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L'AMOUR ET LES AMANTS
Passionnément aimée, la femme

d'Osée le trahit et se livre à la
prostitu tion. Le courroux du pro-
p hète flambe , mais bientôt se
change en p itié et miséricorde et
ira chercher au fond de sa misère
la femme coupable.

Ce drame humain est pour Osée
(et il devrait être pour nous) le
signe et le symbole de choses di-
vines.

Dieu se choisit un peuple
comme le prop hète se choisit une
épouse. Le peup le de Dieu est infi-
dèle comme la femme du pro -
p hète ; il refuse l'amour de Dieu
pour l'amour de la terre, il refuse
d 'adorer Dieu pour adorer les ido-
les.

Et même que le prop hète veut

me donnent mon pain et mon eau
et mon huile et mon vin » et toutes
les ressources d 'une société de
consommation ! Avons-nous quitté
le Dieu de la p rière, du recueille-
ment, de l'intériorité, pour nos pro -
blèmes, nos conférences , nos dé-
marches essoufflées , nos « ef f ica-
cités » douteuses !

Et voilà que nous commençons
à sentir le vide et la faim et la soif .
Et voilà que nous essayons de re-
brousser chemin, ne trouvant plus
les vraies pistes.

« App liquons-nous à connaître
Yahwe : sa venue est certaine
comme l 'aurore, bienfaisante
comme l'ondée, comme les pluies
du printemps qui arrosent la
terre. »

Et Dieu répond : « Que vais-je
te faire , Ep hraïm ? Que vais-je te
faire , Juda ? Votre amour est fugi-
tif comme la brume du matin ,
comme la rosée qui s 'évapore dès
la première heure. »

C'est-a-dire que ce que nous
attendons de Dieu, c 'est les fruits
de l'amour et non l 'amour lui-
même. L 'ondée et la pluie du prin-
temps qui rafra îchit et non la se-
mence qui doit être enterrée pour
lever et porter des fruits. Les ef-
fe ts  utiles et sensibles de la reli-
gion et non la religion elle-même.
La sensation et non la vérité. Le
spectacle de Jésus superstar et de
Godspel et non de porter la croix
et d'y mourir. Et nous courrions
bien tous les chemins des yoguis ,
cheveux longs et p ieds nus jusqu 'à
Katmando u et p lus loin, pour évi7
ter cet époux sanglant qui nous
poursuit et qui ferme tous nos sen-
tiers afin que nous tournions vers
lui seul, qui est seule Joie, notre
dét resse infinie. MM
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sauver son épouse. Dieu of fense
« tend les bras tout le jour vers un
peuple qui le conteste et le renie ».

« Je la rendrai semblable au dé-
sert, je la réduirai en terre aride, f e
la ferai périr de soif ! Je lui reti-
rerai ma laine et mon lin dont elle
couvrait sa nudité ; j 'étalerai sa
honte aux yeux de ses amants ; f e
dévasterai sa vigne et ses figuiers ;
je ferai cesser la fête ; je fermera i
son chemin avec des ronces pour
qu 'elle ne trouve plus ses sentiers ;
elle poursuivra ses amants et ne
les trouvera pas. Alors elle dira :
J e veux retourner à mon premier
mari, car j 'étais p lus heureuse. »

Toutes ces images peuvent s 'ap-
p liquer à nous en bien des sens,
dont un vient d'être évoqué par le
pape lui-même. Avons-nous couru
après le monde, après les moyens
humains, après « mes amants qui

100e anniversaire de la première ascension
de la paroi est du massif du Mont-Rose PHO™

Il y a 100 ans cette année que la paro i est du Mont-Rose a été gravie pour la première fois. Le monde alpin italo-suisse
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est prévu différentes festivités dans cette station transalpine voisine. A l'occasion de cet anniversaire, le «NF» se fait  un
plaisir d'offrir à ses lecteurs une vue aérienne de ce grandiose secteur alpes tre, dominé par le Mont-Ros e, le sommet le p lus
élevé des Alpes, culminant à 4634 mètres d'altitude.
A la vision de ce majestueux panorama, on comprend mieux les longs moments de contemplation, même d'extase, que
l'alpinisme réserve à ses adeptes.
Entre la Nordend et la poin te Dufour , on distingue dans le fond , le fameux couloir Marinelli.

tes ae Macugnaga , u

BERNE. - Il ne saurait être ques-
tion, dans la situation économique
où se trouve actuellement la presse
écrite, de prendre des mesures
aboutissant à un subventionne-
ment direct des journaux , ce qui
serait contraire au principe de leur
indépendance vis-à-vis de l'Etat.

En revanche, des mesures de
caractère indirect pourraient être
prises au niveau de la Confédéra-
tion et contribuer à rétablir la
situation : pour l'essentiel , il s'agi-
rait de- taxes postales particulières,
de tarifs spéciaux pour les télé-
communications, de dispositions
permettant d'abaisser le prix du
papier journal, de limitations en
matière de publicité par les

M. Blôchli ger a d'abord présente
les représentants du groupe de du rapport , et les motifs qui ont
travail présents à la conférence de amené le groupe de travail à sa
presse : le président du groupe , position.
M. Théo Zingg. membre du comité
central de l'Association suisse des DANS L'INTERET
éditeurs de journaux et vice-pré- DE LA CONFEDERATION
sident du conseil d'administration Les difficultés que traverse la
de l'ATS, ainsi que MM. Jacques presse écrite tiennent à diverses
Bourquin , secrétaire de l'Union causes, en particulier l' augmenta-
romande de journaux , André tion considérable des coûts de
Rodait président . Werner production , alors que les ressour-
Schobinger , vice-président , et ces des journaux connaissent une
Hans Seelhofer . directeur de phase de stagnation. Or , estime le
l'Association de la presse suisse , groupe de travail , une presse suff i -
Georges Dup lain. directeur de samment diversifiée demeure
l'ATS et Charles-Th. Jean-Richard ,
secrétaire de l'ASEJ . M. Zingg a SUITE PAGE 39

moyens de communications audio-
visuels, et d'un règlement de la
question des feuilles d'annonces
gratuites. Telles sont les idées
principales contenues dans le rap-
port, établi à l'intention du Conseil
fédéral par le groupe de travail
pour la promotion de la presse,
auquel appartiennent des repré -
sentants de l'Association suisse
des éditeurs de journaux, de
l'Union suisse de la presse techni-
que et professionnelle et de
l'Agence télégraphique suisse. Le
rapport a été rendu public vendre-
di après-midi, lors d'une confé -
rence de presse au Palais fédéral ,
dirigée par M. Blôchliger, prési-
dent de l'Association suisse des
éditeurs de journaux.

ensuite exposé les grandes lignes

Manifestation pacifique
TROIS HOMMES ASSIS DANS LA RUE

Mécanisation , automation , aliéna-
tion.

Aliénation surtout !
S'épanouir , se personnaliser , se

réaliser.
Se réaliser d'abord !
Barbarismes du langage moderne La raison ?

qui traduisent d'une part des griefs On nous la donnait déjà quand ,
faits à la société, d'autre part le petits, nous risquions de nous faire
besoin de croire à ce que l'on fait. des indi gestions par gloutonnerie : les

Insatisfaction. yeux plus gros que le ventre.
C'est le mot qui résume la situation En termes d'adulte : un app étit

dramati que du psychisme d'un grand féroce, une soif de jouissance , une
nombre. D'où tension , mauvaise ambition démesurée.

humeur , déséquilibre qui se repercu-
tent dans la profondeur de l'être ,
troublent l'âme et compromettent la
santé .

Infarctus ou dé pression : issues toul
aussi fatales l'une que l'autre.

En fait , la méconnaissance de ses
limites , l'incapacité de régler ses
désirs aux possibilités de ses moyens.

Absence de sagesse.
Envie lancinante de celui qui crè-

vera (ou se ruinera , c'est tout un)
pour épater le voisin en faisant éta-
lage de biens. Défaut de beaucoup
encore aggravé par l'incapacité de
résister aux tentations de la facilité,
du confort , de la consommation.

Etonnez-vous aprè s cela que tant
de gens se plai gnent de leur sort et
maudissent leur travail !

Et pourtant...
Tant de gens se p lai gnent ou sont

maussades, c'est vrai , mais on en
trouve aussi beaucoup, oui beaucoup,
qui savent se contenter de leur état.

Bien sûr . cela ne les empêche pas
de souhaiter des améliorations ni de
travailler à les obtenir , mais ils s'y
emploient sans amertume , patiem-
ment, avec une persévérance qui
n 'exclut ni le sourire ni la joie de
vivre.

Voilà des réalistes.
Us savent prendre ce que la vie leur

offre , sagement.
Maurice Deléglise.

SUITE PAGE 3

RECHERCHE SUR LE CANCER
UNE ACTION COLLECTIVE

A L'ECHELLE INTERNATIONALE
LYON. - M. Georges Pompidou a
souhaité vendredi , à Lyon, que la
recherche sur le cancer permette non
seulement d'aider à découvrir les ori-
gines du mal, à en faciliter la préven-
tion et le dépistage précoce, mais
aussi de « désacraliser ou démystifier
cette maladie aux yeux des hom-
mes ».

Le président de la République
française, qui inaugurait les bâtiments
et installations du Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer, a
souligné dans son discours que le but
des travaux des savants et chercheurs
dé ce centre était à son sens de «cher-

cher a éliminer le mal lui-même, mais
aussi sa part d'obscure superstition » .

« Il n'est pas de tâche plus noble, a-
t-il dit, que de s'attaquer à ce qui est
un fléau physiologique et moral à la
fois » .

M. Pompidou a longuement insisté
sur « la crainte quasi-superstitieuse »
que cette maladie inspire à tous, et
d'abord aux bien-portants, « pour qui ,
elle apparaî t comme une menace sus-
pendue en permanence sur tous ». A
propos du Centre international qu 'il
venait d'inaugurer, le président fran-
çais s'est félicité de cet «exemple
d'action collective conduit à l'échelle
internationale » . Rappelant que dix
pays participent, dès maintenant, aux
dépenses de fonctionnement du
centre, « modèle de coopération inter-
nationale ». Enfin, M. Pompidou a
déclaré que la lutte des chercheurs du
centre de Lyon était un « devoir d'hu-
manité et une lutte globale dans
laquelle s'unissent les efforts des
médecins et des chercheurs ».

bamedi 10, dimanche 11 juin 1972

La presse écrite en danger
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Vingt-quatrième semaine du 25e anniversaire

Unité cantonale impossible

Hit parade

• LE PLUS GRAND PONT
D'EUROPE

Le pont d'Oeland, long de 6070
mètres, qui relie la terre suédoise à l'île
d'ŒIand au large de la côte, sera le
plus grand pont d'Europe. Il est main-
tenant en voie d'achèvement et sera
ouvert officiellement en septembre-oc-
tobre prochain. Son coût est devisé à
70 millions de couronnes.

Le pont offre à la navigation une
hauteur verticale de 36 m sur 80 m de
large à niveau d'eau moyen.

• LES TROUS DU DIMANCHE
Un homme d'affaire sud-africain a

été condamné par un tribunal de
Johannesbourg à 50 rands d'amende,
ou cinquante jours de prison avec sur-
sis pour avoir enfreint une loi vieille de
72 ans, en permettant qu 'un buldozer
comble un trou un dimanche.

• INDEMNISATION
AUX FAMILLES VICTIMES
DE LOD

Le gouvernement japonais a décidé
vendredi de verser 1 500 000 dollars
aux parents des victimes de la fusillade
perpétrée par trois terroristes japonais,
la semaine dernière, à l'aéroport de
Lod.

La décision a été prise au cours de la
réunion régulière du conseil des mi-
nistres.

L'argent sera versé à la Croix-Rouge
internationale, qui se chargera de le
distribuer aux différents pays inté-
ressés.

• CADAVRE DEPOSE
DANS UN TAXI
Le corps d'une femme, qui paraissait

avoir été tuée d'une balle dans la tête,
a été remis dans la nuit à un poste de
police de Belfast par un chauffeur de
taxi.

Le chauffeur affirme que plusieurs
hommes avaient arrêté son véhicule
dans le quartier catholique de Chaw 's
Road , et y déposèrent le corps enjoi-
gnant au conducteur de l'amener au
poste de police d'Anderstonstown.

En repoussant massivement la réforme
des lois scolaires, le peuple bernois a
démontré que l'ancien canton de langue
allemande et le Jura romand ne peuvent
vivre en Daix sous les mêmes lois. U v a

ENQUETE N° 23

1. La musica (Patrick Juvet)
2. Qui saura (Mike Brant)
3. Beautiful Sunday (Daniel Boone)
4. Jesahel (Dayde, Nicoletta , témoins

de Jésahel , Delirium , Dynastie
Crisis)

5. Besoin de personne (Véronique
Sanson)

6. Tumbling dice (Rollong Stones)
7. Corsica (Mireille Mathieu)
8. Rocket man (Elton John)
9. Without you (Millson ,

10. Kiss me (C. Jérôme)
11. De toi (Gérard Lenorman)
12. Takatakata (Joe Dassin , )
13. Black dog (Led Zeppelin)
14. Son on my father (Chicory Ti p)
15. II y a du soleil sur la France

(Stone-Charden)
16. Poppa Joe (The Sweet)
17. Marie désir (Petula Clark)
18. Je voudrais dormir près de toi

(Frédéric François)
19. Amazing grâce (The military band

of the royal scots dragon guards)
20. Le petit jardin (Jacques Dutronc)

cent cinquante-sept ans que de graves
conflits, sans cesse renouvelés , souli gnent
cette évidence. Maintenir Bernois et Juras-
siens dans un même canton représente une
erreur capitale qui , au point où en sont
arrivées les choses, met en "danger la Con-
fé dération suisse. La situation étant irré-
versible, c'est le bon sens et la raison
d'Etat qui , à bref délai , doivent dicter la
:réation d'un canton du Jura.

A propos du scrutin négatif de di-
nanche dernier , le Rassemblement ju-
rassien :

— constate l'opposition totale entre les
districts du Jura et ceux de l'ancien
canton ;

— déclare qu 'a travers la motion du député
Roger Jardin , la seule issue serait une
loi spéciale permettant aux Jurassiens de
s'intégrer dans l'Ecole romande ;

— affirme que le vote du Grand Conseil
en faveur de la coordination scolaire ,
obtenu par diverses manœuvres et par
un chantage au séparatisme jurassien ,
était artificiel , et qu 'il n 'a pas influencé
le corps électoral bernois ;
relève que dans ces conditions, tout
« statut » jurassien soumis au vote de
l'ancien canton n'a des chances d'être
accepté que s'il est émasculé et
dérisoire ;

— invite les Jurassiens à combattre les
traîtres qui , pour obtenir des faveurs
personnelles , trompent systématique-
ment l'opinion publique ;

—appelle le peuple à manifester samedi
prochain dès 17 heures devant l'Ecole
cantonale de Porrentruy.

DES JAPONAIS SONT VENUS
TEMOIGNER A LA CONFERENCE

SUR L'ENVIRONNEMENT

Victimes d'empoisonnements au
mercure, un groupe de Japonais est
venu à Stockholm témoigner à la con-
férence sur l'environnement.

• AUX CONSTRUCTIONS
FEDERALES

Le Conseil fédéral a nommé M.
Ernst Graff , architecte di plômé, né en
1925, de Zurich , actuellement chef de
section 1 de l'inspection des construc-
tions 4 à Zurich , en qualité d'inspec-
teur des constructions 1 (chef d'inspec-
tion 4). L'inspection des constructions
4 planifie et surveille l'exécution de
constructions pour les PTT, l'agricul-
ture , le militaire et les douanes en
Suisse orientale.

• ALERTE AUX VAPEURS
D'ESSENCE
Une conduite défectueuse qui abou-

tit à l'usine à gaz de Bâle-Petit-
. Huningue a laissé échapper une grande
quantité d'essence légère qui s'est en
grande partie volatilisée. Ces vapeurs
se sont répandues dans le sous-sol et
notamment à travers des canalisations

«de chauffage à distance, dans la région
du Petit-Huningue. Il est possible que
certaines quantités de ces vapeurs pé-
nètrent dans les caves. La population a
donc été prévenue de bien aérer les
caves et locaux souterrains et d'éviter
d'y allumer du feu en raison du danger
d'explosion.

• CONGRES
DES ORTHOPEDISTES SUISSES
A COIRE
La Société suisse d'orthopédie tient

ses assises à Coire, sous la présidence
de M. Fredenhagen , de Bâle. Près de
85 membres suisses et étrangers parti-
cipent à cette 32' assemblée générale.
La première journée du congrès a été
consacrée au thème « les affections des
vertèbres cervicales et leur traite-
ment ». Tandis qu 'aujourd'hui les
participants discuteront du problème
de la relève des orthopédistes et de
divers autres sujets intéressant cette
discip line , dont l'importance est gran-
dissante à l'heure actuelle en raison
des attitudes auxquelles est contraint le
corps humain (position assise au tra-
vail , à l'école, motorisation , absence de
mouvements , et.).

• NOUVELLE HECATOMBE
DE POISSONS

Le lac de Halwil à de nouveau été
ces derniers jours le théâtre d'une
hécatombe de poissons. Sur les berges
de Meisterschwanden et de Tennwil gi-
saient un grand nombre de poissons
blancs d'une longueur de 10 à 25 cm.
Un tel phénomène s'était déjà produit
il y a une aimée dans le même lac.

• LES ROUTES NATIONALES
DU CANTON DE GENEVE
Le Conseil fédéra l a approuvé le rè-

glement d'application de la loi fédé-
rale, décrétée par le Conseil d'Etat du
canton de Genève. Ce règlement pres-
crit quelles sont les autorités compé-
tentes et la procédure à suivre pour les
tâches qui sont imposées au canton par
la loi fédérale sur les routes nationales.
• GROUPEMENT ROMAND

DES INSTITUTIONS
D'ASSISTANCE PUBLIQUE
ET PRIVEE

Le Groupement romand des insti-
tutions d'assistance publique et privée,
qui groupe des représentants des can-
tons romands ainsi que du canton de
Berne et des institutions privées de
prévoyance sociale, a tenu sa confé-
rence annuelle jeudi à Berne. Le pré-
sident du groupement, M. R. di Micco,
du Département de la prévoyance so-
ciale et de la santé publique du canton
de Genève, a été confirmé dans ses
fonctions.

La conférence a en outre entendu un
exposé du professeur François Schaller
sur le thème « justification et moyens

• SITUATION DE
« PIONNIER-10 »

Le premier satellite lance vers Ju
piter, « Pionnier-10 » se trouve actuel
lement à 100 millions de kilomètres de
la Terre. Il lui reste 265 millions de km
a parcourir avant d'atteindre son ob-
jectif , a annoncé jeudi soir la NASA.

Lancé de cap Kennedy le 2 mars
dernier, « Pionnier-10 » survolera Ju-
piter, la plus grande planète du sys-
tème solaire, aux environs du 3 dé-
cembre 1973.

• AMENDES POUR DEUX
COMPAGNIES AERIENNES
AMERICAINES '
Deux compagnies américaines de

transport aérien « United Air Lines » et
« Pacific Southwest Airlines » ont été
condamnées l'une et l'autre à une
amende de mille dollars pour ne pas
avoir appliqué le contrôle des passa-
gers avant l'embarquement tel qu 'il est
prescrit par l'administration fédérale de
l'aviation. Ces amendes sont le maxi-
mum de la peine app licable.

• UNE CELLULE EXTREMISTE
EN ARGENTINE

Une cellule de P« Armée révolution-
naire du peuple » (trotskiste) qui avait
entrepris la construction d'une « prison
du peuple » à la manière des « Tupa-
maros » a été démantelée jeudi par la
police. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Les membres de cette cellule avaient
installé à Munro, dans les environs de
Buenos Aires, un « centre d'endoc-
trinement » qui comportait un impor-
tant dépôt d'armes et d'explosifs ainsi
qu'une abondante documentation sub-
versive.

LA TENUE OLYMPIQUE SUISSE

les trois costumes présentés à

Apres l'ignoble attentat de Lod

Energique protestation
contre le cynisme égyptien

Un village suisse
dans les Andes

Le rôle de la Suisse
dans le chronométrage sportif

Nous publions ci-après une lettre adressée par le comité directeur de l'Action suisse en
faveur des droits de l'homme (qu'il ne faut pas confondre avec la Ligue suisse des droits
de l'homme, dont les tendances gauchistes sont connues), à l'ambassadeur de la
République arabe unie à Berne.

Cette lettre exprime de manière parfaite les sentiments qu'ont éprouvé les gens de cœur ,
après ce massacre effroyable, et surtout après la caution qui lui a été donnée par l'Egypte,
par la voix officielle de son président du conseil.

Excellence,

La presse internationale a publié des ex-
traits du discours prononcé jeudi dernier
par M. Sidki , président du conseil de la
République arabe unie , à la télévision
égyptienne. De ces extraits il apparaît que
M. Sidki se solidarise avec les auteurs de
l'attentat de Lod et considère le meurtre de
26 civils comme une preuve « qu 'Israël
n'est pas invulnérable » et que l'Egypte
peut battre Israël « de ses propres mains »

Nous ne pouvons comprendre que le
chef du gouvernement égyptien puisse, de
sang froid et en connaissance de. cause ,
exalter l'attentat perpétré par trois crimi-
nels japonais au service d'une organisation
palestinienne. Quoi ! le fait d'assassiner
des pèlerins qui viennent visiter
Jérusalem ville sainte des trois grandes re-
ligions monothéistes ; le fait de tuer des
civils qui ne sont en rien responsables du
conflit israélo-arabe, qui vivent dans des
régions lointaines et entreprennent un long
voyage pour des motifs religieux - ce
crime odieux et inexcusable serait une
victoire arabe sur Israël ? A considérer les
choses comme elles sont, il apparaît bien
plus comme une victoire de la barbarie sur
l'humanité. De quel droit se réclament
donc ceux qui ont apparemment perdu
tout respect humain ? Si le désespoir ou la
défense d'une cause pouvaient justifier
n'importe quel acte, il y a longtemps que
l'humanité aurait cessé d'exister. Quelle
souffrance confère le droit de tuer volon-
tairement et indistinctement des innocents ,
ou plutôt de les faire assassiner par des
étrangers qui , eux non plus , n'ont rien à
voir dans le conflit israélo-arabe ?

Cette attitude nous semble indigne de la
nation égyptienne, dont la civilisation
plusieurs fois millénaire donna au monde
quelques-uns de ses plus beaux chefs-
d'œuvre et d'immortelles valeurs juridi-

BIENNE. - La maison « Oméga » , puis la
maison « Longines », ont annoncé qu 'elles
renonceraient à l'avenir au chronométrage
des grandes manifestations sportives, en
raison des dépenses énormes qu 'entraînent
les exigences actuelles du chronométrage
sportif. La Fédération horiogère estimant
que cette renonciation serait une défaîte
pour l'industrie horiogère suisse et sa ré-
putation dans le monde, les milieux inté -
ressés -ont mené des pourparlers qui de-
vraient aboutir prochainement à la fon-
dation de la « Société suisse du chrono-
métrage sportif S.A. » lit-on dans un rap-
port du conseil municipal de Bienne.

La société aurait pour but de chrono-
métrer des manifestation sportives en tout
genre, tant en Suisse qu 'à l'étranger. Au
cours d'une première phase, il est prévu
que la société brigue le chronométrage des
Jeux olympiques de 1976 à Denver et
Montréal , ainsi que celui de 24 grandes
manifestations sportives durant la période
de 1973 à 1976. L'exécution technique sera
confiée aux firmes Oméga et Longines qui
souscrivent, conjointement avec la Fédé-
ration horiogère la plus grande partie du
capital-action de 50 000 francs. Le coût to-
tal de ce programme de chronométrage se-
rait de 15 millions de francs au maximum
L'industrie suisse est prête à mettre 10 875
millions de francs à disposition. D'autres
moyens seront octroyés par Swissair (fa-

ques ct morales ; indigne aussi du peuple
arabe, dont la générosité chevaleresque
frappa les chrétiens dès le Moyen Age,
malgré le conflit séculaire qui opposait les
deux camps ; indigne enfi n et surtout de
l'Islam, qui enseigne la soumission de
l'homme à Dieu et la victoire de l'esprit
sur la barbarie. Nous ne retrouvons rien de
tout cela dans une joie facile qui mesure le
succès par le nombre des cadavres , sans
même se soucier de savoir qui sont les
victimes.

Nous pouvons d'ailleurs vous certifier ,
Excellence, que l'opinion suisse ne
considère nullement l'attentat de Lod
comme un acte de courage : celui qui
s'attaque à des innocents désarmés n 'a
jamais passé chez nous pour un héros ,
mais pour un lâche qui n'ose affronter son
ennemi et se défoule sur le premier venu.

Par ses déclarations , M. Sidki a offi-
ciellement engagé la responsabilité du
gouvernement de la République arabe unie
dans tous les attentats perpétrés par des
terroristes se réclamant de la cause pales-
tinienne. Cela est extrêmement grave,
puisque nul peuple ne saurait souffrir que
sa sécurité soit impunément menacée par
des terroristes qui s'attaquent sans motif
valable à des personnes innocentes. Le
gouvernement égyptien veut-il s'exposer à
la réprobation générale et exclure son pays
de la communauté des nations ?

Les fournitures d'armes et les déflagra -
tions de bombes ne suffisent plus de nos
jours à assurer la victoire d'une cause : il y
faut aussi le consentement de l'opinion
mondiale. Ceux qui affirment défendre
une juste cause ne sauraient en convaincre
le monde qu 'en renonçant expressément à
des moyens ignobles et en empêchant que
des alliés aveugles ne les app liquent. La
sympathie est à ce prix et toute attitude
contraire est considérée par des nations
libres et indépendantes comme un acte de

cilités de transport). Par les banques (au
moins 750 000 francs) et par la Confédé-
ration (2 millions). Le solde est attendu
des cantons et des villes dans lesquels l'in-
dustrie horiogère et implantée , ainsi que
d'autres cercles industriels intéressés.

Le fait qu 'à l'avenir les responsables du
chronométrage sportif ne seront plus , face
à l'extérieur des firmes isolées , mais la
société nouvellement constituée, vraisem-
blablement sous la raison sociale « Swiss
Timing », revêt une importance parti-
culière. La concurrence interne suisse est
abandonnée au profit d'une campagne en
faveur de l'ensemble de l'industrie hor-
iogère. Le conseil munici pal de Bienne
propose d'ouvrir un crédit de 200 000
francs puis de 50 000 francs par année
dans les budgets de 1973 à 1976.

mépris a leur égard. La politique de la
terreur se retourne tôt ou tard contre ses
auteurs.

En tant que mouvement d'action en
faveur des droits de l'homme, nous pro-
testons énergiquement contre le soutien
accordé par le gouvernement de la Répu-
blique arabe unie à un terrorisme aveugle
et criminel et espérons que votre gouver-
nement , prenant conscience de ses vérita-
bles intérêts et des conséquences néfastes
de son attitude actuelle , consentira à
changer sa politi que et à collaborer sin-
cèrement avec d'autres nations dans un
effort commun pour bannir du domaine
politique la terreur et le crime.

C'est dans cet espoir que nous vous
prions d'agréer, Excellence, l'expression de
nos sentiments distingués.

Comité directeur de
l'Action suisse en faveur

des droits de l'homme

BERNE. - L association des amis suisses
des villages d'enfants SOS, qui groupe
quelque 40 000 membres, envisage de
construire un village SOS dans les Andes
péruviennes. L'endroit exact , en principe
Huancavelica , sera définitivement choisi
lorsque tes représentants de l'association
auront étudié la situation sur place. De
plus , l'association espère pouvoir lancer en
Suisse une campagne au profit du Pérou
dans la deuxième moitié de l'année en
cours.

Ces éléments ont été présentés vendredi
à Berne au cours de l'assemblée générale
de l'association , présidée par l' ancien con-
seiller fédéral Paul Chaudet. En 1971,
525 000 francs ont été consacrés aux
villages d'enfants SOS. D'autre part , le
nombre des parrainages a passé de 217 à
315. L'année a encore été marquée par la
publication d'un journal en langue fran-
çaise, pour raffermir les liens avec la
Suisse romande et le Tessin , où l' effectif
des membres avait tendance à diminuer.

L'heure,
c'est l'heure

Tel était le thème de l'assemblée gé-
nérale de la Fédération romande de pu-
blicité (FRP) qui s'est tenue à Neuchâtel.
Une centaine de ses membres s'étaient réu-
nis dans la cité du bord du lac pour en-
tendre les exposés de MM. Paul A.
Tschudin , René Besson et Edouard Cloux ,
sur les dernières découvertes de l'industrie
horiogère, le développement des marchés
et les perspectives du passage de la « mé-
canique » à l'électronique.

L'assemblée a débuté par une partie ad-
ministrative au cours de laquelle président ,
trésorier et présidents des commissions de
travail , rendirent compte de l'activité fruc-
tueuse de la FRP. Puis ce furent les élec-
tions. M. Maurice Collet , président sortant ,
a été réélu brillamment par acclamation de
même que son comité qui compte trois
nouveaux membres : MM. Edouard Cloux
(Ebauches SA), Alain Jaquet ( ASSA) et
jean-Paul Pittet (Burrus et Cie), MM.
Claude Blancpain et André Florinett i ayant
décliné le renouvellement de leur mandat.

Une bonne année
pour les agriculteurs

français
PARIS. - 1971 aura été une bonne année
pour ' les agriculteurs français : leur
pouvoir d'achat a augmenté de 3,8 %, soit
nettement plus qu 'en 1970 (3,1 %) et même
que la moyenne enregistrée au cours du 5"
Plan. C'est ce qui ressort de la commission
des comptes de la nation regroupant
experts de l'administration et de la pro-
fession. Ces bons résultats qui tiennent
compte de la diminution des exploitations
agricoles (2 ,6 %) sont dus en grande partie
à la vente des stocks (par exemple pour le
vin dont la récolte record de 1970 a été
fortement commercialisée en 1971).

La surprise des experts vient de l'excel-
lence des résultats enregistrés pour la
viande bovine et le fait , que ce soit pour le
volume produit ou pour le pri x payé.



MISE EN GARDE DES DIRIGEANTS DU P.D.C. DE CONTHEY K
Pour couper court à toutes les in- adhérents et tous les sympathisants Conthey du 12 mai 1972 ainsi que du i ROIS

formations fausses et tendancieuses du PDC de Conthey de considérer rapport de l'observateur que ce même
qui sont régulièrement propagées, le
PDC de Conthey se doit de publier
les précisions suivantes :

Lors de son assemblée générale du
6 mai dernier, le PDC de Conthey
s'est donné de nouveaux statuts. Au
cours de cette même assemblée, le
comité en fonction a été confirmé. II
se compose de

MM. Félix Evéquoz, président
Philippe Antonin , vice-président

Antoine Evéquoz, secrétaire-caissier.

L'officialité de ce comité a été
reconnue par le comité directeur du
PDC du district de Conthey qui a de-
mandé au comité cantonal de con-
firmer cette décision.

Or, aujourd'hui , certains éléments
contestent la validité de cette assem-
blée générale groupant pourtant plus
de 500 participants, comme ils ont du
reste contesté l'assemblée des délé-
gués du 18 mars 1972 ; allant même
jusqu'à quitter la salle au moment où
il s'est avéré qu'ils n'obtiendraient pas
satisfaction...

Nous pensons qu'il est nécessaire
de préciser que toute la polémique
qui s'ensuivit , n'avait qu'un seul but :
supprimer quelques articles de nos
statuts , entre autres la limitation des
mandats politiques à 12 ans.

Un triumvirat tente , par des infor-
mations fallacieuses, de jeter le trou-
ble dans les esprits.

Aussi , afin que la population con-
theysanne ne se laisse point berner ni
induire en erreur, nous prions tous les

comme nulles et non avenues toutes
convocations à des assemblées du
PDC qui ne seraient pas signées par
le comité ci-devant.

Pour compléter votre information ,
nous avons le plaisir de vous donner
connaissance de la lettre du comité
directeur du PDC du district de

comité délégua a notre assemblée
générale du 6 mai 1972.

Parti démocrate-chrétien de
de Conthey

F. Evéquoz, président
Ph. Antonin, vice-président

A. Evéquoz, secrétaire-caissier

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

H  ̂- ¦*-  ̂- — — - -¦ *¦¦* ^^^«*^^^-» » — » —

Nouvelliste

votre
journal

.
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VENTE
AUX ENCHERES

(après deces)

26, rue Beau-Séjour
(1er étage)
Lausanne

Mardi 13 juin
dès 14 heures
(visite dès 13 h. 30)

Salon Ls XVI, canapé, 4 fau-
teuils, médaillon - bergère
Ls XVI - crédence Ls XV -
bahut - commode Ls-Ph. -
petit chiffonnier marqueté -
commode Ls XV - tables che-
vet Ls XV et Ls XVI - guéri-
dons Ls XVI et Ls XV - fau-
teuils Ls XV et Ls XVI - tra-
vailleuse - petit bureau amé-
ricain - table anglaise - deux
grands tapis Kirman - deux
passages Orient - quatre
chaises paillées à épis - piano
d'étude - glaces - lustrerie -
deux peintures de Lemaître

Mobilier courant : coiffeuse -
bureau - tables - divans 1 et
2 places - grand lit - commo-
des - petit canapé anglais -
chaises - cuisinière à gaz -
vaisselle - batterie de cuisine

lingerie

TOUT DOIT ETRE VENDU

Chargé de vente :
Louis Deillon,

commissaire-priseur
Av. d'Echallens 27, Lausanne
Tôl noi IOA RK. on _ t/ i RR an

LETTRE DU P.D
Au parti démocrate-chrétien
du canton du Valais
Par Monsieur R. Lovey
Secrétaire
1950 SION

Sion, le 12 mai 1972

Concerne : PDC de la commune de
Conthey

Monsieur,
Nous vous remettons, en annexe,

un dossier qui nous a été transmis pa r
Monsieur Félix Evéquoz le 9 mai
1972. Monsieur Evéquoz nous prie de
donner notre péavis pour l 'approba-
tion des statuts par le Comité direc-
teur cantonal selon art. 28 des statuts
cantonaux.

RAPPORT DE L'OBSERVATEUR

rapidement possible, car une élection
communale ne se: prépare pas au der-

A Monsieur Henri Roh
Président du PDC du district

de Conthey
1964 Châteauneuf-Conthey

Monsieur le Président,
Ayant été mandaté par le comité du

PDC du district de Conthey po ur
assister en tant qu 'observateur à
l'assemblée du PDC de la commune
de Conthey, je vous fais le rapport
suivant :
1. Cette assemblée p lénière s 'est dé-
roulée conformément aux prescrip-
tions légales régissant les associa-
tions.
2. Les tractanda furent discutés et
chaque poin t fu t  voté d'une manière
totalement démocratique et accepté à
l'unanimité.

3. Les nominations statuaires furen t
faites conformément aux p rescriptions
cantonales :

M. Félix Evéquoz fu t  élu à l'u-
nanimité de l'assemblée p lé-
nière. président du parti.
Il en fu t  de même pour M. Phi-
lippe Antonin , vice-président et
M. Antoine Evéquoz secrétaire-
caissier qui furent confirmés

dans leur mandat.
Les délégués au district, au
Centre et au canton furent aus-
si désignés confo rmément aux
prescriptions statutaires canto-
nales.

4. Cette assemblée qui vit la partici-
pation de plus de 500 personnes se
déroula dans le calme et la dignité.

Au vu de ces considérations, j 'invite
le comité du district ainsi que le
comité cantonal à considérer l'asso-
ciation, régie par les sta tuts qui furent
acceptés le 6 mai à Saint-Séverin , et
dont il est question dans ce rapport ,
comme l'authentique et l'officiel Parti
démocrate-chrétien de la commune de
Conthey.

D'autre part , pour le bien du PDC
de la commune de Conthey et du
district tout entier, il est indispensable
que l'officialité soit donnée le plus

mer moment, mais nécessite, comme
vous le savez, un travail de longue
haleine.

J e vous p rie d'agréer, Monsieur le
Président, mes respectueuses salu-
tations. Pierre Fournier

¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ H Urgent ! On demande

^̂ ^̂ ^̂  serveuse
T̂ GARAGE ̂ W

f LE PARC ^k nourrie, logée, 1 jour et demi de
m O. D'Andrès % congé par semaine , dans petit
m Sierre ¦ restaurant de la Côte vaudoise.

(027) 515 09 - I
¦ 5 06 82 I
% Représentant : m Tél. 021 /76 51 56
\ Roger Valmaggia

 ̂ Saint-Livres.
^̂ Tél. 2 40 30

^  ̂
^̂ ^¦̂ ^  ̂ m A vendre dans station valaisanne,

I Agent officiel ete-h,v -r
Mercedes-Peugeot hôtel-pension

MOITIS-MU S'adresser sous chiffre OFA 1346

NOS BELLES OCCASIONS si à oreii FOSSM . 1951 sion.

Peugeot 204 1966 0CC3 S î O n S
Peugeot 304 1971
Peugeot 404 1966
Morris 850
station-wagon 1965
Simca 1000 LS 1971
MG 1300, 49 000 km 1969 expertisées, avec garantie et
Renault R16 1968 facilités de paiement

Ford Taunus 1600 L 12 000 km Volvo 144 S 1969
VWK 70 L neuve Volvo 121 1970
gros rabais 1972 Ford MRS coupé 1969
..... ™«- .̂ „ Ford Cortina 1600 GT 1969
VW1500 S 1963 Austin 1300 DL 1972
2 V W 1300 1966 Austin 1300 DL 1969

, _ , . „,.,. „„„„ Austin 1300 DL 1968
Lancia Fulvia GTE 1969 Renault R 6 1969
Opel 1700, 4 portes 1965
Ford 15 M XL
4 portes 1969
Mini Clunman Garage
20 000 km 1971 a

opel Kadett de luxe 400 - Bruttin Frères
Fiat 124 spéciale T
14 000 km 1971 Agence Austin et Volvo

Exposition ouverte I NOES et SIERRE
tous les samedis j

Véhicules livrés expertisés, ga- 7 „n

I

rantie et grande facilité de paie- ™- 027/5 07 20 ~ 5 03 47

ment. 36-2834 I v J

C. DU DISTRICT
Le Comité directeur du district a

délégué un observa teur, Monsieur
Pierre Fournier, à l 'assemblée géné-
rale du 6 mai 1972. Cet observateur
vous remet, en annexe, un rapport sur
ses observations.

L'assemblée générale a été parti-
culièrement rendue attentive aux art.
21 et 22 des statuts du 4 février 1956
qui ont été adoptés une nouvelle fois
(actuellement art. 22 et 25) .

Cela étant, nous ne pouvons que
vous proposer l'approbation des sta -
tuts adoptés en assemblée plénière du
6 mai 1972.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expres -
sion de nos sentiments dévoués.

Le Comité directeur

Sagement.
Le mot fait sourire car il évoque la

docilité enfantine mais il provoque
précisément la révolte des adolescents
impatients du joug et qui font les sots
pour se prouver qu 'on n 'a plus prise
sur eux.

Gaminerie , immaturité.
Sagement , au sens viril ; cela si gnifie

au contra ire avec sagesse, ou savoir ,
ou expérience : en connaissance de
cause.

Homo sapiens : l 'homme intelli-
gent.

C'est tout autre chose.
Et il n 'y a pas besoin d'être grand

clerc pour posséder cette sagesse-là.
Chacun peut l'avoir : il suffit d'un
peu de bon sens, de modestie ,
d'amour de la vie et, peut-être , de
cette volonté qui a nom « goût de
l' action ».

C'est toute l'histoire du savetier de
la fable.

Et du financier, bien sûr.
La différence est qu 'aujourd'hui les

financiers ne sont pas moroses et...
qu 'il n 'y a presque plus de savetiers.

Mais il y a le paveur

L'avez-vous vu ? ou plutôt les avez-
vous vus ?

Car ils sont trois, assis au milieu de
la chaussée, sur un lit de sable , leur
petite chaise à traire à peine visible
sous eux, jong lant avec les blocs de
grès sur lesquels ils tapent doucement
deux petits coups d'un marteau de
maçon après les avoir adroitement
disposés un à un dans l' alignement.

Il faut les voir redonnant un visage
personnel à la rue du Rhône, dans une
rénovation intelligente et de bon goût
dont il faut hautement féliciter nos
édiles et le conseil municipal.

Là, chapeau, c'est une réussite !
Rue étroite mais artère importante ,

vieux témoin de l' activité commercia-
le de toujours , cette rue souffrait
d'encombrement chroni que et pré-
sentait même des dangers par l' exi-
guite de ses trottoirs.

Dès demain ce sera une rue p im-
pante , habillée de neuf , dotée de trot-
toirs p lus spacieux et laissant au
centre une chaussée aménag ée spé-
cialement pour assurer la fluidité du
trafic à sens uni que.

Idée géniale.
Bravo !

Crans-sur-Sierre, à Louer

appartement
tout confort , 5 à 6 lits, ensoleille
Libre du 1er juillet au 20 août

Tél. 027/2 29 28
(heures des repas)

sommelière
Débutante acceptée, dans bon
café de campagne , nourrie , lo-
gée, blanchie.

S'adresser à François Rossier
hôtel du Cheval-Blanc, 1691 Or-
sonnens, tél. 037/53 11 06

sommelière
pour le travail d'équipe.
Bon gain assuré.

S'adresser au café de la Prome
nade, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 23 55

36-425121

Le restaurant Snack-City à Sion
cherche

fille de buffet
sommelière

Bon gain et congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Une leçon magistrale
Mais revenons à nos paveurs.
A les regarder travailler on réalise

ce qu 'est l'amour de la belle ouvrage :
coup d'œil. dextérité . efficacité
entrent en jeu pour réaliser un petit
chef-d'œuvre de précision. Les arcs
de cercles se succèdent en vagues
régulières sous l'œil attentif et sidéré
des passants qui s'arrêtent volontiers
pour admirer.

Eux, les paveurs , penchés chacun
entre deux ficelles tendues , saisissent
les pavés qu 'ils soup èsent d' une main
sûre, creusent en deux coups de
marteau le sable à l'endroit choisi ,
placent l'objet et l' assujettissent de
deux petites retombées discrètes du
métal sur la pierre.

Ainsi tout au long du jour la rue
retentit du chant ténu des marteaux
auquel font écho les propos souriants
des artisans. Car ils plaisantent en
travaillant.

Autour d'eux évoluent leurs aides
pré parant le terrain , déversant les
brouettes de pavés, balayant l'espace
achevé pour égaliser le sable dans les
intervalles à combler.

Et deja l' on circule sur les trottoirs
neufs, extasié de voir à l'œuvre les
tenants d'une techni que que l' on
croyait disparue.

Siège primitif , marteau , brouette et
pelle , brosse à long manche , c'est tout
l' outillage d'une demi-douzaine d'ou-
vriers qui nous donnent depuis une
semaine, avec la simp licité des hon-
nêtes gens, une leçon magistrale.

S'il faut féliciter la munici palité , il
convient de dire merci aux Italiens
assis au milieu de la rue du Rhône.

Maurice Deléglise.

: Mëix:
' POUR 'mm
La Croisée — Sion

petit chalet meuble
Construction récente,
avec 500 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre OFA 1347 Si à
Orell Fûssli Publicité , 1951 Sion.

coiffeuse

Faire offre à ;M. C. Ebener
1936 Verbier.

Tél. 026/7 17 71 (de préférence
à partir de 19 heures)

36-27050

Jardin d'enfants à Sion

cherche

educatrice
Débutante acceptée.
Entrée en fonction : 1er septem-
bre. 4

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300855 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche pour tout de suite



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'urqence pour lés week-
ends et les Jours de tête. - 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 à 22 h.

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

matériel de secours, par M. André Allegroz,
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.

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 - 2 11 58

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 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 juin 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.

Martigny
Sion
Pharmacie de service. - ffiàrmacïe"'"tfinatë°,

tél. 2 58 08.
Médecin de garde. -" Dr Zenkluseri,' télé-

phone 2 44 77.
Chirurgien de garde. - Dr Dubas, téléphone

2 26 24.
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 10 14.

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 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

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 tête. - Appeler 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 R1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 *>.
DSR.

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

Service de dépannage. - Du 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.

Centrale de Sibn
Administration e! rédaction 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. lei (027) 2 31 51 - 52 Ch Dostaux
19-274
André Luisier. rédacteur en chet F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de .
I0ur Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler el Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier el Henry Fournier . ré-
dacteurs-stagiaires

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : marché plus faible.

Le marché s'est replié dans l'ensemble
avec néanmoins quel ques points de fer-
meté.

FRANCFORT : tendance soutenue.
Dans des échanges assez fermes ,
aucune tendance bien précise ne s'est
dessinée.

LONDRES léger raffermissement.
AMSTERDAM : irrégulière. Les grandes valeurs sont en hausse tan

Repli des internationales et bonne te- dis que les pétrolières sont irré guliè
nue des locales. res ainsi que les assurances

Affaiblissement des minières sud-afri
BRUXELLES : bien disposée. caines et des australiennes.

Les valeurs belges se situent en
hausse.

MILAN : tendance affaiblie.
La plupart des valeurs italiennes ont
gagné du terrain sous la conduite des
assurances et des banques.

VIENNE : non parvenue.

BOURSES SUISSES
TENDANCE:

Banques : soutenues.
Chimiques ; soutenues.
Industrielles : soutenues.
Financières : meilleures.
Dans l'ensemble : soutenues.
Swissair port , gagne Fr. 4- à 720. la

nom. recule de Fr. 10- à 588.
Peu de changement chez les bancaires,

qui restent généralement sur leur position
dans un bon volume d'affaires. UBS plus
10 à 4805. SBS -20 à 4100. CS plus 15 à
3450. BPS -5 à 2395. Le droit est coté au
même cours que la veille soit Fr. 192 -

Les financières sont dans l'ensemble
légèrement meilleures , Interfood port, plus
75 à 7550, Holderbank port , plus 13 à 558,
Juvena est traitée ex-droit à Fr. 2 130-, le
droit vaut Fr. 147.-.

Les chimiques sont soutenues, Ciba-

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.58 13.34
Crossbow fund 8.50 8.36

Geigy port. -10 à 2850 la nom. plus 30 a
1540. Lonza est inchangée à Fr. 2 220-,
Sandoz gagne Fr. 20- à 3 730, les droits
Sandoz sont meilleurs.

On enregistre de bons résultats chez les
assurances, Réassurances plus 25 à 2515,
la Winterthur port, est inchangée à 1660 :
la Zurich plus 100 à 6325.

Les industrielles sont dans l'ensemble
elles aussi soutenues. Fischer port, plus 10
à 1260, Globus port, plus 100 à 3650,
Nestlé port, est inchangée à 3850, Rinsoz
-10 à 1190, Alusuissse port, plus 25 à 2415

Dans le secteur des étrangères, les amé-
ricaines sont irrégulières et sont parfois
traitées en desssous de la parité, ATT
-1/2, Burroughs plus 2, Chrysler est
inchangée à 118, Gen. Electric -4, IBM -1,
Lit ton-2 1/2. NCR-1  1/2.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
Emission FS 32.46 Rachat FS 31.20
Parfon 1 325.— 1 |87.—
Securswiss 1 042.— I 149.—

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA . Sion. avenue de la .Gare 25. télé-
phone (027) 3 7111  Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 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 a 18 h (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent élre transmis direclemenl à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures)

FICHTRE ! AVEC O O û O O O

H-ioM
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N MILLION DE

Ayez la foi !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera plus frais et le ciel très nuageux , parfois couvert. Des pluies

I
se produiront , notamment dans la moitié ouest du nord des Alpes. En plaine ,
la température, comprise entre 6 et 11 degrés la nuit , n'atteindra que 14 à

j  19 degrés cet après-midi. Les vents du secteur sud-ouest seront modérés en
mnntaonp rtn la limite Hn 7prn r\ Par P ç'nhaksprn Hp 9 fiOO n 1 ROH mntrf»*;

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiiiated fund D 7.13 7.71
Chemical fund D 10.70 11.69
Europafonds DM 48.31 ' 50.80
Technology fund D 8.08 8.85
Unifonds DM 27.13 28.50
Unispecial DM 85.40 89.70

i . | ., 

Les cours des bourse:, ouisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- industrie 451.4
geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse finance et assur. '39.5
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. Indice gênerai 409.6

BOURSES SUISSES

8.6.72 9.6.72
Alusuisse port. 2390 2415
Alusuisse nom. 1010 1010
Bally 1500 1490
Banque pep. suisse 2400 2395
B.V.Z. 103 100
Brown Boveri 1400 1420
Ciba-Geigy nom. 1510 1540
Ciba-Geigy port. 2860 2850
Crédit suisse 4335 4350
Elektro Watt 2970 2960
G. Fischer port. 1250 1260
Gornergratbahn 740 D 720 D
Holderbank port. 545 558
Innovation 440 435
Italo-Suisse 290 289
Jelmoli 1325 1340
Landis & Gyr 1490 1480
Lonza 2220 2220
Metallwerke 860 840 D
Motor Columbus 1625 1630
Nestlé port. 3850 3850
Nestlé nom. 2200 2225
Réassurances 2490 2515
Sandoz 3710 3730
Saurer 1660 1700
S.B.S. 4120 4100
Suchard 7475 7550
Sulzer 3525 3550
Swissair port. 716 720
Swissair nom. 598 588
U.B.S. 4795 4805
Winterthour-Ass. 1660 1660
Zurich-Ass. 6225 6325
Philips 62 1/4 61 3/4
Royal Dutch 141 140
Alcan Utd 81 80 1/2
A.T.T. 161 1/2 161
Dupont de Nemours 645 646
Eastman Kodak 466 466
General Electric 259 ex 255
General Motors 287 1/2 283 1/2
I.B.M. 1512 1501
International Nickel 130 130
Penn Central 375 16 1/2
Standard Oil N.J . 273 272 1/2
U.S. Steel 117 116 1/2

¦ montagne où la limite du zéro degré s'abaissera de 2 600 à 1 800 mètres.

l-_----------------- -J
BOURSE DE NEW YORK

8.6.72 9.6.72
American Cyanam. 34 3/4 34 3/4
American Tel & Tel 42 1/2 42 3/4
American Tobacco 47 1/4 47 3/3
Anaconda 19 5/8 19 1/2
Bethléem Steel 30 1/4 29 7/8
Canaduan Pacific 16 1/4 16 1/4
Chrysler Corp. 30 1/2 30 1/4
Créole Petroleum 17 1/2 18 1/8
Du Pont de Nemours 169 1/8 166
Eastman Kodak 122 1/4 122 3/4
Ford Motor 64 5/8 64 1/4
General Dynamics 28 5/8 27 3/8
General Electric 66 5/8 65 5/8
General Motors 73 1/2 73 3/4
Gulf Oil Corp. 24 24
I-B.M. 392 3/4 391
Intern. Nickel 33 7/8 33 1/2
Int. Tel. & Tel. 57 7/8 57 1/8
Kennecott Cooper 212 1/8 21 1/2
Lehmann Corp. yj \(, 7/8
Lockheed Aircraft n 1/4 n 1/8
Marcor Distillers 26 5/8 26 3/4
Nat. Dairy Prod. 42 41 5/8
Nat. Distillers 16 7/8 16 7/8
Owens-Illinois 46 3/4 46 3/4
Penn. Central 4 1/8 4 1/8
Radio Corp. of Arm 35 35 1/4
Republic Steel 22 7/8 22 7/8
Royal Dutch 36 3/8 36 1/2
Standard Oil 71 3/8 70 7/8
Tri-Contin Corp. 16 3/8 16 3/8
Union Carbide 48 5/8 48 1/8
U.S. Rubber 17 1/8 17
U.S. Steel 30 30
Westiong Electric 50 1/4 49

Tendance : faible.

Volume : 12.790.000

Dow Jones :

Industr. 934.45
Serv. pub. 106.63
Ch. de fer 244.78

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

BOURSES EUROPEENNES

8.6.72 9.6.72
Air liquide 383.10 387
Cie Gén. Electr. 560 555
Au Printemps 189.50 187.50
Rhône-Poulenc 186 183
Saint-Gobain 195.60 194.90
Ugine — —
Finsider 263.50 262
Montecatini-Edison 520 510.25
Olivetti priv. 1795 1770
Pirelli S.p.A. 1690 1665
Daimler-Benz 452 452
Farben-Bayer 148.90 149
Hôchster Farben 166.50 160.20
Karstadt 422 424.50
NSU 251 254
Siemens 282 288.50
Deutsche Bank 342 341
Gevaert 1585 1595
Un. min. Haut-Kat. 1700 1590
A.K.U. 71.40 72.20
Hoogovens 75.80 76.20
Phili ps Gloeil. 52.20 51.90
Royal Dutch 118 116.80
Unilever 137 137.60

Casanec 1000.— 998.—
Energievalor U6.25 116.75
Europavalor 173.50 173.50
Intervalor 108-75 108.50
Swissvalor 289.50 292.25
Swissimmobil 1105.— 1105.—
Usser 1141.— 1137.—
VALCA I05" 105-50

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
France 78. 80.—
Angleterre 990 10.15
USA 3 81 5.86
Canada 3.87 3.95
Belgique 8.65 8.85
Hollande 119.50 121.50
Italie 64.50 66.50
Allemagne . 11950 121.50
Autriche 1.6.50 16.85
Espagne 535 6.10
Grèce 12̂ 25 13.50

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 lunèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, »él. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43
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, samedi
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 fête. - 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.

Viege
Médecin de service. - Dr von Roten, télé-

phone 6 25 50.
Pharmacie de service. - Fuchs", tél. 6 21 25.
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. - Rheumaklinik , télé
phone 6 42 52.

