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A propos du scrutin
sur l'Association Suisse-CEE

Le conseiller fédéral P. Graber a
confirmé récemment que le peup le
suisse serait appelé, en décembre
si tout va bien, à ratifier l 'accord
actuellement en discussion avec
les six du Ma rché commun.

Plusieurs de nos confrè res s 'in-
quiètent de constater que pour
l 'instant l'opinion, mal informée
de ce qui se prépare, n 'y comprend
rien. « Scrutin en f o rme d'é-
nigme », écrit l 'un. « On ne prolon -
gerait pas impunément le jeu de
colin-mailla rd », écrit un autre.

Il nous semble, à première vue,
que ces craintes sont prématurées,
étant donné que l 'accord n 'est pas
conclu et que nos négociateurs
eux-mêmes ignorent ce qu 'il con-
tiendra exactement. Il est vrai que
p lusieurs discours ou exposés, «en-
ordre dispersé », ont pu jeter quel-
que trouble. C'était f a tal : on en
est pour l 'instant aux tendances,
aux interpréta tions, aux pronostics
p lus ou moins sûrs. Mais, encore
une fois , on ne peut pas juger tant
que rien n 'est conclu.

On le sait , notre gouvernement a

choisi la politique de la « voie in-
termédiaire » : il ne veut ni d'un
dangereux isolement économique
pour notre pays, ni d'une adhésion
à part entière qui serait incompa-
tible avec notre statut de neutralité
et nous obligerait à une adaptation
de nos institutions politiques. Il
p ropose cependant p lus qu 'un sim-
ple arrangement commercial : une
collaboration dans tous les do-
maines financiers, techniques et
culturels où elle serait possible.

Les Six répondent que si nous
ne voulons pas entrer dans leurs
conseils, nous devrons nous con-
tenter d'un simple accord de libre-
échange des produits industriels.
Mais ils ne semblent pas opposés à
une « clause évolutive » , selon la-
quelle les parties contractantes
peuvent en tout temps se rencon-
trer et conclure de nouveaux
arrangements.

Ce dernier point est encore en
suspens, comme l 'est aussi la
question de savoir si nos pa rte-

C. Bodinier
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LE CONSEIL NATIONAL
ET L'INDEXATION DES LOYERS
BERNE. - Le princi pal débat de la
matinée, jeudi au Conseil national , a porté
sur la question de l'indexation des loyers .
La disposition prévue dans le projet
d'arrê té urgent instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif ,
selon laquelle une indexation sera possible
pour les baux conclus pour cinq ans au
moins, a été adoptée par 92 voix contre 72.
Un député romand. M. Debétaz (rad/VD) ,
s'est encore exprimé lors de la fin de l' en-
trée en matière, à l'occasion de laquelle
vingt-quatre orateurs au total ont pris la
parole mard i et jeudi. Quant aux articles 1
(portée de T' arrête). 4 (limitations en fonc-
tion des catégories de logements) et 6
(dérogations générales aux prescri ptions
du code des obligations sur le bail à loyer) ,
au sujet desquels la commission présentait
des amendements, ils ont tous été acceptés
dans la version du Conseil des Etats.

En début de séance, la Chambre du
peup le a. en outre, approuvé la convention
numéro 100 concernant l'égalité de
rémunération entre la main-d' œuvre
masculine et la main-d'œuvre féminine
pour un travail de valeur égale. L'arrêté est
adopté par 116 voix sans opposition.

En ce qui concerne l'indexation , la
majorité de la commission demandait que
l'arrêté prévoie qu 'elle ne soit pas auto-
risée, ses adversaires. MM. Nauer
(soc/ZH) Meisoz (soc/VD), Fontanet
(pdc/GE). Jeager (ind/SG) et Debétaz
(rad/VD). ont dénoncé ses effets infla-
tionnistes , et ses partisans . MM. Raissig
(rad/ZH). Kaufmann (pdc/SG) et Fischer
(rad/BE). ont répondu que de ce point de
vue. l'inflation procède tout autant de l'in-
dexation des salaires. La mesure proposée
par le gouvernement, a dit enfi n le con-
seiller fédéral Brugger. est suffisamment
nuancée, et le vrai problème est celui du

l'on ne tienne pas compte du groupe
«Lovers » qui en constitue l'un des fac-
teurs.

La discussion sur l'article premier a eu
pour objet la question de savoir s'il fallait
préciser que les locataires doivent être pro-
tégés aussi contre les résiliations abusives,
celles-ci étant souvent provoquées pour-
obtenir des augmentations de loyers. C'est
exact, a répondu M. Aubert (lib/NE),
s'adressant à M. Muheim (soc/LU). mais
cottD r. t- ___> r» î c î r\ r\ art ci i _-M__. _-.-1 I I Q 1 ¦_» f_r.i_r_c._a un -Hocette précision est superflue, la chose va de
soi. A l'article 4. il s'agissait de déterminer
si l'application des mesures contenues
dans l'arrêté peut être limitée à certaines
catégories de logements, ou si elle doit être
exclue pour ces mêmes catégories quand il
n'y a pas pénurie, comme le voulait la
commission. Ici encore, la version gou-
vernementale l'a emporté. A l'article 6 en-
fin , le problème était double : quelles sont ,
d'une part. les dispositions du code des
obligations sur le bail à loyer devenant de
droit impératif conformément à l'arrêté ,
l' article en vigueur de l' arrêté, ou rétroac-
tivement, à partir du 5 mars dernier , date
rlf. la votation sur l' artirle constitutionnel ?
Le Conseil s'est prononcé contre la
rétroactivité , comme l'avait fait le Conseil
des Etats. et a ajouté quelques dispositions
du code des obligations à la liste primitive.

Deux députés sont intervenus dans le
débat au sujet de la convention N" 100 sur
l'égalité de rémunération entre la main-
d'œuvre masculine et féminine pour un .
travail de valeur égale : M. Tissières
(pdc/VS). et Mme Uechtenhagen
(soc/ZH). cette dernière souli gnant au
passage que beaucoup d'efforts devront
encore être accomplis pour en arriver à

A. - SION - 5e année - No 140

Tél. (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
tél. (027) 3 71 11
Le numéro 40 et.

AU PALMARES DE L'U.V.T. QUI SIEGE A SUPER - NENDAZ
Nouveau record pour le tourisme valaisan

m

Super-Nendaz : des vacances: concen-
trées dans 500 lits, un grand restaurant ,
une piscine, une discothè que et autres ser-
vices. « On aime ou on aime pas » . a dit
M. Robert Demont. président de la société
de développenent de Nendaz. en faisant
l'honneur de la nouvelle station à des hô-
tes pour qui le tourisme n 'a plus aucun se-
cret : les délégués de l'Union valaisanne
du tourisme réunis là-haut en assemblée
générale. « On aime ou on aime pas » . a
poursuivi M. Demont. mais le fait est que
Super-Nendaz constitue un comp lément
indispensable aux 500 lits , plus tradition-
nels , de Nendaz et Haute-Nendaz et que
l'on aurait tort de préjuger de ce que sera
le tourisme en l'an 2000. dont devait d'ail-
leurs parler abondamment , et en fin con-
naisseur. M. Vernay. président directeur-
général de plusieurs grands hôtels à Paris
C'est en toute liberté d'appréciation que
les délégués de l'UVT discutèrent entre
eux de ce problène avant d' aborder ceux,
plus directs, à l'ord re du jour de notre or-
ganisation faîtière du tourisme.

GARDER LE JUSTE MILIEU

Dans son rapport présidentiel. M. An-
toine Barra s traita de façon fouillée des
différents facteurs susceptibles d' influencer
le résultat d' une année touristique. La crise
monétaire , l'augmentation record du coût
de la vie en 1971 (6.9 °o). l ' inquiétante ré

(Set). - Combien de noms prestigieux sont la couronne du monde alpin et les... étoiles du Valais ? Le Cervin,
le Mont-Blanc, le Mont-Rose , le Grand-Combin et tous ceux que nous oublions. Leur majesté, leur grandeur ,
leur fierté sont le gage du rythme de vie sain d'un pays encore sain et que nous voulons garder intact. A ces
monts illustres sont rattachés la plupart des Valaisans mais quelques-uns plus spécialement : les guides. Eux
aussi font partie d'une légende bien valaisanne. En cette fin de week-end ils se retrouvent d'abord à La Fouly
pour un colloque international puis ils se rendront à Zinal pour leur traditionnelle et combien haute en
couleurs journée annuelle. C'est également à ces sportifs dans l'ombre et aussi, trop souvent peut-être, ces
samaritains de la roche que le « NF » dédiera tout au cours de l'été plusieurs reportages. (Photo NF)

Parmi les nombreuses personnalités présentes à cette assemblée générale, nous reconnais
sons M. Albert Imsand, président du Grand Conseil, Robert Vernay, directeur général
d'une chaîne d'hôtels à Paris, le conseiller d'Etat Genoud et tout au fond , à droite, M.
Willy Amez-Droz, président d'honneur de l'UVT. A l'arrière-plan, à demi-caché par M.
Vernay, M. Bernard Bornet.

percussion de la prochaine hausse des ta-
rifs postaux et. surtout, le « boum » de la
promotion et de la spéculation dans les-
quelles on se lance trop souvent à la légère
sont à porter au bilan des facteurs déjà dé-
favorables. M. Barras a mis en garde contre
cette rupture d'équilibre qui. à la moindre
crise, au premier signe de récession, suffi-
rait à créer d'inquiétantes difficultés à l'en-
semble du canton.

Sur le plan législatif, l'adoption de la loi
sur l'organisation de l'UVT a mis fin aux
graves incertitudes pesant sur la percep-
tion des taxes de séjour. Il nous faut main-
tenant en venir à l' aménagement du terri-
toire, cette œuvre étroitement liée à l'im-
plantation et à la bonne santé du tourisme ,
et à la loi sur le tourisme, pour l' examen
de laquelle une commission extraparie-
mentaire va être désignée prochainement.

1973 : ANNEE DU VALAIS

Après avoir évoqué les brillants résultats
de nos skieurs et bobeurs à Sapporo . qui
constituent une réclame touristi que de pre-
mier ordre. M. Barras parla de l'an qui
vient en le qualifiant « d'année du Valais »
puisque notre canton aura le président de
ia Confédération en la personne de M.
Bonvin et le président du Conseil des
Etats en celle de M. Lampert. Par contre,
pourra-t-on en dire autant en ce qui con-
cerne notre réseau routier et ferroviaire ,
quand le Rawyl est toujours à l'étude alors
que le San Bernardino est achevé et que
l'on parle beaucoup du Gothard ? M. Bar-

ras conclut par une note optimiste en sou-
lignant le nouveau record battu par notre
tourisme qui accuse un taux d'accroisse-
ment de 6.6 °n par rapport au dernier exer-
cice, alors que la moyenne suisse n 'est que
de 2.6 °i).

L'APPEL A LA DISCIPLINE DE
M. GUY GENOUD, VICE-PRESIDENT

DU CONSEIL D'ETAT
Apportant le salut du Conseil d'Etat son

vice-président. M. Guy Genoud . exprima
g- r.
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M. Antoine Barras
président de l'UVT

Le Valais des guides
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• CONGRES SUISSE
D'ENSEIGNANTS

L'Union suisse pour l'enseignement
professionnel, qui groupe plus de 3000
enseignants de tout le pays, tient son
assemblée annuelle vendredi et samedi
à Lausanne, Vevey et Pully. A l'ordre
du jour figurent notamment des
discussions sur les examens de fin
d'apprentissage, sur la formation con-
tinue et la situation sociale des maîtres
professionnels, sur l'activité du nouvel
institut suisse de pédagogie pour la
formation des maitres professionnels.
Les délégués visiteront l'Ecole ro-
mande des arts graphiques.

• CUISINE REGIONALE
ET TOURISME

Faisant suite à la création de neuf
caveaux de vignerons , où l'on peut dé-
guster les vins du cru. vingt-et-un au-
bergistes des vignobles de Lavaux. cle
la Côte, du Chablais. de Bonvillars et
du Vull y viennent de se joindre à l'ef-
fort entrepris pour faire mieux con-
naître aux visiteurs les particularités du
pays de Vaud. Ils proposeront les spé-
cialités de ia cuisine campagnarde vau-
doise : « boutefas ». saucisse aux
choux et jambon à l' os, beignet au fro-
mage, croûte au fromage et fondue,
truite , brochet et filets de perche.

• POUR DES PRIX UNIFORMES
EN CARROSSERIE

A l'occasion du rapport annuel de
l'Union suisse des industriels en car-
rosserie, qui se tient vendredi et sa-
medi aux Rasses, près de Sainte-Croix ,
un séminaire d'une journée est con-
sacré à la question des frais de répa-
ration en carrosserie, avec la collabo-
ration de spécialistes du TCS, de la
FOMH, des assurances et de l'artisanat
de l'automobile, il s'agit d'élaborer des
directives sur le contrôle des frais de
réparation et l'harmonisation des prix.

• L'ETAT DE VAUD EMET
UN EMPRUNT DE 35 MILLIONS
Le canton de Vaud procédera du 19

au 23 juin à l'émission d'un emprunt
de 35 millions de francs, à 5 % °i>. au
prix de 100.60 °'o. timbre compris,
d'une durée de quinze ans. Cet em-
prunt est destiné à la conversion ou au
remboursement de l'emprunt de 22
millions de 1957. à 4 °b et au f inan-
cement de travaux d' ut i l i té  publi que.

D'autre part , l ' emprunt  de 40 mi l -
lions de francs, à 5 '/, °'o d'une duré e
de quinze ans . émis récemment par le
Crédit foncier vaudois (banque d'Etat)
pour le financement de ses prêts hy-
pothécaires , a été largement couvert.

• ASSOCIATION SUISSE
DES CLIENTES DU COMMERCE
DE DETAIL

Au cours de son assemblée générale
à Chexbres, l'Association suisse des
clientes du commerce de détail privé a
adopté une résolution adressée au
Conseil fédéral. Elle demande à ce der-
nier de prendre toutes les mesures né-
cessaires pour assurer partout et en
toutes circonstances le ravitaillement
de la population et le maintien d'un
réseau de distribution suffisamment
décentralisé.

• CALENDRIER DES EMISSIONS
POUR LE TROISIEME
TRIMESTRE
La commission instituées par l'As-

sociation suisse des banquiers (ASH).
en vertu de sa convention sur le con-
trôle des émissions, a établi le calen-
drier des émissions pour le troisième
trimestre de 1972. Selon la « Corres-
pondance bancaire ». de l'ASB. le
montant des émissions publi ques d' em-
prunts suisses par obligations a été fixé
pour cette période à 880 millions de
francs environ, après déduction des
conversions.

• MAX BILL EXPOSE A ZURICH

Max Bill , peintre,
pteur expose ses œu
tes à Zurich, à la ga

s plus récen-
larlborough.
arquent pro-
ain.

LA SEANCE DU CONSEIL DES ETATS
La Suisse et le Fonds monétaire international
*Z*Z *.K*Z*Z*ZK*l*Z*m*Z *Z *Z *Z^
BERNE. - Le Conseil des Etats a pour-
suivi jeudi l'examen du rapport du Conseil
fédéral sur sa gestion et du compte d'Etat
pour 1971. Il a traité les chapitres consa-
crés à la chancellerie fédérale, au Départe-
ment des finances et des douanes, au
Département politi que, au Département
militaire et au Département de l'intérieur.
Il a enfin débattu de quel ques divergences
de la loi révisée sur les services des postes ,
dont certaines ont été maintenues.

Au Département des finances et des
douanes, il est prévu de réorganiser le ser-
vice des immeubles pour améliorer la pra-
tique de l'acquisition de biens-fonds pour
le compte de la Confédération. En ce qui
concerne la politi que d 'information de la
chancellerie fédérale, le président de la
Confédération. M. Celio. a précisé qu 'il
était possible qu 'une aide soit accordée par
les pouvoirs publics pour la formation pro-
fessionnelle des journalistes. D'autre part.

M. Celio a expli qué que les pertes subies
par la Banque nationale à la suite de
la réévaluation du franc suisse seront ré-
sorbées grâce à l' adaptation au nouveau
cours de l'or.

L'adhésion de la Suisse au Fonds moné-
taire international s'imposera du fait que
les droits de tirage spéciaux de cette ins-
titution tiendront lieu, un jour ou l'autre,
de réserve monétaire internationale,  rôle
dévolu actuellement au dollar. M. Graber
a évoqué les difficulté s de recrutement et
la pénurie de personnel auxquels doit faire
face le Département politique. Quant à M.
Gnaegi , chef du Département militaire, il a
déploré les dépassements de crédit de
21 millions de francs, dans le domaine des
constructions. Toutes les mesures néces-
saires seront prises pour éviter le retour de
tels faits. Enfin. M. Tschudi, chef du Dé-
partement de l'intérieur, a annoncé que le
Conseil suisse de la science mène une

enquête approfondie sur les besoins de
notre pays en matière de recherche.

En ce qui concerne la modification de la
loi sur le service des postes, la Chambre
des cantons a maintenu plusieurs diver-
gences avec le Conseil national. Elle a pat
exemple décidé que pour bénéficier de
certaines taxes postales un journal devait
comporter une partie rédactionnelle
équivalant à un quart (et non un tiers
comme le souhaite le Conseil national) de
la surface imprimée.

Don de la Fête nationale 72
LA «CINQUIEME SUISSE»

Le produit du don de cette année est
destiné aux Suisses à l'étranger. Il s'agit de
soutenir, d'une part. l'Œuvre des Suisses à
l'étranger , de la Nouvelle société helvé-
tique, à Berne, qui s'occupe de non com-
patriotes d'outre-frontières , et. d'autre part ,
les écoles suisses à l'étranger. Le fonds de
solidarité sera également soutenu ; cette
coopérative d'entraide a pour but de pro-
téger nos compatriotes de l'étranger contre
les graves dommages qui peuvent les at-
teindre en cas de guerre, de révolution ou
de mesures politiques de contrainte.

Le nouvel article 45 bis de la Consti-
tution fédérale prescrit le développement
des relations des Suisses à l'étranger entre
eux. aussi bien que de leurs relations avec
le pays. Cet article sanctionne un état de
fait qui préexistait depuis des décennies.
Des institutions telles que le secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle société
helvétique, le fonds de solidarité et les
écoles suisses à l'étranger, sont précisé-
ment des moyens propres à développer les
relations des Suisses à l'étranger entre eux
et avec leur patrie d'origine. La tendance à
des contacts plus étroits est naturelle et a
toujours existé. La diversité des colonies
suisses à l'étranger rappelle à maints
égards la structure fédéraliste de la Suisse.

Comme en Suisse aussi, d'importantes
tâchas culturelles et sociales de la « cin-

quième Suisse » ont été et sont remplies
par des institutions non étatiques , mais
dues à l'initiative privée. Il découle de
l' article 45 bis que c'est bien ainsi que les
choses doivent rester , même si la Confédé-
ration a maintenant la possibilité de ren-
forcer les relations mutuelles. Le volon-
tariat , l'initiative personnelle des Suisses à
l'étranger et de leurs colonies, sont un des
liens les plus solides de ce qu 'on appelle la
« cinquième Suisse ». Tout ce qui tendrait
à confier les tâches à l'Etat risquerait de la
priver de cet indispensable ressort indi-
viduel.

La collecte sera pour nos quatre ethnies
l'occasion de manifester leur solidarité à
l'égard de la « cinquième Suisse » .

LA SUISSE ET LE MARCHE COMMUN
Le «calendrier» sera maintenu
BRUXELLES. - Au lendemain d'une
nouvelle rencontre entre une délégation
suisse, conduite par l' ambassadeur Paul
folles , et une délégation de la commission
du Marché commun, dirigée par M.
Edmund Wellenstein. un porte-parole du
Marché commun, a confirmé , jeudi , à
Bruxelles, que tant la Suisse que le
Marché commun, entendaient respecter le
« calendrier » fixé entre les deux parties
pour l'élaboration et la conclusion d' un
accord créant une zone de libre-échange
pour les produits industriels entre notre
pays et le Marché commun.

Selon ce « calendrier » , les négociations
« actives » doivent prendre fin le 7 juillet ,  a
indi qué le porte-parole. Les experts lin-
guistiques mettront ensuite au point la ré-
daction définitive de l' accord. Celui-ci
pourrait ainsi être signé, comme prévu,
avant les vacances d'été , soit à la fin du
mois de juillet.

D'ici au 7 juillet , a précisé notamment le
porte-parole du Marché commun, la délé-
gation suisse s'est déclaré e prête à fournir ,
à n 'importe quel moment, toute précision
que souhaiterait obtenir le Marché com-

mun , la réciprocité étant aussi, bien sûr,
valable. On indi quait , d'ailleurs , mercredi
soir, à l'issue de la rencontre entre les
délégations suisses et communautaires ,
qu 'une nouvelle réunion aurait lieu pro-
chainement, sans, toutefois , en préciser la
date.

Par ailleurs , le Conseil des ministres du
Marché commun des 26 et 27 juin fera no-
tamment le point sur l'état des négocia-
tions entre le Marché commun et les pays
non-candidats à l' adhésion, dont la Suisse,
a encore indi qué le porte-parole.

Plaques
minéralogiques
refléchissantes

testées
BIENNE. - Au début de décembre 1971
plus de mille plaques minéralog iques reflé-
chissantes avaient été mises en circulation
dans la région de Bienne pour un essai
préliminaire. A la fin du mois de mai de
cette année, le stock était épuisé. Selon un
communiqué publié jeudi par l' automobile
Club de Suisse, ces tests vont recommen-
cer à une plus grande échelle et pour une
durée d'une année, afin d'offrir la possibi-
lité aux autorités compétentes et au grand
public de déceler dans la prati que les
avantages et les inconvénients des plaques
refléchissantes et de fa ire part de leur opi-
nion sur cette enquête. Ces expériences
permettront aux responsables de la Confé -
dération de déterminer plus sûrement l'op-
portunité du maintien ou de la levée de
l'interdiction des plaques refléchissantes.
voire d'en envisager l'introduction générale
obli gatoire.

Sauvez nos oiseaux migrateurs
SEMPACH. - Le temps durant les mois
d'avril , mai et juin a été pluvieux et froid
dans la plupart de nos régions. De ce fait ,
les oiseaux insectivores (surtout les marti-
nets et les hirondelles) n 'ont pas pu se
nourrir en suffisance. En chassant à ras du
sol. il arrive souvent que ces oiseaux affai-
blis se blessent. Cependant, ils atterrissent
aussi parfois sans dégât, mais n 'ont plus la
force de s'envoler.

Dans un communi qué publié jeudi , la
Station ornithologique suisse indi que com-
ment venir en aide à ces oiseaux : on peut
alors aider ces petits volatiles en les gavant
d' une nourriture de remplacement compo-
sée de boulettes de viande hachée mélan-
gée à de l'œuf et éventuellement à une
pré paration vitaminée. Le nourrisjsage de-
vrait se faire régulièrement toutes les
1-2 heures en leur ouvrant le bec et en leur
enfonçant soigneusement une ou deux de
ces boulettes dans le pharynx (arrière-bou-
che) . Dès que le temps s'améliore , on es-
sayera cle lancer l'oiseau en l' air, au-dessus
d'une pelouse. S'il est en bonne santé , il
s'envolera. Les oiseaux dont l'état est in-
certain seront envoyés à la Station ornitho-
logique suisse. 6204 Sempach. Il y sera
décidé si l'oiseau pourra reprendre son vol
ou non.

La situation pourrait s'aggraver si à une
longue période pluvieuse succédait un
temps froid. La station rappelle les pre-
miers jours de juin 1969 durant lesquels
les martinets s'accrochaient en grappes
aux murs des maisons afin d'essayer de ré-
sister au froid. Des étudiants en zoologie
de Bâle. en collaboration avec la Station
ornithologique. rassemblèrent alors pas
moins de 1 800 martinets noirs pour les
transporter et les relâcher à Lugano.

La lutte contre le cancer
LAUSANNE. - Les chercheurs de l 'Insti tut
suisse de recherches expérimentales sur le
cancer (ISREC), à Lausanne, ont poursuivi
en 1971 leurs travaux en biologie cellu-
laire, biologie moléculaire, immunologie ,
virologie .et cytochimie, relève le rapport
annuel du Département vaudois de l'inté-
rieur et de la santé publique. Les résultats
obtenus ont été résumés dans une tren-
taine de publications dans des périodi ques
de haute renommée internationale. Bien
que la recherche de base reste au centre de
l'activité de l'Institut, la direction a encou-
ragé des nouveaux travaux qui sont d' une
utilité directe dans la lutte contre le can-
cer, en particulier pour le diagnostic pré -

coce des tumeurs.
Le Conseil fédéral a reconnu l'ISREC

comme institution spéciale ayant droit aux
subventions prévues par la loi sur l'aide fé-
dérale aux universités. Cette reconnais-
sance imp lique le droit de requérir notam-
ment des crédits de construction. Le con-
seil d'Etat vaudois accordera un droit de
superficie à Vennes-Lausanne pour la
construction d'un nouveau bâtiment.

Quant au financement des travaux de
ITnsitut, il est assuré en majeure partie
par le Fonds national , mais aussi grâce
aux subventions provenant d'autres sour-
ces et notamment de l'Etat de Vaud.

L'ordinateur ne peut
Le docteur M. Rauh d'Univac Suisse fait

un pronostic plutôt pessimiste pour la mise
en service de l'ordinateur dans son emp loi
à faire des diagnostics :

« Les espoirs mis sur l'ordinateur, qui en
sa qualité de robot remplace le médecin,
prescrit des thérapeuthiques et des ordon-
nances, ont été souvent exagérés. 30 000
diagrammes nosogra phi ques avec plus de
100 000 symptômes sont connus
aujourd 'hui. Dans ce cas. le médecin est
de loin débordé. A cet effet, le diagnostic
par ordinateur est difficile à réaliser , car
entre des symptômes et un syndrome il
n 'y a vraisemblablement aucun rapport
purement logique, mais basé sur la théorie
des probalités. L'ordinateur pourra au plus
dans ce cas faire les diagnostics les plus
probables en se basant sur les symptômes
constatés, définis et qualifiés. La même

Hit-parade
Enquête N° 24

1. Qui Saura (Mike Brant)
2. La Musica (Patrick Juvet)
3. Beautifu l Sunday (Daniel Boone)
4. Besoin de personne (Véronique

Sanson)
5. Without You (Nillson)
6. Takatakata (Joe Dassin)
7. Rocket Man (Elton John)
8. Jesahel (Dayde-Nicoletta-Témoins

de lesahel-Delirium-D ynastie Cri-
sis)

9. Corsica (Mireille Mathieu)
10. Tumbling Dice (Rolling Stones)
11. Kiss Me (C. Jérôme)
12. Rock and Roll (Led Zeppelin nou-

veau venu)
13. Je voudrais dromir près de toi (Fré -

déric François)
14. Matrimony (Gilbert O'Sulivan,

nouveau venu)
15. Le petit jardin (lacques Dutronc)
16. Amaring Grâce (The Military Band

of The Royale Scots Dragon
Guards)

17. De Toi (Géra rd Lenorman)
18. Marie Désir (Petula Clark)
19. Il y a du soleil sur la France

(Stone-Charden)
20. Poppa |oe (The Sweet)

remplacer le médecin
chose est valable pour les thérapeutiques à
appliquer. Le médecin devra prendre lui-
même les décisions les plus importantes
dans cet état extrême d'automatisation de
la médecine, qui serait à peine digne d'ef-
forts. Certains domaines particuliers de la
médecine sont cependant appropriés dans
l'emploi à faire un diagnostic au moyen
d'un ordinateur. Ce seraient ces domaines-
là dans lesquels les symptômes apparais-
sent déjà qualifiés. A partir des résultats
exacts d' une analyse de sang, un diagnos-
tic différentiel communi qué par la théorie
des probabilités pourrait être calculé en
connaissant les « valeurs normales » de la
personne correspondante . Il en serait pour
des diagnostics différentiels qui se laissent
déduire à partir d'évaluations d'électroen-
céphalogrammes et d'électro-cardiogram-
mes. Des projets expérimentaux dans ces
domaines auraient déjà certains succès. »

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• LE PLUS LONG RUBAN
TRANSPORTEUR DU MONDE

Il se trouve dans le Sahara espagnol
et relie la mine de El Ducraa au port El
Aaiun. sur l 'Atlantique. La longueur
totale est de 100 km. L'installation est
en mesure cle transporter 2 000 tonnes
de minerai de phosphate à l'heure .

• MORT DU DR VON BEKESY ,
PRIX NOBEL DE MEDECINE

Le Dr George von Bekesy, prix
nobel de médecine et de physiologie en
1961, est mort mardi à Honolulu à
l'âge de 73 ans.

Le Dr von Bekesy avait quitté sa
Hongrie natale en 1946 pour venir aux
Etats-Unis après un bref séjour en
Suède. Il avait enseigné à l'université
de Harvard , près de Boston avant
d'occuper une chaire à l'université de
Hawaii.

Il avait obtenu le prix Nobel pour
ses recherches sur le système sensoriel
humain.

• NUAGES SUR MARS
Pour les chercheurs californiens, il y

aurait deux possibilités d'explication
de la présence de nuages sur la planète
Mars : ou bien la vapeur d'eau con-
tenue dans l' air se transforme en cris T
taux de glace, en s'élevant le long des
pentes des volcans ou bien les volcans
sont toujours en activité. Cependant
aucun autre élément ne corrobore cette
deuxième hypothèse.

Quant à la pluie il est douteux
qu 'elle existe toujours sur Mars car la
quantité de vipeur d'eau dans l' atmos-
phère de la planète est insi gnifiante ,
soulignent les savants du « Jet Pro-
pulsion Laboratory » , Néanmoins , ils
n 'expliquent pas la possibilité de l'exis-
tence de o cycles » qui tous les 50 000
ans peut-être, amèneraient de la pluie
sur Mars.

• CONFERENCE AU SOMMET
DE L'OUA A ADDIS ABEBA

La prochaine conférence au sommet
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) débutera le 28 mai 1973 à
Addis Abeba, capitale de l'Ethiopie
apprenait-on mercredi soir à Rabat
dans les mileiux de la conférence .
L'OÙA qui fêtera l'année prochaine
son 10e anniversaire , a été fondée à
Addis Abeba où elle a fixé son siège.

• SOMMET DE LA FEDERATION
ARABE MARDI

Le sommet des trois pays de la Fé-
dération des républi ques arabes (Egyp-
te. Syrie et Libye) se tiendra mardi
prochain à Marsah Matrouh sur les
bords de la Mediterrannée , a annoncé
jeudi le journal « Al Ahra m » .

Les présidents Anouar Sadate, Hafez
Al-Assad et Mouammar Khaddafi
auront trois jours de conversation por-
tant sur l'évolution de la situation au
Proche-Orient. Ils passeront également
en revue les premiers résultats de la
fédération de leurs trois pays. Les
chefs d'Etats arabes seront rejoints par
le général Idi Aminé président de
L'ouganda , qui s'arrêtera à Marsah
Matrouh en revenant du sommet afri-
cain de Rabat.

• ATTENTAT A LA BOMBE

Le consulat général de Yougoslavie à
Munich a fait l'objet, jeudi matin, d'un
attentat à la bombe. Selon la police un
engin a explosé dans les jardins du
consulat et la porte du bâtiment a été
sortie de ses gonds. Vingt vitres ont été
brisées et une voiture du consulat a été
légèrement endommagée. II n'y a eu
aucune victime.

On ignore encore qui sont les
auteurs de l'attentat. Le deuxième de
ce genre commis depuis le début de la
semaine dans la capitale bavaroise.
Lundi dernier, une bombe avait ex-
plosé devant la porte du consulat gé-
néral d'Espagne. Elle n'avait pas fait
de victimes., Les dégâts avaient été de
10 000 marks (12 000 francs suisses).
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accompagne votre réussite
Top 2000 est une forme nouvelle et exclusive d'assu-

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

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

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

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

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

Notre conseiller vous renseignera volontiers sur TOP
2000,

l'assurance qui accompagne votre réussite

WINTERTHU]
Votre conseille

pour que la bonne humeur
soit de la partie cet été

__âL

Car ce sont souvent les petites choses qui vous permettent de jouir vraiment de votre
voyage en voiture. Et toutes ces petites choses indispensables aux automobilistes,
Esso Shop les vend. Parce qu'avec sa longue expérience, Esso sait exactement ce
qu'il vous faut.
En voici quelques-unes

Bidon de réserve de 51. en
plastique, Fr. 9.50
Il est plus commode de sortir
votre bidon de réserve que de
marcher jusqu 'à la prochaine
station-service.

Sacoche de panne, Fr. 9.80
Pour éviter du désordre dans
votre coffre - très commode.

Lunettes de soleil, dès Fr. 8. -
Pour votre propre sécurité, car
il est dangereux d'être ébloui
en roulant.

Paquet de 3 éponges, Fr. 3. -
Une éponge pour chaque usage
différent dans un emballage
économique.

N

Finilec, atomiseur à caoutchouc
liquide, Fr. 12.50
Appuyez sur le bouton de cette
bombe pratique et la mousse
caoutchouc colmatera sans
peine les petites crevaisons,
sans qu'il y ait besoin de
changer de roue.

Corde de remorquage, en nylon,
Fr. 8.50
Pour que vous puissiez montrer
que vous êtes un gentleman
(et un automobiliste bien équipé)
en aidant d'autres automo-
bilistes.

I ., ' £MmitJMm*Ul'.iM .M"-.'. ' .-'.i-il
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Lecteur de cassettes stéréo «
8 pistes, y compris 2 haut-
parleurs, Fr. 298.-
Audition parfaite, musique à
discrétion. L'idéal dans les
montagnes lorsque la réception
radio est mauvaise.

Grill et accessoires, Fr. 47.30
Grill Makuba, charbon de bois
Degussa et liquide spécial
Esso pour faire prendre le feu -
afin que votre joyeuse sortie
pique-nique soit un vrai succès.

Extincteur pour autos d'une
contenance d'un kilo,
contrôlé par le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux

OO
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Montres Flipper,
Fr. 39.90 à Fr. 98. -
Les montres Flipper originales,
si appréciées, avec un robuste
boîtier sport en fibres de verre,
sont bien entendu aussi en
vente dans les Esso Shops -
les supermarchés de
l'automobiliste. ______________
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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'urqence pour lés week-
ends el les jours dé 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 Allégroz,
tél. 4 24 44.

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

Pompes funèbres. - 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 .

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

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

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

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

Dancing-cabaret le 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 er Salon des
jeunes artistes valaisans. Jusqu'au 1er juil-
let. Du mardi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Jeudi Soir de 20 heures à 21 heu-
res. Dimanche et lundi fermé.

CSFA-Slon. -.18.6.1972, alpage de Jeizinen ;
du 24-25.6.1972 au 1-2.7.1972, varappe.
Renseignements et inscriptions, tél. 2 29 65
ou 2 11 56.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie UinôfÈr,

tél. 2 58 08.
Médecin de garde. -'Dr Zenl.lusen, télé-

phone 244 77.
Chirurgien de garde. - Dr Dubas, téléphone

2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à miji. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 027-2  11 58
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Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion rue de
I Industrie 13, tel (027) 2 31 51 - 52 Ch oostaux
19-274
André Luisier . rédacteur en chel F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig, rédacteur * de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz rédacteurs
spnrttl s Pierre Fournier- et Henry Fournier , ré 
dacteurs-stagiaires
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : plus faible

Rares sont, les titres qui n 'ont pas
abandonné au moins une fraction de
pourcent.

FRANCFORT : bien disposée.
Réaction assez vive aux faiblesses de
ces derniers temps.

AMSTERDAM : irrégulière.
En particulier les internationales. Va-
leurs locales assez bien orientées dans
l'ensemble.

BRUXELLES : a peine soutenue.
Les cours ont eu plutô t une certaine
tendance à s'effriter dans la p lupart
des secteurs.

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

VIENNE : irre gulière.

LONDRES : affaiblie.
Sauf les mines, généralement fermes.

BOURSES SUISSES
Tendance
- bancaires : meilleures
- financières : irrégulières
- chimiques : soutenues
- industrielles : soutenues
- étrangères : bien soutenues.

Les cours de la bourse suisse ont évolué
aujourd 'hui d' une façon satisfaisante , dans
un volume d'affaires moyen.

Les deux Swissair gagnent 4 francs à
720 pour la port, et 594 pour la nom.

Les grandes banques commerciales
enregistrent des plus-values intéressantes :
UBS + 35. SBS + 25. CS + 55 et BPS
+ 20 : le droit BPS termine en hausse à
194 francs.

Aux financières , les cours sont très dif-
férents les uns des autres : Elektrowatt
+ 30. Motor Columbus + 5. Naville + 15.
Par contre Interfood port , perd 100 francs.

Holderbank port. -5 et la Juvena -10.
Les chimiques sont soutenues, on cons-

tate même quel ques légers gains : Ciba-
Geigy nom. + 5. la port. + 10. le bon
+ 50. Lonza est inchangé e à 2160. Sandoz
nom. + 10. les droits Sandoz gagnent tous
quelques points.

Peu de changement chez les autres
industrielles , à l'exception de Alusuisse
port, qui perd 40 francs à 2310.

Dans le secteur des étrangères, la ten-
dance est bien soutenue : les américaines
sont dans l'ensemble meilleures : Bur-
roughs + 4. Chrysler + 2. Dow Chemical
+ 4. IBM + 16. Sperry Rand + 3 1/2.
Standard Oil + 5 1/2.

Les françaises et les hollandaises n 'évo-
luent que dans des marges assez restrein-
tes

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.14 7.73
Chemical fund D 10.81 11.81

Martigny
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. - Appel or 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 u.
DSR.

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

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 7111  Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l avant-veille du
tour de parution a 16 h.
Avis mortuaire la veille du |ûur de parution
tusqu 'a 18 h (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du. tournai au (027) 2 31 51 |usqu'a 23
heures)

inclcrl cl _

Europafonds DM 47.46 49.90
Technology fund D 8.13 8.91
Unifonds DM 26.77 28.20
Unispecial DM 84.17 88.40

Les cours des bourses ouisses et étrangè i

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Coquoz. tél. 4 21 43
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr von Roten . télé-

phone 6 25 50.
Pharmacie de service. - Fuchs" tél. 6 21 25.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85,

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

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

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service. - Rheumaklinik , télé-
phone 6 42 52.

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victo r

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

TARIE DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25

\ mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 te mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
a bonnements d espace

BOURSES SUISSES

14.6.72 15.6.72

Alusuisse port. . 2350 2310
Alusuisse nom. 995 995
Bally 1470 1470
Banque pop. suisse 2395 2415
B.V.Z. 100 D 100 D
Brown Boveri ! 1410 1405
Ciba-Geigy nom. 1510 1515
Ciba-Geigy port. 2790 2800
Crédit suisse 4380 4435
Elektro Watt 2960 . 2990
G. Fischer port. 1210 1230
Gornergratbahn 740 D 740 D
Holderbank port. 543 538
Innovation 445 465
Italo-Suisse 287 284
Jelmoli 1380 1395
Landis & Gyr 1470 1490
Lonza 2160 2160
Metallwerke 825 820
Motor Columbus ' 1625 1630
Nestlé port. 3800 3805
Nestlé nom. 2215 2210
Réassurances 2470 2480
Sandoz 3750 3760 ,
Saurer 1660 D 1705
S.B.S. ' 41394130 4155
Suchard 7575 7475
Sulzer 3475 3450
Swissair port. 716 720
Swissair nom. 590 594
U.B.S. 4805 4840
Winterthour-Ass. 1690 1690
Zurich-Ass. 6725 6775
Philips 61 3/4 62
Royal Dutch 142 1/2 142
Alcan Utd 79 1/2 78
A.T.T. 161 161
Dupont de Nemours 638 655
Eastman Kodak 487 484
General Electric 254 254 1/2
General Motors 290 1/2 296
I.B.M. 1508 1524
International Nickel 128 1/2 129
Penn Central 16 16
Standard Oil N.J . 278 283 1/2
U.S. Steel 116 115 1 -2

des changes et des 'billets nous sont obli-
ianque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
ar Bâche and Co Overseas S.A., Genève.
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« On n est pas privé de ce u
n'a Das besoin. »
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féminine

UN MENU : Salade de tomates
Terrine de lapin
Scarole
Neufchâtel
Bananes flambées

LE PLAT DU JOUR :
Terrine de lapin

Découper en morceaux un jeune
lapin de I kg 200 environ. Le faire
mariner dans un plat creux-pendant
douze heures avec du sel, du poi-
vre, du thym, du laurier , un oignon,
une carotte émincée, 2 cuillerées à
soupe de cognac et 4 cuillerées à
soupe d'huile. Mélanger bien et pla-
cer au frais.

Faire chauffer dans une cocotte 2
cuillerées à soupe d'huile et 30 g de
beurre, y jeter 150 g de lard maigre
coupé en très petits dés puis les
morceaux de lapin égouttés. Laisser
légèrement rissoler.

Ajouter alors la marinade dégrais-
sée en partie, 150 g de cham-
pignons de couche émincés et
100 g de petits oignons.

Mélanger sur feu vif puis arroser
avec un grand verre de porto blanc.
Ajouter une cuillerée à soupe de
farine délayée avec un verre de
bouillon froid. Laisser mijoter une
heure et demie.

Retirer les os du lapin avant qu'il
ne soit complètement froid.

D'autre part, préparer 12 heures à
l'avance une pâte brisée avec 400 g
de farine, 200 g de beurre et un peu
d'eau salée.

Etaler la pâte au rouleau en
foncer un moule à pâté huilé au
pinceau. Remplir le moule avec le
lapin, recouvrir d'une fine couche de
pâte brisée. Percer quelques trous.

Faire cuire une heure à four mo-
déré. Servir démoulé chaud (le
reste de la terrine peut très bien être
consommé le lendemain, froid, avec
des cornichons).

rmsMmmm^--Mm-- T — isa

ALIMENTATION
Les abats

Les abats sont aussi riches en
protéines que la viande (sauf la cer-
velle) et plus pauvres en graisses.
(Je sont de bonnes sources de sels
minéraux, fer (foie), phosphore, de
vitamines B et A (tofe).

L'abat le plus noble est sans
conteste le foie par son « concen-
tré » de principes nécessaires à la
formation de globules (protéines, fer ,
vitamines) ; viennent ensuite les
rognons, le coeur et la langue.

La cervelle est un des abats les
moins intéressants, pauvre en
protides et riche en cholestérol.
Dans le régime du bien portant les
abats peuvent figurer au menu, une
fois par semaine , en les variant.

Ils doivent être évités (sauf le foie
grillé) dans l'hypercholestérolémie
(cholestérol), dans la goutte
(purines), dans les régimes sans sel
stricts, dans les régimes d'épargne
digestive.

Ils doivent être consommés très
frais, donc dès l'achat, car - ils
s'altèrent très rapidement. La
surgélation est un très bon mode de
conservation des abats.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Et vlan !

Un chroniqueur , connu pour sa
rosserie, rencontre un jeune premier
de cinéma qui lui dit en souriant :
- Je me marie dans huit jours avec la
jolie Elvire Adroite !

Or, tout le monde sait que la belle
Elvire n'est pas avare de ses char-
mes. Le journaliste hoche, alors, la
tête et questionne avec un sourire
narquois :
- Et vous allez vous marier en habit ?
- Mais oui. Ça vous étonne?
- Un peu. D'habitude, on ne se met
en habit que pour les premières !

Tout de même des éclaircies
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

L'activité orageuse diminuera, mais le ciel restera généralement nuageux et
des averses se produiront encore. Quelques éclaircies apparaîtront en Valais et
sur le Plateau, principalement dans l'ouest.

3 La température sera comprise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit et entre
I 15 et 20 degrés l'après-midi.

