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SI GIAP AVAIT PERDU ?
Je me rappelle les communiqués délirants que notre bonne d'enfants nous li-

sait à haute voix durant la Première Guerre mondiale. Je crois que là fut atteint
un sommet de l'ineptie qui ne pourra pas être dépassé. La bêtise le disputait au
mensonge. Il est vrai qu'il n'y avait pas de radio ni de télévision et que dans les
séances d'un cinéma balbutiant, les actualités reflétaient uniquement le point de
vue de gouvernement et avaient pour objectif de maintenir ou de relever le
moral des civils, de l'arrière comme l'on disait alors. Il n'était question que des
atrocités commises par les troupes envahisseuses (fillettes aux mains coupées,
enfants sciés entre deux planches etc.) et qui horrifiaient des gens sortant d'une
époque heureuse et douillette, et aussi des faiblesses de l'ennemi que nos obus
éliminaient par bataillons entiers ou qui, affamé, se rendait pour une tartine de
confiture.

Lorsque le fanatisme politique in- n 'attendant que l'occasion de s'expri-
tervient le sens criti que disparaît. Au- mer, grondait ouvertement dans
cun lecteur n 'avait l'idée de demander toutes les régions placées sous l'au-
à son journal : mais si l'on tue tant torité de Thieu. Le lecteur , le télé-
d'Allemands et aussi facilement , s'ils spectateur complètement intoxiqués
se rendent pour un morceau de pain , ne se demandaient même pas pour
comment se fait-il que nos soldats quelles raisons, les troupes de Giap
n'avancent pas et meurent en si grand supérieurement armées, n 'étaient pasn'avancent pas et meurent en si grand
nombre ?

Si, aujourd'hui , on est obligé à plus
de retenue dans les inventions , si les
moyens d'information sont devenus
tels qu 'il n'est plus possible de trans-
former la réalité en fables , il reste que
l'intoxication demeure une arme re-
doutable et ce d'autant plus qu 'on y
met des formes décentes. La guerre
dans l'Asie du Sud-Est nous offre un
magnifi que exemple de ces
mensonges distillés jour après jour et
de manière si habile aue le lecteur ne

encore arrivées à Saïgon dans un
enthousiasme général mélangeant
vainqueurs et vaincus. Qu 'attendait la
population de Saïgon réputée ne
pouvoir supporte r longtemps encore
la « dictature » de Thieu , pour se sou-
lever et ouvrir les portes de la ca-
pitale aux blindés rouges ? A propos
du Cambodge, cela fait je ne sais
combien de temps qu 'on nous assure

pense plus à s'indigner lorsqu 'il cons-
tate la différence entre les résultats
qui lui sont donnés par l'information
internationale et ceux qu 'une presse
dirigée, intoxiquée, lui laissait prévoir

Rappelez-vous ! Jour après jour , la
presse et la télévision nous ont averti ,
nous ont « montré » la débandale des
troupes du Sud-Vietnam devant la
puissante offensive des régiments de
Giap. On nous confiait que les hom-
mes de Hanoï allaient au combat avec
un enthousiasme les rendant invin-
cibles tandis que les malheureux re-
présentants de Saïgon , commandés
par des généraux prêts à trahir , se
rendaient sur le champ de bataille à
la façon de bestiaux conduits à l'a-
battoir. On nous a persuadés que les
paysans se ralliaient avec enthou-
siasme aux armées du Nord victo-
rieuses et qu 'une révolte sous-jacente,

que le vainqueur du communisant Si-
hanouk , le maréchal Lon Noi est
mourant et son pays prati quement
tout entier aux mains des amis de
Giap. Or, Phnom-Penh qui devait
tomber il y a des mois est toujours au
pouvoir des gouvernementaux et le
bruit court que n 'ayant plus bien con-
fiance dans la victoire d'Hanoï , Si-
hanouk tenterait de se rapprocher de
Lon Noi pour voir s'il n'y aurait pas
moyen de s'arranger. Il n 'est pas dou-
teux que l'immobilisme de Pékin a
profondément déçu le prince bavard
qui commence à se mordre les doigts
de s'être fâché avec Washington et
Moscou. Le Laos non plus n 'est pas
entièrement sous autorité communiste
Au grand élan des premiers jours de
l'offensive de Giap, semble avoir suc-
cédé une sorte de stagnation san-
glante.

Il s'est passé, semble-t-il ,
exactement le contraire de ce que
Giap attendait. Après huit semaines
d'offensive , les communistes n 'ont pu
prendre ni An-Loc , ni Hué. Ils ont
même dû rendre Bastogne , défense
avancée de Hué dont ils s'étaient
emparé au cours du premier élan.
Contrairement encore à ce que Hanoï
espérait , la population civile n 'a pas
rejoint les fanati ques de la faucille et
du marteau , l'autorité de Thieu n 'est
pas affaiblie. Contrairement toujours
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Le Conseil des Etats s 'est occu-
p é au début de cette semaine de la
8" revision de l 'A VS , qui marque
un tournant très important pour
cette institution sociale. Le Conseil
fédéral a présenté des propositions
très généreuses. Les rentes
augmenteront de près de cent po ur
cent,et la prévoyance profession -
nelle des salariés (2e p ilier) devien-
dra obligatoire - avec cotisations à
l'appui - si bien qu 'à l'âge de la
retraite, les rentiers pourront théo-
riquement maintenir leur niveau
de vie antérieur.

Une divergence subsiste pou r
l'instant entre les deux Chambres.
Le Conseil fédéra l avait propos é
que la part f ixe de la rente de
vieillesse simple fû t  portée à 270
francs. Le Conseil national s 'est
prononcé pour 320 francs , et le
Conseil des Etats, pour mieux tenir
compte des réserves qui se sont
exprimées ces derniers temps dans
l'opinion publique quant aux con-
séquences financières de l'exten-
sion des assurances sociales, a limi-
té le montant (par 19 voix contre
18 !) à 300 francs. C'est sur ce
point que le prochain débat va se
cristalliser au Conseil national.

De toute façon , une nouvelle
hausse est prévue pour 1975, où la
rente simple sera de 500 fra ncs au
minimum et de 1 000 francs au |
maximum. On prévoit tout un sys - ¦
tème de rentes complémentaires et I
de « revalorisations », qui coûtera I
cher. La charge g lobale représen- _
tera environ 25 % du revenu du I
travail. I

Au cours du débat, le conseiller
aux Etats O. Reverdin a fait une I

m remarque qui donne à réfléchir : I
« Ce progrès social nous condamne _
en quelque sorte à l 'expansion. » Il I
voulait dire par- là qu 'il est impos- 1
sible d'assurer le financement '
d'une aussi importante prévoyance |
sociale si l'on admet, d'autre part , I
le principe de la « croissance z
zéro ».

Cette formule , lancée récem-
ment dans le vocabulaire interna-
tional de l 'économie, correspond à
une double inquiétude de la socié-
té occidentale moderne, relative
aux effets d'une expansion sans
frein , d'une 'part en ce qui con-
cerne l 'inflation - qui rend le
p rogrès social en grande partie
illusoire, du fait  de la dépréciation
de la monnaie - d'autre part en ce
qui concerne la protec tion de l'en-
vironnement. La «croissance zéro »
est préconisée, à cet égard, comme
un remède fatalement nécessaire.

L'expansion économique, en
ef f e t , signifie : toujours plus de
constructions - donc toujours
moins d 'espaces de détente —, tou-
jours p lus de déchets, toujours p lus
de pollution des eaux et de l 'air.

Alors, comment concilier cette
expansion avec le refus , de plus en
plus manifeste, des terribles consé-
quences qu 'elle entra îne ?

Le conseiller fédéra l Tschudi a
beau répondre que notre tâche est
de développer notre économie « de
façon harmonieuse » : le problème
a toutes les apparences de la qua-
drature du cercle, et l'on peut se
demander comment on parviend ra
à le résoudre.

C. Bodinier

UN LABYRINTHE JAPONAIS
POUR LE TRES SUBTIL M. KISSINGER
nmhro _ r*Hin_ r*BG_o
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WASHINGTON. - Le conseiller pré- conseiller principal du président
sidentiel Henry Kissinger est parti
pour Tokio. Il affrontera lors de dis-
cussions franches et peut-être dures,
les dirigeants japonais en fin de se-
maine.

C'est la première visite de Kissinger
à Tokio depuis qu'il est devenu le

Nixon pour les affaires extérieures.
M. Eisaku Sato et ses collègues
seraient désireux de lui démontrer
l'importance du Japon en tant que
puissance mondiale, même s'il lui
répugne à devenir une puissance
militaire.

Les dirigeants japonais auraient
l'impression que Kissinger ne se rend
pas pleinement compte de l'impor-
tance du Japon. Ils font souvent
remarquer, par exemple, que le per-
sonnel de la Maison-Blanche ne
comprend pas de spécialiste du
Japon. Ils ont aussi noté que c'est la
première fois que Kissinger se rend
au Japon.

C'est pourquoi ils vont saisir
l'occasion de sa visite pour lui expli-
quer leur point de vue. Ils attendent
des explications sur l'actuelle poli-
tique étrangère des Etats-Unis.

Selon des sources informées, les
Japonais sont particulièrement dési-
reux de connaître l'actuelle position

!
!

Prélude a deux grands week-ends de sport automobile
Des 24 Heures du Mans au slalom sédunois

Samedi et dimanche se dispute- Dans les diverses catégories , une
ront les traditionnelles 24 Heures centaine de voitures seront au dé-
du Mans. Cette course suscite tou- part.
j ours un immense intérêt, aussi Cest à nouveau ^^ (<
bien parmi les constructeurs que Etoile_ (> qui assume rorganisationles spectateurs. de cette intéresSante compétition.Mais la semaine prochaine ,
c'est le 2e slalom de la place des Notre journal soutient efficace-
Casernes qui attirera l'attention ment l'activité de cette société, en
des sportifs valaisans et suisses. patronnant toutes ses manifesta-

tions. C'est la raison pour laquelle mod , Bruno Eggel, Joseph Vou-
un grand nombre de pilotes, taz ; derrière, de gauche à droite :
disputant des courses de côte et Christian Carron , Fernand
de circuit , hors-canton, arborent Dussex, Albert Dubuis , Michel
le macaron du « Nouvelliste » sur Maye et Philippe Carron. J.-M.
leur voiture. Les voici réunis lors Carron et Michel Rudaz , retenus à
du slalom de Payerne. On recon- une autre course ce jour-là , man-
naît au premier plan, de gauche à quent sur cette photo,
droite : Edgar Richoz, Paul Fellay,
Roger Rey, Jean-Bernard Mer- (photo Marchand , Genève)
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par Stanley Karnow
« The Washington Post »

de l'administration Nixon vis-à-vis de
la Chine, même si le secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires d'Extrême-
Orient, Marshall Green, accompagné
d'un membre de la Maison-Blanche ,
John Holdridge, les a mis au courant
du voyage de M. Nixon à Pékin en
février.

Les Japonais ont été pris de court
l'été dernier lorsque Nixon a soudain
annoncé son intention de visiter la
Chine sans leur en avoir parlé avant.
A leur avis, il s'agissait d'une viola-
tion de la promesse faite par le pré-
sident à Sato en novembre 1969 selon
laquelle le président consulterait le
Japon sur les questions se rapportant
à la paix et à la sécurité en Extrême-
Orient ».

L'on présume aussi à Tokio que
l'administration n'a pas été sincère
vis-à-vis du Japon lors du vote pour
l'entrée de Pékin aux Nations-Unies
l'an dernier. De nombreux Japonais
pensent que Nixon ménageait à la
fois Pékin et Taïwan tout en manœu-
vrant pour assurer le siège aux com-
munistes.

De nombreux hommes d'Etat japo-
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LA PROTECTION DES LOCATAIRES ET LE
STATUT DES FONCTIONNAIRES FEDERAUX

ROMANDS OU BON PAIN

Vers la nomination
de l'administrateur

Prix « Alpes-Jura »
à Jacques Chessex

DIXIEME ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE GOTTLIEB

DUTTWEILER

Il y avait hier dix ans qu'est décédé
Gottlieb Duttweiler, fondateur de la
Migros, conseiller national et conseiller
aux Etats. En hommage aux services
qu'il a rendus à la collectivité , le pont
de Herdern à Zurich, ville natale de
Gottlieb Duttweiler, a été nommé le
pont Duttweiler.

• CONTEMPORAINS INTOXIQUES
DANS UNE CAVE : UN MORT

Une dizaine d'amis, le Comité des
contemporains de 1913 de Porrentruy,
s'étaient réunis mercredi soir chez l'un
d'entre eux pour préparer leur sortie
annuelle. Le temps étant à l'orage, ils
transportèrent le gril sur lequel ils cui-
saient des saucisses du jardin dans la
cave. Celle-ci manquait d'aération. Ils
ne tardèrent pas à être pris de malaise,
intoxiqués par l'oxyde de carbone qui
se dégageait de la fumée. Un médecin
appelé sur les lieux alors que les amis
avaient quitté la cave en fit transporter
plusieurs à l'hôpital.

L'un d'entre eux, M. Jean Gerber,
radiotechnicien, marié et père de
famille, succomba durant la nuit. Qua-
tre de ses amis, dont son épouse,
étaient encore hospitalisés jeudi, mais
leurs jours ne sont pas en danger.

• VOL D'UNE SCULPTURE A
LAUSANNE

Une sculpture abstraite en marbre
gris-rose de Collombey, pesant cin-
quante kilos et estimée à trois mille
francs , a été volée il y a quelques jours
à l'avenue de Cour , à Lausanne , où elle
était exposée sous le couvert d'un im-
meuble. La police judiciaire municipale
de Lausanne fait appel à la collabora -
tion du public pour retrouver cette œu-
vre d'art.

• LA FOUDRE PROVOQUE L'IN-
CENDIE D'UNE FERME

Au cours du violent orage qui a écla-
té mercredi soir sur le Seeland, la
foudre est tombée sur une ferme de
Finsterhennen (BE) qui a aussitôt pris
feu. Les pompiers de Finsterhennen et
de Siselen ont pu assez rapidement
maîtriser le sinistre et toutes les ma-
chines agricoles ont pu être sauvées.
Les dégâts provoqués par l'eau sont ce-
pendant considérables et l'on estime
que le montant des dommages s'élève
à près d'un demi million de francs.

• RECUSATION DU TRIBUNAL
REJETEE

Le 17 avril dernier , M1 Mastronardi ,
de Berne, avocat de la défense d'un
prévenu accusé d'avoir empoisonné
une pisciculture à Grand quourt , dans
un procès en revision devant le
tribunal de district de Delémont , ré-
cusait le tribunal , président et juges. La
chambre d'accusation du canton de
Berne, présidée par le juge d'appel
Hans Hugi , vient de rejeter la demande
de récusation de M1 Mastronardi.

Le procès se poursuivra donc devant
le tribunal de district de Delémont que
préside M* Charles Ceppi.

• LA PETITION EN FAVEUR DU
MAINTIEN DE L' « ODEON »A
ETE DEPOSEE

Le comité « Pro Odéon » a remis
mercredi au conseil exécutif de la ville
de Zurich la pétition en faveur du
maintien du café Odéon. En un mois,
7 430 signatures ont été récoltées. La
plupart d'entre elles ont été recueillies
en ville de Zurich, mais beaucoup pro-
viennent d'autres régions de la Suisse
et même de l'étranger.

Les signataires de la pétition ont de-
mandé au conseil exécutif de mettre en
œuvre tous les moyens qui sont à leur

BERNE. - Dans sa séance de jeudi, le Conseil des Etats a approuvé par 24 voix sans op-
position l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif ,
projet qu'il a examiné en priorité avant le Conseil national et qu'on espère mettre en appli-
cation le premier juillet prochain déjà. Il a d'autre part accepté par 21 voix et quelques
abstentions la loi modifiant le statut des fonctionnaires qui accorde au personnel fédéral
une série d'amélioration matérielles, et notamment une augmentation de gain réel de 8 'A %
qui sera versée sous la forme d'un 13e salaire. Il a enfin accepté une motion du Conseil
national qui vise à favoriser la propriété immobilière et par étage.

Parmi les mesures votées en faveur de la
protection des locataires celle qui permet-
tra au preneur de « contester le montant
du loyer qu 'il estime abusif devant la com-
mission de conciliation dans les 30 jours
qui suivent la conclusion du bail » a été
amendée. La Chambre des cantons a dé-
cidé de hâter la procédure et de ramener le
délai à 10 jours. Un conseiller (M.
Heimann-ind-ZH) s'est même demandé s'il
était opportun de maintenir l'article en
question , puisqu 'à son avis un preneur ne
signe pas un bail si le loyer lui paraît trop
élevé. Mais , a fait remarquer M. Brugger ,
cette mesure permet tout de même, après
la conclusion du bail , de faire ouvrir une
petite enquête sur le montant du loyer. Il
n'est pas sûr que le locataire obtienne gain
de cause. Cette mesure n 'en représente pas
moins un frein à la fixation de loyers trop
élevés et constitue une mesure de protec-
tion.

UN EFFET RETROACTIF
Un article important du projet d'arrêté

prévoit un effet rétroactif. Les locataires
pourront contester le montant d'un loyer
ou toute autre prestation exigée par un
bailleur pour les baux prenant effe t aprè s
les 5 mars dernier déjà (date de la votation
sur les nouveaux articles 34 sexies et
septies de la constitution).

« L'ETAT EST BIEN OBLIGE
DE SUIVRE >» ?

Le second objet important à l'ordre du
jour était donc le projet de loi sur le statut
des fonctionnaires qui prévoit , entre
autres, d'augmenter les traitements du per-
sonnel fédéra l de 8'/3 % en valeur réelle et
de les adapter au niveau atteint en 1971
par l'indice national des prix à la consom-
mation.

11 s'agit aussi d'augmenter l'indemnité
de résidence, l'allocation pour enfants et
les allocations de mariage et de naissance.
Ces mesures devraient entrer en vigueur le
1" janvier 1973. L'augmentation du gain
réel doit être versée sous la forme d'un
« 13e mois de salaire ».

Au Sénat de l' université
de Fribourg

Le Sénat de l'université de Fribourg s'est
réuni sous la présidence du recteur Al-
fred E. von Overbeck et en présence du
conseiller d'Etat Max Aebischer, di-
recteur de l'instruction publique. Deux
points importants ont été traités.

En premier lieu , le Sénat consulté en ap-
plication de la loi de 1970 a établi la
liste de trois propositions pour le poste
d'administrateur de l'université, par ordre
de préférence, que lui avait demandé le
Conseil d'Etat. Après les longs efforts dé-
ployés par la direction de l'instruction pu-
blique et le rectorat , le processus de no-
mination de l'administrateur est donc en
bonne voie.

Les sénateurs ont ensuite abordé le
« rapport partiel sur un institut universi-
taire de formation et de recherche dans le
domaine du service social », établi par le
prof. Faller , vice-recteur. Il s'agit d'une
part d'assurer la continuation de la forma-
tion universitaire de service social et
d'autre part d'envisager la création éven-
tuelle d'un institut indépendant dans de
domaine. Le Sénat a donné son préavis
positif au maintien et au développement
de l'actuelle section de service social, sous
réserve de la prise de position de la faculté
des lettres.

Ce projet de modification a déjà été
traité par le Conseil national au mois de
février dernier. Au cours de la discussion
d'entrée en matière , un conseiller (M.
Herzog-udc-TG) exprime quel ques
craintes au sujet des incidences inflation-
nistes que pourraient comporter les amé-
liorations matérielles prévues. M. Nello
Celio, président .. de la Confédération, ét
chef du Département des finances et des
douanes, réplique que les traitements
versés par le secteur privé sont tels que
l'Etat est bien obligé de suivre s'il veut
éviter une grave hémorragie de personnel
Bien entendu , poursuit l'orateur , toute
augmentation de salaire n 'est pas fa-
vorable à la politi que conjoncturelle du
pays. Mais comment faire autrement si
l'on veut une administration efficace ? Or
la nôtre est une des meilleures en Europe
et il convient , si nous voulons la garder ,
d'aligner ses traitements , dans les meil-
leures mesures du possible, sur ceux du
secteur privé.

DES MOTIONS

Les deux motions que le Conseil des
Etats a examinées également jeudi avaient
trait à l'encouragement de l'accès à la
propriété de maisons individuelles et d'ap-
partements en propriété. Il n 'a pas été
donné suite à l'une des deux pour des rai-

ORON. - Mercredi , au château d'Oron ,
vingt-quatre chevaliers (douze Jurassiens ,
dix Neuchâtelois et deux Vaudois) ont été
intronisés dans l'Ordre des chevaliers du
bon pain et ont promis au grand-maître
François Robert d'honorer leur titre. MM.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat neuchâ-
telois, René Gessler, de Colombier (NE),
président de l'Union suisse de la presse
gastronomique, Albert Lavanchy, député à
Yverdon , et William Drever , de Hindel-
bank (Be) , président de l'union suisse des
fabricants de levure, ont été reçus en qua-
lité de chevalier d'honneur.

Après un hommage au pain dit par le
gastronome Jacques Montandon le pain et
le vin ont été chantés par les troubadours
de la « confrérie du Guillon », dont deux
membres furent intronisés compagnons de
l'ordre.
Voici Monsieur Jacques Béguin, conseiller
d'Etat de Neuchâtel, à droite, et à gauche,
M. René Gessler, président de l 'Associa-

sons de caractère formel. L'autre qui a été
acceptée, vise à faciliter l'acquisition en
toute propriété d'appartements et de mai-
sons familiales. Il s'agira entre autres
d'obtenir un cautionnement de la
Confédération pour assurer le financement
de la somme manquant entre l'h ypothèque
de premier rang et le montant du capital
propre disponible.

DEMISSION DU CONSEIL FEDERAL ?
N.d.l.r. - Nous avions déjà dit aux mois de
février ce que nous pensions des aug-
mentations de salaires édictées par le
Conseil fédéral et adoptées par le Conseil
national. Non pas que nous dénions le
moins du monde aux fonctionnaires fé-
déraux d'être payés normalement, mais
nous ne pouvons accepter l'argumentation
de M. Celio. En effet , notre grand argen-
tier semble baisser définitivement les bras
face à l'inflation et, au lieu de continuer le
combat, emboîte le pas. Cet aveu d'im-
puissance est grave car, ainsi , nous nous
engageons sur la voie de l'inflation galo-
pante cette fois. Nous exigeons, il est vrai,
pour les fonctionnaires un salaire décent
qui leur permette d'accomplir au mieux
leur fonction et profiter aussi des avanta-
ges matériels qu'offre notre époque.

Mais nous doutons fort que M. Celio
puisse ainsi stopper l'hémorragie du per-
sonnel qui s'en va dans l'industrie privée.
Celle-ci pourra toujours faire « gonfler »
les salaires et le problème ne sera donc pas
résolu pour autant, bien au contraire...

Il est temps que le Conseil fédéral se
penche sérieusement sur la spirale des prix
et trouve une solution satisfaisante avant
qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas en pra-
tiquant la politique de l'autruche que l'on
sert son pays.

'. / . <?"_¦_-_-_¦ '¦- MÊÊm- W

tion des journalistes gastronomiques, de
Colombier, tous deux élevés au titre de
chevaliers d'honneur.

C'est à un Suisse romand , Jacques Ches-
sex, pour son livre « Carabas » (Grasset)
qu 'est revenu jeudi le prix « Alpes-Jura »
qui est destiné à récompenser un auteur
francophone valdotain ou suisse romand.

Il est décerné par un jury qui comprend
cinq Français dont Paul Mousset, Alain
Guillermou , Georges Riond , Robert
Cornevin , deux Suisses et deux Italiens.

C'est par 5 voix sur 7 que l'a emporté
Jacques Chessex. Des suffrages s'étaient
portés sur Corina Bille pour le « Sabot de
Vénus et suite d'anisier » (Le livre du mois
- Lausanne), et sur Jean-Claude Fontanet
pour la « Montagne » (La table ronde).

AU CONSEIL DES ETATS

L'Office national suisse du tourisme et ses activités
Pour le tourisme suisse, 1971 a été une nouvelle année record : oh a relevé 36,4 millions

de nuitées dans les hôtels et les établissements de cure. Sous l'effet de la crise monétaire,
la progression s'est ralentie, mais elle a néanmoins été de 2 % par rapport à 1970. Les hôtes
suisses''étaient en tête, suivis par les Allemands, les Français, les touristes des U.S.A. , les
Britanniques, les Belges, les Italiens, les Néerlandans et les Scandinaves. De plus, le total
des nuités dans l'hébergement complémentaire peut être estimé à 25 millions.

Pour le matériel publicitaire, 41 brochu- maine suisse à Zagreb, Rand Easter Show Singapour , ia .Norvège ei ia _ aui _.se se boni
res, prospectus et imprimés divers ont été à Johannesburg, Foires internationales de produits pendant deux semaines a Lausan-
publiés en 12 langues avec un tirage total Hanovre et de Damas, Foire internationale ne et dans plusieurs localités suisses. Ces
de 1,7 millions d'exemplaires. L'ONST dif- du Pacifique à Lima, exposition à Dakar jeunes ont aussi eu la possibilité de con-
fuse également le matériel des offices régio- et, bien entendu , participation à la Foire naître certaines parties de notre pays,
naux et locaux de tourisme. Au total , il a de Bâle et au Comptoir auisse à Lausanne. La demande pour les cours et camps de
envoyé 500 tonnes de matériel à l'é- Le service des films a sorti deux courts vacances s'accroît sans cesse. Les intéres-
tranger : 2 trains de marchandises à 25 métrages : « Maestri e Maestranze » et « La sés ont pu consulter la brochure publiée
wagons de 10 tonnes chacun ! Suisse - tradition et devenir » . Il prépare chaque année par l'ONST qui a également

L'ONST a accueilli et piloté près de d'autres films sur Bosco-Gurin , la vallée édité la brochure « Ecoles privées en
2200 journalistes et visiteurs provenant de du Rhône et le lac Léman, ainsi que sur Suisse » mise à jour. Ces publications
54 pays, ainsi que des équipes de radio et nos stations thermales. Près de 200 copies s'inscrivent dans le programme inspiré par
de télévision envoyées par d'importantes ont été commandées et diffusées. Le plus |a devise « La Suisse, pays des jeunes ».
compagnies étrangères. grand succès a été remporté par « Ski for

Le service photographique a aussi été you», qui a été repris en particulier par des Relevons enfin la grande activité dé-
très actif. Il a produit 44 000 agrandisse- compagnies de TV au Japon , au Canada et ployée par les 18 agences de l'ONST à l'é-
ments en noir et blanc et 2 700 diapositives en Italie ; cette bande a aussi reçu plu- tranger et par les neuf représentations en
en couleur pour les besoins de la propa- sieurs prix internationaux. commun avec Swissair. Elles ont réalisé
gande touristique dans le monde entier. Parmi les campagnes spéciales, citons la leur programme d'activité et de propa-
Quelques thèmes choisis : ski-bob à Arosa , première Rencontre internationale des gande ainsi que de très nombreuses cam-
théâtre d'été de Dimitri à Verscio, jeunes journalistes en Suisse, avec la parti- pagnes spéciales. L'agence de Stockholm
Kàsteilet dans le Justita., centenaire du cipation de 25 personnes venant de 7 pays est maintenant installée dans des locaux
chemin de fer à crémaillère Vitzau-Rigi. européens ; l'ONST leur avait préparé un rénovés et agrandis , alors que celle de

programme varié et riche en informations. Paris a déménagé pour prendre possession
L'ONST a également participé à plu- citons également la réussite^ du grand des bureaux installés dans l'immeuble ap-

sieurs expositions et foires en liaison Concours suisse d'affiches de l'ONST; partenant à l'ONST à la rue Scribe 11 bis.
avec l'Office suisse d'expansion commer- auquel 442 projets ont été soumis (les 10 Ces deux innovations contribuent à renfor-
ciale et la fondation Pro Helvetia : se- meilleurs ont été primés; et six d'entre eux cer la présence de la Suisse à l'étranger.

sont reproduits sur la couverture du rap-
port annuel. Par ailleurs, le 3' Festival in-
ternational d'orchestres de jeunes a eu une
grande résonance : un millier de
jeunes exécutants représentant les U.S.A.,
la Tchécoslovaquie, la Grande-Bretagne ,
Singapour, la Norvège et la Suisse se sont

DU MONDE
EN 80 LIGNES

• CONDAMNATIONS A MORT
EN URSS

Quatre Soviétiques impliqués dans
l'assassinat de quelque 6000 personnes
dans le nord du Caucase au cours de la
Deuxième Guerre mondiale ont été con-
damnés à mort , par un tribunal mili-
taire siégeant à Piatigors k, rapporte
jeudi la « Pravda ».

Six autres personnes jugées en même
temps, qui étaient également accusées
d'avoir collaboré avec les forces d'oc-
cupation nazies en 1942 , ont été con-
damnées à de lourdes peines de prison ,
indique l'organe du PC soviétique.

• MAJORITE BRITANNIQUE
POUR LE MARCHE COMMUN

L'évolution de l'opinion britannique
au sujet du Marché commun se
poursuit à un rythme accéléré - selon
un sondage Harris publié jeudi matin
dans le Daily Express, 43% des Bri-
tanniques sont actuellement favorables
à l'adhésion, 36% sont contre et 21
sont indécis.

La raison principale de cette évolu-
tion réside dans le changement
d'opinion survenu en Ecosse et dans le
nord de l'Angleterre, régions récem-
ment, encore hostiles à l'adhésion.
L'Ecosse est maintenant favorable au
Marché commun à 44 %.

• INTEGRATION SOCIALISTE
DANS L'ENSEIGNEMENT

Les ministres de l'enseignement des
pays socialistes ont signé mercredi à
Prague, à l'issue d'une conférence de
trois jours , un document reconnaissant
l'équivalence des diplômes et titres de
la communauté socialiste.

L'intégration et la coopération des
pays socialistes seront accrues non
seulement dans le domaine scolaire ,
mais aussi dans la recherche scien-
tifi que et économique.

• LIAISONS AERIENNES ENTRE
LA CHINE ET LA GRANDE-
BRETAGNE

M. Anthony Royle, sous-secrétaire
d'Etat britanni que au Foreign Office , a
confirmé mercredi avant de regagner
Londres, que la possibilité d'établir des
liaisons aériennes entre la Chine et la
Grande-Bretagne avait été évoquée
pendant son séjour officiel à Pékin la
semaine dernière.

Le gouvernement chinois s'est
montré très intéressé par le « Concor-
de », a-t-il dit : « J'ai bon espoir qu'il
envisage la possibilité de l'acquérir »,
a-t-il ajouté.

• LA PARTICIPATION AMERI-
CAINE AUX AGENCES DE
L'ONU

Le Département d'Etat a confirmé
mercredi qu 'il avait adressé à ses re-
présentants auprès des organisations
internationales de Genève un aide-mé-
moire portant sur la réduction de la
participation financière américaine aux
agences de l'ONU.

Ce document , était tenu secret
jusqu 'à présent et seul le « New York
Times » en avait publié des extraits.

LA ROUTE DU TAUBENLOCH

On aménage actuellement la route
entre Bienne et le Jura. Elle aura qua-
tre pistes. L'ancienne route, très étroite
et sinueuse ne suffit plus au trafic. Ici,
la route passera au-dessus de la voie
de chemin de fer, pour « disparaître »
dans le tunnel à gauche.
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Centenaire Programme général
Q0 I lSriTlOnïe Vendredi 9 juin Samedi 10 juin Dimanche 11 juin

20.30 Concert pop par l'orchestre 20.00 Cortège à travers le village 11.30 Arrivée des sociétés

«

\ M _ _ ^  ____ ____ | -̂  ^̂  
« The Créations » avec l'Harmonie

_j2l \_ f I I SI ¦¦ ^  ̂Il 1 %£ #3 ^K% 22.30 BAL avec l'orchestre « La Villageoise » 12.15 Discours de bienvenue
_mm Cl W I Ci VI ̂ ir ^_/ I %_r ^_T -" « The Rocking's » Morceau d'ensemble

-mmW 20.30 Concert à la cantine de fête Vin d'Honneur
par l'Ensemble valaisan de
musique de cuivres 13.00 Grand cortège à travers le
(direction J.-Charles Dorsaz) village avec la participation de

20 sociétés et chars fleuris
22.00 Show « Henri Dès »

_p^ m 14.00 Productions des sociétés
¦ 1̂ m**j  Iftft \̂ ̂ J ̂ \ |̂ 

23.00 
BAL 

avec 
l'orchestre Discours

VjT I I £ I %__f W Xmf I « The Rocking's »
^̂  : 18.00 Fin de la partie officielle et

clôture des festivités

A vendre
autochargeuse
« Dechentreiter »

24 m3, bon état

petite faucheuse
pour la montagne.

Garage du Comptoir agricole,
1950 Sion.
Tél. 027/2 80 70
(après 20 heures : 2 80 10)

36-2860

C30

Cinquantenaire
de l'Echo de Châtillon

Massongex, 9, 10 et 11 juin

Cantine couverte

Vendredi 9 juin
Dès 20 h. 30 à 3 heures BAL (orchestre Les Merry-Boys
Entrée libre à la cantine

Samedi 10 juin
19.45 Réception de la fanfare Edelweiss d'Orsières , et de la Fine Goutte,

ensemble champêtre de Montreux (groupe scolaire)
20.15 Défilé jusqu'à l'emplacement de fête
20.30 Productions de ces deux ensembles (en alternance)
22.30 BAL (orchestre Les Merry-Boys)

Tous les succès de 1900 à nos jours
Cantine - buffet chaud et froid

Dimanche 11 juin
12.45 Réception des invités et sociétés (groupe scolaire)

Vin d'honneur, gracieusement offert par la municipalité
13.30 Défilé des sociétés jusqu'à l'emplacement de fête
14.00 Productions des sociétés
18.00 Clôture officielle

cristallina
Crème-Dessert

La nouvelle .lamerveilleusecrème-dessert Cristallina
en produit frais. La musique qui plaît aux gourmets

POMPE
A HAUTE
PRESSION
de 30 litres
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

Service dentaire d'uraence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 1

Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 a 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

matériel de secours, par M, André Allégroz,
tél. 4 24 44.

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Pompes lunèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

TU 9 î uin

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 211 58

Maternité de la pouoonnlère. - Visites tous
les jours de 10 a 12 h., de 13 â 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

Dancing Bleusydilic, Bleusy-Nendaz. <- Tous
les soirs, dès 21 heures. Thé dansant le di-
manche. Exposition des toiles récentes de
Paul Sierre du 1" au 30 juin.

Galerie du carrefour des arts. - 1" salon des
jeunes artistes valaisans. Du 2 ju in au 1"
juillet. Du mardi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Jeudi soir de 20 heures à 21
heures. Dimanche et lundi fermé.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, »4I. 3 70 70.

Pharmacie de service. - Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, saiiî_?di
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de lête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,;
tél. 2 18 64.

Médecin de garde. - Dr. Spahr, tél. 2 38 91.
Chirurgien de garde.- Dr. Morand, téléphone

.2 18 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, 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 1014.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

Centrale de Sion
Adminislrntion e! rédaction 1951 Sion. rue de
I Industrie 13. tel (02?) 2 31 51 -52 Ch postaux
19?  7 .
André Luisier. rédacteur en chel F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignal. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bnhler et Jacques Mariéthoz . rédacteurs
sporti fs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteur s-slaçjiaires
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

noncees.

FRANCFORT : plus faible.
Le marché s'est rep lié sous la pression
des prises de bénéfices.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales sans orientation bien
précise, maritimes et plantations fer-
mes, industrielles affaiblies.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Les cours se sont souvent à peine dé-
placés.

MILAN : légèrement irrégulière.
Faibles écarts dans les deux sens.

VIENNE : bien orientée.

LONDRES : affaiblie.
Toute la cote s'inscrit en baisse plus ou
moins prononcée.

BOURSES
Tendance meilleure.
Volume moyen.
Après trois jours de recul , la bourse

suisse s'est bien reprise et termine à la
hausse dans tous les secteurs de l'écono-
mie.

La Swissair port, gagne Fr. 11.— à 716.-
Les grandes banques sont toutes meil-

leures, UBS plus 135, SBS plus 90, CS plus
75, la BPS est traitée ex-droit à Fr. 2400 , le
droit vaut Fr. 192.
Parmi les financières , Interfood port , se
reprend bien et termine à 7475 (plus 100),
Holderbank port, plus 13 à 545,Ball y nom.
1190 (p lus 30).

Les chimiques sont soutenues avec de
légers gains, Ciba-Geigy port, plus 20, la
nom. plus 15, Sandoz plus 10, Lonza plus
20 à Fr. 2220.

Aux assurances, Winterthur port , gagne

I cur i:. irunc

nd 14.6:
8.5.

Martigny
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,
tél. 2 20 32.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 v...
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tel.
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.

Service de dépannage. - Ou 5"juin au 1"2 juin
Garage des Alpes, tél. 2 22 22.

CSFA Ski-Club CAS OJ. - dimanche 11 juin ,
sortie du Triangle de l'Amitié des Alpinistes.
Réunion des participants le jeudi 8 juin à
20 h. 30 au Motel des Sports.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 6217.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 71 I I Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l avant-veille du
jour de parution a 16 h
Avis mortuaire la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au (027) 231 51 jusqu'à 23
heures)

H, MAIS BIEN SÛR !

E VOS HIS-
TOIRES DE
VIEILLES

SUISSES
Fr. 20- à 1660, par contre la Reassurances
et la, Zurich perdent un peu de terrain ,
respectivement Fr. 15 et Fr. 20.

Les autres industrielles sont dans
l'ensembe meilleures , Nestlé port , plus 30,
la nom. plus 35, Fischer port , plus 15,
Rinsoz plus 30, BBC « A » plus 25.

