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MAIS NE COULE PAS F
- Le gouvernement britannique a décidé de laisser temporai-

rement « flotter » le cours de la livre sterling, annonce vendredi matin un
communiqué du trésor. Cette mesure signifie, précise-t-on , que le cours de
la devise britannique sera désormais libre de varier par rapport au dollar
et aux principales monnaies européennes en-deçà ou au-delà de ses limi-
tes de fluctuation actuelles , de 2,25 %, fixées par le fonds monétaire inter-
national.

Cette mesure est assortie d'une fermeture du marché des changes de
Londres jusqu'à mardi.

En annonçant cette décision, le trésor britannique précise que le gou-
vernement a l'intention de revenir aux normes de fluctuation définies par
le fonds monétaire international , « dès que les conditions le permettront »

La crise actuelle de la livre sterling
ne doit, en fait , que se situer dans
l'accord factice réalisé à Washington
en décembre dernier pour mettre fin à
l'immobilisme provoqué par les déci-
sions unilatérales d'août des USA
dans le domaine de la politique éco-
nomique et financière du pays.

Une fois de plus, les Etats-Unis sor-
taient vainqueurs d'une crise qu'ils
avaient eux-mêmes provoquée.

En obligeant les pays à monnaie
forte à réévaluer, ils préservaient la
compétitivité de leurs industries indi-
gènes. En compensation leurs conces-
sions demeuraient modestes.

Le franc suisse, lui, avait pris ses
précautions en réévaluant sa parité
quelques mois plus tôt.

L'accord de décembre lui en
demanda moins.

Si nos autorités fédérales n'ont pas
depuis lors modifié la parité du franc,
c'est précisément parce qu'elles sa-
vaient que la crise n'était pas ter-
minée. Il ne faut en effet pas oublier
que la convertibilité du dollar n'a pas
encore été réétablie. Or, les dollars
foisonnent dans les porte-feuilles des
banques d'émission de divers pays,
notamment des pays européens, il
n'est donc pas dans l'intérêt de ces
banques de provoquer, ce qui ne
serait au fond pas si difficile , un
effondrement du dollar. Cette
manœuvre ne contribuerait qu'à les
appauvrir.

La faiblesse actuelle de la livre ster-
ling résulte essentiellement du fait
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que sa parité n'a pas ete mise en
cause dans les accords de décembre.
Elle repose, on le sait, essentiellement
sur le dollar. Si ce dernier s'affaiblit ,
la livre fléchit.

Or, l'Angleterre a demandé son
adhésion au Marché commun, qui lui,
a pris, par des mesures protection-
nistes, certaines distances avec
l'étalon-dollar. La dévaluation du
dollar de décembre dernier a en quel-
que sorte été l'œuvre de la CEE, qui
s'est éloignée de la position améri-
caine dans sa conception monétaire.
L'influence française, notamment
dans le domaine des droits de tirages
spéciaux, a provoqué un retour à une
doctrine orthodoxe voisine de celle de
Pétalon-or.

La Grande-Bretagne ne peut s'inté-
grer au système que si elle se libère
des impératifs résultant de sa parenté
avec le dollar.

Elle doit donc les vendre, tout en
maintenant une balance des
paiements excédentaire. Or, pour
vendre une marchandise ou une mon-
naie, il faut trouver acquéreur. C'est
précisément l'obstacle auquel le
Royaume-Uni se heurte actuellement.
Ses créances sur l'étranger, exprimées
souvent en dollars, relèvent essen-
tiellement de l'investissement. Ils ne
sont donc pas réalisables. Les biens
de consommation lui manquent par
contre. Et personne n'accepte les

Feux sur les montagnes, d 'une
vallée à l'autre : annonçant le sa-
lut du monde.

Jean marche devant le Seigneur,
il prépare les voies, il ap lanit, re-
dresse, comble, fait du cœur une
chaussée royale, y projette son
faisceau et montre : le voici,
l 'Agneau de Dieu. Puis s 'e f face  :
« Qu 'il grandisse et que je dimi-
nue ! ».

Au bord du Jourdain André
amène son frère Simon. Jésus le
regarde et lui dit : « Tu es Simon,
tu t 'appellera Képhas. » C'est-à-
dire la pierre, le rocher. Il le lui
rappellera un jour lorsque Pierre
aura confessé sa foi  dans le Chris t
fi ls  de Dieu vivant :

« Tu es Pierre et sur cette p ierre
je bâtirai mon Eglise, et les puis -
sances de l'enfer ne prévaudront
pas contre elle, et je te donnerai

dollars avec lesquels il se propose de
les acquérir. La livre sterling ne jouit
donc pas d'un crédit supérieur à celui
du dollar puisqu'elle est émise préci-
sément sur la base des avoirs en
dollars de la Banque d'Angleterre.

L'impasse est donc complète et ceci
malgré l'aide des pays du Marché
commun dans le but de libérer la livre
sterling de la tutelle américaine. Dans
cette optique, la Bundesbank aurait
aujourd'hui repris un milliard de dol-
lars pour soulager la pression qui pe-
sait sur la livre sterling. Ce geste de
solidarité, qui attend d'ailleurs encore
confirmation, pourrait bien se situer
dans le cadre de la lutte de prépon-
dérance que l'Allemagne et la France
se livrent dans le cadre soi-disant très
uni de la CEE.

La. décision de M. Heath de laisser
flotter la livre sterling laisse présager
que le gouvernement britannique
attend une aide extérieure susceptible
de rétablir la situation.

On ne semble pas avoir pour
l'instant en Suisse pris cette situation
nouvelle au tragique. Le conseiller
fédéral Celio a pris certes contact
avec la direction de la Banque natio-
nale suisse. Cette rencontre parait
relever cependant plus de la prudence
que de l'urgence.

En limitant l'an dernier l'accès de
fonds étrangers en Suisse, notre pays
s'est protégé contre les avalanches de
fonds errants et indésirables. Ce sont
ses voisins, c'est-à-dire l'Allemagne, la
Belgique et, dans une moindre
mesure, la France, qui introduit un
double marché, qui en supportent les
conséquences.

Si le dollar devait flancher par con- ^tre, la situation pour nous pourrait
devenir plus sérieuse, mais pas forcé-
ment alarmante.

Le rôle de nos autorités consiste
donc pour l'instant à observer. Il
serait probablement prématuré
d'intervenir. F. C.
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Quand la lettre de saint Léon le
Grand fu t  lue au concile de Chal-
cédoine en 451, les évêques assem-
blés s 'écrièrent : « Pierre a parlé
par la bouche de Léon : que celui
qui a une autre foi  soit ana-
thème. »

L'Eglise fondée sur Pierre, les
puissances de l'enfer s 'y attaque-
ront toujours - théologiens plus
écoutés que le pape et secondés
aujourd'hui par tous les moyens de
publicité. Mais, « à qui irions-
nous, Seigneur ? » Pierre nous ra-
mène vers Toi, qui as les paro les
de la vie éternelle. »

Saisi par le Christ ressuscité con-
tre qui il lutte avec ardeur, voici
un homme renversé sur le chemin
de Damas, et cette voix :
- Saul , Satt l, pourquoi me per-

sécutes-tu ?
Qui es-tu, Seigneur ?
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POLITIQUE SEDUNOISE

Quel extraordinaire hommage
que cette foule immense accou-
rue, hier, pour accompagner
jusqu'au cimetière la dépouille du
président Emile Imesch.

Emotion, recueillement, fer-
veur : autant de sentiments vécus
intensément par tous ceux qui
s'étaient laissés normalement sé-
duire par cet homme simple, affa-
ble, soucieux des autres jusqu'au
sacrifice.

Notre journal, en page 27,
essaie de refléter l'atmosphère
particulièrement recueillie et so-
lennelle qui a marqué ces funé-
railles.

Les dimensions de ce témoigna-
ge dépassent de beaucoup les
frontières de l'interland sédunois
et même celles du canton.

Nous souhaitons qu'il soit une
sorte de consolation pour Mme
Imesch, pour ses deux fils et pour
tous leurs proches.

*
Quel que soit l'obstacle, quelle

que soit la peine, la vie doit pour-
tant continuer.

Le veuvage de la capitale ne
peut pas durer. Il lui faut un nou-
veau président avant les élections
du premier dimanche de décem-
bre. La loi est impérative, puisque
nous en sommes éloignés de plus
de trois mois.

La gestion des affaires com-
munales ne peut pas davantage
s'accommoder de l'absence pro-
longée d'un patron, d'autant plus
que celui qui nous a été si bruta-
lement enlevé tenait beaucoup de
choses dans ses mains.

Nous pourrions nous livrer à di-
verses spéculations en jetant en
pâture à nos lecteurs plusieurs
noms de candidats pour cette
élection complémentaire que nous
souhaitons très prochaine.

L'heure est trop grave pour que
nous nous laissions aller à ce jeu
facile.

Nous voulons donc présenter
l'unique schéma logique qui vient
à l'esprit de tous ceux qui sont au
fait de la politique sédunoise.

D'abord, il serait malséant que
la présidence de la ville de Sion
échappât au parti majoritaire,
auquel appartenait évidemment
M. Imesch.

