
MAIII/ïJIA •

I
I
a

t d

e l'Eglise» .
ïelvetica» e

limitation de
la seule prise de position
Constat d'échec dans la conception globale
LAUSANNE — Réunie samedi à Lau- a été remplacé à la tête de la commis-
sanne, l'assemblée des délégués de l'Au- sion sportive nationale par M. P. de
tomobile-Club de Suisse a adopté la Toledo, de Genève.
prise de position de son conseil central
a 1 endroit des limitations de vitesse.
L'ACS approuve ainsi les limitations
de vitesse différenciées et adaptées aux
conditions locales pour les routes ordi-
naires et les semi-autoroutes (deux pis-
tes), de même qu'il reste favorable au
principe des vitesses recommandées sur
les autoroutes et au maintien des dis-
positions légales actuelles concernant
la limitation de la vitesse. L'assemblée
a décidé à l'unanimité, moins quatre
abstentions, que cette prise de position
devenait obligatoire pour les sections.
Cependant, à la suite de l'amendement
accepté par 88 voix contre 28, le con-
seil central pourra accorder des déro-
gations à des sections cantonales pour
des raisons impérieuses.

REMISE DES PRIX

Le prix de l'ACS récompensant des
travaux dans le domaine de la médecine
des accidents, de ia circulation a été

sen soucier. Seule ia limitation de vi-
tesse généralisée semble les convaincre.

Oette solution guère convaincante
perdra tout son sens, nous l'avons déjà
écrit, une fois les autres mesures prises.
L'ACS a adopté la seule prise de position
valable: limitation de vitesse différen-
ciée et adaptée aux conditions locales.« L'apprentissage » de la sécurité sera
long. Souhaitons qu'il n'allonge pas plus
la liste déjà trop longue des personnes
tuées et blessées sur les routes suisses.

DROLE D'URGENCE !
Dans son rapport annuel, l'ACS cons-

tate avec étonnement que rien ou pres-
que n'a encore été entrepris ' pour une
conception globale des transports, deux
ans et demi après la déclaration du
Conseil fédérai qui considérait cette
conception comme urgente. Le rapport
relève aussi que l'ACS, dont le directeur
général est M. Kuit Haetoarlin, compte
près de 80 000 membres, qu'il enitretienit
334 stations de téléphone sur 64 routes
de montagne et que le dépannage du
secours routier ACS-ATS a été mis165 000 fois à contribution en 1970.

LE PRESIDENT CENTRAL REELU
L'assemblée des délégués a réélu pré-

sident central pour trois ans M. Pierre
Haefeli, de Saint-Légier (VD). M. W.
Boelsterli, de Baden, succède au comité
de direction à feu J. Bûcher, de Lu-
cerne. Enfin, M. H. Brader, de Zurich,

* 3-5-7-9-11-13 :

* 14 : Du bord
Saint-Maurice

15-17 : Martigny
pays des Dranses

sique dans le respect correct des dé-
cisions pontificales et conciliaires de
l'Eglise».

Menée par le journaliste Pierre Bar-
ras, de Fribourg, la discussion a porté

|lllllllllllllllllllllllllll!llll!lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll|| |||||||||||||||

niviers

25 : Avi

I Sign



Crans

¦aa
i— .̂

20 h. 30 - 18 ans
lain, Glenda Jackson

5

Jusqu 'à dimanche , 20 h. 30 - 16 ans

S 

Dimanche, matinée à 15 h.

Orna Sharif, Michael Caine dans un film
de James Clavell

'2 LA VALLEE PERDUE

A SYMPHONIE PATHETIQUE

chaikovsky vu par l'auteur de « Love »
en Russel. Un film qui certainement sort
e l'ordinaire et qui mérite d'être vu

e soir : RELACHE
amedl et dimanche :

ARTES SUR TABLE

a 

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 24-16 ans

EL SARTANA... L'OMBRE DE TA MORT

Dès vendredi -16 ans
LES BERETS VERTS

*
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EL SARTANA... L'OMBRE DE TA IV

Lunai er marai - io ans
Les classiques de l'écran »

EN CAS DE MALHEUR

de Claude Autant-Lara avec Jean Gabln

WESTERN-PARADE
Ce soir et demain - 16 ans

Un justicier qui ne parle que le coït à
la main I

ORT
avec Jeff Cameron et Dennys Coït
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Sur nos ondes
Win;&;' Msiettaft

21

à l'hôpital de

uce pour les

ragnoni, en. av. du Gd-St-Bemard.
tél 9 OR no

P

i . , i v . v i . iw -r ua, \j~t. on vite t'Ci uiau
npes funèbres. — Antoine Rithner

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

VTEGE

Udi ci i f  uu ncuA-oiuu. — ij u^uau  a.
j uillet ,  exnosition céramiaues. oein-

IE-LES-BAINS

i I ¦ Lundi et mard i, 20 h. 30 -18 ans
| Sierra Un film de violence, aux coïts survoltés

LE DERNIER DES SALAUDS

(027) 5 fl1 18 avec Léonard Mann, Luclanna Paluzzl
En couleurs

i ' l Ce soir, 20 h. 30 - 18 ans
Sierra

Ijyii-ilHi'litTTTE! Jean Marals ' Maria Schell dans un film
13Sffl où tout est

PROVOCATION

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

-, Ce soir, 21 heures
cTCC-vnne eiawrcc o

(
Une joyeuse comédie avec Jean Yanne
Françoise Fabian et Francis Claude

a

Steva Me Queen, Robert Vaughn dans

BULLIT

un de» mallleurs films « policiers » du
moment I
16 ans

|» u-annonce'
«¦f reflet vivant marcwè
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél .5 11 29.

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 c l inique

Clinique Saint-Claire. - Heures de
visite , semaine et dimanche de 13 S0
â 16 30

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

S*»rirï/>a ilanfql.n *3>.... ~.._.... _ ¦ __—~. . .w  uvumu c u uigcucc (jour ie»
week-ends et j ours de fête. - Ap-
peler le 11

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

tél 5 07 56
« Le Ranch », bar-restaurant. — Tous

les soirs, ambiance. L'orchestre Les
Sauvages. Restaura tion chaude j us-
au 'à la fermeture.

CHTPPIS — Alcooliques anonymes. —
Tous les mardis de 20 à 22 h Tel
5 11 80.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

le 11
Service dentaire d'urgence pour les

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

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 Tél
3 71 71

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

Pompes funèbres centrales. — Erwin
Naefen 15. rue du Srp* tét îrfifi 41
et 2 82 09

Pompes funèbres Vœffray, tél 2 28 30
Pompes funèbres sédnnoises. — Tel¦ 

4 22 73
Pompes funèbres. — Max Perruchoud

10. rue du Rhône, Sion, tel 2 16 99.
Réchv tel 5 03 02 • 5 18 46

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

Service officiel de dépannage. — Tél.
2 73 73

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux, épicerie. 29 av
Pra tifori. Ouvert tous les jours de
7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sauf
mercredi après midi et dimanche.

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

Service officiel de dépannage du 0,8%o
— ASCA, par J. Mabillard. Sion
Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

Centre de consultations conjuga les. —
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.
26-27 juin course de varappe, Ins-
criptions jusqu 'au 23. Tél . 2 29 65 et
2 11 56.

i~i «1n.«î„ ,1,- irtn*«*> Ci'nn Titnmi 'nii O

tures, dessins, Anne-Marie Légelet.
Eric de Quay.'

MARTTGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lau'ber , tél. 2 20 05.
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées tous
loa Inni-c rte 13 50 à ISDO ot rto Iflnnles jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 Chambres privées tous les
jours de 13.30 à '20.00

Médecin de service. — En cas d'urgen-

S QUE QUELOTT ĴTM T̂'ENTÉ DE /W^ 'fc W
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ce et en l'absence d
traitant, adressez-voi
Martigny. tel 2 26 05

Service dentaire d'ur
week-ends et jours
peler le 11

le fête. — Ap

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen-
ce, tel 2 11 55. 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(t,e Carillon)

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz,
9. av du Gd-St-Bern a rd , tel 2 22 95.

Pompes funèbres centrales. - Gilbert

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

Exposition de six artistes valaisans.' — Bâtiment de l'ancienne poste, Ou-
verte de 18 à 22 heures.

Service de dépannage, — Du 21 ou 28
juin , carrosserie Germano, tél. 2 25 40

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
ni ta i re  Mme Bevtrison. rue du Col-
lège, tél 3 66 85 .

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz. tél . 4 21 43.
Médecin - Service médical, jeudi
' après midi di et j. fériés. 4 11 92

j Samaritains — Matériel de secours è
disposition tel 4 19 17 ou 4 23 30

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , j eudi, samedi, di-
manche de 13.30 à 15.00 Chambres
privées, tous les }. de 13.30 à 19.00

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

eler le 11.
opes funèbres. —•¦ Maurice Clerc.
>] 4 20 22.
ripes funèbres. — Jean-Louis Mar-
,illnW fol A OO CIA ..„.-.„.,- ~~— „ —

jour et nuit. tél . 4 30 50.
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

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

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

BRIGUE
Médecin de service — Dr Klingele, tél.

3 33 63.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

Ap-

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

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux. tél . 6 21 25.

Ambulance. — André Lambrigger. tel
6 20 85 Andenmatten et Rovina. té]
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

LOEC
Médecin de service, -r- Dr Enener, tél .

6 43 45. .
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médecin

DESTINS : LOUISON BOBET

A quelques jours du départ du tour de France, les pro-
ducteurs de l'émission « Destins » proposent de passer une
heure en compagnie de Louis Bobet, l'un des grands cham-
pions du cyclisme, trois fo is  vainqueur du tour de France
cycliste en 1953, 1954 et 1955. Bobet devait renoncer au
cyclisme de compétition en 1960, à la suite d'un accident
de voiture. Son palmarès était déj à respectable et l'égalait
aux plus grands noms du cyclisme. Bobet n'était pa s loin
de valoir, aux yeux des spécialistes, le grand Fausto Copp i
disparu en 1960.

A la d i f f é rence  de beaucoup de sportifs pour qui l'arrêt
de la compétition constitue un véritable drame de la recon-
version, Louis Bobet , qui a toujours eu la réputation d'être un
coureur remarquablement organisé , a su intelligemment chan-
ger d'activité. Ce f i l s  de boulanger est aujourd'hui un pré-
sident directeur général qui pilo te son propre avion pour
se rendre en Corse ou en Bretagne où il dirige deux instituts
de thalassothérapie , traitement médical par l' eau de mer.

L'émission de ce soir comportea trois praties. Une évo-
cation de la carrière sportive de Bobet , un portrait de
l'homme d'a f fa i res  qu 'il est devenu. Enfin, Bobet sera lui-
même en direct en studio pour répondre à d i f férentes  ques-
tions.

— Denier épisode du feuilleton «La Demoiselle d'Avi-
gnon » dont on regrettera la disparit ion.  C'était, pour beau-
coup de téléspectateurs, un modèle de feuilleton.

— Début d'un autre feuilleton, en seconde- di f fus ion
feuilleton également de qualité, sur la vie des pêcheurs bre-
tons, « Les Cousins de la Constance. »

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 16-45 Le Jardin de Romarin. 17.05 La
boîte à surprises. 18.00 Téléjournal.

18.05 (C) L'Amérique des grands espaces. 18.30 (C) L'Afrique
francophone. 19.00 (C) Babar. 19.05 (C) La Demoiselle d'Avi-
gnon. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Ici Berne.
20.30 Destins. 21.30 (C) Les Cousins de la « Constance « 22.25
Téléjournal. (C) Artistes de la semaine. 22.35 Télécadres.

SUISSE ALEMANIQUE ÎL1 J?
ri
!?

lan.d- 18 15 Teiekoiie»
18.45 De Tag isch vergange. . 18.55

Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Sandys Abenteuer.
20.00 Tagesschau. 20.20 Zum Andenken an Cari Bockli.
21.10 (F) August, August. August... 22.40 Tagesschau. 22.50
Programmvorschau und Sendeschluss.

roir

oin ,

R A D I O

BEROMUNSTER

SOTTENS 6'00 Boniou,r à tous I 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 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi.
12.00 Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Inf . 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. Le roman
d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants. 18.00 Le journal du soir. 18.00 Inf. 18.05
Médecine et santé. 18.30 Le micro dans la vie, 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Drôle du numéro, 20.30
Enigmes et aventures. 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'histoire. 22.30 Inf . 22.40 Olub
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME lO.OO Œuvres de Poulenc. .. 10.15
Radioscolaire. 10.45 T.uvres

de Poulenc. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ' 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d' en-
semble. 20.00 Inf. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse .romande. 22.00
La musique et la foi. 22.30 Le havre fugitif.

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. 12.30
i ^ nn 1 R nn 9Q w R in  D™-.-;™,,. C o'a -\,s....... i.. . .w.v' \, , -. .J . . .V .  u.lu UUll.ll'Ul , M .uW .V1 U —

sique récréative. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Mu-
sique avant toutes choses. 10.05 Divertissement populaire.
11.05 Carrousel. 12.00 Concert. 12.40 Rendez-vous de' midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif.  15.03 En-
semble champêtre. 15.30 Musique champêtre et accorr'r'cn.
16.05 La Traversée des chutes du Niagara. 17.10 Intp.rm>de.
17.15 Pour les enfants et les jeunes. 18 00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande.
22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Claudine. 23.30 Nocturne mu-
sical.

MONTE-CENERI Inf- à 615 ' 7 - 00' 80 °- 10-00' 14 no- l f i0° .
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Petit concert.

7.05 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Shylock.
9.00 Radio matin. 12.00 Musique variée 12.30 Inf. ' 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Valses. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Solistes. 19.15 Inf. 19.45 Mélnriies et rh an orm e on nn T a  OP-
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ELLE EN EST
^S'IMAGINER UN
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ET ELLE A DES
. AMIS » CAPA-
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g qualité des athlètes en présence. L'organisation, qui incombait à l'As-
§j sociation valaisanne d'athlétisme, avec an comité présidé par M. René
jj Zryd, fat parfaite, et le responsable de la Fédération suisse se plut

à le relever lors de la proclamation des résultats. Dans l'ensemble, le
H niveau technique de la relève nationale est bon, mais reste toutefois
_ stationnaire , alors que l'on a le plaisir d'assister à une nette progres-
= sion dans notre canton. Ce renouveau de l'athlétisme en Valais est

concrétisé par la grande victoire de Paul Morand de Riddes, qui de-
g vient champion suisse juniors du décathlon. C'est un très grand suc-
= ces pour le Riddan qui obtient 6.199 points améliorant également le

record valaisan du saut à la perche à 3 m 70. Ce titre est un bel en-
couragement personnel, et surtout, il faut le souhaiter, cela donnera

H encore plus d'intérêt à ce sport dans notre canton. Avec Paul Morand,
H il faut souligner la bonne performance de l'athlète de Naters, Paul

Wecker, qui termine à la cinquième place, et remporte la discipline
| du 100 m en 11"4.

Chez les cadets, on constate l'énorme travail qui reste à faire pour
se hisser parmi lés meilleurs. C'est ainsi que l'on trouve le premier

j= Valaisan au 17e rang (Volken), suivi de Coppey (18e) et Delaloye (21e).
_\ Mais il est certain qu'avec les responsables techniques de l'A VAL, ces
s jeunes progresseront très rapidement. Dans le cadre de ce champion-

nat se disputait an pentathlon dames. Cest avec un grand plaisir que
H nous avons noté les bonnes performances des jeunes Valaisannes Dé-

tienne, Comte et Crettenand. Ce sont de réels espoirs

Intérêt par diverses personnalités, dont MM. les colonels Roux et Stu- Malgré la pluie, le premier Grand Prix 13 Etoiles, réservé aux enfants , a connu un gros succès. Voici les trois meil- s
der, Digier, cap. Wiky, Juilland, Imesch, Curdy, les responsables de leurs temps de la journée, Jean-Marie Théier, de Sion, Christian Biner, de Sion, et Karine Chevalier, de Collombey- |§
l'Association de gymnastique, Furrer, Kuhn et Revaz. (Voir page 9). Muraz, accompagnés de Willy Favre et Roger Rey , starters de cette magnifique épreuve. (Voir page 11). §

Programme de l'équipe suisse Rebondis
Sous la conduite de M. Victor de Werra, président central de L'affaire de coi

l'ASF, une délégation suisse, qui comprenait également M. Karl Rap- football ouest-allem
pan, chef du département technique, et M. Edgar Obertuefer, s'est ment : Bernct Patzke
rendue à Monte-Carlo où elle a assisté au congrès de l'UEFA. Elle a été exclus de leur c
profité de l'occasion pour prendre contact avec certains responsables qiu doit être prise
étrangers et mettre au point le programme de l'équipe nationale pour Fédération ouest-ail
la saison 1971-1972. que Pantzke ait été

A part les rencontres de qualification pour les prochains cham- Manglitz ait été mi
pionnats du monde (le tirage au sort n'a pas encore été effectué), le la commission de ce
programme suivant é été arrêté : truction de l'affaire.

1971. 26 septembre : Suisse-Turquie à Zurich. - 13 octobre : Suisse- Jusqu'à présent,
Angleterre à Bâle, et le 10 novembre Angleterre-Suisse à Londres, pour kers Offenbach , qui
le championnat d'Europe des nations. quer les résultats d

1972. Avril (date encore à fixer) : match amical Suède-Suisse. - 10 éventuelle du Kicke
mai : Pologne-Suisse (match retour). d'urne ennuête. n'a

co

| Faits saillants du week-end| |

® PAGE 5. — Cyclisme : le
tour du Haut-Lac et le cri-
térium international de 1
Monthey. Différentes cour-
ses des amateurs-élites. 1

Q PAGE 7. — Les champion-
nats nationaux de cyclisme.

9 PAGE 9. — Le premier
Grand Prix 13 Etoiles pour _
enfants à Sion. Les résul- _
tats du rallye international
de Genève. La fin des cham- _
pionnats d'Europe amateurs 1
de boxe à Madrid et les per-
formances américaines en
athlétisme. jj

® PAGE 11. — Le titre au j
Valaisan Morand lors des
championnats suisses ju- 1
niors d'athlétisme à Sion, 1
et le match des Six Nations 1
de Bruxelles. =

• PAGE 13. — Football, la
coupe suisse des jeunes, la [|
coupe des Alpes et les g
championnats à l'étranger. §j
Importantes décisions à 1
l'assemblée du baskett suis- j
se. 1
Le Grand Prix de Hollan-
de en automobilisme. 1

¦¦¦ «¦IIIIMIIMII —IM Mil MM =3

GP 13 Etoiles f

H =m i

___\ i

sèment en Allemagne ( BJIMIMJIB J
•ruption qui secoue depnis plus d'une semaine le HHkMlnhaihBHHSWNHhnBBflfH g
.and, vient de connaître un nouveau rébondisse- = ^ 

r% <t *% 4 4 4  4 4 4 ' »  =: et Tasso Wild élu Herta ESC de Berlin-ouest, ont I X X  Zl  2 21 | Z |
iub iusau'à nouvel ordre, en attendant la décision r, i.j ..,. .̂ ._ .,_ . . ._ . =

= Les trois premiers du championnat suisse juniors . de gauche à droite, ^^^^^^^^^H Fuerrer, de Berne, Paul Morand , champion suisse de Riddes , et Steg-
H mann, de Cortaïllod (3e). _^

1 Gros
Disputés samedi par un temps épouvantable (pistes détrempées), y ]  

g les championnats suisses de décathlon juniors et cadets se sont termi-
j nés heureusement par un magnifique soleil durant la journée de di- ^̂ m̂m^̂ m̂|| manche. Dans l'ensemble, ils ont remporté un joli succès grâce à la
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Une source de bien-être
dans votre foyer...

salon d'angle élégant, forme « club » à 6 places jfe^
finement garni @jd&
exécution en velours dralon particulièrement résistant |§̂finition originale et soignée des accoudoirs wf
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B une tranche de pain -=¦ et

J&jUjf Ê pour compléter votre plateau

l f̂ilIlL piquant :
I mélangé avec de la civette,

«f&E du persil, du cumin
sÔ,. siÉIllÉ $̂  

ou 
d'autres épices; garni

;
'lrlilP̂ d'olives, de cornichons, de

4, radis ou de tranches

'* '̂ T
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*&M_} LW ''wÊ t̂t avec c'
es 

morceaux
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''̂ •ià ' jEllMlil bananes, des cerises,
app des amandes etc.
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Offre spéciale
Départs en avion de Genève

Majorque, 26 juin
Chambre - petit déjeuner

Iles Canaries, 26 juin

1 semaine 198 fr
2 semaines 298 fr

Chambre - petit déjeuner
1 semaine 395 fr
2 semaines .495 fr

Tunisie, 26 juin
3 juillet. Pension complète
1 semaine 395 fr

Inscriptions :

VANCHY
"l V \ / / /  TRANSPORTS
\\ \ / // ET VOYAGESs«î J £̂Ï/ INTERNATIONAUX

Agence de voyages
Avenue de la Gare 25

SION - Tél. (027) 2 83 87

AEG Lavamat 03
PHILCO Ford g
ZOPPAS CO
CANDY CM

BBC js

pQ OSSBF frères
« ¦ Appareils ménagers

c i n KI i- i D x o/id i u  811 vj runu-rum £*+

MARTIGNY
Rue de la Maladière 8
A louer dès le 1er octobre 1971 ap-
partement de

4 pièces et hall
au 6e étage.
Prix : 480 francs par mois, charges
comprises.
Pour visiter :
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Salm vainqueur à Arbon

% Classement de la Ire étapo Monthey-
Sairal-Mauriee (85 km.) : 1. Bruuc, Wol-
fer (Elgg/ZH) 2 h. 1801" (moyenne
36 km. 952) ; 2. Anton Hasler (Murgen-
thal) 2 h. 18'05" ; 3. Urs Berger (Hoengg/
ZH) ; 4. Eugène Gehwiller (Oerlikon) ;
5. Urs Breu (Saint-Gail) ; 6. Walter
Baumgartner (Steinmaur), même temps;
7. Théo Niklaus (Murgenthal) 2 h.
19'21" ; 8. Ernesto Roth (Hochdorf) ; 9.
André Luthy (Zurich) ; 10. Bruno Zim-
mermann (Hochdorf).

9 Classement de lia 2e étape, Saint-
Maurice-Monthey (18 km.) : 1. Fritz
Gerber (Zurich) 42'23" (moyenne 25 km.
481) : 2. Anton Hasler (Murgenthal),
même temps ; 3. Alain Basset (Renens) ;
42'30" ; 4. Franco de Bellis rjLutry)
42'44" ; 5. Bruno Wolfer (Ellg) ; 6. Wal-
ter Baumgartrner (Steinmaur) ; 7. Mar-
cel Badertscher (Kreuzlingen), même
temps ; 8. Urs Berger (Hoengg) 43'32" ;
9. Viktor Schraner (Sulz) 43'34 ; 10. Bru-
nello Bizzorero (Lugano).

# Classement de la 3e étape contre la
montre à Monthey (25 km.) : 1. Urs Ber-
ger (Hoengg) 36'33" ; 3. Marcel Bader-
tscher (Kreuzlingen) 36'44 ; 4. Gérard
Oberson (Genève) 36'48" ; 5. Ernesto
Roth (Hochdorf) 37'14" ; 6. Urs Breu
(Saint-Gall) 37'18" ; 7. Fritz Gerber (Zu-
rich) 37'20" ; 8. René Zerlauf (Auen-
stein) 37'28" ; 9. Hans Traxel (Silenen)
37'29" ; 10. Théo Niklaus (Murgenthal)
37'34".

# Classement général final : 1. Urs
Berger (Hoengg) 3 h. 37"16" ; 2. Walter
Baumgartner (Steinmaur) 3 h. 37'22 ;
3. Fritz Gerber (Zurich) 3 h. 38'04" ;
4. Bruno Wolfer (Elgg) 3 h. 38'23" ; 5.
Anton Hasler (Murgenthal) 3 h. 39'26" ;
6. Urs Breu (Saint-Gail) 3 h. 38'57" ;
7. Ernesto Roth (Hochdorf) 3 h. 39'09" ;
8. Théo Niktous (Murgenthal) 3 h.
39'29" ; 9. Franco de Bellis (Lutry) 3 h.
39'44 ; 10. Bruno Hasler (Oberfrick)
3 h. 40T9". Puis, 12 ex-aequo : Jacky
Schroeter (Marrtigny).

# Classement final du Grand Prix de
la montagne : 1. Anton Hasler (Mur-
genthal) 53 p. ; 2. Eugène Gahwifer
(Œrlikon) 9 ; 3. Fritz Gerber (Zurtfchi)
5.

Malgré une. brillante participation, le
Critérium international amateur-élite, à
Arbon, n'a attiré que quelques cen-
taines de spectateurs. Les conditions at-
mosphériques, en effet, étaient trop
rébutantes. Roland Salm a enlevé la
victoire après avoir doublé le peloton.

Classement : 1. Roland Salm (Brugg)
18 p., les 103 km. en 2 h. 36'18"
{moyenne 39 km. 914) ; 2. Wim van
Steenis (Hol) 31 p., à un tour ; 3. Anton
van de Spiegel (Hol) 23 p. ; 4. Jan
Breur (Hol) 21 ; 4. Emilie Pedendo (Tt)
19.

V_W/""// MV̂ ^^^^«Curling - Curling - Curling M.
wMwy///////////////////^^^^^

\

Le Tour du Haut-Lac (juniors) sous lo patronage de notre journal

Les pronostics émis par le Ve Tour
du Haut-lac ont été bien bouleversés
au soir de la première journée qui
comprenait deux étapes dont la pre-
mière entre Monthey et Saint-Maurice
emmenait les coureurs jusq u'au Bou-
veret pour revenir sur Monthey el
atteindre Choëx avant de faire une
boucle par Vernayaz, Collonges, Lavey-
les-Bains, Saint-Maurice pour attaquer
la Rasse par Evionnaz avec arrivée de-
vant l'arsenal de Saint-Maurice (85
km).

En fait , cette première étape voit
les quelque 90 partants êtjre groupés
jusqu 'au 36e km , malgré quelques ten-
tative d'échappée par un ou l'autre
concurrent qui est très vite récupéré.

A la montée sur Choëx, c'est un des
favoris, E. Gehwiler (Oerlikon), qui
passe en tête, suivi dans sa roue par
A. Hasler, de Mucrgenthaler, les autres
concurrents étant de quelques secon-
des à plus de 2 minutes. La descente
sur Monthey permettait à 14 concur-
rents de se regrouper derrière Geh-
wiler et Hasler. Ce peloton de tête
réussit à augmenter son avance por-
tée à 1' 20" à l'entrée de Vernayaz.
Mais l'ascension du col de la Rasse a
vu ce peloton éclater et c'est à nou-
veau Hasler qui passe en tête. La des-
cente sur Saint-Maurice permet à
nouvea u un regroupement du peloton

Le peloton de tête passe à Troistorrents, ammené par Hasler , suivi de Gehswiler , Cette étape a permis à l'un des fa-
B. Wolfer, F. Gerber. voris, Urs Berger, de prouver sa su-

prématie en réalisant le meilleur temps,
il était déjà crédité au 13e km de 19'

: 400 alors que le second du classement
général de samedi soir n'obtenait que
20' 10" tout comme Badetscher, alors

A Pl'I'f A V I I I ï M  ¦ M 4»  ̂wm VW <*i\ 41 a *m. M <¦* I ciue le Genevois Oberson était  crédité
L»6 Wl l iCr iUl  nierilallOriaiI de 20 09-, obtenant ainsi le second

meilleur temps.
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I V  1M)és_ Mais la parte de A Hasler (1 , W?
25") sur Baumgartner, 2' 29" sur Ber- Jifl % ,1

Pour terminer ses deux journées cy- au 68e tour pour la porter ensuite à 19"- ^ 'J *J^
™ 

ûtïïtte*oremière oïaTeclistes, le Vélo-Club montheysan a eu au 69e tour. Son effort est inutile puis- f,; 5„:̂ LJ1, „? ¦}  première place gi i i  j  -i - • AT* .i -o.- ,-n i i^n JI J J • au classement gênerai.pour lui, lors du critérium, et la qualilté qu il n aura que 13 d avtamce au dermer ' . w :
des coureurs, et les conditions atmo- tour, la victoire revenant indiscutable- Les représentants valaisans ont fait isphériques pour obtenir un nombreux ment à Hubschmid, d'ailleurs camarade l'impossible mais n'ont pas encore le
public qui a vibré aux exploits de quel- de la même équipe que celle de Stocker. « métier » et surtout la condition phy-
ques concourrents dans les derniers j Le public a applaudi les concurrents sique, pour tenir tête à ceux qui se
tours. notamment dans les derniers tours qui ' sont affirmés dans oette épreuve ou Le vainqueur du GP de

Le champion du monde Kurmann, le ont été l'objet d'une lutte très serrée et ont confirmé leurs qualités. Anton Hasler , au passa i
champion suisse de vitesse Ruedi du retour extraordinaire de Roland
Franck sont au départ, Kurmann ne Schaer.
devant pas forcer pour éviter une re- Notons qu'à mi-course, soit au 35e,
chute à son épaule. tour, le temps pour le peloton de tête P>>7 "* B JDès les premiers tours on assiste à de était de 1 h. 07'36". J I 1116 COU l*S6 3 I SIbeaux sprints enlevés par Hubschmid Le jeune Montheysan Patrice Michel- ^^ 

l^ii^^ 
%^^^ «*i i&^* W ¦ U W

qui se place toujours bien et possède lod, bien qu'éliminé parce que doublé
un démarrage extraordinaire. Les dix deux fois au milieu de la course a néan- ÎOUf de FfOITCe : Fuchs victorieux àpremiers tours (14 km. 700) sont par- moins continué l'épreuve pour la ter-
courus en 19'04", alors que des con- miner avec cinq tours de retard. Quant Rrnrlra • rnni irmntinn -. JAA
ciments se font déjà doubler. Xaver Kurmann, il a abandonné au DrtlCKe T conT,rmaTI <>fl Parti en dernière p

•n u u - J m i • A s „„ 22p tnnr Fuchs a remporte la couHubschmid enlève les sprints des 20, „ „ • .. A, , , , montre Zurich-Affoltem30, 40 et 50es tours, ce qui lui donne Un seul incident, font heureusement Les équipes pour le Tour de France 
^^ 

a,^„ 
Jz ,,à 1̂ '-

une très confortable avance aux points. sans Suivie pour les suites, a voulu s'étoffent peu à peu. Ainsi, chez l'équipe ¦?™f ^.' j ", „ '
Mais les représentants italiens sont très <*u au 18e tour un coureur belge tombe Peugeot, Gastond Plaud a eu la con- «£"r ™fux ' il'ifrt« ̂actifs et animent chaque tour en pous- aJors J?ui1 etait ?ans le V^loton de tête firmation de Ferdinand Bracke. Le 

S^-hoiV WtoTi™sant... une pointe. Le sprint du 60e tour et sublsse une leSere commotion. champion belge, ancien recorman de n̂,!. °'f „!If_rf f ^ '
est enlevé par John Hugentobler (Gip-
pingen). Hubschmid est constamment
attaqué et au 67e tour, c'est Anton
Stocker qui démarre pour tenter d'obte-
nir les 30 secondes devance sur le pelo-
ton de tête, ce qui lui donnerait la vic-
toire, lui qui n'a gagné aucun point aux
sprints. Il augmente son avance à 17"

de tête qui voit Bruno Wolfer passer
le premier la ligne d'arrivée battant
de 4" A. Hasler et quatre autres con-
currents dans le même temps.