BOURSE DE NEW YORK

14.6.72 15.6.72
American Cyanam. 35 1/4 35 3/8
American Tel & Tel 41 3/4 42 5/8
American Tobacco 47 1/2 47 1 '2
Anaconda 19 5/8 19 5/8
Bethléem Steel 30 29 7/8
Canaduan Pacific 16 3/4 17 1/8
Chrysler Corp. 31 29 7/8
Créole Petroleum 18 1/4 18 1/2
Du Pont de Nemours 170 3/4 168 5/8
Eastman Kodak 126 5/8 127 1/4
Ford Motor 65 3/4 65 1/2
General Dynamics 28 1/4 28 5/8
General Electric 66 1/8 66 5/8
General Motors 77 1/4 77 1/2
Gulf Oil Corp. 24 5/8 25
I.B.M. 399 3/4 397 1/2
Intern. Nickel 33 5/8 33 1/2
Int. Tel. & Tel. 56 3/8 56 1/8
Kennecott Cooper 21 7/8 21 7/8
Lehmann Corp. 16 7/8 16 7/8
Lockheed Aircraft 11 1/4 11 1/8
Marcor Distillers 26 1/4 25 7/8
Nat. Dairy Prod. 42 1/8 42 1/2
Nat. Distillers 16 5/8 16 5/8
Owens-Illinois 46 7/8 47 1/4
Penn. Central 4 1/8 4 1/8
Radio Corp. of Arm 37 1/4 37 3/8
Republic Steel 23 1/2 23 1/4
Royal Dutch 37 3/8 36 3/4
Standard Oil 74 1/2 73 7/8
Tri-Contin Corp. 16 1/2 16 1 '8
Union Carbide . 49 3/8 49 5/8
U.S. Rubber 17 1/8 17
U.S. Steel 29 7/8 30 3/8
Westiong Electric 49 1/2 49 3/4

Tendance : irregulière .

Volume : 16 920 000.

Dow Jones :

Industr. 946.79 945.96
Serv. pub. 105.48 105.64
Ch. de fer 244.74 244.45

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 447.6 451.7
Finance et assur. 340.8 343.1

BOURSES EUROPEENNES
14.6.72 15.6.72

Air liquide 383.20 381.50
Cie Gén. Electr. 546 538
Au Printemps 182.20 180.90
Rhône-Poulenc 176.30 176.10
Saint-Gobain 194.30 193.50
Ugine — —
Finsider 261 ' 245
Montecatini-Edison 480.25 446.50
Olivetti priv. 1773 1775
Pirelli S.p.A. 1604 1570
Daimler-Benz 442 449
Farben-Bayer 145.80 142.90
Hôchster Farben 154.50 155.20
Karstadt — 426
NSU 270 270
Siemens 275.50 276.50
Deutsche Bank 335 341.50
Gevaert 1630 1610
Un. min. Haut-Kat. 1565 1575
A.K.U. 71.60 71.30
Hoogovens 78.30 —
Philips Gloeil. 52.20 52.20
Royal Dutch 118.60 118.50
Unilever 137 137.40

Casanec 998.— 1006.—
Energ ievaior 116.25 117.—
Europavalor 173.50 173.25
Intervalor 108.— 108.25
Swissvalor 292.— 294.—
Swissimmobil 1105.— 1105.—
tisser 1130.— 1136.—
VALCA 105.50 105.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7450.— 7625.—
Plaquettes (100 g) 745.— 770.—
Vreneli 56.— 00.—
Napoléon 51. 55 ..
Souv. (Elisabeth) 57 51 
20 dollars or 290 315 

CHANGES - BILLETS
France 78. 80.—
Angleterre 9 85 10.10
USA 3

'
79 3.85

Canada 3^5 3.93
Belgique 8^ 60 8.80
Hollande 119.50 121.50
Italie 64.50 66.50
Allemagne 1 19.50 121.50
Autriche ,545 16.80
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Bourg 027 501 1B

Festival de films à succès en couleurs - Vendredi à 20 heures
DR NO

avec James Bond 007 - 16 ans
Vendredi à 22 heures

LES LONGS JOURS DE LA VENGEANCE

avec Guilliamo Gemma

IH Le Casino 027 7 2/ b4

A 20 h. 30-18 ans
Un terrible, un irrécusable acte d'accusation porté avec un
humour d'une rare cruauté contre le « mâle américain »

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL

un film de Mike Nichois (Le Lauréat, Catch 22)

Ce soir a 21 heures
LE MIROIR AUX ESPIONS

Chrîstopher Jones, Ralph Richardson

Le Cristal 027 711 12
Ce soir à 21 heures

LE TEMPS DE VIVRE

Marina Vlady - F. de Pasquale

1 A _•- - _ « ¦ •_ ._  1.97 O YVy à-yMl-Cl|U-ll -— 
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

Du jeudi 15 juin au dimanche 18 juin, soirée à 20 h. 30
Charles Aznavour, Raymond Pellegrin, Marie-Christine Barrault
et pour la première fois la petite Katia Aznavour dans

LES INTRUS

un film de Sergio Gobbi, des êtres menacés dans ce qu'ils ont
de plus cher - Parlé français - Couleurs - 16 ans

Du jeudi 15 juin au dimanche 18 juin, soirée à 20 h. 30
En grande première

LES DEMONS DE LA VIOLENCE

avec Tom Stern - Jeremy Slate - Steve Sandor un complot
diabolique déjoué, les démons de la violence auxiliaires de la police

Parlé français - couleurs - 18 ans

Samedi - Dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Une étonnante enquête sur les agissements
d'une « certaine police »

UN CONDE

Domenica alle ore 16.30
IO, DUE FIGLIE, TRE VALIGIE

r à 20 h
érotico

'*¦

Michel
Jusqu'à dimanche 18 juin - 14 ans
Louis de Funès, tueur à gags ! dans

Un « policier » d'où jaillit le rire !

LOrSO 0Z6 2 26 22

Jusqu'à dimanche 18 juin - 16 ans
Un « western » traité comme un film de guerre...

LES DYNAMITEROS

avec Bekim Fehmiu et Richard Crenna

ttoile 026 221 54

jusqu a dimanche 18 juin - 16 ans
Un prestigieux « policier » de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE

avec Orson Welles. Marlène Jobert, Michel Piccoli et Anthony
Perkins

Uuf«pOsis,i a_^Ĥ M 9H| Thnrn nie r, -te <_ __¦
.US L______ Li______ -______ -_H I ' «Will _ -__ .__ o / u  ou.

Vendredi et samedi - 16 ans
L'un des meilleurs rôles de Fernandel

LA VACHE ET LE PRISONNIER

Du rire... De l'émotion... pendant la dernière guerre

mAmimÊÊiLwm nazza 025 422 90

|§ Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un nouveau grand western du spécialiste Sergio Corbucci
avec Franco Nero - Tomas Milian - Jack Palance

COMPANEROS

Un film dans la lignée des meilleurs « Sergio Leone ».
Un nouveau • Le Bon - La Brute et le Truand »
Musique de Ennio Morricone (Il était une fois dans l'ouest)

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
le cinéma redevient un tout grand spectacle avec

CAPITAINE APACHE
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NON, MONSIEUR I MAIS MOI , Al
SUIS CAPABLE DE MOURIR POI
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Landschaften. %
§9 10.30 und 11.10 Bi 's Forrers z Troge &

TT -icnn T-i- 1 1 17.30 Die Welt ist rund ^
1 

• l
6 I ". 18.15 Telekolleg (^WlW^9^r_______________m f4. 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 18 45 (F) De Tag isch vergange (tv) ĵg^>^£fl $

& 18.30 Avant-première sportive 18.50 Tagesschau 4«
+ 18.50 (C) Trois petits tours et puis 19̂ 0 Die Antenne 14 30 (c) Aujourd.hui Madame f
P S'en vont 19.25 (F) Die seltsamen Methoden des mo Les Compagnons de jéhu *

¦ff- 19.00 (C) Courrier romand Franz Josef Wannmger 19 00 Actualités régionales *
& 19.10 Cette semaine au parlement 20 00 Tagesschau 1920 (c) Colorix 45»
T 19.40 Téléjournal 20 15 Aktènzeichen : XY...ungelost 19 30 (c) Le monde merveilleux de ,a <£

* 20.00 (C) Carrefour , l\\ (^D-e Jerry Lewis Show couleur j,

| 
20.15 Tour de Suisse gg ÏÏHÏÏbt von der Tour de Suisse ' g En. "T^fr Ler S
| 20.30 (C) Le mots francophone un§ Schweizerischen Frauenturn- ; §  ̂ fon p|c e

^" 
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fe Spec acle d un soir tage, Aarau 22.30 C Festival de Royan 1970 &
J, Spectacle d un soir présente : 22.50 Aktènzeichen : XY... ungelost. Erste 23 15 (C) 24 heures dernière %
.§* Les femmes aussi ont perdu la Ergebnisse 23 25 (C) On en Darle «&
g guerre 23.00 (F) Acker's Club . l Y v 
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Spectacle d'un soir présente : quand les Allemands occupèrent son
LES FEMMES AUSSI ONT PERDU navs...

LA GUERRE
UN GRAND NOM...

1945. L'empire hiltérien, écrasé, est par- WOLFGANG-AMADEUS MOZART
tagé entre les Alliés, et les populations
vaincues vont payer chèrement les erreurs ' Lorsque Mozart composa la « Petite mu-
commises par le Reich. sique de nuit », il était à l'apogée de sa

Dans Vienne, occupée par les Soviéti- . « période heureuse ».
ques. des commissaires réquisitionnent des Ce génie de la musique, qui pouvait
femmes pour le délassement des soldats. composer à l'âge de six ans. écrivit sura -
L'.un d'eux se présente dans un apporte- bondamment de 1 784 à 1787 : concertos
ment abritant une vieille, femme, de condi- pour piano, trios, quatuors , quintettes,
tion autrefois aisée, vivant avec sa bru. Ecrite dans la dernière année de cette pé-
veuve de guerre, et sa fille , un peu faible riode. l'œuvre interprétée par l'Orchestre
d'esprit. A l'instigation de la vieille, son de chambre de Stuttgart comprend quatre
choix se porte sur la jeune veuve ; celle-ci, mouvements : un « allegro » s 'ouvrant par
malgré sa fierté , se plie à cette décision, quelques mesures de pompeuse introduc-
oour protéger sa belle-sœur, débile men- tion. suivies d'un thème gai. un peu banal,
taie. A insi, après lui avoir pris son mari, la mais d'une valeur précieuse par l'équilibre
«uerre fait  d'elle une prostituée. de ses différentes parties. Véritable joyau .

Un mois plus tard , grâce au sacrifice de le second thème en ré majeur commence
la jeune femme, la vie est p lus facile dans par une introduction rythmée avant de
l'appartement ; ses deux compagnes , loin s 'épanouir en de gracieux phrasés de vio-
de lui témoigner leur reconnaissance, la Ion.
méprisent, la rendant encore plus cons- A l'allégro succède un « andante »,
ciente de sa déchéance. . plein de sinuosités mélodiques, et passant

La seule personne lui témoignant de brusquement au mode mineur. Après le re-
l' ainitié est une ancienne ouvrière, habitant tour au do majeur, vient le troisième mou-
le même immeuble, et qui se prostitue vo- vement. un court « menuet », suivi du
lontairement. « trio » en ré majeur. Dans cette teuvre

Un jour, arrive un soldat russe, qui, con- célèbre, l'auditeur retrouve le Mozart de
trairement à ses camarades, n 'est nulle- « Don Juan ». des dramatiques « Fantai-
ment presser de consommer. Horrifié par la sies ». ainsi que le maitre de la musique
guerre, il est obsédé par un souvenir : celu i suave et relieuse, capable de passer comme
de sa femme restée en Russie, et qui dut nul autre d'une harmonie angoissante à un
subir le même sort que son « hôtesse » délicieux bavardage...

fVOUS POUVEZ ME . XNICOLE VOUS PRE.
, R EGARDER , JE DIS... J «RE A MOI SIMPLE
PLOUF I VOUS POUVEZ ' *<ENT PARCE QUE

VOLER. JE DIS -_ NCOR_....V°US POUVEZ DIRE;
iPLOUF I VOUS ETES JPsj£i2' __î_________ r
) INVULNERABLE , ET VI F̂ T ŜB\jOUJOURSJE DIS PLOUFM t ¦ R sjT\

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! Aux
ordres du chef . 10.05 Lettres ouvertes. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. On cause , on cause... A mots cou-
verts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 La tartine. 13.05 Le feuilleton : le
retour de l'anguille. 14.05 Nos patois. 14.15 La littérature, un
dialogue entre amis. 14.45 Moments musicaux. 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
Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à
disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites pencher
la balance ! 20.30 L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.00 Plein feu sur la danse. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au
pays du blues et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

[M Second! programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscoiaire. Vivent les vacances. 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Université radiophonique interna-
tionale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine économique. 20.30 La foi et la vie. 21.00
Le cornelune. 21.00 La marge des mots. 21 .30 Intermède
musical. 21.45 Carte blanche à... 22.40 Finale.

fflj] 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 champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin international. 14.30 Radioscoiaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.10 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens.- 17.30 Pour les enfants. 17.55 Tour
de Suisse cycliste. 18.15 Radio-jeunesse, 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Les mystérieux chercheurs de trésors de
nos montagnes. 21 .00 Portrait du metteur en scène Elia
Kazan. 22.30-24.00 Rapide de nuit.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Danse. 17.00
Radio-jeunesse et le tour de Suisse cycliste. 18.05 Météo.
18.10 Des chansons françaises. 18.45 Chron. régionale.
19.00 Sérénade. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Claude Nou-
garo à l'Olympia. 22.05 Ronde des livres. 22.40 Chansons du
monde. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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SUCCES POUR PETER LE PERROQUET MEDECIN !
C'est un travail peu commun pour Peter le perroquet que d'apprendre
aux hommes à parler. Peter est le favori' d'un hôpital où sont soignés de
nombreux handicapés. Maintenant l'un des patients peut répéter les
mots prononcés par le perroquet. Le chef-infirmier a déclaré que le per-
roquet est le professeur idéal car il ne se lasse jamais de répéter les mê-
mes mots.
Voici Peter le perroquet dégustant avec plaisir une banane que lui offre
le chef-infirmier en récompense de ses services.

.'ÉT QUE FEREZ-VOLS SI
-...XI imyk ' JE NE CESSE PAS D 'IM-
S» WMÊl  ̂ PORTUNER NICOLE ? ¦¦

VOUS ETES TRESi
FORT , MONSIEUR
SUPERMAN. MAIS
LES MUSCLES NE
FONT PAS TOUT
 ̂L 'HOMME t.. dm

\Wf ê _̂ W
p r

f •

Sur



Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

EH KFBB T̂ r̂ "̂
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Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 2197

A vendre motofaucheuses d'oc
casion

OBILIER
COMPLET

motofaucheuseFr. 4950
CHAMBRE A COUCHER : lits jumeaux ou grand lit, deux tables de nuit, armoire 3 portes, coif-
feuse, miroir cristal , sommiers et matelas
SALON : magnifique divan-lit plus deux fauteuils, une table basse, un buffet-paroi _T_ OtOTaUCh6US6
CUISINE : une table avec deux rallonges plus deux chaises et deux tabourets.

avec motofaneur
REPRISE DE VOS ANCIENS MEUBLES AUX MEILLEURES CONDITIONS '

Possibilité de supprimer ou de changer des modèles. 0101103X6 « Rapid »
Crédit si désiré - Livraison franco.

12 CV, avec remorque à prise de
force et barre de coupe.
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Max 
Roh, machines agricoles ,

LaC Rat meUDleS agence Bûcher -Fiat
Pont-de-la-Morge
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LE VÉLO
FAMILIAL
LÉGER AU PIED

classique
ou pliable
pour toutes
tailles

dès 10 ans.
Forme du cadre
élégante et pratique
couleurs attrayantes
pneus à flancs
blancs.
Eclairage et feu
arrière électriques,
antivol, pédales
réfléchissantes,
porte-bagages avec
pince, pompe,
sacoche etc.

Et toujours la gamme
complète CILO:
enfants, pliables, sport,
mi-course et course aux prix
les plus judicieux.

La garantie ae la marquetes services au sp écialiste
Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

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

l _T I

En exclusivité pour la Suisse romande :
Caravanes :
DETHLEFFS - EC. - JOMI - VFW-FOKKER - TE (King -
Sprinter - Weltbummler)
Constructeur de la marque suisse La Colombe-Etoile desNeiges.

Grand choix de mobilhomes : ,
ABBEY - ALBATROS - LYNTON - SAN TROPEZ -WILLERBY (G.-B.) - ROYAL (Hollande) La COLOMBE -
t *?n

1f-ï: 
exP°si,ion sur 10 000 m2 en terrain aménagé(sortie Villeneuve de l'autoroute du Léman).

La Salette
52e pèlerinage de la Suisse romande

du vendredi 28 juillet au lundi 31 juillet
(4 jours)

Parcours en car au départ de :

Lausanne - Genève - Fribourg - Romont - Bulle
Sierre - Sion - Martigny - Porrentruy - Delémont

Moutier - Tavannes - Bienne - Neuchâtel

Clôture des inscriptions : 15 juillet 1972

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à:

La Salette de Bouleyres, 1636 Broc

Schweiz.
Frauenturntage
16.-18. Jun i

dLEEgv

I Eidgenôssisches
j  Turnfest
j |s 21.-25. Juni
j |" Swiderveranslaltungen :
¦S % S Fraugnturntagai Schweizer Meisierschafi cm Fiauen-Kunstturnen.
JS<= Fesiabend des SFTV

§
'¦ g o Eidg.Tiirn.est . Rendez-vous cm EIV . Schweizer Meisierschali

_£ _§ Tramp_ lini_ rnen : Schweizer Zehnkamptn .eisîerschali . Landerkampl
.- ".o c _¦__. i i....: -..



Formation professionnelle : optique nouvelle
M. Hans Dellsperger , vice-directeur de

l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , a fait , à l'occasion
d'une journée d'information de la Société
pour l'étude des questions du personnel à
Zurich , des remarques qui , pour évidentes
et fondamentales qu 'elles soient , ne vont ,
dans la pratique , pas du tout de soi.

DES BUTS...

Une politi que de formation profession-
nelle optimale doit , à son avis , viser deux
buts. D'une part , fournir aux intéressés des
connaissances spéciales , ainsi qu 'une
culture humaine leur permettant d' exercer
correctement la profession qu 'ils ont choi-
sie, leur assurant les bases matérielles né-
cessaires pour leur existence , leur donnant

« Expert » existe

le sentiment qu 'ils sont bien à leur place el
les préparant à exercer également leurs
facultés de citoyen et de père de famille.

D'autre part , cette formation profession-
nelle doit fournir à nos entreprises , donc à
la collectivité , une relève de travailleurs
suffisante , bénéficiant de qualifications di-
verses , selon les besoins qui se manifestent
aux différents échelons de l'économie. Ces
deux buts ne se recouvrent pas sur tous les
points , et il est assurément difficile de les
atteindre.

... A LA MEILLEURE VOIE

Dans cet ordre d'idées. M. Dellsperger a
cherché à répondre à la question de l'ap-
prentissage au sein de l'entreprise , comme
méthode essentielle de la formation profes-
sionnelle de base. En effet, cette voie est
aujourd'hui l'objet de doutes et d' attaques.
Il faut les mettre partiellement sur le
compte de la contestation de princi pe à la
mode pour tout. Néanmoins , il convient
d'examiner le problème de près. La néces-
sité d'améliorations , dans certains secteurs
plus que dans d'autres - qui se sont adap-
tés d'eux-mêmes - ne justifie pas que tout
un système soit jeté par-dessus bord.

L'OFIAMT a souligné que l'apprentis-
sage dans l'entreprise offre , aujourd'hui

comme par le passé, de sérieux avantages.
On estime par exemple pas assez la for-
mation très décentralisée , les réalités prati-
ques sans cesse présentés , les économies
réalisées par la collectivité puisque , quel-
ques subventions mises à part , la charge
en incombe entièrement aux entreprises et
aux organisations professionnelles. Les
enquêtes faites ces dernières années ont
démontré le coût élevé d'un poste d'ap-
prentissage bien que , dans de nombreuses
professions , le jeune homme ou la jeune
fille peut, après un certain temps déjà ,
fournir un travail prati quement utilisable ,
chacun étant , du reste, rémunéré dès le
premier jour.

La commission d'experts nantie d'une
étude par le Département fédéral de l'éco-
nomie publique est arrivée , elle aussi , à de
telles conclusions. Si elle conclut que des
réformes sont nécessaires, c'est simplement
pour adapter la formation professionnelle
aux circonstances et besoins sans cesse
nouveaux. Ses thèses sont , dans l' ensem-
ble , raisonnables. On relèvera parmi ses
postulats la nécessité d'une information
beaucoup plus comp lète du grand public
comme des responsables de la formation
professionnelle. Au demeurant , la législa-
tion de 1963 en révision permettra de pré -
ciser et de concrétiser le résultat de son
enquête et de ses études approfondies.

aussi en Suisse
« Expert » est une chaîne volontaire de

commerçants indé pendants en radio-TV ,
dont le but est de procéder à un commerce
commun. Le groupe existe déjà dans huit
pays européens et compte plus de 120C
membres. Sur le plan international , il re-
présente donc une puissance économique
et une somme d'expériences dont le
groupe suisse - il compte déjà vingt -trois
commerces de radio-TV et plus de trente
points de vente - pourra tirer des ensei-
gnements.

Le groupe coopère dans les secteurs sui-
vants :
- Achat en commun et assortiment et prix

communs dans le cadre d' un assorti-
ment de base ;

- Recherche de marché ;
- Elaboration et réalisation d'agencements

de conception nouvelle ;
- Publicité collective et élaboration d' une

« image » du groupe ;
- Formation du personnel (encore à l'état

de projet).
Grâce à ces mesures , chaque membre

d' « Expert » peut affronter les chaînes
discount et les grands distributeurs d'insp i-
ration américaine et cela sans invoquer la
défense du commerce de détail indé pen-
dant, mais uniquement en améliorant l'of-
fre. Par des achats groupes. « Expert » est
réellement en mesure de tenir le pas avec
les grands du marché au point de vue prix ,
il est même parfois plus avantageux. En
outre, et cela nous semble déterminant , les
membres du groupe « Expert » sont des
spécialistes qualifiés , qui offrent un
meilleur service de conseils à la clientèle et
des services de premier ordre.

LE CHEVAL
ET

L'HOMME
20 mille ans d'Art et d'Histoire

YverdOIl 16 juin au 10 sept. 72

Ne manquez pas de visiter la plus
importante exposition

réalisée à ce jour sur ce thème.
Hôtel de Ville et Château.

A louer ou à vendre
d'occasion ¦

machines de chantier

bétonnières

soit :

trax à chenilles,
2 tonnes, avec riper
pelles hydrauliques,
13 tonnes
Dumper 500 litres,
diesel et essence
génératrices,
30 et 15 kwh
perforatrices à essence

Tél. 027/2 94 88
(heures de bureau)

Compte d'Etat : les chiffres rouges s'alignent
Alors que, depuis des années , de nom-

breux parlementaires distribuent sans
compter les deniers de la Confédération , le
récent débat sur le compte d'Etat a laissé
apparaître de la mauvaise humeur. Nos
édiles sont donc tout de même sensibles à
la détérioration de la situation financière
de l'Etat central. Un tel s'en est pris , une
fois de plus , aux terrains payés beaucoup
trop cher par la Confédération ; un autre
en a voulu au chef du Département mili-
taire pour des dépassements de cons-
tructions.

Questions marginales , somme toute , à
côté de tant d'autres excès qui ne sont pas
imputables au Conseil fédéral. Des pro-
messes, faites du bout des lèvres ont du
reste arrangé les choses. Au surplus , nos
magistrats sont couverts en ce qui con-

cerne l'essentiel des'dépenses excessives de
la Confédération ; en effet , comme nous
l'évoquons ci-dessus, elles sont décidées
par les députés, qui se livrent si souvent à
une surenchère.

La même chose se produit du reste sur
le plan cantonal (et communal). Encore
faut-il rappeler que la Confédération a, en
1971 encore, réalisé un boni du compte
général , qui lui a permis d'amortir une
nouvelle tranche du découvert de son bilan.
Les cantons , en revanche, continuent à
s'endetter rapidement. Déjà mal en point
depuis bien des années , leur situation fi-
nancière s'est encore aggravée en 1971. Au
lieu . d'un compte ordinaire (compte
d'exploitation) bénéficiaire dans seize
d'entre eux en 1970, cinq seulement ont
enreg istré une légère plus-value de leurs

recettes sur leurs dépenses d'exploitation
qui ne couvre, évidemment, qu 'une partie
de leurs dépenses d'investissement. Tous
ont donc subi une augmentation du dé-
couvert de leur bilan.

Globalement, le déficit des vingt-cinq
cantons et demi-cantons a passé de 246
millions de francs en 1970 à quelque 950
millions en 1971. Les cantons financière-
ment forts de Bâle-Ville. Bâle-Campagne
Genève et Zurich - qui n'a pas pu effec-
tuer d'amortissements extraordinaires
comme il l'avait fait précédemmment -

présentent les plus importants excédents
de dépenses.

Comment réagir ? Il faut veiller à ce que
les pouvoirs publics n 'essaient pas de réta-
blir la situation uniquement par des relè-
vements d'impôts ; ils doivent fa ire un
effort pour mieux contrôler l'évolution de
leurs dépenses, améliorer leur planification
financière , cataloguer rigoureusement leurs
projets selon leur urgence effective.
Accroître leurs recettes sans oser s'attaquer
à leurs dépenses entraînerait des charges
nouvelles. L'équilibre ne serait j amais
rétabli.

Dans la CEE, l'équipement
plus important que le logement

Ce sont les Français qui.  dans I Europe pour le nombre de logements achevés par
des Six. habitant les logements les plus rapport à la population. En 1969 et 1970.
anciens puisqu 'une enquête de 1968 mon- on compte 18.7 logements achevés pour
trait que 71 °o des logements avaient été 1 000 habitants en France. 16.6 en Alle-
construits avant 1945. contre 49 °o en Alle- magne. 11.8 en Italie. 9.8 aux Pays-Bas et
magne et 39 °u en Italie. en Belgi que. Pendant cette période, l'exode

A cette vétusté du logement correspon- rura l a été moins marqué en France et en
dent encore trop souvent des conditions Allemagne qu 'en Italie , et les villes fran-
sanitaires rudimentaîres. Ainsi, en 1968. çaises et allemandes n'ont pas connu des
52 °u seulement des logements français problèmes d'accueil aussi aigu que les
possédaient une toilette intérieure. A la villes italiennes.
même époque. 80-°u des foyers allemands
en étaient équi pés: dès 1960. 89 °o des
foyers belges. 86 °u des foyers néerlandais
et 62 °o des foyers italiens étaient dans ce
cas.

C'est d'ailleurs aux Pays-Bas et en Bel-
gique que les conditions d'habitat sem-
blent les meilleures : c'est là que l'on
trouve les demeures les plus spacieuses,
c'est là aussi que le nombre d 'habitants
par pièce est le plus faible. L'Allemagne
est pourtant aujourd 'hui en passe de com-
bler son retard , et ces trois pays possèdent
dans le domaine du logement une large
avance sur l ' I tal ie  et la France.

Mais c'est en France que depuis 1968 les
conditions de logement ont connu révolu-
tion la plus favorable. Si l'Allemagne vient
en tête pour le nombre de logements cons-
truits , la France est la première des Six

Quoi qu 'il en soit, un peu partout en
Europe on est surpris du contraste qui
existe souvent entre des conditions de
logement encore archaï ques et des équi-
pements ménagers très modernes. Si deux
habitations européennes seulement sur
trois possèdent une salle d' eau, trois sur
quatre possèdent la télévision , et 95 °o des
foyers sont équi pés d' un fer électri que.
61 °o d'un aspirateur. Plus que les loge-
ment, l'équi pement ménager semble en
effet en rapport avec les revenus. A
l'échelle nationale et régionale, c'est ce que
fait apparaître la carte qui combine les
taux de possession de voiture , de télévision
et de télé phone. Ainsi. l 'Italien du Sud est
moins équi pé que celui du Centre, lui-
même moins équi pé que celui du Nord ,
l'habitant de l'Ouest de la Hollande l'est
plus que celui de l'Est du pays. etc.

A propos du scrutin
sur l'Association Suisse-CEE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
naires exigeront ou non que l'ac-
cord contienne un « volet agri-
cole ».

Ce qu 'il y a de certain , c 'est
qu 'un simple accord de libre -

échange implique déjà d 'impor-
tants engagements : près de 60 %
de nos exportations, et 77 % de nos
importations, seront libérées des
droits de douane - ce qui repré-
sente un rude choc pour notre éco-
nomie.

Nous sommes donc, de toute f a -
çon, à un tournant décisif, et cela
explique que le Conseil fédéra l
tienne à jouer le jeu de la
démocratie directe. Car en droit;
du fait  qu 'il a été prévu que l 'ac-
cord serait résiliable en tout temps,
une consultation populaire n 'est
nullement obligatoire. Il est vrai
qu 'une telle résiliation est p lutôt
théorique, car une fois qu 'on aura
ouvert les barrières de la concur-
rence, il sera diff icile de les
refermer. On sera entraîné dans le
système de manière irréversible.

Ce qui importe en définitive,
c'est qu 'une fois l 'accord conclu ,
IOUI ie monae sou aument mjorme
de ce qu 'il contiendra , et puisse ju-
ger en p leine connaissance de
cause. Et l'on ne voit pas pourquoi

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

Voitures expertisées.

Garage de la Gare
<ŝ

Attitude positive face a une
politique conjoncturelle active

Ainsi que le souligne la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM) clans
son rapport annuel publié récemment.
1971 fut. en matière de poli t ique conjonc-
turelle , l'année d' une orientation détermi-
nante. D' une part ,  le changement de parité
du franc suisse fut un événement mar-
quant : d'autre part , le débat déjà engagé
l' année précédente sur l 'extension des
compétences de la Confédératio n en
matière de politique conjoncturelle a
abouti au projet d' un nouvel ar t icle  31
quinquies de la Constitution fédérale.

Le comité du VSM qui ne cache pas son
inquiétude quant au développement de
l'inflation traita des problèmes en décou-
lant. Après s'être réfé ré aux différentes
phases des négociations , on précise que
l'économie privée doit montrer qu 'elle est
prête à faire des sacrifices pour lutter
contre l ' inf lat ion.

Le VSM approuve la création d'une base
constitutionnelle permettant de donner à
la Banque nationale des instruments p lus
efficaces, de même que des mesures de
résorption du pouvoir d'achat à l ' intérieur
du pays, mesures qui touchent tous les
composants importants de la demande
dans l'économie nationale , y compris les
investissements privés et publics. Cepen-

dant , pour des raisons que l' on peut com-
prendre , on demande le remboursement
d'éventuelles surtaxes de politi que con-
joncturelle prélevées sur l ' imp ôt fédéral
direct ou sur un impôt spécial de polit ique
conjoncturelle. De plus. l 'Etat doit être
tenu de stériliser les recettes rentrant à
titre de supp léments ou d ' imp ôts spéciaux.

Quant à l ' influence exercée par la Con-
fédération sur la gestion financière des
cantons, on s'est dans l'ensemble déclaré
d' accord avec la formulation du projet du
Dé partement fédéral de l'économie
publi que sans ignore r que cette nouvelle
clause ne contient rien d'autre que ce qui
fi gure déjà obligatoirement dans la loi
fédérale du 18 décembre 1968 sur le
budget fédéral, mais qui n 'a malheureuse-
ment eu jusqu 'à présent aucune si gnifica-
tion prati que. Bien qu 'il croit à une
politi que conjoncturelle active, le VSM est
conscient du fait que l'influence que l'on
peut exercer est très limité, lorsqu 'il souli-
gne entre autres que « la situation sur le
marché du travail et la l imi ta t ion  du nom-
bre des travailleurs étrangers pour des
raisons de politi que intérieure furent un
élément constant de l' augmentat ion des
frais et des salaires et favorisèrent ainsi le
développement de l ' inf lat ion » .

Où

ce
week-end

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à

la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf-
fées.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

Auberge Ma Vallée - Nax
Famille Grobéty-Wirth , tél. 027/2 45 68

Coquelet rôti au feu de bois :
6 fr. 50

Côte de porc au feu de bois :
6 francs

Côte de boeuf aux sarments de vigne :
13 francs

(Service compris)

Café-restaurant Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
Clne' Fam. Jérémie Mabillard-Juilland.

Tél. 027/8 76 77

Auberge de Magrappé
Veysonnaz-Station

Ouvert

Menus de circonstance

Frank Wagemakers

« Au Relais de Monto
du vendredi 16 au vendredi 23 juin

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT
- Restauration chaude et froide

et sa spécialité : poulet à l'indienne
sur commande, à partir de 2 personnes

Rôtisserie du Bois-Noir
Pinède du Bois-Noir
Saint-Maurice

Famille METRY P.

deux restaurants :
restaurant français et brasserie

Tél. 026/8 41 53

^
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Cafélïërcure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant
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ko 72 D 12/1;»•'— i ie$ petites robes qui dansent
¦ Deux jolies robes faites pour danser au bord de la mer,
à manches longues pour souper aux sons des guitares, deux robes-fleurs sans

problème (elle sont en coton/polyester et doublées)
à la portée de tous les budgets-vacances.
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pour dames
shorts
pulls
robes d'été
jupes
casaques
ensembles pantalon
manteaux d'été

pour filles
robes chasuble

. pantalons courtelle
blazers
ensembles pantalon

pour garçons
blazers

vestons

pour messieurs
chemises
pulls
jeans Levis
pantalons térylène
vestons
complets d'été
complets toutes saisons

complets

De janvier à décembre, CV vous réserve

CLeûJL^Oi
SION, rue de la Po

ouverture du samedi : 8 heures à 12 he 0 à 1

Machines : • :

eS hyperCritiqUeS """""" ! Le tube de la saison: une Coccinelle d'été! \
 ̂ ^_^ .̂ et garanties. . ;

^.j^araâh j_wà 5 r̂̂ ^g^̂ |Sg^̂ ^/ _ Location."
1 er6SSan S 

; Avec chaque Coccinelle d'été, nous vous Votre voiture: NV j

lca 160O Crown 2600 Corona MK II Carlna 1600 sion : VOUS économisez 400 francs. Modèle désiré- PI VW 1 .00 81R. - • n VW t .  m '•Coupé 2563 cm3,130 CV (DIN), 1900 Sedan Deluxe • ÔZAt ô V : ~. * nm n™ nmo _n«' _! in 4 r • JJcm', vitesse de pointe .70 km/h. Sedan Deluxe, 1588 cm'. Tél. 2 71 70 • Sautez Sur 1 OCCaSIOn. aUSSl longtemps 8700.-; ? VW 1302 S, 8995 - + 40- de frais de ;
cv (DiN), Sedan,5places,4portes, 1858 env», 105 CV 100 cv (DIN), 75-555 • nue l'été dure I Demande7-nntT' . une offre transport.
sse de F..14995.-; Sedan Automate, (DIN), vitesse de vitesse da . que 1 cie uutc. __>cilldl_ue__ nuus une oure , •
ite 6 places, 4 portes, Fr. 15995.-; pointe 165 km/h, pointe „ , . de reprise Sans engagement. Nom 
km/h, Sedan Deluxe, 5 places, 5 places, 4 portes, 165 km/h, J achèterais voiture ; *" ° => ¦ ;
tosses , Fr.16450.-; Sedan Fr.11725.—; 5 places, ¦ WBUt ymMm-WËKMmmmMmmMmiÊ̂ imm „

n-, A . . .  r̂ _ .__,u: i-rn-T ^«.3 A -.-,_*«_ _ • RoK lfis Klii' •

Corolla 1200 Celica 1600 Crown 2600
1166cm3,68CV(DIN), ST Coupé 2563 cm3,130 CV (DIN),
vitesse de pointe 1588 cm3, vitesse do pointe 170 km/h.
145 km/h. 105 CV (DIN), Sedan, 5places,4portes,
Sedan, 5 places, vitesse de Fr.14995.-; Sedan Automat
2 portes, Fr. 7995.-; pointe 6 places, 4 portes, Fr.15995
Sedan Deluxe, 5 places, 180 km/h, Sedan Deluxe, 5 places,
4 portes, Fr. 8990.-; 5 vitesses, Fr.16450.-; Sedan
Coupé, 5 places, 4 places, Deluxe Automate,
2 portes, vitesse de 2 portes, 5 places, 4 portes,
pointe 160 km/h, Fr.12976.- Fr.17600.-; Hardtop,
Fr. 9300.-; 2 portes, Fr.19900.-;
Combi, 2/5 places, Custom Station Wagon,
2+1 portes, Fr. 9200.- 2/7 places, 4+1 portes,

Fr.18500.-, avec
Automate FM 9 550.-

T̂OYOTA

9
C5°cbvi'(1D7,0N).cm ' KoV Ford Taunus
^km/tT/S* 23 M KaraVai
places, 4+1 portes,
Fr.11990.- "e couleur blanc
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19.50 \ Les vastes expositions de Monthey et Crans-s/Sierre/
19.50 V \ vous permettront un meilleur choix /  /29.90 \ \ de mobiliers en tous genres /  /79.90 \ \ aux conditions les plus favorables. / /
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59.90

100.—
129.90

agréables surprises
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Gaufrette au chocolat enrobée de chocolat

©awaiPQA

Leader incontesté
en matière

de TV couleur!

Un choix fantastique des meilleurs télé-
viseurs couleurs vous attend chez
REDIFFUSION! Nos spécialistes vous con-
seilleront, vous feront des offres très
favorables pour la vente ou la location.
... Et si vous souhaitez avoir une offre de
reprise de votre ancien téléviseur, profitez-en!
REDIFFUSION est prêt à battre...

jÊjjj| ^É| les records olympiques! C
*agj MAINTENANT le meilleur

fc^ 
* w > moment de choisir un

fek W . téléviseur couleurs dans
Rj 1 le magasin hautement

spécialisé :
Téléphonez-nous: 20422

¦ m m Mieux, venez nous voir:
1̂ 1 REDIFFUSION SA, Rue du

Is^-KI Scex 19,1950 Sion

1 Three à .

parsemée de rice débordante de chocolatcrispies débordante de chocolat

Une exquise gaufrette , fourrée et
nappée de chocolat... délicate-
ment parsemée de rice-
crispies croustillants .

La seule gaufrette
au chocolat et aux rice- JH
crispies. j fc(

(hl//>l}fUl POUR IMAGE ETSON
¦̂¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ L REDIFFUSION

T&.D

Je cherche
à acheter chèvres
portantes ou avec
beaucoup de lait.

R. Gentinetta,
Viège
<P (028) 6 24 74

36-12360

_- f c*- » - >* *> - f c _> i-»* » * __ »  _ ¦* *_ ¦ _. --«

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J.AIbini Sion
44, sommet

du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Même maison à Montreux
¦l ui ¦!,¦ ¦¦¦¦¦¦ Il ia _J _ g l P M . p M _i.J M _J M _p M M

Avis de tir
Des grenades à main seront lancées au stand du Bois-Noir/
Epinassey SE Saint-Maurice :

0800-1630
1000-1630
1000-1700
1415-1630
0800-1630

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

19.6.72
20.6.72
21 .6.72
22.6.72
23.6.72

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Soulalex-Orsières
Samedi 17 juin dès 20 h. 30

Salle «Espérance du Mont-Catogne»
meubles d'occasion

Grand bal
Salon
Buffet noyer
Chambre d'enfants
complète

Fr. 600
Fr. 700

Fr. 600

conduit par l'orchestre JéL 026/4 13 36 (privé)
026/5 46 31 (bureau)

« THE MELODYS »

H IruTTiT?

Machines
à laver
le linge et la vaisselle,
d'exposition et d'oc-
casion, dès Fr. 490 -,
garanties.

Tél 026/2 26 74

17-301932

36-2648

nouveau
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' La cité octodurienne est prête pour la 88" Fête romande de
lutte suisse. La cantine est dressée, déjà les premiers sons du
grand bal inaugural de samedi soir et conduit par les « Astérix »
remplissent de leurs échos le stade munici pal. Il faut dire que
l'occasion est belle et rare. En effet ce n 'est certes pas tous les
jours que l'on peut voir se réunir 170 lutteurs en provenance de
toute la Romandie et quels lutteurs !

Tout d'abord l'indomptable champ ion fribourgeois Ernest
Schaefli. On dit de lui que seul... Etienne Martinetti est capable
d'en venir à bout. Et puis il y aura aussi le champ ion neuchâte-
lois Kurt Wydler , le champ ion genevois Ruedi Mcesching et le
surprenant champion vaudois dési gné dimanche dernier à Froi-
deville , Marcel Henchoz , de Pull y, mais appartenant au club du
Pays-d'en-Haut. Et puis il ne faudrait pas oublier le champion
valaisan Jimmy Martinetti , pas plus que le détenteur de la cou-
ronne romande... Rap hy Martinetti. Cela fait déjà , huit possibi-
lités de titre de champion romand. Et l' on n 'a pas encore parlé
de la très forte sélection du club de Savièse avec les Udry, des
Fribourgeois Genoud , Buchman , Rime , des Vaudois Anderegg,
Habegger , du Neuchâtelois Grunder et aussi des « locaux » tels
Robin Giroud de Charrat , Petoud Jean-Marc de Martigny et
d'autres encore dont nous oublions momentanément le nom ,
mais qui se chargeront dimanche de rappeler au nombreux pu-
blic à... leur bon souvenir.

Tout cela pour dire que dimanche sera une journée faste au
stade munici pal de Mart igny. Cette 88' Fête romande de lutte
suisse promet des passes aussi vivantes qu 'emportées ou pas-
sionnées. Rappelons qu 'elle servira de critère pour les sélections
de là « fédérale » , qui se disputera en août à La Chaux-de-
Fonds.

Un tel rassemblement c'est aussi un retour aux sources
mêmes du sport suisse en général. Le tir. la lutte ne sont-ils pas
deux expressions bien vivantes et significatives de notre
folklore ? Rendez-vous donc, amis sportifs , samedi ; soir
au bal sous la cantine couverte, dimanche matin dès 8 heures
autour des ronds de sciure.

r-"—--¦-------!
Programme officiel des deux journées

SAMEDI 17 JUIN

Séance du comité romand au motel des Sports.
Visite de l'emplacement de fête
Réunion du comité romand et du comité d'organi
sation au motel des Sports
Début de la soirée.

16.00
17.00
18.15

21.00

DIMANCHE 18 JUIN

8.00 Appel des lutteurs
8.15 Instructions du chef technique au ju ry
8.30 Début des luttes

_ 10.15 Premier championnat
I 11.00 Réunion des vétérans romands pour ap éritif à la

cantine
~ 12.00 Dîner en commun sous la cantine
| 13.45 Réception de la bannière romande sur la place de

fête avec le concours de l'Jiarmonie munici pale de
Martigny

| 14.15 Reprise des luttes
i 16.00 Distribution des prix aux lutteurs éliminés après

quatre passes
I 16.45 Passes finales pour l'obtention des couronnes
¦ 17.30 Proclamation des résultats



Je cherche à Mar-
tigny

studio
Entrée tout de suite.

Tél. 026/4 11 76

36-27442

Qui réfrigère mange mieux
Qui surgèle mange mieux

plus longtemps.
Qui veut les deux

choisit le réfrigérateur approprié

25°C

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

L'Elan Ignis DPL 222 est équipe
d'un dispositif «Umiclimat » qui réfrigère
les parois et empêche la formation de glace.
L'ennuyeux dégivrage n'est plus néces-

' Mais ce n'est pas tout ! Les fruits,
les légumes et la viande conservent toute
leur saveur et tous leurs sucs. La pâtisse-
rie reste plus longtemps fraîche. Car au-
cune humidité n'est ôtée à l'air du réfrigé-
rateur.

