
La revalorisation du traitem en
enseignant des écoles primaires
SION — Nous avons donné, dans En vertu de l'article 4 du règle- plexes ; ce n'est qu'à p:
notre relation des débats du Grand ment du 2 octobre 1968, dès que les janvier 1973 qu'il sera
Conseil, un certain nombre de rensei- taux de l'allocation de renchérissement adapter tous les salaire;
gnements, découlant de ceux-ci, con- atteint 10%, ce même pourcentage dant , et d'entente avec les
cernant, la revalorisation du traite- doit être inclus, automatiquement, intéressées, le Conseil d'
ment du personnel enseignant des éco- dès le 1er janvier de l'année suivante, une réévaluation générale
les primaires et secondaires. dans le traitement de base ainsi que le 1er janvier 1971.
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COMME JADIS LE M.R.P.
M. Guido Gonalla, ancien secrétaire

de la démocratie chrétienne et ancien
ministre, estime que c'est pour punir,
protester et avertir que de nombreux
Italiens ont tourné le dos à la démo-
cratie chrétienne pour donner leur vote
.... _*.*_...... i. _ _—  :-__

Il Giornale d'Italia se demande si,
continuant sa politique de timidité face
aux désordres et aux violences, la dé-
mocratie chrétienne ne pourrait pas
connaître un jour le sort de son homo-
logue français, le MRP, très fort au
lendemain de la guerre, faible aujour-
d'hui.

Pour éclairer le m_Stère de cette
remontée du fascisme, le magazine
« Europeo » a mené une enquête en
Sicile. Des électeurs qui ont abandonné
la démocratie chrétienne pour soutenir
le parti fasciste ont fait des déclara-
tions intéressantes.

TRAHISON POUR TRAHISON

secondaires

41 s
42 s

Leur grande crainte
La naïveté des hommes politiquei

d'Occident est souvent effarantes
Tandis que la propagande commu-
niste, surtout soviétique, se déver-
se librement sur le monde entier
des sénateurs américains deman-
dent que les deux émetteurs amé-
ricains Free Europe et Liberty, sta-
tionnés dans la République fédé-
rale, soient supp rimés. Par cetlt
mesure unilatérale, ils croient p ou-
voir créer un climat de détente
tandis nue l'URSS, dp  srm côté, nr-
cesse d'af f irmer que dans le domai-
ne idéologique , la guerre est irré-
/.il -f .7"|7,_> OT .— .y,7_>
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_ .mi__ >__ u. eunis-nue en j au. aucune con-
currence pour les transports ferroviai-
res. On ne pourra faire face à l'augmen-

consp il d.p Va.rm.pp a tVn-iitro -nn-rf '
l'avenir du volume des marchandises
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Parution du premier volume consacré
au recensement de la population
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L'ISREC reconnue a droit aux subsides
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| • INCIDENT FRONTALIER Q U D I U S ÔT-TOltâl 1 G _M I > Les eaux souterraines ont été 11
INDO-PAKISTANAIS J Î  

~ 
. TT? * " ***" ***<** V W  V I  V V I I I V I I Ii I ; diluées par du carburant Diesel ! [

J • Un civil Indien ' a été tué et < ; < [ sur l'aire de la gare aux mar- ] >
< [ plusieurs autres blessés lundi ma- j » J » chandises de Muttcnz , dans le , [
j i tin au cours d'un bombardement , | BERNE. — «Environ 250 millions de ton- de la pollution de l'environnement par Nos Commentaires * » canton de Bâle-Campagne, par J ,
< ;  et par des tirs de mitrailleuses J ,  nés de marchandise» sont actuellement les émanations de gaz des véhicules 

i ieinuiie- < > suite de l érosion d'une conduite <|
> I dirigés par les troupes pakista- , | transportées par la route, dont environ routiers. Les délégués ont exprimé à < l souterraine. L'huile lourde a pé- j ,
, . naises contre le poste frontière < ' 90 •/„ en trafic local ou régional jusqu'à l'unanimité leur regret que le Conseil IVfih.vHI la rnntavta !' nétré dans le sol jusqu'à une pro- , >
« ;  de Baghmara, situé dans le dis- J .  25 kilomètres de distance. 70°/o des ca- fédéral n'ait, pu se déoider à adapter les ¦* UMUIM IC l»UIHCAlC <| fondeur de 30 mètres, où se trouve i '
;»  trict indien d'Emghalaya. <[ mions assument les transports pour l'in- charges utiles et les poids totaux de Iî_]tî_ ïl1fffl « ' Une nappe d'eaux souterraines. |>
< !  3 >  dustrie de la construction. La distance toutes les catégories de véhicules aux I I U l l U H U I  , » ( |< , < > Qustne de la construction. La distance
J »  # QUATRE OFFICIERS < î  moyenne de transport est d'environ 14
< I EXECUTES EN SIERRA J ' kilomètres en Suisse. Ces chiffres révè-
| > ' LEONE < [ lent l'importance du trafic des véhicules
i l  L'ancien chef de l'armée de ', ' "«Maires routiers en Suisse. U ressort
!• Sierra Leone, John Bangura, a < ! cependant également de ces chiffres que
j!  été exécuté mardi avec trois au- » la &?* grande ?,ftle de_s } ™™*P °rts par
C _. ._,_,_, . _ . .' camion ne constit i if» pn fai t  aiiiriiin p fnn -pres ojjiciers. i_a raaio ae sierra

Leone a annoncé qu'un tribunal ',
militaire du pays les avait recon- ;
T_ ._H cmi.na 'hlpL- rlc. -mnti-np rio T .o tation à laquelle on doit s'attendre à

commué deux peines de mort en ]
détention à perpétuité. Les six '

a i_i o_i »̂ /Lf_ ici puui _ __LH1UIIU_ que yrtl
des efforts communs du rail et de la
route. »

C'est par ces mots que M. H.-R. Chris-
ten, député, président de la « Tag »,
n'oct___/1 ï ._  r!__ lTlpffQnipn+.A^ ^- . . ï__,. ._ .. n

v condamnés avaient tenté en mars ',
? dernier de renverser le gouverne- <
[ ment du pays .

>
', # TREMBLEMENT DE TERRE '

l'industrie des transports par véhicu-<|  . > [ industrie des transports par vehicu-
» # TREMBLEMENT DE TERRE v les utilitaires comprenant treize a=so-
,; PRES DE CASERTE J » dations, a ouvert la séance des délé-
! ; La terre a tremblé, mardi ma- ; ! gués de la « TaS » à Berne.
< ! tin, a Mignano Montelungo, près !'
I > de Caserte, au nord-est de Naples. ' l DIVERGENCES
i ; La secousse du quatrième degré J > AVEC LE CONSEIL FEDERAL
S de l'échelle Mercalli, s'est pro- <! . , ,
I »  duite à 10 h. 32 locales. S Après avoir liquidé l'ordre du jour
< ! La secousse, qui n 'a pas causé ! ' statutaire, les délégués ont examiné no-
î > de dégât, a suscité une vive alar- ' ! tamment le message du Conseil fédéral
< ; me chez les habitants, environ ! ' concernant une modification des dimen-
;. deux mille personnes, qui ont ' l Slt>ns et des poids ainsi ^

ue le Problème
< J abandonné leurs maisons. ] >

î > • VbL DE TABLEAUX J l
S EN BELGIQUE I »  _ ,
, Quatre tableaux de l'école de
> Rubens et un de celle de Bruegel
\ le Jeune ont été volés dans une
> villa de la station balnéaire belge
! de Knokke.
> Ces tableaux sont estimés à un
[ total d'environ 222 000 fran cs. Les iïRCiErNQi:
> cadres ont été découverts aban-
| donnés dans un terrain de golf
> proche de la villa.

! • OEAUCESCU A HELSINKI
! Le président roumain, M. Ni-
> colae Ceaucesou, est arrivé mardi

BEŒ-NiE. — Le nombre des habitants de
la communs genevoise -d'Onex a passé,
au cours des dix dernières années, de
2128 à 13 524. L'augmentation est donc
de 11 396 personnes ou de 535,5 °/o. La
commune zurichoise de Greifensee suit
immédiatement avec un gain de 535;2 %>.
D'autre part, la commune fribourgeoise
d'Illens, la plus petite de Suisse, comp-
te toujours onze personnes comme en
1960. Par suite d'une forte émigration,

< > à Helsinki pour cinq jours de J > au cours des dix dernières ann
;? visite officielle en Finlande. On < 2128 à 13 524. L'augmentation es
« J  s'attend à ce qu 'il discute avec les \> de 11396 personnes ou de 535,5J , dirigeants finlandais des ques- < [ commune zurichoise de Greifens
, | tions touchant à la sécurité eu- ] > immédiatement avec un gain de 5
] > ropéenne. ,| D'autre part, la commune fribou
< ' | > d'Illens, la plus petite de Suisse,
< |  • OUVERTURE DU 5e CON- ', ' te toujours onze personnes com
;. GRES DES ECRI VAINS < \ 1960. Par suite d'une forte émi_
. ; SOVIETIQUES I >
,| Le 5e congrès de l'Union des \>
S écrivains — organisation centrale < [

aroup ant p rès de 7000 hommes de

expérimentalelettres de l'URSS — s'est ouvert
mardi matin au Kremlin, en pré-
sence de M M .  Brej nev KnsxiimiA- Recherche
ne, Podgorny et d'autres diri-
geants soviétiques, a annoncé l'a-
aptifo T/i_ .

++++*AA\AAA* LAUSANNE. — La commission scien-__________
^ 

tifique et le conseil de fondation de
l'Institut suisse de recherches expéri-

iOCTETE mentales sur le cancer (ISREiC) présidés
IENEVE respectivement par le professeur H.

_• IT OO r, OO

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Aififfliated fund $ 7,28 7,88
Chemical fund S 18,45 20,20
Europafonds 1 DM 47,09 49,50
Technology fund S 7^72 8^1 mémoire de M. Pierre Freymond, con- g
Unifonds DM 25,15 26,50 ___._»¦ _r _f__i sellier national, membre du bureau du § Drtc do niini nnne _ s . _ M _ i ._ _ _ i a .  I

# —AimS $0** conseil de fondation , décédé récemment. | "OS UC CjUQI I90US Ii1C|U.6ï8r !
t———————————— fftlfïf-Z®' S*»' * Après les opérations statutaires, la s

SMC FUNDS 
»! ¦*' ¦ «TC-̂ , commission et le conseil ont entendu 1 Nord des Alpes. Valais, nord et centre des Grisons :

e , . , e .n e. SV©® ^M __l^___b. les rapports sur l' activité de l'institut | Le temps sera ensoleillé avec quelques passages nuageux dans l'oues tChase Sel. fund | 10.6-i v J® m«^^ et 

les 
exposes scientifiques 

des 
cher- 

g et le Valais, tandis que la nébulosité augmentera et sera souvent 'abon-Intern. Tech fund | 12,71 
 ̂

y \  
cheurs principaux. Puis ils ont pris acte g dante dans le nord et 

l'est du pays. La température atteindra 19 à 2.Invest. Sel fund J» 3,62 3,96 m SWT^ffl  ̂ d ? Ia reconnaissance 
par 

le Conseil 
fé- 

m 
degrés cet-après-midi . Vent du nord-ouest modéré à fort en montagne.
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deral de 

l'ISREC comme institution spé- g 
La limite ctu zéro degré s'élèvera jusque vers 3000 mètres.

"" »jW l 1k. SL ^\j_m claie ayant droit aux subventions fé- p
. —— i |4 \ ^^^m%^lJ&a dérales. Dès lors , d'une part une frac- g Sud des Alpes et Engadine :

FONDS DE PLACEMENT SUISSE _____fcVt^ fcii____§_ilF îi°n 
du 

budget annuel est assurée, d'au- g Le temps sera beau, la nébulosité étant parfois changeante lie long
A I I  ,.h ...r,,. ŷ\?inW_fflel 9W part rmstl tut  Peut compter sur un g des Alpes et en Engadine. La température en plaine atteindra 22 à 27a i i growm runo w mmy subside fédéral important pour le nou- g degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3000 mètres. Vent irrégulier du
Emission : FS 35,02 - Rachat 33,67 ____________-_____3_ I IIIIIW veau bâtiment de recherches qui est à m nord-ouest.

A I I  ,th f„r„. ^
___ . \:in__l___S__ _ W vre part r mstltut peut compter sur un g des Alpes et en Engadine. La température en plaine atteindra 22 à 27 1a i i growm runo w mmy subside fédéral important pour le nou- g degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3000 mètres. Vent irrégulier du ï
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1 Service de publicité • Publicités SA. Slon Renseignements techniques
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Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone {027. 3 71 11 d'une page 311x450 mm g
K& Ĵ0jAnaR&MMwH____B Té'8x 3 81 21 Corps fonc)amental 6 (petit)
ffTfTffïïnTTi p. __ Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur I

s _______tm____________ Central» de Slon -_,,., .. _, _ .« ^ 5 colonnes réclame 57 mm de largeur __
H __-̂ -̂ -̂ - ""««""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ " " "¦" Edition du lundi le vendredi à 10 heures 1

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit de publicité « §§
1 Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13, Editions du mercredi Annonces 32 centimes le mm (colonne de 27 mm) I
I Tél (027) 2 31 51 ¦ 52 Ch. post.: 19-274. André Luisler, rédacteur au samedi I avant-veille du |oui de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm I

en chef Jean Plgnat, secrétaire de rédaction, Roland Puippe, Avis mortuaires la veille du Iour de parution lusqu'è 18 h Réclames 1 fr 20 le mm (colonne de 57 mm)
= rédacteur-stagiaire de |our . Gaspard Zwlsslg, rédacteur de nuit, (en dehors des heures de bureau, Ils Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm) H
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uille d'Avis du Valais Mercredi 30 Juin 1978
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• LAUSANNE :
NOUVEAUX OFFICIERS

Lors de la derndèire cérémonie
de promotion de l'école d'officiers
d'infanterie de la caserne de Lau-
sanne, 67 aspiranits ont reçu leur
brevet de lieutenant des matos diu
colonel EMG Olivier Pittet, com-
mandant d'école, et du conseiller
d'Etat Bobert Bauder, de Berne.
On remarquait ia présence des
colonels divisionnaires Boost, et
Godet , commandant de la division
frontière 2.

normes qui pourraien t sans autre être
admises en vertu de l'état actuel de la
technique, de la sécurité routière et de
l'usure des routes. Alors que l'on n 'ac-
corde dans la proposition du Conseil
fédéral que 28 tonnes pour les trains
routiers et les . véhicules articulés au
lieu de 32 tonnes demandées, les mê-
mes véhicules sont admis depuis long-
temps à l'étranger avec un poids total
de 38 tonnes, même dans un pays alpin
tel que l'Autriche. Il serait possible par

Les remarques de la « Tag » incitent
évidemment à la réflexion. Qui n'est pas
sensible à une diminution des frais de
transport, se répercutant normalement
sur le prix de vente, à une réduction du
nombre de véhicules ou plutôt à un ra-
lentissement sur le marché ? Qu'en pen-
sent les constructeurs qui collaboreraient
ainsi, dans une certaine mesure, à la
fluidité du trafic ? De toutes manières
les conducteurs professionnels devenant
rares, l'utilisation d'un trop grand nom-
bre de véhicules ne pourrait être ga-
rantie. Sur quels critères s'est donc ba-
sé le Conseil fédéral pour émettre son
message proposant d'augmenter la char-
ge utile de 26 à 28 tonnes ? (Rappelons

une adaptation aux normes européennes
non seulement de diminuer les frais
de transport et de réduire le nombre de
véhicules, mais encore de lutter effica-
cement contre la pénurie notoire de
conducteurs professionnels. Grâce à des '
charges utiles supérieures, on pourrait,
rationaliser davantage le trafic des
containers en constant développement et
mieux harmoniser les transports com-
binés rail-route. Même avec un poids
total de 32 tonnes, il n 'y a pas lieu de
crain dre une augmentation de l'usure
des routes, car même dans ce cas, la
limite de la charge à l'essieu ' de 12
tonnes offici ellement reconnue ne se-
rait pas dépassée, ont estimé enfin les
délégués de la « Tag ».

9 CONSOMMATION RECORD
DE FRAISES

Les Suisses ont consommé l' an
passé 12 195 tonnes de fraises,
utilisation industrielle comprise,
ce qui constitue un record. LE
VALAIS A PRODUIT 1600
TONNES et les autres réglons
du pays 1692' tonnes. Les impor-
tations ont atteint 8903 tonnes.

9 CONTRIBUTION SUISSE
A LA CONSTRUCTION
D'ECOLES A L'ETRANGEB

Lors du congrès canadien sur
les constructions scolai res, qui a
eu lieu récemment à l'universiité
de York, à Toronto, le professeur

que ce message se rapporte à la modifi-
cation de la loi sur la circulation rou-
tière qui sera étudié par les Chambres
fédérales au plus tôt cet automne). Si
le Conseil fédéral avait donné suite au
désir de la « Tag » (charge utile de 32
tonnes), la Suisse devrait enregistrer
inévitablement une affluence de camions
étrangers. Pour les pays de la CEE la
charge utile est limitée à 38 tonnes alors
que pour les autres pays, elle varie en-
tre 32 et 40 tonnes.. Les propositions de
la « Tag » ne vont pas si loin, mais in-
citeraient tout de même les pays avoi-
sinants à utiliser plus fréquemment
notre réseau routier, qui comme chacun
le sait, ne correspond de loin pas à nos
propres besoins. Autres conséquences
fâcheuses de cette affluence : augmen-
tation du bruit, des gaz polluants et dé-
térioration accentuée de nos routes dé.ià
saturées.

Alfred Both, président de la Com-
mission fédérale des arts appli-
qués a fait un exposé intitulé «De
meiilileures écoles pour une édu-
cation progressive ». Il travaille
actuellement pour le gouverne-
ment du Koweït comme architecte
de constructions scolaires pour
tous les degrés d'enseignement.

• SAINT-GALL : ETUDES

Une concurrence accrue pour les en-
treprises de transport ne serait d'ail-
leurs pas la bienvenue à l'heure où
une plus grande harmonisation, ,qùi
laissé ' encore k L désirer, est ardemment
souhaitée entre le rail et la route. Nous
relevions récemment les difficultés que
rencontrent actuellement les CFF entrés
dans une période d'instabilité financiè-
re. Cette harmonisation pourrait, donc
trouver place dans le champ d'appli-
cation d'une rationalisation plus pous-
sée nécessaire à la rentabilité de cette
régie fédérale. Le Conseil fédéral sem-
ble donc avoir tenu compte plus que
la « Tag ». qui doit penser d'abord à
ses intérêts, des besoins de tous les

ACCELEREES POUR
LES INSTITUTEURS

Pour parer à la pénurie du per-
sonnel enseignant, le Conseil
d'Etat du canton de Saint-Gall
a prévu, à partir du printemps
de 1972, des cours accélérés qui
seront donnés à l'école normale
de Rorschach. Les personnes
ayant suivi l'école secondaire et
ayant achevé leur apprentissage
pourront être admises à ces cours
qui dureront deux ans et seront
sanctionnés par un examen. Le
Gouvernement espère ainsi trou-
ver des maîtres primaires en
nombre suffisant.

la commune tessinoise de Rasa occupe
depuis peu; le même rang.

- Ces résultats et ceux des 3000 commu-
nes suisses sont contenus dans la ré-
cente publication du Bureau fédéral de
statistique. Ce premier volume de la
série consacrée au recensement de la
population du 1er décembre 1970 est
intitulé « Population résidente des com-
munes, de 1850 à 1970 » et constitue le
fascicule 467 des « statistiques de la
Suisse ».

secteurs concernés, limitant du même
coup certaines revendications, peut-être
justifiées isolément mais pas dans le
contexte national plus large.

sur le cancer
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Blooh, de Bâle, et par M. B. Stadler, =
de Lausanne, ont tenu leur assemblée Jannuelle samedi au siiège de l'institut H
à Lausanne. La Confédération , le Fonds =
national de la recherche scientifique et j
les universités suisses étaient repré- s
sentes. M

L'assemblée a rendu hommage à la M
mémoire de M. Pierre Freymond, con- g
sellier national, membre du bureau du =
conseil de fondation , décédé récemment. =

Après les opérations statutaires, la s
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messe chantée en français n est qu un Qu en sera-t-il, helas ! de tous ces

Mercredi 30 iuin 1971

SES ¦ Wë
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction.

A propos des catholiques tradition nal istes
Lors d'une manifestation de catholi- ble est celle-ci : « Oh ! Seigneur, écoule vent ces fidèles s'écartent de toutes

ques traditionnalistes qui eut lieu' â et prend pitié ». ces nouveautés, po ur la raison bien.
Rome, le pape, paraît-il, ne daigna Loin de dénigrer le français en tant simple qu'il n'est plus possible de se
même pas les recevoir, ou tout au
moins une délégation de ceux-ci. U
ne crut pas opportun d'adresser à ce?
catholiques déçus par toutes les nou-
velles formules de prières, un bref
message de compréhension. Une paro-
le de celui qui représente le Christ
ici-bas, n'aurait-elle pas été un geste
d'amour envers ceux qui se sentent
désemparés par tout ce qu'on cher-
che à nous imposer dans la messe
d' aujourd'hui. En outre, que dire de
la saisie de quelques rouleaux de films
appartenant à la Télévision française
par les autorités vaticanes sur ces
manifestations , si ce n'est de consta-
ter que, même dans l'Eglise, on a peur
que la vérité doit dite à ce sujet ?

En ce qui concerne les nouveautés
imposées dans la messe d'aujourd'hui,
je  conçois fort  bien qu'il y  ait tant de
catholiques qui en soient déçus, et
j' en suis un de ceux-là. En e f f e t , la
plupart des formules de prières que
l'on entend durant la messe laissent
beaucoup à désirer, soit du point de
vue du texte que de l'harmonisation.
Une formule de prière bien déplora-

que langue liturgique pour l'avenir, je recueillir, particulièrement pendant la
constate pourtant actuellement que lo Consécration.

cafouiuis de prière accompagnée dune beaux chants sacres qu étaient le «Tan-
musique faite à la « boy-scout » el tum ergo sacramentum », V « Adestv
c'est pourquoi je  suis pour le main- fidelis », le « Salve Regina », etc., s'ils
tien du latin dans notre Eglise. ne seront plus chantés ? Ça c'est la

Il ne faudrait pas oublier non plus question des novateurs, et non des
que d'après les décisions du concile traditionnalistes qui n'ont plus que lu
Vatican II , le latin doit rester à la droit de se taire et sou f f r i r  en silence
première place, ce qui n'est plus le cas II faut  espérer pourtant qu'il y ait
dans bien des paroisses, puisqu'on a des gens et des p rêtres qui veulent
banni totalement le latin des o f f ices , bien maintenir une certaine tradition
et par suite le chant grégorien, ce dans notre foi , af in qu,e cela devienne
chant si majestueux pour tout catho- un rempart contre la vague de désa-
lique qui vécut dans la tradition de cralisation qui règne dans notre Eglise
nos pères. Ainsi, en voulant chambou- catholique, et qu'on voit de moins en
1er notre belle liturgie d'antan pour moins des messes végétantes faites
la remplacer par des rengaines ou par des jeunes qui viennent se défou-
formules à expression profane et sans 1er dans nos sanctuaires, et cela sous ¦
recherche, on a fa i t  de la messe d'au- la bénédiction de prêtres inconscients
jourd'hui quelque chose d'ennuyeux à Que ce scandale prenne f in  et qu'on
suivre et de décevant. se souvienne que l'église est faite .

Il est un fai t  à constater, que soi- pour prier et se recueillir, et rendre
disant pour aller au devant des chré- gloire à Dieu dans une liturgie ap-
tiens, on a voulu simplifier la litur- propriée à Sa Majesté.
gie de la messe pour mieux les atti
rer à Dieu, mais sait-on que bien sou

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Hervé Mottet
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Ecarts dans les deux sens géné-
ralement à peine marqués.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Les cours se sont à peine déplacés
dans un marché calme.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Peu d'affaires et peu de modifica-
tions tant soit peu sensibles dans
les cours.

MILAN : fermée.

VIENNE : légèrement affaiblie.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des secteurs. Aus-
traliennes souvent meilleures.

FRANCFORT : meilleure.
Majorité de gains dans la plupart
das compartiments par suite d'a-
chats de couverture et d'autres spé-
culatifs. Bonne tenue des actions
des grandes banques.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Peu d'activités à nos bourses.

d'un excellent m°lgn"° ifTmoPd'extraits de plantes JmÉi™ Mmsoigneusement choisiss.^^K^^M

d'oranges amères ÊSmÈ _W
gorgées de soleil. Jg|. > ïïLV
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Swissair port, stationne à 650, la
nom. recule de 5 points à 552.

Irrégularité du secteur bancaire ¦
UBS 3800 (—25), SBS 3450 inchangée.
OS 3410 (plus 10) et BPS 2025 (—5).

Parmi les financières :, Bally sans
changement à 1125, Interfood port
demandée à 5550, Juvena (plus 10)* Mo-
tor Columbus (—5) et Italo-Suisse (—4)
à 262.

Faiblesse des assurances, Réassuran-
ces répète son cours' de la veille, Win-
terthur port, perd 15 francs, la nom.
5 firancs et Zurich 50 francs.

Les chimiques : Ciba-Geigy port.
(pdus lO), la nom. (—5), le bon de par-
ticipation (plus 5), Sandoz inchangée et
Lonza (plus 5).

Parmi les industrielles, Nestlé port.
progresse de 15 points, Alusuisse port,
de 30, la nom. de 20 et Sulzer nom.
de 30.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement avec des limites allant
de 1 à 4 iirancs sauf Kodak (—11), Ge-
neral Motors (—7), Honeywell (—5).

Aux françaises, Machines Bull (—3/<)
et Péchiney (plus 1) à 121.

Légère faiblesse des hollandaises,
Philips (— Vi), Royal Dutch inchangée
et Unilever (—1).

Les allemandes gagnent de 1 à 3
francs à l'exception de Siemens (pta
6) à 243.

6
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BOURSES SUISSES

28-6-71 29-6-71
Alusuisse port. 2375 2410
Alusuisse nom. 1135 1155
Bally 1125 1125
Banque pop suisse 2030 2025
B V.Z 85 D 85 D
Brown Boveri 1380 1380
Ciba-Geigy nom 1595 1590
Ciba-Geigy port 2500 3410
Crédit suisse 3400 2510
Elektro Watt 2470 D 2485
G. Fischer port. 1240 1225
Gornergratbahn 530 D 490 D ex
Holderbank port 413 D 418
Innovation 335 D 335 D
Italo-Suisse 266 262
Jelmoli 1070 1070
Landis & Gyr 1590 1595
Lonza 2035 2040
Metallwerke 880 D 880 D
Motor Columbus 1460 1455
Nestlé port. 3070 3085
Nestlé nom. 1930 1815

S.B.S. 3450 3450
Suchard 5600ex 55:50 D
Sulzer 3100 3130
Swissair port. 650 650
Swissair nom. 557 552
U.B.S. 3825 3800
Winterthour-Ass. 131Ù 1295
Zurich-Ass. 4150 4100
Philips 52 Va 52 V,
Royal Dutch 169 169
Alcan Utd 89 V» 89 V.
A.T.T. 184 183 Vf
Dupont de Nemours 559 557
Eastmann Kodak 324 313
General Electric 238 l/V 238 V.
Général Motors s 323 . 3i6
I.B.M. 1230 1282
International Nickel 148 V? 149
Penn Central 20 20 V .
Standard OU N.J 305 305
U.S. Steel 127 129 V»

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours

BOURSE DE NEW YORK

28-6-7! 29-6-71
American Cyanam. 32 3/8
American Tel & Tel 45 1/8
American Tobacco -!=¦
Anaconda 18 7/8
Bethléem Steel 22 3/4
Canadian Pacific 67 7/3
Chrysler Corp 27 5/8
Créole Petroleum 67 3/8
Du Pont de Nem 137 3/4
Eastman Kodak 77
Ford Motor 61 3/4
General Dynamics p 26 3/4
Genera l Electric ;_» 159 1/2
General Motors g 78 3/8
Gulf Oil Corp. g 30 7/8
I B M  <_ 314 •
Intern Nickel *¦ 37 1/4
Int Tel & Tel. z 62
Kennecott Cooper O 32 3/4
Lehmann Corp 16 1/4
Lockeed Aircraft g 10
Marcor Inc Q 36 3/8
Nat Dairy Prod. C —
Nat Distillers ° 16 3/8
Owens-Illinois 54 1/2
Penn Central 4 7/8
Radio Corp of. Arm 38
Republic Steel 25 3/8
Royal Dutch 42 3/8
Standard Oil 75
Tri-Contin Corp —
Union Carbide 45 7/8

U.S Steel 32 1/2
Westiong Electric 89 1/4

Tendance : ferme.
Volume : 14.460.000

Dow Jonee :
Industr. 882.30 +9.20
Serv. pub. 212.83 +3.94
Ch de fer . 117.17 +1.92

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Industrie 391.9 392.7
Finance et assur. 254.8 254.3
Indice général 340.9 341.1

>•<
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LE ' BLOC- N OTES —¦»« —»•
Le vocabulaire du cordon bleu

D _ H  V _H l U / 1  ® Edu,corer : adoucir une prépa-
L f  L 1 V I M. ration en ajoutant du miel, du sucre

ou un sirop.
TT if- Effiler au défilandrer : retirerun menu les fils des pois mange_tout , des ha-

Mortadelle ricots verts ou des haricots beurre
Daurade gelonnaise #' Effilocher • _ diviser en menus
Asperges à la crème filaments a l aide d'une fourchette
Demi-sel ou des doi2ts-
Fraises au sucre _,.

