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Avec cette nouvelle et moderne salle de la
Caisse d'épargne du Valais, Sion peut recevoir

désormais, de très importants congrès

Dans le nouveau complexe im-
mobilier de la Caisse d'épargne
du Valais , inauguré samedi , une
salle de congrès, joyau de cet en-
semble , a été présentée à la pres-
se ; elle a abrité les assises de la
CEV le même jour.

S'écartant des chemins
austères, souvent empruntés pour
de telles réalisations , elle allie
confort à beauté, modernisme à
aisance , esthéti que à techni que.

Climatisée et transformable en
salle de conférences ou de con-
grès , elle offre 240 places ' assises
ou 120 places lorsque des tables
sont utilisées.

Pour les congrès ou conférences
en langue étrangère, une installa-
tion d'interprétation simultanée ,
sans fil , à trois programmes , est à
la disposition des congressistes.
La salle est également équipée

pour la projection de films ou
diapositives.

L'audio-vision devenant de plus
en plus un instrument pédagogique
même pour l' ensei gnement supé-
rieur et pour les séminaires de
perfectionnement , une installation
de TV en circuit fermé a été pla-
nifiée dans la conception de l'en-
semble. Répondant aux exi gences
les plus modernes , cette salle est à
disposition des organismes tant
nationaux qu 'internationaux qui
désireraient se réunir dans la
capitale valaisanne.

Ainsi , avec la salle du Grand
Conseil aussi équi pée de la tra-
duction simultanée , Sion peut re-
cevoir des congrès de trè s impor-
tantes associations.

(Voir en page 23 l'assemblée de la
CEV) .

LE TEMPS EST-IL GALANT HOMME ?
On raconte, dans son entourage, que

temps est galant homme », formule élégante pour répéter la vieille formule « le temps
arrange tout » et qui justifie une sorte d'immobilisme qui semble devoir mener le pays
vers de bien sombres lendemains. Contrairement à ce que m'a écrit un fort aimable
lecteur se qualifiant de « moyen », je ne pense pas du tout que l'actuel président de la
République soit responsable des scandales et erreurs qui marquent le gouvernement
de M. Chaban-Delmas, mais bien qu'il fait preuve d'une mollesse, d'un renoncement à
gouverner qui ne laisse pas d'être inquiétant pour ceux que ne laisse pas indifférents
l'avenir de la France.

Le vote de confiance obtenu par M. concertation tout comme l'avortement de
Chaban-Delmas ne prouve absolument
rien. Il n'a été que le regroupement autour
de leur dirigeant d'un bataillon de parle-
mentaires sentant leur position menacée.
L'extraordinaire de la chose est que
jamais , peut-être, un gouvernement répu-
blicain n'a fait appel à autant d'hommes
de qualité et n 'a montré autant d'impuis-
sance. De M. Marcellin à M. Giscard
d'Estaing, c'est partout la même inertie
masquée par d'incessants discours. Rare-

.«...£«, aaaaaaaaaaa. ^w«. *-«"• * ~—¦ , "
faudrait que les Français fassent preuve de
bon sens et de maturité politi que , ce qui
n'est pas le cas, et l'échec de la politique de

M. Pompidou a pour habitude de dire : « Le

la « nouvelle société » le démontrent. Par-
tout des pouvoirs illégaux se dressent
contre le pouvoir légal et en triomphent.
Les syndicats peuvent paral yser l'économie
du pays quand il leur plaît ; les artisans ,
injustement traités , exaspérés par des pro -
messes sans cesse renouvelées -et jamais
tenues, troublent l'ordre public ; parce
qu 'on ordonne aux chauffeurs de poids
lourds de ne plus rouler le dimanche
(comme cela se fait dans nombre de pays),
ils barrent les routes ; les postiers cessent
de distribuer le courrier ; on séquestre des
cadres et des PDG ; on occupe des usines ;
on s'installe dans des magasins , en bref ,
c'est l'anarchie devant laquelle le gouver-
nement s'incline parce que plus personne
ne le craint et donc plus personne n 'obéit.

Une autre erreur serait de croire qu 'on
peut recommencer le coup de 1968. Après
réflexion et les passions apaisées , les Fran-
ra îç nnt ptp nlntôt rsccnrpe r t r t r  laac lamaan-

ment Tordre public n'a été plus bafoué.
Quant à la justice , elle est si lente, si
paralysée, si pleine de mansuétude qu 'un
jeune homme se substituant à elle pour
châtier l'assassin de son père , est remis en
liberté provisoire sous la pression de l'opi-
nion publi que.

Personnellement , je suis persuadé que
MM. Pomnidou et Chaban-Delmas se

Sylvain Saudan
a réussi
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DE LA CRITIQUE DESTRUCTIVE
A LA CRITIQUE OBJECTIVE
(DE NOTRE CORRESPONDANT A ROME, GEORGES HUBER)

La criti que de l'Eglise , de ses institutions
et de ce que Jacques Maritain appelle son
« personnel » , est-elle illicite ? Ou au
contraire peut-elle être permise , voire op-
portune ? A quelles conditions ?

C'est ce problème, en vérité fort délicat,
que le saint-père a abordé à l' audience
générale de mercredi dernier , dans k
sillage de la liturgie de la Pentecôte.

LACUNES ET INCOHERENCES

Même après la Pentecôte , qui lui a valu
les lumières et les énergies de l'Esprit-
Saint. « l'E glise est encore composée
d'hommes pécheurs . Les gens d'Eglise ne
brillent pas tous ni toujours de lumière
divine. Même les plus vertueux des enfants
de l'Eglise , ceux que nous appelons les,
saints , ont des défauts. Beaucoup d'entre
eux n'avaient-ils d'ailleurs pas fait nau-
frage, avant d'être sauvés d'une façon dra-
matique ou à la suite d'expériences aven-
tureuses ? C'est la miséricorde de Dieu qui
les a portés sur la rive du salut ».

Mais l'Eglise n'est pas faite que de
saints. A côté de cette élite s'étend la
masse. « Beaucoup d'hommes qui se pro-
fessent chrétiens ne sont pas d'authenti-
ques chrétiens. D'autres, qui sont des
ministres des sacrements et des prédica-
teurs, ne confirment point leurs fonctions
par l'exemple de leur vie quotidienne.
L'histoire même de l'Eg lise a souvent des
pages peu édifiantes ».

SCANDALE DES INCROYANTS ,
TROUBLE DES FIDELES

Tout cela soulève des difficultés , graves
et complexes, a observé le pape. « Les
fautes des chrétiens scandalisent les adver-
saires de l'E glise, et elles troublent certai-
nes catégories de fidèles » .

Les propos de Paul VI sont sévères. Il

ne voile pas la vérité. Il ne cherche pas à
appeler blanc ce qui est noir ou gris. Il
n 'élude point la question. Et il comprend -
sans pour autant l'approuver , on le verra -
la violence de certaines réactions actuelles.

« Où est la beauté de l'Eglise voulue par
le Christ ? Où est la sainteté de l'Eglise ?
La contestation, venue aujourd'hui de
toutes parts, ne serait-elle pas justifiée ?
Ceux qui demandent une réfo rme de
l 'Eglise n 'auraient-ils pas raison ? La
nature même de l'Eglise n 'autorise-t-elle
pas le rejet de ses structures actuelles, pour
donner la préférence - exclusive et radi-
cale selon certains - aux seules valeurs
sp irituelles qu 'elle prétend porter en
elle ? »

A ces question délicates le pape ne
pouvait évidemment pas donner une
réponse exhaustive dans une allocution
familière à quel ques milliers de pèlerins et
de touristes. Il leur déclara qu 'il se borne-
rait à leur indiquer l'esprit dans lequel il
fallait aborder ces questions.

« Il y a
DEUX ATTITUDES DE FOND

pour juger l'Eg lise. l' une hostile ,
l' autre bienveillante ». .

« L'attitude d'hostilité est aujourd 'hui
très répandue, elle est quasi imposée par la
mentalité laï que, profane , séculière. Cette
mentalité peut être légitime dans son
domaine propre , comme l'a montré , le
Concile , pour peu qu 'elle ne se ferme point
à la recherche de la vérité . Celui qui dans
une courageuse honnêteté tient son esprit
ouvert, verra tôt ou tard , avec l' aide de
Dieu, se lever devant lui une lumière nou-
velle , une lumière qui part peut-être d' une
lampe vieille et défectueuse » . Cette lumiè-
re laisse entrevoir et fait graduellement
découvrir la nature de l'Eglise.

« Et puis, il y a l' at t i tude amicale , filiale ,
SUITE PAGE 30
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La Fête cantonale des costumes a Naters
UNE MANIFESTATION DU VALAIS DE TOUJOURS
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rue des Remparts 8 10 ans
d'expérience
1962-1972

1er étage
Tél. 027/2 31 77

propose son actio
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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

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 Plaeette »

2 appartements de 2 pièces
dès 54 000 francs

3 appartements de 3% 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

A louer à Sion

dépôt de 185 m2
Zone industrielle.
Conviendrait pour atelier ou ga
rage.

ECRINAL»™™
ECRINAL ONGLES fait pousser
vos ongles plus LONGS,
plus BEAUX, plus DURS.
Extrait du chignon de cheval.
Brevet n° 1442280

fl|^ Sondnw
r.

iwtoltunj.n: plus BEAUX, plus DURS.¦s -S S Frauanlunitage: Schvweuer Ueisietschafi im Frauen-Kunsnurnen . ca-.;» J„ „u;„„„„ J„ „u„.,„i
J!8 Fesiabenddes SFTV Extrait du chignon de cheval.
6 8=  Eidg.Tura!«»t:Rende! vous im ETV . Schweizer Meisietschali Brevet n° 1442280 Ecrire sous chiffre P 36—27106
Il S Tfarapoliniurnen, Schweizer Zehnkamplmeisterschali . Lànderkamp f Actuellement : échantillon chez votre , D h|. .. iQ(- a cv,n- »,. Frauen-Kunstiuinen Schwe.z Jugosiawien pharmacien, droguiste, parfumeur a ™DIICItaS- 'M:>1 t,lon •
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A vendre (Valais central)

entreprise de
menuiserîe-ébénisterîe

Chiffre d'affaires intéressant, locaux spa-
cieux et bien équipés, avec

commerce de meubles
de très ancienne
renommée

Association possible.
Conviendrait également à affaire de la
branche désirant s'implanter en Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-902576 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Monthey (avenue de la Gare)

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 pharmacie.

Renseignements au Bureau ALFA
bâtiment UBS, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 40 15

36-261

BISA
département Séonase

cherche

démonstratrices-vendeuses
pour pharmacies et grands magasins.

• Fixe, frais plus commissions
• Petits déplacements dans un rayon

local

Téléphonez pour prendre rendez-vous au
022/52 20 33, interne 16 18-4270

A louer pour le 1er novembre

magasin 80-90 m2
Loyer annuel : 17 425 francs. . ,

Pour des renseignements, veuillez appe-
ler le 027/2 55 91

appartement 4 pièces
430 francs, charges comprises

appartement 3 pièces
avec garage
420 francs charges comprises
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40

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 
Rue 

Service express

Nom 
Rue 
Endroit 

A

Nouvelliste
votre

journal

A louer à Crans

chambre
indépendante
avec bain.

Libre tout de suite.

Tél. 027/7 34 26

36-27300

Monsieur , 50 ans,
cherche

chambre et
pension
chez privé.

Ecrire sous chiffre
P 36-27311 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

VW 1600 TLE
modèle 70, 43 000 km
Parfait état.

7500 francs

Tél. 026/2 64 15
36-400229



Les championnats

valaisans cyclistes

sous la pluie
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Pour un emp ire Bâle n 'aurait pas . M __. '_ * _ J_%_ÉÊÊ_t
cédé samedi soir la victoire à son rival | EL SL L̂j^M

la coupe, le club rhénan était suffi- "
sa m ment fort et confiant pour effec- I _tf ¦
hier un retour sur lui-même. Dans les . ' •*0&t»r_ \
profondeurs de son stade protecteur. I ^F MaKk.
Saint-Jacques a protégé ceux qui | WÊê * flaA^
depuis des années ne lui offrent que ' ¦ t^Êm_m
des victoires. ï -*!A. JE.*à HkÉP s '"** É %Z^i j|a-. v , JÊ___\ HT Mè : l̂i ¦

Il aurait été injuste que Bâle ne soit | ï 
^^

AM .-a»jl
pas champ ion suisse car le champ ion- - «g flu-fl
nat suisse 71/72 parle en sa faveur. | w. ^«BBDevant quelque 56 000 spectateurs , n Ŵ^
Bâle a fait comprendre à Zurich qu 'il '
acceptait l'humiliation de la coupe, un I
point c'est tout.

Pendant que le titre se réglait sur les _
bords du Rhin , la participation à la U ~
coupe UEFA se décidait à l'Espenmoos ¦ llf A «'' " '-
pour Lausanne et à Lugano pour les I , aaa€y
Young-Boys. A la 80e seulement Lau- I tlf^sanne se rendait compte qu 'il allait ir iLaM'
effectivement remplacer le club § \lr ^
bernois. En effet à 10 minutes de la fin ¦
de la rencontre Nembrini permettait à I m
Lausanne de s'imposer alors qu 'au I | jaim|" Sgrfk M
Cornaredo « YB » ne parvenait pas à ' BBéBS BÈJ&
modifier le résultat établi depuis la 39" | #^ï « T »  M
par Arrigoni.

Voilà pour les honneurs ! Sur l'autre ¦ «Éfc» i
tableau tout ne se termina pas samedi I
comme il fallait s'y attendre.

sur son terrain, Saint-Gall I tH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r Ŵ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ mm
devra rencontrer Lucerne (demi-succès La mMm mmm __ __ mm aa  ̂

__ _u ^m _= , 
à Sion) en match d'appui mardi à 17 h. _^ m —^ —^ m— ¦à Sion) en match d'appui mardi à 17 h.
30 au Hardturm pour savoir qui
accompagnera Bienne en LNB.

Les regrets sédunois qui espéraient
terminer en beauté, devraient s'atté-
nuer car les hommes de Sing ont
montré qu 'ils méritaient le sursis. Pour
le reste, les nouveaux essais du
Servette ont coûté les deux points face
à Granges alors que la défaite de La
Chaux-de-Fonds au Hardturm (5-0)
prouve que l'héritage que Sobotka
laisse à Jaeger sera composé de quel-
ques roses et de beaucoup... d'épines.

LA « FOLLE NUIT EST TERMINEE !

Fribourg accompagnera donc
Chiasso en LNA. Condamnés, il y a une
année, par les Sédunois à la Pontaise,
les hommes de Raetzo ont bien
supporté le séjour en « purgatoire ».
On ne peut que souhaiter longue vie
aux deux nouveaux promus. Bt:u\ UCâlA lltâalVCaaalA [JIUIIIU3.

La dernière victoire de NE/Xamax a
un fort goût de regret. Elle vient trop
tard et rien ne pourra changer l'issue
de ce championnat. Vevey qui n 'est
pas parvenu à battre Wettingen , et
NE/Xamax resteront deux formations
particulières de ce championnat qui
vient de se terminer. Tout est dit en
effet en LNB et les miracles ne se sont
pas produits. Fribourg n 'a pas perdu
face à Bellinzone.

Pour le Valais cette dernière journée
n 'aura fait que confirmer une bien
triste nouvelle : Monthey doit quitter la
ligue nationale B en compagnie de
Gambarogno. Un Gambarogno qui
aura réalisé une bien drôle
performance puisqu 'en 26 matches il
n'aura fêté aucune victoire.

On espérait toutefois que la formation
tessinoise quitterait en beauté la LNB. |
Cela aurait permis à Monthey d'obtenir
le sursis. Ce fut en vain et Bruehl , à
Gambarogno, obtenait le point néces-
saire à sa survie.

La victoire de Monthey face à Men-
drisiostar n'aura eu finalement aucune
signification. |

Avec Monthey disparait évidemment
ce « bon goût » de derby que Martigny
ne rencontrera plus la saison I
prochaine. I

Il n'y a pas eu de surprise dans le 55e Tour d'Italie. Le grand favori,
l'incomparable champion qu'est Eddy Merckx, l'a emporté, obtenant sa
troisième victoire après ses succès de 1968 et de 1970.

Jamais aucun étranger n'a inscrit autant de fois son nom au
palmarès de l'épreuve. Parmi les recordmen de victoires, le champion du
monde arrive maintenant en compagnie de Gino Bartali , Fiorenzo
Magni et Giovanni Brunero, eux aussi avec trois victoires, derrière
Alfredo Binda et Fausto Coppi, vainqueurs du Giro à cinq reprises.

(S f'
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SOMMAIRE :

En page 7. - Tout savoir sur la
LNA, avec le match de Sion -
Lucerne. Le football à l'étranger.

En page 9. - Tout savoir sur la
LNB, avec les matches de Monthey
- Mendrisio et de Chiasso - Mar-
tigny. Les matches de promotions
avec Rarogne - Buochs.

En page 11. - La fin du Tour
d'Italie , les différents tours à
l'étranger et les championnats va-
laisans à Sion.

En page 13. - L'assemblée de la
ligue de hockey sur glace. Excel-
lentes prestations en athlétisme. Sur
les rings étrangers et le Tour du
Nord-Ouest , cyclistes.

En page 15. - Les 24 Heures du
Mans, et la course de côte de Mon-
they - Les Giettes.

C'est sous la pluie durant
toute la journée que se sont
disputés à Sion. les cham-
pionnats valaisans cyclistes.
Organisés parfaitement par
le Cyclophile sédunois, cette
épreuve, a vu au départ 56
coureurs. Voici les nouveaux
champions valaisans 1972,
de g. à dr. Patrice Epiney,
Sierre, (cadets), Hervé
Viaccoz, Sierre (seniors),
Gilbert Pfaffen , Martigny
(amateurs) et Bruno Barone,
Sierre (juniors).
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1. Bâle 26 18 7 1 66-28 43 T
2. Zurich 26 17 5 4 55-28 39
3. Grasshoppers 26 16 6 4 56-24 38

aie - Zurich 4-0 4. Lausanne 26 12 6 8 50-36 30
ienne - Winterthour 1-3 5- Youm3 Boys 26 12 5 9 46-31 29
a.oa,ol, i „ r>i.„ Ar. nj a. e n  6- Winterthour 26 12 4 10 37-32 28rassh. La Chx-de-Fds. 5-0 7 Sion 26 9 8 9 37-36 26Ugano - Young Boys 1-0 s. Servette 26 10 5 11 39-17 25
aint-Gall - Lausanne 0-1 9. Lugano 26 8 7 il 33-39 23
ervette - Granges 1-2 10- Granges 26 6 11 9 27-10 23
ion - Lucerne 2-2 1L La Chx de-Fds 26 7 7 12 25-15 21ion Lucerne J.-Z n Saint-Gall . 26 4 7 15 27-16 15

13. Lucerne 26 6 3 17 24-49 15
14. Bienne 26 2 5 19 26-67 9

1. Chiasso
2. Fribourg
3. Neuchâtel-X
4. Vevey
5. Martigny
6. Bellinzone
7. Mendrisiostar
8. Wettingen
9. CS Chênois

10. Aarau
11. Et. Carouge
12. Bruhl
13. Monthey
14. Gambarogno

26 17
26 15
26 12
26 12

6 45-25 37
7 41-22 34
5 59-41 33

eureux et souriant le capitain
arli Odermatt présente le trop hé
; champion suisse 1972.

I
I
I
I

«*r

(

I
I

1 : . :

6 44-39 32
26 9 10 7 46-37 28
26 10 6 10 48-39 26
26 8 10 8 36-30 26
26 9 7 10 34-42 25
26 10 5 11 39-54 25
26 8 7 11 32-31 25
26 6 11 9 31-36 23

i

m- 'm m..Jm

121 122 XII 1X1X
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 317'441.—
Somme attribuée à chaque rang :

Fr 79 360 25

SS**;:*:*:̂ ^

m
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Monthey

Martigny

Viège

Brigue
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie" "Uinûftf.

tél. 2 58 08.
Médecin de garde. -'Dr Zenklusen, 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 tête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les iours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 1014.

Pompes lunèbres. - 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 Sion. - Service permanent et station

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

Centrale de Sion
Administration PI rPriarhnn lQ<, l < ,,nn ,„„ rto DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : i TARIF OE PUBLICITE :

rinZsiré ° tel (0271 2° s iï«» Edl"°" du '""<*' le "end'e* a ,0 heu'es Annonce, : 36 centimes le mm (colonne de 25nndustne 13. lel (027) 2 31 51 ¦ 52 Ch oostaux 
E(J|||on  ̂mar(J| |g 

^  ̂a |g heures mm) hauleur mlrlirnum 30 mm
• _ _ . ¦¦ Edition du mercredi au samedi l'avanl-veille du Réclame : 1 Ir 35 le mm (colonne de 54 mm)

André Luisier . rédacteur en cher F -Gérard -, , ., |bur (je parut i0n a'16 h Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat . secre- , - 

Avls mortuaire la veille du our de paru„on mm)
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de .. squ a 18 h (en deh0r5 des neures de bureau. Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
iour Gaspard Zwissig. i rédacteur de 'nuit Jean- lis peuvent.étre transmis directement a la redac- 51 mm)
fuirre BaWer et Jacques ManelhOa- , rédacteurs ,|on du a| au (027) 2 3 1  51 Jusqu- a 23 Rabais de répétition sur ordres termes et sur

, - . sportifs , Pierre. . Fpurnier et Henry,-,Fournier . re- j ¦ 
heures) .1 abonnements d'espace
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. , i .  . • i _ Q I  s' -y

^9HflTT2aaal W_[ " "

'"DU MOINS, EN t̂fi5|à^> '. î ^****^
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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 pouoonnière. - 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 Gallon. - 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.

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 fête. - 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 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 a.,.
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , tel.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 215 52.

Service de dépannage. - Du 12 juin au
19 juin, carrosserie Germano , tél. 2 25 40.

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 71 II Télex 3 81 21

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

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

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

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

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 1917 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 Rithnér, tél. 4 30 50.

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

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.

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. - Victot

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

T-I4-

¦ ¦ ¦ m mmm 1947
1972 VW 1300

Hâusler Klima SA ig?2 4000 krr
Fabrique d'appareils et installations climatechniques 6900 francs
1003 Lausanne, téléphone 021/ 231233
8105 Regensdorf/Zurich, téléphone 01/712600

A vendre

Tél. 027/2 37 62

mnurer SA
NIXD0RF COMPUTER SA/ LE PLUS GRAND CONSTR UCTEUR EUROPEEN D'ORDINATEURS
VOUS INVITE A VISITER SON EXPOSITION A L'

HOTEL BEAU-R IVAGE PA LACE
SALON PA LACE
OUCHY/LA USANNE

DU MARD I 13 AU JEUD I 15 JUIN
NIXD0RF SE FERA LE PLAISIR DE VO US PRESENTER SES DERNIERS MODELES SUS
CEPTIBLES DE RESOUDRE TOUS VOS PROB LEMES D'ORGANISAT I ON .

L'EXPOSITION SERA OUVE RTE DE 09.00 A 19.00 HEURES / SANS I NTERRUPTION .

12 juin
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UN MENU : ... avec un peu de citron après les
Sardines à l'huile avoir bien nettoyés. Le jus de citron
Poulet à la moutarde élimine le tartre autour des robinets
Pommes frites et rend à l'émail et à la porcelaine
Cresson un brillant étonnant.
Yaourt

i c DI AT ni i m '>our nettover l'argenterie
LE PLAT DU JOUR : n exj ste encore dans le commerce
Poulet a la moutarde une gamrrie très complète de pro-

Choisir un jeune poulet. Le vider , duits spécialisés, mais à l'occasion,
le flamber. Enduire l'intérieur d'une souvenez-vous que la fécule de
bonne couche de moutarde à l'es- pomme de terre peut très bien les
tragon et d'un peu de moutarde remplacer,
forte. Saler , poivrer.

Placer la volaille dans un plat
allant au four et arroser de 50 g de Votre table roulante
beurre fondu. Mettre à four moyen Pour nettoyer les plateaux de bois
pendant 3/4 d'heure. de votre table roulante, il suffit

Sortir le poulet et l'enduire d'une d'utiliser un peu d'essence de téré-
légère couche de moutarde à l'es- benthine.
tragon, saupoudrer de chapelure et
remettre au four pendant 10 minutes

Pour servir , couper le poulet, le
napper avec la sauce et décorer le
plat de rondelles de citron.

CONSEIL MENAGER
Pour désodoriser un réfrigérateur

Si vous avez entreposé dans votre
réfrigérateur des produits ayant un
parfum fort et qu'il se dégage une
odeur désagréable, ou bien que
vous ayez la mauvaise surprise de
le trouver légèrement moisi à un
retour de vacances, voici un moyen
de le désodoriser :

Arrêtez l'appareil et faites-le dé-
givrer normalement: Placez alors
dedans une casserole remplie de vi-
naigre de vin ayant chauffé jusqu 'à
ébullition. Fermez hermétiquement
la porte et laissez ainsi quelques
heures. Nettoyez ensuite à l'eau
chaude, et aérez une demi-heure. (Si
l'odeur n'est pas très forte , le vi-
naigre pourra être additionné d'eau)

CONSEILS PRATIQUES
Lavabos et baignoires paraissent
ternis

Le seul moyen de leur rendre
l'éclat du neuf, c'est de les frotter

ŷ my i'myyyy -:m-m::y-yyyy Yiyy siyyyyyy- - . . Y I -' >f;yyyyy~yyyY:'-y '

Moins on pense à soi, moins on est
malheureux. „ , -,Comfesce Diane

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Réfrigérateurs « Trois étoiles »

Les nouveaux réfrigérateurs dont
nous avons donné les caractéris-
tiques, hier sont généralement dé-
signés sous le nom de « réfrigéra-
teurs â double compartiment ». Ils
portent , en évidence une estampille
« trois étoiles » pour les distinguer
des modèles qui, sous une
apparence identique, ne permettent
pas d'obtenir des températures
aussi basses.

Avec ces appareils , on peut cons-
tituer chez soi une réserve de
produits surgelés et s'en servir
quand on en a besoin, car à -18°C,
les surgelés se conservent sans
aucun risque pendant plusieurs
mois.

Seuls, les réfrigérateurs à deux
compartiments « trois étoiles » de
grande capacité sont adaptés aux
nouvelles méthodes d'approvision-
nement. Les maîtresses de maison
soucieuses d'alléger et simplifier
leurs tâches ménagères les adoptent
dans toutes les cuisines nouvelles.
De même, dans les logements exis-
tants, ils remplaceront progressi-
vement les appareils traditionnels.

CONVALESCENCE
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Aujourd'hui , le ciel se dégagera et le temps deviendra en partie ensoleillé I

sauf dans l'est du pays où la nébulosité pourrait rester assez forte .
Tamna^hirac n,o„iiac • Ç à 1 Cl Hpoi-pc pn fin rlp nuit 14 à 90 Hporés Hpmain

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Aujourd'hui , le ciel se dégagera et le temps deviendra en partie ensoleillé I

sauf dans l'est du pays où la nébulosité pourrait rester assez forte .
Températures prévues : 5 à 10 degrés en fin de nuit , 14 à 20 degrés demain

J après-midi suivant l'ensoleillement.
Vents modérés du secteur sud-est en montagne.

bonne sommelière
Etrangère acceptée, saison ou l'année
bon salaire, chambre indépendante
horaire rotatif.

Tél. 026/2 27 60
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Festival de films à succès
Lundi à 20 h. : L'ENFANT SAUVAGE
de Francis Truffaud
Lundi à 22 h. : FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
Avec Louis de Funès et Jean Marais

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Record d'affluence et triomphe du cinéma suisse

LA SALAMANDRE
Un film d'Alain Tanner , auquel la presse n'a pas ménage les
éloges !

I - i".. !» 007 T 07 RA
LC V.U9IIIU *"¦* ' ""' »"

Ce soir à 21 heures .
BILLY JACK

Tom Laughlin, Delores Taylor

Le Cristal 027 711 12

Relâche

Jusqu'à dimanche — soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures -En grande première
Un film de J. Losey au sommet de son art

L'ASSASSINAT DE TROTSKY
Une œuvre unique. Trois acteurs prestigieux
Burton - Delon - Schneider. Partout des éloges de la presse
partout des prolongations. « Une tragédie universelle ».
Parlé français - Faveurs suspendues - Couleurs — 16 ans

Lux 027 215.45

Lundi - Soirée à 20 h. 30 - En grande première
Charles Aznavour - Raymond Pellegrin - Christine Barrault et
pour la première fois la petite Katia Aznavour dans le dernier
film de Sergio Gobbi

LES INTRUS
Des êtres menacés dans ce qu'ils ont de plus cher
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Capitole 027 220 45
MM®'  ̂

•*$}¦ Du lundi au mercredi - Soirée à 20 h. 30 - Film studio
Une grande réalisation de H.G. Clouzoz produit par Robert
Dorfmann

LA PRISONNIERE
avec Laurent Terzieff - Elisabeth Wiener - Dany Carrel
Parlé français - couleurs - 18 ans

Ce soir : relâche ,
Samedi - Dimanche : UN CONDE

Michel

Lundi et mardi - 16 ans
90 minutes de terreur et d'épouvante

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR
avec Eric Porter et Dora Bryan

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR
Dès vendredi - 14 ans

JO
*

Etoile °26 221 54

Lundi et mardi - 16 ans - Film d'art et d'essai
LE DEPART

de Jersy Skolomowski avec Jean-Pierre Léaud

ZdOm 025 3 76 86.

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 18 ans
Jean Yanne et Senta Berger dans

LE SAUT DE L'ANGE

Monthéolo 025 422 60

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

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
Un merveilleux divertissement ! On rit du début à la fin !

PlaZZQ 025 4 22 90

relâche

Relâche
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Paul-Rodolphe Jolies reçoit
. Gaston Nicole et Roland Bahy

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

12.30
13.00
14.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
21.25
22.20
22.50

Midi trente
Télémidi
La vengeance des Borgia
Vivre au présent
Kiri le clown
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les chemins de Pierre (10)
Les Incorruptibles
Spécial radio
Provinciales
Coupe de France des orchestres
Télénuit

®

16.45
17.05
18.00
18.05
18.25
18.50

19.00
19.10
19.40
20.00
20.20

Le jardin de Romarin
(C) La boîte à surprises
Téléjournal
(C) Couleur et lumière
Football sous la loupe
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
(C) L'éloignement
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) L'homme qui revient de
loin
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L'HOMME QUI REVIENT DE LOIN

Si la santé de Jacques s 'améliore len-
tement, son état mental ne fait que s 'ag-
graver et Fanny elle-même a bien du mal à
ne pas sombrer dans l 'univers de cauche-
mar où il vit. Il suffit d'une fenêtre mal
fermée et qui s 'ouvre sous la poussée du
vent, éteignant les bougies, pour déclen-
cehr une crise d'hvstérie...

Moutier, toujours à l'affût , accourt aus- pleurer...
sitôt et en profite pour essayer de la faire nmcrT ivur
parler enfin sur ce qu 'il a vu pendant son a" uulal av^'"
bref séjour dans l'au-delà... Cette fois , il y ncroiTréussit pleinement. A bout de nerf, Jacques GAST(̂ , NIC^F ET ROLAND BAHYse laisse aller à une crise de délire qui GASTON NICOLE ET ROLAND BAHY
désespère Fanny. La jeu ne femme éclate à
son tour et, dans un accès de fureur , .* Paul /?«« est dev

f e™ n°tre p o-
chasse purement et simplement le médecin clateur, ™mer° 1 ™ ™a*%e économique

,„ ;,„, . A>:„i„.it *- européenne, Place a la tête de la dele-en le couvrant d injures. ,.r . ' . . . .  , , .gation suisse, il négocie avec le Marche
Pour elle, en effet , il est la cause de tout commun l'accord qui devrait être conclu

le mal. La mort dans l'âme, Moutier quitte en juillet et qui sera soumis dans quelques
le château, laissant la place à un brave mois à l'approbation du peup le.

Les caravanes deviennent de plus en plus des résidences secondaires
avec le confort le plus moderne ; et il n 'est pas rare que des familles
possédant un bout de terrain à la campagne y installent pour tout l'été
leur maison roulante.
Cette baby caravane (1500.-) servira de chambre d'enfants et les
gosses seront certainement heureux de posséder une petite maison
personnelle.

c.tnP.rtû

CARAVANE POUR ENFANTS ?...

L'APPARITION DE CET AR

médecin de campagne qui prend la situa-
tion en main avec un gros sens campa-
gnard qui fait fuir les fantômes...

A la Juverde, St-Firmin continue de
prendre p laisir à harceler son épouse, bien
décidé à lui faire payer son incartaae sen-
timentale. Naïve et vulnérable, la pauvre
Marthe tombe dans tous les pièges que lui
tend son diabolique mari et doit se réfugier
le plus souvent dans sa chambre pour

17.10 Jura Landschaften
18.15 Telekolleg
1845 (F) De Tag isch vergange
1850 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Mùnchner Bilderbogen
20.00 Tagesschau
20.20 Millionen nach Mass
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Max Beckmann

18.00
19.00
19.20
19.30

20.00
20.30
22.00
22.45
22.55

Conservatoire des arts et métiers JT
Actualités régionales
(C) Colorix 4"
(C) Le monde merveilleux de la cou-
leur y
(C) 24 heures sur la II ^
(C) La pèlerine écossaise y
(C) Alain Decaux raconte...
(C) 24 heures dernière -ê1
(C) On en parle. %

nos
ondes

m Sottens
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
12.30, 14.00, 15.00, Ï6.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : le retour de l'anguille.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : lorsque la vie était la vie. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire et littérature. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Faites pencher la balance ! 20.30
Enigmes et aventures. Satané Bail. 21.25 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit.
23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Vivent les vacances ! 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Idées de demain. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.05 On cause, on cause... 20.06 Sciences et techniques
20.30 Prestige de la musique.

M Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30 15 00
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Divertissement pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Compositeurs
français. 9.30 Récit. 9.35 Concero Poulenc. 10.05 Mus. po-
pulaire. 11.05 Orch. récréatif et de danse de Beromunster.
12.00 Piano et guitare. 12.40 Rendez-vous de midi. 14 00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Les musiciens
de Bresgau. 15.30 Accordéon et musique champêtre. 16.05
Théâtre. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30
Sérénade pour Chantai. 23.30-1.00 Choix musical de P. Koel-
liker.

El Monte CenerïV&J KWg WMMCS %S9SWE9SE'Ë |

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettresMusique variée. 8.45 Concerto, Durante. 9.00 Radio-matin12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grandsinterprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-sical du lundi. 18.30 Saxophone et trompette. 18.45 Chronrégionale. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Actualités. Sports
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VITA partenaire
loyal - aussi

en matière^^^'"^^x/de caisse de prévoyance7^^^^^<r; _
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Caisse mutuelle maladie-accidents
Siège social : Grand-Chêne 2, Lausanne

Assemblée générale
ordinaire

le lundi 26 juin à 18 h. 15, au café-restaurant « Au
Bock » (1er étage), Grand-Chêne 4 , Lausanne.

.... , = Cette annonce s'adresse aux entreprises et aux personnes de profession ¦ ¦ =
indépendante n'ayant pas leur propre spécialiste en matière de caisse de prévoyance.

C'est faire meuve d'une\j CM litIIC pi CUVC U UIIC

formation supérieure
que de savoir trouver

des mots très simples
pour expliquer les choses

les plus compliquées.
«Le jargon des assureurs est un véritable charabia!»

1. Opérations statutaires
2. Election d'un administrateur
3. Propositions individuelles

Seuls les sociétaires porteurs d
seront admis à l'assemblée.

ministratio

Chaque terminologie est du charabia pour un
non-initié. C'est un fait dont nous sommes
particulièrement conscients à l'heure où nous
sommes désireux d'engager avec vous un
dialogue fructueux sur la prévoyance en faveur
du personnel et les avantages que présente
une caisse de prévoyance judicieusement conçue.
Ces avantages apparaissent, par exemple, au
cours des conversations avec les candidats
briguant un emploi. Ou quand vous remplissez
votre déclaration d'impôts.

Au fond , une assurance est une chose très
simple. Surtout pour les initiés. D'ailleurs, les
architectes ne parlent-ils pas de constructions,
les physiciens-atomistes d'énergie nucléaire,
et les avocats de jurisprudence, comme s'il
s'agissait des choses les plus simples du monde?
Or, lorsqu'il s'agit d'expliquer ces choses
«toutes simples» à des gens dont les connais-
sances spéciales concernent un tout autre
domaine, il faut presque faire appel à un inter-
prète !

C'est justement le rôle de nos conseillers
d'entreprises: ils aimeraient servir d'interprètes
entre vous et le «spécialiste en assurance».
Afin que vous ne soyez pas obligés de suivre un
cours de spécialisation pour être en mesure
de vous entretenir avec nous des questions
touchant à la prévoyance en faveur du personnel.
Mettez-nous à l'épreuve. Rien n'est plus simple
que de nous téléphoner , (021) 232658,
et de demander M. G. Matthey de notre Service
d'assurances groupes à Lausanne.

'¦

VITA Compagnie d'assurances sur la vie,
Mythenquai 10, 8022 Zurich, Tél. (01) 360011

f¥BELDON/ *k¥ ?

Quelle jeune fille aimerait faire

l'apprentissage
de vendeuse

dans un magasin spécialisé et soigné
pour corsets , lingerie et costumes de
bains ?

Nous vous offrons une formation appro-
fondie et plus tard de bonnes possibilités
d'avancement et l'occasion d'apprendre
des langues.

Nous nous ferons un plaisir de vous mon-
trer notre magasin.

Veuillez vou!
BELDONA S

m
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ELAN 140 litr

s

toujours en tête !

Première maison
valaisanne du

nettoyage de vêtements
spécialisée depuis 44 ans

• • •
Remettez vos vêtements à nos magasins à

Sierre, Sion, Martigny,
Saint-Maurice, Monthey
et à nos dépôts dans les
principales localités du canton

Henri Jacquod & Cie

Sion Tél. 027/2 14 64

Pour
bricoleurs
DKW Junior
1960 200.—
Fiat 1500- L, i
1964 1200.—
Mercedes 220 SE
mot. défect. 1000.—
Citroën ID
expertisée 1500.—
Opel Rekord
1963 300.—
Opel Kapitân
1964 450.—

Garage Hediger, Slon
Tél . 027/2 01 31

A vendre d'occasion

Vauxhall Viva
SL 1600
1971
ture
tion,
gris

, 8000 km, voi
de démonstra
en parfait état

métallisé.

Tél. 027/8 17 84 ou
8 13 55

36-2829

A vendre de parti
culier

Peugeot 304
modèle 70, 17 000 km
toit ouvrant, couleur
verte, expertisée.

7200 francs.

Tél. 027/2 77 49
36-27194

A vendre

camion
Bedford
1969, pont fixe , char-
ge utile 4200 kg

Garage sédunois S.A.
Sion
Tél. 027/2 31 55

36-2862

A vendre

Morris 1000
1968, rouge
2600 francs.