Le choix devant se faire for-
cément parmi le groupe des
conseillers de ce parti, c'est auto-
matiquement vers le vice-prési-
dent ANTOINE DUBUIS que
se tournent tous les regards.

Mais, ici, une question capitale
se pose : celui-ci acceptera-t-il ces
responsabilités réellement très
lourdes ?

Dans l'affirmative, consentira-t-
il à rester candidat pour les élec-
tions de décembre, avec tout ce
que cela comporte d'engagements
spéciaux au détriment certain de
l'entreprise qu'il dirige ?

Nous connaîtrons sans doute
bientôt la réponse à ces questions,

Selon les avis généralement re-
cueillis, la plupart des adhérents
du parti majoritaire n'accepte-
raient pas dé nommer un prési-
dent pour trois ou quatre mois,
surtout si celui-ci a les qualités et
la popularité de M. Antoine
Dubuis.

Lui qui voulait se retirer à la fin
de cette période devrait donc
revenir sur cette décision, qui lui
avait fait d'ailleurs accepter la dif-
ficile présidence du PDC sédu-
nois.

Etant donné ses multiples im-
plications, le problème n'est pas si
facile à résoudre pour le premier
intéressé.

Beaucoup de citoyennes et de
citoyens de Sion souhaitent pour-
tant cette solution.

Attendons de connaître les pro-
positions du parti majoritaire, qui,
dans l'intérêt de la capitale, de-
vraient être avancées sans retard.

A.L.

RECHERCHE D'UN REPOS LACUSTRE

Etre à la proue ! Tout le lac est bleu acre, et tout le ciel .'... Sur l'esprit glissent les formes fugaces de l\
repos ; le lac se meut, mêlé d'éclats à ne pouvoir en fixer sa beauté.
Sur les préalpes vaudoises, une étendue floconneuse , modelée de gris et de blanc : les nuages ; ils jettet
sommets, comme un troupeau de moutons suspendus entre ciel et terre.
C'est l'été. L'âme se fai t  claire, comme si au bord de ce lac s 'était rouvert le « jardin d 'Eden ». L'air

Gigantesque
incendie

à Tourtemagne
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Trois grands, trois humbles
les clefs du royaume des cieux. »
(Matth. XVI , 18). tes.

Promesse jamais retirée, malgré - Seigneur, que veux-tu que je
la fragilité de Pierre : fasse ?

« J 'ai prié pour que ta fo i  ne dé- A faire ce que lui dit le Sauveur,
faille poin t. Et toi, une fois a f -  Paul donnera sa vie, et sa mort,
fermi, tu affermiras tes frères. » « Pour moi, désormais, vivre,

C'est à Pierre que Jésus confiera c'est le Christ ! Je ne veux p lus sa-
non seulement les agneaux, mais voir que Jésus, et Jésus crucifié ».
les brebis : non seulement les fidè- Celui qui persécutait l'Eglise de
les, mais les pasteurs. Dieu n 'a p lus d'autre désir que de

Pierre agira toujours comme la rassembler. Et le moyen qu 'il
chef des apôtres. C'est lui qui re- emploie n 'a rien à voir avec nos
çoit dans l 'Eglise les premiers jargons actuels. « Si vous ne profé-
païens, lui qui ordonne l'élection rez pas des paroles intelligibles,
d'un douzième en remplacement comment saura-t-on de quoi vous
de Judas , lui qui convoque le con- êtes en train de parler ? Vous par-
cile de Jérusalem, lui qui est tou- lez dans le vide. » (1 Cor. 14).
jours nommé le premier ; c 'est à Le langage du chrétien, le lan-
lui que se présente Paul ap rès sa gage qui fait l'Eglise, c 'est la cha-
conversion. rite.

J e suis Jésus que tu persécu-
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UN VOL STUPIDE

Une croix haute de 2 mètres, en alu-
minium rouge, œuvre du père
Ruckstuhl du couvent d'Engelberg, qui
se trouvait au bord de la route
cantonale près d'Œnsingen (SO) a été
volée par des inconnus.

Etrange mentalité !

• 100" ANNIVERSAIR E

Mme Anna Capre-Monney fête
samedi à Aigle ses 100 ans révolus.
Née dans cette ville le 24 juin 1872,
die y épousa un commerçant. Devenue
veuve en 1918 avec cinq enfants, Mme
Câpre a dirigé durant trente ans,
l'agence agricole fondée par son mari.
Elle est en bonne santé.

• L'ACCIDENT DE LUCENS
A FAIT QUATRE MORTS

M. Jean-François Ott , 26 ans . man-
dataire dans une banque de Lausanne
a succombé jeu di aux . blessures qu ' il
avait  subies samedi dernier dans un
accident de la route à Lucens. Sa
voiture était entrée en collision avec
une automobile allemande. Sa femme,
son fils et un passager de l'autre véhi-
cule avaient été tués sur le coup.
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I «  LIAISON AERIENNE ENTRE
SINGAPOUR ET ZURICH

Dès le début du mois d'août la com-
pagnie « Malaysia Singapore Airlines »
touchera deux fois par semaine l'aé-
roport de Kloten. Cette décision in-
tervient à la suite de la forte intensi-
fication des rapports que l'économie
suisse a établis avec Singapour. Ega-
lement a partir d'août, la compagnie
confiera l'entretien technique de ses
« Boeing 707 » à la Swissair.

• UNE CONCEPTION GLOBALE
SUISSE DES TRANSPORTS

L'état-major (secrétariat et colla-
borateurs spécialisés) de la
Commission pour une conception glo-
bale suisse des transports (CGT) a
commencé son travail au cours du
mois de juin avec les collaborateurs
déjà à disposition.

M. C. Hidber , professeur assis-
tant à la chaire des transports de
l'EPF à Zurich , a été nommé par le
comité directeur chef de l'état-major à
temps partiel.

I *  
MEDECINS SUISSES A
L'HONNEUR

Lors du congrès mondial du Collège
international de chirurgiens tenu ré-
cemment à Rome, le Dr G. Neff , de
Schaffhouse, a été nommé secrétaire
de la fédération européenne. D'autre
part , le professeur L. Eckmann, de
Berne, a été confirmé comme vice-pré-
sident international , tandis que le Dr
J. -D. Buffat , de Lausanne, accédait à
cette fonction.

C'est la première fois que la Suisse
est ainsi honorée, en reconnaissance
notamment pour tout ce que la section
suisse du collège a entrepris dans le
domaine de la chirurgie.

Le collège international de chirur-
giens est une organisation divisée en
cinq grandes leuerauoiis. il esi préside
actuellement par le professeur Rocca ,
de Lima, et le sera pour 1973 et 1974,

Construction de la halle des « Jumbo-Jets » de Swissair

UNE OPERATION PEU BANALE
Une équi pe d'ing énieurs et de monteurs

de la Communauté d'entreprises
Giovanola-Zwahlen et Mayr a effectué du
22 mai au 14 juin une opération peu ba-
nale , jamais réalisée jusqu 'à cette date en
Europe.

Il s'agissait en effet de mettre en place
sur 4 appuis situés à 27 m de hauteur , une
charpente métalli que de 130 m sur 130 m
destinée à former la toiture de la halle des
jumbo-jets de Swissair. à l' aéroport de
Kloten.

Construite au sol entre juillet et dé-
cembre 1971, cette charpente d'un poids
de 3200 t. a été ensuite revêtue des tôles
de toiture et de façade puis en janvier 1972
soulevée de 2,10 m , ce qui a permis , après
enlèvement des étais provisoires de monter
dans les meilleures conditions , à l' abri des
intempéries le plafond ignifuge , les ponts
roulants avec leurs voies de roulement sus-
pendues à la charpente , les tubes de chauf-
fage , les évacuateurs de Fumée ainsi que
les installations d'éclairage.

Ces travaux ont été achevés le 18 mai et
l'opération de levage de la toiture pesant
dès lors 5300 t. a pu être entreprise à
l'aide de 4 vérins hydrauliques d'une ca-
pacité de charge de 1400 t. chacun , avec
une course de 42 cm. Elle s'est déroulée
dans de bonnes conditions. Chaque levée
de 6 m a pu être effectuée en une journée ,
mais il fallait chaque fois 3 jours pour pré-
parer la prochaine levée.

La vitesse ascensionnelle était de 3,5
cm/min. La charpente était assurée en tout
temps contre les efforts horizontaux pro-
voqués par la poussée du vent. Cependant
par vent violent dépassant 40 km/h il a été
nécessaire une fois d'interrompre l'opéra-
tion , les frottements à vaincre étant alors
tro p grands. Le P.C. de l'opération était en
liaison constante avec la tour de contrôle
de l' aéroport, de façon a être informé à
temps des brusques poussées de vent.

L'opération de levage proprement dite a
été suivie d'un ripage horizontal de 2.20 m ,
destiné à placer la charpente dans l' axe

Vue de la construction après le levage (état au 6 juin 1972 avant le ripage latéral). A noter
qu 'entre les 2 piliers, on pourrait construire un immeuble de 8 étages d'une longueur de 124
mètres.

des 4 tours en béton. Celui-ci s'est effectué
en faisant glisser la charpente , équi pée de
patins revêtus de téflon , sur des barres de
ripage prenant appui d'une part sur les
colonnes de levage métalli ques et d'autre
part sur les tours en béton précontraint.

