
tation morale d'une haute tenue. James
Clavell étudie l'affrontement de deux
fortes personnalités qui veulent se par-
tager une communauté dans un climat
de violence généralisée. Cette confron-
tation d'un homme d'action et d'un in-
tellectuel permet à l'auteur de traiter
des thèmes éternels : la guerre et la
paix , l'intolérance et le fanatisme, la
sorcellerie et la religion, la foi en
l'homme et la foi en Dieu.

La gravité des propos de l'auteur

Popsy pop
Un truand de haut vol, Henri Char-

rière, dit «Papillon», est le scénariste
et l'interprète principal de ce mauvais
feuilleton mollement mis en scène par
Jean Herman. L'outrecuidance de ce
personnage douteux éclate ici sans fard.
Et ce spectacle est tout simplement ré-

Pour ma part, je souhaite que les
prévisions de Jean Limousin se réali-
sent : « L'ex-forçat est également le
producteur de PEPSY POP, et c'est son
plus grave tort. La fortune que lui a

tableaux de Breughel et de Jacques
Callot dont l'auteur s'est visiblement
inspiré. La documentation historique
est solide.

James Clavell est également l'auteur
de deux excellents romans. UN CÂED,
fruit d'une expérience personnelle, re-
trace la vie des prisonniers dans un
camp japonais de Singapour. TAI PAN
est une fresque historique sur la pé-
riode d'occupation de Hongkong par les
Anglais dans les années 1840. n fut
aussi le scénariste de DA GRANDE IN-
VASION tourné par John Sturges avant
de réaliser lui-même LES ANGES AUX
POINGS SERRES avec Sidney Poitier.

Sion, cinéma Arlequin.

Tîck , tsck, tick...

Sion, cinéma Capitoie.
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Cette semaine

un contremaître
menuisiers-débiteurs
machinistes
ouvriers pour établi et pose

Places stables et bien rétribuées pour
employés qualifiés. Fonds de prévoyance.

Se présenter au bureau, rue de l'Industrie
40, ou tél. (027) 2 21 62.

36-27191

On cherche pour Nous cherchons

Sion jeune 
ĵ g fj„e

mécanicien comme aide de ménage
pour début août ou date à -con-Possibi ite de se venir Bon gage vie de fami|,e. Sa_

perfectionner sur le medi après-midi et dimanche con-

Nous engageons Nous offrons

manutentionnaires

Prière de téléphoner au (027) 2 39 29
l'après-midi.

secrétaires dactylos
sténodactylos sténodactylos
menuisiers, charpentiers nettoyeuses
serruriers, soudeurs ouvrières

r • •iiie_im,ieiis iiiuiiuieiinumiuin»

dessinateurs aide-monteurs
manœuvres

? 2 05 95 P 4 22 12
rue de la Dent-Blanche 9-Sion Crochetan 2-Monthey

conseiller
en professions
Lieu de travail : Martigny.

Nous demandons ;. personnalité de premier ordre, dyna-
mique, ayant le sens des responsabi-
lités.

Age Idéal : 25 à 35 ans.

Ce poste conviendrait tout particuliè-
' rement à un diplômé en orientation

professionelle ou à un candidat dispo-
sant d'une bonne formation de base
administrative ou technique et qui dési-
rerait améliorer ses connaissances
professionnelles.

Nous offrons s mise au courant et appui par spécia-
listes ; traitements selon la classifica-
tion fédérale du personnel : classe 12,
10 et 8, selon capacités.
Avantages sociaux.

e manuscrite, curriculum vitae, réfé-
>FFICE REGIONAL Al, avenue Juste-
anne, qui fournit sur demande tous
lémentaires.

Faire offre a
rences et phi
Olivier 2, 10
renseignemer
Tél. (021) 207

22.2226

MONTANA-CRANS
Agence immobilière chercha

une secrétaire
Possibilité de logement, entrés immé-
diate ou à convenir.

I 36-5031I MM ¦,¦?—¦—- | i  | m, , | .  ,.— p̂m,,,,,,, , ,

Nous engageons prochainement une

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

Notre nouvelle collaboratrice se verra
confier des travaux particulièrement variés

— Calculation - Offres
—' Salaire adapté aux aptitudes profes-

sionnelles.