Rions un peu

Le plat du jour : LA MANIèRE
DE DIRE LES CHOSES

DAURADE GELONNAISE Après avoir reçu une leçon de son
Ecailler, laver et vider une dau- Père sur la façon d' annoncer les

rade de 1 kg environ. Préparer une mauvaises nouvelles, un jeu ne em-
farce en faisant revenir dans 40 g ployé d'assurances se rend à son
de beurre 200 g de champignons de bureau.
couche hachés avec une cuillerée à Devant l'agence même, il voit un
soupe d'échalottes hachées. Saler, client se faire écraser par une auto-
poivrer , ajouter 3 cuillerées à soupe mobile. Le client venait de sou_ -
de persil haché et une pointe de crire une assurance sur la vie la
romarin. Mouiller avec 2 dl de vin semaine précédente,
blanc sec de Savoie, laisser cuire En téléphonant à la veuve, le jeu-jusqu a ce que le jus de cuisson soit ne homme se souvient de la leçonréduit. Retirer du feu et ajouter de son pgre80 g de mie de pain rassis et 1 œuf .. . ' ... .. ., . ,
battu en omelette. Bien mélanger et ~ Madame- dit-d au téléphone, je
farcir la daurade. Beurrer un plat ™us annonce W* votre man vient
allant au four et poser dessus la de gagner plus de cm<3uante ™"e
daurade . L'entourer de 750 g de trancs-
pommes de terre nouvelles finement — c'est merveilleux, s'é'crie la
émincées. Mouiller avec un verre veuve. Comment les a-t-il gagnés ?
d'eau , ajouter un bouquet garni , — C'est sa prime d'assurance sur
saler, poivrer. Faire cuire 40 minutes la vie...

BOURSES EUROPEENNES

28-6-71 29-6-71
Air liquide 405 406.70
Cie Gén. Eiectr 467 471.80
Au Printemps 171.90 173. .U
Rhône-Poulenc 210.50 209
Saint-Gobain 143.30 143.30
Ugine 189 9C 189.20
Finsider 734 —
Montecatlni-Edison 397.50 —
Olivetti priv. 2370 —
Pirelli S.p.A 2300 —
Daimler-Benz 353 370.70
Farben-Bayer 127 129.40
Hœchster Farben 151.60 152.90
Karstadl 365 367
NSU 149 147
Siemens 202.90 205.50
Deutsche Bank 1940 1950
Gevaert 303.80 306.50
Un. min Ht-Kat 82.30 82.70
A.K U 1880 1915
Hoogovens 76.30 76.90
Philips Glceil 45.30 45.10
Roval Dutch 147.20 147.30

CHANGES - BILLET
France 73.—
Angleterre ,9.80

v_, _ ._> -uiei_
Energievalor
Europavalor
Swissimmobil 19K
Usser
Intervalor
Swissvalor
VALCA



Ce sorl , 20 h. 30 -16 ans
I DUE POMPIER!

(027) 2 15 46

Parlé français - Couleurs

» nn ^i ¦ Wmm\MWm J

I i ¦ Ce soir, 21 h.
Crans

tan MM__J LE JOURNAL INTIME D'UNE FEMME
MARIEE

¦̂¦¦¦ •¦¦¦¦ -W Tout le problème du couple. Une analyse
impitoyable de l'adultère

¦ 
e.' ' I Jusqu'au dimanche 4 Juillet, soirée _

| SÏOn | 20 h. 30, dimanche mat. à 15 heures
Tomas MilHan, Orson Welles, John Stel-

WESÈ3_H_8S5_3Ï ner
(0_7Tf W - M  Un film de Giulio Petroni, musique de

Ennio Morricone
TEPEPA
un révolutionnaire Imprévisible et explosif
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

I'" e.' I Jusqu'à jeudi, 20 h. 30 - 18 ans . ~
—___]2___m Carol White , Paul Burke, Mala Powers,

»—;
l âon l

| Ardon |

i—c^| Fully j

» 
Martigny

_____H^Rî_n________l

i '. I Dès ce soir -18 ans
Martigny Le film qui crie vengeance !

RPfSfRR ET LE VENT APPORTA LA VIOLENCE...
BfiMmH____B9_l avec Klaus Kinski et Lee Burton

i i ' I Franco Franchi, Ciccio Ingrassia in
Monthey i NIPOTI DI ZORRO

VfHBMHHBH. una valanga di risate I - 16 anni

I __a_._»i ... I Peter Lee Lawrence, Marisa Solinas dans

^JSSÏÏÏU 
K1LLER ADIOS
un fameux pistoleros règle ses comptes

'-̂ -¦¦¦¦¦¦ -̂ -i Couleurs -16 ans

i

avec Franco «t Cloolo - En couleurs
I 18

a 

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
La mort rôde... la peur règne., le mys-
tère plane... toute une ville tremble, car
c'est
LA FOLIE DU MASSACRE
Robert Woods, Fernando, Sancho, etc.

LA BOITE A CHAT
un film produit par fOlark Robson
Parlé français - Technicolor -18 ans

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Robert Hossein, George Hilton, Frank
Wolff , Evelyne Stewart dans un film de
Mino Loy
SEP THOMMES POUR TOBROUK
Une lutte pour la vie ou ta mort, un film
dur, sans concession
Parlé français - Couleurs

RELACHE

Samedi et dimanche :
CUSTER L'HOMME DE L'OUEST

RELACHE
Jeudi 1er juillet -16 ans
SOUS LA LOI DE DJANGO
Dès vendredi 2 - 1 6  ans
BARQUERO

Des ce soir - 16 ans
Elizabeth Taylor et Richard Burton dans

CLEOPATRE

3 h. 30 de spectacle Inoubliable

Dès demain - 16 ans
Clint Walker , Kim Novak
LE PLUS GRAND DES HOLD-UP
superwestern - Scope-couleurs
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

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

Clinique Ste-Claire. — Heures de vi-
site, semaine et di. de 13.30 à 16.30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

tél. 5 07 56.
Pompes funèbres. — F. Eggs et fils,

tél. 5 19 73.
CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. —

Les mardis de 20 à 22 h. T. 5 11 80.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. —- Du 25-6 au

. 2-7, Dr Burgener, tél. 2 26 68.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour le*

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h. Tel
3 71 71.

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

Pompes funèbres. — Brwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray,
tél. 2 28 30. — Sédunoises, tél . 4 22 75
— Max Perruchoud, tél. 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46 —

Service officiel de dépannage. —- Té)
2 73 73.

Taxis de la ville de Sion. — Servie
perm. et station cent. gare. Tel .
2 33 33 ; pi. du Midi , tél. 2 65 60;-

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux, 29, av. Pratifori ,
De 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15.

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

Service officiel de dépannage du 0.8'V
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95.
A.A. — Réunion tous les mercredis â

20 h. buffet de la Gare, 1er et. Tél.
2 48 49 - 2 78 61.

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

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

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

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

Musée de la Majorle. — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 12
heures ; 15 heures à 19 heures ; lundi :
fermé.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie Se

Boissard, tél. 2 27 96.
Hôpital. — Heures de visites. Cham- i

bres communes et demi-privées, tous m
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les jour s
de 13.30 à 20.00.

Médecins de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé- H
decin straitant, adressez-vous à l'hô-
pital, tél. 2 26 05.

' Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 18 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR.
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Pompes funèbres. — R. Gay-Balmae,
tél. 2 22 95 — Gilbert Paglio.ti , tél.
2 25 02 — Marc Chappot et Roger
Gay-Crosier, tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52:

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

verte de 18 à 22 heures.
Service de dépannage. — Du 28-6 au

5-7, carrosserie Granges, tél. 2 26 55
CSFA. — Réunion le 1er juillet à

20 h. 30, hôtel . Central. Sorti e caba-
ne des Dix, les 17 et 18 juillet.

CAS - OJ. — Dimanche 4 juillet, sortie
réunion des participants le 2 au

motel des Sports, à 20 h. 30.

ON Ml)K A JERUSALEM

Frédéric Rossif ,  producteu r à la télévision françai se
d'émissions sur le cinéma et sur les animaux, s'est f an
depuis vingt ans une réputation de spécialiste d?s f i lms
de montage, cherchant à travers le monde dans les télé-
visions, les cinémathèques, des images rarement vues pour
raconter la vie des animaux, la guerre d'Espagne (« Mourir
à Madrid ») ou la naissance de l'Etat d'Israël .

Il en est résulté ce f i l m  « Un mur à Jérusalem » réalisé
en 1968, p résentant donc l'histoire du peuple ju i f ,  la création
Ûs l'Etat d'Israël et la Guerre des Six-Jours.

Le commentaire est assuré par Jos eph Kessel , académi-
cien, ancien correspondant de guerre.

La musique emprunte largement au folklore israélien.
¦— Depuis Aix-la-Chapelle , dans l'après-midi , grandconcours Hi ppique international.

— Un repos en plein air. C'est le conseil de JacquesMontandon, cette semaine, pour « Madame TV ».

SAINT-MAURICE

T E L E V I S I O N

VIEGE

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin habituel,, clinique St-Amé, tél
3 62 12.

Samaritains. — Dép. de mat. sanil.
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et j ours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

midi , dim. et j. fér. T. 4 11 92.
Samaritains — Matériel de secours :

tél. 4 19 17 ou 4 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

bres com. et mi-privées: mardi , jeu-
di, sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30 à
1 9.00.

Service dentalre d'urgence pour les
week-ends et jours de fête . — Ap-
peler le No 11.

Pompes funèbres. — Maurice Clerc
. tél . 4 20 22. — J.-L. Marmillod , tél
4- 22 04 — Antoine Rithner, tél. 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus -

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

sée le 1er et 3e di. de 10 à 12 h.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Peter, tél

3 13 50.
Service dentalre d'urgence pour les

week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.
et de 14 à 16 h.

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten , tél. 8 26 04.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 5 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85 — Andenmatten et Rovina.
tél. 6 36 24 - 6 22 28.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Service de dépannage. — Gacrage Al-
brecht, tél. 6 21 23 — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62

— Quatrième épisode du feuilleton « Maurin des Mau-res t. Ce dernier est invité à la préfec ture. Il accepte , àcondition de pou voir venir sans cravate.

Télémaque.

SUISSE ROMANDE 15 00 (C) CHI° Aix-la-Chapelle.
18.00 Téléjournal. 18.05 (C) Bilan

pour demain. 18.25 (C) Madame TV. 19.00 (C) Babar. 19.05
Maurin des Maures. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour.
20.25 Ici Berne. 20.30 Tour de France. 20.40 Un mur à
Jérusalem 22.10 Festival international de jazz de Montreux.
22.40 Téléjournal. Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANI QUE 15 45 Telekolleg. 17.00 Die Weltww *- ist rund. 18.15 Telekolleg. 18.45
De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Teils heiter, teils wolkig. 20.00 Tagesschau. 20.20
(F) Rundschau. 21.15 <F) Wo ist die Signora ? Fernsehfllm.
22.00 Tagesschau, mit Filmbericht von der Tour de France.
22.20 (F) CHIO Aachen. Europameisterschaft (Teilauf-
zeichnung). Anschliessend : Programmvorschau und Sende-schluss.

R A D I O  •

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

7.25 Roulez sur l'or ! 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue
de presse. 9.00 Inf. 9.05 Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour-
d'hui . Un an déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Le roman d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Inf . 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le j ournal du
soir. Inf. 18 05 La semaine littéraire. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00
Plages privées. 20.40 Les concerts de Genève. 22.30 Inf.
22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 °° Œuvres de Stamitz. 10.15
La semaine des 4 jeudis. 10.45

Œuvres de Stamitz. 11.00 Les chemins de la connaissance.
11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Chasseurs de sons

BER0MUNSTER Inf - à 615 > 7-°°. 8-w . 10.00, 11.00, 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 Roumanie. 10.30
Chants populaires allemands. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.0G Palette musicale. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Pour tous
les goûts, lfi.05 Disco-party. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radin- jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir
du temps ei musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf - à 6- 15. 70°- 8 °o, 10.00. u.oo, îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert mati-

nal. 7.10 Sports, arts et lettres, musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Le Bal des Imposteurs. 16.30 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 33-45-33. 18.45 Chronique de 1* Suisse
italienne. 19 00 Orchestre Sarbeck. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Chansons d'au-jourd'hu i c- de demain. 21.00 Fenêtre ouverte. 22.05 Orrhp ...rp
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résister et c'est nettement rn principe du moins. Ce qui est sûr,
|&M___________________ -_U--n_i-M--_-_B_HH_i nue le Hollandais , épisodique porteur c'est que cette répartition presque défi-

ci u maillot jaune au cours de la pre- nitive des forces en présence va rendre
mière étape, a remporté cette troisième la course beaucoup plus ouverte. On en

CLASSEMENT DE LA 3e ETAPE, fla.pe d" T r̂ de France courue sur a eu une première preuve mardi : il est
STRASBOURG NANCY (165 5 km) ¦ entre Strasbourg et Nancy. désormais possible a des seconds plans

Cette troisième étape fut celle des rt* tenter et s"rto,ut *?. réussir «««ta»»
1. Marinus Wagtmans (Ho) 4 h 14' seconds plans. Ils furent dix à pouvoir chos,e' pour autant qu Us «e portent pas

21" (avec bonification : 4 h 14 01") - prendre le lai-ce pour terminer déta- ï? tî'op gros. Pre"ldlc.e ,a » eO"'Pe de
2. Barry Hoban (GB) m.t. (avec bo- chés à Nancv. Eddy Merckx fut d'au- Mer°kx- une «»«Pe «m s'annonce com-
nification : 4 h 14'11") - 3. Nemesio tant moins tenté de lancer la contre- «« beaucoup plus solide que certains
Jimencz (Esp) m.t. (avec bonifica- attaque que deux de ses équipiers Ma- n

f Je laissent entendre, du moins sur le
«on : 4 h 14'16") - 4. Jean-Pierre rinus Wagtmans et Victor Van Schil, P^*- A ce sujet, Wagtmans et Van Se ul
Genêt (Fr) - 5. Willy Van Neste (Be) faisaient partie des fuyards (ce qui, ou- E? u 

U"e _ ei,'c démonstration entre
- 6. Pietro Guerra (It) - 7. Victor Van tre la victoire d'étape, a valu à son Strasbourg et Nancy. D abord, ils fu-
Schil (Be) - 8. Wielfried David (Be) équipe de s'imposer au challenge in- re.nt les deUX seuls .me™ ê? de la
- 9. Mauro Simonetti (It) - 10. Jean- ternational). même équipe a pouvoir s intégrer dans
Claude Genty (Fr), tous même temps „... . ,  . 1 échappée victorieuse. En démarrant à
- 11. Gerben Karstens (Ho) 4 h 16'50" "eja , parmi les suiveurs, on se de- tour de rôle, ils ont « usé » les sprinters

12 Roger De Vlaeminck (Be) - 12. mande si l'échappée victorieuse qui, qui faisaient partie de l'échappée, le
Cyrille Guimard (Fr) - 14. Guido Jundi, a installé quinze hommes nette- Britannique Barry Hoban en particulier,
Reybroeck (Be) - 15. Walter Gode- ment en tête du classement général, ne à tel point que Wagtmans n'eut vrai-
froot (Be) - 16. Rolf Wolfshohl (Al) - va pas facUite«' Ia tache d'Eddy Merckx ment qu'à cueillir la victoire à Nancy.
17. Jan Krekels (Ho) - 18. Albert
Fritz (Al) - 19. Jan Van Katwyk «. _.- „ _ ' " _
(Ho) - 20. José-Luis Lopez-Rodriguez Entre Strasbourg et Nancy,  Wagtmans (a gauche) et Van Schil (à droite), les
(Esp) -" 21. Gert Harings (Ho) - 22. deux écluiPiers de Merckx, ont fai t  une belle démonstration. Ils sont parvenus
Raymond Riotte (Fr) - 23. Michel

' d user les sprinters et Wagtmans s'est imposé.
Périn (Fr) - 24. Georges Van Den
Berghe (Be) - 25. Harry Steevens
(Ho) - 26. Mariano Martinez (Esp) -
27. Bernard Guyot (Fa) - 28. Virgi-
nie Levati (It) - 29. Willy Teirlinck
(Be) - 30 Giaimi Motta (It), tous mê-
me temps. Puis : 67. Kurt Rub (S)
m.t.

Moyenne de l'étape 39 km 041.

CLASSEMENT GENERAL

1. Eddy Merckx (Be) 12h58'06"
2. H. Van Springel (Be) à 21"
3. R. De Vlaeminck (Be) à 32"
4. Goesta Pettersson (Su) à 37" - 5.
ex-aequo : Tino Tabak (Ho), Enrico
Paolini (It), Joop Zoetemelk (Ho) à
42" - 8. Gianni Motta (It) à 44" - 9.
ex-aequo : Tomas Pettersson (Su),
Lucien Van Impe (Be), Raymond De-
lisle (Fr), Christian Raymond (Fr),
Bernard Thevenet (Fr), Leif Mor-
tensen (Dan), Luis Ocana (Esp) à
47" - 16. Victor Van Schil (Be) à
7*30" - 17. Barry Hoban (GB) à 7'34"
- 18. Nemesio Jimenez (Esp) à 7'40" -
19. Jean-Claude Genty (Fr) à 7'47".
Puis : 90. Kurt Rub (S) à 12'19".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Equipe Schotte 40 h 01'40" - 2.
Equipe Plaud 40 h 02'28" - 3. Equi-
pe Driessens 40 h 06'22" - 4. Equipe
De Muer 40 h 09'54" - 5. Equipe Mar-
tini 40 h 10'39" - 6. Equipe Adorni
40 h 21'41" - 7. Equipe Stablinski
40 h 21'44".

Sur la piste en cendrée du stade de
Tomblaine, à Nancy, le Hollandais Ma-
rinus Wagtmans, un équipier de Merckx ,
a confirmé sa réputation d'acrobate du
cyclisme. Intrinsèquement plus rapide,
le Britannique Barry Hoban n'a pas

Le Tour ? C'est un troupeau, des champs de blé, un vignoble j
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : de 13.746 kilomètres. Depuis le mois trop étroites, les murs trop sail- poisson frai s par jour. Un troupeau f

SERGE DURNOW) de septembre dernier, et jusqu'à lants, les passages à niveaux. aussi : 1.250 kilos de viande, cela )
ces derniers jours. correspond à cinq têtes de bétail \Le tour de France, c'est cent- Le tour de France, c'est tous ces apprêtées, c'est-à-dire 120 têtes f

( trente coureurs cyclistes qui pas- Pourquoi ces 13.476 kilomètres ? chif fres.  Et bien d'autres, qu'il vaut vour la boucle toute entière. t
sent, précédés ou suivis par quel- Parce qu'il a fal lu visiter 673 hô- \a VZ ine de citer. Journellement f
-que huit cents véhicules. Image ™s- en rete.mr 61.4> p révoir les 200 litres de lait sont bus, de mê- Et toute cette énorme organisa- ?sommaire qui est pourtant la réa- f - 000 repas a servir, ainsi que les me que 800 litres de bière ou en- tion n'inclut pas les musettes des tlite pour les millions de gens mas- 14.500 petits déjeuners, composer core 2.500 litres de vin (mais oui...). coureurs, distribuées avant et p en- tses sur les routes. tous les menus. Parce qu'il a fal lu  II  faut donc un vignoble pour que dant l'étape. Les chif fres  cités n'en- ?

r.*..**.» 10-7 -, n 
trouver vm

^
uatr.e aarages pou- ie tour de France boive. Comme il globent que ce qui est consommé {L édition 1971, celle que nous vi- vant assurer d'avoir, tel jour, une faut quelques champs de blé pour dans les hôtels Et n'intéreÂp ai.l \î-.s&'Sï tsrattœjz £=rs  ̂z ?H^1é?S' ™I.TS 

T 
longtemps : sence dans leurs citernes et de (sans parler du pai n) entrent pour dans le tour : coureurs directeurs (3.600 kilomètres seulement. Elle a pouvoir les faire passer dans les beaucoup dans la composition des mécaniciens masseurs médecins \nécessite pour tant,- de -la .part du réservoirs enj oins de deux heu- - menus. Un -chalutier pourrait pren- Tommissairès Zges plus une bon- \responsable gênerai, du « super- res. Pour tenter aussi d'éviter les to -n),.. _ ™ .  i_ M™,™_ 1 ,™ . .„_ ™f.__ II !S-_S'..K ,,lne, T _>

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. Roger De Vlaeminck (Be) 51 p. -
2. Karstens (Ho) 37 - 3. Merckx (Be)
30 - 4. Wagtmans (Ho) 30 - 5. Gui-
mard (Fr) 29 - 6. Godefroot (Be) 27 -
7. Paolini (It) 27 - 8. Reybroeck (Be)
24 - 9. Hoban (GB) 23 - 10. Van
Vlierbcrghe (Be) 22.

CLASSEMENT GENERAL
DES POINTS CHAUDS

1. Pierre Nassen (Be) 16 - 2. Merckx
14 - 3. Hoban 8 - 4 .  ex-aequo :
Swerts, Motta et Spruyt 5.

.¦tonnât de ligue nationale A:
~ . , _ — n. -m _ _ 1 _

y  
quartier-maUre », une promenade virages trop dangereux, les routes U c^e^^^ Ẑ^tZ^^ TemTZ S f̂ f S R  
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Au 31e Tour du Mendrisiotto pi>^¦ ——^-.l- C._»L_* ___.! __ _____ _ ___/ "̂"/""""t̂ ^̂ ^̂ ^Joseph Fuchs s impose encore „ ,. ¦ , vTrois jours après sa victoire en soli- cHiter grandement la victoire de Josef «**UI I (l vllvVl V UCiJ Lll(lllvviJ U  ̂fllÀ ̂
taire dans le Tour du Limmattal, le Fuchs.
Schwyzois Josef Fuchs a remporté le Le circuit de Mendrisio a tenu ses Deux cavaliers sont en tête à éga- son cheval « Wulf » précipitait sa per-31e Tour du Mendrisiotto, où il a con- promesses. S'il ne présente pas de lité pour la finale du championnat te. Avec « Donauschvvalbe » le Suissefirme son excellente forme face à une grosses difficultés, il est éprouvant sur d'Europe à Aix-la-Chapelle, soit l'An- n'obtenait oar la sintp aue la (.ivipm.-
importante concurrence internationale.
L'épreuve, qui se disputait sur le circuit
où auront lieu les prochains champion-
nats du monde sur route, réunissait 162
amateurs élite de huit pays. Josef
Fuchs s'est imposé au sprint devant
l'Italien Salvatore Ghisellini , avec le-
quel il s'était échappé dans le neu-
vième et dernier tour. L'ancien pro-
fessionnel luxembourgeois Roger Gilson
a pris la troisième place à dix secondes.

Les Suisses qui étaient en minorité

en 3 h. 50'27" (moyenne 39 km 373)
server ses chances avant la dernière

En revanche, le Suisse Paul Weier, épreuve. En revanche, le retard de
vainqueur la veille, voyait ses espoirs Weier constitue apparemment un han-
être anéantis. Au premier parcours, dicap trop élevé.

Schmid (S), tous même temps, 34. Mar-
kus Berger (S) à 6'. 36. Walter Richard
(S3 à 6'18". 37. René Ravasi (S) mê-

-Te

es 14000 spectateurs
firei

rmida
ans : .ose\i

)le d'
chey (24 ans) en

de



University of the New World

Cours d'anglais
cet été (programme spécial de 7 semai-
nes) à Haute-Nendaz, 15 bourses partielles
disponibles.

— Rencontrez des professeurs et des
étudiants américanis

— Méthodes directes et équipement au-
dio-visuel le plus récent

— Accent mis sur votre langue profession-
nelle

- — Cours intensif (4 heures par jour, 5
jours par semaine). Début le 12 ju il-
let 1971.

— Age d'inscription : à partir de 16 ans.

Pour obtenir des renseignements , télé-
phonez au (027) 2 60 59, SION.

« NOTRE ENVIRONNEMENT EST NOTRE LABORATOIRE ,
NOTRE SUJET EST LE MONDE DEVANT NOUS. »

1 .ëtf  ̂ pr des eau* propres
feou.ons reper des

ruisseaux, des rivières et des lacs saiubres.

s causes de fe
Wes

Gare

As du Valai* . Publicité - «wveffwtç et Faille d'Avis At Valai» - FttWsçHè - *teaw»«.-t<* çt FetaS* «J'Avi* du Vafofe - fclHtettf .Mercredi 30-6-71
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poissons

frits, sauce

Monte-Carlo
prince Murât

BRIO

Buffet de la
Brigue

Filets de
Filets de
Filets de

Filets de
Filets de

Du 26 juin au

Spécialités de
Fera zougoise

fera meunière
fera maison
perches

perches
perches

tartare

H. Zurbnggen-Rufer

Pollution

oSlutiii. des eaux!

en procédant à une

înoncé le danger, nous avons déjà agi en conséquence
(et nous continuerons!) :

en procédant à une

MIGROS

Sans phosphates
Pour Tout produit de lessive en
poudre avec de la lanoline
Le paquet 205 g -.50
Yvette liquide produit de lessive fin
La bouteille 390 g 1.70
Mica produit de lessive pour
tremper. Le paquet 850 g 1.40
Handy produit de lessive liquide
avec de la lanoline
La bouteille 470 g-.90
Potz produit de nettoyage avec
additif pour reluire
La boîte 850 g 1.10

g _I_BI _¦_¦

Total produit de lessive pour tous
tes automates. Paquet normal 810 g
2.10, paquet géant 6 kg 14.80
Pofy pour tes lessives «entre-deux»
Paquet économique 1290 g 3.-

¦
14

50% de phosphates en moins

i Bette produit pour tremper et
prélaver. Le paquet 780 g 1.70
Lïnda produit de lessive principal à
base de savon pur
Le paquet 790 g 2.-
I Yvette produit de lessive tin pour
les lainages, les soies, les fibres
synthétiques modernes de couleur
Le paquet 360 g 1.50
Mïnyl produit de lessive spécial
pour tous les textiles blancs
modernes. Le paquet 360 g 1.10

* prochainement

..._.«-: _ ._ „\
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AISON 197

Pèlerinage à

Dès le 10 juillet, notre traditionnelle

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

Vendredi :

Circuit du Mont-Blanc
Prix : 23 francs par personne

es 30, 31 août et 1er septembre

^otre-Dame de la Salette
rix : 105 fr. par personne, car e

Du 18 au 25

oyage organisé : Aul
a lie : (lac de Garde '

septembre inclus :

riche: 3 nuits à

Prix 565 fr. par personn

—

*

sez et méditez nos annonces
•••*••*•••••*••*•••••*•*•••••••••••
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Iles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place,

tél. (027) 815 39.
36-26 748

C_2______C5

J^S/BITV^
PPf'VZ'ALCOC*.

Renseignements et inscriptions :

Tél. (026 )2 20 71

OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY
Tél. (026) 21018.

¦
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Les 

athlètes suisses 
ont été 

sélectionnés pour Genève et Paris

Sélection suisse pour Ludwig shaf en «"""B? AVCS

2e slalom du glacier de Chalin

Guy Evéquoz (Sion) sélectionné à 2ZtTis
¦ I ¦ JL I I Ski-club Choëxpour les championnats du monde ; ¦ 

' 
¦ - :- - . „ --¦ let-Bois André 31"2; 4. Raboud Gilbert

31"4; 5. Rithner Camille 31"8; 6. Ra-

::¦;:;:§ v:?.; - *

gi EJWWffiWraff^'fflBHwl El Voici la sélection suisse pour le Diezi , Hansruedi Wiedmer. — 400 m. : Edith Anderes , Antoniette Stadel- rich. — 4 x 100 m. : R égine Scheideg-
|:i Hâ__U_M_i___l_i_É_3_-^_â__l_S_H Mi match Suisse-France (messieurs) du Wdîli Aubry, Hansjoerg Beiner, Andres marin. — Disque : Rita Pfister , Am- ger , Lardi , Waldburger , Antenen. —-
|p» /;:;•:•; 10 juillet à Genève et pour le match Rothenbuehler. — 800 m. : Hansjuerg mann , éventuellement Anderes. — 4 x 400 m. : Trudi Vonlanthen, Rita
gg\ O D _^ D T Jf®& triangulaire France-Belgique-Suisse du Kauimainn, Marco Montalbetti, Gdan- Javelot : Bettina Meyer, Klara Ul- Gloor, Neuensohwander, Kerin.
;Wp\ O f UU Jyï- ll înalei à Paris : Franco Pelii. — 1500 m. : André Dolder,
< ; ;'jV Max Grueter, Hans Lang. — 5000 m. : , .--_____ __— B__a________ !_* ________________________?:'•••":̂ ^_ ĵjf - " : MESSIEURS Werner Doessegger, Werner Meie.r p|L._-_—¦ ËÈg¦̂ r^S-__ ¦ ^v . . 'i- ']I „ , .  Tom Zimmermann. — 10000 m. :  Al- P B̂ K_S-__-_-_B--W ̂"'" "̂  

. .  - . . ,T
100 ™ii PMiPPe Clerc, Peter Hcelzle, brecht M Alfons sidl Josef« --• * Marcel Kempf. - 200 m. : Clerc, Reto w,irth . _ 110 m haies . Beat Hof_

maenner, B'eat Pfister, Daniel Riedo.
Ŵ/////////////m ^̂̂  — 400 m ' 

haies 

: 

Heinz 

Hofer' Hansjuerg T%M
^̂^ C#_ *_*!_#• Il CAHIUMII Eo.ik_.il r__-_ _.