Deux éléments ont particulièrement re-
tenu l'attention :
- d' une part le zèle de l'équipe de mon-

tage, consciente de partici per à une
œuvre remarquable et audacieuse , qui a
abattu des journées de travail de 12 à 14
heures , samedis et dimanches compris ,
de façon à déposer la charpente au plus
tôt sur ses appuis définitifs ;

- d'autre part , la confiance que Swissair et
la direction des travaux ont accordé au
système de levage mis au point par les
bureaux techniques de la Communauté
Giovanola-Zwahlen et Mayr , puisque
plus de 40 ouvriers d'autres corps de
métier ont été autorisés à travailler sous
et dans la charpente pendant les opéra-
tions de levage.
La pose des façades ainsi que celle des

portes roulantes, qui sont les plus grandes
d'Europe , mettront un point final à cette
remarquable construction réalisée , fait à
noter par une groupe d'entreprises ro-
mandes en Suisse alémani que.

Les problèmes
du logement

LAUSANNE. - L'événement le plus
marquant de 1971 a été la nouvelle poli-
ti que adoptée par la Confédération dans le
domaine du logement , relève la fédération
romande immobilière clans son rapport
annuel. Il convient d'accepter les réformes
nécessaires et n ' est souhaitable que les
pouvoirs publics contribuent efficacement
à améliorer les conditions de logement.

En ce qui concerne l' acquisition d'im-
meubles par les étrangers , la fédération
déclare qu 'il est nécessaire d'éviter l' ac-
caparemment du sol. Toutefois , le régime
d'autorisation devrait tenir compte de l 'in-
térêt régional , notamment en ce qui
concerne la pénurie de logements et les
besoins de l'économie touristique.

Quant à l'aménagment du territoire , sa
nécessité n 'est pas contestable , mais il faut
veiller à ne pas se montrer trop ambitieux
dans cette discipline nouvelle. La
fédération craint qu 'on ne débouche en
définitive sur une remise en cause fonda-
mentale de l'organisation politique de
notre Etat.

Enfin , au sujet de l'encouragement a la
construction de logements , l' app lication du
nouvel article constitutionnel fédéral de-
vrait permettre de dégager partiellement
les pouvoirs publics locaux de leurs préoc-
cupations financières face aux travaux
d'équipement. A propos de la recherche et
de la rationalisation , la fédération
préconise une loi-cadre fédérale sur la
police des constructions , car la prolifé -
ration anarchique de dispositions
cantonales et communales provoque des
retards dans la construction et un renché-
rissement artificiel.

• CONTRE LE RENCHERISSEMENT
DE LA VIANDE

L'Union suisse des maîtres bouchers
et le Conseil romand de la boucherie
ont lancé cette semaine sur le marché ,
pour apporter une compensation au
renchérissement de la viande , une
nouvelle spécialité , le « quickburger »
bifteck de viande hachée de bœuf et de
porc maigre, assaisonné d'épices.

La concurrence sur le marche mondial
DES TACHES NOUVELLES POUR L'OSEC

LAUSANNE- Les changements intervenus nomie suisse, I'OSEC exerce une activité
ces dernières années sur les marchés mon- unique en Suisse au service de notre éco-
diaux engagent de plus en plus les pays à nomie d'exportation,
redoubler d'efforts pour stimuler les rela- Dans le secteur de l'information sur les
tions commerciales. Notre pays ne saurait marchés étrangers, les efforts de I'OSEC
relâcher ses efforts tendant non seulement ont essentiellement porté sur une spéci-
à défendre les positions acquises , mais fication accrue de ses prestations. Parmi
aussi à ouvrir de nouveaux marchés. Dès ses canaux d'information - informations
lors, l'importance du rôle de l'Office suisse économiques, fiches documentaires , fichier
d'expansion commerciales dans leur en- industriel international - le bulletin « sou-
semble - et non plus uniquement de pro- missions internationales » a renseigné les
mouvoir les exportations de produits et de entreprises , au cours de sa première année
services suisses - et de renforcer la pro- d'existence, sur près de 8500 appels
pagande nationale visant à affirmer la pré- d'offres internationaux,
sence de la Suisse à l'étranger , en sa qua- L'activité dans le domaine des études
lité de centrale d'information et d'orea- m>nùi % rinto,,»;™, A' i.n pvnnrtaiwir nn

tenue en 1971 que les années précédentes.
Le succès croissant des voyages de pros-
pection , particulièrement dans les pays de
l'Est et en Afri que, a amené I'OSEC à
étudier la possibilité d'organiser , à l'in-
tention de nos entreprises , des missions
d'information et de prises de contact à
l'étranger.

La coordination des efforts de propa-
gande déployés par diverses institutions
dans les domaines économique , touristi que
et culturel se concrétise. C'est dans le
cadre de cette propagande générale que
s'inscri t la propagande commerciale faite
par la Suisse et à laquelle I'OSEC partici pe
activement, qu 'il s'agisse de la publication

Avec les fédéralistes mondiaux de Suisse

UTZIGEN - Les fédéralistes mondiaux de
Suisse se sont réunis dernièrement à Ut-
zigen (BE), en assemblée annuelle. Ils en-
tendirent des exposés de M 1' Max Habicht ,
conseiller juridique international et de M.
Rolf Haegler , président de l'Association des
fédéralistes mondiaux. La nécessité a été
soulignée' ' de •créer ' des 'institutions
mondiales et d'étendre l' amour de la patrie
à l'échelle du globe.

Après la lecture.de messages reçus de
différentes personnalités , notamment de

l' ambassadeur R, Keller et d'associations
amies, M' Max Habicht , fit le point des
efforts fédéralistes mondiaux. Il souhaita
la création d'organes exécutif , législatif et
judiciaire mondiaux , ainsi que d'une force
de police , seuls à même de résoudre les
grands problèmes actuels. Pour sa part , M.
Rolf Haeg ler. mit en garde contre là mode
de l'anarchie. L'ordre de droit à l 'intérieur
d' un état, dit-il, est l'expression de l' amour
de la patrie , amour qui doit s'étendre au
globe tout entier.

Le dimanche 18 juin s'est déroulé le pè-
lerinage annuel de l'archiconfrérie de
Notre-Dame du Sacré-Cœur à la chapelle
du Scex, au-dessus de Châtel-Saint-Denis.
Un bon souffle de vent avait dès la veille
chassé tous les nuages et c'est sous un ciel
souriant que les pèlerins arrivèrent dans
notre cité. Il en vint un grand nombre du
Valais , de Vaud , de Genève et de Fri-
bourg.

Le pèlerinage commença par la sainte
messe célébrée à l'église paroissiale , à la-
quelle participèrent, de tout leur cœur les
quelque 700 personnes présentes. Rare-
ment il nous fut donné de voir une telle
assemblée, priante, répondant avec ferveur
aux prières, chantant de toute son âme,
jeunes et moins jeunes. Le nombre des
confessions et des communions fut impres-
sionnant. La célébration était présidée pat
le RP G. Maye, directeur de l'archicon-
frérie de Notre-Dame du Sacré-Cœur pour
la Suisse, assisté par le RP P. Bernard
Bitschnau de la villa Vandel. Ce dernier
sut aider les fidèles à chanter et à participer
à la liturgie eucharistique avec son talent
et son allant bien connus, aidé en cela par
un bon groupe de religieuses oblates de
Saint-François de Sales et d'élèves de l'ins-
titut. Commentant dans son homélie les
dernières paroles de Jésus en croix :
« Femme voilà ton fils ; fils , voilà ta
mère. » (saint Jean), il nous a redit avec foi
et persuasion que notre Mère du Ciel , don
du cœur de Dieu , est toujours à nos côtés,
dans la joie comme dans les peines, pour

nous mener au cœur de son Fils , nous
inciter à vivre comme Lui , tout donné à
son Père et à ses frè res, pour expérimenter
dans la vie de tous les jours cette rencontre
de Marie et de son Fils à travers nos con-
tacts avec le prochain.

L'après-midi, la foule des pèlerins , gros-
sie d'un bon nombre de Châtelois et de
Châteloises, se retrouva autour de la cha-
pelle du Scex, où dans le même climat de
ferveur tous prièrent le chapelet aux inten-
tions données par des pèlerins , entendirent
des témoignages de foi vécue et de recon-
naissance. Le P.Bitschnau dans son ser-
mon développa le thème suivant : Qu 'est-
ce qu 'un pèlerin ? C'est celui qui quitte
son milieu , laisse ses soucis, sort de lui-
même, pour aller à la rencontre de quel-
qu 'un , la Vierge Marie, en compagnie de
frères et de sœurs, pour s'adresser ensem-
ble, en famille , à Notre-Dame et ensuite,
forts de cette foi et de cette charité vécues
dans la prière commune, pour s'en retour-
ner encouragés à vivre sa foi dans le train-
train des jours.

Que Notre-Dame, du haut de son ro-
cher, continue de veiller sur ceux qui vin-
rent la voir et la prier. Qu'elle bénisse
Châtel-Saint-Denis pour son accueil frater-
nel et sa fidélité à l'honorer dans sa cha-
pelle du Scex. Qu'elle garde tous ces pèle-
rins nombreux venus du Valais : une di-
zaine de cars. Et je me permets d'ajouter
que ces braves pèlerins dans la vie de tous
les jours sauront rester forts de la ren-
contre de ce jour.