Tél. 027/2 37 62

36-677 Employé de bureau
très qualifié, connaissant son métier à fond, français
(langue maternelle), allemand, capable de travailler
seul

cherche place stable avec responsabilités région Slon

Faire offre écrite sous chiffre. P 36-300864 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VW 1300
Championne
Voiture neuve, pour
cause imprévue, à
céder à un prix spé-
cial.

Tél. 025/7 45 16

Grande action
A vendre

Mercedes
200 D
modèle 1967

Tél. 026/7 20 18
(heures de travail)

36-27287



Le record absolu n'a pas ete battu !
s'était pas li quidé durant  la ' journée de
vendredi , ni samedi. C'est un joueur pas-
sablement abattu que Blazevic accueillit
pour affronter Lucerne. Comment allait-il
réagir ? C'était la première inconnue pour
son entraîneur. Son second souci était
Herrmann. Des douleurs dorsales allaient-
elles empêcher le demi sédunois d'évoluer?
Ce n 'est que grâce au docteur « miracle »
Morand (pi qûre) que l'Allemand pût ré-
pondre présent à l' appel du dernier round
du championnat.

Du côté sédunois on passa rap idement
de l'attente angoissante à des certitudes
réjouissantes : Barberis rétablissait l' axe

« Le lion est mort ce soir... »
Bien que n 'ayant pas vu Henri Salvador

dans les tribunes du stade de Tourbillon,
nous sommes persuadés que même le cé-
lèbre chanteur et comique se serait posé
des questions au sujet de sa chanson...

Entre le Lucerne battu à l'Allmend au
premier tour et celui qui vient d'obtenir le
sursis à Sion, il existe un tel abîme que
seul Albert Sing pouvait combler.

Certains reprocheront , bien sûr, la ma-
nière. Comment aurait-on osé dire à un
<< poilu » de Verdum , au fond de sa
tranchée, qu 'il était mal rasé ?

Pendant 80 minutes exactement Sing et
son état-major vécurent dans le noir car le
« toto-mat » demeurait muet comme une
carpe. Que devenait le résultat de Saint-
Gall - Lausanne ? Lorsque Membrini ou-
vrit la marque à l'Espenmoos nous

central. Herrmann tenait bon et Mathez re-
devenait Sédunois à cent pour cent.

CONTEXTE DIFFICILE
Il ne s'agit pas de valeur proprement

dite. Non car Sion mit immédiatement les
choses au point lors du coup franc d'Herr-
rinann (2') (consécutif à une faute de Aerni
sur Mathez) qui permit à Elsig d'inscrire le
premier but d'un magnifique coup de tête.

Il n 'est pas question non plus d'une tac-
ti que spéciale adoptée par Lucerne. Le
marquage de Tholen (Elsig). Aerni
(Mathez). Christen. gêneur N" 1 (Luisier).
Scheibel (Herrmann) ou Schaller (Bar-
beris). n 'était pas nouveau.

Il ne s'agit même pas du comportement
d' ensemble des Sédunois qui restèrent
fidèles à leur jeu grâce à leur épine dorsale
et aux qualités des Valentini. Durkovic.
Barberis. Elsi g. Mathez ou Luisier.

Le contexte difficile pour l'équi pe sédu-
noise devint incontestablement la détermi-
nation lucemoise.

Affublés, à juste titre , de « rigolos » à la
fin du premier tour , les Lucernois revien-
nent de trop loin pour ne pas y croire
encore. Samedi soir ils ne voulaient pas se
contenter du min imum et c'est en
définitive pour cela qu 'ils l'ont obtenus.

D'ENGEL A BECKER
Sion pouvait également prétendre à plus

Face à Lucerne cependant sa défense

avons compris (malgré les déclarations de
fatalité du responsable lucernois) combien
Albert Sing tenait à rester en LNA. Le long
de la li gne de touche l'ex-entraîneur lib a-
nais réinventait le « twist ».

Si aujourd'hui les tibias sédunois mon-
trent à quel prix Lucerne a arraché ce
point qui devrait lui permettre de prouver
qu 'il est meilleur que Saint-Gall. a-t-on le
droit de réclamer sa « tête ».

Non absolument pas car en plus de l'en-
gagement physique (brutal parfois , nous
en convenons) le « moribond » lucernois
a fait preuve d' une telle santé morale qu 'il
devient injuste de le condamner sur cette
rencontre.

QUE DIRE DE SION ALORS ?

Comment en effet condamner une for-
mation qui su stade de Tourbillon parvient
à rejoindre son adversaire une fois en
première mi-temps (1-1) et une fois après
la pause (2-2). Il fallait  y croire, même si
pour Lucerne les raisons ne manquaient
pas.

En récupérant Barberis. l'entraîneur
Blazevic retrouvait le sourire. Son stratège
de « poche » , son « passe-parlout » per-
mettait de grands espoirs face à la défense

bâtie sur du sable, s'enlisa trop souvent.
Forte individuellement par Durkovic. et

Valentini surtout , elle perdit toute solidité
d' ensemble à plusieurs reprises.
Pourquoi ? Dans le contexte de cette « ga-adverse.

Samedi encore , toutefois
responsable sédunois dut une
passer de l'état de « bout qui

l'excellent
fois de p lus alerte devant les buts lucer- Elsig (11) sous te ; igard notamment deNouvellrit » à celui

de « bout qui pleure ». Le cas Mathez ne ne balle aue conv le Sédunois
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Sion - Lucern
Stade de Tourbillon, 3000 specta-

eurs, terrain excellent, température
igréable.

Arbitre : M. Dubach de Nidau.

1ère » Dayen (bon malgré tout) souffri t .
Durkovic occupa trop ses « loisirs » à
régler des comptes personnels avec
Becker. Trinchero n 'eut pas sa sûreté ha-
bituelle face au flux et au reflux » in-
cessant de l'attaque lucemoise.

Voilà pourquoi en s'appuyant sur un
gardien de classe qui évita le 2-0 à la 16''
par Valentini et l uisier. Lucerne pouvait
se permettre d' u t i l i se r  au maximum la fai-
blesse défensive dis Valaisans.

A la 20' Dayen sauvait sur la li gne le
coup franc de Sel- ;ibel mais personne ne
pouvait empêcher "îecker de faire « mou-
che » en reprenan le renvoi de l' arrière
sédunois. Engel ei Becker ont indiscuta-
blement été les art sans (visibles) du demi

Lit
Aerni
Schei

Sio
Durk

:me : Engel ; Milder ; Th
Christen ; Haefliger, Sch

el ; Bosco, Becker, Noventa i i
: e

i

1 1

11

: Donze ; Valentini , Trinchero
vie, Dayen ; Herrmann , Barbe

ris ; Luisier, Maniez, Wamptler , hlsig,
Buts : Elsig (2l), Becker (21'), Ma

thez (37'), Beckf
Coups de coin
Notes : A la 8

entre pour Scha
avertissement â
tés sur Mathez. /

r (53").
s : 12-7 (3-4).
T minute , Inderbitzen
lier. A la 33'' minute,
\erni pour fouis répé-
i la 39'' minute, sur un

centre de Scheibel, Noventa envoie I
balle sur le montant.succès.

Le premier dit non à Valentini (24') à
Elsig (25') et suito it à Mathez (tir  à bout
portant à la 76' ) Becker de son côté
apporta la première égalisation et la
deuxième.

SION RES. - LUCERNE RES. 0-1
Sion : Korac : Oberson. Sixt.

Aymon. Constantin. Farquet. Elsi g II .
de Riedmatten. Micheloud. Mariéthoz
et Allegroz.

En seconde mi-temps. Bandolier
entre pour Allegroz.

BILAN PLUS QUE SATISFAISANT
Pour le FC Sion le champ ionnat suisse

1971-1972 est une chose classée. L'accident
face à Winterthour . la défaite exp licable
de la Charrière el la perte d'un point fina-
lement samedi soir en recevant Lucerne.
ne peuvent pas cacher la progression
constante depuis l'arrivée de Blazevic.

Le record de Mantiîla n 'a pas été battu
mais en partie égalé. Ce 3' résultat f inal
de 26 points se p lace juste entre les deux
réalisés en 1966 cl 1967. Ils se comparent
ainsi :
1966 : 8' 9 8 9 36-36 26
1967 : 6' 10 6 10 48-38 26
1972 : 7' 9 8 9 37-36 26

Le palmarès de cette saison 1971-1972 a
été plus que satisfaisant puisque le FC
Sion a obtenu le droit de prendre part à la
coupe des Al pes. Pour l'entraîneur Blaze-
vic et ses joueurs cette compétitions per-
mettra de préparer intensément le cham-

Nos minis-interviews :
I. ALBERT SING, ENTRAINEUR

LUCER
Nous n 'avions rien à perdre et dès

lors ne pouvions venir en Valais que
pour gagner. Nous avons été surpris par
l'enjeu total de Sion. Le premier but est
« tombé » comme un coup de massue
mais l'équipe - qui se bat depuis des
dimanches comme samedi soir à Sion -
s 'est bien relevée. Ce match nul ne
nous satisfait ainsi qu 'à moitié, car une
victoire nous aurait épargné le match
de barrase de mardi soir contre Saint-

pionnat 1972-1973 qui devrait apporter
d'autres belles satisfactions. Pour l ' instant
place à la ' coupe îles Al pes qui pour les
Sédunois débute samedi prochain avec
la venue en Valais :1e Nîmes, deuxième du
championnat de Fr ince.

J. Mariéthoz

M. « CIRO » BLASEVIC :
Si je puis me déclarer satisfait du

résultat de l'ensemble de la saison, il
n 'en est pas de même ce soir. Car avec
une défense tant soit peu bien
organisée, nous aurions pu au moins
éviter l'un des deux buts et gagner ce
match.

.ucerne m'a surpris. C'est u
ontaire qui vraiment joue
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battu ce fameux record de 26 poin ts
' ABj que j 'aurais i espéré pouvoir conquérir
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Nous tâcherons de faire mieux
encore la saison prochaine !
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¦ Charmilles : 1300 spectateurs. Ar
_ bitre M. Despland (Yverdon). Mar
l oueurs : 26' Dœrfel 1-0. 35' Lander 1

1. 38" Waeber 1-2.
Servette sans Marchi. Schnyder. avec |

Castella et Morgenegg. Granges sans ¦
Mumenthaler. von Burg. Jung , avec I
Obrecht «1» . Madl « 2 ». Wirz. 45" Iten I
pour Obrecht (G). Manzoni pour Blan- "
choud (S). 24" Schny der pour Petrini |
(S). Réserves : 2-1.

BIENNE - WINTERTHOUR 1-3 (1-2) |
Gurzelen : 800 spectateurs. Arbitre : I

M. Délia Brima (Lumino).  Marqueurs :
21" Dimmeler 0-1. 33" Dimmeler 0-2. |
44" Beiner 1-2. 53' Zigerlig 1-5.

Bienne sans Eider. Thomann. I
Renfer. avec Beiner. Thommen . Lu-
senti. Winterthour sans Wanner. Meili.
avec Nusch et Œttli. 53" Wanner pour
Nusch (W). Réserves : 0-3.

¦ LUGANO - YOUNG BOYS 1-0 (1-0) |
Cornaredo : 700 spectateurs. Arbi- I
¦ tre : M. Favre (Echallens). Marqueur : _
¦ 39" Arri goni 1-0).

Young Boys sans Mueller avec |
Brechtbuehl. Lugano sans Bernasconi '

I avec Arri goni. 65' Marchi pour An i -  I
m goni (L) . 67" Bosshard pour Brecht- _
I buehl YB). 70" Lanfranconi pour |
¦ Kueppers (L). Réserves : 4-3. ¦

ARBITRES DESIGNES POUR LA
PHASE FINALE DU CHAMPIONNAT

D'EUROPE
Ils sont les suivants : Mullen (Ecosse)

pour Belgi que-URSS du 14 juin à Anvers.
Glœckner (Allemagne de l'Est) pour
URSS-Hongrie du 14 juin  à Anclerlechts.
Bostrœ m (Suèede) pour la finale pour la 3"
place le 17 juin a Liège et Ferdinand
Marschall (Autriche) pour la f inale 18
juin à Bruxelles.

Tout savoir
sur...

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-
DE FONDS 5-0 (2-0)

Hardturm. 1800 spectateurs.
Arbitre : M. Wieland (Granges). Mar-
queurs : 5" B. Meyer. 1-0 : 17" K. Muel-
ler. 2-0 : 47" P. Meier 3-0 : 54' K. Muel-
ler. 4-0 ; 77" R. Citherlet 5-0.

GC sans Winiger. La Chaux-de-
Fonds sans Portner. Schribertschni g.
Richard. Aganian et Meury. 62" Penz
pour Bise (Chx) . 74" Choffa t pour
Chiandussi (Chx). Réserves : 5-1.

SAINT-GALL - LAUSANNE
0-1 (0-0)

Espenmoos : 5000 spectateurs. Ar-
bitre M. Gallmann (Oberrieden). Mar-
queur : 80" Nembrini 0-1.

Saint-Gall sans Graf avec Ruefl i .
Lausanne sans Lala avec Alvarez. 46'
Cuccinotta pour Alvarez (L) . 72" Nas-
dalla pour Rafreider (St-G). 80"
Piccand pour Cuccinotta (L). Réser-
ves : 4-4.

BALE - ZURICH 4-0 (2-0)

Saint- Jacques : 56 000 spectateurs.
Arbitre M. Hungerbuehler (Saint- Gall) .
Marqueurs : 20" Mundischin 1-0. 40'
Odermatt (Penalty) 2-0. 78" Hitzfeld 3-
0. 80" Odermatt 4-0.

Bâle sans Rahmen. avec Stohler.
Zurich avec Gruni g. 46" Rutschmann
pour Konietzka (Z). 61" Foschini pour
Martinelli (Z). Réserves : 3-0.

SERVETTE - GRANGES 1-2 (1-2)

AUTRICHE - SUEDE 2-0 (0-0
Apres le match nul concédé à Stock

holm à la Hongrie (0-0), la Suède a en
créé de nombreuses chances de but et ont
indiscutablement mérité leur victoire. Au
sein de l'équipe gagnante, Hasil , Parits ,
Starek et Jara se sont particulièrement mis

Stuttgart attend
Brenninger

irMmTrnr* "-™—' holm a la Hon8rie (°-°)- ,a Suède a en - indiscutablement mérité leur victoire. Au * V-ENNE - Elemmatoire du cham- Roma. 1-2 ; Carlisle United-Catanzaro ,
BPBMF* Ĥ reg istre une nouvelle déconvenue dans le sein de l'é qui pe gagnante . Hasil , Parits. pionnal du monde, groupe Europe 1 : 4-1 .

cadre du tour éliminatoire de la coupe du Starek et Jara se sont particulièrement mis Autriche-Suède. 2-0 (0-0). Classement final après 4 tours : 1.
monde 1974. A Vienne, devant 45 000 en évidence alors que l'équipe suédoise a Classement : 1. Hongrie 3-4 ; 2. Carlisle United 18 pts ; 2. AS Roma .

; «a« spectateurs, l'Autriche a en effet pris le manqué singulièrement de cohésion. Autriche 2-4 : 3. Suède 2-1 ; 4. Malte. 14 : 3. Stoke City. 10 ; 4. Catanzaro 1.
M '• " «&**&, j  meilleur sur la formation Scandinave par 3-0. Groupe 2 :  Leicester City-Atalanta

2-0 (0-0) au terme d'une rencontre Sous les ordres de l'arbitre suisse M. En match d'ouverture, les juniors de Bergamo 6-0 ; Sunderland-Cagliari 3-3.
a , | marquée par la supériorité d'une Bucheli, les équi pes étaient les suivantes : Servette ont battu ceux d'Ask Vienne Classement final après 4 tours : 1. Lei-

formation autricheinne très à son aise. Les Autriche : Koncilia, Pumm, Sturmber- par 4-0 (1-0) en présence de 30 000 cester City 15 pts : 2. Atalanta
deux buts de la partie ont été obtenus par ger, Horvath, Eigenstiller, Hasil , Hof (Hat- spectateurs. Bergamo 13: 3. Sunderland. 12: 4.

Silbu-iA" Parits, qui évolue habituellement à Ein- tenberger), Ettmayer, (Starek), Hickers- m ALLEMAGNE Coupe matches Cagl'ari 9- Groupe 3 : Black pool-Lane-
iat^^^^^t k. tracht Francfort, à la 64" minute, et par berger, Parits, Jara. retour des demi-finales • Werder rossi vicenza 10_ 1 ; Birmingham City-

•̂ivVV Jl * / Pumm à la 83e minute. Suède : Hellstrœm, Cronqvistbn , Kris- Brème FC Kaiserslaûtern 1 2 FC Kai Sampdoria Gênes 2-0. Classement final
Xvy / 

De P'"». les Autrichiens, qui n 'ont pas tensson, Nordqvist , Grip, Svensson Bo .serslautern est qualifié pour
'

la f inale aP^ s4  tours : 1 Blackpool 26 pts ; 2.

^^^ 
/ 

encore perdu 
le moindre point 

en 

deux 

Larsson, Leif Enksson, Kindvall, Eklund, I avec [e score toja i de 4 2 Schalke 04 Birmingham City. 13 : 3. Sampdoria. |

\ / ma'Çhes dan f cf grou Pe !• ont lire a deux Pe"son' „;„' . „„ ¦„ FC Cologne 5-2 après prolongations. 5 : 4' Lanerossi Vicenza. 4. .
\ / rePr,ses sur la la"e- IIs " sont également Buts : 64' Parits. 83' Pumm. Score lota , 6.6 Scha ,ke 04 ,,a empor,é . — -I

Y Q.Paanrlaal.P ïtianriaic à Rprifo au rir des pénalties par 6"5, Domenghini cité
OUCIIIUCIIC Il IC1IIUC1IO O nCblIC I • ANGLETERRE. Tournoi angio-ita-  ¦ à comparaître
Les joueurs irlandais ont fait scandale à nôtre mais l 'Africain M'Pelé qui lui aussi I lien ' ~ GrouPe 1 '¦ Stocke City-AS I

. \ Recife . Aprè s leur entraînement, ils se sont portera le N" 10. ! . _ . „ \f .  '"«? d 'nation qu,. enquête sur
\ / rendus à la place et . dans le p lus simp le \ a!hmJ des " balle !s rojes " de CaSllar! ;l

\ appareil , ont pris un bain de soleil. A la I A CCI CPTinM UnUPOniCC CCT P O M M I I C  f™ d,x
;

neuf
(

manda's d... comparution in-

\ requête des autres estivants - si l'on peut LA OtLfcb I lUN H U N U K U l O C  CD I U U N NU E  eres
1
sa"t nomment I international de

dire puisqu 'au Brésil c'est déjà l'amorce de , . . , , footba" An Sel° Domeng hini.
Un an avant le terme de son contrat. l'hiver mais il fait toutefois plus de 30 de- Le oacn nanonai hongrois Rudol 11- nationaux). Imre Rapp (35. 0). Défenseurs: _ .- . „ , . ,
l'Allemand Dieter Brenninger (28 ans), °rés - la police est intervenue Les joueurs 'ovszky a procédé à la sélection des Tibor Fabian (28. 9). Miklos Pancsics (28. Un JOUeiU' tlie par la rOUdre
qui évoluait avec les Young Boys, a été irlandais ont dû revêtir un slip « Le Joueurs qui défendront les chances de la 28). Josef Kovacs (23. 2). Laszlo Balint (24.
cédé par le club bernois au VFB Stutt- nudisme est chose naturelle chez nous » Hongrie lors du tour final du championnat 5). Peter Juhasz (24. 15). Ernoœ Nosko Un ieune footballeur danois de 18 ans.
gart. ont-ils déclaré tout surpris d'Europe des nations en Belgique. Il a dû (27. 10). Demis et attaquants : Istvan Ju- Icergen Clausen. a été tué au moment

Brenninger, qui a fait valoir des rai- « Pelé jouera la taca » . C'est le titre d'un se Passer des services de Rothermel (gar- hasz (27. 13). Lajos Szuecs (29. 28). Lajos même où l'arbitre allait siffler le coup
sons familiales pour son retour en Al- journal brésilien En fait il s'agit de dien >- Branikovist et Fazekas. qui sont Kue (24. 3). Lajos Kocsis (25. 17), Istvan d'envoi du match : il a été frappé par la
lemagne, évoluera dès l'automne en M'Pelé le Con°olais onérnnt à \incrio l e  blessés. Szœke (25. 8). Florian Albert (31. 72). foudre et est mort sur le coup. L'accident«-"•"S"a.. waaaaaaviaa  aaa.3 ¦ autuillliç Cil 1VI l'L'IC. IC 1-UUgUlcllS UpCraUl a AiaCClO. Le
RnnHpclioa : I /-i r-\~u~ . l_ j; .:.. j.-:n VOICI les loueurs™"""»8'1 lournai «u  oiooo » ie précise a ailleurs. ' 

I ajoutant sous son titre : « Ce ne sera pas le Istvan Geczy (28 an

Championnat des réserves
Groupe A : Bâle - Zurich 3-0 : Bienne

Winterthour 0-3 : Grasshoppers
Chaux-de-Fonds 5-1 ; Lugano -

- La
Young

Saint-Gall -
Granges. 2-1 :

B : Fribourg -
Mendrisiostar

Boys 4-3
Servette -
0-1.

Lausanne, 4-4
Sion - Lucerne

Groupe
Monthey ¦
Xamax -
Wettingen
voyé.

Bellinzone 3-0
0-1 : Neuchâtel

Etoile Carouge 1-1 : Vevey
2-3 ; Chiasso - Marti gny ren

rRESULTATS A L'ETRANGER]



L-AMa GENEVOISE __f_0to
ZfiA ÂSSURANCES
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Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, ,|
Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich. &

....... .. ........... .... ...al̂ X.....
Je désire de plus amples renseignements ^  ̂^
concernant votre nouvelle assurance vie • .• „-a...-....:_a_A

 ̂
« Revalorisation LA GENEVOISE ». Alfred PFAMMATTER

_ f^_ ^^Ê 
Agent gênera

i

*̂ _̂M f P Nom et Prénom 24, place du Midi

\f*Cfl* \r 
AdreSSS : TÂ

1
0
S
27

n
2 4141

_%^ No de téléphone : _ \

\

|Éte pe

m

liàat m mmmm: fiMidto 371111

Primeurs
f l \_

• Fruits et légumes frais gg)
de la Suisse et de l'étranger <M?

t S 4  ̂ Rivazzura (Rimini)

PENSION
1re classe, au bord de la mer, chambres
tout confort , jardin, parcs autos, télévi-
sion.
Juin, septembre Fr. 16.—
Juillet Fr. 23.—
Août Fr. 25.—
Y compris 3 repas, taxe de séjour , ca-
bine de plage et service.
Réservation : M. Bagattini,
1004 Lausanne, Aubépines 6.
Tél. 021/25 61 13, de 13 h. à 21 h

augmentation du coût de la vie — adaptation des salaires — avancement —
hausse à la bourse — responsabilités financières — éducation des enfants
nous sommes tous concernés par ces questions.

Et les problèmes économiques ? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?

Vos responsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.

Rassurez-vous : LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. pf ^̂La nouvelle -^Êm^m^

US

vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à vos nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.
Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupon ci-joint I

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives :
Vie , décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

LA GENEVOISE - un partenaire sûr!

A échanaer
Boecx

appartement 4'/2 pièces v^vêS^.contre appartement 3 - 3' 2 pièces / / / / É Ê Ê Ê S .

Tél. 026/2 22 36 (après 19 heures) 
\^^_Wjj / ^ À̂WtJ^t^^C»

A louer à la Cosfa Dorada (Espagne) (̂ ^Cf̂ ^̂̂ ^

appartement Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43

libre pour juillet (pour cause imprévue). 1 I SION
500 francs par mois ou 19 francs par
jour.

Tél. 027/9 12 38 (dès 18 h. 30) Prix Fr. -COS^O»""" autres modèles dès Fr. 1298.—

SCANIA
Jss âBBBSaTl 

Au premier rang
Bl dans le domaine
Si I n des transports lourds

™ —¦ * — •— V  ̂ Agence officielle pour le Valais
i — — - t*. i _. \ Vente - Réparations - Pièces de| 5 C A m i M __| rechange

t.—^̂ —^

|, ^ l̂ SCARPAM S.A.
Ë ĤMB

HOR
Chandoline

BH Tél. 027/2 33 58

Vous qui
cherchez une voiture d'occasion

seule
une Renault 16 vous enchantera
A votre disposition pour tous renseignements, votre
concessionnaire de confiance :

Blatter automobiles S.A.
Marché d'occasions
1033 Vernand-sur-Lausanne
(route cantonale Lausanne-Cheseaux)

Tél. 021 /91 27 41

lave et sèche votre linge

OCCASIONS

'J^. ^^^ ~^^aaaaaaaaaal faaaaT^

DÉS FR. JaSll ™ AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

ELNA S.A., avenue du Midi 8, Slon - Tél. .027/2 71 70

A vendre

grand chalet d'alpage
à Bonnevouetta-sur-Monthey, ait.
1200 m env., comprenant une
partie rurale et l'habitation. Cha-
let en madriers. Accès voiture.
Situation ensoleillée et vue ma-
gnifique.
75 000 francs.
Hypothèques éventuelles.

Ecrire sous chiffre P 36-902574
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer à Martigny dans villa, quartier
résidentiel

appartement de deux
chambres à coucher
plus un grand living avec cheminée,
cuisine avec grand balcon, bain, W.-C.
séparé, hall.
Pourrait éventuellement convenir pour
bureau.
550 francs par mois plus charges.

Tél. 026/2 20 31 (heures des repas)

La machine VT 570 de |--[»)C{H!



Finales de promotion en V" ligue

Fontainemelon gagne
encore

Groupe 5 : Renens-Bulle 5-2 (2-
0). - Classement : 1. Renens 3/6
(13-4) promu en lèrc ligue. - 2.
Bulle 3/2 (5-9) - 3. City Genève
2/0 (3-8). Les deux derniers
matches du groupe sont annulés.

Groupe 6 : Malleyi-Fontaine-
melon 0-3 (0-2). - Classement 1.
Fontainemelon 3/6 (10-4). - 2. Sal-
quenen 2/2 (6-5) - 3. Malley Lau-
sanne 3/0 (2-9).

Trop tardif le sursaut des Valaisans
SUR...

jeu » jusqu'à la fin !« juuuns IK

FINALES DES JUNIORS
INTERREGIONAUX

Sion est champion suisse
Cat. A 1. Lucerne-Sion 0-1 (Sion est

champion de Suisse). - Classement final :
1. Sion 2/3 (1-0) - 2. Lucerne 2/2 (3-1) - 3.
Toess 2/1 (0-3).

Cat. A 2 : Laufon-Monthey 1-0. - Classe-
ment : 1. Laufon 2/3 (2-1) - 2. Monthey
2/2 (2-1) - 3. Moutier 2/1 (1-3) -

MONTHEY : Picot . Boillat . Marin ,
Germanier , Levet : Cina , Lennartsson ;
Bregy, Dirac , Mabillard , Messerli.

MENDRISIOSTAR : Rovelli ; Faoara ;
Ghielmetti , Caccia, Terruzzi , Barollo ;
Rusconi. Wolf , Blumer , Luppi , Balmelli.

ARBITRE: M. Dôrflinger de Bâle.
BUTS : 26e. Mabillard ; 41e, Mabillard

(penalty) ; 48", Mabillard ; 55' , Wolf.

NOTES : stade munici pal en bon état
800 spectateurs seulement mais des sup-
porters montheysans toujours aussi
bruyants. Monthey récupère Dirac (qui
joue un peu craintivement , avaec un genou
bandé) mais doit toujours se passer de
Hertig, Turin et Vernaz. Les Tessinois
jouent sans Benkoe (malade) et
Tomljenovic (deuil dans la famille). A la
40" minute , Fassora crochète Messerli d'où

le penalty que transformera calmement
Mabillard qui a retrouvé ses dons de
buteur et sa rage de vaincre au point de
sprinter pour pousser dans le but une
reprise de Bregy qui serait entré e de toute
façon (26"). Boisset remplacera Dirac (52"),
devenant arrière latéral tandis que Levet
jouera dès lors avant-centre. Coups de coin
7-3 (4-1).

LIBERE

Un autre esprit habitait , samedi , les
Montheysans. Rage de vaincre certes
comme cela avait déjà été le cas une
semaine plus tôt à Saint-Gall où la mal-
chance joua son rôle, mais aussi une
certaine confiance en soi. A vra i dire ,
celle-ci ne revint tpout à fait que vers la
demi-heure. Aux 2" et 3" minutes , Mabil-

lard plaçait deux bons tirs , pris à l'orée des
seize mètres tessinois et que Rovelli dé-
tournait brillamment. Cet assaut rageur
passé, on craignit que les Bas-Valaisans ne
se laissent gagner par une certaine torpeur
et , si ce ne fut pas le cas, le mérite en
revint à Dirac et Bregy. Le premier subtili-
sa la balle à Terruzzi , à 10 m. du but et
servit intelligemment le second ; un tir
croisé sur lequel se préci pitait Mabillard et
c'était le premier but. Malgré un redouta-
ble tir du blond Wolf (à 50 cm. du mon-
tant gauche, à la 39' minute). Monthey
tenait sa proie et ne la lâcherait plus. Un
instant plus tard , Fassora affolé , retenait
Messerli , le faisant tomber si bien que Ma-
billard pouvait assurer le résultat , au
moment où l'on apprenait , hélas , que
Aarau avait pratiquement battu Chênois et
que Briihl paraissait-avoir assuré l'essen-
tiel , à Gambarogno.

AVEC 21 POINTS...

Après un tir raté de Mabillard (47e), le
même joueur réussissait le classique coup
de chapeau , portant du même coup son
total de réussites à 16 buts pour la saison ,
ce qui lui permettra de figurer en bon rang
au. classement final des marqueurs. Dès
lors, tout était dit. Peu avant que Wolf - le
meilleur Tessinois - ne sauve l'honneur , on
avait retiré Dirac que l'on tenait à ménager
en vue d'un éventuel match de barrage
qui , hélas , n 'aura pas lieu. C'est au petit
trot que se terminait ce match dont le
résultat laissera place à bien des regrets :
être relégué avec 21 points et un point
seulement de retard sur Briihl , en ayant
été aussi malchanceux que Monthey en ce
second tour est un comble. Fort heureuse-
ment, la réaction est positive puisque les
Bas-Valaisans , président en tête , ont
décidé de se fixer comme but un retour
aussi rapide que possible en Ligue
nationale B.

Chiasso : Rufli , Agustoni , Briani ,
Sogari , Bazzuri . Katnic Danielsen ,
Lusenti , Allio Messerli Oatinelli.

Martigny : Laubli . Gallay Toffol
Gysin , Fournier , Cotture. Charvoz ,
Baud , Zingaro, Camatta , Durussel.

Buts : Ostinelli 19e - Gysin 34" (au-
togoal) - 49" Katnic 72" Zingaro 78"
Msserli.

2000 spectateurs.
MARTIGNY FIDELE A LUI-MEME

Chiasso savait déjà , avant le début
du match qu 'il évoluerait la saison
prochaine en ligue supérieure. Et les
Tessinois ont voulu montrer dans
cette ultime rencontre de quoi ils
étaient capables. Ils profitaient ainsi ,
à la manière du Martigny-Sports , de
leur situation leur permettant de jou er
au football sans complexe ni crainte
ni nervosité . Et le résultat ne se fit
point attendre. Ceci d' autant plus que

AARAU-CHENOIS 3-0 (2-0)

Bruegglifeld. - 1500 spectateurs . -
Arbitre Haering (Wuennewil). - Mar-
queurs : 36. Zuettel 1-0. 44. Zuettel 2-
0. 70. Lang 3-0.

46. Duvillard pour Meier (Ch) 60.
Thomann pour Zuettel (A). 80. Evard
pour Luescher (A).

GAMBAROGNO-BRUHL 1-1 (0-1)

Quartino. - 200 spectateurs. - Arbitre
Racine (Prill y) - Marqueurs : 30. Wald
0-1. 80. Arpone 1-1.

55. Zuchelli pour Ciolina (G).55. Zuchelli pour Ciolina (G).

NEUCHATEL XAMAX-ETOILE
CAROUGE 4-1 (1-1)

Maladière. - 3200 spectateurs. - Arb?
tre Fazzini (Osogna) - Marqueurs : P
Laroussi (0-1) - 34" Blusch (1-1) 48.
Traber (2-1) - 71e Brunnenmeier (3-1)
79. Rub 4-1.

65. Schweizer pour Traber (x) . -
Réserves : 1-1.

FRIBOURG-BELLINZONE 2-0
(2-0)

Saint-Léonard. - 10 000 spectateurs. -
Arbitre Clematide (Zollikofen). - Mar-
queurs : 11. Kvicinsk y 1-0. 12. Kvicins-
ky 2-0.

45. Cremona pour Holenstein (F).
60. Mombelli pour Gobbi (B). 82.
Soerensen pour Richina (B) - Réser-
ves :.3-0.

VEVEY-WETTINGEN 0-0

Stade de Copet. - 2800 spectateurs. -
Arbitre Fuchs (Bâle). - Réserves : 2-3.

m m  m

les visiteurs tenaient eux aussi à pré -
senter un jeu ouvert et sans bavure
comme ils l'avaient fait au cours des
dernières rencontres en battant Vevey,

-et en faisant match nul avec Fribourg.
Le roi du jour fut sans conteste le

public , heureux de pouvoir saluer de
telle façon l' ascension de son club.

Il fallut toutefois presque vingt
minutes aux joueurs locaux pour con-
crétiser un véritable tourbillon d' atta-
ques. Et puis à la 34" minute un de
ces coups du sort qui font si mal en
cours de championnat normal , un au-
togoal de Gysin , donnait une victoire
certaine aux « Azzuri » . Les dés
étaient jetés , même le très joli but
obtenu par Zingaro à quel ques vingt
minutes de la fin ne devait rien chan-
ger à une situation de fait.

Ainsi Chiasso, sans l' apport d'une
masse de grande vedettes « hors çan-
canton » avec une équipe où la jeu -
nesse est compensée par quel ques an-
ciens chevronnés a conquis un titre
que les romands s'apprêtaient à fêter.

C'est une ascension logi que qui de-
vrait faire réfléchir tant les Neuchâte-
lois de Xamax que les Veveysans du
Stade de Copet...

Pour Martigny cette année restera
très c e r t a i n e m e n t  marquée en
lettres d'or dans le livre du club. Avec
un contingent très fort , les Valaisans
de Bernard Gehri ont apporté au
football suisse un élément qui
malheureusement disparaît : celui de
la combativité dans la camaraderie ,
l'amitié et surfout avec des moyens du
bord limités.

NE L..J

Buochs - Rarogne 1-1 (O-O)

ne s'incline qu'en finale
I Y. FELLOWS - EMMENBRUECKE

I 4-1 (3-0)

Stade du Letzigrund. - 1000 spec- _
I tateurs. - Arbitre Racine (Bienne) . |

Marqueurs : 8'' Duerst 1-0 ; 17" Svab 2- |
| 0 : 68' Duerst 4-0 ; 82" Prest 4-1.

1
46" Meier (E) pour Banz ; 56" I

Amrein (E) pour Hup fer. - Young Fel-
¦ lovvs est qualifié pour la poule finale |

d'ascension en LN B sur le score total g
| de 7-1.

I
BUOCHS - RAROGNE 1-1 (0-0)

Stade du Seefeld. - 2000 spectateurs . I
¦ - Arbitre Dreyer (Zurich). - Mar- |1 queurs : 50" Kalbermatten 0-1 ; 80" E. ¦
I Buehlmann 1-1. Malgré le score total I
. de 4-4, Buochs est qualifié pour la "
| poule finale d'ascension en LN B en |
¦ raison des buts marqués à l'extéreiur. ¦

! BOFFI AUX 1
I YOUNG BOYS I

A l'occasion du dernier match de
I championnat, un accord est intervenu

entre Lugano et les Young Boys pour
I le transfert du défenseur Picr-An gelo

I 
Boffi. L'international tessinois (26 ans)
portera les couleurs bernoises la saison
¦ prochaine

Buts : Kalbermatten 53", Buehlmann 77e

Buochs : Nigg, Marti , Jost, Isler, Wol-
fisberg, Borchert , Freidlaender , Odermatt,
Sager, Renggli , Buehlmann.

Rarogne : P. Imboden, Burgener, Salz-
geberl , Eggel, Bregy, Gertschen , K. Im-

r--- "n
' Matches pour l'ascension Jen ligue nationale B

SC ZOUG - STADE NYONNAIS
1-1 (1-0)

Stade de I'Allmend. - 3700 specta- |
_ teurs . - Arbitre Haengg i (Aesch). - _
I Marqueurs : 25" Richter 1-0 ; 77" I

I
Tallent 1-1.

74" Dornbierer (Zoug) pour Koer- '
¦ ner : 74" D'Amico (SN) pour Carluccio. |

- Malgré le score total de 2-2 . Stade -
| N yonnais est qualifié pour la poule I

I 
finale d'ascension en LN B en raison |
de son meilleur c assement en cham- ¦
¦ pionnat.
I

I I

boden, Salzgeber 2, Lienhard (Wyer) , Kal-
bermatten, Eberhardt.

Notes : stade municipal de Buochs ,
terrain gras et pluie, arbitrage de M.
Dreyer de Zurich.

RAROGNE OUVRE LE SCORE...
Rarogne n'a vraiment pas eu de chance ,

car les Valaisans, ont fourni une excellente
prestation et ont enchanté les 2700 spec-
tateurs présents, qui avaient bravé la pluie
et le... froid pour suivre cette rencontre. Si
les deux équipes avaient été meilleurs
réalisateurs, le résultat aurait pu être plus
élevé, car Nidwaldiens et Valaisans ont eu
de nombreuses chances de but. Cette ren-
contre a pris une tournure inattendue,
lorsque Kalbermatten ouvrit la marque. A
ce moment Rarogne était qualifié pour la
poule à trois, mais 'les hommes de Wol-
fisberg ne l'entendirent pas de cette oreille,

¦.-.¦.¦.¦.•.¦.¦:¦:¦:-:-: ¦.¦:.:.::.: -. y -  y y •¦-¦•¦-.- ¦¦ly.yy.yyy- ::. x :¦:¦:-:¦:•:•: ¦:•:-:¦:•¦ :¦ ¦¦ ¦: ¦ ¦ y -¦-¦:¦. -¦¦¦yy :y.y ~~y~y/ .yyyyyyy",yyyyyy. ŷy>yyy/yy>y»y»y>
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A Lausanne, le championnat suisse à
l'épée par équipes, organisé par le cercle
des armes de Lausanne, s'est terminé par
la victoire attendue de l'équi pe bernoise,
déjà championne en 1970 et en 1971. En
finale, les Bernois ont toutefois été sérieu-
sement inquiétés par les Sédunois qui se
sont finalement inclinés par 5-9.

