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NF-FLASH
• 3, 7, 9, 11, 13, 16 : Tous les

sports du week-end
• 4 et 5 : Bandes dessinées,

Mémento, cinéma, Radio-
TV

• 17, 21, 23, 25, 27, 28 : Le Va-
lais sous la loupe

• 29 : Avis mortuaires
• 30 : Valais dernières
• 31 : Nouvelles suisses
• 32 : Nouvelles étrangères

LA COLERE MONTE CHEZ LES JURASSIENS

VIOLENTS HEURTS A BERNE

Un avion
i s'écrase |

près
J de Londres J
; 118 morts ;

(Voir page 32)

LA POLICE
PRIE LES MANIFESTANTS

DE SE DISPERSER
Plusieurs centaines de personnes se

sont réunies dès 15 heures sur. la
place de la cathédrale , au bord de la-
quelle se trouve notamment le bâti-
ment abritant la direction de l'instruc-
tion publi que du canton de Berne.

Alors que l'animateur princi pal du
groupe Bélier commençait à
prononcer un discours , amplifié par
mégaphone, la police , au moyen de
puissants hauts-parleurs , fit remar-
quer que la manifestation n 'était pas
autorisée et pria les manifestants de
se disperser. En même temps , les rues
situées à l'ouest étaient bouclées par
un cordon d'agents casqués , mais non
armés. Les manifestants , qui portaient
de nombreux drapeaux et des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire
« Berne - Jura - unité impossible » ,
« Berne - canton rétrograde » ou « ex-
ploitation coloniale » , formèrent alors
un cortège qui se rendit à la fontaine
de la justice , située au milieu de la

très nombreuses. Les manifesta-
tants entendaient protester contre
le rejet par l'ancien canton, le
4 juin, des lois sur l'école primaire
et les écoles moyennes. La police
n'avait pas autorisé cette manifes-
tation.

«Gerechtigkeitsgasse » , une des rues
importantes de la vieille ville. Ils se
regroupèrent pour entendre une
allocution , mais la police - cette fois
en tenue anti-émeute et suivie d'une
moto-pompe - commença à descen-
dre contre les manifestants.

INCIDENTS GRAVES
Dès cet instant, la situation devint

très confuse. Une bagarre éclata entre
manifestants, policiers en civils et gre-
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nadiers. Ces derniers chargèrent ,
avant de disperser les manifestants
avec des lances à eau mélangée à du
gaz lacrymogène. Les corps à corps
furent très violents aussi bien près de
la fontaine de la justice que devant
l'hôtel du gouvernement où les mani-
festants s'affrontaient avec les forces
de l'ordre de la police cantonale. Les
arrestations furent très nombreuses.
Plusieurs personnes ont été blessées,
quelques-unes assez sérieusement,
aussi bien parmi les hommes, que les
personnes âgées, les femmes ou les
jeunes filles.

Très rapidement la manifestation
fut disloquée, alors que les policiers
arrêtaient encore des j eunes gens et
des jeunes filles dans toutes les rues
de la vieille ville. La circulation était
petit à petit rétablie sur une seule
voie, quelques mètres carré s de la rue
ayant été dépavés.

LA POLICE PRECISE

C'est le conseil municipal (exécutif)
de Berne, qui a chargé la police de ne
pas laisser se dérouler la manifesta-
tion organisée samedi à Berne.
Quelque 250 à 300 personnes se sont
opposées aux forces de l'ordre qui
étaient au nombre de 200 environ
(policiers de la ville, du canton et en
civil). Il y a eu 120 arrestations , dont

SUITE PAGE 31

BERNE. - Pendant près d'une
heure, la police bernoise et des
manifestants séparatistes se sont
violemment opposés dans les rues
de la vieille ville de Berne.
Plusieurs personnes ont été
blessées et les arrestations ont été

UN CANON DE NAPOLEON TIRE
POUR ANNONCER LA FETE DE SAINT-BERNARD

Photo NF

ind tracas toutes les manifestations, comme celle de la fête patronale de Saint-Bernard ,

r

La LVPN contre
l'interdiction
de la chasse

(VOIR PAGE 17)

Ecole de culture générale
et école préparatoire

aux professions féminines

Le canton du Valais fait un effort
extraordinaire depuis quelques années
pour développer et moderniser son

équipement hospitalier et médical.
Cet effort va se poursuivre au cours
des prochaines années, avec la réa-
lisation des projets à l'étude dans le
travail de planification hospitalière.

Actuellement, les écoles d'infir-
mières de Sion, de Viège, forment des
infirmières en soins généraux. L'école
de l'hôpital psychiatrique de Malévoz ,
à Monthey forme des infirmières et
des infirmiers en psychiatrie. Les
écoles de nurses de Sion et de Sierre
préparent des jeunes filles à s'occuper
des nourrissons et d'enfants en bonne
santé. L'hôpital de Sion accueille des
élèves de l'école d'infirmières en hy-
giène maternelle et infantile des
Grangettes à Genève. La clinique
rhumatologique de Loèche prépare
des masseurs. La société valaisanne
de pharmacie assure la formation
d'aides en pharmacie de même que la
société valaisanne de Médecine den-
taire s'occupe de la formation d'auxi-
liaires de médecins-dentistes. Certains
laboratoires médicaux forment des
employés de laboratoire , qui suivent
des cours en dehors du canton.

Cette année a Monthey, s'ouvrira
une école d'infirmières-assistantes. A
Sion, une école d'aides-familiales a
ouvert ses portes. Les aides-médicales

COMMENT SE PREPARER
A CES PROFESSIONS
PARA MEDICALES ?

Les exigences scolaires ne sont pas
les mêmes pour toutes ces profes-
sions, car le cycle d'études spéciali-
sées est différent. La Croix-Rouge
exige pour les futures infirmières une
scolarité d'au moins 10 ans. Et l'on
comprend ce souci, lorsque l'on sait
toutes les responsabilités que doit as-
sumer une infirmière moderne. Ainsi
donc la jeune fille qui termine sa sco-
larité à 16 ans doit faire encore au
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La fraîcheur d'une main féminine sur un
front brûlant de f ièvre ; la délicatesse de
ces doigts sur une plaie douloureuse ; ce
regard de tendre compréhension ; ce petit
signe d'encouragement... non, aucune

EFFR0YARLE COLLISION
DE DEUX TRAINS EN FRANCE
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m—mm ¦BHMMjj ^̂ ^î ^̂ ^̂ ^̂ î ^MMHaiij 2̂|d|| uj - -VMM

HP 19
k ^̂  Ëtm~W~mm

~U ¥&

^̂  lm i wk

V^l BBI vfl ^̂ Hl ¦ ^̂ 1̂

¦yw l̂ B f̂l Hfc* ^̂ V wF. m^̂ l
H i m m ' ' ¦

i ê V ï màm BI ÎL 9- '* m
mV JrÊÊÊàn ¦¦ \ [ é f 

tûmmmm

PARIS. - Un effrayant concours se croiser dans un tunnel à la
de circonstances a coûté la vie à vitesse de 100 km/h. Le tunnel
87 personnes, dans la nuit de sa- s'effondre, et les deux trains heur-
medi à dimanche. tent l'un après l'autre les éboulis

barrant la voie. Voir nos informa-
Deux trains bondés, assurant la tions en page 32. (Notre photo) :

liaison Laon-Soissons-Paris, rou- les sauveteurs tentent de dégager
laient l'un vers l'autre. Ils devaient les corps restés bloqués.

Lundi 19 juin 1972



rasseurs valaisans
• ̂maintenant votre oiere

usavec encore D
d'amour et de soin.

Parce qu'ils disposent de plus de temps

._: ¦ •

Drassen

pour le faire.
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«Hopfengold» blonde, Bière forte blonde, Export blonde, Bière brune spéciale, Bière blonde spéciale,
«Hopfenperle» de Feldschlôsschen en boîte , «Hopfenperle» de Feldschlôsschen en verre- perdu , Président

Voici le nouvel assortiment de la Brasserie Valaisanne. Et parce que les brasseurs valaisans n'ont plus à pré-
Vous le voyez: Président, la Grande Bière de Feld- parer ces deux spécialités, ils disposent maintenant
schlôsschen , en fait maintenant partie. S'y joignent de plus de temps pour brasser votre Bière Valaisanne.
également la «Hopfenperle » de Feldschlôsschen en Ils y consacrent encore plus d'amour et de soin. Et
verre perdu et en boîte. Pour des raisons de rationali- cela pour le plus grand plaisir de l'amateur de bière,
sation ces nouveaux emballages remplacent ceux que
la Brasserie Valaisanne livrait précédemment.

DlAMA UAIAB#AIAM̂Bière Valaisanne
pour les amateurs valaisans de la bière.
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Urs von Wartburg
qualifié pour Munich
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Au cours du match d'athlétisme Espagne-Suisse à Barcelone, ie lanceur du javelot, Urs
von Wartburg a réussi un jet de 80,24 m, obtenant du même coup la limite de qualification
(80 m) pour Munich. C'est ainsi qu'il est le quatrième athlète suisse à avoir déjà décroché
son billet pour les JO d'été.

Séance du COS : premièresWWMBMWW MM WW ¦ |ll bllliyi b0
Réunis à Berne, les délégués de 29 entre les deux associations qui régis-

fédérations nationales ont abordé en saient l'athlétisme sur le plan national ,
commun avec les membres du COS les n'ait pas pu intervenir pour ce qui con-
diffé rents problèmes relatifs aux Jeux cerne la lutte.
olymp iques de Munich. Au cours de Actuellement le programme de pré-
cette réunion. M. Raymon d Gafner. paration des athlètes pour les jeux bat
président du Comité olympique suisse. son plein. En ce qui concerne les
a en outre souligné qu 'en cette année limites de qualification olympi que, le
du jubilé. le 60" anniversaire du COS Comité olympique suisse pourr a dans
et le 50' anniversaire de l 'ANEP (Asso- certains cas se montrer conciliant. Pour
dation nationale d'éducation physi que) l'instant. 17 concurrents ont d'ores et
seraient célébrés à Berne et Macolin déjà été retenus. Une deuxième séance
les 1" et 2 juillet prochain. de sélection aura lieu le 8 juillet à

Sur le plan national, l'entrée au COS Lucerne et une troisième le 5 août,
de la nouvelle Fédération suisse _ .̂  ^,d'athlétisme a bien sûr été accueillie Première Sélection SU1SS6

sélections pour les JO d'été
Sd?à°unl^^selSrr-

en Ze L'A1§é"e Candidate
des Jeux olympiques d'été de Munich. DOUf les jeilX de 1984

Aujourd'hui, le Tour de Suisse
ARRIVE EN VALAIS A MOREL

de la 88e Fête romande de lutte *Réussite parfaite
Les Valaisans se sont fort bien comportés

La 88e Fête de lutte suisse romande a remporté un magnifi que succès à Martigny. Grâce à l'excellente organisation et au
beau temps, tout fut  parfait , et un nombreux public assista à de très jo lies passes. La lutte suisse a désigné un nouveau
champion romand : Emest Schaefli , que l 'on voit ici à la 5e passe « deux secondes » avant qu 'il ne « pose » le champion
genevois Mosching. (voir en page H) , Photo NF

Grâce au temps magnifique de cette
journée de dimanche, le deuxième slalom
automobile de Sion a connu un succès
énorme. Un public nombreux, mais
malheureusement indiscipliné , a suivi avec
intérêt cette épreuve, qui avait une
centaine de participants à son départ. Le
suspense subsista jusqu'au dernier
moment pour connaître le meilleur temps
de la journée. En effet , le Valaisan Jean-
Marie Carron avait signé un excellent
chrono, qui laissait supposer une victoire.
Mais, il fallut attendre le Genevois Jean
Blanc au volant de sa Techno F 3 pour
améliorer cette performance. Alors que
l'on croyait que tout était classé, le Sierrois
Paul Fellay, à la surprise de tous, vint
«coiffer» le chevronné Jean Blanc , avec
7/101' d'écart, réalisant du même coup le
meilleur temps de la journée.
(Voir en page 13 noire reportage)

Le Genevois Jean Blanc a fait une
excellente démonstration au volant de
sa Techno 1600. Il réalisa le deuxième
meilleur temps. (Photo ci-contre NF)

SOMMAIRE :

En page 7. - Les matches de la
Coupe des Alpes, avec Sion-Nimes,
Bienne-Marligny pour la « Ligue »
et la Coupe suisse des jeunes.

En page 9. - Le football à l'étran-
ger, la finale de championnat
d'Europe des Nations.

En page 11. - Le Tour de Suisse et
le Grand Prix du Midi-Libre , ainsi
que toutes les courses en Suisse et à
l'étranger.

En page 13. - Le slalom automo-
biles de Sion, et la Fête romande de
lutte à Martigny. Athlétisme à
l'étranger.

En page 16. - L'assemblée des
skieurs valaisans , et les champion-
nats du monde de boxe.



Sion
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 2 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentalre d'urgence pour lès week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 1

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

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

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

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

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

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

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

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 dentalre d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à miJi. Epi-

• cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 2 11 58
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Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 • 52 Ch ooslaux
19-274
André Luisier . rédacteur en ehel F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe, rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler el Jacques Manetho2 . rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs stagiaires
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-ET MOI; JE;NE„Ç0MPREN0S-RIEN
A CES HISTOIRES C0MPLIQ.IÎEES Dt
BOURSE, KEN. JE NE ME SOUVIENS
V MÊME PAS DU NOM DES C0MPA-JE NE COM-

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

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

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

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

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

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

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

J'IRAI VOUS CHER-,
CHER, MARION.̂

PLUS A L'AISE
DANS LES VOI-
TURES D'OC- .
SCASI0N. J
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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 dentalre d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appelur le 11.

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -
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.

Viège

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 6217.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l avant-veille du . Réclame : 1 Ir 35 le mm (colonne de 54 mm)
jour de parution a 16 h Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
Avis mortuaire la veille du jour de parution mm)
jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau . Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
ils peuvent être transmis directement a la redac- 54 mm)
lion du journal au (027) 2 31 51 jusqu a 23 Rabais de repelition sur ordres termes el sur
heures) abonnements d espace
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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 fêle. - Appeler le 11.

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de CAI-HIç»« ¦ -*.- rh- " p. télé-
Médecin de service. - Dr Ebener , TOI»

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 dentalre d'urgence pour les week

ends et les Jours de (ête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
-Surlace de composition d une page 289 x 440
mm
Corps fondamental 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
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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 dentalre d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.
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UN MENU •
Potage à l'oseille
Beignets de morue
Pissenlits au lard
Maroilles
Fraises

LE PLAT DU JOUR
Beignets de morue

Faire dessaler 250 g de filets de
morue pendant 24 heures. Egoutter
et placer dans 1 litre et demi d'eau
froide. Porter à ébullition et laisser
frémir pendant 1 /4 d'heure.

Pendant ce temps, préparer le
même volume de purée de pommes
de terre très épaisse.

Piler la morue après avoir retiré
peau et arêtes, mélanger à la purée,
poivrer, ajouter une pointe de mus-
cade et 50 g de beurre frais. Lier
avec 2 jaunes d'oeufs.

Avec cette pâte, former de petites
boules, les rouler dans de la farine
puis dans un œuf battu et dans de la
chapelure.

Faire cuire pendant quelques
minutes à friture très chaude. Egout-
ter sur un papier absorbant et servir
très chaud, saupoudré de persil
haché et avec des rondelles de
citron.

VACANCES
Pharmacie de poche

Blessures, brûlures, piqûres d'in-
sectes, ampoules, coupures, coups
de soleil... autant de maux qui
sont le lot de la famille en vacances.
Petits ou grands bobos, ils doivent
être soignés à temps ; ainsi chaque
maman emportera avec les valises,
une petite pharmacie « portative »,
itinérante ; elle lui permettra de
soigner sur place l'orteil coupé par
les rochers, le visage rougi par le
soleil... et même de limiter les effets
d'une mauvaise morsure, dans l' at-
tente d'un médecin.

Vous réunirez donc dans une
petite boîte rigide et hermétique tout
ce qu'il faut pour parer aux petites
maladies, comme aux coups durs ;
que vous alliez à la mer , à la
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campagne ou en montagne, vous
l'aurez toujours sous la main, dans
la voiture, à l'hôtel, comme à la ville
ou sous la tente. Voici l'indispensa-
ble :

Coton hydrophile, compresses sté-
riles, pansements adhésifs, bande
de gaz, sparadrap, deux bandes vel-
peau avec épingles de sûreté,
thermomètre médical, ciseaux à
bouts ronds, pince à échardes,
alcool à 90°, mercurochrome, alcool
de menthe et eau de mélisse avec
quelques morceaux de sucre, pour
les malaises, suppositoires à la gly-
cérine, aspirine, collutoire contre les
maux de gorge, arnica, médicament
anti-nausée (pour le voyage).

Ajoutez les médicaments indispen-
sables si vous allez au soleil, dans
pays chaud ou en montagne :
pommade préventive et calmante
contre les coups de soleil et les brû-
lures, produit contre les piqûres
d'insectes (moustiques, abeilles,
etc.), sérum anti-venimeux, dans sa
seringue, « prêts à l'emploi », contre
les morsures de serpents.
CUISINE
L'agneau

L agneau est une viande jeune à
classer dans la catégorie des
viandes blanches. II est riche en pro-
téines et plus pauvre en graisse que
le mouton. II est facile à digérer.
Lorsqu'il a été sevré, il est plus
savoureux, il a 4 à 6 mois. Sa viande
est rouge, ferme et entourée d'une
graisse jaune pâle. L'odeur est
faible. Celui que nous trouvons à
acheter n'est pas sevré, et il n'a que
deux mois environ. L'agneau riche
en purines, doit être exclu de
certains régimes, celui de la goutte
notamment.
ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Proverbe

Ce proverbe est chinois, paraît-il :
« Frappe-toi la tête contre une

cruche. Si tu perçois un son creux,
n'en déduis pas que c'est forcément
la cruche qui est vide ! ».

MMMMMMftMMMMMMMMM

I L'optimisme est de rigueur I
Le temps restera en bonne partie ensoleillé en Valais et dans les Grisons

mais deviendra plus nuageux au nord des alpes demain. ¦
Quelques précipitations à caractère orageux pourront se produire l'après-

midi , particulièrement dans le nord-ouest du pays. La température en plaine
¦ sera comprise entre 7 et 12 degrés en fin de nuit et entre 18 et 23 degrés l'après-
3 midi. En montagne, le vent soufflera d'abord du nord-ouest , faible , puis d'ouest,
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mais deviendra plus nuageux au nord des alpes demain. ¦
Quelques précipitations à caractère orageux pourront se produire l'après-

midi , particulièrement dans le nord-ouest du pays. La température en plaine
¦ sera comprise entre 7 et 12 degrés en fin de nuit et entre 18 et 23 degrés l'après-
3 midi. En montagne, le vent soufflera d'abord du nord-ouest , faible , puis d'ouest,

modéré demain. La limite de zéro degré sera comprise entre 3000 et 3500 m.
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
UN DIMANCHE COMME LES AUTRES

Une histoire d'amour , pas très conventionnelle, avec Glenda
Jackson et Peter Finsch.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un excellent divertissement, sur la vie d'un coureur
motocycliste

L'ULTIME RANDONNEE
Utile Fauss et Big Halsy deux camarades et rivaux, aussi bien sur
les champs de course qu'en amour.

Ce soir à 21 heures
AIGLES SUR LONDRES

Evelyne Steward - Frédéric Stafford

fH le Cristal 027 711 12 1

Ce soir à 21 heures
L'HOMME DE MARRAKECH

de Jacques Deray avec Claudine Auger, George Hamilton, Daniel
Ivernel.

A.Li.,,:» .0,07 9 49 49
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Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans - En grande première
Un nouveau film de Sergio Leone, avec Rod Steiger - James
Coburn - Romolo Valli dans

IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION
Partout des prolongations. 6 semaines à Genève , 5 semaines
à Lausanne. - Faveurs suspendues.
Parlé français - Couleurs .

K r~ L——r

Capitale vu 220 45

Ce soir : relâche

Jusqu'à merc redi - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans - Film studio
PANIQUE A NEEDLE PARC

Le nouveau Jerry Schatzberg avec Kitt Winn-AI Pacino, l'his-
toire de deux drogués qui s'aiment, Needle Parc un carrefour
de New-York , est l'univers des drogués.
Version originale sous-titrée. Couleurs

Cinéma 027 s 15 32

Vendredi - Samedi - Dimanche : MORE

Michel

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

L'ASSAUT DES JEUNES LOUPS
Dès vendredi - 16 ans

LA VACHE ET LE PRISONNIER

CorSO 026 2 26 22

Lundi et mardi - 16 ans
Rock Hudson et Sylva Koscina dans

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

Etoile °26 221 54

Lundi et mardi - 16 ans
Double programme > art et essai »

UNE HISTOIRE IMMORTELLE
D'Orson Welles avec Jeanne Moreau

COW-BOY
un film de Buster Keaton

Zt)0m 025 3 76 86

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Un « western » d'une irrésistible drôlerie !

ON L'APPELLE TRINITA

Monthéolo oss 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film dans la lignée des meilleurs « Sergio Leone » de Sergio
Corbucci. Musique de Ennio Morricone (II était une fois dans
l'Ouest) avec Franco Nero - Tomas Milian - Jack Pallance

COMPANEROS
Un nouveau « Le bon, la brute et le truand ».
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° Télémidi t
14.30
'.6.00
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
21.25

22.30
23.20

Les jeux sont faits
Football
Vivre au présent
La maison de Toutou
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Les chemins de Pierre
Les Incorruptibles
Spécial radio
Les malades, les médecins et la
machine
Basketball
Télénuit

Q0 £̂ n̂ £̂^̂ —\ Tr̂ î̂ n ^̂ ^m\

18.30 Téléjournal 18 15 Telekolleg
18.35 (C) Vacances-jeunesse lg 45 (p) De T isch e
19.05 Football sous la loupe 18 50 Tagesschau
19.40 Téléjournal 19 00 Die Antenne
20.00 (C) Carrefour l9 25 (F) Unser trau(es Hejm
20.15 Tour de Suisse. Gstaad-Môrel 20.00 Tagesschau
20.30 Plateau libre. Le magazine du spec- 20.15 Tagesbericht von der Tour de Suisse

tacle 20.25 Richard Tauber
Ce soir : l'histoire du soldat 21.25 (F) Das tschechoslowakische Fern-

22.00 Ici Berne sehspiel : Die sussen Spiele des ver-
22.05 Athlétisme. Espagne-Suisse gangenen Sommets
23.15 Téléjournal 22.35 Tagesschau

Portrait en 7 images 22.45 Leichtathletik-Lande rkampf Spa-
Auguste Forel (1848-1931) nien-Schweiz

23.05 zirka Basketball Europa - USA
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Sotiens

Xf i
par Jacques Labrecque : « Jos Monfer-
rand ». Parlant des gens et de la terre du
Canada, il dépasse le régionalisme pour at-
teindre l'universel, tout comme il dépasse

Lundi 19 juin à 20 h. 30

PLATEAU LIBRE

Le magazine du spectacle

« Cette édition de « Pla teau libf % » pour
rait aussi bien s 'appeler « Spécial Théâ
tre », puisque nous allons y traiter princi

les limites de la rampe pour atteindre le
public.

Sa présence en « direct » dans ce « Pla-
teau libre » ne pourra donc qu 'enchanter
tous ceux que le spectacle attire. m

paiement de l'activité théâtrale, et plus viens voir ,es comédiens...
précisément de la vocation itinérante et de
la décentralisation de cette activité. En ou- „ Les comédiens ont insta llé leurs tré-
tre, avec la présentation d'un théâtre ama-_ teaux> Us mt posé dgs estrades et tendu
teur, nous espérons prouver qu 'une activité des càlicots... » cette chanson connue,
culturelle peut prendre son essor en Suisse pldne de w merveilleuse ambiance du
romande, même avec -peu de moyens. Et si, théâtf e itinérant, s 'applique parfaitement à
ce faisant , nous pouvons susciter quelques la démarche entreprise par l'ERA (Etudes
vocations, l'émission aura déjà atteint son gt renc0ntres artistiques),
but. » Ainsi s 'exprime Jo Excoffier , rédac- Cg cmtrg de création a but no„ lucratif,
teur en chef et animateur de ce magazine englobant des arts aussi divers que la
du spectacle. danse, le théâtre, la musique, la chanson ,

etc., a choisi de partir à la rencontre du
Gilles Vigneault : le vent qui souffle du pubUc de la Suisse romande, et de présen-
Quebec ter, au moyen d'une roulotte et d'un chapi-

teau, « L'Histoire du Soldat » aux habi-
Un élément de cette soirée n 'appartient tants de seize viUes et vuiages tels que Ve-

pas directement au monde théâtral : le wey Finhaut, Genève ou Vissoie.chanteur Gilles Vigneault. Mais est-il vrai- l'œuvre présentée fut  créée par C.-F.
ment tellement éloigne de la science dra- Ramuz et , strawinsky, dans le but pré-matique ? Et la musique - sa musique sur- cis d>être jmée par m specta de itinérant,
tout - ne tend-elle pas a rejoindre un en- Diverses disons - dont la partie musicale
semble, ou seraient reunis, en une espèce nécessitant des musiciens chevronnés - fi-d'art total, théâtre, chorégraphie, harmonie, rmt qm cettg création ne connut jamais
m'r"e • ¦ ¦ ' ¦¦ - , , ,, , , „ les longues routes du voyage, et resta can-Ce poète echevele est ne a Natasquan , tomée dam lg$ théâtres mbainsau Canada. Tour a tour débardeur, homme Mnsi ch soir< ,fi chapiteau dede canot, professeur d algèbre et de fran- VERA se dép ioiera dans une localité pourçais, le licencie es lettres de l université de f enter œUe érience quotidienne qui de-Laval vitsapremiere chanson creee en 1959 . . $g remJeler d ,été m été.

Sur

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures :
Lorsque la Vie était la Vie. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins
à disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages
nriiiôûc OH TU Cninmap af m.ninl, ,mn . I *. n.:.. ~J.. n_... 
K"»6^* «.w.ww i_ inyiuco ci avcuiuica . uc ru* uu rauvre.
21.25 Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire et du
hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 Festival de jazz de Mon-
treux 1972. 23.55 Miroir-dernière.
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10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00
Université radiophonique internationale : Hommage à Paul
Valéry. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Mùsica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Scien-
ces et techniques. 20.30 Le Choeur de la Radio suisse ro-
mande. 21.00 Ouvrages contemporains-: II Prigioniero. 22.00
Communauté radiophonique des programmes de langue fran-
çaise : Un grand chef d'orchestre : Ernest Ansermet. 22.30
Ecrire et vivre.

m Beromunster

LE SOSIE DU PRESIDENT NIXON
Est-ce le président des Etats-Unis que l'on voit ici au zoo de Whashington ? Non, il

s 'agit de l'acteur américain, Richard M. Dixon, troublant sosie du président Nixon.
Il s 'appelait auparavant Joe La Roe, mais comme il était souvent pris à partie dans la

rue par des gens qui croyaient rencontrer le président, il a changé son nom en Richard M.
Dixon afin que cela soit plus « payant ». Il écrit actuellement un livre dont le titre sera :
« Suis-je votre président ».
—î ^——Mi——1——Mw«M ^̂ ^ ¦̂ ¦—1« ^M̂—

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Divertissement
pour jeunes et vieux et récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies viennoises. 9.15 Récit. 9.20 Symphonie N° 5,
Beethoven. 10.05 Jazz. 10.20 Radioscolaire. 10.50- Ebony
Concerto Strawinsky. 11.15 Orch. récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 Ensemble Wonder et Lceffler. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch.
récréatif de Beromunster et Orch. du RIAS de Berlin. 15.05
Musique populaire. 16.10 Théâtre. 17.25 Tour de Suisse.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Séré-
nade pour Yolande. 23.30-1 .00 Choix musical de P. Kœlliker

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.45 Pages de J.-N. Hummel. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radlosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
'16.30 Danse. Tour de Suisse. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi. 18.30 Guitare hawaiienne.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Musique. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Œuvres d'E. Satie. 21.15 Juke-box interna-
tional. 22.05 Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
MHMMMiMH ÎHaM Ĥi ^̂ ^HH M̂M Ĥa^̂ BMM
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12.20 (C) Visite officielle en France «5
18.00 Conservatoire des arts et métiers &
19.00 Actualités régionales %
19.20 (C) Colorix Jj ,
19.30 (C) Les Tremblay, quelle famille 4T20.00 (C) 24 heures sur la II Jh
20.30 (C) Estouffade à la Caraïbe <[
21.55 (C) Signe des temps JJ,
22.50 (C) 24 heures dernière JF
23.00 (C) On en parle A,



ES

<&

Fiat 128 SL 1300 Fr 11.850.-

Chez Fiat, contrairement à certaines autres marques , nous croyons qu'il Dans l'équipement , nous avons également inclus des pneus radiaux ,
ne suffit pas de changer la carrosserie pour faire d'une conduite intérieure un un tableau de bord plus " complet et un volant de compétition,
coupé sportif... Même pour une voiture aussi rapide et maniable que la 128. Ce n'est que lorsque la voiture a atteint les performances- d'un coupé

Naturellement , nous avons conservé la conception de base de la 128 avec sport que nous lui en avons donné l'apparence ! Nous l'avons habillée d'une
la traction avant et le moteur transversal, mais nous avons très largement carrosserie qui se fait en version «Sport» et «Sport luxe» . Bien que le Coupé 128
repensé les autres éléments de la voiture. puisse se targuer de lignes nettement sportives, il a été conçu pour transporter

Le moteur existe maintenant en deux versions plus puissantes: 1116 et quatre adultes en tout confort , alors que quatre valises et plusieurs sacs sont
1290 cm3, développant respectivement 64 et 75 CV (DIN) et permettant rangés sans problème dans le coffre. Cependant , quand vous jetterez un coup
d'atteindre des vitesses de pointe de 150 et 160 km/h. d'œil au Coupé 128 Sport , songez que pour ' toutes les différences visibles ,

Pour faire face à ce surplus de puissance, nous avons redessiné le châssis il y en a beaucoup d'autres que vous ne remarquerez qu'en faisant un essai
et renforcé la suspension. Les freins qui bénéficiaient déjà d'un système de la voiture. FUMkm ^Kk^̂ ÊkmTÊhydraulique à deux circuits indépendants (avec répartiteur de freinage sur l' es- Les agents Fiat sont heureux MZm<_ _W<__m'__W
sieu arrière) ont été dotés d'un mécanisme de servo-assistance à dépression, de vous le proposer. Mn^B̂ l»«™# f̂c™

Forfait pour transport el livraison Fr 50.-. Financement Sava - un moyen actuel.

poul vialar n'était pas en mesure , pour l'instant , Arsène-François toujours Pourtant elle hésitait encore lorsqu 'elle reçut la lettre
en danger , de faire plus pour lui. Barasquin , du reste, lui avait d'Agnès. Par elle , elle apprit tout et le daneer aue lames courait.f BWI »¦"¦«• a en danger , de faire plus pour lui. Barasqu in , du reste , lui avait d'Agnès. Par elle, elle apprit tout et le danger que James courait.

g laissé entendre que , si dossier il y avait contre James , la con; L'avocat avait vu Agnès et lui avait rapporté l'attitude du mari
O damnation de celui-ci ne pouvait être que limitée : il n 'avait pas d'Irène. Ce n'était plus seulement contre lès autres mais contre
S commis de crimes ou de ces actes considéré s comme tels alors lui-même qu 'il fallait défendre celui-ci.

Vous
e pouvez pas

m rester 24 heures ^̂
sur 24 à attendre

chaque appel téléphonique !
Un repondeur téléphonique le fera

pour vous c'est le «Sentaphon».

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

Agence pour le Valais :

Bureau P. Mercier
case postale 14, Saint-Maurice
Tél. 025/3 75 76

w..*jffP|ffifffflfl
Résidence suisse

Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de vos
rêves, c'est un investissement sûr et
rentable dans une zone de vacances
avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studio dès 24 400.-
Appartements dès 35 500.-
Villas dès 95 000.-
(prix clés en main. Facilités)
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc., 25 ans de
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer, près
Alassio

Renseignements : Inter Service
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. 022/25 32 11

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom



IMPROVISATION EMPECHE LA REALISATION

ce corse »
à résoudre

» • ?

EN COUPE DES ALPES - EN !

Si Mézy et Adams se trouvent au Brésil
ce n'est certainement pas par hasard.
Même privé de ses deux meilleurs joueurs .
Nîmes ne perd pas son statut de pro-
fessionnel. Avec moins de facilité , d'élé-
gance et de volume de jeu , la formation de
Kader Firoud , a toutefois , sur la longueur
créé la distance.

Qu'elle fui injuste pour les Sédunois.
même Firoud nous l'avoua. Personnelle-
ment nous avons trouvé des explications à
ce 4-0 qui résonne très mal si l'on tient
compte de la prestation de l'équipe de
Blazevic.

Trop d'improbabilités cependant auraient
dû se transformer en un heureux hasard
pour que le FC Sion, samedi soir, trouve
un visage différent.

En effet, comment punir Mathez , faire
plaisir à Gautschi , remplacer Herrmann
par Dayen, introduire Schailer en attaque
et « parachuter » le Yougoslave Kalovic au
centre de la défense sans connaître cer-
tains « rejets de greffes » par-ci par-là ?
Pour les besoins de la cause, le FC Sion
devenait une « station d'essais ». Impossi-
ble dès lors de garantir si les « produits »
apporteraient satisfaction.

Eh bien , même dans cette « serre » expé-
rimentale, le FC Sion ne passa pas pour le
« fou de la cour» . C'est déjà une réfé -
rence. Toutefois lorsque nous vous aurons
dit que les Valaisans ont dominé territoria-
lement le débat (15 corners à 2) vous com-
prendrez que ce 4-0 n 'est pas un « car-
ton ».

U y a autre chose de plus « sérieux ».
Pendant que Nîmes, sur les 90 minutes,
s'octroyait 8 réelles occasions de buts, Sion
en réalisait la bagatelle de...13 !

C'est évidemment un chiffre... porte-
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LAUSANNE - BASTIA 1-0 (0-0)
Pontaise. - 2 000 spectateurs . - Mar-

queur : 71. Chapuisat 1-0.
26. Rossa (B) pour Pantelic. 46. Cuc-

chinotta (L) pour Maret. 54. Pap i (B)
pour Canyam. 70. Garcia (L) pour
Grahn.

tiens. A la 70'' minute , le Lyonnais
Thiry a remplacé Mihailovic. '

BORDEAUX - BALE 1-3 (1-2)

Bordeaux. - 2 000 spectateurs. -
Excellente soirée. - Arbitre Racine (S).
Buts : 14. Balmer 0-1. 32. Blaettler Stade de la Gurzelen. Beau et chaud. fait pas l'ombre d'un doute. Bienne naurait final du championnat de France.

LYON - SERVETTE 4-0 (2-0) 0-2. 35. Papin 1-2. 84. Wenger 1-3. Pelouse excellente. pas eu ce petit coup de rein qui lui permit Ses buteurs patentés se nomment
Bâle sans de nombreux titulaires et BIENNE : Bickel ; Wenger, Leu , Thom- finalement d'arracher un succès sans Félix et Dogliani alors que Frances-

Lyon. - 2  900 spectateurs. - Excel- notamment Odermatt. men. Zapico : Rodekurth. Heider , Lusenti grande signification. Sur une des rares chetti. Giordani et Calmettes consti-
lente soirée, pelouse en bon état. - Les champions suisses, qui n 'étaient (Boillat dès la 70'' minute) : Beiner. Reb- erreurs de Laeubli , un essai du jeune tuent des techniciens de première va-

I Buts: 26. Sundermann 1-0 (autogoal). pourtant pas au comp let, ont logique- mann (Fernandez en seconde mi-temps) et Gobet fut d'abord dévié sur la latte , puis leur.*36. Di Nallo 2-0. 70. Di Nallo 3-0. 86. ment battu les Bordelais qui manqué- Gobet. revint dans les pieds de Beiner. Tranchant Demain soir donc, le public valaisan
Baeza 4-0. 

