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LES MEDAILLES VALAISANS DE SAPPORO
ET NOS CHAMPIONS D'AUTRES SPORTS

REÇUS PAR LE CONSEIL D'ETAT

Le médaille de Sapporo, Roland Collombin, en conversation avec le conseiller
d'Etat Antoine Zufferey, président du Gouvernement.

SION. Le Conseil d'Etat du Valais a reçu
hier à son carnotzet les médaillés valaisans
de Sapporo ainsi que plusieurs autres
champ ions qui font, par leurs performan-
ces, le plus grand honneur au drapeau à
treize étoiles. Dans son allocution. M. An-
toine Zufferey. chef du Département de
l'instruction publi que , a dit les félicitations

p- ------------------- -,
| Vols Swissair : j
j les fruits de la «c sécurité » \

Le commandant Grieb avait confier, pour le vol , au comman-
vendredi, pour effectuer son vol dant de bord...
Paris - Genève en DC-9, une Renseignement pris, il s'avéra
escorte pour le moins insolite : une que ce n'était là qu'une « prise »
panoplie de plus de dix coutelas intéressante parmi d'autres : la
parmi les plus impressionnants semaine dernière en effet , on avait
(jusqu'à 50 centimètres de Ion- saisi lors d'un autre vol Swissair,
gueur) et les plus dangereux. la bagatelle de six revolvers sur...

Alignés avec soin, ils étaient deux personnes. L'une d'elle n'en

¦ 
contenus dans une charmante pe- portait pas moins de quatre à elle
tite malette que les responsables seule,
de la sécurité avaient découverte Les contrôles ont parfois du

I
dans les bagages de l'un des pas- bon. même lorsqu'ils incommo-
sagers. lors de la fouille à Orly- dent quelque peu ie passager, et
Ouest, et qu'ils avaient préféré lui cause un retard substantiel...

k — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — —di

et le merc i du pays a ces mentants spor-
ti fs. Au nom du Conseil d'Etat , il a ensuite
remis à chacun une channe en témoi gnage
de reconnaissance.

|ean Wicky. notre bobeur médaillé de
Sapporo. a répondu au nom de ses cama-
rades.
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Demain, à Sion, cent bolides
au départ du slalom des casernes

C'est demain que se disputera à Sion le deuxième slalom automobiles. Organisé par l'Ecurie 13 Etoiles, avec la
collaboration de l'ARTM-Valais et de l'ACS-Valais , cette épreuve verra au départ plus de cent bolides avec des
pilotes chevronnés, tels que Wicky, Blanc , Ramu-Caccia ainsi que tous les meilleurs Valaisans. Une lutte pas-
sionnante est ouverte pour battre le record de Ramu-Caccia établi l'année dernière. Les deux Valaisans (notre
photo), Gibbus et Philippe Carron seront parmi les favoris au volant de leur Porsche 911 S, 2,5 1, dans leur ca-
tégorie respective. Il y aura donc du beau sport sur les emplacements des Casernes à Sion dimanche.
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Remaniements , regroupements ,
réseaux routiers, moyens de trans-
port et de transformation et de
vente, marchés assurés, tout et
tout ; une chose oubliée, le blé et
la moisson. •

Beaucoup d'ingénieurs, peu
d'ouvriers. Congrès, pap ier, encre,
cartes perfo rées, machines à poly -
copier, centra les, bureaux ; peu de
main-d 'œuvre et celle qui reste, on
la met à étudier les documents
plutôt qu 'à lier les gerbes et en-
granger.

Innombrables troupeaux , innom-
brables ingénieurs agronomes et
techniciens ; point de bergers.

Beaucoup qui étudient et ensei-

qu 'il voit et qu 'il entend et qu 'il
appelle et qui connaissent sa voix ,
et non des brebis fichées , chiffrées ,
cataloguées sur les panneaux de
statistiques.

Jésus envoie les ouvriers, envoie
les bergers, envoie les apôtres.

Avec des directives et des pou-
voirs qui nous étonnent.

Expulser les mauvais esprits.
Les esprits du mensonge, du doute ,
de la controverse.

Guérir toute maladie et toute in-
firmité. Et quelle mala die p lus
mortelle et quelle infirmité p lus
paralysante que le p éché ? Guérir,
pas avec des boniments et des em-
plâtres , mais avec les sacrements.
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Où la vertu rend hommage au vice
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Les lamp ions sont éteints a Moscou
et on a envie de paraphraser
Verlaine :

Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure.

Les jours dont je me souviens sont
anciens en effet , et nombreux. Ils
marquent le long cortège des accords
définitifs de « coexistence pacifi que »
conclus depuis 50 ans avec le Krem-
lin , par un Occident éperdu d' espoir.
Comment ne pas p leurer en
constatant que continue l ' i l lusion
incurable , que continue la vacuité in-
sondable. En cinquante ans. ce plus
usé des stratagèmes bolcheviques , mis
en formule dès le temps de Lénine , a
fait courir au moins deux douzaines
de leaders du monde libre pour signer
d'innombrables documents qui ne
nous ont jamais soulagé de la subver-
sion et de l' expansionnisme commu-
niste. Vous rappelez-vous ce jour an-
cien - nous étions en 1955 à Genève -
où Eisenhower serra sur son cœur son
compagnon d' armes Youkov . et revint
avec quelques kilos de traités où il
était dit. proclamé et juré qu 'on enter-
rait la hache de guerre ? Un an après,
c'était Budapest. Vous rappelez-vous
ce jour où les Soviets firent exp loser
une bombe nucléaire « sale » de cent
mégatones. moins de deux ans après
s'être engagés par traité à ne plus le
faire ?

part. le colossal, le tentaculaire appa-
reil mondial de guerre politi que forgé
par le communisme grâce auquel il
tourne l'interdiction d'ingérences
« extérieures » édictée dans la
deuxième clause du « nouveau code » .
puisqu 'il fait exécuter les interven-
tions qu 'il ourdit contre chaque pays
par des courroies de transmission
dans ces pays mêmes. D'autre part ,
alors que les démocraties sont
grandes ouvertes à tout ce qu 'il p laît
au communisme d' entreprendre , les
pays comunistes sont herméti quement
clos à tout souffle occidental. Cette
dissymétrie fondamentale fait  qu 'une
« coexistence » ne peut si gnif ier  que
le droit pour les Soviets d' exister à la
fois chez eux et chez nous, tandis que
nous n 'existons que chez nous (et
encore !).

: L N PACTE PI.r.IN

Après ce code vide vient un pacte
plein. Plein de suc pour le Kremlin.  Il
promet que les technologies des deux
partenaires vont s'échanger. Ce qui
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si gnifie que l'URSS va recevoir des
chevaux de l'Améri que et l'Amérique
des alouettes de l'URSS... Singulière-
ment. l'URSS, très en retard dans le
domaine des gros ordinateurs, aura
tourné l' obstacle créé par l 'interdic-
tion américaine d' exporter vers elle
des produits stratégiques, puisqu 'elle
apprendra grâce à ces échanges, tout
ce qu 'il faut pour les construire sur
place. Et l'on sait l ' importance
déterminante que ces machines ont
désormais sur toute l'économie d' un
pays et sur sa puissance mili taire.
Dans leurs bons jours , les Russes ren-
dront la politesse en enseignant aux
Américains comment élever l' estur-
geon dans le Grand Lac Salé.

Il y a p lus. Les Américains vont
faire partici per les Russes à leurs
entreprises spatiales. On aurai t
app laudi la magnanimité ,  si l 'URSS
avait été dans la course un rival mal-
chanceux, mais fair play. Or il n 'en
est rien. Pour comprendre combien
cette concession est insensée, imag i-

nez la situation inverse. Si l 'URSS
avait la première mis des hommes sur
la Lune, il n 'y a pas un singe dans
une jung le lointaine qui n 'aurai t  été
assourdi par la louange du commu-
nisme. « prodi gieux st imulant du pro-
grès, étoile tutélaire de l 'humanité  » .
Alors qu 'on ne tire nulle conclusion
de ce genre en faveur de la libre
entreprise du fait que c'est sa patrie
qui a réalisé l' exp loit lunaire. Or. le
ressort essentiel du communisme, sa
chair et son sang, c'est la propagande.
Il grandit non pas par ses œuvres,
mais en hypnotisant , puis verrouillant
les esprits. Fournir gratis aux Soviets
des thèmes de propagande en or sur
un sujet ultra sensible - en l' espèce je
moyen de cacher leur retard spatial et
d'exciper d'une contribution dans la
conquête du cosmos - c'est plus pé-
rilleux que de leur fournir  dix cui-
rassés.

I- NCORï- DES COrs CESSION S

L'Amérique accepte de geler la
situation actuelle en matière de pro-
tection contre les missiles agresseurs -
le fameux système ABM. Or. dans ce
domaine, les Russes ont déjà des
bases d'anti-missiles construites au-
tour de certains de leurs centres les
plus stratégi ques, tandis que les Amé-
ricains commençaient à peine à
monter leur réseau. Et les Américains
vont naturellement tenir leur parole ,
et les Soviets ne vont, naturellement ,
pas tenir la leur. D' autant que
l' accord n 'est assorti d' aucune, dispo-
sition de contrôle sur place, sous pré-
texte que les rampes de lancement
d'ABM sont visibles par les satellites.
C'est vrai. Mais rien n 'emp êchera les
Soviets de monter des rampes de
lancement souterraines , car ils n 'ont
pas à craindre , eux. contrairement
aux USA. que mille voix intérieures
viennent dénoncer la déloyauté de
leur gouvernement. C' est là un autre
exemple de l'absurdité d' arrange-
ments symétri ques entre deux parte-
naires si profondément - dissymétri-
ques, l'un respectueux des traités ,
ouvert à toutes les criti ques, surveillé
par une opinion publi que lourdement
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C'est pourquoi le « nouveau code »
de la coexistence pacifi que qui vient
d'être signé à Moscou ne mérite pas
qu 'on le scrute. Aurait-il 120 clauses
au lieu de 12 . que le tout serait vide
puisque le communisme est resté
communiste , donc qu 'il prati que par
principe la tromperie à l'égard du
monde libre avec lequel il s'estime en
guerre , ce qui lui a fait violer jusqu 'ici
la totalité des engagements qu 'il a si-
gnés.

Ah combien une vraie coexistence
serait bienvenue, puisqu 'elle nous ga-
rantirait contre d'é pouvantables con-
flits. Hélas, la coexistence léniniste
n 'a jamais été qu 'une duperie et ne
peut être autre chose tant que
subsisteront deux facteurs. D' une
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• LE CONSEIL GENERA L
DE BIENNE ET LE DEBUT
DE L'ANNEE SCOLAIRE

Le Législatif de la ville de Bienne a
rédigé, dans sa séance de jeudi , une
lettre au Gouvernement bernois dans
laquelle il exige de ce dernier de nou-
velles propositions concernant le début
de l'année scolaire, compte tenu de la
position particulière de la ville.

Au cours de la même séance, le
conseil général a accordé une somme
de 200 000 francs au capital de fon-
dation de la « Société suisse de chro-
nométrage sportif S.A. » qui a son
siège à Bienne. Cette société qui com-
prend entre autres, les entreprises
Oméga et Longines, s'est fixé comme
prochain but le chronométrage des
épreuves des Jeux olympiques de 1976.

• LES GARAGES » PARKING »
SE GROUPENT

A la suite d'une séance de l'« Union
professionnelle suisse de l' automobile »
(UPSA). les représentants d' importants
garages-parking de suisse ont décidé
de s'organiser professionnellement au
sein de cette union , annonce un com-
muni qué. Les nombreux problèmes
que posent la construction et l' exploi-
tation des " parkings » . exigent de plus
en plus de solutions communes, que
seule une association peut mettre sur
pied. L'organisation professionnelle des
garages ¦ parking » est appelée à valoir
aux automobilistes des avantages sim-
plif iant  et harmonisant l'usage des

- parkings ».

• ACCIDENT MORTEL A
LA BERNINA : DEUX VICTIMES

Un cheminot de 58 ans, M. Tran-
quille Lardi, et son fils Paolo âgé de 19
ans, habitant tous deux à Le Prese
(Gr). ont perdu la vie jeudi lorsque la
voiture à bord de laquelle ils des-
cendaient le col de la Bernina sur
Poschiavo est sortie de la route et a
fait une chute de 250 mètres. Il semble
que l'accident, qui s'est produit dans
un Virage, soit consécutif à un déra-
page provoqué par une légère couche
de neige.

• GRAND CONSEIL BALOIS

Après plus de trois heures de débats,
le Grand Conseil du demi-canton de
Bâle-Ville a décidé de renvoyer le pro-
jet de nouvelle loi sur l' université à une
commission spéciale chargée d' en faire
une étude approfondie. Les députés
sont, en outre, décidés d'ouvrir une
procédure de consultation en vue de
reviser la constitution cantonale afin de
placer les communautés catholiques
romaine et Israélite sur un pied d'é-
galité juridi que avec les Eglises ré-
formées évangélique et catholi que-
chrétienne.

• UN PROFESSEUR
DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE
A L'UNIVERSITE DE LAUSANNE

L'enseignement des langues vivantes
recourant de plus en plus aux mé-
thodes audio-visuelles, la faculté des
lettres de l'université de Lausanne a
demandé aux autorités universitaires et
politiques la création de cours de lin-
guistique appliquée qui doivent avoir
pour objet non seulement d'initier les
futurs licenciés aux techniques nou-
velles, mais de leur en faire aussi con-
naître le fondement scientifique et les
problèmes qu'elles posent.

Le Conseil d'Etat vaudois a chargé
de ce nouvel enseignement, avec le
titre de professeur extraordinaire, M.
André Guex. directeur au laboratoire
de langues de l'école française mo-
derne et membre fondateur de la com-
mission interuniversitaire suisse de lin-
guistique appliquée.

• UNE VOITURE CONTRE
UN MUR : UN MORT

Vendredi vers 1 h. 40. une voiture
roulant sur la route Yverdon-Neuchâtel
a quitté la chaussée mouillée à l'entrée
de Grandson et. après être montée sur
un trottoir , a percuté violemment
l'angle du mur d' une propriété pour
être finalement renvoyée à trente
mètres sur l' autre bord de la route. Le
choc fut d'une telle violence que le
moteur fut arraché et la boite à vitesse
projetée contre les escaliers de la gare .
La passagère. Mlle Yvonne Widrig. 17
ans. domiciliée à Yverdon. a été éjectée
du véhicule et si gravement atteinte
qu 'elle a succombé peu après son ad-
mission à l'hô pital d'Yverdon. Le con-

Rapport annuel du Conseil suisse de la science

La Confédération peut assumer
une plus grande responsabilité

Le rapport annuel 1971 du conseil suisse de la science vient de paraître. Il a pour têtes
de chapitres, le développement des universités suisses, la politique générale de la science et
de l'enslegnement, les hautes écoles et l'encouragement de la recherche.

Selon le rapport, il est très vraisemblable que la politique suisse de la science et de la
recherche entrera bientôt dans une nouvelle phase.

Au début de l'année 1972, le conseil fé-
déral a présenté aux députés aux
Chambres un projet de nouveaux articles
sur l'enseignement et la recherche. Ce
projet tend à une répartition des responsa-
bilités entre la Confédération et les cantons
qui soit mieux adaptée aux exigences de
notre époque. En même temps , le conseil
fédéral demande une base constitution-
nelle formelle permettant à l 'Etat de s'en-
gager davantage en faveur de la recherche.
Enfin, le principe selon lequel tout indi-
vidu désireux de s'instruire a droit à une
formation correspondant à ses aptitudes ,
doit faire son entrée dans le droit cons-
titutionnel.

UNE TACHE NATIONALE

Le conseil de la science est persuadé
que la Confédération doit assumer une
plus grande responsabilité dans le domaine
de l'enseignement supérieur , et cela dans
deux directions. D'une part , l' exigence
d'une harmonisation accrue de notre en-
seignement supérieur demande que la
Confédération puisse édicter des princi pes
pour son développement et son organisa-
tion. En outre , il faudra lui accorder la
compétence d'assumer directement le dé-
veloppement nécessaire dans certains do-
maines particulièrement coûteux et ayant

besoin d'une coordination. On tiendrait
ainsi compte de cette réalité : le déve-
loppement et la charge de nos universités
représentent une tâche nationale ; tous les
cantons profitent de l'accomplissement de
cette tâche et il est impossible de
l'imposer'.' dans une mesure considérable,
à quel ques-uns seulement d'entre eux.

SOUS-DEVELOPPEES
La Confédération devra également ren-

forcer et développer son engagement en
faveur de la recherche. L'enquête du Con-
seil sur la détermination des beoins ur-
gents en recherche a révélé des lacunes
très sérieuses dans les domaines scientifi-
ques les plus divers ; des disci plines im-
portantes doivent être qualifiées de sur-
développées clans notre pays. Dans ces do-
maines, il sera nécessaire d'élaborer des
plans de développement à court et à
moyen terme. Dans d'autres , il s'agit d'en-
treprendre sans tarder certaines
recherches , qui. pour des raisons extérieu-
res, ne supportent aucun délai.

D'INTERET PUBLIC

Les propositions tendant à la création de
nouveaux mécanismes et structures de
l'encouragement - par exemp le la nouvelle
conception de la « commission Allemann »

pour l'encouragement à motivation éco-
nomique de la recherche - doivent éga-
lement être comprises dans des études.
L'encouragement à motivation économique
et surtout sociale de la recherche par la
Confédération ne suffit pas encore. À l'en-
couragement de la recherche motivée par
le seul progrès de la connaissance scien-
tifique doit s'ajouter , dans une mesure ac-
crue, l'encouragement de la recherche au
service des intérêts publics. Pour cela, des
structures appropriées sont nécessaires.

« Le cheval et l'homme »
Une grande exposition à Yverdon
YVERDON. - Sous la présidence
d'honneur du conseiller fédéral Tschudi. et
à l'occasion du centenaire des courses de
chevaux d'Yverdon. une importante ex-
position intitulée "le cheval et l 'homme
20 000 ans d'histoire et d'art » s'est ouverte
vendredi au château et à l'hôtel de ville
d'Yverdon. où elle sera visible jusqu 'au 10
septembre.

La partie de l' exposition consacré e au
cheval clans l' art présente une centaine de
toiles , estampes, et dessins des plus grands
artistes européens (Degas. Delacroix.
Derain. van Dongen. Dufy. Goya. Rouault.
Corot. Courbet. Ingres. Toulouse-Lautrec,
etc.). et des statues équestres du moyen
âge et des gravures allant de Duerer. Rem-
brandt et Cranach à Chagall et Picasso. La
valeur de ces œuvres d' art, prêtées par des
musées et collectionneurs de Suisse et de
France, représente près de 15 millions de
francs. Plusieurs sont montrées pour la
première fois dans notre pays.

Quant à la partie documentaire de l' ex-
position, elle porte sur l'archéolog ie, la
paléontologie , l'ethnolog ie, les sciences na-
turelles , la littérature , l'imagerie populaire ,
la philatélie , la numismati que. Des col-
lections d' armures et de cuirasses de
chevaliers voisinent avec des selles de
lointains pays asiati ques et américains , des
pièces de l'art nègre et des antiquités cel-
tiques , grecques et romaines.

Cette exposition de caractère interna-
tional sera comp létée du 30 juin au 9 juil-
let par plus de soixante courses et
concours hippiques.

Fondée en 1872 et forte aujourd 'hui de
1200 membres, la « Société pour l' amé-
lioration de la race chevaline » d'Yverdon
- qui est à l' orig ine des manifes ta t ions .de
cet été - est l' un des groupements éques-
tres les plus anciens et les plus importants

i de Suisse. L'hippodrome de la « capitale,
du Nord vaudois » est l' un des plus courus
de tout le pays.

• MAISONS SUISSES
SUR LA LISTE NOIRE
Le ministère jordanien des finances

a placé sur la liste noire des compa-
gnies faisant commerce avec Israël 28
maisons et organismes étrangers de
nationalités américaine, turque, indien-
ne, japonaise, chypriote, belge, britan-
nique et suisse.

Les postes a l'heure de la technique
Face à l'accroissement du trafic postal

d' une part , et des difficultés de recrute-
ment d'autre part , les services postaux sont
oblig és de rationaliser toujours davantage ,
en employant les techniques les plus mo-
dernes, afin de pouvoir faire front à leurs
mult i ples tâches journalières. En visi tant  le
centre postale de Genève-Cornavin. qui
réunit sous son toit la plupart des services
postaux offerts au public , on se rend
mieux compte encore de ce qui est fait.

UN COURRIER VOLUMINEUX

Le courrier, provenant des deux grandes
boîtes aux lettres se trouvant sur la rue et
dans le hall de la poste de la rue du Mont-
Blanc, est acheminé par rubans trans-
porteurs jusqu 'à une grande cuve de ras-
semblement. Il est transmis ensuite à la
poste de Cornavin où il rejoint les plis des
offices postaux et des 250 boîtes aux let-
tres de la ville. Les lettre s sont prises en
charge par une machine à redresser qui.
au moyen de palpeurs photo-électri ques.
détecte la présence et l'emp lacement des IMPORTANT
timbres , tous revêtus d'une substance fluo-
rescente. Uniformément redressé , le cour- Derrière les guichets des versement se
ner passe ensuite dans un appareil de trouve un appareil qui. sur microfilm (de
timbrage à la cadence de 20 000 pièces à 8mm avec 2 pistes de 4mm et 30m de lon-
l'heure. Suivent alors les différents stades gueur) enregistre chaque opération ef-
du tri pour l'étranger, la Suisse, le canton fectuée. soit en moyenne 70 000 par mois.

et la ville , cette dernière par quartiers.
C'est là qu 'apparaît toute l 'importance des
numéros postaux d'acheminement permet-
tant l'emploi d' un personnel sans connais-
sances géographiques.

Pour le courrier aérien. . Genève réex-
pédie celui de la Suisse occidentale et de
Bâle. Zurich se chargeant du reste. Le
courrier est séparé en lettres ordinaires ,
imprimés et recommandés et groupé dans
un sac pour chaque destination. Un do-
cument permettant le décompte avec les
différentes compagnies d' aviation accom-
pagne chaque sac. La présence à Genève
de nombreuses institutions et sociétés in-
ternationales , augmente le fre t postal
aérien qui est particulièrement important
et représente 4000 kg par jour.

Enfin ,  les envois postaux par voie de
surface (chemins de fer et bateaux) sont
ré partis , selon les pays de destination ,
entre les offices de Genève. Bâle. Buchs et
Chiasso.

UN EQUIPEMENT TECHNIQUE

Le film , une fois terminé , est conservé
dans une boîte spéciale portant la mention
des jours et heures d'enregistrement , ce
qui permet une recherche facile en cas de
besoin. L' introduction de ce système a per-
mis de réaliser un gain de temps de 2
heures pour 1000 bulletins , par rapport à
l' ancienne inscription manuelle. De leur
côté, beaucoup de sociétés, de banques , les
services industriels , etc. utilisent des cartes
de versement dont les perforations
donnent électroniquement aux bénéfi-
ciaires toutes les informations nécessaires.

Au guichet de payement des chèques
postaux, le service a été accéléré par la
projection , sur un écran de télévision , du
chèque présenté à l'encaissement. La
comptabilité , située dans un autre bâti-
ment, s'assure que le disponible est suf-
fisant et donne, par une marque spéciale,
l'autorisation de payer au caissier. Celui-ci
dispose d'ailleurs, d' une machine , infail-
lible, pour compter les billets en cas de
payement de gros montants : programmée
à 100 par exemple, elle permet de cons-
tituer rap idement des liasses.

Ainsi , grâce à un équi pement technique
adéauat. il est nossible auiourd 'hui d'ab-
sorber l'accroissement du trafic tout en
permettant à chaque usager de trouver une
réponse à ses besoins.

Le 8 juillet, le maire de Manchester à Genève
Mercredi , à Genève, lors d' un lunch de

presse, la compagnie aérienne bri tannique
BEA nous a informés que. dans son pro-
gramme d'extension , elle a formé la di-
vision BAC-1-11. Cette division est main-
tenant déjà plus grande que certaines
compagnies d'aviation européennes.

Son but principal est de créer, de déve-
lopper aussi, des services aériens entre
Manchester et le continent européen d' une
part , et le nord du Royaume-Uni d' autre
part.

Cette année, la division BAC-1-11 ef-
fectue des . services réguliers vers 10 des-
tinations européennes et 4 au Royaume-
Uni. Le projet futur comprend l' adjonction
de deux nouvelles destinations par an.

Ce service entre Manchester et Genève a
débuté le 1" avril dernier déjà (les mardi ,
jeudi et samedi. Elle transporte actuel-
lement 40 passagers environ par jour).

La BEA a décidé entre autre d'inviter le
maire de Manchester. M. Edward Grant.
qui sera accompagné de Sir Thomas

Robert et de Mme Elisabeth Yardwood. le
8 juillet prochain. Il y séjournera jusqu 'au
11 juillet. Le lord maire aura l' occasion de
prendre part aux fêtes du centième anni-
versaire de la société nautique de Genève.

Se joindront à l' expédition un certain
nombre de directeurs de grandes com-
pagnies commerciales du nord de la
Grande-Bretagne ainsi que des journalistes
de Manchester.

En septembre. Mme Lise Girardin.
maire de Genève, rendra visite à son col-
lègue de Manchester.

Les arrangements de cette visite ont été
faits en collaboration avec l'Office du tou-
risme de Genève et le consul général de
Grande-Bretagne.

Occasion de nouer des contacts avec la
population et les milieux d'affaires suisses.

Puisque les kilomètres qui séparent
Manchester de Genève sont maintenant
parcourus si rapidement , la BEA espère
que des liens d'amitié solides soient établis
entre les deux villes.

Festival de jazz
de Montreux

Une « foire de
la musique »

MONTREUX. - Le 6' Festival
international de jazz de Montreux. qui
s'est ouvert vendredi et se poursuivra
jusqu 'au 29 juin , comprend pour la
première fois une « foire de la musi que » .
où les plus grandes maisons de l' industrie
spécialisée exposent leurs instruments de
musique, appareils de haute fidélité ,
disques et autres produits.

Durant quatorze jours , quinze concerts,
seront donnés à Montreux et permettront
de découvrir des artistes et des ensembles
venant de quatre continents et dont la
plupart n'ont encore jamais joué en Eu-
rope. Les trois premiers jours du festival
sont consacrés au blues. Onze pays eu-
ropéens présenteront ensuite leurs meil-
leurs groupes, après quoi se produiront
une série d'ensembles américains. Enf in ,  les
derniers jours du festival seront marqués
par un concours entre les orchestres de
jazz des universités des Etats-Unis.

Il y a quel ques jours , le jury du 4"
Grand prix du disque de jazz et de pop a
décerné à Montreux ses distinctions. Le
prix « Diamant-jazz » récompensant le
meilleur enregistrement de jazz actuelle-
ment sur le marché suisse, est allé à Miles
Davis pour « Live-Evil » . Le prix
« Diamant-pop » pour le meilleur disque
de musi que pop s'ur le marché suisse, a été
décerné à Don Sugarcane Marris pour
' Ficldlef on the rock et à Mpthers pj In-
vention pour Mp illmore East | une7I» .Le
prix Ai guil le 78 tours-»-r destiné>-à»hv plus-- -
intéressante réédition , a été attribué à
Teddv Wilson.

TOUR
DU MONB
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• GREVE DU ZELE DES
« AIGUILLEURS DU CIEL »

Les « aiguilleurs du ciel » de la tour
de contrôle régional de l'aéroport
d'Orly, ont repris, hier matin, la grève
du zèle qu'ils avaient interrompue pen-
dant quelques jours.

Ce mouvement a entraîné une cer-
taine perturbation dans le trafic aérien.
Si les arrivées s'effectuent normale-
ment on enregistre dans les départs des
retards allant jusqu'à deux heures.

• LES TRESORS ITALIEN S
MIS A SAC

Quatre manuscrits et trois incuna-
bles., estimés par les experts à plus
d'un milliard de lires, ont été dérobés
jeudi dans la Bibliothè que impériale de
l'abbaye bénédictine de Farfa , près de
Farfa Sabina (Latium).

Le vol a été découvert au matin par
le RP Vincenzio Marino. bibliothécai-
re. Le prieur , le RP Guglielmo Plan-
centi a aussitôt alerté les carabiniers, 11
semble bien qu 'il s'agisse d' un « vol
sur commission » . car les œuvres dé-
robées ont été particulièrement bien
choisies parmi les 20 000 volumes et les
60 codes et incunables que conserve la
bibliothèque de Farfa . La police et
l'Interpol également alertées, partici-
pent à l'enquête qui permettra d'i-
dentifier les auteurs de ce 47* vol
commis depuis le début de l'année
dans les églises, les couvents et les
sanctuaires d'Italie.

• QUARANTE-TROIS
TUPAMAROS ARRETES

Quarante-trois Tupamaros ont été
arrêtés à Bella Union, ville frontière
avec le Brésil au nord du pays. La po-
lice a précisé jeudi soir que parmi les
prisonniers on comptait deux médecins
deux infirmières et plusieurs institu -
trices.

De plus un important matériel de
propagande a été saisi. Le rapport de
police ne fait mention d'aucune arme.

' Les autorités ont également signalé
l'arrestation de deux autre Tupamaros

"(fans la région de San José.

• LE CHEF D'ATELIER DES
USINES FIAT-ARGENTINE A
ETE RETROUVE

M. Enrique Boggero, chef d'atelier
dans les usines Fiat-Argentine , disparu
depuis mercredi soir et dont l' enlève-
ment a été revendiqué jeudi par un
groupe extrémiste se réclament de la
brigade « Che Guevara » des « forces
argentines de libération » . a été re-
trouvé vendredi sain et sauf , a annoncé
Radio Argentine.

M. Boggero a déclaré qu 'il avait été
enlevé par la force par plusieurs in-
connus qui se sont fait passer pour la
police et qui l'ont soumis à un interro-
gatoire serré sur les activités de la Fiat.

• LE SENAT RECONDUIT LA
CONTRIBUTION AMERICAINE
A L'ONU

Le Sénat américain a voté jeudi la
reconduction du paiement par les
Etats-Unis de près d'un tiers du budget
de l'ONU jusqu'à la fin de 1973.

Le Sénat a ainsi changé uns disposi-
tion de la loi de finances du Dépar-
tement d'Etat qui aurait réduit la con-
tribution américaine, de 31,5 à 25 %.

Avant, le vote, qui eut lieu par 39
voix contre 28, le sénat avait toutefois
été informé que l'administration Nixon
entamerait cette année des
négociations pour ramener la contribu-
tion américaine à 25 %.

Le Sénat a également adopté par 64
voix contre une, une loi de finances de
4 milliards 750 millions de dollars pour
les Départements d'Etat de la justice et
du commerce, et les organismes qui
leurs sont rattachés.

• GREVE DES DOCKERS

Plus de 15 000 dockers britanniques
se sont mis en grève vendredi matin et
les ports de Liverpool et Londres sont
presque totalement pa ralysés. Le mou-
vement risque d'affecter tous les ports
du pays avant la fin de la journée.

Les dockers manifestent leur soli-
darité avec trois délégués syndicaux
menacés d'arrestation aujourd'hui ,
pour avoir refusé de répondre à une
convocation du tribunal des relations
industrielles. Les trois hommes pour-
suivaient depuis plus d'un mois le boy-
cottage systématique des transporteurs
par containers à Liverpool et Hull.
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v Aujourd'hui
la tranquillité s'achète

à
LA GENEVOISE!

vous pouvez également assurer votre personnel de maison, même auxiliaire,
dont vous êtes aussi responsable légalement.
Prenez contact avec votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou, si vous
le préférez, envoyez-nous le coupon ci-dessous. Ce premier qeste témoignera

. j  „ „ ... „ . „ , , ' uieseiu neessayèrent de l'arrêter. Mais Françoise Roland savait ce qu 'elle

Nous parions bien entendu de la tranquillité matérielle qu'offre une assurance
accidents des particuliers LA GENEVOISE pour vous et pour votre famille.

Une assurance accidents des particuliers LA GENEVOISE, c'est :

• la protection contre les conséquences pécuniaires de lésions corporelles dues
à un accident,

• l'adaptation des indemnités au renchérissement de la vie,

• la possibilité de consacrer toute votre énergie à la guérison, sans soucis
financiers, si, par malchance, vous étiez quand même victime d'un accident,
et enfin,

• la tranquillité pour tous les jours de votre vie parce que vous avez la certitude
d'être bien assuré et, pardi, cette tranquillité n'a pas de prix.
L'expérience de LA GENEVOISE prouve que le souci dominant des parents est
d'accorder une grande liberté de mouvement à leurs enfants. Nous avons donc
créé une assurance spéciale enfants pour répondre à votre demande. De plus,

de votre sens des responsabilités et vous apportera la solution.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances
Accidents (individuelles, collectives, enfants).
Responsabilité civile (entreprises, professionnelles,
particuliers, propriétaires d'immeubles).
Automobile (RC, occupants, casco complète ou partielle)
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux.

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Centenaire en 1972 1
Assurances individuelles et collectives:
vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

faisait , où elle allait , il y avait des jours qu 'elle avait réfléchi et
choisi. Elle se jeta vers la rampe , la franchit comme on plonge.
L'espace d'une seconde les hommes pensèrent que son élan

^ ——_

elle était la prison type , ayant servi déjà pour tant d'hommes
pendant ces quatre années de guerre . Seuls les geôliers avaient
changé. Les prisonniers ressemblaient aux prisonniers qui les
avaient précédés là ; s'ils s'y trouvaient pour des motifs diffé-
rents, opposés : ils n 'étaient toujours que des prisonniers.

Du reste, qu 'importait à présent à James d'être enfermé

g<

LA GENEVOISE - un partenaire sûr!

ENEVOISE
ASSURANCES
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne
Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Wettingen, Zoug. SousJdirection à Zurich.

Soucieux d'avoir une assurance adaptée à mes besoins et à ceux de ma famille,
j'aimerais des renseignements détaillés sur les prestations de l'assurance
accidents des particuliers LA GENEVOISE.

Nom 

Prénom-

Adresse.

No de tél

Année de naissance Alfred PFAMMATTER
Agent général
24, place du Midi
1951 Sion
Tél. 027 2 4141

pour mieux A des prix
was II touioute

1972

JP.

anche 18 juin 1972 - F

LIBEREK PUBLICITAS SION

La nouvelle Commodore.
Une voiture comme il n'en naît

pas chaque année.

Une puissance sportive, une élégance séduisante, i
un confort luxueux forment une harmonie parfaite. %

Faites l'expérience inoubliable de la nouvelle Commodore.
Rendez-nous visite pour en faire l'essai. \̂ m^mm.

Opel Commodore. Une réussite rare. û, ¦HTH
Commodore, à partir de Fr. 17 800.— I_9™L_BIII1
Commodore GS, à partir de Fr. 19 150.—

+4&* ~y{ mm^S&t' SOUS-DISTRIBUTEURS :

nfj  ̂h iM n tiSyuOEj^.- Autoval Veyras <f> (027) 5 26 16
^B̂ gâH ^Wp -̂- Autoval Raron (028)516 66
^̂ ¦̂ arage de l'Ouest 3ara9e Carron' Fu"y (026) 535 23

Georges Revaz , SION (027) 2 81 4'

Riviera italienne
Choix spécial : par jour .

Diano Marina
- juin/septem bre pr 30 _

- juillet/août pr' 35 _
Propre - bonne cuisine - hôtel sympathique

Laigueglia
1" classe
Magnifique situation tranquille Fr. 53.-
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Maternité de la pouoonnlère. - Visites tous

les jours de 10 à 12 h., de 13 â 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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

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

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

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

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

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

Galerie du carrefour des arts. - 1er 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-Sion. - 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.

§teV™ BLOC-NOTES

(Ô][ll®G8(0l8®fflffl© I ;ï K'rn^r'pXaT:
Philippe de Commynes

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
I Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch postaux
19-274

riaclpurs stagiaires

•. . I . .. - M, ¦ ¦  ¦- . ' 

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA . Sion, avenue de la Gare 25. té lé-
phone (027) 3 71 11 Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edilion du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edilion du mercredi au samedi l'avant-veille du
|our de parution a 16 h
Avis mortuaire la veille du jour de parution1

lusqu'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 jusqu 'à 23
heures)

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service, - Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

419 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, satrrsdi
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 Zimmermann , télé-

phone 6 33 63.
Pharmacie de service. - Anthamatten , télé-

phone 6 26 04.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85,

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

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

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service. - Dr Ebener, télé-
phone 6 43 45 et 6 44 65.

Brigue
Pharmacie de service. - Dr Guntern , télé-

phone 3 23 32.
Médecin de service. - Dr Villa 3 11 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 Ir 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54

: mm) . , ¦
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de

, 54 mm) .' "
Rabais de répétition sur ordres terrnes et sur
abonnements d'espace

' ¦ • . . . .

UN MENU :
Chou-fleur mimosa
Steaks « brasserie »
Pommes pailles
Laitue
Salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR :
Steaks « brasserie »

Rouler 4 steaks épais de 150 g en-
viron chacun dans 3 cuillerées à
soupe de poivre gris concassé.

Faire dorer avec 50 g de beurre à
la poêle pendant 4 minutes de cha-
que côté , sans faire trop griller.

Réserver au chaud sur une as-
siette.

Déglacer le jus de cuisson avec le
jus de 2 oranges et d'un demi-citron.
Ajouter 1 cuillerée de Worcester
sauce, une pincée de sel. Faire ré-
duire en tournant avec une spatule.

Remettre les steaks dans la sauce
après les avoir passés une seconde
fois dans du poivre. Les retourner
afin qu'ils soient bien imprégnés. Ne
pas laisser cuire trop longtemps.

Pour servir, placer rapidement la
viande sur un plat chaud, napper
avec la sauce, arroser d'un petit
verre de cognac chaud et flamber.

VACANCES
Plongée sous-marlne

Seize ans. Un adolescent va pren-
dre sa première leçon de plongée en
eau profonde. C'est avec plaisir qu'il
revêt sa tenue. Il se sent en pleine
forme. Il plonge. Un moniteur le suit,
il remontera seul. Le jeune garçon a
été victime d'un malaise. Cette his-
toire est tristement authentique (pro-
cès du 17.11.1965).

L'enquête fit découvrir que le cen-
tre de plongée sous-marine n'avait
pas respecté certaines règles de pru-
dence et de sécurité, d'autant plus
impératives qu'il s'agissait d'un
plongeur inexpérimenté. Pour une
première plongée en dehors d'une
piscine, Il était imprudent de
laisser plonger un novice dans de
l'eautrès froide d'une carrière pro-

fondede plus de trente mètres, où la
visibilité était mauvaise. On
s'aperçut également que l'équipe-
ment du jeune plongeur n'était pas
ajusté , la cagoule lui protégeant mal
la tête.

Toutes ces fautes avaient ajouté
de graves risques à ceux , normaux ,
que le jeune garçon avait acceptés
en participant à cet exercice. Le tri-
bunal retint l'entière responsabilité
du centre sportif. Nous ne racontons
pas cette histoire dans le but de
vous effrayer, mais il semble bon de
tirer une morale :

L'attrait des profondeurs et du
monde marin , étrange et
merveilleux , ne doit pas faire oublier
les dangers de la plongée. C'est
pourquoi, si l'un de vos enfants, ma-
dame, désire pratiquer ce sport , il ne
se lancera pas à l'aveuglette sans
initiation sérieuse. Il existe des
centres de plongée sous-
marine , recommandes (en r-rance)
par la Fédération française d'études
et de sports sous-marins ou par
l'UCPA. La formation spécialisée de
leurs moniteurs est une garantie et
une sécurité à ne pas négliger.

ALIMENTATION
Les fraises

La période de production des t
fraises s'étend de la fin mai jusqu'à
la mi-juillet. Elle atteint au maximum |
au mois de juin. Les premières |
fraises qui apparaissent sur le i
marché sont les « ladettes » et les
« surprises des halles ». En pleine
saison on trouve un grand nombre
de variétés notamment des « belles
et bonnes », des « cambridges » ou •
des « robinsons ». En fin de saison, ]
la variété la plus répandue est la
« madame moutot » .

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Définition

Maurice Dekobra , qui s'y connan
donne cette définition de la
dactylo : C'est une personne à qui
l'on dicte des fautes de français et j
qui y ajoute des fautes d'orthogra- (
phe. i

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 Salnfe-Clalre. - 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'urnence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 1

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

tél. 2 42 35
Médecin de garde. - Dr Burgener , télé-

phone 2 26 66.
Chirurgien de garde. - Dr Burgener . télé-

phone 2 26 66.
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 Sion. - 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

C'EST RIDICULE, x
MARI0N, JE LE SAIS,
MAIS... N'AVEZ-VOUS
PAS LANCÉ UN OR- .
DRE DE BOURSE A

q-zo

v
EN FAIT , JE N 'AI LANCÉ AU -
CUN ORDRE DE BOURSE. "

y UN ORDRE¦ FRACASSANT ?
VOUS ME FLATTEZ
MON CHER, ET SU-
. RESTIMEZ MES
v̂ MOYENS. J

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

BOURSES SUISSES

PARIS : plus faible.
Accentuation du mouvement de baisse

FRANCFORT : irrégulière.
Marché nerveux et écarts dans les deux
sens parfois importants.

' AMSTERDAM : irrégulière.
Ecarts clans les deux sens souvent
fractionnaires.

Tendance :
- bancaires : ïrrégulières
- chimiques : irrégulières
- industrielles : légèrement plus faibles
- financières : à peine soutenues
- étrang ères : légèrement plus faibles

La bourse suisse termine cette semaine
sur une note irrégulière. Tous les secteurs
sont touchés par cette légère faiblesse.

Swissair nom. perd 4 francs à 590. la
port , gagne 4 francs à 724 .

Les bancaires sont meilleures en début
de séance mais perdent quel ques points
par la suite : SBS - 15. UBS -20. CS - 10.
BPS + 10. le droit + 1,

Aux chimi ques. Sandoz - 30 : les droits
reculent aussi de quel ques francs ; Ciba-
Geiev nom. -5. la port. -30. le bon -15 :
Lonza perd 10 francs à 2150.

Les industrielles sont sensiblement plus

SMC FUNDS
ern. Tech, fund 14.66 13.41
j ssbow fund 8.62 cS.48

NOS DE PLACEMENT SUISSE
Growth Fund

BRUXELLES : soutenue.
' De nombreux titres campent pratique -

ment sur leur position.

MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours ont évolué dans des limites
très étroites.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : irrégulière.
Aussi bien parmi les industrielles que
parmi les mines.

faibles, à l'exception de Alusuisse port , qui
gagne 20 francs à 2330 : Globus port. - 75.
¦Nestlé port. -35. la nom. -5.

Parmi les assurances, la Zurich est
inchangée à 6775.

Dans le secteur des étrangères, la baisse
est aussi générale : aux américaines, par
exemple : Burroughs -7. Chrysler -4 1/2.
Control Data -6 1/2 . IBM - 19. Standard
Oi l -3  1/2. Xerox-4.

Les françaises, hollandaisses et alleman-
des n 'échappent pas à cette tendance
négative ; Machines Bull -2 1/4, Péchiney
-2 1'2. AKZO -1/2. Philips + 1/4, Uni-
lever -21/2. BASF + 2. Bayer inchangée
à 173 1/2, RWE Stamm -3. Siemens -i.'
Hôchst-2.  VW + 3.

I PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.15 7.74
Chemical fund D 10.82 11.83
Europafonds DM 47.66 50.10
Technology fund D 8.12 8.90
Unifonds DM 26.87 28.30
Unispecial DM 83.76 88.—

es oui
niés n

l

gères
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Martigny
Pharmacie de service. - Lauber , téléphone,

2 20 05.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ut
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.

JE ME SUIS DIT QUE JE NÉfÀH ! CE NE PEUT DONC
POUVAIS RIEN RISQUER, J ÊTRE Qu'HN AMI QUI
ET JE N'Y Al ^__^V M'A TRAHI \ J—-—'
PLUS PENSÉ ! r<ï&N--, , -̂ 9K.

WM
^H LA LA ! ^

REGARDEZ-
MOI DONC CES
GRANDS YEUX

INNOCENTS !

I Mi-figue, mi-raisin
Le temps sera ensoleillé en Valais et dans l'ouest , partiellement ensoleillé

I
dans le centre et l'est. En montagne Ta nébulosité sera encore abondante ,
surtout aux versants exposés au vent du nord . Quelques averses sont encore

¦ 
probables cette nuit et demain matin à l'est du Gothard.

La température en plaine sera comprise entre 8 et 13 degrés la nuit et
3 18 et 23 degrés cet après-midi. La limite du zéro degré se situera entre 1700 et

BOURSES SUISSES
I 15.6.72 16.6.72

Alusuisse port. 2310 2330
Alusuisse nom. 995 995
Bally 1470 1455
Banque pop. suisse 2415 2425
B.V.Z. 100 D 100 D
Brown Boveri j 1405 1370
Ciba-Geigy nom. ; 1515 1510
Ciba-Geigy port . : 2800 2770
Crédit suisse 4435 4425
Elektro Watt 2990 2995
G. Fischer port . 1230 1225
Gomergratbahn 740 D 740 D
Holderbank port. 538 532
Innovation 465 470
Italo-Suisse 284 283 D
Jelmoli 1395 1380
Landis & Gyr 1490 1480 D
Lonza 2160 2150 •
Metallwerke 820 820
Motor Columbus 1630 1630
Nestlé port. 3805 3770
Nestlé nom. 2210 2205 -
Réassurances 2480 2485
Sandoz 3760 3730
Saurer 1705 1715
S.B.S. 4155 4140
Suchard 7475 7450
Sulzer 3450 3460
Swissair port. 720 724
Swissair nom. 594 590
U.B.S. 4840 4820
Winterthour-Ass. -, 1690 1650
Zurich-Ass. 6775 6775
Phili ps 62 62 1'4
Royal Dutch 142 141
Alcan Utd , 78 78 3/4
A.T.T. 161 161
Dupont de Nemours 655 642
Eastman Kodak 484 484
General Electric 254 1 2  255
Genera l Motors 296 296 1 2
I.B.M. 1524 1505
International Nickel 129 128
Penn Central 16 15 3 4
Standard Oil N.J . 283 1/2 280
U.S. Steel 115 1 2 116 1 2

des changes et des billets nous sont obli-
anque Suisse à Sioa. Les cours de la bourse
tr Bâche and Cp Ùverseas S.A., Genève.

2000 mètres. Les vents du nord seront modérés en montagne.

BOURSE DE NEW YORK
15.6.72 16.6.72

American Cyanam. 35 3/8 35 1 '4
American Tel & Tel 42 5/8 42 3/4
American Tobacco 47 1/2 47 1'8
Anaconda 19 5/8 19 1'8
Bethléem Steel 29 7'8 29 5'8
Canaduan Pacific 17 1'8 17
Chrysler Corp. 29 7/8 29 3'4
Créole Petroleum 18 1/2 18 1 '2
Du Pont de Nemours 168 5'8 167 l 'S
Eastman Kodak 127 1/4 130
Ford Motor 65 1 '2 65 3/4
Genera l Dynamics 28 5/8 28.1 '2
General Electric 66 5/8 66 l'8
General Motors 77 1 2 77 1 '8
Gulf Oil Corp. 25 24 3/4
I B M  397 1/2 398 3/4
Intern. Nickel 33 1/2 33 1/8
Int. Tel. & Tel. 56 1/8 —
Kennecott Cooper 21 7/8 21 1/2
Lehmann Corp. 16 7/8 16 7/8
Lockheed Aircraft 11 1'8 U
Marcor Distillers 25 7/8 25 5'8
Nat. Dairy Prod. 42 1 '2 42
Nat. Distillers 16 5'8 16 3/4
Owens-Illinois 47 1/4 47 l/ 2
Penn. Centra l 4 1/8 4 V8
Radio Corp. of Arm 37 3 '8
Republic Steel 23 1/4 23 X 'A
Royal Dutch 36 3/4 36 5/8

Standard Oil 73 7 '8 74
Tri-Contin Corp. 16 1/8 16 3/8
Union Carbide  ̂5'8 49 3'8
U.S. Rubber 17 17
U.S. Steel 30 3 8 3 0 1 '4
Westiong Electric 49 3/4 49 V4

Tendance : irré gulière.

Volume : 12 910 000.

Dow Jones :

Industr. 945.96 945.07
Serv. pub. 105.64 105.38
Ch. de fer 244.45 243.35

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 451.7 452.6
Finance et assur. 343.1 342.5
i i :__ ~a — n i ,, , -, .* i i c

BOURSES EUROPEENNES
15.6.72 16.6.72

Air liquide 381.50 383
Cie Gén. Electr. 538 531
Au Printemps 180.90 176
Rhône-Poulenc 176.10 177.80
Saint-Gobain 193.50 188
Ugine 245.25
Finsider 245 471
Montecatini-Edison 446.50 1802
Olivetti priv. 1775 1575 '
Pirelli S.p.A. 1570 . 452
Daimler-Benz 449 142.80
Farben-Bayer 142.90 154.90
Hôchster Farben 155.20 428
Kàrstadt 426 280
NSU 270 274.70
Siemens 276.50 341.80
Deutsche Bank 341.50 1580
Gevaert 1610 1560
Un. min. Haut-Kat. 1575 70.60
A.K.U. 71.30 77.60
Hoogovens
Philips GIoéll. - 52.20 52.80
Royal Dutch 118.50 117.80
Unilever 137.40 136.70

Casanec "«*- 
^

s_ -
Energievalor "¦" > 7

'̂
Europavalor "lil \'l'
Intervalor 108'25 I08"
Swissvalor ™~ 294.25
Swissimmobil 110s.— "5.—
Usser 1136'- H37 -
VALCA 105 5° >06-

PRIX DE L'OR
Lingot 7450.— 7625 —
Plaquettes (100 g) 745,— 770.—
Vreneli 56.— 60.—
Napoléon 51.— 55-
Souv. (Elisabeth) 57 gj. 
20 dollars or 290. 315.—

CHANGES - BILLETS
France 78, 80.—
Angleterre 9 35 10.10
USA 37g 3.85
Canada 335 3.93
Belgique g 'go 8.80
Hollande 119.50 121.50
Italie 64.50 66.50
Allemagne 119.50 121.50

¦
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Casino 027 sueo

A 20 h. 30 - 18 ans - Dimanche matinée a 14 h. 30
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 Nichols (Le Lauréat , Catch 22)

I rffflFfcu ®EEaa««M« f
& ^A-A^WYjr l>T 

/ ^  
12.30 Midi 

trente A

Sî) ^ï^nZE^^^BM^^^^ î ^S 22.10 The [errv Lewis show j>
<$, m ' '" rÉ^"  "" "' *̂ ^  ̂ 9.00 Telekolleg 22.45 Point chaud f
1 10ïf t T-,~ , 14.00 Telekolleg 25.15 Télénuit XJ» 18.30 Téléjournal 16.10 Pop Hot 4>
°jr ig.35 (C) Vacances-jeunesse yy i  |Ugend-tv f à\WlamT'*TflmZrSmmmmmmWÊÊmmmmm ^
P 19.05 (C) L'éloi gnement 17.30 Lassie B̂«(iU4ifaEl 4>
"f 19.30 Deux minutes... 17.55 (F) Tips fii r Sie n?V „^ o • 

, .  
^à avec le pasteur Jean Wimmer 18.40 (F) De Tag isch vergange \ï >l £ 'Mn.BBZ|n« reg<°"aux ru

f 19.40 Téléjournal 18.50 Tagesschau 4.30 Q Aujourd hm. Madame Jf
& 19.55 (C) Loterie suisse à numéros 1900 ,F) Woobinda , _ ° h!f ComP^nons de |ehu .

¦S* 20.15 Tour de Suisse. Brugg-Soleure 19.30 (F) Lolek und Bolek «nn  r n • °"le 
• ^à Course contre la montre à Soleure 19.40 Das Wort zum SonnUm °™ f.C)

t 
D°"lers. sou

^
nlrs «g,

* 20.25 Les Intarissables ,9.55 (F) Ziehung des Schweizer ZaHlen- ''2° ^'f 5: '̂ ' ona  ̂ W
» 20.50 Amont-Cœur , lottos Q W  r n T-ff n i  +
+ Emission de variétés présenté e au 20.00 Tagesschau ' n rL fl ' d

f 
le"reS 

f
fe Concours de la Rose d'Or de Mon- 20 25 (F) Gr(iezi mitenand 

20.00 C 24 heures sur la 11 +

4 treux , , 22.15 Tagesschau f ™  p
(J°P .a." f

§ 21.35 (C) Reflets du XII" concours de la 22 25 Sportbul|etin 
2 ]- >° C Mandrin 

^¦#¦ Rose d'Or de Montreux 22.50 Rauchende Coïts „ ,° p ^"™d' 
s0

",' .. J
X 23.20 (C) 24 heures dernière ¦ ^

33E

Samedi 17, dimanche 18 juin 1972 - Page 5

13.00 Telenudi &
22.25 Gymnastique. Fête fédérale. Dames 15 00 Football X
22.40 Téléjournal l5 45 Cyclisme T

Portrait en 7 images 16.30 Samedi loisirs 1,
Auguste Forel (1848-1931) 17.40 Le petit Conservatoire de la chanson ^T

18.10 Dernière heure JL
18.15 Ils ont vu. ils ont écrit 5T
18.55 Kiri le clown n
19.00 Actualités régionales g
19.25 Accords d'accordéons X

^
¦nniipmHlinBiHH 19.45 Télésoir 3j

^m±mmmmmi£mm ^Ummm^l_LLijm\ 20.15 La semaine sur la une
20.30 Figaro-ci. Figaro-là X
22.J0 The Jerry Lewis show

9.00 Telekolleg 22.45 Point chaud f14.00 Telekolleg 23.15 Télénuit 116.10 Pop Hot -f"

Arlequin 027 232 42
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Samedi à 20 heures - 12 ans
L'ENFANT SAUVAGE

Samedi à 22 heures - 16 ans
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD

Samedi à 14 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
LA CASE DE L'ONCLE TOM

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
UN DIMANCHE COMME LES AUTRES

HMH IHI I ~ fiirm/i 097 7 97 RA

Ce soir et demain, dimanche, à 21 heures
LE MIROIR AUX ESPIONS

Christopher Jones. Ralph Richardson
Domenica aile ore 17.00 - Parlato italiano

OORRI UpMO, CORRI ! 