Les favoris ont donc été les grands
battus de cette première étape notam-
ment Oberson et Badertsch er. Le Ge-
nevois Oberson a su mener la course
jusqu 'à Monthey tandis que Badert-
scher n 'a pas su, au moment voulu,
c'est-à-dire à la descente de La Rasse
prendre les risques pour s'assurer une
victoire puisqu 'il n 'est qu'à 21" du
vainqueur.

BADERTSCHER
A NOUVEAU VAINCU

La seconde étape conduisait les con-
currents de Saint-Maurice à Champé-

. ry. Si le peloton a été groupé jusqu 'à
Monthey, dès le départ de la route de
la vallée d'IUiez . il s'est étiré et à
Troistorrents , ce sont six hommes qui
passent détachés dont Hasler qui mène
le train suivi de Gehwiler, qui s'ef-
fondrera avant Val-d'Illiez, de Brun o
Wolfer, . de Fritz Gerber qui gagnera
au sprint cette étape alors que W.
Baumgartner est dans son sillage, Ba-
dertscher est le 7e homme à ^ÎO" du
groupe de tête , au passage de Trois-
torrents, se trouvant , au terme de cet-
te première journée à la 15e place

Olassement : 1. Bruno Hubschmid (S) ^^Jl/™

011

 ̂ ' Personnellement voici
2 h. 18'OB" 30 p. ; 2. John Hugentobler par teiePnone- ç__
(S) 20. ; 3. Ruedi Frank (S) 13 ; 4. Anton (moj
Stocker (Riddes 11) ; 5. Giuseppe Pi- Quant à Chariy Grosskost, dont la (Zur:
catre (It) 6 ; 6. Zelano Cerchiaro (It) 3 ; blessure au genou ces dernières semai- schn
7. Jacques Michaud (Fr) 1 ; 8. Renato nes, rendaient la participation très in- go î
Martinazzo (It) 0 ; 9. Fernand Reyehens certaine, il a lui aussi décidé de s'ali- 5. Al
(Be) 0 ; 10. Michel Vaucher (S) 2. gner au départ de la « grande boucle ».

Depuis le Tour de Corse, qu'il avait dis- 9 C

:__}M_W W*̂

A gauche, le vainqueur de l'épreuve, Urs Berger (à droite) avec
gartner, son digne dauphin.

avec 3' 19" de retard sur le leader
Anton Hasler.

Les Valaisans ont fait une bonne
impression quand bien même le pre-
mier classé est Jacky Schroeder (Mar-
tigny) à 2' 16" du premier. Quant aux
autres Martignerains , ils sont : Gilbert

. Pfaeffen (39e) à 6' 08" ; Pierre Bru-
chez (45e), à 6' . 53" ; Raoul Rimet
(62e), à 19' 42". Le Montheysan Robin
Seydoux. pour sa première épreuve,
a fait plaisir à ses supporters puisqu 'il
se classe 67e à 20' 25".

BOULEVERSEMENT
A D P P C  T 'UTADï?

LUNDI

Le tournoi international
de Villars

Le 5e tournoi international d'été de
Villars-sur-OUon s'est terminé par la
victoire des favoris, les Suédois, emme-
nés par le skip Per Odlung. Voici le
classement final :

1. Suède (Per Odlund), 12-31-56 ; 2.
Genève-Battoirs (M. Vecchio) , 11-31-53;
3. Saanenmoser (Hans Rybi), 10-37-72.

r
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Association de communes possédant chalet à MORGINS
cherche

INTENDANT
à l'année, pour organisation camps de ski, classes à la
montagne et colonies de vacances. Il devra s'occuper éga-
lement de l'entretien du chalet avec l'aide du personnel.
Un appartement de 4 pièces, moderne, est à disposition
de l'intendant et de sa famille, à Morgins,- à 50 mètres du
chalet.

Tous renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus par tél. au (021) 3413 85, interne 16 ou au (021)
35 55 41.

Les postulations sont à adresser, avec curriculum vitae, à
M. Patrlnfi Ornnsa? Olvnine« O 1094 Pniihlono \/nM. Patrice Orousaz, Glycines 2, 1024 Ecublens VD.

22.26 510
I I

On cherche Salon de coiffure dames-messieurs
à Sion

une sommeliere cherche
Entrée tout de suite ou à convenir 

apprentj (g) COjffeUr (SG)
S'adresser au café-restaurant des jg l (027) 2 43 86 ou 2 97 30
Biolies à Conthey-Place, 27166

Tél. «1271 a 11 89 3R-971Rn r.~us 1.1 . r- „„, -.„-.,1—, - . .  — — uaic-Musquu uc unciNicn
: aux COLLQNS-THYON

URGENT ! ! ! cherche

Hôtel du Cerf à Sion IAIIHIIK IMi«.i.filla«
cherche pour son restaurant français pour juillet et août

Tél. (027)48637.
36-27 225un garçon

connaissant bien le service

(en remplacement) ¦ e* m m m mAnnonces : 3 71 11
Tél. (027) 2 31 64

Electro-Technique du Rhône S.A.
1920 Martigny
cherche pour son siège de MARTIGNY

une secrétaire bilingue
sse, ayant de I

CUVAZ-MUDRY S. A., menuiserie, SION
engage, pour entrée immédiate ou à con-
venir.

un contremaître
menuisiers-débiteurs
machinistes
ouvriers pour établi et pose

Places stables et bien rétribuées pour
employés qualifiés. Fonds de prévoyance.

Se présenter au bureau, rue de l'Industrie
40, ou tél. (027) 2 21 62.

36-27 191

MELA S.A. BEX
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir :

mécaniciens-fraiseurs
niécaniciens-alésenrs
mécaniciens-affûteurs

Places stables et bien rétribuées.

Les salopetets sont fournies et entre-
tenues par la maison.

Eventuellement logements à disposition.

Prière de faire offres par écrit ou en
téléphonant au No (025) 5 24 75.

ui.» mm i m—«» i filles ou garçons
de salle

agasinier

fZ^Llilf™ 
civil 

du 
Valais L'imprimerie Gessler S. A., Sion K^stE"eriue de Genève à MARTI

central cherche r ' GNY cherche pour tout de suite

m . . ¦¦ ¦'¦' *' •¦ .• cherche pour entrée immédiate ou . .mécaniciens de chantier à convenir un cuisinier
Entrée immédiate si possible. ChaUffCUr

Tél. (027) 814 87 - 88. » (permis voiture) pour
36-2217 travaux de manutention

Vendeuses Ambiance de travail agréable - =nde
chausfure

a
.
n
à S!ON

Par ma98Sin  ̂ Semaine de 5 jours. \_ _ X_ f l'Ile OU Uïl q^ÇOïl

Salaire intéressant 06 DUÏÎ8Î
S'adresser chez Bâta, place du Midi
32, 1950 Sion, tél. (027) 2 74 24. „ .  . ., . 'Caisse de retraite de l'entreprise. Tel (027) 2 71 71

36-27 075 
36-3809 36-27192

Tél. (026) 2 31 41.

livraisons et 36-1235

. . . Café-bar Le Richelieu, à SIONîaDle - demande

n. «u-.-h» , ivraisuii UB uas a pour vous un ires
Auberge de la Tour d'Anselme un cnercne intéressant

SAX0N i menuisier et travail à domicile
Tél. (026) 6 22 44 (publicité et vente). Si vous êtes

1 apprenti menuisier KrT.'ffïtt
niAa fia Mikina -iJi «̂  téléphone privé vous êtes notreMS.«I,M «IM i ^. . i r a . i i a a- • téléphone prive vous êtes notreOiae ae CUISine Entrée immédiate.

collaboratrice
CaSSerOlier Menuiserie Bonvin, Arbaz. Vous pouvez travailler à la maison.

Tél. (027) 2 31 03. Vous serez étonnés de combien
— Bons oains 36"27 135 vous pouvez gagner. Appeler pour

a i tous renseignements,
— Ambiance jeune et agréable. ' * tél- (°37) 24 46 46-

On cherche

Maison de bas a pour vous un très

CMCS - Troistorrents - Val d'Illiez
La caisse-maladie et accidents chrétien
ne-sociale suisse, section de Troistor-
rents et Val-D'illiez. met au concours le
poste de

caissier (ère) de section
début d'activité : 1er juillet 1971.
Les personnes intéressées par cette
fonction sont invitées à adresser leur
postulation manuscrite avec bref curri
culum vitae à M Job Rouiller , présideni
de la section, 1872 TROISTORRENTS.
et ceci jusqu'au samedi 26 juin 1971 à
20 heures.

Pour de plus amples renseignements
prière de s'adresser également au pré
sident de la section, lequel donnera
l'adresse du service central d'instructions
de l'institution CMCS.

36-27156

Importante maison suisse de radio et TV
cherche pour sa nouvelle succursale en
Valais

un radio-
électriciers

jeune et dynamique pour compléter son
équipe de service.

. Salaire intéressant. Possibilités d'avan-
cement. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite

Faire offre sous chiffre OFA 1246 A à
Orell Fussli Publicité S.A., 1951 Sion.

Hôtel Pierre des Marmottes à MONTHEY
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

jeune cuisinier capable
pour seconder le chef de cuisine.

— Place à l'année.
— Bon salaire.

Faire offres à la direction, tél. (025) 4 15 15
- 36-3421

36-425 101
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A Tournoi du Queens Club à Londres.
Finale simple messieurs : Stan Smith
(EU) bat John Newcombe (Aus), 8-6 6-3.
— Finale simple dames : Margaret Court
(Aus). bat Billie-Jean King (EU), 6-3 3-6
6-3.

Finale du double messieurs : Tom Ok-
ker-Marty Riesen (Ho-Su) battent Stan
Smith-Erik van Dillen (EU), 8-6 4-6 9-8.

A Volleyball. — Dans le "cadre du tour-
noi international de Lausanne, un match
officiel opposait la Suisse à l'Angleterre
Les volleyeurs helvétiques ont triomphé
aisément de leurs adversaires par trois
sets à zéro (15-12 15-6 15-11), en 63 mi-

|||§|§f Patinage artistique|l|f|p

Attribution des championnats
suisses

Au cours de son assemblée des délé-
gués, tenue à Berne sous la présidence
de M. Alfred Seiterle (Zurich), l'Union
suisse de patinage a fixé ainsi les cham-

DE NOTEE ENVOYE SPECIAL
SERGE DOURNOW

Parce qu 'il est le meilleur coureur
helvétique du moment, Louis Pfennin-
ger a enlevé, hier à Wetzikon, le cham-
pionnat suisse sur route. Sa victoire ne
souffre d'aucune discussion même si,
au mépris des règlements et dans l'u-
nique but de le favorier, les organisa-
teurs ont fait planer sur son succès une
inutile ombre.

Pour remporter ce titre ,1e Zurichois
— qui aura vingt-sept ans le ler no-
vembre prochain j— s'est imposé rela-
tivement facilement dans les deux man-
ches de l'épreuve qui, toutes deux,
étaient disputées contre la montre, cette
formule évitant une faillite collective
du genre de celle qui avait marqué la
dernière édition, au Locle. l e  matin, le
parcours était plat, avec deux petites
côtes sur la boucle de 16 km. 500 à
parcourir trois fois, l'après-midi, la
route montait franchement vers un al-
page surplombant le lac de Zurich,
alpage situé à 7 km. 900 du départ.

DISCUSSION ORAGEUSE

Avant de s'engager sur le premier
des deux tracés pourtant, Pfenninger
avait assisté — et les sept autres con-
currents en même temps que lui d'ail-
leurs — à une discussion orageuse : les
organisateurs du Radfahrverein de Wet-
zikon refusaient de procéder au tirage
au sort fixant l'ordre des départs. Mail-
gué xes urares uonoes par nes commis-
saires officiels, et notamment M. Clau-
de Jacquat, la liste sortit dû bon vou-
loir de ces messieurs qui placèrent
Pfenninger juste derrière Vifian...

VIFIAN N'ETAIT PAS
LE « BON LIEVRE »

Cela n'eut qu'une importance rela-
tive : la classe du futur vainqueur suf-

_ a •%
'¦ mm m d ¦ la montre individuelle, 3 tours deLes championnats nationaux a I étranger ssœ.v'Sg!0: ï ss¦ Schneider lh 13'01" - 3. Erwin

• Italie : % Espagne : victoire détachée j  # Luxembourg : 6e titre vmm À ww - s. kurt RutTïh
Franco Bitossi conserve son titre de Castello pour Schutz or?

7
- î Jta S&Tfriiï -*

1
-

 ̂
_ .. , Edouard» Oastello a remporté déta- | Le championnat national sur rou- 8. Peter Frischknecht lh 24'17".

de^n^md'nalie'r m̂p^nfïe tl £ 
«*«Sw . d'Espagne qui | te du Luxembourg, qui s'est dé- e course de côte contre la mon-

Prix dTCdus rïe eT du commerce 
s est. dl  ̂̂  

le 

cnourt .de Mont- g roulé , à Kayl, n a  amené aucune tre Wetzikon-Oberorn, 7,9 km, 335
man i s • . commerce -jmcii a Barcelone. Le vainqueur a = surprise. Chez les hommes c'est m ^p dén ivellatinn • 1 Pf^nnlnow(260 km) épreuve unique <îu cham- couvert les 2o4 kms du parcours (23 g Eddy Schutz qui a remporté pour f T 3 %  2 Rub 18'ir' ? Thafpionnat. Le coureur « a u  cœur fou » tours du circuit) en 5h lr50>. à la m la 6e fois consécutive le titre, cou- Z lB'sn 4 Schneidor J^Qs'est ainsi signale a l'attention à quel- moyennie de 39km,385. U a battu de I vrant les 33km,600 du parcours en 5 v ffian 19'04"6 6 tteinfr 1Q'ques jours du départ du tour de Fran- plus d>une ^̂  Andrès Gand.arias. = 53.50". n fut le seul à courir, John- 39» 7 FriLhkneôht io'U» Sce, dont il sera 1 un des hommes de L.ancien champion en titre, José-An- I ny Sohleck, blessé au tendon ct'A- Grete

"
ner 90'16'^ "

pointe surtout dans l'optique de la tondo Gonzales-Linares, sanctionné I chillle, ayant renoncé à prendre le 
^retener -° lb s-

course au maillot vert. pour dopage lors de la (( Vuelta 1971 s> | départ. A Classement final : 1. Louis Pfen-
„ . . , ... . , ^ /-. - n''a P3̂  P1̂  le départ. = ninger (Buelach) lh 29'09"5 - 2.±>&s toujours onuant lors du _ txiro , aassement : 1. Edouardo Castello I Chez les dames, Elsy Jacobs (33 Juerg Schneider 'Seftigen) lh 31'ou il .tut assez moyen bien qu il ait 5h ir5(r _ 2. Andres Gandarias 5h 13' | ans) , a remporté le titre pour la 48"1 - 3. Erwin Thalmann (Menz-gagne a L,jubijana , Bitossi abandonna 06» . 3. Domingo Perurëna 5h 13'11" s 12e année consécutive, couvrant les nau) lh 33'27"2 - 4 Bernard Vi- -lors du récent tour de burase. Le nos-. . 4 Miguel-Maria Lasa - Félix Gon- I 16km,800 en 31'51". La seconde, ar- fian (Genève) lh 34'25"8 - 5 Kurtcan a battu au sprint Felice Gimondi, zai même t g rivée d minutes :  ̂

Irène (Kleindœttingen) lh 38'34"2 -i î ẑr ẑt ẑ-- s ***»«»• est âgée de is ~ %$*«? rneiiertsrr hlhpée décisive, à Bagno di Lucea (170e A RoLîn.io- v™ CnriniuJ ti? ih *,.™ M ĉf^T V
5^'

km). 11 fut rejoi nt par neuf hommes, • Belgique: van bpringel, m prtrfl,„„l . A«ActmU ^L n? u \ ~ ,*\lriîFj nschk"
dont Gimondi. Le sprint fut très ser^ M L  r • Portugal : AgOStinhO necht (Faellanden) lh 44'31».
mé. Bien emmené par son coéquiipier mercKA j e 

nrohlpmp | 
Oavalcanti Bitossi se dégagea avec au- Détenteur du titre, Eddy Merckx a 

prouieme
tonte aux 200 mètres et repoussa l at- dû se oomtenter de la cinquième place A Lisbonne, Joaquim Agostinho A Ba T O M Û R ! !  IQMPtaque de Gimondi, une nouvelle fols dmg le championnat de Belgique. A (Sporting) a remporté le championnat MU I U M U D E L O M E
deuxième en quatre jours, après son Marteiangej où son coéquipier Herman du Portugal qui s'est disputé en deux___— ..— —. . _, — -- ivnarieiange, ou son coéquipier .Herman "" r""us<" H"* » =»I> <JHOJJUI.C en ™Aéchec devant MercKx a Lamaiore. Van spnngel s'est imposé en solitaire journées : l'épreuve de samedi, courue ÛUSStfif ¥0111 (1116111'

, ^ 
„.. . „, après avoir bénéficié de son aide. En e" ligne, a été remportée par Leonel

Classement: 1. FranCO BltOSSl 7h „«„+ i_ • . ... ,_ _.. Miranrla «nnrHno\ pn R VI il 'OO» nnniir- A.. AD <1_ f t l_ u_.̂
20'00" (moyenne 34km,425) - 2. Felice
vide Boifava _ 5. Franco Vianelli - 6.
Guido Caivalcanti - 7. Aldo Moser -
Gimondi - 3. Enrico Paolini - 4. Da-
8. Silvano Sehiavon - 9. Fabrizio Fab-
bri, tous même temps.

0 France : le jeune
Hezard s'attribue ie titre

Yves Mozard a remporté le cham-
pionnat de France sur route qui s'est
disputé sur 257km,431 en circuit, à
Gap. C'est légèrement détaché que le
jeune champion a remporté cette
épreuve qui a été marquée, il faut
bien le dire, pair l'exploit de Marte-
lozzo, longtemps en tête de la course.
C'est en fait à 45 Ions du but que ce
championnat s'est joué. Martelozzo
était alors en tête devant Vasseur,
Leblanc, Catiau, Jourden, Chappe et
Thevenet, auxquels étaient venus se
joindre Sanquer et Francis Ducreux.
Ces huit hommes se lançaient à la
poursuite de Martelozzo dont l'avance
fondait petit à petit et c'est un petit
peloton qui se présentait à l'entrée de
l'avant dernier tour.

,a aecii
. Dumc
bres d's
3Dait et

fit à lui faire trouver le Genevois en
point de mire après quelques kilo-
mètres déjà. A mi-course la jonction
était faite. Au début de la dernière bou-
cole, le trou était dans l'autre sens.
Toutefois , Vifian n 'était pas le bon liè-
vre : Pfenninger fut sans ces-e rensei-
gné sur la performance de Juerg
Schneider qui, parti bien avant lui,
semblait en mesure de créer une petite
surprise. Mais le jeune professionnel,
qui s'était cassé la clavicule l'hiver der-
nier à ski , ne put faire mieux que
deuxième. Il conséda l'25" le matin, et
s'inclina encore de l'13" après le repas
dé midi.

STATU QUO L'APRES-MIDI

Aucune position ne changea d'ailleurs
sur la côte assez sévère où les specta-
teurs s'étaient massés en groupe. Cha-
cun conservait la place acquise le matin ,
même si Vifian , par exemple, eut besoin
de plus de minutes que Rub (le cham-
pion sortant) qui le suit au général.
Mais, de toutes façons, de cette ker-
messe bien mal organisée, seul celui qui
est sorti vainqueur compte. Des sept
autres, on oubliera bien vite noms et
performances.

SAISON TERMINEE
POUR LES SUISSES

Ainsd, pour les coureurs suisses, la
saison est-elle pratiquement terminée
jusqu'aux championnats du monde ! Car
le Tour de France n'est pas une épreuve
qui inspire nos représentants, pourtant
sollicités : Vifian a donné un nom caté-
gorique, s'estimant trop fatigué. Pfen-
ninger ne veut pas s'absenter trob_
longtemps, bien que la place lui soit
toujours proposée chez les Hollandais 1
qui l'ont vu à l'œuvre avec eux eu c
Tour de Suisse. H n'y a donc que Rub i

eriei,, après avoir contrôle la course au """ ,ma ^^iim6| ^" " "• SA 
 ̂ ^uu. ,Q,|| igvur na mOtlZO

sein du peloton, Merckx n'a attaqué 205 km (moyenne 36 km 029), suivi par *,w wl %,w ¦ ¦«»¦•*»¦
qu'en fin de parcours, ce qui lui permit Fernando Mandes (Benfica) et Custodio fOFITIUllfi 2 1
de sortir du groupe et de prendre la Gomez (Porto) , dans le même temps. IWI M I W I W  A

cinquième place. Agostdmho s'est classé à la 6e place. L'Autrichien Dieter Quester ,sur une
Classement : 1. Herman Van Springel,  ̂ , * . March-BMW 712, a remporté le Grand

les 250 km en 6 h. 52'40" • 2 Joseph J .Dans
u
la «nurse contre la montre de prix de la loterie de Monza de formule

Spruyt, à l'50" • 3 Wiïïv Van Nesite d'™anche, Joaquim Agostinho a été un 2, devant les Britanniques Derek Bell,
à l'52" ; 4. Jearl-Pierre Berckmaras à vain(3ueur facile- Voici le classement : sur une March-Ford 712, et Peter West-!,,, , », M,«k„ à ,,„... ¦ 

î-
g. 

•Stt.Agj?ï «"rir sr i0̂,̂ ^, HOKXO, fs '̂rsss'giWTï ~rrwr-y î-3•£„Hr .̂-a»ss& ŝ, 
»¦"•• ir^̂ T L̂ ŝ"̂ .

le championnat de Grande-Bretagne Sur l'ensemble des deux épreuves, Dereck Bell (GB), March 712, 1 h. 03'16";
sur route professionnels Joaquim Agostinho a été proclamé d - -Peter Westbury (GB), Brabham, 1 h.
Classement : 1. Danny ' 

Horton, les champion du Portugal. ?
3'i6"7

nL4,;„Jol
ln Ca,nnon (Can)> March,

232 km en 5 h. 33'41" : 2. S. Barras à L ?• .Y3 17. < ?• Jean-iPerre Jaussaud

0. K. Aaay, même

HOLLANDE : Z

A De second du tou

\IB le titre national
! «PwP̂  ̂ -êÊ

Êk ' "*¦ ¦?¦
%y : ' '

¦ ^

f # i u 'J
Si "

{ 
IP̂ MIûI V*'f '»«*" '* t§*ï " ' iî w
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qui sera au départ de Mulhouse, same- , ^_^____^^
di prochain, avec un de ses coéquipiers
il est vrai, mais Fritz est allemand. CLASSEMENT

A Classement de l'épreuve contre
la montre individuelle, 3 tours de

r A l'AT^QnflAl* 16km,500 = 49km,500 : 1. Louis
k Cl I \7 1il C t l I U O r  Pfenninger lh 11'36" - 2. Juerg

QoV, r»£>ï.rÎ£w 11̂  iQ'm't n TP.̂ ...l —

t s nj ,  iviicui L-ii, i n. va 10 ; o. Aavier -Hei
w//////////////////////M^^^ ^'4. ^^?£™rSh' - 1, h ' 03'1?"1 ! 7.-Bria
Motocvclisme - Motoevclkmel ^

art (GB)
' Brabham. l h. 03'18"7 ; ;MOiacyCIISme - IVIOIOCyCIISme| Jurg Dubler (S), Brabham , 1 h 03'18"7w////////////////////////////////^^^^^^^ n Tom walkingshow (GB), March, 1 1

03'19" ; 10. Tetsu Izukava '(Jap), Lotu
Le champion Roberts battu \ 

h 0407 '

Le Grand Prix de Bergharen, comp- 1 »• _ ._ •_ .. . .

LUND I

'mm /̂////////////////^^^^^
mmm Hippisme - HippïsmelliilSWiMw/////////////////̂ ^̂ ^̂

Liselott Linsenhoff

P natation - Natation - Natation iY/////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Les tournois à I étranger

championne d'Europe de dressage
L'école allemande a également con-

firmé sa supériorité dans le champion-
nat d'Europe individuel de dressage, à
Wolfsburg. Le titre est revenu à Lise-
lott Linsehoff , avec « Piaff », déjà
championne d'Europe enl969, qui a de-
vancé l'ex-champion du monde Josef
Neckermann ainsi que le champion
olympique, le Soviétique Ivan Kisiimov.

Le rappel s'est disputé devant 5 000
spectateurs. Liselott Linsenhoff , qui
passait la première devant les cinq ju-
ges, ne commit pratiquement aucune
faute. Il n'en alla pas de même de la
Soviétique Elena Petuchkova, tenante
du titre mondial, qui a dû céder la mé-
daille de bronze à son compatriote Ivan
Kiisimov.

Voici le classement : 1. Liselott Lin-
senhoff (All-O) avec Piaff , 1272 p. -
2. Josef Neckermann (All-O) avec Van
Eick, 1 212.

'̂/////////////////// ^̂ ^̂ ^

Record suisse battu
La Zurichoise Susanne Niesner a

amélioré de deux dixièmes de seconde
son propre record suisse du 200 mètres
quatre nages, en 2'40"2. Elle a réussi
cette performance, sous la pluie, à la
piscine du Letzibad de Zurich.

''_ /̂///////////////^^^^^^
W& Tennis - Tennis - Tennis wm
4M/////////////////////^^^^^

On supprime les finales
par suite du mauvais temps

Le mauvais temps a eu finalement
raison du championnat sur gazon du
sud de l'Angleterre, qui sîest disputé à
Eastboume, et les demi-finalistes se
sont partagé les prix (250 livres sterling
chacun) sans avoir eu à jouer les finales.

Quatre matches de demi-finale en
simple messieurs étaient encore au pro-
gramme, ainsi que les finales pour mes-
sieurs et dames. Le Français Georges
Goven, le Yougoslave Nicolas Pilic, l'Es-
pagnol Andrès Gimeno et l'Australien
Geoffroy Masters chez les hommes, et
la Française Françoise Durr et l'Austra-
lienne Judy Dalton chez les femmes,
restaient en présence pour les différen-
tes rencontres.

EASTBOURNE — Simple messieurs. —
Quarts de finale :: Nicolas Pilic (You)
bat Pierre Barthes (Fr), 12-10 6-2 ; Geor-
ges Masters (Aus) bat S. Stons (Aus) 6-3
3-6 6-4 ; Andrès Gimeno (Esp), bat Jean-
Loup Rouyer -(Fr), 11-9 6-2 ; Georges
Goven (Fr), bat T. Ryan (Af-S), 6-3
6-1. — Simple dames. Quart de finale:
E. Pande (EU), bat Gail Chanfreau (Fr)),
6-4 5-7 7-4 — Demi-finale : Judy Dalton
(Aus), bat Betty Stove (Ho), 9-7 5-7 6-3 ;
Françoise Durr (Fr), bat E. Pande (EU)
6-2 6-0.
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>̂>sv A céder à un prix
>. très intéressant

\ mobilier 
 ̂

:-—~̂ ^
_ _ \. complet neuf Ŝ \
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Lil LU I v£rB / lesloisirsontplus \
comprenant : 1
meuble-vaisselier,
1 table et 6 chaises
et 1 cuisine com-
prenant : 1 table de
cuisine, 2 chaises,
2 tabourets, dessus
formica.

Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

aux repas simples

r
->

de moutarde

\.

y

Voiture de direction

Chrysler 180
1971, 7000 km., prix intéressant

Garage de l'Argentine, 1867 Ollon,
tél. (025) 733 13.

36-100 453

à

ICI I um

RAVOIRE
A vendre

d'envrion 2000 m2, en une seule
parcelle, à proxim'rté de route, vue
imprenable.
Tél. (026)23722.

n nrintomnior

A vendre

solide remorque
freins pousseurs,
prix 699 fr.

ODDareil

249 fr.

Produit miracle pour
métaux : or, chro-
mes, etc.
1000 ce. 23 fr. 90.

Tél. (026) 2 52 52.