Un pèlerin
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• UN PASSAGER CLANDESTIN
AUX DENTS LONGUES

La présence d'un crocodile dans la
soute aux bagages d'un avion de la Pa-
nam a mis jeudi l'aéroport d'Istambul
en émoi : alors que les porteurs se pré-
paraient à décharger les bagages, ils
découvrirent avec stupéfaction un sau-
rien d'environ 1,50 m dissimulé parmi
les valises.

II a fallu plus d'une heure pour cap-
turer le crocodile qui , après avoir été
solidement ligoté fut livré à un vétéri-
naire pour être transporté au jardin
zoologique d'Istambul.

• EVASION EN... POUBELLE

Des gardiens qui vérifiaient jeudi le
contenu des poubelles de la prison de
Maidstone. dans le sud de l'Angleterre,
ont découvert dans l'une d'elles un...
détenu , dissimulé sous une bonne cou-
che de détritus.

Cette tentative d'évasion a été dé-
jouée juste avant le passage du camion
des éboueurs.

• VOTE SUR LA CEE AUX
COMMUNES

La Chambre des Communes a adop-
té jeudi soir par 272 voix contre 267 -
soit à une majorité de cinq voix seule-
ment - une clause du projet de législa-
tion d'adaptation aux règlement du
marché commun relative à la politique
agricole.

C'est la deuxième fois en une se-
maine que la majorité gouvernemen-
tale est réduite à une marge aussi
étroite dans le cadre de l'adoption de
la législation « européenne ». Au début
du mois elle était tombée à quatre
voix.

• OPERATIONS CONTRE
L'ARMEE DE LIBERATION
NATIONALE

Trois membres de « l'Armée de libé-
ration nationale » détenus à La Paz par
la police bolivienne , ont été abattus
alors qu 'ils tentaient  de fuir , annonce
jeudi le ministère de l ' intér ieur .  Il y a
quel ques semaines , trois autres mem-
bres de l'Armée de libération natio-
nale » avait été abattus par la police
dans des conditons identi ques.

Par ailleurs , le ministère de l'inté-
rieur annonce que la police de la ville
de Cochabamba a détruit trois bases
de « l'Armée de libération nationale »
et capturé huit membres de l'organisa-
tion.

CIMETIERE PREHISTORIQUE

C'est en Californie, près de Los An-
geles, qu'ont été mis à jour des osse-
ments de mammouths parfaitement
conservés.

Voici la masse boueuse et la copie
des ossements tels qu 'ils ont été dé-
couverts.

• LE BUNDESTAG A FERME LES
PARADIS FISCAUX

Le Bundestag a ratifié jeudi à l'una-
nimité le projet de loi fermant les « pa-
radis fiscaux » aux contribuables de la
République fédérale , personnes privées
ou sociétés.

La nouvelle loi s'applique en effet
aussi bien aux personnes privées s'ex-
patriant dans un « paradis fiscal », tel
que Monte-Carlo ou le Liechtenstein ,
et les sociétés ou entreprises cherchant
à bénéficier des mêmes avantages en
établissant dans ces pays privilégiés
des adresses de complaisance ne cor-
respondant à aucune activité commer-
ciale réelle.

La nouvelle loi élimine de telles faci-
lités en sti pulant que les personnes pri-
vées ou sociétés s établissant à l'étran-
ger restent pendant dix ans soumises à



Motion contre la chasse
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EST ECLAIRCI
SIERRE. - On se souvient que, au
cours de la session de mai du Grand
Conseil, le député François-Joseph
Bagnoud déposait une motion visant
à l'interdiction de la chasse en Valais.

Cette motion fut signée par une di-
zaine de députés et suppléants. Or,
vérification faite, il est apparu que
l'un des signataires n'avait pas parti-
cipé à cette session et n'avait donc pu
apposer sa signature.

Maintenant , le mystère est éclairci.
En effet , nous connaissons l'identi-

té du signataire inconnu dont le para-
phe a été confondu avec celui de M.
Arthur Nanchen, député suppléant. Il

s agit de Mc André Valentini, prési-
dent de la commune de Conthey,
député, dont la signature - après véri-
fication - est en tous points identique
à celle de M. Nanchen.

Ainsi, les choses sont claires.
Et cela ne fera pas plaisir à certains

« visionnaires » qui avaient peut-être
cru reconnaître M. Nanchen sur les
bancs du Grand Conseil, contre-
signant la prose du député Bagnoud.

Pour le reste, il n'est pas certain
non plus que M' Valentini sorte
grandi de cette drôle d'affaire , sauf ,
peut-être, aux yeux de... M' Bagnoud.

Deux décès
dans la région martigneraine

¥ ¥ *

MARTIGNY. - Nous apprenions hier le
décès de M"" Raymonde Martin , née
Croptier , enlevée à l'affection des siens à
l'âge de 55 ans, à la suite d'une maladie.

Veuve du compositeur Charly Martin
qu 'elle eut la douleur de perdre au prin-
temps 1965, la défunte enseignait le chant
dans les écoles de Martigny.

Elle sera ensevelie aujourd'hui samedi
24 juin , à 16 heures , au cimetière de Cha-
lais.

Hier soir décédait a l'hôpital de Marti-
gny, à l'âge de 80 ans , un homme qu 'on
n 'oubliera pas de si tôt , M. Adol phe
Chappot.

Ce dernier venait de perdre son épouse
voici quelques mois, fauchée par une
voiture-automobile entre Saxon et Charrat
où le couple habitait.

M. Adolphe, qui fut juge de cette com-
mune, a été lui-même victime d'un acci-
dent d'automobile , près de Riddes , il y a
peu de temps. C'est à la suite de ses bles-
sures qu 'il s'en est allé , laissant ses fils
Willy* et Bernard , leur famille dans la dou-
leur.

Les funérailles auront lieu lundi
26 juin à 14 heures au temp le protestant
de Martigny. Puis le corps sera incinéré au
crématoire de Veyev.

Nous prions les familles si douloureuse-
ment éprouvées de croire à notre sincère
sympathie et d'accepter nos condoléances
émues.

A l'école normale des garçons Actes de
DES SALLES DE JEUX Sl BELLES
QU'ELLES DEVIENNENT DES SALONS !

e la capitale
-e a p u rendre

M. et Mme Mutter devant le zodiaque

SION. - Hier soir a l'Ecole normale des
garçons , à Sion , M. Bernard Truffe r , di-
recteur , a présidé, en présence des invités ,
des professeurs et des élèves, à l 'inaugu-
ration officielle des nouvelles salles de
jeux aménagées artistiquement par les
élèves. Au bout de plusieurs années de
travail en communauté , sous la direction
de M. et Mme Paul Mutter , artiste-peintre

à Naters , professeur de dessin à l'école , le
travail est si remarquable que l'on hésite à
utiliser ces pièces pour y jouer . On incline
plutôt à en faire des salons ou des salles
de conférence tant la réussite artistique est
parfaite. Une paroi de l'une de ces salles
est entièrement formée des signes du zo-
diaque , qui éclatent de leur dorure à la
feuille sur un fond bleu-roi. L'ensemble est
d'un effet extraordinaire. Le plafond peint ,
les tableaux et reliefs de ces salles
dénotent un goût sûr qui sacrifie dans une
juste mesure à la recherche en demeurant
fondé sur les règles classiques du dessin et
de la décoration.

On doit vivement féliciter M. et Mme
Mutter et leurs élèves pour ce travail de
longue haleine si parfaitement réussi en-
trepris dans un merveilleux esprit de
communauté , en féliciter également la di-
rection de l'école qui a non seulement
autorisé , mais encouragé cette initiative.

Au nombre des invités , M. Truffer a pu
saluer M. Anselme Pannatier , représentant
du Département de l'instruction publi que.
Annoncé, M. Lorétan conseiller dEtat , a dû
s'excuser en dernière minute pour raison
majeure.

lue « Les Le

vandalisme

L'émission inattendue
Lecteur occasionnel de plusieurs jour-

naux , tant nationaux qu 'étrangers , il me
semble avoir découvert que le quotidien
auquel je collabore habituellement , tout en
s'efforçant de rester objectif , n 'a pas une
propension très marquée pour les émis-
sions de notre TV romande.

A maintes reprises j' ai cru déceler une
certaine nervosité à l'endroit de quelques
émissions et une tournure d'esprit peu pro-
pice aux relations amicales et au dialogue
courtois avec quelques réalisateurs , repor-
ters et responsables notoires de cet orga-
nisme semi-officiel.

Le cacherai-je ? Il me paraît nécessaire
de souligner qu 'en certaines occasions le
ton est monté et que des poursuites judi-
ciaires ont même matérialisé un peu d'ani-
mosité réciproque.

Personnellement il m'est impossible de
trancher le débat , pour l'excellente et sim-
ple raison qu 'il me manque un élément es-
sentiel d'appréciation : je n 'ai pas la TV
chez moi.

