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des Dranses affirmait 1 un d eux, c'est introduire signatures recueillies en trois mois —
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œra, i um ssomuDU-ne n«t pas une «i- Jonté qui fit passer la loi au Parle-
- -L ô, c-¦ y 

., .-j,. 5 ?  
exclusivement; chrétienne. Elle ment ne reflétait probablement pas la

* 24 :_ Sierre et le val d'An- tient à la nature meme du mariage. pensée de la g-ande majorité des élec_
niviers ^__ . ___ •_ /.;___ •_._.:_ . teurs. Les masses ont parfois plus de

ir 25: Avis mortuaires EXPLOITATION POLITIQUE rectitude que leurs chefs.
X 2K '  De la Rasnilïp an .T • Sauf événement imprévu, le referen-¦m; _.« . __-c .a «a-pii-e au — Ne craignez-vous pas, a-t-on encore dum aura lieu le printemps prochain.glacier du Kbone demandé à M. G. Lombardi , que le Ce sera le premier depuis l'instauration
•yix 27 : Nouvelles suisses parti néofasciste expoite votre campa- de la république. Il touchera les fonde-
TÉT 28 : Nouvelles étrangères gne à des fins Politiques, surtout après ments même de la cité. Ce sera, comme

I le brilla__t succès électoral remporté le dit le professeur Lombardi , une option
18 juin dernier ? entre deux conceptions de la vie.
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I Demain c'est la fête des saints Pierre et Paul f

= ei pecneur : jesus m avan «ue ie _uq n eu. cnanie, je ciel, ou il vit aes choses que sinon le triomphe d
H choisi, je l'avais choisi : à l'avais renié trois fois ! nul homme ne peut voir ni bonté, de la justice et
m qui irions-nous, Seigneur ? Un regard de Jésus me dire ni entendre. miséricorde du Christ
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Un million et demi de signatures contre le divorce

VERS LE REFERENDUM draient de prendre une position offi- , — Que pareille manœuvre soit possi-
cieUe, favorable ou défavorable. ble, on ne saurait le contester. Mais

M. G. Lombardi, professeur de droit (Que le parti libéral ou le parti so- l'enjeu de la campagne, c'est-à-dire la
à l'universaté de Milaira, président du cialiste en agissent ainsi, cela se com- sauvegarde de la famille italienne, estComité national contre le référendum prendrait. Mais on ne concevrait guère tel qu'il vaut bien la peine de courir
contre le divorce, a donné une confé- que _ ,e parti démocrate-chrétien s'ab- des risques. D'ailleurs, toute initiative
renée de presse. Il était assisté de Mme stienne de se prononcer officiellement, de grande envergure n'est-elle pas ex-
Liraa Merlin, ancien sénateur socialiste, i_j qui. comme défenseur des valeurs posée à des dangers ?
antpnr ri*» la loi rontPA les maisons i.,.—-- ,*_. .- -*¦ a-r,,.A. ;r...r, -̂ri.'._ i+- A -I.- I-.-—..,,*. i...i... .. ..-.. _ _  i______ _ __. __. _-,_ ___ ._ ._ ___ _ ._._._ numames et unreuenne, soia-C-xe a cna- — uepuis i enuree en vigueur ae la
closes (qui porte son nom), alerte mal- que élection les voix des catholiques, loi Fortuna (décembre 1970), peu de
gré ses 82 ans, toujours sur la brèche u manquerait ainsi aux engagements personnes mariées ont demandé le di-
lorsqu'est en cause la dignité de la généraux pris devant l'électorsrt et, par vorce ; dans ces conditions, pourquoi .
femme. surcroît, il ferait le jeu du Mouvement remuer tout le pays pour l'abrogation

Alors que la loi demande 500 000 si- néofasciste qui, lui, se présente comme de cette loi ?
gnatures le comité en a recueilli, en ie champion de l'indissolubilité du ma- — Il est inexact que le divorce ne
trois mois, 1370 134. Les signataires se rfage). serve qu 'aux couples qui veulent l'uti-
recrutent surtout dans les milieux po- APPELER LES CHOSES ïiser et qu'il soit inoffensif pour les
pulaires, avec une moyenne d'âge de pAR LEUR NOM autres. La possibilité du divorce gâte
40 ans. Parmi eux figurent des person- virtuellement toutes les familles , car
nes appartenant à des partis politiques Le Comité national pour le référen- elle peut porter des jeunes gens à con-
dont les représentants votèrent au Par- dum sur le divorce se présente comme tracter un mariage avec légèreté. De
lement la loi Fortuna sur le divorce. aconfessionnel, encore que M. G. Lom- plus, la perspective d'un divorce peut
Ainsi un groupe d'ouvriers des mines bairdi, son président, soit une éminente porter les époux à relâcher leurs efforts
de Monte-Amiata se présentèrent pour persor.raai.ite catholique. Il est le frère pour surmonter les inévitables diffi-
signer en affirmant : « Nous sommes du célèbre père Lombardi, j ésuite, fon- cultes de la vie de mariage. « Jusqu'à
communistes, mais nous repoussons le dateur du mouvement « pour un monde présent, l'unité indissoluble de la fa-
divorce ! Nous voulons que nos famil'les meilleur », et de Mme Cohni-Lombardi, mille a été la grande force de l'Italie ».restent saines ! - animatrice du « Front de la famille ». Une journaliste allemande fit valoir

Cette constatation a porté M. G. Lom- Le comité défend l'indissolubilité de que, étant membre du Marché commun,
bardi à affirmer que dans chaque parti tout mariage, religieux et civil. Qu'on l'Italie devait s'aligner sur les autrespolitique il y avait à la fois des partisans appelle donc les choses" par îeïtr'nom et pays qui . eux. i-econW.' .sent le .divorce.du divorce et des opposants, n en a qu'on évite les ambiguïtés., a déclaré M. G. Lombardi invita l'in-terpellatrceconclu que sans doute, loirs du vote sur M. G. Lombardi : si un homme et une à faire les distinctions, qui s'imposent .l'abrogation de la loi Fortuna, au prin- femme entendent contracter une uniontemps prochain, les partis s'abstien- dissoluble, en se réservant de se sépa- UN HIATUS

_ retr quand il leur plaira, qu'ils le disent
— franchement et qu'ils ne se donnent Ce fut une conférence de presse mou-

M C  PI ACl pas a Cette umon aleatoire un nom - vementée. Il v avait de la poudre dans
H! r " r LAOn maraage - quelle ne mérite pas. Car , i> air . A certains moments , le tapage des, „ ¦_ - -  a msiste M- G- Lombardi, le mariage, « divorcistes » couvrit la voix du pro-
• 2: Bandes dessinées - au sens vrai du mot, est une-union fesseur Lombardi. Excellent juriste , il

Mémento - Radio-TV undissofluble. sut répondre avec calme, force et luci-
.k- 3 5 6 7 9 et 11 • Tous — vous a déclencher une <j ité

lés .ports du week-end
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_5Ugi0n' '̂̂  °bJeCté ' S ^'impression finale de cette confé-
_ ..__ %¦ .. .. v-. _jomo_ .iui. rence de presse sur le divorce, c'est .les sports au weeK-end G Lombardi _"-_---,. --.._._ __ ._-,.._ _ __-!,._ -

• 
*„. y .. „ v.. j -iomoaiui. rence de presse sur le divorce, c'est .12 : Les sensationnelles — Nous nous plaçons non pas sur le qU.u existe... un divorce entre le peuple
réformes de l'enseigne- plan relgieux mais au plan simplement et une certaine aristocratie culturelle.
ment humain Et 1 orateur de citer des per- n n.est pas dit que les multitudes par-

* 14 • Du bord du lac à ï*]68 notoirement anticléricales du tagenit les sympathies pour le divorce
«t.nt M.,»?» •1^-
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loi au Parl«-

s « Nous sommes dans la je lui réponds crânement : l'avorton, celui qui n'est que les fêtes des saints ne
= gloire, souvenez-vous de « Quand tons seraient dé- pas digne du nom d'apôtre fassent oublier le Christ ».
s notre misère, elle aussi té- moralises, moi jamais ! Je parce qu'il a persécuté Et quel est le métier des
g moigne. » donnerai ma vie pour toi ! » l'Eglise de Dieu. saints, sinon de montrer le
p « Souvenez-vous de la II me prédit, je ne le crus De Paul qui fut trans- Christ ? Triomphe, triom-
= misère de Pierre, pêcheur pas, et sur le matin, avant porté jusqu'au septième phe ! Mais quel triomphe,

Tu as les paroles de la vie
éternelle. ! __--—_--______________ -

Tu es le Christ, le Fils deH éternelle- ! ___ primé les témoins, le
p Tu es le Christ, le Fils de _. 

 ̂
verez-vous davantage

I ° E. Tui m avait dit : tu es OC ni* 111000 HûO flnfltrPÇ V ĴT  ̂S f̂fl
= heureux , Simon , car ce n'est L.UU UI I I I UU U  UUU U U U I I UO vous davantage, vou:
= ni la chair ni le sang qui te ¦ ¦ témoins ?
= l'ont révélé, mais mon Père ' _, r__» «la -r...,. __ .«
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Tous les deux ans, dé Marseille au le président de Siei
glacier du Rhône, tous.ceux qui habi- Chastonay, . M. Jac
tent les rives du fleuve et celles du d'Evian-les-Bains, .
Léman, se retrouvent pour leur congrès des XXVIIIes Fêtes e
doublé d'un gigantesque cortège où le ne. (Notre photo : 1*
folklore est roi. pale de Sierre inter.

uiss» » tandis que
Samedi après-midi, sur l'esplanade ie la ville de Sierre,

du Casino d'Evian, a été remise solen- udent Pierre de Cb;
nellement la bannière rhodanienne par la parole). VOIR PA

Rhodaniens fraternisent à 1
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LA PHARMACIE ET LES PHARMACIENS

« La pharmacie et les pharmaciens » est le sujet du
l'enquête faite par l'équipe de « Dimensions », Pierre Barde
et Georges Kleinmann.

Le pharmacien est-il aujourd'hui devenu un simple mar-
chand de pilules ou joue-t-il toujours un rôle- de guide
médical pour les affections bénignes. C'est le premier point
qui sera abordé dans l'émission.

Mais celle-ci est surtout consacrée aux pharmaciens qui
travaillent dans les grands hôpitaux.

L'émission a été tournée à l'école de pharmacie de l'uni-
versité de Lausanne, et au département pharmacie de
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Il s 'agit de montrer pourquoi le pharm acien doit fair e
de longues études, pour accéder à une compétence irréfu-
table. On découvrira également ' que les départements phar -
macie des grands hôpitaux fabriquent une quantité con-
sidérable de médicaments pour répondre aux besoins quo-
tidiens.

— «La boîte à surprises » .pour les jeunes sera consa-
crée aux marionnettes, avec l'histoire de - Pierre et le
Loup », racontée par des marionnettes.

— « Ecole 71 » montre comment dans le canton de Vaud
des écoliers sont initiés au cinéma.

— Deuxième épisode du feuilleton - Les cousins de la
Constance ». La vie de pêcheurs en Bretagne. Jean a
emmené son père et son cousin voir « La Constance », ce
bateau qui deviendra peut-être le leur.

— Notons enfin que chaque soir, en dix minutes, o»
suivra à 20 h. 30 le résumé de l'étape du Tour de France.
Vers la f in  de la course, la Télévision romande diffusera
les arrivées en direct, dans l'après-midi.

Télémaque.

T E L E V I SI ON

SUISSE ROMANDE 16.45 Le jardin de Romarin. 17.05 La
boîte à surprises. 18.00 Telejournal,

18.05 Ecole 71. 18.30 Magyars et tziganes. 19.00 (C) Babar.
19.05 Maurin de? Maures. 19.40 Telejournal. 20.05 (C) Carre-
four. 20.30 Tour de France. 20.40 (C) Les cousins de « L*
Constance ». 21.35 Dimensions. 22.25 Téléjournal. Artiste, de
la semaine.

PUISSE ALEMANIOIIF 17-40 Dichterlesung. Martin Wal-JUI,-OC MLCIÏ1MMIWUC sej. (Vorausstrahiung fiir Lehrer).
18.15 Teiekoiieg. 18.45 De Tag isch vergange. 18.55 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Bezaubernde Jeannie. Das
Training fiir den Mondflug. 20.00 Tagesschau. 20.20 Hohe-
punkte der sechziger Jahre : Dantons Tod. 23.20 Tagesschau,
mit Filmberîcht von dér Tour de France. . 23.40 Programm-
vorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6.00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De viUe en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.35, 7.25

l'or ! 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de
Inf. 9.0S A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent
de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances.

Roulez sur
presse. 9.00
miflle notes
12.00 Le j ournal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. Un an
déjà... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Le roman d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00. Le journal du soir.
Inf. 18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Plages
privées. 20.30 Enigmes et aventures : Au Dernier vivant.
21.30 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME }°-n0 ouvres de Stamitz. 10.15
La semaine des 4 jeudis. 10.45

Œuvres de Stamitz. 11.00 Les chemins de la connaissance.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'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 Entre vos mains.

BEROMUNSTER Inf - a 6- 15' 7'00- 800 ' 10- 00> nM - 12-3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation .
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes choses ! 10.05
Divertissement populaire pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Concert. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Accor-
déonistes. 15.30 Musique champêtre et accordéon. 16.05
Quatre fois deux. 16.50 Musimip rie Yniiposlavip 17 30 Pnnr
les enfants. 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 Maja. 23.30-1.00 Nocturne musical. '

MONTE-CENERI Inf - a 6- 15- 7-00' 8- 00' 10'0° . u- m- i6-°o.' *•"",""" 18.00, 22.00. 6.00 Disques. Petit concert.
7.05 Sports, arts et lettres, musique variée. 8.45 Le Roi
s'amuse. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Tnf.
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 du lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chroni que de la Suisse
italienne. 19.00 Solistes. 19.15 Inf. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Stiffelio. Verdi. 21.35 .Tuke-box internationall. 22.05
Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
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REVENIR NOTRE
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V SITEUR.
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Mme Beytnson, tel. 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour les

Ambulance. — Tél. 4 20 22.

classique
DUT DE i De 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.1c

BRIGUE
[ii_inia_. \AH axri ri.v,

TMTciro.- +0,1 5 1 1 Rfl

Galerie du Vieux-Sion. — Jusqu 'au 2

i I . Ce soir à 20 h. 30
Sierra | Un film à faire rêver la nuit I A faire

BBljBBB-BH craquer vos nerfs !
¦̂«¦iM FRANKENSTEIN CONQUIERT LE MONDE

(027) 5 01 18 16 ans . En 00Ui|9urs

I' .Q. I Ce solr à 20 h. 30 - 18 ans
2JZ^̂ _ La mort rôde... la peur règne., le mys-

MSPfPPH tère plane... toute une ville tremble, car
B___a_U_É__B c 'est

LA FOLIE DU MASSACRE
Robert Woods, Fernando , Sancho , etc.

I . 1 .
Crans Ce soir a 21 heures

APPELEZ-MOI M_*.TER TIBBS
m̂Êmimwm Une Intrigue policière menée de main

de maître par Sydney Poltier et Martin
Landau.

F" «iL I Jusclu'au dimanche 4 Juillet, soirée à
^ _̂jjjjj>"

^
l 20 h. 30, dimanche mat. à 15 heures

Tomas Millian, Orson Welles, John Stel-___l!_M__-»____a___l ner
"TB-TJf t 33 *2 Un film de Giulio Petronl, musique de

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

RELACHE

RELACI

I

[ RELACHE

Samedi et dimanche :

* CUSTER L'HOMME DE L'OUEST

S 

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

an%
an

loir e
Le;
A I
de Jean-Luc Godard,
avec Jean-Paul Belmondo

1 WESTERN-PARADE -
I Martigny Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans

MHHBHH °e l'action à revendre !
^H___lM_i-__---l SOUS LA LOI DE DJANGO

aveo William Berger et Adriana Ambesi

i „ l. I Michel Picooll et Romy Schneider dans
Monthey le dernier film de Claude Sautet :

BffiffîffiffiffB MAX ET LES FERRAILLEURS
-H_ÉÉ-_HHi------W une redoutable machination - 16>ans

|S'refletvivanVannonce,
'̂ du marché

i '̂ie ŜJÈmWBiiW:l

J_f____. \iWmWW.
* _^_r ' <*_Hi Hww*-/ 'ISESSwKW 1RS H H

) m\^mmmm,j JB VEUX QUE TOUT/IM
s i F unsinp runiF QUE yy Af M

Nouvelliste e. Feuille ZTKvls Su Valaîs Euna. W Jtlîh tm

.rfV AI MSI, TOUT EST FINI ENTEE Sy_VlA ET MOI..T0OM, VOILA LEMPR.IT OU EUE HABITE A
__<**T_H.*i _J$S!_ ET TOUT (JA PARCE QUE J'AI EU UM NOUVEAU %.T_NANT, IL FAUT QUE JE VOIE SI ELLE
\_K-_V3i. 'S^mUtWr T^OU PE MÉMOIRE ET QU'ELLE M'A SURPRIS EHL. PEUT ME GUIPER VERS CET AUTRl

.___8___ r sSmémËÊÊr COMPAGMIE PE LOIS LAME /.. JE CEQIS BIEN ( SUPERMAN AVEC LEQUEL ELLE Mé
(*¦__#__** ^P̂y GUE 3' EM PEVIENDRAIS FOU.. SI -E N'Y ÉTAIS N-, COMFONP/. l^-J>*-*~- ?̂

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

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

tél, 5 19 73.
CHIPPIS. — Alcooliaues anonymes. —_ _ _ _ _  - -.O. _ -_ _ _ _ _- l_ U _ _ _,_L _-_ _ _--_ _ .  

Les mardis de 20 à 22 h. T. 5 11 80.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

2-7, Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Service- médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray, ¦
tél 2 28 3.0. — Sédunoises, tél.:, 4 22 73. ,
— Max Perruchoud , tél. 2 1. 99 - '
S 03 02 - 5 18 46 —

Service officiel de dépannage. — 'Té}-. ¦
_ 2 73 73.
Taxis de la ville de Sion. — Servie?

pérm . et station cent. garé. Tél,
2 33 33 •; pi. du Midi, tél. 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit;.
Mme G. Fumeaux, 29, av. Pratifori ,

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

Service officiel de dépannage du 0,8%!)
— Tél. 2 38 59 et 2 23 95.
A.A. — Réunion tous les mercredis _

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

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

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

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

juillet, exposition céramiques , pein-
tures, dessins, Anne-Marie Légelet,
Eric de Quay.

Musée de la Majorie. — Exposition Fred
Fay, chaque jour de 10 heures à 121

heures ; 15 heures à 19 heures ; lundi :
fermé.

MARTIGNY

de service. — Pharmacie
, tél. 2 27 96. ¦
- Heures de visites. Cham- ¦
îmunas et demi-privées, tou_
i de 13.30 à 15.00 et de 19.00
i. Chamb. priv. tous les jours
à 20.00.
de service. — En cas d'ùr-
; en. l'absence de votre mé-

pt-

adressez-vous â 1 no-
5.

d'urgence pour les
jours de fête. — Ap-

pelles. — Tél. 2 26 86
52.

ÎIRE SOUS DE FAUX \
~

:e GIBS0N 0Û VOUS )', ,
__^ TR0UVER. J 

'¦

23̂ 1'fff-, ' ' • '
tâir -̂j^
!_____. _ '

ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR.

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
tél. 2 22 95 — Gilbert Pagliotti, tél.
2 25 02 — Marc Chappot et Roger
Gay-Crosier, tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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

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

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

20 h. 30, hôtel Central. Sortie caba-
ne des Dix, les 17 et IS juillet.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre méde-
cin habituel,, clinique St-Amé, tél.
3 62 12.

Samaritains. — Dép. de mat. sanit.

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médeoin. — Service méid. jeudi après-

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

tél. 4 19 17 ou 4 23 30.

Hôpital. — Heures des visites : cham-
bres com et mi-privées' : mardi, jeu-
di, sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-

' bres privées, tous les j. de 13.30 à
19.00.

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

. peler le No 11. . . .' Pompes funèbres. — Maurice Clei'ë,
, tél. 4 20 22. — J.-L. Marmillod, tél.
4 ,22 04 — Antoine Rithner, tél. 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

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

sée le ler et 3e di. de 10 à 12 h.

-Il. ' _ _ _-i _-i ¦_ n\m-m «¦___  cet*» -Tina Pharmacie
_,__ ,. _._ , .._ . . _ . __ .

Médecin de service. — Dr Peter, tél.
3 13 50.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.
et de 14 à 16 h.

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamaitten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 5 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85 — Andenmatten et Rovina.
tél. 6 36 24 - 6 22 28.

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

Service de dépannage. — Gairage Al-
brecht, tél. 6 21 23 — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62
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1 Fajts saiiiants du week-end|
S
35

# PAGE 5. — Première étape
du tour de France, trois
vainqueurs en une seul -
journée. Victoires de Fuchs
et Berger chez les ama- 1
teurs-élites. =

$ PAGE 6. — Le premier sla- j
lom automobile à Sion. Suc-
cès du concours hippique de
Vétroz. Surprise au Wim -
bledon chez les dames, et =
sélection romande pour les 1
Suisses. 1

9 PAGE 7. — Records du
monde aux championnats g
d'athlétisme des Etats-Unis, 1
et les réunions à l'étranger. 1
Le boxeur italien Bruno g
Arcari a conservé son titre.
Agostini, le « Merckx » de g
la moto. 1

Q PAGE 9. — Football : Chê-
nois promu en LNB, les______F - _ -; IIVIJ |J-L VT-LlU-l Vil ___._. -. _ _..) XVl_* =

_>rf5 championnats à l'étranger.
J?C^V| Moisson de médailles va-

î V*J  ̂ laj sannes 
aux 

championnats g
_ 1 _-t_-yr' romands de Champel. g

^mm % PAGE 11. — Hockeyeurs el j
f ___fi?_t"-_-  ̂ skieurs ont le regard tour 1
¦ fcH*ftlfll \ n® vers Sapporo. Les as- 1

W^_^ ^JjlB | semblées générales à Sierrp 1
v^ ĵ__^y7T ~  ̂J et à Interlaken. A quand les i

"̂ 5___ »i/ jeux européens ? g

_=
g Le Genevois Charles Ramu-Caccia, sur sa nouvelle Pygmée, a réalisé
H le meilleur temps de la journée.

g Se lancer dans l'organisation d'une épreuve automobile n'est pas
g une petite affaire actuellement, car cela comporte des responsabilités
g très importantes. Néanmoins, une j oute sportive de cette discipline ren-
|| contre toujours un intérêt certain de la part d'un public amoureux des
g moteurs de bolides.

Dimanche, l'Ecurie Treize Etoiles et l'ARTM-Valais ont pleinement
= réussi dans leur .entreprise de la mise sur pied du premier slalom auto-
H mobile, ouvert à toutes les catégories de voitures. Le terrain des Ca-
1 sernes de Sion se prête admirablement pour une telle épreuve, et grâce
s à nos autorités civiles et militaires, toutes les autorisations furent don-
g nées pour cette magnifique journée fort réussie. Cette « première » peut
= être qualifiée de succès, aussi bien sur le côté participants (plus de 80
g au départ), ainsi que par le temps ensoleillé. L'organisation fut parfaite
= en tous points, le système de sécurité a fort bien fonctionné et le public,
g auccouru en grand nombre spécialement l'après-midi, fut discipliné.

Cette réussite laisse donc entrevoir une récidive pour l'année prochaine.
H Nous félicitons les initiateurs d'avoir offert au public valaisan une cour-

se fort intéressante et spectaculaire.

tout la dextérité des pilotes. C'est avec intérêt que nous avons assiste

UN ABSEiNT DE MARQUE

Dans notre édition de vendredi nous avions annoncé la participation
du spécialiste des slaloms, le Genevois André Knorr. Malheureusement,
une pièce impur.an.e ae sa voirure, qui avait lacne aernieremeni, n a
pas pu être obtenue a temps, si bien qu'il dut a regret déclarer forfait
le dimanche matin par téléphone. Malgré cet absent de marque, la lutte
fut vive dans toutes les catégories. La boucle longue de 2 km, compor-
tant une vingtaine de portes, a mis à rude épreuve les moteurs et sur-

aux départs des petites Abarth ou des NSU-TT améliorées. C'est extra-
ordinaire ce que l'on peut obtenir de ces petits bolides. Mais la caté- Durant le w<
gorie la plus spectaculaire fut bien entendu celle des « sports » et des cueilli une n
formules. tre le j eune

I Le Tour de France 1971 et la cont
Le Tour de France 1971 a failli débu- lions cette année. Les Belges ne voi

s ter sur un coup de théâtre, puisque les laient pas partir, mais j'ai été vo
M coureurs, après avoir menacé de ne pas Merckx et lui ai assuré qu'il était pli
1 prendre le départ, ont effectué 5 km. sage de prendre le départ et de roul<
= au ralenti pour protester contre le mon- lentement pendant que j'aillais, délégi
g tant des prix qu'ils jugent insuffisant. pair mes camarades, parler aux direi

« Ce sont les Belges qui ont lancé l'af- teurs de la course. J'ai donc discuil
g faire, a expliqué Jean-Pierre Genêt. Es avec Félix Lévitan. Il a accepté d'aboi
g se sont aperçus, comme nous bien sûr, die doubler les prix de cette premièa
g que le montant total des prix était seu- étape, qui ne comportait des récomper

plus de 60 millions e
ion télévisée, Fehx Levitan avait
ce qu'il serait encore de 60 mil-

iiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

nd se sont déroulés à Champel les championnats romands d'athlétisme. La délégation valaisanne a
le moisson de médailles et remporté de nombreux titres de champions romands. Notre photo mon-
tian Delaloye qui remporta le 110 m hai es. (Voir page 9)

tation des coureurs | myilUfiflHB
deux directeurs du Tour, ne cachait g
pas sa colère : « Oe mouvement est venu 2 1 X  1 2 X  1 1 1  2 1 __ _ .
d'une partie des coureurs, surtout des _ ^ v _ _ - i A l - - _ f c _ A A
Flamands, disait-M. Il n'avait aucune H <_ -_-_- -. . . ,i n • _. •
raison d'être et si d'autres contestations , Qf°mf\e totale attribuée aux gagnants :
Aa aa nara-. Aa.i-.a-,A a -_wu,;-«- aa„a = 193 °15 francs. Somme attribuée a cha-de ce genre doivent se produire, nous = 48 253 fpourrions envisager de revenir aux = ^
équipes nationales, ou même à une au- = rarrr_______________________ __«i 
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UN AN DÉJÀ !
Venez fêter avec nous

MARDI 29 JUIN 1971
le premier anniversaire de
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TdF: c'est parti, avec Merci

.UNUI

^^^^^ |̂ ^^^^^^^ |̂ ^^^^^^  ̂ La première étape du Tour de cœur j oie. Ce fut  d'abord le Belge Eric
^^^^H^^^^^d^Kj^J^^^^^J France, divisée en trois tronçons, a. Léman qui s'imposait à Bâle. Puis , le
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ comme prévu , donné lieu à trois arri- Hollandais Gerben Karstens tromphait

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vées au sprint. Les 

spécialistes 

du der- à Fribourg-en-Brisgau. Enfin , à Mul-
¦ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉBÉ____É__É_S--_BÉÉBiÉ-_i_n nier effort ont ainsi pu s'en donner à house, un autre Belge, Albert van Vlier-

?• ¦̂̂ -̂ ¦'̂ ¦•̂ ¦'̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ /̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ /̂ ^

La verve de Geminiani a engendré nn nouveau favori \
AGOSTINHO serait aussi fort que MERCKX¦ à chaud, empochant ainsi une bonification |M ËK

OYE SPECIAL S_D.) ... __. B^__ __^_ _ -  ̂ l'ombre au début , du moment qu'on _ de cinq secondes. Ce faisant
^ 
il a prouvé f

<_¦_*> . J>^ -5T1 W3K sera sur le podium, dans trois se- _ une nouyelle fols ^ û ^tendait bien H
ins, Raph aël Gémi- _f  ̂ rÏÏITl WH JT =* ~̂ marnes à Vincennes » . Natif de Oler- * J^er «le >> 

premi
er 

rôle 
En 

effet, 
f 1 TflHflll

au Tour de France ? EM 1 mont-Ferrand, Geminiani gouaille t Me
f

kx <*ut ceder P°u
+
r quelques heures

_ remplie de farces comme un titi parisien. Et se vante '. seulement son maillot j aune a son co- SI
recteur sportif , le 9 ^3 comme le plus pur des Marseillais. ( eWW<* Mtànus Wagtmans. Surpris M^P
sait le plus clair de H II ir empêche qu 'il v a un rien de sin- i P" le. rf8lement - Wagtmans ayant aHM
rendre ses amis ou Mffil-teM K cérité dans l'explication qu'il donne J endosse la casaque dorée au bénéfice ¦ - _= _r- - M

public. Et chacun, -' MU E de ses lauriers futurs. Et de sa réus- J des points - le coureur bruxellois re- Bp.-_- -^M
e, a encore en mé- «gS B site dans ce Tour de France. J tabll't la hiérarchie avec l'appui du ¦feo ^ffe» 1rvlât-rp TPnanHii un ^'-̂ M !£_ _¦ _ chronomètre. __B**̂  fi__Eplâtre lepanau un ^g ^~ ,j'ai, dans mon équipe , le seul I Etcinquante Kilos ae ippr^a  ̂ Il homme capable de battre Eddv I LE JAUNE NE CONVIENT PAS PfSfc-

 ̂ __"¦
lui se cohait sur les >3_5^^^M M Merckx à la régulière. Cet homme, il I A WAGTMANS f  f̂ %is, les carrosseries... f pjgr- -̂ m Eg 

Moelle Joachim Aeostinho. Vous . ^_____________ lfl

|fc .__ -:;= :̂  sera sur le podium, dans trois se-
il y a deux ans, Raphaël Gémi- R^ _3_S__SS__ 1 _1 rnaines à Vincennes ». Natif de Gler-

niani était venu au Tour de France B mont-Ferrand, Geminiani gouaille
avec une voiture remplie de farces ... ^^___s___M comme un titi parisien. Et se vante
et attrapes : directeur sportif , le B^^agy comme le 

plus 
pur des 

Marseillais.
« long fusil » passait le plus clair de 9 m H n'empêche qu'il y a un rien de sai-
son temps à suipŒ -indtre ses amis ou HP cérité dans l'explication qu'il donne
à effaroucher Oie publie. Et chacun, Bjj de ses lauriers futurs. Et de sa réus-
dans la caravane, a encore en mé- l_ ĵj site dans ce Tour de France,
moire le sac de plâtre répandu un mÊM .
jour de pluie... cinquante kilos de jj| f \̂  H • 

^t Eddpoudre blanche qui se collait sur les * « ' régulière. Cet homme, ilvisages, les mains, les carrosseries... _ 
s'appelle Joachim Agostinho. Vous

L'an dernier, celui qui fut le se- jp le connaissez, bien sûr, mais vous
cond du regretté Hugo Koblet en I ne savez pas de quoi il est capable.
1951 était absent Motif : suspendu Je vais le driver jusqu'au maillot
par la Fédération întarnationafie m J _a j  - " jaune qu'il a les moyens de con-

g_r , rna\s il ne passa pas inaperçu. 11)"' vil du^ou.' n 'avlie^ïpaf etéVcompîisCar « Gem » est un personnage qui 
KS|w [f—* par Merckx. mais bien par le Por-

se s?g
a
n_ï. à sa°

U
fa£n! soit comme J tu§ais : « II avait ?̂

né 
*eux étaPes

Ce n'est donc pas sans un certain ~ Sa
^.