Le Cristal 027 711 12

Ce soir et demain dimanche , à 21 heures
LE TEMPS DE VIVRE

Marina Vlady - F. de Pasquale

In» 027 21545

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
Domenica 18 giugno aile ore 17.00 - Parlato italiano - 16 anni

LO CHIAMAVANO TRINITA

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 aile ore 16.30

IO, DUE FIGLIE, TRE VALIGIE

medi 18 juin à 20 h. 50 tour, bondissant émouvant , comique, tu
en haleine pendant deux heures les publ

AMONT-CŒUR les Plus difficiles '
Dimanche

arcel Amont : du cross-countrv à ^)|ympia TRAPPISTES, QUI ËTES-VOUS ?

Né à Bordeaux, le jeune Marcel Mira- Les moines de Tamié sont parfois ap
mt fait très vite le tour des lycées de les " tr"PPistes ». Le mot vient
tte ville et, après ces études mouvemen- " traPPe "• monastère réformé par l'ai
s, se destine à l'éducation physi que ; de Rance au XVW siècle. Leur nom c
itiquant le cross-country au niveau de la ael est " cisterciens », c'est-à-dire moi
mpélilion. excellent coureur de 800 mè- de Clteaux- abbaye bourguignonne fon
s, trois-quarts aile de rugby, il participe au xu' Slècle et illustrée par sain t Rob
isi à maints déplacement sportifs. C'est samt Albénc, saint Etienne et surt
cours. de %es tournées qu 'il pren d cous- s,amt Bemard, et qui n 'est qu 'une réfo i

mee du pouvoir qu 'il a d'amuser ses ca- de l'ordre de saint Benoît, patriarche
irades et. de radio-crochet en concours moines d'Occident. Saint Benoit (prenu
unateurs. il se décide à entrer au conser- moitié du VI' 1 siècle) était lui-même. ,

¦e de comédie de Bordeaux. I intermédiaire des pères du dést
elques émissions de radio locales, d'Orient, l'héritier de la première comm
ues tournées dans le Midi, et Marcel nauté chrétienne et, finalement , du collé
it prononce la p hrase par laquelle apostolique dont le Christ était l 'abbé. 1
carrière qui se respecte commence en Télévision romande: avec la collaboratk
e : «-Paris, à nous deux ! ». du père Paul de la Croix, a eu le privilè,

Michel
Samedi et dimanche - 14 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
LOUIS ae t-unes. tueur à gags ! dans

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

CorSO 026 2 26 22

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Un « western » traité comme un film de guerre...

LES DYNAMITEROS
avec Be'kim Fehmiu et Richard Crenna
Dimanche à 17 heures - 16 ans.
Rock Hudson et Sylva Koscina dans

L'ASSAUT DES JEUNES LOUPS
1943, la guerre fait rage en Italie...

Etoile 026 221 54

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Un prestigieux « policier » de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE _ „
avec Orson Welles. Marlène Jobert , Michel Piccoh et Anthony
Perkins
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

FRANCO ET CICCIO CONTRO LA GESTAPO
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Ce soir samedi - 16 ans
L'un des meilleurs rôles de Fernandel

ACHE ET LE PRISONNIER
Du rire... De l'émotion... pendant la dernière guerre
Demain dimanche - 18 ans
Un .. policier » pour spectateurs aux nerfs solides !

AUT DE L'ANGE
avec Jean Yanne et Senta Berger
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

EGGIONE DEI DANNATI 

Monthéolo 025 422 60

Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un nouveau grand western du spécialiste Sergio Corbucc
Un film dans la lignée des meilleurs « Sergio Leone »
avec Franco Nero - Tomas Milian - Jack Pallance

IPANEROS

Musique de Ennio Morricone (// était une tois aans i uu<

PIOZZO 025 4 22 90
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecoul
Le cinéma redevient du tout grand spectacle avec

CAPITAINE APACHE
Sabato e Domenica ore 17.00 - 16 anni - Scopecou
Richard Harrison - Guy Madison

REVERENDO COLT 

jg Rex 
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Scopecoul
Un film érotico-fantastique comme vous n'en avez jamais '

.'HOMME INVISIBLE vu sous un jour nouveau
Rtrir.ipmpnt nnnr adulte

MEUREN
¦QUE ANS
iPOUR NC
CE N'ES-
PAS UNE
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QUE NIC
ME PREi
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t ses succès le ramenant au aans l aooaye ae î aime, en Haute-bavoit
« Ville-Lumière », il passe à à 30 km d'Annecy. Ce couvent de trappis

tes, ordinairement très fermé , a néanmoin
me p lace est vacante au sup- ouvert ses portes à l'équipe de la Télévi
programme du concert Edith s'on- Cette dernière a pu librement interro
npia. Comme un débutant en- Ser des frères et des pères, assister à leur
i néanmoins 27 ans), Ma rcel rePas et à leur office , enregistrer leurs ré
ote et, après quelques semaines P°nses à des questions parfois brû lantei
n vedette « américaine ». La 'es suivre dans leurs travaux quotidiens. I
lue : une collection de succès, se dégage de ce document une bienfaisant
surtout de grands spectacles impression de sérénité et de charité, malgré

îfe ce p ersonnage tour à les problèmes 'qui sont toujours là...

M Sottens 
informations à 6.00, 7.00 , 8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.55. 6.00
Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10
Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. .10.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Feuilleton : Le retour de l'anguille. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 L'heure musicale. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Coco et
Rico. 20.20 Micro sur scène. 21.15 Maggio musicale floren-
tine. 23.10 Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop.

8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 let the Peoples sing. 11.00 Impossible
royaume d'Irlande. L'enfant loin des sortilèges. 12.00 Midi-
musique. 13.10 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Promenade
musicale. Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.30
Correo espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : Le jeune Lord. 21.10 Métier pour rire.
22.15 Hommage à Lucien Bernheim.

'U

uete a se ae

vous POUVEZ ^
MOUfi/R POUR A
ICOLE. ET PAS /t

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 1000 , 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin.
7.10 Bon samedi ! Mémento touristique et musique. 11.05
Homme et travail. 11.20 Orch. Henry Loges. 12.00 Ensemble
à vent de Zurich. 12.40 Spot et musique, magazine récréatif.,
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chants de;
Brahms. 15.30 Accordéon. 16.05 La 'boutique pop. 18.20
Actualités sportives et musique légère. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 19.45 Politique intérieure et revue mondiale. 20.00
Théâtre. 21.15 Orch. récréatif de Beromunster. 21.45 Poncho
et sombrero. 22.25 Spécialités et raretés musicales. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 9.00 Radio-matin et Tour de Suisse.
12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.40 Pour les
travailleurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et
mazurkas. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ensemble musette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les Suisses et les
vacances. 20.30 Chansons. 21.00 Feuilleton. 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Interprètes sous la loupe. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.
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Cela vaut la peine d'avoir découvert le B

chambre
meublée
indépendante
(cuisine)
100 francs par mois

Tél. 026/2 17 51

Nous n 'avons pas l'intention, dans ces
quelques li gnes, de remettre en doute
la valeur de notre vieil abécédaire ,
mais bien de parler de quelques prin-
ci pes fondamentaux de nutr i t ion.
Pour le déroulement parfait  de toutes
les fonctions de la vie . l' organisme
humain a besoin d'absorber environ
40 composants alimentaires différents.
Si un seul d'entre eux vient à man-
quer, ou est absorbé en quanti té  in-
suffisante, apparaissent alors des
symptômes de carence qui , si cet
état persiste longtemps peuvent con-
duire à des lésions et. dans un cas ex-
trême, à la mort.
Tous ces composants sont donc des
éléments essentiels de l'alimentation.
Ils comprennent les véritables subs-
tances nutritives et éléments de cons-
titution (protides, corps gras, hydrates
de carbone, acides aminés, sels mi-
néraux) et ce qu 'on appelle les agents
actifs (vitamines et oli go-éléments).
Les substances nutritives et les élé-
ments de constitution sont nécessaires
dans une plus grande mesure ; ils
servent, pour ainsi dire, de combus-
tible pour l'organisme et permettent la
formation des substances du corps.
Les agents actifs , par contre, sont des
médiateurs (catalyseurs, auxi l ia i res)
dans les processus de synthèse et de
décomposition, sans servir eux-mêmes
de matériaux de base ; c'est pour
cette raison que le besoin quotidien
est modeste, de l'ordre du mi l l igramme
ou même de la fraction de mil l i g ram-
me.
L'approvisionnement en agents actifs
- vitamines et oligo-éléments (tels
que. par exemple, l'iode , le fer . le po-
tassium, le calcium) devrait être , en
effet, normalement assuré par une ali-
mentation riche et variée.
Parfois, il est vrai , quelque chose
ne joue pas tout à fait avec
l'approvisionnement en vitamines :
dans certaines conditions au cours de
l' année et lorsque nous avons trop

tabac
souvenirs
journaux
change

Tél. 026/2 35 40
(heures des repas)

36-400237

Petit chalet
appartement
ou studio
en montagne, pour
2 personnes, cherché
en location pour ju il-
let, éventuellement
aussi août

Offres sous chiffre 1
P 36-27584 à Publi-
citas, 1950 Sion.

pris goût aux plaisirs de la bonne
table nous devrions alors donner un
petit coup de main... cela ne peut en
aucun faire de mal !
L'une de ces vitamines « à l'approvi-
sionnement menacé » est la vitamine
B, ou, plus exactement , le groupe de
vitamines B. Les vitamines B sont très
ré pandues dans la nature ,  mais, à
quel ques exceptions près , elles ne s'y
trouvent jamais en très grande quan-
tité. Par exemple, l'enveloppe du riz
et des céréales , les germes de blé. les
grains de soja et, de plus, fort heu-
reusement, la viande de porc rela-
tivement mai gre contiennent beau-
coup de vitamines B.
Mais... germes de blé . son. grains de
soja et beaucoup de cochon, tout ceci
n 'est actuellement pas à la portée de
tout le monde.
Le besoin quotidien moyen de vita-
mines Bl pour un adulte en bonne
santé s'élève à 1,2 mg, le besoin de
vitamines B2 est de 1,8 mg environ.
Souvent, ce besoin est accru, c'est le
cas. par exemple, chez les enfants,
pendant la période de croissance, lors
d'une grossesse, pour les personnes
exerçant un travail physi quement  pé-
nible ou pour les sportifs , de même
que par température extérieure élevée
(trop i ques) et avec de la fièvre.
Les symptômes d'un manque cons-
tant de vitamines B. par t icul ièrement
de vitamines Bl et B2 sont , dans les
cas les ' plus simples, des troubles ner-
veux, le surmenage, un manque de
résistance, une émotivité excessive ,
des insomnies et certains troubles de
l'appareil digestif.
Mais la nature nous a également
pourvus d'un excellent dispensateur
de vitamines B : la levure. Le levain
sec contient le groupe entier des vi-
tamines B, par exemple, 9,69 mg de
vitamines Bl et 5,45 mg de vitamines
B2 pour 100 g. de matière.
Mi gros offre cinq produits spéciaux à
base de levure. Ces produits ,  sous

contrôle permanent de l 'Inst i tut  suisse
des vitamines, contiennent en plus de
la vitamine B. de précieux acides
aminés, des lécithines. des sels miné-
raux et des oligo-éléments :
Levure vitamineuse sans sel ou as-
saisonnée (en poudre 250 g pour
2.-). Une cuillerée à soupe (dose quo-
tidienne recommandée) de levure vi-
tamineuse assaisonnée dans une tasse
d'eau bouillante vous donnera un ex-
cellent bouillon.
Extrait vitamineux (en tube. 60 g.
pour Fr. 1.20) pour corser les sauces,
la viande, les légumes, les pâtes, le riz
et pour tartiner sur du pain beurré .
Bevimix (en tube. 150 g. pour Fr. 2.-)
composé d'é p ices et de substances
grasses végétales, également destiné à
l' assaisonnement et à la pré paration
des tartines.
Bevimat condiments en poudre (80 g
pour Fr. 1.20).
- Essayez donc et vous verrez que
cela vaut la peine de se mettre à la
vitamine B, de se mettre aux cinq
produits , vitamines B de Mi gros !

L'A RECETTE DE LA SEMAINE :

Salade de fromage
Pour une personne : préparer une sauce
piquante avec: une cuillerée à soupe de
mayonnaise. 2 cuillerées a soupe de sèrê
maigre (actuellement, offre spéciales !). un
peu de ketchup , du jus de citron, du sel et
du poivre. Couper en tranches fines 100 g
d'Emmenthal et % pomme. Mélanger à la

.sauce, et ajouter éventuellement des noix
grossièrement hachées.

Transporter plus avec moins de camions
four après jour des camions vides
quittent Zurich pour aller chercher de
la marchandise à Bâle, alors que si-
multanément des camions vides quit-
tent Bâle pour aller charger de la
marchandise à Zurich. Ce même phé-
nomène peut également être observé
sur de nombreuses autres routes de
notre pays. Le besoin d'une meilleure
coordination dans les activités de
transport se fait sentir de façon pres-
sante - non seulement pour des
raisons économiques, mais également
dans le cadre de la protection de l'en-
vironnement.
C'est ici que des lecteurs critiques
penseront peut-être : « ces belles pa-

roles sortent de la bouche de Migros

qui elle-même, surcharge déjà le
réseau routier avec ses nombreux ca-

mions » ... Une réaction bien compré-
hensible. Mais Migros peut se per-
mettre d'aborder un sujet aussi brû-
lant . En effet, proport ionnellement à

sa tâche et à son importance , elle ne

surcharge pas le réseau routier plus

que de raison : il est bien rare qu 'un
train routier Migros circule vi
de à travers le pays et une grande
partie de tous les transports routiers
ont été désormais pris en charge par
les chemins de fer.
Aujourd'hui, au sein de Migros, plus
aucune fabrique, aucune centrale et
aucun entrepôt ne peut être projeté et
construit sans raccordement ferroviai-
re. En princi pe, toutes les marchan-
dises qui doivent être transportées en
grande quantité vers un lieu de des-
tination uni que sont chargées sur wa-
gons de chemin de fer. et ceci est éga-
lement valable pour les petits trajets :

par exemple, les marchandises à
transporter entre Zurich et le dé pôt
de Volketswil (15 km) sont achemi-
nées par train. Il est bien entendu
qu 'il existera toujours des transports
qui ne pourront être effectués par
train. Tout le service de distribution
aux magasins, qui ne se trouvent pour
ainsi dire jamais sur une li gne fer-
roviaire, devra également à l' avenir
être pris en charge par les camions.
De plus, le transport par train ne se
justif ie pas lorsque de petits envois
provenant de lieux d'expédition dif-
férents doivent être acheminés en
transport collectif à un ou même
plusieurs lieux de destination.
Le trafic des camions nécessaire à
l' avenir peut pourtant , par des dis-
positions adéquates, être considéra-
blement rationalisé ; voilà pourquoi

Migros a créé en 1966 , après une

étude attentive, une centrale spéciale

de disposition de camions. Cette cen-
trale , qui travaille sur la base d'une
organisation centralisée d'inscri ptions,
dirigeies mouvements des camions en

trafic interurbain pour toute la com-

munauté Migros , indifféremment q u'il

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.

A vendre à Châteauneuf-Conthey; dans
immeuble neuf

appartements
tout confort

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

— 4'/2 pièces à partir de Fr. 91 000.—

Hypothèque assurée.

Tél. 027/2 81 09 • 36-27411

local commercial
comprenant

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

et

• dépôt commercial au sous-sol , relié au
magasin par un escalier tournant en
cnene, a une surrace ae DO m^ , ~" " „ _

de 2800 m2
pouvant convenir pour un magasin de
sport , une parfumerie ou une pharmacie. actuellement en vtgne

Prix à discuter.

Renseignements au Bureau ALFA
bâtiment UBS, 1870 Monthey. Ecrire sous chiffre
Tél. 025/4 40 15 P 36-27492 à Publi-

On cherche à louer
à Sierre ou environs

appartement
de 4 pièces
Loyer raisonnable.
Event. échange con-
tre appartement de
même grandeur à
Neuchâtel.

Tél. 027/5 16 14
(interne 597)
ou 038/24 60 59

A vendre à la sortie
est de Sierre

terrain à bâtir

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-27492 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A vendre à Monthey (avenue de la Gare)

Fraîcheur masculine !

Déodorant-Spray
Marc-Aurèle

Apre, viril et racé.
Bombe de 110 g 2.20

/ S Maintenant en multipack
/MIGROS ^ 

2 bombes 3,70 au lieu de

\éOjjuS r 3 bombes 5,55 au l ieu de

A louer

appartement
de 3'/2 pièces
avec garage.
Petit-Chasseur.

Tél. 027/2 35 81
(dès 18 heures)

36-27354

On cherche à louer
du 8 au 29 juillet

chalet
dans région ensoleil-
lée, 4-6 personnes.
Prix raisonnable.

Tél. 039/26 70 02

36-27581

s'agisse de ses propres camions ou de
véhicules en location. II est ainsi pos-
sible d'éviter les trajets à vide inutiles
et, au surplus, d'atteindre une utili-
sation maximale de la capacité de
chargement. Ce système d'organisa-
tion permet de réduire les frais de
transport et de décharger le réseau
routier. En fin de compte, ce sont les
consommateurs et les citoyens qui en

bénéficient sous la forme de prix plus
avantageux et d'un trafic moins me-
naçant pour l' environnement .
Une chose encore : bien que le chiffre
d'affaires de Migros ait tri plé durant
ces 10 dernières années, il n'y a au-
jourd'hui pas plus de camions Migros
qui circulent en trafic interurbain
qu'autrefois.

Excellent placement
à Monthey

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

2 appartements de 2 pièces
dès 54 000 francs

3 appartements de 3% pièces
dès 85 000 francs

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

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

Martigny

Enchères publiques

le mercredi 21 juin 1972, à 17 h. 30, au café des Trois-Couronnes à Mar
tigny,

le consortage du remaniement parcellaire de la Fusion, à Martigny, vendra
aux enchères publiques l'immeuble suivant sis sur territoire de Martigny :

parcelle No 13796, fol. de plan 109, Les Epineys, pré, de 489 m2

Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des enchères.

p.o. Francis Thurre, notaire
Martigny

Boisson instantanée au caco

Califora instant
Se dissout en un instant dans du lait
chaud ou froid. Remuez , et buvez !
Vous en reprendrez !

Offre spéciales
du 14 au 20 juin
Boîte de 500 g maintenant 2.—
seulement (au lieu de 2.40)

» . » T  ̂ BîSRôSLa" w m
Reste frais p lus longtemps !
Dans le nouvel emballage-bri que.
Migros multipack
du 14 au 20 juin

1 litre 1.25
2 litres 2.20 seulement (au lieu de 2 .50)
Achetez 2 litres, économisez 30 cts :
Achetez 3 litres, économisez 45 cts. etc.

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

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

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

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

Montana-Crans
A louer du 1er juillet au 15 août

grand studio meuble
plein sud, avec terrasse , dans
immeuble neuf

S'adresser au 027/7 23 24 et
7 15 09

maison d'habitation
de 2 appartements, avec 1200 m2
de terrain aménagé en jardin d'a-
grément et jardin fruitier.

Possibilité de reprise d'hypo-
thèque.

Faire offres sous chiffre
P 36-27379 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune couple cherche à louer
dans ville du Valais central

café bien situé
avec parc si possible.

Faire offre sous chiffre
P 36-27583 à Publicitas ,
1950 Sion.



Les médailles valaisans de Sapporo
reçus par le Conseil d'Etat Ou la vertu

rend hommage au vice

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

De gauche à droite : les hockeyeurs Charly Henzen et Gaston Furrer (caché), Jean Wicky (bobsleigh), le skieur Hansueli Kreuzer
(caché), le président du Gouvernement M. Antoine Zufferey, Guy Evéquoz (escrime, à moitié caché par M. Zufferey),
Edi Hauser (ski nordique), Roland Collombin (ski alp in), le conseiller d'Etat, M. Ernst von Roten, MM. Ferdinand Imesch
(président du CNSE), Guy Genoud, vice-président du Conseil d'Etat, Gaston Moulin, chancelier d'Etat et Wolfgang Loretan,
conseiller d'Etat.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La délé gation de nos champ ions était
formée de Roland Collombin (ski al p in).
Edi Hauser et Hansueli Kreuzer (ski nordi-
que) . Gaston Furrer et Charles Henzen
(hockey sur glace). Jean Wicky (bobsleigh)
et Guy Evéquoz (escrime). Ces sportifs
étaient entourés des conseillers d'Etat
Loretan. Zufferey. Genoud et von Roten et
de MM. Charles-Marie Critt in.  vice-prési-
dent du Grand Conseil. Gaston Moulin ,
chancelier d'Etat. Maurice Dallèves. préfet
de Sion. André [uilland. chef du service
cantonal de l'instruction préparatoir e.
Emile Imesch. président de Sion.
Ferdinand Imesch. président du comité
national pour le sport d'élite. Emile Studer.
administrateur du Sport-Toto. Alby [ost.
président du Ski-Club Obergoms et
d'autres sportifs et dirigeants qui  avaient

tenu à s'associer à cet hommage officiel
que le canton rendait à nos victorieux
sport i fs d'élite.

ORSIERES : « Couac » !...
ORSIERES. - On est toujours trè s pressé
d'entendre la fa n fare « Edelweiss » de
Marti gny. Si pressé qu 'il arrive mênfe au
chroni queur local, bien intentionné , d'en
annoncer les concerts avec un peu d' avan-
ce. Les gens d'Orsières qui se sont rendus
hier soir sur la place publi que auront été
déçus de ne pas y trouver de musiciens.
Leur plaisir sera d' autant plus grand ce
soir, à 20 h. 45. On nous dit que ce serait
du meilleur « Edelweiss » . et cette fois ce
n 'est pas une erreur !

La réception se termina par un repas en
commun dans un restaurant sédunois.

gr.

Se recommande : boucherie Meyer
Turtmann

Tél. 028/5 44 25

LE PARC
O. D'Andrès

Sierre
(027) 515 09 -

5 06 82
Représentant :

Roger Valmaggia
o Tél. 240 30 A

Peugeot 204 1966
Peugeot 304 1971
Peugeot 404 1966
Morris 850
station-wagon 1965
Simca 1000 LS 1971
MG 1300, 49 000 km 1969
Renault R 16 1968
Ford Taunus 1600 L 12 000 km
VW K 70 L neuve
gros rabais 1972
VW1500 S 1963
2 V W 1300 1966
Lancia Fulvla GTE 1969
2 Opel 1700, 4 portes 1965-66
Ford 15 M XL
4 portes 1969
Mini Clubmanivnnt î iuoman
20 000 km 1971
Fiat 124 spéciale T
14 000 km 1971
Renault R 4 1971
Morris 1000 1968
station-wagon

Exposition ouverte
tous les samedis J

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-

LE BILAN DE MOSCOU
mm V , ¦ . _

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
chargée d'amis de l' adversaire : l ' au-
tre, qui bafoue les traités et les lois,
impénétrable à tout regard interne ou
externe, et où personne n 'ose
dénoncer le pouvoir établi.

Autre perle noire de cette triste
couronne : l 'Amérique donne sa béné-
diction à la tenue de la fameuse con-
férence européenne de sécurité,
doublée d'une conférence sur la « ré-
duction mutuelle des forces en Euro-
pe » . Sur ce point de la plus haute
gravité, l' opinion publi que est noyée
dans une mousse de propos lénif iants
qui lui fait perdre de vue l' enjeu. Il
s'agit précisément de satisfaire les
deux objectifs fondamentaux de Mos-
cou depuis la fin de la dernière
guerre. Le premier objectif est d' enté-
riner définitivement les conquêtes
qu 'elle fit en Europe, tant par les
armes (vous savez, cette vilaine chose
qu 'on interdit aux Israéliens) que par
la subversion, de façon que tout mou-
vement qui. par la suite, tendrait à
secouer le joug des peup les captifs
pût être écrasé par les tanks sovié-
ti ques sous la bénédiction du droit in-
ternational.

Le second objectif c'est d'obtenir
un retrait des troupes américaines
contre un retrait des troupes sovié-
tiques. Ça a l' air juste , chacun rentre
chez soi. Seulement, le chez soi russe
est à une journée de marche du centre
de l'Europe, tandis que le chez soi
américain en est séparé par 5000 kilo-
mètres d'océan. En outre. l 'URSS dis-
posera des armées de ses gouverne-
ments satellites, lesquelles resteront
sur place et n 'auront qu 'une ligne de
poteaux frontières à traverser pour
ravager nos campagnes.

Jusqu 'ici, la sécurité de l'Europe a
été assurée par le fait  qu 'une avance
militaire communiste ne pouvait pas
ne pas rencontrer des soldats amé-

COLLOQUE INTERNATIONAL DES GUIDES

DEVELOPPER LE SENS
DE LA RESPONSABILITE
LA FOULY (SET). - C'est sous l'experte et dans chaque pays et chaque école d'ai p i-
combien diplomatique présidence de nisme l'on ne se contente plus d'apprendre
Monsieur Herman Steuri de Grindelwald. ' aux futurs guides à... grimper. Il s'agit au
président de l'Union internationale des
guides que s'est déroulé hier à la Foul y un
colloque international sur le thème « le
guide en 1972 » .

On notait parmi les représentants de la
France, de l'Allemagne, de I'Autricheetde
l 'Italie ainsi que de la Suisse la présence
du président du syndicat national des
guides de France. Claude Jaccoud. de Yves
Pollet-Villars premier vainqueur du Monl
|anu à l'Himalaya (8500 m) d'Ulysse Bour-
naud le guide italien de Courmayeur. de

Le diplomate-président Herman Steuri.

Hans Burgener président des guides
suisses, du très connu Robert Coquoz et
aussi du « local » Michel Darbellay. L'offi-
ce national suisse du tourisme avait éga-
lement délégué le directeur de son dépar-
tement sport et alpinisme M. Heinz von
Bidder.

UN HOMME FACE A LA NATURE

Au cours de la matinée tout ce monde
situa le guide et sa profession en 1972.

C'est précisément à ce chap itre que l'on
fait d'étonnantes découvertes. En effet.

A vendre

pavillon
préfabriqué, démontable, dim. 20 x 25 m
couverture éternit ondulée brune, parois
isolées, portes et fenêtres, sans pilier
intermédiaire, conviendrait pour dépôt

ncains et déclencher par suite un
casus belli avec les USA. Que ce ri-
deau de sentinelles soit retiré, que
l'isolationisme. désormais de gauche,
progresse aux USA. et l 'Europe , avec
ses 40 divisions mai gres, est à la
merci des 200 divisions lourdes de
l'URSS.

Quelques mots encore sur le titre
« Vietnam » . Sur ce point , il a subsisté
un désaccord. Mais quelle différence
de ton dans les deux déclarations uni-
latérales ! L'URSS a f f i rme  fièrement
ce pour quoi elle travaille : la victoire
de son allié de Hanoï, c'est-à-dire la
conquête du Vietnam du 'Sud par le
communisme : les Etats-Unis n 'ont
pas un mot en faveur de leur al l ié  de
Sai gon. Ils se bornent à déclarer pieu-
sement qu 'ils veulent la f in  de la
guerre. Le gouvernement de Washing-
ton montre, en dépit d' un sursaut
d'énerg ie devant l' invasion nue du
Sud par les troupes régulières du
Nord, qu 'il n 'a toujours pas perdu la
mauvaise conscience qui a fai t  t ra îner
la guerre dix ans parce qu 'il ne s'est
jamais défendu qu 'à demi.

Voilà bien le sommet du paradoxe :
la mauvaise conscience est du côté de
la démocratie et l'a bonne conscience
du côté de la dictature. C' est pis que
l'histoire souvent répétée du juste
bafoué et du fort in t imidé .  C'est, pour
la première fois, la vertu rendant
hommage au vice.

Heureusement, les peuples subju-
gués par le communisme sont là pour
faire contrepoids aux abandons de
l'Occident. La population de Varso-
vie, moins bridée par sa police que
celle de Moscou, acclama Nixon pour
le champ ion qu 'il n 'ose pas paraître
de la cause qu 'il n 'ose pas proclamer :
la liberté. Ainsi les victimes du vice
insolent ont remis les choses à l' en-
droit en rendant hommage à la vertu
timide. S.L.

contraire, à des échelles diverses suivant
les pays, d'un écolage completontétéin-
troduites des branchestellesquela bota-
ni que, la zoologie. la géo-p h ysi que et aussi
une connaissance géogra phi que parfaite
des régions.

Ainsi donc le guide en 1972 est une per-
sonnalité complète qui. en Suisse et en
France tout au moins , doit encore maîtr i -
ser parfaitement deux langues. Comme
devait le dire aussi le président Steuri : «si
nous ne nous occupons pas de protection
de la nature , de faune , de flore, qui donc
alors doit le faire» ?

LA TECHNIQUE N'ABANDONNE PAS
SES DROITS

Puis au courant de l' après-midi l'assem-
blée abordait des chapitres plus précis et
inhérents même à la profession : celui de
« l'encordage » et de « l' assurage » . Si les
avis sont ici différents , spécialement entre
Suisses et Allemands , il faut noter tou-
tefois que ces divergences ne sont pas
faites sur le fond même du problème mais
bien sur des questions de détail.. Nous ne
retiendrons à ce sujet que les deux avis-
clefs exprimés par Herman Steuri et Yves
Pollet-Villars. Le premier devait dire : en-
cordez-vous et assurez-vous comme bon
vous semble, mais n 'oubliez jamais ceci :
dès l'instant où vous êtes attaché à vos
clients vous êtes également responsable de
leur vie et de leur mort. Ce ne sont ni les
piolets , ni les montagnes de pitons ou
autres artifices qui compteront : ce sera
uniquement votre décision , votre courage
d'avoir su dire oui ou non à une tentative
et finalement cet instrument qui remonte à
l'histoire même de l' alpinisme : la corde.
Quant au chevronné Français : il devait ,
souhaiter pour toutes les écoles non seu-
lement plus de cours techniques et théo-
riques mais encore le besoin de voir déve-
lopper chez les jeunes guides le sentiment
de la responsabilité.

Ce colloque fort intéressant nous aura
permis de faire p lus amp le connaissance
avec les guides.

Quant à ceux-ci ils auront pu au cours
de leurs débats mettre au point plusieurs
questions non seulement administratives
mais découlant encore de l'expérience des

Marche
auto
valaisan

s'intéresse prix au mètre carre ou éven
tuellement à l'heure.

Ecrire sous chiffre P 36-27606 à Publi
citas, 1951 Sion.

MARTIGNY

serveuse ou sommelier
Année Fr.

Peugeot 204 coupé 69 5 900.—
Peugeot 204 70 6 400.—
Peugeot 204 70 6 600.—
Peugeot 404 71 8 500.—
Peugeot 404 70 7 300.—
Peugeot 404 62 1 600.—
Peugeot 504 69 7 900.—
Peugeot 504 69 8 200.—
VW1300 68 4 400.—
VW 1300 69 5 000.—
VW 1600 TL 66 3100.—

VW stationwagon 411 70 8 500.—
VW station-wag. 1600 69 7 500.—
VW station-wagon 69 5 500.—

Fiat 125 68 4 500.—
Fiat 850 coupé 69 4 500.—
Fiat 850 coupé 69 4 700.—
Fiat 124 Coupé 71 9 500.—
Opel Kadett L 69 5 600.—
Opel Manta 71 9 500.—
Ford 20 M 2300 S 71 10 900.—
Ford 15 M station 67 3 800.—
Ford 17 M 69 5 500.—

Renault R 10 68 3 900.—
Renault R 8 64 2 400.—
Renault R 4 66 2 900.—
Renault R 4 export 70 4 800.—
Renault R 16 TS 70 8 100.—

Simca 160 GT 71 8 800.— T6, n,RM1l no
Simca 1301 spécial 71 7 700.— TeL 026M 11 03

Simca 1501 spécial 70 6 800.— „R omna
Simca 1000 GL 66 2 400.— JP-^/DW

Rover 2000 65 2 200.—
Audi 60 L 71 9 200.—
Audi 60 L 69 6 000.— Restaurant «Le Méridien » à
Audi Super 90 68 5 000.— Chateauneuf-Conthey

engage
NSU TT 71 7 500.—
NSU TT 71 6 900.— e/%rM«««i:A-«,NSU RO 80 69 8 500 — sommelière
Nombreuses autres voitures à partir Q^ÇOn 06 Sdlle et
de 80°- garçon de cuisine
Pélissier-Favre S.A.
Tél. 026/212 27 - 2 23 44 Entrée immédiate

MARTIGNY Tii niT/nmm

Café-bar « Le Richelieu » à Sion
engage

Salaire élevé.

Tél. 027/2 71 71

On cherche

On cherche pour la saison d'été

filles ou garçons de salie
Débutants(es) acceptés(ées).

Retour du Groenland
SION. - Le Pialtus Porter HB-FDU. piloté
par Heinz Liithi accompagné du mécani-
cien Gunter Roschlock. parti il y a cinq
jours de l'aérodrome de Sion pour se
rendre au Groenland , est de retour.

i
Le voyage s'est effectué comme prévu

en cinq étapes successives, sans accroc.

La mission de l' avion d'Air-Glaciers,
pour le compte du gouvernement danois,
s'échelonnera sur trois mois,

; j i i  '-aupaioi 

Maçon qualifié
disposant de tout le matériel nécessaire
pour construction de villas ou chalets ,

sommelière
Bon gain, congé le dimanche
Débutante acceptée.

Tél. 027/8 14 78

Action
LARD MAIGRE séché à l'air , 9 francs
le kilo
ROTI DE BŒUF, 12 francs le kilo



A louer à Vétroz , dans bâtiment
neuf

un
¦¦ H BBM Ĵ apporte la preuve
BBBP TSSSw ^e ses Prîx imbattables

JH 13EÏ2 Sa,on rustique

- liSMif '̂' "¦¦ I33UI""

Bien sûr chez *A
Quartier de l'Eglise - Monthey - Tél. 025/4 22 97 MlMaT ^̂ §^CJ

CITESKRF  ̂
UIURE I

BLDRin¥ LE FUTUR
 ̂ —*

GRnno concouRS
POUR 1ES JEUHES

son D'instRiPiion nu concouns
Nom Prénom Fils/ Fille de Age

Adresse Localité

Bon d'inscription au concours CITE ALDRIN à renvoyer avant le 19 juin 1972 à

H BUREAU D'AFFAIRES COmmERCMlES SIERRE S.R. «f
RUE CENTRALE 6 - 3960 SIERRE - TÉL 027/50242

MTEGORIE H : CATEGORIE B :
?AGE DE G H 10 MIS AGE DE 11 H 15 RDS
1er prix : un vélo 1er prix : un vélomoteur

2e prix : une trottinette 2e prix : un mini-cassette

3e prix: un livret d'épargne 3e prix: un livret d'épargne
(valeur 100 fr.) (valeur 150 fr.)

4e au 10e prix: un livret d'épargne 4e au 10e prix: un livret d'épargne
(valeur 75 fr.) (valeur 100 fr.)

Ile au 30e prix : un appareil de photo lie au 30e prix: un appareil de photo

N. B. - Tous les textes et les dessins doivent être envoyés accompagnés du bon d'inscription ci-dessous avant le lundi 26 juin 1972.
Ces travaux seront examinés par un jury durant l'été. Les résultats du concours seront communiqués dès le début de septembre. La

i remise des prix officielle aura lieu à la CITÉ ALDRIN le samedi 9 septembre 1972.

ODJET DD COIKOURS: Ml TEXTE &UI1DE5S1I1
CITE ALDRIN, CITE NOUVELLE, deviendra le pôle d'attraction du pays du soleil
en se développant naturellement. A l'ouest, il y a toujours du nouveau.

CITE ALDRIN, CITE NEUVE, bâtie sur du neuf, se doit de tout inventer et de tout
créer pour libérer ses habitants des servitudes.

CITE ALDRIN, CITE DE DEMAIN, ta cité, se tourne vers l'extérieur et se refuse à
toute fonction limitée. Car à la CITE ALDRIN. c'est vivre le futur.

Comment la conçois-tu ?
En quelques lignes, décris-nous-la !

A l'aide d'up dessin, imagine-la !
L ^sR-pesfteaet .,
 ̂ —*—^——  ̂ -

UEHTE D'nPPBRTEmEIlTS
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT JUSQU'A 90 %

Prix Mise de fonds Crédit
Studios dès Fr. 41 000.— Fr. 4 100.— Fr. 36 900.—
2 pièces dès Fr. 58 000.— Fr. 5 800.— Fr. 52 200.—
3 pièces dès Fr. 75 000.— Fr. 7 500.— Fr. 67 500 —
4 pièces dès Fr. 101 000.— Fr. 10100.— Fr. 90 900.—
Garage pour Fr. 12 000.— Place de parc Fr. 3 000.—

Ces prix exceptionnellement avantageux seront maintenus jusqu 'au 1er août 1972
Pour tous renseignements :

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S. A.
J=tue Centrale 6 - 3960 SIERRE - Téléphone 027/5 02 42 ,

A vendre

belle robe
de mariée
longue, taille 42
200 francs

A la même adresse :

plonge
de 1 m 50
comme neuve.
Prix à discuter.

Tél. 025/3 78 03
36-27586

A louer à Miseriez-Salins

appartement de vacances

de 3 chambres, tout confort.

Sylvain Pilliez, 1965 Roumaz-Savièse.

On cherche

portes
à panneaux
de démolition.

Tél. 026/2 47 45

Occasion
Lit d'enfant, matelas
et literie complète
Youpala, chaise spé-
ciale pour bébé avec
table
Poussette et pousse-
pousse, garniture
complète et autres
articles de bébé, le
tout en parfait état.
400 francs.

Ecrire sous chiffre
P 36-27579 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

table
de salon
rectangulaire

S'adresser au
027/2 81 54

36-27576

A vendre

f escalier
tournant

k sculpté en chêne
massif. Conviendrait
pour chalet à cons-
truire.
Vide à l'essai
2 m 80 x 3 m
3000 francs

bloc
de cuisine
longueur 2 m 90
600 francs

r 

A vendre a Saint-Maurice

bâtiment-café-restaurant
comprenant café , salle à manger ,
carnotzet et cuisine, 5 apparte-
ments de 2 à 5 pièces , place de
parc.
Construction neuve.
Tout confort .

Faire offres à Me Claude Rouiller ,
avocat et notaire
1890 Saint-Maurice.

36-27520

maison familiale
à 5 km de Sion, 3 chambres, séjour
cuisine, confort , cave, carnotzet, ga
rage, 800 m de terrain aménagé.
Situation tranquille et ensoleillée.
162 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 36-27591 à Publi
citas, 1951 Sion.

ECOLE DE MANNEQUINS ET/ à̂
PHOTOMODELES AGENCE W
UN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DONNE PAR DES PROFESSIONNELS
NOUVEAUX COURS : 3 JUILLET ET 4 SEPTEMBRE 1972

Renseignements et inscription : Henry Meyer, directeur
Escaliers du Marché 11, 1004 Lausanne - Tél. 021/22 44 82

Prix super choc
avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.

MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

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

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

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique. anc. modèle
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.— 220

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 ffdllCS

Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.- 425.- 510
AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON
GELATEUR 300, 240, 165 LITRES. Superfreezer L.P,
898 fr. vendu 720.-avec dégivreur superautomatique

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER-
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.— — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 12 services, avec porte
frontale et 2 grands chariots : avec service rapide
pour lavage des verres : 1120.-
NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe, 3 pla-
ques avec couvercle et tiroir, 358. ~~
Grand Luxe et tout confort, 548.—
EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —

MACHINE « CALOR » à laver le linge, dès Fr. 225.-

C. VUlSSOZ-de Preux - 3941 GRONE
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51 

appartements
de 41/2 - 31/2 - 21/2 pièces

. ̂

tout confort

Tél. 027/2 45 45

36-3201

appartement 4% pièces
tout confort , libre le 1er août

Tél. 027/8 13 45

coquette maison
d'habitation

avec magasin en exploitation au
rez-de-chausséé. Construction
récente, jardin.
Prix très raisonnable.

Faire offres à Me Claude Rouiller,
avocat et notaire,
1890 Saint-Maurice

36-27520

Chandolin-sur-Sierre
parcelle de 875 m2 pour chalet , source
électricité, proximité.

Ecrire sous chiffre E 312745-18, Publi
citas, 1211 Genève 3

bar a café
avec ou sans alcool , ou petit
café à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-27482
à Publicitas, 1951 Sion.



Votre horoscope pour la semaine du 17
juin au 23 juin.

Si vous êtes né le

17. Vos affaires financières devien-
dront plus rémunératrices et votre
vie sentimentale évoluera favora-
blement.

18. Vous aurez à prendre une initia-
tive assez hardie si vous voulez
améliorer votre situation. Ne lais-
sez pas passer vos chances.

19. Vous rencontrerez une personne
qui partage vos goûts et vos asp i-

rations. Elle jouera un grand rôle
dans votre avenir.

20. Vos affaires sentimentales seront
au premier plan. Vous devez
probablement prendre une déci-
sion très importante. Suivez les
conseils de vos proches.

21. Vos espoir en ce qui concerne vos
¦ affaires de cœur se réaliseront.

Vos perspectives financières sont
favorables.

22. Vous remporterez divers succès
dans votre vie professionnelle et

d'heureux événements intervien-
dront dans votre milieu privé.

23 La réalisation de la plupart de vos
initiatives et la liquidation de vos
problèmes seront facilités.
Bonheur au foyer. •

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Une ancienne rancune pourrait sus-
citer de nouveaux accrochages. Vous
pourriez intervenir d'une manière apai-
¦ santé et très bénéfique pour tous vos

proches. Réunion d'amis très agréable
et très réussie. Vous aurez l'occasion
de faite une rencontre intéressante.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Les accords sentimentaux que vous
concluerez cette semaine se révéleront
durables et solides. Tous les projets
que vous construirez se réaliseront de
point en point. Bonne rentrée d'argent
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Alors qu 'il se rendait en province par la route , Snif rencontre une voiture qui vient tout¦ juste de percuter un arbre. Le conducteur , indemne par miracle , raconte :
« Je me suis rendu à Paris pour y chercher cette voiture neuve... elle sort de l'usine... et

j'ai pris aussitôt la route . J'ai fait les 80 premiers kilomètres sans incident en une heure , et,
au 81", un cycliste m'a coupé la route et j' ai dû me rabattre vers le bas-côté... évidemment ,
le cycliste a disparu... »

Pour tout autre que Snif , ce fait divers paraîtrait bien banal... mais Snif , toujours en
éveil , a déjà constaté que quel que chose « clochait » dans cette histoire . A vous de trouver
pourquoi !

Réponse :
Tirée à 15 mètres, cette volée de plombs , ayant assez de puissance pour traverser le

chapeau , aurait également frappé le mur de ciment. Les plombs retrouvés au pied du mur
seraient écrasés par le choc. Or, ceux retrouvés sont parfaitement ronds et n 'ont donc pas
frappé sur le mur. Félix les a déposés lui-même à terre !

Ont donné la réponse exacte : Jacques de Croon , Montreux ; Pierre Poulin , Crans ;
Louise Christen-Kaufmann , Chalais ; Chantai Dussex , Sion ; Bruno Muller , Granges ;
Louis Gabioud , Bex ; Alphonse Francey, Arbaz ; frère Vital Rouiller , Saint-Maurice ; René

qui rééquilibrera vos finances. Vous
aurez de bonnes occasions de vente.
N'hésitez pas, menez les choses ronde-
ment.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Au cours d'une réunion d'amis vous
pourriez retrouver une personne
perdue de vue depuis longtemps ou
être remise en présence d'un élément
de votre passé. Gardez la tête froide et
repoussez une nostalg ie qu 'on essaiera
d'éveiller en vous.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Ne vous laissez pas influencer par
un petit ennui sentimental. Réagissez
rap idement et changez-vous les idées
très vite. N'oubliez pas que la rancune
est mauvaise conseillère et vous n 'ob-
tiendrez rien de bon en agissant ainsi.
Sur le plan financier , vous pourrez
vous libérer d'une préoccupation.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Soyez attentive à ne pas vous laisser
entraîner dans une aventure sans
lendemain qui ne vous laisserait aucun
bon souvenir. Demeurez fidèle à vos
anciennes amitiés que vous négligez
souvent au profit des nouvelles-. Ne
vous énervez pas parce que vous avez
beaucoup de travail. Cela ne vous
avancera pas. Procédez par ordre et
gardez votre calme.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Surveillez vos fréquentations. En
vous laissant séduire par le comporte-
ment excentri que d'un groupe de
jeunes écervelés, vous risquez de
perdre\des amis sûrs. Semaine très fa-
vorable pour les créateurs intellectuels
ou manuels. Vous aurez d'heureuses
initiatives et des trouvailles vraiment
orig inales qui vous rapporteront de
l'argent.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Pour éviter les conflits , gardez votre
sens de l'humour. Un peu de rire dé-
tendrait l'atmosphère et permettrait à
tous de voir les choses telles qu 'elles
sont. Une agréable surprise vous attend
vers le milieu de la semaine. Dans vos
entreprises, la patience et le temps

vous favoriseront, lenez-vous au cou-
rant des dernières innovations concer-
nant votre métier.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Maîtrisez votre imag ination. Vous
espérez des amours impossibles. En
courant après des chimères , vous lais-
serez passer les vraies occasions de
bonheur. Réfléchissez ! Dans votre tra-
vail , vous pourriez faire beaucoup
mieux si vous étiez plus entreprenante .
Vous manquez de confiance en vous ,
réagissez.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Sachez refuser les invitations ou les
sorties qui vous déplaisent et consacrez
vos loisirs à votre famille qui vous
voit très peu. Vous ne pourrez satis-
fa ire tout le monde et devrez faire une
sélection , même si elle est pénible.
Chance inattendue dans le domaine
professionnel.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous recevrez une invitation qui
peut être suivie d'un voyage, au cours
duquel vous connaîtrez de nou-
velles sympathies. Cherchez à exprimer
vos sentiments , surtout si vous êtes li-
bre. Vous avez grand besoin d'innover
ou de moderniser dans le domaine pro-
fessionnel si vous voulez obtenir un
rendement plus important.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Ecoutez la voix de la raison et du
bon sens et gardez-vous des tentations
trop séduisantes ou des propos flat-
teurs trop intéressés. Veillez à ce que
les promesses soient tenues de part et
d'autre. Dans votre travail , vous retrou-
verez votre confiance en vous et cela
vous permettra de réaliser des choses
importantes.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ne cherchez pas la « petite bête »
pour des choses de peu d'importance
qui risque de mécontenter vos proches.
Soyez indulgente et ayez des idées un
peu plus larges. Ne provoquez pas la
jalousie de l'être aimé sans raison , vous
le faites ..souffrir inutilement et entre-
tenez des discussions sans fin.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

PAROISSE DU SACRE CŒUR

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

11 h., 19 heures.

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

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

Chapelle de Châteauneuf-Sion

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

En semaine : messe jeudi soir à 19
heures.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 heures Gottesdienst (M. Alt-

mann).
Montana : 9 heures Gottesdienst :

10 heures, culte.
Sion : 9 h. 45. culte avec Sainte-Cène.
Saxon :.9 heures culte des familles.
Martigny : 10 h. 15. culte des familles
Monthey : 9 h. 30. culte clôture école du

dimanche.
Vouvry : 20 h. 30. culte.
Bouveret : 10 h. 15. culte.

Vos annonces
par Publicitas
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Koduit, Full y ; J.-M. Beuchat , Gloveher ; Pierre Fontannaz , Chatelard.

Samedi 3, dimanche 4 juin 1972 - Page 9

VW 1600 L A vendre

1971 , 24 000 km ,
expertisée VW 1300 'Prix avantageux.

46 000 km.
'3800 francs.

Peugeot 404
1962

J Plymoutha céder bas prix '
54 000 km.
Parfait état

Tél. 025/4 11 73 2000 francs

36-2868 Tél. 027/2 51 38 ou
2 10 84

A vendre 36-27489
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FANFARE ANCIENNE CECIL1A
CHERMIGNON

Tirage de la tombola
de la Xe Amicale du Rawyl des 6/7 mai

No
1er lot: téléviseur 8654
2e lot: mini-cassette 9379
3e lot: transistor 6830
4e lot: jambon à l'os 6728
5e lot: fro'mage du pays 8971
6e lot: viande séchée 5610
7e lot: 6 bouteilles de vin 8440

Le tirage a été effectué par Me André
Viscolo , avocat et notaire à Montana.

Les lots sont à retirer chez Benoît Duc
café Cher-Mignon

A vendre à Monthey

appartement
en attique. grand confort , quartier rési-
dentiel, disponible tout de suite, com-
prenant 1 grand living 55 m2 avec che-
minée française , 3 chambres à coucher ,
1 bureau, 1 salle de bains, cuisine en-
tièrement équipée. Appartement 160 m2
plus terrasse 100 m2 environ.

S'adresser chez J. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey, tél. 025/4 22 52
Intermédiaires s'abstenir.

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
Ford 15 M, bas prix

Land-Rover 88, 12 cv

Simca 1300, bas prix
moteur VW 1500
moteur DKW Junior

Lucien Planchamp, 1891 Vionnaz.
¦ Tél. 025/7 45 16

36-425125

Opel Kadett , 4 portes

45 000 km, parfait état.

Garage Cherix-Marlétaz
1880 Bex

Tél. 025/5 23 38

A Vendre sans expertise

Citroën ID 65 1500 —
Mercedes 220 SE 64 800 —
moteur défectueux
Fiat 1500 L 64 1200 —
Vauxhall Viva 68 1700 —
Fiat 125 68 2000.—
Triumph 2000 67 1900 —

Mercedes 300 SE 63 3200 —

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

jeune fille
Place à l'année, nourrie , logée ou
éventuellement dame domiciliée
sur place, pour le ménage et gar-
der un enfant de 2 ans et demi.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à Mme Bernard Clai-
vaz , boutique Milady, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 37 67

36-676

téléobjectif 135 mm
(fabrication arrêtée) pour Rétina-
Reflex

Pour traiter : Photo Dorsaz
1920 Martigny, tél. 026/2 21 47

36-90593

Restaurant Casino à Sierre
cherche

sommelière

Simca 1000 J'achèterais voiture
Spéciale _ , _

Ford Taunus
1971. 37 000 km. 23 M KaravanVendue avec garantie

de couleur blanche,
• ¦ I ,. modèle 69 ou 70, ne
5a,ra9e

7
H, *?e,r: Slon dépassant pasTel. 027/2 01 31 4r/000 km 

H

Autre chose
s'abstenir.A vendre
Faire offre à case
postale 48,

Audi 100 LS 1907 Saxon.

1970,49 000 km, A vendre de parti-
vendue avec garantie culier

Garage Hediger, Sion QQrl«,, |» oTél. 027/2 01 31 nenauu e
, Gordini

A vendre
MomS 1000 modèle 1968
Cooper
expertisée. Peugeot 204

modèle 1969
Tél . 027/2 53 82

36-300900
Tél. 027/2 72 19

A vendre, cause dou
ble emploi

Particulier vend
tondeuse
à gazon
,. Jacobsen ,.. neuve. Volv° 144 S
Avec remise de 100 fr , „___ ,
sur le prix d'achat. modèle 1967

en parfait état.
Ecrire sous chiffre non accidentée.
P 36-100473 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A vendre Tél. 026/2 18 09

36-400235

aspirateur ~. "/T . .,Je cherche a Mar-
état de neut. ''9"^

studio
Tél. 027/2 03 69
(dès 18 heures) Entrée tout de suite.

36-27617

Tél. 026/4 11 76

Quelle église rece- . 36-27442
vrait en don 

A vendre
statues
saint Antoine de Pa- Renault 16
doue, saint Nicolas
de Flue. Grandeui modèle 67, 59 000 km
nature. en parfait état.

Ecrire sous chiffre
P 36-27620 à Publi- Tél. 025/7 41 07
citas , 1951 Sion.

36-1229

A vendre A ] oue' a Sion' a™ Tnue Maunce-Troillet

bonbonnes appartement
de différentes conte- 41/2 pièces
nances, neuves et
d'occasion, utilisa- tout confort.
blés aussi pour la dé- Libre le 1er juillet ou
coration, lamp'es, etc. à convenir.

431 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 037/24 08 31
17-892

Tél. 027/2 87 60
A louer à Château-
neuf-Sion, joli appar-
tement de

4'v pièces
tout confort.
500 francs par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

A vendre

Alfa Romeo
Super 1600
1969 . 64 000 km.