Cela a toujours étonné les curieux qui
s'informaient de la chose mais jamais mes
amis qui savent trop combien j 'aime ma
tranquillité d'esprit. Mes occupations pro-
fessionnelles me laissent peu de temps
pour mes loisirs et je n'aime pas gaspiller
ce don précieux en écoutes stériles ou en
spectacles somme toute peu attrayants.

Mes expériences en ce domaine m'ont
convaincu de l'excellence des performan-
ces techniques réalisables par ce moyen de
communication de masse, mais , précisé-
ment , j' ai dû constater qu 'il m'est désa-
gréable d'être confondu avec la masse.

IL FAUT DISTINGUER

Notre époque mêle impitoyablement
notions et valeurs , d'où il s'ensuit une con-
fusion regrettable dans les termes.

« Masse » semble avoir été mis à la
mode par les thèses socialistes , repris en-
suite par les syndicalistes de toutes obé-
diences, à tel point qu 'il a suplanté , dans
le langage commun , le beau terme de peu-
ple.

Quand je parle de peup le, ce n 'est

BOVERNIER. - Depuis longtemps , les
propriétaires de chalets situés dans les
Mayens de Bovernier, c 'est-à-dire en bor-
dure de la route Les Valettes-Champex , ré-
clamaient à cor et à cri le courant élec-
trique.

Les administrations qui se sont succédé
hésitaient devant le coût de l'opération.
Mais depuis quelques mois on est arrivé à
trouver une solution qui devrait contenter
chacun sans par trop obérer les finances
communales.

Une équipe de tireurs de lignes posent
actuellement des poteaux. L'un d'eux, mis
en terre hier matin, a été proprement scié
et abattu par un quidam allergique au pro-
grès. Ce dernier a également rempli de
terre trois trous situés près des Volettes,
trous destinés à recevoir d'autres poteaux.

Une rapide enquête a permis d'identifier
le coupable. Il s 'agit d'un nommé A.R. qui
aura à répondre de ces actes imbéciles.

jamais avec la nuance péjorative des aris-
tocrates , traditionnels ou arrivistes , ni avec
cette gourmandise démagogique des politi-
ciens.

Le peuple , à mes yeux , eng lobe tous les
citoyens d'un pays , classes mêlées dans
une même appartenance à une commu-
nauté bien définie , luttant au coude à
coude pour la vie, sous le contrôle de lois
qu 'il s'est données lui-même mais qu 'il lui
est souvent difficile d'observer ou d'admet-
tre.

Ainsi , j'éprouve toujours un sentiment
profond de malaise quand je lis ou j' en-
tends le vocable moderne de « mass-me-
dia ». Terme technique , sans doute , qu 'il
ne faut pas envisager avec trop de ri gueur
mais qui trouve pourtant en notre langue
son équivalent dans l'expression « moyens
(sous-entendu d'information) de masse ».

La masse est anonyme, comme la foule ,
et de ce simple point de vue , méprisable.
Ce n'est ni un corps constitué , ni une so-
ciété, ni une personnalité . C'est l' expres-
sion la plus grossière de l'irresponsabi-
lité.

On n'informe pas la masse, c'est une
contradiction dans les termes : on conduit
la masse, on la flatte peut-être , on la mate
au besoin.

La masse n est nullement la somme des
intelligences qui la composent mais bien
plutôt la somme des instincts d'êtres aglu-
tinés occasionnellement , sans lien vérita-
ble.

La masse est dangereuse parce qu 'elle
est animale et qu 'elle peut être bestiale.

LE PEUPLE EST TOUT AUTRE CHOSE

Parler du peuple, c'est désigner , c'est en-
glober dans un terme général empreint de
respect , l' ensemble des citoyens conscients ,
soucieux de défendre leur personnalité ,
susceptibles d'entretenir des relations de
bon voisinage, capables de concevoir des
solutions communes aux problèmes posés
par la vie aux sociétés quelles qu 'elles
soient.

On ne doit penser au peup le qu 'en ayant
devant les yeux ceux des citoyens les plus
aptes à saisir la gravité d'une situation et
les plus compétents pour aider à la dé-
nouer.

On ne doit parler au peup le qu 'en
songeant à le servir avec générosité et
amour , non en imaginant l' utiliser comme
l'instrument d'une ambition , avouée ou ca-
chée.

Ainsi je m 'insurge contre ce terme mal
venu de mass-media en parlant des
moyens d'information écrite , parlée ou vi-
suelle.

On n 'informe que des personnes , non
des groupes.

On s adresse pour cela a chaque lecteur ,
auditeur ou spectateur , en ayant son atten-
tion fixée sur tel ou tel ami ou connais-
sance, auquel notre estime est entièrement
acquise, qui résume à nos yeux l'intelli-
gence des autres , le sens commun , et qui
justifie l'effort que l'on fait d'écrire, de
prendre la parole ou de montrer des docu-
ments.

Hors de cette attitude , toute prétention à
capter l'attention d'autrui relève de l'outre-
cuidance ou même de la présomption.

Quand cela ne relève pas tout bonnement
de l'escroquerie morale.

C'est pourquoi tout homme qui se mêle
de livrer ses pensées au public doit être
avant tout conscient de la gravité de sa dé-
marche et se sentir écrasé par l 'honneur
qui lui échoit avec la responsabilité qu 'il a
endossée.

Ainsi le véritable homme de plume de
parole ou de spectacle prouvera la sincé-
rité de sa vocation d'abord par son
humilité. C'est-à-dire par son respect de
lui-même et de son public.

REVENONS A NOS MOUTONS

Tout cela à propos d' une émission p i-
quée au hasard d'une soirée dans un hôtel
où la TV en marche m'a fait assister à une
émission passionnante. Emission de pure
information mais empreinte d'un sérieux et
d'une dignité qui doivent consoler les ha-
bitués de nombre de séances creuses et ra-
tées... si j'en crois la rumeur publique et
même mon journal.

Il s'agissait , ce soir même ou j'écris , de
la présentation d'un personnage unique en
ce pays, de Samuel Burnand , plus connu
sous le nom de « Messager Boiteux ».

Pour les spectateurs il est inutile de re-
tracer ce qui a été dit et montré. Pour les
autres dont j' aurais été en tout autre cir-
constance, qu 'il me suffise d'exprimer mon
impression.

L'homme que tant de gens connaissent
sous les traits d'un personnage officiel ,
folklorique , haut en couleurs , jovial et se-
rein, est apparu dans sa vérité humaine
comme un représentant typique du peuple
vaudois , ni meilleur ni pire , homme du ter-
roir aux prises avec les difficultés
contrai gnantes de la vie.

Paysan , manœuvre voué aux humbles
travaux , de bon vouloir mais de santé fra-
gile, besogneux et gagne-petit , ii semble
avoir connu plus de tracas que de joies et
le malheur ne l'a pas épargné. Cependant
il a su tirer parti de ce que l'existence lui
offrait de possibilités de s'accomp lir et son
courage comme sa force morale ont eu rai-
son de ses heures mauvaises et de ses ten-
tations.

Au soir d'une vie bien remp lie , il pré-
sente en toute simp licité l'image d' un
homme sage ayant tiré une philosop hie
personnelle des aléas de l'existence sans
pour autant s'en faire une gloire mais heu-
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Saint-Maurice

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

Sierre
Pharmacie de service.- Pharmacie Lathion

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urqence pour les week-
ends el 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 a 22 h.

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
- restauration chaude j usqu'à la fermeture.
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 1016,

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,.

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion

Pharmacie de service.- Pharmacie Magnin
tél. 2 15 79.

Médecin de garde.- Dr Carruzzo, téléphone
2 29 92

CWrurgien de garde.- Dr Morand, téléphone
2 18 12
ends et les ]ours de fête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à miji. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 2 11 58

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. nie de
( Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52  Ch postaux
19-274
André Luisier , rédacteur en chel F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahter et Jacques Mariéthoz . rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs-stagiaires

1 ' " ' ¦ ' ¦ ' i ' ¦ '
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PARIS : faible.

Pertes souvent prononcées dans la plu-
part des compartiments.

FRANCFORT : faible.
Toute la côte s'est inscrite en baisse , les
pertes étant fréquemment de 1 à 2 %
au moins.

AMSTERDAM : faible.
Internationales et valeurs locales ont
dû céder du terrain dans un marché
nerveux.

BOURSES
Tendance
- banca ires ; soutenues
- financières : soutenues
- chimiques : légèrement plus faibles
- industrielles : irrégulières
- étrangères : plus faibles

La bourse suisse termine cette semaine
sur une note irrégulière , dans un volume
d'affaires assez restreint.

La Swissair port, perd Fr. 19- à 700, la
nom. reste inchangée à Fr. 590.-.

Les bancaires sont soutenues sans
grands changements dans les cours , UBS
-t- 5, la £>B5 est incn. a 4170 , le US et la
BPS-5.

Aux financières , Juvena perd Fr. 30- à
2230, Elektrowatt est inch. à 3100, de
même que Motor-Colombus à 1630, Italo-
Suisse -1, Naville - 5 à 990.

Les chimiques sont légèrement plus

2<

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

Galerie du carrefour des arts. - 1 er Salon des
Jeunes artistes valaisans. Jusqu'au 1er juil-
let Du mardi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Jeudi Soir de 20 heures à 21 heu-
res. Dimanche et lundi fermé.