^ 
rent singulièrement d'efficacité. Ces MARTIGNY: Laeubli : Gallay. Cotture . comme une lame de rasoir , le tir de ce qui eut le tort de bouder un spectacle

L'équi pe a trè s nettement dominé derniers en effet , bien que se trouvant B Fellay. Lonfat : Charvoz. Camatta. Frache- dernier fit mouche. Il ne suffira néanmoins attrayant (Sion-Nîmes) aura un second
une formation genevoise au sein de la- souvent en position idéale, ne par- boud (Volluz à partir de la 60'- minute) : pas à nous faire conserver un bien long sursis pour prouver qu 'il aime le beau
quelle évoluaient de nombreux jeunes. vinrent jamais à battre l'excellent Sarrasin. Poli et Baud. souvenir de ce match qui sentait le football.
Les attaquants lyonnais, notamment Di gardien Laufenburger qui remplaçait Arbitre : M. André Favre d'Echallens. Il remplissage à plein nez. Sion-Bastia c'est une bouffée d'air
Nallo et Chiesa . ont mené la vie dure Marcel Kunz. Sans son cap itaine Oder- avertit Charvoz à la 75'' minute. J. Vd chaud de l'île de beauté qui se mélan-
aux défenseurs servettiens souvent dé- matt , l'équipe helvétique au contraire- I Spectateurs : 400 (exactement 347 . géra au tempérament des joueurs de
bordés sur des phases rap ides. Le réussit elle à aggraver la marque. ¦ payants). • Blazevic.
gardien lyonnais Chaveau n 'a été vrai- Après le but réussi par Balmer. But : Beiner (82' minute) . 
ment mis en danger que sur les nom- Blaettler et Wenger donnèrent la vie- Coups de coin : Bienne - Martigny 7-4 •••:ï:̂ |ii*t:iiiii(-;i& JM
breux corners obtenus par les Servet- toire à la formation la p lus solide. (3-2). vXl ĴigCi f̂cKj'tlviK ĵt t̂ B̂B:^^?:-:::
ment mis en danger que sur les nom- Blaettler et Wenger donnèrent la vie- Coups de coin : Bienne - Martigny 7-4 •••:ï:̂ |ii*t:iiiii(-;i& JM
breux corners obtenus par les Servet- toire à la formation la p lus solide. (3-2). vXl ĴigCi f̂cKj'tlviK ĵt t̂ B̂B:̂ ?̂:-:::

i Timide départ en coupe de la ligue i MENT ,ON B,EN A MART ,GNY ËÈ_ŴÊÊ _ÈÛ_Î coupe suisse des j eunes
CHIASSO - MENDRISIOSTAR 2-1 FRIBOURG - GRANGES 3-3 (2-1) Les deux équi pes étaient déjà en vacan- :|:S?|":;:; ;;::̂ P:W l̂îi :::;:;i!!|!lW; W::: _

(1-1) Saint-Léonard. - 1 500 spectateur s. - ces. Il leur manquait pas mal de titulaires lf 5||î)|Q - 112111(1¦ Campo sportivo. - 500 spectateurs. - Arbitre Darbellay (Roche). - Mar- et elles n 'avaient guère envie de se battre. WCIICfllO VU M11
¦ Arbitre Délia Bruna (Lumino). - queurs : 6. Cremona 1-0. 8. lien 1-1. Outre qu 'il faisait subitement trè s chaud , ,<, _ „ _. „„„„,„ . ,„ „„„„„.,« m 0m ##fe M%

Marqueurs : 25. Ostinelli 1-0. 38 27. Braun (auto-goal) 2-1. 59. Lander on comprend qu 'elles soient, encore pour ( -  matches complanl pour le concours M f k  [4 A|
Rusconi 1-12. 73. Preisig 2-1. 2-2. 69. Braun 2-3. 87. Kvicinsky 3-3. I des motlfs différents , saturées de football. du Sport-Toto) *t U [fa Ul

Quant aux spectateurs, il est des chiffres ^ m

LUCERNE - AARAU 2-0 (1-0) BELLINZONE - LUGANO 4-5 (2-1) qui ne trompent pas. Cette coupe de la COUPE DES ALPES Valais : P. Imboden : Moix. Troillet
¦ Allmend. - Arbitre Hungerbuehler Campo sportivo. - 1000 spectateurs . - ¦ h&ue- du m0,ns sa phase

u 
inltiale - ca ne « Lausanne - Bastia 1-0 lO-flï Crespo. Burgener : Sauthier. C. Imboden :

(St-Gall). - Marqueurs : 3. Midler Arbitre Fazzini (Osogna). - Mar- ¦ vaut vralment Pas grand-chose. 
^ 

, -" philippoz. Salzgeber. Lienhardt. Vannav.
(penalty) 1-0. 48. Willy Allemann 2-0. queurs : 13. Jorio 1-0. 15. Soerensen | ,, Parce 9ue son !7.tnme est .tout de meme * Bordeaux - Bâle 1-3 M-? Buts : 6" Salzgeber : 28' Phili ppoz ; 53'

2-0. 33. Luttrop 2-1. 50. Luttrop 2-2. légèrement supérieur Bienne donna ,5 
lJ> ĵ >  Lienhardt ; 74" C. Imboden.

CHENOIS - VEVEY 1-0 (0-0) 52. Bang 3-2. 55. Luttrop 3-3. 70. Bang d abord I impression de vouloir aisément M™ 4-u ( 2-u ) 
mtes A ^ 

Jg„ Sa ,zgeber rate un
m Stade des Trois Chênes. - Arbitre 4-3. 80. Girlanda 4-4. 85. Binetti 4-5. s'imposer a cette formation visiteuse dans penalty. A la 60' Moix est remplacé par
¦ Longaretli (Neuchâtel). - Marqueur : laquelle Massy avait intelligemment intro- 

rn,,pF np , Schnyder.
78. Liechti 1-0. - _ duit quelques juniors , mais qui plut cepen- 

* n n- 
L«J«JE

Chênois avec Salamin pour Bersier ^̂ §p| ^=§|||l|l̂ §lll i ! dant par sa bonne conception du jeu col- 9 °e"'n?0™; . Lu|ano 4~5 J^-l) BELLE v,CTOIRE VALAISANNE
| au but, Vevey avec Pasquini pour » ¦ f . ¦ 1 | «ecti et la technique très valable de l'une . , Brueh - Saint-Gall 0-3 0-2

Anderegg au but. I'I HH H IIIHI H __ ou 1 autre individualités comme Baud et . génois - Vevey 1-0 0-0 
 ̂

dc ^^ Valaisans
ll l -  prumlffrÂ-TltHH. B I Camatta notamment. Puis Martigny prit  a , Chiasso Mendrisiostar 2-1 1-1 

dernièrement face à B'eme est donc
¦ BRUEHL - ST-GALL 0-3 (0-2) ' f IHI ¦ son tour des risques et , peu après la demi- , ™°°urg - ranges 

^ nln vengée.
Krontal. 1600 spectateurs . - Arbitre =I=iIi! ==I §§= heure un envo, de Poli touchait la , Lucerne

 ̂
Aar u 2-4 (l-O) 

par ]
Osta (Oberuzwil). - 31. Blechschmidt transversale. & •> > ' . .„ ., l'équipe valaisanne a parfaitement maîtrisé
0-1. 40. Leuzinger 0-2. 48. Bigler 0-3. YOUNG FELLOWS - BUOCHS 2-1 „ . ... '¦_ u L W-v) rencontre oui s'est déroulée samedig 8 "̂  (1_0) CAMATTA RATE UN PENALTY Neuchâtel Xamax - La Chaux- =„ r t tPrr^n 1 rhalk 

aerouiee sameai

MCIT^UATCI v»..«v M » de-Fonds 1-2 (0-1) sur le terrain de Chalais. .
m NEUCHATEL XAMAX LA ¦ . , . „ . . - - - ,  Dominés dans tous les compartiments

CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-1) Letzigrund. - 2000 spectateurs. - Ar- ¦ A la 68' minute, 1 arbitre décréta penalty de jeu ,es Va udois n 'ont pu que limiter les
Serrières. - 1 500 spectateurs. - Mar- bitre Clematide (Zollikofen). - Mar- pour une faute de Rodekurth sur ce meme COUPE SUISSE DES IEUNES dégâts

queurs : 41. Meury (penalty) 0-1. 81. queurs : 38. Svab 1-0. 75. Buehlmann Poli. L'envoi de Camatta était net et précis , „ So,eure _ B /N . Samedi pr0chain la formation valai-
Friche 0-2. 87. Rub 1-2. 1-1. 89. Svab 2-1. mais il frappa le montant. S il avait ete Va,aj s _ Vaud fj  sanne jouera à Bmgg con(re |a sélection

Mardi soir au stade de
Tourbillon

Une énigme
malheur,... dans le cas particulier. Pour
connaître les raisons de la défaite sédu-
noise, il suffi ! de méditer un instant sur
ces chiffres : 13 occasions pour aucune
réalisation (Sion) : 8 occasions pour 4
réussites (Nîmes). La rationalisation n 'est
pas le fort de l'attaque sédunoise.

IMPROVISATION NECESSAIRE

un mot Kalovic jouait une « partition »
qu 'il connaissait. Aidé par les Français
(prudents en début de rencontre) il trouva
également le climat favorable aux côtés
d'un Trinchero en très grande forme. Ce
dernier n'hésita jamais à voler au secours
de ses camarades mais surtout il prit des
initiatives défensives et offensives d'enver-
gure. Trinchero prouvait à Kalovic, par
« a plus b » que Sion c'était du solide.

EN EAU TROUBLE...

Pour un arrière central, le test « Ver-

Lorsque Mathez boude et qu 'il mani-
feste clairement son désir de né plus évo-
luer avec l'équipé, il ne reste qu'une solu-
tion : le remplacer. Pour une raison diffé-
rente il fallut en faire de même avec Dur-
kovic. Si Herrmann « préfère » être specta-
teur, il faut également chercher ailleurs.

Indiscutablement le FC Sion s'était
affaibli pour recevoir Nîmes.

Il aura fallu peut-être tous ces impondé-
rables pour remettre en question certaines
évidences.

Malgré le rayonnement absolument
admirable de Barberis, Herrmann man-
quait à ses côtés : Dayen dans un rôle
difficile sur Voinea et à un poste inha-
bituel souffrit : Wampfler pour sa part a
de la peine à gravir un « palier. » supplé-
mentaire.

gnes » constitue un petit « casse-tête chi-
nois ». C'est là que Kalovic commença à
être en difficulté et plus particulièrement
dans les phases aériennes. S'adossant au
Yougoslave, Vergnes lui brûlait double-
ment la politesse : il lui tournait le dos et
récupérait les ballons. Ce fut le cas au
début du second quart d'heure et à la 25''.
A la 28° Voinea dans le même style en fit
de même face à Kalovic.

A la 40'' lors du premier but le Sédunois
« d'occasion » bloqua par contre parfai-
tement Vergnes qui s'était joué d'abord de
Trinchero. Cela ne fut pas suffisant puis-
que la balle parvenait à Delloste qui mar-
quait.

Que dire de l'essai de Kalovic ? Le You-
goslave est entré dans un contexte favo-
rable mais en est ressorti sur une dernière
mauvaise impression. Expliquons-nous.

L'entrée en scène excessivement timide
de la part des professionnels français, faci-
lita indiscutablement l'adaptation de Kalo-
vic au centre de la défense. Nous sommes
conscients que la tâche du Yougoslave
n 'était pas facile. Toutefois durant le pre-
mier quart d'heure notamment il nous pré -
senta un travail bien fait, sans ratures. En

Mais dans l'ensemble l'essai s'effectuait
dans des conditions difficiles puisque le
FC Sion était chambardé. Sion manquait
surtout de répondant en attaque.

Dès lors la défense vivait en eau trouble
car après l'orage sédunois du début de la
seconde mi-temps, Nîmes Olympique
s'était réveillé.

ENCOURAGEANT

Avec une composition de fortune les
Valaisans réussirent malgré tout à remplit
leur contrat

A l'exemple de Schailer transformé en
ailier. Sion ne fut pas ridicule. Il essaya
des solutions, fit le spectacle jusqu 'au deu-
xième but tricolore (68') et sombra fina-
lement à cause du problème de l'attaque
qui prit une nouvelle ampleur de par
l'absence de Mathez.

Pour Sion l'énigme défensive (arrière
central) restera intimement liée à l'énigme
offensive (centre avant). Pour meubler les
« espaces verts » autour de ces deux
« absents » le FC Sion a tout ce qu 'il lui
faut.

J . Mariéthoz

Avec ou sans le célèbre gardien
Pantelic (notre photo), Bastia sera un
problème « corsé » pour les Sédunois.

Demain soir le FC Sion vivra à
l'heure corse puisque la seconde
équi pe française de la coupe des Alpes
lui rendra visite. ,

Après l'injuste dénouement de Sion-
Nîmes. Blazevic parviendra-t-il à ré-

se le dang

soudre 1 énigme corse que lui posera
l' entraineur Pierre Cahuzac ? Finaliste
de la coupe de France. Bastia a pres-
que tout autant d' atouts en mains que
le Nîmes Olymp ique.

Edifié sur une base yougoslave (Pan-
telic. le gardien - blessé samedi à la
Pontaise et sur le libero Savkovic)
Bastia vaut une 9' place au classement
final du championnat de France.

Ses buteurs patentés se nomment
Félix et Dogliani alors que Frances-
chetti. Giordani et Calmettes consti-
tuent des techniciens de première va-
leur.

Sion - Nîmes 0-4 (0-1)
SION : Gautschi ; Valentini, Kalo-

vic, Trinchero, Weibel ; Barberis,
Dayen, Waempfler ; Schailer, Luisier,
Elsig.

NIMES : Martinelli ; Odasso. Betton ,
Auge, Kabile ; Maaroufli , Canetti,
Voinea ; Pircalab, Vergnes, Dell 'Oste.

BUTS : 40. Dell 'Oste - 68. et 69.
Pintenat - 80. Remond.

NOTES :
Stade de Tourbillon. Spectateurs :

3 000. Arbitre : M. Machin (France).
Avant la rencontre, Gautschi qui

jouait son dernier match avec Sion
reçut une channe-souvenir. Les équipes
furent présentées à M. Dubuis qui
représentait la municipalité.

A l'occasion de cette rencontre inter-
nationale, l 'Harmonie de Sion prêta
son concours apprécié.

Nîmes joue sans Mézy et Adams (au
Brésil avec l'équipe de France) et sans
Bonnet (transféré à l 'OM Marseille).
Sion n 'aligne pas Herrmann (blessé) et
Mathez (puni disciplinairement).
Dayen et Schailer les remplacent.

A la mi-temps, Nîmes remplace
Maaroufi par Remond et Voinea par
Pintenat.

Corners : 15-2 (6-1).

FAITS PARTICULIERS
33. reprise de volée extraordinaire de

Barberis.
47. Elsig tire sur le montant gauche

des buts de Martinelli.
49. Weibel expédie le cuir sur la

transversale des buts français.
53. Elsig bat Ma rtinelli mais sa dé-

viation (subtile) est rattrapée sur la
ligne par Odasso.

79. Pintenat tire sur la transversale
des buts de Gautschi.
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Connaissez-vous

cette sensation délicieuse: plonger dans sa piscine
après un jour de travail bien rempli?

Connais
Il cette sensation délicieux
I l

^^^^
l après un jour de

M.-/ ' TÊ Nager , c 'est sain. . .  et cela détend¦ ' Wm ~ surtout quand on est propriétaire
_\M _  d'uneARIZONAPOOL:ellenedemande

T H pas d'entretien, grâce au bois durable-
A ; M\ ment conservé et au revêtement inté-

^̂ ^k AW rieurindéchirableAquaryl.Soninstalla-
î ^î tf tion de filtrage assure de l' eau propre

1 r̂ MVv SHH ŜMB pourtoutel' année.Prix?Selongrandeur eine au prix le plus avantageux!» Sans
4 \f * I i ( , ^̂  N | ,T »T' 'i ¦ dès Fr. 71350.- complète, v incl. trans- entretien, sans complications.
J ¦ * L L k MM* J I L J k\ a -a-fc ¦— rb * v -m • -m •*. s •*. s *. —

ÉHRSMiiÉfti^H I ARIZONA POOLIR3I V _ 
^  ̂ ^̂ k ROM à: ARIZ0NA P00L' 4222 Zwingen BE

^HHBJI f̂l ^^̂  D Envoyez-moi votre 
documentation , sans engagement

BB^̂ ^^̂  ̂ . Q Je désire un conseil gratuit

^̂ ^k Prén., nom : A

^^̂  ̂ Rue, no: : Ajkr

^^̂ NP, localité : 5 VA 
^̂V

port et mohtage. Piscine prise sur place
Fr. 4'300.- (offre spéciale jusqu 'à épui-
sement du stock).

Demandez le catalogue et ie prix-
courant - tout y est!

ARIZONA POOL: «La plus belle pis-

/
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une phase de cette rencontre :
ron (à droite) opposé à l'arrière

italien Du/ioli.

L'Allemagne de l'Ouest est championne d'Europe

Il fut par contre très près d'obtenir le LES EQUIPES
but de l'honneur lorsqu'il expédia un tir
pris des trente mètres qui s'écrasa sur la Sous les ordres de l'arbitre autrichien
barre transversale des buts allemands (69 Marschall, les équipes étaient les sui-
minute). vantes :

Au milieu du terrain, Trochkine se si- Allemagne : Maier. Hottges. Schwar-
gnala par ses interventions trop sèches aux zenbeck, Beckenbauer, Breitner. Wimmer,
dépens de Netzer. Konkov, l'homme qui Netzer, Hoeness. Heynckes , Mueller.
avait éliminé la Hongrie en demi-finale, Kremers.
dut céder sa place après le repos à URSS : Rudakov. Dzozuachvili, Khurtsi-
Domatov, encore imparfaitement remis lava, Kaplitchni , Istomine. Konkov (46 )
d'une blessure qu'il avait. En définitive, Dolmatov. Trochkine, Kolotov. Baidachny,
le petit ailier gauche Onitchenko se mon- Banichevski (65e Kozinkevitch), Oni-
tra par instants dangereux dans ses dé- tchenko.
bordements. Mais ses coéquipiers gachè- Marqueurs : 27' Muller 1-0. 52. Wimmer 2-
rent par maladresse ses deux ou trois bons o. 58. Muller 3-0.
services, à l'instar de Banichevski , bien stade du Heysel à Bruxelles. 45000
effacé au poste d'avant-centre. spectateurs.

Echos et résultats étrangers
LES GLASGOW RANGERS AUTRICHE

¦ , ""y N! APPEL Championnat de division nationale,¦ i i_ 
¦'yNI APPEL Championnat de division nationale,

A - *A ' A \  
Gla^°w Ra"ff

rs 
a classement final : 1. Wacker Innsbruckdécide de faire appel devant IUEF A.  39 . 2. Austria Vienne 38 : 3. Vœstpar I intermédiaire de la fédération Linz 35 . 4 Austria Sa ,zboi,rg 35 . 5PrnCCntCP nrinirp intorrliptinn Aa in„a, _ . . _ . c

tn oauani vt- L usnaorucu par t-u, (Quarts de tinale de la coupe (mal-
le SV Wuppertal est devenu le premier ches aller) : Real Madrid : Espaiiol
club assuré de sa promotion en Bun- Barcelone 3-0 : FC Barcelone - Atletico
desliga. Au classement, Wuppertal, qui Madrid 0-2 : FC Valence - Celta Vi go
est invaincu dans la poule d'ascension, i_ o : Real Sociedad - Atletico Bilbao
compte en effet huit points d'avance. ?-?.

Les finales de deuxième ligue

POUR LA 3e PLACE DU CHAMPIONNAT
BELGIQUE - HONGRIE 2-1 (2-01

Il n'y a pas eu de surprise au stade du
Heysel de Bruxelles : l'Allemagne a rem-
porté la finale du championnat d'Europe
des nations, en battant très nettement
l'URSS par 3-0, après avoir mené au repos
par 1-0. Donnée largement favorite , la for-
mation dirigée par Helmut Schoen a
répondu à l'attente générale en présence
de 45000 spectateurs , pour la plupart des
Allemands venus en Belgique soutenir leur
équipe. Et malgré toute sa bonne volonté ,
l'URSS qui en était à sa troisième finale, à
dû s'incliner pour la deuxième fois consé-
cutive. Après avoir gagné en 1960, l'équipe
russe s'était en effet déjà inclinée en 1964,
à Madrid contre l'Espagne.

Cette finale a été d'un niveau excellent ,
en première mi-temps du moins. Durant
les quarante-cinq premières minutes,
l'URSS se comporta en effet en
« challenger » parfaitement valable. Mais
les Allemands n'ont pratiquement jamais
été menacés. La formation germanique est
indiscutablement à l'heure actuelle une des
meilleures du monde, en tout cas la meil-

La Belg ique a pris la troisième place du
champ ionnat d'Europe des Nations en
battant la Hongrie par 2-1 (mi-temps 2-0)
à Liège, devant moins de 10 000 spec-
tateurs. Bien que son équipe nationale ait
été en lice, le public belge a boudé ce
match de classement et sans la présence de
nombreux Allemands (la frontière ' est
proche) , il se serait disputé devant des
banquettes prati quement vides.

Les Belges ont logiquement remporté
une rencontre qui fut d' un niveau moyen.
Us se sont créé le plus grand nombre d'oc-
casions de buts et ils ont présenté les indi-
vidualités les plus brillantes. Néanmoins ils
ont été sérieusement accrochés er
deuxième mi-temps par un adversaire qu:
n 'abdi qua jamais.

Cette deuxième mi-temps l'ut d' ailleurs
extrêmement heurtée et certaines décisions
de l'arbitre fu rent longuement contestées
par le plubiie.

Les Hongrois n'ont jamais trouvé la
parade aux actions incisives du « tandem »
Lambert-Van Himst. Ces deux joueurs , les
meilleurs sur le terrain , prirent fré quem-
ment le pas sur leurs opposants directs
ainsi que sur le « libero » Pancsics. Avec
un peu plus de réussite, ils auraient pu
donner une victoire beaucoup plus nette à
leur équipe. Tout en suivant le même
dispositif de 4-4-2 que contre l'Allemagne
de l'Ouest mercredi , les Belges ont joué de
façon plus offensive grâce à la présence
sur le terrain , dès la première minute , de
Polleunis. l 'homme qui avait sauvé l'hon-
neur en demi-finale. En plusieurs occa-

I « VIEILLES GLOIRES » A LA PONTAISE l

S SUISSE - ITALIE 3-3 (0-1) J
Au stade de la Pontaise à Lausanne. SUISSE : Parlier : Fesselet. Tac-

en présence de 3 000 spectateurs, la chetta. Grobety (41e Neury). Vonlan- .
Suisse et l 'Italie ont fait match nul 3-3 den (41e Maffiolo). Rcesch. Morand.
(0-1) en match international des « vieil- Vonlanthen. Armbruster. Maillard (41e
les gloires ». Les buts helvétiques ont Robbiani). Mauron.

I
été réussis par Fesselet (46e) et Arm-
bruster (64e et 75e) . Frigniali (36e).

I Onesti (42e) et Fontana (62e) seprant ITALIE : Longoni ; Duzioli , Giaco-
pour l'Italie. Sous les ordres de l' arbi- mazzi , Bernasconi , Annovazzi , Colom-

I tre Marendaz (Lausanne) , les équi pes bo, Grugnola , Rovatti , Loiodice, Fonta-
¦ étaient les suivantes : na, Frignali (411' Onesti).

leure d'Europe. Et face à l'URSS , elle a
encore plus largement dominé le débat que
lors de la demi-finale contre la Belgique.

LE BRIO DES ALLEMANDS

Les joueurs allemands ont démontré sur
la pelouse du Heysel qu'ils savaient tout
faire. Durant la première mi-temps, alors
qu'ils avaient pratiquement le monopole
du jeu, ils se créèrent un très grand
nombre d'occasions de but , en concrétisant
une à la 27e minute par l'insaisissable
Muller. Après le repos, lorsque la machine
soviétique augmenta sa pression, ils pla-
cèrent deux « contres » fulgurants, avec
une fois Wimmer à la conclusion (52°
minute) et une autre... Muller (58e).

Peu mis à contribution le gardien Sepp
Maier a été irréprochable. Au plus fort de
la pression soviéti que, la défense alle-
mande a eu l'occasion de prouver sa sûre-
té. Tant Schwarzenbeck sur Banichevski
que Hoettges sur Onitchenko ou Breitne
sur Badachny n'ont pratiquement jamais

sions. Polleunis a démontre ses qualités
d'attaquant. Il fut en tout cas le meilleur
soutien de Lambert et de van Himst. A ce
trio , il faut adjoindre le demi Dockx. qui a
fait preuve d'une autorité exemp laire au
contre du terrain.

Chez les Hongrois. Albert , bien qu 'étant
assez loin de sa meilleure forme, tint tout
de même un rôle en vue. Il s'efforç a sur- Khurtskilava fut trop statique.
tout de coordonner les mouvements de ses
partenaires. Malheureusement , les plus re- 
muants. Ku et Kosma. se perdirent dans ¦̂M^̂ MKHB ^̂ ^nM ĤB ĤIun jeu extrêmement brouillon. Le rem-
placement ,  à la pause , de l' a i l ier  gauche ^T^^^^^ l^^^^^^^^^^^Zambo (l'homme qui avait  raté le pena l ty  l l l  I I k I [¦ m~
contre l'URSS) par le demi Szuecs donna
une meil leure assise à l'é qui pe et elle lui 

^^^^^^^^^^^^^^Tpermit  de s 'assurer une certaine sup ériorité "A * M * J I I  *T*J
territoriale. La carence de l'avant-centre
Dunai et de ses partenaires de l' attaque
l'empêcha cependant de renverser la si- mm^^^^^^^^^^^^^^^^ î^^^^^
tl'atlon Rumeurs sur un éventuel
LES éQUIPES éTAIENT LES dopage des Paraguayens
SUIVANTES • Les Paraguayens étaient-ils dop és lors
„ , .- n- « u i TL i/ d6 'eur match contre le Pérou mercrediBelgique : P.o . Heylens. Thyssen Van- soj r , u ion ée mais f,̂dendaele. Dolmans Verheyen. Dockx ,,on vou|ai(  ̂ secrè(ePolleunis. Semmel.ng, van H.mst, répandue comme une {raînée dg ^^
Hongrie

'
: Geczi. Fabian , Pancsics, P. ^™ || 

eSt queStion des trois cachets

luahasz, I. luhasz. Albert, Szoeke, Ku, c'„ ' ,'«„; .. . , . , c ,
\r V. j n —u En effet, trois cachets de forme ronde .Kosma, Dunai , Zambo. j„ ,„ ._ , , _ , * - . . ¦

Hongrie : Oeczi. l-abian, Pancsics, "• « n te F >Juahasz. I. luhasz. Albert, Szoeke, Ku, ' _  ̂ trois cachets de forme
Trfn'o ', *ambo

\ ... n , de couleur blanche et portant en surim-10 000 spectateurs . Arbitre : Bostroem „,„„• „ ,-,,,,- , -y . . .  .'""
/o - J * D . „ . u ^ , 

IL 
™ „ pression « OKF » ont ete saisis. Le premier

£&% AS^^%£: tm
te
Ds

int
a
erC

MPteF
ai, ,Crof e 

* SeC°nde *(Hon) pour Zambo tempS P" M. Franklin Olivara sous-corn-

été pris en défaut. Quant à Beckenbauer,
on ne sait s'il faut plus admirer sa tran-
quille assurance défensive que ses percées
fulgurantes qui ont souvent semé la pani-
que dans les lignes arrières soviétiques.
C'est d'ailleurs sur une action du « libero »
de Bayern Munich que Muller inscrivit le
premier but.

Au milieu du terrain. Netzer, même s'il
ne connut pas la même réussite que contre
la Belgique, dirigea la manœuvre avec
beaucoup de brio et d'élégance. Peut-être
légèrement plus errace, noeness ne sen
montra pas moins utile alors que Wimmer
fut avec Muller l'un des grands hommes
de cette rencontre. Souvent rabattu sur le
centre, Heynckes représenta un danger
constant pour la défense soviétique alors
que sur l'autre aile, le gaucher Kremers
affola son vis-à-vis Dzozuachvili par ses
dribbles époustouflants. Reste le cas de
Gerd Muller. Auteur de deux des trois buts
de son équipe, l'avant-centre munichois
justifia sa réputation de buteur exception-
nel. Opportuniste, toujours en mouve-
ment, Muller posa des problèmes insolu-
bles à son cerbère Kaplitchni. Ses déplace-
ments sur tout le front de l'attaque créè-
rent tout au long de la partie des « boule-
vards » où venaient s'engouffrer les
hommes venus de loin tels Wimmer ou
Beckenbauer.

IMPUISSANCE SOVIETIQUE

Nettement battue, l'URSS a quelque peu
déçu. Réputée pour son organisation
exemplaire, la formation soviétique a été
sauvée au début par son gardien Rukadov
qui ne permit pas que le score soit plus
sévère. Dans son rôle de « libero » ,
Khurtskilava fut trop statique.

missaire de I organisation de la coupe, a
Campo Grande, alors que le directeur te-
chnique paraguayen M. Aurelio Gonzales.
tentait de lancer le cachet au joueur Sosa.
Deux autres comprimés, tombés de la
sacoche du soigneur alors qu 'en seconde
mi-temps il attendait sur le bord de la
touche de soigner Crispin Maciel , ont été
également saisis. Les trois comprimés ont
été remis immédiatement au docteur Eloy
Pereira. président de la commission médi-
cale de la coupe. Ils sont maintenant entre
les mains du représentant de la CBD le
colonel Helio Goncalvo Fonseca, et il a été
reconnu par les médecins que ces compri-
més étaient des stimulants d'origine an-
glaise.

Le colonel Helio Goncalvo Fonseca. re-
jj icaeuiani ue ia conreueration oresmenne
des sports, a confirmé avoir envoyé il y a
deux jours, à Rio. les trois comprimés
saisis lors du match Pérou-Paraguay ainsi
qu 'un rapport circonstancié.

Roumanie - Italie 3-3
(1-2)

40 000 spectateurs ont vécu à Bucarest
une rencontre amicale étonnamment offen-
sive entre la Roumanie et l'Italie. Si les
Roumains sont restés fidèles à eux-mêmes ,
par contre cela surprend quelque peu de la
part des « Azzurri » au tempérament
défensif. Ce n'est qu 'à l'ultime minute que
Haynal obtint l'égalisation pour les Rou-
mains. Auparavant, les Italiens avaient
mené 2-1 et 3-2. Nunweiler et Dobrin du
côté des Roumains ainsi que Prati. Causio
et Capello - trois attaquants - chez les
Italiens se montrèrent les meilleurs sur le
terrain. Marqueurs : 20e Spinosi (autogoal)
1-0. 33e Prati 1-1. 34e Prati 1-2. 65e
Dobrin 2-2. 75e Causio 2-3. 90e Haynal
3-3. 

Rudinski en Allemagne
Nous avons appris que l'entraîneur de

Monthey Rudinski a été engagé en Alle-
magne par le club professionnel de Villi-
gen, de la ligue régionale du Sud. Un
contrat de deux ans a été signé. Notons
que cette ville se trouve à 65 km de Schaf-
fhouse ; Rudinski part du FC Monthey

Fontainemelon-Salquenen prudemment et Fontainemelon contrô-
9 9 l(\ n\ facilement le milieu du terrain. Tou-
L-L y i - K i )  tefois, le gardien Constantin, en grande

,__ j  r-, forme et la défense, dirigée avec '
(De notre correspondant : C intelligence par Delaloye écartèrent

Fontainemelon : Weyermann : sans trop de peine le danger. , |
Wischt, Leuba, Piémontési, Rumo II, Changement de décor après la ,
Holzer, Siméoni, Ritschard , Rumo I, Pause- L'entrée de Streit donna de la
Jendly, Zaugg. v'e * l'attaque valaisanne. Le petit rou- '

Salquenen : Constantin I : Ruegger, 1uin- Plein d'allant , sema la panique [
Zumhofen, Bundi, Constantin II , dans la défense neuchâteloise. Après ,
Delaloye, Oggier, Varonnier, Cina, avolr encaissé un but, évitable, le
Amacker, Bagnoud. champion valaisan prit des risques et ,

BUTS remonta le courant. L'égalisation à la j '
66e Ritschard - 82e Varonnier - 90" dernière seconde était amplement mé-

Rumo I. - 94" Amacker ri,ée' •
_ - -*~ - Cl C/Mléiinn»tnlm^ s\rè n *</-*»» 4 * I* r\ n '

Rumo I. - 94' Amacker r,,ee'
NOTES Si Fontainemelon est promu, hon-

Terrain de Fontainemelon. Spec- neur a Salquenen qui s'est magnifi-
tateurs : 700. Arbitre : M. Burioli de quement battu. C. [.
Lausanne. '



Qui veut épargner des heures de main-d'œuvre et construire
rapidement, employé les

ftahlton
dans toutes les constructions qui le permettent.
L'élément Stahlton est une contribution à la rationalisation
de la construction.

Adoptez d'emblée ce
bikini, offrant au soleil
le maximum de votre

corps, pour le minimum
d'argent...

Bikini uni, Hélanca, bonnets
renforcés, laçage devant et

sur les hanches.
20.-

Bikini imprimé, 100% nylon,
bonnets renforcés doublés

de dentelle nylon.
20.-
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Montricher (VD)
Balade en forêt les 24 et 25 juin

Collection unique des armoiries en
couleur des cantons suisses, cette
année le canton du Valais.

Inscription :
adultes : 10 francs
enfants : 9 francs

CCP 10-18794
Club touristique, 1141 Montricher

Possibilité de rattrapage, à savoir :
1970 Vaud
1971 Genève et Neuchâtel

Renseignements :
M. Charly Magnin, Montricher
Tél. 021/87 42 78

0601/02.33.72.1.

¦

style
de tl:

Poursuivant son développement, la fabrique
d'horlogerie

CHACOR WATCH S.A.
à Fully, engage pour entrée immédiate ou à con-
venir

personnel féminin

pour travaux faciles, uniquement en atelier

Formation assurée.
Facilités de transport.

Faire offres ou téléphoner au chef du personnel.

Tél. 026/5 32 71 - 5 37 91

(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses
CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale extraordinaire

le vendredi 30 juin 1972, à 16 heures,
dans la Kongresssaal du Kongresshaus à Zurich ,

Claridenstrasse 5, entrée porte K

Ordre du jour

Augmentation du capital :
— Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration

d'augmenter le capital de Fr. 50000000.— et de le porter à
Fr. 500000000.— par l'émission de 100000 actions nouvelles
au porteur de Fr. 500.— nominal , avec droit au dividende dès
le 1er juillet 1972, aux conditions suivantes :

- 75000 actions au prix d'émission de Fr. 1000.—, offertes en
souscription aux actionnaires ;

- 25000 actions au prix d'émission de Fr. 500.—, le droit de
souscription préférentiel des actionnaires étant exclu , desti-
nées à garantir le droit de souscription des obligataires d'un
emprunt avec certificat d'option pour des actions qui sera
offert en souscription aux actionnaires au mois de juillet 1972.

— Constatation de la souscription et de la libération intégrale des
100000 actions nouvelles.