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

Les réfrigérateurs Elan Ignis
^ ĵsont en vente dans les bons Jfik

magasins de la branche. /A W^^

Démonstrations dans les locaux
d'exposition Novelectricr 9, rue Céard,
1200 Genève; Claridenstrasse 25, 8022
Zurich; Aarbergergasse 40. 3000 Berne;
Blas iring 100. 4000 Bâle

Le docteur
Jacques Arnold

Spécialiste FMH en médecine Interne
Spécialiste en maladies digestives

Ancien chef de clinique
de la policlinique médicale universitaire de Lausanne

(prof. Ed. Jéquier-Doge)

ouvre son cabinet médical
le 19 juin à Sion

Centre l'Etoile, rue du Scex 2
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 027/2 18 53

I I

¦ 1

A vendre

lits jumeaux
en Arole, avec literie
tables de nuit-assor
ties.

Tél. 037/46 12 32

Veste de cuir
La personne qui a été
vue dans les toilettes
du Derby à Martigny,
le samedi 10 juin en-
tre 23 et 24 heures,
prendre
une veste de dame
en cuir
brun avec martinga-
les au dos et sur les
poignets est priée de
l'envoyer à Mme Du-
moulin Yvette, 1934
Le Châble, sinon
plainte sera déposée.

Fiances
Mobilier complet

comprenant
une chambre à coucher avec ar-
moire 4 portes, grand lit ou lits ju-
meaux , literie et couvre-lit
un salon comprenant un divan cou-
che, 2 fauteuils sur roulettes et une
table dessus mosaïque
une salle à manger comprenant un
meuble de service avec bar , une ta-
ble avec rallonges et 6 chaises
une cuisine comprenant une table
avec rallonges et tiroirs , 2 chaises et
2 tabourets, le tout recouvert de for-
mica et pieds chromés.

Mobilier complet, 4950 francs

LUYET MEUBLES, SAVIESE
I Tél. 027/2 54 25

Garniture idéale sur roulettes: tissu solide, accoudoirs et appui-pie
s.. Seulement Fr. 1690. - <Avec canapé-lit: Fr. 1970.—)

*0
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A vendre par le propriétaire

deux appartements
de 41/2 pièces

avec garage.

1er étage sud Fr. 135 000.—
1er étage nord-ouest Fr. 131 000.—

Renseignements : tél. 027/6 66 38 Dirren
027/6 67 04-03-05

36-121553

A vendre sur les plans, à Martigny, Les Epeneys, près
hôpital , dans propriété clôturée, endroit tranquille, en-
soleillé, avec plus de 1000 m2 d'espace vert

appartements
de 6, 5, 4, 3 pièces
Construction soignée, bonne isolation.
Vente sans intermédiaire.

Ecrire sous chiffre P 36-27494 à Publicitas, 1950 Sion.

Champéry-Planachaux
A vendre terrains pour chalets

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

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

Martigny Famille cherche à
louer

Studio
chalet

à louer dès le 1er octobre, a la
rue de la Fusion 58. pour le mois d'août.
208 francs, charges comprises. Max. 400 francs.

S'adresser à Me F. Thurre, avo- _,._ ¦ . „ .„ ,„
cat, 1920 Martigny Tel. 021/32 12 74

Tél. 026/2 28 04 22-308669

Deux religieuses travaillant dans une crèche
à Lyon cherchent, pour elles-mêmes et trois
membres adultes de la famille de l'une d'elles

appartement de vacances
situé dans un endroit calme, à la montagne ;
3 ou 4 chambres à coucher , pour la période
du 3 au 30 juillet.

Se renseigner chez A. Maier, Alpenstrasse 16
3084 Wabern, tél. 031/54 16 54.
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Le prix de toutes les offres
réunies est de 45.85

34.25Le prix-action

Vous économisez donc Tl.bU

soit plus de 25 /o
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-v^>v Ice-Cream IMI
fait de lait, et de crème I " ̂ ^
3 délicieuses sortes: noisette, vanille, mocca m A
gobelet familial de 280 g IV au lieu de 2-

t ; à
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i
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Dash, la lessive complète
pour un linge tout de
blancheur et de fraîcheur
tambour-Jumbo

|480
I Wau lieu de 22.80 ,

Ice Cream

Jus d'oranges Exotic
naturel, riche en vitamine C

4 

une boisson désaltérante
pour les chaudes
journées d'été
bouteille d'un litre

.

• il 160
J .U I |A

E
-̂ x»^ iVJ§ ¦ w au lieu de 1.95xotictlf

Jlir«*_____: ^___^*^

I

2 bouteilles __< __¦
____

de 450 g MO

Fox au dermafinje seul produit
pour laver la vaisselle au dermafin
qui protège et embellit vos mains.

BG au lieu de 2

~̂
- 

' 
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Corn Flakes
A CflRN fia Kellogg's
S£ VUllIla I 11 pour un bon
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Ford Transit - construit pour
augmenter votre rendement.

FORD RESTE LE PIONNIER

Ford Transit ^Le «CENT POUR CENT»

Charger devient facile.
Le Transit à plate-forme permet
vraiment de charger avec aisance

moteurs
passer partout.
Quant à la puissance, trois

de d'ailleurs sur les autres Ford Transit :
bus, combi et pick-up.

En sachant tout cela, vous aurez une
dernière surprise agréable en découvrant

à essence de 1,5 à 2 litres y pourvoient
Les ridelles latérales et arrière

s'abaissent sans peine, permettant ainsi
d'accéder à un pont de charge / ''- . ¦ _.

Le confort
des sièges
égale celui
d'une limou-
sine. Avec,
au besoin , de
la place pour
7 personnes :
car le Transit
à plate-forme

le prix modeste
et l'économie
à l'entretien
duTr 'an-

ngoureusement pJ
à 6,6 m2, qui supp*
allègrement des ch
ges de 985 à 180!
kg. Et , pour pro-
téger certains i

sit a
plate-
forme

avec armatures. ™
Le Transit à plate-forme supporte

vaillamment toutes les épreuves. Il a la
robustesse d'un camion. 2 empattements
au choix - roues simples ou jumel ées à
l'arrière. Son diamètre de braquage de
quelque . 11 mètres seulement lui permet

_r %̂,
est aussi livrable avec double cabine.

Aucun autre châssis cabine avec
plate-forme n'est à même d'offrir au-
tant de facilités. Facilités qu 'on retrouve

I Veuiller m'adresser Je catalogire

¦ 
détaillé et illustré du nouveau Transit. _

Nom: I
I Maison : I
gi Adresse : _

I Prière d'envoyer ce coupon à: 4 I¦ Ford Motor Company (Switzerland) S. A. U
¦ Case postale, 8021 Zurich ¦

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sa'nt-Georges,
(027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage
Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — MUNSTER : Al
Weger, Garage Grimsel — VISP : Edmond Albrecht, garage — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

DUU l vialar &î Ç°ise ne s'attarderait pas chez elle. Et s'il arrivait trop tard ? Si oubliait tout et même la menace qui pesait sur eux. Il avait
H elle avait déjà disparu ? tellement cru l'avoir perdue pour toujours !
d, Il hâta le pas. En un instant il fut en eau. Il n 'y prenait pas - Mon chéri... Pourquoi es-tu venu ?
9 garde : chaque minute comptait ; Françoise avait sans doute Elle le savit bien et elle l'avait craint. Celui-ci n 'était pas un

§ 
deviné ses intentions. Plus vite ! Plus vite encore !... Non : ne lâche, elle aurait dû penser qu 'il accourrait , même au risque de
pas courir. Etre un homme comme les autres : naturel ! sa vie. C'est pourquoi elle s'était hâtée. Il lui fallait repartir , du

La rue de Françoise. Sa maison. Personne dans la loge de la reste, elle ne pouvait rester dans cet appartement. Mais elle
X^ 0<jjfl |] _k%.Alo_H_0 ^ concierge , cette concierge qui le connaissait : une chance ! n 'avait pas fait  assez vite !
ÂJjkm _U*C_# IdU Cl £ Maintenant les escaliers , très vite , le p lus vite possible : les cinq A présent il la lâchait. Il ne voyait rien autour de lui de ces

¦n-1 * j ĵ-JSrj- JT.» M -̂  étages. La porte du studio. Et si Françoise était partie ? lieux où il l ' avait aimée , il ne songeait p lus à rien qu 'à ceci : il
1V1- ©Ol XwUl * " fra PPa- " savait que la sonnette ne devait pas fonctionner , l' avait retrouvée et il lui fallait la faire fuir , la sauver.
I | ]L ,. roman "** e"e ^ tait détraquée les derniers temps. Comme on ne répondait - Vite ! Es-tu prête ? Nous allons part ir  ensemble...

dMl l 1̂ 7 Q pas, il frappa de nouveau. Maintenant qu 'il était là , elle se laissait faire , guider : elle
. v _ . . .. Elle devait avoir peur. Peut-être n 'ouvrirait-elle pas ! Il colla n'en pouvait plus. Elle avait cessé d'être la dominatrice , « l'ama-

Danfla rue Tamës LT. isi^Ta XL,' IlT Œ'pas sa b°»che contre ,Ia Po^e contre la serrure et se mit à appeler : zoney  Elle faisait tout ce qu 'il .ui disait comme une femme
.. , ,' . . £ - * £ - » • • _. - Françoise, c est moi ... c est moi !... semblable a toutes les autres aurait fait dans la meme occasion ,.ssent.e dans l'appartement aux fenêtres fermées et qui ava.t Rien ne

c 
bo ' h m,e ne ,,entendait si elle était ,à „ ,e se iaissant conduire, protéger .onserve un peu de sa fraîcheur. Dehors on étouffait Un orage f nouveau , plus fort encore cette - ta valise ? Tu n 'as plus rien à mettre dedans ? C'estîontait. Tout de suite il fut en sueur sous ce pardessus qui c . y ,  . FF '- r v,_„ D _. C _.__. îo r_, o m .;_ ..,_ T._ ÎL i _ * ,. P -I . ¦ • _.- ,.. • -i i • t n ^ i J _. - .. -* fois , et il cria : bon... Passe la première... Je ferme le compteur de électricité etengonçait , mais .1 lui fa lait le garder et même, peut-être 1 Françoise, c'est moi ! je te rejoins,îlever le

^
col pour qu on le reconnut moins. Non , cela eta. A, ^ous 'sa 

. s£ms ,;, ait rien entend „ sentj t fe Tandis „ rf 
. 

à SQrtir sur ,e ,. „ revenaitbsurde et le désignerait encore un peu plus aux regards. Il . ., ', „ .J . ,n .. ,, . - u J J I • • _. • •. . -̂  A. ' t. •_. j -
.n,;* o„«;. I >Oî. „.??,,-oi _. „„„ A '..„ A„rJir„tc..r ,. > ..„ k„„™,_. vantail s effacer, la porte s ouvrit sur l'entrée sombre dans dans la cuisine , abaissait la manette noire. Tout retombait de-illait avoir 1 air naturel et non d un conspirateur , d un homme . „ ., .. F. ,. .. c- -^ . J _, i. •_. ' o _ i- • • *. ¦. ¦ -, ,, •* i
oursuivi laquelle il ne pouvait rien distinguer : nnitivement dans l obscunte. Sa décision était prise, il allait la

Le moyen le plus court d'aller chez Françoise était , pour lui , ~ 
,
Enîf •.;• 

«»»«¦¦¦ tais-toi... disait la voix de Françoise. ramener rue de Grenelle Arejne- François pourrait être furieux
e s'v rendre à nied. D'abord il ne lui fallait nas se mn trer dan . Elle etait la- Tout eta!1 sauve ! » e"tra ' fut  contre elle > dans Une_ t°'S qUe FranÇ°lse V "̂  » . ne la mettrait pas dehors. Et

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.
Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Je désire recevoir sans engage-
ment, votre documentation 5
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Localité : .

mm
Pour Wotrg confort

et la beauté de votre intérieur
rendez-vous à la

Galerie
du Tapis S.A.

Angle Petit-Chêne - rue du Midi
1003 Lausanne

Tél. 021/23 91 34

Choix - Devis sans engagement
Orient - Fond - Moquettes

Bar - Dancing -" Carnotzet

Sire de Duin
Parc-Hôtel des Salines

Bex-les-Bains
Route de Villars

/NIGHT-CIiOB̂ %L  ̂ J(SDœT^
DIM '

Ouvert tous les soirs de
20 heures jusqu'à 2 heures,
excepté le mardi.
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BOXE : DEMAIN SOIR AU STADE DES COLOMBES A PARIS

Guimard premier leader du Midi-Libre
Entamée sous des trombes d'eau à Cas- Poulidor. Si une trentaine d'hommes sont

talnaudary et achevée sous le soleil à arrivés très attardés, aucun des favoris
Valras-Pla^e. 

la 
première étape du Grand n 'est encore battu et la course devrait

Prix du Midi-Libre, mal gré une animation rester très ouverte.
constante , s'est terminée par une arrivée
massive dont le Français Cyrille Guimard
est sorti vainqueur.

Il portera ainsi vendredi le maillot de
leader mais sa position est encore bien
précaire car il ne bénéficiera que de six
secondes de bonification. Son avance est
donc bien faible sur une cinquantaine
d'autres coureurs arrivés avec lui et parmi
lesquels Ocana. Alain Santy. Thévenet.
Zoetemelk. Dierickx. Hezard . van Impe.
Willy Planckaert et. aussi, son coéquip ier

Calssement de la première étape. Cas-
telnaudary-Valras-Plage (220 km) : 1
Cyrille Guimard (Fr) 5 h. 14'11" (avec
bonification 5 h. 14'05"). 2. Noël van
Clooster (Be). 3. Walter Planckaert (Be). 4.
André Dierickx (Be). 5. Michaël Wrighl
(GB). 6. Will y Planckaert (Be). 7. Ron van
de Vijver (Be). 8. Yves Hezard (Fr). 9.
Will y van Malderg hem (Be) tous même
temps, ainsi que le peloton. Moyenne du
vanqueur : 42. 013.

Victoire allemande au
CSIO de Lucerne

Devant 5000 spectateurs. l 'Allemagne de
l'Ouest a remporté le prix des nations du
CSIO de Lucerne en devançant la Suisse
et les Etats-Unis. C'est la troisième victoire
allemande enregistrée dans ce prix à Lu-
cerne (aprè s 1954 et 1958). Ce succès a été
obtenu par Lutz Merkel avec Gonzales.
Michaël Gockel avec Bonariza. Hauke
Schmidt avec Trumpf et Soenke Soeksen
avec Kwept. soit quatre « paires » qui

.n 'entrent pas en ligne de compte pour une
sélection olymp i que.

Mal gré l'absence de Paul Weier et de
Max Hauri. l'équi pe suisse a réussi à
prendre la deuxième place avec une con-
fortable avance sur les Etats-Unis.

DEUX RECORDS VALAISANS
Mercredi dernier. Sion-Olymp ic

organisait son troisième meeting de la sai-
son. Plus de 60 partici pants.

Témoins de la progression de
l' athlétisme féminin deux records valaisans
ont été enregistrés. Catherine Crettenand a
couru le 400 m en 61" et Luisetto Franca
a jeté le poids de 3 kg à 10 m 97.

Dans l'inté rê t d'un bon déroulement des
concours, les organisateurs souhaitent que
chaque section ayant des concurrents en-
gagés présentent un ou deux juges. Les
clubs concernés par cette remarque vou-
dront bien faire le nécessaire lors des pro-
chains concours.

Principaux résultats :
800 m actifs

1. Romailler Daniel. Flanthey 2'13".l.

800 m minimes

1. Nigg Charles-Albert. Sion 2'30"1 : 2.
Rielle Laurent. Sion 2'47"1 : 3. Leuenberg
Michel. S.O. 2'55"2.

800 m cadets

200 m cadets

1. Bellwald Phili ppe. S.O. 23'9 : 2.
Phili pponi Anton. Naters 24'4 : 3. Bonvin
Guy. Sion 25'0 : 4. Fardel Romain. S.O.
257 : 5. Delaloye Jérôme. B.V. 27'6.

200 m minimes

1. Salamin Nicolas. Sion 29'8.

200 m juniors

1. Volken Wolf gang. Naters 23'7.

200 m actifs

1. Kalbermatten Willy. S.O. 23'2.

110 m haies

1. Volken Wolf gang. Naters 177 : 2.
Putallaz )ean-Christop he , Ardon 19'9.

Longueur dames

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

Le tour de Suisse a- retrouvé sa veillée
d'armes. Supprimée l' année passée en rai -
son de l'enchaînement Giro-Tour de
Suisse, la traditionnelle après-midi con-
sacrée aux opérations de contrôle a pris
quartier au Hallenstadion.

Retrouvailles , interviews et autres « cau-
settes » ont occupé suiveurs, journalistes et
dirigeants. C'était également l'occasion de
faire le point de la liste des partants. Peu
de changements. Un coup de tonnerre ce-
pendant la réapparition de |unkermann
vainqueur 1959 et 1962 dans le peloton .

Coup de tonnerre de brève durée , l'Al-
lemand s'étant fâché pour s'en retourner
immédiatement chez lui. Etrange. Pour le
reste, la liste de départ n 'a subi que peu de
modifications la plus importante étant le
remplacement de Kunde par Bellone dans
le groupe Rokado. A priori , l'équipe de
Pfenninger a gagné au change, le Français
(30 ans) pouvant être un appoint pour le
Zurichois. En ce qui concerne les autres
modifications , les absences de Armani
(remp lacé par Vercelli). d'Adlo Moser
(Vianelli). de Kindt (Largo), de van der
Vleuten (Delnoig) sont à signaler. Rien de
bien- transcendant en cette veillée d' armes
zurichoise. Ainsi , l'équilibre des forces est
respecté . Qui gagnera le tour de Suisse
version 1972 ? Le pronostic va bon train.

LE HOLLANDAIS TABAK EN « JAUNE »
Finalement le prologue aura des Pintens 15". A relever que les Anglais

répercussions sur le classement géné-
ral , les écarts y 'étant reportés. Or. la
pluie a joué un mauvais tour à
quel ques favoris. Partie au bon
moment, l'équi pe hollandaise de
Goudsmit réalisait un très bon temps :
10'32"5. Dès lors la pluie se mettait à
tomber, la chaussée devenait glissante ,
il était prati quement impensable aux
meilleurs de prendre des risques . Fina-
lement cet état de fait reléguait
Schiavon à 30". Spahn. Fuchs et l' aîné
des Bergamo à 38". Delisle et Pingeon
à 35". En revanche, les poulains de
Gribald y. partis au moment où les pre-
mières gouttes tombaient , tout comme
les coureurs de Rokado. parvinrent à
limiter les dégâts. C'est ainsi que
Pfertninger perd - 13". Agostinho et

Certes, quel ques inconnues demeurent : la
forme d'Agoslhinho et de Pintens en par-
ticulier. Pour le Portugais , c'est la rentrée
après son accident de la Vuelta. « Ce long
temps d'arrêt m'inquiète quel que peu »
confie le directeur sportif de Gribaldy. Or.
le patron de Magniflex a encore un souci
supplémentaire : la petite forme de
Pintens. vainqueur 1971 de la bouche du
SRB. « Il n 'a pas encore prouvé grand
chose cette saison... » L'intéressé, pour sa
part , reste sur une prudente réserve :
« Tout dépendra des deux premiers jours
de course. Notamment de l'étape contre la
montre de samedi après-midi.

Une étape qui devrait faire la différence ,
tout comme celle d'Olten dans une se-
maine, à en croire Fuchs. Le Suisse s'ex-
plique : « les cols sont trop loin des arri-
vées et ne devraient pas jouer un rôle pri-
mordial. Tout se jouera donc contre la
montre » confie-t-il. heureux d' avoir ter-
miné son premier Giro. L'ex-coureur de
fond d'Einsiedeln cache-t-il son jeu ? Mais
toujours d' aprè s lui. il est un homme qui a
caché le sien : Louis Pfenninger. « Au Giro
il a bien marché et n 'a jamais dû puiser
dans ses réserves. J'en fais mon favori» . Lé
Zurichois va-til réussir ce qu 'il avait man-
qué en 1971 ?

C'est sans compter sur les Français
« Mon genou va bien. l' ai suivi un traite
ment par rayon » confie Pingeon. L'ex

du groupe Campagnolo perdent 25' .
que leurs pairs du groupe Ralgihg sont
déjà relégués à 50". C'est donc le
Hollandais Tabak qui quittera Zurich
cet après-midi en « jaune » . Il faudra
se battre pour lui enlever son bien.

P.-H. B.

Voici le classement :

1. Goudsmith-Hoff 10'32''5 (moyen-
ne 51 km 201). - 2. Scie 10'42"0. - 3.
Rokado 10'45"0. - 4. Magniflex-van
Cauter-de-Gribaldy 10'47"4. - 5.
Holdsworth-Campagnolo 10'57"2 - 6.
GBC-Sonv 11'02"6. - 7. Peugeot-Mi-
chelin BP 11'06"9. - 8. Filotex 11'10"9
- 9. Maerki-Bonanza H' l l "l. - 10.
Raleigh 11'22"0.

vainqueur du tour de France 1967 n 'hésite
pas à jouer carte sur table : « Avec Delisle.
Davide (modeste il ne se cite pas) nous
dev rions réussir aussi bien qu 'au tour de
Romandie. »

LES PARIS SONT OUVERTS

Sans être aussi affirmatif .  Delisle. selon
son habitude, est optimiste : « vous verrez,
nous allons marcher et faire du bruit. Sa-
vez-vous pourquoi je suis venu au tour de
Suisse ? Parce que vendredi la TV fran-
çaise ne retransmet pas le match de boxe
Bouttier-Monzon alors que chez vous il
sera retransmis. Je serai donc vendredi soir
encore en course pour suivre ce combat
sur le petit écran. Et aprè s ?... Je gagnerai
le tour de Suisse. Mais ne l'écrivez pas...
Le coureur tricolore nous pardonnera cette
entorse.

Et les Italiens ? Venus du sud ils ont vu
les « neiges éternelles » de ce mois de juin
sur les cols suisses. « On ne passera pas le
Nufenen » affirment-ils. Pour le reste, ils
évitent les questions. On les sent préoccu-
pés eux qui ont fourni treize fois le vain-
queur final du tour de Suisse. Pogg iali
(1970). étant le dernier en date. Et si les
transal pins sont réservés c'est qu 'ils savent
que pour gagner il leur faudra compter sur
les Français revenus en force dans une
épreuve qu 'ils n 'ont plus gagnée depuis...
1935 (Rinaldi).

Monzon mettra son titre en jeu contre Bouttier
Efficacité , formidable puissance mais

une certaine lenteur pour Carlos Monzon.
le tenant du titre , contre techni que , intel-
ligente et grande mobilité pour Jean-
Claude Bouttier. le challenger, telles sont
les données du championnat du monde
des poids moyens, qui opposera l'Argentin
et le Français samedi soir, en plein air, au
stade de Colombes à Paris. Toutefois, les
qualités de Monzon. qui a impressionné à
l'entraînement dans la capitale française
où il est à pied d'oeuvre depuis lundi.
après une semaine de pré paration à
Rome, font de l'Argentin (30 ans) le favori
logique de ce combat.

En effet, celui que l' on a surnommé « le
tueur de Santa Fé » . ou bien encore « le
démolisseur », voire « l ' assassin » , même
s'il est plus stati que que le Français , s'il
prati que une boxe un peu plus frustre, est
doté d'une redoutable puissance, d'une

expérience beaucoup plus grande et d' une
sereine confiance en lui. On se souvient
qu 'il se paya le luxe d'aller conquérir le
titre mondial dans le fief du prestigieux
Italien Nino Benvenuti par KO à la dou-
zième reprise en 1970. et que depuis il a
conservé sa couronne à trois reprises
contre des hommes réputés comme Ben-
venuti. pour la revanche. Emile Gri f f i th  el
Deny Moyer. et chaque fois avant la limite.

La carrière entamée en 1963 cle l' ancien
garçon laitier de Santa Fé est d'ailleurs
jalonnée de victoires avant la limite, con-
séquence de sa force naturelle , de son
tempérament batailleur et de redoutables
crochets des deux mains. Sur 89 combats ,
il compte 76 victoires, dont 53 avant la
limite. Quant à sa sérénité, elle ne laisse
pas d'impressionner. N' a-t-il pas aff i rmé
tranquillement à Paris : « je vais ramener
le titre en Argentine ».

Devant un tel adversaire , les chances de
Jean-Claude Boutier (28 ans), champ ion
d'Europe de la catégorie, paraissent tout
de même réduites. Inférieur en taille et en
allonge , le Français aura en outre le redou-
table handicap de disputer son premier
championnat du monde. Il portera en plus
tous les espoirs du public français privé de
combat à ce niveau depuis 1957 et c)ui at-
tend de lui qu 'il succède aux prestigieux
poids moyens français Marcel Thil et
Marcel Cerdan.

Toutefois, le Français n 'a rien négli gé
dans sa préparation avec notamment  un
stage de quatre semaines en Floride et il se
présentera samedi dans le ring au mieux
de ses possibilités. Sa mobilité est parfaite
et sa techni que très bonne. Ce sont ces
deux qualités qui constitueront les atouts
majeurs du champ ion d'Europe qui devra
éviter de rechercher l'épreuve de force où
l'Argentin lui imposera alors sa puissance.
Dans ce domaine, en dépit d' un bon pal-
marè s (56 victoires dont 39 avant la l imi te
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L'Espagne qualifiée
en coupe Davis

C'est très facilement que les Espagnols
ont obtenu leur qualification en demi-
finale de la coupe Davis (groupe B) aux
dépens des Monégasques. A l'issue de la
deuxième journée de la demi-finale , qui se
dispute à Aviles. au cours de laquelle
Orantes-Gisbert ont écrasé Trucchi-
Landeau par 6-0 . 6-2 6-0. les Ibéri ques
mènent par 3-0. Ils sont donc d'ores et
déjà qualités.
• Waterpolo. - Champ ionnat suisse de
ligue nationale A : Genève natation -

Durkovic quitte le FC Sion
Son successeur est attendu

Vladimir Durkovic (35 ans) dont pourra déjà essayer samedi soir
le contrat le liant au FC Sion pre- face à Nîmes deux successeurs
nait fin hier au soir, ne le re- possibles à Durkovic. Il s'agit
conduira pas. En professionnel , d'abord du Yougoslave Kalovic
c'est-à-dire en « homme d'af- (27 ans) qui évolue actuellement à
faires » et en se taxant lui-même le Buducuost (Avenir) de Titograde.
Yougoslave estimait (avec raison) Le second essai (une mi-temps)
que sa valeur « marchande » était sera effectué avec Postomas, un
toujours la même. Hongrois de 28 ans, qui fi gure au

En face de lui , le FC Sion centre de la défense de Feyer-
analysa ses problèmes financiers et noord. Les références sont nette-
constata (lui aussi avec raison) que ment suffisantes au premier abord
l'équipe sédunoise n'était pas une mais il faudra suivre leur compor-
« SA » et qu'elle n'avait pas le tement dans le contexte sédunois.
droit de vivre au-dessus de ses Samedi soir encore le FC Sion
possibilités. D'où une séparation prendra officiellement congé de
sereine : regrettée par le FC Sion son gardien Gautschi (il jouera
car Durkovic avait rempli son con- une mi-temps). Quant au cas
trat à la satisfaction : et regrettée Mathez, il n'est pas encore liquidé
(nous le supposons) par Durkovic et il n'est pas exclu qu'il se règle à
qui en Valais avait été grassement la satisfaction de tous. U en est de
payé pour ses loyaux services. même pour Schaller qui discute

Le mariage « d'amour » se ter- avec son club (Moutier) pour trou-
mine par une logique séparation ver un arrangement,
de raison ! Signalons encore que Fernand

Luisier est devenu papa d'une
A LA RECHERCHE petite fille : nos félicitations à Ma-
D'UN SUCCESSEUR dame et à Monsieur.

Voilà une raison de plus de
Le problème est connu : centres constater qu'au FC Sion, même

avant et arrières centraux ne cou- lorsque tout ne va pas « comme
rent pas les rues ! Cependant la sur des roulettes » , il existe encore
« valise diplomatique » circule et des motifs de satisfactions,
pour cette raison le FC Sion JM
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Nouveau record du monde féminin
12"5 au 100 mètres haies

L'Allemande de l'est Annelie En dehors du record du monde de
Ehrhardt , qui fêtera son 21e anni- Annelie Ehrhardt et le record du
versaire dimanche prochain, a monde égalé de sa compatriote Ellen
établi , à Potsdam, un nouveau Stropahl, un certain nombre de records
record du monde du 100 m haies "at\?n ™* °"!, été améliorés. La
féminin en 12"5. Le précédent Honandaise W.l _ _ .il van Gool a etabl.

, 1 ,i .. .,_, r en 11 1 au 100 mètres un nouveau re-record eta.t détenu par sa com- œrd des Pays.Bas. chez ,es hommes,
patriote Kann Balzer avec 12"6 l'Allemand de l'est Frank Siebeck a
depuis le 6 août 1971 à Berlin. réalisé un temps de 13"3 au 110 m.

haies, améliorant ainsi d'un dixième de
seconde sa propre meilleure perfor-

Au cours de la même réunion, mance nationale. Au triple saut enfin ,
l'Allemande de l'est Ellen Strophal Joerg Drehmel (RDA) a réussi un bond
a égalé le record du monde du 100 de 17 m 20, soit sept centimètres de
mètres en 11". mieux que son record national.
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Appartements à vendre
Studios 35 m* dès Fr. 52 000—
Appartements 3 Va pièces 78 m2 dès Fr. 95 000—
Appartements 4 Va pièces 109 m* dès Fr. 137 000.-

Des appartements de 2Va, 5'h el 6 Vs places peuvent âtre envisagés sans modifications
coûteuses.

|̂ ^̂  
Larges facilités de paiements. 

^M^M
y^P Importantes hypothèques possibles. ^^|

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

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

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97

36-2820

m

Linges de toilette £5038x62 cm 2 linges 3
550

^̂ TVIIUHUS
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Coupe Davis : Roumanie - Italie...
La Yougoslavie a frappe fort pour son

entrée dans la coupe de l'Indépendance,
obtenant devant le Venezuela un score ra-
rement atteint (10-0) dans une compétition
internationale de haut niveau. De même il
est rare que dans un match international
de football , un joueur marque cinq buts
comme ce fut le cas pour l'avant-centre
Yougoslave Bejevic.

La victoire yougoslave restera le fait le
plus spectaculaire de la deuxième journée
éliminatoire, mais dans ce même groupe 3
une demi-surprise a été entegistrée : la dé-
faite du Pérou devant le Paraguay. Un bul
de Godoy dans la dernière minute de jeu
a, dans le stade de Pedro Pedrossion à
Campo Grande, réduit pratiquement à
néant les espoirs du Pérou d'atteindre les
demi-finales de la « La Taca » , lui qui lors
du dernier championnat du monde au
Mexique avait été quart de finaliste , ne
s'inclinant que devant le Brésil (2-4) à
Guadalajara.

Pour éviter le retour d'incidents sembla-
bles à ceux de dimanche dernier lors de
Venezuela-Paraguay, des mesures de po-
lice sérieuses avaient été prises. Le match

a été des plus animés mais il n'y eut aucun
accrochage. Sous la direction d'Arrua - le
joueur dont le départ en France avait
suscité presque une révolution à Asuncion
- les Paraguayens ont attaqué sans répit
une équipe péruvienne qui, cantonnée en
défense, jouait manifestement la carte du
contre. Cette carte s'est finalemnt avérée
mauvaise. Le match Yougoslavie-Paraguay,
dans une semaine à manaus, revêtira une
importance toute particulière à la suite de
ces résultats.

Enfin, dans le groupe 2, le Portugal a
effectué un pas en avant vers la qualifica-
tion en l'emportant sur l'Iran par 3-0. Tou-
tefois, la victoire portugaise a été moins
nette que prévue en raison du marquage
très strict appliqué par les Iraniens, qui au
demeurant ont fait preuve d'une grande
rapidité dans l'utilisation de la balle, mais
qui n'ont jamais pu coordonner la relance
du jeu. La plus grande technique collective
des Portugais a fort justement prévalu et
cela par un score sans appel.

Le Chili pour sa part a effectué une dif-

ficile entrée dans la coupe de l'Indépen-
dance en battant difficilement l'Equateur
par 2-1. Au repos, les deux équipes étaient
à égalité (0-0 après deux interrruptions de
cinq minutes en raison de défaillances de
l'éclairage). C'est seulement après le repos
que les Chiliens parvinrent à se détacher,
devant toutefois concéder un but à huit
minutes de la fin. Cette deuxième journée
éliminatoire prendra fin avec les rencon-
tres du groupe France-Afrique à Maceio et
Colombie-Amérique centrale à Aracaju.

RESULTATS DE LA DEUXIEME
JOURNEE

Groupe 2. A Récif : Portugal-Iran , 3-0
(2-0). A Natal : Chili-Equateur. 2-1 (0-0).
Classement : 1. Portugal 2-4 ; 2. Eire et
Chili 1-2 : 4. Iran et Equateur 2-0.

Groupe 3. A Curitiba : Yougoslavie-Ve-
nezuela. 10-0 (5-0. A Campo Grande : Pa-
raguay-Pérou. 1-0 (0-0). Classement : 1.
Paraguay 2-4 : 2. Yougoslavie 1-2 ; 3.
Pérou 2-2 : 4. Bolivie 1-0 : 5. Venezuela 2-
0.

Roumanie-Italie sera le match ve-
dette des demi-finales de la zone euro-
péenne de la coupe Davis, dont trois
rencontres seront disputées ce week-
end. La quatrième demi-finale (groupe
A) a déjà livré son verdict à Varsovie
où l'URSS, emmenée par Alexandre
Metreveli. a éliminé la Pologne (4-1).
Les Soviéti ques suivront donc avec in-
térêt le déroulement du match Rou-
manie-Italie de Bucarest, qui désignera
leur adversaire de la finale du groupe,
prévue pour les 21. 22 et 23 juillet .

La Roumanie, avec Nastase. Tiriac
et Marmureaunu. aura l' avantage
d'évoluer devant son public. Elle par-
tira donc légèrement favorite. En début
de saison, on n 'aurait pas donné cher
des chances des Italiens. Mais, depuis,
il y a eu les internationaux de France
où. justement , les Roumains , et en pre-
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mier lieu Nastase. n 'ont guère brillé ,
alors que les Italiens , et princi palement
Adriano Panatta (vainqueur précisé-
ment de Nastase) ont obtenu de bons
résultats. Ainsi , les données de la ren-
contre se trouvent maintenant mo-
difiées et une défaite de la Roumanie
face à une formation transalpine ra-
jeunie ne constituerait pas une énorme
surprise. L'Italie, outre Panatta (22
ans) compte dans ses rangs les deux
espoirs Bertolucci et Barazutti et le
vétéran Nicolas Pietrangeli (38 ans) qui
apportera sa grande expérience, no-
tamment dans le double (avec Panatta)
qui pourrait être décisif comme s'est
souvent le cas en coupe Davis.

En revanche, l'incertitude sera moins
grande dans le groupe B ou l'Espagne
et la Tchécoslovaquie se qualifieront
trè s vraisemblablement pour la finale.

î Du renfort pour Ajax SB rBIICOIltrBll l
Jan Mulder avant-centre hollandais . Samea . prochaln I7 ju in  un grand tour.

. du SC Anderlecht champion de Bel- I noi intercantonal romand d'emp loyés
I gique 1971-1972 a ete transfère a i d.E,at sera organisé pour la r _ fois a sion

11 Ajax d Amsterdam, récent vainqueur à Poccasion du 2y anniversaire du FC Etat
de la coupe d Europe des clubs cham- | du Va]ais u dub de ,. Etat a éJé parmi ,es

I P'°ns- ¦ pionniers dû groupement de football hors-Le montant du transfert n a pas ete | cha mpionnat de Sion . groupement comp-
I révèle, mais il s'élèverait , selon des . ,...., actue,lemen, 35 dubs

sources généralement bien informées a I u,s matches se dérou ieront sur deux ter-1 1.3 million de florins , soit environ 17 i • .
| millions de francs belges. parc des Sport sports : de 13 à 15

Jan Mulder a signe un contrat le heures
I liant pour cinq ans au club hollandais. Ancien-Stand : de 14 à 18 heures.

„ ¦ ___. __, „_ .„_ •,„.- Nous profitons de l'occasion pour si-
CHAMPIONNAT DE PREMIURE gna,er £ parfafte camaraderie £xistante

DIVISION entre |es membres des clubs. Pour le FC
Tchécoslovaquie : classement final : Eta , qui compte plus de quarante

I 1. Spartak Trnava 44 p. 2. Slovan membres actifs (deux clubs) nous avons
I Bratislava 42. 3. Dukla Prague 35. 4. | pu constater cette magnifi que entente qui
J 

VSS Kosice 35. 5. Sparta Prague 32. 6. . règne entre ,es joueurs ce qui faci]ite
I ZVL Zilina 31. 7. Slavia Prague 28. 8. grandement les relations de travail dans
• Lokomotive Kosice 28. 9. Union i une maison
| Teplice 27. 10. Tatran Prespv 27. 11. Un grand bravo à ,ous ,es responsab|es
I Banik Ostrava 26 12. TZ Trinec 26. de œs dubs ainsj 
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&W", H T,, ment 1ui œuvrent bénévolement et de tout
| 25. 15. Inter Bratislava 24. 16. Jednota j cœur ^

Qm ]e 
déveIoppement de ce beau

L
Trencin 24. sport d'équipe qu 'est le football. Merci— — mai. i^̂^— — — -— — ^  ̂ aussi aux autorités qui ont compris la né-

Avec les Valaisans
de Genève

L'A.S. Valaisanne de Genève, section
vétérans, a nommé son nouveau comité
pour la saison 1972-1973.

Président : Valliquèr Maurice : Vice-pré-
sident : Veuthey Michel : caissier : Robyr
Armin : secrétaire : Gillioz Oscar : en-
traîneur : Bonvin « Zozo » .

.^rt* 1972 .Passez

icinan
ée«
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MJSANNE Montchoisi 5 * H dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables - profitez-er

= mbellissez votre v ie -^
In un véritable hobby de
rêves et les idées pour r.
attrayant. Elles savent . .

Bon voyage!
Essence gratuite/ remb
d'achat dès fr. 500.
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votre intér ieur. Fartes
1 Les femmes ont les
hez-soi encore plus
,w__ bien, vit bienl -

_ -.*•T^'

Les footballeurs des Etats romands Quatre rencontres Europe - EU
samedi à Sion
cessité de soutenir ceux qui s'occupent des
sains loisirs de notre jeunesse sédunoise.

Vive le FC Etat du Valais et en avant
pour le cinquantenaire ! L. Z.

Le Martigny-Sports
communique

Fidèle à sa ligne de conduite et désireux
d'assurer une certaine continuité , le
Martigny-Sports a engagé Roger Massy en
tant qu'entraîneur de la première équipe
pour la saison prochaine.

Il sera assisté par Yvon Zuchuat qui
fonctionnera également comme coach de
l'équipe fanion.

Les quatre rencontres k, ui oppose-
ront le 17 à Zagreb, le 1 -) à Genève , le
21 à Madrid et le 23 juin au Touquet
les sélections des Etats-Unis et d'F.u-

Les sportifs viennent
au secours des enfants

Dans le cadre d'une action, lancée par
les sportifs suisses en faveur des enfants ,
aura lieu à Lucerne. le 21 juin une « nuit
du sport ». et notamment la rencontre
entre les anciens internationaux d'Italie et
de Suisse.

Karl Rappan. l'entraîneur de l'équi pe
suisse, a déjà donné les noms de ses
joueurs , qui affronteront les Italiens : sont
sur les rangs : Michaud . Tacchella.
Schneiter. Grobety. Meier. Staeuble.
N'eury. Marcel Mauron. Casali. Bickel.
Toni Alleman. Bader. Elsener et
Permunian. Quant à l'équipe italienne, qui
est presque identique avec l'équi pe qui a
disputé les champ ionnats du monde de
1962 au Chili , les « vieilles gloires » ita -
liennes joueront avec Màttreil. Sarti ,
Garzena. Robotti. Giacomazzi . Guerneri .
Losi. Guiliano. Emoli. Castano. Mora ,
Gratton. Frignani. Firmani . Locatelli.
Maldini et Baldin. L'Argentin Omar Sivori
sera très probablement de la partie.

rope, seront organisées à l'occasion du
40e anniversaire de la fondation de la
Fédération internationale de basketball
amateur (FIBA). Ces quatres matches,
qui seront de véritables démonstra-
tions, permettront de voir en action les
meilleurs joueurs du monde. Ils per-
mettront aussi de passer en revue
l'équipe américaine qui défendra deux
mois plus tard son titre olympique à
Munich.

Sélection européenne : Christov
(Bul/lm82), Luylf (Esp/2 ,03), Flaborea
(It/2 m). Zednicek (Tch/1 m 93), A.
Belov (URSS/1 m 90), S. Belov
(URSS/1 m 90), Edeshko (URSS/1 m
96). Paulauskas (URSS/1 m 93),
Zharmukhamedov (URSS/2 m 06),
Cosic (You/2 m 10), Plecas (You/
1 m 86), Simonovic (You/1 m 96).
Etats-Unis : Dave Bustion (2 m 03),
Jérôme Freemen (1 m 75), Barney
Fryer (1 m 90), Matt Gant (1 m 96),
Ken Gardner (1 m 96), Gène Gathers
(1 m 98), Bill John (1 m 85), Dale
Moore (1 m 88), Mark Soderberg (2 m
08), Claude Terry (1 m 95). Anslie
Truitt (2 m 05), et Bill Deheer (2 m
05).

m^mmsAmw__ \\\\\m\ ̂ 0̂^̂ ^aMrmr"" ^^^\ . i0rsaz
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—^ ^̂  
_____ _____ - _m*  ̂̂ _ ^_ _ 1==rr^̂ _z^̂ ^N̂ ^Y^̂ fc==Ji

ILV/IOI__£. ; i v ;t&-/ > .__
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m Ventilateurs
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ventilation
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prêt comptant
direct ^

_
C*ev

'«fi.;

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
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
La nouvelle, é

la merveilleuse crème dessert
Cristallina en produit frais.

Demeurant ici depuis Nationalité la merveilleuse crème dessert ¦É̂ ^JamÉjk *W
Domicile précédent Rue Cristallina en produit frais. || iPfl IPsïB'
Date de naissance Profession La musique qui plaît aUX gOUrmetS. ^^^Etat civil Nombre d'enfants

m Dans le Gobelet familial pratique de 500 g

J
^Sttf /PG
IP̂ cKaussures
^B̂  ̂ tél. (026) 5 32 39

LIDlG SClVIC© Fermé le jeudi après-midi

A vendre

transporter
avec pont et cabine

Tél. 027/8 15 01

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
 ̂

|p. ex. gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

cristallina
(H®o[?@o.jJLfflBanque Rohner SA \- >̂\s o v^? uuuu

« 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à Creme-DeSSert
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso
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lijil Une voiture confortable
oour votre famille ^. • «*¦**
qu'elle vous offre sur le plan sécurité par SKODA 110-L Fr.7550 - .B^^il̂ S».̂ ^ - ; Y  ̂ PwS Wiexemple: carrosserie de sécurité avec SKODA 110-LS Fr.7900 - Pi^'J| B- 4^H Hzones de déformation , freins à disque à SKODA 110-R Fr.8750 - ^^^^^
double circuit , sécurité pour les enfants,
signal de danger, pneus radiaux ,
sièges-couchettes, 5 places, effet combi à
l'arrière, colonne de direction de sécurité
son tableau de bord capitonné , ces /M
moteurs de 48 CV jusqu e 62 CV. Jf

Votre agence de représentation SKODA

Tous accessoires compris !