Dans le secteur des étrangères, la ten-
dance est irrégulière , les américaines sont
même légèrement plus faibles .ATT -1,

achines Bull -1/4, Philips plus 3/4
aval Dutch -1/2, AEG plus 2, VW - 5 i

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.16 7.7
Chemical fund D 10.70 11.6
Europafonds DM 48.19 50.6
Technology fund D 8.09 8.8
Unifonds DM 27.25 28.7
Unispecial DM 85.55 89.9

Viege
Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24
Pharmacie de service. - Burlet , tél. 6 23 12
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6.20 85,

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service. - Dr Endley, tél. 6 42 71.
et 6 42 16.

Brigue
Médecin de service. - Dr Salzmann, telé-

Ohone 3 16 09.
Pharmacie de service. - Venetz , tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends ét les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, 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.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d une page 289 x 440
mm
Corps londamental 8 (petit)
10 colonnes annonces 25 mm de largeur
5 colonnes reclame 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace

I Un trouble-fête venant de l'ouest l
Nord des Alpes, Valais, Grisons :
Le temps sera généralement ensoleillé , sauf quelques résidus nuageux dans

les régions alpines de l'est. La nébulosité deviendra plus importante à partir de
¦ l'ouest en fin de journée, à l'approche de la nouvelle perturbation. La tempéra-

ture sera comprise entre 7 et 12 degrés en fin de nuit et entre 17 et 22 degrés
l'après-midi. Vents modérés d'ouest , puis du sud-ouest en montagne, isotherme

BOURSES SUISSES
7.6.72 8.6.72

Alusuisse port . 2330 2390
Alusuisse nom. 985 1010
Bally 1495 1500
Banque pep. suisse 2565 2400
B.V.Z. 107 103
Brown Boveri 1375 1400
Ciba-Geigy nom. 1495 1510
Ciba-Geigy port. 2840 2860
Crédit suisse 4260 4335
Elektro Watt 2940 2970
G. Fischer port. 1235 1250
Gornergratbahn 700 D 740 D
Holderbank port. 534 545
Innovation 435 440
Italo-Suisse 282 290
Jelmoli 1290 1325
Landis & Gyr 1445 1490
Lonza 2200 2220
Metallwerke ' 800 D 860
Motor Columbus 1600 1625
Nestlé port. 3820 3850
Nestlé nom. 2165 2200
Réassurances 2505 2490
Sandoz 3700 3710
Saurer 1650 1660
S.B.S. 4030 4120
Suchard 7375 7475
Sulzer 3450 3525
Swissair port. 705 716
Swissair nom. 590 598
U.B.S. 4660 4795
Winterthour-Ass. 1640 1660
Zurich-Ass. 6250 6225
Phili ps 61 1/2 62 1/4
Royal Dutch 141 1/2 141
Alcan Utd 79 1/2 81
ATT. 162 1/2 161 1/2
Dupont de Nemours 647 645

astman RoctaK 471 466
eneral Electric 266 1/2 259 ex
eneral Motors 288 287 1/
B.M. 1505 1512
itemational Nickel 131 1/2 130
;nn Central 16 375
andard Oil N.J . 273 273
•S. Steel L17 117

zéro degré vers 2 500 mètres.

BOURSE DE NEW YORK
7.6.72 8.6.72

American Cyanam. 34 3/4 34 3/4
American Tel & Tel 42 1/2 42 1/2
American Tobacco 47 1/2 47 1/4
Anaconda 19 3/4 19 5/8
Bethléem Steel 30 1/2 30 1/4
Canaduan Pacific 16 1/4 16 1/4
Chrysler Corp. 30 5/8 30 1/2
Créole Petroleum 17 3/8 17 1/2
Du Pont de Nemours 159 169 1/8
Eastman Kodak 121 3/4 122 1/4
Ford Motor 65 1/8 64 5/8
General Dynamics 28 3/4 28 5/8
General Electric 67 3/4 66 5/8
General Motors 74 3/4 73 1/2
Gulf Oil Corp. 23 7/8 24
I-B.M. 395 1/4 392 3/4
Intern . Nickel 33 5/3 33 7/8
Int. Tel. & Tel. 57 3/4 57 7/8
Kennecott Cooper 21 1/4 212 1/8
Lehmann Corp. 16 7/8 17
Lockheed Aircraft xi 3/8 11 1/4
Marcor Distillers 26 1/2 26 5/8
Nat. Dairy Prod. 42 7/8 42
Nat. Distillers 17 3/8 16 7/8
Owens-Illinois 47 46 3/4
Penn. Central 1/4 4 1/8
Radio Corp. of Arm 35 1/2 35
Republic Steel 23 22 7/8
Royal Dutch 36 1/4 36 3/8
Standard Oil 71 1/4 71 3/8
Tri-Contin Corp. 17 16 3/8
Union Carbide 48 5/8 48 5/8
U.S. Rubber 17 1/8 17 1/8
U.S. Steel 30 1/4 30
Westione Electric 50 1/4 50 1/4

Tendance affaiblie.

Volume : 13.810.000

Dow Jones :

Industr. 941.30
Serv. pub. 107.01
Ch. de fer 245.07

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 445.5
Finance et assur. 339.1

BOURSES EUROPEENNES

7.6.72 8.6.72
Air liquide 390 383.10
Cie Gén. Electr. 558 560
Au Printemps 190.50 189.50
Rhône-Poulenc 189 . 186
Saint-Gobain 193 195.60
Ugine — —
Finsider 280 263.50
Montecatini-Edison 527 520
Olivetti priv. 1820 1795
Pirelli S.p.A. 1699 1690
Daimler-Benz 452 452
Farben-Bayer 149.90 148.90
Hochster Farben 167.90 166.50
Karstadt — 422
NSU 255 251
Siemens 283.60 282
Deutsche Bank 342.50 342
Gevaert 1595 1585
Un. min. Haut-Kat. 1690 1700
A.K.U. 40.50 71.40
Hoogovens 76.80 75.80
Phili ps Gloeil. 52.20 52.20
Royal Dutch 117.80 118
Unilever 134.70 137

Casanec 1002.— 1000.—
Energievalor H6.75 116.25
Europavalor 173.50 173.50
Intervalor 109.— 108.75
Swissvalor 287.25 289.50
Swissimmobil 1105.— 1105.—
Usser 1148.— 1141.—
VALCA 105.- 105.-

PRIX DE L'OR
Lingot 7880.— 8/30 —
Plaquettes (100 g) 785.— 815.—
Vreneli 57.50 61.50
Napoléon 50.— 54.—
Souv. (Elisabeth) 62.— 66.—
20 dollars or 300.— 320 —

CHANGES - BILLETS

«terre 9.90 10.15
3.81 38e

_da 3.87 3.95
ique 8.65 8.85
ande 119.50 121.50
; 64.50 66.50
magne 119.50 121.50
;,-l,,. . r r-n 1 r. H .
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UN MENU :
Rosette de Lyon
Côtes de veau grillées
Haricots verts aux courgettes
Gruyère
Fraises

LE PLAT DU JOUR :
Haricots verts aux courgettes

Eplucher 500 g de courgettes. Les
couper en fines rondelles.

Dans une cocotte, placer quel-
ques couennes de lard. Poser des-
sus les courgettes et ajouter deux
oignons et une gousse d'ail émincés
et un bouquet garni

D'autre part , éplucher 500 g de
haricots verts fins et les étaler crus
sur les courgettes.

Arroser d'un demi-verre d'eau,
couvrir et laisser cuire pendant deux
heures à feu très doux, après avoir
salé et poivré.

Au moment de servir , ajouter une
cuillerée à soupe de persil haché,
une pincée de noix de muscade
râpée, le jus d'un demi-citron et 60 g
de beurre frais coupé en petits mor-
ceaux.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU

Les fraises. Pour éviter que les
fraises ne se défassent lorsque vous
les préparez, surtout si elles sont
bien mûres, ne retirez le pédoncule
qu'après avoir bien nettoyé le fruit,
biles ne seront ainsi pas écrasées.

LE COIN DU FURETEUR

Les Russes reprennent Sebasto-
pol, le 9 mai 1944 et se retrouvent à
peu près sur les lignes ou les a sur-
pris l'attaque allemande en 1941.

Durant ce mois, en Allemagne et
dans les régions occupées du Nord
et de la Normandie (en France), les
bombardements massifs , commen-
cés depuis mars, des points et des
voies stratégiques se multiplient. On

— -¦" — " -- -----------n

comptera 22000 et 66000 tonnes de
bombes qui seront ainsi déversées.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
La cuisson des plats

Autrefois la cuisson des mets exi-
geait une surveillance constante et
« clouait » littéralement la ménagère
dans sa cuisine. Mais de nos jours,
les cuisinières électriques, les fours
et tables de cuisson électriques sé-
parés, sont dotés de systèmes auto-
matiques ingénieux : une horloge
met la cuisson en route et l'arrête
aux heures choisies par la ména-
gère, la température est maintenue
automatiquement au degré voulu...
et la maîtresse de maison peut s'oc-
cuper d'autre chose ou même s'ab-
senter pendant que les plats cuisent
sans surveillance, en toute sécurité.

Même les appareils de cuisson
spécialisés : rôtissoires , friteuses,
grils électriques, sont le plus sou-
vent pourvus d'un ou plusieurs de
ces dispositifs automatiques.

Un temps considérable est ainsi
épargné, auquel s'ajoute, grâce à la
propreté incomparable des appareils
électriques, le temps gagné sur des
nettoyages autrefois fastidieux. Pour
deux repas par jour , on peut évaluer
le gain de temps à plus de trois
heures par semaine.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Tout s'arrange

Dans un trolleybus de Lyon, une
brave femme qui vient de monter de-
mande au receveur après s'être as-
sise :
- Pour la gare de Perrache, mon-

sieur ?
- Ah, fait l'employé, nous allons à

la place des Terreaux. Vous êtes
juste dans la direction opposée.
- Oh ! C'est pas possible ! dit la

dame.
Et elle va s'asseoir sur le siège

d'en face...
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Dès jeudi à samedi à 20 h. 30 - 18 ans
LA SYMPHONIE PATHETIQUE

Film somptueux consacré à Tchaïkowski - en couleurs

à 20 h. 30 - 16 ans
Record d'affluence et triomphe du cinéma suisse
depuis 8 mois à Paris, 4 mois à Lausanne

LA SALAMANDRE

un film d'Alain Tanner , auquel la presse n'a pas ménagé
ses éloges !

Capitole 027 2 2045

Relâche

Ce soir à 21 heures
48 HEURES D'AMOUR

de C. Saint-Laurent avec Bulle Ogier et J.-P. Marielle
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Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à
15 heures - En grande première.
Carnal Knowledge

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL
Un film de Mike Nichois avec Candice Bergen - Jack Nicholson
-Ann Margret. Ce film vous montre un peu moins, mais vous en
dit beaucoup plus.
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Domenica 11 giugno alle ore 17 parlato italiano - 18 ans
L'ETA DEL MALASSERE

Régla G. Biagetti

Du mercredi 7 juin au dimanche 11 juin - Soirée à 20 h. 30
A la demande de plusieurs personnes, reprise du grand film
français inspiré de l'œuvre d'Alexandre Dumas

LA TULIPE NOIRE

un film de Christian-Jaque avec Alain Delon - Virna Lisi -
Akim Tamiroff
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Vendredi — Samedi — Dimanche - 16 ans
Parlé français. Un tout nouveau western dont le succès égale
« Il était une fois dans l'ouest »

COMPANEROS
Domenica alle ore 16.30 : COMPANEROS
Parlato italiano

Michel
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un « western » d'une irrésistible drôlerie !

ON L'APPELLE TRINITA
avec Terence Hill et Bud Spencer

Jusqu'à dimanche - 16 ans •
Un « western » plein d'action et d'humour

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB
avec James Stewart et Henry Fonda

Jusqu'à dimanche - 18 ans
Un « policier » pour spectateurs aux nerfs solides !

LE SAUT DE L'ANGE
Avec Jean Yanne et Senta Berger

Bfff ? ZOOITI 025 3 76 86.

Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès, tueur à gags ! dans

JO
Un « policier » d'où jaillit le rire !

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
Le pavillon du rire est hissé au cinéma, Jean Gabin
dans un film de Michel Audiard

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITTE
Vous rirez encore longtemps après avoir vu ce film

PlaZZQ 025 4 22 90

Ce soir a 20 h. 30 - Des 16 ans - Scopecouleur
George Peppard - John Vernion - France Nuyen
dans un film dur... impitoyable... haletant !

LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO

un film d'action qui fait sensation

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév. - Scopecouleur
Charles Bronson - Alain Delon - Ursula Andress et le
surprenant Toshiro Mifune dans un super-film de
Terence Young

LE SOLEIL ROUGE
Musique de Maurice Jarre
L'affiche la plus prestigieuse de l'année
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toïevsky, de Walter Weideli 18- 30 Dernière heure <p

22.30 Un grand nom : Jean-Pierre Rampai is.55
22.55 Téléjournal 19 00

Portrait en 7 images 19.25
19.45
20.15
20.30

Les aventures de l'ours Colargol <$P
Actualités régionales *%
Réponse à tout <&
Télésoir %
Les chemins de Pierre- _&
Au cinéma ce soir % ,
Les Orgueilleux «gj
Le temps de lire ĵ
Télénuit __g_.

<%¦

Tour d'Italie
Solda-Asiago
env. Fin
Avant-première sportive
(C) Trois petits tours

14.15

16.00
18.30
18.50 et puis s'en

vont.
(Ç) Courrier romand
Affaires publiques
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Aventures pour la jeunesse
La Montagne de l'Ai gle
Téléjournal

£ 19.40 Téléjournal "¦" L. ' '" "1 20.00 (C) 24 heures sur la II J»
* 20 00 <C. Carrefour ,„ ,„ L 8 .. u ... , _ ,  ... 20.30 (C) Entrez sans frapper ^20.00 (C) Carrefour 20.20 Die grunen Kinder. Dok^entarfilm 21.30 C la qualité de la vie 1
 ̂

18.05 (C) Aventures pour la 
jeunesse 21.40 (F) Weisse Rosen aus Athen 22 30 C Presto • &

} La Montagne de l'Ai gle 22.40 Tagesschau 23;l5 (q 24 heures demière ^
4 18-00 Téléjournal 22 '50 John K,ln8s Aben»euer 23 25 (q Qn en parle |"
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Schulfernsehen
und 9.5p Vorstoss in die Wiiste
und 11.10 Auf dem Wege zum Berul
Die Welt ist rund
Giro d'Italia. 18. Etappe
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Julia
Tagesschau
Die griinen Kinder. Dokumentarfilm
(F) Weisse Rosen aus Athen
Tagesschau
John Klings Abenteuer

9.10
10.30
17.00
17.45
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.40
22.40
22.50

14.30
15.10
19.00
19.20
19.30

20.00
20.30
21.30
22.30
23.15
23.25

-« ,

(C) Aujourd'hui , Madame
Les Compagnons de Jéhu ^>
Actualités régionales "jj3
(C) Colorix Q
(C) Le monde merveilleux de la cou- •§>
leur ^

nos
ondes

M Sottens

UN GRAND NOM :
JEAN-PIERRE RAMPAL

Jean-Pierre Rampai interprète le « Con-
certo en sol majeur pour flûte et orchestre
de Wolfgang-Amadeus Mozart. Orchestre
de chambre de la Télévision sarroise. Di-
rection : Karl Ristenpart. Réalisation : Léo
Nadelmann.

jean-Pierre Rampai est l'un des musi-
ciens contemporains les plus éminents que
les spectateurs vont pouvoir découvrir dans
une œuvre de Mozart , le Concerto en sol
majeur pour flûte et orchestre.

Né à Marseille en 1922, il entreprend des

études musicales « en famille » sous la di-
rection de son père, Joseph Rampai, pro -
fesseur au conservatoire de cette ville.

Ayant obtenu un premier prix , il poursuit
l'élaboration de sa culture musicale au
conservatoire de Paris, d'où il ressort avec
ta même distinction.

C'est à l'année que ce flûtiste , à la suite
d'un pari avec un autre conscrit, décide de
faire carrière dans la musique. Pari béné-
f i que : depuis 1954, fean-Pierre Rampai
collectionne les grands prix du disque et
participe avec succès à maints festivals eu-
ropéens et américains.

Devenu l'un des grands maîtres de la
f lûte , il est aujourd'hui membre de l'En-
semble baroque de Paris et du Quintette à
vent français.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.05 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Lettres ouvertes. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 La tartine. 13.05 Feuilleton : le retour
de l'anguille. 14.05 Nos patois. 14.15 Radioscoiaire. Le
monde propose. 14.45 Moments musicaux. -15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Faites pencher la balance ! 20.30 L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie.
22.40 Club de nuit. 22.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière

|§] Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscoiaire. Tour du monde dans un jard in fleuri.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Les grands écrivains,
source d'inspiration musicale : Shakespeare. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 L'actualité uni-
versitaire. 20.30 La foi et la vie. 21 .00 Le cornelune. La marge
des mots. 21.30 Intermède musical. 21.55 Carte blanche à...
Jérôme Deshusses. 22.30 Entre nous soit dit.

m Beromunster

Que de grâce à Vienne !

Vienne... Le beau Danube bleu... Strauss... les danses... les ballets... la
fête..;
Vienne c'est la ville d'un passé romantique , certes, mais aujourd'hui
encore, au cours de semaines artisti ques , les danseurs et les danseuses
de l'Opéra font ressurgir la musique et la grâce des grands airs qui ont
rendu célèbre la capitale de l'Autriche.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'autrefois à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscoiaire. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert .
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Musique. 20.20 Théâtre.
21.00 Brasiliana. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

fe] Monte Ceneri ~
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.05,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Chansons françaises.
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Trio Hotcha. 19.15
Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama de l'actualité. 21.00 Michel Delpech à l'Olympia.
22.05 Ronde des livres. 22.40 Mélodies en vogue. 23.00 Inf.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

LE pjpp f̂pfrwyp̂ ^
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/ EXCUSEZ, ARMAND MAÏS J'AI DÛ] /  ET HIER , IL A I
ME DEBARRASSER D 'UN CER TA IN 1\ MEME ESSAYE DE r
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M'EMBRASSER /
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13.
A gauche: short, Jean de coton
à partir de la taille 104

Au centre: short pur coton,
è partir de la taille 104

16.-
A droite: short pur coton,
è partir de la taille 104

5.-

Retour en force des shorts
Les shorts gagnent du terrain dans la faveur des junio rs.
C'est le retour aux culottes courtes. Mais aux culottes
pratiques et solides, aux shorts faits pour s'amuser sans
soucis.
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ET SI GIAP AVAIT PERDU ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

à ce que nos intellectuels de gauche
prohétisaient , les bombes des B-52
américains et les obus de la 7° flotte
ont écrasé nombre de bataillons
rouges dans la plaine côtière entre
Quang-tri et Hué.

Giap espérait qu 'au moment où
Nixon descendrait de son avion à
Moscou , les Sud-Vietnamiens réduits
à tout extrémité , seraient contraints
de demander l'armistice et qu 'ainsi
Hanoï pourrait aborder de nouveaux
accords de Genève dans une position
de force telle qu 'il faudrait en passer
par où il l'exigerait. Il me semble
entendre encore ce malheureux pro-
phète de Mendès-France , dans un
débat télévisé vieux de quelques mois
et parlant depuis Grenoble , je crois,
affirmer que Giap jouait sur le
velours et que sa victoire ne faisait

pas l'ombre d'un doute , laissant en-
tendre qu 'elle était souhaitée aussi
bien au Nord qu 'au Sud par des gens
qui en avaient assez de se faire mas-
sacrer pour rien. M. Mendès-France
tenait pour rien , semblait-il alors , le

respect de l'homme et son droit à la
liberté. Une fois encore il en a l'ha-
bitude. M. Mendès-France s'est abusé
lui-même en toute bonne foi comme
au printemps de 1968 ou il croyait ,
dur comme fer , que la France l'at-
tendait pour la sauver.

Maintenant , la question qui se pose
est la suivante : Giap ne s'est-il pas
trompé en passant de la guérilla à la
guerre classique , ce que souhaitait
vainement le Pentagone depuis des
années ? On ne recommence pas tous
les jours Dien Bien Phu et , c'est assez
cruel à constater pour un Français , les
généraux sud-vietnamiens ne parais-
sent pas tomber dans les erreurs que
ceux de notre corps expéditionnaire
ont commises. Une fois encore, il pa-
raîtrait que l'aviation joue un rôle
prépondérant sitôt que l'ennemi se
montre en nombre et les chars de Ha-
noï peuvent être des proies faciles
pour les bombardiers de Washi gton.

Ce qui se passe en Asie du Sud-Est
devrait ouvri r les yeux de ceux qui se
laissent paisiblement intoxiquer par
une propagande qui ne vient pas seu-
lement d'Hanoï ou de Pékin.

Conférence romande et tessinoise des inspectorats de travail

LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
ET LA PREVENTION DES ACCIDENTS

De gatche à droite, les représentants vaudois dont MM. Bécholet, Richard et Isoz, M. Edmond Hildbrandt , le président de la conférence
M. Digoumois et M. Serment (NE).

MOI.THEY. - Hier jeudi, a débuté à
Monhey à la salle Centrale, la conférence
des inspecteurs du travail , à laquelle
étaieit représentés tous les cantons
¦ om.nds et celui du Tessin, ainsi que le
Jura bernois.

Cttte conférence organisée par l'Office
sociil de protection des travailleurs et des
relatons du travail que dirige M. Edmond
Milcbrand - qui est, rappelons-le, prési-
deni de la conférence suisse - est réunie
sou! l'autorité de M. André Degoumois ,
chel de l'inspectorat cantonal du travail à
Geiève.

Cette réunion était honoré e de la pré -
serce de l'inspectorat fédéra l du
tra'ail , représenté par M. Weisse, chef de
cet office et son adjoint , M. Binggeli.
Qiant à la Caisse nationale suisse en cas
d'.xcidents, c'est l'ingénieur Maulaz qui la
re>résentait , le Dr Gubernand , le seul
midecin inspecteur du travail des cantons

inté ressés, assistait également a cette
séance.

UN PROGRAMME DE QUALITE

En ouvrant la réunion ,M. Degoumois
remercie le Valais de l'accueil réservé aux
délégués, ainsi qu 'il se félicite de la qualité
du programme mis sur pied. Il souli gne
combien il est nécessaire de réunir régu-
lièrement les organismes concernés pour
garantir une action efficace , et tendre à
une application uniforme des dispositions
légales se rapportant à la loi fédérale sur le
travail. M. Degoumois relève que , tout ré-
cemment .s'est constituée sous l'égide du
Marché commun et des pays associés , une
conférence européenne des inspectorats du
travail. Il rappelle que la mission de ces
inspectorats comporte trois activités prin-
cipales :

une mission de contrôle , une mission de

consultation et une mission d'information.
Ce dernier point donne une dimension

nouvelle à l'action des inspectorats du tra-
vail , qui se doivent d'informer en créant et
en animant des groupes d'études.

LES EXPERIENCES ACQUISES

La conférence aborde ensuite l'objet
princi pal de son ordre du jour , à savoir :
communications par les représentants des
cantons partici pant à la session, des expé-
riences acquises au cours des cinq premiè-
res années d'application de la loi fédérale
sur le travail. Ont pris laparolesuccessive-
ment MM. Solcat (Neuchâtel), Richard et
Isoz (Vaud), Joray (Jura bernois), Broy
(Fribourg) , Biollaz (Valais), Gisletta (Tes-
sin).

la discussion ouverte à la suite de ces
exposés permet à M. Degoumois de for-
muler une synthèse fort intéressante des
expériences acquises , et des enseignements
qui s'en dégagent.

Les congressistes ont , vers la fin de
l'après-midi , l'avantage d'accueillir M. Guy
Genoud , conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'intérieur qui leur apporte le
salut du gouvernement valaisan.

A 18 h 30, la munici palité de Monthey
reçoit les participants à cette conférence à
la salle bourgeoisiale du château de
Monthey pour un apéritif vivement appré-
cié.

Ils seront reçus aujourd'hui par « Ciba-
Geigy » « Pierres scietifi ques » et « Chava-
lon » .

f Communiqué important i
j à nos abonnés [

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
r-i Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
¦ Changement d'adresse définitif

Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
¦ en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse concerne seulement la correspondance et non pas les
journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse |
Nom : — 

Prénom : ¦ — 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue

Localité

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

 ̂
Changement provisoire : du 

Changement définitif : dès le lei. U2f/2 54 56
Agents dans toutes les communes

POUR LE TRES SURTIL M. KISSINGER

Ombre chinoise

tant grâce à une petite entrep rise de démé-

leur point de vue mais cela nécessitait-il

UN LABYRINTHE JAPONAIS

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
en tant que conseiller de Nixon pour
les affaires étrangères , qui serait le
principal architecte de ces tactiques.

Les Japonais voudraient surtout à
l'heure actuelle obtenir une image
plus claire de l'attitude américaine à
l'égard de Taïwan. Le bruit court à
Tokio que le président est en train
d'abandonner Tchang Kaï-chek , afin
d'améliorer ses rapports avec les com-
munistes. En conséquence, le Japon
craint qu'il ne soit perdant dans la
course pour établir des relations avec
Pékin.

Cette préoccupation vis-à-vis de la
Chine, que les Japonais considèrent
comme un énorme marché potentiel ,
s'est aiguisée dernièrement du fait de
développements sur la scène inté-
rieure japonaise. Sato doit se retirer
du poste de premier ministre dans les
semaines à venir. Les principaux pré-
tendants à son poste sont le ministre
des affaires étrangères Takeo Fukuda
et le ministre du commerce interna-
tional et de l'industrie Kakuei
Tanaka.

Ce dernier, qui reflète les intérêts

En ecnvant cette rubrique /e me fais
souvent l'impression d'être très dur envers
les feuilletons télévisés. J e me demande
même parfois si ce n 'est pas un parti-pris
contre ces histoires à épisodes et si ce
n 'était pas là une idée fixe tout à fait
personnelle. Il me paraît que ce n'est
quand même pas le cas. J 'ai en effet lu
hier soir la critique télévision d'un de nos
confrères qui dénonce elle aussi la pauvre-
té de ce genre d'émission. On en arrive à
penser que les feuilletons ne sont faits que
pour enrichir certains réalisateurs et comé-
diens. Il n 'en faut pour preuve que le prix
que coûte une série, télévisée. C'est natu-
rellement le spectateur qui paie. Les
arboriculteurs doivent envier certains
« hommes de télévision » , pour ces derniers
en effet  il semble bien que les poires soient
mûres toute l'année...

Z * s

Trois sujets à TEMPS PRESENT: un
portrait du sénateur McGovern , un repor-
tage sur une petite société en marge dans
les environs de Genève et une nouvelle ru-
brique intitulée « Lettre de... »

Depuis quelque temps un nom apparaît
en tête de liste du parti démocrate améri-
cain celui de George McGovern , sénateur
du Dakota. Ce partisan du désengagement
américain au Vietnam était pratiquement
donné perdant au début de la campagne
des élections primaires il y a six mois envi-
ron. Cependant il vient de remporter ré-
cemment les voix des électeurs de Califor-
nie. Ce succès assez inattendu justifia it le
portrait présenté hier soir.

Portrait de type assez conventionnel.
Une équipe de télévision qui suit une cam-
pagne électorale.

Apres ce reportage c 'est le journaliste
américain Fred Baynton qui analysait la
montée de cet outsider pour la Maison-
Blanche, relevant la part active du jeune
électorat dans les succès du sénateur. Il
semble bien en effet  que M. McGovern ait
repris le flambeau de John Kennedy, puis
de son frère Bob et enfin du sénateur Mc-
Carthy. Malgré son programme séduisant
sur la plan fiscal et ses promesses de re1
trait militaire du Vietnam le sénateur fera -

Ci
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des hommes d'affaires japonais est
réputé être plus flexible que Fukuda
sur la question des relations avec
Pékin. Les opinions des deux
hommes, cependant, pourraient se
modifier selon l'attitude des Etats-
Unis. C'est pourquoi leurs conversa-
tions avec Kissinger risquent d'être si
importantes.

La dernière fois que Kissinger a
rencontré les dirigeants japonais (lors
de la rencontre Sato - Nixon à San
Clémente en janvier) ceux-ci ont
clairement indiqué qu'ils n'étaient pas
satisfaits de la politique de Nixon vis-
à-vis du Japon.

Kissinger devait se rendre au Japon
au début de cette année, mais son
départ fut remis à deux reprises, du
fait de la crise vietnamienne. Tech-
niquement sa visite est d'ordre prive,
organisée sous les auspices de
Yoshizano Iwasa, président de la
banque Fuji , et de deux groupes
d'affaires japonais, Keidanren et
Doyukai. Ainsi Kissinger peut
recevoir le traitement d'une personne
importante même si son statut reste

Stanley Karnow

t-il le poids face au président Nixon ? Le
temps nous le dira.

EN MARGE tel était le titre d'un sujet
consacré à quelques personnes ayant
choisi de vivre en communauté et subsis-

nagement qu 'elles ont fondée. Ces gens, un
ancien alcoolique, une ex-infirmière, un
comédien, un universitaire et quelques au-
tres ont choisi un mode de vie qui leur
convenait. C'est certainement très bien à

un reportage dans un émission d'actualité
et une publicité qui ne devrait pas corres-
pondre à leur retrait volontaire de la
société ?

Oradour-sur-Glane est un village-martyr
de la dernière guerre mondiale sis dans le
Limousin. Il fut  complètement détruit par
une section SS le 10 juin 1944. C'est une
méditation sur les atrocités de la guerre qui
nous était ainsi proposée. Il est vrai qu 'on
n 'oublie pas facilement le massacre de 650
victimes, enfants , femmes, hommes sup-
primés sans distinction. Mais faut-il encore
raviver par ce genre d'évocation des p laies
qui se cicatrisent mal ? Le lot quotidien
d'actualité, terrorisme, vengeance, détour-
nements, subversion, enlèvements et dé-
chéance ne suffit-il pas ?

* « ï!

PLAISIRS DU CINEMA nous proposait
un film russe adapté d'une nouvelle de
Pouchkine « Coup de feu ». Souven t les
films de l 'Est sont mornes et lents. L'idéo-
logie qu 'ils servent est toujours latente,
lancinante. Le film d'hier soir ne tombait
pas dans ce défaut , ce qui nous réconcilie
un peu avecPLAISIRS DU CINEMA .Cette
émission en effet  se p laît à nous présenter
de façon pratiquement exclusive des films
de l 'Est. N'y a-t-il donc pas en Occident de
réalisations capables de passer au cours de
cette émission ? Il est dommage que nous
ne puissions suivre plus souven t celui
d'h ier soir. Esp érons cependant que main-
tenant la bonne ligne est prise...

P.-A. Luisier.
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accompagne votre réussite
Top 2000 est une forme nouvelle et exclusive d'assu-

rance-vie. TOP 2000 suit la courbe de votre réussite pro-
fessionnelle. Vos revenus vont augmenter , votre niveau de
vie s'élèvera aussi. Votre famille peut encore s'agrandir.
TOP 2000 est faite pour s'adapter à cette évolution.

TOP 2000 augmente automatiquement chaque année ,
selon le taux que vous avez choisi , de 2%, 4% ou 6%.

TOP 2000 continue à croître même si vous n 'êtes plus
en bonne santé, car en cas d'empêchement de travailler ,
vous n'avez plus de primes à payer. Et si vous avez fait
assurer une rente d'invalidité , son montant augmente
d'année en année.

TOP 2000 vous ,est offerte pour un prix raisonnable
dès le début de l'assurance. Sa prime suivra l'évolution de
votre revenu sans mettre en. danger l'équilibre de votre
budget.

TOP 2000 est l'assurance -vie de celui qui connaît le
succès. Elle vous associe à notre réussite - car TOP 2000
est une assurance avec partici pation aux bénéfices.

Notre conseiller vous renseignera volontiers sur TOP
2000;

'assurance qui accompagne votre réussite

WINTERTHUR-VIE
Votre conseiller

Siège social : 8401 Winterthur - Agences générales dans toute la Suisse

*Ŝ  / /J

quand ça presse ^̂ ^H|
ça va plus vite avec express || H

liquide. Idéal pour toutes I M
les lessives entre-deux. ¦ jf

«soigné express» de pied en cap !

Pour toutes vos annonces : Publicitas B 7111

Coton 1 i
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prixCV
à portée . M
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w*__ 4m tm Wt >¦ iaStfÊê Vu CV-Geschàfte in: Basel, Bern, Biel , Brig, Buchs, Chur,
V^VvUW_̂Q l/lfvlCAJt». Delémont , Fribourg , Lausanne, Luzern, Rorschach , Schwyz

O (Mythen-Center), Sion, Solothurn , St. Gallen, Thun, Uznach,
Wetzikon. Wil , Winterthur, Zurich (Letzi-park) und Zurich/Spreitenbach (Shopping Center) .



Interview
avec Monsieur
Hugo Herzog,
Conseiller d'Etat,
6064 Kerns

e lmholz f u t  unPour moi, le voyage lmholz f u t  un
événement remarquable. C'est la troi-
sième fois déjà que j 'ai saisi l'occa-
sion d'aller reconnaître des villes
étrangères, des pays et leurs habi-
tants avec l'agence de voyages lm-
holz (Hongrie , Berlin). Plus on voyage ,
p lus on devient exigeant à l 'égard de
l'organisation et du programme. Une
fois de plus, tout a bien marché! Les
petits frottements proviennent généra-

^m jement du manque d'attention des
^.participants. Le programme est très

varié sans être chargé. Ce n'est pas
une chasse effrénée aux curiosités.
Je pense que ce programme est bien
combiné car il o f f re  aux voyageurs
la possibilité d'entrer en contact avec
les lieux historiques importants, la vie
culturelle, les beautés du paysage et
ses particularités, les us et coutumes
d'autres êtres humains. Il nous fait
sentir le rythme d'une grande ville
avec tous ses contrastes. En marge, il
reste encore assez de temps pour la
vie en société. Et ce qui me plaît spé-
cialement: quand on voyage avec lm-
holz, on n'est pas attaché à un pro-
gramme rigide. Les excursions et vi-
sites facultatives donnent à l' entrepre-
nant assez d' occasions d'organiser in-
dividuellement son propre programme.

Sultans turcs et grands vizirs
Au cours des siècles, ils ont fait
d'Istanbul leur somptueuse rési-
dence. Istanbul la féeri que , avec ses
mosquées et ses minarets, semble
émerger de la mer de Marmara aux
eaux d'un bleu intense.
Le tapis volant
Notre Jet vous amène exactement
en 2 heures et 20 minutes de Ge-
nève à Istanbul. C'est la vitesse du
jet BAC 1-11 de la Phoenix Air-
ways, que nous avons prévu pour
ces voyages. Pour le programme de
4 jours , l'envol de Genève a lieu à
08.30 heures, pour celui de 5 jours,
tôt dans l'après-midi.

Pour sociétés et clubs
de 10 personnes et plus
1 place gratuite!

Rester chez soi coûterait plus

t

Invitation aux vols spéciaux de 4 et 5 jours

Des vaccins ou un visa ne sont pas
prescrits pour ce voyage. Il vous
faut simplement un passeport suisse
valable ou une carte fédérale d'iden-
tité.

Le prix de base de fr. 298.— pour
le voyage de 4 jours et fr. 328.—
pour celui de 5 jours comprend le
logement en chambres à trois lits
(préférées des familles). Moyennant
un faible supplément, il est aussi
possible d'avoir des chambres à
deux ou à un lit , ainsi que la demi-
pension au lieu de la chambre avec
petit déjeuner.
Ces vols spéciaux ne comportent
qu'un nombre limité de places.
Dans votre propre intérêt , ne man-
quez pas de vous assurer immé-
diatement les places convoitées.

Sans formalités d'inscription écrites
et sans versement d'acompte.

Ali Baba et les 40 voleurs
Notre hôtel, que nous avons pour
ainsi dire «découvert» il y a 5 ans,
a pratiquement autant d'âmes ser-
viables. Depuis lors, cet établisse-
ment est constamment engagé par
contrat d'exclusivité pour nos
groupes. 20 000 clients lmholz sa-
tisfaits ont déjà vanté jusqu 'ici les
chambres modernes et confortable-
ment aménagées, avec bain/douche,
ainsi que le service prévenant et
l'excellente cuisine. Une référence
unique en son genre.

Istanbul à la carte
La meilleure façon de connaître
Istanbul et ses charmants environs
est de participer comme le cœur
vous en dit aux excursions et visites
que nous organisons.

Une ville féerique sur deux
continents
Les entreprenants ne voudront pas
manquer de voir les points mémo-
rables suivants: tour de ville avec la
Mosquée Bleue, Palais du Sultan,
forteresse des Sept Tours, Hagia
Sophia, etc., visite de la ville asia-
tique — Istanbul la nuit — tour-
née d'achat au grand bazar —

Ce prix comprend: vol direct
Genève — Istanbul — Genève,
4 jours de voyage, séjour dans
un excellent hôtel moderne de
classe moyenne (chambres
avec bain/douche), transferts
à Istanbul lors de l'arrivée et
du départ, guide suisse — sans
parler de notre riche expéri-
ence dans les vols spéciaux in-
tervilles, notre garantie de
prestations, de qualité et de
service sérieux.

-il ^

ler vol : 30.9 - 3.10, 4 jours
2e vol : 3-7.10, 5 jours
3e vol : 7-10.10, 4 jours
4e vol : 10-14.10, 5 jours

baignade dans la Mer Noire — vi-
site au lieu de pèlerinage maho-
métan Eyùp à la Corne d'Or —
visite du marché aux poissons —
sortie en bateau moteur sur le Bos-
phore
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L'Asie avec votre carte
d'identité
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Ta chance, dit-il , c'est de rompre avec Bedouche , comme
; décidé à le faire , de le laisser partir avec l'ennemi , de te
• le temps qu 'il faudra puis , lorsque tout se sera apaisé ,
j rter les preuves que tu n 'as pas agi autrement que par
n politi que... Peut-être , là , auras-tu une chance.
Me cacher ? Où ?
le lui dit. Il lui donna l' adresse de la rue de Grenelle et le

•o du télé phone. Personne ne viendrait les chercher là . en
as ils y gagneraient assez de temps pour que , s'ils devaient
unis , ce ne fût pas sans jugement , et hors de la légalité
is par quel que fanatique.