36-27 107

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Rue des Remparts
15

Tél. (027) 2 10 63.
36-3200

A bas prix, grand
choix d'occasions
soignées

poussettes
vente - échange.

«Au Berceau d'Or»
route du Simplon
21, Sierre.

8% net
garantie bancaire

Un ami vous con-
seille :

Raymond Lonfat
1925 Finhaut

18-323949

oifure de reve
'h i Coupon-échange
Y i Je désire savoir, sans aucun engagement, combien me coûterait

une nouvelle K70 modèle . 
' contre reprise de ma voiture: NV

' marque modèle 
1 année km 
I Nom 
1 Rue 

Hornet Ledge

Grand-Pont - rue de Lausanne

\k/

u F A PMA n P°ur ,e Va,ais A- EBENER, Grône
rHCWH " té| (027) 4 24 27

vous offre :

' 1 ïtlWJk CAO .£Tiî ^̂ VAX*Avc X̂VA!3ft&tt3fiM5fia6K o5W0ÔS |£X^ XI '̂ ' ttm^Vax'i: \̂

. 'y  ¦

Machine à café E61, 2 groupes, 4 tasses, rendue posée,
net Fr. 3750.— Icha compris

Machine pour le lait, 7 litres, Fr. 590.—

Occasions: trancheuses, machines à café Schârer, Egro,
Rex, Cafina et « FAEMA ».

36-2200
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Les championnats; suisses de décathlon juniors et cadets à Sion

m Paul Morand décroche le titre
valaisans battus (perche et longueur)

sportivité du favori Andres, pourtant i ĵ  ^ ĵjETTB ^"
présent, qui refusa tout bonnement de
participer en donnant la raison : «De |t . "
toute façon on ne peut pas réaliser de
bonnes performances en décathlon par
de telles conditions. » C'est manquer to- .
talement de fairnplay vis-p-vis de ses _ k>
camarades athlètes. Le autres forfaits
de Mangisch ne laissent planer aucun
doute quant à la prestation du Valaisan HTr Î̂ Sl̂ M "̂  =j
Morand , car ce qu 'il a accompli fut
excellent par les conditions de samedi. ïjsir W___ \

RECORD VALAISAN GflU
AU S AUT EN LONGUEUR wAU SAUT EN LONGUEUR

!¦ W BMë r- ¦fc?
La jeune Monique Détienne a démon- jjj| 1̂ 5*̂tré de réelles qualités lors des différen-

tes disciplines, ce qui lui permet de ^Bt9Bfls'adjuger la seconde place du penta-
thlon. Mais c'est au saut en longueur
qu 'elle obtent sa meilleure performance. ML

LUNDI
WÊÈÈÊÈ
éÊÈÈkWÊÊÊÊm

1. Delaloye Ch.-André, Anton, 6 m 58

MEETING DU SAMEDI 19 JUIN 1971

110 m haies :
1. Gavazzini Mauro, Lugano, 16"2 ;

2. Matthey E., Cortaiiillod, 18".
UM) mètres :

1. Pusterla Fabrizio, Lugano, 10"9 ;
2. Willa Guido, Naters, 11"7 ; 3. Gay
Lucien, Martigny, 12"5.
Saut lrtncrripur :

800 mètres :
1. Crettenand Benoît, Sion, 2'00"4 ;

2. Wyder Bernhard, Naters, 2'02"2 ; 3.
Favre Robert, Sion, 2'02"5 ; 4. Robert
J.-F., Cortaillod, 2'05"1 ; 5. Bonvin Mi-
chel, Sion, 2'05"3 ; 6. Locher Peter,
Naters, 2'05"7 ; 7. Savioz Philippe, Sion,
2'15"5 ; 8. Schweizer Christian, Mon-
they, 2'16"3.
5000 mètres :

1. PitteJoud Roger-, Sion, 15'33"5 ; 2.
Héritier Germain, Sion, 16'23"9 ; 3. Ta-
nnin! Noël, Genève, 16'40"0 ; 4. Hischier
Georges, 17'29"0.

PENTATHLON DAMES
1. Bourgue Chantai, Sainit-Macolin,

S 187 points ; 2. Baerlocher Ruth, Saint-
Macolin, 3 173 ; 3. Fragnière Anne-Lyse,
Saint-Maicolin, 3 033. i

PENTATHLON - DAMES CADETTES

1. Girardin Geneviève, CET Cortail-
lod, 3 648 points ; 2. Détienne Monique,
BV Monthey, 3 468 ; 3. Deagostini Isa-
belle. CET Cortaillod, 3 194 ; 4. Cehrin-
ger Carole, CET Cortaillod , 3 064 ; 5.
Hediger Béatrice, TV Orpund, 2 971 ;
6. Comte Nelly, BV Monthey, 2 889 ;
7. Planchamp Marie-Joe, BV Monthey,
2 853 ; 8.. Kuhn Andta, TV Orpund ,
2 460 ; 9. Wehrli Jeanine, BV Martigny,
2 390 ; 10. Wallner Erika, TV Orpund,
2 375 ; 11. Lochmatter Julian a, TV Na-
ters, 2 329.

CHAMPIONNAT SUISSE 1971
CONCOURS MULTIPLE CADET

(1953-1954)
1. Gilli Lazius, BTV Luzern (C. S.),

4906 points (100 m. : 12"1, 1000 m. :
2'50"4, course haies : 16"9, saut hau-
teur : 1 m. 84, saut perche : 3 m. 50,
boulet : 11 m. 44, javelot : 43 m. 42, dis-
que 36 m. 22) ; 2. Mathys Hansruedi,
LV Langenthal, 4730 (11"8, 2'50"8, 17'3,
1 m. 63, 3 m. 70, 11 m. 54, 44 m. 90,
31 m. 96) ; 3. Andrès Mathias, LV Lan-
genthal, 4706 (12"2, 2'55"7, 17"4, 1 m. 84,
3 m. 60, 10 m. 46, 45 m. 61, 32 m. 66) ;
4. Gehring Martin, STV Bern, 4085 ; 5. . 
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ErliSCrlS au match des Six nations a Bruxelles
loye Stéphane, Ardon , 1824.
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m" ' i ' Malgré un retour louable durant la L'Espagne a triomphé de façon fort devant le finish de Sarria (iEsp) et Pe- Dimanche, il y avait tout de mêmem.: 4 58 1, haies: 16 2, hauteur: 1 m. 73, seconde journée, l'équipe suisse n'a pas nette avec un total de 101 points (par tersen (Dan). 4000 spectateurs au stade du Heysel.longueur : 6 m. 65, perche 3 m. 70, effacé le bilan décevant de samedi au comparaison en 1969 : Suisse 114, Espa-
boule : 12 m. 11, javelot : 37 m. 36, dis- match des Six Nations à Bruxelles. Elle gne (105) devant la Belgique (88),la Suis- ^^^^^_B^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^_que : 36 m. 31) ; 2. Fuehrer Juerg, STV n>a pas confirmé sa victoire de 1969 à se (86), la Hollande (82), le Danemark M 1 mJl- *lr¥nTÇw\W È̂ W^WW K̂lW T̂ ŜBern. o980 (11 9, 53 9, 5 05' 5, 16"4, Madrid devant les mêmes adversaires. (74) et l'Autriche (53). IllrKl' I ^I K M  8 ¦1 1̂' l l fc l 'Kjl1 m. 73, 6 m. 26, 3 m. 70, 11 m. 32, Dimanche également, les victoires par ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦MÉÉ*Éa«É«BHBBHMi»«ÉMB *iWBBBHBM Ĥi
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nati?n.S 7- le marathon 200 m : i. Sarria (Esp) 21"3 ; 2. S. Poids : 1. Schulzebauer (Aut) 18 m 15 ;
42 m 5?' 27 m 89) ' 4 R 'b Frit,' M Le Soviétioue Rachid Cbmrmf .it i * deCa'hl0n fa,Sant I obje* d un aut
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e P^sen (Dan) 21"4 ; 3. Wiedmer (S) 2. Hereria (Esp) 17 m 82 ; 3. Van Schoor
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¦ • ' m- 82) ' 4- ^aeoer *ntz, m L,e soviétique Kachia enaratut- classement — avec un avantage pour la 21"5 : 4 Borlee (Be) 21"5 • 5 De R^r C&PI I « m QR • A VassPr ra in m ïq • sKTV vom Stein , 5549 : 5. Wecker Paul , dinov, vice-champion d'Europe du Suisse qui a obtenu trois premières pla- (ào) 21

*
8 ?6 Culk (Aut) 21»» Thfted (Dan) 15 m 83 6 Van W^es (Ho)'TV Naters, 5492 ; 6. Hug Andréas, GG 5000 mètres, a réalisé à Leningrad ces contre deux à l'Espagne et à la 1500 m ' 1 Wassenear (Ho) 3'46"5 • 2  ̂m 28 

15 m 83 , 6. Van Wees (Ho)
Bern , 5395, 7. Wenger Philippe, Le Noir- la troisième meilleure performance Beleiaue T Tnncpn rrvani 9'/LR»H • Q n,,,.,«» rc™\ i t i n n  ~ 1 ¦? i^- itr A^~
mont , 5387, 8. Huber Hans, BTV Aarau, de la saison sur 10 000 mètres avec 
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l6 4) et Eckard Hesse (28 14 ) Apres Urs von Wartburg (javelot) et (record national) ¦ 2 Riedo ra id" n,«,„K„ov,w A „K^„ -aaiX^ \  Q'IO "R - RCLASSEMENT PAR EQUIPE ont réussi des temps inférieurs. Hein
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Z Hofer (400 m haies) samedi, Ernst Seure Performance df la Maison gSÏÏaSTs'iîï^ Autdche 3 16" '

1. STV Berne 13 974 points • 2 GG Cette performance réalisée au ammann (marteau) Thomas Wieser égalée) ; 3. Van Enkhuizen (Ho) 14"1 ; 4. Marathon : 1. 'Llsmont (Be) 2 ' h.
Berne 13 07? cours de la « Spartakiade » de la (heuteur) et Tom Feldmann (300 m Heco (Be) 14"6 ; 5. Potsch (Aut) 14"8 ; i5'48"2 ; 2. A. Fernandez (Esp ; 2 h.

' ville de Leningrad par vent froid, steeple) ont signe des victoires. Wieser 6. Trianes (Esp) 14"9. 17'26"4 • 3 Ferez (Esp) 2 h 17'49" • 4assez fort, et venant après son ex- et Feldmann ont établi des nouvelles Marteau : 1. Ammann (S) 62 m 20 ; 2. peiren (Be) 2 h 20'15"6 • 5 Slaemvld'ers— cellent temps réussi à Tallin le 13 performances de la saison, avec respec- Pœtsch (Aut) 62 m 10 ; 3. Fisker (Dan) (Be) 2 h 23'12"6 • 6 Foêrster (Ho) 2 h
• A Erfurt , dans le cadre d'un _ _  f
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r 5000 . mètres (13' tivement 2 m 10 el. 8'45"8 • Sur 110 m 59 m 30 ; 4. Alcantara (Esp) 57 m 76 ; 23'53"6 ; 
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7. Joseï Gwerder S) 2 h.
match international féminin qu 'el- 18 • fait de Chaa-atoWnnov un des haies, Daniel Riedo (2e) a egalo son 3. Van der Bleeken (Be) 54 m 12 ; 6. 23'58"2. Puis : 10. Boos (S) 2 h. 27'08"2 ;
les ont remporté sur le score de meilleurs atouts soviétiques pour le meilleur temps de la saison avec 14' Kamerbeek (Ho) 48 m 74. Srheiher ra a ahanri rmnV par m}nt5
K-40 au™ens <£ la HoHandï Prochain match Etats-Unis - URSS et a obtenue pour la seconde fois le 10 000 m : 1. Rcelants (Be) 28'56"8 ; 2. f^Jagne 2 BeSe 5
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Malgré les très mauvaises conditions
dé samedi, les performances peuvent
être considérées comme satisfaisantes.
On nota le très bon temps de Pusterla
aux 100 m en 10"9, sur une piste 'dé-
trempée,, lors du meeting national, dis-
puté dans le cadre de ces championnats.
Nous relèverons, toutefois, le manque de

Le chef technique de la Fédération suisse félici
le Valaisan Paul Mor

martea
(Bade-
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te le nouveau champion suisse, raté le
and. Beyer
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¦S-*/?*. ¦¦¦- '. ! m__ \\

Mfflfe / , \ M n jt "MWf|& 1 A || c k,̂  L uf %

H KsMmW "̂  - "̂ ^̂ frw a3- M
-' : :: : : : ' ' ï : : : : :::: -:: :: ' : ¦ -. : .: . ' '::; :: .i: -o- r:-: ^:' : : . V V  ' ¦ . -  ̂ . .  ;¦ .

i ll̂ f̂flBwPf wi i lh^^m m

¦ W, ™IL :: ti '-jff̂ jsu-1 Jf!»»- — • JHiL v~̂ ::- 3is
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Etablissement E. Huser, Vétroz Peugeot 404 [ ¦*¦?*?$*.
Coiffure - Tea-room - Kiosque année 1966 c?u. VOltUfeS ûCCMentée S
Fermeture annuelle p̂ ccable

"15  ̂ '™~ avec
^
ou sans douane, modèles ré-

du 28 juin au 13 juillet
S'adresser : Ch. Pi-

Le salon messieurs reste ouvert. doux, Aigle. Pierre Gross, 2013 Colombier (NE)
Les quotidiens en libre service. Tél. (025) 2 2027. Té'- (038) 41 11 73.
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détaillant et dans les restaurants

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 372 12
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01
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— Prix intéressant :

AGR0L-SIERRE
Tél. (027) 51717

Energie électrique du Simplon S.A.
Le dividende de l'exercice 1970 est payable dès le 25 juin 1971 à raison de
Fr. 27.50 moins impôt 30 °/o, contre remise du coupon No 21 auprès de l'un
des domiciles de paiement suivants :

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS, Genève
Bordier & Cie Ferrier, Lullin & Cie Mirabaud & Cie
Darier & Cle Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie

Pictet & Cie
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, Bâle et ses succursales

UNION DE BANQUES SUISSES, Zurich et ses succursales
22-940

ancien chalet madrier
à démonter, 2 étages et demi, 8
chambres , 2 cuisines, 2 salles de
bains.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-27163 à
Publicitas S.A., 1950 Sion.

A enlever tout de suite pour
cause de déménagement

blés ou meubles isolés.

A vendre, cause démolition

sncaveur

heter d'occasion



Sous le patronage

Les championnats d'Europe amateurs de boxe ont pris fin
L'URSS et la Hongrie se partagent les médailles

Lundi 21 juin 1971 Page 11

||||P| !̂ pî ^^ manifestation, où nombreux parents
llllfAthletlSme - Athlétisme Wm ont applaudi aux prouesses des en-
f y W m m m m m m a m m my j m t â m. fants. si le soleil n 'était, oa* de la

Les championnats
universitaires des Etats-Unis

Match triangulaire féminin

Ce que l'on promet à un enfant, il
faut le tenir. Malgré les très mauvai-
ses conditions, un froid assez vif et
pluie continue, les organisateurs du
premier Grand prix 13 Etoiles, réser-
vé aux voitures à pédales et cyclora-
meurs ont tenu parole Une ambiance
exttraoïrdinaire a régné durant cette

partie, ce qui a retenu certainement
un nombreux public, cette joute spor-
tive pour la jeunesse a connu un gros
succès populaire. Soixante inscrits de
tout le canton, voire même de Lau-
sanne, ils étaient 56 à répondre à
l'appel du starter, pour la circonstan-
ce notre médaillé olympique Willy
Favre. Tour à tour les différentes ca-
tégories effectuèrent leur pensum de
course comptant une centaine de mè-
tres. Ce fut tout simplement formi-
dable. Une telle épreuve ne se décrit
pas, il laut la vivre...¦Uds; " llllllllli il Im 111 li»tffcifflli iffl Éfc limll illillll lll IIéMHU

Il y eut des rires, il y eut des pleurs, Groupe n : nés en 1965 1 ' 25" ; 3. Vouillamoz Thierry, Sail- .
mais les plus forts ont gagné. Les per- ire CATEGORIE - CYCLORAMEURS 4.. Biner Christian, Sion, 0* 55" ; 2. Ion, 1' 26" ; 4. Fellay Patrick Marti-
formances de nos enfants ont pleine- 1966 à 1962 Mabfflard Pascal, Saillon, 1' ; 3. Rey gny, 1' 44 ; 5. Zuchuat Charles-Henri,
ment mérité les chauds applaudisse- l Roch olivier sion 3. 31» . 2 Alain, Sierre, 1' 12" ; 4. Zuchuat Jean- Fully, 1' 55" ; 6. Fontannaz Daniel,
ments des supporters qui donnèrent de Gfetener Jean-Charles 'Lausanne' 3' Marie, Pont-de-la-Morge, 1' 18" ; 5. Conthey, . 2" 06" ; 7. Dirren Carine,
13 701?' i A-itA A 42 ;; 3. Beruet Philippe. Les Diable- Gugler Alexandre, Martigny, 1' 19" ; Martigny, à 1 tour.

Apres les différentes courses des te" 3, 58„ . l 
Maret chantai Pont- 6- Bm6r>r Jean-Christophe. Flanthev,catégories, on fit disputer une finale S^Morge a i  tour 5 Maret Nicole r ™" > * Bonvin Pascal, Sion, r 29" Groupe IV : nes en 1967

aux premiers pour designer les trois Po,nt-de-la-Moree à 1 tour 8- MudlT André> Si°n ; 1' 31" ; 9 ex- 1. Chevalier Karivê, Muraz-Chollom-
meilleurs temps de la journée. Les aequo Oarroz Christian, Châteauneuf, bey, 1' 25" ; 2. Deluce Jean-Marc,voitures avec chaînes, non reconnues 2e CATEGORIE CYCLORAMEURS Cassaz Sophie, Martigwv, 1' 34" ; 11. Champlan, 1' 28" ; 3. Ritz Raphaël,par le règlement, disputèrent une 196i à 1959 Fellay Claude, Martigny, 1' 37" ; 12. Sion, 1' 30" ; 4. Corbaz Olivier, Mar-épreuve hors concours que remporta r*™™**- A11W Ala )n  Aw1„„ ,, Maret Pierre-Antoine, Pont-de-la-Mor- tigny, Dubath Viviane, Sion, 1' 39" ;le jeune Mabillard de Saillon. J. F^a^ier Albert-Alain Aro^on 

2 g% r 39„ . 13 Janon
>
e ^^ ̂ ^^^ g Valen!tlll Pascal) CranS) _ 46„ 7>

DES PRIX EXCEPTIONNELS ¥ 07" ; 3 Mi lius Geo^is Sgny,' K S.  WiJS^S 
P *̂  

?S ^^'i 
^^-Canth^ 1' 54» ;

à 1 tour • 4 Gretener Miéhèle TJIII 45 * 15> Héritier Biaise, Sion, 1' 50"; 8. Maye Thierry, Pont-de-la-Morge,
La distribution des prix et procla- d cow ' * '£ £ ? L , „ ' 16- ex-aequo Praz Nath alie, Plan-Con- 2' 01" ; 9. No 64, 2' 02" ; 10. Torti

mation des résultats se firen t dans la sanne, a s. rouis. theyi Praz 33^̂ ,.,̂  pont-de-la-Mor- Marc, Vétroz, 2' 03" ; 11. Dirren Sa-
halle du service auto , en présence de CATEGORIE VOITURES, KARTS Se> v 54" '• 18- Actis Stéphane, Marti - rah , Martigny, 2' 12" ; 12. Lambiel
tous les parents. Tous les enfants re- . gny, 1' 56" ; 19. Besse Gilles, Saxon, Pierre-Yves, Vétroz, 2' 18".
curent un prix, les trois premiers de Groupe I : nes en 1964 i> 5/7" ; 20. Bonvin Laurent , Sierre,
chaque catégori e, la coupe accompa- 1. Delaloye Jean-Gabriel , Ardon, 1' 2' 03". Groupe V : nés en 1968
gnée d'un prix. Le plus j eune con- 43:: ; 2. Condonier Yvan , Sion , à 1 tou;r L Theytaz Stéphane, Sion, 0' 42" ;
current vainqueur de la catégorie de 3. Cassaz Audrey. Martigny, à 1 tour ; Groupe III : nés en 1966 2. Praz Gérald, Plan-Conthey, 0' 56" ;
1968, Stéphane Theytaz, de Sion, se 4. Rey Maxi , Flanthey, à 1 tour. 1- Théier Jean-Marie, Sion, 1' 22" ; 3. Baehler Olivier, Sion, 1' 06" ; 4.

2. Chevalier Eric, Muraz-Collombey, Actis Sébastien, Martigny, 1' 23".

MU ^^HAutomobilisme - Automobilisme^^HimmpgHS k: .̂ ________ ŷfmmmm///////////////̂
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 ̂França's Nicolas-Todt
ylUEfc. M §m au 39e rallye de Genève
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Le 39& Rallye international de Ge- colas-Todt avaient terminé deuxièmes
'ga ff '4P -«BpyW M 1 *̂ B fifeA 1 "̂  -Jfc s Meve s'est terminé par la victoire des l'an dernier à Genève derrière An-

|pjP|jB**iP ^l̂ fB| yjH ĵ ^ WÊÊ 
Franeais Jean-Pierre Nicolas-Pean ruet-Verron.

î|B ^rt^
Mt. 

.» §MH M_\ Todt <A1P'ne Renault 1600) devant un Ce 39e Rallye de Genève a été mar-Hffl Ŵ^ L^SÊMM -'S^PÏ autre équipage français , celu i formé que avant tout par la performance
'—-^, ' ' *s:Z^^- __ ":ij5g de Jacques Henry et Paul Grobot, des Français Fiorentino-Gelin qui , à»-" :Éjgj /Ê également sur Alpine Renault 1600. Les trois exceptions près , ont gagné toutes
 ̂

Lausannois Claude Haldi et Eric Chap- les épreuves spéciales. Sans deux in-
^-.- -Jk~M _: W-M puiSl sur Porsche, ont pris une ex- cidents, Fiorentino-Gelin auraient ter-

. . . ... , , , „„ .". cellente troisième place aveo «n re- miné largement en tête. Dans la pre-Les tout petits de la classe 1968 au départ. tard minime sur les deuxièmes. Ni- mière épreuve Quintal - col de Les-

L'URSS et la Hongrie avec 3 mé-
dailleurs d'or, une rnédaile d'argent et
une de bronze chacune, se sont par-
tagées les honneurs dans les 19es
championnats d'Europe de Boxe ama-
teurs, qui se sont terminés au Palais
des sports de Madrid.

Les Soviétiques sont toutefois par-
venus à faire jeu égal avec les Hon-
grois avec l'aide d'un arbitre, l'Alle-
mand de l'Est Wolf, qui dirigea le
combat opposant les poids moyens
Youtslavichus et Nastae avec une cer-
taine partialité.
0 Le poids moyen lituanien, qui avait
déjà bénéficié de la complaisance des
juge s pour accéder en finale, fut plu-
sieurs fois mis en danger par le pun-
cheur roumain. Ou l'arbitre ne comp-
tait pas pour lui éviter sans doute de
perdre des points, ou s'anrangeait-il
pour lui donner du répit. En outre, il
compta Nastae alors que celui-ci n'é-
tait nullement éprouvé. Finalement le
Soviétique Youtslavichus était déclaré
vainqueur d'extrême justesse par trois
voix à deux. Les deux autres médailles
d'or soviétiques ne devaient pas, fort
heureusement, être contestées. Le
fausse garde superwelter Tregubov
l'ernoontait sans discussion sur le You- '

env

Les cyclorameurs sont en pleine action.

par plusieurs matches-verdicts. En ef- Répartition des médailles :
met, pour beaucoup, le poids léger or ar
roumain Vasile méritait un tout au- 1. URRS 3 1
""i tn,\*A ^asAs.sj tAjj , ic JJUIUù xcgKi or aig. oron. i ir i m j, Z-, , 
roumain Vasile méritait un tout au- 1. URRS 3 1 1 o> oi, 2S" ( '¦ A1Pme Renault,
tre sort devant le Polonais Szczepan- Hongrie - 3  1 1 1. 33 

J y,, 2" Fiorentino-Gelin (Fr),
ski, vainqueur par 4 voix à 2, la d!é- 3. Pologie 2 1 3 ^anca, 7 37 5 ; 3. Henry-Grobot (Fr),
cision devant être du reste fortement 4. All.-E. 1 2 1 AiPwie Renault , 7' 57" ; 4. Roussely-
contestée par les nombreux specta- 5. Yougoslavie 1 1 - £Uf]. (ï,ï) ' A1Pine Renault , 8' 00" 9;
teurs. 6. Espagne 1 1 °' Hal°i-Chapius (S). Porsche, 8' 01".
• Plus partagés étaient les avis con- V. Roumanie 4 5 iJ£hmFn̂ wS^r 

C°î- d6 '
cernant le superléger roumain Cutov , 8. All.-O. 1 Ge in Sicma m' ï!' k ï10

^.
00-

déclaré battu pa,r 5 à 0 avec 2 nuls 9- Mande 3 ™' ?™a' " « 5 > ?n„N'colas,-préJérentiels, face à l'Allemand de 10. Angleterre 2 HenrV G.nhnt Ainln ' p °n L ''J .
l'Est le gaucher Beyer., C'était mé- Danemark 2 f f̂ 3^ .  f ^ ™^̂ ' „17« 3,3"
connaître le style de l'ancien champion 12. Turquie 1 * • -4'. ?al
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d'Europe des légers, la vaillance; et Italie 1 ™ , £ ' 5' Vetsch-Ohvier, Porsch , 18'
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eyer PeS3nt 1<>lmie,nent Finlande * Epreuve spéciale des NeyroUes : 1.dians la balance. Fiorentino-Gelin, Simca , 4' 39" ; 2.
• Certains juges décidément, tou- = Hernnndw rrniwwn «nn *i*ro Nicolas-Todt, Alpine Renault , 4' 54" 2;jours aussi fantaisistes , trouvaient par §j nemonaez Conserve S0n TITtG 3. Henry-Gronot Alpine Renault 4*ailleurs le moyen des donner .par exem- m dfl chnmnion H'Enrnn» 56" ; 4' Haldi -CIiapuis , Porsche,' 4'pie une voix au poids mouche polonais m "e cn«mP'On Q CUlOp e 57" 4 . 5 Vetsch-Olivier Porsche 5'BlaZi.nski _ que l'Espagnol Rodriguez = Le SOnrd-,m11Pt osnaarml .Tn^ wPr_ 00" 4.insKi que 1 ivspagnol Rodriguez I Le sourd^muet espagquelque peu dominé. Il s'en trou- g nandez a gardé  ̂jg

PREMIER
S A SION

chaut, Fiorentino a été victime d'une
crevaison et il a terminé avec un
pneu plat. Dans le troisième tour du
circuit du Vercors, il a ensuite con-
nu des ennuis avec son distributeur.
En panne, il a été contraint de pous-
ser sa voiture sur 5 kilomètres pour
terminer l'épreuve. Malgré cette dou-
ble perte de temps assez considérable,
Fiorentino a pris la 6e place, au vo-
lant d'une Simca CG.

Voici les résultats :
Epreuve spéciale de La Cha rmette :

LUNDI

Excellentes
performances

mondiales
Plusieurs meilleures performan-

ces mondiales de l'année ont été
réalisées lors de la dernière jour-
née des championnats universitai-
res des Etats Unis-, qui se sont
achevés sous le soleil au stade de
l'université de Washington, à Seatt-
le. Près de 15 000 spectateurs assis-
tèrent aux épreuves, qui contraire-
ment aux années précédentes ,ne
donnèrent lieu à aucun record du
monde ni des Etats-Unis, mais qui
n'en furent pas moins d'un niveau
jamai s atteint et de bon augure à
Rapproche des championnats na-
tionaux, qui auront lieu la semaine
prochaine à Eugène (Oregon)..
9 Sidney Sink, vainqueur du 3000
mètres steeple en 8' 30" 9, à trois
dixièmes du record des Etats-Unis
de George Young, Ralph Mann, ga-
gnant du 440 yards haies en 49" 6,
Reynaldo Brown, qui a franchi 2
m 21 en hauteur et l'équipe du
4 x 440 yards de l'université de
Californie (UCLÀ), créditée 'cfe 3'
04" 4 fuirent les auteurs des meil-
leures performances mondiales de
la saison. Une cinquième fut d'au-
tre part égalée grâce à John Smith,
qui enleva le 440 yards en 45" 3 et
enfin, Dave Roberts , en battant le
Français François Tracanelli , avec
5 m 34, contre 5 m 18 à la per-
che, a accompli le meilleur saut
américain de l'année.
0 Trois athlètes réussirent à rem-
porter un titre pour la troisième
année consécutive : Ralph Mann,
qui avoua avoir été gêné par le
vent sur 440 qards haies, Karl Salb,
qui gagna le poids la veille avec
20 m 41, et Marti Liquori , qui sur-
classa ses adversaires dans le mile
en 3' 57" 6. Trois autres s'assurent
le double : Sydney Sink, désormais
le meilleur spécialiste américain de
tous les temps -sur 3000 speeple ,
Steve Préfontaine, gagnant du 3
milles en 13' 20" 1 et l'Indien Mo-
hinder Gill , qui approcha de douze
centimètres son récent record asia-
tique avec 16 m 67 au triple saut ,
aidé du vent.
© Gill ne fut pas le seul étranger
couronné champion universitaire
américain à Seattle. En effet, après
le Français Jacques Accambray, qui
avait enlevé le lancer du marteau
la veiùe, le jeune Canadien Cary
Feldmann, bien que loin de son re-
cord canadien du javelot avec 78
m 94, obtint néanmoins un brillent
succès sur le recordman américain
Mark Murro. La grande déception
provint des contre-performances du
sprinter . Willie Deckard, auteur de
9" 2 aux 100 yards et 20" 2 aux
220 yards plus tôt cette année. Il
ne fut que 8e du 100 yards en 9" 7
et fut éliminé en demi-finale du
220 yards, s'avouant particulière-
ment fatigué en cette fin de saison
universitaire. Par équipes, c'est
l'UCLA qui enleva le titre devant
l'université de Californie du Sud.