— Modification de l'art. 3, al. 1, des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
19 au 27 juin 1972 au soir, à tous les guichets titres de notre
banque, moyennant le dépôt des actions (ou contre remise d'une
pièce justifiant du dépôt des actions auprès d'une autre banque).
Le texte de la modification des statuts peut également être obtenu
à ces guichets.

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration

Zurich , le 9 juin 1972 Le Président: A.Schaefer



• 2" étape. Brugg - Soleure (97 km) :
1. Giancarlo Polidori f i t )  2 h. 33'07"
(moyenne 38.107) : 2. Gerben Karsten
(Ho) : 3. Arnaldo Caverzasi (It) : 4.
Gérard Vianen (Ho) : 5. Erich Spahn
(S) : 6. David (It) ; 7. De Witte (Be) ;
8. Janssens (Be) : 9. Chiappano (It) :
10. Colombo (It) : 11. Vianelli  (It) : 12,
Louis Pfenninger (S) : 13. Erwin Thal-
mann (S) tous même temps : 14 Kre-
kels (Ho) 2 h. 36'08" : puis le peloton.

Ont été éliminés : Délia Torre (It).
Benvenuti (It) . Kisner (Ho). Wiles
(GB) - A abandonné : Williams (GB).
• Classement de la 3" étape . Soleure -
Balmberg (12 km) contre la montre en
côte ! 1. Joaquim Agostinho (Por)
27 '15" : 2. Roger Pingeon (Fr) 27'50" :
3. Raymond Delisle (Fr) 28'04" ; 4.
Mariano Martinez (Fr) 28'05" : 5. Josef
Fuchs (S) 28'08" : 6. André Doyen (Be)
28'19" : 7. Erich Spahn (S) et Marcello
Bergamo (It) 28'22" : 9. Louis Pfennin -
ger (S) 28'25" : 10. Wilfried David (Be)
28'26".

Ont été éliminés pour avoir dépassé
la limite de temps accordée : Rini
Wagtmans (Ho) 34'18. Karel Delnoi y
(Ho) 34'23. Diego Moser (It) 34'24.
Brian Tadman (GB) 34'48. Edi Schnei-
der (S) 35'33 et Giuseppe Rosolen (It)
37 23.
• Classement de la 4" étape. Soleure -
Gstaad. 214 km : 1. Michèle Dancelli
(It) 6 h. 17'57 (moyenne 33 km 971) :
2. Roger Pingeon (Fr) 6 h. 18'10 : 3.
Marcello Bergamo (It) 6 h. 20'39 ; 4.
Enrico Paolini (It) 6 h. 20'42 : 5. Silva-
no Schiavon (It) : 6. Raymond Delisle
(Fr) : 7. André Doyen (Be) ; 8. Louis
Pfenninger (S) ; 9. Wilfried David
(Be) : 10. Joseph Fuchs (S) , tous même
temps : 11. Erich Spahn (S) ; 12. En-
rico Maggioni (It) : 13. Mario Lan-
zafame (lt) 6 h. 21'55 : 14. Fritz Wehrli
(S) 6 h. 22'01 : 15. Donato Giuliani  (It)
6 h. 22'08 : 16. Derek Harrison (GB)
6 h. 23' 11 : 17. Joaquim Agostinho
(Por) 6 h. 23'43 : 18. Ugo Colombo (It)
6 h. 23'54 : 19. Franco BAlmamion (It)
même temps : 20. Giovani Cavalcanti
(It) 6 h. 24'02.
• Classement général : 1. Louis Pfen-
ninger (S) 14 h. 22'59 : 2. Marcello
Bergamo (It) 14 h. 23'11 : 3. Roger
Pingeon (Fr) 14 h. 23'14 : 4. Wilfreid
David (Be) 14 h. 23'21 : 5. Erich Spahn
(S) 14 h. 23'22 : 6. Michèle Dancelli
(It) 14 h. 23'46 : 7. Enrico Paolini ( l t )
14 h. 23'51 : 8. Donato Giuliani (It) 14
h. 23'58 : 9. André Doyen (Be) 14 h.
25'56 : 10. Raymond Delisle (Fr) 14 h.
2600 : 11. Joseph Fuchs (S) 14 h.
2j |jp9 : 12. Silvano Schiavon (It) 14 h.
26'36 : 13. Ugo Colombo (It)  14 h.
26'39 : 14. Joaquim Agostinho (Pot)
14 h. 27 '53 : 15. Enrico Magg ioni (It)
14 h. 28'02 : 16. Mario Lanzafame (lt)
14 h. 28'23" : 17. Wim Schepers (Ho)
14 h. 28'37" : 18. Edy Janssens (Be)
14 h. 28'54 : 19. Mariano Martinez (Fr)
14 h. 29'05 : 20. Derek Harrison (GB)
14 h. 29'29".
• Grand pèrix de la montagne , col du
laun (180" km. 1509 m ait.) : 1. Dan-
celli (It) 5 p. : 2. Pingeon (Fr) à 1*55.
4 : 3. Marcello Bergamo (It) à 4'20. 3 :•
4. Schiavon (It) 2 : 5. Pfenninger (S) 1 :
- Saanenmoeser (240" km. 1269 m
ait.) : 1. Dancelli (It) 5 : 2. Pingeon (Fr)
4 : 3. M. Bergamo (It) à 2'55. 3 : 4.
Schiavon (It) 2 ; 5. Doyen (Be) 1.
• Classement général : 1. Marcello
Bergamo (It) 18 : 2. Giuliani (It) et
Dancelli (It) 10 : 4. Pingeon (Fr) 8 : 5.
Paolini (It) 6 : 6. Spahn (S) 5.

LOUIS PFENNINGER DEVIENT MAILLOT JAUNE

SWERTS BAT GIMONDI
A CASTROCARO

A LA FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE FEMININE A AARAU

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN

Après une longue échappée soli-
taire, l'Italien Michèle Dancelli a
remporté la quatrième étape du tour
de Suisse avec 13" d'avance sur le
Français Roger Pingeon et 2'42" sur
son compatriote Marcello Bergamo. A
Gstaad, ce n 'est cependant pas Dan-
celli, ni l'ancien vainqueur du tour de
France, auteur d'une remarquable
contre-attaque, qui ont été les béné-
ficiaires de la journée mais bien le
Suisse Louis Pfenninger, vainqueur
du tour de Suisse en 1968, qui, en
compagnie notamment de josef Fuchs
et Erich Spahn , est arrivé à Gstaad
2'45" après le vainqueur. Pfenninger
a ravi le maillot de leader à l'Italien
Donato Giuliani qui , pour avoir
accusé plus de quatre minutes de re-
tard , a rétrogradé à la huitième place
du classement général.

Héros du jour, Michèle Dancelli (30
ans) a roulé seul en tête pendant 100
kilomètres

Dépité, en colère, Louis Pfenninger par-
lait de « trahison » au soir de l'étape de
Brugg en analysant le coup fourré de
Giuliani permettant à l'Italien de prendre
le maillot jaune. Le mot trahison s'adres-

l'étape de « vérité ». Toutefois, le premier
parvint à maintenir ses distances, alors que
le second sauvait son bien. Le tour de
Suisse prenait une tournure particulière en
j aison d' une course sans concessions, les
favoris tenant tous à conserver leurs
chances intactes pour la victoire finale de
vendredi prochain à Olten.

Ainsi , au soir du week-end. les posit ions
se précisaient avec Pfenninger à 27 se-

sant à ses coéqui piers accusés d'avoir condes. du maillot jaune Giuliani. Mar- kilomètres pour se présenter a Gstaad au Ardon uu  12g 5
mené le groupe de tête (Wolfshol , celio Bergamo David. Spahn. Colombo. bénéfice d une avance devant lu. rapporter VétrQZ U17 125 0
Cherperc). Venu pour gagner le tour de paoi ini . gchepers et autres Agostinho se 'f, 
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<"B,,e lo-'D "u >«

Se- STnlaLfEn^S» '" ^ V% #*?£* ''™ * ?» S™
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"
«? « ̂ glt'U'vid «*• 15.36 176,0,Ïm
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li
Giuliani ï£* ïZ r̂^ l̂l Ẑ r̂^ Spahn ̂ Dancelli. Paolini 

et 
l'ex-mai.lot Susten 15.42 179,0

rent quelque peu le coup l' après-midi dans ' ]aune G.uhano se retrouvant dans un mou- tur tmann 15.52 84.5
choir de poche, cinquante neuf secondes * '*P 10.17 199,0
séparant Pfenninger de Giuliani .  Des posi- ' Eyholz . 16.21 201.0

T I P D A  P U A l U I D I f lM QI I IQ O C  A M A T C I I DQ  tions qui laissen t entrevoir une dure ba- Gamsen 16.28 205,0
lUrlM UnnIYIrlUll O U I O Û L  AIYIn l tUllO taille aujourd'hui dans le-col de la Croix et glis 6̂.32 207,0

„. ,. ' , , ,  . T- ,, . V ., ' „ , n , , . , dans la montée conduisant à Crans- £»ng 16.34 208,0
A Sigl.storf. la formation de Tlgra avec Hubschmid et René Sa m n ont pas pris le Montana avant de redescendre dans la artère 16.36 209,5John Hugentobler Tom Stocker . Hans- départ Classement : . Tigra 1 (|ohn 

p,aine du Rhône pour finir à Moerel. Morel (Furkastr.) 16.47 216,0ruedi Keller et Meinrad Voegeh , (notre ' Hugentobler. . Tom Stocker. Hansreudi ' , r

photo) a remporté le championnat suisse Keller. Meinrad Voegeli) 2 h. 09'40". 2 .
des groupes sportifs amateurs. Elle a cie- Mondia (Iwan Schmiden René et Hugo OVDI I  C Ol 18UI A D f\ D C M D f l D T C
vancé de 50" l'é quipe  Mondia seules ces Schaer. Ueli Suter) a 49'4. 3. Cilo (René \jf f IIILLC U U I If I M II Ll R E I  If I I  U l l  I C
deux formations étant parvenues à termi- Ravasi. Gilbert Bischoff. Pietro Ugolini .

arin dè s^ve-son , ri ïlo ËnTvedette '"̂ '  ̂ a ,a pruaence a , annonce au ,a 3" place) Marcello Bergamo. David Ptyn 15.36 176,0,Ïm
mahn
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et

li
Giulian ; mar^ ï̂ rit^Tll.T^r  ̂ Spahn ̂ Dancelli. Paolini 

et 
l'ex-mai.lot Susten 15.42 179,0

rent quelque peu le coup l' après-midi dans ' ]aune G.uhano se retrouvant dans un mou- tur tmann 15.52 84.5
choir de poche, cinquante neuf secondes * '*P 10.17 199,0
séparant Pfenninger de Giuliani .  Des posi- ' Eyhol .2 . 16.21 201.0

T I P D A  P U A l U I D I f lM O I I IQ QC  A M A T C I I DQ  tions qui laissen t entrevoir une dure ba- Gamsen 16.28 205,0
lUrlM UnnIYIrlUll OUlOOt  AIYIn l tUrlO taille aujourd'hui dans le-col de la Croix et glis 6̂.32 207,0

„. ,. ' , , ,  . T- ,, . V .. ' „ - n , , . , dans la montée conduisant à Crans- £» ri fl 16.34 208,0
A Sigl.storf. la formation de Tigra avec Hubschmid et René Sa m n ont pas pris le Montana avant de redescendre dans la Nater» 16.36 209,5John Hugentobler Ton. Stocker. Hans- départ Classement : . Tigra 1 (|ohn 

p,aine dl , Rhône pour finir à Moerel. Morel (Furkastr.) 16.47 216,0ruedi Keller et Meinrad Voegeh . (notre ' Hugentobler. Tom Stocker. Hansreudi ' ¦ r

photo) a remporté le championnat suisse Keller. Meinrad Voegeli) 2 h. 09'40". 2 .
des groupes sportifs amateurs. Elle a cie- Mondia ( Iwan  Schmiden René et Hugo OVDI I  C Ol 18UI A D f\ D C M D f l D T C
vancé de 50" l'é quipe  Mondia .  seules ces Schaer. Uel i  Suter) a 49'4. 3. Cilo (René \jf f IIILLC U U I If I M II Ll R E .  If If  Ul l  I C
deux formations étant parvenues à termi- Ravasi. Gilbert Bischoff. Pietro Ugolini ,
ner l'é preuve (4 tours de 23 km 500) au (ean-Claude Bruttin) à l'18"8. 4. Allegro à F OQS O D Dl A/1 I D I  I I D D C
complet. A noter qu 'au sein de l'équi pe 3'20"0. 5. Itca à 3'58"1. 6. Tigra 2 à 4'17"4. LE mmO U a l  ¦ U U If 11 U l"LI D D C
Savro. le champion suisse Bruno 7. Savro à 6'50'S. 8. Tigra 3 à 8'17"8. Lg ^̂  Cyri]le Guimard a remporté Cyrille Guimard (Fr) : 9. Willy Van Mal-

- s - " ¦;-ï WË& 'e 23'' Grand Prix du Midi-Libre . La der- derghem (Be) : 10. Luis Ocana (Esp) : 11.
nière étape n 'a pas apporté de change- Fernando Mendes (Por) : 12. Lucien Van

Le Belge Roger Swerts. équipier d 'Eddy
Merckx. a remporté la course contre la
montre de Castrocaro Terme avec 1*14"
d'avance sur l'Italien Felice Gimondi.
L'épreuve se disputait sur un circuit de
12km.670 à couvrir six fois. Le Danois Ole
Ritter. qui figurait parmi les favoris , a été
contraint à l'abandon, de même que

Davide Boifava.
le classement : 1. Roger Swerts
76km.020 en lh  54'35" (moyenne
2. Felice Gimondi (lt) à l'14" - 3.
Pettersson (Su) à 2*17" - 4. Gœsta
on (Su) à 4'07" - 5. (osé-Manuel

l'Italien
Voici

(Ée) les
39.806) .
Thomas
Petterss

KCIie Leuenberger remporte 40 ans après avoir organisé les premières jours. Nous nous bornerons à rappeler les la Vaudoise (anine Linder au 11" rang.
Bienne - MaCOlin journées de gymnasti que féminine , la ville performances de certaines gymnastes rd- Dans le 80 m haies, l'on retrouve égale-

, d'Aarau avait une nouvelle fois le privilège mandes qui s'illustrèrent tout particulière- ment une montheysanne aux premières La C0UD6 romande
le Bâlois René Leuenberger a remporté d'inaugurer. En effet, avec ces joutes. ment. loges. Nell y Comte. 2". à ï niiBnntiPla course de cote Bienne - Macolin. qui l'association suisse de gymnasti que fémi- Remarquable résultat que celui obtenu ?* *-«»«!>*«»,»c

s est disputée dans d'excellentes condi- nine prenait un tournant décisif dans son DES PERFORMANCES ROMANDES par l'estafette 10 x 60 m de Saint-Maurice . „ .  „ . „„ tnir,,ic »„t aa „n intct ons Créd té de 56'02" nnnr PS 39km 400 • . »• ¦ . i ¦ . i J v • i ... ,nn -¦ ; J n Le CA. Genève, en totalisant oo points ,nous. i_reuue ue DD uz pour les jy um.-iuu orientation en introduisant le sport de qui se classe 4' sur 192 équipes dans l ex- , , „„„_. „_„„ J„ _,,; c .„ctdu parcours . Leuenberger a du même compétition. Dans le concours de gymnastique à trois cellent temps de 3*05"2. Cette course fut a . remP3r'e 
c'

a ,*I0"1
P,

e
m n̂

m
i!. Z ', ILCOUD étab un nouveau record dp ,¦ ¦ ,. r- ., T- •• J O - I I J r. ¦ disputée au stade olympique de Lausanne ,

l'épreuve Le Bâlois a bat u au sprint ses v d H' , , • H' , • * U  *f P1""* 
 ̂

Fantl 
de 

S,on 
se 

clasfa gagnee Pf r^  '" "" devant le Lausanne-Sports (73 p.). le Stadei épreuve, LC oaiois a odiiu au sprint ses Vendredi, la pluie diluvienne , empêcha 111 alors qu Yvette Bourgenoise occupe la chrono de 3 02 1. . ,,-, ,,ni„m • , r o, Htrois compagnons d échappée. Iwan ,e déroulement de certains jeux et con- 22" place. Neuf ans aprè s Lucerne. le mouvement c "KV i r  r minp n-"ï PI U" fASchmid. Gilbert Bischoff et Albert Knobel. cours, mais ces journées se terminèrent en En athlétisme, dans la cat. jeunesse B du féminin démontre qu 'il se porte bien. FnbourE (32 Dans le cadre de ce meêRésultats : apothéose avec des exercices d' ensemble triathlon. Catherine Lambiel de Genève se L'on y distingue, nécessité par la compéti- ,. „ ,„ .,,,.:„u„i r ct^,,ffo^r ,o,. o M ^ M ; ,,„
• Amateurs d é te • 1 René I eiipnhprppr J - u .- . jr .- • - i ui • ,- . i J i A J .• • ¦ - J - L I  ¦? hng. le Zurichois btauttacner a etaoli unw niiidicurs u eine . i. nene Leuenoerger d une beauté et d une pure té inégalables. classe 5l alors que dans la catégorie A du tion. un rajeunissement considérable. Tou- _„.„-,, rar.nrA „,i™ ;„n -,nr d„ i nnn(Binmngen) 39km.400 en 56 02 (record . 14000 gvmnastes. vêtues de leur costume même tiathlon. Nelly Comte de Gentiane- tefois. les plus âgées trouvèrent également n0"v

o
ea" r^°rd 

S" 

f Jr "°l »„ JcZddu oarcoursl - 2 Iwan Schm d 'Giinyppri l LI • I . i <» \i ¦ i ., , .. X , , , , mètres en 8 21 4. 11 a termine au seconduui pdiLuuis j .  i
^

iwdii acnmiu lounzgeni D]eu sur une pelouse verte qu un doux Monthey occupe le T rang d un concours la motivation de leur présence dans les , pénreuve remportée par lea 2 - 3. Gilbert Bischoff (Lausanne) m.t. - so|ej| réchauffait , démontrèrent à plus de avant vu la participation de 146 conçu- exercices d'ensemble. Nous terminerons en , g • „ p j  r„,i!„ „ oiji 'n
• Amateurs ¦ 1 A a n  Basset tRenenr; ! ,„„„„ . . T .-i-  J . r . < ¦ ¦• .• i . i i ' -J » Lausannois Raymond Lorbaz en e lo J.

. . .  ' l °',:>!>tl inenensi 30000 spectateurs toute I élégance du corps rentes. Les gymnastes valaisannessedistin- rappelant les mots que la présidente cen- '
p
82J 
¦ 2. Hans Kaenel (Bargen) a 6 ' .-3 .  et mouvement féminins. guèrentd' ailleurs toutparticulièrementdans traie. Verena Schailer adressa à ses

Ciullo Cosimo (Langnau) a 8 ' Sur |e p]an Sportif. ce fut  une réussite les courses. La Biennoise Christine Oberli gymnastes eh trois langues : « Je suis cer-
également. 9000 personnes assistèrent au occupe le 3" rang en ayant établi le meil- taine que vos efforts contribueront à attirer Simon vait iai ieur

• Le pistard amateur ouest-allemand Karl couronnement de la première championne leur chrono de la fête sur 100 m. 12'1. encore plus de jeunes filles dans nos p o t.Kœther. champ ion d'Allemagne de l'Ouest suisse de gymnastique aux eng ins. Plus de Planchamp de Monthey est 10". Chez les rangs » . de Paris - Strasbourg
de vitesse, a réalisé à Hanovreunenouvelle 13000 spectateurs se déplacèrent au stade actives. Christine Boulenaz de Gingins Pour ceux qui ont suivi ces journées et
meilleure performance mondiale du kilo- du Bruegglifeld pour suivre en nocture parvenait à s'octroyer le 2" rang alors que pour toutes les jeunes filles avides de Le Luxembourgeois Josy Simon a gagné
mètre contre la montre en l'08"6. Kœther les présentation ;

IMI LUI «JAUNE o5Wdu — iiiurci sio MII
„ . . .  . . Durchfahrts- gefahreneDernier rescapé d un groupe de quatre zeit km

hommes partis à Misery (Km 73). Dancelli Oit Heures do km
amorçait le col avec une avance de plus de __!£_! passage parcourus
six minutes il est vrai qu 'il fut  aidé par un _ .
passage à niveau fermé (peu avant Gstaad (Hôtel National) 11.00 0
Paverne) qui bloqua le peloton pendant oaanen 11.04 3,0 '
deux minutes. Rougemont 11.08 5,5

A ce moment, le coureur d'Eraldo Hendruz  11.13 10,0
Giganti devenait le virtuel porteur du mail- ht*L an3?/? "'l16 12,5
lot jaune. Un honneur qui 'n 'eut pas l'heur L'Etivaz Ï Ï 'I T  

15'°
de plaire aux « grands » . Pingeon et j i /,!,.,.« « W Â L  ^'^
Agostinho notamment. Unissant, leurs ef- S,.JepuS£es !i« oo'2
forts , le Français et le Portugais provo- --OI-aes-MOSSes 11.53 29,5
quaient une cassure du peloton. Ils se re- Prix de la montagne I
trouvèrent en tête flanqués de Pfenninger. La Comballaz 11.56 32,0
Paolini (venu contrôler les opérations pour |_e Sépey 12.01 37,5
Dancelli). Martinez et Vianelli. Cassure Les Diablerets 12.18 43,5
brève - mais révélatrice des ambitions de Col-de-la-Croix 12.55 60,5
chacun - le peloton « recollant » aux .
fuyards. Or. Pingeon replaça aussitôt son ™r,x de la montagne I
métier sur l'ouvrage. Agostinho une tois Villàrs-Sur-Ollon 13.02 69,5
encore sauta dans sa roue, mais le Por- Chésières 13.04 71,0
ttigais dut rapidement renoncer pour Huémoz 13.06 73,5
laisser filer le Français. Ollon 13.08 79,5

Roulant à sa main , bien en ligne sur son Bex 13.20 85,5
vélo (son genou ne le fait p lus souffrir) St-Maurice 13.24 88,5
l'ex-vainqueur du tour de France s'emplo- Ev ionnaz  13.30 92,5
ya à réaliser un exp loit. « Si l'occasion se La Balmaz 13.34 95,0
présente je ne renierai pas une victoire Miéville 13.35 96,0
dans le tour de Suisse ». avait-il annoncé Vernayaz 13.39 98,0
la veille après son excellente course contre Martigny-Ville 13.47 103,0
la montre. Passant des paroles aux actes.
Pingeon frappait. Il fut à un rien de réus- Sax(jn 1400 „sir. comblant son retard sur Dancelli il Rj r i dp s  14 06 117 <î
manqua de ressources dans les derniers St-Pierre-de-Clages 14.10 12o',0kilomètres pour se présenter a Gstaad au Ardon 1414 199 R
bénéfice d'une avance devant lui rapporter Vétroz 1417 19,'/n

ments au classement général. Elle fut rem- Impe (Be) : 13. Thevenet (Fr) : 14. Bou-
portée par le Portugais Andrade . devant loux (Fr) . tous même temps : 15. Wrig ht
Raymond Poulidor. (GB) 5 h. 42'46 : 16. Labourdette (Fr)

if Classement de la 5e et dernière même temps : 17. Wright (GB) 5 h. 44'13 ;
étape, Millau - Mende (206 km) : 1. Miguel 18. Ménard (Fr) 5 h. 44'51.
Andrade (Por) 5 h. 39'54 ; 2. Raymond if Classement général final : 1. Cyrille
Poulidor (Fr) 5 h. 42'40 : 3. Joop Zoete- Guimard (Fr) 22 h. 22'27 ; 2. )oop Zoete-
melk (Ho) : 4. Yves Hézard (Fr) : 5. Jean- melk (Ho) à 8" : 3. Yves Hézard (Fr) à
Pierre Danguillaume (Fr) : 6. Will y Van- 10" : 4. Raymond Poulidor (Fr) même
neste (Be) : 7. Noël Van Clooster (Be) ; 8. temps : 5. Lucien Van Impe (Be) à 12".

Le relais ouest-allemand : Victoire de Sidler
39"0 à Krefeld

Au cours d' une réunion internationale à
Luedenscheid (All-O). le relais 4 x 100 Le champ ion suisse du marathon Alfons
mètres ouest-allemand, avec Ehl . Klotz. Sidler a confirmé son excellente forme
Ommer et Bieler . a réussi 39"0. meilleure actuelle lors du match triangulaire Aile-
performance européenne de l' année. magne uc i VJUC& I - nuiiduue — ouibâe

des 30 kilomètres, à Krefeld. Sur un
parcours routier de 3 km 300; le Lucer-
nois a distancé les meilleurs spécialistes
allemands pour l'emporter.
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maintenant
aussi avec
une boîte
automatique

SAVIEM
CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT

faucheuse

100%
Mobilier complet

ir-rurrinronant
Délai de conversion et de souscription

du 19 au 23 juin 1972, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospec-
tus, des bulletins de conversion et de souscription.

1972-87 (juillet) de Fr. 35 000 000

destiné à la conversion ou au remboursement de
son emprunt 4% 1957-72 de Fr. 22 000 000 échéant
le 1er juillet 1972 et au financement de travaux
d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission

plus 0,60% timbre fédéral

.. . A vendre motofaucheuses d'oc
j ' casion

motofaucheuse
« Bûcher » K3

avec barre de coupe

avec motofaneur

monoaxe « Rapid »
12 CV, avec remorque à prise de
force et barre de coupe.

Max Roh, machines agricoles ,
, agence Bucher-Fiat

Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 10 90-8 15 01

OFFRE DE LA SEMAINE

Fiancés

une' chambre à coucher avec ar-
moire 4 portes, grand lit ou lits ju-
meaux, literie et couvre-lit
un salon comprenant un divan cou-
che, 2 fauteuils sur roulettes et une
table dessus mosaïque

. une salle à manger comprenant un
meuble de service avec bar, une ta-
ble avec rallonges et 6 chaises
uns cuisine comprenant une table
avec rallonges et tiroirs, 2 chaises et
2 tabourets, le tout recouvert de for-
mica et pieds chromés.

Mobilier complet, 4950 francs

J. 

I Mobilier complet, 4950 franc

LUYET MEUBLES, SAVIESE
Tél. 027/2 54 25

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

PnnriitÎAII DeS moteurs ont inspiré le nom : BMW = Bayeri-
wUIIUIIIUII sche Motorenwerke.Des moteurs aussi ont fait de
¦*!• ¦¦ oifflllA cette marque un symbole d'excellence. Voici com-
|Jlli ydll |llw ment la Presse juge leurs qualités : les moteurs
quatre cylindres BMW accusent une puissance , une souplesse et une
régularité qu'on ne pense trouver d'habitude que dans les six cylindres.
Ces caractéristiques convaincantes se manifestent encore plus claire-
ment qu'auparavant dans les nouveaux modèles BMW1602, BMW 1802,
BMW 2002 et BMW 2002 tii. Elles garantissent des reprises brillantes à
tous les régimes et réduisent à peu de secondes les manœuvres de
dépassement. Grâce à la supériorité technique de BMW, les facteurs de
danger perdent de leur acuité. Pour le plaisir de conduire - BMW

BMW en version suisse dès Fr.14100.- re 1M1272F

mù&.

Nous engageons tout de suite

manœuvre d'atelier

volant, grand chalet d'alpage
Faites

Les fourgons et camions appréciés SAVIEM SG2 avec TéTœ7/:?3?Ï3
SI°*'

moteurs à essence ou diesel et une charge utile de 1,2 à 36-2831
1,71 sont livrés maintenant aussi avec la boîte automatique — 
BORG-WARNER. Cette automatisation offre des avantages
importants : changements de vitesse doux et sans à-coup, A vendre
ce qui ménage le moteur , la boîte et la transmission; sécu-
rité pour le conducteur, qui gardant les deux mains au
peut se concentrer complètement sur la circulation
un essai et pour cela adressez-vous à:

Agences officielles :

Ch. Troillet, garage, 1950 Sion, U2//i! /4 iu
Bruttin Frères, garage, 3960 Sierre, 027/5 07 20
R. Gattoni, garage, 1870 Monthey, 025/4 16 61 75 000 francs.
ALFAG S.A. pour véhicules, 1023 Crissier , 021 /35 63 31 Hypothèques éventuelles.

- aimant les responsabilités
- avec permis de conduire
- travaux variés

-a Bonnevouetta-sur-Monthey, ait.
1200 m env., comprenant une
partie rurale et l'habitation. Cha-
iet en madriers. Accès voiture.

. '. .- ¦ , Situation ensoleillée et vue ma-
gnifique.

Ecrire sous chiffre P 36-902574
¦""-¦¦¦—¦I . à Publicitas, 1870 Monthey.

rreleurs-tacherons
cherchés pour travaux de longue
durée.

Gain intéressant.

Faire offre sous chiffre OFA 1353
Si à Orell Fussli Publicité ,
1951 Sion.

*~ \ / %¦¦ f\

parce qu'avec la tondeuse WOLF TA <Vacu-Electric> vous
tondez et vous ramassez l'herbe dans une seule opération.
Le sac récolteur se place et s'enlève en un tour de main.
Moteur électrique spécial 750 Watt, puissant et silen-
cieux, muni du sigle de qualité de la Ligue internationale
suisse contre le bruit. Largeur de coupe: 38 cm

c'est ce que vous économisez à l'achat de cette tondeuse
électrique brevetée SEV, complète avec sac récolteur.
Vous payez à présent Fr. 514.- au lieu de Fr. 5S4=sC
Faites-vous montrer maintenant chez nous cette tondeuse
et beaucoup d'autres tondeuses WOLF incomparables.

Amacker & Fils quincaillerie, 1890 Saint-Maurice, tél
025/3 61 64 - Chadar, « Centre du jardinage », 1906
Charrat , tél. 026/5 '32 93 - FLAV, département ma-
chines, 1950 Sion, tél. 027/3 71 01

\iS»â

ië
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Le championnat de groupes

au petit calibre
Les 30 qualifiés

pour la finale connus
Sur les 82 équipes en lice dans le troi-

sième tour. 30 ont obtenu leur qualifi-
cation pour la finale du championnat
suisse de groupes au petit calibre , finale
qui aura lieu dimanche prochain à Bienne.
Pour se qualifier, il fallait marquer 473
points et plus. Le meilleur résultat a été
obtenu par Lausanne-La Sallaz avec 487
points, ce qui constitue la meilleure per-
formance de l'actuelle compétition.

Résultats du troisième Iour :

1. Lausanne-La Sallaz . 487 p. (Erich
Buergin 98 et Claude Forney 96 à genou.
Gilbert Piguet 99. Georges Rollier 97.
Louis Saugy 97 tous couché) - 2. Siggent-
hal 484 - 3. Oberwil . 482 - 4. Wolfwil , 481
- 5. Gretzenbach 1 480 - 6. Oberburg et
Arlesheim 479 - 8. Wetzikon 478 - 9.
Zurich Realp. Wollerau, Berthoud.
Teufenthal et Liesta l 2. tous 477 - 14.
Morat 476 - 15. Zurich - Wiedikon.
Biberist. Lotzwil . Muenchenstein et
Schwyz. tous 475 - 20 Schwanden . Altreu
et Flumenthal. 474 - 23. Lucerne ville 1 .
Peseux 1. VVinigen. Wangen A.A.. Spiez.
Niederried-Kallnach. Bueren A.A. et Berne
ville. 473. Toutes ces équipes sont quali-
fiées pour la finale.

Record d'Europe
pour Hansje Bunschoten

La jeune Hollandaise Hansje Buns-
choten (13 ans), qui détient déjà deux
records d'Europe (400 m libre et 800 m
libre), a battu à Huizen (Pays-Bas) le
record d'Europe du 1500 m nage libre
en 17'46"3. Elle a ainsi amékioré de 4
secondes et 8 dixièmes le précédant
record qui appartenait à l'Italienne
Novella Calligaris.

A titre de comparaison, le record du
monde du 1500 m est la propriété de
l'Australienne Shane Gould en 17'00"6

<"̂  , j  »^.

Le GP de Suisse
à un Argentin

Fi

NATATION. - Un nouveau record suisse
a été enregistré par le CN Genève, toutes
catégories en 20'22"6 (ancien record par le
SV Limmat en 20'25"9).

gr porté un critérium amateurs-élites sur 100
^^*V km 

750 
en 2 h. 14'40", au sprint devant 25

; y-  concurrents.

Le C.S.I.O. de LUCerne rvri ISMF _ Inhn Himentnhler a rem-

La dernière journée du C.S.I.O. de Lu-
cerne s'est disputée devant 7000 specta-
teurs qui ont assisté à la victoire de
l'Argentin Hugc Arrambide dans le Grand
Prix de Suisse. Aucun cavalier n 'ayant ter-
miné sans faute le parcours normal . le
barrage a réuni quatre concurrents à
quatre points. Il fallut un deuxième
barrage pour départager Hugo Arrambide
et l'Américain William Steinkraus. La pre-
mière épreuve était revenue à l 'Américaine
Kathy Kusner. qui avait pris le meilleur
sur un lot de 30 concurrents.

apon-aernieres
CYCLISME. - John Hugentobler a rem-

CYCLISME. - John Hugentobler a rem-
porté un critérium amateurs-élites sûr 100
km 750 en 2 h. 14'40", au sprint devant 25
concurrents.

TENNIS. - La Roumanie et la Tchécoslo-
vaquie se sont qualifiées pour la finale de
la zone européenne de la Coupe Davis.
Résultats : Roumanie-Italie 4-1, Allemagne
de l'Ouest-Tchécoslovaquie 2-3.

Zone américaine : Etats-Unis-Mexique
5-0. Les Américains seront apposés au
Chili en finale.

FOOTBALL. - Mini-coupe du monde,
Pérou-Venezuela 1-0 ; France-Colombie

Classement scratch (dix meilleurs temps
de la journée) : 1. Fellay Paul. Tecno
Formule III. l'24"28 ; 2. Blanc Jean . Tecno
1600. l'24"35 : 3. Carron Jean-Marie.
Ginetta G 12 (Sport). l'25"03 : 4. Richoz
Edgar. Brabham BT 28 (F III) . l'27"71 ; 5.
Mermod Jean-Bernard . Brabham 1600.
l'30"18 : 6. Carron Philippe. Porsche 911 S
2.41 (GT) . l'30"37 : 7. Maye Michel . Alpi-
ne 1600 (GT). l'30"56 : 8. Estoppey Mi-
chel. ZARP (F V). l'31"02 : 9. Stauffer
Jean-Jacques. GRAC MT 14 (F III) .
l'31"07 : 10. Paolini Jean-Jacques. Alpine
1600 S (GT). l'33"13.

A. Ce. - Photos NF

Perrot vainqueur
au Mont-Ventoux

Le Suisse Xavier Perrot au volant d'une
vlarch de formule 2 a remporté la 48"
:ourse de côte du Mont-Ventoux en
)attant le record de l'épreuve en 9'51"1.

Roland Salomon vainqueur
à Hockenheim

Roland Salomon a remporté la sicième
manche du championnat suisse, disputée
dans d'excellente conditions sur sur le
petit circuit du Motodrôme de Hocken-
heim. 170 pilotes ont participé à cette
épreuve, courue sur 20 tours, soit une dis-
tance de 52 km 680. Une surprise a été
enregistrée avec la défaite, en tourisme de
série, de Jean-Claude Ehinger. qui occu-
pait jusqu 'ici la première place de la ca-
tégorie.

Ferrari participera aux
1000 km d'Autriche

Ferrari a annoncé officiellement diman-
che sa participation, le 25 juin , aux 1000
km de l'Osterreichring. en Autriche , comp-
tant pour le championnat du monde des
constructeurs. Ferrari présentera quatre
voitures. Il s'agit de 312 P dotées de mo-
teurs de 3000 cmc. Les équipages seront
composés de Jacky Ickx-Clay Regazzoni ,
Ron Peterson-Schenken . Merzario-Munari
et Pace-Redman.