Tél. 027/2 79 56 JéL 02
^

5
h
36 °\(après 19 heures)

36-2839
A vendre

poussette
Wisa-Gloria
modèle récent.
Bas prix.

Tél. 027/2 62 28

36-27587



POUR VOS PLACEMENTS
nous émettons en ce moment

¦
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des PARTS SOCIALES
et vous rappelons que

3\AY 
Lors de l'Assemblée Générale annuelle

JTr du 10 juin 1972, les sociétaires de la
¥%> CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

ont flnnrnuvÂ IAS nmnnsmnnfint approuvé les propositions du Conseil d Administration
xant le dividende des parts sociales à 6 VA %f

PARTS
SOCIALES

émises
actuellement à

H^HHHHHI ans

également nos

OBLIGATIONS

à 6 ans

Nous
vous proposons

DE
CAISSE

à 5 ans

BANQUE

La réussite
dans vos affaires 
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iWwï W VALAIS ,
\. La seule banque régionale en Valais J
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Samedi 17 ju in

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.05 (C) L'éloignement
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Jean Wimmer
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.15. Tour de Suisse. BruggrSoleure

Course contre la montre à So-
leure

20.25 Les Intarissables
20.50 (C) Amont-Cœur
21.35 (C) Reflets du XII e concours de

la Rose d'Or de Montreux
22.20 (C) Boxe. Championnat du

monde des poids moyens :
Bouttier-Monzon.

23.30 env. Téléjournal
Portrait en 7 images
Auguste Forel (1848-1931)

Lundi 19 a 20 h. 30.
Plateau libre. Le magazine du spectacle
A vec, en direct , Gilles Vigneault.

Samedi 17 à 20 h. 50.
(C) Amont-Cœur. Emission de variétés
présentée au concours de la Rose d 'Or de
Montreux 1972 par la Télévision française ,
avec Marcel Amont. Réalisation et mise en
images : Jean-Christophe Averty.

Dimanche 18 ]Uin

11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles du télé

. journal

15.00 Portrait de Molière
16.00 Programme selon annonce
18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo
19.00 Les trappistes : qui êtes-vous ?
19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 (C) La colline des potences
22.10 Gymnastique. Fête fédérale

Dames.
22.25 Téléjournal

Portrait en 7 images
Auguste Forel (1848-1931)

22.35 Méditation , par l' abbé Efi e
Dousse

Lundi 19 juin

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.05 Football sous la loupe
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.15 Tour de Suisse. Gstaad-Morel
20.30 Plateau libre
22.00 Ici Berne
22.05 Athlétisme

Espagne-Suisse
Basketball. Europe-USA

23.15 Téléjournal
Portrait en 7 images
Auguste Forel (1848-1931)

Mardi 20 à 10 h. 10. 1R ,n Tii£inllrna i
(C) Le feuilleton : L'éloignement f9" ép i- *° 3" téléjournal
sodé). Avec Pierre B rice dans le rôle de 18-35 Hommage a Carlo Boller
Guy. Réalisation : fean-Pierre Desagnat. I8-55 (c) Courrier romand

19.05 (Ç) L'éloignement
19.40 Téléjournal

Mardi 20 juin JJ-J? <c> Carref °ur en çba 'ade 
Df ..ff .20.15 Tour de Suisse. Schaan-Pfaff i -

kon
20.30 Les invités dé l'été

18.30 Téléjournal 21'30 < C> Amicalement vôtre

18.35 (C) Festival international de 22.20 Gymnastique. Fête fédérale
jazz de Montreux . „ „ 

Messieurs

19.05 C) L'éloignement 22.35 înformation
19.40 Téléjournil 223° Téléjournal

19.55 Ici Berne . ortra,t e" 7 ,,mag.es 

20.05 Geoff Bull's Olympia Jazz
Band

20.15 Tour de Suisse. Môrel-Lugano
20.30 A vos lettres
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal

Portrait en 7 images
Auguste Forel (1848-1931)

Jeudi 22 juin

Auguste Forel (1848-1931]

Mercredi 21 à 20 h. 35.
Aujourd'hui. La famille Martin. Une pro-
duction de Claude Goretta et André Gazut.
journaliste : Pierre-Pascal Rossi. Réalisa-
tion : Michel Dami. Photo Pierre-Pascal
Rossi.

eievisx

maîtrise fédérale
Service rapide par le pair

SION - Tél. . (027) 2 22 53

Mercredi 21 juin

30 Téléjournal
35 (C) Vacances-jeunesse
05 (C) L'éloignement
40 Téléjournal
00 (C) Carrefour
15 Tour de Suisse. Lugano-Schaan
30 Ici Berne
35 Aujourd 'hui. La famille Martin
30 Grain de sable. Film
15 Téléjournal

Jeudi 22 à 21 h. 30.
(C) Amicalement vôtre. Une nouvelle série
interprétée par Roger Moore dans le rôle de
(la baronne). Réalisation : Paul Rola nd.

Vendredi 23 juin

Téléjournal
Avant-première sportive
(C) Satanas et Diabolo
Cette semaine au parlement
Téléjournal
(C) Carrefour
Tour de Suisse. Pfaf f ikon-Ol ten
Le mois francophone
Spectacle d'un soir présente :
Turcaret
Musique où es-tu ?
Gymnastique. Fête fédérale.
Messieurs
Téléjournal
Portrait en 7 images
Auguste Forel (1848-1931)

;ndredi 23 à 20 h. 30.
•¦ mois francop hone. Spectacle d'un soir
ésente : Turcaret d'Alain-René Lesage.
édéric Latin (Frontin) et Jacqueline Bir

Samstag, 17. Juni

Telekolleg
Telekolleg
Pop Hot
Jugend-tv
Lassie
(F) Ti ps fiir Sie
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Woobinda
(F) Lolek und Bolek
Das Wort zum Sonntag
(F) Ziehung des Schvveizer Zahlen
lottos
Tagesschau
(F) Grùezi mitenand
Tagesschau
Sportbulletin
Ruuchende Coïts

Sonntag, 18. Juni

Telekolleg
Nachrichten
Un'ora per voi
Pause
Panorama der Woche
Landwirtschaft heute.
(F) Die 6 Kummerbuben
(F) [odlerfest in Luzern
(F) Eurovision Brùssel. Fussball
Nachrichten
Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau v
Der Tag der Entscheidung. Spielfi lm
(F) Verstand und Verhunfft. Trick-
fïlm
Tagesschau
C.S.I.O. Luzern

Montag, 19. Juni

Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Unser trautes Heim
Tagesschau
Tagesbericht von der Tour de 'Suisse
Richard Tauber
(F) Das tschechoslovvakische Fern-
sehsp iel : Die siissen Spiele des ver-
gangenen Sommers
Tagesschau
Leichtathletik-Landerkampf Spa-
nien-Schweiz
zirka Basketball Europa - USA

Dienstag, 20. Juni

Schulfernsehen
und 9.50 Baukunst der Gotik
und 11.10 Aus der Welt. in der vvii
lehen

Vacances annuelles I
du 1er au 18 juin

e Genèveuniversité ae ueneve
Semestre d'hiver 1972-1973

Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation :

étudiants suisses : 15 septembre
étudiants étrangers' : 3-1 juillet

Aucune immatriculation ne pourra
demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs i
après ces délais seront immatriculéi

voir lieu si elle n'a fait l' objet

ïïïTïïa
17.00 Das Spielhaus .
17.30 Barockarchitektur in der Schweiz
18.00 Pause
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Tanz auf dem Regenbôgen

, 20.00 Tagesschau
20.15 Tagesbericht von der Tour de Suisse
20.30 Vorschau auf das Eidgenbssische

Turnfest in Aarau
21.05 (F) Spiel ohne Grenzen
22.20 Tagesschau
22.30 II Balcun tort

Mittwoch, 21. Juni '

16.15 Telekolleg
16.45 (F) Ti ps fii r Sie
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Drùben bei Lehmanns*
20.00 Tagesschau'
20.15 Tagesbericht von der Tour de Suisse
20.25 Rundschau
21.20 Der Kommissar
22.20 Tagesschau

Donnerstag, 22. Juni

15.30 Fii r unsere alteren Zuschauer
17.00 Das Spielhaus
17.30 Die Augen von Tier und Mensch
18.00 Pause
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.15 Tagesbericht von der Tour de Suisse
20.25 (F) Was bin ich ?
21.10 Perspektiven
22.55 Tagesschau
22.05 Eidgenôssisches Turnfest in Aarau
22.25 (F) Show Michel Fugain

Freitag, 23. Juni

Schulfernsehen
und 9.50 (F) [ura

3a- 10.30 und 11.10 Bi s' Forrers z'Troge
17 .30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia
20.00 Tagesschau
20.20 Tagesbericht von der Tour de Suisse
20.30 Das naçkte Gesicht. .

•„ 21.50 Tagesschau
22.00 Eidgenôssisches Turnfest in Aarau



Dimanche 18 juin Lundi 19 juin Mardi 20 juin
SOTTENS SOTTENS SOTTENS

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

7.00 Bonjour à tous ! 6.00
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines 6.35.
8.00 Le journal du matin 6.59
8.15 Concert matinal 7.00
8.45 Grand-messe 8.05
9.55 Sonnerie de cloches 8.15

10.00 Culte protestant 9.05
11.05 Concert dominical 10.05
11.45 Terre romande 11.05
12.00 Le journal de midi 12.00

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi 12.25
12.45 Le ki-ou-koua 12.29
14.05 Catalogue des nouveautés 12.30
15.00 Auditeurs à vos marques ! . 12.50
18.00 Le journal du soir 14.05
18.05 L'Eglise, aujourd'hui 15.05
18.20 Dimanche soir 16.05
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72 16.50
20.00 Dimanche en liberté 17.05
21.00 L'alphabet musical 17.30
21.30 Les visages de l'Europe 18.05
22.40 Journal de bord 18.30
23.30 La musique contemporaine

en Suisse 19.00
23.55 Miroir-dernière 19.30

20.00
20.30

21.25
22.10

2' PROGRAMME 22.40
23.30

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations 23.55
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 La reprise de la semaine : 10.00

Monsieur Tic-Tac
15.00 La joie de jouer et de chanter 10.15
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses 10.45
17.30 Perspectives 11.00
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes 11.30
20.00 Informations 12.00
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra 12.00
Le Barbier de Séville 14.00

21,00' Les grands instants de la mu- 17.00
sique 18.00

22.00 A l'écoute du temps présent 18.30
Tribune internationale des 19.00
compositeurs 20.00

20.05
20.06
20.30

21.00

22.00BEROMUNSTER

Informations à 7.00. 8.30. 12.30.
17.00. 19.15. 22.15. 23.25.

22.30
7.05 Musique. 7.10 Concert au bord
du lac de Constance. 8.30 Musi que
sacrée de Buxtehude. Haendel et Infor
Bach. 9.15 Prédication protestante . ]0 gC
9.40 Eglise aujourd 'hui.  9.55 Prédi- j g0 [
cation catholique. 10.20 Pages pour
piano , de Liszt. 10.30 Orchestre ra- 6 ]n
diosymphonique de Bâle : Œuvres '
de . Rossini. Honegger et Suter. 

^^c|j
11.30 La vie de Bettina de Bren- Mg|c
tano. 12.05 Chants de Schubert. g 2n
12.45 Musi que de concert et 1Q nc
d'opéra. 14.00 Divertissement popu- \Q S \
laire. 14.40 Fanfares zurichoises. JJ

'
J C

15.00 Deux histoires. 15.30 Mélo- Bero
dies de Gershwin et R. Rodgers . ^er <
16.00 Sports et musique. 18.00 Mu - de ,.
sique à la chaîne. 19.00 Sports. , . -^
19.25 Concert du dimanche soir. ter (
20.30 Miroir du temps. 21.30 Musi- 15 0£
que avec C. Dumont . 22.20-1.00 Tnéj
Entre le jour et le rêve. pour

MONTE-CENERI

Information à 7.00. 8.00. 10.25.
14.00. 22.00.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 La
Bible en musiaue. 12.30 Actualités.

10.00. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. , „  . , Informations à 6.15. 7.00. 8.00.
Informations à 6.15. 7.00. 8.00. Informations a 6.15. 7.00. 8.00. 6.00 Disques. Concert matinal .  7.10 10.00. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 100°- 140°- 160°- 18-00- 22 0°- 10 00' I400 ' 1600' 180°- 22m Sports. Arts et lettres. Musi que va-
Sports Arts et lettres. Musique va- . r'^e- 9-00 Radio-matin. 12.00 Musi- 6.00 Disques. Concert matinal.  7.10
riée. 8.45 Pages de j

'
.-N. Hummel. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 que. 12.15 Revue de presse. 12.30 Sports. Arts et lettres. Musi que va-

9 00 Radio-matin. 12.00 Musique. Sports. Arts et lettres. Musi que va- Sports. Arts et lettres. Musi que va- Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
12 15 Revue de presse. 12.30 Actua- 'riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi- riée. 9.00 Radio-matin.  12.00 Musi- Feuilleton. 13.25 Allô, qui chante ? Musique. 12.15 Revue de presse,
lités 13 00 Intermède 13 10 Feuille- que. 12.15 Revue de presse. 12.30 q lle- 1215 Revue de pressé. 12.30 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton. 12.30 Actualités . 13.00 Intermède ,
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Ra- Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
dio 2-4. 16.03 Littérature contempo- Feuilleton. 13.25 Contrastes 72. Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40 Or- Radio-jeunesse et arrivée du Tour Radiosa. 13.50 Mélodies d'I. Berlin ,
raine. 16.30 Danse. Tour de Suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. chestres. 14.05 Radio 2-4 . 16.05 de Suisse cycliste. 18.05 Ecolog ie 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren- avec V. Florence. 17.00 Radio-jeu- Théâtre. 16.40 Danse : Tour de 72. 18.30 Le Radio-Orchestre. 18.45 sereine, et arrivée du tour de
dez-vous musical du lundi. 18.30 nesse et arrivée du Tour de Suisse Suisse cycliste. 17.15 'Radio-jeu- Chronique régionale. 19.00 Tangos. Suisse. 16.45 Danse. 17.00 Radio -
Guitare hawaiienne. 18.45 Chroni- cycliste. 18.05 Les tout derniers dis- nesse. 1805 Passeggiata in 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé- jeunesse. 18.10 Chansons françaises
que régionale 19 00 Musique. 19.15 ques. 18.30 Chroni que régionale , nastroteca. 18.45 Chronique régio- iodies et chansons. 20.00 Table 18.45 Chronique régionale. 19.00
Actualités Sports. 19.45 Mélodies et 19.00 Accordéon. 19.15 Actualités. nale. 1900 Trompette. 19.15 Actua- ron de sur un sujet donné. 20.40 Le Polkas et paso dobles. 19.15 Ac-
chansons 20.00 La semaine spor- Sports. 19.45 Mélodies et chansons. ,ltés - Sports. 19.45 Mélodies et Radio-Orchestre et solistes, dir. S. tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
tive 20 30 Œuvres d'E Satie 21 15 20.00 ' Tribune d' actualité. 20.45 chansons. 20.00 Horizons tessinois. Baud-Bovv. A l' entracte : Causerie chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
l„l/P.hr ,v intp matinnal  77 n5 Pnfkip Chants montagnards 21.00 Le ma- 20 - 30 Paris-top-top. 21.00 Les et inf. 22.05 1azz. 22.30 Orch. de tualité. 21.00 Récital Guy Béart.
lombarde 22 35 Mosaï que musi- riage. quelle passion ! 22.05 Notre grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa. musique légère de la RSI. 23.00 Ac- 22.05 Ronde des livres. 22.40 Chan-
cale 23 00 Actualités 23 25-24 00 'erre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 22 -35 Pa?es blanches. 23.00 Actua- tualités. 23.25-24.00 Nocturne musi- sons. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical 23.25-24.00 Nocturne musical. I,,es ' 23.25-24.00 Nocturne musical. Cal. Nocturne musical.

Sports. 13.00 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Mo-
ment musical. 14.15 Casé postale
230. 14.45 Disques demandés. 15.15
Orchestres varies. 15.45 Musique et
arrivée au lour cie suisse cycliste.
nnn TUA J^«^««+ mn \* 1„
l / . U U  111C Uc lHSCl l l l .  l / . J U  I V I l I l l U U -

line. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Théâtre.
21.30 Danse. 22.05 Panorama musi-
cal. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. Sports. 23.30-24.00 Noc-

11.00. 12.00, 12.30, 14.00, 10.00, 11.00, 12.00. 12.30, 14.00 ,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

23.55. 22.30, 23.55.

Bonjour à tous ! 6.00
Miroir-première
8.10 La route, ce matin 6.35
Horloge parlante 6.59
Le journal du matin 7.00
Revue de presse 8.05
Cent mille notes de musique 8.15
A votre service ! 9.05
Eve au rendez-vous 10.05
Crescendo
Le journal de midi 11.05
On cause, on cause... 12.00
A mois couverts
Communiqués. Météo
Signal horaire 12.25
Miroir-midi 12.29
Le carnet de route 12.30
Réalités 12.50
Concert chez soi 13.05
Le rendez-vous de 16 heures 14.05
Lorsque la Vie était la Vie 15.05
Bonjour les enfants ! 16.05

Bonjour a tous !
Miroir-première
8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin
Revue de presse
Cent mille notes dé musique
A votre service !
Chansons pour passer le
temps
Mardi-balade
Le journal de midi
On cause, on cause.:.
A mots couverts
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi
Mardi les gars !
Le carnets de route
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie
Bonjour les enfants !
Fallait le faire
Bonjour-bonsoir
Les freins à disques
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Plages privées
Soirée théâtrale :
La Vie et la Mort
de Jules Dupont
Club de nuit
Festival de jazz
de Montreux 1972
Miroir-dernière

12.25
12.29
12.30
13.05
14.05
15.05
16.05

Histoire et littérature
Bonjour-bonsoir
Les freins à disques
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Plages privées
Enigmes et aventures
Le Prix du Pauvre
Quand ça balance !
Le jeu de l'histoire et du
hasard
Club de nuit
Festival de jazz
de Montreux 1972
Miroir-dernière

16.50
17.05
17.30
18.05
18.30

19.00
19.30
20.00
20.20
20.30
22.40
23.30

23.55

16.50
17.05
17.30
18.05
18.30

19.00
19.30
20.00
20.30

22.40
23.30

23.55
2' PROGRAMME

Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire
Savoir circuler...
à pied ou à vélo
Cours d'anglais de la BBC
Université radiophonique in-
ternationale

2° PROGRAMME
10.15 Radioscolaire

Vivent les vacances !
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hommage à Paul Valéry

11.20 Propos suisses sur l'Unesco

Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire
A vos stylos...
Cours d'anglais de la BBC
Université radiophoni que iu-

Hommage à Paul Valéry
Initiation musicale
à 18.00 Programme musical
interrégional
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause-
Sciences et techniques
Le Chœur de la Radio suisse
romande
Ouvrages contemporains
Il Prigioniero ,

ternationale 11.30
. 12.00

lernauonaie
Hommage à Paul Valéry
Initiation sentimentale à la
musique
à 18.00 Programme musical
interrégional
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble -
Informations
On cause, on cause-
Médecine et santé
Les sentiers de la poésie
Les nouveautés de l'enregis-
trement
Nocturnes

12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.06
20.30
20.45
21.00

21.30
22.30

i.mission a ensemble 12.00
Informations 14.00
On cause, on cause... 17.00
Sciences et techniques 18.00
Le Chœur de la Radio suisse 18.30
romande 19.00
Ouvrages contemporains 20.00
Il Prigioniero , 20.05
Communauté radiophonique 20.06
des programmes de langue 20.30
française 21.00
Un grand chef d'orchestre :
Ernest Ansermet 22.00
Ecrire et .ivre

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

Informations a 6.15. 7.00. 8.00. Inf-

6.10 Bonjour. 6.20 Divertissement 10-00. 11.00. 12.30. 15.00. 16.00. 10.1
pour jeunes et vieux et récit. 6.50 1800 ' 2 2 t 5 - 25-25. l8- 1

Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies viennoises. 9.15 Récit. 6.10 Revel1 en musi que. 7.10 Auto- 6.11
9.20 Symphonie No 5. Beethoven. radia 8-30 Fanfare mili taire.  9.00 Ian
10.05 Jazz. 10.20 Radioscolaire. Le Pays et les gens. 10.05 Œuvres rad
10.50 Ebonv Concerto. Strawinsky. de F. Martin et Tischauser. 10.20 Enl
11.15 Orch."récréatif et de danse de Radioscolaire. 10.50 Marche de Da
Beromunster. 12.00 Ensemble Won- Rossini. 11.05 La Chanson de Lau- Le
der et Lœffler. 12.40 Rendez-vous sanne. 11.30 Ensemble P. Kurt .  qui
de midi. 14.00 Magazine féminin. l 2-00 Magazine agricole. 12.40 Ren- son
14 30 Orch récréatif de Beromuns- dez-vous de midi. 14.00 A propos 14. 1
ter et Orch. du R1AS de Berlin , de la femme. 14.30 Caprice gène- de.
15.05 Musique populaire. 16.10 V°'S- 15.05 Le Barbier de Séville. ver
Théâtre. 17.25 Tour de Suisse. 17.30 extr.. Rossini. 16.10 Récit. 16.30 nés
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu- Poul' les personnes âgées. 17.25 17..
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali- Toilr de Suisse. 17.30 Pour les en- j eu
tés. 20.00 Disques des auditeurs. fants - I 8-!5 Radio-jeunesse. 19.00 lite
22.30 Sérénade pour Yolande. sPorts - lg l 5 Actualités. 20.00 Hit-  siq i
23.30-1.00 Choix musical de P. Parade - 203P Le nouveau pro-
Kœlliker gramme d'Abi Ofaiïm. 21.30 Sweet

Seasons. 22.25 lazz. 23.30-LOO Pop
MONTE-CENERI 72

Informations à 6.15. 7.00. 8.00. MONTE-CENERI

Mercredi 21 juin Jeudi 22 juin Vendredi 23 juin
SOTTENS SOTTENS SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00. 10-00. 11.00. 12.00, 12.30, 14.00
15.00, 16.00. 17.00. 18.00, 19.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00. 19.00, 15 00. 16.00, 17.00. 18.00, 19.00
22.30. 23.55. 22.40. 23.55. 22.30, 23.55.

6.00

6.35.
6.50

6.00

6.35
6.59
7.00
8.05
8.15
9.05

10.05
11.05
12.00

Bonjour a tous !
Miroir-première
8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin
Revue de presse
Cent mille notes de musique
A votre service !
Des mots et des notes...
Bon week-end
Le journal de midi
On cause, on cause...
A mots couverts
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi
La tartine
Le carnet de route
Nos patois
Radioscolaire
Vivent les vacances !

Bonjour a tous !
Miroir-première
8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin
Revue de presse
Cent mille notes de musique
A votre service !
La ménagère apprivoisée
Crescendo
Le journal de midi
On cause, on cause...
A mots couverts
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Réalités
Concert chez soi

Bonjour a tous !
Miroir-première
8.10 La route, ce matin
Le bonjour de
Colette Jean
Horloge parlante
Le journal du matin
Revue de presse
Cent mille notes de musique
A votre service !
Coups de chapeau
Crescendo
Le journal de midi
On cause, on cause...
A mots couverts
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi
Le cai'net de route
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie
Bonjour les enfants !
Domaine privé
Bonjour-bonsoir
Les freins à disques
Le journal du soir

12.25
12.29
12.30
13.05
14.05
15.05
16.05

Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie
Bonjour les enfants !
De vive voix
Bonjour-bonsoir
Les freins à disques
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Plages privées
Ce soir nous écouterons
Les concerts de Genève
Club de nuit
Festival de jazz
de Montreux 1972
Miroir-dernière

14.45
15.05
16.05

Moments musicaux
Concert chez soi
Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie
Bonjour les enfants !
Une autre actualité
Bonjour-bonsoir
Les freins à disques
Le journal du soir

16.50
17.05
17.30
18.05
18.30

19.00
19.30
20.00
20.30

Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Plages privées
A l'Opéra
La Veuve joyeuse
Informations
Festival de 'jazz
de Montreux 1972
Miroir-dernière

19.00
19.30
20.00
20.30

Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Plages privées
Le concert du vendredi
l'Orchestre de Chambre de
Lausanne
Les chemins de la vie
Club de nuit
Festival de jazz
de Montreux 1972
Miroir-dernière

22.00
22.40
23.30

2' PROGRAMME2' PROGRAMME

Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire
A vos stylos-
Cours d'anglais de la BBC
Université radiophonique in-
internationale
Hommage à Paul Valéry
Initiation musicale ,

T PROGRAMME

Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire
Tour du monde dans un
jardin fleuri
Intermède musical
Université radiophonique in-
ternationale
Hommage à Paul Valéry
Initiation musicale
à 18.00 Programme musical
interrégional
Midi-musi que
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio

10.Ï5

10.45
11.0012.00 à 18.00 Programme musicalInitiation musicale

à 18.00 Programme musical
interrégional
Midi-musique

interrégional
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause...
Le théâtre en question
Ecrit sur l'onde
Visa pour mon pays
Musique pour les poètes
Un entretien de Jean-Chris-
tophe Malan
Démons et merveilles

12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.06
20.30

Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause...
La semaine littéraire
Play time
Vivre ensemble sur la planète
Le tour du monde des
Nations-Unies
Edition spéciale
Activités internationales

12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.06
20.30
21.00

Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause...
L'actualité universitaire
La foi et la vie
Le cornelune
Les relations, culturelles entre
la Roumanie et la Suisse
Intermède musical
La marge des mots
Intermède musical
Entre nous soit dit

21.20
21.45

22.30

21.15
21.45
22.15
22.30

BEROMUNSTER

Informations à 6.15. 7.00. 8.00
BEROMUNSTER l0 00- n o0- l 2-30- I50°- 160°

18.00. 22.15. 23.25. BEROMUNSTER
Informations à 6.15. 7.00. 8.00. ' . . . ' _ .. - , ,= , nn „ ,,„
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1800 22 15 23 25 radio. 8.30 Kaléidoscope hollandais. '0.00. 11.00. 12.50. 15.00. 16.00.
9.30 Disques des auditeurs . 10.20 ! '800. 22.15. 23.25.

6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu- Radioscolaire. 10.50 Divertissement ,,- •_- . , .. . , ¦ '
'.

laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto - No 3. Mozart. 11.05 Œuvres de 6-10 Bonjour champêtre 6 20 Mu-
iidio 8 30 Onér-K et hallet* Q nn Heuberger. Tchaïkovsky et Beetho- sique populaire. 6.50 Méditation.

Entncte ivtc Pe er Rich e 10 05 ven- 120° M^ique légère. 12.40 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier

D
"

nses classioues de V enne ' 
o
'
30 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga- a la mode nouvelle. 9.30 L'habit

U Beau DaX bl eu T.S 5 Mu i ™ «™- ".30 Folklore polo- matinal de Dame Musique. 11.05

que et bonne humeur. 12.00 Palette nais - l 505 De maison en maison. Schweiz-Suisse-Svizzera 12.40
sonore 12 40 Rendez vous de midi  16- 10 Le vieillard dans notre Rendez-vous de midi.  14.00 Textiles
?Tnn iV 1 * T v»,,.. •• monde 16 30 Thé-concert et arrivée inflammables. 14.30 Folklore au-4.00 Une doctoresse du XVI F sie- muuue. I O.JU i nt. cuntei i ti «t imn.  , C r,r /- -i J - ii , i -r. r> i- i ¦ ,?nr  r,- du Tour de Suisse eve iste 17 30 trichien. 15.05 Conseil du médecin.de. 14.J0 Radioscolaire. 15.05 Di- uu l u u l  ue ^ UISM: cjuisit.  I /. JU , _ , _ ,-.. , , ,
vertissement Domilaire 16 10 leu- Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu- 15.15 Disques pour les malades.Miiisscmun populaire. îb.io eu 

Actuali-  1610 Thé-concert. 16.55 Tour denesse-Partv. 17.25 Tour de Suisse. nesse. IO .DU opuns. iy . iD  nciuau
17.30 Pour" les enfants. 18.15 Radio- tés. 20.00 Chansons sans frontières. Suisse 17.00 Jeunes music.ens;
jeunesse. 18.50 Sports. 19.15 Actua- 2 L°0 Le Tsarévitch, opérette, extr.. 17.30 Pour les enfants 18.15 Radio-
lités. 20.00 Miroir du temps et mu- Lehar. 21.30 La profession : Un j eunesse. 1830 Sports. 19.15 Ac-
sique. 22.30-1.00 Bi g bandI bail. ch °ix P°«r la vie - 22 25 Iazz ' 23 - 30" T * ">" " ' h » >H c 1.00 Divertissement populaire. chestra. 20.15 La chanteuse Joana

21.00 Entre Mannheim et Paris.
21.30 Un Suisse à Paris. 22.30-1.00

MONTE-CENERI Rapide de nuit

Informations à 6.15. 7.00. 8.00.
MONTE-CENERI IO .OO. 14.00. 16.00. 18.00. MONTE-CENERI

Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses



LA MANNE DES VACANCES
Il y a des mois, décembre, janvier ,

février, notamment , où l'on pourrait
croire que les éditeurs sont en va-
cances ; mais, dès l'approche du prin-
temps, les librairies refleurissent de
« nouveautés » toutes plus sensation-
nelles les unes que les autre s, si l'on
en croit du moins la publicité qui les
accompagne.

BERNARD MOITESSIER : La lon-
gue route 320 pages (Arthaud). Lors-
que les journaux nous apprirent que
le navi gateur Moitessier renonçait à
devenir le vainqueur de la course au-
tour du monde en solitaire et que , dé-
daignant les profits de son exploit, il
préférait entreprendre un second
péri ple , on cria : « Au fou ! » A notre
époque d'h ymnes nationaux célébrant
les succès des athlètes , de bagarres
entre admirateurs d'équi pes de foot-
ball , de foire publicitaire autour des
prouesses de jeunes gens dénommés
amateurs , le geste de Moitessier sou-
lignait d'une façon cruelle , donc inac-
ceptable, les fausses valeurs des
temps modernes. La renommée de
Moitessier n 'a guère souffert de ce
mouvement d'humeur. A la suite
d'Alain Gerbault. qui ne fut qu 'un
amateur chanceux , de Le Toumelin
(la conscience même) , de Tabarl y (un
cerveau naval), de Francis Chisteter
(le vétéran infati gable). d'Alain
Bombard (le naufrag é volontaire) , de
Pierre Auboiroux , autre fervent de la
solitude , de Robert Le Serrée , etc.
dont les récits de voyage sont publiés
chez le même éditeur , dans la collec-
tion que diri gent Jacques Arthaud et
Jean-Michel Barrault, Bernard Moi-
tessier n 'a de bonheur réel que sur le
pont de son petit navire , dans la soli-
tude surpeuplée de la mer , ou dans le
voisinage protecteur et intelli gent des
daup hins.

En mai, juin , l'invasion culmine
pour s'épanouir en juillet , se tarir en
août. Les choix sont faits. A raison de
six à dix livres par jour à la grande
marée comment pourrait-on . ne pas
laisser se noyer quelques œuvres ? Je
plains le critique qui ne peut parler
que d'un livre par semaine, comme

MARCEL JOUHANDEAU : Gé-
monies. 152 p. (Gallimard). Dans ce
dix-septième tome de ses journaliers
(mai-août 1964) Jouhandeau. auteur
infatigable dont 114 livres publiés
n 'ont pas encore comblé la verve,
continue de nous conter les humil ia-
tions quotidiennes que lui infligeait ,
pour les besoins de sa sensibilité
masochiste. Elise, sa femme. Fort âgé
(84 ans) Jouhandeau nous donne,
page 122, une des clefs de sa vitalité
créatrice : « Nous sommes beaucoup
plus riches de ce que nous avons en-
grangé dans notre enfance que de ce
que nous acquérons aprè s » Le suc-
cession de ses livres est. en effet , une
constante exp loration de soi à la fa-
veur de ce qu 'il a gardé de son en-
fance. « On naît enfer ou ciel ».
pense-t-il. On en conclut qu 'il est né
enfer et qu 'il ne saurait être tenu
responsable de son perpétuel tour-
ment et de ses déformations : mais,
lorsque Elise Jouhandeau s'écrie que
si toute entente est impossible entre
eux c'est parce qu 'elle est la vertu et
lui le vice. Jouhandeau s'insurge : « Si
ma femme est la vertu, la vertu est un
véritable enfer , et si je suis le vice, eh
bien._ le vice est une espèce de para-
dis !» Il se peut que toute l'œuvre de
Jouhandeau s'éclaire grâce à cette
précision.

PAUL WERRIE : La fête andalouse,
256 p. (Mercure de France). Con-
trairement aux grands spécialistes des
voyages, T'serstevens et Georges
Pillement, ce n'est pas vers les pay-
sages plus ou moins méconnus de
l'Espagne que Werrie nous entraîne
mais vers le cœur secret des Espa-
gnols et plus particulièrement des
Andalous. De Manolete aux proces-
sions nous le suivons dans la longue
quête de l'âme espagnole : « L'Es-
pagne est sans illusion mais elle ne
cherche que l'illusion. » L'Espagnol
« merveilleusement insensible au mer-
veilleux » parce qu'il vit de plain-pied
avec le miracle au point de le trouver
tout naturel , ne croit qu'à la vertu du
sang, qu'au rachat par le sang, à la
rédemption. II ne croit , au fond , qu'à
un seul baptême : le baptême du
sang, nous dit-il. Ce qu'il nous ra-
conte de la procession de Grenade est
extraordinaire : alors que nul ne se
signe ou se prosterne devant le
Crucifié , une véritable folie s'empare
de la foule lorsque paraît la Vierge ;
la foule entière tombe à genoux.

MARTIN ESSLIN : Harold Pinter ou
le double jeu du langage : 268 p.
(Buchet-Chastel). Pinter n 'a que 42
ans et il est célèbre , dans le monde du
théâtre occidental, depuis p lusieurs
années. Il débuta comme acteur à la

Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr!

'' - : • • • .' " :- . La boisson aux extraits '';':':.'
:
.
':''.- .- . .- .'.

. . de citron et limette , ••• •

la plus vendue ,

c'était mon cas, il y a dix ans, à Sion,
dans ce même journal.

Aujourd'hui, débordé, j'abandon-
nerai momentanément mon principe ,
qui est de parler d'un livre clef ou
d'un sujet, pour laisser venir à vous
une petite marée de livres qui ne sont
pas encore engloutis par le flot.

B.B.C.. fit des tournées shakes-
pearienne en Irlande et n 'écrivit sa
première pièce La Chambre qu 'en
1957. En 1958. sa seconde pièce
L'anniversaire, éreintée par la critique
londonienne, ne tient l' affiche que
huit jours. En 1960. première du
Gardien à Londres. Pas mal. dit le
criti que du Daily Telegraph si En at-
tendant Godot n 'avait pas été écrite
avant, on pourrait considérer cette
pièce comme un chef-d' œuvre. En
1961. la critique parisienne se dé-
chaîne contre Le Gardien : « L'ar-
rière-garde de l'avant-garde » . écrit le
criti que de L 'Humanité. Mais, lente-
ment , l'envoûtement que l'on ressent
devant ce théâtre de l' absurde faisait
son chemin. Une clientèle naissait.
Pinter est devenu, aussi bien à Paris
qu 'à New-York ou à Londres, l' ex-
pression la plus orig inale du nouveau
théâtre ang lais.

JEAN DUTOURD : Le Paradoxe
du critique ; impressions de théâtre ,
414 p., (Flammarion). Dutourd nous
donne, dans cet ensemble, l'essentiel
des mille soirées qu'il a, dit-il , plus ou
moins perdues à s'ennuyer ou à se ré-
jouir en assistant, comme critique of-
ficiel, à sept années de théâtre à
Paris. Il avait la renommée d'être fé-
roce. Qu'aurait-il dit du Gardien de
Pinter s'il l'avait vu en 1961 ; mais, en
1969, il n'était plus d'usage de l'es-
quinter. Dutour trouve que c'est une
pièce excellente ; mais il se peut que
sa véritable pensée soit exprimée par
cette phrase qui suit la louange :
« Cette pièce est très supérieure a tout
ce que le nouveau théâtre a produit
dans le genre sordide, oppressant, ab-
surde, et vaguement symbolique. »
Sur ce point, Dutourd est moins di-
rect que Jean-Jacques Gautier. Son
livre a le mérite de nous donner, en
raccourci , un panorama presque
complet du théâtre en France durant
les années 1963 à 1970. Un seul re-
proche : l'index, vrai fichier de dic-
tionnaire, n'est établi que sur le nom
des pièces jouées, classées par ordre
alphabétique. On eut dû le compléter
par un index des auteurs.

Pierre Béarn

U•ink m^
àW

PIERRE GAXOTTE : Le nouvel in-
génu, conte philosophique, 216 p., 19
FF (Fayard). Retombé en jeunesse,
comme il nous l'affirme , l'auteur fa-
meux du Siècle de Louis XV et de
L'histoire des Français , nous livre ici
une fiction destinée à nous distraire,
ce qui devient rare, les romanciers
modernes étant davantage disposés à
se distraire eux-mêmes sans se pré-
occuper de qui les lira. Gaxotte se dé-
fend d'avoir voulu pasticher Voltaire ,
dont il dit que son Ingénu est triste
alors que son Candide (qui se voulait
une charge contre la frivolité) est plu-
tôt drôle. En tout cas, tous les anti-
gaullistes de Saint-Germain-des-Prés
ne s'ennuieront pas à suivre l'ingénu
de Gaxotte dans ses démêlés philo-
sophiques avec une époque qu'il juge
détestable.

LEON BLOY La femme pauvre . 300
p. (Mercure de France). Présenté et
complété par des notes de Jacques
Petit, voici le septième tome des
œuvres complètes du p lus grand polé-
miste catholi que français : l'ensemble
comprenant quinze volumes. C'est
une sorte de roman à clefs où l' auteur
se peint sous les traits d'un certain
Marchenoir. pamphlétaire et mania-
que, ce qui lui permet d'utiliser des
épisodes de. sa vie de « mendiant in-
grat » et de faire partici per à l' action
des écrivains comme Villiers de I'Isle
Adam ou Huysmans devenant d'au-
tres personnages, qu 'il pouvait ainsi
attaquer ou louanger à loisir. Le sty le
est alerte , impétueux , direct , extraor-
dinairement vivant dans les dialogues.
La personnalité bruyante et géné-
reuse de Léon Bloy se manifeste dans
les moindres propos de ses person-
nages. Et quelle verve ! quelle
ardeur ! On ne peut rester indifférent
à un tel homme chez qui la haine
elle-même se transforme en ful-
gurances de vitalité.

ROBERT SABATIER : Trois sucettes
à la menthe, roman, 320 p., 24 FF.
(Albin Michel). Reprenant l'enfant
qui avait fait le succès inespéré et re-
doutables des Allumettes suédoises, le
jeune académicien nous donne ici la
suite des aventures sentimentales de
ce héros, devenu populaire , dans un
mi tin,, K,,. .«.i,.,.:.- —Jî. :i -1' t..,.,,vu uumguuis ou u découvre ae
nouvelles manières de vivre. Roman
dgreaoïe a lire qui reconstitue l'at- '

« mosphère de plusieurs quartiers de
Paris, rive droite, entre les deux
guerres.

PLACEMENTS EN SUISSE
ET A L'ETRANGER

Gérance de fortunes •
Conseils financiers ¦ Assurances

MICHEL ROUX
Ancien sous-directeur

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

Place du Midi 24 • CH 1951 Sion

ACTIONS ¦ OBLIGATIONS •
INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS SÉLECTIONNÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

rmi. Vouvry : Moni que Girard. Saxon :
Louisa Mermoud. Martigny : Gisèle Bron.
Marti gny : Agnès Rossier. Martigny : Paul
Saudan. Martigny : I. Add y. Marti gny :
Fernand Machoud. Orsières : Clément
Barman. Monthey : L. Ducret. Saint-Gin-
gol ph : Léon Clerc . Saint-Maurice : Roland
et Martine Duchoud. Marti gny : Georgette
Fellay. Riddes : B. et N. Rouiller. Charrat:
Cécile Jost. Sion : Astrid Rey. Montana :
Hélène Crettaz. Vissoie : R. Stirnemann .
Sion : Jacqueline Tornay. Marti gny ; Rosa-
lie Marclay. Monthey : Marie-José Roux .
Grimisuat : Françoise Gay. Sion : Lucie
Ravaz. Grône : Chantai Dussex. Sion ;
Jacques de Croon. Montreux : Joseph La-
thion. Nendaz : Germaine Crettaz. Sion :
H. Roduit. Full y : À. Claivaz. Martigny :
Buthey-Cheseaux. Full y : Ephre m Ecœur.
Collombey : Marianne Lagger. ' Chermi-
gnon : Y. Maye. Prill y : Daisy Gay. Sail-
lon : Bernard Rey. Ayent : Nicole. Mon-
tana : « Dadette ». Vouvry : Charles Bot-
taro. Martigny : Yvonne Meuwli. Saint-
Maurice : Irma Muller. Sion : Eisa Lietti .
Sion : Pierre Closuit . Martigny : Stéphane
Pannatier. Nax : Gaby Mermod. Monthey :
Emile Constantin . Saint-Romain-Avent : B.
Rey-Bonvin. Montana-Vermala : René
Lange. Champ éry : 1. Delgrande , Sion :
Mélanie Bruchez. Vens : Rolande Dettwy-
ler. Monthey : Lulu Claeys. Monthey : À.
Alter. Orsières : Monique Balet. Lavey :
Rémy Blanchet. Leytron : Sérap hin Gil-
lioz. Sion : Ruth Besson. Troistorrents : J.
Moix. Monthey : Juliane Biselx. Mart igny:
Léonce Granger. Troistorrents : Myriam
Steiner. Monthey : Simone Rielle. Sion :
Olive Roduit. Leytron : O. .Saudan. Mar-
ti gny : frè re Vital. Saint-Maurice : Ida
Schwéry . Saint-Léonard : M. Vœffray.
Vissoie : Bernadette Pochon. Evionnaz :
Berthe Lamon. Sion : |ean-Marie Lamon.
Chermi gnon : Constant Dubosson. Trois-
torrents : Marie-Denise Mariaux , Trois-
torrents : Léontine Rappaz. Evionnaz :
Jeanne. Henri Délez . Dorénaz : Estelle-
Burin. La Chaux-de-Fonds : Jean-Pierre
Bochatay. Lavey : Dominique Rey..
Genève : Joseph Blanc. Blignoud-A yent :
Graziella Pasquier. Sierre : Marie-Thérèse
Favre. Vex : Cécile Lamon. Flanthey. Al-
bertine Spozio. Evionnaz : André e Magnin.
Troistorrents : Jacquemettaz Nancy. La
Toui^de-Peilz : Martine Massy. Sion.

2
3

S
9

10

Horizontalement

1. Sont exposées plus que d'autres à
avoir un cheveu sur la langue

2. Extrémités d'extrémités - Démonstra-
tif

3. Dans la main du peintre - Monte dans
une discussion

4. Modifie une peau - Plusieurs
5. Messe de souvenir - Son coup est tou-

jours prévu
6. Ne voudront pas reconnaître - Person-

nel
7. Inderdiction enfantine - A un nez en

trompe
8. Possessif
9. Chant de rossignol - Balle au filet

10. Membre d'une organisation

Verticalement
1. Attirent les boules
2. Monnaie - Successeur de Roboam qui

lutta contre Jéroboam - Ce n 'est qu 'un
demi-rôle

3. A sa botte - S'attaque aux perceurs
de fûts

4. Un contact avec l'extérieur - Mao con-
naît cette mesure

5. Exécuta - Bière ,
6. Il faut se bien porter pour être dans le

sien - Unit
7. Manières - L'année dernière
8. De bas en haut : existe - Elégant
9. Garder une poire pour la soif

10. Une voie étroite - Règle.

Solution de notre dernier problème :
Horizontalement : 1. Perfection. 2. Ro.

Et. Raie. 3. Ecot . Pi. NC. 4. Dénatalité. 5.
Entrepôt. 6. Se. Dragons. 7. Ost. In. 8. 111.
Rue. Ci. 9. Nulles. Mer. 10. Etais , Rate.

Verticalement : 1. Prédestiné. 2. Eocène .
Lut. 3. Ont. Olla. 4. Fêtards. Li. 5. Et.
Tertres. 6. Papa , Us. 7. Trilogie. 8. la , Iton ,
Ma. 9. Oint , Cet. 10. Nécessaire.

Ont donné la réponse exacte : M. Char-
bonnet. Sion : Louis Notz . Pull y : Lucie
Mariaux. Sion : Pierre Poulin . Crans :
Odile Balet. Grimisuat : Michel Chesaux.
Lavey : G. Pfister. Ayer : Marie Comb y.
Chamoson : Cyp. Theytaz . Nendaz ; Blan-
che Roduit , Martigny-Croix; .Pierre Péco-
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Ce qu ils pensent de la famille et du mariage

Une question aux parents (et aux enfants!)

ons: eux s'avancent avec prudence. Et une

La Suisse «LA SUISSE» Générale

Une attitude traditionaliste
«Désirez-vous vous marier et fonder une

famille?» La question a été posée à 1000
jeunes gens et jeunes filles , âgés de 15 à 25
ans. Le résultat de ce sondage - mené, sur
mandat des sociétés d'assurances «La Suisse»
Vie et Accidents à Lausanne et «La Suisse»
Générale à Zurich , par l'Institut d'analyses
économiques et sociales de Lausanne -
donne une image fidèle de la jeunesse de
notre pays dans son ensemble : les méthodes
employées, conformes aux techniques de la
recherche les plus modernes et les plus
éprouvées, ne laissent aucun doute à ce
sujet. Or, les réponses obtenues, en tout ce
qui touche la famille, les parents , sont pro-
prement sensationnelles. Parce qu'elles an-
noncent une «nouvelle morale»? Non.Parce
qu'elles révèlent chez les jeunes une attitude
foncièrement traditionaliste. Le sentiment
d'insécurité qu'ils ont , dans leurs réponses
à d'autres questions, laissé parfois trans-
paraître s'estompe ici : quand il s'agit de leur
future famille, le mot «futur» ne se conjugue
pas avec «inquiétude».

Une alliance au doigt
Car 7% d'entre eux seulement repous-

sent catégoriquement l'idée de fonder un
foyer. Et , de l'autre côté, une jeune fille sur
vingt a fait consciemment du mariage «le»
but de sa vie, qu'elle veut atteindre «le plus
vite possible». Mais les trois quarts d'entre
elles observent une attitude très classique-
ment raisonnable : «Je ne désire pas», disent-
elles, «me passer demain l'alliance au doigt.
Tout de même, je voudrais le faire pendant
que je suis jeune.» Enfin , sur les représen-
tants des deux sexes, 20% repoussent à
«beaucoup plus tard» une décision qui leur
paraît entraîner des responsabilités trop
lourdes encore.

Les filles, comme on pouvait le prévoir,
sont nettement plus pressées que les gar-

autre différenciation, moins attendue, se
découvre : les réticences devant le mariage -
voire la pure et simple opposition - sont
notablement plus accentuées en Suisse ro-
mande qu'en Suisse alémanique.

L'union libre: un sur deux!
Mais la grande, surprise de l'enquête,

c'est l'union libre.
Car ses partisans et ses adversaires s'équi-

librent parfaitement.
Il y a des nuances. Les habitants des

Alpes et des Préalpes, comme ceux des pe-
tits villages en général, n'aiment pas beau-
coup l'union libre. Ou encore : les femmes
la repoussent en assez forte majorité , les
hommes, à l'inverse, la défendent. Ou enfin :
ce sont les étudiants qui plaident le plus
massivement en sa faveur. Les trois quarts...

Mais il reste qu'un jeune sur deux trouve
l'union libre... légitime. Et ces résultats ont
paru si surprenants aux enquêteurs que
l'Institut d'analyses économiques et socia-
les a fait une contre-épreuve : le deuxième
sondage a confirmé, en tous points , le pre-
mier.

Il a permis, en outre , d'aller plus au fond
de l'affaire et de montrer que, par «union
libre», les jeunes (les adversaires comme les
partisans) n'entendent pas la vie d'un couple
qui s'autoriserait tout et n'importe quoi.
Non: ils y voient une espèce d'institution
sans fondement légal et qui ne repose pas
moins sur l'amour et le respect mutuel.
Davantage. Dans le camp «pour» et dans le ,,, • v !?' f . J™ l™*c uau uu!" Les femmes? Nullement. Les hommes, dans enveloppe fermée, à:
camp «contre», on a fait preuve de décision. a nui se mo?-[-et ,a la/?I,s lïes co"sciente ae une proportion de 86o/o A]ors que 79o/o de L& ^.̂  

-
On a nettement expliqué la position choisie. *es 

£K p}"£f H„,!Ii nht^niSs na/S leurs c°mpagnes, plus réticentes, les suivent, sociétés d'assurances sur la vie et contre les
«Liberté, amour, respect», souligne un par- ae .Iam'"e- . les, données obtenues par la u différence entre ces deux chiffres est assez accidentS(
tisan. Une jeune femme : «L'homme dé- rechfrcne socio-demographique le' conhr- modeste, et pourtant bien significative . On 13, avenue de Rumine,
teste les contraintes. Dans l'union libre, il ment, en même temps que es reflètent les s>aperçoit aujourd'hui , revenant d'un très 1005 Lausanne.
reste courtois, serviable et attentif.» Un Proëres de l aisance matérielle. so|jde préjugé! que les femmes, premières à _ _ _  — -- — -- — _ _  — —
homme, justement , exp li que avec brutalité : Voyons. Entre 1900 et 1940, 2% des rêver de mariage , ne le sont p lus à vouloir B%^%^1«On peut faire ce qu 'on veut. » Mais un jeunes hommes étaient mariés. En 1970, la maternité. Ce qui ne signifie naturelle- SOMIautre : «Il faut un temps d'épreuve pour cette proportion avait passé à 4%. Et les ment pas qu'elles aiment moins les enfants. ¦P^Flw
qu'ensuite le mariage réussisse.» jeunes femmes suivaient , plus rapidement Mais qu 'elles savent , mieux que les hommes, I port
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Mais on convient généralement que de encore, la même évolution : 6% - un record les charges et les liens qu'une naissance fait or rai a jeunesse».

toute manière, l'union libre a des limites -en cette même année 1970. Elles se marient , naître pour elles. | Nom |
assez étroites. Quand un bébé s'annonce, la f.0"™6 °n l a sou
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situation se modifie absolument et, dans tlstlclue désormais le prouve, plus tôt que le 

toneinne fomniaIaQ ' ! '— ~~
l'intérêt du petit garçon ou de la petite fille sexe oppose. Les tensions famihales | w/Loçahté ^ |
qui voit le jour , ses parents doivent songer Ce n'est pas tout. Plus des neuf dixièmes Conflit des générations... Tensions iné- " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ ^
sérieusement à régulariser leur mariage : des jeunes Suisses désirent avoir un enfant , vitables entre les parents et leur progéni- Dans une dizaine de jours , ici même, nous •
«L'enfant sera mieux accepté, d'abord par s'ils ne l'ont déjà eu. Tendance particulière- ture... L'étendard de la révolte brandi par publierons d'autres résultats: ce que la jeu- |
les voisins, par ses petits camarades, et en- ment nette dans les régions alpines et moins les jeunes... Nous n'écoutons pas une con- nesse suisse fait de ses loisirs; à quels sports s
suite à l'école, aux études... et jusqu 'à la fin forte, en revanche, chez les Romands que versation , nous ne feuilletons pas un maga- elle s'adonne ou ne s'adonne pas; et quels §
de sa vie.» les Alémaniques. zine sans tomber sur ces fameux problèmes, sont ses violons d'Ingres. <

Jeune famille à Lausanne : env. 45 ans à trois

1000 jeunes gens de 1 5 à 25 ans (500 garçons , 500 filles) ont décrit l'état
de leurs relations avec leurs parents.

A votre avis, quel est le pourcentage de ceux qui affirment que: «Nous
nous comprenons très bien. En général , je suis d'accord avec les
autres membres de la famille, mes parents en particulier.» - %

(Réponse exacte dans le texte de cette page)

Qu'on nous permette ici, à titre très exceptionnel , de soulever un problème
qui nous concerne tout particulièrement : celui de l'assurance.

Qu'en pensent les jeunes ? Beaucoup de bien , somme toute. Par exemple :
90% estiment qu'une assurance-maladie est nécessaire «dès qu'on gagne sa vie »
ou «si l'on a des enfants », ce qui prouve un sens certain des responsabilités.
Il en va environ de même de l'assurance sur la vie : 80% la jugent nécessaire
«si l'on a des enfants », 70% «dès qu'on est marié ». «Pour donner à sa femme
la possibilité d'élever ses enfants et de finir ses jours sans devoir travailler »,
ajoutent-ils. Ou «pour donner à sa femme la possibilité de se retourner, éven-
tuellement de trouver un travail », ajoutent 66%. On le voit : point n'est besoin
de convaincre les jeunes. Ils le sont. Mais... avec des mais. Dont nous avons
décidé de tenir compte, pour leur offrir le genre de services qu'ils demandent
et la sécurité dont ils ont besoin dans leur vie de tous les jours.

Sociétés d'assurances sur la vie Compagnie Anonyme d'Assurances
et contre les accidents

De votre côté, quoi qu'il arrive.