-L_. __ .il WcZw- Wirz. Roland Zuercher. — 3000 m. stee- m^ m̂\|§§f -"0010011 - t-OOtOall - rOOtOall - FOOtball ÉII pie : Toni Fé_dmann . Hans Menet. Hans-
M^//^W^////Mm^^^^ peter Werhli. — Hauteur : Ives Matalon,
} 'f Michel Portmann, Thomas Wieser. —
à *¦ A Longueur : Rolf Bernhard , Jacky Du-
)  imiiflRTF IIP H T||A WM W* I ! R fl P  ï carroz, Christian Lauchenauer. — Per- PaM)  l i a i  I IVI I r lP Il / U N  \r __ 1\_P À che : Peter von Arx > Peter wittmer, rmm-s m- -m- i iMLW
i W W i l l-  ¦ ¦¦ ¦#¦_- __n-Tl flaVW 90 __¦ la MUI X Heinz Wyss. — Triple saut : Heinz Born, jp_
i à Bruno Lardi. Toni Teuber . — Poids : ï_t_

COraimiininilP nf f i r î? !  ( Jean-Pierre Ègger , Edi Hubacher, Wal-WU . ._ ._ _ U I _ - I J U C  UIIIUIC l X ter Widmer. — Disque : Paul Frauchi-
4 ger, Rainer Luetzelschwab. Hansruedi

Finales de 2e ligue SUiSSe 2. GROUPE 6 j  Stalder. — j avelot : Peter Maync. Peter
romande pour la promotion en 2. I. Finalistes : Central FR, Com- \ j^' ̂Ynn^HÏÎgrHotheKwer;
Ire ligue — SaiSOn 1970-1971 Pesieres GE et Naters VS. J Thomas Toth. - 4 x 100 m.: Clerc,

2. 2. Résultats des matches : \ Diezi Hoelzle. Wiedmer (remplaçant :
1. GROUPE 5 30. 5. 71 Central - Naters 3-0. _ Kem,pf). - 4 x 400 m :  Aubry Berner,

6. 6. 71 Naters - Compesières _ Hannes Hauswrth. Rothenbuehler (rem-
1. 1. Finalistes : Fontainemelon NE, 0-2. 13. 6. 71 Compesières - f plaçant : Josef C*.lvett1).

Renens VD et La Tour-de- Central 1-2. 20. 6. 71 Naters - f
Peilz VD. Central 0-1. 27. 6. 71 Central - f DAMES

Compesières 0-0. _1. 2. Résultats des matches : ( 100 m. : Elisabeth Waldburger, Rita
30. 5. 71 Renens - Fontairueme- 2. 3. Match supprimé : è Gloor. — 200 m. : Waldburger , Kathrin
lon 4-1. 6. 6. 71 Fonrbainemelon- Vu que le champion de ce t Lardi. — 400 m. : Chritine Hohl , Vreni
La Tour-de-Peilz 2-2. 13. 6. 71 groupe est connu, le match t Leiser. — 800 m. : Elisabeth Neuen-
La Tour-de-Peilz - Renens 3-0. Compesières - Naters prévu è schwander, Marianne Kern. — 1500 m. :
20,. 6. 71 Fontainemelon - Re- pour le 4. 7. 71 est supprimé,
nens 4-2. 27. 6. 71 La Tour-de-
Peilz - Fontainemelon 4-1. 2- 4- Clasement :

1. Central 4 3 1-6-1 7
1. 3. Match supprimé : 2- Compesières 3 1 1 1 3 - 2 3

Vu que le champion de ce 3. Naters 3 - - 3 0-6 0
groupe est connu, le match Re. , _ _»-____ ,__ # __,_. _.., ._ ._, u™_. .„™.r. T -, rr„ J~ T-> -i - 2. 5. Jrromotion en Ire ligue :nens - Da Tour-de-Peilz prévu T n- r. x . T-T. *T .™,_- i_ _ 7 -71 _«t ~,,^Z^Lï Le FC Central FR 

est 
promupour le 4. 7. 71 est supprime. en lr(_ ^gyg

1. 4. Classement : Le comité de ia ZUS et de l'ASF
1. La T.-de-Peilz 3 2 1 - 9-3 5 adresse ses vives félic-tart-ans aux
2. Fontainemelon 4 1 1 2  6-8 3 deux équipes promues.
3. Renens 3 1 - 2  8-12 2

1. 5. Promotion en Ire ligue : Le comité de la ZUS de l'ASF
Le FC La Tour-de-Peilz est Le président : René Favre
promu en Ire ligue. Le secrétaire : Georges Bourquin

Marijke Moser, Martha Zehnder. — 100
m. haies : Meta Antenen, Nanette Fur- Philippe Clerc, qui avait accusé un passage à vide lors de la rencontre des Six
gine. — Hauteur : Beatrix Rechiner, Nations à Bruxelles, aura-t-il retrouvé ses moyens ? Dimanche dernier aux
Doris Bisang. Longueur : Ante- championnats romands à Genève (notre photo), il s'imposait au 100 m dans le
nen, Sieglinde Ammann. — Poids : temps moyen de 10"7 devant Dambach (No 42) et Stroot (No 134).

—— — LPS inninrc holnoc nniir I ii. sm-i — ; tes |uniors neiges pour uucerne

, B a ¦ Voici la composition de l'équipe natio-Eyholz va recevoir les gymnastes sï^s f̂i^Ersss&ï
| 100, 200, 4 x 100 m. : Senave, Desut-
> C'est la seconde fois que la SFG alors que les six sections hommes se- ter',51

ru,dn
e
n
nbach

v' 
Van Dyck Crielaard.

i Eyholz organise le rendez-vous annuel ront également de la partie. Pour ce ~ wv< ™u m- ni"es. 4 x 4»° m. : Van
i des gymnastes du Haut-Valais qui se qui est du programme général, rien ne ^uwenhuysen, Smeyers Van Wazer,
i retrouveront, dimanche dès 8 heures, à sera changé à la tradition quant à son Ml

^- ~ 800 m. : Van Wazer, Mignon
^' Eyholz. L'organisation de cette sympa- déroulement. Il y a toutefois lieu de } 5^ ^ '  

Je
an

B^
er'_N^- 77.^

' thique journée des retrouvailles a été relever qu'on profitera de l'occasion de Moraux Beùtels -110 m haLf Frit'
confiée au président de l'endroit , M. la présence de toutes les troupes gym- ^™ Hubf-400 m hai^Menten

; Peter Manz qui, depuis plus de vingt niques du Haut-Valais pour procéder ^f ̂ auteu^f BroS," mTelu.1 ans, connaît tous les rouages techniques à la bénédiction et a 1 inauguration de _ Perche . Koekelkoren Flàment —
' d'un domaine où il a fait ses preuves. la . nouvelle-'bannière de la section des Longueur :' de Rudder, 'Grosiean ' -N'a-t-il pas fait partie, pendant bien pupillettes d Eyholz. Triple saut : P. Henry Petre — Poids ¦

des années, du comité technique canto- Pour le moment, il ne nous reste qu'à Vanden Wyngàert Pignolet. — Disque ':nal tout en étant également : moniteur souhaiter une belle journée ensoleillée Ladang, Masse. — Marteau : Ladang'
de l'association du Haut ? à nos amis d'Eyholz , où nous sommes Moons. ' Javelot : Moons Grosjean. —¦

Pour ce qui est de la manifestation certains d'être reçus d'une façon dont Capitaine : Herman Mignon.
de dimanche, ce sont neuf sections qui ils ont le secret.

, se sont inscrites avec quelque 300 actifs M ar//j /////M////^^^^
•Ski - Ski - SkfSPUB

\ y//////////////// ^^^^^^^ 
^W////////////M ^̂ ^̂ ^

w Judo - Judo - Judo - Judo - Judo - Judos Cours physique pour équipe
W////////////////^^^^^^^ valaisanne alpine

_% _ • — ¦ «_ _ « _p%

L'équipe valaisanne alpine est
A la suite du tournoi éliminatoire naise à Neuchâtel, les 21 et 22 août. convoquée pour le dimanche 4 jull-

qui a eu lieu à Delemont, la Fédéra- Voici cette sélection : Iet à 9 h. 30 au Bois de Finges
tion suisse de judo a fait connaître (Sierre) pour un cours de condition
les noms des sélectionnés qui partie!- Légers (jusqu'à 63 kg) : Peter Wiler physique. Déplacement à la charge
peront aux championnats du monde (Zurich), Willi Meili (Zurich). — Wel- ,jes participants, repas payé par
Ludwigshafen, du 2 au 4 septembre ters (jusqu'à 70 kg) : Reto Zinsli (Zu- l'AVCS.
Le programme de préparation de l'é- rich), Louis Linder (Zurich). — Moyens En cas d'empêchement avertir
quipe suisse comprend un camp d'en- (ju squ'à 80 kg) : Eric Haennï (Zurich), pour je Haut-Valais : Hans Gem-
traînement du 31 juillet au 7août à Philippe Aubert (Lausanne). — Mi- met Brig tél. (028) 3 35 37. Pour le
Muerren, une rencontre internationale lourds (jusqu'à 93 kg) : Ulrich Falk Bas-Valais : Othmar Gay Verbier !
contre l'Allemagne de l'Ouest le 14 (Zurich), Frédéric Kyburz (Neuchâtel). tél. (026) 714 14 ou 7 25 60.
août à Arosa, et une rencontre con- — Lourds (en dessus de 93 kg) : Pierre L6 chef de condition physique AVCS |
tre une formation universitaire japo- Paris (Lausanne). Q. Gay

Troisième l'an dernier, l'équipe Sous la direction du capitaine Ca
suisse à l'épée entend jouer à nouveau et de l'entraîneur Vaugenot, la sél
un rôle en vue aux championnats du tion des épéistes se présentera ain
monde, qui auront lieu du S au 16 Peter Loetscher (Lausanne), Daniel (
juillet, à Vienne. ger (Berne), Christian Kauter (Bet

-' Alexandre Bretholz (Lausanne) et C
Evéquoz (Sion).

u . i .  . r . - . 0. Me Jacques Hochstaetter dirig
neUTSCm tranSiere a Bienne l'équipe féminine au fleuret qui

Le FC Bienne annonce l'engagement *«¦»«• .dt
es 

t
d?«x Genevoises Ma

de Franz Heutschi. L avant-centre du i?me Heitz et Fabienne Regamey. 1
FC Servette a signé un contrat de deux fm- ?a,ldor Gombay (Zurich) s
ans avec le club seelandals. "»¦**> dans les eP™^es au flei

et au sabre.

Transfert définitif de Charvoz
. .. .. Deux nouveaux rer.ords <___ !•_

P R E V I S I O N S  DU S P 0 R T - T 0 T 0
YOUNG BOYS - ZAGL. WALBRZYCH 1 . 1 1 1 1 x x x 2 x x
ZURICH - AB COPENHAGUE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 x
INTER. BRATISLAVA - GRASSHOPPERS 1 1 1 x x 1 1 1 1 1 1 1
SZOMBIERKI B - SERVETTE 1 . 1 . 1 x x x 1 1 . 1
ATVIDABERGS FF - WACKER INNSBRUCK x x x 2 2 1 . 1 1 x x 1
AUSTRIA VIENNE - TC TRINEC 1 1 1 1 '1 1 x x 1 1 1 1
BOR. DORTMUND - ROW RYBNIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DJURG. STOCKHOLM - AUSTRIA SALZB. 1 x 1 1 1 1 x x x 1 1 1
ELFSBORG BORAS - TATRAN PRESOW 2 2 2 2 2 2 x 1 x 2 2 x
HERTHA BSC - JEDNOTA TRENCIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KAISERSLAUTERN - HVIDOVRE IF 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 .
MALMO FF - EINTR. BRUNSWIG x x x x x x 2 2 2 1 1 1

¦-¦ "~

__H__ . _____ ' _!___.
__________ _fl_H___ .-¦"_ _________

( En réussissant le match nul au Tessin face à Gambarogno, l'équipe gene-
i voise de Chênois a réalisé l' exploit de monter en LNB. Le canton de
à Genève trouve ainsi un remplaçant à la formation d'UGS qui Vient de
i quitter cette même ligue par suite de relégation.
i Voici l'équip e de Chênois que Martigny et Monthey auront l'occasion de
A rencontrer cet automne en championnat.

' Martigny est champion romand PTT 1971
i XXIIe tournoi romand PTT à Martigny:

\ Classement final : 1. Martigny (champion romand 1971) - 2. Sion -
J 3. Lausanne poste 1 - 4 .  Yverdon - 5. Lausanne poste 2 - 6 .  Delemont -
f 7. Lausanne TT - 8. Sierre - 9. La Chaux-de-Fonds - 10. Genève TT -
J 11. Neuchâtel - 12. Fribourg poste - 13. Genève poste 1 - 14. Genève
f poste 2 - 15. Fribourg TT.

Résultats à l'étranger
-.Aip 3Jt 9p leuuoiduieqo — -suEStna Classement final : 1. SeDtemvniisl.

dernière
mik Sofia
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Nous avons chez Gulf un faible pour VOUS!
La Porsche 917 est une voiture, voiture à n'importe quelle station-

La Ford en est une aussi. Il y a certes des service (3ùlf.
différences entre elles - mais chaque Gulf ne craint en effet aucun effort pour
voiture est le fruit de longues années mieux vous servir. A chaque station-
de travail consciencieux, où triomphe service Gulf, arborant à côté de l'em- 

^̂la technique, blême Gulf le panneau «E_xtra-Service»,̂ A)
vous êtes reçu avec bienveillance, ^^

Et nous avons un faible pour la technique le pare-brise est lavé d'office, le con-
-quel que soit le nombre de CV trôle de l'huile, de l'eau et de la batterie

qu'elle libère, 40 ou 400 ! est effectué de notre propre initiative,
Chaque voiture en tire profit : sans que vous ayez besoin d'insister,

la Porsche 917 dans son box avant de Tous ces à-côtés font partie de
foncersur la piste, comme votre l'Extra-Service Gulf.

EIÉISJ (Gulf!flIllP (Gulf)
Ce qui convient au champion du monde convient aussiàvotre voiture.

s

Nous pouvons livrer
rapidement de notre stock :

Simca 1000 LS 6 490 fr.
Simca 1100 GLS 8 650 fr.
Simca 1301 S 9 600 fr.
Simca 1100 GLS break 9 250 fr.
Simca 1301 S break 10 200 fr.
Sunbeam 1250 de luxe 7 990 fr.
Sunbeam 1500 super 9100 fr.
Sunbeam 1500 GT 9 750 fr.
Sunbeam Minx Estate 9 890 fr.
Chrysler 160 10 600 fr.
Chrysler 160 GT 11250 fr.
Chrysler 180 11990 fr.
Chrysler 180 autom. 13 240 fr.
Mercedes 200 19 000 fr.
Mercedes 220 20 200 fr.
Mercedes 220 autom. 21 800 fr.
Mercedes 230 autom. 23 500 fr.
Mercedes 250 LE 28 500 fr.
métallisée
Mercedes 350 SL 42 500 fr.
métallisée - hard-top

W llf^Wj Ira

^̂Tél. (027) 201 31

Reprises - Crédit rapide
36-2818

Ë___H_
fermé

jusqu'au
5 juillet

(Vacances annuelles)

w
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.O I Quatre cents tireurs se sont rendus au 17e tir de Li
jjÉT Or Un I |̂||
|;t __^_^^___^_^ V;? Durant ce week-end et le précédent , Lens et M. Gérard Lamon , président de ¦Wf3!f^MMfc;̂ U_iî B!Wï^Blfl _Fr~ _!_______________¦__¦
¦̂1 l__^_^iri _̂f nl 

l_f _l_
U ï# pr^s ^e 40

° tireurs , faisant partie de la fédération. ' -j§
£| IpinMwMpUranM B I™ la Fédération des sociétés de tir du dis- Cette rencontre , organisée par la so- |<f . jl_______k.
;;Sl _E_Lt_j_______ C_u__LiA--|fi3B lis; trict de Sierre, étaient réunis à Lens ciété de tir militaire de Lens fut un - - __________ B______f
pi /igi à l'occasion cle leur 17e tir. succès et a donne les résultats sui- y JÊÊÊ IBP _^rifl nfoœSi
ll| \ 9 P H R T  A&Ï Lors de la récePtion officielle , plu- vants :

ï&ï-gV O I \J I I  I j f ê M ï i  sieurs personnalités prirent la parole. pOB
?- : .Vv\ j l y —'- ' ''¦¦• '¦'¦ Nous notions entre autre le col Mey- -.. . V«?~ =fi ______t*l(____î
^¦''•ÏPj- ' i 'î k. ^

tâï:'-ï ' ''-ï :'::i tain . officier fédéral de tir; M. Henn LlOSSement des SGCtlOII S _S%*_J méSmt—îLamon , président de la commune de B -̂ ^» ~ *̂ ^^W^PJL : IB
'' :' 

• .:•... -...... - ¦,. ,-;„;,v„ „¦;-,¦,¦„¦,¦„ ,, v.,v.v lèrc CATEGORIE WÈ. . % ^Ë___y_E3H

* f Sierre, 35,555;'4. Montana-Village ,'84,500; ? j  _ 1|
A à K r- ..A,- -, O A  A A A . e. ¦nir . .~.n~ on oen. — P"'a________________P_____B . ^^'/MVMVvMvvtuœMV^^ \ 5- Grone. 84,444 ; 6. Muraz , 82,250; 7.

jp Handballeurs à vos^ballonsp \ LS1™10" '77 - 333: 10 - ^ranges: r 
;
î^.

: W
\^B

A 1. Mollens , 87.666; 2. Vissoie , 86 .714 ; B3M^^^'
J
\ Èp r . r&r^^B

GG BERNE rencontre doit encore se disputer } 3. Miège, 85,333; 4. Randogne, 85,000 ; \\< - ___î ÏJÏWÎ*______
CHAMFION SUISSE EN (LNA dans ce groupe ; elle opposera RTV i 5. Veyras, 84,714; 6. Grimentz, 78,333 ; Jf _ - "

Bâle aux Eclaireurs de Winterthour, i» 7. Saint-Jean, 76,400; 8.- Icogne, 76,200 ; f »  \_____I__PA Berne, devant plus de 800 spec- majs ne pourra en aucun cas modi- i 9- Ayer, 74,428; 10. Montana AR, 65,857. *§. -' -"-
tateurs . l'équipe de la GG Berne a fier le classement )  1ère CATEGORIE JUNIOR Wll!l_B__fibattu les Grasshoppers par 13 à 12 i . _ ,
(8-3). Cette victoire permet à l'équipe ,™ _-™«w„„ T_T, _ „,T,T,T, t i nhS

6
.! ™. i ™.™ï' ci cce ' Lors de la distribution des prix, nous reconnaissons les représentants des

de la ville fédérale de prendre la BELLE VICTOIRE DE SIERRE J 3 Chalais, 71,500; 4. Chermignon, 61,666. sociétés de Lens et Chippis qui domin èrent en catégorie I.
première place du classement et EN 2e LIGUE \ 2e CATEGORIE JUNIOR
ainsi remporter son premier titre de j Vaud-Valais, le _ 1- Mollens, 78,000; 2. Grimentz , 78,000.

o Ẑ^r^^mTeTlm- HC Sierre Vlent de remp0rter Une i Rt>1 DU TIR —-^" — 
3 T̂^«q"̂ 1SBSjeS_Sr. S1Sne KSW*£!_ÏÏ_ _ I Lamon Gérard ' Lens' 95 pts -
une équipe qui, durant tout ce ^STe l?^?A ir^-t^Z { 1er DE LA Ile CATEGORIE
championnat, a présenté un jeu le club de _ a cité du 'soleil avait pris _ Zufferey Georges, Veyras , 92 pts. Tir -MI Cfl'IIllMWI lte 1071SSS^&dff ffl a\lXenBsv un -antage de 6 buts (13-7) - ler DES PLUS DE 50 ANS campagne i y /1
B€me Par l4 à 12 

AUTRES RESULTATS 
Jo^Henri, Mollens 90 pis 

d6S SeCtiOtlS SfriVIIII-FillhlIllt
>.___, . . A TTCV n 01 . ¦._ > ,,, .___ . rv.™ \ Karrer Freddy. Sierre, 93 pts.

CLASSEMENT FINAL Nestlé - USY 11-21 ; Jeunes Com- X
DE LA POULE merçants - AMCAU 10-15 ; .Nestlé - A INVITES 64 tireurs ont participé au tir en Section de Finhaut: 1. Kaser E

POUR LE TITRE EN LNA Jeunes Commerçants 15-8 ; Amis- A Meytain François, 88 pts. campagne des 5 et 6 juin , soit 23 de 80 ; 2. Farquet Denis, 78 ; 3. CE
Gyms Lausanne II - Lausanne- A RESULTATS INDIVIDUELS Salvan et 41 de Finhaut.. : . . Pierre-André, 78 ; 4. Gay-des-Co

1. GG Berne 10 8 11122-92 17 Ville I 15-8. x . ._ . , r . . = 
, T _,-. Q- Q.. <  „ ONT OBTENU DBS MENTIONS Georges, 78; 5. Gay-des-Combes Pi

2. BSV Berne 10 5 3 2 120-130 13 A la suite de cette victoire, les i _, P, ^
am°n «j eraro, __ ens, an pts , ._ . =„„„_ H _ <a,va„. , ¦1r™1w1 j e.v A™. André, 76; 6. Maison Philippe, 7

3. Amicitia ZH 10 5 1 4 120-128 11 réserves des Amis-Gyms comptent J 
Zufferey Narcisse, Chippis, 94; 3. Rey Sef°" *« *£™M p^

0™* ,̂ ™: Lonfat Raymond, 73; 8. Lugon-M
4. Grasshoppers 10 4 2 4 137-138 10 déjà une avance de 6 points et vont i André, Lens 93; 4. Karrer Freddy, 79 J- Gioss Eugène 78 3 Fourmer Gay-des-Combes Rc

Dans la poule de relégation, une certainement remporter le titre de t 
^

err
fi
e' 93; 5 Zufferey Georges, Veyras, Léonce 77 

^
Fourmer Marcel 

76 5. 
1Q 

Ga'y_des_éombes clair, 71
seule rencontre s'est déroulée. A 2e ligue. Pour l'ascension en pre- ) »2: 6- ^V1™ Gerard ' L

b
e"s' ??; 7. Bochatay F

^ 

73 
6 Bmhlmann Lu Moulin j  70 12 £ha_

Winterthour, Yellow a été nettement mière ligue, la formation lausannoise )  t
BalPas Re"e. Ch™W™ ' 92 : 8

D 
Th^- ^f™r' 7

^. '•  ̂  ̂' '2 , 8. Michellod, 70 ; 13. Gayw_ .it_, , T.,-J__-. c_ -,- „. rt-ni i_„ - oc ^,-. „_. ,.„. i_> „™m;a, r.,, î taz Jean-Marc , Vissoie. 92; 9. Rey Ri- Decaille. Marc, 71, 9, Claivaz André, „ . „„ _.—.„_ '.5 battu par Fidès Saint-Gall par 26 devra rencontrer le premier du taz Jean^arc, Vissoie, 92; a . Itey -Ri- 
^„
a7' ™C' ^./',n

U7l„3; Combes Damien, 69.
i à 19. A la suite de cette défaite, groupe de Genève. Dans cette région, i ^hard, Muraz , 90; 10. Savioz Robert, 70 10. Coquoz Alain, 70 , 11. Fournier
\ Yeliow se trouve définitivement à la le premier au classement est Urania A Sierre, 90; 11. de Preux Bernard , Sierre, François , b9.

J dernière place du classement avec avec une très modeste avance sui- A 90: 12- Viamn André, Sierre, 90. I Moyenne: 71,571. Moyenne: 72,625.
J 10 matches et 5 points. Une seule Servette II. i ¦ ¦

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂̂̂^ ^̂ ^̂ -̂̂ •̂ ¦̂ •̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂^ '̂ ¦̂̂^ ^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂̂̂

Programme d'été de la patinoire . . - ¦- « ._ _*-_ ._*de Mentana.Verm.la _ jeUfleSSB SUISSB DOUiïa VIWB . MUIIICfl 1972
La patinoire d'Ycoor de Montana- 31 Gala de patinage présenté par les * ¦

Vermala nous communique son pro- élèves en stage d'été (à 17 heures).
gramme d'été allant du 3 juillet _ au Août Ces jours, 15 000 affiches bleu clair car cette dernière incombe aux sec- maximum et 100 m de nage libre5 septembre. Durant les mois de juillet 3 Match de hockey: Viège _ aiarti- ont été expédiées aui sociétés spor- tït>ns loëales] L'action JSM 1972, .. eh 2 minutes au maximum,et août, douze matches de hockey a«- gny. tives, aux groupes de jeunesse et communauté de travail formée de G Jeunes filles : 1 km de courseront heu entre les différentes 

^
équipes fi Match de hockey: Sion - Mon- aux écoles, pour inviter les jeunes fédérations sportives suisses et de en terrain varié en 5 minutes aivalaisannes. Ces rencontres débuteront tana-Crans: des années 1952-1956 de toutes les PA 69 (Action « Pour la santé de maximum et 100 km de nage libreà 20 h. 30. 10 Mateh de hockey: Martigny-Sioh; régions du pays à participer au test notre peuple »), ne s'occupe ensuite en __ minutés au maximum.Voici le détail de ces manifestations 14 Gaia international de patinage; JSM. Tout concurrent qui ; aura que dh tirage au sort pour dëter- Ceux qui terminent l'épreuve desportives : 17 Match de hockey : Martigny, - réussi le test prendra part au tirage miner les heureux gagnants. façon particulièrement brillante, re-

T ... . Viège; a« s°rt ayant pour prix 120 voyages Quiconque veut participer au test, cevront une épingle avec les ini-J 21 Match de hockey: Viège - Mon- gratuits aux Jeux olympiques à doit voir s'il ne découvre pas quel- tiàles JSM 1972. De plus, les 153-4 Curling : tournoi d ete du CC tana-Crans; Munich. que part une affiche bleu clair aux meilleurs résultats donnent droit àMontana-Station; _ • 24 Match ae hockey: Sion - Viège ; Le secrétariat JSM 1972, case posta- cinq fois trois cercles, ou s'infor- la participation gratuite à un camp»LU_.-.I.UU_, 24 match de hockey: Sion - Viège ; _.- ____ --*___ .. J_ .«_ . I _., uase pos.a- cinq rois trois cercles, ou s'infor- la participation gratuite à un camp13 Match de hockey : Montana - 26 Gaia ae patinage présenté par les le 203, 1000 Lausanne 13, se tient à la mera auprès d'un maître de sport de vacances et de sport.
Crans - Viège; élèves en stage d'été (à 17 heures); disposition de tous : groupes de jeu- ou auprès d'une section. Le tirage au sort, en revanche, qui

16 Match de hockey: Sion-Martigny; 29 Te_ts de patinage (g à 10 heures) ; nesse, sociétés, écoles, maîtres de Le test comporte les compétitions déterminera les bénéficiaires des 120
20 Match de hockey: Viege-Sion; 31 Match de hockey: Martigny - sP°rt> moniteurs de jeunesse et sport, suivantes : voyages gratuits à Munich, s'étendra
23 Gala international de patinage; Montana-Crans. etc., pour leur fournir le matériel O Jeunes gens : 2 km de course à tous les concurrents ayant réussi
25 Tests de patinage (8 à 10 heures); nécessaire à l'organisation du test ; en terrain varié -en 8 minutes au le test en 1970, 1971 ou 1972.
27 Match de hockey : Montana- i>ePI-

Crans - Martigny; 3-5 2e Tournoi international d'été de
30 Match de hockey : Montana- curling des curling-clubs de Mon- 

Crans - Sion; tana et Crans. ' :

_________ MM ffl- ma MB B__i___ _______ ! ________ _______ _______ ________ H_______ _________ __________ H

dès 9 h. Monthey :

—
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

i

LE

¦ 
CHOIX

INTERNATIONAL

COIN A MANGER CHEZ SOI s pièce. M M

flALl

DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES 1 dès Fr. 1 485.- à crédit Fr. 1 695.- acpte Fr. 372.- *__P"_r

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN I CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre À_\Êk\
PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. I dès Fr. 1 575- à crédit Fr. 1 785- acpte Fr. 394- *IO

¦ 
| 

SALON ANGLE espace V A

. ___ — _ ._ __ _,,___. .-_ __,£._.-_ ____ i,__ I dès Fr. 1765.- à crédit Fr. 2010— acpte Fr. 442— MmW mmTÊ
NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE I I TT r̂rzz = 

^
~

__. __ •__ • ¦ _¦ > ».¦-*> niH-.ni- .mn I SALON TV canapé-lit, fauteuils « relax » _______* ?*«
EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE I c im . ,rf,. e ,nm c _,„ 52¦ dès Fr. 1 785— a crédit Fr. 2 030— acpte Ff. 447— BMW ÉmM
CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE I _ — _

-  ̂ I CHAMBRE A COUCHER Regency 
¦¦ 

#fc
ou DECES DE L'ACHETEUR (S__ , DISP. .OINTES AU CONTRAT) I I dès Fr,, 935_ è Cfed„ fc 2m_ acpt9 Fn A9J_ JQ

SALON TRANSFORMABLE sur roulettes 
^&£_

dès Fr. 995.- ê crédit Fr. 1135.- acpte Fr. 224— %_f^_F

POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR VISITER NOS MAGASINS I I °" 5 KO
VOUS SONT REMBOURSÉS. 1 dès Fr. 1985.- à crédit Fr. 2 248— acpte Fr. 497.— tmWWmW

OMPLET 4 chambres *___ '__.__?%
t Fr. 4 265— acpte Fr. 940— I | %& 9*

__•% __ ¦_¦¦¦ ¦ —m* BBSSi I I APP

BON

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom, prénom ; 
Rue, No:
localité ; FL

ENTRE SUISSE r.
¦ SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG • TÉL. (029) 2 66 66

EXPERTISEES, crédit et livraison
dans les 24 heures

Simca 1000

1968, 50 000 km, pneus, peinture et
mécanique état de neuf.

i

On cherche

dame ou demoiselle *
pour salon-lavoir, 3 à 4 demi-jour-
nées par semaine (principalement
repassage).