J' ai tout préparé , dit-il. J' ai mis de côté une certaine
e d'argent , tout ce que j' ai pu réunir. J' ai dû en envoyer la

j8 plus grande partie à ma femme , à cause de l'enfant , et d'elle
w aussi qui ne doit pas avoir, à souffrir des erreurs que j' ai pu
§J commettre. Il nous restera assez pour tenir. Je puis me charger
Q de toi.
e - Bien , dit-elle. Tu as sans doute raison. Si les Alliés
5 entrent dans Paris , j'irai me réfugier à l' adresse que tu me
" donnes.
.o - Tu ne partiras pas avec Bedouche ?
¦g - Non , dit-elle , mais elle mentait : sa décision était p rise,
«f elle irait jusqu 'au bout poussée, elle aussi , par ses démons et
6 dont le moindre n'était pas celui de l' orgueil.
§• - Ah ! fî -il, tu me rassures, je craignais tant de te voir ce
O soir pour la dernière fois !

- Oui , c'était cela et rien d'autre à quoi il pensait , et c'était
me si clair que Françoise en fut fortifiée encore dans sa décision :
! , - Ne nous rencontrons pas demain , dit-elle : j' aurai une
se; rude journée. Nous avons , du reste , encore le temps (la radio
331 annonçait que les Américains n 'avaient pas encore atteint Mor-

taene. : ils ne seront Das là en un j our !tagne) : ils ne seront pas la en un jo ur !
Il dormit cette nuit-là avec elle , sans savoir que c'était la

dernière. Pour Françoise , elle ne montra rien de ce qu 'elle res-
sentait : elle était déjà plus loin que lui. Leurs deux existences,
leurs deux destins étaient déjà séparés.

La journée du lendemain passa très vite , James avait à faire
face à tant de choses, à prendre tant de dispositions , tant de
déterminations. Si, les Alliés entraient dans Paris , les éditions

seraient fermées aussitôt , seul Léon , comme en « quarante »
lorsque les Allemands avaient occupés la ville conserverait les
clefs, ferait face aux difficultés , lui qui n 'était qu 'un sous-ordre
irresponsable. Il acceptait d'être là. Il revendi quait même l'hon-
neur de ne pas abandonner son poste , ce brave homme dévoué.
Ce soir-là il resta : tant de choses étaient encore à mettre en
ordre et James avait tant besoin de lui.

L'électricité était coupée : il n 'y avait de courant qu 'à cer-
taines heures , on le rétablissait de temps à autre. Léon , aidant
James, finissait de mettre de l'ordre , de l'aider à détruire certains
papiers. Pour les livres cela était impossible et , de toute manière ,
inutile. Ils besognaient à la lueur de bougies dont ils avaient pu
se procurer quelques paquets
appelé en vain Françoise chez
journal qui ne répondait p lus,
au bout du fil.

Tout allait bien , disait-e
avait filé. Elle restait , lui disai

Il raccrocha , rassuré , dét
besogne.

A dix heures , brusqueme
venait de se rallumer et qi
passait qu 'ils ne pouvaier
grondement lointain , mais
l'espace. Brusquement , plus p

ts. A l heure du dîner , James avait
îz elle car il n 'avait pu la joindre au
s. A huit heures , enfin , il l' avait eue

-elle d' une voix ferme. Bedouche
ait son amour et « à demain » .
étendu et , avec Léon , se remit à la

îent ils levèrent la tête. L'électricité
quelque chose d'extraordinaire se
ent définir. C'était comme un

musical , profond et qui tenait
proche , le bruit s'affirma :

. _  _.^»_.i
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Consciencieuses et fidèles,
voilà ce que sont les aides de
ménage de Schulthess.

; AA*':*.
~ - "..v wTJj&JJy. \ j 'AJA y; :

— "YWttwà,- _,¦ ;-;•——----, ¦, Super
.• i'( li!i l i. ii! ,Li ,,Li ,iJ ,j i; La «reine» parmi les machines à laver..Tou-
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à l'avant-garde, aujourd'hui comme de-
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ma
in ' Sélection des programmes par cartes

ilMiiÉlil perforées , pouvant être complétées à volonté.

BHBB l̂ ^ÉISl! _si r̂__k__3____ll T n o_o /rilBSLZ_^_2___aHI Lave-vaisselle SG 6
Amki^ f̂ ẑy^S\ Le rêve , combien légitime , de chaque mai-
mmmmgaBmmmmœmmmmmk , A ,  . , _,_ ,v^ ; tresse de maison. Moins de travail , davantage

H de loisirs et une vaisselle étincelante de propreté.
'^^^^^^^^^ 1' Grâce aux cartes perforées.

De plus, vous pouvez fy*~»^*\
compter sur notre service après-vente, l'un des plus grands A *̂ C* •{* rL
en Suisse. Il compte plus de 140 monteurs dont le souci £ •/

* •• * A2
majeur est de vous garantir en tout temps un fonctionne- ** v*. * V ŷ^u
ment impeccable de votre Schulthess. ^

SCHULTHESS
Hp Schulthess - des aides de ménage précieuses :
|p _ machines à laver entièrement automatiques, essoreuses , séchoirs,
M, 3 repasseuses automatiques, lave-vaisselle.

f l w .  y Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes :
MV, g Zurich , Berne, Coire, St-Gall , Genève, Lausanne, Neuchâtel , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitàr Kuhn AG) 1

j z i m m r .

^TWffy Piccolo/Lavator —
t ~ r 3»Mj machines à laver d'appartement

_._ .._ __^^̂_«s______^S___ f "1 
-̂  .- _  ̂.- *- I-.. — 0_ 1  : _"1___ L1_ ¦_ . _ _ _  _ 1Ce sont les Schulthess les plus

avantageuses, à la portée de chaque
bourse. Ne nécessitant aucune fixa-
tion au sol et de par leur mini-
encombrement, elles se placent n'im-
porte où. Et partout on loue leur
maxi-rendement.
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R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations.
terrassements
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Avec
E C R I N A L

VIGUEUR JUSQU'AU
BOUT DES ONGLES

L'ECRINAL est à base de
chignon de cheval, masse
graisseuse située sous la cri-
nière du cheval et qui, selon
sa grosseur et son activité,
détermine la beauté et la qua-
lité du poil du cheval.
Même si cela doit vous sur-
prendre, les poils, les cheveux,
les ongles, tout cela provient
des mêmes cellules de l'em-
bryon.
On a donc remarqué que des
extraits de chignon de cheval,
appliqués sur des ongles défi-
cients, leur redonnaient force
fît ssnts
ECRINAL ONGLES contient
des extraits actifs de chignon
de cheval. Présenté en crème,
il faut le faire pénétrer tout
autour de l'ongle. Vous pouvez
donc l'employer, même si vous
mettez du vernis. Il faut comp-
ter 8 à 10 jours avant de voir
un résultat. Mais sans aucun
doute les ongles deviennent
plus durs, plus solides et ne se
dédoublent plus.
ECRINAL ONGLES est en
vente en pharmacie, droguerie,
parfumerie et chez votre pédi-
cure.
ECRINAL ONGLES; ce n'est
pas un durcisseur comme vous
en connaissez peut-être, c'est
une véritable nourriture de
l'ongle et c'est la force vive de
l'ongle.
Si vos ongles ont besoin d'aide,
n'hésitez pas : exigez Ecrinal
ongles.
Pour les soins du cuir che-
velu : ECRINAL cheveux crè-
me ou lotion.
Pour les cils et sourcils :
ECRINAL cils.

Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

Occasion
unique

1 paroi
à élément en noyer 260 x 200

1 beau salon
canapé + 2 fauteuils 6200 fr
à céder pour 4000 francs.
(jamais servi).

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06

36-4624



Giro : tel un « lièvre des Alpes », l'Espagnol Fuente
a remporté une victoire méritée et attendue au Stelvio

INTELLIGENTE COURSE DE EDDY MERCKX - PETIT EXPLOIT DE FUCHS (9«)!..^eT Ẑ.,

/ i

. ;
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succès au Belge. S 'il confirme sa parti-
cipation au Tour de France, on aura

José-Manuel Fuente a tenu parole. Il avait promis d'attaquer sur
les pentes du Stelvio et il a mis son plan à exécution, s'en allant
cueillir au « toit » du Giro avec ses 2767 mètres une magnifique
victoire. L'Espagnol, qui avait subi un coup d'arrêt brutal à Bardon-
nèche et à Livigno, perdant en deux étapes pratiquement toutes ses
chances de remporter le Tour d'Italie, a brillamment refait surface
au Stelvio, se posant à nouveau comme un interlocuteur dangereux
pour Eddy Merckx. Le capitaine de la formation « Kas » toutefois
n'aura plus à sa disposition qu'une seule étape de cols d'ici à Milan
pour une ultime attaque.

La performance de Fuente, franchissant la ligne d'arrivée détaché
avec 37" d'avance sur son compatriote Galdos et plus de 2' sur Eddy
Merckx prend d'autant plus de valeur que cette dix-septième étape,

Le tour d'Autriche
Le Hollandais Ard von de Hoek a

remporté au sprint la huitième étape du
tour d'Autriche amateurs. Au classement
général , c'est l'Autrichein Wolfgang Stein-
mayr qui conserve la première place.

Résultats : 8e étape, Linz-Vienne (200
km) : 1. Ard van der Hoek (Ho) 4 h.
17'51" ; 2.' Katwijk (Ho) ; 3. Fuezi (Aut) ;
4. Oberst (Aut) ; 5. Spetgen (Ho), puis le
peloton , tous même temps.

Classement général : 1. Wolf gang Stein-
mayr (Aut) 29 h. 32'34" ; 2. Rudolf
Mitterregger (Au) 29 h. 33'18" ; 3. Claudio
Morelli (It) 29 h. 39'38" ; 4. Oberndorfer
(Aut) 29 h. 42'25" ; 5. Langen (Ho)
29 h. 45'46".
• Critérium pour amateurs d'élite et ama-
teurs à Brugg (30 km , 720) : 1. Meinra d
Vœgele (Liebstadt) 45'05" (40 km 884), 40
pts ; 2. Max Huerzeler (Gi ppingen) 32 ; 3.
Robert Hofer (Oftringen) 22. Juniors et
débutans (24 km) : 1. René Faude (Gip-
pingen) 33'32" (moyenne 42 km 938).

PETTERSON ET GIMONDI :
DECEPTIONS

Cette étape a permis d'autre part d'as-
sister à la déroute d'hommes comme Gosta
Petterson , qui perdit vite pied dans les
premiers kilomètres de l'ascension , et de
Felice Gimondi - décevant dans ce Giro -
pointé à 4'57" de Fuente. Elle a également
démontré le net retour en forme de Josef
Fuchs. Le Schwytzois resta en effet long-
temps dans le sillage de Merckx. S'il fut
finalement décramponné à six kilomètres
du sommet, Fuchs prit néanmoins une
belle neuvième place, à 2'51" seulement de
Fuente. Louis Pfenninger pour sa part a

Le tour de Grande-Bretagne
Le Tchécoslovaque Marek a remporté la

dixième étape du tour de Grande-Breta-
gne. Au classement général , le Français
Duchemin conserve le maillot de leader.

Résultats : 10e étape , Scarborough-South
Shields (175 kms) : 1. Marek (Tch) 4 h.
44'17" ; 2. Dailey (GB) même temps ; 3.
Priem (Ho) 4 h. 45'40" ; 4. Bourreau (Fr) ;
5. Smyrak (Pol), même temps.

Classement général : li Marcel Duche-
min (Fr) 35 h. 34'ÎO" ; 2. Kui per (Ho)
35 h. 34'36" ; 3. Zwirko (Pol) 35 h.
35'28" ; 4. Edwards (GB) 35 h. 36'00" ; 5.
Priem (Ho) 35 h. 36'05".

Le Tour
du Luxembourg

Disputé en quatre séries de douze cou-
reurs chacune, sur trois tours d'un circuit
de 2 km 500, le prologue du Tour du
Luxembourg a été remporté par le Belge
Franz Verbeeck , qui a battu dans la série
qui fut la plus rapide ses compatriotes
Marc de Meyer et Roger Loysch. Verbeeck
bénéficiant de surcroît d'une bonification
de 3" contre 2" à de Meyer et 1" pour
Loysch, portera donc le premier maillot
jaune de ce 32" Tour du Luxembourg, qui
réunit 48 concurrents.

la plus courte, mais aussi la plus dure de la course, fut disputée sous
d'abondantes chutes de neige. Le petit grimpeur des Asturies déclencha
son offensive comme il l'avait annoncé au pied du Stelvio, à 13 kilo-
mètres du but. Très vite, il porta son avantage à près d'une minute
sur un petit groupe qui s'était formé à l'arrière avec Merckx, Galods,
Lopez-Carril, Panizza, Perletto, Bergamo et l'admirable Josef Fuchs.

Montant dans son style particulier, « enroulant » un petit braquet,
Fuente creusa progressivement l'écart sur Merckx, bloqué à l'arrière
par Galdos et Lopez-Carril, très attentifs dans sa roue. Le Belge, à
l'ouvrage sur les derniers lacets du col, fut d'ailleurs également surpris
par le démarrage de Francisco Galdos, qui lâcha ses compagnons au
train pour franchir la ligne avec un retard de 37". Eddy Merckx termina
pour sa part à la troisième place, à 2'05", préservant toutefois sans
mal sa tunique rose.

limité les dégâts en terminant à un peu
moins de six minutes alors que Kurt Rub ,
malgré tout son courage, dut concéder
7'25".

¦jf Classement de la 17e étape, Livigno -
Passo dello Stelvio (88 km) : 1. José-Ma-
nuel Fuente (Esp) 3 h. 03"14 (moyenne
28 km 815) ; 2. Francisco Galdos (Esp) à
37" ; 3. Eddy Merckx (Be) à 2'05 ; 4. Vla-
dimiro Panizza (It) à 2'06" ; 5. Vicente
Lopez-Carril (Esp) m.t. ; 6. Eduardo Per-
letto (It) à 2'15 ; 7. Santiago Lazcano (Esp)
à 2'20 ; 8. André Poppe (Be) à 2'42 ; 9.
Josef Fuchs (S) à 2 .50 ; 10. Tony Hou-
brechts (Be) à 318 ; 11. Ritter (Dan) à
3'25 ; 12. Schiavon (It) 3 h. 06'45 ; 13.
Roger de Vlaeminck (Be) 3 h. 06'52 ; 14.
Ravagli (It) 3 h. 06'54 ; 15. Pesarodona
(Esp) m.t. ; 16. Manzaneque (Esp) 3 h.
06'56 ; 17. Lasa (Esp) 3 h. 07'35 ; 18.
Colombo (It) 3 h. 07'57 ; 19. Bergamo (It)
3 h. 07'52 ; 20. Pecchielan (It) 3 h. 08'00.
Puis : 30. Louis Pfenninger (S) 3 h. 09'06 ;
36. Kurt Rub (S) 3 h. 10'39.

i^ Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 86 h. 46'22 ; 2. José-Manuel Fuente
(Esp) à 3'44 ; 3. Francisco Galdos (Esp)
à 8'51 ; 4. Vicente Lopez-Carril (Esp) à
10'02 ; 5. Vladimiro Panizza (It) à 11'20 ;
6. Gosta Petterson (Su) à 11'57 ; 7. Miguel-
Maria Lasa (Esp) à 12'44 ; 8. Roger de
Vlaeminck (Be) à 13'07 ; 9. Felice Gimon-
di (It) à 13'17 ; 10. Santiago Lazcano (Esp)
à 14'31 ; 11. Bergamo (It) 87 h. 02'17 ; 12.
Schiavon (It) 87 h. 02'36 ; 13. Ritter (Dan)
87 h. 04'13 ; 14. Pasarodona (Esp) 87 h.
05'14 ; 15. Houbrechts (Be) 87 h. 09'24 ;
16. Crepaldi (It) 87 h. 14'59 ; 17. Swerts
(Be) 87 h. 17'46 ; 18. Fabbri (It) 87 h.
21'38 ; 19. Manzaneque (Esp) 87 h. 22'36 ;

20. Cavalcanti (It) 87 h. 23'40. Puis : 23.
Louis Pfenninger (S) 87 h. 25'12 ; 32. Josef
Fuchs (S) 87 h. 34'03 ; 52. Kurt Rub (S)
87 h. 50'28.

Les espoirs de Gosta se sont envolés. A
U'57 du roi Eddy, le Suédois a été reclassé
à la place qu'il mérite.

Dans des conditions atmosphériques
m épouvantables , le leader incontesté de
m ce Giro a limité les dégâts dans cette
M étape difficile du Stelvio. la retrans-

mission de la TV nous a montré les
sept derniers kilomètres du parcours,

m où l'on a constaté l'aisance du meilleur
m grimpeur, l'Espagnol Fuente. Il mérita
m bien de remporter cette étape, avec
•>• une légère avance sur son compatriote
¦ Galdos, parti du groupe Merckx à 4 km

du but. Mais une fois de p lus, le
| champion du monde fit  éta lage de ses
m qualités. Seul contre tous, il mena le
¦ train tout au long. Roulant à son ryth-
¦ me, luttant avec courage po ur ne pas

perdre trop de temps sur Fuente, qu 'il
I savait meilleur grimpeur, le maillo t
_ rose fit  une course intelligente. Sa troi-
I sième p lace au Stelvio lui permet de
m mieux respirer pour la victoire finale. A
** moins d'accident, ce deuxième succès
I dans le Giro ne devrait p lus lui échap -
_ per. Il serait d'autant p lus mérité que
I la boucle italienne était cette année
m favorable aux grimpeurs.

Pour les Suisses, cette grande étape
¦ de montagne apporta une énorme satis-
ï faction. L'excellente prestation de Jo -
_ seph Fuchs (qui termine seulement à
™ 2'50 " du vainqueur) confirme ses qua-
I lités de grimpeur, et sa grande volonté
¦ dans les épreuves difficiles. En pleine
** possessio n de ses moyens, foseph Fuchs
| pe ut réaliser l'exploit et offrir  au cyclis-
m me suisse ce qu 'il attend depuis de
I nombreuses années, une nouvelle
¦ idole.

Après l'exclusion de certaines
I vedettes italiennes, on s 'attendait à
_ l'exploit de Gimondi (promis par de
I chauds supporters sédunois), il n 'en fu t
m rien. Au contraire, ce fu t  la déception ,
* le Bergamasque dut concéder plus de 4
I minutes 57" au vainqueur. Il en fu t  de

même pour Petersson, qui la veille déjà
| avait perdu sa seconde p lace au géné-
_ rai. Au Stelvio, ses espoirs se sont
I envolés au profit des Espagnols, qui
m auront été les seuls adversaires vala -
* blés pour le superchampion Eddy
I Merckx. Nous ne voyons pas actuelle-
_ ment aui pourrait barrer la route du

une nouvelle fois un festiva l Merckx.
Peb.

école de recrues sur la place de Sion et
quoi qu'il arrive il pourra toujours s'entraî-
ner avec la formation de Blazevic.

Schaller enfin qui appartient à Moutier
restera, pour autant que la proposition
sédunoise soit acceptée par le club de
l'arrière latéral. Nous espérons que toutes
ces précisions tranquiliscront les amis du
FC Sion. Ce serait mal connaître le pré-
sident Filippini et l'entraineur Blazevic
pour croire que l'effort est terminé.

JM

jj
Wadoux incertain

pour Munich
Le recordman de France du 1500 mè-

tres, Jean Wadoux , ne sera sans doute pas
aux Jeux olympiques de Munich. Le cham-
pion français a dû de nouvea u interrompre
son entraînement comme il l'avait fait il y
a deux mois. Il souffrait des adducteurs de
l'aine et, bien qu'il ait repris un léger en-
traînement , la gêne qu 'il ressentait persiste.
Sur les conseils de son médecin , Jean
Wadoux doit renoncer provisoirement à la
compétition. Ce verdict exclut donc la
partici pation du Français aux Jeux de Mu-
nich.

B H H H H H B B a H H H

Le trophée fair-play
remis aujourd'hui à

Meta Antenen

Le trophée international du fair-play
Pierre de Coubertin pour 1971 sera
remis officiellement le 9 juin à la
championne suisse Meta Antenen par
M. John E. Fobes, directeur général de
l'Unesco par intéri m en l'absence de
¦ M. René Maheu. La cérémonie aura

lieu au siège de l'organisation à 11 h.
I 45 -

Meta Antenen a été récompensée
pour l'esprit sportif qu 'elle a montré au
¦ cours de l'épreuve de saut en longueur

des championnats d'Europe disputés
en 1971 à Helsinki. En tête du
concours avec 6 m. 73, elle appuya vi-
goureusement la demande formulée

¦_. __ .iT.r pi_ dp* inapç n3r lp<_ Hirippant*; Hp

I championne ailemande put ainsi
' réaliser 6 m. 76 et devenir championne

yyyyy y

Le tourist trophy
Le britanni que Phil Read , au guidon

d'une Yamaha , a remporté l'épreuve des
250 ccm du Tourist Trophy, à l'Ile de
Manb Read a parcouru les 240 kms en-
1 h. 30'51"2, soit à une vitesse de 151 km ,
380 à l'heure. Le Suisse Werner Pfirter , sur
Yamaha également , s'est mis en évidence
en prenant la cinquième place de cette
épreuve comptant pour le champ ionnat du
monde.

Classement : 1. Phil Read (GB), Ya-
maha , 240 kms en 1 h. 30'51"2 (151 km,
380) ; 2. Rod Gould (GB), Yamaha ,
1 h 32'19"4; 3. J. Williams (GB), Yamaha ,
1 h. 33'16"4 ; 4. C. Williams (GB), ya-
maha , 1 h. 34'21"4 ; 5. Werner Pfirter (S),
Yamaha , 1 h. 34'24"2 ; 6. W. Henderson
(GB), yamaha , 1 h. 35'04"4.

L'épreuve des 750 ccm a été remportée
par le Britanni que Ray Pickrell , sur
Triumph , à la moyenne de 167 km , 700.

Classement : 1. Ray Pickrell (GB),
Triumph , cinq tours = 303 kms en
1 h. 48'36" (moyenne 167 km , 700) ; 2. A.
Jefferies (GB), Triumph , 1 h. 49'24"8 ; 3. J.
Findlay (Aus), Suzuki , 1 h. 55'07"4 ; 4. D.
Nixon (GB), Triumph , 1 h. 57'46"4 ; 5. C.
Williams (GB), Yamaha , 1 h. 57'56"8 ; 6.
R. Steele (GB), Norton, 1 h. 58'46"2.

Ht
Herbert Mévillot qualifié

au HC Sion
A la suite de divergence avec le

Lausanne HC concernant le transfert du
joueur Mévillot , le HC Sion avait soumis
ce cas aux instances supérieures de la
Ligue Suisse de Hockey sur glace.

Ceux qui s'attendaient à une « révolution
(le palais » au sein de l'équipe du FC Sion,
n'éviteront probablement pas la déception.
Il leur faudra aller voir un autre « film »
car le président Filippini vient de faire
savoir à la presse que Blazevic et ses
joueurs n'avaient aucune envie, la saison
prochaine, d'ouvrir un « théâtre guignol ».

Cela pour dire que le FC Sion sait par-
faitement bien où il va. Tous les joueurs
du contingent de la première équipe (à
l'exception de Durkovic et Mathez) ont
signé un nouveau contrat et restent fidèles
aux couleurs sédunoises.

encore le président sédunois élève le débat,
et refuse de voir dans un éventuel trans-
fert un simple mouvement financier. Le
côté humain fait heureusement son appa-
rition et l'avant valaisan peut décider :
partir ou rester. S'il part il devra choisir
entre Lausanne ou Servette. S'il reste il
continuera d'être « simplement » joueur du
FC Sion.

Aujourd'hui, en principe, Guy donnera
sa réponse.

FAVORISER L'EVOLUTION



et suspension

La nouvelle Ford Consul de Cologne

BOSCH
.SERVICE

la marque de qualité

.E

Elle remplace les célèbres 17M/20M
Essieu arrière complètement

nouveau. Technique ultra moderne.

arrière à triangles de

Essieu arrière com-
plètement nouveau:

Sa suspension
entièrement indépen-

rlantp .nn PQçIPII

suspension lui garan-
tissent un confort

et une tenue de route
indiscutables.

Jugez vous-même en
faisant un essai

absolument gratuit et
sans engagement

chez votre conces-
sionnaire Ford.

Une voiture robuste.
Une qualité et une finition impeccables.

Ford Consu 11700 S, 2 portes, Fr. 12 300

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar frères, G arage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 —
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

Dépositaires :
Martigny : Pierroz R., rue du Simplon 22, 2 22 55
Montant : L. Bonvin, cave moderne, 7 22 77
Sierre : distillerie Buro, av. Rothorn 6, 5 10 68
Sion : distillerie Buro, av. Tourbillon, 2 16 61
St-Maurice : maison Panchard , eaux min., 3 64 93

Votre voiture
est-elle prête pour les

vacances?
Faites contrôler a fond la partie électrique de
votre voiture avant le grand départ. Au Service
Bosch, nous connaissons notre affaire sur
le bout du doigt. Et nous veillerons à vous éviter
tout ennui de ce côte-là.

Contrôle-vacances pour
votre voiture chez votre

Auto-Electricité
André Frauchiger
Téléphone 025
1896 Vouvry

Machines f-
à laver
le linge et la vaisselle, •
d'exposition et d'oc- c
casion, dès 490 fr., c
garanties. .

T
Tél. 026/2 26 74 c

ti
17-301818 f

7 45 77

A vendre

téléVISeUrS (noir blanc et coul.)
chaînes stéréo et congélateurs sortant
de fabrique à des conditions très avan-
tageuses (également en location).
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer ,
case postale 200, 3960 Sierre,
tél. 027/5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A. Berne.

Jusdej xmtmes
sansa£coo€
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la Poste, Chippis
eur aimable clientèle de la confiance
a témoignée et la prie de bien vouloir
reporter sur leur successeur

Un apéritif sera offert samedi 10 juin
de 17 heures à 20 heures

36-27179

L

Comme il est évocateur le joli bruit d'une viande
qui grille sur un feu de bois.
C'est tous les plaisirs du plein air réunis
en un murmure. Et pour le sport, le plein air, le camping
et le pique-nique, GONSET en connaît un rayon: Un rayon spécial
où vous trouverez tout ce qui rend la vie belle
après une ballade en forêt ou une excursion en montagne.
Loin des bruits de la ville, détendu, où seul le chant
des oiseaux concurrence le «S'zzzz» de la broche.
Faites un saut à notre rayon «plein air»,
il y a une foule d'objets utiles particulièrement avantageux.

Aigle Samedi 10 juin
Cantine des Glariers

Grand bal
Avec « LES ASTERIX »

Organisation : BBC Aigle
Entrée : 6 francs

Champéry-Planachaux
A vendre terrains pour chalets

parcelles d'env. 800 m2
à 35 francs le mètre carré, équipé.

Pour tous renseignements : de Rham et Cie, Mon-
Repos 14, Lausanne, tél. 021/20 15 61

A vendre

4 casques
de coiffure, muraux ,
marque « Rez »

Prix intéressant.

Tél. 027/4 52 40

36-26920

_>¦¦_¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦_.
pour un prospectus g

"2 Nom et adresse:

ô 
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Tourbillon
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HL. Sion

Modèle de luxe avec congélateur 3 étoiles séparé

Fr. 828.-
(autres modèles dès Fr. 298.—)
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Ouverture à Sion
de la boutique « Super-Star »

Perruques - Postiches - Parfums - Cosmétiques

Le seul magasin spécialisé de la région
(anciennement perruques Paradis)

Se recommande : Dany Erald, rue Saint-Théodule 8
1950 Sion, tél. 027/2 94 45

36-27204

La Volvo 144 Grand Luxe à injection électronique.
124 CV DIN à 6000 t./min. Un couple élevé, qui lui

assure une nervosité incomparable, à tous les régimes.
Une Grand Luxe sportive...

de sécurité a trois points de fixation. Et une moquette
si douce aux pieds.

La Volvo 144 G L est équipée d'un calculateur électro
Mais une sportive raffinée! Jugez-en: de larges sièges nique qui contrôle la carburation, assurant une

combustion optimale. Il en résulte une puissance élevée
du moteur et une sérieuse économie de carburant.
En outre, les gaz d'échappement sont plus propres.
144 GL, une Grand Luxe sportive qui aime la nature!

détails. Avec des modèles... pour tous les goûts.

en cuir véritable, réglables en hauteur et en inclinaison.
Des dossiers rabattables en douceur jusqu'à la

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

EtSi^mbi Vo,vo 144 de Luxe Volvo 164/164 E lt ^L
^± ^

VOLVO
5 La voiture pour la Suisse y

1950 Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio Frères, tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre
Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20 ; 1920 Martigny : Garage du Rallye, B. et G. Mottier , tél. 026/2 27 72.

Disco-Centre
Super-discount
SION

cherche

caissière-vendeuse
— Ambiance de travail jeune et dyna-

mique
— possibilité de prendre le poste de gé-

rante

Tél. 027/2 30 72
36-2036
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Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire 7
rapidement, employé les Meubles peints divers J Tél 021 m 81 68
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Qui réfrigère mange mieux.
Qui surgèle mange mieux

plus longtemps.
Qui veut les deux

choisit le réfrigérateur approprié

25°C

Je cherche

L'Elan Ignis DPL 222 est un réfri-
gérateur et un congélateur en un. Il est
nuni de deux portes: la porte séparée du
:ompartiment de surgélation empêche une
jerte de froid inutile. Et le mode de cons-
ruction «Sirio» garantit une meilleure iso-
ation. La température moyenne du véri-
able compartiment surgélateur *** est de

L'Elan Ignis DPL 222 est équipé
d'un dispositif «Umiclimat » qui réfrigère
les parois et empêche la formation de glace.
L'ennuyeux dégivrage n'est plus néces-
saire ' Mais ce n'est pas tout ! Les fruits,
les légumes et la viande conservent toute
leur saveur et tous leurs sucs. La pâtisse-
rie reste plus longtemps fraîche. Car au-
cune humidité n'est ôtée à l'air du réfrigé-
rateur.

L'Elan Ignis DPL 222, c est le «con-
fort-froid». Tout comme les autres mo-
dèles Elan Ignis, d'ailleurs. Vous avez le
choix entre 10 réfrigérateurs différents.
C'est facile de trouver celui qui correspond
le mieux à vos exigences, à la place dont
vous disposez et aussi à votre budget.
Demandez notre brochure en coul eu r

^^Les réfrigérateurs Elan Ignis j £
sont en vente dans les bons fik
magasins de la branche.

Démonstrations dans les locaux
d'exposition Novelectnc: 9. rue Céard.
J200 Genève; Claridenstrasse 25, 8022
lurich; Aarbergergasse 40, 3000 Berne;
Blasiring 100. 4000 Bâle

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

à acheter chèvres
portantes ou avec
beaucoup de lait.

R. Gentinetta,
Viège
<P (028) 6 24 74

36-12360

Particulier

berline
vend

Alfa
Romeo 1600
5 vitesses, expertisée,
très bon état.

Prix intéressant.

Tél. 027/4 52 19
35-26934

Les bureaux
de la fiduciaire

Clovis Riand

sont transférés
à partir du 31 mai

à la rue des Vergers 14, Sion, immeuble La Source

Tél. 027/2 57 17 -2  57 18

Billets d'excursion à prix réduit

Chaque jour du 1er mai au 31 octobre

Valable 2 jours par n'importe quel train

Chamonix

Stresa

Zermatt

_̂ _̂ ^Y^ _̂ ^k^k l̂^^L^> _̂ _̂ ^k\ Montreux ou dès Sierre Fr. 16.—
Saint-Gingolph dès Sion Fr. 13.—

GARAGE Le Châble ou dès Sierre Fr. 14.—v*f-«i •"«_. Orsières dès Sion Fr. 11 —

UE  ̂ Saas-Fee dès Sierre Fr. 17.—

2 i COLLINES dès Martigny Fr! 25.—
Rue de Lausanne 118 Môrel ou dès Sierre Fr. 13.-

Sion Betten ou dès Sion Fr. 15.—
L. FraSS Tél. 027/214 91 Fiesch dès Martigny Fr. 20.—

jHpflHI Crans-sur-Sierre ou
''.\ | B~l I 

 ̂
l̂ Tl Montana-Vermala 

dès 
Martigny 

Fr. 
17.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Tour du Haut-Lac dès Martigny Fr. 17.—

Aosta dès Martigny Fr. 25.40

P_t_ .iliti.kc r-1/.iir familloc o. inHinonoc RiMptq __ - .mr . l _ . -
mentaires à prix ré

dès Sierre Fr. 25.—
dès Sion Fr. 23.—
dès Martigny Fr. 17.60

dès Sierre Fr. 17.—
dès Sion Fr. 20.—
dès Martigny Fr. 25.—

dès Sierre Fr. 27.—
dès Sion Fr. 29.—
dès Martigny Fr. 34.—
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Vendredi 9, samedi 10,
dimanche 11 juin
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Elan Ignis Dl
225 litres, Fr

(K\ | |.;:;;.v,| Vendredi 9, samedi 10,
XVsV IBs -lfil dimanche 11 juin

¦HÉTJP, Jubile
8lR\ ^e ^ ans

m̂*r \0\\ de la société
\Ovs de musique

\i_y « Benken », Steg

VW 1300
1972, 4000 km
6900 francs.

m Tél. 027/2 37 62

u

Z A vendre Des tirs avec
lieux suivants

Il Morris 1000 Lundi
Mardi

1968, rouge Jeudi
2600 francs. Mardi

Places de tir, zone des positions : stand de grenades à main
de Finges.

Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades, O gra-
vière de Salquenen), dans une circonférence de 300 m de la
coord 609950/127300
Place de destruction des ratés : commandement place d'ar-
mes de Sion, tél. 027/2 29 14
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 4 juillet,
tél. 027/2 29 14

Le commandement

Tél. 027/2 37 62

36-677

de la place d'armes de Sion

1

VW 1302
1972, bleue, 8000 km

7200 francs.

Tél. 027/2 42 22

36-677

nrm
Pour Votre confort

et la beauté de votre intérieur
rendez-vous à la

Galerie
du Tapis S.A.

Angle Petit-Chêne - rue du Midi
1003 Lausanne

Tél. 021 /23 91 34

Choix - Devis sans engagement
Orient • Fond - Moquettes

Vacances
annuelles

H. Langel
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Martigny

Ferme
du 12 au 27 juin inclus

Avis de tir
munitions de combat auront lieu aux dates et

12.6.72 0800-1730
13.6.72 0800-1600
15.6.72 0800-1500
4.7.72 0800-1630
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En Suisse...
Suisse - Italie

des « vieilles gloires »
Dans le cadre du tournoi vétéran or-

ganisé le 17 juin à Lausanne par PUS.
Lausanne, les « vieilles gloires » de Suisse
et d'Italie disputeront un match représen-
tatif. Voici les sélections annoncées :

Italie : Achilli , Annovazzi , Bernasconi ,
Bicicli , Brighenti , Brugalo , Colombo,
Crippa , Friganani , Galbiati , Giacomazzi ,
Lojodice, Longoni, Mora , Mereghetti ,
Mupo, Manente, Rebizzi , Rovatti , Savioni ,
Zagatti , Lorenzi.

Suisse : Vonlanden , Parlier , Fesselet ,
Mauron , Morand , Robbiani , Maffiolo ,
Vonlanthen , Fatton , Maillard , Eschamnn ,
Kernen , Neury, Armbruster , Grobety , Tac-
chella.

...et à l'étranger
Yougoslavie. - Championnat de Ire di-

vision (33L journée) : Zeleznicar-Borac 1-
1 ; Voivodina-Pakistan , 2-4 ; Olympia Lju-
bljana-Radnicki Kragujevac , 1-1 ; Velez-
Maribor, 6-2 ; Sutjeska-Sloboda , 1-1 ; Ofk-
Radnicki Nis , 5-0 ; Etoile Rouge-Hajduk ,
5-2 ; Vardar-Celik , 0-0 ; Synamo-Sarajevo ,
4-1.

Classement : 1. Zeleznicar , 49 ; 2. Etoile
Rouge Belgrade, 47 ; 3. OFK Belgrade ,
43 ; 4. Voivodina , 40 ; 5. Partiza Belgrade,
39.

Lomé. - Eliminatoire du championnat
du monde : Zaire-Togo , 0-0 ; le match re-
tour aura lieu le 21 juin à Kinshasa.

Moscou. - Match représentatif des es-
poirs : URSS-Angleterre , 0-0.

• Pour fêter le centenaire de la Fédération
écossaise en 1973, l'Ecosse espère rencon-
trer l'Angleterre, le Brésil et l'Allemagne
de l'Ouest. Avec cet objet en vue, les dates
suivantes ont été retenues pour des
matches au stade de Hampden Park à
Glasgow : 14 février contre l'Angleterre, 30
juin contre le Brésil et 14 novembre contre
i'Allemagne de l'Ouest.

• Une sélection de grandes vedettes du
football mondial rencontrera le 9 juin à
Belgrade le club yougoslave « Crvena
Zvezda » pour célébré le 20' anniversaire
de la création du journal « Sport » . Selon
l'agence « Tanyoung » trois joueurs de
l'Ajax , Cruy ff , Keiser et Suurbier , l'Alle-
mand Netzer (Borussia Moenchenglad-
bach), Luis, Carlos et Miranino de l'équipe
brésilienne des Corinthians, le Hongrois
Albert (Ferencvaros), Josi p Skoblar (Olym-
pique Marseille) et quelques autres joueurs
yougoslaves et étrangers feront partie de
cette sélection.

y- y

Entraînement de l'équipe suisse
André Rey à deux points
de la limite olympique...

Le responsable des matcheurs suis-
ses avait convoqué aux stands de
Nesslau et Ebnat-Kappel dans le can-
ton de Saint-Gall, les équipes natio-
nales pour un troisième entraînement.