Cette course verra les débuts chez
Ferrari du Brésilien Carlos Pace. qui rem-
placera Mario Andretti. retenu aux Etats-
Unis par les essais du championnat améri-

l'24"28 : 2. Richoz Edgar. Vionnaz
Brabham Bt 28. l'27"71 : 3. Stauffer Jean

roulait à environ 200 km/h dans sa Che-
vron de 2 lf. quand' un pneu a éclaté , sa
voiture a bondi en l' air et puis a plongé
dans une barrière d'acier. Elle a aussitôt
pris feu. mais des sauveteurs ont réussi à
maîtriser les flammes et extraire le pilote ,
qui a été conduit à l'hôpital , souffrant de
brûlures et sévèrement coupé à une jambe.
Quand Hine a été sorti des débris, son cas-
que avait en partie fondu avec l'effet de la
:haleur et ses gants étaient complètement
:alcinés.

Nouvelle victoire de

La logique a ete pleinement res
sur l'anneau de Valle-Lunga près de
où le Brésilien Emerson Fittipaldi i
ment remporté le Grand Prix du pré

FETE ROMANDE DE LUTTE SUISSE A MARTIGNY

La 88' fête romande de lutte suisse ma-
gnifiquement organisée par le club des lut-
teurs de Martigny a remporté un très beau
succès. En effet plus de 1500 personnes
ont suivi par un temps magnifique les 129
lutteurs qui s'étaient présentés le dimanche
matin sur le stade municipal d'Octodure.

La première impression qui se dégage de
cette fête est que l'on a très bien su lui
donner le « ton » qu 'il convient. Comme à
la fête fédérale les joueurs de cor. les cla-
queurs de fouet étaient de la partie et puis
bien sûr dans les « ronds de scieure » la
lutte fut passionnée jusqu 'à la fin.

Sur le plan local, les frères Martinetti
n 'ont pu réaliser les prouesses que l'on

attendait de leur part. Etienne perdait saa
première passe. Jimmy devait concéder "un
nul et leurs chances tombaient rap idement.
Quant à Rap hy il devait se blesser (com-
motion et fissures de côtes) à la 51 passe.

Sur le plan cantonal les lutteurs valai-
sans ont fait une trè s bonne impression.
Tout spécialement le club de Savièse qui
voit Narcisse Jollien s'adjuger une très
belle troisième place alors qu 'Omille
Dubuis prend la 13L place. Robin Giroud

du club de lutte de Charrat . jeune élément
plein de promesses s'adjuge également une
couronne romande à la 20e place alors que
"Haut-Valais peut se targuer d'avoir classé
Hans Imboden au 10" rang. Jimmy Mar-
tinetti sauve l'honneur de la tribu en pre-
nant la 6' place devant Etienne à la 11''.

Sur le plan romand' Ernest SchaetTi s'est
montré un véritable maître. En se défai-
sant successivement à chaque fois sur lei
total point maximum de 10.

Ses adversaires Raphy Martinetti , Udry
Guy. Clerc Bernard. Jacod. Michel
Mosching. Ruedi et Rudolf Zurcher il a
fait preuve d'une classe remarquable. Le
nouveau champion romand âgé de 26 ans
demeure à Posieux et fait partie du club
de lutte de Fribourg.

CLASSEMENTS DES COURONNES
ROMANDS :

Schaefli Ernest. Fribourg. 60 : Leuba
Jean . Estavayer le Lac 59 : Jollien Nar-
cisse. Savièse. 5825 ; Mauron Alphonse

Les quelques milliers de spectateurs qui
se sont déplacés dimanche après-midi sur
le terrain des casernes pour assister au
deuxième slalom automobile de Sion .
organisé par l'Ecurie Treize-Etoiles et
l'ARTM Valais, sous le patronage de notre
journal , ont eu beaucoup de chance : un
temps magnifique , une participation rele-
vée, un spectacle de choix.

Quatre-vingts coureurs licenciés ont été
classés, et il a fallu attendre les derniers
concurrents pour savoir le meilleur temps
absolu de la journée . détenu
successivement par Jean-Mari e Carron.
Jean Blanc et scellé définitivement à
l'24"28 par le Sierrois Paul Fellay qui fait
un retour étonnant aprè s quelques saisons
d'inactivité .

Le matin les pilotes de voitures de tou-
risme se sont mesurés et ont souvent fait

Le Sierrois Paul Fellay, souriant après
sa magnifique victoire.

preuve de qualités réelles. Le meilleur
temps des tourismes de série a été réalisé
par Trisconi de Monthey. après une belle
démonstration.

Le spectacle dans ce groupe était fourni
par Antille sur son énorme Ford Mustang
dont les chevaux sont particulièrement
difficiles à dompter dans ce genre
d'épreuve.

Dans le groupe II (tourisme modifié) les
petites et maniables NSU TT et TTS. ont
fait la loi. malgré les belles Fiat 128 et
autres Escort. BMW. Gordini. Dans leur
bourdonnement caractéristique , ces mini-
monstres ont fait vibrer le pUblic au
rythme de leurs changements de vitesses,
virages « sur trois pattes ». dérapages et
contre-braquages. Wyler. Pisteur et Ramu-
Caccia. dans cet ordre terminent avec un
écart minime de quelques centièmes,
devant la Fiat de Chevalley et l'Escort de
Tschopp. Une fois de plus s'administrait la
preuve qu 'il ne suffit pas d'avoir de la
puissance dans son moteur, encore faut-il
savoir en user.

Dans le groupe III (grand tourisme de
série) les Alpines ont fait la loi avec
comme leader le Chaux-de-Fonnier Paolini
devant Arlettez d'Orsières et Rudaz qui
perdait tout espoir de l'emporter lors de la
deuxième manche en suite d'un tête-à-
queue intempestif.

Le groupe IV (grand tourisme modifié)
représentait certainement pour le public
un moment d'intense émotion : la
démonstration de conduite faite par
Phili ppe Carron au volant de sa Porsche,
ainsi que celle de Michel Maye (Alpine)
resteront certainement longtemps au sou-
venir : on s'est même demandé s'ils
n 'allaient pas tout simplement inquiéter les
voitures de sport et de course pour le
meilleur temps de la journée.

En groupe V (sport et prototypes) Jean-
Marie Carron qui a retrouvé le chemin du
succès avec une boîte de vitesse réparée a
pris le meilleur sur notre champ ion André
Wicky. et en catégorie course le volontaire
Paul Fellay réussit au dernier moment à
s'octroyer le meilleur temps de la journée
au détriment de Jean Blanc, le spécialiste
genevois.

Deux dames étaient au départ : Clau-
dine Treccani de Monthey de Martigny sur
Simca 1200 S et Gibus Carron sur Porsche
911 S.

Signalons enfin que malgré l'indiscipline
notoire de certains spectateurs, la journée
s'est terminée sans accroc, et remercions la
place d'armés de Sion sans qui l'organisa-
tion d'un tel slalom ne serait pas possible.
FMicitons les responsables de la mise sur
pied de cette compétition : aux dires des
pilotes les plus chevronnés le parcours

fean-Marie Carron au volant de sa Ginetta remporta la victoire dans sa classe et
signa le 3' meilleur temps.

i Wpv Ihwlhwll sJf k i W  sffî i'P s;s

Groupe I - 0-1000 ce

1. Fauquex Roland. Saint-Maurice.
Datsun. l'44"76 : 2. Richard Jean-Pierre.
Tolochenaz. Cooper. l'44"79 : 3. Pierroz
Gérald. Martigny. Datsun. l'47"74.

Groupe I - 1000-13000 ce

1. Egli Will y. Rapperswil. Opel Kadett.
l'42"62 : 2. Heiniger Jacques. La Chaux-
de-Fonds. Cooper S. l'43"26 ; 3. Fischer
Peter. Morges. NSU TT. l'44"41 : 4. Egger
Rolf. Fribourg. R8 Gordini . l'45"17 : 5.
Phili ppoz Bernard . Leytron. NSU TT.
l'46"57.

De 1300 à 2000 ce

1. Trisconi François. Monthey. BMW
2002 TI. l'39"07 : 2. Ayer Jean-Marie.
Lausanne. BMW 20002 TI. l'45"54.
Plus de 2000 ce

1. Antille Jean-Claude. Niouc. Ford
Mustang. 2'05"76.

Groupe H - 0-1000 ce

1. Wyler Michel. Genève. NSU
TT.1'33"81 : 2. Ramu-Caccia Charles. Dar-
dagny. NSU TT. l'34"05.

De 1000 à 1300 ce

1. Pisteur Bernard. Grand-Lancy. NSU
TTS. l'33"83 : 2. Chevalley André . Fiat
128. l'34"39 : 3. Ramu-Caccia CI..
Dardagny. NSU TTS. l'38"83.

Plus de 1300 ce

1. Tschopp Lucky. Sierre. Escort 1598.
l'34"99 : 2. Gatti Claude. Montana. BMW
2002 TI. l'40"20 : 3. Savoy Jean-P.. Atta-
Iens. Escort 1598. l'41"68.

Groupe III - 0-1600 ce

1. Paolini Jean-Jacques. La Chaux-de-
Fonds. Al pine 1600 S. 1*33**13 : 2. Arlettaz
Florian. Orsières. Alpine 1600. l'34"73 : 3.
Rudaz Michel. Sion. Al pine 1600. l'34"96-.

Plus de 1600 ce

1. Rosset André. Pully. Porsche 914/6.
l'38"02 : 2. Straumann Frederico. Breiten-
bach. Porsch 911 S. l'39"08 : 3. Jolliet
Roland. Lausanne. Porsche 911 S. l'39"08.

Groupe IV - 0-1300 ce

1. Maye Michel. Sion. Al pine 1600.
l'30"56 : 2. Dubuis Albert. Savièse. Alpine
1300. l'35"61 : 3. Mercier Thierry. Lau-
sanne. Honda S 800. l'39"05.

Plus de 1300 ce

1. Carron Phili ppe. Marti gny. Porsche
911 S 2.4. 1.30"37 : 2. Dussex Fernand. 38
Icogne. Porsche 911 S 2.4. l'35"94 : 3.
Christain. Martigny. Lancia HF. l'42"30.

en la
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LIBEREK PUBLICITAS SION

Les Ateliers de constructions métalliques et mécani-
ques de Vouvry S.A. cherchent, pour entrée tout de
suite ou date à convenir , des

serruriers qualifiés
monteurs
aides-serruriers-soudeurs
apprentis serruriers

Salaires et avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Ateliers de
constructiopns métalliques et mécaniques de Vouvry
S.A., tél. 025/7 41 79

' 36̂ 18

employé de bureau et
dactylo qualifiée

S'adresser à OREGA ,
25, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 027/2 49 81

36-27397

vendeuses capables
Très bon salaire

Faire offre sous chiffre
P 36-902581 à Publicitas
1951 Sion.

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

C'est faire preuve d une
formationsupérieure

que de savoir trouver
des mots très simples

pour expliquer les choses
les plus compliquées.

«Le jargon des assureurs est un véritable charabia !»

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

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

C'est justement le rôle de nos conseillers
d'entreprises: ils aimeraient servir d'interprètes
entre vous et le «spécialiste en assurance».
Afin que vous ne soyez pas obligés de suivre un
cours de spécialisation pour être en mesure
de vous entretenir avec nous des questions
touchant à la prévoyance en faveur du personnel.
Mettez-nous à l'épreuve. Rien n'est plus simple
que de nous téléphoner , (021) 23 2658,
et de demander M. G. Matthey de notre Service
d'assurances groupes à Lausanne.

Télécabine
des Violettes S.A.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société du télé-
cabine des Violettes S.A. à Montana-Vermala est convoquée
pour le samedi 24 juin à 15 h. 30,à la salle du Casino à Mon-
tana-Vermala.

I

Ordre du jour
1. Rapport du conseil d'administration
2. Lecture des comptes et bilan
3. Rapport de l'organe de contrôle
4 Approbation des comptes et décharge aux organes respon-

sables
5. Rapport de l'administration sur le projet de fusion avec

le téléphérique du Glacier de la Plaine-Morte S.A. et déci-
sion

6. Rapport sur le contrat de fusion et décision
7. En cas de fusion :

a) rapport sur augmentation du capital-social et décision
b) modification des statuts
c) nomination du conseil d'administration et de l'organe de

contrôle de la société fusionnée
8. Divers

IMPORTANT

La présentation des actions ou d'un certificat bancaire de
blocage sera exigée.

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport de
contrôle sont à la disposition des actionnaires dès le 15 juin
au siège de la société.

Au cas où rassemblée ci-dessus ne réunirait pas la majorité
prévue par la loi, les actionnaires sont d'ores et déjà convo-
qués à une nouvelle assemblée extraordinaire, conformément
à l'article 15 des statuts, qui aura lieu à l'hôtel Cisalpin à Mon-
tana-Vermala, à 15 heures, le 8 juillet.

Montana-Vermala, le 9 juin 1972

Le conseil d'administration

3îra TAPISSIER-DECORATEUR
Hw'/iUai» T̂ *\*%. 7> rue Ed-Bille , 3960 SIERRE

\ CP M '¦'¦D-Br I—CIO Tél. 027/5 64 52

IS»C3î[ |' *̂ ^̂ § )̂ 

Vente 

de 
meubles 

en tous gen-

V*^ Confection et pose de rideaux.

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

Téléphérique du Glacier
de la Plaine-Morte S.A.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société du télé-
phérique du Glacier de la Plaine-Morte S.A. à Montana-Ver-
mala est convoquée pour le samedi 24 juin à 14 heures, à la
salle du Casino à Montana-Vermala.

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration
2. Lecture des comptes et bilan
3. Rapport de l'organe de contrôle
4. Approbation des comptes et décharge aux organes respon-

sables
5. Rapport de l'administration sur la fusion avec la Télécabine

des Violettes S.A. et décision
6. Rapport sur le contrat de fusion et décision
7. Nomination statutaire 
8. Divers 
7. Nomination statutaire
8. Divers

IMPORTANT

La présentation des actions ou d'un certificat bancaire de
blocage sera exigée.

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport de
contrôle sont à la disposition des actionnaires dès le 15 juin
au siège de la société.

Au cas où l'assemblée ci-dessus ne réunirait pas la majorité
prévue par la loi, les actionnaires sont d'ores et déjà convo-
qués à une nouvelle assemblée extraordinaire, conformément
à l'article 15 des statuts, oui aura lieu à l'hôtel Cisalpin à Mon-
tana-Vermala, à 14 heures, le 8 juillet.

Montana-Vermala, le 9 juin 1972.

Le conseil d'administration
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Classement final
de la coupe valaisann

1971/1972

1. Michelet Germaine. Hte-Nendaz 228
2. Hiroz Marie. Ovronnaz 223
3. Andermatten Arietta. Saas Fet 177
4. Welke Yvonne. Anzè re 146
5. Supersaxo Ingrid. Saas Fee 136
6. Gentinetta Nicoletta. Sion 102
7. Zurbriggen Bernadette. Saas G. 100
8. Rombaldi Sabrina. Montana-C. 96
9. Inderkummen Ruth.  Naters 72

CLASSEMENT GENERAL - HOMMES
1. Roduit Pierre-A.. Ovronnaz 200
2. Ruppen Arnold. Naters 184
3. Roux Phili ppe. Verbier 178
4. Bregy Christian. Saas Fee 159
5. Felli Gian-Carlo. Montana 151
6. Michli g Renato. Ried-Bri g 130
7. Sarbach Pierre-Yves. Bagnes 96
8. Carron Laurent. Bagnes 94
9. Volken Kil ian. Fiesch 92

10. Genolet Jean-Marc . Hérémence 90

m
Les dirigeants autrichiens
L'élection des nouveaux diri geants du

ski autrichien par la 371 assemblée géné-
rale de la fédération n 'a donné lieu à au-
cune surprise à Kitzbuehl. Comme prévu ,
l'assemblée a confirmé MM. Kurt Schlick.
Oscar Braendle et Toni Sailer dans leurs
nouvelles fonctions respectives de prési-
dent, premier directeur sportif de la fédé-
ration et directeur de l'équipe d'Autriche
de ski alpin.

L'ancien coureur Heini Messner a été
désigné comme entraîneur en chef de
l'équipe féminine en remp lacement d'Ernest
Falch qui s'était récusé. Le champion
olympique de Squaw Valley, Ernst Hinter-
séer. entraînera l'équi pe masculine. La
fédération autrichienne compte 138 000
membres et dispose d'un budget de 2,6
millions de francs.

Toni Sailer confirmé
A Kitzbuhel , l' assemblée des délé gués

de la Fédération autrichienne de ski a.
comme prévu, confirmé Kurt  Schlicck
comme président. Oscar Braendle comme
directeur sportif et Toni Sailer comme
directeur des équipes nationales al p ines.
L'assemblée a en outre choisi comme
entraîneurs des équipes nationales les
anciens coureurs Ernst Hiaterseer (mes-
sieurs) et Heini Messner (dames).

Les promesses du championnat du monde de boxe ne furent pas tenues

menaient déjà par 47-36. Les deux équi pes puis quel ques semaines,
se retrouveront aux prises lundi soir , à Classement final :
Genève. 1. Kaethi Fritsch (Lucerne) 75.30 - 2.

Meilleurs marqueurs : Europe : Jarmou- Patrizia Bazzi (Locarno) 74.00 - 3. Liselot-
khamedov 20. Cosic 19. S. Belov 14, Simo- te Marti (Lucerne) 71.90 - 4. Jacqueline
novic 12. Plecas 11. Luyck 8. Paulauskas Sievert (Adliswil) 69.10 - 5. Judith Stei ger
(URSS) 8. Etats-Unis : Terry 21. Soderberg (Zurich) 69.00 - 6. Christine Steger
19. Gardner 12. Fryer 6. Gantt 6. (Kriens) 67.90 - 7. Ruth Steger (Kriens)

Suivi au stade de Colombes par au
moins 38 000 spectateurs et à la télévision
îors de France, par des millions de télé-
spectateurs, le champ ionnat du monde des
j oids moyens entre le tenant du titre.
'Argentin Carlos Monzon. et son challen-
ger, le champ ion d'Europe Jean-Claude
Bouttier. n 'a pas absolument tenu ce qu 'il
promettait.

En dépit du courage du Français.
Monzon , grâce à son allonge supérieure , à
ses gauches en directs, à ses crochets du
droit et à son sang-froid imperturbable ,
amené le combat depuis le début du
premier round malgré de courageuses
réactions du Français , Celui-ci. blessé à
l'œil gauche au dixième round par un
:oup de pouce ou par un coup de poing , a
été contraint à l' abandon à l' appel de la
treizième reprise.

Le champion d'Europe qui. aprè s un
début prudent , avait accepté la bataille au
début de la troisième reprise (qu 'il devait
d' ailleurs remporter) était tombé finale-
ment dans le jeu de contre de son adver-
saire. Ainsi , sur une droite à la face.
Bouttier avait été compté huit  au sixième
round (le plus disputé). Le Français avait
¦cependant immédiatement contre-attaque
et. dans ce même round. Monzon. sur une
glissade, s'était retrouvé à terre mais sans
être compté.

A partir du septième round , le combat
tomba dans une espèce de confusion entre
deux bayeurs qui paraissaient presque
aussi fati gués l' un que l' autre et qui repre-
naient à chaque reprise le combat. large-
ment aspergés d'eau par leurs hommes de
coin.

Se sachant mené aux points. Bouttier
attaquait mais d'une manière confuse et
Monzon. plus lucide, marquait  en fin de
chaque reprise plus de points que son ad-
versaire. Lorsque Bouttier resta dans son
coin, à l'appel du treizième round , l' arbitre
et les juges se refusèrent à donner leur
décompte de points. Mais on peut estimer
que l'Argentin avait alors six à huit  points
d' avance.

Ainsi Monzon. un magnif i que athlète
qui a cependant légèrement déçuà Colom-
bes, a conservé pour la quatrième fois le
titre mondial qu 'il avait ravi en 1970 à
Rome à l'Italien Nino Benvenuti.

Celui-ci assistait d' ailleurs au combat en
tant que reporter cre la radio italienne et il
déclarait à l'issue du match , approuvé par
son compatriote, le champ ion du monde
des super-lè gers Bruno Arcari : « Bouttier
a fait un beau combat mais Monzon était
ph ysiquement trop fort pour lui. Seul un
homme plus fort que Monzon pourra lui
ravir son titre ».

Jean-Claude Bouttier. trè s contracté en
début de match mais qui ensuite est entré
très courageusement dans le combat, a
fourni un bon match. Il n 'a pu ramener à
la France le titre mondial des poids
moyens que Marcel Cerdan avait perdu, à
Détroit , en juin 1949 devant l 'Américain
(ack La Motta mais il lui reste son titre de
champ ion d'Europe avec la quasi certitude
de ne plus tomber sur des adversaires
aussi difficiles et aussi forts ph ysi quement
que Carlos Monzon qui a su. samedi soir,
tirer le meilleur parti de sa robustesse et
de son allonge.

Le dénouement
13L' round.
Bouttier reste assis sur son tabouret à

l' appel de la reprise. Monzon conserve son
titre de champ ion du monde. Retenu dans
son coin par son manager Jean Bretonnel.
Bouttier l'embrasse en pleurant.  Le
champion d'Europe ne dit pas un mot.
mais Bretonnel exp lique : « Touché à l'œil
gauche au 10v round. Jean-Claude ne
voyait p lus arriver les coups. Monzon est
un champ ion, mais cependant c'est lui qui
dans les derniers rounds terminait  le plus
difficilement les dernières secondes des
reprises. N'oubliez pas. ajoutait Bretonnel.
que Bouttier a réussi à envoyer Monzon au
tapis ».

Plus d'étrangers en Autriche
à partir de 1978

L'assemblée générale de la Fédération
autrichienne de hockey sur glace a décidé
d'interdire à partir de 1978 l'engagement
de joueurs étrangers en Autriche afin de
promouvoir l'essor des jeunes hockeyeurs
du pays. Jusqu 'en 1976. chaque club
pourra continuer de faire jouer deux étran-
gers en championnat et de 1976 à 1978 un
seul.

M KATHI FRITSCHI CH
K&iM! Comme prévu, le j eune  Lucernoise

Kaethi Fritschi (elle n 'a pas encore 18 ans)
Fnrnnp Ftntc TTnic a enlevé le premier champ ionnat suisse de
L U I UJ J C  - cictis-unis gymnastique féminine. Devant 9000 spec-

102-75 (47-36) tateurs. Kaethi Fritschi a fait trè s nette-
ment la décision. Dans les exercices libres.

Pour le premier des quatre matches elle a encore augmenté son avance, qui

FIESCH A ACCUEILLI LES DELEGUES DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DE SKI

Trente et un clubs sur 111 onTrépondu
à l'appel du Comité cantonal pour la 39l
assemblée des délégués de l'Association
valaisanne des clubs de ski. réunie à
Fiesch à l'hôtel Kristall. C'est sous la prési-
dence de M. J.-Charles Haenni que les dé-
bats se déroulèrent avec dix points à
l'ordre du jour.

Les délégués honorèent par une minute
de silence la mémoire du regretté Pierre
Crettex. ancien président de l'AVCS. Dans
l'ensemble, cette assemblée ne manqua pas
de piquant, par certaines interventions
(spécialement de l' extrême Bas-Valais). Au
début de l' assemblée, le président eut le
plaisir de saluer, les personnalités de la
vallée de Conches. et du village de Fiesch..
Le président du Grand Conseil. M. Albert
Imsand se joi gnit aux délégués au cours de
l'assemblée. Avant d'entrer dans le vif du
sujet , un représentant du Conseil d'Etat
genevois. M. Kummerl ing offrit à l'AVCS
une channe « neuchâteloise » pour les
dons de sang des équipes valaisannes.

RAPPORTS ET COMPTES
Les divers rapports , ainsi que le procès-

Roland. Collombin reçoit des mains du
président Haenni la channe-souvenir, à
gauche on reconnaît le chef technique
Laurent Bircher.

verbal et les comptes de l'exercice furent
acceptés aprè s quelques interventions.
Puis. l'on passa à la fixation des cotisa-
tions. Le « nerf de la guerre » est toujours
le problème important de l'AVCS. Plu-
sieurs délégués s'exprimèrent sans appor-
ter de suggestions bien concrètes pour
solutionner ce problème. A notre avis, la
première chose importante réside dans le
devoir des clubs de payer entièrement
leurs cotisations, en début de saison et non
le jour de l'assemblée, afin cle pouvoir
bénéficier du droit de vote. Final ement les
délégués acceptèrent une augmentation de
2 à 3 francs des cotisations. Logiquement
ce petit franc devrait apporter une somme
appréciable de 10 000 francs si tous les
clubs font leur devoir.

AVEC OU SANS POINTS FIS
Une longue discussion s'ensuivit sur la

question de savoir si les championnats va-
laisans se poursu ivraient avec l' a t tr ibution
de points FIS ou non. Nous passerons sur
les nombreuses interventions , parfois sau-
grenues et incomprises. Ne trouvant aucun
candidat au sein de l'assemblée, il
fut décidé de laisser la possibilité au
comité central de revoir la question au vu
des désirs du candidat recherché. Pour ce
qui est des autres champ ionnats canto-

Les lauréats de la journée : de gauche à I
droite, Marie Hiroz, Edi Hauser, Hansueli '
Kreuzer, Pierre-André Roduit et Eric I
Fleutry.

naux. un appel est lancé pour trouver des
candidats à leur organisation.

LE VALAIS A L'HONNEUR
Lors de l'assemblée de samedi 24 juin à

Adelboden. le Valais sera à l 'honneur par
la présentation de plusieurs candidats.
C'est ainsi que Crans-Montana s'est mis
sur les rangs pour les championnats suis-
ses al pins seniors, que Grachen se pré -
sentera pour les « Suisses » juniors et que
Saas Fee se proposera pour les 30 km de
fond. Notons que le SC Bagnes s'est très
sportivement retiré pour laisser la place au
Haut-Valais. L'AVCS soutiendra avec
force toutes ses candidatures.

LES CHAMPIONS A L'HONNEUR
Le point des récompenses permit au pré -

sident Haenni de remettre plusieurs clian-
nes à nos compétiteurs. Il s'agit du cham-
pion olymp ique Roland Collombin.
Bernadette Zurbriggen (absente entraîne-
ment). Edi Hauser. Hansueli Kreuzer. Eric
Fleutry (pour sa promotion en équi pe A).
Germaine Michelet. Marie Hiroz et Pierre-
André Roduit. vainqueurs de la Coupe
valaisanne 1971-1972.

LE GOUVERNEMENT
FERA UN EFFORT

Dans les divers, la parole fut donnée à
notre grand bailli F. M. Imsand. Ce dernier
félicita l'AVCS et ses coureurs pour ses
brillants résultats. Il souleva le problème
financier , qui selon lui devrait trouver une
solution dans un avenir très proche. Le
Gouvernement valaisan devra voter un
crédit supp lémentaire pour l 'Union valai-
sanne du tourisme , qui elle, pourra allouer
à l'AVCS une subvention plus importante.
M. Imsand a assuré les skieurs que
personnellement , il œuvrera dans ce sens
pour le « toujours mieux » du ski valaisan.
L'ambassadeur du tourisme pour le Vieux-
Pays. M. André Juil land donna, pour
terminer , quel ques recommandations pour
« Jeunesse et Sport » qui va entrer en vi-
gueur au début juillet. Le moment était
venu de conclure cette assemblée, en in-
vitant la majeure partie des clubs à se
rendre à Adelboden. pour fêter le prochain
président de la FSS. le candidat officiel M.
Phili ppe Henchoz. C'est par le verre de
l' amitié, offert par les autorité s de Fiesch.
que chacun se sépara, en se donnant ren-
dez-vous à Val-d'llliez-Les Crosets pour la
40'' assemblée en 1973.

Peb

Nouvelles des rings
• Le Californien Hedgemon Lewis a
remporté le championnat du monde
des welters (version Etat de New York)
en battant aux points, à Syracuse, son
compatriote Billy Backus. ancien
champion du monde. Ce champ ionnat
avait été organisé par la Commission
de boxe de l'Etat de New York qui a
récemment déchu de son titre le Mexi-
cain José Napoles. pourtant reconnu
unanimement par les autres orga-
nismes de boxe. La décision avait été
prise parce que Napoles refuse de ren-
contrer Backus une troisième fois.

Lewis a été déclaré vainqueur à

tamment Backus au tap is au deuxième
round. Agé de 26 ans. le nouveau
champ ion a à son actif 42 victoires
contre 4 défaites. Backus (29 ans)
arrive maintenant à 34 victoires. 12 dé-
faites et 4 matches nuls.

• Fritz Chervet de retour à Berne. -
Le champ ion d'Europe Fritz Chervet
est rentré ce week-end à Berne aprè s
avoir suivi un camp d'entraînement à
Bad Vais (Grisons). Le poids mouche
bernois , qui défendra son titre le 23
juin , mettra la dernière touche à ses
pré paratifs dans la ville fédérale, ou



VOUVRY. - Quelle excellente idée que le
comité de la Diana du district de Monthey-
plaine a eue de réunir ses membres pour
leur assemblée d'été au bord du lac de
Tanay cette merveilleuse région protégée
depuis octobre 1968. Après avoir salué le
président d'honneur M. Paul Contai
accompagné des membres d'honneur Au-
guste Duchoud et Gustave Cergneux (an-
ciens présidents), M. Léo Favre a eu
l'agréable devojr de remercier M. Will y
Kraft , président de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature qui a
accepté de faire un exposé aux chasseurs .
Il félicite ensuite M. Joseph Rithner , chas-
seur et ami de la nature qui a accédé à la
présidence de Monthey.

L'AVENIR DE LA CHASSE

Le président de la Diana-p laine traite de
l'avenir de la chasse en Valais remarquant
que les chasseurs doivent prouver qu 'ils
sont des gentlemen de la faune et de la
nature. Sans revenir sur la polémi que qu 'a
suscité la motion du député Bagnoud .au
Grand Conseil valaisan. des pétitions lan-
cées dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève, sans compter les actions anti-chasse
dans quel ques cantons confédéré s de
Suisse allemande. M. Léo Favre remarque
que le chasseur qui se comporte normale-
ment est un des éléments qui favorise
l'é quilibre de la nature. Il rappelle aux dis-
ciples de saint Hubert qu 'ils doivent
partout où ils passent montrer le bon
exemp le en se comportant courtoisement
tant avec les populations qu 'ils côtoient
qu 'avec le gibier qu 'ils chassent.

VIE ET MŒURS DU SANGLIER

C'est avec un intérêt soutenu que les
partici pants à cette assemblée entendirent
ensuite un exposé de leur président sur la
vie et les mœurs du sang lier. M. Favre s'est
spécialement attaché à définir comment ce
gibier qui semblait avoir disparu de nos ré-
gions s'adapte aux circonstances , comment
il se nourrit et de quoi, décrivant son ana-
tomie comme ses coutumes avec détails.

Il rappelle que le sang lier est considéré
comme gibier selon l' art. 2 de la loi
fédérale sur la chasse et la protection des
oiseaux, sous réserve de l'art. 4 chiff re  2
qui protè ge les marcassins aussi longtemps
qu 'ils sont allaité s et les mère s qui les
accompagnent.

LA RESERVE DE TANAY

M. Willy Kraft souligne que l' action de
la LVPN (Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature) est objective , que sa
politi que de protection de sites est toujours
soumise à l'approbation des assemblées
primaires des communes intéressées.

C estainsique pourla protectiondu lacde
Tanay et de ses environs, c'est l'assemblée
primaire de Vouvry qui a décidé par
l' affirmative , et à l'unanimité lors d'une
mémorable assemblée, l' acceptation d' une
convention passée avec la LVPN.

Il mentionne que si Tanay est proté gé

c'est en fait dû à l 'initiative d' un chasseur.
M. Baptiste Parchet. aujourd 'hui âgé de
84 ans et présent à cette réunion.

La convention prévoit la conservation de
la flore, du paysage et de la faune : cette
dernière l'est déjà selon les législations
fédérale et cantonale. D'autre part toute
circulation automobile est interdite sauf en
ce qui concerne les besoins du ravitaille-
ment et des nécessités urgentes.

Rappelons que pour atteindre Tanay
seules les jeeps sont utilisées, la pente
moyenne dépassant le 30 °'o.

LA « LVPN » CONTRE
L'INTERDICTION

DE LA CHASSE

M. Willy Kraft souligne avec vi gueur
que la LVPN est contre l'interdiction de la
chasse dans notre canton. Il remarque que
l'équilibre écologique de la faune dé pend
en grande partie des chasseurs qui savent,
lorsqu 'il le faut ,  prendre les dispositions
qui s'imposent pour respecter la faune.
Nous sommes chaque jour davantage
prisonniers de notre civilisation , mais les
chasseurs par la prati que de ce sport,
aident efficacement à l'équilibre de cette
faune d'autant plus qu 'ils partici pent acti-
vement à repourvoir certaines régions en
gibier qui fait défaut non pas pour eux
mais bien pour permettre un équilibre de
la nature.

EXAMEN DES CHASSEURS

M. Léo Favre rappelle que ce sont
45 points sur 60 qui sont exi gés lors des
examens que doivent subir les nouveaux
chasseurs. Ils sont d'année en année plus
difficiles et les derniers examens ont vu
38 °o des candidats être refusés soit 23 sur

Dans le « mail » du Centre commercial de Monthey pendant la distribution des prix

MONTHEY. - Heureuse initiative que
celle des magasins « La Placette » . à Mon-
they assistés de la fabri que de crayons
Caran d'Ache : développer le sens créatif
de l' enfant et le travail en équipes. Ce sont
446 élèves des écoles montheysannes qui
ont partici pé à ce concours de dessins,
répartis en plusieurs catégories : A de 7 à
10 ans. B de 11 à 15 ans. Chaque équi pe
était composée d'une classe et d'un chef
d'équi pe.

Il s'agissait pour les concurrents d' une

59. En 1973. les examens seront encore
plus difficiles.

Le chasseur qui voudra prati quer la
chasse en 1973 devra s'inscrire avant fin
septembre 1972. Les chasseurs devront
suivre des cours obligatoires durant cinq
semaines au lieu de trois comme précé-
demment.

Quant au recensement du gibier il est
l' apanage d'une .commission qui s'occupe
également des transferts : cerfs, bouque-
tins, chevreuils, chamois voire marmottes.
Ces transferts sont nécessaires afin d' aider
ce gibier au changement de consanguinité.

M. Léo Favre signale que toutes les sec-
tions de la Diana valaisanne devront tenir
une assemblée générale extraordinaire
avant l' ouverture de la chasse.

Il signale que de nouvelles restrictions
seront apportées à l' emp loi de véhicules à
moteur pour se rendre à la chasse en mon-
tagne.

Cette assemblée se termine par la distri-
bution des di plômes aux membres ayant
15 et 25 ans de sociétariat. C'est ensuite la
sainte messe dite devant la chapelle de Ta-
ney où officie le RP Plancherel. membre
du comité de la Diana-p laine du district de
Monthev.

préparation du travail a I école sur feuille
spéciale de 40 cm. sur 80 cm. la transpo-
sition du dessin devant se faire au Centre
Commercial sur des panneaux de 100 x
200 cm. ou 200 x 400 cm.

Samedi-après-midi avait lieu la distri-
bution des prix aprè s que le jury composé
d' un professeur de dessin, d'un , ins t i tu teur ,
d'une mère de famille et d'un représentant
de chacune des maisons organisatrices se
soit prononcé.

La veille et durant une partie de la
matinée , nombreux furent les chasseurs
qui particip èrent au tir aux pigeons.