Brigue
Pharmacie de service. - Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. - "Dr "Zanetti, hôpital,

tél. 3 15 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et 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 OE 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 el sur
abonnements d'espace

m
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mm/^^H/̂ IH^mr-,̂  I " " n'y a Pas de Plaisir comparable à

(2 li!i®Kfl (M©fflffl® celui de rencontrer un vieil ami, ex-
*-> cepté peut-être celui d'en faire un

I nouveau. » R. Kipling 

.... .._,... Lié depuis dès années avec Cons-UN MENU :
Demi-pamplemousse
Tournedos grillés
Pommes dauphine
Cresson
Tarte meringuée

LE PLAT DU JOUR :
Tarte meringuée

Couper en quartiers après les
avoir épluchées 1 kg de pommes
douces. Les cuire en compote avec
75 g de sucre semoule , quelques
gouttes d'eau et lezeste râpé
finement d'un citron. Dès que la
compote est cuite, ajouter 50 g de
beurre frais coupé en morceaux et
bien mélanger.

Placer ensuite la compote sur une
flamme afin de la dessécher. Laisser
refroidir.

Préparer une pâte avec 125 g de
beurre, 250 g de farine, un œuf , une
pincée de sel, et un verre d'eau.
Former une boule et laisser reposer
pendant une heure dans un endroit
frais.

Etaler ensuite la pâte au rouleau
et en garnir le moule beurré et fari-
né.

Verser la compote sur la pâte et
passer à four moyen pendant une
demi-heure. Retirer alors du four et
napper avec deux blancs d'œufs
battus en neige très ferme avec une
pincée de sel et 30 g de sucre glace

Replacer la tarte meringuée à four
éteint mais encore chaud et laisser
dorer. Servir chaud, saupoudrer de
cannelle (facultatif).

LE COIN DU FURETEUR
Le 26 mai 1821 est la date d'un

drame, dans la vie de Pierre-Paul
Proud'hon, le grand peintre qui a
concilié le pittoresque et les formes
plastiques, le classicisme et quelque
maniérisme.

I >^CÎ \Z. I : 'J
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tance Mayer, il perd sa femme qui
avait dû être internée. Constance,
son inspiratrice infiniment dévouée
l'interroge : « Vous remarierez-
vous ? » Il répond par la négative.

Il a 63 ans ; elle, 46 ans et se sent:
vieillir. Désespérée, elle se tue.
Proud'hon sombrera dans une im-
mense douleur. Sa palette s'assom-
brit et sa pensée tourne vers le juge
miséricordieux.

Il peint pour la cathédrale de
Metz, son « Christ en Croix ». « De-
puis celui de Velasquez, le plus in-
tense qui soit sorti d'un pinceau hu-
main », au dire d'Edmond Pilon. Et il
mourra le 16 février 1823.

ENTRE NOUS
Pollution

La pollution attaque, à nous de
nous défendre. Pour purifier l'eau,
nous vous proposons quelques mé-
thodes très simples :
- Ebullition prolongée (vingt minu-

tes environ) ; battre ensuite l'eau
qui serait indigeste.

- Mélanger uen cuillerée à café
d'eau de javel par le litre d'eau du
robinet.

- Solution iodée dite « lugol » ;
5 g par litre d'eau.

- Permanganate de potassium ; 1 g
pour 4 litres d'eau.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Le miracle

Un monsieur demande à un ami :
J'ai vu un prestidigitateur extraor-
dinaire. A tous les coups, il sortait
un lapin... Hop ! C'est de la magie,
ça, non ?
- Il y a plus fort , fait l'ami. L'autre

jour, j'ai vu une femme arriver
devant la porte de son appartement,
ouvrir son sac et immédiatement en
sortir sa clé. Eh bien ça , mon vieux,
c'est un miracle !
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Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
DOCTEUR NO

Dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
L'ENFANT SAUVAGE

Dimanche à 17 heures -
LES LONGS JOURS DE LA VENGEANCE

Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
Record d'affluence et triomphe du cinéma suisse - 16 ans
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 !

j§ Le Casino 027 727 54
Domenica aile ore 17.00

PREGA DIO... E SCAVATI LA FOSSA

Ce soir et demain soir dimanche, à 21 heures
48 HEURES D'AMOUR

de C. Saint-Laurent avec Bulle Ogier et J.-P. Marielle

Arlequin 027 232 42

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

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

.1 I ..w no7 oiKii;
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Jusqu'à dimanche 11 juin, soirée à 20 h. 30
Oliver Redd, Candice Berger, Gène Hackman dans

LES CHAROGNARDS
Un « western » d'une violence presque grandiose

(Louis Chauvet. Le Fiaaro)
Parlé français - couleurs - 18 ans
Domenica 11 giugno aile ore 17 - Parlato italiano - 18 anni

L'ETA DEL MALASSERE _^^__ _̂

Du mercredi 7 juin au dimanche 11 juin - Soirée â 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

Samedi et dimanche - 16 ans - Parle français
Un tout nouveau western dont le succès égale « Il était une fois
dans l'Ouest »

COMPANEROS
Domenica aile ore 16.30 - Parlato italiano

COMPANEROS

Michel
Samedi et dimanche - 16 ans
un « western » d'une irrésistible drôlerie !

ON L'APPELLE TRINITA
avec Terence Hill et Bud Spencer

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
un « western » plein d'action et d'humour

ATTAQUE AU CHEYENNE CLUB
avec James Stewart et Henry Fonda
Dimanche à 17 heures - 16 ans
De l'angoisse... de l'épouvante...

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR

Samedi et dimanche - 18 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
un ¦¦ policier » pour spectateurs aux nerfs solides !

LE SAUT DE L'ANGE
avec Jean Yanne et Senta Berger
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

LA LEGGIONE DEI DANNATI
con Jack Palance e Curd Jurgens

mffl Iffigg Zt)0m 025 3 76 86.

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 !
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'action qui explose !

LES HEROS DE YUCCA
avec Stuart Whitman et Elke Sommer
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

I MORTI NON SI CONTANO 

Monthéolo 025 422 60
Samedi à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le pavillon du rire est hissé au cinéma avec Jean Gabin dans
un film de Michel Audiard

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITTE
une histoire désopilante, sur des dialogues piquants de
Michel Audiard

EK PlaZZa 025 4 22 90
Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
George Peppard — John Vernion - France Nuyen
dans un film dur... impitoyable... haletant !

LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO
Sabato e domenica ore 17.00 - 16 anni - Scopecouleur

IL MASSACRO DEL GIORNO DE SAN VALENTINO

mmVim i Rex

Samedi efdimanche à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Charles Bronson - Alain Delon - Ursula Andress - T. Mifune
dans un super-western de Terence Young

LE SOLEIL ROUGE

L'affiche la plus prestigieuse de l'année
Domenica ore 17.00 - 16 anni - Scopecolor
reiei ufcjtj Lawrence — oian uooper — rviansa Lunyu

ORA DOLLARI PER I MC GREGOR
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©f^TT/ itn^m ^l x <y _̂ _̂_ Ĵg _̂_y£Êy J Jmj _ ^_ jm 1925 Les musiciens du soir
Ï? 19.45 Télésoir Tp

"w" 11.15 Tour d'Italie. Asagio-Arco 9-00 Jf ^°lle3 20.15 24 Heures du Mans \
> 13.00 Un'ora per voi uon Teletoltee 20.30 Ossicum 12 f
* 15.00 Tour d'Italie. Asagio-Arcp 14 °° [SJ Ende 22 °n ,

Le Bolchoï i
J 15.45 (C)Automobilisme 

^ 15A5 (F) Eurovision , Le Mans : 24- „ °° &,̂
Ion 

$T Les 24 Heures du Mans : départ Stunden-Rennen von Le Mans. Start leienuu 

J 16.45 (C) Off we go 16.25 (F)Pop-Hot ®____T___U I %
X 17.10 Le jardin de Romarin 16.40 (F) Jugend-tv ¦*»êéé***I^̂ «^̂ ^̂ ^̂ B -
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SAMEDI-JEUNESSE Tantôt seuls, tantôt accompagnés de

jeunes grimpeurs amateurs, Yvette et Mi-
LES VARAPPES DU SALEVE c^e' Vaucher pratiquent devant la caméra

de Claude Stebler, quelques-uns des pas-
C'est en compagnie d'Yvette et Michel sages les plus représentatifs de cette mon-

Vaucher que le réalisateur Paul Siegrist se tagne.
propose de nous faire découvrir quelques- Personne ne pourrait se vanter de mieux
unes des possibilités de varappes offertes connaître ces rochers, car le célèbre couple
par le Salive. genevois ne manque jamais , entre deux

Cette montagne, à quelques kilomètres courses de haute montagne, de venir s 'en-
seulement de Genève, évoque inévitable- traîner sur les parois du Salève.
ment pour les citadins du bout du lac l'un C'est ainsi que l'« Alpinodrome » à la
de leurs rendez-vous dominicaux favoris. « Face ouest » en passant par le « Saut de
Elle recèle en effet une multitude de sen- la Mule », le rappel de la « Corne » et
tiers accessibles à tous et de magnifiques quelques autres voies, cette émission nous
coins à pique-nique. Mais ce ne sont pas permet de suivre leurs exploits et ceux de
ces endroits-là que cette émission se pro- leurs élèves. Grâce à de magnifiques
pose de montrer. images de montagne, le réalisateur Paul

Le Salève constitue aussi un merveilleux Siegrist s 'est efforcé de nous montrer
terrain d'entraînement pour les varappeurs quelques-unes des techniques et des dif-
de toutes catégories. Une gamme de dif- ficultés de la varappe, tout en dressant une
ficultés très large peut en effet donner sorte d'inventaire des possibilités offertes
autant de satisfaction à un débutant aux amateurs pour cette montagne fran-
qu 'aux alpinistes les p lus chevronnés. Çaise, chère à bon nombre de Genevois et

de Suisses.

' ;
'¦'/

¦/>

C'est au zoo Hagenbeck de Hambourg que notre photographe a
pris sur le vif cette famille de flamants roses, dans l'attente fiévreuse
d'un heureux événement.

Bien à l'abri des eaux au milieu d'un nid de quelque 65 cm de
haut, l'œuf duquel sortira au bout d'un mois le bébé flamant , est l'objet
de la sollicitude de toute la communauté.
™" Ĥ «̂MB , «̂B1MBBMMMHB ^

ur
nos
ondes

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Feuil-
leton : le retour de l'anguille. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Euromusique. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 L'heure musicale. Festival de musique de cuivres. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Fête... comme chez vous. 21.10 Sport, musique,
information. 22.00 Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop.

m Second programme
8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30/ Le folklore à travers le monde. 11.00
Impossible royaume d'Irlande. L'enfant loin des sortilèges.
12.00 Midi-musique. 13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunesse musicales. 14.00 Carnet
de notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Horizons jeunesse. 20.00 Le journal
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Loterie
Suisse à numéros. 20.15 73e Fête des musiciens suissesi
22.00 Concert.

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

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi !
Mémento touristique et musique. 11.05 Homme et travail.
11.20 Œuvres de Bizet et Paganini. 12.00 Fanfares. 12.40
Spot et musique. 14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chants populaires. 15.30 Ensemble champêtre. 16.05
Discolite II. 17.30 Pop-puzzle. 18.20 Actualités sportives et
musique. 19.15 Actualités. 19.45 Politique intérieure et revue
mondiale. 20.00 Théâtre . 21.20 1-2-X sur tous les tons. 22.25
Pop-time. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sport, arts et lettres, mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.40 Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Musique champêtre. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chron. régionale. 19.00 Cha-cha-cha.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.30 Chansons. 21.00 Feuilleton. 21.30
Carrousel musical. 22.20 Interprètes sous la loupe. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique légère.



Fraîche pour l'été
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Les premières eurobouteilles sont arrivées
Actuellement, les boissons Aproz sont pour la première fois en vente dans ce

qu'on appelle les eurobouteilles. Migros se réjouit de pouvoir ainsi offrir un nou-
veau service à la clientèle et d'adopter une nouvelle mesure pour participer
d'une façon plus tang ible à la protection de l'environnement.

Personne n 'ignore que nous avons , l'an dernier déjà , renoncé par principe à
l'introduction des grandes bouteilles non réutilisables (en plastique ou en verre)
pour les boissons Aproz.

Avec la nouvelle eurobouteille
standardisée, nous pourrons progres-
sivement satisfaire le vœu général
qui est de remplacer dans .notre as-
sortiment les grandes bouteilles à
verre non repris dont nous disposons
encore (par exemple pour le sirop)
par des bouteilles à réutiliser.

L'eurobouteille est un récipient
de verre interchangeable avec une ca-
pacité de 1 litre, fermé par un bou-
chon à visser sur un pas de vis stan-
dardisé à l'échelle européenne. Elle a
été mise au point par nos fournisseurs
de verre en collaboration avec les
sources minérales et est adaptée aux
conditions et aux réglementations
suisses.

Le bouchon à visser en particulier
peut être salué comme un service ul-
térieur à la clientèle : les nouvelles
eurobouteilles de 1 litre peuvent être
constamment refermées avec la cap-
sule à pas de vis d'origine. Contrai-
rement à ce qui se passait parfois
avec les bouchons-couronnes des
bouteilles d'Aproz que l'on connais-
sait jusqu 'à présent , il ne sera plus
possible de se blesser les doigts ou
d'endommager la bouteille.

Toutefois , comme auparavant pour
certaines boissons Aproz , le contenu
peut être pasteurisé dans la bouteille.

Ce n'est du reste possible que si le
pas de vis de verre de la bouteille est
absolument intact, étant donné que
pour pasteuriser et pour garanti r la
stérilité la bouteille doit être fermée
hermétiquement. C'est pour cette rai-
son que les bouchons des eurobou-
teilles portent cette demande
pressante : « retour avec bouchon ».
Le bouchon protège le pas de vis de
verre lors des manipulations et du
transport.

La nouvelle eurobouteille a encore
d'autres avantages :

Grâce à quelques finesses tech-
niques, il a été possible de maintenir
le poids total d'une grande bouteille
d'Aproz dans le cadre des normes
précédentes, bien que le contenu soit
de 1 litre.

Nous avons pesé trois bouteilles
choisies au hasard :

Aproz cristal non gazeuse,
sulfatée calcique bouteille existante
de 9 dl. - contenu : 1640 gr.
nouvelle eurobouteille de 1 1. - con-
tenu : 1720 gr.
Aproz jus de fruit
pamplemousse-gazeuse,
bouteille existante de 7,8 dl - conte-
nu : 1540 gr.
eurobouteille de 1 1. - contenu : 1720
gr

Plus personne n'a besoin de crain-
dre l'été et les grosses gouttes de
transpiration que son climat nous ap-
porte, car maintenant, il existe le
nouveau Spray antitranspirant Iduna
de Migros. L'antiperspirant Iduna
(synonyme de antitranspirant) a été
testé dermatologiquement et a donné
d'excellents résultats. L'anti perspirant
Iduna ralentit la transpiration,
contient en outre une substance dé-
sodorisante et est parfumé de manière
agréable et discrète. C'est pour cette
raison que, même pendant les jours
les plus chauds de l'été, l'antipers-
pirant Iduna nous assure fraîcheur et
sécurité ; en plus de la toilette quoti -
dienne c'est le soin corporel idéal.

DU NOUVEAU CHEZ COVER
GIRL

Une sacoche pleine de nouveautés
vient renouveler l'assortiment de
Cover Girl : de nombreux produits,
de qualité irréprochable pour un ma-
quillage parfait et pour les soins
cosmétiques ont été nouvellement in-
troduits aux prix habituellement bas
de Migros ; différents emballages ont
été modifiés, améliorés, certains pro-
duits qui ne répondaient plus à la
tendance actuelle de la mode ont été
écartés de l'assortiment.

LEVRES, ONGLES ET POUDRES

Une des dernières nouveautés de
l'assortiment Cover Girl est le bâton
de rouge à lèvres brillant (Lip Gloss);
il porte le N° 1 et la dénomination
Sheer Gloss (incolore). Sherr Gloss
permet de fixer le brillant soit sur les
lèvres non fardées, soit par-dessus le
rouge à lèvres.

Deux nouvelles couleurs ont été in-
troduites pour les rouges à lèvres :
Chocolaté Gloss, N° 5, un rouge bri-
que foncé très à la mode et Clovei
Frost, N" 29, un rouge-lilas foncé-
nacré.

Les vernis à ongles assortis portent
la même dénomination et le même
numéro.

Migros propose également dans le
domaine des soins pour les ongles un
renforçateurs aux protéines pour
combattre ces ongles fragiles et cas-
sants que l'on rencontre si souvent.
Comme son nom l'indique, ce ren-
forçateur contient des protéines qui
sont absorbées par l'ongle lui-même.

Une nouvelle teinte a été introduite
dans les fonds de teint liquides et les
poudres compactes : Soft Tan N° 5 -
Brun été.

MAQUILLAGE POUR LES YEUX

Les deux Liquid Eyeliner, Make up
liquide pour dessiner un trait sur la
paupière, ont été remplacés par un
brun foncé (Mocca N" 3) ; cette teinte
convient prati quement à toutes les I (au ueu de ^.7») etc.
femmes. *~~~~~™""~*"—™~"*"

Dans le domaine des produits pour La recette de la semaine
les cils, il existe désormais le nouveau Omelette aux chanterellesLong-Lash Mascara qui , grâce a la _ -• ¦¦¦ .
substance spéciale qu 'il contient , pro- Compter 2 œufs par personne ; les
voque un allongement des cils encore ba,ttre e"? mou.sse et les assaisonner de
plus prononcé que celui d'un mascara u

el et de P01Yre- Les f,aire ™hr au
normal beurre , jusqu a ce que Ion obtienne

Les magasins Migros recevront ces une ome,le"e J>ien baveuse. Entre-
prochains jours un nouvel assortiment te

^
s' Kch^^ ) ™ g de chante-

de 5 ensembles à 3 couleurs de fards rell?s P" Personne (auss>i chanterelles
à paupières dernier cri. Trois ensem- en boite) avec du persil ; ajouter un
blés sont appelés ton-sur-ton ; cela peu de sel, de poivre et de marjolaine ,
signifie qu 'ils contiennent chacun 3 P[fser ' °™ele"? ™ . un Plat Prea-
nuances de la couleur de base - bleu lablement chauffe , faire une entaille
(N» 5), vert (N" 6) et violet (mauve ?

ans
u
le sens„de la longueur et repartir

j^o y\ les chanterelles par-dessus.
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Rimini
par les autocars de la compagnie Martigny-Orsières, du 2 au 9 septembre..

Prix : transport et pension complète

Réduction pour enfants.

Renseignements et inscriptions au 026/4 11 43

Places limitées. Ne tardez pas à vous inscrire

Le Fashion Kit (N° 8) contient trois
tons différents très actuels : argentés,
pêche et aubergine.

Pour éclaircir et corriger, on ap-
préciera toujours , tout comme aupa-
ravant , le Highlighter-Kit , déjà bien
connu et d'une qualité irréprochable ,
avec ses trois nuances : blanc nacré,
jaune nacré, et brun.

Pour terminer , depuis peu des ap-
plicateurs pour les fards à paup ières
existent également en paquets séparés
(contenu 2 pièces).

Souri re de plaisir dans le départe-
ment des cosmétiques : voilà ce que
notre rédacteur a eu de la peine à
faire en écrivant un article sur les
cosmétiques ! Mais , le plus important
est que, tout comme avant , nos
clientes puissent essayer les nouvelles
couleurs dans le coin test du dépar-
tement des cosmétiques !

Le café de ceux aui l'aiment léeer !
MIGROS

Café « extra mild » fj fgfà
Raffiné selon un procédé spécial.
Léger et digestible
Offre spéciales du 7 au 13 juin
Le paquet , 250 g maintenant 2.— seu-
lement (au lieu de 2.50)

(100 g + -.80)
Action contre le renchérissement !
Handy avec lanoline
Votre auxiliaire le plus précieux pour
la vaisselle ; lave rap idement et com-
plètement, dissout la saleté et la
graisse; protège et soigne vos mains.
Flacon de 470 g -.90

Maintenant
/™_ \̂ 

en Multipack
/ MK1HOS \ _ f. . _ rt%.\minmii 2 façons 1.50
^¦j WÊ (au lieu de 1.80)
^^^^ 3 flacons 2.25

(au lieu de 2.70) etc.

36-7012

Le revêtement à base de résine synthé-
tique avec références de 1er ordre

D U TO " S O I semi-fluide et fluide

Sa raison d'être : résistance chimique élevée, grande résistance à l'usure,
excellente adhérence, haute résistance aux chocs, à la flexion, à la com-
pression, etc., durcissement rapide, propriétés antidérapantes, antipous-
sières.

Ses utilisations : usines tout genre, ateliers, salles de machines, garages,
sous-sols, hangars, hôpitaux, salles de sport, terrasses, escaliers, piscines,
bassins, etc.

Demandez nos conditions et suggestions d'application à

Winz & Benvegnin 1302 vuffiens-ia-vnie
Tél. 021/89 13 04

Spécialités pour industries et bâtiments

En vente chez les marchands de matériaux

LE GRAND
AMOUR
PASSE PAR
SELECTRON

r f

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M.. Mme. Mite Prénom __

Profession

TélAdresse
r 

Réf. NOU AO.6

ISOIM

De ces deux comparaisons, il res-
sort clairement que le poids de la
bouteille a diminué par rapport à la
quantité d'Aproz achetée et que le
poids supplémentaire par bouteille
que l'on doit charrier à la maison est
une charge négligeable.

En outre, l'eurobouteille de 1 litre
donne la possibilité aux clients
Migros de comparer encore mieux les
prix au premier coup d'oeil.

En ce qui concerne les prix, une
agréable surprise vous attend : l'in-
troduction de l'eurobouteille de 1 litre

permet de diminuer le prix d'une
partie des boissons Aproz qui appar-
tiennent aux eaux minérales les plus
riches de Suisse.

Pour la sauvegarde de notre bien-
être, de l'environnement et de notre
portemonnaie, saisissons la prochaine
occasion pour essayer les nouvelles
eurobouteilles d'Aproz !

Il est bien entendu que nous re-
prenons encore les anciennes bou-
teilles Aproz ; si elles ne peuvent plus
nous servir, elles seront renvoyées à la
fabrique de verre.

Halle gonflable
pour entrepôts, exposition, terrains de

sports, de 500 à 1500 m2
Neuves ou d'occasion

Case postale 8 1852 Roche (Vaud)
ou tél. 021/60 25 11

Documentation et financement sur
demande

Léon Nicollier
paysagiste
1926 Fully

Création de jardins d'agrément
et entretien

Arbres d'ornement
Tél. 026/5 32 16

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier, Tél. 021/35 6331
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prêt comptant
direct ***'

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette piace depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.
(p.ex.qain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
W*Vk 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
IISI Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso
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Faites des efforts de volonté néces-
saires pour réaliser profitablement
vos idées. Vos activités profession-
nelles connaîtront beaucoup de
succès.

Ne vous lancez pas dans des entre-
prises hasardeuses. Les circonstan-
ces vous donneront une sensation
de liberté et la chance de trouver la
vie agréable.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Soyez aimable et gentille avec tous
afin d'éviter des malentendus que vous

. auriez ensuite beaucoup de mal à dis- vail devant vous Procédez par mesure clef de j a réussitesiper. La colère n 'arrange jamais rien d> urgence et ne vous énervez surtout I
et si vous voulez discuter, demeurez pas si vous n-arrjvez pas à tenir les CAPRICORNE Iavant tout tres calme. Un mouvement délais vous serez pardonnée pour cette /du ,3 décembre au 20 janvier)de compréhension et de générosité t,,;,. y " "'"">" 1 / 1¦ K , f .. , rols- Reconnaître ses torts ce n est pas I_ vous vaudra une augmentation de ^ 

i»«.v*«u™u ., . f  .
.. .  . _ .,. c être faible mais au contraire faire preu- .prestige dans votre milieu profession- ,,. " „. . ,. ,.., r

{~ . 6 r 
LION ve d intelligence et cette qualité vous ¦

(du 24 juillet au 23 août) est acquise. Sachez être compréhensive |
¦ POISSONS Efforcez-vous de vous entendre avec avec 1 être aime. Dans le domaine pro-

(du 20 février au 20 mars) vos amis et voisins surtout s'ils sont fessionnel , voyez les choses telles |
Une visite inattendue vous causera susceptibles. La bonne harmonie de 1u elles sont avant d entreprendre un ¦

un grand embarras. Restez simple et votre foyer en dépend. Changement projet assez hardi.

surtout très discrète. On appréciera
votre attitude naturelle et on vous en
tiendra compte. Il faut renouveler vos
méthodes de travail afin que votre
rendement soit meilleur. Prenez des
initiatives , faites un effort supplémen-
taire, vous en serez satisfaite.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne prenez pas les petits événements
du jour trop à cœur, ils vous paraî-
tront ridicules le lendemain. Accordez
un peu plus d'intérêt à ceux qui vous
entourent si vous ne voulez pas à votre
tour être délaissée et vous retrouver
seule. Dans le domaine professionnel ,
vous remporterez un beau succès.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Méfiez-vous des commérages et éloi-
gnez les personnes équivoques qui
pourraient perturber la paix de votre
foyer. Une dépense imprévue risque de
déséquilibrer votre budget. Mettez de
l'ordre dans vos comptes et vous verte2
que rien n'est très grave. Vous rattra-
perez vite votre déficit.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Ne faites pas d'interminables poli-
tesses si l'on vous offre quelque chose.
Si cela vous fait plaisir acceptez sans
faire de manières. Soyez un peu plus
coquette si vous voulez séduire la per-
sonne en question. Dans votre profes-
sion, ne soyez ni arrogante ni timide ,
mais faites valoir vos qualités si vous
voulez espérer avoir de l'avancement.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous avez certainement blessé vos
amis par vos propos un peu osés et
vous vous devez de faire les premiers
pas si vous voulez retrouver une amitié
perdue. Vous avez énormément de tra-

possible dans vos occupations. Adap- 1
tez-vous rapidement aux nouvelles cir- I
constances. Si vous êtes adroite , vous I
en tirerez des avantages.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Réunion familiale où pourrait se dis- ¦
cuter notre avenir. Ecoutez les conseils I 8
qu 'on vous donnera , vous y trouverez I
votre profit. Dans votre travail , vos ini-
tiatives seront heureuses, mais vous |
manquez souvent de sens prati que et . 5
de dynamisme pour en trouver l'appli- I
cation. Vous avez besoin d'être secon- I 5
dée. A deux vous réussirez mieux.

4
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre) 3

Joie de vivre, épanouissement de ; I
tous les sentiments. Attention aux ' 2
excès. Dans le domaine professionnel , I
comptez sur vos compétences et sur 1
votre charme personnel. Vous obtien- |
drez plus que vous n 'osiez espérer. ¦
Votre avenir en sera amélioré.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Au cours d'une réunion d'amis , vous J
rencontrerez une personne très j
séduisante qui aura un grand pouvoir ¦
sur vous. Ne vous emballez pas trop I
vite. Cherchez plutôt à découvrir les I
qualités profondes et ne vous fiez pas ¦
trop au brio. Grande chance pour les I
bricoleurs et les artistes. Ce que vous J
ferez cette semaine vous satisfera.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Evitez de faire des confidences au
premier venu si vous désirez que vos |
petits secrets ne se répandent pas aussi ¦
rapidement que le sable sur une plage. I . I
Soyez plus discrète sur votre vie privée. I
Vous risquez dans votre travail de ren- m
contrer des personnages importants. |
Sachez vous montrer sous votre .
meilleur jour. Vous tenez peut-être la I

DIMANCHE 11 JUIN

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,

10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-

derhort) und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.30 Uhr.

Mittwoch und Donnerstag : 8 Uhr.
Samstag : 8 Uhr und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe dominicale anticipée à
19 h. 30.
Confessions de 17 h. à 20 h. 30.

Dimanche : messe matinale à 8 heures.
A 9 h. 30 messe animée par la Chorale. A
11 heures et 18 heures messe (avec
garderie).

Chapelle de Châteauneuf-SionChapelle de Châteauneuf-Sion

Dimanche : messe à 9 heures et le soir à
19 h. 30 (nouvel horaire d'été).

En semaine :. messe jeudi soir à 19
heures.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 heures, culte (M. Kraege).
Montana : 9 heures Gottesdienst

10 heures, culte.
Sion : 9 h. 45, Gottesdienst ) 18 h. 30

culte.
Saxon : 19 h. 45, culte.
Atr.mA.n~.. . 1( 1 1, 1 Ç mî t / .

Pi

CONCOURS PERMANENT
Problème N" 94

G. Yacoubian . Annemasse
Europe Echecs 1972

SCHWARZ

p|4b*¦
WEISS

R b o d e  f g h

mat en 2 coups

Blancs : R a2/ D a6/ T dl et f3/ Fc5/ C
b3 et g4/ pions b4. g2 et g3.

Noirs : R e4/ D f8/ T h6/ F g8 et h8/
pions b5, c6. e7, f7., g5 et h2.

Les solutions de ce « mat en deux
coups » sont à envoyer à la Rédaction du
NF, case postale, 1951 Sion , jus qu 'au
samedi 17 juin 1972.

Solution du problème N" 93
J. -A. Sancho. Espagne.

Revue Europe Echecs 1971

. Tel (menace Fc6-f3 mat) si l....Fd5
2. Uh8 mat
2. De2 mat si l....Cd5

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités de 1
nouveau point pour le concours per-
manent : Mmes. MM. R. Pralong.
Evolène : Jean-Pierre Strub. Sierre ; André
Biollay. Massongex ; Claude Oreiller , Mas-
songex : Jacqueline Antonioli . Massongex ;
Jean Delétroz . Sion : Alex-Raphaël Wiila ,
Sion ; Pierre-Marie Rappaz , Sion.,

Le coup 1. Fc6-d5 est réfuté par 1. ...
Cc7xd5 et sur 2. De5-h8, les Noirs répli-
quent Ta7-h7 et le mat en deux coups est
paré.

Le coup 1. Rc5-d6 est réfuté tout sim-
plement par 1. ... Cc7-b5 + et le mat en
deux coups n 'est plus possible.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR EQUIPES

Les équi pes inscrites au champ ionnat
suisse par équi pes sont réparties en 5 caté -
gories, de la ligue nationale A à .la 3e ligue ,
comme en football. Le CE Bri gue dispute
depuis quel ques années le championnat en
deuxième li gue. Cette année les CE Sierre
et Sion partici pent au champ ionnat en
troisème ligue. L'objectif du CE Sierre est
l'ascension au terme de la présente saison.
A notre avis . le CE Sierre n 'aura pas beau-
coup de peine à atteindre son objectif. La
première ronde mettait aux prises les deux
équi pes valaisannes. Les Sierrois se sont
imposés sur le score de 4 à 2.

Voici les résultats individuels :
Sierre -Sion 4 -2

W. Sigrist-R. Beytrison 1-0
A. Bosonnet-M. Allegro 1-0
A. Rastaldi - Y. Defayes 0 - 1
J. Isoz - J. Llor 1-0
F. Raggl - G. Grand 0-1
L. Mabillard- J . -Y. Riand 1-0

Nestlé Vevey au cours de cette même
ronde disposait de Echiquier Lausanrie III
par 6-0 (forfait).

La deuxième ronde mettra aux7 prises
Nestlé Vevey et Sierre et Echiquier
Lausanne IH et Sion.

COUPE VALAISANNE INDIVIDUELLE

Les 'A finales de la coupe/valaisanne ont
été caractérisées par une grande surprise.
Jean-Marie Closuit. Martiany a en effet été
éliminé par M. Allegro /de Sion. L'autre
demi-finale a permis
Bri gue de se qualifier
Rudol ph de Monthey.

La finale aura lieu 1
heures au café Suisse 1

Rappelons que le \
magnifique challenge 1

B. Schwery de
ux dépens de C.

iamedi 24 juin a 15
1 Bri gue.
ainqueur obtient le
iffert par la maison

1 Kiichler à Sion. Le détenteur actuel est A
Closuit de Mart igny.

CHAMPIONNAT ROMAND JUNIOR
A GENEVE

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Sierre 1 - Brigue 1 1-5

J . Isoz -B. Barenfallér 0-1
C. Olsommer - B. Schwery 1-0
A. Bosonnet - B. Scheuber 0-1
F. Raggl - H. Althaus 0-1
C.-H. Waser-K. Scheuber 0-1
L. Gui gas-M. Nicolet 0-1

Sierre II -Brigue II 3-1
A. Romanens -R. Haas 0-1
M.-A. Biderbost-E. Hischier 1-0

forfait 1-0
forfait 1-0

Sion Collège - Martigny II 1-3
G. Escher-S. Major 1-0
P.-M. Rappaz - F. Perruchoud 0-1
j.-Y. Riand - B. Rouvelet 0-1
D. Sauthier-P. Perruchoud 0-1

Martigny II -Sion Collège 3-1
F. Perruchoud -J.-Y. Riand 1-0
S. Major-P. -M. Rappaz 0-1
P. Perruchoud-G. Escher 0-1
forfait - D. Andereggen 0-1

Le classement final en catégorie A est le
suivant : 1. Sierre 8 matches 14 pts (Sierre
est pour la troisième année consécutive
champ ion valaisan) : 2. Brigue et Martigny
8/ 9 pts ; 4. Monthey 8/ 8 pts : 5. Sion 8/
2 pts.

En catégorie B il reste 8 rencontres à
disputer. Le titre ne peut échapper à Sion
II ou à Sion Collège.

19" Tournoi Clare-Benedict à Vienne

Le traditionnel tournoi des Six-Natioris.
Allemagne de l'Ouest. Autriche. Angle-
terre . Espagne. Hollande et Suisse a été
remporté par l'Allemagne de l'Ouest, qui
alignait cette année 2 grands maîtres,
Huebner et Unzicker. Huebner obtient
d'ailleurs 4 % pts sur 5 au premier échi-
quier. La Suisse se classe finalement cin-
quième dans un tournoi d'un niveau parti-
culièrement élevé cette année.

Classement final : 1. Allemagne de
l'Ouest 5 matches 14 V, pts ; 2. Hollande
13 pts ; 3. Espagne 10 V, pts ; 4. Angleterre
10 pts : 5. Suisse 7 pts .6 .  Autriche 5 pts.

Résultats de la Suisse : Suisse-Alle-
magne de l'Ouest v2 -3 % : Suisse.-Angle-
terre 1 '4-2 % ¦ Suisse-Hollande 1 ''.-
2 V,"-j Suisse-Autriche 1 v2 -2 ' , :
Suisse - Espagne 2-2.

Notre équipe était formée des joueurs
Lombard . Bhend . Kupper. Walther et
Blau.

FISCHER -SPASSKY
A REYK JAVIK

La Fédération américaine d'Echecs a
finalement confirmé pur télé gramme la
partici pation de Robert Fischer à la ren-
contre titre mondial en jeu. qui l' opposera
dès le 2 juillet au champ ion du monde
Boris Spassky. On se souvient que de nou-
velles exigences de Fischer avait un instant
compromis le déroulement de la rencontre.
Les 24 parties se disputeront en Islande ,
lamais rencontre n'a suscité autant  d'in-
térêt dans le monde. Fischer réussira-t-il a
interrompre 40 ans d'hé gémonie russe ? La
réponse sera connue à la fin de l'été.

5e Tournoi Agnes Litzenberger
des Jeunes maîtres

à Arosa

Blancs : Kristiansen (Dan)
Noirs Kaenel (CH). vainqueur du tournoi
Défense sicilienne

1. e4. c5. 2. Cf3. e6. 3. d4. cxd4 . 4. Cxd4 .
Cc6 5. Cc3. Dc7. 6. Fe3. a6. 7. f4 . b5 . 8.
Cb3. Fb7. 9. Fd3. d6. 10. 0-0. Cf6 , 11. a3.
Fe7. 12. Df3. 0-0. 13. Tael. b4. 14. axb .
Cxb4, 15. Cd4. Tad8. 16. Rhl.  Cd7. 17.
Dh3. Cc5. 18. Fgl , Ff6 . 19. Cde2 . Fxc3 , 20.
Cxc3. f5. 21. Fc4. d5. 22. exd. exd . 23.
Fxc5. Dxc5. 24.vFb3ï RI18. 25. Te5. Dc6,
26. Cbl. d4. 27. Tf2. Tde8. 28. Ca3. Txe5 ,
29. fxe , De4. 30. Tfl . Dxe5 . 31. Cc4. De2.
32. Tel. d3. 33. Ce3. d2 . 34. Tgl , f4. 35. Cdl .
f3. 36. abandon.

G.G.

I Votre horoscope pour la semaine du 10
I au 16 juin N° 24

I Si vous êtes né le
. 10. L'évolution rapide des événements

réclamera toute votre attention. Ne
négligez pas pour autant une per-
sonne.qui vous aime profondément

11. Sélectionnez vos relations et ne
mélangez pas vos sentiments avec
vos affaires. Evitez autant que pos-
sible les spéculations et les jeux de
hasard. Succès inattendu dans le
domaine professionnel.

. 12. Sortez de votre timidité et vous
provoquerez le climat de confiance

m indispensable à la réalisation de
vos espérances.

13. Vous ne manquerez pas d 'idées in-
génieuses, mais ne vous laissez pas
prendre au jeu de votre imagina-
tion. Bonne année pour la santé.

14. Ne laissez pas échapper une oc-
casion d'accélérer la réalisation de
certains projets. Vos p lans d'avenir
seront favorisés.

RECONSTITUTION

•~ • — £̂m7

CHf lP£f iuaorexronè r»*
C UN DM rL0t1B3

PLOMBS TROU VES
L'ENQUETE DE L'INSPECTEUR SNIF '

Félix Brunet déclare à la police :
« Je cherchais des escargots le long du mur cimenté du châtelain. Soudain , un inconnu

dissimulé sous les bois proches a tiré sur moi , d'une distance de 15 à 20 mètres.
Heureusement , les plombs m 'ont manqué. L'individu était masqué , mais je suis certain
d'avoir reconnu le châtelain. D'ailleurs , l'un des plombs a traversé "mon chapeau de feutre.
Je sais que le châtelain entrait dans des colères folles quand il me voyait rôder le long de
son mur... mais le bois est à tout le monde , pas vrai ?... Alors , je porte plainte. »

SNIF enquête...
Il recueille quelques plombs tombés au pied du mur , interroge les uns et les autres et...

déclare à Félix Brunet que sa mise en scène est ridicule !
Regardez , réfléchissez, et vous serez d'accord avec l'inspecteur SNIF.
Solution de notre dernier problème : M. Verdetz semble être droitier , si on en juge par la

main qui tient le revolver et la position de la lampe sur le bureau. Logiquement , le sty lo
devrait donc être posé à droite et non à gauche de la lettre . Si, par contre, un gaucher a
écrit cette lettre , le stylo est à sa place normale et naturelle. Or, l'associé est gaucher...
(Dessin du bas).

Ont donné la réponse exacte : Marie-Thérèse Moix , Charrat ; Alphonse Francey, Arbaz ;
Pierre Poulin , Crans ; Cécile Mayoraz , Hérémence ; Reynald Grange, Sierre ; Pascal
Jordan , Collonges ; Nicole Thurre , Saillon ; Michel Siggen, Sion ; Rosa Crettenand ,
Saxon ; Janine Cheseaux, Leytron ; Théodore Marelay, Champéry ; Bruno Muller ,
Granges ; Micheline Berthoud. Troistorrents : M. Giachetto-Vallotton. Sion ¦ nkplp
Pelloux , Miéville ; Pierre^Fontannaz , Le Châtelard ; Joseph Volluz , Martigny ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Jacques de Croon , Montreux ; Jospeh Blanc , Blignoud/A yent ; Lulu
Claeys, Monthey ; frère Vital , Saint-Maurice ; Chantai Dussex , Sion ; Jacques Morard ,
Anzère ; René Roduit , Vers l'Eglise/Fully ; Rolande Pellouchoud , Fully ; Huguette Dubuis ,
Saint-Germain/Savièse ; Jocelyne Bridy, Perly (GE) ; Clarisse Niquille , Charmex ; Roger
Bechter. Réchv • Thprpçp Rpi.r-hîit nirwplipr

S'A"
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Mettez le confort de la laine
et le charme de POrient à vos pie

78.- 200/300 cm, Fr. 698.- 250/350 cm, Fr. 1018.-

120/ 180 cm, Fr. 178.- 230/330 cm, Fr: 620.- 300/400 cm. Fr. 975.-
170/240 cm, Fr. 340.- 250/350 cm, Fr. 710.-
200/300 cm, Fr. 495.- 270/360 cm, Fr. 785.-

Des rap/s ate /a/he ai/x teintes chaleureuses: symboles du savoir-vivre chez
soi. Dans le bien-être. Tous les styles leur conviennent. Et ils conviennent à
tous les budaets

]amaskus (illustration), motifs classiques, solide qualité. Fond rouge ou beige.
35/ 160 cm, Fr. 71.- 200/300 cm, Fr: 330.- 250/350 cm, Fr. 485.-
ossoul, laine peignée, rouge ou beig

170/240 cm, Fr: 478.- 200/300 cm, Fr. 698.- 250/350 cm, Fr. 1018
l/asca /a//?e peignée, dessin à fleurs, fond rouge et crème,
70/ 140 cm, Fr. 78.- 200/300 cm, Fr. 468.- 230/320 cm, Fr. 568

l yni O/in nry-, Pr «OU170/240 cm, Fr. ;
ATa///; /a//?e peignée, dessin Bachtiar original.

&

£..—

rouge et or,

m m

«35- UBH
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

PS™?!»!! ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône TéL 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28
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Agences Mercedes
Peugeot

f̂fmWMlW ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ 1̂ NÛEJIITI^BV^^^^IBV'
X ^SrMW

Voitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :
Mercedes cabriolet 300 SE
Mercedes 250 SE, 1966, moteur neuf
Mercedes 200, 1972, 4000 km
Alfa Romeo Giulia 1600, 1965
BMW 1800, propre
Austin 1100, 1965
VW 1500, 1969
Ford Cortina E, 1969, 40 000 km

Nos utilitaires :
Camionnette Hanomag pour transport de bétail
Land-Rover 88 et 109

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont

36-2847

moquette Pro-Action
De conception inédite, notre formule de vente i
permet de vous offrir la

en 366 cm de largeur

Prix de catalogue 21 francs i

Notre prix 13 francs J__wm
le mètre carré _̂Wm
sur mesure _̂^15 francs ^̂ _m
le mètre carré _̂ k̂Envoi dans toute la M VB^
Suisse Wr Bi
Echantillons Ĥ ^
sur demande ^^^^^^
Stock permanent de II
5000 m2 ^m\%-
Pro-sols met le confort à la ^̂ k\portée de chacun. ^^A

Crédit m̂mmmà partir de 17 fr. 50 par mois -̂W

Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31

Même magasin à Lausanne : rue Marteret S, tél. (021) 23 77 65

A la «lé dc la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marqu

rente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables VW I m S Mm
de 1960 à 1971 lyVJ

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05



10.00
11.00
11.30
12.45

12
13
13
14
14
15

50
15
40
05
15
45

16.15
18.00
18.05

19.00

19.20
19.40
19.55
20.25
22.10

22.40

22.50

Samedi 10 juin

11.15 Tour d'Italie. Asagio-Arco
13.00 Un'ora per voi
15.00 Tour d'Italie. Asagio-Arco
15.45 (C)Automobilisme

Les 24 Heures du Mans : départ
16.45 (C) Off we go
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Pop hot
18.00 Téléjournal

Samedi 10 à 18 h. 05. Samedi-jeunesse. Les
varappes du Salève. Un fil m réalisé pai
Paul Siegrist, avec la participation de Mi-
chel Vaucher.

18.05 Samedi-jeunesse
19.00 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes avec...

avec M. Jean-Pascal Genoud
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 Les Intarissables
20.30 (C) Automobilisme

Les 24 Heures du Mans
20.45 (C) Sylvissima

Sylvie Vartan à l'Olymp ia
21.40 (C) XIIe concours de la Rose

d'Or de Montreux. Aellitaelli
22.05 (C) La première avant-guerre
22.35 Football
23.30 Téléjournal

Portrait en 7 images
Raoul Picter (1846-1929)

3 11 à 16 .
aire : Fi
oto). Eprei
Lucerne.

Dimanche 11 juin

Messe
(C) Il balcun tort
Table ouverte
Bulletin de nouvelles du télé
journal
Tél-hebdo
(C) Mon ami Ben
A vos lettres
Il faut savoir
Tour d'Italie. Arco-Milan. Arr.
(C) Automobilisme
Les 24 Heures du Mans. Arr.
Hippisme. C.S.I.O.
Téléjournal
(C) Judy, agent secret
Un film de la série «Daktari»
Présence protestante
Réfléchir en images
Horizons Mardi 13 à 20 h. 20. (C) Tous les pays du
Téléjournal monde. Une émission de Paul Siegrist.
Les actualités sportives ] nde religieuse et familière. Avec Mme
(C) Hombre, film Usha Gatry, écrivain. Présentation : Chris-
(C) Festival international de tian Defaye.
jazz de Montreux
Téléjournal
Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929)
Méditation, par le pasteur
Charles Biber _ ¦ _ .. . . . .

16.45
17.05
18.00
18.05
18.30
18.50

19.00
19.10
19.40
20.00
20.20
20.25
22.30

Lundi 12 à 19 h. 10. (C) Le feuilleton :
L'éloignement (4e ép isode). Avec Eva Plung
dans le rôle de Diane. Réalisat ion : Jean-
Pierre Desagnat.

14.30 Hippisme. C.S.I.O. Prix des
Nntinnç

18.00
18.05

.. . . 18.30
Lundi 12 juin 18.50

19.00
19.10
19.40

16.45 Le jardin de Romarin 20.00
17.05 (C) La boîte à surprises 20.20
18.00 Téléjournal 21.40
18.05 (C) Couleur et lumière 22.05
18.25 Football sous la loupe 22.50
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) L'éloignement
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) L'homme qui revient de

loin
21.15 En direct avec...

Paul-Rodolphe Jolies reçoit «,
Gaston Nicole et Roland Bahy

22.25 Téléjournal
Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929)

Mardi 13 juin

16.00 Hippisme. C.S.I.O.
18.00 Téléjournal H B  ¦̂ •U^^I
18.05 Dix ans déjà ^̂ B ¦̂̂ ^̂^̂ r^̂ ^̂ ^̂^ B
18.15 (C) Les aventures de Saturnin

Saturnin sur la montagne d'or ]eudi 15 à 21 h 4ft La voix au chapitre.
loisirs \j ne interview de François Chala is à

18.50 (C) Trois petits tours et puis propos de son ouvrage « Les Chocolats de
s'en vont l'Entracte », par Christian Defaye.

19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) L'éloignement

Mercredi 14 juin

Le jardin de Romarin
Le cinq à six des jeunes
Téléjournal
(C) L'actualité au féminin
(C) L'art et nous
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
(C) L'éloignement
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne
Un homme de fer
Téléjournal
Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929)

Jeudi 15 juin

Téléjournal
Feu vert
Sécurité d'abord
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
(C) L'éloignement
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
La voix au chapitre
Programme selon annonce
Téléjournal
Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929)

Vendredi 16 a 22 h. 10. Un grand nom....
Wolfgang-Amadeus Mozart. Eine Klein e
Nacht Musik. (Une petite musique de nuit)
interprétée par l'Orchestre de chambre de
Stuttgart, sous la direction de Karl Mun-
chinger.

Montag, 12. Juni
17.10 Jura Landschaften
18.15 Teiekoiieg y
1845 (F) De Tag isch vergange
1850 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Miinchner Bilderbogen
20.00 Tagesschau
20.20 Millionen nach Mass
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Max Beckmann

Dienstag, 13. Juni

Schulfernsehen
9.10 und 9.50 Baukunst der Gotik

10.30 und 11.10 (F) Aus der Welt , in der
wir leben

15.30 Das Spielhaus
16.00 CSIO Luzern
18.15 Teiekoiieg
18.45 (F) De Tag isch vergange

Vendredi 16 juin

18 0̂0 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
18.30 Avant-première sportive
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Cette semaine au parlement
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.15 Tour de Suisse
20.30 (C) Le mois francophone

Spectacle d'un soir
Spectacle d'un soir présente :
Les femmes aussi ont perdu la
guerre

22.10 Un grand nom... Wolfgang-
Amadeus Mozart

22.25 Gymnastique. Fête fédérale
Dames

22.40 Téléjournal
Portrait en 7 images
Raoul Pictet (1846-1929)

und der 19. Etappe des Giro d'Italia

Samstag, 10. Juin

9.00 Teiekoiieg
12.30 Ende

14.00 Teiekoiieg
15.00 Ende

15.45 (F) Eurovision , Le Mans : 24-
Stunden-Rennen von Le Mans. Start

16.25 (F)Pop-Hot
16.40 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 (F) Tips fur Sie
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Bunny und seine Kumpane
19.30 (F) Bunte Tierwelt
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 Millionen nach Mass
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Grâce Bumbry
22.30 Sportbulletin mit Teilaufzeichnung

eines Fussball-Meisterschaftsspiels

Sonntag, 11. Juni
10.00 Messe in romanischen Sprache
11.00 Teiekoiieg
12.00 Nachrichten
12.05 Un 'ora per voi
13.20 Pause
13.30 Panorama der Woche
14.00 (F) Die 6 Kummerbuben
14.25 Mad Movies
14.50 (F) Vom Amazonas zum Orinoco
15.35 (F) Eurovision , Le Mans
16.15 CSIO Luzern
18.15 Nachrichten
18.20 Tatsachen und Meinungen
19.00 (F) De Tag isch vergange
19.05 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Fraulen Tod. Japanische ,e

Fernsehoper
21.15 (F) Calaca - ein vergessenes Tal
22.00 Tagesschau
22.10 Die Umwelt in der wir leben

18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Tanz auf dem Regenbogen
20.00 Tagesschau
20.20 Fiir Stadt und Land
21.20 Sport 72
22.05 Tagesschau
22.15 Serienfilm
22.40 CSIO Luzern

Mittwoch, 14. Juni

16.15 Teiekoiieg
16.45 (F) Tips fur Sie
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Teiekoiieg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Forster Horn
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 (F) Ihr Auftritt Al Mundy
22.05 Tagesschau

Donnerstag, 15. Juni
14.00 Das Spielhaus
14.30 CSIO Luzern
18.15 (F) Teiekoiieg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Geheimnisse des Meeres
21.05 Das Interview
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Demnachst...
22.45 CSIO Luzern

Freitag, 16. Juni

Schulfernsehen :
Jura Landschaften
und 9.50 (F) Jura . Landschaften
und 11.10 Bi 's Forrers z Troge
Die Welt ist rund

17.10
9.10

10.30
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25

20.00
20.15
21.15
22.05
22.15

30 Die Welt
15 Teiekoiieg

(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger
Tagesschau
Aktenzeichen : XY...ungelôst
(F) Die Jerry Lewis Show
Tagesschau
Tagesbericht von der Tour de Suisse
und Schweizerischen Frauenturn-
tage, Aarau

22.50 Aktenzeichen : XY... ungelôst. Erste
Ergebnisse

23.00 (F) Acker's Club
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
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Dimanche 11 juin Lundi 12 juin Mardi 13 juin Mercredi 14 juin Jeudi 15 juin Vendredi 16 juin
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, SOTTENS «snTtri\K
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, îuu™ Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
18.00, 19.00, 22.30, 2355. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,

22 30 23 55 , . • à «, - „„ .o.«« ¦ ™
"„ - . 10M ' n00' 12 00> 12-30, 140°. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

.,„„ „ - . , ' Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 150o 16 00 17 00 18 00 19 00 ¦M V. f \ w7.00 Bonjour a tous ! 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00 
^.00 16

^
00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

M.roir-premiere 6.00 Bonjour a tous ! 1500 16 0Q 17 0Q lg 00 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, ' f inn  Rnnin„. à tn„. ,7.10 Sonnez les matines Miroir-premiere 2 2 T O 2 ' 5  55 J ,™, , » ' ' ' ' 6.00 Bonjour, a tous !
8.00 Le journal du matin 6.35, 8.10 La route, ce matin " ' . •"iu' *iM' 6.00 Bonjour a tous ! Miroir-première
8.15 Concert matinal 6.59 Horloge parlante 6 00 Boniour à tous ' s nn Rnninnr à .„„<= i Miroir-première 6.35, 8.10 La route, ce matin
8.45 Grand-messe 7.00 Le journal du matin 
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635' "î. La r°U,e' Ce matin 70° Le 'ournal du matin
955 Sonnerie de cloches 8.05 Revue de presse 6 35 ^0 [a

P 
r0

™
te ce matin fi « ̂ miTZ^ c, matin 

65° Le "r'0"' de C°'e"e ,ea" 805 Revue de Presse
10.00 Culte protestant 8.15 Cent mille notes de musique %g 

*™£* pariante « la Horln, e Ztonte 659 H°-'°ge P8''3"'6 815 Gent mi"e "0teS de mUsique
11.05 Concert dominical 9.05 A votre service ! ; * 

f Z S S t-n  S Le
° 

ou^na'. du matin ™° 
It^lf —  ̂ *" A ^VT '„ .11.45 Terre romande 10.05 Eve au rendez-vous 80- R ' d '"" t?J™™" ™ „ 805 5evue d,f presse , Aux ordres du chef

12 00 Le iournal de midi 11.05 Crescendo o ,~ £ " -n P ! ,1 5 .,! preSSe , . 815 Cent mille notes de musique 10.05 Lettres ouvertes1/.00 Le journal ne miai "•" v-n»«"™ 8 lg Cent ml|| e notes de muslque g lg c t , d „ cervice i „„, R„n „,..|, „„JA mots couverts 12.00 Le journal de midi 9 05 A votre service ' QM A ,,„»„ „„„,!,.„ i votre service ! 11.05 Bon week-end
12.29 Signal horaire On cause, on cause... 

9.05 A votre service . 9.05 A votre service ! 10.05 Coups de chapeau 12.00 Le journal de midi
_ _ „  .1™ . ... uu WUK„UU Win».. 10.05 Chansons pour passer le 10.05 La ménagère apprivoisée n ns rresrpnHn r>„ ,.„..*„ „„ „o..o12.30 Miroir-midi A mots couverts f 

r 
inK r™™^ 

11.05 crescendo On 
cause, on cause...