>> ' _ , . .
plaisir que le Tour l'a retrouvé. Tout Sl on le laisse parler, le « grand
le Tour , à une petite exception près: Un grand garçon, tu parles ! A fusli » explique qu'Agostinho est le
la direction. Quand on a su qu'offi- 46 ans, Geminiani espère toujours hâton à mettre dans la roue de
ciellement il dirigerait une équipe, qu 'il y aura moyen de s'amuser dans Merckx : « On 1 aura , mais a la ré-
unie lettre lui a été adressée : « Mer- le peloton. « Votre Tour, c'est deve- gulière. Le Belge a de la classe, mon
ci de passer à l'occasion vers nous, nu un peu plat. C'est oomime un homme a de l'endurance comme per-
histoire de discuter ». On a en effet steak sans cresson». Il n'empêche que sonne n'en a jamais eu. En France,
parlé, et le sujet portait sur une l'intéressé a mis de l'eau dans son il n'a Pas appris seulement a courir,
bonne tenue, une certaine réserve vin. Et que, depuis son arrivée à mais encore a manger, a se préparer,
aussi dans la caravane. « Gem, vous Mulhouse, il est bien calme. Mais br«f a tout faire' Je. crois qu'u est
êtes un grand garçon, on compte sur il se retient, encore qu'il se laisse déjà prêt cette année ».
vous. Vous avez l'âge de raison, te- aller dans ses déclarations : Il y aura donc un petit match i_i-

J niez-vous tranquille... ». « Moi, ça m'est égal de rester dams terne. f Wff î %%%%%%%ffi%ffl%%^̂

L~~~~ -_ ™̂™-™.~~-_^~~~ t ^^¦Automobilisme - AutomobilIsmeÉHH
¦

N'6ttG VïCtoif© ____________ViaiY___H
oe josef Fuchs M%mHMMifr'_a^FmsH.miirîw Nouvelle victoire de Porsche

(1 HOSïl CI CI H • Classement général à l'issue de 22 pt. - 2. Motta (It) et Guimard g _^ 4% _<%#fc I ¦¦ x »  ' • ' • ¦ _ _ _¦33 i la première étape : 1. Eddy Merckx (Fr) 10 - 4. van Impe (Be) et G. = _1||Y II 1/11 AIMètHAC. f 1 ' A l l<l, »'- -_ l l_ iA
Josef Fuchs a confirmé une fois de 1 <Ble) 5h- 36'10" " 2- Herxnan van Pettersson (Su) 8 - 6. Merckx (Be) 6 - 1 HUA I UUU I M I U I I I I CL G  Cô U MlâLl iC||&

plus ses qualités en s'imposant en sc_i- ï Springel «Be) è 9" - 3. Albert vain 7. Ocana (Esp) 5 - 8. Farisato (It) 4 - i
teire dans le tour du I_i_o_r_atta_ pour I VMerberghe (Be), Jos Huysmans (Be) 9. DeUmste et Perin (Fr) 3. m A ¦___. _¦ I >-» ¦nmatpnr.  élite à Hren^Er La première = 

et Victor van Schil à 6" - 6. Eric de # Points chauds : Saint-Louis : 1. = i l l_ _ _n n A I 1 C  /l .QtC «a> I l l_ _ » __»A<>
Xq-__^̂ df_Suvf «St

wI I Vlaeminck (Be) à 13" - 7. Gosta Nassen (Be) 5» - 2. Hoban <GB) 3" - i MUdnUOnb UGS OU.SS6S
dans le Huettikerberg par Markus Ber- = Pettersson (Su) à 16" - 8. Walter 3. Peelman (Be) 1". — Rottech : 1: |
ger et Fritz Wehrli. Dans la descente, I Godefroot (Be) et Baray Hoban (GB) Merokx (Be) 5" - 2. Motta (It) 3" - = La domination de Porsche dans le driguez-Dick Attwood (Mex-G-B) Pors-
Berger tenta sa chance en solitaire ce- = a 20" " 10- Roger de Vlaeminck (Be), 3. van Springel (Be) 1". — Witten- g championnat international des marques che 371 les 170 tours en 5 h 'o4'26"
pendant que Wehrli se laissai rejoiin- 1 Enirico Paolini (It), Eddy Schutz heini : 1. Nassen (Be) 5" - 2. Hoban s s'est poursuivie à l'occasion des 1000 km (moyenne 198 kim-h) ; 2 Toine Heze-
dre. Cependant que Roland Schaer se g Uiux), Tino TaJbak (Ho) et Joop Zœ- (GB) 3" - 3. Merckx (Be) 1". g d'Autriche, qui ont eu lieu sur le circuit mans . Nino Vaccarella (Ho-It) Alfa-
lançait à la poursuite du fuyard, il se s temelk (Ho) à 21" - 15. Gianrd Motta • Classement général par équi- |§ de Zeltweg. La victoire est revenue au Romeo, à 2 teurs ; 3. Rolf Stom'melen-
formait un trio composé de Fuchs, 1 fit) à 23" - 16. Balague (Esp), Casas pes : 1. Equipe Driessens 17 h. 55'04" ; s Mexicain Pedro Rodriguez, associé au Nanni Galli (All-It), Alfa-Romeo à 2
Wehrli et Sehmid. Dans le cinquième i (Esp), Diaz (Esp), Gomez-Lucas (_5sp), 2. Martini 17 h. 56'50" ! 3. Schotte || Britannique Dick Attwood. Rodriguez a tours ; 4. Pam-Mario Casoni (It) Ferrari
tour, ce trio rejoignait Schaer et il était I Grande (Esp), Martos (Esp), Santa- 17 h- 57*18" ; 4. De Muer 17 h. 57'27" ; g ainsi remporté sa 4e victoire de la sai- 512, à 11 tours ; 5. Ennio Bonômelli -
lui-même rejoint par Saim, Richard, = marina (Esp), Tamames (Esp) et Yu- 5- Maud. 17 h. 58'06" ; 6. Adorni g son dans le championnat après Daytona Pooky (It) Porsche 910 à 30 tours 6
Kaeslin et Leeger. Huit coureurs se I lia (Esp), à 26". 17 h. 58'15" ; 7. Pellenaers 17 h. 58'19"; g Beach, Monza et Spa. Au volant d'une Olemens Schicketanz - A. Kersten (Ail)
trouvaient ainsi lancés à la poursuite de g • Olassement du premier tronçon 8- Stablinsky 17 h. 58'28" ; 9. Giganti n Porsche 917 de l*Bcurie John Wyer, Ro- Porsche 911, à 30 tours ; 7. Claude
Markus Berger qui, après une fugue s de _a première étape, MMhouse- 17 h. 58'44" ; 10. Langarioa 17 h. || dnguez et Attwood ont couvert les 170 Haldi - Hans Keller (S) Porsche 911
solitaire de 40 km., devait s'avouer bat- i Bâle (59 1cm. 500) : 1. Eric Léman 58'48" . n- Geminiani 17 h. 59'38" ; = tours du circuit en 5 h. 04'26" (moyenne à 31 tours ; 8 .Trummen - Sissitch (Aut)
tu au début du sixième tour. Peu après, g (Be) 1 h. 24'3_" i— 8" se bonifioa- la- Gaput 17 h. 59'50" ; 13. Momene = 198 km-h) ce qui constitue um nouveau Porsche Carrera à 31 tours ; 9. Steck-
dans le Huettikerberg, Josef _*u_hs par- M tion) - 2. Waftter Godiefroot (Be), 18 h. 00*16". g record de l'épreuve. koenig - Sehmid (AU) Porsche 911 à 34
tait seul. Ses adversaires ne devaient le j§ même temps (— 6") - 3. GuMo Reyr • Classement par points : 1. K»r- g Comme dans les manches précédentes, tours ; 10. Kremer - Lins (Ail-Aut)
revoir que sur la ligne dterrivée. i broeck (Be), même temps (}— 3") - stens (Ho> 32 P®1»*8 : 2. ex-aequo : s la Ferrari d'usine, qui avait été confiée Porsche 911, à 37 tours ; 11. Greub-

I 4. Gerben Kaaisten (Ho) - 5. Roger de Gedefroot (Be) et Guimard (Fr) 26 ; = à Jacky Ickx et C_ay Regazzoni, n'a Geurie (S-Fr) Porsche 911, à 37 tours.Voici le classement : m V-aernànck (Be) - 6. Cwffle Gui- 4- Reybrœck (Be) 22 ; 5. ex-aequo : §| pas terminé. Cette fois, cependant, ce m Tour le plus rapide : Pedro Ro-

dans le Huettikerberg, Josef ï\ichs par- I tion) - 2. Waftter Godiefroot (Be), 18 h. 00*16". g record de 1 épreuve. koenig - Sehmid (AU) Porsche 911 à 34
tait seul. Ses adversaires ne devaient le g même temps (— 6") - 3. Gu-do Reyr • Classement par points : 1. K»r- g Comme dans les manches précédentes, tours ; 10. Kremer - Lins (Ail-Aut)
revoir que sur la ligne dterrivée. i broeck (Be), même temps <}— 3") - stens (Ho> 32 P®1»*8 : 2. ex-aequo : s la Ferrari d'usdme, qui avait été confiée Porsche 911, à 37 tours ; 11. Greub-

I 4. Gerben Kamsrten (Ho) - 5. Roger de Godefroot (Be) et Guimard (Fr) 26 ; = à Jacky Ickx et C_ay Regazzoni, n'a Geurie (S-Fr) Porsche 911, à 37 tours.Voici le classement : g Vlaerniinck (Be) - 6. Cyrille Gui- 4- Reybrœck (Be) 22 ; 5. ex-aequo : §| pas terminé. Cette fois, cependant, ce 9 Tour le plus rapide : Pedro Ro-1. Josef Fuchs (Einsiedeln) 4 h. 33' 32" g mard ÇFr) - 7 Jan Krekels (Ho) - Léman (Be), Van Vlierberghe (Be) 20; g n'est pas Un incident mécanique qui est driguez en l'39"4 (moyenne 213 km-h)
(7 tours = 179,9 km.) — 2. Roland Schaer s 8_ Roger Swerts (Be) . 9_ pierre Nas^ 7. Roger de Vlaeminck (Be) 18 ; 8. 3 à l'origine de son abandon, mais bien Classement du championnat internatio-(Gippingen) a 1' 36". - 3. Twan Sehmid g sen (Be) - 10. Albert van Vlierber- Eric de Vlaeminck (Be) 16 ; 9. Paolini g un accident, duquel Regazzoni s'est nal avant Watkins Glen (24 " juillet) : 1.
(Gunzgen). — 4. Walter Richard (Zu- =; ghe QQ  ̂

(It) 14 
; 10. Krekels (Ho). p sorti sans mal. Parmi les autres Suisses Porsche 79 points ¦ 2 Alfa-Romeo 46 •

rioh). — 5. Roland Salm (Riniken). — g m. Oassement du deuxième tronçon COMMUNIQUE DES DIRECTEURS I en lice, j o  Siffert et Herbert Mueller ont 3. Ferrari 23 ; 4. Lola '5 ; 5. Chevrolet 3.'
6. Fntt Wehrli (Elf-gen). - 7 Markus g £ la ^.̂  ét Bâle-Fribourg- DU TOUR g également «e contraints à l'abandon
Berger (Zurich) tous meme temps. — = en-Briseau .90 km) ¦ 1 Gerben Kar% Les organisateurs du: tour de Fran - I Pedro Rodruguez s'est montre net te- 
8. Albert Leeger (Steinmaur) à 3* 24". — g tens (Ho) 2 h 28'26̂ ' (movènne ce, après avoir examiné la situation I ment le plus rapide des engagés. Une
9. Franz Kaeslin (Baar) à 3' 52". — 10. = ,. _

^
\' _ ' v^omi^k ^^ec 

les délégués des directeurs I 
panne de sa pompe à essence 

lui 
a coûté Le rallye Ml Seeland

Bruno Hubschmid (Brugg) à 4' 17". - I ^rt 3 V_ater^d___reot S sportifs, Guillaume Driessens (étran- g deux tours qu'il ne tarda pas à repren- . 7 . ,_ . ., ,
11. Hermann Kalt (Zurich) à 4*38". - g f krilt Gurrnard fflrl 5 L r̂s), Gaston Plaud (Français) et I dre a ses rivaux pour terminer sans être L équipe Grienin-Friedirich a rem-
12. Ernst Steiger (Winterthour) même g Huv_Sans ffie fi Fnricà P^lini Plusieurs de leurs collègues ' et avec g «icpuêté. Dick Attwood, qui remplaçait Porte le 4e Hafllye international du
temps. I ^

5T7
anS

JoS kôme,^^  ̂
*e nombreux coureurs français et ¦ l'habituel équipier 

de 
Rodriguez, Jack Seeland , qui s'est dispute en quatre eta-

Juniors : 1. A. Hasler (Murgenthal) I i%iT.„ T̂ l mS Q Rrti f wiif" étrangers, Eddy Merckx notamment, g Oliver, s'est montré parfaitement à la Pes, pour un parcours de 265 kilomètres.
2 h. 46' 48 (4 tours = 102,8 km.) — 2. g \ !*" 0r ., abakJBe > ' t ̂  

^lf '  ainsi qu'avec Jacques Anquetil, pré- I hauteur. Rodriguez a cependant conduit Classement final : 1. Charles Guemn-
Max Hurzeler (Gippingen) à 20". — 3. g sft?n. ^1.) - 10. Jan Krekefls (Ho), sj dent de VVnion nationale des evelis- I pendant la plus grande partie de la Anton Friedrich (Bienne), sur Simca
Urs Berger (Zurich) même temps. g f"™ du Peloton dans le meme le_ prof eSsionneis de la FFC, ont g course. 110 S, 5356 pt. - 2. Kanl Duerrenberger-

g temps. décidé selon le désir de leur inter- = Robert Kopp (Bâle), sur VW-K-70,
m • Classement du troisième tronçon ]ocllt-' d. nrocéder à «ne adanta- = ABANDONS DES SUISSES 8712. - 3. Rude'l-Vonescher (Bienne), sur
¦ Vli ^Z^wrïr̂ ^'T Cï

toïlîE 
£*̂prixTesl^s 1 ¦:¦ ,-.. ,.t M „ v„ Toyota-CoroUa , 8851 p.

1 honTfK^ 9 Fr- / JZÏ- Z concu« P» l» Commission profes- g Comme déjà dit, Mueller, _ S_Mert et 
A Marku S Berqer a COUrSe I mS ^"\ " 2

n.
E
7

1C
fi  ̂

™aeEPn.ck sionnelle de la FFC et qu'à la de- I Regazzoni n'ont pas termine Herbert H mu. ..-. OC1y_ i  i« (Be) même temps (-6 ) - 3 .  Enrico mande d ^^ 
dernière, ils ont I Mueller a été le premier a devoir re- „mmm„„„m„m„M

HP rn.P DrriP-W.niir.nrnpt = Paokm ™' meme temPs (— 3 ) - adootée I noncer aPrès av°ir. au volant de sa W////////////////// ^̂^̂^ae COTe UrDe IViaUDOrgeT 
^ 

4. 
cyrffle Guimard (Fr) 1 

h. 
43'34" - LL organisateurs du teur de Fran- ¦ Ferrari 512, touché une Porsche 911. |ESCrilîie - Escrime - EscHme §

La course de côte Orbe-Mauborget , s 5- Gerben Karstens (Ho). „. tiennent à rappeler : 1. qu'ils g Jo Slffort> P°ur sa part, a du renoncer /My/////////////////////̂ ^^^^
épreuve à handicap qui groupait des ju- g • Prix de la montagne : côte d'Hap- n'avaient pas voulu accepter par = au 44e tour à "a suite d'ennuis avec son . xniors, des seniors, des amateurs et des = Pach (3e cat.) : 1. Zoetemelk (Ho) contre la grille des prix du classe- i embrayage. Olay Regazzoni, enfin, a Victoire SUISSe à FIllî lS
amateurs d'élite, a été remportée par le = 10 pt - 2. Van Impe (Be) 8 -3 .  Motta ment eénéral qui comme celle des = quitté ' Ha P«te au 148e tour alors qu'il
zuricois Markus Berger, qui s'est im- g (It) 6 - 4. Farisato (It) 4 - 5. Delisle étapes, s'inspire d'un nivellement par 1 était pratiquement roues dans roues 

 ̂^^f
1™ ^f^^

1"' ,̂
1]:posé en solitaire. g (Fr) 3 - 6. Tabak (Ho) 2. - Côte de ,es

P
bi^ 

au£ dépeI13 des premîè?es g 
^
vec Pedr

o Rodriguez. Parmi les autres 
^L^ÏÏ „_*norté ni ̂ 1.3^= Mn+r.-!.-.- ma aai \ . 1 *7 aair^ar. -d i. - _ _ . . . . . .  = .̂  M .«>. AU li/v- l*. <5_n n+_Ti_ i. r\f. Wmnor ont iacuemenii. n empoi te (l_ -_ le match

bergue, fermait la boucle en surpre- l _t |'i h t.' . ,'.,!.* li^y r " 'f _---|p^
. nant le peloton, en compagnie de son jjjij -
t compatriote Eric de Vlaeminck et de ^J ±

l'Italien Enrico Paolini. Trois vain- jHÉ
queurs donc pour une seule journée, JS=P= " _;: j.
mais trois sprinters : la logique était
respectée. d^^^H

QUATRE SECONDES D'AVANCE E-*tf C. ^ H
Au lieu des bonifications , Eddy

Merckx a conservé son maillot de lea- j^g^ ĵ sli.. î P
der. Il possède désormais quatre secon- jp_ ff_.
des d'avance sur son coéquipier Her- J^M
mann van Springel. Le champion belge H
attaqua en effet au passage d'un point H|
chaud, empochant ainsi une bonification |H| K.
rlp. rvinn çnr-aa/J... C'a faîc.nt il a -r.Tr.,..jA —_H ______

Le maillot jaune n'a d'ailleurs pas
très bien convenu au Hollandais Wagt-
mans. Lors du deuxième tronçon, entre
Bâle et Fribourg-en-Brisgau , il fut e-n M - l|..|î ^̂ Heffet lâché à deux reprises ,lors de . 

¦
l'ascension de deux côtes. Profitant de
ses qualités de descendeur, le Hollan-
dais parvint à revenir les deux fois,
mais il dut finalemen t concéder l'50" ¦ W M
au peloton , faisant figure ainsi de prin-
cipal battu de cette première journée ^s_Bs__ii_l H_ - ;, m
très spéciale. Il est vrai qu'avec .un ca-
pitaine comme Merckx, Wagtmans ne . , ., -
devrait pas nourrir les mêmes ambitions f  le

/ 
att^ues furent nombreuses mais

que les années précédentes. î? . ior™atlon , érigée par Guillaume
Driessens veillait au grain. Victime

DES ECARTS MINIMES d'une chute sans gravité, Herman van
Springel fut à oette occasion un das

Le découpage de cette première étape meilleurs équipiers de Merckx. On viit,
ne permettait pas d'enregistrer de gros en effet, très souvent le maillot du
peartç. T'en _f_-frvi. 1_-_ ^rvi-—'<_n—. -—.+ Af_ nl.n«.-;.« A. T_ -ft — : i _ i__ . m^xxt, ._ _ v-.__ .__ _, __ x_ ^__ _nc-.--iJiwi_ uc _3cigiqu_ se -..n.er a ia.
mis a rude épreuve. En effet, sur les poursuite des audacieux, qu'il parvint
trois tronçons très cours en kilomé- chaque fois à ramener à la raison, dutrage, le train fut sans cesse soutenu, moins à celle de son leader.
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) courir le tracé de ce slalom en moins 
de deux minutes fut le grand favori

'SP Charles Ramu-Caccia , avec l'58"6
ft" Mais ce temps était amélioré par Fei-îtes cate- iay avec i'55", Rauch l'55"6, Eggelpreuve le i> 56»; Mermod l'56"4 et Richoz l'57".définitif. La meute des pilotes valaisans prou-

r à par- -vait d'emblée ses prétentions. Il est
vrai que le pilote genevois, dans son

ammmmmmm premier parcours était parti en tête
à queue, perdant ainsi quelques pré-
cieuses secondes. La dernière manche
donnait finalement un verdict intéres-
sant : Ramu-Caccia, au terme d'un
tour irréprochable, assurait le meilleur
temps de la journée avec l'51"l. Son
dauphin était l'excellent pilote nater-
sois Bruno Eggel à 9 dixièmes de se-
conde seulement. La confrontation des
voitures avait tourné à l'avantage de
la Griffon Pygmée catégorie- sport ,
alors que les monoplaces de foi-mule 3
prenaien t les 2e, 3e et 4e places.

Dans les voitures de tourisme grou-
pe 1, les vainqueurs de classe se sont

fcj | — imposés dès la première manche : jus-
tgFS; qu'à 1000 ce Heiniger sur Cooper, de

1000 à 13000 ce Marioni sur Cooper S
P| et plus de 1300 ce Trisconi sur BMW.

Dans le groupe 2, voitures de tou-
Wk risme améliorée, le meilleur temps a

MÉB̂  été réalisé par une petite Abarth 1000
Ng (Plastina). Dans cette catégorie égale-

ment les classements de la première
^U^ 

manche 
n'ont pas été modifiés : Plasti-

na gagne la classe jusqu'à 1000 ce, de-
vant Stettler et Jean-Marie Carron

Bruno Eggel , l'adversaire le plus sérieux du vainqueur du jour, puisqu'il ne
concède que 9 dixièmes de seconde sur sa Brabham formule 3.

1. Marioni Lauro (BLMC Cooper S) Charles (G. Pygmée) l'51"l ; 2. Bering_'14"5 ; 2. Debrunner Ernst (BLMC Serges (VW Buggy 150O) 2'13"8.
Cooper S) 2'16" ; 3. Philippoz Bernard Groupe 6 : formule V : 1. Rauch
NSU TT) 2'18". - Plus de 1300 ce: 1. Edgard (Roger I) l'56"9 ; 3. Schwarz
rrisconi François (BMW 2002 TI) 2'06" ; Wernert (Roger III) 2'01"9.
!. Meynet Raymond (BMW 2002 TI) Groupe 6 : formule 3:1.  Eggel Biru-
.'C."l ; 3. Maye Michel (Ford Cortina Philippe (Roger II) l'55" ; 2. Richard
_otus) 2'13"8. no (Braham BT 21) l'52"0 ; 2. Fellay

Groupe 2 : jusqu'à 1000 ce : 1. PlasLi- Paul (Brabham BT 21B) l'54"5 ; 3. Rey
ia Sandro (Abarth) 2'02"6 ; 2. Stettler Roger (Brabham BT 21B) l'55"0.

Christian Carron 2'03"6 sur Alpine-
Renault devant la petite Honda de

2202) 2'10"4 ; 2. Gatti Claude (Alf.
1750) 2'15"5 ; 3. Humbert Charles (Alfa
1750) 2'27"3.

- H
.._%_?mm?m_m _̂%^

(Alpin 1300) 2'03"6 ; 2. Carron Philip-
pe (Lancia HF) 2'08"5 ; 3. Gex Gilbert
(Porsche 900 S) 2'15". - Plus de 2000
ce : Solo Donat François (Shelby) 2'
07"3.

Groupe 5 : sport : 1. Ramu-Caccia

V//////////M y////////// ^̂ ^̂ ^

traditionnel concou.
>z a connu un no
! au beau temps. Ui
a applaudi aux pro.
et de leurs cavaliefl nouveau parcours

Les 12 Heures de Sebring:

La course des 12 Heures de Sebring,
l'une des compétitions américaines les

obile à Sion

Peterson vainqueur
Le Suédois Ronnie Peterson, au vo-

lant de sa March, a remporté le Grand
Prix de Rouen de formule deux , comp-
tant pour le Grand Prix d'Europe. Sur
le circuit des Essarts, Peterson a cou-
vert les 163 km 510 du parcours, en
55'36"3, à la moyenne de 176 km 476.
Il s'est imposé devant l'Autrichien Die-
ter Quester, sur March également , qu'il
a battu de six secondes. L'ancien cham-
pion du monde des conducteurs, le Bri-
tannique Graham Hilll, sur Brabham , a
pris la troisième place. Contraint à
l'abandon, le Français Cévert, qui avait
remporté sur sa Tecno la deuxième
manche qualificative, a inscrit un nou-
veau record du circuit en 2'11"0, soit
à la moyenne de 179 km 780. La course
s'est déroulée par un temps gris et
assez nuageux. Résultats :

1. Ronnie Peterson (Su), March,
55'363 (moyenne 176 km 476) ; 2. Dieter
Quester (Aut) March , 55'42"8 ; 3. Gra-
ham Hill (GB) Brabham, 55'43"6 ; 4.
Nidky Lauda (Aut) March, 56'01"1 ; 5.
François Miguault (Fr) Lotus, 56'41"8 ;
6. Carlos Reuteman (Arg) Brabham,
57'46"8 ; 7. François Mazet (Fr) Chevron,
à trois tours ; 8. Tim Schenken (Aus)
Brabham, à trois tours ; 9. Carlos Pace
(Bré) March, à 3 tours ; 10. Jean-Pierre
Beitoise (Fr) Pygmée. à 6 tours.

Accident mortel
à la Coupe des Alpes

Un grave accident a endeuillé la 3e
étape de la 31e Coupe des Alpes. Dans
la descente du col de l'Izéran, la Lan-
cia des frères Christian et Yves Fer-radori , qui participaient à l'épreuve
réservée aux concurrents nationaux,
s'est écrasée dans un ravin après une
chute de 200 mètres. Les deux frères
ont été tués sur le coup.
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îclarations ddéclarations des nouv(
i savais que Wayne (Collett) ou moi (
:. Nous en avions d'ailleurs tous deu
de nous rendre au stade», a déclaré,
du monde du 440 yards (44"5), acc<

ers exploits. C'est en effet sur l'ov<
;on que le jeune Smith se signala en
uniors en 46 5.
fe ne sais pas encore si j'accepterai
j 'irai en Europ e, mais je suis curieux
0 mètres», a-t-il ajouté. Le record du
vans (43"8) est en effet encore bien i
ie la différence entre les deux distanc
onde.

Milburn : objectif Ni
lendemain de son exploit — 13 "0 i

• — Rod Milburn avouait se sentir i
de 24 heures, j'étais un athlète par

nipression d'être une vedette de ci:
rrière de sportif actif en tant que fi
athlétisme compte pour moi ». Les Jei
îment son objectif numéro un. Mais
me, Rod Milburn s'est fixé un autn
était plutôt 12"9 que 13 "0. Je ne dis

secondes, mais j e vais m'efforcer de t
nur des 13"2 sur la distance olympiqi

à l'étranger
% Saarijaervi (Finlande) - 5000 m. : 1.
Keino (Kenya) 13'34"6 - 2. Tuominen
(Fin) 13'53"4. - 400 m. : 1. Ouko (Kenya)
46"8 - 2. Sang (Kenya) 46'8. - Disque :
1. Silvester (EU 64 m. 08.

# Budapest. Championnat de Hongrie,
deuxième journée. Marteau : 1. Encsi
73 m. 28 - 2. Zsivotzky 72 m. 64. -
400 m. : 1. Fuegedy 47'7. - Dames.
400 m. : 1. Balogh 52"7 (record national).
- 100 m. : 1. Balogh 11"4 - Hauteur :
1. Rudolf 1 m. 78.

Longueur : Margrit Herbst 6 m. 81 (re-
cord national).

# Paris. Mémorial Méricamp. Princi-
paux résultats de la première journée.
Triple saut : 1. Areta (Esp) 15 m. 73 -
Marteau : 1. Sugawara (Jap) 69 m. 32. -
2. Prikhodko (Fr) 68 m. 76. - Hauteur :
1. Tomizawa (Jap) 2 m. 15. - 2. EUiot
(Fr) 2 m. 09. - 3000 m. steeple : 1. Koya-
ma (Jap) 8'33'4 - 2. Jelev (Bul) 8'33"8 -
puis : 6. Hans Menet (S) 8'44"2. - 5000
m. : 1. Wadoux (Fr) 13'34". - 2. Putte-
mans (Be) 13'37" - 3. Thikov (Bul)
13'37"6 (record national). - 4 X 100 m. :
1. France (Bourbeillon , Metz, Fenouil,
Sarteur) 39"3 - 2. Allemagne de l'Ouest
(Schumann, Jellinghaus, Ommer, Eigen-
herr) 39"8. - Dames. Longueur : 1. Du-

i_e uonseu m
ses décisions, d
pales :
0 Déchéance

:_ ..ét-

ant à
e sé-
r une
ipions
mbla-
ui ac.

. -U-., *
51 km <
lie à 3

i ferons pour 1<
Ferris.

Agostini, le «Merckx» de la moto
L'Italien Giacomo Agostini (28 ans), L'autre grand vainqueur de la jour-

double champion du monde, est devenu née a été l'Espagnol Angel Nieto, vain-
le pilote le plus titré de tous les queur deux fois également et qui se
temps lors du grand prix de Hollande trouve désormais en tête du champion-
à Assen. En s'imposant, au guidon de nat du monde en 50 cmc., comme en
sa MV Agusta, en 350 et en 500 cmc, 125 cmc.
Agostini a fait mieux que Mike Hail- ^ ^ 

le 
Britannlque Philwood, devenu pilote automobile et Read a augme^té son avanc

H
e sur lequi au cours de sa camere de . mo- s is_. G u Marsovsky> qui a dû se.nr-ri » a _n.9-ll<_- 75 vir>tnirps diatlK rîps J . . . . ."" ^ ce. La

uée pair

sur Muench. C'est la première fois de-
puis plusieurs années que les BMW
laissent échapper la victoire dans uneDeux records

du monde
A Sofia , le Soviétique Valeri Yakou-

bovski a remporté le titre de champion
d'Europe de la catégorie des poids
lourds. L'haltérophile russe a totalisé
560 kg au total olympique et il s'est
également assuré la médaille d'or de

lètes noirs, vedettes des championnats des Etats-Ui

DECLARATION DU V

de champion du monde des welters Mais Henriqi
juniors (version WBC) en battant l'Ar- par son coura;
gentin Henrique Jana par arrêt du contrastant av
combat (k.o. technique) à la 9e re- bien insuffisan
prise. Les yeux tuméfiés, n'y voyant ment ce qui h
pratiquement plus, le challenger n'é- qu'à la 9e rep:
tait plus en mesure de voir les coups knock down.
de son adversaire et très sagement H est vrai q.
l'arbitre et juge unique, M. Georges tiative, à mi-di
Gondre, de la Fédération française, a cari fut très
arrêté le match. pas, après Ni

Au moment de l'interruption, Bruno sur sa route
Arcairi, faut-il le préciser, menait très fragilité de s<

enfin , le contr;
1 tacts de près.