Défaite suiss
A Lugano, le match triangulaire

féminin n'è pas tenu ses promes-
ses aux yeux des Suisses. La mal-
chance (une série de blessures) et
l'impréparation (l'équipe n'entreprit
le déplacement que le matin même
du match) ont provoqué bien des
contre-performances. Uschi Meyer,
pour laquelle on craint une opéra-
tion éventuelle du ménisque, a res-
senti sa vieille douleur sur la pis-
te du Cornaredo, dans le 400 mè-
tres. Meta Antenen fut la meilleu-
re. Elle triompha dans ses deux
disciplines : 6 m 54 en longueur
(meilleure performance de la sai-
son) et 13" 5 aux 100 m haies. En
outre, elle fut  seconde au 100 m,
et apporta encore sa contribution

-\

avec aes euminaroires régionales.
Pour l'instant, il reste à remercier

toute l'équipe de l'Ecurie Treize Etoi-
les, tous les commerçants, le service
automobile, M. Antoine Cs;*hwend (re-
venu spécialement du Rallye de Genè-
ve), et tous les amis supporters fi-
nanciers de cette joute ' de la ieu -

UU IIUUU JUUI nui
vit attribuer la voiture à batterie. Il
y eut également deux prix spéciaux
pour les cyclorateurs et voitures, du
meilleur résultat chez les filles. Une
telle planche de prix fut tout à l'hon-
neur de Mme Carron , initiative de
cette épreuve.

Parmi les spectateurs , .ce ne sont que
des remarques élogieusas que l'on en-
tendit à l'adresse des ' organisateurs.
C'est pourquoi ces derniers ont décidé
de récidiver l'année prochaine, peut-
être sur une plus grande échelle, voire

ness>e valaisanne
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eur construction d uneLes usines japonaises KOMATSU se consacrent _. _
— ^exclusivement à la fabrication de moyens de transport et de H^B || 0$|BHJH|S53

machines lourdes. L'expérience acquise pendant de nom- [pi
breuses années dans la construction de tracteurs à chenilles, f̂f •••HHH Il Ull
grandes presses hydrauliques, bulldozers, moteurs Diesel, ûYpûnt jf^nnolîo &\ \C-\ IVgrues, excavatrices, véhicles.sur neige ou amphibies "AOCJJUUI II Iv5ll" "L l"Uf
( KOMATSU a conçu le premier bulldozer téléguidé pour H»|MÏ"J n mm IMIIIIM J.JM8M» —¦ ¦¦ ¦
exploitation sous-marine du monde), foreuses pour tunnels , Î BSS S H BTB HHpelles mécaniques et autres machines lourdes de chantier se BvB IU «|w w9 1 VVBVBElUiH H
retrouve dans la fabrication des chariots élévateurs ¦ MM
KOMATSU . Ces machines sont une synthèse d'esprit d'in-
vention, de recherche systématique de la qualité et d'habileté
professionnelle; elles démontrent leurs qualités non pas dans
le cadre d'expositions, mais bien à la rude épreuve d'une

i'i

ss

ycnc ia ïc  uoo uiiaiiuio ra v̂aiisuionuiiuuau , iMUiie lunyue TQ
expérience des problèmes liés aux transports et achemi- G*, •
nements internes avec accent sur les chariots élévateurs,nous
permet de satisfaire pleinement aux exigences sévères qu'im- 

^pose KOMATSU sur le plan du service après-vente. »/

>  ̂ «TN. 7»«
AT .« O***2I ,*S  ̂ =§3 »̂f  - «̂tW^â irV

/&s2fê&*\ :: _ < _ \ ~«tiu e1 \,\ir* wCtf 1 *"%, U„ rationaliser
t „os»û a\^e° I \̂ m >H\ avec les
I .«et^VAtV*ttAeS0°rt f r • \ ™̂ \ «1 \ J chariots
V d̂

\̂*V* I ? >Ur>C élévateurs

Représentation Générale pour la Suissencpicoci iLat iut i  ycnciaïc uuui ia ouiooo
des chariots élévateurs KOMATSU :

- Ptiblïcrtè -~ . Hçt̂ ejfcMe ; «t feuille d'Avi? d« VaW? .- ÎWiCftê — HçmvtA\is\e «t Fsiitfîs d'Avi* tjtj VoM* - *t»H%St£

le cadre d expositions, mais bien a la rude épreuve d une
exploitation quotidienne intensive.

En 50 ans - sa fondation remonte à 1921 - l'entreprise
KOMATSU est devenue le deuxième producteur mondial de
machines de chantier et occupe 17500 personnes. Dans le
secteur des chariots élévateurs, sa capacité annuelle de 25000
i lï-iî+A** l« r\lo/>^ r\r\ + At r\ f̂ r\e* r\Vi tff i-nn /^xrt-ilîrt it^nl nmii>minîunues ici [j iciu« eu iete. ues unîmes expliquent pourquoi
KOMATSU peut offrir ses chariots élévateurs à des prix j ] \
défiant toute concurrence. '

Mais chez KOMATSU, le prix avantageux n'est pas m X/v
atteint au détriment de faibles prestations sur le plan du Tj *fe^service. Bien au'contraire. En 1969, la création d'une succur-
sale européenne avec stock de pièces détachées à Bruxelles jtO ""7
a établi la base du service après-vente efficace et sûr que 32t «•
se doit d'offrir l'entreprise d'avant-garde qu'est KOMATSU. .

C'est donc avec une satisfaction toute particulière que 4V ^nous avons pris en mains, pour la Suisse, la représentation
générale des chariots élévateurs KOMATSU. Notre longue ¦& 'I

D 360/1

Pour plus de détails sur notre gammé de
chariots élévateurs KOMATSU:

num
A remplir et envoyer à:
Hulftegger & Co. S.A., Dépt «Chariots
élévateurs», 8712 Stàfa
Veuillez nous envoyer une documenta-
tion sur les modèles suivants de chariots
élévateurs KOMATSU :
D 1,01 D 1,5t Q 2 ,0t
D 2,51 D capacité plus élevée
D à essence/ D Diesel Q entraî-

gaz nement
carburant électrique

Nous voudrions recevoir une offre pour
D achat Q Leasing
Entreprise

ffî888i&

I

Deux facteurs essentiels font des chariots élévateurs
KOMATSU d'authentiques champions

Rue: 
No postal: l
Collab. compétent:_
Date:



son rapport, le président a notamment aura Meu chaque année, mais elle ne ne'
révélé l'augmentation du nombre des réunira que les représentants des clubs de
licenciés (cette augmentation a été de de ligue n ationale, les présidents des St;
9,4 %>, ce qui donne un total de 4 845 associations cantonales et les membres

Deux buts de Grahn pour la Suède Wacker Innsbruck
(Le Suédois des Grasshoppers Ove chamnion d'Aiitrirhf»Grahn a été le principal artisan de «lampion Q AUinCRe

la victoire de la Suède sur le Dane- Le club tyrolien Wacker Innsbruck a
mark (3-1) à Copenhague, devant remporté , le titre de champion d'Autri-
47 000 spectateurs. Il a marqué deux che 1971 devant Austria Salzbourg, en
des trois buts suédois, aux 5e et 43e battant dans le dernier tour du oham-
minutas, et il fut le meilleur joueur pionnat Wacker Vienne par 4-2. C'est
de son équipe avec le gardien Hell- la première fois qu'une équipe tyrolien-
stroem. Le score fut complété pour ne s'adjuge le titre national.
la Suède par Eklund (27e) cependant
que les Danois sauvèrent l'honneur . FRANCE
par Kersten Bjenre à la 37e minute. Championnat de lare division (37epar Kersten Bjenre à la 37e minute: Championnat de lare division (37e

journée) : Red Star - Marseille 3-4 ;
A Rennes St-Etienne - Ajaccio 5-2 ; Nîmes - Nan-

. .. . . .  tes 2-2 ; Metz - Reims ; Bordeaux - Va-
la f inale de la Coupe de France lenciennes 1-0 ; Nice - sochaux 4-5 ;

, . Bastia - Angers 2-0 ; Sedan - Nancy 2-2;
Au- stiade de Colombes de Paris, en Strasbourg - Angoulême 2-1. Le matchprésence d'une foule record estimée Rennes - Lyon sera joué le mercredià 60 000 spectateurs, parmi lesquels 23 juin.

on notait la présence de M. Jacques Classement à une journée de la fin :
Chaban-Delmas, premier ministre, le i; Marseille 53 points ; 2. St-Œtienne
Stade rennais a remporté la 54e é;di- 51 ; 3- Nantes 44 ; 4. Nîmes 43 ; 5. Ajac-
tion de la finale de la coupe de Firan- ci0 40
ce. Le club breton a en effet battu
au terme du temps réglementaire l'O- # Dans un match amical à Toronto,
lympique lyonnais, par 1-0 (0-0), grâce l'équipe italienne de Bologne a battu
à un but obtenu sur penalty par An- la formation anglaise de West Ham
dry Guy, à la 65e minute. United par 1-0, devant près de

Cette réussite est venue sanctionner 15 000 spectateurs,
logiquement une longue période de
domination' rennaise. En effet, le pe- • Le Mexique a remporté réliminatoire
nalty dicté par l'arbitre pour une faute olympique de l'Amérique du nord en
du défenseur Valette sur un Guy com- battant les Bermudes par 3-0 (1-0).
plètement démarqué devant le but de Le match s'est déroulé au stade Az-
Chauveau, était amplement justifié. tèque de Mexico. Voici le classement
Contre son ancien club, Guy se fit jus- du groupe nord-américain dont .la
tice lui-même, d'un tir inanrêtable. dernière rencontre (Mexique - Cana-

da , match retour) aura lieu le 24 août
Le ballon d'or à Gerd Mueller . au Ca™*a = i- Mexique 8. p°ints '• %-

- - - - Canada 3 ; 3. Bermudes 1.
. L, international ouesH-aiiemauu ueiu l/.ilMueller, meilleur buteur de Bundesliga Finale de la Coupe d Allemagne

et du Bayern Munich , a reçu le « bal-
lon d'or » pour 1970/ Le trophée lui a . Au Neckar-Stadion de Stuttgart, en
été remis à Stuttgart par le rédacteur présence de 71 600 spectateurs , Bayern
en chef de la revue « France-Football ». Munich s'est consolé de ses déboires en
M. Max Urbini, avant le match qui a vu championnat — où il a été battu sur le
Bayern Munich remporter la coupe d'Al- fil . par Borussia Mœnchengladbach —
lemagne devant le FC Cologne. En 1969, e" remportant la finale de la coupe
le ballon d'or était revenu à l'Italien d'Allemagne.
Rivera Les Bavarois, qui avaient déjà enlevé

le trophée en 1957, 1966, 1967 et 1960,
4 Coupe d'Espagne, demi-finale (match s'imposent donc pour la cinquième fois,

aller) : Valence - FC Séville 2-0 (2-0) . Ils ont pris le meilleur sur 'le FC Colo-
gne par 2-1 après prolongations.

—j ' La rencontre eut un caractère drama-
MatcheS'Comptant tique.1 Ce n'est qu 'à la 119e minute que

. le réserviste munichois Schneider, d'un
pOUr le Sport-Toto tir heureux de 25 mètres, surprit corn-
„ plètement le gardien Sosklc et inscrivit

COUPE DES ALPES ainsl le but de la vIotoire.Bâle - Verona 4-1 (2-1)
Lausanne _ Varese 1-1 (1-1) -
Lugano - Lazio Roma 2-2 (2-0)
Winterthour - Sampdoria 1-3 (1-1) Phânntic •
POULE DE PROMOTION .. , " .._
EN BUNDESLIGA U'H 016(1 611 LNB
B. Neunkirchen - St. Pauli 3-0 (2-0) ™
VFL Osnabruck - Pirmasens 1-3 (0-1) rc rUft— i, B,.n~ Ur t ( \  f .  t\\T. Berlin - VFL BMochum 2-4 (0-1) <>J LnenOIS-DUOChS , 0-U ( l - \ i )

COUPE SUISSE Dans le premier match du tour final
DES JEUNES ^e Première ligue, le CS Chênois a
Berne sud - Suisse sud-est 3-2 (1-1) nettement battu Buochs par 3-0 (mi-
Suisse centrale - Genève 4-0 (2-0) temps l-°>- .Les Chenois n 'ont plus
Suisse nord-est - Argovie 2-0 (1-0) b,es?m <lue d'un point, dimanche pro-
Soleure - Tessin 2-1 (1-1) chaim, au cours du match Gamtoarogmo
Vaud - Zurich-Ville 2-0 (1-0) " Chênois, pour obtenir pour la pré-
valais - Suisse nord-est 1-3 (1-1) , j™ère Ms leur Promotion en ligue na-
Berne nord - Fribourg 3-2 (1-1) tl0„Ilal,e B- „ . „, AZurich-Campagne - Neuchâtel 1-0 (1-0) x Stade des Trms-Chêne. 3 000 spec-

tateurs. Arbitre : Wieiand (Granges).
Coupe suisse des jeunes (classements) : Buts : 35e Techtermamn 1-0 ; 64e Fred

Gr. 1 : 1 Vaud 5-8 ; 2. Suisse centrale 2-0 ; 90e Meyer 3-0.
Coupe suisse des jeunes (classements) : Buts : 35e Techtermasmn 1-0 ; 64e Fred

Gr. 1 : 1 Vaud 5-8 ; 2. Suisse centrale 2-0 ; 90e Meyer 3-0.
4-5 ; 3. Genève 4-4 ; 4. Zurich-Ville 5-1 - __

J
___

Gr. 2 : 1. Suisse du nord-ouest 4-6 ; 2.
Berne-nord 5-6 ; 3. Fribourg 5-4 ; 4. Va- §» ,1 » . »¦ • •«..«lais 4-2 - Gr 3 : 1 Tessin 5-7 ; 2 So- DeleilTOIlt réhabilite
leure 5-7 ; 3. Suisse du nord-est 5-4 ; 4.
Argovie 5-2 - Gr. 4 : 1. Berne-sud 5-7 ; Le tribunal sportif de l'Association
2. Neuchâtel 5-5 ; 3. Suisse du sud-est suisse de football a accepté le recours
5-4 ; 4. Zurich-Campagne 5-4. déposé par Delémont contre la décision

_ ¦ J; . t. _ ». du comité de première ligue. Pouf avoir
POUle O ascension en 1 ère Ligue arrosé son terrain avant son match con-
Groupe 1 : Seebach - Tœssfeld Win- tre Moutler, ce qui l'avait rendu d'au-

terthour 0 3. - Classement : 1. Tœssfeld *«£ plus impraticable qu 'il gelait , le SR
Winterthour 3'6 (7-1). - 2. Juventus De émont avait perd u le match par for-
Zurich 3/2 (5-4). - 3. Seebach 4/2 (4-11). f

ait <0^' *«>pé d'une amende et vu son
Tœssfeld Winterthour est d'ores et déjà f ™n suspendu Ces sano ions ont ete

. ,. levées par le tribunal sportif. Les frais
P 

GraupT 2 : W dnau - Brunnen 1-1. - ser°n* P^és P™r «Jeu x «ers par le co-
Classement : 1. Gossau 3/4 (4-3). - 2. ' mite de première ligue et pour un tiers
Brunnen 4/4 (6-5). - 3. Widnau 3/2 (3-5). £"outier ' dont le protêt n etait PaS

Groupe 3 : Schœftland - Olten 1-1. tonae-
— Classement : 1. Schœftland 4/4 (6-7). '
- 2. Olten 3/3 (4-3). - Laufon 3/3 (6-6).

Groupe 4 : Longeau - Kœniz 2-0. — . . .,, , . , .
Classement : 1. Giubiasco 2/3 (3-0). - L.6S Vieilles gloires 0 LOUSOnne
'¦
^^i'̂ Li^Z^Ss A Lausanne, en présence de 2500

4-2 (1-1). - Classement : 1. La Tour- spectateurs , au match vétérans qui
de-PeUz 2/3 (5-2). . 2. Fontainemelon opposait une sélection des vieilles
3/3 (7-81. - 3. Renen* 3/2 (6-8). gloires de Lombardie à une eqm-

Groune 6 : Naters - Central Fribourg

1
basketteurs suisses en 1972

)ïmmiÊÊmw—mËMm—HÈM_wmwm m̂— Ê̂ÈÈmti/m—^—mtmmMmMmM——mÊ—~^

5îons prises à Berne
_

licenciés participant à des compétitions . du comité central. COMPOSITION DES GROUPES
officielles) et le développement du mini- n-rKIftN IMpn«TAKTir P°UR LA SAIS0N PROCHAINE
basket (à ce sujet , une jou rnée. d'Infor- ¦ IM^IMUN mi-UBiAwiii 

 ̂
IJGUE NATIONALE A : Birsfelden^

mation aura lieu fin septembre à Ma- Le retour aux 2-1-0 points pour les Fédérale Lugano, Fribourg Olympic,
colin). classements (le match nul est donc de j ^n Bregassona, Pully, Stade Fran-

T 'FOTTIPF NATIONAï F nouveau possible). Les forfaits ne se- çais UGS Vevey et Zulich.Is t sHVlf t .  IVAHUINAL*. „„,,. plus deSormais sanctionnes par la - . TriTTir w .TinKA!S OTMINTOT.:
En ce qui concerne la crise actuelle perte d'un point mais par une amende _" ;rj erne Femina Berde l'équipe nationale, qui a été à l'ori- de 500 francs. La bonification de points î JL oivmnic La Chagine de plusieurs interventions, le pré- pour les points marqués (selon le sys- pi ainnalais Genève Riisident a annoncé qu 'une commission tème en vigueur en France) a en re- Jr „. , „ ' •

d'enquête avait été désignée et qu 'une vanchc été repoussée. En ce qui con- =>eivette , ùtaae j j.dni.di!,,
décision serait prise lorsque cette com- cerne le championnat de ligue nationale • LIGUE NATIONALE
miissdon aurait déposé son rapport. A, il ne sera plus possible de disputer Berne, CA Genève, City

deux matches le même week-end. Ce Stade Frigourg), Lémania
STATUTS A L'UNANIMITE championnat débutera le 2 octobre pour lino Nuovo Lugano, Neue

L'un des points principaux de l'ordre se terminer le 26 mars 1972. nîT™' °̂**  ̂ LaUsanM'
du jour était la ratification des nou- T ». ¥ M A 1 , W C  r,n T A oj ienio io™ IQTI J?' o r,- M.,
veaux statuts et règlements de la FSBA. PALMARES DE LA SAISON 1970-1971 Groupe 2 : Bienne, Cha
Ceux-ci ont été acceptés à l'unanimité. Ligue nationale A : Fribourg Olym.- Cossonay, Jonction Laus
Désormais, l'assemblée des délégués pic ; îiigue nationale B : Pregassona ; Marti&ny.' Olympic La Chf
n'aura lieu que tous les quatre ans. . ligue nationale féminine : Riri Mendri- CVJM Riehen , Sportive U
Elus pour cette période, les membres sio ; promotion féminimie : Olympic La sanne, Viganello.
du comité central pourront ainsi tra- Chaux-de-Fonds ; Juniors masculins : La prochaine assemblée
vailler en profondeur. Une assemblée UGS ; juniors féminins : Servette Ge- Valais en 1972.
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Le Valais accueillera les
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la présidence de M.
assemblée de la Fédé-

BerneA Berne, sous la présidence de M.
Robert Girard, l'assemblée de la Fédé-
ration suisse de basketball a réunit les
délégués de 136 clubs sur les 183 qui
sont affiliés (oe total comprend les 17
nouveaux clubs de toute la Suisse qui
ont été admis par l'assemblée). Dans
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En posant un cep sur la tête du
sident de Saint-Gingolph, M. Der,
le procureur de l'Ordre de la Chi

le sacre Chevalier d'honneur,

A* ¦¦ ¦
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dans une cave restaurée

MONTHEY. — Mais oui, après Mar- certer le public habitué à regarder et
tigny, c'est sur Monthey que se sont à chercher, dans une toile ou une
dirigés les peintres et sculpteurs que sculpture « ce que ça représente », et
sont P. Messerli, A. Raboud, J.-Cl. incapable d'en voir le rythme (circu-
Rouiller, A. Duarte, A.-P. Zeller et L. . laire, zigzaguant, aigu, parallèle...) ou
Andenmatten. Us ont trouvé asile pour le timbre coloré.
exposer leurs œuvres dans une magni- L'effort de ces six artistes mérite
fique cave restaurée avec beaucoup de que le visiteur s'attarde sur cette ex-
goût, de la rue du Bourg aux Favres position. En effet , après avoir passé,
mise aimablement à leur disposition. dans la pemière salle, on se sent pris

A l'heure du vernissage, nous avons par la pureté des lignes des sculptu-
rencontré A. Raboud, J.-Cl. Rouiller res comme par celle des couleurs et
et son épouse, P. Messerli et L. An- des formes dans les toiles ou les des-
denmatten, mettant la dernière main sins.
à cette exposition que nous recom- Nous ne pouvons que recommander
mandons à nos lecteurs. Us y trouve- : cette ' exposition à tous ceux qui ai-
ront des peintures et des sculptures ' ment l'art et les artistes,
modernes.

Peintures et sculptures sont char- NOTRE PHOTO : Messerli, Rouiller
gées de signification pour leurs aur et Raboud devant une oeuvre de ce
teurs. Elles sont de nature à décon- dernier.

iAA*/

Samedi, sur le Lém'an, l'Ordre' de
la Channë a célébré le chapitre du
TTpiniH'anl- t*t. rffsQ l V s t m i] i , r s œ  ramiic 1rs na.
LLuii i ictgc u.'e lurnv \\_rj.i'i!utr uc piu-
pagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne).

Le matin, dès 11 heuires, dignitaires
et membres de l'ordre ainsi que de
nombreux invités (au total 400 per-
sonnes) embarquèrent sur le « Sim -
pion » pour une croisière sur les eaux
du Léman, avec escale à Evian et ré-
ception pair le maire, M. Jacques Foch,

. <Je cette ville d'eau.
Trois confréries étrangères , avaient

été invitées : celle de Saint-Vincent
de Mâcon , celle de 1' « Ossobuco » de

. Milan et celle des Amnistiera.
En fin d'après-midi, le « Simplon »

accosta à Saint-Gingolph.
Après le débarquement, un cortège

conduit par la fanfare des « Enfants
des deux Républiques » (qui se pro-
duisit encore à plusieurs reprises) em-
mena la joyeuse cohorte devant le
château. Les chanteurs de l'Ordre de
la Channe interprétèrent la « Vigne et
le vin » et les hymnes nationaux fran-
çais et valaisan : « La Marseillaise »
et « Mon beau Valais ».

Alors ce fut le cérémonial d'intro-
nisation des Fendants, du Goron et
des Familles vigneronnes.

Aux frontières de France, le Fen-
dant valaisan fut proclamé Grand Di-
gnitaire de l'Ordre de la Channe, et
sacré Chevalier d'honneur.

Puis le procureur, Me Guy Zwissig,
le conseil de l'ordre et l'OPAV recon-
naissante ont voulu honorer les fa-
milles vigneronnes par l'intronisation

'¦ de trois d'entre elles qui furent sa-
crées chevaliers d'honneuir. Ce sont

Tenant en main la coupe contenant le
fendan t, le chapelain prononce la for-
mule rituelle : « Que le Seigneur vous
donne la rosée du ciel, le vin et le fro-

ment en abondance. »

I a nnetîe \inInienn I
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SAINT-MAURICE. — Samedi matin, resteront jusqu 'au 2 juillet. Du 3 au
heureux mais encore quelque peu en- 10 juillet, ils retrouveront leurs famil-
dormis, vingt-sept garçons et fillettes les adoptives et visiteront Paris, notam-
de Saint-Maurice ont quitté le pays ment l'aéroport d'Orly et le fameux
pour joindre Saint-Maurice-Val de « Concorde » non sans avoir été reçu
Marne en car, dans le cadre du jume- par l'ambassadeur de Suisse le mercre-
lage des deux cités. Us étaient accom-
pagnés du vice-président de la com-
mune, M. Udriot, du conseiller général
Chambovey, des instituteurs Vernay et
Dubosson.

Us sont arrivés en début de soirée
à destination. Après avoir passé la jour-
née de dimanche dans les familles de
Saint-Maurice-Val de Marne, ils ont
pris le chemin de l'île d'Oléron où ils

di 7 juillet.
Bonnes vacances à nos petits et jeu-

nes ambassad eurs valaisans auprès de
nos amis français et sjécialement de
Saint-Maurice-Val de Marné dont M.
Manchon , maire de la cité jumelée,
avec son équipe « ministérielle » s'est
ingénié à rendre ce séjour agréiaable.

Notre photo : Les adieux dans la bru-
me matinale.

la Channe et l'OPAV à Saint-Gingolph

U FENDANT ET FAMILLES VIGNERONNES

Jumelage: 27 petits Agaunois en «classe d'été»

les familles de M. Alexandre Rithmer
de Monthey, de M. Germain Héritier
de Savièse et de M. Joseph Gottet
d'Agarn.

L'hommage fut rendu en ces termes.
« Trop souvent nous oublions ceux

qui fon t  nos vins. Dans nos 'vignes,
que ce soit de janvier à décembre, que
ce soit pa r le beau ou le mauvais
temps, le vigneron est p résent. Sa
présenc e, il l'atteste par une ténacité
de tous les jo urs. Par son caractère
propr e, par le fait, qu'il veut que le
vin de la vigne soit bon, qu'il soit
vrai, à l'image d'un pays qui se veut
vrai. Aujourd'hui, nous avons voulu,
grâce à la précieuse collaboration de
l'OPAV, de son comité exécutif, en
partic ulier de son directeur, M. Ve-
netz, nous avons voulu exprimer à des
famill es vigneronnes, authentiques,
messagères, de nos vins, de nos vignes
et de nos vignobles, la reconnaissance
de l'Ordre de la Channe. Ces familles
vigneronnes ont droit, à un double ti-
tre, à notre reconnaissance. Elles l'ont,
par ce labeur acharné, qui fait que
sous la pluie ou sous le soleil, la vi-
gne est soignée, choyée, chérie, parce
que la vigne, c'est la vie de ce pays.
Mais mieux encore, cis familles vigne-
ronnes ont voulu que la vie se perpé-
tue : elles ont des enfants qui, à leurtour, vont reprendre tout simplementce que leurs pare nts et leurs grands-
pare nts ont fa it : le Valais viticole.
Nous les avons choisies dans ces troisrégions qui constituent notre canton,le Haut, le Centre et le Bas-Valais.
Aujourd'hui, dans cette même commu-
nion d'esprit, de fraternit é et d'amitié,nous allons leur remettre insignes etdiplômes de l'Ordre de la Channe ».

Ce fut ensuite au tour de M. Deri-
vaz, président de Saint-Gingolph, d'ê-
tre sacré chevalier d'honneur de l'or-dre.

Alors que la fanfare de Saint-Gin-
golph et les chanteurs de l'ordre se
produisaient à nouveau, tous les par-
ticipants invités à cette j ournée par-
ticipaient à un goûter offert par
l'OPAV, dont le directeur , M. Venetz,

i dit sa joie de rendre hommage à tous
ceux qui, au cours des années et dans
des difficultés souvent particulières
prouvent simplement que la ténacité
est source de réussite et que celle-ci
sert ce canton auquel tous nos vigne-
rons sont fidèlement attachés non seu-
lement par leur labeur journalier mais
aussi par ces sentiments de cœur qui
font qu'unis, nous voulons que ce Va-
lais conserve ce qui est le plus pré-
cieux : sa terre. Au nom de cette terre
valaisanne, dans ce remarquable pays
du Haut-Rhône, il était jusque que
nous disions à tous les vignerons qu'ils
soient de Suisse, de France, d'Italie,
d'Allemagne ou d'ailleurs, que ce sont
eux qui ont raison parce que la terre
n'a jamais trahi l'homme.

Les dignitaires de l'Ordre de la Channe traversent Saint-Gingolph pour se
rendre sur la place du Château.

[télécom TI
! 1ÈBE EXPOSITION MONDIALE

nJJJ iW DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
PALAIS DES EXPOSITIONS - GENÈVE

du 17 au 27 JUIN 1971
Vue sur l'an 2000
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Une fillette tombe
du troisième étage

Elle s'en tire
sans mal

MARTIGNY. — Dernièrement, la pe-
tite Catherine Jodiy, fille de Freddy,
âgée de quatre ans, habitant avec ses
parents le bâtiment «Verte Campagne»
sur la route du Guercet, se pencha
Imprudemment à la fenêtre. Elle bas-
cula dams le vide du haut du troisième
étage et atterrit sur la pelouse.

Relevée, on la conduisit immédiate-
ment à l'hôpital. Le contrôle médical
ne devait faire constater aucune bles-
sure glave.

C'est une chance extsradordinaire.

tout... y compris le mariage

chefs scouts.
Ces derniers avaient tenu à leur ma-

nifester leur sympathie en fin de céré-
monie en formant la haie devant l'égli-
se. Quatre « louveteaux » offrirent à
leur cheftaine cadeaux et compliments.

Bel anniversaire

FULLY. — Le Moto-Club de Fully
compte de nombreux membres affiliés
à la Fédération motorisée valaisanne
qui organise son rallye annuel diman-

dun  choix rigoureux de la part du
jury de la Communauté des céramis-
tes suisses.