Tous les candidats avaient répondu
à l'appel sauf Erwin Vogt, absent pour
cause de maladie.

Vendredi et samedi les tireurs ac-
complirent deux programmes de 120
coups au petit calibre. S'adonnant
depuis une année seulement à cette
distance, André Rey réalisé 1116 et
1123 points. Il se classait dans la deu-
cième partie des douze engagés.

Le dimanche était réservé à un pro-
gramme complet de 120 coups à 300
m. De très mauvaises conditions at-
mosphériques ont tenu compagnie aux
concurrents surtout en début de pro-
gramme (position couchée). Les résul-
tats dans cette position furent moyens
et notre représentant obtint un total de
383 points (96-91-98-98).

LA CLASSE DE REY ECLATE

lante performance ne lui a pas donné
C'est dans la position « debout » droit à ,a sélection helvétique qui se

(redoutée des tireurs) qu'André Rey fit rend en Scandinavie. Il avait perdu
étalage de sa classe ; il termina lar- «r0P de Poinls lors des deux premiers
gement en tête avec ses 375 points (95- entraînements.
97-91-92). Cela lui valait de s'ap- Le Va,ais Peut être fier de Posséder
procher à quelques longueurs du un tireur de cette valeur-
record du monde détenu par Hollen- Résultats de tous les entraînements:
stein. Il y avait bien longtemps qu'un
tel résultat n'avait plus été enregistré
par un matcheur. Ueu p= 30» "'•

Continuant sur sa lancée, Rey réalisa Chiasso 1108 1089
encore 380 points à genou (94-97-95- Chiasso 1132
94). Son total de 1138 points le place Lausanne 1117 1117

jement en tête de l'équipe suisse ; il Kappel 1123
manque deux points pour atteindre Kappel 1116
imite olympique. Nesslau 1138

Il vient de prouver qu'il pouvait faire
jeu égal avec les meilleurs Suisses du
moment. Malheureusement cette bril-

Le football ne pouvait que tenir une
place importante dans les festivités
prévues pour le 150° anniversaire de
l'indépendance du Brésil. Aussi la
Confédération brésilienne des sports
(CBD) et son président M. Joao Ha-
velange ont-ils organisé la « Copa
Independencia » qui se déroulera du 11
juin au 9 juillet.

Initialement, l'organisation prévoyait
un plan ambitieux et fort spectaculaire,
qui était de présenter vingt sélections
nationales représentant les cinq con-
tinents, dont celles des cinq pays ayant
remporté la coupe du monde : Alle-
magne de l'Ouest, Angleterre, Brésil,
Italie et Uruguay. Pour des raisons di-
verses, ce plan a pu être suivi quant
au nombre et à la représentativité des
sélections, mais non en ce qui con-
cerne la totalité des pays ayant été
champions du monde. L'Angleterre,
l'Allemagne et l'Italie ont en effet dé-
cliné l'invitation.

50 000 DOLLARS AU VAINQUEUR

La participation à la coupe de l'In-
dépendance ne sera donc pas ce qu 'elle
aurait pu être. Elle n 'en reste pas
moins très relevée car aux côtés du
Brésil on retrouve notamment des pays
qui figurent au « gotha » du footbali :
l'Uruguay, l'Argentine, le Chili , le
Pérou, l'URSS, la Tchécoslovaquie, le
Portugal, la Yougoslavie, l'Ecosse,
l'Irlande du Nord , etc. et trois sélec-
tions inédites, celles d'Afri que, d'Asie
et d'Amérique centrale. L'organisation
de l'épreuve a nécessité un budget
dépassant dit-on cinq millions de dol-
lars . Selon les spécialistes, il faudra un
moyenne de 55 000 spectateurs par
match pour que les recettes équi-
librent ce budget.

Il est vrai que la ferveur des Bré-
siliens pour le football , l'infrastructure
du Brésil en stades pouvant accueillir
plus de 50 000 personnes, souvent plus
de 100 000 voire 200 000 en ce qui con-
cerne le Maracana de Rio où se joue -
ront les finales, permettent aux orga-
nisateurs de se montrer optimistes.
L'épreuve, indépendamment de prix en
espèces fort appréciables (50 000, 30000
20 000 et 10 000 dollars aux quatre pre-
miers) est dotée d'un objet d'art , une
coupe d'or et d'opaline réalisée par un
orfèvre de Sao Paulo , M. Masco Crut ,
qui restera la propriété du vainqueur.

DES ENSEIGNEMENTS
EN VUE DE 1974

Les compétitions comportant deux
phases : l'une éliminatoire du 11 au 25

juin , l' autre finale du 28 juin au 9
juillet. La phase éliminatoire comprend
trois groupes :

Groupe 1 : France , Argentine, Co-
lombie, sélection d'Afrique et sélection
d'Amérique centrale (matches à Sal-
vador de Bahia , Aracaju et Maneio).

Groupe 2 : Chili , Equateur , Portugal ,
Irlande du Nord et sélection d'Asie
(rencontres à Recife et Natal) .

Groupe 3 : Bolivie , Paraguay, Pérou ,
Venezuela et Yougoslavie (matches à
Manaus , Campo-Grande et Curitiba).

Les vainqueurs de chacun de ces
groupes accéderont aux deux poules de
demi-finales où entrent directement en
jeu (à partir du 28 juillet) le Brésil , la
Tchécoslovaquie , l'Ecosse, l'Uruguay et
l'URSS. Les rencontres se dérouleront
à Rio, Belo Horizonte , Sao Paulo et
Porto Alegre. Les vainqueurs de ces
poules demi-finales disputeront le 9
juillet à Rio la finale et les seconds
s'affronteront le même jour pour- les 3e

et 4e places.
La coupe de l'Indépendance ne man-

quera pas d'intérêt sur le plan sportif.
Elle apportera quelques enseignements
sérieux en regard des préliminaires du
championnat du monde de 1974. En
effet , plusieurs nations opposées en
coupe de l'Indépendance le seront éga-
lement l'an prochain en éliminatoires
de l'épreuve mondiale. C'est notam-
ment le cas de la Bolivie et du
Paraguay, du Pérou et du Venezuela ,
du Portugal et de l'Irlande du Nord , de
la Tchécoslovaquie et de l'Ecosse,
éventuellement de la France et de
l'URSS. Il sera intéressant de suivre le
comportement de l'équipe du Brésil ,
trois fois championne du monde, guère
modifiée par rapport au Mexique.

ET LES « EUROPEENS »> ?
Les équipes européennes ne seront

pas particulièrement favorisées en
phase éliminatoire. La Yougoslavie
(groupe 3) aura à craindre de la
Bolivie, du Paraguay, du Venezuela et
surtout du Pérou , qui même si sa
tournée européenne n 'a pas été posi-
tive, dispose d'atout à même d'inquié-
ter les hommes de Boskov. Le Portugal
et l'Irlande du Nord (groupe 2) pa-
raissent devoir se disputer la qualifi-
cation aux demi-finales. Dans le
groupe 1, c'est vraisemblablement l'Ar-
gentine et la France qui postuleront
l'accession du tour suivant malgré la
Colombie et les sélections d'Afrique et
d'Amérique centrale qui risquent de
manquer de cohésibh.

En ce qui concerne la phase finale
des rencontres déjà connues ne man-
queront pas de panache : Ecosse-Tché-

Arcari-Henrique
Le Palais des sports de Gênes sera le

théâtre samedi soir du champ ionnat du
monde des poids super légers qui opposera
l'Italien Bruno Arcari , tenant du titre , au
Brésilien Joao Henrique. Ce combat , dont
l'organisation a été marquée de nom-
breuses polémiques, suscite un vif engoue-
ment de la capitale de la Ligurie. Les
organisateurs ont dû d'ailleurs procéder à
l'installation d'une tribune supplémentaire
pour porter la capacité de leur arène de
15 000 à 22 000 spectateurs . Cela indi que
l'importance que les « tifosi » locaux at-
tachent à cette rencontre présentée comme
passionnante.

De
Urtain-Blin...

José Manuel Ibar Urtain , champion
d'Europe des poids lourds , se mesurera
pour la deuxième fois devant l'Allemand
Jurgen Blin , titre en jeu , vendredi au Palais
des sports de Madrid. Le Basque,' qui a
déjà une fois battu aux points le challenger
à Barcelone le 22 juin 1970, part nettement
favori. En effet, Urtain , qui avait ravi le
titre au Britannique Jack Bodell le 17 dé-
cembre dernier à Madrid , après l'avoir
perdu devant le vieux « renard » Henry
Cooper le 11 novembre 1970 à Londres , est
en « pleine forme ». L'ancien leveur de
pierre, âgé de 29 ans , avec plus d'une qua-
rantaine de victoires dans son palmarès, a
fait des grands progrès dernièrement.

Il s'est préparé soigneusement dès son
arrivée d'Amérique à Las Matas, petit
village situé près de la Sierra madrilène , à
une vingtaine de kilomètres de la capitale.
Entouré de son manager, de son entraîneur
et de ses «sparring-partners », le champion
a vécu une vie isolée, consacrée uni que-
ment à sa préparation , qu 'il vient de ter-
miner. « Je mets en jeu mon avenir devant
Blin », a-t-il déclaré, « mais je suis très
optimiste. Mon dernier voyage en Amé-
rique m'a été très utile. Je suis un boxeur
complètement différent de celui d'il y a
deux ans ».

De son côté, le blond Allemand , 29 ans
également, se trouve depuis samedi dernier
à Madrid.

¦ ¦¦

(11-25 juin)
11 juin : groupe 1. Salvador :

France-Sélection Amérique centrale (21
h. 15). Arcaju : Argentine-sélection
d'Afrique (21 h. 15). Groupe 2. Natal :
Portugal-Equateur (19 h.). Recife :
Irlande du Nord-sélection d'Asie (19
h.). Groupe 3. Curitiba : Pérou-Bolivie
(19 h.). Capo Grande : Paraguay-
Venezuela (19 H.). 14 juin : groupe 2.
Recife : Portugal-sélection d'Asie (0
h. 30). Natal : Chili - Equateur (0 h.
30). Groupe 3 : Curitiba : Yougoslavie-
Venezuela (0 h. 30). Campo Grande :
Pérou-Paraguay (21 h.). 15 juin :
Groupe 1. Maceio : France-sélection
Afrique (1 h.). Arcaju : sélection
Amérique centrale-Colombie (1 h.). 18
juin : groupe 1. Maceio : Argentine-
sélection Amérique centrale (21 h. 15).
Salvador : France-Colombie (19 h.).
Groue 2. Recife : Portugal-Chili (21 h.
15). Natal : Irlande du Nord-Equateur
(21 h. 15). Groupe 3. Campo Grande :
Yougoslavie-Bolivie (19 h.). Manaus :
Pérou-Venezuela (20 h.). 21 juin :
groupe 2. Recife : Equateur-sélection
Asie (23 h. 15). Recife : Irlande du
Nord-Chili (1 h. 15). Groupe 3.
Manaus : Venezuela-Bolivie (23 h.).
Manaus : Yougoslavie-Paraguay (1 h.).
22 juin : groupe 1. Salvador : Co-

Le repos forcé de Jackie Stewart Clay Regazzoni , accrocheur en
doit respecter et qui l'empêchera peut- diable partit comme une fusée. A la
être de participer au G.P. de France mi-course, devancé par Fitti paldi et
(2 juillet) et le retard dans la cons- Cevert , il bataillait avec Amon et
truction de la nouvelle Tyrell com- Hulme. Mais malchanceux , Clay en-
pliquent singulièrement la tâche du trait en collision avec Nanni Galli , ma-
champion du monde en titre. Si Ken ladroit. Bien que menée à tambour
Tyrell parvient à aligner une voiture nattant, la Ferrari 312 B2 devait s'in-
compétitive dès son baptême du feu , cliner à la régulière devant la JPS et la
les chances de l'Ecossais demeureront seule Tyrell engagée, celle de Cevert.
intactes. Mais si la mise au point tarde, Débutant à Kyalami , un autre Bré-
elles s'envoleront à coup sûr. silien, Carlos Pace (5e) compense par

Et pendant que Stewart, garde le lit , ses résultats inespérés les déboires ac-
Emerson Fittipaldi fait des étincelles. Il cumulés par son équipier d'écurie
dispose de la meilleure monoplace du Henri Pescarolo. Frank Williams qui
moment. Et pourtant , la Lotus 72 qu 'il peut compter sur la collaboration com-
pilote n'est pas de première jeunesse : bien précieuse de Ron Tauranac (ex-
elle était apparue à Jarama en avril Brabham) travaille ferme pour pro-
1970. Sans cesse améliorée par Colin curer à Pesca une voiture à la mesure
Chapman, elle se caractérise surtout de son talent. La Polytoys peut-être,
par une tenue de route extraordinaire. dont les débuts sont repoussés à
Logiquement, Fittipaldi peut envisager Charade, sera l'arme idéale,
un titre que son patron aime à fêter J.-M. W.

Uruguay-URSS, réplique du quart de
finale où l'unique but de la rencontre
par Esparragos (119' minute) avait été
acquis après une phase de jeu liti-
gieuse.

lombie-selection Afrique (19 h.). Sal-
vador : Argentine-Colombie (1 h. 15).
25 juin : groupe 1. Salvador :
Colombie-sélection Afrique (19 h.).
Salvador : Argentine-France (21 h.).
Groupe 2. Recife : Chili-sélection Asie
(19 h.). Recife : Irlande du Nord-Por-
tugal (21 h.). Groupe 3. Manaus :
Paraguay-Bolivie (18 h.). Manaus :
Yougoslavie-Pérou (20 h.).

Phase finale
28 juin - 9 juillet)

28 juin : « A » à Rio : Brésil-Tché-
coslovaquie (1 h.). 29 juin : « A » à
Belo Horizonte : Ecosse - vainqueur
gr. 3 (1 h.). « B » à Sao Paulo : URSS-
Uruguay (0 h. 30). à Rio : vainqueur
gr. 1 - vainqueur gr. 2 (1 h.). 2 juillet :
« A » à Sao Paulo : Brésil-vainqueur
gr. 3 (19 h.). A Porto Alegre : Ecosse-
Tchécoslovaquie (19 h.). « B » à Rio :
Uruguay-vainqueur gr. 2 (21 h.). A
Belo Horizontale : URSS-vainqueur gr.
1 (19 h.). 5 juillet : « A » à Rio : Brésil-
Ecosse (1 h.). 6 juillet : « A » à Sao
Paulo : Tchécoslovaquie-vainqueur gr.
3 (0 h. 30). « B » à Belo Horizonte :
URSS-vainqueur gr. 2 (1 h.). A Porto
Alegre : URSS-vainqueur gr. 1 (0 h.
30). Finales : 9 juillet à Rio de Janeiro :
374e places : 20 h. V/V places : 22 h.

«.Slovaquie, Brésil-Ecosse ainsi que
deux matches qui ont, lors du premier
championnat du monde au Mexique ,
suscité de nombreux commentaires :
Brésil-Tchécoslovaquie et surtout

CALENDRIER DE
Phase éliminatoire

tous les deux ans : en 1963 et 65 c'était
Jim Clark. Puis après une trêve de trois
ans, ce furent Graham Hill (68) et
Jochen Rindt (70) qui couronnèrent le
labeur du « sorcier ». Une préoccu-
pation tout de même pour l'équipe
Lotus : pourra-t-elle aligner ses bolides
au G.P. d'Italie en septembre prochain.
Après le tragique décès de Rindt à
Monza, les monoplaces conçues par
Chapman sont sous la menace de sai-
sie. Pour la justice italienne Fittipaldi
aura-t-il déjà accumulé suffisamment
de points pour fêter son titre et de ce
fait « bouder » Monza ? Il est préma-
turé de le dire mais le jeune Brésilien
(26 ans) est bien en selle pour le con-
quérir.

BRM : UN COUP D'EPEE
DANS L'EAU... DE MONACO !

Ce G.P. de Belgique, qui marquait
les débuts officiels de la Tecno, dé-
montra le retour au premier plan de
Matra. Avec un moteur plus puissant ,
Chris Amon se déchaîna , établit le re-
cord du tour mais malchanceux
comme à l'accoutumée, dut stopper au
boxe (panne d'essence) alors que la
troisième place lui tendait les bras...

Nous étions très sceptiques après le
triomphe de BRM et de Beltoise sous
le déluge de Monaco. Nivelles n'a fait
que renforcer nos doutes. La P160 a
régressé par rapport à l'année dernière
et le principal handicap pour les pi-
lotes de la marque est le manque de
puissance du moteur V 12. Dans des
circonstances normales (sol sec, peu
d'abandon), Beltoise et ses camarades
ne peuvent prétendre briguer la vic-
toire.

Après leur excellente tenue en Es-
pagne et à Monaco, les Ferrari (Ickx
surtout) avaient les faveurs des pro-
nostiqueurs.

Les essais du Mans
L'Allemand Rolf Stommelen, au vo-

lant d'une Alfa-Romeo, a réalisé le
meilleur temps de la première séance
d'essais des 40e 24 heures du Mans.
Stommelen a été crédité de 3'50"6 pour
les 13 km 640 du circuit de la Sarthe,
soit une moyenne de 212 km 640. Voici
les meilleurs temps de cette première
étape :

1. Stommelen/Galli (All/Ital) Alfa
Romeo 33, 3'50"6. 2. Bonnier/Lar-
rousse/van Lennep (Su/Fr/Ho), Lola
280, 3'53"9. 3. Pescarolo/Hill (Fr/GB),
Matra - Simca, 3'55". 4. Elford/Marko
(GB/Aut), Alfa Romeo 33, 3'57"3. 5.
Vaccarella/De Adamich (It), Alfa
Romeo 33, 4'00"1. 55 voitures ont par-
ticipé à cette séance.

Le Wicky-Racing-Team
au Mans

Nous apprenons que le Wicky-Ra-
cing-Team a engagé une Porsche 907,
en prototype 2 1, véhicule qui a gagné
sa catégorie en 1971, ainsi qu'une
Porsches 911S, 23 l 270 CV. Une troi-
sième voiture (Porsches 908, prot 3 1.)
est en réserve, mais pourra peut-être
obtenir sa qualif.action pour le départ
de samedi. Les pilotes retenus sont les
suivants :

Aeschlimann Jean-Pierre (CH),
Bayard Hervé (F), Brun Walter (CH)
C.-Olivar Max (Maroc), Diez Jean-C.
(F), Martli Peter (CH) , Wicky André
(Ch).

En 1971, notre proto 2 litres et notre
GT avaient terminé l'épreuve. Souhai-
tons qu'en 1972 nos trois voitures
passent le ligne d'arrivée.
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Appartements avendre
Studios 3S m< dèa Fr. 52000—
Appartements 3% pièces 78 m2 dès Fr. 95000.—
Appartements 4 J . pièces 109 m3 dès Fr. 137000.—

Des appartements do 2 7,. 5'h et 6 V, pièces peuvent être envisages sans modifications
coûteuses.

flft ^̂  Larges facilités de paiements. 
^ÈMmX

y*W Impartantes hypothèques possibles. ^̂ ^P

A vendre, sur les hauts de Con
they, altitude 900 m

SION
A remettre

très bon et maison ancienne à restaurer
important Café avec rural.

Pas de vis-à-vis.
avec appartement 4 pièces.

32 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-90563 Faire offres écrites sous chiffre
à Publicitas, 1950 Sion. P 36-902573 à Publicitas,

1951 Sion.
..

2 bouteilles 7/10

Pierrafeu

pour Fr. i?.OU

2 litres

Montagne étranger

pour Fr. J.OU

Eau-de-vie

Napoléon

Fr 12.10
un nouveau style de grands

magasins au cœur du Valais

WL̂ .W

Expo
occasions
Conthey-Place, en
face des caves Pro-
vins, ouvert seule-
ment le samedi
de 9 à 20 heures.

Vente - Achat -
Echange.

Grand local d'exposi-
tion au service de
tous ceux qui ont
quelque chose à ven-
dre.

Avant d'apporter, ve-
nez visiter.

Les responsables
sont sur place.

On y vend de tout,
une visite ne coûte
rien.

36-27223

A vendre

belle robe
de mariée
avec accessoires.
Taille 38-40

Tél. 026/2 26 75

36-400224

Je cherche à louer à
Martigny, au centre
de la ville

appartement
de 2 pièces
confort ou mi-confort.

Tél. 026/2 52 70

36-400225

A vendre à Champex-Lac

boulangerie-tea-room
patente pour vins. Prix intéressant.

Importateur: SARES SA, 1022 Chavannes
Tél. 021/24 27 25

Slon : Garage du Rhône - Garage du Stade
Salgesch : Garage A.-R. Cina
Martigny : Station Gulf, Vouilloz et Tacchinl ,
avenue du Grand-Saint-Bernard
Massongex : Auto-Marché, Morisod Frères

Particulier cherche à acheter

terrain
pour construction petit immeuble
6 à 8 appartements.

Faire offres sous chiffre
P 36-902566 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à acheter à Sion

appartement
dans la vieille ville.
Eventuellement à transformer

Faire offres sous chiffre
P 36-27102 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Gravelone-sur-Sion,
pour septembre-octobre, dans
petit immeuble résidentiel

appartement 5/2 pièces
grand séjour avec cheminée fran-
çaise, salle de bain et W.-C. sé-
parés, garage privé, bonne cave.

Situation privilégiée.

Renseignements : 027/2 63 37

36-27012

A remettre à Martigny

locaux commerciaux
dès le 15 juin ou date à convenir.
Situation de premier ordre. Lo-
caux modernes, surface : 215 m2
Avec bureau et local annexe.
Grandes vitrines.
Bail de dix ans, cinq ans sans
indexation.
1704 francs par mois , charges
comprises.

Offres à J. Rigolet, Monthey.
Tél. 025/4 24 03

36-100438

boucherie-charcuterie
1er août ou date à convenir.
Région ville Bas-Valais. Situation
de premier ordre. Agencement,
installations modernes.
Conditions à discuter.
Pour traiter : 20 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-100440
à Publicitas, 1870 Monthey.

pour couple sans enfants.
DÂniAn C«_ v _ . n  \/<_.tr_ _ -7

Nous cherchons pour début sep
tembre ou date à convenir

appartement 3-4 p.

i icyiun VJCI/WI i* '• '- '\ i \scm.

Tél. 027/8 77 02
36-27221

dépôt d'env. 65 m2
Magnifique situation, conviendrait pour
exposition appareils ménagers , etc.

Pour traiter : Agence immobilière L'Aca-
cia S.A., Sion, 2, rue des Cèdres,
tél. 027/2 65 75

36-259

immeuble locatif

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902572 à Publicitas, '
1951 Sion.

Couple cherche

appartement
de vacances
pour le mois de juillet
région Nax-Nendaz
ou Lens-lcogne.

Prix modéré.

Tél. 022/34 54 66

36-27164

A louer en ville de
Sion, pour début août

studio
meublé
avec balcon, dans
Immeuble neuf.

Faire offre sous chif-
fre P 36-27181 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Bluche,
1300 m

chalet
5 lits, 3 chambres,
confort.
Libre juillet-août.

Tél. 027/2 16 13

36-27211

A vendre, en bordure
de route

vigne
cépage dôle,
environ 2880 m2
5e feuille,
plein rapport.

Pour traiter :
tél. 027/9 67 71

36-27219

On cherche a louer a
Sion ou Bramois

appartement
31/2 - 4 pièces
Eventuellement achat

villa de deux
appartements

Ecrire sous chiffre
P 36-27206 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherche à louer en
Valais

chalet
de 4 à 5 pièces, pour
8 personnes,
ait. 800 à 1200 m
du 15 juillet au
15 août.

Tél. 021 /25 20 94
(dès 19 heures)

36-27214

A louer à Montana

3 pièces 82 m2
Vue Imprenable,
avec machine à laver ,
machine à laver la
vaisselle et piscine.

A 5 minutes de re-
nontées mécaniques.

Famille cherche à
louer

chalet ou
appartement
de vacances
5 lits, du 5 au 20 août

S'adresser à Daniel
Desaules, Jardinet 6,
2034 Peseux.
Tél. 038/31 28 20

36-27158

A louer a Crans-sur-
Sierre

appartement
de 5 pièces
dont une indépen-
dante, avec 3 balcons
à l'année.
600 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/6 28 74

'36-27057

Je cherche à louer

chalet
non meublé (ait. max.
900 m), chauffable,
5 à 7 chambres, avec
terrain cultivable
comprenant ruisseau
pur et intarissable.
Prix modéré.
Long bail.

Ecrire détails à F.B.,
case postale 46,
1211 Genève 9

18-320492

A vendre

Porsche
modèle 62, revisée,
expertisée, impecca-
ble.

Tél. 027/2 15 33

36-27192

A. vendre

Mercedes
220 S
61, peinture neuve
bleu métallisé

VW 1200
de luxe, 61, moteur
revisé.

Tél. 027/9 16 31
(heures de bureau)
Appart. : 9 14 13

BMW 1800
modèle 65, moteur
30 000 km garantis.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 22 78

36-400223

A vendre

machine
à laver
la vaisselle
Etat de neuf et bas
prix.

Tél. 027/5 11 51

36-27213

A vendre

Famille cherche pour
le mois de juillet

jeune fille
avec expérience pour
compagnie et surveil-
lance de 3 enfants.
Vacances au bord de
la mer.

Tél. 027 2 91 19 Slon
36-27209

Je placerais un

petit garçon
de 9 ans, pour de pe-
tits travaux ou pour
tenir compagnie à
personne âgée, pour
trois mois.

Tél. 027/8 18 92
(le soir)

36-27200

Jeune dame, secré-
taire, français-anglais

cherche travail
à Sion
à la demi-journée.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300849 à
Publicitas, 1951 Sion.

Buffet de la Gare,
Ardon
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 027/8 12 30

36-27210

Matériel

I 

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 ;

de musique
(orgue, piano électri-
que, micros,- 2 amplis
100 watts, etc.)

Tél. 025/3 64 83
(12 h. 30 - 18 h. 30)

36-100439

A vendre d'occasion

Ranger 2500
non immatriculée,
1971, 12 000 km,
rouge, à l'état de
neuf.

Tél. 027/8 17 84 ou
8 13 55

36-2829

Nouvelliste
votre

journal
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Nouvelliste

votre
journal
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A vendre

frigo
« Bauknecht »

et CUISINIERE

Tél. 027/2 09 67

36-26197

Qui veut
profiter ?
(transp. déménagera)
bas prix , pour une
course Sion-Lau-
sanne, semaine du
17 au 24 juin, 15 m3,
1,5 tonne environ.

Ecrire sous chiffre
P 36-27193 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Occasion , divers



UN PARCOURS VITA AU BOIS-NOIR

Audition d'eleves

SAINT-MAURICE. - Mercredi , en fin
d'après-midi , le 1951' parcours Vita de
Suisse a été inauguré officiellement au
Bois-Noir, en présence des autorités touris-
tiques, communales et bourgeoisiales de
Saint-Maurice.

Ce parcours dont le tracé est certaine-
ment un des plus si ce n 'est le plus mer-
veilleux du pays , est dû à l'initiative de la
Société de développement de Saint-Mau-
rice et particulièrement à sa commission
des sports par M. R. Pui ppe qui se fit un
plaisir de remercier tous ceux qui ont con-
tribué à la mise en place du tracé , à son
aménagement comme à celui des vingt sta-
tions d'exercices. Quant à M. R. Bergue-
rand , président de la Société de développe-
ment et conseiller communal , il félicita la
principale cheville ouvrière R. Puippe ,
souhaitant que ce parcours Vita soit appré-
cié à sa juste valeur , la bourgeoisie agau-
noise a mis à disposition les terrains néces-
saires alors que les membres de la Cp G F
10 ont aidé à l'aménagement du parcours .

Le représentant de la Vita , M. Zryd, dit
son plaisir à constater la réussite de la
mise en place de ce parcours dans une
splendide pinède.

Ce fut ensuite l'inauguration du par-
cours par les élèves des écoles sous la di-
rection de M. J.-M. Monay, instituteur tan-
dis que certains des officiels s'essayaient à
certains exercices... faciles.

On peut être certain que ce 195' par-

Bloc-notes chablaisien
AVEC LA DIANA-PLAINE En ce qui concerne la demande de la toutes les adresses et renseignements utiles

C'est le dimanche 18 juin aue les munici palité pour autorisation de plaider concernant Monthey . Cette brochure sera
chasseurs membres de la Diana-Plaine se dans u" lit!8e l'opposant à un promoteur distribuée à tous les ménages, un certain
réuniront à Tanay pour leur assemblée de immobilier, on assiste a une discussion nombre étant mises a disposition de la

printemps dont l'ordre du jour comprend animée entre deux conseillers ; le président commune pour servir de brochure d ac-
notamment : l'avenir de la chasse en Va- rem

ff f 
» 0.̂

re les antagonistes dont 
un 

cueil.
. . ¦„ _. i. . ,_.„ „• ot _,„ _,_,.„,\ i. quitte la salle en annonçant sa démission. _ , , , . „ ,lais, le sanglier (sa vie et ses mœurs), la M . . .. . . . _ { i.autorisation de Cette brochure sera présentée a la presse
réserve de Tanay (sujet traité par M. W. \f 

municipalité obtient 1 autorisation de 
aujourd

,hui vendredi g juin à la salIe
Kraft , président de la Ligue valaisanne P ¦ 

nrnnnsition de la bourgeoisiale du château de Monthey.
pour la protection de la nature). Le. .on^} accepte 

la 
proposition 

de 
la

Un « chachlik » et une raclette forme- ™'Pa',te d mvest" une som™ 1", . ___ M J„ „;J: 460 000 francs pour 1 élargissement de laront le repas de midi. 
route de .̂  ̂., | deux motions JOURNEE 

DES 
ARTS 

ET METIERS

PLAN DE ZONE POUR MORGINS
Les citoyens et citoyennes de la com-

mune de Troistorrents sont appelés di-
manche prochain à se prononcer sur le
plan des zones établi pour la station de
Morgins.

VERS UN CINQUANTENAIRE

«La Dramatique » , société théâtrale
d'Aigle a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. L. Nerdenet, en
présence de Mlle Corniolley, présidente du,
conseil communal. Le président Nedernet
n'acceptant pius de mandat , il est fait
appel à M. Albert Perréaz qui assumera la
présidence pour un an ainsi que celle du
comité d'organisation des fêtes du cin-
quantenaire.

Pour ces fêtes du cinquantenaire., le
choix de la pièce « Ubu Roi » est contesté
par quelques membres. Finalement, au
vote, ce choix est ratifié avec quelques
abstentions.

ON DISCUTE FERME

Lors de la séance du conseil communal
bellerin que préside M. François Gillard ,
malgré 22 absents, les conseillers ont en-
tendu le rapport de gestion de l' exercice
écoulé.

Le conseiller Henri Desarzens réfute
certaines allégations de la municipalité
concernant la faiblesse du dollar estimant
que celles-ci sont polémique.

calés sous une bille de bois, il s 'ag it de se coucher sur le dos les bras tendus et se relevé
en position assise.

cours Vita , le second en Valais (Champ éry dans la région des îlettes ou de Foge), sera
a mis en place le premier , alors que Vou- très fré quenté tant par le choix très judi-
vry se prépare à installer le sien et qu 'à cieux du lieu que de son approche très fa-
Moiîthey on parle d'un projet de parcours cile.

tendant à l'amélioration du matériel pour
la lutte contre l'incendie avec création d'un
centre léger de secours contre le feu.

S.O.S. PROMENADES

C'est samedi matin, dès 7 heures que
Villars commencera une action SOS pro-
menades. Les préparatifs sont activement
poussés. On attend de nombreuses bonnes
volontés.

NOUVELLE BROCHURE

Le Jeune Chambre économique de Mon-
they que préside M. Francis George a mis
au point une brochure comprenant , outre
un historique et diverses présentations ,

Le concours vaudois des chiens d'utilité a
eu lieu dans la vallée de l'Hongrin lors du
dernier week-end. Il était placé sous la
direction de M. Paul Rappaz et était jugé
par MM. A. Mauroux et Benzi.

Voixi les premiers classés : classe III : 1.
Frédy Heimann, Vevey, 595 pts, excellent ;
2. Raoul Belet , Le Mont , 591 pts , exe. ; 3.
Fortuné Benfenati , Lausanne, 583 pts , exe;
4. Gaston Perret , Epalinges , 569 pts, exe;
5. Ernest Baur, Saint-Sulpice, 566 pts , exe;
6. Marcel Turrian , Vevey , 566 pts , exe ; 7.
Charles Rigolet, Vevey, 558 pts , exe.

Le Club du chien d'utilité de Bex et
environs a également organisé son
concours dans la même vallée, le chef en
était M. P. Rappaz et les juges MM. Bour-
ban , Lavanchy et Fatio et Junod.

Voici les meilleurs résultats : classe A :
1. Rob. Thomet, Fribourg, 253 pts , exe ; 2.
Jacques Sauge, Corbeyrier, 241 pts, exe. ;
3. Yves Berchten , Collonges (GE), 240
pts ; exe ; 4. J.-P. Dulex, Saint-Tri phon ,
239 pts, exe ; 5. Jules Reuse, Sembrancher ,
232 pts, exe. Classe 1 : 1. Michel Ross-
mann , Bourguillon , 394 pts , exe ; 2. Ernest
Vago, Saint-Légier , 386 pts , exe. ; 3. Alfred
Schranz Chavornay, 385 pts , exe. ; 4.
Gérard Borgeaud , Saint-Sulpice, 379 pts ,
exe ; 5. Paul Ruffieux , Monthev, 365 pts ,

Comme chaque année à pareille époque,
Champéry sera le lieu de rendez-vous des
responsables des arts et métiers romands,
les 26 et 27 juin prochains. Les partici-
pants y entendront des exposés de MM.
Charles Hackofer, président de l'USAM :
Kamber, secrétaire de l'Union suisse des
coopératives de cautionnement : P.
Guignard, directeur de l'Office vaudois de
cautionnement mutuel pour artisans et
commerçants : L. Fournier, directeur de
l'Office valaisan de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants. Une table
ronde sera dirigée par M. A. Oggier.

Le mardi 27 juin, un séminaire sera
animé par M. Albert Douillet , directeur du
Groupe conseil Albert Douillet à Paris sur
le sujet d'actualité : « Le direct costing ».

exe. Classe II : 1. André Dufayet , Genève,
578 pts, exe. ; 2. Claude Crisinel , Monthey,
564 pts , exe. ; 3. Tony Rouiller , Monthey,
477 pts, bon. Classe III : 1. P.-H. Colomb ,
Lausanne 586 pts , exe. ; 2. Joseph Sa-
ramondi , Le Lignon (GE), 585 pts , exe ;
3. Jean Ghiggi , Ardon , 575 pts , exe ; 4.
Claude Aeschimann , Fribourg, 571 pts ,
exe. ; 5. Séra phin Barman , Vevey, 569 pts,
exe. ; 6. Frédy Heimann , Vevey, 567 pts ,
exe. ; 7. Charles Rigolet, Vevey, 546 pts
exe. ; 8. Nelly Blaser , Le Mont , 528 pts ,
très bon. Classe San. III : (1. Freddy Besse,
Monthey, 368 pts, exe.

MARTIGNY. - Samedi soir, à 20 heures
dans la grande salle de l'hôtel de ville les
élèves de Mlle Marie-Thérèse Fessier, pro-
fesseur de piano, de Mme Corthey , pro-
fesseur de violon , se feront entendre au
cours d'une soirée musicale.

L'entrée est libre. Nous invitons tous les
parents et amis de ceux qui deviendront
peut-être un jour des virtuoses , à venir les
encourager et les applaudir.

.77*

Promenade
du Club motorisé

MARTIGNY. - Dimanche prochain 11
juin, les membres du Club motorisé de
Martigny (ancien Moto-Club) effectueront
leur première sortie de l'année. But : La
Forclaz (VD) - Le Seppey.

Les deux chefs de course , MM. Pellou-
choud et Monnet ont parfaitement organi-

C'est bien parti au Bourg

ES D

Les enfants de Vérossaz
Pas de problème !
Dès qu 'il marchent , hiver comme été ,

qu 'il pleuve, qu'il vente ou neige,
équipés selon la saison, nos enfants
habitent la nature. Ils sont les rois d'un
immense domaine. Par petites bandes ,
ils occupent les jardins , la campagne et
les bois avec la liberté capricieuse des
moineaux. Ils sont partout à la fois , en
quête d'imprévus, et piaillent.

Une tronçonneuse ronfle , ils ac-
courent. Une voiture étrangère survient ,
les voilà rassemblés en curieux. Si j' ar-
rose au jet mon jardin , s'ils entendent
le ronron de ma tondeuse électri que , ils
surgissent , me harcèlent de questions
en un jargon coloré. Lorsque je cesse
de les intéresser, ils s'éloignent et l'un
me dit : « On reviendra quand les
fraises seront mûres ! » Il m'en montre
du doigt les fleurs.

Ils font partie de mes hôtes familiers ,
avec les chats errants, les merles
friands de vers, sur mes traces au mo-
ment des labours.

Certaines mères bien intentionnées
tentent de freiner ces incursions paci-
fiques , sans succès. Deux bambins , fil-
lette et garçonnet , m'avaient prêté leur
aide au jardin. J'ai régalé les travail-
leurs d'une compote, fraises et rhu-
barbe. Un troisième, 'qui nous avait re-
gardés, le nez collé à la vitre de la
porte de ma cuisine, nous observait.
Après la dégustation , il m 'a dit à
l'oreille : « J'aimerais aussi goûter ce
que tu as donné aux autres ! - Tu
viendras demain ! » Après plusieurs
rendez-vous manques, il me rendit vi-
site et me dit au départ : « Je ne veux
pas dire à maman que j 'ai mangé ta
compote. Elle m'eng... ! » On corrigera
plus tard la verdeur de ce langage.