Voici les résultats (21 équipes étaient en
lice) :

Quarts de finale : Berne 1 bat Zurich 2,
9-1 ; Bâle 1 - Genève, 9.-4 ; Sion-Zurich , 9-
6 ; Lausanne-Fribourg 1, 9-2. Demi-
dinales : Berne 1 bat Bâle (François
Suchanecki, Hans Blum , Gabriel Ni gon ,
Ernest Nyffeler) 9-6 ; Sion bat Lausanne
(Peter Lœtscher, Vladimir Ivanov , Serge
Wild , Frédéric Cosandey) 9-5.

Finale : Berne (Daniel Giger , Christian
Kauter, Bernhard Kauter , Werner Mueller)
bat Sion (Guy Evêquoz , Jean-Biaise
Evêquoz , Ernest Lamon, Michel Lamon)
9-5

après un coup de tête de Buehlmann sur le
poteau , ce fut le même joueur qui remit
les équipes à égalité. Les dernières minutes
de jeu furent absolument palpitantes ,
Buochs désirant sauver le 1-1, alors que les
Valaisans tentèrent encore une fois le tout
pour le tout , ce qui ne devait pas se
traduire par un but.

Il convient de préciser que les deux
équipes ont fait une excellente fi gure sur
le terrain détrempé de Buochs, où il n 'était
guère facile de contrôler le ballon. Grâce à
l'excellent arbitrage du référé zurichois et
à la finesse des deux équipes, on aura
passé une agréable après-midi , et ceci
malgré la pluie.

Rarogne sera certainement une des
équi pes les plus dangereuses du groupe
romand de première ligue la saison
prochaine, car les jeunes Valaisans ont
prouvé qu'ils savaient jouer à football.

Jeannine Nellen 3e
Voici les résultats : individuels (70 con-

currentes) : 1. Antoinette Blum (Bâle), 5
v. ; 2. Madeleine Hoitz (Genève), 3 v. ; 3.
Jeannine Nellen (Sion).

Par équipes (16 équi pes) : 1. Genève
(Madeleine Heitz. Fabienne Regamey,
Trudi Linder) 3 v. ; 2. Bâle, 2 v. ; 3.
Zurich . 2 v. : 4. Berne. 0 v.

Durant ce week-end. le stand de tir de
Sion fut mis à rude contribution par les
finales du championnat de groupes, pro-
grammes A et B. La journée de samedi
(programme B) a permis d'assister à un
renouveau chez les tireurs , puisque ce sont
les jeunes qui ont dominé cette joute. Lors
du premier tour, les Viégeois imposèrent
un rvthme impressionnant. Ils terminèrent mousqueton et à la carabine. L'ambiance
d'ailleurs en tête avec le total de 340 était différente. Des routiniers , des mat-
points , et 330. Seul Ernen n 'a pas pu réci- cheurs avec en tête l'international André
diver son coup d'Olten de l'année dernière. Rey s'affrontaient. D'emblée, l'équi pe de

LES QUALIFIES SUR LE PLAN Vétroz montra ",la, couleur >>.„au P r.em) er

SUISSE tour ' avec un ' 449 (meilleur résultat
, , . , , de la journée) . Standenried vient à 12

Si le premier tour met les équipes a leur jnls suivj de viè à 15 ints Une
liiste place, le second sélectionne pour le ise a été enregistrée la défaite de
plan suisse, sept groupes étaient désignes. sierre Sur ,e ,an suisse ,es Hauts-Va-
Les deux formations ; viegeoises iaisan s se qualifient en nombre sur le plan
s imposèrent une nouvelle fois, avec les suisse . visperterminen 443, Lens 440, Sion
positions inversées : 338 pts pour Viege L La ab,e 4J9 Vj è „„_ vétroz 42? G ,is
332 Viege II Stalden I 330. S.on-soff. 328. 425 e, La,den 422 Qn con5tate ,e
Sion La C,bk 325. Visperterminen 325 et Bas.Valais n'a pas réussi à qualifier un
Collombey 324. groupe. On notera encore la prouesse de

UNE FINALE HAUT-VALAISANNE Lens 440. avec un résultat de 72 points .Des lors les sept groupes luttèrent pour mais „ é 90 91 93 e, 94 Commele titre vaiaisan
^ 

Le troisième tour avait candidat au titre , des groupes cotés, telsdésigne comme fma.iste , es deux groupes Saint-Maurice et Sandenried n 'avaientsuivants : Viege. et Stalden. Collombey
champion sortant et Sion-soff. étant élimi- |" ™~ "™" ^™  ̂'™— ^~ ^~ ™— ^™ ™'
ng ¦ A gauche, Viège. champion vaiaisan au

C'est donc à une finale haut-valaisanne | programme B (de gauche à droite
que l'on assista. Les Viégeois pouvaient i Summermatter, Brighen, Montani . à

327 à Stalden. Sur le plan individuel ,
Summermatter s'impose avec 287 points
(71-71-72-73) devant Montani 275. Résul-
tats de la finale Yergen 66, Furrer 70,
Summermatter 73. Montani 68. Bringhen
68.

FINALE DU PROGRAMME A
Le dimanche était réservé au tir au

compter dans leur rang Summermatter I genoux, Furrer et Yergen). A droite, Lens.
(plusieurs fois champ ion vaiaisan au fusil I champion vaiaisan, programme A (de
d'assaut) , et Montani , récent vainqueur du ' gauche à droite Prap lan, Nanchen. Lamon
tir de Finges. A l'heure des comptes , Viège | v- Emery (responsable), à genoux, Rey et
remporte le titre avec 336 points contre | Lamon).

pas tiré le bon numéro et sont éliminés.
Le troisième tour dési gnait les deux fina-
listes. Lens avec 447 et Viège 443. Lalden ,
champion sortant doit laisser son bien à
plus fort que lui.

LENS CHAMPION VALAISAN
La finale promettait une belle empoi-

gnade avec Viège emmené par Pollinger et
Rithler. alors que Lens pouvait compter
sur André Rey et Gérard lamon. Un petit
quart d'heure et les dés furent jetés. Lens
l'emporte avec 441 points laissant les Vié-
geois à 14 points. Le titre est mérité , car le

groupe est très homogène et repose sur 'des
valeurs sûres. La lutte pour le titre indi-
viduel fut également très serrées. Les deux
tireurs de Lens, Rey e* Lamon terminèrent
à égalité 365, le second devenant
champ ion à la suite de deux passes de 94
points , contre une seule à son camarade de
club. Résultats de la finale : Lamon 91,
Nanchen 89, Rey et Lamon V., 88 et
Praplan 85.

Pour terminer remercions les infati gua-
bles responsables de la Cible de Sion ,

TOUT SAVOIR
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A vendre aux Col- Boulangerie-pâtisserie de Mar-
A louer a Chippis On cherche à louer à Sion ou en- lons/Thyon-sur-Sion "9ny

vitons pour fin septembre

appartement 3/2 pièces m appartementappartement 4-5 p. ou d™2 oiACeedans immeuble neuf, tout confo rt. r . , ... , ae ai pièces
Libre tout de suite ou à convenir maison familiale vendeuse

LIBEREK PUBLICITAS SION

Prix intéressant.

Renseignements : 027/5 05 6, Jean-Pierre Raemy, Vogelsang 19
8180 Bùlach, tél. 01/96 00 28

36-8203 36-27258 Renseignements :
. 027/2 37 62

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/2 27 16
Appartement : 2 50 46

36-90560

la décence nous
interdit d'écrire _
en gros caractères
comment // \

vous aide à mainten
1# af-htl-aO rtirtaïad  ̂ k CP -

FIR 1970
Fonds immobilier suisse

2, rue du Maupas, Lausanne

Emission de parts
du 12 au 22 juin 1972, à midi

aux conditions suivantes :
1. Le prix d'Omission est fixé à Fr. 1083.— par part , y compris timbre, frais d'émission et Intérêt

couru à 5 % du 1er juillet 1971 au 30 juin 1972.

2. GEP S.A. se réserve le droit de réduire les attributions.

3. La libération des titres devra s'effectuer au plus tard le 30 juin 1972.

4. Les souscripteurs ne recevront pas de bon de livraison ; les titres leur seront délivrés dès
que possible.

Les certificats sont 1, 5 ou 10 parts. La répartition des revenus a lieu une fois par année, en
automne. Pour le premier exercice de 6 mois, clos le 30 juin 1971, la distribution a été de
Fr. 25.—

Domiciles de souscription
Banque cantonale vaudoise Lausanne
Caisse d'épargne et de crédit Lausanne
Crédit foncier vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque vaudoise de crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'épargne et de prêts à Berne Berne
Crédit agricole et industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'épargne de la république et canton de Genève Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque cantonale neuchâteloise Neuchâtel
Crédit saint-gallois Saint-Gall
Banque cantonale du Valais Sion
Société privée de banque et de gérance Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 9 juin 1972

La direction du fonds : Les banques dépositaires :
Société pour la gestion de placements Banque cantonale vaudoise
collectifs GEP S.A. Caisse d'épargne et de crédit

Le Clou doré
Antiquités
XVIIIe et XIXe siècles

Objets d'art, meubles
Tableaux, dessins
Porcelaine Chine, Japon, européenne

14, rue du Lac, Vevey.
Tél. 021 /51 95 77

22-8014

meubles .," ̂ " « A vendre
anciens autochargeuse

A vendre

« Dechentreiter »
Mme Bauer, Plein- 24 m3, bon état
Ciel, à côté du bar
Rubis, Châteauneuf-conthey. petite faucheuse
Tél. 027/8 24 01 |fl montagne.

A vendre

Mercedes

T"5?a4aaaT -- - P £âa

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

36-2860
220 S
61, peinture neuve
bleu métallisé

dépôt d'env. 65 m2
VW 1200v¥» ia.uu Magnifique situation, conviendrait pour

de luxe, 61, moteur exposition appareils ménagers, etc.
revisé.

Pour traiter : Agence immobilière L Aca-
Tél. 027/9 16 31 cia S.A., Sion, 2, rue des Cèdres,
(heures de bureau) tél. 027/2 65 75
Appart. : 9 14 13 36-259



Une fois de plus, la preuve est irréfutable

MERCKX EST LE PLUS FORT
Le Suisse Pfenninger termine en 19e rang

Kuiper gagne
le Tour

d'Angleterre

Priem (Ho) 43 h. 42'30".

I ... et Steimayr I
! celui d'Autriche !

Absent en 1971, mis hors course en 1968
à la suite d'une ténébreuse affaire de
doping, Eddy Merckx a une fois de plus

Les étapes de samedi
if 19" étape, classement de la pre-

mière fraction en ligne , Asiago - Arco
(163 km) : 1. Roger de Vlaeminck (Be)
5 h. 13'51" (moyenne 31 km 160) ; 2.
Michèle Dancelli (It) ; 3. Miguel-Maria
Lasa (Esp) ; 4. Arnaldo Caverzasi (lt) ;
5. Ludo Van Stayen (Be) ; 6. Felice
Gimondi (lt) ; 7. Kurt Rub (S) ; 8. Vit-
torio Urbani (It) ; 9. Vittorio Cumino
(It) ; 10. Celestino Vercelli (It) ; 11.
Michelotto (It) ; 12. Giuliano (It) ; 13.
Van Vlieberg he (Be) ; 14. Vannucchi
(I t )  ; 15. Dallai (It) ; 16. Houbrechts
(Be) : 17. Merckx (Be) ; 18. Cavalcanti
(It) : 19. Passuello (It) ; 20. Lopez-
Carril (Esp), tous même temps. Puis
37. Louis Pfenninger (S) 5 h. 14'18" ;
53. losef Fuchs (S) m.t.

+ Classement de la 2Q fraction de la
19' étape, 18 km contre la montre à .
Arco : 1. Eddy Merckx (Be) 22'42"
(moyenne 47 km 575) ; 2. Roger Swerts
(Be) 23'15 : 3. Roger de Vlaeminck
(Be) 23'29 ; 4. Felice Gimondi (It)
23'30 : 5. Ole Ritter (Dan) 23'31 ; 6.
Gosta Petterson (Su) 23'54 ; 7. Vladi-
miro Panizza (It) 23'55 ; 8. Vicente
Lopez-Carril (Esp) 23'57 ; 9. José
Fuente (Esp) et Tony Houbrechts (Be)
24'01 ; 11. Galdos (Esp) 24'03 ; 12.
Thomas Petterson (Su) 24'06 ; 13.
Louis Pfenninger (S) et Jésus Manza-
neque (Esp) 24'20 ; 15. Cavalcanti (It)
24'24 ; 16. Schiavon (It) 24'25 ; 17.
Bruyère (Be) 24'26 : 18. Pesarrodona
(Esp) " 24'28 ; 19. Lasa (Esp) et Van
Schil (Be) 24'29. Puis 32. Josef Fuchs
(S) 25'12 ; 36. Kurt Rub (S) 25'21.

r 1

Le Hollandais Kui per a remporté
le tour d'Ang leterre amateur dont la
dernière étape. Morecambe-Black-
pool (145 kms) a été gagnée par le
Suédois Fili psson. Derniers résul-
tats :

12' étape : 1. Fli psson (Su) 3 h.
Kuiper (Ho) 3 h

- 3. Hansson (Su) - 4. Bourreau (Fr l
- 5. Kui per (Su), tous même temps
- Classement général final : 1
Kui per (Ho) 43 h. 39'16" - 2. Du
chemin (Fr) 43 h. 39'50" - 3
Zwirko (Pol) 43 h. 41'08" - 4
Edwards (GB) 43 h. 41'25" - 5
Priem (Ho) 43 h. 42'30".

. Le Hollandais Wolfgang Stein- T^T a T-r , • ' "uuvwlM¦ ^'< "'
lp ,u,a 
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4; FaggA°'' Sion , 2 h. 44'43"8 ; 3. Fournier André , Maurice. 1 h. 05'37".(Ho) 36 h. 10'47". teurs. où les favoris ont imposé leur Mauro Martigny. 2 h. 32 49 2 ; 5. De- sion 2 h 46'12"8
• Le Belge Yvan Benaets a rem- rythme dês |e départ . Les positions ne bons ^eorges

^ 
Saint-Maurice 2 h. ' « f Dela ,ove Pi iOTMrMT nr i -trarnvc¦ nnrtp Ip fi' P-iris Rniihaiv nnnr c . . - j -c-- i 32 51 0 • 6 Chammon Roland Saint- temps euecui ue ueidioye CLASShMfc. l\ 1 DhLfc.PKfc.UVEporte le 6 Paris-Koubaix pour . furent tres peu modifiées au cours des f t A" ' , h „Mr "n ¦ 7 rHrrhinn Georges dans la course en ligne était de 2 CONTRE LA MONTREmateurs en 4 h. 07 20". devant son quatre tours du parcours . Le Martignerain Maurice . 2 h. 37 12 0 7. Giacchino 

h i6^7" (au lieu de 2 h 07'47" ,
. compatriote Verreydt , vainqueur de Pfaffen et l'Italien Fasolo menaient le trairi Prlm0' ^erre 2 

h. 37:22 
6 ; 7 Monney '¦ 

Catéaorie amateursl'épreuve en 1971. devant Georges Debons. Ce dernier fut Mam - Saint-Maurice. 2 h 39 02 0 , 9. CLASSEMENTS DE L'EPREUVE 8 '

L 
distancé dans la dernière descente de Vex. Meichtry Markus. Martigny, 2 h. 39 02 4 , -EN LIGNE j  Pfaffen Gilbert . Martigny. 28'39"0 ; 2.

™ ™ ™ ™" " " ™ — """ Le jeune Italien (24 ans), originaire d'Ivrea 10. Bruchez Pierrot. Martigny, 2 h.39'02 8. Guntern Raimund . Raron , 29'16"0 ; 3.
remporta le sprint devant son camarade de Catégorie juniors Catégorie amateurs Faggioli Mauro , Martigny, 29'19"2 ; 4.

• L'URSS a battu l'Allemagne de l'Ouest club. Fasolo, réside à Martigny depuis une 1. champion vaiaisan : Barone Bruno, t r-- ' • vt r ? h nn?" Fasolo Giorgio, Martigny, 29'50"0 ; 5.
dans un match international de décathlon , année , où il est dessinateur. Il pratique le Sierre, 2 h.43'22"2; Wuilloud Eric . Sion. 1- Fasolo Giorgio Martigny d n. u; i<; , 

M  ̂
]ean.Bernard Monthey , 29'54"8.

à Moscou, par 69 547 points à 60 173. Au cyclisme depuis 9 ans. C'est sa première 2 h. 43'29"8 ; 3. Jordan Alain , Monthey, 2 2 - P *aiy n 
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classement individuel , la victoire est rêve- course en Suisse. Quant à la course des h. 44'50"2. ; 4. Antille Joseph. Sion . 2 h. 3. 

> 
Debons Georges, baint-Maunce , z n. 

Catégorie juniors
nue au Soviéti que Nicolai Avilov , avec le seniors. Hervé Viaccoz est parti comme un 44'55"2 '; 5. Canta Jean-Daniel , Marti gny, 2 02 50„ '< 4- ^'?

r"e ^a,mun '̂ ™ron ' ' "•
total imposant de 8 084 points. Chez les boulet dès le départ , alors que les deux h. 45'37"2 ; 6. Puippe Jérôme , Martigny, 2 03,2^„ 

; 4' Ha gg10" Mauro. Martigny, l f t .  
^ Barone Bruno , Sierre , 29'18"2 ; 2.

dames, les Allemandes de l'Ouest ont compères le conseiller communal Bétrisey h. 45'49"2 ; 7. Delaloye Georges , Martigny, °3 30 • Wuilloud Eric , Sion. 29'26"8 ; 3. Delaloye
remporté le match de pentathlon qui les et le maître queux Fournier s'entraidèrent. 2 h. 46'23"4 ; 8. Brizzi Yvan , Sion , 2 h. Catégorie juniors Georges, Martigny, 29'36"4 ; 4. Jordan
opposait aux Soviéti ques par 21 552 points Noblesse oblige, le politicien eut le dessus 49'19"6. Alain Monthey, 30'34"2 ; 5. Antil le
contre 21 108. dans le dernier tour. Catégorie cadets l.Wuilloud Eric , Sion , 2 h. 14'03" ; 2. ] Q \ s{m 30.39..2
• L'Allemand de l'Est Stefan Junge a lArniiBsr rnuTDPMà.nMTDc 1.Epiney Patrice. Sierre. 1 h. 19'48"2 ; 2. Barone Bruno , Sierre , 2 h. 14'04" ; 3.
établi, à Potsdam. au cours du match Bender Guy-Daniel , Martigny, 1 h. Antille Joseph , Sion. 2 h. 14 16 ; 4. Jordan
international RDA - Bulgarie, la meilleure L'épreuve de vérité de l'après-midi allait 20'09"4 ; 3. Resenterra Philippe , Martigny, Alain . Monthey, 2 h. 1416".
performance mondiale de l'année au saut remettre certains concurrents à leur juste i h. 27'08"8 : 4. Clivaz Christian , Saint- ratéeorie seniorspn hnnlpnr avpr un hnnd de 2 m 23. lunée. place, spécialement chez les amateurs, où vfeurirp 1 h 97'51"7 : Mnttpl MiVhpl »~aiegon

démontré qu 'il n 'avait pratiquement pas
d'adversaires à sa taille dans une grande
course par étapes, à l'exception peut-être
de l'Espagnol Luis Ocana. II a gagné nette-
ment, malgré l'opposition , bien irrégulière
il est vrai, de l'Espagnol José Manuel
Fuente, dont les dons de stratège, malheu-
reusement, spnt loin de valoir ses qualités
de grimpeur. Protagoniste d'une belle
attaque dans le blockhaus, ou il lâcha
Merckx, Fuente , à la manière des kami-
kazes, attaqua dans l'étape des Alpes
prenant fin à Bardonèche. Las, présumant
de ses forces, il s'effondra dans les der-
niers kilomètres, se faisant rejoindre puis
distancer par le champion du monde.

Merckx accentua son avance dans la
première étape des Dolomites, concédant
le lendemain quel ques secondes à l'Espa-
gnol. Enfin , le Belge, comme prévu ,
s'adjugea les étapes contre la montre, dans
lesquelles son plus dangereux adversaire
fut son compatriote et équipier Roger
Swerts alors que l'on attendait , dans cette
spécialité , le Suédois Goesta Pettersson et
le Danois Ole Ritter , l'un et l'autre en
perte de vitesse.

DES DECPTIONS

Le comportement des deux « Nor-
diques » ne fut pas la seule source de
déception de ce 551' tour d'Italie. Il y eut
aussi la baisse de régime de Felice
Gimondi et la mise hors course du cham-
pion d'Italie Franco Bitossi , de Gianni .
Motta et d'Italo Zilioli. notamment , cou-
pables de s'être accrochés à des motos ou
des voitures suiveuses dans l'étape de Bar-
donèche. Décidément le cyclisme italien
traverse une période de crise dont on ne
voit pas pour l'instant l'issue.

Mince consolation pour les « Tifosi ». la
cinquième place de Wladimiro Panizza ,
meilleur coureur italien , derrière quatre
étrangers , dont trois Espagnols. En effet ,
outre Fuente. le classement générai final
met en vedette Francisco Galdos et
Vicente Lopezbacarril. brillants lieutenantsVicente Lopezbacarril. brillants lieutenants h José-Manuel Fuente (Esp) 590 p. ; 2.
de Fuente. homme de pointe d'une forma- Edd Merc|fx (Be) 350 ; 3. Francisco .
| tion dont on admire l'homogénéité GaIdos (E } 270 ; 5. Vladimiro Panizza

qu 'illustre la présence aux 9' et 10" places (It) 150 . 5_ vicente Lopez-Carril (Esp)
de Miguel Lasa et de Santiago Lazcano. 100

té ; 
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;; | Les Sierrois se partagent les titres
.' Vraiment le Cyclophile sédunois n 'a pas prestation du Haut-Valaisan Guntern de

eu de chance pour faire disputer son Rarogne (2"). Chez les juniors, les positions -
,! ¦ championnat vaiaisan. La pluie et le froid du matin étaient inversées , par contre chez

tinrent compagnie aux 56 coureurs inscrits les cadets , le Sierrois vainqueur du matin
-' dans les différentes catégories. Ils se répar- Epiney se montra également le meilleur

tissaient de la manière suivante : 23 cadets, contre la montre. Une fois de p lus , chez
II ]uniors , 19 amateurs et 3 seniors .

Les mauvaises conditions ne favorisèrent
pas les coureurs , car la chaussée glissante
fit quelques malheurs , soit crevaisons et
chutes , heureusement sans gravité . Dans la
course du matin , en ligne, l' allure fut assez
rap ide. Le parcours était très sélectif , et la
seule difficulté , la côte de l'ancienne route
de Vex fit la décision dans toutes les caté-
gories.

PAUVRE CYCLISME VALAISAN
Il faut se rendre à l'évidence , le cyclisme

vaiaisan est bien pauvre. Si la quantité (56
coureurs) était là , la qualité fit défaut. Mi;

DANS L'ATTENTE DU TOUR
DE FRANCE

A présent , Merckx n 'a plus qu 'à penser
au prochain Tour de France. «L'année der
nière. Ocana marchait mieux que moi en
montagne. Cette année, on assistera à une
trè s belle lutte » a-t-il promis , cependant
que les notes de la Brabançonne retentis -
saient sur la place du Dôme où , pour la
première fois de son histoire , le Giro a pris
fin . dans l'enthousiasme d' un « public fan-
tasti que ». comme la défini Merckx. C'est
là que Enrico Paolini . au bas de la
Madonima (du nom de la Vierge qui orne
la plus haute flèche du Dôme de Milan) a
remporté la plus belle étape. Paolini s'est
imposé au sprint devant les six hommes
qui l'avaient accompagné dans l' ultime
échappée du Giro. sprint qui ne compor-
tait aucun finisseur, les meilleurs spéciali-
stes ayant été éliminés au sommet du
Blockhaus. Roger de Vlaeminck. peu après
voulut prouver qu 'il méritait bien son
succès final dans le classement Michèle
Dancelli . dont la pointe de vitesse est in-
contestablement émoussée.

PFENNINGER LE MEILLEUR SUISSE
Sur les six Suisses qui avaient pris le

dé part , trois ont terminé. Louis Pfenninger.
le meilleur , a pris la 19' place du classe-
ment final. En plusieurs occasions , les cou-
reurs helvétiques ont su faire parler d'eux ,
en obtenant notamment des places d'hon-
neur, ce qui est de bon augure à la veille
du départ du Tour de Suisse.

if Classement de la 20e et dernière
étape, Arco - Milan (185 km) : 1. Enrico
Paolini (It) 4 h. 31'36 (40,868) ; 2. Joseph
Huysmans (Be) ; 3. Ole Ritter (Da) ; 4.
Mauro Simonetti (It) ; 5. Tony Houbrechts
(Be) ; 6. Ugo Colombo (It) ; 7. Giancarlo
Bellini (It) tous m.t. ; 8. Roger de Vlae-
minck (Be) à 44' ; 9. Michèle Dancelli (It) ;
10. Eddy Merckx (Be) ; 11. Albert Van
Vlieberghe (Be) ; 12. Attilio Benfatto (It),
tous m.t., ainsi que le peloton (15. Kurt
Rub (S) ; 36. Louis Pfenninger (S) et 39.
Joseph Fuchs (S)).

CLASSEMENT FINAL
DU GRAND PRIX

DE LA MONTAGNE

les « anciens ». Hervé Viaccoz . pour sa
première apparition dans cette caté gorie ,
n 'eut aucune peine à vaincre ses deux
autres camarades. Us doivent être félicités
pour leur sportivité d'avoir montré
l'exemple aux jeunes. Dès lors les
nouveaux champions de 1972 étaient
connus. Par pure coïncidence , les titres
s'en vont au VC Eclair de Sierre , avec
Viaccoz. Barone et Epiney, alors que celui
des amateurs est remporté par Pfaffen

A

La seconde figure marquante du Giro 1972 aura été celle de l'Espagnol
J.-M. Fuente qui réalisa de grandes performances dans les Alpes.
Il trouve une récompense avec son deuxième rang au classement général.

Classement final du Giro
1. Edd y Merckx (Be) 102 h. 54'04 ; (Dan) à 18!23 ; 12. Schiavon (It) à

2. José-Manuel Fuente (Esp) à 5'30 ; 18'24 ; 13. Bergamo (It) . à 19'42 ; 14.
3. Francisco Galdos (Esp) à 10'39 ; 4. Pesarrodona (Esp) à 21-05 ; 15. Hou-
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 11'17 ; 5. brechts (Be) à 24'37 ; 16. Swerts (Be) à
Vladimiro Panizza (It) à 13'00 ; 6. 32'22 ; 17. Cavalcanti (It) à 39'00 ; 18.
Gosta Petterson (Su) à 13'09 ; 7. Roger Giuliani (It) à 40'54 ; 19. Louis Pfen-
de Vlaeminck (Be) à 13'52 ; 8. Felice ninger (S) à 40'55 ; 20. Mintjens (Be) à
Gimondi (It) à 14'05 ; 9. Miguel-Maria 42'49.
Lasa (Esp) à 1419 ; 10. Santiago Puis 30. Josef Fuchs (S) à 50'38 ;
Lazcano (Esp) à 17'42 ; 11. Ritter 43. Kurt Rub (S) à 1 h. 06'05.

/
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Si vous voulez que cette élégante
voiture soit également pratique
et robuste.et ronusfe. Votre voiture(Renault 12:4 portes, 5 places confortables , coffre de 420 1, robuste A II *» j . Icarrosserie tout-acier , 5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.) 6SL"*6||0 DTQlô DOUT lôS

Si vous voulez une voiture sûre, vacances?
ayant Une bOnne tenue de rOUte* Faites contrôler à fond la partie électrique de

30SCH
SERVICE.Si cette voiture doit néanmoins ^̂ >̂

ménager votre compte en banque. P IERRE
(Renault 12: env. 8,5 1 aux 100 km , pas de graissage , pas d'anti gel.) \WmWmXf %

Si vous voulez cette voiture pour M l t̂A j T „^ nnft nc
»M ~-:~ mmmimmmwmwmmmUl ^ 42> av- Grand-St-Bemard Tel. 026 2 20 06un prix raisonnable. 1920 Martigny
(Renault 12: à partir de Fr. 9220.- . Avec sièges-couchettes, dégivreur de .._ .__ ; 
lunette arrière, etc. : Fr. 9880- .)

Renault 12. Raison et plaisir

Si vous voulez une voiture
vraiment élégante.
(Renault 12: ligne d'une sobriété de bon aloi.)

Si vous voulez que cette élé
voiture soit également pratiqu

9i vuu» vouiez unv vuiYuru sure,
ayant une bonne tenue de route.
(Renault 12: traction avant, pneus radiaux, freins à double circuit avec disques
à l'avant, régulateur de freinage , 2 stabilisateurs antiroulis.)

Si vous voulez parcourir
allègrement et en toute quiétude des
centaines de kilomètres.

«ynni wnc H«nnc TCnve UU rUUYU. Faites contrôler à fond la partie électrique de
(Renault 12: traction avant, pneus radiaux, freins à double circuit avec disques votre voiture avant le grand départ. Au Service
à l'avant, régulateur de freinage , 2 stabilisateurs antiroulis.) Bosch , nous connaissons notre affaire sur

m m le bout du doigt. Et nous veillerons à vous éviter
Si VOUS VOUleZ parCOUrir tout ennui de ce côte-là.

(Renault 12: 1289 cm3, 60 ch, 145 km/h , sièges «longues distances», Contrôle-vacances pour
suspension à grand débattement.) votre voiture chez votre

Disco-Centre
Super-discount
SION

cherche

caissière-vendeuse
— Ambiance de travail jeune et dyna-

mique
— possibilité de prendre le poste de gé-

rante

Tél. 027/2 30 72
36-2036

Avis
Nous informons la population de Granges , Saint-
Léonard et Uvrier qu'il sera procédé le

mardi 13 juin
aux essais techniques des sirènes de l'installation
d'alarme d'eau du barrage de Zeuzier.

Exploitation des usines de
la Lienne S.A.

[D-36I

PetMs pois moyens
SaH âsaiaftS -̂' - .

r T. ¦¦Jm # seulement
(au lieu de 2.40)

particulièrement bons
Actuellement en vente à la Migros,
à un prix-Multipack spécialement
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Assemblée des délégués de la région romande de la LSHG

Convoquée à Bulle , où le HC local fêtait
son 25° anniversaire, l'assemblée des dé-
légués de la région romande des clubs de
la LSHG n'a pas été très suivie : seules
37 sociétés et une seule association
cantonale , la Vaudoise , étaient
représentées. Le président de l'association
valaisanne, M. Henri Favre , avait assisté,
le jour précédent à la séance du comité ré-
gional , mais était empêché de se joindre
aux délégués. D'autre part , 30 clubs sus-
pendus pour raisons financières , dont 8
valaisans, amenuisèrent encore la partici-
pation. Néanmoins, un ordre du jour assez
chargé fut épuisé, dont l'étude des propo-
sitions pour l'assemblée centrale des
délégués de Zurich, les 24 et 25 juin , cons-
tituait le plus gros morceau.

LA PROPOSITION DU HC
LEUKERGRUND REFUSEE

A ppuy é par Sierre. Fiesch. Taesch. Zer-
matt et Nendaz . le HC Leukergrund de-
mandait que les conditions de transfert des

joueurs telles que prati quées par les ligues
nationales et la Ire ligue soient étendues
aussi à la 2e et à la 3e ligue , afin que
les petits clubs puissent récupérer une
partie des dépenses que leur occasionnent
les juniors. Malgré les interventions de M.
Paul Sewer. président du club proposant ,
et de M. Albert Lathion. président du HC
Nendaz . la proposition fut refusée par 63
non. 42 oui. et 15 abstentions. Ce sont
surtout les clubs de ligue nationale qui
étaieni opposés à cette façon de faire, de
peur que lorsqu 'ils vont puiser dans les
petits clubs des joueurs qualifiés le
montant du transfert soit trop élevé .

LE GROUPE ROMAND DE Ire LIGUE

Moutier , Saint-Imier et Tramelan étant
inté grés au groupe 3. celui des clubs es-
sentiellement bernois , les équipes valai-
sannes de Ire ligue n 'auront plus besoin
d'aller jusque dans le Jura bernois et le
groupe 4 aura la composition suivante :
Charrat . Chat.-d'Oex. Le Locle , Mart i gny.

Montana-Crans. Saas-Grund. Schwarzen-
bourg, Serrières. Vallée-de-)oux et
Yverdon. L'établissement du calendrier des
matches de ce groupe aura lieu à Lau-
sanne le samedi 26 août prochain. Celui
des équipes de 2" et 3'' ligues sera établi le
8 septembre, à Tramelan. et le lendemain
à Sion.

LES DELEGUES POUR ZURICH
Parmi les délégués désignés pour défen-

dre les intérêts romands à l'assemblée
centrale de Zurich, on note les Valaisans
suivants : Ire li gue : Géo Bonvin,
Montana. Max Gloor. Martigny. étant sup-
pléant : T ligue : Paul Sewer.
Leukergrund. 3' ligue : Gérard Colombo.
Val-d'Illiez. Kurt Senn . Bagnes.

DES DEMISSIONS RETIREES

Si M. Jean Chevallaz . vice-président de
la LSHG , désire se retirer , tout en accep-
tant de faire partie d'une commission de
réorganisation de la ligue, tout comme
M. Mario Torti , président de la commis-
sion des juniors, en revanche M. Marcel

Lenoir. Château-d'Oex . président romand ,
a retiré sa démission , de même que M.
Frutschi . La Chaux-de-Fonds , qui conti-
nuera à assumer la direction de la com-
mission techni que.

MANQUE D'ARBITRES

Ensuite de réclamations de certains dé-
légués qui déplorent les gros frais provo-
qués aux clubs par des arbitres qui vien-
nent parfois de fort loin. M. Jean-Claude
Aubort. président romand des arbitres ,
constate que le peu d'empressement que
montrent les clubs à inscrire des arbitres
oblige à les faire venir de régions plus pri-
vilégiées. Il fait part de sa décision,
pour raisons de famille  et professionnelles ,
de cesser également l' arbitrage, tout en
restant à disposition des éventuels candi-
dats pour les aider dans leurs débuts.

Nous ne nous entendons pas davantage
sur les nombreuses propositions formulées,
ne sachant pas quel sort leur a été réservé
par les autres assemblées régionales et ne
pouvant présumer ce qui sera décidé à
Zurich. j . c

SPAHN VAINQUEUR DU
TOUR DU NORD-OUEST

Les oragnisateurs biennois ne
manquaient pas d' ambitions... avant ce 50'
Tour du Nord-Ouest. On parle même de
se retrouver chaque année dans la cité de
l'avenir abandonnant la formule du tour-
nus. Or. l' avenir est à l'image du temps
que connurent les coureurs hier dès l'au-
rore : gris (Ausruf).

La formule d'organiser cinq courses in-
dépendantes des unes des autres (débu-
tants , juniors , amateurs, élites , profession-
nels) est séduisante a priori. Or . pour ce
fa i re , il convient de posséder des structures
de base répondant à ses asp irations. Ce ne
fut hélas pas le cas dimanche matin. Des
cinq courses, trois (juniors, amateurs , pro-
fessionnels) furent faussées par des erreurs
de parcours. C'est un peu trop. On vit
même fleurir un junio que l'on classa
premier alors qu 'il était issu d'un peloton
rentrant de sa « partie de campagne » . Il
fallut de longues discussions pour enfin
convenir de l' erreur. De plus , il convient
de confier le travail de chef de course à
des gens compétents et non préoccupés à
deviser d'une voiture à l'autre avec les di-
recteurs sportifs (course des élites). Voilà
pour des défauts graves , mais corri gibles.

Pour le reste, ce Tour du Nord-Ouest
plut par son parcours. Parcours rap ide,
bien conçu dont la principale diff iculté (un
kilomètre de côte placée peu avant l'arri-
vée) à jouer le rôle qui lui était dévolu, en
particulier chez les élites dont la cour-
se fut de loin la plus intéressante. Hé-
las ! elle fut marquée par la pluie et

froid. Des éléments qui incitèrent la
presque totalité des « grands » à renoncer
en cours d'épreuve peu désireux d'h ypo-
théquer leur fin de saison (l'ombre de Mu-
nich...) C'est ainsi que Bischoff . Hugen-
tobler. les frè res Schaer. Hubschmid. bref
les hommes qui dominèrent l'épreuve
contre la montre de Zurich (69 km) gagnée
par Bischoff samedi.

Or. la bande à Plattner décimée, l'occa-
sion pour les second plans helvéti ques de
se mettre en évidence était rêvée. Ils ne se
firent faute de prendre la vedette. Bravant
une pluie glaciale (il faisait 10 degrés au-
dessus de zéro), les rescapés de l'aube (le
départ fut donné à 6 h. 15) se livrèrent à
une véritable éliminatoire, le peloton « fon-
dant » au fil des kilomètres. « Le groupe
de tête s'est formé au train » confiait l'Y-
verdonnois Ravasi (5*). Un groupe de tête
comprenant Kind (2l à Zurich, c'est l'ex-
ception qui confirme la règle). Ravasi
(vainqueur en 1971. Stocker. Yvan
Schmid. Hansruedi Keller entre autres.

Or. la présence de quatre Tigra , deux
Savro et deux Cilo en tête de la course fa-

cilita la tâche des échappes leurs coé-
quipiers restés à l'arrière organisant la...
désorganisation de la chasse ! Toutefois,
les trois grandes marques helvétiques ne
purent s'opposer à la victoire du Biennois
Beat Graeub. au bénéfice de ressources
physiques de réserve sur la fin de la
course, il attaqua dans la bosse finale pour
se présenter seul sur la ligne d'arrivée. A
21 ans. ce décolleur n 'est pas tout à fait un
inconnu. Passé amateur-élite la saison der-
nière, il commença à se mettre en évidence
cette saison en prenant la onzième place
du GP suisse de la route et la septième de
la course contre la montre à Morges.

Indéniablement la course des élites fut
de loin la plus inté ressante mal gré la
disparition des « grands ». Dans cette
optique , le tour du Nord-Ouest a touché
juste. En revanche, l'épreuve réservée aux
professionnels a démontré -si besoin était
encore - que seuls des coureurs dignes de
ce nom peuvent apporter quelque chose
aux organisateurs. Certes. Spahn a gagné.
Mais contre qui ? Les meilleurs , ou pré -
sumés tels, avaient renoncé en dernière
heure (c'est une habitude) et l'équi pe fran-
çaise de Gribaldi s'est présentée sur la
ligne de départ avec une demi-heure de
retard . Finalement , cette course n 'aura
servi que d'entraînement à Spahn en vue
du Tour de Suisse. En comparaison des
sommes engagées par l'organisateur, c'est
peu. trop peu. •

RESULTATS
• Professionnels : 1. Erik Spahn (S)
223 km 500 en 6 h. 06'38" (moyenne 36
km 596) : 2. Harry Jansen (Ho) à 32" ; 3.
(uergen Tschan (All-O) à 2'36" ; 4. Joël
Millard (Fi) : 5. Derek Harrison (GB) ; 6.
Erwin Thalmann (S) : 7. Emmanuele Ber-
gamo (It) 3'35" : 8. Giuseppe Rosolen
(It)  : 9. Horst Oldenburg (All-O) à 7'29" ;
10. Siegfried Mueller (All-O) : 11. Jean-
Pierre Berckmans (Be) à 8'40" ; 12.
Ehrenfried Rudolph (All-O) à 9'55" ; 13.
Alberto Délia Torre (It). 20 coureurs au
départ 13 classés.
• Amateurs d'élite : 1. Beat Graeub (L yss)
190 kms en 4 h. 53T1" (moyenne 38 km
883) : 2. Bruno Rohner (Leibstadt) à 53" :
3. Toni Stocker (Seftigen) à l'43" ; 4. Iwan
Schmid (Gunzgen) à 2'22" ; 5. René
Ravasi (Yverdon) à 2'27" :
• Amateurs : 1. Guido Amrhein (Wil) 149
km en 3 h. 57'44" (moyenne 37 km 591) :
2. Anton Hasler (Murgenthal) : 3. Robert
Hofer (Oftringen) à l'06" : 4. Rocco
Maurer (Bienne) ; 5. Georges Probst
(Colombier).