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Commodore GS
4 portes, 10 000 km 1971

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Rekord
1900 S 1969

Opel Karavan 1900
bas prix 1968

Ford Cortina
1600 luxe

comm., 10 000 km 1971

Simca 1501
Spécial 1969

Austin 1300 1970

Renault 16
bas prix 1966

La Rekord II
et la Manta
livrables du stock

Offre spéciale
de reprise

^—^aragecte TOuest

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

alfa romeo
Agences officielles P _W\

et Jaguar \l wJ

OCCASIONS

VW K 70 L
nombreux accessoires supplément.
9/71, gris métallisé , 8200 km

OM Lupetto CU 2600 KL
bâché, 63, vert, 127 000 km

Jaguar 4,2 autom.
moteur revisé, 69, gris métallisé,
80 000 km

Alfa Romeo 1750
berline, 9/70, blanche, 80 000 km

Alfa Romeo 1750
berline, 69, gris métal., 50 000 km

Alfa Romeo 1600 Super
Radio-cassette, 2 pneus neufs,
67, rouge, 72 000 km

Alfa Romeo 1300 Tl
67, bleu clair, 47 000 km

Austin 1100
64, blanche, 83 200 km

Garage Imperia S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 97 (h. de bureau)
Tél. 026/2 56 53 (h. des repas)

dès Fr. 6750

F

#%¦!¦ Vjiaï lll _P*V\J Automobiles

Pont-de-la-Morge : Charles Kislig, atelier Meili, tél. 027/8 16 68. Saint-Léonard : Alfons Zwimpfer, Garage Stop, tél. 027/9 60 80. Brig :
Fux & Co. Excelsior-Garage, tél. 028/3 32 62.Aigle : Francis Moyard, route d'Evian, tél. 025/2 29 43. Fully : Armand Gay, Garage de
Fully, tél. 026/5 31 93

8305 Dietlikon ZH, tél. 01/933131
et Zurich, Hofwiesenstr. 10, tél. 01/26 1711

A vendre MG B
cabriolet blanc, hard

PorSCne 914 top, Overdrive, revisé
à vendre,

rouge, 1971, Prix avantageux.
20 000 km, équipe-
ment S. Tél. 021/61 62 23
Prix intéressant. 

A vendre d'occasior
Tél. 027/2 97 40

36-2802 ..ii«„,»„...

A vendre d'occasion

vélomoteur
A H  CityA vendre *

à l'état de neuf.

Kawasaki 500
20 000 km. Tél. 027/2 97 22

Prix à discuter. 36-27456

Tél. 02JV7 46 66 A vendre

3^27394 Opel Rekord
Particulier vend 1 f UU

modèle 65, bon état,
non accidentée.

.. ¦ i.. • Expertisée.VolVO 144 S Bas prix

modèle 1967,
en parfait état, Tél. 027/7 24 14
non accidentée. (heures de bureau)

36-27459

Tel. 026/2 18 09 yyy 1300
3&"400235 modèle 69, 66 000 km

très soignée, exper-
A vendre tisée.

Prix à discuter.

Kawasaki 250 Tél 021/51 59 94

Occasions !
A vendre

Lancia Fulvia
3900 km, modèle 72

Alfa Romeo 1600 Super
modèle 68

Ford 17 M
modèle 69, 60 000 km

Voitures expertisées.

Tél. 027/4 23 17
36-27413

Kawasaki 250
moteur neuf, châssis
neuf.

Tél. 027/2 59 09 ou
2 55 98

36-27484

Cortina 1300
i modèle 63, prix à dis
icuter.

S'adresser entre 19
et 20 heures à :

M. Eric Witschard
La Bâtiaz 26

1920 Martigny

36-27503

A vendre 4 pneus
neufs

Michelin ZX
montés sur jantes,
pour VW

Tél. 027/9 13 04
(entre 19 et 20 h.)

A vendre

motopompe
Birchmeier
avec cuve polyester
600 I., dévidoir et
tuyaux.

maA nun, _>e.v_i.e
Birchmeier
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 10 90 ou
8 15 01

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/2 1491

GARAGE»
N()RD

OCCASIONS

Range Rover 72
Opel Kadett 67
Fiat 1500 65-66
Vauxhall Viva 70
Renault 12 70
Austin 1300 68
R10 69
Volvo 70
Renault 16TL. TS 69-70

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le
distributeur officiel BMW. Lui seul pos-
sède la formation et les données tech-
niques nécessaires à un service irré-
prochable. Demandez l'adresse de l'a-
gent BMW la plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dlelsdorf, tél. (01) 94 01 11

Moteur M110 de 2,8 I avec
deux arbres à cames

Version double carburateur : 160 CV DIN
Version injection électronique : 185 CV DIN

nouveaux types
limousine 280 et 280 E

Ce moteur est livrable dans les

Volvo 144 de luxe
verte 1972

Volvo 164
beige

Volvo 122 S
bleue

1969

Volvo 121
verte 1

Volvo 121
blanche 1963

Mercedes 200
ivoire 1967

Ford 12 M
blanche . 1967

Volvo 122 S
bas prix 1960

Porsche 914
4 cyl., rouge *^ < *

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés avec la garantie du

Garage de L'Aviation
S.A., Sion— — — _¦ 

Agence générale Volvo en Valais

Tél. 027/2 39 24



Dimanche , un homme particuliè-
rement heureux , savourait une joie lé-
gitime. Jean-Luc Lagardère , le respon-
sable en chef de l'écurie Matra avait
gagné son audacieux pari : amener ses
voitures aux premières places des 24
Heures du Mans , la course la plus po-
pulaire du monde. La victoire des bo-
lides bleus est le fruit d'un labeur
constant , méticuleux qui honore l'in-
dustrie automobile française.

S'abstenant de participer aux autres
épreuves comptant pour le champ ion-
nat mondial des marques , Matra a tout
misé sur les 24 Heures du Mans. Le
défi lancé par M. Lagardère était té-
méraire. Mais conscient de la « valeur
publicitaire » d'une victoire au Mans ,
rien ne fut négligé dans la pré paration
des prototypes 670.

Ce printemps , trois tests d'endurance

se déroulèrent au Castellet et recréè-
rent plus ou moins l'ambiance des 24
Heures.

Jusqu 'alors , chacun s'accordait à re-
connaître que seule la course propre-
ment dite pouvait déceler les défauts
de conception des bolides et que l'ex-
périence valait tous les essais effectués
en privé. -'

La victoire des Matra bouleverse ce
principe établi. On pensait revoir les
voitures tricolores affronter les Ferrari
durant les dernières courses de la sai-
son , notamment à Zeltweg et à Wat-
kin _ Glen. Et bien non. Elles sont ve-
nues au Mans, elles ont remporté la
victoire et sont reparties se « cacher »
dans les usines de Vélizy.

Heureusement pour le sport auto-
mobile , toutes les écuries de course
n 'agissent pas de la sorte...

Dans les coulisses du sport-auto

ALFA ROMEO BATTU PAR KO

Le succès des bolides français , fa-
cilité par l'abstention des Ferrari et des
Mirage , se dessina dès les premières
heures de course. Pourtant , les mines
dirigeantes s'assombrirent sitô t le départ
donné : Jean-Pierre Beltoise cassait son
moteur dans le 21 tour déjà. Vers la
quatrième heure, une deuxième me-
nace alertait les stands Matra. Jean-
Pierre Jabouille tombait en panne d'es-
sence sur le circuit et perdait de pré-
cieuses minutes dans l'aventure.

Heureusement les deux Matra de
tête ne connaissaient aucun ennui sé-
rieux jusqu 'au moment où Ganley en-
dommageait l' arrière de son prototype
et cédait sa place de leader à Pesca-
rolo-Hill , à cinq heures de la fin. Pour
ces derniers , ce succès compense les
déboires qu 'ils essuyent en Fl. Graham
Hill , le vétéran de 43 ans , réalise le
« grand chelem » : champ ion du
monde en 1962 et 1968, vainqueur à
Indianapolis en 1966 et au Mans en
1972 ! A la veille de sa retraite (à fin
1972 ?). Hill ne pouvait rêver d'une
plus grand consécration.

Alfa Romeo a subit un nouvel
affront. Endurantes mais dépassées en
performance pure, les barquettes rou-
ges demeurèrent en position d'attente ,
guettant une éventuelle défaillance des
Matra. Mais les voitures bleues tour-
nant comme des horloges , ne laissèrent
que les miettes du festin aux Alfa. Et
encore, la « vieille » Porsche 908, en-
gagée en hommage au regretté Josep h
Siffert soufflait la troisième place à l'u-
nique rescapée de l'équipe de Chiti,
pilotée par De Adamich-Vacarella.

Autodelta très sportivement et
malgré le handicap de puissance du V
8 s'alignait au Mans pour tenter de

Des assemblées du « sport blanc » en juin !

Il est de tradition que les fédérations
des sports d'hiver fassent leurs comptes au
mois de juin. En effet, pour le Valais , c'est
samedi 17 juin que l'Association valai-
sanne des clubs de ski tiendra son assem-
blée des délégués sous la présidence de M.
J. -C. Haenni. Cette réunion des skieurs
aura pour cadre la charmante station de
Fiesch dans la vallée de Conches. Le SC
Eggishorn avait déjà fait parler de lui en
organisant à la perfect ion les champ ion-
nats valaisans alpins au début de janvier.
On aura donc l' occasion de faire le point
de la situation , compte tenu des brillants
résultats enregistrés de nos compétiteurs
durant la saison écoulée. C'est dans la
salle de l'hôtel Kristall que les dix points
de l'ordre du jour seront passés en revue.
Rien de spécial n 'y fi gure, et il semble que

cette 39e assemblée des délégués n'aura poursuivre avec l'attribution de points FIS
que très peu de problèmes à résoudre. On ou non. Cela devrait être la princi pale dé-
cherche toutefois des candidatures pour les cision de l'assemblée, qui sera honoré e par
championnats cantonaux , qui retiendront nos médaillés olympiques et partici pants
l'attention afin de savoir si le Valais va aux Jeux de Sapporo.

Adelboden : la grande fete
pour les délégués de la FSS

Salquenen :.. on fête un centenaire
La société de tir « Neue Schiitzengesells- a également 5 concours incividuels avec

chaft » de Salquenen fête cette année 100 des prix d'une valeur totale de 14 000
ans d'existence. A cette occasion de francs. Le comité d'organisation avec le

Une semaine après, soit le samedi et di-
manche 24 et 25 juin , la Fédération suisse
de ski tiendra ses assises annuelles à Adel-
boden. Aux mêmes dates , la li gue suisse
de hockey sur glace sera en assemblée des
délégués sur les bords de la Limmat. à Zu-
rich. Toutes les deux fédérations éliront de
nouveaux présidents. Nous en reparlerons
la semaine prochaine. Mais dans la station
bernoise, lieu de rendez-vous des skieurs
se déroulera également la grande fête du
ski suisse. En effet, sur les hauteurs de
Engstligenal p. le dimanche est prévu une
grande fête à l'occasion du tirage au sort

du 100 000" membre de la fédération. Une
gigantesque organisation a été mise sur
pied par Mlle Renée Mugiasca . chef de la
propagande de la FSS. avec les respon-
sables des Associations régionales , et la
collaboration du SC Adelboden , présidé
par M. Fred Rubi. Musique , productions ,
dégustations des spécialités régionales se-
ront présentées et offertes à tous les délé-
gués, qui vivront cette magnifi que fête sur
l'Al pe. En cas de mauvais temps , tout est
prévu pour le déroulement dans la halle de
fête à la station , où le samedi se déroulera
l' assemblée. D'ores et déjà . nous
souhaitons une réussite de cette manifes-
tation haute en couleurs qui sera honorée
par la présence du conseiller fédéral Roger
Bonvin.

sauver une saison bien terne. L'aven-
ture tourna court : des problèmes
d'embrayage accablèrent deux des trois
prototypes 33TT3. Le moteur V 2, à
l'étude depuis plusieurs mois , devrait
remettre en selle les Alfa si brillantes
encore la saison dernière.

Les véritables challengers des in-
touchables Matra furent les Lola en-
gagées par Jo Bonnier. Soutenue par
l'Union suisse des producteurs de fro-
mage, l'écurie Bonnier-Inter pré para
avec grand soin ces 24 Heures du
Mans. Durant les premières heures de
course , tour à tour les deux Lola se-
mèrent ie trouble parmi le trio des lea-
ders, avant de renoncer. L'accident de
Bonnier venait ternir l'épreuve man-
celle mais l'impression laissée par les
T280 permet d'envisager l'avenir avec
confiance. La question est de savoir si
la mort du Suédois ne va pas stopper
les efforts déployés par l'écurie que di-
rigeait avec entrain l 'infortuné pilote.

J.-M. W,

Ferrari forfait
au G.P. de Rome

L'ecune Ferrari, qui consacre ses ef-
forts à la préparation de ses voitures
pour les prochaines épreuves du cham-
pionnat du monde de formule 1, a
décidé de déclarer forfait pour le grand
prix du président de la République di-
manche prochain sur le circuit de
Vallelunga. Les techniciens pour-
suivent les essais des voitures sur la
piste de Fiorano Modanese. Ickx et
Regazzoni se sont relayés au volant de
la 312/B2 réalisant le même temps de
l'17"8 (movenne 138,350).

Il est un peu de coutume qu 'après lt.
délai des inscri ptions passé, les retarda-
taires sont acceptés avec plaisir lorsqu 'ils
apportent une tête d'affiche à la manifes-
tation. Cela sera le cas pour le slalom de
dimanche à Sion. Dans notre édition de
jeudi , nous avons promis deux grands pi-
lotes. C'est chose faite, et le public nom-
breux (nous l' espérons) aura la chance de
voir à l'œuvre les deux chevronnés cou-
reurs romands. André Wick y, de Lausanne
et Jean Blanc, de Genève. Il n 'est pas
nécessaire de présente r André Wicky. Il
viendra avec une partie de son écurie,
puisqu 'il a inscrit trois voitures Porsche ,
notamment celle qui a terminé dimanche
les 24 Heures du Mans (907) et celle qui
avait remporté en 1970 (908). la victoire
dans sa catégorie sur le circuit de Marci-
nelle. Voir de plus prè s ces « monstres »
vaut déjà le déplacement.

Mis à part les Porsche du « Wicky-
team ». il y aura la Tecno du Genevois
Jean Blanc. Ce coureur s'est déjà hissé
plusieurs fois aux places d'honneur en ce
début de saison. Il remporta d' ailleurs di-
manche dernier la course de côte de Fri-
bourg. Tous voudront s'attaquer au meil-
leur temps réalisé par Charles Ramucaccia
sur sa Pygmée l' année dernière. Rappelons
pour la petite histoire que l'Ai glon avait
réalisé l'51"01. devant Eggel l'52". Fellay
l'54"5. Rey, 1*55" et Rauch l'55"06. Cette
année Ramu-Caccia s'est inscrit avec une
NSU-TT. qui selon les dires des spécia-
listes. « marche » comme un avion.

Vraiment , le public sera comblé et as-
sistera à une lutte passionnante. Le début
de la course est prévu à 10 heures pour les
licenciés. Venez encourager vos favoris , et
surtout par votre présence, vous apporte-
rez votre soutien à l'Ecuri e 13 Etoiles, qui
grâce à son activité permet au Valais de
faire bonne figure dans le sport automo-
bile.

lus par Bayard en 1972

*%txmt,

Gymnastique : présences valaisannes a Aarau
Gymnastes actifs

27 sections seront à Aarau avec environ
550 gymnastes. Ce dernier chiffre ne peut
être déterminé exactement étant donné la
formule du concours de section : il cor-
respond à l'effectif maximal de la division
dans laquelle chaque section s'est inscrite .
Une seule appartient à la division 6 et a
annoncé 24 gymnastes : il s'agit de Naters.
Deux seront en division 7 : Gampel et
Viège. La grande majorité , soit 10 sections,
travailleront en division 10.

Quant aux individuels, voici leur nom-
bre : 3 artistiques. 5 nationaux et 11 ath-
lètes. Ces dernières devraient nous valoir
de belles satisfactions car parmi eux l' on
retrouve quelques décathloniens de valeur .
les Andereggen. Lochmatter , Morand , Bru-
chez. etc.

Huit équi pes de jeux tenteront leurs

chances dans les tournois respectifs. 1 à la
balle à la corbeille et 7 au volley ball. .

Gyms-dames

Des 28 sections de l'AVGF. 18 partici-
peront aux journées fédérales avec un ef-
fectif de 386 gymnastes. L'essentiel de leur
travail sera constitué par la production
d'association et par le volleyball. qui verra
19 équi pes valaisannes en lice. Parmi les
sections qui ont renoncé à cette fête se
trouvent plusieurs sections tout nouvel-
lement fondées et qui préfèrent attendre
une manifestation moins importante pour
se présenter.

Il y aura aussi 47 gymnastes indivi-
duelles, dont la plupart disputeront des
concours athléti ques et seront suivies et
conseillées par Walter Fink. Les trois artis-
tiques annoncées sont Moni que Ober-

hauser. Claire Knup fer et Nicole Fournier.
Composé de gymnastes de Martigny et

de Monthey . le groupe Gymnasia ne se
produira que le samedi soir, en démons-
tration, dans une sorte de « rendez-vous
SFG » au féminin. Et puisque dans quel-
ques heures déjà nos représentantes auront
pris le chemin d'Aarau. nous leur souhai-
tons des conditions les plus favorables
pour que soient inoubliables les instants
qu 'elles vivront dans la capitale argo-
vienne.

Gyms-hommes

7 sections valaisannes. avec 106 parti-
cipants au total , se rendront également à la
fête fédérale. Quatre équi pes disputeront
des matches de volleyball alors que les
autres gymnastes ne participeront qu 'aux
démonstrations d' ensemble du dimanche
matin.

L'Espagne favorite à Barcelone
Une semaine après la première jour- match nul. Mais les deux derniers mat-

née officielle du championnat suisse ches entre les deux pays ont tourné à
¦ interclubs, les athlètes auront une l'avantage des athlètes ibériques : en m

excellente occasion de satisfaire aux li- 1970 à Zurich, dans le cadre de la
mites qualificatives pour les Jeux coupe d'Europe, 55-60, et en 1971 au
olympiques de Munich. La Suisse dis- match des six nations à Bruxelles, 86-
putera en effet ce week-end son pre- 101. La dernière confrontation directe
mier match international de la saison, entre les deux formations remonte à
à Barcelone, contre l'Espagne. Les Es- 1966, à Berne. La Suisse l'avait empor-
pagnols sont d'ailleurs assez nettement té alors par 117-95. Mais , les chiffres le
favoril. prouvent, l'athlétisme espagnol a fait

B
La Suisse qui a rencontré l'Espagne des progrès considérables ces dernières

à dix reprises, s'est imposée six fois, années et la tâche des Suisses paraît
contre trois victoires espagnoles et un difficile.

Une semaine après la première jour-
née officielle du championnat suisse

{ interclubs, les athlètes auront une
excellente occasion de satisfaire aux li-
mites qualificatives pour les Jeux
olympiques de Munich. La Suisse dis-
putera en effet ce week-end son pre-
mier match international de la saison,
à Barcelone, contre l'Espagne. Les Es-
pagnols sont d'ailleurs assez nettement
favorit.

B
La Suisse qui a rencontré l'Espagne

à dix reprises, s'est imposée six fois,
contre trois victoires espagnoles et un

Performances di
Une série de performances remar

quables a été enregistré e à Berlin-Est

S 
au cours d'une réunion international!
dite « j ournée nlvmniaue » . C'est ains

j Performances de classe à Berlin
Une série de performances remar- rj u monde Ruth Fuchs a expédié l'en-

quables a été enregistré e à Berlin-Est , gin à 61m56 m. Sur 100 mètres haies ,

S 
au cours d'une réunion internationale Annelie Ehrhardt a également réussi
dite « journée olympique » . C'est ainsi une nouvelle meilleure performance
que l'ancien champ ion d'Europe Dieter mondiale en couvrant la distance en
Fromm a couru le 800 mètres en i2"7. soit à un dixième du record du
l'45"4. nouvelle meilleure performance monde de sa compatriote Karin Balzer.
mondiale de l'année, améliorant du Autres résultats à relever , les 13"4 de
même coup le record est-allemand de Frank Siebeck au 110 m haies , ainsi
trois dixièmes de seconde. Au lancer que les '11"! de Sylvie Telliez au 100
du javelot , la nouvelle recordwoman mètres, nouveau record français.
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Nyon - St-Cergue avec les Valaisans
La victoire de Badel (Lausanne) sur les 31 km qui séparent Nyon de Saint-

Cergue ne doit pas faire oublier les résultats des Valaisans qui s'étaient inscrits à
cette épreuve.

Derrière le Lausannois qui avait couvert la distance en 2 h. 43'05" nous trouvons
notamment à la T place Jean-Daniel Marclay de Monthey en 3 h. 06'14", 8" S. Mar-
clay (Monthey) 3 h. 19'20", 10e ex-équo A. Derivaz (premier vétéran) (Sion) et
uiroa (ivionmeyj, _> n. z_> JU , u yj .  uermarner (oiuii ,
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LA POTINIERE DU DISTRICT

NON. c est NON !
Sait-on dire non ? Sitôt qu 'un enfant

p leure, grimace ou trép igne, on lui
cède. Sitôt qu 'un cortège d'étudiants
désœuvrés se montre menaçant on
cherche un compromis. Sitôt qu 'une
foule se met à crier des slogans on la
flatte.

Il y a désormais des excuses pou r
tout. Les psychiatres justifient tes mau-
vaises mœurs ; les sociologues, la
violence ; les parents, l'anarchie. Au
nom de la liberté de chacun, on
consent à la licence de tous.

Notre société ne sait p lus refuser et le
refus lui-même parait aujourd'hui une
offense. Il faut  à tout prix concilier
l 'inconciliable, admettre l'inadmissible,
comprendre l'incompréhensible.

Beaucoup voient dans cette attitude
un grand souci de paix et de fraternité.
Notre époque est p lus généreuse,
disent-ils, plus charitable, p lus
amicale, puisqu 'elle a renoncé à con-
damner pour chercher à partager la
souffrance qui conduit au désordre,
partager la solitude qui mène au déses-
poir. En supprimant les interdits, les
barrières, les rigueurs que tant d'hom-
mes dressaient autour de leurs sembla-
bles, nous allons vers une ère de vrai
bonheur, de vraie justice.

Certes, ce langage est des plus
nobles et ces intentions ne sont pas
méprisables. Mais elles ne sont pas
fondées. Car savoir dire non, c 'est don-
ner au oui sa véritable signification.
Savoir refuser, c 'est donner du poids à
un accord. Tout permettre mène inévi-
tablement à un nivellement des valeurs
où se confondent le bien et le mal, le
beau et le laid, ce qui est profond et
superficiel , pa rce que nous perdons
l'habitude de refuser, nous prenons le
parti d'accorder du bout des lèvres et
d'obtenir sans effort.

Les enfants , gaves de louets sans
valeur, de sucreries, de friandises , de
vêtements, ne savent plus le prix des
choses, la joie d'une récompense méri-
tée.

Et les jeunes filles comme les jeunes
gens, à l'époque de la libération de la
femme, ne voient p lus dans l'amour
qu 'un contact p hysique sans impor-
tance, ne connaissent plus le bonheur
d'un engagemen t médité, d'une fidélité
du cœur et de l'âme, d'un oui sans dé-
faut et sans réserve.

« Non c 'est non ! » disait mon p ère.
Nous enfants , nous apprenions très vite
à reconnaître la puissance paternelle.
Peut-être en abusait-il parfois pour
tracer avec trop de sévérité la frontière
brutale qui séparait le permis du dé-
fendu. Mais au moins, en contre-partie,
nous savions que « oui, c 'est oui ! ».

J 'ai parfois l 'impression que, pour les
enfants comme pour les hommes d'au-
jourd'hui, il n 'y a plus ni oui ni non,
mais une sorte de bâillement indiffé-
rent qui signifie « peut-être », « q u 'im-
porte », « si tu veux ». f e  me demande
si nous ne devrions pas tous retourner
à l'école pour réapprendre à prononcer
ce mot si bref mais cependant si impor-
tant : non.

Mais encore, faut-il que le corps en-
seignant d'aujourd'hui soit à même
d'enseigner ce « non » ou ce « oui »
énergique et d'autorité, l'en doute un
peu à constater comment notre jeu-
nesse agit.

Certes, cette jeunesse a aussi de bons
côtés. Mais elle n 'a p lus de mesure ; ou
elle est gâtée et manifeste contre tout ,
ou elle est très bonne, acceptant les
conditions du moment en cherchant
à les améliorer. Mais cette jeunesse-là
sait ce que veut dire non ou oui. Elle a
été éduquée.

Pierre des Marmettes.

k.....-.-...-...-... — .»...-..-.-.»...-..-.-!

NOS ECOLIERS EN COURSE

MONTHEY. - Jeudi matin notre objectif a
saisi deux classes d'école de Monthey
s'embarquant sur un car les conduisant au
« Petit Paradis » au-dessus des Neyres sur
la route de La Crottaz.

Ces gosses, impatients de cette prome-
nade, étaient tous à la joie malgré le temps
plutôt maussade. Chaque classe avait con-

fectionné son petit couvre-chef de carton
rouge ou bleu, distinction nécessaire pour
le corps enseignant qui retrouvera ainsi
plus facilement son effectif total.

Le mois de juin , qui enregistre le 21 du
mois l'entrée dans l'été, est aussi le mois
des courses d'école de tous les élèves du
Vieux-Pays et des autres cantons. Chaque
jour , des cars ou le train amènent des
bandes de gosses joyeux dans le val
d'Illiez et à Morg ins venant de toute la Ro-
mandie et même de la Suisse allemande.

e par notre assurance contre les acci-
înts.
jence générale du Valais :
erner Wydenkeller
tenue du Midi 10 19.5(1 Slon

Promenades
scolaires

SAINT-MAURICE. - Mercredi, quelque
500 écoliers agaunois des classes primaires
ont participé aux courses annuelles. Pour
les uns ce fut Lucerne . les autres Spiez et
Le Blaus. ou le glacier du Rhône ou
encore Chamby où ils purent apprécier la
ligne touristique à voie étroite, les plus
petits se rendant au « Petit-Paradis » au -
dessus de Monthey.

Le soir, tous se retrouvèrent sur la place
de la Gare pour le grand défilé en ville
conduit par les musiciens de L'A gaunoise.
Sur la place du parvis . M. Raymond
Berguerand. président de la commission
scolaire, leur adressa les paroles d'usage
selon une tradition bien établie.

I 

Ombres et lumières sur le Léman

Quelle joie pour le promeneur qui
profite d'une belle soirée d'été sur les
quais de Villeneuve. Après un orage
de fin d'après-midi , le soleil couchant
perce les nuages sur la ligne du Jura
que l' on devine tandis que le feuil lage
des arbres s'assombri t de plus en

plus. Sur un banc la silhouette d'un
couple au soir de sa vie, admire les
eaux calmes, roug ies par cette boule
de feu qui joue à cache-cache avec les
nuages.

O bleu Léman , toujours le même
avec tes petites vagues qui courent

un reflet rose au dos. Après l' orage. le
calme d'un soir d'été au bord de
l'eau, c'est le repos pour l'âme et le
corps fatigué.

(Photo NF)

ASSEMBLEE DES VALAISANS AIGLONS
AIGLE. - La colonie du Vieux-Pays qui
s'est fixée à Aigle et dans ses environs est
importante. Beaucoup de ressortissants
valaisans ont donc adhéré à la Société
valaisanne d'Aigle et environs que préside
M. Jules Lietti . agent de police municipale
du chef-lieu du Grand-District.

Samedi 10 juin , l'assemblée générale en-
registrait la présence de quel que cent
membres alors que la munici palité ai glon-
ne était représentée par MM. Marcel
Schweickhardt. Antoine Torrent et René
Gilliéron. membres de la société et d' ori-
gine valaisanne.

M. Lietti a le plaisir d'annoncer que la
société compte actuellement un effectif de
198 membres, qu 'une partie des communes
avoisinantes a été prospectée. Un certain
nombre de nouveaux membres étant pré -
sents à cette assemblée générale sont
acclamés. On peut être certain qu 'à fin
1972. la Société valaisanne d'Aigle et
environs comptera quelque 250 membres
au rvthme où les demandes d' admission
sont faites.

Chaque membre présent a reçu un
exemplaire des statuts avant que l' assem-
blée ne passe aux nominations statutaires ,
acceptant la démission du secrétaire. M.
Roland Coquoz . dont le remp lacement est
assumé par Mme Françoise Laroche. La
présidence sera toujours assumée par M.
Iules Lietti qui sera assisté de : M. Maurice
Rossier. vice-président ; Mme Françoise
Laroche, secrétaire ; Mme Moni que
Ansermoz née Fracheboud ; Mlle Renée
Putallaz , MM. Antoine Rossier , Pie
Bagnoud et Hubert Baillifard. membres.

Quant au comité des loisirs, il compren-
dra Mme Astrid Defrancisco . Mme Marthe
Spiessel. Mme Raymonde Gi ppa née
Jeandet et MM. Jean-Louis Lagger et
Roland Coquoz.

Il était 21 heures lorsque le président
put lever cette assemblée générale qui a
été suivie d' une 'partie familière où une
excellente raclette a été servie avant que
les « Jeunes Ai glons » , musiciens membres
de la Société valaisanne d'Aigle et environs
ne conduisent un bal fort animé.

-m j r  ' i ~%musique ei aanses
sur la place du Parvi:
SAINT-MAURICE. - Désireux c
divertir la population de Sain
Maurice. l'Agaunoise et le Vieux-Pay
lui offriront concert et danses folklor
ques ce soir , dès 20 h 30, sur la plac
au Karvis , aevani i notei ae viue.

Le vieux bourg d'A_gaune rénovt
avec goût se prête merveilleusement ;
ce genre d'animation estivale que le:
sociétés locales ne manqueront pai
d'utiliser fré quemment pour le plu:
grand plaisir du public.

BLOC-NOTE CHABLAISIEN
Proclamation des résultats

d'un concours
Dans le courant de l'hiver dernier, le fu-

tur centre médico-éducatif pour oli gop hrè-
nes de Monthey a organisé un concours
parmi les enfants de Monthey. afin de
trouver le nom du centre. De nombreuses
réponses sont parvenues aux organisateurs
parmi lesquelles ils ont choisi un nom
pour chaque bâtiment.

La distribution des prix aura lieu mardi
20 juin à 17 heures à la salle bourgeoisiale
de Monthey en présence du conseiller
d'Etat Loretan.

Le stand d'Yvorne rasé
Victime d'un incendie le dimanche de

Pâques de cette année, le stand d'Yvorne a
été rasé au début de cette semaine. Pro- Dans un grand magasin discount de la
priété des Mousquetaires et de l'abbaye de piace de Monthey. une vendeuse s'est
l'Union il avait été construit en 1903. In- aperçue qu 'une acheteuse cachait de la
terdit depuis le début de 1972 à la suite marchandise dans l'espoir de ne pas avoir
des travaux de la future autoroute, ce à en acquitter le montant. Elle appela le
stand sera remplacé par une autre installa- gérant qui intervint auprès de l'acheteuse
tion prévue à la Plâtrière. en question.

Quelle ne fut pas sa surprise d'appren-
Un camion se renverse dre que la dame italienne avait caché la

mnrrhanHicp *_r.ii<_ çpç ç r.ii<_ -vptpmpr..<_ inFp-

Porte-Du-Scex-Rennaz-Noville. Si le trafic
a été interrompu durant une demi-heure ,
le chauffeur ne souffre heureusement que
de blessures sans gravité .

Tournée de nettoyage
Saint-Maurice vivra samedi 17 juin sa

« journée annuelle de nettoyage ». Dès
8 heures , quatre classes d'élèves procéde-
ront au nettoyage du Bois-Noir le long de
la route cantonale. Des véhicules (remor-
que ou tombereau) seront placés du Par-
vis, à la rue du Midi , s la place Val-de-
Marne. En-Pré et à E pinassey permettant
ainsi aux habitants d'y déposer toutes les
ordures ou déchets de tous genres.

Vol à l'étalage

un faux nom) volait de la marchandise
après diverses péri péties pour obtenir un
dédommagement financier , le gérant pria
cette incorri gible consommatrice de ne
plus remettre les pieds dans son magasin.

Votre message publicitaire,.
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LE VAL-D'ILLIEZ : DE LA VERDURE
DES FORETS, DES ROCHERS

Quelle est verte cette vallée aui. de
Monthey remonte le cours de la Vièze
jusqu 'au pied des Dents-du-Midi avec un
embranchement sur Morgins à partir de
Troistorrents.

Quittant Monthey par la route alpestre
jusqu 'à Troistorrents pour Morgins. vous
laissez , derrière vous une brume bleutée
par la pollution d'une cité industrielle pour
respirer à pleins poumons, au mois de juin
l'odeur parfumée des verdoyantes pentes
où les chalets aux toits typ iques dits « en
sifflet », sont posés façade princi pale face
aux gorges de la Vièze.

Un léger vent tiède coule à travers les
forêts d'ép icéas dont les cimes se balancent
doucement sous un ciel acier bleuté où se
découpent les silhouettes élégantes des
Dents-du-Midi.

Ce val d'Illiez que vous remontez en
laissant au passage Troistorrents dont
l'église avec sa pointe fine du clocher
dresse sa silhouette , vous fait joindre le
village d'Illiez qui a donné son nom à la
vallée la plus verdoyante du Vieux-Pays.

La vraie ambiance de vacances
se complète par un mobilier signé

Trisconi
Meubles Î FI I
Monthey :L-"| m ¦ w~̂
à 50 mètres de
La Placette |||

Tél. 025/4 12 80
La maison des sportifs

Agence immobilière
de Champéry

L'Hoste & Avanthay

Vente - Achat - Location - Gérance

Tél. 025/8 44 44

Michel-sports
Articles de sports

VAL-D'ILLIEZ

Tél. 025/8 46 39

Café-restaurant
des Cimes

VAL-D'ILLIEZ

Se recommande : Gay-Crosier

Tél. 025/8 46 35

VW 1300 Championne, neuve
Fiat 125 Spécial, très peu roulé-
BMW 1800, état de neuf
Camionnette VW, double cabine,
complètement revisée

VW 1302 S
Opel Rekord 1700 Luxe

L. Planchamp, 1891 Vionnaz
Tél. (025) 7 45 16

Laissant derrière vous la patrie du Gros-
Bellet dont le buste de bronze orne la
place du village, vous joignez Champéry.

Vous découvrez alors un site
merveilleux. Vous êtes à 1053 mètres d' al-
titude et dominé par la chaîne des Dents-
du-Midi dont la Haute-Cime atteint 3210
m. sur la rive droite de la Vièze où vous
admirez de magnifique pâturage qui s'éta-
gent jusqu 'à 1500 mètres. Dans cette
verdure se détachent les chalets d'alpage
qui sont pour beaucoup de touristes étran-
gers des buts de promenades très agréables
Sur la rive gauche c'est le rocher de Pla-
nachaux que vous pouvez atteindre par le
téléphéri que qui fut un des premiers de
Suisse avant 1939.

Si vous aimez marcher vous prenez le
« chemin des poussettes » pour atteindre
un site merveilleux, celui du Grand-Pa-
radis où le torrent de la Sofia se jette dans
la Vièze. De là par une route forestière
vous atteignez le Champ-de-Barmaz , vaste
entonnoir au pied des Dents-Blanches sis à
1500 m. d'altitude où de magnifiques al-
pages s'étendent au pied de la forêt de
Berroi que domine l'arête du même nom.

UNE STATION PLUS QUE
CENTENAIRE

C'est au milieu du siècle passé que
Champéry s'est converti au tourisme. C'est
en 1857 que les Avanthey, Clément , De-
fago, Exhenry. Grenon , Marclay et autres
Trombert ont créé la station sans oublier
les Berra et Chapelay.

Champéry est une station qui joue à la
perfection son rôle d'hôtesse alors que le
village y fait son métier. Les hôtes parti-
cipent à la vie du village, ils sont chez
eux. D'ailleurs , la . plupart y reviennent
depuis plusieurs génération. On a souvent
vanté le charme de cette sation qui s'y est
attaché des noms comme Eugène Rambert ,
Emile Javelle sans oublier le vicaire Clé-
ment.

LE TOURISME ETEND SON EMPRISE

Au village d'Illiez qui vit essentiellement
de l'agriculture de montagne , la jeunesse
s'est tournée du côté de la plaine où à
Monthey elle trouve du travail dans les
usines.

Mais une équipe, jeune et dynamique ,
les Trombert , Defago , Gex-Fabry , Burier
et consorts , depuis quel ques années se sont
attachés à développer Les Crosets où , en
hiver de vastes champs de ski sont à dis-
position des amoureux de l'ivresse blanche
grâce à de nombreuses installations mé-
caniques comme d'ailleurs elles ont été
développées dans la région de Planachaux
(depuis une vingtaine d'année et plus) par
ceux de Champéry.

Des liaisons par télécabine et télésiège
sont assurées avec la France voisine.

Station d'hiver . Les Crosets sont égale-
ment un haut lieu du tourisme d'été
comme d'ailleurs Champéry.
MORGINS : « REVERIES ALPESTRE »

L'eau vive est toujours belle, mais c'est
en parcourant les nombreux itinéraires que
Morgins vous offre sur les montagnes qui
l'environnent que vous sentez la magie de
la plus ancienne musique du monde. Le
parfum des forêts de sapins , le goût du
grand air de rf iontagne qui flotte dans la
brise, la sérénade des ruisseaux , véritable
fête des sens, en font un élément de mer-
veilleux apaisement dans ce chœur d'une
splendide mélodie dans la montagne. Voilà
pour l'été où le touriste abandonne vo-
lontiers son corps et son esprit à la déli-
cieuse réaction du repos.

En hiver, dès fin novembre et jusqu 'à fin
mai la neige fait la joie des skieurs sur
certaines hauteurs « au revers ». Rien n 'est
plus véritablement du ski qu 'une descente
rapide sur une croûte superficiellement
dégelée.

QU'ELLE EST VERTE, MA VALLEE !
C'est en effet ce que peuvent chanter les

habitants du val d'Illiez : faite d'air pur et
léger, de prés, de bois, de pâturages et
d'al pages, d'innombrables ruisseaux et tor-
rents enferment le tout comme dans un
panier remp li de fleurs fraîches et odo-
rantes. La faune y est extraordinairement
développée : du cerf au chevreuil en
passant par le chamois et le bouquetin
sans oublier la marmotte , la fouine , le
renard des neiges, c'est toute une vie ani-
male que le touriste patient peut admirer.
La beauté des sites et des points de vue , la
diversité des itinéraires d'excursion, tout
concourt à fa i re aimer cette vallée.

Reportage Cg

Berrut Frères
Menuiserie - Charpente

Escaliers tournants

Troistorrents
Tél. 025/8 33 26

Café du Repos
Mme Lucie Defago

Ses spécialités

Tél. 025/8 31 08

Troistorrents

Installations sanitaires
et chauffage central
Agencement cuisines
modernes

Gollut Jean-Pierre

1872 Troistorrents
Tél. 025/8 34 70

Agence immobilière
de Morgins

Guy Berrut - Marcellin Maytain
Tél. 025/8 37 87

Guy Berrut S.A.
Entreprise générale de construction

Troistorrents

Tél. 025,-8 31 34

Au garage
Saint-Christophe

Troistorrents
vous trouverez tous les modèles

TOYOTA

André Defago, tél. 025/8 38 64

ELECTRICITE S.A

STYLE

U. ar. de la Gare, MARTIGNY

présente une éblouissante collection dl

Renaissance
Louis XIII

Regency
Empire

élégance de lignes lit finition impeccable

îooo m* HSpa EXPOSITION

Nos luminaires, en bronze véritable et portant le sceau
du « Lion au flambeau s, sont nos modèles exclusifs ;
vous les trouverez également dans les meilleurs maga-
sins spécialisés.

>. ouvert le samedi _,

Prix imbattables
Qualité
Grand choix

Naturellement
au

025/4 22 97

Appartements
A vendre a Monthey

Saisissez cette chance

2 pièces en attique dès Fr. 58 000
3 pièces dès Fr. 73 000
4 pièces dès Fr. 87 000

Renseignements

sans engagement à :

Agence immobilière
Descartes & Borgeat
Monthey

Tél. 025/4 42 84

I



• lavane Druuramme •

UN PRODUIT CARDINAL

CD
____
¦ "¦¦»¦¦

m

*ï :"_' - « ¦ '-.¦• '¦¦' -ï 'è 'r-'§&.- ' is- S:

l___t.lll'S*T ~̂J- 'JTTT'gg
i|S&̂ v ?%Mgfibâ
%'*£ -Ci£ -*î^r?T?raf*- . '« - -^x.v-âI«&?. J • ,-rt fe'it

Stf£V ' fc ,v..?£^
££•_» . ' ¦: .  ; . - .V

à des prix action
propreté parfaite
* ¦ ¦ ¦¦

A vendreLe seul service
officiel téléviseurs

d'occasionen Valais
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35
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André Monnier-Gasser



Entre les voitures les plus fiables,
elle reste la voiture hors série.
GM Ranger. Une voiture qui fait ses preuves, et plutôt deux fois qu'une!

D'abord par la qualité et la fiabilité de son moteur et de son châssis de
fabrication allemande.

Ensuite, par son styling jeune, dynamique. (Au Salon de l'Auto de Genève
elle a été désignée par la «Revue Automobile» comme le plus beau des
nouveaux coupés.) Ce n'est pas la voiture de tout le monde - la Ranger a
un style bien à elle, personnel.

En outre, elle est plus économique qg'il n'y paraît. Elle est typiquement
européenne, elle a le sens de la mesure, elle est sportive, robuste.

Faites connaissance avec la nouvelle Ranger, en venant l'essayer sans
engagement. Cela pourrait bien être le début d'une amitié pour la vie.