Après l'expérience quelque peu con-
troversée des céramistes milanais, les

. amis du Cercle culturel seront heu-
reux de retrouver les critères nova-
teurs mais exigeants des jurés helvé-
tiques.

Le vernissage de cette exposition,
qui se poursuivra pendant tout l'été,
a été fixé à 15 heures.

Cette manifestation, qui se déroule-
ra à la maison de commune, est mo-
deste, certes ; il n'en reste pas moins
qu'elle présente une valeur artistique
non négligeable. Le nombreuses ven-
tes qui s'y effectuent sont d'ailleurs
là nour le confirmer.

MARTIGNY. — Samedi, en fin d'après-
midi, le chanoine Gross unissait pour
le meilleur et pour le pire, en l'église
de Martigny-Croix, devant un nom-
breux public de parents et d'amis, Ber-
nard Leemann et Maria Gabioud, deux

ORSIERES. — Il y a cinq ans, per- à la publicité. Or nous apprenons que
sonne ne nous avait averti des noces cet ancien employé du MO depuis
d'or que fêtaient M. et Mme René 1910 et qui avait épousé une Lidde-
Pellaud, âgés respectivement de 82 el raine, Mlle Anne Darbeliay, fêtaient
80 ans. Modestes, ils ne tenaient pas hier ensemble, à Saint-Maurice, ! en

de vandali

une
mis

Salvan aura une nouvelle école
SALVAN. — Comme partout ailleurs, tous ont leur originalité, leurs avanta-
on manque de locaux scolaires dans la
« capitale » du val du Trient. La com-
mune a donc fait l'acquisition d'environ
5000 mètres carrés de terrains afin d'y
aménager un centre comprenant le bâ-
timent existant, datant de 1935, qui
abrite actuellement deux salles de clas-
sez, une salle de travaux à l'aiguille
et une saille des maîtres avec biliothè-
que, et un nouvel immeuble avec trois
classes pour l'enseignement primaire,
une halle de gymnastique servant en
même temps de salle de spectacles, de
réunions et assemblées importantes qui
remplacera avantageusement ce que
certains nomment « la grange parois-
siaile » située à côté de la cure.

En ouvrant un concours d'architec-
ture, la commune de Salvan, posait des
conditions : les constructions projetées
devaient être implantées en fonction de
leur utilisation et des disponibilités du
périmètre donné :
— pavillon sccolaire près du groupe

existant, orienté au sud ;
— halle de gymnastique à Test du ter-

rain, directement attenante sur un
niveau inférieur, loin de la « zone
de silence ».

Cinq concurrents se mirent sur les
rangs pour présenter des projets qui

ges, leurs désavantages.
Un jury formé de MM. Charles Zim-

mermann, architecte cantonal (Collom-
bey), André Pérraudin, architecte (Sion),
Alain-C. Tschumi, architecte (Bienne),
Joan Fiora et Ulrich Revaz, respective-
ment président et vice-président de la
commune de Salvan, Franky Claivaz
et René Décaillet , conseillers, s'est réu-
ni les 15 et 16 juin derniers afin d'exa-
miner les plans et maquettes.

Ce sont les architectes Paul Morisod
et Edouard Furrer, à Sion, qui obtin-
rent le premier prix. Dans son rapport,
le jury dit ceci : « Les volumes sont
agréables. Certaines complications dans
les formes auraient toutefois pu être
évitées. L'architectture est bonne et
exprime bien les fonctions. La modestie
des volumes, à côté du bâtiment d'école
actuel, est la bienvenue. »

Suivent, dans l'ordre, les projets de
M. Raymond Métrai (Martigny), Guy
Jacquier (Champéry), Raymond Coquoz
(Martigny) et H. et L. Meier (Sion). -
Le coût approximatif de cette réalisa-
tion, y compris tes aménagements exté-
rieurs : un million et demi, duquel il
faut déduire 30% de subventions can-
tonale.

L'assemblée primaire sera convoquée
prochainement. Elle devra décider et
autoriser le conseil à faire un emprunt

pourraient abriter cent quatre-vingts
élèves.

Notre photo montre la maquette . du
projet primé.

Tous au rallye annuel
de Vérossaz

ve
inini-

La piscine sans problème, selon
un système de «boîte de construc-
tion» établi spécialement pour les /
conditions en Suisse.
12 types de piscines particulière-
ment avantageux grâce au succès \
de notre formule:
Dim. standard - Prix standard

0000 km en 25 ans ceu vola
« folklore » bagnard. Chauf- des.
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TAVARO S. A., SION
57, route des Casernes

Travail accessoire :
Pour l'entretien de notre nouvelle usine,
nous aimerions trouver

quelques
pesonnes
auxiliaires

qui pourraient travailler de 18 à 20 heu-
des du lundi au jeudi et de 17 à 20
heures le vendredi.

Les personnes intéressées peuvent se
renseigner en téléphonant à M. M. Gon-
thier, au 2 95 55.

Nous cherchons

vendeuses
pour

RAYON BIJOUTERIE

RAYON LINGERIE OE DAMES

RAYON GANTS ET FOULARDS

ainsi qu'une

employée
de bureau

— Semaine de cinq jours
Rabais sur les achats

— Caisse de pension, possibilités de
repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
25, rue de Lausanne, 1S50 Sion
Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

Eaux minérales Kouskl, Sierre

cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

t chauffeur-livreur poids lourds
ainsi que

1 aide-chauffeur poids légers
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail jeune et agréable.

. S'adresser au bureau, 6, avenue Mer- •
cier-de-Molin, ou tél. : (027) 5 11 99.

36-27141 L'administration communale de SIERRE
engagerait

un employé de bureau
pour son SERVICE DES CONTRIBUTIONS

Nous demandons :
— bonne formation commerciale ou admi-

nistrative ;
— langue maternelle française ou - alle-

mande, avec connaissance d'une
deuxième langue r

— Entrée en fonction : immédiate '.où à
convenir.

Nous offrons :
— Place stable avec possibilités d'avan-

cement ;
— Avantages sociaux selon statut du

personnel ;
— Semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
sont à adresser à M. Pierre de Chastonay,
président, Sierre ,avec la mention « Sou-
mission employé de bureau », jusqu'au
3 juillet 1971.

Nous engageons prochainement une

—— — .,.,,,, w W p̂ v, v u r i c i
confier des travaux particulièrement variés
et intéressants , relevant de l'activité d'un
secrétariat d'organisations profession-

. n elles.

Bonne rémunération, semaine de 5 jours
bureaux modernes à proximité de la gare

Les candidates voudront bien écrire ou
téléphoner pour prendre rendez-vous à la
direction du bureau des métiers, avenue
de Tourbillon 33, 1950 Sion. (Tél. 2 58 85).
Discrétion assurée.

tél. (027) 5 05 53 —
tél. (027) 2 38 24 ., , I

kiosque.
1 1 ' Generalunternehmung in Zurich sucht

Service d'équipe,
- une semaine le

I matin, l'autre l'a- BMRfe.  ̂m m as

A

Bau
ilr, pour seconder fiir Hi

Famille habitant à
VERBIER station

, ' prendrait

DI1 j enfants Wir v

vant couram- Bons soins. ™. .. - . ..
langues. WW oieten '. — seil

— gui
Tél. (026) 720 59. — HUS

otre offre de 36-90 644
ons au chef Sp|tere Ans\ellung in Zûric
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Signal de Bougy et Saint-Christophe :

k

deux sauvegardes... et beaucoup de
Les journaux vaudois et genevois c'est-à-rdire à la deuxième phase des tonal le préfet du district d'Aubonne

ayant abondamment traité, et souvent opérations appelée « zone sportive » et fait partie, sur le plan régional, en
à tort, de ce qu'il est désormais con- qui verra la création de stades d'en- compagnie des syndics d'Aubonne et
venu d'appeler «l'affaire Saint-Chris- traînements, de piscine olympique, de de Bougy-Villars, du conseil de la
tophe », à Verbier ils ne nous en vou- terrains de football , etc.. Colette Mu- fondation.
dront certes pas.. .  de faire aujour- ret le fait, excusez-nous, de fort mau- D'autre part l'acte de fondation pré-
d'hui un parallèle avec, toutes pro- vaise manière en disant , nous citons : cjse clairement que si les buts ne pou-
portions métriques et financières gar- « Le danger réside dans les phases fu -  . ¦ .
dées, une sauvegarde de site sur le tures du projet de la fondation qui vaient être atteints pour une raison
territoire des communes de Bougy et entraîneront une circulation intense el ou pour une autre, c est-a-dire la mi-
Pisy. Nous voulons parler bien sûr du à fortiori des parkings monumentaux se a disposition gratuite du public d un
SIGNAL DE BOUGY. et offensant la vue ». heu de reP°s> de Pique-nique de pro-

A ce sujet il est fort étonnant de vh M(m nmi ,,. n ,nffpn5prnnl. _.. merade, les terrains et installations
vnir a „„ „,„< „ à np inp A P î- inaiiffn Eh blen non' lls n °ffenseront Pas seraient cèdes gratuitement a l'Etat deV0ÏF' a "n .m°ls a pea.n! d.e V113"̂ - la vue car si l'on avait consulté les Vaudration officielle une violente levée de lang v 

¦ 
n se rendre te 

vaua.
bouchers visant les promoteurs directs £ ,,, . ' t „ d Je ne pense pas qu il soit neces-
dont le siègle social est à Zurich et £u^L*?r Pr°Prement « n0*es * dans saire d'en dire plus sur ce site qui
ce dans la très respectable « Gazette veiuure. après bien des heurts et des maiheurs
de Lausanne » du samedi 19 juin der- Finalement et en rapportant les pa- a enfin trouvé sa vocation. Il n'en est
nier sous la plume de Colette Muret.

En choisissant comme titre « LE SI-
GNAL DE BOUGY EN VOIE DE
PERDITION » (et en le faisant mettre
au placard) Colette Muret a très cer-
tainement fait un mauvais calcul qui
ne rendra même pas service à la dé-
putée lausannoise Mme de Morsier
qui, nous citons : « dans une interpel-
lation clairement motivée demande au
Conseil d'Etat vaudois de répondre à
un certain nombre de questions con-
cernant la transformation du Signal
de Bougy et des Crêtes de la Côte et
la participation financi ère de l'Etal
aux travaux envisagés, tout en de-
mandant en conclusion le classement
du Signal de Bougy dans le cadre de
la loi sur la prot ection de la nature,
des monuments et des sites ».

Ces deux dames ne semblent pas
être très au courant de l'histoire du
Signal. Rappelons pour mémoire que
dans un passé assez proche le Signal
de Bougy était voué à la construc-
tion d'un lieu de retraite clôturé pour
managers fatigués et ceci sous l'em-
prise d'un groupe suédois.

De hautes autorités de la Côte s'é-
taient alors émues de cet état de cho-
ses et avaient lancé un appel en fa-
veur de cette sauvegarde. La réponse
fut si « minime » que l'une de ces per-
sonnalités eut l'idée de se tourner
vers M. Pierre. Arnold, vice-présideni
des Coopératives Migros.

L'on connaît la suite.
En moins d'une année le SIGNAL

DE BOUGY a trouvé une vocation
qui doit sans conteste plaire à tout le
monde.

La première étape des travaux, qui
sera inaugurée le 2 juillet prochain
et qui n'est d'ailleurs pas contestée
par Mlle Muret si ce n'est dans quel-
ques réflexions sournoises, verra la
mise à disposition du PUBLIC SUIS-
SE d'une immense zone de repos bor-
dée de deux lacs et spécialement
construit à l'attention des personnes
âgées (des chaises longues gratuites
s'y trouvent en suffisance) situé sur
les terrains des communes de Bougy
et Pisy, le tout agrémenté par un
parc non moins immense pour en-
fants, paire comprenant une ferme
modèle avec tout son petit monde, un
labyrinthe, un théâtre guignol et j'en
passe, alors que tous les amis de la
nature auront certes du plaisir à vi-
siter l'enclos réservé aux biches !

Le tout a coûté jusqu'à ce jour la
fort modeste somme de quelque 7 mil-
lions de francs !

Cette « bagatelle » faisant déjà par-
tie du domaine du passé, il fallait que
Colette Muret s'attaque à l'avenir,

r un i

rôles d'une députée, l'on semble igno- certes pas encore de même a Verbier
rer dans le journal citié> et chez la dé- où « Saint-Christophe » tient la une
putée en question que sur le plan can- depuis quelques j ours ! ! !

Saint-Christophe : l'auteur de¦ _ , ¦¦ » «r>* r promenade authentique de Verbier ».

la circulaire «mvstere» identifie P-«= ̂ LïïLHSS
m et nous sommes enfin heureux de

_; , .J i.. , , ¦' „ _ _  , . . ;. ¦' , , _,, pouvoir citer dans cette affaire unDans notre édition du vendredi 18 M Jacques Aeschbacher de Chambesy. authentique Bagnard. Il faut espérerjuin et sous le titre « St-Christophe Nous avons pu atteindre téléphona- ce te ralliera à une cause uiappelle St-Antome » nous faisions état quement M. Aeschbacher qui nous a 
 ̂ vaut largement la peine tout und une circulaire distribuée à tous les fait la déclaration suivante : cercle d'amis de la régionménages de la commune de Bagnes, « Ces conclusions et propositions ne

dont voici la teneur : sont pas celles du comité et nous ' DEUX SITES ET.. .
« Sauver Saint-Cristophe signifie avons le sentiment d'être « contrés » UNE CONCLUSION

maintenir la clairière dans son étai par une missive qui va à l'encontre DOULOUREUSE !
actuel, y exclure à tout jamais des des désirs premiers de ceux qui vou-
consturctions. Pour sauvz.r Saint-Chris- draient sauver tout le site. Nous crai- Ainsi, pendant ce week-end, nous
tophe il faut de l'argent : trois cent gnons que le contenu de cette circu- avons examiné pour nos lecteurs deux
mille francs suisses environ. laire ne soit mal interprété alors que situations bien précises en matière de

La commune de Bagnes ne peut pas notre seul et unique but était et est sauvegarde de site ou promotion d'une
les payer. Les diverses ligues de pro - toujours celui de sauvegarder le site. région : le Signal de Bougy et Saint -
tection de la nature et des sites ne le
peuvent pas davantage. Pourquoi et
pour qui le feraient-elles ? Saint-
Christophe intéresse en premier lieu
la richissime station de Verbier.

C'est évident , Saint-Christophe doit
être sauvé pour la station de Verbier
et à cause de la station de Verbier.

« Adon », le Comité de sauvegarde
de Saint-Christophe, à Verbier, ne
pourrait-il pas faire siennes les propo-
sitions suivantes et œuvrer en consé-
quence ? Soit :
— à l'amiable ou par expropriation

légale , la commune de Bagnes achè-
te toutes les propriétés privées de
Saint-Christophe ;

— le montant nécessaire à l'achat est
imputé en plus-value sur tous les
immeubles de Verbier, au prorata
de leur valeur fiscale ;

— le Gouvernement du canton du Va-
lais autorise l'expropriation, la per-
ception de la plus-value et déclare
Saint-Christophe zone protégée à
perpétuité ».

Coup de théâtre samedi matin ! La
circulaire en question n'émane pas du
comité de sauvegarde mis sur pied par

l̂ ribun© dii lecteur * Tribune cSy lecteur ;:
< La décision des Pères Blancs de quitter le
Mozambique a un caractère religieux et non politique»

Monsieur le Directeur, la situation réelle de l'Eglise du Mozam- tère religieux. Nous en avions perçu
*' bique. tontes In tnrvrtoo /niooi Vflf/t-n'B_ttA.i. «.»..!..

res », ce

Cette circulaire adressée à tous les ^nristopne a verbier.
ménages, malgré quelques excellents .Si nous devons tirer une conclu-
passages, n'a tout de même pas at- si°n> elle ne peut malheureusement
teint son but puisqu'elle nous rend être 1ue ¦ ¦ ¦ douloureuse ! Au Signal
hostiles à une bonne partie de la po- de Bougy, non seulement on a réussi
pulation. Je ne sais pas d'où émane ce à sauver le site, mais encore on a fail
papier ». Ie maximum pour mettre celui-ci à

disposition de tout un public. Et ilLE NF TROUVE L'AUTEUR se trouve des esprits chagrins pour
Par déduction logique, nous avons mettre la masse en garde contre « la

réussi à localiser l'auteur de cette cir- • perdition du site ».
culaire. En effet, pour qui connaît A Saint-Christophe, l'on s'achemine
bien les Bagnards, il ne faisait pas très certainement vers une solution
de doute que l'affaire ayant été « em- amiable qui verra ce coin de nature
manchée » si l'on nous- permet l'ex- déclaré zone protégée. Là encore, l'on
pression, par « des gens du dehors », ergote pour une question de 300 000
une telle réaction ne pouvait , elle francs, de souscription , d'expropria-
aussi, que venir du dehors. L'enve- tion légale, et que sais-je.
loppe reçue par M. Aeschbacher et Dans l'un des cas, les financiers ont
contenant six des papillons en ques- sauvé le site. Dans l'autre ils le por-
tion avait été postée à Sion I ! dent. Une fois encore « où est le juste

Il fallait donc trouver dans ce sec- milieu » ? Il ressort de ces deux en-
teur un authentique Bagnard. Nous quêtes qu'une seule chose est certaine.
avons d abord pense a M. Gabriel Pér-
raudin, puis, de là, par hasard, à la
Station cantonale d'arboriculture où,
par le même hasard, nous nous sommes
souvenu que l'ingénieur Jean Nicollier
était, lui, natif de ... Médières !

« critiques »
Nous l'avons rencontré et en cours

de conversation il est apparu que nos
suppositions s'avéraienit exactes.

C'est ainsi que M. Nicolliar nous a
dit notamment :

« J'ai désiré venir en aide au co-
mité en créant un choc psychologique
touchant l'ensemble de la commune.

Par cette initiative « privée », je vou-
lais obtenir un e f f e t  de surprise qui
force tout un chacun à prendre cons-
cience du problème. En confidence,
mêmie si je  suis parfaitement cons-
cient des objections de nature juridi-
que, je  persiste à croire que l'expro-
priation légale est le seul moyen de
sauver définitivement Saint-Christo-
phe-. C'est aussi la manière la plus
juste vis-à-vis de tous les propriétai-
res (ceux qui ont déjà vendu et ceux
qui n'ont pas encore vendu).

De toute manière, je souhaite sincè-
rement au comité de sauvegarde de
St-Christophe présidé par M. Aesch-
bacher d'arriver au but que nous
poursuivons TOUS , sauver la dernière

quêtes qu'une seule chose est certaine.
Tant que les communes n'auront pas
en main un instrument légal pour di-
riger l'essor de leur territoire, l'on se
trouvera toujours et perpétuellement
en contradiction entre promoteurs et
sauveteurs. Set

Une voiture évite un piéton

Deux blessés
Hier, vers 14 h. 15, M. Germain

Cretton, 1952, domicilié à Martigny,
circulait au volant de la voiture VS
55848, de Salvan en direction de
Martigny.

Arrivé au lieu dit le Bémont, peu
après une courbe à droite, U fit un
écart sur la gauche afin d'éviter un
piéton qui se trouvait sur la droite
de la chaussée et heurta la voiture
VD 141117, conduite par M. Georges
Ronchi, 1934, domiciliré à Villars-
Ollon.

M. Jean-Paul Lonfat, 1955, domi-
cilié à Martigny, passager de la voi-
ture de M. Cretton, a été blessé et
hospitalisé à Martigny.

Mme Yvette Ronchi, 1934, épouse
du conducteur vaudois, a également
été blessée et hospitalisée à Martigny.

Un avion s'écrase
au sol

AOSTE. — Hier matin, M. Marc
Garmero, âgé de 39 ans, habitant
Ivrea, pilote chevronné, était occupé
à des opérations de remorquage à
l'aérodrome d'Aoste.

A 11 h. 30, il fit le plein d'essence
et tira jusqu'à 1 000 m d'altitude un
planeur conduit par M. Antoine
Massa, de Milan.

Le moteur de l'appareil tracteur
cala subitement. M. Antoine Massa
se libéra du câble et put se poser
sans inconvénient sur la piste.

Quant à M. Garmero, il tenta un
atterrissage de fortune près du vil-
lage de Delavy, commune de Saint-
Christophe. Après avoir touché la
cime d'un bouquet d'arbres, l'avion
explosa en s'écrasant au sol.

Des débris, on a retiré le corps
du pilote affreusement déchiqueté.

M. Garmero était marié et père de
deux enfants.
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Christine, Gschwend Annelyse.
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Anne.
Piano : A. Baruchet , Schroeter Marie-

Josèphe, Balet Jean-Jacques.
DIPLOMES

Piano : J. Micault , Bacca Daisy.
Chant : C. Gafner, Tapparel Fernand.

¦t-e rut une oeue soirée a l'image de
l'excellent travail accompli durant toute
l'année.

(bon saucier) ou
cuisinier très capa-
ble ainsi qu'un gar-
çon de cuisine pour
travailler dans cui-
sine aérée au 1er
étage, petite bri-
gade.

Restaurant
la Mouette, Genève

Tél. (022) 31 93 08.

18-418

ja
ce
tsnk,

36-207 ^. ca

ernière saison pas moins de
s ont suivi les différents

meublée

n

URGENT
Jeune fille cherche
à Sierre

chambre

Indépendante, li-
bre de suite, si
possible à l'Ouest.
Ecrire sous chiffre
P 36-27146 à Pu-
blicitas SA, 1950

confortable

par mois.

PESARO
A louer

appartement

2 pièces, 3 lits,
pour les mois de
juillet et août : prix
600 fr. par mois ; et
sentembrf». Sflf) fr

Offres tél. (026)
2 25 53 entre 19. et
20 heures.

36-27 171

A vendre une

caravane-
rnmninn

marque SPRITE,
nnnr A—R nlar.aaKuul -r-^ fiança,
avec aménagement
complet — lits, cui-
sine, toilette —
convient pour voi-
ture 6-10 CV. Bas
prix.

Tél. (026) 5 33 38.
86-5602

A vendre

Fiat 850
sport

des cours du (

s DURA

Le comité directeur et les invités.

— —;— !-r Jeune fille
15 ans, cherche
place à SION ou
an vî rnnc nrwtr rt a r.

SION
avise sa fidèle clientèle que ses locaux

de vente et réparation ont été transférés

à la

Rue du Chanoine-Berchtold 7
(à droite à 100 m de la gare) — Parking privé

I Tél. (027) 2 22 53

Architecte de Genève cherche

collaborateur
pour métrés, surveillance au chantier,
vérification, ayant déjà pratiqué. Place
stable. 13e mois de salaire. Caisse de
prévoyance.

Offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre C 61554-18 à Publlcltas,
1211 Genève 3.

ASCENSEURS — ARDON — Tél. (027) 817 84 - 813 55

cherche mécaniciens

électriciens ou serruriers

comme

monteurs
en ascenseurs

Nous demandons également

aides-monteurs
Les débutants sont formés dans nos
ateliers.
Rayon d'activité : tout le Valais.

Travail Indépendant et stable.

Voiture à disposition ou Indemnité kilo-
métrique.

Tous frais de déplacements payés.
Salaire Intéressant. Caisse de orévovance

urrait aider aux
vaux domesti-
les. (Echange
entuel).
I. (032) 3 96 68.

06-321610

Collégien
16e année, cherche

travail dans hôtel

ou pension.

Tél. (021) 51 53 63.

22-250-2196

Jeune fille
16 ans, cherche
place dans famille
avec enfants, si
possible à la mon-
tagne.

Tél. (026) 2 38 44.

36-400164

Tout de suite
jeune serveuse
est demandée dans
bar à café, débu-
tante acceptée, ma-
chine à laver, nour-
rie, logée, chambre
à disposition, ainsi
qu'une

jeune fille
pour s'occuper de
2 fillettes (3 Vs ans
et 6 */î ans) et un
peu du ménage
pendant les vacan-
ces. Vie de famille
assurée.

Tél. (025) 5 23 57.
3R-971S7

Timbres-poste

SAISON

A louer à SION , rue de Loèche
dès le 1er août

local - dépôt
pour bureau, garderie d'enfants,
classe, atelier.

A disposition : W.-C, vestiaires,
préau.

Pour visiter : tél. (027)21180.
heures de bureau; 2 27 86 privé.

27106

appartement
de 3 % pièces. Prix modéré. Date
d'entrée à convenir.

Pour traiter, s'adresser, à S

Occasions à vendre
expertisées. Crédit et livraison
dans les 24 heures.

VW pick-up camionn. 1600 ce

Fiat 125

Citroën DS

Simca 1000

Tony BRANCA

1 apprenti de cuisine
1 fille de salle

07-121590 Une grande fleur

de MOUSSY

bâché, 6 places
1968, 52 000 km., nouvelle cabine

1968,, 50 000 km., état de neuf ,
blanche

1965, parfait état

1966, 4 portes, 33 000 km., peinture
et pneus neufs.
Peugeot 404
grand luxe , 1966
intérieur cuir, peinture et pneus -zi
neufs.

tél. (027 )2 04 93 ou 8 13 32. ¦
36-692

Hôtel Burgener, SAAS FEE
cherche pour tout de suite ou
date à convenir M

/^^!>sj ^^JmWL4?^>si4M>P.

(aussi débutante) bjère fj ne sans a|coo|

Tél. (028) 4 82 22.

pas comme les autres !
< Une grande soif

Une grande bière fine
sans alcool

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

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

(dans étui type luxe)

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

Envoi contre remboursement

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

Une grande limpidité
Une grande pureté

Une grande fraîcheur
Une grande marque

MOUSS
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I J^MPJJ{i^ Il CLOTURE 
DES 

CLASSES SEDUNOISES

\ DU VALAISJ « Demain, moi, je pars en vacances »
Hv Jmm ' • " * * — ¦ • ¦ i , ,,

ville ont fermé leurs portes. L'année t) - -¦" ?"¦ r*^nhmvmmfflTWfts^-igtf^^ scalaire est terminée. ,É MÊ

A vendre
Terrains

batterie
On cherche a ven-

d'orchestre Impérial dre ou à échanger
complète, état de magnifique parcelle
neuf. Prix interes- de 6700 m2 en zone
sant. villas à Sierre

contre
Tél. (025) 218 23

22-26341 terrains sis en zone
industrielle, com-
merciale ou « loca-

On cherche a louer tifs „ en Va |ais ou
a SION en Suisse romande.

chambre
meublée Ecrire sous chiffre

P 36-27180 à Pu-
Tél (027) 2 33 61. blicitas S. A., 1950

SION.
36-300 947

Vive les vacances !
L'année de grâce 1971 n'aura pas vu

de cortège de promotion. L'on reproche
souvent que nous sommes par trop tra-
ditionnalistes. C'est donc un cas fla-
grant de non conformisme..

LES CLASSES DE LA
COMMUNAUTE PROTESTANTE

La cérémonie de promotion s'est dé-
roulée au temple. Les parents étaient
présents. La municipalité était représen-
tée par le conseiller François Gillard.
L'inspecteur Deslarzes était également
présent. M. Monbaron de la commission
scolaire a dirigé la manifestation.

Les enfants ont chanté cette chanson
entraînante : « Demain , moi je pars en
vacances. »

Cette chanson peut certainement être
appliquée à tous les élèves de nos écoles.

Maintenant , vive les vacances. L'an-
née scolaire a été longue et parfois
pénible. Lés élèves qui ont été promus
profiteront bien de ces vacances, tandis
que ceux qui n 'ont Pas obtenu la mo-
yenne devront s'armer de courage pour
résoudre avec leurs parents les problè-
mes poses.

Dans l'ensemble l'année scolaire , poul-
ies classes de la communauté orotest^n-
te, a été bonne ; pour ne pas écrire
meilleure que celle de l'année précé-
dente.

La collaboration de la commission
scolaire avec les autorités et l'inspec-
teur a été excellente.

Deux institutrices et un instituteur
pour des raisons diverses quittent l' en-
seignement. Un cadeau a été remis à
chacun d' eux.