Ces enfants sont le précieux orne-
ment de notre village. Il n'y en a pas
un de trop et personne ne songe à
crier : « Complet ! »

Si nous appartenions au canton de
Berne, nos familles se trouveraient
dans une situation embarassante. Le
Grand Conseil bernois se proposait
d'augmenter l'allocation familiale des
enfants. Les avis étaient partagés. De
30 francs , passerait-on à 40 francs ou à
50 francs ? La majorité se prononça
pour 40 francs.

Statistiques en main, un député
révéla que, d'après la situation dé-
mographique de la Suisse, chaque fa-
mille n'avait droit qu 'à 2,7 enfants. Sur
la base de ces calculs , trois familles de
2 enfants, associées, pourraient se
payer le luxe , en commun , d'un enfant
supplémentaire, 0,9, pas tout à fait
complet !

Pour éliminer les excédents et sta-
biliser la production , comme dans le
marché aux tomates, 70 francs seraient
l' allocation des deux premiers enfants ,
30 francs, celle du troisième et 20
francs, celle du quatrième , afin d'ob-
tenir une moyenne de 40 francs !

En bonne logique, il fallait encore
suggérer une taxe punitive pour chaque
supplément ! Le Grand Conseil a
écarté cette pittoresque mise au pas des
familles.

Sait-on que la natalité suisse a
baissé de 9,2% en 1971 et que les ma-
riages ont diminué de 2135 ? Oublie-
t-on que le nombre des « étrangers »
qui travaillent chez nous , quel ques
centaines de mille représente exacte-
ment ce. qui nous manque d'enfants ?

Pour nous libérer d'une main-
d'œuvre que certains Helvètes voient
d'un mauvais œil, on peut se demander
si nos fougueux xénophobes sont aussi
les défenseurs d'une substition na-
turelle en protégeant la vie naissante.

Que deviendrais-je sans ma troupe
d'enfants qui est la radieuse espérance
de Vérossaz ? - ,, . .E. Voirol

r.

Ici, on est plus réaliste car la dernière création

MARTIGNY. - Hier, la fête de la bière ,
organisée par le Groupement des intérêts
du Bourg, a démarré sur les chapeaux de
roues et selon les meilleures traditions de
ce quartier qui fut jadis le « centre ner-
veux » du Grand Martigny.

Des orchestres jou èrent dans neuf éta-
blissements publics tandis que les visiteurs
vidaient force grandes chopes et faisait un
sort aux mets de brasserie qu 'on servait
partout.

Une délégation du conseil munici pal a

d'un pintier s 'appelle : « Vertige du p lein » .

inauguré l'exposition d'artistes bordillons
qui se tient dans l'ancienne maison de
commune. En effet , Jean-Paul Faisant
peintre, Alain Garnier , bijoutier , Jean Col-
laud , sculpteur sur bois , Georges Formaz ,
ferronnier d'art, y présentent quel ques-
unes de leurs dernières créations.

A la suite de cette visite, le conseil a été
invité par les organisateurs à l'hôtel Par-
king où d'excellentes paroles furent
échangées.

.-.à
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Les carabiniers sur les dents

VERNAYAZ. - Samedi et dimanche il y
avait foule sur les terrains de pétanque de
la Pissevache, à Vernayaz.

Le club de l'endroit y faisait disputer le
premier jo ur un concours de doublettes
qui a réuni 56 équipes, tandis que le di-
manche 41 triplettes se sont disputé le
challenge. Fait à signaler : les pétanqueurs
appartenant au Groupe sportif des
cheminots toulousains, que l'on revoit
chaque année avec plaisir lors de la coupe
du Comptoir de Martigny, furent de la
fête. Ils avaient en effet profité de
quelques jours de vacances et du billet à
prix fortement réduit pour rejoindre leurs
amis valaisans.

Voici les princi paux résultats :
Concours de doublettes, demi-finales. -

Tomasino-Nicolet (Martigny) battent
Mag istrini-Chabbey (Marti gny) 15 à 11 ;
Crittin-Crittin (Leytron) battent Maurer-
Cretton (Monthey) 15 à 1.

Finale. - Cnttin-Cnttin (Leytron) battenl
Tamasino-Nicolet (Martigny) 15 à 14.

En coupe complémentaire , c'est la dou
blette riddane Galloni-Manelli , qui
remportant la palme, battant une autre
doublette riddane composée de Boson et
Mirabille , par 15 à 10.

Concours de triplettes , demi-finales. -
Boson-Ruffini-Escudero (Riddes) battent
Magistrini-Chabbey-Favre (Martigny) 15 à
12 ; Crittin-Crittin-Michellod (Leytron)
battent Chambovey-Tomasino-Nicolet
(Martigny) 15 à 13.

Finale. - Crittin-Crittin-Michellod (Ley-
tron) battent Boson-Ruddini-Escudero
(Riddes) 15 à 1.

En coupe complémentaire , c'est une tri-
plette mixte (mitigée) composée de Bodrit-
to, Cretton et Humbert-Droz qui prit le
meilleur sur la triplette riddane Galloni ,
Bonvin , Deboni par 13 à 7.

Jusqu 'à présent c'étaient les Riddans qui
se sont presque toujours manifestés en tête
des classements. Le vent semble avoir
tourné en faveur des Leytronnains.

Le gouvernement chocolatier
AOSTE. - Récemment le gouvernement
valdotain , présidé par M. César Dujany,
avait décidé l'achat de la fabri que de
chocolat d'Arnaz pour 400 millions de
lires. Cette décision fut prise à la suite de
la fermeture de l'établissement et du li-
cenciement de 400 personnes , pour la plu-
part des femmes.

Cette affaire a été discutée par le par-
lement régional. Des oppositions se sont
manifestées par les voix de MM. Caveri
(Union valdotaine) et Bordon (Démocratie
chrétienne) . En définitive , tous les con-

seillers de la vallée se sont ralliés à la pro -
position de la Junte.

M. César Dujany a fait remarquer que
bien que propriétaire, l'Etat valdotain ne
se fera pas industriel pour autant : il
louera les installations à un groupe finan-
cier solide qui reprendra l'exploitation de
la fabri que à son compte.

Le but de l'exercice est simplement de
résoudre le problème de l'occupation du
personnel indigène et de lui assurer un
gagne-pain.

AOSTE. - Les carabiniers du val d'Aoste
ont procédé récemment à une nouvelle
opération de ratissage qui a porté ses

fruits. Ils ont contrôlé six clubs privés où
on a surpris des membres jouant à
l'argent, des troupes de bohémiens , huit
magasins où l'on vend des œuvres d'art ,
des bijouteries . Vingt-cinq personnes
furent dénoncées au tribunal d'Aoste à la
suite de perquisitions à domicile qui ont
permis de récupérer des objets volés pour
une somme de 800 lires. 319 contraven-
tions ont été dressées pour un montant
d'un demi-million de lires. Deux conduc-
teurs furent incarcéré s, l'un pour conduite
sans permis, le second pour avoir volé une
voiture qui , au cours de la chasse faite par
les carabiniers , a fini sa course contre un
mur.

Cette vaste opération dans laquelle était
comprise les contrôles de l'entrée et de la
sortie de l'autoroute a mobilisé 82 hommes
et 25 véhicules.

En quelques lignes
* A l'occasion de la fête de la Républi-

que italienne , le syndic d'Aoste, M. Ro-
berto De Vecchi , à remis la carte civique
aux jeunes ayant atteint leur majorité (21
ans) et habitant la commune.

* Un guide de montagne très connu ,
Jules Ourlaz , 58 ans, a été dénoncé au
tribunal d'Aoste pour détention illicite
d'armes à feu. Les carabiniers ont
découvert à son domicile de Péroulaz ,
deux revolvers et un fusil de guerre.

* Près de Saint-Christophe , Antoine Di
Francesco, 39 ans , qui allait attendre son
fils à la sortie de l'école a été électrocuté ,
un arbre ayant été abattu par la tempête et
sectionné une ligne électri que avec
laquelle la victime est entrée en contact.

* L'assesseur de l'instruction publique ,
M. Ferrucio Lutrissy, a décidé en app lica-
tion du statut spécial pour la vallée
d'Aoste, de faire passer des examens de
langue française aux institutrices des
écoles enfantines. Les examens consiste-
ront en une épreuve orale , rautre écrite.
Il leur faudra répondre sur des ques-
tions géographiques, d'histoire valdotaine ,
en disertation sur un sujet familier et en
une rédaction.
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PLACEMENTS EN SUISSE
ET A L'ETRANGER

Gérance de fortunes •
Conseils financiers • Assurances

MICHEL ROUX
Ancien sous-directeur

de la Société de Banque Suisse
Tél. 027 / 2 06 27

Place du Midi 24 • CH 19S1 Sion

ACTIONS • OBLIGATIONS ¦
INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS SÉLECTIONNÉS

AUTOMOBILISTES, ATTENTION :
2 PISTES PROVISOIRES A LA SORTIE DE BOVERNIER

MARTIGNY. - Afin de faciliter les tra-
vaux de raccordemnt avec la culée aval du
nouveau pont de Chandolin, en amont de
Bovernier, les ponts et chaussées ont
construit une route à deux pistes, côté
montagne, sur une longueur d'environ 150
mètres.

Les automobilistes devront donc l'em-
prunter ces prochains jours. Cette
chaussée d'évitement a reçu hier un revête-
ment en mortier bitumineux.

J—U

LES GORGES DU TRIEGE : UNE MERVEILLE DE
LA NATURE EXPLOITEE PAR L'HOMME...

MARTIGNY. - Les gorges du Triège, carte de visite du Trétien , font l'admiration de tous les visiteurs. Rivales
de celles du Trient, du Durnant , elles ont un aspect tout différent et offrent des scènes grandioses qui ne se
rencontrent pas ailleurs. Peu de sites sont dessinés d'une manière plus frappante et le paysage, toujours
imposant , varie constamment.

Les galeries suspendues sur l'abîme sont construites sur des consoles de fer solidement scellées dans , le +
rocher. Et puis , il y a des escaliers en colimaçon qui vous élèvent tout droit au-dessus de cascades bouillon-
nantes qui se précipitent en écume en rivalisant de bruit dans de grands bassins creusés dans le vif par l'action
des eaux. (Photo NF)

Pour une superstructure de meilleure qualité
MARTIGNY. - Le Service des ponts et
chaussée de l'Etat du Valais a pris récem
ment des décisions importantes en ce qui
concerne la « fabrication » et le revêtement
des routes.

Les entreprises soumissionnaires devront
désormais posséder dans leur parc de ma-
chines de chantiers au moins au rouleau
compresseur sur pneus destiné au compac-
tage sûr des sols cohérents ou des remblais
de toutes sortes. De manière que le travail

se fasse sans fissure des revêtements noirs ordinaire met 1 h. 30 pour parcourir la dis-
(protection contre le gel). tance séparant Martigny de Bovernier. Il

Nous en avons vu un l'autre jour à faut , à cet engin perfectionné , exactement
l'oeuvre sur les bords de la Dranse entre 25 minutes pour effectuer le même par-
Bovernier et les Trappistes. cours.

Cette machine a été construite sur la
base de recherches scientifiques et testées Quant à la qualité du travail effectué
d'abord sur des pistes d'essai de l'usine, c'est parfait , nous disent les spécialistes. Et
puis sur les chantiers. Les résultats du lorsqu'on compacte du « noir » le conduc-
contrôle ont prouvé que ce compacteur sur teur peut mettre en marche, le cas échéant ,
pneus (3 à l'avant et 4 à l'arrière) remplit une installation d'arrosage commandée
toutes les conditions exigées dans le sec- depuis le tableau de bord .
teur des travaux publics et de la cons- ., . , . , „ , .
. _ • J .„_ . i „.. .._ . „ _. c-i Notre photo montre la nouvelle machinetruction des routes. Les pneus sans profil • ¦ ___ j  _. __ _-.__ j  _ •i. „ i... „...,- ..„..„ . -._ .__ . . . . . .„ en service près du pont de Chando in.que 1 on gonfle automatiquement depuis la r r
^ahinp .... rnnHitrtpur c\p 9 ï. 7 . n.mnc- ._ ..-.ni., uu Luuuu.i.ui uç. _. a i ,j  aiii iuo- j 
phères, permettent une utilisation de 

^l'engin pesant 14 tonnes , par mauvais _B
temps et dans les terrains difficiles. =M

La machine, munie d'un équi pement —^électrique identique à ceux de tous les vé- =
hicules à moteur , se déplace sur route , jSÏ
d'un chantier à l'autre à la vitesse de 20 S
km/h. Exemple : un rouleau compresseur a_s



jouent avec le feu,
leur existence

est entre vos mains -
vous

en êtes responsable
Il y a dès valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais

Aidez à prévenir les incendies!

clpl Centre d'information pour la prévention des Incendies

Fête cantonale des costumes
à Naters

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 juin

Vendredi 9 juin, dès 20 heures, halle de fête (weissen Sand)

Grande soirée
Programme non-stop unique, durée environ trois heures et demie
Artistes internationaux très connus : Jacky Lubescu, Elianne Knie,
Jodeltrio Léo Zeiter Klemens Ruppen, Swiss Mount Quintett, les
Zachéos, etc.
Conférenciers : Landi Biffiger , Arthur Eggel
Ensuite bal avec l'orchestre Wyssen frères, Mund
Entrée : 7 francs (bal compris)— entrée ; . iranus (um uump. is,)

Samedi 10 juin, début à 19 heures
— Mncimia nhflmnptrp aupt. !__ < _ Ralmer-Bl— Musique champêtre avec les Balmer-Buebe de Berne, connus par la

radio et la télévision
— Productions de 16 sociétés de costumes du Haut-Valais (danses)
— La vieille musique de Saas-Fee
— La Gautsch-Musik de Naters
— La Chanson valaisanne
— Entrée : 5 francs (bal compris)

Dimanche 11 juin
— 9.15 Service religieux sur la place de l'Eglise
— 13.30 Grand cortège : 2000 participants
— 15.00 Danse populaire de sociétés de costum

halle de fête, ensuite productions des se
— En soirée : bal avec l'orchestre « The Rhône B
— Entrée libre (le soir cocardes)

JS valaisannes dans la
;iétés de costumes
lys »
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GARAGE».
NORD..

10 iours depuis 295.—

Départs réguliers chaque
lundi pour Portoroz et Rovinj.
'11 jours depuis 390.—

LIDO Dl JESOLO
Départs réguliers chaque Ven-
in rc-Hi

Renseignements, program-
mes, inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou
chez :

. 06-1970

Vendredi 9 juin 1972 - Page 20
On cherche à acheter
à proximité de Sion

Offre sous chiffre
P 36-902571 à Pu-

A louer tout de suite

grands locaux
transformables
Quartier Saint-Geor-
ges, Sion.

Tél. 027/2 16 14
(dès 19 h. 30:

36-27177

Cherche

chalet ou
appartement
pour la première
quinzaine d'août.

Tél. 037/61 47 82

36-27127

A louer à La Fouly
pour juillet , août, sep

pour 4 personnes.

Tél. 021/71 30 63
interne 12

36-27126

voyages ifUttU

salon

3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22
2502 Bienne 14 rue de ia Gare

Tél. 032 6 06 33
3001 Berne Bubenbergplatz 8

Tél. 031 22 38 44 >

Urgent 1
A vendre cause départ

en velours dralon, couleur vieil
or, comprenant un canapé 4 pla-
ces et deux fauteuils

Tél. 027/2 71 15
(heures des repas)

Réouverture
du café Blanche-Neige
Les mayens de Lens, Cran S

le samedi 10 juin à 17 heures.

Apéritif offert jusqu'à 19 heures.

Gilbert Mudry
36-27180

MG 1100
A vendre

En parfait état de marche , moteur
neuf , livrée expertisée, avec gran-
des facilités de paiement par cré-
dit total ou partiel, cédée à
2700 francs.

TOI r\na / D 11 CQ

CÙ
OF SWITZERLAND

Beau choix dans les tailles S4 a <*2

dès 30.—

Au brin de laine
Rue du Rhône - Sion
Mme Amoos-Romailler

(Pendant les transformations de la
rue du Rhône, le magasin est acces-
sible par la rue de la Porte-Neuve,
passage vers Electra.)

A vendre
camionnette Opel Blitz, 1966, pont bas
culant électrohydrauligue 3 côtés, im
peccable
Toyota Crown Karavan, utilitaire revi
sée, 1968. Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, 3941 Grône.
Tél. 027/4 21 22

Cortina 1300 1967
Cortina 1300 1972
Capri 2600 GT 1972
Simca 1000 1965
Simca 1100 S 1971
Simca 1501 GL 1970
Simca 1501 GLS break 1967
Audi Super 90 1967
Audi 100 LS 1970
Opel Kadett 1968
Datsun Cherry 1971
VW1300 1968
VW 1600 L ' 1969
Mercedes 220 S 1963
Mercedes 300 SE 1963
Autobianchi Primula 1967

Tél. (027) 2 01 31
Flepr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

[

OCCASIONS J

1 Range Rover 72 I
1 Opel Kadett 67 ¦
2 Fiat 1500 65-66 ¦
1 Vauxhall Viva 70 ¦
2 Renault 12 70 ¦
1 Austin 1300 68 ¦
1 R10 69 ¦
1 Volvo 70 ¦
5 Renault 16TL, TS 69-70 ¦
1 Rover 2000 TC 68 ¦
1 Fiat fourgon 69 B
1 Mercedes 280 SL 69 ¦
1 Commodore GSE 70 I
3 Land-Rover 62-65-68 I

Vente :
Valmaggia René, Sion

2 53 86 I
Michaud Francis , Riddes

c 77 r\A
Ouvert tous les jours

Avenue Ritz, SION

^
TeU)27^3413
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Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS / ĵ \

Alfa Romeo 1600 Super 1968
Alfa 1750 GTV 1968
Daf 55 1968
Mercedes 200 1966
Peugeot 404 1964
Alfa 1600 Spider 1965
Ford 20 M TS 1965
Viva SL 1971
BMW 2000 TILUX 1967
Toyota Carina 1600 1971
VW 1300 1966
Ford Capri 1600 1970

36-2829

__M Ir̂ iÉ-̂ K̂ I

Volvo 144 de luxe
verte 1972

Volvo 144 de luxe
rouge 1971

Volvo 144 de luxe
beige 1969

Volvo 144 S de luxe
blanche 1969

Volvo 164
beige 1969

Volvo 122 S OVD
blanche 1966

Volvo 122 S
bas prix 1960

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés avec la garantie du

Garage de L'Aviation
S.A., Sion

Agence générale Volvo en Valais

Tél. 027/2 39 24

Ford Taunus 17 M
En parfait état de marche , livrée exper-
tisée. Grandes facilités de paiement par
crédit total ou partiel, cédée à Fr. 3850

Tél. 026/8 11 69

Occasions à vendre
expertisées
VW pick-up camionnette 1600, 1969,
double cabine, 900 kg de charge, état
de neuf
Opel Rekord Karavan 1900, 1968, 5 por-
tes
Peugeot 404, 1967, grand luxe, radio,
toit ouvrant, intérieur cuir , léger défaut
de carrosserie et peinture. Bas prix.
Fiat 125, 1968, très belle, 4 portes
2 Ford Corsair GT 1500, 1965 et 1966

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 -8  13 32

Vauxhall Victor
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel, cédée
à 2350 francs.
Tél. 026/8 11 69

Villeneuve, rue du Centre
A vendre

immeuble avec
2 salons de coiffure
hommes et dames
équipés moderne

3 appartements 3% pièces et un
studio, confort , chauffage au ma-
zout.
330 000 francs.
Reprise d'hypothèque.
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yciomoteu
uis tous le:
i éprouvéeConception éprouvée.

Construction robuste.
Monovitesse, embrayage automatique, fourche
télescopique, bobine d'allumage externe, carburati
à starter automatique avec injection directe
dans le carter, pneus ballon grand confort,
équipement de luxe etc.
Brillant en côte -
Doux et ultrasilencieux Fr. 728.-
La garantis ae la marque

tes services au spécialiste

Sion : M. Lochmatter , route de Lausanne
Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Saint-Maurice : A. Emery

l_J_M0»g--J
Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

_ !T j \ i Ek__3__f____i i

ff^ û i _

Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp.
Là où le courant manque, vous vous

alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente

Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

A vendre d'occasion

agencement de magasin
Trancheuse électrique Latscha
Gondole en 5 parties
Gondole roulante
Comptoir revêtement formica
distributeur manuel à cigarettes
caisse enregistreuse Anker
Moulin à café électrique Perl
Vitrine frigorifique Schaller
Meuble combiné pour fromage et viande

Tél. 027/5 61 24

36-300839

AIGLE

VILLARS

DIABLERETS

MONTHEY

CHAMPERY

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

5yOlB |̂ é__________PS$S>^ , 'JfP^

S

A vendre fl

__r̂ ___î ii! ^̂ w m  __Mexpertisée. ____r ___________ ^ _______ i ____ l  V ,  ¦ P!!___H ____F
2600 francs ¦ 
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MORRIS 1100 ___L̂ hPT'___r ____________^ mWj k W . L̂mW1700 francs WmmmWALm̂ Ë—mM _____ 1 _P_ ! "̂ ^ y _____
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34 69 
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et
établissement

Tél. 026/7 13 33
Chambre a

Sîmoire "°yer Horticulteur-paysagiste Création de parcs et jardins
3 portes Pépinière d'altitude Membre Fleurop
Fond de lit Offre ¦ MMMMMMMMMMMM ^^Tables de nuit f

l l ie ¦
Lits jumeaux I MONTHEY : au marché, le mercredi
Sommiers I S|0N . au marché j |e samedi
comnfenLs S MARTIGNY : ancienne poste, le vendredi à 15 heures
Tél. 42 77 1_MMMrMMMMMMMMMaaMaa *MitMaaMMMMMaMMaMaM<>M

lff fû ¦ vwvw ^wwwww ^pwwww ^̂ pwwwwwwwwww ^̂ ^-^̂ pwv v̂^̂ wwwa *

MONTHEY : au marché, le mercredi
SION : au marché, le samedi
MARTIGNY : ancienne poste, le vendredi à 15 heures



A vendre

Opel
Commodore

li^notre •

un bouquet de
bonnes affaires
des prix « anniversaire »
des ieux. de l'ambiance
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T-shirts-liquettes dès 8.50 Le cadeau de Bea Kasser
PullS dames dèS 15.— Un mini-coffret de produits de beauté est

Pantalons messieurs 49.50 
offert à chaque c"ente'

' . fm Une esthéticienne de BEA KASSER se fera un plaisir
TabHerS dameS dèS 1 Q de vous donner tous conseils pour vos soins de beauté

A notre stand « Tout à Fr. 5.— »
grand choix d'articles particulièrement avantageux

slips, maillots, plats à cuire, portemonnaie,
arrosoirs, pliants, garnitures de toilette,

chocolats, collants, etc.

Au discount
Laque Cadonette Q*8lf
avec en cadeau
un spray Narta

Ajax liquide &TX)
en flacon économique 3

Saint-Amour « Jolimont 70
un grand vin à un prix
anniversaire Sr§5 3.95

^̂ . MARTIGNY

SAVOUREZ journal

Notre délicieux poulet rôti
la pièce 4 fr. 20 magnifique propriété
M i. ~ ±' J J d'arbres fruitiersNotre pâte de viande
en moule alu
le demi-kilo \̂ _____ X • Û

___________ ^_____

îe kilo o t reines
_rPé&
JJ^3rsHaSui"'

golden, Jonathan, William, avec maison d'habitation
moderne, 8 chambres plus cuisine, le tout faisant
24 000 m2 aux Courtils neufs (jouxtant domaine des
Iles). Prise de possession immédiate avec récolte pen-
dante ou à convenir.
Valeur du domaine environ 400 000 francs.

Pour visiter et traiter : tél. 026/2 15 36
M. Léo Dirren à Martigny ou étude de Mes Camille-
_"_ h_arlac ot Pier re  Prittir. à M__. r . . . _ r .w tâl C t O R / O  01 19> 21 12.

5-90553

A vendre pour double
emploi

Austin 850
Caravane
Année 1968, partait
état de marche.

S'adresser à Mlle
Edith Liebhauser,
Petit-Chasseur 15,
1950 Sion.
Tél. 027/2 27 51

tit la viande des deux côtés simultanément

Jeans à gogo
pour dames, pour messieurs,
pour enfants.
Toute la famille en jeans à des prix
« anniversaire » sur tables spéciales

Nouvelliste
votre
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GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Commodore GS
4 portes, 10 000 km 1971

Opel Rekord
1900 S 1939

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Commodore
coupé 1967

Opel Karavan 1900
bas prix 1968

Ford Cortina 1600 L
comm., 10 000 km 1971

Ford Cortinas
1300 L 1966

Ford Consul
2 modèles, bas prix 1965

VW 1200
radio 1969

Austin 1300 1970

La Rekord II
et la Manta
livrables du stock

Offre spéciale
de reprise

^ Ĵ ârage de l'Ouest

Georges Revaz , Sion,
Vendeurs : tél. 027/2 81 41
A. Praz, Sion
J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Claçjes
Cavallo Joseph, Sion

A vendre
ARMOIRE à deux
portes
LIT 115 cm
CANAPE
en partait état

A la même adresse,
on loue

CHEVRE
pour l'été, 3'/î litres
de lait par jour.

Tél. 027/2 84 47
(dès 19 heures)

36-27153

A vendre

instruments
de musique
d'occasion
1 orgue électrique
1 guitare basse

Tél. 027/2 04 66

36-27165

On cherche à acheter

monte-foin
à fourche

Tél. 027/2 76 53
(après 19 heures)

36-27149

A vendre

nichée
de chiots
appenzellois
avec pedigree. Mères
et pères. Sujets d'ex-
position.

Tél. 026/6 26 24
Cyrille Perrier, Saxon.

36-27156

A vendre

Alpine
Renault 1600
18 000 km, couleur
jaune.

Tél. 027/2 29 51

36-27139
A VENDRE

Particulier vend

15 000 à 20000 plantons
Citroen 2 CV de choux.fieurs « Idoie >,
1965, expertisée.

S'adresser à Fredd y Delaloye,
1500 francs. 1917 Ardon , tél. (027) 8 23 59.

Tél. 027/2 26 16 |

36-27160 i

Véritables jambons
de campagne

garantis fumés à la borne.
Une seule adresse :

Campagna, Bernard Fragnière
Route de Riaz 24, 1630 Bulle
Tél. 029/2 86 55

GS
4 portes, modèle 71,
10 000 km, impecca'- _
ble, garantie. u°m
Faciliiés de paiement. "0I

Tél
A. Praz 
Tél. 027/2 14 93 

36-2833

MARTIGNY - BATIAZ

A vendre, éventuellement à louer



DE VALERE

Les spéculateurs

Pour le pèlerinage d'été à Notre-Dame de Lourdes

Ils sont nombreux. Ils sont aussi
puissa nts.

On parle d'eux. On les critique.
On les montre même du doigt.
Mais quelquefois - soyons sincères
- l'on aimerait bien être à leur
place.

Ces spéculateurs sont peut-être
des chanceux. Ils sont surtout des
malins.

Devons-nous les blâmer ?
Devons-nous les exclure de

notre société bourgeoise ?
Je ne le pense pas, d 'ailleurs il

serait très diff icile d'y parvenir.
Des décisions, des réalisations

donnent parfois le feu  vert à la
spéculation.

Je m'explique.
Prenons, par exemple, une ferme

quelque part dans la p laine. Une
partie de la surface est arborisée et
l 'autre partie est réservée à dif-
férentes ' cultures. Le proprié taire
pour vivre, pour renier son exp loi-
tation doit travailler d'une façon
rationnelle.

Si cette p rop riété par suite d'un
plan d'aménagement est incor-
porée dans une zone dite de cons-
truction, le prix des terrains va
monter en flèche.

Le propriétaire qui profi te de
cette nouvelle situation pou r
réaliser un gain app réciable est-il
un spéculateur ou un chanceux ?

Le développement du tourisme
favorise également « l'exp loita-
tion » de la nature. Des terrains
vaques, des taillis n 'ont objecti-
vement que peu de valeur. Mais si
un promoteur audacieux, à l 'ima
gination fertile , met en valeur cette
même région en impla ntant des
constructions, les prix de ces ter-
rains changent immédiatement.
Les propriétaires en question SION. - Même si les conditions atmosph
seront-ils cites a l ordre, auront-ils commencent à se former.
droit à un monument s 'ils refusent
les prix o f fer t s  ?

Je ne le pense pas.
Il est évident qu 'ils se montrent

des spéculateurs de profession qui
s 'enrichissent rapidement.

Ils sont à l'a f f û t  de chaque
affaire. Ils savent gagner même au
détriment du vendeur qui aurait
peut-être bien besoin de cet argent.

Dans la vie, c'est un principe,
c'est toujours le voisin qui est fau -
tif.  On voit facilement la paille
dans l 'œil de ce voisin sans penser
à la poutre dans ses prop res yeux.

Notre société est à la super-con-
sommation. Gagner plus pour dé-
penser p lus tel est le grand souci
de la plupart des gens.

Les lois, les recommandations,
n 'empêcheront pas des spécula-
teurs d'agir, d 'intervenir. En a f fa i re
l'on ne fait  pas de sentiment et
l 'appétit du gain se rencontre chez
chacun...

ge

Dans certaines plantation de poires William de jo lies bouteilles ont été mises en p lace
afin de permettre à la poire de se développer et de grandir à l 'intérieur du verre.

Un seul communi qué de presse a
précédé celui de ce jour. 11 est sans doute
utile de préciser que notre pèlerinage
romand d'été de la Suisse romande, dont
l'organisation matérielle est en cours, aura
lieu cette année , du 16 au 22 juillet 1972.
En ce moment, il reste des places dispo-
nibles pour les groupes « Avion », autocar
et train , mais uni quement en deuxième
classe avec ou sans couchette.

Un appel pressant est adressé aux
jeunes , pour qu 'ils se joi gnent aux autres
pèlerins. Le père Bitschnau est l'animateur

par excellence des équi pes de jeunes.
A noter que la clôture des inscri ptions

est fixée au 15 juin. Les desservants des
paroisses disposent de bulletins d'inscri p-
tions, de même que le secrétaire J.O.
Pralong, rte du Rawy l 45, 1950 Sion , où
malades, infirmières et brancardiers de la
dernière heure doivent obligatoirement
s'annoncer au plus tôt, car le temps presse,
pour permettre aux responsables d'ac-
complir leur besogne sans complications
de dernière heure. Merci à chacun de
donner suite à ce rappel.

On peut visiter
la station

d'épuration
des eaux usées

SION. - La station d'épuration des eaux
usées de Sion, à Châteauneuf , est en ex-
ploitation depuis le début de l' année.

La municipalité se fait un palsir d'invi-
ter la population à visiter les installations
le samedi 10 juin prochain.

Les visites commentées auront lieu à 9,
10, et 11 heures pour la matinée et 14, 15
et 16 heures pour l' après-midi. Les enfants
ne sont admis que s'ils sont accompagnés
de leurs parents ou d' une personne adulte

r Valais
^̂ Les Collons/Thyon-sur-Sion

VENTE D'APPARTEMENTS de vacances de 4 pièces. 3 pièces, 2 pièces et studio de
belle construction dans une jeune station promise à un grand avenir.
Vous vous retrouverez dans un décor unique avec une vue imprenable sur le Cervin,
Dent-Blanche et Alpes bernoises. Une des plus belles pistes de ski du monde à votre
portée : « La piste de l'Ours » . Piscine dans le chalet « Le Belvédère » . Sauna dans
le chalet <. La Maya ».
Habitable tout de suite ou à convenir.
Une visite sur place vous convaincra.

Téléphoner à J.-L. Hugon & E. Erpen, 1961 Les Collons-Thyon, 027/4 86 77 (en cas

 ̂
de non-réponse : 027/2 73 22) A

LES QUINZE CHEFS DE CUISINE
SONT PARTIS POUR LE MAROC

Sur le quai de la gare, à l'heure du départ

SION. - Dans notre édition du mardi 6
juin nous avions annoncé que 15 chefs de
cuisine valaisans avaient été engagés, pour
une quinzaine, par la Cour royale du
Maroc.

Ces chefs de .cuisine , sous la direction de
M. Jules Berthouzoz, sont chargés de faire Bon voyage et bon séjour !

la cuisine pour les magnats du pétrole qui
se réunissent à Casablanca.

Hier , à midi , l'équi pe a quitté la capitale
valaisanne pour se rendre à Cointrin et
ensuite par la voie des airs à Casablanca.

LES JOLIES BOUTEILLES SONT EN PLACE

pas des p lus favo

Le passeport gastronomique sédunois

L'un des plats présentés à un très nombreux public

SION. - Le charme de notre cité est fait
d'éléments divers . Les uns lui viennent de
la géographie, d'autres lui sont dispensés
par un climat particulier. L'histoire lui
prête aussi des séductions qui lui valurent
l'hommage d'illustres voyageurs.

La section de Sion et environs des ca-

fetiers-restaurateurs et hôteliers veut ap-
porter encore un élément non négligeable
qui puisse donner satisfaction à la clientèle
touristique toujours plus nombreuses et
diverse.

Comme l'année dernière , en effet , elle
organise du 8 juin au 15 septembre un
passeport gastronomique. .Une quarantaine
d'établissements de la capitale et des en-
virons se sont engagés à présenter quel ques
spécialités. Celles-ci sont inscrites sur le
passeport gastronomique avec le prix.

Hier après-miài, le départ a été donné à
cette saison gastronomique. 17 cafetiers-
restaurateurs et hôteliers ont présenté
quelques spécialités avec le plus grand
soin, le plus grand raffinement. M. Inno-
cent Fontannaz a été le responsable de
cette organisation qui a demandé un très
long travail.

Le vice-président de la section s'est
adressé aux participants. La section a pro-
fité de cette occasion pour mettre sur pied
sa soirée annuelle.

Beau geste
pour la

Pouponnière
Le Rotary Club de Sion , le Touring Club

de Sion et le garage Valaisan viennent de
partici per à un don royal qui a permis à la
Pouponnière valaisanne d'entrer en posses-
ion d'une magnifique voiture qui aura une
utilité de grande importance.

On peut s'imaginer la joie de l'œuvre
qui bénéficie de cette belle voiture choisie
par les deux sociétés.

A ces dons sont venus s'ajouter ceux
plus modestes, mais non moins méritoires ,
d'anciennes élèves ainsi que le produit du
marché aux puces.

Ces beaux gestes méritent d'être portés à
la connaissance du public.

Valaisanne arrêtée
a Lausanne

SION. - Une Valaisanne, âgée de 26 ans ,
recherchée par les autorité s genevoises
pour violation d'obligation d'entretien a
été arrêtée dans un établissement public
lausannois et incarcérée.

Prochaine séance
du conseil

gviiviuinanara l

SION. - Le conseil général de Sion est
appelé à se réunir lundi 19 juin, à 20 h.
15, dans la salle du Grand Conseil, au
Casino.

Ordre du jour :
1. procès-verbal de la séance du 17 dé-

cembre 1971 ;
2. comptes 1971 des Services industriels ;
3. message concernant les crédits sup-

plémentaires du 1. 8. au 31. 12. 71 ;
4. comptes 1971 de la municipalité ;
5. message concernant une vente de

terrain ;
6. stade de Tourbillon ;
7. antenne collective TV ;
8. divers.

Nouvelle exportation de vin
valaisan outre-Atlantique

Lors du chargement

SION. - Hier matin , il nous a été donné de
suivre les opérations de chargement de
24 000 bouteilles de vin, soit 12 000 de dôle
et 12 000 de fendant. Cette expédition a été
faite par la maison Gay-Obrist. Les bou-
teilles minutieusement emballées dans des
cartons, sur lesquels figure l'inscription de
l'expéditeur , de la marque de vin , de sa
teneur en alcool , sont mises dans deux
containes spéciaux.

Ces containers sont transportés par la
route jusqu 'au port de Rotterdam. Là , ils
sont pris en charge par le bateau pour la

^

des containers.

traversée de l'Atlanti que. C'est la maison
Nestlé qui a commandé ce vin.

Aujourd'hui les distances ne comptent
plus. Au moment où l'on parle de plus en
plus de la Communauté européenne, il est
encourageant de constater que nos vins
s'exportent en Amérique.

C'est un débouché qui peut devenir in-
téressant. Cette exportation prouve aussi
que nos vins sont de qualité et qu 'ils
peuvent rivaliser avec les grands vins d'au-
tres pays.

Le commerce de demain peut aussi nous
réserver d'agréables surprises.

Distinction
SION. - Nous apprenons, avec beau-
coup de plaisir que M. Jean-Claude
Mévillot de Sion diplômé de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich , et qui
prépare actuellement un doctorat , a été
nommé professeur de statique en résis-
tance au Technicum du soir à Lausan-
ne.

Toutes nos félicitations.

ANDENMATTEN S.A.

sans douleurs

S I O N

Cours d'accouchement

pi

Tél. (i

le personnel avait été convié par la
direction à une sortie en avion , quel que
part en Suisse.

Le temps pluvieux au départ n 'altéra pas
la bonne humeur , mais provoqua le
remplacement des ailes par de car. (Ce
n'est que partie remise !)

Cette magnifique et généreuse sortie se
termina dans les locaux de l'entreprise , qui
avaient été transformés pour la circons-
tance en « carnotzet ».

Nous ne manquerons pas de remercier
la direction d'avoir invité les épouses et
financées, ainsi que de féliciter encore une
fois les jubilaires. IMPELLIZIERI Roger
.¦.ii- .!\.' .i i t nno mnontFiniiP n_=mr_ iilp nnnr «PC

Avis aux personnes
agees

SION. - Pro Senectute - Fondation pour
la vieillesse, informe que les consultations
hebdomadaires qui se donnent tous les
lundis , à Sion, de 16 h. à 18 h. n'auront
pas lieu les lundis 12 juin et 19 juin pro-
chains.

Les consultations reprendront le lundi
26 juin , à l'heure habituelle , au nouveau
bureau Pro Senectute, rue Tonnelier 3,
Résidence de la Majorie , tél. 2 07 41.