Vouloir des gosses Et des deux sexes, lequel est le plus séduit
Dfl iK! lVnQpmhlp la ipnn^p H'animir  Par ndée de mettre aU monde un gOSSC ?uans i ensemoie, ta jeunesse a aujour- i M fomm«9\i„ii om^t T¦««. t,nmm ~c A ™*

Et le sondage d'opinion , que nous ap-
prend-il?

«Nous nous comprenons très biem En
général , je suis d'accord avec les autres
membres de la famille, mes parents en parti-
culier.» C'est la moitié des jeunes qui l'af-
firment.

On le prendra comme on voudra. A la
manière de l'optimiste : la bouteille à moitié
pleine. A la manière du pessimiste : la bou-
teille à moitié vide. Mais voyons le détail.

Les régions montagneuses et les petites
localités fournissent le plus fort contingent
de familles harmonieuses. Et les filles , davan-
tage que les garçons, restent sur la même
longueur d'onde que leurs parents. Sans
doute sont-elles réalistes et souples. En tout
cas, logiques avec elles-mêmes, puisqu'elles
préféraient aussi le mariage à l'union libre.

Et les insatisfaits ?
Le sondage fait apparaître différentes

situations, plus ou moins dégradées. «Nous
nous entendons bien. Mais l'attitude de mes
parents n 'est pas conforme à mon idéal»:
un tiers des jeunes vivent dans cette espèce
d'opposition larvée. «Mes rapports avec
mes parents sont difficiles» : c'est un degré
plus bas, qu'un jeune sur dix a descendu.
«Nous vivons sous le même toit , mais Us me
sont indifférents»: un degré inférieur en-
core, et un seul jeune sur trente. «Je me
révolte ouvertement contre eux» : l'état de
guerre, où se trouve un jeune sur cinquante.

Papa, maman et la société
De tels chiffres , comment les interpréter ?
Une comparaison s'impose. Nous avons

vu (c'était notre précédent message) que 8%
des garçons et 4% des filles militaient pour
un changement radical des institutions.
Nous observons maintenant qu'un jeune
sur cinquante, ou 2% - sans différence ap-
préciable entre les sexes - guerroie contre
ses parents. Autrement dit , les pères et les
mères sont mieux considérés, ou mieux to-
lérés, que «la société» dans son ensemble.

«La société», beaucoup d'adolescents
saisissent mal sa réalité concrète et ses
avantages précis. Elle est anonyme. Les pa-
rents, eux, sont faits de chair et de sang. «La
société» est diffuse et compliquée. Les pa-
rents, eux, ont un visage, une voix: on parle,
on vit avec eux ; on dépend (ou l'on dépen-
dait) d'eux ; on ne les attaque pas sans qu'ils
se défendent (parfois très... passionnément) ;
et puis, bref! les parents sont les parents.
Les chromosomes se ressemblent.

Du reste, les oppositions s'atténuent
avec les années. Elles se relâchent, aussi, le
jour où le fils ou la fille prend femme ou
mari. Et quand les parents deviennent
grands-parents, les nouveaux parents dé-
couvrent la difficulté d'être parents !

La roue tourne. Les contestataires seront
bientôt les contestés.

Et notre enquête se poursuit.

Commandez votre exemplaire !
Gratuitement !

Intitulé «La Suisse. Portrait de la jeunesse»,
notre rapport va sortir tout prochainement de
presse. Fort d'environ 120 pages, il comporte tous
les textes publiés ou à paraître, ainsi qu'une cin-
quantaine de tableaux statistiques extraits du rap-
port complet de l'enquête. Il vous est offert gra-
tuitement contre envoi du bon ci-dessous, sous
enveloppe fermée, à:

Samedi 17, dimanche 18 juin 1972 - Pa8e 14

Un témoignage en 6 parties. No 4
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Horlogerie et électronique , mé-
tiers d'avenir...

Il n 'y a pas de jours que ne
soient inventées les choses les
plus subtiles. Souvenez-vous des
premiers horlogers qui construi-
sirent des mécanismes faisant Aujourd'hui , on fabrique des
l' admiration même des plus montres presque partout en Suisse

grands mathématiciens. Depuis
lors, l'usage a banalisé la montre.
Qui la porte au poignet ou dans
sa poche, l'interroge plusieurs fois
par jour , et se sent démuni lors-
qu 'elle lui manque par hasard.

il

Cette femme est occupée au remontage et au réglage des mouvements
d'horlogerie.

4
S

A

f ormation de câbles - un i
dut pas la réflexion.

wvail manuel inté

et le Valais lui-même, canton
agricole par définition s'est aussi
ouvert à cette industrie de pré-
cision.

Actuellement, chez Automati-
sation horlogère S.A.. dans ses
ateliers de la rue de la Scierie aux
Epeneys. 25 personnes terminent
des mouvements de montres sur
des postes de travail les plus per-
fectionnés, et bientôt , on y re-
montera des mouvements de mon-
tres électroniques, ultime création
en matière de techni que horlo-
gère. •

Dans son souci de dominer l'é-
volution industrielle , tout en se
soumettant à la loi de la qualité.
Automatisation horlogère S.A. a
créé un département qui s'occupe
de divers travaux dans le domaine
de l'électromécani que. Environ 50
personnes de tout âge sont déjà
initiées aux travaux de soudage ,
(câblage de circuits pour centraux
téléphoni ques, montage et réglage
de sélecteurs). Et cela marche et se
développe si bien qu 'on a agrandi
les ateliers actuels et loué des lo-
caux dans le nouvel immeuble de
la Dranse. à 'ia rue du Léman. Et
le directeur d'exploitation. M. Léo
Couturier de Chalais et ses cadres
valaisans se voient dans l'obli ga-
tion d'engager en permanence du
personnel dont la formation de-
mande, selon le genre de travail. 4
à 6 semaines, période pendant la-
quelle un salaire de base est ga-
ranti.

L'horlogerie et l'électroni que
s'accordant donc parfaitement à
Marti gny. ces deux industries de
précision demandant les mêmes
qualité s aux ouvriers et ouvrières :
goût du travail bien fait, minutie ,
attention et conscience profes-
sionnelle.

Alors, jeunes gens, jeunes filles,
qui allez terminer votre scolarité
pour entrer dans la vie prati que ,
souvenez-vous que l'horlogerie et
l'électroni que sont des métiers
stables et d'avenir.

Automatisation horlogère S.A.
offre à toute personne qui s'y in-
téresse la' possibilité de visiter ses
installations en prenant au préa-
lable rendez-vous - téléohone

Nous assistons ici qu montage de sélecteurs

Un travail propre demandant beaucoup de doigté, de dextérité ,:
soudage et le montage de centraux téléphoniques.
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Opel Manta. Pour les « mordus du volant ». Participez au grand concours Opel.

Ses références : moteur S de 1,6 litre et 93 ch ou Vous n'avez qu 'à répondre à ces questions :
moteur S de 1,9 litre et 103 ch (modèle SR). Freins à 1. Combien de ch développe la Manta SR?
double circuit à disque à l'avant et naturellement son 2. Combien de rapports possède la boîte GM
fameux châssis. entièrement automatique ?

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque 3. Comment s'appelle le modèle Opel avec moteur S
kilomètre. Ascona avec moteur de 1,6 litre 80 ou IBH de 1,2 litre développant 68 ch, vitre arrière chauf-
93 ch. L'Ascona 19 SR avec moteur de 1,9 litre " - fante, sièges revêtus de tissu, pneus ceinturés,
développe même 103 ch. Pour conducteurs jL j  freins à disque à l'avant et stabilisateurs,
particulièrement sportifs. ESTH1''! 4 ^H  construit spécialement pour la Suisse?

fante, sièges revêtus de tissu, pneus ceinturés,
freins à disque à l'avant et stabilisateurs,
construit spécialement pour la Suisse?
4. Chez votre distributeur Opel une Kadett
est exposée. Dans son coffre, une bonbonne
est remplie de benzine super. Evaluez le
nombre de km qu'une Kadett 1.2 Spécial
peut parcourir avec le contenu de cette
bonbonne sur l'autoroute Berne-Zurich.

Opel Kadett 1.2 Spécial. C'est «la»
voiture, conçue spécialement pour la Suisse
- moteur S de 1,2 litre développant 68 ch
- freins à disque à l'avant
- vitre arrière chauffante
- sièges revêtus de tissu
- stabilisateurs et pneus ceinturés
Naturellement ces 3 modèles peuvent être
équipés de la Sportive boîte GM entièrement aUtO- Le concours dure jusqu 'au 31 août 1972. Il est ouvert à toutes les

,; N i. • • , personnes de plus de 14 ans révolus, ayant leur domicile légal en Suisse ou dans la
manque a trOlS rapports. principauté de Liechtenstein.

Et maintenant, allez chez votre distributeur Opel. Cela en vaut la peine.
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 1263, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA
353 33, Bulle Garaqe Majestic 284 84, Château-d'Œx Garaae du Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 223533, Fribourg Garage de
Pérolles 22 o*> 99, Genève (aarage des Délices S.A. 44 71 50, E xtension Autos SA 32 11 35, Ets Fleury & Ole S.A. 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz «t Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions S.A. 61 22 46, Moutler Garage Prêvôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc
33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Gar age des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion G arage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40,
Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos aisiriouteurs locaux a: Attaiens t>04i iu, Aubonne 76 5304, Beitaux 451236, Bercner BI &d 42, Bevaix <nj n3>st>, Bex skia a», Bremoiens / i  i»ow , oussigny O» I I T O, oneseaux »i m», MIBAHIM .
561156, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 9150, Courtepln 341214, Le Crôt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 3253 66, Estavayer-le-Lac 631008, Fahy 766320,
Fully 535 23, Genève 2, rue Michel-Servet 460817, 9, route des Jeunes 425046, 9, boulevard d'Yvoy 25 2800, Gloveller 5671 29, Granges-Marnand 641057, Les Haudères 46527, Lausanne 21, place du
Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Mézlères 93 1245, Montana 723 69, Morges 71 2648, Naters 324 40, Nods 51 2617, Le Noirmont 531187, Onex 926224, Orbe 7 21 77, Payerne 61 2980,
Petit-Lancy 923732, Le Pont 851250, Prllly 246263, Pully 289494, Raron 51666, Renens 34 0194, La RIppe 671255, Romont 522287, Savlgny 9711 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 62676, Saint-
Maurice 3 63 90, Vallorbe 831335, Versolx 55 16 94, Veyras-sur-Sierre 5 28 16, Villeneuve 60 10 51.

Le formulaire officiel de participation au concours avec tous les
renseignements détaillés peut être obtenu sans aucune obligation
d'achat auprès de chaque distributeur Opel.
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Victoire belge, mais Guimard
reste leader au ce général »

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN

Le Tour de Suisse a éclaté à l'issue
de la... première étape. Ce qui devait
être une marche d'approche, s'est
finalement « converti » en une ba-
garre, dont le princi pal bénéficiaire
est l'Italien Donato Guiliani (26 ans
en octobre prochain). Considéré
comme un bon « gregari » le Transal-
pin a tiré son éping le du jeu à Brugg.
A défaut d'être un solide « leader », il
peut être considéré comme un « lea-
der » solide en raison d'un palmarès
1971 étoffé d'une victoire dans le
Tour des Marches et d'une victoire
d'étape au Giro.

Onzième du championnat d'Italie,
le nouveau maillot jaune du Tour de
Suisse a encore épingle une 19" place
au Tour de Lombardie. Le voilà
aujourd'hui chef de file de la boucle
du SRB. laissant les << grands » à plus
de quatre minutes - entendre par
« grands » les coureurs considérés
comme favoris au départ de Zurich.
Or, Guiliani a mené dans son- sillage

• Classement de la P étape. Zurich- • Classement par équi pes : 1* étape :
Brugg. 187 km : 1. Donato Giul iani  (I t )  1. Filotex 14 h. 22'16. 2. Scie 14 h. 43.
4 h. 45'24 (moyenne 40 km 213). 2.

I Walter Godefroot (Be) 4 h. 46'52. 3.
Marcello Bergamo (II). 4. Enrico
Paolini (II). 5. Wim Schepers (Ho). 6.
Mario Lanzafame (It). tous même
temps. 7. Franco Mori (It). 4 h. 48'51" .

I 8. Michel Dancelli (I t )  5 h. 50'00. 9.
Ku'rt Rub (S) . 10. luergen Tschan (All-
O). même temps suivi du gros du pe-
loton.

• Classement général : 1. Donato
¦ Giuliani (H ) 4 h. 56'34. 2. Enr ico

Paolini (It) .  4 h. 57'34. 3. Wim
Schepers (Ho) 4 h. 57'37. 4. Walter

- Godefroot (Be)4h '58.5.Marcello
I Bergamo (It) 4 58 '02. 6. Mario Lan-
¦ zafame (It)  4 h. 58' 14. 7. Franco Mori

(I t )  4 h. 59'53.
8. Gérard Vianen (Ho) et Kurt Rub Bergamo (It) 3. 4. Lanzafame (It)  2. 5.

(S) 5 h. 00"32. 10. Michèle Dancelli (It) Schepers (Ho) 1.
et Giancarlo Polidori (I t )  5 h. 00'42. 12. • Rotberg (171' km. ait. 602 m) : 1.
Rolf Wolfshohl (AII-O) et Louis Pfen- Giuliani  5. 2. M. Bergamo 4. à 22". 3.
ninger (S) 5 h. 00 '45. 14. Geroges Pin- Schepers 3. 4. Paolini 2. 5. Lanzafame
tens (Be) (oaquim Agostinho (Por). I.
André Doven (Be). André Poppe (Be). • Classement généra l : 1. Giul iani  10.
Mariano Martinez (Fr) et (oel Mil lard 2. M. Bergamo 7. 3. Paolini 6. 4.
(Fr) . tous 5 h. 00'47". Schepers 4. 5. Lanzafame 3.

Aux exercices imposés, la jeune Kathi
Fritschi mène le concours avec
37.35 points.

Première journée
de la Fête fédérale
féminine à Aarau

Un cortège et 22 coups de canoti ont
marqué vendredi matin à Aarau où
flottaient de mult i ples drapeaux et
fanions l' ouverture de la fête suisse de
gymnasti que féminine. Plus de 15 000
gymnastes de 809 sections de l'Asso-
ciation suisse de gymnast i que féminine
partici pent à cette fête, qui est la pre-
mière manifestation d'ensemble, depuis

un outsider , son compatriote Marcello
Bergamo (13e du récent Giro), mais
également Paolini , le Hollandais
Schepers, Lanzafame et le Belge
Godefroot tout heureux de l'aubaine.

COURT MOMENT D'OBSERVATION

Etape d'approche, round d'observation ,
cette première confrontation a tourné court
pour les Fuchs. Pfenninger. Schiavon et
autre Pintens. Agostinho. Et p ourtant tout
avait bien commencé pour certains d'entre
eux : après 30 kilomètres Pfenninger.
Fuchs. Paolini (déjà). Caverzasi et autre
David étaient parvenus à s'installer en tête.
Or. en raison du danger qu 'ils représen-
taient ils ne purent creuser un écart supé-
rieur à quarante secondes. Cette première
et sérieuse attaque , avorta après 50 kilo-
mètres de course.

L'ECHAPPEE DECISIVE

L'ordre rétabli au sein du peloton , quel-
ques escarmouches secouèrent la cara-
vane : mais aucune ne parvint à créer un
véritable danger pour les « grands » solide-
ment installés aux avants-postes. Seul le
maillot jaune Tabak ne se souciait guère

3. Peugeot-Michelin. GBC. Rokado
14 h. 26'52. 6. Van Cauter-Magniflex-
de Gribaldv 14 h. 30' . 7. Moebel
Maerki-Bonanza ; 14 h. 30"28. 8.
Holdsworth-Campagnolo 14 h. 30'45.
9. Goudsmith-Hoff 14 h. 30'45. 10.
Raleigh 14 h. 32'53".
• Classement général 1. Filotex 14 h.
33'26. 2. Scie 14 h. 36'25. 3. Rokado 14
h. 37. 4. GBC 14 h. 37'54'. 5. Peugeot-
Michelin 14 h. 37*58. 6. Van Cauter-
Magniflex-de Gribaldv 14 h. 40'47. 7.
Goudsmid-Hoff 14 h. 41'17. 8. MoebeJ
Maerki-Bonanza ¦ 14 h. 41*39. 9.
Holdsworth-Campagnolo 14 h. 41'42.
10. Raleigh 14 h. 44' 15.
• Prix de la montagne : Zurzacher-
berg (157' km. ait. 483m) : 1. Giu l ian i
(It). 5 p. 2. Paolini (i t) 4. 3. M.
Bergamo (It) 3. 4. Lanzafame (It)  2. 5. n .miuivcc /-AI ur nnno i ce cmcccc LlA CUUFÎje Continue sa personnalité , un peu mystérieuse et hors
Schepers (Ho) 1. IOURNEE CALME POUR LES SUISSES 

^ 
j ,

Ecurje Bonnjer du commun. Sa redoutable puissance de
• Rotberg (171 1' km. ait. 602 m) : 1. , _ . , . - " frappe, la fo rce tranquil le  qu 'il dégage sur
Giuliani  5 2. M. Bergamo 4. à 22" . 3. \ 
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w, ,., mnrt fl .np imlp Hp lnnrh im le ring et au début impressionnent écor-
Schepers 3. 4. Paolini 2. 5. Lanzafame I ""!- ̂ ^^^'̂ JW?: *1 f L TiJ'%TuJl l°"t'u "tentent.r. , -, , j, ,. r _ _ . E Ul l f  K H l i n e e  r U I t U I V U I l i e i U  LUI 1 l i t '  il 1 e.XUep- n p i u  ici u i u i t  uci^n. LU. ut jucii.111111 „,,S,,, a„tSchepers 3. 4. Paol.n. 2. 5. Lanzafame , 'd d f . - Schneider et  ̂ Bonnier. son associé. Olle Hiden. a pris la ™ c™ 

Lmninrmat P«, Hnn, ,H-™ H„ l lw
• ri . ' ' l i r-  r - 'm Thalmann qui ont « passé par la fenêtre » . décision, en signe de deuil , de retirer de ^Ŝ SS• Classement gênera i : 1, Giuliani 10. 4 p 

fo fc compétition ,es LoIa T.280. T.290 et m 'nteret pa ,!cul, .er comme
t 

s '» se £erou-
2. M. Bergamo 7. 3 Pao n 6 4 H , riniuiu6H. iui. i a, i \uu m v . .. . . ait au Palais des sports de Rome.t. m. ucigauiv ->. rauiui i  u. t. 

^ sor nt oar Dance oour a T-252 pour es courses qui auront heu le . .. .. . K . . ,Scheoers 4. 5. I .nn/afame 3. . ¦ . .; , 3H""1 F"1 y «> "- *>" y""' • . r . ^ Les Italiens seront sans nul  doute

J 
première place du peloton) et Spahn sont week-end prochain. parm i les plus fervents supporters de celui
encore dans le coup. Toutefois. Spahn - Cependant , la course continue et. de ce £ esnèrent être le « venoeur de Ren
tombé dans les derniers mètres de la fait , l'écurie Bonnier sera, comme par le 

t̂
'S

))

eSpe'ent 6tre le vengeur de Btn_

] Ŝ ) m m s  course - perd quel ques secondes sans gra- passé, présente sur tous les circuits où )o ' ' 
¦PTS; vite apparente. Il est p lus meurtri dans sa Bonnier avait décidé d' aligner ses voitures , „ . . , .  „ ,
WfM : :  chair que dans son moral. Enfin ,  il con- et ses pilotes. « L e  Brésilien Carlos Pace pour la pre-

vient  encore de mentionner  la L'Ecurie reprendra son activité à l'occa- miere fois s est mis au volant d une Ferrari
« défaillance » de Aimar venu au Tour de sion des 1000 km de Zeltweg. comptant 312 (prototypes). Cet essai, qui a eu lieu

Inauguration de la Salle Suisse en rodage pour le champ ionnat du monde des cons- sur la piste de Fiorano près de Modène.

A i%/i„„J„l, Aujourd 'hui " le peloton rejoindra So- tructeurs. le 25 juin.  Elle a engagé trois pourrait préluder à une participation du
3 MUniCh ,eure (ce matin) ,. se préSC nter au dé- Lola T-290 deux litres et une Lola T-280 Sud-Americain a certaines épreuves du

part de la course contre la montre Soleure- litres. championnats du monde des constructeurs
La salle qui servira de cadre au tournoi Balmberg. Cet après-midi une demi-étape Comme auparavant ,  la direction des • HANDBALL. - Grâce à sa victoire par

olympique de basketball a été inauguré e . p0UVant rétablir quelques positions parais- programmes trois litres , deux litres et 12-9 (mi-temps 7-5) sur l'Allemagne de
en présence du président de la fédération sant comp|.om j ses hier soir à Brug° Mai s super V reste sous l'égide de Richard l' ouest. l'URSS a remporté à Wilna la
internationale. William lones (GB) et de ,a ve es, & faire Brostroem et de Georges Jost. coupe des Pays de l'est,
représentants du comité d' organisation. M.
lones a fait part de son entière satisfaction 
devant cette salle dont la construction a

So f̂lSt^KS PHASE FINALE DU CHAMPIONNAT D'EUROPE DES 
NATIONS

I Italie. l'URSS , la Tchécoslovaquie et

. L'Allemagne favorite devant l'URSS
une rencontre de simp le ont f inalement  pu %M •
être disputées dans les deux rencontres
comptant pour les demi-finales europ éen- Le 4' ,l,re "e champion d Europe des na- formation homogène, bri l lante ,  parfaite- que le gardien Rudakov. Dzodzuashvili et
nés de la Coupe Davis. A Bucarest , la ''ons se i°uera dimanche après midi au ment organisée, et jouant un football in- le cap itaine Khurtsilava. un millieu de
Roumanie , qui avait éliminé la Suisse au s,atie du Heysel à Bruxelles enlre l'Aile- telligent et souvent inspiré grâce au talent terrain renouvelé et confié aux jeunes "

premier tour par 5-0. mène 1-0 devant magne de l'Ouest ei l'URSS. E pilogue de joueurs tels que Beckenbauer. Netzer. Kolotov et Groshkine. mobiles et clair-
l 'Italie alors que le second match entre d'une épreuve qui , depuis 2 ans, aura Hoeness. le - gardien Maier. Schwarzen- voyants. les Soviétiques ont ainsi contenu1 I U I I H. i i i w i : L|lli. il, ak,^,uuu i i u i ' . v u  s- i n i i .  • C i l  ' 
Tiriac et Panatta a dû être interrompu en reuni toute ' e',,e du f0°t ba11 européen, . beck. Breitner et l' avant-centre Gerd les brillants attaquants hongrois. Et s'ils
raison de l' obscurité. ce,te finale opposera sans le moindre Millier. Ce dernier , meilleur réalisateur de cnnnai„ent déià ,e Duissant et habi iedoute les deux meilleures formations eu- la coupe du monde 1970 au Mexique, a connaissent déjà le puissant et habi le

• .A AVILES (ASTURIES). - L'Espagne ropéennes du moment, confirmant les am- inscrit d'ailleurs merc redi les deux buts de S*"̂ mn1 dfminche un
"

ieune 
"¦X-r"

par contre n 'a laissé aucune chance à bitions des deux football à deux ans de la la victoire sur la Belgi que. Onishenko oui fit des débu
"

s ïnS '
Monaco. Menant 3-0 à l'issue du double. C0«P e d» monde qui aura lieu précisément Néanmoins l'équipe soviéti que ne par- - ' r

M.marauahIès devant ,,,s
les joueurs ibériques ont f inalement battu en Allemagne. tira pas pour autant battue , d'avance. Car "™"X 

„ seW u  ̂daneer oermanent
les représentants de.la princi pauté par 5-0. Si les Allemands de l'Ouest se sont tou- si l' entraîneur Panomarey fera appel aux «Wî£ " ~"T Bafd °J?f n0Ur Maier et
se qualifiant pour la finale du groupe «B» jours bien comportés en coupe du monde mêmes hommes qu 'à Munich , à de rares 'ses carnarades ' ;H

de la zone européenne (victorieux en 1954. finalistes en 1966 et exceptions près, cette équi pe se présentera
demi-finalistes en 1970). Ils n 'ont par avec un esprit différent et sûrement un fort Samedi soir à Liège. Belges et Hongrois

• La jeune Liechtensteinoise Maria contre jamais réussi de grande perfor- désir de revanche. Les Soviétiques n 'ont lutteront pour la 31' place. Les Bel ges.
Buehler. qui est âgée de 21 ans. a décidé mance en champ ionnat d'Europe. C'est en rien à. envier à leurs rivaux sur le plan de battus mais non sans avoir opposé une
de se retirer définit ivement de la comp éti- effet la première fois qu 'ils se qualif ient  la solidité et de l' efficacité. Ils n 'ont pas le excellente résistance aux Allemands, péti -
tion. Marta Buehler. qui s'entraînait  avec p0U r la phase finale. Et il semble bien bril lant  et le talent des Allemands mais ils vent fort bien, portés par leur public ,
les membres de l'é qui pe helvétique , par- qu 'ils possèdent les meilleures chances de sont peu vulnérables en défense et habiles . s'imposer aux dépens d'une formation
tici pa à deux reprises au jeux Olym s'imposer enfin. Bénéficiant de l' appui de à exp loiter les moindres occasions en hongroise remarquable techni quement
piques cl hiver. En 1972. à Sapporo. son dizaines de milliers de supporters (ils attaque. Grâce à des atouts défensifs tels mais manquant d'efficacité.
meilleur classement fut obtenu en descente étaient plus de 30 000 mercredi à Anvers
et en slalom géant où elle prit chaque fois pour la demi-f inale contre la Bel gique) , les _________ .̂ .̂ ,
le 10' rang. joueurs d'Helmut Schoen partiront avec _ . , P"/"* <^ _ I ¦l' avantage mora l que leur a procuré la 161X3111 U U FC 01131318A viKutN net(e vjctoire remportée sur l 'URSS il y a

Les Soviéti ques participeront aux réga- moins de 3 semaines à Munich lors de l'i- Samedi 17 juin à 17 heures
tes de Henley du 28 juin au 1° juillet.  Ils nauguration du stade olymp i que. Ce jour-
seront en lice dans cinq épreuves (huit.  là. Beckenbauer et ses camarades avaient
quatre sans barreur, deux sans barreur. infli gé une lourde défaite aux Soviétiques COUpe SUJSSG d©S jeUDCS
double seuil et skiff).  Alexandre Timos- (44) qui venait s'ajouter au bril lant succès
chikine. médaille d'or en double seuil à acquis à Wemblev sur l'Angleterre en !#.— ¦ _ _ _  » #_  _¦
Mexico, disputera le skiff et le double quarts de finale.
seuil. Helmut Schoen est parvenu à tirer le

Après Henley. les Soviétiques se ren- meilleur parti des richesses du football
drOht à Lucerne. nllpmnnrt pt il n rpncci n rnnçtriiirp nnp

des mouvements de la course. « caraco-
lant » à l'arrière du peloton. Finalement ,
c'est au SI"' kilomètre que l'échapp ée déci-
sive se concrétisa : Marcello Bergamo.
Paolini. Guiliani. Schepers. Lanzafame.
Godefroot." Wolfshohl et Mori sortirent du
peloton. Le bon « wagon » vépait de se
former. Or. personne ne crut à la réussite
de cette" entreprise, chaque formation au
bénéfice d' un « leader » ayant dép êché un
observateur. N'ayant rien à perdre , ces
huit hommes roulaient en bonne intelli -
gence alors qu 'à l' arrière l' insouciance était
de mise . On vit même Delisle. arrê té à un
passage à niveau, rire de la farce. Or. la
farce était pour plus tard. Elle éclata au
moment où la course abordait son secteur
final flanqué des deux passages du GP de
la montagne (seconde caté gorie) .

LA « FARCE » SE PRECISE

Ces derniers quarante kilomètres furent
terribles , éprouvants de plus ils « tom-
baient » au sortir d'un orage d' une rare
violence. Or. à ce stade de la course,
l'écart entre les hommes de tête et le
peloton se montait à p lus de cinq minutes
(5 '50"). C'est dans ce secteur final  que
Guiliani  posa les jalons d' une victoire sans
appel. Montant à sa main , menant  cons-
tamment le train , il passa à deux reprises
en tête du G P de la montagne. Devant ses
coups de boutoir , sa relative facilité à
absorber les côtes. l'Allemand Wolfshohl
et l 'Italien Mori renoncèrent à suivre le
train. Finalement. seuls Bergamo.
Godefroot. Paolini. Schepers et Lanzafame
ne perdirent pas tout le bénéfice de leurs
efforts puisque laissant le peloton à prè s
de cinq minutes tout en concédant une mi-
nute trente au vainqueur. La farce était
consommée.

UN LEADER SOLIDE

Ainsi , le Tour de Suisse a pris un tour-
nant que d' aucuns . attendaient. Les
« grands»» sont encore là. Mais ils ont
perdu un temps appréciable : 4'36". Des
minutes et des secondes qu 'il s'agira
d' effacer rap idement s'ils entendent retour-
ner la situation en leur faveur. Or. Guil iani
est un « leader .» solide au bénéfice d' une
équi pe ne manquant  pas d' atouts pour lui
venir en aide, d'autant p lus que Bergamo
est placé en appui au classement général.

JOURNEE CALME POUR LES SUISSES

Les Suisses, pour leur part , ont passé
une journée relativement calme à l'excep-
tion de Werhli. des frè res Schneider et de
Thalmann qui ont « passé par la fenêtre » .
pour le reste. Pfenninger. Fuchs. Rub (il
est battu au sprint par Dancelli pour là
première place du peloton) et Spahn sont
encore dans le coup. Toutefois. Spahn -

t

Le Grand Prix du Midi-Libre j

•Cyrille Guimard survole le grand
prix du Midi-Libre . Il a établi sa domi-
nation dans les deux premières étapes
et dans le deuxième tronçon de la
deuxième étape, qui conduisait les cou-
reurs de Sète à Montpellier , il a
contrôlé la course ne permettant
aucune échappée sérieuse. Il a même
provoqué une arrivée 1 massive, invo-
lontairement sans doute, sur les petites
routes montagneuses et ensoleillées de
la région de Lodève. étant à l'origine
du retour du peloton sur un Bel ge
prati quement inconnu. Eric Wyckaert.
qui s'était lancé à la poursuite de
Chappe. seul en tête depuis le 36' kilo-
mètre.

Quand le Belge eut rejoint Chappe
alors que le peloton était à 2T3. Louis
Caput. qui avait mal consulté le classe-
ment général, croyait que le Belge était
à 48" de son leader. Il vint alors alerter
ses troupes pour les prévenir du danger
car on était à 60 km de l'arrivée. En
fait Wyckaert était à 24'56 au classe-
ment général et ne présentait donc
aucun danger. Sans cette erreur , peut-
être Guimard lui aurait-il permis de
triomp her détaché à Montpellier.

Au lieu de cela. Chappe fut repris et
lâché et Wyckaert rentra dans le rang
à 20 km de l'arrivée. C'est à ce
moment-là que Catieau se montra par -

: Y :¦¦
¦ ¦ :  : . Y :  Y :  ' . ' Y Y :  Y :  : .

Vif intérêt en Italie
pour le match Monzon-Bouttier

Le champ ionnat du monde des poids battant deux fois avant la limite en novem-
nioyens entre l'Argentin Carlos-Monzon et bre 1970 à Rome et en mai 1971 à Monte
le Français Jean-Claude Bouttier souscite Carlo, jouit en effet d'une grande popula-
un vif intérêt en Italie. Le Sud-Américain. rite en Italie. Tous ses combats intéressent
qui a mis prati quement fin à la carrière de les •< tifosi » qui ont eu d'ailleurs l' occasion
l'idole italienne N.ino Benvenuti en le de le voir à nouveau dans la dernière dé-

fense de son titre contre l 'Américain
t l^S Denny Moyer (arrêt de l' arbitre au 4l

IL^S round.)
Le champion du monde n 'est certes pasSL m i ~ "

vraiment aime mais il est respecté, admiré
pour sa classe de boxeur d' abord et pour
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ticulièrérherit conbatif. Il tenta un dé- ]
marrag'e à 5 km du but. en vain , puis 1
un autre à l'approche de la f lamme
rouge. Cette fois il put conserver quel-
ques mètres et résister au retour du \
peloton. 1
• Classement de la 2' étape. 1" tron-
çon. Béziers - Sète Mont-Saint-Clair
(70 km) : 1. Cvrille Guimard (Fr) les
70 km en 1 h. 39'47" (- 6" de bon.).

moyenne 42 km 091) : 2. [oop |oe-
zemelk (Ho) m. t. (-4") : 3. Lucien
van Impe (Be) m. t. (-2") : 4. Ray- 1
mond Poulidor (Fr) : 5. Yves Hezard
(Fr) . tous même temps.
• Classement du 2' tronçon de la
2' étape. Sète - Montpellier. 135 km : 1. '
José Catieau (Fr) 3 h. 45*31 (-6" de !
bon.) , (movenne 35 km 917) : 2. Wil lv  1
Planckaert (Be) 3 h. 45'32 (-4") : 3. j
Michael Wright (GB) même temps 1
(-2") : 4. Christian Callens (Be) : 5. 1
Cyrille Guimard (Fr) . ]
• Classement généra l : 1. Cyrille Gui-
mard (Fr) 10 h. 39T8 : 2. Joop Zoete- ]
melk (Ho) à 8" : 3. Lucien van Impe \
(Be) à 10" : 4. Raymond Poulidor (Fr) <
à 12" : 5. Yves Hezard (Fr) à 12" : 6. j 1
Luis Ocana (Esp) à 20" ': 7. Willy van
N'este (Be) à 20" : 8. Noël van Clooster ' |
(Be) à 30" : 9. Jean-Pierre Danguil-  \
laume (Fr) à 34" : 10. Manuel Andrade 1 |
(Por)n à 34". ;

! 

¦

Le jeune Italien Giuliani
a joué la « farce » aux principaux favoris



Vacances en voiture

MAINTENANT!

MW*

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

Egalement ouvert Je samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

L'office des faillites de l'arrondissement d'Aigle rece-
vrait des offres pour important stock de

quincaillerie, outillage divers
(mécanicien, électricien,
agricole et viticole, etc.)

produits agricoles et viticoles
(sulfates, désherbants,
engrais, graines, etc.)

Offres à faire d'ici au 30 juin 1972, office des faillites
d'Aigle.

Possibilité de visiter sur rendez-vous.

Office des faillites d'Aigle :
E. Gillard, préposé

36-27458

A louer ou à vendre
d'occasionauto shop

3958 Uvrier/VS
Tél. 027 9 67 36

machines de chantier

B̂ mr ^V mr
^^̂ ^̂  ̂ trax à chenilles,

2 tonnes, avec riper
pelles hydrauliques,
13 tonnes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Dumper 500 litres,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î â â â â â ^̂  ̂ essence
m m _ _ m̂ génératrices,n attendez Das i s-"

Tél. 027/2 94 88
(heures de bureau)
Appartement : 2 98 82

Autochargeuse Pottinger

modèle 10 m3. Convient spécialement pour la montagne.
Tractable dès 20 CV. 4800 francs. Livraison du stock.

Tracteurs Ford - Fully - Tél. 026/5 33 38
36-5602

n'attendez pas
que votre femme
en vienne
à vous offrir
une bouteille
de (oN&ô(

pour en boi¦¦¦

Plus 2 avantages :

A vendre

Que vous soyez marié depuis un, dix
ou vingt ans, c'est votre devoir de
continuer à plaire à votre épouse. En
vous contemplant de profil , elle aime
trouver en vous le svelte fiancé qu'elle
s'était choisi.
Pour vous faire comprendre ses rêves,
elle pourrait vous offrir une bouteille
de Contrex , mais elle n'ose pas. Alors,

• Reprise de votre salon aux meilleures conditions

• En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison : franco domicile.
36^624

. ^S

À

machine à tricoter
Bosch, double fonture, relative-
ment neuve, faute d'emploi.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 36-26538
à Publicitas. 1950 Sion.

Pour vos annonces 3 7111
I 1
I CHOIX - QUALITÉ - PRIX

DE
MEUBLES REMBOURRÉS
TAPIS

Rue de la Dixence 19

Tél. 027/2 19 06

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

PRÊTS
sans caution

de Fr. 600.- & 10.000

fiîÉ

Formalité» tlmpll-
fléti. Rapidité
Discrétion
«biolut.
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Arfelboden

Dans nos bureaux, M. Henchoa
nous confia : « Maintenant que nos
enfants sont élevés, avec la grande
compréhension de mon épouse, je
peux accepter cette candidature
j'aurai beaucoup de plaisir à tra-
vailler pour la fédération... »

Enfin l'officialité est tombée !
Après moult coups de téléphone

ces derniers jours au secrétariat de la
Fédération suisse de ski, ce n'est
qu'hier que nous avons obtenu la ré-
ponse attendue depuis quelques se-
maines. Le successeur de M. Karl Glat-
thard à la présidence de la Fédération

UN CHOIX JUDICIEUX

Lors de l'assemblée d'Interlaken en
1971, M. Glatthard avait accepté de
prolonger son mandat d'une année
pour les JO de Sapporo. Il le fit très
aimablement et aujourd'hui, après la
moisson de victoires, il va se retirer du
poste de président, avec les honneurs
du devoir accompli. Karl Glatthard ,
qui succéda à M. Roger Bonvin, à la
tête de la fédération a consacré un
temps incalculable au bon dérou-
lement, ainsi qu'au rayonnement
du ski suisse, dans le monde entier.
Son savoir faire, sa gentillesse, ses con-
naissances et son expérience dans le
domaine des grandes associations
sportives lui ont permis de mener à
bien les destinées de notre chère fé-
dération du ski.

Au nom des sportifs valaisans, nous
le remercions pour son inlassable tra-
vail et son dévouement. M. Glatthard
avec l'aide d'amis, a trouvé un digne
successeur. Merci du choix judicieux
opéré pour la candidature officielle ,

qui honore le Valais et la Romandie
entière.

LE TOUR DE ROMANDIE

représenté au sein de nos équipes na-
tionales (une trentaine d'éléments) se
devait de trouver également un
dirigeant hautement compétent et apte
à diriger notre fédération. La candida-
ture Cevey, égrenée l'an passé à In-
terlakèn, par l'Association romande
étant «tombée à l'eau», le Valais
pouvait se mettre sur les rangs. Mais
quel nom avancer ? Les démarches ne
furent pas faciles. Grâce à certaines
relations entre amis, après des dis-
cussions mûrement réfléchies, la « per-
le » qui fit l'unanimité au sein du
comité cantonal de l'AVCS était trou-
vée. Le Valais avait son candidat agréé
avec une grande satisfaction par le
secrétariat central de la FSS.

DANS L'ATTENTE D'UNE
ELECTION PAR ACCLAMATIONS

réunis pour que la Romandie puisse
fêter le nouveau président de la FSS.

DES JO A LA FSS
U n'y a qu'un pas à franchir. En

effet pour ceux qui ont suivi le dérou-
lement de la candidature de Sion-
Valais pour les Jeux olympiques de
1976, un seul nom revient aux lèvres,
celui du brigadier Henchoz, le cerveau
de cette extraordinaire chevauchée, qui
prit fin à Amsterdam le 6 mai 1970.
S'il y eut échec, le Valais , Sion, la
Romandie, puis le pays entier ont bé-
néficié de cet atout touristique énorme
d'une candidature suisse déposée au
CIO. L'ambassadeur de ce comité,
Philippe . Henchoz fut le principal ar-
tisan de ce succès. Il n'est plus besoin

de le présenter. Durant cette période
marathon olympique, il a fait ses
preuves. Ses relations avec les
« grands » du CIO, son talent d'organi-
sateur, sa capacité de travail énorme,
sa facilité de contact , son aisance dans

plus grandes fédérations sportives du
pays.

Peb

• Le basketball professionnel connaît un
degré de popularité de plus en plus crois-
sant aux Etats-Unis ou 6 642 634 specta-
teurs ont assisté aux rencontres du cham-
pionnat national de la N.B.A. durant la
saison 1971-1972, soit 8% de plus que sai-
son précédente. Ce sont les « Lakers » de
Los Angeles, le club champion , avec

1 230 416 personnes, et les « Knicks » de
New York, finalistes , avec 1 616 380 spec-
tateurs , qui ont enregistré la plus grande;
affluence. D'autre part , on estime qu 'en-
viro n 2 500 000 personnes ont suivi les
matehes de l'A.B.A., la ligue profession-
nelle rivale.

Deux changements sont intervenus dans
la sélection suisse qui affrontera l'Espagne
à Barcelone ce week-end. Blessé au dos.
Marco Montalbetti sera remplacé par le
Zurichois Juerg Winiger sur 800 mètres
alors que le lanceur de marteau Walter
Grob. pour des motifs famil iaux ,  a laissé
sa place au junior du LC Zurich Peter
Steifenhofer.

Au cours de cette réunion, les Suisses
Toni Feldmann et Werner Meier. respec-
tivement recordmen nationaux du 3 000
mètres steeple et du 3 000 m. ont réussi le
temps qualificatif pour le cadre olymp ique
sur 5 000 mètres. 15l de la course.
Feldmann a été crédité de 13'50"4 contre
13'56"8 à Meier (16l ). Avec ce «chrono » .
Feldmann a manqué la limite olymp ique
pour 2"4 seulement.

Un véritable réquisitoire !
On n'a jamais autant parlé de ses-

sions, de congrès et se symposiums. Il
est pourtant de ces collogues qui
passent encore inaperçus, on ne sait du
reste pas trop pourquoi, puisque tout
est aujourd'hui prétexte à' diffusion ou
information.

A de très rares exceptions près, per-
sonne n'a pipé mot, en ef fe t , d'un sym-
posium qui s 'avéra pourtant de très
haute tenue et qui se tint récemment à
l 'Institut de médecine socia le et pré-
ventive de l'université de Zurich, sous
la présidence du professeur Meinrad
Scnàr.

Le docteur Kurt Biener, dont le nom
ne devrait pas tarder à devenir familier
à tous les sportifs , du pays, y a donné
une conférence assez extraordinaire,
s 'est-on laissé dire, sur le sport en tant
qu 'arme préventive N" 1 de la méde-
cine. Il s'y serait montré férocement
impitoyable envers les autorités qui,
jusqu 'à ce jour, n 'ont pas été capables
de doter notre jeunesse de l'infrastruc-
ture sportive à laquelle elle a droit.

Nous manquons de terrains de jeu ,
se serait-il écrié, nous manquons
d'installations et nos piscines, dont l'u-
tilisation est fortement limitée en été,
sont tout a jan insujjisantes pour les
besoins de l'automne et de l'hiver.

f unurii ueû trente uermeres années
et des progrès de la technique, comme
dp. la riri i l is/ifinn l 'pnprp imip nrnfpççpiir
a jeté un véritable cri d'alarme au sujet
de l'insuffisance notoire de nos conci-
toyens sur le plan de l'activité physi-

cipaux organes de notre être vont
devoir bientôt payer un lourd tribut à
de telles carences, a-t-il précisé.

Il fu t  un temps, certes, où la pratique
du sport n 'était pas un impératif, où
chacun disposait tout naturellement
des espaces verts à disposition et où les
heures de gymnastique inscrites dans
les programmes scolaires pouvaient
être considérées comme suffisantes.
Mais le monde s 'est rapidement trans-
formé et, si les proportions étaient res-
pectées, on devrait aujourd'hui qua-
drupler les exigences sportives
imposées autrefois, c 'est-à-dire il y a
une trentaine d'années.

On a créé des classes de neige et de
montagne pour la jeunesse, c 'est un
fait. Mais il n 'en demeure pas moins
qu 'il y a déséquilibre, pour ne pas dire
rupture, entre les exigences imposées à
l'esprit et celles qui le sont au corps.
Les programmes scolaires sont de plus
en p lus mal fagotés chez nous, car ils
n 'ont bientôt plus pour objectifs que
de fabriquer des machines à penser et à
produire.

A l'analyse, le symposium de Zurich
s 'est révélé comme un réquisitoire im-
p lacable envers les responsables de
notre jeunesse. Suffira-t-il à les faire
réfléchir ? On a bien peur que ce ne
soit pas le cas. Du moins pas tant
qu 'on n'aura pas vécu de catastrophes.
Car, hélas, il n 'y a que les guerres ou
tes catastrophes pour faire réfléchir nos
contemporains...

1 -VH
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Du petit mécanicien au chef de
place de l'aérodrome militaire

Demain le feu vert sera donné au 3e slalom de Sion

A quelques heures du premier COUD de drapeau quadrillé
donnant le feu vert au deuxième Slalom automobile de Sion, qu'il
nous soit permis de faire quelques recommandations au nombreux
public. Les responsables de l'écurie Treize-Etoiles et l'ARTM-Valais
ont tout mis en oeuvre sur le plan sécurité pour cette épreuve. Des
emplacements sont réservés au public. Un service d'ordre a été mis
sur pied, et il s'agit de se conformer aux directives de ces responsa-
bles. Les lieux accessibles au public permettent d'avoir une vue géné-
rale sur le parcours.

Dans l'intérêt de tous, il est recommandé d'être discipliné et pru-
dent, afin que cette compétition soit une réussite parfaite.

Comme déjà annoncé, ce sont plus de cent voitures qui se li-
vreront la bataille pour battre le record du parcours réalisé l'an passé
par l'Aiglon Charles Ramu-Caccia au volant de sa Pygmée. Rap-
pelons le programme : 7 heures contrôle technique et essais des non-
licenciés et course ; 10 heures essais et course des licenciés ; 12
heures interruption repas ; 13 h. 30 reprise de la course ; 17 heures
résultats et distribution des prix.

Rappelons brièvement les étapes
de la vie professionnelle de M.
Henchoz. Après avoir fait' ses écoles
primaires à l'Etivaz , il fit un ap-
prentissage de mécanicien. Puis
vint les écoles de recrues (1936), de
sous-officier et d'officier avec bre-
vet en 1941. Avec volonté . Il fo rgea
son avenir professionnel en suivant
en dehors de son travail des cours
du soir. C'est en 1942, qu 'il prend
contact avec les places d'armes. Il

sur sa Brabham BT 28
•n reconnaît Jean-Marie

Chicane

fut durant six ans à Payerne. Mais »
c'est en 1947, qu 'il fut nommé chef j
de l'aérodrome militaire de Sion. Il (
accomplira également une carrière
militaire. En 1949, il est promu au !
grade de capitaine , puis celui de i
major (1963), de colonel (1965) et |
de brigadier (1969). ,

La famille Henchoz compte trois '
enfants , deux fils (mariés) et une
fille.
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Photo ci-contre : Edgar Richoz de Viom
peut réaliser un bon temps. A l'arrière-pl
Carron et Fernand Dussex.
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LORENZ
SPORTS

Sion - Nîmes
Mardi 20 juin à 20 h. 15

Sion - Bastia

Hôtel Treize-Etoiles, tél. 027/2 20 02
Attention ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25
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Ce n'est pas la coupe d'Europe des champions, ni même la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe ! C'est tout simple-
ment Sion-Nîtnes pour la coupe des Alpes.

Toutefois, il serait faux de s'en tenir uniquement au titre de la
compétition et oublier la valeur des équipes.

Dans le cas particulier, actuellement, le deuxième classé du
championnat de France n'est pas n'importe qui. Si l'équipe na-
tionale tricolore n'a pas toujours été un exemple ces dernières
années, la valeur des meilleurs clubs français n'est cependant
pas en cause. Marseille et Nîmes sont à ce titre d'excellentes ré-
férences.

Voilà pourquoi la venue de l'équipe de Kader Firoud consti-
tue un événement pour le Valais. Certes nous ne verrons pas les
internationaux Michel Mézy et J.-P. Adams qui participe à la
mini-coupe du Brésil avec la France, ni Jacques Bonnet acquis
dernièrement par l'OM de Marseille. Ces trois défections ne sont
toutefois pas suffisantes pour rendre Nîmes méconnaissable.

En effet la composition annoncée par les responsables fran-
çais permet d'affirmer que Nîmes sera très fort ce soir au stade

En ouverture de ces matehes, se Jouera un match de juniors à 18 h. 50
Prix habituels des places. Supporters : demi-tarif.

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

kiosque des Casernes, Mlle de Preux ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 — Tél. 027/2 42 50

de Tourbillon. La voici : Martinelli ; Odasso, Auge, Betton, Ka-
bile ; Canetti, Maaroufi ; Pircalab, Voinea, Vergnes, Del'Hoste.
De quoi se poser des questions car le FC Sion ne sera pas à la
fête.

UN YOUGOSLAVE « CHASSE »> L'AUTRE...

Durkovic est parti et le FC Sion cherche une solution de re-
change. La trouvera-t-il ce soir. A ce sujet nous rappelons que la
ligue nationale a autorisé une dérogation (seuls les joueurs ap-
partenant aux clubs peuvent prendre part à la coupe des Alpes)
et que le FC Sion pourra aligner face à Nîmes le Yougoslave
Kalovic. U sera donc fort intéressant de voir dans quelle pro-
portion il serait capable de prendre la succession de son com-
patriote.

Par ailleurs on reverra Daniel Gautschy (une mi-temps) à
l'occasion de ses adieux au public valaisan.

L'équipe sédunoise se présentera du reste dans la formation
suivante: Gautschi (Donzé); Valentini , Trinchero, Kalovic , Wei-

bel (Dayen) ; Herrmann, Barberis ; Luisier, Mathez , Wampfler,
Elsig.

UN TEST DOUBLE

Cette première rencontre de la coupe des Alpes permettra
non seulement au FC Sion d'établir des comparaisons avec le
vice-champion de France mais également un test intéressant.

On se demande, avec raison, dans quelle proportion le public
valaisan aime le football. Ce soir, en effet , l'enjeu passera au se-
cond plan. Il s'effacera devant le spectacle que Nîmes en parti-
culier et Sion peuvent offrir au public valaisan. Celui-ci répon-
dra-t-il à l'invitation d'une nocturne pleine de promesses ? La
réponse appartient aux spectateurs valaisans qui disposent d'une
excellente occasion de prouver que leurs connaissances et leur
amour du football ont également atteint l'âge adulte.

Sion-Nîmes : un spectacle à ne pas manquer en vérité !
JM

Sion

Notre rayon

TAPIS
vous propose
taprs
« mur à mur »

à 18 francs
le mètre caré

Stade de Tourbillon
Samedi 17 juin à 20 h. 15
Matehes de coupe des Alpes

CHOISIR

BORGEAUD
c'est opter
pour la
QUALITE !

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance
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Réunie à Bruxelles, la Commission
de contrôle et de discipline de l'UEFA
a décidé d'exclure le Glasgow Rangers

¦ - pour la durée des deux saisons 1972-73
et 1973-74 de toute compétition de
clubs de TUEFA à la suite des inci-
dents qui ont marqué la finale de la
coupe d'Europe des vainquueurs de

¦ coupe, qui s'était jouée le 24 mai 1972.
Elle a d'autre part rejeté la réclamation
de Dynamo-Moscou et maintenu le
résultat du match. A ce sujet, la Com-
mission de contrôle et de discipline a
publié le communiqué suivant :
- Après avoir examiné les documents
officiels , la réclamation de Dynamo
Moscou, le mémoire de Glasgow
Rangers FC,
- après avoir entendu l'arbitre et les
délégués des clubs intéressés,
- vu l'article 14 des statuts de l'UEFA.
le règlement de la coupe des vain-
queurs de coupe européenne et l'article
1" de l'aide-mémoire de l'UEFA con-
cernant les mesures disciplinaires.
- vu les appels adressés par écrit avant
chaque saison à tous les clubs partici-

pants concernant le maintien de
l'ordre,
- vu le fait que dans le passé l'UEFA
avait déjà attiré l'attention du Glasgow
Rangers spécialement sur les consé-
quences graves en cas d'incidents pro-
voqués par ses supporters,
- vu les faits tels qu'ils ressortent de
l'examen de la cause en séance du 15
juin 1972,
- considérant que ceux-ci, pour rè-
préhensibles qu'ils soient, n'ont pas eu
une influence décisive sur le résultat
du match,
- considérant le comportement des
supporters du Glasgow Rangers FC
tout particulièrement après la fin du
match :

La Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a décidé :
a) De rejeter la réclamation de Dyna-
mo Moscou et de maintenir le résultat
du match,
b) d'exclure le Glasgow Rangers FC
pour la durée des deux saisons 1972-
1973 et 1973-1974 de toute compétition
de clubs de l'UEFA.

Le dernier (petit) espoir
pour l'équipe de Salquenen

Depuis que Rarogne a été éliminé par le
règlement, le Valais n'a plus qu'un seul
représentant dans les finales : Salquenen.

La situation de l'équipe de l'entraîneur
Delaloye n'est pas très brillant et l'ascen-
sion en 1™ ligue devient plus que problé-
mati que. En effet, depuis sa défaite face à
Fontainemelon (en terre valaisanne) Sal-
quenen a beaucoup perdu.

Voilà pourquoi, demain en jouant à
Fontainemelon, la formation valaisanne
abattra ses dernières cartes. Tant qu 'il y a
de la vie... il y a de l'espoir. Même si celui
de Sal quenen est minime il existe tout de
même.