ATS

Ranger 2500 GTS
(Illustration):
2,5 I, 6 cyl., 142 ch ,
Ranger 2500:
2,5 I, 6 cyl., 137ch ,
Ranger 1900:
1,9 1, 4 cyl., 108ch ,

Vente et service en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion, 027/8 17 84. Chippis L. Tschopp, 027/5 12 99. Courtételle Garage et Car-
rosserie du Moulin S.A., 066/22 71 56. Fribourg Garage du Stadtberg, 0 37/22 41 29. Genève Autos-Import S.A., 022/42 58 00. Lausanne Garage
de Saint-Martin S.A., 021/20 54 51. Neuchâtel M. Facchinetti , 038/24 21 33. Payerne P. Ducry 037/61 20 42. Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22.
Saint-Cierges A. Freymond, 021/95 61 19. Yverdon P. & J.-P. Humberse t Fils 024/2 35 35, et nos agents locaux à Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/
2 84 63, Carrouge 021/93 15 15, Genève 78, avenue de la Roseraie 022/ 46 27 19, 3bis, av. de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75;
La Tour-de-Peilz 021 /54 23 62

Un Bosch »grand froidct
est juste ce qu'il vous faut
Demandez le dépliant
appelant le numéro 02
Robert Bosch S.A., 78

ie l'eau de condensation automatiques , dégivrage et évaporation de l'eau de condensation
les et amovibles. Plaque de verre, automatiques. 4 claies mobiles et amovibles ,
récipient pour fruits et légu mes et Plaque de verre, bac à viande, récipient pour fruitsbeurre et le fromage. Capacité de et légumes et casier pour beurre et fromage. Capa-183 litres. Capacité du congélateur: cité de réfrigération: 238 litres. Capacité du

La nouvelle
DRanger

».

t
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SIERRE : A. Antille, garage
Apollo, tél. 027/5 33 33 - 5 33 34
SION : A. Antille,. garage Olym-
pic, Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central, tél. 026/2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir
tél. 026/6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin,
garage, tél. 026/8 82 17

Occasions
1 bureau 105 cm longueur , 62 cm largeur ,

85 cm hauteur et 1 chaise 65.—
1 divan en très bon état, 180 x 80 cm 39.—
1 magnifique buffet moderne , 17Û cm lon-

gueur, 130 cm hauteur, 50 cm profondeur 175.—
2 fauteuils en très bon état , les deux 60.—
1 table de bureau, 4 tiroirs, 92 cm longueur,

50 cm largeur , 80 cm hauteur 25.—
1 jolie étagère moderne , 100 cm longueur,

175 cm hauteur , 42 cm largeur 65.—
1 banc, 140 cm longueur , 32 cm largeur ,

47 cm hauteur (bois) 25.—
1 pendule en très bon état de marche 85.—
1 machine à calculer électrique, 4 opérât. 195.—
1 machine à écrire de bureau, en bon état 85.—
1 machine à calculer électronique « Anita »,

état de neuf 850.—
1 magnifique vélo de sport pour jeune homme ,

5 vitesses, état de neuf 235.—
1 vélo d'homme système anglais, 3 vitesses 58.—
I mofa « Cosmos », moteur Sachs,

parfait état 295.—
1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

jantes inoxydables, état de neuf 165.—
1 longue-vue 20 x 30, avec étui en cuir 28.—
1 paire de jumelles prismatique 12 x 50, avec

étui en cuir , état de neuf 110.—
1 téléviseur avec antenne, en très bon état

de marche 139.—
1 enregistreur « Saya » avec micro , bobines

18 cm diamètre 125.—
1 poste de radio pour auto <• Blaupunkt »,

2 longueurs d'ondes 65.—
1 frigo « Sibir » 70 litres , en très bon état 125.—
1 complet gris moderne pour jeune homme ,

ceinture 80 cm, entrejambe 78 cm 39.—
1 joli complet pour le dimanche, gris , cein-

ture 106 cm, entrejambe 76 cm 45.—
1 complet fait sur mesure, brun fil-à-fil , cein-

ture 115 cm, entrejambe 70 cm 59.—
1 manteau de pluie (popeline), taille 50,

bon état 19.—
1 veston en cuir pour homme, brun foncé ,

taille 50 65.—
1 paire de pantalons en cuir brun foncé , état

de neuf, Ceinture 94 cm, entrejambe 78 cm 75.—
1 tapis bouclé, 570 x 70 cm 35.—
1 tapis gris foncé , 300 x 200 cm 55.—
3 pullovers homme, taille 48 , le tout 15.—
1 veston manchester , 2 paires de pantalons

manchester , 1 pullover , 1 manteau pour
garçon 3-5 ans, le tout 19.—

' 1 magnifique manteau mi-saison , 3 belles
robes, 1 robe de bal, taille 42 , le tout à
l'état de neuf 45.—

3 robes, 4 blouses, 2 pullovers en laine ,
taille 40, le tout 22.—

E. Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Fermé le lundi

Demie*/^B joui/
liquidation
B totale ,
Boutique !
? Babette

Bâtiment Richelieu - 1950 Sion

60Zet plu/
dérobai/

Spécialités grandes tailles
Corseterie - Robes de chambre - Gaines
Soutiens-gorge - Lingerie

Grandes marques : Simone Perele - Boléro
Schiesser - Valisère - Régence - Kaiser

Ouvert de 8 h. 30 à 11 h. 30
et de 14 heures à 18 h. 30< 1_ )
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au petit calibre
MARTIGNY. - Samedi 17 juin prochain

MARTIGNY. - Le ravitaillement en eau
potable de notre cité n'a jamais été très
difficile. Il a néanmoins fréquemment
préoccupé les administrations qui ont su
procurer à notre population celle prove-
nant des montagnes, sur le territoire de
communes voisines car Martigny ne pos-
sède guère de sources.

Rappelons à ce sujet quel ques dates
importantes qui paraissent dignes d'intérêt,
sans vouloir toutefois remonter à l'é poque
romaine dont on trouve encore les vestiges
d'un canal en terre cuite.

1817. - On discuta ferme entre les quar-
tiers du Bourg et de la Ville en vue de
créer une conduite en bois qui ferait pas-
ser l'eau de la source du Broccard
jusqu 'à un point à convenir où elle se par-
tagerait dans un réservoir par égales por-
tions. Un truculent procès-verbal fait
mention du refus des Bordillons d'accéder
à cette solution.

Durant les années qui précédèrent 1899.
on mit au point un projet d'expropriation
pour capter les eaux au lieu dit Les Fon-
taines du Pont Neuf (prè s de la route du
Grand-Saint-Bernard. entre le Broccard et
le Tiercelin), destinées à l' alimentation des
fontaines.

1902. - Ville et Bourg passèrent la con-
vention dite « de la source du Broccard »
dont le captage fut amélioré cinq ans plus
tard en même temps qu 'on exécutait celui
du Plan-de-I 'Au (vallon de la Guraz). en
association avec la commune de Bovernier.

1905. - On reprit l'étude approfondie
des sources de Bienvenue (au-dessous des
Assets).

1934. - Le Bourg capta la source du
Chamois.

1942. - On projeta de construire un ré-
servoir de 650 mètres cubes au Broccard.
puis de 1000 mètres cubes , sans pourtant
passer à sa réalisation.

1947. - Ville et Bourg envisagèrent de
construire un réservoir qui devait emma-
gasiner le tiers au moins de la consomma-
tion journalière d'alors, c'est-à-dire 1500
mètres cubes plus 500 mètres cubes de ré-
serve pour la lutte contre l'incendie. Ce
projet qui avait pour cadre le coteau de
Chemin au-dessus du Vivier, eut le même
sort que le précédent.

1945. - C'est l' utilisation de l'eau du
Durnant qui. filtré e, intéressa nos édiles.

1948. - D'importants travaux de captage
fu rent entrepris au Marioty. Ces sources
demeurent encore - et pour longtemps
espérons-le - la base de notre ravitail-
lement en eau potable.

Cette rapide incursion dans le passe
démontre sommairement que les pro-
blèmes actuels en ce qui concerne l'eau
potable sont - à des échelles diffé rentes -
semblables à ceux de nos prédécesseurs.

LE RESERVOIR DE LA TOUR
DE LA BATIAZ

Hier, les Marti gnerains ont vécu une
mémorable journée. Celle de l'inaugura-
tion des installations du réservoir de la
Bâtiaz. présidée par M. Jean Bollin. res-
ponsable du service des eaux.

Dans son exposé, ce dernier a examiné
les phases les plus importantes de la « pro-
cédure » qui est en relation directe avec la
construction de l'ouvrage.

C'est durant la précédente législature,
dit-il. que le conseil communal prit la dé-
cision de solliciter des bureaux spécialisés
aux fins de procéder à des études appro-
fondies concernant d'une part le bassin
sourcier du Marioty quant à sa capacité de
production , sa sauvegarde, ses relations
avec des sources ou cours d' eau voisins :
d'autre part la mise au point d'un plan
directeur du réseau avec création d' un ré-
servoir alimenté par gravité. Donc écono-
mi que à l'exploitation.

Un rapport du Dr Léon Mornod. h y dro-
géologue de renom, confirma que l'admi-
nistration se devait d'agir sans délai. Un
ord re d'urgence fut choisi : protection des
sources et construction d' un réservoir.

Alors que le deuxième but fut atteint en
quelque trente mois, nous sommes bien
loin d'être satisfaits de la progression des
travaux en ce qui concerne le premier, bien
que nos édiles ne ressentent aucune las-
situde dans leur mission : tout mettre en
œuvre pour obtenir une eau potable digne
de ce nom.

Au cours de sa séance du 5 septembre
1969. le conseil municipal donna le coup
d'envoi. Il déterminait la ligne de conduite
à suivre et confirmait entre autres la cons-
truction du réservoir actuel, son implan-
tation et ceci à l'unanimité. Il prévoyait au
surplus l'étude de son financement allié à
une refonte du règlement de la distribution
d'eau potable. C'est ainsi que furent admis
les nouveaux tarifs représentant une
charge supplémentaire pour les contri-
buables.

Le réservoir de 6000 mètres cubes, qui a
déjà rendu d eminents services durant les
mois de janvier, février et mars derniers où
l'étiage ne fut. de mémoire d'homme.!
jamais aussi bas chez nous, avait été vidé
pour que les invités des Services indus-
triels et. de la commune puissent le visiter.

I ) J i Yz \ à I [ti l i\vj

A partir de 1968, pendant la période d'étiage, la consommation d'eau égalait la production
des sources. Puis la fréquence de ce phénomène augmenta d'année en année. Seul un
réservoir capable de stocker pendant les heures nocturnes pouvait résoudre ce problème.
Mentionnons que durant le dernier hiver, la consommation de pointe a été de 375 mètres
cubes à l'heure. Voici comment se présentait le réservoir avant qu 'on l'ait camouflé sous
une couche de terre

MARTIGNY. - Après un roulement de
tambour, le prieur Giroud procède à la
bénédiction de l'ouvrage. Parmi les
nombreuses personnalités présentes,
nous avons reconnu le Conseil com-
munal presque in corpore (excusés :
MM. Devanthéry et Delaloye) , le préfet
Vouilloz le pasteur Wanner, les repré-
sentants des communes voisines :
Rouiller (Martigny-Combe) . Darbellay
(Orsières), Dély (Bovernier) , Décaillet
(Vernayaz), Abbet (Vollèges) MM.
Albert Taramarcaz, chef cantonal de la
protection civile, Georges Huber, chef
de service du génie sanitaire de l'Etat
du Valais, les représentants des ser-
vices techniques et industriels de la
commune.

LA TACHE DOIT ETRE POURSUIVIE

Il faut maintenant, poursuivit M. Jean
Bollin , continuer d'équi per la commune en
prévision de l'augmentation de sa popula-
tion à 14 000 habitants :
- par l'étude d'un puits filtrant en plaine

qui devrait compléter nos besoins, voire
temporairement parer un accident :

- terminer l'importante conduite de la rue
de la Fusion en la prolongeant jusqu 'à
la place Saint-Michel en amont : depuis
la rue de Plaisance au pont du bois en
aval :

- relier les princi pales voies (Fusion.
Grand-Saint-Bernard) par une transver-
sale à la rue Saint-Théodule :

- songer aux hameaux du Guercet. de la
Verrerie, de Chemin-Dessous, de Sur-
frête. des Ecoteaux qui ne doivent pas
être prétérités :

- sans oublier les routes et chemins qui
se modifient ou se construisent en exi-
geant de nouveaux aménagements.

MARTIGNY. - Selon la coutume bien
établie, les membres du Triangle de
l'Amitié 1 se retrouveront cette année-ci à
Aoste. le 29 juin ,  jour de la Saint-Pierre-et-
Paul.

Chamoniards. et Martignerains seront
reçus par leurs collègues Aostains au salon
du palais du gouvernement régional. M.
Albert Diémoz introduira la séance par
une allocution de bienvenue puis M. César
Dujany. président de la Junte , prendra la
parole. Suivront les exposés des délégués
de Martigny et de Chamonix. Ils seront as-
sortis d'une discussion générale.

Les organisateurs ont choisi, pour « la
suite des opérations » . le petit village de
Saint-Denis qui se trouve sur le coteau au-
dessus de Chambave et doit sa renommée à
la présence du château de Cly. perché si
haut sur un rocher, qu 'on le croirait bâti
sur des nauges. Construit en 1250 par Bo-
niface de Challant. on l'abandonna au
XVI 1 siècle. C'est l' un des plus antiques
manoirs de la région.

La journée se terminera par une prome-
nade au col de Saint-Pantaléon.

^hiHl iKHI»

Ces travaux qui devront inévitablement
être exécutés dans les années à venir, re-
présentent un investissement de l'ordre de
un million et demi de francs... en 1972.

Pour terminer son exposé fort applaudi .
M. Jean Bollin eut une pensée émue en
rappelant la mémoire de celui qui . âgé de
60 ans. mourut écrasé par une pile de pan-
neaux de coffrage qu 'un violent coup de
vent fit basculer : Ardino Bianchetto. ori-
ginaire de la province de Belluno.

On doit se réjouir de l'aboutissement de
ce magnifique travail collectif qui améliore
sans aucun doute l'infrastructure com-
munale et remercier ouvriers, chefs
d'équipes, entrepreneurs, maîtres d'état ,
bureau technique qui fu rent les artisans de
cette œuvre.

La visite du réservoir fut suivie d'un
apéritif offert dans les cafés de la Bâtiaz ,
d' un dîner à l'hôtel Kluser au cours duquel
le président Edouard Morand remercia
chacun de ceux ayant collaboré à l'édi-
fication du réservoir de la Bâtiaz.

Tirs populaires

dès 14 heures, dimanche 18 juin , dès 8
heures, auront lieu au stand de Marti gny
les tirs populaires au petit calibre.

Cible stand. - 10 coups sur cible of-
ficielle A10. Distinction pour 84 points ;
mention honorable posur 80 points.

Cible campagne. - 10 coups sur cible
officielle B4. à tirer en deux séries de deux
coups et deux séries de trois coups , sans
limitation de temps.

Distinction pour 35 points : mention ho-
norable pour 32 points.

Passes d'exercice illimitées.
Ce tir est ouvert à tout le monde et des

armes seront , mises à la disposition de
ceux qui n 'en possèdent pas.

Trois personnes appartenant à la même
maison, société ou n 'importe quelle com-
munauté peuvent former un groupe.

Innovation : le concours « Elle et lui »
pour les couples.

Sortie aux fleurs
du CAS

MARTIGNY. - Chaque année le groupe
Martigny de la section Monte-Rosa du
CAS. organise par l'entremise de deux
membres. MM. Faiss. père et fils horticul-
teurs , ce qu 'il est coutume de nommer : la
sortie aux fleurs. ^* ' JmÊ

Elle aura lieu dimanche prochain 18 juin
1972. dans la région de l'Arp ille. Départ de
la place Centrale, à 9 h. 30. _, ,

C'est une promenade instructive qui MARTIGNY. - Le Rotary-Club de
s'adresse aux familles et également ' aux Martigny a coutume d inviter a chaque fin
non marcheurs. Une grillade à été prévue d année, te pensionnaires du Castel-
pour le pique-nique. Notre-Dame a un après-midi récréatif.

Les inscri ptions sont recueillies jusqu 'à Décembre 1971 ne fut pas propice à ce
samedi 17 juin à midi par l'ORTM. tél. genre de réunion car la gri ppe sévissait.
2 10 18 ou François Faiss. Full y. tél. D'où renvois successifs pour d'autres
6 23 16. raisons encore indépendantes de la volon-
——— ; ; ——— tés des amphitryons.

l-^OnCert Choral II a fallu attendre jusqu 'au 14 juin pour
MARTIGNY. - Ce soir vendredi 16 qu 'enfin une soixantaine de vieillards
juin à 20 h. 30 sur le kiosque de la puissent se retrouver au cinéma Etoile où
place Centrale de Martigny, le chœur ils eurent le plaisir de voir le fameux film
de dames, le chœur d'hommes et le de Fernandel intitulé : « Le petit monde de
chœur d'enfants, sous la direction de Don Camillo ». Ceci fut le prélude à un
M. Léon Jordan, donneront concert. plantureux goûter, à une répartition de

Les productions du chœur d'enfants cadeaux remplaçant ceux qui ne purent
marqueront en même temps le terme être distribués à Noël dernier.
d'une année scolaire. . Joyeux après-midi s'il en fût dont il faut

l remercier les organisateurs rotaryens, les

SOIXANTE VIEILLARDS INVITES
PAR LE R0TARY

AOSTE. - Le rôle de la vallée d'Aoste
dans la promotion de la langue fran-
çaise et d'une nouvelle solidarité euro-
péenne, a fait l'objet d'une conférence
de presse tenue à Paris par le président
de la Junte, M. César Dujany, sur invi-
tation de l'Association internationale
des journalistes de langue française.

Il s'est agi d'un discours-programme
dans lequel le président du gouverne-
ment valdotain. aprè s un exposé histo-
rique du particularisme de sa région, a
tracé les deux lignes directrices que
suivra son administration.

En ce qui concerne la promotion de
la langue française, le président Du-
jany a dit que le moment est venu
d'encourager la naissance chez les Val-
dotains « d'une conscience d'un genre
nouveau fondée non pas sur la défense
passive mais sur la promotion active de
la langue : la conscience d'une dignité
morale et culturelle qui ne soit pas ba-
sée sur le nombre ou sur l'entité » .

« Les faiblesses d'une position de dé-
fense a outrance de sa qualité minori-
taire adoptée par le peuple valdotain » L'engagement annoncé par le prési-
et « les phénomènes modernes de cir- dent Dujany sera suivi d'un pro-
culation des hommes, d'expansion des gramme d'initiatives dans le domaine
super-puissances économiques et de de la francop honie, moyennant la coor-
diffusion des mass-media » ont assailli dination et la collaboration des orga-
de toutes parts la minorité valdo- nismes existants ,
taine ». Quant aux initiatives visant à préser-

« Il faut donc, aujourd'hui , doter les ver les droits des Régions et des com-
Valdotains d'une position plus solide : munautés dans la future Europe unie ,
il faut qu 'ils puissent passer de la dé- elles seront réalisées par un travail de
fense de leur minorité à la projection recherche, de contacts et de coordina-
vers l'extérieur de leurs valeurs, de tion.
leurs activités, de leurs expériences , en « Peut-être est-ce là un rôle démê-
les encourageant à jouer un rôle nou- sure par rapport aux possibilités de no-
veau et plus actif - culture l et politi que tre petit pays » - a affirmé M. Dujany
- à l'extérieur de leurs propres frontiè- - « Mais il y a d'autres forces en Eu-
res administratives, donnant ainsi une rope. il y a également d'autres volon-
ampleur plus cohérente au sens de la tés. grâce auxquelles nous pourrons
situation géographique internationale parvenir à une collaboration unitaire » .
de la vallée d'Aoste comme pays de Le président de la section française
grand transit d'hommes, de commerces de l'Association internationale des
et surtout de grandes idées et d'apport s journalistes de langue française. M.
concrets pour la construction d'une so- Régis Brayer. a. pour sa part , annoncé
lidarité européenne dans le respect du l'aide des journalistes de langue fran-
droit de tous et en particulier des mi- çaise dans l'œuvre préconisée par l' ad-
norités ». ministration régionale.

« Il n 'y a pas d'alternative - a pré - Le débat qui a suivi la conférence de
cisé M. Dujany - ou le rôle, qui peut M. Dujany a été animé par de nom-
paraître ambitieux, de passer de la dé- breux journalistes , di plomates et pro-
fense passive au développement de fesseurs universitaires présents ,
contributions valables non seulement A cette réunion d'information ont
pour les Valdotains mais aussi pour les également participé le directeur de
autres, afin de transformer la vallée « La vallée d'Aoste » de Paris, le cha-
d'Aoste en une sorte de laboratoire, ou noine Elie Pession. et le directeur du
l'effacement progressif de l' entité parti- périodi que « L'union valdotaine de Pa-
culière valdotaine de la mosaïque for- ris ». M. A. Artaz.

.viiuivu, ___ . juin ___ ?/, __ — rage 4J

mée par la civilisation europ éenne ».
Après avoir rappelé que la vallée

d'Aoste. tout comme sa voisine , la
Suisse, est l'expression d'une civilisa-
tion al pestre dont la conception est de
nature à unir ce qui est divers, tout en
respectant et en favorisant les diversi-
tés, le président du gouvernement ré-
gional a dit : « Nous ne connaissons
pas le typé d'Europe qui est en train de
se construire. Nous savons, cependant,
qu 'il faut faire en sorte que certaines
communautés locales comme les Ré-
gions aient une protection adé quate,
afin d'éviter de faire prévaloir sur elles
non seulement un Etat mais une
somme d'Etats ».

« L'Europe des régions. l'Europe des
ethnies. l'Europe des communauté s
peuvent demeurer un mythe. Mais les
régions, les ethnies, les communauté s
locales doivent pouvoir compter sur
des garanties, sur un emplacement au
sein de l'Europe, quelle quesoit la rai-
son fondamentale de son unité ».
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SANS AVOIR A M'EN SOUCIER, J'AI TOUJOURS
UNE VOITURE EN ORDRE... LE MOTEUR AUSSI I

(AGIP AJOUTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
POUR MON SERVICE)

Ceux qui préfèrent AGIP obtiennent toujours une
attention supplémentaire pour leur voiture... et pour
eux-mêmes.
AGIP ajoute au service, le petit geste qui fait plaisir
(et qui donne une dernière touche à votre sécurité).
AGIP ajoute le choix des boutiques « BIG BON », la
détente des cafétérias et le repos du « MOTEL AGIP ».
AGIP ajoute la qualité de ses produits, à. la pointe du

progrès comme SINT 2000, une huile de synthèse,
utilisée jusqu'à ces jours exclusivement pour l'avia-
tion.
AGIP ajoute la sécurité et l'expérience d'une société
de dimension internationale, qui met à votre service
ses stations toujours situées aux points clés du ré-
seau routier.
AGIP ajoute toujours quelque chose

Rendement probable 
|̂ pQpçĵ j -Ç FOIlClS SUÎSSG

££ C Of Portefeuille immobilier QÔ pl3C©ïTî©_1tS
0,3 /O _„. o„ .. ,7. .„.„.„- immobiliers
du cours d'émission Fondé en 1954
initiale

Paiement du coupon semestriel No 36 dès le 30 juin
Certificats de

1 part 2 parts

Montant brut Fr. 16.— Fr. 32.—

dont à déduire
- impôt

anticipé 30 % Fr. 4.80 Fr. 9.60

Montant net Fr. 11.20 Fr. 22.40

' Les porteurs de parts domiciliés en Suisse I Zurichpourront demander l'imputation ou lé rem- o„,„.h,,mQr w=,nH0i<_h=,ni_ .cnio.,
boursement de l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un
pays avec lequel la Suisse a conclu un ac-
cord de double imposition pourront deman-
der le remboursement de l'impôt anticipé
dans le cadre et les conditions de ces con-
ventions. ueneve

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts,
Genève

Banque Privée S.A., Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Investissements Fonciers S.A., Lausanne

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Caisse Hypothécaire du canton de Genève,

Genève
Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

Solothurner Handelsbank, Soleure
Banca Solari & Blum S.A., Lugano
Von Ernst & Co AG, banquiers, Berne
Heusser & Cie, Bankgeschaft , Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

St. Gall
Luzemer Landbank AG, Lucerne
Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A.,

IOUX
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Chevaux de selle
Chevaux de trait
et selle, mulets.
Vente , échange
achat

R. Gentinetta
Viège
(f i (028) 6 24 74

36-12360

Draps de foin
(fleuriers neufs en
pure jute double fil)

2,5 0 x 2 ,50 21 —
2,40 x 2,40 19.—
2,2 0 x 2 ,20 17.—
2 x 2  14.—
1,80x1 ,80 13.—

Simple fil
1,50 x 1,50 9.—

Sacherie
Ch. Corthesy
1411 Donneloye/VD

Tél. 024/5 2 26
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V0US °ffre une ,orma,lon solide et sérieuse
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V°US conse,lle dans vos soucis de formation

— externat
— semi-internat (7 heures à 18 heures)
— possibilité d'arrangement pour élèves internes

CLASSES PRIMAIRES :
— classes préparatoires à l'entrée au collège et à

l'école secondaire
— programme de la 5e et 6e classe primaire

CLASSES SECONDAIRES :
— Programme officiel du canton du Valais
— Orientation professionnelle, recyclage

— Etude surveillée tous les jours

FORMATION COMMERCIALE, SECRETARIAT,
LANGUES, BUREAU PRATIQUE

— COURS DE LANGUES, français, allemand, anglais,
italien
Méthodes directes audio-visuelles
Laboratoire de lanques ultramoderne

PROGRAMMES SUR MESURES - DIPLOMES

Cours d'été
31 juillet au 19 août

Rattrapage degré primaire (5e-6e) et secondaire.

Ecole Montani, Gabriel Montani, directeur
avenue de France, Sion, Tél. 027/2 55 60

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

Nos possibilités
d'évasion

9 j. La Bretagne 10-18 juillet / 7-15 août
8 j. Bordeaux - La Côte d'Argent 26 août - 2 septembre
8 j. Munich - Vienne - Salzbourg 17-24 juin / 24-31 juil.
7 j. Paris - La Normandie 26 juin - 2 juil. / 4-10 sept.
7 j. La Yougoslavie 8-14 juillet / 14-20 août
6 j. Venise et les Dolomites 16-21 septembre
6 j. Tour de Suisse 17-22 juillet / 2-7 août
6 j. Verdun - Reims - Paris 26 juin - 1er juillet
6 j. Riviera des fleurs - Côte d'Azur 9-14 mai / 5-10 juin /

26 juin - 1er juillet / 11-16 septembre Fr. 450 —
6 j. Détente et repos à Nice (tarif AVS , Avivo, etc.)

15-20 mai / 29 mai - 3 juin / 4-9 septembre /
25-30 septembre / 2-7 octobre / 9-14 octobre Fr. 315 —

5 j. L'Allemagne romantique 14-18 août Fr. 405 —
5 j. Le cœur de la France et les châteaux de la Loire

11-15 mai / 24-28 juillet Fr. 370.—
5 j. Fêtons le 14 juillet à Carcassonne 12-16 juillet Fr. 380 —
4 j. La Suisse de col en col 10-13 juillet / 17-20 août / /

3-6 septembre Fr. 310 —
4 j. Grisons - Tessin 3-6 juillet / 20-23 juillet /

31 juillet - 3 août / 10-13 août / 7-10 septembre Fr. 275.—
4 j. Lyon - Dijon par les grands vignobles français

1-4 août / 7-10 octobre Fr. 290 —
4 j. Riviera des fleurs - Côte d'Azur 16-19 septembre /

9-12 octobre Fr. 350.—

et nombreux autres départs de 1, 2 ou 3 jours. Demandez sans
engagement les programmes détaillés à votre agence habituelle ou à

VO ÊS 
1188 GIMEL ^a^̂ D 

1004 

LAUSANNE
Ŝ ^^BB^__S^̂ "5 15> rue Marterey

0021/ 743036-35 r̂ ^Cjgp 0 021 / 22 14 43

Fr. 730
Fr. 685
Fr. 700
Fr. 570
Fr. 550
Fr. 480
Fr. 420
Fr. 440

22-1792

Marcel
Agence Solo

J POMPE
5̂ ? A HAUTE
j fM  PRESSION
HjUEà de 30 litres à
nffl 190 litres/minute
B i> à partir de

\WY Fr 69°-
\l̂ ATOMISEURS

SOLO
à partir ae

, Fr. 650.-
Verolet Mart;gny

Tél. 026/2 12 22



SION. - Le conseil communal a adresse
aux membres du conseil général un mes-
sage concernant la construction d'une an-
tenne collective de télévision pour la ville
de Sion.

Il s'agit d'une antenne de réception col-
lective de TV et de programme radio en
ondes ultra courtes et d'un réseau de dis-
tribution des programmes.

Cette antenne serait construite au lieu
dit Lodze dans les alpages d'Aire et de
Flore de la commune de Conthey.

DES AVANTAGES

câ_ Le message note ceci : « La transmission
par câbles présenterait l'avantage de pou-
voir être exécutée immédiatement et de
permettre le raccordement , au passage, de
nombreux abonnés. Elle favoriserait ,
d'autre pa rt , l'élimination des antennes pri-
vées sur les toits des immeubles » .

LE PRIX

Le coût de l' opération est ainsi divisé et
additionné : construction cle l'antenne ainsi
que de la liaison Lodze-Sion : environ 1
million de francs : réseau de distribution
pour le raccord ement de 3500 abonnés :
environ 1 million et demi : au total 2.5
millions de francs.

L'AVIS DE LA COMMISSION
DE GESTION

Les membres de la commission de ges-
tion du conseil général ont étudié la ques-
tion et ont fait connaître leur position
ainsi :
1. Elle est tout à fait favorable au prin-

cipe de l'installation cle l' antenne col-
lective projetée.

2. Au sujet du financement , elle désire
qu 'une étude présentant des systèmes
divers lui soit soumise en temps utile.
Elle souhaite en outre qu 'un règlement
d'app lication lui soit également soumis.

SION. - Dernièrement s'est tenue dans la
salle des pas perdus de la maison com-
munale du Casino une exposition sur
l'archéologie en Suisse et en Valais. Or-
ganisée par la Société de Banque Suisse
avec le concours cle la Société suisse de
préhistoire et de divers musées, cette der-
nière a déjà été présenté e dans p lusieurs
villes suisse.

La partie centrale de cette exposition
était consacrée à la présentation des di-
verses phases de notre histoire la plus an-
cienne depuis le Magdalénien (10 000
avant Jésus-Christ) jusqu 'au haut moyen
âge.

Dans notre pays où l'on construit des
immeubles et des routes à un rythme ac-
céléré et où le sous-sol est constamment
mis à jour les découvertes archéologi ques
se multi plient de façon spectaculaire. Cette
situation n 'est pas sans causer de profon-
des inquiétudes aux archéologues dont les
moyens actuels restent insuffisants aussi
bien au niveau cle l ' intervention sur le ter-
rain que sur le plan de l' exp loitation des
documents. Deux services ont pourtant
puissamment contribué à sauver en partie
plusieurs sites menacés de destruction, le
Service archéologi que des routes nationa-
les et le Service d'archéologie de la deu-
xième correction des eaux du Jura. Deux
panneaux signalaient fort judicieusement
le travail effectué en Suisse grâce à cette
aide. Une seconde partie de l'exposition
fut plus particulièrement consacrée aux
découvertes et entreprises locales. S'il n 'a
pas encore bénéficié de l'aide accordée par
les routes nationales le Valais dispose d'un
important service des monuments  et des
sites diri gé par l'abbé Fr. -O. Dubuis. ar-
chéologue cantonal , qui est à l'ori gine de
nombreuses études particulièrement axées
sur l'architecture du moyen âge. Un grand
panneau illustrait  un aspect des activités
de ce service en présentant le dossier de la
maison Zermatten a Sion.

D'autres documents étaient consacrés
aux fouilles romaines , déjà anciennes, de
Marti gny. Enfin une dernière section re-
groupait diffé rents documents se rappor-
tant nux fouilles préhistoriques de la rue
du Petit-Chasseur à Sion. Nous nous arrê-
terons un peu plus longtemps sur cette
partie puisqu 'elle nous a été confiée el
que nous nous en occupons plus particu-
lièrement en ce moment. Découvert en
1961. le site du Petit-Chasseur a fait  l' objet
de recherches systémati ques entreprises
sous la direction de M. J.-O. Bocks-
berger. Depuis l'année dernière, le dépar-
tement d'anthropolog ie de l' université de
Genève a repris les travaux interrompus
par la mort trag i que de celui qui fut
(' animateur passionné d'une recherche
souvent difficile. Pour la première fois,
depuis plus de dix ans. une partie des dé-
couvertes provenant de ce site est pré -
sentée au public. Des p lans et divers re-
levés permettent de se faire une idée de
l'ensemble des monuments mis à jour.

Pour la première fois également il fut
possible de voir un exemplaire des nom- et il serait bien étonnant qu 'aucun vestige

ne puisse être repéré en profondeur. '
En principe les travaux de terrain

w Bfe ¦¦ ¦¦ doivent être terminés cette année. En fait il
|\ _r il l __Pl l  51C es< souvent difficile de prévoir à l'avance
\-J I II IJIIIllUIW les découvertes et d'organiser les recher-

ches en conséquence. A plus long terme il
^¦_ _ _  t\ mm9 _fl ifl ifl n 'est pas impossible que de nouvelles
m\f [  JJ M I constructions mettent à jour de nouveaux

3. Elle estime indispensable que. dès la
réalisation complète de l'œuvre, celle-
ci de même que son exp loitation soient
autofinancées.

OUI MAIS...

En toute chose, il y a un mais constitué
ici par un certain nombre de réflexions
que le commun des mortels ne peut pas
manquer de faire siennes.

Sans être contre l'idée d'une antenne
collective pour la ville de Sion. on peut se
poser des questions, et la princi pale qui
nous est venue à l' esprit est celle-ci :
- pourquoi une antenne collective pour

Sion seulement, alors qu 'il serait
possible d' envisager le problème sous
une forme plus large, c'est-à-dire d'en-
trevoir la possibilité d'avoir une antenne
collective cantonale.

QUESTIONS A UN SPECIALISTE

L'idée d'une antenne collective canto-
nale nous ayant préoccupé, nous nous
sommes adressé à un spécialiste qui a bien
voulu répondre à quelques questions.

M. Serge Michelotti. ayant été un pré -
curseur dans le domaine de la diffusion de
la TV dans le centre du Valais , devait pou-
voir éclairer notre lanterne et c'est pour-
quoi nous lui avons rendu visite.
- Quelles sont, à votre avais les per-

spectives et les possibilités de retrans-
mettre dans le Valais central un pro-
gramme étranger de télévision, voire même
dans tout le canton ?
- On m'a déjà posé la question. Le sujet

est délicat et des idées fausses se répan-
dent de plus en plus dans le public. Le
Valais central topograp hi quement tour-
menté, ne se prête pas très bien à la dif-
fusion des programmes de télévision. Pour
nos émissions suisses, les PTT ont dû
équi per un grand nombre cle réémetteurs :
Mont-Pélerin. Ravoire. Haute-Nendaz.

breuses stèles scul ptées découvertes et des
relevés de plusieurs autres également. Ces
stèles représentant des personnages
souvent fortement sty lisés, parfois armés
de poignards fi gurent certainement parmi
les découvertes préhistori ques les p lus im-
portantes cle ces dernières années en
Suisse. Elles montra ient  que. déjà au troi-
sième, millénaire avant Jésus-Christ , les
premiers occupants du Valais savaient tra-
vailler le métal et connaissaient proba-
blement l'existence des mines de cuivre
valaisannes. Il est probable que les fouilles
actuellement en cours apporteront de nou-
veaux documents sur cette période de
grands changements culturels.

En effet , grâce à l'appui de l'Etat du
Valais , de la commune de Sion. du Fonds
national de la recherche scientifi que et de
l' université de Genève, les fouilles ont pu
reprendre cette année encore dans la ré-
gion de la rue du Petit-Chasseur. Nous
donnerons ici quel ques renseignements sur
les divers travaux programmés pour cette
année.

Les deux chantiers actuellement ouverts
se rapportent à trois des périodes prin-
ci pales de l'histoire de Sion. Un petit
chantier est consacré à un très beau dol-
men entre deux des immeubles bordant la
rue du Petit-Chasseur. Ce monument est
contemporain des autres dolmens étudiés
par O.-J. Bocksberger et se situe à la fin du
néolithi que (probablement entre 2000 et
1500 avant Jésus-Christ). Cet emp lacement
qui n'est pas menacé de destruction sera
l' objet d' une étude extrêmement minu-
tieuse. Un second chantier de sauvetage a
été ouvert sur l'emp lacement d' un futur
immeuble grâce à la compréhension du
propriétaire du terrain. M. Paul Droz. Les
recherches déjà très avancées effectuées
dans cette zone ont relevé les traces de la
plus ancienne agglomération sédunoise
connue, située vers 3000 avant Jésus-
Christ. Il s'agit de silos à céréales creusés,
dans le sol et de foyers (dont il ne reste
que les traces des pieux verticaux soute-
nant la charpente). Le village était limité
par une sorte de barrière circulaire faite de
dalles de pierres dressées. Il existait sur le
même.emplacement un cimetière datant de
la fin de l'é poque gauloise et du début de
l'époque romaine. Trois tombes de ce
cimetière ont pu être étudiées. L'une d'elle
possédait un riche mobilier funéraire ,
plats, bracelet de bronze, fibule, etc. Le
grand plat situé près de la tête contenait
encore les coquilles de trois œufs déposés
comme offrande.

L'équi pe de recherches restera à Sion
jusqu 'à cet automne et tentera de terminer
l'étude du dernier dolmen du site. D'autres
découvertes sont pourtant encore possibles
notamment dans la zone située entre la rue
du Petit-Chasseur et l'église de Saint-
Guérin qui doit être prochainement ex-
cavée en vue de la construction d'une
école. Cette région est en effet située à la
limite du village de la fin du quatrième
millénaire et du cimetière qui en dé pendait

Veysonnaz pour ne citer que les prin-
cipales stations. Cela a nécessité .un très
gros travail de planification et de cons-
tructions.
- On parle maintenant des programmes

étrangers ?
- Concernant les programmes, étrangers,

français en particulier , la log ique voudrait
que l'on utilisât la même voie puisque les
bâtiments sont construits. Cependant le
règlement international des télécommuni-
cations l'interdit pour des raisons de ca-
naux et de sécurité du trafic. |
- Peut-on envisager des dérogations ?
- Des dérogations à ce règlement sont

possibles en négociant avec le pays voisin
des accords qui assurent le cas de réci ;
procité avec celui-ci.
- J' ai entendu parler d'un projet de

l'ORTF en Suisse. Qu 'en est-il ?
- Nous avons appris , en effet, que la

Télévision française (ORTF) va construire
sur le territoire suisse, au Mont-Pèlerin , un
réémetteur pour couvrir la région Saint-
Gingol ph France et Evian. C'est votre jour-
nal , d'ailleurs, qui a passé cette informa-
tion le 20 avril 1972. On nous dit que la
réception sera bonne jusqu 'à Monthey-
Bex. ce qui est merveilleux pour nos amis
Bas-Valaisans qui n 'ont pas été gâtés
jusqu 'ici. Donc, un accord a été certai-
nement conclu avec l'ORTF pour rayonner
dans cette direction. Si cet accord de réci-
procité s'arrête aux contreforts de Saint-
Maurice , le Valais central est mis à l'écart,
ce qui est extrêmement navrant. Cela
d'autant plus que nos hôtes des stations de
sports d'hiver demandent depuis plusieurs
années un programme étranger.
- Ne peut-on pas y songer ?
- On devrait tout faire pour leur donner

satisfaction.

QUE FAIRE ?

Comment y parvenir ?
Le problème est complexe. Pourtant

montre que cette éventualité est toujours
possible. Quoi qu 'il en soit Sion se place
déjà parmi les hauts lieux de la préhistoire
européenne par l' importance des décou-
vertes archéolog iques. Conscient de cette
situation , le Département d' anthropolog ie
de l'université de Genève a pour projet de
mettre en valeur ces découvertes en
portant toute son attention sur la publica-
tion des résultats obtenus et en dévelop-
pant .à leur propos des méthodes de re-
cherches nouvelles dont la préhistoire ro-
mande saura, nous l'espérons, tirer béné-
fice. L'enseignement de la préhistoire est
en train de connaître un nouvel essor
auquel le site du Petit-Chasseur n 'est pas
étranger.

Nos espoirs seraient comblés si de
jeunes Valaisans pouvaient bénéficier de
cette situation et s'intéresser à la plus
lointaine histoire de leur canton.

Alain Gallay

Notre dessin :

Sion. - Petit-Chasseur.
Relevé du décor d'un fragment de
stèle néolithique. L 'analyse de f i gu-
rations plus exp licites montre qu 'il
s 'agit d 'une figure humaine dont le
visage aurait été remplacé par un
symbole solaire.
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en regardant de plus près, il existe des
solutions.
- Ah I
Le réémetteur français du Mont-

Pèlerin se trouvera à proximité immédiate
du réémetteur suisse. Une solution serait
que notre administration demande â nos
amis français de bien vouloir prévoir un
branchement-prise vidéo - en supp lément
à l' accord existant. Cette modulation étant
ensuite injectée dans la liaison hertzienne -
Link - existante Mont-Pèlerin. Ravoire.
Haute-Nendaz. Depuis ces points , il suff i ra
d' installer deux réémetteurs de normes ,
pour couvrir tout le centre du Valais y
compris Marti gny et Saint-Maurice.

Ceci est évidement l' aspect théori que du
problème. En prati que, c'est quelque peu
différent. 11 faut pour ces deux réémetteurs
du Valais romand demander à l 'Adminis-
tration fédérale deux canaux de fré-
quences.
- Je crois que c'est possible.
- Il y a encore de la place dans la

bande UHF.
- Le coût ?
- Le prix d'une telle construction serait

d'environ un million de francs pour autant
que l'Administration fédérale mette à dis-
position les locaux existants.
- Voyez-vous une autre solution ?
- Oui. la deuxième serait que l 'ORTF

construise un réémetteur assez puissant
pour que le signal soit reçu directement à
Ravoire clans de bonnes conditions.
- Quels programmes choisir ?
- L'ORTF produisant deux chaînes, la

première sur 819 et la seconde sur 625 .
lignes. La première chaîne sera abandon-
née en 1976-1978 pour des raisons tech-
ni ques au profit d' une troisième qui dé-
butera le 31 décembre 1972 dans le Nord
de la région parisienne. Seule, et. pour
quel ques années, la deuxième chaîne cou-
leur pourrait être retransmise.

Un tel projet demande la collaboration
de l'Administration fédérale pour exécuter
les travaux et de l' administrat ion cantonale
pour le financement.

Le Valais central est actuellement la
seule région romande et touristique à ne
pas recevoir de programme étranger. Le
bassin lémani que peut capter 5
programmes. Un effort doit être fait dans
ce sens par notre canton à la veille du ren-
forcement de l' autonomie rég ionale voulue
par la SSR.
¦ La porte est ainsi ouverte pour négocier
avec l'Administration fédérale des télécom-
munications et nos amis français. Un ac-
cord bilatéral et particulier peut permettre
clans l' avenir un raccordement avec l' exté-
rieur.

De cette discussion avec M. Michelotti
qui n 'est pas du tout opposé au projet de
la ville , il m 'apparaît que l' on devrait creu-
ser davantage le problème avant de se
lancer dans une entreprise qui se l imiterai t
(à gros frais) à la ville de Sion. Cette
localisation serait regrettable si l' on peut
envisager une solution plus large même
dans un temps légèrement plus éloi gné.
On doit , évidemment , laisser le soin aux
experts d'en découdre. Mais ne vaut-il  pas
mieux pousser les études à fond , recher-
cher complètement les possibilités de don-
ner à tout le Valais , du moins au centre et
au bas. des avantages que l'on envisage, en
somme, de constituer par petits morceaux
qui feront une grosse facture en fin de
compte.

Des études sérieuses s'imposent avant de
prendre des décisions.

f- -g- g-
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Taxes et surtaxes
. Les comptes des PTT sont défi-
citaires.

f e  ne vous apprends rien de
nouveau.

Tous ces jours , les discussions se
multip lient, s 'enchaînent sous la
coupole fédérale. Le Conseil na-
tional a pris certaines décisions
afin d'essayer de redresser la si-
tuation.

Ce ne sera pas chose facile.

D 'autre part , ce n 'est certes pas
la seule augmentation que le ci-
toyen doit supporter.

Tout augmente à un rhytme
étonnant.. Il est à se demander où
cela va s 'arrêter.

Les taxes de la carte postale,
des lettres, des p rospectus ou au-
tres documents d 'info rmation
seront sérieusemen t augmentées.
L 'expédition des journaux n 'a pas
échappé à cette hausse.

Lors des prochaines vacances, il
y aura certainement moins d'ex-
pédition de cartes couleurs et de
lettres. J e connais un Sédunois,
bien chez lui, qui a toujours re-
gardé les petits sous.

Cette prudence lui a permis de
se mettre de côté une petite fortu-
ne. Chaque année, par exemp le,
lorsqu 'il allait en vacances, soit en
Italie soit en Espagne , il ne
manquait pas d'écrire une série de
cartes posta les à sa parenté, ses
amis et ses connaissances.

Mais il ne postait pas ses cartes
à la poste de l'endroit où il se
trouvait. En regagnant la capitale
du canton il les mettait dans la
boîte aux lettres de la gare ou de
la poste. Il gagnait ainsi facile-
ment 20 à 30 centimes par carte. Il
fau t  avoir le virus de l'argent pour
arriver à une telle situation.

Mais dorénavant, vu l'augmen-
tation de nos taxes postales , je me
pose la question de. savoir quel
stratagème il va adopter ?

Pour éviter des dépenses « ittu-
tiles » il n 'écrira plus de cartes.

Lors de son retour, il visitera ses
amis et connaissances pour leur
dire de vive voix qu 'il a bien pensé
à eux, et qu 'il transmet les meil-
leures salutations.

Les PTT ne boudent pas la ra-
tionalisation.

Dans dix ou vingt ans, nous
verrons peut-être la distribution du
courrier assurée par un robot.

Au lieu de songer de temps à
autre à verser un petit verre au
facteur il faudra préparer la
burette à huile pour ce robot.