GYMNASTIQUE Passé maître

bâtir son succès à mi-di

« Je dédie cette victo:
fixe les dates suivantes :

24 octobre : match représentatif Suisse

Le comité central de la fédération a

juniors ou Suisse B - Afrique du Sud
(hommes et dames) - 27-28 novembre :

s rlfis Efaîs-Uf
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L par le bon bout. Jp»
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mez la vie (EjÉ^ j
_PHI M_m par Ie bon bout. ]f W

% l
W \$ŒÊm ^^ M __pï v":W&*°̂ :«_•¦ SPwv: il ____ !„-• .::̂ _-IIIil»1 H_r mM» _4B1¦P., -,.-, , .  . . ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ . -£M__P> Pourquoi fermer le bec du perroquet? Laissez-le donc répéter que le silence

V ^MÈ^mÈm est *'or» 1ue l'âge d'or n'est pas l'âge atomique, qu'à tout âge l'argent ne fait pas i
IMÊÊÈÈml ¦ le bonheur.

Et qu'en fin de compte, il faut prendre la vie par le bon bout.
\ ff Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez toujours l'arôme franc et naturel.
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li " i m n ¦ M n, é' MI t.. j uT i" ¦¦—m "i w il ¦ ' _____Ti n -__-PnTî-_-rTl"**"" « ¥nn. S.ITP-7 nnp (_rnç:__ . snmmp ri'« Vous avez une grosse somme d'argent qui n'est pas placée, « Je vais aller voir le bateau, dit Nicolas en se levant. S'il me
lui fit remarquer Bronck. Je pensais que nous pourrions acheter paraît bien construit, nous conclurons l'affaire demain. Je vous
un terrain au coin de la Cinquième Rue, en haut de la Cinquième remercie de votre conseil, très honorable Bronck. Je ne sais pas
Avenue. Pour le moment, il n'y a là qu'une cabane et quelques pourquoi l'idée ne m'était pas venue plus tôt. »
chèvres, mais on ne sait jamais... Il est possible qu'un jour cela _¦ . - i . i- * i ¦ ¦ A > _. *.•_ *intéresse quelqu'un, et vous pouvez vous permette d'attendre. » T„Eestf ¦«*£ courtier fut saisi d'un sombre pressentiment.

m « Comme vous voudrez, dit Nicolas, vous n'aurez qu'à m'en- Vn 
r .esrette ° avoir parle de_ ce sacre bateau », pensa-t-il en

voyer l'acte plus tard. » coa^nt avec ses dents l'extrémité de son cigare. « Van Ryn

lHI « A propos », continua Bronck, résolu à remplir son office n ** meme- »
jusqu'au bout et faisant semblant de ne pas voir l'ennui évident Bronck n'aurait pu dire en quoi consistait ce changement,
que manifestait Nicolas. Pourtant, si celui-ci s'intéressait aussi II avait toujours connu Nicolas comme un homme hautain ,
peu à l'affaire, pourquoi ne s'en allait-il pas ? L'indécision était d'humeur versatile, indifférent le plus souvent, mais capable de
bien le dernier trait de caractère qu'il se serait attendu à trouver rares enthousiasmes d'une extrême violence. Son attitude ce
chez son client. « Cela vous plairait-il d'acheter une part du jour-là n'avait donc rien d'exceptionnel ; pourtant , pendant un
nouveau bateau la Mary Clinton ! Les propriétaires veulent le instant, il avait eu un regard étrange... Bronck rejeta aussitôt

js vendre. _ 1 part vendredi pour Albany : c'est son premier voyage. cette pensée et s'épongea le front avec un mouchoir de soie rouge.
É__j On dit que ce sera le bateau le plus rapide de l'Hudson. » Puis, appelant son employé, il donna des ordres pour qu'on le mît

g=_^ Nicolas leva les yeux : en rapport-avec le propriétaire de la Mary Clinton II savait trop
Il i "̂"  ̂ « Assez rapide pour battre le Reindeer ou l'Utica 1. » que Nicollas, une fois sa décision prise, ne tolérerait aucun délai.

Bronck fronça les sourcils. Le courtier ne voulait pas courir de risques. Il y avait cinq petits
T ¦ ~ un , u ~- '¦._-„-,&,-« „„,>n -.'aar-aior-a -.-,.. A f a**.*. Bronck dans une maisonnette de Chelseau et un autre en route.« Je ne sais pas, Mynheer. J espère qu il n essaiera pas de faire

dit Nicolas avec un sourire la ct>urse' c'est une chose déplorable, très dangereuse pour les Après avoir inspecté la Mary Clinton de la poupe à la proue
>ail il le regarda à peine et passagers. Voyez tous ceux qui se sont noyés sur le Swallow. dans le bassin de la North River où elle était amarrée, Nicolas

' C'est immoral. » acheta une demi-part du bateau,
t venu à New-York », pensa « Vraiment, dit Nicolas, moi je trouve cela très amusant. »
il remarqua l'air distrait et Bronck rougit : l'expression de Nicolas laissait entendre qu'il / A suivre)
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ine poule mouillée. « Si c'est de
. Bronck avec colère, il pourrait
langer pour les autres. » Copyright «C
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IIS Football - Football - Football . Fnnthfill Éii

ters) 43"3 ; 2. A. Hainen (Naters) 44"2.
Poids : 1. A. Sehmid (Naters . 14 m 47.

nats e
titres,
place.

WÊÊÊÈÊ Quatorze titres ¦ Cinq 2es places - Deux !
_——___—_—H__H__

I c . W* th .A' .f \"Çt. Dimanche dernier sur les terrains du toutes les performances individuelles, Longueur : 1. E. Fumeaux (Ardon) 999JOSet WirTrl : 14 IU O Vieux-Stand à Sion" nous avions déjà mais il est heureux de constater que le 6 m 85.
A Londres le Suisse Josef Wirth relevé que l'athlétisme valaisan était en travail inlassable du chef technique de Hauteur : 3. B. Lochmatter (Naters)

(TV Huttwil) a amélioré, au cours d'un P^ne évolution. 
En 

constatant les ré- l'AVAL n'est pas étranger à la
^ 
réussite 1 m 80.

5000 m. remporté par le Britannique sultats ?« championnats romands qui de ces brillants résultats. Vraiment , 400 mètres haies : 3. F. Claude
Jacky Laine sa meilleure performance Vlerment de se disputer sur les pistes de l'athlétisme valaisan est sur la bonne (Martigny) 58 6.
sur la di<5tance de 15"4 Le recordman tartan de Champel, nous en avons la voie, et nous pouvons être certains que 10 000 mètres : 3. Roger Pitteloud
suisse du

~
10 000 a été crédité de 14'10"8, confirmation. La délégation du Vieux- dans un avenir très proche, plusieurs (Sion) 32'11".

ce qui constitue la huitième meilleure PaZs' f°rt
H
e de p

w
lus d? 50 ath*etes> a 

f^^fL
f,Sureront 

pami 
J 

ehte 
de "°" 

• JUNIORS
performance suisse de tous les temps. T.? f  \nombreux laun«rs' f

es ?*- tre pays' *

• Lutte - Le Suisse Jean Paul Mer f i 
champions romands et même 400 mètres haies . - G Lonfat (Mar.m ___u.ee. — i_e suisse .ean-faui Mer- p_ u.s, le jeune Natersois Rudolf Ande- ______*__. j  H.nvi ".7'"7moud a pris la troisième place, chez les reggen a battu le rocord valaisan au *fl»"* Disaue - 2  H .ndereeeen (Naterslmi-lourds, au tournoi international de lancer du disque avec un jeu de 45 m 36 %W% .. m f i T  ' 

Anoei eggen UNatersj
lutte gréco-romaine de Salzbourg, tour- ce qui lui attribue la seconde place dans ^M "UQ  ̂ hai . . p Morand (Rid _
noi qui a ete dominé par les Hongrois. cette discipline. Nous ne citerons pas des) 15"5 ' Morana (Kia

rWrWẐZ^^

"Ẑ %%^̂

Chênois promu en LNB ^WÏ'TS.upe (matches
GAMBAROGNO - CHENOIS 1-1 (1-0) retour) : Séville - Valence 0-2 ; Barce-

2500 spectateurs. Arbitre : Gœppel lone . Atletico Madrid 1-1. Valence
(Zurich). 3oe Riva 1-0 ; 46e Frei 1-1. (vainqueur à l'aller par 2-0) et Barcelone

(1-0) sont qualifiés pour la finale qui
• Tour final de la Ire ligue : Gam- aura lieu le 4 juillet à Madrid .

barogno . CS Chênois 1-1 (1-0). Classe- 
ment : 1. Chênois 2-3 (promu en LNB) ;
2. Gambarogno 1-1 ; 3. Buochs 1-0. Le • ALLEMAGNE
dernier match a lieu le 5 juMet : Poules de promotion en Bundesliga,
Buochs - Gambarogno.

Classements :
Groupe 1 : 1. Vaud 6-8 ; 2. Suisse

centrale 5-7 ; 3. Genève 5-5 ; 4. Zurich-
Ville 6-2.

Groupe 2 : 1. Suisse du Nord-Ouest
5-8 ; 2. Beme-Noi-d 6-8 ; 3. Fribourg 6-4;
4. Valais 5-2.

Groupe 3 : 1. Soleure 6-9 ; 2. Tessin
6-8 ; 3. Suisse Orientale-Nord 6-4 ; 4.
Argovie 6-3.

Groupe 4 : 1. Berne-Sud 6-8 ; 2. Neu-
châtel 6-7 ; 3. Zurich-Campagne 6-5 ;
4. Suisse Orientale-Sud 6-4.

Au stade des Charmilles, le FC Ser- )̂ ^- f^-^ V ?  '' ^ ̂ T.vette a remporté le match retour de la **»« 31 '"-*»> , 19 Vatenciem.es 29
finale de la coupe suisse des vétérans (47"59) ' 20 ' Sedan 28 (42"53) '

et il s'est ainsi adjugé le trophée. En 
effet, à Genève, les -grenats» ont battu
le FC Aarau par 5-2 (3-1) alors que le Torino Vainqueur de la COUDematch aller s'était termine sur le score ~ r
de 3-3 d'ItalieLes buts ont été marques par Munt-
zener (lie, 78e) ; Robbiani (34e) ; L'AC Torino a remporté la coupe
Schneider (42e et 83e) pour Servette, d'Italie en battant , en match de barrage
par Raeni (37e) et Hans Gloor (58e) pour joué à Gênes, l'AC Milan par 5-3. Les
Aarau. Piémontais se sont imposés grâce aux

pénalties, les temps réglementaires et
• Grasshoppers - Djurgarden Stock- les temps supplémentaires de 15' chacun

holm 0-2 (0-0). Frauenfeld. 3400 specta- ayant pris fin à égalité 0-0.
teurs. Arbitre : Bucheli (Lucerne). GC Les cinq buts des Turinois ont été
sans Mocellin, P. Meier, avec Kudi Mul- réalisés par Maddei , les trois des Mila-
ler. 25e Groebli (GC) manque un pé- nais par Rivera, qui en a raté un et qui
nalty ; 45e Salvic (GC) pour Citherlet : a renoncé à tirer le dernier penalty.
54e Nyberg 0-1 ; 65e Jonsson 0-2.

9 Le Sporting de Lisbonne a rem-
m Matnh amiral à TTrauprifr-lri ¦ niiir. porté la coupe du Portugal 1970-1971.

garden Stockholm bat Grasshoppers 2-0 en battant en finale Benfica par 4-1
(0-0). (mi-temps 3-0).

ft A Neunkirchen , la sélection suisse
h*- ors a remporté un match représen- Suède-Allemaqne de l'Ouest 1-0
tatif contre les juniors de la Sarre, sur
le score de 3-1 (mi-temos 3-0). Les La Suède reste la « bête noire » des

gr. I : VFL Bochum - FK Pirmasens
5-2 (2-2) ; Tasmania Berlin - SC Karls-
ruhe 1-3 (0-2) . Classement final après
8 matches : 1. VFL Bochum 14 points ;
2. VFL Osnabrueck 7 ; 3. FK Pirmasens
7 ; 4. SC Karlsruhe 5 ; 5. Tasmania
Berlin 5 - Gr. 2 : Borussia Neunkirchen
- Fortuna Duesseldorf 2-2 (1-2) ; FC
Nuremberg - Wacker Berlin 3-0 (1-0).
Classement final après 8 matches : 1.
Fortuna Duesseldorf 14 points ; 2. Bo-
russia Neunkirchen 9 : 3. St. Pauli 8 ; 4.
FC Nuremberg 7 ; 5. Wacker Berlin 2.

VFL Bochum et Fortuna Duesseldorf
sont promus en Bundesliga;

Marseille champion de France
En battant Strasbourg par 6-3. l'Olym-

pique de Marseille a remporté le titre
de champion de France 1970-1971.

Les Marseillais terminent avec 4 p.
d'avance sur Saint-Etienne (champion
sortant) , battu à Nantes par 2-1.

D'autre part, les trois clubs relégués
en division nationale sont Sedan , Valen-
ciennes et Strasbourg. Ils seront rem-
placés la saison prochaine en Ire divi-
sion par Paris-Saint-Germain, Lille et
Monaco.

Enfin, le Yougoslave Josip Skoblar,
de l'Olympique de Marseille, a remrj orté
le titre de meilleur buteur, en totalisant
44 buts pour 38 matches. Le Malien
Salif Keita de Saint-Etienne est second
avec 42 buts.

Derniers résultats et classement :
Marseille - Strasbourg 6-3 ; Angers -
Sedan 2-1 ; Nantes - Saint-Etienne 2-1 ;
Nîmes _ Angoulême 2-0 ; Valenciennes -
Red Star 1-2 : Bastia - Metz 2-0 : Lyon -
Nice 2-1 ; Nancy - Ajaccio 3-1 ; Sochaux .
- Bordeaux 3-1. nlq
. Classement finail (38 matches) : 1. Mar- fen
seille 55 (94-48) ; 2. Saint-Etienne 51 !eu
(83-45) ; 3. Nantes 46 (61-41) : 4. Nîmes
45 (68-54) ; 5. Bordeaux 40 (58-51) ; 6.
Ajaccio 40 (54-52) ; 7. Lyon 40 (51-51) ;
8. Metz 40 (46-56) ; 9. Reims 39 (54-44) :
10. Sochaux 38 (58-55): 11. Rennes 37
(56-53) : 12. Angers 35 (60-66) ; 13. Nancv
35 (45-56) ; 14. Nice 34 (48-55) ; 15. Red
Star 33 (46-65) ; 16. Angoulême 32
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le titre, le Lausannois Marchand ne aval,L°eia emporte ce titre en 1963 et
pouvant faire mieux que 6 m 79. No- f

1 1969, après avoir respectivement bat-
tons encore la 2e place de Walla au .tu. .f finaie la Suéde (a Falsterbœ) et
400 m et 3e place de Lochmatter au 1 Allemagne de 1 Ouest (a Hambourg),
saut en hauteur avec 1 m 80. Chez les A Lausanne c est sur 1 Ecosse que les
juniors, nous enregistrons de grandes A"glais °nt <?u prendre le meilleur,
satisfactions avec les victoires de Lonfat Lette_ !maile Passionnante et suivie
(400 m haies), Morand, le champion suis- Par un .très nombreux public, s'est pour-
se au 110 m haies et de Wecker sur suivie .usqu a la tombée de la nuit. Les
200 m. Notons encore les performances f ngJ aif .ont finalement fait nettement
d'Andereggen H. au disque avec 32 m 63, la decision (5-2) Auparavant, la Nor-

aa _ . ._ 17Cxaa _ . . r_ i. -._ , ,__ .  ,,,. - v.alil. _T de Bumann au javelot avec 49 m 23, ce
qui lui vaut une 2e place.

Chez les filles, seule Christiane Mon- a
tangero a réussi de très bonnes per-
formances. Elle remporta facilement 8
le 100 m et se classa 2e au saut en Ion- ®
gueur. Dans les catégories cadettes, on .

succès. Ce soi
m les trouva <
rait en évident
ines du saut e
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ressent à ce snort dans la sec°nde manche. Il a ainsi ravi

Voici les résultats de nos représen- ^.ZTcoHlV i  ̂¦ T*5
^tants que nous avons pu obtenir" ^ITrL ™™ T U  ̂, * 3V3lt ¦? *"vance de peu samedi, dans la première

0 SENIORS manche. Classement final :
1. Gustavo Thoeni (It) 2' 26" 62

Marteau : 2. R. Andereggen (Naters) d' 11" 11 plus 1' 15" 51). — 2. Giuseppe
45 m 36 (record valaisan). Compagnon! (It) 2' 27" 72 (V 10" 40 plus

400 mètres : 2. G. Willa (Naters) 51 "1. 1' 17" 32). — 3. Rolando Thœni (It)__ ¦ 2' 27" 85. — 4. Josef Loidl (Aut) 2' 28" 40.

§nnrt-_Wniprp lllf Lutte - Lutte'-'Lutte mmapuri uemiere ^mmmmmmmmmrmmmê
TDF : Aima, et Bracke Etienne »_. „• m ^accidentés de la 52e Fête neuchâteloise

Le Français Lucien Aimar et le Belge (Je lutte SlliSSeFerdinand Bracke, qui regagnaient leur

deux ont été séri
Les deux cour

ble à leur hôtel

;que) par Rudolf A

Javelot : 2. E. Bumann (Naters)
49 m 23.

200 mètres : 1. P. Wecker (Naters)
22'5.

• DAMES
100 mètres : 1. C. Montangero (Saint-

Maurice) 13".
Longueur : 2. C. Montangero (Saint-

Maurice) 4 m 77.
• CADETS A

1500 mètres : 1. B. Crettenand (Sion)
4'07"6.

110 mètres haies : 2. W. Volken (Na-
ters) 17"4.

Sfifl mptrps haips : 1 T Vn.ll.pn fMa-

# CADETS B
110 mètres haies : C. Delaloye (Ardon)

16"6.
ses ta- 

 ̂DAMES CADETTES B¦xplmes. Hauteur : M. Détienne (Monthey)
1 m 52.

impion- P'oids : M. Détienne (Monthey) 9 m 90.
tons 14
une 3e I

victoire anglaise
à L___ i_;f_ nii_ .

rent aisément la situ:

W/////S. r/////////////////mtSki - SkiÉi¦w///////////mm
V///////. y
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en longueur) _̂^g^g%%_?%g_^%%%_
:to de Sion

:identés. Tous
contusionnés.

raient ensem-
un carrefour

rivée, ils sont
une voiture

river. Celle-ci

Rudolf Andereggen a réalisé un nou-
veau record valaisan au lancer du

disque.

• ECOLIERES
80 mètres haies : M. Farquet (Sion)

13"4.

ieregger

M. Farquet (Sion) 4 m 67.
Luisetto (Sion) 23 m 37.

d'une BMW 2002
sures du Nurburgring
res du Nurburgring pour
.urisme se sont terminées
•te victoire du prince de

_. v , _.. _ v— --._.-_.. - .—_—_._ J. _> , _ .  _hVU-ll.

3-2. La Tour-de-Peilz est promu.
Groupe 6 : Central Fribourg - Com-

• POULES DE PROMOTION
2e-lre LIGUE

Groupe;! : 1. Tœss_e_d 3-6 (7-1) ; 2.
Juventus Zurich 3-2 (5-4) ; 3. Seebach
4-2 (4-11). Tcessfeld Winterthour est
promu.

Groupe 2 : Gossau - Widnau 3 -0,
1. Gossau 4-6 (7-3) ; 2. Brunnen 4-4
(6-5) ; 3. Widnau 4-2 (3-8). Gossau est
promu.

Groupe 3 : Olten - Laufen 0-2. 1. Lau-
fen 4-5 (8-6) ; 2. Schœftland 4-4 (6-7) ;
3. Olten 4-3 (4-5). Laufen est promu.

Groupe 4 : Giubiasco - Longeau 1-0.
1. Giubiasco 3-5 ; 2. Longeau 4-3 ; 3.
Kceniz 3-2. Giubiasco est promu.

Groupe 5 : La Tour-de-Peilz - Fon-
tainemelon 4-1. 1. La Tour-de-Peilz
_ -R • 9 TTnntainpmalonn __Q ¦ Q "R<_n_ —,0

pesières 0-0. 1. Central Fribourg 4-7 ;
2. Compesières 3-3 ; 3. Naters 3-0.
Central Fribourg est promu.
• COUPE SUISSE DES JEUNES
Berne Nord-Valais 4-1
Soleure-Suisse orientale du Nord 5-2
Zurich campagne-Berne Sud 2-2
Zurich Ville-Genève 0-0
Suisse centrale-Vaud 4-0 (1-0)
Suisse du Nord-Ouest-Fribourg 6-1 (2-1)
Suisse orientale du Sud-Neuchâtel 2-6
Suisse du Nord-Ouest-Fribourg 6-1
Argovie-Tessin 1-1

Servette vainqueur de la Coupe
suisse vétérans

terminé.

9 L'Ecossais Jackie Stewart, au vo-

revenu à l'Italien Abdon Pamich.
Résultats *
Elite : 1. Abdon Pamich (It) 4 h.

18'21" - 2. Paul Siffert (Lausanne)

lant a une L.oia r-abu, a remporte la
deuxième épreuve du challenge San-
Am, au Mont-Tremblant.

Denis Hulme s'était montré le plus
rapide aux essais en couvrant les 3,260
kilomètres du circuit en l'32"9, à la
moyenne de 165 km 229.

MARCHE
Le Grand Prix de Prilly

Disputé par trente-huit concurrents,
T.. /"___ -•¦-. rt.ri "D-r-i-v _-./-_ T-tr"?.!! .r ci i r* RA Irrrv. oet

5 h. 04' - 3. Edouard Leoni (Prilly)
5 h. 16' - 4. Pierre Boimond (Genève)
5 h. 23' - 5. Gabriel Germanier (Sion)
5 h. 35'.

Junors, 15 km. : 1. Sylvestre Marelay,
(Monthey), 1 h. 20' - 2. Christian Ber-
nard (Nyon) 1 h. 21'.

Cadets, 5 km. : 1. Jean-Daniel Ruch
(Nyon) 25" - 2. Guy Perruchoud (Sion)
25'47".

Dames : 1. Marie-Anne Dubuis (Sion)
9.T99" . 9 r'ér.i.la 'R-th m-,™-,\ 1U'a." _.

4 .Lui

'm?///,
iNal

né dans
nior et
étaient

te contraints a l'abandon
de la fin (fuite de leur
sence). Voici le classe-
jpreuve, qui s'est disputée
spectateurs :

roi-
ont
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Médiator 1
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BUREAU DE MARTIGNY ! cherchons
Architecte de Genève cherche onn.nor.it

. jeune fille
COlid-bOfClf£.Uf U^l (®î CI'PPrGfItl (e) de 18 ans minimum, digne de con-«-W.IMMWI M-WW . 

U_ IK____ fiance, pour s'occuper d'un petit
pour métrés, surveillance au chantier , °e INMWHI 

[T^J.L ̂ "rL.nn fTW^ivérification, ayant déjà pratiqué. Place - ' - -, ,. . , . . , 1( , i™ï,™ ̂ t ̂ 5,X ™ ™stable 13e mois de salaire Caisse de Date d entrée tout de suite ou à travaux sont effectués par unestable i_e mois de salaire, caisse ae convenir. femme de ménage. Jolie chambreprévoyance ave6 TV e, sa„e de ba,ns à djSipo_
Ecrire sous chiffre P 36-27 366 à sition, dans villa au-dessus de Ve-

Offre manuscrite avec curriculum vitae Publicitas S. A., 1950 Sion. vey-Montreux. Entrée 1er septem-
sous chiffre C 61554-18 à Publicitas. bre.
1211 Genève 3. Atelier d'architecture Faire offres  ̂cWff j  102.14 M

I Maurl0e Luisier' Le Chable au Journal de Montreux, 1820 Mon-
, , ¦' '," - - ¦ cherche treux.

Eaux minérales Kouski, Sierre Ull dCSSitltltGU T
cherchent pour entrée immédiate ou à etl bâtiment Industrie alimentaire à Lausanne
convenlr cherche pour entrée au plus vite

1 chauffeur-livreur poids lourds Téi p,714tt 36.27409 secrétaire
— pratique de quelques années

ainsi aue r. ¦ *, _¦ -. — habile sténodactylo
.S'.0,",.?.; "'" e""i Para<ll! -s.n. ... re.pons.bllite. _ d. I.

1 aide-chouffeur poids légers ™RY 
- £»„*..,.**.

, . , — connaissances d'allemand.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. 

COI*UIO'llC__ Nous offrons un travail varié et indé-
pendant. Place stable et avanta-

, ^m Rue des Remparts

fc^M^Zfe) 
S"»

"
~ ' °-clE' Tél. (027) 210 63

cherche, pour tout de suite ou date à
convenir :

llILLUlUMIJ-à 11 UI LM/UI  3

mécaniciens-aléseurs
m écaniciens-af i û

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.

Nous' cherchons un nouveau

collaborateur
que nous formerons aux tâches très
variées d'un groupement de secrétariats
patronaux.

Le titulaire de ce poste particulièrement
intéressant doit connaître le français et
l'allemand, savoir bien rédiger, aimer les
contacts humains ainsi que les problèmes
économiques et sociaux. Nous souhaitons
qu'il dispose d'une formation de base
secondaire, de préférence commerciale ,
avec quelques années de pratique dans
une entreprise.

Nous offrons de bonnes conditions de ré-
munération et tous les avantages sociaux
usuels.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites à la direction du Bureau
des métiers, avenue de Tourbillon 33, 1950
Sion. Discrétion assurée.

60.235.525

SATEG S. A.

Avenue de la Gare 45

LAUSANNE, tél. (021) 25 72 39

cherche, pour compléter son effectif de
cadres pour d'importants chantiers de
génie civil dans la région lausannoise

un contremaître
en béton armé
un employé
de bureau

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
par téléphone.

MISE AU CONCOURS

La commune de SIERRE met au concours

1 noste de maître nu
maîtresse d'école
premier degré
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1 HiBHHBBi| Assemblée de la Ligue suisse de hockey sur glace à Sierre

xZ l̂ "ne commission spéciale de onze membres étudiera*"" " un éventuel renforcement de l'autonomie de la LN
A f n i_ _t . f l  Wiï Placée entre les brillants succès ob- Au chapitre cie la distribution des 4______________ H_______ ^_____ i' 1 - >  -__¦«_________________________ ¦I l  l|-titilla I UU tenus par l'eqmpe suisse durant les distinctions on « fêta » le quatrième li- l' . ' .jB

1..Ï.V _Q_ l l l*An__ Al__ 1 9 se sont déroulés en notre pays l'hiver Chaux-de-Fonds, la promotion du HC . il ' ï H B _ _  .JHllB
Itl-À Ulll lli/C"JI|S i Ssrte 

6
et  ̂ ers

en
e t̂ivrde

meS Un<? Lugano .en LNA - Michel Thurler . Gé" PPI ¦

aussi des jeux européens me parais- Sous la présidence de M. Reto Tra t- "uiT .nsiene d'or récomoensa éea- 
; I|.i ^SjH _JH_jJ JÉllMsent indispensables à côté des jeux schin et honorée de la présence de M. lement deux collaborai de la I - mjÊÊÈk-MlÊ^Ê"'"^.̂ ¦̂ 'P^ e^P^-Ameoncams., Raymond Gafner , président du Comité sue suisse. MM Pierre Bill de Genève -M : m .*T:

™nt Z rr,L*°̂
e 

f - de Ba
r 

ol>rn™e «"««e, cette rencontre an- et Heinz Weisshaupt de Bâle alors que MÉMËl P, T*l V J| i- ?i£î_l 
ai cours d une conférence de miellé des délègues suasses , sans êtr e M. Otto Nussbaum de Zurich, pour le | IWr «__ 1  ̂ ^«t_____GÉ

^r^l foL T  ̂
Mulho-f e' une .révolution de palais » a connu même motif, recevait l'insigne d'argent. J  ̂ itl. _ * ^TO=^^S

7nf!,in« fLrff»-' ™T?T 
Hei"" un Roulement très vivant. H se dé- D'autre part dix clubs ont été ad- MSKJg lP - f̂ | -,iî #' ' ^^f *Szog alors secrétaire d Etat à la jeu- gage de ces quatre heures de délibé- mis au SBfn de la ligue; n s-agit de J § '' "̂ fc _:nes.e et aux sports , lança a Baden- rations une impression de souci coms- Castasegna Freimettigen Wettingen Hfc« '̂ ^  %»*- = -i "B ̂Baden, la première fois l'idée de. tant de la part des délégués de toutes Ice Sprinters Wohlen La Lenk S ïva ' *** - r ij eux européens. Cette idée a été re- les ligues et du comité centra l de wimmis MarKorts le Châble ^t 'W **/prise par des personnalités suisses, fortifier les structures du hockey suis- Saicourt Deux équipes' par contre ont _ 4* ^̂ . 