Espérons que l'expérience du premier
match aura servi et que les Valaisans four-
niront une meilleure prestation que sur
leur propre terrain. Salquenen vaut plus
que ce qu'il nous a montré il y a quinze
jours. Nous attendons qu'il nous confirme
cette impression...

r—— — — — — — — — — — -
Demain à Fontainemelon il ne suf f i ra
pas de commander (à l'exemple de
Ruegger) il faudra surtout travailler en

i fonction du rendement de l 'équipe. On
¦ reconnaît au second p lan le petit avant

fti'Hio qui devant son public tiendra à
se maire en valeur.

Dimanche à Sion, dès 13 h.
tournoi 1972 des écoliers

L'Association valaisanne de football or-
ganise demain dimanche sur les terrains de
l'Ancien Stand, le tournoi annuel  des éco-
liers .

Cette manifestation sportive de la jeu-
nesse comprendra plus exactement deux
tournois : le premier se disputera entre
formations de 11 joueurs et le second entre
équipes de 7 joueurs seulement.

TOURNOI A U JOUEURS

Dans ce tournoi nous trouverons deux
groupes de quatre équi pes :
a) US Collombey-Muraz. Naters. Riddes

et Sierre.

La première journée des championnats
de l'AAU (amateur athlétic Union) s'est
déroulée dans la tension à Seattle , dans
l'état de Washington. En effet, une cen-
taine de partici pants ont menacé de boy-
cotter la réunion si trois athlètes ' sud-afri-
cains n'étaient pas exclus à cause de la po-
litique de discrimination raciale pratiquée
par leur pays. Les protestataires ont fi-
nalement eu gain de cause et John van
Reenen (disque) , John Halberstadt (fond),
et Peter Kaal (mile) n'ont pas partici pé
aux épreuves.

b) Bri gue. Chi ppis. Monthey et Saxon.
Dès 13 heures le premier coup de sifflet

sera donné au programme suivant : 13 h. :
Riddes-Sierre. 13 h. 20 : US Collombey-
Muraz-Naters . 13 h. 40 : Chippis-Saxon. 14
h. : Monthey-Bri gue. 14 h. 20 : Sierre-US
Collombey-Muraz. 14 h. 40 : Naters-Rid-
des. 15 h . :  Saxon-Monthey. 15 h. 20 :
Brigue-Chippis. 15 h. 40 : US Collombey-
Muraz-Riddes. 16 h. : Sierre-Naters. 16 h.
20 : Monthey-Chippis, 16 h. 40 : Saxon-
Brigue. 17 h. 30 : finale.

TOURNOI A 7 JOUEURS

II comprendra un seul groupe formé de :
US Collombey-Muraz. Monthey. Saillon et
Sion.

Le programme sera le suivant :
14 h. : US Collombey-Muraz-Monthey et

Saillon-Sion. 15 h. : Monthey-Sa illon et
Sion-US Collombey-Muraz. 16 h. : Saillon-
US Collombey-Mura z et Monthey-Sion.

De belles émotions en perspectives !

doivent se tenir ultérieurement. Les ab-
sences les plus remarquées ont été celles
de Jim Ryun, recordman du monde du
mile, Steve Préfontaine et George Young
pour les épreuves de distance. Joe Lucas
(Steeple). John Smith et Wayne Colle»
(440 yards), ainsi que les sprinters Warren
Edmonson et Charlie Greene n'étaient pas
non plus à l'appel de même que Bob
Seagren (perche), AI Feuerbach et George
Woods (poids).

Les séries pour les 400 et 5000 mètres
ont été annulées faute d'un nombre suf-

Au Brésil, la mini-coupe se poursuit
La France prend la tête du groupe
France-Afrique 2-0 (1-0)

Deux matehes seulement ont été dispu-
tés jeudi dans le cadre de la coupe del'In-
dépendance, au Brésil. Victorieuse de la
sélection africaine par 2-0, la France a pris
la tête du groupe 1 devant l'Argentine et la
Colombie, qui n'ont toutefois joué qu'une
fois jusqu'ici. Si elle est méritée, la victoire
remportée par la France sur l'Afrique fut
difficilement obtenue. Les Français ont en
effet été généralement dominés territoria-
lement par des adversaires très rapides. La
meilleure organisation collective des Fran-
çais et la solidité de leur défense, qui ne
prit jamais de risques, ont finalement fait
la décision.

Les Africains se montrèrent les plus
dangereux au début de chaque mi-temps.
Au cours des dix premières minutes de la
rencontre, sous l'impulsion de Tokoto , de
Pokou et, surtout , de l'ailier droit Maxime,
ils mirent sérieusement en danger la dé-
fense française, qui dut alors concéder
trois corners. Il fallut ainsi attendre la 12e
minute pour assister à la première action
sérieuse des Français (tir de Michel dé-
tourné en corner par le gardien Attouga).
En fin de première mi-temps, les Français
parvinrent enfin à desserrer l'étreinte.
Après un tir de Lech qui faillit faire
mouche à la 31e minutes, Blanche! parvint
à ouvrir le score à la 35° minute en pro-
fitant d'une erreur de Tahar.

Il ne reste plus que quelques heures
maintenant avant le championnat du
monde des poids moyens qui mettra
aux prises au stade de Colombes le te-
nant du titre, le puissant Argentin
Carlos Monzon, et son challenger, le
champion d'Europe Jean-Claude Bout-
tier.

Pour les deux boxeurs, c'est un des
moments les plus difficiles. Il faut at-
tendre, ne pas se laisser dominer par
ses nerfs, penser le moins possible au
combat. Pour les autres, les supporters,
les journalistes el tous .ceux que ce
combat passionne, c'est l'heure des
derniers pronostics. Chacun cherche à

En deuxième mi-temps, le remplacement
de Bereta par Floch donna plus de perçant
à l'attaque française. Les Africains conser-
vèrent encore l'initiative des opérations
mais l'inefficacité de leurs attaquants de
pointe permit à la défense française d'é-
viter l'égalisation. Sur contre-attaque
amorcée par Blanchet et pousuivie par
Revelli , Floch parvint à porter la marque à
2-0 à huit minutes de la fin.

Sous les ordres de l'arbitre suisse
Scheurer, les équipes ont évolué dans la
composition suivante :

France : Baratelli - Djorkaeff, Trésor
(Adams), Quitte ) .  Rostagni - Michel, Mezy
- Blanchet, Revelli, Lech. Beretta (Floch).
Afrique : Attouga - Edouard , Tahar,
Hadery, Hany - Tokoto, Cheata - Sory,
Pokou, Malik , Maxime.

Colombie-Amérique
centrale 4-3 (3-1)

Dans le deuxième match de la journée ,
la Colombie, qui faisait son entrée
dans le tournoi, à diffici lement battu la sé-
lection d'Amérique centrale par 4-3 après
avoir mené au repos par 3-1. L'Améri que
centrale qui avait perdu son premier
match contre la France par 5-0. ne s'est
cette fois jamais avouée battue. Menée par
3-0 aprè s seize minut es de jeu sur des buts

rêt de l' arbitre au 14' round) et Denny punch redoutable qui lui a permis de j
Moyer (arrêt au 5'). Chacune de ses remporter 39 de ses 56 victoires avant ,
sorties a mis en évidence une formi- la limite. Son palmarès se comp lète par i
dable puissance, des qualités physiques un match nul et trois défaites. Il a [
exceptionnelles et surtout une force qui aussi démontré ses qualités de sty liste. i
en fait un terrible frappeur à n 'importe grâce à une grande variété de coups. , |
quelle minute d' un combat. une excellente vitesse de jambes et sur- '

Pourtant , mal gré l'énorme impres- tout une intelligence qui lui a permis ]
sion qu 'il a encore produite ces jours en quelques mois de faire la conquête i
derniers à l ' entraînement. Monzon n 'a de toute la France, désireuse depuis ]
pas une boxe sans faille e) il ne parait des années de trouver un successeur au i
pas invincible. On peut lui reprocher presti gieux Marcel Cerdan.
surtout une certaine lenteur dans ses Champ ion d'Europe depuis  j u i n
dé placements sur le ring et peut-être 1971 . lean-Claiide Bonif ier  aura contre
aussi un relatif manque d'ingéniosité. lui  une certaine inexpérience des i
Le champion du monde aura égale- grands combats. Il a souvent boxé des
ment le fait de boxer dans le fief de adversaires de valeur moyenne et on i
son adversaire et d'avoir quitté son ne sait toujours pas comment il réag it j
Argentine depuis plusieurs semaines. lorsqu 'il est touché. Il a aussi contre lui i

une nervosité extrême qui le handicape '
BOUTTIER. L'ESPOIR DE souvent en début de combat. !BOUTTIER. L'ESPOIR DE

LA FRANCE

Même si une victoire de sa part
constituerait une surprise. Jean-Claude
Bouttier ne manque pas non plus
d'atouts dans cette rencontre qui pas-
sionne toute la France. (30 000 spec-
tateurs et retransmission en direct par
la télévision dans 26 pays). Comme
Monzon. le Français possède aussi un
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Palmarès du challenge Cardis
300 m 50 m

Art-groupe : Art-groupe :
1. Taugwalder Alphonse. Bouveret 464 : 1..Blaettler Franz. Kreinz 487 : 2. Cotta-

2. Sarbach André . Collombey 456 ; 3. Py- gnoud Bernard. Sion 486 : 3. Frey Emile ,
thon Albert. Bulle 454. Pully 485.

Militaire :
Militaire : . 1. Gabioùd Georges. Orsières 468 : 2.

I Buhler Ernest. Russin 40-96 : 2. Re- Kilchenmann Walter. Illarsaz 466:3. Va-
bord Ernest. Ardon 40-96 ; 3. Lambert jet(e LUC breton 465
Louis. Le Locle 39-99. Progrès-vitesse :

1. Besson Maurice. Fontenelle 58-98 : 2.
Collombey-Muraz : Buschi Jean. Sierre 58-97 : 3. Nisinand

1. Moreillon Michel. Gryon 58 : 2. Avan- Louj s Saint-Leg ier 58-95.
thay Raoul. Collombey 57 ; 3. Pernet Al- " section individuelle 50 m :
bert . La Forclaz 57. ) Tissiôres Fernand. Martigny 100 : 2.

Zumhofen Joseph. Sal quenen 99 ; 3.
Barmaz cat. B : Ducret André . Saint-Maurice 99.

1. Wasmer Thomas. Choëx 954 : 2. Sar- Concours de groupes 300 m. :
bach André . Collombey 951 : 3. Tachini i .  Société de tir « Colombettes »
André . Savièse 937. Vn.-irlpns 9177 ¦ 7 Snint-Mant-lrp 91^7 • T. _ . — .. v imufc. i ia t . i f /  . t.. u u i i i i  i ' i u u i  ivt, i~ 1 J 1 , -/.

Vétroz Armes réunies 216.
Roi du tir 300 m : Concours de groupes 50 m :

1. Roch Daniel. Collombey 232 : 2. Sar- 1, Sion La Cible I, 2333 : 2. Mart igny.
bach André . Collombey 229.7 : 3. Gilles 2322 : 3. Sion La Cible II . 2295.
Roger. Vuadens 228.4. Section 300 m :

1. Collombey-Muraz. 37.000 : 2. Marti-
Section Individuelle 300 m : gny. 36.166 : 3. Lausanne Police. 36.000.

1. Roch Daniel. Collombey 39 : 2. May Section 50 m :
Marc. Martigny 39: 3. Burger Rodolphe. 1. Sion La Cible. 96.111 : 2. Monthey.
Martigny 39. 95 665 : 3. Lausanne-Sport. 95.261.

Basketball : Américain à Lausanne
Désireux de mettre tous les atouts de la disposition de son nouveau club (il a

leur côté afin de tenter la promotion en li- d'ores et déjà signé sa licence). D'autre
gue nationale A la saison prochaine, les di- part, des démarches en vue de l'engage-
rigeants de la Sportive française de Lau- ment d'un Noir américain et de plusieurs

de Pniros (13') et Ludo (14' et 16'). elle
revint d' abord à 3-1 par de Schal f38') puis
à 3-2 par l' intermédiaire de ce même
joueur (54'). La Colombie reprit deux lon-
gueurs d'avance à la 58' minute par Moro n
mais de Schal marqua une troisième fois à
la 77' minute. C'est finalement assez chan-
ceusement que la Colombie a pu conserver
un petit but d'avance.

Résultats et classement
Groupe 1 : A Maceio, France-Afri que, 2-

0 (1-0). A Aracaju. Colombie-Amérique
centrale. 4-3 (3-1).

Classement : 1. France. 2-4 (7-0) : 2.
Argentine. 1-2 (2-0) ; 3. Colombie. 1-2 (4-
3) ; 4. Afrique , 2-0 (0-4) ; 5. Amérique
centrale, 2-0 (3-9).

Programme de la troisième
journée (dimanche)

Groupe 1. A Maceio : Argentine-Amé-
rique centrale. A Salvador : France-Co-
lombie.

Groupe 2. A Recife : Portugal-Chili. A
Natal : Eire-Equateur.

Groupe 3. A Campo Grande : Yougos-
lavie-Bolivie. A Manaus : Pérou-Véné-
zuéla.

Incontestablement, la cote est en fa-
veur du tenant du titre qui fait preuve
d'une grande confiance, flânan) dans (
Paris et s'enlrainant encore la veille du 1
match. Mais nombreux sont en France '
ceux qui croient Bouttier capable de (
venger l' autre Europ éen Benvenuti que 1
Monzon avait battu , et de réaliser ce ]
qui serait considéré comme un véri-
table exploit.

évaluer les chances de l'un et de l'autre
et si la cote est toujours en faveur de
Monzon, les deux hommes ont de mul-
tiples arguments à faire valoir.

rieux et depuis qu 'il a conquis le titre

iviurNturN, ut rrtvuRi

Monzon. le champion , a pour lui une
expérience plus grande. A 30 ans. il a
déià disputé 89 combats dont 76 victo-

mondial en mettant K.O. Benvenuti au
12' round à Rome, il a déjà défendu sa
couronne à trois occasions : face au
même Benvenuti. a ..Emile Gnff i th  (ar-
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Tournoi de Wiedlisbach
L'école valaisanne de lutte amateur

avait délégué une trentaine de lutteurs
au traditionnel tournoi international de
lutte libre des écoliers de Wiedlisbach.

On remarque la belle performance
d'ensemble des lutteurs français suivis
de très près par ceux du Vieux-Pays.

Voici les résultats :
25 kg : 1. Abriol Franck. France : 2.

Quinto Olivier. France ; 3. Ingelin
Rémo. France : 9. Vocat Claude. Il-
larsaz : 13. Milhit Valérie. Saxon. 30
kg:  1. Simonin Philippe. France : 2.
Lambiel Nicolas. Saxon : 3. Perret
Daniel. France : 4. Dessimoz Christian.
Conthey : 9. Jacquier Patrick. Marti-
gny : 15. Besse Eric. Illarsaz : 17. Pu-
tallaz Claude-Alain. Conthey. 35 kg : 1.
Cali Jean. France. 2. Mercander Jac-
ques. France : 3. Mannard Roger.
France : 6. Lambiel Frédéric. Saxon :
10. Rouiller Nicolas. Illarsaz : 15.
Flutch Thiego. Martigny : 24 Bergue-
rand Raymond. Martigny : 25. [acqué-
riez Roland. Martigny : 30. Roh An-
toine. Conthey. 40 kg:  1. Jalabert
Gilles. France : 2. Cassula Max.
France : 3. Smaoui Faut. France : 6.
Lambiel Jacques. Saxon : 11. Jacqué-
rioz Joseph. Martigny : 19. Putallaz J . -
Félix. Conthey : 21. Berguerand Chris-
tian. Martigny : 22. Besse Christian.
Saxon : 24. Favre Claude. Saxon. 45
kg : 1. Noguet Francis. France : 2. Ga-
choud Jean-Daniel. Domdidier : 3.
Borgeaud Goetan. Illarsaz : 6. Evéquoz
André . Conthey. 50 kg:  1. Loisy Pa-
trick. France : 2. Abrial Max. France :
3. Biondi Laurent-A.. France : 4. Pa-
gliotti Eric. Martigny : 6. Goy Louis.
Martigny : 8. Flutch Thierry. Marti-
gny : 9. Delseth Charles.' Illarsaz. 55
kg : 1. Gisiger Bruno. Selsach ; 2. Calli

!1
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La «GM» présente un appareil de réanimation
pour les victimes de crises cardiaques

Une unité mobile
de réanimation con-
çue à l 'intention des
victimes d'attaques
afin de les maintenir
en vie durant la pé-
riode la p lus criti-
que - soit les pre-
mières quatre à six
minutes après que le
cœur se soit arrêté de
battre - vient d'être
présentée par la Ge-
neral Motors.

Cette unité , qui est
dotée de son propre
groupe moto-propul -
seur, peut être )
amenée auprès d'un
patient pour rétablir
la circulation san-
guine et la respira-
tion jusqu a ce que
des soins hosp italiers
puissent lui être ad-
ministrés. Parmi les
quel que 500 000
Américains décédés
l' an dernier des suites
d' accidents cardia-
ques, plus de 300 000
ont succombé avant
d'avoir été hosp ita-
lisés. Cette unité de
réanimation , installée
dans une ambulancedans une ambulance spécialement cons-
truite, comprend les éléments princi paux
suivants :
- un réanimateur cœur-poumons qui res-

pire automati quement pour le patient
- un défibrillateur qui rétablit des fonc-

tions cardiaques normales
- un stimulateur (pacemaker) qui fait re-

partir un cœur ayant cessé de battre
- un électrocardioscope qui permet au

médecin , grâce à un moniteur , de vi-
sualiser et de diagnosti quer l'état cardia-
que du patient

- un électrocardiogramme qui fournit  des
indications écrites permanentes sur le
comportement du cœur du patient

- un système d'asp iration qui maintient
les voies respiratoires du patient libres
de toute obstruction li quide

- deux tiroirs contenant des médicaments
pour le cœur, des liquides pour injec-
tions intraveineuses et d'autres fourni-
tures essentielles.
Le Dr. Nicholas A. Pace. directeur médi-

cal de la General Motors à New York a
conçu le système de réanimation et modi-
fié un fourgon GM pour le transformer en
ambulance.

Une unité mobile, destinée à main-
tenir en vie une personne victime d'une
crise cardiaque durant les premières 4
à 6 minutes critiques suivant l 'arrêt du
cœur, a été mise au point par la
General Motors Corporation. Le Dr.
N.A. Pace (notre p hoto) directeur mé-
dical de la GM à New York , est le

sation de l' unité mobile pour d' autres
interventions.

« L'utilité de l' unité mobile de réanima-
tion n'est pas seulement limitée aux
bureaux des immeubles de centres urbains
ni uni quement aux accidents cardia ques » .
a précisé le Dr Pace. « Cet ensemble peut
rendre de grands services partout où il y a
grand rassemblement de foules : stades
sportifs , fabri ques, circuits automobiles ,
aéroports, etc. Bien que notre première
préoccupation ait été de songer aux vic-
times d'accidents cardiaques, l'unité mo-
bile peut également intervenir trè s posi-
tivement dans les cas d' asph yxie , d'élec-
trocution. de noyade ou même d'abus de
drogue. »

créateur de ce dispositif autonome qui
rétablit la circulation du sang et la res-
piration jusqu 'à ce que les soins hos-
pitaliers puissent être prodigués. Aux
USA, les crises cardiaques tuent an-
nuellement plus de 300 000 personnes
avant l'arrivée des secours.

Moteur

4 cylindres. Cylindrée : 1290 cm 3.
Alésage : 86 mm. Rapport volumétri-
que : 8.9 : 1. puissance maxi. 75 ch
(DIN).

Boite à vitesses

A 4 rapports synchronisés et marche
arrière . Commande par levier au plan-
cher.

Suspension avant

A roues indé pendantes avec bras
oscillants et jambes télescopiques. Res-
sorts hélicoïdaux.

Suspension arrière

A roues indé pendantes télescop iques
et bras oscillants transversaux.

Direction

A crémaillère. Barres de commande

symétriques et indé pendantes pour
chaque roue.

Freins

A disques à l' avant, à tambours à
l' arrière. Installation hydraulique à
deux circuits indépendants. Ré partiteur
de freiriàge sur l'essieu arrière. Frein
de stationnement mécanique sur les
roues arrière.

Servofrein à dépression agissant sur
les 4 roues.

Réservoir à essence

A l' arrière . Capacité 50 litres environ

Roues
A disque avec jantes 4 %.]. Pneu-

matiques à carcasse radiale 145-13".

Vitesse

160 kmh

Fiat : étude d'une voiture de sécurité
expérimentale :HHHHHHH|

Nervosité et stabilité
avec cette « petite »

Elle plaira indiscutablement à la jeu-
nesse ! A son image elle possède un
tempérament aventureux qui se ma-
nifeste par ses performances.

Le fait que ce coupé provoque l'é-
tonnement est un signe qui ne trompe
pas. Comment en effet ne pas se poser
des questions après avoir goûté aux
plaisirs qui sont propres à une petite
cylindrée et surtout réservés aux ca-
ractéristi ques sportives de cette voiture
« effrontée ».

Elle eut même parfois le don de
nous faire « rougir » ! . Aux simples
problèmes que nous lui avons posé, au
cours d'un « flirt » très court , recon-
naissons-le (500 km environ) elle nous
a répondu en y... rajoutant. A force de
nous démontrer « par a plus b » qu'elle
avait sa place dans le concert routier,
nous n'avons finalement trouvé (dans
le contexte de sa conception et de sa
« destination ») que de bien maigres
arguments contradictoires.

ELLE EN A ET... ILS NE SONT
PAS FAUX !

Est-ce de la poudre aux yeux ? Sin-
cèrement nous le pensons pas. Le ré-
gime auquel a été soumis ce joli coupé
sport de Fiat durant nos brèves « fré-
quentations » nous permet d'affirmer
que ce n'est pas du toc. A notre tour
nous ne voudrions pas... en rajouter
car il est évident que le coupé Fiat 128
s'« offre » tout d'abord ce qu'une 1300
sport peut offrir. C'est-à-dire un
confo rt tout ce qu'il y a de plus sportif,
sans fioritures , ni fauteuils pour... cen-
tenaires. Un « ronronnement » de croi-
sière qui n'est pas forcément celui du
sommeil d'un ange mais que person-
nellement nous ne détestons pas. mais
en définitive ces détails n'effleurent

pas ceux pour qui le coupe 128 Fiat a
été conçu.

Par contre ce qui enchante même les
autres c'est incontestablement le « ren-
dement » que l'on obtient au volant de
cette voiture.

Nerveuse, dans la tradition, elle
ajoute à son palmarès une stabilité à
haute vitesse qui nous a laissé pantois.
Vraiment au volant de la Fiat 128
coupé S nous nous sommes sentis en
sécurité, même à 150 kmh. Sur ce
point précis nous avons été surpris en
bien.

Ce n'est cependant pas sur les kilo-
mètres d'autoroute qui séparent Genè-
ve de Lausanne que nous avons appré-
cié les meilleurs aspects de ce coupé
Fiat. Dans nos vallées par beau temps
ou sous la pluie elle n'est pas parvenue
à nous décevoir. Toujours bien enten-
du en demeurant dans l'ordre de gran-
deur qui nous intéresse aujourd'hui.

DES REGRETS ?

Il n'est pas dans nos habitudes de
désirer le beurre, l'argent du beurre
et... la vendeuse par-dessus le marché.
Toutefois, l'absent à notre esprit , s'avé-
ra être le compte-tours qui à l'intérieur
de la 128 Sport coupé S, n'a pas droit
aux honneurs du tableau de bord.

Vraiment cette « petite » ne méritait
pas cette affront. Elle doit se dire :
« Pourquoi ma grande sœur la « SL »
(1300) en a un et moi pas?» Nous
nous sommes demandés parfois si
c'était pour cette raison qu'elle « tous-
sait » au départ. Là encore nous
sommes persuadés qu'il ne s'agissait
que d'une question de réglage.

De toute façon ce coupé a suffisam-
ment d'atouts pour faire son chemin
tout seul. [M



Il faut sauver la « Montagne de l'Hiver »

MONTHEY. - Ce vendredi mat i n ,  les
préposés au contrôle des habitants du
Valais romand, constitués en association le
1" juin 1971. lors d'une réunion tenue à
Sion. étaient rassemblés à Monthey. pour
leur première assemblée générale, sous la
présidence de M. R. Florey (Sion). La mu-
nici palité de Monthey était représentée par
M. Witschi. conseiller communal , tandis
que M. René Gex-Fabry. chef du service
cantonal des étrangers et son adjoint M.
Métrailler. étaient présents pour ré pondre
à une série de questions formulées par
écrit, dans le cadre d'une conférence. -

Le président Florey. dans son rapport de
gestion a spécialement souligné que cette
première année d'existence de l' association
a déjà prouvé son efficacité dans les buts
qu 'elle s'est attachée à poursuivre selon le
désir de l'assemblée constitutive de l'an
dernier , à savoir :

- renforcement et développement des rela-
tions entre les responsables communaux
du contrôle des habitants :

- unification des méthodes de travail et de
traitement des cas relevant de la police
des habitants en général :

- uniformisation des formules et des do-
cuments les plus couramment utilisés :

- organisation de conférences et de
séances d' information sur des sujets
d'inté rêt général concernant la fonction :

- promotion de la fonction et partici pa-
tion à l'élaboration de textes légaux en
la matière ;

Le président Florey remarque que sur
les 76 communes que comptent les 8 dis-
tricts du Valais romand. 49 adminis t ra t ions
communales ont adhéré à l' association, les
autres n 'a.vant pas de burea u du contrôle
de l 'habitant parce que trop petites et étant
gérées dans ce domaine par les postes de
la police cantonale.

Le comité de l'association a établi des
formules-types soumises aux bureaux du
contrôle des habitants de chaque commu-
ne pour tenter d' arriver non seulement à
une uniformisation des dites formules mais
également à une rationalisation du travail.
Il traite également de l' uniformisat ion des
taxes souhaitées ainsi que des frais de
chancellerie.

En terminant il remar que que la viabili té
de l'association fondée il y a un an ne dé-
pend pas uni quement de l' activité du
comité mais aussi et surtout de l'esprit de
chacun de ses membres. Le contrôle de
l 'habitant est un organisme dont on n 'au-
rait jamais soupçonné le développement
qu 'il a pris il y a une ou deux décennies .
du fait des mutations constantes et très
grandes dans la population du pays
comme au sein des colonies étrang ères sai-
sonnières ou sédentaires.

La situation financière est décrite par M.
Clivaz (Montana) , tandis que M"" Richard
(Massongex) fait part du rapport des véri-
ficateurs.

L'EQUIPE DIRIGEANTE

Dési gné à l' assemblée du 1" juin 1971 à
Sion. le comité est en fonction jus qu 'à
l' assemblée de 1973 et se compose ainsi :
président : R. Florey. Sion : caissier : Al-
fred Clivaz. Montana : membres : Edouard
Duchoud. It de la police communale de
Monthey. Victor de Chastonay. Sierre et
Amédée Donnet. Sion. M"" Richard , de
Massongex et M. Sautiller. Vétroz. sont les
censeurs.

Le comité s'est spécialement penché sur
la possibilité de centraliser l'impression
des divers formulaires et les commandes
de matériel : de normaliser, sur le plan
cantonal, les exigences en matière de
dépôt des pap iers en relation avec l' exer-
cice des droits civiques : il se propose en
outre d'entreprendre dans un proche
avenir, une étude sur la revision de la loi
de 1893 sur les Suisses établis et en séjour ,
et d'adresser des propositions de modifica-
tion à l'autorité cantonale afin de pouvoir
disposer d'un texte légal mieux adapté aux
exi gences de la situation actuelle.

De gauche à droite : M. Witschi, conseiller communal, Edourd Duchoud , chef de la police municipale montheysanne, Mme Richard
(Massongex), MM. Métrailler et Gex-Fabry, du service cantonal des étrangers, et le président R. Florey.

592 AUTORISATIONS
POUR LE VALAIS

M. René Gex-Fabry. chef du service
cantonal des étrangers, s'efforce avec
beaucoup de bonheur , de répondre à un
certain nombre de questions qui lui ont été
soumises par écrit.
. C'est d'abord sur l' arrêté fédéral du
21 avril 1972 instituant une l imita t ion dans
le contingent d'ouvriers étrangers et des
dispositions prises par le Conseil d 'Etat  à
l' effet de l'app lication de cet arrêté que
l' assemblée obtient un certain nombre de
précisions. Il s'agit de savoir que le contin-
gent de 20 000 ouvriers étrangers sur le
plan fédéral est accordé aux cantons selon
des critères bien précis , la police fédérale

Une demi-douzaine de p réposés au contrôle des habitants
durant l'exposé de M. René Gex-Fabry.

MONTHEY. - Lors de sa conférence de
presse pour la sauvegarde de la « Monta-
gne de l'Hiver ». le comité d' action pour la
défense de l' environnement du Haut-Lac
(Cadehl) a souli gné combien il appréciait
la position de la bourgeoisie de Monthey
dans le vallon de Morgins:

Cette convention sti pule les points prin-
ci paux suivants :
1. Conservation de la nature dans son état

actuel et maintien de la forme d'exp loi-
tation actuelle (en ce qui concerne les
al pages et les forêts) :

2. toute nouvelle construction est interdit e.
Les chalets d' alpages pourront être mo-
difiés selon l'évolution en colonies de
vacances. .Ces transfornations devront
être adaptées au paysage.

3. La circulation motirisée ne sera ouverte
qu 'aux bordiers. Un parc sera construit
à l'entrée de la zone. Le débit des eaux
sera maintenu en son état actuel .

4. Le camp ing sera interdit, seul le bi-
vouac sera autorisé. Une commission
'i Fontaines blanches » sera composée
de 11 membres dont la nomination reste
à fa ire. Durée du contrat : 50 ans et
peut-être prolongée à échéance. Le con-
seil d'Etat homologuera ce contrat selon
la Constitution cantonale et lui donnera
force de loi.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

La protection projetée comprend :
Ouest : frontière franco-suisse (point

culminant  Pointe de Chesery 2249 m).
Est : crête de montagnes al lant  de La

Foilleuse à la Pointe des Mossettes.
Sud : frontière franco-suisse - Col de

Chesery 1195 m. .

ayant pour elle sur ce contingent global
une partici pation de 1500. Quant au can-
ton du Valais , il lui est attribué 592 unités ,
il faut fa i re une disiinction entre les attri -
butions collectives et nominatives. Ces
jours' il semble que la commission italo-
suisse sur le statut des ouvriers italiens en
Suisse arriverait à un accord. Mais quoi
qu 'il en soit, on sait que le Conseil fédéral
prépare un nouvel arrêté pour octobre
1972 et qu 'actuellement , il a autorisé les
cantons à disposer de la moitié du contin-
gent accordé par l'arrêté d'avril 1971 ce
qui fait qu 'en Valais on a pu accorder du
1" janvier à aujourd 'hui 200 unités sur les
296 que compte la moitié dû contingent
de 592.

Nord : limite approximative Al paae de
Tey.

La surface globale 1100 ha dont 650 à la
bourgeoisie de Monthey. 250 ha à celle de
Troistorrents et 200 ha à un propriétaire
privé. Il faut encore remarquer que 800 ha
sont sous la juridiction de Monthey et 1200
hectares sous celle de la commune de Val
d'Illiez.

INTERDICTION DE CONSTRUIRE

Actuellement il n 'a pas été établi de plan
de zone pour ce territoire dé pendant de la
juridiction montheysanne. Aussi l' autorité
communale a-t-elle demandé au bureau
« Urbalplan » d'établir un plan de zone qui
sera prêt pour fin décembre 1972. Ainsi.
Monthey a décrété une interdiction de
construire sur son territoire du vallon de

PRECISION SUISSE...

Après les reflets filmés de la première
étape du Tour de Suisse cycliste, le spot
publicitaire prit f in à 20 h 3V30". Bah !
cette minute et demie ne serait sans doute
pas un drame si elle n 'était pas de trop...

N'est-il pas écrit quelque part dans des
conventions sacro-saintes qu 'aucune publi-
cité ne serait faite à la TV après 20 h. 30 ?
Alors, Messieurs ?...

MALAPARTE A L'ECRAN

Une mère plus faible que dévergondée,
une jeune veuve tout sauf joyeuse , une f i l -
lette qui découvre les horreurs de la guerre,
tels sont les personnages centraux - inter-
prétés respectivement par Ma ria Mériko ,
Pascale Audret et Françoise Burgy - d'une
pièce de Malaparte créée en français par
Roger Kahane pour le compte de la TV
française qui prend ici sa part au « Mois
francophone ». « Les Femmes aussi ont
perdu la guerre », tel est le titre de cette
p ièce qui aurait très bien pu se passer du
support de la TV puisqu 'elle semble être

Il est ensuite question du séjour des
épouses des saisonniers , du travail sai-
sonnier dans l'hôtellerie de plaine ou de
montagne, de l'importation de là main-
d'œuvre yougoslave. espagnole et
tunisienne pour l ' agriculture ainsi que des
compétences de l'Union suisse des paysans
dans ce domaine.

De nombreuses questions concernant la
prati que à suivre sur les autorisations de
séjour, dans des cas précis sont soulevées
comme d' ailleurs aussi sur l' octroi des
permis d'établissement pour Confédérés.

Cette causerie de M. René Gex-Fabry a
permis à plusieurs pré posés au contrôle
des habitants de soumettre d' autres pro-
blèmes à résoudre notamment en ce qui
concerne les problèmes humains que po-
sent les saisonniers dans le domaine du lo-
gement et de la famille.

Une intéressante assemblée pour tous les
partici pants qui ont pu recueillir , de
première main , moult rensei gnements uti-
les pour leurs activités professionnelles.

Après trois heures de débats, rompus
par une courte pause, les préposés au con-
trôle de l 'habitant se sont retrouvés à la
buvette de la salle de la gare pour déguster
l' apéritif offert par la commune de
Monthey avant que le repas ne leur soit
servi dans la même salle où se sont tenues
les délibérations.

L' après-midi , mal gré un temps maus-
sade, ils se rendirent à Champ éry pour une
petite excursion et furent reçus par le pré -
sident Marcel Mariétan avant leur retour
en plaine.

Morg ins durant  une penouc ue treize mois
à partir de décembre 1971. ceci afin de
permettre la mise en place d' un plan de
zone.

En fait , la zone protégée sur territoire de
Monthey comprend donc une partie de la
«Montagnedel 'Hiver » . dont le propriétaire
privé possède une parcelle. Une société fi-
nancière « Soprefim » a projeté d'y cons-
truire une super-station touristi que de trois
bâtiments en forme de fer à cheval d' une
capacité de 5000 lits , une route d' accès par
le Tunnel des Crosets. une barre pour rele-
ver le niveau du Lac Vert.

Les responsables du Cadehl ont bien
précisé qu 'il n 'était pas contre un dévelop-
pement touristi que mais qu 'il y avait lieu
d'abord de ne pas laisser se développer un
tourisme « anarchique » .

avant tout radiophonique, encore que le
petit écran n 'y gâte rien. Le drame décrit
par Malaparte n 'est pasréellement poignant ,
t rop artificiel , à mon avis. Il est vra i que
l'auteur, avant de passer maitre dans le
drame, est un romancier. Un homme qui
cannait bien les situations qu 'il dépein t
avec un peu trop de romantisme. Sans con-
teste l'œuvre mérite d'être citée parce
qu 'elle parvient , malgré quelques fai-
blesses, à approcher nombre de sentiments
humains qui y apparaissent d'une façon
fort originale. Une marchemilitairepourla
rue, la guerre, le matériel ; Mendelssohn
pour le chez-soi, l'amour, le spirituel...
L'équilibre fu t  judicieux , la réalisation fort
habile.

Je l'avoue, bien que je n 'aie pas retire
énormément de satisfactions.

MOZART... DE NUIT

Depuis un mois ou deux, chaque semai-
ne une fois pour le moins, la TV romande
consacre quelques instants à la grande mu-
sique. Enfin ! Et elle le fait  de for t  belle
manière en choisissant toujours, sous le
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75 ANS DE VIE MUSICALE

C'est ce que la population de Murai
fêtera ce prochain week-end. En effet ,
la fa n fa re « La Villageoise » fête ses
75 ans d'existence. Pour marquer cet
anniversaire , la Landwehr. de l 'Etat de
Genève, donnera un concert de gala ce
soir samedi. Demain dimanche, plu-
sieurs sociétés invitées partici peront à
un cortège où plusieurs groupes d'en-
fants feront la joie des spectateurs qui
se rendront ensuite à la cantine de fête
pour l' audition des concerts des socié-
tés. La Lyre montheysanne se produira
en soirée.

UNE VOITURE
SUR LA VOIE AOMC

Le chauffeur d'une voiture , domicilié
à Villars. circulait d'Ollon en dire ction
d'Ai gle. Son véhicule, avant de rejoin-
dre la route cantonale, sur une chaus-
sée rectiligne est subitement sorti de la
chaussée, sautant sur la voie AOMC en
s'écrasant contre un poteau, restant im-
mobilisée sur la voie.

Le chauffeur a été blessé au visage
par des bris de glace et a reçu les pre -
miers soins à l'hô pital d'Ai gle.

AVEC
LES «COMPAGNONS BATISSEURS»

Un groupe de jeunes collégiens de h
Saint-Maurice place ses vacances sous j
le si gne de l'entraide internationale. 1
affilié qu 'il est aux « Compagnons bâ- |
tisseurs ». En été 1970 le groupe de I
Saint-Maurice s'est rendu en Allema- 1
gne pour aider à la construction d' un S
home pour handicapés moteurs-céré- j
braux. Cette année il projette de se jj
rendre en Irlande du Sud à ses propres I
frais. Afin de trouver la somme" néces- 1
saire. ses membres seront à disposition 1
des automobilistes aujourd'hui samedi
17 juin pour le lavage des voitures, au
parking du centre commercial La Pla-
œtte afin de récolter quelques fonds
pour leur permettre d' alimenter leur
caisse des frais de dé placement.

Le Cadehl désire obtenir l' appui des
communes de Val d'Illiez et de Troistor-
rents dans son action de défense de l'envi-
ronnement de cette région qui lui paraît
aussi ne pas être un lieu idéal pour le tou-
risme de station, mais bien plus pour le
tourisme pédestre. Il faut aussi considérer
que ce vallon de Morgins est un lieu de
rendez j vous de nombreux touristes et
hôtes de la station morginoise qui y trou-
vent le calme dans une belle nature.

D'autre part , la bourgeoisie de Monthey
estime que Monthey. cité industrielle doit
maintenir une zone de tranquillité avec
buts de promenades dans ce vallon de
Morg ins et s'oppose donc à un développe-
ment touristique de ses al pages et de ses
forêts alpestres.

titre de « Un grand nom », des œuvres
accessibles au p lus humble des profanes.

« Une petite musique de nuit ». C'est
Mozart , chacun le sait. Légère, poétique,
cette page est typiquement l'une de celles
qui conviennent le mieux à l 'introduction à
la musique classique.

L'Orchestre de Chambre de Stuttgart me
plut. Mais n 'aurait-il pas pu faire davan-
tage en ce qui concerne la vie intérieure de
cette page si son chef Karl Munchinger s 'y
était emp loyé avec un peu p lus de convic-
tion ? Remarquez bien que ce quart
d'heure de musique viennoise m'enchanta
pourtant beaucoup. Et . comme chaque fois
quand j' entends cette « Petite musique » .
j ' ai regretté hier soir qu 'on n 'ait pas retrou-
vé ce mouvement supplémentaire qu 'on
suppose être perdu définitivement. Car la
« Petite Musique de Nuit » devrait , en prin-
cipe, compter cinq et non quatre mou-
vements. Aurons-nous été nombreux à gar-
der l'antenne pour ce petit concert ? f e
l'espère ! Quelques sportifs peut-être qui
attendaient la Fête Fédérale de Gymnas-
tique.

N. Lagger

tEfilQ
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111^̂  . BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

ENTRE LE
HASARD ET LA
CERTITUDE
PAS
D'HÉSITATION

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.
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Prêts
express
de Fr.500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables VW
de 1960 à 1971

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

Appartement : 5 12 05
Garantie - Crédit

(Tlwiï v Banque Procrédit
mmmamWJ_^Amm̂ ^Lmmmmmm 1701 Fribourg

¦̂¦¦ P f S l m \  fiVdK r̂^̂ nE rue tie la Banque

^
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Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre ÂW régler par poste.
gré, des VOITURES de toutes marques ML Ecrivez aujour-

nSrTSn ou camionnettes VW w *̂ d'hui.
Service express

Représentants : 
 ̂ ^

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13 Rue 
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60 Endroit 
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28 ¦ . u

Votre signature
suffit

• Discrétion
totale
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CHARRAT/VS Tél. 026/5 33 42 (Vaste parking à disposition)
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Cours d'été 1972
Du 3 Juillet au 12 août
de 8 h. 30 à 11 h. 30

Montana-Crans

Ouvert aux élèves du cycle primaire et du cycle se-
condaire 1er degré

Cours : français, allemand, mathématiques.

Responsables :
Ignace Rey, professeur, Montana, tél. 027/7 38 84
Hubert Bonvin, instit., Chermignon, tél. 027/7 34 26
Jean Clivaz, Instituteur, Chermignon, tél. 027/7 46 97

Délai d'inscriptions : 15 Juillet

A vendre d'occasion

modeste mobilier
comprenant une chambre à coucher ,
salle à manger, quelques lits avec mate-
las.

Prix avantageux.

S'adresser à :

M. Jean Gut, tuteur général, Monthey.
Tél. 025/4 17 17, interne 39
(heures de bureau)

36-59

Veuillez me faire parvenir les brochures détaillées

¦ TDURSMNIA
pour des vacances balnéaires individuelles en Espagne :

D MAJORQUE/IBIZA L_1 ILES CANARIES

D PLAGES DE LA MÉDITERRANÉE

Nom Prénom 

Domicile 
à l'école secondaire

Institut de jeunes filles
« La Pelouse », 1880 Bex

Tél. 025/5 25 95
A partir de l'automne 1972

ouverture d'un nouveau cours

Section préparatoire

(programme de 6e primaire)

Demandez notre prospectus
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Essieu arrière com-
plètement nouveau;

Sa suspension
entièrement indépen-

dante, son essieu
arrière à triangles de

suspension lui garanJ
tissent un confort

et une tenue de route
indiscutables.

Jugez vous-même en
faisant un essai

absolument gratuit et
sans engagement

chez votre conces-
sionnaire Ford.

mm\.AW * ym

Construction allemande cz= %
et suspension JMMentièrement indépendante Q£j »

La nouvelle Ford Consul de Cologne ISpB à ç$

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

nouveau. Technique ultra moderne.

Une voiture robuste,
ne qualité et une finition impeccables

Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères , Garage
valaisan , rue Saint-Georges , tél. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey
S.A., tél. 025/4 22 44
Glis : Franz Albrecht , Garage des Al pes - Grône : Théoduloz Frères, Garage -
Martigny : M. Masotti , Garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
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Morgins : Robert Diserens, Garage - Munster : Albin Weger , Garage Grimsel - r . « i i7(ïn Ç 9 nnrtoc Fr 19^00 —'isp : Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : A Imboden, Garage des Alpes. POlU ^UMbUl I I KJ\J O, £. JJUI les, ri. 1 1. O\J\J . . ... 
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Repasser
avec
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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
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Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapidement, employé les

OI//OA/
Stahlton

dans toutes les constructions qui le permettent.
L'élément Stahlton est une contribution à la rationalisation
de la construction.

les aais lutins ¦¦b»
. ** En vente chez ijiijijjjjjj iiiiij^̂Casino de Saxon s. ^ard*  ̂ jp|

Samedi 17 juin dès 20 heures JSogique mOmtlïCeS Z Midf Leŝ o* p|l ||
forme : édUCOtriCeS §UM!7) 2 38 23 T i| i
Contact ï#i «•#!!¦« SA**» *» 36-5611 t̂tji îiii ^journalier jardinières 

Grand bal *-* »«*»* d'enfants • h *""
Remorque §S:;S:S:SSS»P«BP«I

U© ld Qyiîl hOmm6S Culture générale ÉSa^Kndre
** * 10, av. de Jaman avec gros rabais. liŜ iW:»:-:::!

conduit nar l'orrhpstm .m PFRRIPR 1005 Lausanne P°ur j^nes filles "i,î?i0AJA!i l̂ Hinniffi
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^̂ ¦¦^̂ . allemandes Austin Maxi 70
¦ 
__^  ̂ Cortina Nos vendeurs :

/B iS\ 
2000 XL ?2 

1964

m̂mmmW lmmr r̂ ĵÉR VJV3 69 A Cortina GT 1966 R 20 M XL 1969 Wk Walpen J.-P. 027/8 25 52
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]ÎVr H 17MRS 1969 (H Tresoldi A' 027/2
12
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^̂ pB BRBHB-'y 1600 XL 70  ̂ Fiat T24 1968 20 MRS 1969 Fierz André 026/2 16 41

Capri EXPOSITION PERMANENTE
GRANADA ET CONSUL 1600 GT 69 36~2849
les voitures de classe
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Vacances hippiques
Le manège de Sion organise du
7 juillet au 22 j uille t et
5 août au 19 août
spécialement pour l es je une s (12 à 20 ans) deux
semaines de vacan ces hi pp i ques, comprenant :

— cours de dressage, saut , cross, vol tige , atte-

lage
— soins aux chevaux , ferrage, etc.
— cours vétérinaire, anatomie du cheval . .
— conférences, films, etc.
— distractions diverses (piscine, etc.)

Les cours seront donnés par des spécialistes
professionnels compétents.

Finance d'inscription, y compris cours, pen-
sion, logement, location de chevaux , ete :
550 francs.

Inscri ption et renseignem en ts chez :
M. Philippe Kunz
Manège de Sion
Tél. 027/2 44 80

Viande fraîche du pays
A vendre à prix spécial

Quartier derrière et devant

Marchandise de première qualité.

Faites le plein de vos congélateurs avant
la hausse des prix.

S'adresser à la boucherie de la Place, à
Saint-Léonard, tél. 027/9 60 02

36-27599
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1907 SAXON (Les Oies) — Tél. (026) 6 29 42

36-696
L , 

tapis fin de série

A vendre

17 M
1971, 30 000 km

A vendre d'occasion

Vauxhall Viva
SL 1600

1971, 8000 km , voi-

LA COUPE
DES ALPES

— Avec 4 équipes françaises et 4 équipes suisses
— Tours éliminatoires dès le 17 juin.

Qualité 100 % nylon
Largeur 420 cm, 12 coloris
Prix de catalogue : 43 francs

Notre prix : 30 francs
en largeur originale

PROSOLS 2000 S.A.
av. du Grand-Saint-Bernard 16
1920 Martigny.

Tél. 026/2 60 31A vendre

Volvo 144 S
1969, 84 000 km

Tél. 027/5 36 05
(après 19 heures)

36-2839

A vendre

Capri GT XLR
1971, 30 000 km

Tél. 027/5 36 05
(après 19 heures)

36-2839

A vendre une

caravane
de camping
modèle Sprite,
4 places, toilettes.
En parfait état.
Convient pour voiture
dès 6 CV

Offre au 026/5 33 38

36-5602

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

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

Bex - salle du Parc
Samedi 17 juin dès 21 heures

Grand bal
animé par le sextette franco-suisse

NEUTRONS
pour la première fois à Bex

Bar Parc à voitures

Organisation : FC Bex

36-27505

Prosols 2000 S.A

A vendre

AGENCE OFFICIELLE \^w)

OCCASIONS
BMW 2000 Tii
blanche, 23 000 km 1971

Volvo 164
bleue, 92 000 km 1969

BMW 1602
blanche, 41 000 km 1971

BMW 2000 CS
bleue, 75 000 km 1967

Lancia GTE
4 pneus clous
vert foncé , 50 000 km 1970

Opel Rekord 1700
4 jantes pneus neige et clous
verte , 69 500 km ' 11/67

Morris 1000
rouge, 59 000 km 1969

Mercedes 220 S
radio-stéréo, bleue 1960

Sud-Garage S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78



MZ ŜTORES
Service FABRIQUE DE STORES
Réparations

3960 Sierre
Case postale

Tél. 027/5 35 20

nat 125 Ptal l̂ri
FI1. 9500.
La

Pourquoi la vendons
nous en Suisse?

Qu'est-ce que c'est?
il s'agit d'une voiture fabriquée sous licence

Fiat à Varsovie, en Pologne, et importée par Fiat
Suisse. Elle est vendue chez nous par le réseau
des 480 Agents Fiat qui en assureront en tout
temps le service.

Pourquoi la vendons-nous en Suisse?
Franchement, pour vous faire bénéficier

d'un produit de qualité à un prix particulièrement
intéressant. Comparez le prix de cette limousine
qui offre place et confort pour 5 personnes à
celui de toute autre voiture de la même catégorie
et vous trouverez une différence allant de 1000
à 3000 francs. Par ailleurs, la Polski Fiat 125 P

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava - un moyen actuel.

n'est pas une aventure : elle bénéficie de l'expé- Avec une cylindrée de 1481 cm3, le moteur
rience Fiat tant du point de vue carrosserie que développe 70 CV (DIN) et permet d'atteindre
mécanique. De plus, la collaboration de Fiat avec une vitesse de 150 km/h. De plus, la Polski Fiat
la Pologne date de bien avant la guerre, car 125P est équipée de quatre freins à disque
les usines polonaises produisaient déjà des . assistés. La 125 polonaise est donc suffisamment
voitures sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. robuste pour la Pologne, suffisamment nerveuse

Que vaut exactement la 125P? pour 11talie et sensiblement moins chèreuue vaut exactement la IZ&P f en S(jisse que toute autre voiture de sa catégorie
La Polski Fiat 125P est une voiture très Si vous êtes d'avis que cela constitue une com-

robuste, conçue pour répondre aux conditions ¦ binaison suffisamment intéressante, tout agent
climatiques et routières souvent très sévères Fiat sera heureux de vous en proposer l'essai,
en Pologne. C'est pourquoi elle a la coque ^̂ ¦̂ «¦«¦¦^̂ ¦t
de la 125 renforcée et le moteur de la fameuse mmmMMmYWmkWFiat 1500, certainement une des mécaniques AJVCJTJIJÎXCéW
les plus sûres et résistantes que nous ayons
jamais produites.

Qu'est-ce que c'est?

rembourserons !

BON 10

Délivrez maintenant, à nos risques, votre
pelouse de ses pires ennemis, les mau-
vaises herbes! L'engrais-gazon SCOTTS
avec herbicide sélectif détruit infaillible-
ment les mauvaises herbes (à l'exception
de la véronique) et par la même opération
vous engraissez votre pelouse. Absolu-
ment hygiénique et inodorel Emballages
à partir de Fr. 5.95. Sac pour 750 m2

Fr. 107.- (beaucoup plus avantageux.)
Pourobtenirune répartition régulière rien
ne vaut l'épandeur WOLF.

Contre remise de ce bon
nous vous
faisons un
cadeau de Fr

Offre
jubilaire
Si vous achetez en même temps un pa-
quet d'engrais-gazon SCOTTS avec her-
bicide sélectif pour 250 m2 ainsi que
l'épandeur WOLF WE vous payez en tout
au lieu de Fr. HfcS; seulement Fr. 102.-

Amacker & Fils quincaillerie, 1890
Saint-Maurice, tél. 025/3 61 64.
Chadar, « centre du jardinage » ,
1906 Charrat , tél. 026/5 32 93. FLAV
département semences, 1960 Sion,
tél. 027/3 71 01
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Pour toutes vos annonces: 7111

578 mg DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

2

Une eau mystérieuse qui sort de col- fËÎ
Unes vertes... L 'eau minérale curative
SILBER QUELL 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 particulièreme nt riche en sulfa-
tes et bicarbonates de calcium et j
de magnésium. §
SILBERQUELL stimule effica- j|
cernent tout l'appareil digestif i\
(l' estomac, le foie , les intestins, IL

À

les reins). Légèrement laxative, elle
contribue à éliminer les toxines de
l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéifiée .
Dans tous les bons magasins et res-
tauran ts, en bouteilles d'un litre et

t en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
I SILBER QUELL n'est vendue que
il dans des bouteilles en verre).
M Représentation générale en Suisse
H romande :
JL Brasserie du Cardinal.
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cuisine Tiba.

ifffll . . ., Quelques détails exclusifs:
¦̂ ¦MA'A 

La 
CUISiniere g en p/ us du recouvrement émaillé au

B^̂ Sifl 
T;K

Q à ,eu- chaudière résistante à la corrosion.
¦UJJJIJJJJJJ MUd d Q gri i/ e séparée et basculante pour la

ChaUTtage g seule cuisinière è chauffage central

central a des qualités 0 telo'""&Xén^̂  ma
insoupçonnées- „ ;̂ — £ à dire , Pour

, . en savoir plus long, envoyez-nous
que son exteneur simple ne laisse |e bQn |e prospectus détaillé,
pas paraître. Elle gagne beaucoup a
être mieux connue : "Ô6V
_ . . TibaSA.4416Bubendorf.Té Vï--
Sa puissance calorifique varie de /Q5 22 44
12 000 à 28000 kcal./h suivant ses Bon pour prospectus Tiba : - cuisinières
dimensions. Voilà de quoi chauffe r combinées, 'potagers économiques au
confortablement une maison bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
familiale ou de weekend. Elle répand chauffage central , - agencements combinés

une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers,-équipements complets

ment (sans oublier le poêle à banc) P°ur cuisines- ' ,um0"s

et couvre une forte consommation Pour une famille de personnes.
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un ^SUl _ 
nniono, nnrnial rst la puiççnn sn faitf ulo3v ' ¦"" ' -* .,
très rapidement , selon désir aussi a rue- lel 

l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal

souligner ci

Ville.— i n i i ¦¦¦,

de luxe
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Volvo 144 de luxe
verte 1972

Volvo 164
beige 1969

Volvo 122 S
bleue 1968

Volvo 121
verte 1962

Volvo 121
blanche 1963

Mercedes 200
ivoire 1967

Ford 12 M
blanche 1967

Volvo 122 S
bas prix i960

Porsche 914
4 cyl., rouge 19 ' '

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés avec la garantie du

Garage de L'Aviation
S.A., Sion

Publicitas 3

Et à ce prix, que vaut
elle exactement?
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Les «Alcooli ques anonymes» sont une asso-
ciation d'hommes et de femmes qui parta -
gent leur force, leur expérience et leur
espoir afin de résoudre un problème com-
mun et d'aider d' autres alcooliques à
parvenir à la sobriété. Par sobriété nous
entendons : abstinence totale de toute
boisson alcoolique.