12.45 Le disque préféré de l'audi- 12.25 Communiqués. Météo. n 05 Mardi-balade ,înn  iT?™
™ °

i  ̂m,Hi 
12 00 Le ,0Urnal de midl A mo,s couverts

teur 12.29 Signal horaire î, nn ITS ,™»? HP midi « ' °n cause> on cause " 12-25 Communiqués. Météo.
14.05 Dlsco-matic 12.30 Miroir-midi 

12'°° oVcauTe on cauîe A^^r^nT*" A m°tS C°
UVertS 

12 29 Sig"al h°raire
14.05 Disco-portrait 13.05 Feuilleton : le retour de l'an- A mots couverts „,= rtm™.SZSTli«*n 

12 25 Communi1ués- Mété° 12.30 Miroir-midi
15.00 Auditeurs à vos marques ! gqille 1225 â^muntaJ& MétÉo Ââ «Z?hnX 

1229 Sig
"

al 
hMaire 125

° 
La 

,artine
Et les 24 Heures du Mans 14.05 Réalités 12 29 Signa

™
hSe « « S mT 12.30 Miroir-midi 13.05 Le feuilleton : le retour de

18.00 Le journal du soir 15.05 Concert chez soi }̂ MI
"™ ".30 Miron-mul. 13.05 Feuilleton : le retour de l'an- l'anguille

18.05 L'Eglise, aujourd'hui 16.05 Le rendez-vous de 16 heures £ j ° ETlTsgars • ™H 
" guille 14 05 Nos Patois

18.20 Dimanche soir 16.05 Feuilleton : lorsque la vie ^os Feuilleton île retour de l'an- 14 05 Ses Î= n1 S.* ,h„ „i 
14.15 La littérature, un dialogue

19.00 Le miroir du monde était le vie », tZ "î £„ ""T . . I505 Concert chez soi entre amis
1950 Magazine 72 16.50 Bonjour les enfants ! 14 „= a^nté* ,î '\.r ~once" cnez so' ,¦_ . 1605 Le rendez-vous de 16 heures 14.45 Moments musicaux
20.00 Dimanche en liberté 17.05 Histoire et littérature \tf 5 

™
r chez soi 

16 05 
 ̂
rendez-vous 

de 16 
heures Feui„e(on . lorsque ,a vie 15 05 

Concerf chez soi
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique 17.30 Bonjour-bonsoir ]î°nî ."" "l. l.t°L ,fi K„,„« S'1 e„,0" : lors"ue la ™ était la vie l6.05 Le rendez-vous de 16 heures21.00 Ce soir à POpéra-Comique 17.30 Bonjour-bonsoir 16 05 le rendez-vous de 1 fi heures Loi. io L était la vie 16.05 Le rendez-vous de 16 heures

La Juive 18.05 Les freins à disques ¦ FeidSet^ -TrLue la vie l f i B n S ¦ T . « i  16.50 Bonjour les enfants ! Feuilleton lorsque la vie
21.45 Masques et musique 18.30 Le journal du soir £ÏK?e 

6.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine privé était la vie
22.40 L'art de la nouvelle Le micro dans la vie , 1650 Boniour ,es enfants , ""„ „* ?™, l " ,, 17,3° BonJonf-bonsoir 16.50 Bonjour les enfants !
23.30 Deux œuvres de Willy Bur- 19.00 Le miroir du monde 

 ̂SïïSî te fate 
' 

Les Ss Ti ques ]™î }*. ̂ /""T 
"05 Une autre actualité

khard 19.30 Magazine 72 17 *0 Rnniour hnnsoir 
îB.us Les rreins a disques 18.30 Le journal du soir 17.30 Bonjour-bonsoir

23.55 Miroir-dernière 20.00 Faites pencher la balance ! £S Les frëinsTdi «ues 
18 

\l T^Ln/^vi. 
Le micr° danS ,a vie 18 05 Les freins a dis"ues

20.30 Enigmes et aventures Îg30 Le ioumal du soh ,0 nn ^ 
"? A T 1900 Le miroir du m0nde 18-30 Le Journal du soir

Satané Bail , '°Jlmal.du s.oir . 19 00 Le miroir du monde 1930 Magazine 72 Le micro dans la vie
21.25 Quand ça balance ! 19 00 _ ÏÏ^TÎnMide

8 
™ nn ^

agaZ,ne 72 
, . , , 20.00 Faites pencher la balance ! 19.00 Le miroir du monde

22.10 Le jeu de l'histoire et du ha- \IZ %__Z 72 X r
a,te

^.
pencher ,a ba!f nce ! . 2050 Discanalyse 19.30 Magazine 72

sard in nn K  ̂" „!Lr u h»!^,» , 20'3° \f  -
Chœur universitaire de 2120 Monsieur Tic-Tac 20.00 Faites pencher la balance !

BEROMUNSTER 22.40 Club de nuit i ÎTfflS " 'd' „ "de x- Ï^J___*"*n * " 
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'-* 20-30 ^reh— 
de 

Ch— de
¦7^! 'ïn A«npr«<: du iari -r. ¦. i. ouïsse lumauuc 23.30 Jazz-live Lausanne
2355

° 
Mi^lr detière 22 40 gj* ̂ , %_ SAlS. 

23 55 ^-dernière 22.00 Plein feu sur la danse
ZZAU CIUD de nuit 2350 Jazz a la papa 22 40 Club de nuit23.30 Anthologie du jazz 2355 Miroir-dernière 2331) Au n^ H» H„»t ». J. -

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 23 55 Miroir-dernière . payS du blues et du S"S"
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. ,,„ir 

P.eI
2' PROGRAMME 23.55 Miroir-dernière

7.05 Pages de Ch. Ives. 8.00 2= PROGRAMME 2e PROGRAMMEOctuor, Spohr. 8.35 Missa Hercules T PROGRAMME 21 PROGRAMME
Dux Ferrariae. Josquin des Prés. 1°-00 Panorama quotidien de la
9.15 Prédication protestante. 9.40 10 „„ Panorama auo(idien de la 

musique en Suisse romande i0.oo Panorama quotidien de la
L'Eglise, aujourd'hui, 9.55 Prédi- 10.00 Panorama quotidien de la 10.00 Panorama quotidien de la ' 

musique en Suisse romande 
1M5 ™*»«!0,a,re - v«™«« •" ™" • musique en Suisse romande

cahon , catholique-romaine. 10.20 musique en Suisse romande musiaue en Suisse romande Radioscolaire. La littérature, 10 45 Cou« d'anglais de la BBC t ™ ™~

S2 S!1 SSSS 
10-15 
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•»«•»«»¦ «= 14.00 Musik am Nachmittag 12.00 Midi-musique
ans. 15.30 Chansons enfantines. j0 oo Kàmmermusfk 12 00 S musiaue ,, » MS. m„«ralP 

17.00 Musica di fine pomeriggio 14.00 Musik am Nachmittag
16.00 Sports et musique. 18.00 Mu- g j  MuTaTïme pomeriggio SS MSkTmXchmittag ! S
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in^n nw f.
rt J"iù™£S*t|Sïï I 18-30 ^y"™"1 P°P .. 18-00 te '°urnal romand 17-00 Musica di fine pomeriggio 20 n0 Informations ' ŒL.n ^fL.-.i.i.

19.25 Concert du dimanche soir Ta in Rh^hm 'n nnn ïsnn Ï P ïm.rnïl mmand ™ M ¦ T ¦ ¦ i9.uu émission a ensemme 18.30 Rythm'n pop
20.30 Chez le conseiller fédéra l H.- î*̂  Sjon dlTsemble 18 30 Rvthm'û non .IZ ^-  ̂ 1 

Pomer'gg'° 20.00 Informations 19.00 Emission d'ensemble
P. Tschudi. 21.30 Orch. récréatif de "°° wônTationf 9 00 Emisln d'ensemble « ™ rfhT'" r°m 20 05 °n CaUS6' °" CaUSe- 20.00 Informations
Beromunster. 22.20-1.00 Entre le 

 ̂g^ÏÏ- cause... SS 5Zïïto-
~,bto 

23 Sfiïïi-H. JJ gSr"" 2«^ ?"
'°Ur 6t 'e r6Ve 20.06 Sciences et techniques 20.05 On cause, on cause... 20.00 Informations "g M
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20.30 Prestige de la musique 20.06 Le magazine de la musique 20.05 On cause, on cause... 21.45 Tribune des poètes 21 00 Le enrnelune20.30 Les sentiers de la poésie 20.06 La semaine littéraire 22.3n plein feu sur l'Opéra 21 00 La marge des mots
2- PROGRAMME 21.00 Les nouveautés de l'enregis- 2050 Plav time 2S ïtS musTcalrrement 20.45 Vivre ensemble sur la planète 21 ... c rt hlanchp àBEROMUNSTER 22.00 Nocturnes 21.00 Reportage sportif „2„ „„„?„

2250 Chasseurs de son BEROMUNSTER 22.40 Finale

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents Informations a 6.15, 7.00, 8.00, BEROMUNSTER

12 nn Midi mn.Hn.io 10-00 , 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, BEROMUNSTER Informations a 6.15, 7.00, 8.00, BUKUMUINSIUK
«! r? TT r- 18 00 22 15 23 25 BEROMUNSTER BUKUIVIUIMSICK

LtanÛ™ ; lS.Oû! 22.15, 23.25. Informations à 6.15, 7.00, 8.00,

15.00 La
"
joîeTe jou^Tue chan- 6.10 Bonjour. 6.20 Divertissement Informations à 6.15, 7.00, 8.00, Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 
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150°' 16'°°'
(er pour jeunes et vieux et récit. 6.50 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto- IH .UU , zz.it>, zs.ii.

1510 Cn.ile.ir dM mnk Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 18.00, 22.15, 23.25. 18.00, 22.15, 23.25. radio. 8.30 Piccadill y. 9.30 Disques , :_
1615 Echos et renZtLs Compositeurs français. 9.30 Récit des auditeurs. 10.20 Radioscolaire. 6 10 Bonjour champêtre 6.20

1635 Compositeurs suisses 935 Concerto Poulenc. 10.05 Mus. 6.10. Eéveil en musique. 7.10 Auto- 6.10 Musique. 6.20 Folklore 10.50 Pièces pour piano. 11.05 Musique populaire. 6.50 Méditation

1750 Perspectives populaire. 11.05 Orch. récréatif et radio. 8.30 Marches célèbres. 9.00 .< d'Autriche. 6.50 Méditation. 7.10 Ballets et opéras de Gounod , etc. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d hier

18 30 Les secrets du clavier de danse de Beromunster. 12.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique Auto-radio! 8.30 Musi que d'opéra et 12-00 Musique populaire. 12.40 a la mode nouvel!^ 9.30 L habit

19 00 A la gloire de l'orgue Piano et guitare. 12.40 Rendez-vous des Andes. 11.05 Bagatelles sono- de ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Rag- Rendez-vous 'de midi. 14.00 La vie matinal de Dame Musique. 11.05

1930 Jeunes artistes de rnidi - 140° Magazine féminin, res. 11.30 Musique populaire. 12.00 times. 10.35 Chants tchèques. 11.05 en Israël. 14.30 Harpe paraguayen- Schweiz-Suisse-Svizzera 12.40

2000 Informations 14-30 Radioscolaire. 15.05 Les mu- Magazine agricole. 12.40 Rendez- Musique et bonne humeur. 12.00 ne. 15.05 De maison en maison., Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-

20 05 Le septième soir siciens de Bresgau. 15.30 vous de midi. 14.00 Des livres pour Orch. de Philadel phie. 12.40 Ren- divertissement et musique. 16.05 Au zine féminin international. 14.30

Les chemins de l'Opéra Accordéon, et musique ' champêtre, vos vacances. 14.30 Radioscolaire. dez-vous de midi. 14.00 Magazine service des autres. 16.30 Thé- Radioscolaire . 15_ 05 Conseil du

Tannhauser 16.05 Théâtre. 17.30 Pour les en- 15.05 Opéras de Gounod. etc. 16.05 féminin. 14.30 « Fingerlarks » pour concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.15 médecin. 15.15 Disques pour les

2100 Visages de la musiaue fants- 18-15 Radio-jeunesse. 19.00 Visite aux malades. 16.30 Pour les piano. 15.05 Jodels , accordéon , mu- Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 malades. 16.10 Tne-concert . 17.00

21 30 73' fête des musiciens suisses Sports. 19.15 Actualités. 20.00 personnes âgées. 17.30 Pour les en- sique champêtre. 16.05 Rock et ba- Actualités. 20.00 Chœurs Suisses. Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
Disques des auditeurs. 22.30 Séré- fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 roque. 17.05 Intermède. 17.30 Pour 20.15 Musique populaire et jodels. enfa nts. 1755 Tour de Suisse cy-2150 73e fête des musiciens suisses fP"11"- f" ̂n"™»"- •<"•"" pc.aoniiB, agees. /.JU ruur K. en- s.quc w.a...ucUc . j .o u3 KOCK ei Da- '̂ '"""" •"-. '":"" -»-«'- -¦--• ' . ., „ T . s jDisques des auditeurs. 22.30 Séré- fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 roque. 17.05 Intermède. 17.30 Pour 20.15 Musique populaire et jodels. entants. 1/5S lour ae suisse cy
nade pour Chantai. 23.30-1.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit- les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 20.45 Opérettes de Kunneke, etc. cliste. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Choix musical de P. Koelliker. parade. 20.30 Dr Moog et son Syn- 19:00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 21.15 Vers une nouvelle société en Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Les

thétiseur. 21.30 Musique pour syn- Miroir du monde et musique. 22.30- Tanzanie. 22.30 Jazz. 23.30-1.00 Di- mystérieux chercheurs de trésors de
thétiseur et orch. 22.25 Jazz. 23.30- 1.00 Big band bail. vertissement populaire. nos montagnes. 21.00 Portrait du
1 00 Pop 72 metteur en scène Elia Kazan. 22.30-

MONTE-CENERI MONTE-CENERI 24-00 Rapide de nuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, -16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin.12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Contrastes 72.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-ieunesse. 18.05 Les

6.15, 7.00, 8.00Informations à
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Concerto, Durante. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00

¦45 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous I700 Radio-jeunesse. 18.05 Les
et musical du lundi. 18.30 Saxophone tout derniers disques. 18.30 Chron.

•30 et trompette. 18.45 Chron. régionale. 19.00 Solistes. 19.15 Ac-
es, régionale. 19.00 Musique tzigane. tual"es. Sports. 19.45 Mélodies et
•15 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé- chansons. 20.00 Tribune d'actualité,
in- lodies et chansons. 20.00 La 20-45 Chants montagnards. 21.00
es. spmainp cnnrtivp ?n in ManfrpH Le mariage, quelle passion ! 21.30

35 Rencontres. 22.45 Parade internationale. 22.05 Notre
;icale. 23.00 Actua- terre- 22-35 Jazz. 23.00 Actualités.
0 Musique. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI MONTE-CENERI MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. j

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 600 Djsques. Concert matinal. 7.10

r r,r. rx - r. xz i -,. r. Sports. Arts et lettres. Musique va-
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 rige 9 00 Radj 0-matin 12 00 Mu-
Sports. Arts et lettres. Musique va- Sports. Arts et lettres., Musique va- siaue 12 15 RevUe de presse 12 30
liée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu- ' née. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu- Actualités 13 00 Intermède 13 10
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30 sique 12.15 Revue de presse. 13.00 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 13.50 Petit concert 14 05 Radio 2-4
Feuilleton. 13.25 Confidential Quar- Qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 16 05 Heure sereine 16 45 Danse

'
tet. 13.40 Orch. variés. 14.05 Radio Feuilleton. 16.40 Ensemble M. 17 00 Radio-jeunesse et le tour de
2-4. 16.05 Théâtre. 16.45 Danse. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. Suisse cycjj ste 18 05 Météo lg 10
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc- 18.05 Ecologie 72. 18.30 Le Radio- Des chansons françaises 18 45
jolly. 18.45 Chron. régionale. 19.00 Och. 18.45 Chron. régionale. 19.00 chron. régionale. 19.00 Sérénade.
Ocarina. 19.15 Actualités. Sports. Orch. Kostelanetz. 19.15 Actualités. 19 15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Sports. 19.45 Mélodies et chansons. ]0dies et chansons. 20.00 Panorama
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top- 20.00 Table ronde sur un sujet de l'actualité. 21.00 Claude Nougaro
pop.'.21.00 Les grands Cycles. 22.05 donné. 20.40 Le Radio-Orch. 22.05 à l'Olympia. 22.05 Ronde des livresà l'Olympia. 22.05 Ronde des livres.

22.40 Chansons du monde. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Orch. Radiosa. 22.35 La « Côte des Jazz. 22.30 Orch.. de musique le-
Barbares » présente... 23.00 Actua- gère de la RSI. 23.00 Actualités,
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical. 23.25-24.00 Nocturne musical.



UN RENOUVEAU DU ROMAN »
2

à la façon d'Alexandre Dumas 3
Les exigences de la civilisation in-

dustrielle ont créé une nouvelle race
d'hommes redoutables : les promo-
teurs. Ces hommes ne voient en tout
que le rendement ; ils ont une haine
particulière pour les vieilles maisons,
les châteaux un peu trop anciens, les
terrains vagues et ceux qui sont, au
contraire, fort précis dans leurs for-
mes. Ils poussent leur manie de cons-
truire jusqu'à détester les arbres, cou-
pables de restreindre obligatoirement
leurs possibilités d'action, à cause de
ces poètes de la nature qui défendent
les « espaces verts » ; comme si on
avait besoin des arbres lorsqu'on est
chez soi douillettement protégé par le
confort moderne. En revanche, ils
adorent les bords de mer afin de les
border de béton et de balcons-sur-
plage. Egalement les sites, afin d'en
faire profiter un maximum d'indivi-
dus préalablement cloîtrés dans des
murs mal insonorisés mais fastes.

Dernièrement, l'un d'eux voulait
détruire, à Marly-le-Roi , près de
Paris, la maison d'Alexandre Dumas.

Aussitôt, ce fut un beau charivari
parmi ceux que les livres d'Alexandre
Dumas avaient enchantés dans leur
jeunesse : « Les Trois Mousque-
taires », « Vingt ans après », « Le Vi-
comte de Bragelonne » , « La Dame de
Monsoreau », ete, toujours en vente
dans les collections de poche Gar-
nier-Flammarion ou Hachette.

Autour d'Alain Decaux et de Mme
Neave, une association de pro-
testataires se forma, que soutenaient
la population et la mairie de Marly.
...Et la maison fut sauvée ! On ne
construira pas un assemblage de
cages à hommes sur ses décombres.
Bravo !

Pour fêter ce triomphe sur l'ab-
surde prétention des promoteurs
d'utiliser au maximum tous les ter-
rains disponibles des grandes et pe-
tites villes, l'Association des amis
d'Alexandre Dumas (présidée par
Alain Decaux) et l'ensemble des écri-
vains qui font partie .du « Déjeunet
Dumas », dont je suis actuellement le
secrétaire et qui groupe des auteurs
aussi connus que Paul Mousset,
Pierre Boulle, Jean Rousselot,
Armand Lanoux, Hervé Bazin, Paul
Guth, Francis Didelot, Maurice
Tœsca, Clancier, Marcel Mithois,
Michel de Saint-Pierre, Robert Mar-
gerit, Paul Vialar, André Soubiran,
Solange Fasquelle, Gilbert Sigaux,
Pierre-Jean Launay, Léonce Peillard,
Georges Blond, Bernard Clavel, Ga-
briel Arout, Henry Castillou, Roger
Bésus, ete, s'unirent pour fonder un
prix Alexande-Dumas qui célébrerait
leur victoire.

Ce prix a été décerné le 30 mai à
Robert Gaillard, pour son dernier ro-
man « Désir et Liberté » édité au
Fleuve Noir, mais surtout pour son
œuvre romanesque qui est considé-
rable et l'apparente vraiment à la
grande famille des romanciers de
cape et d'épée.

Désir et Liberté est le troisième
volume d'un ensemble qui reconstitue
l'histoire de l'indépendance de Saint-
Domingue, devenue l'île de Haïti , au
XVIII e siècle. On y assiste à la prise
du pouvoir, après de longues luttes
sanglantes, du mulâtre Toussaint-
Louverture qui se permit de tenir
longtemps en échec les troupes fran-
çaises d'occupation quasiment aban-
données, il est vrai, par celui qui allait
devenir Napoléon, alors fort occupé
par les problèmes de « la Métropole » .
Fait prisonnier, en 1802, par le
général Brunet, Toussaint-Louverture
ne profita pas de ses premiers succès,
mais l'île de Haïti n'en devint pas
moins indépendante en 1804.

Les premiers volumes de cette
épopée romanesque ont pour titres :
« La volupté et la haine » , et « La
luxure du matin ». Ils donnent assez
bien 1 atmosphère de ces romans ou
triomphe surtout l'influence sensuelle J

3

des tropiques. Un quatrième volume !
est à paraître ; il portera à 2000 pages
environ cette fresque romancée, las- ''
cive, mais fort divertissante. '

Au premier tour, le jury, composé '
de Mme Neave, d'Alain Decaux, ,
Francis Didelot, Georges Poisson, ?!
Jean Rousselot, Armand Lanoux, Léo
Dartey, Pierre-André Toutain et de n

Pierre Béarn, avait remarqué l'œuvre .n

écrite et très allègrement menée par
une romancière fort habile. L'histoire
se passe durant les bouleversements
apportés dans la vie de Paris et dans
la Cour du roi de France par les in-
trigues des Grands de l'Epoque :
Condé, Mazarin, La Rochefoucauld,
le cardinal de Retz, Turenne, et des
femmes qui dirigeaient alors, dans
l'alcôve si l'on peut dire, la vie poli-
tique : Mme de Longueville, Mme de
Montbason, la duchesse de Bouillon
et cette Henria de Champmajour qui
symbolise l'aventure car elle savait
manier la rapière à la façon d'un
maître d'armes et l'intrigue politique
comme seule une femme intelligente
et ambitieuse peut le faire.

On ne sait ce qu'il faut admirer le
plus chez Solange Bellegarde : son
style sans bavures, incisif , coloré, pit-
toresque, ou son imagination jamais
essoufflée. C'est vraiment un
Alexandre Dumas en jupons, si je
puis dire. Un troisième volume est
prévu : « Henria et les Princes » . Il
complétera cette très captivante
épopée où revit la Fronde, qui tira
son nom d'un jeu d'enfant mais fit
jaillir dans les rues de Paris de nom-
breuses barricades contre Mazarin qui
dirigeait alors la France durant la mi- l'action fait oublier le style, où les 8. Arrose Mulhouse -Ne sort pas des Martigny ; A. Durussel , Aigle ; L. Ducret ,
norité du futur Louis XIV. événements se multiplient au point de villes - Adverbe. Sa.nt^

¥ I  c • A n ii ' • i i • • _ui „„ 9. Ne comptent pas - N est pas a boire. Adelme Descartes, Monthey ; Fernand Ma-Un autre favori Jean Canolle, pre- niveler les invraisemblances. 1Q Ne mJ laiss
P
ent tom

P
ber _ Ne fait choud , Orsières ; Daisy Gay, Saillon ; B.

sentait également deux volumes sous II est évident que ce renouveau pas mouche. Rey-Bonvin, Montana-Vermala ; Pierre et
le titre « La rose et le sang » , le tome découle d'une réaction normale. Monique Perrin , Veyras ; R. Stirnemann ,
1 portant celui de Un cavalier rouge, L'édition se doit de suivre des modes, Verticalement Sion ; Irma Muller , Sion ; M. Charbonnet ,
le tome 2 : La ribaudaille, chez Ro- sinon d'en créer de nouvelles. Après Sion ; « Nicole », Montana ; Bernadette
bert Laffont. Œuvre également in- la pluie, le beau temps. L'orage naît 1- Devra faire de grandes choses. Pochon, Evionnaz ; Mélanie Bruchez ,
téressante, écrite dans un style mo- d'un excès de soleil. Mais il est non 2- Première période de l'ère ter- Vens ; B. et N. Rouiller , Charrat ; Charles
derne, parfois trivial, qui cherche à moins évident que ce renouveau doit , «aire-Prit connaissance. Bottaro Martigny ; I. Addy Marti gny ;
„ . r . „ . ' A  , ,,.,,„ .. I.. „„ _ i„„ „„. „ ». 3. Posedent - Moitié dun  mélange Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Ste-faire revivre l'atmosphère du XIV automatiquement se placer sous l'in- confus 
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phane pannatjer Nax . 
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siècle en France, du temps d'Etienne fluence toujours vivante d Alexandre 4 Dérangent assez souvent les autres Duchoud , Martigny ; Eisa Lietti , Sion ;
Marcel, prévôt des marchands, du Dumas, le roi des romanciers po- en rentrant chez eux - 576 mètres chi- Marie-Thérèse Favre, Vex ; Séraphin
dauphin Charles, de Jean le Bon et pulaires. nois. Gillioz , Sion ; Bernard Rey, Ayent ; Estelle
des luttes contre les Anglais. Histoire Pierre Béarn 5- Lie-Monticules. Burin, La Chaux-de-Fonds ; Juliane Bjselx ,
d'amour entre un roturier, qui va de- 6- D0'* l'avoir été pour être grand - Cou- Martigny ; Andrée Magnin , Troistorrents ;
venir un héros, et la fille du seigneur \̂

mes - Gérard Gf> Ful'̂  
Mf'e Ce"ou. uMas"

Incal oui a en la mauvais idée rie 7- Un ouvrage en trois parties. songex ; Anna Monnet-Fort , Isérables ;local qui a eu la mauvaise idée de g gi suf fc dos _ Affluent de Fançoise Reichlen, Fribourg ; M. Vœffray,s allier aux envahisseurs anglais. D ou JEUNES ANNES MAGAZINE l'Eure - Est à moi. Vissoie ; Y. Maye, Prilly ; Germaine Cret-
un antagonisme douloureux, riche en 9 Consacré - Démonstratif. taz , Sion ; Marie-José Roux , Grimisuat ; I.
violences et en passions. Les deux II y a p lusieurs années de cela, une io. Le superflu ne l'est sans aucun doute Delgrande, Sion ; Olive Roduit , Leytron ;
amants finiront par se marier, mais équipe d'éducateurs et d'enseignants se pas. Ruth Besson, Troistorrents ; Eugénie
tout continue de les séparer dans leur penchaient sur le problème des journaux Oreiller, Massongex ; frère Vital , Saint-
union si bien que leur amour ne pour- d'enfants et ils constatèrent ce qu 'ils Solution de notre dernier problème : Maurice ; Rolande Dettwyler, Monthey ;
ra survivre aux désordres du royaume az/a/éf prme"?' :' nos enfants so?' sou' Louis Bertona ' Monthey ; Mme Rossier-
de France prme edlteurs sans scrupules. Horizontalement : 1. Révélateur. 2. Api- Ançay, Martigny ; J. Moix , Monthey ;

„ . .. . . . . Us ont pensé que leur action ne devait cole, Tu. 3. Nonciature. 4. Cu, Rare. 5. Myriam Steiner, Monthey.; Lulu Claeys,tt puis il y avait Michel Feyra- pas se bomer à une critique, fût-elle Uvée, Tri . 6. Na, Stadias. 7. Indien. 8. Et , Monthey ; Cécile Jost, Sion ; Odile Balet ,maure, qui publia son premier roman constructive. Ils décidèrent d'aller plus Astrale. 9. Réa, Unir. 10. Essieu , Tes. Grimisuat ; Martine Massy, Sion ; Marie
en 1954 : Paradis entre quatre murs, loin. Utilisant le tremplin « vivant » que Page, Sion ; Cécile Coppi , Martigny ;
chez Robert Laffont, et qui présentait leur offrait la Fédération des centres aérés Verticalement : 1. Rancunière . 2. Epou- André Marc Lugon, Fully ; Yvonne
un roman de cape et d'épée : Le et rfe des Francs et franches camarades, ils vantes. 3. Vin, As. 4. Ecclesia. 5. Loi , Thomas, Saxon ; Marcelle Biollaz ,
chevalier de Paradis publié par Cas- mirent sur pied et diffusèrent , les uns après Teste. 6. Alarmant. 7. Téta , Ru. 8. Urticant. Chamoson ; Hélène Crettaz , Vissoie ; Mo-
terman 'es autres< sans ^

ut lucratif, des numéros 8. Utrera , Lie. 10. Rue, Issers. nique Balet , Lavey ; Edith Clivaz , Bluche ;
Ici le romancier éclinse l'histnrien proposant aux enfants de chaque âge des " < Dominique Rey, Genève ; Buthey-Che-
IU, K ruiudiiuer ecupse i Historien, lectures, des activités d'éveil, des sujets Ont donné la réponse exacte : Clément seaux, Fully ; Paul Saudan , Martigny ; Ai-mais il semble manquer un peu de d'observation, des reportages, des occa- -Barman, Monthey ; Françoise Gay, Sion ; ¦ bertine Spozio, Evionnaz ; Léontine Rap-

souttle et de 1 enthousiasme néces- sions de rire et de s 'instuire, de stimuler Berthe Lamon, Sion ; Constant Dubosson , paz, Evionnaz ; Joseph Blanc , Bli-
saires pour réussir dans ce genre exal- son imagination bref, de s'épanouir. Troistorrents ; Julien Thurre , Saillon ; gnoud/Ayent.
tant. Il n'a pas l'aisance de Solange Ils y sont parvenus et les encouragé- Léon Clerc, Saint-Maurice ; Michel Che- La gagnante pour le mois de mai, dési-
Bellegarde, la complaisance de Robert
Gaillard envers les perversités char-
nelles, l'imagination turbulente de
Canolle, mais c'est un véritable écri-
vain qui s'efforce de nous raconter du
mieux possible l'histoire qu'il a ima-
ginée au temps de Montaigne,
d'Agrippa d'Aubigné et de Catherine
de Médicis. Un chevalier découvre sa
femme assassinée en son absence ; il
jure de se venger ; d'où la recherche
passionnée des coupables. Cela nous
vaut tin bon roman sur les guerres de
religion au XVIe siècle.

Un cinquième romancier avait été
retenu par le jury, une femme : Jac-
queline Monsigny qui présentait une
œuvre en deux volumes sur la période
de Pierre le Grand de Russie : Floris.
mon amour, et tions, le cavalier de
Pétersbourg, avec un troisième
volume en préparation, édités chez
Bernard Grasset.

Jacqueline Monsigny est une spé-
cialiste des « dramatiques » histori-
ques à la Radio, notamment Les che-
valiers de la Table . ronde, et La
huitième femme de Barbe-bleue.

L'intrigue est ambitieuse; Le héros,
Floris, favori de sa demi-sœur l'im-
pératrice, risque de devenir le tsar de
toutes les Russies ! Parfois, il caracole
devant cinq cents cavaliers rutilants
qui font « claquer leurs étendards et
leurs oriflammes ornés de houppes
faites de fils d'or et d'argent »..
D'autres fois, il n'est qu'un forçat en-
chaîné en route pour la Sibérie ou dé-
livré, par une armée de cinquante
mille cosaques ! Rien n'arrête la ro-
mancière dans le déroulement de son
imagination débordante ; pas même

Bref, on ne s'ennuie pas avec ces
épopées populaires ou princières où
foisonnent les traîtres et les héros, les
garces et les lumineuses, les ren-
contres d'amour ou de combat. On
voyage de Haïti à la Sibérie, de Tous-
saint-Louverture, l'esclave révolté , à
Turenne, général protestant qui fut
converti au catholicisme par Bossuet ;
des chevauchées du Moyen-Age à
celles de la Sibérie de Pierre le
Grand, ou à celles du Périgord de la
bataille de Poitiers ; à croire que les
grands éditeurs français ont enfin pris
conscience du danger que faisaient
courir à l'industrie du livre le des-
séchant succès des romanciers dif-
ficiles prônés par les grands critiques
de notre époque. En effet, ce que l'on
a appelé « le nouveau roman fran-
çais » et qui fascine les professeurs
des universités américaines et les
snobs de tous les pays, a eu pour
principal résultat d'éloigner le public,
davantage attiré par les réalisations
audio-visuelles, les disques, la télé-
vision, le cinéma.

Or, voici que de grands éditeurs
comme Grasset, Robert Laffont et
Fayard, n'hésitent pas à lancer sur le
marché des romans populaires où
l'action fait oublier le style, où les

ments qu 'ils reçoivent sont nombreux. Ils
émanent de parents, d'enseignants, d'édu-
cateurs, et des intéressés eux-mêmes... Le
recteur Gauthier, directeur de la pédagogie,
des enseignements scolaires et de l'orienta-
tion à Paris, n 'écrit-il pas de « Jeunes
Années » :

« Jeunes années magazine apporte à tous
nos jeunes élèves, depuis la p lus petite
classe de l'école primaire jusqu 'au premier
cycle du second degré, leur contribution à
une évolution p édagogique inéluctable. La
connaissance de la nature, des hommes,
des événements, l'éveil du sens artistique
sont les raisons d'être de ces publications
dont la qualité de présentation est déjà une
garantie de succès. Il apparaît qu 'elles
continuent d'être ce qu 'elles ont toujours
été pour les maîtres, des auxiliaires par-
ticulièrement valables pour susciter la
curiosité et le goût des activités créatrices
chez leurs élèves ».

Jeunes Années représente aujourd'hui ,
au plan de l'audience, une des plus bril-
lantes réussites de l'édition p ériodique pour
les jeunes.

Certains numéros sont réalisés en colla-
boration ou par les Editions André Eiselé,
à Prilly, dont on sait la large contributio n
apportée dans le domaine du livre actif.
Cette entreprise lausannoise vient d'em-
porter, deux ans de suite, à Paris, avec le
« livre actif », le diplôme « Meilleur livre
loisirs jeunes ». On sait aussi la voie nou-
velle que cette maison vient d'ouvrir dans
le domaine du roman avec la Bibliothèque
Video.

Jeunes Années s 'adresse à des enfants de
tous les âges. Les éditeurs proposent le
découpage suivant :
- 4 N" annuels pour les enfants âgés de 5,
6, 7, 8 ans.
- 4 N" annuels pour les enfants âgés de 8,
9. 10 ans.
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Horizontalement Poulin , Crans ; Louisa Mermoud , Mar-

tigny ; Elvina Moret , Charrat ; Lucie
1. Un sommet difficile à atteindre . Ravaz , Grône ; G. Pfister, Ayer ; Domi-
2. Dans une roue-Unit -Partage une nique Favre, Sierre/Muraz ; Simone Rielle ,

perruque. Sion ; Astrid Rey, Montana ; Jeanne , Henri
3. Se paie dans une juste réparti- Délez, Dorénaz ; Joseph Lathion , Nendaz ;

tion-Nombre -Dans Nice. Jean-Michel Torrent , Sion ; Marianne
4. Le résultat du contrôle des naissances. Lagger, Chermignon ; Louis Notz , Pully ;
5. On y achète des produits monopolisés. Madeleine Masotti, La Tour-de-Peilz ;
6. Personnel - Furent toujours terrassés Céline Rey, Chermignon ; Jacques de

par des héros. Croon, Montreux ; Monique Luisier ,
7. Sorte de service militaire obli ga- Fully ; Marie-Rose Moren , Vétroz ; O.

toire - Préfixe. Saudan , Martigny ; Jacqueline Tornay,

saux, Lavey ; Gaby Mermod , Monthey ; gnée par notre tirage au sort, est Mme Jac-
Cyp. Theytaz, Nendaz ; Rosalie Marelay, queline Tornay, Route de Fully 39, 1920
Monthey ; Denis Savioz, Vissoie ; Pierre Martigny.
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Comment s 'appelle

Réponse à notre dernière question : Télésiège d

Ont donné la réponse exacte : Michel Cornut , SJ
Corinne Pédroni. Saxon : Georpv Rnrlnit I PU
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viIl faut penser à la sécurité
i^uand vous contractez un prêt, assurez-vous que

toutes les mesures aient été prises pour protéger votre sécurité. Si vous
deviez vous trouvez en difficulté financière , en cas de maladie ou
d'accident , le certificat de protection Aufina vous sauve du naufrage.
A partir du 30e jour d'incapacité de travail , une assurance paie
les mensualités pour vous. Jusqu 'à votre complète guérison.
Autre sécurité : Aufina vous offre une référence de premier ord re.
Notre maison mère est l'Union de Banques Suisses. Ce qui vous garantit
des conditions claires et des intérêts raisonnables.

. Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir
k une simple formule que vous pouvez demander par téléphone ou

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél . 027 2 95 01 •
et dans toutes les villes importantes

L excavateur
révolutionnaire
Spécialement adapté pour travaux sur fortes
pentes et chantiers étroits — là ou d'autres
excavateurs ne peuvent plus s'y rendre.
Les roues et les pieds de support s'adaptent
au terrain. Godets de grandeurs diverses
jusqu'à 180 I. à ras.

».:. _ >. ./ ^rM
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EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —
ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT — PI-
QUETS POUR CULTURE MI-HAUTE ET HAUTE,
AINSI QUE POUR FUSEAUX.

C. VUlSSOZ-de Preux - 3941 GRONE
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51 
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Prêt au départ...
...avec un

téléviseur couleur

Ne manquez pas le début des jeux
olympiques! Dans les magasins hautement
spécialisés de REDIFFUSION vous serez
conseillés objectivement.
Vous hésitez encore ? Pas de problème!
Nous installons chez vous un téléviseur
couleurs et nous vous le laissons gratuite
ment pendant deux jours, le temps de
vous faire une opinion librement!
(Seule condition: une prise ^̂ |̂ |̂ ^TV déjà installée.) ^m 

^Profitez de cette offre! M
Le service à la clientèle fl
de REDIFFUSION... bat
les records olympiques! f̂l
Téléphonez-nous: 20422 f̂l
Mieux, venez nous voir: fl W
REDIFFUSION SA, Rue du fl
Scex 19,1950 Sion \

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
¦Prix super chocH

avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.
MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique. anc. modèle
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.— 225.

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 frailCS
Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.— 425.— 510.-

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON
GELATEUR 300, 240, 165 LITRES.
898 fr. vendu 7 20.—avec dégivreur super automatique
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.— — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 12 services, avec porte
frontale et 2 grands chariots : avec service rapide
pour lavage des verres : 1120.""
NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe, 3 pla-
ques avec couvercle et tiroir, 358. ~
Grand Luxe et tout confort, 548.-
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I , »: vraie littérature SS Le profil de l écrivain rencontre
S dernièrement a Sion S

Ils sont bien rares les auteurs que l'on
identifie à des livres. Qu 'importe le titre ,
on parle d'un Simenon, d'un Agatha Chris-
fie. On parle aussi d'un Exbrayat. Et, avec
Exbrayat , ceux qui aiment le genre poli-
cier, dans la bonne acception du terme,
c'est-à-dire qui souhaitent se divertir avec
des produits de qualité , sont rarement dé-
çus. Car Exbrayat n'est pas seulement un
romancier du genre policier mais aussi , et
surtout, un écrivain de talent qui a publié ,
chez Gallimard et Albin Michel , des œu-
vres magistrales sur la vie rurale avec des
scènes champêtres, colorées et vraies , qui
forment , ci et là, des peintures paysannes
d'une rare vérité.

L'homme reste modeste et quand il se
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quoi suis-je le plus fier ? », il jette , pour ne
pas escamoter tout à fait un bilan considé-
rable :
- De mon prix du Roman d'aventures

sans doute, mais aussi d'avoir été élu pré-
sident de la Fédération internationale de la
presse gastronomique et vinicole. Mon vio-
lon d'Ingres ? La cuisine. L'endroit où je
me sens le plus à l'aise ? Ma cave. Signe
particulier : après plus de trente années

- Qu 'il vous suffise de savoi r que je pe-
sais neuf livres quand je vins au monde et
qu'aujourd'hui j'en compte cent-quatre-
vingt-dix huit de plus. Je suis d'une race
qui « profite » et, sur scène, le rôle de
Falstaff me conviendrait mieux que celui

LA CULTURE ET L'AMITIE

Au vrai , Charles Exbrayat c'est bien da-
vantage qu 'un homme qui écrit , parce que
c'est un homme qui aime. Il aime vivre , re-
garder , flairer , respirer , ressentir , et se
donner. Il se donne aux choses comme
aux êtres. Il se donne à l'amitié comme à
l'image. De l'homme de la terre, il a la sa-
gesse, une certaine nonchalance, le timbre
de la voix , le geste lent et mesuré, le re-
gard franc , bon ; les traits volontaires. Il
aime les gens simp les, bien que son
monde, sous sa plume, se lovre dans les
milieux bourgeois. Toujours comme le
paysan , il se sent chez lui au café.
- C'est au café que le monde vit , que les

gens se livrent sans retenue. Le café, c'est
l'histoire d'un village, d'une région qui se
répète invariablement. On y sent respirer
les drames et les joies. On y voit s'étaler
les problèmes et les solutions. L'amour y
coudoie la tragédie. Oui, le café c'est bien
une sorte de confessionnal...

SES RACINES ET SON BERCEAU

- Je suis né avant la première guerre
! mondiale, d'un papa ardéchois et d'une

maman grenobloise à Saint-Etienne. Je fis

donc partie de ces gosses qui apprenaient , uejà son destin ordonné avant même d'agir
matin après matin , la mort d'un père, la à sa guise. Il n 'a plus le choix. De même
mort d'un frère , la blessure d'un oncle et « Crime et châtiment », puisqu 'il n'y a plus
d'un cousin et qui menaient leurs jeux recherche et donc possibilité d'erreur pour
dans l'ombre des voiles noirs des femmes le policier.
veillant sur eux. Bachot en poche, ce fut le En littérature, on parle d'un « genre mi-
départ pour Marseille afin d'y préparer le neur ». Qu'en pense Charles Exbrayat ?
PCB qui devait m'ouvrir les portes de la _ Question de prix , avant tout. Si le ro-
faculté de médecine. Mon père - qui m'a- man policier se voyait imposer les normes
vait élevé dans la conviction que je repren- d'un roman classique et s'il était vendu au
drais l'Alsace et la Lorraine - m'en a tou- même prix que les autres romans , l'élimi-
jours un peu voulu d'avoir dû se charger
de cette besogne à ma place. Il me voulait

Saint-Cyr.
Ce fut alors que survint un grave inci-

dent qui allait orienter différemment ma
vie estudiantine : je fus honteusement mis
à la porte de la faculté de médecine à la
suite d'un chahut où je me délassais en

13

Du policier, oui, mais pas à n 'importe
quel prix !

naissance parfaite de sa ville n'était pas
encore venue se substituer la connaissance
mensongère du monde, où l'on croyait aux
vertus traditionnelles , où l'on se sentait à
l'aise et à l'abri au sein d'une famille , mes
personnages me ressemblent et ne souf-
frent d'aucuns complexes et haïssent la

à la

ii



Particulier cherche à acheter à
Morgins

terrain
pour construction d'un chalet.
Situation ensoleillée à proximité
du centre cherchée.

Faire offres détaillées sous chiffre
V 320552-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer à Saxon

appartement 5 pièces
dans immeuble neuf, tout con-
fort, avec ou sans garage.
Possibilité de faire la concier-
gerie.

Ecrire sous chiffre P 36-902565
à Publicitas, 1950 Sion.

Monsieur cherche à acheter

maison ou appartement
dans la région de Monthey.

S'adresser à M. Pierre-Michel
Clerc, route du Simplon 2,
1020 Renens.

36-27157

A vendre à Grône

propriété 18 000 m2
complètement arborisée.

12 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-27162
à Publicitas, 1870 Monthey.

Particulier indigène cherche à
acheter

terrain
à bâtir. Région route Ayent-An-
zère, Anzère ou Arbaz.

Faire offres sous chiffre
P 36-27186 à Publicitas
1950 Sion.

Je cherche à acheter
région Bramois-Pré-
jeux

maison
indépendante
ou

villa
éventuellement
terrain terrain à bâtir
de 800 à 1000 m2

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300852 à
Publicitas, 1951 Sion.

Excellent placement
à Monthey

Les derniers appartements à vendre avec
un rendement net de 6 % dans un immeu-
ble en face du grand centre commercial
« La Placette »

2 appartements de 2 pièces
dès 54 000 francs

3 appartements de 3 V- , pièces
dès 85 000 francs

Renseignements et vente :
Bureau ALFA, affaires immobilières
bâtiment UBS, 1870 Monthey

Tél. 025/4 40 15
Kurt Armbruster 36-261

local commercial
comprenant

• magasin avec deux grandes vitrines
d'une surface de 67 m2

et

• dépôt commercial au sous-sol , relié au
magasin par un escalier tournant en
chêne, d'une surface de 65 m2

pouvant convenir pour un magasin de
sport , une parfumerie ou une pnarmacie.

Renseignements au Bureau ALFA
bâtiment UBS, 1870 Monthey.

Patria 
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Je cherche à Marti-
gny

appartement
de 2 pièces
dans immeuble neuf
pour fin juin.

Tél. 022/66 13 87 ou
écrire à Jocelyne
Grin, auberge com-
munale, 1261 Arzier-
Nyon.

On cherche à louer
à Sion

dépôt
si possible avec vi-
trine.

Ecrire sous chiffre
P 36-27239 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer des le 1er oc-
tobre

appartement
de 3'/2 pièces
très bien situé à Sion
500 francs par mois.

Ecrire sous chiffre
P 36-27242 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A remettre à Marti-
gny, en ville

tabac
souvenirs
journaux

Ecrire sous chiffre
P 36-400227 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pour septembre, étu-
diant trouverait à Faire offre sous chil
Sion fre P 36-27181 à Pu

chambre et
pension
Ambiance familiale.

Tél. 027/2 08 30

36-27237

A louer en ville de
Sion, pour début août

studio
meublé
avec balcon, dans
immeuble neuf.

blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Masson-
gex, proximité de
Monthey

deux belles
parcelles
(environ 7000 m2), en
zone de construction.
Conviendraient pour
villas ou locatifs.

Ecrire sous chiffre
P 36-27172 à Publi-
citas, 1951 Sion.

LES CONSTRUCTIONS

sont conçues selon
vos goûts et vos
désirs avec des
matérieux de
première qualité.

• •.
'¦xT .: .. -

Villas - chalets - bâtiments locatifs

Avant de construire , demandez-nous conseil.
Nous trouverons la solution qui vous convient.

Degoumoî s & Cie, 1907 saxon
Constructions à forfait - Tél. 026/6 22 99

Prix forfaitaire, clés en main

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

Nouvelliste
votre

journal

Cherche a 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

hôtel-café-restaurant
Chiffre d'affaires intéressant.
Bail de longue durée.

Ecrire sous chiffre EV 25-36, Est
vaudois, 1820 Montreux.

bel agencement épicerie
à un prix très avantageux :
gondole de congélation, 4 m
gondole de réfrigération, 3 m et com-
presseur
gondole métallique d'exposition, 5 m
meuble d'exposition
pour légumes avec glace
distributeur métallique de cigarettes
petit bureau
rayonnages d'exposition et de range-
ment

Epicerie Walpen , Verbier.
Tél. 026/7 11 44

36-27266

A VENDRE
à SIERRE
Situation tranquille

1 ATTIQUE
de 5 pièces
2 APPARTEMENTS
21/2 pièces
Financement possible jusqu'à
90%

ftvs* -r>es&eo-(SQ.

$&&¦ y

Vente aux enchères
pupillaires

Sous l'autorité du juge de la commune de Monthey, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques des deux immeu-
bles contigus ci-après décrits, au lieu dit Goilles :

1. Numéro 1134 de 890 m2, pré et bûcher
2. Numéro 3276 de 461 m2, habitation familiale et jardin

Les enchères se tiendront le mercredi 21 juin 1972 à 11 heu-
res en la salle communale centrale. Les prix et conditions
seront donnés à l'ouverture des enchères.

Tous renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Jean Gut, tuteur général de la commune de Monthey.

Monthey, le 7 juin 1972 Le juge de commune
Charly Borella

A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
immeuble meuf

appartements
tout confort

— 3'/2 pièces à partir de Fr. 61 000.—

— 4% - pièces à partir de Fr. 91 000.—

Hypothèque assurée.

Tél. 021 /60 65 02 36-26241

Voulez-vous passer de belles vacances dans une
station des bords de l'Adriatique ?

CATT0LICA
Tout pour les avantages at les plaisirs des va-
canciers :
— Hôtel Haïti rénové
— ohaque chambre : douche,- W.-C, balcon
— taxes, service, entrée et cabine à la plage,

parking privé
tout compris : basse saison : 16 fr. 80 par jour
Renseignements et réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9, 1008 Prilly - Lausanne
Tél. 25 94 68;

villa
chalet de vacances
complètement meublé, comprenant :
1 grand séjour avec cheminée, radio-TV , téléphone,
1 coin à repas, 1 chambre de parents, 2 chambres
d'enfants, 1 cuisine, W.-C, douche, 2 caves.
Vue imprenable. A dix minutes de Monthey.
Surface du terrain : 1414 m2 aménagés.
Place de jeux et piscine pour enfants.
Hypothèque garantie.

Renseignements et documentation auprès du
Bureau ALFA, bâtiment UBS, 1870 Monthey
Tél. 025/4 40 15, M. Kurt Armbruster.

kiosque à journaux
tabac et souvenirs

avec appartement.
Très bien situé dans station vaudoise.
Ouvert toute l'année.
Chiffre d'affaires très intéressant.
Conviendrait particulièrement à couple.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90537 à Publi-
citas, 1951 Sion.



LE SUISSE KURT RUB SE CLASSE 6
Eddy Merckx a virtuellement remporté

le 55e Tour d'Italie peut-on conclure au
terme de la 18" étape, remportée au sprint
par son compatriote mais néanmoins rival
Roger de Vlaeminck. Le champion du
monde a conservé son maillot rose sans
concéder du terrain à son plus dangereux
adversaire : l'Espagnol José Fuente.

Battu .la veille au col du Stelvio, Merckx
a franchi sans encombre cette dernière
étape des Dolomites - la 18" du Giro -
entre Solda et Asiago. Il y a donc tout lieu
de croire qu'il saura consolider ultérieu-
rement sa position dans la demi-étape
contre la montre aujourd'hui samedi.

Le parcours de cette antépénultième
journée de course se prêtait pourtant aux
attaques , notamment les cinquantes
derniers kilomètres qui comportaient
l'ascension de deux cols. Mais , accusant la
fati que, les 72 rescapés roulèrent sagement
en groupe pratiquement sans à-coups.

Mal gré le contrôle exercé sur le peloton
par les coéquipiers de Merckx , l'Espagnol
Fuente , le héros du Stelvio , tenta sa
chance plusieurs fois dans les deux cols de
la journée. Néanmoins au sommet du col
de la Fricca (1110 m), après 182 km de
course, son compatriote Lazcano s'adjugea
les points du grand prix de la montagne ,
devant Bergamo, Merckx , Fuente et
Galdos. Le deuxième col , celui de Vezzena
(1402 m), à 22 km de l'arrivée , n 'apporta
aucun changement , Merckx précédant
Bergamo et Fuente.

C'est finalement au sprint que se joua
l'étape dont les. derniers kilomètres furent
couverts à une allure élevée. A ce petit jeu ,
Roger de Vlaeminck se montra une nou-
velle fois le plus rap ide, remportant par la
même occasion sa troisième victoire
d'étape devant l'Espagnol Lasa et Roger
Swerts. Grâce à ce nouveau succès, Roger
de Vlaeminck a repris possession du
maillot du classement par points , précé-
dant maintenant Merckx de 2 points.

Après la difficile étape de la veille , où il
avait fait bonne figure en prenant la
9° place , on pensait que Joseph Fuchs
allait mettre à profit les 223 km séparant
Solda d'Asiago pour récupérer. Hélas le
coureur d'Einsiedeln semble avoir trop
présumé de ses forces et il a connu une
terrible défaillance dans la montée de
Fricca. concédant finalement 10'23 au
vainqueur.

Fuchs n 'est d'ailleurs pas le seul à avoir
subi le contre-coup des efforts déployés
dans l'ascension du Stelvio. D'autres
coureurs ont également concédé un
important retard et en particulier le « vété-
ran » italien Aldo Moser qui , malade , a
passé la ligne 19'35 après de Vlaeminck en
compagnie de son compatriote Claudio
Michelotto.

Mais il serait faux d'affirmer que Fuchs
a été victime de ses seules ressources. Il
semble que le vice-chanpion du monde

amateur de poursuite ait « rechute » et
souffre de nouveau de sa bronchite qui
l' avait déjà handicapé au début du Giro.

Tout n'a pas été défavorable dans le
camp helvétique , loin de là. Contrairement
à Fuchs , Kurt Rub s'est une nouvelle fois
mis en évidence en terminant à la 61' place
de cette étape disputée au sprint , ce qui
tend à prouver qu 'il est en passe de deve-
nir un spécialiste de ce genre d'arrivée. La
19" place de Louis Pfenninger , à 2" , étoffe
encore ce bilan suisse malgré tout satis-
faisant.

Aujourd'hui 19" étape en deux tronçons ,
le premier en ligne entre Asiago et Arco
(163 km), le second contre la montre sur
un circuit de 18 km à' Arco.
• Classement de la 18' étape Solda-
Asiago, 223 km :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 6 h. 08'47
(moyenne 36 km 441) - 2. Miguel-Maria
Lasa (Esp) même temps - 3. Roger Swerts
(Be) même temps - 4. Marcello Bargamo
(It) à 2" - 5. Felice Gimondi (It) - 6. Kurt
Rub (S) - 7. Albert van Vlierberhe (Be) - 8.
Georges Pintens (Be) - 9. Victor van Schil
(Be) - 10. Donato Giuliani (It) - 11. San-

tiago Lazcano (Esp) - 12. Ole Ritter (Dan)
- 13. Roberto Poggiali (It) - 14. Thomas
Petterson (Sue) - 15. Ugo Colombo (It) -
16. Francisco Galdos (Esp) - 17. Giancarlo
Paolini (It) - 18. Tony Houbrechts (Be) -
19. Louis Pfenninger (S) - 20. André Poppe
(Be) puis : 23. Gosta Petterson (Sue) - 26.
Vicente Lopez-Carril (Esp) - 28. José
Fuente (Esp) - 30. Eddy Merckx (Be) tous
même temps que Bergamo. - 66. Joseph
Fuchs (S) 6 h. 1912.