CSFA-Sion. - Du 24-25.6.1972 au 1-2.7.1972,
varappe. Renseignements et inscriptions,
tél. 2 29 65 ou 2 11 56.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 3 6217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 13.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA , Sion. avenue de la Gare .25. télé-
phone (027) 3 7 1 1 1  Télex 3 81 21

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

BRUXELLES : irrégulière.
Ecarts dans les deux sens plus ou
moins prononcés.

MILAN : bien disposée.
Malgré une certaine irrégularité.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : ferme.
En particulier les industrielles qui en-
registrent des gains souvent de plu-
sieurs pour-cents.

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

Service dentaire 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, »4I. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service.- Raboud, tel 4 2302.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, saiiîsdi
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.

VOUS ÊTES UNE FEMME EX-
TRAORDINAIRE, MARION. JE
SUIS TRÈS TOUCHE DE . _
VOUS PLAIRE, BIEN
QUE JE NE SOIS

PAS RICHt... A_<K i

 ̂ ) A_W L'ARGENT
¦rjlf N'EST PAS
Wr iZL. TOUT, RIP.

Martigny
Pharmacie de service - Boissard, téléphone

2 27 96
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

Service de dépannage.- Du 26 juin au 3 juillet
garage des Alpes, tél. 2 22 22

SUISSES
lourdes en fin de séance , Ciba-Geigy nom.
-5, la port. + 5, le bon -25, Lonza -30 à
2120. et Sandoz-60 à 3700.

Pour les autres industrielles on note
aussi une certaine irré gularité , Saurer -10,
Fischer port , -5, Nestlé port , est inch. à
Fr. 3870 -, la nom. perd Fr. 25-, Alusuisse
port. -30, la nom. -10.

Dans le secteur des étrangères, toute la
cote est sensiblement plus faible , Bur-
roughs -5, Chrysler -1, Dupont -5,
General Motors -5 1/2, IBM -22, Xerox
-1, Bull -11/2, Péchiney -7, Philips
-11/2, AEG -5 1/2, Siemens -4,
Thyssen -1/2.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7.04 7.62
Chemical fund D 10.90 11.91
Europafonds DM 47.92 50.40
Technology fund D g.08 8.85
Unifonds DM 26.05 27.40
Unispecial DM 83.46 8 / . /U

Viège
Médecin de service. Dr Kaislg, tél. 6 23 24

Pharmacie de service.- Burlet, tél. 6 23 12
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85,

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

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

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service.- Dr Juller, tél. 6 41 50

Brigue
Pharmacie de service.- Venetz. tél. 2 11 87

Médecin de service.- Dr Schmidt , tél. 3 19 82
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF- OE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
inrni
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordre s fermes et sur
abonnements d espace

Panachées... !

BOURSES SUISSES

22.6.72 23.6.72
Alusuisse port . 2350 2320
Alusuisse nom. 970 960
Bally 1440 off 1410
Banque pop. suisse 2435 2430
B.V.Z. 100 D 100 D
Brown Boveri 1370 1345
Ciba-Geigy nom. 1490 1435
Ciba-Geigy port. 2800 2805
Crédit suisse 4435 4430
Elektro Watt 3600 3100
G. Fischer port. 1225 1220
Gornergratbahn 740 D 760
Holderbank port. 535 526
Innovation 455 435
Italo-Suisse 282 281
Jelmoli 1340 1320
Landis & Gyr 1470 1460
Lonza 2150 2120
Metallwerke 810 D 820
Motor Columbus 1630 1630
Nestlé port. 3870 3870
Nestlé nom. 2155 2130
Réassurances 2460 2440
Sandoz 3760 3700
Saure r 1690 1680
S.B.S. 4170 4170
Suchard 7350 D 7350
Sulzer 3540 3525
Swissair port. 719 700
Swissair nom. 590 590
U.B.S. 4845 4850
Winterthour-Ass. 1625 1645
Zurich-Ass. 6775 6750
Philips 63 1 2 62
Royal Dutch 140 1398 1/2
Alcan Utd 78 77 1/2
A.T.T. 158 1 2 155
Dupont de Nemours 635 631
Eastman Kodak 491 492
General Electric 258 255
General Motors 290 284 1/2
I.B.M. .' 1503 1480
International Nickel 123 122
Penn Centra l 16 153 3/4
Standard Oil N.J . 283 281
U.S. Steel 117 115

I 
Aujourd'hui le temps sera partiellement ensoleillé avec une nébulosité chan- l

géante, par moments abondante , surtout dans les Al pes. La température en plaine ,
I comprise entre 7 et 12 degrés à l'aube , atteindra 18 à 23 degrés cet après-midi. La

limite du zéro degré s'abaissera d'abord légèrement au dessous de 2500 mètres,
I pour s'élever plus tard vers 3000 mètres. Les vents du secteur ouest à nord-ouest I

Ï 
seront modérés à forts en montagne.

Dimanche , le temps sera ensoleillé et les températures seront en hausse.¦ -------.--------------J
BOURSE DE NEW YORK

22.6.72 23.6.72
American Cyanam. 35 1/4 35 7/8
American Tél & Tel 42 1/8 41 7/8
American Tobacco 46 3/4 46 3/8
Anaconda 18 7/8 18 3/8
Bethléem Steel 29 3/4 29 1/8
Canaduan Pacific 16 3/8 16 1/4
Chrysler Corp. 32 1/2 32
Créole Petroleum 19 19 1/8
Du Pont de Nemours 169 3/4 167 1/2
Eastman Kodak 132 1/8 132 1/2
Ford Motor 64 5/8 64 1/2
General Dynamics 27 5/8 28
General Electric 68 67 1/8
General Motors 75 5/8 75 3/8
Gulf Oil Corp. 24 7/8 25 1/8
I.B.M, 395 3/4 595
Intern. Nickel 32 1/2 32 5/8
Int. Tel. & Tel. 54 1/2 53 1/8
Kennecott Cooper 22 5/8 22 3/8
Lehmann Corp, 17 17
Lockheed Aircraft 10 1/8 10 1/8
Marcor Distillers 24 7/8 24 1/8
Nat. Dairy Prod. 42 1/8 42
Nat. Distillers 17 5/8 18 1/4
Owens-Illinois 44 1/2 44 3/4
Penn. Central 4 1/4 4 1/8
Radio Corp. of Arm 35 5/8 35 3/8
Republic Steel 23 23 1/8
Royal Dutch 36 5/8 37
Standard Oil 74 7/8 74 1/4
Tri-Contin Corp. 15 3/4 16 1/4
Union Carbide 49 1/2 48 7/8
U.S. Rubber 16 7/8 16 7/8
U.S. Steel 30 5/8 30 3/4
Westiong Electric 50 7/8 50 1/8

Tendance : faible.

Volume : 13.930.000.

Dow Jones :

Industr. 950-71 944.69
Serv. nuh 105.67 105.67

BOURSES EUROPEENNES
22.6.72 23.6.72

Air li quide 390 389 .
Cie Gén. Electr. 524 519
Au Printemps 192.90 187
Rhône-Poulenc 175 174
Saint-Gobain 194 184
Ugine —
Finsider 331 334.50
Montecatini-Edison 549.75 545
Olivetti priv. 1948 1942
Pirelli S.p.A. 1675 1649
Daimler-Benz 444 439
Farben-Bayer 138.50 136
Hôchster Farben 151.90 149.70
Karstadt 423 419 1/2
NSU 280 ' 270
Siemens 266.50 261
Deutsche Bank 343.50 309.90
Gevaert 1600 1600
Un. min. Haut-Kat. 1550 1540
A.K.U. 71.40 70.20
Hoogovens 77.70 75.20
Philips GloeiL 53-90 53.60
Royal Dutch ]19 117.8O
Unilever 137.60 135.50

Casanec 991.—
Energievalor 116.75
Europavalor 173.50
Intervalor 108.25
Swissvalor 294.— 292.50
Swissimmobil nos.— nos. 
Usser 1135 —
VALCA 106.— 106.—

PRIX DE L'OR
Lingot 7450.— 7540 —
Plaquettes (100 g) 745.— 765 —
Vreneli 55.— 59,—
Napoléon 50.— 55.-
Souv. (Elisabeth) 56.50 60.50
20 dollars or 280.— 300 -

CHANGES - BILLETS

m 
¦
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Romain ROLLAND

UN MENU
Salade niçoise
Boudin grillé
Pommes fruits
Coulommiers
Crème Régence

LE PLAT DU JOUR
Crème Régence

Faire bouillir 1/2 litre de lait dans
une casserole, avec 80 g de sucre
semoule et une pincée de sel.

Battre 4 œufs entiers en omelette et
verser dessus le lait bouillant. Remuer
avec une cuiller en bois.

Ajouter 150 g de biscuits à la cuiller
imbibés de kirsh. Passer au tamis et
verser dans un moule à charlotte beur-
ré.

Cuire à four moyen pendant une
demi-heure, au bain-marie. Laisser re-
froidir.

Démouler et décorer d'une couronne
de demi-abricots après avoir posé sur
chacun une cerise confite. Arroser d'un
sirop au kirsh.