Quant au repas de midi, précédé d' un
ap éritif pris dans les jardins du chalet de
M. Léon Ducret. il permettait à chacun
d'apprécier soit la raclette soit le chachl ik
selon une recette de saint Hubert.

Belle journée tant pour l' excellent esprit
qui régna chez les chasseurs que par les
conditions atmosp hériques qui ont permis
à chacun de découvrir ou de redécouvrir
un site enchanteur.

CHASSEURS AYANT 25 ANS
DE SOCIETARIAT

Henri Cotte (Les Neyres). Robert Casser
(Monthey). Gilbert Morisod (Choëx) . René
Parchet (Vouvry). Adrien Planche (Les
Neyres).

QUINZE ANS
DE SOCIETARIAT

André Bressoud (Vionnaz). Bernard
Bronze (Les Evouettes). André Cornut
(Vouvry). Edmond Dumusc (Les
Evouettes). Urbain Guérin (Torgon).
Gustave Clerc (Les Evouettes). Paul Clerc
(Les Evouettes). Joseph Rithner (Mon-
they). Albert Schelling (Vouvry). Jean-
Marie Mariaux (Vionnaz). Berlin Morisod
(Monthey). Jean Gemlich (Monthey).

Bloc-note chablaisien
¦——n â—m; i ,rin n n c———g—^̂ ^̂ ^

ACCIDENT DE TRAVAIL

M. Henzo Coluccia. sur un chantier de
Saint-Maurice, était occupé à dresser une
grue. Par un malencontreux concours de
circonstances, il reçut une pièce de fer qui
lui brisa une jambe.

DANS LE CADRE DU JEMELAGE

Samedi matin, vingt-sept enfants de
Saint-Maurice ont quitté la localité pour
Saint-Maurice. Val de Marne où ils passe-
ront un mois dans le cadre des échanges
entre ces deux villes.

Ils sont accompagnés de M. Michel
Rausis. munici pal chargé du jumelage, et
de MM. Dubosson et Vernay. instituteurs.

DES HORDES DE SANGLIERS

Sur les hauts de Miex. dans la région du
lac de Tanay. une horde de six sang liers a
été aperçue et a marqué son passage.

Il a également été signalé une horde
dans la région des Giettes.

Est-ce la même troupe ? C'est possible ,
les sangliers sont capable de très ' grands
déplacements en une seule nuit.

REFECTION DU CLOCHER

Le clocher de l'église paroissiale de
Vouvry a été mis en ré fection depuis
quel ques semaines. C'est un gros travail et
de longue haleine . Actuellement il est
ceinturé d'échafaudages pour permettre
aux ouvriers de repi quer les murs afin de
mettre à jour la pierre avant de refaire les

Autour d'une disparition
TROISTORRENTS. - Lors de la démoli-
tion de la cure de Troistorrents. immeuble
qui a fait place à l'élarg issement de la
chaussée, on a retrouvé une toile due au
peintre Albert Antoine, disparue depuis
1948. date à laquelle il l' avait remise à la
paroisse et qui fut bénie par le R. curé
Papilloud lors d' une cérémonie spéciale.

Cette toile, une reproduction de la
« descente de la Croix » du grand peintre
flamand P.-P. Rubens (1577-1640) exposée
à la cathédrale d'Anvers mesure 3 m 10
sur 2 m 20.

L'exécution de cette reproduction a
exigé 4 mois et demi à M. Albert Antoine,
ce travail ayant été exécuté dans son
chalet de La Tchiéza,

Lors de la rénovation de l'église parois-
siale, cette toile avait disparu. Nombreux

parition qui espéraient voir cette toile re-
prendre sa place.

Lors de la démolition de la cure , un
paroissien prit soin de cette toite qui . enle-
vée de son cadre offert alors par M. Joseph
Berrut. était enroulée dans un coin du
galetas.

Aujourd 'hui , cette reproduction d'Albert
Antoine , par ailleurs professeur à l'école
secondaire de Monthey a été remise à la
chancellerie épiscopale qui lui trouvera
une place en rapport avec sa valeur.

Cours pour soins aux malades

mécanicien d entretien
(mécanique générale)

serruriers de construction
soudeurs
machinistes

COLLOMBEY. - Vendredi dernier, une
douzaine de dames ont terminé le cours
pour soins aux malades mis sur pied par la
section des Samaritains de Collombey que
préside M. Daves.

Le Dr V. de Kalbermatten. représentant
de la Croix-Rouge Suisse, assistait à
l' examen que dirigeait le Dr Ch.-H.
Galletti ,

Sur notre photo deux candidates au cer-
tificat changent la literie d'une « grande
malade » . A gauche' le Dr Galletti et à
droite le Dr V. de Kalbermatten en conver-
sation avec M. Bérod, moniteur.

cherche pour son usine d'Aigle

manœuvres
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
complètes (curriculum vitae, photographie, copies de
certificats) à

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE

Zwahlen & Mayr S.A
Constructions
métalliques
Aigle

Prochain « rendez
vous folklorique »

de Villars
VILLARS. - Lors d' une conférence de
presse tenue par M. André Clerc, pré-
sident du comité d'organisation du
Festival « Rendez-vous folklori que de
Villars » et M. André Will y. directeur
de la station, d'utiles et intéressants
renseignements ont été donnés sur
cette manifestation.

Pour sa troisième édition (7-9) jui l le t
la partici pation , de 13 ensembles en
1970. de 18 l' an dernier , a passé de 27
cette année.

Le but recherché par ce «Rendez-
vous folklori que de Villars » est d' en-
courager les jeunes à perpétuer les
danses de notre folklore. C'est ainsi
que cette année il a été- créé une caté -
gorie juniors.

De Villeneuve , de Troistorrents. de
Château-d'Oex et des Diablerets des
musiciens représenteront notre Cha-
blais alors que des groupes de Suisse
se sont inscrits , notamment de Berne et
de Zurich.

Le vendredi soir, l' ensemble bernois
de Max Weilenmann. celui de la famil-
le Wùtrich et le duo Tschannen
Sainte-Croix se produiront tandis que
le samedi ce seront « Les Joyeux
Mineurs » du Gard (farandoles) et le
Zogg-n-am-Bode. des Grisons. Diman-
che soir « Ceux de Chesières » . les
Armaillis de Conches et la Perce-
Oreille clôtureront cette manifestation
folklorique alors que les concours se
dérouleront durant les journées de
samedi et de dimanche à l'In stitut
Beau-Soleil.

Une nouveauté qui sera appréciée
c'est celle du port d' un costume na-
tional où régional durant ce festival.
Afin d'encourager cette prati que, les
organisateurs ont décidé que toute per-
sonne qui suivra cette consigne sera
gratifiée d'une surprise.

Le directeur de la station. M. André
Will y. n 'a-t-il pas. souligne le fait
qu 'un troupeau de vache ou un
armailli sont des vedettes pour les
hôtes de la station qui ne cessent de
braquer sur eux leur caméra . Vivre
intensément notre folklore est donc un
atout touristi que bénéfi que pour la
station.

Vouvry
Tél. 025/7 49 25

Service rapide
36-26337



Nous pouvons
livrer du stock
BMW 1600

Garage
Ardon
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

36-2829

L'entreprise Raymond
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est maintenant équipée, pour tout démolir , terrasser
et transporter très rapidement.

A vendre d'occa
sionLe docteur

Jacques Arnold
Spécialiste FMH médecine interne et maladies digestives

salles
de bain
fourneaux
potagers
à bois ou électri
ques.

AndrB Vergères,
Conthey-Place.
Tél. 027/8 15 39

Ancien chef de clinique
de la policlinique médicale universitaire de Lausanne

(prof. Ed. Jéquier-Doge)

ouvre son cabinet médical
le 19 juin à Sion

Centre l'Etoile, rue du Scex 2
:̂ p |̂||̂ Sî «̂  ffî-

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 027/2 18 53

points SILVA
Mondo - Avanti

Ecrire à LESCY FV
Case postale 281.
1401 Yverdon

A louer à château- Caravane Viva
neuf-Sion, joli appar-

Pour mieux vous servir tement de 1969, 37 000 km, expertPOUr mieUX VOUS Servir tement de 1959, 37 000 km, expertisée , blanche,
AV nïprpQ ®,at impeccable, livrable tout de suite.

/2 pièces Facilités, reprise.
tout confort . _ .
500 francs par mois, Etablissements Ramuz et garage Edel-

iî  J m*\ —. mm* mm J+. charges comprises. weiss S.A., Lausanne, 58, avenue de

D'Srri3rO UOnZe Libre tout de sui,e' Morges, tél. 021/25 04 68
¦. ..« ,.. ,„ , Ouvert le samedi.Tél. 027/2 79 56

agent général

pour le canton du Valais

Les Assurances nationales
vie et incendie

¦ Votre voiture
informe sa fidèle clientèle du transfert ©St~©ll-S Pfêt-6 DO UT iCS

de son siège administratif de ~ 
m*m vacances?

l'avenue Mercier-de-Molin Faites contrôler à fond la partie électrique de
votre voiture avant le grand départ. Au Service
Bosch, nous connaissons notre affaire sur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê le bout du doigt. Et nous veillerons à vous éviter
tout ennui de ce côte-là.

Contrôle-vacances pour
votre voiture chez votre

Auto-Electricité

7¦ 
André Frauchiger
Téléphone 025 7 45
4 0AC \/~.........QIPDQP Tôl no

» isr ça va mieux! S

• Le fer à vapeur automatique jura per-
• met de repasser avec le maximum de a
• confort •
J Deux degrés de vapeur permettent d'entre- •• tenir le linge de façon optimale. Un régula- •
9 teur de précision maintient la température
• souhaitée constante et le bref temps néces- J
• saire pour chauffer le fer ainsi que Tinter- «
• ruption automatique de la vapeur en cas •• d'arrêt rendent le repassage rationnel comme •
J jamais encore. L'eau du robinet suffit. Cinq •
, ans de garantie et un service gratuit-jura •
• est seul à vous offrir çal

• Bernhard Schenkel, électricité, S
• place de Foire, 1950 Sion. •

Beau choix de CommOClOre
1967, 68, 69, 70, 71, 2 et 4 portes, nor-
males et GS. Toutes ces voitures en
très bon état. Echange, reprise, facilités
de paiement.

Etablissements Ramuz et garage Edel-
weiss S.A., 58, avenue de Morges, Lau-
sanne, tél. 021/25 04 68
Ouvert le samedi

Vauxhall T X 4/90
Voiture très soignée, état impeccable,
modèle 70, 4 portes, gris métallisé. Faci-
lités, reprise.

Etablissements Ramuz et garage Edel-
weiss S.A., Lausanne, 58, avenue de
Morges, tél. 021/25 04 68
Ouvert le samedi

A vendre un

mobilhome de camping
marque Willerby, 8 places, lumière 220
volts, gaz, équipement complet. *,

Tél. 026/5 33 38 (le soir)

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albin!

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

On cherche

maîSOn de vacances ou appart

environ depuis le 1.7 jusqu'au 10.7 en
viron. 8 lits.

Mme Luthi , tél. 01 /47 69 35

Mécanicien cherche à louer à Sion ou
environs

garage avec station à essence

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300908 à Publicitas, 1951 Sion.

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

• Pas de caution
Votre signature
suffit

régler par poste.

• Discrétion
totale

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

Tout peut se

_f^ Ecrivez aujour-
T^L d'hui.

Service express
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SIERRE SION

ILES
MONTHEY MONTANA

Cylindrée 1438 cm3. <T> signifie <twin cam>,
MJMÊ Uàf WLJ double arbre à cames en tête.
iJfkfkwFl Wkf kw Freins à disque sur les 4 roues.

EMttJ éW Servo-frein. Système de freinage
MMmmmfmmJf à double circuit. Répartiteur de freinage

Sur demande, j C m
boite automatique. k%M

027/5 02 72 027/2 36 46

025/4 10 39 027/7 25 04

)

FfcUO
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GARAGE

REVERBERI S.A. - SION

Cours d'été 1972
Du 3 juillet au 12 août
de8 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

Pour vos annonces 371 11
Energie électrique du Simplon S.A
Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

pour le vendredi 30 juin 1972, à 15 heures, au
Gare 2 , à Lausanne.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice

1971-1972, rapport du contrôleur des comp-
tes. Approbation du rapport de gestion, du
compte de pertes et profits et du bilan arrê-
tés au 31 mars 1972.

2. Décharge au conseil d'administration.
3. Affectation du bénéfice net
4. Nominations statutaires.

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le
rapport du contrôleur des comptes, ainsi que la
proposition de répartition du solde disponible
seront à la disposition des actionnaires, dès le
20 juin 1972 au sièqe social à Simplon-Dorf ,
salon Erni de l'hôtel Continental , place de iaGare 12, 1003 Lausanne.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent
retirer leur carte d'admission à l'assemblée jus-
qu'au 27 juin à midi, contre dépôt des titres ou
just ification de leur possession, auprès des éta-
blissements ci-après, soit directement , soit par
l'intermédiaire de leurs succursales ou agences:
MM. Pictet & Cie. Genève
Société de Banque Suisse. Bâ'e
Union de Banques Suisses , Zurich

maryi

Voitures
d'occasion

iiiiii::::::;::::::

ALFA GIULIA
SUPER 1600
38 000 km, modèle 70 ;,<
SIMCA 1501
modèle 67
CORTINA COMNY lj| §jj|| |
modèle 65 Éi|gB[É
FIAT 850
modèle 68
RENAULT 8
modèle 63 mmm\ mmm\ mmm\m\\
Vendues mmm̂ m̂W ̂ U^^mWmW

Tél. 027/2 31 88 ou Recto bleu foncé. Verso bleu fo
2 98 85 La seule différence : une petite étiqu

blanche, toute simple.
Edmond Roten, T T ' , , , TsaVièSe Un paquet de Logos s. v. p.

36-300412 g- -»
' .' ¦ , * . ' , • * ,i 20 cigarettes Maryland avec filtre

PHD A RT  AU CENTRE
A KJ A "STLAY A COMMERCIAL MONTHEY

Du lundi 19 juin au samedi 1er juillet,
le centre commercial Monthey sera le cadre
d'une exposition dont on peut présumer
qu'elle déchaînera bien des passions
et suscitera de nombreuses conversations.

II s'agira de POP-ART, cette forme
ultracontemporaine de l'expression picturale.



Safari
«made in SwHzerland »

WA 72 HT

Pourquoi s 'en aller bien loin chasser le zèbre et la girafe, caméra au poing? Les jolies chevrettes de nos
montagnes savent très bien jouer les vedettes. Il suffit d'un beau dimanche pour faire un safari
suisse. Le matériel? Vous trouverez tout chez nous. Et le «terrain de chasse» est tout près de chez vous.
Bonnes prises... de vues !
Pull pour dames, acrilique, en bleu marin/ lilas et brun/ lilas, tailles 38-44, Fr. 13.30 Culotte de
marche pour dames, en hé/anca/lycra/ laine, beige, bleu marin, olive, tailles 38-48, Fr. 56.- Jumelles
à prismes, 8*30, Fr. 58- Culotte de marche pour garçons, laine/hélanca beige, tailles 104-176,
à panir de Fr. 27.80Pull pour garçons, acrilique rouge et bleu marin, tailles 104-140, à partir de
Fr. 7.50 Chaussettes de sport, en laine avec semelles peluche doublées, en rouge, bleu marin et ven
foncé: dames Fr. 6.50 hommes Fr. 7.50 enfants à partir de Fr. 4.30 Chaussures de marche
«DYNAMIC STAR», nubuk graine safari, tiges rembourrées, bords souples, semelles caoutchouc anti-
dérapantes: pointures 27135 Fr. 29.- pointures 36/46 Fr. 39.- Veste de sport pour hommes,
coton/polyester, en beige et bleu marin, avec poche intérieure, doublée nylon, tailles 44-56, Fr. 35.-
Pu/I pour hommes, coton/lin/ramie, en beige/ rouge et vert/beige, tailles S, M, L, Fr. 35.- Culotte
de marche pour hommes, trevira/ laine, en beige, tailles 38-56, Fr. 66.- Sac à dos en chevreau
véritable, courroies rembourrées, avec armature incorporée, grande poche extérieure à fermeture
éclair, couleur naturelle, Fr.49.50Sac de montagne en «Tenta Cryl», armature incorporée, deux
grandes poches extérieures, fond en similicuir. courroies rembourrées, avec sangles porte-manteau et
courroies porte-piolet et porte-skis, en rouge et macco, Fr. 79.-

Les grands magasins
 ̂
de Coop Sion _. 

. ... ...k Place du Midi
t£i mo7\ OQntt

e Coop Sion p|gce du Midi AT/ l̂k̂  CUV
IV tél. (027) 29035 ^&^̂ k̂r *
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Du « conte de fée » à la réalité...
* * * * *  ¦» ^ • * ¦ # ¦ ¦ ¦» » * »  • » * ? • • •< • > ? • • • • • > •? ? ? ? ? ?* ? • ? • ? ? ? ? ? ? ? ?*  • • '•'•? " •'•"•" ?* ?*?"•"•"•"• • • • •

MARTIGNY. - Il était une fois, dans le
doux royaume d'Impéritie , un magnifi que
château entouré d'une zone de verdure.
Princes et princesses y menaient une vie
tranquille et avaient , pour éviter tout acci-
dent susceptible d'arriver à leurs enfants,
banni de la cour intérieure chevaux, chars
et carrosses, ceux-ci pouvant trouver place
dans les communs.

Or un jour, la fée Carabosse arriva tout
de go d'un lointain pays, enfourchant un
balai.

Ne l'ayant point reconnue, on lui fit
l'honneur de l'hospitalité en la logeant
dans une tour du château où, pendant la
nuit, la nouvelle venue poussait de tels
hurlements qu'elle troublait le repos de ses
voisins.

Plus. Elle a fait fi du règlement inter-
disant le parcage dans la cour et déposait
chaque jour son curieux véhicule contre
un mur, piétinait le gazon de la pelouse en
sortant ou en rejoignant son appartement.

Le grand chambellan, le maître de céré-
monie, le chef palefrenier , d'autres encore
tentèrent aimablement de la remettre à
l'ordre. Il leur fut répondu par des
menaces, des injures, des grossièretés, des
voies de faits.

L'enchanteur Merlin (Enrico) en sait
quelque chose puisque son carrosse fut
sérieusement abîmé. Les dégâts s'élevèrent
à de nombreux fifrelins. Et puis, le grand
chambellan, traversant la cour, faillit avoir
un sort peu enviable, victime de la colère
de l'irascible fée. Parce qu'il avail
ordonné à ses gens de bloquer le « balai »
irrégulièrement appuyé au mur à l'aide de
lourdes charrettes.

La fée revint au château avec un engin
de location et utilisa à nouveau la cour
pour l'y loger, continuant ainsi à se
moquer des dispositions prises par les pro-
priétaires.

On fit alors appel aux hallebardiers du

roy qui ordonnèrent I évacuation des véhi-
cules, malgré les cris et les protestations de
Carabosse.

# * ^

L'histoire se répète, dit-on.
C'est vrai car depuis quelques mois,

dans la cour d'un complexe d'habitations
de Martigny, une femme au fort accent
étranger remplace Carabosse ; une Alfa
Romeo le « balai » ; la radio, la TV les
hurlements , tandis qu'injures à l'adresse
des co-propriétaires. de la concierge, du
gérant, voies de faits couronnent le tout.
Une pelle rétro et un rouleau compresseur
empêchent la voiture de circuler là où cela

est interdit... jusqu'à ce que sa propriétaire
ait entendu raison (il faut répondre à la
force par la farce)... et les policiers de la
cantonales cantonale se sont substitués
aux hallebardiers du roy.

Seule innovation au tableau pour le
moins cocasse : la femme, furieuse à la
suite de cette intervention qu'elle juge
offensante, a vidé sa poubelle entre les
deux engins de chantier (notre photo) et a
juré à la concierge qu'elle répéterait ce
geste chaque jour.

Chacun donne ce qu'il peut...
N'empêche qu'il s'agit là d'une drôle de

« marchandise ».
Et cette façon de donner vaut mieux que

ce que l'on donne. N'est-il pas vrai ?

ALERTE A LA BOMBE A MARTIGNY
MARTIGNY. - Nous vivons une époque des vitrines de l' avenue de la Gare, où l'on télé phona à l'Inno en disant en substance :
pré-vacancière qui permet à nos grands voit des mannequins féminins très stylisés. « si ce soir cette vitrine n 'a pas été modi-
magasihs. aux plus modestes aussi, de re- nus jusqu 'à la ceinture, vêtus de pantalons fiée, le magasin sautera ! » Et il a raccro-
nouveler leurs étalages dans les vitrines fantaisie et tenant en mains, les disques ché.
d' exposition. d' une marque connue, n 'a pas eu l 'heur de Le gérant M. Gérard Porée. était absent.

A l 'Inno. par exemp le, le chef décora- plaire à tout le monde. Aussi le chef décorateur. M. Michel Bovisi.
teur a développ é le thème des vacances Tôt. samedi matin ,  un quelconque puri- avisa-t-il la police cantonale qui délégua
d' une manière fort originale. Mais l' une tain qui devait s'être levé du mauvais pied. des agents sur place. Afin tout d'abord de

, _¦_ ; vérifier si les motifs de la menace étaient
1 valables, s'il v avait lieu ensuite de

prendre des mesures spéciales.
Or. la vitrine a été jug ée décente par les

représentants de la force de l'ordre. Elle
n 'a de ce fait pas été modifiée ni fermée.

Jusqu 'à dimanche matin, rien n 'avait
sauté dans le quartier et on suppose qu 'il
s'agit là d'une plaisanterie d' un goût plutôt
douteux. Néanmoins nous savons qu 'une
surveillance discrète a été mise en place.

Maigre la pluie et le froid

SALVAN. - Mal gré la pluie, le froid , ter-
rassiers, installateurs, maçons, électriciens ,
ont travaillé dur au fond du vallon de Van
pour que les installations sanitaires
prévues par la Société de développement
lors de sa dernière assemblée générale
puissent fonctionner au mois de juillet.

Rappelons qu 'il s'ag it de la construction
d'un petit bâtiment de 7 m sur 5 m destiné

a abriter des WC. des douches pour dames
et messieurs, campeurs ou pique-ni queurs
amoureux de ces lieux sauvages et agrestes
tout à la fois.

Actuellement on a mis sous terre l' ame-
née d'eau potable , la conduite d'é gout.
celle d'électricité et les murs sont prêts à
recevoir la dalle qui sera coulée demain
mardi.

cr>

MANPOWER , c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,
référence pour votre avenir professionnel.  Appelez à Sion
le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.

50 ans à la caisse
Raiffeisen

LIDDES. - La section Liddes-Bourg-Saint-
Pierre de la caisse Raiffeisen fêtait di-
manche son cinquantième anniversaire .
Cette section placée sous la présidence de
M. François Darbellay. ancien président de
commune, a dignement fêté cet événement
par deux grands banquets qui ont eu lieu
respectivement à l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard à Liddes et au Vieux-Vichères
chez notre ami Edmond Joris.

Toute la partie administrative devait elle
se tenir dans le sympathique et « recréé »
village de Vichères. C'est ainsi plus de 150
personnes qui auront assisté à cette réu-
nion.

Le soleil et les plantes
des débris ?

Comment s'est forme notre système so-
laire ? Sempiternelle question que ni les
expériences lunaires ni les nombreuses
théories existantes ne permettent encore de
résoudre à la satisfaction de tous les spé-
cialistes.

Un savant de l'université de Wyoming
(USA) vient d'émettre, pour sa part, une
idée totalement nouvelle, qui est appelée à
faire très grand bruit. Le Dr Wilbur Brown
pense en effet que le système solaire
pourrait s'être formé à la suite de l'explo-
sion d'une super-étoile ayant eu une masse
environ 100 fois plus grande que celle du
soleil ! Le soleil et ses planètes seraient
donc des fragments de cette étoile
« morte » ...

Cette nouvelle théorie, qui ne manquera
J,;. l,_ i_ :_ A j -  c' i_ _  j; ; 

Les travaux manuels
des écoliers martignerains
MARTIGNY. - Les classes de travaux
manuels de Martigny présentent enco-
re, aujourd'hui lundi 19 juin de
14 h. 30 à 21 h. 30, demain mardi
20 juin, de 14 h. 30 à 18 h. 30, un vaste
éventail de tout ce qui a été fait au
cours de la dernière année scolaire, à
la salle de chant de l'école du Bourg.

On a trop tendance, hélas, à mini-
miser cette branche faisant partie inté -
grante de l'enseignement en oubliant

que le travail manuel est un équilibrant
non seulement chez les grands élèves,
mais aussi dans les petites classes.

On ne saura donc jamais assez
remercier les maîtres et maîtresses
d'ouvrages pour l'effort qu'ils accom-
plissent chaque jour dans ce domaine
très particulier de la formation de la
jeunesse.

Une visite à l'exposition est pour eux
un précieux encouragement.

UNE EXPOSITION
PAS COMME LES AUTRES »

AU MANOIR

dent dans notre Manoir.
Cette semaine, en particulier , on pourra

y voir une présentation de dessins dus aux
talents - nous disons bien aux talents -
d'élèves de classes spéciales du Valais ro-
mand, de l'école La Bruy ère, de classes
primaires de Martigny.

Il nous fut donné l'occasion, samedi, en
fin d'après-midi, de bavarder quelques ins-
tants à ce sujet avec le directeur des
écoles. M. )ean-Pierre Cretton et quelques-
unes de ses collaboratrices, qui précisé-
ment accrochaient à la cimaise des œuvres
dont certaines mériteraient une très large
audience tant elles sont empreintes d'ori-

dire : « de métier ». En effet , à l'école La
Bruyère , par exemple, certains enfants ,
s'ils sont mentalement handicapés, pos-
sèdent un sens artisti que inné qui leur
permet de s'exprimer par le dessin, la
peinture . d'une manière hautement
valable.

Nous conseillons donc, à tous ceux qui
le peuvent , de se rendre cette semaine au
Manoir (rez-de-chaussée). L'exposition
sera ouverte :
- mard i 20. jeudi 22. vendredi 23 juin ,  de
14 à 20 heures :
- mercredi 21 et samedi 24 juin,  de 16 à
21 heures.

AVANT LE FESTIVAL D'ETE DU FILM
Dernière série « Art et Essai »
MARTIGNY. - Le Festival d'été du film
en sera cette année à sa dixième édition.
Toutefois, avant sa présentation à la presse
qui aura lieu le vendredi 30 juin , au motel
des Sports. Ciné-Exploitation S.A. passera,
sur l'écran du cinéma Etoile , une dernière
série « art et essai » . La voici :

Lundi 19 et mardi 20 juin à 20 h. 30
Double programme

Un film d'Orson Welles
HISTOIRE IMMORTELLE

et
l" fois à Martigny

Un film de Buster Keaton
COW-BOY

Un film d'Orson Welles est toujours un
événement. Celui-ci est tiré d'une nouvelle
de la Danoise Tanja Blixen et est inter-
prê té par Orson Welles lui-même et
Jeanne Moreau.

Au même programme, un film inédit de
Buster Keaton.

Lundi 26 et mardi 27 juin à 20 h. 30
Un film de Roger Coggio

1" fois à Marti gny
CHRONIQUE D'UN COUPLE

Réalisateur du « Journal d'un fou » .
Roger Coggio a voulu tourner , dit-il. « une
satire de l' adultè re et du divorce en abor-
dant franchement le problème de la liberté
sexuelle... J' ai essayé d'aborder ces pro-
blèmes sous un éclairage neuf et je n 'hésite
pas à déboulonner certains tabous. »

Avec Pascale Petit et Cath y Rosier.

Lundi 3 et mardi 4 juillet à 20 h. 30
Un film de Marcel Carné

Pour la dernière fois à Martigny
LES VISITEURS DU SOIR

Un film qu 'on ne présente plus. C'est un
classique du cinéma sur lequel le temps
n 'a pas d'effet. Il est toujours aussi jeune.

Lundi 10 et mardi 11 juillet à 20 h. 30
Un film d'Hiroshi Teshigahara

LA FEMME DU SABLE
Un film japonais envoûtant où réalisme

minutieux et charme poétique s'interp é-
nétrent subtilement.
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Ford Taunus
ne coûte que 10.980.-
Concessionnaire : Garage valaisan, Sion

Garage du centre du Valais
avec deux agences renommées

cherche

vendeur qualifié
avec nombreuses années d'expérience
dans la branche automobile.
Possibilité à personne capable de se
créer une situation d'avenir , avec gain
élevé.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec curriculum
vitae.

La plus grande discrétion leur est as-
surée.

Faire offres écrites sous chiffre
P 96-902587 à Publicitas, 1951 Sion

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 Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Administration privée en pleine expansion dans la
région lémanique engagerait

* M. ¦ M. I— ¦sécréta i re-co m pia DI e
habitué à travailler de manière indépendante et ayant
le sens des responsabilités.

Cette fonction serait confiée à personne stable, âgée
de 25 à 40 ans. de lanoue maternelle française ou
allemande avec de bonnes notions de, la seconde
langue.

Bonne rémunération selon les capacités du candidat
et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Institut de jeunes filles
<c La Pelouse », 1880 Bex

Tél. 025/5 25 95
A partir de l'automne 1972

ouverture d'un nouveau cours

Section préparatoire
à l'école secondaire

(programme de 6e primaire)

Demandez notre prospectus

Direction : soeurs de Saint-Maurice.

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien autos
aide-mécanicien

Bons salaires.
Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Caisse de prévoyance.

Châteauneuf-Conthey
A louer

appartements meublés
2'/j pièces, libre tout de suite
4 pièces, libre dès le 1er juillet
Entièrement équipés,
(lingerie, literie, vaisselle)
Conditions avantageuses.

S'adresser à B. et C
Tél. 027/8 12 52

Papilloud

Jeune fille
15 ans
cherche emploi pour
juillet et août, dans
commerce , de préfé-
rence en montagne.

Tél. 027/8 13 26

36-30090S

Sténodactylo
cherche travail à
Sion, le soir, samedi
matin ou à convenir.

Tél. 027/2 10 02
(avant 18 heures)

36-300911

Jeune homme
14 ans
cherche emploi pour
juillet et août , dans le
Valais central.

Tél. 027/2 68 42

36-27648

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)

CASSETTES
8 PISTES

écoutez et
faites votre

n'achetez
pas
au

hasard

le plus varié du canton

CHOIX
dès Fr. 15.—
beau choix de classiques

ACTION S
1 lecteur Senn-Sound

avec réglage tonalité - volume - balance
affichage des programmes - 2 x 5  watts

plus :

• 2 haut-parleurs

• sac à cassettes le tout

• 1 cartouche nettoyage Fr. 179
PRATIFORI ^̂ mmtw*—* **—. „,„.

Les professionnels...
de chauffage au mazout
vous proposent

un service de tradition
des prix justes

O. Magnin & Cie
Tél. 025/4 38 66

mazout - essence - huile - additif

Revision de citernes

Agence immobilière à Crans-Montana
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire expérimentée
ayant le sens du contact et aimant les responsabilités. Connais
sance de l'allemand souhaitée.

employes(ees) de commerce
pour ses différents services.

Nous offrons des postes de travail variés et intéressants dans l'am
biance agréable d'une station ensoleillée.

Les. candidats(es), de nationalité suisse ou titulaires d'un permis C
sont invités(ées) à présenter leur offre à

M. Marius Rey
Agence immobilière VALAISIA
3963 Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 40 40

sur-sang de sport
:tionnelle jus qu'à
h en u.s secon i quelques secondes de p
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Récital de danse
des élèves de Mme de Stockalper
SION. - Samedi soir, au Théâtre de
Valère. le récital de danse des élèves de
Mme de Stockalper. a connu un réjouis-
sant succès.

Les invités , les parents des danseurs, les
amis et les connaissances , n 'ont pas ména-
gé leurs app laudissements.

L'on découvrait des visages détendus ,
satisfaits. Les parents , tout d'abord, con-
tents que leurs enfants puissent faire de la
danse. En effet pour eux. cette danse est
non seulement un délassement , une occu-
pation des loisirs , mais un précieux com-
plément de formation et d'éducation. Chez
Mme de Stockal per se lisait la satisfaction
d'avoir présenté une trè s intéressante soi-
rée, et surtout d'avoir réussi à faire p laisir

PLACE AUX «JUNIORS »

La première partie du programme a été
réservée aux danseuses de 5 à 12 ans.

Chez ce petit monde, tout était candeur
et insouciance , les petits oublis ou imper-
fections apportaient à leurs exercices une
note particulière et un charme non dédai-
gnable. Il faut débuter une fois. Mais sur
la scène, des anges ont aussi le « trac » .
Ceci n'enlève rien au travail réalisé par

M"" de Stockal per qui non seulement a eu
le souci de la chorégraphie mais encore
celui des costumes.

DE MIEUX EN MIEUX

Après l'entracte. les élèves des
différentes classes ont présenté un pro-
gramme très apprécié. Il y a effectivement
plus de métier , plus de discipline , et aussi
plus de responsabilité de la part de chaque
danseuse.

La soirée s'est terminée avec Clorinda
de Stockalper dans une chorégraph ie de
Alicia Vronska de l'Ecole imp ériale de St.
Pétersbourg. ex-étoile des Ballets d'Anna
Pavlova.

Mlle Christiane Sartoretti a tenu le piano
avec sa maîtrise habituelle.

Ce fut une belle soirée. Nous espérons
que chaque année un récital soit donné.

Merci et félicitations à tous.
-gé-
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vous offre 
une 

'
ormat

ion 
solide et sérieuse

\ Xy-̂ r11—^&. s -  vous conseille dans vos soucis de formationN̂ jro3^
— externat
— semi-internat (7 heures à 18 heures)
— possibilité d'arrangement pour élèves internes

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

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

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

— Etude surveillée tous les Jours

FORMATION COMMERCIALE, SECRETARIAT,
LANGUES, BUREAU PRATIQUE

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

PROGRAMMES SUR MESURES - DIPLOMES

Cours d'été
31 juillet au 19 août

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

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

Serge
Arcîoni
Promenade du Rhône
(Wlsslgen)
Slon - Tél. 027/2 27 70

ACTION VACANCES
du 19 au 30 juin

/̂

Pour votreSéCUrïté

 ̂
faites contrôler

î k gratuitement

Pourquoi
tuer le pépé ?
Par notre collaborateur

Charles Exbrayat

Agences
de publîdté

A ASP-

Dans son constant souci, non pas de
rénover le roman policier, mais de lui don-
ner de temps à autre un visage différent de
celui auquel nous sommes habitués,
EXBRA YA T, dans « POURQUOI TUER
LE PEPE ? », nous entraîne dans cette
campagne sévère où il vit toute l'année, ll
nous fait retrouver ces paysans hauts en
couleurs, peu enclins aux subtilités
psychologiques et à qui l'appât du gain fait
négliger la morale.

Un brigadier de gendarmerie venu du
Midi et qui ne peut rien comprendre à une
population silencieuse, un ménage pour
qui un sou est un sou, un vieux qui part en
goguette, un curé scanda lisé, une épicière
bavarde et, en même temps, prudente , une
pauvre fille - la Marie Courate - qui est le
souffre-douleur , en bref, toute une galerie
de personnages vrais dans leur p ittoresque
et émouvants dans leur simplicité. Avec
« POURQUOI TUER LE PEPE ? »
EXBRA YA T a sûrement écrit un de ses
romans les plus humainements drôles.

pour toutes vos
annonces !

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - AsGocialion d'Agences Suisses de Publi
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A
et Publicitas S.A. 