S'adresser : rue de l'Eglise, Marti-
gny, tél. (026) 2 26 71.

36-7601

On cherche à
acheter d'occasion

une remorque
camping
pliante.

S'adresser
tél. . (027) 512 85.

36-27 527

Pour cause double
emploi, particulier
vend

A vendre

Simca 1000
modèle 1970, 13 000
km, 4200 fr. comp-
tant.

Tel; (026) 814 64.
36-400175

A vendre d'occasion
mais en parfait état

piscine 4 m.
démontable, facili-
té de montage, libre
tout de suite.

Tél. (027) 2 42 22.
36-27 535

Ford 20 M
DRS
bleu métallisé,
25 000 km., état de
neuf.

Tél. (027) 212 61.

36-27 533

_ 0Hm%
«10000

dessins publicitaires
à choix au

• CLICHÉS-SERVICE •
G. Salomon, Lausanne

3, Pré-du-Marché
Tél. 021/ 22 27 68

Docteur
Jean-Pierre B0SSI

médecin, Martigny

Le cabinet sera fermé
du 1er au 15 juillet 1971

Cas urgents téléphoner au (027) 210 77

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

bus Mercedes
0319 D
17 places, moteur
30 000 km., boîte
de vitesses révi-
sée, dernière ex-
pertise nov. 1970, à
vendre 8500 fr.

S'adresser à Weber
André, à L'isle (VD)
Tél. (021) 87 5130.

22.76
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ALUSUISSE
Pour nos.usines de laminage à Sierre nous cherchons un

ingénieur-technicien
ETS (mécanique)
en qualité de chef du service d'entretien d'un parc de machines important
et des plus modernes.

-:: ¦ Nous désirons i — expérience d'entreprise industrielle
— Init.atlve et aptitudes à travailler de façon indépendante
—; sens de la collaboration
— fflrilli.éft fi. rinln.Â dann In rv.ni.nl..- Hn r%»r.«nn.nftl

— oom.al8sar.ces de fa langue allemande

Nous offrons : — activité très variée et Intéressante
— poste à responsabilités avec belles perspectives
— agréable climat de travail.

Adresser offres manuscrites aveo curriculum vitae, copies de certificats,
références, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS VS

-bhepma
Dans le cadre de l'extension de notre organisation de vente
en Suisse romande, nous cherchons un

représentant
''dynamique, pour la vente des appareils électriques de
ménage, les ensembles de cuisines et cuisines complètes.
Activité intéressante dans une branche en constant
développement offrant grande satisfaction à collabora-
teur aspirant au succès, sachant s'introduire par son
énergie, ses efforts et sa persévérance.

Nous offrons :

— salaire fixe et commission
— prestations sociales appréciables
— position d'avenir
— soutien assuré par la direction de vente.

Nous demandons :

— expérience professionnelle
— habileté commerciale
— culture générale
— penchant pour les problèmes techniques
— connaissance de la langue allemande.

Les offres avec prétentions, photo et annexes usuelles
sont à adresser à la direction de Therma S. A., Beau-Séjour
1,1000 Lausanne.

22.1208

Simca 1100
GLS

AVIS DE TIR \Z
. Des tirs auront lieu comme il suit : «A

a) avec armes d'inf et lance-mines ^*J
• Lundi 28.6.1971, 1200-2230
* Mardi 29.6.1971, 0730-1600
Mercredi 30.6.1971, 1200-2230
Jeudi 1.7.1971, 0730-1500
* = jours avec tirs au lm.

Emplacement ces im : aans la région aes outs.
Région des buts : Barme, Latieurne, Pas-de-la-Bide, Pt 1962,

.. Dent-de-Bonavau, Sous-la-Dent, La Cergnat , Champ-de-Barme,
Barme.

b) avec armes d'infanterie
Mercredi 30.6.1971, 0600-2000
Jeudi 1.7.1971,0600-2000

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz, Chindonne et Valarette
W Vérossaz.

c) avec canon et lance-mines
Mardi 29.6.1971, 0700-1800
Mercredi 30.6.1971, 0700-1800

Emplacement des pièces : Dailly W Mordes, Les Planaux N
Mordes, l'Aiguille NW Mordes, Prabeneu NE Mordes.

Simca 1100 A vendre :
GLS tracteur Plumets
année 1969, 4 por- et une voiture
tes, couleur blan-
che, 21 ooo km. Opel 1700
Etat impeccable. modèle 1962, prix très avantageux.

Tél. (022) 33 22 82. S'adreser au Camping d'Arts valai-
laisans, à Pont-de-la-Morge.

36-27298 36-27561

. _ .- •_¦._

)

________ H_________ B___I : / ¦'' Mm

A vendre d'occasion

1 tracteur Diesel
avec groupe d'ar-
rosage pour 1 ha.

Bas prix.

Tél. (027) 2 80 70 ou
(027) 2 4810 dès
20 heures.

Particulier vend

bretelles en cuir

Avis aux agriculteur* 1
A vendre de»

doublées, 1re qualité, pour atomi-
seurs, hottes, cacolets, etc.
Fr. 6.— la paire ou
Fr. 10.— les deux paires
S'adresser à . M.. Jean Bitz, fils,
Saint-Léonard.
Tél. (027) 9 68 73.

36-27549

Nt
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Collège Alpin

Institut de Jeunes gens (49 élèvi

Raccordement - Rattrapages
sérieuses et sports

C
*wm

1e

i

50

Fr. 3.30
«50/90

Fr. 4.20
120/160

Fr. 12.90
Molletons

îrotège matelas
W/150

Fr. 8.90Enfin vous pouvez voir,
comparer, essayer
tous les modèles VW. Couvertures

bus VW et Porsche 914, K70, tout terrain

Tissus
molleton

caoutchouté

2 kg. de

Fr. 22.-

* fleurs multicolo-
"»s, 60/60

J 

140/150
Fr. 15.50

a liquider pour
Le programme VW complet en v«
tournée. La caravane VW emporte tous
les modèles VW. Absolument tous.
Toutes les coccinelles, les limousines, Variant, QPTC -̂1 profiter.

Pi LNe
ffum de bc
/ ̂ __ couleur ,~__3fl 70/115

VW181 et coupé Karmann Ghia. 20 modèles!
Venez au grand show VW ambulant. Apprenez

tout sur tous les modèles VW. Et faites un essai J
sans engagement avec votre VW préférée. ^̂ -̂Conduisez vous-mêmes , jugez v^Y^L C
vous-mêmes : vous saurez *̂**mmm~£Ë52x€ ̂ __
tout sur votre
prochaine VW Fr. 14.50

.» *̂^yy XJ~*X vii 11 n II /L 

*<zç%

*w _

larg. 110 cm
Fr. 16.50

larg. 120 cm.

- études

|

25) 8 31 71

Prochaine rentrée t 20 septembre 1971

Corbasslères —
Tél. (027) 2 35 82

rS**Oo

DM
r

owe^
;<**_.-*t

-<s.\, Vs z r hf m̂tisr '
ie mètre.

f Fr. 6.90
_ I Envols partout
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M. Bernard Bonnet, responsable de la « Nous nous soucions, croyez-le bien,
section du tourisme à l'Etat du Valais, autant de la santé morale que de la
nous a certifié que, une fois qu'il possé- santé physique du tourisme. Par l'es-
derait l'inventaire de nos possibilités thétique, par l'âme du pays que nous
actuelles, il mettrait cette vaste somme veillons à conserver, nous tâchons d'a-
de renseignements à la disposition des ménager des stations qui soient en
intéressés et des curieux, puis ferait mesure d'assurer un dépaysement har-
subir à cet inventaire un « traitement monieux, en mesure évidemment d'oxy-
électronique » afin de pouvoir en ex- gêner et de « personnaliser » des indi-
traire les leçons qui s'imposent. vidus de plus en plus conditionnés par

«L'oeuvre, nous a-t-il toutefois avoué, ]̂  
inévitables inconvénients des mi-

sera de longue haleine, car nous n'avons heux urbains. »
présentement aucune base solide sur n est bien clair, et M. Genoud l'a
laquelle nous pourrions travailler fer- compris, que l'essor ne garantit pas
mement et dans une direction bien pré- toujours la « joie de vivre ». Que l'on
cise. Rien ne doit être négligé et si, dans nous permette ici de détacher quelques
cet inventaire, nous avons incorporé les lignes du dernier livre de Gilbert Ces-
disponibilités proprement touristiques, bron, « Les leçons d'abîme » : Oui, « il
nous avons aussi voulu recenser la vie est clair, à présent, que le « progrès »
artisanale et sociale de la station. Nous n'engendre pas le bonheur, que la con-
pensons, en effet, que les épiceries (leur centration urbaine développe la solitude,
spécialisation), les dépôts et les autres Que cette grande folie de loisirs orée
commerces ont également un rôle à l'ennui, que l'insécurité sociale grandit
jouer, et non des moindres, dans- un à la mesure des garanties dont on nous
projet de restructuration touristique. comble, que les continents les mieux

^s

voulons aussi' savoir quelles sont les manité mais à l'uniformisation »,
professions libérales en exercice dans
l'endroit, les possibilités de rassemble- L'avis d'une OUVrièrements (salles, terrains, etc.), les mani-
festations folkloriques, politiques ou Une mère de famille que nous avons
économiques qui se déroulent plus ou interrogée sur ce point habite le 3e étage
moins régulièrement. En bref : en cinq d'1"1 HLM. Elle a quatre enfants. Son
cents rubriques, on va du château au mari œuvre dans le bâtiment,
kiosque à journaux... » « chez nous, a-t-elle lancé », plus rien

n'est humain! On s'entend d'un appar-
_"/_m_i.__ n t _4xf :__ :_ - ¦_¦_ t.-...:..-.-, tement à l'autre, et cela à tel point queComment detinir un tourisme nous devons parler bas pour transmettre

« humain » ? entre nous ce que nous avons de stric-
tement confidentiel. Devant, c'est la

M. Guy Genoud nous confie à ce pro- route. Des trois autres côtés, des blocs
pos : pareils au nôtre. Vous trouvez cela hu-

Le

main, vous ? Pour les vacances, comme
nous ne pouvons pas nous payer la villa
au bord de la mer et encore moins le
chalet en montagne, on doit choisir
l'hôtel populaire. Et c'est de nouveau
un HLM, présenté d'une autre façon.
On s'entend de nouveau d'une chambre
à l'autre... Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Mon mari reste à la maison et va à la
pêche. Moi je suis allée une année dans
une maison collective aux Mayens de
Sion. Mais ce ne sont pas des vacances...
Et puis, si vous voulez mon avis, on ne
pourra prendre de véritables vacances
que le jour où on nous donnera un « sa-
laire de vacances » car, jusqu'à présent,
les vacances c'est seulement pour s'em- ,
bêter à la maison. » temps, ces barbecues tournent à l'exa-

gération et on finit par laisser sur place
. , u _ . des reliefs de toute sorte : papiers, os,
LO Verdure et I évasion bouteilles, etc., quand on ne brise pas

t. . les verres contre les arbres et que l'on
C'est vrai ! Il nous faudra créer- aussi ne met pas, inconsciemment, le feu àun tourisme pouj -.les indigènes, car il ne. la forêt.

serait pas juste que ;'les « vacances» Je n'invente rien : rendez-vous sur
restent la « propriété » exclusive de ceux place et vous verrez : nos pinèdes se
qui en ont les moyens. Je pense même transforment en « décharges ». Je pense
que le « tourisme privilégié » — la vache que les communes devraient interdire
à traire — est mort. Une enquête faite de faire des feux n'importe où. En re-
par les autorités yougoslaves à ce propos vanche, il serait facile, ce me semble,a clairement démontré que seul un tou- de mettre à la disposition des amateurs
risme populaire survivrait d'ici une de ces « sorties » des terrains appro-
dizaine d'années, car si notre société priés, contrôlés, et où les risques seraient
verse à flots vers une « socialisation » limités et les moyens de base déjà ins-que nous souhaiterions aussi humaine tallés. «La colline aux oiseaux », au-que possible, il est vraisemblable que dessus de Chamoson, à cet égard, est unle tourisme aussi devra amorcer ce vi-
rage. La même constatation a été faite
en France où le tourisme dit social et tfV
populaire est déjà — et le sera davan- K
tage encore — subsidié. ,__ H

met,
lumain devrait être capable de régé
«rer — dans ; toute l'acceptation d
erme — l'individu.

«C'est, du reste, notre souci majeui
tablir des zones de verdure, essayer d
mettre la Nature à la disposition d
puriste et non pas asservir celui-ci
elle-là que l'on modifierait à dessei
e rentabilité. Dans tous les secteui
- ou dans la plupart — de la produc
ion, on parle de plus en plus d'un
orte de « déshumanisation ». Or s':
evait y avoir une orientation profes
ionnelle qui irait dans ce sens, ne se
ait-il pas vital, par le truchement d
purisme, que nous puissions assure
ne « revalorisation » de l'individu pa
îS loisirs ? »

'honnêteté vis-à-vis de l'étranae
Indéniablement, l'étranger nourrit en

grande partie notre économie touris-
tique. Il est indispensable dès lors que
nous nous montrions honnêtes à son
endroit. D'abord dans la prospection. Si
la propagande est non seulement sou-
haitable mais essentielle, il faut qu'elle
soit faite en fonction du tourisme que
l'on offre et non de celui que l'étranger
attend. Je m'explique : nous associons
toujours, en dehors de nos frontières,
notre canton à certaines manifestations

pays immuable: la Dent Blanche et le val d'Hérens

écumeux que le paysan nous offrait ,
tout a passé... Alors nous avons l'im-
pression, nous autres, de faire, nous, le
folklore... Et quand, par hasard, une de
ces images traditionnelles ressurgit, il
nous paraît qu'elle s'apparente au spec-
tacle... Le cœur n'y est plus, vous com-
prenez ? »

Barbecue, sauvagerie et...
promesses !

Les loisirs du week-end se traduisent
souvent, aussi bien pour la famille que
pour la société, par l'organisation d'une
« grillade » dans l'une de nos belles fo-
rêts. Malheureusement, la plupart du

i

1

exemple réjouissant et merveilleuse-
ment réaliste.

Reste le problème des promesses. Et
comme il faut toujours, pour se faire
croire, jeter, en jalons, des faits précis,
je vais citer celui des Mayens de la
Zour sans pour autant m'appliquer à
égratigner la bonhomie légendaire du
président Clovis Luyet. Il y a quelques
années, la commune de Savièse avait
vendu à des prix raisonnables mais
assujettis à certaines clauses précises
(constructions plus ou moins immé-
diates, etc.) un certain nombre de ter-
rains. Des chalets y furent érigés. Eh
bien, ici et là, on manque d'eau et
d'hygiène !... Les réservoirs sont insuf-
fisants. Des touristes étrangers au can-
ton ont dû faire alors une pétition. La
commune s'est lavée les mains sur-
le-champ, en disant que « cette affaire »
concernait uniquement le consortage,
etc. Les propriétaires fuirent alors à tel
point déçus qu 'ils allèrent jusqu'à se
concerter poux envisager la mise en
place, à leurs frais, d'un réservoir...
Oui , le mal est là, dans cette manière
d'inviter le touriste à venir s'établir
chez nous puis à le négliger au point
qu 'il se lasse de notre mauvaise volonté
évidente pour, finalement, aller jeter
son ancre ailleurs !

R.L.
Prochain et dernier article : « Qv.'ap

portera la nouvelle Loi sur le tou
risme ? »

-lkl«

aine et vivante
au-travers d'un
)n boit nos vins
aisanne costumé
énérable Cardi

lais Mercredi 30 juin 1970
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Les JO à Vérossaz
Que fait le restaurateur ? C'est

une question d' examen de promo-
tion. A l'usage du corps enseignant
et des commissions scolaires, la ré-
ponse est donnée : le restaurateur
restaure !

Nous en avons eu la preuve.

Sur la place du village, lé toit
d'une grangette menaçait ruine. Il
semble qu'on attendait d'un coup de
fœhn le service de déc oi f fer  l'édicule
pour réduire les frais d'un éventuel
rajeunissement. Après chaque oura-
gan, je  constatais que le fœhn adop-
tait nos usages : comme le poids
lourd qui doit « achever » ma clô-
ture, il n'était pas pressé et remet-
tait à plus tard la collaboration de
ses bons offices.

Aide-toi toi-même ! Rien ne rem-
place l'initiative personnelle d'un
homme courageux. A l'improviste,
une équipe volante, mobilisée par
le restaurateur, prit d'assaut le toit
branlant. Torse nu, dans un soleil
de fê te , les artisans se mirent au
travail avec l'éblouissante précision
des voltigeurs. En deux jours, la
grangette fu t  sous toit.

Cette hâte ne laissait pas de m'é-
tonner, ignorant la destination future
de ce pittoresque refug e. Quelle idée
son propriétai re avait-il derrière la
tête ?

Il y a des bruits qui courent. Il
en est d'autres qui s'étouffent et
méritent notre attention. Après l'en-
thousiasme délirant qui salua la
candidature du Valais aux Jeux
olympiques d'hiver, la fièvre paraît
tomber. La dure réalité des chiffres
modère l'appétit des stations privi-
légiées. Les prof i t s  aléatoires, com-
penser aient-ils les investissements
certains ? L'assuranc e des p romo-
teurs se dégonfle timidement au
profit de la sagesse des comptables.

Ce qu'on admire de loin, dans les
transports de l'amour, révèle de près
ses rousseurs quand les intempé-
rances du cœur ne troublent plus la
vue. et la raison.

Comme on s'aperçoit que la Suisse
est trop exiguë pour ses avions de
chasse et ses canons, on craint que
les hauts lieux du pays ne soient pas
à la dimension des sauteurs et des
coureurs olympiques.

Tout arrive dans les meilleures
fa y ailles.. Est-ce un rêve ou quelque
géniale intuition ? Pourquoi ne pas
choisir le terrain plus p ropice de la
commune de Vérossaz qui réunit
tous les avantages d'une compétition
sans égale : la descente vertigineusede la Petite-Dent, le slalom titanes-
que dont les por tes obéiraient au
capricieux labyrinthe du plan cadas-
tral ? La merveille serait le tremplin
le plus spectaculaire du monde, la
falais e qui domine Saint-Maurice —
chute libre de 300 mètres — avec
atterrissage au-delà du Rhône. Ah!
ce vol p lané sur les têtes de quelque
100 000 spectateurs massés en p laine !
Le mini-téleski, déjà en pla ce, pour-rait s'allonger grâce aux dons d'hon-
neur qu'encourage la réussite.

Reste le p roblème crucial du loge-
ment.

^ 
Ma belle-sœur franç aise écri-

vait à ma vieille mère : « Nous arri-
vons. Pas de souci po ur la nuit. Nous
dédoublerons le lit de bonne-maman
et la couchette. Quant à Claude, ilcampera ! »

L'installation la moins onéreuse,c'est le campement. On dresse destentes comme cela se pratique p our
les réfug iés. Au départ , on plie les
tentes et le territoire n'est pas en-
combré d'inutiles caravansérails.

Au moment où une vague de scep-
ticisme emporte de généreuses espé-
rances, notre solution de rechange
p eut avoir au moins un succès d'es-time. '

Avec quelques retouches, la gran-
gette deviendrait un centre d'accueil
symbolique. C'est un pr emier jalo n.

Ainsi les J O, en perdant leur mon-
danité .et leur confort , retrouveraient
l' austère ara-n.dp -iir r lp  lo,iv n . i ^ „ _
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Journée romande des arts et métiersJournée romande des arts et métiers
Se serrer les coudes, être toujours très vigilants
CHAMPERY. — C'est dans cette sta- missibles ; elles donneraient, si eMes lavement que jusqu'ici la construction nant prouvé, ont été négaitifs sur tou-
tion bas-valaisannie qu'ont lieu main- . sont acceptées, un sérieux élan à la de logements. Elle estime que cette te la ligne. Si, cette fois-ci, l'USAM
tenant traditionnellement les journées troisième initiative sur la surpopula- tâche n'incombe aux autorités que ne fait pas une violente opposition,
romianides des arts et métiers, genre tion étrangère en cédant aux pressions pendant qu'il y a réellement pénurie c'est parce que, d'entente avec l'in-
de séminaire dont les participants ti- qui s'exercent sur notre pays. Le Dé- de logements. L'USAM approuve en dustrie du bâtiment, elle estime que
rent le plus grand profit. Cette an- partement fédéral de l'économie pu- particulier l'encouragement par l'Etat les remèdes proposés sont moins vie-
née, heureuse innovation : une table blique et l'OFIAMT font heureusement de la propriété privée de maisons ou lents, plus nuancés et qu'ils tiennent
ronde qui a permis à MM. Karnber, preuve de fermeté dans oe domaine., d'appartements, Il lui apparaît inidi- compte des différences régionales. Il
secrétaire de l'USAM, C. Rey, direc- n , , 1i_+Mt1 ]HIO -ip l' .Tni.vn w.Hi Que de favoriser fortement une extien- n'en reste pas moins que cet arrêté
teur du centre professionnel de Sion. „£U!̂ * mnr^n^ 

1«« 
nmSmfd« sion aussi large ^

ue P«ssible de cette est dirigiste et interventionniste, qu'il
A. Rost, directeur de l'école profes- SESm _I s^Me alort 

propriété privée. L'USAM estime, que risque d'être le début d'une main-
saoraielle du SIC à Lausanne, et R. "i! .™™ _£t^!.Lpnf ^™ '1P.! la législation d'exécution relative à ce mise de l'Etat sur tout le secteur de
Uldry, directeur de l'Office cantonal 

^
u 6ue la

" généralement. preuve _e 
nouvel article constitutionnel devra la construction. Ajouté aux restric-

de la formation professionnelle à Ge- °on lf.ns aes. responsaounes a i égara favoriser surtout la construction de tions de crédits décrétées par la Ban-
nève, de traiter des « nouvelles ten- „^_ 1|(f

C?"°™f dp f o r^f nrp«iîfnf <ùîr oette catégorie de logements. que Nationale en vertu de la conven-
danoes de la formation profession- q" eue exerce °« ^s prèssions su Fidèle à la palitlque pratiquée jus_ tion passée avec le système bancaire,
nelle, en fin d'après-midi de lundi. les 

/
u. ™? , ""f.,. .. ann a 0DAenir qu 'à maintenant, l'USAM combat tou- ses effets seront ceux d'il y a sept

Auparavant le président de l'USAM, a.'u aéra ae ia ^aDiusaraon, ime reauc- tg nouvelle tentative visant à réintro- ans, à savoir : accroissement du ren-
M. Charles Hâekhofer, conseiller ma- "on ae ,T f~ Ae™ , wav?m.eu,rs etran- duire des mesures étatiques impérati- chérissemerit, recul de la constoruc-
tional, traita des principaux problë- g.ers. " ui)A|VJ. s oppose a ia suppres- yeg dans le gecteur du logement. tion du logement, report indésirable de
mes politiques qui préoccupent actuel- slon Pfs rest.rlcnor>s minimales encoie 

 ̂ peuple et les cantons ont rejeté projets de construction et déduction
lement les arts et métiers. en vigueur a ia iiore cii cuiation ae l'initiative du droit au logement. Les du taux d'accroissement du revenu
m,T.mi._,, certaines catégories de travailleurs partisans de celle-ci doivent en 'tenir national.
^^S>

^
R_^

TIONS étrangers. Cette libéralisation favori- £. 
t reconnaître lg,u delà de La semaine dernlère> le conseillerGENERALES 

Sn lt ^0  ̂ attracS œ
Tui toute idéol

°gie' le pr0blème du loge" fédéral BrUgger a dév°Ué m premier
Dans son exposé. M Backofer don- ne peut It ^dans Srêt ' généra "S* «* ™ P™Wème de construction, projet d'article constitutionnel su. la

na n,„in„« l,.;ji..K™. „_..., . -i- , u- y . ¦ s celle-ci devant atteindre un nivea u politique conjoncturelle. La Confede-
&_2_^l£ïï_?Sffi dTlw  ̂""̂  {fflft >« *» l'équMibre e.tre dation

3 
sera habilitée à prendre des

nomie et en narticulier rtes er_ .iw.r-i T 'ntfTTTATTVF nu nwnrr 1 offre et la demande soit rétabli. C'est mesures en dérogeant même, s il le
s^ndgendantes 

C Ler  ̂^V"' 
A^ PARTICffATWN  ̂ égal?m«?t la «J*8 manière de . conte- 

« * la ^erté 
du 

«"""" T̂ Jî1 II sentie que l'homme en soit ar- £f 'les loyers a un mveau ralsonna- l'industrie. Ces mesures seront d ordre
rivé à croire de moins en moins à un Elle ne paraît pas très heureuse. ble' monétaire et de crédit comme aussi
déroulement normal et naturel des Outre que les discussions relatives à LE DROIT FONClER l^U la compétence de Sver desphénomènes. Il estime toujours da- ce projet menacent de porter attem- vrait la compétence ae preiever aes
vantage que pour assurer sur cette *« à l'esprit de collaboration entre les La législation d'exécution des nou- suPPlemente- ou d accorj aer aes raDais
terre des conditions d'existence par- syndicats et les associations patrona- veaux articles constitutionnels sur le sur aes impôts

^ 
eo^ux 

»» °™ ™«
faite, il suffit de mettre à contribu- les, l'USAM la considère comme un droit foncier revêtent également de "n im,pot sp

f *! „„„ L ™„ ® i_ ! *£."tion les institutions requises à cet ef- produit importé de l'étranger et peu l'importance. L'USAM avait approuvé 1° h - °,0 " t™ ™-rf™ T™fet. Ces tendances sont particulière- conforme à notre mentalité. Si oe pro- naguère les dispositions constitution- „®™f",,S0 «uT™. fP Pmf 11 ™.ment développées dans le domaine Jet se réalisait, les salariés n'en reti- celles proposées. Sa collaboration à la S!.,Z( l.t _,,» il. ™,t H™économique. reraient pas de réelles satisfactions. commission d'experts sur la loi fédé- pluS tr°ublanl;? *?£»%£ « à Ta nJn
~

On réclame avec toujours plus d'in- On verrait par contre baisser la pro- raie sur l'aménagement du territoire 
 ̂Naition aîe la faculte d'édicter dessistance un bien-être matériel crois- ductivïte et s'amenuiser la volon té qui en découle. Mais malheureusement, q 
m „ f^nr,« pî«t b mmi...saint et un développement sensible de franche de coopérer. Si elle était éten- par un système raffiné de eompéten- ?„,_, „,:„ ppl qn„L jf ' Vw^rtraHtoutes les institutions sociales. On im- due aux petites et moyennes entrepri- oeS et de notions donnant , apparem- !° l.i^̂ f ,„?fX HâWPZ Apose parallèlement à l'économie char- ses. la participation ferait rapidemern ment toute garantie à la propriété expiessemem une xeiie at_ie gduoii

gée de procurer ce bien-être, des res- prendre le goût du risque aux chefs . privée, un réseau d'interventions éta- P°uv°"r legisiam.
frictions de main-d'œuvre et de cré- d'entreprises indépendants et à ceux tiques a été mis en place concernant 

 ̂ |̂ s_teux On doitReconnaître que •dit, de vas.es entraves à l'activité des qui sont en passe de le devenir. la pq-opriété foncière et immobilière î!™g
^!L Ip,,  ̂ItTcartels, des dépenses pour la protec- dont les effets sont imprévisibles. Le s 0UX^e -^ .__^i.™ _,tt„^%^t Ltion de l'environnement et pour l'a- LA PENURIE _ om.net en est atteint par les dispo! r^Z^fZ^iïST*ménagement du territoire, des haus- DE LOGEMENTS sitions relatives à l'expropriation pré- ne ™̂  àevonl restei^^ ^'eilant conclutses d'impôts et autres charges. E est . _ . , . . ... . . vue des terrains à bâtir équipés non M

N
^S. Z ™„ £r,£ 1̂  conévident qu 'une attitude aussi parado- 

 ̂
V*™j *e ,daf les vl^es.t

e', les seulement en fonction de Hntérêt gé- ^_ 
Hac
^' ' i^JSZh 

s
nZxale porte préjudice à l'économie pri- mandes agglomérations en depit _ d'une néral mais aussi d,intérêts ivé |s_ des si j ^

™̂ ™
™™*

e"f n,diyonvée et qu'elle risque même de la met - production élevée .est une consequen- positiol>s qeu rUSAM rejette oatégori- ?^npn^l*T^exiltS' et au dé-tre trop durement à contribution. «,.<* la haute conjoncture. On peut qUement. Qn court ainsi le risque d'en ^^^^î6 A nr ,^ entoeorises indtDans les arts et métiers, nous cons - aifl.rmJ  ̂
«» 

^'P'1 
de la
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ne 

d? arriver à une vaste réglementation ve_ opp«__ ei_ . de nos entreprises inde-
tatons très nettement que le nombre main-d œuvre, 1 industrie du bâtiment dë la p,ropriétê privée qui serait lar- Pédantes.
des jeunes gens désireux d'exploiter a fourm 1 effort que 1 on en attendait . ement à la merci des planificateurs no fllt  „,„,**' 

M n n Fischerune entreorise à leur r-._ m_ .t-e a +,P.n Elle est parvenue en 1970 a construi- pf. df>c, «riA™ l1ntlP1,r _ Ce fut ensuite M. U. O. - îrscner,
danc^ èabaisser u™

¦ 
pS&xi dSâ re 60-W0 logements, chiffre ' particuliè- et deS sPe^a't^rs. 

dir teur _d vvs
 ̂

et in
.
er ?a _

relève — don* également des fils e* rement élevé comparé à la productiorr POLITIQUE tional, qui traita du problème pose a
filles de chefs d'entreprises — nréfè- des autres P3?15- Mais le Problème d-i ' CONJONCTURELLE notre pays par les nouveaux progrès
rent accepter un poste tranquille el logement n'est pas résolu, ceci enr rai- de l'intégration europ éenne alors que
bien rémunéré d'employé ou de fonc ' son de la baisse constante du taux ' Ce problème des plus actuels a fait M. J.-P. Bonny, vice-directeur de
tiionnaire plutôt que de devenir pa- d'occupation entraîné par l'augmenta- l'objet de plusieurs déclarations lors l'USAM, traita du second pilier de la
trons L'effort demandé aux indépen tion du bien-être et l'attrait croissant de la session des Chambres fédérales prévoyance sociale et M. A. Oggier,
dants n'est souvent plus assez attrac- des villes. de juin. Le Conseil fédéral a soumis également vice-directeur de l'USAM,
tif compte tenu des risques à a«su c'es't Pourquoi, en dépit de sérieu- aux Chambres un arrête urgent sur développa le thème « Une organisation
mer C'est là une évolution qui doit ses objections de principe, l'USAM ap- ; la construction. L'USAM a combattu de service, nouvea u moteur de déve-
donner à réfléchir et pousser à re- prouve les propositions du Conseil fé- avec , âpreté un arrêté semblable en loppement ¦ des entreprises des arts et
chercher les moyens de la contrecar- déral tendant à encourager plus ac- 196. dont les effets, ceci est mainte- métiers.»,
rer. A cet égard, les problèmes oui
se posent en matière de formation re-
vêtent une importance capitale.