La seule condition requise pour faire
partie des A.A. est le désir d' arrêter de
boire. Il n 'est demandé aucun engagement
écrit et pas de cotisations. L'association
n'accepte, pour ses frais, que les contri-
butions volontaires de ses membres.

Les A.A. ne sont alliés à aucune secte,
confession, organisation ou inst i tut ion ,  ni à

aucun parti politique , mais leur program-
me repose sur une base spirituelle. Ils refu-
sent de s'engager dans une controverse, de
soutenir ou de combattre une autre cause.

Notre but premier est de rester sobres el
d' aider d'autres alcooli ques à le devenir
Les A.A. ne viennent au secours d' un
alcoolique que s'il en exprime le désir
ayant reconnu que. seul, il était incapable
de résoudre son problème alcoolique. Les
A.A. estiment qu 'ils peuvent mener une vie
utile , normale et heureuse s'ils s'abstien-
nent - 24 heures à la fois - de boire de
l' alcool.

Les A.A. constituent des groupes locaux
qui se réunissent régulièrement chaque se-

maine. Il n'y a ni président ni directeur :
les membres qui le désirent assurent à tour
de rôle les services administratifs .

Les réunions sont consacrées à la libre
discusssion des problèmes communs.

Les A.A. ne tiennent pas de liste de
membres. Ils ignorent les noms de famille
et ne se connaissent que par leurs pré-
noms. Ils ne divulguent jamais l'identité
d' un autre A.A., sauf avec sa permission
expresse. Chacun est libre, s'il le juge bon.
de révéler qu 'il est A.A.

Il existe aujourd'hui dans le monde plus
de 15 000 groupes A.A. répartis dans 85
pays. On compte 645 groupes dans des
hô pitaux et 830 dans des prisons. On
estime que A.A. compte "quel ques 500 000
membres.

En Suisse, le premier groupe s'est formé
en 1955. On en dénombre actuellement
environ 65.

Dimanche, le 18 juin, aura lieu à
Martigny. la réunion de tous les groupes
romands (intergroupe).

Nous tenons à remercier l' administration
communale de Martigny pour avoir mis à
notre disposition la grande salle de l'hôtel
de ville gratuitement pour nos séances.

Par la même occasion, les Al-Anon
(groupes familiaux) et toutes personnes
s'intéressant au problème de l' alcool ou
vivant avec des alcooli ques se réunissent
en même temps dans la salle de chant , au
2l étage .

A partir de 14 heures, il y aura une
conférence publi que à la grande salle de
l'hôtel de ville avec le programme suivant
14.00 témoi ganges
14.45 confé rence de M. Amédée Délèze.

procureur aux tr ibunaux du canton

du Valais : « Le tribunal face à l'al-
coolisme »
Discussions

16.00 clôture
Groupe AA Martigny

P.S. - pour tous rensei gnements : écrire
case postale 245. 1920 Martigny.

PLUS D'UN DEMI-SIECLE
DE VIE COMMUNE

MARTIGNY. - Figure ronde, les yeux pé-
tillants de malice , trapu , il enfourche
chaque jour sa bicyclette mal gré ses 76 ans
pour faire courses dans les magasins et
promenades en campagne.

C'est que César Dubuis a l 'habitude du
grand air. des intemp éries, du chaud, du
froid , car pendant près de 40 ans. il fut
cantonnier de la voie aux CFF.

Ne à Genève en 1896. il avait trois mois
lorsque sa famille revint à Granges. Inutile
de dire qu 'il ne se souvient pas de ce
déménagement. En 1919. César Dubuis
était engagé par les CFF en qualité
d'ouvrier de la voie avec gare d' attache à
Sierre . En 1942. l' administration l'éleva à
la fonction de chef d'équi pe et dès lors il

s'occupa de l'entretien des voies entre Ver-
nayaz et Saxon avec domicile à Marti gny.
Jusqu 'en 1956. année où il prit une retraite
bien méritée.

En 1917. César Dubuis épousait Eug énie
Constantin, de trois ans son aînée qui lui
donna cinq enfants.

Dimanche donc, l'heureux coup le, en
pleine santé , les recevra avec 14 petits-en-
fants et 3 arrière petits-enfants. Après une
messe dite à la chapelle des rédempto-
ristes. à la rue de Bellevue . ce sera une
sortie surprise organisée par les descen-
dants en l'honneur des ancêtres.

Toutes nos félicitations et nos vœux M.
et Mme Dubuis !

VIE DE CHATEAU
POUR DES PATROUILLEURS SCOLAIRES

BIZARRE ! BIZARRE AUTANT QU'ETRANGE

MARTIGNY. - Ces derniers jours , la
Stuag a posé le tapis définitif sur la route
cantonale entre les carrefours du Léman et
de Fully.

Puis les peintres de la commune ont
procédé au balisage des chaussés.

mmmMMmMmm^ilÊmmmmmmWÈtliiiMmmm I » |

Or. pour être tranquil l e  sur la route,
pour éviter des accidents toujours
possibles, notre « Cyrano martignerain » a
mis sur place une signalisation pour le
moins fantaisiste au carrefour de la Mala-
dière route du Léman.

Voyez notre photo. Dans le cas particu-
lier que doit faire l' automobiliste se trou-
vant en présence d'une telle énigme ?

: 4wî*- ¦,

MARTIGNY. - Tout au long de l' année
scolaire, huit garçons de la classe tenue
par M. Gaston Moret. instituteur, ont.
quatre fois par jour, assuré la sécurité de
leurs camarades fréquentant l'école du
Bourg et traversant pour la plupart la
route cantonale entre le Pré-de-Foire et la
poste du quartier.

A la veille des vacances, le conseil com-
munal , la direction des écoles, ont voulu
leur manifester leur reconnaissance en les

LE VAL D'AOSTE EN QUELQUES LIGNES
TRAVAUX au contraire un éboulement de terre

, . , , , . ,  qui avance vers le village.Les poids lourds et les cars ne pour- 6
ront pas monter la vallée du Lys
pendant la nuit. Les travaux pour
1 acqueduc de la commune de I.illiane s
bloqueront ainsi, pour quelques se-
maines de 22 h. 30 jusqu'à 5 heures du
matin les passages.

DANGER A VALPELLINE
ET ANTEY

Le mauvais temps qui jus qu 'à pré -
sent a régné sur ce morceau d'été que
nous vivons, a créé des problèmes pour
deux petits villages valdotains : Semon.
dans la commune de Val pelline, et
Nuarsaz. dans la Valtoumanche.
commune d'Antey Saint-André .

Pour le premier , il s'agit de deux
rocs qui surmontent les quelques mai-
sons du village. Pour le second, c'est

Les petits patrouilleurs âgés de 12 à 13
ans, avant le départ.

conviant à une promenade surprise.
Hier matin , ils montèrent dans un petil

bus. en compagnie de M. Alfred Delavy,
agent de police, pour aller visiter les châ-
teaux de Gruy ère et de Chilien.

Joyeuse escapade, intéressante aussi qui
laissera le meilleur des souvenirs dans la
mémoire de chacun des partici pants.

CONSEIL COMMUNAL
Les conseillers d'Aoste, réunis en

séance ordinaire mercredi 14 juin , ont,
entre autres, approuvé un ordre du
jour qui demande au Parlement la
dissolution du Parti néo-fasciste. Le
fait se rattache à un violent discours
du chef du Parti néo-fasciste , Almi-
rante qui , à Florence, avait menacé les
institutions républicaines.

Les conseillers ont aussi approuvé
un ordre du jour qui invite l'adminis-
tration des ponts et chaussées à réaliser,
finalement, la route de ceinture sud
d'Aoste, de façon à détourner du
centre de la ville le trafic lourd et
permettre, en même temps, aux touris-
tes de découvrir plus facilement les
beautés d'Aoste « ville d'art » .

Une vraie pizza
arrosée d'un bon coup de rouge

à la pizzeria
des Touristes

Martigny

¦MRTi îTï •TsM

facteur
a Bovernier

BOVERNIER. - Mira est une chienne de 5
ans. appartenant au « pharmacien »
(Marcel Michaud pour l'état civil) qui a
hérité ce surnom de son père, jadis garçon
de pharmacie à Paris et qu 'on baptisa ainsi
lorsqu 'il revint au pays.

Chaque matin , lorsque Mira aperçoit le
buraliste postal Roger Michaud au début
de sa tournée , elle pique un cent mètres
pour prendre livraison du « Nouvelliste »
qu 'elle apporte prestement à son maître.

journauxMira

.A

•7: i.
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Si La Fontaine
avait été

Bovernion...
MARTIGNY. - Les Voui pes ont la répu-
tation d'avoir l'esprit causti que et le verbe
haut.

Letirs éclats de voix répétés par tous les
échos du Catogne. de la Ravoire. et de
Bovine témoi gnent d' une santé morale peu
commune, d'un optimisme tous crins tous
poils. Les histoires vécues ou inventées
sous le mayen de Clou, dans ceux du
vallon de Champex. entre le pont du
Durnant et le clos du Rocher , ne se
comptent plus.

Et si au XVII'  siècle. Jean de La Fon-
taine avait été des leurs, c'est ainsi qu 'il se
serait exprimé en patois du lieu, lorsqu 'il
écrivit la fable célèbre , que tous les gosses
apprennent à l'école : « Le corbeau et le
renard >•

LO CORBI ET LE REN A

On gros poudzin to nié
1ère adzo ino su on nèyèt
l'avaï dain la gorze on vatzèrin
que l'avaï robo à Pierroulin.

Le rèna qu 'è on ruzo personadze
la senti l'odeu du fromadze
le venu se promena dain li paradze '
Se matin ni co rin mettu dain la ventraille
mè faudreï gaba la cretenaille
po yuï fire tzère p è terre
se bon camembert.

Le rèna di u corbeau
Moucheu le poudzin le preu bre sain que ti
biau
dain ton nié feuda
tè asè fié qu 'on incora
se t 'a le f amadze
asè biau que le plumadze
ti le champion
de tote la région.
A avoiiir se bonimain
le corbi 1ère tant contain
que la pèto una monstra coitza
po fire vère main savave tzanta
Mi seulamin la yu on moë ta
la combine u rèna
to capon et confu
la de : mon fromadze le fotu
Le rèna la rado et ui de : « mon crétin de
gabion ti z 'u vore tè : rade mon tchu. »

La fête
des bourgeois

d'Isérables
ISERABLES. - En septembre 1967. la So-
ciété de développement, les sociétés lo-
cales, organisaient à Isérables une pre-
mière Fête des bourgeois.

Ces derniers étaient venus de partout
pour répondre à l 'invitation qui leur était
faite. Succès énorme, s'il en fût. Aussi a.-t-
on décidé qu 'une telle rencontre aurait lieu
tous les cinq ans.

C'est ainsi que les 23 et 24 septembre
prochain - cinq ans après, jour pour jour -
se déroulera la deuxième fête des bour-
geois.

Bédjuids expatriés, amis de ce villa ge
perché sur les hauts de la Para, retenez
d'ores et déjà ces dates. Il y aura une évo-
cation historiaue de la commune, un erand
cortè ge, des productions musicales et fol-
klori ques.

Nous publierons un programme détaillé
de la manifestation en temps opportun.
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Concessionnaire : Garage valaisan, Sion
Kaspar Frères - Tél. 027/2 12 71

Ecole de Bouleyres
1636 Broc (Gruyère)

Internat d'enseignement secondaire
— une classe préparatoire
— un cycle secondaire de trois ans

L'école s'efforce d'être un lieu d'activité créatrice,
grâce à une pédagogie fondée sur l'autonomie et la
responsabilité de l'enfant.

Tél. 029/6 16 05 60-198008

Pour vos annonces 371 11
Garage Montani Salquenen-Sierre
Exposition permanente
Livrable immédiatement

Celica 1600
Cfllira 1600STCouoé
4 places, 2 portes,
1588cm3,4cylindres.
vilebrequin à cinq paliers,
105CV (DIN)à
6000t/min..
vitesse de pointe
180 km/h.

Fr.12975

Représentations locales : îuW
Garage d'Anniviers , Sierre /£ ~~\ ^M À̂f^Vk. ÉrmmSmMmm\
Garage Gemmi , Agarn gâ, || ÎVI M I M\
Garage des Alpes, Chermignon V_^ 1 ̂ »w I m̂W ¦»»

en toute confiance
Ls plus grand constructeur d'automobiles du Japon

Par manque de place nous vendons

300 tables

^̂ ^ wDIII^
N,
^̂

Mariages
La vie sous un jour nouveau...
c'est réellement &e que nous cherchons à vous offrir
comme à tous ceux qui nous font confiance. Alors
n'hésitez plus, téléphonez-nous encore aujourd'hui.

Discrétion - Sélection - Choix.

Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich.

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules
1023 Crissier , Tél. 021/35 63 31

Graphopsychologie
Etudes de caractères
Denise Loretan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431

Ch. Bonvin
Automobiles

Sion

vous propose :
LAMBORGHINI
Jarama 72
LAMBORGHINI
Isléro 69
FERRARI Dlno 71
PORSCHE 911 S 70
JENSEN
Interceptor 72
2 RANGE-ROVER 72
ISO-RIVOLTA 66
SAAB 99 72

Toujours disponibles:
voitures de toutes
marques, neuves et
d'occasion.

Service après vente
garanti.

Avenue de France 70

Tél. 027/2 42 32

A vendre

Opel
Commodore
4 portes, excellent
état, rnodèle 1969,
expertisée, garantie.
Facilités de paiement.

A. Praz.

Tél. 027/2 14 93

A vendre

Suzuki 250
1969, 22 000 km,
moteur refait.
1500 francs.

Tél. 027/4 82 54
fheures de bureau)

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit
donc dé faire un choix judicieux , car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite

mardi 20 juin, de 9 heures à 12 heures
à Sion, chez M. O. Titzé, centre optique
rue de Lausanne
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos
spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

Café-restaurant
de la Tour, Sion

Avis de remise de commerce

Mme Anne-Marie Clavien
avise son honorable clientèle qu'elle a remis son commerce dès le 15 juin

et exprime ses remerciements sincères à ses fidèles clients.

Elle souhaite que leur confiance se reporte sur ses successeurs

Mme et M. G. Bellelli-Duc
chef de cuisine

qui se feront le plaisir d'offrir l'apéritif de circonstance
le lundi 19 juin de 17 heures à 19 heures.

Ils se recommandent auprès de l'honorable clientèle du café-restaurant,
les assurant de leur meilleur service.

36-1040

rix choc

Sandales légères
et confortables mcuir rouge, / > '
hlpii pt hlanr l wmmmrmrmr '

\*t€t,m̂^W ŵ M̂r
Voûte planta ire. ̂ \
01 _ OQ n an \

Sion : place du Midi 32



Garage Ardon
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

cherche, en vue d'un prochain dévelop-
pement

vendeur automobiles
Débutant accepté.
Possibilité de se créer une bonne situa-
tion.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

36-2829

TELEPHONIE SA 
^̂54, rue de Lausanne 1950 Sion ^̂ m^^

installations téléphoniques et à courant
fort
Télédiffusion
Recherche de personnes
Intercommunication par haut-parleurs
Signalisation
Poste pneumatique système AIR-FIX
Radio émetteurs-récepteurs

cherche pour son service des installa-
tions des

monteurs-électriciens
Nous offrons du travail intéressant et va-
rié dans une ambiance agréable , la pos-
sibilité de s 'initier au domaine du courant
faible, salaire intéressant , caisse de re-
traite. /

TELEPHONIE S.A., 54 , route de Lau-
sanne, 1950 SION.

36-27331

Entreprise générale du bâtiment à Sion
cherche

contremaître qualifié
pour la construction d'immeubles à Mon-
tana

ainsi qu'un

technicien
pour la surveillance des travaux , métrés ,
soumissions.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-27622
à Publicitas, 1951 Sion.

DARMO
Entreprise de nettoyage et entretien
rue du Grand-Saint-Bernard 16
1920 Martigny

Tél. 026/2 20 69 - 025/3 63 37

Nous cherchons .

personnel féminin
pour nettoyage de bâtiments.

Bon salaire.

S'adresser à l'un de nos numéros de télé-
phone ci-dessus.

36-4645

Reichenbach & Cie S.A., Sion
Meubles « Résident »
cherche pour son exploitation

3 à 4 ébénistes-poseurs
Stabilité d'emploi assurée ; avancement
rapide pour les candidats doués d'initia-
tive et du goût des responsabilités.

Prière d'écrire ou de téléphoner pendant
les heures de bureau a :

Reichenbach & Cie S.A.
Département production
Route du Rawyl
1950 Sion.

Tél. 027/2 67 87-88, interne 13

Compagnie d'assurances contre l'incen-
die cherche

employée de bureau
Nous offrons :
— place intéressante et bien rétribuée
— gratification de fin d'année
— semaine de 5 jours
— horaire libre
— de nombreux avantages sociaux

Faire offre de service à
Helvetie-lncendie, C. Pralong
20, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.

36-27627

Atelier d'architecture à Genève
cherche jeune

architecte ETS
pour plans d'exécution, établissement
des soumissions , surveillance au chan-
tier.

o

Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
U 61450-18 à Publicitas , 1211 Genève 3.

Urgent ! Magasin photo-radio-disques à
Crans-sur-Sierré cherche

vendeur ou vendeuse
Débutante e) accepté(e)

Tél. 027/7 23 53 36-27439

L'entreprise Raymond

CH - 1897 - LE BOUVERET - Tél. 021 /60 62 47

ant équipée, pour tout démolir , terrasser
sr très rapidement.

Nous cherchons

mécaniciens
pour la mécanique
générale ainsi que
pour le montage à
l'extérieur.
Permis de conduire
indispensable.
Très bon salaire.

Tél. 027/8 18 28

36-7607

aide de bureau
de langue maternelle française. Cinq jours par semaine , nous
formons une équipe jeune, dynamique, où règne une entente
cordiale. La bijouterie est notre domaine. Si vous vous inté-
ressez à cette branche et que vous désiriez parfaire vos con-
naissances en langue allemande , vous trouverez chez nous
une place idéale.

Nous attendons vos nouvelles, soit par tél. au 041/22 55 77
soit sous chiffre T 25-46259 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Vente aux enchères
pupillaires

Sous l'autorité du juge de la commune de Monthey, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques des deux immeu-
bles contigus ci-après décrits , situés rue du Tonkin 44:

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

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

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

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

Incroyable !
TUyaUX à accouplement rapide à levier

70 mm et 50 mm , 1er choix

a^gg
Fr. 4.80 et 3.40 le mètre jusqu 'à

épuisement du stock

Piquets pour fuseaux renforcés Fr. 2.30 pièce

Echalas fer renforcés Fr. 67.— par cent

Piquets Guyot, tête Fr. 6.70 pièce

intermédiaires Fr. 2.45 pièce

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/4 22 51

Près de Zurich, petite
famille cherche

jeune fille
propre et honnête,
comme volontaire de
ménage dans nou-
velle petite villa, tout
confort. Très belle
chambre avec bain et
W.-C.
Vie de famille assurée
Bonne cuisine.
On lui parle le bon
allemand, cours de
langue.
Entrée dès juillet ou
à convenir.

Prière d'écrire avec
photo à famille Spiess
Hohenstrasse 3
8157 Dielsdorf-Zurich

Jeune fille 16 ans
cherche .

place
dans home d'enfants ,
pour env. 4 semaines.
Juillet-août.

Tél . 027/2 27 58

On cherche à placer
pour les vacances

garçon 12 ans
dans commerce ou
station essence.

Tél. 025/4 38 26
36-27607

A Sion, on cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain. Entrée im-
médiate ou à conve-
nir.

Buffettochter
Sehr gute Entlôhnung, Kost und Logis
im Hause, geregelte Arbeitszeit.
Tél. 01/95 01 79, Rest. z. Wilden Mann,
Ebmatingen (ZH)

Jeune fille (18 ans),
ayant déjà travaillé
une année dans une
entreprise, cherche
travail comme

employée
de bureau
de préférence là où
possibilité de con-
tacts, dans région de
Martigny.

Tél. 026/4 15 24
(après 19 heures)

Jeune fille
14 ans
cherche place pour
juillet et août dans
ménage ou com-
merce.

Ecrire sous chiffre
P 36-27623 à Publi-
citas , 1951 Sion
ou tél . 027/8 72 18

Etrangère avec per-
mis de séjour cher-
che emploi dans res-
taurant ou hôtel
comme

fille
de cuisine
ou d'office
à Sion ou environs.

Tél. 027/2 36 80

On cherche nour le

Jeune fille
de 13 ans cherche
place à la montagne
pour garder un enfant
(évent. aider au com-
merce), pour le mois
de juillet.

Tél. 027/2 36 07
(heures des repas)

36-300903

Jeune fille 17 ans
cherche place à Sion
comme

apprentie
aide-médecin
Libre dès le 1er août.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300902 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

villa
en construction à Ou-
tre-Vièze.
Situation tranquille.
Grand séjour avec
cheminée. 3 cham-
bres à coucher , bains
W.-C. séparés,
chauffage central,
grand garage, cave.
900 m2 de terrain.

205 000 francs.

Tél. 025/4 24 25

36-241

A vendre

Opel Blitz
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Voulez-vous gagner
au

Sport-Toto
Oui ! Alors n'hésitez
pas à prendre con-
tact . avec moi. Je
vous enverrai la preu-
ve que vous pouvez
aussi gagner.

Envoyer votre adres-
se sous chiffre OFA
742 L à Orell Fùssli
Publicité,
1002 Lausanne.

A vendre

souffleur
à fourrage
complet avec moteur
1000 francs.
Livré sur désir.

Tél. 021 /93 82 33

22-3014

A vendre d'occasion

agencement
de cuisine
entièrement stratifié ,
machines et appareils
en parfait état.
Possibilité de repose
par le vendeur.

Ecrire sous chiffre
P 36-27507 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre cause de
départ

chambre
a coucher
complète
palissandre foncé.
Parfait état , moins de
deux ans d'utilisation

Prix à discuter.

Tél. 027/9 15 65
(heures des repas)

36-27409

Machine
à vaisselle
super Ftex, 8 cou-
verts , valeur 2000 fr.,
cédée a env. 60 %.

n. iNiyy, pibLint u
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la vaisselle,
d'exposition. Garan-
ties comme neuves,
bas prix.

Tél. 026/2 26 74

A vendre de parti-
culier

Fiat 1500
Sport

Tél. 026/2 58 36

36-27519

A louer à Sion

grand studio
(2 pièces)

Libre le 15 juillet.

Tél. 027/2 34 59

36-27598

A vendre aux mayens
de Riddes



Nom : -
Prénom
Rue : -
Adresse
Tél. : -

Nom : -
Prénom
Rue : -
Adresse
Tél. : -

On engagerait

Tél. 025/4 23 56

i

Industrie de pierres scientifiques
H. DJEVAHIRDJIAN S.A
1870 Monthey

cherche

personnel non qualifie
qui sera spécialisé dans la fabrication des pierres

Travail en équipe.

Nous offrons

travail intéressant, bien rétribué, dans une entreprise
dynamique et moderne

avantages sociaux

Les candidats peuvent se présenter au bureau, pendant
les heures d'ouverture ou cas échéant, prendre contact
par téléphone pour complément d'information.

H. Djevahirdjian S.A.
1870 Monthey

CTV
La Centrale thermique de Vouvry S.A. cherche, pour le ser-
vice de production de son usine de Chavalon, commune de
Vouvry (VS)

plusieurs agents de conduite
(chefs de bloc)
pour chaudières et turbines à vapeur

Cette activité exige :
— la capacité de comprendre les schémas thermiques et

électriques de la centrale et d'assimiler le fonctionnement
des installations correspondantes

— l'intérêt pour la conduite et la surveillance d'un matériel
d'exploitation important et le travail en équipe

Le poste implique un travail périodique de nuit (service de
quart).

Une formation de détail sera donnée par les soins de la cen-
trale à la fin de laquelle les candidats seront titularisés chefs
de bloc.

Possibilité future d'avancement , après appréciation des capa-
cités et formation complémentaire.

Formation demandée : solides études secondaires ; âge : en-
viron 25-28 ans.

quelques machinistes rondiers
pour travail en équipe par roulement, comportant un service
périodique de nuit. Pour l'emploi de machiniste rondier, au-
cune formation particulière n'est exigée. Les candidats rete-
nus recevront la formation nécessaire en suivant les cours
d'instruction donnés à la centrale. Age : environ 22-28 ans.

Salaire au mois. Caisse de retraite. Avantages sociaux des
grandes entreprises suisses d'électricité.
Les candidats intéressés sont priés de faire une offre manus-
crite avec curriculum vitae, références, prétentions de salaire
à la Centrale thermique de Vouvry S.A., bureau du personnel,
case postale 1048, 1001 Lausanne.

22-940

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

magasinier-livreur
Nous exigeons :
personne d'initiative et consciencieuse ,
aimant le contact avec la clientèle et par-
lant si possible français-allemand. Nous
demandons également que cette per-
sonne possède le sens de l'organisation
et soit à même de travailler de façon in-
dépendante.

Si vous répondez à ces exigences , nous
vous offrons :
salaire au-dessus de la moyenne
possibilités réelles d'avancement
avantages sociaux modernes

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec références d<'usage sous
chiffre P 36-27615 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau de Sion cherche pour date
à convenir

dessinateur
de béton armé

qualifié, pour collaborer à d'impor-
tants ouvrages de génie civil.

Semaine de 5 jours. Place de parc
à proximité des bureaux.

Bon traitement plus allocations fami-
liales complémentaires et prestations
diverses.

Faire offres qui seront traitées avec
discrétion sous chiffre PD 902028
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de moyenne importance du
Chablais cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

peintre sur machines
— Travail indépendant
— Très bon salaire
— Semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre P 36-902588 à Publi-
citas, 1950 Sion.

ingénieur agronome

L'école supérieure de viticulture, d oeno-
logie et d'arboriculture et le technicum
pour branches agricoles spéciales à Lau-
sanne cherche un

r m

diplômé EPF ou titulaire d'un diplôme universitaire en
biologie ou chimie comme

professeur
désirant se spécialiser dans le domaine
des sols et de la nutrition des végétaux ,
particulièrement de la vigne et des arbres
fruitiers.

Salaires et conditions de travail analo-
gues à ceux des fonctionnaires fédéraux.

Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae, à la direction,
Bugnon 44, 1005 Lausanne, ou télépho-
ner au 021/20 40 01

22-25780
Prière de se présenter sur rendez-vous
par téléphone au 025/4 21 30

Commerce de la branche alimentaire
région centre du Valais, engage

iSIB
Centre commercial Crochetan
Tél. 025/4 21 30 Monthey

engage tout de suite

bonne vendeuse
sachant faire preuve d'initiative
et des

auxiliaires
pour deux après-midi par semaine et le
samedi après-midi.

Prière de se présenter sur rendez-vous
par téléphone au 025/4 21 30

Hôtel Dents-du-Midi
Saint-Maurice
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Tél. 025/3 62 09

Gain auxiliaire
intéressant

pour dames, présentant bien, dé-
monstratrices de produits cosmé-
tiques.

Pour prise de contact , envoyer ce
talon sous chiffre P 36-100468 à
Publicitas, 1870 Monthey. .

Affaire lucrative
à plein temps ou à côté pour per-
sonnes ayant des qualités de ma-
nager (hommes ou femmes).

Capital environ 10 000 à 20 000
francs.

Pour prise de contact , envoyer le
talon sous chiffre P 36-100467 à
Publicitas, 1870 Monthey.

apprenti peintre
en carrosserie

Carrosserie Darbellay
Route du Simplon
Tél. 026/2 19 94

1920 Martigny

36-90592

Bar à café « Au Sportif » à Mon-
they cherche

serveuse
dès le 15 juillet.
Bon gain assuré .

Tél. 025/4 33 74 - 4 15 68

36-100472

URGENT !

Café National à Sierre
cherche

cuisinier

Tél. 027/5 15 78
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CARREFOUR DES ARTS : PERSPECTIVES...

DES HOMMES... PAS DES
CHIFFES MOLLES !

- J e parlais, l 'autre jour, avec
p lusieurs jeunes gens de 17 à 19
ans. Parmi eux, quelques-uns se
sentaient mal dans leur peau et ne
savaient pas trop dans quelle di-
rection ils engageraient leur avenir

- Ils sont nombreux les jeunes
qui se cherchent. Ils sont là, sur
cette terre, en se demandant pour-
quoi. Ils tournent sur eux-mêmes
comme des toupies. Parfois en s i f -
f lant , parfois en chantant, souvent
en maugréant contre la société.
D 'autres font de la contestation
pour faire quelque chose en at-
tendant de trouver leur chemin de
Damas. A défaut , ils piattent ,
p ia f f en t  ou s 'en foutent carrément.
L 'avenir est le dernier de leur
souci. Qui vivra verra ! En atten-
dant , vogue la galè re ! Seul
compte le présent et encore, à
condition qu 'il soit dépourvu
d'embûches, de difficultés , d 'obs-
tacles, de complications, de
corvées, de grosses besognes. Ils
ont eu de la peine à faire sauter le
cordon ombilical. Ils veulent être
des hommes et ne sont encore que
des enfants en mutation, en pro-
gression lente. A leur âge, ils sont
passablement décontractés, dé-
routés ; ils ne savent pas tellement
à quel saint se vouer, pas même au
leur dont la vie leur est d'ailleurs
inconnue la plupart du temps.

f i s  sont nombreux les jeunes
dont la dynamique est à ras le sol.
Tout les embête, y compris l 'étude,
l'e f for t , le travail manuel. Ils se
battent les f lancs au lieu de songer
à se battre pour survivre. Mollesse
et nonchalance les distinguent des
autres. Ils s 'avachissent dans
l'inaction et envisagent leur vie
future en tirant des chèques sur la
comète.

S 'ils se remuent c'est pour gueu-
ler contre tout et rien, à tort et à
travers. Ils fon t  du tapage en
p assant à côté des réalités. Leur
tam-tam résonne creux. On f a i t  du
bruit comme on fai t  du vent, pour
le p laisir et pour se donner l'illu-
sion de participer à la restructu-
ration du monde selon des princi-
pes nouveaux qu 'ils n 'ont jamais
réussi à définir.

Eh bien, a ces jeunes qui p la-
nent bas mais qui, cependant, au
fond  de leurs entrailles sentent le
besoin de conquérir quelque chose
de palpable , tôt ou tard ; qui
cherchent un but à leur vie, je
leur passe une consigne de Raoul
Follereau qui vient de me tomber
sous les yeux : "Il manque dans le
monde trois millions de médecins :
devenez médecins. Plus d'un
milliard d'êtres humains ne savent
ni lire, ni écrire : devenez ensei-

i ira/ uuac une cunniKnn ue nuuui ¦ fi,o,™mi>nt ,. .,,¦ c„//„,.„„,, „,,; „.-„„. J„ „ i„ u ¦ lugcu-eineiu. constante en vue d une mei Heure com-
| Follereau qui vient de me tomber [ cerutti reste fidèle à la vision qu 'il a mitnication. sous les yeux : «Il  manque dans le . adoptée, à son sty le tout de ri gueur et de A1 PrazI monde trois millions de médecins : I
I devenez médecins. Plus d'un I —

I «2i"£HÊH^F' ' J0URNEE D'ETU°E DU GROUPE ROMAND [
mangent pas à leur f a im : devenez DE L UNION SUISSE DES ACHETEURS¦ des semeurs et, des terres incultes, I
| fai tes surgir les récoltes qui les I SION. - Plus de 100 membres de l'USDA versité de Genève, sur le thème :
¦ rassasieront. Vos f rè res ont besoin . se sont retrouvés hier à l'hôtel du Cerf « Economie et population » . ¦
' de vous : dans n 'importe quelle | pour une journée d'étude. A près avoir savouré l ' ap éritif offert par
I discipline, devenez très simple- I ^'- Wilfried Saillen président romand , a la munici palité de Sion. on a pris un repas
¦ ment très noblement des « ou- relevé plus spécialement la présence de M. en commun.
I vriers » . Car tout travail est no- | GMberl

f 
^bord. conseiller munici pal , re- L'après-midi M. Colaneri directeur de |

¦ , , , , ., , présentant la vil le de Sion. Il a remercie I hcole française d approvisionnement et m
| blesse lorsqu on l accroche a une 

j  |es participants d-avoir répondu favqra. d'achat à parlé de : ¦ <  L' importance de l' ap-¦ étoile. Devenez quelqu un pour blement à l 'invitation du comité. Dans son provisionnement dans les résultats gêné- P
I f aire quelque chose. Refusez de \ rapport il a relevé entre autres : raux de l' entreprise ».
| mettre votre vie au garage, mais I • L'USDA recherche les objectifs sui- Ce fut. en bref , une enrichissante joitr-
¦ refusez aussi l'aventure où ' vants : née d'étude.
I l'orgueil a plus de place que le | - la valorisation de la profession : . . 
I service. Dénoncez, mais pour i ~ ' information et la formation comp lé- _ _
[ exalter. Contestez, mais pour ' mentaires des membres : Votre message publtcita.re
I „„„„,... /-\ i± a I encouragement et a formation de la \-vl t'.mi // J wvn-construire. Que votre révolte, elle- | nouvelle |énération : £L^M%±0
| même, et sa colère, soit amour. _ récnange d'expérience professionnelles. ^i^ïW^ÊZA^ 

' 
~ I

• Il y a à l'heure actuelle 900 membres 
^
'
•wC^r^^vj. r'F~i  ̂ ¦« Soyez, chacun de vous, une | affiliés sur le plan suisse. L'effectif de la J ^/ ^ W C C~I f̂s^W^ xJI parcelle, une étincelle de cet j  Suisse romande est de 150 membres. '!^^V^fô^^?^vV^fe^ '" I

amour. Rendez-le contag ieux, ra- ' • Un cours de maîtrise a été mis sur pied çj  \^5pjgà X $/jOtQr—
I dioactif. Organisez l'éoidémie du I au mois de février dernier. Un nouveau \TX /0^CxA 'V'ï\

« Soyez, chacun de vous, une
parcelle, une étincelle de cet
amour. Rendez-le contag ieux, ra-
dioactif. Organisez l 'épidémie du
bien. Et qu 'elle contamine le
monde ! Sont f o rts ceux qui
croient et qui veulent bâtir. Bâ-
tissez le bonheur des autres. De-
main aura un autre visage. Le
monde va, se déshumanisant :i ,, ,i^ ,»Kc. t/tt , oc ue;

I soyez des hommes ! »

Devenir un homme, un vrai ! I également les membres d'être venus si
¦ Voilà une raison de vivre, une , nombreux.
I raison d'aller de l'avant avec I
I courage, volonté, persévérance, I LES DEUX CONFERENCES DE
¦ obstination, entêtement. LA JOURNEE

ISandre . La première a été présentée par M. H. -
M. Hagmann docteur es sciences écono-

1— __ __ _ __ __ _ _ ___ miques et sociales chargé de cours à l'uni-

La galerie du Carrefour des Arts s est
ouverte au premier Salon des jeunes ^ ar-
tistes valaisans. du 2 juin au 1er juillet.
Après avoir présenté , chaque mois, des
œuvres d'auteurs p lutô t parvenus à ce
degré d'expression où l'on s'attache à ap-
profondir le sujet , à châtier l'écriture et la
syntaxe, la cimaise sédunoise a voulu ici
nous proposer ce qui est en devenir.

Heureuse initiative qui donne ainsi l' oc-
casion de se mettre à l'écoute des tendan-
ces nouvelles. Avec fougue et sincérité , ces
treize peintres et scul pteurs de chez nous
interpellent vivement tous ceux qui sont
sensibles aux voix de la jeunesse , même si
son langage paraît , de prime abord, sin-
gulier , voire excessif. Comment ne pas y
percevoir quel ques asp irations du monde
contemporain ?

Il est aussi intéressant , émouvant même,
d'être attentif à autant de dé parts pro-
metteurs , chez Hnies Denis Fux. Mirza
Zwissi g. et MM Albin Blanchet. Daniel
Bollin. Michel Bovisi. Gustave Cerutti.
lean-Pierre Coutaz. Georges Korac. Marco
Pellegrini. Eric de Quav. André Raboud.
|.-Claude Rouiller et Wcïlter Willisch.

Parmi les scul pteurs , relevons les pro-
ductions de Raboud. « Bas relief mul t i p le »
« Plénitude. Marche de Saillon » (acier) :
une recherche de l'essentiel au gré de
lignes nettes et épurées. Du marbre , de la
pierre et du bronze, il tire des passages à
la fois vigoureux et souples. L' artiste ne
craint pas de se mesurer avec l' obstacle et
ne fait aucune concession à la facilité. De
cette probité dans l' exécution, comme de
l 'intuition du motif , naissent des pièces
durables toujurs parlantes. Les approches
trop brutales , les provocations l' attention ,
fugacement.

Cerutti reste fidèle à la vision qu 'il a

affiliés sur le p lan suisse. L'effectif de la
Suisse romande est de 150 membres.
• Un cours de maîtrise a été mis sur pied
au mois de février dernier. Un nouveau
cours aura lieu à Sion au mois de sep-
tembre.
• D'autre part l'USDA organise réguliè-
rement des séminaires de formation et de
perfectionnement. Ces séminaires sont tou-
jours très bien fré quentés.

M. Amédée Métrailler. chef des achats à
l'Alusuisse à Chi pp is a apporté le salut de
la section Rhône de l'USDA. Il a remercié

dsci pline dans les lignes et les formes.
Peut-être veut-il traduire un univers tech-
nique, une soumission à l' ordinateur. Par
l' acidité des couleurs , il fait  choc. Le
risque d'une sèche mécanisation nous me-
nace tous, l' artiste qui en ressent, p lus que
tout autre, les méfaits , a raison de le dire
avec force. On retrouve chez Mirza Zwis-
sig le même cliromatisme attaquant ,  mais
souvent adouci par l' aménité des formes.

Rouiller redouble de sensibilité et nous
offre trois poèmes à la Prévert , fins et
délicats : un pinceau qui pour les fruits et
objets d' un très subtil halo, de fraîcheur
toujours savoureuse à cueillir parce que
résultant d' une , certaine quintessence...
Bovisi module , à l'erjvi. dans des tons
harmonieux et doux, songes et souvenirs
d' enfance. Son climat a quel que chose de
l yri que , mais on attend un envol de ce qui
est pour l ' instant une variat ion sur le
même thème.

Eric de Quay quand il joue la carte de la
sobriété nous touche plus sûrement. Dans
« Roche » . en particulier , il dévoile le
meilleur aspect de son langage p ictural .
On revoit avec plaisir les .« bâties » de
Denise Fux. pleins de gaîté et pal pitants de
vie. A près autant  de messages reflétant
plutôt des préoccupations concrètes. Wil-
lisch est un appel à la méditation , à la vie
intérieure , à une pérégrination sur des
chemins moins éclatants , mais qui
ouvrent de précieux horizons.

Perspectives ! Voilà des passerelles
jetées par cette volée de jeunes artistes. II
est bon d'aller vers eux avec empressement
et franchise. L'œuvre d'art est langage ,
transmission d'une personnalité , d' une
idée, d'où la nécessité d'une intériorisation
constante en vue d' une meilleure com-
munication.

Aloys Praz

i----------™--- — -*

Bourses et prêts d'honneur
1. Ayants droit

Sous réserve de l' art. 6 du décret du 2
février 1963. des bourses, des prêts
d'honneur et des subventions sont ac-
cordées :
a) aux étudiants des universités, des
écoles polytechni ques et dés établisse-
ments similaires :
b) aux élèves des écoles techni ques :
c) aux séminaristes :
d) aux candidats à l' enseignement pri-
maire et ménager :
e) aux élèves des écoles et des cours
professionnels :
f) aux élèves des écoles secondaires du
2" degré :
g) aux apprentis :
h) pour le perfectionnement pro fession-
nel.

2. CONDITIONS
Aux termes de l' art. 6 du décret du 2

février 1963. pour bénéficier de l' aide fi-
nancière de l'Etat , le requérant doit no-
tamment faire preuve d' aptitudes pour
la profession envisagée, d' app lication au
travail et ne. pas disposer de moyens
suffisants pour financer normalement
ses études, sa formation , ou son perfec-
tionnement professionnel.

Selon l' art. 10 du décret du 2 février
1963. l' octro i d' une aide financière de
l'Etat est subordonnée, sauf circons-
tances exeptionnelles. à une prestation
appropriée de la part du requérant ou
de sa famille.

3. PREMIERE REQUETE
Les étudiants élèves, ou apprentis qui

ont recours, pour la première fois, à
l' aide de l 'Etat doivent présenter une
demande sur formulaire officiel.

Ils peuvent s'en procure r :
- auprè s des administrations communa-
les :
- auprès des directions , des écoles se-
condaires du 1" degré :
- auprès des directions des collè ges
cantonaux :
- auprè s du Département de l' instruc-
tion publi que (section des bourses et
des prêts d'honneur à Sjon)
- les apprentis en trouveront également
auprès des directions des écoles pro-
fessionnelles.

Le questionnaire , dûment remp li, doit
être signé, cas échéant, par le détenteur
de la puissance paternelle et accompa-
gné des pièces prévues à l'art. 11 du dé-
cret du 2 février 1963, énoncées dans la
formule de requête.

4. RENOUVELLEMENT
La demande de renouvellement de

l' aide se fait au moyen d'un question-
naire spécial. Celui-ci est envoy é
automati quement à tous les étudiants ,
élèves et apprentis qui ont bénéficié
d'une aide pour l' année 1971-1972.

Les requérants doivent joindre à ce
questionnaire :
- le dernier certificat d'études ou bul le-
tin de notes :
- le dernier procès-verbal d' examen ,
certificat de prop édeuti que. etc. ;
- une attestation officielle cer t i f iant
qu 'ils peuvent poursuivre leurs études,
ou leur apprentissage.

5. DELAI POUR LA PRE SENTATION
DES REQUETES

La Commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur informe

les intéressés désireux d' obtenir une
aide financière de l'Etat que les re-
quêtes doivent lui parvenir :
- jusqu 'au 25 juillet 1972 au plus tard
si l' année d'études commence en
automne prochain ,
- jusqu 'au -25 février 1973 si elle débute
au printemps 1973.

L'affluence sans cesse croissante des
demandes, la nécessité d'organiser le
travail et de déterminer le m ontant  des
crédits dont elle aura besoin, obli gent la
commission à écarter toutes les requêtes
qui lui parviennent hors délai ,

REMARQUES
- La Commission cantonale des
bourses et des prêts d 'honneur rappelle
avec instance que seules les demandes
formulées de façon complète et précise ,
contenant toutes les pièces exig ées et
présentées dans les délais fixés peuvent
être admises à l'examen.
- Si plusieurs membres d'une même fa-
mille désirent demander une aide f inan-
cière à l 'Etat,  ils sont priés de présenter
leurs requêtes, autant que possible, en
même temps.
- Les jeunes filles et jeunes gens qui
commencent un apprentissage après les
dates limites indi quées sous ch. 1. peu-
vent présenter leur demande de bourses
dès qu 'ils sont en possession du contrat
d'apprentissage et qu 'ils ont f ranchi
avec succès le cap du temps d' essai.

Commission cantonale des bourses
et des prêts d'honneur

Le secrétaire : P. Bonvin

Route améliorée mais
encore dangereuse

VEX. - Depuis quel ques années, la route
Sion-Evolène-Les Haudères-Arolla a subi
d'importantes modifications.

De gros travaux ont été entrepris pour
lesquels on doit remercier ceux qui  s'en
sont occupés et qui ont assuré les réali-
sations.

Mais il n 'en reste pas moins vrai que
certains tronçons restent dangereux. La
circulation est rendue très diff ic i le aux
touristes impressionnables. Elle ne l' est pas
moins pour les habitués de cette route , no-
tamment entre Vex et Evolène. Certaines
courbes sont manifestement masquées et
les risques de collision sont énormes.

Les usagers locaux roulent assez vite ,
peut-être trop vite, en ces endroits-là.

Il suffirait en attendant la réfection to-
tale du tronçon , de passer avec un eng in
mécani que et de briser les masses de terre
formant écran dans les virages.

Cela peut être fait sans grande dépense,
ni d' argent , ni d'énergie.

En haut lieu, on devrait songer à pro-
céder aux corrections qui s'imposent et qui
sont possibles avant l' a f f lux  des touristes.

Communique important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

Une retraite prêchée
à Sion par le

père Schweitzer
Le père Schweitzer donnera une «traite

à l'intention du personnel ensei gnant.
Cette retraite aura lieu à Notre-Dame du
Silence, à Sion. du mardi soir 27 juin ,  à 20
heures , au vendredi soir 30 juin à 17
heures.
¦ Délai d 'inscription, mardi 20 juin.  (Tél
027 2 42 20.)

CONTRASTE:
élégance

intacte
face an

soleil
intense!
f t x x t xf tf x î x t x

INTERNATIONAL

PLACE DU MIDI SION

Œuvre personnel de
la Confédération
suisse en faveur

des lépreux
SION. - Le mar di 20 ju in  à 15 h. 30. une
manifestatio n est prévue sur la p lace du
Parlement à Berne, à l' occasion du dé part
de 32 ambulances. Diverses perso nnalités
religieuses et civiles prendront la parole.

Il est à relever que les fonds récoltés par
M. lérôme Favre. Les Agettes pour le
compte de la section du Valais ont permis
l' achat de deux véhicules. Que tous soient
remerciés pour leur générosité .

A vendre à Sion
rue du Scex

Excellente situation

2 p. (51 m2), 3e étage Fr. 65 000.— I
3 p. (62 m2) dès Fr. 76 000.—
4 p. dès Fr. 86 000.—
studios (28 m2) dès Fr. 42 000.—
dépôt (65 m2) dès 45 000.—

Pour traiter , s 'adresser à
Agence « L'Acacia » S.A.
2, rue des Cèdres , Sion

Tél. 027/2 65 75

36-259



Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse
pour notre rayon
mercerie

— Semaine de 5 jours par rotation
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Rabais sur les achats
— Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémentaires, prière
de s'adresser aux

«GRANDS MAGASINS A LJi ¦innovation
Les Services industriels de la ville
de Sion cherchent

ingénieur civil ou
ingénieur-
mécanicien

pour leur service eau et gaz.

Conditions et rétributions conformes
au règlement du personnel de la
commune de Sion.

Les offres avec certificats et curri-
culum vitae sont à adresser à la di-
rection des Services industriels de
Sion, jusqu 'au 23 juin .

36-5807

Société internationale de matières pre-
mières avec siège à Aigle cherche

jeune secrétaire
avec formation complète. Langue mater-
nelle française ayant connaissances ap-
profondies de la langue allemande.
Sténodactylo dans les deux langues.
Entrée dès que possible.

Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre PF 25734 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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-

lemand

Nous offrons :

• semaine de 5 jou rs
• ambiance de travail jeune et sym-

pathique
• salaire en rapport avec capacités
• avantages sociaux intéressants

Les intéressées sont priées de pren-
dre contact avec notre agence, tél.
027/2 36 36 ou d'écrire à :

Pierre Gasser, agent général
case postale 24

1951 Sion.

<t 7̂
Télévision suisse romande
cherche pour le chef de son département
technique

une secrétaire
: possédant un certificat fédéral de capa-

cité ou titre équivalent.
Connaissances d'allemand souhaitées.

Nous offrons :
— des conditions de travail agréables
— restaurant pour le personnel
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur offre de service

• avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la Télévi-
sion suisse romande, case postale ,
1211 Genève 8.

Fabrique de machines textiles de la ré-
gion du Haut-Lac cherche pour entrée à
convenir

aide-monteur
(mécanicien-ajusteur , serrurier)
pour le prémontage de nos machines
(dressage, perçage)

— Travail intéressant et varié
— Situation stable
— Avantages sociaux

Faire offres à :
Robert Steiger S.A.
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 43 33

36-100465

L'école valaisanne d'infirmiers et
d'infirmières en psychiatrie
de Malévoz
cherche

jeunes gens et
jeunes filles
intéressés par une profession paramédicale à carac-
tère social.
Formation complète théorique et pratique : soins infir-
miers, psychologie, psychiatrie, etc.

' Prochaine rentrée scolaire : 1er octobre.
Les inscriptions sont reçues dès à présent.
Age d'entrée : 18 ans
Durée de la formation : 36 mois
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge.
Rémunération dès le début de la formation.

Pour toute demande de renseignements , s'adresser à
la direction de l'école.

36-27099

ra~W Luini & Chabod S.A.
^^_^2 Entrepreneurs, Vevey

engageraient

chauffeur de jeep
fonctionnant également comme aide
magasinier

mécanicien

Fabrique de machines textiles, région du Haut-Lac, cherche pour entrée
à convenir

2 ajusteurs-monteurs
Conditions :
— certificat de fin d'apprentissage comme ajusteur ou mécanicien
— avoir de bonnes connaissances en mécanique
— capable de travailler de manière indépendante après formation

Activité :
— montage et mise en service de nos machines textiles

Nous demandons :
— personne de confiance et ayant de l'initiative

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— situation stable
— avantages sociaux

Les.candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service avec curriculum
vitae à Robert Steiger S.A., 1891 Vionnaz.
Tél. 025/7 43 33 30-100465

Pour Zurich, petite famille (ur
enfant de 7 ans) cherche gentille

jeune fille au pair
(sans cuisine).
Occasion d'apprendre le bon al-
lemand. Libre trois après-midi
par semaine.
Informations : Mlle Claudine (an-
cienne jeune fille), après 18' h.,
tél. 021/32 65 86

Mme Charlotte Schâchter , Chur-
firstrasse 8, 8002 Zurich.
Tél. 01/36 64 21

Hôtel de montagne cherche pmir
juillet et août

jeune fille
pour aider au commerce

Tél. 027/6 82 68

Machiniste pour trax
avec permis, est cherche pour
tout de suite.

Travail assuré.

Tél. 025/2 18 4 8 - 2  29 08
36-27504

Agence d'architecture cherche pour
son bureau de Verbier

2 dessinateurs
en bâtiment
(débutants acceptés)

Travail dans ambiance jeune, caisse de
retraite, place stable, à l'année.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Agence d'ar-
chitecture Pierre Dorsaz, 1936 Verbier.

Tout de suite cherche
apprentis cuisiniers

Ambiance de famille assurée

Tél. 027/9 60 31

Agence immobilière a Crans-Montana
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Tel. 027/f 40 au

secrétaire expérimentée
ayant le sens du contact et aimant les responsabilités. Connais
sance de l'allemand souhaitée

employés(ées) de commerce
pour ses différents services.

Nous offrons des postes de travail variés et intéressants dans l'am
biance agréable d'une station ensoleillée.

Hôtel du Cerf à Sion cherche

¦ingère
apprenti(e) fille de salle

ainsi qu'une

personne
pour faire les nettoyages, 3 a
4 heures par jour.

Tél. 027/2 31 64

Carrosserie nouvelle, Aigle
Sauge et Perotti

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

peintre
lunet
¦ M ¦ ¦

Offres et conditions à la carros-
serie, ou tél. au 025/2 24 57

36-27577

L'imprimerie Gessler à Sion
cherche pour entrée immédiate

personnel féminin
pour travaux de reliure.

S'adresser au bureau de l'impri-
merie ou tél. 027/2 19 05

36-3809

jeune fille
aimerait venir pour les travaux du mé-
nage dans une famille habitant au bord
du lac de Zurich ?
La maison est confortable , équipée de
tous les appareils modernes de ménage
Ce serait une sympathique occasion
d'apprendre à la fois le soin du ménage ,
la bonne cuisine et la langue allemande.
Occasion de prendre des cours. Ban
gain.
Possibilité de renseignements chez M
Alphonse Francey, 1961 Arbaz.

S'adresser à Mme E. Geiges, Humrigen-
strasse 39, 8704 Herrliberg (ZH) oi
tél. 01/89 23 21



LE VA-ET-VIENT JUDICIAIRE NATH CONTRE LUISIER

HIER L'AFFAIRE ETAIT DE RETOUR
PAR DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL

A la suite de l'émission TV « Canal 18-
25 »> diffusée le 16 septembre 1969. vives et
nombreuses furent les réactions de télé-
spectateurs indi gnés par la tenue de cette
production qui. entre autres, présentait le
mariage « traditionnel » sous un aspect
caricatural marqué alors que des expé-
riences d'amour libre et de mariages col-
lectifs s'entouraient d' un jour attrayant.
Réagissant spontanément comme beau-
coup d'autres téléspectateurs, le « NF ».
par la plume de son chroniqueur TV.
écrivit ce qu 'il pensait et se fit l'écho, par
une note de son directeur , des nombreuses
protestations communi quées le soir même
à la rédaction.