-"- i --̂ |allemandes et françaises apparte- se à tous les échelons et de profiter, auitté la lieue : Buchs _ . N«*Wrhrir- ____u_ i ï W " ^ - ?___¦__ ** =* *-_ ¦»¦_.«.«¦_«._ . _ . __,_ ._ .,_ .._ -_ ....peine- se a TOUS les ecneions et cle profiter quitté la lime ' Buchs et Niederrhnr - " " =' ;
^ '______* ^ - ' «¦nant à la région (regroupement des au maximum du « bain de jouvence » dorf 

Niederrhoi :_^^
trou régions frontières du Bade- dont bénéficie actuellement ce sport une minute de silence fut observée — _. 'Wurtemberg, du Balais et du Haut- national minute ae silence iut oDserve. ^^Hto|____ ' ̂ WPV,J_ +ant ' ia „,„„ il™™l„„I «diuondi en souvenir du regretté Kans-MarMn mRhin, tant sur le plan économique, Passablement « dégrossi » par les Tienn Fn.fin le . nror>hain« a5Mm 'Ssm _ __ - ¦ ______
social et culturel) qui désirent orga- différentes as.emb.ees régionales,- l'or- blées 0nf été attribuées de l7- n_Se

~
nlser les premières rencontres des dre du j our a pu suivre un cours suivante ¦ 1972 à Zurich (Grasshoppers) La table du comité lors de l'exposé de M. Raymond Gafner , président du Comitéjeux européens. Comme l'a déclaré quasiment normal. Le travail des as- et 1973 à Langnau olympique suisse. A gauche, nous reconnaissons le prési dent central, M. Reto-le président des comités nationaux semblées régionales principalement axé Tràtschin.
olympiques européens, « peut-on es- sur les propositions de modifications de ON S'ATTAQUE AUX PROPOSITIONS
pérer un meilleur esprit olympique statuts et des règlements a grande- -, ._ . - . . . v , ¦ . - _ t - , . . _. . ,
pour les jeux européens que l'orga- ment facilité le déroulement de ce ren- Certaines propositions qui avaient ete re.etees ou contestées par plusieurs as- (article 550) elle sera étudiée lors de
nisaition de ces jeux dans une région dez-vous annuel « au commet » des acceptées antérieurement par les as- cipales a ete le suivant : la prochaine assemblée. Ici il faut re-
« trois frontières » de l'Allemagne, de délégués de la LSHG ' semblées régionales ont donné lieu à uu la déclaration de fidélité (article 515) lever que l'entrée en matière avait
la Suisse et de la France ? Ces trois Vote général qui a confirm é l'unani- devra avoir été déposée avant un été votée par 98 vqix contre 47. Fina-
régians possèdent des équipements CITES A L'ORDRE DU JOUR... mite' Dans . ces propositions acceptées transfert éventuel : le délai de dé- lement la proposition du HC Schaff-
sportifs ultra-moderne et Bâle, Pri- Par les régions on trouve notamment mission pour les transferts (article 524) . house a été retirée par les signataires
bourg et Mulhouse, unis dans la Si le plat de résistance devait être deux .modifications de statuts et six a été étendu à toutes les ligues : la date de cette région intéressée,
poursuite d'un même but, sont donc constitué par le chapitre « proposi- modifications des règlements dont l'ar- limite pour un transpert de 1ère ligue
prêts à accueillir les athlètes euro- tions » nous ne voudrions pas passer ticle 513 (Exécution des obligations - (article 522) a été ramenée du 31 août UNE COMMISSION
péens de toutes les disciplines spor- sous silence certains «à  côtés » __»'.. statutaires), l'arti cle 905 (Licence d'en- au 31 mai : le délai de démission pour POUR L'AUTONOMIE DE LA LN
tives. » cette assemblée des délégués. traîneur) , l'articl e 10S1 (Répartition des les transferts (article 524) a été étendu 

 ̂ désir de la LN de trouve_
Dans sa conclusion, M. Jean de Soixante-trois représentante des dif- frais pour les matches de champion- à toutes les ligues ; le contrôle médico- autonomie plus ou moins réelle np dateBaumont a déclaré que les contacts férentes ligues totalisant 155 voix pri. nat aller et retour) et l'article 1128 sportif des juniors (article 705) sera do- pas d'aujourd'hui et pourtant il fan

avec les pays de l'Est, en particulier, rent part aux délibérations. Ceux-ci (Nombre minimum de juniors devant rénavant facultatif. dra encore patienter Toutefois il sem
"

ont été pris pour aboutir à la créa- acceptèrent les différents rapports ain- être alignés lors de chaque match de Quant à la fameuse proposition du bje que ron s'ad î,,,; verstion rapide du comité de ces jeux si que le procès-verbal de la dernière ligue de promotion). HC Schaffhouse concernant « les iution En effet à la suite de lacontinentaux. assemblée. En ce qui concerne les propositions joueur, étrangers en championnat » position de M. Bariffi, président de
. : ' " ' : -' ' . ' ¦ . ; -, t la ligue nationale, on est parvenu à

" T^ " la nomination d'une commission spél-
cialei avec mandat de « travailler une

En 4 tours d'horloge, les délégués skieurs ont «lipide» un ordre du jour intéressant l°3£'='££ieH0 0  * " membres comprenant 4 représentants
de la LN, 4 du comité central et des
3 président, rlos rpeinn. rsi>;.._ „.;..

_wi-__---------Mw------»-»---P---i_--___-___-__-_-______ ^^ - il , " - • - - r- ^--,r- - - - - - - -- - - - -  - 1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmwmmmmmmmmmm mm régionaux auront un « droit de regard »

Emile Mayor, Saint-Martin, nommé chef des juges-arbitres (région Ouest) =SrZL!_r
La ligue suisse de hockey sur glace

(de notre envoyé spécial à Interlaken ment à la cause du s'ki. Le Valais est - j j bgst__rt______ilimwj ip^ -̂  _ 1 1 placé, par contre Hans Jaeger a été est bien obligée de « tenir son rang .
J -P Bahler particulièrement heureux de félicitei jjH JïHB Sflp ||gjM|| désigné pour être le porte-parole au- maintenant que son équipe nationale a

deux de ses représentants à savoir, llH-fl __Bf*8iCTRliïï près du Cc > le chef du camP de la rejoint le groupe A. Cela se traduit
——"~^—^————^— , Maurice d'Allèves, vice-président de la UJ Lenk, Me Guisolan se retire, Gusti évidemment par un tout autre ordre

FSS et Willy Schar, de Sierre en ^lîl _̂___ !̂ H «SB Meierhof lui succède. de grandeur principalement en ce qui
C'est dans la station bernoise, bour- tant que juge-arbitre et ancien chef H^lil _̂_____ _î___B HP -i -BBfe concerne l'élaboration d'un budget pour

donnante de touristes, que s'est dérou- technique de l'AVCS. Ont reçu l'in- " ***"̂ ^B pi g(rar' ' ON SE PARTAGE ] a saison 1971-1972. U se tradui t exac-
lée l'assemblée des délégués de la Fé- signé d'or, Edmond Burnier, ancien . Jj Kf .y ^% LES CHAMPIONNATS tement par une augmentation du bud-
dération suisse de ski. président de la Romande , Jacques 

^S ^»A" ^^H _____ .%. NATIONAUX |et ae 1 ordre de 511 400 francs (529 200
Ils étaient plus de 500 délégués au Stûssi, membre de la commission de sJg francs pour 1970-1971) et 1 103 600 francs

rendez-vous annuel d'Interlaken, dont gestion, en argent, Joseph Bienz, Gis- É| Bk I Les votations pour l'attrihution des Pour 1971-1972.
bon nombre de Valaisans. Placée sous ' wil, Rolf Bless, Flums, Walter Egger, H divers championnats nationaux furent ¦" va sa.ns dire que ces prévisions
ia présidence de M. Karl Glatthard , Les Verrières, Théo Heierle, Herrli- pratiquement le plat de résitance des s.on . fonction des impératifs de notre
cette assemblée revêtit un caractère berg, Fritz Muller, Interlaken, Léo délégués, chacun y alla de sa présen- équipe nationale 

^ 
qui espère se ren-

sympathique, et tout se déroula dans Nyffenegger, Bas-Ragaz , Aloïs Ochs- tation pour faire pencher la balance en dre a Sapporo et à Prague,
un esprit amical, empreint d'une gran- ner, Einsiedeln , Walter Schapper, sa faveur. Le Valais, qui était sur les Malgré cette importante augmenta-
dé sportivité. La chaleur n'était pas Truebach. Ernst Suter, Menziken et rangs pour les championnats nordiques x!on ' les délégués ont placé leur con-
pourtant la cause de si peu d'interven- Sepp Wittenwiler, Krumenau. seniors n'a pas eu l'heur de plaire fiance dans les vues du comité con-
tions de la part des délégués. Mais, il Les délégués ont accepté le projet aux délégués, qui donnèrent la pré- tral en acceptant ce budget par 131
faut tout simplement souligner que les d'organiser une compétition nationale H férence au Lodle, qui les organisera vo3? e'9 abstentions,
excellents résultats des équipes suisses, de slalom parallèle, compétition qui pour la première fois. Candidat égale- Nul. n 'ignore le travail de titan que
la saison dernière, ont beaucoup contri- sera ouverte aux clubs et qui com- ment pour les 30 km le Ski-Club Gem- '̂e caissier central de la ligue suisse
bué à la bonne marche du ménage des prendra une série d'éliminatoires. Le p nmi, Loèche-les-Bains se désista et a accompli durant le dernier exercice
skieurs helvétiques. Il ressort de ses dé- vainqueur de la finale aura la possi- ¦ 

fr-JB ft. ^ 
posa son nom Pour 1973 (nordi ques . . surtout à cause des championat s du

libérations que notre fédération a son bilité de participer à la coupe d'Eu- t____ H en fut de même pour Saas Fee monde de hockey. M. Edi Stotz esti-
objectif braqué sur Sapporo, mais éga- rope des clubs de cette spécialité. (arrivé après les délais)'. Seuls les me avec raison que l'heure est venue
lement sur Luxembourg, où en septem- *̂ __. . championnats alpins seniors n'ont pas de se retirer. Il s'agissait là d'une._ . . ._ . ._  _ _ _ ___ ._ -_ . l l _. v _ _  £_, X r X A  _._ __ £,*_ __ - _ _̂————————»_________ =5. T _-£. -* -- _ _.--_•_ _ __ ,_ -- _ ^JCIO . ,  ~ "O -— _ _*,_

bre prochain , se tiendra le congrès 7. rnvrpw n. T » m - . trouvé preneur ; le CC cherche un Première nomination que l'assemblée de
du CIO, devant statuer sur l'affaire t_uw _tKi_s un i__ _ * _s> . . deux démissionnaires et de procéder club organisateur. Ces épreuves na- Sierre • devait statuer. Cependant le
des skieurs. C'est dire que le pro- . . à une élection après les JO. C'est par tionales ont donc été attribuéées comme choix était trop important pour le f ai-
gramme, dont le directeur de la com- „ ^  

ex
Poses 

du 
président 

et de 
ses acclamations que les délégués accep- suit : re à la légère. C'est pourquoi les dé-é-

mission technique Adolf Ogi a donné ^ , D°ia.if u;rs _,sur
t . le dernier congres Gèrent ce point de vue. Une troisième Championnats nordiques seniors : Le Sués se rallièrent au comité centra l

lecture, se poursuivra tel que prévu "c - / YK P ¦ f n01
depuis le mois de juillet , afin d'être guf s d! constater que 1 instance su- Wa
prêt pour l'expédition japonaise. preme des skieurs abat un travail con-- . desJ ^ siderable et que l'évolution dans les ¦ p iadiverses disciplines est énorme. C'est p0I:

LE VALAIS A L'HONNEUR ainsi que .. l'on , apprit que l'âge limite so„
sur le plan international a été fixé-- - sie

' - , ,,.. à 13 ans (filles) et 14 ans (garçons. ; «mNous avions la semaine passes, déjà que le saut de vol à voile a été ac. ™
donne connaissance des divers proble- œptéi Ies premiers championnats dû ' ™
mes de l' ordre du jour d Interlaken. monde aUj ront lieu à Plardca (1972) ei ^°Nous nous contenterons donc de rela- a oberstdorf (en 1973) ; que le poin < _"„ter les décisions prises. Tous les rap- le plus élevé sur un tra_

é n,ordiqu? ^°"ports n 'ont donne heu a aucune dis- a été délimité à 1650 mètres. Dès lors - T~,
cussion ; la modification des statuts on peut se poser la question de sa- ' IIproposée fut accepté e a 1 unanimité. voir ce que fera Denver...
Dans son rapport présidentiel M. Glat- L
thard se plut à relever la nomination les
de membre d'honneur de la FIS, dé- UN SECOND VALAISAN ATT r.n t' f¦ v- ron

¦̂ "̂ ¦l*-—'̂ ""W,#,
^
,̂ "!,"W«""""""«-""«i -_--__---l_____-^^

skimirs suisses braqué sur Sapporo
_Ë___P_P4^iHIM_----__-Ĥ BH> _.___________rtiBII> _̂_!_______n

de la LN, 4 du comité central et des3 présidents des régions (Suisse orien-tale : Albert Strickler — Suisse cen-trale : Otto Nussbaum — Suisse ro-mande : Marcel Lenoir).
De cette manière, les séries inférieu-res, par l'entremise de leurs présidents

:e point de vue. Une troisième _-nampionnats nordiques seniors : Le ëUBi se rd'inerent au comité centra l
tion intervint pour remplacer Locle (22-23 Janvier) ; Qui demandait de lui faire confiance
Mand , chef de l'organisation . Championnats nordiques juniors: Da- P°ur trouver un successeur,

cours. C'est avec un très grand vos (5_6 février) ; A la commision disciplinaire , . M.
que le président central pro- Championnats alpins jun iors : Laax- Pierre de Chastonay (Sierre), démis-

candidat du CC, en la per- Flims (12-13 février) ; sionnaire, a été remplacé par le doc -
le notre ami Willy Schar de Championnat de fond 30 km : Ent- teur Lutz de Berne qui travaillera
C'est également par acclama- lebuch (5-6 février) ; en compagnie de MM. Henri Sandoz
l'il fut élu à ce poste impor- Championnat de fond 50 km : Kan- de Lausanne et Heinz Weisshaupt de
in le félicitant , la rédaction ¦ dersteg (19 mars) ; Bâle. Enfin le tribunal arbitral sera

du NF lui souhaite oleii. Championat interclub : SC Acadé- présidé par le docteur Otto Ernst de



à notre tour ce
_é par renseigne-

substance, nous
:r l'un des gram-

sa grammaire...

M. Georges Galichet, auteur de nom-
breux manuels de grammaire et d'es-
sais sur la langue française, docteur
es lettres, ancien directeur d'écol e nor-
male, a été appelé dans plusieurs pays
pour expertiser les programmes o f f i -
ciels et proposer de nouveaux plans
d'étude (Canada , Suisse, Belgique, etc.)

Les dessins sont indispensables pour la compréhension de la grammaire chez les enfants. Il s'agit ici du nom et de
son adjectif.

une forme nouvelle de pratique g'ram- autre' Bien sur> ce changement de
maticale. Comment cette méthode est- P°mt d? vue entraîne des change-
elle née ? De la réflexion et de la ments dans la forme du verbe et
logique, d'abord. De la déduction, en- dans la construction formelle de la
suite. Pour Georges Galichet, le lan- Phrase ; mais ces changements for-
gage humain, s'il fut à son origine mels ne sont que les conséquences du
essentieUement un instrument de com- changement du point de vue psycho-
munication, est rapidement devenu un logique. La langue est donc à la fois
instrument de pensée... corps et esprit. Or l'expérience prouve

— Oui, le plus souvent, nous pensons -ue, s'il ne faut pas négliger le corps,
avec des mots : notre pensée est déjà c'est jusqu'à l'esprit qu'il faudra
une parole, une parole intérieure. Et remonter si l'on veut saisir les méca-
l'on sait que le développement de la nismes qui commandent la langue en
pensée est lié étroitement au dévelop- dernier ressort, et qui font son unité
pement du langage (Réd. : cf . le film profonde. On aura donc déjà com-
de Truffaut : « L'enfant sauvage »). Or, Pris que tout mécanisme grammatical
ces deux aspects fondamentaux de la Passe par deux plans nettement dis-
langue sont des aspects psychologi- tincts : le plan psychologique et le
ques ; la transmission d'un message, Plan morphologique.
l'pvnrpa.nn rlp la r*f-n_i-p ' p.t i i np

UNE GRAMMAIRE DES ENSEMBLES
A LA MANIERE

D'UNE MATHEMATIQUE
DES ENSEMBLES__ --__ _._ _-__ _--_, ___ __.--_.__ . _..__£_ _ ~ __ •___> __J>s_.i_ut.__i.s

conventionnel, c'est méconnaître sa
nature et son conditionnement pro- Le procédé préconisé par Georges
fonds. C'est donc la psychologie qui Galichet s'harmonise fort bien avec
doit rendre compte, en dernière analyse, les mathématiques modernes. On pour-
du fonctionnement de la langue. Cer- rait dès lors utiliser les mêmes sym-
tes, il ne s'agit pas de méconnaître la boles de représentation.
partie « matérielle », le support phoni- La première conséquence du point
que et graphique de la langue, mais de vue pédagogique ?
ce ne sont pas eux qui constituent — C'est la nécessité, prétend Gali-
son essence et qui font son originalité : chet, de suivre en grammaire un plan
les sons et les signes graphiques ne cohérent, un plan structural, quel que
sont que le véhicule des scènes psy- soit le cours dans lequel on enseigne.
chologiques dans lesquels vient s'insé- L'ensemble le plus vaste étant la
rer l'idée à exprimer. phrase, il s'agit d'adopter un plan

Un exemple ? d'étude qui respecte les structures
— En français moderne, le passage naturelles de la phrase et qui tend à

de la voix active à la voix passive les dégager progressivement. C'est,
ne consiste pas seulement et essentiel- selon, moi, à cette fin unique que doit
lement en un changement de forme du être ordonnée l'étude des divers cha-
verbe : le changement de voix con- pitres de la grammaire. Ainsi, quel
siste essentiellement en la substitution que soit son niveau, l'élève aboutira
d'un schéma psychologique à un au- toujours à une vue d'ensemble de la
tre : à la voix active, on considère phrase. Par exemple, au cours élé-
l'action du point de. vue de l'agent mentaire de Ire année, dans une pre-
qui la déclenche ; à la voix passive, mière étape, on étudiera le nom, puis
on considère cette même action du le verbe. On les mettra ensuite en
point de vue de l'objet qui la subit rapport et l'on obtiendra un premier
(Cf. : « Une voiture renverse un pas- type de phrase simple : la phrase en
sant » et « Un passant est renversé deux morceaux. Dans une seconde

même pour l'équipe du verbe (pro
nom de conjugaison et adverbe). L'on
mettra ensuite en rapport les deux
équipes et l'on aura une nouvelle
phrase simple, toujours à deux mor-
ceaux, mais enrichie, etc.

COMMENT GEORGES GALICHET
A-T-IL ETE CONDUIT A REDIGER
DES MANUELS DE GRAMMAIRE ?

— J'ai été intéressé par les recher-
ches linguistiques depuis toujours. Ma MB 'alillllvocation est celle d'un chercheur. J'ai . .. . ' Slillllïdonc commencé par élaborer des ou- |\ _fikL'* ';Hvrages de fond : « Essai de grammaire |Ij|| jMj

ma thèse de doctorat - « .Physiologie §jl |j|k
de la langue française » et « Méthodo- |||f v HV ' JE
logie grammaticale ». Ces ouvrages j ' 

^^
exemple l'idée fondamentale que pour Ç?'*mf.

: | Jtj S
saisir l'unité du système grammatical Tff____ffll!l__H. ¦ _ ___ll-n___lMllll_lll___BM
et pour comprendre les mécanismes
grammaticaux, il fallait remonter aux M . René Galichet , professeur , collabo-
mécanismes psychologiques qui 

^ 
les rateur de son frère , est un poète de

informent par le dedans. Il en résul- renommée internationale, lauréat de
tait une conception toute nouvelle de l 'Académie française , docteur es lettres.
la grammaire (par exemple l'analyse
logique traditionnelle se révélait fausse __ ¦__ ' _ _ ¦ -,
en son principe. La phrase complexe . - A condition de ne pas faire appel
ne se décompose pas naturellement a des textes trop littéraires (c est-a-
en propositions, mais en termes.) On $» d ime ecn-ture grammaticale trop
m'a alors objecté que ces conceptions chffiale) il vaut mieux s'appuyer sur
n'étaient pas « enseignab.es », pas à la des textes bien écrits et intéressants
portée des élèves, en particulier des ^nt une valeur humaine 

et 
estheti-

élèves du secondaire et du primaire. 1ue) que sur la prose purement cou-
J'L alors été amené à écrire des ma- ra^. On forme ainsi le goût,
miels pour montrer que mes vues pou- - La présentation de vos ouvrages
valent être mises à la portée des en- est particulière, pourquoi ?
fants. D'où la double collection pri- "Nous apportons un soin particu-
maire et secondaire écrite en colla- lier a la présentation typographique de
_oration avec mon frère René et un nos manuels parce que ce détail n'est
directeur d'école primaire. ït^iïf̂ ^^m^ 

P
— Comment souhaiteriez-vous qu'un ë°gi _ue oe ciarte et û e__icac_te.

maître ou une maîtresse enseignât la . ~ Croyez-vous que la mémorisation
"" ."__. . des règles traditionnelles est réelle-gr
l

m
ntaut à mon sens enseigner la ment utile?

grammaire comme une science natu- ' ~ M« M-raires ne sont pas cen-
iTi Aa lo i_„ m ,0 ,.„( s J™ nar trees sur 1 étude des règles. Il faut bien

r±^„„ion \TZ rlfllxion înduc- dan'ner W&<l™s règles : elles ont une1 observation et; la refieicion (indue Qertaine Mmté pratique. Mais notre
ïïch % nofn^uéil H? " fg -g  ̂

«" 

1%*» "Tf
tuent seulement une base de travail ^f^V™ i. .

ÎOnCtlon™ la lan"
. apportant les matériaux (textes et *£,*"* u™̂ l\-

y a en gra™nia_re,
idées) que le maître pourra exploiter ?™e «* toute science, un ordre na-

!i™ ™£iE gJyrSjff_|p
fS^B.̂  gg#Blfï
que cette granLaire (qui est une gg ^en^^loS^Se
sr= "ni sït^i; ss-ïï^fi1 difficile ' ca; °? n'a
mathématiques modernes. f™ . ^^L1?* "" . ™ > 

Clai™_
: - Pourquoi , selon vous, les élèves £ ̂ Wr  ̂ i' 

q lc™ °? î i
trouvent-ils, la plupart du temps, l'en- WX^r^?

11

seignements de la grammaire fasti- *"* if ,vn thè.. f " Attendre
-,- , - ° que la synthèse, la mise en place
- La plupart du temps, les élèves f "?rZ?

e
,±fta^

Cani?mf 
•
de langU6S

. A • _ 1 A- A - A - s opèrent spontanément et mconsciem-trouvent cet enseignement fastidieux ment dans - ,
parce qu'il est donne d'une façon trop gorte dïnducti n̂ intui,Uve e{ £ m™f
didactique: on énonce des règles qu'il tiples recoupements à partir des casfaut ensuite appliquer au heu de particuliers étudiés dans le désordre .
fn

irefJ^OUVn'r C°mment 
la 

langUe ^est-ce PM faire un peu trop large^lonc-ionne. ment orédit à j puissance synthéti-- Ce fonctionnement est-ii à la que de riintellect e£f antin f 
symnen

UNE REMISE EN QUESTION
Il est évident que cette méthode

d'enseignement à partir d'une gram-
maire des ensembles est non seule-
ment séduisante mais intéressante en
oe sens qu'elle ouvre à une pratique
ri(_ T\llli - en r-lllTP aa.alar.la. ..... . 
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Lundi 28 juin 1971



selon le revenu. Péquiva
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Courez-vous de grands risques
en œntractant un prêt personnel?

P
resque tous les risques peuvent être plus tard. De plus, chez Aufina vous pro- Votre vie privée est respectée,
réduits au n-inimum. Le funambule, fitez encore d'une série de sécurités qui Nous n'allons pas prendre de renseigne- .

par exemple, a la possibilité de fixer un suppriment les risques: ments chez votre employeur, proprié-
filet en dessous de sa corde, l'emprun- Aufina est un institut spécialisé de taire ou connaissances. Et en général

, teur peut se procurer un crédit avec CET- l'Union de Banques Suisses.C'est-à-dire: nous n'exigeons aucune garantie.
i if îm t / îp  nrntp rtînn vniis r\p r\p î\r\e>7 ..if . r.nnf.?t.nnB r.airp.0 pt Anfitin a Hec n trAficM ris no ton. AC

, teur peut se procurer un crédit avec cer-
tificat de p rotection.

Un tel document accompagne
chaque contrat de prêt Aufina. Il vous
garantit, en cas de maladie ou d'accident,
la liberté de suspendre le paiement des
mensualités dès le 30e jour d'incapacité
de travail - jusqu'à guérison. Ces men-
sualités sont bonifiées. La bonification
est définitive et n'est pas à rembourser

Aufina - Institut spécialisé de 11
Banque

2502 Bienne, place de la Gare 9, tél. 0;
1211 Genève J, rue du Cendrier 17, tél.02

i-WV.-m-'$V-'-'-'-'*-'-'>.'.'.,'.'Ŵ ^
«m* swç*& ïmmm * r**»* $M* du v-fefe - mmà

o

l'Union de Banques Suisses.C'est
vous bénéficiez dé conditions cl
payez des intérêts raisonnables.

Le montant du prêt et le
sualités, ne doivent pas boul
votrebùdgetdeménage. C'estpo
dans votre propre intérêt, nous i
à ce que le prêt personnel ne dépa
laires mensuels. Ouant

î devraient pas dépasser 25 à 30%
.nu mensuel. '

S* "X 1002 Lai
/ AW *A \ 2001 Ne

laires et
.s men-
ieverser
iurquoi,
veillons
issepas,
3à4sa-
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9 Dix-huit jeunes filles, vêtues de :

blanc immaculé, portant deux roses à
la main, représentaient les dix-huit
rhodaniennes. Q M. Pierre de Chas-
tonay, président de Sierre et M. Jac-
ques Foch, maire d'Evian alors qu'ils
magnifient, chacun à leur façon, l'ami-
tié rhodanienne. 9 Les Zacheos sier-
rois et La Gérondine qui a fait une
impression extraordinaire auprès des
officiels, comme de la foule.

EVTAN. — C'est en 1926, à Tournon que Vendredi à 15 heures, ce fut la séance rons 'mieux que la fraternité , la soli-
fut constituée l'Union générale des Rho- _ . - solennelle de l'Académie rhodanienne darilè et la conscience rhodaniennes
daniens ». Les initiateurs voulaient « dé- et samedi matin le Congrès du Rhône. de nos populations ne sont pas de vains
velopper la fraternisation entre les vil- A 15 heures débuta la cérémonie offi- mots, ni ne sont des concepts vides de
les, les régions et les populations rho- cielle de la remise de la bannière de sens.
daniennes, exaQiter et soutenir l'esprit ; l'Union générale des Rhodaniens par le Nous savons d' ailleurs que votre se-
rhodanien dans tout ce qui peut tou- présidenrt de Sierre, M. Pierre de Chas- conde élévation au titre ' de chef-lieu
cher aux idées, aux aspirations et aux tonay au maire d'Evian-Les-Bains, des pays rhodaniens exaltera et stimu-
créations les plus généreuses, aux réa- ; M. Jacques Foch. lera encore.l' esprit qui doit être le ' nôtre
lisations et aux intérêts de toutes sor- dans tout ce qui peut atteindre aux
tes die pays rhodaniens, mettre en".' LA GRANDE PARENTE idées,. aux créations et aux réalisations
lumière et développer toutes les gloires DES PAYS ARROSES PAR LE RHONE les - plus profitables aux intérêts d.es
et toutes les fortunes des pays rho- (< ffl m ^.̂  w jour; -Q gmnde populations riveraines.
daniens, par ses congrès du Rhône et ïnvimion_ si on disait à tous ceux qui . En reprenant de notre ville le f lam-
ses importants concours, toutes choses . , _, ,__ _.» , ,,„ ._ ..„ beau rhodanien, vous nous donnez, gensr ' • sont des nôtres de venir, meme de loin,
pour faire éalare les talents, et qui ont. , . , ,„-. d'Evian, la preuve qu'au-delà des an- '

^ parce que le voyage en vaut la peine.
lieu région par région, à l'occasion de . ___ ....! _ A, _ A A -.-- nées et à travers les temps, les Fêtes°̂  c ° ' jc\ nos Valaisans d en amont, a vos
la grande fête du Rhône qui est celle ' _ _, ,, , ,„ r „.\ du Rhône sont là pour nous faire  renou-a ^ Savoyards d en face  ,aux gens de Lait-
du génie des Rhodaniens. » _ _ - . • .,,_. _-„„ vêler le serment de notre cité rhoda-sanne, aux gens de Genève, aux mes-

Pour la seconde fois en vingt-deux -, . . . . „ „ , ,„,„ ¦ nienne, comme elles sont là pour nousb sieurs de Lyon meme et a ceux de plus
ans, Evian, cette station rhodanienne , . . . ,. , „_ „,,„ fa ire  prendre conscience de la simili-' en aval, ceux de tout la -bas, ceux ,
des roses, a été l'organisatrice des ,,_ _, ,,. ._ _ „. „ .7„_ * tude de nos ethnies. Nos parentés sont' 6 d Orange, ceux d Avignon. Si on allait
Fêtes du Rhône 1971. . . ,. . „„ ... .„ parfois du sang. Elles sont aussi de lainviter jusqu'à ceux de Marseille parce ? ' "

,., _. • _ ._ _. __,___ culture dans la mesure ou elle tient du. qu'ils reconnaîtraient vite quand meme 
¦ - ._¦ a>*> <= "«• s". _•»¦- ".«¦

ïF " -|iT - -- , ,, . cœur, dans la mesure où nous nous-m dans nos verres et rien qu a sa couleur,
* . Mf , . , ,., , . . , „„ efforcerons d'entretenir la f lamme sa-t m  le vin de cassis qu ils boivent chez eux. " . . '_ F . _,_ .. . . , - A ai crée du mouvement rhodanien.t im  Et reconnaîtraient le pays , sûrement , et

• ISB . „ Des lors ,1'adhésion totale de nos deuxf  reconnaîtraient cette eau, sûrement,¦ 
*_ . _= " §' , „ „,,  . ,„ ,„_ ,_ r>. cites a la promotion sans cesse, renou--&. -_-__ _ j parce qu elle ressemble a la leur. Si on ^

. . .. .  .. .. velée de notre fidélité au Rhône ferat - _,_ _ f aisait les invitations... » ' '
_ , _ . .. A T. - * i-iharat briller toujours plus l'or de notre de-Ce bref extrait de l émouvant « Chant J *

, '. _ , „ _, ... .. DJ „„„- vise : TOUS et TOUT pour les gloiresdu Rhône » de Ramuz, dit M.  Pierre ¦ y y, . _ , . _, A - A T .IT r>iar.~a vise : TOUS et TOUT pour les gloiresdu Rhône » de Ramuz, dit M.  Pierre y y

de Chastonay, situe bien le grand con- des P^ iys rhodaniens,

texte de l'idéa l rhodanien qui se per- Ce fut ensuite M' Ponties- Présiden t
'pétue, ici à Evian, à l'occasion des de l'Union générale des rhodaniens, et

X X V I I I e s  fê tes  du Rhône. M' Jacques Foch' maire d'Evian' qui

-I l  rafraîchit, si besoin est encore , «pondirent au président de Sierre en
, . . i - A „ „ A „ -,-- termes choisis relevant, eux aussi, cela grande parente des pays arroses par
, ... qu est le Rhône, ce fleuve-roi avantle tleuve

Il nous rappelle l'unité' de race de que la musi*ue d 'Evian ^e J oue la

tous les hommes, de tous les villages, « Marseillaise », alors que, pour ponc-

de ' toutes ces villes que le Rhône a en- ^.
les disc°™s, la Gérondine s'était. .

fautes et échelonnés le long de ses
. . Le cortège fut précédé de la Musique
"X rendant hommage à la grande f 

Evian, d'un groupe de dix-huit jeune s

incitation que vous, membres des . au- fl"es tout de blanc vêtues et P°rtant
_ •!_ . : - _. . , _ • ,,-, • - chacune une rose (symbolisant les dix-tontes et vous, population d'Evian nous . . . .. . .
faites, nous penson s spécialement mettre ueron-
__ v__,^__.A_. ia, _«„-+„ -™,._«+...ï«-- dme avait fiere allure, suivie par laen évidence les e f f o r t s  consentis par . _ . . ._ .