• Classement généra l : 1. Eddy Merckx
(Be) 92 h. 54'57 - 2. Jose-Manuel Fuente
(Esp) à 3'44 - 3. Francisco Galdos (Esp) à
8'50 - 4. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 10'02
- 5. Wladimiro Panizza (It) à 11'20 - 6.
Gosta Petterson (Sue) à 11'57 - 7. Miguel-
Maria Lasa (Esp) à 12'44 - 8. Roger de
Vlaeminck (Be) à 13'07 - 9. Felice
Gimondi (It) à 13'17 - 10. Santiago
Lazcano (Esp) à 14'31. Puis : Louis
Pfenninger (S) . 93 h. 34'01. - 31. Joseph
Fuchs (S) à 47'41 - 45. Kurt Rub (S) à 1 h
04'06.

L'Espagnol José Gonzales-Linares n 'a
pas pris le départ alors que l'Italien
Giorgio Favaro a abandonné.

LE TOURIST TROPHY
L'Italien parlotti se tue

à l'île de Man

170 lutteurs romands à Martigny
Le Tourist Trophy qui se dispute sur

l'île de Man et dont les courses comptent
pour le championnat du monde, est
demeuré cette année bien dans sa triste
légende, à savoir qu 'il est l'épreuve la plus
meurtrière du monde.

Un nouvel accident mortel y a été enre-
gistré en effet lors de l'épreuve des 125
cmc remportée par le Britannique Charles
Mortimer. L'Italien Gilberto Parlotti (32
ans) s'est tué au guidon d'une Morbidelli
d'usine après être sorti de la route dans un
virage alors qu 'il était en tête à un tour de
la fin.

Parlotti , orig inaire de Trieste, était un
brillant coureur. Il était champion d'Italie
des 50 cmc en-1969 et 1970 et des 125 cmc
en 1971. Il était actuellement en tête du
championnat du monde des 125 cmc avec
52 points.
Selon des témoins , Parlotti roulait a en-

viron 160 km/heure quant il a quitté la
piste détrempée par la pluie. Transporté
d'urgence à l'hôpita l de Douglas par héli-
coptère, il y décédait peu après des suites
de ses blessures. C'est la 99; victime du „ B'°""a """" '""'"" .; , ."'" . tion de l'importance des Jeux olympiques n 'engageait qu 'un représentant par
Tourist Trophy. ^ll* X' f H M ï PT dont a a déPloré le gigantisme actuel , et discipline.

Un deuxième concurrent a également ° ivioiuer a Aigle ae Mont sur Kolle un respecl pius stric, aes règlements sur Après avoir remarqué qu 'il était difficile
été victime d'un accident au cours de cette e Lausanne . ,av
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£ 

Mart |gny l'amateurisme. au CIO de vérifier et de surveiller l'éligi-
épreuve : le Hongrois Laszlo Szabo (38 seront egalement a ' atticne. M Brundage a félicité , lors d'une confé- bilité de quelque 10 000 concurrents , M.
ans), pilotant une MZ. Mais le Magyar a La^^^Hm^aaMMi ^^a^^H^^^H rence de presse, les organisateurs ouest- Brundage a réclamé une application sévère
été plus fortuné que son rival transalpin et allemands pour leurs réalisations à l'issue de la règle 26 sur l'amateurisme par les
il son  est tiré avec des coupures et des d' une inspection détaillée des instal la t ions comités nationaux.
contusions. Classement de l é preuve des cle Kiel (yacht ing) .  Augsbourg (kayak)  et II a exprime la conviction qu 'un cas
125 cmc : i Munich. Il a estimé que ces réalisations , analogue à la disqualification du skieur

1. Charles Mortimer (GB), Yamaha , 3 malgré leur coût (près de 2 milliards de alpin autrichien Karl Schranz , à Sapporo , ,
tours = 183 km en 1 h. 17'38"2 (moyenne 1 C ni-, nai/ic DM' seront profitables aussi bien à l'Aile- ne surviendrait pas à Munich. Les cas dou-
141 km 070) - 2. Charlie Williams (GB) *-'a *-OUpe LtUXlS magne de l'Ouest qu 'à l'idéal olymp ique et teux , a-t-il dit , seront réglés avant le dépôt
Yamaha . 1 h. 24'23 - 3. W. Rae (GB), que la seule criti que pouvant être formulée des engagements.
Maico , 1 h. 25'39"8. Le l" simple de la rencontre Pologne- touchait à la commercialisation , par trop Interrogé sur l'éventualité de voir le co-

URSS à Varsovie, comptant pour la demi- poussée à son sens, de l'emblème aux cinq mité américain engager parmi ses boxeurs
NOUVELLE VICTOIRE D'AGOSTINI finale du groupe à de la zone européenne anneaux. Bobby Hunter , actuellement détenu pour

de Coupe Davis , a été remporté par le En œ qui concerne une réduction du homicide , MM. Brundage et Daume ont
• Classement de l'épreuve des 500 cmc : Soviétique Alexandre Metrevelli qui a voiume des Jeux , le président du CIO a répondu qu 'ils comptaient là aussi voir

1. Giacomo Agostini (It) MV-Agusta , les battu le Polonais Tadeusz Nowicki 6-3. 6- indiqué qu 'une commission ad hoc étudiait appliquer la règle 26 qui vise également à
364 km 310 en 2 h. 10'34"4 (moyenne 167 3, et 6-1. Le 2" simple, opposant le Sovie- ,a possj Di |jt(; de réduire le nombre des sauvegarder l'éthique des athlètes et des
km 400) - 2. A. Pagani (It) MV-Agusta 2 h. tique Kakoulia et le Polonais Gasiorek a ,s olympiques en fonction de la Jeux. Ils ont rappelé que diverses fédéra-
18*25"8 - 3. M. Grant (GB) Kawasaki , 2 h. été interrompu en raison de l'obscurité nouvelle règle qui veut que soient admis tions prévoient l'élimination automatique
20'00 tour le plus rapide : Agostini en alors que le score était de 8-6, 5-7 et 6-3 en seulement ceux prati qués dans 40 pays au de sportifs ayant fait l'objet de condam-
21'28"8 (moyenne 169 km 600). faveur du Soviétique. moins „ a aussi re]evé que du seu| faj t de nations. M. Daume a toutefois ajouté que

Dans moins de huit jours 170 lut-
teurs en provenance de tous les
cantons en francophones de la Suisse
romande se retrouveront sur la pelouse
du stade municipal de Martigny pour y
disputer la 88e fête romande de lutte
suisse. Une magnifique et très originale
planche de prix a été mise sur pied et
chaque lutteur méritant se verra digne-
ment récompensé.

Sur le plan technique l'élite romande
se retrouvera dimanche matin dans les
« ronds de sciure » et dès 8 heures. A
ce sujet l'on peut d'ores et déjà
affirmer que les passes seront toutes
spécialement animées soit entre les
frères Martinetti , déjà sélectionnés
pour Munich, soit les Fribourgeois
Genoud et Tache et autre Genevois tel
Mœsching. La partici pation des clubs
est elle aussi éloquente puisque tous
les grands noms romands soit celui du

Le comité d'organisation préside par
le conseiller municipal Pascal Cou-
chepin a également prévu une partie
récréative qui débutera samedi soir
déjà sous la cantine de fête. Lanceurs
de drapeaux forains orchestres seront
donc également de la partie les finales
devant désigner le vainqueur se dérou-
leront dimanche dès 16 heures.

M. Avery Brundage, président du
Comité international olympique , a préconi-
sé une nouvelle fois, à Munich , une réduc-

l'existence de quelque 130 comités olympi-
ques nationaux , le nombre des engagés
demeurait élevé même si chaque comité

Les grandes lignes du Trophée
« Peugeot » de l'avenir est connu

Le Trophée de l'Avenir , anciennement
tour de l'Avenir , a construit son itinéraire
1972. Il partira le 13 septembre de la
Vendée (Merlin-Plage) et rallier la Franche
Comté (Sochaux) le 24 septembre aprè s 12
jours de course à travers le massif centra l
et les Vosges.

L'épreuve cette année comporte 1594
km 700 en 12 étapes (dont deux ontre la
montre individuellement , aux Rousses et
entre Belfort et Sochaux le dernier jour) . A
l'image du tour de France, la course pro-
prement dite sera précédée d'un prologue
contre la montre par équipes destiné à
attribuer le premier maillot de leader.

Les princi pales difficultés de cette
épreuve (remportée l' an dernier par le
Français Régis Ovion et où le Suisse
Bruno Hubschmid s'était octroyé le classe-
ment par points) se situeront bien sûr dans
la montagne. Dès la 5'' étape, les coureurs
arriveront au sommet du Puy de Dôme ,
théâtre l'an passé de la première grande
bataille du tour de France, et aux Rousses ,
au terme de la T étape. Ensuite les con-
currents se diri geront vers les Vosges avant
d'arriver à Sochaux par Besançon ,
Guebwiller , Vittel et Belfort. Voici le détail
des étapes :

Mercredi , 13 spetembre : lf™ étape , pro -
logue contre la montre par équi pes à
Merlin-Plage (16 km 200). - Jeudi , 14 sep-
tembre : 2' étape : Merlin-Plage-Niort , 156
km. - Vendredi , 15 septembre : 3e étape,
Niort-Saint-Yriex , 170 km. - Samedi , 16
septembre : 4'' étape, Saint-Yriex-Bort les
Orgues, 160 km. - Dimanche , 17 septem-
bre : 5" étape, Bort les Orgues-Puy de
Dôme, 88 km 500 . - Lundi , 18 septembre :
6" étape , Clermont-le Creusot , 169 km. -
Mardi 19 septembre : 7'' étape, Tournus-les

Rousses, 155 km. - Mercredi , 20
septembre : 8'' étape contre la montre indi-
viduellement aux Rousses , 20 km. - Jeudi
21 septembre : 9l étape , les Rousses-
Besançon , 154 km . - Vendredi , 22 sep-
tembre : lO" étape, Besançon-Saint-Louis ,
169 km. - Samedi , 23 septembre : IT
étape, Guebwiller-Vittel , 170 km. - Diman-
che. 24 septembre : 12'' étape , Vittel-Bel-
fo rt. 147 km (1" secteur) et Belfort-So-
chaux contre la montre individuellement
sur 20 km (2" secteur) .

Tour du Luxembourg
Le Belge Roger Rosiers a remporté au

sprint devant son compatriote Paul Aerts
la 1" étape du tour du Luxembourg dispu-
tée sur 195 km entre Luxembourg et Bet-
tembourg. A l'issue de cette première
étape, les jeux semblent déjà faits. Dix-
huits hommes seulement sur les 48 enga-
gés peuvent encore prétendre à la victoire
finale lundi car un écart de près de 18 mi-
nutes sépare ces coureurs de leurs sui-
vants.

Le tour de Grande-Bretagne
111' étape. Gateshead-Morecambe ,

166 km : 1. Hardy Gorgenssen (Sue),
4 h. 30'16 ; 2. J. Konecny (Tch) ; 3. J. Ha-
velka (Tch), tous même temps. Classement
général : 1. Marcel Duchemin (Fr) 40 h.
04'59 ; 2. H. Kuiper (Ho) a 26" ; 3. J.
Zwirko (Pol) a l'18" ; 4. P. Edwards (GB)
a l'35 ; 5. Ç. Priem (Ho) a 2'40 ; 6. B.
Bourreau (Fr) a 3'20.

Records du monde battus
par l'Opel-Diesel

Deux record s mondiaux et pas
moins de 18 records internationaux
pour véhicules avec moteur Diesel ont
été établis en fin de semaine par Adam
Opel SA sur le circuit de vitesse de son
terrain d'essais sis à Dudenhofen
(Allemagne) . La série des records ,
commencée jeudi avec la collaboration
de la Mobil Oil SA, s'est terminée par
les 10.000 km parcourus en 52 heures
à la moyenne de 190,88 km/h. Toutes
les tentatives de record se sont dérou-
lées sous le contrôle de commissaires
de l'ONS et doivent encore être , recon-
nues par la FIFA.

La voiture qui a établi les records -
une Opel GT modifiée disposant du
nouveau moteur Diesel 2 ,1 litres mis
au point par Opel - a été conduite , du-
rant les trois jours et deux nuits que
durèrent les essais, par des pilotes trè s
connus : Marie-Claude Beaumont ,
France ; Sylvia Oesterberger , Suède ;
Paul Frère, Belgique ; Henri
Greder .France ; Giorgio Pianta , Italie ;
et Jochen Springer , Allemagne.

Le moteur Diesel de 2,1 litres , spé-
cialement mis au point pour les
records, développait 95 ch DIN à 4400
t/min. Le moteur qui sera monté en
série sur les berlines Rekord Diesel
livrées en Allemagne dès l'automne
aura une puissance de 60 ch DIN à
4500 t/min.

Les records établis :
• Records mondiaux
- 10 km départ arrêté en 3'22 ,009" :

moyenne 177,42 km/h. (précédent
Stella 3'41" : 162,895 km/h)

- 10 miles départ arrêté en 5'14,101 :
moyenne 184,45 km/h (précédent
Stella 5'41,9" : 169,447 km/h)

• Records internationax
- 1 km départ lancé en 18.228" : 197

km/h de moyenne (précédent Daim-
ler Benz 21,615" : 166,55 km/h)

- 100 km départ arrêté en 30'44,515" :
195,17 km/h (précédent Peugeot
36'54;18" : 162,59 km/h)

- 500 km départ arrêté en 2h
33'5,877" : 195,95 km/h (précèdent
Peugeot 3h 04'24,06" : 162,69 km/h)

- 1000 km départ arrêté en 5h
7'52,33" : 194,87 km/h (précèdent
Peugeot 6 h 11'24,72 :- 161,55 km/h))

-r 5000 km départ arrêté 25 h.
57'39,956" : 192,59 km/h (précédent
Peugeot 31h 10'17,50" : 160,40
km/h)

- 10 000 km avec départ arrêté 52 h.
2313,81" : 190,88 km/h (précédent
Ford-Transit moyenne 118,334
km/h)

- 1 heure départ arrêté : 195.972 km
(précédent Peugeot 162,56 km)
6 heures départ arrêté : l'164,547
km : moyenne 194,09 km/h (p récé-
dent Peugeot : 969,032. km : 161,51
km/h)
12 heures départ arrê té : 2'303,245
km/h : moyenne 191,94 km/h (pré-
cèdent Peugeot : i'936,608 km :
161,38 km/h)
24 heures départ arrê té 4'625,224
km : moyenne 192,72 km/h (précé-
dent Peugeot : 3'878,177 km : 161,59
km/h)
Record d'accélération sur 1 km Dé-
part arrêté : 31,713" : 113,52 km/h
(précédent Daimler Benz 36,51" :
98,6 km/h)

• Le Suédois Ronnie Petterson , sur
une March 722, a réalisé le meilleur
temps de la 1"™ journée d'essais en vue
de la 61' manche du championnat d'Eu-
rope de formule 2 qui aura lieu diman-
che sur le circuit de Hockenheim.
Petterson a bouclé le tour de 6 km 788
en 2'04"5, soit à la moyenne de 197 km
000.

Aujourd'hui départ des 24 Heures du Mans
55 EQUIPAGES SONT QUALIFIES

A l'issue des deux séances d'essais
de mercredi et jeudi soir, 55 équi pages
seulement ont été retenus pour prendre
le départ aujourd'hui à 16 heures. Les
11 équi pages éliminés sont :

Sport : Noghes/Cyrien (Mon/Fr) sur
Grac, André Wicky/W.Brun (S), sur
Porsche 908, Gérard Pillon/Jean-Jac-
ques Cochet (S), sur Lola 290, Jaku-
bonski/Schweiter (Fr) , sur Tayedex.

Grand tourisme spécial : Forestier/
Doncieux (Fr), sur Ferra ri-Dino ,
Grant/Birrane (GB), sur Datsun , Jean-
Pierre Aeschlimann/Jean-Gilbert Diez
(S/Tahiti), sur Porsche 908,
Pooky/Pasolini (It) sur De Tomaso-
Pantera , Georges Loos/Frans Pesch (S)
sur Porsche 911-S.

Voici la liste des pilotes qui partici-
peront à l'épreuve :

Marie-Claude Beaumont (Fr), seule
concurrente féminine engagée. - Jean-
Pierre Beitoise (Fr) , récent vainqueur
du GP de Monaco. - Guy Ligier (Fr) ,
pilote-constructeur. - Gérard Larrousse
(Fr) , champion de France des circuits.
- François Cévert (Fr) , espoir français.
- Graham Hill (GB), deux fois cham-
pion du monde. - Andréas De
Adamich (It), champion d'Italie. - Rolf
Stommelen (All-O), seul pilote alle-
mand de F 1. - Hugues de Fierlant
(Be) , vainqueur des 4 Heures du Mans
cette année. - De Bagration (Esp), seul
concurrent espagnol. - Gijs van
Lennep (Ho), vainqueur des 24 Heures
du Mans en 1971. - Joachim Bonnier
(Sué), président de l'Association des
pilotes de grands prix.

(Voir également en page 20.)

si Hunter était désigné malgré tout pour
Munich , il laisserait à la justice américaine
le sî)in de décider du régime à lui app li-
quer (logement au village olymp ique en

t- J) . ._  A î r .»  nr.m rxxr rxm rx\ xx\
qUer (logement au village olymp ique en
compagnie d'un gardien par exemple).



nous cassons les noyaux..,
... vous aurez les amandes

\/ Il f aut casser
[ le noy au

& \ p our avoir
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mais ne vous cassez pas la tête
pour trouver la solution.
Confiez vos problèmes
à nos spécialistes.
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La seule banque régionale en Valais
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C'est l'instant Célestins «
j t /m  A l'arrivée des saumons d'Irlande, L. m_

j ffnWk à l'approche des poulets truffés, sous la filSft
r3855?—//// (jS\(\ menace des saint-honoré à crème fouettée, Î SSri

2V yjj- —///f \\l\ lorsque sautent les bouchons
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Les bureaux J
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

Programme gêneraiCentenaire
de l'Harmonie
« La Villageoise »

Dimanche 11 juin

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 »

^̂ k 
Ë-m 

^̂  ^̂ A/m m  ̂-mm —mm md  ̂ 14.00 Productions des sociétésunamoson 23 °° ssrre
18.00 Fin de la partie officielle et

clôture des festivités

Samedi 10 juin
20.00 Cortège à travers le village

avec l'Harmonie
« La Villageoise »

20.30 Concert à la cantine de fête
par l'Ensemble valaisan de

11.30 Arrivée des sociétés

12.15 Discours de bienvenue
Morceau d'ensemble
Vin d'honneur

Pas de pitié pour les importuns
La présence de mouches dans les
appartements , les magasins et les
restaurants est non seulement dés-
agréable, mais encore antihygiéni-
que. Nous avons maintenant une
possibilité de détruire sur place ces iwnfnm
hôtes indésirables, pratiquement Sp r̂S)
sans bouger le petit doigt. Il suffit de rifEifa
placer un STILETTO dans le local in- 0^̂
festé de mouches, et au bout de peu JQJfgjyJ
de temps , cette vermine est détruite. IHP5R
L'effet du STILETTO peut être adap- |g^̂
té aux dimensions du local à traiter. fô)@fp
Le débit d'insecticide peut même j rSrjîJr^
être dosé en fonction des dimen- Kss
sions des plus petites cuisinettes, jvW^
des chambres d'enfant, des cara- pjEy$2
vanes ou des tentes. En cas de non-  ̂ ^
emploi momentané, le STILETTO 

 ̂
M

peut aussi être fermé totalement. La w W
durée de son fonctionnement est de 

 ̂
A

3 à 4 mois.
STILETTO Fr. 9.80 dans les pharma-
cies et drogueries. ADROKA SA, BALE

Miele
Lave-vaisselle G 500 de luxe
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A nouveau, un produit de
qualité exclusivement Miele.
Voyez si une autre machine

suffit à vos exigeances.

En vente chez :

S. Reynard-Ribordy
SION - Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
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(Adresse- — " \*\_
INjméro postal . 

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
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Honda - Kawasaki
J. Willy Yamaha

Cycles - cyclomoteurs - scooters Toute la gamme des machines
motos livrables du stock !

40, avenue de Tourbillon, Sion
Tél. 027/2 45 55 Accessoires et équipements

pour motocyclistes

adressez-vous au

Bureau Alfa
Affaires immobilières
Bât. UBS, tél. 4 40 15

Kurt Armbruster

Auto-
Accessoires

Freins - Embrayages
Outillage HAZET

Roulements à billes SRO

H. Tornare
av. Industrie, MONTHEY

Tél. 025/4 12 37

Trisconi
Meubles
Monthey
a 50 mètres de
La Placette

Tél. 025/4 12 80
La maison des sportifs

et des coursesHoraire des
Samedi 10 juin 1972 Contrôle des

13 h. 45
14 h. 10 à 15 h. 10

15 h. 40 à 16 h. 40

Dimanche lï juin 1972

6 h. 20
6 h. 30 à 7 h. 10

7 h. 30 à 8 h. 10

8 h. 25
9 h. 30

1" manche course
9 h. 45 à 10 h. 05
10 h. 05 à 10 h. 15
10 h. 15 à 10 h. 30

Hh. 00 à 11 h. 15
11 h. 15 à U h. 30
11 h. 30 à 11 h. 45

14 h. 00 à 14 h. 15

2° manche course :
15 à 14 h. 35
35 à 14 h. 45
45 à 15 h. 00

30 à 15 h. 45
45 à 16 h. 00
00 à 16 h. 15
15 à 16 h. 30

essais
machinesContrôle des machines de 9 heures à 11 heures et de 13 heures à

16 heures.
Fermeture de la route
Essais libres
Retour des coureurs
Essais libres
Retour des coureurs - Fin des essais

Contrôle des machines de 6 heures à 8 heures.
Fermeture de la route
Essais chronométrés et obligatoires
Débutants 125-250-350-500-550 et plus-side-car
Elites 125-250 + les no
Retour des coureurs
Essais chronométrés et obligatoires
Elites 350-500-550 et plus-side-car
Retour des coureurs - Ouverture de la route
Fermeture de la route

Débutants 125-250-350-500-550 et plus-side-car
Elites 125
Elites 250 + les no.
Retour des coureurs
Elites 350
Elites 500
Elites 550 et plus
Retour des coureurs
Elites side-car.

Débutants 125-250-350-500-550 et plus-side-car
Elites 125
Elites 250 + les no.
Retour des coureurs
Elites 350
Elites 500
Elites 550 et plus
Elides side-car.
Retour des coureurs .

Aloys Meynet
Cycles, motos

Tél. 025/4 25 75

Agence :
Suzuki, Kawasaki, Kreidler

MONTHEY

la location
et l'achat des
appartements

a la course de cote

Snus IP natrnnann rin Nniiuollictci

Le restaurant
des Cerniers

Les Giettes-sur-Monthey

en tranquillité
Tniiirmrç: un nranrl r.hni

Pour

à Monthey
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Des champions motocyclistes Il il lITIJCM

Il s'avère que, ces dernières années les
motocyclistes sont de plus en plus nom-
breux chez la jeunesse qui prend goût aux
déplacements avec ces engins, surtout de-
puis que les Japonais ont tenté, et fort bien
réussi d'ailleurs , d'investir les marchés eu-
ropéens.

Aussi, il apparaît comme normal que
cette jeunesse trouve un exutoire dans les
courses pour motos et side-cars.

On en veut pour preuve les difficultés
que rencontrent les organisateurs de telles
épreuves pour accepter toutes les inscrip-
tions.
DES CONCURRENTS DE VALEUR

Ce prochain week-end verra donc sur le
tracé idéal qu 'est celui choisi par la course
Monthey-Les Giettes, des concurrents qui
permettent d'espérer de sérieuses empoi-
gnades pour l'obtention des titres.

En catégorie nationale Emilio Dôlimann
en 250, Gilbert Piot en 500, Félix Ande-
reau en 750 sont candidats à la victoire.

En internationale 250 et 350, Werner
Pfister sur sa Yamaha , actuellement dans
les dix premiers du championnat du
monde, voudra prouver sa classe tout
comme Bernard Michaud sur sa Lucati
350 qui a été champion suisse en 1969.
Quant à Xaver Tschanner, il sera certaine-
ment un sérieux prétendant à la victoire en
250 alors que Willy Schweizer voudra
prouver sa classe en 500.

En side-car EVnest Trachsel et Marcus
Unterrasmer auront affaire à forte partie
avec Hermann Schmidt-André Mayenzet
sur le BMW/SRS, champions suisses 1970,
actuellement un des meilleurs équipages
suisses au championnat du monde.

TRACE ET SECURITE

Long de 7,6 km avec départ au lieu
dit Cham Plan (Outre-Vièze) à l'altitude
550 m, le tracé comprend plusieurs lacets
avec des contours en épingle à cheveux

devoir sévir contre eux sur des routes ou-
vertes.

Mais encore là , ils font preuve de disci-
pline et ce ne sont pas eux qui , sur
nos routes, jouent à la chasse au renard.
On se doit de faire une différence entre le
motocycliste sportif (discipliné) et celui qui
« fait de la moto ».

qu'il s'agit de négocier avec technique
pour atteindre le but à 1160 m.

La sécurité du parcours est assurée tant
pour les spectateurs que pour les concur-
rents ; les organisateurs se sont assurés la
collaboration de nombreux commissaires
de parcours appelés à veiller sur l'observa -
tion des directives émises dans l'intérêt des
spectateurs et des concurrents.

POUR OU CONTRE
Dans certains milieux on s'étonne que

l'on autorise encore des épreuves de ce
genre, tant en ce qui concerne les nuisan-

ces que les risques encourus par les con
currents et les spectateurs.

Bien sûr le bruit est un élément imppr
tant de ces épreuves. Pourtant , les organi
sateurs ont aussi pris des dispositions pour
en diminuer l'intensité. Quant aux risques
d'accidents, si les mesures prévues sont
mises en place avec une stricte observance,
il n'y a pas lieu d'être pessimistes.

D'autre part , c'est un sport qui a tou-
jours plus d'adeptes, ce dont il faut aussi
tenir compte. Ne vaut-il pas mieux permet-

Voilà la bonne adresse !

tre à ces sportifs de vivre leur plaisir sur
des parcours fermés à la circulation que de

Pour repas de sociétés
Pour repas en famille
Pour repas individuels

mets à la carte.
Famille E. Gisler
Tél. 025/4 29 85

Tornare
Christiane

Chemin d'Arche 15
Monthey

Tél. 025/4 28 70

Missîlliez Harold
Equipement électrique de tous

véhicules et service diesel

Rue de la Plantaud 108
1870 Monthey

Tél. 025/4 29 39

MOTOVALÈRE
Agence Suzuki, Honda, Yamaha

Tous le
modèle

ous les
lodèles
>ute

Philippe Coudray - 1863 Vétroz
Tél. 2 32 38 - 8 25 01

TÉLÉfïLINIOUF

Dépannage radio - TV -
ir OA . Maison spécialisée Tv couleur - Son.

24 heures sur ^

fiey Tél. 025/4 48 35.

N'achetez pas vos meubles
à n'importe quel prix

Pour être fixés, .
visitez TRISCONI

chauffeurs poids lourds
monteurs-électriciens
vendeuses
femmes de chambre
dessinateurs
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Le lion rugira mais le dompteur est averti 1
Il y a certes encore la coupe des Alpes, mais ce sera déjà un

peu les vacances...
Ce soir à Tourbillon on ne brûlera pas le « bonhomme hiver ».

On se contentera de prendre congé du championnat. Avant de
pouvoir chanter « Vivent les vacances, plus de pénitences... ». Les
joueurs de Blazevic auront à cœur de dire merci à leur entraî-
neur. Un petit cadeau s'impose au terme d'un championnat,
brillant... aussi par la « faute » du responsable sédunois.

Nous profitons de l'occasion pour donner un « tuyau » à ces
élèves qui ont été satisfaits des enseignements de leur « profes-
seur ». Nous savons qu'il adore les « bons points » : offrez-lui en
deux d'un coup et il sera « aux anges ».

PROMIS ! PROMIS !

Nous n'irons pas jusqu 'à dire « croix de bois , croix de fer... »
mais nous pouvons vous certifier que les joueurs ont promis de
battre Lucerne. Peut-on fa ire crédit à de pareils propos après
deux défaites successives ? Oui pour quatre raisons :
a) A ce stade de la compétition qui met en jeu l'avenir de Lu-

cerne et de Saint-Gai , le F.C. Sion n'a pas le droit de fausset
l'issue de ce championnat. D'où l'impératif de battre son adver-
saire ;
b) Les deux dernières fois que Lucerne est venu à Sion (27 avril
1969 et le 26 mai 1971) pour le championnat suisse de ligue na-
tionale A, il infligea à deux reprises un camouflet à l'équipe va-
laisanne. (3-2 et 2-0). Certes Lucerne connut également le re-
vers de la médaille puisque sur son terrain il s'inclinait égale-
ment, par 2-0 et 3-0, en 1970 et 1971 ;
c) Après l'excellente saison que les protégés de Blazevic ont ac-
complie (à l'exception des deux derniers matches face à Win-
terthour et La Chaux-de-Fonds, pour rappeler du second tour) il
est difficile de ne pas exiger une finale en « feu d'artifice ». Sion
doit finir en beauté ;
d) Le retour de Barberis , rétabli , est incontestablement un atoul
important. L'équipe sédunoise devrait retrouver son équilibre.

SANS WEIBEL

Ces quatre raisons gardent toute leur valeur meme si Tonv

Weibel ne pourra pas tenir son poste en défense. L'ex-Lausan-
nois purge son dimanche de suspension , celui qu 'il aurait dû su-
bir face à La Chaux-de-Fonds déjà. (Il avait pu jouer à La Char-
rière à la suite d'un recours du club). Dayen assurera une fois
encore le poste d'arrière latéral gauche. La formation de l'entraî-
neur Blazevic sera donc la suivante : Donzé ; Valentini , Trin-
chero, Durkovic, Dayen ; Barberis, Herrmann ; Luisier , Mathez ,
Wampfler, Elsig. Comme remplaçants nous aurons : Gautschi ,
Michellod et Schaller.

LE LION RUGIRA...

Pour Lucerne l'espoir subsiste (voir ci-contre le « billet » de
notre correspondant lucernois « e.e. ») et tant qu 'il y a de l'es-
poir, il y a de la vie !

L'entraîneur Sing restera-t-il jusqu 'au bout « l'homme mira-
cle » ?

Sion est averti que le lion rugira mais en « dompteur » expéri-
menté il veillera surtout à ne pas se faire... mordre.

J.M

de son nouveau
marché de gros

A l'occasion de
l'ouverture

1
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¦ ¦ W. ¦ D bicyclette Q trottinette

V MM » / ? tricycle - voiture à pédale
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ui convient

PAM organise un
GRAND PRIX
pour tous les enfants

Stade de Tourbillon
Samedi 10 juin à 20 h. 15

Championnat suisse de ligue nationale A

Sion-Lucerne
En ouverture à 18 h. 15 : Sion Juniors A II - Neckarelz (AH.)
A l'Ancien-Stand sud à 16 heures : match des réserves

Vente des billets :
Restaurant Treize-Etoiles ; kiosque Defabiani, avenue Ritz ; Aldo Defabiani, avenue de la Gare

kiosque des Casernes, Mlle de Preux ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 — Tél. 027/2 42 50
Attention ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25

LIBEREK PUBLICITAS

Ce bulletin de participation est à envoyer pour le 20 juin à : Cen
traie des PAM, case postale, 1951 Sion

Nom : Prénom : 

Domicile : Age : 



L'espoir de Lucerne vient de la Romandie
La défaite des Lucernois contre

Lugano, après une domination locale
écrasante a mis du beurre dans les
épinards saint-gallois. Mais Sing, qui
reste extrêmement lucide, ne désespè-
re pas : « Lausanne battra Saint-Gall
et nous arracherons un match nul à
Sion. Une rencontre décisive entre les
deux candidats à la relégation dé-
signera le malheureux » , voilà le
calcul de « Monsieur Cigare ».

Les Lucernois se sont préparés de
façon minutieuse pour la rencontre de
la dernière chance. L'entraînement a
été dosé, on a reiïrjncé à l'entraîne-
ment de force et les dirigeants se sont
concentrés à redonner le moral à
l'équipe. Après la rencontre contre les
Tessinois la cabine lucernoise res-
semblait à un cimetière. Mais tout
n'est pas perdu : « Nous pouvons
encore nous sauver. Ce sera difficile ,
mais pas irréalisable » , devait préciser
le capitaine lucernois, Egon Milder.
Mais tout ne dépendra pas de
Lucerne et de... Sion. Beaucoup dé-
pendra de Lausanne, qui s'en ira
guerroyer en terre saint-galloise, dans
le secret espoir d'enlever une place
dans le groupe, qui mène à la coupe
U.E.F.A.

« Voilà notre chance », devait s'ex-
clamer le président du FC Lucerne. Il
ne faut pas s'attendre à des chan-
gements dans l'équipe lucernoise, qui
s'alignera, sauf surprise de dernière
heure, dans la formation, qui a
disputé ' les dernières rencontres de

Dayen (à droite) remplacera
Weibel. Ce n'est pas la première fois.
Ici face à Zurich (représenté par
Kùnzli à gauche) il contribuait au
partage des points en mars dernier.

championnat, soit : Engel, Milder ,
Haefliger, Christen, Aerni, Kaufmann,
Scheibel, Allemann (.Schaller), Bosco,
Becker et Noventa.

Ajax propose des dates
à l'Independiente de

Buenos Aires
Le tenant de la coupe d'Europe des

champions, l'Ajax d'Amsterdam , a proposé
à l'Independiente de Buenos Aires , vain-
queur de la coupe sud-américaine , de
disputer les rencontres pour la coupe in-
tercontinentale les 4 et 18 octobre
prochain , annonce le quotidien d'Amster-
dam « De Telegraaf » La première ren-
contre aurait lieu à Buenos Aires , la se-
conde dans la capitale hollandaise.

Les diri geants de l'Ajax d'Amsterdam,
qui avaient envisagé de disputer les ren-
contres dans le courant du mois de dé-
cembre ou de janvier , se sont vu signifier
par l'U.E.F.A., rapporte le quotidien
néerlandais , que les rencontres devraient
avoir lieu avant la fin du mois d'octobre .
On attend avec impatience la réponse des
dirigeants argentins à Amsterdam , conclut
le journal.

George Best décide
de rejouer

Frank O'Farrell , manager de Manchester
United , a confirmé que le célèbre atta-
quant Irlandais George Best avait de-
mandé à être réintégré à l'équipe. Best
avait annoncé sa décision d'abandonner le
football le 20 mai pour des raisons de
santé « physiques et mentale » . Il n 'avait
pas participé à la tournée effectuée par son
club en Israël car , avait-il affirmé , il lui
fallait neuf mois pour se remettre en
forme.. D'autre part le manager de Man-
chester United a déclaré que l'éventuelle
réintégration de Best serait examinée par
le comité directeur du Club.

Chiasso-Martigny: une simple formalité I Buochs-Rarogne, OU l'heure H
mais on s'attend à du beau spectacle pour les Valaisans

Tout est consommé, aussi bien pour l' un
que pour l'autre des deux antagonistes.
Martigny aura bien terminé ce champion-
nat , et qui sait , s'il avait cru en "ses possi-
bilités lors du premier tour , il aurait pu
« caracoler » avec les premiers , voire
même taquiner l'ascension. Rien n 'est per-
du, on fera les comptes en vue d'une pro-
chaine saison plus ambitieuse. Les
hommes de Guéri auront joué le rôle de
l'arbitre en cette fin passionnante de
championnat. Mais ce soir, l'enjeu est ré-
duit à néant, puisque l'adversaire s'est
acquis le droit d'évoluer la saison pro-
chaine en ligue supérieure. Le beau jeu de-
vrait faire place à la rudesse, souvent ap-
pliquée sur les terrains tessinois. Chiasso
doit faire honneur à sa promotion et offrir à

ses supporters un football plaisant. Là ré-
side l'objectif de cette ultime rencontre de
la saison 1971:1972.

FINIR EN BEAUTE

Pour Martigny, le déplacement outre -
Gothard ne sera pas pris à la légère. Les
Octoduriens désirent terminer ce cham-
pionnat en beauté. C'est pourquoi , même
le nouveau promu n'aura pas la tâche fa-
cile. Pour Martigny, un succès lui per-
mettrait de terminer avec un capital de
points fort honorable de 30, soit à cinq
longueurs du premier élu à la ligue natio-
nale A. En résumé, cette rencontre n 'est
qu 'une formalité , mais on s'attend à un
beau spectacle. La parole est aux acteurs...

Au vu de la prestation qu 'a fourni
l'équipe des bords du lac des Quatre-
Cantons , dimanche après-midi , à Rho-
neglut , on avait l'impression que cette
formation était moins bien armée que le
F.C. Berne. Si l'entrée en scène de l'équi pe
locale a tout simplement été remarquable ,
elle a peut-être eu tort de croire en une
victoire facile. Le renversement de situa-
tion qui s'en suivit parle en faveur de la
valeur même de Buochs. Sans doute , les
fatigues du voyage, la chaleur et le fœhn
aidant , l'équipe visiteuse n 'a peut être pas
« donné » ce que nous attendions d'elle.
D'ailleurs son début de match ne fut pas
brillant.

Le onze de Peter Troger, il est certain ,
ne sera pas à l'aise demain après-midi
dans le canton de Nidwald. Comme di-
manche dernier l'influx nerveux jouera
aussi un grand rôle important. Pour le

moment la troupe de Peter Troger vient de
faire son dernier entraînement et tout est
au beau fixe. A part Peter Burgener qui
souffre d'un épanchement à la hanche ,
tout le contingent est en bon état. Sauf un
incident de dernière minute , l'équipe du
Rhoneglut évoluera dans la formation sui-
vante :

P. Imboden; P. Burgener , Kl. Salzgeber ,
Eggel , K. Bregy ; K. Imboden , Gertschen ;
Lienhardt , R. Salzgeber , Kalbermatter ,
Eberhardt ou Wyer. Tout en souhaitant un
beau voyage au président Walter Salzgeber
et à ses protégés, nous formulons . les
meilleurs voeux pour nos valeureux repré -
sentants en espérant qu 'un résultat positif
sera enregistré à Buochs. Révélons en pas-
sant que l'équipe se déplacera en car et
d'éventuels accompagnants peuvent s'an-
noncer au tél. 028 - 5 12 24/5 14 12.Monthey - Mendrisiostar :

les Valaisans n'abdiquent pas
On connaît la malheureuse situation de

Monthey. Il faudrait déjà un petit miracle
pour qu 'il obtienne un match de barrage
qui, en cas de succès, lui permettrait
d'éviter la relégation. Malgré cela , il ap-
paraît clairement que l'on luttera jusqu 'au
bout ceci d'autant plus que les blessés se
rétablissent. Hertig, Dirac, Lipawsky et
Turin feront leur réapparition au sein du
contingent des joueurs convoqués pour ce
samedi. Tous ne joueront certes pas
puisque ne n'est qu 'à quelques heures de
la rencontre, après un ultime essai, que
l'on prendra une décision.

La préparation est en tout cas l'objet de
bien des soins et une réunion d'équipes ,
mardi soir, a permis de mettre certaines
choses au point. Du côté des dirigeants, on
fait le maximum pour assurer l' avenir , que

Malnati au Vevey
Le gardien Bellinzonais Mario Mal-

nati a été cédé en prêt pour une année
au Vevey Sports.

ce soit en ligue nationale ou en première
ligue.

L'opinion de tous est évidemment qu 'il
vaut mieux que ce soit à l'échelon su-
périeur , celui auquel l'on a eu tant de
peine à accéder. Mais , cela, c'est un avenir
plus lointain , l'immédiat , c'est Mendrisio-
star.

Et , à ce sujet , un certain optimisme se
fait jour sur les bords de la Vièze. Ce n 'est
pas de la présomption car on sait que l'ad-
versaire tessinois ne sera pas facile. Sim-
plement, sachant qu 'ils n'ont maintenant
plus rien à perdre et tout à gagner , les
Montheysans semblent avoir abandonné
cette crispation qui leur à coûté des points
précieux , ces dernières semaines. Et ceci
est de bon augure, en ce qui concerne
l'issue du match. Car, pour le reste,
cela dépend surtout de Gambarogno et
Chênois, les adversaires directs des con-
currents de Monthey : Aarau et Briihl.

Contre Mendrisio, Monthey devrait en
princi pe jouer avec : Piccot ; Boillat ,
Marin , Germanier, Levet ; Lennartsson,
Cina ; Bregy, Dirac ,- Mabillard , Messerli.
Entrent également en ligne de compte :
Lipawsky, Hertig, Turin et Boisset.

Le football féminin admis
à l'UEFA

Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football (UEFA) a tenu son as-
semblée constituante à Vienne sous la pré -
sidence de M. Gustave Wiederkehr (Suis-
se).

MM. Sandor Barcs (Hongrie), Artemion
Franchi (Italie) et M" Dhal Engelbrechtsen
(Danemark) ont été élus vice-présidents ,
dents.

Mme Engelbrechtsen sera en outre la -5".1 : "ecs-Tatabanya 1-1 ; Egyetertes-
première femme qui présidera une com- Videoton 0-0.
mission de l'UEFA , à savoir la nouvelle
commission du football féminin. Elle sera Classement : 1. Ujpest-Dozsa Budapest
assistée notamment de Mlle K. Rosen 40 pts ; 2. Salgotarjan , 37 pts ; 3. Ferenc-
(Suède) . Au total , 17 commissions de tra- varos Budapest , 34 pts ; 4. Honved Bu-
vail ont été constituées. dapest , 33 pts.

A L'ETRANGER
Hongrie. - Championnat de la Ire di-_

vision (26' journée) : Ujpest-Dozsa Bu-
dapest-Vasas Budapest ', 1-0 ; Ferencvaros-
Honved Budapest 4-2 ; Eger MTK Buda-
pest 1-1 ; Raba Eto ^ Gyoer-Salgotarjàn 0-
1 : Haladas-Csepel 1-3 ; Diosgyoer-Komlo

Une folle soirée

Mini-coupe du monde : on regrette l'absence des ce grands
La mini-coupe du monde organisée au

Brésil à l'occasion du 150'' anniversaire de
son indépendance , débute dimanche 11

Match international PTT
Le samedi 17 juin à Yverdon (coup

d'envoi 20 h. 30), un match représentatif
opposera les sélections des PTT de Suisse
et d'Italie. La formation transalpine se
rendra la semaine suivante en Suède afin
de disputer le tour final du challenge inter-
national PTT avec l'Angleterre et la Suède

Voici la composition de l'équipe suisse :

Scalena (Onex) Mérillat 1 (La Chaux-de-
Fonds), Castelli (Bellinzone) , Faessler
(Blue Star) , Gillioz (Saint-Léonard), Boffi
(Lugano), Dedardin (Fribourg), Senn
(Turgi), Duvoisin (Winterthour), Tagli
(Bellinzone) , Ostinetli (Chiasso), Rossini
(Gambarogno), Vaudoz (Mont) Cuany
(Renens), Hartmann (Emmenbruecke) ,
Buzzini (Giubiasco) .

• Une bande de voleurs à la tire a opéré
avec beaucoup de succès au cours de la
rencontre Ajax Amsterdam-Internazionale
Milan comptant pour la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions qui s'est
disputée à Rotterdam. La police Néerlan-
daise a révélé que 63 porte-monnaie vidés
de leur contenu auraient été retrouvé dans
les tribunes du stade de Feyenoord.

juin. Après deux ans de démarches , de
travaux , de calculs , ete, l'organisation est
en place. Ce sont maintenant les vingt sé-
lections nationales participantes qui vont
tenir les premiers rôles.

Dans tous les commentaires d' avant-
compétition , on regrette l'absence de l'An-
gleterre , de l'Allemagne de l'Ouest , de
l'Italie , trois anciens champions du monde ,
sans toutefois s'y attarder sinon pour
affirmer que les absents auront eu tort. En
revanche , la presse brésilienne effectue
une analyse des forces et défauts de cha-
cune des équipes nationales présentes y
compris celle du Brésil pour laquelle
l'unanimité n'est pas totale.

La première phase de la coupe de l'in-
dépendance, la phase éliminatoire ,
comprend cinq journées s'échelonnant du
11 au 25 juin et intéresse directement 15
équipes dont trois seulement accéderont
aux poules de demi-finales pour lesquelles
sont d'ores et déjà qualifiés le Brésil ,
l'Ecosse, l'URSS, la Tchécoslovaquie et
l'Uruguay.

Pour cette première journée , six ren-
contres sont au programme lequel
d'ailleurs préserve les intérêts des forma-
tions considérées comme les plus fortes.
Dans le groupe 1, la France et l'Argentine
joueront à 21 h. 15 (heure suisse) contre
les sélections d'Amérique centrale et
d'Afrique. Les Français , à Salvador de
Bahia au stade Fonta Nova à même d'ac-
cueillir 100 000 spectateurs , et les
Argentins à Aracaju (stade Duarte de
50 000 places) bénéficieront du pronostic.

// ne fait réellement pas l'ombre d'un
doute que la soirée d'aujourd'hui sera à
l'échelon de notre pays tout au moins,
l'une des plus folles dont puissent rêver
les passionnés de football.

On ne se souvient pas , en effet  d'une
fin de championnat aussi extraordinai-
re et mouvementée, marquée par tant
de rebondissements aussi inattendus. A
tout seigneur tout honneur, il y a
d'abord la lutte implacable que s 'ap-
prête à livrer au FC Bâle une forma-
tion zurichoise qui, sur un match et
grâce à ses individualités ainsi qu 'on
l'a vu en finale de coupe, ne devrait
avoir peur de personne.

Il y a aussi, mais à un degré forcé-
ment moindre celle engagée pour éviter
d'être parmi les deux relégués et dans
laquelle le FC Sion jouera à nouveau
encore que dans des conditions dif fé-
rentes de celles de l'année dernière, un
rôle peut-être capital.

Il y a encore et surtout des empoi-
gnades pathétiques au niveau de la
ligue nationale B, où tout semble fran-
chement possible, après les invraisem-
blables résultats et les défaillances
spectaculaires enregistrées ces dern ières
semaines. N'oublions pas , non plus, les
efforts désespérés auxquels vont se
livrer des Montheysans qu 'on ne
croyait pas devoir terminer la saison
d'aussi pénible manière.

Au fait , comment a-t-on pu en arri-
ver là ? Comment expliquer les ef fon-
drements soudains de certaines équipes
qui paraissaient intouchables ou
presque ? Il y a la fatigue et la satura-
tion, bien sûr, dont d'autres ont sans
doute souffert prématurémen t, tant il
est vrai que tout finit par s 'équilibrer,
chance et malchance également, sur la
longueur d'un championnat. Mais il y a
certainement encore autre chose et qui
s 'appelle - notre vieil ami Monachon ,
président désespéré du Neuchâtel-
Xamax ne nous contredira pas ! - la
préparation et la discip line
individuelles de beaucoup de nos
joueurs helvétiques.

Comme tout finit toujours pas se
savoir ou se découvrir, on peut parier
qu 'une série de coups de balais vont
être donnés dès ce soir. Tant mieux
tous ceux qui auront su garder les yeux
ouverts, car il n 'est p lus permis de
tricher désormais dans une compétition
dé longue haleine, où le fossé
s 'agrandit de saison en saison entre les
forts et les miséreux, L'an dernier, à
l'époque des transferts , j ' avais cité ici-
même le cas de dirigeants qui avaient
délibérément accepté de donner le feu
vert à toutes les mauvaises têtes à tous
les récalcitrants, au risque de se voir
confrontés avec les affres de la relé-
guiiurt. rxx.ieguuuri u y  u u u . u u u i . x  eu,
mais ces messieurs auront
probablement quelques mois d'avance
sur certains de leurs pairs pour ce qui
est de leur programme d'assainisse-
ment.

Parce qu 'au train où . vont les
affaires , il vaut sans doute mieux re-
considérer sa pol itique que s 'endetter
pour s 'offrir un paradis artificiel et
éphémère. Et l'on n 'apprendra rien à
personne en affirmant que la majorité
de nos clubs sont aujourd'hui dans une
« mouise » inextricable... ,I. Vd

à Campo- (stade Pedrossian de 45 000
places qui devraient permettre de
situer qui du Pérou ou du Paraguay
sera à même d'inquiéter les Yougoslaves.

Dans les groupes 2 et 3 les matches dé-
buteront à 19 heures (heure suisse).

Chervet - Romero
le 23 juin

L'EBU a donné son accord pour que
Fritz Chervet défende son titre de cham-
pion d'Europe des poids mouche contre
l'Espagnol Kid Romero le 23 juin , à la
patinoire de I'Allmend à Berne.

Le Bernois se rendra dès le 12 juin en
compagnie de son entraîneur Charl y Buh-
ler en camp d'entraînement à Bed Vais, où
il avait déjà préparé son combat victorieux
contre Fernando Atzori . D'autre part , dans
le cadre de cette réunion, le Doids mi-lourd
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Cinquante-cinq équipages pren-
dront samedi à 16 heures, en présence
de M. Georges Pompidou, président
de la République française, le départ
des 24 Heures du Mans, la plus
grande course automobile du monde.
Cette 40" édition, si les deux classe-
ments à la distance et à l'indice du ren-
dement énergétique sont maintenus,
marque pourtant un tournant dans
l'épreuve pour plusieurs raisons :
- les voitures sport confondues

(groupes 5 et 6) ont été limitées à
3000 cm3 ;

- les voitures grand tourisme spécial
(groupe 4) doivent être d'une cylin-
drée supérieure à 2000 cm3 ;

- les voitures de tourisme spécial
(groupe 2) ont été acceptées à
condition qu'elles soient d'une cy-
lindrée supérieure à 2000 cm3 ;

- le circuit de la Sarthe , qui
développe 13 km 640, a été consi-
dérablement modifié : une nouvelle
portion de piste longue de 2 kmllO
et qui se compose de cinq boucles
successives partant du virage d'Ar-
nage a en effet été construite afin
d'éviter les «s » très dangereux de
Maison-Blanche.

LES GRANDS ABSENTS
Lors des essais préliminaires du mois de

mars , tout le monde se frottait les mains
de satisfaction car les monstres Porsche de
5 litres , qui avaient dominé l'é preuve ces
deux dernières années, étaient cette fois
exclus. La bataille s'annonçait passion-
nante entre Ferrari , Alfa Romeo , Mirage
Ford. Lola et la firme française Matra , qui
n'a encore jamais gagné au Mans et aussi
les Porsch « 908 » de 3 litres , et puis , la

" semaine dernière , Ferrari , déjà assuré du
titre de champ ion du monde des marques
après avoir remporté toutes les précédentes
épreuves de la saison , renonçait. Lundi
dernier , c'était les Mirage Ford qui an-
nonçaient à leur tour leur forfait. Ainsi ,
deux sérieux prétendants , surtout Ferrari
avec ses fameuses « 312-p » disparaissaient
avant même de combattre, estimant que
leurs voitures n 'étaient pas prêtes pour une
course de 24 heures.

LES CHANCES DE MATRA
Jamais , il faut bien le dire. Matra n 'a eu.

+ autant de chances de remporter. Par
contre, une défaite pour la firme française
pourrait être dramatique et compromettre
son avenir dans la compétition. Mais les
chances de Matra sont d'autant plus réelles
que les 24 Heures , qui représentent son
grand but de la saison , ont été fo rt bien
préparées. Plusieurs tests d'endurance ont
eu lieu sur le circuit Paul -Ricard et ont été
très satisfaisants.

De plus , quatre voitures , trois « 670 » et
une « 660 » seront au départ. Quant aux
équi pages, ils sont de bonne valeur ,
chacun des pilotes français étant accoup lé
avec un étranger. C'est ainsi que Jean-

Pierre Beitoise sera avec Chris Amon
(NZ). François Cévert avec Howden Gan-
ley (NZ) . Henri Pescarolo avec Graham
Hill (GB) et Jean-Pierre Jabouille avec
David Hobbs (GB). U ne faudrait  pourtant
pas croire pour autant que la victoire est
assurée.

UN GRAND RIVAL ALFA ROMEO
Alfa Romeo, qui alignera trois voitures

seulement au lieu des quatre prévues ,
possède également de très sérieux atouts et
s'impose comme le grand rival de Matra.
Ces trois modèsles « 33/3 tt » seront non
seulement pilotés par des hommes égale-
ment de grande classe comme Vie Elford
(GB)-Helmut Marko (Aut). L'un des vain-
queurs de l'an passé , Nino Vaccarella-
Andrea de Adamich (It) et Rolf Stomme-
len (All)-Nanni Galli (It), mais ont égale-
ment fait preuve de robustesse.

LOLA UN OUTSIDER
D'autre part, les deux Lola « T-280 » de

l'écurie Bonnier peuvent fort bien profiter
de la lutte Matra-Alfa Romeo pour tirer les
marrons du feu. Surtout avec des pilotes
aussi expérimentés que Joachim Bonnier
(Su), Géra rd Larrousse (Fr) , Gys van
Lennep (Ho). L'autre vainqueur de l' an
dernier. Quant aux Porsche « 908 » . dont
on connaît les qualités depuis longtemps ,
elles seront cinq au départ et une surp rise
de la part de l' une d'elles n 'est pas à
exclure.

mencent les 24 Heures du Mans. Le second de l'année dernière, le Suisse Herbert Muller, prend le départ au
Tomaso Pantera 5,8 litres. Sur notre p hoto, Muller donne ses instructions à son coéquipier Cox Kocher qui
e départ au Mans.
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Un cours de trial à Arolla
Le Moto-Club de Valère à Sion organise

les 8 (le soir) et 9 juillet 1972 à Arolla un
cours de trial sous la conduite de l'instruc-
teur FMS et coureur Bernard Fleury de
Bassecourt ; il y aura un film , une théorie
et beaucouup de prati que dans les terrains
les plus divers : prés, rocs , forê t , etc.

Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès de J.-M. Attinger , 1917 Ardon
(027/8 23 40) avant le 1" juillet ; le nombre
d'élèves étant limité , il est indiqué de ne
pas attendre ! Le cours est gratuit (sans
hébergement) pour les membres du Moto-
Club de Valère ; pour les autres , le prix est
de 10 francs , payable lors de l' entrée « en
service » ou au CCP 19-6181.
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impter , pour ie cnampiunnai a venir , b
s joueurs suivants : Pitteloud ; Baatai
apponi Carlo ; Koopmann , Lamon , Sei
'alker, Ebener II , Perraudin ; Fanti , Et
:r I, Reynard ; Putallaz et Constant
Six d'entre eux sont aux études à l'ex

eur du canton , à savoir : 3 à Zurich , '.
ribourg et 1 à Genève. Cela posera cert
ement des problèmes de participation a
itraînements, mais les intéressés (
onné leur parole de faire Pimpossi

Journée annuelle
des sociétéscile à obtenir , du fait de la relégation de they u , sion i , boieure n et vevey i. uc»

Vevey I , la saison dernière. Composée de Jg oymr
joueurs routiniers , la formation vaudoise Samedi 10 juin : Monthey II - Sion I. °s

sera favorite , sur le papier du moins. Samedi 17 juin : SK Berne II - Sion I.
r» r,'»ct num H« l 'miwrtiirp HP la nlc- Dimanche 18 juin : Bienne I - Sion I. Pour la 4e fois c

n dimare 11
an II
on I
ey II
ne II

iese

de gymi
nuelque

e sont

on 1
Sion

:ombler ce retard au plus vite. MIHCUI » jumci . oi»n ¦ - u.v AAX .... X. ... — -B --
», s. j ;; Dimanche 30 juillet : Sion I - Bienne I. qui vont partieNous profitons de l'occasion pour sou- UIIIMIJUK w JIUUH . «ui „ c- i D™,- r.* „„; ,>cf ,i • - i - '. u • Samedi 5 août : So eure II - Sion I. Pour ce qui est i

laiter plein succès aux poloistes sédunois :. .. „ . ., ,, 7- I ii„«m™t ^o™." •¦ Mercred 9 août : Léman II - Sion I. tivement charge



Deux mille kilomètres
au volant
du « TEE de la route »

(PHOTO NP)

m

Un coffre fort respectable peut conte-
nir pour 600 litres de bagages.

Brève fiche technique
Moteur : Moteur NSU Wankel à Pneumatiques : 175 SR 14/175 HR

deux pistons rotatifs (traction avant). 14 (XAS) ; jantes : 5 J x 14.
Volume des chambres : 2 x 497,5 cm3. Direction : de sécurité à crémaillère
Rapport volumétri que : 9 : 1. Couple avec rattrapage de jeu automati que et
moteur maxi. : 16,7 m. kp à 4500 assistance hydraulique. La direction ne
tr/mn. Puissance maxi. : 115 ch DIN nécessite aucun entretien
(130 ch SAE) à 5500 tr/mn Freins . à doub]e drcui -, déEquipement electnque : tension no- sion et répartiteur de ion en &nc_m.nale : 12 Volts Batterie : 12 V/66 tion de £ ch sJ Vessieu arrièreAh.

^ 
Alternateur triphasé : 12 V/770 freins à disque  ̂eJ arrière

Boite de vitesses : à automaticité se- Dimensions et capacités : longueur :
lective , à trois rapports . 1" rapport : 4780 mm '< largeur : 1760 mm ; hau-
9,984 : 1 ; 2' rapport : 5,869 : 1 ; 3e rap- teur : 1410 mm ; empattement : 2860
port : 3,827 : 1 ; marche arrière : mm : réservoir d'essence : 83 litres,.
10,266 : 1; rapport de transmission : Poids : poids à vide : 1280 kg ; poids
4,857 : 1. total autorisé : 1730 kg.

Ce petit moteur « révolutionnaire » développe 115 cv DIN et atteint une
vitesse de pointe de 200 kmh.
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Quel plaisir en prenant place au

volant de cette berline moderne et
confortable. Notre admiration fut
telle, depuis sa prise en charge à
Schinznach jusqu 'à Sion, que nous
l'avons d'emblée surnommée le « TEE
de la route ». Nous eûmes l'occasion
durant deux mille kilomètres de con-
firmer cette désignation , lors de longs
déplacements. La RO 80 est la voiture
idéale pour des parcours plats et de
longue durée. Nous avons utilisé ce
véhicule lors du Tour de Romandie
cycliste, avec satisfaction , ceci grâce à
la conduite semi-automatique , très
agréable dans des courses de ce
genre.
EST-CE LA VOITURE D'AVENIR ?

NSU fut la première marque à met-
tre sur le marché, une voiture dotée
du moteur rotatif Wankel. Placé dans
un habitacle tout neuf , moderne , au
confort luxueux, ce moteur , « événe-
ment » dans la technique automobile ,
retint l'attention des spécialistes. Le
moteur rotatif suppléera-t-il dans
l'avenir au moteur conventionnel à
pistons ? Cette question est encore
sans réponse. Si l'on écoute les ingé-
nieurs des différentes marques , qui
ont déjà pris une licence de construc-
tion (Datsun , et dernièrement GM-
Amérique), pour améliorer le moteur
NSU , il semble que d'autres marques
s'intéressent à produire dans un ave-
nir prochain , de plus en plus de gros-
ses cylindrées avec conduite automa-
tique.

Le problème de la pollution pèse
lourd dans la balance de l'industrie
automobile. Pour l'instant , la voiture
idéale est toujours à l'étude. Pour re-
venir à la NSU RO 80, il faut préciser
que ses débuts furent difficiles , mais
après maintes améliorations , petits
détails de jeunesse, le moteur est ac-
tuellement au point. Une seule ques-
tion reste en suspens : sa longévité.
Cela dépendra de beaucoup de fac-
teurs dont celui de la façon de con-
duire du propriétaire de la voiture.

ELLE N'EST PAS LA VOITURE DE
« MONSIEUR TOUT LE MONDE »

NI CELLE POUR
LES « PERES TRANQUILLES »
Lors de notre périple, il nous prit

quelques fantaisies , afin de voir ce
que la RO avait « dans le ventre ».

Elle ne supporte pas d'être conduite
en « père tranquille ». Ce pur-sang
un peu trop lourd (1280 kg à vide)l
pour la puissance de son moteur
(115 ch DIN) 130 ch SAE , doit être
dirigé sportivement. Sa conduite semi-
automatique apprécie les change-
ments fréquents de position des trois
rapports. L'accélération est fort inté-
ressante.

Nos essais furent des plus con-
cluants , en plaine. Le premier rannort

condes on a déjà « crevé » le mur du
100 kmh.

Le troisième rapport est fait spécia-
lement pour l'autoroute , où nous
avons atteint à 6000 t/min., 210 kmh
à l'aiguille du compteur. C'est à cette
vitesse élevée que l'on peut constater
la sécurité de ce véhicule. L'étude de
ses formes extérieures aérodynami-
ques parfaites annule la résistance de
l'air. Le bruit du moteur souple est à
peine perceptible.

SECURITE OPTIMUM
Pour atteindre de telles performan-

ces, les ingénieurs de la firme alle-
mande ont voué un soin particulier à
la RO 80 pour une sécurité optimum.
En effet, cette traction avant est dotée
de freins à double circuit , avec ampli-
ficateur de puissance à dépression , et
disques sur les quatre roues. A cela
vient s'ajouter un répartiteur de frei-
nage en fonction de la charge sur l'es-
sieu arrière. Sa direction très facile est
à crémaillère , avec assistance hydrau-
lique. Le pilote aussi bien que les pas-
sagers se sentent à l'aise. Les grandes
surfaces vitrées offrent une visibilité
exceptionnelle. Le chauffage et l'aéra-
tion sont étonnants.

Sur le plan conduite , tout est fonc-
tionnel , tous les instruments de bord
sont bien rassemblés sous le regard
du conducteur. Cinq personnes peu-
vent prendre place, sans fati gue pour
un long voyage. Les sièges galbés et
confortables peuvent être transformés
en couchettes, celui du conducteur est
réglable et inclinable. Appréciés de
tous, on trouve encore des porte-car-

tes au dossier des sièges, des vide-
poches sous la planche de bord et un
« fourre-tout » derrière la banquette
arrière. De plus, un accoudoir central
et rabattable existe sur le siège ar-
rière. Vraiment , il ne manque rien a
cette berline de luxe , qui par son prix
(21 000 francs) s'adresse à une clien- +
tèle choisie. Quant à sa consomma-
tion, elle varie entre 11 à 14 litres aux
100 km, donc très raisonnable pour
ses performances remarquables.

LA RO 80 EST-ELLE FAITE
POUR LE VALAIS ?

Au terme de ce test de 2000 km sur
les routes de Romandie , nous pou-
vons résumer nos remarques comme
suit : autoroutes et tronçons en plaine ,
la RO donne entière satisfaction , sa
tenue de route est parfaite ; en mon-
tagne, elle peine. Cela s'explique par
le rapport poids-puissance. La deu-
xième position est trop molle, ce qui
oblige à passer la première , excellente
et nerveuse, mais à ce moment-là , la
voiture boit plus que la normale. (Lire
notre article sur le test en montagne).

C'est pourquoi la RO 80 porte ad-
mirablement bien le qualificatif de la
voiture à longue distance, soit le
« TEE de la route » avec confort et
sécurité. pej,_

Merci à l'Agence AUDI-NSU , el
à son chef de presse, M. Tonduri.
pour nous avoir offert la possibi-
lité de tester cette voiture remar-
quable.

r

Remarquable en montagne, mais...
Nous avons eu l'avantage de pilotet

pendant quelques jours la RO 80. Il
faut préciser que nous n'avions jamais
entendu parler encore de cette belle
voiture. Enfin , ajoutons que notre itiné-
raire principal est une route de monta-

gadgets qui en font une voiture de fulgurants , même sur de petits tronçons
grande classe. où on ne pourrait envisager de le faire

Certes, quelques inconvénients ma- avec la plupart des autres voitures,
jeurs, comme son prix, sa consomma- Une appréciation, p lutô t un vœu,
tion un peu élevée en montagne, ne la certainement impossible à réaliser :
rangent pas dans la classe des voitures abaisser quelque peu son prix afin que
populaires. Ce qui d'ailleurs n 'enlève l'écart ne soit pas aussi grand avec les
rien à sa valeur purement technique. voitures de tourisme de sa cylindrée.
. ._ ... I _  AT.  .A A X A  . .IA T X l l m  mjr .mm m r.. . 1mmx. r,.. * .™„ m...r.lr, mr.

rotatif est très discret quant au bruit, et
agréable même à un haut régime.

Elle devrait se confirmer dans un
avenir proche car elle tient presque
tout ce qu 'elle promet , sans exagéra
tion.
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BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

Succursales

I Bâle 061/43
¦ Berne 031/44
| Bienne 032/42

f M W F J ¦ Coire 081/24
' ' F  . M I Fribourg 037/22

x Wj M I Genève 022/35
M M ¦ Lausanne 021/32

eau minérale curative,
digestive, diurétique

avec

En vente dans les magasins Coop suivants : City Sion
centre Coop Sierre, centre Coop Martigny,
Arbaz, Ayent-Botyre, Ayent-Luc, Ayent-Saint-Romain
Chalais, Chippis, Grône, Montana et Noës

i

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des
appareils auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par
l'assurance-invalidité fédérale et l'assurance militaire

Heures de consultations :

SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. chaque jeudi après-midi ,,
avenue de la Gare, entrée buffet de la Gare, ¦ . |H

MAQTIOMV ¦ de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. cha-. ^ÉjÉfl
que deuxième mardi du mois. Pharmacie
F. Boissard, avenue de la Gare. Prochainê
date : 13 juin

Conseils pour durs d'oreilles
Maico - Appareils acoustiques, Sebastianplatz 1, 3e étage,
3900 Brigue, tél. 028/3 36 56 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Technicum cantonal
Fribourg

Ecole des arts et métiers

Ecole d'apprentissage pour :
mécaniciens-électriciens
dessinateurs de machines
radio-électriciens

Ecole technique supérieure :
mécanique technique, électrotechnique
architecture, génie civil
Examens d'admission : 24 juin 1972

Ecole chefs de chantiers
Examens d'admission : 24 juin 1972

Début de l'année scolaire : 18 septembre.
Prospectus : tél. 037/22 32 56

¦llllllllllM\lllllll'llimXll'11\l\TLV

Vacances
annuelles

H. Langel
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Martigny

Fermé
du 12 au 27 juin inclus

36-4401

iiivm^iAHim^1"̂ **"""*1»***'"*

Remise de commerce
M. Paul Germanier,

café Beauregard, Mayens-de-My
remercie sa clientèle pour la confiance témoignée

et l'avise qu'il a remis l'établissement à

Mme Pierre-André Cotture
qui se fera un plaisir d'accueillir les anciens

et nouveaux clients.

Ouverture : dimanche 11 juin.

Une boisson vous sera gracieusement offerte
36-27235

VOYAGE SPECIAL par autocar

Théâtre de la Passion
de SeIZaCh spectacle laïque chrétien
Prix forfaitaire Fr. 69.— de Lausanne, Vevey et

Montreux
Fr. 72.— de Martigny, Monthey,

Bex et Aigle

y compris autocar moderne , déjeuner au Bàren à
Twann (spécialité de la maison), entrée pour le spec-

Départs : 9.7 - 16.7 - 23.7 - 30.7 - 13.8 - 27.8

Programme et inscriptions :

VOYAGES KUONI SA
Lausanne, Grand-Pont 2, tél. 021/20 24 11 - rue Haldi-
mand 11, tél. 021/20 24 11
Renseignements : rue de la Mèbre 8, tél. 021/35 11 55

^̂ ^̂ ^mmm/mmm m̂mmi ^̂ mm m mm mm ̂ m -

Emile Schenker SA W m # •• •5012 Schônenwerd wy m% ^064/412031 W^* A *
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AVEC LES INSPECTEURS DU TRAVAIL DES CANTONS ROMANDS

Un travail ingrat mais nécessaire

Avec un peu de retard , ce fut ensuite la

MONTHEY. - Comme nous l'annon-
cions dans notre édition de vendredi en
page 7, ies inspecteurs du travail des

. cantons romands et du Tessin se sont

En fin d'après-midi ils étaient reçus
à la salle bourgeoisiale du château de
Montehy par le munici pal Burnier qui
salua ses hôtes au nom de l'autorité
communale tandis que le conseiller
d'Etat Guy Genoud adressa ses
félicitations aux inspecteurs du travail
pour leur excellente collaboration en
vue d'une meilleure compréhension
des dispositions fédérales et cantonales des
lois sur le travail.

M. Guy Genoud dit combine il
savait que leur tâche était ingrate et
souvent combatture par les patrons

comme par les ouvriers. 11 souligna
combien son département était disposé
à tout mettre en œuvre pour que la loi
sur le travail soit respectée aussi bien
par les industriels et artisans que par les
ouvriers. Il ne peut admettre aussi ,
sans pour .cela être xénophobe, que des
ouvriers étrangers agissent comme
chez eux sans vouloir que nos lois leur
soient appliquées. Il s'agit pour nous
de mieux les informer sur notre légis-
lation certes, mais aussi d'être très
fermes quant à l' app lication de nos lois
qui sont faites pour tous les individus
vivant dans ce pays et pas uniquement
pour les Suisses.

Le Valais , par son inspectorat du
travail a dû intervenir une fois ou l'au-
tre dans des cas précis et malheureux.
11 faut souhaiter que cette fermeté soit
un exemple, ce qui semble être le cas.'

Le chef du Département de l'inté-
rieur a su admirablement faire la syn-
thèse de ce que l'on attend des ins-
pectorats cantonaux du travail dans
l'application des lois en faveur des tra-
vailleurs que se soit en matière de
prévention des accidents , d'hyg iène so-
ciale, de durée du travail ou tous
autres éléments entrant en ligne de
compte dans ce domaine.

M. Degoumois se fit l' interprète des
participants pour remercier M. Guy
Genoud d'avoir apporté non seulement
le salut du gouvernement valaisan mais
aussi pour leur avoir mag istralement
exposé des problèmes et leurs solutions

retrouves a Monthey sous la présidence
de M. Degoumois (Genève) pour leur
conférence annuelle.

tels qu 'ils sont vus et résolus par les
Valaisans.

Le soir à l'hôtel des Marmettes , lors
d'un repas pris en commun , le direc-
teur Gutknecht , de Ciba-Geigy, qui
était accompagné de M. Georges
Kaestli , vice-directeur , présenta cette
grande industrie montheysanne, par
des statistiques éloquentes.

Ciba-Geigy occupe dans le monde
70 000 ouvriers et employés, 25 000 en
Suisse et 2000 à Monthey. En 1910
l'usine de Monthey produisait 5000
tonnes de marchandises pour 500 per-

sonnes, en 1950 27 000 tonnes pour
500 personnes, en 1971 84 000 tonnes
pour 1900 personnes.

Quant aux investissements , ils ont
été de 1955 à 1965 de 120 millions de
francs et entre 1966 et 1972 de 450 mil-
lions.

Aujourd'hui , l' usine a mis en exp loi-
tation , en commun avec la commune
de Monthey, une usine d'épuration des
eaux usées d'un coût total de 23
millions dont 3 millions pour la
communauté montheysanne.

Ces quel ques chiffres donnent une
idée de l' ampleur de Ciba-Geigy à
Monthey.

Le directeur Gutknecht souli gne
aussi les efforts faits dans le domaine
du bien-être des employés et des ou-
vriers, remarquant que les relations
entre l'inspectorat cantonal du travail
et Ciba-Geigy sont toujours empreintes
de compréhension mutuelle quand
bien même le chef du service cantonal
de l'inspectorat du travail est très strict
et sévère dans l'application des lois et
règlements dans ce domaine.

VISITE DE CIBA-GEIGY
ET DE LA STATION

D'EPURATION

Vendredi matin , les participants se re-
trouvèrent à l' entrée de l'usine pour être
conduits , en deux groupes , à la visite du
« magasin électronique », une merveille de

la technique moderne. Chacun fut vive-
ment intéressé par ce magasin dont la con-
ception est actuellement uni que en
Europe.

Ce fut ensuite deux exposés dans un ré-
fectoire de la cantine, qui permirent aux
partici pants de poser de nombreuses ques-
tions dans le domaine de la sécurité et de
la prévention des accidents.

Le second exposé concernait les salaires
et traitements des employés et ouvriers de
Ciba-Geigy. Là aussi , il apparaît nettement
que cette industrie est en avance dans le
domaine des salaires et des prestations
annexes.

Quant à la visite de la station d'épura-
tion , elle fut également des plus instruc-
tives, chacun se rendant compte , au vu des
explications techniques fournies , que Ciba-
Geigy recherche le maximun de sécurité
dans la protection des eaux en épurant au

' A l'entrée de l'usine Ciba-Geigy, vendredi
I matin, les participants sont répartis en

I
deux groupes pour la visite du « magasin
électronique ». On reconnaît tout à droite

I
MM. Maurice Gay-Balmaz et M. Edmond
Hildbrand du service cantonal de l'ins-

I pectorat du travail , à Sion.

maximum , puisque même les boues
résiduaires de l'épuration sont incinérées.

PIERRES SCIENTIFIQUES
ET CHAVALON

visite de l'usine de M. Djevahirdjian , où
l'on fabri que les pierres scientifi ques. Cette
usine est le fournisseur de la NASA pour
quelques-uns de ses engins , le premier
ayant été le satellite « Telstar » . Là aussi
les participants ont été émerveillés de la
conception du travail dans l'usine, de la
production de celle-ci.

Après le repas pris à l'hôtel du Cerf , on
se rendit à Chavalon où la visite de l'usine
thermique fut d'un intérêt tout particulier.

Ces deux journées placées sous la hou-
lette de M. Edmond Hildbrand , chef de
l'inspectora t cantonal du travail , ont été
une réussite que nos hôtes ont fort appré -
ciée. Ils nous ont laissé entendre que
c'était bien la première fois qu 'une confé -
rence romande des chefs de service des
inspectorats du travail était aussi bien
« achalandée » et leur avait été d'un profit
qu 'ils sauraient faire fructifier.

I TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Forte progression du trafic
VILLARS-SUR-OLLON. - La société
suisse du tunnel du Grand-Saint-Bernard,
qui est l'émanation des pouvoirs publics
de toute la Suisse romande, a tenu vendre-
di à Villars-sur-Ollon son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Georges-André Chevallaz, conseiller natio-
nal et syndic de Lausanne.

Elle a approuvé les comptes , qui ont
permis en particulier une dotation de
1 350 000 francs au fonds d'amortissement.
Le trafic record de 1971, de 435 000 véhi-
cules , est en augmentation de 4,5 % sur
1970. La courbe de progression se
poursuit , puisqu 'au cours des<inq premiers

mois de 1972 l'accroissement est de 12 %
par rapport à la période correspondante de
1971.

VALAIS

1 REGLEMENT SUR LES CONSTRUCTIONS DE MORGINS

AVANT LE VOTE DE L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
TROISTORRENTS. - C'est dimanche
11 juin que citoyens et citoyennes de
la commune de Troistorrents auront à
se prononcer sur l'acceptation ou le
refus du règlement des constructions
de Morgins. Notre rédaction centrale
a reçu une lettrre de M. Bernard Don-
net, citoyen morginois, qui en fait ,
s'élève contre le plan et le règlement,
appelant la population à le refuser.

« Notre correspondant dit entre autres
choses :

que Morgins dispose de suffisamment
d'établissements publics et de commerces
et que l'on doit stopper une sauvage
expansion pour que les commerçants puis-
sent vivre , et la station respirer.

M. Bernard Donnet termine en remar-
quant que la situation financière de la
commune est déjà difficile , qu 'il s'agit de
s'arrêter avant une faillite. « Nous voulons
conserver nos terrains , nos forêts .nos mon-
tagnes, nos eaux saines , enfin le patri-
moine laissé par la sagesse de nos ancê-
tres. » Pour cela il demande de voter non.

nale de vouloir vendre les terrains sans
discernement. Les bourgeois sont donc
seuls maîtres de leurs propriétés commu-
nes.

Les agriculteurs morginois ne risquent
absolument pas de voir les terrains agrico-
les disparaître par le plan des zones et le
règlement de construction. Sur le plan, les
zones agricoles sont celles prévues sans
affectation spéciale.

Abordons maintenant le chapitre « fail-
lite ». Si nous sommes bien renseignés,
comme d'ailleurs l'immense majorité des
citoyens de Troistorrents-Morgins, on ne

ACCIDENT DE TRAVAIL A BEX

UN OUVRIER TUE
PAR SA MACHINE

-H«HH»» -H-H--f

BEX. - Un ouvrier saisonnier, M.
Seffiro Mocellino, né en 1941,
marié sans enfant, conduisait une
pelle mécanique à chenilles sur
une pente au-dessus du village des
Posses. Pour une cause que l'en-
quête devra déterminer, l'engin fit
deux tonneaux sur la pente et
écrasa son malheureux conducteur

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
FAITES LAVER VOS VOITURES

• Aujourd'hui samedi dès 13 heures et
samedi 19 juin , les « compagnons bâtis-
seurs » du collège de Saint-Maurice seront
à disposition des automobilistes dont ie
véhicule a un besoin urgent d'être lavé.
Cette action aura lieu à la Placette.

CONSEIL DE DISTRICT
Le conseil de district de Monthey se

réunira le mardi 27 juin à 14 h. 30 à la
salle centrale à Monthey. Les conseillers
auront à prendre connaissance des comp-
tes de l'exercice 1971 et du budget 1972
pour l'hôpital de district , le préventorium
de Val-d'Illiez et la Ligue , antituberculeuse ,
après avoir entendu le rapport de gestion
du. préfet.

Mmc M. Cawoz fera un exposé sur les
problèmes de prévention médico-sociale
dans le domaine de la protection mater-
nelle et infantile. Il est prévu la constitu-
tion d'un organisme de prévention médico-
sociale et la création d'un centre de puéri-
culture.

Quant à M. Bornet, chef du service du
tourisme à l'Etat du Valais, il parlera du
« Tourisme valaisan à l'heure de l'aména-
gement du territoire ».

CONSEIL GENERAL
DE SAINT-MAURICE

Le conseil général agaunois est convo-
qué pour le lundi 20 juin à 20 heures , à la
salle électorale. Il prendra connaissance du
rapport de gestion de la munici palité et
des comptes de l'exercice écoulé. Il aura à
se prononcer sur des modifications du
règlement communal sur la santé publi que
du 1" mai 1966,ainsi que sur le postulat so-

qui fut tué sur le coup. Quant au
contremaître qui l'accompagnait, il
s'en tire avec une jambe fracturée

L'épouse de M. Mocellino, à qui
notre journal présente ses con-
doléances, est employée à l'établis-
sement des bains de Lavey. Le
couple est domicilié à Saint-Mau-
rice.

cialistc pour la création de pavillons sco-
laires décentralisés et pour une aide com-
munale aux assurés sociaux.

AVEC LES HOCKEYEURS ILLIENS
Sous la présidence de M. Gérard

Colombo, les hockeyeurs de Val-d'Illiez
ont tenu une assemblée générale qui avait
deux buts : l'acceptation de modifications
aux statuts du club et la décision concer-
nant la construction de vestiaires et d'une
buvette en Play. Les deux objets ont été
débattus et acceptés. La construction de
vestiaires et d'une buvette demande un
engagement financier important : il a donc
été décidé de lancer une souscrip-
tion quand bien même la commune mettra
à disposition le bois nécessaire et que la
société de développement apportera une
aide financière.

Philippe Gex-Collet a été confirmé au
poste d'entraîneur et trois nouveaux
joueurs seront acquis pour la prochaine
saison. La gestion financière sera assumée
par M. André Défago en remplacement de
M. Aurèle Perrin.

INITIATIVE DE LA
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE

Fondée en 1969. la Jeune Chambre éco-
nomique montheysanne que préside M.
Francis, Georges a donné une conférence
de presse hier après-midi pour présen-
ter son dernier-né : le « Mémento » de
Monthey , qui sera distribué à tous les
ménages et aux nouveaux arrivants. Cet
opuscule , comme l'a souligné le président
de Monthey M. Joseph Rithner , est un
travail qui est en quelque sorte une carte
de visite de la localité.

Avec le « Lion's club »
une visite en Agaune
SAINT-MAURICE. - Les membres du
« Lion's Club » de Sion et du Valais
romand se sont rencontrés dans la cité
d'Agaune pour leur réunion du mois de
juin , la dernière de l'exercice en cours.

Ils ont eu le privilège de visiter l'hôtel de
ville de Saint-Maurice rénové et d' entendre
un exposé de Mr. le chanoine Theurillat
sur l'histoire de l'anti que Agaune depuis le
martyre de la légion thébéenne à nos jours

Une visite commentée également du
Trésor de l'Abbaye permit d'admirer les
divers reliquaires et autres pièces d'arl
admirablement bien conservés.

Grâce à la fameuse Opération Soleil lé

home atelier pour handicapés mentaux
adultes pourra être édifié au cours des
mois à venir sur le territoire - de la com-
mune de Saxon. Le nouveau comité pour
la saison 1971/72 est composé ainsi :

Président : Mr. Louis Morand (Marti-
gny). Past-président : Mr. Henri de Kalber-
matten (Sion). 1" vicç-président : Mi René
Deslarzes (Sion.) secrétaire : Mr. Charles
Tornay (Martigny). Trésorier : Mr. Serge
Tschopp (Sierre) . Censeur : Mr. Michel
Andenmatten (Sion).

Le 18 juin les Lions avec leurs familles
se rendront à Aoste rendre une visite ami-
cale au Lion's Club voisin.
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Capri 2600
XLR
Cortina
2000 XL

^r Opel
GRANADA ET CONSUL Kadett

Austin Maxi 70

Vauxhall
Viva

les voitures de classe

20 MTS
Opel
Simca 1000
17 M
Cortina GT

A Opel STW
ra 15 M STW
Mgl Alfa 1600 GTV
^gl Cortina 1300 L
f̂ Fiat 124

Alfa 1600 cpé
Zodiac

Nos vendeurs

1970 SION
1969 A Bonvin J.-L. 027/8 11 42
1969 R» Walpen J.-P. 027/8 25 52
1969 Tresoldi A. 027/2 12 72

1969 W MARTIGNY
1967 Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849

MARTIGNY

Cours d'été 1972
Responsable : Michel PELLAUD, instituteur, 1913 Saillon, tél. 026/6 25 37

LISTE DES COURS

A. Cycle primaire
— Ces cours sont réservés aux élèves ayant parcouru les programmes de

3e, 4e, 5e, 6e, 7e primaire et promotion.
— Les élèves sont groupés par classes homogènes de 12 à 18 élèves,

selon leur niveau scolaire.
Cours : français - arithmétique.

B. Préparation aux secondaires et aux classiques
Ce cours est réservé :
— aux élèves ayant réussi leur examen d'entrée au collège ;
— aux élèves des classes de promotion qui désirent effectuer un appren-

tissage où certaines disciplines (algèbre, géométrie) sont exigées.
Cours : 1. français ; 2. arithmétique ; 3. algèbre ; 4. géométrie ; 5. allemand
Attention ! L'allemand étant une branche éliminatoire, bon nombre d'élè-
ves en souffrent et se heurtent à de réelles difficultés en secondaires. Afin
d'atténuer ces inconvénients majeurs, nous avons mis sur pied cette an-
née un cours d'allemand préparatoire aux secondaires, que nous vous
recommandons vivement.

C. Cycle secondaire et classique
Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou plusieurs années de
collège et qui désirent se perfectionner dans l'une des branches ci-
dessous.
Cours : 1. français ; 2. arithmétique ; 3. algèbre ; 4. géométrie ; 5. alle-
mand ; 6. latin

D. Cours de natation, JEUNESSE ET SPORTS
Organisation : Elie Bovier, maître de sports, Martigny

RENSEIGNEMENTS
Dates des cours : du 6 au 28 juillet - du 3 au 24 août
Horaire : de 8 à 10 heures, cours de branche générale - de 10 h. 15 à
11 h. 15, cours de natation.
Prix des cours : 180 francs par mois
Délai d'inscription : pour le 25 juin à l'adresse suivante : Michel Pellaud,
instituteur, 1913 Saillon, tél. 026/6 25 37

Certificat de natation : les élèves qui apprennent à nager durant le cours
obtiennent un certificat de natation.

36-27297

r—- —-, le revêtement de
wr'4xm!f&*rTW caoutchouc étanche

^^^ontre l'eau
l'humidité, les infiltrations, la corrosion

Pourquoi le traitement Rubson est-il radical, définitif , alors que jusqu'ici
l'eau finissait par avoir le dessus ?
Parce que Rubson est un produit vivant qui sèche en surface mais reste
souple en profondeur ; les matériaux peuvent jouer dans n'importe quel
sens sous l'effet du soleil ou de la gelée.
RUBSON « Liquid Rubber » RUBSON « Plastic Rubber »

Demandez nos conditions et suggestions d'application à

Winz & Benvegnin 1302 Vufflens-la-Ville
Tél. 021/89 13 04

En vente chez les marchands de matériaux

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

6000.- ia
rr_,_

Volvo 122 S OVD

¦B Tous ces véhicules sont contrôlés
I Nom: . "yyi 1 Z."~TI et revisés avec la garantie du
I ™om• Je m intéresse à un prêt 6 |
I __ comptant» et désire _ . , ,. . ..Adresse: recevoir la documen- Garage de L Aviation

49 tation par retour du courrier. | S.A. Sion

Populaire Suisse ^JS  ̂
à '* *"«" A*e"ce ¦*** Volvo e" Va,a,s

Banque Populaire Suisse I Téi- 027/2 39 24

blanche 1966

Volvo 122 S
bas prix 1960

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

ECRINAL™™*
ECRINAL ONGLES fait pousser
vos ongles plus LONGS,
plus BEAUX, plus DURS.
Extrait du chignon de cheval.
Brevet n° 1442280
Actuellement : échantillon chez votre
pharmacien, droguiste, parfumeur
ou pédicure.

Institut pédagogique
•~ " '" forme des

Les Gais SSSr
t institutrices

Lutins Tivées
I Contac,t journalier

avec les enfants

Jaman 10
LAUSANNE Tél. (021) 2387 05

[ PRÊTS 
¦"

•ans caution
M. de Fr. 500.- à 10,000.-
VA m . Formalité» slmpll-
& __ Lll |W i I, i, M*: Rapidité
ïïs== ^"T T̂R Discrétion
jjyjiff 3 _l*-«**?|W WW* absolu*.
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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

M m Enfin au service

^KSg| p une découverte
^^̂ __. c'u' DOU'everse

p§ le monde de l'optique
C'est la lunette solaire avec ou sans

- " '* correction, s'adaptant automatiquement
~ 

B£f^Ê__Wj _ _WË-- ~ à la luminosité.
ĵ 3k. i A l'intérieur d'une pièce, le verre s'é-

claircit, à l'extérieur, au soleil, le verre
se teinte de lui-même et vous protège

M%  ̂ - -_pj l t c'es ray°ns ultraviolets et infrarouges.

En vente chez les opticiens affichant ce label.

Monthey : Lunetterie de Crochetan
Martigny : Lunetterie Aboudaram _ f cj

Lunetterie R. & G. Moret _. —y^
Sion : Centre optique Titzé & Fils £~ ^ _L

Optique Hoch ^_ _P
Roy optique M^r>»

Sierre : Optique Aeschlimann & Hansen _. _P_
Optique Buro ^———^

Zermatt : Optique Perren-Barberini

Garage Montani Salquenen-Sierre
Exposition permanente Livrable immédiatement

___
5places.4portes,
1166cm3.4cylindres,
68 CV (DIN) à 6000 t/min.,
accélération de
0-100 km/h en 16 secondes
vitesse de pointe 145 km/h.

Fr.8990
Corolla 1200Sedan,2portes Fr.7995.- "̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ SltJ

Représentations locales : ..— __>̂ a_m jjn>.»i m
Garage d'Anniviers , Sierre (hj£\ \ Nf lWsï l t l\
Garage Gemmi, Agarn \****/ I _ M f _ M I§*\
Garage des Alpes, Chermignon W W l  

ĝj ^
Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

HORLOGERIE (m 0|D A D f î
chambre BIJOUTERIE || B UlllHIl U

L«Siï
C
xv

r MARTIGNY, place CentraleLOUIS AV |éL 2 22 93
Réparations rapides et soignées

Tél. 026/5 30 46 : 
36-27107 _____________¦____¦
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O
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dès Fr. 650.-
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Un lave -vaisselle Bosch c'est exactement ce qu'il vous faut.
Quelle est parmi ces exécutions celle dont vous avez besoin?

Demandez un dépliant par
carte postale ou au numéro de
téléphone 022 3132 00
Robert Bosch S.A.,
78, rue de Lausanne,
1211 Genève

ig,mmmm•m.r.mm.
Trftm BOSCH

Bosch GV 121 E Bosch GV 121 L
Six programmes automatiques : prérinçage, doux, Quatre programmes automatiques. Dosage
normal, intense, normal « bio » et intense «bio». automatique du produit de rinçage. Trois niveaux
Dosage automatique du produit de rinçage et d'aspersion. Adoucisseur incorporé. Capacité:
contrôle de la réserve. Cadran lumineux indiquant 12 couverts standards. Encastrement possible,
le déroulement des programmes. Séchage à air Prix catalogue: Fr.1898.-.
chaud. Adoucisseur incorporé avec contrôle de ,
la réserve de sel. Encastrement possible. Capacité :
12 couverts standards. Prix catalogue: Fr.2248.-.

Bosch GV 121 S Bosch GV 80 à encastrer
Deux programmes automatiques. Trois niveaux (types 80/81/82/83). Nouveau modèle à encastrer
d'aspersion. Raccordement d'eau à n'importe quelle conforme aux normes suisses. Hauteur/largeur/
température jusqu 'à 65 °C. Adoucisseur incorporé. profondeur: 76/54,7/57,7 cm. Cinq programmes
Capacité: 12 couverts standards. Encastrement automatiques. Types 80 et 81 : raccordement à l'eau
possible. Prix avantageux. chaude. Types 82 et 83 : raccordement à l'eau
Prix catalogue: Fr. i548.-. froide. Un double filtre retient la saleté et les débris

d'aliments. Capacité: 10 couverts normaux.
Prix catalogue : Fr.1985.-, 2135.-, 2065.- et 2215.

dépôt de 185 m2
Zone industrielle.
Conviendrait pour atelier ou ga-
rage.

Ecrire sous chiffre P 36-27106
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Saint-Maurice

Immeuble en SI, construction récente ,
entouré de verdure.

Prix de vente : 750 000 francs.

A verser après hypothèques :
450 000 francs.

Agence immobilière Roch & Cie
3, place du Molard
1204 Genève.

Tél. 022/25 42 60

A vendre

pavillon préfabriqué démontable

dim. 20 x 25 m, couverture éternit on-
dulée brune, parois isolées, portes et
fenêtres, sans pilier intermédiaire, con-
viendrait à tout usage.
28 000 francs.28 000 francs.

S'adresser au 027/2 46 59

HOTELS SUR MEDITERRANEE (Riviera Ver-
T _ _ _ _ _ _  >¦_._ _ _> _> __< ___ silia et Riviera dei Fiori) et ADRIATIQUE à

I fîfi l fî§ VOS âfl IQSlCfiS dvo s p cis e °9née piase p °che¦ WMfcw'V W W W  •*¦¦¦¦ WM W W W  Très favorable avril-juin, septembre-octobre.

3 

•>¦ Schafer . agence voyage Ma.-Ve. 15-18 h,
# 1 1 1 Sa' °- 17 h: <021» 62 08 16. ou Lu.-Sa. 8-22 h:

Il 11 E"»»"»™™*- 
A louer

A remettre à Sion, au centre de la ville

magnifique boutique
de mode
et prêt-à-porter

avec agencement et une partie du stock.

Possibilité d'arrangement pour paiement.

Adresser les offres sous chiffre OFA 1343
Si à Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion.

cafe-restaurant
avec chambres, dans station bas-
valaisanne.

Tél. 021 /25 49 81 •
36-26851

A louer a Verbier, dans petit
chalet

appartement 5 lits
2 studios à 2 lits

Situation magnifique. Libre juillet
et août.

Tél. 026/2 20 24

nniil vialar ï% " Vous- Vous n 'allez Pas faire des bêtises ? _ Quene au to ?
* "«MI Q _ Non | non | affirma James... Les bêtises , il y _ Cene ^u journal.

gj a longtemps qu 'elles sont faites. H ne questionna pas plus avant. 11 raccrocha. Françoise

S

Q II écouta le pas de Léon s'éloi gner dans le couloir , la porte gt£ut part je et il savait où et vers quoi. Elle lui avait menti ,
de la rue retomber sur lui. Un moment il demeura immobile, Comment avait-il pu un instant croire qu 'elle ne suivrait pas

O sans pensées. La première qui lui revint fut celle de Françoise : Bedouche ? Il demeurait maintenant dans son bureau , tout
° il composa son numéro sur le cadran du télé phone. droit , comme frapp é à mort. Allons , il était au bout de

Î J^I Jy, J-fl -O», £ ®n décrocha au bout du fil : l'histoire !...
DwIclUCl "S ~ Au° '¦ '''"'' sans attendre , tu entends...  tu enten ds les Machinalement il reprit , à la patère , son imperméable , son

E J"J, 2! cloches ? chapeau , ce chapeau qu 'il ne mettait presque jamais car il
GO IT—''L l l*  ^ ~ 0ui

' '
e les entends ' monsieur Belada , fit une  voix qui aimait à sortir tête nue et n 'en faisait usage que pour certaines

f n 'était pas celle de Françoise. circonstances , celles de visites officielles par exemple. Lente-
roninil Q - Ce n 'est pas mademoiselle Roland ! Passez-la moi... ment jj se dirigea vers le couloir. Quand il fut devant la porte de

- C'est que, dit la voix de la femme de ménage qu 'il avait ja rue j i éteignit , ouvrit.
reconnue aussitôt , ce n 'est pas possible , monsieur Belada. __ 

Le Dru j t des cloches emplissait l'espace , dramatique ,
- Pourquoi cela ? Et que faites-vous chez Mademoiselle à comme faisait se rejoindre le ciel et la terre. La rue était déserte. !

- Les c oches L. Ce sont les cloches !.. dit Léon. cette heure.ci ? Un cQurt moment „ demeura là , sur place , non pas indécis mais
- Les cloches. .  Mais alors , ils sont la .... _ j >étais venue pour i.aider. désespéré. Puis il tira derrière lui la porte qui fit un bruit sourd ,
- Ils sont la , dit Léon sais, a la fois de joie et de crainte. Ils _ A quoi ? l'isola de ce qui avait été sa vie , de ce qui , maintenant , était son

sont la , monsieur Belada !... _ A faire ses valises éUn instant ils se regardèrent, puis , des yeux , James fit le _ En e est pai tie ! Mais pourtant , j' ai appelé à huit heures... F
tour de la pièce , des pap iers étalés , des paquets de livres _ ,>étais j à aussi j >aj su que c-était Monsieur... Je pensais
éyentrés. A quoi bon continuer ? A quoi bon tenter de faire Monsieur disait adieu à Mademoiselle...
disparaître la trace de ce qui ne pouvait plus être effacé ? _ g|je est partie ?

- C'est bon , Léon... Va 'voir... Va dehors... Et laisse-moi dit _ Dès que Monsieur a eu raccroché. Elle était toute prête.
James- Nous avions fini. Elle avait son chapeau sur la tête et l' auto était

Une idée traversa Léon : en bas (A suivre)

CITE aERra<_ UIURE !
BtDRIII ¥ LE FUTUR

1

Un "BIEI1-ETRE" POUR UU "BIEfl-VIURE"
nu COEUR DU PBVS DU SOLEIL

m "an nurnnr a roueit ne sierre, ^>As<^̂ ÎÎEESF

î», 
fruit d'une expansion naturelle, «BHÔÎ Ï̂ *<&>

^̂ t̂ ^
'̂ S-nMe

iimpie

ietaitenrittnH 
§̂ «§5 1̂1?

S5SUpé*.fS»fèî d'un urbanisme ù ht dimension humaine: _£W§3* SSfêS¦̂ ^^r̂ -̂ r-i ~J\ i s-==a ¦ libération des servitudes -----'~'̂ £I3̂ S';«M^̂ ;'!T
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* VEI1TE D'flPPRRTEmEnTS - f IRRRCEEUERT 90 % «
(possible)

Prix Mise de fonds Crédit Nos services de vente sont
Studios dès Fr. 41000.- Fr. 4 100- Fr. 36 900.- [ l^S S S S m .  Tp'rês
2 pièces dès Fr. 58 OOO.- Fr. S 800.— Fr. 52 200.- des banques
-. ., i .  _ -.m. mxmxmi m. ~. — nrx m. r.m. -, r.r. — les démarches auprès
3 pièces dès Fr. 75 000.- Fr. 7500— Fr. 67 500— des assurances
4 pièces dès Fr. 101 000— Fr. 10 100— Fr. 90 900— - [a gérance de vos appar-

r tements y
Garage pour Fr. 12 000.— - assurer l'aménagement S
Place de parc Fr. 3000- complet de votre app.r- 

|e
Ces prix exceptionnellement avantageux seront maintenus Jusqu'au 1" août 1972 i

Pour tous renseignements :

» BUREAU U'flFFRIRES (uHimERORLES SIERRE S.H. «
RUE CENTRALE 6 - 3960 SIERRE - TÉL. 027/50242

S



Savez-vous qu'une
Ford Taunus

10.980.-ne coûte que Fr

Concessionnaire : Garage valaisan, Sion
Kaspar Frères - Tél. 027/2 12 71

Etablissement E. Huser, Vétroz
Coiffeur - tea-room - kiosque

Fermeture annuelle
du 19 Juin au 4 Juillet

Le salon messieurs reste ouvert et les quotidiens mis
en libre service.

36-27203

Coutellerie fine et ordinaire
. Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
ClflM GRAND-PONT • Vis-à-vis de la grande
OIUH fontaine (Successeur Vve Leyat)

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pèche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

I:
S '¦'.- .

économie de temps: 60%. Robuste moteur 2 temps,
silencieux, avec de grandes réserves d'énergie. Aussi
pour pelouse très en pente. Largeur de coupe 38 cm

c'est ce que vous économisez à l'achat de la TG 38,
tondeuse WOLF, <Vacu-Super> à Fr. 599.-, plus le sac
récolteur. Au total Fr. 618.- au lieu de Fr. 6S6=£
Nous vous montrons pour chaque pelouse exactement
la tondeuse WOLF qu'il vous faut.

¦̂ B^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ,̂  ¦̂ ¦RB-aâ _^^_â BBJ 'VMDP y accueillera à nouveau ses hôtes à partir d'aujourd'hui.¦¦¦¦¦ R̂ MÏ2_____ 0 GARAGE #aï5rETO!LES . .
m_,¦ Ĵ m 

A vendre II leur réserve à nouveau ses grillades renommées accompagnées d'un
JlflSt accueil chaleureux dans un décor grandiose.

Amacker & Fils, quincaillerie, 1890 Saint-Maurice, tél È ^^L 
MGB 

GT
025/3 61 64. Chadar « Centre du jardinage », 1906 r  ̂ modèle 67 «nnn km A ^Charrat, tél. 026/5 32 93. FLAV, département machi- REVERBERI S A -  SION A' Emery VOUS remercie '

nes, 1950 Sion, tél. 027/3 71 01 M. René Pfarnmatter, chef de vente _ ., mm ao OQ 36-27271Ici. \)C.I Id. oy yy
Tél. 027/2 33 15 - 6 62 01 36-27241

TAUNUS

machine à tricoter
Bosch, double fonture, relative-
ment neuve, faute d'emploi.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 36-26538
à Publicitas, 1950 Sion.

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

Nos occasions
Triumph PI 2,5
1968, injection, très bon état

Simca 1500 break
1964,68 000 km

VW 1200 luxe
1965, 65 000 km, avec 4 pneus clous

Fiat 125 S
• 1971, 29 000 km, blanche, très bon

état
Fiat 850 coupé
1966, 71 000 km, blanche

Volvo 122 S
1969, verte, très bon état

Fiat 124
1968, 26 000 km, blanche

Morris 1100
1963. bleue, moteur revisé

Peugeot 204
1969, blanche, très soignée

Fiat 125
1968, grise, moteur revisé

Ford Mustang V8
1965, blanche

NSU TT
1969, gris métallisé, très soignée

Fiat 127
1972, blanche, voiture de démons
tration
Fiat 124 ST Reouverture

Le restaurant du Lac
au barrage du Rawyl-sur-Sion

1971, beige, 15 000 km, très soignée

Exposition : av. de la Gare 5, Sion
Samedi : ouvert de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h.
Lundi matin fermé

Garage du Mont-Pèlerin S.A
Vevey
Citroën - Autobianchi
Tél. 021 /51 30 35

Magnifique occasion

Fiat 124 S
année 1970, 34 000 km, rouge,
intérieur simili noir, sièges cou-
chettes, vitre arrière chauffante.
Expertisée, échange, facilités.

22-8498

Renault R 16
bleue, 1968, en très bon etat de
marche, 74 000 km, radio-anten-
ne électrique, expertisée.

Tél. 027/2 70 68

36-260

A vendre

Opel Karavan
modèle 68, très bon étal

Tél. 027/8 13 45

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

Fl
• Marché

~C auto
E_______| valaisan

MARTIGNY
Année Fr.

Peugeot 204 coupé 69 5 900.—
Peugeot 204 70 6 400.—
Peugeot 204 70 6 600.—
Peugeot 404 71 8 500.—
Peugeot 404 70 7 300.—
Peugeot 404 64 2 300.—
Peugeot 404 62 1 600—
Peugeot 504 69 7 900.—
Peugeot 504 69 8 200.—

VW 1300 66 2 900.—
VW1300 68 4 400.—
VW 1300 69 5 000.—
VW 1600 TL 66 3 100.—
VW stationwagon 411 70 8 500.—
VW station-wag. 1600 69 7 500 —
VW station-wagon 69 5 500.—

Fiat 125 68 4 500.—
Fiat 850 coupé 69 4 500.—
Fiat 850 coupé 69 4 700.—

i \
Opel Kadett L 69 5 600.—

Ford 20 M 2300 S 71 10 900.—
Ford 15 M station 67 3 800.—
Ford 17 M 69 5 500. 

Renault R 10 68 3 900.—
Renault R 8 68 3 500.—
Renault R 8 64 2 400.—
Renault R 4 66 2 900.—
Renault R 4 export 70 4 800.—
Renault R 16 TS 70 8 100.—

Simca 160 GT 71 8 800.—
Simca 1301 spécial 71 7 700.—
Simca 1501 spécial 70 6 800.—
Simca 1000 GL 66 2 400.—

Audi 60 L 7 1 9  200 —
Audi 60 L 69 6 000.—
Audi Super 90 68 5 000.—

NSU TT 71 7 500.—
NSU TT 71 6 900.— '
NSU RO 80 69 8 500.—

Nombreuses autres voitures à partir
de 800.—

Pélissier-Favre S.A.
Tél. 026/212 27-2 23 44
MARTIGNY

NSU TT
orange, 1971, état de
neuf, nombreux ac-
cessoires.

Tél. 025/7 45 62

36-27168

Alarme d'eau
Essai

Les Forces motrices de Mauvoisin procéderont le
vendredi 16 juin à 10 heures à un essai des sirènes
aesiinees a alerter ia population en cas d'accident
au barrage de Mauvoisin.

Cet essai est uniquement exécuté pour contrôler le
fonctionnement des installations.

Forces motrices de Mauvoisin S.A.

36-27148

^
0000 OM^^̂ m̂

Mariages
Que risquez-vous en venant nous trouver ?

Rien. Vous apprendrez simplement qu'il y a des gens
tels que vous les souhaitez, dont le seul désir est de
créer une union solide. Alors, pourquoi laisseriez-vous
passer cette chance.

, Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich. 18—4505

Pourquoi Jacolor ?
Pour son travail parfait!

fl—'_rTeinturerie \/W ËUË
MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel, poste Nord
Tél. 027/2 37 65 ENVOIS POSTAUX

A vendre cause départ

mobilier complet
comprenant : salon, salle à manger,
chambre a coucher, cuisine

le tout : 4500 francs.

Tél. 026/6 26 13

Birchmeier
Motopompe et pompe d'adaptation avec châssis
Cuves polyester de 400 à 2000 litres
Tuyaux altipresse de première qualité 80 atm. aux
meilleures conditions
Dévidoirs et tous accessoires de pulvérisation

Livrable du stock

Pièces de rechanges et service après vente assuré
Ouvert le samedi

Max Roh - machines agricoles - Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 15 01 -8 10 90

36-5634

Au monastère des bernardines de Collombey
du 6 au 10 juillet

Rencontre spirituelle
Cette rencontre est destinée aux jeunes filles qui s'in-
terrogent sur l'orientation de leur vie. Elles pourront
bénéficier d'un climat de solitude et de silence en
clôture. Des conférences et des partages spirituels
animés par un moine, le père Jean-Marie Escot, prieur
de l'abbaye de Tamié (Savoie), pourront les aider à
découvrir le vrai visage de la vie contemplative dans
un cadre monastique. Ce pourrait être aussi l'occasion
de retrouver le sens et la valeur de la prière si néces-
saire dans la vie de tout chrétien.
Vu le nombre limité d'inscriptions possibles, on est
prié de s'annoncer au plus tôt au :
imonastère des bernardines, 1868 Collombey.
Tél. 025/4 23 69

Limite d'âge : entre 18 et 35 ans.
Se munir d'une bible.
Arrivée au monastère le 6 juillet entre 13 et 15 heures.



w

C'est pour bientôt !
MARTIGNY. - Le raccordement de la
route internationale du Grand-Saint-Ber-
nard , entre la sortie amont de Bovernier et
la chaussée des Trapp istes entre dans sa
phase définitive.

En haut lieu , on parle de sa mise en ser-
vice dans la première quinzaine de juillet.

On vient de faire un premier réglage de
la dalle en béton du pont de 65 mètres en-
jambant la Dranse. Une entreprise spécia-
lisée va procéder à la pose de la couche
d'étanchéité . La raccordement à la culée
amont est achevé et actuellement on pro-
cède au cylindrage de la route entre cet
endroit et l'ancien pont de Chandolin. Une
fois l'installation de bétonnage démontée ,
on procédera au raccordement aval.

L'ensemble est un travail devant lequel
i! faut tirer bien bas son chapeau et rendre
hommage à ceux qui l'ont conçu , aux réa-
lisateurs.

Nos ponts et chaussées ont voulu égale-
ment doter le parcours Bovernier-Les
Trappistes, de places de pique-nique. L'une
d'elle , en particulier - celle se trouvant à la
limite des communes de Bovernier et de
Sembrancher, à la hauteur de l'avalanche
du Clou - mérite une mention toute parti-
cilière. On a réussi , en laissant en place de
gros blocs de rochers, en engazonnant , en
préservant des arbres de diverses essences ,
en plantant d'autres , à créer un ensemble
parfait qui incitera les touristes étrangers
de passage à s'arrêter entre la route et la
rivière.

Quant a la poursuite des travaux en
direction de Sembrancher , c'est encore la
bouteille à encre.

Comme Jeanne d'Arc, on entend des
voix.

Certains parlent , pour franchir le passa-
ge du tunnel de la Monnaie , d'un tronçon
de route sur la Dranse muni d'une protec-
tion lourde à l'endroit ou descend chaque
année, depuis le sommet du Catogne, une
imposante avalanche. On aurait donc à cet
endroit une piste descendante empruntant
l'actuel tunnel ; deux pistes montantes à
créer avec l'ouvrage en béton cité plus
haut.