CONSEIL MENAGER
Pour nettoyer les cristaux ternis (vases,
verres...)

Frottez-les d'abord avec du blanc
d'Espagne délayé avec de l'alcool à
90°,essuyez ensuite avec une éponge lé-
gèrement humide. Laissez sécher et
frottez avec un chiffon propre, non pe-
lucheux.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Cuisinières classiques, ou tables el
fours séparés ?

Les cuisinières sont employées prin-
cipalement, dans les cuisines tradition-
nelles. Elles s'insèrent entre d'autres
appareils où à côté d'éléments bas
indépendants. Dans les ensembles de
meubles modernes, on ne les utilise
que lorsqu'on n'a pas une place
suffisante pour installer une table de
cuisson et un four séparé. Il est, en
effet , plus rationnel et plus pratique de
placer le four à « hauteur d'homme ».
Ainsi, on n'a pas à se baisser pour y
introduire un plat ou pour voir si une
pâtisserie est dorée à point.

**Mm0 *A0umm *isvw **wn0mrm

D'ailleurs cette disposition n'entraîne
pas vraiment d'encombrement supplé-
mentaire : elle dégage, sous la table de
cuisson et sous le four , des volumes
très précieux pour y ranger les cassero-
les e} la vaisselle.

Les fours électriques indépendants
peuvent être posés sur les meubles , ac-
crochés au mur ou à des supports spé-
ciaux solidaires des meubles. Ils
peuvent aussi être complètement
encastrés entre des parois de menui-
serie ou de maçonnerie.

Notons que tous les fours électriques
modernes incorporés ou non à une cui-
sinière, sont auto-nettoyants ou munis
d'un système automatique de nettoyage
par pyrolyse.

VACANCES J
L'année scolaire et les classes i

surchargées n'éprouvent pas les seuls ]
nerfs des maîtres et des professeurs. (
Les élèves en subissent également les i
conséquences, de même que celles du ]
rythme auquel ils doivent se soumettre
dans leur vie quotidienne.

Une détente totale s'impose dans le
double but de réparer les dégâts com-
mis sur l'organisme au cours de
l'année scolaire passée et de préparer
celle qui va commencer. Que diriez-
vous si un enfant souillé de poussière ]
et en nage au retour d'une longue et
fatiguante excursion, n'était qu'à
moitié lavé et nourri par sa mère ?
Sans aucun doute, qu'elle possède une
curieuse conception de l'hygiène.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Une lin à tout

Tristan Bernard, s'il gagna pas mal ]
d'argent, était aussi très dépensier. Le i
tapis vert et les champs de courses y ]
étaient pour quelque chose. Un jour , ,
son ultime ressource se trouva être les i
quelques pièces d'or qu'il gardait dans
son coffre de la banque. Il s'en fut les
chercher et, en sortant de la salle des
coffres, dit au gardien avec un sourire '
jaune : i

-En ce qui me concerne, vous 1

pouvez disposer ! »

nni*mm9um *0M*m*0*WA*AA0*A
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Samedi a 20 h. 30 - Dimanche a 14 h. 30 et 20 h. 30
LE PHARE DU BOUT DU MONDE

Samedi à 17 heures - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutscher Titel
DISTRUGGETE FRANKENSTEIN

Dimanche à 17 heures - Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
UN NOMME CABLE HOGUE

Casino 027 sueo
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire du cinéma réalisé
par Sidney Lumet

LE GANG ANDERSON
avec Sean Connery l'inoubliable James Bond 007

Le Casino 027 727 54
Ce soir et demain dimanche à 21 heures

CHACMOLL, LE BATARD DE DODGE CITY
Léonard Mann - Peter Martel

Domenica aile ore 17.00 - Parlato italiano
FRANKENSTEIN DISTINGGATE

Le Cristal 027 711 12

Ce soir a 21 heures
LUNE DE MIEL AUX ORTIES

Gig Young - Bonnie Bedelia
Demain dimanche à 21 heures

DRAME DE LA JALOUSIE
Marcello Mastroianni - Monica Vitt i

Samedi 24, dimanche 25 juin 1972 - Page 5

|®

Jusqu'au dimanche 25 juin - Soirée a 20 h. 30 - 16 ans.
Dimanche matinée à 15 heures.
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.

LUX 027 215 45
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1C1CI11IU1 -
Football "Jf
Basketball
Samedi loisirs T}°
Dernière heure
Petit lecteur deviendra grand *§¦
La maison de Toutou ^»
Actualités régionales &
Les musiciens du soir %
Télésoir &
Du tac au tac %
La tuile à loups ¦§"
Quand l'orage a passé ^
Télénuit «&

Capitole 027 220 45

Domenica 25 giugno aile ore 17.00 - Parlato italiano - 16 anni
SARANDA

Jusqu'à mercredi 21 juin - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Film studio

PANIQUE A NEEDLE PARC
-le nouveau Jerry Schatzberg avec Kitt Winn-AI Pacino, l'histoire
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
Samedi - Dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Succès et prolongation partout

MORE
Les problèmes d'aujourd'hui traités d'une façon magistrale
Domenica aile ore 16.30

ANGELICA E IL SULTANO I son beau sourire, et tout cela loin des

I

l galas et des scènes. Descendant des
I tréteaux, Gilles et Urfer , ce soir, se p lon-

Samedi et dimanche - 16 ans
L'un des meilleurs rôles de Fernandel

LA VACHE ET LE PRISONNIER
Du rire. .. De l'émotion... pendant la dernière guerre

LLES ET URFE

Présentation : Emile Gardaz ,; réalisa-
tion : Jean Bovon (deuxième dif fusion).

La réputation de Gilles et Urfer n 'est
p lus à faire et cela fait  longtemps que les
deux compagnons sont connus sur des
terres fort éloignées du « Pays des Ormo-
nans » ou de la « Venoge ».

Le spectacle de ce soir, pourtant, fera
peut-être découvrir aux téléspectateurs un
aspect nouveau, une autre dimension, p lus
vraie et p lus pure des deux chansonniers.
Car la caméra est allée se loger, indiscrète
dans une soirée familière , quel ques
instants passés « à la bonne franquette »
dans l'arrière-salle de l'auberge de Saint-
Saphorin. Et Ton boit un petit verre de
blanc, et l'on parle entre gens du pays. De
temps en temps, Gilles se lève, et chante.
Chanter, c 'est peu dire, car Gilles joue , il
faut voir ses mimiques, ses expressions.

gent dans la source même de leur poésie
avec, en plus, un petit goût de vin blanc.

RENDEZ-VOUS

Dimanche à 19 h. 15

Une émission de Pierre Lang destinée à
faire mieux connaître les curiosités du
monde animal.

Deux jeunes filles et votre gentillesse

Voici trois mois, Pierre Lang nous pré-
sentait deux jeunes filles de 14 ans qui,
passionnées par le monde animal, avaient
créé un mini-zoo à Genève. Au cours de
l'émission, elles se portaient volontaires
pour recueillir des animaux abandonnés.
Le résultats a dépassé leur espérance et
causé certains soucis à ces jeunes qui sont
débordées de travail. Elles feront le poin t
de leur situation dans cette émission
« Rendez-vous ».

Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 9.00, 10.00. 11.00, 12.00,
12.30. 14.00. 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 6.00
Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-di-
manche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. On cause, on cause... A mots couverts.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05 Musique sans frontière.
15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30 L'heure
imusicale. Le duo pianistique Denise Duport et Muriel
Slatkine. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Fête... comme chez vous !
21.10 Ils se sont aimés : Horace Nelson et Emma Hamilton. I
21.50 Chanson à la une. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Dancing, non-stop.

Hp Second programme
8.00 The Missing Jewel (22). 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Impossible royaume d'Irlande.
L'enfant loin des sortilèges. 12.00 Midi-musique. 13.10 Bulle-
tin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14.00 Promenade musicale. Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavo-
ratori italiahi un Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Horizons jeunesse. 20.00 Informations.
20.05 On cause, on cause... 20.06 Les beaux-arts. 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30 Encyclopédie lyrique : Le
Jeune Lord (3). 21.05 Une œuvre de Serge Prokofiev :
Roméo et Juliette.

SH Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00, 12.30, 16.00,
18.00. 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon
samedi ! Mémento touristique et musique. 11.05 Homme et
travail. 11.20 Les orch. W. Arens et Tico Bravo. 12.00
Fanfare militaire. 12.40 Spot et musique , magazine récréatif.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chœurs mixtes.
15.30 Musique champêtre et accordéon. 16.05 Ciné-maga-
zine. 17.00 Hit-parades français et italien. 18.20 Actualités
sportives et musique. 19.15 Actualités. 19.45 Politique in-
térieure et chronique mondiale. 20.00 Théâtre. 21 .05 Piano.
21.15 Répertoire de l'orch. récréatif de Beromunster. 21.50
Souvenirs d'Israël. 2z:ib Microsillons pour connaisseurs.
22.30-1 .00 Bal du samedi soir.

-i

CorSO 026 2 26 22
Samedi et dimanche - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un western qui sent la poudre !

CHACUN POUR SOI
avec,George Hilton et Klaus Kinski
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Glenn Ford, en pleine forme dans

LE JOUR DES APACHES
Le western par excellence !