. ... x . .,, „-. A « vieille musique » et les dames de Saas-votre cite en faveur de l esprit du ¦ . - , _>aa.

Rhône . Fee, les. Zacheos, les tambours de ,
». • . Sierre et le groupe Gergovia des Au-JVous pensons . aussi que ce vaste 6 ^ , 6

rendez-ubus que les gen s dé Rhodanie ison.

se sont donné en votre ville fournira „.LeS XVIIIès FêtSs du Rhône étaient

une occasion de plus de se,mieux con- bien parties et promettaient un beau

naître, de fraterniser mieux. dimanche sur lequel nous reviendrons.

IVous savons, d'expérience, que rien NQ
_ 

pHOT(>s ; De haut  ̂  ̂  ̂^ne peut se faire entre les hommes, . . . .. .. ".•'-" - „. gauche a droite : une jeune fille de
qu'aucune union ne peut être scellée -, _ . _«. . - . , _ „ .  . -, , , ,  ,. Saas-Fee. ® Le président Pierre de
sans la présence continue dune amitié _. . :~ . ', - . ' _ _
, , , Chastonay remet la bannière rhoda-

reciproqu e constamment renouvelée et . - • _«¦ ¦_ . _ - - . _ _ . „_ ._,^, • nienne a M. Ponties, président de l'UGR
: ravivée.

Cette amitié réciproque trouve son
fi l  conducteur et sa raison d'être dans 
les larges méandres du fleuv e qui a
prêté son nom aux fêtes qui nous réu-
nissent en vos murs.

Depuis le 21 jmn 1969, la ville de
Sierre a été la gardienne fidèle de la
bannière rhodanienne que la ville de
ï.i-Tic- lui u.uit cea__ . __H______ !ïiiî-l______ Bs<^i____î___

Ce précieux dépôt était pour nous, ^BÊÊÊ^Ë^iSll^
voisins d'un Rhône j eune et impétueux, t --̂ IHC *______H
le gage sûr de notre attachement à la »: tfalg" "' rM
grande famille rhodanienne. . _. MBIF f?l

Il faisait de notre cité la capitale app *"-îfj |
, , temporaire de la Rhodanie.

En remettant aujourd'hui les couleurs
-. rhodaniennes à M.  Jacques Foch, maire .KlÉ^s..!

d'Evian, par l'intermédiaire dévouée de
M. Pierre Ponties .président de l'Union ___t_l
générale des Rhodaniens, nous mesu-

^^^^sLw ^ ;r< _____B BF ^^w
~j S jjgfc

- ^m^^^m R :*̂ i ^ ^" f t::f
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eille aussi, n ayant plus de « voix », Dans un second volet il traita ensuite _ _ > ___ ¦!*-_«/._ /-. .. _ _¦". j-i.» .-ui.™.™
celle du Trient. de l'arrêté sur les constructions pour dans les stations mais sur une échelle

Me Tissières suggéra alors de retirer en déplorer l'une des faces qui sera p. ,s grande encore 
^ 

dans les grandes
la candidature du ; M.O. .moyennant énorment préjudiciable à notre canton : cites urbaines. Il réaffirma de même
l'assurance qu'un taurnus de principe celle interdisant la construction isolée son amour de la nature, en déclarant :
serait établi entre les deux compagnies. au profit de l'habitat communautaire. Il « Wows> Valaisans, sommes assez grands

Sur quoi, très sportivement et avec f i t  également remarquer que la masse de pour nous défendr e nous-mêmes et sa-
beaucoup de tact, M. Léonce Emonet se demandes de constructions enregistrées v0^r Quelles sont nos convenances et
désista en faveur de son « adversaire- dans des secteurs bien précis (Zermatt, notre avenir.

^collègue ». M. Alexis Coquoz prendra Crans, Verbier) avant l'arrêté feront Cet expose, très longuement applaudi,
ainsi la succession de feu Louis Rebord ! certes du tort à des centres touristiques engendra l'intervention de M. Joseph

Voilà une nomination, dont nous fé- où l'on a très nettement exagéré ! La Gross, professeur, demandant à ses col-
licitons l'heureux élu, qui eut le charme récession envisagée dans ce domaine lègues de voter et d'adresser au Conseil
d'apporter un peu de piment aux déli- ramènera bon nombre de stations gran- fédéral une résolution prise par VORTM
bérations ! des ou petites à de plus justes propor- demandant l'accélération maximum de

T. - T . D. tions tout en permettant aux commu- la Nationale 9. Cette résolution sera
DIVERS nes de mieux mivre l(yrs dg îa mige m rédigée prochainement pui s soumise à

Dans le chanitre des divers n'on assis- Place de infrastructure. nos représentants au Conseil nationalDans le chapitre des divers _ on assis- * l'intervention Drincinale du ron- Qui la feront parvenir par les voies deta à une nouvelle joute oratoire entae J?„ ̂ .̂  ̂ Soh^SStaL^îit ssrvice habituelles au Conseil fédéral.
le v"b?er

B
e.

C
_e

eZ,
c_Stï

e
d *$<&£ 

"nfcon  ̂ . Finalement, l'intervention du lonseil.
Ave

™_^oup d'InsSoe, ^spec
™ «»» *«• ™ute_ nationales 9 et 12. ler ™*™\ Adolphe Tissières , inter-

sement et confraternellem.nt, pour ci- .-« faut considérer l'amélioration du ™^eo^rotocol ^ m«8 de la
ter les termes utilisés il demanda une réseau routier cantonal comme premier 'meilleure veine, fut  extrêmement ap-
X ^ ^ZtiCTikult̂ Ss T- éIéMent d'aide a™ *<*»»• de monta- ^ciée par l'ensemble des participants
sées déjà l'an dernier, soit : *«<*¦ Ne le cachons pas : NOUS NE f' ?°™?: dl,°™f J a™ a™*aees: a

1. Comment voyez-vous une meilleu- SOMMES PAS TRES BIEN VUS A ]^semblée générale 
de 

VORTM un. tai-
re représentation des SD au sein BERNE ! Mais cela ne nous empêche *re ?u elle avait Verdu dePuls Quelques
du comité ? P08 de dire qu'aucune liaison routière années. Set.

2. L'ORTM peut-il s'occuper, voire normale unit la Suisse romande & la Notre photo : les 52 délégués suivent
aider, les SD 7 Suies- alémanique et, si l'on se fie à la les instructions de MM. Jordan, Felley

Si Me Dupuis parut s'embrouiUer commission Hiirllman, cette liaison lu- et Michaud, gardiens de l'imposant

elle aussi, n'ayant plus' de « voix », Dans un second volet il traita ensuite spéculation ne se fait pas seulement
celle du Trient. de l'arrêté sur les constructions pour dans les stations mais sur une échelle

Me Tissières suggéra alors de retirer en déplorer l'une des faces qui sera P. u,s grande encore 
^ 

dans les grandes
la candidature du ; M.O. .moyennant énorment préjudiciable à notre canton : cites urbaines. Il réaffirma de même
l'assurance qu'un taurnus de principe celle interdisant la construction isolée son amour de la nature, en déclarant :
serait établi entre les deux compagnies. au profit de l'habitat communautaire. Il « Wows> Valaisans, sommes assez grands

Sur quoi, très sportivement et avec f i t  également remarquer que la masse de pour nous défendr e nous-mêmes et sa-
beaucoup de tact, M. Léonce Emonet se demandes de constructions enregistrées v0^r Quelles sont nos convenances et
désista en faveur de son « adversaire- dans des secteurs bien précis (Zermatt, notre avenir.

^collègue ». M. Alexis Coquoz prendra Crans, Verbier) avant l'arrêté feront Cet expose, très longuement applaudi,
ainsi la succession de feu Louis Rebord ! certes du tort à des centres touristiques engendra l'intervention de M. Joseph

Voilà une nomination, dont nous fé- où l'on a très nettement exagéré ! La Gross, professeur, demandant à ses col-
licitons l'heureux élu, qui eut le charme récession envisagée dans ce domaine lègues de voter et d'adresser au Conseil
d'apporter un peu de piment aux déli- ramènera bon nombre de stations gran- fédéral une résolution prise par VORTM
bératioos ! des ou petites à de plus justes propor- demandant l'accélération maximum de

T. - T . D. tions tout *"> permettant aux commu- la Nationale 9. Cette résolution sera
DIVERS nes de mieux mivre l(yrs dg u mis0 m rédigée prochainement pui s soumise à

Dans le chanitre des divers n'on assis- Place de infrastructure. nos représentants au Conseil nationalDans le chapitre des divers 1 on assis- * l'intervention Drincinale du ron- ^
ui la feront parvenir par les voies deta à une nouvelle joute oratoire entoe J?„ ̂ .̂  ̂ Soh^SStaL^îit ssrvice habituelles au Conseil fédéral.

le v"b?er
B
e.

C
_e

eZ,
c_Stï

e
d ?0_m? ^co. ^  ̂ . Finalement, l'intervention du lonseil.

AvecTea^oup d'InsSce, respec
™ ««»_ des routes nationales 9 et 12. ler ™*™\ Adolphe Tissières , inter-

sement et confraternellem.nt, pour ci- .-« faut considérer l'amélioration du ™^eo^rotocol ^ m«8 de la
ter les termes utilisés il demanda une réseau routier cantonal comme premier meilleure veine, fut  extrêmement ap-
X ^ ^ZtiCTikult̂ Ss T- éIéMent d'aide a™ ré*lons de monta- ^ciée par l'ensemble des participants
sées déjà l'an dernier, soit : *«<*¦ Ne le cachons pas : NOUS NE f' ?°™?: dl,°™f J a™ a™*aees: a

1. Comment voyez-vous une meilleu- SOMMES PAS TRES BIEN VUS A ]Rassemblée générale de VORTM un. tai-
re représentation des SD au sein BERNE ! Mais cela ne nous empêche *re ?u elle avait Verdu dePuls Quelques
du comité ? P08 de àin qu'aucune liaison routière années. Set.

2. L'ORTM peut-il s'occuper, voire normale unit la Suisse romande & la Notre photo : les 52 délégués suivent
aider, les SD 7 Sulese alémanique et, si l'on se fie à la les instructions de MM. Jordan, Felley

Si Me Dupuis parut s'embrouiUer commission Hiirllman, cette Uaison lu- et Michaud , gardiens de l'imposant
quelque peu en répondant « dans le va- dispensable ne verra pas le jour avant barrage.

La fraise de montagne est là
ORSIERES (Set). — C'était hier le appelée « Machiroux » et 2 francs 40 Notre photo : cette montre d'homme
premier dimanche où la population pour la traditionnelle « Madame Moû- vous donne la dimension géante de la
d'Orsières et des villages environnants tôt ». nouvelle variété des fraises de montagne.
se rendait aux champs pour y effec- ______________________________________ ____________ ^ _____^ _ _____________
tuer la cueillette de la fraise. 'W f ^  ' "Ŵ ^^^^SySé 

"_fl_________SĴ 5" Èl^lIIH
Cette culture représente un des , _ _j J |B _ _ _ _ ____ _P __*_^-y_*__ _ _ -f-*!** ' * 

^__tlgrands chapitres de l'économie rurale -, j
de cette région de montagne. Dans les |i *_______«___________ Jflj^yjL \ H^yJj,^l_Hii..1
deux dernières années, l'on comptait la i ' i j Ê  t^È3_____ f ¦" ml%W^^P^flen effet son chiffre d'affaires à plus fà; , \ V- "*̂ B _B^____________K 

" — -^Kl_^!_id'un million de francs. La situation \ \ .  mk [Hlf * l _ 4 UJV"\Mj fJ
exceptionnelle de ces fraisières pla- x- . f r£M itiHcées soit sur le coteau de Reppaz et ^f , yjP_f--J JB\ s ï*ttwde Commeires , soit sur l'autre versant v. t -8BJ \w ^'! ^ J- '* *^*'- '' '¦ lMde la Dranse dans les villages sis au- ^ÉH___£ ^

w y a^ vi 1 F 
ty| 

|fi|*'|]
dessous de Champex , Praurny, Le Bio- H)fli ^ ' A î* *"_______il_L ŝ̂ _J___liPley, Somlaproz , donne à la fraise de JE 9^B hPr.&,"? B ̂ rj lB  ̂ajtem^^^___ïîimontagne non seulement une dimen - >^3 _____£_____^_IP ! ls __BJ ___^'̂ 4u

*ft̂ wsion peu ordinaire mais encore un ^lr________fi__8 ^___i___lgoût fruité et une chaire croquante ____I^ _̂__. j : i .. -. 4_______—ï_r^ S_KB -EË̂ SF - -= ^^^%1Î;1

VALAIS

vous !

M. Willi Ferez, président de la com-
mune de Bagnes, avait le plaisir de sa-
luer les 52 membres représentant envi-
ron une trentaine de sociétés de déve-
loppement (SD) et de communes alors
qu'il appartenait à M. Francis Perrau-
din , président de la SD du Haut-Val
de Bagnes, de remercier l'ORTM d'a-
voir choisi Mauvoisin comme.- lieu de
délibérations. Ces deux personnalités se
fiirent un plaisir d'offrir à tous les par-
ticipants, pain de seigle, fromage de
Bagnes et verre de l'amitié.

SEMBRANCHER (Set) — Dimanche
dans le courant de l'après-midi ,
quelle ne fut  notre surprise, en des-
cendant d'Orsières, de remarquer
à l'endroit dit « Chamoilbe », et à la
hauteur du pont sur la Dranse, des
inconnus circulant à bord d'une
voiture portant plaques fribour-
geoises, se servir largement des
dalles exposées à la vue de tout le
monde dans une carrière.

A notre interpellation, il fu t  ré-
pondu :

— Ce ne sont que des déchets !
Ma foi , de fort  beaux déchets qui

permettront d'agrémenter de belle
manière et surtout à bon marché
un coin de maison ou de jardin.

Vraiment, où y a de la gêne il
n'y a pas de plaisir !

Une nersonnalite

___¦ .__,¦ • > ¦ ¦

(ISet) — I_a oo-rnmiuinie de îHj_ l_jy irepcaé-

hospitalisée
MARTIGNY (Set) — C'est avec peine
que nous avons appris la subite et
grave maladie de M. Pierre Crettex
de Martigny. Cette personnalité oc-
todurienne est en effet fort connue
tant dans les milieux politiques que
dans les milieux touristiques et hô-
teliers.

M. Pierre Crettex a été frappé
par un infarctus vendredi dernier à
Champex. H fut transporté à l'hô-
pital de Martigny où son état néces-
sita son transfert à l'hôpital Nestlé
de Lausanne.

.„.__ —— .- _____  £._._ _ _ ...........
de l'Office, M. Eugène Moret, et ne
prêta à aucun commentaire... excepté le
sourire narquois ou désabusé du repré-
sentant de la SD de Verbier !

Il appairtenait ensuite au président,
Me Victor Dupuis, de donner un aperçu
général de ce que fut l'année écoulée.
Après avoir rappelé que le tourisme
suisse se chiffre à 5 milliards de francs
dont environ 10 % uniquement pour no-
tre canton, Me Dupuis ne manqua pas
de relever le nombre des passages aux
tunnels du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blanc tout en faisant ressortir
leur incidence sur notre tourisme ré-

A cette personnalité marquante, la
rédaction souhaite un complet ré-
tablissement.

HJïiy: capitale aes
juniors cyclistes

valaisans
OSat) — La commune de FullLy repue- gional. A ce sujet il est intéressant de
sente dans le monde du cyalisime va- mentionner que l'ORTM a pris des
tedsan en quelque sorte une oaipaitale. contacts avec les deux sociétés d'exploi-
Oette réputation va même ptas loin tation pour la création de billets circu-
pudisque, chaque année, la plupart des laires permerttant d'effectuer le trajet
juniors remanias et quantité de jundions désormais connu et dit « Tour des Tun-
suiisses aliémiainl-qu-is s'y __a_wnitenit sodt n^ig ». u (recommanda- de même aux
loi. du Gnainid Prix Vafflotton soit lions membres de soutenir en automne 1971
d'une épreuve réservée à ceux qui ja nouvelle loi sur l'UVT et les sociétés
veulent devenir coureurs cyclistes. de développement, loi qui permettra de

Ddimiaeche dernier, l'on y trouvant les donner une base juridique pour la per-
oadets vala-sans qui se preparaaent pour -eption de la taxe de séjour. Au cha-leur éventuelle sélection pour lia finale pitre du -ésea,u routier, Me Dupuis par-romande des cadets qui aura lieu le 18 la des améliorations régionales mais cejumltet praoha-n à Lausanne. Après guj<3t fut très longuemenit traité par laavoir effectue le mat_n deux boudes suite pa_ Me Tissiezdu dreuit

^
Valotton, ils se rendirent Dans son rapport Me Dupuds n'oublialaprès-m-di sur le tronçon Pont-de- ^rt non lus d-honorer la mémoireBrenson - Domaine de la Sarvaz (7 km) de M_ j ^^ Rebord vice-président de¦*-_ -_ . » *, » _-\.-F-P n /-_+-. . r.v» i . ,*.  -r-,-r- .-vmr\m.iY-r- /m%n,rï>__ '11* . —- *r

de silence à la mémoire du regretté
défunt.

LES FINANCES
Cette rubrique ne sollicite pas un long

à l'extrême gauche J.-C. Roduit.
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l VILLARS

Siffi l VILLENEUVE

PLUS D'IMAGE, PLUS DE
Cfj (025) 21112 ET NOUS ARRIVONS!

H 6 pointa de vente pour mieux vous servir.

pi REPARATIONS TOUTES MARQUA

SON.

Créez votre
propre affaire

machine a écrire (même en location), nous vous donnons
la possibilité unique de créer votre propre affaire (occu-
pation principale ou accessoire).

de vente par correspondance

SI vous possédez le téléphone et pouvez disposer d'une

VOll .  nfllWOT t. _ \ r  . i! Idr- f, \tal.a Aaa.ta '.... _ _ _  r._ . ._ iiu, a,i,0| _. ï UUC _ _ I U I _ M _.

Vous n'avez aucune obligation d'achat de marchandise et
aucun engagement financier d'aucune sorte à prendre. 'Tout ce que vous avez à faire est de travailler selonles conseils que nous vous donnons.

VOS GAINS, seront à la mesure exacte de votre activité et
peuvent être très importants.

Un téléphone ou une brève lettre suffit pour recevoir, sans
engagement, notre documentation :

Faites-le dès aujourd'hui, nous ne pouvons accepter que
très peu de candidats (es) par district.. .
GHISLANE GENEVE S.A., 14, ch. de Sonia.s, 1009 Pully,
tél. (021) 29 82 52.

22.1287

studio meublé

A LOUER
aux Epeneys-Martigny, dès le 1er
juillet

tout confort (cuisinette et douche)
270 fr. chargea comprises.

Faire offres sous chiffre P 36-90686
à Publicitas, 1951 Slon.

L I M O N A D E

/I/KDRAIND
AwmsNy

I \
/ \
s

i- \I
F %

. Le vrai plaisir de la soif

avaliei*
<=UJ

Cavalier, la grande caravane à la mode:
malgré des prix surprenants les 6 nouveaux

modèles Cavalier vous offrent davantage
encore! Une installation pratique

et confortable, un plus grand nombre de
fenêtres que l'on peut rabattre

(avec possibilité d'installer des double-fenêtres
sans frais supplémentaires), robuste
et présentant une isolation parfaite,

légère et s'adaptaht facilement aux voitures.
Les modèles Cavalier valent

la peine d'être vus.

i
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I ĵTg^ir̂  ̂ j A L'ASSEMBLEE GENERALE 
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

iL DU VALAIS J ^W d'extension et débat sur la jeunesse marginale um «_*_«--•
., - ;;|£§V j f  SION. — C'est mercredi que s'est dé- — création d'un bulletin de liaison ; mat de grande objectivité et de tolé- »Uï IU IUUI6
liisi V ^/ 4 0£^y y y i  roulée au Buffet de la Gare de Sion 

— organisation du recrutement 
des fu- 

rance.
...T...¦........¦ ...C: l'assemblée générale de l'Association va- turs travailleurs sociaux, notam- On souligna notamment l'impérieuse VETROZ. — Mlle Caripen Delaloye,

S____i__. - ¦ ' ' '.¦ '¦: — ' y -: 'y ^y ::y < ':y ^ y -  ¦ ¦¦
¦yy my laisanne des travailleurs sociaux. . Sous ment par la programmation de confé- nécessité de se garder de tout rejet domiciliée à Ardon, circulait avec sa

la présidence de M. Pierre Mermoud, rences dans les collèges et écoles (raciste bien souvent) des jeunes qui re- voiture de Sion en direction de son
.- . ... . directeur de l'Institut Saint-Raphaël, professionnelles ; mettent en question notre société, ainsi _ ... _ - . -»- f _ _ n. _„_jïf
DSmain, I ITialpe furent d'abord discutées d'importantes - organisation de cours de perfection- que de toute attitude hypocrite, voire domicile. Près de vétroz eue perçu.

EVOT FNF — Vsndrpdi snir ,* mn modifications dans la structure de l'as- nement communs ; démagogique. Le dialogue doit rester la maîtrise de son véhicule en pas-
ZcZ ri_ vWr,.ioTrlit ,.nL ^rn^tf^I 

sociatioii. — 
étud

e d'un projet de formation en possible en permanence avec les adultes. sant dans une flaque d'eau et fit unetage de i Etoile tenait une importante REGROUPER cours d'emploi dans le cadre du Va- On décida, avant de se séparer , d'in- «_mhardéP
rnœïV

U
Jean"MaTst.eTavait

Pr
s
e
i__ " DES POR0ES DISpERSEES Ss (assSts so"i,aux!lduca"eurs, tervenir auprès de notre gouvernement embardee-

aence ae iv. .ean lyiais.re. il avaii sur- . maîtres professionnels) afin d'appuyer les initiatives en cours FIlp a été rnnduitp à l'hÔDital Dourtout a prendre position sur le mode de Le comité a reçu mandat d'étudier ma,Wes Passionnels.. 
 ̂  ̂d>une éducation sexuelle et • EUe a ete conduIte a 1 hôpital pour

conversion au nouveau consortage des pour l'assemblée d'automne de nouveaux LA JEUNESSE MARGINALE d'une information sanitaire (notamment * recevoir des soins.
droits de fonds des anciens alpages fu- statuts permettant d'élargir l'association. "* •JE'lJ"*!-s,!' * **««*-«-_-- 

 ̂
]a drogue) dans Ies écoles. sionnes de Nivaz, Crettaz et Coutaz. Les participants sont d'avis que le Ce fut ensuite le tour de M. Avanzino, mn ' -rrr " 

Cette conversion était fort compliquée moment est venu de s'ouvrir à de nou- responsable du Foyer d'aipprentis de . . ¦
en raison des divergences fondamenta- veiles professions (les éducateurs et les Châteauneuf de présenter un montageen laisiMi UM uiv_ ig_ -i___ lunuam-ii.a- veues proiessions (ies éducateurs e. les Châteauneuf , de présenter un montage
les existant entre les règlements qui maîtres de classes spéciales notam- audio-visuel sur la jeunesse marginale --^v -» tt Èrégissaient les _ anciens consortages. ment) afin de constituer une organi- dans nos pays. Cette présentation eut >-_»_-_ /îSS l T/"._ ,•« ¦/_ » Art +-i s.Àll/ilPourtant, grâce a la bonne volonté dont sation forte. Il s'agira moins dorénavant le grand intérêt de fournir des informa- (foSl*\ /C V̂ V Cu/JS  (Ms U l A'l 'l W Ichacun fit preuve, une clé de réparti- de défendre les intérêts des diverses tions très précises sur la situation va- r

^
' "̂ S X / / S Ŷ  J JLtion fut rapidement adoptée. Puis, l'as- professions représentées (assistants so- laisanne dan s ce domaine. On put se % Jc \'/ m  Asemblée chargea le comité de procéder ciaux, aides familiales, infirmières en rendre compte du travail de première "̂\ \i Srà la vente des bâtiments qui ne sont hygiène sociale, psychologues, etc.) — valeur, bien que souterrain et inofficiel, /\t~_^l A_Y La meilleure formule :

plus utilisés et prit diverses décisions cette tâche étant prise en relais par les qu'effectuent M. Avanzino et son équipe Itr  ̂¦/ >-?__conicemant l'exploitation de l'alpage. associations professionnelles respectives auprès des adolescents de la région se- Jvi 73,''̂  *_._. S. de bonnes adreSSGS iLa date de l'inalpe fut fixée au mardi — que de répondre à des objectifs com- dunoise. «KvV-̂ TfT l- l  /w \29 juin pour le jeune bétail et au len- muns. Les réalisations à moyen terme .Tl^-'̂ X\ _7 _*-J^_b._ r̂- _
demain pour les vaches. sont les suivantes : Un débat animé suivit cette présen- I l ^^^JJ/ \w\ |̂ 1 J A Q I fl KlLes délibérations se déroulèrent dans — création d'un secrétariat permanent à tation : les problèmes de la drogue, des -*TV-r?TTrn_v-«U _\_* T 1 ^"̂  U ' 9 I U I I  j
une ambiance excellente et toutes les disposition de l'association et des hippies, de la remise en question de ' >_Ŝ . .

¦ «P^». Y^s ^_ / et • environsdécisions furent prises à l'unanimité. groupes professionnels qu 'elle réunit; notre société furetnlt abordés dans un cli- ^-̂ ___S_s/ t_3

PARTOUT, C
NAX. — Au crépuscule de juin , les
prairies de nos régions ont étalé dans
l'herbe grandissante la multitude des
fleurs des prés et des champs.

Dans le cœur de l'amoureux de la
nature, du promeneur, fouler, meurtrir
cette moisson prochaine est considéré
comme un sacrilège. Aussi l'évite-t-il.

quelques anémones souffrées cohabitent
avec des gentianes.

J'allais oublier , oh ! bien involontai-
rement, les hélianthèmes, les lotiers, les
renoncules et les bugles pyramidales.

Que de vie, que de beauté, que de

géraniums oes ioreis. __speces oie l exe,
votre devoir est d'assurer la relève ;
continuez d'embellir.

On y va une fois... TA , ,Q27% n 22 50On y retourne toujours ! Ghâteauneuf-Conthey
- M - Lamon Vers les entrepôts COOP

—~~—~~~~~~~ '̂ ~~~ ~~~~̂  
Nos spécialités à la PIZZERIA et au

fn.é de Genève RESTAURANT FRANÇAISV.QIC "e wen?ve Assiette du jour : 5 fr. serviceCave valaisanne comprisSpécialités valaisannes et son plat ^ 
¦ _, , ••_ ¦_ _. _ .¦oif-ct-rain.. v.i.i-a! ci ¦__¦ Kiai Gaspard Lotscher, chef de cuisinedu jour... 

Aloys Bonvin

Tous les lour8 : 
— Relais des Chevaliers

— Pieds de porc au madère (Bâtiment Galeries du Midi)
— Tête de veau ravigote ... tous ,es j0urs à midli

Tripes milanaises service de repas sur assiette
— Goulash-soup _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^\a..A-, .

__ - _J_ X—, ___ — .!___ v _ ao __i> ..1.1. -., J..O . . .  -_. ., . . .. . .. . L -r,, J . -i

ruisseaux convergent dans la plaine, tiÇipantes. Pour un coup d'essai, ce A 14 h 15 c est 1 heure de la pro-
où le tissage de leurs veines se resser- fut

A 
u„n 

 ̂f 
mf ltre- m^'mj. «*wnation des résultats. Toute la

rent, vous verrez courir le long de leu__ A 9 h 3?- la Pla
f 

du °f e Vict9?  ̂ «rande famille se groupe autour du
rives ies primevères farineuses. Voi- est occupée par de nombreux vehi- président Gollut, pour entendre la lec-
sines, les trolies tenteront de subsister cules' Le sour .re ». su;r tous le? Y?" tee, du 'Palmarès. Des applaudisse-
encore, prouvant leur règne au-delà de sa '̂  car la -Ournee s'annonce beUe ments nourris montrent 1 intérêt de
la moyenne altitude et J°yeuse- Le chef d'équipage reçoit chaque participant. Ensuite le moment

B.V.„_ . Aaa ai\,J-, «-a,; x_, r,̂ . i,̂ , sa feuille de route. Premier arrêt : ca- ' attendu arrive... Quelques musiciens
tiaSTs

6 
j ^nefdes ânéSor s^I * 

«- 
*££ * T

^*ey ̂Place, . pour ' nous gratifient de magn«iques mor-
frées. Vous apparaissez dans la sur- ™e. dégustation L'ioee est vraiment ceaux de leur répertoire. Comme elles
*_ -<- A 'a,,Aar,A 51 „_._/¦„_- --_.._-- Aaa gemale. La route se poursuit parmi résonnent ces notes gaies dans le beau
Ses'dfrSes^arSrXrma" les nombreux villages de la grande ciel de Derborence, un ciel préparé
riaee princier Tout l'édl-at At- leurra commune, pour nous conduire jusqu'à tout exprès pour ce rallye.
i™iI„rV Va^' J^lJ T ... t la chapelle du Petit-Saint-Bernard. « Oh ! temps, suspends ton vol », au-

^« ™„ 3^̂ f, de le?rs .+
char" Là, ce sont des questions de géo - rait-on voulu dire comme Lamartine.