Pro Senectute

Succès
universitaire

VETROZ. - Nous venons d'apprendre
avec vif plaisir que Mlle Marie-Hélène
Coudray, fille de M. et Mme Luc Coudray
vient de subir brillamment ses derniers
examens pour le titre de pharmacienne, à
l'université de Genève.

Que nos meilleurs vœux l'accompagnent
dans cette importante profession pharma-
ceutique.

L'Union des centrales
suisses d'électricité

a fêté
ses fidèles employés

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée au Palais de Beaulieu , l'UCS a
fêté ses fidèles employés. Dans notre
édition du mardi 6 juin , nous avons relevé
les noms des employés des SI de Sion , qui
ont été à l'honneur.

D'autres Valaisans ont également reçu
les remerciements de l'Union pour leur
longue activité au service de l'économie
électrique, avec un souvenir tangible.

40 ans de service : MM. Jacques Borel et
Maxime Vernay, de l'usine de Chandoline.

25 ans de service : MM. Rémy Granges ,
et Fernand Tissières, usine^ de Martigny ;
Albert Neuenschwander , poste de Chamo-
son ; Félicien Seydoux, usine de Fully ; i
Jean-Edouard Fournier , Alfred Pignat ,
usine de Miéville ; Joseph Reuse , usine de
Veytaux.

Nous présentons à tous nos sincères féli-
citations et nos meilleurs vœux.

A l'occasion du 75e anniversaire de l'en
tréprise



Gulf
qu'ils ont transféré leur atelier du Garage de la Place à Martigny-Bourg
à la Station-Service Gulf à l'avenue du Grand-Saint-Bernard terrain avec un mazot

_____K
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Renseignements : COITimerCe prOdUltS027 2 37 62 laitiers et charcuterie
36-677

de 4200 m2, a 20 francs le mètre carre
accès par route goudronnée.

Comme
par le passé

Tél. 027/2 26 08
36-260

On offre à vendre

A vendre aux Col
lons/Thyon-sur-Sion

appartement
de 2 pièces

Plein centre de Lausanne,
à remettrePrix intéressant

(pas de portage)

Saint-Gingolph

Agencement moderne, gros chif-
fre d'affaire, prouvé par fiduciaire

appartements Loyer modéré' Bail de 10 ans-
au bord du lac, accès
direct. Faire offres sous chiffre

PV 901929 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Tél. 021 /60 61 45
ou écrire à 
Maurice Bénet,
menuiserie,
Saint-Gingolph. La Garde-Sembrancher

36-27010 A vendre

Nouveau numéro
de téléphone :
026/2 64 68

Le
spécialiste
du
meuble
rustique
• Les mobiliers les plus divers
• Des ensembles hors série .
• Une parfaite exécution
• Et surtout

des prix imbattables, grâce à notre
vente directe , sans revendeurs ni re-
présentants.

36-2403

i f^Kiy rw n̂
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Continental Pneu-service
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Grand choix
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W Promenade du Rhône
^̂ ^̂ ^__H (Wissigen)

|̂ fpr MICHELIN Sion - Tél. 027/2 27 70
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* Publicitas, 1002 Lausanne. cherchons 
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 ̂ °n cherche a acheter

\ AOô _ - -4&
^
/r A louer à Martigny appartement

\ .c>>\e* %r̂ ^̂  appartement 61/2 pièces P,eces terrain
\ 1$* cC"J __^^  ̂ dans les r^9'ons
\ » ¦*• cjè^w^

"̂  grand confort. de Charrat-Fully, pour villa.
\ «<>V y© y^r

 ̂
Date à convenir. Saxon ou Martigny Surface : 4000 à 5000 m2

\ ft V̂^̂  ̂ TéL 026/5 37 57
\ .A *̂

^
'̂  Tél. 026/2 39 01 (de préférence (8 -11 h. 30 et Faire offres sous chiffre

\Hr^
y^ entre 18 heures et 19 heures) 13 - 18 h. 30) p 36-902567 à Publicitas,

V^ 36-90538 36-27163 1951 Sion.

A vendre à 5 km de Sion

Cherche à louer tout de suite Famille avec 3 en-
»an.s cherche maison d'habitation

chalet ou arcade chaiet . . .
4 chambres, cuisine, confort

avec appartement dans station simple, du 7 au cave, carnotzet, terrain à bâtir

réputée. Situation centrée pour 18 août. 168 000 francs.
boutique cadeaux.

Tél. 021/87
2|f3^359 

Tél. 027/8 14 81

Ecrire sous chiffre PQ 307863 à 36-27124

Publicitas, 1002 Lausanne. «,™K™
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A louer à Sion, bâtiment Saint-
Georges Ouest 27

appartement 3 pièces

Enfin plus de place ! ^_ra=
local pour dépôtlocal pour dépô

¦ i—\ ¦ \ g .. i surface de 100 m2.Jean-Pierre Vouilloz i* *̂^
¦ ¦—» | —B— | ¦ ¦ Pour renseignements

et Bernard TaCChini avisent leur clientèle 027/211 90 à Sion
A vendre à Savièse
« Pranou », près de !
A vendre à Savièse, au lieu dil
« Pranou », près de Bini

une propriété
sur le territoire de la commune de
Sembrancher , bien située, terrain
à bâtir d'une superficie de
3700 m2. Cette parcelle peut fa-
cilement aussi être morcelée.

Pour traiter, écrire sous chiffre
P 26-26889 à Publicitas, Sion.

Je cherche à acheter , . , , . ,
région du centre, rive prODNete amONSee
droite __ . ....

/?••i i!4i___ r___\

maison de 3750 m2. Excellente situation,
familiale accès facile.

ou Eventuellement terrain à bâtir.

villa Renseignements :
Etude de Me Victor Dupuis; avo-

' cat et notaire, 24, avenue de la

Faire offre écrite dé- ' ° ''
taillée avec prix sous
chiffre P 36-902560 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-90552

cherche _ _ cafe-restaurantstudio
appartement ou chalet 

^  ̂
™- ^Tf^ f̂^S;

pour juillet, situation tranquille, vue, selle et piscine.

?*m Vn
^

rSS™ HptilrrP vTnP
alt 8°°" A 2 minutes de re- S'adresser à M. André Haefliger

M^™™ #nn frl^» 
9 mon,ées mécani(lues- 1907 Saxon, tél. 026/6 23 65Maximum 700 francs.

„ « „ ,.. „ , Horio ~ =. ,„ _ . ..., ou au café-restaurant « La Tzou
B. Senn, 2, av. Tilleuls, 1203 Genève. Faire offre sous chif- •_„_ ... --7,„ mM
Tél. 022/45 11 95 • fre P 36-902563 à maz ., tel. 027/8 70 98 

18-320509 Publicitas, 1951 Sion.



MEUBLES

ui immense choix
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i Moptimv-Griix

Canapé plus deux fauteuils
recouvert velours dralon et franges
Fauteuils sur roulettes

Chambre à coucher , style Louis XVI
Armoires 4 portes, commode 6 tiroirs
Placage noyer de premier choix
Disponible en lit de 160 cm de large
ou jumeaux

MEUBLES

Fr. 1950.- net

'fâ m

J
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alceramique
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A vendre

SAURER CT2 D
————^———^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— t 1956, basculant

BERNA 1955
Orracinnc 8 cyl-' basculant-V^_ l#a9IUIId Pont état de neuf

expertisé, 16 t.

1 belle table (chêne) à rallonges avec MERCEDES 312 H
4 chaises, 130 x 90 x 78 cm hauteur, le tout 165.— 196?' basculant,

1 divan et 2 fauteuils en bon état , le tout 125.— 80 000 km depuls re"
1 buffet de cuisine, 105 cm longueur, 100 cm

hauteur, 55 cm profondeur, avec dessus, BERNA DK
110 cm hauteur, 100 cm longueur, 35 cm 1968, basculant
profondeur 69.—

1 magnifique table ronde (noyer) à rallonges,
110 cm diamètre 285.— voiture

1 beau buffet anglais, 210 cm longueur,
110 cm hauteur, 63 cm profondeur 145.— VAILIANT1 potager électrique avec four 380 volts, S| , automa,ique ien parfait etat 85.— 35 000 km

1 machine à laver automatique « Constructa »
4 kg 245.—

1 boule à laver, en parfait état 39.— Tél. 021/32 23 47
1 aspirateur-balai « Tornado », en bon état 45.— (heures de bureau)
1 cireuse « Tornado », état de neuf 125.— ^____________________________ __.__________
1 frigo « Electrolux », 30 litres, état de neuf 139.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérations 195.—
1 longue-vue 20 x 30, avec étui en cuir , état

de neuf 28.—
1 longue-vue 30 x 30, avec trépied et étui

en cuir 39
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état 95
1 accordéon chromatique , touches piano,

7 registres 395
1 mandoline, en parfait état 69
1 clarinette B, en très bon état 185
1 contrebasse, en parfait état 395
1 machine à écrire moderne électrique

« Olivetti » 495
1 machine à calculer avec bande de contrôle,

« Burroughs », en bon état 125.—
1 vélo anglais de dame, 3 vitesses , jantes

inoxydables 95.—
1 joli vélo de sport de jeune fille, 3 vitesses,

état de neuf 165.—
1 volé anglais d'homme, 3 vitesses, bon état 65.—
1 mofa « Mobilette », bon état de marche 195.—
1 remorque de vélo, en bon état 95.—
1 beau complet noir avec gilet, ceinture

85 cm, entrejambe 80 cm 29.—
1 joli complet pour le dimanche, gris, ceinture

110 cm, entrejambe 70 cm 45.—
5 paires de souliers de dame, No 37-38, le tout 12.—
1 magnifique robe d'été pour dame (soie),

No 44, état de neuf 39.—
5 chemises pour jeune homme, No 37, le tout 12.—
3 pullovers pour homme, taille 46, le tout 12.—

Emst Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 29 11

Fermé le lundi

M I Tracteurs
M$.̂g Ford Economy
ĵ j _> j f c ^T  40/45 CV , 8/2 vitesses + système
T̂qp _̂_W hydraulique

r O* *<& _ W ^%mmmmmmmm\m\m*m-̂  Expertisés __
 ̂& AwLm̂^^m̂ > . ^^^^^^^^ et équipés selon ^̂ gg"J""J j^^

J^vfl̂ îNSBiâ*1"
0™"' ^̂ Yir^

_ ^m ^̂ ^̂m_A 
y mtmi '.- f- ¦¦ ¦¦ 

^
_^T̂ Ford construit des tracteurs pour tous les besoins

m Tracteur Ford Service - Fully - Tél. 026/5 33 38

Meuble-paroi en noyer, 220 cm
judicieusement aménagé
avec bar plus TV
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Daf est la voiture agile et maniable pour ceux qui équipée d'une transmission progressive automal
j précient avant tout, un intérieur spacieux et qui aiment appelée Variomatic. Une transmission unique en
i déplacer avec le maximum de plaisir , de confort et de genre. Que ce soit dans le trafic urbain ou sur la route
icurité. col, rouler Daf est toujours un plaisir: on accélère

Voilà pourquoi la Daf est si simple à conduire, et sa freine - et l'on jouit totalement de son excursion,
tesse de croisière si raisonnable. Nous sommes très fiers de notre Daf, ses conduc

A vrai dire, la Daf est sans vitesses, parce qu'elle est le sont aussi. Même s'ils ne le font Das touiours voir

(SAE), 750 cm 3, Fr. 7750.- 850 cm 3, 123 km/h, Fr. 8300 - également ccm.me break 50 ch (SAE), 1100
n/h, DAF 33 Fourgonnette: DAF 55: 5,6 ch, 50 ch (SAE), dès Fr. 9150 - 140 km/h , Fr. 9850
50.- Fr. 7650.- 1100 cm3, 136 km/h. Fr. 8980.- DAF 55 Marathon C

DAF 55 Marathon: 5,6 ch, 5,6 ch, 63 ch (SAE;
63 ch (SAE), 1100 cm3. 1100 cm 3, 150 km/f
145 km/h , Fr. 9700 - Fr. 10450.-

^̂ ^̂  
Leasing- Paiement par acomptes - Echange

 ̂__WL _. D /\ ..-, AUTOMOBILWERKE FRANZ AG
Mj _ \^_ \__  ^̂ ™ r n/A\ l\l Z. Badenerstrasse 329, 8040 Zurich
^̂ ^̂ m * " 01 523344, et
mieux qu'une auto - une automatique! plus de 100 autres agences dans toute la Suisse

ftrdon : Maison Neuwerth & Lattion, Garage et atelier de construction de Chipppis, 027/5 12 99. 3983 Môrel : Léo Stock
ie Ferienort B mécanique, 027/8 17 84. 3965 Chippis : Garage Laurent Tschopp, qaraqe reiten. 028/5 32 38. 3922 Stald

Draps de foin Dans notre exposition permanente de meubles de style
(fleuriers neufs en " -J&. ____________É!B__
pure jute double fil) I -

>\r̂ ^^M Î3*s3g ^L^m^k*******^^ Q+ — ••
2.5 0 x 2 ,50 21 — W iii_______________________________ r "fi2.40 x 2 ,40 19.— ,:-._—_¦¦¦__- ¦* W 

^̂ ^̂^ ——gÊgm I , g
2 .20 x 2.20 17.— ¦K̂ ^̂ _=_____sanp_lB DU \ zj

1.8 0 x 1 ,80 13̂ — lli ^̂ "̂  ̂ M.simpie ,H .MBRIH. ¦¦¦ I M 'W ) 4^ :I4!IHI9HN- ' 'is*8® THP s.
Sacherie
Ch. Corthesy
1411 Donneloye/VD

Tél. 024/5 2 26

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
»__ i noc /£ -io l«_

__i __ ; am Bubenbergpkte, Bern

Vendredi 9 juin 1972 - Page

P..̂  ̂ Choisissez la marque
fbT^B 

de grande renommée.
I F-l Pendant 20 ans, elle a
[sa t ¦ fait ses preuves par un
____m matériel de qualité lé-
ÉwÊàW gendaire.

Motofaucheuse spéciale 7 CV
La machine éprouvée
pour chaque exploitation

Inégalable
dans les fortes
pentes

Moteur 4 temps
Barre normale ou
« Mulching »
de 105 à 180 cm

dès Fr. 1700.-

Exposition permanente
dans notre atelier,
près du Casino
Agence Fischer

G. Fleîsch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard 027/9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz 027/4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

Chevaux
Chevaux
et selle
Vente ,
a-chat

de selle
de trait
mulets.

échange

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

R. Gentinetta
Viège
($ (028) 6 24 74

36-12360

Timbres-poste
A vendre plusieurs
lots :
1000 étrangers 20.-
600 suisses 50.-
500 Italie 20-
200 Afrique 25-
100 France 10.-

Timbres Mission
case 127
1000 Lausanne 4

A vendre
2 jeeps Willys, année 1965-1960, exper
tisées, industriel ou agricole
Mercedes 220 S, 1965
Véhicules vendus expertisés.

Lucien Torrent, 3941 Grône.
Tél. 027/4 21 22

>(éJK Vacances-Club
Ĵ Çs/ Juillet-août 1972
^̂ _̂y pour jeunes dès 16 ans

FORFAITS : 15 jours : train - trans-
ferts - logements - repas - etc.
ANKARAN-YOUGOSLAVIE Fr. 452.-
Hôtel - de 16 à 25 ans - 3 départs
CAP D'AIL - COTE D'AZUR Fr. 441.-
Bungalows - de 18 à 25 ans -
2 départs

PRIX DE HAUTE SAISON

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

Tél. 021/20 20 11

Que ce serait beau
...si piétons et automobilistes redécouvraient
la solidarité!

¦<-^m% '" Ï ^

§\UJf)V d̂t̂
Si toutes les voitures étaient aussi intelligemment

construites que la Mini, la circulation serait beaucoup plus
fluide, les trams respecteraient de nouveau leur horaire
et les piétons retrouveraient la joie de déambuler à travers
la ville. Tous seraient beaucoup plus heureux.

Que ce serait beau,
si tout le monde roulait en Mini

¦BF.ITI -__.iTI

© Mini
-gY__A-^0| 

Importateur: British Leyland Switzerland.
Badenerstr. 600, 8021 Zurich, tél. 01 54 5600



S.A. Pralong & Moix
et Cie

Menuiserie - Charpente
Construction de chalets
Meubles - Agencements

Tél. 027/4 82 52

La Luette-Euseigne

Café-restaurant
du Col-de-Torrent

Famille Jean Maistre-Forclaz
Epicerie Végé - souvenirs

Villaz-La Sage

Tél. 027/4 61 53

Café-restaurant
des Amis

chambres-pension , spécialités
du pays, mets à la carte.
Salle pour banquets - terrasse
avec belle vue sur la vallée.

Tél. 027/4 81 35
Famille Bourdin-Vuistiner.

Hérémence

Eté - hiver en 1 re classe
au

camping du Val-
d'Hérens, Vex

Terrasse ombragée ,
chambres, appartements

Tél. 027/2 19 84

Entreprise

Genolet et Rudaz
Chauffages centraux et ins-
tallations sanitaires.

Vex

Tél. 027/2 27 60 - 2 31 07

Entreprise

Chevrier M. & Cie

Bâtiments et génie civil

Evolène

Tél. 027/4 62 38

HÔtel-café-restaurant
des Pyramides
à Euseigne

Cuisine soignée

Salle pour banquets, noces et
sociétés

Se recommande :
Gilbert Philippoz
chef de cuisine
Tél. 027/4 82 49

Pour tous vos achats de fro-
mage à raclette , marqué Les
Haudères, une bonne adresse

laiterie
des Haudères

Tél. 027/4 62 75

Café-restaurant
de la Place
Vex

Spécialités du pays:

Tél. 027/2 40 41
Famille Camille Rudaz-Rudaz

Restaurant-pension

Pas-de-Lona
Eîson

Pour de bonnes vacances et
d'agréables week-ends, venez
à Eison, déguster les bons
plats maison.
Chambres avec confort.

Tél. 027/4 81 81
Se recommande :
famille Pralong

Bureau affaires
immobilières

Eugène Mauris

Tél. 027/4 64 35 - 4 63 92

Evolène

Garage des Alpes
Les Haudères

Station-service Gulf , agence
Opel et machines agricoles
Bûcher, dépannage TCS.

Fabrication portes basculan-
tes et garages préfabriqués.

Se recommandent :
Gaspoz et Grivet.

Tél. 027/4 65 27

Pension café-restaurant
Bellevue
Saint-Martin

Salle pour sociétés , banquets.
Confort moderne. Vins 1er
choix, spécialités du pays,
ouvert toute l'année.

Fam. Candide Pralong-Gaspoz
Tél. 027/4 82 68

Métrai rie r

Pour meubler votre chalet ou appar-
tement , une seule adresse :
tél. 027/4 63 48, Evolène.

Toujours un grand succès, notre
progranne Arolle, baroque suisse,
Romantica, département rideaux.
Revêtements de sols.
Demandez la grande collection
Hassler avec son célèbre Tapisom
en exclusivité dans la région

v^ m ?
Hè IN% li s.VilkJLÉ

Les pyramides d'Euseigne

Haut lieu j  j *
touristique : àiJÙ *H wlRIclààuàviJi

Chalet d'Evolène

il

Les Haudères

L'ERE DES BARRAGES

Dans cette vallée dominée par le roc et
la glace, le guide de montagne s'était créé
une place de premier ordre. L'hôtelier
aussi. Mais la bonne saison est courte et
l'un comme l'autre devaient , l' automne
venu , trouver dans d'autres occupations de
quoi gagner leur vie.

L'élevage du bétail et l'artisanat of-
fraient cette compensation , aujourd'hui in-
suffisante. L'ouverture des grands chan-
tiers hydroélectriques apporta sur place à
une partie de la population le salaire
qu 'elle ne trouvait plus ni sur les champs
de seigle ou de pommes de terre, nrdans
l'élevage du bétail. L'ère des grands tra-
vaux donna naissance à une nouvelle
génération d'hommes qui ne purent se ré-
soudre, les chantiers fermés , à revenir aux
mai gres revenus d'un tourisme trop saison-
nier ou d'une agriculture al pestre con-
damnée. C'est pourquoi aujourd 'hui , si les
scènes pittoresques de la fenaison et les
mariages hauts en couleur continuent à at-
tirer l'objectif photograp hi que du passant
ravi de l'aubaine et si même l'indig ène
tient - avec raison - à ne rien renier de ses
belles et saines traditions , une orientation
nouvelle s'impose pour assurer l'avenir de
la vallée. L'ouverture des grands chantiers
et la mise à disposition de l'automobiliste
de nombreuses et agréables routes ont
rompu le monolithisme économique d'an-
tan.

Eminemment touristi que , le val d'Hé-
rens entend jouer crânement sa chance

dans cette direction , en demeurant lui
même mais en fournissant l'effort d'adap
tation commandé par les exigences mo
dernes.

DES POSSIBILITES ILLIMITEES

Hier encore inconnu , le tourisme d'hiver
s'est implanté un peu partout dans la val-
lée. L'équipement sportif et hôtelier conti-
nue à se mettre en place avec bonheur.

Des possibilités quasi illimitées s'offrent
au développement du ski de printemps
dans ce paradis blanc de l'arrière-pays qui
comporte un large et magnifi que tronçon
de la célèbre haute route. Et voici que de
nombreux projets prennent corps pour al-
longer la saison d'été , pour mettre à dispo-
sition des vacanciers , à un taux plus élevé
d'occupation , les innombrables sources de
repos, d'activités sportives et de saines dis-
tractions qu 'est capable d'offrir la région.

Et voici également que l'al pinisme mo-
derne prend la relève, trouve appui et
encouragement , dans ces lieux d'élection
des grands conquérants des Al pes, pour in-
téresser toute une jeunesse avide d'évasion,
d'air pur et d'équilibre , physique et moral.
Val d'Hérens : V comme vacances , H com-
me Heureuses. C'est sous ce sigle que tout
un pays peut orienter son avenir en
aménageant ses richesses naturelles dans
la grande ligne directrice de sa vocation
touristique.

gr-

Pigne-d'Arolla
Spécialités du pays
Salle pour sociétés
Grande terrasse au sud

Tél. 027/4 61 65 -4  64 01

Fam. Maurice Anzévui. Guide

Café

Tel

de Choucas

Parler du val d'Hérens c'est, en premier
lieu , évoquer ces images de folklore , de
tourisme et de grande tradition al pine qui
marquent le passé d'une vaste région
dominée par la montagne. C'est prendre ,
en pensée, cette route de la vallée qui , dès
l'ancienne église de Vex, pointe droit sur
les Weisivi. C'est progresser à mi-pente ,
entré la Borgne et Hérémence , franchir la
Dixence, passer sous les fameuses pyrami-
des d'Euseigne , enjamber la Borgne par
l'élégant viaduc qui a remp lacé l' anti que
Pont-Noir , saluer Praz-Jean et Villette puis
(découvri r, au dernier tournant , le plateau
d'Evolène. C'est, là-haut , s'insérer dans
un monde en voie de disparition : celui de
l'agriculture alpestre et du tourisme de
1900. Mais c'est aussi s'interroger , avec les
habitants , sur le présent et le futu r d'une
région qui ne peut plus attendre de l'éleva-
ge et des coursés en haute montagne son
seul gagne-pain mais qui , en demeurant
fidèle à son incontestable vocation touristi-
que , veut trouver la force et les moyens de
l'adapter aux circonstances nouvelles.



Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon alimentation
rayon bas
rayon papeterie
rayon articles de jardin

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats , caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour notre
service de montage d'ensei-
gnes lumineuses

Je cherche

jeune aide-monteur
Place stable avec travail varié.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous.

Neon Staub & Baillod
Rue des Creusets 37,
1950 Sion
Tél. 027/2 87 71

36-4810

Uns incription est ouverte à la chancellerie d'Etat du
canton de Genève pour le poste de

greffier juriste
du Tribunal administratif et du Tribunal des conflits

Ce poste s'adresse aux docteurs ou licenciés en droit
ou avocats de nationalité suisse disposant si possible
d'une bonne expérience d'organisation administrative,
aptes à diriger du personnel et capables de rédiger de
façon indépendante.

Le traitement sera déterminé sur la base de l'échelle
des traitements de l'administration cantonale en tenant
compte des qualifications.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements
auprès du président du Tribunal administratif ou du
secrétaire général du Département de justice et police.

Les lettres de candidature doivent être adressées à la
chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Ge-
nève, d'ici au 20 juin.

Un homme qui gagne 5000 francs
par mois est-il 5 fois
plus intelligent qu'un homme
qui n'en gagne que 1000 ?

Non... L'essentiel est de déployer son énergie dans un
travail enthousiasmant et varié.

Nous cherchons plusieurs collaborateurs , jeunes et
dynamiques.

Nevil G. Aboussouan se trouvera au

Contremaître20, rue de la Porte-Neuve, Sion (2e étage)
conducteur de travaux en bâtiment, ex-

le lundi 12 juin entre 14 et 20 heures pour vous renseigner. périmenté, cherche place.
Libre le 15 juin.

36-2652 Faire offre écrite sous chiffre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
P 36-300845 à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti fromager
nourri et loge.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Patron avec maîtrise fédérale.

Faire offre à la laiterie Savary
Hubert, Le Lieu (VD)

36-27080

Agriculteur, 40 ans, sérieux, bonne pré-
sentation et bonne situation, cherche

fille ou veuve
sans enfant , de 30 à 40 ans, en vue de
mariage. Pas sérieuse s'abstenir. Dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-27152 à Publi-
citas, 1951 Sion.

RESTAURANT DE LA BRASSERIE
VALAISANNE

engage

- fille de buffet
à l'année ou pour la saison

- sommelière
connaissant les deux services

- congé le dimanche
- salaire intéressant

Entrée : date à convenir

Tél. 027/2 54 82
Famille Coppey-Studer

36-1303

ferblantiers
apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs
apprentis monteurs en chauff.

Places stables, gains intéressants

S'adresser à la maison Coutaz ,
couverture, ferblanterie, sanitaire ,
chauffage. Maîtrise fédérale,
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 62 42

36-26880

Hôtel Atlantic, Sierre

Nous cherchons pour entrée à
convenir, place à l'année

chef de rang
pour service à la carte, sachant
trancher et flamber.

8 heures par jour, congés régu-
liers.

Faire offres à la direction
Hôtel Atlantic, 3960 Sierre.

Tél. 027/5 25 35

36-3455

serveuse

apprentis monteurs

pour le 15 juin ou date à con
venir.
Bon gain assuré.

Tél. 027/7 49 87
Café-restaurant Saint-Georges
Chermignon.

36-1274 électriciens ?
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous adresser à l'entreprise
Maurice Grept, électricité,
1897 Le Bouveret.
Tél. 021/60 65 65 - 60 64 82

36-27218

Tea-room « Aux Croquignoles », Verbier
cherche pour la saison d'été, juillet et
août

jeune fille pour aider au service
jeune fille pour office et chambres
garçon de laboratoire
pour une période plus longue.
Nourris , logés, bons gages.

S'adresser à M. Albert Bircher
1936 Verbier.

sommelière ou
sommelier

connaissant les deux services.
Entrée tout de suite.

Hôtel Arnold, Sierre.
Tél. 027/5 17 21

36-3403

Bar de la Grange à Montana
cherche

serveuse
Bon gain assuré.

Tél. 027/7 12 65
36-27123

Importante centrale frigorifique du district
de Martigny

cherche, pour l'entretien et le dépannage de ses ins-
tallations

électricien-frigoriste
ou

électricien à former
comme frigoriste

Elle offre à personne compétente

— salaire élevé
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite

Ecrire sous chiffre P 36-902558 à Publicitas, 1951 Sion

Chauffeurs de train routier
sont demandés par entreprise de
la place de Sion pour trains rou-
tiers Saurer anciens.
Débutants acceptés.

Ecrire sous chiffre P 36-27217
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelier et
fille de buffet

pour le 10 juillet.

Restaurant Supersaxo, Sion.

Tél. 027/2 18 92

36-1214

Important commerce de
vins vaudois cherche

caviste-œnologue
pour s'occuper de la vinifi
cation et de tous les tra
vaux de cave.

Faire offre sous chiffre
P 36-27202 à Publicitas
1950 Sion.

Quels jeunes adolescents s'intéresse
raient à la formation d'

L'imprimerie Gessler, Pré-Fleuri, Sion,
cherche pour entrée immédiate

jeune dame ou jeune nue
pour service de nuit (jusqu'à 24 heures)

S'adresser au bureau de l'imprimerie ,
ou téléphoner au 027/2 19 05

36-3809

On cherche à Montana

boulanger
pâtissier

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Boulangerie-pâtisserie Taillens
3962 Montana.
Tél. 027/7 41 44

36-27048

Jeune fille
pour magasin est demandée pour
la saison d'été.
Débutante acceptée.

Tél. 027/7 20 35
36-27195

jeunes représentants
Débutams acceptés. Excellentes possibilités
sont offertes à personne capable et désirant
améliorer sa situation. Nous offrons fixe, frais
de voyages, forte commission , 80 % du sa-
laire en cas de maladie ou accident.

Tél. 037/31 16 23, le soir de 19 à 22 heures.

Sion
Café-restaurant du Grand-Pont
engage

sommelier(ère)
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Gain intéressant.
2 jours de congé par semaine.

Tél. 027/2 20 09

Café National
Sierre

cherche

deux
sommelières
Semaine de 5 jours.

Tél. 027/5 15 78

36-26876

Café de la Brentaz
Vercorin
cherche pour la sai-
son d'été

serveuse
Entrée vers le 15 juin
eu à convenir.

Tél. 027/5 17 01

36-25902

Montana
On cherche

pâtissier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Boulangerie Taillens
3962 Montana.

Tél. 027/7 41 44

36-26881

Famille cherche pour
entrée immédiate

jeune fille
(17 ans), pour aider
au ménage et garder
les enfants (5 et
3 ans).
Durée à convenir.
Bons gages.
Vie de famille.

Tél. 027/8 11 47
36-27103
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. 36-1305

Nous cherchons

employé(e)
de bureau
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales
d'une grande entre-
prise. »,¦

Ecrire sous chiffre
P 36-27022 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons

jeune fille
pouvant s'occuper
d'un bébé et travaux
de ménage.
Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à famille
Claude Demarchi
Les Périades
Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 22 12 ou
3 12 57

On cherche

transports
avec petit camion
Meili. •

Tél. 025/3 76 23

36-27040

On cherche

jeune fille
sortant de l'école
ménagère ou dame
pour famille en sta-
tion. Pour aider au
ménage.
Bon salaire.

Tél. 026/7 12 87
36-90558

Je cherche

serveuse
pour aider au maga-
sin.

Tél. 027/2 45 74 ou
2 43 21

36-27138
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SIERRE. - Dans une précédente édition , L'on sait, en effet que les premières etu-
nous annoncions la solution des problèmes des ont été entreprises il y a près de vingt
posés par la sortie est de Sierre de la route ans et ce n'est qu 'aujourd'hui que l'on dé-
cantonale. Aujourd'hui, nous présentons le bouche sur une solution définitive. Que
communiqué officiel émanant des autori- s'est-il donc passé ?
tés sierroises, communiqué assorti d'un . ,.,
plan qui indique parfaitement le tracé de .» *** se, s°"venlr W '" V a u™ vl"g'
cette importante artère. taine d an"ees. deux

f 
Poèmes surtout se

posaient dans ce secteur :

-. l'élimination du double virage du pont

Le projet de correction de la route can- _ J ĵ ^ tracé de _ nouvelle route detonale a la sortie est de Sierre, de Glarey „ ¦
au Pont du Rhône, est entré dans sa phase "
définitive , le 25 avril 1972, lors d'une Sur le plan cantonal , une forte tendance
séance à l'Hôtel de Ville, entre les repré- laissait entrevoir la possibilité d'un nou-
sentants du Conseil communal et M. veau tracé de la route cantonale par la rive
Ernest von Roten , conseiller d'Etat. droite du Rhône, reliant la Souste à Sierre

Le tracé a été arrêté et se présente , dans directement par Salquenen , ce qui permet-
ses grandes lignes, comme suit : début de tait d'éviter la forêt de Finges.
la correction à la hauteur du café Belvé- rjans cette éventualité , les autorité s sier-
dère, tracé en direction de Pilettes dans le roises, en 1955 déjà , firent étudier la cor-
prolongement de la.sortie de Glarey, puis rection de la sortie est de Sierre par un
très longue courbe dans Pilettes, pour tracé qui , partant du café Belvédère, fran-
franchir en passage inférieur la ligne CFF chissait les voies CFF très en biais pour
au pied de la colline qui domine les Ber- éliminer le double virage du pont de Gla-
nunes , 40 mètres à l'est de l'actuel dépôt rey et rejoignait le projet de l'actuelle route
de la Voirie , de là , ligne quasiment droite de Salquenen derrière le garage Elite,
jusqu 'à la jonction avec le tracé de la route
cantonale au droit du camping TCS de Cette route de Salquenen devant devenir
Finges. route cantonale principale , la solution pre -

Ainsi , les longs et inlassables efforts du vue était assez bien choisie mais compor-
cbnseil communal , déployés dans le but tait toutefois l'inconvénient d'accuser une
d'éliminer le point noir du double virage forte pente allant jusqu 'à 6,5 %, ce qui est
du Pont de Glarey , ont abouti et l'on peut trop pour une route cantonale de plaine ;
d'ores et déjà affirmer que la variante rete- elle a donc été écartée,
nue répondra au mieux aux exigences de
la circulation actuelle et de l'urbanisation DCMICC _.. #-kIT r.CTi_~_.v.
de ce secteur. REMISE EN QUESTION

Nous disons que les pourparlers avec POUR L'AUTOROUTE
l'Etat ont été longs.

Cependant , il serait injuste de prétendre Ver$ gnnées un au{re f  ^que nous n avons pas rencontre de la com- se fer sur , blème et provoquer des
préhension et de la volonté d activer es 

 ̂ des ^^  ̂en ^^ 
. ,e je,solutions de la part des services canto- de construction de ,.autoroute qui remet-

naux. Cependant, la complexité des pro- Jon , tracé Hve droJte ,ablêmes de coordination du reseau des rou- 
 ̂

fj . mêm(_ 
abandonnertes nationales, cantonales et communales a

cet endroit , n'a fait progresser l'étude que „ fa„ait trQuver une nouve„e formu,elentement , ce qui a valu helas !, de 1 incer- l'élimination du double virage dutitude dans les plans d alignement des rou- ^ de G, g. ,a jonction yers *.
tes de ce quartier et ce qui empêchait cer- Un d yi à 

... du café Be,yé_
tains projets de construction de voir le dère

6
£n directforl d£ Toumer et cloux.

,our, la mise en valeur de plusieurs ter- Roussj er a  ̂ enyi é mah fl franchj s
rains demeurant bloquée. sak une ZQne de yi,las don{ rexpropriation

s'avérait trop onéreuse et ce projet ne fut
20 ANS. D'ETUDES pas retenu.

On se souvient-alors d'une variante que
Mais pourquoi tant d'hésitation et à la commune de Sierre avait fait établir en

quelle cause attribuer ces retards dans les 1954, qui passait sous la voie CFF aux
décisions ? Bernunes pour se diriger ensuite vers Sal-

Les délégués de l'Union valaisanne des Arts et Métiers en assemblée |

CONCENTRATIONS ET FUSIONS A L'ORDRE DU JOUR
SIERRE. - Hier, en la grande salle de Sur le plan cantonal , ce déséquilibre spa- vallée ou de leur village de montagne ou prêts une nouvelle fois à accorder aux di- ment , à la tête duquel se trouvait M. Al-
l'hôtel de ville, se tenait l'assemblée gêné- tial ne passe pas inaperçu. Aujourd'hui ont cessé leur activité . Il se pose aujour- rigeants de plus grandes compétences en bert Deslarzes.
raie annuelle des délégués de l'Union va- déjà et sur plan suisse, le 65 % du potentiel d'hui la question du ravitaillement de ces .matière de politique conjoncturelle ,
laisanne des Arts et Métiers , qui groupe 10 économique, le 60 % de potentiel industriel régions en temps de crise et du point de sachant bien que cette manière de faire Pour le remplacer , au sein du comité , il
sections locales et 11 associations profes- et plus du 70 °/o des services publics et vue général de la politique de défense. renforcera le dirigisme étatique. Nous fut fait appel à M. Conrad Rombaldi

^ 
de

sionnelles réparties sur tout le territoire du privés se concentrent sur un espace qui ne Déjà maintenant , des personnes âgées ou pensons cependant, et nous devons lutter Sion, alors que, provisoirement était
canton. dépasse guère le 3 % de la totalité de notre pas encore motorisées éprouvent des dif- pour cela , que l'intervention de l'état doit nommé M. Ambuehl , de Viège, en rem-

Présidée par M. Willy Gertschen , de territoire national. En haut lieu on parle ficultés d'approvisionnement. Nous devons avoir des limites afin de ne pas serrer de placement de M. Zurbriggen , cela pour
Viège, cette assemblée a eu à traiter de déjà depuis des années de la décentralisa- par conséquent exiger une accélération de plus notre liberté économique déjà limitée. une année, avant la prochaine assemblée,
problèmes d'ordre statutaire , tels les tion. Aujourd'hui nous n 'avons atteint la décentralisation des structures écono- L'exemple des pays européens qui ont par le vice-président , M. Willy Gertschen.
comptes et le budget de l'association , qui encore aucun succès visible. Les désavan-
ont été adoptés tels que présentés. Un tages énormes de cette concentration spa-
hommage fut rendu à M. Albert Deslarzes tiale sont évidents et ils posent à notre gé-
président de l'Office valaisan de eau- nération les problèmes tels que chaos de la
tionnement mutuel , décédé dernièrement. circulation , pénurie de logements , dangers

Dans un rapport présidentiel très fouillé , pour la santé, pénurie d'écoles, etc.
M. Willy Gertschen fit le tour des problè -
mes actuels , traitant tour à tour de con-
centration ' des entreprises, des fusions , de EXIGER LA DECENTRALISATION
prévoyance sociale, de Marché commun ,
de renchérissement etc. Tous problèmes de
brûlante actualité. Malgré cela, la tendance au regroupe-

Ci-dessous, nous reproduisons quel ques ment s'accentue. Il est encore impossible
passages, de ce très inté ressant rapport. de prévoir les résultats d'un aménagement

du territoire. On parle beaucoup dans ce
contexte de l'évolution de la structure éco-

. DIMINUTIONS DES PETITES nomique, du développement de l'alimen-
ENTREPRISES tation de détail qui , en 1971, dans le

secteur arts et métiers , a perdu 14% ou
1800 entreprises. Dans notre canton , des

Le conseiller fédéral Brugger nous a bouchers, boulangers , commerçants de dé-
consolé cette année lors de la Foire d'é- tail indépendants etc., ont émigré de leur
chantillons. Il a déclaré que la perte de
notre production de caractère moyen n 'a 
pas été importante jusqu 'à aujourd'hui. On |
crée toujours de petites et moyennes en- :—». -J
treprises. Comparée à l'étranger, la Suisse
serait plutôt sousconcentrée. A part cela , le
climat de concurrence qui a augmenté sur
tout le globe, n'admet que difficilement la
création de monopoles industriels. Ces
phrases sont cependant en contradiction
évidente avec les résultats d'enquêtes
scientifiques qui nous montrent que l'élan
de la concentration d'entrep rises continue
et que le nombre de petites entreprises est

le du comit
>chen, présidi

vie

„ . ' * •

Glare
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Sur ce plan, le tracé de la nouvelle correction apparaît distinctement, en noir. N" 1 départ du tracé, qui évite ainsi le double virage de
Glarey. En 2, passag e sous la voie CFF. 3, croisement avec la route de Salquenen, dont le tracé à l'Ouest sera modifié. 4, passage au-
dessus de l'autoroute, dont on aperçoit les diverses jonctions. 5, l'actuel pont sur le Rhône subsistera et desservira les gravières.

quenen, et qui se rapproche fort bien , en le programme prévu , de nouvelles études Cette nouvelle, qui remettait en question
ce qui concerne le passage inférieur de la s'étant avérées nécessaires. toutes les variantes imaginées du côté va-
voie CFF aux Bernunes, de la solution ac- Autre fait nouveau, le Service des routes laisan , provoqua d'abord l'étonnement des
tuellement choisie. nationales, étudiant la descente de la bre- autorités.