Bonnes performances a Los Angeles

Victoire de Bischoff
à Zurich

Le Vaudois Gilbert Bischoff. 21 ans, a
remporté de manière très nette la course
contre la montre pour amateurs qui réu-
nissait à Zurich-Affoltern 33 concurrents.
Le coureur de Daillens s'est imposé au
terme des 69 kilomètres d'un parcours
rendu difficile par la pluie avec plus de
deux minutes d'avance sur le surprenant
Zurichois Hermann Kalt. Quant au cham-
pion suisse Bruno Hubschmid , peu à
l'aise, il a dû se contenter de la cinquième
place.

Classement : 1. Gilbert Bischoff (Dail-
lens) 1 h. 37'41" (moyenne 41 km 767) ; 2.
Hermann Kalt (Zurich) 1 h. 39'56"2 : 3.
Hugo Schaer (Schaffhouse) 1 h. 40'16"1 :
4. Pietro Ugolini (Zoug) 1 h. 41'16"0 ; 5.
Bruno Hubschmid (Villnachern) 1 h.
41'16'T.
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AUX CHAMPIONNATS SUISSES DE VIDY-LAUSANNE
A l'assaut des records universitaires

Les records suisses universitaires ne vid y. mercredi dès 12 h. 45. Philippe Clerc libre est détenu, rappelons-le , par Pano
sont pas négligeables. Barandum et s'y alignera sur 100 et 200 m. La Caperonis en 55"3. Ce dernier, qui est
Phili ppe Clerc, par exemple, détiennent concurrence sera très forte et le champion rentré des Etats-Unis , aura le droit de con-
celui du 100 mètres en 10"4 Clerc celui du lausannois ne négli gera certainement pas courir., mais pour l'université de Los
200 m. en 20"6. Pfister celui du 110 m l'occasion de faire le point et de parfaire , Angeles. I combat prévu en 15 rounds.
haies en 14"3. Laeng celui du 400 m en sur une excellente lancée, sa préparation Le tir se disputera au stand de Vernand. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^46"5. Le saut en hauteur se situe à 2 m. 00 olympique. C'est R. Lambelet (EPFL) qui détient le ^mmmmal'm'' Êmm̂ ^^^^^^ mmK̂
(Trautmann). le tri ple saut à 15 m 27 Les épreuves d'escrime auront lieu record avec 213 pts. à 300 m et Mueller
(Teuber), le saut en longueur à 7 m 51. mardi et mercredi au pavillon des sports (Zurich) avec 279 pts. à 50 m. Une ein- La journée
(Ducarroz). le saut à la perche à 4 m 60 de Beaulieu. Fleuret hommes, fleuret quantaine de tireurs sont inscrits dans la _> ITTI/(Barras) et le javelot à 75 m 78 (Buehler) dames , épée et sabre : avec Antoinette première discipline , vingt-cinq dans la "  ̂gymnastes K I  

V
pour en citer quel ques-uns. En natation , ils Blum. Fabienne Regamey, Marianne seconde. Les tirs en équipes auront lieu le renVOvée
sont tout aussi excellents . Rentsch et quel ques uns des meilleurs spé- même jour (records : 777 pts. à 300 m „

C'est à l'assaut de ces records que vont cialistes du pays, dont Kauter , Blum , 1.089 pts à 50 m). La journée annuelle de sociétés catholi
s'élancer mardi et mercredi prochains à Mohr, Simko. Steiger et surtout Evêquoz , La section d'athlétisme du stade qUes de gymnastes, prévue pour hie
Lausanne les meilleurs athlètes universitai- le champion du monde junior. Lausanne , le cercle des armes de Lausan- dimanche, a été renvoyée par suite di
res suisses. Les deux hautes écoles de Les épreuves de natation se dérouleront ne, Renens-Natations , l'union des sociétés mauvaises conditions atmosphériques

Aucun record mondial n 'a été battu. record mondial de Matson (21 m 78). c'est
mais plusieurs bonnes performances ont finalement George Woods, médaille d'ar-
réalisées au cours de la réunion disputée gent à Mexico, qui a triomphé avec un jet
au Coliseum de Los Angeles. Il convient de 21 m 34 contre 21 m 19 à Matson et 21
en premier lieu de citer le retour en forme m 12 à Feuerbach.
de Jim Ryun . qui a remporté le mile dans A signaler encore la victoire au 100 mè-
l'excellent temps de 3'57"3. et cela sans tres de Ray Robinson . qui a battu sur le fil
guère forcer son talent. On retiendra sur- le Français. Roger Bambuck. les deux
tout son dernier tour (440 yards) couvert hommes étant crédités de 10"3 malgré un
en 54"3. Le double recordman du monde fort vent défavorable,
du 880 yards et du mile , sur la forme Le Malgache Jean-Louis Ravelomanan-
duquel on émettait quelques doutes , a si
facilement triomp hé des meilleurs spécia-
listes américains qu 'il s'impose d'ores et
déjà comme un des favoris du 1 500 mè-
tres à Munich.

Au 220 yards, malgré un vent nettement
défavorable . Chuck Smith , vainqueur en
20"6. a fait grande impression , de même
que John Smith , premier du 440 yards en
45"0 devant le champion olympi que Lee
Evans, crédité du même temps. II faut
également retenir l'excellente course four-
nie par Ken Svenson au 880 yards , où il
l'emporta en l'47"4 devant Mark Winzen-
ried (l'47"5). Seul le Sud-Africain Fanny
van Dijl a fait mieux cette saison (l'47"l).
Au lancement du poids, où avec la parti-
cipation du trio de colosses composé de
George Woods, Randy Matson et Al
Feuerbach. on s'attendait à la chute du

tsoa . qui prit un mauvais départ , dut se
contenter de la troisième place en 10"4.
C'est la première fois depuis deux ans que
le Malgache est battu sur la distance.
Comme prévu. Rod Milburn a enlevé le
110 m haies , dans le temps moyen pour lui
de 13"4. devant Thomas Hill et le Français
Guy Drut . qui pour sa première course
américaine a tout de même devancé Char-
les Reich et le champion olymp ique Willie
Davenport. Un autre Français. Jack Pani ,
s'est mis en évidence en triomphant dans
le saut en longueur avec un bond de
7 m 88.

A noter que dans les épreuves
féminines, deux Américaines ont battu le
record national de leur spécialité : Kathy
Hammond. gagnante du 440 yards en 52"6
et Francie Larrieu . première du 1500 mè-
tres en 4'14"2.

VICTOIRE ALLEMANDE AUX 100 KM DE BIENNE

*-. ^.-t,...-— —...... ,. ... ^, , ... ~. .~
(nouveau record , ancien; 7 h. 25'00"). - 2.
Helmut Urbach - 3. Serge Cottereau (Fr) 7
h. 45'05" - 4. Léo Bleue] (S) 7 h. 56'28" - 5.

L'Allemand Siegfried Schadt a remporte
la 14" édition des 100 kilomètre s de
Bienne. dans le temps record de 7 h.
01'12". 2561 concurrents ont pris part à
cette épreuve, qui empruntait le parcours
traditionnel Bienne-Aarberg-Aberramsem-
Gossliwil-Pieterlen et retour à Bienne.
C'est peu aprè s le départ que Schadt se
porta au commandement de la course en
compagnie de son compatriote Helmut
Urbach. Ce dernier , s'il ne pouvait suivre
le rythme imprimé par le futur  vainqueur
dans les derniers kilorrtètres , réussissait
toutefois en 7 h. 12'40" un temps encore
nettement inférieur à l'ancien record. Le
jeune Bâlois Léo Bleuel a terminé premier
des Suisses en prenant la quatrième place.
Classement de l'épreuve :

1 Sipofrlprl Sphnrlt fAII-Dl 7 h ni'19"

Pierre Enicle (S) 8 h. 01 00 ' - 6. Roger
Nussbaumer (S) 8 h. 13'07" - 7. Walter
Zitterli (S) 8 h. 21'15" - 5. Reinhard
Serafin (Ali-O) 8 h. 22'30" - 9. Heinz
Lâchât (S) 8 h. 37'00" - 10 Henrik Antiuni
(Fin) 8 h. 37'20".
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Le championnat d'Europe
des poids lourds

Blin bat Urtain
et remporte le titre
L'Allemand J uergen Blin (90 kg) est

devenu champ ion d'Europe des poids
lourds en battant aux points, en quinze
reprises, le tenant du titre . l 'Espagnol
José Manuel Ibar « Urtain » (90 kg), à
l'issue d'un combat assez confus et peu
brillant , au palais des Sports de
Madrid.

Toutefois le combat avait bien
débuté pour l'Espagnol qui avait
envoyé l'Allemand au tapis pour le
compte de huit. Jusque là l ' init iat ive
avait été du côté d'Urtain qui semblait
trè s bien préparé et décidé â terminer
avant la limite. Mais la suite fut une
déception.

Dès le début. Urtain se portait à
l' attaque et dominait pendant les pre-
miers rounds. Mais peu à peu . Blin
réussissait à placer de bons directs à la
face de Urtain et celui-ci accusait les
coups. Cependant les échanges , bien
qu 'acharnés, manquaient de précision
et se perdaient souvent dans le vide.
A mesure que le match avançait , les
deux boxeurs, fatigués, multipliaient
les accrochages. Urtain conservait
l'avantage jusqu 'à la dixième reprise
mais à partir de ce moment. Blin.
mieux en souffle et plus précis, p laçait
de bons directs au visage de l'Espagnol
qui semblait épuisé. Les deux derniers
rounds étaient très pénibles pour le
Basque qui. blessé au nez et à l'arcade
sourcillière droite, restait difficilement
debout.

Finalement, devant 12 000 specta-
teurs déçus, l' arbitre déclarait l'Alle-
mand vainqueur aux points. M.
Gondre (France) donnait 68 points à
Urtain et 73 à Blin. Le juge autrichien.
M. Rado. 70 à Urtain et 72 à Blin. le
juge italien. M. Carballese . 67 à Urtain
et 71 à Blin.

« Ma victoire est juste. J 'étais au-
jourd 'hui le meilleur sur le ring »
déclarait l'Allemand aux vestiaires.
« J' ai passé de mauvais moments au
cours de la quatrième reprise, lors-
qu 'Urtain n 'a envoyé au tap is, mais
après je me suis repris et j' ai pensé que
la victoire ne devait pas m 'échapper.
Urtain est difficile â battre, mais j' ai
démontré à Madrid , comme à Barce-
lone il y a deux ans. que je suis meil-
leur que lui  .

De son côté Urtain ne cachait pas sa
déception : « Je ne suis pas content de
moi ». déclarait-il. « J' ai eu la victoire à
portée de la main à la quatrième
reprise , mais je n 'ai pas su en profi-
ter ». concluait-il.

Arcari bat
Hemïque par K.O
Bruno Arcari est bien le meilleur

poids surlégers du monde. Il a battu le
Brésilien Joao Henrique par k.o. au 12'-'
round au palais de la Foire de Gênes
dans une ambiance enthousiaste.
L'Italien a ainsi tranché de manière dé-
finitive la rivalité qui l'opposait à Hen-
rique depuis le 6 mars 1971 à Rome ou
le Brésilien avait été battu de peu aux
points.

En très grande condition physi que .
Arcari a probablement livré l'un des
meilleurs combats de sa brillante
carrière et il n'a laissé aucune chance à
Joao Henrique. Autoritaire et sûr de
lui. le champion du monde imprima
d'entrée un rythme effréné au combat,
débordant dès les premières reprises
l' allure endiablée de son rival. Déjà au
4e round Henri que. malmené par des
séries au corps et à la face, fut bien
près de sombrer mais il parvint à sur-
monter ce cap difficile grâce à une
résistance exceptionnelle.

Victoire éclair de
Napoles

Plus de quinze mille spectateurs
s'étaient dép lacés à Monterrey pour
voir leur champ ion , José Angel « Man-
tequilla » Napoles , mettre en jeu pour
la septième fois sa couronne de cham-
pion du monde de poids welters.

Et pour la septième fois Napoles a
conservé son titre très facilement
même en battant son challenger ,
l'Américain Adolph Pruitt par k.o.
technique à la seconde reprise d'un
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20 brunes 'nature'Logos-
UniUn paquet bleu foncé - tout simple.

Du tabac Maryland naturel . Un filtre blanc.
Un paquet de Logos, bleu foncé avec une 

^petite étiquette toute simple. f
Un paquet de Logos s. v. p. J
20 cigarettes Maryland avec filtre A

Importante centrale frigorifique du district
de Martigny

cherche , pour l'entretien et le dépannage de ses ins-
tallations

électricien-frîgoriste
ou

électricien à former
comme frigoriste

Elle offre à personne compétente

— salaire élevé
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite

Ecrire sous chiffre P 36-902558 à Publicitas, 1951 Sion

Tracteurs
Ford Economy
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Ford 
construit des tracteurs 

pour tous 

les besoins

m Tracteur Ford Service - Fully - Tél. 026/5 33 38
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40/45 CV, 8/2 vitesses + système
hydraulique

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons
pour une partie de la Suisse romande et le Valais des

représentants
qui seraient chargés de visiter notre clientèle de gros
consommateurs (hôpitaux , asiles, restaurants, etc.).

Nous offrons : — selon vos ambitions une place stable
— une clientèle partiellement établie
— un fixe et les frais de vente payés
— un fonds de pension

Vous offrez : — une formation de vente ou commerciale
— une propre voiture
— un âge de 28 à 39 ans

Les personnes intéressées à ce poste voudront bien
nous faire parvenir une offre de service avec curricu-
lum vitae, photo, etc.

Entrée immédiate.

«.M<5y#fafjJP^
l_^^̂ ^̂ 2!}

Fabrique de produits alimentaires
7, route des Falaises
2007 Neuchâtel 7

Entreprise affiliée à la maison Chocolats Camille Bloch S.A. •

28-355

La Radio suisse romande
studio de radiodiffusion à Genève

cherche

opérateur son
La préférence sera donnée à un candidat ayant une
bonne culture générale, de l'habileté manuelle pour
l'enregistrement et le montage des émissions, et éven-
tuellement des connaissances musicales.

Stage de formation dans notre studio.

Nationalité suisse.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire au département
administratif de la Radio suisse romande, 66, boulevard
Carl-Vogt, 1211 Genève 8.ft.130

Agence À FIAT

GARAGE m W T̂OILES

 ̂ Reverberi S.A.̂

SIERRE SION MONTHEY MONTANA
027/5 02 72 027/2 36 46 025/4 10 39 027/7 25 04

Double plaisir pour partir
en vacances :
...découvrir des pays nouveaux...
... et rouler en

BBEin 124
¦ jjjjSBCO

Livrable immédiatement de notre stock !
Sous-agences :
Ardon : Bérard Albano, 027/8 12 50
Réchy-Chablals : Rossier M., 027/5 65 70
Pont-de-la-Morge : Parvex Ph., garage des Alpes, 027/8 16 28
Saint-Léonard : Jacquier, garage Touring, 027/9 67 06

Secrétaire médicale
est cherchée par médecin à Mar
tigny.

Entrée pour le 1er septembre

Ecrire sous chiffre P 36-90559
à Publicitas, 1950 Sion.

Café-restaurant à Chamoson
cherche pour entrée le 10 juillet
une aimable

sommelière
Très bon salaire.
Congés réguliers

Tél. 026/2 67 41



GRAHAM HILL ET HENRI PESCAROLO REMPORTENT LES 24 HEURES DU MANS
MALHEUREUSEMENT ENDEUILLEES PAR LA MORT DE JOACHIM BONNIER

départ ont terminé l'épreuve, dont voici le

Le Britannique Graham Hill et le
Français Henri Pescarolo, vainqueurs
au volant d'une Matra-Siinca des 40"
24 Heures du Mans, ont réalisé sur le
circuit de la Sarthe le rêve de tout
pilote automobile : remporter la plus
grande course d'endurance du monde.

Pour Graham Hill, ce succès n'est
pas une consécration car le Britan-
nique a connu depuis le début de sa
carrière la quasi-totalité des honneurs
auxquels un pilote de course peut
prétendre. Mais sa victoire sur le cir-

cuit du Mans lui a apporté le seul
succès qui manquait encore à son pal-
marès, un des plus prestigieux de
l'histoire de ce sport.

DE GRAHAM HILL...

La carrière de Graham Hill , âgé de
43 ans - il est né le 15 février 1929 à
Hampstead dans les faubourgs de Londres
- n'est qu 'une succession quasi ininter-
rompue de victoires. D'abord conquis par
l'aviron - il fut chef de nage du huit du
RC Londres - ce Britannique type , grand

visage rose barré d'une large moustache,
prit contact avec l'automobile chez les
constructeurs Colin Chapman , patron de la
firme Lotus, où il débuta comme techni-
cien. Il fut rapidement attiré par la compé-
tition et glana quelques succès en Grande-
Bretagne, de 1957 à 1959. C'est en 1960,
sous les couleurs de Porsche, qu 'il se
signale à l'attention des spécialistes en
enlevant les 1000 km de Buenos Aires avec
justement l'infortuné Suédois Joachim
Bonnier, qui a trouvé la mort dimanche
sur le circuit du Mans.

Ensuite, Hill ne cesse d'accumuler les
grandes victoires. Il passe chez BRM et
enlève le titre de champion du monde des
conducteurs en 1962 en gagnant quatre
grand prix de F 1. Cette victoire lui appor-
te la consécration mais il ne s'arrête pas là
et accumule les succès au cours des années
suivantes : neuf en 1963, neuf encore en
1964, quatre en 1965 terminant lors de ces
trois années à la deuxième place du cham-
pionnat du monde.

En 1966, pour sa première participation ,
il remporta les 500 miles d'Indianapolis et
en 1968 il renoue avec la victoire dans le
championnat du monde. Mais depuis le

Course nationale
à Dijon

Le Bernois Rolf Riesen a réussi le meil-
leur temps, au volant d'une Brabham BT-
35, de la course nationale disputée sur le
nouveau circuit de Dijon-Prenois. 106
concurrents ont participé à cette épreuve ,
qui se déroulait sur 20 tours de 3 km 300.
Voici les vainqueurs par catégorie :

Tourisme de série : Hans Truninger
(Sulz) , BMW 2002TI , 30'47"0. - Tourisme
spécial : Paul Mœtteli (Zurich), Ford-
Escort , 28'50"8. - GT de série : Friedrich
Straumann (Breitenbach) , Porsche 911S,
29'52"8. - GT Spécial : Jean Selz (Genève),
Porsche 911S, 27'52"3. - Sport : Edwin
Wildhaber (Zurich), Lotus 23/Akfa
Romeo, 27'14"4. - Course : Rolf Riesen
(Liebefeld), Brabham BT-35, 25'52"7
(vainqueur de la journée. - Tour le plus
rapide : Riesen l'17"6.

Le rallye Semperit
L'Itallien Raffaele Pinto a remporté le

16e rallye Semperit, qui se termine à
Vienne après 1672 kilomètres parcourus
lin une semaine 'aX érminnaps «ur les £5 ....

classement final : 1. Pinto (IT), Fiat 124,
6.219,3 p. - 2. Waormbold (All-O), BMW ,
6.246,6 - 3. Ballestrieri (It), Lancia Fulvia,
6.253.0 - 4. Zasada (Pol), Porsche 911S,
6.391.1 - 5. Russling (Aut), Renault-Alpine,
6.424,2.

grand prix d'Albi de formule 2 , en 1969, la
victoire le fuyait. Il est vrai que cette
année là il fut victime d'un grave accident
dans le GP des Etats-Unis de F 1, qui le
laissa immobilisé durant trois mois. Il de-
vait reprendre la compétition en 1970. 11 a
renoué de fort brillante manière avec le
succès. Graham Hill est marié, et père de
deux enfants et dirige à Londres un garage
spécialisé dans l'amélioration des voitures
de compétition.

... A HENRI PESCAROLO

Pour Henri Pescarolo, grand garçon
brun de 30 ans - il est né le 25 septembre
1942 à Paris - portant barbiche , la victoire
au Mans est en revanche une consécration.
Venu à la compétition automobile en 1963
après avoir abandonné ses études de mé-
decine, il s'impose sur le plan français
grâce à de nombreux succès en formule 3
et devient champion de France en 1967. Il
passe en F 2 et termine second du cham-
pionnat d'Europe en 1968. Il se signale sur
le plan international en enlevant notam-
ment les 1000 km de Paris en 1969 et les
1000 km de Buenos Aires en 1970 avec I.-
P. Beltoise, et les 1000 km de Brands
Hatch en 1971. Comme Hill , Henri Pesca-
rolo a été victime d'un grave accident au
cours de sa carrière et précisément sur le
circuit du Mans, en 1969, lors d'essais au
volant du prototype Matra . Sur la ligne
droite des Hunaudières. Accident qui le
tint éloigné des circuits durant quatre
mois.

Joachim Bonnier se tue
Le Suédois Joachim Bonnier, qui rési-

dait en Suisse depuis de nombreuses an-
nées, a été victime d'un accident mortel
peu après huit heures dimanche sur le cir-
cuit du Mans. Il était au volant de sa Lola
T/280. L'accident s'est produit à la suite
d'un accrochage avec la Ferrari GTB du
Genevois Florian Vetsch, une centaine de
mètres avant la courbe Indianapolis.

D'après plusieurs témoins oculaires,
dont deux commissaires de route et un ca-
meraman, l'accident mortel de Joachim
Bonnier s'est produit de la façon suivante :

A la sortie du virage de Mulsanne, la
Lola de Bonnier se trouvait derrière la
Ferrari de Florian Vetsch. Plus rapide, la
Lola arrivait à toute vitesse sur l'autre voi-
ture. Dans la ligne droite, mais un peu
avant la zone de freinage du premier « S »
.I'ï.,.i:..........!;,. nwnc A t .  «.,„,„ OT Dnnnîavd'Indianapolis, près du poste 83, Bonnier
effectua , sur la droite , les manœuivres de
dépassement. Malheureusement, la Lola
roula légèrement dans l'herbe à près de
200 km/h, fut brusquement déportée sur
la Ferrari qui, servant d'appui, catapulta ,
tel un obus, la voiture du Suédois qui s'en-
vola littéralement dans la pinède, cisail-

lant , à cinq mètres du sol, une trentaine de
jeunes arbres.

On devait retrouver des morceaux de la
voiture, qui avait éclaté, dans un rayon de
plus de 100 mètres.

Complètement déchiqueté , il est
vraisemblable que le malheureux Joachim
Bonnier est mort sur le coup, et non ,
comme l'ont annoncé les organisateurs ,
durant son transfert à l'hôpital du Mans.

L'APOTRE DE LA SECURITE

Pour sa treizième participation aux
24 Heures du Mans, le Suédois
Joachim Bonnier a trouvé la mort au
volant de sa Lola T 280.

Fils d'un professeur d'université,
Bonnier débuta en course à l'âge de 18
ans. Au volant de bolides les plus di-
vers. (BRM: Braham. Ferrari, Cooper,
Masérati. Porsche. Lola , Lotus, Honda ,
Chaparral. McLaren) il .devin t le
meilleur p ilote que la Suède n 'ait
jamais possédé.

Après 109 participations dans les
grands prix de formule 1, il avait
décidé, au terme de la saison dernière.
de cesser son activité parmi les léances les p lus sincères.
« grands ». J-M. W

Polyvalent, Bonnier gardait en
course comme dans ses affaires une
flegme de nordique. Ses p lus grands
succès, il les accumula dans les
courses d'endurance, triomphant no-
tamment à Sebring, à la Targa Florio ,
au Nurburgring et à Reims. En F 1, en
1959, il signa son unique victoire, à
Zandvoort. sur BRM.

Consciencieux du danger encouru
par les p ilotes, Joachim luttait énergi-
quement pour améliorer leur sécurité.
Président du G.P.D.A. (Associa tion des
pilotes de G P ) ,  il travailla sans relâ-
che à cette besogne ingrate, engageant
le dialogue avec les organisateurs réti-
cents.

Cette année, avec des moyens finan-
ciers limités, il avait consitué une
écurie de course, défendant les banniè-
res Lola. Son état-major se trouve dans
la région lémanique (Gland) et, sou-
tenu par l'Union suisse des producteurs
de fromage, il avait pu mettre sur pied
une équipe compétitive pour l'épreuve
du Mans. Samedi soir déjà , sur le recti-
ligne des Hunaudières, près de l'endroit
fatal , il avait frôlé la catastrophe lors-
qu 'un pneu de sa Lola avait échappé-
à 300 km/h. Douze heures plus tard, la
chance lui avait définitivement tourné
le dos...

On ne verra jamais p lus la silhouet-
te imposante de f o  Bonnier sur les cir-
cuits automobiles. A 42 ans, il aurait
pu se retirer, fortune faite. Mais le
virus de la course était p lus fort...

A son épouse Marianne et à ses deux
enfants ainsi qu 'aux collaborateurs de
l'écurie Bonnier Intr SA , la rédaction
sportive du NF présente ses condo-

FITTIPALDI VICTORIEUX A H0CKENHEIM
Le Brésilien Emerson Fitti paldi , vain-

queur du dernier Grand Prix de Belgi que
de formule 1. a Nivelles a remporté sur le
circuit de Hockenheim , en Allemagne , la
6l manche du championnat d'Europe de
formule 2 disputée sous la puie.

Fitti paldi . qui est en tête actuellement
du championnat du monde des conduc-
teurs, a démontré une nouvelle fois sa
grande classe. Au volant de sa Lotus-69, il
s'est imposé dans les deux conditions
atmosphériques. Au classement général il a
devancé le Français Jean-Pierre Jaussaud
qui a pris toutefois la tête du championnat
d'Europe devant l'Autrichien Nikki Landa.
Ce dernier, qui avait réalisé le meilleur
temps aux essais au volant d'une March
722, a dû renoncé à prendre le départ de la2-'

^ 
manche en raison d'un ennui

mécanique.
Malgré le mauvais temps. 40 000 specta-

teurs ont assisté à cette épreuve, la
première comptant pour le « mémorial
Jochen Rindt » . Deuxième de la V"
manche derrière l'inaccessible Sud-Améri-

cain , le Britannique Peter Gethin a lui
aussi été marqué par le destin , abandon-
nant à son tour sur ennui mécanique au
cours de la seconde manche.

Une fois encore le Zuricois Xavier
Perrot s'est mis en évidence en prenant
une très belle cinquième place. Le cham-
pion suisse pilotant une March , s'est mon-
tré très à son affa ire, ce qui lui permet
maintenant de figurer au 9e rang du classe-
ment du championnat d'Europe. Résul-
tats :

l"' manche (15 tours = 101 km 820) : 1.
Emerson Fitti paldi (Bre) , Lotus , 36'09"7
(moyenne 168 km 960) - 2. Peter Gethin
(GB) Chevron, 36'11"8 - 3. Dave Morgan
(GB) Brabham , 36'54"9.

2' manche : 1. Fittipaldi 37'29"5. - 2.
Jaussaud 37'47"4. - 3. Peterson 38'03"8.

Classement du championnat d'Europe
de F. 2 : (Après 6 épreuves) : 1. Jean-Pierre
Jaussaud (Fr) 21 - 2. Nikki Lauda (Aut) 15
- 3. Mike Beuttler (GB) et Jody Scheckter
(Af-S) 12. Puis : 9. Xavier Perrot (S) et
Mike Hailwood (GB) 8.

DES VICTOIRES VALAISANNES
A LA COURSE DE COTE DE FRIBOURG

Comme la plupart des épreuves dispu-
tées ce week-end. la course de côte de
Fribourg a été sérieusement contrariée par
la pluie. Elle s'est cependant disputé e
devant 5 000 spectateurs et a été remportée
par Jean Blanc au volant de sa Tecno en
l'45"73. Voici les résultats :

Groupe 1. - 0-1000 ccm : Olivier Grivaz
(Lausanne). BMC-Cooper 998. 5'01"28 ;
1000-1150 ccm : René Hollinger (Neu-
Âsch). Opel-Kadett-Rallye. 4'58"35 ; 1150-
1300 ccm : Michel Voirol (Les Russilles),
Renault R8 Gordini , 4'20"83 ; 1300-1600
ccm : Jean-François Ocay (Lovatens),
BMW 1584, 4'23'48 : 1600-2000 ccm :
Jean-Pierre Pochon (Grandvaux), BMW
2002 TI. 4'02"30 ; en dessus de 2000 ccm :
Walter Wassermann (Bodmingen), Che-
vrolet-Camaro. 3'41"24.

Groupe 2 (une manche) . - Grand tou-
risme spécial. - 0-1000 ccm : Reymond
Porchet (Bull y). Hillmann IMP . 2'07"80 ;
1000-1300 ccm : G. F. Buehler (Neuchâtel)
NSU-TT. 2*00"61 ; 1300-1600 ccm : Geor-
ges Parucelli (Genève). Renault R 12 Gor-
dini 2'16"96 ; 1600-2000 ccm : Peter Wolf
(Lachen). Opel A Irmscher. l'55"50.

Groupe 3 (2 manches). - Grand touris-
me de série. - 0-1300 ccm : Hans Gloor
(Rnnnl I iinr-in HP lOO» yï' lQ'Mn . il/i n, ,, ^..,,h.,„ , , ,  aa.^w . -T au TV . iJUU"
1600 ccm : Phili ppe Era rd (Saignelégier) ,
Alpine Renault 1600 S, 3'40"34 ; en dessus

de 1600 ccm : Charly Guenin (Bienne) ,
Porsche 911 S, 3'38"06.

Groupe 4 (une manche) . - Grand tou-
risme spécial. - 0-1300 ccm : Bernard
Mauris (Plan-Ies-Ouates), Alp ine Renault
S. l'59"25 ; 1300-1600 ccm : Pierre-André
Vuillod (Charrot), Lotus Elan , 2'08"44 ;
1600-2000 ccm : Hans von Kaenel (Brugg) ,
Porsche 914, 2'04"11 ; 2000-2500 ccm :
Femand Bussex (Sierre), Porsche 911 S,
l'57"07.

Groupe 5 et 7 (une manche). - Sport et
course. - 0-1000 ccm : Guido Kaeppeli
(Schwytz), Abarth 1000, 2'02"73 ; 1000-
1300 ccm : George Morand (Bulle), Royal
RB-6. 2'05"74 ; 1600 et plus : Henri Bur-
gisser (Chêne-Bourg) , Griffon-Sport ,
2'15"72.

Groupe 8 et 9 (une manche). - 0-1000
ccm : Edgar Richoz (Vionnaz), Brabham
BT 28, l'55"99 ; formule V : Peter Pauli
(Zurich), Austro V, 2'05"34 : 1000-1600
ccm : Jean Blanc (Genève) . Tecno.
l'45"73.

Par manque de place nous ren-
voyons à demain les résultats et
compte-rendu de la Fête régionale de
gymnastique du Bas-Valais qui s'est
déroulée à Vernayaz.

Le Vaiaisan Bruno Michaud vainqueur absolu
dans la course de côte de Monthey - Les Giettes

Les essais de samedi comme ceux de
dimanche matin ainsi que les deux
manches de cette cinquième édition du
championnat suisse 1972 - des courses de
côte pour motos et side-cars se sont dispu-
tés sous la pluie , le brouillard envahissant
même le dernier km. de l'épreuve qui com-
prenait une longueur de 7,6 km avec une
dénivellation de 610 m.

Aux essais le meilleur temps absolu a
été réalisé par Alfons Bruniesa , de Berne,
sur Yamaha 250 ce avec 5'17"3, suivi par
le Vaiaisan Bruno Michaud , de
Troistorrents sur sa Ducati-Desmo 350 c
en 5'18"4 soit à plus d'une seconde.

La route mouillée et la pluie qui tombait
sans discontinuer ne facilitaient pas
des performances et trois accidents ont été
à déplorer. C'est le cas de Guy Morisod ,
l'espoir Montheysan qui a fait une chute
sans gravité pour lui mais qui a vu son
engin rendu inutilisable. Quant à Claude
Borloz , de Genève, c'est au camp des cou-
reurs qu 'il a eu un accident alors que
Philippe Schreyer, de Cortaillod est sorti

Bruno Michaud , le vainqueur absoluW\ | 
!
["J|

que les organisateurs avaient mis en place victoire
un service de sécurité impeccable et que
les mesures prises sur tout le parcours se RESULTATS Elite 500 ce : 1. Piot Gilbert . Vuarrens ,
son avérées excellentes. La collaboration: Gusquarna , 5'22"9 ; 2. Pusterla Giancarlo ,
de la police locale et de ses auxiliaires a 
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la suite d'ennuis mécaniques Par contre °lten" Rotomot' 5 30 3 : 500 cc : 1. Rey Willy. Kerzers. Honda , 5 13 2 ; 23.
le Valais Rnmn Michaud s'est Histinoué Ioël - Montana . Honda , 5'21"5 ; 2. Muller Genoud Alain , Genève, Norton , 5'16"8; 4.
en accômnlissanl

^ 
ŝ  nremLe manenë en Danie1' Bâle' Suzuki' 5'27"6 : 3' Hand " Buhlmann Heinz . Reidikon . Voncert ,
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reiirurtemDë schin René, Bâle , Suzuki , 5'43"0 ; 550 et 5'17"7 ; 5. Quiblier Fernand , Fourbex ,

absolu ae la oumée Plus : L Moreillon Yves ' Grand Saconnex , Egli-Vincent , 5'20"5.aDsoiu ae ia lournee. Norton , 5'36"9 ; 5. Gay François , Monta- Elite sidecars : 1. Trachsel Ernest , Heim-
La lutte fut très serrée dans toutes les na - Honda , 6'00"3 ; side-cars : 1. Viredaz- berg. et Gra f Christian , Suzuki , 5'21 "3 ;

catégories mais le second meilleur temps a Bettin , Grandvaux , BMW , 5'30"1. 2. Unterassner Markus . Bienne , et Perrut-
été l'apanage de Eric Bachmann de Wetzi- Elite 125 : 1. Tschanen Xavier , Sturis- tet , Cat. 5'26"3 ; 3. Gerber Kurt , Gerlikon
kon sur sa Meyton 500 cc en 5'10"6 suivi haus. Yahama , 5'21"9 ; 2. Chaubert Jean- et Wertenberg, 5'31"4.
de Willy Schweizer de Kerzers en 5'13"2 Pau'. Essertine. Yahama , 5'37"2. .
dans la même catégorie. Elite 250 : 1. Coulon Phili ppe. Bienne , • Deux purs après son double ^nomp he

Muri-Yam, 5'13"7 ; 2. Schueter Anton , lors du Tourist Trophy, dispute a 1 Ile de
En fait on doit constater que les concur- Staefa , Yamaha , 5'20"2 ; 3. Panizzi Yvan , Man , l'Italien Giacomo Agostini a renoué

rents n'ont, de loin pas obtenu de trè s Cavaglino , Aymaha , 5'29"3 ; 10. Piatti avec la victoire à Mallory park. Le multi-
bons résultats sur ce parcours sélectif cer- Lucien. Orsières. Aermacchi , 6'01"6. pie champion du monde, pilotant sa MV-
tes, mais rendu difficile par la pluie. Les Elite 350 cc : 1. Bruno Michaud , Trois- Agusta , s'est imposé très facilement dans
coureurs ont été prudents et n 'ont , en torrents , Ducati-Desmo, 5'04"8 (meilleur une épreuve de 500 ccm. Il a parcouru les
général , pas pris de risques inutiles. temps absolu) : 2. Rothermann Hansneu , 217 km à la moyenne de 140Km ,360,
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1. Henri Pescarolo - Graham Hill
(Fr-GB), Matra-Simca, 4 691 km 343 à
la moyenne de 195 km 472 ; 2. Fran-
çois Cevert - Howden Ganley (Fr-NZ),
Matra-Simca, 4 554 km 933 ; 3. Rein-
hold Jost - Michel Weber (Ail),
Porsche 908, 4 428 km 904 ; 4. Nino
Vaccarella - Andréa de Adamich (It),
Alfa Romeo 33/3, 4 179 km 632 ; 5.
Jean-Claude Andruet - Claude Ballet-
Lena (Fr), Ferrari GTB, 4 162 km 660 ;
6. Sam Posey - Tony Adamowicz
(EU), Ferrari 365 GTB/4. 4 137 km
733 ; 7. Mike Parkes - Jean-Louis
Lafoste (GB-Fr), Ferrari 365 GTB/4,
4 110 km 051 ; 8. Derek Bell - Teddy
Pilette (GB-Be), Ferrari GTB, 4 109
km 864 ; 9. Jean-Pierre Laffeach -
Jean-Pierre Jarier (Fr) , Ferrari GTB,
4 039 km 443 ; 10. Gerry Birrell -
Claude Bourgoignie (GB-Be), Ford
Capri 2600 RS, 3 977 km 516 ; 11.
Dieter Glemser - Alex Soler-Roig (All-
Esp), Ford Capri 2600 RS, 3 936 km
610 ; 12. Chris Craft - Alain de Cade-
net (GB), Duckham's Ford, 3 928 km
298 ; 13. Sylvain Garant - Michael
Keyser (Fr-GB), Porsche 911S, 3 883
km 672 ; 14. Barrie Smith - René
Ligonnet (GB-Fr) , Lola T 290, 3 864
km 588 ; 15. Robert Johnson - Dave
Heinz (EU), Chevrolet - Corvette, 3 863
km 898. (18 voitures ont été classées
sur 55 voitures au départ).

Le record du tour a bien été établi
par la Lola T 280 N" 8 mais c'est alors
que le Hollandais Gijs van Lennep se
trouvait au volant , et non le Français
Gérard Larrousse.