^™!™ T\?™Lf A °IT  aU graphie. Vraiment les organisateurs Hélas ! l'heure avance, et il faut re-
a12«£ vïL S?? A 

e' V°"S ont su joindre l'utile à l'agréable. gagner la plaine avant le lever de la
l t  Z! Z £ » « '* 7 Qu'̂  en soient félicités. lune. L'une après l'autre, les voitures
nn mSiw 

des rencontres. La cohorte , d -,a sauv ittan,t ces lieux idyliques et redes-
IWW f̂ T  c

+
ourb?f

ture
#f

ou,f le Poids des vaJlée de fe Lizer
s
ne

ë 
atteindre le cendent lentement les lacets de cettea

_L i.̂ --^ ' - Eï
^

e adUlte "eu idéal, rêvé et chanté par tant de route belle mais combien capricieuse,dans 1 astrakan de ses aiguilles. ètes y 1> avez deviné c,est Der. ui ne connaît  ̂ ses _-c]rdts.
Vers le deroutemenl: des ebouhs. Des gorence. Nous avons remarqué, parmi laggneiss et des granits isoles franges Ici . dernières questions du Rai- nombreuse assistance, la présence decouronnes de violettes. Contraste vivant lye  ̂poséeSi et nou_ voilà prêts M. Osoar coudray, ancien préfet duce leur isolement. w -e moment le plus palpitant de district, accompagné de Madame, ve-Herbe ferme de nos altitudes, jalon- la journée. nus fraterniser avec la grande famille

nSe
i1 Hl^f '̂ Piquetage de La foule s.éparpille sous les sapins. conservatrice,ces r-autes terres. De la fumée s'échappe ; ici c'e9t la Nous voulons formuler un seul sou-Le cheptel plus tard , les respectera, SUCCulente raclette, là les savoureu- hait : que le Rallye 1972 soit aussi vi-

nen voudra pas non plus. __ . grinades, ici encore les ravigotan- vant que celui que nous venons de
Parn-assies, vous élevez vos tiges dans tes brochettes... et tout ce monde a vivire.la fnaicheur des paliers pour qu'en ap- la mine -éjouie. H règne dans ces lieux M.

prochant de vous, seules vos pétales
a _<_ uiau.neur immaculée entnousias-
ment l'homme.

a

ridité des arêtes, voisinant azalées et
rysanthèn. es des Alpes alors que sur

coiffe sommitale du Mont-Noble
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La caravane VW § ?
pet arrivâo Hf «est arrivée lw
Lundi 28 juin, de 10 à 21 heures
Mardi 29 juin, de 9 à 21 heures

Mercredi 30 juin, de 9 à 21 heures

Sierre
GARAGE OLYMPIC

GARAGE OLYMPIC ë̂****^̂A. ANTILLE A^ ml \i___9Nh_!>5V
Route de Sion — 3950 SIERRE S mWa, VW _»fe_ \J_--.., ,--_, _ . _ _ -._ i_r VSHk Ver /__ i'_v vv__
IBI. (u_y) / i . be /H Ve:4_> W \W-.il *__L

.;îK'__ft'̂ M4';'.vS_g_c* v̂ ^̂ ^̂ ^Tr""*^?.'" ' iiiir_ |i _ -SUT _M_—^-̂ ^^^

:̂ ?̂ ^̂ <v^^Ste*^__ï>__-____ __ j_j___C__Tr̂ : *̂T?:':'!:0  ̂ i I::V.*:&:V.*t:iKîy __* 31 v̂ f̂flgft ŝcPtf L¦ 11 .,,¦....j__aCff*Wiyt_^&o_ x^W'_AT#w_»w-':'_:-re_R!_5vW!Sfr&<:$.:&Wr  ̂5w__T ».̂ ^0irr --£-S .̂O.v..v> .̂s9. ° o,-. .S:¦•/r-__r_^<^^>>si_y<K-_-«r«-SÂ..i.?:.i.KU-. jTf_fc *¦ XIBS-aqF*-/ _«<_»>.'!¦•:«•:¦•¦•• :•:*_& _v si:ï»_S_nWW_W'5.yï?A::::___2_S

*M£i/«ë_ '̂̂  ^̂ ¦siS^̂ tjt^̂ yjftl̂ jC**"^

Enfin vous pouvez voir, ij| l̂,._comparer, essayer ^̂ ^̂ ^ç _̂___tous les modèles VW. ^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Le programme VW complet en C«w^̂ =̂ -!__>:̂ 7/ y
tournée. La caravane VW emporte tous ^^>____^u_^--_f /**~Tr  ̂f^^^__l_

. les modèles VW. Absolument tous. . ^^ if_^_fi^WT î TToutes les coccinelles , les limousines, Variant, utilitaires, ŷf/ ¥^^\\W k̂bus VW et Porsche 914, K 70, tout terrain >T_5_K _ tt li__ÉP_
VW 181 et coupé Karmann Ghîa. 20 modèles ! _ -̂-iU-Q-_O v_ 11 li n*Venez au grand show VW ambulant. Apprenez >* if _M*_^̂ !I_7̂ 4rv 1
tout sur tous les modèles VW. Et faites un essai 

 ̂J d̂^̂ O
*T]ftrr _̂_rg

sans engagement avec votre VW préférée. _,̂ -̂ ^ -̂____^̂ ^̂ ]̂ T__P^̂  "
Conduisez vous-mêmes , jugez r̂** s7 Ẑr^ 1̂

^̂ ^^^^̂ !̂ ^vous-mêmes : vous saurez __̂ *,'*** -̂ _̂_^~J_^_» *̂ |_J>* v^̂ ]!r̂ T |JP""' l
tout sur votre /F~tt+*m* "**"¦"**»„ u

7iP_S7*_C<_l f JîKilÉ"ff #1 T" )̂.̂ .-. _rf̂ Ai •.___ _» J if wt, _______ I .__FI___E ' '*"*__¦:__[
prochaine VW. >y // / lE>SH_fr. yfl A! ŴAî/ « __̂ 7*_¦_.---- _/»_»

/A l-mm**"
1̂  j f  y/j n ÂWm̂ml n̂ 11 |V*»~-__ t_7 /H ___L \_K2_ËI «S

Jfî V/ ŷ^ î^^u II Ĵ *" v̂xmtiÊÏÏLf*_ _̂ ô*__. / S/*Sfl __A_ .1__J/ l__^_-_MH__-ll̂ \_râ_K*-__rrTi
_x_-̂  ̂ ^^ _̂ t̂e__ _̂__ xavl/i Jï* _lïi_ _̂_v^̂  A Ifêi

irC ^̂ ^«i f
fPfe*̂  y / /j ^wS^^^_2fe_-_^C_!>C__,%*,*T<  ̂/ fj &lïS j -îrîrS î̂ o

lli 
^SF̂

yH§^̂ _3fi__ f̂i!3l_l< îRî ^

«t WW ^̂ S^̂ ^ÔP̂ ^IL^
i&X.ï&SSrll K N  1 _/f __-<_*̂ >rï̂ ^Hlm ___f_0̂  _Ufc»v
!**-.!..*.'>.¦ _¦ J/_ . / 1 l*_ ^i 

¦ ¦ "¦¦¦»» _ c Ul___ _«.v_W m OC

»8«Éz ,_54d__zn£_^

« f i4y_#__^lfeĝ »«k̂ SÎ ^̂ P̂ ^̂HWvC?^̂ /̂ 5_^ _̂ >̂ t̂ ^̂ '
Ê̂ K3 b ç % \  •% ~̂ S b. I ir I ̂ r \̂r -^̂fltwWy,. 'A^/M#nfê ŵfl ffîm

*îî w' * *B* *^ lÉv

fWB  ̂ CrEST
y
! SLéI I ̂ tl̂ li'iv) il|M!___i___rii'i| _̂_w_Bw___nAiRiH0^

ffi ...un bouquet parfumé d'anis,
BiBlflt ^H' 

de ré
9Iisse et de plantes de 

Provence.

I 

Machines
à écrire

_

i t̂ Hi
jusqu'au ^Billf

(Vacances annuelles) Location-vente
Demandez

PMiapppgggpgg Bggggpgggpggggg l conditions

Hallenbarter
y m 'f I Si011
\IVI6r3 liai* près d'Aïassio Rue des Remparts

louer logements de vacances, très modernes. 15
Ivlera Senne* Tél. (027) 2 10 63.m Berne, Bollwerk 17, Tel. (03Î) K 73 19 36-3200

A vendre uneMeubles Jos. Albini ,„pn„nnûMONTREUX caravane
18, av. des Alpes, tél. (021) 61 22 02 Camping

Belles occasions ^ac.f ' IZ
en fOUS QenTeS aménagement com-

pour appartements, villas, chalets, ,pl
\̂, 

Llts' -,
cuis!ne:

instituts, pensions, hôtels, etc. t0llette' , Convient
D. il •.. . . . pour voiture 6-10Beaux meubles divers styles cv. Bas prix.
Succursale à SION. Grand-Pont 44

" Tél. (026) S 33 38.gwgHBawii mim H-W-i.aBgaB_a—a
;

/ pjk ¦¦--:-

/ ' adressez-vous à

/ BRUCHEZ ft M*n

m^%1920 MARTIGNY-Tel

AEG Lava mat CD
PHILCO Fod g
Z0PPAS S
CANDY CM
BBC **i—

3SS6F *rères
Appareils ménagers

Q S fl Kl «_ .__ J D * nAo i u n urana-ronr /4

vuiiuic» uuuraeniees
Je paie cher

w _>_ &.. ,_ .___- -.^..•.j .̂ .̂ a »'

avec ou sans douane, modèles ré-
cents.

Pierre Gross , 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73.

28-206

WOBLthttS \

6) ZT

le Valai
T
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Décès de la doyenne
de la commune

d'EvoIène

LES HAUD'__E_SS. Mme veuve Made-
leine Fallonier-Fauchère est décédée
aux Haudères, à l'âge de 92 ans. Elle
s'est éteinte doucement, entourée de ses
enfants.

En 1967, ce couple fêtait ses 50 ans
de mariage, au milieu de ses enfants et
petits-enfants. Deux ans plus tard,
Mme Follonier perdit son mari.

De cette union naquit une très belle
famille de six enfants, trois garçons et
trois filles. Le cadet de la famille est
religieux et exerce son sacerdoce en
France.

Nous avons côtoyé Mme Follonier
pendant plus de 50 ans. Toute sa vie
fut amour et travail. Elle pensait tou-
jours aux autres. Nous ne lui avons
jamais entendu dire une parole dépla-
cée. Da charité rayonnait dans son cœur.
Combien de fois, en rentrant de la mes-
se, l'avons-nous vue égrener son cha-
pelet. Elle laisse le souvenir d'une fem-
me de bien. Sa famille en porte les
fruits.

Nous présentons à sa famille nos plus
sincères condoléances dan® le grand
deuil qui vient de la frapper.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
à 10 heures, à Evolène.

commence. Les conditions atmosphéri-
ques dont nous sommes gratifiés ne per-
mettent pas de rentrer cette récolte
dans de bonnes conditions.

Profitant du soleil qui a bien voulu
luire durant ce jour du Seigneur, les
agriculteurs se sont mis au travail.

Un planeur di
plus loin et
ION — La section du vol à voile de
Aéroclub de Sion est très active. Sa-

¦

ledi, peu avant midi, elle a présenté
ses membres, aux représentants des

utorités et à la presse son tout der-
ier planeur : le planeur de performan -
e ASW-15.
Le président de la section, M. Michel

léritier, a souhaité la bienvenue à cha-
cun. Il a relevé plus spécialement la
présence de M. Otto Titzé, le premier
chef du groupement, mandat qu'il assu-
ma pendant 17 ans, M. Albert Deslarzes,
le Dr Aymon, M. Dénéréaz, conseiller
municipal, M. Thomas, directeur de
i ___ ru._ uu. [_ ^_g jj___- J ~.-gll ¦fci | jy Ht ___PpWy! 

' ____¦__. __. ___p- " '

ii______iïB-_fc~- _¦ --- ^MB'' "^w___r^̂ ~; ~ ™ -̂ _-_r~ -"̂ ^
J _̂B 

W-_a^^p-__-JM ~̂_ s--__M|HHMB--l__-Pg^̂  - ^̂ ^-_ i __F"^  ̂ - - m̂mmpyyy_:y  iyJH _K_3__ *" X̂____B____ "
Le vol à voile est une véritable pé- ¦̂ j^BB||H^|_Bsêe" ^_._ '̂ ¦""i _______ i___j___IS_jH_. _^^F

de ligne. La politique de recrutement IpH-P  ̂ _ ij_f ______j L^,- "7 - -_
adoptée par les prédécesseurs n 'a pas __.̂ i*________
changé. Le l'ait que le 90 °/o des élèves f P t a  -J_^ 5Il^pJ=fcî _ —:̂
sont des étudiants prouve que le vol à . - ---"~_fM_É__î_-M_l ™^L''_ -_- __ flM_ ~rr""
voile n 'est pas un sport de riches com- _____ fî__flfM P>? ___ BBjBr '- '
me certains veulent le dire. Wmm̂ ^wÊff ^ ^ 

_ji__jj_l_j |̂ l
C'est un sport qui forme l'esprit d'é-

quipe et qui sert de tremplin pour les -_.___--- — —
futures carrières dans l'aviation. L membres du groupement et les invités lors de la présentation de la nouvelle machine.Le Groupement de vol a voile compte w
aujourd'hui 85 membres dont 15 jeu-
nes élèves qui vont passer leur brevet i Rhônlerche pour l'écolage de base NOMBRE D'HEURES DE VOL LE PLANEUR DE PERFORMANCE
dans le courant de cette année. 1 Mucha pour le vol d'entraînement ' ASW-15

LE PARC A MACHINES î KA-8 pour le vol d'entraînement n est intéressant de constater l'évo- construit ¦ en Allema-DU GROUPEMENT Bocian biplace pour l'acrobatie lution du nombre &hewes de vol du_ Ce planeur est constmit en Alterna
1 KA-6 pour le vol de performance rant ,les dernières années : f.ne iedfale- " s .  ̂ <? une construc-

Le groupement dispose actuellemti i. 1 ASW-15 pour le vol de haute perfor- tion du type « plastique-balsa ». Le bal-
de : mance. , sa n'est utilisé que dans les ailes com-

1968 330 heures me matériel de remplissage.
1969 460 heures Ce pianeur pèse 200 kg vide et 310 kg

- !970 570 heures 
^ avec le pilote et son équipement.

1971 550 heures sont déjà enregistrées. Son envergure est de 15 mètres. La

JOYEUX DEPART POUR LE CAMP S?ï_a-_.m -̂UaïS^Sf deî
COUT DU BREVET cente est de 56 cm par seconde.

_. __ . ¦ ¦ . ¦ ' . - . •... ' :' ' ' ¦ . Cette splendide -machine va donc per-
' ^^- 

^
-r-—=^ 

La licence de vol à voile coûte en- mettre de réaliser au départ de Sion,
EEfp" Va: - viron, tout compris, 1100 francs. des vols de distance de plusieurs cen-
—"' ~ i_____ S______. -r H - Ce prix est relativement bas grâce taines de kilomètres et des gains d'al-

aux travaux exécutés par les membres titude de plusieurs milliers de mètres.

nce ASW-15 pour porter
t les ailes valaisann es

du groupement pour l'entretien du ma- Cette machine permettra enfin aux
tériel, les revisions et certaines cons- pilotes valaisans de progresser d'un
truct-ons. Le temps de formation est grand pas dans ce beau sport qu'est le
de 3 à 4 mois. le vol à voile.

riens

«-¦ -_-. -^ p̂ r̂ -*i*mvr -mx

l'apéritif ensoleillé
des gens gais

ROSSI-à base .__!

l'arôme naturel
d'oranges amères.

Une boisson fraîche, i
légère et racéel J

Afin .d'éviter toute Mm
méprise, JBp*demandez Êmm

expressément du ISfe;
ROSSM frai

m?

Le pastis valaisan !

36-201!



Je cherche place
comme

secrétaire
è mi-temps (horai-
re à convenir),
dans bureau de ia
place de SION.
Libre dès le 1er
juillet prochain.
Tél. (027) 2 74 27,
dès 18 h. 30.

P 36-300984

A vendre

moteur Diesel
8 CV
stationnaire, en
parfait état.
Glardon,
Aubonne
Tél. (021) 76 54 92

22-3053

A vendre

louer à SION
ISSIGEN

appartement
. /.. pièces
tél. (027) 2 56 32,
le soir.

36-300992

A vendre à Châ-
teauneuf-Conthey

terrain à bâtir

NOUVEAU
STATION-LAVAGE PROFRUITS-VALAIS

Notre installation lavage self-service est ouverte

_«-<!»?<?-*>_-. Jeudi 1er, vendredi 2 ¦ ¦¦¦** ¦¦ _f% ¦__ ¦ mm ¦ ¦ ¦ __¦

^Hîk» -—.i--. LAVAGE GRATUIT
* '% £̂ L̂sJLL ,̂ â *vec démonstrati °n

l̂_«_Sp  ̂ VENEZ FAIRE UN ESSAI !

Benzine self-service avec clés Paiement au mois
Conditions avantageuses

PROFRUITS - SION
Téléphone (027)255 21

Jeune garçon
de 14 ans cher-
che place pendant
les vacances.

Tél. (026) 2 26 44.
36-400174

Jeune dame

.herche à Martigny

rniploi de bureau
. la demi-journée,
. partir du mois de
septembre.

rél. heures de bu-
eau (025) 3 60 51,
îeures de repas
025) 3 63 39.

36-274457

Austin 1100
accidentée, mod. 65
moteur 10 000 km,
plus accessoires.
Bas prix.
Tél. (027) 2 87 51,
bureau (interne 24),
(027) 4 82 26, privé.

36-27475

tat de neuf. Prix
intéressant.

Caravane

A vendre, 3 places
avec auvent, à l'é-

Tél (021) 61 30 64
(heures des repas).

36-27473

On cherche

maçons
S'adr. : entreprise
René Fritz,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 25 42

A vendre à SION

appartement
3 A pièces
avec garage.
Fr. 85 000.—. Au
rez-de-chaussée.

Rens. :. tél (027)
5 60 21 le matin.

A louer à Crans-
sur-Sierre

A vendre super-
bes plantons de

choux blancs
S'adresser à :
Félix Fort, Saxon

Tél. (026) 6 22 54
36-27470

1 bétonnière
de 250 litres

A vendre

à l'état de neuf.
Echange éventuel
contre jeep ou
petite Landrover.
Tél. (027) 91414,
aux heures de bu-
reau.

36-27480

A vendre au Bou
veret, pour cause
de départ Boucherie

Jos. Colllard
M L'IL 1630 Bulle.
Mobilhome TéL (029) 272 50
Tél. (026) 2 23 18.

36-90667

A vendre camion
Mercedes

Alfa Romeo
Juiia Super 1600,
moteur neuf, mo-
dèle 1967.

Tél. (027) 214 34
(heures des repas).

36-90668

On demande tout
de suite à Sion

1 chambre

..a r»h_arr* h___ à arho.

simple
pour jeune homme
Tél. (027) 2 71 71.

36-27507

ter à HAUTE-
NENDAZ,
Planchouet, Bleusy.
La Perroi ou Clè-
ves
terrain
de 1000 m2 et plu
Faire offre sous
chiffre P 36-901888
à Publicitas S.A.,
1951 Sion. 

ou ma
avec tf loca-

Action

Bœuf fumé maigre

le kg.
Lard gras fumé et
sec 2.50
par 5 kg. 2.20
par 10 kg. 2.—
L_rd mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
Bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.—
Saucisses de cam*
pagne 5.50
par 5 kg. 5.—
Saucisses au foie
ou aux choux 6.50
par 5 kg. 6.—

En réclame
Bouilli de génisse

6.50
par 5 kg. 6.—
Saucissons et lard
maigre 7.80
par 5 kg. 7.—
Jambon fumé en-
tier (3-4 kg.) 9.50

sans os 9.50
Envois partout.

L 5000
125 ch, pont bâché
pour maraîcher,
parfait état, bas
Drix.

Tél. (029) 2 70 65
08-12903

Transformation
et retouche
de vestons, ' panta-

meublé

ions, manteaux, ro-
bes, costumes.
REPARATION
de poches et fer-
metures éclair à
pantalons.
SUR MESURE
costumes,
manteaux et robes.

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tel (038) 25 90 17.

A louer à l'année
appartement

A b
choi
soig

2

Pratique parce qu'il se passe
_f _l--> g__lM_»_%_l-ll<-ll_i p. -7.

Lorso conserve toute
sa fraîcheur-même entamé -
par les plus grandes chaleurs
Parce au'il est en Doudre.I*|U II COI wll pWUUI&_

Çyëzé&en,

Il
i PRÊTS ^

i sans caution
Bk de Fr. 500.-à 10,000.-
WL m - Formalités slmpll-

_ -'_W» 1_ P"(________* ^ 'ées ' RaPiciit<5 -
;- -> i yiî -iimmmm

K̂ . Discrétion
jjgJF _^»-?J-'.-âHSP abs -|ue.mmm |:MTM .J _I

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

V I E

apprenti
commerce
Entrée tout de suite ou c
convenir.

Tél. (027) 2 29 77

un

Entrée tout de suite ou date à Envoyez.™convenir.
Nom

Rua
Tél. (027) 2 29 77. —- 

36-411 lLo"""'

LA BOULANGERIE

idl K̂

de chambre
SECRETAIRES

jusqu 'à fin octobre.

Faire offres : Hôtel M
a.... ... ,--- , _ aa

Machine à calculer électrique

NOUVEAU MODELE

« ODHNER-Arithmos »

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

S I O N
Remparts 15 • Téléphone 210 63

36-3200

Cherchons pour fin juin - début
juillet

sommeliers,
somme! ières

et aide de cuisine

Bon gain assuré.

Bar-restaurant-pizzeria Le Croche-
tan, 1870 MONTHEY. Tél. (025)
4 27 86.

36-100469

On cherche tout de suite
à ZERMATT, dans petit restaurant

aide-cuisinier
ni-Simere

•__ • • ¦*

Salaire élevé, congés réguliers.

S'adresser à Julen August, restau-
rant Alpenheim, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 75 52.

36-27 318

Hôtel Rhodania, VERBIER
cherche

filles et garçons
de maison

Entrée tout de suite

Tél. (026) 7 24 24.

Le restaurant « Touring » à SION
avenue de la Gare 6

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Horaire et gain intéressants.
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. (027) 2 53 92.

une apprentie coiffeuse

Coiffure SANTI, Martigny
Tél. (026) 21917

demande

36-90 685

Nous cherchons pour juillet-août
JEUNE FILLE

comme

aide-vendeuse
Papeterie BUMANN, 3906 Saas Fee.

Tél. (028) 4 8216.
07-121 650

Hôtel cherche
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n_nN%f I_H toujours une classe à part !

Lancia, le prestige allié à la tradition. Une marque qui, malgré la rationalisation, évoque un soin
attentif. Lancia ne se confond pas dans la masse - c'est un bijou plein de tempérament, du «cousu
main », la certitude de milliers de kilomètres sûrs... mais passionnants.
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
aspire et les perfectionnements incessants vous sont avant tout destinés.
Faites-vous présenter les plus récentes créations - vous serez enthousiasmé !
Fulvla Berllna Fulvia Coupél,3S F-lvia Sport 1,3S Fulvia'Coupé 1,6 HF Flavîa Berlino IX Flavta Coupé 2000 Berlina
6.61/8- 0/(DIN) 6,61 /90 CV (DIN) 6,61/90 CV (DIN) 8,07/114 CV (DIN) 10„14/114CV IDINl 10.14/114CV (DIN) 10,14/115 CV (DIN)
4 portes/5 places 2 portes/4 places 2 porles/3 places 2 portes/4 places 4 portes/5 places 2 portes/4 places 4 portes/5 places
Fr.12200.- Fr.14200.- Fr.17260.- Fr. 19750.- Fr. 18150.- F..2220O.- prix pas encore fixé

ĵp.1 1 |p_j ^§p______||p ^p2____2_i||-i- hç§}\ ? (jfp 4^I: V , <@___> ^^______t_^__l ç_f|i I ù ÂmS

Voilà les produits pour lesquels nous cherchons encore plus d'agents bien
introduits auprès de la clientèle des cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg.

dQC___ é&Sk '
EmilFreySA a lmjMj l

CITY-GARAGE Emil Frey S.A. ' '̂ 0̂' _̂2 /̂
Importateur Lancia Vaud-Valais-Fribourg. Grand-Chêne lOMontbenon 1003 Lausanne 021202081
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Une surprise agréable attend chaque visiteur

I Tél. (027) 2 22 53

Martigny - Tirs au canon Ifi llfi f'
La population de Martigny est informée que des tirs au canon W^\W %ffl/ W/par-dessus la localité auront lieu comme il suit : \Wxiffl/0l< ĵ) W/i

Mercredi 30.6.1971, 0700-1800 hiàra finA Q'Jeudi, évent. 1-7-1971, 0700-1800 uieie mie o«
Le cdt. de la place d'armes de Saint-Maurice

DI
03
CS

I

i-•*. «***•_'*»_ _* *****.:__*_ _; _?_e •«. s.- c m. 4. *_;*_; _,___*_** ,..



___ -^_rï* ¥R_rïi I rrSPirir

De Valère à Tourbillon

«Pluie et beau temps»
Cette année, les conditions atmos-

phériques sont aussi changeantes et
n n nam-i - î _ _  o -o nun 1".. ., . . . . . . .  .. A ... . r

vision météorologiques.
Il s'agissait, il est vrai , de pré-

visions succintes : beau, chaud ,
pluie ou neige.

On y croyait.
Les erreurs étaient acceptées.
Ce n'était pas le météorologue qui

avait commis une erreur, mais le
temps qui n'avait pas suivi les
prévisions. Autrefois l'on était moins
contestataire.

Quelqu'un disait : « Ce n'est pas
difficile de prévoir les conditions
atmosphériques. En été, il faut in-
diquer beau et chaud et en hiver
froid et neige, et pour les autres
saisons : variable. »

La Palice n'aurait pas fait une
déclaration plus simple.

Aujourd'hui les almanachs ne
sont consultés que par quelques
personnes âgées.

On écoute la radio, la TV.
Sans vouloir contester tout ce qui

se fai t, il faut reconnaître que ces
prévisions météorologiques ne sont
pas toujours « paroles d'Evangile ».

Il est arrivé, en effet , que lors-
qu'il avait été annoncé beau temps
la plui e est tombée en abondance
et parfois le contraire.

Prévision n'est pas nécessaire-
ment prédiction.

Et puis le temps a aussi, à l'oc-
casion, ses petits caprices.

Qui n'en a pas ?
Tout dernièrement les grands své-

ii
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CLOTURE DE L'ECOLE VALAISANNE DE NURSES
« NOUS CHANTERONS LA JOIE DE VIVRE»

— La de ¦¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦̂ H^H______ -_-_________ H____^^l'Ecole valaisanne de nurses revêt, cha-
n.ip nnnpp un farar.iprp pi iinp nmhian - __-____¦__

' a iUiH-nnne.  r*o - wu nt i n & i
Rédacteurs: F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

ce particulières. Cette ambiance est
celle d'une réunion d'un grande famille.

« Tata » — c'est ainsi que l'on ap-
pelle Mlle Zingg, la dévouée directrice
— tient parfaitement le rôle d'une ma-
man, soit pour les élèves soit pour les
enfants confiés à ces élèves.

« Nous chanterons la joi e de vivre »,
c'est le titre d'une chanson que les
nurses ont interprété avec tant de joies
et tant de cœur, que je suis persuadé
que cette mélodie, les aidera srande-
ment dans leurs tâches et leur vie
future.

LE RENDEZ-VOUS
AUX MAYENS-DE-cION

Comme les années précédentes, la cé-
rémonie de clôture a eu pour cadre le
chalet de la Pouponnière aux Mayens-
de-Sion. L'on ne peut trouver un en-
droit plus approprié pour une sembla-
ble manifestation.

Je dois écrire que les 38 nouvelles
nurses — d'ailleurs comme toutes cel-
¦ __. ...li lue a ,-. 1 m._n____. a al r1».j .if
-~_ t_ _- -_ _ .ui _ > _ _ -_ — _ — _ _-a. _ -_ _ v  

à une attention particulière.
Pour elles c'est un grand j our. C'est .

une étape importante de leur vie. DIPLOMES, NOTES
. ET DISTINCTIONS

LE COURS 1970-1971
23.- élèves ont obtenu un diplôme de PT Arr Pr«i.T.T nw« vr rvïï« fesseurs qui se sont dévoues pour vous

Le cours 1970-1971 a débuté avec 38 prerhière classe. 12 élèves ont obtenu r-___ -.__ .u_-_i ± _-__ .. -___-v_-o apprendre ce qui vous est indispensable
nurses, soit : un diplôme de deuxième classe. Les nouvelles nurses diplômées sont pour exercer votre belle profession.

La médaille d'or, offerte par la Mai- déj à retenues, soit dans des hôpitaux, Que sera demain pour vous ?
19 élèves du Valais son Guigoz, et destinée à la meilleure soit dans des familles en Suisse ou à Vous allez entrer dans un monde où
9 Confédérées camarade du cours, a été remise à Mlle l'étranger. l'on conteste tout.
6 Belges Yvonne Georges, de La Sage, Evolène. La profession de nurse ne permet II est bon de contester et de se con-
1 française La moyenne la plus haute a été obte- pas seulement de gagner largement sa tester soi-même, afin de s'améliorer et
1 Polonaise nue par Mlle Christiane Moulin, de vie. Elle donne aussi beaucoup de joies. de sortir de la routine.
1 Russe Martigny. Mlle Antoinette Leipzig, de Elle permet de voyager, d'apprendre Vous devrez accomplir votre travail
1 élève de la Guadeloupe. Fribourg, a obtenu la moyenne de 5,75. encore d'autres langues et elle est sur- avec joie, car c'est une grande joie et

Ces deux élèves ont reçu le prix de M. tout la meilleure préparation pour le une profonde satisfaction de pouvoir
Sur ce nombre, une élève a aban- Georges Simenon qui est offert chaque futur rôle d'épouse et de mère. rendre service. »

donné durant l'année ; deux élèves année. T . l0lv nv ÏÏIÎXInll), „_ . „_ Notre journal félicite les nouvelles
n'ont pas obtenu des notes satisfai- Les félicitations du jury sont allées «-.«i» tua _-__ -vn- i_ nurses et leur souhaite beaucoup de
santés. à Mlles Le curé Gruber s'est aussi adressé plaisir et de satisfaction dans leurs ac-

aux nouvelles nurses. Il a relevé : tivités futures.

UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE 
~~ 

, '" ' ; " ' \
~ ~~~~

SION. 4 Une voiture Opel, immatriculée VS 13 972, appartenant à M. Maurice «lUC Xilllgg! Ull" pCFbUl.llclll!" "l «Ull Iclù»
Luyet, La Crettaz, roulait sur la route de Savièse. Pour une raison que l'en-
quête établira, le conducteur perdit la maîtrise de son véhicule qui bifurqua
sur sa gauche et tomba dans les vignes quelque 200 m sous Montorge.

Cette route supporte un assez gros trafic et est spécialement dangereuse.
C'est par une chance extraodinaire que les occupants de l'automobile n'ont

pas été blessés. Ils ne souffrent, semble-t-il, selon les premiers rapports, que
de quelques égratignures.

_ _ 
— — • _

¦—- - — ——_-- _ — _ - - _ , . _ . - _-_--
e sinistre.
le premier résultat de l'enquête, il semble

léclaré sous le moteur, trouvant dans le c.
CC. a al .Ç- m.a . ,1 _ _ ,  î f. A ï .  1.