L 'on ne sait pas ce que nous ré-
serve l'avenir. __ .,,_ __
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2578mg DE SELS MINERAUX. PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

.-_ . '. 'Y&ma.
Une eau mystérieuse qui sort de col
Unes vertes... L 'eau minérale curative
SILBERQUELL contient une prodi-
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peu t pas en dire autant !), et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa- i
tes et bicarbonates de calcium et s
de magnésium. f
SILBERQUELL stimule effica- #j
cernent tout l'appareil digestif J j
(l' estomac, le foie, les intestins, JL.

les reins). Légèrement laxative, elle
contribue à éliminer les toxines de

«•(fwMtWR*
Kof*e> .> .<.

l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéifiée .
Dans tous les bons magasins et res-

i taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
i S,ILBERQUELL n'est vendue que
M dans des bouteilles en verre).
[lt Représen tation générale en Suisse
|11 romande :
AÉ. Brasserie du Cardinal.

atée , calcique, magnésienneau minérale curative de la Seau minérale curative de la Source de Melti

Le spécialiste de l'enfant, vous propose un choix
immense de :

— poussettes, pousse-pousse couverts
— lits et lits superposés
— armoires, commodes

à des prix très... très intéressants !

BABY CENTER
SION, av. de la Gare 5
Tél. 027/2 63 75

A vendre

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

R. Jordan
jardinier « paysagiste

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

Tél. 026/7 13 95 - 7 16 42 — Bureau 7 13 33

Horticulteur-paysagiste - Création de parcs et jardins
Pépinière d'altitude - Membre Fleurop
Offre : m̂mmtm0igimmtmtmmmm0m0mm0m0mmm0itmmmti0i0mmMmm0mm ^

j Pétunias et bégonias I

Occasion unique à
vendre

machine
à laver
Schulthess
6 kg, entièrement au-
tomatique, chauffage
au gaz, état impec-
cable, pour cause de
déménagement.
1000 francs

Tél. 025/4 15 04
Monthey

Je cherche a louer a
l'année grand

chalet
ou

maison rurale
(ait. max. 900 m),
eau, électricité,
chauffage, salle de
bains ou douche plus
grand jardin.

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

18-321483

Montricher (VD)
Balade en forêt les 24 et 25 juin

Collection unique des armoiries en
couleur des cantons suisses, cette
année le canton du Valais.

Inscription :
adultes : 10 francs
enfants : 9 francs

CCP 10-18794
Club touristique, 1141 Montricher

Possibilité de rattrapage, à savoir :
1970 Vaud
1971 Genève et Neuchâtel

Renseignements :
M. Charly Magnin, Montricher
Tél. 021 /87 42 78 

A louer région de
Martigny

maison
de vacances

Faire offre sous chif-
fre P 36-400233 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre région de
Martigny

maison
d'habitation
ainsi qu'une

maison
de 2 étages

Tél. 026/2 46 26
36-̂ 100233

A louer à Sion, ave-
nue de Tourbillon

appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de bain
tout confort.
Prix forfaitaire :
500 francs par rhois

Tél. 027/2 27 27
(de 9 à 11 heures]

Régie Velatta

Je cherche a acheter
entre Sierre et Mar-
tigny

jolie maison
familiale
5 à 6 pièces, avec
verger ou jardin.
Situation dégagée.

Tél. 028/6 22 05

36-27364

On cherche à louer à
Sion ou environs,
pour septembre

appartement
de 2 - 3 pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300866 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Opel
Commodore
4 portes, excellent
état, modèle 1969,
expertisée, garantie.
Facilités de paiement.

A. Praz.

Tél. 027/2 14 93

Placide Pannatier - Ernest Michlig
Rue des Vergers, SION
Tél. 027/2 41 10

Offre de la prochaine
quinzaine

Lard sec bien maigre

Cou de porc,

Noix de jambon séchée

Gigot paré

Pâté en croûte

Emincé au curry prêt à chauffer

Pour la broche, demandez notre salaison : un vrai succès
TRAITEUR

#4?
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le demi-kilo O.—

le demi-kilo 7.~-

le demi-kilo 1 O.—

le demi-kilo 7.—

le demi-kilo "| 0.—

le demi-kilo fi _

p

Grande action
draps de lit
depuis la fabrique
Bon drap de dessous, coton de qua
lité, seulement pj_ 7.50
Drap de dessus avec de jolies bor-
dures de couleur, rose, jaune, vert
et bleu, également p_ q en

Expédition dans toute la Suisse.

O. Lehner, Konradstrasse 75,
8005 Zurich.

Rares sont celles qui
offrent autant pour si peu

pour moins d'argent. M M M ^V_n __¦
Nous les invitons S^FVff AW MM IMtous à un*1 course Av£L# MM &L
d'essai. IfMfwMmÊmMrm

Ce n'est pas nous qui le disons. Nous MâZdâ 818 particulièrement faibles , sièges-
avons entendu cette remarque à maintes jf_ m— 9k_\Ct_ _ couchettes avec appuie-tête incorporés
reprises de la bouche de nos clients. *w9 Wn WW intérieur luxueux pour 5 personnes.
Même d autres automobilistes en conviennent.
La remarque es! vraie pour chacun des 17 modèles
MAZDA. Certainement aussi pour les quatre
nouvelles MAZDA 818. Jugez-en vous-même: 81 CV
SAE, 4 cylindres, 1272 ce , arbre à cames en tète,
155 km/h, freins à disques à l'avant , frais d'entretien

MAZDA 818 - pour les automobilistes qui désirenl
davantage pour leur argent. Ou autant qu'avant

Mazda de Fr. 1.750.- à Fr. 15.100.-
17 modèles MAZDA : 1000 7750.- ; 1300 8750.- ; 818 STD 9450.-.

DX 9990 -, Coupé 10700.-. Combi 10950 - : 616 STD 9900.-. DX 10950.-. Coupé 11950.-,Autom. 12250.
1800 12700.-. Combi 13 -00.-:

R100 11950.-.RX3 DX 13500.-,Coupé 13900- ; RX2 SDX 14700.-. Coupé 15200 -

i_ f̂̂ â̂pk.̂ â P̂ B̂^Bl__________ gpwn(fg\ ] V l nn~~ - ' ï I _i?o«_pi_____ HïiC

Plus de 110 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 VS Slon Garage de Tourbillon
027 2 27 08 Crans-sur-Sierre Garage des Nations, A. Grosso 027 7 21 12 Glis Garage
Olympia O. Hutter 028 3 42 21 Martigny Garage de La Forclaz 026 2 23 33 Montana-
Village A. Bagnoud, Garage du Nord 027 713 48 Monthey F. Udriot, Garage Bel-Air 025
i9Rf_l Giorro A ..i-nccr. [.arnnn Frip<_ RA n_>7 _ _  OR OA Sutitan I __r_hi . ._T.ann _ _ a r »_ _ B
du Rhône 027 668 35 VD Aigle D.Schupbach 025 21776

Nouveau à Monthey
A vendre meubes de style anciens
Salle à manger Louis XIII
Salle à manger Renaissance
Chambre à coucher Louis XV
Armes blanches, porcelaines

Magasin d'exposition :
49, rue de l'Industrie.

36-27486



M. GERARD FOLLONIER, NOUVEAU DIRECTEUR
DU CENTRE PROFESSIONNEL DE SION

SION. - Le centre professionnel ? Près de
4000 apprentis , 150 maîtres : telle est l'im-
portance de cette grande école. On com-
prend que la nomination du nouveau
directeur ait été attendue partout avec le
plus grand intérêt.

Or voici que cette semaine, dans sa
séance de mercredi , le Conseil d'Etat a
confié ce poste à M. . Gérard Follonier. Il
succède à M. Casimir Rey, nommé secré-
taire général de l'agriculture.

Le nouveau directeur est né le 19 octo-
bre 1928 à Mase où il fit ses études pri -
maires. Il s'en alla ensuite au collège de
Saint-Maurice puis à celui de Sion où il
obtint brillamment son diplôme de matu-
rité classique.

Ses études univers :*aires se déroulèrent
à Paris. Il étudia à 1 nstitut catholi que la
philosophie classique et moderne , la psy-
chologie et la pédagogie. M. Follonier a
complété sa formatioi en Sorbonne où il
se consacra aux lettres classi ques.

Tout en poursuivant ses études , il donna
dès les années 1954-1955 des cours à
l'Fcile d'orientation professionnelle à Va-
lère. Il enseigna ensuite à Martigny, à l'E-
cole de formation des maîtres profession-
nels, établissement diri gé par Hermann
Mabillard , un des pionniers de la forma-
tion professionnelle valaisanne. Puis M.
Follonier fut appelé comme professeur à
l'Ecole complémentaire commerciale de
Sion.

En 1961, il fut nomme chef de section
au nouveau centre. Depuis 1971 il est pro-
fesseur à l'Ecole professionnelle supé-
rieure.

M. Gérard Follonier est membre de la
Commission romande des programmes
concernant les cours professionnels. Du-
rant les deux derniers étés, le personnel
ensei gnant du Valais romand a vivemenl
apprécié les cours qu 'il donnait lors de la
session pédagogique annuelle.

De nombreuses sociétés, au cours de
festivals et de fêtes ont admiré sa verve et
sa fantaisie poéti que. Son humour fin. ori-
ginal et capiteux s'allie le mieux du monde
à ses talents d'animateur et d'organisateur.

Le nouvea u directeur du centre a le mé-
rite de posséder une culture des plus va-
riées au service d' une formation technique
qu 'il s'est acquise de longue date dans le
domaine de la formation pro fessionnelle.
Si l'on joint à ce double avantage les qua-
lités d'un esprit ouvert et décidé , celles
d'un caractère aussi agréable que dévoué ,
on comprendra que le choix du Conseil
d'Etat a été des plus heureux.

Avec une expérience de plus de dix ans

comme chef de section et professeur au
centre professionnel , le nouveau directeur
n'aura aucune peine à s'adapter à sa nou-
velle fonction. Il connaît bien sa maison et
les tâches qui l'y attendent.

Il nous paraît l'homme capable d'aider
le gouvernement, en particulier le Départe-
ment de l'instruction publi que et son chef ,
dans l'effort actuel pour revaloriser les
apprentissages et les métiers grâce à la
prochaine mise en place du cycle
d'orientation.

Nous ne doutons pas que M. Follonier ,
par les ressources de sa culture , sa forma-
tion professionnelle approfondie , son expé-
rience acquise à l'étranger et qui lui per-
met de cerner nos problèmes d'une ma-
nière plus aiguë et plus sûre, par ses quali-
tés d'intelligence , de caractère et de cœur,
obtiendra la confiance des parents et des
élèves et rencontrera d' ores et déjà la
collaboration loyale des maîtres et des
chefs de section.

La tâche lui sera facilitée par l'excellent
esprit des chefs de section et des maîtres
qui seront heureux d'avoir commme direc-
teur un homme avec lequel ils puissent en-
tretenir des relations emprientes de fran-
chise cordiale et de mutuelle compréhen-
sion.

Néanmoins apprentis et maîtres com-
prendront que la nouvelle direction , avec
le style qui lui sera propre , dans l'intérêt
du bien commun , ne pourra en aucun cas
laisser libre cours à l'indiscipline et ouvrir
la porte au laisser-aller ou au désordre
avec l'indispensable fermeté que requiert
la bonne marche d'une grande école.

Nous sommes convaincus que M. Follo-
nier est vraiment l 'homme qu 'il faut à la
place qu 'il faut. Nous lui présentons nos
chaleureuses félicitations et nous formons
pour lui les vœux d'une pleine réussite
dans une fonction difficile et de la plus
haute importance pour l'avenir de la jeu-
nesse et du pays. NF

Le feu a la « Maison-Blanche »
Des dégâts importants non encore évalués

Conthey :
tirs obligatoires

Tirs obligatoires
à Sion

SION. - Hier, aux environs de neuf
heures , le feu s'est subitement déclaré à la
« Maison-Blanche » sise non loin du vil-
lage de Salins.

Cette ferme avait été achetée par le R
père Paul-Marie OP. Le bâtiment aménagé
recevait les personnes alcooli ques.

Il y a quelques années, alors que la
place d'armes de Sion , était proposée pour
devenir une place d'armes pour l ' infan-

Lors de l'incendie qui fait rage, une épaisse fumée s 'élève dans le ciel

terie, le Commissariat central des guerres à
Berne (CCG) avait acheté le bâtiment et
les quelque 20 hectares de terrain. Ces ter-
rains sont situés en partie sur le territoire
de la commune de Salins , des Agettes et
de Sion.

Le CCG a confié la gérance du bâtiment
et des terrains à la direction des aérodro-
mes militaires.

Depuis de longs mois M. Tony Dissen-
_____e

bach en était le locataire. Il exp loitait les
terrains , s'occupait de l'élevage de
moutons.

La direction de l'aérodrome avait fait
procéder à divers aménagements. Les con-
duites électri ques, par exemp le avaient été
entièrement remises à neuf.

Une fois l'alarme donnée le poste de
premiers secours du corps des sapeurs-
pomp iers de Sion . est arrivé sur les lieux
avec son camion-pompe avec une réserve
d'eau de 2500 litres.

Une section du corps des pomp iers de
l'aérodrome militaire a également été aler-
tée. Une conduite d'eau a été immédiate-
ment tirée depuis une borne du village de
Salins.
M"" Dissenbach avec.ses jumeaux d'un
peu plus d'un mois a dû quitter les lieux
en toute hâte.

Pour l'instant , on ignore les causes de
cet incendie. La police de sûreté a ouvert
une enquête. Les dégâts sont assez élevés.

Les tirs auront lieu les dimanches 18
juin et 20 août.

Ouverture du stand : 07.00 - 12.00.
Société de tir « Le Taillis »

SION. - La séance de tir réservée aux
membres de la Cible et de la Société des
sous-officiers de Sion aura lieu samedi 17
juin , de 8 h 30 à 11 h 30, et de 13 h 30 à
17 heures.

Les tireurs astreints sont priés de se pré-
senter munis de leur livret de service et
de leur livret de tir.

Rôtisserie à saucisses
sur le pouce

' j à toute heure
Grand choix **-'

de Fr. 1.20 à Fr. 2.50

Pavillon des Sports
R. Michelloud, Sion

Pour orienter la culture des légumes
de garde en Suisse

172 œufs par habitant
en Suisse

La récolte des légumes de garde de l' au-
tomne 1971, récolte record , a démontré
avec une évidente clarté que la culture des
légumes est soumise à des limites dictées
par l'approvisionnement du pays , constate
l'Union suisse du légume. Mettant en
parallèle une forte augmentation des sur-
faces et des difficultés d'écoulement ,
l'Union suisse du légume a fixé les
volumes des quantités d'encavage opti-
males, calculées à partir du 1" décembre,
pouvant s'écouler sur le marché indi gène.

C'est ainsi que 1600 wagons de 10 ton-
nes de carottes. 950 d'oignons , 400 de bet-
teraves rouges. 280 de céleri , 300 de choux
blancs , autant de choux de Milan et 270
wagons de choux rouges devraient consti-
tuer des stocks suffisants à l'approvision-
nement du pays au cours de la prochaine
saison.

Lors de son assemblée générale, l'Union
suisse du légume a- invité les maraîchers ,

vos annonces
Tél. 3 71 11

d'une façon pressante , à réduire fortement
leurs cultures de légumes de garde, pour
1972.

La consommation totale d'œufs suisses
et importés s'est élevée à 1105 millions ,
soit 172 œufs par habitant , l' an passé. La
production indi gène (710 millions de
pièces en 1971) assure les 64 % du ravitail-
lement de la population. La valeur des im-
portations d'œufs représente 48,7 millions
de francs. La Finlande fut le DrinciDal

SION. - Le groupe de travail du Centre
catholi que de radio et télévision a siégé
hier au couvent des capucins , où il était
l'hôte du père Paul de de la Croix.

La séance était présidée par Mgr Jac-
ques Haas, directeur du C.C.R.T. Le but
du centre est d'étudier tous les problèmes
relatifs à la radio et à la TV touchant les
convictions religieuses et les sentiments
des personnes qui appartiennent à l'Eg lise
catholique en Suisse romande. En outre , il
s'agit d'établir des rapports avec les
responsables de la radio et de la TV, de
promouvoir et réaliser les émissions reli-
gieuses, de former les spécialistes voulus.
Un autre objectif également très impor-
tant : faire prendre conscience aux catho-
li ques de l'importance de la radio et de la
TV.

Tous les cantons étaient représentés à
cette importance séance. Le souci d'assurer
une information religieuse objective a
marqué toutes les délibérations de son em-

Un directeur sédunois invité
à l'université de Paris

M. Montani donnant son cours a une classe commerciale de 19 élèves

SION. - M. Gabriel Montani , directeur de
l'école du même nom , a été invité récem-
ment à participer à Paris à une réunion de
professeurs et d'inspecteurs pour présenter
les résultats enregistrés dans l' enseigne-
ment audio-visuel des langues dans son
école.

Cette réunion s'est tenue à la maison
d'Italie de l'université de Paris.

¦ ¦'¦'¦La maîtrise dont M. Montani fait preuve '
dans l'enseignement audio-visuel lui a valu,
cet honneur.

Les partici pants lui ont promis de venir
visiter son école comme témoignage de
l'intérêt que la France porte à des techni-
ques pédagogiques de pointe , d'autant plus
qu 'ils utilisent les mêmes méthodes depuis
un an.

Inalpe à l'alpage de Flore
sur Conthey

CONTHEY. - Après une semaine de tra-
vail, une bonne détente est nécessaire.
Cette détente vous la trouverez le diman-
che 17 juin à l' alpage de Flore , si vous
aimez les promenades en montagne en
cette saison printanière imprégnée du
parfum des fleurs qui font la beauté de
nos Alpes, et si vous êtes un passionné des
combats de reines de la noble race
d'Hérens.

Les responsables ont choisi ce jour pour
la montée du troupeau à l' al page. La
saison durera 80 jours environ. Réservez
donc cette date pour faire honneur à notre
bétail qui tend à disparaître.

On peut se rendre à Flore en voiture par
Premploz ou Daillon.

Flore est un belvédère incomparable où
l'on jouit d'une vue magnifi que sur la
presque totalité des Alpes.'

Il y aura possibilité de se ravitailler en
boissons : vins, eaux gazeuses, café . thé.
La bonne humeur est de rigueur.

Décès de Mme
Philomène Roduit

LEYTRON. - Nous apprenions hier le
décès, à l'âge de 90 ans, de Mme Chrétien
Roduit. ancien conseiller municipal, mort
il y a 4 ans. née Philomène Cheseaux.

Très intelligente , travailleuse , elle éleva
une belle famille de 9 enfants dont cinq
fils ont fait partie de l'administration de
Leytron en qualité de vice-président :
Marc. Jean. Michel , Hubert et Antoine.

Ce décès subit laisse une excellente fa-
mille dans l'affliction.

Nous lui présentons nos sincères con-
doléances et la prions de croire à notre
sincère sympathie.

preinte. Dans la tendance irréversible qui
veut arriver à une Eglise ouverte à toutes
les bonnes volontés , il y a lieu , dans la me-
sure du possible , d'admettre aux émissions
la voix des fidèles , avec leurs diverses ten-
dances (Acceptera-t-on aussi ceux qui lut-
tent contre un certain progressisme exa-
cerbé, c'est une question que nous nous
posons - Réd.). Le C.C.R.T. est parfaite-
ment conscient de la difficulté de sa tâche.
Il est fermement décidé à redoubler d'ef-
forts , car il se- rend aussi compte de l'im-
mense influence de la presse parlée et
audio-visuelle. Il s'agit là cependant d'une
œuvre de longue haleine , et les animateurs
seront toujours reconnaissants à l'égard de
tous ceux qui leur exprimeront leurs re-
marques.

Dans l' après-midi , les membres du
groupe de travail sont allés se recueillir sur
la tombe de l'abbé Crettol , leur collabora-
teur dévoué et généreux.

JL_/CC1»1U11»

du Conseil d'Etat
(ALIMENTATION DU VALAIS

EN GAZ NATUREL)
Le Conseil d'Etat a pris connaissance

avec satisfaction d'une lettre de la direc-
tion de la BCV l'informant que cet établis-
sement s'est déclaré prêt à mettre à la
disposition de l'Etat , sans intérêts , un
montant de 3 500 000 francs qui sera
avancé à la société Swissgaz jusqu 'au mo-
ment où il aura été possible d'accroître les
importations de gaz naturel de 200
millions de m3 par an , mais au maximum
pendant cinq ans.

REVISION DE LA LOI FISCALE

Vu le résultat négatif de la votation can-
tonale du 4 juin 1972 sur la loi
fiscale, le Conseil d'Etat a décidé de soumet-
tre au Gd Conseil , . lors de la session
d'automne, un message l'invitant à se
déterminer sur la procédure à adopter en
ce qui concerne 1' « initiative populaire
pour la revision partielle de la loi fiscale
du 6 février 1960 ».

L'Harmonie municipale
joue ce soir

à Pro Familia
SION. - Sous la direction du professeur
Cécil Rudaz , l'Harmonie munici pale joue
ce soir au quartier Pro Familia dès 20 h 30
devant le restaurant « L'Ilot ».

Un programme de choix et inédit a été
préparé pour ce concert de quartier.
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A vendre au centre de Bex

ACHAT de TERRAIN

voyages Tïuaél

A louer

café-restaurant
aux mayens de Riddes « La Tzou
maz », station d'été et d'hiver

S'adresser à M. André Haefliger
1907 Saxon, tél. 026/6 23 65

ou au café-restaurant « La Tzou-
maz », tél. 027/8 70 98

A louer au centre de Sierre, dans
immeuble neuf

appartement 41/2 pièces
convenant pour cabinet médicai
dentaire ou bureaux.

600 francs par mois.

Libre dès le 1er juillet

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre.
Tél. 027/5 14 28 -5  01 72

36-201

Montana-Crans
A louer du 1er juillet au 15 août

grand studio meublé
plein sud, avec terrasse, dans
immeuble neuf

S'adresser au 027/7 23 24 et
7 15 09

Chambre
à louer à jeune fille, au centre de
Sion.

Tél. 027/2 52 19

36-27524

A louer à Sion, dans petit immeu-
ble résidentiel

appartement 41/2 pièces
quartier tranquille et ensoleille.

Ecrire sous chiffre P 36-27572
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain
Zone construction chalets.

Faire offres sous chiffre OFA 1355 à
Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

Occasion unique
On cherche encore deux intéressés pour

hôtel-café-restaurant
comprenant 27 lits, un café de
40 places, une salle à manger de
30 places, deux salles pour so-
ciétés.

Faire offres à la fiduciaire Weideli
1860 Aigle.

36-27171

Immeuble HLM SIVAF, avenue
Maurice-Troillet , Sion
A louer à partir du 1er juillet

appartement 41/2 pièces
365 francs, plus charges.

S'adresser à gérance Joseph Pel
let, 17, rue de la Dixence , Sion
Tél. 027/2 16 94

A vendre, région du Trient (VS) altitude
1300 m

maison de vacances - chalet
confortable, 4 chambres avec mobilier
sobre plus 2 chambres aux combles.
Cave, garage, eau et électricité.
Téléphone installé.
Terrain attenant 800 m2 de pré.

Prix exceptionnel : 75 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-902583 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Verbier
A vendre au lieu dit Daboné

magnifique terrain
de 1200 m2, très bien situe.

60 francs le mètre carré.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-27452 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement 4 % pièces
meublé, avec garage.
Libre tout de suite.
650 francs par mois.

S'adresser à René Antille , route
de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 24 30

Par manque de place nous vendons

300 tables
50.-de cuisine dès Fr

- U  A l _. v uni Cl ou A l __. -_¦ i_ l l l  aveu __. i _ i iuny_ ?
NOUVEAUTE ! La table à rallonges automatiques
-7A .. . / . n Am «* on ,_ -t on ,.«. -..,_ _« O r .ll_n-<^

Nous vendons aussi des tabourets, dès Fr. 9.50 J

chaises, dès Fr. 19.50

L'exposition est ouverte tous les jours y compris le samedi matin

MAJO S.A. - 1907 Saxon - Tél. 026/6 27 27/28

Famille avec trois enfants chet
che pour le mois d'août

A vendre

salle à manger en acajou
à l'état de neuf, comprenant :
- une table à rallonges
- six chaises
- dressoir
- vaisselier

Prix à discuter.

S'adresser au 027/8 23 32
: I 

Etablissement horticole F. Maye
MAYE-FLEURS, CHAMOSON

Tél. 027/8 71 42

offre encore

n 9P* ne pouvez pas ^gj -y
^̂  ̂ 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 , partoul
où que vous vous trouviez , par un simple
appel téléphonique à votre propre numéro .
Demandez que l'on' vous fasse 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 :
Bureau P. Mercier
case postale 14, Saint-Maurice
Tél. 025/3 75 76

chalet
ou logis dans une ferme.

Erwin Seisenberger, D-8000 Mûn
chen 21, Willibadstrasse 132.

appartement 61/2 pièces
grand confort .
Date à convenir.

Tél. 026/2 39 01 (de préférence
entre 18 heures et 19 heures)

36-90538

chalet 4 lits
même sans confort, au-dessus de Mar-
tigny, du 1er au 15 juillet.

Faire offre sous chiffre P 36-400234
à Publicitas. 1950 Sion.

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Deux pays vous souhaitent une
cordiale bienvenue lors de votre
voyage en car Marti.

Autriche
cordialité... charme

Honarie
tempérament... riche en événe-
ments

Vienne et l'Autriche
Voyage circulaire à travers 9 pro-
vinces. Soirée tyrolienne à Inns-
bruck. 2 jours à Vienne. Durant
tout le voyage, vous logerez dans
de très bons hôtels. Départs régu-
liers tous les 14 jours
8 jours depuis 695.—

Munich - Vienne -
Tyrol
Vous découvrirez tout le charme
de l'Autriche.
Départs réguliers.
6 jours depuis 480.—

Vienne - Budapest -
lac Balaton
Outre les belles régions de l'Au-
triche, ce voyage à travers la mé-
lancolique Puszta et d'autres pro-
vinces particulièrement intéres-
santes, vous laissera un souvenir
inoubliable.
Dates : 16.7 / 27.8 / 24.9
8 jours 720.—

Renseignements, programmes ,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

beau lot de géraniums
de première qualité

pétliniaS en coloris variés
etc.

plantons de fleurs
et légumes de saison

également au
marché du Vieux-Sion

le samedi

Achetez chez l'horticulteur-produc-
teur, vous serez bien servis

36-4670
135 F

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

___ Mm_mmmm Ŝà

Blaupunkt Frankfurt

Puissance de réception et de repro-
duction élevée. Gamme d'ondes :
2x OUC, OC, OM, OL Sélection rapide
des postes au moyen de 5 touches.
Syntonisation des OUC (ETC).

Conseil et vente :

/ S ^s ^̂/1^
Avenue de Tourbillon 43, tél. 2 16 43

wxmm
Garage de la Gare

OCCASIONS / J3\

Alfa Romeo 1600 Super 1968
Alfa 1750 GTV 1968
DAF 33 1967
Mercedes 200 • 1966
Peugeot 404 1964
Ford 20 M TS 1965
Viva SL 1971
Toyota Carina 1600 1971
VW1300 1966
Ford Capri 1600 1970

36-2829

__M Wt ^ Ê È i y a

MTD
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cherche "

© monteurs "
A en chauffage L

i appareilleurs i
™. pour tout de suite ou date à "

convenir. Salaire en relation i
A avec compétences profes- m
A sionnelles. Prestations socia- \Y7

les d'une entreprise moderne.

gk Faire offres à la direction, A

i Petit-Clos 16, 1815 Clarens k
Sk ou par téléphone, interne 21 BL

Je cherche pour juil let et août
dans station-service à Martigny

jeune homme 16-17 ans

Tél. 026/2 28 15

jeunes filles
pour divers travaux (chambres,
office, etc.)

S'adresser à l'hôtel Belmont, Les
Marécottes, tél. 026/8 15 09

36-90585

sommelière
sommelier

Gros gains assurés.
Congé le dimanche.

Hôtel de l'Union à Morges.
Tél. 021/71 21 55

22-6668

jeune fille
pour 1 an ou plus, qui veuille aider au
ménage. Elle peut apprendre 1 ou 2 lan-
gues et la couture à côté.

Tél. Zurich 01 /92 64 27 ou offres sous
chiffre 44-301877 à Publicitas, Zurich.

Hôtel Terminus , Sierre

cherche
pour date à convenir

apprenti de cuisine

Ecrire à M. André Offier
ou tél. 027/5 04 95

Excellent établissement , restau
rant à la carte cherche

sommelière

i^pi ̂ O^IIICIIII

Très bon salaire.
Nourrie, logée.

S'adresser : Villa Eugénie
Saint-Gingolph
Tél. 021/60 61 76

36-3423

Nous cherchons pour le canton du
jeune et dynamique

_r , ,

pour visiter l'industrie et ies garages.

Nous sommes une entreprise bien introduite dans la branche chimique-
technique et offrons à un collaborateur avec expérience dans le service
extérieur de très bonnes possibilités de développement ainsi que caisse de

Valais (région parlant français) un

Performance
spécial

vogele.

apprentie de ménage

Le hit de la saison! Sandalette à f
talon de 65 mm et semelle de semelle15 mm. Courroies du contrefort et I _- 1t- _,„,, . . , u J ui - I de 15 mmdu cou-de-pied en crush doub e.
Bride du cou-de-pied pourvue
d'un élastique.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Avis de concours
La commune d'Evionnaz met au con
cours un poste d'

Cherche pour le 1er août ou date à convenir
à Allschwil (BL)

pour dame seule avec deux chiens, sans en-
fants. Grand appartement moderne avec belle
grande chambre et salle de bains à disposi-
tion. Pas de gros travaux.
Occasion d'apprendre l'allemand et de suivre
des cours l'après-midi si désiré.

Offres à adresser à Mme D. Boeglin-Girard,
Sommergasse 9, 4123 Allschwil.
Tél. 061 /39 89 57

03-353179

Cherchons

jeune fille
pouvant s'occuper
d'un bébé et travaux
de ménage.
Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à famille
Claude Demarchi
Les Périades
Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 22 12 OU
3 12 57

¦ /«y  u
*Jmk a¦_mm o
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crtalon

de 65 mm

employé communal
pour diverses taches (conciergerie, po-
lice, etc.)
Couple exigé
Appartement à disposition
Affiliation à la caisse de pension
Date d'entrée à convenir.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.

Envoyer les offres à l'administration
communale d'Evionnaz jusqu'au 30 juin
1972.

L'administration

monteur-électricien et
apprenti

pour entrée immédiate ou à con
venir.

Cyrille Roduit
Electricité
Tél. 026/5 31 88

1926 Fully

36-90586

Nous engageons tout de suite

manœuvre d'atelier
- aimant les responsabilités
- avec permis de conduire
- travaux variés

S'adresser au
Garage du Nord S.A.
avenue Ritz 35, SION.
Tél. 027/2 34 13

Jeune couple, à 10 minutes de Berne,
cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 3 ans.

Faire offre au salon Gilbert,
Schwanengasse 11, 3011 Berne.
Tél. 031 /22 78 80
Appartement : 50 14 12

36-27491

Café-restaurant de Sion cherche

sommelière
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27481
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Entreprise de Martigny cherche

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

Faire offre sous chiffre
P 36-902589 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

manœuvre
âgé de 18 à 30 ans, robuste,
ayant de l'initiative, possédant
permis de conduire, parlant fran-
çais.

Faire offre à la menuiserie René
Iten, route du Simplon 32
1920 Martigny.
Tél. 026/2 66 49

lal^ource
engage pour ses magasins Dent-
Blanche et Supermarché à l'ouest
à Sion

caissière-vendeuse

Faire offres à l'administration de
La Source, rue de la Dent-Blan-
che, Sion.
Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-5812

Dancing cherche pour entrée fin
juin - début juillet

sommelier-barman
25-30 ans, de nationalité suisse,
éventuellement étranger permis C

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, photo et certificats au dan-
cing de la Matze, 1950 Sion.

Librairie-papeterie à Verbier cherche
pour la saison d'été

vendeuses
aides-vendeuses

Entrée tout de suite ou à convenir.
Logement à disposition.

Tél. 026/2 14 44
36-3415

bride
élastique

Je cherche pour ai-
der au magasin

jeune fille
Débutante acceptée.
A l'année. Pouvant
rentrer chez elle.

Tél. 027/7 25 55

36-2744E

Echange
Jeune homme de Zu-
rich, 18 ans, désire
passer 2 ou 3 semai-
nes de vacances
d'été dans une famille
valaisanne d'expres-
sion française.
Echange (on parle le
bon allemand) ou
paiement.

Tél. 01 /89 36 86

Ciné-bar, 6826 Riva
San Vitale, lac de Lu-
gano, cherche

jeune
sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.

Tél. 091/6 22 85

La bar à café
« Relais fleuri »
à Dorénaz

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 026/8 10 23

36-27510

Nous cherchons pour
la saison d'été

cuisinier ou
commis
de cuisine
Bon gain assuré.

Tél. 028/4 01 90

36-12539

Sion, rue Porte-Neuve

On cherche cherche

coiffeuse jeunes représentants
Possibilité d'horaires Débutants acceptés. Excellentes possibilités
varjéS sont offertes à personne capable et désirant

améliorer sa situation. Nous offrons fixe, frais
de voyages, forte commission , 80 % du sa-
laire en cas de maladie ou accident.

Tél 027/8 13 08
Tél. 037/31 16 23, le soir de 19 a 22 heures.

HELVETIA -VIE
HELVETIA-ACCIDENTS

Nous désirons engager

une secrétaire
Nous demandons :

• un diplôme de commerce d'une
école officielle

• langue maternelle française
• si possible connaissance de l'al-

ecoie oTTic.ene
• langue maternelle française
• si possible connaissance de l'al-

lemand

Nous offrons :

• semaine de 5 jours
• ambiance de travail jeune et sym-

Garage du centre du Valais
avec deux agences renommées

cherche

vendeur qualifié
avec nombreuses années d'expérience
dans la branche automobile.
Possibilité à personne capable de se
créer une situation d'avenir , avec gain
élevé.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidats sont priés d'a,dresser une
brève offre manuscrite avec curriculum
vitae.

La plus grande discrétion leur est as-
surée.

Faire offres écrites sous chiffre
P 96-902587 à Publicitas, 1951 Sion.

) i
Nous engageons

apprenti
employé de commerce

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
photo et références à
Fiduciaire DINI, maîtrise fédérale
1906 Charrat

36-2038



MARTIGNY - BATIAZ

A vendre, éventuellement à louer

magnifique propriété
d'arbres fruitiers

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

Pour visiter et traiter : tél. 026/2 15 36
M, Léo Dirren à Martigny ou étude de Mes Camille-
Charles et Pierre Crittin à Martigny, tél. 026/2 21 12.

36-90553

APPRECIEZ

Cette semaine notre rôti
de porc avantageux

le kilo 11 fr. 90
De nos traiteurs : croustades garnies 1 fr. 10 la pièce

employé de bureau et
dactylo qualifiée

S'adresser à OREGA ,
25, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 027/2 49 81

36-27397

Café de la Place a
Martigny-Ville
cherche

Importante maison suisse offre
travail à temps partiel à

r̂ TJTjTjn résoud le problème
l "*» ¦**r3II de la

réfrigération

.__ -jF|
..
"mjCg

^p** I ̂ èe&s
\̂ Avenue de Tourbillon

MHgb̂ - Tél. 027/2 16 
43

Sion

Modèle de luxe avec congélateur 3 étoiles séparé

Fr. 828.-
(autres modèles dès Fr. 298.—)

jeunes femmes
soignées

jeune employé
de commerce

sommeliers ou
sommelières et
remplaçante

Tél. 027/5 18 72
(le matin)

Se présenter au café
ou téléphoner au
026/2 21 60

36-27569

36-9059-
(évent. sortant de l'apprentissa

On cherche pour ge) p0j r travaux de bureau cou
rants, correspondance, réception
etc.garçon 13 ans

emploi à la monta-
gne, dans ferme ou
campagne.

Ecrire sous chiffre P 36-27227
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 026/8 41 29

36-27537

Excellent établissement cherche
de juin à septembre

Entreprise de Martigny, branche
industrielle, cherche

jeune portier

S'adresser à l'hôtel Kluser
1920 Martigny

Tél. 026/2 36 17

'36-3413

sommelier(ère)Deux jeunes filles ,
16 ans, cherchenl
place dans station
comme

Entreprise Rod. Fluckiger
suce. J. Fluckiger, Martigny
cherche Très bon salaire. Nourri , loge

Vie de famille.
¦̂ ™"" "̂̂ ¦— ̂ __iid___s-f illss

aDDareilleUr r\a coiu S'adresser à M. Martial Cherix
Commerce de Martigny cherche ^otel

de la 
Croisee a 

KK de 
Salle auberge du Pont-de-Nant.

cherche Caisse de retraite. pour juillet. Tel. 025/5 94 67
Entrée immédiate. 

vendeuses capables m027 2 36 07 .
SOmmelière Tél. 026/2 23 74 (heures des

^
repoo Cherche

TrèS bon Salaire je une f i l le  36-90556 SOmmelière ou remplaçante
(comme aide de mé- — Jeune fille, ayant fait ainsi que
nage) .,.'. . _ . ,, . . une année d'école

Ho,el Eden> Verbier p p f cherche place
Bon gain assuré. Nous cherchons pour la saison à Sion comme H A m A Hll hllffpt

Faire offre sous chiffre d'été, fin juin - début septembre UOMIC WM MU,ICI

P 36-902581 à Publicitas,
1951 Sion. n ; _•_ _ _• ¦ _  flirte- _.. . _2 jeunes filleS de Salle f__^Mtk S- adresser au buffet de la Gare1 dentiste sion, tél. 027/217 03

l'une no. it ôtro Héhi _tanto\ 36—1205
Tél . 026/2 23 59 * aemisie

I (une peut être débutante)
Tél. 027/9 13 71

gérance, à (dès 18 heures)
Tél. 026/7 12 02 36-30089E

36-27525 

A remettre en location ou gérance, à

Premploz-Conthey

le café de la Coopérative
Appartement à disposition.

Faire offre à M. Michel Putallaz, institu-
teur, Premploz, 1961 Erde-Conthey.

36-27575

ouvrières habiles

A vendre

Nous cherchons vélomoteur
« Punch »nereS habiles aide-

vendeuse etat de neuf
intéressées à un emploi propre et prix intéressant
précis en micromecanique, pour
travail en atelier. „, .S adresser a la

c A bijouterie-optique TeL 025/4 38 83
S adresser a Pigons Vorpe S.A., . Buro & Fils
81, rue de Lausanne à Sion. sierre. 36-100463
Tél. 027/2 87 74 Tél. 027/5 13 77 

Jeune fille trouverait
place comme

O o
c 
¦¦=c n(0 3

o . <u

Meubles de style .. ..
46, avenue de la Gare IVÎ Ill\J I J46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

2e grand festival des affa ires
Tous les samedis sans interruption, en plus des 25 vitrines et notre exposition permanente de 1500 m2 sur deux étages, visitez notre
marché couvert où vous trouverez en exclusivité une riche sélection européenne de meubles d'art de qualité, vendus à prix réduits,
rabais permanent 20 à 30 %, et encore tous les modèles de notre propre production : salles à manger, chambres à coucher , salons
meubles séparés.

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

Tél. 027/8 17 84 ou
8 13 55

36-2829

Particulier vend

Peugeot 404
modèle 67 , couleur
blanche, moteur re-
visé, peinture neuve,
4 pneus XAS neufs .
4 pneus clous en bon
état, radio Blaupunkt
montée , de fabrique,
toit ouvrant.
5200 francs.

Tél. 026/5 31 53

Urgent !
A vendre

MGB GT
1966, cause double
emploi, état impecca-
ble, bas prix.

Tél. 028/4 32 76
(dès 19 heures)

36-27565

A vendre une

caravane
de camping
marque Cavalier, lon-
gueur 490 cm, toi-
teHe. lumière 220 V ,
gaz, 6-7 places.
Convient pour voiture
dès 8 CV.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 38
(le soir)

36-5602

A louer a Sion

chambre
meublée,
indépendante
W.-C. lavabo à part

Tél. 027/2 70 82

36-27521

Je vends

vélomoteur
Victoria/DKW ,
30 km/h (sans per-
mis), bon état.

S'adresser à Alain de
Preux, Sion..
Tél. 027/2 15 87 OU
2 49 10

A vendre

Citroën D
Spécial
modèle février 72,
20 000 km
Rabais : 3000 francs.

Tél. 025/4 39 51

36-100464

A louer à Sion, pour
le 1er août

appartement
de 2 grandes pièces.

Offres au 027/2 29 68
ou écrire sous chiffre
P 36-27568 à Publi-
citas. 1951 Sion.

On cherche â acheter
à Sierre ou Sion

appartement
de 4 - 5 pièces

Faire offres détaillées
sous chiffre
P 36-300890 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
moderne
de 67_. pièces
tout confort.
735 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 31 54
36-90589

A vendre

fontaines
avec jets d'eau
De 10 à 40% de ra-
bais jusqu'au 30 juin.

Wikas. Uvrier/Saint-
Léonard.
(ouvert le samedi)

36-7606



Zinal accueille les guides valaisans
ZINAL. - En ce week-end. la station
de Zinal sera en fête, à l'occasion de
la XI e réunion cantonale des guides.

Quelque 300 guides, venus de
toutes les régions de notre canton se
retrouveront pour passer ensemble
deux jours placés sous le signe de
l'amitié.

Samedi, en début d'après-midi.
l'Union internationale des guides de
montagne tiendra une séance offi-
cielle. Puis, ce sera une réception en
la cave bourgeoisiale d'Ayer. avant de
se retrouver, en soirée , à Sorebois
pour la partie récréative.

Dimanche, après la diane sonnée
paries fifres et tambours d'Ayer. aura
lieu la messe en plein air . avec la tra-
ditionnelle bénédiction des cordes et
piolets et la remise des médailles aux
guides en fonction depuis 30 ans.

En début d' après-midi, l'on pourra
assister à une démonstration de
techni que al p ine, donnée sur le rocher
du Belvédère , qui fait face à Zinal.
Enfin , dès 15 heures , ce sera le cor-
tège.

Parmi les nombreux invites, nousi
notons des noms célèbres, tels ceux
de Roger Frison-Roche, Armand
Charlet, Alexandre Graven , ainsi que
les présidents des associations de
guides allemands, autrichiens , fran-
çais et suisses.

A l'occasion de cette fête, un livret
de fête a été édité, dans lequel l'on
trouve des textes citant les souvenirs
de visiteurs célèbres de Zinal : des
textes faisant revivre les vieux guides
anniviards , les Basile Pont, les Marcel
Savioz, Jean Genoud et autres Louis
ou Benoît Theytaz.

Mais nous laissons maintenant la
parole au poète du pays d'Anniviers.
le regretté Aloys Theytaz qui . mieux
que nul autre a senti l' essence même
de cette vallée d'Anniviers.

L 'histoire a commencé par une
petite maison de bois, où, un soir
d'été, au moment de la fe naison, un
Anglais demanda à se loger.

Il manifestait l 'intention d'aller voir
ce qu 'il y avait au-delà de ces franges
bleutées, accessibles seulement aux
processions lunaires des trépassés.

Pour escorter ce personnage auda -
cieux et démentiel , il se trouva quel-
ques f i l s  de famille passibles des
« Amériques », parce qu 'ils ensang lan-
taient toutes les « Rogations », pertur-
baient les foires sierroises et provo-
quaient les « revenants » dans les
mayens.

On n 'en demandait pas p lus à
l 'époque pour porter les victuailles,

les cordes, les « serpes » et les échel-
les, et suivre sans trop d 'e f f ro i  des
« Mossieurs » de la ville qui p réten-
daient en remontrer aux chasseurs
anniviards.

Un louis d'or à la semaine appâtait
d 'ailleurs ceux qui boudaient aux pas -
sages difficiles. Il fallait  aussi tenir
tête à cet « Allemand » de Zermatt,
qui se mêlait de conduire la colonne
sur des rocs et des glaciers qui
n 'étaient pas à lui.