CLASSEMENT
A L'INDICE ENERGETIQUE

1. Jean-Claude Andruet - Claude
Ballot-Lena (Fr), Ferrari, 1,05 ; 2.
Derek Bell - Teddy Pilette (GB-Be),
Ferrari, 0,95 ; 3. Sam Rosey - Tony
Adamowicz (EU) Ferrari , 0,93 ; 4.
Mike Parkes - Jean-Louis Lafosse (Fr) ,
Ferrari, 0,91 ; 5. Jean-Pierre Laffeach -
Jean-Pierre Jarier (Fr) Ferrari, 0,89.
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Parisienne Super. Grâce à son mélange parfait de tabacs naturels: la plus fumée

S»

PQUl Vialar .8 Journées de fièvre et de détresse , de soulagement et de d'une façon différente , ils étaient bien semblables tous les deux
g regrets , où Arsène et James ne pouvaient que revenir sur le et la même menace pesait sur eux :
gj passé et sur eux-mêmes et où ils n 'engageraient aucun dialogue Ils revirent Agnès le lendemain :

§
car ils n 'avaient plus à se questionner puisqu 'ils pouvaient se - Prend garde, dit Arsène. On en t'a pas suivie ?
donner de réponses. Il n'y avait aucune raison qu 'on l'eût fait  : elle prenait

O Vers le soir , enfin , Agnès avait paru. Elle n 'était demeuré toutes ses précautions. Du reste , elle ne comptait pas rester dans
^ qu 'un instant : son appartement de l'île , elle avait d'autres projets :

|-%_r».l .r» _f- |j *% Ja - Reste, avait prié Arsène. - Ne t'occupe pas de moi. C'est toi qui es menacé. Heu-
f j  ̂ J ICI Q Cl t_ , ~ Non. l ' ai affaire dehors. Mois , je ne pense pas que l'on reusement je suis encore libre et vais pouvoir  me débrouiller.

JT -M mA, ff me recherche , après tout je n 'ai été que ta femme ; il faut que - Comment feras-tu ?
60II L^Î#Llf* « j ' avise , que j ' ag isse. Elle ne le dit pas. mais  il était v i s ib l e  qu 'elle a x a i t  son idée.

t" E"e 'eur ava't 'a'ssé des fruits. Pour les provisions , il y avait Elle repartit comme elle était venue et ils furent à nouveauroman Q longtemps qu 'elle avait entassé dans les placards de l' apparte- seuls , à nouveau ils se turent.
ment des conserves de toutes sortes , des paquets de biscottes , du Ils étaient isolés de tout , même un poste de radio , c'était la

160 vin , ils pouvaient rester là longtemps sans sortir. seule chose à laquelle Agnès n 'avait pas pensé. Les seules
Et James pensait à Vergesse qu 'il avait ainsi gardé sept nouvelles qui leur parvenaient leur arrivaient par elle :

semaines rue du Dragon. Sept semaines interminables , Vergesse - De Gaulle est là... et les membres du gouvernement pro-
qui , à la fin , lui confessait qu 'il n 'en pouvait plus , mais , visoire. Tous les Allemands sont partis , et , avec eux , ceux qu 'on
quoi que poursuivi , conservait , lui , un but , un espoir. James n 'en appelle « les collaborateurs »...

. „-, .r . . ... avait plus : Françoise était partie , il ne la reverrait peut-être Sur quelle route , dans quelle colonne en fuite , dans quel
joie et terreur meu.es voila ce qui tenait la ville. Ues jamais. Il ne pouvait que craindre le pire mais ce n 'était pas cela camion cahotant , sous quel bombardem ent était Françoise ?

rumeurs , des échos, le bruit des voix , des cris des coups de feu , 
^urtout 

. f a c c M a £  ch minute réIoignait un peL1 pi us . Arsène , lui , n 'était pas
du canon, parvenaient jusqu a James et Arsène-François , tous Arsène-François , lui , n 'était que fureur. Les choses avaient séparé d'Agnès. Agnès veillait sur lui , le défendait. Et Irène ! Où
deux réfugies, enfermes dans cet appartement d une vieille , é ^dédarah Ja  était absurde et relevait de était Irène ? Là-bas , bien sûr. Mais surtout : que savait Irène ?

frr.'at!  ̂ •justice, Et puis j, .emb.ait. ll necachait pas sa, peur et elle Que pouvait penser Irène ? Que ferait Irène ?
. , ? , s ajoutait a sa colère. Mais quoiqu us prissent chacun les choses / A  . thnmmpç Y\TKY pur fa t i f r p  ' " ~ (A ei/i7n-«

*- â,» t I l l l . a l . a_ .  j / 1  O U I l ' I l ,;

r Tv>pour un prospectus gratuit.
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Présentation d un « Mémento » montheysan
Dans notre édition de samedi nous

avons brièvement présenté le « Mémento »
de Monthey qu 'a édité la Jeune Chambre
économi que de Monthey que préside M. F.
Georges. La commission du «Mémento»
était présidée par M. Wolfang Guerraty.
avec la collaboration intelli gente de plu-
sieurs membres. Cette brochure contient
une quantité de renseignements sur la vie
de la cité : adresses des services avec
numéros de télé phones permettront à
chacun de trouver immédiatement ce dont
il a besoin , que ce soit dans le domaine
artisanal , industriel , des soins médicaux ,
des sociétés locales , des services publics.

Bien sûr. il devra encore être amélioré
dans sa présentat ion et dans ses rubriqu es.
Mais il faut un commencement à tout.

L'activité de la Jeune Chambre écono-
mique de Monthey. fondée en 1969, est
déjà importante . Prochainement la JCE
créera un centre de documentation et
d'information pour apprentis tant en ce
qui concerne la techni que que la pratique.
La JCE de Monthey a. par une commission
spéciale, étudié la mise sur pied d' un tech-
nicum cantonal ; ses conclusions ont
amené le Conseil d'Etat à lui demander un
rapport qui , selon ce que nous avons ap-
pris , conclut au fait que ce technicum
désiré par beaucoup, ne serait pour l'ins-
tant pas viable en fonction du nombre
d'étudiants techniciens valaisans et qu 'une
étude devrait être entreprise en collabora -

Lors de la conférence de presse de la J CE de Monthey, à la salle
bourgeoisiale du château de Monthey . de gauche à droite : MM.
Pius Andenmatten, Francis Georges (président) , et M. Amacker.
sous le tableau portant les noms et les armoiries des gouverneurs
de Monthey. durant la période d'occupation du Bas-Valais par le
Haut.

tion avec l'Est vaudois qui désire aussi un
technicum. contrairement à ce que l'on
pensait et en toute objectivité la commis-

sion a estimé que ce technicum , s'il se fai-
sait, devrait être construit dans la région
de Riddes.

BLOC-NOTES CHABLAISIEN

en Suisse et couvre 40 pays. Son chiffre
j '-.ffn.«__& o« ,--n»,<, ;. -.a..-j. T. : 11 : -..-.-, r TIC

CONCURRENTS ACCIDENTES

Lors des essais de la course de côte
Monthev-I.es Giettes trois accidents sont à
signaler pour le samedi après-midi.

Ce fut Guy Morisod, de Choëx , qui fit
une chute avec sa Kawasaki , sans mal
pour lui. Mais son véhicule a beaucoup
souffert.

Quant à Philippe Schreyer, de
Cortaillod. sur sa Laverda , il fit une très
mauvaise chute et fut relevé avec une frac-
ture ouverte à une jambe.

Pour Claude Borloz (Genève) , c'est au
parc des concurrents qu 'il fit une chute et
dut être aussi conduit à l'hôpital , pour des
blessures sans gravité.

DES HOTES CANADIENS A VILLARS

Le directeur de la station , M. Willi .  a
rencontré des responsables de groupe-
ments de Montréal qui s'inté ressent à
Villars et aux Diablerets. Il semblerait que
pour la prochaine saison déjà , des Cana-
diens seraient les hôtes de la station.

POLLUTION DES CANAUX
Actuellement , une entreprise procède à

Une commission du comité d'action de ,a pose prov isoire d'une couverture (toit) à
défense du Haut-Lac(CADEHL) a effectue ,„ patj noire ,. (oit définitif  ef fix„ ,„ ser„
un contrôle des canaux et a constaté plu- pour cet au tomne
sieurs cas de pollution permanente. 0n vient de mettre à l'enquête publi que

C'est ainsi qu 'il y a des fosses à purin.  un je , de iscine couverte qui seraitdes egouts qu. se déversent encore dans les 
 ̂

en(re 
,„ 

patinoire e, ,a p ist'e de cl„..
canaux. ling. Cette piscine comprendrait un bassin

POINTE D'OCCUPATION :
12000 HOTES

La pointe d'occupation possible pour
Villars atteint 12 000 personnes avec ses
600 chalets et ses 1500 lits d'hôtels.

Plusieurs projets de constructions d'hô-
tels sont à l'étude. Des oppositions se sont
faites jour quant à l 'imp lantation d'un
Eurotel: si Villars n 'accepte pas celui-ci ,
ce sera à Gstaad qu 'il sera édifié.

UN CONGRES NATIONAL

Villars a reçu, ce dernier week-end
quelque 300 délégués de la Fédération
suisse de tennis de table qui tenaient leurs
assises annuelles.

Le 4 juille t , prochain , l'office du Tou-
risme recevra la presse vaudoise pour une
conférence où il sera exposé les options de
la station.

Une autre conférence de presse se tien-
dra le 15 juin. Il y sera donné tous les ren-
seignements concernant le « Rendez-vous
folklorique de Villars », vaste fête popu-
laire qui groupe des ensembles de toute la
Suisse et quelques formations étrangères.

APRES LA PATINOIRE
UNE PISCINE COUVERTE

de 25 m sur 12 : avec ifne profondeur
variant de 1 m 40 à 2 m|S0 et un petit
bassin de 8 m sur '7 m dïine profondeur
de 80 cm. La surface totale de l'édifice
serait de 1103 m avec toutes les instal la-
tions sanitaires et locaux dé service.

MINES ET SALINES DE _5EX

L'assemblée générale de la Société vau-
doise des mines et salines de Bex qui s'est
réunie vendredi dernier §a compté 43
actionnaires.

Ce sont 11500 tonnes def sel qui ont été
produites en .1971. De nouveaux massifs
salifères seront mis en exploitation ce qui
permettra de faire face à:.l'augmentation
des besoins de Ciba-Geigy.;

Le bénéfice de l'exercice s'est élevé à
plus"de 117 000 francs dont 67 000 francs
ont permis des amortissements industriels
et 49 800 francs versés aux actionnaires
qui reçoivent -ainsi un dividende de 8 %. La
Société envisage des investissements de
1300 000 francs pour son développement
futur.

CIBA-GEIGY ET LA POLLUTION

Le groupe Ciba-Gei gy possède 14 usines

U . 1 1 ; . I I I  5C I I ,  M i l , . Cl IH. I l  A 111 1111 tu U O _._.-,

millions , en augmentation de 17 millions
sur 1970.

Les problèmes de l' environnement
préoccupent l'entreprise qui investira plus
cle 300 milions dans les quatre prochaines
années pour ses usines en Suisse selon les
propositions de son office central pour la
protection de l' environnement.

Inauguration du scolasticat des RRPP capucins

SAINT-MAURICE. - C'était grande fête
pour beaucoup d'anciens élèves du Scolas-
ticat des pères capucins et pour ces der-
niers par l'inauguration des nouveaux lo-
caux.

Une messe concélébrée a marqué le
début de cette manifestation qui a été
suivie d'un apéritif avant que les invités ne
participent à un repas pris en commun
dans le grand hall du scolasticat.

Etaient présents à cette journée , le Pro-
vincial des pères capucins, le RP Ehren-
bert. Mgr Salina abbé de Saint-Maurice ,
entourant les pères capucins de Saint-
Maurice auxquels s'étaient joints d'autres
confrè res.

De gauche à droite, on reconnaît : de
dos M. Roger Udriot. vice-président de
Saint-Maurice , le RP Régis, supérieur du
Scolasticat , M. Ray mond Berguerand , con-

seiller communal.de dos , le chanoin e Pra -
long. curé de l'église de S. Sig ismond .
paroisse de Saint-Maurice , M. Alp honse
Gross. préfet de Saint-Maurice , le chanoi-
ne Isaac Dayer. ancien recteur du collège
de l'abbaye et curé de Choex.

Nous ne répondons pas
à la correspondance

sans signature

Samedi ~m\ St-Maurlce
17 juin i Grande salle

20 h. 30 m du C0||ège

Concert
de musique
américaine

Vouvry
Tél. 025/7 49 25

Service rapide
36-26337

Apres le refus d un plan de zones
SA INT-GINGOLPH. - Nous recevons
du président de la société de tir « Echo
du Grammont », de Saint-Gingolph ,
une mise au poin t à la suite de nos
commentaires concernant le refus de
l'assemblée primaire d'accepter le pla n
d'aménagement de Saint-Gingolp h
paru dans notre édition de jeudi 8 juin .

M. Richon nous dit qu 'effectivement
le comité de la société de tir a été reçu
le 30 mai dernier par les autorités com-
munales au sujet de la ligne de tir
actuelle. Le conseil communal a donné
la garantie que le projet d'un nouveau
stand de tir de la Grande-Forêt serait
étudié. « Nous sommes conscient, nous
écrit-il, que l'emplacement actuel du
stand gêne le développement du villa -
ge, et pour cela, nous avons toujours
été partisans d'un nouvel emp lacement
de la ligne de tir, mais farouchement
opposés à une suppression pure et
simple de celle-ci. »

M. Richon remarque encore qu 'il a
lait part aux tireurs einepla rds du con-
tentement du comité de la société detir

d'avoir obtenu satisfaction de l 'autorité
communale et qu 'en aucun cas, lors de
la votation du 'p lan d' aménagement il
n 'y a eu revirement des tireurs, la
majorité du comité a été et est pour le
p lan d'aménagement.

Notre correspondant écrit encore :
« // est bien trop facile pour certains de
trouver un bouc émissaire dans cette
affaire ; Monsieur le Rédacteur, les
personnes qui vous ont renseigné l 'ont
très mal fait  et vous ont induit en
erreur, et je ne veux pas que l'on puisse
dire que notre comité a influencé le
scrutin d'une façon ou d'une autre. »

N.d.l.r. - Nous n'avons pas été induit
en erreur par nos informateurs. Si nous
parlons de revirement lors de l'assem-
blée primaire, cela est confirmé par
notre correspondant qui écrit que la
majorité du comité a été et est pour le
plan d'aménagement. Ceci dit , nous
considérons le débat sur cette
« affaire » comme clos.

S. 0. S. Promenades a Villars

VILLARS. - Samedi matin , dès 7 heures
ils étaient plusieurs centaines de partici-
pants à être répartis en groupes de travail
sous la direction de chefs de secteurs pour
l' action lancée par l'Office du tourisme de
Villars « SOS Promenades ».

Quelques journalistes ont eu l'occasion
de visiter les différents chantiers sous la
direction de M. Deladoey, directeur de la
patinoire.

Nous avons pu nous rendre compte que
l'enthousiasme des équi pes de volontaires
n 'était pas diminué par le brouillard qui
recouvrait la région.

Que ce soit l'aménagement du prome-
nades ou leur réfection , la mise en place
de balisages, la construction de parcs pour
enfants , la réfection de la piste Vita ,
partout l'on travaillait avec cœur. Les
ruisseaux ont été nettoyés ainsi que des
places de dépôts de détritus.

Comme nous le faisait remarquer M.
Willi . directeur de l'office du tourisme, un
des aspects psychologiques de « SOS Pro-
menades » est que chacun est concerné.

Cette action permet le transfert de l'an-

cien chalet de l'Office du tourisme « For-
tuna » sur un promontoire dominant la
station ; il sera un des hauts lieux du tou-
risme de Villars puisque c'est là que seront
reçus les invités. A l'entrée de la route du
col de La Croix , un « jardin de l'escalade »
a été aménagé autorisant ainsi les hôtes à
s'essayer à la varappe.

Bien sûr, cette action a débuté ce
dernier samedi , mais elle sera continuée
ces prochaines semaines. Mais les bonnes
volontés sont nombreuses , tant du côté des
entreprises et des artisans que de celui des
hôteliers , des commerçants et de la
population en général , comme des hôtes
d'ailleurs.
NOTRE PHOTO : le « Chalet Fortuna »
qui avait été démonté il y a quelques mois,
a été reconstruit sur un promontoire do-
minant la station. Ici , une équipe spécia-
lisée assemble les madriers pour remonter
les parois. C'était en début de matinée de
samedi et, le soir, le chalet « Fortuna »
était à nouveau sous toit. Une belle
démonstration de ce que l'union de tous
peut réaliser.

UN CINQUANTENAIRE BIEN ARROSE
MASSONGEX. - Ce dernier week-end a
vu le village de Massongex en fête pour
marquer le cinquantième anniversaire de
sa fa n fare « L'Echo de Chatillon » .

Les festivités ont débuté samedi soit à
la cantine ou «La fine goutte» , un ensem-
ble champêtre de Montreux , (composé de
musiciens de plusieurs corps de musique
mais spécialement de la .« Lyre de Mon-
treux ») et la fanfare « Edelweiss » d'Orsiè-
res. Jamais . Massongex n 'avait connu une
telle affluence pour une manifestation
musicale de ce genre. C'est dire que le
choix des organisateurs s'est avéré judi-
cieux.

Dimanche , toute la population scrutait
avec une certaine anxiété le ciel et suivait
les prévisions météorologiques. A vrai dire ,
si tant la population que les musiciens
amis avaient le cœur en joie , la pluie fut
une compagne assidue et ne réussit pas à
ternir la manifestation marquant ce cin-
quantenaire.

Dans le preau du groupe scolaire, après
le vin d'honneur offert par la munici palité ,
M. André Michaud , président du comité

d'organisation salua ses hôtes d'un jour et
le défilé s'ébranla ouvert par la société
jubilaire « l'Echo de Chatillon » ., suivi par
les invités alors que les tambours de
Massongex précédaient la chorale de l'en-
droit qui participait à la fête. La lyre de
Monthey. l'Avenir de Collombey, l'Agau-
noise de Saint-Maurice. l'Echo du Jorat
d'Evionnaz , l'Echo de la Vallée de val
d'illiez , la Colongienne de Collonges ont
ainsi défilé , celui-ci étant clos par les
majorettes de Bex qui précédaient l'Union
instrumentale.

A la cantine , la fête a permis à chacune
de ces sociétés de se produire devant un
auditoire qui n 'a malheureusement ,
comme c'est toujours le cas en pareille cir-
constance , pas pu apprécier les produc-
tions des musiciens , le brouhaha étant par-
fois assez élevé.

Ouvrant le défilé du cinquantenaire de
l 'Echo de Chatillon, les musiciens de
Massongex sont précédés de leurs deux
drapeaux dont on ne voit que celui inau-
guré en i960.

A



A louer
Montana-Vermala A lQuer Pres de la

gare de Sion

appartement ?hambre
2 grandes pièces, indépendante
bordure forêt. Libre
de juin à septembre. confort.

Tél. 027/2 32 79
Tél. 021 /34 47 62
(dès 19 heures) 36-26924

A louer tout de suite
ou pour date à con- A vendre
venir aux mayens de
Riddes poussette

pousse-pousse
appartement parc d'enfant
meuble

Etat de neuf.
(2 à 5 personnes) 200 francs.

Tél. 01 /57 24 06 Tél. 026/2 68 84
(à partir de 15 h.)

36^)00230

A louer à Sion, à
jeune fille Je cherche

l
chambre
meublée chauffeur
Libre dès le 1 er juillet de ,rax ou rétro

Tél. 027/2 52 19
36-27281 Té| 027/5 30 41

36-27312
A vendre Cherchons

VW .120
H°„C>. jeune fille

année 1964
de 14-15 ans, pour

très bon état , exper- juillet-août, pour pe-
tisée. tits travaux.

Tél. 027/2 21 19 Tél. 025/7 41 37

36-27255 36-27269

A vendre de particulier

nève
du Rhône
,n_ no9 w i ,

I36 C

I

Opel 6 cyl
année 65, expertisée, 2800 francs

Tél. 027/2 31 12
(heures de bureau : 2 32 63)

A vendre pour cause double emploi

Peugeot 304
modèle 71, 38 000 km, expertisée.

Tél. 025/2 14 31 (dès 18 heures)
36-27291

jeep Willys agricole
entièrement revisée, expertisée.

Tél. 027/9 14 76

36-27252

prêt comptai
direct as**

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marche
Aussi pour les vacances et les voyages I 

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

Salaire mensuel frs

Loyer mensuel frs.

Date

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

à cette place depuis le

Revenus supplémentaires p. m.frs
(p. ex. gain de l'épouse etc.) 
Engagements ailleurs frs.

Signature

Ban

A VENDRE
à SIERRE
Situation tranquille

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

fws» -^esKeP-c^

OCCASIONS
Citroën JD 19 1200.—
Citroën DS 21
Pallas 4500.—
Citroën Ami 8 3800.—
Citroën break
Ami 6 3500.—

Voitures expertisées.

J.VANIN !
CHAKRAT ]

L Tél. 026/5 32 84 A

Bureau P. Mercier

Vous
ne pouvez pa

— rester 24 heures ^^
sur 24 à attendre

chaque appel téléphonique I
Un repondeur téléphonique le fera
pour vous c'est le «Sentaphon».

Sentaphon répond à votre place au télé-
phone lorsque vous êtes absent. Si c'est
nécessaire Sentaphon peut aussi enregistrer
les communications , et si vous le désirez
vous pouvez, grâce à un émetteur à code
secret , écouter ces enregistrements , partout
où que vous vous trouviez, par un simple
appel téléphonique à votre propre numéro.
Demandez que l'on vous lasse une dé-
monstration, sans obligation de votre part ,
d'un de nos appareils Sentaphon. En dehors
des heures de bureau, vous pourrez enre-
gistrer votre demande sur notre appareil
Sentaphon.
4 modèles entre Fr. 695.- et Fr. 2480.-

Agence pour le Valais :

case postale 14, Saint-Maurice0*1

Tél. 025/3 75 76

Rotinêr SA
'̂ ^ " '¦ "¦»»*¦ «-a»"»  pour information , présentez-vous

j « ...rnirsalPa, à le IUnai 1Z J UM1 emre ,4 neures et

o Zurich ïugano 20 heures au 20 ruei de la Porte-
)71 23 39 22 et Chiasso Neuve à sion <2e éta9e>-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^— 36-2652

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

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

On cherche

cieuse WOLF (Acculectric de luxe>
un modèle exclusif d'une classe in-
comparable.
Largeur de coupe: 38 cm, démar-
rage facile à clef, manche repliable
(économie de place) canal ventila-
teur incorporé (exacte éjection de
l'herbe), chargeur entièrement au-
tomatique.
Tondre électriquement, silencieu-
sement et sans câble! Tondeuses
à batterie WOLF à partir de
Fr. 498.-. Venez les voir!

™tfjk™
Amacker & Fils, quincaillerie,
1890 Saint-Maurice, tél. 025/3 61 64
Chadar « centre du jard inage »,
1906 Charrat, 026/5 32 93
FLAV, département machines,
1950 Sion, 027/3 71 01

Gain accessoire
est offert par société de distribu-
tion exclusive à quelques per-
sonnes disposant de 2 à 3 heures
par jour.

Se présenter le mardi 13 juin à
l'hôtel Central à Martigny entre
14 heures et 16 heures.
Demander M. Jan.

22-2979:

Après le succès obtenu à Ge-
nève, Lausanne, Fribourg et Neu- „__.,__.. .*! _j__. «___ -____ -«« .._-.«châtel, compagnie intern ationale apprenti de CO_T. IT.erCe
spécialisée dans le domaine de
l'information cherche

La Rizerie du Simplon Torrione
& Cie S.A. cherche

pour le début juillet.

Tél. 026/2 20 56
36-564630 à 40 personnes

(hommes ou femmes), pour faire
face à son expansion valaisanne.

Nous demandons des personnes
ambitieuses et aimant le contact
humain, pouvant travailler à . ..
temps plein ou partiel. jeune pOflier

On cherche pour tout de suite

S'adresser à l'hôtel Kluser
1920 Martigny

Tél. 026/2 36 17

36-3413

Fiancés
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

sommelier et
fille de buffet

pour le 10 juillet.

Restaurant Supersaxo, Sion.

Tél. 027/2 18 92

36-1214

chauffeur poids lourds

Entrée tout de suite ou date a
convenir.

S'adresser à Sion-transports, .
Hatt et Morand
Tél. 027/2 12 65

36-27303

Bureau d'architecture de Sierre
engage

dessinateur
en bâtiment

Faire offre sous chiffre
P 36-26765 à Publicitas
1951 Sion.

ou tél. 027/5 62 22

Nous cherchons pour séjour en
chalet aux Marecottes, juillet et
août

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour aider dans
ménage de trois enfants.

Tél. 026/2 21 14-2  64 03

36-90574

jeune fille
pour le ménage et garder un en-
fant de 2'/_ ans. Nourrie, logée,
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/2 37 67
36-676
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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

60-103021

Chauffeurs P.L.
Nous avons du travail tempo-
raire « sur mesure » à vous
proposer. Où, quand et pour
combien de temps ? A vous
d'en décider. Bons salaires,
avantages sociaux.

Rue du Bourg 14
MONTHEY

Tél. (025) 4 43 11

Jeune famille habitant au centre de Zu
rich cherche

jeune fille
pour aider maman au ménage et s'oc-
cuper de trois petits enfants (4'/_, 3% ans
et 7 mois). Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée à convenir, éventuelle-
ment seulement pour les vacances.

Offre avec photo au docteur I. Mantel ,
Morgartenstrasse 12, 8004 Zurich.
Tél. 01/39 95 29

Café-restaurant en Ajoie cherche
pour entrée immédiate

sommelière
gentille et aimable, pour service
au café et à la salle à manger.
Très bon salaire, chambre à dis-
position, nourrie, logée, blanchie.
Mercredi libre.

Tél. 066/66 15 61

Pour notre ménage moderne à
Zurich, avec un fils de 16 mois,
nous cherchons

jeune fille
ayant termine l ecole et aimant
les enfants
- Atmosphère de travail agréa-

ble et gaie
- Chambre privée
- Semaine de 5'/2 jours
- Possibilité d'apprendre l'alle-

mand

S'il vous plaît appelez-nous :
tél. 01/53 57 69

Urgent !

Entreprise de Martigny cherche

employée de bureau
Semaine de 5 jours.
Travail varié et indépendant

Faire offre sous chiffre
P 36-902564 à Publicitas,
1950 Sion.

Maison de
transports internationaux
à Genève
cherche

chauffeur-livreur
pour camion poids léger et travail
soigné.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 022/36 16 21

18-61376
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S ION Grand-Pont 24 J

R. Jordan

CRÉOSÇegl

jardinier - paysagiste
entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

Prêts
express

la journée, un séduisant salon 5 places pour recevoir vos amis
- la nuit, un lit 2 places, pratique et confortable.

Nombreuses autres suggestions m^wm^ Ê̂Êm Ê̂ÊÊÊmÊÊÊÊ^ Ê̂MÊ^
s transformables dès Fr. 1400. ,̂ W 3m6llblem 6ntS X Ecrivez aujour

d'hui.

de Fr.500.- à Fr. 20 000.- I

• Pas de caution : I
Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

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

Tout neut se
de salons transformables dès Fr. 1400. —: régler par poste.

Service express

NomNom ¦
Rue I
Endroit

Nous cherchonsmv
.

hpjpr ^̂  COUPON
&* Documentation 1 DATSUN CHERRY

Mon adresse:

nATÇ| |M| Garantie: 12 mois ou 20000 km
UMIoUfi l Service: plus de 180 agences en Suisse A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA

Stauffacherstr. 45, 8004 Zurich

Votre région
027/8 13 57

Aigle : Bernard Gross , garage, route d'Evian, 025/2 16 02 - Ardon : garage du Moulin, Siegfried Weiss ,
- Bex : A.-N. Schaer, garage des Alpes, 025/5 22 72 - Glis : Walter Seematter, garage, route du Simplon,
- Haute-Nendaz : V. Girolamo, garage de Nendaz, 027/4 55 49 - Massongex : Albert Morisod, garage
Martigny : B. Mottier, garage du Rallye, route du Simplon, 026/2 27 72 - Rarogne : garage Elite, W. Kalbermatten,
Savièse : J.-Bernard Locher , station Royal, 027/2 33 52 - Sembrancher : Louis Magnin, garage, 026/8 82 17 -

28 07
37 35-
12 12

028/3
025/4
028/5
SierreSierre : garage de Finges, Jean Zermatten, 027/5 10 06 - Sion : W. et U. Théier, garage, route de Bramois, 027/2 48 48 -
Sierre/Chermignon-Dessus : garage R. Barras, 027/4 25 10 - Veyras : Georges Perren, garage de Muzot, route de Miège
027/5 12 25

Nous cherchons

dessinateur-électricien
serrurier de construction *
électricien câbleur sur tableaux électriques
apprentis dessinateurs-électriciens A
(installations électriques industrielles)

apprentis serruriers de construction
Salaire adapté aux connaissances professionnelles

Caisse de prévoyance sociale

Installations modernes

Faire offre à

Les Creusets S.A.
Ateliers électromécaniques
1950 Sion.
Tél. 027/2 20 12-2  44 12

Courageuse et volontaire. Amusante.
La jo ie à 140 km/h. Sûre. , ,

Dans le vent. La Mini-fastback

Le repondeur téléphonique
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deux chez CV- !
économisez

10 francs
I pantalon d'été

15.-
1 en multipack

«•.-i
Deux coupes J

Vêc ŜSS*6'
f. 6, 6,I , C'

R ,, B2'
.M^^

es 6

SFHP 2244V
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Achetez-en É àAchetez

ŝr < jf m mi m m̂»
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 ̂/lï_w__ _Kl Maisons de mode CV à: Bâle, Berne, Bienne, Brigue,
\A*WWLS+ I/ VMCAJI». Buchs , Coire, Delemont , Fribourg, Lausanne, Lucerne,

Q Rorschach, Sion, Schwyz (Mythen-Center), Soleure,
Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon , Wil , Winterthour , Zurich (Letzi-park), Zùrich/Spreitenbach (Shop-
ping Center) .



centre de I alpinisme européen
pour trois jours

Michel Darbellay
dans un exercice d'entraînement

collaboration avec les grandes agences de
voyages et décidé de mettre sur pied la
création d'un manuel et guide des écoles.

Du point de vue techni que, une réunion
s'est tenue dimanche matin avec tous les

chefs techniques des écoles. Cette reunion
avait pour but d'unifier l' enseignement et
aussi de demander à chacun de limiter au
maximum la techni que dite d'ascension
artificielle.

COLLOQUE INTERNATIONAL
Dès jeudi prochain , un colloque inter-

national ayant pour thème « Le guide en
1972 » réunira à La Fouly les meilleurs
guides de France, d'Italie, d'Autriche.
d'Allemagne et de Suisse. L'on notera tout
spécialement la présence du premier vain-
queur de l'Eiger, l'Allemand Hechmair .
d'Oberstorf . ainsi que celle du président
des guides de France. Claude Jaccoud. Du
côté italien , le guide valdotain très connu
Ulysse Bruno sera également présent. Le
colloque débutera jeudi dès 14 heures et se
poursuivra dans la journée de vendredi ,
alors que samedi tous les partici pants
gagneront Zinal pour la fête annuelle des
guides.

SEMAINE SUISSE DE L'ALPINISME
Chaque année l'Association suisse des

écoles d'alpinisme organise une « semaine
suisse de l'alpinisme» . L'année dernière,
l'école de Meiringen avait organisé ce
cours et cette année l'honneur en échoit à
La Fouly. Les premiers participants et
élèves sont arrivés dans la station hier soir.

Mentionnons finalement que le cours de
guides qui réunira une cinquantaine
d'aspirants débutera le 15 juin prochain
sous la haute direction de M. Maurice
d'Allèves.

La Fouly

LA FOULY (Set). - Depuis samedi soir ,
La Fouly est devenu en quel que sorte le
centre de l'alpinisme européen. En effet , ce
week-end c'est l'Association suisse des
écoles d'al pinisme qui avait choisi la cap i-
tale du val Ferret comme lieu de session.
Jeudi , vendredi et samedi prochains aura
lieu un colloque internationa l de guides,
alors que depuis hier soir la coquette
station est organisatrice de la Deuxième
semaine suisse de l' al pinisme.

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION SUISSE
DES ECOLES D'ALPINISME

Cette association, présidée par le guide
vaiaisan de Verbier Denis Bertholet , a tenu
son assemblée générale samedi. L'associa-
tion groupe à ce jour 12 écoles , soit celles
de Meiringen-Rosenlaui . La Fouly, Pon-
tresina , Schwarenba'ch, Fiesch , Sankt-
Moritz-Bergell . Arolla. Villars. Les Plans-
sur-Bex , Alpstein-Santis et Davos.

Dans sa séance, les membres ont décidé
l' admission de la nouvelle école de Grin-
delwald. D'autre part , une trè s importante
résolution a été votée : l'organisation dans
le sein de l' association d'expéditions à
l'étranger. Une commission spéciale , pré -
sidée par le guide Hans Flottron de Villars.
a été nommée et a déjà pour tâche de pré -
parer une première expédition prévue pour
l'année prochaine dans le Groenland.
Cette expédition sera financée par les
élèves des écoles qui voudront y participe r.
Il a également été cherché une solution de

Un jeune
motocycliste
martignerain

se tue
à Saint-Maurice

MARTIGNY. - Dans la nuit de samedi
à dimanche, un jeune motocycliste
martignerain, M. Gilbert Cretton , fils
d'Albert, habitant l'avenue du Grand-
Saint-Bernard, circulait de Massongex
en direction de Saint-Maurice.

Arrivé à la hauteur du château
d'Agaune, il heurta la banquette et fut
projeté contre le mur de protection à
gauche de la chaussée.

Grièvement blessé, l'infortuné moto-
cycliste a été conduit à la clinique
Saint-Amé où il devait décéder pen-
dant la nuit.

M. Gilbert Cretton travaillait à la
gare de Sion en qualité d'ouvrier aux
bagages.

A sa famille qui perd un jeune
homme de 20 ans va toute notre sym-
pathie.

90 ANS D'AGE ET 84 DESCENDANTS
ISERABLES. - M"11' Angeline Crettenand ,
brave paysanne d'Isérables , a fêté hier en
famille son 90" anniversaire.

Et quelle famille !
M""' Angeline - comme la nomme fami-

lièrement la population - a élevé 11 en-
fants dont 7 sont encore en vie. Qui lui ont
donné une descendance se montant main-
tenant à 84 personnes entre les petits-en-

fants et arnere-petits-enfants.
Hier matin , une délégation du conseil

communal eut le plaisir de lui remettre un
fauteuil avec notice dédicacée. Le prési-
dent. M. Lévy Fort , lui lut une adresse des
autorités et exprima avec émotion ses sen-
timents d'affection pour la vénérable
aïeule. M. Marcel Monnet ouvrit plusieurs
télégrammes en provenance de divers
coins de la Romandie , de Naters où les

Bedjuids s'étaient déplacés à l'occasion de
la fête cantonale des costumes.

« Bonne route pour les cent ans ». lui
dit-il , « et votre exemple puisse servir la
jeunesse qui a besoin de vos vitamines » .

A notre tour de féliciter M""' Angeline
Crettenand et de lui souhaiter encore de
nombreuses années de bonheur et de
santé.

Notre photo : le président Lévy Fort
congratule la nouvelle nonagénaire d'Isé-
rables assise dans son fauteuil commémo-
rât!..

A noter que la fanfare L'Helvétia , qui se
rendait à Chamoson , eut la délicate atten-
tion de s'arrêter devant le restaurant
Alpina où avait lieu la manifestation offi-
cielle et de jouer une marche allègre en

l'honneur de M""' Angeline Crettenand.

NOTRE FACTEUR D'EXPRES A 65 ANS

mieux.
VpnHrprli «nir CPC rnliponpc nnt .PIIII à IP

MARTIGNY. - Victor Rouiller , nous le
voyons chaque jour, sonnant à la porte du
bureau - deux coups secs - pour annoncer
un express. Ce métier, il le pratique depuis
plus de dix ans, parfois jusque tard le soir.
Tantôt à pied, tantôt à bicyclette accouplée
d'une remorque chargée de paquets.

Victor Rouiller a fêté hier, en famille,
son 65e anniversaire.

Originaire de Troistorrents, il est né... à
Emersbury (Grande-Bretagne) où ses
parents étaient établis. Vint la guerre 1914-
1918. Son père, officier dans l'armée
suisse, revint au pays pour effectuer son
service militaire à Saint-Maurice. Deux ans
plus tard, femme et enfant le rejoignirent
et on s'établit à Vernayaz. C'est dans ce
village que Victor Rouiller termina ses
classes pour entrer, à l'âge de 15 ans, aux
PTT en qualité d'auxiliaire... pour le salai-
re de 2 fr. 50 par jour.

Dans ces conditions, inutile de vouloir
se créer une situation. C'est pourquoi le
jeune homme fit un apprentissage d'élec-
tricien à la Lonza où il demeura pendant
18 ans. Un accident l'obligea à abandonner
sa place pour en reprendre une autre à
Martigny. Mais pïu de temps après, Victor
Rouiller revint à ses premières amours : la
poste qui, maintenant, parait-il, paie

congratuler. Car celui qui vient d'entrer à
l'AVS ne quittera pas son travail pour
autant. Grand sportif , s'étant souvent dis-
tingué dans les marches PTT et comme-
moratives, il est encore en pleine forme.
Aussi aurons-nous le plaisir de le voir
longtemps encore chaque jour, au cours de
ses tournées.

LE VAL D'AOSTE
EN QUELQUES LIGNES

CYCLISME. - Tandis que les exploits de
Merckx remplissaient de gens les routes du
Giro . la vallée sportive a vécu ses cinq
jours de gloire. La neuvième édition du
Tour de la Vallée d'Aoste , qui s'est conclu
avec la victoire du Vénitien Dall'Anese, a
eu un succès d'organisation et de foule
sans précédents.

CHEVALIER DU TRAVAIL. - Le 2 juin ,
fête de la Républiqu e , est le jour auquel
on décerne aussi les Insignes de « chevalier
du travail » à des personnalités qui se sont
distinguées dans le domaine de leur acti-
vité professionnelle.

Cette année il y avait , parmi les lauréats,
le Valdotain Ugo Fortuna Sogno, de Saint-
Christophe, entrepreneur , qui a décuplé en
quelques années le personnel occupé (au-

Décès de M. Claude Balland, hôtelier
MARTIGNY. - Mous apprenions , hier
matin, que M. Claude Balland , de l'Auber-
ge du Vieux-Stand , venait de décéder
après une longue maladie. Il avait 60 ans.

Claude Balland est né à Genève mais
passa la plus grande partie de sa jeuness e
dans le Beaujolais , pays de vignoble où il
apprit à connaître les vins.

Chose curieuse, ce n 'est pas dans ce
secteur qu 'il se dirigea professionnellement
de prime abord : après un séjour en Alle-
magne, il revint au pays avec en poche le
titre très particulier d'ingénieur en bière.
Plus tard , Claude Balland , qui avait
épousé Colette Membroz , une Jurassienne
originaire de Reconvilier , tenancière d'un
café à la place du Cirque à Genève, devint
courtier en vins. Le couple habitait alors
Rivaz , dans le canton de Vaud.

Le défunt avait un hobby : la cuisine.
Fin cordon bleu il acquit , en 1957, l'auber-
ge du Vieux-Stand , à Martigny, établisse-
ment qu 'il rénova et transforma entière-
ment par la suite pour en faire l'un des
hôtels parmi les plus cotés de la région.