PENURIE DE PERSONNEL
C'esit le souci principal des arts et

métiers, comme de l'économie en gé-
néral.

C'est sans enthousiasme que l'USAM
a accepté la promesse faite par le
Conseil fédéral devant la seconde ini-
tiative sur l'excès de population étran-
gère, de veiller à ce que le contingent
des travailleurs étrangers établis ou
à l'année ne soit plus dépassé. Remar-
quons que le Conseil fédéral avait
seulement promis de stabilisier l'ef-
fectif des travailleurs étrangers occu-
pés à l'année, s'engageait à ne pas le
réduire. Or, les statistiques de fin
d'année ont montré que les mesures
rigides de nos autorités avaient fait
baisser cet effectif de 110.000 unités
Nous demandons donc, dit M. Hackho-
fer, que les contingents cantonaux
soient augmentés en conséquence, afin
que le plafond fixé soit complètement
utilisé et que l'économie n'ait pas a
souffrir plus qu'il ne faut de la pé-
nurie de personne..

LE STATUT DES SAISONNIERS
Ni la seconde initiative sur l'excès

de population étrangère, ni la pro-
messe de stabilisation du Conseil fé-
déral ne touchaient les saisonniers.

Les autorités fédérales disposent
ainsi d'une marge nécessaire qui, tou-
tefois — nous sommes d'accord avec
le Conseil fédéral à ce sujet — ne
doit concerner que les authentiques
saisonniers. Les saisonniers qui ont
perdu ce caractère au cours des an-
nées devraient être transformés, par
contingents successifs, en étrangers à
l'année inclus dans le contingent glo-
bal. Il faut aussi que la réglementa-
tion concernant les véritables saison-
niers soient adoucies car il s'agit d'une
question vitale pour l'hôtellerie et l'in-
dustrie du bâtiment.
TXT A n__TC_ "¥T,T _*«.

2300000 francs pour les «carrefours» de «La Placette»
MONTHEY — Lundi soir, le Conseil de quelque 2 800 m au prix de 150 frs, jet soumis à l'approbation du ConseM
général montheysan, sous la présidence ce qui représente 420 000 francs. Mais général. U est clair que ce dernier n'est
de M. J.-P. Chappuis, en présence du d'entente avec les responsables de La pas à même de discuter des problèmes
président Edgar Bavarel et du muni- Placette, la commune ne versera que techniques. On doit faire confiance aux
cipal Giovanola, a accordé un crédit 100 000 francs pour cette soulte, ce qui spécialistes qui sont arrivés à la con-
complémentaire de 500 000 francs au représente un gain évident pour la clusion déposée, sur la base d'une es-
conseil communal et un second de commune. timation de 8 000 voitures aux heures
100 000 francs après une discussion a Les autres échanges de terrains se de pointe.
laquelle prirent part plusieurs des quel- font SUT la base de mètre carré pour Finalement, après une discussion lar-
que 40 conseillers généraux présents. mètre carré. gement utilisée, le Conseil général, par

Le rapporteur de la commission ad- La commission, considérant que le 39 « oui » et une abstention, accepte
hoc, M. Régis Berra, remarque qu'il crédit complémentaire demandé ne les crédits complémentaires de 500 000
s'agit d'une demande de crédit com- grève pas la trésorerie étant donné les francs et 100 000 francs pour l'échange
plémentaire de 500 000 francs, d'un explications ci-dessus, que La Placette de terrain avec La Placette, comme
échange de terrain entre les magasins paiera des impôts conséquents, que l'a- d'ailleurs les deux autres échanges de
La Placette et la commune, du Fonds ménagement routier de ce quartier fa- terrain avec la famille Vannay et le
de secours de Malévoz et la commune, cilitera grandement la circulation sup- Fonds de secours de Malévoz.
la commune et la famille Vannay. primant les embouteillages, la commis- Relevons l'intervention de M. J.-M.

L'ouverture de La Placette étant pré- sion est d'accord avec les propositions Detorrenté demandant quelle a été la
vue pour le 7 septembre, il s'agit d'à- du conseil communal et recommande à participation de l'Etat du Valais car
ménager le carrefour avenue de l'Eu- l'unanimité d'accepter les quatre points u s'inquiète de cette participation tou-
rope _ route cantonale et de l'équiper proposés par le conseil communal. J°urs Plus grande pour d'autres régions
de feux de circulation, de construire Avant d'ouvrir la discussion gêné- du canton. Il s'élève aussi contre la
une route aux Dailles en remplace- raie, le municipal Giovanola précise conception architecturale _ de La Pla-
ment du ' chemin actuel, de construire qu'il est urgent d'aménager les voies cette, dont les services de l'Etat ne sem-
une route et d'édifier un carrefour à d'accès à La Placette afin d'éviter les blent pas avoir émis de réserves.
l'ancienne rue du Martoret et de la rou- perturbations considérables pour le tra- | :
te cantonale à la hauteur de l'hôtel des fie routier en viUe et plus précisément « Etudes sérieuses à la mon-
Marmettes. dans ce quartier, ceci étant recomman- tagne »

Le coût des travaux est estimé à dé expressément par le rapport d'Urba- f**_||A#in fi In S n2 300 000 francs. De ce montant, il faut plan déposé en février dernier. UOISCyC t l iUS- .
déduire la participation de La Placette Dans la discussion, prennent la pa- _j ___ •

__
«*.«_*__. ,. __, F„L W _iF_„_ii «c xj tx x i«--uc XSOLLLS _ <_ ui_ _ u_.i.u, t'ICIlu.lH 'la pd- Hlû IU9 A YM I _P1'_5pour un montant total de 750 000 francs, rôle les conseillers Turin, Daves, Pétri- HC ftf lQrCj I ITS
une participation de l'Etat de 250 000 cioli, Duchoud, Bairlie, Cusani, Kaestli, Altitude 1400 mètres
francs et une plus-value de 90 000 f.rs, Dobler, Vannay, Delacoste, Donnet, Internat pour jeunes gens (45ce qui représente une participation to- Hauswirth, Detorrenté. élèves)
taie de 1090 000 francs. E resterait On s'étonne que la voie AOMC ne SECTIONS
donc à la charge de la commune un soit toujours pas supprimée et qu'il y Q primaire - préparatoiremontant de 1210 000 francs duquel il ait un manque de coordination entre Q secondaire
faut retrancher 500 000 francs comme cette compagnie et les travaux publics. Q classique , scientifique , com-valeur des terrains communaux à dis- On estime que la conception technique merciale
position et les prévisions budgétaires des. carrefours telle que prévue est boî- Q cours de vacancesde 358 000 francs, ce qui laisse un dé- teuse puisque il est prévu deux carre- O cours de langue française
couvert de 352 000 francs. A ce mon- fours imnnrtaints à niiip lnnp 1fin m Ho ««,,. AIA „„- J- I x. 
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Localité (No Postal): M

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66, Mer. & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de- Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delemont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 3211 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage'du Rallye 3133 33, Martigny Garage J.-J Casanova 229 01, Montreux Garage Central e! Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3311 44, La !.euveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25. Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41. Tramèlan Garage Alouette 9750 40 Les Verrières Garagè-carrosserie Franco^Sujsse , 6613 55. Yverdon Garage'Bouby-Rolls 2 54 60.
ET NOS AGENTS LOCAUX A :  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69. Bussigny 89 1166. Cheseaux 91 12 29, Chexbres 561156, Colombier 4135 70,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepln 34 1214. Dombresson 53 28 40 Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68"iD08. Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23. Genève 22, rue Carteret 34 42 00. 2. rue Michel-
Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46. 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00 Glovelter 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 2610. Le Crêt 8 54 29,
Mézlères 93 12 45. Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Pelit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94. Raron 5 16 66, Renens r.4 01 94, Romont 52 22 87. Savlgny 97 1155. Soyhières 3 01 36. Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 41 36 44, Saint-Maurice 3 72 12, Vailorbe 83 13 35. Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16.
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Contre l'humidité Machine à calculer électrique
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verez das stations-service Opel.
Même à l'extrême sud-ouest du
continent où se trouve cette
capitale. Il y en a 6000 en
Europe.

Suivez la Record à travers
Marquez d'une croix le nom de la ville corres- £
pondante et envoyez le coupon dans une
enveloppe affranchie à l'adresse suivante: -
General Motors Suisse SA, Concours-Europe, -
Salzhausstrasse 21,2501 Bienne.
Délai: 15 août 1971. (Chaque participant ne peut fgagner qu'un seul voyage. Les membres de
l'organisation Opel sont exclus du concours.
Ce dernier ne fait l'objet d'aucune correspondance.)

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78.

montagnes et de cols. De quoi réjouir
le cœur d'une Record au moteur robuste
et aux freins puissants.

LJRome [jMunich QBruxelles
Notre voisin du sud construit d'excel-
lentes voitures I Ce qui ne l'empêche pas
de parler avec admiration de la qualité
et de la longévité de l'Opel Record.
Quelle est cette capitale?

l'Europe.

suivent la même devise: Puissance et
conception fonctionnelle. Quelle est
cette capitale?

mmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmm

Fr. 395.
H A L L E N B A R T E R

]

« ODHNER-Arithmos »

A vendre

Genève, tél. (022) 35 93 30.

18-5284
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même des bords du Léman.
Connaissant de longue date déjà le

dynamisme de MM. Darbelay et Fel- —

PP:p;p:p :x::.:;::̂ :X::*

Dès le 12 juillet, Martigny sera à nouveau
LA CAPITALE VALAISANNE DU CINEMA
MARTIGNY (Set) — Depuis hier, le tèle touristique, mais aussi de gens pro- VIE, un film de Claude Sautet avec — Samedi : LE PASSAGER DE LA

I programme du 9e Festival d'été des ci- venant des villes avoisinantes de Sier- R. Schneider et M. Piccoli. PLUIE, un film de René Clément
- némas régit par la Société Ciné-Explloi- re, Sion, Saint-Maurice, Monthey et — Jeudi : MACADAM COW-BOY, un avec Ch. Bronson et M. Jobert.

tation de Martigny est devenu une réa-
lité qui, une fois de plus, portera à la

,cité octodurienne non seulement un
vent cinématographique nouveau, mais
bien encore l'une des principales sour-
ces de loisirs d'une nombreuse clien-

ley, l'on ne fut guère étonné de voir la CONNU, un film de José Giovanni
magnifique planche de films qui sera avec Lino Ventura et M. Jobert.
offerte aux spectateurs dès le lundi — Samedi : LE CERVEAU, un film de

.12 juillet et jusqu 'au 15 août. Gérard Oury avec Bourvil et J.-P.
Pas moins de 30 films seront proje- Belmondo,

tés à raison de deux séances par soi- — Dimanche: EL MERCENARIO, un
rée (le même film à 20 heures et à film de Sereio Corbucci avec Franco
22 heures) sauf le programme du lundi Nero.
et mardi qui cumullera sur deux soirées.
Le dimanche verra de même le tradi- SEMAINE DU 2 AU 8 AOUT
tionnel après-midi de 14 h 30.

— Lundi et mardi : TRISTANA, un
SUJETS VARIES film de Luis Bunuel avec Catherine

Deneuve.
Contrairement aux années précéden- — Mercredi : MA NUIT . CHEZ MAUD,

tes où un seul sujet animait le corps un film d'Eric Rohmer avec F. Fa-
de l'ensemble du festival, les organisa- bian et J.-L. Trintignant.
teurs ont choisi cette année plusieurs — Jeudi : ROMEO ET JULIETTE, un
rétrospectives partagées de la manière film de Franco Zeffireïli avec Leo-
suivante : nard Whiting.

Les lundis et mardis : soirée « Art et — Vendredi : LE CLAN DÉS SIOI-
Essai ». LIENS, un film d'H. Verneuil avec

Les mercredis : soirée « Française ». Gabin, Delon, Ventura.' Dialogues
Les jeudis : soirée « Américaine ». José Giovanni. .

•% ___
__ _ , _. .,....„,.„ .,,. _ gassgs ~3 - ï»S sràe a jftt

_̂ î_*SÏ-u ~̂ ^̂ _™ J _t_B Ĵ _̂_.^Ç
ire à l'en- SEMAINE DU 9 AU 15 AOUT
rinémato-
film déjà — Lundi et mardi : LE GENOU DE
ur la pre- CLAIRE, un film d'Eric Rohmer avec
rricheurs » Jean-Claude Brialy.
e première — Mercredi : LES TRICHEURS (auto-

éalectique et pouvant r
semble des aoûts en m;
graphique .l'on notera
¦P- .̂  n*.*..!— :_ 

X 1._. . -uiuiun II __ .J,_» _ ._ i _ u__
mière fois en Valais : «
de Marcel Carné, ainsi i
valaisanne : « Passion » d'Ingmar Berg-
man.

P R O G R A M M E

SEMAINE DU 12 AU 18 JUILLET

— Lundi et mard i : LA FIANCEE DU
PIRATE, un f:' .m de Nelly Kaplan
avec Bernadette Lafont.

— Mercredi : LA FEMME INFIDELE,
un film de Claude Chabrol avec Sté-
phane A.udran.

risé), un film de Marcel Carné. Pre-
mière fois en Valais.
Jeudi : CHARADE, un film de Stan-
ley Donen avec A. Hepbuirm et C.
Grant.
Vendredi : LE DEUXIEME SOUF-
FLE, un film de J.-P. Melville avec
L. Ventura, d'après José Giovanni.

Vernissage d'été au Manoir
MARTIGNY (Set). — Poursuivant un C o r b u s i e r , Mever-Amden, Soutteprogramme fort bien établi par la Steinlen, Sophie Taueber-Aup. Val-lot
Commission culturelle de Martigny, et ton et Wie/mken.
après avoir eu sa première « hiverna-
le» consacrée aux collections privées SYMPATHIQUE JUMELAGE

jonois, Giacométti, Gubler, Ho.

EURS DE
ev Pn_ .aok

ATTENTION TOUTE SPECIALE
POUR JOSE GIOVANNI

Il n'est plus besoin de présenter ici
José Giovanni. En effet, cet « écrivain-
réalisateur » fait désormais partie in-
tégrante du pays puisqu 'il est même
devenu membre du comité de la Socié-
té de développement des Marécottes.
Il était donc fort normal que les orga-
nisateus du 9e Festival d'été de Marti-
gny lui consacrent une page tout spé-
ciale. C'est ainsi qu'on lui a dédié une
des soirées de semaine la plus inté-
ressante : celle du vendredi. Tous les
amateurs de « policiers-chocs » retrou-
veront avec plaisir Lino Ventura dans
« Le Rapace ». « La Loi du Survivant »
avec Michel Con stantin ainsi que «Le
clan das Siciliens », film dans lequel
José Giovanni a écrit le dialogue.

L'on s'achemine donc vers un mois ci-
__ cin_ ,_i _ _;_.— _Juiq'i«_ u:_ ici mt_ii_ .fc.ure veine

que peu le cote « gain » pour apporter à
l'ensemble du oublie une distraction va-
taHln at r.n.ni. la .rDni!Dn _a.i/vn ._ .vr>_ _ _.. -^ -_  „„._„ ... i*v.^l l*^.44_t* -i-..__ , «é__,_ _
cLvxixL _> _ .!__ une u_ii __ -t; assez impor.aT.-e
lors des années 1965 et 1967, suit ac-
tuellement une courbe ascendante de-
puis 1968. courbe nui devrait nwmAffrp
de rattraper à nouveau les chiffres re-
cords enregistrés lors des années fastes
du cinéma en 1961.

NB.
^ — Notre chroniqueur cinémato-

graphique, Hermann Pellegrini, présen-
tera les divers films dans sa rubrique
hebdomadaire durant le mois de juillet.

Nouveau comité au BCM
MARTIGNY — Le comité du Boxing-
Club Martigny vient d'élire un nouveau
membre en la personne de M. G. Gil-
leron, en remplacement de M. P.-L.
Puippe, démissionnaire. D'autre part , le
comité a fixé sa traditionnelle sortie
d'été au week-end prochain.

#V S O & B  B V t A O  A S A t H r - m A U X l G M

Heureux anniversaire, Mme Juilland

Les «Echos de Saint-Maurice»

SAINT-MAURICE — C'est aujourd'hui
30 juin que Mme Joseph Juilland fête
son quatre-vingtième anniversaire.

Mme Juilland est une de ces figures
très sympathiques de Saint-Maurice.
Elle connaît tout le monde, mais tout
le monde la connaît aussi et l'estime.
N'a-t-elle pas, durant de longues an-
nées, tenu, avec son mari, la laiterie
de Saint-Maurice ?

Le «Nouvelliste» est heureux de pré-
senter ses plus sincères félicitations à
la nouvelle octogénaire, n n'a garde
d'oublier que c'est Mlle Jeanne Caillet-
Bois et son père, Jean-Baptiste, qui, en
un jour mémorable de l'automne 1903,
ont distribué le premier numéro du
«Nouvelliste» à chaque ménage de la
ville. On se rend aisément compte quel
grand événement ce fut pour cette
jeune fille. Depuis lors, tous les deux,
le journal et Mme Juilland ont bien
fait leur chemin.

C'est en 1921 que le curé de Saint-
Maurice avait la joie d'unir par les .
liens sacrés du mariage Joseph Juilland s
et Jeanne Caillet-Bois. Et bientôt, deux i
enfants vinrent égayer le jeune mé- r
nage. Ce fut d'abord Aline, actuelle- t
ment mariée à Zurich, et Irène qui c
s'est donnée tout entière à sa voça- t
tion de sage-femme. i

C'est ainsi que Mme Juilland s'est _
consacrée entièrement à sa famille et h

Le deuxième numéro des « Echos »,
nouvelle série, vient de paraître. Il est
difficile à un ancien du collège de
l'abbaye de garder le silence. Quel
bienfait pour lui de renouer — en
profondeur — un dialogue amorcé au
cours de ses longues années d'études
et d'internat ! D'autant plus que ce
dialogue, interrompu par la force des
choses, demeurait en lui comme une
présence, un appel, un désir. Une ques-
tion aussi : « Comment le poursuivre,
aujourd'hui, dans notre milieu ? Faut-il
renier peu ou 'prou ces valeurs pro-
fondes, ou en rendre témoignage ?» Mais
la vie nous use, la préférence fidèle
donnée aux valeurs de l'esprit — de
l'Esprit — s'avère chaque jour plus
difficile ! Si les « Echos de Saint-Mau-
rice » continuent d'aller dans la voie
qui semble s'être tracée, nous aurons
une aide fraternelle pour nous enra-

aida tout spécialement son mari dans
son métier. La mort a malheureuse-
ment séparé un couple uni et , mainte-
nant, Mme Juilland coule une vieillesse
tranquille auprès de ses filles, spé-
cialement d'Irène, qui l'entourent d'un
tendre amour jamais en défaut. Heu-
reux anniversaire, Mme Juilland, et
ayez encore de longues années de bon-
heur auprès de vos chers enfants !

cmer dans le permanent et la vraie vie.
« Homère est nouveau ce matin, et rien
n'est peut-être aussi vieux que le
journal d'aujourd'hui » disait Péguy !

S'il fallait qualifier le ton général
de cette revue, je dirais qu'il n'a rien
de tapageur : c'est le ton de l'humble
et fervente attention. Le liminaire de

cances ».
Les événements nous bousculent de

partout, dans tous les domaines : nous
voici invités à prendre connaissance
d'un texte des plus importants, élaboré
par le concile Vatican II, et de ses
répercussions sur l'œcuménisme. Les
« Echos » nous initient également à la
pensée très attachante d'un philosophe
contemporain : Lénivas. Pensée qui
rejoint les aspirations diffuses et uni-
verselles d'aujourd'hui : redécouvrir le
prochain, son visage, dont, par ailleurs,
quelques pages nous montrent qu'il se
pulvérise dans l'art du vingtième siècle.
De tous côtés, la vocation sacerdotale

Echos champerolains
# La population champérolaine est
appelée à participer à un grand con-
cours de balcons et de fenêtres fleu-
ris qui durera pendant les deux mois
de juill et et août. Un jury composé
d'estivants portera son jugement à
la fin de la saison. Et comme Cham-
péry s'est inscrit à la « Route fleu-
rie », nul doute que chacun mettra
tout en œuvre pour donner au villa-
ge son plus beau sourire.

0 Le groupement des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers de Cham-
péry-Planachaux s'est réuni sous la
présidence de M. Georges Page, qui
a salué la présence de MM. Robert
Balet, président des cafetiers du dis-
trict de Monthey, et Pierre Cham-
pion, directeur de la station.

Plusieurs problèmes, notamment
les prix et la fermeture des établis-

communion fraternelle à un monde
apparemment éloigné de Dieu, mais
dans lequel rayonne sa Présence.

En supplément, quelques feuillets
encartés renseignent ceux que cela inté-
resse sur ce que deviennent les anciens,
ce qui se passe à l'abbaye, ainsi que
dans ses collèges.

Il y a là de quoi inviter, de façon
pressante, tous les anciens, tous les amis,tous ceux enfin qui nous entourent, à
s'abonner aux « Echos de Saint-Mau-
rice ». On y trouve un effort de recueil-
lement sur l'essentiel auquel nous invi-
tait G. Marcel : « ... d partir du moment
où nous nous rendons nous-mêmes per -
méables à ces infiltrations de l'invi-
sible, nous qui n'étions pe ut-être au
départ que des solistes inexercés et
pour tant préte ntieux, nous tendons àdevenir peu à peu les membres fraternel s
et émerveillés d'un orchestre où ceuxque nous appelons indécemment les
morts sont sans doute bien plu s près
que nous que de Celui dont il ne faut
peu t-être pas dire qu'il conduit la sym-
pho nie, mais qu'il Est la symphonie
dans son unité profon de et intelligen-¦ te... »

Samedi : TROIS ENFANTS DANS
LE DESORDRE, un film de LéoJoaranon avec BurviL

— Dimanche : COMANCHEROS, unfilm de Michael Curtiz avec John
Wayme.

SEMAINE DU 26 JUILLET AU
1er AOUT

— Lundi : PASSION, un film d'I. Barg-mann avec B. Anderson et M. vonSydow.
— Mercredi : LES CHOSES DE LA

rnst. Parmi les
evons les re-
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Offrez à votre voiture
des kilomètres en plus -

avec Supershell Plus
Vous la récompenserez ainsi de sa Pour un moteur réglé correctement

contribution à la lutte contre ia pollution. Ces cela signifie une combustion pratiquement to-
deux choses vont de pair. Voici pourquoi: taie du carburant... d'où: plus de kilomètres.

La nouvelle combinaison d'additifs Des millions d'automobilistes l'ont constaté.«~ ..wW -v.._w vuiiiwiuaiavi i w auuiuio uco iiiiinuiio u ctuiuil lUUlll_Ht._. I UNI UUI ISLcUW.
dans Supershell Plus permet une combustion En outre les résidus non brûlés des gaz
complète de l'essence. Ces additifs nettoient d'échappement (surtout lorsque le moteurtout le système d'admission. Ils préviennent tourne au ralenti) sont réduits au minimum,
et éliminent l'auto- 

 ̂ Des tests le prouvent: d'où une contribution
allumage et les ratés, 

^
v"̂  A, notable à la lutte contre la pollution de l'air.

I ÊJÊkr È liï% --TN Faites le plein deSuper- PfPI
X '̂ ^Vw^M \ 

shell 
Plus 

- 
pour plus 

de kilo- m \ *  ' nt
\J&-4tl\mtt)  mèjres et un air plus pur Votre f SHELL Jf_P&LA wLlWï/ voiture dira certainement: K_ *u, A
(é&GMÇ **/  «Merci tout plein». fcWJ
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Pour les hypercritiques rtfllf fra

Toyota Carina ,0imM_Hj m_
1600 Q

Sportive et racée. Elle offre de la place en suf- _rWm fi_ÉHHii_____̂ siÉ&_ ___tiR_B
fisance pour toute la famille. Pour les courses quoti- îËsH S8___!_M failli ,
diennes et les longs voyages. Sa conception a ' .f§f '̂ ^̂ iï̂ fffHl '•"«111
bénéficié des plus récents perfectionnements de la '• 1 ^^^^_ŝ !?5itechnique automobile. Wm] le t̂tS
Carina 1600 Sedan Deluxe i_Ê S_! B f̂iÉ
5 places. 4 portes, carrosserie tout acier. 1588 cm3. ^ ]_i ife_BL_. ifl î É̂ ^^_ _̂W_l
4 cylindres, vilebrequin à 5 paliers, 100 CV (OIN) à S_B__i9_ _̂_B_Lw 1 ¦¥ .il
6000 t/min, vitesse de pointe 165 km/h.

Boite à 4 vitesses synchronisées avec levier au
plancher. Freins assistés à double circuit, à disoue à

' "** 5

[Gratuit "1
Veuillez .n'envoyer, en plus I

I d'une documentation détaillée, la I

I
plus récente carte routière de la I
Suisse.

i Nom N
¦ Rue

y-ï 'ikm ¦ NPA/localité
IA envoyer à:

T-w-t _ C A M«^̂ ¦n| K .. '§!# Toyota S.A.. représentation gér
____. ___»________ _________¦ ___ mmmwB I raie pour la Suisse. Service de
M̂m  ̂ÀfAWmm~MrUmm\ HF " documentation. Bernstrasse 127.
W%AfmT il _fl_ W 18902 Zurich-Urdorf
JW l  .1 M _________ . . ,. IF « tél.01984343 c__r I V_r ___!H__ en toute confiance W L.___ -__„_.__- t̂o.

Ijencet officielles dan» toute la Suisse v<^^_ S^  ̂ .̂ ^ O
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IL DU VALAIS /

-_ _iâ
Assemblée reportée

REMANIEMENT PARCELLAIRE
DE LA PLAINE

CONTHEY — L'assemblée générale du
consortage annoncée pan- le Bulletin
officiel No 25 est renvoyée au 23 juillet,
même lieu, même heure et même ordre
du jouir. Ce contre-ordre paraîtra au
Bulletin officiel de cette semaine.

Le Comité

d) maîtresse des classes de dévelop-
pement : Fr. 19 120.— à Fr. 24 740.— ;

e) maîtresse des classes enfantines
Montessori : Fr. 17 200.— à Fr.
22 820.— ;

f) maîtresses des classes enfantines :
Fr. 14 160 — à Fr . 19 780.— .

Dès le début de la sixième année
d'enseignement, les maîtresses des

traiforrm rtf rln rmrcnnnûlLa revalorisation du
enseignant des écoles

28 ans 95 » /ci .
dès 29 ans révolus 100 %

La prime de fidélité. ' n e  peu t être
inférieure à Fr. 100.— \pour le ttftr-"-
laire d'une classe occupée. . pendant ;
'vingf : heures . hebdomadaires à'ir'moins. ' .'
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primaires et secondaires
écoles ménagères perçoivent le . même mentaire. de Fr. 23.— en faveur des connaître. Nous souhaitons qu 'à par-
traitement que celui des maîtres des enfants de 16 à 25 ans révolus qui tir du 1er janvier 1973 tous les salai-
écoles de promotion ; les maîtresses poursuivent leurs études ou font un res seront adaptés.
des classes de développement ont droit , apprentissage. Il semble bien que le Conseil d'Etat
dans les mêmes conditions, au traite- * * * est fermement décidé à aller dans ce
ment du personnel enseignant mas- Voilà l'essentiel de ce qu'il faut sens là. Avec raison. f.-g. g.
culin des classes correspondantes.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette prime n 'est .pas soumise' au
renchérissement. Elle n 'entraîne pas de
contribution du carnet d'épargne ou
à la caisse des déposants et n 'entre pas
en considération pour les cotisations
à la caisse de retraite.

File est ca lculée  conformément au : _H_B9______ HÊ___ -" " _JH
tableau suivant' : _________ ! fc,—y  m _ ^

%Ë * pj*i
Anne: ' -; de services effectives et m ____ Ife *̂ P

suivies passées dans une école publique ___¦____¦ ___r""__f fff ¦ -J-— ^̂ "̂**T! ' ^=*
ou dans une école privée reconnue et _rL"'̂ d ___ ! Ww t M HBB_Sf
subventionnée par l 'Etat , révolues au _____ ^^'TJ» ____i_^31 août de l'année en cours : et pour- - ¦ !_________ . l
centp "? du tr^' ti =-mr.ni ppisnel : ^

_>",____

10 ans . 5 "/o
11- ans 10 "/n
12 ans 15 °/o
13 ans 10 »/d

. 14 ans 25 "lo
15 ans -0° ' n
16 ans 35°V
17 ans 40 «.'«
18 ans 45 "/o '.;
19 ans 50 '/ .
20 ans 50%
21 ans 60 "/.
22 ans 65 "Vo ,
23 ans . . 70 Vo
24 ans ' . ' 75 °/n
25 . ans 80 °/n
26 'ans 85 %>
27 ans ' 90 n/o .