ECOLES SECONDAIRES
ET COMMERCIALES ¦HIHBB ï-:

La cérémonie cle promotion s'est clé- l|fcteÉÉ«i
roulée dans la salle de gymnastique de
Saint-Guérin. M. Marc Zufferey, prési- J J _ - :±
dent de la commission scolaire, a ap- -"
porté le salut de la municipalité . L'ave- jjj*
nir d'un pays repose sur la formation Ŝ~WW\a\^̂ ^̂ a-̂. . !¦! '
que l'on donne aux jeunes, a relevé le Une cjasse de l'école de la communauté protestante présente un petit jeu.
conseiller communal. Il remercie le
corps enseignant, les révérendes sœurs _ _
et tout le personnel enseignant pour Voici les heureuses diplômées de l'é- Proz Chrsitiane ; 3. le plus grand progrès enregistre du
l'excellent travail accompli. cole ' secondaire Hle année : Rinolfi Dominique ; début à la fin de l'année scolaire ;

Roessli Jacqueline ; 4. pour le meilleur esprit.

ralntnffnf xn^  
'' Salzmann ChrStine ; L'école a c.01?pté durant cette saison

. . Calpini Liliane , •„hwAn, oer.rep.ttP • P us de 200 élèves.
AvfC flIIIY nerSOiineS Dayer Madeleine ; -hwei y ueorgette , f  .
AVIS UU A peraUllllG» Dubuis Suzanne ; Semuer Françoise ; Pour la section commerciale, sur 14

d'i l \P fi ftfî Dumoulin Blanche-Thérèse ; beppey Madeleine , élèves 13 ont obtenu le diplôme.UU OB UyC Fellay Danielle ; Sierro Rose-Mane ;
, . FiliiDDini Anriréane • Valiquer Brigitte ;

Sion et Martigny : vendredi 25 juin ""W™ p^iff . ' Zambaz Martine. DIPLOME 1971
prochain sera projeté un film en Thon- r^lf ^nrst  '
nion.r dp* nprsonnpt: du troisième âee. ^reuuiet rtitoie , Dessimoz Gérard. St-Severin ;

A Sion, Tla ŝ lle du sScœur; SS^̂ J/.
; CLOTURE DE L'ECOLE MONTANI Fardel RoSe-Marie, Sion ;

à 14 heures. Kamerzin Fabienne ; L'institut existe depuis 1965. C'est Gs^hwerTchantefsiok •A Martigny à la salle du Club des Lonf E la première fois qu 'une classe commer- SS anmaSPierre •
entrée esfgratuite ÏÏ Ĵ1^** ' ontété ____ ?"* * ** *" ^^ M^^™S£™" '

Lus nwittonf^s Personnes du troi- g  ̂£^?.
emence ' , '  ̂  ̂""  ̂ Morard Jean-Dominique, Sierre ;

sième âge de Sion-Martigny et des en- Mayor Claudine' ¦ Des prix ont été remis a onaa.ue classe Rey Marlène, Corin ,
virons, à venir nombreuses se divertir Métrai Andrée ¦ ' pou'r : Rudaz Dominique, Vex ;

moifd'été 
aVant de  ̂SéPar&r P°Ur 1SS 

^ChekC°rinf =
' 

J - le meill6ur résultat ! Udrisa^ Luciê Nax ?™ ''

FRiO-S©NECTUT;E . S" £*,?» • ' 2' la pluS grande assidulté ' Zufferey Alain, Chippis.FMO-SBNiBCTUTj: . Moix Mariâ  ' 2. la plus grande assiduité ; Zufferey Alain , Chippis.
«Fondation pour la vieillesse » Monnet M.-Françoise ; , '¦ . i 

Comité des Clubs d'aînés Pierroz Anne ¦de Martigny et Sion. Praz Dominique ; 
VERNIS8A6E DE L'EXPOSITION FRED FAY

UN JOLI GESTE DE RECONNAISSANCE - JfW1 " ' BBHBBHBB
GRIMISUAT. — La société de chant dominant le village. Un copieux repas ^BBRfc« La Valaisanne » a eu l'heureuse idée a été servi. Et dans une excellente am-
de convoquer hier les sociétaires et tous biance, des jeux , des chants ont agré- Hfc
ceux qui ont collaboré à la réussite du mente l'après-midi.
31e Festivall des chanteurs du Valais el̂ fc. 1 y
central. Ils étaient près de cent ein- Cette heureuse idée de dire « merci »
quante à se retrouver sur les crêtes a été très apprécié par tous.

m ^km l M\- m̂% f^% r^ • Ma
Bj^^^BBBIII

BM^^BB
IBI^WrW

T'- -̂ H--m±.KJmL - -. mt.. _»^^^a — WmwmTy -ZWy - z l È ^̂Js.  ̂i
a F̂ MI—m— -̂JÊL ^̂  - j =jg  ̂ ^ÈËË1

* s^E-y ^ MêMèê >?-̂ i-.vf y,wBBa\\ .ŷ  - . ¦-- --, 
__

Wèg. jfe|̂  . JS ?̂̂ 5  ̂ Ê â =ss|- ^ [̂sSBSI ^= - ., ii, _ WÈÈ m âX Ê̂

Les diplômés de la section commerciale de l'école Montan i avec M. et Mme Montani .

De Valère à Tourbillon

Vu et entendu
du haut de la tribune

Vendredi soir, le Conseil général
a tenu sa dernière séance avant les
vacanCes.

Me Charles-Henri Loretan, avec
son dynamisme, son autorité et son
humour, a présidé cette séance.

Pendant de longues minutes, com-
me chroniqueur, j' avais le senti-
ment de devoir écrire comme comp-
te-rendu : RAS (rien à signaler) .

En 35 minutes plus de Un million
de francs de crédits supplémentai -
res ont été acceptés.

Les conseillers généraux étaient
de bonne humeur. Et puis un mil-
lion de plus ou de moins dans les
comptes c'est peu de chose.

Le ton est monté subitement de
deux octaves au sujet d'un recours
adressé au Conseil d'Etat concernant
un contentieux entre la commune,
ne et un consortage de Bramois.

Ce brusque écart était dû à quel-
ques accusations acerbes et aux
murmures de certains conseillers.

Puis tout est rentré dans l'ordre.
Le conseiller général qui était in-
tervenu a quitté la salle en sign e
de protestation.

De ce fait  il n'a pas pu enten-
dre les explications données par un
conseiller communal.

Deux choses m'ont étonné gran-
dement. Les comptes ont été ac-
ceptés. Les 100 000 fran cs d'un pos-
te ou d'un autre ne semblent p as
trop émouvoir le Conseil général.

Mais chacun s'attarde à de peti-
tes questions secondaires, soit de
rédaction de texte, soit d' exécution
de travaux.

Certains conseillers généraux in-
terviennent souvent avec un air à
doubles airs, ils sollicitent des ex-
plications de l'autorité communale.
Ces explications sont toujours four -
nies. Lorsqu'il s'agit de faire un
compte-rendu U est difficile de
donner ces explications car en gé-
néral elles sont vagues ou elles re-
posent toujours sur la même for-
mule : « Le conseil étudie le cas,
ou ce problème n'a pas échappé aux
autorités... »

Mais rien de plus.
Il semble que nos conseillers de-

vraient exiger des assurances plus
formelles.

Au sein de ce Conseil général
nous trouvons des partis d'opposi-
tion.

Etre membre d'un parti d'oppo-
sition ne veut pas dire qu'U faut
réclamer pour tout et pour rien.

Cette manière de faire n'est au-
tre que de la démagogie.

Je ne puis donner une autre
qualification à cette manière d'agir.

Je sais que les prochaines élec-
tions interviendront, l'année pro-
chaine mais pour gagner la con-
fiance des électrices et des élec-
teurs, il faut agir d'une autre fa -
çon.

—gé—
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FRUITS-LEGUMES FLEU

ÏV^Pi
$WW vente en gros et au détail confections florales
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rv

qu'a
Alet;

ques S. A. Blatten-Belalp-Aletsch
s de la société, aux projets d'in-
îents peuvent être obtenus auprès
Slôphériques S. A. Blatten-Belalp-
ur toute information complémen-

ALIMENTATION OBIRAMA
SPIRITUEUX BRICOLAGE
articles de marques décoration - jardinage - bois

prix de gros outillage - peinture

1969
four emrepreneur ou mausine 43 000 km. Prix 14 950 francs
A LOUER, région du Chablais

J' "j, J „_ . ,. GARAGE DE LA ROSERAIE
dêpOtS de 250 m2 ,s - avenue de la Roseraie

i i J ,„.„ „ , , „ (derrière l'hôpital)plus place de 1300 m2, éventuellement : | Té| ,022) 46 2719 — Genèveavec appartement, bail à long terme : i 
possible. ~
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Agence Immobilière ACM

Mf, W_7̂ rt Marcellin Clerc

^THl W
rl 

39, avenue de la Gare , 1950 Sion

AW ¦mSEMTél. (027) 2 80 50 

Cherchons

($ _) .  Hervé Micheloud *<m, champs
saillll ^
. Mattre teinturier Spécialiste en :

_ , , ., Nettoyage d'ameublements
Service à domicile _ tapis d'Orient et Berbères
Tel (027) 2 3314 — moquette (travail à domicile)
Priûi m>7\ 9 77 RO "~ toure rembourrés,Privé (027) 2 77 69 fauteuils, canapés, etc.

— rideaux - vitrage
— Intérieur de voiture
¦— Désinfection
— Service de réparation

Rîviera ital¦ *¦ W I W I BS IliClli près d'AlassIo
A louer logements de vacances, très modernes.
Rivière Service
3011 Berne, Bollwerk 17, Tel. (031) 22 73 10

57 000 km. Prix 10 950 francs

Pontiac Firebird cabriolet

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600 GT, vert , modèle 67,

moteur revisé, parfait état
ALFA ROMEO 1600 SUPER, bleu, mo-

dèle 68, très bon état
SIMCA Spécial 1301, blanc, modèle 70,

30 000 km
FIAT 2300 Luxe avec radio, blanc, mo-

dèle 66, très soignée
FORD Cortina, jaune, modèle 66,
FIAT Caravane 124, blanc, modèle 69,

très soignée

I
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MUSIC-SHOP AUTO-SHOP
TV - radios - disques pneus • tout pour l'auto

cassettes - enregistreurs I

I 

aliments pour bétail et volailles traiteur service après-vente
prix de gros

WMM
CONFECTION

GERTSCHEN
Mf\nn .. _ M _tl .. ?i? et garçons - prix Magro

pour dames et filles, hommes

SlSbliS
MODERNE
PRESSING

nettoyage a sec - repassage

PHOTO-CINE
tout pour la photo et le cinéma

développement de films
service après-vente

cuisines professionnelles

d ŝ

Agences officielles :

Garage Brunetti & Fils - Sierre ¦̂ ¦ÉTTJÉ̂
Garage Neuwerth & Lattion — Ardon ffcfJSk. x^!vGarage Georges Richoz - Vionnaz /Hïlll __m
Sud-Garage S.A. - Martigny m WëM)

_ une robe blanche, naturellement. De la mousseline des Indes. J'en souvenirs de cette brève et tragique période. C'était Mrs. Mac Nab
ai une pièce quelque part au grenier. qui s'était occupée de ces rangements et Miranda n'avait jamais

— Oh ! Ma'ame, s'écria Peggy en riant. Le blanc , c'est pour eu le courage de monter au grenier faire des recherches.
î les gens du monde, pas pour une fille comme moi. Parmi toutes ces boîtes, ces caisses, ces malles, il ne restait

— Bien sûr que si 1 C'est la couleur la plus heureuse pour les plus trace du petit être sur la venue duquel on avait fondé tant
mariées. » Elle s'arrêta , croyant revoir une jeune fille vêtue d'une d'espoirs. Le berceau lui-même avait disparu. Miranda ne doutait
robe de soie verte, et entendre le bruit de la pluie sur les vitres. pas que Nicolas en eût donné l'ordre. Son chagrin était si profond
Il y avait quatre ans de cela. Quatre ans ! Quatre siècles plutôt... qu'il avait fait enlever de la maison tous les souvenirs de l'enfant,

Elle sauta du lit et enfila ses pieds menus dans les pantoufles de même qu'il avait banni celui-ci de sa mémoire.

geai, surtout s il a la patte tordue ! » pensai

<
1

s
T



e 22

¦ LriIZIZIIÏffllZHII^SIEl̂ ^lK ' 13
yyyyyÊÊf  >^- Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue da la Gare 25, Sion , tél. (027) 37111
llr PA N O R A M A \ll] Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

I î Sr^̂ l̂ 1 FEDERATION VALAISANNE 
DES 

CAISSES-MALADIE:
\

__
y-: PROJETS POUR L'ASSURANCE OE DEMAIN

GRANDE-DIXENCE. — Les délégués manche dans la salle du Ritz à la lieu avec les représentants des éta- • n est prévu pour le transport des
r,Y.Yow,v,v,-,v,v,Y,-,ï,w,ïr.ï.-lï,-.wJ fle ,a Féaération valaisanne des cais- Grande-Dixence. M. Marc Udry, pré- blissements hospitaliers afi n d'à- malades a 1 hôpital un montant

ses-maladie se sont retrouvés hier di- sident, a salué 111 délégués et les in- bou tir à la signature d'une con- pouvant aller jusqu a zuu tr*nc*-
vîtes suivants : MM. Arthur Bender, vention. • L'indemnité journalière sera obli-

¦ chef du Département de la santé pu- mnm 
^atoire. L'indemnité au deces sera

Wll*—HMIkaA — "*!¦" ' ' ' , ^S^JLl ^^^. ' " bliaue - Hans Wver conseiller natio- PROJETS portée a 500 francs mais aussi

Ul nTkJZtJ\t\Z "-Y^ "Nar- POUP
;

LASSURANCE-MALADIE échelonnée selon .c nombre des an-
cisse Seppey, président de la commu- DE DEMAIN nees" „, . .„ „„„ * ia „u- r-

----_ « d'Hérémence ; Robert Biichi, repré- M. Robert Biichl > rèprésentant du • 
£ J^S  ̂

m * " 

Char

"

 ̂ i^^T^nfï-
~«T ^Trco^naSnr^^semhlI; • ̂ e franchise et une participation

— s-. . . j i T. j ,  n te a la connaissance ae i asseimoiee seront nrevues paur les
C V-i.^--- f- | ™£

ur du 
concordat ; Bernard Zen- des jefa actueIlement étutUés pour ^saîfa de li classe I,

^̂ W'̂ ^PH 

Ruffinen président 
de la 

Société 
me- rassHrance-maladie. - assurés de la classe moyenne ;

Bal gg *«¦ S»3i fr ^nt^-T7é-é^lZ def caVes
" DCUX -«s-commissions «» *>nt ™" Pour les assurés de la ciasse aisée

maladie du Haut Valais SeS aU traVaiL La Preraière sous-com- a n'y aurait pius de franchise.
=p=S ^fe j  ̂ ' 

nle 

uu «

aul

- v<lla ,s>- mission s'est occupée des nouvelles g La classification de la classe aisée
^T „ 

~J~' d£ RAPPORT D'ACTIVITE structures à donner à l'assurance-ma- serait faite par la Confédération.
ladie. £ Une grande surprise fut l'institu-

T5> Mm^m m̂=Ê^^m m̂ ^^ âaaasaM M̂aar== -?̂ a\mWâ =̂ ¦ l B̂aaaaaaaSmEmt ^ L̂aaaaam _ .  . [1 p'o f t l l I n i ï l  ri ' l a  W ra —Sr i /In I I C C l I P I n f iO 1 m l' .̂. T f^n  *-M n î i ffc sB ShJHI C est par un soleil radieux que les I! s'agît tout d'abord tle l'assurance tion ,j>.un tarif médical suisse, mais
j, 1 -.... délég ués ont été reçus à la grande hospitalière. uniquement d' un tarif systéinati -
¦E »¦ IPĴ  ̂ Dixence . La route était encore coupée • °" veu* ?f ire. lmc assurance spe- que.

i - * j J M  -WÊÊr :- =1 ta nuit  précédente. Mais le nécessaire clale hospitalière qui resterait tout
^̂ *J pfp a eté fait pour la déblayer . de^ meane dans le cadre des caisses- RAPPORTS ET COMPTES

--- - '.'- vg? ^B BB Dans le rapport d'activité du comité _ maladie. _„_,_~^ .,̂ K| M Marc Udry a relevé - • Cette assurance assumerait tous les Les différents rapports 
et les comp-

JjÊml̂mÈ _ ' T. frais en chambre commune avec tes ont été acceptés . La prochaine as-
|Kt-^ • _ devient un lieu commun de par- franchise des cinq premiers jours. semblée .se tiendra à Conthey . Les

m ler d,e 1 explosion des frais que doi- Q Pour (aire vivre cette assurance n cotisations n'ont pas été modifiées.
" *^^^^™™^^™^^  ̂ ¦ yen* supporter les caisses-maladie. seralt préievé 2»/o sur tous les sa-

„ , , ' , , '• ,,¦ ' * .  L s 3 causes SOn} *ven9BS et les s°- laires versés. Les montants retenus LE POINT DE VUESur l esplanade au moment de l apéritif. luttons proposées pour remédier a iraient à la Caisse de compensation • DU CORPS MEDICAL
la situation ne manquent pas. Tou- qui financerait l'assurance hospi- , , ,tes les associations tant économi- talière. Le 30 °/o des montants en- Le Dr Zen-Ruffinen, président de la
ques, politiques et sociales que cul- caisses' seraient prévus pour le sub- Société médicale, a relevé qu 'il ne faut
turelles se sont penchées sur ce ventionnement des établissements Pas perdre de vue le bien-être du

„ „,v v ,,, ..,,.v.v.w.v.w.w.w.w.vfl problème. Pour sa part le Conseil hospitaliers malade.
i$&Sg  ̂ fédéral a, nommé unfi commission 9 Un modus vivendi doit encore être L'introduction d'un tarif unique ne
K&ÏSw^  ̂ P°m" étudier 

les 
modifications à y  ̂ trouvé pour fixer l'organe respon- va pas tarder. Le corps médical, sans

apporter. sable de gérer ces mimons, être contre, a peur de voir ce systè-
• Le comité de la fédération a eu Les employeurs seraient en prin - me se politiser.

¦ ¦~ _!j £!~ -------mal* -i - - -^ll.„_ de rpmbreux contacts awsc le corps cipe d.acc0rd de suporter le 1 »/o En ce qui concerne les médecins
Il/I 4)0 l I lT l f l l I IP  QIIPPPC lll W î l l l v P  médical et les organismes parame- mais avec un piafond. non conventionnels il faut  relever
¦ CICS«Lll  l U U W  V U U W W V  UU R C I R I V V  dioaux. Il est intervenu maintes qu 'ils ne sont pas nombreux mais ils

^* ¦ fois auprès des autorités et aussi OBLIGATIONS gâtent beaucoup.
en faveur des assurés. DES CAISSES-MALADIE Le Tribunal arbitral devrait aussi

K f l o p  n» j  Jinii j ffcgtl W" j l Si. Mil Jl Jl W- Jlfr Jl âf & llmWf af k & l l SlW*. * Dès le 1'1- 1971 l'indice des prix a intervenir pour régler les cas.
IVl l LlvCH I6H I O U  Cl uLC OU CLIBII  connu une augmentation de près • Il sera prévu une assurance pour Les forfaits hospitaliers seront ac-¦ ¦¦wM ¦• w i M wM f c  •¦*#¦¦¦«# *#¦ •«•i*r Wi l l  VSilWII de 20°/o. La Société médicale va- toutes les personnes âgées de 55 ceptés. Mais il ne sera plus mis la

laisanine a demandé d'étudier plus ans et plus. même volonté pour remplir toute la
„ .  ¦ ' ¦ - ¦ spécialement les positions 1 et 5. 0 Les subventions en faveur des cais- paperasserie ' mais cela n'empêchera

D'autres positions devaient être étu- ses-maladie ne seront payées à l'a- pas de s'occuper mieux des malades.D'autres positions devaient être étu- ses-maladie ne seront payées à l'a- pas de s'occuper mieux des malades,
diées également basées sur la no- venir que sur la base des frais ^ l'issue de l'assemblée la commune

P __ - jk È̂ 1 jffe ^t iU* . menolature de la Caisse nationale effectifs. d'Hérémence a offert un généreux
- éjg. _m -Wf /» fM^'-HP- -''"'̂ » "Ĵ jf ^Uk ^es assurances. # Les réserves limitées actuellement apéritif
-HT Itt ,1BM hk • " a- été .̂

em

f

n!

 ̂
à cette même so- à 5 ans seront abaissées à 3 ans. e Follonier a parlé de la ré-¦¦̂ ^ÎWêF Ciett

f 
m

^
dlcale . de . fournir la llsle • ̂ J 

fra,s Prophylactiques secon- délégués se sontexacte des médecins non conven- daires seront pris en charge. Les 1, ,. *
tionnels. frais dentaires devront être mieux retl0Uves P°ur ie amer.

# De nombreuses réunions ont eu payés par les caisses. —gé—

Anysetiers du R
de la Channe ré
MONTANA. — Vendredi soir, les sa-
lons de la tour du Supercrans rece-
vaient trois confréries, à l'occasion d'un
chapitre commun consacré à l'amitié.

Celui-ci réunissait ainsi l'Ordre de
la Channe, les Anysetiers du Roy et
l'Arribassador Ohib.

Les buts de ces trois confréries sont
convergeants, qui visent à des échan-
ges culturels .gastronomiques et ami-
caux.

Aussi, l'amitié était-elle à l'ordre du
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A louer aux Glariers 9
MARTIGNY

P" appartement 4 pièce
quartier tranquille et ensoleillé. 1IAN1

s

bre pour le mois a août.

Pour visiter, s'adresser à Mn
Moulin Luc.

36-2711toujours une classe^— —».*!
La Caisse d'Epargne du Valais, h
SION, cherche
pour un employé

ftkMmhviA mnnUInn

avec ou sans pension.

Tél. (027)215 21.
36-804

I RIMINI
JOIE DE VIVRE

La plus belle plage de l'Adriatique

Hôtel-pension à 500 mètres de la
mor rhamKrû astart halpnn r>flhinot
de toilette. 3 reoas. cabine à la ola-
ge, tout compris, sauf les boissons.
Juin-septembre Lires 2200

*';> —• Juillet-août Lires 3200
Enfants Jusqu'à 5 ans 40 % d
Enfants jusqu'à 10 ans 20 % d

m .m y  m

Téléphonez aujourd'hui encoi
réservation à
Téléphonez aujourd'hui encore pour

Lancia 9 le prestige allie à la tradition. Une marque qui, malgré -la rationalisation, évoque un soin Henri Fanti SOI. (021) 71 ie 70
attentif. Lancia ne se confond pas dans la masse - c'est un bijou plein de tempérament, du «cousu TOLOCHENAZ

1 ... 1 1 .n. 1 r«l_ » J. « • • 1 1 - . r- r Nombre de places limitémain», la certitude de milliers de kilomètres surs... mais passionnants. 
Qualité, tempérament, endurance, sobriété et sécurité sont au premier plan - d'innombrables Rallies
. . . _ . . . „, . _  _ „ . . . . „  ,~ _ -_ _ -— . — w w .„ . „ , , . w . i  ww w v i v  i —. ¦ _/ 

[̂  wiwwi  w 1 11 IVI I I I w.  .

Qualité, tempérament, endurance, sobriété et sécurité sont au premier plan - d'innombrables Rallies
sous toutes les latitudes le confirment. Mais, autant qu'à des trophées, c'est à votre estime que Lancia .̂ SBUHE ^KBm^^
aspire et les perfectionnements incessants vous sont avant tout destinés.
Faites-vous présenter les plus récentes créations - vous serez enthousiasmé ! PrêtsexpressFulvla Borllna Fulvia Coupé 1,3S Fulvlo Sport 1,3S Fulvid Coupé 1,6 HF Flavla Badina IX Flavla Coup'é 2000 Berllna "6,61/85 CV IDIN! 6.61/90 CV [DIN) 6.61 /90 CV (DIN) 8,07/1 H CV (DIN) 1Q,14/ 1UCV (DIN) 10,14/114CV(DIN) 10,14/115 CV (DIN) rt„ Pr «mn A Fr 90 non
t P°HS5.'5 Places 2 portes/4 plaças 2 portes/3 places 2 portes/4 places 4 portes/5 places 2 portes/4 places 4 portes/5 places ae rr.sou.-ai-r.«:uuuu.-
Fr.12200.- Fr.14200.- Fr.17250.- , Fr.19750.- Fr. 18150— Fr"22200— prix pas encore fixé

• Pas de caution :

r_^rT  ̂ , .̂ nv ^ -TH*̂  ,. r̂ n\_ ^.̂ T%_  ̂ -^r̂  - -̂̂ fflL. Vo,t;;siflnature
^m-À à̂ 

5̂ L_2  ̂
^#d—l̂ gp ^i—2-#2 ^L̂ ^3 #̂i=J-#â k^^L^J • DiKrétion

totale

Voilà les produits pour lesquels nous cherchons encore plus d'agents bien iB70?FTurPgrocrédit
introduits auprès de la clientèle des cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg. ; ™0d3e7/'2a£™*w

4^̂ f̂c __ _̂ _̂^̂ . %._$ Tout peut se
ê- -̂—T%mnbm\ if ïvrSm n̂\ im r^9ler Par poste.

Emil Frey SA || |1 ^V l?_T aujou r-
'̂ Mm-U—mlBrW v«  ̂ T̂ Ŝr Service express

CITY-GARAGE Emil Frey S.A. Ê̂ÊW ẑ&? 
Importateur Lancia Vaud-Valais - Fribourg. Grand-Chêne 10 Montbenon 1003 Lausanne 021202081 «Hî 

Endroit 

I %II ¦ ¦¦PU «—

... p'ïfJÏÎ! Prêts personnels I x^..+ «,*....plus simple ¦ ¦ ~™ r~m -~ " M~ IOUT pOUr
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux |  ̂ AAflcf Kl irtîni l
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)J 1 OI ^̂ ^^ll̂ ^la ^M Vi*  ̂I \_r 1
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) -_ — — -—- H Entrepreneurs : Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes lam-
Rue Nombre d enfants Avez-vous des immeubles H e bourdes, bols ronds oerches ete
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. I

No. de tél. Profession Prêt destiné à I Menuisiers- iSlSS" !,*»'""""^1 ' "."* ^t 
épa!ss^rsnu, VJC ^'* J _ Sanln mp R7o nhAna frôno hôtria ôrah o nA„a ,

IAVANEHYI désormais en VALAIS !
V V V I / / / TRANSPORTS
\ \  \ // / ET VOYAGES

<̂̂ __C  ̂ INTERNATIONAUX

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de notre clientèle, qu' après Lausanne, Genève, Vevey, Morges et Yverdon, nous mettons à sa disposition
une agence de renseignements et de réservations à

Qlf%|y avenue de la Gare 25, bâtiment Publicitas
WI \J V* Tél. (027) 2 83 87

Vacances, voyages d'affaires, voyages de sociétés, croisières. Billets avion, train, bateau. Devis sans engagement. Envoi gratuit de nos catalogues de
vacances. Réservez maintenant.

36-4433

Demeurant ici depuis Employeur 

Ancien domicile A cette place depuis le "
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«ifSBfl«« {«aifts« SIERRE. — Durant cette fin de semaine — et plus particulièrement dans la
journée de samedi — la région sierroise a connu de nombreux accidents

; '¦ j de la circulation, causant un mort et plusieurs blessés graves.

¦ ¦ |B Le premier en date a eu lieu samedi
¦ H iTOllûll matin déjà à 4 h. 30.

I I I  Lui lui I ^
ne voiture genevoise, conduite par

M. Gianino Castellanzza, circulait de
m _ Sion en direction de Brigue. Parvenu au
¦ AIIA rlai nAIltAIIII pont aFP de Glarey. à la sortie est de

NUI B H/f i Sierre, le conducteur perdit la maîtrise
JUUU UU UUUlUUU de son véhicule , qui enfonça le parapet
• du pont, dévala le talus et s'arrêta sur

la voie CFF reliant Sierre à Salgesch.
¦ I . « r Grièvement blessé, M. Castellanzza a
Il eSt arrêté été transporté â l'hôpital de Sierre.

m Les installations ferroviaires n'ont
DOU apreS Pas souffert de l'accident, mais l'on dut

arrêter durant quelques minutes — à
Sierre et à Salgesch — le trafic ferro-

ORANS. — Dans l'après-midi de viaire. Il faut ajouter que l'Orient-
vendredi, un jeune Italien s'intro- Express, qui passe à Sierre à 4 h. 50,
duisit . dans un appartement sis en a pu être arrêté in extremis, tout com-
plein centre de Crans, dans l'inten- me le premier train arrivant de Brigue,
tion d'y. commettre un vol. qui fut stoppé à Salgesch.

Tl , t -S — . —S -T 

uui»» .u»i«a uu apiiaitçiiiciiï, sis vu a pu tJixe arreie ni extremis, cuut com-
pléta centre de Crans, dans l'inten- me le premier train arrivant de Brigue,
tion d'y. commettre un vol. qui fut stoppé à Salgesch.

Il n'eut pas de « chance » car, dans
le corridor, il rencontra le proprié- — , , ,.
taire de l'appartement, fort étonné de braVS CnUte 0 VelOiïlOteUT

. - se trouver nez à nez avec cet éner-
gumène. Vers 18 h_ 15 encore samedi, M. TuranLui demandant ce qu'il faisait en
cet endroit, le propriétaire de l'ap-

. parlement se vit soudain menacé
par le j eune voyou, qui lui brandit
sous le nez un couteau, en lui inti-
mant en outre l'ordre de se défaire
de son argent.

fîpnpndîint. \es nrnnrîôtaîi'H i-riuccif^cpciiuam., ie yroprieisure reussii Très ^vernent blessé, M. Kirkkulac
a s'enfuir par une porte dérobée et a été transporté à l'hôpital de Sierre,gagner un restaurant proche où il avant d> être acheminé sur celui de Lau-
fit la description de son agresseur sanne. par hélicoptère.qui, entretemps, avait pris la fuite.

Un client du restaurant se lança à
sa poursuite et le rattrapa dans un Enfant Happé par U!ie Voiture
autre établissement où il le maîtrisa
avec raine du tenancier. Il ne resta T. -„ , on *„, • ,„„ „„<.,.„ • 
plus qu'à attendre l'arrivée de la .Ve

f 
18 h. 30 toujours en cette jour-

police qui emmenan cet énergumëne ?.f *? *ame!?2'. * 
P « 

g
/ >^ •'

au poste d'Aldo, âge de 6 ans, domicilie a
. Ciceron, en son temps déjà, s'éle- Sous-Géronde, a été happé par une voi-
vait contre les turpitudes de la vie, *ure . conduite par M. José Talaveron,
avec sa célèbre expression « O tem- domicilie a Sous-Geronde

¦¦ • pora ! O- Mores ! ». Que dirait-iî, , Le >?UIW? ïphaf s était élance sur la
aujourd'hui de notre époque « civil chaussée - a la hauteur_ du Passage a
lisée » ?  niveau de la ligne de Chippis — sans

prendre garde à la circulation.
'—. Relevé blessé, il a été conduit à l'hôpi-

tal de Sierre .