Jovial ," entreprenant , Claude Balland
s'est fait ici beaucoup d'amis. Membre de
la société des cafetiers-restaurateurs , il se
dévoua aussi dans le domaine du tourisme
et ses avis très objectifs étaient fort écou-
tés.

"«aaaaa --- JUIU jy / ̂  
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Martigny perd en lui un homme de
valeur , ouvert à de nombreux problèmes
ayant trait à la vie de la cité.

Nous prions sa famille , ses amis , de
croire à notre sincère sympathie et d'ac-
cepter nos condoléances émues.

INALPE AU COL DU TRONC

core

année , l'on doit malheureusement regret- avait renoncé à la fabrication. II n'en sera
ter, une fois de plus, la diminution du pas de même cette saison, puisque l'on a
bétail. C'est ainsi qu 'une soixantaine de décidé de faire « moitié-moitié » , c'est-
têtes, contre presque une centaine l'année à-dire une traite sera dirigé sur Charrat
dernière, ont pris possession d'un des alors que la seconde traite sera destinée à
alpages les plus modernes de la région et 'a fabrication du fromage et du sérac,
doté d'un installation de traites mécani- Dans la mesure du possible cette fabrica-
ques ainsi que d'un pipeline de 2 km 800 tion sera écoulée sur place.

Le feu au garage Fiat
POUR 200 000 FRANCS DE DEGATS
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auées exactement. Il faillit installer dés f
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VW 1302
1972, bleue, 8000 km

7200 francs.

Tél. 027/2 42 22

36-677
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Pour résoudre
vos problèmes , _̂ _̂*_ \W?ÊËrÊkde carrelages HDïBÉÏet faïences, consultez ' M % wm*mm
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Avenue du Gd-St-Bernard 34 _Wî* :- '- _ \\\
Tél. 026/2 33 96 WA^

Grand stock, service impeccable, [ m
prix imbattables : IH ftp?

;:"'¦•'" J ! ":B J HflL 1 I
faïences décorées dès Fr. 16.-
carrelages pour séjours y .. M
et salles à manger dès Fr. 30.-

Jeunes filles...
Entrez en Dontact avec le monde entier,

DEVENEZ

téléphoniste
Nous offrons :
— formation d'une année
— excellente rémunération : minimum
527 francs par mois
— 4 semaines de vacances
— entrée à convenir

Pour tout renseignement, téléphonez au
022/32 68 99 ou retournez le coupon ci-
dessous

A détacher et à envoyer à
Direction d'arrondissement des téléphones, 25 , rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom 

Adresse : 

Numéro de téléphone 

On cherche Buffet de la Gare'Ardon
cherche

menuisiers sommelière
ea Débutante acceptée.

Congé le dimanche.

charpentiers T*«?'ë i*>
35-27210

— Salaire intéressant 
— Avantages sociaux
— Ambiance agréable A vendre

pour 850 francs
seulement, rendu sur

S'adresser à l'Entreprise Glassey place

et Fournier S.A., 1961 Bleuson- 4 divans
Nendaz. 2 tables

2 chaises
Tél. 027/4 53 69 1 commode

3g_27134 1 machine à coudre
1 meuble à chauss.
1 fauteuil

Chauffeurs de train routier ] |°« ddee 
"̂

1 grand tapis
sont demandés par entreprise de bibelots et divers à
la place de Sion pour trains rou- donner.
tiers Saurer anciens.
Débutants acceptés.

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63

Ecrire sous chiffre P 36-27217 
(le soir : 34 33 62)

à Publicitas, 1951 Sion. 60-776003

J» 

TAPISSIER-DECORATEUR
Mu ,!__ „ r j_ 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE
#UD6l E-QO Tél. 027/5 64 52

BS _̂5y Vente de meubles en tous gen-

Confection et pose de rideaux. "

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

•
A vendre

appartement 31/2 pièces
dans immeuble neuf, tout confort.

Environ 75 000 francs.

Renseignements : 027/5 05 61
36-8203



LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS : MONTEE EN FLECHE
UNE TRES BELLE SALLE DE CONGRES, ULTRA FONCTIONNELLE,

EST MISE A LA DISPOSITION DE LA CAPITALE

»_»!* ^

quable de la Caisse d'Epargne du Valais. prêts hvpothécaires. f.-g. g-

* 

L'harmonie « La Villageoise » a bien fêté son centenaire

SION - Avant de tenir son assemblée
générale annuelle , le conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'E pargne du Valais a
reçu les représentants de la presse valai-
sanne pour leur présenter la nouvelle salle
des congrès construite dans le nouvel im-
meuble de la rue des Mayennets.

C'est M. Victor Dupuis , président du CA
de la CEV. qui a salué les journalistes ,
puis M. Paul Boven. ancien directeur , qui
a donné les renseignements se rapportant à
l'immeuble érigé par M. Joseph Bruchez ,
architecte.

C'est donc dans cet immeuble que se
trouve la nouvelle salle des congrès qui est
mise à la disposition de toutes les grandes
associations désirant tenir leurs assises
dans la capitale du Valais.

On nous a précisé que l ' immeuble inau-
guré ce jour , sis au sud de l' ancien bâti-
ment de la CEV . entre la rue des Mayen-
nets et la place des Cèdres, vient ajouter
un fleuron de plus à ce noyau commercial
de la ville de Sion. Le complexe s'étend
sur 30 000 m3.

AU DEPART

Il fut mis en chantier en février 1971 et
se présente sous la forme d'un U. Il com-
porte deux sous-sols avec 55 p laces de
parc et une station de lavage automati que.

ET ÇA MONTE

Les travaux furent rap idement menés.
La cour intérieure ayant 500 m2 permet le
parcage de 22 véhicules. L'immeuble ,
achevé et ayant belle allure , peut abriter
2 500 m2 de bureaux . 900 m2 d' apparte-
ments. 500 m2 de salles de congrès ainsi
que 1 100 m2 de surface de vente pour
magasins. Si l'on tient compte aussi du
projet de parking des Cèdres (250 p laces
de parc souterraines), ces locaux offrent
une situation idéale.

UNE TRES BELLE SALLE

On nous a montré une très belle salle,
aménagée avec goût (Voir en première
page) .

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

L'assemblée générale s'est ouverte au
début de l' après-midi sous la présidence de
M. Victor Dupuis qui a pu saluer les pré -
sences de nombreux délégués.

A fin avril 1971. M. Paul Boven a pris sa
retraite après trente-cinq ans d'une activité
qui est à la base du développement remar-
quable de la Caisse d'Epargne du Valais.

:* _ 

CHAMOSON. - L'on parlera encore pen-
dant longtemps des festivités qui ont
marqué les 100 ans d'existence de l'har-
monie « La Villageoise » . Le comité d'or-
ganisation sous la présidence de M. Alexis
Rémondeulaz a trè s bien organisé cette
importante manifestation. Il est regrettable
que les conditions atmosphéri ques n 'aient
pas été plus favorables. Malgré la pluie , un
trè s nombreux public s'est déplacé pour
app laudir l'alerte centenaire et les 19 fan-
fares qui ont tenu à lui manifester leur
attachement, leur amitié et leur sympathie

Vos annonces : JTél. 3 71 11 !

Aussi, un hommage mérite a-t-il éte
rendu tant à l'assemblée qu 'au repas qui a
suivi et auquel ont pris part de hautes
personnalités du monde de la finance et de
l'économie valaisanne et suisse.

M. Michel Boven a été appelé à succé-
der à son père. Choix excellent.on peut
bien le dire, puisque le nouveau directeur
est un homme jeune , dynamique , bénéfi-
ciant d'une formation solide et de vastes
connaissances professionnelles. Il est assis-
té par deux sous-directeurs , MM. André
Rouiller et Albert Pralong. qui consacrent
depuis de longues années leurs capacités à
cette banque.

UN DEVELOPPEMENT
CONSTANT

L'essor économique vaiaisan se reflète à
nouveau sur le bilan de la Caisse d'E par- comptes.
gne qui enregistre une augmentation de 25
millions ou de 9% par rapport a fin 1970, M- P<< "> Broccard . vérificateur , atteint
totalisant au 31 décembre 303 millions de lui aussi par la limite d'âge, a cédé sa
francs. place à M. Alexis Reymondeulaz tandis

Les dépôts du public s'accroissent en que M1 François Pfefferlé. avocat à Sion. a
une année de 20 millions et se montent été nommé vérificateur pour occuper le
pour l'épargne à 112 millions et pour les sièBe devenu vacant par le fait que M.
obli gations de caisse à 63 millions. Iules Luisier entrait au conseil d'adminis-

Les restrictions de crédits imposées par tration.
la Banque Nationale Suisse ont été respec-
tées. Les placements accusent tout de
même une augmentation de 17 millions
pour atteindre 161 millions pour les comp- A la fin de- l' assemblée un film a été
tes courants et avances à des corporations présenté , puis on s'en fut prendre part à
de droit public , et 98 millions pour les une soirée très réussie,
prêts hypothécaires. f.-g. g.

« Qui dirait , à la voir sous un nouvel
uniforme flamboyant, que l'harmonie « La
Villageoise » a 100 ans. Si elle s'est habil-
lée de neuf pour ce deuxième jubilé et si
elle compte dans ses rangs beaucoup de
jeunes , il ne faut pas oublier qu 'un siècle
d'existence pour une société de musi que
représente :

geoise » a inscrit dans ses annales
- son cinquantenaire en 1922,
- son 75'' anniversaire en 1947.

En 1882 la société organisait son pre-
mier festival. Le 18 mai 1891 elle organi-
sait son deuxième festival. Au mois de mai
1902 elle organisait le 3' festival.

« La Villageoise » devient une harmonie
et elle organise le festival de 1910. Le 7
mai 1933 elle organise pour la 5L fois le
festival de la fédération.

Il faut remonter en 1957 pour voir « La
Villageoise » se doter d'un premier unifor-
me et organiser son dernier festival.

En ce dimanche de très nombreuses per-
sonnalités ont participé également à la fête
du centenaire. Les deux membres d'hon-
neur MM. Camille Crittin , ancien conseil-
ler national président d'honneur de la so-
ciété , et Aimé Rieder. membre d'honneur ,
ont effectué le cortège dans une ancienne
voiture. Un char représentant la jeunesse ,
la relève de demain a été très apprécié et
trè s app laudi.

A la cantine de fê te ont pris la parole M 1
Aloys Copt , conseiller national , et M''
Charles-Marie Crittin , vice-président du
Grand Conseil.

Le concert donné par chaque société a
été très applaudi. L'Harmonie munici pale
de Monthey partici pait également à cette
inoubliable fête du centenaire.

.̂<%;s;___i

Le bénéfice net de l'exercice 1971 s eleve
à 1.4 million , soit 147 000 francs ou 11,6%
de plus qu 'en 1970. Le capital est de
16 446 250 francs et les réserves attei gnent
2 150 000 francs.

Le caractère mutualiste de l'établisse-
ment trouve son expression dans l' affecta-
tion, à la fin de l' exercice 1971. de 132 418
francs au fonds des œuvres philanthrop i-
ques des Sociétés de secours mutuels du
Valais.

DEMISSIONS ET NOMINATIONS

M. Louis Cleusix. administrateur , atteint
par la limite d'âge fixée par le règlement, a
donné sa démission de membre du conseil
d'administration. Il a été remp lacé par M.
Jules Luisier , jusqu 'ici vérificateur des

Assemblée des délégués de l'Union nationale
des clubs soroptimistes de Suisse

SION. - Lesdéléguéesde l 'Unionnationale
dés. clubs soroptimiste s de Suisse se sont
retrouvées , pour leur assemblée générale
annuelle à Sion. Un club de soroptimistes
est l'équivalent du Lion 's Club . Rotary-
Club et Kiwanis-Club pour les femmes.
C'est la première fois que ces délé guées
siègent en Valais et plus précisément à
Sion.

Les délibéra tions se sont déroulées pen-
dant une bonne partie de la journée de
samedi à la salle du Grand Conseil , sous la
présidence de M"1' Anne Torcapel . archi-
tecte à Genève. Les déléguées ont fait le
bilan de leurs activités et ont défini les
grandes lignes de leurs projets. Une nou-
velle présidente a été acclamée. Il s'agit de
M 1"1' Nora Kopyto-Huguenin , spécialiste en
assurance à Berne.

LES BUTS D'UN CLUB
DE SOROPTIMISTES

Antoine Dubuis , vice-président , a apporté
Les clubs soroptimistes qui viennent de les souhaits et les vœux des autorités , tout

fêter le demi-siècle d'existence groupe en souhaitant plein succès aux diffé rents
dans le monde entier des femmes qui exer- clubs. M"L Torcapel a remis à M. Dubuis
cent une profession. Ces clubs recherchent . un montant de 1000 francs qui devra être
outre la promotion de la qualité profes- destiné à soutenir une œuvre sociale. Le
sionnelle et celle de la femme dans le groupe costumé de Savièse a interprété
monde du travail , des effectifs de service. dans la petite cour de la maison Supersaxo
Il y a en Suisse 24 clubs avec un effectif quelques danses. Puis les déléguées se sont
de 726 membres , illustrant les professions rendues à l'hôtel du Cerf pour le banquet
les plus diverses. Le club sédunois est le officiel.
seul en Valais. Il est présidé par M"" La journée du dimanche a été réservée à
Blatter. une sortie à Chandolin-Savièse. Une men-

tion toute spéciale au I_ IUD
UNE GENTILLE RECEPTION mistes sédunoises pour

organisation de ces deux jou
A l'issue de leurs délibérations les délé- regrettable que les condition

guées se sont retrouvées à la salle riques n'aient pas été plus clé

Supersaxo pour apprécier un généreux
apéritif offert par la municipalité. M.

Reconnaissance et amitié de la paroisse
du Sacré-Cœur à son curé

SION. - Le Rd curé Gustave Oggier
vient de compter 40 ans de sacer-
doce et 65 ans d'âge. Ce double événe-
ment ne pouvait pas passer, sous silen-
ce. Les différents mouvements parois-
siaux ont tenu à fêter leur curé vénéré .

Dans la vie. il est vrai, l'on oublie
parfois de dire merci. L'occasion était
donc toute trouvée pour les paroissiens
de manifester leur reconnaissance , leur
amitié à leur chef spirituel.

UNE TRES BELLE MESSE

L'on devinait, lors de cette messe un
élan de participation et de prière. Le
curé Oggier était entouré de huit
prêtres pour célébrer la sainte messe.
Son Exe. Mgr Adam , évêque du dio-
cèse, a prononcé le sermon de circons-
tance. C'est bien dire toute l'impor-
tance que le chef du diocèse accorde à
ces 40 ans de sacerdoce du curé
Oggier.

« Le Christ a appelé lesapôtres. Il les
a envoyés ensuite dans le monde pour
enseigner la bonne parole. Le prêtre , à
la suite des apôtres, perpétue la belle et
noble mission.

Pendant 40 ans le curé Oggier a
persévéré. En ce jour de la fête du
Sacré-Cœur, nous avons une grande
pensée de reconnaissance pour lui. Il a
toujours été un zélé promoteur de la
dévotion envers la Très Sainte
Vierge ».

Pendant cet office de ferventes priè-
res sont montées vers Dieu pour inter-
céder pour le desservant de la paroisse
qui depuis onze ans se donne et se
dévoue pour la belle et noble mission
qui lui est assignée.

A LA SORTIE DES OFFICES

Sur le parvis de l'église les parois-
siens ont partagé le verre de l'amitié.
La Schola des petits chanteurs de
Notre-Dame, a interprété deux chants
de son Répertoire. Le présentateur
Sartoretti ne manquait ni d'imagination
ni d'humour.

LES VŒUX ET SOUHAITS
DU PLUS HAUT MAGISTRAT

DU CANTON

M. Albert Imsand. président du
Grand Conseil , s'est adressé à l'assis-
tance. Il a relevé les considérations sui-
vantes :

« Je me joins à vous tous en tant que
paroissien du Sacré-Cœur, et aussi
comme magistrat. »

Le curé Gustave Oggier a été ordon-
né prêtre en 1932. par Son Exe. Mgr
Bieler. Il a célébré sa première messe,
la même année à Bramois. Tout au
long de son sacerdoce , il a fait preuve
de beaucoup de persévérance. Aujour-
d'hui, de nombreux catholiques sont
inquiets. Il est constaté des divergences
même au sein de l'Eglise. Il est donc
réconfortant de constater que le curé
Oggier se soumet aux volontés de
l'Eglise. Il n 'exi ge pas que l'Eglise se
soumette à sa volonté . Très proche des
malades et de tout ceux qui souffrent
et qui sont dans la peine , le curé sait
apporter le réconfort nécessaire. En
1961 lors de sa nomination comme
deservant du Sacré-Cœur, j' ai été l'un
des premiers à le féliciter. Aujourd'hui ,
je suis heureux et fier de pouvoir le
féliciter pour son double anniversaire.

LES REVELATIONS
DE M. GERARD FOLLONIER

Au nom des mouvements parois-
siaux . M. Gérard Follonier a profité de
cette amicale et sympathique réunion
de faire quel ques révélations qu 'il
n 'avait pas pu faire dans la presse sé-
rieuse.

LES VŒUX ET SOUHAITS
DU CONSEIL DE FABRIQUE

Il appartint à M. Marc Zufferey.
conseiller , vice-président du Conseil de
fabrique , d'apporter les vœux et sou-
haits de ce conseil.

Il s'acquitta de sa tâche d'admirable
façon.

LE MERCI DU CURE OGGIER

Très ému le curé Oggier remercia
l'assistance.

« J' ai été très touché de tant de mar-
ques d'attachements. J' en déduis que le
respect et l'amour du prêtre est tou-
jours dans vos cœurs. Je suis recon-
naissant à Dieu qui m'a choisi et à
Notre-Dame de Longeborgne qui ne
m'a pas oublié. Je suis reconnaissant à
mes parents, à ma famille et à tous les
paroissiens de Montana-Village , de
Saint-Léonard , et du Sacré-Cœur. Je
vous remercie tous trè s sincèrement
pour votre amitié et votre soutien. »

Et maintenant Monsieur le curé,
bonne route pour une nouvelle étape.

Trois mois en mission au Groenland
* . a .. . . \ ' r . i f *1 ni -,  a ¦ i . a . - rtff rta-f i  i naaa. i A , " . i i ,¦ la

SION. -Samedi matin , le Pilatus Porter
HB-FDU quittait l' aérodrome de Sion pour
se rendre au Groenland.

Le pilote d'Air Glaciers Heinz Liithi
était accompagné du mécanicien Gunter
Roschlock.

En cinq étapes successives le pilote sauf
imprévus doit atteindre la région de Mes-

ters-Via. Cet avion effectuera pour le
compte du Gouvernement danois des
transports de personnes et de matériel du
littoral à l'intérieur du pays.

Le Gouvernement danois effectue une
série de recherches pour découvrir des mi-
nerais et des métaux précieux.

Chez les jeunes
SION. - Samedi soir, à 19 h. 30 au Centre
de Loisirs de l'avenue de la Gare les nou-
veaux aménagements prévus pour la
rentrée, furent présenté s à un nombreux
public de jeunes. Plusieurs innovations in-
téressantes interviendront :

Les locaux seront transfères sous l'hôtel
du Midi ; de vastes caves seront , en effet ,
mises à la disposition des jeunes.

La carte de membre (obligatoire), dont
le prix sera légèrement augmenté , donnera
droit à de nombreuses réductions lors de
matchs, de concerts , notamment les con-
certs Tibor Varga . de représentations théâ-
trales. Certaines remontées mécani ques
concéderont également un rabais sur pré-
sentation de cette carte .

Une discothèque verra le jour et des soi-
rées dansantes seront organisées tous les
samedis soirs jusqu 'à 23 h. Une fois par
mois un orchestre se produira dans les lo-
caux RLC. De nouveaux jeux seront mis
en place et des concours seront lancés.

Mais , surtout , les jeunes auront la possi-
bilité de pouvoir participer plus activement -
à la marche du centre. Ce système sera
basé sur une responsabilité partagée
suivant le règlement. Une plus grande ani-
mation est prévue.

Pour conclure Alain Piollé donna la liste
des responsables :

Jean-Marc Gillioz : président.
Bernadette Praz : secrétaire .
Edmond Pralong : responsable Inter-
variétés, (soirées , discothèque , etc)
Robert Zimmerli : jeux ,
Freddy Dussex : concours , matchs , sorties.

José Crespo : forum, confé rences , débats ,
Régis Loretan : information , journal,
Dominique Terrani : T.V., films , cinéma
en ville.
Marc-André Micheloud : bar . boissons , dé-
coration, entretien.
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Fernmelde-Spez.alist

Wir suchen einige tùchtige Berufsleute
(Schweizerbiirger) fur die Ausbildung
zum Femmeldespezialisten auf dem Ge-
biet der Telephonzentralen oder Haus-
telephonanlagen.

Ein intéressantes Ziel fur Handwerker fol-
gender Berufe :

— Elektromechaniker
— Elektromonteur
— Feinmechaniker
— FEAM
— Maschinenschlosser
— Mechaniker
— Radioelektriker

oder verwandte Berufe

Wir bieten :

— eine gute, entwicklungsfâhige Le-
bensstelle mit fortschrittlichen Lohn-
und Arbeitsbedingungen

— vorzùglich ausgebautes Sozialwesen
— weitgehend selbstandiges Arbeitsge-

biet

Haben Sie Interesse ?

Dan schicken Sie uns den untenstehen-
den Talon ausgefùllt ein, und wir werden
Ihnen unverbindlich die Anstellungsbe-
dingungen sowie weitere Angaben tiber
Ihr zukiinftiges Arbeitsgebiet mitteilen.

Ich interessiere mich fur eine Stelle als Femmeldes-
spezialist

Name, Vorname : : ; 
Geburtsdatum : '¦ 

Beruf : 
Strasse ': 
PLZ, Ort : 
Telephon : : 

Kreistelephondirektion, Wartstrasse 2, 8401 Winterthur
Telephon : 052/86 12 12, intern 264

— Désirez-vous travailler dans un bu-
reau d'architecture à Martigny ?

— Etes-vous à même d'établir devis et
métrés ?

— Entendez-vous assumer des respon-
sabilités ?

Alors, vous êtes la personne que nous
cherchons comme

conducteur de travaux
Entrée en fonction à convenir
Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-902578 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à cdnvenir

vendeuses
pour nos rayons

MERCERIE ET MENAGE

— 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

innmiotînn
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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 :
/g\ une formation complémentaire ad hoc
(UBS) un travail dans de petites unités homogènes
\sG/ un salaire et des avantages sociaux intéressants

TTn.nr. r.p Rannnpq Suisses des facilités de séjours à l'étranger

—¦¦¦ 11^̂ de larges possibilités de promotion

llGGnèVG Pour de plus amples renseignements, téléphonez à :
Mlle B. Maurer, 022/26 82 11, UBS-Genève, rue du Rhône 8

aide de bureau
de langue maternelle française. Cinq jours par semaine , nous
formons une équipe jeune , dynamique, où règne une entente
cordiale. La' bijouterie est notre domaine. Si vous vous inté-
ressez à cette branche et que vous désiriez parfaire vos con-
naissances en langue allemande, vous trouverez chez nous
une place idéale.

Nous attendons vos nouvelles, soit par tél. au 041 /22 55 77
soit sous chiffre T 25-46259 à Publicitas, 6002 Lucerne.

noiP î^]v )
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

MARTIGNY

cherche

apprentie vendeuse
en bijouterie

Entrée date à convenir.

S'adresser au magasin, tél. 026/2 13 71

PPPIf #4 • T [<9 j  L'entrepôt régional Coop à Bex

J#j | engage au plus tôt

boulanger qualifié
Nous offrons :

— situation stable et bien rémunérée
— caisse de retraite et avantages sociaux d'une

grande entreprise
— semaine de 45 heures
— ambiance de travail agréable dans locaux modernes

Prendre contact avec le chef du service boulangerie.

Tél. 025/5 13 13
36-1065

Les Ateliers de constructions métalliques et mécani-
ques de Vouvry S.A. cherchent, pour entrée tout de
suite ou date à convenir, des

serruriers qualifiés
monteurs
aîdes-serruriers-soudeurs
apprentis serruriers

Salaires et avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Ateliers de
constructiopns métalliques et mécaniques de Vouvry
S.A., tél. 025/7 41 79

36-48
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SIERRE. - Samedi , dans le cadre du Châ-
teau de Villa , avait lieu le vernissage de la
II' Biennale des Alpes, en présence de
nombreuses personnalités , notamment
MM. Antoine Zufferey, président du Con-
seil d'Etat : Pierre de Chastonay président
de Sierre et André Monnier sous-préfet du
district.

Au cours de ce vernissage. M" Paul-
Albert Berclaz . président de la commission
des Arts de la fondation du château de
Villa , eut le plaisir de remettre aux lau-
réats de cette biennale les divers prix ré-
compensant leurs travaux.

En l' absence du lauréat. Stanislav Vit ,
ressortissant tchèque habitant Genève, M.
Berclaz remit , le prix offert par la Patria -
Vie à M. Claude Jagat , de Thonex-Genève
et celui de la Fondation du château de
Villa à Mme Marie-Christine Obrist , de
Prilly-VD.

Le lauréat . M. Vit. a reçu la bourse Club
artisti que de Suisse romande et sera l'hôte ,
l'an prochain , de IIP Biennale délie Alpi ,
qui aura lieu à Arta-Terme, en Italie.

Le comité de la Biennale , composé de
MM. Maurice Pianzola, conservateur du
musée d'Arts et d'Histoire de Genève, pré-
sident et . de MM. Albert Chavaz . Luc
Lathion . René Pythoud et Dr Simon Rou-
vinez a eu à choisir parmi 47 envois de
peintres. Il a sélectionné 54 œuvres de 14

Lors du vernissage, nous reconnaissons M. Paul-Albert Berclaz ,
(à droite) en conversation avec Claude fagat  et Mme Marie-Chris -
tine Obrist.

/•^c'̂ utre ç̂ iis ^rfq Sêtét..

Le samedi 10 juin se réunissaient en assemblée générale à l'hôtel de ville de Martigny les
délégués des entreprises de l'industrie du bâtiment et du génie civil du canton du Valais
sous la présidence de Monsieur Alphonse Zufferey de Sierre. La caisse Cifib est de loin ls
plus importante de tout le canton dirigée avec compétence par Monsieur Amy Pirroz de
l'A.V.E.

Voici quel ques chiffres.
Salaires soumis à contribution , en 1971
Contributions encaissées en 1971
Allocations versées en 1971
pères de famille bénéficiaires

enfants bénéficiaires 

Situation financière de la caisse :
Réserves légales et statutaires

Après l'approbation des nouveaux statuts et règlement deux points « chauds » allaient
animer l'assemblée.
1) Fixation de la contribution , celle-ci sera ramenée de 3,5 % à 3 % différence compensée

par la taxation des vacances , du salaire des apprentis et les gratifications 13e mois en-
trée en vigueur au 1" juillet 1972.

2) augmentation des allocations
la loi modifiée en 1969 prévoit , que le Grand Conseil et le Conseil d'Eta t sont compé-
tents pour élever le montant des allocations pour tenir compte de l'évolution de l'écono-
mie et l'augmentation du coût de la vie, on sait que 4 motions sont déposées au bureau
du Grand Conseil dont les auteurs sont - Furrer - Stefen, Bourguinet Luyet et qui
seront développées à la prochaine session de juin.

Le président de l'association des entrepreneurs en l'occurence Monsieur Charles Meyer
se déclare d'accord avec une augmentation de 10 francs par mois et par enfant fractionnée
à 5 centimes à l'heure proposant l'entrée en vigueur au 1" janvier 1973.

La proposition de la majorité de la commission prévoit les mêmes augmentation avec
entrée en vigueur au 1" juillet 1972 d'où une différence de 800 000 en plus à payer par la
caisse.

Cette proposition de la commission a été vigoureusement défendue avec des pièces à
conviction par le député - Luyet secrétaire de la FOBB au vote elle a recueilli 41 voix
contre 25 et des abstentions ainsi dès le 1" juillet prochain tous les ouvriers de cette impor-
tante industrie recevront cette augmentation justifiée et méritée.

Souhaitons que les travailleurs concernés , mettent du cœur à l'ouvrage en compensation
de ce geste en faveur de leurs familles.

C.

Résolument modernes, les œuvres exposées présentent un pano-
rama de la peinture telle qu 'elle se conçoit des deux côtés des
Alpes.

peintres , qui sont exposées dans les salles
du château avec les 11 œuvres de Paolo
Paolini , lauréat de la manifestation sœur
organisée en Italie.

Parmi les peintres sélectionnés , nous
relevons les noms de Michel Bovisi , de
Marti gny, Aldalise Wetz , de Vich ; Michel
Chapuis , de Genève, Phili ppe Grosclaude,

210'064'656'99
7'401'972'12
6'612'812'26

5'449'—
12414. 

5'826'810'81

de Carouge : Juliana Francini , de Massa-
Italie.

Résolument modernes , les œuvres pré -
sentées forment un panorama de
la peinture actuelle telle qu 'elle se conçoit
des deux côtés des Alpes.

Ouverte jusqu 'au 30 juillet , tous les
jours (sauf le lundi) de 15 à 18 heures ,
cette exposition mérite une visite.

Dans une prochaine édition , nous
aurons l'occasion de reparler de cette ma-
nifestation artistique et des œuvres présen-
tées.

Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr!

La boisson aux extraits
de citron et limette,

AAs§S;:;:;:SpA |a P|us vendue .MÊmM
dans le monde. .yYmyyw-^
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Nouveaux cadres de la Croix-Rouge
LENS. - Vendredi , en fin d'après-midi ,
avait lieu, en la salle communale de Lens ,
la cérémonie de clôture de deux cours de
cadre du service sanitaire de la Croix-
Rouge ; qui se sont tenus à la Maison du
Gënéral-Guisan à Montana-Village , du 29
mai au 10 juin.

Au cours de cette cérémonie , 3 nouvelles
intendantes (sergent-majors) ont été
promues par le col. Perret , médecin-chef
de la Croix Rouge ainsi que 11 nouvelles
chefs de groupes, (équivalent au grade de
caporal).

Pour la première fois, le cours pour in-
tendantes de détachements formés de
femmes comprenait de futurs sergents-ma-
jors des colonnes Croix-Rouge (7) qui ,
eux , termineront leur instruction lors d'une
prochaine période. La direction de ce
cours était placée sous la responsabilité de
l' adjudant sous-officier W. Friedli.

Quant au deuxième cours , celui des
chefs de groupes , il était placé sous la res-
ponsabilité du plt G. Weber. du chef de
section Anita Schmidt et de l'intendante
Béatrice Riedli. Le commandement de ces
deux cours était assuré par le chef de sec-
tion Charlotte-Rathgeb.

Parmi les personnalités assistant à cette

chef de la Croix-Rouge, que nous reconnaissons à droite, a procé-
dé à la promotion des intendantes et chefs de groupe des détache-
ments Croix-Rouge.

cérémonie de promotion, nous notions la
présence de MM. Henri Lamon , président

de Lens et Robert Sartoretti , préfet du dis-
trict.

REORGANISATION DE LA SOCIETE SUISSE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION

PRISE DE POSITION DE LA S.R.T.R.

Je mettrais bien encore
quelque chose de côté
pour la formation
de mes enfants;
mais il faudrait vraiment
que ça en vaille la peine."

CRANS-MONTANA. - La Société de
radiodiffusion et télévision de la Suisse ro-
mande (SRTR) s'est réunie à Crans-Mon-
tana sous la présidence de M. Jean Brol-
Iiet , pour deux journées d'études afin de
donner le préavis qui lui était demandé au
sujet des nouvelles structures de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR).

Avec le concours des membres des so-
ciétés locales FRTL et FRTG de la com-
mission des programmes dé la Suisse ro-
mande, des directeurs régionaux et d' un
groupe important des cadres de la Radio et
Télévision romandes, et en présence de dé-
légués des associations du personnel, elle a
examiné et discuté le rapport des experts
et la position prise par la direction géné-
rale de la SSR.

Selon un communi qué publié samedi ,
une discussion s'est engagée avec les
représentants du groupe administratif de la
SSR et M. R. de Kalbermatten . conseiller
juridi que de la SSR. Il en est résulté les
conclusions suivantes :

1. La SRTR approuve le principe d'une
restructuration de la SSR envuedeclarifier
les responsabilités et les compétences de la
direction générale d'une part, des direc-
tions régionales d'autre part.

2. La SRTR reconnaît la nécessité de
doter la direction générale des moyens de
gestion appropriés à ses dimensions nou-
velles et à ses tâches futures.

3. La SRTR approuve le principe du ren-
forcement de l'autonomie régionale en
matière de programme et de gestion. Elle
se prononce résolument en faveur d'un di-
recteur régional unique pour la radio et la cacité et de sa représentativité ,
télévision. La SRTR étant déjà fixée 11. La SRTR marque un grand intérêt
à Lausanne, elle considère que le futur  pour le problème très important de la parti-
directeur régional radio-télévision de- cipation mentionné dans le rapport des ex-
vrait y avoir également son siège. perts, mais qui fait  déjà l'objet de discus-

4. La SRTR pend acte que la régionali- sions dans des groupes de travail paritaires
sation implique la participation des direc- constitués à cet effet au sein de la SSR.
tions régionales à l 'élaboration du budget . Elle souhaite que des résultats satisfai-
général et leur autonomie concernant leur sants soient obtenus rapidement dans ce
budget régional. domaine.

5. La SRTR demande que le rôle du La SRTR affirme sa confia nce dans les
« responsable-programme » dans les états - solutions préconisées, compte tenu des
majors de la direction générale ne porte amendements qu 'elle y a apportés. Elle est
pas atteinte à l 'autonomie des programmes consciente du fait que certains problèmes

l 'institution de deux directeurs de
programme distincts pour la radio et la té-
lévision. Il incombe au directeur régional
de cooordonner dans la mesure souhai-
table leurs activités, dont il assume la
responsabilité face au directeur général.

7. La SRTR demande qu 'aux unités de
programme distinctes correspondent des
unités de production et de technique éga-
lement distinctes pour la radio et la télé-
vision. Le degré de coordinatio n dans le
domaine de l'exploitation devra être
soumis à une étude complémentaire de la
direction générale, avec la participation
des directeurs et des responsables régio-
naux.

8. La SRTR remarque que la centrali-
sation du téléjournal , dans le rapport des
experts qui lui a été soumis, est toujours
rattachée au « service-programme » de la
direction générale, ce qui est en contradic-
tion avec les principes de la réorganisation
de la SSR.

9. La SRTR prend acte de la volonté de
la direction générale d'institutionaliser la
conférence des directeurs régionaux, cette
institution étant appelée à participer à
l'avenir, à l'élaboration et au choix des
options de la SSR. Elle considère que ces
dispositions doivent faire partie intégrante
de la nouvelle organisation de la SSR.

10. La SRTR considère que « l'organisa-
tion parallèle » (comité central , sociétés ré-
gionales et sociétés locales) doit faire
l'objet d'une analyse, d'une étude et de
propositions confiées à un 'organisme spé-
cialisé, en vue du renforcement de son e f f i -

entraînées par cette réorganisation, il en
résultera en revanche une rationalisation
bénéfique pour une entrep rise en constant
développement ».

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

7

N'hésitez plus. *>_- .,__ «
vos enfants à prendre un bon départ
dans l'existence, il y a un moyen
réellement intéressant: le plan d'in-
vestissement. A partir de 50 francs par
mois. Renseignez-vous à l'U BS la plus
proche. Notre spécialiste vous con-
seillera.

Plandfetissement
/ s \
(UBS)
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Une soirée pour 35 ans de service
SIERRE. - Vendredi soir , au carnotzet
munici pal , une sympathi que manifestation
était organisée en l'honneur de M. Fernand
Waser, employé aux services industriels
depuis 35 ans.

A cette occasion, un cadeau lui fut remis
par le président de la commission des SI .
M1 Henri Gard ; alors que Mme Waser
était fleurie comme il se doit.

A cette soirée partici paient notamment.
M. Maurice von Roten. directeur des SI ;

M. Henn Gard, présiden t de la commission des SI féli cita
chaleureusement M. Waser. que nous reconnaissons, à gauche.

Yvon Berclaz et René Vouardoux , con-
seillers communaux.

Tout en félicitant M. Waser pour sa
fidèle activité au sein de notre administra-
tion communale, le NF lui souhaite d'en-
core longues années au service de la com-
munauté.

Pour terminer, relevons que M. Waser
occupe en outre le poste de commandant
du corps des sapeurs-pomp iers de Sierre.



Les brasseurs et
chauffeurs de la Brasserie

Valaisanne.
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Leur sollicitude va à
1043 restaurants

272 magasins
146 cantines

La Brasserie Valaisanne est une véritable entreprise. 25 chauffeurs disposent pour cela de 25 camions,
valaisanne; et le restera! La Brasserie Valaisanne: une entreprise valaisanne
Plus de cent personnes veillent chaque jour à la bras- d'un grand avenir,
série et dans les dépôts à ce que plus de 1400 débits
reçoivent votre Bière Valaisanne.._ ._ . „ 

N

Bière Valaisanne
pour les amateurs valaisans de la bière.



Les bourgeois de Goppisberg
rendent hommage à deux fidèles amis

du haut plateau d'Aletsch

NATERS. - En dépit d'un temps pluvieux ,
plus propice à conter fleurette à sa belle en
un lieu plus favorable qu 'une chaussée pu-
blique inondée , c'est dans une ambiance
extraordinaire et propre aux us et coutu-
mes des gens du Vieux Pays que se sont
poursuivies , samedi et dimanche les festi-
vités organisées à Naters dans le cadre de
la Fête cantonale des costumes valaisans.
Si la veille, cette manifestation folklorique
fut plutôt réservée aux habitants de ce côté
de la Raspille , celle qui s'est déroulée hier
fut placée sous le signe de la parfaite
unité cantonale. Pareille union n 'aura été
que rarement aussi parfaite en une telle
circonstance. Ce n 'est pas peu dire !

LE HAUT RHONE DANSE ET CHANTE
AU RYTHME DE LA

« BANDE A M. HAENNI »>

Mais avant d'arriver à cette manifes-
tation dominicale, il sied de mettre en
relief la grande soirée de ce samedi soir.
Les grqupes costumés du secteur du Haut
Rhône se produisirent pour la grande joie
des quel que 3000 personnes rassemblées
dans la gigantesque halle de fête , décorée
à souhait et encore embellie par un mer-
veilleux cadre naturel. C'est d'ailleurs sous
un de ces majestueux arbres fruitiers qi_e
les membres du comité cantonal s'étaient
« mis à couvert » afin de mieux apprécier ,
criti quer et juger les diverses prestations
de cette jeunesse dansante , p iaffante
même... pour emprunter un terme utilisé
par l'exigeante instructrice fédérale de
danse, Mme Aymon. Qu 'elle sache cepen-
dant que les couples haut-valaisans savent
aussi « donner de la hanche » et se
regarder dans les yeux lorsqu 'ils jugent le
moment opportun... ! Elle s'en sera
d'ailleurs rendu compte par la suite... C'est
à dire au moment où ils quittèrent le pla-
teau pour regagner le plancher des vaches
et applaudir au régal vocal offert par la
« bande à M. Georges Haenni ». En dépit
d'un brouhaha que nul ne pourra suppri-
mer en pareille circonstance , la « Chanson
valaisanne » en effet se surpassa pour
rester dans le vent , agréablement ventilé
par les danseurs qui l'ont précédée. Aucun
curé de nos paroisses valaisannes - le plus
confortmiste soit-il - ne nous en voudra
certainement pas si le jovial « Requies cat
in pace » . interprété par la sereine soliste
du groupement sédunois. a fait penser que
la mort devait être bien douce dans de
telles conditions...