Faire offres à :
S S.A., atelier électro-mécanique

¦"————~———————————————— ¦ i n ¦—————_—_—

Maison de gros du VALAIS CENTRAL
cherche

magasiniers
ayant permis de conduire
bonne présentation.

— Place stable, bon salaire, travail agréa-
ble et indépendant.

— Caisse de prévoyance, semaine de 5
jours.

— Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite , détaillée, avec préten-
tion de salaire sous chiffre P 36-27 282
à Publicitas, 1951 Sion.

CLIVAZ-MUDRY S. A., menuiserie, SION
engage, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

uicacL. gés.

R. Rieder, route du Simplon,
Tél. (027) Î80 70. 1800 BEX' téL <025> 5 14 °5"

o= o=  ̂ 36-100 444
36-2860 

. i Café de la Croix-Blanche
à MONTHEY

_—^ cherche

«I sommelière
I 'flnnnnfiP travail en équipes, bon gain, con-
,. ! Ses réguliers.reflet vivant

du marché W,m*m 36 425101
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CITY CARBUROIL S. A., produits pétroliers à Saint-Maurice
chercha

chauffeurs avec permis
de Doids lourds

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

Ià  

NEUCH/i

cherche

nni i r — ne I r.

mmm «* ***m $m ^ v«)»i* - Nfii;

Nous cherchons

ingénieur-
électricien ETS

Diiingue ou possédant ae Donnes con-
naissances d'allemand
— Travail intéressant et varié
—¦ Développement et construction de dis-

tribution
— réseau jusqu 'à 65 kv.
— Tableau de commande et de distri-

blCVU VMIl|U««*

un radio-électricien
Nous demandons :
— du goût pour des travaux d'avant

garde
— la capacité de faire preuve d'initia?

tive et d'esprit de collaboration
— si possible quelques années de

pratique.

Nous offrons :
— la possibilité d'acquérir uns for-

mation complète et diversifiée dans
les domaines des circuits intégrés
et l'affichage électronique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats à la direct ion
du Centre électronique horloger S.A., case postale 373,
2001 Neuchâtel.
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L'office régional de réadaptation professionnel^
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LA SECURITE, garantie par les conseils de i
types de pneus conviennent le .mieux à chaque i
utilisation, de son année de construction et de \i
(par exemple on constate souvent que les pneus n
voitures, ne sont pas ceux qui leur conviennent li

LA PERFECTION TECHNIQUE du mont
essentiel d'une usure normale et des meiii
possibles, maintenue par l'expérience d'un per
par les installations techniques les plus modei

LA RAPIDITE DES SERVICES grâce
en cas de sur-affluence, à de vastes emplac
méthodes de travail rationnelles et précises,
permanente.
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s d'un appareil électronique de nos stocks ' pennanenfs'____^_ |Ëî l̂ _%_M_Ë̂ iif,:'.: 

perts qui savent quels I UN APPROVISIONNEMENT FACILE à la mesure de chacun, pro-
e, en fonction de son venant du maintien de stocks permanents gigantesques de tous les pneus de
innalité du conducteur D grandes marques, dans toutes les dimensions,
d'origine sur certaines
ix !) LA QUALITE, résultat d'une sévère sélection des types de pneumatiques

| offerts par nos services, de notre fidélité aux marques qui ont fait leur preuve
e l'équilibrage, facteur _Hf__| et des conclusions de notre propre banc d'essai.
idiiions de circulation B«BC«ITC n r\tement qualifié, assisté RHëH UNE PARFAITE PROBITE, soucieuse d'éliminer les risques encourus
jour. par un automobiliste mal renseigné, ou mal' servi par négligence, par incom-

pétence ou même par cupidité,
aîirïse du métier, mime j r»_e n_ivstationnement, à des DES PRIX cités eh exemple, depuis notre apparition sur le marché, par

e main-d'œuvresuvre tous les partisans d'une victoire sur la baisse du coût de la vie.
Attention: Demandez dans fous nos Centres Stations-Services les avantages

i supplémentaires de notre nouvelle carte de membre-acheteur EUROGAS.
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