Equilibrage
gratuit pour chaque
pneu acheté

Equilibrage
<€ Action »
Fr. 5.— la roue
(sans achat)

UNE PISCINE AU CAMPING SEDUNUM

Une vue de la piscine.
SION. - Le camp ing Sedunum sis dans
l'incomparable bois prés du pont au
Rhône à Aproz. aura dorénavant une
piscine. Il est mainten ant à souhaiter que les

Pour un camping c'est un atout de toute journées ensoleillées se succèdent afin que
importance. les campeurs que nous souhaitons nom-

Samedi a eu lieu l'inauguration de cette breux puissent bénéficier pleinement de
piscine. A la même occasion un exposition leurs vacances et des bienfaits de cette
de matériel de camp ing avait été organisée, piscine.

Un fauteuil pour la doyenne

i
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CHAMPLAN. - Samedi, en fin d' après- C'est la première fois que la municipa -
midi. le conseil communal a remis à Mme lité de Grimisuat remet un fauteu il à une
veuve Angélique Muller. épouse de M. personne ayant atteint ses 90 ans. II ne
Placide Muller. le traditionne l fauteuil. faut donc pas s'étonner si cette manifesta-
pour ses 90 ans. tion a revêtu un intérêt tout particul ier.

M. Martin Luyet. desservant de la
paroisse , partici pait à cette cérémonie.

Le conseil communal était représenté
par le président. M. Justin et cinq conseil-
lers.

L'heureuse nonagénaire était entourée
de ses trois enfants et de ses petits-enfants.

M. Justin Roux a eu des paroles de
reconnaissance et d'encouragement à l'a-
dresse de Mme Millier. Rendez-vous a été
donné pour le centenaire.



Librairie-papeterie à Verbier cherche
pour la saison d'été

vendeuses
aides-vendeuses

Entrée tout de suite ou à convenir. '
Logement a disposition.

Tél. 026/2 14 44
36-3415

Entreprise de travaux
cherche tout de suite

peintre en bâtiment
pour l'entretien de ses immeubles

— Travail indépendant et varié
— Bon salaire pour personne capable et dynamique
— Event. appartement ou studio à disposition

Tél. 021/51 70 76

publics, région veveysanne
ou à convenir

22-8033

A louer à Sion, à l'avenue de la Gare,
dans l'immeuble de l'UBS

bureaux 3 pièces, 90 m2
Pour renseignements , s'adresser à la
banque - Tél. 027/2 31 61

36-807

A vendre

Kawasaki 250
moteur neuf, châssis
neuf.

Tél. 027/2 59 09 ou
2 55 98

313-27484

A vendre

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

Max Roh, service
Birchmeier
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 10 90 ou
8 15 01

Spécial

A vendre

Citroën D

modèle février 72,
20 000 km
Rabais : 3000 francs.

Tél. 025/4 39 51

36-100464

A vendre

transporter
avec pont et cabine

Tél. 027/8 15 01

Hôtel-club, Champex
cherche

monitrice
minimum 17 ans.
pour 8 à 12 enfants,
pour juillet.

Tél. 026/4 11 22
36-27630

A louer centre Saint-
Léonard

PO

fe)

Particulier vend
Ch. Bonvin

Automobiles moto 0SS3
Sion — . .Trial

vous propose :
LAMBORGHINI 250 cm3. 4000 km,
Jarama 72 expertisée.
LAMBORGHINI
Isléro 69
FERRARI Dino 71 Tél. 027/5 18 64
PORSCHE 911 S 70 (heures des repas)
JENSEN 36-27594
Interceptor 72 
2 RANGE-ROVER 72
ISO-RIVOLTA 66 A vendre
SAAB 99 72

Cortina 1300 L
Toujours disponibles: 1972, 7300 km. état
voitures de toutes de neuf, vendue avec
marques, neuves et ! garantie.
d'occasion.

Service après vente Garage Hediger, Sion
garanti. Tél. 027/2 01 31

36-2818

Avenue de France 70

Tél. 027/2 42 32

Capri 2600
XLR

A vendre
Gold, toit vinyl. 1972.

Morris 850 12000 km' vendue
avec garantie.

modèle 64 , 56 000 km
en très bon état , _ u .. „.
expertisée. Accessoi- %%*$ "?$%; 

S'°n

res, 4 pneus clous. Tel' 027/2 «"
g
3
^

Tél. 027/5 28 98 * . .;A vendre d occasion
36-27646

Vauxhall
VX 4/90

A vendre
1971, 4000 km, état
impeccable , couleur

ampli 90 watts gris clair, intérieur
orgue électrique noir , avec Overdrive.
guitare basse

• Tél. 027/8 17 84 ou
Tél. 027/2 04 66 8 13 55

36-27647 36-2829

On cherche a louer On cherche à ache-
à Sierre ou environs ter

appartement petite voiture
de 4 pièces en Parfait état de

marche, environ 1000
Loyer raisonnable. ¦ francs.
Event. échange con- .
tre appartement de |™re, sous chiffre
même grandeur à P 36-300907 a Publi-
Neuchâtel. citas. 1951 Sion.

Tél. 027/5 16 14 A
M
louer à Sion dans

(interne 597) vllla

ou 038/24 60 59
— appartement

A vendre de 3V2 pièces
pour 850 francs seu- Libre tout de suite.
lement , rendu sur
place
2 beaux lits Ecrire sous chiffre
2 tables
1 commode
2 chaises
1 meuble à chauss.

PA 36-27691 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

33 uuu km, . 4 portes
Batrnrri 17011 70

1820
Montreux
Service de venté
CITY-GARAGE ; l
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Admirai 69,
automatique,
60 000 km '
Manta 1600 Luxe,
71/72, 7000'km,
à l'état de neufi" .
Commodore 67,
coupé, 65 000 km
Rekord 1900 «L» 70,
automatique,
55 000 km'
Rekord 1900 « S.»
2 portes, 3000 km .
Rekord 190Û «S»' 70„

42 000 km ' :
Rekord 1900 «S», 69,
50 000 km ' !¦: , ' ;'.
Rekord: 1900'<tL»,'69,
2 modelée -a Choix.
Rekord 1700, 68',
55 000 km
Rekord 1900 Luxe, 67
2 modèles • â choix.
Rekord 1700, 68,
100 000 km ' g-
Karavan 1900, 68.
72 000 km : '
Kadett 71
2 modèles- à. choix.
Kadett LdaetéOy-
55 000 km
Kadett «L», 65;
77 000 km
Fiat 124 «S», 70,
51 000 km
Fiat 125, 69, très
belle, 60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68| 5 portes ,
90 00Û km ': •
Victor 2000, 69,
seulement 23 000 km ¦
VW 411, 68,:4 por-
tes, 61 000 km
Morris 1800, 66,
65 000 km.; . ' '' .

POUR BRICOLEUR :
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64
VW 1500
Ford Cortina GT 1600
Ford Cortina station'-.
wagon

HtKMISC'
EXPERTISE
CREDIT GM

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

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

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

Café-bar « Le Richelieu » à Sion
engage

serveuse ou sommelier
Salaire élevé:

Tél. 027/2 71 71

36-3475

On cherche

Tél. 027/2 69 31 ... -

A louer'à Sion, dans
villa, quartier , tç'an-
quille, à mdnsieur

chambré
indépendante; tout
confort.

36^300906 .

A louer à .Sion, quar-
tier nord'-ouest, dans
villa moderne .

appartement
de 4/2 pièces
tout confort, cave '.et
galetas.
Ecrire sous chiff re
P 36-300905 a Publi-
citas, 1951 Sion.

Espagne
Salou, près de Tarra-
gone, a louer ' ',

ch£
aile 1

él. 0

sommelière
Bon gain, congé le dimanche.
Débutante acceptée.

Tél. 027/8 14 78

36-27605

On cherche pour la saison d'été

filles ou garçons de saiie

Débutants(es) acceptés(ées).

Tél. 026/4 11 03

36-27604

On engagerait

monteur-électricien et
apprenti

pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Cyrille Roduit
Electricité
Tél. 026/5 31 88

1926 Fully

36-90586

^^^^^^^^  ̂ 60-103021

Mécaniciens
sur automobiles

| Nous avons du travail tempo-
| raire « sur mesure » à vous
I proposer. Où, quand et pour
I combien de temps ? A vous

H d'en décider. Bons salaires,
I awan+anac enviai IX

Rue du Bourg 14
MONTHEY

Tél. (025) 4 43 11

ESEj A vendre

génératrice
de 500 watts.

A vendre '
Pour éclairage de
chalet. Excellente
occasion.

Renault 4 Tél 026/2 39 50
42 000 km, modèle 70

A vendre de parti-
3900 francs culier

Ford Corsair
GT

Tél. 027/4 51 35
(dès 19 heures) intérieur simili cuir ,

radio, 4 pneus clous.
36-27624 Prix intéressant.

Café de la Place à Tél. 027/9 11 24
Martigny-Ville (heures des repas)
cherche 36-300704

sommeliers ou Sommelier
•sommelières et sérieux cherche pla.
remplaçante ce à l'année à partir

du 15 juillet, région
Sierre, Loèche. Saas-
Fee.

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

36-2818

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
ou usine.

S'adresser : Vuignier , démolition , Grimi-
suat. tél. 027/2 46 59

café-restaurant
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre P 36-27643
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Terminus, Sierre

cherche
pour date à convenir

apprenti de cuisine

Ecrire à M. André Offier
ou tél. 027/5 04 95

36-3408

URGENT !

Café National à Sierre
cherche

cuisinier

Tél. 027/5 15 78
36-27603

ECOLE DE MANNEQUINS ET#^PHQTOMODELES AGENCEiP
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

Vos annonces par Publicitas
871 11

Importante société, au caractère intematio
nal, cherche pour son secteur « Suisse ro
mande » et « Valais »

deux agents de vente
Si vous
— désirez déterminer vous-même vos re-

venus,
—êtes bon vendeur, ou avez la ferme vo-

lonté de réussir ,
— avez une bonne présentation
— êtes âgé de 28 à 45 ans,
— aimez le travail régulier et sérieux,

Vous êtes alors « l'homme de la situation »
et nous sommes à même de vous offrir :

une activité intéressante, avec un pro-
duit « personnalisé » et sans concur-
reene
des gains élevés (commissions impor-
tantes, fixe, indemnités, etc.)
assistance et formation, durant la pé-
riode d'introduction. Soutien suivi d'un

Cherchons

manœuvres
Place stable.

Entreprise Favre & Cie
Transports
1920 Martigny

Tél. 026/2 21 74

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

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

appartement 4 Y2 pièces
tout confort.
470 francs par mois , charges
comprises.

Tous renseignements au
032/6 64 12

36-27629

sommelière

cuisinier
(débutante acceptée)

Salaire garanti , congés réguliers, nour
ris, logés.
Auberge du Mont-Gelé, Isérables.
Tél. 027/8 73 58

Restaurant « Le Méridien » à
Châteauneuf-Conthey
engage

sommelière
garçon de salle et
garçon de cuisine

Entrée immédiate.

Tél. 027/8 22 50
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DE VALERE

« Une fois
la porte fermée »

Tout dernièrement, / e me trouvais
dans un commerce de la p lace.

L'employé s 'évertue à convaincre
une cliente. Mais peine inutile, cette
cliente rabâche ses considérations, ses
explications, sans tenir compte des re-
commandations du spécialiste, fa i  ad-
miré le calme, la politesse de cet
employé.

Finalement la cliente quitte le ma-
gasin. L 'employé l'accompagne jusqu 'à
la porte, lui accorde un sourire et
même une petite révérence. Mais une
fois que la porte a été fermée c 'est un
changement brusque de décor et de
langage :

« Quelle p imbêche ! Quelle femme -
p énible. Il faut avec tout cela garder le
sourire et rester poli »

Quel monde !
Oui quel monde.
Devant le guichet, d'un bureau, les

clients défilent. Ils sollicitent des ser-
vices ou du moins un service. Derrière
le guichet, le responsable enregistre les
demandes ou les doléances.

Il laisse chaque fois briller une
lueur d'espoir.

Mais il sait pertinemment qu 'il ne
pourra pas donner satisfaction. Un cai-
didat postule un emploi ou une p lace,
il se présente chez le chef du per-
sonnel. Il présente ses certificats, ll
décline ses états de service.

Un dialogue s 'engage. Il est décide
finalement : « vous semblez bien rem-
plir les conditions requises. Votre cas
sera soumis à la direction qui prendra
une décision.

Une fois la porte fermée , il commen-
te la visite de ce candidat :

« Ce gars est sans comp lexe et sans
gêne. C'est tout juste qu 'il ne re-
vendique pas la p lace de directeur
d'une banque voire celle de président
de gouvernement ».

A l'occasion revenez sur vos pas.
Vous entendrez peut-être des remar-
ques peu gentilles et surtout pas com-
merciales.

Il faut fermer discrètement la porte ,
tout en ouvrant toutes grandes les
oreilles.

-ge-

PLACEMENTS EN SUISSE
ET A L'ETRANGER

Gérance de fortunes ¦
Conseils financiers ¦ Assurances

MICHEL ROUX
Ancien soua-directeur

de la Société de Bana ue Suisse
Tél. 027 / 2 06 27

Place du Midi 24 • CH 1951 Sion

ACTIONS • OBLIGATIONS ¦
INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS SÉLECTIONNES

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

"J'ai déjà
tellement entendu parler
du plan d'investissement
que j'aimerais savoir
une bonne fois
cep c'est exactement"

V vol MIIipic. Commandez notre
brochure gratuite. Elle vous rensei-
gnera sur tout ce qu 'il faut savoir du
plan d'investissement. Q

-=^^o
Bon
Veuillez m'adresser votre brochure
«Le plan d'investissement » iK/ h

I Prénom , nom 

Profession

I Adresse 

. t '

i A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-
mentplan SA, Case postale 645, 802 1 Zurich

TO JV n : L

Nendaz : eau potable et épuration des eaux
(une enquête de Gé)

NENDAZ. - La commune de Nendaz n'est
pas la seule à connaître des problèmes
pour son approvisionnement en eau po-
table et pour l'épuration de ses eaux usées.
Tout prochainement une nouvelle étape
se terminera.

Un programme d'exécution a été , en
effet mis au point , par le conseil commu-
nal. Les délais fixés sont respectés.

M. Tabin technicien en génie civil a eu
l'amabilité de me faire visiter les impor-
tants chantiers et de me fournir les rensei-
gnements indispensables.

DANS QUEL SECTEUR L'EFFORT
EST-IL FAIT POUR L'EAU POTABLE ?

Suivant un programme bien étudié l' ef-
fort actuel concerne le réseau d'eau po-
table de la rive droite, plus spécialement
pour le secteur Beuson-Baar.

Le programme mis en place en 1971 est
intégralement respecté. Cette réussite est
due aux autorités fédérales, cantonales et
communales, aux bureaux d'ing énieurs,
aux entreprises adjudicataires.

Toutefois il y a lieu de relever tout par-
ticulièrement l' effort des habitants des vil-
lages qui n 'ont pas hésité à mettre à neuf ,
à leurs frais , leurs raccordements privés. Et
cela n'a pas été aisé dans tous les cas.

En effet, à quoi servirait-il d'avoir un ré-
seau public impeccable, si le réseau privé
est à l'agonie.

QUELS TRAVAUX
AVEZ-VOUS FAITS ?

Le réseau à l'intérieur du village de
Beuson est terminé. L'entreprise active le
raccordement au village de Brignon. Nous
pensons, là aussi, aux agriculteurs préoc-
cupés par la cueillette des framboises.

L'accent est mis sur la construction d'un
réservoir général de 500 m 3, dont 250 m 3

sont réservés à la défense incendie. Les
captages des sources ont déjà débuté . Le
dernier travail consistera au raccordement
du réservoir au réseau du village de
Beuson et à la pose générale des comp-
teurs d'eau.
- Quel est le coût de ces travaux ?
- Quelles sont les subventions accor-

dées ?
L'administration communale est au

bénéfice des subventions cantonales et fé-
dérales, soit 15 et 27.5 °i> pour l'ensemble
des travaux estimés à ce jour à 1 320 000
francs.
- Avez-vous d'autres chantiers en cours

en ce qui concerne l'eau potable ?
Comme vous le constatez, le service des

eaux de la commune assure l'alimentation
en eau du complexe touristi que de Super-
Nendaz depuis sa mise en service, en hiver
1971.

La station d'épuration à Siviez

Ce résultat est dû. très certainement, aux
excellentes conditions atmosphériques de
l'été et de l'automne derniers. U n 'a pas
fallu plus de 12 semaines aux spécialistes,
entreprises et ingénieurs pour être au ren-
dez-vous au jour fixé.

Aujourd'hui l'effort est concentré sur la
construction des captages. du réservoir
d'eau brute de la station et sur le réservoir
de 1500 m3 destinés aux régions de Siviez
et de Haute-Nendaz.
- Qu'en est-il des collecteurs d'eaux

usées et de la station d'épuration Siviez-
Sivez-Super-Nendaz ?

Le 7 avril 1971. la municipalité a pré -
senté au Conseil d'Etat une demande de
participation financière aux frais de cons-
truction de collecteurs d'eaux usées et
d'une station d'épuration pour la région
touristi que de Siviez.

Le problème de la concentration et du
traitement des eaux usées de la commune
a fait l'objet de plusieurs décrets du Grand
Conseil et de décisions du Conseil d'Etat.
Les ouvrages subventionnés sont les sui-
vants :

1. La canalisation de Haute à Basse-

1. La canalisation et la station d'épu-
ration d'Aproz. entièrement exécutées.

2. La canalisation de Haute à Basse-
Nendaz également exécutée.

3. La canalisation de Basse-Nendaz et
de Bleusy-Sarclentz-Beuson et Brignon. y
compris la station d'é puration. Des travaux
sont en cours actuellement à Beuson en
parallèle avec le nouveau réseau d'eau po- L'administration est au bénéfice des
table. En,;, aval de Basse-Nendaz. une subventions , cantonales (37 °b). Les dé-
nouvelle étape sera faite cette ¦ année marches se poursuivent sur le plan fédéral,
encore. Le Service fédéral de la protection des

eaux nous a accordé une autorisation

4. La canalisation et la station d'épu-
ration de Baar et Plan-Baar. Les collec-
teurs se trouvant sur le tracé des conduites
d'eau potable ont été et seront encore mis
en place en 1972.

5. La canalisation et la station d'épu-
ration de la région de Siviez-Super-
Nendaz.
La station d'épuration de Sivez-Super-
Nendaz
• Pour des raisons esthéti ques et topo-
graphi ques, l'emplacement de la station a
été choisi quelque 600 mètres à l' aval du
centre de la résidence « Rosablanche »
cœur de la cité touristique.
• Le projet présenté par la CERT (Com-
pagnie d'études et de réalisations techni-
ques) prévoit l'évacuation des eaux usées
en système séparatif. Ce système est judi-
cieux, compte tenu de l'exiguïté du
territoire et de la proximité de l'aff luent
(Printze) .
• Le traitement des eaux usées comporte
le dégrillage d'entrée, la décantation pri-
maire et la digestion qui sont réunies dans
un seul élément du type fosse Emacher. La
partie biologique et la décantation secon-
daire sont également prévues dans un
bloc combiné . Enfin la déshydratation des
boues se fera sur des lits de séchage.
• La population desservie par les ou-
vrages de traitement s'élève à 2 000 habi-
tants pour la première étape.

Coûts des travaux et subventions ?

antici pée d'exécuter les travaux (17 mai
1971).

Les travaux sont devises à 631 000
francs, plus des deux tiers sont exécutés.
La station sera totalement en service en
1972. soit une année après le début des
travaux.
- Cette station a-t-elle déjà fonctionné

en partie ?

La décantation primaire est en activité
depuis l'exp loitation du premier immeuble
touristique de Super-Nendaz. Cependant
pour des raisons techniques bien compré -
hensibles (étanchéité et mise en place du
cône métalli que) les eaux décantées (partie
supérieure du spiragester) ont dû être éva-
cuées, avant la période d' arrosage. Les
risques de pollution sont d'autant plus ré-
duits que les boues épaisses sont main-
tenues dans l'ouvrage et que le débit de la
Printze est important à la fonte des neiges
- D'autres travaux sont-ils prévus ?
Demain, de nouvelles étapes seront

franchies, sans répercussions fâcheuses
pour la commune et ses contribuables.

Les nouveaux
bénéficiaires

de l'AVS
Si vous êtes nés dans le deuxième

semestre de l'année 1907, pour les
hommes, de l'année 1910, pour les te-
rnes,

ATTENTION
La mise en vigueur au 1" janvier

1973 de la 8" révision de l'AVS
occasionnera un surcroit de travail im-
portant : au cours du 4° trimestre de
cette année, la CCC devra procéder au
nouveau calcul de 22 000 rentes AVS,
de 9000 rentes AI , et de plus de 9000
prestations complémentaires.

Ce travail supplémentaire, à réaliser
dans un laps de temps très limité, ris-
que de retarder la liquidation des
affaires courantes.

Nous invitons donc toutes les per-
sonnes nées dans le 2' semestre de
l'année 1907, pour les hommes, de
l'année 1910, pour les femmes, à
présenter au plus tôt leur demande de
rente de vieillesse. Les formules adé-
quates doivent être retirées auprès des
agents locaux AVS qui fourniront tous
renseignements utiles.

Si vous désirez recevoir votre rente
dès que vous y aurez droit, il est dans
votre intérêt de remettre votre
demande de rente avant la fin juillet à

Ouverture au monde
Le produit de la vente des timbres PRO

PATRIA 1972. du Don suisse de la Fête
nationale , est destinée cette année aux
Suisses à l'étranger. Le jour d'émission a
été fixé au 1" Juin.

Un petit pays, pauvre en matières pre-
mières, tel que la Suisse, dont l'économie
dépend essentiellement de l' exportation ,
doit rester ouvert au monde. Et c'est un
fait que dans tous les continents et dans
tous les pays, il se trouve de nos compa-
triotes qui y exercent une profession , céli-
bataires ou mariés, isolés ou en petites
colonies. Mais ils y sont en même temps
les vivants témoins de notre foi en la li-
berté, de notre esprit de tolérance et de
solidarité. Pour qu 'ils puissent , de la sorte,
entretenir l'estime et le respect que l'on
porte à notre pays, il est de toute impor-
tance qu 'ils ne perdent pas le contact avec
leur patrie, et que. pour leurs enfants
aussi. le patrimoine helvétique continue à
représenter le but du Secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle société
helvéti que. Le produit du Don de la Fête
nationale 1972 est destiné à la « cinquième
Suisse » .

Don suisse
A~ \.. TTA.,. *: 1*.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

chauffeur poids lourds

Faire offre à

'f^ t̂
Avenue du Midi

Séance
du conseil

général

la carpocapse

SION. - Le conseil général tiendra une
séance, ce soir dès 20 h. 15 à la salle,
du Casino.

A l'ordre du jour figurent les points
suivants :

1. procès-verbal de la séance du 17
12. 1971. 2. Comptes 1971 des SI. 3.
Messages concernant les crédits
supplémentaires du 1. 8 au 31. 12.
1971. 4. Comptes 1971 de la munici-
palité 5. Message concernant une vente
de terrain. 6. Stade de Tourbillon.
7. Antenne collective TV. 8. Divers.

La lutte contre

Le vol du pap illon delacarpocapse de
l'abricot ainsi que la ponte ont été retardés
considérablement par les conditions mé-
téorologiques. Cependant, les toutes pre-
mières , pénétrations des larves dans les
fruits ont été observées au village de
Saxon.

Nous conseillons aux producteurs
d'abricots d'effectuer dans les cultures les
plus précoces et régulièrement attaquées
par le ver, le premier traitement dès lundi
19 juin et un second traitement 10 jours
plus tard . Pour les autres cultures d'abri-
cots, suivant l'exposition , le traitement
aura lieu à la fin de la semaine du 19 au
24 juin.

Produits : Gusathion ou Parathion ou
Sevin. On ajoutera à l'insecticide un fongi-
cide organi que pour lutter simultanément
contre la maladie criblée.

CARPOCAPSE DES POMMES
ET DES POIRES /

Dans les endroits très précoces et
abrités, les premières larves du carpocapse
des pommes et des poires ont également
été observées. Dans ces parchets. le
traitement avec l' un des esters phospori-
ques s'avère déjà nécessaire.

Dans les cultures non ou peu sujettes
aux attaques de carpocapse. le traitement
peut être effectué plus tard en vue de
lutter simultanément contre la capua, dont
les papillons volent actuellement. Un
communiqué ultérieur renseignera plus
précisément sur l'évolution et l' interven-
tion contre ce ravageur.

VITICULTURE

VER DE LA GRAPPE

Nous rappelons que les vignes non trai-
tées contré les vers doivent être contrôlées.
Actuellement les nids de vers sont faciles à
dépister. Si l' attaque est trop importante , il
est encore possible de limiter les dégâts à
l'aide de la Phosdrine.

MILDIOU DE LA VIGNE

Dès maintenant , il faut s'attendre aux
taches de mildiou. Le temps actuel est pro-
pice aux infections par les spores de
mildiou.

Station cantonale
pour la protection des plantes.

RMîB
o^QB
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F. PFEIFFER genève sa rue de Lausanne 18-2
1211 Genève 2 - tél . (022) 31 43 50

igmi
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

••••••••••••••••••?•••••••••••••••••i jeune fille

VALAIS
\ / pour

C
compléter l'effectif du personnel de sa suceur

_J \ / [ J sale de Sierre

intelligente et consciencieuse, qui
aimerait se former dans la pro-
fession
D'AIDE-MEDECIN

Ecrire sous chiffre P 36-27642
à Publicitas, 1951 Sion.

deux jeunes vendeurs
pour les rayons « appareils photos et divers » et Do it
Yourself,

et pour son snack-restaurant

2 vendeuses-serveuses
Conditions de travail intéressantes :

— salaire indexé au coût de la vie, augmenta-

Conditions de travail intéressantes :

— salaire indexé au coût de la vie, augmentation
annuelle et compensation du renchérissement

— intéressement financier à la marche dés affaires

— ambiance de travail agréable
— semaine de 5 jours (44 heures)

• •••"•"••" Les Personnes intéressées peuvent se présenter direc-
I lement auprès de M. Berclaz , gérant du magasin , ou

^
J  ̂ téléphoner au service du personnel de la 

Société
—_L^̂ ^̂ — coopérative 

Migros 
Valais , route du Simplon à Mar-

BM^Nîï I ''S 1̂ ' téL 026/2 35 21
I I I c rvi' i M+Ai'rtr.r.rt ^,, nn#**A W^. •LJ*S lll nnciooac au ijusic uc . 

pour le futur MMM Métropole à Sion
M. Mme Mlle T ServeUSe
Nom et prénom : 

^Domicile : Rue : » Fermeture de l'établissement à
Numéro de téléphone : 19 heures.

————_——_ *
Tél. 025/6 22 07

-<>>-><>>----a >>------a-- '* 22/8013

Hôtel du Cerf à Sion cherche

lingère
apprenti(e) fine de salie

ainsi qu'une

personne
pour faire les nettoyages, 3 à
4 heures par jour.

Tél. 027/2 31 64

Carrosserie nouvelle, Aigle
Sauge et Perotti

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

peintre
tôlier

Offres et conditions à la carros-
serie, ou tél. au 025/2 24 57

36-27577

L imprimerie Gessler a 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

Hôtel Eden, Verbier
Nous cherchons pour la saison
d'été , fin juin - début septembre

2 jeunes filles de salle
(une peut être débutante)

Tél. 026/7 12 02
36-27525

On cherche a Martigny

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

Buffet de la Gare, 1880 Bex
Tél. 025/5 21 53
cherche

serveuse

Nourrie. Icgée. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

• 10 jeunes gens / jeunes filles

Tea-room « La Parisienne »
Leysin, cherche

suisses ou permis C
stage de formation rémunéré
possibilités réelles de gros gains
minimum garanti
adresses fournies par notre ordinateur
prestations sociales

M. G. Guilloud recevra personnellement les
candidats.

Présentez-vous directement entre 11 heures
et 15 heures, 17 heures et 19 heures à :

Sion, le 20 juin, buffet de la Gare, 1re classe
Fribourg, le 21 juin, Brasserie viennoise
Bienne, le 22 juin, hôtel Elite
Neuchâtel, le 23 juin, hôtel Terminus
Lausanne, le 24 juin (10-12 h.), château
ri'nnr.hu

étudiants
de 16 à 18 ans, pour divers em
plois en juillet et août.

Hôtel du Glacier , Trient
Tél. 026/2 23 94
(dès 19 heures)

car»»
^^  ̂ L'Imprimerie Moderne de Siôn 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

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-

i pendante

Ecrire sous chiffre P 36-902584 à Publicitas, 1951 Sion

ORGANISATION INTERNATIONALE
(Suisse - France - Belgique - Canada)

cherche tout de suite

• 2 responsables de secteur
capables d'animer et d'organiser une équipe
de vente



Venus de partout , de l'étranger comme
des cantons voisins, des amis guides
étaient venus rendre visite à leurs cama-
rades en ces jours de fête. Nous notions la
présence de MM. Hermann Steuri , prési-
dent de l'Union internationale des asso-
ciations de guides ; Claude Jaccoud , prési-
dent du syndicat national des guides de
France ; Anderl Heckmair , président de
l'association des guides d'Allemagne et
premier alp iniste à avoir accomp li la face
nord de l'Eiger ; ainsi que de nombreux
représentants de diverses associations
d'alpinistes tant suisses qu 'étrangères.

Samedi , sous la présidence de M.
Hermann Steuri , avait lieu une séance de
l'Union internationale des guides. Au cours
de cette réunion , il fut notamment ques-

La chasse, elle-aussi était au rendez-vous

tion de l'équivalence de la formation des
guides dans les divers pays membres , ainsi
que de l'admission des asociations de
Hongrie et de Yougoslavie. Aucune déci-
sion n 'a cependant été prise , car ces deux
pays n'ont pas encore d'association sur le
plan national.

FIFRES ET TAMBOURS
POUR LA DIANE

C'est aux sons des fifres et tambours
d'Ayer que, dimanche matin , les partici-
pants furent réveillés , alors que déjà , un
soleil radieux - qui ne devait pas se voiler
de la journée - illuminait Zinal.

Messe en plein air , avec la traditionnelle
bénédiction des cordes et piolets ; remise
des médailles aux guides en fonction
depuis trente ans, occupèrent la matinée ,
avant l'appéritif offert par les bourgeoisies
d'Ayer, Grimentz et Saint-Jean.

Le repas en commun , pris dans le res-
taurant de l'hôtel du club Méditerranéen
permit aux partici pants d'entendre des
productions de la Chanson du Rhône ,
dirigée par M. Jean Daetwyler , alors que
de nombreuses personnalités s'expri-
maient , à l'heure du dessert. Parmi ces
personnalités , nous reconnaissions nota-
mment M. Rémy Theytaz , ancien président
du Grand Conseil ; Germain Mell y prési-
dent de la commune d'Ayer ; Joseph
Savioz, président de l'association des
guides valaisans et cheville ouvrière de
l'organisation - parfaite - de cette belle
fête.

Puis. ce fut la démonstration
d'alpinisme , sur rocher du Belvédère. De
nombreux alpinistes formèrent des cordées
afin de démontrer les diverses formes de

ZINAL. - Emile Javelle , écrivait , il
y a très longtemps : « Zinal, à huit
lieues de Sierre et à mille lieues
des soucis du monde... » Et c'est
en effet loin des soucis du monde,
que se sont réunis nos guides va-
laisans, dans la charmante station
de Zinal.

Durant deux jours, il n'aura été
question que de retrouvailles ami-
cales ; de verrées dans les caves
anniviardes (si accueillantes), de
courses diverses, de cordes, parois
et pitons.

L'on s'est retrouvé pour la fête
annuelle de l'amitié, qui lie tous
les gens de la montagne, tous ces
guides aux faces halées, aux yeux
couleurs de glaciers.

M. GAROPESANI EXPOSE A PARIS
SIERRE. - Les amis de la peinture se sou-
viennent de la brillante exposition que fit
Feïuccio Garopesani au Château de Villa à
Sierre, il y a quelques années.

Après avoir participé à de nombreuses
expositions à l'étranger , F. Garopesani pré-
sente ses œuvres au public parisien. Le
vernissage de cette exposition a eu lieu ré-
cemment à la Galerie Vendôme. S.E.
Monsieur Dupont , ambassadeur de Suisse
en France, accompagnée de M. Dubois ,
attaché culturel de l'ambassade de Suisse à
Paris , avaient tenu à être présents à cette
manifestation à laquelle participaient éga-
lement de nombreuses personnalités of-
ficielles , des critiques d'art parisiens et un
important public de connaisseurs. Cette
exposition , qui rencontre un grand succès,
se tiendra jusqu 'au 24 juin. Les dessins
présentés témoignent une grande sensi-
bilité et un doigté que Garopesani exprime
avec un rare bonheur.

Les amis de Feruccio Garopesani seront
ravis d'apprendre , d'autre part , qu 'il vient
d'obtenir une « mention honorable » à titre ,,
d'exposant étranger au Salon des artistes ¥T
français à Paris, et qu 'à partir du 17 j uin il V AC

varape , en libre et en artificielle. Ces es-
calades étaient commentées par un spé-
cialiste de la montagne, le célèbre al piniste
Michel Vaucher.

AVEC M. ROGER BONVIN

Après ces très intéressantes démonstra-
tions, suivies par un nombreux public , il
appartint à un alpiniste chevronné , le
conseiller fédéral Roger Bonvin , de saluer
ses amis , les guides et dire toute la joie
qu 'il avait à se retrouver dans ce paysage
de montagnes en ce jour magnifique.

Le cortège, ensuite vit défiler les quel-
que 200 guides accompagnés des sociétés
de fifres et tambours d'Ayer et Mission , la
fanfare de Vissoie ; les diverses sociétés
de la commune, ainsi que divers chars et
groupes retraçant l'Anniviers d'antan.
L'humour était aussi de la partie , avec un
groupe de chasseurs accompagnés de leurs
chiens ; cela en relation avec une certaine
motion déposée récemment.

Fort app laudis , ces divers groupes ont
formé le plus charmant des cortèges , met-
tant un terme à cette XI" fête cantonale
des guides que l'on peut qualifier de par-

faite réussite.

Amicale réunion des préposés au contrôle des habitants
SIERRE. - Vendredi soir , une ami-
cale réunion rassemblait au château
de Villa , les responsables du contrôle
des habitants de la région de Sierre et
de la Noble Contrée.

Après avoir tenu une assemblée
cantonale à Monthey, ils se sont
retrouvés à Sierre pour passer en-
semble quelques agréables heures.

Nous notions ainsi la présence de
M. Victor de Chastonay, de Sierre
accompagné de sa collaboratrice , Mlle
Grandjean ainsi que MM. Alfred
Clivaz , de Montana et François
Remailler, de Chermignon.

ns le cadre sympathique de Villa, nous reconnaissons de gauche à droite MM. Victor de
astonay, Alfred Clivaz, Mlle Grandjean et M. Remailler.

AU MARIAGE
DE DEUX
SPORTIFS

SIERRE. - Samedi, le club sierrois
de baskettball était en fête , à l'oc-
casion du mariage de deux de
ses joueurs.

En effet, en l'église de Corin, M.
Pascal' Vuagniaux prenait pour
épouse Mlle Jacqueline Nanzer.

Un culte œcuménique fut dit à
l'occasion de cette cérémonie par
le rd abbé Zufferey et le pasteur
Bolay.

Le NF souhaite aux deux jeunes
mariés de longues années de bon-
heur et de prospérité.
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A l'heure de l'apéritif , nous avons ren-
contré ces deux jeunes mariés basket-
teurs dans les jardins du château de
Villa.