Mais , trêve de plaisanteries. Et revenons
à bette soirée de gala pour rendre
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dant que les coup les haut-valaisans savent HB^^ E-_> . .. -̂ ÊÊT J .  ""H ___r^R a___*___p ____!
aussi donner de la hanche ¦ et se i S 5 Ê r y r~ ~ Hy «MajK^B ^̂ ^̂ '̂ ljU_fl
regarder dans les yeux lorsqu 'ils jugent  le j Ê Ê_ __f_m
moment opportun... ! Elle s'en sera \ ¦ _ \J_ \ _N___É Iflul l_f_k]_l
d' ai l leurs  rendu compte par la suite... C'est __

t P^B
à dire au moment où ils quittèrent le pla- _ !_____ ¦
teau pour regagner le plancher des vaches
et app laudir  au ré gal vocal of fer t  par la lliÉ___L

____
-

« bande à M. Georges Haenni ». En dépit ' ĵ
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à bette soirée de gala pour rendre lnalpe telle que la vécurent leurs mamans.
hommage aux différents acteurs qui ont
été très applaudis.

SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE

il n aurait donc fallu que de meil-
leures conditions atmosphériques pour que
la journée de dimanche connaisse un
succès sans précédent. Elles n 'eurent
cependant aucune emprise sur cette unité
cantonale, joliment amorcée la veille et
concrétisée en ce glorieux dimanche
folklori que. Cette pacifique liaison n 'était
pas cousue de fil blanc , à l'image des au-
thenti ques costumes portés par chacun des
partici pants. Ce qui doit être encoura geant
pour les animateurs de cette Fédération ,
c'est que l'élément juvénile est bien loin de
n'y être qu 'une quantité négligeable. Dieu
merci ! Cette saine jeunesse valaisanne -
entourant les vénérables anciens - on l' ad-
mira à l'issue de l'office divin , on l'app lau-
dit au cours du majestueux cortège , et -
enfin - on l'ovationna lors de ses diffé -
rentes productions dansantes interprétées
avec tant de grâce et de fraîcheur. Que
dire du défilé haut en couleurs qui déroula
ses fastes tout au long d'un parcours idéal ,
entouré de milliers de spectate.urs ? Il fut à
l'image du Valais de toujours. Qu 'ajouter
de ces danses et mélodie harmonieuses
chantant tout à la fois le Rhône , ses
affluents et leurs riverains ? Si ce n'est
pour souligner encore la modestie , la gran-
deur, la dignité de ce peuple vaiaisan uni
en une seule et uni que chaîne indissoluble.
du Lac Léman au'Glacier du Rhône du
Pas-de-Morgins au Théodule.

A cet admirable trait d'union . les Valai-
sans de Vevey, les Zurichois les gens de
Biirglen. d'Italie même et d'ailleurs encore
s'étaient harmonieusement associés.

A l'issue de cette manifestation de foi en
l'avenir , il appartint à M1 Paul Biderbost .
président de la commune d'apporter les
souhaits de bienvenue au nom de la Muni-
cipalité natersoise. M. Alphonse Seppey
nouveau président de la Fédération
valaisanne des costumes, ne put retenir sa concerne ?
joie en s'adressant aux participants en ces
termes chaleureux : Peut-on fermer les ye ux à cette évolu-

Folklore, traditions, costumes, coutumes. tion de la jeunesse qui a été fa çonnée parchants,
^ 

musique et danses populaires. l'expérience de l'abondance ? J e ne le croisc 'est la un vocabulaire que l'on apprête à pas. Défendons davantage l'esprit de la
des sauces diverses dont le goût laisse lettre que la lettre. Soyons réceptifs mais
quelques fois de l'amertume. fermes et non draconiens. Donnons-nous

En effet , sous le couvert de ces noms, il pour tâche de maintenir à travers le temps,est des gens qui croient pouvoir se per- dans toutes nos activités, cet esprit , parcemettre de s 'affubler d'un tissu quelconque qu 'il a été. à un moment donné, celui deavec un falb ala au faîte et prétendre ainsi nos aïux, le nôtre et qu 'il sera 'toujours
présenter le costume vaiaisan. f e  ne doute digne d'être conservé,
pas de leur sincérité mais c 'est une farce et
de mauvais goût. Ce n 'est p as de cette /-.., . Afc r̂arrsfea's sj^W.V-Fcostumes si chatoyants et bien chers ant Kf™Z TT *T " T* ?nous nrn„„o, 7A0 „,„¦ vu ¦ . I idéal que cultiven t tous les membres devous prouvez, vous, au/ourd hui par votre „ntrp orn„A0 tnmi] u ot A ,,„„„,„• ¦ „„.,

vuLts euez loin a i neure plus de mille à icucj uuufi uo t^tHi/iw et ue_
défiler devant une foule dense de specta- arts P °Pulaires !

teurs qui n ont pas ménage leurs app lau-
dissements. Dans quelques insta nts vous
exécuterez sur ce podium le meilleur de
votre répertoire. Vos costumes, vos chants ,
vos musiques et vos danses font  renaître
cette âme du Valais avec sa chaleur si
communicative. Il nous appartient donc de
maintenir et de développer encore ces no-
bles sentiments, Certes, les difficultés ne
manquent pas. Nous avons nos détracteurs
et les dangers d'une décadence possible
nous guettent.

Tournons-nous vers les jeunes généra-
tions. Faisons confiance à cette jeunesse
pleine d'espoirs et avide de responsabilités.
Efforçons-nous de lui montrer une manière
de vivre, pénétrée par la fidélité à l'esprit
du terroi et l'amour du pays. Songeons à
respecter les usages authen tiques. Evitons
à tout prix que notre action consiste à faire
du costume une sorte d'unifomre plus ou
moins conforme à la tradition.

LE PLAGIAT
N'EST PAS CREATION

La danse et la musique populaire
n 'échappent p as à certains dangers de per-

fectionnisme ou de créations dus à des no-
vateurs qui sacrifient p lus au p lagia t qu 'à
la création. S'il est acceptable et même
souhaitable que l'on cherche à développer
son répertoire par l'apport d'exécutions
étrangères, très valables en elles-mêmes, il
est de notre devoir de défendre et de pro -
mouvoir notre patrimoine local et canto-
nal. Certains d'entre vous font  de louables
efforts de recherche pour retrouver et
remettre en honneur de vieilles chansons,
de vieilles musiques et des danses ancien-
nes. J 'en suis for t  heureux et vous en féli-
cite.

LE FOLKLORE
N'EST PAS STATIQUE

Si dans notre mission, nous devons
faire preuve d'une certaine intransigeance,
elle ne doit pas aller à des f ins contraires.
La vie est un perpétuel mouvement et le
folklore en subit , qu 'on le veuille ou non,
certaines conséquences. Il vous arrive,
certes, parfois , de vous arrêter devant un
de ces villages de nos vallées, bien accro-
ché dans le paysage. Tout y est bien
accordé, comme dans les choses qui ont
pris le temps de naître et de grandir. Une
sagesse s 'en dégage, qui sort de la terre de
ceux qui y ont pris leur dernière demeure.

Pourtant à regarder de plus près, les toits
ont été refaits , on y a apporté quelques
retouches, le confort a été mis dans la
maison. Les nouvelles du monde y sont
écoutées et vues, même. Qui oserait dire
que tout cela est le signe du reniement,
que cette collectivité, dans son ensemble, a
vendu son âme ?

L'ESPRIT ET LA LETTRE

N'en va-t-il pas de même en ce qui nous

DANSLAPOTHEOSE !
Puis, les productions se succédèrent à

un rythme effréné dans la gigantesque
halle de fête, qui fut bientôt transformée
en un gigantesque théâtre dont le rideau
tomba dans l'apothéose , en présence des
plus hautes autorités du pays parmi les-
quelles , on reconnut le Grand Baillif
Albert Imsand , le président du Conseil
d'Etat von Roten. les parlementaires aux
Chambres fédérales Innocent Lehner ,
Hans Wyer, Hermann Bodenmann , et
Lampert , le commandant de la police can-
tonale Ernest Schmidt. ainsi que la majo-
rité des députés et des présidents de com-
mune.
HOMMAGE AUX ORGANISATEURS

Alors que les échos de cette fête gran-
diose sont encore loin de s'être estompés-
puisque. au moment où , nous écrivons
hâtivement ces lignes l'emp lacement reten-
tit encore du cor des alpes et des voix cris-
talines des « Jodleurs » - il convient tou-
fois d'adresser un grand coup de chapeau
aux organisateurs natersois. Une fois de
plus, ils ont prouvé que vivre à l'ombre du
Grand Brigue , pointant à l'horizon, n 'est
pas un critère désagréable lorsqu 'il s'agit
de bien recevoir. Et , cela , il faut être évi-
demment Natersois pour le faire. Le nouveau comité de la Fédération, conduit par son président dynamique , M. Alp honse

Seppey, a été chaleureusement applaudi tout au long du cortège.

GOPPISBERG. - Perchée entre Moerel et
le haut plateau d'Aletsch. la commune de
Goppisberg - comptant 88 habitants -
était hier en fête à l'occasion de l' attribu-
tion de la bourgeoisie d'honneur à deux
personnalités ayant rendu d'éminents
services dans le développement touristi que
du secteur, à savoir MM. Charles Lancoud ,
ancien directeur du service des
télécommunications des PTT. et Mario
Possa . professeur à Sion. Parmi les invités ,
on remarquait notamment la présence de
MM. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
Marius Lampert et Hermann Bodenmann ,
conseiller aux Etats , ainsi qu 'une pléiade
de hauts fonctionnaires des PTT , de la
radio et de la TV dont MM. René
Schenker , directeur de la TV romande ,
Karl, dircteur général adjoint de la SSR ,

L'abondance des matières nous oblige de reporter à une date ultérieure les comptes
rendus de plusieurs manifestations qui se sont déroulées dans notre canton dont : lnalpe à
Odonnaz. - La fête de la bière à Martigny. - L'inauguration du passage sous-route à
Ardon. - Une nouvelle place de parc à Steg. - Un deuxième téléphérique pour l'Eggishorn.
- Le 75° anniversaire de la fanfare de Steg.

président dynamique , M. Alp honse
iu cortège.

Bernard Delaloye, directeur du service des .
télécommunications de PTT, Baggenstoss ,
chef d'exploitation du service des télécom-
munications et Laue , chef de presse des
PTT.

Cette manifestation connut une ambian-
ce particulière que nous ne manquerons
pas de relater plus en détail au cours de
notre prochaine édition. Nous nous con-
tenterons , pour aujourd 'hui, de féliciter les
nouveaux élus et leur souhaitons encore de
nombreux succès dans le secteur que tous
deux apprécient tout particulièrement.

NOTRE PHOTO : on reconnaît les deux
nouveaux bourgeois d'honneur de Goppis-
berg, à droite M. Lancoud et à gauche , M.
Possa . fleuris comme il se doit pour la cir-
Luiibiaiicc .

\

Liste des membres
vétérans 1972
lors de la fête
cantonale des

costumes à Naters
Trachtengruppe Naters :

Frau Albertine Borter - Bellwald
Frau Olga Bumann - Marx
Frau Leopoldine Salzmann - Nellen
Frau Silvie Schmid - Eyer
Fraulein Casarine Wyssen

Sion d'Autrefois :
Madame Jacqueline Baud - Haenni
Madame Rey - de Werra
Madame Maurice Haenni - Debons
Madame Albert de Wolff
Madame Christianne Lescaut
Madame Niçoise Pierroz
Madame Marise Ulrich
Madame. Murielle Zuber
Madame Anita Gschwend

La Comberiiitze, Martigny - Combe

Madame Lucie Boisset
Monsieur Alfred Boisset
Madame Noêlie Sarrasin
Monsieur Jacques Sarrasin

Le Vieux-Salvan :
Madame Rosette Revaz

|



Des situations intéressantes :

jl̂ surveillance
_^T^ N t̂v d'appareillage moderne

m manutention ^̂ ^̂
r

mécanisée de produits ^̂ Ê̂K
j l̂r f ilm ii iliim de 

spécialités
*  ̂ chimiques

sont ouvertes aux travailleurs non
professionnels dans une usine en

plein développement

Si ces activités vous intéressent ou
si vous désirez changer de profes-
sion, demandez une description de
ces métiers et nos conditions de s^irt A A%r

a>
l/"VX /SSL™ moyen du coupon * CIBA—GEIGY

' _ (à détacher) 

Veuillez m'envoye* votre documentation (361)

Nom : Prénom : 

No postal : Ville : 

Rue : No : 

A envoyer au Service du personnel de CIBA-GEIGY SA, Usine de Monthey
1870 MONTHEY

cherche pour entrée immédiate

vendeuse
pour le rayon

bijouterie
Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Se présenter chez

KucMer-Pellef
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

CL

Madame, mademoiselle,
monsieur,
J'invite toutes les personnes dynamiques et enthou-
siastes à se présenter à mon bureau.

Je cherche des personnes entre 20 et 40 ans, à temps
plein ou partiel, désireuses de se construire un réel
avenir dans notre organisation mondialement connue.

Désirez-vous en savoir davantage ? Alors, je vous
attends à mon bureau sis au 20, rue de la Porte-Neuve
à Sion (2e étage), le lundi 12 juin entre 14 heures et
20 heures.

Nevil G. Aboussouan

36-2652

Dessinateur
en génie civil A cher-
che place à Sion, si
possible entreprise.

Ecrire sous chiffre
P 36-300860 à Publi-
citas, 1951 Sion.F. PFEIFFER genève sa rue de Lausanne 18-2

1211 Genève 2 - tél . (022) 31 43 50
Mous cherchons pour
la saison d'été

Café-bar Le Richelieu, Sion
engage une cuisinier ou

commis
de cuisineSerVeUSe remplaçante

Horaire à discuter.
Salaire fixe.

Bon gain assuré

Tél. 028/4 01 90Tél. 027/2 71 71
36-3475 36-12539

Hôtel Rosalp, Verbier, demande pour la saison d'été

commis de salle ou fille de salle

EMm
à Champéry

cherche dès le 30 juin, pour la
saison d'été

barman-sommelier
barmaid-sommelière
_-_ti .rli-ant/'o\

VI ^Ua.aJIUIàa Jl 
ly^pVyl _ -_-UI Hâa.

Faire offres au 026/2 42 54 (heures des repas)

DECOLLETAGE S.A. - SAINT-MAURICE

cherche pour entrée tout de suite ou a convenir

ouvrières d'usine
pour travaux faciles sur machines modernes. Mise au courant assurée
par nos soins. Excellent salaire. Abonnement CFF remboursé. Avan-
tages sociaux.

Possibilités de travail

— horaire normal

— horaire équipe

— demi-journée

Faire offres par téléphone au 025/3 73 73 ou se présenter au bureau
de l'usine.

36-2006

Pour vos annonces 371 11

\;'

Etude d'avocats de Genève
cherche

secrétaire
sténo, connaissances d'anglais et d'alle-
mand.

Horaire : 8 h. 30 - 12 h / 14 h. - 18 h.

Entrée : début septembre.

Faire offre sous chiffre V 920330-18 à
-Publicitas, 1211 Genève 3.
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t
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feus Monsieur et Madame Eugène

BALLAND-MINUTTI ;
Les familles BALLAND-MINUTTI parentes et alliées ;
Madame et Monsieur Marcelle et Philippe RÔD-CHAMBOVEY ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude BALLAND

hôtelier

leur cher oncle, grand-oncle, parent et ami , survenu le 11 juin 1972, dans sa
60L' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mercredi
14 juin 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : auberge du Vieux-Stand , avenue du Grand-
Saint-Bernard 3, Martigny :

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BALLAND

membre du comité

Elle gardera de ce dévoué collaborateur un fidèle souvenir.

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

t
La Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

de Martigny
, f  a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude BALLAND

hôtelier

Elle gardera de ce cher collègue le meilleur souvenir.

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

t
Le personnel de l'Arrondissement des télécommunications

de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite RITZ

née SARGENTI

leur fidèle collaboratrice

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

' t t
Madame veuve Ida VUI GNIER- . ,-,. o • _. «•..¦_. ,

UDRISARD . à Mase : Le chœur m.x.e Saint-Michel
Monsieur et Madame Jean-Pierre de Martigny-Bourg

VUIGNIER-GASPOZ , à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées a M PémDle devoir de faire part du
et amies, ont la douleur de faire part décès de
du décès de

Mademoiselle E *ï°™™?
Marie UDRISARD Fernand GAILLAND

leur chère sœur et tante , survenu à £ 
 ̂  ̂"̂  ̂M *™1 ^

l'hôpital régional de Sion : le 10 j uin

hrlt 
d£U

ÎV
a ?5' am

I
e- aprè S Une L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

Se 1 E^se 
nU,me d6S Sacrements lundi 12 juin 1972. à Cagnes-sur-Mer

ë ' (France).

mard?i?fufn
m,eSrf , S * MaSe ' '6 Une messe Pour le défunt ser* -lé-mard. 13 jum 1972. a 11 heures. brée à Verbier-Village. le vendredi

A0 r»t o,,;- »• a i- J , , , 16 ium 1972 - à 20 heures.•W Cet avis tient heu de lettre de faire
part.

+ tLe Chœur paroissial de Vissoie '
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

a le regret de faire part du décès de

Madame ida Mademoiselle
ZUFFEREY-SAVIOZ ¥ ,. lirror.1VÎH H H f Julie BESSONmère de son dévoue président. J

_ .> , ,. Tertiaire de Saint-François
Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. dans sa 78< année.

Vous font part de son décès :

Monsieur Hercule BESSON , à Verbier ;
Le personnel Madame veuve Damien CORTHAY-BESSON , ses enfants et petits-enfants, à

de l'Auberge du Vieux-Stand Verbier et Martigny ;
Madame veuve Joseph BESSON-BESSE , ses enfants et petits-enfants, à

a le pénible devoir de faire part du Verbier ;
décès de Monsieur et Madame Luc BESSON-CORTHAY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Verbier ;
- _ . Madame et Monsieur Paul BAILLIFARD-BESSON , à Verbier ;
Monsieur ainsi que les familles parentes et alliées BESSON , NICOLLIER , MOREND ,

Claude RAT T AND LUISIER , PELLOUCHOUD , DEL éGLISE , CORTHAY , BESSE , GAILLAND ,-jn^i-.n.î ^ MICHAUD , MICHELLOD , à Bagnes.
son regretté patron ., ,. , L ensevelissement aura heu a 1 église du Châble , le mardi 13 juin 1972, à

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

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux bonnes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ œuvres et aux dons de messes.

T P.P.E.

L'Amicale des chefs de WKMLWWWWWWWWWWÊÊÊÊI^̂ MMMMMMMMM K̂MMMMMMMMMMM
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de I
son membre

TVfnncipnr Madame et Monsieur Georges REVEY-ZUFFEREY et leurs enfants, à Mayoux ;IY1U11MCUI Madame et Monsieur Charl y ABBE-ZUFFEREY et leurs enfants , à Orsières ;
Clailde BALLAND Madame et Monsieur Gérard REVEY-ZUFFEREY et ,leurs enfants, à Mayoux ;

Monsieur et Madame René ZUFFEREY-G1ROUD et leurs enfants , à Mayoux ;
chef de cuisine Monsieur et Madame André ZUFFEREY-MASSY et leurs enfants, à Mayoux ;

Madame e,t Monsieur Sylvain SAVIOZ-ZUFFEREY et leurs enfants , à Vissoie ;
Pour les obsèques, prière de se référer Monsieur et Madame François ZUFFEREY-THEYTAZ et leurs enfants, à
à l' avis de la famille. Saint-Gingolph ;
B̂A\________ ^ A\___

IA_____^___1 Monsieur et Madame Sylvain ZUFFEREY-SALAMIN et leur fils , à Veyras ;
Madame et Monsieur CharlyZUFFEREY-Z UFFEREY etleur fils , à Saint-Jean ;
Monsieur Jean-Marc ZUFFEREY et sa fiancée Maria ZUBER , à Mayoux et

Ayer ;
La famille Hermann GILLIOZ- La famille de feu Germain SAVIOZ ;

VENETZ . à Saint-Léonard , et La famille de feu Jean ZUFFEREY ;
l'Asile Saint-François , à Sion ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part

font part du décès de du décès de

Madame m * iJoséphine Madame veuve
VENETZ RITZ Ida ZUFFERE Y-SAVIOZ

à l'âge de 91 ans . le 10 juin 1972.

L'ensevelissement aura lieu à Saint- , . - , - , , „
Léonard le 12 juin 1972 à 10 h 30 re maman > grand-maman , sœur, belle-sœur, tante et parente,

survenu subitement à Mayoux , dans sa 651' année.
Domicile mortuaire : Asile Saint- , ,  ,. .. ..,. . ,  .. . .
François à Sion ensevelissement aura heu a Vissoie, le mard i 13 juin 1972, à 10 h. 30.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Départ du domicile mortuaire à Mayoux à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union technique suisse 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^section Bas-Valais ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m

a le regret de faire part du décès de

Madame I
' Marguerite RITZ Monsieur et Madame Albert CRETTON-GIROUD , à Martigny ;

Madame et Monsieur Alain MICHELLOD-CRETTON et leur fils Cédric, à
épouse de Paul Ritz. membre actif de Martigny ;
la section Madame veuve Léon GIROUD , à Martigny ;

Madame et Monsieur Henri ROUILLER-CRETTON.,  à Martigny ;
Pour les obsèques , prière de se référer Monsieur et Madame Vital GIROUD'-FRANCESCHI et leurs enfants , à Mar-
à l'avis de la famille. t'gny i
m_^_m__^_^_j m_m_^_^_^_^_^_^m  ̂ Mademoiselle Olga GIROUD , à Martigny ;
^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ Madame Marc RAMSEYER-CRETTON et familles, à Genève ;

+ Les enfants de feu Alexis CRETTON , à Lausanne et Genève ;
Monsieur Alexis VOUILLOZ et Madame VOUILLOZ, à Martigny ;

I PS mntarr... HP Martianv Madame veuve Valentin FRANC et familles , à Martigny et Genève ;i-cs ...uicirus ue mdri.gi.y Monsieur et Madame Maurice MOREN et leur fille, à Martigny ;
et environs Monsieur Jules AUBERT , à Martigny ;
, , . , ,; ,' , Madame Hélène FORTER-AUBERT et famille , à Martigny ;

ont le regret de faire part du deces de Monsieur Charles STRAGIOTTI-AUBERT et familles , à Martigny ;
leur copain aj nsj qUe jes fam jnes parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Gilbert CRETTON Monsieur
Pour les obsèques, prière de consulter

^^^a-alaa.—- 01 6̂11 CREHON
-j- employé CFF

Le Chœur d'hommes , de Martigny leur bien-aimé fils , frère , beau-frère, petit-fils , oncle, neveu , cousin , filleul ,
parrain et ami , survenu accidentellement à l'âge de 20 ans.

a la douleur de faire part du décès de
L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mard i 13 juin

Monsieur 1972> à 10 heures -
Gilbert CRETTON Domicile mortuaire : rue du Grand-Saint-Bernard 3, Martigny.

son membre actif Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour les obsèques, prière de se référer Repose en paix et veille sur nous !
à l'avis de la famille.



Pour un nouveau départ dans la vie
22 ouvriers diplômés au centre ORIPH de Sion
SION. -Samedi avait lieu au centre
ORIPH. à Pont-de-la-Morge , la première
distribution de certificats aux apprentis
ayant terminé leur stage dans cette maison

Ils étaient ainsi 22 a'recevoir ce « passe-
port » - qui leur permettra d'oeuvrer dans
le secteur productif de notre économie -
des mains du directeur des centres

ORIPH romands. M. Ayer.
Mais , posons-nous la question de savoir

ce qu 'est ce centre à la dénomination
quel que peu barbare et quelle est sa fonc-
tion.

En Suisse romande , trois centres ont été
créés, à Yverdon. Morges et Sion, pour
accueillir des jeunes gens présentant quel-
que handicap intellectuel.

Au cours d'une période de trois ans . ils
apprendront un métier , ce qui leur per-
mettra de réintégrer le circuit économi que
et ne pas être à la charge de la société ,
comme cela se passait il n 'y a pas très
longtemps.

Le jeune garçon , placé dans un tel
centre y vit du dimanche soir au vendredi
soir , passant le week-end dans sa famille.

Au cours de sa formation il est suivi par
un psychologue , entouré par les moniteurs
et maîtres du centre. Il partici pe à toutes
sortes d'activités de groupe et de sports.

Ainsi , il peut se développer physi que-

Lors de la distribution des dip lômes et cer-
tificats , nous reconnaissons M. Ayer, direc-
teur des centres ORIPH romands qui remet
le dip lôme à un élève.

ment , et arriver au summum de ses ca-
pacités.

Ce que nous déclarait un maître profes-

sionnel de ce centre , lors de cette céré-
monie : « Je cite le cas d'un jeune garçon
qui est arrivé au centre comp lètement
prostré, ne sachant que faire de ses dix
doigts ; violent même, parfois. Au cours
des trois ans qu 'il a passés chez nous, nous
l' avons vu s'épanouir , s'ouvrir à diverses
sortes d'activités et devenir aujourd'hui un
ouvrier qualifié qui nous quitte , di plôme
en poche ».

Ces résultats sont d'autant plus magnifi-
ques, car. il suffit de revenir quel ques
années en arrière , pour savoir que ces gar-
çons étaient voués à une totale dépen-
dance et devenaient ce que l'on appelait
alors « l'idiot du village » .

Au cours de cette manifestation de re-
mises de diplômes, les partici pants ont pu
assister à une synète d'expressions cor-
porelle , présentée par des jeunes de ce
centre. Sur une musique de circonstance ,
ils ont ainsi mimé les princi paux pro-
blèmes de notre vie moderne , prouvant par
là ce dont ils étaient capables.

Pour terminer, ajoutons que ces nou-
veaux diplômés le sont dans les branches
de la maçonnerie , électricité , mécani que ,
ainsi que dans la profession de jardinier-
floriculteur et aide de cuisine.

Le NF félicite ces jeunes gens et leur
souhaite un bel avenir professionnel.

(m.g.)

Deux blessés au Cotterg
BEX. - Un véhicule vaiaisan qui a été sur-
pris pardes feux de signalisation au croise-
ment du Cotterg. a tamponné par l' arrière
une voiture immatriculée en Italie. Le con-
ducteur et le passager avant de la voiture
valaisanne ont été blessés à l'arcade sour-
cilière. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Violente collision
MARTIGNY. -Hier soir à 19 h. 15 une
Fiat 124 remontait l'avenue de la gare ,
route prioritaire. Arrivée à la hauteur de la
rue de la nouvelle poste, elle se trouva su-
bitement en présence d' une Triump h de
sport venant à une vitesse exagérée depuis
la place de Rome.

Résultat : violente collision par le flanc
qui projeta la Triump h sur le trottoir de-
vant le magasin de confection Pierre-Marie
Giroud.

Il n 'y a pas de blessé, mais les dégâts
matériels sont très importants.

Jeune fille blessée
Hier, vers 6 h. 25, M. Tovar-Castaneda

Bernardo, 1930, domicilié à Crans, cir-
culait au volant de la voiture de livraison
VS 26379, de Montana en direction de
Crans. A un moment donné, il entra en
collision avec la cyclomotoriste Odette Ni-
coud, née en 1939, de Serge, domicilée à
Crans ; cette dernière débouchait de la
gauche sur la route précitée. A la suite du
choc, Mlle Nicoud a été blessée et hos-
pitalisée à Sierre.

De la critique
destructrive

à la critique objective
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
celle qui devrait être la nôtre. Ce n 'est pas
ue attitude naïve ni adulatrice. C'est une
attitude objective, voire critique , au besoin
sévère, jaillie de l' amour, elle est pourtant
toujours filiale. Elle ne tend pas a priori
à chercher les défauts, à les divulguer, elle
ne se borne pas à une fonction de con-
testation et de déni grement. N'y a-t-il pas
aujourd 'hui des publications , soi-disant
catholi ques, qui de ce métier ingrat ont fait
leur propre programme ? La charité est
bonne, affirme saint Paul , elle ne tient pas
compte du mal , elle ne se réjouit pas de
l'injustice ».

ON TRAVAILLE MAIN DANS LA MAIN
INFIRMIERES ET SAMARITAINS
SION. - L'Ecole d'infirmière de Sion. sous
la direction de sœur Marie Zenon, a intro-
duit depuis quel ques années un cours de
sauveteurs. Consciente que ses élèves doi-
vent apprendre à soigner les blessés à l'ex-
térieur d'un hôpital et avec les moyens du
bord, soeur Marie Zenon fait appel aux
responsables de la section des samaritains
de Sion , soit de docteur Bernard Morand.
M. J .-P. Miserez , président, Mmes Fu-
meaux et Zengaffinen , monitrices.

C'est dans une ambiance gaie , mais
pleine de bonne volonté , que ces demoi-
selles ont travaillé pendant six soirées.

En présence de sœur Marie Zenon , sœur
Mari e Paul et sœur Antoine , le docteur
Morand donna la dernière leçon théori-

que. Puis, réparties en quatre groupes , ces
demoiselles durent diagnostiquer et appor-
ter les premiers soins aux pseudo-biessés
habilement maquillés afin de jouer le jeu
au plus près de la réalité .

Le travail fut exécuté avec app lication et
exactitude. Le docteur Morand signa les
certificats et dut malheureusement nous
quitter. M. Miserez remit à chacune son
certificat accompagné d'un mini-nécessaire
de premiers soins. Une gentille collation
nous fut servie.

Nous disons un grand merci à la direc-
tion de l'Ecole d'infirmières ainsi qu 'aux
responsables de la section des samaritains
de Sion.

G.

COUP D Œil SUR LE PETIT ECRAN
Samedi-feunesse. - Le Salève est Un lieu connus orduriers avaient été distribués par lutter contre les tracts injurieux et or-
idéal d'entraînement pour l'alp inisme. des adultes clans les écoles p rimaires à de duriers, mais conteste les moyens utilisés.
Cette montagne qui domine Genève of f re
des passages qui atteignen t le degré 6 de
difficultés. Samedi, cette montagne nous
était présentée par les alpinistes bien con-
nus Pierre et Yvette Vaucher. Ce f u t  l'oc-
casion de très belles images qui ont dû dé-
clencher, peut-être, un certain nombre de
vocations d'alpinistes chez les jeunes.

Un R ENDEZ-VOUS un peu spécial
nous était proposé par Pierre Lang. qui
nous emmena visiter le zoo de la Garenne.
Pas de plateau, seulement du plein air
avec la présentation d'animaux recueillis
dans ce zoo. Des images qui p laisent tou-
jours à la jeunesse.

l'ai été p lutôt agréablement surpris par
l'émission SYLVISSIMA consacrée à
Sylvie Vartan. En effet , cette vedette de
l'époque « yé-yé » a accompli de très
grands progrès. Elle est en tout cas de-
venue une femme de spectacles. En 1"
partie, la préparation minutieuse de son
show que nous pûmes suivre nous le
prouve. Le show lui-même, à l'Olymp ia, en
était la confirmation.

AELL1TALLI a obtenu la rose de bronze
au festival de Montreux. C'est une émis-
sion de la télévision finlandaise à
l'humour assez particulier , avec pas mal de
gags d'une conception très nordique, assez
peu perméable à notre esprit.

Pour terminer la soirée, les amateurs de
football auront certainement apprécié la
diffusion du match au sommet de week-
end qui opposait Bâle à Zurich.

P.A. Luisier

La politique à l'école

La « Table ouverte » de ce dimanche, di-
rigée pt ir  Roland Bahy. avait pour thème
« La politique à l 'école » . Y participaient
MM. Claude Bonnard , conseiller d'Etat.
Lausanne. Georges Rapp, directeur de
gymnase. Lausanne, André Demaurex,
président des enseignants au secondaire.
Cully. Gilbert Baechtold . conseiller na-
tional, Lausanne, et Madame Catherine
Menetrey, député. Saint-Sulpice.

Le choix de ce sujet , objet de réflexio n
et d'information , se justifie , dit le journa-
liste, à la suite d'une certaine agitation
scolaire qui s 'est manifestée , dans le can-
ton de Vaud notammen t, appelant une ré-
pression du Gouvernement, sous forme
d'arrêtés consécutifs à la distributio n de
tracts à l'école.

Malgré le vœu exprimé à plusieurs re-
prises au cours de l 'entretien par M. Bahy
de se détacher de l'anecdote afin de porter
la discussion à un niveau plus généra l,
l'attention des participants au débat s 'est
butée sur le fait vaudois.

M. Bonnard expose les motifs de l 'in-

camearaie ae uausanne, aes iracis re-

connus orduriers avaient été distribués par
des adultes dans les écoles primaires à de
jeunes enfants de 12 ans, les incitant à la
révolte !

Le chef du Département de j ustice et
police nous a lu le contenu pour le moins
vulgaire de l'un de ces « billets ». On est
outré d'un pareil manque de respect à
l'égard de l'enfance , qui doit être sacrée
pour quiconque. N' est-ce poin t une atteinte
grave à la liberté de l'enfant et de l'adoles -
cent ?

Quoi qu 'on dise, une des tâches de l'Eta t
est d'assurer le bon fonctionnement de
l'éducation et de l'instruction. Ainsi, quand
surgissent de telles atteintes à l'ordre, ce-
lui-ci est autorisé à prendre les mesures né-
cessaires pour rétablir un climat normal de
travail et de respect réciproque, même si la
loi et la constitution ne le prévoient pas
expressément.

Ces arrêtés d'urgence n 'ont point stoppé
les publications déplacées , mais le ton a
changé ; ils ont eu un effet préventif : il est
de nouveau possible d'enseigner dans de
bonnes conditions.

M. Rapp relève que l 'agitation est le fait
d'une petite minorité agissante et bruyante,
animée du dehors, par des adultes. La
majorité des jeunes étudiants vaquent à
leur devoir d'état , préocc upés de se former ,
de préparer leur avenir.

En accord avec M. Baechtold , il déplo re
certains obstacles matériels, tout en pré-
cisant que le problème n 'est pas là. Il y a,
en effet, des questions professionnelles à
résoudre. En premier lieu, la surcharge des
programmes. Ici, le débat s 'élargissait , de-
venait d'intérêt généra l pour les téléspecta-
teurs. Hélas ! le spécialiste en la matiè re
fu t  interrompu, et le fond du problème n 'a
pu être exposé.

Pour lui. les arrêtés sont des écrans pro -
tecteurs derrière lesquels maîtres et élèves
peuvent travailler en toute quiétude, à
l'abri des agitateurs. Il y voit une sitaution
de légitime défense.

M. Baechtold souligne la nécessité de

lutter contre les tracts injurieux el or-
duriers, mais conteste les moyens utilisés.
Il rappelle qu 'à l'étranger l'enseignement
est parfois rendu impossible par l 'agitation ,
d'où l'obligation, chez nous, de prendre des
mesures pendant qu 'il est temps.

Avec raison, il met en cause la di f fusio n
de certains films et romans actuels, dont la
principale caractéristique est la vulgarité
d'expression, qui influe sur le langage des
jeunes. Une grande partie de responsabilité
revient, par-là, aux adultes, axés sur le
profit. A noter également la pénurie des lo-
caux et la difficulté dans le recrutement du
personnel enseignant.

M. Demaurex estime que c 'est toujours
une chance de vivre dans l'effervescence ,
avec cette possibilité d'exercer dans l 'ordre
son esprit critique. Il reconnaît , néanmoins ,
que des enseignants, par des actions sou-
terraines, cherchent à saper les institutions.
Certes, l'école doit évoluer, mais elle ne
saurait obéir à d'autres mobiles qu 'à ceux
propres à assurer le bonheur du disciple.

La bonne formule eût été d 'analyser
avec les élèves le contenu de ces tracts
dont , facilement , ils auraien t constaté l'in-
anité. Une participation réelle, aux dif-
férents niveaux, reste garante de succès,
d'entente.

Mme Ménênetrey, en dépit de sa fougue ,
n 'apporte aucun élément nouveau au
débat.

Tous les participants a cette « Table ou-
verte » souhaitent que les e f for t s  faits dans
le domaine de la réforme scolaire trouvent
plus rapidemen t possible des solutions ,
afin de permettre à chaque élève un dé-
veloppement harmonieux, ceci dès l 'école
enfantine , La coordination intercantonale ,
rendue urgente par la mobilité de la
population , par le passage aisé aux degrés
supérieurs, devrait rencontrer, sans retard ,
l'approbation générale.

Autant d'idées d'une brûlante actualité ;
cependant, le sujet à l'aff iche , « La poli-
tique à l'école » n 'a guère été effleuré.

A loys Praz.

Valaisanne tuée
sur la route de la Corniche
COLLOMBEY. - Un accident à Colombey, a été tuée sur le
mortel de la circulation est sur- coup. Son mari, M. Félix Cro-
venu dimanche en fin d'après- set, né en 1905, retraité, griève-
midi sur la route Chexbres - ment blessé, a été transporté ,
Chardonne, au-dessus de ce ainsi que le chauffeur du véhi-
dernier village. Une voiture cule vaudois et ses deux pas-
vaudoise a fait un tête-à-queue sagers, à l'hôpital cantonal de
dans un virage et, au cours de Lausanne,
l'embardée, a heurté un voiture Nous présentons nos con-
valaisanne arrivant en sens doléances émues à la famille
inverse. La femme du conduc- de Mme Croset, en souhaitant
teur vaiaisan, Mme Lucie Cro- un complet rétablissement à
set, âgée de 62 ans, domiciliée son époux.

PREMIER FESTIVAL SUISSE DE MUSIQUE DE CUIVRE

« L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN »
BRILLANT TROISIEME

CRISSIER (VD). - Dix ensembles venus
de Suisse alémanique et de Suisse roman-
de ont participé en cette fin de semaine à
Crissier au premier festival suisse de mu-
sique de cuivre. Sur le modèle des con-
cours des fanfares anglaises, ils ont inter-
prété tout à tour la même œuvre, à savoir
une suite de ballets de Lulli.

Le premier prix (challenge d'argent et
1000 francs) est allé à l'« Evangelische
Allianzmusik » de Bâle. dirigée par Daniel
Aegerter, le deuxième prix à la « Musik-

verein » de Speicher (A ppenzell Rhodes
extérieures) et le troisième pri x à l'« En-
semble de cuivres vaiaisan ».

Le jury était composé de MM. René
Mermet (Rolle). Albert Benz (Lucerne),
Hugo Peritz , directeur du service folklo-
rique de Radio-Bâle , Guido Ankl in .
compositeur de marches militaires , el
Roger Volet , directeur du service floklori-
que de la Radio romande. Des observa-
teurs de la Fédération suisse des musi ques
ont suivi ce festival.