MARTIGNY. - On sait que la commune
de Marti gny a chargé M. Léonard Closuit
d'entreprendre des démarches en vue de la
création chez nous d'un musée de l'artisa-
nat , de la paysannerie , de la vigne et du
folklore afin de montrer , non seulement
aux autochtones , mais encore à de nom-
breux visiteurs étrangers, ce que furent
chez nous des métiers en voie de dispari-
tion ou disparus : charron , chaudronnier ,
tonnelier , tanneur ; le travail de la vigne, la
vinification ; le travail de la terre ; une
vieille fromagerie d'alpage. Tout cela dans
un cadre propre , évocateur.

A ce sujet , une inté ressante séance d'in-
formation , présidée par M. Léonard Clo-
suit a eu lieu jeudi , en fin d'après-midi ,
dans la grande salle de l'hôtel de ville. Y
participaient M. Albert de Wolff , conserva-
teur des musées cantonaux , des représen-
tants des communes de Martigny-Combe,
Charrat , Saillon , Fully, Isérables , tandis
que Marti gny était représenté par son pré -
sident, M. Edouard Morand ,. MM. André
Devanthéry, conseiller , Jean-Maurice
Gross, juge instructeur , Raphy Darbellay,
président du Comptoir , Robert Franc et
Denis Puippe, respectivement président et
secrétaire de la Société de développement.

M. Léonard Closuit fit remarquer tout
d'abord que ce musée n 'intéressera pas
uni quement la commune de Martigny,
mais toutes celles du district , les bourgeoi-
sies, les sociétés de développement car le
projet ne se veut pas concurrent de ce qui
existe ailleurs , mais complémentaire.

L action se développera en quatre
phases :
- La première consiste en prises de con-

tacts avec les autorités de communes envi-
ronnantes , les particuliers , les groupes fol-
klori ques.
- La seconde prévoit la création d'un

groupe de travail au sein de la commission
culturelle , groupe chargé de la réalisation
du projet.
- La troisième verra la récolte des objets.
- La dernière : présentation de ceux-ci

dans l'ancienne chapelle du Bourg rénovée
que la commune mettra à disposition. Et
cela vraisemblablement pour l'été 1974.
. Isérables, Charrat , Trient , La Comberin-
tze, le consortage d'alpage de l'Arpille , un
certain nombre de particuliers , le Vieux-
Marti gny se sont déjà annoncés. Ces objets

Quant à la jonction avec Sembrancher ,
les autorités de cette commune seraient
d'avis que la future route longe la Dranse
depuis la prise d'eau EOS jusqu 'à la hau-
teur du garage Magnin. Ce travail serait fa-
cilité par la présence d'un terrain alluvion-
naire très solide et aisé à travailler. Quant
à la route actuelle , elle serait maintenue
comme voie d'accès aux cultures, au
centre industriel qui va certainement en-
core se développer.

ou outillages pourront parvenir au musée
sous forme de dons, de dépôts , d'achats
dans certains cas, d'échanges.

Après l'exposé de M. Léonard Closuit ,
M""' Rose-Claire Schiilé, docteur en philo-
sophie , collaboratrice aux archives de
l'Etat du Valais , à l'aide d'excellentes dia-
positives, fit un tour d'horizon comp let de
la situation des princi paux bâtiments typ i-
quement valaisans à sauvegarder en mon-
trant leur état actuel. Puis elle attira notre
attention sur un choix d'objets 'qui ne sont
plus utilisés , essentiellement dans la pay-
sannerie ; objets auxquels on n 'attache
plus d'importance parce que pièces peu
spectaculaires qu 'on ne trouve dans aucun
grand musée.

En fin , la conférencière nous fit voir par
l'image des pièces de grande valeur ayant
subi , par ignorance des propriétaires , des
transformations du plus mauvais goût.
Exemple ce plot d'enclume sculpté devenu
billot pour fendre le bois.

Excellente prise de contact qui permet-
tra maintenant aux autorités de se rendre
compte de la valeur d'une présentation

Souhaitons simplement qu 'on ne terg i-
verse pas trop longtemps en haut lieu pour
qu 'enfin les usagers de la route -puissent
utiliser une chaussée de 10 m 50 de largeur
entre Martigny et Sembrancher.

Quant au tronçon Sembrancher-Orsiè-
res, c'est une autre histoire , dirait Ki pling.

Car comme sœur Anne , on attend et on
ne voit rien venir...

telle que la conçoit M. Closuit , au groupe
de travail chargé de la réaliser.

Notre photo montre M""' Rose-Claire
Schiilé pendant son exposé.

Samedi soir 10 juin

« Una f echa
10 de Junio »
. SABADO .

MARTIGNY - Estimados compatriotas
queriendonos unirnos al regocijo de los
Suizos que si bien nos an acojido en su
Patri a , en su nombre decimos.

Marti gny-Bourg sera en fiesta en estos
dias de de Viernes Sabado y Domingo. La
cerveza servida a torrentes nosotros con
nuestros « Pasos Dobles Toreros » Tangos
y Marchas queremos unirnos a este
ambiente festival y por ellb invitamos
todos los espanoles sin excepcion. De
Martigny, Saxon, Riddes , Verbier , Saillon ,
Vernayaz y demas todos bien venidos y
mas todavia... « Los Levantinos »
Recuerdo del Padre Manuel nos deleitarà n
y como madré mia todo a base de instru-
mentos a cuerda i unico en su genero ! La
fecha es el 10 de Junio a las 8 de la noche
no lo olvideis esta en la sala de Martigny-
Bourg.

Cordialmente. Vuestro corresponsal y
servitor

Damian Bauzà.

MARTIGNY. - Pro Radio-Télévision est
une institution qui s'efforce sans cessa de
procurer au public le plus vaste possible
des informations dont il peut avoir besoin.
Il a bien entendu fallu faire pour la télé-
vision ce qui a été entrepris jadis dans le
domaine de la radio. Et si aujourd'hui
l'augmentation du nombre des téléspec-
tateurs est réjouissante, c'est assurément à
l' action persévérante de l'information
qu 'on le doit.

Pro Radio-Télévision oriente en outre
sur la construction d'entennes collectives ,
le déparasitage des véhicules à moteur.

En octobre dernier, l'entreprise des PTT
mettait er! service, aux mayens de Riddes
un rémetteur TV se composant d'un mât
de 28 mètres de hauteur et d'une cabine en
polyester de 5 m de diamètre dont l'équi-
pement technique permettra par la suite de
diffuser trois programmes (actuellement
seul le programme romand est retransmis
sur canal 3). Ce réémetteur «arrosé» les
régions des mayens de Riddes , d'Isérables ,
d'Ovronnaz.

Jeudi soir , Pro Radio-Television a voulu
offrir au Bedjuids la possibilité de prendre
contact avec les responsables de la fabri-
cation ef de la distribution des program-
mes de radiodiffusion et de télévision ; de
discuter avec eux des questions ayant trait
aux moyens modernes d'information , d'en-
seignement et de divertissement. On avait
fait appel pour cela à Madeleine Stalder,
qui parla de l'activité d'une présentatrice

de télévision. Daniel Favre. journaliste à la
Radio romande, entretint le public sur la
radio et les problèmes économiques.
Alexandre Burger , directeur adjoint à la
TV, plaça cette dernière face aux réalités
d'aujourd'hui dans les domaines de l'in-
formation , du spectacle , du sport , de la
jeunesse , de l'éducation. Puis M. René
Monnat , directeur de l' arrondissement des
téléphones de Sion , fit le tour d'un autre
problème : « la radio et la télévision à la
conquête des vallées et des montagnes » .

Enfi n, Georges Brantschen , de Wabern ,
définit le rôle et les activité s de Pro Radio-
Télévision.

Aux dires d'Alexandre Burger . rarement
pareille manifestation fut aussi réussie et
la halle de gymnastique d'Isérables était
remplie jusque dans les derniers recoins.
Le public , pris au jeu, posa de nombreuses
questions pertinentes , si bien qu 'il était
passé onze heures quand chacun rentra
chez soi.

Avant la séance, la municipalité offrit le
verre de l'amitié à ses hôtes et Pro Radio-
Télévision convia les autorités de la com-
mune à un repas pris au carnotzet de
l'auberge du Mont-Gelé.

Semblable manifestation aura lieu à
Verbier , le mercredi 21 juin prochain , à 20
h. 30, au Vieux-Valais.

I Le réémetteur de Ravoire, station-clé au
I coude du Rhône, pour la réémission des
' programmes TV en Valais.

A la Commission fédérale du commerce des vins

La disparition
des petites entreprises

La Commission fédérale du commerce
des vins , présidée par M' Gaston Clottu ,
ancien conseiller national , Saint-Biaise,
vient de publier son rapport de gestion
relatif à l'exercice 1971. Sa tâche consiste à
faire respecter les prescriptions de l' ordon-
nance fédérale sur les denrées alimentaires
et à protéger ainsi les inté rêts légitimes de
la production vinicole, des consommateurs
et du commerce.

Les inspecteurs de la commission ont
effectué 829 contrôles en 1971 et constaté
que les prescriptions sont app liquées cor-
rectement par la grande majorité des com-
merces de vins. Il fallut certes élever un
certain nombre de contestations , mais il
s'est agi le plus souvent d'infractions sans
gravité particulière . En outre , plusieurs cas
d'exercice du commerce des vins sans
permis durent être signalés aux autorités
cantonales compétentes. d'oenologie de Lausanne-Montagibert et de

A la fin de l'année 1971, il y avait en Waedenswil ont connu une forte partici-
Suisse 1430 détenteurs du permis pation. Deux cours étaient destinés aux
d'exercer le commerce des vins. II résulte candidats au permis d'exercer le com-
en outre du rapport de la commission que, merce des vins.

Des petits chapeaux tyroliens

depuis plusieurs années déjà , le nombre
des possesseurs de ce permis est en cons-
tante régression. Ce sont surtout les petites
entreprises qui disparaissent , conséquence
des phénomènes de concentration qui se
manifestent , dans l'économie vinicole
suisse.

Deux pays vinicoles voisins ont moder-
nisé leur législation sur le vin. C'est ainsi
qu 'en Italie, une centaine de vins sont
désormais régis par des règlements de pro-
duction et peuvent donc porter une déno-
mination d'origine contrôlée. En Allema-
gne, la nouvelle loi sur le vin définit les
régions ou zones de production et prescrit
les désignations à donner aux vins alle-
mands et étrangers . Elle impose également
l' analyse obligatoire pour tous les vins alle-
mands de qualité.

Comme de coutume, les deux écoles



Graphopsychologie
Etudes de caractères
Denise Loretan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431

Vente à tout prix

Alf. & Ar. Hâmmerli

t

Les élémer
permettent de

réaliser tout agencement

Tout ce que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment et avec aisance : casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs, tables d'épluchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers à bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tiba etc.

de cuisine
que vous pouvez

imaginer.

Exclusivités de nos agencements
de cuisine :

O parties basses à recouvrement émaillê
au feu. ce qui les protège de dégâts
pendant des dizaines d'années.

O selon désir, recouvrement avec acier
chromé ou matières synthétiques.

O tous les agencements potagers/éviers
Tiba sont livrés avec un socle noir
èmaillé au feu.

D'autres détails peuvent vous fournil
des renseignements précieux.
Envoyez-nous le bon pour des
prospectus.

A vendre

Tiba SA, 4416 Bubondorf.Tél. 061952244

Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières a
cheuffage central, 'agencements combinés
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de personnes.

nom 

rue, tél. 
no. postal
localité 
'souligner ce qui convient "h/oAA

BUSSIGNY (VD)

Rue de Lausanne 11
Mercredi 14 juin à 15 heures

Visite à 14 heures

Cause fin de bail, vente de
tout l'agencement, machines

et matériel de

boucherie-
charcuterie

Banque, congélateur, chau-
dière, caisse NCR, balances

Bizerba, état de neuf

Tout doit être vendu

et minima, sans garantie
comptant

Echute 1,5 %

Chargé de vente :

Terreaux 25, Etraz 1,
Lausanne

Organisation de ventes
aux enchères

L'oignon du pied
peut provoquer une
déviation de l'arti-
culation. Il en ré-
sulte une impossibi-
lité de se chausser ,
la compress ion
étant trop doulou-
reuse. Le Baume
Dalet calme la dou-
leur, fait disparaître
l'inflammation, ré-
duit la grosseur,
Fr. 3.40 dans les
pharmacies et dro-
gueries

Particulier vend

Coffre-fort
Bauer 1400 kg,
6 compartiments inté-
rieur, équipé, alarme
« Sécuriton »

Tél. 022/33 15 11

18-320598

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la vaisselle,
d'exposition. Garan-
ties comme neuves.
Bas prix.

Tél. 026/2 26 74

A vendre

tente
de camping
« Cabanon Villa »
6 m 30 x 4 m 80

Tél. 026/6 24 94
interne 271

36-300847

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants.
Location.

Elna S.A.
8, avenue du Midi,
Sion.

Tél. 2 71 70
75-555

sommelière
Débutante acceptée.
Tout de suite ou à
convenir.

Café des Arcades
Saint-Maurice.

Tél. 025/3 66 36

36-27216

Allemande, 19 ans,
cherche place

au pair
pour s'occuper des
enfants et perfection-
ner ses connaissan-
ces en français.

Tél. 027/5 10 97

36-27191

Fiances
Mobilier complet

comprenant
une chambre à coucher avec ar-
moire 4 portes, grand lit ou lits ju-
meaux, literie et couvre-lit
un salon comprenant un divan 'cou-
che, 2 fauteuils sur roulettes et une
table dessus mosaïque
une salle à manger comprenant un
meuble de service avec bar , une ta-
ble avec rallonges et 6 chaises
une cuisine comprenant une table
avec rallonges et tiroirs, 2 chaises et
2 tabourets, le tout recouvert de for-
mica et pieds chromés.

Mobilier complet, 4950 francs

LUYET MEUBLES, SAVIESE
Tél. 027/2 54 25 -

Taunus 12 M
en parfait état, ven-
due expertisée.

Ecrire sous chiffre
P 36-27212 à Publi-
citas, 1951 Sion.

meubles antiques

ainsi que

2 salles a manger, 1 buffet, 1 table
6 chaises Renaissance et Louis XV

1 pendule, 2 bureaux, 1 table ronde,
1 coffre, 1 accordéon « Hôhner »

ainsi que divers autres meubles.

Tél. 027/6 64 15

A louer à l'année, à
4 km de Crans-sur-
Sierre

appartement
neuf, non meublé , 4
chambres et cuisine
agencée, salle de
bain, W.-C. séparé,
garage,
ainsi qu'un

appartement-
studio
meublé, 1 pièces plus
cuisine, cave, dou-
che, W.-C.

Tél. 027/7 55 71

36-300859

On cherche à acheter
à Slon dans immeu-
ble neuf ou en cons-
truction

appartement
3 - 3 \ pièces
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-27280 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans petite
station de montagne,
pour la saison d'été

dans chalet rustique.

Ecrire sous chiffre
P 36-300862 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer

studio
une personne
Libre le 1er juillet.
260 francs par mois ,
charges comprises.

Avenue de France,
Sion.

Tél. 027/2 13 07

Fiat 125
Spécial
33 000 km, voiture
très soignée, avec
radio, de 1re main, à
céder à un prix très
intéressant.

Tél. 025/7 45 16

36-425118

A vendre

Citroën D
Spécial
1972, 9000 km

Prix à discuter.

Tél. 025/4 39 51
36-100445

Pour bricoleurs,
à vendre

bus VW 1965
moteur 15 000 km.

400 francs.

Tél. 025/4 20 67

36-100444

appartement 6 pièces
tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-27274
à Publicitas, 1951 Sion.

raminn Mekrrc*Hp>Q

A vendre pour cause de cessa
tion d'exploitation

modèle .1961, tout terrain , 16 t ,
charge utile 8,2 t, basculant.

Pour traiter? tél. 027/5 02 51
(pendant les heures des repas)

36-27254 Vauxhall Victor
A vendre

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

A vendre

Opel 6 cyl
année 65, expertisée, 2800 francs

Tél. 027/2'31 12
(heures de bureau : 2 32 63) VW 1200

année 1964
très bon état, exper-
tisée.

Tél. 027/2 21 19

36-27255

1700
modèle 63, état de
marche.
Bas prix.

Tél. 027/2 13 45

36-27014

Fiat 124
modèle 68, 48 000 km
état mécanique et
carrosserie en par-
fait état. Ceintures à
disposition.

Tél. 026/7 25 04
(heures de bureau)

36-27253

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses-et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
9 I Ml-ZÀrii

A vendre

Opel
Commodore
GS
4 portes, modèle 71,
10 000 km, impecca-
ble, garantie.
Facilités de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

Tél. 027/5 67 96
(le matin)

36-27111

Salon de coiffure à
Slon cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

coiffeur
messieurs
Etranger accepté.

Tél. 027/2 02 67
(heures des repas)

36-300863

On cherche

sommelière
Débutante serait mise
au courant. Bon gain.
Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

\
Té|. 027/2 55 83

36-1204

BMW 2002
modèle 1970
36 000 km

modèle 72, 8000 km,
état de neuf , crédit
et reprise éventuels.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

H machine
à laver
automatique
en parfait état
marche, service
ranti, ainsi qu'un

Agria

Pour tous renseigne-
ments : 026/2 13 56

36-27008

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants
Location.

Elna S.A.
8, avenue du Midi
Sion.

Tél. 2 71 70
75-55!

A vendre à Bramois

vigne
de 600 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-27087 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

cuisinier(ère)

Place à l'année ou
remplacement.
Entrée à convenir.

Tél. 025/3 62 09

36-27270

On cherche

bonne
vendeuse et
jeune fille
pour le magasin (év.
étudiant), saison
d'été.

Jos. Jametti, primeurs
3800 Interlaken.
Tél. 22 27 33

Etudiante
18 ans (école com-
merciale)
cherche emploi à
Crans ou Montana
pour les vacances
d'été, si possible
dans commerce.

Tél. 027/2 34 26
36-300861

Dessinateur
en génie civil A cher-
che place à Sion, si
possible entreprise.

Ecrire sous chiffre
P 36-300860 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche

vendeur et
vendeuse
qualifiés
Gros gain.

Victor Barras
Epicerie-laiterie
Crans-sur-Sierre

Tél. 027/71061-62-63

36-27154

OFFRE OE LA SEMAINE

jeep Willys agricole
entièrement revisée, expertisée

Tél. 027/9 14 76

36-27252 Appartement
à louer à Martigny, 3 et 4 pièces

Libre tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-902577
à Publicitas, 1950 Sion.

Tapis dos
gaufré
colori beige, bleu,
vert, rouge.
Dim. 200 x 300 cm.
108 francs.

Prosols 2000 S.A.
rue du Grand-Saint-
Bernard 16 '
1920 Martigny
Tél. 026/2 60 31

36-5247

Semenceaux
SUPER-VIRGULE
Solde de plantation
5 kq, Fr. 13.—' :•
10 kj, Fr. 24.—
CHRYSANTHEMES
pleine terre résistant
au gel, 30 superbes
variétés,
pour potées basses ,
^'is coloris

2 francs la pièce
15 francs les dix

rLANTES VIVACES
pour fleurs coupées
2 francs 10 pièces

FRAISIERS.
4 saisons Brillante
3 fr. 50 les dix
30 francs le cent

Marie Mauron
1470 Châbles (FR)

A vendre

belle
caravane
routière
Tél. 021 /61 01 00
(le soir)

A louer à Sion, quartier
tiel

résiden

A vendre d'occasion

Vauxhall
VX 4/90
1971, 4000 km, étal
impeccable, couleur
gris clair, . .intérieur
noir, avec Overdrive.

H

Tél. 027/8 17 84 ou
8 13 55

36-2829

Jeune fille 14 ans

cherche
emploi
pendant les vacances
d'été, dans famille ou
commerce.

Tél. 027/4 25 59 (en-
tre 13 et 14 heures
ou le soir dès 18 h.)

36-300853

Jeune fille
15 ans
cherche place dans
famille pour la garde
d'enfants pour le
mois d'août.

Tél. 027/6 62 01'

36-27225
A vendre

Vespa 125
en parfait état.

Tél. 027/2 10 73
36-300851

A vendre

Lancia Fulvia
Rallye
année 69, 35 000 km,
prix intéressant.

Tél. 027/2 59 84
(heures des repas)
Journée : 2 31 55

36-27277

A vendre

pousse-pousse
Wisa-Gloria , avec ta-
blier et capote, en
parfait état. Couleur : ¦
velours aubergine.
Neuf : 260 francs,
cédé à 150 francs.

Tél. 027/2 48 40

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.

Café de la Brenta
Vercorin
cherche

serveuse
ou étudiante pour la
saison d'été.

Tél. 027/5 17 01
36-27267

Fille
de salle
cherche place pour
la saison d'été.

Faire offre sous chif-
fre P 36-27003 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

Rekord

A vendre

buffet de salle
à manger
vieux suisse en noyer
à deux corps, deux
garnitures de mar-
queterie.
1200 francs.

Tél. 027/5 65 85

Portes
d'intérieur
à vendre

Grandeur normale.
Parfait état.
80 francs pièce.

Tél. 027/8 10 63
(heures des repas)

36-27257

Salon de coiffure
dans station du Va-
lais central cherche
pour la saison d'été

coiffeuse
dames
Studio à disposition.

Tél. 027/4 56 83

36-27265

Couple sans enfants
cherche

jeune fille
de 15-16 ans, pour
aider au service d'1
buvette en montagne.
Juillet-août.

Tél. 025/2 23 47
36-27273

Sommelière
est demandée pour
3 jours par semaine
(dimanche excepté).

Café de la Glacière
Sion.
Tél. 027/2 15 33

36-27283

A vendre pour double
emploi

Austin 850
Caravane
Année 1968, parfait
état de marche.

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

Je cherche à louer

chalet
de 3 chambres,
avec confort, pour
le mois d'août.
Centre du Valais.

Tél. 027/8 23 61
(le matin)

36-27110

A vendre

Suzuki T 20
250 cm.3
15 000 km, expertisée

Tél. 027/2 13 45

36-27014

A vendre

Austin 1000
Cooper
modèle 1969, moteur
10 000 km

Tél. 027/2 26 78

36-27039

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

Cherchons

jeune fille
de 14-15 ans, pour
juillet-août, pour pe-
tits travaux.

Tél. 025/7 41 37

36-27269

A vendre

Tél. 025/4 24 25
fromage 

36_241
du Valais 

A vendre

A vendre

Restaurant Val-d'An- VÏIIa
niviers cherche

en construction à Ou-
tre-Vièze.

Sommelier nn Situation tranquillesomme ier ou Grand séjour avec
SOmmeliere cheminée, 3 cham-

bres à coucher , bains
pour la saison d'été. W.-C. séparés,
Entrée tout de suite. chauffage central,

grand garage, cave.
900 m2 de terrain.

Tél. 027/5 13 56
36-27275 205 000 francs

ie ei vieux

vélomoteur
« DKW »
5 vitesses.
Prix â discuter.

Tél. 027/4 23 81
36-300858

A enlever voiture

Borgward
Moteur en bon état.

Tél. 025/4 37 86
(heures des repas)

36-27228

A vendre

Opel 1700

1500 francs.

Tél. 027/2 76 83

36-27276

Café-restaurant, Sion
cherche

sommelière
Bon gain assuré.
Nourrie, logée.
Congés réguliers.
Entrée à convenir.

Marcellin Evéquoz.
Tél. 027/2 15 26

36-1217Perdu
à Sion ou alentours

MONTRE homme
inox, bracelet inox,
Oméga

La rapporter contre
récompense.

Constantin Guy
« A la bonne ména-
gère »,

Nouvelliste
votre

journal
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SION. - Le conseil communal de Sion, au
mois de février 1970, avait confié une
étude à M. R. Berclaz , ingénieur élec. di-
plômé EPF, en vue de la réalisation de
l'installation d'une antenne de réception
collective pour la ville de Sion.

Les études sont maintenant terminées.
Le conseil communal a pris connais-
sance du rapport établi à cet effet. La dé-
cision a été prise d'installer cette antenne
collective. Lors de la séance du 19 juin
prochain, le conseil général prendra éga-
lement une décision à ce sujet.

DANS L'ATTENTE...

La direction générale des PTT, n'est pas
encore en mesure de donner des indica-
tions précises au sujet du moment où une
liaison hertzienne pourra être envisagée.
On parle de deux, voire trois ans. D'autre
part, les fréquences qui seront attribuées à
ce genre de transmission sont si élevées
qu'elles ne permettent plus l'utilisation de
matériel courant. La liaison par câble s'im-
pose donc si l'on veut réaliser l'installation
dans des délais convenables.

IL FAUT AVOIR UNE CONCESSION

L'établissement et l'exploitation d'un ré-
seau de ditribution avec installation d'an-
tenne dont les lignes de raccordements
empruntent le domaine public ou la pro-
priété de tiers sont soumis à une conces-
sion. Les S.I., au bénéfice d'une consession
d'installateur radio ct télévision dont M.
Berclaz est titulaire, peuvent réaliser l'in-
stallation en question.

SITUATION GEORGAPHIQUE
DE LA VILLE

La situation géograp hique de la ville de
Sion rend impossible la réception perma-
nente et convenable de signaux de lon-
gueur d'onde inférieure à 10 m. La récep-
tion généralisée de programmes étrangers
de TV, et ceci contrairement à la plupart
des autres régions de notre pays , est im-

possible dans toute la plaine du Rhône
dans la partie dirigée d'est en ouest. Afin
de pallier cet inconvénient , il a été envi-
sagé de placer des antennes en des points
élevés voisins de la plaine. La recherche
d'un site favorable pour l'antenne a été
faite en fonction de la réception de pro-
gramme, français , allemand et italiens. Des
essais préliminaires ont été faifs soit du
côté de Thyon soit dans la région des al-
pages d'Aires et Flore de la commune de
Conthey. Il a été possible de déterminer ,
au pied du Mont-Gond, un point en liaison
directe avec l'émetteur français du Mont-
Rond. Le site choisi pour l'antenne est par-
ticulièrement favorable puisqu 'il est à
l'abri des ondes des émetteurs régionaux.
Des essais de réception ont été répétés
plusieurs fois en 1971 et un essai hivernal
a été fait le 8 février 1972. Ces essais ont
permis de conclure qu 'aussi bien sur .le
plan qualitatif que quantitatif , les signaux
reçus permettent l'alimentation d'une
installation d'antenne collective urbaine.

LA LIAISON LODZE-SION

La mise en place de cette liaison est
régie par deux impératifs , d'une part le
délai de livraison du câble, qui est de
quatre mois, et d'autre part la situation du
point de réception à 2500 mètres d'alti-
tude, qui fait que les travaux doivent être
exécutés entre les mois de juillet et oc-
tobre.

La réalisation de la centrale d'antenne et
celle de la centrale de distribution de
Daillon pourront se faire durant les mois
que nécessite la fabrication du câble.

EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux comportent deux phases :
l'une la construction de la liaison Lodze-
Sion et lautre, la mise en place du réseau
primaire et le raccordement des abonnés
proprement dit.

FINANCEMENT DE L'INSTALLATION

Selon estimation, la liaison Lodze-Sion
coûtera 910 000 francs en y ajoutant l'ali-
mentation en courant fort, ce prix doit être
amené à 1 000 000 de francs.

Le coût du raccordement d'un abonné
peut être estimé à 430 francs. Une tarte de
raccordement de 100 francs par prise doit
être perçue au moment de l'établissement
de l'installation. On percevra ensuite une
redevance mensuelle de 12 francs pat
abonné.

Il est possible d'envisager un minimum
de 3500 demandes de raccordements.

QUELQUES CONSIDERATIONS

La capacité de l'installation proposée
permettra de transmettre des un stade dé-
finitif :

- 5 programmes étrangers de télévision
- tous les programmes suisses de TV
- 1 programme local, dans la mesure ou

de tels programmes seront autorisés
en Suisse ;

- 8 programmes radio en ondes ultra-
courtes.
Les avantages essentiels dé ce système

sont :
- réception des programmes étrangers de

TV;
- réception de programmes radio stéréo-

phoniques étrangers ;
- réception exempte de perturbations ;
- suppression des antennes individuelles.

On pourrait être amené à penser que la
mise, en orbite de satelite pourrait rendre
superflue une telle installation. Il y a lieu
de noter que les signaux émis par satdlite
nécessitent la mise en oeuvre de moyens
importants.

Une telle réception ne pourra pas être
réalisée par un particulier.

On peut donc conclure et cela en tenant
compte des données les plus récentes que
l'antenne collective urbaine fait partie in-
tégrante, de l'infrastructure d'une ville.

Assemblée annuelle des délégués de l'Union des syndicats agricoles (USAR)
pour une nouvelle période législative , sauf
M. Louis Cavat de Croy qui a été remplacé
par M. Auberson , chef meunier.

M. Alfred Jaunin a été acclamé comme
président.

L'USAR étudie actuellement une refonte
de ses structures. Celles qui la régissent
datent de 1916.

D'autre part , il a été relevé l' excellente
collaboration qui existe entre les différents
membres.

Cette unité sur le plan romand permet
de réaliser un excellent travail.

Avant l' assemblée la FLAV a offert aux
délégués et invités un apéritif et à l'issue
de l'assemblée c'est l'Ecole d'agriculture
qui a offert le second apéritif.

Les délégués ont pris le repas en
commun , une excellente raclette , dans la
grande salle.

sous route
ARDON. - Aujourd'hui , dès 15 heures , il
sera procédé à l'inauguration officielle du
passage sous-route.

Le chef du Département des travaux
publics. M. Ernest von Roten , ses proches
collaborateurs partici peront à cette mani-
festation , ainsi que les maîtres d'état et les
autorités communales.

La population est cordialement invité e à
participer également à cette inauguration.
Un cortège et des productions des deux
fanfares sont prévues.

Ecole de culture
générale

Sion - St-Maurice

Pour la 55" assemblée ordinaire des
délégués de l'USAR, le comité de direction
a retenu le Valais. Hier matin cette assem-
blée s'est déroulée dans la nouvelle salle
de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Le président du conseil d'administration
M. Alfred Jaunin, ancien conseiller
national de Fey, a pu saluer 60 délégués,
représentants le cercle des agriculteurs de
Genève, et environs, la Fédération laitière
et agricole du Valais , la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture, l'Union romande de moulins agri-
coles, et l'Association suisse des sélection-
neurs.

M. Marius Lampert, conseiller aux États
vice-président de l'USAR au nom 'de la
FLAV a souhaité la bienvenue aux très
nombreux délégués.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Jaunin a relevé dans son rapport les
considérations suivantes :

r---- «----¦«---¦---»

• L'année 1971 a été une année de grande
production agricole
• Les revendications formulées par les
paysans non pas été acceptées entièrement.
Les paysans restent sur leur faim.
• L'autorité fédérale a pris certaines me-
sures (comme celles touchant les amélio-
rations foncières et celles relatives à la
protection de l'environnement). La cons-
tante progression vers un certain diri gisme
commence à devenir inquiétante.
• Le chiffre d'affaires de l'USAR pour
l'année 1971 a atteint 41 071 955.35 francs.

RAPPORT DU DIRECTEUR MASSY

Le 55'' rapport annuel , trè s complet a
été remis à tous les délégués en même
temps que la convocation pour
l'assemblée.

Le directeur Massy n 'a fait que comp lé-
ter ou développer certaines considérations
de ce rapport en mettant en évidence les

résultats des différents secteurs de la pro-
duction.

LES COMPTES DE L'USAR
L'exercice 1971 boucle avec bénéfice

brut de 505 492,79 francs. Ce bénéfice est
utilisé entièrement pour les amortissements
et les réserves.

Ces comptes , ainsi que le rapport des
vérificateurs ont été accepté à l'unanimité.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Les membres du conseil d' administra-

tion ont mis leur mandat à disposition

Il y a deux ans, l'Etat du Valais Inauguration du paSSage
créait une nouvelle école dénommée
« Ecole de culture générale » . Cette
école est ouverte à Sion et à Saint-
Maurice.

Grâce à cette initiative, jeunes gens
et . jeunes filles qui n'optent pas pour
l'école normale, l'école de commerce
ou le collège, peuvent parfaire leur
formation. Il n'est pas nécessaire de
rappeler combien de nos jours les
connaissances de base de plus en plus
importantes pour faire face à l'évo-
lution et au progrès.

Le règlement adopté par le Conseil
d'Etat du Valais en avril 1972 stipule
que l'Ecole de culture générale
constitue une section du deuxième
degré et dure deux ans. A la fin de la
deuxième année, les élèves réguliers
subissent des examens pour
l'obtention d'un diplôme reconnu par
l'Etat du Valais.

Cette nouvelle école de culture gé-
nérale a pour but d'élargir les con-
naissances et de préparer les élèves
selon option :
- soit à entrer dans une école supé-

rieure des professions à caractère
social et paramédical : infirmière ,
assistante sociale, éducateur, édu-
catrice, etc.

- soit pour la section secrétariat, aux
professions de : secrétaire, biblio-
thécaise, employé (e) aux PTT,
CFF, offices du tourisme, etc.
La première année de culture géné-

rale est ouverte aux élèves qui ont
accompli le programme de 3e année
secondaire ou d'une classe
équivalente.

\ Communiqué important i
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.—
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 : ¦

I
Changement provisoire : du au 

Changement définitif : dès le 

9e Amicale
des fanfares

du val d'Hérens
VEX. - Ce prochain week-end se dé-
roulera à Vex la 9e Amicale des
fanfares du val d'Hérens. Participent à
cette manifestation les fanfares :
l'Echo des Glaciers Vex. L'Aurore de
Vex , le Clairon des Alpes, Mase , l'Echo
de la Dent-Blanche Les Haudères,
l'Echo du Mont-Noble Nax, Les deux
fanfares L'Union instrumentale Ayent-
Anzère et La Perce-Neige, fanfare ré-
gionale du val d'Hérens sont également
invitées à participer à cette manifesta-
tion d'amitié et de rencontres.

Ce soir la fanfare L'Aurore donnera
un concert.

Le programme du dimanche est le
suivant :
12.30-13.00 réception des sociétés ;
13.45 cortège ;
14.30 concert des sociétés ;
19.00 clôture de la partie officielle.

XXIIe pèlerinage
des hommes au

Sacré-Cœur

ARS et Paray - le - Monial

Le cardinal A. C. Renard , archevêque de
Lyon, présidera ce pèlerinage de l'amour
miséricordieux de Jésus.

CEREMONIES A PARAY

Son éminence le cardinal Renard diri-
gera l'heure sainte dans la nuit du ler
juillet , dans la basilique du Sacré-Cœur.

Le révérend père Epagneul , fondateur
des Petits Frères des campagnes et le pro-
fesseur Seube, agrégg de droit à la faculté
de Montpellier , donneront les deux confé-
rences, des hommes à la séance d'études
du dimanche 2 juillet.

Le révérend père Laure, O.P. dirigera le
chemin de la croix.

Il s'agit que chacun prépare de son côté,
ces XXVIIe' assises de prière et de péni-
tence.

Les pèlerins suisses

Le groupe interdiocésain romand sera
présidé par le chanoine de l'abbaye de
Saint-Maurice Fernand Boillat , professeur
de philosop hie , expert à Vatican II , ancien
aumônier général de l'Action catholique
romande. Il exposera à Ars le

« Credo de Paul VI »

Un pèlerinage se prépare dans
l'humanité, la prière et la pénitence ; il se
vit, il est un vrai bain de foi , il se continue
chaque jour dans la vie.

« Témoigner partout dans le monde
de la puissance du Ressuscité »

« Mgr Matagrin , évêque de Grenoble ,
délégué français au synode des évêques, à
Rome, en automne dernier , a rappelé
brièvement mais avec force, que la res-
ponsabilité première des laïcs est de té-
moigner de l'Esprit là où ils vivent , là où
ils travaillent , par leurs engagements, à
rendre la terre habitable » (Conférence
donnée à la basilique du Sacré-Coeur, à
Grenoble, le 3.12.1971).

« Approfondir son christianisme »

Le R. P. Roustand , directeur de ce grand
pèlerinage, insiste sur la nécessité de bien
connaître la doctrine chrétienne, d'appro-
fondir son christianisme ; il a institué à cet
effet, il y a 36 ans, les exercices spirituels
selon saint Ignace ; il en a donné plus de
mille à ce jour.

N'est-ce donc pas à Paray-le-Monial .que
nous est rappelé l'essentiel de l'évangile
que Dieu nous aime sans conditions ?

CEREMONIE A ARS

« Homme de pénitence », saint. Jean-
Marie Vianney avait également compris
que « le prêtre avant tout doit être
l'homme de la prière ».

Nous prierons surtout à Ars et à Paray
pour obtenir- de Jésus : ce qu 'on sait ne
pouvoir décrocher nous-mêmes. « La mois-
son est abondante mais les ouvriers peu
nombreux », dit Jésus ; nous, nous nous
organiserions pour simplifier les tâches du
prêtre, mais le Seigneur, lui conclut aussi-
tôt : « Priez donc le Maître d'envoyer des
ouvriers à sa moisson ». (Mt 9.37-38). « A
lui seul, ce « donc » suffirait à nous en-
raciner dans la prière et la parole de Jé-
sus ; sa vie, ses nuits d'oraison après ses
journées d'action en sont le commentaire
vivant ». (Jacques Loew).

Baisse des vocations

« Dans vingt ans, écrit le P. Roustaud ,
dans « Persévérons », nous n'aurons plus
une seule religieuse auprès des malades ,
les séminaires se ferment et nous n'aurons
bientôt plus de consacrés pour reconnaître
Jésus à la fraction du Pain. Et c'est tout
simplement tragique. » « Le pessimisme
sombre ne peut être le fait d'une généra -
tion d'espérance ; mais l'optimisme
"béat qui trouve que tout est pour le mieux
dans le %neilleur des mondes, sans se
rendre compte que la foi s'éteint et que
l'homme, dans un naturalisme, chaque
jour plus enraciné , en est à adorer la bête :
la bête de la cupidité , de la violence, de
ti :i j~ n :* _. j_  i_ ¦ x i
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Madame,
mademoiselle

— capable d'initiative et de s'intéresser à des travaux admi- §?fâ,
nistratifs variés j f f i

I — apte à travailler de manière consciencieuse et indépen- r\§jy
dante "jSgP

«8§fi$ Salaire en rapport avec les exigences. C^ê*

fy^. Vous serez bien accueilli par l'équipe I™

Si vous êtes consciencieuse et avenan-
te, si vous désirez devenir indépendante
et travailler depuis votre domicile par
téléphone et correspondance (vente et
stock exclus), voilà ce que notre orga-
nisation réputée et de toute moralité
vous propose :
un job simple, agréable, avec mise au
courant rapide par nos soins, 4 heures
par jour (week-end libre) suffisent pour
vous garantir un gain au-dessus de la
moyenne.

Saisissez l'exclusivité régionale que
nous vous attribuons avec une mise de
fonds de 5500 francs seulement (mes-
sieurs pas exclus).

Ecrire sous chiffre W 920329-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Crans-sur-Sierre

Jeune fille
pour magasin est demandée pour
la saison d'été.
Débutante acceptée.

Tél. 027/7 20 35
36-27195

Je cherche pour mon cabinet de
médecine générale et gynécolo-
gie, dans station de montagne

Restaurant Burgener-Skihûtte ,
Saas-Fee, cherche pour tout de
suite, pour la saison d'été

jeune employé
de commerce

m 
Entreprise de Martigny, branche
industrielle, cherche

(évent. sortant de l'apprentissa-
ge) pour travaux de bureau cou-
rants, correspondance, réception,
etc.

Ecrire sous chiffre P 36-27227
à Publicitas, 1951 Sion.

<̂ 0) Vous aimeriez avoir une situation intéressante 
et 

stable, car *fyb
23&F vous êtes jeune et dynamique. f ï

Xig Vous désirez également travailler dans une atmosphère JK
V^ agréable et être assuré des prestations sociales d'une entre- Ŵff
&xMf) prise moderne. xci^

hàA Appelez-nous donc au 026/5 31 22 car nous cherchons un x f&r j
) W(\ jeune K>t/

aide-comptable

J'offre un emploi stable, et bien rémunéré, de

secrétaire de médecin
à personne pratiquant couramment la sténodactylogra-
phie et possédant bien l'orthographe française.

Entrée en fonction : mi-août.

Conviendrait.particulièrement à jeune diplômée d'école
de commerce. .'

S'adresser par écrit (ou par téléphone entre 18 heures
et 19 heures) au

docteur Maurice Michellod
spécialiste en radiologie médicale
1950 Sion, rue des Cèdres 5

Tél. 027/2 13 91

Hôtel Pierre-des-Marmettes
à Monthey, cherche pour entrée tout de suite, cause
imprévue

2 SOmmelierS (commis de rang)

garçon de cuisine
Bon salaire, place à l'année.
Nourris logés.

Se présenter à la direction

Tél. 025/4 15 15 ..

DELEGUE(e)
dans le domaine de l'édition

— Bonne rémunération
— Hayon a activité : valais romana u\ j j
— Temps d'activité : selon convenance, \\\ Ç

quelques heures par semaine ou quel- ^U $
ques semaines suivies n $

— Emploi convenant à étudiant(e)

offres sous chiffre 89-50334 aux Annonces suisses
Sion.

L'imprimerie Gessler, Pré-Fleuri, Siôn,
cherche pour entrée immédiate

jeune dame ou jeune tïiie
pour service de nuit (jusqu'à 24 heures)

S'adresser au bureau de l'imprimerie,
ou téléphoner au 027/2 19 05

36-3809

Je cherche pour environ 1 an

jeune fille
comme aide de ménage dans famille avec
deux enfants de 7 et 4 ans, jolie chambre
aupr h»in au pontro rie. la MtWtA nnccihilîtôn»c\. uaiu, au .̂CIHIC xix, .a vmc , [jusaïuiiiiB
d'apprendre l'allemand, agréable atmosphère,
bon salaire. Congé le dimanche et un après-
midi.

Mme O. Haimoff, Seestrasse 53, 8002 Zurich.
Tél. 01/36 20 12 TéL 021 /77 33 06

GAIN ACCESSOIRE
Nous vous OFFRONS un poste de

Nous engageons des

machinistes aspirant wattman-
pour machines de chantier : sera- tUIIUWICUl
perdozer Menck, traxes à che- Formation par l'entreprise.
mues et a pneus. Salaire intéressant pendant l'ap

Places stables, caisse de retraite, Avantlgef' sociaux modernes
appartement a disposition. 3

Faire offres à la direction AOMC
place de la Gare 6, 1860 AigleFaire offres avec références et

prétention à l'entreprise
Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex (VD)

83U01 22-2320

électriciens ?

Quels jeunes adolescents s'intéresse-
raient à la formation d'

apprentis monteurs

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

Apprentie de bureau
commerce ou secrétariat est de
mandée pour entrée juillet .

Ecrire ou se présenter.

Imprimerie Pillet S.A.
Avenue de la Gare 19

1920 Martigny

Je cherche

apprenti fromager
nourri et logé.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Patro"h avec maîtrise fédérale.

Faire offre à la laiterie Savary
Hubert, Le Lieu (VD)

36-27080
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Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

apprenti(e) de bureau
employé(e) de bureau

pour le service de caisse et comptabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à M. Marin Solioz, directeur administratif

Hôpital d'arrondissement

3960 Sierre

Tél. 027/5 06 ,21

36-3214

une secrétaire
à partir du mois d'août.

Je vous prie d'adresser vos offres
avec prétentions et curriculum
vitae à :

docteur P. Guggi
3963 Crans-sur-Sierre

La Compagnie de chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
cherche

Usine textile cherche

agent
à la commission, pour la visite
des magasins, pour la vente de
bas et collants dames.

Faire offres sous chiffre FA 194
à Freiburger Annoncen,
place de la Gare 8,
1701 Fribourg.

Café-restaurant du Botza, Vétroz
cherche

bonne sommelière
Congé deux jours par semaine

Tél. 027/8 13 01

36-1278

voyageur
pour la Suisse romande , pour
visiter les magasins d'électricité.

Ecrire sous chiffre P 36-27239
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille zurichoise habitant dans villa moder
ne, parlant le bon allemand, avec deux en
fants de 9 et 11 ans, cherche

gentille jeune fille
pour s'occuper du ménage. Bons gages
Vie de famille, maison de vacances en
Valais.
Possibilités de suivre des cours.

Maltry, Zielackerstrasse 8; 8304 Walli-
sellen-Zurich, tél. 01 /93 37 60

36-27169

Famille avec trois petits enfants
cherche pour tout de suite jus-
qu'à fin août

jeune fille
pour aider au ménage

sommelière
jeune cuisinier

Bon salaire.

Tél. 028/4 82 22

Jeune fille, formation école de
commerce et diplôme d'hôtesse,
cherche emploi en qualité d'

hôtesse-réceptionniste

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300854 à Publicitas ,
1951 Sion.

Médecin-dentiste a Martigny
cherche

demoiselle de réception
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.

Faire offre avec curriculum vitae
à M. Alain Vielle, 10, avenue de
la Gare, Martigny,
tél. 026/2 20 87

36-90546

Sommelier(ère)
est demandé au

café des Sports « La Buvette » à
Morgins

Tél. 025/8 32 42

Entrée à convenir.

36-27279

Médecin à Sion cherche

jeune fille
qui aimerait se former dans la
profession d'aide-médecin.

Ecrire sous chiffre P 36-27259
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

manœuvre
âgé de 18 à 30 ans, robuste,
ayant de l'initiative, possédant
permis de conduire.

Faire offre à la menuiserie René
Iten, route du Simplon 32,
1920 Martigny, tél. 026/2 66 49

Café-restaurant-dancing du Le
vant à Champéry
Tél. 025/8 42 72

cherche

sommelière
pour la saison d'été ou à l'année.
Gain garanti, congés réguliers.
Nourrie, logée.

36-27272



De limitation !
- Certaines personnes sont

comme les singes : elles imitent
tout ; d'autres sont comme les per-
roquets et les merles (bavards) des
Indes : elles rép ètent tout à tout le
monde.

- Eh oui, Ménandre ! Si nous
parlons d 'imitation , c 'est fort  allè-
grement que les Européens copient
les Américains, que les Français
pastichent les Anglais, que les
Suisses plagient les Français. C'est
ce qu 'on appelle la « boule de
neige » ou la « balle de tennis »
suivant que c'est l 'hiver ou l'été.
Voyez la tenue vestimentaire. On
adopte des modes, on calque des
tenues, on démarque des allures.
Chez nous, bien entendu à retarde-
ment. Quand Albion se rhabille
nos filles se déshabillent. Quand
les f i ls  de l'oncle Sam se rangent,
les fi ls  de Tell débrayent et fon t  du
tapage sinon du vagabondage et
du dévergondage. Quand les artis-
tes, de New York, de Londres, de
Paris cessent les abstractions, les
nôtres en font  matière à nouveau-
té. Quand on en aura f ini  avec la
mathématique moderne dans les
grands centres où l 'on fabri que des
scientifiques à la pelle mécanique,
chez nous on sera en plein dedans
sans même songer à en sortir un
jour.

Nous adoptons des termes an-
glais qui vont du planning au mar-
keting en passant par tout un
vocabulaire petit cousin du
charabia et nous nous croyons
p lus intelligent dès le moment où
personne, autour de nous, ne com-
prend p lus rien à rien. On adopte
des mots étrangers, barbares que
l'on va apprendre dans des sémi-
naires réservés aux cadres des
entreprises et l 'on revient dans la
sienne pour semer le « p étchi »
puisque les rapports entre ouvriers
et dirigeants ne sont plus possi-
bles : les uns et les autres ne par-
lant plus le même langage.

Cré non ! Cette maladie, de la-
quelle nous mourrons un jour,
s 'étend comme une épidém ie d' un
quelconque et scabreux virus
déterminé par les ordinateurs qui
programment déjà la f in  d'un
peuple saisi lentement par le mal
du siècle : l 'imitation.

Nous sommes loin, bien enten-
du, de l 'imitation de Jésus-Christ
qui ne se cristallise guère qu 'au
niveau des longs cheveux et des
adhérents au show-business
« Jésus-Superstar ».

Mon Dieu ayez pitié des imita-
teurs :

Donnez-leur un peu d 'imagina-
tion !

Isandre.

^ Nouvelliste ^| votre 
^

^ 
journal i

X ^^^m ^ À̂
Placement de 1er ordre

A vendre à Slon
à la rue du Scex

studios dès 42 000.-
2 p. (52 m2) dès 61 000.-
3 p. dès 76 000.-
4 p. dès 83 000.-

Situation tranquille
Confort moderne

Pour traiter :
Agence immobilière « L'Acacia » SA
2, rue des Cèdres, 1950 Sion
Tél. 027/2 65 75

Inauguration de la station d'épuration de Châteauneuf
On ne peut plus compter sur l'eau

il faut compter avec elle

36-259 WLmWÊÊLWf

SION. - Hier après-midi, il a été procédé à
l'inauguration officielle de la station
d'épuration de Sion sise à Châteauneuf.

De très nombreuses personnalités ont
participé à cette cérémonie toute simple.
Nous avons relevé la présence de MM. An-
toine Zufferey, président du Conseil
d'Etat ; Arthur Bender, chef du Départe-
ment de justice et police ; Albert Imsand,
président du Grand Conseil ; Maurice
d'Allèves, préfet du district ; Emile
Imesch, président de la ville ; Masserey,
curé de Saint-Guérin ; Bernard de
Torrente, président de la bourgeoisie ;
Charles Henry Loretan, président du con-
seil général ; Justin Roux, président de
Grimisuat ; Clovis Luyet, président de
Savièse ; Bruno Milani , représentant l'au-
torité fédérale ; Huber, du service de la
protection de l'environnement, des con-
seillers municipaux, bourgeoisiaux et des
maîtres d'état.

SION PREPARE SON AVENIR

Le président de la ville a été le premier
à prendre la parole. Il a relevé entre au-
tres :

« Sion s'enorgueillit de son passé histo-
rique. La capitale du canton se penche
aussi vers l'avenir et prépare cet avenir.
Elle inaugure des écoles , aujourd'hui la
STEP et prochainement elle va procéder à
l'inauguration de la station d'incinération
des ordures ménagères.

La STEP va rendre d'inestimables ser-
vices à la population sédunoise ainsi qu 'à
celle des communes de Grimisuat et de
Savièse.

M. Imesch a remercié tous ceux qui ,
d'une manière ou d'une autre , ont colla-
boré à la réalisation de cette indispensable
station d'épuration des eaux usées.

E

DES RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES

A son tour M. Panchard , ingénieur de la
ville , a apporté une série de renseigne-
ments et données techniques sur cette
belle œuvre.

Le gros oeuvre débuta en juin 1970 et il
s'acheva en septembre 1971.

Les aménagements extérieurs débutèrent
au mois de février 1972.

La première mise en eau des bassins eut
lieu le 13 décembre 1971. Elle fit appa-
raître la nécessité de différentes mises au
point , à la suite desquelles on effectua une
deuxième mise en eau le 4 mars 1972.

Pour ces travaux , il a été coulé quelque
3 500 m3 de béton et utilisé 200 tonnes de
fer. 

¦

CONCEPTION DE LA STATION

•fa La station d'épuration est du type
mécano-biologique à boues activées (type
classique) . Le degré d'automatisation ,
assez poussé, permet une exploitation
rationnelle.

+ Les eaux à traiter arrivent à la STEP
selon le système unitaire qui combine
l'évacuation des eaux usées (domestiques
et industrielles) et des eaux de ruisselle-
ment.

if Le traitement des boues s'effectue
par voie anaérobie (en absence de l'air) et
leur déshydratation sur des lits de séchage.

« GARDER UNE NATURE PROPRE,
ACCUEILLANTE »

M. Bender, conseiller d'Etat, a apporté
une série de données de renseignements de
la plus haute importance.

© Cette station d'épuration desservira
la capitale et les communes de Grimisuat

I r
le de la STEP.

et de Savièse, soit , environ 10% de la
population du canton.

© C'est une œuvre de toute importance.
Elle a été réalisée dans des délais relati-
vement courts. Les devis n'ont pas été
dépassés.

© Sion a construit ses premiers égouts
à la fin du siècle passé. Les canalisations
étaient dirigées dans la Sionne ou les
bisses. En 1907, il fut construit sous la
gare un émissaire. Avec les années ce
réseau d'égout a été agrandi. En 1956, il a
été établi un plan directeur.

@ Onze offres ont été présentées à la
municipalité à la suite de la mise au con-
cours. Deux experts ont été commis à
l'examen de ces offres et au choix du
projet.

Le projet prévu peut traiter les eaux
usées d'une population de 50 000 habi-
tants. Le traitement physique et biologique
actuel est conçu pour 27 000 habitants
seulement.

© Sur le plan administratif , la com-
mune de Sion a présenté au canton une
demande pour obtenir un subventionnc-
ment pour les frais d'étude et également
pour une participation aux frais de réali-
sation de l'œuvre.

© Le coût total de l'œuvre est de
9 952 000 francs. La subvention de base est
de 20 % au maximum, 1 990 400 francs.

La population actuellement raccordée à
la station est de
17 000 habitants pour Sion
3 000 habitants pour Savièse
1 500 habitants pour Grimisuat.

Il y aurait lieu de prévoir l'élimination
des phosphates. Ceci exigerait peu de frais
d'installation , mais par contre d'énormes
frais d'exploitation.
(à suivre)

Deux nouveaux officiers fédéraux de tir en Valais
Le colonel commandant de corps Hir-

schy, chef de l'instruction , a procédé à di-
verses mutations pour raison d'âge, dans le
corps des officiers fédéraux de tir.

Dans l'arrondissement 1 (Genève et
partie occidentale du canton de Vaud),
c'est le capitaine Paul Bôsson , de Genolier ,
rédacteur français de la « Gazette des ca-
rabiniers », qui remplace le colonel Mat-
they, libéré .