Et, dès 1964, le Service des ponts et telle est du Rawyl , a amené les communes Suite aux contacts pris ultérieurement ,
chaussées de l'Etat entreprit des études intéressées du district à se prononcer pour tout est apparu plus clair aux responsables
plus poussées autour de cette variante, en une variante desservant toute la contrée et en ce qui concernait la jonction de l'auto-
tenant compte de la nécessité de franchir aboutissant à une jonction avec l'autoroute route à l'est de Sierre et le nouveau tracé
plus au sud l'autoroute et le Rhône par un par les Bernunes. Cette étude, qui compor- de la route cantonale,
viaduc de près de 200 mètres. tait plusieurs variantes de jonction à l'au- „, . . , .. . •

Au mois d'octobre 1969, le Service des route, contribuait également au ralentisse- ,„ , que le ¦" avr'' les servlces

ponts et chaussées remettait à la commune ment des décisions T™T TTT °vf PH  ̂ ? »
de Sierre un plan supposé définitif , avec Mais un élément de surprise allait nous Î *™1* s"rJ' *™ce définitif de la route

-, v - . - V  s.. -t _ . -™, ¦ 
J c- ¦ 

C -J - i J . cantonale dont les plans de mise a 1 en-programme de mise a 1 enquête et de cons- parvenir du Service fédéral des routes et „„s,„ „„ . . u _.F B. . ... . .. . - , - i „¦_.„., j  __ • ii j  . j  quête sont actuellement en cours.truction immédiates. Mais, suite a la circu- des digues, par l annonce du percement du
lation du dossier dans les Services de tunnel du Rawyl à une altitude de 1200 m. Le dossier sera prêt dans moins d'un an
l'Etat , le Service, des eaux a exigé, à cause au-dessus du niveau de la mer, avec et nous espérons vivement voir en 1973 le
des crues périodiques de la Sinièse, de le- une seule descente en plaine du Rhône et début de ces importants travaux qui au-
ver le profil en long de l'autoroute de près jonction à l'autoroute dans la région de ront été le fruit de plus de vingt années de
de trois mètres, ce qui a remis en question Saint-Léonard. recherches de la bonne solution.LfdlItL-Lj.UliaïU. 1--1IV, _, I Ĵ Uk ICI __.__. l l . _ l. .UlUllUll .

miques et une suppression des désavan- donné pleins pouvoirs à l'Etat en matière F ,. .. t " M n '
tages des petites et moyennes entreprises de politique conjoncturelle nous montre, tntln' " appartenait a M. uggier , vice-
par une politique étatique. On berce les que l'influence sur le renchérissement sera directeur de 1 Union suisse des_ arts et
enfants avec des chansons, les grandes très faible. En outre , certaines interven- "S,̂ ,. ^'thèmeTe la '" N3 épersonnes avec des promesses. tions de notre gouvernement en matière conférence sur le même de la Nécessite

d'économie nous ont déjà prouvé , que l'in- d une Polltl1ue des arts et me,,ers »¦

teryentionisme étatique ne porte pas les Pour terminer, précisons que plusieurs
COOPERATION INTERNATIONALE ^

ru
'
ts <lue,''on attend d'une telle mesure. personnalités assistaient à cette réunion.

CONTRE LE RENCHERISSEMENT ^e renchérissement actuel se situe au Parmi celles-ci, nous reconnaissions no-
niveau mondial et ne peut être combattu tamment MM. Albert Imsand , président du
efficacement que par une coopération in- Grand Conse{i ; Guy Genoud , conseiller -
ternationale. d'Etat ; qui fit un discours fort apprécié ;

L'année écoulée nous a une nouvelle pierre de chastonay, président de la ville
fois amené une hausse du renchérissement. ; de sierre qui se fit un pia jsj r de saluer les
Ce phénomène ne préoccupe pas CHANGEMENTS A LA TETE DE partici pants , lors de l'apéritif ; André
seulement le reste de la population , .mais L'OFFICE DE CAUTIONNEMENT Rie„e président de ia section de Sierre ,
également les gens des arts et métiers. Les organisatrice de cette rencontre,
demandes de mesures, pour arrêter ou du
moins freiner cette dévaluation afin de la Après cette première assemblée eut lieu
rendre supportable, . ont également été celle de l'Office valaisan de cautionne-
faites dans le cadre des arts et métiers.
C'est pourquoi les arts et métiers sont

0^^^^^^^^t0t0mttm0t0>mm*m*mmmmmmmmmmmmmm m̂mmm m̂mmmmmm m̂mm

LE NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
engage pour les mois de juillet et août
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36-90556

jeune
collaborateur

pour son bureau de disposition-coordina-
tion près le département de production.

Nous demandons :

— langue maternelle française
— bonne formation commerciale
— sens de l'organisation
— savoir faire preuve d'initiative
— aimer travailler en équipe

Nous offrons un travail varié et intéres-
sant.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel, Télévision
suisse romande, case postale, 1211 Ge-
nève 8.

Î KQ MARTIGNY

cherche

apprentie vendeuse
en bijouterie

Entrée date à convenir.

S'adresser au magasin, tél. 026/2 13 71

Atelier bien agencé pngage tout de suite

mécanicien auto

— Semaine de 5 jours

— Salaire mensuel et bonnes prestations
sociales

Faire offre ou se présenter au

GARAGE HEDIGER - SION
Agences Mercedes - Simca - Sunbeam
Tél. 027/2 01 31

36-2818

IHlIlI fT^ —
chauffeur poids lourds

pour son dépôt de Collombey (Valais).

Conditions de travail d'une grande entre-
prise.

Prière de s'adresser à l'AGIP (Suisse)
S.A., M. Daguet , case postale, 1868 Col-
lombey, tél. 025/4 38 77

Devenez vendeur ou vendeuse !

Ce métier procure du plaisir , de la varia
tion et offre des possibilités d'avance
ment.

Apprenti ou apprentie
qui désire se familiariser avec la vente de
chaussures, formation théorique et prati-
que complète au magasin, aux cours in-
ternes et à l'école professionnelle

une place est vacante

Adressez-vous, sans obligation, au maga-
sin
Chaussures Diana Monthey
Centre commercial Crochetan
Tél. 025/4 21 30

bonne sommelière
Etrangère acceptée, saison ou l'année
bon salaire, chambre indépendante
horaire rotatif.

Tél. 026/2 27 60

Entreprise Oreste Fantoli, Thier
rens, cherche

jeune peintre qualifie
Eventuellement nourri et loge.
Place stable et bien rétribuée.

Tél. 021 /95 62 62
36-27125

Nous ne promettons pas
de paradis !SAINT-MAURICE _W ,

Poste d'instituteur au concours
Si vous cherchez un nouvel e
Dotzingen, au bord de l'Aar. [

La municipalité de Saint-Maurice met au places de travail ont été installées selon les normes de la technique et I ambiance de travail est des pius
^ . . agréable.

Concours un poste de
Pour la fabrication à la chaîne du verre isola

Tiploi, vous devriez absolument voir notre nouvelle usine moderne située à
ans notre immense halle oe fabrication, d'une superficie de 14 000 m2. les

hermopane de toute première qualité , nous cherchons des

maître pour l'école
régionale de promotion

de confiance et initiativ

Les offres doivent être adressées Postes disponibles :
au conseil communal, par écrit ,
jusqu'au 20 juin 1972.

Nous offrons :

COLLABORATEURS

menuisiers

charpentiers
Nous demandons

Salaire intéressant
Avantages sociaux
Ambiance agréable C'est avec plaisir que nous attendons les offi

directeur commercial , M. Garz , vous donnera volontiers et sans engagement tous renseignements désirés

découpe
surveillance des appareils de métallisation
assemblage (souder)
contrôle final
expédition/stock
conditions d'engagement et salaire favorables
salaire mensuel pour tous les collaborateurs
prime de rendement
salaire payé par virement
assurance-malad
semaine de 5 jours
3 semaines de vacances
transport du personnel
habits et chaussures de travail gratuits
formation approfondie de cette activité intéressante
un esprit positif
un travail soigné et exact
activité initiative au sein d'une entreprise dynamiqu

ou téléphones de la part d'ouvriers formés ou non. Notr

THERMOPANE (SUISSE) S.A
S'adresser a l'Entreprise Glassey . . . , . „_,_>..
et Fournier S.A., 1961 Bieuson- Fabrique de verre isolant, 3293
Nendaz.

Tél. 027/4 53 69 Tél. 032/81 34 41
36-27134 de 7 h. à 12 h.

de 13 h. 30 à 17 h
Entreprise Rod. Fluckiger
suce. J. Fluckiger , Martigny
cherche

Tél. 032/81 35 60
après les heures
de travail

appareilleur
Caisse de retraite
Entrée immédiate

Tél. 026/2 23 74

Boulangerie-pâtisserie de Mar- Commerce alimentaire, produits
tigny laitiers, station du Valais, cherche

tout de suite
cherche

chauffeur-livreur
VendeUSe Bon salaire à personne de con-

fiance. Chambre et pension à dis-
Entrée tout de suite ou à con- position,
venir.

Tél. 027/7 24 88
36-27015

Tél. 026/2 27 16 : 
Appartement : 2 50 46 On cherche pour l'automne

36-90560

jeune fille
Secrétaire médicale Pour apprendre la langue alle

mande et aider au ménage (en
est cherchée par médecin à Mar- fants de 4%, 9 et 12 ans),
tigny. Vie de famille assurée.

Entrée pour le 1er septembre. Hans Gut, ingénieur
Bârenbrunnenweg 8
4144 Arlesheim.
Tél. 061/72 43 90

Ecrire sous chiffre P 36-90559 Hôtel du Valais, Champéry cherche tout
à Publicitas, 1950 Sion. de suite

Nous cherchons 2 femmes de chambre ou

1 couple

Tél. 025/8 43 90

deux vitriers

Barman & Nanzer
Tél. 027/5 63 72 

Cherché
36-27155

homme
Bateau « Léman » cherche

sommelier(ière)
garçon d'office

ie aide-livreur et pour aider dans
immerce de vins et d'alimentation,
uellement avec permis de circu-
A. Entrée tout de suite,
e élevé, nourri et logé.

Se présenter au bateau. F- R'egger, 5507 Mellingen (AG)
22-25454 Tél. 056/91 16 15

jeune

Garage ayant la représentation d'une
grande marque cherche

vendeur en automobiles
Si vous êtes dynamique
Si vous aimez les contacts humains
Si vous désirez travailler de façon indé-
pendante

envoyez-nous vos offres manuscrites dé-
taillées.

Nous pouvons vous offrir d'excellentes
conditions de travail, dans une équipe
jeune, un salaire en rapport avec vos ,
capacités (fixe plus commissions).

Ecrire sous chiffre PA 36-902575 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Brasilona S.A., Martigny
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

chauffeur-livreur
Bon salaire pour personne capable.

Situation stable.

Avantages sociaux.

Tél. 026/2 31 82
36-651



Cordiale bienvenue aux participants 1 AU TRIBUNAL CANTONAL
à la fête cantonale des costumes Du simple au triple
NATERS. - Rarement - croyons-nous - W*̂ ^̂ *̂m V W 3F"f""
manifestation cantonale n'aura suscité m -Yj JM LÏB

Mme Antoinette Gischig

autant d'enthousiasme, parmi les organisa-
teurs, que celle qui se tiendra à la fin de
cette semaine dans le grand village haut-
valaisan. Il s'agit - bien entendu - de
la fête cantonale des costumes qui dé-
roulera ses fastes, à partir d'aujourd'hui
et jusqu 'à dimanche, dans l'histori que
localité de Naters. Toute la population en
effet s'est mise au diapason afin que la cité
se montre accueillante , plus que jamais ,
pour recevoir dans toutes les règles de l'art
les quelque 50 sections partici pantes ainsi
que les milliers de spectateurs qui ne man-
queront pas d'accourir de tous les coins du
pays. Preuve en est que la munici palité -
qui a pris en charge la commande de dra-
peaux propres à embellir les rues du bourg
- a été assaillie de demandes. Cela laisse
entendre que Naters ne se sera jamais
montré aussi décoré de couleurs locales ,
cantonales et helvétiques qu 'à cette occa-
sion.

SOUHAITS DE BIENVENUE
A l'occasion de cette fête qui restera cer-

tainement comme un souvenir lumineux
parmi les partici pants , M. Paul Biderbost ,
président de, la commune, s'adresse à eux
en ces termes :

« Le temps passe comme un éclair , et si
nous jetons un regard sur les habits , les
costumes, chaque année et chaque saison
nous apportent quelque chose de nouveau.
Cela nous amuse souvent, à moins que
l'on sente trçop clairement une certaine
pression sur le consommateur. Mais ,
essayons de mettre notre habillement en
rapport avec d'autres valeurs : les monta-
gnes avec leurs glaciers et leurs névés, les
épis de nos champs caressés par le vent , le
vert reposant de nos prés et de nos
pâturages, les maisons brunies de nos vil-
lages, ou les façades plus sévères des
maisons patriciennes de nos villes et de

La société des costumes de Naters se réjouit

nos bourgades, essayons de faire des rap-
ports : nous serons surpris de voir que cet
habillement assume un peu la stabilité et
la pondération du paysage. Il répand tant
soit peu de sa majesté et , soyons francs , de
sa di gnité, que la mode changeante ne
saurait donner. Bien sûr , le gazouillement
presque arrogant de nos ruisseaux , nos
lacs somnolents, comme la silhouette
austère de nos églises, de nos fabri ques, de
nos barrages, de nos hôtels , tout cela ap-
partient à ce paysage qui est notre pays
natal , notre patrie. Si nous nous donnons
la peine de regarder les rubans des cha-
peaux dont la couleur alterne selon la
saison et la festivité , et ces tabliers qui
reflètent bonheur et malheur , joie et tris-
tesse, le cœur de tout un peuple s'y retrou-
ve et témoigne de l'amalgame de tradition

de recevoir les sections-sœurs du canton

et de progrès, dans la conception la plus
pure de ce pays.

Dans ce sens, nous vous souhaitons la
bienvenue à Naters , à vous, les ambassa-
deurs du Valais authentique , ici dans ce
Naters qui pendant des siècles , à des épo-
ques calmes comme à des époques mou-
vementées et houleuses a collaboré à tisser
le visage bien-aimé de notre pays. Que
Dieu nous aide à conserver ce beau Valais
à la fois bien ancré dans ses traditions ,
mais aussi fort de son regard résolu tourné
vers l' avenir ».

Le président de la commune :
Dr Paul B iderbost

II ne reste donc plus qu 'à souhaiter que
le beau temps soit de la partie , pour que la
Fête cantonale des costumes 1972 con-
naisse le succès qu 'elle mérite .

Le Tribunal cantonal s'est occupé ce
matin d'une affaire qui présente cer-
tains caractères rocambolesques. Elle
remonte déjà à 1964. W. Z., agent
immobilier haut-valaisan, avait été
chargé de trouver un terrain pour un
chalet, pour le compte de T. de Co-
logne, homme d'affaires dans les mi-
lieux du cinéma. U lui procura effec-
tivement un terrain de 7000 mètres
carrés à Bitsch, terrain que T. paya
finalement 50 000 francs, plus une
commission de 5000 francs.

T., quelques années après, apprit
que le vendeur avait touché seulement
15 000 francs. Il intenta action pénale.
Le 8 février 1971, le Tribunal d'ar-
rondissement de Brigue reconnaissait
Z. coupable d'escroquerie et d'obten-
tion frauduleuse d'une constatation
fausse. Il le condamnait à dix mois
d'emprisonnement avec sursis ; en
outre, Z. devait rembourser à T. 35 000
francs. Z. interjeta appel.

La Cour, présidée par M. Produit ,
comportait en outre les juges Emery,
Quinodoz, Burgener, Cleusix. Dans un

réquisitoire d'une extrême clarté , le
procureur M" Antonioli , qui jouait sur
le velours, justifia sa demande de con-
firmation pure et simple du jugement
de première instance. La question fon-
damentale est de savoir si Z. agissait
en fonction d'un contrat de courtage,
ou si on peut considérer qu'il était de-
venu propriétaire du terrain, vendu
ensuite à T. Les éléments de preuve
rappelés par le représentant du Minis-
tère public sont nombreux et impres-
sionnants. Il y a là-dedans une quit-
tance en blanc «ignée par le vendeur,
une distorsion de la vérité commise par
Z. en ce qui concerne l'acquisition de
terrains par les étrangers, et d'autres
faits troublants.

L'avocat du plaignant, M' de
Stockalper avait la partie facile , après
les conclusions du Ministère public.

M" Gertschen, avocat de l'accusé
(qui n'a pas comparu, pour raison de
maladie) s'est attaché à démolir les
preuves sur lesquelles le premier juge-
ment s'est fondé.

Le jugement ne sera pas connu
avant lundi.

L'ensevelissement de

BRIGUE. - Dans notre précédente édition ,
nous signalions le décès survenu à Bri gue
de Mme Antoinette Gischig. Or, nous te-
nons à préciser que la messe de sépulture
sera célébrée aujourd'hui vendredi à
10 heures à l'église paroissiale de Brigue et
que l'ensevelissement se déroulera au ci-
metière de Glis. •

des questions juridi ques , le sanitaire des
soins à apporter aux éventuels blessés ou
malades, les SCF de l'entretien ménager
des personnes secourues. En un mot cette
troupe constitue une véritable équi pe de
professionnels aptes à résoudre les problè-
mes complexes en cas de conflits ou de
catastrophes naturelles. Un entraînement
régulier est donc nécessaire et des cours
d'une semaine, chaque deux ans , sont or-
ganises. Afin que cette instruction attei gne
le but recherché , on simule des conditions
de catastrophes. C'est ainsi que dans les
quatre communes de la vallé de Saas, ce
sont les élèves des écoles primaires qui ont
servi de « cobayes ». Ils ont été pris en
charge, hier après-midi et furent traités
comme des réfug iés. Après avoir subi les

Le Tribunal fédéral écarte le recours déposé
contre la fusion Brigue - Glis - Brigerbad
BRIGUE. - A l'instar du recours déposé gue, Glis et Brigerbad , vient d'être égale-
auprès du Tribunal fédéral par la bour- ment écarté. Nous sommes en effet en me-
geoisie d'Eyholz contre la fusion de cette sure de pouvoir confirmer cette nouvelle ,
commune avec celle de Viège , celui con- en dépit du fait que les princi paux intéres-
cernant la fusion des bourgeoisies de Bri- ses - c'est-à-dire les membres du Conseil

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures , le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à

la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf-
fées.
Tél. 027/8 791 36 ,
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

bourgeoisial brigoi s - n'ont encore rien
reçu d'officiel à ce sujet. Pour le moment
seuls leurs défenseurs - soit les avocats -
Ruppen à Viège et Taugwalder à Sion
seraient en possession de cette décision ,
dont les considérants seront prochaine-
ment portés à la connaissance des recou-
rants!

Inutile de dire que cette nouvelle -
compte tenu du sort qu 'a connu le recours
d'Eyholz - a été apprise sans grand éton-
nement de la part des bourgeois locaux ,
alors qu 'elle a été saluée avec un soupir de
soulagement du côté des fusionnistes.

D'autant plus que cette décision permettra
de rendre effective la fusion en question à
partir du lL 'r octobre prochain. Ce qui per-
mettra donc - lors des prochaines élections
communales - de constituer la nouvelle
administration du « grand Brigue » .

Auberge Ma Vallée - Nax
Famille Grobéty-Wirth , tél. 027/2 45 68

Menu complet : 18 francs
Sans entrée : 14 francs

(service compris)

Salade niçoise
Oxtail clair à la fine

Coquelet grillé au feu de bois
Pommes frites

Jardinière de légumes au beurre
Coupe Ma Vallée

Café-restaurant l_8S Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-

Fam. Jérémie Mabillard-Juiiland.
Tél. 027/8 76 77

Café de la Prairie
Fernand Pillet , tél. 027/8 13 21

MAGNOT
- Restauration chaude et froide

et sa spécialité : poulet à l'indienne
sur commande, à partir de 2 personnes

Rôtisserie du Bois-Noir
Pinède du Bois-Noir
Saint-Maurice

J- lcivous\
g savourez M
 ̂ du T

Cafénërcure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

Le détachement
assistance 10

SAAS FEE. - Quelques 200 soldats du
service complémentaire, placés sous le
commandement du major Gustave
Loretan , opèrent actuellement dans la
vallée de Saas. Ils composent le détache-
ment assistance 10, unité vouée à l'assis-
tance due aux personnes civiles en cas de
conflit ou de catastrophe. Ces détache-
ments ont été constitués à la suite de la
convention de Genève de 1949. Après la
dernière guerre, il s'avéra nécessaire de
mettre sur pied un service chargé d'ac-
cueillir les internés , évacués, sans abris etc.
Au besoin l'assistance militaire seconde la
protection civile qui ne s'occupe que de
l'aide à la population civile sinistrée
établie en Suisse. Lors d'afflux de réfugiés
étrangers, l'assistance militaire n 'intervient
que lorsque les autres moyens disponibles
ne suffisent plus. En 1956, par exemple,
l'assistance militaire a été mise sur pied
pour accueillir les réfugiés hongrois. Il

existe en Suisse 268 det assistance équi pés
pour recevoir 100 000 personnes.

C'est précisément un de ces détache-
ments que nous eûmes l'avantage de visi-
ter hier après-midi en compagnie du capi-
taine Pierre Claivaz de Martigny.

LES ENFANTS DES ECOLES :
DES « COBAYES » DOCILES

ET ENTHOUSIASTES

Grâce à l'entregent de notre aimable ci-
cérone, nous constatâmes le bon fonction-
nement des différents rouages de cette
unité, composée essentiellement de spé-
cialistes. En cas d'une action nécessitée
soit par une guerre soit par une catastro-
phe, les différents assistants de cette
troupe ont des charges bien déterminées ,
en fonction de leur activité pro fessionnelle.
C'est ainsi que le banquier s'occupera des
valeurs apportées par les hébergés, l'avocat

r

Ou les rires de la jeunesse
succèdent aux coups de fusil

VIEGE. - A la suite de l'édificatio n d'un
nouveau stand de tir pour les chevaliers du
guidon viégeois, ceux-ci ont maintenant
délaissé leur ancien immeuble pour le met-
tre à la disposition de la jeunesse . Et, c'est
ainsi que dans l'ancien stand de la cité in-
dustrielle, les coups de fusil se sont main-
tenant tus, et les murs ne résonnent p lus
que des rires de ses nouveaux habitants.

Notre photo : l'ancien stand viégeois res-
tauré en fonction de sa nouvelle vocation.



MANPOWER
prévoit

pour cet été
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6159
emplois temporaires

Venez à Manpower
à Sion 9, rue de la Dent-Blanche tél. 2 05 95

à Monthey 2, Crochetan, tél. 4 22 12
février, avril, mai 1972 juin, juillet, octobre, décembre 1972,
mars 1972 août, sept. 1972 novembre 1972 janvier 1973

Seul, Manpower publie ses prévisions d'emplois temporaires.
Demandez le manpower planning, disponible gratuitement

dans tous les centres Manpower.

exlibris
et Guilde du Disque

cherche

pour l'ouverture (30 août) de son nouveau grand ma-
gasin dans le MMM « Métropole », avenue de France,
à Sion

plusieurs vendeuses
qualifiées, de première force,
spécialement intéressées par les disques et les livres.

Nous offrons :
— place stable avec un très bon salaire
— prestations sociales au-dessus de la moyenne
— ambiance de travail agréable, au sein d'une petite

équipe dynamique

Nous vous prions de prendre contact par téléphone
avec notre secrétariat de Lausanne, au 021/20 45 81,
afin de fixer un rendez-vous qui vous permettra de dis-
cuter tous les aspects de l'emploi que nous vous pro-
posons.

Brasserie Valaisanne S.A., Sion
cherche

mécanicien diplômé
pour l'entretien de son important parc de machines
industrielles.

y - -— Salaire mensuel.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres par écrit à la direction.

B 

Société d'applications électromécaniques S.A.
Bernard Dubuis, électricité, Slon

engage, pour entrée tout de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion ou
tél. 027/2 50 41 pendant les heures de travail
tél. 027/2 32 67 en dehors des heures de travail

laC _̂purce

magasinier

engage pour son magasin à la
Dent-Blanche jeune homme
comme

Possibilité d'avancement pour
personne capable.
Entrée à convenir.

Faire offres à l'administration de
La Source.
Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-581 2

Brasserie Valaisanne S.A., Sion
cherche

Chauffeurs, permis poids lourds
livreurs

Salaire mensuel.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

S'adresser au 027/2 10 45 pendant les heures de bu-
reau ou par écrit à la direction.

36-652
PHILIPS

©

PHILIPS S.
cherche pc
diate ou à

secrétaire

PHILIPS S.A.
cherche pour son siège de Zurich et pour entrée imme
diate ou à convenir

pour son département de vente systèmes médicaux

Nous demandons :

— bonne sténodactylo
— formation commerciale
— bonnes connaissances de l'allemand (parlé)

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 5 jours
— cantine
- caisse de pension employée de bureau

Semaine de 5 jours.
Travail varié et indépendant.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa- Faire offre sous chiffre
laire à PHILIPS S.A., dépôt du personnel, 1196 Gland. p 36-902564 à Publicitas,

1950 Sion.

Nous cherchons pour compléter notre
équipe technique un jeune

compositeur typographe
pour la mise en pages de nos journaux en
offset.

Possibilité d'être formé à ce nouveau sys-
tème.

Conditions de travail agréables.

Faire offre par écrit à l'imprimerie Moderne S.A. rue de
l'Industrie 13, Sion, ou téléphoner au 027/2 31 51

Garage 13 Etoiles, Sierre
cherche

aide-magasinier
Entrée tout de suite

Tél. 027/5 02 72

Urgent !

Entreprise de Martigny cherche



Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Charles MATHIS

ancien receveur

leur très cher papa , grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin , parrain et ami , pieusement décédé à Coméra z , à l'âge de 76 ans , après
une courte maladie.

Vous font part de leur peine :
Père Bernard MATHIS , missionnaire au Cameroun ;
Frère Rémi MATHIS , à Longeborgne ;
Madame et Monsieur Marcel GEIGER-MATHIS et leurs enfants Charles ,

Domini que , Bernadette et Gérard , à Sion ;
Mademoiselle Maria MATHIS , à Coméraz ;
Madame et Monsieur Régis ROUX-MATHIS et leurs enfants Charles-André ,

Christine et Viviane , à Champ lan ;
Mademoiselle Monique MATHIS , à Coméraz ;
Madame et Monsieur Sylvain PANNATIER-MATHIS et leurs enfants

Christian et François , à Coméra z ;
Madame et Monsieur Clément PANNATIER -MATHIS et leurs enfants Albert

et Raphaël , à Coméra z ;
Madame et Monsieur Guy FAIBELLA-MATHIS , à Saint-Maurice ;
Monsieur François MATHIS , à Coméra z ;
Monsieur Charles MATHIS , à Coméra z ;
Monsieur Phili ppe MATHIS , à Coméraz ;
Mademoiselle Marthe MATHIS , à Coméraz ;
Madame veuve Angélique Mfj LLER , à Coméraz ;
Monsieur et Madame Henri MATHIS , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Louis MATHIS , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Auguste MATHIS , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jean-Baptiste MATHIS , ses enfants et petîts-enfants ;
Madame veuve Emile MATHIS , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Alfred MULLER , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Al phonse MULLER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Candide MULLER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon MULLER ;
Monsieur et Madame Henri MULLER ;
Madame Bernadette MULLER , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Grimisuat , le samedi 10 juin 1972, à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale L'Avenir de Grimisuat-Champlan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles MATHIS

membre d'honneur

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , dans sa 80' année , son fidèle serviteur

Monsieur
Clément BERARD

ancien inspecteur scolaire ARP

Vous font part de son décès :

Le chanoine René BERARD , à Bagnes ;
Madame Thérèse COUNDOURIADIS et son fils Michel , à Genève ;
Madame et Monsieur Paul BODENMUELLER et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Hans MUELLER et leur fils , à Berne ;
Mademoiselle Louise BERARD , au Levron ;
Monsieur Denis BERARD et famille , au Levron ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Levron , le samedi 10 juin 1972 , à
10 heures.

Un car partira de Sembrancher à l'arrivée du train de 9 h. 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir du défunt , pensez aux œuvres missionnaires.

t
Les paroissiens du Levron

ont le regret et le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Clément BERARD

inspecteur scolaire
et président de construction de l'église du Levron

« Que le Seigneur accueille dans sa demeure celui qui l'a si bien sen

t .
La Société de jeunesse

et le parti démocrate-chrétien
de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François MICHELOUD

son dévoué membre du comité

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

t
Révérende Sœur Claire RAUSIS ,

Couvent des Ursulines , à Sion ;
Monsieur et Madame Francis RAU-

SIS, leurs enfants et petits-enfants ,
à Orsières , Martigny et Monthey ;

Madame et Monsieur Maurice DUAY ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Orsières et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Désiré TOR-
NAY , leurs enfants et petite-fille , à
Orsières ;

Madame veuve Marie JORDAN , à
Orsières ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, vous font part du décès de

Monsieur
Paul RAUSIS

leur cher frère, beau-frère , oncle,
neveu et cousin , décédé subitement à
Orsières , le 8 juin 1972, à l'âge de
60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le samedi 10 j uin 1972, à 10 heu-
res. Priez pour lui !

t
La direction et le personnel

de Jallut SA, couleurs et vernis,
Sion

' ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne GILLIOZ

belle-mère de Monsieur André Huber ,
leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

t
La classe 1950 de Champlan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles MATHIS

père de son contemporain Phili ppe.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La Société de secours mutuels

de Champlan-Grimisuat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles MATHIS

membre actif

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

t
Le personnel enseignant
du district d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément BERARD

ancien instituteur
et inspecteur scolaire

Le personnel enseignant du district
est prié d'assister à l'ensevelissement.

Pour les obsèques , prière de se référer

François MICHELOUD

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur

leur cher fils , frère , fiancé , beau-frè re, oncle , cousin et parrain , décédé acciden-
tellement le 8 juin 1972, à l'âge de 24 ans.

Vous font part de leur profonde peine :

Madame veuve Marie MICHELOUD-BALET , à Grône ;
Mademoiselle Jacqueline CHARBONNET , sa fiancée , à Nendaz ;
Monsieur et Madame René MICHELOUD-MOIX et leurs enfants , à Grône ;
Monsieur et Madame Aimé MICHELOUD-MOIX et leurs enfants , à Grône ;
Monsieur et Madame Michel MICHELOUD-ZUBER et leurs enfants , à Réchy ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard MICHELOUD-MORARD et leur fille , à

' Montana ;
Monsieur et Madame Fernand MICHELOUD-GRAND et leur fils , à Prama-

gnon-Grône ;
Monsieur Robert MICHELOUD , à Grône ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies BALET, NEUROHR , BONVIN ,
BRUTTIN , CLERC , DEVANTHERY et MICHELOUD.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Grône, le samedi 10 juin 1972,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez sa maman , à Grône ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.

t

Monsieur
François MICHELOUD

Les employés de l'entreprise H. & M. Gillioz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François MICHELOUD

leur dévoué collègue.

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

t
L'entreprise H. & M. Gillioz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François MICHELOUD

leur dévoué employé

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

t
Les contemporains de la classe 1948 de Grône

ont le pénible devoir de faire part du décès de

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

tt
L'administration communale de Bagnes,

la paroisse de Bagnes,
la paroisse de Verbier

vous font part du décès de

Monsieur
Clément BERARD
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Monsieur et Madame César GAY , a
Genève ;

Madame et Monsieur Roger GROSS
et leur fille Marie-Antoinette , aux
Marécottes ;

Madame et Monsieur Camille BO-
CHATAY, leurs enfants et petits-
enfants , aux Marécottes , à Salvan
et Martigny ;

Monsieur et Madame Clément GAY ,
leurs enfants et petits-enfants , aux
Marécottes , à Salvan et Saint-Mau-
rice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri GAY, à Salvan et aux Aget-
tes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angèle COQUOZ , aux Marécottes
et à Champéry ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph GAY, en France ;

Madame veuve Justine MORDASI-
NI , ses enfants et petits-enfants , à
Montreux ;

Madame veuve Simone SCHAF-
ROTH , son fils et petits-fils , à
Lausanne ;

Madame veuve Joséphine MORISOD ,
ses enfants et petits-enfants , à
Monthey, Marti gny, Neuchâtel et
Genève ;

Madame et Monsieur Pierre GRAN-
DI et leurs enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène GAY

leur cher père , beau-pere , grand-pere ,
frère, beau-frère , oncle et parrain ,
survenu dans sa 82g année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Domicile de la famille : M. Roger
Gross, La Fontaine , Les Marécottes.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le samedi 10 juin 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

Madame et Monsieur Raymond TOR-
NAY, à Genève ;

Madame Geneviève BUSSIEN et ses
enfants , à Genève et Lugano ;

Monsieur et Madame Bernard MAR-
TENET et leurs enfants , à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Georges PO-
CHON et leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Marius MAR-
TENET , à Monthey ;

Monsieur et Madame Charles MAR-
TENET et leurs enfants , à Trois-
torrents ;

Mademoiselle Josiane MARTENET ,
à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Gérard MAR-
TENET et leur fille , à Genève ;

Mademoiselle Alexandrine MARTE-
NET , à Troistorrents ;

Monsieur Fernand MARTENET , à
Troistorrents ;

Madame veuve Adrien MARTENET ,
ses enfants et petits-enfants , à
Troistorrents et Val-d'Illiez ;

Les enfants de feu Alfred MARTE-
NET , à Monthey ;

Mademoiselle Yvonne DAVID , à
Bâle ;

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

Monsieur
Emile MARTENET

leur cher papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère , oncle, neveu ,
cousin et parrain , que Dieu a rappelé
à lui dans sa 74e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois
torrents , le samedi 10 juin 1972, à
10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Julie LOVEY-PITTET ;
Mademoiselle Aimée LOVEY ;
Madame Cécile LOVEY-HUBERT

et famille ;
Madame Aline LOVEY-MURISIER ;
Madame Anita LOVEY-THEYTAZ

et famille ;
Madame Hermine LOVEY-GUN-

TERN et famille ;
Monsieur et Madame André LL \^EY-

DARBELLAY et famille ;
Les familles de feu Jean PITTET-

MENOUD , Le Crêt ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Adrien LOVEY

leur trè s cher époux , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , survenu à Orsières.
dans sa 74" année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le samedi 10 juin 1972, à 10 heu-
res.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La société de musique Edelweiss
d'Orsières

a le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien LOVEY

membre fondateur de la société
et

Monsieur
Paul RAUSIS

membre honoraire

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis des familles.

Le Ski-Club Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MARTENET

père de ses trois membres Geneviève ,
Jeanne et Marius.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame veuve
Marie-Louise DUSSEX

sa famille remercie tres sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs.

Elle les pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Les Agettes, juin 1972.

Madame Ernest CONCONI ;
Monsieur et Madame Louis CON-
CONI , à Grenoble ;
La Communauté salésienne de Mor-
ges et Veyrier,
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du décès du

Révérend Père
Pierre CONCONI

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs offrandes ou
dons de messes, les ont entourés, et
les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Emma EGGS

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion - La Muraz , juin 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle
Eugénie MORAND

sa famille remercie très sincèrement
tous ceux qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes
ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Monthey, le 9 juin 1972.

Monsieur
Benjamin BAILLIFARD

14 juin 1971 - 14 juin 1972

Ton souvenir reste à jamais dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée au Châble, le samedi 10 juin
1972, à 9 h. 30.