Ai_l_OL'ATI UNS SOUJlA_-J_*
Le professeupr marié' ou ayant des

charges de famille, dont l'horaire
hebdomadaire est dé vingt heures au

' moins dans une <éco'e secondaire et
le maître marié enseignant dans une
classe primaire dé trente-sept semai-
nes touchent :
a) une allocation mensuelle de ména-

ge de Fr. 80.— ;
b) une allocation mensuelle . de Fr.

60.— par enfant en ' dessous de 18
ans: .elle est servie sans limite
d'âge pour les enfants malades ou
infirmes, à condition aue le degré
d'invalidité atteigne. 50 °/ .. . . .-' •;'

c) une allocation " mensuelle supplé-

¦lllll llMPWPr

«Où est passé Tom ?»... aux Marécottes !
mm

luj auuiG des «Vieux TacotsLa Saint Pierre
et Paul à Charrat

(Set). — Mais d'abord qui est Tom ':
C'est le jeune héros du nouveau film v
que tourne actuellement José Giovan-

CHARRAT (Set) — Si pour l'ensemble
du canton la saint Pierre et Paul n 'est
plus un jour férié, il n'en est pas de
même pour le petit village de Charrat
dont c'est le jour de la fête patronale.
C'est aussi la grande fête des deux
fanfares, L'Indépendante et L'Espéran-
ce. En effet , toutes deux délèguent dé-
jà de fort bonne heure le matin un trio
de trompettistes qui s'en va gaîment
sonner la diane. Puis, les deux groupes
musicaux se retrouvent devant l'église.
La grand-messe fut célébrée par le
chanoine Gaillard , assisté du mission-
naire Savioz et du chanoine. Bruchez.
A l'offertoire. L'Indépendante exécuta
un morceau de circonstance.

Après la cérémonie, les deux fanfa-
res s'en von t respectivement chez
« leurs » conseillers, alors que l'une
d'entre elle a, de plus, l'agréable tâche
de donner une aubade supplémentaire
au député Charly Darbellay. La journée
s'achève par le traditionnel bal de la u autre pari routes les séquences uc . —m WP '

haute montagne, escalades, chasses JJMéB ©flPifpj
dans la nature, recherches et filma- — * ¦"
ges d'animaux sauvages, montages spé- MARTIGNY (Stciiaux etc... ont été confiées à Michel u rBllv . mn - A . -
Darbellay de Martigny qui a déjà ob- tuTZue ritenu de nombreux prix dont le pre- '^Tstrict fmier prix du Festival de Trente en "°we aislllct e

1985. Spécialiste du film de haute mon- 0f S °f  rort i?r
tagne Michel Darbellay est le colla- e"]gie une « lu
borateur rêvé pour le tournage de 

^

ant le 
cinquiei

telles séquences et le choix du réali- de
^ 

voltures de

Saint-Pierre et Paul.
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ni et qui s'intitulera, comme le dit
notre titre : « Où est passé Tom ? ».
Il s'agit de l'histoire d'un jeune Suisse
employé dans une grande organisa-
tions internationale s'occupant de ra-
patriement et reclassement de prison-
niers politiques. Par idéalisme et in- I
tégrité morale, il est amené à se li-
vrer à des actes de violence, que son
pacifisme et son amour pour les cho-
ses dé la nature, et tout spécialement
de la montagne réprouvent. :

Pour ce nouveau film , qui sera le
troisième de José Giovanni, l'écri-
vain réalisateur bien connu dans no-
tre région, a choisi comme vedette
.principale l'acteur , montant de la nou-
velle vague française : Rufus. Ce der-
nier aura pour compagne de film l'ac-
trice déjà connue et réputée, Alexan-
dre Stewart.

Mentionnons que la réalisation de
ce film a été budgetée à 2 800 000
francs.

COLLABORATION LOCALE
Il est intéressant de noter que José

Golvanni a confié des postes impor-
tants à des gens nat i fs  de Martign_ .
C'est ainsi que l'assistant réalisateur
n'est autre . que le dernier occupant
de la Villa Coquoz : Gérald Mont,
TV ¦__ i _ + ¦»¦"___, r\c_ f t tnirtoc IDP c.ûm inn noc i lo

sateur José Giovanni fait certes plai- K -, -S- •
sir à tous les amis du cinéma de Mar- °lle se rejouiss
tigny '10n débutera
.. ' .. ... , . . .  30 juin. En effetMent ionnons • finalement que si l'ac- yice cantonal dion principale du film se tourne en j  , éderaValais, soit aux Marécottes et a Che- de_ £rivi-nts drnin-D.essus, quelques séquences ont communale &eete l ouirnees en ville même de Gène- . ,- r , .,„_ ,„.

ve et dans les Pyrénées. . Jard ins du Manc
sera officiellem

Notre photo : Ruf us (chacun se sou- Pour ceux q
vient ri <- l u i  en gendarme de Saint- cette course, ei
Tropez) et José Giovanni sur les hau- détaillé : premi
teurs des Marécottes. Verbier, le 1er

— Depuis de nom-
resque chaque vôi-
e, chaque porte de
marquée d'un em-
thique portant en
m 1909 » et annon-
rallye international
usées.
ureux de l'automo-
car la manifesta-

ourd'hui mercredi
s 14 heures, le Ser-
lutomobiles du Va-
contrôle technique
la cour de l 'Ecole
18 h 3(1 dans les

. pe, Verbier Zermatt, le 2 juillet ; troi-
sième étape, Zermatt-Crans, le 3 juil-
let ; quatrième étape, Crans-Martigny,
le 4 juillet.

Le départ de la première étape sera
donné jeudi matin à 7 h 59, à la voi-
ture No 0, une « Saurer Phaeton »
1898,' par le président Edouard Mo-
rand. Les rallyemen se rendront tout
d"abord à Aigle, puis à Monthey où
le parcag
collège ci
Ciarp rt'n

s

Instruire les enfants, c'est là une belle profession qui exige des enseignants un
recyclage permanent. C'est pourquoi les maîtres et maîtresses suivent , chaque
année, les cours des sessions pédagogiques d'été .

Au revoir Etienne Héritier
SAVIESE — Très tôt hier matin, nous r. r '=""\k
apprenions la fin tragique de notre E_
contemporain Etienne Héritier. ;: -T

Comme le vent qui passe, et, sans __i__^j
que nous puissions même lui dire adieu,
il est parti , fauché au lendemain de ses
examens de fin d'apprentissage, alors
que la vie tendait les bras, et qu 'un bel =:rSLr.aï- 111]
avenir s'offrait à lui. ipp

Il dispara ît si brutalement que nous »!______.
avons peine à y croire. Pourtant, l'idée i
qu 'il entre dès maintenant au Royaume jtM» »«______- -

des Elus, où il rejoindra son cher papa ^Jp pijjj[
Emile qui l'a précédé d'un mois seu-
lement, nous aide à admettre la triste HJ[
réalité. :ïp fr' = ^

Par son caractère enjoué, son extrê-
me gentillesse, et sa sensibilité toujours
en éveil, il savait se mettre au diapason
de tous ses contemporains, sans jamais

vouloir s'imposer. Boute en tra in de la
classe, il ne manqua it aucun e occasion
de nous égayer, et toujours il trouvait
le mot just e pour apaiser les discus-
sions par trop . orageuses. Exemple de
simplicité et' de dévouement, sa plus
grande joie était de rendue service à
ses amis et connaissances.

Son souvenir demeurera toujours vi-
vant en nous , et compatissants à la
grande .douleur de sa maman, de sa
fiancée, de ses frères et sœurs éplorés,
nous ne pouvons que lui dire une der-
nière fois « au revoi r Etienne » ...

Ses contemporains de 1950

Si vous aimez le

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

de bon goût, adapté à vou.

personnalité alors n'hésitez

plus, choisissez-le chez

IH\vAmv,9A%m

m*wm m

Au »
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u REG|È FEDERALE DES ALC00LS A BERNE

A i »  JL MI LI A A A- studio ou appartement cherCheS.l. Mont-Noble S.A. - Sierre e ° 2  p cs  imo :mmoS'adresser à :  Imprimerie Jonneret , |p" l_P^I l_P^
Martigny. Tél. (026) 2 23 56. UHlJ IwUllw

¦¦¦¦___ «_—«__—__ _̂_ _̂_^__»__^__ _̂_ _̂_^______ i i n i _ _r _ _ _ ¦
Cherche à louer à Sion, à proxi-
mité de la gare, pour le 1er août

H= -:.- - d' une pièce

pour la correspondance française et pour exécuter les
travaux variés et intéressants d'un secrétariat.
Nous offrons la semaine de cinq jours et un salaire
approprié.

Les candidates sont invitées à présenter leurs offres de
service par écrit à la Régie fédérale des alcools, Lang-
gastrasse 31, 3000 Berne 9 ou par téléphone au (031)
2312 33.

05.2012

ou studio
meublé de préférence.

S'adresser à : Hedwig Williner ,
Gârtnerei, 3902 Glis-Gamsen.

07-121 668

VILLA 6 pièces
confort , jardin de 848 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-90692 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
possédant maturité commerciale
cherche place pour le mois de
juillet et éventuellement septembre.

Faire offre téléphone (026) 21133.

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

Situation tranquille et très ensoleillée.

Confort moderne — Prix sans concurrence. Possibilité de crédit.

A vendre :

APPARTEMENTS de 2 V: pièces, dès 56 500 francs.

APPARTEMENTS de 4 >/_ 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 octobre 1971.
Pour traiter, s'adresser au :

ouvrières, garçons
et filles

payés à la tâche, 80 et le kilo.

Transport gratuit de la gare de
Martigny au domaine et retour ,
rendez-vous à 7 heures.

Tél. (026) 2 31 28 le soir dès 20 h.
36-27253

A vendre

bergers
de Beauce
deux mois, excel
lents gardiens.

Tél .(026) 2 24 29.

jeune fille
de 18 ans minimum .digne de con-
fiance, pour s'occuper d'un petit
garçon de 2 ans, et seconder la
maîtresse de maison. Les gros tra-
vaux sont effectués par une femme
de ménage. Jolie chambre avec TV
et salle de bains à disposition,
dans villa au-dessus de Vevey-
Montreux. Entrée 1er septembre.

Faire offres sous chiffre J 102-14 M
au Journal de Montreux , 1820
Montreux.

22-120

apprentissage
de commerce

a Sion ou à Sierre

Formation : 2 ans Institut Sainte-

Famille à Sierre, 1 an Ecole Tamé
à Sion.

De préférence auprès
que, administration ou
d'assurance.

Offres à Rudolf Werlen

d'une ban-
compagnie

3930 VISP.
07-013204

chef mécanicien
Faire offres sous chiffre P 36-901890
à Publicitas, 1951 SION.

20 m3 d'arolle
en grume.

Tél. (026) 212 49 ou
(026) 2 34 67.

36-300999appartement
de vacances

On cherche

pour 2 - 3  semaines. Fin juillet
mi-août 1971, pour 3 personnes.

Ecrivez à Frl. Dr. Hassler, Kinder-
ârztin, Jurastrasse 31, 5000 Aarau.
Tél. (064) 22 42 22.

51-443 511

On cherche à acheter

A louer tout de sui-
te ou à convenir,
place de'la Gare, à
Sion :

appartement
3 pièces (dont une
indépendante), tout
confort.

S'adr. sous chiffre
P 36-27562 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
rue de la Moya 14

appartement
4 % pièces
440 fr. charges
comprises, libre
dès le 2 août 1971.

Tél. (026) 2 3786.

'53

A vend
neuve

Vue sur le lac.

Ecrire sous chiffre
P 36-27 523

à Publicitas S. A.,
1950 Sion.

A vendr

lartement

e à SION

en attaque
5 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.

aide-mftrmiere
On cherche pour date à convenir

20 m3
de madrier

- :A vendre à Orsières
environ

S'adresser chez :
Raphaël Formez,
architecte, Orsières
tél. (026)416 20.

36-27 529

AISA

aide-soignante
pour remplacement 1 mois.

Faire offres à : Maison de repos
Le Pré Carré, Corcelles-sur-Cha-
vornay, tél. (024) 7 31 19.

22-1360

r

commis de cuisine
Nourris, logés.

Bons salaires, congés réguliers.
Tél. (027) 8 73 58.

36-27565
terrain inculte

abandonné, même à l'écart
ainsi qu'une

vieille bâtisse
Ecrire sous chiffre P 36-27526 à
Publicitas SA, 1950 SION.

A remettre à Sion

rouv

m Bon si

m Nouve

M Cantin

une cr

¦RRURIER
0NTEUR
WRNEUR

le m'in

P

AISA, I

on, e ez
îve
rie

i postal
Discret!

1896 VI

ociaux

ix mod

café-re

mb

mi

A vendre à Sion
de particulier

m m

c
errin

poiss

f
31 82

re o
3-90
1 Si

ki

¦**

les
e
loi

n

SI0
Poi

e 971

i (pe

0ie

SAINT-MAURICE

à vendre

On cherche
pour la récolte du cassis, au do-
maine du Capio à MARTIGNY
du 28 juin au 10 juillet, samedis
compris

A vendre

vieux grenier
Tél. (026) 7 93 23.

36-90693

On cherche à louer
en ville de Sion

studio
non meublé
Tél. (027) 3 71 51.

On cherche à louer
à Sion

chambre
indépendante
meublée. Urgent.

Tél. (027) 2 67 87.
36-5604

Jeune fille, 16 ans, cherche place d

Un vrai chien de
compagnie :

Le Malamute
Chiots à vendre.

Tél. (021) 89 10 65.
22.309 057

A vendre

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

Atelier de réparations poids lourds
du Valais central cherche

Auberge du Mont-Gelé, Isérables
cherché pour tout de suite

une fille de maison
; et un

A vendre au-dessus d'EUSEIGNE-
VALAIS

terrain
de 4000 m2 environ, avec vieux
mazot à rénover.
Prix Intéressant.

Pour renseignements :

Tél. (027)814 51.
36-27 476

A vendre

à 2 km. de la station de SUPER-
NENDAZ

petit chalet
avec concession de oafé, ainsi
qu'environ 10 000 m2 de terrain.

Tél. (027) 4 54 75 heures de bureau.
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technicien ETS
(mécanique)

. cners ae parue36-27516 remplacement .„_„,(. _*__ .̂.,.____ *_»commis ae cuisine
. . durant la période du . ' _».. . .Jeune vendeuse 5au 25 w"*- commis pâtissier

Dans oafe ou bar à ï
trouverait place à partir du 1er juil- Sion- perSOnnOl d OfflCC
let. Semaine de 5 jours, connais-
sance de la langue allemande. Ecrire sous chiffre Ambiance de travail agréable ou sein d'une entreprise

P 36-27570 à Pu- moderne, avantages sociaux.
Chaussures Elite, Loèche-les-Bains, î '*38 S,A" 1950 ; Faire offres ou se présenter au bureau du personnel. I
tél. (027) 6 42" 93, privé 6 43 87. SK)n- [ 18-4957

36-27373 ETUDIANTE 

«„ »___Piiii Entreprise moderne de la branche viande et charcuterie
° en9 gera t 

cherche oherch9 Un

chauffeur (poids lourds) ?a_.tion REPRESENTANT
iMiNwj,iy«J u#wiw» ivwlug/ à SIERRE avec bonnes références et de l'initiative pour la visite

éventuellement et l'approvisionnement, en tant que dépositaire pour
Nous offrons : leçons privées, |a clientèle revendeur des branches : boucheries, denrées

pour juillet. coloniales et les grossistes.
— place stable Tél. (027) 568 01. Nous offrons à un vendeur dynamique une place stable
— fonds de prévoyance avec un très bon sa,aire'

Envoyez vos offres et photo à :
— caisse de retraite Vendeur GROSSMETZGEREI BIGLER AG
— bon salaire avec 13e mois de VOÎtureS SfflïSwS Sa™de première force,
— autres avantages sociaux expérience de la 

branche cherche . .
Faire offres ou se présenter à la Place stable dans
Maison HENRI BADOUX, , VINS, Valais central.
AIGLE Restaurant - bar centre de Genève

i Ecrire sous chiffre
"*"""~~~~~~~-—~~̂ ~—~""¦""*"" ~~~ P 36-27 567 cherche

Camping d'Arts valaisans cherche à Publicitas S. A.
pour tout de suite 1951 Sion.

jeune fille ] ^~jg C 11.51.!.CTS
pour la saison d'été. de 14 anS) cherche
Tél. (027) 8 11 98. TRAVAIL ¦< m ma

— — i"ar,r: garçons d office
On cherche aide d_f buffet ou

aide de magasin- éventuellement logés.

bonne coiffeuse $squ(e027) 29480
Pour la saison ou à l'année. „... ,, ._, Entrée tout de suite ou à convenir.

2 chauffeurs-livreurs un aide-monteur

JURISTE

^̂ .s.* <* f*w(fe *?*w* A* 
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ï" <¦*' n*W'Metcrf 30-6-71

{.•.•.v.v.v-.v.......v.-.....v.̂ ^̂^ ——1 ' Hôtel Vieux-Valais j — 
QrFUÏSÏ !* I Crans-sur-Sierre L'hôpital de Montreux

i :.: OÉMÀNBfS B'ENIPI-ÔIS SI0N ' " " " ""5 T,L T"
pAX y»*,, une sage-femme

Mnmn—n ,„,|t ria auI quelques infirmières assistantesv / entrée tout de sui- T ¦

«f» te ou date à con \ "\ '̂ 'mX\imm ÛQ SOllO
<̂ __&SSI Société d'assurances sur la vie venir. m

_-_ _̂K_ _!l_ll_ __J_5j Agence générale pour le Valais tangue maternel- d'Ottet'CltlOII
KflMgiggJtSîSJal engage le française ou al- M «I"""1""1
mmmmmmmmmmmmmmt lemande. Date d'entrée en service à convenir.

LUI flt_.t l f__ .nti "̂ él. C2^' ^ 2" 
31 Horaire de travail 45 heures par semaine

Pour notre département de recherches appliquées, nous w" «KH'̂ "1' _____¦ et 2 jours de congé.
cherchons un Atx rnmmotTP n„ ..h_>n. .h_. Salaire selon statuts des fonctions pu-

UC lUimiierie Cm cherche bliques de l'administration cantonale.

¦ r ¦ _ Sommelière Les offres de service, avec photocopies de
l_^_Pi/M ÎI/M ¦_kl_ Entrée tout de suite ou date à „mn|ornn*e diplômes et certificats sont à adresse.1 n y e n i e u r- convemr- pp2 jSSw **. * ia direoti°n de rhôpitai de M°ntreux22.12Cmai

Notre futur collaborateur devra

— disposer d'expérience dans le domaine de la cons-
truction

— être en mesure de diriger l'atelier mécanique lors
de l'exécution des travaux projetés.

— trouver de l'intérêt à la solution de divers et inté-
ressants problèmes techniques

— posséder de bonnes connaissances de la langue al-
lemande.

permis de conduire A. en appareillage et chauffage cen-
tral.

Place à l'année.
Jean-Claude Reichenbach, rue du

Tél. (027) 2 61 40. Simplon, Martigny, tél. (026) 2 16 67.

36-27281 36-27534

OFFICE FEDERAL DE LA PROTECTION CIVILE
SERVICE JURIDIQUE DE LA DIRECTION

M) Avez-vous terminé vos études de droit ?

m Les questions de droit public dans un secteur en plein
développement vous intéressent-elles ?

0 L'élaboration de textes législatifs et les avis de droit
aux autorités vous attirent-ils tout spécialement ?

m Aimeriez-vous mener des pourparlers avec des corpo-
rations de droit public et privé au sujet des construc-
tions de protection civile ?

m Désirez-vous travailler de manière indépendante au
sein d'un team restreint de juristes ?

m Accepteriez-vous, après quelque temps de pratique, la
responsabilité des affaires juridiques relatives à la
Suisse romande ?

% Etes-vous de langue maternelle française et avez-vous
de bonnes connaissances de l'allemand ?

# Acceptez-vous les conditions que la Confédération
réserve à ses fonctionnaires supérieurs ?

Si vous répondez affirmativement à ces questions, n'hési-
tez pas à nous envoyer votre offre manuscrite et votre
curriculum vitae. Vous pouvez également nous téléphoner.

Notre service juridique est à votre disposition pour une
première prise de contact libre de tout engagement.

Tél. (027) 2 29 77. I , 
36-411 Café de la Glacière

Sion. 
Tél. (027) 215 33.

?f(02e6)
S2i9Tl

i7
Marti9ny ^-

9 Jeune vendeuse
Entreprise de bâ- est demandée dans magasin d'

demande timent cherche
, , Ambiance agréable.

une apprentie coiffeuse technicien
36-90 685 pour établissement Se présenter chez :

d© décomptes et DISCOUNT POINT ROUGE
„.. . „. . . ..r-Br,,,-,, devis. avenue Saint-Bernard, MARTIG
Hôtel Rhodania, VERBIER __.  .„_..
cherche Faire offre à en- Tél. (026) 21814

treprise GINI, 38,
filleS et GCieCOnS av. Blanc, Genève.iiiivo «» ywiyvna m (Q22) 31 32 2o.

de maison 18.325704 —
"P_ ; i_ . SUR LA PISTE DE L'AVENIREntrée tout de suite. AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

' Tél. (026) 7 24 24. cherche un LES RESTAURANTS DE L'AEROPORT
36-27 473 André CANONICA

orchestre 1215 GENèVE 15 — AéROPORT

P- ses bals du "̂ ffi ," ? "
Nous cherchons pour juillet août g*r e. 2 Janvier 

barm (|jl(|S (m§me <|ébUtlHlt §S)

2 jeunes filles comme ™£dentoffr*s 0au_ vendeuse
femmeS de Chambre viei-3' Du'plan,' Le (anglais-français demandé)

 ̂
Bornai. 1867 onon. demi-chefs de rang

éventuellement débutantes. ^————— 
^ 

«#
Jeune fille cherche C0-T.H.IS dC IWHtt

Tél. (026) 7 12 02. emploi de «_¦.-*__ _J__ _._._»_«

Pour la saison ou à l'année. 
ETUDIANTE Entrée tout de suite ou à convenir.

Salon de coiffure Ed. Rogenmoser, 19 ans
Villars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 21 32 cherche emploi

36-27551 à S|0N ou environs S'adresser : tél. (021) 20 75 61.
———————————————- {ju ier juillet au

15 août, dans res- 22-26 848

¦ 

taurant, bureau ou _p g_ _am ta— _mm w—— ____a —— mm— _m
à convenir. g ^̂  ^^
Tél. (027) 968 58. ¦ Norte organisation de vente cherche encore I

jeune dame ! représentant ou représentante
parlant français, al- | Pou,r la visite de la clientèle particulière avec nos spécialités |

Grande entreprise du bâtiment et lemand et anglais ' bien introduites et d'emploi journalier. '
travaux publics à GENEVE aimant In rnntari m ISI C'lfent̂ ta0t Vof avez la P°ssibilité d'atteindre «"
en9aSe ¦ REVENU AU-DESSUS DE LA MOYENNE. ¦

cherche emploi m i
à plein temps. Heu- Vacances, caisses maladie et accidents et prévoyance, I

fiMitiArc ait môrnnirionc res irrégulières ac- ¦ rayon fixe. Les débutants sont instruits et soutenus par Igruiiers ei mécaniciens 0ePtées. sion ou ¦ |e chef de groupe. .

Si vous désirez

travailler dans une agréable ambiance, au sein d un
team jeune et dynamique

une activité variée et intéressante vous offrant de
belles perspectives

un place stable avec institutions sociales développées,

Adressez vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,,
photo et prétentions de salaire au service du personnel employé de

ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 CHIPPIS
36-15

—— I Jeune étudiante
cherche travail pour
iuillet.

S'adresser au
(025) 8 33 38.

36-27 563

Nous cherchons

cuisinier
Place à l'année, libre le dimanche plus
une demi-journée.

Restaurant DSR, 3960 SIERRE
Place de la Gare

22.6633

Racommodage
On demande une
PERSONNE quel-
ques heures par se-
maine.

Hôtel Richelieu,
Sion.
Tél. (027) 271 71.

36-27556

Je cherche pour SION Je cherche



T

MB) ; pour tenir son assemblée générale, l'Office du tourisme
^DU VALAIS/ j , A. , . i x - . il' i l  ¦ - |Kzy I de Sion et environs s est installe au «babon du ciel»
:...:., , ______»

Ogier pendant sa causerie. A sa gauche la carte du « Grand Carré ».

= _.__ .n>i±-_rx__xv_a.i_-__'_-- _̂_-_.vjr_->_. — __> _.___ . ia nui. uc xuuui a uicuui, g équipement extrêmement valable. Dans
g vers 2 heures du matin, un accident grave de circulation s'est |§ ce domaine, le Valais central a enre-
ï produit à Saint-Pierre-de-Clages. I Sistrf. des Progrès considérables ces

La voiture VS 24327 qui circulait en direction, de Martigny, | ÏTSJX^ T̂ û?^^
1 percuta un mur situe sur la droite au village de Samt-Pierre-de- g vacances et s'équiper d'anciennes sta-
I Clages. 1 tions.

Dans cette voiture avaient pris place M. Etienne Héritier, I Une évolution si rapide ne se réalise

| 21 ans, fils d'Emile, domicilié à Granois-Savièse , et Mlle Sonia 1 K&îf S^ ŜrS Ŝ
| Eggen, 20 ans, filles d'Ernest, domiciliée a Monthey. = grands ensembles en se basant unique-

M. Etienne Héritier, transporté d'urgence à l'hôpital de Sion, || ment sur des critères d'ordre techni-
i est décédé durant son transfert. | ^U6S et financiers. Les problèmes de

I .!. M»e .̂ ?^.S»«f1frt«.de COntUsi0nS multiï»leS' a é^ment 1 IgSrr^espeït MSS. dï
s ete conduite a 1 hôpital de Ssion. _ | viennent des impératifs dont il faut te-

La police n'a pu encore déterminer qui, de M. Héritier ou = J nir compte. Certaines erreurs commi-
1 de Mlle Eggen, conduisait le véhicule. Le corps médical ne don- I ses °es années dernières doivent être
1 ne en effet aucune autorisation avant ce matin à 10 heures pour I ^

tées absolument pour conserver à
= . . „_,, _ , . . _ .-._ s., notre pays un visage att_-ayant et na-
I interroger Mlle Eggen, a qui nous présentons nos vœux de |
i prompt rétablissement. 1

Que la famille du jeune Etienne Héritier trouve ici l'exprès- i lap-r^
1 sion de notre plus vive sympathie. g BËr
IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH j|_ - r
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|ffH du Jubilé
jfj l Magro-Uvrier
nilS_  ̂ mH-a-HMi

La liste des numéros gagnants de la tombola gratuite du
JUBILE Magro-Uvrier reste affichée à la vitrine d'exposition

SION. — Le « balcon du ciel », ça vous
dit quelque chose ? Non... Eh bien
c'est le charmant village de Nax qui
se transforme lentement mais sûre-
ment en coquette station.

Nous étions là-haut , hier après-
midi , pour prendre part à l'assemblés
générale de l'Office du tourisme de
Sion et environs.

Une excellente idée du comité que
d'aller en un lieu d'où l'on domine
la plaine du Rhône , un véritable « bal-
con du ciel » .
LES DEBATS
A ïxitjïfTiLTifi-imn M r_n_ "»-7i_*t

M. Albert Molle, directeur de l'of-
fice, donne connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée, qui
est accepté, puis M. Maurice d'Allè-

Valais. Ce chapitre, assez long, com- L'étape actuellement franchie cons-
prend les voies de communications, la titue un bon pas en avant et cela dans
publicité, les jeux olympiques, les con- une perspective qui semble particu-
grès, les assemblées, etc., ainsi que des lièrement just e et fort bien étudiée.
propos sur la loi
nisation de l'UVT
développement.

concern ant l'orga-
et les sociétés de

CAUSERIE
DE M. BERNARD OGIER

Après la lecture des comptes et du
budget , adoptés par l'assemblée, nous
entendons une causerie de M. Ber-
nard Ogier, architecte, sur le « plan
d'aménagement de Mase, Nax, Saint-
Martin , Vernamiège et l'intégration du
« Grand Carré ».

Les travaux ont. été entrepris sous
l'égide de l'ATAH (Aménagement tou
ristique d'Anniviers et d'Hérens - le
« Grand Carré »).

M. Bernard Ogier nous fait saisir
rapidement le sens de la coordination
entre les communes intéressées par. ce
plan d'aménagement.

Il y a, plus exactement, quatre plans.
Ils ont été homologués par les com-
munes de Mase, Nax , Vernamiège et
Saint-Martin et sont présentement de-
vant le Conseil d'Etat.

M. Ogier nous dit quelles furent les
étapes qui ont précédé ces homologa-
tions par les autorités communales et
par les assemblées primaires.

Il a fallu prévoir l'avenir avec or-
dre en tenant compte du présent et
des besoins futurs, cela tout en as-
surant la protection de la nature et. la
sauvegarde des communes.

C est ce que relève M. Maurice
d'Allèves en félicitant les communes
et M. Ogier.

Une très intéressante discussion fait
suite. Et. dans les . divers , elle rebon
dit avec intensité sur des problèmes
d'ensemble ou spécifiques du touris-
me valaisan.

DETENTE

M. Onésime Bitz , président de Nax,
adresse les salutations de sa commu-
ne aux hôtes de ce jour. Il brosse un
tablea u éloquent des réalisations en-
treprises souven t avec de très faibles
moyens financiers. Mais on sent que
des hommes sont là , optimistes et con-
fiants, pour aller encore de l'avant
afin que Nax trouve sa place dans les
stations qui tentent leur chance.