Ce diable d'Anglais devait écrire
dans les gazettes, de l'autre côté de
l'eau, car le petit p ied-à-terre de bois
voyait a f f luer  d'autres écervelés
curieusement vêtus et tout aussi
avides de folles escalades.

Julienne Ep iney, qui hébergeait tant
bien que mal ce monde hétéroclite, se
dit qu 'il vaudrait la peine de cons-
truire une auberge toute neuve. Elle
s 'en fu t  à l 'autre bout du village jeter
les bases de la station, rendant à sa
destination première son chalet de
mayen, où Wymper avait été son pre-
mier hôte en 1859.

Les porteurs du début devinrent
bientôt des guides, prenant la respon-
sabilité des courses et modérant le
zèle de leurs clients, lorsque ceux-ci
se montraient trop exigeants ou trop
téméraires.

La profession avait des avantages
qu 'enviaient des congénères condam-
nés à faire les foins et à nomadiser.
Elle conférait une auréole par le récit
d'incontrô lables performances et par
un maintien qui en imposait au
simple mortel.

Une nouvelle auberge flanquée
d'un jeu de quilles constituait le lieu
géométrique de leur désœuvrement,
aux jours de p luie, et de ceritre de
louage des hommes en quête d'une

aubaine. Ils devaient tout à la stature,
ou à la force et à l 'endurance. Les
finesses du métier s 'apprirent peu à
peu au contact des alpinistes. Ceux-ci
voulaient bien ef fectuer  des courses
classiques, mais exigèrent bientô t des
« premières » et des voies inédites.

Les p lus habiles parmi les guides
s 'assuraient des engagements réguliers
en devenant aubergistes ou hôteliers.
A vrai dire, on ne chôma guère dans
la professio n jusqu 'en 1914 et for t  peu
de 1918 à 1934.

La génération suivante connut l 'or-
ganisation du métier, les cours et les
contrôles, mais une partie de la clien-
tèle se libéra peu à peu des profes-
sionnels de la montagne, qui étaient
tout particulièrement requis pour for-
mer des colonnes de secours et sauver
des alpinistes en p éril...

On crut un instant que la corpora -
tion, à force de s 'amenuiser, irait périr
tout à fait. Las de quémander son em-
bauche, le guide réintégra l 'agricul-
ture, l 'hôtellerie, le bureau, l'artisanat ,
tout en restant en contact avec l'alp i-
nisme, pour son p laisir désormais,
plus que pour la subsistance.

Son existence est calquée sur les
modes et les mutations touristiques.

Longtemps conditionné par l 'événe-
ment extérieur, il devint peu à peu
celui qui conditionne et dirige les
adaptations indispensables.

Il dépendra désormais beaucoup de
lui que telle modeste station subsiste
et se développe, ou au contraire
stagne et dép érisse.

L'essor touristique est probablement
la dernière chance des populations de
montagne. A cet égard, le guide, le
maître de ski peut être l 'un des prin-
cipaux éléments salvateurs.

A. Theytaz.

Une bicyclette pour 250 km...
à vol d'oiseau

Devant le magasin Tonossi, les trois heureux gagnants, de gauche
à droite, Christian Loye, Suzanne Cohen et Monique Mudry.

SIERRE. - A l'occasion de son inaugura- organisé un grand lâcher de ballons
tion. la maison Tonossi Chaussures, avait

Un concours international

destiné aux enfants sierrois.
Le premier prix a été gagné par une

jeune sierroise. Suzanne Cohen, dont le
ballon est allé se promener à 250 kilomè-
tres de Sierre. à Balingen. dans le Wurten-
berg. La deuxième place revient à Moni-
que Mudry. dont l'aéronef miniature a fail
214 kilomètres pour s'arrêter à Tuttingen
dans le Wurtemberg aussi. Enfin,  la troi-
sième place est détenue par un garçon.
Christian Loye. avec 194 kilomètres, son
ballon étant tombé à Bernau. toujours
dans le Wurtemberg. Ces trois gagnants
ont reçu respectivement une bicyclette, un
transistor et un ' appareil de photo.

Les autres concurrents , pour qui les
vents ont été moins favorables ont reçu
des bons d'achat de diverses valeurs.

Valaisannes à l'honneur
SIERRE. - L'Union internationale des télé-
communications a organisé un concours
mondial , sur le thème « La jeunesse à l'âge
de l'électronique » . Plusieurs milliers d'en-
vois ont été examinés par le jury inter-
national. 169 compositions ont été primées.
La Suisse a remporté un premier prix ,
quatre deuxièmes prix et un troisième prix

Nous nous faisons un plaisir de signaler
les concurrents valaisans qui ont hono-
rés.

2' Prix : Geneviève Chabbey : Denise
Bruttin : Catherine Pitteloud. Simone Rey.
Michèle Biinter (travail collectif).

3e Prix : Béatrice Adenmatten ; Marie-
i Thérèse Boreeaud. Hupnette Ahhé (travail

collectif illustré).
Toutes ces lauréates sont des élèves de

l'Ecole de commerce des jeunes filles de
Sierre. Nous les félicitons très sincèrement.

Vos annonces
par Publicitas

Assemblée primaire
changement de date

SIERRE. - Nous informons les citoyennes
et citoyens qu 'en raison des soirées sierroi-
ses qui se déroulent dans les jardins de
l'Hôtel-de-Ville. l'assemblée primaire
convoquée pour le vendredi 30 juin 1972 à
20 heures à la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville. a été avancée d'un jour , soit au jeudi
29 juin 1972 à 20 heures.

L'Administration communale

Elle bat de l'aile
SIERRE. - Mercredi , un incident qui au-
rait pu avoir des suites tragiques s'est dé-
roulé sur un chantier sis à la route de Bo-
tyre.

Une grue, qui avait été utilisée pour la
construction d' un immeuble , s'est tout à
coup littéralement cassée en deux , le bra s
de cet engin tombant dans le jardin d'une
proche villa.

Fort heureusement, personne n 'a été
blessé dans cet accident. Mais l'on n 'ose
penser à ce qui serait arrivé si le jardin de
la villa avait été occupé.

REUSSITE POUR UN GALA
DE DANSE
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+ SIERRE. - Mercredi soir, les élèves de
_f l'académie de danse de Mme Marie-
X - Thérèse Derivaz présentaient au public
Jf sierrois réuni en la salle du Casino-
J Théâtre leur traditionnel gala annuel.
* Sur une scène sobrement décorée,
X les « petits rats », les « moyennes » et
j  les « grandes » ont présenté le plus
+ charmant des spectacles, cela dans la
)f tradition du ballet.
Jf Avec « Les gens du voyage » . débu-
*r tait cette soirée. Petits clowns aux frais
* minois, ces enfants ont interprété à
J leur manière l' arrivée d'un cirque dans
,j un village.
J. Vienne, ensuite était à l' affiche , avec
_f toute l' ambiance romanti que et joyeuse
jf des polkas et valses de Strauss. ¦
Jf Enfin , pour terminer cette première
>?" partie , les « grandes » ont interprété un
J ballet romantique dans la plus pure

* ™^——^———********** ^^™ *
J Délicieux minois pour une adaptation chorégraphique du cirque.

tradition. Si nous devions juger l' aspect
artisti que de cette soirée, il ne fait de
doute que cette dernière partie fut la
plus réussie, sans pour autant enlever
tout , le mérite qu 'ont les plus jeunes
faisant leurs premières pointes dans cet
art difficile entre tous.

En deuxième partie , sur une musi-
que très expressive de Donanyi. l'on fit
revivre les souvenirs du passé. La man-
sarde s'anime, un rayon de lune fait
sortir de l'ombre les poupées, les om-
brelles, sur un air de valse.

Enfin , du jazz pour terminer la soi-
rée. Tout le floklore de la rue dans
une production jeune et dynamique in-
titulée « terrain vague » .

En bref, une soirée fort réussie ,
montrant qu 'à Sierre. l'art - et en parti-
culier l'art chorégraphi que - n 'est pas
un vain mot.
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tGamsen et Yenvironnement

GAMSEN. - Les membres du conseil na-
tional de la santé , conduits par le Dr Zen
Ruff inen (qui en est le président) , ont
rendu , hier , visite à la fabrique de la société
suisse des exp losifs de Gamsen. Le but de
ce déplacement était de se rendre compte
des importants travaux qui ont été et se-
ront réalisés dans le domaine de la pro-
tection de l'environnement. Au cours de
ces derniers mois, en effet, des sommes
considérables ont été consacrées pour
doter cette usine de moyens efficaces en
vue de lutter contre la pollution. Accom-:
pagnes du directeur de l'entreprise M.
Pahud ainsi que des princi paux colla-
borateurs de ce dernier , les visiteurs eurent
ainsi la possibilité de satisfaire leur légi-

• M

time curiosité qui pourra certainement leur
être utile dans l' exercice de leur délicat
mandat. Nous aurons d'ailleurs l' occasion

•de revenir plus en détail sur cette visite.

Les remontées mécaniques
de nouveau en exploitation

LOECHE-LES-BAINS. - La direction de
l'Office du tourisme de Loèche-les-Bains
nous informe que les remontées méca-
ni ques du Torrenthorn sont remises en ser-
vice à partir d'aujourd 'hui 16 juin. Alors
que le télé phérique de la Gemmi circule
chaque demi-heure entre 8 heures et 11 h.
45 et 13 heures à 18 heures.

Orchestre
philharmonique
de Vienne
Ce prestigieux orchestre donnera un
unique concert en Suisse le 15 sep-
tembre au Festival de Montreux-
Vevey. Claudio Abbado dirigera Bee-
thoven, Schubert et Brahms.
Location à Montreux, OTM
021/61 33 87,
à Sion : Voyages Dupuis & Contât,
2 21 80 et Hallenbarter & Cie, 21063

22-120
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_________________ Doissons au citron l fa_____________________ l
Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr!

La boisson aux extraits
de citron et limette, ||; • _;:.:£

la plus vendue ::.:.:.f I
• • dans le monde. j
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La Croisée — Sion
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Et vous ?

— Si vous aimez ie mouvement , la foule , un climat toujours
dynamique

— Si vous avez du goût, de l'ambition
— Si vous avez assez de patience pour rester aimable et

souriant(e) en toute occasion
DEVENEZ

apprentis (es)
vendeurs (es)
Nous engageons pour juin-juillet des jeunes gens et jeunes
filles désireux de faire un bon apprentissage.

Nous offrons :

— un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
— un rabais sur les achats personnels

. — semaine de 5 jours
— participation aux finances de cours et d'examens
— service interne de formation

Pour les candidats(es) doués(es), possibilités rapides d'a-
vancement comme chef de rayon, substitut, gérant(e),
acheteur(se).

Veuillez faire vos offres ou prendre contact avec la direc-
tion des Grands Magasins

Monthey Martigny Sion Sierre
025/4 16 16 026/2 32 33 027/2 11 80 027/5 19 58

tW?*
Mi & ¦**
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^^  ̂ L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche pour son département de com- .
position des

dactylographes
parfaitement qualifiées, à même de
fournir un travail rapide et propre sur
des claviers électriques.

Nous offrons la possibilité de travailler
avec un horaire réduit de 3, 4 ou 5 heu-
res, effectuées le matin, l'après-midi ou
le soir.

Cette place conviendrait donc parfai-
tement à des mères de famille désirant
travailler à mi-temps.

Nous offrons également , après un temps d'adaptation à nos
frais, un salaire élevé basé sur la compétence et l'habileté
de chaque employée.

haire offres détaillées à :
IMPRIMERIE MODERNE DE SION S.A.
Case postale - 1951 SION

DESSINATEUR EN INSTALLATION
DESSINATEUR EN BETON ARME
DESSINATEURS EN BATIMENT
PLATRIERS-PEINTRES
MENUISIERS
MONTEURS-ELECTRICIENS
AIDES-MONTEURS
SERRURIERS
CUISINIERE

Hôtel Atlantic, Sierre
Nous cherchons pour entrée à
convenir , place à l'année

chef de rang
pour service à la carte , sachant
trancher et flamber.

8 heures par jour , congés régu-
liers.

Faire offres __, la direction
Hôtel Atlantic , 3960 Sierre.

Tél. 027/5 25 35

36-3455

SION

RESTAURANT DE LA BRASSERIE
VALAISANNE

engage

- fille de buffet
à l'année ou pour la saison

- sommelière
connaissant les deux services

- congé le dimanche
- salaire intéressant

Entrée : date à convenir

tél. 027/2 54 82
Famille Coppey-Studer

36-1303

Recherchés

par entreprise internationale à
Genève

hommes et
femmes

ayant voiture, caractère persévé-
rant, bonne présentation et répu-
tation

pour travail indépendant

représentation, pas de porte à
porte

Gros salaire garanti
pour personne désireuse de tra-
vailler.

Téléphonez au
022/93 12 12

18-61374 facteur

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une formation professionnelle complète et
variée
un très bon salaire dès le début
de larges possibilités d'avancement
des institutions sociales exemplaires

Conditions :
— avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus)
— jouir d'une bonne instruction scolaire

Prochaines entrées en apprentissage : 10 juillet et 2 octobre 1972.

gérant(e)
désirant se créer une situation
indépendante pour exploiter la
STATION DU SIMPLON
avec kiosque
rue du Léman à Martigny
(bâtiment Roduit)
sans local de lavage-graissage

I _-_r* n((*nr* n A _•_«_-*_¦_ r- ^ ^i  A - _ .-J .-~ 

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de
1001 Lausanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce.

Nom et prénom (en majuscules) : 

Domicile : — 

Localité (avec NPA) : 

employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous l'habitude
d'un travail indépendant et consciencieux ? Aimeriez-
vous vous occuper de la correspondance et des tra-
vaux de bureau de notre organisation de Sierre ? Appe-
lez-nous simplement au téléphone.
No'us vous offrons une atmosphère de travail agréable,
une rémunération à la hauteur et des prestations so-
ciales intéressantes. Semaine de 5 jours.
En un mot : une place stable si votre travail vous satis-
fait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir !

SLCo
Chauffages à mazout et à gaz ELCO S}.A
11, chemin du Repos, Sierre
Tél. 027/5 09 45

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
aides-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

GAIN ACCESSOIRE
convenant à etudiant(e)

Nous vous OFFRONS un poste de

DELEGUE(e)
dans le domaine de l'édition

— Çonne rémunération
—* Rayon d'activité : Valais romand
— Temps d'activité : selon convenance

quelques heures par semaine ou quel
ques semaines suivies

— Emploi convenant à étudiant(e)

Faire offres sous chiffre 89-50334 aux Annonces suisses
1951 Sion.

Avec une année d'apprentissage...
et pour autant que le travail en plein air vous plaise, vous pouvez
devenir

Nous offrons



Important trafic de devises découvert

Plus de deux millions de
francs suisses en cause...
GONDO-ISELLE. - Ce n'est certes
pas d'aujourd'hui que certains capi-
talistes italiens préfèrent déposer leurs
avoirs dans les banques suisses plutôt
que de les confier aux établissements
appropriés de leur propre pays. Cer-
tainement pour des raisons d'intérêts
divers et dont la sûreté serait
l'argument majeur. Ce genre de trans-
fert cependant n'est autorisé par la loi
transalpine que pour des valeurs ne
dépassant pas un certain montant, et
encore faut-il qu 'elles soient déclarées
à un poste de douane avant qu 'elles

ne franchissent la frontière. Dans le
cas contraire, le contrevenant est puni
d'une sévère amende dont le montant
peut s'élever jusqu 'à plus de dix fois
la valeur des devises exportées. Aussi
pour éviter contrôle et punition , les
intéressés usent-ils d'astuce pour se
livrer à ce genre de trafic qui a pris
de grandes proportions depuis
quelque temps déjà. Mais, c'est sans
compter sur la vigilance des gabelous
qui viennent de réaliser un beau coup
au poste frontière de Gondo-Iselle.
En effet, l'épouse d'un industriel

connu de Milan en a fait les frais.
Elle revenait précisément de Brigue
lorsque les douaniers italiens dé-
couvrirent dans sa voiture des docu-
ments prouvant qu 'elle venait de dé-
poser dans les coffres-forts d'une
banque suisse la bagatelle de... 300
millions de lires. Soit plus de deux
millions de nos francs.

Inutile de dire que la voyageuse en
question - accusée sur le champ de
trafic de devises - a été longuement
inquiété pendant que son cas a été
dénoncé à la magistrature.

Un nouveau trou dans la montagne

BELLWALD. - En vue d'édifier un Une vue de l'entrée de la galerie déjà
bassin d' accumulation pour le compte p ercée sur une longueur d'une qua-
d'une société d'électricité , d'impor- rantaine de mètres.
tants travaux sont actuellement exé- | .
cutés au pied du glacier de Fiesch. Le
but de cette entreprise - qui exerce vrage. Celui-ci aura en outre un ca-
également une activité particulière ractère polyvalent puisque l' on aurait
dans le Langtal (Binn) - n 'est autre également songé d'en faire profiter la
que celui de dompter les eaux pour population des environs en la dotant
les transformer en force hy drauli que. d' un approvisionnement en eau ^po-

Une voie d' accès a d'abord été tra- table en fonction des exigences de
cée le long de la pente du coteau f'avenir.
bellwaldois et jusqu 'au lieu où l'on Et comme ce futur  lac artificiel ne
procède actuellement à la construc- manquera certainement pas d'attrait .
tion d'une galerie. Laquelle consti- l'aspect touristique de ces hauts lieux
tuera un des éléments du futur  ou- aura tout à gagner.

Restaurée trois siècles
après sa construction

RIED-BELLWALD. - En suivant l'iti- Une vue de l 'enceinte de la chapelle
néraire des oratoires placés sur le restaurée.
chemin conduisant à Bellwald . le pro- I 
meneur ne pourra s'empêcher de faire
halte à Ried. Un hameau constitué de vement d'être l'objet d'une sérieuse
vénérables demeures au milieu des- restauration. Tout y a ete fait en fonc
quelles une chapelle se présente dans tion des origines de ce témoin di
toute sa simplicité . Construite il y a Passé et avec le resPect q ul lui  est dt
trois siècle environ - son autel datant n sied donc de rendre hommage au
de 1649 et son crucifix de 1688 - ce restaurateurs. Tout en souhaitant qu

L'hécatombe de
chats à Breiten

MOEREL-BREITEN. - Vendredi dernier ,
on se trouvait à Breiten lorsqu 'on nous fit
part de la mort mystérieuse d' une vingtai-
ne de chats sauvages. C'est-à-dire des ani-
maux ayant vu le jour dans la campagne
voisine et qui s'étaient quelque peu do-
mesti qués au contact avec la population.
Puis, vint le jour où. l'une aprè s l' autre ,
ces bêtes passèrent de vie à tré pas aprè s
avoir manifesté des signes de souffrance ,
sans que l'on puisse en déterminer les
causes réelles. Avaient -elles été sciemment
ou involontairement empoisonnées ou
étaient-elles atteintes d'une maladie incu-
rable ? On voulut en avoir le cœur net et
plainte fut déposée contre inconnu. Ce qui
permit d'identifier l'auteur de cette héca-
tombe : un septuagénaire s'étant occupé
des bêtes en raison de sa profession
maintenant abandonnée. Il avoua, en effet ,
avoir pris des dispositions pour éliminer
ces quadrup èdes, qui prétend-il se seraient
attaqués à ses poissons rouges se trouvant
dans une piscine et auraient porté une sé-
rieuse atteinte à la protection de l' environ-
nement en déposant régulièrement leurs
excréments sur le seuil de son habitation.
Sans vouloir protéger cet « assassin », que
d'aucuns considèrent comme tel , il faut
toutefois admettre que ses arguments mili-
tent en faveur de circonstances atténuan-
tes...

Panorama
d'outre Simplon

INTERRUPTION
DES CONSULTATIONS

Ayant été mise en brèche en octobre
dernier à la suite d'une crise ai guë enre-
gistrée au sein de la junte du centre
gauche de l' administration communale de
Domodossola. cette constellation politico-
administrative avait été remplacée par un
conseil de caractère socialiste. On avait
d'ailleurs prédit qu 'il ne s'agissait là que
d'une situation provisoire. Or. tout laisse
entendre que ce provisoire risque encore
de durer bien longtemps. Puisque les'
consultations qui avaient été entreprises en
vue de la reconstitution de la première
administration, ont été interrompues, en
raison de divergences intervenues au sein
des partis en présence.

A CHAQUE 5 KM UN PASSAGE
A NIVEAU

A l'heure de l'ouverture de la saison
touristi que, le problème posé par les cinq
passages à niveau traversant la route prin-
cipale entre Domodossola et Gravellona ,
revient d'actualité. Les promoteurs tou-
ristiques du secteur en effet s'élèvent éner-
giquement contre ces faits qui constituent
un sérieux obstacle au bon déroulement
du trafic. D'autant plus grand que l'auto-
mobiliste est fréquemment contraint de
faire des haltes prolongées et allant à plus
de 10 minutes devant les barrières abais-
sées des passages qui se répartissent à
raison d'un par 5 km. On y voit en outre là
une mauvaise propagande pour la route
internationale du Simplon.

PROCHAINE TRAVERSEE DU MASSIF
DU MONT-ROSE

Dans le cadre des festivités organisées à
l'occasion du 100° anniversaire de l'ascen-
sion du Mont-Rose, des alpinistes ef-
fectueront le 25 juin prochain la traversée
de ce massif alpestre pour rejoindre
Macugnaga où ils seront reçus par les re-
présentants des autorités du monde alpin
ainsi que par des groupes folkloriques.

LES MEDECINS SE SONT CROISES
LES BRAS

Dans le courant de la journée de jeudi ,
tous les médecins de Novare se sont mis
en grève en vue de sensibiliser la popula-
tion sur différents problèmes qui les préoc-
cupent. Ainsi, les interventions normales
ont-elles été suspendues et seuls les cas
d'urgence d'ordre chirurgical ont été
traités.

Un signe de distinction,
yogourt « Le Moléson »

ANNIVERSAIRE D'UNE FABRIQUE
Il y a 25 ans ces jours que la suc-

cursale de « Scintilla » SA à Soleure a
ouvert ses portes à Saint-Nicolas. D"
même coup, la localité connut un dé-
veloppement économique allant en
crescendo. Aussi, cet anniversaire sera-
t-il fêté comme il se doit , aujourd'hui ,
à l'occasion d'une manifestation à
laquelle prendront notamment part les
autorités religieuses et civiles du
canton et de la commune ainsi que ,
bien entendu, les représentants de la
direction de l'entreprise.

LES VIGNES DU « PAÏEN »>
• ONT SOUFFERT

A la suite des récentes chutes de
nei ge aussi tombées sur le secteur vi-
nicole de Visperterminen , considéré
comme le plus élevé d'Europe, on a
enregistré d'importants dégâts. Encore
trop courtes pour être attachées les
nouvelles ti ges ont effectivement cédé
sous le poids de la neige et jonchent
maintenant le sol en offrant  un aspect
désolant. Il ne faudra donc pas
s'étonner si en automne prochain , le
vin du « païen » sera distribué au
compte-gouttes.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT SUR

LE NUFENEN
C'est sur le point culminant du col

du Nufenen que la Société de déve-
loppement de la haute vallée de
Conches tiendra son assemblée gé-
nérale, prévue pour samedi prochain.
C'est-à-dire quelques instants après
que le feu vert soit donné à la circu-
lation automobile. Car, c'est effective-
ment pour demain samedi que l'on
souhaite pouvoir donner libre cours au
trafic routier qui - à certains endroits -
se déroulera entre des murs de neige
dépassant les cinq mètres de hauteur.

APRES UN GENEVOIS LE TOUR
D'UN NEUCHATELOIS

Après que les citoyens de Goppis-
berg eussent rendu ' un hommage
combien mérité à M. Charles Lancoud.
d' origine genevoise, dimanche pro-
chain ce sera au tour des bourgeois
d'Ernen d'en fa i re autant en ce qui
concerne M. Al phonse Roussy
d'origine neuchâfeloise et directeur
d' un important complexe électri que
dans ce secteur valaisan.

Gomme si le rouleau compresseur
y avait passé...

CONCHES. - Le vallon de Conches n 'a
pas été épargné par .les récentes chutes de
neige qui se sont abattues dans tout le sec-
teur. Ces conditions atmosp héri ques ex-
ceptionnelles ont en outre entraîné des dé-
sagréments, pour les paysans, surtout. Un
bon nombre d'entre eux , en effet , ayant
déjà transféré leur bétail dans les «mayens»
les pâturages furent soudainement recou-
verts d'un épais manteau d'hermine. Et,
comme la nature mit bien plus de temps
pour s'en débarrasser qu 'elle n 'en mit pour

f""""-""---1----*
! Communiqué important i
! à nos abonnés S

CONCERNE : changement d'adresse

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

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

¦ en considération.

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

I journaux.
« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » ¦

Bulletin de changement d'adresse |
I | Nom : 

il Prénom : 

Filiation : 

™ Ancienne adresse : Rue : : ; 

Localité : : |

Nouvelle adresse : Rue : ' 

IMPORTANT TRAFIC SUR
LE GRIMSEL ET LA FURKA

Aussitôt que le feu vert a pu être
redonné sur les cols de la Furka et du
Grimsel, on y a enregistré un
important trafic parmi lequel les au-
tocars étaient particulièrement nom-
breux. Il s'agit de courses organisées
par des agences de voyages ayant pré-
cisément prévu à leur programme la
traversée des passages alpestres sus-
mentionnés.

LA GROTTE EST DE NOUVEAU
OUVERTE

On sait que chaque année, une
galerie de quel que 200 mètres de lon-
gueur est creusée à Belvédère sous le
glacier du Rhône. Cette attraction se
trouve de nouveau en activité et attire
chaque jour des milliers de touristes.

BROUILLARD SUR LE NUFENEN

En dépit d'un épais brouillard qui
n 'a pratiquement pas cessé de régner
au cours de ces derniers jours sur les
hauteurs du col du Nufenen , Tessinois,
d'une part , et Valaisans d'autre part,
arrivent bientôt au bout de leurs peines
en ce qui concerne le déblayage de la
chaussée. Si bien que ce matin les re-
présentants des cantons intéressés ef-
fectueront un voyage de contrôle tout
au long du passage alpestre avant de
donner libre cours à la circulation au-
tomobile.

IL FAUT COMPTER 50 %
Dans une précédente relation con-

cernant la production de viande retirée
d'une vache de 780 kg. nous avions
écrit que le boucher pouvait en retirer
260 kg. Or. on nous fait remarquer
qu 'il s'agit là d' une erreur puisque l' on
calcule en moyenne une production de
50 °o du poids vif de la bête. Dans le
cas particulier donc, il aurait fallu
écrire 390 et non 260 kg. Dont acte.

se vêtir , il fallut donc procéder à une vé-
ritable gymnastique pour parer cet état
de choses. C'est-à-dire qu 'en maints en-
droits, on fut contraint de ramener le
bétail au fond du vallon et retransporter
son lait dans les fromageries de montagne
que' le personnel n 'avait pas quittées. Ce
qui a été d'ailleurs le cas à Bellwald où une
seniaine aprè s cette offensive hivernale les
prairies donnent encore l'impression
d'avoir été visitées par un gigantesque rou-
leau compresseur.

Iredi 16 juin 1972 - Page 35



FFFjlnter
^Discount

En tant que plus importante organisation
de vente en articles photo-radio en
Suisse, nous cherchons pour nos succur-
sales en Valais

vendeur (euse) photo êv. M-F.
Nous offrons : bon salaire
excellentes prestations sociales
activités intéressantes dans une équipe
dynamique

Nous demandons : de l'initiative
excellentes connaissances de la branche
bonne présentation
facilités de contact

Appelez ou envoyez une brève offre à

INTERDISCOUNT SERVICE S.A.
3303 Jegenstorf
Tél. 031/96 11 11 (M. Imhof) .

Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Saint-Marguerite
1950 Sion

engage

employé de bureau
qualifié

pour son département fournisseurs et
salaires

Nous offrons :

— salaire intéressant
— horaire flexible
— prestations sociales d'une grande

entreprise

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Matériaux de construction S.A.,
case postale 233, 1951 Sion.

Tél. 027-2 37 57 36-27509

• — 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.

On cherche

gérante-vendeuse
responsable

pour notre magasin de Martigny-
Bourg.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

à̂Si Ĵ Martigny
J#TJ avenue de la Gare 10
WWLmM Tél. 026/2 22 07

Coop ouvrira au printemps
1973 les Grands Magasins
C ĉïty à Vevey

Chefs de vente

Chef du supermarché

Gérant(e) du restaurant

tition du personnel

Chef d'entrepôt

Concierge (evtl

En prévision de cett e ouverture nous cherchons des cadres
dynamiques et expérimentés; date d'engagement à convenir.

Fonction
Promotion des ventes
Présentation de la
marchandise .
Direction, formation et répar-
tition du personnel
Surveillance générale

Promotion des ventes
Présentation de la
marchandise
Commande des marchandises
Direction, formation et répar-
tition du personnel

Organisation et surveillance
de la cuisine et du buffet
Direction, formation et répar-

Réception, contrôle et
étiquetage de la marchandise
Contrôle et mise en place des
stocks
Livraison de la marchandise
à domicile

éprouvée, de I initiative et le sens des responsabilités, et qui
désirent s'intégrer dans une organisation pleine d'avenir sont à
adresser, avant le 20 juin 1972, à

Exigences
Formation commerciale
Expérience en qualité de chef
de vente
Talent d'organisateur et de
vendeur
Aptitude à former et diriger le
personnel 
Apprentissage de vendeur
Expérience dans la direction
d'un supermarché
Talent d'organisateur et de
vendeur
Aptitude à former et diriger le
personnel 
Apprentissage de cuisinier
Certificat de capacité comme
restaurateur
Expérience dans la direction d'un
restaurant
Aptitude à former et diriger le
personnel 
Talent d'organisateur
Aptitude à diriger le personnel
Expérience professionnelle
dans la branche

Apprentissage dans un métier
technique (electr., sanitaire, etc.)
Talent d'organisateur
Digne de confiance
Expérience en qualité de
concierge

Urgent ! Magasin photo-radio-disques à
Crans-sur-Sierre cherche

vendeur ou vendeuse
Débutante) accepté(e)

Tél. 027/7 23 53 36-27439

secrétaire-assistante
médicale

employé de bureau

Libre dès le 1 er aoûl
Région Sierre - Sion.

Tél. 027/9 60 72
(heures des repas)

ETABLISSEMENTS TEXTILES R. EGGER

engagent pour leur bureau de fabrication
de Nyon

pouvant s'occuper d'une manière indé-
pendante de tous les travaux inhérents
à ce département. Bilingue français-alle-
mand. Grandes possibilités d'avenir.

une secrétaire
Conditions sociales d'une entreprise mo-Conditions sociales d'une
derne.

Prendre rendez-vous à i
Sion, 6, route de Loèche,

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Café du Centenaire
1852 Roche (VD)

36-27355

Agent à la commission
bilingue, serajj engagé pour la vente en Valais (rayon :
Villeneuve - Brigue - Pays d'En-Haut) des panneaux,,
ecnteaux, etc., en matière plastique moulée « Flexa »
aux maîtres d'état, entrepreneurs, commerçants. Domi-
cile souhaité : Valais central.

Faire offres à Edm. Gauthey, agence romande Flexa,
1025 Saint-Sulpice. 22-3050

Jeune fille cherche emploi
comme

env
Coop Chablais, Dépt. «City Vevey», Case postale 22
1844 Villeneuve

Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

apprenti(e) de bureau
employé(e) de bureau

pour le service de caisse et comptabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à M. Marin Solioz, directeur administratif

Hôpital d'arrondissement

3960 Sierre

Tél. 027/5 06 21

36-3214



Monsieur

Formation
en agriculture :

recyclage
des enseignants

européens
Un cours-séminaire international , pour

le recyclage des enseignants de l'agricul-
ture du niveau secondaire , aura lieu durant
l'été à Zollikofen , près de Berne. Organisé
par le Centre international d'études agri-
coles, ce cours aura pour thème « Pour
une conception moderne de l' enseigne-
ment ».

Le cours 1970 du Centre international
d'études agricoles avait permis, entre
autres , de développer une idée de base : le
rôle fondamental de la personnalité de
l'enseignant , sa présence humaine dans
l'enseignement. Celui de 1972 dégagera
quel ques principes généraux que chacun
devra, par la suite , adapter à ses condi-
tions particulières . Une généralisation dans
le domaine de la formation pro fessionnelle
est impensable : la diffé rence de caractère,
de mentalité , ou de conditions économi-
ques, sociales même , ne le permettent pas.
précisent les organisateurs.

L'un des buts visés par le Centre inter-
national d'études agricoles est de dégager
des idées fondamentales permettant aux
participants d'améliorer leurs connais-
sances en méthodolog ie et en pédagogie ,
au cours de discussions et de travaux de
groupes , prolongeant les conférences. Il
faut provoquer une recherche personnelle
et non imposer des solutions toutes faites.

Les cours-séminaires s'adressent avant
tout aux enseignants et aux personnes
bénéficiant d'une bonne exp érience de la
formation professionnelle agricole. Le
CI.E.A. réuni des directeurs , professeurs ,
responsables de l'enseignement agricole et
vulgarisateurs désireux d'échanger des
idées ou de confronter des points de vue.

En établissant des contacts avec des en-
seignants provenant de toutes les parties
du monde, les participants au cours du
Centre international d'études agricoles ont
l'occasion d'apporter leur contribution à la
compréhension mutuelle entre collègues
d'une même vocation.

Monsieur
Hippolyte BARMAN

Monsieur

Il a plu au Seigneur dans sa miséri -
corde de rappeler à lui son serviteur

Madame veuve Maurice TERRET-
TAZ-BERGUERAND , à Cries
(Vollèges) :

Monsieur Paul TERRETTAZ. à
Cries ;

Madame et Monsieur Louis DALLE-
VES et leur fils , à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Michel DAL-
LEVES et leur fille , au Châble ;

La famille de feu Louis MURISIER.
leurs enfants et petits -enfants, à
Cries et Vollèges :

Monsieur Jean TARAMARCAZ , ses
enfants et petits-enfants, à Sem-
brancher. Martigny et Genève : ' ~ •

La famille de feu Oscar BERGUE- leur cher frère, beau-frere. oncle et
RAND leurs enfants et petits-en- cousin, décédé le 14 juin 1972. dans
fants. à Etiez et Lausanne ; sa 6

^ 
année, muni des sacrements de

Monsieur  Pierre COMBY . ses en- l 'E glise.
fants et petits-enfants , au Levron
et à Sembrancher : L'ensevelissement aura lieu à Véros-

ainsi que les familles parentes et saz - le samedi 17 juin 1972. à 9 h. 45.
alliées, ont la douleur de faire part p p r
du décès de

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Antoine

Madame veuve Placide BARMAN-
FOURNIER et famille ;

Madame et Monsieur Marcel DELA-
DŒY-BARMAN et famille ;

La famille de feu Arthur DELADŒY-
BARMAN :

Révérende Sœur Anne à Saint-Ger-
vais (France) :

ainsi que les familles parentes el
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger ARLETTAZ

décédé accidentellement le 15 juin
1972. dans sa 361' année, muni des
sacrements de l'E glise.

Vous font part de leur peine :

Madame Colette ARLETTAZ-GAY
et ses enfants Marie-Claude. Chan-
tai. Bernard et [ean-Daniel. à
Evionnaz :

Monsieur et Madame Louis ARLET-
TAZ. à Vérossaz :

Madame et Monsieur Pierre GEX-
ARLETTAZ. à Vérossaz :

Monsieur et Madame Eric ARLET-
TAZ-DELLEA et leurs enfants , à
Saint-Maurice :

Madame et Monsieur Remy VŒF-
FRAY-ARLETTAZ et leurs en-
fants, à Vérossaz ;

Madame et Monsieur Aimé MOT-
TIEZ-ARLETTAZ et leur fils, à
Saint-Maurice ;

Madame veuve Mélanie GAY. à
Evionnaz :

Madame et Monsieur André DU-
BOIS-GAY et leurs enfants, à
Vernayaz :

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ARLETTAZ , UDRIOT .
BARMAN. COUTAZ. (ACQUE-
MOUD. JORDAN. GEX. METTAN
et MOTTET.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz. le samedi 17 juin 1972. à 11 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix
et veille sur nous !

P.P.L.

IN MEMORIAM

Il a plu à Dieu de rappeler en sa demeure l'âme de sa fidèle servante ,

Madame veuve Chrétien
RODUIT

née Philomène CHESEAUX
Tertiaire de Saint-François

pieusement décédée dans sa 90" année, munie des secours de notre sainte reli-
gion. Ses enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants , sa sœur et les familles
parentes et alliées recommandent son âme à vos ferventes prières.
Monsieur et Madame Marc RODUIT-MAYE ;
Monsieur et Madame André RODUIT-PFENNINGER et famille, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean RODUIT-REYMONDEULAZ et famille ;
Monsieur et Madame Adrien PHILLIPPOZ-RODUIT et famille ;
Monsieur Albert LUISIER-RODUIT et famille ;
Monsieur et Madame Michel RODUIT-MATHIEU et famille ;
Monsieur Antoine RODUIT ;
Monsieur Hubert RODUIT ;
Monsieur et Madame Jean LUISIER-RODUIT et famille ;
Mademoiselle Louise CHESEAUX ;
La famille de feu Louis LUISIER-CHESEAUX , à Saillon ;
La famille de feu Fabien RODUIT ;

La messe et l'ensevelissement auront lieu à Leytron , le samedi 17 juin 1972, à 10
heures.

Selon le désir de la défunte, pas de couronnes , mais des prières, des messes et
des offrandes.

BERGUERAND

Monsieur
Roger ARLETTAZ

leur cher père, grand-p ère, arriere-
grand-p ère. beau-frère , oncle, grand-
oncle et cousin, survenu le 15 juin
1972. dans sa 97" année.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges. le samedi 17 juin 1972. à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La classe 1936 d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de
son contemporain

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

La Section des samaritains
de Fully

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Marcel TERRETTAZ

mère de son dévoué membre Margue-
rite Terrettaz.

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

Très touchée par les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son
deuil , la famille de

Madame
Marguerite RITZ

née SARGENTI

vous prie d'accepter ses sincères
remerciements.
Toute notre reconnaissance va au

B _̂___B______________________ -__-_a__----_-_-----------_-__-_.

t
En souvenir de

JÊ_\ P_W*SË''r

François RIAND
conseiller AYENT

19 juin 1952 - 19 juin 1972

Voilà déjà vingt ans que tu nous as
quittés. Notre uni que espérance et
notre réconfort sont de te revoir un
jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Guérin. le 18 juin 1972.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame veuve Marcel
TERRETTAZ

née Julie DORSAZ

notre bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, parente, enlevée à notre tendre affection , dans sa 64e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
Vous font part de leur peine et la recommandent à vos prières :
Madame et Monsieur Roger FELLAY-TERRETTAZ et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean TERRETTAZ-DEL RIO et leurs enfants , à Fully ;
Mademoiselle Marguerite TERRETTAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Guy TERRETTAZ-HAGEN et leurs enfants , à Sembran-

cher ;
Monsieur et Madame Gérard TERRETTAZ-VENTURI et leurs enfants , à Fully
Monsieur et Madame Bernard TERRETTAZ-DEL PEDRO et leurs enfants, à

Montreux ;
Madame et Monsieur Arsène HERITIER-TERRETTAZ et leurs enfants à

Ayent ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard BUCHARD-TERRETTAZ et leur fils, à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Walter STEHLE-TERRETTAZ, à Berne ;
Monsieur et Madame Paul TERRETTAZ-REMONDEULAZ, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Marcel DUCREY-TERRETTAZ et leurs enfants , à Ardon
Mademoiselle Marcelle TERRETTAZ, à Fully ;
Mademoiselle Brigitte TERRETTAZ, à Fully ;
Madame Sylvie TERRETTAZ, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Henri DORSAZ-ANCAY et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph DORSAZ-RODUIT, leurs enfants et petits-enfants,

à Fully ;
Révérende Sœur Marie-Bernard , à Guadeloupe ;
Révérende Sœur Marie-Louise, à Guadeloupe ;
Monsieur et Madame Jules DORSAZ-BENDER et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Eloi ARLETTAZ-DORSAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Fully ;
Madame et Monsieur Marc DARBELLAY-DORSAZ , leurs enfants et petite-

fille, à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-DEL RIO et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Claude PREMAND-DORSAZ , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Félicien SEYDOUX-DORSAZ et leurs enfants , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à Fully, le samedi 17 juin 1972, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes, mais penser aux Missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
L'Administration communale de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame Philomène
RODUIT

veuve de Chrétien, mère de son vice-président M. Antoine Roduit , et de M.
Michel Roduit, instituteur, et belle-mère de Madame Suzanne Roduit, institu-
trice.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Clément BERARD

ancien inspecteur scolaire

et dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, sa famille remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs offrandes de messes et dons pour les mis-
sions ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bagnes, Genève, Berne , juin 1972.



AU PALMARES DE
Nouveau reco
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
son souci face aux taux de participation
lamentables qui marquèrent le vote de la
loi sur l'organisation de l'UVT (17 °.i) et la
loi des finances (26 °i>).

Ces chiffres sont inquiétants pour les

Nendaz, patrie
de magistrats
et d'artistes

M. Barras a relevé, dans son dis-
cours présidentiel , la qualité particu-
lière de l'air de Nendaz qui permet
réclusion de nombreux artistes et de
hauts magistrats. Sur ce dernier point ,
il pensait aux trois anciens présidents
du Grand Conseil enfants de Nendaz ,
ainsi qu 'aux nombreuses personnalités ,
sur le plan religieux , civil et militaire
que la grande commune s'honore de
voir les noms dans ses registres.

M. Barras a salué à Super-Nendaz la
présence de MM. Guy Genoud , vice-
président du Conseil d'Etat, Albert Im-
sand, président du Grand Conseil ,
Rémy Theytaz , Willy Amez-Droz , pré-
sident d'honneur et Alexis de Courten ,
membre d'honneur de l'UVT, Alfred
Berthod , ancien consul de Suisse à
Bordeaux, Michel Michelet , président
de Télénendaz, André Coquoz, délégué
des cafetiers-restaurateurs , Bérard,
directeur de l'association hôtelière ,
Bernard Bornet, préposé au tourisme,
Praz, président de Nendaz , le Rd curé
de la paroisse, Robert Demont, prési-
dent de la Société de développement
de Nendaz. et lut de nombreuses
lettres d'excuses en expliquant l'absen-
ce de nos représentants aux Chambres
fédérales, retenus par la session.

gouvernants, tentes de baisser les bra s face
à l'apathie des citoyens pourtant consultés
sur des objets les intéressant directement.
Tel n 'est pas le cas. puisque le chantier est
ouvert pour l' aménagement du territoire et
la loi sur le tourisme, et que l' on va voter
une loi sur les constructions. M. Genoud
lança à l' assemblée un pressant appel à
son influence , pour que les délégués colla-
borent à ranimer le sens civi que, voire une
élémentaire disci p line sans laquelle un

LA FOULY (Set). - Le deuxième cours de
guides pour l'année 1972 a débuté hier à
"La Fouly sous la direction de M. Maurice
d'Allèves. La partie technique sera du

ressort du guide zermattois Xaver Julen
alors que toute la partie administrative a
été confiée à Xavier Kalt de La Fouly. Une
cinquantaine de jeunes garçons et aussi
une fille ont commencé hier après-midi ,
dans le pavillon du Dolent à La Foul y par
ce que tout al piniste considère comme la
phase élémentaire et primordiale de toute
ascension : la pré paration du paquetage.
Comme le montre notre photo, pour avoir
tout ce qu 'il faut (et pourtant... le mini-
mum) il faut déjà de solides épaules pour
porter le tout. Le cours se poursuivra la
semaine prochaine par diverses ascensions
si,le temps le permet.