Contrôle
des légumes
à la frontière

Lors de la récente assemblée générale de
l'Union suisse du légume, l'Union maraî-
chère romande a présenté une requête
visant à augmenter le contrôle des légumes
en Suisse et plus particulièrement à la
frontière. 11 ne doit pas y avoir deux poids
deux mesures, estiment les producteurs ;
la ri gueur des contrôles effectués sur les
légumes indigènes doit également être
app li quée aux légumes importés.

La requête de l'Union maraîchère ro-
mande a été acceptée. Une commission
spéciale a été créée ; elle comprendra les
représentants des autorités , la production ,
les offices concernés par le légume et son
contrôle en Suisse, des importateurs et des
organismes de vente. Cette commission
devra présenter des propositions concrètes
à la prochaine assemblée de l'USL.

La direction de l'Union suisse du légume
que, selon l'ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires , le contrôle à la fron-
tière doit être effectué par la douane.
Celle-ci est tenue de refuser une marchan-
dise avariée.

Le problème préoccupe depuis long-
temps les milieux maraîchers suisses ; un
postulat avait été déposé en 1967 par MM.
Hess et Carruzzo , au Conseil national. Le
représentant des offices fédéraux concer-
nés par la culture maraîchère a précisé ,
devant les membres de l'Union suisse du
légume, que le Conseil fédéra l donnera
une réponse, dans un avenir trè s rappro-
ché, au sujet du problème du contrôle des
résidus et de la qualité des légumes im-
portés.

vT_.__ ^yVn_fE M mWWmWKLJmJrj

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___.̂ _̂_ _̂ _̂^

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Jeune homme tue
en tombant d'un échafaudage

GRONE. - Hier matin, un
accident s'est produit sur le
chantier du bâtiment en cons-
truction « La Croisée » à
Grône.

Un jeune maçon, M. Fran-
çois Micheloud, 24 ans, céliba-
taire, habitant Grône, était
occupé à divers travaux sur un
échafaudage à la hauteur du
troisième étage. Pour une
cause indéterminée, il perdit
pied et chuta d'une hauteur de
7 mètres.

Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de Sierre,
puis, son état empirant, il fut

conduit par un hélicoptère
d'Air-Glaciers à l'hôpital de
Lausanne où il ne devait pas
tarder à décéder.

Cette mort tragique a semé
la consternation à Grône où le
jeune homme était fort connu
et apprécié. Fils de M. Marcel
Micheloud, le jeune François
était fiancé à Mlle Jacqueline
Charbonnet de Nendaz. Leur
mariage était annoncé pour le
15 juillet prochain.

A sa famille dans la peine,
particulièrement à sa maman -
veuve - et à sa fiancée, le NF
présente ses condoléances.

Décès de M. Charles Mathis
ancien receveur de district

CHAMPLAN. - Jeudi , en début d'après-
midi , M. Charles Mathis , ancien receveur
de district , s'endormait dans la paix du
Seigneur. Depuis peu de temps sa santé
s'était détériorée. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués , la mort a eu raison de
sa constitution.

Après une vie partagée entre le travail et
la prière, M. Mathis quitte ce monde à
l'âge de 76 ans. En 1966 il prenait une
retraite bien méritée. Mais pour lui cette

retraite n'était qu 'un changement
d'occupations. Il se faisait un devoir de
travailler.

Né à Champlan , il fréquenta les écoles
primaires puis entra à l'école normale.
Jeune instituteur, il enseigna pendant plu-
sieurs années à Champlan. Ceux qui ont
eu la chance de l'avoir comme « régent »
ne manquent pas une occasion de relever
sa compétence, sa gentilesse et son sens de
la justice.

Il ht partie de plusieurs sociétés locales.
Il aimait se dévouer et se donner pour l' art
et la culture. Les affaires communales l'in-
téressaient au plus haut point. Il fut secré-
taire communal, caissier, conseiller puis
président de commune et député . Mais
avant tout M. Charles Mathis a été cet
époux modèle et le papa chéri de 16
enfants.

La vie lui a réservé de grandes et saines
joies, mais aussi de cruelles épreuves. Sa
foi profonde et sincère lui ont toujours
permis de poursuivre son chemin , de rem-
plir son devoir d'une façon exemplaire.
Jamais , même dans les moments les plus
difficiles , une plainte n'est sortie de sa
bouche. Il savait accepter les épreuves que
Dieu envoyé. C'est dans ses fonctions de
receveur de district, pendant plus de 30
ans , qu 'il donna également la mesure de
sa réelle valeur. Il a apporté dans son
service un zèle peu commun.

Sans cesse à la recherche d'améliora-
tions et de réformes, il soumit à ses supé-
rieurs de nombreux rapports tendant à
simplifier le travail , à donner de nouvelles
facilités au public.

Doué d'une puissance de travail remar-
quable , passionnément épris de son métier ,
il était un fonctionnaire apprécié.

Très méticuleux , d'une conscience irré-
prochable, M. Charles Mathis accomp lis-
sait toutes ses activités avec un soin , une
précision qui faisait l'admiration de tous. Il
faisait bon de converser avec lui. 11 était
enrichissant d'écouter ses conseils, ses
encouragements. Il ne manquait aucune
occasion de mettre à disposition de son
prochain son temps, ses compétences et
surtout son amitié.

Puisse sa famille désolée trouver une
consolation dans les regrets unanimes qu 'il
laisse derrière lui. Qu'elle recueille le pré-
cieux héritage d'honneur qu 'il leur lègue,
tel qu 'il avait reçu lui-même de ses pa-
rents. Nous présentons à sa famille , à sa
parenté les condoléances les plus sincères.

-gé-

HOMMAGE A M. CLEMENT BERARD
Le plus beau chêne laisse le plus grand

vide. On ne pouvait penser au Levron sans
penser à Clément Bérard, qui en a raconté
et chanté toute sa vie les travaux , les
peines et les joies.

On ne pouvait aimer le Levron sans
aimer Clément Bérard, dont le caractère
présentait, comme le pays même, une âme
nette, fière, lumineuse, ouverte au soleil le
plus pane.

Toute sa vie fut  vouée à l'éducation et il
fut de longues années inspecteur des écoles
de l'Entremont.

Rédacteur de « L'Ecole primaire » ,
il y apportait quatorze fois par année
ses études approfondies , ses conseils ju-
dicieux, sa p édagogie sûre, son amour des
enfants.

Dans le journal « Le Rhône », il donnait
régulièrement des articles savoureux et
forts , tout rayonnants de son pays , de sa
religion, de sa patrie.

L'histoire du Levron, des âges préhisto-
riques à celui du moteur, de la pluie du
bon Dieu aux flots de la société du Mau-
voisin, il la connaissait à fond et ne cessait
de la scruter et d'en tirer les leçons.

Mais l'eau, les p ierres et le bois lui
disaient les hommes et les âmes.

Son livre « Batailles pour l'eau », vibrant
comme une épopée, chante l'effort
persévérant d'une population de montagne
attachée à sa terre et à ses valeurs.

Un cri d'angoisse : « Cet héritage
d'honneur et de fidélité à la terre, saurons-
nous le transmettre à notre tour intact à
nos descendants ? Ne sommes-nous pas en
train de dilapider les valeurs essen-
tielles ? »

Justement, sa foi était garante des
valeurs suprêmes. Il pensait davantage à
l'eau de la grâce qu 'à celle de l'arrosage
matériel.

A cela il a mis toute sa vie, toute son
énergie, tout son exemple.

C'est à lui principalement que les fidèles
du Levron doivent l'église nouvelle dont ils
sont justement fiers, où ils pouvaient le
voir chaque dimanche et plus souvent ,
presque tous les jours, priant et servant
Dieu de toute sa ferveur.

Secondé par une femme qui était une
sainte humble et cachée comme une petite
fleur de la montagne, il a élevé une belle
famille chrétienne, dont le chanoine René
Bérard, vicaire de Bagnes.

De son épouse partie avant lui pour le
ciel ; l'énergique et ferme Clément Bérard
semblait avoir hérité les vertus intérieures
et contemplatives.

Ermite en son chalet-bibliothèque, il
partageait son temps entre la méditation et
l'amitié accueillante.

Il s 'était confessé le jour de la Fête-Dieu
avec une émouvante humilité ; il commu-
niait à chaque messe.

On l'a trouvé dans son lit, sommeil pai-
sible, le chapelet entre les mains.

Son âme est en Dieu ; son souvenir est
de ceux qui restent, et qui donnen t foi  et
courage.

Ces quelques notés à la hâte, avec le
tremblement d'une sympathie que nous
reportons sur les siens, en nous joignant à
leurs prières.

En attendant que quelqu 'un écrive, pour
l'honneur du pays, cette vie exemp laire.

MM
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I ACROBATIE AU SOL

Comptes et budget du DMF acceptes
BERNE. - L'examen de la gestion et
des comptes du Département militaire
a donné lieu, jeudi matin au Conseil
national, à un débat animé sur le pro-
blème de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat. A cette occasion, le
conseiller fédéral Gnaegi, répondant à
M. Hubacher (soc, BS), a notamment
exposé pourquoi l'achat de l'appareil
britannique << Harrier » à décollage
vertical, ne saurait entrer en considé-
ration pour notre armée - le coût de
60 appareils dépasserait de 250 mil-
lions de francs le crédit réservé à ce
poste, et les délais de livraisons se-
raient ___ trop longs. Finalement,
comptes et gestion de DMF ont été
adoptés, la proposition de refus de M.
Forel (PdT, VD) ayant été repoussée
par 113 voix contre 7. La Chambre du
peuple a analysé ensuite l'activité du
Département de l'économie publique,
acceptant, à ce chapitre, la motion de
M. Schuermann (PDC, SO), en vue
d'une révision de la législation cartel-
laire.

LUTTER
CONTRE LES TENDANCES

DEFAITISTES

Ni le groupement de l'instruction , ni
celui de l'état-major général , en ce qui
concerne la gestion du Département mili -
taire, n'ont suscité de grandes questions.
M. Bommer (PDC , TG), entre autres , est '
intervenu pour demander que face aux
attaques dont l' armée fait l' objet actuel-
lement , et à l'appui accordé par les « mass
média » aux tendances défaitistes , le rôle
d'« armée et foyer » soit renforcé : cet
organisme a été mis en mesure de
développer son activité , a répondu M.
Gnaegi. Et c'est au chapitre du groupe-
ment de l'armement que s'est engagé le
débat sur l' acquisition du nouvel avion de
combat.

DEBAT AERIEN

Après l'interpellation de M. Hubacher
(soc, BS), favorable au « Harrier », la dis-
cussion a été ouverte , onze orateurs se
succédant alors à la tribune.

POUR M. COPT,
MISSION A REVOIR

M. Copt (rad., VS) entend tirer les ensei-
gnements de « l'affaire », dont il retrace
toutes les étapes. Il s'agit , aff irme ensuite
le députe valaisan , d'assouplir une procé-
dure d'acquisition qui est devenue un car-
can intolérable. La sagesse, ajoute-t-il
serait de trouver une troisième voie : ni
« Milan », ni « Corsair », et revoir la mis-

sion de notre aviation.
M. Renschler (soc, ZH) a plaidé

en faveur du « Saab » suédois et a annoncé
que l'acquisition en cours causera un nou-
veau scandale. M. Forel (PdT , VD) a
estimé le débat en cours parfaitement inu-
tile , les jeux étant en réalité déjà faits , et
M. Suter (ind., ZH), après avoir rappelé la
nécessité d'envisager simultanément -
aviation et DCA - le problème de la
défense aérienne, a souligné qu 'il importe
maintenant de prendre une décision
rapidement. Pour M. Mueller (rad., SO),
président de la commission militaire , la
procédure d'évaluation a été bien conduite
par le DMF, mais la durée de celle-ci es'
trop grande.

M. Koenig (ind., ZH) a jugé regrettable
que l'acquisition aboutisse à la situation
actuelle.

LE « HARRIER » TROP CHER
ET TROP VULNERABLE

Le conseiller fédéral Gnaegi , dans sa
réponse, a rappelé tout d'abord les condi-
tions qui sont celles de l' achat du nouvel
avion , et la meilleure.méthode pour parve-
nir au but, sur le plan parlementaire : don-
ner aux commissions militaires toutes les
informations nécessaires , ce qui est fait.

Puis , le chef du DMF a abordé la ques-
tion du « Harrier » . La version de cet
appareil qui nous est proposée , a-t-il
déclaré , ne correspond pas à celle en ser-
vice actuellement dans diverses armées
étrangères, et le développement du modèle
répondant aux spécifications suisses pren-
dra trop de temps. Quant à ses performan-
ces tactiques , les réserves limitées de car-
burant de l' appareil , son manque de blin-
dage, le genre électronique dont il est équi-
pé, rendent le « Harrier » trop vulnérable.
Quant à son exp loitation , son entretien et
les possibilités d'instruction , il y a lieu
d'observer que l' appareil , quoi que à décol-
lage vertical , a besoin d'une piste de quel-
ques centaines de mètres quand il part
lesté de sa charge de combat , et le système
des « points d'appui auxiliaires » avancés
ou décentralisés d'où il pourrait intervenir
a aussi ses inconvénients : moindre pro-
tection que les aérodromes actuels , cuût  et
exigences importants du point de vue du

personnel, de l'organisation et du matériel.
Du point de vue du prix , 60 « Harrier »
reviendraient , dans la meilleure hypothèse
- et il est impossible de donner maintenant
des chiffres définitifs - à 1,55 milliard ,
alors que le crédit est de 1,3 milliard. La
livraison des premiers appareils ne pour-
rait intervenir avant la fin de 1977. « Je
vous prie, a conclu le chef du DMF,
s'adressant au Conseil national , de tout
mettre en œuvre pour que la décision
puisse être prise dans un proche avenir ».

M. Hubacher ne s'est pas déclaré satis-
fait , et à la fin du débat a encore permis à
M. Villard (soc, BE) de poser diverses
questions touchant à la justice militaire.

L'AMUSEUR PUBLIC

Au sujet de la défense totale , M. Brenny
(AN , VD) estime que l'armée ne sert à rien
si aujourd'hui déjà , les étrangers ont com-
plètement envahi le pays , et qualifie , au
passage, M. Gnaegi de « dieu Mars de
cette assemblée ».

M. Schuermann (PDC , SO) souligne que
les mesures permettant d'éviter les
dépassements de crédits en matière de
constructions militaires ont été prises. Un
postulat de M. Jelmini (PDC , TI) deman-
dant l'adaptation des rentes militaires au
renchérissement a été accepté.

Un avion s
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GRINDELWALD. - Au-dessus de Grin-
delwald , près de la Regenmatte , un avion
de tourisme de 7 places , de type Aer
Macchi , s'est abattu mercredi. Son pilote a
été grièvement blessé et un passager a été
légèrement atteint.

• LONDRES. - Une nouvelle épreuve de
force entre les syndicats britanniques et le
gouvernement s'est engagée jeudi à la suite
de la décision des représentants des
250 000 cheminots de reprendre leur action
de revendication.

Le réseau ferroviaire britannique est,
une fois de plus, menacé de paralysie par-
tielle.

Trafic routier
FRIBOURG PARE POUR LE XXIe SIECLE
FRIBOURG. - Jeudi , le syndic de
Fribourg, M. L. Nussbaumer , et plusieurs
membres du conseil communal ont pré -
senté à la presse le nouveau plan directeur
dé la circulation pour la ville et les com-
munes avoisinantes. Il ne s'agit pas de
plans définitifs mais d'options qui devront
être prises en prévision de la circulation de
l'an 2000. Ce plan prévoit une grande
route de ceinture autour de l'aggloméra -
tion du . Grand-Fribourg dont les tronçons
sur le terrain de Fribourg même sont en

grande partie déjà réalisés, et une route
express traversant la ville à peu près paral-
lèlement à la ligne de chemin de fer. Enfin
le plan prévoit encore certaines solutions
qui pourront être données aux problèmes
du centre de la ville.

La réalisation de ces plans , qui devront
être approuvés par le Conseil d'Etat est
prévue en deux étapes , une première
devant être achevée vers 1985 (construc-
tion de toutes les routes prévues sur le ter-
rain communal y compris un grand pont
sur la Sarine, et les croisement réglés par
des feux). Cette étape coûtera environ 50 à
60 millions de francs d' aprè s les estima-
tions actuelles. Une deuxième étape pré-
voit la réalisation des croisements à dif-
fé rents niveaux et l'aménagement définitif
du réseau. La fin de ces travaux est prévue
nnnr l' an 2000 environ.

i 30 000 FRANCS DISPARAISSENT

iERNE. - Un inconnu a forcé jeui
llten une cassette et volé les 30 000 fn
ui s'y trouvaient. Cette somme repré
lit les salaires des ouvriers d'un chai
e la place.

15 obus
sur un village

Une femme blessée
EMMEN. - Pour des raisons que l'on
ignore, un Hunter de notre armée a
lâché jeudi vers 11 heures 30, au-
dessus de l'aéroport d'Emmen, 15
obus. Les coups sont tombés, selon un
communiqué du Département militaire
fédéral , sur la localité de Rathausen
(Lu) et une femme a été blessée par
des éclats. Deux immeubles et leur mo-
bilier ont subi des dégâts. Immédiate-
ment conduite à l'hôpital la victime est
légèrement blessée. Une enquête a été
ouverte.

Détérioration des finances cantonales
Près d'un milliard de déficit en 1971
BERNE. - D'après une anal yse de la So-
ciété pour le développement de l'économie
suisse, le déficit global des 25 cantons se-
rait , pour l'année 1971, de quelque
950 millions de francs et constituerait donc
un nouveau record . A peine les deux tiers
seulement des résultats sont plus favo-
rables que prévu , alors que les années pré -
cédentes, ils l'étaient presque tous. Ce sont
notamment les cantons de Zurich , Berne,
Soleure, Thurgoviè , Neuchâtel et Genève
qui ont présenté des détériorations im-
portantes'. En revanche , les cantons de
Zoug, d'Argovie, le Tessin , Vaud et le

Valais ont enregistré des résultats nette-
ment plus favorables. Au total , les dété-
riorations sont d'environ 200 millions de
francs et les améliorations s'élèvent à
100 millions. Seuls Uri , Obwald et Saint-
Gall ont pu améliorer leur budget par
rapport à 1970. Tous les autres cantons ont
enregistré une détérioration parfois mas-
sive, aussi bien au compte ordinaire qu 'au
compte extraordinaire.

Le plus gros déficit par habitant est en-
registré par le canton de Bâle-Ville (pour
lequel les résultats ne sont encore que pro-
visoires) devant Bâle-Campagne et les can-
tons de Genève et de Zurich. Ce sont donc
précisément les cantons financièrement
forts qui présentent les excédents de dé-
penses les plus importants. Par rapport
aux dépenses totales , c'est Bâle-Campagne
qui enregistre le plus gros déficit : 20 %
des dépenses restent à découvert.
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AOSTE. - Dans le Valtournanche le
village d'Anley est menacé par un
éboulement de terre, de pierres, à
la suite des pluies torrentielles qui se
sont abattues sur la région.

Les forestiers ont établi des postes
de contrôle. Mais pour l'instant , la
localité n'a pas été évacuée.
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AOSTE. - Hier au cours d'un violen
orage la foudre est tombée sur I:
.entrale électrique d'Aymaville.

Les carabiniers sesont immédiate
ment rendus sur. place. Le gardien qu
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Cours de l'or
absolument exagéré

ZURICH. - Au marché libre de l'or, le
cours s'est élevé, grâce surtout à la spé-
culation à un niveau record de 66 1/2 -
67 1/2 dollars l'once pure contre
encore 59,40 - 59,70 dollars à la fin de
la semaine dernière. Le volume d'af-
faires par transaction demeurait en
somme assez restreint , mais était
caractérisé par des interventions pure-
ment spéculatives. Enfin, jeudi, le
cours s'est replié légèrement à 64 1/2 -
65 1/4 dollars l'once pure, mais n'a pas
l'air de se stabiliser car, dans les mi-
lieux professionnels on estime que la
spéculation ne s'arrêtera pas là et on
ne s'étonnerait guère d'une nouvelle
poussée vers le haut du fait des inter-
ventions d'achat de la part des spécula-
teurs. Les milieux traditionnels de la
thésaurisation se sont absolument
abstenus de ces opérations et l'on ne
constate pas non plus d'intervention de
la part de l'industrie. Précisons encore
que l'offre de la production sud-afri-
caine demeure restreinte.

OU L'ON REPARLE DES «32 »
LAUSANNE. - Mercredi s'est réuni à
Lausanne le conseil presbytéral du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg et Neu-
châtel , en présence de Mgr Mamie , évêque
du diocèse, et de Mgr Bullet , évêque auxi-
liaire. La séance, présidée par l'abbé
Meyer, curé de Vevey, a étudié les solu-
tions à apporter aux questions les plus
urgentes qui se posent dans le diocèse.

Il a d'abord souligné l'importance de la
fondation d'un institut éthico-social (ou de
la participation active à l'institut déjà exis-
tant à Berne) afin de mettre à la disposi-
tion des prêtres et des fidèles une docu-
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La « Iata » réagit
GENEVE. - La régularité des transports
aériens a été considérablement troublée du
fait de certaines insuffisances dans les
méthodes de contrôle de la circulation
aérienne et à cause de l'augmentation
récente des risques de collision (Néar-
Mtss), a noté avec préoccupation le comité
exécutif de la IATA (Association du trans-
port aérien international). C'est pourquoi il
a rendu publique jeudi à Genève une
déclaration en dix points sur les princi pes
devant être observés par toute organisation
moderne contrôlant la circulation aérienne
afin d'en respecter la sécurité , l' efficacité
du contrôle et la ponctualité.

Contre la chasse
à Genève
Plus de

24 000 signatures
GENEVE. - L'initiative populaire lancée il
y a quel ques semaines à Genève pour l'in-
terdiction de la chasse dans tout le canton
a été déposée jeudi en chancellerie. Elle a
connu un grand succès, puisqu 'elle a
recueilli 24 185 signatures , au lieu du mini-
mum de 10 000 requis. Le peup le genevois
devra se prononcer dans un délai d'une
année sur ce sujet.

Violent incendie
à Plainpalais

GENEVE. - Un violent incendie s'est
produit jeudi dans un immeuble de 7 éta-
ges du quartier de Plainpalais , à Genève.
De nombreuses caves , où s'est produit le
sinistre, d'origine accidentelle , ont été
détruites. D'autre part , la fumée et le feu
ont suivi une gaine techni que pour ressor-
tir par le toit. Devant une fumée envahis-
sante, les locataires s'échappèrent par
l'échafaudage dressé contre l'immeuble
pour permettre certains travaux. L'incen-
die a été maîtrisé en une demi-heure par
les sapeurs-pompiers.
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AM i ; Mine de Wankie : j
Les communistes battent la chamade ; il n'y a plus d'espoir ! •
SAIGON. - La région saigonnaise
semble être devenue jeudi le nouveau
« point chaud » de l'offensive géné-
rale des forces communistes avec des
tentatives d'infiltrations d'éléments de
trois divisions nord-vietnamiennes à
l'ouest et au nord-ouest de la capitale
sud vietnamienne.

On se bat depuis quarante-huit heures à
trente-cinq, quarante etquarante-cinqkilo-
mètres à l'ouest de Saigon , le' long de la
route stratégique numéro un menant à la
frontière cambodgienne et de là jusqu 'à
Phnom Penh. La route a été coupée par les
forces du Nord entre Cu Chi et Trang
Bang où de nombreux combats s'étaient
déroulés pendant l'offensive générale du
« Tet » 1968 avec les mêmes divisions viet-
cong et nord-vietnamiennes : la septième,
la neuvième et la cinquième.

Un village paisible , occupé par les Nord
Vietnamiens près de Trang Bang a été déjà
rasé par l'artillerie et les bombardements
aériens américains et sud-vietnamiens.

Mais les combats n'ont pas encore de
grande intensité et les Sud-Vietnamiens
disposent dans ce secteur de troupes fraî-
ches et bien aguerries.

Les états-majors américain et vietna-
mien s'attendaient d'ailleurs à cette
attaque et affirment que Saigon n'est abso-
lument pas en danger.

Sur les autres fronts, les Sud-Vietna-
miens, prenant l'initiative, ont notamment
déclenché une nouvelle opération sur la
province de Quang Tri occupée par les
Nord-Vietnamiens. Quelques 2 500 fusi-
liers marins ont franchi la rivière My
Chanh, ligne de front à trente-cinq kilo-
mètres environ au nord de Hue et ont

avancé de deux kilomètres vers le nord.
Leur progression a été arrêtée par un

violent barrage d'artillerie « ennemi » mais
les navires de la septième flotte ont, de
leur côté, pilonné massivement ies posi-
tions nord vietnamiennes.

A Kontum , les défenseurs gouvernemen-
taux qui ont réussi à chasser les infiltra-
teurs communistes s'organisent maintenant

et se préparent à un nouvel assaut. Ils sont
soutenus par des bombardements massifs
des B-52 géants du Stratégie Air
Command. Les combats , à l'initiative des
Sud Vietnamiens, se déroulent maintenant
autour de la ville et non dedans.

Mais dans d'autres provinces
notamment à Binh Dinh , les communistes
poursuivent leurs attaques et harcèlements
contre les positions sud vietnamiennes. Le
commandement a enregistré dans les der-
nières vingt-quatre heures, soixante-huit
attaques dont quarante-cinq bombarde-
ments sur l'ensemble du territoire.

PREMIERE JONCTION AVEC LES
DEFENSEURS D'AN LOC

Pour la première fois depuis soixante-et-
un jours que dure le siège d'An Loc, une
colonne de renforts a pu faire dans la nuit
de mercredi à jeudi sa jonction avec les
éléments gouvernementaux qui défendent
le secteur sud de la ville , a annoncé ce
matin le porte-parole militaire sud-vietna-
mien à Saigon.

BOMBARDEMENT DE LA REGION
DE HANOI

HANOI. - La région de Hanoï a été bom-
bardée jeudi en fin de matinée par l'avia-
tion américaine pendant une cinquantaine
de minutes.

L'alerte a sonné à 11 h. 26 tandis que la
fin en était donnée à 12 h. 26.

CAMBODGE :
NETTE RECRUDESCENCE

DE L'ACTIVITE MILITAIRE

PHNOM PENH. - Les dernières vingt
quatre heures ont été marquées par une

nette recrudescence des activités militaires
au Cambodge, sur l'ensemble du territoire.

C'est notamment à Phnom-Penh et dans
ses environs, ainsi qu'à l'aéroport inter-
national de Pochentong, que les forces
« communistes » ont concentré leurs atta-
ques. Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers une heure, 18 roquettes sont tombées
en plein centre de la capitale, tuant deux
personnes dont un enfant de quatre ans, et
en blessant grièvement deux autres.

Notre photo : Les horreurs d'une guerre
qui n'en finit pas. Notre document montre
les restes du village de Thanh Hoa.

STOCKHOLM. - Le projet de déclaration
finale élaboré à la conférence de Stock-
holm sur l'environnement « ne reflète pas
intégralement les vues des quelques cent
pays représentés », a déclaré jeudi M.
Tang Ke, chef de la délégation chinoise à
la conférence, en présentant sa résolution,
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ADOPTION UNANIME D'UNE CONVENTION CONCILIATRICE

SENATEUR MCGOVERN A « GAGNE UNE BATAILLE »¦¦¦

adoptée à l'unanimité et qui demande la
création d'un groupe de travail chargé
d'élaborer un nouveau texte.

« On savait, a ajoute M. Tang Ke, que le
projet de déclaration finale n 'avait pas
recueilli l'unanimité au sein du comité pré -
paratoire » . C'est pourquoi , a-t-il dit , la
Chine a demandé un nouvel examen
« approfondi et sérieux » d'un autre projet
par une commission spéciale ouverte à
tous les pays.

Insistant sur le fait que « la déclaration
finale sur l'envi ronnement sera le princi pal
document de cette conférence », le délégué
chinois a affirmé que « ce n 'est que
lorsque cette déclaration aura été approu-
vée par la majorité des pays qu 'elle obtien-
dra l'autorité nécessaire à son applica-
tion ». « Sinon , a-t-il ajouté , elle restera
lettre morte ».

« Pour que la déclaration sur l'environ-
nement reflète bien les désirs et les exi gen-
ces de tous ces pays , il faut s'appuyer sur
le principe de l'égalité de tous ces pays », a
encore déclaré le délégué chinois. « Il faut
aussi , a-t-il dit, disposer de tout le temps
voulu pour que toutes les délégations puis-
sent faire connaître leurs idées. Six heures
de discussion pour aboutir à une décision
de cette importance, c'est manifestement
insuffisant ».

L'examen de la résolution chinoise avait
été inscrit à l'ordre du jour de la séance de
jeudi matin , mais avait été reporté tout au
long de l'après-midi. II n'a été examiné
qu 'en fin de journée , à la suite d'une
« motion d'ordre » présentée par le délégué
de l'Uruguay, M. Mateo Magarinos , de-
mandant une discussion immédiate.

Notre photo : A Stockholm, ou se dérou-
le la première conférence des
Nations-Unies sur l'environnement,, des
petits vélos sont à disposition des délégués

Voici Jan Martensson, secrétaire du
comité suédois et le secrétaire général de
la conférence enfourchant leur bicyclette
pour ne plus poll uer l'atmosphère...

DETOURNEMENT D'UN AVION TCHECOSLOVAQUE SUR LA R.F.A.

LE PILOTE ABATTU - DEUX BLESSES
WEIDEN. - Plusieurs ressortissants tché-
coslovaques ont détourné jeudi sur la
Bavière un bimoteur du type « JU 707 »
qui effectuait la liaison Marienbad
(Marianske Lazne) - Prague.

Le pilote, âgé de 50 ans, a été tué peu
après le décollage , parce qu 'il refusait de
changer de cap. Deux passagers ont été
blessés. C'est le copilote - le corps de son
collègue sur les genoux - qui a dirigé l' ap-
pareil sous la menace des armes et a atter-
ri vingt minutes plus tard sur un aérodro-
me privé , à proximité de Weiden , en Ba-
vière.

Selon les premiers résultats de l'enquête ,
une nouvelle fusillade aurait éclaté au sol.
Sept personnes sur les 17 qui se trouvaient
à bord au départ de Marienbad seraient
impliquées dans ce détournement. Deux
d'entre elles, âgées de 20 et 25 ans et par-
lant couramment l'anglais , ont tenté de

prendre la fuite des que l' avion eut touche
le sol mais ont été appréhendées par la
police.

Trois avions tchécoslovaques ont déjà
été détournés vers le nord de la Bavière.
Le 8 juin 1970 - il y a exactement deux
ans - quatre hommes et quatre femmes
avaient fait atterri r à Nuremberg un avion
venant de Karlovy Very. Ils fu rent con-
damnés à des peines d'emprisonnement
allant de huit mois à deux ans et demi. Les
trois auteurs principaux du détournement
furent relâchés après avoir purgé les deux
tiers de leur peine.

L'ancien champion du monde de vol
acrobatique , Ladislaw Bezak , avait réussi ,
le 19 décembre 1971, à passer la frontière
aux commandes d'un avion de tourisme et

a emmener sa femme et ses quatre
enfants. La famille bénéficia de l'asile
politique.

Le 18 avril dernier , enfi n, un avion avait
été détourné sur Nuremberg également ,
avec 11 personnes à bord , par deux jeunes
mineurs de 24 et 27 ans. Le copilote avait
été blessé d'une balle de pistolet.

LES PILOTES DE LIGNES
MENACENT DE FAIRE GREVE

LONDRES. - La Fédération internationale
des associations de pilotes de lignes mena-
ce de déclencher une grève générale le
19 juin prochain si les Nations-Unies ne se
décident pas à prendre des « mesures effi-
caces » pour combattre les détournements
d'avions et autres actes de violence contre
l'aviation civile, annonce-t-on au siège
londonien de cette organisation.

Mais, les « cols bleus » se méfient et les « blancs » hésitent !
Washington et Los Angeles -

Bien que le sénateur George
McGovern n'ait pas gagné les
élections de Californie par le
raz de marée qui avait été
prédit, il a néanmoins réussi à
apparaître comme le candidat
présidentiel avec la base la
plus large.

primaires, reposait surtout sur les jeunes Los Angeles. par William Chapman Don I Mais sa mar6e de victoire en Californie
électeurs, les banlieusards aisés et les libé- nhm-Hnrfpr Pt Haïtips Inl.nsnn n'a pas été suffisante Pour balayer les
raux. Il garde toujours cette clientèle mais LES GRANDS FACE AU GEANT lu ii; L. / ,' J onnson obstacles qu'il doit surmonter pour
mardi il a obtenu des voix parmi les « *ne Washington Post » emporter les voix qui lui manquent. Et un
couches traditionnellement fidèle à son D'autres résultats du sondage semblent certain sénateur du Maine peut virtuelle-
rival, le sénateur Hubert Humphrey - les plus inquiétants non seulement pour Superficiellement cet état de choses ment assurer la nomination de McGovern
noirs, les pauvres, les habitants des villes, Humphrey et McGovern mais pour les devrait réconforter le président et son en disant quelques mots à ses partisans. Le
les travailleurs en « col bleu » , les mino- chances de leur parti contre le président parti. Mais il faut ajouter que parmi les sénateur Edmond Muskie n'est pas encore
rites ethniques. C'est particulièrement Nixon dans les élections générales. La électeurs démocrates de mardi Hump hrey décidé à dire ces mots - il doit en décider
parmi les noirs et les « cols bleus » que ce moitié des électeurs qui ont voté pour et McGovern ont tous deux obtenu des. vie- dans les prochaines 48 heures,
gain fut le plus frappant. Humphrey ont déclaré qu 'ils voteraient toires substantielles dans un tournoi hypo-

pour Nixon si McGovern était le candidat thétique contre Nixon. Humphrey obtint LE DISCRET ET SECRET KENNEDY
Un sondage effectué pour « The démocrate en novembre. Parmi les 68 °/o des voix contre 21 % pour Nixon.

Washington Post » montre que Hump hrey partisans de McGovern , par contre, deux McGovern 66 % contre 28 % à Nixon. Un autre sénateur pourrait aussi contri-

a perdu les voix noires en Californie par
une marge de 2 % et que les votes des cols
bleus étaient de 46 % en faveur de
McGovern contre 38 % pour Hump hrey.
Par ailleurs les Mexicains-Américains ont
donné 61 % de leurs votes à McGovern
contre 31 % à Humphrey.

Parmi les habitants des villes , Hump h-
rey obtint mardi 37 % des voix. Le mois
dernier en Pennsy lvanie il avait obtenu
45 °/o des voix urbaines et à Ohio 53 %. La
marge de McGovern s'élargissait de 33 %
en Pennsylvanie à 52 % en Californie.

La force de Humphrey s'est pourtant
concentrée dans une région importante -

sur trois ont déclare qu 'ils soutiendraient
Humphrey s'il obtenait l'investiture démo-
crate. Mais 10 % des électeurs de
McGovern ont déclaré qu 'ils ne partici-
peraient pas du tout aux élections si le
choix devait être le même qu 'il y a quatre
ans - un autre match Nixon-Humphrey.

LE PARTI DEMOCRATE DIVISE

Ces sondages font ressortir une situation
périlleuse pour le parti démocrate - il
risque d'être tellement divisé que Nixon
pourrait bien en bénéficier et être réélu.

LE PROGRESSISTE PROGRESSE

Pour ce qui est de McGovern lui-même,
sa- victoire californienne lui donne une
avance certaine sur Hump hrey pour l'in-
vestiture du parti démocrate le mois pro-
chain. Ses victoires en Californie , New
Jersey, New Mexico et Dakota du sud lui
ont donné 370 délégués de plus, portant le
total des délégués en sa faveur à 920, c'est-
à-dire 60% des 1509 voix requises pour
1' « investiture ».

M. MUSKIE : UN MOT A DIRE...
OU PAS

buer à régler la question en faveur de
McGovern. Il s'agit de Edward Kennedy.
Celui-ci a déclaré mercredi que la base de
McGovern semblait suffisamment large
actuellement et qu 'il ne semblait pas avoir
besoin de Kennedy qui n'a pas l'intention
d'annoncer son soutien avant la conven-
tion.

QUE D'OBSTACLES

Un autre obstacle encore entre
McGovern et l'investiture démocrate est
Humphrey qui ne se déclare pas encore
battu. Humphrey à laissé entendre mer-
credi qu 'il n'excluait pas de prendre le
gouverneur Wallace comme co-listier - s'il
est disposé à accepter une bonne plate-
forme libérale. On interpréta ces mots
comme signifiant qu 'un arrangement pour-
rait intervenir avec le camp Wallace.
Hump hrey a pour lui aussi les milieux
syndicaux qui n'ont pas encore modifié
leur attitude plus que tiède à l'égard de
McGovern. Dans le passé les syndicats ont
joué un grand rôle en finançant et en sou-
tenant politi quement les candidats démo-
crates présidentiels.

WANKIE. - Les 424 mineurs encore
ensevelis dans la mine de Wankie en
Rhodésie sont « presque certainement
morts » a déclaré jeudi le président de
I' « Anglo American Corporation » ,
propriétaire de la mine, sir Keith
Accot.

Il a ajouté que de nombreux indices
laissaient croire que les mineurs sont
morts « instantanément et ne se sont
pas rendu compte de ce qui arrivait ».

ABSENTEISME
De nombreux mineurs travaillant

dans le puits N" 3 des mines de Wan-
kie, proche du puits N° 2 où a eu lieu
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la catastrophe de mardi, ont refusé ce
matin de reprendre le travail.

Un porte-parole des mines de
Wankie avait cependant déclaré mer-
credi que la production du puits N" 3
continuerait normalement et sir Keith
Accot, président des mines de Wankie ,
avait déclaré qu'il n'y aurait pas d'in-
terruption dans les livraisons de char-
bon. I

Le puits N° 2 produisait la moitié du
charbon extrait aux cinq houillères de
Wankie.

Notre photo : les sauveteurs munis
de combinaisons spéciales remontent
de la mine. ¦