AU 3e ARRONDISSEMENT

Le colonel François Meytain , Saint-
Maurice , était officier fédéral de tir du
3l arrondissement (Bas-Valais) depuis
1952. Tireur expérimenté depuis toujours ,
il a rendu d'éminents services à la cause
du tir, aux sociétés de son giron , et à la dé-
fense nationale , dont le tir hors service est
un pilier essentiel , n 'en déplaise à certains.
Il a droit à la reconnaissance de tous ceux
qui se rendent compte de la somme de
dévouement qu 'une telle fonction repré -

Le colonel Georges Roux

sente, et de la responsabilité qu 'elle com-
porte. Le colonel Meytain à la fermeté sou-
riante , a accompli sa mission avec une
parfaite distinction.

Pour lui succéder , on a fait appel au co-
lonel Georges Roux , Grimisuat , chef de
service au Département militaire du,
canton du Valais , et ancien commandant
de place de Sion. Le choix est extrême-
ment heureux. Le colonel Roux était déjà
président d'une commission de tir. Il a
toujours su animer ses officiers de tir , pour
que la tâche des comités de sections soit
facilitée. L'organisation des tirs militaires
obli gatoires n'est en effet pas une sinécure.
Le nouvel officier fédéral de tir présente
les mêmes qualités que son prédécesseur :
conscience de ses responsabilités , fermeté ,
précision , le tout coiffé par une charmante
courtoisie. Nous lui présentons nos très
sincères félicitations à l'occasion de cette
nomination , dont tous les tireurs et surtout
les responsables des sociétés de tir se ré-
jouissent.

DANS LE HAUT-VALAIS

C'est en 1945 que le colonel Josep h' Ken-
zelmann , Zeneggen , était nommé officier
fédéral de tir pour l'arrondissement 4, qui
comprend le Haut-Valais. C'est une figure
bien connue dans le Haut-Valais , et dans
tous les milieux des tireurs. Il a été un
conseiller précieux , durant foutes ces lon-
gues années , pour les responsables des sec- '
tions, dans un pays où les problèmes de
construction de stands sont vraiment diffi -
ciles, par suite de l'éparpillement de
communes petites et moyennes.

Son successeur, le cap itaine Ludwig Im-
stepf , commandant d'arrondissement à
Lalden et fonctionnaire au Département
militaire cantonal , est un sportif dans
l'âme. Il est en particulier l'animateur infa-
tigable du FC Lalden , et s'intéresse spécia-
lement au développement physique et
moral de notre jeunesse. Nous lui présen-
tons nos vives félicitations , et tous nos
vœux, sachant qu 'il accomplira sa nouvelle
fonction avec sa compétence, son exacti-
tude , mais aussi avec son enthousiasme
communicatif.

Le capitaine Louis Imstepf.

LE ROLE DES OFFICIERS FEDERAUX
DE TIR

Ils sont les représentants de la section de
tir hors service, dans leur arrondissement.
En cette qualité , ils ont la haute surveil-
lance de toutes les questions relatives au
tir hors service, dans leur secteur.

Ils instruisent toutes les demandes de
construction ou de modification de stands.
Ces questions sont très délicates , la plupart
du temps. Ilss ont sous leurs ordres deux à
trois commissions de tir , dont les membres
exercent une surveillance directe des
stands , contrôlent les rapports de tir , les
commandes de munition. Les officiers fé-
déraux, de tir ont bien entendu leur avis à
donner , lors de l'élaboration des program-
mes des tirs obligatoires , et pour toutes les
questions importantes ayant trait au tir. Ils
ne sont prati quement défrayés que pour
leurs frais.

Dans le maintien de notre potentiel de
défense, où le tir individuel conserve toute
sa valeur , ils sont un élément irremp la-
çable.
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Jugement
dans l'affaire

du garde-chasse
de Savièse

SION. - Par jugement du
6 juin 1972, le tribunal du
2e arrondissement a prononcé :

A. U., reconnu coupable de
mise en danger de la vie d'au-
trui, est condamné à 18 mois
d'emprisonnement, sous dé-
duction de 3 jours de détention
préventie subie. Il est mis au
bénéfice du sursis, avec délai
d'épreuve de 3 ans.

A. D., reconnu coupable
d'avoir circulé sans plaques de
police avec un véhicule défec-
tueux, est condamné à 200
francs d'amende. L'amende
pourra être radiée au casier
judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an. Si elle n 'est
ni payée, ni rachetée dans le
délai qui sera fixé, elle pourra
être convertie en arrêts, selon
la loi.

Quant aux frais, chaque
accusé supporte ses frais d'in-
tervention. A. U. paiera seul les
frais d'autopsie et d'expertise.
Les autres frais seront payés :
5/6 par A. U. et 1/6 par A. D.,
A.U. étant solidaire pour le
tout.

Printemps sur l'Alpe
Nax... Joie légitime de l'alpiniste lors-

qu 'il s 'élève vers ses sommets familiers,
très loin au-dessus de la plain e.

Pouvoir fixer ses yeux sur un panorama
sans cesse renouvelé par l 'écoulement
inexorable des ans, l'enthousiasme de son
cœur.

Croire et vivre le réveil de la nature à
cette altitude.

Le calendrier impassible, n 'apporte que
le langage chif fré des hommes, avec son
chapelet de doléances. La nature ne ment
pas, directement influencée par le temps.
Selon que la Providence aura été clémente,
elle éclatera par une abondance de souri-
res. Elle boudera si en marge de sa tutelle
le soleil aura tardé à se manifester.

Printemps de la montagne, au-delà des
limites forestières. Vous n'avez rien de
commun avec celui chanté par les amou-
reux et les poètes, celui situé dans le
premier éclatement de bourgeons, dans son .
temps.

Là-hàut la neige, récalcitrante, dans un
dernier sursaut d'énergie veut durer encore.
Elle a beau s 'insurger au petit matin,
refaire sa carapace gelée de la nuit, se
croire inaltérable.

La terre s 'époumonne journellement,
tente la percée qui verra la grosse masse
s 'écrouler, sur les rhodos, les bruyères
comme des plages de sable mouvant.

C'est à ce moment précis que les ané-
mones souffrées risquent leurs premiers
sourires.

Le grand linceuil blanc se troue autour
des roches grises. Les ruisseaux, véritable
réseau veineux dans la montagne sans
aucun concours de l'homme, véhiculent les
eaux de fonte et les déversent dans les
torrents. Tous convergent vers la plaine,
vagabondant impétueux vers le fleuve.

Le soleil effiloche les grands espaces
blancs et semble rapiécer ces terres avec
des lambeaux difformes.

Penchez-vous dans ces failles , dans ces
domaines. Observez leurs assemblages.
Toute une nature donnant le meilleur
j y . 1 1 .  ...H .... 1. J. 111 ..

La Vie montante
SACRE-CŒUR : mardi 13 juin , a

15 heures , pour les paroisses du Sacré-
Cœur et de la cathédrale.

SAINT-GUERIN : mercredi 14 juin , à
15 heures.

Dans huit jours , commencera l'été. Huit
jours après, l'année aura achevé la moitié
de son cours. Nous serions presque tentés
de nous écrier avec le poète :
« O temps suspends ton vol ,
Et vous, heures prop ices, suspendez votre

U
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conducteurs-contrôleurs

Nous cherchons

• pour notre dépôt du Bévieux et le service de la voie

serrurier-soudeur
• pour notre ligne automobile

ClldUffeUr d'autobus en possession du permis de car

• pour notre service des trains ,

quelques aspirants

chercha
Grange à Montana La marbrerie Marin & Fils

à Martigny
serveuse

engage
Bon gain assuré.

apprentis
Tél. 027/7 12 65 rr

36-27123 . .marbrier
Restaurant « Le Prado » a Crans-sur-
Sierre cherche pour la saison d'été et tOilICUr de pierre

deux sommelières

Tél. 027/7 24 30 Fam. Jaquier-Dumoulin
36-300823

Tél. (026) 2 21 69 ou 2 38 42

36-2t838

iSIS
Centre commercial Crochetan, Monthey
Tél. 025/4 21 30

cherche

vendeuse ou
vendeuse débutante

Prière de vous présenter dans notre magasin.

Les Grands Magasins City - Sion
cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

vendeur ou vendeuse
pour le rayon fruits et légumes , stand extérieur

S'adresser par téléphone au 027/2 90 35

t l SOCIÉTÉ f
j  GÉNÉRALE

j l g Ê L'INDUSTRIE |

Bureau d'ingénieurs conseils
pour la Suisse et l'étranger

cherche

ingénieur en ventilation
et climatisation

avec plusieurs années d'expérience, pour
bâtiments industriels et administratifs,
places de parc souterraines, établisse-
ments thérapeutiques, etc.

Nous offrons :
— une situation stable

— activité variée (éventuellement à l'é-
tranger)

— ambiance .dé travail agréable' dans
des locaux modernes, place de parc
assurée

— salaire bien adapté à la qualification

— prestations sociales avantageuses

Nationalité suisse, hors plafonnement,
permis C ou frontalier.

Téléphonez au 34 60 71, interne 502, ou
faites parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo au chef
du personnel.

L'école valaisanne d'infirmiers et
d'infirmières en psychiatrie
de Malévoz
cherche

jeunes gens et
jeunes filles
intéressés par une profession paramédicale à carac-
tère social.
Formation complète théorique et pratique : soins infir-
miers, psychologie, psychiatrie, etc.
Prochaine rentrée scolaire : 1 er octobre.
Les inscriptions sont reçues dès à présent.
Age d'entrée : 18 ans
Durée de la formation : 36 mois
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge.
Rémunération dès le début de la formation.

Pour toute demande de renseignements, s'adresser à
la direction de l'école.

36-27099

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses
pour nos rayons

mercerie et ménage

— Semaine de 5 jours par rotation
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Rabais sur les achats

Pour tous renseignements complémentaires, prière
de s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A L'« ¦innovation
SIERRE

(MlMŜ
s. >
Pour faire face à l'extension de ses acti-
vités, notre centre de distribution de Col-
lombey (VS) cherche

chauffeur qualifié
titulaire du permis poids lourds.

Conditions de travail et avantages so-
ciaux d'une entreprise internationale.

Nous prions les intéressés d'adresser leur
offre de service à l'AGIP (Suisse) S.A.,
M. Daguet, case postale, 1868 Collombey
ou de téléphoner au 025/4 38 77

22-1677

Motel Interaip, Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

fille ou garçon de buffet
commis de cuisine

Tél. 025/3 74 74

36-27285

Nous cherchons pour notre bureau à
Martigny

comptable
- ayant de l'initiative et sachant travailler

de façon indépendante
* connaissance des langues souhaitée
* ambiance de travail agréable
* salaire très intéressant à personne ré-

pondant aux exigences mentionnées
* entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites au bureau Jean
Louis Hugon, avenue de la Gare 50,
1920 Martigny.

^Ë2 MARTIGNY

cherche

apprentie vendeuse
en bijouterie

Entrée date à convenir.

S'adresser au magasin, tél. 026/2 13 71

Nous cherchons pour notre parfumerie-
droguerie qui va s'ouvrir dans le nouveau
centre Métropole à Sion

droguistes
(également demoiselles)

vendeuses
en parfumerie

Ambiance jeune et dynamique.

Horaire agréable.

Date d'entrée à convenir.

Faires offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-27284 â Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SION

cherche pour le 1er septembre

chef
de rayon

Nous souhaiterions qu'il ait quelques
années de pratique, connaissance de la
vente et des achats et qu'il puisse rem-
placer le gérant.

Nous offrons :

salaire selon capacités, semaine de cinq
jours, rabais sur les achats, caisses-mala-
die, accidents et retraite.

Offres par écrit avec curriculum vitae,
photo, à la direction des Grands Maga-
sins Gonset S.A., Sion.



if

sur 5 C

SIERRE. - La vogue incontestable que frent de rhumatisme - une très originale
connaissent actuellement les sports d'hiver , réalisation offrira une carte de visite incon-
avec l'extension incessante des vacances, testablement belle.
pose le problème de la création de moyens Par son aspect extérieur fait de pierre
d'équi pement. L'accroissement de la naturelle , de mélèze et de bois ancien ,
population urbaine , la vie de plus en plus cette réalisation vient à son heure. Le
intense dans tous les milieux du travail , les problème de parking résolu , dans un
conditions nouvelles de vie, donnent nais- espace relativement restreint , le vacancier
sance à la notion de vacances. Pour con- se trouvera déchargé de tous soucis relatifs
server la clientèle et surtout pour satisfaire aux rigueurs de l'hiver,
une demande sans cesse accrue, les sta-
tions d'ambitions modestes sont amenées à ASPECT ARCHITECTURAL
augmenter , leur capacité d'hébergement ,
pour répondre au besoin. Station d'été: En raison de l'importance du program-
d'abord , puis d'hiver , c'est le développe- me, de la topographie du terrain et du ca-
ment en chaîne qui nécessite une ractère typique du village de Saint-Luc ,
extension indispensable. l'architecte Paul Lorenz, de Sion , a estimé

indispensable de ne pas exprimer tous les
L'EXEMPLE DE SAINT-LUC volumes pour ne pas donner à ce com-

plexe un aspect disproportionné par rap-
L'initiative qui vient de trouver son port au village , formé lui-même de petites

aboutissement à Saint-Luc, mérite une at- unités d'habitation familiales. C'est pour-
tention particulière. Personne ne peut nier quoi les volumes n 'exigeant pasuneexpres-
l'apport important des capitaux étrangers sion extérieure de leur fonction , ont été
d'une partie de nos stations. disposés sur un grand niveau horizontal

Au val d'Anniviers , à Saint-Luc, c'est formant devant eux une grande place,
une initiative privée qui apporte aujour-
d'hui sa part d'eau au moulin. En effet une Quatre volu mes ont été exprimés. Par
équipe de réalisateurs de Saint-Luc ont leurs formes, leur toiture , leur échelle,
tenté la « grande aventure » sur leur leurs matériaux , ils respectent l'architec-
propre commune. Un centre commercial et ture traditionnelle du village tout en lui
plusieurs appartements marqueront une insufflant un caractère original et inédit,
étape importante du tourisme lucquerand. Trouvant une assise naturelle , cette réali-

sation s'intègre dans son environnement.
CARTE DE VISITE Ainsi l'a voulu l'architecte soucieux d'asso-

cier le paysage à l'exquise fraîcheur d'une
On se souvient, Saint-Luc a vécu à construction nouvelle et fonctionnelle,

l'heure anglaise , au début de son dévelop-
pement. Du vieux continent , on venait se , / / '/
reposer dans ces pâturages d'arnika et de

génépi. C'est en cela qu 'il s'agit bien d'une con-
Dans un climat de dépaysement sem- tribution à une véritable architecture de

blable , promoteur et architecte ont fait montagne. Les éléments qui se dégagent
preuve d'imagination et de goût. de l'étude, l'apport de l'initiative privée ,

Située à l'entrée du village - où , à sont des éléments importants d'un déve-
l'heure actuelle de très vieux mazots souf- loppement du tourisme alp in.

La '.maquette de cet immeuble, qui sera construit aux portes de Saint-Luc
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La paix et la joie de vivre I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1 SIERRE. - Mercredi prochain , l'académie biance viennoise, joyeuse et romantique , thème de « La mansarde s'anime », sur
^^^^^^^^^^^^^^___^^^^^^^^^^^^^^^_^^^„ de danse de Mme Marie-Thérèse Derivaz , avec « Un jour à Vienne » , qui fera revivre une musique très expressive de Donany i.

donnera sur la scène du Casino-Théâtre de polkas et valses de Strauss. Enfin , pour Et , pour terminer la soirée, tout le folklore
Sierre son grand gala de danse. terminer la première partie « Soir d'été » , de la rue dans un jazz jeune et dynami que

Plusieurs parties composeront le spec- un ballet romanti que qu 'interpréteront les intitulé « terrain vague ».
tacle. plus grandes.

Il y aura d'abord l'arrivée d'un cirque En deuxième partie , un rayon de lune
dans un village, avec la production des fera revivre les souvenirs du passé, les Une belle soirée, que les Sierrois ne vou-
artistes sur la place. Viendra ensuite l'am- poupées, les ombrelles, les valses dans le dront pas manquer.

Ĥi E| I Nouvelles savoyardes I on skie
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•Deux enfants s'étaient .aventurés sur les |ajssa glisser une bille de bois. L'ouvrier
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3 f |n „I I ' à la Plaine Morte
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#Deux enfants s'étaient .aventurés sur les |ajssa glisser une bille de bois. L'ouvrier
—« SÊÊÊÊÊm bergCS du Fier "°n '°in deS ForSes du fut  tué sur le c0l 'P MON TANA - Dès aujourd'hui , 10 juin ,

..m il C/3"' Drès d'Anne^' Pour cueillir des Béatrice de Savoie d'un mon- les installations de la télécabine des Vio-
JÊm m\ ]i P  ̂ feurs. Tout à coup la petite Laurence Des- * Le Pr,x „B^'rlce 

de =»
ayo,f.> d,u" mon |ettes et du télénhériaue de la Plaine Morte

raËMfe,. m saint , 5 ans, glissa sur l'herbe du talus et «ant «le 10 000 francs insti ue ¦ y a S t̂HSu
_f tomba dans les flots. Sa petite camarade quelques années par le Consed gênerai de. ^g^̂ '

Ŝ lac et du glacier___ 
Wmw  ̂ y j M  ne mit la retenir tui 'un instant I e cnrns La Savole afln de récompenser une forma- ue même tes giaciei

m\W WtT .JSÉÉP P re,enir qu un instant. Le corps musicale a été attribué à l'Orchestre fonctionnent.^̂ ^^*̂~ l '— " -™^̂ "̂ »̂  ¦ -•*-—- 
n'a encore pu être retrouvé. Uon musicale, a ete attribue a l urcnestre 

De quoi réj ouir les amateurs de sc-ort-
VIEGE. - Construite en 1938 sous l'égide de l'ancien évêque du diocèse, le « lodernheim » ' de cnambre de Chambery que dinge M. 

^^ 
M
^^ ̂  ^de Viège n'est pas seulement une maison de retraite mais aussi un lieu de p lus en p lus * Un ouvrier portugais , M. Manuel Vuarte Michel Lombard La décentralisation

recherché par ceux qui désirent y passer de paisibles vacances estivales. Durant l'été en Da Piedade, était occupé à charger sur le musicale eu activité inlassable ae son cner ___ ,
__

effet les portes de cet établissement sont éga lement ouvertes aux touristes recherchant camion de son patron des billes de bois en ont dicte le choix. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

,
pareille ambiance, basée sur la tranquillité et la sérénité. près de Morzine. Au cours d'une fausse , .

Notre p hoto : une vue du « fodemheim », construit dans un endroit idyllique. manœuvre, le camion en déséquilibre * Q"atr
L ̂ ff",? "
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TofrihlP fhlltP 5111 hflQ ri'llll trilllÇ * M - Albert Fol, doyen des maires du
Nous vous offrons très jolis I Cl I IMIC Ul lUtG CJU WUO U Ul l  1UIUO département et maire de Savigny, vient ^^^^^^^^^^^^^^^"™

d'être élevé au grade de commandeur dans Jeunes filles qui éprouvez le be-plants de vigne Un Allemand grièvement blesse f̂r«*--*- ï ^ îrassK
fiamai/ Qainla Cni • René Sulpice, qui durant de longues an- , devenezycl l l ldy  dainie-t-OI 
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de Honoré Bonnet à la | SECRÉTAIRE MÉDICALE

bien endurci et enraciné dans
tint Ho A r-m ciar.  r- t r A r r x r xAïrx  rirxf r x r x  xrxr  X. A, I I I , Q A . A ^x r  VJ Q I XXI I 11C U C
prendre racine.

Pépinière Auer
8215 Hallau (SH)

Tél. 053/6 34 46
36-27359

Le conducteur a été transporté à l'hôpital de Sierre dans un

VmH^WâSnMWW««I .nM?n lllllll ¦ Illll XX- Xf  . .̂.. . t i m. »̂.HW.|»I» II ) —^M« I I I I rnmm~.mm * M I

l'échelle, dans le petit carré blanc, ont été dessinées les façades de l'immeuble- qui s 'intègre parfaitement au décor de petits chalets et de
mazots environnants.

Vers une grande soirée de ballets

i
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EMOSSON
Emosson S.A. à Martigny cherche pour la conduite pro-
chaine de son aménagement hydro-électrique des gens de
métier comme

On cherche

COLLABORATEURS CAPABLES
D'ASSUMER LA RESPONSABILITE
DE L'EXPLOITATION DANS LA
SALLE DE COMMANDE

Leur lieu de travail se trouvera à la centrale de La Bâtiaz,
à partir de laquelle l'ensemble de l'aménagement est sur-
veillé et télécommandé.

Les candidats auront la possibilité de se mettre au courant
en participant aux travaux d'installation et ils recevront une
instruction spéciale donnée par la direction d'exploitation.

Nous offrons une situation stable, un bon salaire et des
avantages sociaux modernes.

Date d'entrée en fonction : début août.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
ou de téléphoner au chef d'exploitation d'Emosson S.A. à
Martigny (tél. 026/2 37 62)

ELECTRICITE D'EMOSSON S.A
AVENUE DU LEMAN 1920 MARTIGNY

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
ZURICH

cherche pour l'un des départements de la direc-
tion générale une

secrétaire
de langue maternelle française et de nationalité
suisse.

Nous offrons :

— une activité variée et intéressante, permettant
à une jeune Romande de se familiariser avec
la langue allemande

— des conditions de travail agréables
— la semaine de cinq jours
— un restaurant pour le personnel dans les lo-

caux de la banque

Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de la Banque nationale suisse,
8022 Zurich - Tél. 01/23 47 40

Grichting & Valtério S.A

Entreprises électriques a Sion
engagent

monteurs-électriciens qualifies
monteurs de lignes aériennes
aides-monteurs
apprentis monteurs-électriciens

pour Sion et environs ou chantiers extérieurs

tntree immédiate ou a convenir

Place stable,
salaire au-dessus de la moyenne

Institution de prévoyance.

Faire offre à la direction de Grichting &
Valtério S.A., chemin du Vieux-Canal 11,
Sion.

Tél. 027/2 23 03

sommelier et
fille de buffet

pour le 10 juillet.

Restaurant Supersaxo, Sion.

Tél. 027/2 18 92

36-1214

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

Bureau d'étude génie civil
cherche tout de suite ou à cor
venir

dessinateurs BA et GC
de prévoyance

Faire offres au
Bureau René Suter
ingénieur
15, avenue Rambert
1005 Lausanne

QU prendre rendez-vous par télé
phone au 021/29 66 15

monteur

Nous cherchons pour notre service
extérieur de montage d'enseignes lumi-
neuses

Permis de conduire désiré. Place stable
avec travail indépendant. Caisse de re-
traite adaptée au 2e pilier.

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

On demande pour le Valais central

vacher
pour étable moderne. Poste avec res-
ponsabilités. Appartement de 4 pièces,
confort, à disposition.
La préférence sera donnée à couple.
Salaire intéressant à personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-27205 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant-pension, station de monta-
gne, cherche pour la saison d'été

jeune fille
pour le service. Débutante serait mise
au courant. Bons gains, vie de famille.

A la même adresse on cherche pour le
1er septembre

jeune fille
de toute confiance, comme vendeuse
dans nouveau commerce s'ouvrant
dans grand centre commercial à Sion.
Tél. 027/5 08 44

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.

Café-restaurant de l'Ouest à Sion
cherche

sommelière
Horaire agréable.
Congé tous les dimanches.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/2 44 28
36-26999

Importante entreprise exerçant son activité dans toute
la Suisse romande et ayant son siège en Valais, cher-
che pour son administration centrale de Sion

comptable
Emploi intéressant (avec ordinateur IBM 360) pour une
personne ayant de l'expérience et étant capable de
diriger un secteur administratif.

Salaire en relation directe avec capacités.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre P 36-902568 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons

pour entrée immédiate ou date à
convenir

VendëUr (vendeuse)
pour notre rayon

Sports

Faire offre écrite à

Pfefferlé & Cie,

avenue du Midi, Sion
36-5213
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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

Nous sommes fabricants de produits de marque vendus
dans pharmacies, drogueries et magasins d'alimenta-
tion.

Pour compléter notre organisation de vente nous cher-
chons pour les cantons de Vaud et Valais

collaborateur qualifié
ayant de l'initiative et de l'intérêt pour une situation
lucrative et de longue durée.

L'expérience de la vente et de bonnes connaissances
d'allemand sont demandées.

De notre côté, nous offrons un soutien efficace par
une bonne publicité et par une mise au courant appro-
fondie.

Conditions de travail modernes, voiture mise à dispo-
sition.

Etablissement Camélia S.A.,
Merkurstrasse 2; 9001 Saint-Gall



Das Gastgewerbe fordert mehr Fremdarbeiter

Notre hôtellerie à
un tournant

Erstmals tagten der Schweizerische
Hotelierverein und der Schweizerische
Wirteverein gleichzeitig und am gleichen
Orte. Die beiden Spitzenverbande wollten
auf diese Weise die Gemeinsamkeit ihrer
Problème unterstreichen. Und in der Tat.
Sowohl den Hôtelier wie den Restaurateur
drùckt der Schuh an gleicher Stelle am
empfindlich getroffen wie die Gastwirt-
markt. Kaum ein zweiter Wirtschaftssektor
wurde durch die Fremdarbeiterregelung so
emp findlich getroffen wie dei Gastwirt-
schaft. Heute ist man soweit, dass sowohl
die Hôteliers wie auch die Wirte erklaren ,
sie konnen die Bedienung der Kunden
nicht méhr gewâhrleisten , wenn man nicht
eine hbhere Quote an Fremdarbeitern zu-
geteilt erhalte. Der Bundesrat hat ein dies-
beziigliches Gesuch bereits einmal zuriick-
gewiesen , und dennoch , die Forderung
wurde in Davos erneut erhoben. Es fehlen
in Hotels und Restaurants Zehntausende
Arbeiterinnen und Arbeiter und diese
findet man im Inland mit dem besten
Willen nicht. Der Tourismus der grosste
Devisenbringer unseres Landes , hat letztes
Jahr eine iiberdurchschnittliche Steigerung
zu verzeichnen und die letzte Wintersaison
muss sogar ¦ als Rekordsaison bezeichnet
werden. Diese Leistungen werden vom
Gastgewerbe mit sehr knappen per-
sonellen Môglichkeiten erbracht , was aner-
kannt werden sollte.

DER GAST IST KONIG ¦

Die grossen Hôteliers unseres Landes ,
wie Ritz und Seiler . haben Weltruf erlangt ,
weil sie mit dem Slogan : Der Gast ist
Kbnig ernst machten. Koni ge wollen je-
doch bedient , ja verwbhnt werden. Be-
dienen und verwôhnen sind aber Leist-
ungen, die nicht rationalisiert werden
konnen , weil im be-dienen sehr stark eine
personliche Note mitspielt , die kein Auto-
mat verrichten kann sondern nur von ge-
schultem Personal erbracht werden kann.
Die Rationalisierung und die Mechani-
sierung wurde im Gastgewerbe bereits
recht weit getrieben. Gewiss, es miissen
hier noch vermehrte Anstrengungen ge-
macht werden. wir denken , dass noch ver-
mehrt Selbstbedienungsgelegenheiten ge-
schaffen werden sollten , damit teures und
knappes Personal nicht von jenen in
Anspruch genommen und bezahlt wird ,
die auf diese Dienste zu verzichten bereit
sind.

HEBUNG DES BERUFSBILDES

Damit die Rekrutierung von Personal im
Gastgewerbe weni ger auf Schwierigkeiten
stbsst ist es unumg âng lich , dass die Berufe
des Gastgewerbes sozial aufgewertet
werden. Es kann einem jungen Menschen
nicht angekreidet werden , wenn er sich
lieber fiir einen Beruf entscheidet , der ge-
sellschaftlich etwas bedeutet. Bei den Be-
rufen des Gastgewerbes hat man diese
Sieht zulange unberiicksichtigt gelassen.
Die Hebung des sozialen Status der im

Gastgewerbe tàti gen muss in der Berufs -
schule beginnen , dann ist aber eine ganz
gehbrige Portion Offentlichkeitsarbeit er-
forderlich , um tiberkommene Clichés aus
dem Wege zu schaffen.

BEDIENUNG INBEGRIFFEN

Unseres Erachtens ist eine der Voraus-
setzungen fii r die Hebung des Berufes , die
Einfiihrung des « Service inbegriffen » in
allen Gaststâtten der Schweiz. Wenn nicht ,
so lebt das Personal im Gastgewerbe
offensichtlich von der Mildtâtigkeit der
Gaste. Lohn erhâlt das Personal keinen ,
denn die Fr. 50- die als Fixum bezahlt
werden , kann doch nicht als Lohn ange-
sehen werden. Im Grunde genommen er-
halten die Angestellten im Gastgewerbe je-
doch nicht ein Trinkgeld , sondern sie ver-
langen ein Entgelt fiir eine erbrachte Leis-
stung, nàmlich die Bedienung. Von Ge-
schenken und freiwilligen Gaben seitens
der Gaste kann keine Rede sein. Die Ein-
fiihrung des « Trinkgeld inbegriffen » in
allen Gaststâtten der Schweiz ist sodann
Voraussetzung, dass iiber Gesamtarbeits-
vertràge im ' Gastgewerbe geordnete
Dienstverhàltnisse geschaffen werden
konnen. Solange kein Lohn bezahlt wird ,
sondern das Personal von Trinkgeldern
lebt , hat es keinen Sinn Gesamtarbeitsver-
trà ge abzuschliessen. da man ja den wohl
wichti gsten Teil„ die Lohnfrage sowieso
nicht reglen kann. Es ist daher im In-
teresse der Berufe des Gastgewerbes und
aller Angestellten im Gastgewerbe zu
begrïissen, dass sowohl der Hotelierverein
wie der Wirteverein beschlossen haben ,
das « Trinkgeld inbegriffen » fiir aile Mit-
glieder obligatorisch zu erklaren. Beide
Verbânde haben gewisse Druckmittel , die
bei Nichtbeitrittswilligen angewandt wer-
den konnen. Einmal éinen Gesamtarbeits-
vertrag ausgehandelt , kônnte der Bundes-
rat diesen . allgemein verbindlich erklaren
womit in der ganzen Schweiz auf diesem
Gebiet geordnete Verhâltnisse bestiinden.
Dies ist aber Voraussetzung jeder Nach-
wuchsforderung im Gastgewerbe.

WIRD DER BUNDESRAT
DOCH NACHGEBEN ?

Noch ist ungewiss, ob der Bundesrat
dem Gastgewerbe eine hbhere Fremdar-
beiterquote zuteilen wird. Angesichts der
heftigen Angriffe im Nationalrat von dieser
Woche, wird die Landesregierung es sich
zweimal iiberlegen , ob sie sich wird erwei-
chen lassen. Die" heutige Lage ist aber
ebenfalls unbefriedigend. Tausende Aùs-
lander arbeiten schwarz in Gastbetrieben
der Schweiz. Die Hôteliers und Restaura-
teure stellen sich in grosser Zahl gegen das
Gesetz, nicht etwa um gegen den Staat zu
rebellieren, sondern der Not im eigenen
Betriebe gehorchend. Dieser Zustand kann
nicht mehr langer aufrecht erhalten
werden. Durchgreifen kann die Fremden-
polizei aber nicht mit aller Hàrte , sonst
miissen wir Hotels und Restaurants

schliessen, Betriebe, die dem Bund , nicht
dem Kanton , wertvolle Devisen bringen ,
Devisen, auf die die schweizerische Wirt-
schaft angewiesen ist.

Im Interesse des Gastes , damit der Gast
weiterhin Kbnig sei in unserem Lande, so-
fern er es wiinscht , hoffen sowohl Hô-
teliers wie Wirte auf Verstàndnis beim
Bundesrat.

Victor

C'est à la récente assemblée de la
Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers et de la Société
suisse des hôteliers, que notre collabo-
rateur « Victor » consacre son article.

Les deux grandes associations faîtiè-
res de la restauration et de l'hôtellerie
ont voulu marquer, en se réunissant en
même temps et au même endroit, la
similitude des problèmes qui les préoc-
cupent.

Aucun secteur de notre économie n'a
été autant touché par la réglementation
de la main-d'œuvre étrangère. La situa-
tion devient catastrophique, le service
à la clientèle ne peut plus être assuré
selon les règles de la tradition suisse.
Le Conseil fédéral a repoussé une de-
mande de libéralisation des prescrip-
tions pour les saisonniers étrangers,
mais à Davos, cette revendication a de-
nouveau été exprimée avec force. Le
tourisme, la plus grande source de de-
vises pour notre pays, ne peut pas être
mis en péril plus longtemps.

TI s'agit aussi de promouvoir la pro-
fession, si l'on ne veut pas que les jeu-
nes ne s'en détournent. Selon « Vic-
tor » l'introduction du « service com-
pris » généralisé est une des mesures
capables de revaloriser la profession.
Cette réglementation, à travers les con-
trats collectifs, créera des conditions de
travail raisonnables et humaines.

Le Conseil fédéral va-t-il céder, dans
la question de la quotepart de l'hôtelle-
rie et de la restauration pour la main-
d'œuvre saisonnière ? On peut en dou-
ter, si on considère les violentes atta-
ques au Conseil national, cette se-
maine.

Et pourtant, la situation est grave.
De plus en plus, des étrangers travail-
lent clandestinement dans les hôtels et
les restaurants. U s'agit là d'une situa-
tion absolument anormale.

Dans l'intérêt de notre économie,
pour que la Suisse conserve sa renom-
mée de pays « où le client est roi », on
espère fermement que le Conseil fédé-
ral prouvera sa compréhension.

La fete cantonale des costumes est bien partie
NATERS. - C'est une foule enthou-
siaste qui a participé hier soir à Na-
ters à l'ouverture des festivités pré-
vues dans le cadre de la Fête canto-
nale des costumes. Pour la circons-
tance les organisateurs avaient fait
appel à des acrobates du cirque de re-

nommée mondiale, telle que Elianne
Knie revenant d'une tournée au
Japon , un quintette parmi le quel un
jeune prodige de la chanson. Puis , ce
fut au tour des Zacheos, d'un virtuose
de la musique à bouche , des popu-
laires conférenciers locaux Landi et

Turl i et de l'orchestre champêtre des
frères Wyssen de Mund de clore cette
première journée.

Alors que la soirée de ce samedi
sera notamment relevée par des pro-
ductions de la Chanson valaisanne , de
l'Ancienne musique de Saas Fee
d'une originale fanfare natersoise et
d'un orchestre champêtre bernois re-
nommé, et sans oublier la partici pa-
tion d'une quinzaine de groupes cos-
tumés haut-valaisans.

Tandis que le clou de cette mani-
festation cantonale sera certainement
le grand cortège qui déroulera ses
fastes dans le courant de l' après-midi
de dimanche.

Avis important pour les vignerons
A propos des produits anti-liseron

Un frontalier meurt
des suites

d'un accident de
la circulation

Afin d'éviter tout dommage à la vigne et
à la récolte , si on emploie dès maintenant
ou un peu plus tard les produits anti-li-
seron, on doit obligatoirement prendre les
précautions suivantes :
1. Traiter seulement le soir après 18 heu-

res ou après 19 heures. On peut traiter
à partir de 17 heures ou même de
16 heures, mais seulement à la rive
droite et par journée fraîche. Ne pas
traiter avant les heures chaudes ou pen-
dant les heures chaudes, donc ne pas
traiter ni à 5 heures ni à 6 heures du
matin. Cette règle est la plus impor-
tante.

2. Ne pas atteindre les feuilles de la vigne ,
ne pas provoquer un brouillard à cause
d'une pression trop élevée.

3. Ne pas arroser dans les 6 jours qui sui-
vent le traitement.

4. Ne pas forcer les doses en mouillant et
en remouillant les mêmes places.

Autres remarques : on peut traiter dès
maintenant si la situation l'exige ; pour-
tant , il vaudrait mieux attendre que les
grains de raisins aient atteint un diamètre
de 4 à 5 mm ; même alors les 4 règles gar-
dent leur valeur. Une pluie abondante peu
survenir le lendemain du traitement ; dans
la majorité des sols, il n'y a pas de grave
inconvénient ; dans les sols très perméa-
bles de gravier et de brisé le risque de-
meure grand , à tel point que dans ces ter-

rains on ferait mieux de ne pas employer
les produits antiliseron , du moins on de-
vrait remettre leur emploi à plus tard.

Stations agricoles Châteauneuf

des suites

BRIGUE. - Samedi dernier , M. Ob-
viera Pintani , 26 ans , résidant à Domo-
dossola mais travaillant dans le Haut-
Valais , avait participé à une soirée , or-
ganisée par les frontaliers du secteur.
En rentrant chez lui au volant de sa
voiture, celle-ci quitta la chaussée et
alla se renverser sur le talus. Relevé
avec une fracture du crâne , M. Pintani
avait été transporté à l'hôpital où , mal-
gré tous les soins qui lui furent prodi-
gués, il vient de mourir des suites de
ses blessures.

Cette mort tragique a jeté la conster-
nation parmi la population àe la zone
frontière où le défunt était très connu
et estimé. A la famille va l'expression
de notre sincère sympathie.

TH, I

A QUAND
UN MEILLEUR PASSAGE ?

A l'heure où .la saison balnéaire re-
prend tous ses droits à Brigerbad, les
habitués de ces lieux se posent une
fois de plus la question de savoir
quand le passage à niveau actuel sera
réellement remplacé par un autre, pro-
pre à offrir une meilleure sécurité.
Rappelons que cet endroit est effecti-
vement très dangereux, en raison d'une
part, du nombre de trains qui circulent
sur les différentes voies, d'autre part à
cause des nombreux automobilistes qui
le franchissent chaque jour.

ASSEMBLEE
DE L'ADMINISTRATION

DU TELEPHERIQUE
mat et ce d'autant plus - assure-t-il -

C'est samedi prochain que le conseil qu 'il a toujours estimé les Valaisans
d'administration du téléphérique pour leur courage.
Fiesch-Eggishorn tiendra une impor-
tante assemblée à Kuhboden. Au cours RENDEZ-VOUS AUX PROCHAINES
de cette réunion , on prendra vraisem- ELECTIONS CANTONALES
blablement des décisions propres à as-
surer un fructueux avenir à cette déjà En poursuivant la presse politique
florissante entreprise de transport . chrétienne-sociale du haut, un corres-

pondant anonyme laisse entendre que
QUI AURAIT DE LA PLACE ? - à la suite du comportement de cer-

tains députés vis-à-vis de la récente loi
On nous signale que les personnes fiscale refusée par le peuple - les élec-

qui désirent accueillir de malheureux teurs s'en souviendront à l'occasion des
petits Parisiens pour les prochaines va- prochaines votations cantonales.

cances (6 à 8 semaines) une douzaine
de ceux-ci n'ont pas encore trouvé de
place. Les intéressés peuvent s'annon-
cer auprès des responsables au
028 3 32 78.

M. VETTERLI ET LA ROUTE
DE ZERMATT

A la suite d'un article paru dans la
presse haut-valaisanne et mettant en
cause M. Werner Vetterl i de la télévi-
sion de Suisse alémanique , celui-ci pré-
cise qu 'il n'a jamais utilisé son auto
privée pour se rendre à Zermatt et
qu 'il n'a encore moins circulé avec son
véhicule à travers les rues de la station
du Cervin. M. Vetterl i s'étonne en ou-
tre que l'auteur de pareille accusation
se cache sous le manteau de l'anony-

aonntag aiierorten von MUSIK . uem

REKURS GEGEN FUSION*
BRIG - GLIS - BRIGERBAD

ABGELEHNT

Nachdem das Bundesgericht mit
dem Rekurs gegen die Fusion von Visp
und Eyholz kurzen Prozess gemacht
hatte, auf ihn iiberhaupt gar nicht cin-
trât , scheint es nun, dass dem Rekurs
der Burgerschaft von Brig in Sachen
Fusion mit der Burgerschaft Glis das
gleiche Schicksal beschieden war. Die
Dinge sind verfassungsrechtlich offen-
bar derart klar, dass sich jede Diskus
sion eriibrigt. Damit ist eine
Streitfrage, die schon bei Sitten-Bramis
nicht geklârt wurde und wohl auch bei
Siders-Granges wieder aktuell ge-
worden ware, définitif klargestellt.
Will man in Zukunft verhindcrn , dass
mit der Fusion von Munizipalge-
meinden auch Burgergemeinden ver-
schwinden, so bleibt nichts anderes
iibrig als die Kantonsverfassung zu an-
dern. Hiezu wird es aber wohl kaum
kommen, weil niemand die Initiative
ergreift.

PROZESS NATERS - BLATTEN
VERSCHOBEN

Der Prozess ob des.Ungluckes beim
Autobergrennen Naters - Blatten , das
sechs Todesopfer forderte , ist auf den
Herbst verschoben worden , nachdem
vorerst einmal die Verhandlungen fiir
den nàchsten Montag angektindigt
waren. Da ein Verteidiger sein Mandat
niederlegte und einer der Angeklagten
einen neuen Anwalt suchen muss ,
mussten die Verhandlungen auf den
Herbst verschoben werden und zwar
auf den 18., 19. und 20. September.

SEGENSONNTAG
IM OBERWALLIS

Der Sonntag nach Fronleichnam
wird in vielen Gemeinden des Ober-
wallis als Segensonntag gefeiért , be-
sonders die Prozessionen im Lotschen-....IIU*., .1 AA.X. A 1U»33IUIIV1I H l l  A. \J .  3 A. I . A. 11 - l.lUOUUCdl UCO ULill l \tJ U l I g l l l l l  UC11 1 A.

taie und in Visperterminen werden an teilnehmenden Sektionen war ein
diesem Tage von tausenden von Frem- voiler Erfolg beschieden. Im zweiten
den bewundert. Anlauf war nun auch Pétrus dabei und

feierte tiichtig mit. Das Bezirkmusik-
EINE NEUE KAPELLE fest kônnte gleichsam als Auftakt zum

AUF DER HANNIGALP kantonalen Trachtenfest von diesem
Wochenende betrachtet werden.

Auf der Hannigal p ob Grachen auf
2100 Metern iiber Meer , direkt am RARON
Hbhenweg Grachen - Saas Fee DIE FUSSBALLHOCHBURG
(Marschzeit sieben Stunden) gelegen ,
haben die Gràchner in Fronarbeit
letztes Jahr eine Kapelle errichtet. Das Das Dorf Raron ist ohne Zweifel die
Gotteshaus entstand nach Planen von Fussballhochburg des Oberwallis. Am
Paul Anthamâtten aus Visp. Jung und vorletzten 'Sonntag verzeichnete man
ait nahmen an den Bauarbeiten teil , beim Spie| Raron gegen Bern rund
aile um Gotteslohn. Am letzten Sonn- 1600 Zuschauer und am letzten Sonn-
tag hat nun der Làndesbischof das Bet- tag sàumten das Spielfeld von Raron
haus eingesegnet. Zu diesem Kapellen- njcht weniger als 2000 Fussballfreunde
fest zogen viele Gaste und Gràchner ais es um die Qualifikation fur den
hinauf auf die Hannigalp, wo eben der
Friihliiig erwacht. Aus Grachen gilt es
noch zu melden , dass der dortige
Kirchherr, Pfarrer Adolf Hugo, im Mo-
nat August die Pfa rrei verlassen wird,
um in Meilen im Kanton Zurich eine
Seelsorgerstelle anzutreten. An einer
Urversammlung der Burger von
Grachen haben diese am letzten Sams-
tagabend dem Arzt in Grachen , Dr.
Franz Briza und seiner Gattin Dagmar
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das Ehrenburgerrecht verliehen. An
der gleichen Versammlung nahm man
Auxilius Furrer Und Hermann Gruber
ins Burgerrecht auf. '

50 JAHRE FRAUENBUND
OBERWALLIS

Am Mittwoch bèging der Ober-
walliser katholische Frauenbund im St.
Jodernheim in Visp das 50jahri ge Be-
stehen. Der katholische Frauenbund
Oberwallis wurde im Jahre 1922 als
Dachverband fiir sâmtliche Frauenver-
einigungen des Oberwallis gegriindet.
Heute gehbren ihm die meisten
Frauenvereine an. Die seit 1966 im
Amte stehende Prasidentin Frau A. M.
Steiner, Brig, kônnte zur Jubilaumsver-
sammlung den Làndesbischof will-
kommen heissen. Der Frauenbund des
Oberwallis, der eine Sektion des
Schweizerischen Katholischen Frauen-
bundes ist, hat sich vor allem soziale
und religibse Ziele gesetzt. Als eines
der grbssten Werke muss wohl das
M/itterheim in Blatten betrachtet wer-
den, dessen Trâger der Frauenbund ist ,
Schwerpunkt der Tatigkeit des" Frauen-
bundes ist sodann die Erwachsenen-
bildung. Besonders in friiheren Jahr-
zehnten zeigte der Frauenbund auf
diesem Gebiete einen grossen Einsatz ,
sei es in Kochkursen, Flick- und Nâh-
kursen usw. Die Flick- und Nà'hkurse
werden noch heute von Ortssektionen
organisierl , wahrend die Kochkurse
sich wegen des Haushaltsunterrichtes
eriibrigen. An der Jubilaumsver-
sammlung in Visp nahm auch die
Prasidentin des Schweizerischen
Frauenbundes teil , Frau Hochli-
Zcnruffinen aus Baden, eine gebtirtige
Walliserin. In ihrem Référât legte sie
die Aufgaben und Problème dar, die
sich heute dem Frauenbund stellen.

NATERS VOLLER MUSIK

In Naters wiederhallte es am letzten

Aufstieg in die NLB ging. Doch nicht
genug damit. Das Schiilertournier, das
der FC Raron ausschrieb, verzeichnete
mit Uber 70 Mannschaften und iiber
500 Teilnehmern einen Anmelde-
rekord. Es war unmoglich, sâmtliche
Spiele am letzten Samstag und Sonntag
dui'chzubringen , so dass an diesem
Wochenende zu den Qualifikations-
spielen und Finalspielen angetreten
werden muss.

Un conseil gênerai a Naters ?
NATERS. - Nous apprenons que le Parti
socialiste de Naters , présidé par M. Alfred
Volken , vient de présenter une requête au-
près de la municipalité en vue de la consti-
tution d'un conseil général. Pour en arriver
là , les requérants se sont certainement ba-
sés sur le fait que les assemblées primaires
ne connaissent maintenant plus l'audience

qu 'elles mériteraient: Il appartiendra main-
tenant à l'assemblée primaire de décider
de l'opportunité de cette demande.

A ce propos, notons que le jeune parti
socialiste natersois semble d'ores et déjà
vouloir faire feu de tout bois en prévision
des prochaines élections communales , à
l'issue desquelles, cette fraction politique
entrera certainement en lice. Ce qui consti-
tuerait en quelque sorte un événement
pour la localité où , des décennies durant ,
conservateurs d'une part et chrétiens-so-
ciaux d'autre part ont été prati quement les
seuls à composer la constellation politi que
locale. Celle-ci sera-t-elle mise en brèche
par ce nouveau parti ? L'avenir nous le
dira.

La fanfare municipale
de Steg fête ses 75 ans
STEG. - Ainsi que nous l'avons an-
noncé, la fanfare municipale de Steg
fête ces jours son 751' anniversaire.
Pour l'occasion, différentes festivités
sont prévues au programme. C'est ainsi
qu 'elles ont déjà débuté hier avec une
soirée dansante Alors nn 'pllpç cp nnnr.
suivront cet après-midi dès 15 heures
par l'ouverture officielle de la manifes-
tation , au cours de laquelle , on rendra
hommage aux disparus de la société.
Puis, une grande soirée de gala débu-
tera par un banquet offert aux invités
et se terminera par des productions de
ia ranrare « sempre Avanti ». Pour la
journée du dimanche , 13 fanfares et fi-
fres et tambours des environs nartici -
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Publicitas, direction générale à Lausanne
cherche un (une)

aide de bureau
Nous souhaiterions qu'il (qu'elle) ait quel-
ques années de pratique, qu'il (qu'elle)
soit très minutieux(se) et précis(e) dans
l'exécution du travail en général , que son
bagage linguistique comprenne

français et allemand

"Nous offrons des conditions de travail
et de salaire agréables, un horaire mo-
bile, une caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats , photo
et prétentions de salaire à Publicitas, di-
rection générale, service du personnel,
12, avenue des Toises , 1002 Lausanne.

Eurowatch S.A., atelier d'horlogerie
1908 Riddes
engage

personnel féminin
pour le 2 août ou date à convenir.
Bonnes conditions sociales.
Facilités de transport .

Tél. 027/8 70 36 (heures de bureau)
36-90550

L'entreprise de transport la plus importante
de la Suisse, avec ses quelque 41 000 collabo-

rateurs, n'a guère besoin de se présenter.
Si vous aimez voyager et si vous êtes disposé

à travailler selon des horaires irréguliers,
même le dimanche et les jours de fête

(évidemment avec un salaire fixé en conséquence
et des jours de congé pendant la semaine),

vous devriez envisager la possibilité de devenir

Contrôleur
aux Chemins de fer fédéraux.

Le métier de contrôleur est loin d'être monotone.
Il est au contraire très varié et exige un sens

aigu des responsabilités. Il off re en outre
une activité indépendante

et de belles possibilités d'avancement.
Vous ne devrez pas tout savoir dès le début.

Nous vous aiderons à acquérir les connaissances
nécessaires. Pendant toute votre formation,
qui dure douze mois, votre salaire suffira

à votre entretien.
Si la profession de contrôleur vous intéresse

et que vous remplissiez les conditions
nécessaires (âge de 18 à 30 ans,

connaissance d'une deuxième langue officielle),
demandez-nous des informations détaillées

au moyen du coupon ci-dessous ou téléphonez
tout simplement à Monsieur Eggenberger

(tél. 021 42 11 11, interne 674),
qui vous renseignera avec plaisir.

r&̂
"̂ rÔràleur 
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Si vous avez une formation commerciale ou bancaire
Si vous possédez des notions d'allemand ou d'anglais
Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C

DEVENEZ LE CAISSIER
COMPÉTENT
QUI, ABANDONNANT DE FASTIDIEUSES
ROUTINES,
MANIPULERA UN ORDINATEUR

Nous vous offrons :
/^gN une formation complémentaire ad hoc
(UBS) un travail dans de petites unités homogènes
\Gx un salaire et des avantages sociaux intéressants

Union de Banques Suisses 2
es,facilités de. séjours à l'étranger

^̂ ^̂ ^y^̂ y^i de larges 

possibilités 

de promotion

Genève Pour de P,us amples renseignements, téléphonez à :
Mlle B. Maurer, 022/26 82 11, UBS-Genève, rue du Rhône 8

cherche pour entrée immédiate

vendeuse
pour le rayon

bijouterie
Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Se présenter chez

Kuctiler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 1*1. 027/2.16.51

Garage ayant la représentation d'une
grande marque cherche

vendeur en automobiles
Si vous êtes dynamique
Si vous aimez ies 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.

Usine de produits électrométallurgiques
et chimiques, traitant à l'échelle interna-
tionale,
engage tout de suite ou à convenir pour
son service « entretien »

électricien e,
H| mécanicien sur véhicules

Avantages sociaux et salaires d'une gran-
^J 

de 
entreprise.

Offres écrites ou téléphone à
La Fonte électrique S.A.



Madame Yvonne GAILLAND , a Cagnes-sur-Mer ;
Monsieur et Madame Marcel GAILLAND et leurs enfants Myriam et Phili ppe

VALLOTTON , Marie-Paul , Michel et Sabine, à Martigny ;
Madame veuve Léonce GAILLAND-RODUIT , ses enfants et petits-enfants ,

à Verbier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis DELEGLISE-GAILLAND , à Verbier ,

Fully et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu François MICHELLOD-GAILLAND , à

Verbier et Lutry ;
Les enfants et petits-enfants de feu François PERRAUDIN-GAILLAND , au

Cotterg, à Sion et Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MICHELLOD-GAILLAND , à

Médières, Verbier , Versegères et Martigny ;
Les enfants et petit-enfant de feu Georges ROUILLER-GAILLAND , à Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur Michel PIZUTTO-ARMANDO , leurs enfants et petits-

enfants , à Cagnes-sur-Mer ;
Madame LAGRANGE-ARMANDO , ses enfants et petits-enfants, à Grenoble

et Paris ̂
Les enfants et petits-enfants de feu Jean ARMANDO , à Nice ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part de la mort de

Monsieur
Ferdinand GAILLAND

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, grand-oncle
et cousin, survenue le 8 juin 1972, dans sa 78" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cagnes-sur-Mer (France), le lundi 12 juin 1972,
à 14 h. 30.

Une messe pour le défunt sera célébrée à Verbier-Village , le vendredi 16 juin
1972, à 20 heures.

Monsieur
Olivier GAY-CROSIER

dit sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Elle gardera fidèlement le souvenir des nombreuses marques de sympathie
reçues.

Trient , le 10 juin 1972

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice BRIDY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , l'ont soutenue
dans sa dure épreuve.

Leytron, juin 1972

IN MEMORIAM

Un an déjà que tu nous as quittés
papa chéri.

Tes enfants.

Joseph MOREN
11 juin 1971 - 11 juin 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Vétroz , le dimanche
11 juin 1972, à 9 heures.

Madame
Hermine RICHARD

profondément émue par les témoigna-
ges de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , prie
toutes les personnes qui s'y sont asso-
ciées de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Bex , juin 1972.

Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie reçues lors de
son deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Louis MOIX

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs visites, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Saint-Martin , j uin 1972.