La volée 1970-1971 des nurses

Marie-José Maret, de Martigny (5,73) « La première raison de cette cérémonie
Marthe Mathis, de Champlan (5,70) de clôture c'est de dire merci au Sei-
Hélène Rohrbasser, Firibourg (5,70) gneur, à vos parents, et è tous les pro-

SION — Mlle Zingg, vous êtes une Des centaines et des centaines d'en-
personnalité et un cas. fants auront toujours une pensée de

Je ne suis certes pas le seul à me reconnaissance pour leur chère « Tata »
poser cette question : «Comment faites- si douce, si affectueuse et si compré-
vous, Mademoiselle, pour rester si jeu- hensive.
ne de cœur et d'esprit et toujours si mamans, des papas ne vous ou-active et s. dynamique?» j Vous avez eu «leJe n'a, pas voulu vous questionner t de écout desamedi, au terme de la cérémonie de . soutenir et de les encouraeerclôture du cours 1970-1971. Vous étiez [es somemr et ae ,es encourager,
si contente, si joy euse, si occupée, que Samedi, vous m'avez confié : « Dès
vous m'auriez certainement répondu : maintenant les révérendes sœurs Ursu-
« Se dévouer, se donner pour ceux qui Unes me seconderont dans certaines tâ-
sont moins favorisés, parfois déshérités ches, me déchargeront de certains tra-
empêche souvent de penser à sa petite vaux ».
santé, et à ses propres difficultés ». Une fois de plus vous avez fait preuve

Quand on parle de Mlle Zingg, on d'une grande sagesse.
songe immédiatement à La Pouponniè- Encore et toujours une personnalité
re valaisanne, à l'Ecole valaisanne des et un cas.
nurses et à tant d'autres œuvres. Que Dieu vous accorde encore de

Vous avez consacré votre vie, et vous nombreuses années de santé afin que
la consacrerez encore longtemps pour vous puissiez poursuivre votre belle et
venir en aide à ceux qui souffrent, à noble mission,
ceux qui sont dans la peine ou la dé- C'est mon ardente prière,
tresse. — gé —
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3 SB-PcIlT ©• 30 (au Heu de 7.50)

ffiv*:.::?:*:v::::::ro : T~'¦ f àmM&i & ip Mk é^ h  ̂un \t  ̂ M ¥a!. .& ï WiiïteM :°-~- l^a êllîs ê a ^eu3î? tfA-î * ».u Wî : y '̂ mWiW: Lundi 28-6-71
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L^'J>« NJL*>-L* •JX '̂ S*r**X**T**Ts*Ts*T* *T**TS*T** *̂T**T** *̂T*^ *̂_N^^ Î̂  <^^^^* »̂# -̂ >̂^XS*7i%*y.>Ts- -̂>p* * «̂ *̂* >̂ >̂ *̂' -̂ >̂7N>Ts>p.*'p»^  ̂̂ S^̂ S ŝ^̂  ̂ *̂*X
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sem&nt et des grands espaces.

UN FEU VERT POUR L'AVENTURE.

SAHARA HAUT-ATLAS
MER JEU NESSE

22 jours au Maroc, 990 fr.
AVION COMPRIS - DE VRAIES VACANCES "

JERRY CAN «expéditions »
Turquie - Iran - Afghanistan - Inde - Népal - Amazonie
Brochure et renseignements : 61, Grand-Pré, 1202 Genève

Tél. (022) 3497 20
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Nous cherchons

secrétaire - sténodactylo
expérimentée

de langue maternelle française

Place intéressante pour personne ayant
de l'initiative.

Spray déodorant pour parfaire la toilette intime.

S MIGROS

opray aeoaoran. pour parraire ia roiiene intime.
Son parfum tenace rafraîchit agréablement.

Spray de 110 g

CQSMET1QU

«160

Maître teinturier Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements

Service à domicile _ tapis d'Orient et Berbères
Tél. (027) 23314 " Ĥ Kl* d°miCile)
D-i,._ ïiv_7. mua — ,oure rembourrés,Privé (027) 27769 fauteuils, canapés, etc.

— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation

_HM__ __¦¦________

020
_____ __M B -_*-__. ¦_-¦_. _«¦_-. _«_-_. 23, 1950 Sion..MIGROS ¦""

Als Alleinimporteur fur die Schweiz PamnrnilM 
Secrétariat administratif engagerait

mehrerer konkurrenzloser Artikel l»CIIIUI l|U»»»
suche ich tiichtigen t* é m _J " ¦ JE.

a Semi-remorques tout genre Kaess- ^vvl vld l l v  G-dJOI IIOrganisâtes als Partner bohrer Livraison rapide Prix dls.
pour travaux de bureau et d'extérieur

dem ich das Gebiet der Kantone count. (acquisition, etc.). Mise au courant. Prière
Wallis/Waadt (evtl. eines anderen de faire offres avec prétentions, curricu-
Kantons) im Haupt- oder Nebenamt .,.._ lum vitae, etc., jusqu'au 10 juillet.
als Kantonsvertreter zu meiner Ent- Aaraucar S.A., tel. (064) 2244 77
lastung anvertrauen kann, Sie be- Préférence donnée à bilingue.
nôtigen ein Kapital von mindestens
Fr. 5 000.- bis 10.000.-, Telefon E. Lob3i RenenSi tél (021) 341490 iTe

1__ n cPi! ,
iffre P 36"27 456 à Publicitas

- , , , . , "' ¦ <  _.'u L _ 'M h. Loba, Kenens, tel. (û nj _4i4 _u o A iq,-- <- ionund kleinen Lagerraum. Sehr hohe a. /\., i.ou sion.
Verdienstmôglichkeit. Sie erreichen jusqu'à 7 h. 30 et le soir dès 20
mien unter Chiffre 44-22878 an 
Publicitas AG, 8021 Zurich. heures. 22-3131 : — 
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Vingt-cinq

épouse un. joli domaine viticole à Flan-
¦fiV.i-i.Tr oui. Aiiti _-J r_ en moîprtvi

¦LDU VALA|SJ| Tissages, émaux
.ù*̂ . ^ Â *0S:MMà ZINAL. — Dès 1968, la staition de Zinal1,111 II .I.I.I. , ii f "  organise une exposition estivale, à Sore-

.ïKr;-v-v-'-'-'- Y^^ y *8£ bois. Lorsqu'on sait les difficultés
qu'ont les galeries d'art pour se créer

p .  - -, un public, l'entreprise paraissait une
Ue'CëS UC gageure confinant à l'utopie.

M» Reaer NOtlC.I'Pi. °r> dès la Première expérience, inti-
3 i iu i ivueu tulée « ]y]:asques et artisanat traditioh-

, - , ,.. . . .. , , ._ . . , .. . . . .. nel du Valais », il n'y eut pas moins de
I vingt mille visiteurs. De quoi faire rê-

| . .*<*_ " . B____ i ver les galeries les plus cotées.

LŒ-NB. — Samedi en fin d'après-midi,
Roger Nanohen s'en est allé vers un
monde meilleur après une longue et
inexorable maladie supportée avec un
courage admirable.

H laisse derrière lui une vie de travail
peu commune.

Né en 1905, il éleva une famille de
4 enfants aujourd'hui tous mariés.

Pendant 26 ans, le défunt travailla à
l'usine de Chippis où il était unanime- ,
ment apprécié tant par ses chefs que
par ses collègues.

Entré au service des travaux publics
die la commune, il sut mériter par un
_r_ï _ipi1 PYf_mtT_ .airp» _.(• r>nnc,r»î--nnî_.i-v 1.

confiance des autorités et de la popu-
lation.

Parallèlement, Roger Nanchen créa
de toutes pièces avec l'aide de son

. . _ney, amour ae sa maison.
Serviable, toujours prêt à rendre ser-

vice, il ne comptait que des amis qui
le pieuirent auj ourd'hui.

artistes

L'année suivanite, l'art populaire tché-
coslovaque obtenait un succès égal, éta-
blissant un début de tradition cultu-
relle dans une station où ne se rencon-
traient guèz-e, il y a une dizaine d'an-
nées ,que des alpinistes austères et
passionnés, à l'affût d'un exploit sur les
pentes du Besso, du Zinal Rothorn, de
l'Ober Gabelhorn ou de la Dent Blan-
che. -

L'exposition de cette année s'appelle
« Artistes et ateliers du Valais ». Peut-
être l'étiquette paraît-elle anodine. De
fait , elle recouvre une expérience nou- _ . _ „ _ . . , _ - A ,- i_ - _ A A - . _ _ - . _  _ ' _. vrpYis._rir
velle révolutionnaire au moins dans Ce ' ' sentatlve de l'art valaisan dans sa tota- , m. d'altitude, de leader dans le domaine Lt VJ-K-NiS-SAUri-
pays,' en tant qu'elle essaye de briser ldlté- c'eat Pourquoi des peintres de de l'exposition collaboration des fifres et
des frontières artibraitres que l'on renom y sont absen s, te s Palezieux, Les deux tentatives précédentes ont ™*J* Zar ver^ssagf de
dresse entre les arts plastiques nobles Duarte, Cerutti et bien d'autres Mais suscite des échos bien au-delà des £™ °

™0sitionT__vi d  ̂T_?fet fro.d
- peinture et sculpture -e t  les arts c'est M une contingence inévitable de frontières , helvétiques. Gageons que 

^^X^^^^^^£dit mineurs parce qu'ils relèvent de toute exposition collective : les prob e- cette troisième expérience étendra plus ^l^faXtes ̂ s-rt-^de 
per

-
I'iairtlicaan„+ mes d'incompatibilité d'humeur entre loin encore son champ de résonance. Plupart aes arus.es et surrou. ae per
1 artisanat. 

^.̂   ̂^  ̂  ̂^^ 
.
^^ 

Qu% 
 ̂  ̂ entenû  ̂ toUjtefoiS) sonnantes parmi lesqueUes nous avons

C'est M. Robert Méitraux, directeur Et peut-être n'est-il pas même souhai- que Zinal vise, bien plus qu'à décou- remarque MM. Robert Métaux, Remy
de la station qui a pris l'initiative de table qu'ils le soient ! vrir ou consacrer dies talents, à pro- J-;ueyaaz, cna_.es Deilberg Jean-Mau-
réunir sous une même enseigne, pein- mouvoir une nouvelle forme de diffu- Mce Gross, Léon Monnier Albert Morey,
tres et artsans. H a fait appel à l'A VA LES ATELIERS sion de l'œuvre d'art, à intégrer ceUe-ci J eao-Fa™ Darbellay et Germain Melly.
(Association valaisanne des artistes) et dans le loisir : elle serait fort satisfaite
à quelques ateliers privés pour la four- Sept ateliers sont représentés à Sore- d'y parvenir dans quelque mesure que Notre photo : tous les artistes sur la
niture des œuvres qui se marient de bois. Là encore, le choix peut paraître ce soit. montagne de Sorebois à 2700 m.
façon si harmonieuse que le visiteur arbitraire. Et, de fait, il l'est réellement
sera bien emprunté pour taxer de ma- dans la mesure où l'on a accordé une .
jeure ou de mineure telle production. place prépondérante à des techniques

c^Sxf^ ê Ĵ^Ss
5: Une auto sort Vèspa contre un mur:

. sage justement reconnus de Mme Marie . , rloisiv UlaecéeL'Association valaisanne des artistes ' Métrailler, on retrouvera essentielle- QQ |Q rOUt6 UC'UA DlcabcS
esit connue. Il s'agit d'une société ou- ment des batiks, des émaux, de ïa céra- SIERRE — Hier vers 18 h 50 M Renéverte à tous les artistes valaisans ou mique, des ouvrages originaux en laine OHALAIS. — Hier, vers 17 h. 35, M. Amacker 57 ans ' domicilié à Sierre cirrésidant en Valais, sans aucune discri- ou corde armée. La plupart des œuvres André Dessimoz, 18 ans, domicilié à culalt au guidon de sa Vespa VS 10816mmation de style, d écote, de chapele. présentées ressortissent à une recher- Montana( circuIait avec  ̂moto imma. sur la route de transit à Sierre, enElle accueille, en vrac, tous les artistes che plastique véritable et il faudra un * 

ZTêTZ^r^lZ^L 
direction «e Sous-Géronde. Arrivé 

>eudisposes a s'entaider et a promouvoir œil bien avisé pour distinguer tel ba- WMSuie* VS. 2678, de Grone en direction aprÊ_ Je départ de la route du mo,ys.l'acte créateur dans chaque domaine tik de Mariette Hessaimer d'un pastel ! de Chalais. Arrivé à la hauteur de la tère, pour une raison inconnue M.- , - -«»¦ w, f f - m, ..» *_--v. * ni_vu UIVWUIIU^ jLM..a expression. colonie de Crêtelongue, dans une légère Amacker partit sur la gauche et percuta
-,.., . , , , „ . . , SOREBOIS 2000L AVA présente a Soirebois soixante-

deux œuvres provenant de vingt-cinq La station de Zinal s'engage ainsi de
artistes. Il faut bien voir, cependant,

I que l'AVA ne prétend pas être repré-
- plus en plus dans un chemin futuriste

et fait figure, paradoxalement, à 2300

le mur situé à cet endroit.
Le prénommé, ainsi que sa passagère,

Mme Julien Marguelisch, ô2 ans, égale-
ment domiciliée à Sierre, ont été blessés
et hospitalisés'à Sierre.

Torrent

et

Un grand jour à Bouzerou

m<

i
An

gegei
linie
sasch

"* mm9 ¦ __  ̂_. . _ I- — ! —a Zinal-Sorebois
avec la peinture

UNTERBROCHEN
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g;.:'DÉ LÀ RA$PÏLL|3̂  ̂ :

UNE REVOLUTION DANS L'IMPRIMERIE

¦̂ ^̂  _.\Wf _S? -» _»jfiS Bv 4̂KdB BHP>_ij|r5_____fi|

VIEGl.. — Dans une précédente édition, nous signalions brièvement îa mani.e.
totion qui a marqué la mise en place, à l'Imprimerie Menais de Viège, d'un système
révolutionnaire en matière d'impression quadrichromique. Aujourd'hui , l'avantagi
nous est donné de présenter ces nouvelles installations.
NOTRE PHOTO : Une vue des installation*.

Primitz auf der Bettmeralp
Gestem Sonntag feierte in seiner gg^JHHg HBHb,

Heimatpfarrei Betten Neuerpriester jrT . .. . . ,.. ____jj
Werner Bittel Primiz. Die Pfarrei Bet-
teji besteht heute mehrheitilich auf der
Bettmeralp, und so war es angezeigt,
diese Primiz auf der Bettmeralp zu g-. __-_-_ .:___ ¦'-#
begehen, wo zwar noch die Kirche fehlt , îteÏÏ^ Ĥ B̂das schône Wetter es aber gestattete, |
einen Feldgottesdienst abzuhalten. ¦
Eine ùber 1000 Kôpfe zâhlenden Men-
schenmenge wohnte dem Primizopfer
bei, anlâsslich dessen Charles Weissen
aus Visp in der Festtagspred.gt uber
das Friestersein heute sprach und den
Priester vom hohen Sockel herab unter
die Menschen holte, denn nur dort un-
ter den getauften und damit gesandten
Laien kônne der Priester wirken und
arbeitan.

Kirchenchor, Musikgesell.schaft und
die Schulkinder wussten die Feier, so-
wohl die kircMiche am Vormittag, wie

me .ses et leurs prières.

t
Dans l'impossibilité déxpr_rr_er à cha-
cun sa vive gratiitude, .a famille de

Monsieur
oun sa vive gratitude, .a famille de

»¦ • die we.tliche ' âm Nachmittag, die unter '
mOnSieUr dem Tafelmajorat von Kurdirektor

_%HIM.îIIM A i d  TA _______ Auxilius Situcky stand, prachtig zu ge-
UQ'nlIlie AN I VPi l l-  stalten. Dem Neupriester, der dem Kie-

rus des Bistums Sitten angehôrt, wun-
remercde ohaleureusement toutes les schen wir fruchtbare Arbeit im Dienste
personnes qui l'ont assistée et récon- des Heirn.
fortée dans son grand deuil, par leur
présence aux obsèques, leurs envois de Notre photo ! Neupriester Werner-
couronnes et de fleurs, leurs dons de Bittel, Betten.

Un merci spécial au dooteur Ger- ~~~~~
manier et à l'abbé Martin. _______ ¦
Conthey, juin 1971.

_. .

|". Monsieur et Madame Adrrien MELEGA-
PIBRROZ, leurs enfants, et petits-

La famille de enfants, à Martigny et Lausanne ;
Monsieur Marcel PIERROZ, à Martigny

JOSepn mU'KAKU Monsieur et Madame Charles PERRU-
d'Euaène à GrÔne CHOUD-PIERROZ, leurs enfants et

" petits-enfants , à Villeneuve;
profondément touchée par les marques Monsieur et Madame Pierre MEUNIER-
de sympathie et d'affection témoignées PIERROZ et leur fille, à Ma-rtigny-
peodant ces jours de pénible séparation, Bourg ;
exprime ses remerciements sincères et ainsi que les familles parentes et alliées
reconnaissants à toutes les personnes ont la douleur de faire part du décès de
qui par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes et envois de fleurs . . .
ont pris part à son chagrin. ?w|0îl (î _ÎIG V6UV©
Un merci spécial au clergé ainsi qu'à , , _»• _». ¦% ¦»«»._¦
la -Société de chant. LUC.6 PIERROZ

ée DARBELL
T __ur très onere maman, grana-mam
' arrière - grand-maman, tante, graii

, . ,. . _.„ -. . !_. __. „ tante, ma-rradne et amie, enlevée à li'rofondement touchée par les marqu^ 
^̂  a,ffectian le 27  ̂

mi h &>e sympathie qui lui ont été temo.gnees de 9Q mvmiie é  ̂ m^na^tm:__ __ la grande épreuve qui la  f rappée l'Egliset dans l'impossibilité de répondue à T^«__U_ .i*_______, * _ ..,-» i____ - il""---_c__i,j __  ram_u.e oe 29 juin 1971, à 10 heures, à l'église
M M «l M - _ _ _ .  ,,. .„,. Saint-Michel de Martigny-Bourg.
mOaUlTie VeUVe . Le porps repose dans la crypte de

U'Henne CHARBONNET Cet avis tient Jteu de lettre de faire
part.

n Klonrlnr «Que ton repos soit douxu iieuuu-. comme ton cœur fut bon»
nercie toutes les personnes qui , par ___ 

aux ooseques, leurs mes- ———______ .
ivois de fleurs et de cou- ____________
ns dons de messes, y ont
le les prie de- trouver ici Jtaïflfc_ sa vive reconnaissance. *̂ ^T**un merci spécial au ré- 4^
îonvin , au clergé de Nen-
Marie-Zenon, aux reli-

>pital de Sion, au service Cercueil

Monsieur et Madame Baptiste SIl_RRO-MORAND, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur . Oscar MAYORAZ-MORAND. ses enfante et Detiits-en-fants :

t
'Madame Célestine NANCHEN-LAMON, à Crans ;
Madame et Monsieur Germain BRIGUET-NANCHEN et leurs enfants

Fernand et Lucrèce, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Fernand NANCHEN-METRAILLER et leurs en-

fants Marie-France et Eric, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques PERRIER-NANCHEN et leurs en-

fants Pascal et Catherine, à Conthey ;
Madame et Monsieur Daniel NICOLAS-NANCHEN et leurs enfants

Déhlia , Fanny et René, à Sion ;
Monsieur Ernest LAMON, à Crans ;
Madame veuve Amélie NANCHEN, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées NANCHEN, BAGNOUD,
ROMAILLER , ZENKLUSEN, LAMON, EMERY, BONVIN, BRIGUET,
REY, CARLEN, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger NANCHEN

l

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et parent, enlevé à leur, tendre affection le 26 juin 1971,
dans sa 66e année, aorès une longue maladie supportée avec courage,aans sa ooe année, «pies une __-_gue mai.iu- _uyjj ._i,t.c _ .vci_ wuiagc,
muni des sacrements de l'Eglise. s

L'ensevelissement aura lieu le mardi 29 juin 1971, à 10 h 30, à Lens.

Un car partira de Vaas à 9 h 30.
Domicile mortuaire : chalet la Colombe, à Crans.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui.

t t
, i _ i • Le personnel de l'entreprise R. Nicolas, à SionLe bureau technique r ¦ _ _ . , ; . . .,, , '1 a la douleur de fai re part du décès de

- r i—., i i__ 11 _ • ¦_  . ni ..li" \ _*• TOURNIER et BLANC à Sion ¦¦ ¦ B _~ Il A 11 AU PU
a le réglât de faire part du décès de |¥l0STES16U_T K0g6l N A N U H t N

^
0"si ĵ,j. beau-père de 

son 
patron, M. Daniel Nicolas

¦ .Clin r Ii-#-__ UIMw Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de ia famille.

l'Alusuisse ________ B____B_______H___________ W__M

beau-père de leur associé &,
et patron M. Arthur Tournier

Madame Marie PRALONG-MORAND, à Buseigne ; .
L'ensevelissement . aura . lieu, à l'église Madame et Monsieur Arthur TOURNIER-PRALONG, leurs enfants et petite-Mie
d'Hérémence, le -lundi 28 juin , ,  à 10 h.- v à Conthey, Sion et :Vevey ;
¦M__ .I IM.II1_^W_MI1* ¦

¦¦
¦¦i^—«—™ Madame et Monsi

eur 
Arthur SIERRO-PRALONG, leurs enfants à Euseig-ne e.

Lausaone ;
Madame et Monsieur Barthélémy MORAND-PRALONG, leurs enfants et petèts-

+ enfants ;1 Madame Angélique DAYER-PRALONG, ses enfants et petits -enflants ;
Madame Martin PRADONG-DAYER, ses enfants et petits-e-nfants ;

m Ail I-M HO IA IUI Monsieur CamiMe MORAND-PRALONG, ses enfants et petits-enfants ;
.YICMUivIHiVl Monsieur et Madame Alexandre PRALONG-DAYER et leur 'fille ;

MU i l km M i|̂ mij|Mm»M|| Madame Rosalie THEYTAZ-MORAND, ses enfants , petits-enfants et 'arrière-
petits-enfantis ;

Monsieur et Madame Alexandre MORAND-DAYER, leurs enfants et petite-
enfante :

Madame Alphonse' DAYER-MORAND, ses enfants et petits - enfante ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri PRALONG
retraité de .'Alusuisse

leur très cher époux, père, beau-père,, grand-père, arri ère-grand-père, frère,
beau-frère, onole, grand-oncle, cousin, panrain et ami, survenu à l'hôpital de Sion,
le 26 juin 1971, dans sa 81e année, après unie courte maladie, chrétiennement
supportée, et muni des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

Selon le désir diu défunt on est prié de n'apporter ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux bonnes œuvres et à Terre des Hommes.

L'ensevelissement aura lieu, à l'église paroissiale d'Hérémence, le lundi 28
juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

le 26 juin 1971, dans sa 81e année, après une courte maladie, chrétiennement
supportée, et muni des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

Selon le désir diu défunt on est prié de n'apporter ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux bonnes œuvres et à Terre des Hommes.

L'ensevelissement aura lieu, à l'église paroissiale d'Hérémence, le lundi 28
juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PRIEZ POUR LUI

Victor UU I I AfiNUUD
président de Vétroz '

Madame et Monsieur Bernard MAILLARD-PYTHON à Genève ;
28 juin 1941 — ¦ .28 juin 1971 Madame et Monsieur Gérard ANCHISE-PYTHON et teurs enfants au Bouveret;

Monsieur et Madame Charles PYTHON-j :nous as quittés mais Monsieur et Madame Marcel PYTHON-BE.ujouirs présent dans Monsieur et Madame André' PYTHON-ME
. __- Monsieur et Madame Jean-Pierre PYTHONenfan ts et tes frères Madame veuve Louise KILCHOER et ses er

son œuvre demeure. Madame et Monsieur Séraphin PYTHON-1
ainsi aue les familles HEIMO à Fribourg;



Des sept cliques que compte l'As-
sociation du district , cinq avaient ré-
pondu au mot d'ordre des organisa -
teurs. Il est vrai que la tâche de ces
derniers fut relativement facile étant

Activité débordante à la piscine

Beau succès de la fête des
BUHRCHEN. — Il semble bien qu'en lieu de ralliement des gens de la ré-
ce dernier dimanche de iuin tout ce sion. Le morceau d'ensemble qu 'inter-

s'était donné rendez-vous sur le pla-
teau de Bùrchen, à l'occasion de ln
rencontre annuelle des cliques de fi-
fres et tambours du district de Raro-
gne-Occidental. Avec, comme tableau
de fond la haute silhouette du Bietsch-
horn s'êlançant dans un ciel sans
nuage, alors que le soleil estival nous
gratifiait à profusion de ses rayons,
on ne pouvait souhaiter mieux à l'heu-
re de la « fête » populaire par excel-
lence.

donné les excellentes conditions dans
lesquelles la manifestation a pu se dé-
rouler. Une nouvelle fois, le cortège,
haut '- en couleurs, fits grande impres-
sion sur les nombreux hôtes de Bùr-
chen se pressant aux abords de la
route principale qui avait été aussi le

prêtèrent les cliques groupées et qu>
est bien ce que le terroir a de plus
pur et de plus beau à nous offrir fut

. très applaudi. Quant à l'ancien député
Josef Bittel , comme il le fait depuis

' bientôt quarante ans, une nouvelle fois
il eut le plaisir de s'adresser en des
termes dont il a le secret, à ses amis
de la « Vieille musique ». Cheville ou-

. vrière par excellence du mouvement
qui amena la place qu'occupe en ce
moment l'Association des fifres et tam-
bours du Haut-Valais , M. Josef Bit-
tel est devenu la figure légendaire
par obligation des journées dédiées à
la « Hahnenmusik ». Qu'il veuille bien
oroire à l'expression de notre profond
respect ! Relevons également la parti-
cipation de la société de musique
« Ronalp » de Bùrchen dont les pro-

. etuctions furent chaudement applau-
dies par les spectateurs.

M.
NOTRE PHOTO : quelques membres

de la section de Biirchen dans leur
uniforme « Biedrmeier » des années
1815-1848.

ViEGE. — Si le mouvement des entrées
à la piscine est quelque peu en retard
en rapport des exercices précédents, en
revanche, dimanche après-midi, malgré
l'appel des hauteurs, "une animation
toute particulière a régné ,sur la rive
droite de la Viège. C'est ainsi que plus
de 700 personnes ont pu profiter des
nouvelles installations de la pisoine
dont le personnel, à cette oocasion, a
été rudement mis à contribution depuis
que les journées ensoleillées ont fina-
lement fait leur apparition. Sans avoir
été marquée pair un recoud d'affluence,
I _» t/vt.*»Tn__>__, _¦!___ /.î»v.*.n/\l.« r-, 4- _ -, _ _ . - _ - _._ _ »_i A.-i*. _ _±tx jvui-icc uc u j.i --c.--.i_.-_c: a iuin uic nic-iic
été la plus importante de l'actuelle
saison.

Verkehrstfnfc-ll

fisburg forderte. Der Verungluckte
hatte sich an Weihnachten, vergange-
nen Jahres mit FrI. Liliane Bregy, des

Aui der Strecke zwischen Miinsin-
gen und Steffisburg ereignete sich ain
vergangenen Donnerstag ein tragischer
Verkehrsunfall, der das junge Leben
rÎA_ 93 ..h-io-f-t. lil-ncf "R.. -1. Î .no K.<-f_

Anton von Turtmann verlobt. In we-
nigen Wochen sollten fiir sie die Hoch-
zeitsglocken lâuten und nun werden
heute Montag die Glocken der Traucr
seines letzten Ganges ertonen. Wir
wiinschen der so schwer geprtiften
Braut unser h-erzliches Beileid und
moce Gott ihr Trost und Kraft in ih-

VOM SEKRETÀR ZUM PRÂSIDENTEN
Die Oberwalliseir Vercin-guntg zur

Fôrderung der Industrie hielt am letz-
ten Freitagabend im Hôtel Volkshaus
in Brig die ordenitaiche Jahresver-
samm-ung ab. Diese war gekenntzeich-
net durch den plôtzlichen Hinschied des
Prâsidenten der Vereinigung, ait Gross-
rat Alwin Gemmet. Vizeprâsident Dr.
Wattther Franz gedachte der Tatigkeit
des Verstorbenen im Dienste der Verei-
nigung und wies ganz speaiell auf die
Bestrebungen des Verstorbenen hin, fur
die kôrperlich und geistig Behinderten
iim Oberw-Élis Arbeitsplàtze zu schaf-

fen. Der bisherige Sekretàr der Verei-
nigung, Grossrat Dr. Anton Bellwalld,
hatte zuvor dem Vorstand seine Démis-
sion eingereicht und dieser vartraute
die Leitung des Sekretariates Kairl
Erpen, Handelslehrer am Kollegium
Brig, an. Sowohl der abtretende wie
der neue Sekretàr betonten in ihren
Berichten, dass man in den letzten Mo-

Aus dem 15k6pfigen Vorstand sind
fùnf Mitglieder ausgeschieden, so der
Prâsident Alwin Gemmet und Jakob
Rudolf infolge Tod. Es wurde ihrer
in der Versammlung ehrend gedacht,
sodann infolge Wegzug Herr Frei aus
der Sointilla und Martin Peter und
schliesslich war Grossrat Hubert Bu-
mann, Saas Fee, amtsmùde. Es wurden
folgende fùnf Herren neu in den Vor-
stand gewahlt : Dr. Anton Bellwald,
Grossrat Salzgeber Werner, Grossrat
Edmund Fux, Lucius Théier und An-
thamatten Amandus. Im Amte verblie-
ben : Nationalrat Hans Wyer, Dr.
Sztachelski, Noti Basil, Steffen Pierre-
Marie, Walther Franz, Jossen Léo,
Heinzmann Heinrich, Wirthner Théo,
Oscar Jentsch und Fugen Albrecht.
Neuer Prâsident wurde Dr. Anton Bell-
wald, wahrend der bisherige Vizeprâ-
sident Dr. Walther Franz im Amte
bestâtigt wurde.

Erwâhren wir noch, dass vorgângig
der Versammlung eine Besichtigung des
Betriebes der Standard in Brig statt-
fand , wo heute 90 Personen, ailes Wal-
liser beschâftigt werden. Man denkt hier
an einen Ausbau auf 150 Personen.

Inbezug auf die Neuansiedlung von
Betrieben versucht die Vereinigung in
die Région von Leuk einen Betrieb mit
Frauenbeschaftigung hinzubringen und
in der Région Brig sâhe man gerne
einen mechanischen Betrieb. Fur Mân-
nerbeschâftigung will man allerding
nur mehr Betriebe, die Fachpersonal
beschâftigan ausiedein.

Notre photo : M. Antoine Bellwald,
le nouveau président.

avec
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et tambours

Nous pouvons tous

__¦¦ __¦

i res

«Z'Wild Mandji» a eu également la cote
ner sur la place du village où ils furent
jugés et condamnés selon le rite et
les principes des temps archaïques.

H va s'en dire que cette reprise con-
nut également les faveurs qu'on était en
droit d'attendre, et c'est une somme
rondellette que les organisateurs pour-
ront mettre à disposition du fondis de
rénovation de la chapelle de Saint-
Sébastian, but final que s'étaient fixé
les organisateurs du « Wild Mandji ».

secourir les victimes
pakistanais

t me

ports. I l suf f i t  de les louer
Donc, de réunir les fond:

Des fonds sollicités à des
C'EST TOUT.
En répondant à notre

pouvez réduire la tragédie
pakistanai s. Les secours
expédiés immédiatement _
la mousson.

Nous transmettrons vos <
tard le 15 juillet 1971.