M. Rémy Panchard , présid ent de ta
Société de développement , s'exprime
aussi gentiment envers les visiteurs
qu'il remercie d'être montés à Nax.
Au nom de sa société,, il demande
l'adhésion au sein de l'office, ce qui
est accepté avec joie.

Heures lumineuses, mais courtes
passées entre gens de bonne compa-
gnie et de citoyens de Nax que nous
estimons beaucoup.

Nous reviendrons contempler la
plaine du haut du « balcon du ciel » ...
ciel de Nax constellé d'amitié.

f-g. g.

présenté à rassemblée de l'Office du tourisme
de Sion et environs

deviendra-t-elle un obstacle à éviter ?

les

turel. Le développement futur du tou-
risme valaisan, nécessité économique,
exige à la fois, une adaptation constan-
te aux exigences de la clientèle et le
respect du cadre naturel.

L'ANNEE TOURISTIQUE
EN SUISSE

Les chiffres fournis par le Bureau
fédéral des statistiques démontrent que
les hôtels, motels, auberges et pensions
ont enregistrés, en 1970, 33 914 139 nui-
tées, ou 35 656 355 si l'on ajoute les éta-
blissements de cure.

La progression des nuitées d'hôtels
atteint près de 2 millions ou 6,3 % par
rapport à l'an passé.

Le taux d'occupation des lits disponi-
bles s'est élevé à 44,2 %>. Les hôtes
étrangers représentent 20 825 273 nui-
tées ; les plus nombreux sont les Alle-
mands, suivis des Français, des Améri-
cains, des Anglais et des Belges.

Le tourisme d'hiver se développe ré-
gulièrement depuis plusieurs années, et
l'an dearnier, son expansion sVst pour-
suivie. Le tourisme d'été, en revanche,
est resté.longtemps stationnaire. Ce n'est
qu'en 1969 que l'on a noté une légère
reprise qui s'est heureusement poursui-
vie en 1970.

LE TOURISME VALAISAN

Après la pause de 1969, le tourisme
valaisan a repris sa marche ascendan-

te l'an dernier. Notre canton enregistre
un nouveau record avec 3 218 971 nui-
tées d'hôtels en augmentation de 6.6 °/o
au regard de l'année précédente. Cette
avance est répartie à peu près égale-
ment entre les saisons d'été et d'hiver.

Le taux d'occupation du total des lits
s'élève à 30,1 %>. Nos principaux clients
sont encore les Français, qui totalisent
519 000 nuitées et qui précèdent, dans
l'ordre, les Allemands, les Belges, les
Américains et les Anglais.

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

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

L'ANNEE TOURISTIQUE A SION

Les résultats de l'année dernière sont
satisfaisants dans le domaine hôtelier
puisque le nombre de nuitées s'est éle-
vé à 73 534, contre 67 000 en 1969. L'aug-
mentation est de 6 500 nuitées environ
ou 9,7 %>. Elle est supérieure à celle
enregistrée sur le plan valaisan et suisse.

(à suivre)
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¦2_f_n__£ de langue maternelle française
MWM. l _LII I il _¦

Pour notre service du personnel, nous cherchons

collaborateur
administratif
Noua désirons :

— formation commerciale complète

— langue maternelle française ou allemande avec con-
naissance de la deuxième langue et de l'italien (au
minimum pour la conversation)

— doigté et facilité dans les contacts humains

— n.tlative et dynamisme.

Nous offrons i

— activité variée et intéressante. Le titulaire de ce poste
sera chargé en particulier de la recherche, de l'en-
gagement et de l'accueil de notre personnel d'exploi-
tation.

— place stable, institutions sociales développées

— climat de travail agréable et rémunération en rela-
tion avec les responsabilités.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photos
et prétentions de salaire au service du personnel employé de

ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 CHIPPIS
36-15

Café de la Place à SAILLON Restaurant Taverne séduniose cher-
cherche che un bon ou une bonne

sommelière sommelier
Eventuellement débutante Qu SOmmelièrC
T__w.U?i™o

S
0
Uit9- Con9é le dimanche et un jour parTél. (026) 6 29 38. . „̂  ̂~ " u" 'ou' ?ar

36-90 682 Tél. (027) 2,21.22...
' : ! T-^— . 36-27508

URGENT . - ¦

Pour cause imprévue, je cherche Nous cherchons pour juillet-août

Places stables ou pour la saison

Offres au restaurant du Lac, 1462 Papeterie BUMANN, 3906 Saas Fee.
Yvonand, tél. (024) 514 51 m (028) 4 82 m

. ¦ ¦ 42'14808 
_______ 07-121650

Horlogerie-bijouterie de Martigny 0n engageraitcherche pour entrée immédiate

Place intéressante pour personne ayant
' de l'initiative.

Date d'entrée à convenir.

Avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum

Avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à SULZER Frères, avenue de la Gare
23, 1950 Sion.

36-27 477

f ^m m m t Z^^ â̂ W f̂ ^T dW
m̂nWi&rir && k̂$r

BLASER & Cle S. A.
i

Nous cherchons jeune homme comiime

représentant
Rayon d'activité : Monthey-Martigny, val
d'Entremont.

Voulez-vous gagner largement votre vie
comme représentant en offrant aux agri-
culteurs, artisans et particuliers les pro-
duits éprouvés et avantageux d'une, mai-
son sérieuse ? Une grande clientèle
existe déjà.

Cours de formation pour débutants. Age
idéal 25 à 50 ans.

Nous payons un fixe, commissions, frais.

Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle
place vous intéresse.
BLASER & Cie S. A., 3415 HASLE-
RUEGSAU, (034) 3 58 53.

*"̂ "̂ M- -"™—~- —— i —^——

apprentie vendeuse |eune ¦ emPl°ye
,.. „ . . de bureauFaire offres écrites sous chiffre
P 36-901885 à Publicitas, 1951 Sion.
— ayant éventuellement fini son ap-
On cherche tout de suite prentissage au printemps 1971.
à ZERMATT, dans petit restaurant Nous offrons :

aide-cuisinier - - p,aoe s,ab|e
. . . - — fonds de prévoyance

CUISlnîére — . caisse de retraite
— bon salaire avec 13e mois

Salaire élevé, congés réguliers. ~ autres avanta3es sociaux

S'adresser à Julen August, restau- Maïon
0* 

HIN°R_ %^nnT\Li irant Alpenheim, 3920 Zermatt. AirfL BADOUX, VINS,
Tél. (028) 7 75 52. Ait.Lt.

• - ; ;.;•• 38-27 318 36-27464

La Société suisse d'assurantes générales sur la vie humaine
Zurich

RENTENANSTALT
cherche pour son groupe d'immeubles sis à Lancy
(Tivoli Résidence), chemin du Fief-de-Chapitre 1-7.

un jardinier,
concierge professionnel

Entrée en fonction : 1er octobre 1971 ou date à conveni
Avantages sociaux.

La préférence sera donnée à un candidat suisse âgé
de moins de 40 ans.

Apprentissage de serrurier
de construction
Septembre 1971

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens
parents et éducateurs qui apprécient la
connaissance d'un métier et d'une forma-
tion professionnelle complète.

Notre entreprise met au concours plu-
sieurs postes d' ¦

avec connaissances de français-anglais-allemand ou I
Faire offres avec certificats, photos, curriculum -
vitae, sous chiffre ofa 1247 à Orell Fussli-Publicité
S. A., Sion. I

esiraga
Nous cherchons pour le 1er juillet ou date
à convenir :

endeuses
ualifiées
endeuses
ébutantes

S A M  ^̂ *mM__mw-r
SERVICE DES AERODROMEŜ  ^^
MILITAIRES ĵ^^

L'aérodrome militaire de SION cherche

radio-électricien
pour travaux d'entretien et de réparation
à des stations radio aux avions et au sol..

Activité intéressante et variée. Possibilité
de développement.

Ecrivez ou téléphonez au
SERVICE DES AERODROMES'MILITAIRES
Groupe d'exploitation, Sion.
Tél. (027) 244 81.

: 57.050.001

im1|S|_T _ <*_*¦ I fcS^

serruriers
le constructi

Grâce à notre expérier
techniques et nos installai
mes à même de garanti

Unimatic WW
Adora V_y

Notre service clientèle cherche pour l'en-
tretien et les réparations de divers
appareils ménagers

Service-Monteur
Pour ce poste intéressant et varié, nous
demandons un électromonteur, électro-
mécanicien ou un candidat au bénéfice
d'une formation similaire.

De plus, si vous avez quelques notions
d'allemand, et habitez entre Sierre et
Martigny, vous êtes le candidat que nous
cherchons.

Les candidats désirant travailler dans la
région du

Bas-Valais
sont priés d'adresser leurs offres à :
M. R. Huber, service du personnel.

Nous offrons avantages sociaux et semai-
ne de cinq jours.

ZINGUERIE DE ZOUG S. A.
6301 ZOUG - Tél. (042) 33 13 31

43-13322

Votre jou rnal : le Nouvelli ste
¦M—— — ¦ ¦ ¦' ¦  ¦ • • •¦ - ¦ 

....

I VERBIER
Bureau commercial de la place cherche pour le
1er octobre 1971, avec une durée d'engagement
minimum de 2 ans, une

secrétaire ¦



w

I

3e place pour les décorateurs sierrois
SIERHE. — Récemment la chaîne des # la présentation de la marchandise
magasins Innovation SA organisait, sur m , m-onreté de l'exécutionle plan romand xtn concours de déco- • la P10Prete de l exécution,
ration entre ses diverses succursales. Le magasin Innovation de Sierre

A cette occasion, notre journal s'est vu attribuer la troisième place,
avait été convié à faire partie du jury. après les succursales de Bienne et

Le thème de ce concours « Plein été Porrentruy, ex-aequo, alors que celle
1971 ». était de faire ressortir, avec d'Yverdon se hissait à la oremière
des moyens très simples, l'évasion 1971, place. . Sur ces dix-sept succursales
soleil et nuages. que comprend la Suisse romande, cette

Pour juger , trois critères devaient troisième place de Sierre est toute à
être observés, à savoir : l'honneur des décorateurs sierrois et
m l'idée, l'ambiance de leur chef, M. Roux.

| Tourisme bien compris :
les Anniviards étudieront les langues

A VISSOIE. — Il y a quelques semai- et une école-club for t  connue en è
à nés, les ménages du val d'Anniviers Suisse romande. i
à recevaient une circulaire émanant de Ils débuteraient en automne 1971 è
à la Fédération des sociétés de déve- et dureraient six semaines, à raison f
4 loppement du val d'Anniviers. de 2 X 2 heures par semaine, en soi- r
\ Cette circulaire propos e, à la suite rée, cela du 25 octobre au 4 décem- è
f de nombreuses demandes émanant bre.
t d'habitants de la région, des cours Ces cours se feront selon le sys- f
f de langues étrangères tème audio-visuel et seront donnés f
f T? • • J> 77 i 7- T1 77-  . • 7 J en deux degrés , pour les deux Ian- f
i Voxct d ailleurs le libelle partiel de a ' è9 Ques \X cette circulaire : y „ " ... • • . - . ¦ • x - èt Que voua une initiative mteres- f
À « Nous pensons que pour mieux sante p0ur cette région qui se déve- fx recevoir nos hôtes étrangers, de j oppe intensément sur le plan touris- f
x nombreux habitants souhaiteraient tique. \
)  — sans devoir se déplacer trop loin, . n est à souhaiter que ces cours t
i ni devoir s'absenter de chez eux en reçoivent l'accueil qu'ils méritent, \f i saison touristique — avoir la possi- car iu sont dus à une fédération tou- l

ilité de s'initier ou se perfection- ristique active, qui lutte pour la pro -è bilité de s'initier ou se perfectton-
è ner en allemand et en anglais. »

Ces cours se feraient , en collabora-
f tion entre la Fédération d'Anniviers

_

Bien petit, mais encore solide, il résiste
MONTANA-CRANS. — Notre pays est minuscule mazot faisait la pige à un
fait de contrastes, nul ne le conteste. immense immeuble aux lignes moder-

Preuve en est donnée chaque jour, au nés.
hasard des routes. Signe des temps. Il n'empêche que ce

C'est ainsi que nous avons trouvé petit chalet a trouvé le chemin de notre
cette image charmante, en bordure de sympathie.
la route menant à Supercrans, où un Souhaitons qu'il s'acquière aussi la

sympathie des promoteurs immobi-
————^—^——— liers... Mais cela est une autre his-

toire.
Marcheurs, à vos marques... _______________ __i_____________

motion de toute la vallée d'Anniviers.
Un exemple qui mériterait d'être

suivi.

dini et Henri Marin , tous deux de
Sion.

Terminant cette journée, organisée

par la SDV, sous la responsabilité de ly, grand ami du carillon.
M. Rodolphe Zuber, une réception des Une sympathique manifestation qui
cariolionneurs eu tlieu, ne présence, no- fit la joie des nombreux touristes sé-
tamment du pasteur Vernay, de Pul- journant dans la région de Vercorin.

M. Jérémonie Bonvin, d'Arbaz , en pleine action, dans le clocher de Vercorin, que les spécialistes affirment être le meilleur
clocher du Valais. Les cloches, pour la circonstance, ont été immobilisées, seul le battant étant actionné au moyen d'un sys-
tème de poulie s et de cordes.

Deux cheftaines de valeur quittent les Eclaireuses valaisannes
SIERRE — Pour le scoutisme valaisan
féminin, le mois de juin apporte, avec
la fin d'activité 1970-1971, d'importante
changements à la tête du mouvement.

En effet, .réunies sous la présidence
de Marguerite Colombo, membre de l'é-
quipe nationale de la Fédération des
eclaireuses suisses, toutes les associa-
tions du canton, représentées par leurs
cheftaines et leurs aumôniers, ont été
appelées à se prononcer sur le renou-
vellement de l'équipe cantonale. Après
30 ans d'activité de cheftaine, dont onze
à ia tête du mouvement comme com-
missaire cantonale , Mlle Odile Saudan
quitte ce poste.

Remplacer une cheftaine aussi dispo-
nible, aussi expérimentée dans les di-
vers domaines de la pensée et des
techniques scoutes n'est pas chose aisée.
C'est pourquoi , trois cheftaines, actuel-
lement « responsables de branches » au
sein de l'équipe cantonale, ont été dé-
signées pour prendre ensemble la relè-
ve et réorganiser selon les besoins nou-
veaux, toute l'équipe cantonale. Il s'a-
git de Mlles Josiane Pont, de Sierre,
Marie-Thérèse Dumont, de Sion et Ge-
neviève Bender, de Pully.

Avec le départ d'Odile Saudan, une
page se tourne dans l'histoire des eclai-
reuses valaisannes, chargée de réalisa-
tions importantes.

Pour n'en citer que quelques-unes, il
faut rappeler l'essor considérable pris
par le mouvement, la construction de la
cabane de Sembrancher, les nombreux
cours de formation de cheftaines et les
rallyes cantonaux. Sous la dynamique
impulsion d'Odile Saudan, le nombre
des associations locales passe de 10 à
16, et celui des membres de 900 à plus
de 1200, occupant ainsi la 4e place en
Suisse, après les cantons de Zurich,
Berne et Bâle.

La cabane des eclaireuses de Sem-
brancher peut élire considérée comme épreuve, la volonté de servir les buts
son œuvre, depuis l'idée d'établir ce éducatifs du scoutisme, de faire de ses
centre de formation et de camp, jusqu 'à membres des fillettes, puis des jeunes
la réalisation actuelle, avec tous les filles responsables, ouvertes aux ati-
efforts que le règlement financier d'une très, soucieuses du bien collectif . Voilà
telle maison comporte. Bien sûr, 1 ne « cheftaine Odile » teille que je l'ai con-

faut pas oublier les collaboratrices de
la première heure, qui ont œuvré sans
compter pour l'aménagement de la ca-
bane, et continuent à en assurer l'ex-
ploitation et l'amélioration : Bernadette
Granges et Anne Bochatay, pour ne ci-
ter que les principales aides d'Odile
Saudan.

Enfin, les techniques scoutes. On ne
peut imaginer la quantité de temps li-
bre qu'il faut trouver en dehors des
activités professionnelles, la somme
d'idées qu'il faut déployer pour animer
pendant 30 ans aux divers niveaux de
l'association, enfin à la tête de l'équipe,
des réunions, des week-ends, des ral-
lyes, des camps, des cours de forma-
tion.

Une disponibilité totale aux besoins
du mouvement, une générosité à toute

nue, membre de l'équipe cantonale avec
elle plusieurs années, et commissaire
cantonale juste avant elle, telle que
l'ont connue toutes « ses » eclaireuses.

En même temps qu'Odile Saudan, l'é-
quipe perd un autre pilier. C'est Char-
lotte Lathion, qui assuma pendant 25
ans des responsabilités dans le mouve-
ment , comme cheftaine P.A., puis à la
tète de l'association de Sion, et à celle
de la branche Eclaireuses Malgré Tout.

Tout le petit monde scout de Sion
sait ce que Charlotte représente. Dis-
ponibilité, dévouement, compétence,
voix de l'équilibre, du bon sens et de
¦lia paix , avec un sens aigu des vraies
valeurs éducatives et morales à faire
passer en tout premier lieu, elle a été
l'élément stable, inspirant confiance
dans urne localité où, plus qu'ailleurs
encore, les cheftaines changent souvent,
prises par leurs études, leurs stages.

A la tête de la branche E.M.T. ro-
mande, où elle conserve son poste, ses
qualités ont pu être plus appréciées
encore. Pour combien d'infirmes, en ef-
fet, est-elle le rayon de soleil, le lien
avec la vie active, celle qui permet les
sorties, le camp, la réalisation des rê-
ves d'évasion, celle qui donne le moyen
d'être, de temps en temps, « comme les
autres », comme les « bien portantes ».

Odile Saudan, Charlotte Lathion, au
moment où leur activité cesse sur le
plan cantonal, je les réunis toutes deux
pour un immense merci, au nom de tou-
tes les filles, qui, pendanlt un quart de
siècles, ont un peu mieux réalisé leur
vie de jeunes filles, de femmes, de chré-
tiennes, grâce à elles, grâce aux joies
que, pair elles, le scoutisme nous a don-
nées, grâce à l'idéal qu'elles ont su
faire valoir.

Il me reste à souhaiter que « la re-
lève », avec des moyens nouveaux, adap-
tés à la vie actuelle, maintienne de ma-
nière aussi constante et aussi réussie
ce souci de donner la première place
aux valeurs éducatives irremplaçables
du scoutisme.

Ch. Maillard-Daetwyler

Notre photo : la cheftaine Odile Saudan.

Les manifestations estivales dans le district
A Montana

MONTANA. — Voici la liste des prin-
cipales festivités prévues dans la ré-
gion de Montana , pour le® mois de
juillet et août :

JUILLET
3-4 juillet : Curlin : tournoi d'été

du CC Montana-Station.
3-4 : 5e Rallye international des

voitures de musée (arrivée de la troi-
sième ; départ de la quatrième étape).

20-25 : tournoi international de
tennis fSwiss Circuit : Montana . Ge-
nève, Davos).

23 : Gala international de patinage.
31 : Dans le cadre du troisième Fes-

tival international d'orchestre de jeu-
nes : Concert par « The Northern Vir-
ginia Orchestra » (120 exécutants) en
l'église catholique.

31 : Gala de patinage (amateur).
AOUT

I : Fête nationale suisse : cortège
folklorique, concert , feux d'artifice.

6-8 : Tennis : tournoi pour les hôtes.
II : Dans le cadre du Festival Tibor

.7 ._ . L 7:/-. T m,, 

21-22 : Tennis : tournoi pour juniors ,
22 : Concours hippique national.
25 : Gala de patinage (amateurs) .
27-29 : Tennis : championnat de Mon-

tana.
SEPTEMBRE

3-5 : Curling : deuxième tournoi
international d'été.

JUILLET-AOUT
Hockey sur glace : championnat d'été

organisé par le HC Montana-Crans.

A Vercorin
VERCORIN. — Voici la liste des prin-
cipales manifestations prévues pour
les mois de juillet et août à Vercorin :

21 : Fête nationale belge à l'Hôtel
Victoria.

23 : Concert de la fanfare l'Avenir
de Chalais.

24 : Loto de la Société de dévelop-
pement.

24-25 : Coupe de pétanque, chal-
lenge Rouvinet, au Victoria.

24-25 : 2e marche touristique orga-
nisée par le Ski-Club La Brentaz -
Vercorin.

30 : Concert du chœur d'hommes
l'Espérance de Chalais.

AOUT
1 : Fête national suisse.

l'Espérance de Chalais.
7-8 : Loto pour l'église de Vercorin.
8 : Course cycliste Sion-VercnT-in.
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Coup d'œil sur le pplit écran .
~rr^_^^

> Apres « Maurin des Maures »,
( feuilleton pittoresque peut-être,
j mais bien ennuyeux quand on le
\ voit pour la seconde fois , « Carre-
I four » nous a présenté un panora-
I ma romand très restreint, pour oc-
> cuper la majeure partie de l'émis-
I sion avec un, reportage sur la situa-
I tion tragique des réfugiés pakista-
l nais en Indes ; ceci auec la parti-
) dpation du journaliste Fernand Gi-
i ffon.
i « Po.-Bot.iile », d'après l'œuvre
i d'Emile Zola , f u t  sans conteste le
i meilleur moment de la soirée. Le
i dernier épisode de ce feuilleton ,

qui dép eint si bien la société hypo-
crite de la deuxième partie du
X I X e  siècle , était aussi bon que
ceux qui l'ont précédé durant ces
dernières semaines. Soulignons le
jeu sobre des acteurs et l'excellen-
te réalisation due à Yves-André
Hubert.

« Regards » de Nathalie Nath
étaient consacrés à l'Ecole des
beaux arts de Lausanne. Relevons
le f i lm assez insolite présenté par
les élèves de l'école . ceux-ci, après
avoir pris du gazon dans un champ,
à la campagne, l'ont étendu sur le
pavé d'une rue de Lausanne. Réac-
tions des gens, qui allaient de l'a-
musement à l'indignation. Les élè-
ves ont voulu marquer par là leur
préoccupation devant le problème

de l'environnement. Dans la discus- i
sion qui suivit, les jeunes artistes j
exprimèrent leur volonté d'un rap - i
prochiement entre la société et les i
arts, qui désormais deviennent à la i
portée de tous, en architecture, pa r <
exemple. Comme le souligne une i
jeune artiste, le musée des beaux i
arts c'est le Louvre et le musée i
d'arts modernes, c'est maintenant (
la rue. L'art, de plus en plus , fai t  \
donc partie de notre vie quoti- i
dienne. |

Enfin , pour terminer la soirée, un |
« portrait d'artiste » consacré à Er- |
nest Pizzoti. Cet artiste vaudois, d (
la renommée aujourd'hui interna- |
tionale, parut assez attachant. Ses <
œuvres sont pleines de sensibilité. <
Il faut dire qu'il pein t des sujets |
qui sont peu prisés par les autres |
artistes, des ouvriers dé chantier , i
des mineurs ; influencé pour cela |
notamment par les séjours qu'il f i t  {
à Mauvoisin pendant la construc- |
tion du barrage. Professeur de des- (
sin à Lausanne, cet artiste nous |
montra ses moyens d'expression fa -  |
voris : le f i lm d'animation, la mo- {
nogravure et la lithographie. <

Dommage que la grille des pro- (
grammes ne soit pas mieux établie, (
car deux émissions, à thème artis- |
tique qui se suivent, peuvent quel- (
que peu lasser îe téléspectateur... <

P.-A. Luisier (
(

La carrosserie Henri Roch Madame veuve Emile HERITIER, à Savièse ;
Monsieur et Madame Chariy HERITIER-DUBUIS et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Louis HERITIER-DUBUIS et leurs enfante, à Savièse;
Madame et Monsieur Michel DUMOULIN-HERITIER, à Savièse ;
Madame et Monsieur Maurice FUMEAUX-HERITIER et leur fils, à Conthey ;
Madame et Monsieur Germain REYNARD-HERITIER, à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-Louis JACQUIER-HERITIER et leur fille, à Savièse;
Mademoiselle Marie-Hélène RODUIT, sa fi ancée, à Sion;
Madame et Monsieur Alfred ROTEN-HERITIER, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Baptiste HERITIER-DUBUIS, leurs enfants et petits-enfante,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Victorien HERITIER-PERROUD, leurs enfants et petdts-

enfants, à Savièse et Conthey ;
Madame et Monsieur Joseph DUMOULIN-HERITIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Fabien VARONE-HERITIER, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse et Conthey ;
Monsieur Albert PELLISSIER-VARONE, ses enfants et petits-enfants, à Saviès*

et aux Haudères ;
Madame veuve Cécile COURTINE, née VARONE, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Etienne HERITIER
leur très cher fils, frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin, parrain et ami, survenu
accidentellement dans sa 21e aronée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 1er juillet 1971, à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI !

Cet avis tient Heu de foire-part.

t
Madame Jacques RIEBEN, à Bex ;
Monsieur Jean RIEBEN, à Bex ;
Monsieur et Madame Denis PILET-RIEBEN et leur fille Patricia, à Bex ;
Madame" Aiiberta DERIAZ et famille, à Lausanne, Chavalon, et Fribourg ;
Madame André CACHEMAILLE et famille, à Morges, Bâle et Versoix :
Monsieur Paul CACHEMAILLE et famille, à Lausanne ;
r\/.,- ._ -«- « T..-^r̂ -rt.«^ nAPTTÎ. .. ' A T T T T ?  __*- f_ mi!l la _¦ T.,,i.r.\r T.a. Palma.c ... T^;l/vfo<«.•1U. U aillC XLICL J L L L L S L L L J L  \**TX\ -̂XXA ^X,XJTXX I ill I I" , *

__ AUlUCia ,̂ CL WUUl J | A^w_, ._ «w*__--v_. wy _ ..V-_ - ._ ,

Monsieur et Madame Ernest STOTZER et famille, à Neuchâtel , Bâle et Jonae;
Mademoiselle Alice CACHEMAILLE, à Lausanne ;
Mademoiselle Juliette RIEBEN, à Morges ;
Monsieur et Madame ANSERMET, à Préverenges ;
Monsieur et Madame Georges RIEBEN, à Genève ;
Monsieur et Madame PUTELLI, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Jacques RIEBEN
architecte

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent et amii,
survenu subitement le lundi 28 juin dans sa 64e année.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 1er juillet, à Bex.

Cuite au temple, à 14 heures.

Honneu-is à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : La Ruaz, Bex.

t t
_a fan-Mie d' Madame Innocente PRAZ, à Nendaz,

ses enfants et petits-enfants, à Neaa-
_f__ Il ___ ___ l î  IIP TOI LOMR'IN- daz > Buchilion , Le Bouvere t et Sion;r.. iu jwi iuv  vvhhvi'iuin Madame Judith BORNET-LOCHER, à

BESSON Nendaz , ses enfants et petits-enfantsMt»*»'Wi
_ 

à Nendaz, Conthey et Zofingue ;
. ,. , . , La famille François FOURNIER, à Vey->rofondemenit touchée par les marques sonnaz1

le sympathie et d'affection témoignées La famill'l6 de feu F ois pRAZ à_rs de son deuil, remercie toutes les Glèbes ¦¦ersonr.es qui, par leur présence aux ainsi 'les famdlles parentes et alliées¦bseques , leurs envois de fleurs leurs ont la profonde douleur de faire partons de messes, leurs messages et leurs ^.u décès deisites, ont pris part à son chagrin.

Affirmations erronées d'Henri Guillemin
désavouées par la Télévision romande

à la suite d'une réaction de Maurice Métrai
» Nous avons été agréablement sur-
I pris, vendredi soir, en préface de
\ l'émission « La Voix au Chapitre »,
) d'entendre la Télévision romande ,
» par Madeleine Desmatines, recon-
I naître et cautionner les qualités
I professionnelles de l'écrivain valai-
) san Maurice Métrai et, du même
) coup, DESAVOUER Henri Guiïle-
) min (pourtant historien off iciel  du
I petit écran) en déclarant qu'il avait
I tenu, le vendredi 18 dans la même
l émission; des « propos erronés » en
i commentant l'interview que le g é-
i nêral André Zéller a accordée à
f notre collaborateur Maurice Métrai
I au sujet des événements de la
> Commune de 1870, interview consi-

x dérable et dont notre journal a
à publié une page en exclusivité,
x Nous avons, à ce propos, ques-
ê tienne Maurice Métrai qui nous a
i répondu :
J — J'ai dtV effectivement réagir
X auprès de M. Robert Gerbex, chef
A du Département Science et Educa-
è tion de notre TV, au sujet des in-
A sinuations formulées par Henri Guil-
è lemln, disant notamment : « Un (sic) de la dernière session du Conseil \
* interview qui avait été recueilli par national. f _
4 M. Maurice Métrai et dans cet in- Bravo aussi à notre TV pour son _
i terview, enfin peut-être qu'on lui acte d'honnêteté. Espérons simple- \
x a fait  dire des choses qu'il n'a pas ment que la SSR comprendra enfin t
ê dites exactement... on (Zeller) le quel est l'homme qui occupe tant _
A voit prétendre par exemple que la d'heures aussi bien à la radio que _X situation économique de la France sur le petit écran. f
x n'avait rien de tragique... ». NF f
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25 JAHRE TREUE DIENSTE
TURTMANN. — Der Schweizerische , ' ' _ i_____________________________ .--.-_-Alpwirtschaftsverein ûberrelchte letz-
te Woche Herm Bregy Emil aus
Turtmann eine Anribanduhr sowie
ein Anerkennungszeugnis fur 25 Jah-
re treue Dienste als Senn auf der

. Alpe « Blumatt » im Turtmanntal.
Er war auch in anderen Alpen tâtig,
was zusammengezahlt ùber 30- Dienst-
jahre in der Alpwirtschaft ergibt.
Mit 15 Jahren begann er bereits sei-
ne Àlplerkarierre in der Alpe « Blet-
schen ». Vom Hirt bis zum Senn
machte er jede Stufe durch. Er kennt
dadurch auch die schwere Aufgabe
seiner Untergebenen, von denen er
immer wieder Anerkennung und
Achtung fur sich buchen konnte. Er
war stets ein gerngesehener Vorge-
setz.er und ist landauf und landab als
einer der besten Raser bekannt.