S'estimant atteinte dans son honneur par
ces protestations mettant en cause une
émission dont la productrice elle-même, au
cours d' une interview ultérieure , réclamait
l'entière responsabilité. Mme Nathalie Nat
déposa plainte pénale. Plainte d'emblée
irrégulière - soit dit en passant -
puisqu 'elle ne s'adressait pas à l'auteur de
l'article de la chroni que, clairement dési-
gné par sa signature habituelle , comme le
veut le droit en matière de presse - mais
contre M. Luisier. directeur du journal. Au
terme de son enquête, le juge de première
instance. Me de Riedmatten. conclut au
non-lieu. Par sa décision du 14 mai 1971.
le Tribunal cantonal ordonnait le renvoi au
juge pour statuer. Me de Riedmatten. qui
n 'avait en rien préjugé - comme le lui  re-
prochait la plaignante , mais jug é en toute
conscience - se récusa. Il déclara que son
avis n 'avait pas changé , en dépit d'une en-
quête complémentaire , et qu 'il ne pouvait
inculper, sans se désavouer, quel qu 'un à
qui aucun délit ne pouvait être reproché. Il
ajouta d'ailleurs se trouver d'accord avec
beaucoup d'honnêtes gens de chez nous
ayant protesté contre l'émission criti quée
par le « NF ».

L'affaire fut donc confiée à un nouveau
juge. Me Frantzé. qui la reprit entièrement
pour parvenir aux mêmes conclusions que
Me de Riedmatten : aucun délit à retenir.

C'est contre ce ' jugement que la p lai-
gnante, condamnée aux trois quarts des
frais, a fait appel au Tribuna l cantonal qui

s'est réuni hier pour en connaître. La Cour
était composée de Me Quinodoz. prési-
dent, et de MMes. Burgener. Emery.
Cleusix et Morand.

Me Guy Praplan. conseil de Mme Nat.
s'attacha à démontrer que les articles du
« NF » ne visaient pas seulement l'émis-
sion, mais attentaient à l'honneur de sa
cliente : que le juge avait mal interprété :
qu 'il avait retourné la plainte de façon fa-
vorable à l'accusé : qu 'il avait formé son
jugement au nom de la morale et non du
droit. Il sollicita dans ce sens des termes
des articles incriminés pour - retenant l 'in-
tention de nuire et même celle d'exploiter
commercialement les faits - invoquer l'in-
jure et la diffamation. En bref. Me Prap lan
basa son argumentation sur une erreur
fondamentale du juge qui n 'aurait vu que
l'intérêt public poursuivi par le «NF» . en
omettant ainsi d'examiner le tort direct
causé à Mme Nat.

Il conclut en demandant une condam-
nation et la publication du jugement dans
quatre journaux de Suisse romande.

POURQUOI SEULEMENT LE « NF » ?

Défenseur de M. Luisier. Me Phili ppe
Chastellain replaça l' affaire dans son con-
texte d'il y a trois ans. L'émission
s'adressait à des jeunes de 18 à 25 ans. Or
ce sont des jeunes - ceux d'Yverdon parti-
ci pant à ce «Canal 18-25» - qui protes-
tèrent en premier , à leur manière, en po-
sant des questions sensées sur ce qu 'ils ve-
naient de voir et d' entendre. Comme celui
qui. après l'apologie des mariages collec-
tifs , s'inquiétait de savoir comment un en-
fant allait reconnaître ses vrais parents
dans ce méli-mélo. II s'entendit répondre
par la journaliste danoise interpellée : « Je
crois qu 'un enfant qui a beaucoup de pa-
rents à de la chance ». Peut-on. dès lors,
s'étonner, de la levée de boucliers des télé-
spectateurs ? De nombreuses protestations
ont été adressées à la télévision, émanant
de tous les cantons, signées de person-
nalités connues. , de mag istrats, d'éduca-
teurs, d'ecclésiasti ques, d'avocats, de juges
etc. Dans un grand nombre de ces pro-

testations on relève les ' termes « scan-
dale» , «perversité » , «amoralité» . «im-
moralité ». Un avocat se fait l'écho de
l'indignation de son entourage en dénon-
çant ce genre de propagande pernicieuse.

Le « NF » a réag i dans le même sens. Il
n 'est pourtant pas le seul à l' avoir fait.
« La Liberté » a publié un article du di-
recteur cantonal des écoles normales qui
est bien plus vif à l'égard de Mme Nat que
tous les propos réunis du « NF » . Il dé-
nonce en effet les « insanités , les bêtises et
la perversité sciemment dispensées par
cette émission qui a soulevé la révolte des
honnêtes gens » .

D'autres journaux ont protesté. Même le
pasteur Schlemmer. auquel on avait , de-
mandé pour « Canal 18-25 » des séquences
des cours pour fiancés qu 'il diri ge à Ge-
nève, n'a pas caché ce qu 'il pensait du
traitement caricatural auquel avait été sou-
mis dans cette émission le mariage « clas-
sique ». Me Chastellain s'étonna, dans ces
conditions, que seul le « NF » ait été
l' objet d'une plainte. Il s'éleva enfin
contre l' imputation faite au juge , de l' autre
côté de la barre, d'avoir jugé selon la mo-
rale et non selon le droit.

« La morale circule à l' intérieur du droit
comme le sang dans le corps » lut-il dans
Dupasquier. Quant à « l'alternative » des
mariages collectifs pour les dégoûtés de la
monogamie, il cita Hegel : « La monoga-
mie est un princi pe sur lequel repose la
moralité d'une société ».

Prononcer une condamnation, conclut
Me Chastellain. serait en quel que sorte ap-
prouver les thèses propagées- par « Canal
18-25 ». Ce serait surtout dans une con-
frontation de deux moyens d'expression,
admettre que tout peut être dit et montré à
la TV. sous le signe de la liberté d'ex-
pression, mais refuser cette même liberté à
la presse écrite. Il pria donc le tribunal de
confirmer le jugement et de mettre les frai s
à charge de la partie plai gnante.

gr-
Le jugement n'a pas été rendu.

EXPOSITION DES TRAVAUX SUR LE JAPON
UNE HEUREUSE ET ENRICHISSANTE EXPERIENCE A SION
SION. - Dans le cadre des écoles associées
de l'UNESCO. des groupes d'élèves

^ 
de

l'école supérieure de commerce et de l'éco-

Lors de la visite de l'exposition le représentant de l'ambassade '
du J apon accompagné de personnalités découvre l 'important tra-
vail.

M . .„ Par suite d'une erreur, les tireurs de la Cible de Sion n'ont pas
^UX pu être convoqués régulièrement pour le Tir challenge des 4 dis-
|jr_ .  lr-« tricts du Centre.
ïli ©Ul S Vous êtes donc priés de vous présenter au stand de Vétroz
. aujourd'hui samedi, de 7 h. 30 à 12 heures, ou le samedi 24 juin,

O© de 7 h. 30 à 12 heures, et de 13 h. 30 à 19 heures. Cependant
¦ ^"Uk l l'organisation du tir fera son possible pour vous faciliter, si vous
La VJ'IDIG VOUS présentez au stand à un autre moment.

» f - s .. Nous comptons sur votre participation. {
O© OlOn La Cible de Sion

.
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le secondaire des jeunes fil les , ont pré paré
une exposition de leurs travaux sur le Ja-
pon, leudi. à 16 heures, a eu lieu le vernis-

sage de cette exposition, en présence du
représentant de l' ambassade du lapon , de
celui de l'UNESCO. du président de la
ville , de plusieurs directeurs d'écoles, des
conseillers munici paux , de présidents de
communes voisines, des membres de la
commission scolaire et de nombreux pro-
fesseurs. ,

Cette exposition, a été pré parée avec
beaucoup de soin et de goût.

Elle a exigé de très longues heures de
travail , de multip les démarches et
interventions.

Elle a permis d'heureux et fructueux
pon. de se familiariser avec sa situation
géographi que, son économie, sa culture.

Elle a permis d'huereux et fructueux
contacts avec des personnalités de ce pays,
qui connaît une grande expansion et fait
de plus en plus parler de lui dans le
monde.

A l'heure actuelle où les distances ne
comptent plus, l'idée de ces groupes d'élè-
ves, conseillées et guidées par les profes-
seurs, est extrêmement louable et encoura-
geante.

Nous les félicitons chaleureusement
pour leur initiative et surtout pour le
splendide résultat obtenu.

Nous invitons également tout un chacun
à visiter cette exposition qui se tient à -la
salle de rythmique de l'école secondaire
des filles de Saint-Guérin.

Cette exposition est ouverte au public
du 16 au 20 juin de 14 à 19 heures et de 20
à 21 heures.

Votre message publicitaire ,.

^W TK

Sur le prélet de la Majorie, M. Antoine Zufferey, président du
gouvernement donne des exp lications sur le château de Valère.

L Z f - f ~f  7UU I. Ltm JU U I
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Récital de danse des élèves de Mme

de Stockalper de l'Ecole Club Migros

Samedi 17, dimanche 18 juin 1972 - Page 35

Un groupe d'élèves lors de l'ultime rép étition.
SION. - Ce soir, dès 20 h. 30 au Théâtre Cette « rep rise » a été pré parée avec un
de Valère il sera donné un récital de danse soin tout particulier , afin de donner satis-
des élèves privés de M"" de Stockal per et faction au public qui nous ne doutons pas
de l'Ecole-Club Migros . sera très nombreux.

Visite de Son Excellence l'ambassadeur
de la Côte d'Ivoire en Suisse

Que deviendront les pâturages

SION. - Hier, le Gouvernement valaisan a avons noté encore la présence de M.
reçu S.E. M. Thédore De Mel. ambassa- Charles-Marie Crittin vice-président du
deur de la Côte d'Ivoire eh Suisse. Grand Conseil. Luc Produit président du
Suisse Tribunal cantonal , le chancelier d'Etat

La réception s'est déroulée à la salle des Moulin étant chargé de l'ordonnance
Chevaliers de la Majorie. Le Conseil d 'Etat du protocole de cette réception ,
était représenté par MM. Antoine Zufferey
président du gouvernement. Guy Genoud A l'issue de la visite le Conseil d'Etat a
vice-président et Ernest von Roten chef du offert une réception aux hôtes d'un jour
Département des travaux publics. Nous dans la station de Anzère.

des mayens de Conthey ?
CONTHEY. - Le remaniement parcellaire exploitée. Une partie de son matériel a été
des mayens de Conthey n'est pas encore déjà vendu.
entièrement terminé. Le regroupement des M. Edouard Caraux. inspecteur des lai-
parcelles, la construction de nombreuses teries. a apporté des rensei gnements, il a
routes de dévestiture ont apporté une plus- émis une série de propositions qui pour-
value évidente à tout ce secteur. ront être étudiées.

Mais eu égard à la récession du cheptel 0Les participants à cette table rondediri-
bovin on peut se demander ce qu'il va gée par M. Innocent Vergères s'inquiètent
advenir dans un proche avenir de ces de la situation. Ils aimeraient d'entente
pâturages ? avec les autorités compétentes du canton.

Les propriétaires de bétail qui sont trouver des solutions pour continuer
actuellement dans les mayens se sont l' exp loitation de ces pâturages et pouvoir
retrouvés jeudi au restaurant « Au Clair de utiliser rationnellement le lait produit pen-
'une>> - dant la période des mayens.

Ils ont eu tout d'abord le plaisir de se Une nouvelle réunion est prévue pour
retrouver au terme d'une saison. En effet l'automne prochain.
le bétail va partir ces prochains jours pour
les alpages. Mais ces propriétaires ont sur-  ̂ ^̂tout discuté de certains problèmes.

Etant donné la situation actuelle, ils se
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Je cherche pour mon cabinet de
médecine générale et gynécolo-
gie, dans station de montagne

On cherche

La bar a café
« Relais fleuri »
à Dorénàz

cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/8 10 23

36-27510

Ê U, OPÉRATEUR?
Jeune ? Dynamique ? De caractère ouvert ?

Notre entreprise vous offre une situation intéressante
et stable comme

OPÉRATEUR
dans notre centre de calcul.

Nous travaillons sur le système IBM 370/
145 avec une unité de disques 3330 et
bandes magnétiques 3420.

Vous aurez à assurer l'exploitation de no-
tre ordinateur 24 h. sur 24 h. et 7 jours
par semaine en travail d'équipe selon un
plan de rotation fixe.

Quelques années d'expérience dans l'ex-
ploitation d'un système IBM 360 et la
connaissance du MFT II faciliteront votre
mise au courant. Cependant, nous som-
mes prêts à donner une formation adé-
quate à un candidat valable.

Vous serez sans doute satisfait de votre
salaire, de nos conditions de travail et de
la bonne ambiance régnant dans notre
sympathique équipe « ordinateur ».

Votre offre avec les annexes habituelles
nous parviendra sous chiffre PZ 902047
à'Publicitas, 1002 Lausanne.

ES
«OPTIQUE

cherche

apprenti opticien ou
apprentie opticienne

avenue de France 10, Sion
Tél. 027/2 57 40 

Société anonyme de remontées
mécaniques « Le Meilleret »
(Diablerets-Vers-l'Eglise)

Nous désirons engager au plus vite un

chef
d'exploitation

de formation technique et jouis-
sant d'une bonne expérience

Il s'agit d'un poste à responsabi-
lités, conprenant notamment :

" — la surveillance et la participa-
tion aux travaux de construc-
tion

— la responsabilité par la suite
de l'exploitation des remon-
tées mécaniques.

Nous offrons une activité inté-
ressante, variée et indépendante.

Les candidats que ce poste inté-
resse sont invités à adresser des
offres complètes à S.A. de re-
montées mécaniques « Le Meille-
ret », p/a Société romande d'é-
lectricité , 1815 Clarens.

une secrétaire
à partir du mois d'août.

Je vous prie d'adresser vos offres
avec prétentions et curriculum
vitae à :

docteur P. Guggi
3963 Crans-sur-Sierre

Petite communauté de mission-
naires (environ 10 personnes)
cherche

personne
pour la cuisine et les travaux
ménagers.

Eventuellement couple.
Logement à disposition.

Ecole de Bethléem
chemin de Torry 1

1700 Fribourg

Tél. 037/22 31 71
17-25565

Hôtel Rômerhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 43 21

cherche pour tout de suite ou à
convenir

femme de chambre

Pour 4 mois environ

L'entreprise H. Savoy
rue de la Gare , Montreux
cherche

manœuvres
pour travaux de montagne.
Salaire horaire : 8 fr. 50
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 021 /61 52. 01

36-27462

ouvriers menuisiers
qualifiés

pour machines et agencements
Possibilité à un jeune de se per-
fectionner.

S'adresser à la menuiserie Am-
herdt Frères & Cie, av. Maurice-
Troillet 37, 1950 Sion.
Tél. 027/2 11 63

36-27488

La maison Clivaz-Mudry S.A.
Menuiserie à Sion
èYigage pour entrée immédiate ou
à convenir

deux manœuvres
si possible avec permis de con-
duire.
Bon salaire, fonds de prévoyance,
place stable.

Tél. 027/2 21 62
36-27414

Restaurant-snack Pic-Bois
Crans-sur-Sierre
cherche tout de suite

serveuses

Faire offres à la direction.
Tél. 027/7 48 48

36-27463

employé(e) de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au Garage valaisan,
1950 Sion.

36-2249

Nous ne promettons pas
de paradis !

Si vous cherchez un nouvel emploi , vous devriez absolument voir notre nouvelle usine moderne située à
Dotzingen, au bord de l'Aar. Dans notre immense halle de fabrication , d'une superficie de 14 000 m2, les
places de travail ont été installées selon les normes de la technique et l'ambiance de travail est des plus
agréable.

Pour la fabrication à la chaîne du verre isolant Thermopane de toute première qualité, nous cherchons des

COLLABORATEURS
de confiance et initiative

Postes disponibles

Nous offrons

Nous demandons

C'est avec plaisir que nous attendons les offres ou téléphones de la part d ouvriers formes ou non. Notre
directeur commercial , M. Garz , vous donnera volontiers et sans engagement tous renseignements désirés.

découpe
surveillance des appareils de métallisation
assemblage (souder)
contrôle final
expédition/stock
conditions d'engagement et salaire favorables
salaire mensuel pour tous les collaborateurs
prime de rendement
salaire payé par virement
assurance-maladie
semaine de 5 jours
3 semaines de vacances
transport du personnel
habits et chaussures de travail gratuits
formation approfondie de cette activité intéressante
un esprit positif
un travail soigné et exact
activité initiative au sein d'une entreprise dynamique

THERMOPANE (SUISSE) S.A
Fabrique de verre isolant, 3293 Dotzigen

Tél. 032/81 34 41
de 7 h. à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 h.

Tél. 032/81 35 60
après les heures
de travail

Cate de la Place à
Martigny-Ville '
cherche

sommeliers ou
sommelières et

remplaçante

Se présenter au café
ou téléphoner au
026/2 21 60

36-90591

Hôtel Dom
Saas-Fee
cherche

apprenti
de cuisine
Vie de famille.

Tél. 028/4 85 61

• ••

On cherche pour

garçon 13 ans
emploi à la monta-
gne, dans ferme ou
campagne.

Tél. 026/8 41 29

36-27537

• Société coopérative Migros Valais, case postale 358,
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? tOtf Dans le but de compléter notre équipe administrative de la
i 1 i i CENTRALE DE MARTIGNY où nous travaillons dans une
i \ / j  I ambiance agréable au sein de bureaux modernes et clima-

l\ V /I Itisés , nous cherchons :

VA LA I S — P°ur notre service de vente :

une secrétaire-employée
de bureau

de langue maternelle française avec si possible des connais-
sances d'allemand, capable de pouvoir assumer le traitement
des affaires courantes et de travailler d'une manière indépen-
dante.

— Pour nos services des achats et contrôles

2 jeunes employées
de bureau

à qui nous désirons confier les tâches principales suivantes :

— Contrôle des prix et des factures, tenue à jour de statis-
tiques, dactylographie de bons de commandes, de communi-
cations journalières, etc.

Salaires et prestations sociales intéressantes, intéressement
financier à la marche des affaires, semaine de cinq jours,
horaire libre.

Les candidates intéressées sont invitées à faire leurs offres
par écrit ou peuvent prendre rendez-vous par téléphone avec
notre service du personnel au numéro 026/2 35 21.

1*



SIERRE. - Comme nous l' annoncions
dans notre précédente édition , les guides
valaisans se retrouveront , durant ce week-
end à Zinal. à l'occasion de leur tradition-
nelle fête annuelle.

Nous laissons la parole aux guides anni -
viards q'ui. à leur manière , souhaitent la
bienvenue à leurs compagnons des hautes
solitudes.

Vous nous faites l'honneur d'une visite
officielle avant d'affronter , chacun pour
votre compte, les périp les des hautes soli-
tudes au service de l'alp inisme.

Nous sommes très sensibles à cette mar-
que d'amitié et nous exprimons notre grati-
tude à tous ceux à qui nous devons d'avoir
choisi Zinal pour cette rencontre.

La p lupart d'entre vous connaissent ce
premier palier, cette rampe de départ vers
les sommets.

Les autres auront du moins entendu ce
nom. évocateur des temps héroïques où les
p ionniers découvraient nos Alpes p resti-
gieuses. ,

Nous vous y attendons avec toute notre
sympathie, à laquelle se joint celle de nos
autorités et de notre popula tion.

Le ciel sera-t-il avec nousi au milieu de
cette fête , pour mieux vous accueillir en-
core, en ajoutant au rayonnement de nos
cœurs sa lumière et sa bienfaisante cha-
leur ?

Nous l'avons trop souven t sollicité à
l'appui de nos multiples escalades pour
nous porter garants de sa bienveillance.
S 'il se voile la face et fu lmine, ne disons
pas qu 'il nous boude ou nous punit. L'in-
clémence qui a fait tant de fois grésiller
nos p iolets et répandu le verglas sous nos
pas incertains présentera moins de pé rils
qu 'il n 'en a suscités au bord des abîmes,
car les refuges sont tout près, avec un
« Glacier » qui ne doit rien aux frimas des
hautes altitudes.

Mais le soleil luira sur les prai ries et la
rivière, sur les rochers proches , les forêts
d'aroles. les maisons de bois comme celles
de pierres, ces témoins de l'angoisse des

Tessinois en visite a Sierre

Dans la cour du vénérable château de Villa , nos amis tessinois
semblent fort  apprécier les sp écialités valaisannes.

blERKE.  - Le . Valais était, pour deux
jours, le but d'un voyage qu 'effectuent les
employés des usines hydroél ectri ques de la
Maggia et Blenio. à l' occasion de leur sor-
tie annuelle.

Sierre. et plus particulièr ement le châ-
teau de Villa était leur première étape.
Aprè s la raclette de traditi on , les partici-
pants à ce voyage ont visité les usines de

Chi ppis de l'Alusuisse. Ce fut ensuite Mar-
tigny. qui les accueillit pour la nuit , avant
qu 'ils ne se rendent , hier , à Chamonix
pour une excursion aux Aiguïfles-du-Midi
Le retour se fit par le tunnel du Mont-
Blanc et Aoste. Ils étaient accompagnés ,
pour ce voyage, de Luigi Generali. direc-
teur des usines de la Maggia et Blenio SA
et d'un ingénieur. M. Moccetti.

De la ceinture ... à la corde

ie M. Alain Bille, ancien pré sident du doit le nouveau couple.
ub sierrois de judo, moniteur combien Tout en les félicitant, le NF souhaite àîalifié de cette société, le titre était tout M. et Mme Bille de longues années de

premiers guides et les complices de notre
fierté d'aujourd'hui.

Les guides d'Anniviers

PROGRAMME
DE LA XL FETE CANTONALE

DES GUIDES

SAMEDI 17 JUIN 1972

14 heures : Séance de l'Union internatio-
nale des Associations de guides de monta-
gne. 16 heures : Arrivée des sociétés à Zi-
nal et' prise des logements. 17 heures : Ré-
ception à la cave bourgeoisiale d'A yer

19 heures : Repas dans les établissements
attribués. 20 h. 30 : Montée à Sorebois
pour la partie récréative (film et bal).

DIMANCHE 18 JUIN 1972

7 heures : Diane par les fifre s et tam-
bours d'Ayer. 7 h. 30 : Petit déjeuner.
'9 h. 30 : Messe en plein air. 10 h. 30 : Re-
mise des médailles aux guides en fonction
depuis trente ans. 10 h. 45 : Vin d'honneur
offert par les bourgeoisies d'A yer. Gri-
mentz et Saint-Jean. 11 h. 30 : Banquet of-
ficiel. 13 h. 30 : Démonstration de techni-
que al pine : 15 heures : Cortège.

Une publication
de valeur

pour les 15 ans
de l'Ordre

de la Channe
SIERRE. - L'Ordre de la Channe. confré-
rie vineuse dont la renommée a largement
dépassé les frontières nationales, fêtera en
septembre son quinzième anniversaire.

Les dignitaires , appuyés par les centai-
nes de chevaliers , ont décidé de marquer
cet événement non seulement par des ma-
nifestations officielles mais encore en do-
tant le canton et tous les amis des arts,
d' une publication importante. II ne s'agit
pas moins que d'un livre à la gloire de la
vigne et du vin qui fera la joie des biblio-
philes.

Il comprendra des œuvres d'une ving-
taine de peintres , le tout complété par des
textes d'un authentique Valaisan et par
une courte biographie de chacun des artis-
tes.

L'activité artistique de l'Ordre se signale
à l'attention des connaisseurs depuis de
longues années déjà, par la publication an-
nuelle de Propos sur des thèmes variés ,
avec l'ornementation de tous les menus
d'apparat d'oeuvres signées d'artistes de
chez nous.

Servir le vin est une devise que l'Ordre
de la Channe applique avec beaucoup
d'efficacité. Les rencontres internationales
de confré ries, organisées soit chez nous
soit à l'étranger, les chapitres fort réussis
jalonnent un itinéraire qui passe par nos
grandes villes suisses. La presse, la radio ,
la télévision parlent du vin à travers l'acti-
vité de l'Ordre.

Et maintenant , l' on couronne le tout par
une publication qui fera date dans les an-
nales artistiques du canton.

Nul doute que chacun se réjouisse d'ar-
river bientôt à septembre pour fêter
comme il convient les quinze ans de l'Or-
dre de la Channe et pour accueillir le livre
actuellement sous presse.

Jeunes filles qui éprouvez le be-
soin de contacts humains, choisis-
sez une profession intéressante,

devenez
SECRÉTAIRE MÉDICALE

PRÉPARATION APPROFONDIE EN
TROIS SEMESTRES AVEC -STAGE
OBLIGATOIRE DANS CLINIQUE

OU CABINET MËDICAL.
Débuts des cours : septembre.

En fâcheuse posture

I LA COUVERTURE DE LA PATINOIRE I

! BIENTOT UNE REALITE !
SIERRE. - Comme on le sait, les
clubs de hockey sur glace évoluant
en ligue nationale A devront , pour
1975 , disposer de patinoires cou-
vertes.

C'est cet objet, crucial pour les
Sierrois , qui était à l'ordre du jour
de l'assemblée de la coopérative
de la patinoire du Graben, qui
s'est tenue récemment sous la pré-
sidence de M. Robert Métrailler.

Actuellement , la situation finan-
cière de la coopérative, après deux
ans d'activité, peut être considérée
comme saine. Des amortissements
pour plus de 21 000 francs , ont pu
être effectués au cours de l'année
écoulée.

Le Conseil d'administration de
la société a décidé d'organiser un
concours" pour le projet de couver-
ture de la patinoire. Ce concours -
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SIERRE. - C'est le moins que l' on puisse gion de la station de pompage de la Ras-
dire: à la vue de ce camion appartenant à pille , se renversa soudain sur la chaussée,
l' entreprise Constantin , de Sal quenen. L'on ignore pour l 'instant les causes qui

Circulant sur la route reliant Sierre à ont provoqué cet accident qui. fort heu-
Salquenen. ce véhicule , arrivé dans la ré- reusement n'a pas fait de blessé.

LA COOPERATION RENAULT-PEUGEOT
Six ans après avoir conclu leur premier 1978. La fonderie , une des plus modernes

accord de coopération. la régie Renault et et des plus automatisées de France, pro-
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qui devra être gratuit - est ouvert ¦
à tous les bureaux d'ingénieurs de
la région sierroise. D'autre part ,
des études vont être effectuées
afin d'arriver à déterminer toutes
les possibilités d'utilisation de la
patinoire. Dans cet ordre d'idées, il .
est prévu d'y installer , en été, des
courts de tennis , qui permettraient
de rendre ce sport plus populaire,
surtout auprès des enfants.

Bien sûr, une telle entreprise
coûtera passablement d'argent et
les responsables espèrent trouver
une large compréhension auprès
de la municipalité de Sierre.

Souhaitons, quant à nous, que
ce projet se réalise, cela pour le
plus grand bien de notre belle
équipe sierroise de hockey sur
glace ; et de notre jeunesse , qui
pourra ainsi disposer d'installa-
tions de sport adéquates.

Une belle réussite
SIERRE. - Jeudi , en fin d'après-midi, de
nombreuses personnalités sierroises se re-
trouvaient parmi les invités , à l' occasion de
l'inauguration d'un nouvel établissement ,
le bar « Président ».

Sis dans le nouve l immeuble construit
sur l' emp lacement du café de l'Avenue, à
proximité de la place Beaulieu. ce nouvel
établissement est tenu par M. Louis Chab-
bey.

Le « Président », une harmonie parjaite de couleurs et de f ormes

Nous parlons de réussite dans notre ti-
tre. Et. effectivement c'en est une. que ce
nouveau bar. Dû à l' architecte Francis De-
vanthéry. l'intérieur du « Président » a été
aménagé avec un goût très sûr. Les boise-
ries aux tons chauds s'allient parfaitement
avec les marbres et moquettes , avec le mo-
bilier.

Ce nouvel établissement , à n 'en pas dou-
ter , est l' un des mieux réussis qu 'il nous a
été donné de voir dans la région sierroise.
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Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!Pour notre bureau de vente à Sierre, nous cherchons

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.
Nous 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 $.A.
11, chemin du Repos , Sierre
Tél. 027/5 09 45

36-27571

Importante centrale frigorifique du district
de Martigny

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

électricîen-f rigoriste
ou

électricien à former
comme (rigoriste

Elfe offre à personne compétente

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

-

Ecrire sous chiffre P 36-902558 à Publicitas. 1951 éiôn

Jeune fille suisse allemande (15 ans. au
Cherche pour le 1er août ou date à convenir 3e qvmnase) cherche place dans
à Allschwil (BL)

apprentie de ménage garderie d'enfants
pour dame seule avec deux chiens, sans en- P°ur 4 semaines, depuis le 17 juillet.
fants. Grand appartement moderne avec belle région Bas-Valais.
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.

Tél. 041 '55 69 48
Offres à adresser à Mme D. Boeglin-Girard , u|mj Marianne Seetalstrasse 20
Sommergasse 9, 4123 Allschwil. .„.„ r-„„„„K^,- ,/~^ Q i \  i il
Tél. 061 /39 89 57 6020 Emmenbrucke (LU)

03-353179 JQ-£ tOfC

\ \\\ ê V^ ^\ \\\ é k̂ ^
"̂

j . F .  PFEIFFER genève sa rue de Lausanne 18 -£
1211 Genève 2 - tél . (022) 31 43 50

^^\Wm\ML̂W I ¦ ¦ Zwahlen & Mayr S.A.
AmiïkV K̂ m̂mWm Constructions

A^LW IWI métalliquesflnvl Al9l°
cherche pour son bureau technique d'Aigle

dessinateurs-constructeurs
en ponts et charpentes métalliques

Ces nouveaux collaborateurs , spécialistes de notre
branche , établiront les plans d'exécution et d'atelier de
très importantes et nombreuses constructions. Selon
leurs capacités , nous n'hésiterons pas à les intéresser
également à la gérance de ces commandes.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
complètes (curriculum vitae, photographie , copies de

• certificats) à la
direction de Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE
Tél. 025/2 19 91

22^1040

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l' essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 A

Café-restaurant-bar Le Raccard à
Crans cherche

sommelière
nourrie, logée, bon gain

Tél. 027 7 23 72

Commerce de fruits et légumes et produits agricoles du
Valais central cherche pour entrée immédiate

comptable qualifié
système Burroughs

Nous offrons :
— salaire correspondant à personne compétente
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique

Nous demandons :
— personne capable de travailler d'une façon indé-

pendante

Ecrire sous chiffre P 36-902584 à Publicitas, 1951 Sion

serveuse
de bonne présentation.
Horaire de 8 heures.
Congé dimanches et jours de fête
Nourrie, logée, pas de travaux de
nettoyage, date d'entréenettoyage, date d'entrée 17 juillet

Tél. 027 2 47 33

17

Cherche «

SOmmelière ou remplaçante
ainsi que

dame du buffet.«...w «v «v..w» |||jco
Universitaire , .région .

S' adresser au buffet de la Gare. sion. longue expé-
Sion. tél. 027 2 17 03 rience. précis, cons-

36-1205 ciencieux. discret.
ayant bureau, accep-
terait secrétariat per-
manent, missions de
confiance ou travaux

Hôtel Eden, Verbier rédactionnels délicats
Nous cherchons pour la saison
d'été, fin juin - début septembre Honoraires forfai-

taires.
2 jeunes filles de salle

(une peut être débutante)
Ecrire sous chiffres PH 308791 à Publi-

Tél. 026 7 12 02 citas. 1002 Lausanne
36-27525

Relais gastronomique de la Mai- 
•••••••son-Rouge à Troistorrents <~ ——==cherche \ I "

jeunes filles \ l
pour le service du restaurant VA LA I S

apprenti
pour le service du restaurant

Nourris, logés
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025 '4 22 72

Aide-dentiste qualifiée
cherche place en Suisse roman-
de pour début août.

Faire offre à Mlle C. Zanetti.
c 'o Salamin. avenue du Général-
Guisan 29. 3960 Sierre.
Tél. 027'5 00 01

36-300896

collaborateur
de première force

secrétaire "̂ K*""

•••••••Bureau de la place de Sion ^̂
cherche ^^^.

Event. à la demi-journée.

Langue française, connaissances
d'allemand souhaitées.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-27588 à Publicitas,
1951 Sion.

m tive Migros Valiais , case postale 358 , 1920 Martigny.

•I 

soit dans la ligne publicité-PR
soit dans la ligne décoration

C'est un « job » à la mesure d' un candidat intelligent
et ambitieux , doré d'idées créatrices et capable de les
réaliser.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sont à adresser à la direction de la Société coopéra-

La carrosserie Locher à Sierre
engage

apprenti tôlier en carrosserie
et

apprentis peintres sur voitures

Tél. 027/5 65 86
36-12396

MIGROS VALAIS; entreprise jeune et dynamique, ou- •
vre cette année trois unités de vente : •

•
— à Verbier le 29 juin , un marché de 900 m2 •
— à Sion le 30 août , le centre commercial « METRO- •

POLE » de 6500 m2
— à Brigue le 23 novembre, un marché de 2000 m2 J

Notre service de publicité-PR-décoration connaît une g
intense activité et pour y faire face , nous cherchons à m
nous adjoindre un >%



Sind unsere Examen zeitgemâss ?

Les examens
scolaires

In diesen Tagen, da im ganzen Wallis die Kinder eine Vielzahl von Examen iiber sich
ergehen lassen mussen, fràgt man sich zu Berg und Tal muss das so sein, mussen die
Kinder vor dièse Proben gestellt werden. Dièse im Volke welt verbreitete Frage hal
letzthin sogar den Weg in den Saal des Wailiser Grossen Rates gefunden. In den letzten 10
Jahren wurde ungeheuer viel iiber Schulreformen und moderne Schulmethoden ge-
sprochen. Doch die Examina aïs alte Zopfe sind geblieben. Unsere Schulspezialisten haben
noch kein besseres, kein objektiveres Kriterium zur Beurteilung eines Kindes gefunden.

EINHEITLICHE EXAMEN
IM GANZEN KANTON

In den letzten |ahren hat man die
Examen bis zur Perfektion verfeinert. Vor
20 und mehr Jahren gab es neben den
schon damais ùblichen Examen noch
andere Kriterien. nach denen ein Kind in
die Sekundarëchùle oder ins Gymnasium
aufgenommen wurde. Man hat den indivi-
duellen Verhaltnissen. den individuellen
Voraussetzungen. die ein Kind mit ins
Examen brachte. Rechnung getragen. Ob
dieser parâ-examischéri Gesichtspunkte
sind offensichtlich gar zu viele Unge-
rechtigkeiten erwachsen. indem in vielen
Fàllen etwa die Stellung des Vaters wich-
tiger war als die schulische Leistung des
Kindes. Man verfiel dann ins andere Ex-
trem. Die Examen im Kanton wurden ver-
einheitlicht. schematisiert. es zàhlte und
zahlt einzi g und allein noch die Leistung
der Stunde. wahrend der das Kind im
Examen steht. War wir mit dieser
Méthode erreicht haben. liegt nur  zu offen-
sichtlich auf der Hand. Man dïskufiere
einmal mit unseren lugendlichen. Wenn
sie von Arithmetik keine grosse Ahnung
haben. so sind sie doch im Errechnen der
Noten. die sie in diesem oder jenem Fach
erzielen wollen. wahre Meister geworden.

SIND DIE EXAMEN EIN OBJEKTIVER
LEISTUNGSMESSER ?

Aus der Sicht der Lehrer muss man
dièse Frage bejahen. Fii r den Lehrer
stellen die Examen in der Beurteilung der
Leistung der Schiller einen Ausweis dar.
den sie schwarz auf weiss mit nach Hause
nehmen kônnen. Doch fiir den Betrof-
fenen . den Schiller stellt das Examen nur
eine Momentaufnahme dar und die Lei-
stung fâllt je nach Stimmung und momen-
taner Verfassung des Schiilers unterschied-
lich aus. Fii r den Lehrer als Richter iiber
den Schiller zahlt aber nur. was in dieser
Examenstunde geleistet wurde. So hôrt
man denn oft Lehrer schimp feh. dass
dieser oder jener Schiller, der das ganze
|ahr hindurch nichts taugte so quasi zum
Leidwesen des Lehrers ein gutes Examen
machte. wahrend andere Schiller , die sich
das |ahr hindurch redlich bemiihten. regel-
recht abschifften. Der Lehre r hat dièse so
erbracriten Leistlingen faut heuti ger
Examensordnung hinzunehmen. Die mei-
sten Lehrer nehmen sie auch hin , weil es
fii r einen Lehrer wohl kauni ein besseres
Ruhekissen geben kann als sich und die
Schiller das ganze |ahr hindurc h auf den
Zahltag. den Examenstag zu vertrôsten.
Wo aile anderen Mittel.  den Schiller zu
einer Leistung anzuspornen versagen. dort
greift der Lehrer zur Warnung vor dem
Examen. Es war dies bei gewissen
Lehrern. allerdings nicht  bei den besten
schon zu unserer Zeit so. Sie haben uns
das ganze Jahr mit den Examen gedroht
und zeigten offensichtliche Schadenfreude.
wenn sie mit den korri gierten Examens-
auf gaben zuriiekkamen. Wir leisteten

wenig. ja sehr wenig. weil der Lehrer
nichts anderes zu bieten hatte als strenge
Examen. Dieser ist aber schliesslich auch
durchgefallen. weil es den Herren im Er-
ziehungsdepartement doch langsam zu
bunt wurd e und der betreffende Lehrer
auf Gebiete abgeschoben wurde. wo er
wenigér Schaden anzurichten vermochte.
Dièse Examenseup horie ist heute zur
Regel geworden und der Lehrer ist zum
Examensmanager geworden. Dass in
dieser Rolle vielen Lehrern nicht wohl ist.
muss nicht speziell betont werden.

BESSERUNG IN SICHT

Mit der neuen Schulordnung soll auch
den Examen die Spitze genommen wer-
den. Die Lehrer werden in Zukunf t  ver-
pflichtet sein, vor den entscheidenden
Examen iiber jeden Schiller iiber mehrere
Semester ein Leistungsbuch zu fiihren.
Dièse Aufzeichnungen des Lehrers werden
erganzt durch Gutachten des Scliularztes
und des Schul psychologen. so dass man
von jedem Schiller ein abgerundetes Bild
erhalten sollte. Anhand der Leistung im
Examen und dès Schiilerberichts durch
Lehrer. Arzt und Psychologen soll iiber je-
des Kind ein môglichst objektives Urteil
beim schulischen Einspuren. das fii r die
Berufswahl von grôsster Bedeutung sein
wird. gefallt werden kônnen , Wir kommen
also in etwa zu den Zustànden von friiher
zuriïck. wo das Wort des Dorf pfarrers fii r
die Aufnahme ins Kolleg ium ebensoviel
ziihlte. wie die Aufnahmepri i fung des Kan-
didaten. An die Stelle des Dorf pfarrers. der
sein Urteil aus der Kenntnis der Famille
des Kindes und dessen Leistungen in der
Schule abga b und abgebeh konnte. dà er
ja meistens auch Schul priisident war. wer-
den Ârzte und Psvchologen treten.

EXAMEN ALS MITTEL
ZUR DEMOKRATISIERUNG

DES STUDIUMS

Die Examensperfektion hat man einge-
fiihrt. um das Studium zu demokratisieren.
ledem Kind nach seinen Fahigkeiten. hiess
die Losung. In der Tat. Ein gutes Stiick
weit haben die Examen zur Demokra-
tisierung der Schulen. vor allem der Se-
kundar- und Mittelschulen bei getragen.
Doch mit welchem Erfol g ? Die Zahl der
Versager an den Maturitàts priifungen. die
Zahl jener Schiller, die nach der 'Matura
ihr Studium nicht mehr fortsetzen und die
Zahl der Versager auf den Hochschulen
sprechen eine deutliche Sprache. Die Aus-
lese. wie sie vormals getroffen wurde .
hatte auch ihre guten Seiten. Es muss doch
nicht jeder Bub und jedes Madchen die
Matura machen. Es gibt heute fii r den
Tiichtige n iiber den Weg der Berufsl ehre
ebensogute Môglichkeiten vorwarts zu
kommen. wie wenn einer den Weg iiber
die Mittelschule einschlii gt. Der Weg iiber
die Berufslehre hat zudem den Vorteil .
dass einer nicht mit 19 oder 20 lahren
wohl die Matura im Sack hat. aber den-

noch nicht weiss wo ein und aus. Uber
den Weg der Berufslehre kann heute ein
junger Mensch beruflich recht weit auf-
steigen. Sehr oft Jreffen sich der Dr. chem
oder der Dr. rer-pol. mit ihrerri Klassen-
kameraden von der Primarschulu im Labor
wieder. wo der eine iiber die Laboranten-
lehre zum Meister aufgestiegen ist. oder im
Biiro wo der Kaufmann iiber die kauf -
mânnischen Fortbildungsschulen zum eidz
di pl. Buchhalter aufgestiegen ist. Ober
ganz verschiedene Wege sind beide
schliesslich am gleichen Arbeitsp latz ge-
landet.

Wir wollen mit diesen A'usfii h rungen
nicht gegen die klassische Bildung Stellun g
nehmen. sondern nur aufzei gen. dass es
auch andere Wege gibt. um im Berufe vor-
warts zu kommen. auch wenn er kein
Examensmensch war und bei der Auf-
nahme in die Mittelschule durchfiel. Dass
es Tiichti ge gibt. die trotz dem Versagen in
den Examen im Leben vorwarts kamen
und zwar clank ihrer Leistung am Arbeit s-
platz. beweist. dass ein Examen dem jun-
gen Menschen eben nicht gerecht zu wer-
den vertnag. In der Schule sollte daher die
Bedeutung der Examen verringert .werden
und unter der Bevôlkerung sollte man aus
einem bestandenen oder nicht bestan denen
Examen keine schicksalshafte Prestige-
frage machen. Dass die Examen den Kin-
dern nicht gerecht zu werden vermôgen.
beweist zudem die unterschiedliche Zahl
der Schiilerinnen und Schiller an den Se-
kundar- und Mittelschulen nach Ge-
meinden gegliedert. Man kann wohl kaum
behaupten. dass die Kinder dieser Ge-
meinde intell i gente]- seien als jene jener
Gemeinde. Aber wie man sieht. verteilen
die Examensresultate die Kinder ganz
anders auf die einzelnen Schultypen. Dies
ist ein Grund mehr. den Examen ihre
Spitze zu nehmen. die Kinder vor der
Examensangst zu befreien und den
Lehrern die « Rute Examen » aus der
Hand zu nehmen.

Victor

Dans son texte de ce jour, « Victor »
soulève la question des examens scolaires.
Le problème est de saison ! Dans le peu-
ple, on se demande si les enfants doi-
vent absolument être soumis à ces épreu-
ves. Cette question a même été posée au
Grand Conseil. On parle beaucoup de ré-
formes scolaires, mais les examens subsis-
tent. Les spécialistes n'ont pas trouvé pour
le moment un critère meilleur et plus ob-
jectif que ces examens.

Avec la nouvelle loi scolaire, les
examens n'auront plus le caractère de guil-
lotine. Les maitres auront l'obligation
d'établir un carnet des prestations de
chaque élève, à travers toute la scolarité.
Le médecin scolaire et le psychologue
devront également faire leurs remarques,
de telle sorte que l'on obtienne une image
assez précise de chaque élève. Sur la base
de l'examen et du carnet de prestations, on
sera en mesure, mieux que par le passé, de
porter un jugement objectif , utile à une
bonne orientation scolaire de l'élève.

L'importance de l'examen sera donc at-
ténuée. Il ne faut plus en faire une affaire
de prestige.

Agrandissement
de la clinique

de rhumatologie
LOECHE-LES-BAINS. - L'Association
des établissements de cure pour rhum a-
tisants de Loèche-les-Bains a approuvé
lors de sa dernière assemblée générale le
projet d'agrandissement de la clinique de
rhumatolog ie de la station. Elle a décidé
de solliciter l' octroi de crédit de la part des
cantons et des communes intéressées. L'a-
grandissement prévu doit permettre d'hos-
pitaliser 60 rhumatis ants  de p lus que pré -
cédemment:

L'assemblée, a. en outre , nommé le
docteur \ . Fellmann médecin-chef de la
clini que et M .-H. Œsch directeur admi-
nistratif. '

Nous reviendron s prochainement sur ce
cas.

de bonne humeur avec

La route de Zermatt
fera encore parler d'elle...

ZERMATT. - Ainsi que nous l'avions
déjà annoncé, le projet de la construc-
tion d'une route carrossable de Tasch à
Zermatt ne semble plus susciter le
même intérêt qu 'il avait notamment
connu auprès de la haute assemblée

lorsque la grande majorité des députés
s'était accordée pour voter un crédit de
25 millions de francs en faveur de sa
réalisation. Depuis lors , beaucoup
d'eau est descendue du Cervin pour
faire changer d'avis un bon nombre de
Zermattois. lesquels - à une faible
majorité, il est vrai - avaient pourtant
répondu par l'affirmative quand ils
furent consultés à ce sujet par la voie
d'une votation communale. Tout
comme nous l'avions précisé, une
émission de la Télévision suisse alé-
manique, réalisée en ce qui concerne
cette artère avait incité près de 15 000
téléspectateurs à répondre à la
question suivante qui leur avait été
posée pour la circonstance : êtes-vous
pour ou contre la route de Zermatt ?
Près de 98 °i> de ces personnes avait
répondu par la négative. Par la même
occasion, nous soulignons aussi qu'une
pétition était organisée parmi la popu-
lation zermattoise en vue de recom-
mander au conseil communal de pro-
céder à une nouvelle votation. Celle-ci,
aura-t-elle lieu ? C'est la question qui
se pose maintenant en apprenant que
660 signatures - représentant le tiers
du corps électoral local - viennent
d'être déposées auprès de la chancel-
lerie communale. Bien que cela ne
permette toutefois pas d'affirmer que
ce projet tombera purement et simple-
ment à l'eau, ce fait laisse cependant
supposer qu'il y aura encore de nom-
breuses discussions au pied du Cervin
autour de cette route .mal aimée.

Assemblée des anciens
gardes du pape

NATERS. - Les anciens gardes natersois
nous prient de rappeler à leurs collègues
bas-valaisans que leur assemblée annuel l e
se tiendra à Sierre le 26 juin prochain. Elle
débutera par un office divin qui sera cé-
lébré à l'église Sainte-Catherine à 10
heures. Puis, il sera suivi par la réunion
proprement dite qui se tiendra au restau-
rant du Lac à Géronde. Après l 'habi tuel
repas, il est encore prévu une sortie sur-
prise.

Vers une grande
poussée haussière
pour cet été ?
Lisez « Points de vue », véritable
digest de la presse financière, qui
vous communique sous une forme à
la fois vivante et concise les sugges-
tions d'achat, de vente , d'arbitrage
des plus éminents brokers et établis-
sements bancaires.

Un numéro gratuit vous sera envoyé
sur simple demande, sans engage-
ment pour vous (joindre 50 et. en
timbres pour frais).

BUREAU DE DOCUMENTATION
FINANCIERE
B. de Chambrier
Rue de Saussure 6
1200 Genève.

Tél. 022/25 30 30

é \̂ _ 1 à • >>¦L,e sera le quarantième
BRIGUE. - Dimanche soir prochain , les
élèves de l'école de piano de la classe du
professeur Carlo de Martini donneront leur

, traditionnel concert-audition dans la salle
J«.. n i- ., , .. ..

VERREGNETES TRACHTENFEST
Das kantonale Trachtenfest in Na-

ters vom letzten Wochenende wurde
trotz dem schlechten Wetter zu einem
Erfolg. Auffallend war, dass die Unter-
walliser Trachtenleute auf mehr Beifall
stiessen als unsere Oberwalliser Trach-
tenleute. Es hat dies wohl etwas mit
den unterschiedlichen Temperamenten
zu tun. Das leichtfiissige romanische das Hôtel durch die Polizei geschlos-
Element kommt auch in den Trachten sen. da die Einrichtungen in keirier Art
zum Ausdruck , was bewirkt , dass die und Weise mehr den Anforderun gen
Unterwalliser Trachten fiirs Auge ge- entsprachen. Der Sorge um die Restau-
fàïliger erscheinen als die dunklen rier.ung ist man nun los.
Oberwalliser Kostiime. Dies ist jedoch
kein Wert urteil , sondern jede der NOCHMALS SCHIESSEN
beiden Trachtentypen hat seinen ei-  ̂ ., .. . . ........ j„„orfo ¦
genen Wert und sind nur schwer ver- Da

\ 
e.dgenoss.sche M.htardeparte-

gleichbar m at *n den 'e,z,en Tagen den Be-
Das kantonale Trachtenfest wird je- ricbt Uber . das

J 
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treffen sich. und obwohl die meisten bekantitl.ch e.n sehr starke.r W.nd so |
sich nicht gegenseitig verstàndigen dass d.e Messungen der EMPA n.cht
kônnen, kommt doch ein , wenn auch scb!uss,S *lfA u

Das. Démonstrations- |
stummes, Gespriich zwischen den ein- f
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zelnen Trachtenleute zustande. ,er ™«"«!«* «**««¦ In Mund ist
man ob dieser Kunde ganz und gar

VIEL PROMINENZ n'cbt frob" Man boffte hier, dass ob
IN GOPPISBERG des Druckes seitens der Bevôlkerung

Am letzten Sonntag war mehr Pro- das Mi'i,ar ™n ""em Vorhaben ab-
minenz in Goppisberg versammelt als ,,'sse- .Es.Bt d

^
n Herren an, de.r Sach

!
wahrend den letzten 100 Jahren zu- aber doch ™ehr ge'egen aïs sie nach .
sammen. Die Burger von Gopp isberg au"en zugeben. »«wt wurde man das
nahmen in einem feierlichen Akt die Schiessen n.ch wiederholen sondern
Herren ait Direktor Charles Lancoud *'" . d'e n

Ubu "S abbrechen Das
und Prof. Dr. Mario Possa ins Burger- S

(
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recht auf. Beide Herren haben sich um stattfinden, um ,enen Kreisen Rech- |
Gopp isberg. ganz speziell aber um die "T-8 2U ,raSetV d,'e - be™ le,z*en

Gopp isbergeral p. die ein Teil der Rie- Schiessen bemangelten. dass das
deralp darstellt. grosse Verdienste er- ?c,hiesse" <m Fruh,ahr stattf.nde. was
worben. Alt Direktor Lancoud besitzt ,nbezug auf d'e. Schalluberlragung ein |
auf der Goppisbergera lp. genauer ge- Pa" ?nderes .Bl'd . 8eb-e als ,m tinter
sagt auf Golmenelg ein Chalet und 'm S.':hne

J
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worben. Alt Direktor Lancoud besitzt '"bezug auf die Schalluberlragung ein |
auf der Goppisbergera lp. genauer ge- Pa" ?nderes .Bl'd . 8eb-e als ,m tinter
sagt auf Golmenelg ein Chalet und 'm S.':hne

J
e und be. gefrorenem Boden.

weilt jedes Jahr langere Zeit dort oben. ?er''.\ fS Scb,esse" zelS,e aber

Ihm ist das Hqchplateau am Aletsch- de.U»l,ch' dass
, 

der 
c

F"Vg |ar.m 
^"

wald ans Herz gewachsen und die s
^

hl
™n.er ist als der Sch.esslarm Der

ganze Région hat in ihm einen grossen Fluglarm wird aber be. W.ndst.lle
Fôrderer |efunden. Dr. Possa war Mit- 'lc.her "P^h starker zu horen se.n als
initiant fiir die erste Seilbahn auf die be,m. s,™hen W.nd, der letztes |
Riederalp und erster Skifahrer auf dem , al nerrscme-
Hochp lateau. Zu Ehre n der beiden 

M«RFI R IK TFT SIPHEhrenburger weilten so am letzten 
FU ÎE TOUR DE SUISSESnnnt;m Knnr  e^r.-it K nopr Rnnvin  H IP

ganze Rég ion hat in ihm einen grossen
¦ Fôrderer gefunden. Dr. Possa war Mit-

initiant fiir die erste Seilbahn auf die
Riederalp und erster Skifahrer auf dem
Hochplateau. Zu Ehre n der beiden
Ehrenburger weilten so am letzten
Sonntag Bundesrat Roger Bonvin. die
beiden Stânderate Lampert und Bo-
denamm , der Direktor des west-
schweizer Fernsehens, Schenker ,
mehrere PTT-Direktoren und weitere
Freunde der beiden Geehrten in Gop-
pisberg. Der Regen zwang die Festge-
meinde sich in die engen Râume des
Burgerhauses zu zwângen. Schade.
denn die Goppisberger wollten ein
Volksfest im Freien durchfiihren und
hatten ailes bis ins letzte in dieser
Richtung programmiert. Am kom-
menden Sonntag < wird ein weiterer
Ehrenburger im Oberwallis gefeiert
werden. In Einen ist es Direktor
Roussy. den man ob seiner Verdienste
um Ernen und dessen Umgebung in
die lôbliche Burgerschaft Ernen als
Ehrenmitglied aufgenommen hat.