Auberge du Pont
St-Léonard

fl V̂. fiîi|»»ttr
R VM EMMUBIraaffj l bm^

Benjon CRETTAZ-UDRY
Chef de cuisine

i Tél. (027) 960 31 

Charbonnade
au feu de bois

Manger dans un restaurant ce que
l'on mange normalement dans son
jardin.

Une bonne adresse :
la terrasse du « Pont »

L'U.V.T. QUI SIEGE A SUPER- NENDAZ
d pour le tourisme valaisan
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Le barrage de Cleuson n 'est-il pas jaloux de cette concurrence ?

pays qui laisse le soin de se prononcer a
un minime pourcentage de sa population
n 'aura qu 'à s'en prendre à lui-même de
toutes les aventures qui pourraient lui arri-
ver.

LES RAISONS D'UN RECORD

Ainsi le tourisme valaisan bat un nou-
veau record. Les raisons données par le
rapport de gestion - sur lequel nous re-
viendrons - sont trop modestes aux yeux
de M. Genoud. qui les attribue à l' action
intelligente et suivie des responsables de
notre tourisme, c'est-à-dire à l'UVT et aux
sociétés de développement. On ne peut
qu 'approuver cet éloge mérité. Entre le
tourisme spéculateur et malsain et la totale
inertie , il y a heureusement celui que
prône et favorise l'UVT et ce n 'est pas son
moindre mérite que de jouer , avec
bonheur, ce rôle de régulateur à côté de
tous ceux qu 'elle tient , sur le plan techni-
que, en faveur du bien général de notre
Valais. ¦

L'UVT a entamé hier à Super-Nendaz
un fructueux travail qui dé passe le cadre
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administratif d'une assemblée annuelle
Elle le poursuit aujourd'hui, à Haute-Nen
daz.

L'assemblée 1973 se tiendra à Monthey
g- r.

DECOUVRIR LE VAL DE BAGNES
CHABLE. SET. - Le 2 juillet prochain la
SFG « Les Rhodos » de Bagnes mettra sur
pied la deuxième édition de son grand tour
pédestre à travers la vallée. Une fois de
plus ce tour sera ouvert à différentes caté-
gories de marcheurs qui se ré partiront en
équi pe de trois.

Le premier parcours , celui des seniors,
empruntera le tracé suivant :

1" relais : Le Châble Verbier. 2' relais :
Verbier-Médières-Sarreyer-Lourtier et le 3'
relais : Lourtier-Le Rosay-Champsec-Ver-
segères La Prétaire Bruson Le Sappey et

CONCERT A ORSIERES
ORSIERES (Set). - La Société de déve- weiss. Rappelons à ce sujet que L'Edel-
loppement d'Orsières s'arrange fort bien weiss de Marti gny-Bourg et L'Echo d'Omy
pour agrémenter les fins de semaine du d -0rsières sont diri gées par le même etgros bourg de 1 Entremont. C est ainsi que ,. • . . . _ , „ 
son président. M. Cyrille Volluz. nous codent musicien : René Bobillier. Ce
annonce pour ce soir à 20 h. 45 un grand soir L'Edelweiss interprétera un pro-
concert sur la place publi que donné par la gramme de choix comprenant douze exé-
C r ._ - ._ J_  !_, .-_ _-- . ¥ ! _ - _ -_ .  ~

Le Châble.
Le parcours dames et junior ira. lui. du

Châble à Fontenelle puis Montagnier.
Prarreyer. Le Sappey et Le Châble alors
que finalement un parcours écoliers se dé-
roulera dans le village du Châble.

Plusieurs magnifiques challenges ont été
mis en compétition et d'autre part chaque
coureur d'une équipe classée recevra un
souvenir. Les inscriptions peuvent se faire
jusqu 'au samedi 24 juin auprès de
Monsieur Gaston Barben 026 7 12 49 ou
7 26 84. Le Sappey.

L'élite des guides européens est à La Fouly

Ecrase
par son tracteur

LA FOULY (Set). - Depuis hier soir, la co-
quette station du val Ferret est devenue en
quelque sorte, et jusqu 'à samedi soir, le
centre européen de l'al p inisme. C'est en
effet La Fouly que l'Union internationale
des guides a choisi pour y tenir un collo-
que ayant pour thème : le guide en 1972.

En fin d'après-midi hier, l'on notait déjà
la présence de ¦ MM. Maurice d'Allèves.
président d'honneur de l'Union interna-
tionale. Herman Steuri. de Grindelwald .
président en fonction. Hans Burgener.
Grindelwald. président des guides suisses.
Eugen Eitle. chef technique grisonnais, de
Davos. Oscar Ogi. de Kandersteg. chef de
classe du canton de Berne et Heinz von
Bidder. chef du département sport et al pi-
nisme de l'Organisation nationale suisse
du tourisme.

Ces responsables ont suivi hier en
compagnie de nombreux guides une
première conférence donnée en allemand ,
par M. Bernard Truffer , archiviste can-
tonal et en français par le professeur
André Guex de Lausanne. Ces deux confé -
rences portaient sur le thème « Historique
du guide et de l' alpinisme » . L'on notait
également avec plaisir la présence du doc-
teur Paul Martin de Lausanne.

Le colloque proprement dit débutera ce
matin et définira la pro fession et « l'état »
de guide en 1972.

Hier vers 16 heures M.
Roger Ariettaz , 1936, agricul-
teur , domicilié à Evionnaz ,
était occupé à l'arrachage des
arbres au moyen de son trac-
teur agricole auquel étaient
fixés des câbles. A un moment
donné, le tracteur s'est levé sur
les roues arrière et se
renversa. Le conducteur fut
pris sous le véhicule et décéda
sur place.

A son épouse et à ses en-
fants si subitement plongés
dans le deuil , notre journal
présente sa sympathie attristée.

De gauche à droite : MM. Xavier Ka lt, Maurice d'Allèves, Eugène Eilte, Hans Burgener
Herman Steuri, Heinz von Bider, André Guex et le docteur Paul Martin.

Les amateurs de sport équestre ont cer-
tainement dû apprécier l' après-midi d'hier
qui tout entière leur était consacrée avec le
Grand Prix des nations diffusé en direct
de Lucerne. Mais n 'était-ce pas un peu
trop ? Les retransmissions d'hippisme oc-
cupent de larges tranches d'antenne. Il est
vrai que tous les sports devraient figurer
dans un programme, mais l'hi ppisme est-il
trè s populaire ? Il arrive que l'on se
plaigne que le football ou le hockey occu-
pent trop de place dans la grille des pro-
grammes. Il faut cependant reconnaître
que ce sont là des sports qui passionnent
un très large publi c. On ne saurait en dire
autant des concours hipp iques interna -
tionaux. De toute manière, immobiliser
plusieurs heures d'antenne de suite, un
jeudi de surcroît, me paraît assez aberrant.
Une heure de diffusion coûte très cher à la
Télévision et par là aux contribuables. Ces
derniers travaillant pour la plupart hier
après-midi , seule une petite élite en béné-
ficiant, cette diffusion était-elle néces-
saire ?

Le feuilleton «l'Eloi gnement » est bien
morne, triste , empreint d' une certaine gri-
saille. Il semble bien que les feuilleton-
nistes soient des gens dépressifs du moins
au vu de ce qu 'ils nous proposent.

Avec «l'Eloignement » c'estquotidienne -
ment bonsoir tristesse.

« Temps présent» assezéclectiquequece-
lui d'hier soir avec l'interview de Bernard
Ullmann. un reportage sur le problème des
mineurs de la Loire et un autre sur une
émission un peu particulière d'un poste
périphérique français.

Bernahrd Ullmann est un correspondant
de guerre français qui fit d'ailleurs l'objet
d' un reportage de «Temps présent» il y a
deux ans lors des événements du Cambo-
dge. Il était hier soir en direct sur le pla-
teau pour nous parler de la situation du
Vietnam après l'offensive communiste dé-
clenchée récemment. C'est avec précision
qu 'il répondit aux questions de Claude
Torracinta qui semblait absolument
vouloir lui faire dire que l'armée sud-viet-
namienne était en débâcle. Bernard
Ullmann ne voyait pas toutà fait la ques-
tion sous cet angle et remit les choses au
point. Certes. l'Indochine est un sujet ex-
trêmement difficile à aborder. Les mul-
tiples facettes de cette région du monde
sont autant de pièses pour les pronostics

journalistiques. Un fait semble cependant
certain, un soulèvement populaire au Sud-
Vietnam n 'a pas eu lieu ce qui exp lique
l'invasion de: type conventionnel décidée
par les militaires communistes du Nord.

Dans deux ans. le bassin minier de la
Loire ne sera plus en exp loitation. Quatre
mille mineurs seront sans travail ou à la
retraite anticip ée. Pour cela, une équipe de
«Temps présent» est allée prendre la tem-
pérature sur place. Réactions passionnées,
tristesse, inquiétude , tels en sont les as-
pects essentiels. Les industries que le gou-
vernement tente d'implanter dans la région
pour offrir un emploi aux futurs chômeurs
éventuels ne semblent pas une solution
pour les « gueules noires » . C'est le pro-
blème du recyclage dans un ensemble in-
dustriel restructuré.

« Un homme, une femme » est une
émission de Radio-Télé-Luxemb ourg. Elle
offre la possibilité à Monsieur X. ou Ma-
demoiselle Dupont de s'exprimer en public
par le truchement de la radio, de dialoguer
avec les auditeurs, voire de trouver l'âme
sœur pour un mariage. Curieuse émission,
curieux reportage. Malgré ce qu 'en di-
saient les animateurs , cette émission paraît
bien être vaste foire publique où chacun
peut se rassurer en regardant ou en écou-
tant les autres. L'agence matrimoniale mo-
derne, un étalage public en quelque sorte...

Le Service des Affaires Classées nous
prouva une fois de plus qu 'un crime n 'est
jamais parfait et qu 'un assassin est tou-
jours pris...

Pourterminer «La Voix au chapitre»nous
présentait les derniers livres parus et des
interviews de Georges Haldas à propos de
son livre « Chute de l'étoile absinthe » et
de François Chalais. auteur des « Choco-
lats de l'entracte » . La chronique des livres
politiques présentée par Jacques Rouiller
est toujours très intéressante pour qui
veut, se documenter â ce sujet.

Dommage que cette émission passe si
tard P.-A. Luisier

Vos annonces

Le rvd curé-doyen
Mabillard accidenté
MONTHEY. - Dans l'après-midi de jeudi , le révérend curé-doyen
de Monthey, l'abbé Othon Mabillard , circulait sur la route
cantonale entre Vionnaz et Vouvry. Arrivé à la hauteur du torrent
de l'Avançon, il fit une embardée avec son véhicule du fait que
la chaussée était rendue glissante à la suite des intempéries.
Le véhicule a fini sa course dans un champ de maïs après avoir
fait trois tonneaux, projetant son conducteur sur le siège arrière.
La voiture est hors d'usage. L'abbé O. Mabillard a été transporté
à l'hôpital de Monthey souffrant de diverses blessures dont des
fractures de côtes.

Nous nous associons aux vœux de guérison de ses paroissiens
en lui souhaitant un prompt et complet rétablissement.

Protection
de la ce Montagne de l'Hiver »
MONTHEY. - Le Comité d action de
défense de l'environnement du Haut-Lac
(CADEHL) a tenu une conférence de pres-
se, vendredi après-midi , à la salle bour-
geoisiale de Monthey. On notait la pré-
sence de MM. Joseph Rithner et Charles
Boissard. respectivement président de
Monthey et président de la bourgeoisie ,
cette dernière ayant décidé la signature
d'une convention avec la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature pour la

défense de l' environnement des al pages et
forêts bourgeoisiales montheysans sis dans
le fond du vallon de Morgins. région de la
Montagne de l'Hiver. MM. Raymond Vion-
net. Roland Moulin. Josep h Ri thner .
Charles Boissard et Michel Breganti ont
parlé des problèmes que pose le projet de
construction d'une super-station touristi-
que de 5 000 lits dans cette région et la
position du CADEHL. de la bourgeoisie et
de la communauté montheysanne.



Le résultat de l'amnistie fiscale de 1969

Le contribuable a-t-il trouvé
la voie de l'honnêteté ?

BERNE. - 11.5 milliards : telle est. on
le sait depuis la séance du Conseil
fédéral de lundi dernier , la somme qu 'a
fait apparaître l'amnistie fiscale de
1969. Le rapport du Conseil fédéral à
ce sujet a été rendu public jeudi.

Les objectifs de la loi sur l' amnistie,
rappelle ce document, étaient doublés.
En premier lieu, on en attendait une
amélioration de la morale fiscale , un
nombre de contribuables aussi élevé
que possible devant retrouver la voie
de l'honnêteté en matière d'impôts. En
deuxième lieu, il s'agissait de réinsérer
dans le circuit fiscal des revenus et for-
tunes jusqu 'ici soustraits à l'imposition
et. partant , d' assurer des recettes
supp lémentaires notamment aux
cantons et aux communes.

On ne peut que diffici lement répon-
dre à la question de savoir si et jusqu 'à
quel point l' amnistie se solde par un
succès en ce qui concerne le premier
des objectifs poursuivis : en effet, de
simp les constatations chiffrées ne per-
mettent pas à elles seules de tirer des
conclusions certaines sur le degré
d'honnêteté fiscale atteint, en revanche.

il semblerait à première vue que l'on
ne devrait pas rencontrer de difficultés
sérieuses dans l'appréciation du résul-
tat purement fiscal. En fait, on doit
renoncer, étant donné les formes sous
lesquelles se présentait l'amnistie, a
établir les montants du revenu
amnistié. Le chiffre de 11.5 milliards
représente une estimation : toutefois ,
on peut admettre que les sources
d'erreurs possibles se neutralisent , de
sorte que le résultat d'ensemble ne doit
pas s'écarter sensiblement de la réalité.

Les résultats des divers cantons ne
peuvent être comparés entre eux
qu 'avec réserve et ce pour plusieurs
raisons : tout d'abord, vu la diversité
des bases légales de l'imposition et de
l'organisation structurelle et personnel-
le des autorités cantonales, il n 'a pas
toujours été possible , même dans le
cadre du programme minimum , d'har-
moniser les méthodes d'investigation ,
en outre, les conditions de base des-
quelles dépendait le succès de l'amnis-
tie étaient différentes d'un canton à
l' autre.

mois de mai 1968. soit bien avant que les
déclarations d'impôt aient dû être remises,
multiplié les séances d'information, orga-
nisant de nombreuses conférences de
presse, ainsi que des réunions au sein de
toutes les associations professionnelles et
les groupements économiques du canton.

Voici les résultats dans les autres can-
tons romands. 333.9 millions sont apparus
à Fribourg (1852 francs par tête d'habi-
tant) . 470.6 millions dans le canton de
Vaud (919 francs). 335.1 millions en Valais
(1622) et 347.6 millions à Neuchâtel
(2055). En valeur absolue, le chiffre atteint
par Genève est de 1 milliard 335 millions.
Dans l'ensemble, par tête d'habitant. Berne
vient en deuxième position , avec 2237
francs (2 milliards 200 millions) , et la
Thurgoviè est troisième avec 2072 francs
(378.8 millions). A Zurich, les résultats
sont les suivants : 1 milliard 965.1 millions ,
soit 1774 francs par habitant.

Depuis 1 amnistie en matière d' impôt an-
ticipé en 1945. 16 amnisties fiscales ont été
décrétées dans les cantons et dans chaque
cas elles furent assorties d' une amnistie en
matière d'impôt pour la défense nationale.
Dans quatre autres cas. on a introduit dans
la loi des dispositions relatives à une am-
nistie , mais elles ne furent pas mises en
app lication. Lorsque les amnisties
cantonales ont précédé de peu l' amnistie
fédérale de 1969. on constate que le succès
de cette dernière est généralement moins
marqué dans le canton correspondant.

L'exemp le type est fourni par le canton
de Lucerne qui a exécuté sa propre
amnistie en 1965. c'est-à-dire peu avant

l'amnistie fédérale. En l' occurence. on ne
pouvait guère obtenir, dans ce canton, un
résultat comparable à celui des autres can-
tons. Effectivement , pour le canton de Lu-
cerne. le montant de la fortune amnistiée
par tête d'habitant ne s'élève qu 'à la moitié
de la moyenne suisse. Dans l'ensemble, les
cotes extrêmes par tête d'habitant s'établis-
sent entre 915 francs pour le canton de Lu-
cerne et 4026 francs pour le canton de Ge-
nève.

La cote européenne extrême par tête
d'habitant , constatée dans le canton de
Genève, n 'est certainement pas un effet du
hasard . En effet, ce canton, qui n 'a pas
connu d'amnistie depuis 1945. a. dès le

Quand on viole délibérément
les décisions de l'autorité
LAUSANNE:, - Le Dé partement  Bien que cette décision ait été
vaudois de la justice , de la police communiquée à l' organisateur et
et des affaires militaires a publié
jeudi un communi qué retraçant les
circonstances dans lesquelles un
professeur français a donné un
cours non autorisé à l' université de
Lausanne.

Le 18 mai. dit  en substance le
communi qué, le comité « unibrè -
che » demandait à ce Département
que M. Jacques Valier , professeur
à Paris, puisse donner un cours à
l' université durant la semaine du
12 au 16 juin, tous les jours de 17
à 19 heures, sur le thème « initia-
tion à la théorie économi que mar-
xiste » . La demande précisait
qu 'au cas où le rectorat refuserait
de mettre un auditoire à disposi-
tion , les conférences auraient lieu
dans un établissement public.

Se fondant sur l' arrêté fédéral
concernant les discours politi ques
d'étrangers, le Département can-
tonal de justice et police, d' accord
avec celui de l 'Instruction
publi que, décida le 9 juin de don-
ner l'autorisation, à la condition
que le confé rencier tienne compte
du statut de la neutralité suisse et
que les conférences n 'aient pas
lieu dans des locaux dé pendant de
l' université de Lausanne.

au conférencier. M. Valier pro-
nonça la première de ses confé-
rences le 12 juin dans un auditoire
de l'université, que quel ques di-
zaines de personnes avaient réussi
à occuper. Invité à se présenter le
lendemain à la police de sûreté
pour y être entendu, il admit avoir
été informé a ' ;Son arrivée à Lau-
sanne de la décision d'autorisation
et des conditions auxquelles elle
était accordée.

Ayant ainsi délibérément violé
une décision de l' autorité. M.
Valier a été dénoncé à la préfec-
ture de Lausanne, ainsi qu 'il en
avait été averti d'avance, pour
contravention à la loi fédérale sur
le séjour et l 'établissement des é-
trangers. II n 'a cependant pas pu
être entendu jus qu 'ici par le préfet
et il a probablement quitté la
Suisse.

• BERNE. - Les pourparlers entre les ser-
vices du personnel de la Confédération et
les associations du personnel concernant la
révision part ielle de la classification des
fonctions, qui se sont étendus sur plusieurs
mois, ont abouti je udi sous la présidence
de M. E. Lobsiger. directeur de l'Office
fédéral du personnel.

De nouveaux silencieux pour l'aéroport de Kloten
La Swissair doit recevoir cette année de nouveaux appareils du type DC-10. Pour cesavions très bruyants elle recevra également de nouveaux silencieux. Les premiers élémentsae construction pour ces nouveaux dispositifs viennent d'arriver par convoi lourd à Kloten.notre photo montre l'arrivée de ces nouveaux dispositifs à silencieux ; les plus gros de

ASSOCIATION DE LA PRESSE GENEVOISE

Les membres du comité renvoient

Trois anges
de lumière
condamnés

justice et police. -¦< afin de discuter des

au chef de la police
nalistes et fait fi des signes distinctifs par- voient leur carte de presse au chef de la
faitement visibles ainsi que des laisser-
passer signés pourtant par le chancelier
d'Etat et par le chef de la police ».

Le comité de l'Association de la presse
genevoise s'élève vigoureusement contre de
telles prati ques et en particulier contre
l'affirmation du chef de la police selon la-
quelle les cartes de presse sont trop di-
verses pour que les policiers puissent s'y
retrouver. « Les cartes de presse, souligne
le communiqué, ne sont pas. en fait, plus
nombreuses que les uniformes des poli-
ciers des diffé rents cantons auxquels les
autorités genevoises ont été parfaitemen 't
capables, eux. de reconnaître... »

En signe de protestation, les membres
du comité de l'Association de la presse
genevoise ont renvoyé au chef de la police
le laisser-passer portant sa signature.
D'autre part, le comité a demandé une
entrevue à M Henri Schmitt. président du . ¦
("Vin .pil H'Ftnt Pt rhp f Hll npnartpmpnf Ai-

mesures à prendre pour sauvegarder le
droit du public à l' information » .

Grand Conseil fribourgeois
Quels revenus faut-il imposer?
FRIBOURG. - Jeudi matin, le Grand Les journées à venir risquent d'être plus
Conseil fribourgeois s'est attaqué au den- animées puisqu 'on en arrivera aux articles
xième titre du projet de loi sur les impôts traitant des déductions.
cantonaux , consacré aux divers impôts. 
Dans l' ensemble, les député s ont suivi les
propositions du rapporteur de la commis- T 'aorpsspnr
sion parlementaire.  ̂aS1C3SCU1

Un député socialiste avait demandé l'in- d'un chauff CUl' de taxi
traduction dans la loi d' une disposition . y
imposant également les gains en capital COndamné
lors de la vente de pap iers valeurs. Pour-
tant le commisaire du gouvernement a fait NEUCHATEL. - Un jeune Soleurois de
remarquer que l'appareil de contrôle 20 ans. qui avait attaqué en décembre der-
nécessaire à ce but coûterait fortprobable-
ment plus cher que l'impôt ne rapporterait.

L'article consacré aux revenus non im-
posables a également donné lieu à une dis-
cussion assez animée. La loi prévoit en
effet que les prestations provenant de l' as-
sistance publique et privée, les recettes
provenant de successions, de legs ou de
donations , les revenus provenant d' assu-

police. Bien sûr, ils viendront ia récupérer,
mais, appréciez la beauté du geste. Un peu
comme ces milliardaires qui allument leur
cigare avec des billets de banque. Pendant
quelques jours le métier sera encore un
peu p lus difficile sans carte.

_J 1 • "^

ZURICH. - La cour suprême du can-
ton de Zurich a condamné jeudi trois
membres de la bande des « Hells
Angels » accusés d'avoir violé trois
femmes dans la nuit du 22 octobre et
le 14 novembre derniers clans le
bunker à Zurich. Par ailleurs différents
autres délits leur étaient reprochés.
Contrairement aux six membres de la
bande qui ont comparu devant la cour
d'assises à Zurich, les trois jeunes gens
ont reconnu leur culpabilité.

Heinz T., conducteur de grues, âgé
de 22 ans a été reconnu coupable de
séquestration , de viol, d'escroquerie
pour un montant de 500 francs ainsi
que de violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants. La cour l'a condamné à
deux ans de prison , sous déduction de
197 jours de détention préventive.

Paul W., 26 ans, accusé de tentative
de viol et de lésions corporelles sim-
ples, s'est vu infliger une peine de 30
mois de réclusion dont à déduire 198
jours de détention préventive.

Le ressortissant anglais Peter S.
prévenu de séquestration, viol , d'atten-
tat à la pudeur avec violence ainsi que
de violations de la loi fédérale sur les
stupéfiants a été condamné à 21 mois
de prison moins 197 jours de détention
préventive.

Les accusés, tous trois récidivistes,
ont déclaré se distancer de la bande
des « Hells Angels » et vouloir mener à
l'avenir une vie « normale ».

leur carte
GENEVE. - Les récentes manifestations
de rue à Genève ont démontré, relève un
communiqué du comité de l'Association de
la presse genevoise, publié jeudi soir , que
le travail des journalistes et photographes
de presse devient de plus en plus difficile ,
la police multip liant les obstacles à
l'accomplissement normal de leur tâche.

« Elle abuse notamment de ce qu 'elle
appelle la vérification d'identité des jour-

Le canton de Vaud
accueille ses hôtes
« verre en main »

Sur la route des vignobles vaudois, outre
les neuf caveaux des vignerons que les
touristes peuvent visiter, on a complété une
opération gastronomique « Pinte à vin ou
café du village ».
L'établissement mentionné sur la route des
vignobles vaudois, verre en main, est sélec-
tionné pour la qualité de ses vins ouverts
et quelques mets typiques du pays, on y
sert les quatre heures vaudois, la fondue ,
des spécialités typiques vaudoises, truites,
beignets au fromage, terrines, boutefas ,
jambon à l'os, etc.
Voici à Fontainex, dans le nord du canton,
un des panneaux annonçant les spécia lités
de l'établissement. Une nouvelle for me de
tourisme gastronomique qui sera certaine-
ment bien accueillie.

Deux neutralités
BERNE. - Le ministre f inlandais  des affai-
res étrang ères. M. Kalevi Sorsa. qui s'esl
entretenu jeudi avec le conseiller fédéral
Pierre Graber. a relevé avec satisfaction au
cours d' une conférence de presse que rien
ne sépare les deux pays. Les relatio ns sont
« excellentes ». fondées sur « le respect et
la sympathie mutuelles » .

Violent incendie
à Saint-Gall

1 mort
SAINT-GALL. - Un commerçant de 57
ans, M. Alois Nobel , a perdu la vie dans
un incendie qui a ravagé un immeuble de
la ville de Saint-Gall dans la nuit de mer-
credi à jeudi. La maison qui devait pro-
chainement être démolie , avait été évacuée
il y a six mois.

Le premier jardin décoratif d'iris en Suisse
Les amis des fleurs suisses ont maintenant une nouvelle Mecque : Wallisellen dans le
canton de Zurich. Là-bas on peut admirer depuis peu 3000 plantes d 'iris de 160 espèces
différentes. Sur notre photo on peut voir au premier plan une variété d'iris à barbe dans ce
magnifique jardin botanique.

L'Empêcheur de danser
en rond...

(Réd). - Le journaliste est un éternel mal-
aimé ! Lorsqu 'il vient à la fête , il la trou-
ble. La police, pas plus que le manifestant
ne l'aiment , pour tous il est celui qui por-
tera à la connaissance de tout le monde le
cocktail Molotov ou le coup de matraque
mal p lacé ! Voilà notre témoin assis entre
deux chaises. Jusqu 'à maintenant, la situa-
tion n 'est inconfortable que pour lui, à
moins qu 'il ne bascule...

Si d'aventure, il prend parti pour l'une
ou l'autre des parties, il s 'attire évidem-
ment des ennemis : soit la police, soit les
manifestants. S'il ne dit rien, le public le
renie. Il lui faut  donc jouer les « casca-
deurs », et admettre par ci par là, une
petite égratignure à l 'amour propre, si ce
n 'est au visage...

Nos collègues de Genève ne l'entendent
pas de cette oreille. Pour proteste r ils ren-



Pour savoir sur quel pied danser !
WASHINGTON. - L'espoir
qu 'une nouvelle tentative se
prépare pour rompre l'impasse
diplomati que dans la guerre du
Vietnam renaît dans de nom-

Les fermes démentis provenant de l' ad-
ministration Nixon selon lesquels il
n 'existe aucun lien préconçu entre la visite
de Kissinger à Pékin et celle de Podgorny
à Hanoï n 'ont pas réussi à faire cesser les
spéculations quant à de nouveaux efforts
entrepris pour mettre fin à la guerre, et qui
seraient imminents.

Les di plomates font remarquer que les
deux voyages seront vraisemblablement
des missions de compte rendu , du moins
en partie , des pourparlers au sommet qui
ont eut lieu à Moscou du 22 au 29 mai.

IL MANQUE UN PION
L'on disait déjà il y a quel ques jours

dans les milieux di plomatiques américains

breuses capitales avec l'annon-
ce des voyages simultanés du
conseiller présidentiel Henry
Kissinger et du président sovié-
tique Nikolai Podgorny.

qu 'il était « prématuré » de s'attendre à
une reprise des pourparlers de Paris jeudi.
Car l' on notait que le chef de la délégation
nord-vietnamienne Xuan Thuy qui avait
annoncé son retour prochain à Paris avec
de « nouvelles directives » n 'était pas
encore arrivé.

LE PROPHETE ATTEND LE SIGNE

Encore plus significatif. Le Duc Tho.
membre du Politburo cle Hanoï qui a déjà
eu plusieurs conversations secrètes avec
Henry Kissinger, a quitté Paris pour une
visite de six jours en Bul garie. Il avait dé-
claré avant son départ dans une interview

au Washington Post qu 'il attendait un
si gne pour une nouvelle réunion avec Kis-
singer.

ILS NE SAVENT PLUS A QUEL
« SAINT » SE VOUER !

Le Nord-Vietnam, attend surtout avec
une inquiétude visible, de plus amples in-
formations, sur ce qui s'est dit à Moscou
entre son princi pal allié . l'Union-Sovié-
tique. et son princi pal adversaire , les Etats-
Unis.

La visite de Podgorny à Hanoï fournira
au Nord-Vietnam le premier compte rendu
direct soviétique des conversations secrètes
que les diri geants du Kremlin ont eues
avec Nixon sur le Vietnam.

Les brefs commentaires de Podgorny sur
le Vietnam lors de son escale à Calcutta en
route pour Hanoï ne permettent pas de
savoir si l'Union-Soviéti que recommandera
à son allié nord-vietnamien de résoudre
immédiatement le problème vietnamien.

HANOI... « BAF » !

Avec l'annonce du voyage de Kissinger
à Pékin, les deux principaux alliés de
Hanoï ont montré qu 'ils accordent une
plus grande priorité à l'élargissement de
leurs propres relations avec les Etats-Unis
qu 'aux intérêts vitaux de Hanoï. Mais en
même temps les deux puissances ont réité -
ré leur loyauté à la cause nord-vietnamien-
ne. Pourtant l'Union-Soviétique a aussi
accepté le minage des ports de Hanoï-
Hai phong...

La Chine, en l'espace de 48 heures, a
lancé un avertissement aux Etats-Unis
concernant « les graves provocations » que
constituent les bombardements américains
du Nord-Vietnam à proximité des fron-
tières chinoises, et annonce la nouvelle
visite de Kissinger.

Mais ni Moscou, ni Pékin, estiment les
observateurs, ne sont à même d'obliger
Hanoï à suivre une voie qu 'il rejette - à
moins que les inté rêts extérieurs de
Moscou et de Pékin ne se trouvent coïn-
cider.

Le Nord-Vietnam s'est déjà trouvé dans
une telle situation en 1954 lors de la con-
férence de Genève qui mit fin à la guerre
française d'Indochine. Ses di plomates
jurent qu 'ils ne permettront jamais p lus à
l'Union-Soviéti que et à la Chine de les
obliger à un règlement qui ne satisferait
pas les objectifs de Hanoï.

MURREY MARDER

NOUVELLES SECOUSSES
TELLURIQUES A ANCONE
ANCONE. - Des habitants d'Ancône, dans
le nord de l'Italie, sont sortis affolés de
leurs maisons dans la nuit de mercredi à
jeudi , la terre ayant tremblé violemment à
deux reprises. Les dégâts sont très impor-
tants et il y aurait des victimes.

D'après la police, il ne semble pas qu 'il
y ait des tués mais des ambulances ont
transporté dans les hôpitaux de la ville des
blessés dont on ignore pour l'instant le
nombre exact.

Un observatoire voisin a évalué à 8 à
9 sur l'échelle de 12 points de Mercalli l'in-
tensité du séisme. C'est de loin le plus
violent des nombreux tremblements de
terre qui ont ébranlé Ancône au cours de
ces derniers mois.

Les secousses ont été ressenties jusqu 'à
230 km de l'épicentre localisé près d'An-
cône.

Pris de panique, des habitants ont
bloqué dans les faubourgs les voies me-
nant vers le centre de la ville alors qu 'ils se
précipitaient dans leurs voitures pour fuir.

Des pannes de courant généralisées ont
plongé dans l'obscurité totale de nombreux
quartiers et le téléphone ne fonctionnait
plus, les employées du central télép honi-
que ayant abandonné leur poste. Alors que
les habitants d'Ancône continuaient à fuir
la ville, des policiers et des secouristes de
localités voisines tentaient de gagner
Aricône pour essayer d'y rétablir l'ordre.

Dans les hôpitaux , des malades pris de
panique se sont enfuis des salles. On en
voyait en robe de chambre dans la rue qui
imp loraient les policiers de les prendre
dans leur voiture pour les conduire en
sécurité hors de la ville.

D'autre part, l'agence Ansa a indi qué
qu 'une personne est morte d'une attaque
cardiaque dans une clini que des environs
d'Ancône, à la suite de l'émotion causée
par les secousses telluriques de mercredi.

Pans :
on « s'entretient »

beaucoup
PARIS. - Il n'a pas été question de la
médiation de la France dans la crise de
l'Irak Petroleum Company au cours de
l'entretien d'une heure et demie qu 'ont eu,
jeudi après-midi, M. Georges Pompidou et
le vice-président du Conseil irakien , M.
Saddam Hussein, assure-t-on dans les
milieux autorisés français.

Le Proche-Orient , la situation dans le
golfe arabo-persique et le pétrole ont été
tour à tour abordés.

D'autre part , M. Pompidou a accepté
une invitation à se rendre en Irak pour une
visite officielle.

* • *
LE COMMUNIQUE

FRANCO-SOVIETIQUE

La « communication à la presse » fran-
co-soviétique publiée à l'issue de la viste
en France de M. Andrei Gromyko. minis-
tre des affaires étrangères d'URSS, souli-
gne l'importance que les deux gouverne-
ments attachent « à la réunion, aussitôt
que possible, d' une conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe » .

Un mouvement
d'horlogerie

pour « Minute »
PARIS. - Un engin a explosé jeudi matin
dans une poubelle placée devant le domi-
cile parisien de M. François Bri gneau. ré-
dacteur en chef du journal « Minute » (ex-
trême-droite) . Un éboueur. blessé par la
déflagration , a été transporté à l'hô pital
dans un état désespéré .

ENVIRONNEMENT: ON PREPARE UNE «ADMINISTRATION
STOCKHOLM. - Avant d'adopter, jeudi
après-midi, le principe d'une seconde con-
férence sur l'environnement en 1977. la
conférence des Nations -Unies , a entériné ,
par approbation générale plusieurs recom-
mandations.

Ainsi seront créés :
1. Un « Conseil d' administration des pro-
grammes relatifs à l'environnement » grou-
pant 54 membres élus pour trois ans sur la

alimenté par des contributions volontaires
afin « d'assurer le financement supplémen-
taire des programmes d'environnement » .
Ce fonds sera géré par le « directeur exé-
cutif ».
4. Un « Conseil de coordination » . placé

dans le cadre du comité administratif de
coordination des Nations-Unies et présidé
par le directeur exécutif. Cet organisme
sera chargé d'assurer une coordination
aussi efficace que possible des program-
mes.

UN « CONVAIR » S'ECRASE AU VIETNAM [
Avait-il tamponné un autre avion de ligne ?

SAIGON. - Un « Convair » de
la « Cathay Pacific », qui a son
siège à Hong-kong , s'est écrasé
dans la région montagneuse du
centre du Vietnam du Sud
jeudi , après être entré en col-

Le porte-parole de l'aviation amé-
ricaine a indiqué que la collision avait
eu lieu à mi-chemin environ entre la
ville de Pleiku et le port de Qui-nhon ,
au-desus d'une chaîne de montagnes,
située dans le centre du pays, à quel-
que 400 kilomètres au nord-est de
Saigon. La région fut  le théâtre de
combats violents au cours des récen-

lision avec un autre appareil , a
déclaré un porte-parole de
l'armée américaine à Saigon.

Des hélicoptères de l'armée
américaine sont parvenus sur
le lieu de l'accident.

tes offensives communistes contre le
Vietnam du Sud.

Aucun appareil militaire n'a été
porté disparu dans la région, a ajouté
le porte-parole.

Les avions des compagnies com-
merciales survolent régulièrement le
Vietnam du Sud, particulièrement
ceux effectuant des liaisons entre
Hong-Kong, la Thaïlande ou l'Inde.
Ils suivent généralement un itinéraire
situé nettement en-dessous de la zone
démilitarisée entre les deux Vietnam
et volent généralement à très haute al-
titude.

Le porte-parole a dit ignorer a
quelle altitude volait le « Convair »
quadrimoteur , lorsque la collision
s'est produite, vers 14 heures locales
(07 heures HEC).

L'épave du « Convair » de la
« Cathay Pacific », qui s'est écrasé sur
les hauts plateaux avec 71 passagers à
bord a été identifiée, et des équi pes
de secours sont en route pour re-
joindre les éventuels survivants, a dé-
claré à la presse un porte-parole de la
compagnie.

Selon des informations parvenues à
Hong-Kong, des observateurs sur-
volant l'épave du « Convair » ont
aperçu des débirs qui leur ont paru
être une queue d'avion de couleur ar-
gent, et qui n'était pas celle du « Con-
vair ». L'appareil de la « Cathay
Pacific » aurait donc pu entrer en
collision avec un. autre avion de ligne
ou un autre avion militaire américain
a été écartée, le commandement amé-
ricain au Vietnam ayant vérifié qu'au-
cun appareil n'était porté manquant.

En novembre 1967, un avion de la
« Cathay Pacific » s'était écrasé au
décollage à l'aéroport international de
Hong-Kong. L'accident avait fait un
mort et 28 blessés.

IL Y AURAIT DES SURVIVANTS

Selon le porte-parole de la
compagnie aérienne « Cathay
Pacific », les équipages des hélicop-
tères américains qui sont arrivés sur
le lieu où s'est écrasé, jeudi , un avion
« Convair » de la compagnie, au
Vietnam du Sud , ont signalé qu 'il y a
« quelques survivants ».

• PARIS. - M. Jean-J acques Gautier, 64
ans, journaliste et romancier, qui vient
d'être élu à l'Académie française au fau-
teuil de Louis Armand , est depuis la libé-
ration le criti que dramati que du << Figaro ».

Né à Essomes-sur-Marne, à l'est de
Paris, il a été élevé à Dieppe , sur la côte
de la Manche. Mobilisé en 1939, il est fait
prisonnier puis est libéré en 1941. Rentré à
Paris, il adresse à la rédaction du « Figa-
ro », transférée à Lyon , des articles sur la
vie parisienne signés « Le Boulevardier ».

Enlèvement d'un gros propriétaire sicilien
SYRACUSE. - Un gros propriétaire sici- cofonte où s'est produit l' enlèvement, est Les carabiniers et la police, qui ont reçu
lien , M. Aldo Palumbo, âgé de 47 ans, a expert pour les questions agricoles auprès des renforts de Catane. ratissent toute la
été enlevé jeudi après-midi par quatre du Marché Commun et conseiller libéral région. La femme de M. Palumbo et ses
bandits masqués sur une route de l'arrière de la province de Syracuse. Il collabore à ouvriers agricoles ont été interrog és,
pays de Syracuse. Un de ses régisseurs , M. un quotidien de Caiane. Il y a un peu plus d'un an. le marquis
Angelo Magnano, 64 ans, a été enlevé éga- Selon les premiers éléments de l' en- Mariano Outières di Spadafora. dont la fa-
lement. Le ministre de l'intérieur , M. quête. M. Palumbo se rendait en voiture mille possède une vaste exp loitation agri-
Mariano Rumor, a confié immédiatement de son exp loitation à Catane lorsqu 'il a été cole. avait été enlevé dans des circons-
la coordination des recherches au chef de arrêté par quatre hommes qui l'ont con- tances semblables au sud de Syracuse.
la police criminelle, M. Calabrese. traint sous la menace de leurs armes à II avait été libéré 17 jours plus tard contre

M. Palumbo qui possède une exp loi- monter avec son régisseur dans leur voi- une rançon de cinquante million de lires
tation modèle dans la région de Fran- ture. (330 000 francs) environ.

L'ACCIDENT DU DC 8 JAPONAIS

U.S.A. : ELECTIONS PRESIDENTIELLES
M. Kennedy fera l'appoint...
WASHINGTON. - Le sénateur
Edward Kenned y - tout en réaf-
fi rmant qu 'il ne recherche ni n'ac-
ceptera l'investiture du Parti
démocrate pour être le candidat
aux élections présidentielles - a
déclaré mercredi qu 'il envisagerait
de se présenter comme vice-prési-
dent si sa candidature pouvait
faire une différence entre le succès
et l'échec démocrate.

En indi quant que certaines cir-
constances pourraient le faire re-
venir sur sa décision de ne pas se
présenter aux élections, le sénateur
Kennedy, a mis en mouvement des
vibrations politi ques. L'effet im-

Par David Broder,
« The Washington Post »

médiat, selon les politiciens
démocrates, est d'aider McGovern
qui. selon Kennedy, se trouve « à
un cil près » susceptible d'être in-
vesti au premier tour par la con-
vention démocrate de juillet.

La déclaration de Kenned y a été
faite, par pure conincidence. en
même temps que le sénateur
Edmund Muskie s'apprête à faire
une tournée dans dix Etats pour
empêcher que McGovern n 'ob-
tienne son investiture au premier
tour.

Les avis sont partagés sur le fait
de savoir si Kennedy pourrait  être
véritablement intéressé par la vice-
présidence. Des sénateurs comme
Harold Hug hes et John Tunney
en doutent. Seul McGovern pour-
rait avoir quel ques raisons de pen-
ser que Kenned y accepterait d'être
son co-listier.

C'est le « Boston Globe » qui le
premier laissa supposer que
Kenned y pourrait se laisser per-
suader de se présenter aux élec-
tions en tant que vice-président.
Kennedy a déclaré à ce journal
qu 'il n 'excluait pas la possibilité
de se présenter avec McGovern si
on arrivait à le persuader que sa
présence était nécessaire pour
obtenir la victoire. Mais il ajoutait
qu 'il ne voyait pas quelles circons-
tances pourraient le conduire jus-
que-là.

Dans les milieux démocrates on
se demande si la déclaration de
Kenned y n 'était pas surtout des-
tinée à donner de l'élan à McGo-
vern et à décourager les efforts en-
trepris pour former une coalition
contre lui , la dernière mesure en
ce sens étant la décision de
Muskie de faire une tournée dans
dix Etats. Muskie a déclaré que
cette tournée était financée par des
gens qui continuent de penser
qu 'il est important de maintenir
une alternative constructive.

87 MORTS
JAITPUR. - La découverte jeudi par
des paysans indiens des cadavres de
trois ouvriers agricoles dans les débris
du DC-8, porte à 87 morts le bilan de
la catastrophe aérienne survenue mer-
credi soir près de la Nouvelle Delhi.

Sur les 89 passagers de ^appareil.
75 sont morts sur le coup. 8 des 14
survivants sont morts pendant leur

transport a l'hôpital où une neuvième
personne est décédée.

L'état des 5 survivants est satis-
faisant. Il s'agit de trois enfants dont
deux sœurs de nationalité anglaise,
Lucy Webber , âgée de 4 ans et demi ,
et sa sœur Sophie, âgée de deux ans.

Un porte-parole de la Japan Air
Lines a démenti l'information donnée
jeudi matin par le siège de la JAL à
Tokio, selon laquelle la jeune
Gabrielle serait morte à l'hôpital.

Les deux derniers survivants, dont
l'état est plus sérieux, sont Melle
Yoko Yamazaki, 27 ans, hôtesse de
l'air, et Mme Sei Tomassoni, 34 ans,
épouse japonaise d'un passager
italien. La nationalité d'une seule des
victimes n 'a pas été identifiée, il s'agit
d'un bébé de 18 mois.

CES CŒURS-LA NE
S'ATTENDRISSENT

PAS !

Voici la charmante Irina Markish, 20
ans,, alors qu 'elle fait une dernière tenta-
tive devant l'ambassade d'URSS à Londres
pour attendrir les cœurs soviétiques et
qu 'elle puisse retrouver son mari, le poète
David, qui s 'est vu refuser déjà 7 fois le
visa d'émigration qu 'on avait accordé à
Irina. Cette dernière a déclaré : « David et
moi désirons vivre en Israël parce que nous
sommes juifs et que nous voulons vivre
dans un pays juif libre ».

O BONN. - Le gouverneme
allemand a rejeté jeudi la r
gouvernement de Prague d
l'extradition des dix pirate:
oui. il v a une semaine