Nouveaux diplômés Moto contre voiture .
de l'Ecole de commerce UN MORT
SIERRE. — En fin de semaine avaient
lieu les examens, pour l'obtention du di- Dernier et plus tragique accident de
plôme à l'école de commerce des jeunes la journée de samedi, celui survenu aux
gens. alentours de 29 h. 20, dans la région du

Voici la liste de ces nouveaux diplô-
més : Christian Antille, Michel Antille, . . 
Fernand Bétrisey, Robert Bonvin, Nor-
bert Constantin, Jean-Louis Coquoz,
Daniel Froidevaux, Hugo Fux , Christian _ j^  ̂. IIIV " A I ILamon , Jean-Luc Masserey, Richard |M |J I I \# __[ § _ . I
Métrailler , Michel Nançoz, Pierre Qui- ï \̂^\  ̂M 

mmmM k̂
%m̂

nodoz, Claude Rey, Othmar Rist, Jean- _, _ __ —^ n̂n n ¦ aanj
Marc Robyr , Marius Romailler , Jean- |J 1 B-J E^ 

£ ^T I U
Bernard Rouvinez, Patrick Rudaz , Yvan m m w i l  llnV 1 ^™ V  ̂¦ 1
Viala , Jean-Yves Voides, Christian Zuf-
ferey.

Relevons encore que M. Michel Nan- i l'Ef»nla fSo f*Aimml0B'f*0i
; çoz - sortant au premier rang de ces O I CC0I6 WC COmUlgrCC

examens — se voit attribuer le prix de jiac î fî'l liTPÇ (MPil*?200 francs offert par l'Union de banques UC» NCUII C9  y ut 19

îviciiL r\.uuyi , ividiiLib xtuiiidiiitri , j ccm- i a—m Ŵ ¦ ^™ I ' / ' .- \
Bernard Rouvinez, Patrick Rudaz , Yvan v i n k W  1 "̂ V  ̂¦ 1
Viala , Jean-Yves Voides , Christian Zuf-
ferey.

Relevons encore que M. Michel Nan- i l ' Sf nla fSo i*im-rn nVl *Pf *e*; çoz - sortant au premier rang de ces 0 I CC0I6 06 COIÏMilgrCe
examens — se voit attribuer le prix de jiac î fî'l liTPÇ (MPil*?200 francs offert par l'Union de banques UC» gCUUCa 3*113
suisses, qu 'il partagera avec Jean-Yves
Voide. Ce dernier , en outre, reçoit le „,™B(, N nrmrenon.s oue leprix de 50 francs .offert par la Banque J™* "p/"" de

çoz se voit attribuer le prix de 50 francs <!«*«« s°n Poste' ap eS VT ,tZ
offert par la Caisse d'Epargne du Valais, -f »  d'activité , atteint par la limite
pour le meilleur travail de comptabilité, d'âge.
alors que la Société de banques suisses p our u remploceT u a été fait -
offre un prix de 50 francs a Marius Ro- au chanoine Joseph HenrL
mailler pour la troisième meilleure ^

. place. _ Au cours d'une brève cérémonie,
Le NF félicite ces nouveaux diplômés la passation des pouvoi rs a été faite

et leur souhaite une longue et fructueu- en j in de semaine passée . Y assis-
se carrière commerciale. taient notamment/, le Rd abbé Henri

Salina, de Saint-Maurice — dont dé-
pendent les chanoines enseignant à

, — 1 Sierre, le Rd cuvé Mayor , doyen du
décanat ; MM Pierre de Chastonay ,
présient de la ville de Sierre ; Robert

Q.HCCPS Sartoretti, préfet  du district, ainsi
**",****'*s que les membres du conseil de sur-

ÛB lO GêrOltdine veillanceLde l'école,
i g n« «¦»«!'M S» Selon les renseignements que nous
(I Lllwcrilw avons pu obtenir , il est probable que

Routes sierroises: SAMEDI TRAGIQUE
UN MORT - PLUSIEURS BLESSES GRAVES

Voiture sur la ligne du Simplon

Kirkkulac, ressortissant turc, circulait à
cyclomteur sur la route du Petit-Bois,
en ' direction de la plaine de Bellevue.
Dans une courbe à gauche, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta violemment un arbre situé à
gauche de la chaussée.

le Rd chanoine Petermann soit nom-
mé curé de Lavey. Mais confirmation
officielle sera donnée prochaineme nt,
après que les responsables ecclésias-
tiques vaudois aient donné leur ac-
cord.

Le NF souhaite au chanoine Peter-
mann de passer d'encore longues an-
nées à la tête de sa nouvelle paroisse,
et au nouveau directeur de l'école
de commerce des j eunes r/ens, îe cha-

parc des laminoirs, sur la route de
transit Sierre - Chippis.

M. Bernard Millius, de Sierre, âgé de
25 ans, circulait au guidon de sa moto de
Sous-Géronde en direction de Lamber-
son. Sur le siège arrière de son véhi-
cule avait pris place Mlle Yvette Emery,
âgée de 17 ans, de Chippis.

A la hauteur du parc des laminoirs,
M. Millius entreprit le dépassement
d'une voiture conduite par M. René Epi-
ney, de Noès. Lors de ce dépassement,
une très violente colission s'est produite
entre la moto et une voiture venant en
sens inverse, conduite par M. Cifelli,
domicilié à Sous-Géronde, qui entrepre-
nait le dépassement d'un véhicule con-
duit par Mme Micheline Broccard, do-
miciliée à Sous-Géronde. souhaits de prompt et complet rétablis

Lors de cet accident, M. Millius fut sèment à, tous les blessés de ces acci
très grièvement blessé et transporté à dents du samedi.

l'hôpital de Sierre, où il devait décéder
dimanche matin aux alentours de 9 heu-
res.

Trois autres personnes, Mlle Yvette
Emery, M. Cifelli, ainsi qu'un passager
du véhicule conduit par ce dernier ont
'é blessés et conduits à l'hôpital de

Sierre.
Le NF présente ses condoléances à

la famille de M. Millius et apporte ses

350 gynécologues suisses réunis à Montana-Crans

Les participants , lors d'une séance de

MONTANA-CRANS. — La Société
suisse de gynécologie a rassemblé 350
personnes à Crans, du 18 au 20 juin,
à l'occasion de son assemblée annuel-
le organisée par le docteur Irmi Rey-
Stocker, chef de service de. gynécolo-
gie de l'hôpital de Sierre. '.

¦Le programme scientifique a abordé
trois sujets principaux :
9 Le cancer.de la matrice et son trai-

tement.
% Les problèmes immunologiques des

organes génitaux de la femme, en
particulier ceux posés par les in-
fections et la stérilité. Le profes-
seur W.-R. Merz a assumé la pré-
sidence de la séance à ce sujet.

®> L'hétéro-insémination en vue d'ap-
porter une aide aux mariages sans
enfant. Ce problème délicat a été
discuté en table ronde sous la pré-
sidence du professeur H. de Watte-
ville.

La partie culturelle du congrès a
débuté par un concert de l'orchestre
de chambre Tibor Varga, au Temple
protestant de Montana. Une fois de
plus, cet ensemble a enthousiasmé les
auditeurs par son haut niveau musi-
PQ! oi* la ¦fîriae'cra r^a l'î vi+£>-r>rM»Q+Tt-îiTrt«-Lll •-¦ ls J.CI Ll l l i , .Wu in. J. À. i l  LV.J . j Ji.   ̂LCl b IU  L I .

Samedi matin,. les épouses des con-
gressistes ont visité le château de Va-
lère sous l'experte conduite de M.
Maurice Zermatten. Ce dernier a en-
core payé de sa personne en présen-
tant , lors du banquet officiel, un ex-
posé plein de charme sur les mœurs
du Valais d'autrefois, sur le . mariage
et les accouchements dans nos mon-
tagnes avant l'ère . . .  des gynécolo-
gues !

Les participants ont également ap-
précié les commodités de l'hôtel du
Golf , où se déroulèrent les séances du
congrès. Us ont dégusté avec plaisir
le vin d'honneur dans les caves de la
buorgeoisie de Chermignon et se son!
réjouis des productions de la Chanson
du Rhône.

¦

DE LA HftSPlLLE Ali GLACIER DU KHONE

0PAV, ordre de la Channe et
éditeurs valaisans s'unissent
pour rendre hommage à la Fédération des éditeurs

de journaux

transformée pour la circonstance.

Le Dr Jean-Pierre d'Ernest, prési-
dent de la Société suisse de gynéco-
logie, ainsi que Mme Dr Irmi Rey,
l'organisatrice locale du congrès, peu-
vent être fiers de sa parfaite réussite.

travail, à la piscine de l'hôtel du Golf

Sous le soleil enfin revenu, les con-
gressistes ont partagé un dernier re-
pas en commun, au restaurant des
Violettes, face au merveilleux pano-
rama des Alpes valaisannes.

ï̂ ù» cas -: ¦-!

BRIGUE. — Dans le but de rendre les participants dans la cour du château
hommage à la Fédération internationale où se défoula un chapitre magistral , tout
des éditeurs de , journaux , dont les délé- naturellemen t rehaussé par des produc-
gués effectuaient un bref passage à Bri- lions des chanteurs de la Channe, ainsd
gue. l'OPAV, l'Ordre de la channe et que d' une dégustation des meilleurs crus
les éditeurs valaisans se sont réunis du terroir. TI ne fait  pas de doute que
pour rendre hommage à ces illustrés cette ' amicale réception dont les grands
visiteurs au nombre d'une centaine. patrons de la presse écrite internatio-
C'est ainsi qu|ils furent accueillis en gare nale ont été l'objet ne restera certaine-
de Brigue par les délégations des grou- ment pas sans lendemain,
pements indiqués ainsi que par les Tarn- Notre photo : une vue des participants
bnurins brigois. Un cortège conduisit. défilant à l'avenue de la Gare.

™^—— i - -~- ¦ ¦
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di 21 juin 1971

Julienne CHARBONNET

t
Monsieur et Madame Gérard CHARBONNET-DE PALMA et leurs enfants Marie-

Noëlle, Jean-Justin, Daniel, à Beuson-Nendaz;
Mademoiselle Mariette CHARBONNET, à Nendaz;
Monsieur Daniel TORRENT, à Salins;
Madame veuve METRAILLER-TORRENT, à Salins ;
Madame veuve Augustine PRAZ-TORRENT et ses enfants à Nendaz, Sion et

Genève ;
Les enfante de feu veuve Marie BAECHLER-TORRENT à Sion et Salins ;
Madame veuve Antoinette FOURNIER-CHARBONNET, ses enfants à Nendaz

et Côte d'Ivoire ;
Monsieur Charles CHARBONNET et ses enfants , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHARBONNET, DE PALMA, MËTRAIL-

• LER, DUSSEX, PILLIEZ, ROSSIER, FOURNIER, GLASSEY, BORNET, PRAZ,
à Nendaz, Salins, Côte d'Ivoire, Oampanie, Italie, Vaud ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mariante venue

née TORRENT
enlevée à leur tendre affeotton, dams la paix du Seigneur, munie des sacrements
de l'Eglise, après unie longue et taourable maladie, supportée avec résignation
dans la perspective évidente de raurevok de la résurrection éternelle que Dieu
réserve aux siens.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Neradiaz, mardi le 1Ï juin 1971
à 10 heures.

La famille remercie le révérend abbé Bonvin, et le clergé de Nendaz, ainsi
que le docteur Sierro.

PRIEZ POUR ELLE
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t
Monsieur et Madame Joseph MILLIUS-GRASS à Sierre ;
Monsieur Gérard MILLIUS, à Sierre;
Madame et Monsieur Firmin RIAND-MILLIUS et teurs enfants à Sion ;
Maria™» est. Mnosïeur Herbert MAZOTTI-MILLIUS et leurs enfants, à Steg J

Monsieur Bernard MILLIUS
leur bien cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle, cousin et parent, survenu
« «ni,̂ l.̂ .v.ttioili1.«nv,,om.4- l̂o.v,... .«-5 O.Rn inin.rmMv TVYl rnii /1*»IC SWOTP-ITIPints dlP it'ESIli 'Se.accidentellement dans sa 25e année, muni des sacrements de 1 Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, mardi le 22 juin
1071, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire: chemin du Deving 14.

PRIEZ POUR LUI

Cet aviis tient lieu de faire-part.

t
»

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection récusa,
la famille du petit

André RODUIT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leurs
prières, leur présence, leurs messages, leurs offrandes de messe et leurs envois
de fleurs.

Un merci spécial à ceux qui ont pris soin de lui lors de son accident, à l'au-
mônier, aux docteurs et aux infirmières de l'hôpital de Martigny, aux prêtres
de la paroisse de Fully et à ses camarades de classe. Elle les prie de trouver ici,
l'expression de sa profonde reconnaissance.

FuMy, juin 1071.

t
mnicimiT .TwnpnTH* nAiRROZ. à Genève:

ROUILLER-ROUILLER

x
1

Monsieur Henri MOTTIEZ, à Sion ;
Sœur Marie-Joseph MOTTIEZ , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jo MOTTIEZ-de PREUX , à Rolle ;
Monsieur Marius-Alec COUDRAY-MOTTIEZ, à Sion ;
les -enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Arthur

ROUILLER-ROUILLER ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Charles

MATHEY-ROUILLER
Madame Louise REY-BELLET-MOTTIEZ, à Saint-Maurice, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Cécile MOTTIEZ-CRETTON et ses enfants, à Genève ;
Madame Henriette MOTTIEZ-KREUTZER, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amie^,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Henri MOTTIEZ

Les enfants de feu Modeste FOLLONIER-PLANCHE, à Monthey et Collombey ;

leur très chère épouse, mère, belle-mère, tante, grand-tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection , le 20 juin 1971, dans sa 66e
année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 22 juin 1971, à 11
heures, à l'église Saint-Guérin.

Domicile mortuaire : Condémines 9, Sion.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur René WÏÏRTZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André ROSSIER-AMIGUET et leurs enfante Bernard,

Rose-Marie et Raymond;
Madame et Monsieur Charles SCHLUP-ROSSIER et leur filde Jocelyne ;
Madame et Monsieur Edouard DUCHOUD-ROSSLER et leurs enfants Laurence,

Romaine et Valérie ;
Madame et Monsieur Bruno LETTRY-SCHLUP et leurs enfants, à Lonay ; ¦
Madame et Monsieur Jean-Paul MEYER-DUCHOUD, à Zurich;
Monsieur et Madame Adrien PLANCHE-DONNET et leurs enfants, aux Neyres;
Mademoiselle Germaine PLANCHE, à Monthey ;
Madame et Monsieur Robert MAROLAY-PLANOHE et leurs enfants, à Trois-

torrents ;
Madame et Monsieur Louis SCHMID-PLANCHE et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Ernest PLANCHE-WERLEN et leurs enfants, à Sion ;
Madame veuve Thérèse PLANCHE et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond BERRA-SIEGENTHALER et leurs enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Joseoh FUMEAUX-DIAQUE et leurs enrfa.nrtis. à Mura? •

Monsieur Georges WIRTZ, à Lausanne ;
Monsieur André WIRTZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean BEAUREGARD-WIRTZ, à Tours (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

p

Madame Cécile WIRTZ-ROSSIER
née PLANCHE

leur très chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 18 juin 1971,
dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 22 juin 1971 à Monthey (VS).

Messe de sépulture a 10 h. 30.

Domicile mortuaire,, chapelle de l'Hôpital cantonal, à Lausanne.

les familles parentes et alliées, vous
annoncent le décès de

Joseph GRANGES-

La Société de chant La Cécilia
à Fully

t
Les enfants, petits-enfante, ainsi que

Monsieur

DORSAZ
L'ensevelissement aura lieu à ' Fully,
le mardi 22 juin 1971, à 10 heures.

P. P. L.

t

a la douleur de faire part du décès de
son membre fondateur

Monsieur
Joseph GRANGES

frère de son président d'honneur
M. Jules Granges

Pour les obsèqLies, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La fanfare l'Avenir de Fully

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Joseph GRANGES-

DORSAZ
membre fondateur

Po'Uir les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

nenri MUTTIEZ

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de la maison Maurice GAY

vins S.A., à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
¦ ¦_  • B Ct rf* *— m~ m M av

épouse de son fidèle collaborateur

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

t
Monsieur Léo BAYARD et ses enfants

Jean-Pierre, Astrid et Christian, à
Sierre ;

Madame et Monsieur René SCHAL-
BETTER-BAYARD et leurs enfants
à Sierre ;

Madame et Monsieur André PERRU-
CHOUD-BAYARD et leur fille, à
Chalais ;

Mademoiselle Béatrice BAYARD, à Lu-
cerne ;

Madame et Monsieur André SAILLEN-
BAYARD et leurs enfants à Sion ;

aiuiiaa 4'uc 4Cïï> uanm'i'où yan t?flies ei wuuaees,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de .

Madame
i X — niui i-»r»

née
leur très cher
grand-mère,
cousine et pa.
année après i
geusement su

TAN, GEX-FABRY, GILLABERT,

u ensevelissement aura lieu a Mon-
4lVvf*\TT /?!#* **vm .*sjr**wai*±*J:i' Oi 4iirï .v* 1 0^71 n 1 A 1M O A

Monsieur et Madame Antoine PERRIN-
VIEUX et leur fille Anne-Lise, à
Monthey ;

Monsieur Joseph PERRIN, à Martigny-
Bourg ;

Madame et Monsieur Léon CAJJLLET-
BOIS-PERRIN et leur fils Chaules, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Antoine PERRIN-
V1EUX à Val-d'IMlez ;

Famille de feu Lucien PERRIN, à Val-
d'Uliez ;

Famille de feu Jérémie PERRIN à Vai-
d'Uliez et Champéry ;

ainsi que les familles PERRIN, MARIE-

ECCEUR, à Vai-d'Uliez et Champéry;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hrppelyte PERRIN

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain, survenu à l'hôpital de Mon-
they, le 20 juin 1971, dans sa 92e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

WiCJ ,  1KS IHCU l l̂ Û'l AtQ 
J

UUU 
AU I L , <S J. U U. O-J

à l'éfflise Darodssiale.

Domicile mortuaire: rue du Bourg 8,
Monthey.

Dépa.rt du convoi: place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

t
Le club des Joseph

Monsieur

L Li'i/im-ri-
ts et raetite-

enfan
Monsiei LERAT à

eph REY-
3t leur fill*

ses enfants et petite-enfante à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Alice CARROZ, ses
enfante et petits-enfants à Chippis ;

Miairiipmnise'l'lp lYTa,rip HARROZ à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Albert CARROZ
à Bex;

monsieur et madame Auguste UAKBOZ,
à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Léonie BIANCHI, à Sion, Saint-Mau-
rice et Moutier ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le' chagrin de faire part
du décès de

Madame
Simone CARROZ

infirmière

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 19 j uin 1971, dans sa 56e
année.

Le corps repose à la Chambre mortu-
aire du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois, à Genève.

La messe de sépulture suivie de l'im- .

A-t\

Gen
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PANORAMA V
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION SUISSE POUR L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Pour une nouvelle politique de l'enseignement

générale.

t
A la mémoire de

Monsieur
Gratien REBORD

21 Juin 1970 — 21 juin 1971
Cher époux, papa et grand-papa,
Voilà um am que tu nous as quittés

sans pouvoir mous dire aurevoir. La
séparation est cruelle, mais ton souvenir
est si doux.

Rien ne peut comMer le vide que tu
as laissé ici-bas. Du haut du ciel veille
sur ta famille affligée.

Ton épouse, tes enfants
et petite-enfants

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Bovernier, le mercredi 23
juin à 19 h. 30.

t

Vendredi, peu avant midi, ils ont été
salués pair Me Werner Berrig, prési-
dent de Brigue. Puis, dans le courant
de l'après-midi, ils se rendirent à Bett-
meralp où ils entendirent deux exposés
— de MM. Paul Schmidhalter, ingé-
nieur, et Bechtold, de Sion — se rap-
portant à l'économie et au tourisme
valaisans. Dans la soirée, ils se réu-
nissaient d'ans la salle paroissiale de
Glis pour être salués par M. Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique, avant d'y passer
une agréable soirée.

Le lendemain matin, ils prirent part
aux délibérations qui se déroulèrent
dans la nouvelle école professionnelle
de Brigue. Réunis en groupes de tra-
vail, ils étudièrent d'importants pro-
blèmes concernant la profession et l'ins-
truction des apprentis, avanit d'en tirer
des conclusions devant l'assemblée

En résumé, les participants se décla-
rèrent satisfaits de leur séjour dans
la région, d'autant plus que les orga-
nisateurs de cette assemblée, soit MM.
Amacker, Imhof , Zenhausern et Vogel
notamment, s'étaient dévoués pour at-
teindre ce but.

Voici d'ailleurs le communiqué qui
a été publié au terme de ces journées :

LA REVALORISATION
DE L'APPRENTISSAGE

L'Union suisse pour l'enseignement
professionnel (USEP), qui groupe les
maîtres des écoles professionnelles et
des métiers, a tenu ses assises annuel-
les vendredi et samedi derniers à Bri-
gue. La revalorisation de l'apprentis-
sage, qui concerne le 75 °/o de notre
jeunesse, a été au centre des travaux
et des discussions de ces deux journées.
Dans cette optique, il devient nécessaire
d'introduire une troisième demi-journée
de cours pour les apprentis, qui ont
actuellement huit heures d'enseigne-
ment et qui bénéficieraient ainsi de 12
leçons hebdomadaires. L'USEP a décidé
s'adresser une requête à la commission
fédérale de la formation professionnelle
par l'intermédiaire de l'OFIAMT. Elle
revendique l'introduction graduelle de
cette troisième demi-journée de cours
pour un certain nombre de professions
dès que les programmes d'enseignement

Sauront été établis. Dans les professions
où l'augmentation des heures d'ensei-
gnement obligatoires n'est pas indis-
pensable, l'apprenti aura le droit de
choisir quatre heures supplémentaires,
par exemple langues étrangères, scien-
ces naturelles, gymnastique et sports.
L'assemblée de l'USEP s'est occupée
également des nouveaux programmes-
cadres qui seront introduits dans les
écoles professionnelles. Elle propose à
l'OFIAMT que ces nouveaux pro-
grammes soient introduits pour une
période d'essai dès le commencement
de l'année scolaire 1972-1973. L'USEP
s'est intéressée aussi à l'avant-projet
du Département fédéral de l'intérieur
concernant la modification des articles
27 et 27bis de la Constitution fédérale
qui traite de l'enseignement et de la
recherche. Ces articles modifiés cons- _ „ " ..
«tueraient en effet la base d'une nou- Cependant ce fait ne fait pas oublier
velle politique de l'enseignement com- 1ue l'aménagement envisagé est encore
me on tente de la réaliser dans les loin d'être complètement terminé. Pour

s'en convaincre, il suffit de penser à la
déviation de Simplon-Village, au fa-

pays voisins. Serait-il possible de grou-
per toutes les dispositions constitution-
nelles ayant trait à l'enseignement ?
Actuellement, la Confédération accorde,
lors de la construction de nouvelles

UNE LENTEUR A NE PAS CHERCHER
DU COTE DE BERNE

meux passage du' Ganter et surtout à
lia déviaition de Riederwald. Autant
d'ouvrages encore à réaliser et qui ne
manquent pas de la lenteur manifestée
dans l'élaboration des plans appropriés
et du moins en ce qui concerne Rieder-
wald et le Ganter. On est en effet

écoles professionnelles, une subvention
de 20 °/o, avec un plafond de 2 millions
de francs. L'USEP propose d'augmen-
ter ce taux à 40% et de supprimer le
plafond. Les maîtres attendent beau-

coup du futur institut fédéral de for-
mation du corps enseignant profession-
nel et de la recherche pédagogique.
Ils attendent aussi avec impatience la
désignation de son directeur.p|i|lp|p||p||| |̂

mardi 22 juin 1971, à 10 h. 30

Jeune homme
retrouvé mort

M. Georgy Duverney, 25 ans, de
Flanthey-Lens, qui avait disparu
sur un chantier à Crans-sur-Sierre,
a été retrouvé mort cette nuit au
fond d'un puits, dans un bâtiment
en construction.

Le NF présente à la famille ses
sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu à Lens

Le nouveau recteur
du collège de Brigue

sa

L'Association « Pro Simplon » étale son
activité en jetant un regard sur l'avenir
SIMPLON-VILLAGE. — L'Association
« Pro Simplon » n'aurait pu mieux
choisir que Simplon-Village comme
lieu de son assemblée générale qui
s'est précisément déroulée vendredi
soir en présence de nombreux parti-
cipants. En effet, cette localité, placée
sur le versant sud du passage inter-
national est — à plus d'un titre —
la première intéressée à ce que l'on
s'occupe de la voie de communication
concernée. Les nombreux indigènes,
notamment, ayant pris part aux déli-
bérations auront en outre constaté
avec satisfaction que « Pro Simplon »
est bien dans leurs cordes. Tant il
est vrai que rien n'y est laissé au
hasard en ce qui concerne l'incompa-
rable col alpestre, sans lequel le tou-
risme régional ne saurait être ce qu'il
est réellement.

LE COL DU SIMPLON
EST MAINTENANT OUVERT
TOUTE L'ANNEE

Pour être réellement convaincu de
cette affirmation, il suffit de se baser
sur l'élogieux rapport d'activité pré-
senté pour la circonstance par le dé-
voué président du groupement. Nous
avons nommé le Dr Arnold Marty de
Brigue, qui, en ouvrant l'assemblée,'
se montra agréablement surpris de
constater la présence d'une notable
participation parmi laquelle l'on re-
connaissait MM. Giuseppe Brocoa de
Domodossola , Willy Kraft , président
de l'Association valaisanne de l'Hei-
ma'tschutz, Thomas de la Motor-Co-
lumbus, ainsi que les autorités loca-
les et régionales.

En. donnant les multiples motifs ,.,
ayant incité le comité à se réunir dans .
le village haut perché et dont le prin-
cinal est la fut.iiirp déviation dV-mt la

les temps ont maintenant bien chan-
gé dans ce domaine. Preuve en est
qu'au début de l'aménagement de la
route du col, on s'était battu afin que
le nouveau tracé traverse Brigue. Or,
ce que l'on considérait comme un
avantage, il y a une décennnie à pei-
ne, est aujourd'hui devenu un vérita-

fort surpris d'apprendre que le nou-
veau parcours Ried-Brigue-tunnel du
Schallberg ne sera pas encore utilisé
pour demain vu qu'un tronçon de ce
parcours est, pour le moment du moins,
purement et simplement oublié... Il en
est de même pour le Ganter où des
années durant, on a procédé à des son-
dages en vue de procéder à l'éventuelle
édification d'un gigantesque pont. Le-
quel ne se réalisera vraisemblablement
jamais... Il s'agit là d'incompréhensibles
situations dont les responsables ne se-
raient pas à rechercher du côté de
Berne... Tel est du moins l'avis des par-
ticipants faisant confiance à leur co-
mité fermement décidé de mettre tout
en oeuvre afin d'y voir plus clair.
FRONTIERE - DOMODOSSOLA
UN VERITABLE TOBOGAN

On tentera également de reprendre
dés contacts avec les autorités italien-
nes dans le but de mettre un terme
définitif à l'état déplorable de la chaus-
sée constaté entre la frontière et Domo-
dossola. Ce parcours est actuellement
indigne d'une route internationale. A un
point tel que l'on en vient à se deman-
der si les autorités cconcernées oublient
que l'ententien de la chaussée leur in-
combe jusqu'à la frontière. Il s'agit
pourtant là dune voie de communiica-
tion qui ne devrait pas être dédaignée si
l'on veut bien tenir compte du fait que
l'an dernier 697 362 véhicules à moteur
l'ont utilisée. Ce qui constitue un nou-
veau record absolu et représentant le
54% du trafic routier total enregistré
par l'addition des passages au Grand-
Saint-Bernard et au col et tunnel du
Simplon.

OU L'ON PARLE DEJA
D'UN TUNNEL DE BASE

Pour étrange que cela puisse paraîtire
au premier abord, alors que la route
du col n'est pas encore complètement
terminée, ne voiià-t-il pas que l'édifi-
cation d'un tunnel de base vient déjà
à l'esprit du porte parole de Pro Sim-
plon. Il s'agit certes la d'un projet
devant faire partie d'un programme à
long terme qui, toutefois, risquerait bien
de se rapprocher rapidement, compte
tenu de l'ampleur prise par la circula-
tion automobile. Bien que cette idée
ne semble pas recueillir l'approbation
générale des habitants du versant sud,
il n'en demeure pas moins qu'il vaut la
peine de la soulever. Quitte à trouver

un compromis susceptible de satisfaire
les intéressdés de ce côté et de l'autre
du massif simplonien.

VERS UNE SYNCHRONISATION
DES ASSOCIATIONS

Etant donné le nombre inusité d'as-
sociations voulant défendre, chacune,
une région bien déterminée, on en vient
à se demander si cette sorte d'abon-
dance de biens n'est pas sur le point
de nuire à la collectivité. Aussi envi-
sage-t-on de prévoir une synchronisa-
tion entre ces différents groupements.
Un bon pas dans cette direction pour-
rait déjà se réaliser par la création d'un
secrétariat faitier permanent. On est
en outre d'avis que cette organisation
devrait être confiée à l'Association
haut-valaisanne pour ia défense des
intérêts touristiques. Laquelle, croyons-
nous savoir, étudie déjà cette question.
RAPPORT DES COMMISSIONS

Puis, il appartint à M. Paul Schmid-
halter et Oswald Borter, respective-
ment président de la commission des
travaux et de la propagande de mettre
l'accent sur l'activité de leur propre
dicastère. De ces rapports, il ressort
d'une part ce qu'il reste encore à réa-
liser sur l'artère et d'autre part l'intense
action de propagande qui a été menée
en

^ 
vue de toujours mieux faire con-

naître cette voie internationale, qui a
encore été l'objet d'une discussion

nourrie. À l'unanimité, l'assemblée ac-
cepta comptes et budget présentés par
le fidèle secrétaire-caissier M. Alphonse
Sieber.