La société de chant
le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur
Charles MATHIS - . TWÏÇ

père de ses membres dévoués Made- l^HaHCS IVI A 1 iTlO
leine et Guy Faibella. anden président

Pour les obsèques , prière de consulter pour les obsèqueS| prière de consulter Vay is de famille .ravis de la famille.

t
Monsieur Paul RITZ , à Sion ;
Monsieur Félix SARGENTI , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph RITZ-

TICHELLI , à Brigue , leurs enfants
et petits-enfants ;

Mada ne et Monsieur Jean-Pierre
FLURI-SARGENTI , à Ecublens ;

Monsieur et Madame Félix SAR-
GENTI-PRALONG et leurs en-
fants , à Sion ;

ainsi que ies familles parentes et
amies, en Valais , au Tessin , aux
Etats-Unis et en France , ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite RITZ

née SARGENTI

leur chère épouse , fille , belle-fille ,
sœur , belle-sœur et tante , survenu le
9 juin 1972, à l'hôpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion , le lundi 12 juin
1972, à 11 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

t
Le FC Troistorrents

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MARTENET

père de ses dévoués membres Marius ,
Gérard et Bernard.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , aujourd'hui samedi 10 juin
1972, à 10 heures.

t
IN MEMORIAM

Alexandre EBENER
11 juin 1961 - 11 juin 1972

Pas un jour absent de nos pensées.
Ton épouse , tes enfants

et ton frère Paul.

Le chœur mixte Saint-Laurent
Riddes

a le regret de faire part du décès de
son membre dévoué

Monsieur
René LAMBIEL

médaillé Bene Merenti

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

La Caisse de crédits mutuels
de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

ancien caissier

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

t
Monsieur et Madame Werner IN-ALBON-STUDER et leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve Emma IN-ALBON-STUDER et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Albert IN-ALBON-COMINA et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Fridolin IN-ALBON-MATHIEU et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Waldimir IN-ALBON-MAYORAZ et leurs enfants , à

Chalais ;
Monsieur et Madame Arthur IN-ALBON-HAGEN et leurs enfants , à Chalais ;
Madame veuve Laurence IN-ALBON-GA UDIN et ses enfants , à Maragnenaz ;
Monsieur et Madame Jacob IN-ALBON-FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Irma ABGOTTSPON-IN-ALBON et leur fils , à Bâle ;
Monsieur et Madame Gertrude JEAN-IN-ALBON , à Préverenges ;
Monsieur et Madame Nelly VALENTE-IN-ALBON et leurs enfants , en Italie ;
Monsieur et Madame Robert IN-ALBON-HAGEN et leurs enfants , à Chippis ;
Monsieur et Madame Joseph IN-ALBON-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Chippis ;
Monsieur et Madame Jean-Claude IN-ALBON-ROH et leur enfant , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées MILLIUS , IN-ALBON , BERCHTOLD ,
THELER , WIDMER et STOPFER , ont le profond chagri n de faire part du
décès de

Monsieur
Quirin IN-ALBON

leur bien cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frè re, oncle, grand-oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection , le vendredi 9 juin 1972, dans sa
75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Théodule à Sion , le lundi 12 juin
1972, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Maragnenaz.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 68 ans, l'âme de son serviteur

Monsieur
René LAMBIEL

Vous font part de leur peine :

Madame Irma LAMBIEL-REGATTIERI , à Riddes ;
Madame Louise OVERNAY-LAMBIEL et ses enfants , à Genève ;
Mademoiselle Alphonsine LAMBIEL , à Riddes ;
Madame Joséphine CRETTENAND-LAMBIEL et ses enfants , à Sion et Genève- ;
Madame et Monsieur Joseph GALLIKER et leurs enfants , à Rothenburg ;
Monsieur et Madame Gustave LAMBIEL-PRAZ et leurs enfants , à Riddes,

Berlin, Bâle et Genève ;
Mademoiselle Antoinette LAMBIEL , à Riddes ;
Monsieur et Madame Jean LAMBIEL-MONNET et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur et Madame Benjamin LAMBIEL-PITTELOUD et leurs enfa nts, à

Riddes et Lausanne ;
Madame et Monsieur Maxime VOUILLOZ et leurs enfants , à Finhaut et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Franzi LAMBIEL et leurs enfants , à Lumino ;
Monsieur et Madame Armando GUELFI et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur et Madame Martial RAYMOND et leurs enfants , à Saillon ;
Les familles parentes et alliées à Riddes , Fully, Martigny, Finhaut , Bex, Milan ,
Modena , Reggio-Emilia.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le 11 juin 1972.

Messe de sépulture à 11 heures.

Départ du convoi funèbre : rue du Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse de Riddes

reconnaissante, vous fait part du décès de

Monsieur
René LAMBIEL

son organiste pendant plus de 30 ans, médaille « Bene Merenti » et le recom
mande à vos prières.

t
L'administration communale de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de
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— externat
— semi-intzernat (7 heures à 18 heures)
— possibilité d'arrangement pour élèves internes

CLASSES PRIMAIRES :
— classes préparatoires à l'entrée au collège et à

l'école secondaire
— programme de la 5e et 6e classe primaire

CLASSES SECONDAIRES :
— Programme officiel du canton du Valais
— Orientation professionnelle, recyclage

— Etude surveillée tous les Jours

FORMATION COMMERCIALE, SECRETARIAT,
LANGUES, BUREAU PRATIQUE

— COURS DE LANGUES, français, allemand, anglais,
italien
Méthodes directes audio-visuelles
Laboratoire de lanques ultramoderne

PROGRAMMES SUR MESURES - DIPLOMES

Cours d'été
31 juillet au 19 août

Rattrapage degré primaire (5e-6e) et secondaire.

Ecole Montani, Gabriel Montani, directeur
avenue de France, Sion, Tél. 027/2 55 60

Un nouveau catéchisme hollandais
De notre correspondant à

Un nouveau catéchisme hollandais, ap-
prouvé par deux évêques du pays, destiné
aux classes terminales de l'enseignement
secondaire, actuellement en cours de pa-
rution en fascicules est l'objet d'une ana-
lyse critique de la Civiltà cattolica , sous le
titre : « Une foi .sans base ».

Faut-il voir dans l'article de la revue ro-
maine une prise de position officieuse du
Saint-Siège ?
Quoi qu'il en soit, les arguments avancés

par la Civiltà cattolica paraissent d'un
poids tel qu'à eux seuls ils impressionnent
profondément le lecteur catholique. Les
citations tirées du nouveau catéchisme
parlent d'elles-mêmes.

QUE RESTERA-T-IL ?
Dans ce catéchisme « on ne trouve ni le

visage authentique du Christ, ni le vrai vi-
sage de l'Eglise. Après l'étude de ce caté-
chisme, que restera-t-il chez les jeunes de
leur foi dans le Christ et de leur atta-
chement à l'Eglise ?

C'est sur ces interrogations que se
termine l'analyse de la Civiltà cattolica.

En effet , selon les auteurs du
catéchisme, l'image du Christ qui est
parvenue jusqu 'à nous à travers dix-neuf
siècles d'histoire, aurait été déformée et les

Rome Georges Huber
évangiles eux-mêmes contiendraient
d'ailleurs bien peu de vérités histori ques.
Ce qu'on saurait avec certitude , c'est que
le Christ a vécu en Palestine jusque vers
l'an trente de notre ère et que, pour être
entré en conflit avec l' autorité juive , il a
été crucifié . « Il est difficile de déterminer
nettement ce qui s'est vérifié pendant sa
vie ». Ainsi ni le récit de la passion , ni
celui des miracles ne seraient historiques.

Pour la résurrection , selon le nouveau
catéchisme, elle n'aurait pas été constatée
comme un fait par les premiers chrétiens :
elle aurait été simplement crue et prêchée.

« Est aujourd'hui dépassée » l'idée selon
laquelle la tombe de Jésus a été trouvée
vide au matin de Pâques. Ce n'est là
qu 'une légende. Les premiers chrétiens
sont des témoins parce qu 'ils proclamaient
leur foi et non point parce qu 'ils auraient
été témoins oculaires d'un fait.

DIVINITÉ DU CHRIST ?

Jésus lui-même n'aurait jamais proclamé
sa divinité. Il savait simplement qu 'il avait
un rôle central à remplir dans le royaume
de Dieu. « Si les premiers chrétiens ont
attendu des dizaines d'années avant d'ap-
pliquer le nom de Dieu à Jésus, pourquoi
devrions-nous nous empresser de le faire
surtout qu 'une pareille application est plus
compliquée pour les hommes d'aujour-
d'hui que pour ceux des premiers siècles. »

Qu'en est-il de l'Eglise ? « Aucune
Eglise, répond le nouveau catéchisme

VENDREDI SPORTIF

« Avant-première sportive » , « Ca-
méra-Sport » : deux émissions hebdo-
madaires programmées au vendredi.

f ' ai souvent déjà eu l'occasion
d'affirmer que c'était là peut-être une
surcharge. Par temps « normaux »
(sans retransmission de manifestation
sportive en semaine), on peut néan-
moins s 'en contenter.

Remarquons que le « Kôbiz ug »
d'h ier soir nous permit de revoir
l 'international Kuhn , après son match
victorieux contre Bâle à Berne.
Kuhn, est un sportif sympathique qui
se défend d'être une vedette. On le
cite très souvent en exemple. Trop
souvent peut-être , f ' avoite quant à
moi que je l'avais préféré au lende-
main du fameux match Angleterre-
Suisse qu 'hier soir. Probablement
parce qu 'à Londres il joua mieux - et
de loin ! - qu 'à Berne.

HABILE SPECTACLE

Le « mois francop hone », vous con-
naissez ? Sur une idée ancienne de R.
Schenker, les chaînes francophones
ont décidé d'entreprendre quelques
échanges en matière de spectacles.
Dans le cadre de ce « mois fran-
cophone », mois de juin , nous avons
vu hier soir, sous l'étiquette de « Spec-
tacle d'un soir », une pièce de Walter
Weideli : « La Fusillade en réponse à
Dostoievski », une production SSR
réalisée par Claude Goretta. La p ièce
adopte un sty le très « télégénique »,
en procédant par interviews succes-
sives pour démêler une intrigue para -
historique qui ne sert que de p rétexte
à une pensée p lus profonde sur la
condition de l'Homme moderne.
Weideli est habile : il semble donner
à sa p ièce un cheminement romanes -
que. De fait c 'est là le moyen qu 'il
utilise pour capter l'attention de l'au-
diteur qu 'il veut amener petit à petit à
réaliser lui-même la signification de
ce drame.

Au générique deja , avec les phrases
en surimpression (Trotski , Lénine, ete)
par la suite, Goretta parvint , lui, à
p longer ce spectacle dans les feux  du
drarpe contemporain.

Le « bourrage de crâne » , le condi-
tionnement, la contestation , la révolte
pour ne pas dire la révolution, voic i un
thème qui, après le « Têt » vietnamien
ou « Mai 68» , n 'est pas nouveau.
Weideli, pourtant , l'aborde de façon
fort originale et habile, une fois
encore. Quant à Goretta, sans doute
aura-t-il fait au plus près de sa cons-
cience son travail de réalisateur.
Pourrait-on toutefois lui rep rocher
l'absence de liens entre les différentes
séquences ? Seul un lien musical
(piano) marquait le passage d'une
personne interviewée à l'autre. Pour-
quoi pas de liens d'images, afin que
cette pellicule ne paraisse pas trop dé-
cousue ?

Pour parvenir a intéresser avec
pareil sujet , et surtout avec pareil scé-
nario, il faut  pouvoir compter sur
d'excellents acteurs. A ce p ropos pro-
fitons de cette soirée d'hier pour rele-
ver que la TV suisse romande a mon-
tré depuis plusieurs mois déjà que
nous avons chez nous de parfaits

hollandais , ne peut prétendre représenter
vraiment la forme que le Christ s'est pro-
posée. » D'où la légitimité du pluralisme
ecclésial et de l'existence d'Eglises
catholi que , anglicane , orthodoxe , luthé-
rienne , presbytérienne , congrégationa-
lisfe » .

Le catéchisme conteste pareillement le
dogme de l'infaillibilité du souverain pon-
tife : ce dogme n'est-il pas de date récente
et ne doit-il pas être lu et compris dans
son contexte historique ?

Le catéchisme passe sous silence la
présence réelle du corps et du sang du
Christ dans l'eucharistie , et il va jusqu 'à
insinuer des doutes contre ce dogme :
lorsque saint Paul parle du corps du
Christ , n 'a-t-il pas en vue la communauté
chrétienne d'alors ?

La préface du catéchisme affirme que
des temps nouveaux requièrent des voies
nouvelles dans la catéchèse. Or, observe la
Civiltà cattolica avec ironie, « on ne saurait
affirmer que les idées présentées par le
nouveau catéchisme hollandais soient
nouvelles. Depuis quelque temps déjà plu-
sieurs d'entre elles ont été répandues à
titre personnel par des auteurs protes-
tants ; d'autres protestants ont réagi en
combattant ces nouveautés. Ce qui est
vraiment nouveau , c'est que dans un caté-
chisme catholi que soient présentées de tel-
les idées, contraires à l'éducation de la
foi ».

Apres ce jugement de la Civiltà cattolica
on a des raisons de penser que la Con-
grégation pour la doctrine de la foi ,
prendra , à son niveau, les mesures requises
par la gravité du cas présent.

artis tes du petit écran. La pièce de
Weideli, à ce propos, fu t  une nouvelle
réussite.

Si vendredi prochain , dans le cadre
du « mois francop hone », nous enten-
drons « Les femmes aussi ont perdu la
guerre », une pièce de Malaparte p ro-
duite par l 'ORTF, remarquons que
« La Fusillade en réponse à Dostoiev-
ski » passera à la télévision cana-
dienne (SRC) le 18 j uin.

fean-Pierre Rampai - voyons ,
Messieurs ! - c 'était vendredi passé.
Hier soir nous eûmes l 'immense p lai-
sir d'entendre l'un des ténors les plus
célèbres de son temps, sinon de tous
les temps. Fritz Wunderlich ! A
l'écouter chanter avec pareille
aisance, assurance- et Justesse, on sent
renaître la joie et la bonne humeur en
nous après cette bonne mais pénible
« Fusillade » de Weideli. N. Lagger

UNE CONVENTION PROTEGERA
LES ALPAGES BOURGEOISIAUX MONTHEYSANS
MONTHEY. - Vendredi soir , les
bourgeois de Monthey réunis en
assemblée primaire sous la présidence
de M. Charles Boissard , aprè s avoir
pris connaissance des comptes 1971 et
du budget 1972, ont accepté ces deux
objets à l'unanimité.

Ils ont ensuite accepté , également à
l' unanimité , six nouvelles demandes
d'agrégation à la bourgeoisie, à
savoir : M. Peter Bayer (Autrichien),
Mlle Monique Chenais (Française ,
née de mère bourgeoise de Monthey),
Gyula Mezo (Hongrois), M. Jean-
Louis Sarrasin , M. Nico Sneiders
(Belge) , et M. Mieczyslaw Wolczuno-
wiez (Polonais).

Mais le principal , objet à l'ordre du
jour se rapportait à l'établissement

d'une convention entre la bourgeoisie
et la Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature au sujet de la protec-
tion des al pages de la bourgeoisie
dans le vallon de Morgins (They, Sas-
sex, Tovassière, Dronnaire et Fon-
taines Blanches) . Les bourgeois ont
accepté avec enthousiasme cette con-
vention pour 50 ans tendant à pro-
téger les terrains bourgeoisiaux de
cette région contre toute emprise
risquant d'aliéner les lieux dans leur
état actuel.

D'autre part , les bourgeois se re-
trouveront le 15 août prochain , sur
leurs alpages, pour une fête bour-
geoisiale qui sera une rencontre
familiale.

Chœurs et musique de fanfare
sur la place Centrale de Martigny

MARTIGNY. - Pour la première fois
la commission culturelle , présidée par
le conseiller André Devanthéry, a pu
réunir en un seul concert sur le
kiosque « fin de siècle » de la place
centrale les sociétés musicales de
Martigny.

Initiative heureuse qui attira la
toute grande foule massée sous les
platanes , sur , les trottoirs , les terrasses
des cafés.

Tour à tour la fa nfare du collège
Sainte-Marie (direction François
Gorret) , le chœur d'hommes , celui
de dames, les deux ensembles (direc-

tion Léon Jordan), l'Edelweiss (direc-
tion René Bobillier) , l'harmonie muni-
cipale (direction Henri Bujard) surent
charmer l'auditoire qui ne leur
ménagea pas ses applaudissements.

Le président Edouard Morand , au
cours d'une brève allocution , se plut à
relever les qualités de ces ensembles
qui font honneur à la cité. Il les
remercia pour le dévouement qu 'ils
manifestent à chaque occasion.
Preuve que la vie de société chez
nous est bien vivante.

A n'en pas douter l'expérience est à
renouveler.

Monsieur
René MEUNIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Full y, juin 1972.

MISSION VALAISANNE AU GROENLAND
SION. - Pour mener a chef ses
importantes recherches géologiques
entreprises au Groenland , le gouver-
nement danois a fait appel à plusieurs
pilotes suisses. Des hélicoptères
d'Heliswiss assurent les liaisons dans
le secteur en question.

navette entre Mesters-Via et les bases
secondaires établies en vue de ces
recherches géologiques.

La mission valaisanne durera
jusqu 'au mois de septembre .

Madame Marie
MARET-DUMOULIN

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous
remercie sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes , de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier à l'aumônier , au
docteur Morard, aux médecins et in-
firmières de l'hôp ital de Martigny, à
l' administration communale et ses
employés, à l'entreprise Gillioz-Gab-
bud et ses ouvriers, ainsi qu 'aux clas-
ses 1907 et 1908.

Lourtier . juin 1972

Ce matin un appareil d'Air-Glaciers
gagnera également le Groenland. 11
s'agit d'un Pilatus Porter piloté par M.
Heinz Luthi , pilote à Sion , qui fera la
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Enfant renversé
par une voiture

SIERRE. - Hier, vers 10 h. 20,
Seiler Horst, 1943, domicilié à
Chalais, circulait au volant de la
voiture VS 36069, de Sierre en
direction de Veyras. Arrivé au
Plan de Veyras, à la hauteur du
restaurant de la Noble Contrée, il
renversa l'enfant Christian
Zufferey, de Max né en 1967 habi-
tant Veyras. Ce dernier, au volant
d'une bicyclette s'était élancé sur
la chaussée de droite à gauche par
rapport au sens de l'auto.

L'enfant a été transporté à l'hô-
pital de Sierre.

Monsieur
Jean-Joseph NENDAZ

tient à vous dire de tout cœur com-
bien votre témoignage d'affection et
de sympathie lui a été réconfortant en
ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Hérémence. juin 1972.

L'industrie française
profite de la grande

vogue pour les cycles

Les bicyclettes françaises connaissent un
vif succès dans les pays étrangers. Le chif-
fre d'affaires des constructeurs et des mon-
teurs français a atteint 300 millions de
francs, soit une hausse de 43 % sur 1970.
Les exportations ont représenté une valeur
de 109 millions de francs contre près de 18
millions pour les importations.

Le marché français a progressé de 40 %
et a été marqué par un accroissement sen-
sible des importations (+ 28"%) principale-
ment d'origine italienne. Avec une produc-
tion qui est passée de 820 000 machines en
1964 à 1 550 000 en 1971, l'industrie fran-
çaise du cycle,, selon la chambre syndicale ,
i réalisé, dès la première année du VI"
plan, les objectifs qu 'elle s'était fixés en
cinq ans.

La bicyclette française connaît une
grande vogue aux Etats-Unis où les impor-
tations de cycles français , souvent des mo-
dèles spéciaux du reste, ont été multi pliées
d'une année à l'autre par quatre (de 62 073
en 1970 à 241 689 en 1971), aux Pays-Bas
où elles ont plus que doublé (de 32 687 à
68 553), au Canada où elles ont quadrup lé
(de 13 889 à 50 691), en Espagne où elles
sont passées de 125 à 16 155.

I

Cet accroissement important de
l'exportation a eu pour effet l'augmenta-
tion rapide de la product ion.

Madame Henriette
CHESEAUX-
BERTHOLET

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , '
leurs visites , leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs
dons de messes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux révérends curés
Bender et Follonier , au docteur Pas-
auier. à la société de chant La Lau-
rentia , à Madame Fumeaux.

Saillon. juin 1972.
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Profondément touchée par les témoi-
gnages reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Profondément touchée par les témoi-
gnages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de



LA PRESSE ECRITE EN DANGER
Berne devrait accepter des propositions
i raisonnables et légitimes 

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
indispensable , dans la mesure
même où elle représente la con-
dition du maintien de la liberté
dans le choix de l ' information et la
garantie de la variété des possibi-
lités d'information. Dans une
démocratie vivante , il importe que
toutes les asp irations de la com-
munauté trouvent leur expression ,
non seulement sur le plan politi -
que, mais également sur ceux de
la culture , de l'économie, du sport ,
de la société en général et des
aspirations de la jeunesse. La
presse recherche depuis longtemps
à surmonter la crise qui la menace
grâce à des mesures prises à l'inté-
rieur d'elle-même. Mais , le groupe
de travail en est arrivé à la con-
viction que la Confédération a
intérêt à soutenir ces efforts et à
favoriser le maintien de structures
saines dans le secteur de
l'information.

En mars de cette année, les
organisations de la presse suisse,
en liaison avec le groupe
parlementaire de presse de
l'Assemblée fédérale , ont constitué
le groupe de travail pour la pro-
motion de la presse, dont les tra-
vaux viennent d' aboutir à la publi -
cation du rapport. Ce document a
été transmis au Conseil fédéral
qui a procédé à son sujet à un
premier échange de vues lundi
dernier , mais n 'a pas encore pris
position.

PRETENTIONS LEGITIMES

Les mesures envisagées, on le
sait , ne peuvent consister en un
subventionnement direct. L'aide
indirecte qui est envisagée par le
groupe tient compte du fai t  que la
presse dans son ensemble remp lit
ses fonctions dans l'intérê t public ,
et qu 'elle supporte ainsi des char-

. M KURT WALDHEIM A GENEVE CONFERENCE MONDIALE SUR L'ENVIRONNEMENT
GENEVE. - Le secrétaire général des
Nations-Unies. M. Kurt Waldheim, fera un
bref séjour à Genève durant le week-end.
Il arrivera à l' aéroport de Cointrin samedi
matin. Après une tournée de consultations
qui l'ont mené à Athènes , Ankara et Nico-
sie, il repartira dans la journée de diman-
che, pour se rendre à Rabat où il assistera
à la conférence des chefs d'Etat africains.

ges au profit immédiat des auto-
rités. De là découlent ses préten-
tions à certaines indemnisations.
C'est aussi la raison pour laquelle
elle tient particulièrement à
bénéficier de taxes postales favo-
rables , de tarifs privilégiés pour
ses télécommunications, ainsi que
d'allégements fiscaux.

Dans le domaine des matières
premières, se pose la question du
papier , dont le prix dans notre
pays est supérieur à celui prati qué
sur les marchés mondiaux , ce qui
tient au fait que le bois suisse
coûte le double du bois étranger ,
notre économie forestière étant
grevée de charges dues à ses fonc-
tions dans l'intérêt du public et de
l'environnement : le groupe de tra-
vail suggère de renforcer l' aide à
l'économie forestière , pour mettre
l'industrie du papier en mesure
d'abaisser ses prix. Ces disposi-
tions seraient particulièrement
utiles pour les journaux à faible
tirage.

LIMITES PUBLICITAIRES
Le problème de la publicité

mérite, estime le groupe, que la
Confédération lui porte une atten-
tion particulière. Il est essentiel
que la diffusion de messages
publicitaires par les moyens de
communication audio-visuels soit
limitée. Le groupe s'oppose no-
tamment à l'introduction de la
publicité à la radio. Il estime d' au-
tre part que les feuilles d'annonces
gratuites , conduisant à la disper-
sion de la publicité dans la presse,
causent des dommages importants
à l' ensemble de celle-ci , sans profit
pour aucune catégorie de lecteurs.

MESURES INTERNES

Enfin, le groupe souhaite que
certaines des mesures prises par la

presse elle-même soient encou-
ragées, entre autres les études sur
les problèmes des journaux , la
création d'archives centrales et le
soutien aux efforts pour la for-
mation professionnelle entrepris
par les éditeurs comme par les
journalistes.

FACE A L'AVENIR

Après M. Zingg, divers membres
du groupe de travail se sont enco-
re exprimés. M. Jacques Bourquin,
secrétaire de l'Union romande de
journaux , a souligné le caractère
général , dans le monde libre , des
difficulté s rencontrées par la
presse, et s'est félicité de la rapi-
dité avec laquelle le groupe a mis
au point le plan d' une solution
d'ensemble. Le président de I'APS,
M. André Rodari, de même que
M. Seelhofer , ont mis en évidence
le fait que les grands principes
sont désormais en jeu , la situation
particulière où se trouvent les
rédacteurs , la nécessité de
sauvegarder la liberté rédac-
tionnelle, et les possibilités qui
s'ouvrent en matière de partici pa-
tion dans les entreprises de presse.
L'APS, a conclut M. Rodari, parta-
ge pleinement les idées exprimées
par le groupe et lui donne sa colla-
boration sans réserve.

Les questions posées après les
exposés des membres du groupe
ont permis d'éclaircir certains
points , au sujet des agences de
presse notamment, qui doivent
toutes bénéficier des mêmes avan-
tages , des agences de photos ,
auxquelles une aide serait égale-
ment nécessaire, ainsi que des
droits des journalistes et de la
politi que de la Confédération à
l'égard des imprimeries.

Jeune motocycliste tue
dans un virage

ECHALLENS. - Vendredi après-midi , une
motocyclette montée par deux jeunes gens
et roulant à vive allure sur la route Lau-
sanne - Yverdon , en direction d'Echallens ,
a quitté la chaussée dans un tournant à
Assens. dévalé un talus et fini sa course
dans un champ de blé. Les deux occupants
restèrent inanimés près de la machine. Ils
furent conduits à l'hô pital cantonal de
Lausanne , où l' un d'eux, M. Claude Chris-
ten. 21 ans, domicilié à Ecublens (VD),
devait succomber peu aprè s son admis-
sion.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
+ 1 % en un mois

+ 6,3 % en une année
BERNE. - L'indice suisse des prix à la
cnsommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, s'est inscrit à
127,1 points à fin mai (septembre 1966
= 100). H a ainsi progressé de 1,0 %
depuis fin avril (125 ,8) et de 6,3 % par
rapport au niveau de mai 1971 (119,6).

L'évolution de l'indice général s'ex-
plique essentiellement par le fait qu'on
a pris en considération l'élévation du
niveau des loyers intervenue depuis
l'automne 1971. Ont progressé en outre
les indices partiels de l'alimentation ,
des boissons et tabacs, des transports
ainsi que de l'instruction et des diver-
tissements, alors que celui du chauffa-
ge et de l'éclnirape a fléchi.

augmentations de prix mises en
vigueur à partir du 1" mai pour le lait
et les produits laitiers . Des majorations
notables ont, d'autre part, touché les
repas pris au restaurant et les légumes.
En revanche, l'indice des fruits a été

inférieur au chiffre qu'il atteignait il y
a un mois. Dans le groupe des boissons
et tabacs, des hausses ont été enregis-
trées pour le café et le thé débités dans
les restaurants. En ce qui concerne les
transports, quelques tarifs de tramways
et les prix des motocyclettes et des
bicyclettes ont renïnéii par rapport à
ceux qui avaient été notés lors de
l'enquête précédente. Le recul de
l'indice du chauffage et de l'éclairage a
été déterminé par une baisse des prix
de l'huile de chauffage.

L'indice des loyers, calculé deux fois
par an, a marqué une avance de 3,8 %
durant la période de novembre 1971 à
mai de cette année. La hausse avait
atteint 4,9% de novembre 1970 à mai
1971 et 3,8 % de novembre 1969 à mai
1970.

Les indices des neuf groupes de

INTERVENTION DE M. TSCHUDI

vention de vendredi après-midi a

STOCKHOLM. - La Suisse est en
princi pe favorable à la déclaration sur
l'environnement. Elle est ouverte à
une collaboration dans les nombreux
domaines où les efforts de solidarité
tendent à améliorer la qualité de l' en-
vironnement au niveau international.
Elle est prête à coopérer avec les
mécanismes intergouvernementaux
qui seront crées, tout en souhaitant
qu 'une large place soit faire à la coo-
pération régionale et que l'on évite les
doubles emplois. Elle est enfin dis-
posée à tenir compte, dans toute la
mesure du possible, des préoccupa-
tions des pays en voie de développe-
ment et à apporter sa contribution au
fonds des Nations-Unies pour l' envi-
ronnement, lorsque ses buts auront
été précisés.

C'est dans ces termes que M. Hans-
Peter Tschudi. conseiller fédéral et

chef du Département de l'intérieur
chef de la délégation suisse à la
conférence des Nations-Unies sur
l' environnement, a résumé son inter-

stocKnoim. (voir également page 4U.)

• 13° MOIS DE SALAIRE
POUR LES CONFISEURS

SCHAFFHOUSE. - L'Union suisse des
patrons confiseurs-pâtissiers-glaciers , qui a
tenu son assemblée générale à Schaff-
house, a décidé d'augmenter les cotisations'
de ses membres. Avant l'assemblée , la
conférence des présidents avait approuvé
la revision de la convention collective de
travail qui prévoit des augmentations de
salaire et l'introduction progressive du
13e' mois de salaire.

Assemblée générale du TCS
Dépannage plus cher
BIENNE. - Les 706 543 membres du
Touring-Club-Suisse (TCS) devront à
l'avenir payer une franchise unique de 15
francs en cas de dépannage par des pa-
trouilleurs du TCS. Ainsi en a décidé ven-
dredi à Bienne l' assemblée des délégués ,
après des discussions nourries. Cette déci-
sion a été prise par 158 voix contre 13 avec
12 abstentions. Le Conseil d'administration
avait proposé l'introduction d'une franchi-
se différenciée , soit de 10 francs pour les
pannes se produisant entre 6 heures et 20
heures et de 20 francs pour les dépannages
entre 20 heures et 6 heures.

Des raisons financières sont à l'drigine
de l'introduction de cette franchise. L'aug-
mentation annuelle des dépannages est
supérieure à 20 °'o. Ce pourcentage est trop
élevé compte tenu du fait aue l'effectif des

8 %. Le montant total versé par le TCS aux
garages s'est élevé en 1971 à 1,54 million
de francs.

Ces dépenses ont ainsi augmenté de plus
de 82 % en . l'espace de deux ans. Une
panne coûte "en moyenne 50 francs au TCS
celui-ci ne dispose que de 18 patrouilleurs
pour 100 000 membres. L'assemblée des
délégués , qui poursuivra ses travaux ce
matin , a été ouverte par le président
central. M. Augusto Bolla , 'de Bellinzone.
Les délégués ont réélu par acclamations
M. Bolla au poste de président central
pour une période de (rois ans.

Après l'attentat de Lod
Le 4e tueur en Suisse?
BERNE. - La police fédérale a ete
informée vendredi matin qu'Osa-
mu Maruoka, 21 ans, considéré
comme le « quatrième homme »
dans le massacre de Lod, séjour-
nerait en Suisse. Cette nouvelle se
basait sur une carte postale
qu'aurait reçu le père du Japonais
et qui porterait un sceau postal
bernois.

Selon un communiqué publié
vendredi en fin d'après-midi par le
Département fédéral de justice el

police, les recherches qui ont été
immédiatement entreprises en col-
laboration avec des instances de
police cantonale ont révélé que le
jeune homme, dont on ignore le
lieu de séjour actuel, se trouvait
effectivement dans des villes suis-
ses vers fin mai début juin. Le
communiqué précise en conclu-
sion que, dans l'intérêt des inves-
tigations qui continuent, d'autres
informations ne peuvent être don-
nées pour le moment.

Révision de la Constitution fédérale
LES TRAVAUX PRELIMINAIRES

EN VOIE D'ACHEVEMENT
BERNE. - Le groupe de travail , cons-
titué en 1967, pour la préparation
d'une révision totale de la Constitu-
tion fédérale, que préside M. F.-T.
Wahlen, ancien conseiller fédéral , est
en train, actuellement, de mettre au
point les dernières parties de son rap-
port final. II y a lieu de penser que
ces travaux pourront être terminés à
relativement brève échéance. Le
rapport final , qui comptera une cen-
taine de pages, doit être remis au
Conseil fédéral d'ici la fin de cette
année.

PROCEDURE

Pour exécuter le mandat que lui avait
confié le Conseil fédéral , à la suite des mo-
tions Obrecht et Duerrenmatt. le groupe
de travail a rassemblé, dans une première
phase de son activité , le plus grand nom-
bre possible d'idées et de propositions sur
ce que devrait être une nouvelle Consti-
tution fédérale. A cette occasion , les can-

tons et les universités furent consultés ,
ainsi que les partis politiques avant un
groupe à l'Assemblée fédérale. En outre ,
les Eglises, les organisations de faîte de
l'économie, ainsi que de nombreuses au-
tres organisations et institutions , de même
que la partie de l'opinion publique s'inté -
ressant à la question , furent invitées à
collaborer avec le groupe de travail.

Les très nombreuses réponses des ins-
tances consultées firent l'objet d' une publi-
cation en quatre volumes , parue en
automne 1970. Cette documentation
représente quelque 2200 pages imprimées.

Il convient de ne pas oublier que le
groupe de travail n 'a pas mandat de pré-
parer un avant-projet de Constitution. Ce
sera la tâche du Conseil fédéral de décider ,
après le dépôt du rapport final si et sous
quelle forme les travaux préparatoires en
vue d'une éventuelle révision totale de la
Constitution doivent être poursuivis. Selon
les directives du gouvernement , il serait
possible de constituer une commission
élargie, de 20 à 30 membres , dont la tâche
serait d'élaborer un premier avant-projet à
l'intention du Conseil fédéral.

Meta Antenen a reçu le trophée
fair play Pierre de Coubertin 1971

Le Trophée international du Fair Play
Pierre de Coubertin 1971 a été remis à la
Suissesse Meta Antenen par M. John
Fobes, directeur général par intérim de
l'Unesco au siège de cet organisme à Pais.

Ce trophée a été décerné à l 'athlète
Schaffhousoise pour « l'esprit sportif et la
générosité » dont elle a fait preuve au
cours de l'épreuve du saut en longueur des
championnats d'Europe d 'Helsinki en
1971. En tête de la compétition avec un
bond de 6 m 73 - record de Suisse - elle

appuya vigoureusement la demande
formulée auprès des juges par les diri-'
géants de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest.
Cette requête tendait à faire accorder à
Ingrid Micklar-Becker, appelée à courir le
relaix 4 x 100 m pendant le concours de
saut, un temps de repos supplémentaire
avant son dernier essai. La championne
allemande put ainsi réaliser 6 m 76, deve-
nir championne d'Europe et recevoir les
félicitations spontanées de sa rivale et
amie Meta Antenen.

Une entreprise genevoise,
occupant près de 500 ouvriers

transfère une partie de ses ateliers
GENEVE. - La branche genevoise du
groupe Gardy, appareillage électri que,
envisage de regrouper certaines se ses acti-
vités dans la région de Morges autour des
extensions déjà réalisées ces derniers
temps. Cette opération de transferts doit
s'échelonner sur plusieurs années pour
satisfaire les besoins de la clientèle pen-
dant la période de transition et donner
à la direction le temps d'étudier avec le

personnel la façon de résoudre les problè
mes découlant de cette évolution.

Dans son communique, la direction de
la société déclare expressément qu'elle ne
procédera à aucun licenciement, mais
qu'elle désire convaincre le plus grand
nombre possible de collaborateurs de res-
ter fidèle à l'entreprise.

Les travaux de construction de
nouveaux ateliers ne débuteront pas avant
1973 ou 1974. Cependant, le siège de la
société reste à Genève.

Gardy-Genève, qui fabrique des appa-
reillages électriques, compte 475 ouvriers
et employés, dont 294 étrangers. Sur ce
nombre, environ 300 personnes seront
transférées du quartier de la Jonction à
Genève en trois ou quatre ans, à partir de
1975, à Préverenges, près de Morges.
Gardy conservera à Genève son siège, ses
bureaux d'études ainsi que des ateliers de
prototype et de fabrication d'outillage qui
devraient occuper entre 50 et 100 person-
nes.

Un porte-parole de Gardy-Genève a
indiqué, vendredi matin, que 'l'annonce du
transfert dès 1975 avait été faite assez tôt
pour pouvoir examiner avec le personnel
toutes les conséquences qui découlent de
cette option générale, soit notamment exa-
miner les possibilités de transports des
ouvriers et employés et de logement.
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L'or et les monnaies: une bataille de plaideurs Lutte contre le terr0rjsme en Europe
pour une hurtre... perliere ! LE pRQLETA|RE £ST

PARIS. - L'ascension de l'or sur
les marchés libres européens n'a
pas été arrêtée par la publication ,
mercredi, du « communiqué-sur-
prise » de la trésorerie américaine.
Le recul des cours enregistré à
Londres jeudi en fin d'après-midi
est attribué à des prises de béné-
fices.

La confirmation de la position

Bien plus , les autorités américaines
viennent de relancer ainsi ouvertement
le débat entre les partisans de « l'or-
marchandise » et ceux qui considèrent ,
avec l'économiste-académicien français
Jacques Rueff , qu 'une forte réévalua-
tion officielle de l' or est inévitable.

DEMONETISATION DE L'OR ?

Les « spéculateurs » - dont l'avant-
garde reste constituée par des person-
nalités ou des sociétés ayant les
moyens d'acheter « de l'or en barres »
à plus de 125 000 francs l'unité - se
rangent en tout cas dans le deuxième
camp, car on y estime que la démoné-
tisation de l'or n 'est pas une hypothèse
réaliste. Pour deux raisons princi pales :

•̂  La première , c'est que les
diverses banques centrales , dont les
gouverneurs vont se réunir pendant ce
week-end à Bâle , au siège de la
Banque des règlements internationaux ,
sont peu soucieux de mettre une croix
sur leurs stocks de métal précieux.
Bien au contraire , aux Etats-Unis
même, les réserves de Fort-Knox sont
désormais considérées comme un
« trésor de guerre » intouchable. '

ET POURQUOI
UNE AUTRE BASE ?...

•fa La deuxième raison , c'est qu 'il
n 'existe pas, selon cette deuxième
thèse, d'autre base sur laquelle on
puisse rebâtir un système monétaire
mondial.

Il y a dix ou quinze ans, le dollar .

américaine sur la démonétisation
de l'or a causé en effet une certai-
ne surprise dans les milieux finan-
ciers européens, car elle montre
que Washington attache à la forte
hausse du prix de ce métal une
importance qu'elle n'aurait pas s'il
s'agissait vraiment d'une marchan-
dise comme les autres.

généralement considéré « aussi bon
que l'or », pouvait prétendre au rôle
d'étalon des monnaies , et l' attaque
lancée en février 1964 par le général
De Gaulle contre les privilèges du
« dollar-roi » , était princi palement fon-
dée sur des considérations politi ques.

Mais aujourd'hui , le dollar a perdu
sa couronne : c'est une devise en
papier dont la valeur dépend du bon
vouloir des autorités monétaires des
divers pays, qui acceptent d'en conser-
ver des quantités considérables dans
leurs réserves, alors qu 'elles ne peuvent
en utiliser qu 'une petite partie pour
leurs opérations commerciales ou
financières courantes. Quant à la mon-
naie internationale - les droits de
tirage spéciaux maintenant décrochés
du dollar - sa valeur est fonction d'un
consentement des diverses nations ,
particulièrement fragile par nature.

« UN PLAN MARSHALL
A REBOURS »

Il reste finalement l'or comme base
possible de référence pour les mon-
naies, à condition de reconnaître offi-
ciellement que sa valeur réelle a au
moins doublé par rapport à celle du
dollar , depuis la fixation de la parité à
35 dollars l'once en 1934 - parité por-
tée récemment à 38 dollars.

Cette réévaluation permettrait de
rembourser une partie des dollars-
billets accumulés dans les banques
centrales comme des chèques sans
provision , tandis que le reste des dettes
américaines à court terme pourrait être

plus facilement « consolidé » , grâce à
une sorte de « moratoire » accordé par
les divers créanciers des Etats-Unis. Ce
serait selon M. Rueff , qui préconise à
nouveau cette solution , « un plan
Marshall à rebours ».

Pour le financer , l' effort demandé à
ces créanciers serait allégé par la réé-
valuation de leurs réserves en or , et ce
ne serait qu 'un juste retour des choses ,
puisque toutes les économies occiden-
tales ont bénéficié du flux de dollars
depuis le lendemain du plan Marshall ,
avant d'être victimes des distributions
excessives et sans frein , qui ont provo-
qué une inflation généralisée.

MILAN. - Les chefs des services de
sécurité des polices d'Europe se sont
réunis récemment à Rome pour
examiner certains aspects communs de
la délinquance politico-terroriste ,
rapporte vendredi le « Corriere délia
Sera », qui ajoute que cette réunion a
été entourée du plus grand secret.

« Les experts réunis à Rome, indique
le journal , semblent estimer que, dans
la vague de violence qui s'est abattue
sur l'Europe, on ne doive pas recher-
cher nécessairement la marque de la
droite ou de la gauche. Le mouvement
révolutionnaire qui a opéré ces der-

nières années au niveau européen se
serait fixé un premier objectif consis-
tant dans l'élimination de l'ordre social
actuel. Tout en parlant d'une «révo-
lution prolétarienne », les groupes
subversifs, qui se sont manifestés
de manière particulièrement vio-
lente en France, en Italie et en Alle-
magne, se préoccuperaient très peu des
problèmes des classes ouvrières et de
celles économiquement moins privilé-
giées. Leur but semble être de radica-
Iiser la lutte politique au moyen
d'attentats, d'actions de violence et de
provocation.

Environnement : la France en accusation
STOCKHOLM - La question de la con-
damnation de la rep rise prochaine par la

* France de ses expériences nucléaires à lar-
gement dominé vendredi les travaux de la
conférence de Stockholm.

Dès l'ouverture des travaux en séance
plénière. le délégué de la Nouvelle-Zé-
lande se faisait l'interprète de « la pro-
fonde inquiétude » de tous les pays
riverains du Pacifi que devant l'in-
tention de la France de procéder inces-
samment à des essais à Mururoa. « En
dép it des protestations répétées de mon
gouvernement et de celles d'autres gou-
vernement , la France n 'a manifesté aucune
intention de tenir compte de ces inquiétu-
des a déclaré M. Mclntyre , chef de la délé-
gation néo-zélandaise qui a terminé sur un
appel à la confé rence afin que « tout soit
mis en œuvre pour amener la France à
mettre fin , une fois pour toutes , à ses
expériences ».

Cet appel, auquel se sont associés neuf
autres pays riverains du Pacifique , était
reçu un peu plus tard en commission.

D'autre part , le groupe de travail formé
jeudi pour une révision du texte de la dé-
claration finale sur l' environnement , a
commencé ses travaux vendredi matin
dans une atmosphère que certains quali-
fient de «constructive» tandis que d'autres ,
qui cra ignent de voir la conférence
engagée dans des débats interminables sur

SAIGON. - Les Stratèges de sud-vietnamiens à leur cause, « ont perdu
l'offensive communiste au Bien que le document fût diffusé le Parmi les réalisations le document cite un temps précieux » au lieu de consolider
Sud-Vietnam ont admis que 14 ma'' '' n 'v a eu depuis lors aucune la désorganisation du programme de paci- leurs gains , et n 'ont pas recruté suffisam-
|pnr<; fnrpps nvaiput artpint grande victoire communiste ou soulève- fication la démonstration que « la politi que ment de forces « pour suffire aux besoinsleur:» lurie» avaient a i i t in i  ments locaux et l'anal yse est toujours vala- du parti est juste », la destruction d'une des mouvements de masse » .
moins de la moitié des objec- ble. C'est un document bien plus réaliste « partie importante » de l'armée sud-viet-
tifs prévus ce printemps , révèle que les analyses quotidiennes diffusées par namienne et l'établissement d' « une LES BELLES PHRASES
un document obtenu par les Radio-Hanoï qui proclame des victoires énorme base s'étendant du Vietnam du
services de renseignements de ^^^^Z^^ic^ Sn^lï^SiS dCiniS t 

^^T^̂ Z^tSaigon. 
1 ^'analyse de l'office centra, coïncide Entre la mi-mai "et L fin juin , selon la %£%£MM? de uX"

— -1 avec le point de vue auquel nombre de directive , les forces communistes devaient du /oulèvement. „s „.ont pas réalisé qu .j,
« Bien que la révolution ait obtenu de responsables américains et vietnamiens , 
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grandes victoires » affirme le document. ont arrives indépendamment , a savoir que complétera la lutte contre l'agression amé-
une grande déception a ete causée par a passivité des Vietcongs indigènes dans rf £ d , |a révolu?ion vers une
l'hésitation des unîtes vieteongs locales a e pays a empêche les communistes de rea- par Thomas Lippman , nouvelle phase - la phase de la lutte
« saisir l'occasion et a intensifier leurs atta- liser leur « soulèvement de masse » prévu %,, ... .. , „ ,. . . r

ques... A certains échelons l' on attend , l'on dans les plans de l' offensive. « The Wash ington Post »> politique » .

hésite , l'on pense que les autres soutien- —— 

la forme, ne cachent pas leur pessimisme.
Cinq amendements à la déclaration ont

déjà été présentés. L'un deux soumis par
l'Inde constitue en fait une refonte totale
du préambule. Plusieurs délégations ont
d'ores et déjà fait savoir qu 'elles s'oppo-
seraient à toute modification du projet
actuel.

Notre photo : Dans ces yeux toute lueu
d'espoir s'est éteinte , elles sont veuves , il
sont orphelins.

OFFENSIVE NORDISTE AU VIETNAM : LES COMMUNISTES N'ONT PAS ATTEINT
LE 50% DE LEURS OBJECTIFS - LE VIETCONG N'EST QU'UN EPOUVANTAIL !

dront
'tout le combat » . CE QUE «ACCOMPLIR» VEUT DIRE LE PRECEDENT N'EST PAS BRILLANT - Qu aucun navire , train ™ c°™°^ ™por-

« libérer les deux tiers de la campagne » et . . , , , . , „ . u„.A0rr,A,r.tx nmp rimins
«SELON HANOI» ... La directive supp lémentaire ne donne capturer les trois villes d'Anloc. de Hué et A un n,veau P!us pratique , le document mines ou les bombardement^L

f 
™, Nn dpas qu 'une analyse sombre des réalisations de Kontum et la province de Binh Dinh. note aussl <lue de nombreux dirigeants pour apporter du ravitaillement au iNora-

Le document est une directive de l' office des forces communistes ce printemps. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. vietcongs ont simp lement eu peur que Vietnam. 
central du Sud-Vietnam, qui a des liens Outre les « grandes victoires » habituelles cette « offensive n 'échoue comme l'offensi- - Que le gouvernement sud-vietnamien

directs avec Hanoï et contrôle les activité s et « la destruction totale » des unités sud- ET POURTANT ve du Têt de 1968 » et n'ont pas voulu procède a des arrestations de _ masse de

militaires et politi ques dans presque tout le vietnamiennes , la directive ajoute « qu'en « ON » EN FAISAIT GRAND CAS s'engager trop avant. suspect^ politiques sur des présomptions

Sud-Vietnam. Il s'ag irait d'un supp lément attaquant les forces princi pales (sud-viet- Ainsi que le faisait remarquer un officier plus légères que précédemment
à la directive 43. document de base de l'of- namiennes) et le programme de L a p lus grande partie du document. ee- supérieur américain jeudi : «  Ils ont appris Que les trois régiments de la "ivision

fensive. et c'est la première anal yse des pacification du gouvernement simultané- pendant , est consacrée à critiquer les diri- en 1968 que lorsqu 'ils s'exposent, ils réus- 325 C nord-vietnamienne , dernière d'v^!on

opérations communistes à circuler ici ment, ce qui aurait normalement pris géants du Vietcong. Ses cadres , dit le do- sissent où ils sont exterminés. Ils veulent non encore engagé e basée au Nord-Viet -

depuis que l'offensive a commencé le quatre à cinq années à accomp lir , cela a cument. n 'ont pas su prendre en main l' ad- être sûrs qu 'ils seront soutenus lorsqu 'ils nam , ont franchi la zone démilitarisée et se

30 mars. été fait en un temps très court» . ministration des régions « libérées » (...). feront surface. dirigent vers Hue.

SEMPITERNELLE OBJECTIVITE TOUT UN PROGRAMME n'ont pas réussi à gagner les déserteurs LE DOCUMENT NE FAIT AUCUNE
ALLUSION DIRECTE A CE QUE LES
OBSERVATEURS PENSENT ETRE LA
VERITABLE RAISON DE L'ABSENCE
D'UN SOULEVEMENT VIETCONG
PENDANT L'OFFENSIVE - LA MORT
DE NOMBREUX DIRIGEANTS VIET-
CONGS DEPUIS 1968 ET L'AFFAIBLIS-
SEMENT DE LA STRUCTURE DE SON
ORGANISATION.

La directive ajoute pourtant qu'un
« Programme accéléré devra être lancé
pour former des cadres administratifs ca-
pables »...

LES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS
AFFIRMENT EN OUTRE :

es yeux tout espoir s'est efface
WANKIE - Les premiers corps des vic-
times de la catastrophe de Wankie ont
été hissés vendredi de l'intérieur de la
houillère dans laquelle plus de
quatre-cents hommes ont été
emmurés à la suite d'une énorme
explosion mardi.

Enveloppés de couvertures rouges
et attachés à des brancards, les deux
premiers corps ont été déposés à la
morgue installée près de l'entrée du
puits principal. Ils seront ensevelis
après identification. Des wagons réfri-
gérants ont d'autre part été dirigés sur
Wankie afin de recevoir les corps
trop gravement mutilés pour être
immédiatement identifiés.

VIOLENTE REACTION OES PILOTES
CONTRE LA VAGUE DE PIRATERIE AERIENNE
GENEVE. - L'Association du transport
aérien international (IATA) peut compren-
dre mais non pas approuver la grève mon-
diale de 24 heures envisagée pour le
19 juin par la Fédération internationale
des pilotes de lignes (IFALPA).

L'IFALPA menace en effet de déclen-
cher un tel mouvement si les Nations-
Unies ne se décident pas à prendre des
mesures efficaces pour combattre les
détournements d'avions et autres actes de
violence contre l'aviation civile.

« Nous ne pouvons approuver le projet
de grève » , a déclaré , vendredi , à Genève,
un porte-parole de' HATA, « mais nous
comprenons les motifs qui inspirent cette
menace et qui sont, en fait , les mêmes que
ceux qui animent l'IATA pour demander

aux gouvernements d'agir» . En effet , les
compagnies aériennes continueront à tout
faire pour protéger les passagers et les
appareils mais elles ne peuvent pas agir
efficacement sans l'appui ferme et cons-
tant des gouvernements, compte tenu , en
particulier, de l'ampleur toujours plus
internationale des actes criminels commis
contre l'aviation civile , affirme en sub-
stance l'IATA.

D'autre part, a déclaré le porte-parole de
l'IATA, une grève des pilotes, même de
24 heures seulement, pourrait entraîner
d'importantes perturbations en chaine sur
le trafic aérien régulier que doivent assu-
mer les compagnies selon des accords
passés entre les gouvernements. Enfin un
tel arrêt de travail coûterait « plusieurs
millions de livres sterling » aux compa-
gnies.

USA :
M. Muskie ne
se désiste pas

WASHINGTON. - Le sénateur
Edmund Muskie a annoncé
vendredi qu 'il maintenait sa
candidature à l'investiture pré-
sidentielle du parti démocrate
et qu 'il ne se désistait pas, con-
trairement à l'attente générale ,
en faveur du sénateur George
McGovern.

A LA SUITE DES «SCANDALES DE L'AIR»
DENONCIATION ARABE

LE CAIRE. - La Fédération arabe des tra-
vailleurs du transport a condamné énergi-
quement les projets de l'Association amé-
ricaine des pilotes de ligne , de boycotter
les aérodromes de certains pays arabes.

EXTRADITIONS
BEYROUTH. - Le gouvernement libanais
a officiellement demandé vendredi l' extra -
dition des deux citoyens libanais , Fouad
Abou Kamel et Ajaje Vag hi , auteurs du
détournement d'un avion de la compagnie
« South Africain Airways » sur l'aéroport
de Blantyre (Malawi).

PRAGUE. - La Tchécoslovaquie a de-
mandé à l'Allemagne occidentale de lui
livrer les auteurs, du détournement de
l'appareil tchécoslovaque qui a dû atterri r
jeudi à Weiden. en Bavière.

WASHINGTON. - L'Association améri-
caine des pilotes de li gnes a demandé
vendredi que les coupables du détourne-

ment d'un avion de li gne tchécoslovaque
sur l'Allemagne de l'Ouest jeudi soient
immédiatement extradés vers la Tchéco-
slovaquie.

UN JUGEMENT
WEIDEN. - Les auteurs du détournement
d'un bi-moteur tchécoslovaque seront offi-
ciellement incul pés, vendredi , de « pirate-
rie aérienne ». a annoncé le procureur de
Weiden.

Les dix jeunes gens en cause - sept
hommes et trois femmes, tous Tchécoslo-
vaques - ont été reconnus solidairement
responsables du détournement de l'avion
qui accomp lissait un vol intérieur en
Tchécoslovaquie et qui a été contraint de
se poser dans la ville bava roise de Weiden ,
à 19 kilomètres de la frontière.

UN FONDS SPECIAL
WASHINGTON. - L'administration de
l' aviation civile (Civil Aeronautics Board)
a donné son accord jeudi à la création
d' un fonds spécial qui servira à récompen-
ser les dénonciateurs de « pirates de l'air » .

Cinq compagnies américaines se sont
déjà engagées à verser 50 000 dollars cha-
cune au fonds qui sera administré par
l'Association des transporteurs aériens.

EN BREF
• GENEVE. - Le président des Etats-Unis
a signé le décret libérant un crédit de 7,7
millions de- dollars pour la cotisation
américaine à l'organisation internationale
du travail , et son versement devrait inter-
venir ces prochains jours. Les Etats-Unis
règlent ainsi une partie de leur dette , après
avoir suspendu le paiement de leurs coti-
sations pendant près de deux ans.

• SAIGON. - John Paul Wann, le prin-
cipal conseiller militaire et civil américain
au Vietnam est mort dans la nuit du 9 au
10 juin dans un accident d'hélicoptère
dans la région de Kontum, a annoncé le
porte-parole militaire américain à Saigon.