LE TEMPS EST-IL GALANT HOMME ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
pour la plupart issus de la classe possé-
dante et qui s'amusaient à jouer les révo-
lutionnaires. En 1968, sur le moment , les
Français, ayant perdu leur bon sens, ont
été pris de panique devant la violence
aveugle d'irresponsables se sachant assurés
de l'impunité. En 1973, ils seront plutôt
lassés et résignés, les Français , en face des
carences gouvernementales. La lassitude
s'exprime avec moins de véhémence que la
peur et ne pousse pas aux mêmes réac-
tions de défense.

A l'heure actuelle, deux assurances nous
sont prati quement données quant à la
politique intérieure française : la majorité
verra sa « morosité » s'accentuer de plus
en plus au fur et à mesure qu 'on appro-
chera du rendez-vous printanier de 1973.
Cette majorité n'a plus confiance en elle et
malgré son unanimité sur la question de
confiance posée par M. Chaban-Delmas .
elle n'a plus de confiance dans son chef
pour les mener à la bataille de l'an pro-
chain. Dans l'opposition , il est prati que-
ment certain qu 'à défaut d'un programme
de gouvernement , on s'entendra (du moins
entre socialistes et communistes) sur une
alliance électorale. Le mécontentement
d'un grand nombre de catégories sociales
peut amener le déplacement de plusieurs
centaines de milliers de voix et , dès lors ,
ce serait la gauche qui prendrait le pouvoir
face à une opposition presque aussi forte
qu 'elle et qui ne l'aiderait sûrement pas à
gouverner. Socialistes et communistes au
gouvernement se heurteraient presque tout
de suite et nous aurions une Chambre
absolument ingouvernable qui mènerait à
une anarchie à l'économie du pays som-
brerait surtout devant celles de nos parte-
naires du Marché commun.

Le sort de la nation , à mon avis , va dé-
pendre de deux choses : ou M. Mitterand
aura le courage de regarder la vérité en
face et de renoncer à une alliance avec des
gens que le peuple français n'acceptera
jamais que contraint et forcé (à la manière
praguoise) pour se rapprocher de tout le
centre et des gaullistes de gauche, ou il
persistera à faire le jeu de M. Marchais ; pu
M. Pompidou aura le courage de renvoyer
l'actuelle équipe gouvernementale afin de
la remplacer par des hommes neufs , dyna-
miques, capables de mener la majorité
actuelle aux élections prochaines autre-
ment» que sous des drapeaux en berne, ou
bien il maintiendra le « statu quo » et il
risquera très gros. Nombre de gaullistes
voient les choses de la même façon puis-
que certains - dont M. Debré - souhaite-
raient des élections en novembre pour
savoir , exactement , sur quel pied danser.

Quand on a réfléchi un peu à toutes ces
choses, on ne peut manquer d'estimer que
M. Pompidou ne manque pas d'une cer-
taine audace lorsque , s'adressant au pre-
mier ministre belge, M. Eyskens, il gour-
mande, à l'avance, les futurs invités de la
conférence automnale au sommet. Certes ,
tout le monde tombera d'accord avec le
président de la République sur l ' inutilité
d'une réunion dont les partici pants ne
seraient pas décidés à faire preuve de
réalisme et à aller de l'avant pour mettre
en train , au plus vite, cette Europe unie
dont les accords américano-soviéti ques
affirment encore plus l'urgence. Mais les
méchants esprits rétorqueront qu 'avant de
donner des leçons aux autres , il serait bon
de balayer devant sa porte.

A l'Elysée, on devrait méditer sur la
parole de Jésus rapportée par Matthieu :
« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans
l'œil de ton frère , et n 'aperçois-tu pas la
poutre qui est dans ton œil ? »

Charles Exbrayat
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Assemblée générale du Touring-Club suisse
Introduction d'une franchise de 15 francs pour le dépannage
BIENNE. -L'assemblée des délègues du
Touring-Club suisse (TCS) qui s'est dé-
roulée vendredi et samedi à Bienne, a dé-
cidé d'introduire une franchise de 15
francs pour les dépannages exécutés par
des patrouilleurs du TCS. Cette décision ,
fondée sur des considérations financières ,
concerne 706 543 membres du TCS
répartis dans toute la Suisse. L'assemblée
des délégués a en outre accepté une réso-
lution recommandant aux automobilistes
d'observer loyalement la nouvelle régle-
mentation de la vitesse décidée par l'auto-
rité fédérale et qui entrera en vigueur en
janvier 1973. En ce qui concerne les nom-
breux problèmes relatifs à l'assurance ob-
ligatoire des véhicules à moteur , et en par-
ticulier à l'augmentation des primes de
l'assurance RC , les délégués ont exprimé
l'espoir que les autorité s fédérales adop-
teront des solutions conformes aux inté rêts
des assurés.

Dans son allocution d'ouverture , le
président central , M. Augusto Bolla , de
Bellinzone , a indiqué que le recours dé-
posé par le TCS contre l'augmentation des
primes de l'assurance responsabilité civile
est toujours pendant devant le Départe-
ment de justice et police. « L'issue de ce
recours n'est pas encore connue, a ajouté
M. Bolla , mais le TCS souhaite une ré-
ponse claire pour que le dialogue soit pos-
sible ».

DEVELOPPEMENT DU CLUB

Le directeur du TCS, M. Jean-Pierre
Marquart. a souligné aue le club, qui
compte plus de 750 000 membres et réalise
un chiffre d'affaires d'environ 100 millions
de francs par année , est une grande entre-
prise de prestations. M. Marquart a indi-
qué d'autre part que le TCS emploie 600
personnes. Il s'agit de l'effectif le moins
nombreux par rapport aux clubs étrangers ,
compte tenu du nombre de sociétaires.

Bien qu 'au cours des 20 dernières
années, le pourcentage des automobilistes
affiliés au club ait baissé « en raison peut
être de l'activité accrue de l'état pour la
route et l'automobile », le directeur du
TCS estime que le club peut envisager
l'avenir avec optimisme. En effet , selon
des estimations, le TCS comptera en 1980
un million de membres. Il y aura alors en
Suisse 2 200 000 voitures (1971 :
1482 000), soit une voiture pour 3
habitants.

Franchise de 15 francs
pour un dépannage

Le question de l'introduction d'une fran-
chise pour les dépannages et la fixation de
son montant a suscité de vives discussions.
Le conseil d'administration avait proposé

l'introduction d'une franchise diffé renciée ,
soit de 10 francs pour les pannes se pro-
duisant entre 6 et 20 heures et de 20 francs
pour les dépannages entre 20 et 6 heures.
Or, l'assemblée des délégués s'est pro-
noncée en faveur de l'introduction d'une
franchise unique de 15 francs , suivant
ainsi une,proposition formulée par le con-
seiller national Walter Renschler, délégué
de la section zurichoise- du TCS.

L'augmentation annuelle des dépan-
nages est supérieur à 20 pour cent. Ce
pourcentage est trop élevé compte tenu du
fait que l'effectif des membres du TCS,
tout comme le nombre des voitures parti-
culières immatriculées en Suisse, n 'aug-
mente annuellement que de 8 pour cent.
Une panne coûte en moyenne 50 francs au
TCS.

Le conseiller d'Etat bernois Robert Bau-
der a évoqué les problèmes du trafic
routier dans le canton de Berne, et en par-
ticulier dans la partie nord du canton ,
fortement industrialisée , et qui est évitée
par les grands courants du trafic inter-
national.

Enfin , l'assemblée des délégués a réélu
par acclamations M. Augusto Bolla au
poste de président central pour une
période de trois ans. (ats).

« Opération pionnier »

SAINT-GALL. - Près de 600 soldats et
officiers des troupes de transmission et des
services de transmission de l'armée ont
partici pé, samedi et dimanche , à l'« opéra-
tion pionnier » exercice hors service orga-
nisé dans l'ensemble de la Suisse par
l'Union suisse des troupes de transmission.
Cettemanifestation .placéesous la direction
du CPT Heinrich Schuerch (Urdorf ZH) a
permis aux participants , dont des membres
du SCF, de faire preuve de leurs con-
naissances. A cet effet , un vaste réseau de
transmission par radio et par téléphonne ,
auquel 15 PC régionaux étaient reliés , a
été mis en place.

Au cours de cet exercice qui consistait à
transmettre tous genre de dépêches et à
charger de manière intense le réseau de
transmission , la section bernoise, établie à
Riedbach, est sortie victorieuse d'un con-
cours de radio-goniométrie. Par ailleurs ,
les pigeons-voyageurs ont suscité un inté-
rêt particulier dans la population ainsi que
chez les nombreux invités militaires et
civils (notre photo) en dépit du temps plu-
tôt défavorable , le pigeon-voyageur le plus
rapide a réussi à atteindre en une heure
son but éloigné de 75 km.

ZURICH. - La ligue pour la propreté en
Suisse, en collaboration avec l'association
suisse des pharmaciens , organise en juin et
juillet un concours sur les problèmes de la
protection de l'environnement, et sur l' atti-
tude à adopter face à ce problème.

Expliquant le pourquoi d'un tel con-
cours, la ligue pour la propreté en Suisse
souligne dans un communiqué que « l'in-
souciance des gens à l'égard de la nature
est un des facteurs principaux de l'avance
inquiétante de la pollution ».

Politique de développement et financement des universités
LUTRY. - Nous allons vers une véritable
révolution dans la répartition des tâches
fédérales et cantonales en matière d'en-

seignement, supérieur et de recherche, a Mais M. Rivier propose une troisième
fait remarquer M. Dominique Rivier , rec- solution : la création d'une communauté
teur de l'université de Lausanne, qui des universités suisses et la constitution
s'exprimait samedi à Lutry à l'occasion de d' un Conseil suisse des universités , qui
la Journée académique vaudoise. Les can- serait un organisme indépendant à la fois
tons ayant accepté la manne fédérale sans des autorités politiques et universitaires ,
faire l' effort nécessaire de coordination et Ce conseil établirait un plan de dévelop-
de planification entre leurs universités , la pement de l'enseignement supérieur et , sur
Confédération s'apprête à s'attribuer de la base des propositions des universités ,
nouvelles compétences qui risquent de il soumettrait à la Confédération et aux
porter gravement atteinte à l'autonomie cantons un budget et un programme quin-
aussl bien des cantons que des universités. quennaux d'exploitation et d'investisse-

ments et répartirait ensuite les crédits
Il faut admettre pourtant que de nouvel- obtenus entre les universités,

les mesures sont de toute façon nécessai- L'essentiel , pour M. Rivier , c'est de
res : la Suisse a le taux de croissance uni- coordonner le travail des universités au
versitnire le plus bas d'Europe et seule niveau suisse, d'augmenter leurs ressour-
1 aide financière de la Confédération peut ces, de créer un organisme de développe-
combler le retard. Le Conseil suisse de la ment et de financement indépendant , tout
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Une personnalité
lausannoise tuée
par une voiture

LAUSANNE. - M. Fernand Krebs, 67 ans,
directeur du dépôt de Lausanne d'une
grande brasserie suisse, a été happé par
une voiture et (rainé sur une trentaine de
mètres, jeudi soir, alors qu'il empruntait
un passage de sécurité à l'avenue de Rho-
danie, à Lausanne. Il a succombé vendredi
à ses graves blessures.

M. Krebs avait joué un rôle en vue à la
I Société fédérale de gymnastique et dans

les milieux sportifs suisses. Il avait présidé
l'Association vaudoise de gymnastique et ,
lieutenant-colonel , avait dirigé les sports
au 1" corps d'armée.

AU McKINLEY : POUR SAUDAN. C'EST GAGNE
CHAMONIX. - C'est par un coup de télé- l'Amérique du Nord,
phone de Marie-José Valenticot , la secré- II y a quelques jours, nous recevions des
taire de Sylvain Saudan, qui faisait partie nouvelles assez alarmantes : toute l'équipe
de l'expédition au Mackinley, que l'on a su dut essuyer au-dessus de 4 000 mètres
dans la nuit de samedi à dimanche que le d'altitude une effroyable tempête et les
« skieur de l'impossible » avait réussi dans tentes du camp furent arrachées. Tous
sa tentative de descendre le géant de furent éprouvés car le blizzard venant du

Pôle est, comme l'on peut s'en douter, ter-
riblement froid et violent. Du reste, une
expédition américaine qui se trouvait de-
vant eux a dû stopper à 4 500 mètres et
redescendre par la voie normale.

Nous n'avons guère de renseignements
sur cet exploit. Mais toutefois nous savons
que Saudan a réussi à regagner le camp de
base en une seule journée comme il avait
l'intention de le faire s'il n'était pas trop
éprouvé par l'altitude. Rappelons que le
mont Mackinley, culminant à 6 200 mètres,
se trouve près du cercle arctique et c'est la
première fois qu'un alpiniste évolue à cette
altitude dans un tel secteur muni de ses
seuls skis.

Nous pensons demain être en mesure de
donner à nos lecteurs des renseignements
plus précis sur cet exploit.

François Charlet.

Lois scolaires : manifestation
séparatiste

PORRENTRUY. - A l' appel du Rassem-
blement jurassien , un millier de personnes
sont venues manifester samedi soir à
Porrentruy, devant l'école cantonale , pour
protester contre le vote de dimanche der-
nier , dans l'ancien canton de Berne, qui
compromet la coordination scolaire
romande. Les organisateurs ont annoncé
une manifestation pour le même motif ,
samedi prochain , à Berne.

Après avoir entendu quatre orateurs , le
conseiller national Jean Wilhelm (PDC), le
député Rémy Marchand (rad.ind.), MM.
François Mertenat (soc), conseiller
municipal à Porrentruy, et Germain
Donze, président du Rassemblement juras-
sien , les manifestants ont adopté une réso-
lution qui dit notamment : « En majorisant
brutalement la volonté des Jurassiens
unanimement exprimée lors du vote relatif
à la réforme des lois scolaires, les électeurs
bernois ont montré avec éclat que les peu-
ples de l'ancien canton et du Jura ne
peuvent vivre en paix sous les mêmes lois
(...). Le statut du Jura , que d'aucuns sou-
haitent large et généreux , ne passera le cap
de l'électora t bernois que s'il est incon-
sistant et dérisoire (...). Pour mettre fin à la
violence du nombre , dont la minorité ju-

rassienne est la victime permanente , il faut
que les Jurassiens puissent gérer leurs pro-
pres affaires dans un état souverain. A re-
tarder l'heure de l'indépendance du Jura
par une passivité complice , les autorités
perpétuent l'injustice et placent la Confé-
dération devant une dangereuse situa-
tion ».

Cette manifestation s'est déroulée dans
le calme.

Dans une communication diffusée
dimanche, le Mouvement pour l'unité du
Jura (3" force) déclare qu 'il a « anal ysé la
situation résultant du refus dans l' ancien
canton de la loi scolaire tendant à la coor-
dination intercantonale , loi approuvée par
une grande majorité de citoyens de tous
les districts jurassiens » .

Le Mouvement pour l'unité du Jura
« déplore la situation ainsi créée ». Pour
lui , « les résultats de cette votation con-
firment que l'autonomie scolaire fait partie
intégrante du futur statut du Jura ainsi que
le mouvement l'a toujours revendiqué. Il
souligne à cet égard l'importance que revêt
l'institution d'un conseil jurassien doté de
compétences consultatives et délibératives
en particulier en matière scolaire. Le
Mouvement pour l'unité du Jura appuiera
pour l'immédiat le projet de lég islation
particulière permettant au Jura de part ici-
per sans retard à la coordination scolaire »

Pour sa part , l 'Union des patriotes juras-
siens, dans un communiqué , estime que
« le résultat du vote de dimanche passé
concernant la modification des lois sur les
écoles primaire et secondaire a causé une
déception compréhensible dans le Jura » .

ASSOCIATION SUISSE EN FAVEUR
DES ENFANTS INFIRMES
MOTEURS-CEREBRAUX

AARAU. - En Suisse, de nombreux pro-
grès restent encore à faire en faveur des
enfants infirmes moteurs-cérébraux (IMC).
et le manque d'écoles , d'internats , d'ate-
liers et d'institutions spécialisées pour ces
handicapés est inquiétant. La pénurie de
personnel qualifié pose également des pro-
blèmes et on est encore loin d' une solution
satisfaisante. Telles sont les constatations
de l'assemblée des délégués de l'asso-
ciation suisse en faveur des enfants infir-
mes moteurs-cérébraux (ASIMC) réunie
samedi à Aarau.
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l ' actuel système des subventions fédérales haute école et ses liens avec le canton qui
aux cantons universitaires , soit - plus vrai- l'abrite. Ces principes ont fait l'objet d' un
semblablement - une fédéralisation par- débat animé par l' ancien juge fédéral A ,
tielle des universités avec reprise par la Panchaud, l' ancier conseiller fédéral P.
Confédération des facultés les plus coû- Chaudet et plusieurs professeurs et ma-
teuses. eistrats.

2000 délégués des caisses Raiffeisen à Baie
BALE. - L'Union suisse des caisses de
crédit mutuel , organisation faîtière grou-
pant les 1148 caisses Raiffeisen réparties
dans tout le pays, a tenu samedi à Bâle sa
69" assemblée des délégués en présence de
plus de 2000 personnes. Au centre des
débats figurait un exposé de M. A. Edel -

mann , directeur de l'union , qui a relevé
que les caisses de crédit mutuel ont tou-
jours un rôle économique important à
jouer , principalement dans les régions
rurales , et que leurs activités sont profi-
tables tant aux particuliers qu 'aux com-
munautés de droit public.

LA FCTA ADOPTE CINQ
RESOLUTIONS DONT UNE

CONCERNANT LA PROTECTION DE
LA MATERNITE

BERNE. - Le 19" congrès triennal de la
Fédération suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l' alimentation
(FCTA) qui s'est tenu à Berne de vendredi
à dimanche, a adopté cinq résolutions con-
cernant la revision de l'AVS/AI , la revison
de la loi sur l' assurance maladie , l'assu-
rance chômage, les conditions sur la pro -
tection contre les conséquences de la ratio-
nalisation et la protection dé la maternité.

• MERRITT ISLAND. - (FLORIDE). Un
jeune homme de 20 ans a appelé la
« Maison Blanche » en P.C.V. samedi
d'une cabine téléphonique de Merritt
Island, en Floride, et a menacé de faire
sauter la résidence présidentielle si on ne
le laissait pas parler au président Nixon.

CROISSANCE
DANS TOUS LES SECTEURS

La somme du bilan des caisses Raiffei-
sen s'est accrue l'an dernier de 0,57 mil-
liards de francs , tandis que le nombre de
leurs membres passait de 156 132 à
161 760. Durant la même période , le nom-
bre des carnets d'épargne a atteint 803 717
et celui des comptes débiteurs 130 835.

La caisse centrale , qui exerce la fonction
d'organisme de péréquation , a eu en 1971
une somme du bilan de 1,29 milliard de
francs.

ENTRAIDE CONFEDERALE

Dans son allocution d'ouverture ,
l' ancien conseiller national P. Schib , pré-
sident de l'union , s'est déclaré satisfait de
l'acceptation par le peuple et par les can-
tons de l'arrêté fédéral sur la sauvegarde
de la monnaie , car , a-t-il dit. les bases
d'un accord librement passe sont insuff i -
santes pour freiner la surchauffe conjonc-
turelle dès l'apparition des premiers signes
annonciateurs. Il a dép loré que toutes les
caisses de crédit ayant une somme au
bilan supérieure à 20 millions de francs
n 'aient pas décidé d'adhérer à la conven-
tion cadre de la Banque nationale en dépit
du fait qu 'un effort de tous en vue d'une

Mlle HELEN MEYER SUCCEDE
AU CONSEILLER NATIONAL VON ARX

ZURICH. - Mlle Helen Meyer a accepté
de succéder au conseiller national von Arx
récemment décédé. Elle a communi qué sa ,
décision à l'assemblée des délégués du
Parti démocrate-chrétien du canton de
Zurich , réunis samedi à Pfaeffikon. Mlle
Meyer pourrait être encore assermentée
durant la présente session.

Mlle Meyer est rédactrice et conseiller
généra l à Zurich depuis le printemps
1970. C'est la quatrième conseillère natio-
nale démocrate-chrétienne. Son parti a la
plus forte représentation féminine au
Conseil national.
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En se croisant
LES POSSES. - Un véhicule descendant la
route de Villars sur Bex et une voiture de
Bex montant sur Villars . se sont heurtées
en se croisant dans une courbe. II n 'y a
pas eu de blessé mais le flanc gauche des
véhicules a de gros dégâts.

Coups de feu à Lausanne :
DES VOLEURS ARRETES

LAUSANNE. - Dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 3
heures, un officier et un agent de police-secours qui patrouillaient
à pied dans le centre de Lausanne ont voulu interpeller deux indi-
vidus suspects qui déambulaient sur la voie publique, mais ceux-ci
tentèrent aussitôt de s'enfuir. Tandis que l'un pouvait être appré-
hendé, l'autre réussit à prendre le large. Il fut pris en chasse et, se
voyant rattrappé après une poursuite mouvementée, il ouvrit le feu
sur l'un des policiers, qui riposta sans l'atteindre, et put finalement
l'arrêter à son tour.

Ces deux individus étaient munis d'armes de poing de gros cali-
bre, abondamment pourvues de munitions. Les investigations
entreprises par la police lausannoise, ont permis de retrouver au
domicile d'un de ces hommes, à Lausanne, la totalité des armes
(plus de septante pistolets et revolvers de divers types) qui avaient
été volées lors d'un cambriolage noQturne, le 7 juin dernier, dans
une armurerie de la vieille ville de Lausanne. Les deux individus
arrêtés sont de jeunes adultes, délinquants de droit commun, dont
un de nationalité étrangère.

Les buralistes postaux
s'inquiètent
des attaques

a main armée
MORGES. - La Société suisse des
buralistes postaux, qui a tenu son
assemblée des délégués vendredi et
samedi à Morges, a voté une résolution
exprimant son inquiétude face à la
recrudescence d'attaques à main armée
contre les bureaux de poste. Elle sou-
haite une aggravation des condamna-
tions infligées aux bandits, qui ne
devraient bénéficier d'aucune mesure
de clémence durant l'exécution de
leur peine.

L'assemblée a appelé à la présidence
centrale M. Henri-Daniel Audemars,
du Brassus (Vaud), qui succède à M.
Gottfried Zurcher, de Menzingen
(Zoug).

Les délégués se sont préoccupés du
problème des traitements et de la
garantie des droits acquis des buralis-
tes postaux. M. Fritz Bourquin , direc-
teur général des PTT, a assuré que
l'effort de rationalisation de l'entrepri-
se tenait compte des intérêts du per-
sonnel. Il a parlé aussi de la revision
des taxes postales, qui est indispensa-
ble à l'équilibre du budget.

On remarquait la présence de MM.
Pierre Glasson, président du conseil
d'administration des PTT, Heinz
Gubler, directeur des services postaux ,
Hans Egli , directeur de la division du
personnel , et Hans Duebi, conseiller
national , président de l'Union fédéra-
tive du personnel.
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INONDATIONS CATASTROPHIQUES AU DAKOTA DU SUD

155 MORTS - PLUS DE 500 DISPARUS
I Les criminels

du ciel I
ne renoncent

pas !
| TEL-AVIV. - Les autorités de l'avia- I
m tion civile israélienne auraient été aver-
I ties des intentions d'un groupe de |
¦ terroristes qui seraient décidés à dé- ¦

tourner, dans le courant de cette ¦
| semaine, un appareil de la « Swissair », I
- pour l'amener sur l'aéroprt de Lod, et
I le faire exploser s'ils n'obtenaient pas |
¦ la libération du terroriste japonais ¦
I Kozo Okamoto, seul rescapé des trois I
¦ auteurs de l'attentat de Lod. Cette I

information est publiée dimanche '
I matin par le « Jérusalem Post », qui dit I
- la tenir de source très bien informée.

Cet avertissement, venant de sources I
¦ occidentales, préciserait que cet acte de |I piraterie aérienne aurait été planifié '
I par le groupe gauchiste allemand I

Baader-Meinhoff. Selon le « Jérusa- _
| lem Post » , cet avertissement a été im- |
¦ médiatement communiqué aux ¦
I représentants en Israël de toutes les I
¦ compagnies d'aviation étrangères. En I¦ même temps, leur a été transmis
| l'avertissement que quinze Arabes |
_ auraient décidé de détourner simulta- ¦
I nement cinq appareils en divers I
¦ endroits.

155 morts, plus de 500 dis-
parus, des centaines de blessés
et de sans-abri, tel est le bilan
provisoire des inondations qui
ont ravagé la région de Rapid-
City (Dakota du Sud), dans la
nuit de vendredi à samedi.
Toute la région a été déclarée
zone sinistrée par le président
Nixon qui a accordé une aide
fédérale.

Des pluies d'une rare violence
ont commencé à tomber vendredi
soir sur Rapid-City, ville touris-
tique renommée du Dakota du
Sud, au nord-ouest des Etats-Unis ,
surprenant les gens pendant leur
sommeil. Les autorités ont lancé
des appels radio conseillant aux
nombreux campeurs de la région
de s'installer sur des terrains plus
hauts. Ces appels n'auraient guère
été entendus.

DESOLATION

Les pluies ont fait déborder les
rivières qui, transformées en tor-
rents, ont tout dévasté sur leur
passage. Un petit lac , retenu par
un barrage de terre , a cédé sous la
pression des flots , inondant la
partie ouest de Rapid-City. Selon
un garde national , l'eau aurait
atteint une hauteur de 6 mètres
au-dessus de son cours normal sur
les rives de la rivière Rapid-Creek.

Rapid-City présente l'image de
la désolation la plus totale.

Environ 10% des logements de
cette ville de 43 000 habitants ont
été détruits et plus de 50% en-
dommagés a déclaré le maire dé
la ville , M. Donald Barnett.

SANS NOUVELLES
DE 4000 CAMPEURS

Les dégâts ne sont pas l'apanage
de Rapid-City, la zone sinistrée
s'étend sur 90 km du nord au sud
et 75 km de l'est à l'ouest autour
de la ville et les autorités sont loin
de pouvoir faire un bilan.

On est par exemple sans nou-
velles de 4000 campeurs dans les
massifs proches des « Montagnes
noires » d'où les flots ont dévalé
sur la région. Les secouristes ont
été gênés dans leur tâche par les
nombreux incendies qui ont éclaté
ça et là à la suite des ruptures de
canalisations de gaz et aussi les
innombrables débris qui jonchent
les rues. Les centraux téléphoni-
ques sont bloqués par suite des
appels venus de tous les Etats-
Unis de gens qui s'inquiètent du
sort d'un parent, d'un ami.

1800 gardes nationaux dépêchés
d'urgence sur les lieux tentent tant
bien que mal de répondre aux
appels des survivants, de
dénombrer et d'identifier les
morts.

CENT MILLIONS DE DOLLARS
DE DEGATS

Les dégâts provoqués par ces
inondations, la pire catastrophe du
genre qu'aient connu les Etats-

Unis ces dernières années, son!
estimés à plus de cent millions de
dollars. Des centaines de person-
nes sont sans abri. Si les médica-
ments paraissent suffisants il y a
en revanche un problème

d'approvisionnement. Des cas de
pillage ont été signalés et le maire
de la ville a dû faire appel à la po-
lice militaire. Le couvre-feu a été
imposé à partir de 21 heures
locales.
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M. Heath au Danemark
Ê̂ÊÈËÊm.

Le premier ministre de Grande-:
Bretagne Edward Heath est en visite
officielle au Danemark.

M. Heath a été reçu par la reine
Margrethe II et le prince Henrik.

LA TENSION MONTE EN IRLANDE DU NORD
ce Les protestants » érigent des barricades

« Les protestants » ont continué dans la
nuit de samedi à dimanche à ériger des
barricades un peu partout en Irlande du
Nord. Le mouvement, qui avait commencé
la nuit précédente dans les quartiers pro-
testants de Belfast s'est étendu parallèle-
ment et pour la première fois au « secteur
protestant » de Londonderry et à huit villes
de province.

Dans certains quartiers de la cap itale de
l'Ulster . «les catholi ques» ont construit à
la hâte leurs propres barricades. Aucun
incident n 'a été signalé, l' armée ayant
décidé de ne rien brusquer. Selon les
estimations des observateurs , quel que
10 000 « protestants » . membres ou non de
l' association de défense de l'Ulster (UDA)
ont partici pé à ce mouvement.

A Belfast , on comptait dimanche quel-
que 80 barricades , érigées à l' aide de ton-
neaux de bière , de voitures et de troncs
d' arbres et autour desquelles des « loyalis-
tes » montaient la garde , vêtus d'une veste
de camouflage.d'un chapeau de brousse et
d' un passe-montagne masquant le visage.
La plupart étaient armés de manches de
pioche. L'UDA s'est engagée à démanteler
toutes les barricades dimanche à minuit.

Jamais encore « les protestants »
n 'avaient app li qué si massivement la tac-
ti que dite des « no go areas » (zones inter-
dites). « Ce n'est qu 'un exemple. Nous ne
faisons que commencer à montrer à M.
Whitelaw (le secrétaire d'Etat pour l 'Irlan-
de du Nord) de quoi nous sommes capa-
bles ».

« VANGUARD » MANIFESTE
A BELFAST

C'est par une mise en garde à l'égard du
gouvernement britanni que contre ses « me-
sures d'apaisement » à l'endroit de l'IRA
que le leader du mouvement extrémiste
« protestant » « Vanguard », M. Craig, a
clos samedi à Belfast la manifestation
organisée par son mouvement. « Nous lut-
terons pour défendre notre liberté , comme
nos aïeux l'ont fait avant nous sous les
couleurs britanni ques » a proclamé M.
Craig aux partici pants. « Nous redonne-
rons à l'Irlande du Nord les bases d'une
démocratie afin de protéger nos habitudes
traditionnellement britann iques et en assu-
rer leur continuité , a-t-il affirmé. D'autre
part, des actes de violence commis au
cours du week-end en Irlande du Nord ont
fait plusieurs victimes. Une jeune fille de
16 ans a été tuée et six autres personnes
blessées.

FUSILLADE A BELFAST :
TROIS MORTS

Trois civils ont été tués et deux soldats
ont été blessés au cours des fusillades qui
ont éclaté dimanche soir dans le quartier
catholique d'Ardoyne à Belfast. En outre ,
cinq tireurs de l'IRA ont été blessés par les
tirs de ri poste des soldats , a indi qué un
porte-parole de l' armée. Les cinq comman-
dos, cependant n 'ont pas été retrouvés.

Les fusillades avaient d'abord éclaté
entre des catholiques et des protestants
après qu 'un jeune passant eut été blessé
d'une balle. De nombreux coups de feu
ont été échangés avant que l'armée ne
puisse intervenir.

A 21 heures HEC. les coups de feu con-
tinuaient de claquer, quoi que de façon
moins intense.

Elections présidentielles aux Etats-Unis
I0NS-N0US AU DUEL
mrnv auurfeii oiracuT - mAura :

WASHINGTON. - M. Wilbur Mills ,
président de la commission des finan-
ces de la Chambre des représentants ,
l'un des parlementaires démocrates les Humphrey aient une chance d'obtenir
plus influents , a déclaré dimanche, au à la convention les 1509 voix nécessai-
cours d'une interview télévisée , que les res. Il a ajouté que, pour sa part, il
délégués à la convention démocrate de refuserait d'être vice-président sauf si
iviiunii ueMgiierum san;, uuuie ie ;>ena- i:uuaru iveniieu»/ uum uni prcaïucm.
teur Edward Kennedy comme adver- Le sénateur Kennedy n'a pas cessé
saire de M. Richard Nixon aux élec- depuis deux ans de déclarer qu'il ne
tions présidentielles, faute de pouvoir serait pas candidat aux élections pré-
s'entendre sur le nom de l'un des sidentielles de novembre prochain.

candidats qui restent en course.
M. Mills ne croit pas que le sénateur

McGovern ou le sénateur Hubert

L'ACTIVITE MILITAIRE S'ACCROIT AU VIETNAM DU SUD

RECRUDESCENCE DES BOMBARDEMENTS SUR LE NORD
Un violent accrochage a opposé

samedi, pendant toute la journée,
les unités gouvernementales qui
tentent de dégager la ville d'An
Loc, à 100 kilomètres au nord de
Saigon, aux forces nord-vietna-
miennes qui assiègent cette ville
depuis plus de deux mois. Cet

Des escarmouches ont eu lieu également
autour de plusieurs bases d'appui gouver-
nementales à l'ouest de l'ancienne cité
impériale de Hué , bases qui forment la
principale ligne de défense contre les trou-
pes communistes qui cherchent à descen-
dre des collines environnantes. Hué sem-
ble toujours être l'objectif N" 1 de l'offen-
sive communiste.

C'est ainsi que la 325' division nord-
vietnamienne a fait mouvement depuis
plusieurs jours , passant de la zone démi-
litarisée vers la province de Quang Tri
pour renforcer les effectifs alignés devant
Hué. L'avance de cette division semble
avoir toutefois été ralentie par les raids
répétés des B 52.

BOMBARDEMENTS MASSIFS
SUR LE NORD

Selon le porte-parole du commandement
américain , les chasseurs bombardiers amé-
ricains ont effectué plus de 280 bombar-
dements tacti ques au Vietnam du Nord
entre vendredi 17 heures et la même heure
samedi. En outre , entre samedi 12 heures
et la même heure dimanche , les super-
bombardiers octo-réacteurs B 52 ont effec-

accrochage a fait , selon un porte-
parole sud-vietnamien, de 32 à 35
morts dans les rangs ennemis et 2
morts et 8 blessés chez les gouver-
nementaux. Au cours de cette
même journée, près de 200 pro-
jectiles de tout calibre sont tombés
sur An Loc.

tué 9 bombardements. Les B 52 ont con-
centré leurs bombardements entre le 17e
parallèle et les villes de Dong Hoi et de
Vinh.

Ils visaient dans ce secteur proche du
Vietnam du Sud les réserves d'approvi-
sionnement ennemies , a ajouté le porte-
parole.

Les chasseurs bombardiers , appartenant
à l'US Air Force, à l'US Navy et au corps
des « marines » ont largué leurs bombes
sur des « objectifs militaires ennemis sou-
tenant l'invasion communiste du Vietnam
du Sud » .

Les appareils américains sont également
intervenus autour du port de Hai phong et
autour des cols de Mu Gia et de Ben
Kara i , par où pénètrent au Laos les prin-
cipales voies de la piste Ho Chi Minh.

USINE HYDROELECTRIQUE
DETRUITE

Les chasseurs bombardiers américains
ont détruit samedi l'usine hydroélectrique
de Lang Chi , dont la capacité de produc-
tion est égale à 75 % des beoins du Viet-
nam du Nord , a déclaré dimanche après-
midi un porte-parole du commandement
américain.

Le commandement a ajoute que selon
les estimations faites cette usine avait été
rendue « complètement inutilisable » en
raison des gros dégâts subis par le bâti-
ment abritant le transformateur.

LE GENERAL JOHN LAVELLE
AURAIT ETE DEMIS
DE SES FONCTIONS

Le « New York Times » a annoncé
dimanche que le commandant des forces
aériennes américaines dans le Sud-Est
asiatique , le général John Lavelle , a été
démis de ses fonctions pour avoir ordonné
plusieurs fois le bombardement d'objectifs
militaires au Vietnam du Nord sans en
avoir reçu l'autorisation. Le quotidien
américain , citant des sources militaires
proches du Congrès, précise que le général
à quatre étoiles a été mis à la retraite anti-
ci pée en mars dernier avec le grade de
lieutenant-général à trois étoiles sur ordre
de la Maison-Blanche.

COUPER LA POMME EN DEUX

La Chambre des députés sud-vietna-
mienne a repoussé samedi le projet de loi
donnant les pleins pouvoirs au président
Thieu. Ce projet, rejeté la semaine derniè-
re par le Sénat, n'a pas obtenu la majorité
des deux tiers qui était nécessaire pour
qu'il soit accepté, mais les députés ont
adopté un amendement accordant au chef
de l'Etat des pleins pouvoirs limités à « la
sécurité, la défense nationale, l'économie
et les financés ». Le Sénat devra se pro-
noncer sur ce texte dans les jours qui
viennent.

Environnement :
la Chine « politise » le débat

Le délègue de la Chine a la Conférence
des Nations-Unies sur l' environnement a
lancé samedi matin une violente attaque
contre l'agression américaine en
Indochine. Prenant la parole devant l'as-
semblée plénière de la conférence. M.
Tang Ke, chef de la délégation chinoise , a
notamment déclaré : « La délé gation de la
République populaire de Chine estime que
cette conférence devrait condamner les
Etats-Unis pour leurs bombardements
intensifs au Vietnam, où ils utilisent égale-
ment des armes chimi ques , massacrent les
populations , détruisent tout ce qui vit -
hommes, plantes , animaux - et polluent
l' environnement » . M. Tang Ke a égale-
ment dit que le gouvernement des Etats-
Unis doit immédiatement retirer ses trou-
pes, de même que les troupes qui sont ses
complices, totalement et inconditionnelle-
ment. Le délégué chinois a en outre con-
damné la course aux armements des
super-puissances et souligné que la Chine
ne fabri que des armes nucléaires que pour
sa défense et pour briser ce monopole. Le
gouvernement chinois , a-t-il rappelé , a
toujours été en faveur d'une interdiction et
d'une destruction totales des armes nu-
cléaires.

Cette violente attaque chinoise a placé
les Américains sur la défensive. Ils ont fait
connaître leur désapprobation à l'égard de
ce qu 'ils considèrent comme une « politi-
sation » de la conférence , appuyés en cela
par la délégation britanni que.

La Chine a soumis au groupe de travail
chargé de la rédaction d' un nouveau texte
final un document en douze points

exposant les princi pes essentiels qu 'elle
voudrait voir inscrits dans cette déclara-
tion.

• BANGKOK. - La police thaïlandaise et
les agents du Narcotic bureau ont saisi
1 760 kg d'opium brut à Lampun , petite
ville située à 900 km au nord de Bangkok ,
et ont arrêté quatre suspects.

Un train déraille
6 morts,

45 blessés
Six personnes ont trouvé la mort

dans l'accident de chemin de fer
qui s'est produit dimanche soir
près dTItham. dans la banlieue
sud de Londres, annonce la police.
A 00 h. 30 hec, les opérations de
dégagement des passagers pri-
sonniers des débris du train étaient
terminées et l'on recensait alors 45
blessés.

Le convoi - un train spécial de
vacanciers, venant de Margate sur
la Côte sud, et qui regagnait Lon-
dres - a déraillé dans un virage.

L'accident s'est produit à la
sortie d'un long virage, peu après
avoir passé la petite gare de Weil
Hall , près d'Eltham. On ignore
encore ce qui a pu causer son dé-
raillement, mais un témoin
rapporte que le convoi , composé
de huit wagons, avançait à grande
allure lorsque tout à coup il y a eu
un « bang » .

Le train s'est alors arrêté bruta-
lement et est aussitôt reparti en
avant. Après deux ou trois secous-
ses de ce genre, les wagons ont
commencé à se coucher sur le
ballast.