75 JAHRE
MUSIKGESELLSCHAFT BENKEN
Die Musikgesellschaft « Benken »

aus Steg feierte am letzten Sonntag das
75jà'hrige Bestehen. Das grosse Fesl
dauerte voile drei Tage. Von den
Griindern der « Benken » lebt ein
Mann heute noch. Es ist Herr Seiler
Josef. der im Jahre 1922 als 12jàhriger
Knabe bei der Griindung dabei war.
Ihm wurde am Sonntag ganz beson-

I I H J  LJIVg I b l b l l b  Ulll IV tLIVIl  DUlllliag UU3 tf-vl. t

75jahrige Bestehen. Das grosse Fest ë?br°.chen- ?b des fchnees mussten .
dauerte voile drei Tage. Von den d,e Pass.e Grunsel und Fmka geschlos-
Grundern der « Benken » lebt ein sen werden-
Mann heute noch. Es ist Herr Seiler 

I A U D C  C/->TIVI I I A ¦
Josef. der im Jahre 1922 als 12jàhriger 25 lAHRE SCINTILLA |
Knabe bei der Griindung dabei war. °as Zvveigwerk Sankt Niklaus der
Ihm wurde am Sonntag ganz beson- Scintilla kann dièses Jahr auf 25 Jahre
dere Ehre zuteil. Tati gkeit zuriickblicken. Als sich die

Scintilla A.G. Solothum vor 25 Jahren¦ ES WAR BRANDSTIFTUNG entschloss in Sankt N iklaus einen
Am 20. April dièses Jahres brannte Zweigbetrieb zu erôffnen. da stiess

das altehrwiirdi ge Hôtel Jungfrau am d,eses Unterfangen auf grosses Interes-
¦ Fusse des Eggishorn bis auf die se . ln Wirtschaftskreisen. Erstmals

Grundmauern nieder. Schon damais vvurde der Versuch gewagt. einen Be-
vermutete man Brandstiftung. da sich tneb ln eine bis anhin voll und ganz
an diesem Tage ein Mann in hbchst- unindustnelle Région zu verp flanzen.
verdiichtiger Weise in der Gegend her- - Das Expenment gluckte. Das 25jahri ge I
umtrieb. Der Mann wurde damais ver- lubilaum kann das Zweigwerk in ¦
¦ haftet. Es liegt nun ein vollstandi ges eigenen modernen Ràumlichkeiten

Gestandnis vor. An jenem 20. April fe,em - nachdem man lange Jahre in
einem Hause. das der Gemeinde ge-¦¦ ¦¦ mm  ̂

¦¦ 
i"i 
¦¦ 

 ̂
¦¦ 

 ̂^m hôrt. Unterkunft fand. Gestern wurde
_ dièses Anlasses in Sankt Nik laus <ge- ¦

INSTITUT MARINI I *>cht:
1482 MONTET liHBBBinBBHa.il
Broyé (Fribourg) ¦_. ,,,.-- —n „„, - - ,„ . - ,  -
Institut catholique pour garçons,
classes secondaires, techniques el
commerciales.
Début des cours : septembre , év. après
Pâques.
Pour tous renseignements s'adresser au
directeur de l'institut Marini.
tél. 037/65 10 12

60.502.585

herrschte in der Hôhe dichter Nebel.
Der Nebel sollte offensichtlich das
Feuer verheimlichen. doch eine Lich-
tung im Nebel brachte den Brand fii r I
den Brandstifter zu friih an den Tag.
Die Eigentiimer des Hotels hatten in
den letzten lahren mit erheblichen
Schwieri gkeiten zu kamp fen. Gegen
Schluss des letzten Sommers wurde

Am kommenden Montag wird die |
Tour de Suisse in Mbrel Hait machen.
Die Fahrer und ihre Begleiter werden
eine Nacht in Mdrel und Umgebung
verbringen. Am fol genden Tag geht die
Fahrt weiter iiber den Nuf enen in den
Kanton Tessin. Der Pass soll heute
Samstag fii r den Verkehr frei gegeben
werden. Die Schneemauern beidseits
der Strasse betragen an verschie denen
Stellen sieben bis acht Meter. Es wird
dies; ein prachti ges Bild ergeben. wenn
der TdS-Tross sich zwischen diesen I
Schneemassen durchzwàngen wird.

SCHNEE VERURSACHTE
ERHEBLICHE SCHÀDEN

Bis in die Gegend von Leuk fiel am
letzten Montagmorgen Schnee bis in
die Talebene. Der schwere, nasse
Schnee hat an den Kulturen erheb-
lichen Schaden angerichtet , so wurden
Baume niedergerissen un'd in den Re-
ben wurden sehr vièle Fruchtschosse

y M
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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.

i-aire offres détaillées à :
IMPRIMERIE MODERNE DE SION S.A.
Case postale - 1951 SION

Ferronnerie genevoise S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 bons ouvriers I Des situations intéressante
serruriers

ayant diplôme de fin d'apprentissage et au cou
rant des travaux d'aluminium.

Nous offrons place stable, ambiance dynamique
semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances.

Veuillez appeler le 022/42 85 03 afin de fixer un
rendez-vous.

18-61368

v* Jf
S'̂a

w

Â^> 
Vous aimeriez avoir 

une 
situation intéressante et stable, car

}3E£ vous êtes jeune et dynamique.

V*^§i Vous désirez également travailler dans une atmosphère
vj  ̂ agréable et être assuré des prestations sociales d'une entre-
&S\j]/J prise moderne.

\~Syf Appelez-nous donc au 026/5 31 22 car nous cherchons un
(§1% jeune

aide-comptable
*

Je cherche pour ai-
der au magasin

jeune fille
Débutante acceptée.
A l'année. Pouvant
rentrer chez elle.

Tél. 027/7 25 55

36-27445

Cherchons pour juil-
let et août

personne,
de confiance
(dame)
pour aider la patron-
ne, Valais, petit hôtel
de montagne.

Ecrire sous chiffre
P 36-27585 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour dé-
but septembre

personne
de confiance
pour s'occuper d'un
enfant de 6 mois,
quelques heures par
jour. Week-end libre.
Sion ou environs.
Tél. 027/2 99 09
(après 18 heures)

Je placerais

garçon 9 ans
pour tenir compagnie
jusqu'au 25 août
dans bonne famille
ou chez dame seule.

Ecrire sous chiffre
P 36-902590 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Etudiante
de 17 ans cherche
occupation pendant
les vacances (15 juil-
let au 15 août).

Offre sous chiffre
P 36-27596 à Publi-
citas, 1951 Sion.

surveillance
(l'appareillai

himmue
mt ouvertes aux travailleurs non
ofessionnels dans une usine en

plein développement

>i ces activités v
i vous désirez c
ion, demandez i
:es métiers et r
ravail au moye
Jessous.

liez m'envo

ntéressent ou
er de profes-
lescription de
:onditions de /"tir> Ai coupon ci- 

(JBA 

(à détacher) 

itre documentation (366)

Rue : 

rjce du personnel de CIBA-GEIGY SA,A envoyer au Se

M
GENEVE

entreprise groupant 2500 collaborateurs, cherche

chef du personnel
Son profil :

âge : 30 à 40 ans

formation universitaire
expérience de la gestion du personnel et ayant déjà
occupé un poste analogue

Son champ d'activité :

élaborer la politique du personnel et en assumer l'appli-
cation

analyser le fonctionnement de l'entreprise sur le plan
humain

poursuivre le développement de la formation et du per-
fectionnement du personnel

Nous offrons à ce futur collaborateur un poste de direc-
tion et de grandes responsabilités. Il bénéficiera de tous

• les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

Veuillez adresser vos offres (curriculum vitae, copies de
certificats , photo, lettre manuscrite) à la direction de la
Société coopérative Migros Genève, case postale,
1227 Carouge.

No: 



Les emp loyés de
La Société coopérative fruitière de Fully ,a Carrosserie Moderne

Reynard & Zuchuat à Sion
a le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du décès
de

Le Ski-Club de Vérossaz

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son serviteur a le regret de faire part du décès de

décédé à l'â ge de 72 ans , après une longue maladie chrétiennement supportée. m^^m^HHS^B^^^H^^H
Vous font part de leur peine : ¦+•

Madame Léontine LUYET -HERITIER , à Savièse ; -- . , , ,
Madame et Monsieur Michel ZUCHUAT-LUYET et leurs enfants Jean-Marie , Le Moto-Club de Vérossaz

Floriane et Biaise , à Pont-de-la-Morge ; ,, , . , , . , ,  „
La famille de feu Robert LUYET , à Savièse ; a M P emble clevo"' de fa 're Part du
La famille de feu Henri JACQUIER-LUYET , à Savièse , Vétroz et Conthey ; deces de
Madame et Monsieur Placide DUMOULIN-LUYET , leurs enfants et petits- Monsieur

enfants , à Savièse ; _ 
Aï?T Ï7TTA'7Monsieur François LUYET, ses enfants et petits-enfants , à Savièse, Pont-de-la KOger /\lvL«xi 1 1 J\ZJ

Morge et Conthey ;
Monsieur et Madame Marcellin LUYET-VARONE et ses enfants , à Savièse ; son membre dévoué
Madame et Monsieur Denis HERITIER-HERITIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse, Chàteauneuf et Vernayaz ; Pour les obsè ques, veuillez consulter
Madame et Monsieur Fabien VARONE-HERITIER , leurs enfants et petits- ''avis de la famille ,

enfants , à Savièse et Conthey ;
Madame veuve Hélène OUMOULIN-REYNARD , à Savièse ; |̂ ^HHB |̂̂ RHHHainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Savièse , le samedi 17 juin 1972,
à 10 h. 30.

En souvenir de
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Hermann Reynard, Carrosserie Moderne à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis LUYET

beau-père de son associé et collaborateur Monsieur Zuchuat.

Madame Jeanne-Aimée RODUIT-MARTIN , à Martigny ;
Monsieur Jacques RODUIT et sa fiancée , au Cap ;
Monsieur Jean-Bernard RODUIT , à Martigny ;
Madame Elisabeth MARTIN , à Chamoson ;
Madame Jules RODUIT-JUILLAND et ses enfants , à Sion ;
Monsieur Roger RODUIT , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges RODUIT-NACLERIO et leurs enfants, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Robert MARTIN-REY et leurs enfants, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Robert SEEWER-MARTIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Maurice MARTIN-BURRIN et leurs enfants , à Cha-

moson ;
Monsieur Jean MARTIN , en Papouasie ;
Monsieur Marius RODUIT, à Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies; ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Cyrille RODUIT

représentant

leur cher époux, papa, beau-fils , frère , beau-frère , oncle , neveu, cousin, parrain
et ami , survenu subitement, le 16 juin 1972 , dans sa 53e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Pierre-de-Clages ,
le lundi 19 juin 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : prés de Croix 2, Martigny.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t T
La fanfare l'Avenir de Full y IN MEMORIAM

a le regret de faire part du décès de
Mireille PARCHET

1971-1972

Voilà 1 an déjà
Que tu t 'es envolée
Et nous ici-bas
Nous ne t 'avons pas oubliée.

Le vide que tu as laissé
Jamais personne ne le comblera
Et chaque jour en pensées
Avec toi on restera.

Un ami.

¦î ^ HH ^

t
En souvenir de

notre cher fils et frère

AmtmWÊk ^

¦**¦*¦ éwÊLm

Monsieur
Monsieur Ro§er ARLETTAZ

-_-_ • -_- -r T -v r Y-I m son ancien président
Denis LUYET P , h r ,Pour les obsèques, se référer a 1 avis

de la famille.

Madame veuve n MonIs;̂ TDenis LUYET
IViarCei l rilvlvli 1 L J\JLà beau-père de leur patron ,\1» J.C*!. V» Ié/1 M. J-ilVlVlj M. X ± \.M—i beau-p ère de leur patron Monsieur

Zuchuat.
mère de Gérard , son dévoué gérant.

. Pour les obsèques, prière de se référer
Pour les obsèques , prière de consulter l'avts de la famille. g |> avjs c|e |fl farn jne

La Société de Tir

La fanfare L'Echo de Châtillon de Massongex « D™ %^ ™n "
a la douleur de faire part du décès de . - . . , , . ,  ,• •a le pénible devoir de taire part du

décès de

Monsieur Monsieur
Roger ARLETTAZ

ivOuer I\.ë\.LJ M 1I I i I\.àZJ frère de son fidèl ç mem bre EHC-¦¦VVF{3 v¦¦¦ ril\UlJ M. M. J. M.M-J f rère de son fidèle membre Eric

beau-frère de son porte-drapeau Monsieur Aimé Mottiez. Pou). |es obsèques veui „ez consuIter
„ . , , , .. ., . , c •„ l' avis de la famille.Pour les obsèques , prière de consulter l avis de la famille. ..—

La direction et le personnel
de la Banque romande à Martign

t le regret de vous fa ire part du décès de

Monsieur
rille RODUIT

père de leur collègue Jean-Bernard

Georges DUVERNEY
mm~~~~~~~~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm™********** mmmWmmm 17 j u j n 1971 . 17 j um lg72

+ 

Le Seigneur t'a rappelé
voilà une année
Ta présence est demeurée
parmi nous transformée.

La Cave de producteurs de vins ,, . . .
Aa T r,«,(,.̂ .. c~ :n^„ r. 11 i. • Une messe d anniversaire sera celé-de Leytron, Saillon, Fully et environs brée à Fianthey. le 17 jui n 1972. à 20

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Madame [~~ j~ "
Chrétien RODUIT ^̂ ÉBJis^"*

**̂  î.28.30
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embre '" ""̂ * be"e-mère de S°" Président' «̂uel.s - Couronnes - Transports

I U/raffrau SL Pile . Qinn

Le FC Fully

a la douleur de faire part du décès de

Madame Julie
TERRETTAZ

mère de Gérard et grand-mère de
François, ses membres actifs.

La Classe 1945

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marcel TERRETTAZ

mère de sa contemporaine.

L'ensevelissement aura lieu aujourd
hui à Fully. à 10 heures.

Madame Julie
TERRETTAZ

mère de son joueur Paul et belle-mère
de son ancienne secrétaire.

t
Le Centre missionnaire d'Ayent

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Marcel TERRETTAZ

mère de sa dévouée présidente Anne-
Marie.

Robert CAILLAT
. 18 juin 1952 - 18 juin 1972

Déjà 20 ans que tu nous as qui t te
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Agathe BECHOLEY-BÂHNI

Monsieur Robert JEANMONOD , à Neuchâtel ;
Sœur Marceline JEANMONOD , à Yverdon ;
Monsieur Victor BÀHN1, à La Tour-de-Peilz ;
ainsi que les familles .parentes, alliées et amies , ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Agathe BECHOLE1

née JEANMONOD, dite Tante Agathe

leur bien-aimée sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , le 15 juin 1972, dans sa 65e année.

Rien ne pourra nous séparer de l'amour
que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ.

(Rom : 8/39).

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 19 juin 1972.

Culte à 14 h. 30 au temple de La Tour-de-Peilz.

Honneurs à 14 h. 50 à la sortie du temple.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire , à Vevey.

Domicile de la famille : avenue Perrausaz 79, 1814 La Tour-de-Peilz.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la maison de retraite à
Yverdon, CCP 10754.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur |oseph Monsieur Firmin ZUFFERE Y. i
AYMON-REYNARD. leurs enfants M ura :
et petits-enfants , à Savièse et à Famille Raymond ZUFF EREY
Riddes : REINHARD et sa fille , à Cor

Madame veuve Martha VARONE. ses , taillod : 
~ NnnDc . c - o " Madame Albine FOLLONIER.enfants et petits-enfants , a Savièse : ¦«>-•« ""-

Sion :
Madame et Monsieur Emile BOR- " Famille Martine AMEY-ZUFFE

NET-REYNARD et leur fils, à REY et ses enfants , à Morges e
Savièse : Zurich :

„ , , »,  • c, • ™, m Famille Frida BORNAND -ZUFFEMadame et Monsieur Eloi COUR- _„ .  c . - c. _ .ncx/MAnr- .  * i c * REY et ses enfants , a Sierre £TINE-REYNARD et leurs enfants. ... ,
à Savièse • Yverdon :1 sav,ese • Madame et Monsieur Pau line ZL

Les familles CORBAZ. PARISOD. BERER-ZUFFEREY. à Ecublens :
COURVOISIER. ainsi que les fa- Famille . Armand ZUFFEREY-ZUF

milles parentes et alliées en Suisse et FEREY et ses enfants , à Veyras :
à l'étranger, ont le profond chagrin de Famille Marlise WASSER-BAL
faire part du décès de MANN et leur fils à Hondric r

Madame Agathe REYNARD-PARI-  4.
SOD et sa fille Brigitte, à Morges ; '

Madame et Monsieur Jean-Pierre Monsieur Robert ZUFFERE Y-BAU-
FIAUX. à Moudon ; MANN et ses enfants. Vivianne et

Mons eur I'am,, le l ™,lï
^

lJ
ses enfants a Worb-Bern

Clovis REYNARD
ainsi que les ranimes parentes. ;

leur cher époux, papa, beau-p ère. et anlies ZUFFEREY . BORN
frère, beau-frère , oncle, parrain , cou- AMEY. ZUBERER. FOLLOr
sin et ami. enlevé à leur tendre affec- REINHARD CALOZ. FA
tion à l'â ge de 49 ans. MOIX FORRER . BAUMAN

. N WITTWER. ont la profonde de
L'ensevelissement aura lieu à Morges. de f a j re Dart c|u décès de
le lundi 19 juin 1972.

Culte à la chapelle des Charpentiers à Madame HedwigC14 heures- ZUFFEREY-
Honneurs à 14 h. 30. BAUMANN
Domicile mortuaire : chapelle de L'ensevelissement aura lieu à Ch
1 hôpital de Morges. |e ,undi 19 juin 1972 à 10 heu„

Domicile de la famil le  : chemin de Domicile mortuaire : rue des Jar,
1 Alouette 14. Morges. 2 Chippis

Cet avis tient lieu de faire-part. Se,on le désir de la défunte. le
ne

Repose en paix !

souvenir ae
s contemporain

La famille de
breux témoignages

T.M j  d'affection reçusMadame veuve deuii. la famille de
Jeanne GILLIOZ Madam

née BETRISEV Clémentine
profondément touchée par les nom- née DUF
breux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand vous remercie sine
deuil , vous remercie très sincèrement q Ue vous avez pr jc
de votre présence, de vos dons de épreuve par votre
messes, de vos envois de couronnes. de messe, votre e
de fleurs, de vos messages de con- votre message.
doléances et vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde et vive re- E||e vous prie de i
connaissance. sion de sa profond

n 1972 :y a 2U neures. et a Lens a iy

IN MEMORIAM

Mireille PARCHET
22 juin 1971

Le jour de la Résurrection
Par Dieu nous serons réunis
Et quand ensemble nous serons
Ce sera pour l'éternelle Vie

Je ne veux pas de philosophie
Mais pour le monde une meilleure vie

(Mireille)

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle de Champsec. le 20
juin 1972, à 19 h. 30 et non le 22 juin

En souvenir de

notre cher papa et grand-papa

gy DUVER

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa servante

Madame veuve
Casimir SERMIER

née BONVIN
Tertiraire de Saint-François

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , endormie paisiblement le 16 juin 1972, dans sa 83e année.

Vous font part de leur peine :

Révérende Sœur Marc SERMIER , à Douala (Cameroun) ;
Monsieur Joseph MOUTHON-SERMIER , à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gaspard SERMIER , à Pont-de-la-Morge, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Victor LEGERET-SERMIER , à Genève, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Firmin PROGIN-SERMIER et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Noldi SCHWEIZER-SERMIER et leurs enfants, à Zurich ;
Révérend Père Alain SERMIER , aux Seychelles ;
Madame et Monsieur Otto ENGETSCHWILER-SERMIER et leurs enfants ,

à Lucerne ;
Monsieur et Madame Marc SERMIER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charly SERMIER et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel SERMIER , à Sion ;

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, le lundi 19 juin
1972, à 11 heures.

Domicile mortuaire : route de Lausanne 58, chez Monsieur Marc Sermier.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Claude BALLAND

remercie bien sincèrement toutes les personnes et les sociétés qui y ont pris part.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial pour le dévouement dont ont fait preuve les médecins et le
personnel de l'hôpital de Martigny.

Martigny, juin 1972.

DANKSAGUNG
Unsere innigstgeliebte Mutter , Grossmutter, Urgrossmutter, Schwiegermutter
Tante, Grosstante und Patin

Witfrau
Antonia GISCHIG-FURRER

wurde bei Ihrem Heimgang durch eine grosse Anteilnahme geehrt , die uns
tief bewegt und uns Trost war.

Wir danken der Hochw. Geistlichkeit , HH. Pfarrer Stupf fiir seine trôstende
Abschiedworte, HH. Vikar Studer und HH. Vikar Perren fur Ihre Kranken-
besuche und fur Ihr ehrenvolles Mitwirken bei dem hl. Messopfer.

Grossen Dank an HH. Spitalpfarrer , an den Hausartz Dr. Kampfen, an die
Spitalârtze, an die ehrwiirdigen Schwestern und dem Pflegepersonal des
Kreisspitals Brig.

Von ganzem Herzen danken wir der Hochw. Geistlichkeit, allen Verwandtea
Freunden und Bekannten , die der geliebten Mutter die letzte Ehre erwiesen
haben.

Die vielen hl. Messen , Messbundstiftungen , die Blumenspenden , die Zuwen-
dungen an die Pfarrkirche von Brig und Glis,. sowie die Beileidsbezeugunger
waren und bleiben uns ein grosser Trost und seien als Zeichen des Verbunden-
heit und des Mitfiihlens besonders innig verdankt.



A verser au dossier
Il est fastidieux de revenir

inlassablement sur les mêmes
problèmes. A ressasser des ar-
guments on finit par ne plus
leur trouver de sel et l'on ris-
que de céder à la tentation de
laisser aller les choses, de se
retirer sous sa tente, d'envoyer
tout promener... en un mot
d'abdiquer.

Mais abdiquer quand on

Remarques amères du citoyen qui prend
au sérieux son droit de parole et d' ini-
tiative , à qui l'on demande de coopérer
activement et de partici per efficacement
aux affaires publiques , et qui voit les ater-
moiements, les hésitations , les discussions
se prolonger au détriment des œuvres ur-
gentes.

Sion vient d' inaugurer deux écoles mo-
dernes, ce dont il faut féliciter hautement
notre munici palité. Le prix des construc-
tions , l' amp leur des travaux , la diligence
avec laquelle ces entreprises ont été con-
duites prouvent en faveur d'un dynamisme
réjouissant.

On est d'autant plus frapp é alors de la

n 'est pas roi , c'est démission-
ner. C'est, littéralement , renon-
cer à sa mission , avouer son
échec. Ce qui n'est amusant
pour personne, même si l'échec
est dû d'abord à l'inertie de
ceux qui prétendent œuvrer en
commun à la réussite d'une en-
treprise. A plus forte raison
quand l'inertie est le fait des
autorités commises au dévelop-
pement de la cité.

lenteur avec laquelle le problème du nou-
veau collège est abordé. Ici on piétine.
Pis : on dort.

Pourtant la ville n 'a pas à construire ,
puisque cette tâche incombe à l'Etat. La
ville doit proposer à celui-ci un emplace-
ment adéquat.

Rien de plus.

AURAIT-ON RENONCE ?

Comme elle a retire le collège du p lan
d'aménagement du quartier de la Planta ,
c'est bien à la munici palité qu 'incombe le
soin de trouver un nouvel emp lacement... à
moins qu 'elle ait purement et simp lement

renoncé à voir cette institution figurer au
nombre des établissements publics de
notre commune.

C'est une politique , discutable sans
doute, mais qui peut avoir des défenseurs.

L'Etat peut-être n 'en serait pas plus
fâché , sûr de trouver ailleurs des autorités
munici pales trop heureuses de l'aubaine.

Et tant pis pour la cap itale !
En sommes-nous là ? Qu 'on nous le dise

alors.
En citoyens attentifs nous aviserons et.

au besoin, nous agirons.
Ce qui alarme notre vigilance , c'est de

voir des localité s de moindre importance
entreprendre avec fougue des travaux
exemplaires dans le domaine de l'instruc-
tion, s'équiper avec foi en l'avenir , et ne
pas lésiner sur l'indispensable.

Hier encore, c'est Collombey-Muraz.
jadis oubliée au pied du mont , tout là-bas
en Chablais. qui annonce triomphalement
à tout le canton sa merveilleuse réussite.

C'est un fait qui ne peut que nous ré-
jouir.

C'est un fait aussi qui devrait stimuler
l' ardeur de notre municipalité.

En attendant, dans la ligne des études
déjà faites, voici quelques pièces à verser
au dossier.

Nous les présentons à toutes fins utiles ,
non comme des imp ératifs évidemment ,
mais comme une contribution positive de
l'initiative privé e à la solution d'un pro -
blème qui attend depuis trop longtemps.

RETOUR SUR UNE DECISION MALHEUREUSE
Sur 1 ha, en pleine ville, les Ecoles

techniques de Genève hébergent déjà 1000
élèves et quand la troisième étape sera
fonctionnelle , 1500 et leurs professeurs
pourront encore y travailler à l'aise. Au
nord de la Planta, nous possédons plus de
2 ha. Prétendre qu 'il ne sera pas possible
d'y mettre 750 élèves relève de la gour-
mandise et du gaspillage. Même les -1000
élèves des premiers pronostics devraient
pouvoir y trouver place. Notons au surplus
que la construction sur pilotis est une so-
lution judicieuse qui réserve une p lace de
terrain non négligeable.

Enfin , sous cet emplacement nous dis-
posons de 14 mètres de gravier dans les-
quels il serait possible de loger, par
exemp le, ce fameux parking que l'on par-
lait jadis d'enfouir sous la Planta. Saint-
Maurice y a bien mis sa grande salle : tout
le monde a trouvé l 'idée génia le et per-
sonne ne s 'en plaint.

2CUH

(République et canton de Genève)
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CETTE IDEE DE L'ANCIENNE CIBLE !

Deux blessées
à Bâtasse

Emplacement intéressant, tant par la
disposition des lieux que par son implan-
tation dans le périmètre de la ville, d'un
accès aisé, à l'abri du bruit , présentant une
unité propre à inclure un établissement
destiné à l'étude et aux ébats juvéniles.

Ici encore le sous-sol peut réserver des
possibilités d'aménagement et les vignes
environnantes sont susceptibles d'être
transformées en p laces de jeux et de dé-
tente, même en parc public.

Les bâtiments qui le bordent donnent

Hier , vers 12 heures . M. Patrice
Clivaz. né en 1942. domicilié à Saint-
Léonard , circulait sur la route can-
tonale de Sion en direction de Saint-
Léonard , au volant de la voiture VS
40768. Arrivé à Bâtasse, peu après le
garage Hediger. alors qu 'il t e rminai t  le
dé passement du camion VS 24663.
conduit par M. [acques-Antoine Sierro.
né en 1951. domicilié à Hérémence. il
se trouva en présence d'une voiture
Renault française occupée par deux
personnes âgées . Ce dernier véhicule
immatriculé 739 Fy 74 débouchant

m cnemin ae campagne sis a droite
'urqua à gauche sur la chaussée
incipale. A la suite de cette
inceuvre une collision s'ensuivit
tre les deux voitures. La conductrice

(Photo Borlat)

déjà une idée des dimensions du terra in
disponible. De toute façon le site mérite
qu 'on l'envisage officiellemen t, au moins
pour savoir si l'idée est bonne ou non.

Paru l'an dernier dans la Voie des
Ruines, journal des étudiants de la volée
1970-1971 , ce premier jet illustre la thèse
précédente et témoigne du désir de notre
jeunesse estudiantine de prendre une part
active à la solution des problèmes de son
avenir.

On y lit les suggestions suivantes :

© Bâtiment administratif :
réception - rectorat - secrétaria t - salle de
spectacle (aida) - bibliothèque - salle de
lecture - salle des professeurs - salle de
conférences , etc.
(T) Bâtiment des cours : salles de classe -
la boratoires, etc.
@ Bâtiment des loisirs :
salles de gym - piscine - salles de je ux -
snack-bar - ateliers - etc.
(4) Tourbillon
© Jardin public ou esplanade.
© Sous-sol :
parkings privé et public ou esplanade
(dans le prolongement de l'avenue Ritz).

Avant de tourner la page n'est-il pas
possible de s'y arrêter un peu et de médi-
ter ? Sans trop tarder cependant.

Maurice Deléglise

oJ
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« Scintilla » de Saint-Nicolas
fête ses 25 ans

Le col du Nufenen ouvert si...

Voiture contre camion
DEUX MORTS

SAINT-NICOLAS. - Il y a un quart de
siècle que le complexe industriel « Scin-
tilla » érigeait une succursale dans le
vallon de Zermatt. à Saint-Nicolas plus
précisément. L'implantation de cette en-
treprise dans une vallée où les occasions
de travail étaient rares en ce temps-là. fut
accueillie avec satisfaction par la popula-
tion. En ces débuts, la succursale trouva
place dans un ancien hôtel puis , elle
occupa son propre bâtiment où travaillent
actuellement 300 ouvriers. Ceux-ci pro-
viennent tout d'abord du village même,
des localité s environnantes ainsi que de
l 'Italie voisine. Il est intéressant de noter
que 120 apprentis ont été formés au cours
de ces 25 dernières années. Le caractère de
cette industrie s'est trè s bien adapté aux
conditions particulières des gens de la
montagne. Elle fait partie à part entière de
la communauté régionale. La preuve en a
été donnée hier à l'occasion d'une mani-
festation qui devait marquer d'une façon
tang ible le 25' anniversaire de cette suc-
cursale valaisanne. Les dirigeants de la
maison mère de Soleure étaient venus en
grand nombre pour fraterniser avec leurs
amis valaisans. Parmi les invités, on re-
marquait notamment la présence de
l'évêque du diocèse. Mgr Adam, accom-
pagné du chanoine Tscherrig ainsi que de
MM. Wolfgang Loretan. Conseiller d'Etat.
Albert Imsand. président du Grand Con-
seil. Hermann Bodenmann. Conseiller aux
Etats et de plusieurs députes et présidents
dpç rfimmnnps

AUX SONS DE LA FANFARE

Les partici pants se retrouvèrent tout
d'abord dans la halle de gymnasti que où.
ils furent salués aux sons de la fanfare. Ils
visitèrent l'établissement sous la conduite

COL DU NUFENEN. - C'est par une
pluie battante et un épais brouillard que
les services de la voirie des cantons du
Valais et du Tessin ont finalement réussi ,
hier , à déblayer la chaussée du col du
Nufenen. recouverte en maints endroits
encore par plusieurs mètres de neige. La
direction des travaux publics des deux
cantons ont pri s la décision - après que les
fonctionnaires tessinois et valaisans
eussent parcouru l' artè re - de donner le
feu vert à la circulation automobile à par-
tir d'aujourd'hui à midi. A moins que le
mauvais temps ne vienne pas entraver la
réalisation de ce projet. Les automobilistes

des représentants de la fabrique. Cette
visite leur permit de constater que les ou-
vriers ont l' avantage d'oeuvrer dans de
bonnes conditions. Si l'accent est mis sur
la rationalisation , celle-ci n 'empêche nulle-
ment le personnel de trouver du plaisir à
son travail.

HOMMAGES A L'ADRESSE
DE LA JUBILAIRE

A l'issue du banquet officiel plusieurs
personnalités prirent la parole soit pour
mettre en lumière l'activité de la jubilaire ,
soit pour souligner le rôle que pareille in-
dustrie joue dans le secteur économico-
social d'une telle commune. C'est ainsi que
l' on entendit successivement MM.
Holzach. président du Conseil d' adminis-
tration. Losten. membre du conseil d' ad-
ministration. Stamm. directeur de l' en-
treprise de Soleure. Fux. président de la
commune de Saint-Nicolas. Mgr Adam , et
M. Loretan. Ces allocutions ont renforcé
l' estime que l'on manifeste à l'égard de
cette industrie et de ses dirigeants.

UNE SOIREE POPULAIRE
QUI NE POUVAIT QUE SCINTILLER

Pour clore en beauté cette journée du
25l anniversaire, une soirée populaire était
organisée à l'intention du personnel. Les
dirigeants de l'entreprise mirent les bou-
chées doubles afin que leurs collaborateurs
trouvent aussi leur compte. Cétfe soirée
ne pouvait d' ailleurs que scintiller sous
les feux d'un programme pré paré à
souhait.

A notre tour de féliciter la jubilaire et de
lui souhaiter encore de nombreux
succès dans sa cité d'adoption de
Saint-Nicolas.

qui auraient l 'intention d' emprunter cette
voie de communication aujourd 'hui  déjà
feraient bien de s'informer de l'état de la
chaussée avant de s'y aventurer.

A la suite d'un entretien intervenu entre
le voyer de l'Etat. M. Alois Imhasl y. et
l'organisateur du tour de Suisse. M.
Voegele - il a été pour le moment décidé -
que la caravanne de cette compétition
sportive empruntera le parcours de cette
voie alpestre tout en se réservant la pos-
sibilité de choisir soit la Furka soit le
Simp lon au cas où le Nufenen devenait
soudainement impraticable.

ZURICH. - Deux personnes ont été
tuées vendredi matin à la Soodstrasse
de Zurich au cours d'une collision
frontale entre une voiture et un
camion. M. Alfred Schlatte, 42 ans,
chauffeur , de Zurich, a été tué sur le
coup alors que son passager, M. Fran-
cesco Coppola, 24 ans, de Dietikon ,
(ZH), devait décéder peu après.

Dépassé par trois voitures qui se
sont rangées brusquement, le chauf-
feur du camion dut se déplacer sur le
milieu de la chaussée pour éviter de les
tamponner. Il entra alors en collision
avec la voiture circulant correctement
en sens inverse.

• LOCARNO. - M. Martin Manza Jul ien.
41 ans. domicilié à Collado - Nebiano. qui
travaillait  vendredi après-midi dans une
carrière du val Maggia. a été violemment
heurté à la nuque par une poutre. Griève-
ment blessé, il devait décéder peu aprè s
l' accident à l'hôpital.

Agression à main armée
à Saint-Gall :

Deux bandits
s'emparent de

90 000 frs
SAINT-GALL. - Deux inconnus, un
homme et une femme, ont agressé
jeudi soir le gérant d'un marché
Migros et l'ont contraint sous la
menace de leurs armes à ouvri r le
coffre-fort. Ils se sont emparés de
90 000 francs avant de s'enfuir à bord
de la voiture d'un employé,

Le couple de malfaiteurs court
toujours et la police a lancé une action
de grande envergure pour les retrouver.



50 000 pilotes de ligne feront grève lundi
AUCUN AVION DE « SWISSAIR » NE VOLERA
POUR PROTESTER CONTRE L'INERTIE DE CERTAINS PAYS

FACE A LA PIRATERIE AERIENNE
NEW YORK. - Faute d'avoir
pu obtenir jeudi du secrétaire
général de l'ONU , l'engage-
ment ferme d'obtenir une
réunion du Conseil de sécurité
pour adopter des mesures
contre la piraterie aérienne , la
Fédération des associations in-
ternationales des pilotes de
ligne a donné vendredi matin

« Cette mesure extrême, a-t-il déclaré,
est le résultat du manque de mesures in-
ternationales efficaces pour enrayer la
vague d'interventions irrégulières dans
l'aviation civile ».

LES PILOTES SONT RESPONSABLES
DES PASSAGERS

Une demi-heure plus tôt , à Washington ,
M. John O'DonnelI , président de l'Asso-
ciation américaine des pilotes de ligne,
avait déjà donné aux 30 000 pilotes amé-
ricains l'ordre de se mettre en grève pour
protester contre l'incapacité de l'ensemble
des pays du monde de prendre des mesu-
res efficaces contre les pirates de l'air.

« Aux termes de ces règlements, a dit M.
O'DonnelI , les pilotes de ligne sont respon-
sables de la vie des passagers qui leur sont
confiés. Lorsque certains gouvernements
ne peuvent pas, ou ne veulent pas, assurer
la sécurité que nous exigeons, il ne nous
est plus possible de ne pas réagir ».

« SWISSAIR » SOLIDAIRE
DE SES PILOTES

GENEVE. - Swissair a décidé de suspen-

l'ordre à ses 50 000 membres
d'observer une grève de 24
heures, lundi 19 juin à partir
de 7 heures HEC. C'est le
capitaine Ola Forsberg (Fin-
lande), président de PIFALPA ,
qui a annoncé cette décision au
cours d'une conférence de
presse à New York.

dre ses services aériens sur l'ensemble de
son réseau de 6 heures GMT (7 heures
suisses) le lundi 19 juin 1972 à 6 heures
GMT (7 heures suisse) le mardi 20 juin.

Pendant cette période, aucun départ
n'aura lieu, alors que les avions partis
avant pourront encore gagner leur plus
proche destination. C'est ce qu 'annonce un
communiqué publié vendredi en fin
d'après-midi à Genève par les service de
presse de Swissair.

LIMITER LES « DEGATS »

Le communi qué précise que Swissair est
consciente que l' interruption de ses ser-
vices pendant 24 heures aura de sérieuses
conséquences pour les passagers. Elle le
regrette. Elle a toutefois pris les disposi-
tions nécessaires pour que les inconvé-
nients soient réduits au minimum. Aux
personnes qui auraient dû voyager sur ses
avions ce jour-là. elle recommande d'effec-
tuer , si possible, leur dé placement soit la
veille ou le lendemain. Ceci est particu-
lièrement valable pour les services en
Europe et à destination de la région
méditerranéenne.

En ce qui concerne les longs courriers

qui seraient en route ce jour-là. des dispo-
sitions particulières sont prévues à l'égard
des passagers. Les bureaux de voyages
Swissair sont en mesure de fournir tous les
renseignements désirés et de procéder aux
changements de réservation.

I.A.T.A. COMPREND
MAIS DESAPPROUVE

GENEVE. - L'Association du transport
aérien international (1ATA) regrette que.
malgré les grands efforts faits par elle-
même et les autres parties intéressées, il ne
soit pas possible d'éviter une grève de
24 heures des pilotes de ligne.

Dans une déclaration faite après avoir
rencontré , vendredi à New York. le secré-
taire général des Nations-Unies. M. Kurt
Waldheim. le directeur généra l de l'IATA .
M. Knut.Hammarskjoeld. affirme , notam-
ment, que « les compagnies aériennes
poursuivent les mêmes objectifs que les
pilotes mais elles sont en désaccord
marqué avec eux sur lès méthodes utilisées
pour atteindre ces objectifs ».

M. WALDHEIM EST DEÇU

NEW YORK. - Le secrétaire général
des Nations-Unies. M. Kurt Waldheim. a
exprimé vendredi sa déception devant la
décision de la Fédération internationale
des pilotes de ligne de lancer un ordre de
grève pour lundi prochain.

M. Waldheim a affirmé au cours d'une
conférence de presse qu 'à l'issue de son
entretien de jeudi soir avec le président de
la fédération.M.Ola Forsberg (Finlande) ,
il avait eu le sentiment que l'ordre de
grève serait suspendu en attendant la réu-
nion du Conseil de sécurité sur la piraterie
aérienne.

Le secrétaire généra l a précisé qu 'il avait
indi qué à M. Forsberg que le conseil se
réunirait sans doute dès le début de la
semaine prochaine.

VU ET APPROUVE

ZURICH. - LAEROPERS. l'Association
du personnel naviguant de Swissair . a
communiqué vendredi soir qu 'elle soute-
nait sans réserve les décisions prises par la
Fédération internationale des associations
de pilotes de li gnes (IFALPA).

NEW YORK. - Les Etats-Unis ont deman-
dé officiellement vendredi la réunion du
Conseil de sécurité. « le plus tôt possible »
sur la question de la piraterie aérienne.

EN BREF
• STRASBOURG. - La session du par-
lement européen, qui s'était ouverte lundi
à pris fin vendredi matin , après l'examen
de différentes questions agricoles. La pro-
chaine session aura lieu du 3 au 8 juillet à
Strasbourg.

Un projet de règlement de la commis-
sion des communautés qui concerne plus

' particulièrement les agriculteurs allemands
et traite du difficile problème de la réduc-
tion des montants compensatoires appli-
qués dans les échanges agricoles entre tes
six depuis les événements monétaires a été
notamment adopté dans la matinée.

• TOKIO. - Un avocat |aponais. M'
Hiroshi Shoji. se rendra à Tel-Aviv pour
défendre Kozo Okamoto. seul survivant
des trois auteurs du massacre de Lod. dont
le procès doit s'ouvrir la semaine pro-
chaine devant un tribunal mili taire is-
raélien , apprend on vendredi à Tokio.

• NICOSIE. - Le président Makarios a
affirmé vendredi qu'il était « d'accord avec
le gouvernement d'Athènes pour la for-
mation d'un gouvernement d'unité na-
tionale avec la partici pation des chefs de
l'opposition mais que ces derniers avaient
rejeté des propositions en vue de leur par-
ticipation au nouveau gouvernement ».

APRES L'ODIEUX ATTENTAT DE WUERENLINGEN

Publication des résultats de l'enquête
BERNE. - La chute du « Coronado »
à Wuerenlingen, qui a causé, le 21 fé-
vrier 1970, la mort de 38 passagers et
de 9 membres d'équipage, est due à
un violent incendie provoqué par la
déflagration d'un explosif. C'est à
cette conclusion qu'est parvenue la
commission fédérale d'enquête sur les
accidents d'aéronefs , dont le rapport
a été publié vendredi à Berne.

L'enquête menée par les services scien-
tifiques de la police a établi que l' exp losif
qui avait pour détonateur un altimètre à difficultés de pilotage sont survenues n 'a identique : contact électri que et utilisation
pression barométri que était contenu dans pas été élucidée. ' d'un altimètre du même type,
un paquet qui. selon une très forte pro- Les réacteurs' ont fonctionné normale-
balité. avait été posté à Munich le 20 fé- ment pendant toute la duré e du vol.
vrier 1970 et était adressé à une personne Mal gré la tension psycholog ique croissante DES RENSEIGNEMENTS ,
fictive du nom de Hamid. à Jérusalem. à laquelle il a été soumis, l'équipage a MAIS A QUEL PRIX !
L'appareil que pilotait le cap itaine Karl gardé son calme et s'est entretenu avec le
Berlinger. s'est écrasé au sol à la vitesse de contrôle au sol en langue ang laise, comme
780 kilomètres à l'heure. le veut le règlement. On peut en déduire Ainsi qu'on a pu l'apprendre au

L'exp losion s'est produite dans la cale que le comportement de l'é qui page a été Département des transports et communi-
de fret arrière où des débris provenant de normal et n'a exercé aucune incidence sur cations et de l'énergie, le coût global de
l'engin ont été retrouvés dans le coin avant le déroulement de l'accident. l'enquête sur la catastrophe aérienne de
droit. Ils avaient été soumis à une chaleur Les 47 cadavres étaient déchi quetés au Wuerenlingen est de l'ordre d'un million
de 530 degrés Celsius environ 11 à 13 mi- point qu 'une identification n 'était p lus pos- de francs. Ces dépenses sont presque
nu,tes avant l'impact. L'incendie s'est sible. Près de 2400 débris humains ont été entièrement à la charge de la Confédéra-
ensuite répandu par un tuyau d'équil ibre retrouvés, dont les plus importants tion. En 1970 déjà , les Chambres fédérales
de la. pression dans la cabine des passagers pesaient jusqu 'à un kilo. La présence de avaient accordé un crédit d'un demi-
où la température a dû monter , à certains particules de suie a été constatée sur des million et l'année dernière , un crédit sup-
endroits. jusqu 'à 500 degrés Celsius. Sous débris de branches, mais il n 'y avait plémentaire de 420 000 francs. A titre de
l' effet du feu. les parois de la cale de fret aucune trace de brûlure sur les débris comparaison, on peut mentionner que le
et de la cabine des passagers ont dégagé corporels. On peut donc conclure avec une coût de l'enquête sur la chute d'une « Ca-
une fumée opaque qui a fortement gêné très grande probabilité que la suffocation a ravelle » de la Swissair à Durrenaesch , en
¦l'é qui page pendant les 3 à 5 dernières mi- été la cause première de la mort des vie- 1963, qui avait fait 80 victimes , s'est élevé

Vaille la visibilité. Selon les enquêteurs ,
l'é quipage a pris les mesures prévues, mais
insuffisantes dans le cas particulier, afin
de combattre le sinistre et d'évacuer la
fumée. Les pilotes ont mis leurs masques à
oxygène et on suppose que le système
d' alimentation en oxygène a aussi été en-
clenché pour les passagers. L'équi page est
demeuré calme. Il a annoncé que le
système 'de navi gation était hors service et
que des dérangements s'étaient produits
dans le système électrique. Cela a eu pour
conséquence que le pilotage automati que a
été débranché. La question de savoir si des

Le mécanisme qui a servi de détonateur
a pu être reconstitué. L'altimètre utilisé est
un produit bon marché très ré pandu. En
revanche, les experts n 'ont pas réussi à
déterminer la composition de l' exp losif.
La déflagration n 'a pas été du type
« diffus ». Il s'agit de la déflagration d' un
explosif de faible brisance. peut-être même
vieux.

Le même jour , un attentat du même
genre avait été perpétré contre une « cara -
velle » des « Australien Airlines » (AuA)
mais il n'y avait pas eu de victimes. Le
svstème détonant était probablement

Affaire Hughes
LE COUPLE

IRVING
CONDAMNE

NEW-YORK. - Clifford Irving, recon-
nu coupable d'avoir extorqué 750 000
dollars à la Maison d'édition McGraw-
Hill en écrivant une fausse autobio-
graphie du milliardaire Howard
Hughes, a été condamné vendredi par
un tribunal de New-York à deux ans et
demi de prison et à 10 000 dollars
d'amende.

Sa femme, Edith, qui s'était fait
passer pour « Helga R. Hughes » afin
d'encaisser les chèques de McGraw-
Hill dans une banque de Zurich, en
Suisse, a été condamnée à deux ans de
prison avec sursis, à deux mois de pri-
son ferme et à 10 000 dollars d'amen-
de.

La cour a condamné à six mois de
prison ferme Richard Suskhid. colla-
borateur d'Irving, reconnu coupable de
complicité dans le montage de la
fausse autobiographie du milliardaire
Howard Hughes. Suskind n'était' pas
poursuivi par la justice fédérale.

« Epargner a l'homme
les effets des armes nucléaires »
STOCKHOLM. - La conférence des
Nations-unies sur l'environnement s'est
terminée vendredi soir par l'adoption par
acclamations de la « déclaration sur l'en-
vironnement », comprenant le préambule
et les principes, et a décidé de joindre au
procès verbal les réserves exprimées par
certaines délégations, notamment en ce qui
concerne les armées nucléaires.

C'est en particulier le délégué chinois,
qui, au cours des nombreuses inte rventions
précédant l'adoption , a regretté que la
déclaration ne contienne pas un para-
graphe demandant la destruction des ar-
mes nucléaires, biologiques et chimiques.

Le texte qui sera inscrit au procès verbal
affirme qu'« il faut épargner à l'homme et
à son environnement les effets des armes
nucléaires et de tous autres moyens de
destruction massive ». « Les Etats doivent
s'efforcer , au sein des organismes inter-
ternationaux appropriés, d'arriver dans les
meilleurs délais à un accord sur l'élimi-
nation et la desruction complète de telles
armes » , indique le texte.

Le délégué chinois , qui a pris la parole à
deux reprises et condamne une fois de
plus « l'agression de l'impérialisme améri-

cain au Vietnam » a précisé qu'il s'abs-
tiendrait dans le vote sur la déclaration.

Le vote par acclamations , plutôt qu 'un
vote nominatif , a été suggéré par le chef
de la délégation pakistanaise , M. Sardar
Ghaus Bakhash Raisni. C'est grâce à ce
système de vote qu'il a été possible d'in-
clure dans le procès verbal de la séance
plénière les réserves exprimées.

La majorité des délégués ont accueilli
avec soulagement et satisfaction l'adoption
de cette « charte de l'environnement » qui ,
selon le mot du chef de la délégation
suédoise constitue « un document politique
important ». Même. la délégation chinoise,
malgré son attitude d'abstention, a estimé
que les « perspectives pour l'avenir sont
excellentes ».

R.F.A. : LA « BANDE A BAADER »
EST DECAPITEE

ULRIKE MEINH0F
SOUS LES VERROUS

HANOVRE. - Ulrike Meinhof,
numéro deux du groupe anarcho-
terroriste « Baudcr-Meinhof  », a
été arrêtée jeudi soir à Hanovre, a
indiqué vendredi matin un porte-
parole de la police à Hanovre. La
police judiciaire fédérale à Bonn a
confirmé cette arrestation.

C'est le troisième succès enre-
gistré par la police de la répu-
blique fédérale allemande depuis
le début du mois dans sa lutte
contre le « groupe Baader » . Le 1er

juin , son chef , Andréas Baader,
avait été arrêté avec deux de ses
«lieutenants » dans une villa d'un
quartier résidentiel de Francfort.
Moins d'une semaine après, le 7
juin, Gundrun Ensslin , l'une des
principales activistes du groupe ,
était à son tour arrêtée dans un
magasin du centre de Hambourg.

La journaliste Ulrike Meinhof .
37 ans. ex-épouse du directeur de
la revue de gauche « Konkret » qui
vient d'être arrêtée à Hanovre était
recherchée activement depuis plus
de deux ans par toutes les polices
de la RFA. Elle est la seconde tête

« pensante » du groupe anarchiste
« Baader-Meinhof » . Elle avait
choisi de vivre dans la clandestini-
té en mai 1970 après avoir organi-
sé la spectaculaire évasion d'An-
dréas Baader à Berlin-ouest.

Ulrike Meinhof avait connu le
jeune anarchiste en 1968. lors de
sa comparution devant un t r ibunal
de Francfort. La journaliste « gau-
chiste » avait pris immédiatement
fait et cause pour Baader. accusé
d'avoir allumé avec deux com-
plices un incendie dans un grand
magasin. « symbole » de « l' op-
pression capitaliste » .

Rompant en 1968 avec son mari
pour des questions idéolog iques.
Ulrike Meinhof. mère de deux en-
fants, devait ensuite mil i ter  dans
les milieux anarchistes et gau-
chistes de Berlin-ouest.

A partir de 1970. elle a partagé
le « mode de vie » du « groupe
Baader » en vivant clandestine-
ment dans des villas louées succes-
sivement à Berlin-ouest et dans le
nord de l'Allemagne. Le groupe a
organisé des hold-up et des atta-
ques à main armée surtout contre
des établissements bancaires.

Il y a eu ensuite une série
d'agresssions contre des bât iments
de, la police à Augsbourg et
Munich, et le 12 mai contre le
mess des officiers américains à
Francfort , où un lieutenant-co-
lonel américain fut  mortellement
blessé.

L'attentat le plus grave a eu lieu
le 24 mai contre le quart ier  général
américain de Heidelberg. faisant
trois morts, cinq blessés graves, et
de nombreux blessés légers.

Après l' arrestation d'Ulr ike
Meinhof le « groupe Baader » est
considéré comme décap ité. Du
noyau dur du groupe anarcho-
rerroriste il ne reste maintenant  en
liberté qu 'une jeune fille de 18
ans. Use Stakowiak.

Notre photo : la journaliste
Ulrike Meinhof.

ALERTE A LA BOMBE :
650 ELEVES AU VERT

« C'est pas donne»

PORRENTRUY. - « Ici le F.L.J.. dans une
heure et demie l'école cantonale de Por-
rentruy va sauter, nous avons dé posé une
bombe » . C'est le coup de télé phone que
recevait vendredi matin à 7 heures la poli -

BERNE. - Le Conseil d' administration de
la SA pour la publicité à la télévision a dé-
cidé de porter le prix de la minute d'émis-
sion publicitaire à 12 000 francs pour l'en-
semble des trois chaînes suisses, et ce dès
1973. Les spots de 30 et 20 secondes, qui
sont le plus souvent utilisés , coûteront
7200 et 5 400 francs.

• LAUSANNE. - Un accident mortel de
la circulation est survenu vendredi soir sur
la route Lausanne-Genève , près de Pré-
verenges. Une motocyclette pilotée par M.
Marc-Etienne Jacot , 18 ans, domicilié à
Baugy-sur-Montreux , se dirigeant vers
Lausanne, dépassait un train routier
lorsqu'elle heurta l'arrière d'une voiture
qui s'engageait sur un chemin latéral.
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tomba sous la remorque du poids lourd et
fut tué sur le coup.

ce cantonale de Porrentruy.
Transmise au rectorat de l'école, cette

menace n'est pas prise au sérieux. Les
cours continuent. Avertie , la direction de
l'instruction publi que à Berne demande
cependant d'évacuer l'école pour procéder
à une fouille des locaux. A 8 h. 25. 650 élè-
ves et leurs professeurs quittent l'école
pendant que les élèves qui passent leurs
examens de maturité dans d'autres locaux
poursuivent leurs travaux. Sous la direc-
tion d'un détective, l'école est passée au
peigne fin. Bombe : néant.

• LONDRES. - M. William Whitelaw ,
représentant du gouvernement britannique
en Irlande du Nord, a lancé un appel
solennel au peuple de l'Ulster vendredi
soir, demandant un cessesz-le-feu afin
d'éviter la menace d'une guerre civile.

• LONDRES. - La cour d'appel a arrêté
vendredi soir les poursuites contre les trois
dockers «rebelles » inculp és d'outrage à
magistrat par le tribunal de relations in-
dustrielles. La décision de la cour a fait
suite à la requête du « Solicitor gênerai »
qui s 'était prononcé contre la condamna-
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