Devisant avec ses amis , les guides , nous reconnaissons, à droite M. Roger Bonvin , en com-
pagnie de M. Xavier Kalt , au second plan , secrétaire permanent de l'Union inte rnationale
des guides.
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Ecole Moderne
Sion

à une minute de la Gare et de la Poste

Immeuble Pax, 5, avenue de la Gare, Sion
Comité de direction : Léon Monnier, Georges Penning

Cours d'été
Cours de rattrapage français/arithmétique, niveau primaire
Cours de rattrapage toutes les branches niveaux secondaires
1"" cours dès le 1er juillet
2me cours dès le 2 août
Langues allemande, anglaise, etc.

Dès le 5 septembre 1972

• Classes commerciales
Formation secrétaires et comptables , stages obligatoires, durée
du cours 2 ans, certificat après une année.
Responsable : G. Penning licencié HEC

• Classes préparatoires
Préapprentissage-préparation aux études commerciales.
Méthodes spéciales de rattrapage pour le français et l'arithmé-
tique.
Responsable : L. Monnier, ancien directeur des écoles à Sierre.

• Classes primaires pour élèves nécessitant un enseignement
Individualisé

• Classes pour élèves dyslexiques
Collaboration logopédiste, psychologue, maîtres spécialisés
Responsable : H. Mailliet, ancienne collaboratrice du Service
Médico-Pédagogique Valaisan.

• Centre de psychologie
Orientation scolaire, entretiens psycho-pédagogiques

• Laboratoire de langues
Cours du soir pour adultes.

ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND.
• Etude surveillée pour tous les élèves de l'Ecole

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
ECOLE MODERNE, 5, avenue de la Gare, 1950 Sion, tél.
(027) 2 60 96 et 2 05 68.

P 36-2204



Brillant succès de la fête haut-valaisanne
des musiques à Unterbaech
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AYANT COMME TOILE DE FOND

UNTERBAECH. - Alors que il y a une
semaine à peine - la campagne de la
région était encore recouverte de 30
centimètres de neige fraîche, hier , la
nature s'était parée de ses atours de
saison à l'occasion de la Fête haut-va-
laisanne des musiques, qui s'est dérou-
lée dans l'accueillante station d'Unter-
baech. 25 sections rassemblant un
millier de musiciens , y ont été chaleu-
reusement accueillies par la population

' locale qui avait fait un réel tour de
force afin de recevoir ses hôtes dans
toutes les règles de l'art. C'est donc
avec un lumineux soleil et la joie dans
les cœurs que les fanfa rons costumés à
souhait ont tout d'abord défilé à tra-
vers les rues pavoisées de la localité
pour se rendre sur l'emplacement de
fête où un généreux vin d'honneur
constitua un véritable stimulant pour
donner le ton approprié à pareille ma-
nifestation. Elle était notamment re-
haussée par la présence de MM. Albert
Imsand , président du Grand Conseil,
Ernest von Roten, conseiller d'Etat ,
Innocent Lehner et Hans Wyer,
conseillers nationaux ainsi que par de
nombreux députés et présidents des
communes environnantes.

Tous les partici pants furent ensuite
chaleureusement salués par M. Richard
Vogel , président de la localité , au cours

d'une allocution mettant en lumière le
rôle qu 'a toujours joué la musi que
dans la compréhension des peuples.
C'est aussi dans ce sens que l' orateur
en profita pour suhaiter un

harmonieux développement politico-
économique que les habitants des vil-
lages de montagne sont en droit
d'attendre.

UN ADMIRABLE TABLEAU

LE BITSCHORN
Puis, musiciens, invites et specta-

teurs se rassemblèrent dans une com-
munion de pensées autour d'un autel
dressé en plein air pour assister à
l'office divin , célébré par le curé de la
paroisse, l'abbé indermitte. Au cours
de la messe - encore rehaussée par des
productions de la fanfare de Viège - le
célébrant s'adressa aux fidèles dans un
sermon où créateur, ' nature et art
étaient harmonieusement associés.

Cette cérémonie fut d'autant plus si-
gnificative qu 'elle se déroula dans un
cadre admirable ayant pour toile de
fond le Bitschorn .

Rien d'étonnant donc si c'est avec
une certaine nostalgie que les musi-
dens prenaient ensuite la direction de
la halle de fête, où le dernier acte de ce
festival trouva un couronnement heu-
reux.

Grâce aux excellentes productions
des sections participantes et grâce
aussi à la parfaite Organisation , placée
sous l'égide de M. Eric Weissen

Les nouvelles péripéties
de « Don Camillo et Peppone »

Notre journal a relaté en son temps les
raisons du litige qui mettait en présence le
syndic d'une localité transalpine voisine de
la frontière d'une part et le curé de la pa-
roisse du même lieu d'autre part. Celui-ci
avait en effet commis un « crime de lèse
majesté » - aux yeux du premier citoyen de
la commune - en apportant des modifica-
tions à la modeste mangeoire de l 'étable
communale... Et, sans en avoir obtenu
l'autorisation de l 'ineffable président. Il
s 'ensuivit une polémique d'autant plus
grande que celui-ci ordonna la destruction
pure et simple de l'œuvre architecturale du
pasteur qui s 'en plaignit à son tour auprès
des autorités régionales. Après avoir mûre-
ment pesé le pour et le contre de
cette histoire courtelinesque, ces dernières
recommandèrent la convocation d'une
assemblée primaire en vue de désigner un
avocat chargé de représenter la commune
devant le Conseil d'Etat dans le recours
déposé par ce don Camillo nouvelle vague.
Ainsi, cette réunion eut-elle lieu en pré -
sence de toutes les forces vives de la com-
mune. Elles n 'atteignit cependant pas son

objectif en raison du fait  que ce nouveau
« peppone » se limita à ne donner connais-
sance que de la partie initiale du contenu
du recours. Tout en soutenant qu 'il ne
pouvait pas rendre public le reste parce
que contenant des allusions concernant sa
propre personne qu 'il tient à protéger de
l'opinion publique...

A ce moment-là, la guerre de l'étable se
fit plus violente que jamais : les conseillers
de la majorité se refusèrent de prendre
position aussi longtemps qu 'ils n 'étaient
pas en connaissance du dossier complet. Il
s 'ensuivit une bataille verbale des p lus
virulentes et jusque très ta rd dans la nuit.
Puis, les deux parties ayant épuisé toutes
leurs cartouches, on s 'accorda finalement
pour convoquer une nouvelle assemblée.
Sans toutefois dévoiler les batteries qui
seront utilisées par chacune des parties au
cours de cette prochaine confronta tion...
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En vrac du
Haut-Pays

EMPORTES PAR DES COULEES
I DE NEIGE

En raison des abondantes chutes de .
| neige tombées sur fout le secteur alpes- |
• tre au cours dé la semaine dernière , il I
I fallait s'attendre à ce que l'on déplore '
I la perte de moutons se trouvant actuel- I
' lement livrés à eux-mêmes dans les .
I différents alpages de la région. On est |
• en effet sans nouvelles de nombre i
I de ces animaux pendant qu 'un bon , I
¦ contingent d'entre eux auraient été I
¦ emportés par des coulées de neige des-
I cendues dans la région du Simplon. |
. On est toutefois contraint de devoir ¦
| attendre l'amélioration des conditions I
I atmosphériques avant de pouvoir faire- I
I un bilan exact des victimes de cette in- JI solite offensive hivernale.

| ASSEMBLEE DU FC BRIGOIS

En dépit du fait que la lin' équipe du .
I FC Brigue n'ait pas connu-beaucoup j

de bonheur au cours dé sa dernière i
| saison, cela n'empêche toutefois pas les I
i footballeurs de la métropole haut-va- I
I laisanne d'assister nombreux à l'assem-
I blée de leur club, qui se tiendra le 30 |
' jum prochain. ¦

IL AURAIT FALLU S'ADRESSER
AU BON ENDROIT

Les organisateurs de la Fête can- '
tonale des costumes de Naters n 'ont j
pas été peu surpris que la TV - pour- .
tant invitée à y prendre part - brillait |
par son absence. Or, de source auto- i
risée, nous apprenons que les plai- '
gnants n'ont à s'en prendre qu 'à eux- I
mêmes. En raison du fait que l'invi-
tation concernée, a été adressée trop |
tardivement d'une part et à une mau- ¦
yaise adresse d'autre part... Ainsi I
saura-t-on à l'avenir quâhd et à qui I
pareille invitation doit être adressée.

UN DEBUT PROMETTEUR

En dépit du temps incertain qui ré-
gnait encore dans le secteur, on a ce- |
nenrlant enregistré d'innombrables tOU- ¦

igue au I

qui cor
vale. S
que co
coup.

Le directeur Alphonse Roussy
bourgeois d'honneur d'Ernen

ERNEN. - Ernen, la plus ancienne
bourgeoisie du canton, était hier en
fête à l'occasion de la réception offi-
cielle du directeur Alphonse Roussy en
qualité de membre d'honneur de la
noble communauté bourgeoisiale du
lieu. Il s'agit en outre là d'un titre
honorifique qui n'est pas donné à
n'importe qui dans la localité. Preuve
en est que durant les 700 années que
compte cette confrérie - deux fois seu-
lement pareil honneur était attribue.
En 1945, il revint à l'abbé Biderbost.
Un prêtre qui se dévoua sans compter
pour la communauté.

A ce moment là , on s'était dit que ce
membre d'honneur serait certainement le
seul a pouvoir se targuer de porter pareille
distinction. Jamais - en tous cas - on
aurait pensé que son dauphin serait un
« Welsche ». Or, depuis lors, beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts de la Binna.
Et, c'est justement pour cette raison que —
il y a deux décennies à peine - un dyna-
mique ingénieur en hydraulique d'origine
Aiglonne faisait son apparition dans les
parages en vue de dompter les eaus sau-
vages du secteur pour les rendre utiles aux
besoins énergéti ques de la population neu-
châteloise. Il s'agissait justement du
héros du jour. Un gars qui s'était
spécialité en collaborant à l'édification des
plus importants barrages de notre canton.
Les projets de Cleuson , Salanfe , Grande-
Dixence - et nous en passons - ne portent-
ils en effet pas la signautre de M.
Alphonse Roussy. Aussi , les Neuchâtelois
- pauvres en énergie électrique - eurent-ils
la main heureuse lorsqu 'ils purent s'assu-
rer les services de ce professionnel en la
matière. Tout comme les Conchards ne
furent pas moins satisfaits de faire la con-
naissance de cet homme charmant qui ne
fut pas seulement toléré dans le secteur
mais carrément adopté . Grâce à son en-
tregent , son initiative , son courage et son
optimisme, Autant de qualités qui se con-
fondent avec celles qui animent les gens
de cette merveilleuse vallée. Rien d'éton-
nant donc si M. Roussy y connaît mainte-
nant une audience telle et propre à faire
rougir d'envie le meilleur des indigènes.
Relever toutes les actions entreprises et
réalisées par ce grand penseur énergétique
nous conduirait tout simplement à y con-
sacrer plusieurs colonnes de notre journal.
Aussi, nous contenterons-nous de souli-
gner qu 'il est un des princi paux promoteur
de l'heureux développement économique
que connaît actuellement la région s'éten-
dant notamment du Binntal à Grengiols en

passant par le Fischertal. Et dire que pour
ce faire , il réussit l'exp loit de mettre en
valeur des eaux que d'autres considéraient
comme irrécupérables.

UNE FETE VILLAGEOISE PLACE
SOUS LE SIGNE DE L'AMITIE

INTERCANTONALE

Aussi, combien étaient-ils hier à se ras-
sembler dans l'histori que salle bourgeoi-
siale d'Ernen pour rendre hommage à ce
brave serviteur du pays ? Tout au plus , y
avons-nous pu noter la présence de MM.
Hermann Bodenmann , Conseiller aux
Etats , Albert Imsand , président du Grand
Conseil , Antoine Imsand , préfet du district
de Conches , ainsi que des députés et
présidents des communes environnantes.
Alors que les amis neuchâtelois et vaudois
de M. Roussy rehaussèrent de belle ma-
nière la cérémonie officielle. Au cours de
laquelle . MM. Adol phe Schmid , président
de la commune. Mathieu Schiner , vice
président de la bourgeoisie, le Grand
Baillif , le parrain du nouveau « baptisé »
en l'occurence M. Bodenmann ainsi que le
chœur mixte et la fanfare du lieu consti-
tuèrent une harmonieuse troupe d'acteurs
pour mettre en relief les qualités du nouvel
élu.

Puis après l'attribution du di plômw , la
représentation de Tarmoirie Roussy for-
mant maintenant une paroi de la salle à
côté des illustres noms de la localités , les
invités se déplacèrent au Langtal , où , ils
furent les hôtes , combien choyés de Mme
et M. Roussy. Au cours du repas , typy-
quement valaisan , plusieurs personnalités
prirent encore la parole pour relever les
mérites du maître de céans. Citons en
passant les aimables paroles du préfet , les
souhaits des présidents des communes en-
vironnantes , les mélodieuses productions
de la fanfare et du chœur mixte ainsi que
les sympathiques interventions du major
de table Adolphe Schmid.

Et le soir venu , M. Roussy regagnait sa
« hutte » de montagne à lui léguée à vie
par les gens d'Ernen. Et où en compagnie
de ses collègues vaudois, valaisans et neu-
châtelois, i! mettait un terme à cette inou-
bliable journée , placée sous le signe de
l' amitié intercantonale.

A notre tour de féliciter M. Roussy et de
lui souhaiter encore de nombreux succès
dans sa nouvelle communauté bourgeoi-
siale.

M. Roussy n 'est pas peu fier de présente r
son dip lôme lui conférant la bourgeoisie
d'honneur d'Ernen.

A L'INTENTION DU MEILLEUR CHIMISTE
BRIGUE. - Nous apprenons que la Direc- particulièrement illustré dans la chimie au
tion de la Société Suisse des Exp losifs de cours de la dernière saison scolaire.
Gamsen-Brigue vient de décider la dési- Celle-ci prendra d'ailleurs fin samedi
gantion du meilleur étudiant du collège de prochain à l'issue de la remise des diplo-
Brigue en sciences naturelles. Pour cette mes. Manifestation qui sera notamment
année, cette, récompense ira à l'élève dési- rehaussée par la présence de M. Antoine
gné par le rectorat de l'Institut et s'étant Zufferey, président du Conseil d'Etat.

MM. Honegger Frères, Schmitt & Cie
architectes-ingénieurs
62, route de Frontenex, 1207 Genève

cherchent

spécialiste
en canalisations

pour étude et surveillance de nos futures réalisations

Nous offrons :
— salaire élevé
— horaire libre
— travail indépendant

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

18-1003



Peu d'animaux peuvent se vanter de
« voir avec les oreilles », mais la chauve-
souris, ce mammifère volant , est l'un des
rares animaux de la création à posséder ce
don. Chez elle l'œil n 'est qu 'un organe
secondaire et elle ne peut vivre normale-
ment que grâce à l'émission et à l' audition
des ultra-sons. A tout instant de leur exis-
tence elles produisent , dans le larynx , des
cris ultra-sonores qu 'elles projettent par la
bouche largement ouverte. L'une des espè-
ces (les variétés se chiffrent par dizaines)
émet, pendant un vol normal , 12 coups
sonores à la seconde. Mais à l'approche
d'un but ce rythme s'accélère et atteint
presque 300 signaux-seconde. Fréquence
loin d'être atteinte par une mitrailleuse !
Mais ce « bruit » possède une intensité
particulière. A Harvard , le professeur
Griffin a démontré qu 'à 10 centimètres du
museau on obtenait une intensité sonore
de 100 phones (90 phones pour un mar-
teau-p iqueur !). Et c'est en se demandant
« pourquoi ces cris incessants » que l'on a
découvert l'existence de leur « sonar » .
Mais , tel qu 'il est, le système fonctionne de
la façon suivante : en plein vol l'animal
émet ses signaux à un rythme déterminé.
Et à chaque signal une oreille se projette
en avant , tandis que l'autre recule ! Et cela
jusqu 'à 60 fois par seconde !

Les rapports des experts prouvent que la
chauve-souris n'enregistre pas les diffé ren-
ces de temps mais les différences d'inten-
sité de l'écho sonore renvoyé par l'objet
détecté. Et le va-et-vient des oreilles a pour
but de « balayer » les environs , point par
point ou, si vous voulez, ligne par ligne , un
peu à la façon d'un récepteur de télévision
qui vous restitue une image complète.

Cette faculté de sonder l'environnement
est indispensable pour deux raisons : se
mouvoir au milieu des congénères (certai-
nes compagnies se composent d'une ving-
taine de millions d'individus !) et se nour-
rir la nuit en détectant les insectes.

Mais ici encore , une question reste
posée : comment chaque animal reconnaît-
il - au milieu de ce tumulte - son propre
écho ? Nous ne le savons pas.

Le professeur Franz Mohre , de l'univer-
sité de Tubingen , a tenté une expérience.
Un amphithéâtre fut partagé en deux par
un immense filet dans lequel on coupa
quelques mailles pour obtenir un trou de
15 cm sur 15 cm. Un homme ne pouvait le
détecter qu'après de longues recherches.
Puis les lumières furent éteintes et une
chauve-souris , jusque-là enfermée dans
une caisse de bois, fut lâchée contre le
filet. San hésiter, en 2 secondes, elle voïa
droit à travers le trou...

PARLER LA BOUCHE PLEINE...

L'efficacité du sonar est tout aussi
bonne lorsqu 'il s'agit de détecter une proie.
Mais il se produit alors une anomalie car

le corps même de l'insecte obstrue (provi-
soirement) la bouche, empêchant les émis-
sions sonores ! Que font les chauves-sou-
ris ? Certaines sont obligées d'arrêter leur
vol. Mais d'autres (la majorité) conservent
un espace entre les dents afin de permettre
l'émission d'un sifflement. Si la proie est
vraiment trop grosse, l'animal émet alors ,
grâce à son nez, un son plus grave qui
suffit pour éviter les collisions. Tout sem-
ble donc avoir été prévu pour doter ce
mammifère d'un système que nous souhai-
terions posséder pour nous diriger la nuit.
J'insiste bien sur ce terme de « mammi-
fère » car il ne s'agit pas d'un oiseau.
D'ailleurs la reproduction est bel et bien
celle d'un animal placentaire , la féconda-
tion ayant lieu en automne , avant la pério-
de d'hibernation. La femelle conserve la
semence dans ses organes pendant l'hiver
et le développement de l'embryon ne com-
mence qu 'au tout début du printemps , les
insectes étant alors en nombre suffisant
pour assurer la nourriture de la mère , ainsi
que sa lactation lorsque le petit est né. A
noter que certaines espèces peuvent avoir
des jumeaux , mais le cas est plus rare.

LE DANGER D'UN ORDINATEUR !

En plus de son sonar , la chauve-souris
possède un cerveau capable d'enregistrer -
visuellement - tous les détails d'un par-
cours.

Le professeur Griffin possédait une
chauve-souris apprivoisée qui passait ses
journées à dormir dans une vaste cage
dont la porte restait toujours ouverte.
Mais , au retour d'une promenade , l'animal
effectuait toujours un vol compliqué , er
forme de « S », qui l'amenait droit devant
la porte qu 'elle franchissait alors pour
atterrir sur le perchoir. Le parcours était
toujours rigoureusement le même.

Un jour , Griffin enleva les barreaux de
la cage, ainsi que les vitres. Mais , obéis-
sant à son « ordinateur », la chauve-souris
garda l'habitude de son parcours qui
l'amenait à franchir une porte qui... n'exis-
tait plus ! Cela dura volontairement plu-
sieurs semaines. Puis le professeur (qui
n'est pourtant pas un plaisantin) décida
d'enlever le perchoir !

Tout se passa comme prévu et l'animal
(trop) confiant se retrouva sur le sol ! Ceci
prouvait qu'elle ne faisait plus appel à son
« écholocation » ayant , une fois pour
toutes , enregistré le trajet dans son cer-
veau. L'histoire ne dit pas quelles furent
les pensées de l'animal lors de la chute...

Maintenant l'on peut se poser la ques-
tion de savoir pourquoi tant de savants se
penchent sur les particularités de ce mam-
mifère ? Simplement parce qu 'ils espèrent
en tirer, un jour , profi t dans la lutte contre
lés insectes , destructeurs de récoltes. Le
professeur Fringe, de l' université d'Hawaii ,
met actuellement au point des « bruiteurs »
inaudibles pour l'homme qui , reproduisant
les signaux sonores des chauves-souris ,
prendraient alors la place des pesticides ,
dangers pour l'humanité .

Pierre Lang.

Madame Ida ANTILLE-ALBRECHT , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gilbert ALBRECHT-CLAVIEN , leurs enfants et petits-

enfants, à Miège, Crissier, Neuchâtel , Chamoson et Fully ;
Madame veuve Lina FAVRE-ALBRECHT , ses enfants et petits-enfants, à

Cernier et Vétroz ;
Madame veuve Alice BONVIN-ALBRECHT et son fils , à Veyras ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Arthur ALBRECHT

leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, survenu à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 59 ans , après une longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le mardi 20 juin 1972, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire : Maison d'école à 9 h. 45.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de Ed. Suter SA, à Villeneuve
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille RODUIT

représentant

ur fidèle et précieux collaborateur pendant plus de 16 ans.
ous garderons toujours de lui un souvenir très reconnaissant.

Dur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa servante

Madame veuve
François MONNET

née Madeleine PLAN

décédée à l'âge de 75 ans , munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Ernest ROTH-
CRETTENAND , leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon et Riddes ;

Monsieur et Madame Henri MON-
NET-REUSE et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur et Madame Antoine PLAN
et famille , à Montana ;

La famille de feu Joseph PLAN-
ROTH , à Saxon et Genève ;

Mademoiselle Marie MONNET , à
Chamoson ;

Madame veuve Julien MONNET et
famille, à Isérables ;

La famille de feu Pierre VOUILLA-
MOZ-MONNET, à Charrat et
Finhaut ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saxon , le mardi 20 juin 1972, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez M. Henri
Monnet , Saxon.

t
Les contemporains

de la classe 1919 de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille RODUIT

leur cher ami.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

t
La Ligue suisse

de la représentation commerciale,
section valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille RODUIT

représentant

son fidèle membre.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Pier
re-de-Clages, aujourd'hui à 10 h. 30

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Gilbert CRETTON

employé CFF

et dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier , sa famille re-
mercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs offrandes de messes ou
leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs de la clinique Saint-Amé, aux
prêtres de la paroisse de Martigny, à
la direction du 1" arrondissement
CFF, aux employés CFF de Sion et
environs, à la section APU RPU
Simplon, au Club sportif des chemi-
nots de Sion, au Chœur d'hommes,
aux classes 1952 et 1924, aux copains
de l'école de recrue, ainsi qu 'à tous
ses copains et amis.

Madame
Jeannine MARIAUX

Monsieur Ignace MARIAUX et ses enfants Pierre-Alain et Karine , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel JOUTY-FONTAINE et leurs enfants Joël et

Suzanne ;
Madame veuve Etienne MARIAUX et ses enfants Antoine, Pierre et Madeleine ;
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de
faire part du décès de

née JOUTY

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
filleule, marraine et amie, survenu le 17 juin 1972, dans sa 30e année, après une
longue maladie courageusement supportée et réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le mardi
20 juin 1972, à 10 heures. x

Domicile mortuaire : avenue d'Oche, La Martinière

Veille sur nous !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur André TSCHOPP et leurs enfants , à Miège ;
Madame veuve Cyprien VOCAT , ses enfants et petits-enfants , à Bluche ;
Monsieur et Madame Justin CLIVAZ-BERCLAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Gréoux-les-Bains (France) ;
Monsieur et Madame loseoh CLIVAZ-MUDRY et leurs enfants, à Sion :

Henri JOUTY et leurs enfants ;
René JOUTY et leur fille ;
René GUICHET-JOUTY et leurs enfants ;
René BRUYERE-JOUTY et leurs enfants. '
Raymond JOUTY ;
Victor PORTIER DE BELLAIR-JOUTY et leurs enfants ;
Otto MUHLEMANN-MARIAUX et leurs enfants ;
Clovis BRESSOUD-MARIAUX et leurs enfants ;
Jean-Marie MARIAUX et leurs enfants ;
René DONNET-MARIAUX et leurs enfants ;
Jérémie MARIAUX et leurs enfants ;
René WALTER-MARIAUX et leurs enfants ;
Martial VOCAT-MARIAUX et leur fils ;
Etienne MARIAUX et leurs enfants ;
Joseph MARIAUX et leur fille ;
Paul MEYER-MARIAUX et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Narcisse CASINI-CLIVAZ et leur fils , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Basile HEYMOZ-CLIVAZ et leurs enfants , à Venthône ;
Madame et Monsieur Michel LUDE-CLIVAZ et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul CLIVAZ-PITTELOUD et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice BARRAS-CLIVAZ et leurs enfants , à Venthône ;
Monsieur et Madame Charles CLIVAZ-CHARDON et leurs enfants , à Ven-

thône ;
Madame et Monsieur Henri BRIGUET-CLIVAZ et leurs enfants , à Chelin ;
Madame et Monsieur René BUFFAT-CLIVAZ et leurs enfants , à Venthône ;
Monsieur et Madame Rémy CLIVAZ-VIANIN et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Baptiste LOVISETTO-CLIVAZ et leur fille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Charles CLIVAZ

ancien sacristain

survenu à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le mardi 20 juin 1972, à 10 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Nominations
à l'abbaye de Saint-Maurice

Par décision de Mgr Henri Sali-
na, abbé de Saint-Maurice, avec
l'accord de Son Exe. Mgr Nestor
Adam, évêque de Sion,
- le chanoine Otto Jacomet
est nommé auxiliaire à la paroisse
de Vollèges ;
- le chanoine Marcel Michelet est
appelé au poste d'aumônier au
pensionnat Saint-Joseph à Mon-
they ;
- le chanoine Xavier Maillât est
appelé au poste d'aumônier au
préventorium Saint-Joseph à Val-
d'llliez, en remplacement du cha-
noine Paul Thurler, qui a deman-
dé à être déchargé de cette fonc-
tion pour raisons de santé ;

- le chanoine Denis Défago est
nommé recteur d'OUon (VD), en
remplacement du chanoine Pierre
Richoz, qui a demandé à être
déchargé d'une partie de ses fonc-
tions ;
- le chanoine Joseph Putallaz est
nommé curé de la paroisse
d'Evionnaz ;
- le chanoine Raymond Boillat est
nommé curé de la paroisse
d'Aigle ;
- le chanoine Bernard Jacquier est
nommé vicaire de la paroisse de
Saint-Sigismond à Saint-Maurice,
en remplacement du chanoine
Jean-Claude Crivelli , appelé à con-
tinuer ses études.

La Saint-Bernard a Champsec
CHAMPSEC )SET). - C'est un charmant
petit village situé à quelques kilomètres à
peine du centre du Châble. Jusqu 'à au-
jourd'hui vivant de la seule agriculture de
montagne, il semble être promis à un
avenir touristique plus ou moins souhaité.
L'on parle beaucoup de l'avènement du
Rogneux , de l'aménagement de la région;
pour l'instant le paisible village n 'a
point changé son rythme et l'on retrouve à
Champsec toute la sereine attitude du
paysan montagnard .

Hier et samedi Champsec fêtait son
patron : Saint-Bernard. Et comme la jeu-
nesse du village a su , voici bien des an-
nées, ravir un magnifi que canon aux
troupes napoléoniennes , le tout a été pro-
clamé avec force et vigueur en début
d'après-midi samedi.

Puis tard dans la soirée jeunes et vieux
se sont retrouvés à l'entrée du village pour
une soirée dansante.
(Voir notre photo couleur en première
page)

Karel Gott enthousiasme
ses admirateurs suisses

De temps en temps Karel Gott, que
l'on a surnommé « la voix d'or de
Prague », entreprend une petite tour-
née en Suisse qui le conduit auprès de

ses nombreux amis de Lucerne,
Zurich et Bâle.
Voici le sympathique chanteur tché-
coslovaque Karel Gott pendant un de
ses récita ls à Zurich.

« SAUVEZ CRANS-MONTANA » :
NOUVELLE PHASE

N'allons pas trop vite !
SIERRE. - Les responsables du mou-
vement , déclenché , il y a
quelques mois, sous le slogan :
« Sauvez Crans-Montana », publiaient
dimanche soir le communiqué officiel
suivant :

« Grâce à l'appui de la presse écrite ,
de Radio et de la Télévision , nous
avons pu alerter et informer à fond les
autorités et l'op inion publique sur la
situation qui règne sur le haut-plateau.
Nous remercions les autorités commu-
nales de Chermignon , Montana et
Randogne de leur engagement à nous
soutenir. Nous constatons avec plaisir
que la commune de Lens vient , elle
aussi , de prendre, après un premier
contact , avec son président , la même
décision.

Pour obtenir l' adhésion de la
cinquième commune, celle d'Icogne,
des pourparlers seront engagés
prochainement. Plus rien ne devrait
donc s'opposer a harmoniser tous nos
efforts. Nous comptons pour cela aussi
sur la compréhension des autorités
cantonales et fédérales.

« Afin de parvenir à ce résultat ,
notre grand comité qui s'est réuni le 17
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d'adresser une pétition , votée par notre

grand comité , directement a l'assem-
blée fédérale ».

(Réd). - A la lecture de ce texte aux
termes pour le moins étonnants - nous
avons pris contact avec le président de
Lens, M. Henri Lamon. Celui-ci est
fort surpris de la teneur de cette dé-
claration et précise que, pour l'instant,
aucune décision n'a été prise. Demain,
un communiqué émanant de la com-
mune de Lens mettra les choses défi-
nitivement au point.

Deux accidents
TROIS BLESSES

• Hier, vers 14 h. 40, M. Alain Jacquier,
né en 1953, domicilié à Vernayaz, circulait
au guidon du motocycie VS 2992, de
Vernayaz en direction de Martigny. Peu
après la station Raffina, il quitta la route à
droite par rapport à son sens de marche,
pour une cause indéterminée. Le conduc-
teur a été blessé et transporté à l'hôpital de
Martigny. • • • •
• BEX. - Au lieu dit « En Belin », un char
agricole attelé d'une remorque, dont le
conducteur s'apprêtait à traverser la
chaussée de la route cantonale Bex-Aigle
n'a pas vu venir un motocycliste qui se
dirigeait sur Aigle. Le motocycliste est
entré en collision avec la remorque sur la-
quelle se trouvait un passager,
motocycliste et passager de la remorque
agricole ont dû être hospitalisés à Aigle.

DU SPORT ET DES VARIETES

Samedi, les programmes présentés par la
TV romande tournaient autour de deux
thèmes. Des variétés avec « Les Intarissa-
bles » qui n 'en finissent pas d 'user un
scénario archi-connu sur les étranges
lucarnes et des reflets en p rovenance du
récent concours de la Rose d 'Or de Mon-
treux. Sport ensuite avec le championnat
du monde des poids moyens entre l'Argen-
tin Carlos Monzon et le Français Jean-
Claude Bouttier, son challenger, et la Fête
fédérale de gymnastique à Aarau.

Cela naturellement sans parle r d'un
hors-d 'œuvre passablement indigeste, à
savoir une mauvaise bande dessinée pro-
mise aux loisirs estivals des p lus jeunes ,
« Les aventures de Gulliver », ainsi qu 'une
autre bande dont nous avons déjà dit
beaucoup de mal dans ces colonnes, le
feuilleton journalier « L'Eloignement » .

AMONT-CŒUR

On ne peut pas dire de J ean-Claude
Averty qu 'il laisse des téléspectateurs
indifférents. Et cela ne prov ient p lus seu-
lement du fait  que, lors de l 'une de ses
premières réalisations, il se soit singula risé
- oh ! scandale - en passant un bébé à la
moulinette.

Parmi tous les réalisateurs qui se sont
attaqués à ce genre difficile des variétés,
Averty semble bien être le seul qui se soit
créé un langage personnel. Une avalanche
de formes, de couleurs, une nouvelle form e
de mise en scène toute en dynamisme et en
lumière. Mais pour aussi pa rfait que puisse
paraître ce style , il plane au-dessus de ses
images une atmosphère artificielle qui
gagnerait à se dégager de ce luxueux envi-
ronnement qui entoure chacune de ses réa-
lisations.

Le show « Amont-Cœur » na  pas ete
placé lors de la dernière Rose d'Or, pas
p lus d'ailleurs que les émissions précéden -
tes d'Averty au même concours. Cepen-
dant, parmi les chansons de Ma rcel
Amont, il en est une qui prendra probable-
ment p lace dans une anthologie du genre.
Je veux parler de « La leçon de solfè ge »,

peut-être l'un des meilleurs moments qu 'il
m'ait été donné de passer en regardant des
variétés.

DE LA BOXE...

Pour les retransmissions de boxe, les
réalisateurs sportifs de la TV romande
nous ont prouvé qu 'ils connaissaient un
sujet qu 'ils aimaient. Gros p lans magnifi-
ques, micros d'ambiance et j ' en passe.
Pour une fois , ils peuvent se sentir satis -
faits de leurs « performances » face aux
images en provenance du stade de Colom-
bes où, pour la troisième fois de l'histoire
de la boxe à Paris, un Français tentait de
ravir le titre mondia l des poids moyens.

Je veux bien que la tâche de l'ORTF
n 'aura pas été facilitée p ar l 'immensité du
stade de Colombes. Les caméras se trou-
vaient en effet à une centaine de mètres du
ring, sis au milieu du terrain.

Mais par exemple, lors de la p résenta-
tion des boxeurs, on aurait pu présenter
également le champion du monde en titre.
Les caméras, à ce moment-là , l'ont com-
p lètement ignoré pour se fixer sur le chal-
lenger français. Ceci d'autant plus que ce
combat passionnant allait être retransmis
par 26 pays , la France curieusement mise à
part. Et l'envahissement final du ring, con-
sécutif à l'abandon de Jean-Claude Bout-
tier au treizième round , a laissé p laner sw
ce reportage un arrière-goût de travail
désagréablement bâclé.

JM Monnay.

L'AIDE AU TIERS MONDE

M. Jean Dumur dirigeait la « Table ou-
verte » de ce dimanche qui avait pour objet
l'aide au tiers monde. Le journaliste avait
réuni pour en débattre MM. Stép hane
Hessel, directeur à l'ONU des programmes
pour cette aide, Christophe Eckenstein , an-
cien président de la CNUCED ; Pierre
Bungener, directeur de l 'Institut africain.
Arba Diallo, ambassadeur, Haute-Volta ,
Genève.

Le choix de ce thème lui a été dicté par
le fait  qu 'il se trouve au centre des préoc-
cupations de milieux de p lus en plus
étendus, politiques et professionnels. De
plus , beaucoup sont alarmés par les con-
clusions pessimistes de la CNUCED, de
Santiago, lesquelles mettent l'accent sur
les résultats médiocres obtenus jusqu 'ici.
En outre, chez nous, un projet de loi
fédérale y relatif sera soumis au parlement
et au peuple l'an prochain.

Avec les participants à l'émission, nous
devons prendre conscience que nous vi- aide bilatérale comporte des contra intes de
vons sur une planète de p lus en p lus ré- part et d'autre , d'où l'urgence d'une
duite par les moyens de communication ra- réforme des méthodes d'intervention,
ni/tes nlnnètp . demi nous connaissons Les hommes de bonne volonté attendentp ides, planète dont nous connaissons
mieux, grâce aux mass média , le voisinage
insupportable du dénuement et de l 'opu-
lence. Tout ce qui atteint l 'homme, en
quelque endroit que ce soit, doit nous tou-
cher et nous porter résolument à l'action,
ll n 'est pas réaliste de penser pouvoi r
accepter qu 'il y ait tant de pauvreté dans le
monde, des situations dégradantes pour
l'homme, car entre les communautés se
tisse une interdépendance de plus en p lus
prononcée.