Wir wùnschen Herm Bregy noch
viele sonnige Jahre im Turtmanntal
und gratulieren ihm zu seinem
Dienstjubilâum.

Unsere Foto : Jubilar Bregy Emil aus
Turtmann.

FATRE PENDANT 25 ANS

La Société suisse d' exploitation des
régions de montagne récompensait , la
semaine dernière , M. Emil Bregy de
Tourtemagne d' une montre bracelet , en
souvenir de ses vingt-cinq ans de fidèles

'est à

Heureusement pour moi (mais
pour le malheur d'Henri Guille-
min), ¦ avec l'appui de LA CONFI -
DENCE ECRITE PAR LA MAIN
MEME DU GENERAL ANDRE
ZELLER sur ce point précis (et sut
d' autres que Guillemin s'est bien
gardé de relever) j' ai fait  la preuve
que les insinuations d'Henri Guille-
min étaient MENSONGERES et IN-
DIGNES d'un homme qui se RES-
PECTE professionnellement.

Je tiens toutefois à relever ici
que M. Robert Gerbex, d'emblée
et face à l'évidence, a su assumer
pleinement toutes ses responsabili-
tés. En désavouant le comporte-
ment de son collaborateur, la Té-
lévision romande a donc démontré
qu'elle était capable de répondre à
la MALHONNETETE par L'HON-
NETETE même dans « sa propre
famille » !

Il est bien certain que ceci con-
firme plein ement ce que le NF a
toujours écrit au sujet du « génial
camelot de l'histoire », comme l'a
just ement défini M. Chevallaz lors

rofondément touchée pa
e _ sympathie qui lui oi
nées, la famille de

:uells - co

Monsieur
Maurice PILLET

à Saxon
père de son membre actif

Maurice Pillet fils

¦ 
!

'1

i

I
i

à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne HERITIER
son dévoué collaborateur

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

mmimmMMMMMMMMMM WMMMMMMMMMMM

t
La classe 1950 de Savièse

a la douleur de faire part du décès de
son contemporain

Monsieur
Bienne HERITIER

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

t
La Société de tir de Martigny

vous fait part du décès de

t
La Société de tir la Patrie

de Saxon

fait part du décès de

Monsieur
e

père ae son ancien président
Maurice Pillet, fils

Pour les obsèques, prière de se référé:
à l'avis de la fr.Tml.lp

nri CHEVAL
SAILLEN

e toutes les

leurs offrandes de messes, leur pré-
sence aux obsèques, leurs envois de
fleurs.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs de la clinique . Saint-Amé; à laSociété des cafetiers-restaurateurs ethôteliers; à l'Amicale des cuisiniers età la direction et au personnel du BoisHomogène SA.
Saint-Maurice , jui n 1971.

|ue pour ie

î S liser .
la chloi
e la chlores
nt à nlusieiii prises ou

ae quan-
ce mois

sque de

: doivent
t matin
u milieu
Lre après
droite et
iche.

n
au docteur Iten , pour son dévouement ' in{j„£ BfIDKSCTet sa gentillesse; au chœur de dames de /-IH-IC DU tilt E I
Martigny; à la révérende sœur Marie-
Théodule et à ses élèves. Q BeUSOn-NendoZ
Martigny, juin 1971. leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
^^^m^^^^^—^^^^^^^-^^^^^— 

sin > neveu et grand-oncle, survenu à
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* l'hôpita l cantonal de Lausanne, dans

sa 52e année, après de longues et cruel-
X les souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
La fanfare Avenir d'Isérables Nendaz - te jeudi ler juiUet> à 10 heures-

a ¦ l'e pénible devoir de faire part du Cet avis tient lieu de lettre de faire
décès de son membre d'honneur part.

Monsieur ¦ i iw-n-i i nu imni i ¦ ¦¦m
MMYimin rRETTEMAMn
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DROHT EIN AUSSTERBEN
j!;|.\ D U VA LAI S f i --- • Das symPathische Bergdôrflein Bir-

lk Jf .¦ •" : .1 ;.isch, oberhalb Naters zâhlt mit seinen
:lPr ':^^ rS__ J0$ÏÏ 'ï.'ï- 165 Seelen zu den klemeren Gcmcmden
P ^Nw_ ^

j twï.-)iy s >k& des Oberwallis.
^****>mmmeA^̂  ̂ Ein einziger Lehrer leitet das Ge-

_ ._— il schick der Jugend. Ihm sind ca. 20

Schulhaus und Kapelle bilden einen Trakt. Rechts davon das Kuhlhaus und
im Hintergrund die Bergstation der Luftseilbahn.

jours de cours réussissent à apprendre
deux nages, soit la brasse et la nage
dorsoale. Sans doute le travail est
pénible, et le fait d'être environ cinq
heures par jour dans l'eau chaude
n'est pas sans fatiguer moniteur et
élève. Toutefois, la prudence étant de
rigueur, et malgré l'âge de certains
participants, nous pouvons recomman-
der ce cours à chacun. D'ailleurs, la

Schulerinnen und Schûler anvertraut,
welche sich aus Erst- bis Siebtklâsslern
zusammensetzen. Nebst einem Restau-
rant sorgen noch zwei Handlungen fur
die Lebensmittelversorgung des Dorfes.
Die Landwirtschaft bildet die einzige
Existenzmôglichkeit auf dieser sonnigen
Halde.

Doch seiten sieht man tagsùber noch
krâftige Mânnerhânde an der Feld-
arbeit mitwirken. Sie arbeiten in den
Fabriken, auf dem Bau oder sonst wo
im Taie. Dadurch ist die mùhsame
Arbeit der Landwirtschaft den âlteren
Frauen und Kindern ùberlassen. Die
jungere Génération zieht ein Aus-
wandern vor und so bleiben nur noch
verbrauchte, altère Krâfte zurùck.

Birgisch, wie auch manch anderer
Berggemeir.de droht im wahrsten Sinne
des Wortes ein Auswandern und da-
mit ein Aussterben. Zufahrt zu diesem
Bergdôrflein bildet allein die Luftseil-
bahn mit Ausgangsort Naters.

Dièse Luftseilbahn wurde im Jahre
1951 von einer Genossenschaft aus eige-
nen Mitteln gebaut. Vor ca 5 Jahren
wollte die Genossenschaft der Seilbahn,
dessen Betriebsleiter Siegfried Loch-
matter ist, die Luftseilbahn an die Ge-
meinde verkaufen. Dieser Antrag wurde
jedoch mit grossem Mehr abgelehnt.
Zuversichtlich sieht die Bevôlkerung
der nun kommenden Strasse entgegen.
Dièse ist aber noch nicht da. Wann ?
Das wissen wohl nicht'mal die Unter-

par l'Association des maîtres de gym-
nastique du Valais romand qui offre
gratuitement ce cours aux instituteurs
et institutrices de tout âge. Toutefois,
il y a lieu de relever que les partici-
pants doivent effectuer trois j ours d'af-
filée le déplacement en voiture deouis
leur lieu de domicile à Brigerbad et
que les jours de cours doivent être
pris sur les vacances. Autrement ' dit.
si ces journées sont gratuites au point
de vue cours, il y a lieu de relever le
bel esprit volontaire des septante-deux
participants à ces journées de Bri-
gerbad dont tous garderont , nous en
sommes certains un bon souvenir.

D'ailleurs, « régents et régentes ».
ces dernières représentant le plus gros
contingent, sont à féliciter pour avoir
répondu si nombreux à l'invitation qui
leur avait été adressée.

nehmer. Was lange wahrt, wird end-
lich gut genug fur ein Bergdôrf. Nicht
aber fur ein Bergdôrf , dem ein Aus-
wandern und Aussterben droht.

Was wird passieren, wenn unsere
unbezahlten Landschaftsgârtner den
Bergdorfern den Rucken zukehren und
auswandern? Wer wird dann noch fur
ein sauberes Landschaftbild verant-
wortlich sein? Ein Vorantreiben dieser
Verbindungsstrasse drângt sich auf. Je
langer die Bauarbeiten dieser lebens-
notwendigen Verbindungsader ausge-
zogen werden, desto mehr werden sich
junge Birgischer entschliessen, eine
Wahlheimat aufzusuchen und dem ver-
lassenen Bergdôrflein den Rucken zu
kehren.
GES CHICHTLICHES

Wann die ersten Bewohner nach
Birgisch kamen, und was der Name
bedeutet , weiss man nicht, soviel dùrfte
aber sicher sein, dass dièse Gegend
lange vor der Romerzeit bewohnt war,
weil der Name Birgisch weder aus
dem Lateinischen noch aus dem
Gaalischen, sondern mit viel Wahr-
scheinlichkeit nur aus dem Ligurischen
stammen dùrfte. Die Endung -isch wie
auch -esch oder -etsch verrat namlich
seine ligurische Herkunft , die wir auch
in den Ortsnamen Aletsch, Tunnetsch,
Sisesch, Driesch-ta- Gifisch und Gisch
wieder finden.

Da aber dièses Volk spâtestens im
6. Jahrhundert vor Christi von den
Kelten verdrângt wurde, muss aber
Birgisch schon vor dieser Zeit bevôlkert
gewesen sein, obwohl wir dièses ar-
châologisch nicht beweisen kônnen.
Nur aus der nâheren Umgebung, nam-
lich aus Bitsch und Glis haben wir
sichere Kunde von dieser Zeitepoche
oder noch fruher zurùck. Das ist ailes,
was wir ùber die Ligurerzeit wissen.

Noch dùrftiger ist unsere Kunde von
der darauffolgenden Kelten- die auch
Gallier-Zeit genannt wird. Einzig die
Namen Balma , Brovo und wohl auch
Nessul dùrften keltisch sein, von denen
wir aber nur Balma erklaren kônnen.
Dièses bedeutet namlich «Ort, an dem

die Sonne verehrt (angebetet) wurde».
An diesem Orte, nâmliqh hoch ob Bir-
gisch, zwischen Nessel und Bell,
brachte dièses Volk dem Sonnengotte
«Bal» Tier- und leider auch Menschen-
opfer dar. Eine schwache Erinnerung
von diesen Menschenopfern, die an
dieser Stelle geschahen, hatte sich in
der Sage von dem Brudermord und
der Teilung der Alpen Bell und Nessel,
bis heute ùberliefert. Kaiser Tiberius
hatte dann in seinem ganztn Reiche
solche Menschenopfer verboten , wel-
che von 14 bis 37 nach Christus re-
gierte.

Das- Wallis gehôrte ebenfalls seit 7
vor Christi zum Rômerreiche. Um dièse
Zeit waren im oberen Oberwallis ein
Volksstamm Uberer genannt, und Bir-
gisch dùrfte verhaltnismâssîg dicht
besiedelt gewesen sein. Das ergibt sich
aus folganden Ueberlegungen. Die Kel-
ten bevorzugten nicht zu steile Berges-
hânge, die der Sonne zugekehrt waren,
als Siedelungs- und Weideplatze. Als
ausgesprochenes Bauernvolk benôtigten
sie viel gerohdetes Weideland fur ihr
Vieh. Ueberall da , wo solche Berges-
hânge mit wenig Waid anzutreffen
sind , durfen wii dièse grossen Roh-
dungen zur Hauptsache schon dieser
Zeitepoche zuschreiben. Daher sind die
steilen oder schattigen Hànge heute
noch sehr waldreich, weil sie der Roh-
dung durch die Kelten entgangen
waren, und das Mittelalter hat eigent-
lich wenig gerohdet. So erklart sich,
dass Birgisch in jener Zeit ansehnlich
bewohnt gewesen war, obwohl die ar-
châologischen Zeugen dazu fehlen.
Heute ist es nur mehr ein zerissenes
Dorf lein von 165 Seelen.

Sogut wie nichts wissen wir auch
aus dem Frùhmittelalter. Nur soviel
steht fest , dass die vom Goms her-
kommenden Alemannen, spâtestens im
10. Jahrhundert ailes schon durchgrei-
fend germanisiert hatten und die Ur-
bewohner schon gânzlich im Aleman-
nenvolk aufgegangen waren. Die Erin-
nerung an dièses Urvolk ab?r ist in
zahlreichen Sagen ùber die ZiA^erge und
Heidini erhalten.

Aiex uuuiiiK, aus Turtmamn, wurde
im Zuge dieser Befôrderungswelie bel
der Ausgleiohs___a_>se zum Adijunkten
der Abteiliung «Bedibrâge» befôrdert.
Alex Oggier, Prâsident des kanifconalen
Musdkverbandes, muss der Leserschaft
wohl kaum mehr vorgestelit werden.
Neben seiner Tâtigkeit in der Oeffent-
lichkeit des Kantons, weiss man Alex
Oggier in der kantonalen Werwaltung
als eihen tùchtigen AngesteUten zu
schâtzen. Im Jiafoire 1,955 trat er als Se-
kr-etâr und Oekonom der kanit. Straf-
ainstalit in den Dienst der Staatsver-

RGISCH SE DEPEUPnalen Ausgleàehskasse sah man Ober
waliliser soweit oben auf der Stufen
leiter der Verwaltung. Wir gratuliere.
sowohl Herm Kuonen als auch Herri
Oggier und wùnschen recht viel Erfoî.
in der Erfiillung ihrer emminent wich-
tigen sozial'en Tâtigkeit im Dienste un
serer Bevôlkerung.

en dessus de Naters, fait partie avec
ses 165 âmes, des plus petites com-
munes du Haut-Valais. Un seul maître

STORIQUI

Dn ne sait
bitants s'il

s premiers
irgisch; on
longtemps
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A l'assemblée générale des amis suisses des villages d'enfants SOS "̂ ^̂ ,7
Une petite lampe dans l'ombre de la nuit ;-çSïi
BERNE. — A l'occasion de son assem- souligner M. Jean Schenk, gérant de tion, sont redistribués sous forme de « marché de l'enfance» doit être évi- UIT6 COfl fSiOnblée générale, l'Association des amis l'aissociation, ont pour but de donner dons. té avec le plus grand soin, a-t-11 en *»¦¦» uwmaiwii
suisses des villages d'enfants SOS, que aux enfants qui sont tombés dams la outre fait remarquer, de même que i»_ .i__ _. ._- __ T . ., .__ - .__, . ______ ^_ .i
préside M. Paul Chaudet , ancien pré- misère ou souffrent d'un manque de DES OASIS D'ESPOIR tout ce qui pourrait constituer à la RENENS. — Un accident mortel
sdldant de la Confédération, a donné soins, à la suite de la disparition de PEUVENT NAITRE longue un déracinement ' culturel ou de la circulation s est produit mardi
miairdi à Berne une conférence de prêts- leurs parents ou lorsque ceux-ci ont AU SUD-VIETNAM religieux. fn iin « fures-midi à la place de
se pour rappeler ce que sont les vil- failli à leur rôle, un milieu familial T _ »> __ ¦/ _ P Enfin , parlant de la situation au ™"ï?* a Kene"s- Un taxi venant
lages d'enfants SOS et présentai- un favorable à leur développement.  ̂

Pasteur Jacques Mottu, qui s est Vietnam du Sud, le pasteur Mottu a d Ecublens et piloté par M. Gus-
exemple de réalisation , le village de rendu au début de 1 année au Vietnam affirmé ,. t aujourd.hul ea. tave Regamey, 71 ans, domicilié a
Go-Vap, au Vietnam du Sud. 38 000 MEMBRES f 1 

^r * ^^ 
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 ̂
trevoir la possibilité d'une ère de non- Lausanne, a renversé une femme de

«_¦« _; __? i  .Vc;» ;.ïL de Go-Vap, situe près de Saigon, 100 h»...,,..,.»,,.,., i»_, „„.„,:„„„ «,> __ . „ ._ . 73 ans qui traversait la chaussée.
«CE QUE VOUS FAITES AU PLUS 28° PARRAINAGES peUlts vietnamiens de ce village ont SSïïtta au CambX °ïï au S Probablement pris de malaise, le
PETIT, C'EST A MOI QUE VOUS bénéficié l'an dernier de parrainages _t !- ,,„„„„„-„„__ * an .noi .„mhi_„ . conducteur poursuivit sa route etEST A MOI QUE VOUS bénéficié l'an dernier de parrainages et leT gouvernement actuel semblant conducteur poursuivit sa route et

L'AUREZ FAIT » L'Association des amis suisses des suisses. Quarante maisons construites *„_ :_ _?_,„_ h!_„ .„ m„;„ r _  < _; . „_, - ;____ tamponna une autre voiture. Il
villages d'enfants SOS groupe actuel- sur pilotis et disposées en quadrila-

Cest en 1949 que M. Hermann lement 38.000 membres et gère prés tère forment un village, au milieu se
Gmeiner, médecin autrichien, a fondé de 280 parra inages. En 1970, elle a trouve l'école. Chaque maison abril;.
à Imst, au Tyrol, le premier village consacré près de 380.000 francs aux une famille de 12 enfants placés sous
d'enfants SOS, en même temps que villages d'enfants SOS, principalement la surveillance d'une mère et d'une
l'association autrichienne. L'idée se au Vietnam et au Chili et aux parrai- marraine. Sept classes primaires sont
développe très rapidement et en 1964 nages répartis notamment au Vietnam, mises à disposition des enfants, qui
la « Fédération SOS - Kindeidorf In- en Argentine, au Chili, en Bolivie et peuvent également suivre des cours
ternat-omal » remplace la fédération en Equateur. Une réserve s'élevant secondaires à Saigon.
européenne. C'est cette même année actuellement à plus de 120.000 francs Le simple fait que les transferts
qu'est créée à Berne l'Association suis- a été créée pour le financement d'un d'enfants d'une région du monde a
se des amis des villages d'enfants SOS. village dans les . Andes péruviennes. une autre ne sont pas souhaitables mi-
Au 1er mai 1971, 57 villages étaien t II faut en outre remarquer que les lite en faveur de la création de villa-
habitées, dans 43 pays, 10 étaient en parrainages sont retransmis intégrale- ges d'enfants SOS, devait souligner le
construction et 22 étaient déjà pré- ment aux enfants et que 80% des co- pasteur Mottu. Tout ce qui pourrait
vus. Ces villages, comme devait le tisations, seule ressource de l'associa- resembler, de près ou de loin, à un

« SANS ETRE PROPHETE, DISONS
QUE LA SITUATION AU VIETNAM

I

A la suite d'un malaisi
un pêcheur se noie

Le choléra pour les 6 premiers mois 1971
65 000 CAS, 10 600 DECES

Au cours du premier semestre de choléra et d'autres maladies mena-
cette année, vingt-sept pays ont signa- çant les réfugiés. Depuis le 4 juin,
lé à l'Organisation mondiale de la elle a expédié 86 tonnes de fournitu-

Deux crapules
agressent une femme

L_ 
_ ,  9 ¦¦¦ ¦ i i_-np«-i  cette année, vingt-sep. pays ont signa- çan . les reiugies. Depuis le 4 juin,

_- _ _ - 1 /_ rPl_ JP HP f lni l  I/IÇ ninOrPr ls) QPPTinn flP rMr / santé la présence du choléra "sur leur res ; les envois se^oursu-vront " au
Ulllll U l l lU  IlU U U I l  UCIO U l l  I SLUI lll OuU i lUII  UU LI I L territoire. A la date du 25 juin , on rythme de 40 tonnes par semaine jus-¦ ° ; . enregistrait 65 000 cas et 10 600 décès. qu'à la fin du mois d'août. C'est de-

. L'épidémie la plus grave sévit parmi main que doit partir le prochain avion
ZURICH. — La décision du professeur section d'architecture, il a rappelé que aliènent la liberté — puisque l'exprès- les réfugiés pakistanais . dans le Ben- chargé de 40 tonnes à destination de
H. Bauri, président de l'Ecole poiy- les prescriptions régissant les examens sion plaît — de leurs disciples, en leur gale occidental , où le 20 juin , on dé- Calcutta.
technique fédérale de Zurich (EPFZ) et l'octroi des diplômes restent va.a- inculquant des idées qui n 'auraient nombrait 24 934 cas et 3 588 décès. Actuellement, huit autres pays
de ne plus confier de cours à trois blés et que les cours auront lieu nor- peut-être jamais touché tel ou tel des L"Organisation mondiale de la santé d'Asie signalent la présence du cho-
professeurs assistants allemands char- malement. Les travaux qui ne seront étudiants. Comme le théâtre, l'école ne poursuit l'envoi de quantités considé- léra. En Afrique, la situation reste
géa, depuis l'automne dernier, d'ensei- pas soumis à l'approbation des pro- doit pas devenir une tribune, à moins râbles de fournitures médicales pour grave, dix-huit pays signalant ' des
gner certaines disciplines à la section fesseurs ne seront pas considérés com- qu'elle accepte de se suicider. la prévention et le traitement du épidémies de choléra.
d'architecture, à titre expérimental et me valables.
pour une durée d'une année, suscite Enfin, M. Hauri s'est déclaré con- —¦ :
de violentes réactions. Assemblées gé- vaincu qu'aucun professeur n'appuie-
nérales, résolutions, conférences de ra l'action des étudiants de la section _¦_ _* ______¦_ . ¦__ ¦_____ .___> ___ ___ __¦ ! 1_ _ ¦ _&_ ¦ _ _ ¦ .  _» ____ ¦_____ ____ ll.___ . ___, * JL __ ___ Ï_L
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Dans une résolution adoptée lundi les hautes écoles nous étonnent tou-
soir par l'assemblée générale de la pours. Nest-ce pas l'université, le poly- I 4* ¦•• j% «_r ¦ BM« ¦ ¦ ¦•* *__ *¦__ ¦_¦ l_ n_ f _ ___¦_*_, _•__  _*"_ Zmtm. mm _*l_r S _ •*&____ mmmm\am **%
section d'architecture et commentée technicum , et tous les autres lieux de IR [13X1 [10111 IBS i f i T  _!!___. I BS I3KISL_3|I_39S *
mardi après-midi au cours d'une confé- l'étude qui devraient donner l'exem- ¦¦¦•«#«¦___•¦¦¦_ ^mm
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rence de presse, les étudiants exigent pie de la discipline, certes, librement
notamment que les professeurs se dé- consentie, et même pourquoi pas pro- ZURICH — Dans un appel pour les ré- aussi superficie... Il est regrettable que politique fédéral il a mis à disposition
solidarisent officiellement des décla- posée par les étudiants ? Si les statjits fugiés du Pakistan oriental publié mar- la télévision aie publié les informations d'importantes quantités de doses de
rations faites à ce sujet par le président d'une école fédérale ne sont pas ac- di par Caritas .Suisse, l'Œuvre suisse peu objectives de M. Kuhn... » vaccin, de poudré de lait et de céréales. >
du conseil des écoles polytechniques ceptés au départ, il faut opter pour une d'entraide ouvrière et la Croix-Rouge ...«La misère de plusieurs millions
fédérales et que les trois chargés de école privée. Encore une fois, nous Suisse, les déclarations que M. Kuhn, de réfugiés du Pakistan oriental atteint 
cours, MM. J. Janssen, H. O. Schulte et ne pouvons qu'approuver les décisions ancien directeur de Caritas Suisse, a une telle amplitude, que toutes les or- N.d.l.r. — Nous ne partageons pas les
H. Zinn, puissent poursuivre leur en- qui viennent des responsables. Les pro- faites après une visite dans les camps ganisations de secours officielles ou pri- critiques à rencontre de M. Kuhn.
geignement. fesseurs qui laissent percer une idéo- de réfugiés en Inde, sont vertement cri- vées doivent réunir leurs efforts pour Nous avons compris que M. Kuhn ne

Jusqu'à ce qu'il ait été fait droit à ces logie politique dans leurs cours, com- tiquées : «II est étonnant, déclare le s'en rendre maître. Les organisations niait pas l'action des organisations ca-
revendications, poursuit la résolution, mettent une faute de pédagogie : Us communiqué, que M. Kuhn puisse déda- d'entraide suisses ont dépà remis des ritatives, le mot « rien » qu'il emploie
l'assemblée générale de la section d'ar- rer à la télévision que les organisations produits alimentaire, des vêtements, des veut simplement souligner la minceur
.hitectuTe est le seul organisme habi- d'entraide n'ont encore rien entrepris médicaments, des véhicules et des ten- de l'aide apportée, comparativement à
lité à prendre des décisions. Ladite -̂  . jusqu'à maintenant. Une courte visite tes pour une somme totale de 1 mil- l'ampleur des malheurs qui déciment
assemblée a d'autre part formé un U&UX CFC.PU36S en Inde légitime à peine un jugement lions de francs. Quant au Département l'Inde et le Pakistan.
_omité d'action nanti du pouvoir exé- ,
-î itif on 'olle a chargé dp oorter olainte II 11 î*__ !_5§___llt 11116 Tfi<ITtiTI ___ ¦ — 
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quelle que soit l'idéologie politique qui
l'inspire, incompatible avec les statuts
de l'BPFZ. En ce qui concerne les
décisions de l'assemblée générale de la

Les nouveaux
«Farinet» travaillent

avec ie dollar
BERNE. — Le Département fédé- malaise.
ral de justice et police commun!- 
an

«
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Dès An 1970 et à différents en- A Bâle, une octogénaire provoque
droits, plusieurs faux billets de 100 :_...-_l:__ __ . „.,..,,.
dollars ont été mis en circulation UH incendie 6T meurî
dans notre pays. Grâce à la colla-. BALE _ Lund|i  ̂

au p t̂.Bâie,
boration des polices valaisanne, une octogéna4re infirme a perdu la vievaudoise et genevoise et de 1 Office dans l incendie qud a ravagé son ap_
central pour la repression du faux- pa,rtemen,t et qu -elle avait vraisembla-monnayage, plusieurs auteurs de blemen,t pr0voqué en fumant.
«*>« rlplits nnt ptô îdpntifies. Onze _._._ .  . . 7...... _,  _ . .__  • . ,_
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Malte: politique de la chèvre et du chou ?
La visite de trois navires libyens à Malte annulée

La Libye a renvoyé à une date in- situation assez délicate. En effet, cette Le mouillage de vaisseaux libyens au-
déterminée la visite que trois navires bouderie vis-à-vis de l'OTAN, suivie ront eu sans conteste des répercussions
libyens devaient effectuer à Malte, a de la visite de trois navires libyens eût internationales assez importantes, de
annoncé lundi soir un porte-parole de été du plus mauvais effet, surtout après toute manière un revirement fondamen-
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pas substantiellement les frais d'entre-
tien des dites bases. nous le dira.

oe
oche

du Koweit.
Le déficit budgétaire atteint 9 mil-

lions mais les prêts que devraient con-
sentir les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et d'autres nations européennes,
réduiront sans doute ce déficit.

JACQUES BELLE

_-•

Dans le quartier de Chelsea à Lon-
dres, les passants ont été intrigués par
la présence d'un objet mystérieux. La
police a été alertée.

Il ne s'agit pas d'un ballon-sonde et
les observateurs tentent d'élucider ce
mystère.

Voici une photo de l'objet mysté-
rieux.

4

pvur r.liuuvci le VUJSlll ,  qui a, ui-irai u.

ques instants plus tard , se sont élancés
sur la piste du voleur de bicyclette.
Dans un sprint éblouissant , ils l'ont re-
joint à un feu  rouge au centre de la
ville, l'ont maîtrisé et l'ont remis à la
police.

Le pirate a été identifié comme Vin-
cenzo Siciliano, 21 ans, de Saint-Ilario
Jonico , en Calabre. Son arme n'était
qu'un jouet et il a déclaré à la police
qu'il avait eu envie de faire un tour de
bicyclette. Champion méconnu , il a été
conduit à la prison de La Spezia où il
pourra ronger son frein , peut-être même
dans un maillot rayé.

elllste et Feuille d'Avis du val

mardi soir à ce sujet, n'a donne aucun
résultat.

Cette discussion s'est déroulée en
séance restreinte et, selon le ministre
français , M. Michel Cointat, qui ter-
minait avec cettte session sa prési-
dence du Conseil agricole, elle n'a
porté que stir la procédure. A ce sujet,
les ministres des Six ont souligné qu'ils
attendaient, avec leur prochaine réu-
nion des 19 et 20 juillet qui sera pres-
que uniquement consacrée aux prix,
la position officielle des organisations
professionnelles agricoles de la CEI-
sur les proposition de la commission
(hausse de trois pour cent et aides di-
rectes à certaines catégories de pay-
sans).

En tout cas, le mois de juillet, de
l'avis général, s'annonce difficile, tant
à propos des prix dans une économie
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Qui n " pas

dl I duvli lï ¦ sa u soucoupe volante»
stice instruit actuellement 202 cas de
;ude alimentaire (778 l'année der-
;re).

GRAVE CRISE ECONOMIQUE j Ê È j k

La Jordanie traverse actuellement JE
e grave crise économique due en par- Âm Et

à l'arrêt des versements effectués .p
r la Libye et le Koweit. Ces deux pays __rfHaient accepté de fournir une aide _JJBS B_L.noinique, lors de la quatrième confé- j M  Wh"ice arabe au sommet qui se tint à \éÊm Rr^' 'îartoum après la guerre de jui n 1967, R|PH _¦*' x jtiàils la Libye a arrêté ses envois, en ' ' 'I™ "̂ wTf^|B| ¦EU***™*
j résailles contre l'action de l'armée ^ "̂Bï¦danienne contre les Palestiniens. Le
iweit, lui, a seulement suspendu son

le maillot ray
LA SPEZIA. — Un jeun e coureur cy