Puis .étant donné l'heure avancée, M.
Willy Kraft dut se contenter d'exposer
bièvement mais clairement les raisons
de -sa présence dans cette localité. Le
Keimatschutz envisage, en effet, de
crérer une zone protégée dans la ré-
gion et s'étendant sur les territoires
des communes de Zwischbergen/Gondo
et Simplon-Village. Aussi, appartenait-
il au préséident cantonal de cette asso-
ciation de recommander aux autorités
communales concernées ainsi qu'à Pro
Simplon d'apporter leur appui dans la
réalisation de ce projet. Projet et re-
reoommandation ont été accueillis avec
satisfaction, étant donné que cette réa-
lisation pourrait constituer une attrac-
tion supplémentaire dans le secteur in-
téressé.

Notre photo : La table du comité, on
reconnaît, de g. à dr., MM. Borter, Mar-
ty, Schmidhalter et Sieber.

guides valaisans
LA GRANDEUR D'UN PEUPLE MONTAGNARD

d'un
tenu
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i F ROÏ F"î  InMnN îQTF Fin de la Fète fédérale de musique
B__H_ n B_  ^

B \at  ̂K—a E&EH Mmw %dP J V V r l  I llr i l-l l W  1 MMM LUCERNE — La Fête fédérale de mu- rai R. Gnaegi, qui -a prononcé une-allo-
sique, omgamlisée ' le week-end passé et oution.

. » ¦ ¦ > ¦. s i ¦¦ ¦¦_ I _ /r m r ¦ ¦  en cette fin de semaine à Lucerne aet la responsabilité de I auditeur ou du téléspectateur ~H££S3i "SiF8
i.™„._, T _ „ - , „ . , »«. -, ,.' ^ iA,- • i J , _ * __ ¦ • P—14 * oettt* manifestation. Après avoir fait l'historique de la
BERNE. — La section de Berne de la chain. M. Blumenstein a rappelé à ce télévision dans le sens d'une fixaitdion Société fédérale de musique ie prési-
Société suisse de radiodiffusion et de propos que ce débat sera retransmis .en ' précise du cadre à l'intérieur duquel spectateurs ont parti- dent de là Confédération ' a . souligné
télévision (RGB) s'est penchée sur les direct à partir de 8 h 05. Pour M. les émissions pourront être conçues en dima,nche après-midi à la partie que la musique était un facteur de rap-
problemes que connaît la SSR actuel- Salzmann, l'article de la Constitution toute liberté, a déclare M. Salzmann. ^^g de œ

tte 25e 
Fête ' fédérale de prochement et qu 'il n 'en existait • guère

lement au cours de son assemblée gér tel qu'il est actuellement garantit la Mais ce ne sont pas des règlements qui musi<me au gtiade d lAllmend, en d'autres aussi efficace. Pour M. Gnaegi,
nérale qui a eu lieu à Berne, samedi, liberté de presse II faut que celle-ci pourront fournir Oa garantie indispen- résence' du vckgià!a& ce-rtawl de la la musique tempère les antagonistes et
M. Max Blumenstein, président de la soit sauvegardée de façon absolue. Mais sable, car celle-ci se trouve en fait dans goclélt)é fédérale de musique M F facilite la compréhension mutuelle. Elle
RGB, a déclaré dans son allocution que cet article est davantage une procla- le caractère du journaliste. C'est à lui Afib du ^a^ de la ^ê de __. contribue ainsi d'une heureuse manière
les moyens financiers qui manquent ne mation qu'une disposition juridique qu'il faudra demander l'exigence d être (jgm ^ M H _R jy^ ĵ . 

 ̂  ̂président à i'épanouissemenit et à la consolidation
devront pas être pris « dans l'escarcelle permettant de régler des cas précis. capable, de faire le clivage entre ce 

 ̂j  • CoMfédôI,atl '  ̂conseiller fédé- de nos communautés. ¦
des auditeurs ». Comme il existe en Suisse beaucoup qu'on doit dire ou ne pas dire et *»

de journaux, ils se corrigent les uns d'avoir le respect nécessaire de nosae journaux, us se corrigent les uns a avoir ie respeui nécessaire oe nos
Le chef des émissions de politique les autres en matière d'information et institutions démocratiques. Enfin , il y

Intérieure, M. F. Salzmann, a traité le d'opinion, mais il en va autrement de a aussi une responsabilité de l'auditeur t............................................................ .......̂ ^^^^^̂sujet du fondement jurid ique qu 'il sa- la radio et de la télévision. Dans Vxn- ou du téléspectateur : celui-c; ne doit y , '¦-¦ : :>%....- ; . : . - _J* '¦' ¦¦ '*| Û ŝ  L . .^. L ^ k  y* .^ zL .^ : -^ z L y
git de donner à la presse écrite, parlée térêt de la liberté d'expression et pas tout avaler , mais examiner et réa- L#OIJ&:-:-:i_r:€Î5l ^et télévisée et qui fera l'objet d'un dé- d'opinion, il faudra approuver qu 'une gir. ;; .TT.-T.^.V ... ...T..„ *̂  • .. ¦• • • •• :••¦
ba/t au Conseil national mercredi pro- influence s'exerce sur la radio et la

1 C AMERI Ie plan international, face à une con-
_ , . • ¦ ¦ r i * .  ¦ . S *MMCUI currence e f f rénée  de la part de pays
Congres international des éditeurs de journaux i , _ ŝsi massivement f orts , f ace ' ég aie-

** * M . MENACE ment aux innovations constantes;, a~ "¦ ' • _! «_crt atu ment aux mnovanons consiant.es, a

U w n
_ M_ *_ a~~ Àf ±  t__ WsM H _mha mf a m MB MM M. fl ¦—i Bl JB __ X MM MM g SUR LES JOURNAUX D'OPINION l'assaut technologique exceptionnel.

\r _H_ B™ ^1 ̂  
_P IT 1 ¦ \W% I ' IVI M En _U_ 1 H ¦ m I L'émission « Af fa i res  publi ques » ng "déterminé, n'est pas une position

g _ ___ %M U _mm __ %0 l l l  MM I W I  OM I M B U .  MM M~ MM I était consacrée aux dif f i cu l tés  que acquise) mais exige , pour s 'y mainte-
g la presse romande connaît actuelle- nir> une certaine fabrication de pointe,¦ __ ., '. -.•_ ', z.-,- ,«,-' -. ,, . , m ment, et qui ne sont d'ailleurs pas qualitativement et quantitativement ,

ZURICH. — Une augmentation des devraient disparaître ou sacrifier leur Enfin, M. Alex Kuhn, secrétaire gé- g nouveues. s(ms nègliger pour autant le' pro duit
coûts menace l'existence de nombreux indépendance. M. Bechtle a accusé néral de l'Association suisse des edi- = JJ s»0ffit 74 d'un problème com- courant ni le produit le plus sophis-
journaux dans la plupart des pays du l'opinion publique de ne pas prendre teurs de journaux, a traité de la télé- s piexe . La disparition du quotidien- tiqué 11 convient en même temps,
monde occidental. D'autre part, les part à ces problèmes de coût et de composition, système introduit par = socialiste «Le peuple - La Senti- d'assurer une présence à l'étranger,
relations entre rédacteur et éditeur placer les éditions parmi les groupes l'Agence télégraphique suisse et qui g nelle », la crise du « Confédéré », in- notamment là où-les  canaux ,de dis-
ne sont pas partout exemptes de dif- économiques sans soucis matériels. permet aux rédactions de recevoir des = quiètent l'opinion publique. N' y a- tribution les plus importants existent.
«cultes. Enfin, la téléçomposition est M. Johanes Binkovski, de l'Asso- textes prêts à l'imprimerie. Cette in- g t.jj p[us de p iace en suisse romande Vu les changements très rapides,
un sujet de préoccupation pour les dation fédérale des éditeurs allemands nova/Mon introduite pour les journaux g pour jes journaux de partis ? ' une prospection lointaine est ' n'éces-
éditeurs suisses.' Tels sont les princi- de j-ournaux, a quant à lui, rejeté un suisses alémaniques est un sujet de p JJ me semble que l'émission a un saire et, malgré le sens aigu de la

_ ¦'(• »:__ _ . _ . . f  A. _ _ i i  ii.i_ ' _ i  J-_ J«n.U arJ f .  v-, n -n+r! n.- 't -n -.-!- 't n-m-s r3 -.n, inrt.rl in+i A«n , viwAnn/tnrio.fîrvn Y"I /VI tu  T Ctn orliitûllVC r'ollV- ——'. _ . . j  1 m rn , r m . a . i . .  . . .  , - -  1paux problèmes qui ont lait il'oojet au aron ae parmtapaiaon aes ireuat-uonB
congrès de quatre jours de la Fédé- lors de changement dans la direction
ration internationale des éditeurs de des rédactions. Cette participation
journaux , qui s'est réunie cette se- pourrait affaiblir la position du rédac-
maine à Zurich. teur en chef qui deviendrait dépendant

• . ' du bon vouloir de ses rédacteurs.e. s — n/r /—.AA-. tsr. ĵ l ^ ..-.m n TD^rtVi + i*.

preuccu.pa'uuzi pu'ur ics CUI'LCUIS. V.CUA-
ci étudient enfin la possibilité de fon-
der une société pour la retransmis-
sion des photographies de presse.

(Voir en page 26 la visite des édi-
teurs à Brigue.)

Otriuu -M-, WL'LU vvv,u.gauis JJCUIIUIï:,
de r«Essllnger Zeitung », le nombre ' :—_.
d'abonnements de journaux en Aile-

proportion 'Z t̂^̂ J -̂ Ec0,e des hautes études économiques et sociales de Saint-Gall

Îen^a
a
c^encL^e.

P
la S-TS VERS UN NUMERUS CLAUSUS ?

de la télévision. Cependant, il sera tou- SAINT-GALL — Les soucis financier de la Confédération aux universités.
.. .jours plus, diffi cile de- compenser, l'aug- . que connaît aobuelliemient l'Ecolie dws Le woteur a précisé qu'il faudra avoir

mentation des coûts par une augmen- hautes études économiques et sociales ; recours au «oumeru-s- clausus» sd des
tation des produits. Si.cette augmenta-' ds Sadnit-Gall ont fait tenilir .au reoteuir, 'soflAiblons ne 'sonit pas trouvées aux ptrq-
tion des coûts devait se poursuivre, au M. Wiûli Geiger, des propos désabusés, blêmes financiers et de la place disponi-
même rythme qu'en 1970, à la fin de à l'occasion du dies aoademicus, same- ble. Les autorités seront saisies d'une
1972, en règle générale, les éditions de di. Ces difficultés, a déclaré le recteur, proposition dans ce sens, bien qu'il
journaux ne pourraient plus couvrir sont dues au refus du projet d'agrandis- répugne au rectorat d'avoir à envisager
les frais globaux par leurs produits sèment de l'universiité par les électeurs une solution qui soit le résultat d'une
globaux. Une partie des journaux de la viMe et du canton de Saint-Gall,: faillite de la politique universitaire s-uis-
ouest-afllemands pourrait survivre, en septembre de l'année passée et au se et qui introduise une discrimination.
mais un nombre important d'entre eux niveau jugé trop bas de la oanstruotton

; DE LA RASPILLE AU GLÂÇ.IEf DU RHÔNE

Les officiers haut-valaisans font le point
cière 'de cette institution est portée à
la connaissance des participants par
M. Jentsch qui, pour l'occasion, précise

¦ri que le fonds de reserve se monte ac-
tuellement à plus de 150 000 francs.

AIDE BENEVOLE
Les finances concernant la chapelle

militaire ne sont par contre pas aussi
|LL__ f  florissantes. Ci bien que pour cette an-

née, c'est la municipalité de Brigue qui
IU a bénévolement pris en charge l'entre-

tien de cette romantique maison de
Dieu. U ne s'agit là que d'une disposi-

Kj l̂ tion provisoire , car les membres comp-
tent bien participer pour l'avenir aux
frais qui en découlent. C'est pourquoi,
M. Kummer lance un appel pour que
chacun y participe par l'achat de roé-

M ::-L dailles , or et argen t, émises pour la cir-
constance.

Puis, on procéda à l'introduction de
Hgaflfejlj trente nouveaux membres de l'associa-

I—_i__ _s? BBBS **on-
PpfKlH iJU n appartint ensuite au président de

.M0>yJM la commune , M. Venetz, d'apporter le
^=^a__—————————-̂ ~^B,JUr-.v=^-__——__¦¦ salut aux participants. Tandis que Me

Brehy en fit de même au nom de l'asso-
MOREL. — Pléiade de personnalités mi- aux différentes manifestations qui se dation cantonale des officiers. Il en pro-
litaires à l'assemblée générale de l'As- sont déroulées au cours de l'année écou- fita pour relever trois points lui te-
sociaition haut-valaisanne des officiers, lée. Le rapport reconnaît en outre que nant particulièrement à cœur :
dimanche, à Môrel. A vrai dire, cette l'entente est parfaite au sein du grou- améliorer la collaboration aveo les
réunion débuta par le traditionnel office pement comptant actuellement ¦' ¦;471 camarades bas-valaisans,
divin célébré en la chapelle militaire membres. A la suite de la démission de faire preuve d'activité et
du Pont de Napoléon. Puis, les partici- M. Markus Kalbermatten comme mem- intéresser la population
pants se déplacèrent dans la localité bre du comité, c'est le lt Nicolas Julier en relevant la bonne entente entre le

siaent M. tsregy et la section oas-vaiai- .Lia a onaauon winKeiried, 1
sanne par son président égalemen t , M. créée en vue de venir en aide
René Copt. dats et survivants tombés da

_ soin, continue à fonctionner
ENTENTE PARFAITE mont: on nmmranf sa raisnn r



M. BOURGUIBA A QUITTE LA SUISSE

L'Union européenne suisse
critique sévèrement les offres de la CEE

p  ̂ , La Bolivie au bord de graves affrontements
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«v . . ,, a a ' - r i i  IlllÈ iiillllllllllllllinilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^Documents secrets sur I engageront améneam en Indochine i J
L'épreuve de force à son point culminant j k^LITna-dimcTiE !L'épreuve de force engagée entre les clés. Le juge fédéral Murray Gurfein, apparent par une seconde interdiction, = =deux plus influents quotidiens des lui, avait décidé samedi de rejeter en celle infligée au « Washington Post » 1 KOME — La demande de référendum pour l'abrogation du divorce accom- g
Etats-Unis et le gouvernement pas- première instance la requête gouver-^ jusqu'à lundi à 17 heures par la Cour 1 PaSnée de PIus dun million de signatures a été déposée samedi à la chan- =
sienne les Américains. L'engagement nementale tout en maintenant son or- d'appel américaine qui, vendredi a 1 celle«e de la cour de cassation à Rome. Le nombre élevé de signataires 1
et l'enlisement de leur pays au Viet- donnance provisoire, rendue mardi der- pris cette décision à la suite d'un au- I (exactement 1370 134 signatures authentifiées par notaires) a fait d'autant =
nam, qui leur ont été révélés par le nier, mais renouvelable d'heure en tre refus d'un juge fédéral le juge I nlus impression à Rome que le chiffre requis par la Constitution pour n« New York Times » et le « Washing- heure jusqu'à samedi 14 heures (hec; Gesell, de se soumettre à la volonté I l'organisation d'un référendum dit «d'initiative populaire» est de cinq g
ton Post », ne les surprennent pour- d'interdire la poursuite de la publi- du gouvernement de Washington. La 1 cent mi,Ie- , 1tant guère. Le premier round final a cation, afin de permettre au gouver- encore, le juge a évoqué la sauvegar- i lj e> «comite national pour le référendum sur le divorce» avait com- §
été à l'avantage du gouvernement, mais nement de faire appel. « Le problème de de la liberté de la presse, dans le I mencé sa campagne quelques semaines à peme après le vote au Parlement g
la décision finale appartiendra à la se réduit à la question de savoir si la cas de faits qu'il a estimé « essentiel- 1 Ie ler décembre dernier de la loi introduisant le divorce en Italie. =
Cour Suprême. Or, cette dernière s'est sécurité des Etats-Unis alléguée peut lement historiques » I  ̂cour de cassation devra se prononcer avant le 10 février 1972 sur g
toujours posée en défenseur de la entraîner la suspension du droit d'un Les deux journaux incriminés ont I Ia validité de Ia requête. Le chef de l'Etat devra ensuite, après délibération g
Constitution, et des libertés qu'elle ga- journal à huis-clos, qui, aux dires dû toutefois poursuivi une légère partie I du Conseil des ministres, signer le décret fixant l'organisation du référendum 

^rantit juge Murray, n'ont apporté aucune de leur publication. Le « Washington 1 
qui devrait se tenir entre le 15 avnl et le 15 *mn 1972- j

preuve que ces documents affecte- Post » a obtenu en effet le droit d'im- m =Une cour d'appel de New York a raient sérieusement la sécurité de la ' primer son édition de samedi, parce IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
en effet prorogé jusqu'à aujourd'hui nation. Pour les journaux et l'opinion que postérieure à la décision du juge
à midi (heure locale, soit 18 heures publique, le problème est simple : c'est j Gesell.
hec) l'interdiction provisoire faite au celui de la liberté d'expression et du «Ce qui inquiète le président Ni- tf SU ..,. _. :M4-._ nM«:MH,-.l J- !,_, n««?*«. J-, l_  __,»_
« New York Times » de poursuivre la droit du peuple de savoir comment il ; xon », écrivait samedi le « New York VIIIQgC 111161 IllITIOIlQI 06 IO «'KOflifG OB IO luSBw
publication de ses articles sur l'enga- est gouverné. i Times », c'est de ne pas créer un pré- „„ n,-.»,» »S«- Dmiw UÎHIMB A r«nmMgement américain en Indochine, tirés Le problème de la prépondérance cèdent en permettant la publication OU rOTC OUS CCtUA"VIVC'5 O UCOeVC
des dossiers secrets du Pentagone. Le toujours croissante du pouvoir prési- : par des journ aux de dossiers « clas-
gouvernement réclamait une interdic- dentiel au détriment du législatif et ses comme secrets » par l'administra- _ 'WL ŷ <f ,JŴ_ W_t

__
W___^___________ ?*

__
t ¦¦ ~&gœ&g  ̂ ™*=?

tion permanente de publier ces arti- du judiciair e a été rendu encore plus tion.
, Le sénateur californien Paul Mc-

. . . . Closkey s'est d'ores et déjà déclaré
prêt vendredi à déposer un projet de

W. Brandt à la recherche d'nn équilibre? SSSSSïïSW^
sentants de se prononcer par scrutin

Le chancelier _ ouest-allemand Willy question des contributions du gouver- sur l'opportunité d'en poursuivre la
Brandt est rentré samedi matin à Bonn, nement fédéral aux activités des Na- publication. Un sénateur démocrate du
venant de New York, à l'issue d'un tions Unies, où la RFA ne participé Missouri a exigé quant à lui qu'une
voyage non otticiel de cinq jours aux qu'en qualité d'observateur.
Etats-Unis. « Mon voyage a été impor- A la télévision américaine, M. Brandt
tant et nécessaire », a-t-il déclaré à a déclaré dans une émission dimanche
l'aérodrome de Bonn-Cologne. Le chan- qu'à son sens, il était plus difficille de
celier a estimé en outre que le réexa- traiter avec le gouvernement est-alle-
men fait avec le gouvernement de mand de M. Honecker qu'avec les diri-
Washington de l'ensemble du problème géants de Moscou. S"agissant de l'Otan ,
berlinois avait permis de constater une il a estimé que le problème de la pré-
absolue concordance des conceptions sence américaine en Europe était le fait
des deux pays sur cette question, tout de l'Alliance de l'Europe occidentale
au long de son séjour, le chancelier a « dans son ensemble»,
reçu l'insigne de « docteur honoris eau- Enfin à la réunion au sommet de la
sa» de l'Université de Yale, et s'est SPD qui a débuté dimanche matin à
entretenu avec le président Nixon, le Bonn, le chancelier a fait rapport de
secrétaire d'Etat William Rogers et le son voyage aux Etats-Unis et de l'éclai-
secrétaire général de l'UNO, U Thant, rage que prenait dès lors la situation
avec lequel il a notamment réglé la politique internationale.

GENEVE. — Après, un long séjour à Genève pour raisons de santé, le président
de la République Tunisienne, M. Habib Bourguiba, a quitté samedi matin la
Suisse pour Tunis. Il a notamment été salué à son départ par M. Willy Donzé,
chef du Conseil d'Etat genevois, et por M. Charles Wetterwald, chef du pro-
tocole. Il a l'intention de reprendre en mains les destinées du pays. TI avait
délégué ses pouvoirs à son premier ministre, M. Heidi Noulra, le .6 janvier
dernier.
¦_"_—_—¦_-_¦_ —_—¦_¦_!««—_—__________
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Chemins de fer français t L'OUA estime
Vers la reprise impossible le dialogue

Après que la direction des chemins fJVPf l'AfriflllA Wll Çiirl
de fer français eut fait parvenir ven- *¦»**» ¦ HÎTiqU'e QU dUO
dredi un avis au personnel après une La dix-septième session du Conseil
vaine démarche de la CGT et de la des ministres de l'Organisation de l'ù-
CFDDT, précisant que la discussion sur nité africaine (OUA) a clos ses tra-
la prime de vacances en 1971 est ter- vaux samedi soir dans la capitale
minée, les grévistes semblaient, diman- éthiopienne sur un vote qui par 27
che, s'orienter vers la reprise progrès- voix contre 4 approuve, sans modifi-
sive du travail. cations majeures, le texte du projet

En effet,
^
à la demande de leurs fé- dit «de déclaration sur le dialogue »

dérations, les cheminots en grève d'une avec l'Afrique du Sud. Estimant qu'il
dizaine de centres et de divers réseaux n'existait actuellement aucune base
ont fait savoir qu'ils se prononçaient pour un dialogue valable avec ce ré-
pour la reprise. gime, le Conseil des ministres réaf-

firme sa détermination de continuer
# LE ROI FAYÇAL AU CAIRE à apporter et intensifier son aide aux
LE CAIRE. — Le roi Fayçal d'Arabie mouvements de libération. Selon un
séoudite est arrivé samedi matin au amendement, ajouté au texte initial,
Caire où il va faire un visite officielle *toute action en vue de. trouver une
d'une semaine à l'invitation du prési- solution aux problèmes du colonialjs-
dent Anouar el Sadate. me doit se sltuer dans le cadre de

l'OUA, mais en pleine consultation
. , « avec les mouvements de libération des
Anniversaire dans le COSmOS territoires concernés ».

iinci^/MT i ¦ ' J j. Le conseil appuyera en outre laMOSCOU. - La journée du samedi a candidature de la Guinée et du Sou-eté marquée a bord de « Saliout » par dan au Conseil de sécurité où Us se_
un déjeuner d'anniversaire, au cours ront j porte-parole du continentduquel l'équipe a fê te  les 38 ans de africainl'ingénieur Victor Patsaiev, indique
l'agence Tass. Ses coéquipiers lui ont
of fer t  à cette occasion deux cadeaux * khrari A,, Aarn'iesr rloc noirf
fort appréciés : un oignon et un ci- è m0" °U aern,er aes neuT
trrsn. i L ' L ? _  ».-.!•' __

j oeoes ausi—— 1 
} SYDNEY. —Le seul
)  sur les neuf mis au

Littérature religieuse en URSS SeU^BroiS
f tienne de 29 ans, est

Editeurs sévèrement \_%_ ^ZF!*
DUflBS neufs enfants.

MOSCOU. — La découverte d'une n .

enquête soit menée par la Commission
des affaires étrangères du Sénat (dont
la présidence est assurée par le bouil-
lant Fullbright) sur les origines de 'W_aË_B B_Cl'engagement américain . en Indochine. B"H^fc_^« __ÉHPour M. Robert Dole, président du 5 _̂fëf_H» ^pB  ̂ *2
comité national du parti républicain B__>« __0W_B
(présidentiel) enfin, si la publication
des documents permet d'établir à que
incombe la responsabilité de l'engage-
ment américain au Vietnam, elle ris-
que toutefois de compromettre les né-
gociations de paix. __m

A L'ETRANGER
A l'étranger l'agence yougoslave C'est sous la pluie mais avec bonne humeur que cette kermesse internatio-

Tanyoug a commencé la publication ™le a débuté samedi matin au parc des Eaux-Vives.
d'une sérié d'extraits parus dans le ^e bénéfice de cette grande manifestation de solidarité sera versé au profit
« New York Times ». Le quotidien au- des enfants du monde.
trichien « Kronen-Zeitung » en fait de Voici M. André Ruff ie ux , conseiller d'Etat, qui coupe le traditionnel ruban
même à partir de dimanche, y ajou- sous les yeux de M. Paul Chaudet, président « d'Enfants du monde », et de M.
terni-'ceux rdu « Washington Post ». Willy Donzé, conseiller d'Etat...

BERNE. — Le maintien du statut quo, LIBRE-ECHANGE INDUSTRIEL soit susceptible d'élargissement et puis-
aoiit Je i-bre-échainge existant entre UNE PREMIERE ETAPE se se transformer plus tard en un ao-
tous les pays die l'AELE pendant une cord global aussi proche que possible
période de deux ans avant de trouver T u__i.v ' J, J "',"«. d'une adhésion de fait,
une solution plus durable ,est une é_ i__

l
i^__l __^_ îS^_ L'Union européenne rappelle enfin

proposition dilatoire qui doit être re- Sffiâ S flar^e eUs D_v?SfaS qu'elle postule depuis 1967 une * adhé"jetée catégoriquement. D'autre part, _ _ _ _i2e PAEELE est une solution sion à terme >> au Marché commun,
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mte indUSt
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î aucune harmonisation des politiques son sens purement militaire.

™™w^ *î"8£ f  
les 
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tant économiques et aucun lien institution- REACTIONS
^Srl 

PAEBLE 
ne 

*sxas*« ™  nei. « Elle semble donc off rir, aux yeux DES TROIS PAYS NEUTRESconsidérée comme un arrangement défi- de beaucoup de Suisses, un avantage 
S NEUTRES

S&^PTT ^S?ravTduTom^é manifeSte P°Ur Un pays CMnme le nô" Le conseiller fédéral Bru^er' che£ dum
rfr.tw?r ^'lUTn^vf j ££__7  ̂

tre » ^Pendant, souligne l'Union eu- Département de l'économie publique, a
Ŝ ri. iY ™X? ™?n T£' r°Péenne, une telle solution, à part estimé pour sa part que le second ter-
Ren^L

P 
vnrlZ  ̂ n i  * Y' «ïu'el:le sera certainement assortie de me de l'alternative (libre-éegange pour

Stf*^^ o Pr S °te conditions plus ou moins sévères, ne les produits industriels) est satisfaisant,
t£n? ,™ïiMitT Z»ï J? 

une ,œr- saurait être considérée comme un ar- mais souhaiterait voir s'étendre un ac-
™ wt,̂ ™^V™-c?^ H T ^- rangement définitif, mais uniquement cord pour d'autres domaines (transport,
c^™n 

Commission du Marche comme une première étape sur une voie agriculture, notamment).
• menant à un accord suisse-CEE beau- Autres réactions de neutres : la Suè-

LE STATU QUO coup plus substantiel. « Etant donné de,, qui préfère, elle aussi, la seconde
N'OFFRE AUCUNE GARANTD3 ^es relati°ns économiques intenses exis- solution, jugeant inacceptable la prê-

tant entre la Suisse et les pays faisant position de remettre à plus tard un ac-
Dans un communiqué publié diman- partie de la Communauté en voie d'é- cord de coopération entre la CEE et

che, l'Union européenne suisse estime largisement — et qui vont sans doute les non-candidats. L'Autriche, Kreisky
en effet que le maintien du statu quo se resserrer encore à l'avenir _ une zone a quant à lui rappelé que le projet de
pendant deux ans entre tous les pays de libre-échange limitée à sa plus sim- création d'une zone de libre-échange
membres de l'AELE « après quoi on pie expression ne serait sans doute pas industriel (seconde proposition) corres-
verrairt si l'on pourrait trouver une so- une solution adéquate à la longue. » pondait à celui en trois phases, qu'il
lution plus durable et plus satisfaisante Le communiqué précise que l'Union avait lui-même prévu depuis plusieurs
pour les pays non-candidats à l'adhé- européenne ne pourrait y souscrire qu 'à années. Le Conseil des ministres sta-
sion » est une proposition dilatoire. la condition que l'arrangement proposé tuera à Bruxelles sur la question.
Cette dernière n'offre aucune garantie
pour l'avenir et doit de ce fait être re- ——-—------------—-—---—--———--— ; 
ietée catéeoriouement. affirme TTTniinn

Accord
# Des centaines de paysans, ouvriers signé par l'ancien président Barrientos,

Fiat"SVf1'diC_ltS et étMdiiants armés se sont rassemblés est en train d'être évacuée «discrète-»¦ «JI I H I V U M  dimanche dans la capitale bolivienne, ment» sur ordre exprès du gouverne-
prêtis à intervenir pour déjouer un ment bolivien, annonce samedi le j our-

ROME. - Un accord a été réalisé c£npl°<t de la droite (notamment des nal « El Diairio ».
entre la direction de Fiat et les syn- ^Ff1

? f^  
de 

A T* f°?0tlOns) __
dicats, au terme des négociations- corrtre le puvemern^^t Torres. La 

cen- 
On se souvient 

que 
plusieurs attentats

marathon qui ont duré quelque 150 ^ÏL baUvlenj l* < COB> a deczde cde a lQ ^mbe ont eu lieu vendredi soir
(et non 50) heures au Ministère du T  ̂

*£ ??d ^a Propre armée afin dans un 
quartier industriel de la 

capi-
travail de Saranfor 1 évolution de la situation, taie a la suite de l'annonce selon la-

L'annoncp a été donnée sam^i »n L'«armée de libération nationale», une quelle les syndicats et les partis de