M. B UNGENER souligne , avec force ,
qu 'à l'heure où tout se croise et se rétrécit ,
la non-participation devient impossible. Il
importe, selon lui, d'établir des réseaux
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commerciaux cohérents , de mettre a dis-
position de chaque peup le un « langage »
monétaire et technique qui permette de
s 'assumer et de parler à égalité, comme
entre personnes qui s 'estiment et se recon-
naissent fondamentalement.

C'est en cela que réside le véritablement.
S 'interrogeant sur le résultat de vingt

années d'efforts , Eckenstein constate une
croissance économique évidente, mais très
insuffisante. De plus , dans certains pays ,
la répartition injuste des bienfaits de l'aide
augmente encore les tensions socia les. Si
l'objectif à atteindre consistait en l 'expor-
tation de nos méthodes et notre façon de
vivre, l'échec serait complet. Mais il s 'agit
surtout de contribuer à un développement
à partir du génie propre à chaque peup le.
Cette transformation , en profondeur , se
fera très lentemen t, sans que nous puis -
sions, tout de suite, en mesurer la portée.
Ce que nous faisons et ferons n 'est qu 'une
amorce.

M. HESSEL affirme que desprojets inté-
ressants sont maintenant mis au poin t,
mais pour les réaliser en aide technique et
en finance , il faudrait trois à quatre fo i s
p lus de moyens. A la conférence de la
New Dehli, les pays industrialisés s 'étaient
engagés à verser le l % de leur revenu bru t
annuel. Hélas ! beaucoup de ceux-ci n 'ont
pas, à ce jour, fourni ce pourcentage. On
est heureux d'apprendre que la Suisse est
en train d'augmenter son appui.

Malheureusement , certains Eta ts, tout en
offrant  leur aide, veulent, commerciale-
ment ou autre, en retirer des bénéfices abu-
sifs qui appauvrissent davantage les réci-
piendaires dans le besoin. La CNUCED
demande, depuis huit ans, une régulation
du commerce international, tendant à pro-
téger les exportations des produits manu-
facturés et agricoles faites par le tiers
monde. En effet , ces travailleurs se
contentent, souvent, d'un salaire de mi-
sère.

Le problème de la corruption et de
l'accaparemen t de l'aide par certaines
classes est soulevé. Mais , comme le relève
M. Bungener, la mise en marche de struc-
tures nouvelles provoque, immanquable-
ment des bavures dont profitent quelques
éléments moins scrupuleux. D 'ailleurs,
l'ambassadeur de la Haute-Volta , ARBA
DIALLO. fait remarquer que ce compor-
tement égoïste n 'est pas le propre des pays
pauvres. Soutenons les régimes acquis au
principe de la justice distributive.

M. HESSEL conclut qu 'un certain
découragement se manifeste chez ceux qui
ont actuellement les leviers de commande,
devant les résultats de cette première phase
dont on peut tirer d'utiles et nécessaires
leçons. Il s 'agit de reconnaître que toute

que les gens de ces pays en voie d'essor
apprennent le langage du développement ,
le dépassent et le poursuivent dans des
directions qui répondent aux asp irations de
leur peup le. Cette tâche est immense, et
vouloir la mener à bien en vingt ans est
une chimère...

Cependant , qui ne se sent impatient,
malheureux devant cette lenteur, alors que
tant de frères , entre-temps, ne peuvent
s 'accomplir, étouffés par la misère. L 'op i-
nion publique veut pousser à la roue, en
incitant d'agir avec empressement et
surtout avec un supp lément de générosité.

Aloys Praz

Ecole de culture générale
et école préparatoire

aux professions
féminines

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

l'enseignement secondaire du 1"
degré et dure 2 ans. A la fin de la 2e

année, les élèves régulières subissent
des examens pour l'obtention d'un
diplôme. Les cours sont destinés à
donner une formation générale suf-
fisante, d'abord dans les domaines de
base que sont le français, l'allemand,
l'italien, l'arithmétique et les sciences
naturelles. Puis une heure hebdo-
madaire d'information professionnelle
aide les jeunes filles à choisir la pro-
fession qu'elles désirent ou souhaitent
exercer. Il existe, aussi, depuis 1970,
une école mixte de Culture Générale.
Cette école constitue une section de
l'enseignement secondaire du 2e degré
et dure 2 ans. La première année de
culture générale est ouverte aux
élèves qui ont accompli le programme
de la 3° année secondaire ou d'une
classe équivalente. A la fin de la 2e

année, les élèves réguliers subissent
des examens pour l'obtention d'un
diplôme. Les cours pour les deux
écoles ont lieu à Sion (Ecole Normale
des institutrices) et à Saint-Maurice
(Pensionnat du SacréCœur) de sep-
tembre à juin. L'office d'orientation
travaille en étroite collaboration avec
l'école préprofessionnelle et l'école de
culture générale.

Chaque jeune fille et chaque jeune
homme qui souhaite travailler dans
une profession para-médicale soi-
gnante ou technique, devrait savoir
avant la fin de la scolarité obligatoire
les conditions exigées par la profes-
sion qu'elle a choisie. Entre 16 et 17,
ou 16 et 18, suivant l'âge d'admission
de ces écoles, la jeune fille peut
compléter sa formation et se mieux
préparer. Les deux écoles sus-men-
tionnées sont à la disposition de toute
personne intéressée.

L'office d'orientation, la direction
des deux écoles, la direction des
écoles d'infirmières, l'auteur de ces
lignes sont à la disposition des pa-
rents pour leur fournir des renseigne-
ments. Nous encourageons vivement
jeunes filles et jeunes gens à complé-
ter leur formation et à s'inscrire dans
l'une ou l'autre de ces deux écoles, au
gré de leurs projets professionnels.

Docteur
Antoine Nussbaumer

Monthey

Vos annonces :

3 71 11

Communiqué important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

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

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

Feuille d'Avis du Valais » ¦

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue

Localité : — — 

Nouvelle adresse : Rue : — ——

Localité : 
I

Changement provisoire : du au - —

Changement définitif : dès le — —

ï.---.--...-------- —--"



LE CHEF DE L'ETAT-MAJOR GENERAL
DEVANT LES OFFICIERS VAUDOIS

L'IMPORTANCE
DE LA PROTECTION CIVILE
MORGES. - Le colonel commandant
de corps Jean-Jacques Vischer , chef de
l'Etat major général de notre armée , a
prononcé samedi , devant la société vau-
doise des officiers , réunie en assemblée
générale à Morges, une conférence sur
le thème « la défense du petit Etat
neutre ».

L'orateur s'est livré à une anal yse de
notre préparation militaire , a examiné
les formes de menaces dont la Suisse
pourrait être l'objet et a souligné
1l'importance que revêtait , aujourd'hui
plus que jamais , la protection civile.
Après avoir étudié les avantages et
desavantages de la neutralité militaire ,
le colonel commandant de corps
Vischer a montré que , dans une guerre
classique , notre pays se prê terait mal à
des opérations mécanisées de grande
envergure. Mais il importe avant tout

que l'armée conserve son effet de
dissuasion pour faire de la Suisse un
objectif des moins tentants.

Les délégués des différents groupe-
ments de la société vaudoise des offi-
ciers, qui siégeaient en présence du
conseiller d'Etat Claude Bonnard et du
colonel commandant de corps Lattion ,
ont élu le colonel Emg André Huber
nouveau président , en remplacement
du colonel Emg Stettler , démission-
naire. Ils ont été orientés sur le pro-
gramme du 150'' anniversaire de la
société , en 1975, et ont app laudi à la
récente élection du colonel René
Huber , commandant de la police can-
tonale vaudoise , en qualité de
président central de la société suisse
des officiers pour la période 1973-1976 ,
durant laquelle la société vaudoise
fonctionnera comme «vorort ».

Les accidents
du week-end

TROIS MORTS
SUR LA ROUTE

DE LUCENS

sanne-Berne, au lieu di
> de Lucens. Une ai
¦de roulant en direc

i.e passager ae ia macnine allemande
. Peter Mengele, 20 ans, domicilié er
lemagne, et les passagers du véhicule
isannois, Mme Anne-Marie Ott , 27 ans
mine du conducteur , et son fils Alexan
e, 2 ans, ont été tués sur le coup. Le;
:ux conducteurs, grièvement blessés, on
é transportés à l'hôpital cantonal de Lau
nne. Les corps des trois victimes ont été
posés à la moruge de l'hôpital de
oudon. Les deux voitures sont démolies.
L\ ne connaît pas encore exactement les
'constances de ce drame.

MOTOCYCLISTE TUE
IAMELAN. - Sur la route Lajoux-Tra -
:lan, vers minuit et demi , samedi matin ,

motocycliste de Tramèlan , M. Denis
isel , 25 ans, a perd u le contrôle de son
licule , au lieu-dit « Les Vacheries des
mevez ». Il fut tué contre une voiture ar-
ant en sens inverse.

IN DEPASSEMENT FAIT UN MORT
tATTELN. - Un citoyen italien , habitant
îttenz , M. Antonio Cuppone, est mort
nedi soir dans un accident de la cir-
lation , qui a fait , d'autre part , quatre
:ssés grièvement atteints,
^u volant de sa voiture, la victime cir-

nt , une autre voiture est
i frontale, avec son véhic
de ia première voiture a

i. Trois autres occupants
nt été grièvement blés
l'autre conducteur a été
uite à l'hôpital alors q
indemne. La police a pre
tion et lui a retiré son ne

F-GALL. - Bruno Spahr , 30 ar
ioleur évadé et recherché d<
mps, a été arrêté vendred
art , alors qu'il volait une auto. B
est sérieusement soupçonné pi
cantonale saint-galloise d'avoii
mai dernier à Weesen (SG

d de police Othmar Benz, 45
le Quatre enfants. Il n 'a nu être i

une que samedi , car n ponair ae taux pu
piers lors de son arrestation.

La police de Stuttgart n 'a pas voul
donner de plus amples informations e
cette fin de semaine, car il s'agit « d'un ca
particulier » au sujet duquel le procure»
général a décidé de ne rien révéler.

RESTRUCTURATION DES SYNDICATS CHRETIENS

UN NOUVEAU DYNAMISME
LAUSANNE. - Deux importantes sessions
de la Fédération chrétienne des employés
de la Suisse (FCES) se sont tenues diman-
che à Lausanne et ont abouti à une
restructuration devant permettre de « créer
un nouveau dynamisme syndical et mieux
répondre aux aspirations des travailleurs ».

L'assemblée nationale des délégués , qui
s'est déroulée sous la présidence de M. C.
Kraus , de Saint-Gall , et en présence de M.
B. Gruber , secrétaire central de la Confé-
dération des syndicats chrétiens de Suisse ,
a décidé de doter la fédération de struc-
tures régionales. Ce problème , qui avait
déjà été longuement débattu dans les syn-
dicats de base, a trouvé ainsi sa solution.
Les sections seront d'abord affiliées à une
fédération régionale (regroupant plusieurs

leaeration suisse, MM . t-rançois Uuggia
et C, Kraus ont été réélus secrétaire (
président centraux de la FCES. M. E
Matthey a été désigné pour représenter I
FCES auprès du comité directeur de 1
Confédération des syndicats chrétiens d
Suisse et de Pinternationale s des employé

D'autre part , les sections d'emnlovés d

Genève, Fribourg, Valais et Vaud ont
décidé la création de la Fédération chré -
tienne des employés de la Suisse romande.
Celle-ci a appelé à sa présidence M. R.
Philipona et à son secrétariat M. F. Bru-

nisholz. Elle a voté son affiliation à la
Confédération romande du travail , afin de
permettre une concentration des forces et
des efforts. Elle reste ouverte à d'autres
sections

Une œuvre essentielle au service de tous

Aujourd'hui grève mondiale
des pilotes de ligne

. : : 1 1  i i

LA COLERE MONTE CHEZ LES JURASSIENS
VIOLENTS HEURTS

SOLEURE. - La santé publique, la £:j
coordination de l'activité d'entraide , les :•:•:
ressources financières , tels sont les •:•:•
trois points essentiels que le professeur '¦:¦:'¦
Hans Haug, président de la Croix- :•:•:
Rouge suisse, a soulevés et exposés ¦:•:•
dans l'allocution qu'il a prononcée, en :•£
ouvrant l'assemblée ordinaire des :'¦;'¦:
délégués de cette institution , hôte cette ;:•:•
année de la ville de Soleure. :•:•:

Le développement des soins aux :¦;'¦:
malades fait partie des préoccupations ¦:•:•
majeures de la Croix-Rouge suisse qui , :•:•:
en sa qualité d'auxiliaire des pouvoirs i-x
publics, attache un grand pirx à rem- '¦:¦:[
plir au mieux la tâche qui lui incombe >•:•:
dans ce domaine de la santé publique. :¦:•:•

Promouvoir la formation de base et
supérieure du personnel soignant - 102
écoles sont actuellement reconnues par la
CRS - intensifier la formation d'auxiliaires
- hospitalières - plus de 7000 formées à ce
jour - et celle d'infirmières-monitrices
appelées à donner des cours à la popula-
tion , autant de mesures qui permettront
d'assurer des soins de qualité aux patients
hosp italisés et de soulager les hô pitaux en

La journée de dimanche a été exténuante listes d'attente étaient pratiquement toutes
pour le personnel de l'aéroport de Coin- complètes.
trin , car à la veille de la grève générale des Voici une vue inhabituelle à l'aéroport
pilotes de ligne , des centaines de voya- de Cointrin , où les files de voyageurs
geurs ont essayé de s'embarquer , et les attendent au contrôle de police...

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
celle d'un journaliste d'un grand quo-
tidien romand qui a « attaqué un ou
plusieurs policiers ». C'est ce qui a été
déclaré samedi à 18 heures au cours
d'une conférence de presse de la
police présidée par M. Christen ,
adjoint de police , qui assumait la res-
ponsabilité de l'intervention. Onze
personnes ont été blessées , trois chez
les manifestants et huit chez les poli-
ciers (un bras cassé).

M. Christen a fait remarquer que
trois raisons avaient incité l'exécutif
de la ville à refuser toute autorisation
pour la manifestation - elle n 'a d'ail-
leurs pas été demandée. Pour les
autorités, tout laissait à supposer que
la manifestation ne serait pas
pacifi que , selon des rumeurs , des
anti-séparatistes jurassiens envisa-
geaient de venir à Berne pour contre-
manifester (selon la police une tren-
taine d'entre eux ont été vus autour
de ses véhicules) et enfin les autorités
ont rappelé la dernière manifestation
séparatiste de Berne (opération maca-
dam) . La police a donc mis au ooint

estants ont ete i
it qu 'ils étaient en

loi s'ils ne qui
le la Cathédrale , a
;n. Un délai de cil

la place de la Cathédrale , a atti
M. Christen. Un délai de cinq m
es leur fut donné pour quitter ci
mit. Selon l'adjoint de police , I
ce est intervenue au moment o
manifestants ont commencé

aver une rue pour faire une barr
e.
' UN COMMUNIQUE

RASSEMBLEMENT JURASSIEI

soignant à domicile le plus grand nombre
de malades.

« Si, a poursuivi le président Haug, la
CRS voit sa position dans le domaine des
soins infirmiers modifiée lorsque le nouvel
article enstitutionnel concernant la forma-
tion et la recherche sera entré en vigueur
après la votation populaire de 1973, elle a
de bonnes raisons d'admettre qu 'elle aura
encore à l'avenir la possibilité de con-
tribuer largement à la formation du per-
sonnel soignant et paramédical , et espère
même une clarification et une précision de
son mandat , tout en appréciant une sur-
veillance exercée par une autorité fédérale
responsable en dernier chef » .

La coordination de l'activité déployée
par la CRS dans le domaine de l'entraide -
interventions de secours et travail social -
avec celle d'autres œuvres suisses , a été
particulièrement mise en relief , ces 12 der-
niers mois, dans le cadre de l'opération
commune « sauvez les enfants du
Bengale » dont le succès a été exception-
nel. De plus en plus souhaitée par toutes
les institutions intéressées , tant pour le tra-
vail fourni en Suisse même au profit de
la population , qu 'à l'étranger , elle vise et

« A propos d'une manifestation
tranquille et légitime , concernant des
lois scolaires capitales pour les Juras-
siens de langue française , la police
bernoise a perdu tout contrôle et s'est
abandonnée à ,un déchaînement
bestial et sanglant. Le Rassemblement
jurassien se rendait à Berne , place
de la Cathédrale , pour manifester les
sentiments du Jura aprè s le refus , par
l' ancien canton de Berne , de la réfor-
me des lois scolaires devant permettre
la création de l'école romande. Cette
démonstration « toute pacifique »
commença par un discours de M.
Jean-Claude Montavon , mais il fut
interrompu par un haut-parleur de la
police qui somma les Jurassiens de
s'en aller dans les cinq minutes.

Le Rassemblement jurassien précise
qu 'à la fin du discours , la foule
descendit en direction de la fosse aux
ours. Elle s'arrêta autour de la
fontaine de la justice pour chanter et
entendre une brève allocution. « C'est

permet un renforcement du degré d'effi-
cacité du travail fourni.

LE PROBLEME DU FINANCEMENT

Pour faire face, notamment En Suisse ,
à des obli gations de plus en plus grandes ,
la CRS a besoin parallèlement de moyens
financiers toujours plus importants. Dans
cet ordre d'idées, elle a présenté des re-
quêtes visant à obtenir une aide plus mas-
sive de la Confédération et des cantons et
envisage de faire appel dans une mesure
plus large à l'appui de donateurs privés.

Portant sur un chiffre d'affaires de Fr.
31730 461,35 dont Fr. 18 986 486,62 pro -
venant du laboratoire centra l du service
de la transfusion de sang et le solde, soit

envisage de faire appel dans une mesure
plus large à l'appui de donateurs privés.

Portant sur un chiffre d'affaires de Fr.
31730 461,35 dont Fr. 18 986 486,62 pro -
venant du laboratoire centra l du service
de la transfusion de sang et le solde, soit
12 743 974,73 francs des activités générales
de la CRS, les comptes bouclent avec un
excédent de recettes de Fr. 68 368,10 pour
la première et un excédent de dépenses de
Fr. 50 342,80 pour les secondes.

Quant aux ressources, elles proviennent
pour l'essentiel de la collecte annuelle du
mois de mai , de subventions fédérales et
cantonales , de dons de particulier s et de
parrainages , d'héritages et de legs, d'appels
de fonds lancés dans des buts particuliers.
Une élection figurait encore au programme
de cette journée , celle du nouveau trésorier

CRS, qui a été désigné en la personne
de M" Hugo Brand , directeur de la banque
populaire suisse à Berne. Ce dernier
succède à M* Hans Beat Camper , direc-
teur de banque a Zurich , qui s'est démis
de cette fonction qu 'il a assumée pendant
8 ans.

Le
Grand Conseil

genevois
à Lyon

LYON. - Le Grand Conseil de la
République et canton de Genève s'est
rendu samedi à Lyon en excursion an-
nuelle. Ce but doit marquer l'impor-
tance acquise aujourd'hui des relations
de caractère régional. Les députés et
quel ques invités ont fait le voyage en
autorail spécial. Ils ont été accueillis à
la gare de Lyon par le maire de la ville ,
M. Louis Pradel.

La journée a été consacrée à diverses
visites et à un déjeuner , au cours du-
quel le-maire der Lyon -et:le.président 
du Grand Conseil genevois ont évoqué
le problème du régionalisme et de la
liaison aérienne Lyon-Genève sou-
haitée du côté Suisse.

Les députés ont en outre été reçus
par le préfet du Rhône et de la région
Rhône-Al pes, M. Max Moulins , et par
le consul général de Suisse à Lyon. M.
René Cuttat, qui leur a rappelé que
5000 Helvètes sont établis dans la ville.

A BERNE
à ce moment-là que , traîtreusement ,
de nombreux policiers en civil , mêlés
aux manifestants , sortirent des matra-
ques de leurs poches ou de leurs
manches et se mirent à frapper en
tous sens avec un sadisme incroya-
ble » . Et le communiqué de
poursuivre :

« Des femmes, des enfants , des
vieillards furent traité s sauvagement ,
alors qu 'ils ne faisaient aucun mal. Il
y eut des réactions et de violentes ba-
garres, alors que la majeure partie des
Jurassiens et des Jurassiennes ten-
taient de se retirer par les rues laté-
rales. Les grenadiers de la police ber-
noise, qui avaient arrosé la foule de
gaz lacrymogènes, se livrèrent à une
chasse à l'homme sous les protesta-
tions de nombreux Bernois , témoins
de ces scènes lamentables » .
NOTRE PHOTO : la manifestation ayant
été interdite, la police a chargé violemment
les manifestants en utilisant les lances à
gaz lacrymogènes.
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« TRIDENT » S'ECRASE PRES DE LONDRES
118 MORTS

Aucun des 118 passagers et membres
d'équi page du « Trident » de la BEA qui
s'est écrasé dimanche en début de soirée

peu après son décollage de l' aéroport de
Londres-Heathrow n 'a survécu à la ca-
tastrophe.

Trois personnes avaient ete retrouvées
en vie dans la carcasse de l'appareil. Deux
d'entre elles devaient mourir avant l'arri-
vée des secours et la troisième est morte
peu après son arrivée dans un hôpital
proche du lieu de la catastrophe.

Un porte-parole de la BEA a annoncé
que la « boîte noire » enregistreuse de vol
du « Trident » a été retrouvée.

La catastrophe a attiré des centaines de
curieux à Staines. La police déclare qu 'un
millier de personnes se sont rassemblées
sur les lieux , entravant considérablement
les secours.

L'association automobile signale que
tous les axes routiers dans un rayon de
16 km de Staines sont bloqués par des
embouteillages.

MESSAGE DE SYMPATHIE

La reine Elizabeth , le premier ministre ,
M. Edward Heath , et le ministre de l'aéro-
spatiale , ont adressé des messages de sym-
pathie au président de la compagnie BEA ,
M. Henry Marking, et au ministre du
commerce et de l'industrie , M. John Da-
vies, à la suite de l'accident du « Tri-
dent 1 » Londres - Bruxelles qui s'est
écrasé près de l'aéroport d'Heathrow.
quelques instants après le décollage , avec
118 personnes à bord .

La souveraine a exprimé à M. John Davies
ministre du commerce et de l'industrie ,
responsable des transports , sa « profonde
tristesse » devant cette catastrophe
aérienne sans précédent en Grande-Bre-
tagne, et lui a demandé de transmettre sa
sympathie la plus profonde aux familles
des victimes.

LONDRES. - Un avion de la
« BEA » s'est écrasé à Staines, près
de l'aéroport international de
Heathrow. II venait de décoller à
destination de Bruxelles avec à
son bord 111 passagers et 7 hom-
mes d'équipage.

Il s'agit d'un appareil de type
« Trident 1 », équipé de trois mo-
teurs « Rolls-Royce » , en service
sur les lignes de la compagnie

« Bntish European Airways » , de-
puis 1965.

Selon les premiers témoignages,
l'appareil s'est écrasé au milieu
d'un champ, près d'une autoroute.
Le « Trident », qui assurait le vol
548 de la compagnie « BEA » à
destination de Bruxelles, avait
décollé de Heathrow à 17 h. 02
HEC.

APRES LES TREMBLEMENTS DE TERRE
Situation critique à Ancône

ANCONE. - La situation demeure criti que
à Ancône, sur la côte centrale de l'Adria-
tique , après le tremblement de terre de
vendredi dernier , qui a été suivi d' une
vingtaine de secousses telluriques.

La plupart des 70 000 habitants , repré-
sentant environ les deux tiers de la popu-
lation , qui ont quitté la ville , campent
encore dans la campagne et au bord de la
mer. 4 000 sont logés dans des tentes
installées par l'armée, 3 000 dans des
wagons sur les voies de garage et 7 000
dans des hôtels ou des appartements vides
réquisitionnés. Les autres dorment dans
des voitures ou des autocars. Le ravitail-
lement, auquel collabore l'armée, se fait
dans des conditions précaires , ce qui pro-

voque des manifestations de mécontente-
ment.

Dans la journée , des sinistrés retournent
en ville mais les autorités munici pales et
régionales les dissuadent de rester tant que
la terre tremble encore et que la liste des
logements sinistrés, qui s'élèverait à plus
de 2 000, n 'aura pas été dressée. Le
Conseil régional demande qu 'un groupe
d'experts internationaux en sismologie
viennent sur place étudier les phénomènes
sismiques dont la ville est victime de plus
en plus fréquemment. Le dernier tremble-
ment de terre, qui fit également de graves
dégâts, datant de moins de six mois.

Notre photo : spectacle de désolation
dans les mes d'Ancône.

Sobre inauguration
du mémorial Charles De Gaulle
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES. De-
vant M""' De Gaulle et les membres de sa
famille , le chef de l'Etat , M. Georges Pom-
pidou , a inauguré dimanche matin à Co-
lombey-les-deux-Eglises, dernière rési-
dence du général De Gaulle , l'immense
croix de Lorraine, faite de granit et de
bronze , qui doit perpétuer le souvenir de
l'ancien chef de la France libre et prési-
dent de la Républi que de 1958 à 1969.

Face à la gigantesque croix de Lorraine
de granit rose qui , pour les siècles à venir ,
dominera le petit village de Colombey où ,
dans un humble cimetière , repose le géné-
ral De Gaulle, M. Georges Pompidou a
prêté un serment solennel : celui de
poursuivre l'œuvre nationale de l'ancien
chef de la France libre.

« Pour nous qui portons devant l'his-
toire, a déclaré le président de la répu-
blique , le terrible poids d'être ceux qui ,
après Charles De Gaulle , ont assumé la
responsabilité du pays , nous faisons ,
devant cette croix de Lorraine et sur votre
tombeau , serment d'être fidèles à la leçon
que nous avions reçue de vous : tout pour
que vive la France » .

La cérémonie du Mont-Valérien a clô-
turé ce 18 juin exceptionnel. En ce lieu où
furent fusillés pendant la dernière guerre
4500 otages et résistants et où reposent les
restés de quinze soldats morts pendant la
seconde guerre mondiale , M. Georges
Pompidou est venu se recueillir , comme l'a
fait chaque année le général De Gaulle
depuis la libération jusqu 'à son départ du
pouvoir , en 1969. Au cours de cette céré-
monie, fut allumé la flambeau du « relais
sacré ». La flamme, prise hier à la tombe
du soldat inconnu avait été pour la

première fois amenée à Colombey où elle
brûla toute la nuit devant le monument
aux morts du village, face à la tombe du
général De Gaulle , avant d'être portée au
Mont-Valérien.

VIETNAM : une nouvelle opération
d'envergure des troupes de Saïgon

Précédés par un bombardement
massif de B-52 et d'artillerie, trois
bataillons de fusiliers marins sud-viet-
namiens ont traversé dimanche à
l'aube la rivière My Chanh pour une
nouvelle opération en « coup de
poing » dans la province de Quang
Tri, occupée depuis six semaines par
les forces nord-vietnamiennes,
apprend-on à Hué de source militaire.

C'est la quatrième fois depuis la chute
de Quang Tri que les fusiliers marins ,
l'élite de l'armée sud-vietnamienne , effec-
tuent une telle opération au nord de cette
rivière, qui marque la ligne de front. A la
suite de leur dernière opération , cepen-
dant , les soldats gouvernementaux avaient
laissé plusieurs postes sur la rive nord de
la petite rivière.

Comme la précédente opération celle-ci
se déroule dans le secteur de la « rue Sans-

ressortir l'importance psycholog ique que
revêtirait un succès militaire remporté ce
jour là. Le président Thieu avait récem-
ment demandé aux forces armées de re-
prendre la ville de Quang Tri ce jour là.

Dans les heures qui ont précédé cette
opération , les canons lourds des navires de
la septième flotte mouillés au large des
côtes ont procédé à un très violent bom-
bardement de la zone où vont opérer les
deux mille « marines ». Neuf formations
de bombardiers octoréacteurs B-52 sont

Hong-kong : inondations
HONG-KONG. - Près de 3000 victimes
dont plus de cents morts et des centaines
de disparus : tel parait être le premier
bilan des inondations catastrophiques
provoquées par trois journées de pluies
ininterrompues à Hong-kong. Il n'avait
jamais autant plu sur la colonie britan-
nique depuis 1889, et d'autres précipita-
tions sont atttendues.

Plusieurs glissements de terrains em-
portant des habitations légères et des im-
meubles plus importants ont fait des dizai-
nes de victimes.

Des rafales de pluie torrentielle conti
nuent à s'abattre sur la colonie et les ser

également intervenues pendant la nuit sur
une profondeur de 4 à 8 km parallèlement
à la rivière My Chanh , la li gne de front.

A la différence des deux premières opé-
rations « coup de _poinj> » , où des hélicop
tères et des navires de débarquement
avaient été utilisés pour transporter une
partie des soldats gouvernementaux à l'in-
térieur des lignes ennemies , les soldats
progressent par la voie terrestre , à pied ou
à l'aide de véhicules de transport blindés.

| LA TRAGEDIE FERROVIAIRE DE VIERZY |

DES DEUX TRAINS ON A RETIRE 87 MORTS
DANS DES CONDITIONS DIFFICILES. LES SAUVETEURS TENTENT L'IMPOSSIBLE

87 morts, tel était dimanche le bilan
officiel du terrible accident ferroviaire
survenu dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Vierzy, dans l'Aisne, à environ
80 kilomètres au nord de Paris, à la
suite de l'effondrement d'un tunnel.

La fatalité a frappé par trois fois :
deux trains bondés en cette fin de
semaine roulent l'un vers l'autre et
vont se croiser à plus de 100 km/h.
SUr la ligne, un tunnel s'effondre et
les deux convois percutent l'un après
l'autre les éboulis barrant la voie.

La collision s'est produite vers
22 heures. Les deux trains assuraient,
dans les deux sens, la liaison Laon -
Soissons - Paris.

Le travail des sauveteurs a été
rendu très difficile en raison des
émanations de gaz et du risque cons-
tant d'éboulements. Les travaux
d'étayage progressent, mais il est
encore hors de question de sortir les
voitures du tunnel. Les recherches
pour dégager les cadavres qui restent
sous les débris se poursuivent donc
dans des conditions très difficiles.

Il aura fallu 26 heures d'efforts

pour libérer une femme prisonnière
de l'enchevêtrement de tôles avec
laquelle les sauveteurs étaient restés
en contact depuis samedi matin.
Transportée dans un hôpital parisien ,
elle est décédée des suites de ses bles-
sures. Ces difficultés donnent la
mesure de la catastrophe.

Le docteur Bréchet , médecin
réanimateur à Soissons, a raconté que
trois wagons ont littéralement perforé
la voûte du tunnel. L'un d'eux a
même dépassé de plus de deux mètres
le sommet de la voûte. Les blessés
sont en général très grièvement
atteints : blessures à l'abdomen, au
bassin, au thorax , aux jambes surtout.
Pour réussir à dégager certains bles-
sés, nous avons même dû découper
des cadavres afin de pouvoir sauver
des personnes encore vivantes.

LES CIRCONSTANCES
DE L'ACCIDENT

Les circonstances de la terrible
collision de deux autorails dans le
tunnel de Vierzy, dont le dernier bilan
- mais toujours provisoire - s'élève à
87 morts et 90 blessés, commencent à

être mieux connues. Rescapés et ingé-
nieurs de la SNCF s'efforcent depuis
quara nte heures de reconstituer ces
quel ques secondes pendant lesquelles
une centaine de passagers, estime-t-
on, ont trouvé la mort.

Il paraît maintenant acquis que
c'est un éboulement 'de la voûte du
tunnel qui a provoqué le déraillement
et la collision des deux autorails. Les
rescapés du train Laon - Paris racon-
tent que, vers 20 h. 50 vendredi soir ,
ils ont ressenti une première secousse.
Ils ont eu à peine le temps de s'in-
quiéter puis de se rasseoir que se pro-
duisit la seconde secousse, d'une
extrême violence celle-là. En sens
inverse arrive l'express Paris - Laon ,
aussi bondé que le premier. On avait
même rajouté des voitures. Lui aussi
heurte les débris qui , selon les ingé-
nieurs des Chemins de fer français ,
formaient un véritable tremplin.

Toujours selon les ingénieurs, les
premières voitures des deux trains ont
été catapultées et sont venues s'en-
castrer presque à la verticale dans
l'excavation laissée béante par l'effon-
drement. Circonstance aggravante, les
deux autorails sont arrivés ensemble
sur l'obstacle, ou a quelques secondes
d'écart tout au plus. Ce double choc
subi par les deux autorails - entre eux
et contre la voûte - explique l'in-
croyable enchevêtrement de ferrailles
que découvrirent les premiers sauve-
teurs.
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M. Sato démissionnera
Un grand homme d'Etat se retire
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Le premier ministre japonais, M.
Eisaku Sato, a confirmé, samedi à
Tokio, son intention de démissionner
de la présidence du parti libéral-démo-
crate et par conséquent de son poste
de premier ministre.

M. Sato a rendu publique la nouvelle
au cours d'une réunion des représen-
tants libéraux des deux chambres de la
diète.

Le parti libéral-démocrate tiendra
une convention le 5 juillet prochain
pour élire un nouveau président , qui

h — ————————————————————

deviendra ipso facto premier ministre.
M. Sato restera au pouvoir jusqu 'à la

désignation de son successeur.

LA LUTTE POUR LA SUCCESSION

C'est dans le courant de la semaine |
que M. Sato présentera officiellement
sa démission aux autorités compétentes
de son parti. Ses successeurs probables
ont déjà réuni samedi leurs partisans
respectifs pour préparer le terrain
avant la convention du 5 juillet.

Bien que plusieurs candidats , dont
les anciens ministres des affaires étran-
gères, MM. Masavoshi Ohira et Takeo
Miki , et l'ex-chef de la défense , M.
Yasuhiro Nakasona , soient probable-
ment disposés à se mettre sur les rangs ,
la lutte doit se circonscrire entre
MM. Kakuei Tanaka , ministre du
commerce international , et Takeo
Fukuda , ministre des affaires étrangè-
res, « les roues du cabinet Sato »
depuis huit ans.

Agé de 71 ans, M. Sato démissionne
au moment qu 'il a choisi lui-même et
qu 'il avait annoncé de longue date :
après avoir assuré le retour d'Okinawa ¦
au Japon.

Le premier ministre est né en 1901
dans la préfecture de Yamaguchi
(Japon occidental). Sorti de la fameuse
université impériale de Tokio, M. Sato
entre comme fonctionnaire au minis-
tère des transports en 1948.

Malgré les attaques souvent violentes
contre lui - tant à l'intérieur de son
propre parti que dans l'opposition -
M. Sato a su triompher de tous les
obstacles près de huit ans durant (ce
qui constitue au Japon un record à la
tête du gouvernement) . m

Irlande: fragile espoir de négociations
BELFAST. - Le morne désespoir des jours passés fait progressivement place en Irlande du
nord à l'espoir, encore fragile, de voir enfin la négociation prendre le pas sur les affron-
tements de rues.

Après une semaine de consultations
multilatérales, M. William Whitelaw ,
secrétaire d'Etat pour l'Irlande du nord ,
aura son second entretien lundi matin à
Belfast avec les représentants du S.D.L.P.
(parti social démocrate travailliste), le
principal parti politi que représentant la
minorité catholique. Officiellement ,
l'entretien doit porter sur le refus de M.
Whitelaw de discuter directement avec

blés pour la majorité des catholi ques , tout
en recherchant les moyens de faire repré -
senter les deux branches de l'Ira à la table
de conférence.

• iLE CAIRE. - La police cotière égyp-
tienne a saisi samedi 43 colis contenant
deux tonnes de haschisch sur des plages
désertes, à l'ouest d'Alexandrie.

Les stupéfiants proviendraient de
Beyrouth et leur valeur est estimée à deux
millions de livres égyptiennes (11 millions
de francs environ).

Une personne, qui tentait de récupérer
un colis a été arrêtée.