Au nom de tant de malhe-
Frères de nos frères
9, rue du Clos
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Stupéfiant co  ̂ ç^
- mmmmm m ,0**. fl fl contre la décision non moins ridicule ceux qui veulent sortir une magnifique BEX _ Un automobiliste zuricois, âgé

m—M m m . m M U A l&jr  A**- f  ~\ B  ̂tf W. WA ^W E W \̂ de vouloir imposer une 
limitation de région de 

son 
isolement. à une septantaine d'années, circulait

f If  M H  "¦ V _y| Brr ¦ _rl I 1 vitesse généralisée. Trônant à Berne, ce Non, les membres du TCS ne mén- d'Aigle en direction du Valais. Au cours
%"- mtm ¦ w" ¦ ¦ »** ^mW v*m V ̂ *r ¦ mtmM. m &mgw bureau dont fait partie un homme qui, talent pas un tel cadeau empoisonné de dun dépassement, 11 est monté avec

_i „ • .. . „¦ ___ • _,¦ _,_ _ ' _ __ . U faut le reconnaître, a toujours lutté leur bureau. A quoi rime-t-1! sinon à son véhicule sur un îlot, puis heurta
BERNE — Le bureau du conseil d'ad- d'autant pQus incompréhensible au mo- contre ,a réalisation de ce projet sl im. semer une insupportable aigreur ? En la banauette de la chaussée et une
mlnistratlan diu Tourtog Club Suisse a ment ou des mesures conjoncturelles portant pour le Valais, à savoir le tun- effet, tous les arguments invoqués par bouche d égoût; Perdant la maîtrise de
pris connaissance de la décision des sont décidées par les mêmes Chambres 

 ̂obevalp-Realp, ne s'est pas occupé le TCS ont été soulevés aux Chambres son véhicule, il traversa la route pour
Chambres fédérales d'ouvrir un crédit fédérales pour assainir la situation non plns de 1>av,g de ,a seetion princi. fédérales et l'on sait le sort qui leur dévaler un talus et faire plusieurs ton-
substantiel à fonds perdu pour les tra- économique générale et combattre la paiement intéressée, celle du Valais. En fut réservé par la grande majorit é des neaux avant que la voiture ne s'arrête
vaux de percement d'un tunnel sur la surchauffe. effet le TCS-Valais, depuis le début députés. Le fair-play est aussi une qua- contre un arbre.
ligne ferroviaire de la Furka, annonce des pourparlers a toujours été favora- Hté que l'on est en droit d'attendre des
un communiqué. Il estime que cette décl- • bl à cett ,. . ' t j COmité d'initla- dirigeants du si important organisme Le conducteur a été gravement blessé
sion est incompréhensible, cair elle porte N.d.l.r. — Le communiqué du bureau tfve a été heureu^ de trouver une aide -«'est le TCS. et hospitalisé à Aigle. Quant au véhicule
gravement préjudice à une conception du conseil d'administration du TCS est inconditionnelle et désintéressée de la NF I il est hors d'usage,
générale des transports. Selon le com-- vraiment stupéfiant. La position de cet . . n_;_ _.j,j „„t dn Tr«5-Vniîii. M
mimique, elle est aussi utopique que organisme nous déçoit toujours plus. B0ven et de son comité ' ; "
l'Idée de construire ultérieurement un Ainsi, en haut lieu du TCS, on se « mo-
réseau f-rrovi-iire alpin à quelque 1500 que » éperdument des usagers de la L'attitude fortement partisane du t > C £ C A T  l_ C I A 1*1.11 D IV A Mif.il ID J.E C AIKIT. IE AN
mètres d'a-ttttude. Pour le TCS, cette route quand il s'agit de réagir contre conseil d'administration du TCS nous KCOdA I UC LA L U U _ _  V _-._ V. U U_ -  UC 0 #_ I I _  I J -_.MI1
contribution fédérale à fonds perdu est le trop incomplet rapport Hûrlimann ou choque profondément et, avec nous, tous 

f:.-r ;..wiH: " '̂ H |̂ KP|il̂ S|̂ | pS p̂Hl̂ Pf
Allocution du conseiller fédéral Tschudi à l'occasion du centenaire de ;,„; . - ^ '̂ PHffiS j9BH6| B; - ;

:̂ ila section d'agriculture de l'EPFZ ^̂ «̂ ^B ^̂ ^Le PDC fribourgeois a nommé ses candidats "^HHIHIL̂
au Conseil national , dont une femme JiÉa^É#. iffM f̂iBN '

KHBOU'BG — Réunis en assemblée national Max Aebischer qui a renoncé pondant à une question , le consai-leir ^̂ VÎT P̂|iB| _-_-_B«#,_M_M<__. BpH^Hfl
samedi après-midi à Fribourg, les dé- à une nouvelle candidature de ses national Hayoz a déclaré qu 'il y aurait j fc|ia_M,ila 1HIfHr\™ Bl TH Bfl __T /_______ H^ Br '1
légués du parti démocrate chrétien fti- fonctions parlementaires, pour se con- probablemen t un apparentement des ĵ PlM $|M __Pll_;\___l _H !H __¦ /_ ¦  B __ '
bourgeois ont désigné leurs six candi- sacrer entièrement à ses activités de listes des partis démocrates-chrétiens et I ;- flftj| U /JH
date au Conseil national. chef du Département de l'instruction indépendant chrétien - social frdibour- | fl^HH HLJB Hf / _______ _____MN__

Après rallocution présidentielle du publique, les délégués ont accepté la geois. Des poi.rpa_ _er . sont en cours KM mj MgÈ
conseiller national Franz Hayoz, les liste des six candidats au Conseil na- à ce surjet. H S Ĵ Ĵ _PP  ̂ Iftlfl " ' * _?™ff Wm-téiié
conseiller national Louis Barras sur les tonal. 11 s'agit des deux conseillers na- d _ Q -̂.̂  avocat'

6
-
1' proposé a!u "nom H |«_T_jv_-é_ des pa-ilementaires fc-bourgeois tionaux sortants, MM. Franz Hayoz et des jeunes' die la Sarine campagne le

aux Chambres fédérales pendant la der- Louis Biainras, de M. Laurent Butty, lanoememt de deux initiatives, l'une .._«. . 
mière législlartiuire. M. Bairnas a .nsiisté préfet du district de te Sanne, de M. poujr rédudire Vàge d'éligibilité aux fonc- Vendredi et samedi au château d'Oron, la Noble confréri e du Guillon orga-
sw des problem.es touchant de près le Charles EiOoud ingénieur agronome tionj S pUlb]lkl.ueis de 25 à 20 ans et la nisoit deux ressats placés sous le titre de la COUR D'AMOUR DE LA SAINT-
canton de Fribourg, et notamment sur EPF et rasporwaMe du Centre de re- 

^^  ̂p^- itimiter à ^^ légMB)bures JEA N.les oonisequen-e. -néfastes pour Fri- cherches <_Ùba-Ge_gy a Saonit-Auibin, de M éarée du maindlSi de ^^nM au Grand A cette occasion, dans la cour du château d'Oron, la Chanson d'Oron a don-
bouirg», du -apport de, l_nsttj tut OEL Mlle HMBI Schwab, at̂ ohéologue can- Q^̂ . né «n concert agrémenté de danses folkloriques.
sur la pratecrbion de .teigirtouitwra et suir tonale et d_re_-tr.ice du Oenitre de re-
f_<»é-é_ _.rtian de la co__5fec _W3tdon de la cherches archéologiques de _a deuxième , ____________ ^__________________________-__________
N_rt_on«_e 12 et de _a NI jusqu'à GVDarait conreotion des eaux du Jura et de M.

Après avoir _wr__r_-é le consedller Henri Steànauer, avocat à BuflUe. Ré- .¦¦ .,, •- ¦- i ¦* • mm „• • ¦ ¦%__ ,i • _p

 ̂ Le conseiller fédéral Bonvin au 25e anniversaire de Popularis ToursÀprè- avoir ï -tmerc-é le consei'ller Henri Steinauer, avocat a Bullie. Hé- . _. ... • - ¦ - ¦ -_ • mm _- • • ¦ ¦*__ i • «i-

^̂ -_ -̂_^̂ -̂̂ -̂  Le conseiller fédéral Bonvin au 25e anniversaire de Popularis Tours

La foudre pr0V00U8 lin incendie I ê tourisme ne doit pas seulement s'exporter mais aussi s'importer
, ( i f ENGELB___,G.; -T- -En : _ _ _ 6, associations ne faut pas sousestimer. Le chef du leurs vacances d'hiver.

( i -M-T-|» T lOTTTA'IT TWT1 TYH, A TVT _T1C! TiTl T_T1/T âlTCI . ^e sa^ar'®s -•et sociétés ' coopéraitives Département des transports et com- L'assemblée générale réunie sous la
_ Fl Vil  I l l f l  11 li S. r. / \ |Ml \ l lf  3 l r .ir i-. l \  _ fondaient la Société Popularis Tour. munications et de l'énergie a relevé présidence de M. E. Leuenberger, de
|l \Jll 1TJ.'1_U__J£VI1 "1/ lJ A Jllfl.1" VlJ J/ JL. l/ lJ \l _rl.-L lj J dans le but de compléter les efforts de que les plus importantes institutions Berne, a adopté toutes les proposi-
0 ? la Caisse suisse de voyages. La nou- touristiques de notre pays doivent leur tions du conseil d'administration et a
. nnrirr /An.  TTn .nronrlio aitrqnîpwnp <5'p<st ni orhiit riatm la è velle organisation , destinée à promou- remarquable développement, avan t décidé de verser à nouveau un divi-
, 1 BRUUG (AU). - Un incendie gigantesque s est promu, aans ia « voir ]e tourigme natIon,ail  ̂

in ternatio- tout, à l'énergie, à l'esprit d'initiative dende de 4% sur le capital-actions.
i nuit de samedi à dimanche a Brugg (AO). rendant un violent f nal au service de toute la population et au courage de l'ancien . conseiller M. Riesen, directeur, et F. Ramseier,
f orage, la foudre s'est abattue sur certains bâtiments de l'entre- J a fêté samedi à Engelberg son 25e national Robert Bratschi qui n'a ja - sous-directeur, qui en compagnie d'au-
_ prise Mœbel-Glass S A qui ont bientôt été la proie des flammes, i anniversaire, dans le cadre de son as - . mais hésité à assumer des risques et tres pionniers ont été honorés pourt Pendant des heures quelque 120 pompiers ont lutté contre le feu, \ -. ««nWée générale ordinaire. des responsabilités pour faire prospé- leurs 25 ans d'activité au service dem _. _i_ .-o._ - "ra »c»i-- H" H«^ r 

if 
- . A 

,, 
ocoasion je conseiller fédé- rer le tourisme. Popularis Tours, ont relevé que le

\ 
réussissant à éviter que l'incendie

^ 
ne détruise complètement la j  raf ™ *r BoZn'a relevé les efforts De nombreuses personnalités , repré- chiffre d'affaires de la société

1 
avait

i halle dans laquelle les meubles termines étaient exposes. Jin \ et ,les suocès remportés par Popularis sentant les autorités, les syndicats et dépassé 55 millions de francs au cours
i revanche, les entrepôts, l'usine et les locaux d'expédition, ainsi 1 Tours dans le secteur du tourisme po- coopératives de transport et du tou- de l'exercice 1970. En outre, la capa-

' !> aue la plupart des bureaux ont été réduits en cendres. Les dé- ) pulaire. Il a- souligné que le tourisme risme, ont pris pan à cette manifes- cité d'hébergement de son village de
i a* ** i -JT„-.+ .«i»« i.. --.«. ..i... -.Hm.tinni n-M il'iin million . ne devait pas seulement s'exporter, tation. On remarquait parmi eles MM. vacances situe au sud de Pise, au bord
| gâte atteignent, selon les premières estimations, près dun  million f 

^
.
^ auss. s>importeff de  ̂

-^^m 
E Schneider, président du . Conseil de la mer, a passé de 705 à 1100 lits.

' ( d* francs. )  à devenir une source de développe- d'Etat de Berne et conseiller national, Aiu cours de l'année dernière, la vente
' ~ IL'_--%.-«.-%.-%¦-%¦ -%.-%.-* .̂¦%.-%.¦%¦ ¦%.¦%.-».-».'».-%-%.-%^.-%.-%.-».-%.-».̂  ment pour l'économie de nos régions M. A. Durrer, Landamann du canton de billets de trains et d'avion a; res-
•',*'*' '*''*"'*''*¦'*''*"'*.'*'*' ^^^^'^ montagneuses. Le tourisme contribue d'Obwald, H. Albrecht, conseiller d'E- pectivement augmenté de 4 et 14 Vo. La

aussi à renforcer les liens entre les tat du canton de Nidwald et conseil- demande en oe qui concerne les vacan-
| _ ¦ _J __ _^ JL,-»,, Afi n  9 «A_,

^
____ l_r ___k _«_f _l peuples à tous les niveaux de la so- 1er national, et H. Matter, présiden t ces organisée à titre individuel, s'est

gC 3CCIQ©rlLS QU Vw f_5'w lV"©nvI ciété- c'est là une de ses tâches qu 'il de la vallée et de la commune d'En- intensifiée de 50 %. D'autre part, l'an
"¦¦̂ '%* **̂ ^'*̂  ¦-_«-»»¦¦¦ mj -mw 

gelberg. passé nos hôtes étrangers sont venus
- „„. _ •_ . . -_ ' C'est en effet à EngeB'berg, il y a 25 principalement des Etats-Unis, de

« DEUX JEUNES SŒURS dessus de Moudon. Un paysan de 37 ai» , 
«ns. que les premiers touristes étran- Scandinavie, de France, de Yougosla-

. _ n- J TT ........ Aa. vi -.-_ (j es. en eiiet a -WigeiDerg, m y a _o pnui--iy_ --i-i--i- u-- __ .au _ -i_ i_iia, _-
« DEUX JEUNES SŒURS dessus de Moudon. Un paysan de 37 ai» premiers touristes étran- Scandinavie, de France, de Yougosla-

SE NOIENT arrosait un pré au moyen d'nn tra«tenr 
mmoneiir . .iii«e_ ger. de Popularis Toura ont passé vie et d'Israël.

HACrNBJdK. — D«ux Miettes, 1-8 sœurs tirant une bossette, lorsque son véhicule Le> mulTreS-ramoneurS SUISSeS »'=la  ̂ V^
UL 

*~
S/Mm, 4 ans, «t Bernadette, 7 ans, se renversa, fit deux tonneaux et con- . . . m̂ m^-^===----------———^ —___________________________ __________
I_XMroer, die B_ _ttt»l«_i, sa sont no_né-8, tinua sa route Jusque dans la fort* 0 LeySlIÎ
jjm-dl _ r̂*-midl, ver. 15 heures, à votetae. ^^.j  ̂̂ LJ LBYSM - Plu. d* 150 délégués o»tH
^l

d
^en^

al
qr^rÇu les ĴI ĴS Ŝ 2£ nSnS ^n_t f̂  ̂_^ If i  ÇflhHétP HPC Ohîff î̂ Q nllIC<teux enfante entraînés par le courant. heure avant £««[ M ™™« »*r ™ LiLe^^aïf maît^monLrï STo  ̂ L3 90019616 

Q6S 
011111109, DS0S

Des Pontonniers parvinrent à sortir les père qui reniât à la ferme. Il a été pi^e  ̂disions dmponta^mt.., no- * r '
cteux fiMettes de l'eau, mais les méde- hospitalisé S. ïto*». .tonnant l'affi-iation à la Fédération eu- ^^.-l̂ -.l.  ̂ -.-.  ̂ |A___ _%..M A »_1 A «> _ £Aotw ne purent les réanimer. O UN ENFANT DE TROIS ANS tropéenne des maîtres-ramoneur- et te II5)1*1 _)Il I A f l lIP iHK Sllll fl l I5|T TQLes deux enfants avaient accompagne HAPPE PAR UNE VOITURE création d'une commission technique Udl l Ul I l V  UliV IWW W H U V I  llllllV
leur mère, sommelière dans un restau- Le jeune Edwin Herzog, âgé de trois je sept membres qui s'occupera soir le
rant de Hagneck. Leurs vêtements 

^
ont ans, a trouvé la mort dans un accident pjan fédérai des problèmes posés par ZUiRICH — Prenant lia parole samedi hauites écoles scientifiques et institutions

été retrouvés au bord de l'eau à l'en- qui s'est produit samedi après-midi à i,a pollution de l'air et de l'environne- matin à l'occasion de la cérémonie offi- de recherches. A ses yeux, la sobriété
droit où elles avaient voulu se baigner. Spreintenbach. Le jeune garçon s'était ment. M. Emile Kohler, de Saint-Gall, cieflâe du centenaire de la section d'à- des chiffres est plus parlante que les

précipité devant une voiture. Il fut tué a été appelé au comité centrai en rem- gricultuire de l'Ecole polytechnique fé- superiiatifs. Il a ainsi rappelé que les
A GRAVES ACCIDENTS sur  ̂ C0UP- placement de M. David Gantenbein, défraie de Zurich, le conseiller fédéral Chambres fédérales ont octroyé, au

DE TRACTEURS AGRICOLES •¦ UN JEUNE FRANÇAIS démissionnaire. H.-P. Tschudi, chef du Département de cours de la dernière décennie, plus
LAUSANNE Vendredi soir M Henri SE NOIE A GENEVE Le congrès s'est terminé sur les hau- l'intérieur, a exprimé aux professeurs d'un milliard de francs de crédits pour
Onlevav 62* ans emDlové dés œuvres GENEVE. — Un Français de Quimper, teu™ de la Semeuse, à 2000 mètres coltoborateuirs et étudiianits de la section l'agrandissement du poly de Zurich
ao-itlM de la ville de Lausanne au M. Tuzon âgé de 24 ans, qui se baignait d'altitude. C'était la première fois de- les lemerciemenits du ConiseU fédéral et sont prêtes à allouer les fonds né-
"̂  . .. . . .  . —. . * ... —.i. - rvi.__c /4_, -*3—.r*+ inrn« n.im IT A_i_u-v-rii_ .H.Y—i Am i- _ti.__.fi l̂nrtrwMn+In,Tîr  ̂ «f ^mî-r_iT_ Mi- • nilMl. />_h.ici.iii—a.. ,4 (l,- _ .nini.itiT-ir. +ii \̂n rl'n.n +i/ _T 1,+-
domain* de la Picholette au Mont- samedi vers 15 heures à Genève plage, pute prés de vingt ans que il Association du wava_L împ-CTant et rructueux qu'us cessaires â la construction a un tout
ror-Lausanne conduisait un tracteur a été pris soudain d'un malaise. Des vaudoise

^
des maîtres -ramoneurs rece- fc^nisswt au service de la science et nouveau complexe pour l'EPF de Lau-

iMTricoie sui^ un chemin en forte pente, sauveteurs se sont portés à son secours. ™it la Société suisse. pour le bien de l'agriculture. sanne.
quand la machine se renversa sur lui et L'un d'eux a finalement découvert le Abordant le problème de la crise des - 
l'écrasa. Le conducteur fut tué sur le malheureux par 10 m. de fonds. Le . , . hautes écoles, M. Tschudi a relevé que
coun baigneur a été aussitôt transporté à Congres annuel de i Association 1-©noulture suisse se trouve elle-aussi . . .  . ' .

Un autre accident du même genre l'hôpital, mais tous les efforts pour le , „, , ¦¦ x. «* situation de crise. Pour lui, il s'agit Un Séminaire paSSIOniiant
s'est produit vendredi à Neyruz, au- réanimer furent vains. deS maîtres ferblant iers dans tes deux cas d aspects partiels 

rn J:rnilvy 
J d __i boui-versement social fondamen- polir les j eunes rQUICaUX

et aDDOreilleurS -̂ * J® n'éprouve de craintes, ni pour m,
AU CONGRES DE MEDECINE NUCLEAIRE vv  ̂hau*« écoles, m pour î agnouiture, à Chaumont

LOCARNO — Le congrès annuel die a dit l'orateur. Quels que soient les
I A  RADIOACTIVITE. POUR G U E R I R  l'Association suisse des maîtres fer- changements que subira le monde , les LA NEUVEVILLE — Dès vendredi soir,
"¦** l»HI»IWHW I m I L  rvu i -  v u kn l n  blantiers et apparreilleurs s'esit tenu ce universités et l'agriculture auront tou- des jeunes radicaux de tous les can-

MONTREIUX. — Le radio-diagnostic en Après avoir utilisé la radioactivité week-end à Looarno sous la présidence jour s à y remplir dés tâches de pre- tons romands se sont retrouvés à Chau-
pédiatrie, l'irradiation des tumeurs de pour tuer, l'homme s'efforce de s'en ser- _e l'ancien conseiil_er national C.-E. mière importance». mont, au-dessus de Neuchâtel. Au cours
l'enfant et l'exposition aux radiations -vir pour guérir, notamment dans la Scherrer. Malgré le fort accroissement des d'un séminaire qui dura deux jours, des
chez l'enfant par les examens de méde- détection et le traitement des tumeurs. A cette occasion, l'assemblée una- charges dans le domaine de l'instruc- spécialistes exposèrent les méthodes
cime nuc-éaine ont été les trois grands Si la manipulation de cette nouvelle ruime s'est ralliée à la politique de la tion publique, la Confédération ne ré- nouvelles de communication, la publi-
thèmes de la 58e assemblée annuelle de source d'énergie n'est pas sans danger, Chambre suisse des arts et métiers. Au diuiira pas le soutien qu'elle apporte à cité, la radio et la télévision. Des grou-
i» c-.-i___ . _ ,„• ___ An -aaA iaina -.fx pt de ~,n T>art.iculier nouir le oatrimoine séné- cours de son exDOsé. M. Scherrer a dé- ses propres écoles polytechniques fé- pes de travail discutèrent ensuite ces



Une ligne de sécurité le long de la bande de Gaza

Malte joue le jeu dangereux
L'île ne veut pas de visite de la
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ETATS-UNIS: L'AFFAIRE DES PUBLICATIONS I iwife : grève du

Mandat d'arrêt contre Fauteur des fuites, M. Ellsberg lIïS^* ^_J dans les restauranits das hôtels de
Aux Etats-Unis, le Département de la justice a lancé dans la nuit stJR LE PLAN JUDICIAIRE : deux camps d'égale force si l'on en la péninsule du 1er au 3^ui_let.

de vendredi à samedi un mandat d'arrêt contre le Drofesseur Daniel VNE DECISION croit les résultats d'un sondage d'opl- .- .̂ V 6̂ ' ^.̂  ^f^to «xnife-ae venareai a samedi un mandat a arrêt contre le piolesseur Uaniel LUNDI AU PLUS TARD nion qui a révélé que le 48 °/o des Amé- deratoons syndicales ont décade une
Ellsberg. On accuse ce dernier de « possession non autorisée de docu- 

mnsUaCe m ^A
.̂ . ,e « New ricatas dénonçaient les efforts du gou- fève mitaale de 72 heures, après

mente gouvernementaux ultra-secrets et de refus de les rendre ». Un ™~° ~ ™
h
e
:ln P17. vemement en vue d'empêcher la publi- « S^î f^Z

0
^̂ ^ ?̂ !.magistrat de Los Angeles a signé le mandat d'arrêt contre Ellsberg S0„Ta„ vés samedi devwt la^ii m cation des d°cuments secrets. 47% des *a ™o; ^-eiiere. i.e -̂ sonnei

oui serait à l'ori_rine des fnites s,,r les Hessnns A, ,nnf!.. ^'Tn^nnhin, Irt?I .̂ Vt t̂t ÏT* f 
«S/ÏI Personnes interrogées prétendent en re- S» Ms 

demande 
une revatasa--!__. o-..».. «, * ___ s__,c ____ Aiu.,.., _.___ .__ , ura..i_ uu _u.-_.-i. u muuuuu. y.-_i_ qui ie jour avant »vait aeciae oe vanche ou'il P«. r.rpfJrn Ki» Àl _ ,_T „.o ti|on des carrières et des salaires

dont la presse américaine a pu- se saisir de l'affaire à une voix de ma- ^ïilr al. .»_££«_ -T. P ! P*us sélevés.
blié ces jours derniers de larges ter™.w .éIé™ée> ™r?r.edi a«_der il Jorité, estimant que la poursuite de la 

^^ M dï_^ï^oSPSÏÏ_.£ ' 
'«Ytmito .(.vnn.nnr _ • c* - !. a afflrme «ue sa décision de révéler publication sans autre forme de procès n uauser i» secunie ae i fitat.

extraira s exposant ainsi a aes je contenu des documents venait de sa pouvait avoir des incidences sur la sé-
poursuites judiciaires déclenchées conviction que le président Nixon pour - curité des Etats-Unis. A l'ouverture des pinillllllllllinillllllHlllllllllll lllllin
par le gouvernement, en vue d'in- suivait la même politique d'escalade que débats samedi l'avocat général a insis- = =
terrompre la publication de do- son Prédécesseur, M. Johnson. té sur le fait que les questions consti- g ¦ ¦ . -_. ¦ ¦ A S
cuments jugés dangereux pour la LE « NEW YORK TIMES » «TZS sT^déUs-lent llTZ ¦ Eli / /MirQflïK 0 411-1110 Oïl ITIOI* ¦sécurité des Etats-Unis, Par son avocat, ET LE « WASHINGTON POST » ïa lïb-rté dS  ̂ = U  ^lYIII dtC^ O dll l lf l lo Cil IKl 1M. Ellsberg a fait savoir au cours d'une CESSENT LA PUBLICATION £ ï££ JSSÏÏi du lionne- ¦- " 

lf,M «&U U. UUII I IU Ull III OI |conférence de presse . qu _I avait Pin- DU RAPPORT ment du g0Hvernement. Le président I 1
__at.__

n
à Boston

611 C JU Dan« Ieu« éditions de samedi, ni le d* la Cour suprême a pour sa part dé- M Un Mirage III de l'armée de l'air français, qui s'était envolé 1

vaS efMe* ÎÏÎSV d
H
eux ^t  ̂ï "t^TS S ^I^T^^.... I J £JT l"'— * G™Se' "*  ̂« — *"  ̂I

ans. comme officier de marine/ est en- lT^^Z\SLiTI
vSZ 

ï^lï^ 
ffp  ̂ £ I . L'accident a eu lieu à environ un mile de la côte, dans le I

Sis d'aom^eTl l'aube d ^LT « S ^pâutorisat.oT d_* 7a Cou
™ lente mais de toute manière l'arrêt de- i golfe de Gaeta, par 80 mètres de fond, a déclaré la police ita- I

^^^.îï-te Sé suprême des Etats-Unis, sous réserve -ait être -ndu lundi, ,e «.ernier Jour | lienne. |
au Département d'Etat, le professeur de certa™es coupures. « 

L'audE de samedi a duré deux ¦ _ DeS vedettes de la Police maritime sont parties à la recher- 1devint conseiller spécial de l'ambassa- Mais la liste des documents non-pu- heures, elle a été publique en dépit I cne du Pil°te> dont on ignore le sort. §§deur des Etats-Unis à Saigon C'est à bliables a paru si importante que les d'une requête à huis-clos de la part I (A Paris, le ministère de la défense déclare qu'il a été tué) 1son retour aux Etats-Unis en 1967, que directeurs des deux quotidiens ont pré- du gouvernement rejet ée par 6 voix 1 • L'avion était provisoirement basé à Ga.77i.1neU r l _ _ .  k ™  iM. McNamara, le secrétaire à la dé- féré suspendre la publication. Deux au- contre 3. 
¦> y g j,? u j  f rovl!>Plremeni; Dase a ^azzianese, clans le ca- 

^fense, le chargea, au sein d'un groupe tres journaux, l'un ' de Saint-Louis et .. nTTDT T/-. 1 d échanges d escadrilles entre les armées de l'air italienne Ide travail, de la rédaction d'un rapport l'autre de Los Angeles ont continué à T»f_r.f^\rri^ _ TT
ATION DES I et française. s

secret sur les origines de la guerre au révéler certains documents. Le premier DIVISE ]TFS FTA <-
VIETNAM I |

Se^tal^^^ ÏÏS-_-S^
m

_J_î_____ 5_ -iï_ K *
-ST

1
^SS-T_SSÏ__ C *̂ __[ 

EN DEUX COMPS D'EGALE
N

FORCE ¦"! «« M I ¦-¦«_ I I I IIIIIIIIMHMM^^
contact avec le « New York Times » et groupe de presse Ktdght ont publié une La question de la publication du ran-ln « Wa.c__iTi_ r .nn Pn.f » m* - .___ ,.-._ .-._ ,._,..,..ll„ „_„.„ A. _£_-i-_: . . . . . . _ .  . . * A __ _- •_ ><•] _._._..._. I __ ¦ _ _ _ . . . _ _ •  ¦ • _ r -  ..mshington Post » et dans une in- nouvelle série de révélations. port secret divise les Etats-Unis en &CC0I C. 811 6̂ 1(1 Libye BÎ ÏBS COIftpCfU _1 IffS pétrolières

la IIU IBU W U'U l UUv U\M VIOI IU UC lu Lt! Oil IRI lli/ll lt. réduire les activités de maqui- M. Hasisan Sabri El-Kholy — sont ar-¦ •* ii«HW U I I I W I  IW U I I I V  sards arabes ayant leur origine dans rivés samedi à Damas, venant du Oai-
la bande de Gaza. Les routes condui- re, sur le chemin qui les conduit à

WA__E__NCyrC_vr. — Le goiwernem-nt qui tente de renforoeo: sa présence Pour l'amiral J_o.reri_.ini chef d'état- S£mt à la bande resteront ouvertes Amman où ils vont transmettre au roi
maltais a informé Washington qu'il ne miaitaire da__ s la MéditerranéTSZ Jrf^deT maS^StS l£ "-fî?

6 ""P8™^*. mais les barrières
souhaitait pas recevoir la visite des contre-balancer céMe ,sans

"_Ï JE _SeM L'a^coxïSs^' fÏÏfS 5S_î?S3_^Sr_2rt_^df_^ 
n'a Mtré de

navimes amercains à l'heure actuelle, sante, des SoviétâQues .v<st borné à p,xr.rJm«r son ooinion dans u? empecnant aux saboteurs de Iran- chefs d Etat.
apprend-on de source autorisée. A supposer que^s navires améri- ^coXxte" Sg_to " X S-  ̂̂ ^^ ̂  ̂

fa »
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la corporation libyenne des pétroles
insistait sur ia nécessité de l'envoi du
pétrole en Sicile, _e pays n'étant pas
suffisamment équipé pour raffiner lui-
même son pétrole.

Four ies compagnies oocdidenitailies, Ha
alaïuse prévoyait que le bruit devait être
raffiné sur place, mais elles acceptèrent
après de nombreuses discussions d'ex-
pédier le pétrole en Italie, bien que les
termes de ce nouvel accord furent de-
meurés en suspens..

Aux termes du nouveil accord, les
compagnies expédieront 20 000 barils
par jour à la raffinerie «Sinoal» en

TRIPOLI — Un aiocord est intervenu
entre le gouvernement de TripoM et les
cor__pa_)_i_es pé1_T0-ières'occidentales opé-
-_a_t dans le pays en ce qui concerne
te raffinage du brut destiné à ia con-
sommiation looaie.

Aux termes du pacte pétroUiiiar du
deux avril dernier, les compagnies s'é-
taient engagées à f__ _TH_r aiu pays es-
sence et produits dérivés destinés ex-
clusivement à la corasommation locale,
mais _ rapp-_aait_on de cette clause devait
immédiatement connaître des dmËficul-
tés, tes corr_aaaniies rafhi.:i_ir.it: -.Wrn,i-Hn'«-r
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