Samedi et dimanche - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Alain Delon, Richard Burton et Romy Schneider dans

L'ASSASSINAT DE TROTSKY
L'histoire du crime vue par Joseph Losey
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

EHI AMIGO... SEI MORTO !
con Wayde Preston e Rik Battaglia

ZdOm 025 3 76 86.

Ce soir samedi - 16 ans
Un prestigieux policier de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE
avec Orson Welles , Marlène Jobert , Michel Piccoli et Anthony
Perkins
Demain dimanche - 16 ans
Un western d'une irrésistible drôlerie !

ON L'APPELLE TRINITA
avec Terence Hill et Bud Spencer
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 18 anni

SENTENZA Dl MORTE
Un western con Tomas Milian

Monthéolo 025 4 22 60

Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Palme d'or au Festival de Moscou 1971 un film de Domiano Da-
miani avec Franco Nero - Martin Balsam - Marilu Tolo

CONFESSION D'UN COMMISSAIRE DE POLICE AU
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

La police arrête ! La justice absout ! La Mafia exécute !
Du ciné Mafia !

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un petit chef-d'œuvre de finesse et d'ironie
avec Annie Girardot et Philippe Noiret
Un film de Jean-Pierre Blanc

LA VIEILLE FILLE
Drôle et pleine de charme , cette vieille fille n'est pas sans
charme
Sabato e domenica ore 17.00 - 16 anni - Scopecolor
Vittorio Gassman - Catherine Spaak - Gian Maria Volonté -
Enrico Salerno

L'ARMATA BRANCALEON E 

^̂ ^

|||i|)Hp 
Rex

Samedi et dimanche â 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Un policier qui casse la baraque !
Michel Constantin et Mireille Darc dans

ETAIT UNE FOIS UN FLIC
Un film de Georges Lautner
Des. gags percutants ! Un film d'action vif et dive
Domenica ore 17.00 - 16 anni - Scopecolor

UN MOTARD PAS COMME LES AUTRES

La y  exposition internationale de l'art du XX 1' siècle vient de s'ouvr
dans les locaux de la Foire suisse d'échantillons à Bâle. Elle dui
jusqu 'au 26 juin. 206 galeries de 15 pays exposent les œuvres de 14C
artistes. Voici des plasti ques du Suisse Kurt Laurenz Metzler , dans :
style filiforme. Giacometti n 'avait pas pensé à la moto ! Mais le motar
est pour le moins insolite.

M* ^̂  ̂PARBLEU, ON SE
l! 'i „ f̂ CROIRAIT EN AVION I I
'W*-» ___ ?&& ÎW NE S£ BA T PAS COMME
.̂ MgSjpr *3» UN 

GENTLEMAN t

-aSÎ Wes Y2%20*aMulU' -̂r\7̂ fc

5S 
ET MAINTENANT,FAISONS.\ HORRIBLE I JE%. AU TfûH MON FPFF I l/OUI, ET Sl VOUS N'ETt LUI PEUR, IL DÉTALERA j  NE PEUX PLUS*CONTRAIRE I' °H'M0N E?EE bf INVULNERABLE , CE
\̂ _ COMMË UN LAPIN. J REGARDER ! I PAUVRE \~̂ __ _ Ẑ\_ VOTR E VIE, MONSI E

^SSFT  ̂ 1 >. PMVRE /  SUPERMAN I  ̂ VVl " PAS' TELLE ME¦ 
/ S  ~%3L ^ rA ^S^PJ^Xf

EGARD£Z 
'' ^=T \\-< SUP ERMAN '_
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Des têtes de nègres
comme purgatif

il enregistre chaque article qui sort du
magasin en passant par le dispositif
des caisses automatiques.

Et ceci est un avantage certain pour
Migros : l'ordinateur peut à chaque
instant annoncer avec exactitude
combien d'unités d'un produit ont été
vendues et donc combien d'articles
doivent être commandés pour recons-
tituer les stocks.

Les clients bénéficieront à leur tour
de ce travail par le fait qu 'ils pourront
constamment choisir dans des
étalages agréablement garnis de mar
chandises fraîches.

C'est, sous ce titre et d'autres sem-
blablement alarmants comme, par
exemple « whisky dilué et cham-
pignons vénéneux » que parurent ré-
cemment des articles de presse por-
tant sur le rapport annuel du labora-
toire d'analyses chimiques de la ville
de Zurich.

Ces informations nécessitent quel ques
explications.

La Suisse compte actuellement 20 la-
boratoires cantonaux qui assument un
travail méritoire , souffrant partielle-
ment d'une pénurie de personnel et
de moyens financiers. Ces labora-
toires sont tenus de rédiger , à l'in-
tention des autorités supérieures , un
rapport qui est généralement publié.

Chaque année , la presse anal yse ces
« faits sensationnels et conditions in-
tolérables » qui sont énumérés laconi-
quement dans les rapports en ques-
tion.

Il faut admettre que certains faits
peuvent bien être considérés comme
scandaleux : il est effrayant de cons-
tater (pas chez Migros) que parmi les
bolets lyophilisés on trouve également

des amanites vénéneuses et d'autres
champignons plus vénéneux encore.
C'est une honte et une escroquerie de
verser d'une bouteille de marque
d'origine un whisky qui a été dilué
dans 14 % d'eau.

D'autres données rapportées sont
pourtant abusives et trompeuses.

S'il est dit que dans un restaurant
avec alcool sur3, quelque chose laisse
à désirer , cela ne signifie pas pour au-
tant que dans tous ces établissements
régnent des conditions intolérables.
Un exemple : sur la carte des bois-
sons, on peut lire « cognac aux
oeufs » ; en effet , à l' origine , quand la
carte fut établie , on pouvait tranquil-
lement commander un cognac aux
oeufs. Mais la reconstitution des
stocks se fit alors avec de la l iqueur
aux œufs que l'on servait dans les
bouteilles d'ori gine. La carte des bois-
sons n 'avait pas été modifiée. Consé-
quence logique : les contrôleurs font
objection et enregistrent le fait.

Un second exemple : lors d'une visite ,
les contrôleurs relevèrent la présence
de produits de nettoyage sur le rebord
de la fenêtre de la cuisine. La négli-

geance fut également enregistrée. Les
détergents doivent être conservés à
l'écart et sous clé.

L'affaire devient plus sérieuse lors-
qu 'on lit ces mots dans le rapport
annuel du laboratoire d'analyse
chimique de la ville de Zurich :
« dans le cas d'une grande entreprise
de produits alimentaires assurant une
production d'environ 1600 tonnes par
mois, l'inspecteur des denrées alimen-
taires eut à relever des faits extrême-
ment graves et nombreux et dut or-
donner la prise de mesures radi-
cales. »

Sur la base de l'ordre de grandeur de
l'entreprise (dont le nom ne peut na-
turellement pas être publié dans le
rapport) on pouvait supposer qu 'elle
appartenait à la communauté Migros.

Ce n'est évidemment pas le cas :

Car Migros possède après tout dans
chaque entreprise de production son
propre laboratoire et , pour l'ensemble
de la communauté , un laboratoire
central , un laboratoire pour la viande
et un laboratoire technologi que pour
les céréales. Mi gros impose ses
propres critères de qualité qui vont
au-delà des normes officielles ; elle
emploie un nombre considérable de
contrôleurs et garantit , avec Migros
data , la fraîcheur de ses produits. Ces
mesures coûtent , coûtent même trè s
cher. Nous sommes pourtant convain-
cus que ces sommes sont trè s bien in-
vesties. Personne n 'ignore que chez
nous qualité et prix occupent les pla-
ces d'honneur.

Pour terminer , nous voudrions saisir
l'occasion qui nous est offerte pour
remercier une fois publi quement les
laboratoires cantonaux et leurs con-
trôleurs de denrées alimentaires de
leur travail méritoire au service des
consommateurs et de la santé du
peuple suisse.

Première mondiale
au service

110 0215 ripe clients
Nouveau : l'Œil Mi gros UC3 WICI113

Le bruit court les rues : Migros a pu cette semaine fêter une première mondiale
au service des clients avec l'introduction du premier système de caisses électro-
niques qui ne requiert plus d'enregistrement manuel. Les experts considèrent ce
système, appelé APOSS, comme la plus grande réalisation dans le domaine du
commerce de détail depuis l'introduction des magasins à libre-service.

Mardi dernier , dans le cadre d'une
confé rence de presse, la caisse « auto-
enreg istreuse » fut présentée au public
dans la filiale Migros de Greifensee
près de Uster - ZH.
Comment fonctionne APOSS (Auto-
matic Point of Sale System) ?
Toutes les marchandises sont munies
d'un signe codé très subtil - que l'on
appelle l'œil Migros -sur lequel sont
indi quées les classes de prix (par
exemple Fr. 1.10) et le numéro
d'ordre des articles dans cette classe
(0215). A la caisse, le signe codé des
marchandises doit être posé sur le
tap is roulant et passer sur la « fente
de lecture » .
Dès que l'oeil se trouve sur la fente, il
est capté en quelques fractions de se-
conde par un lecteur opti que et le
prix de vente est automatiquement
enregistré sur le ticket de caisse. Lors
de l'enregistrement d'offres multipack
ou d'offres spéciales, la caisse déduit
automatiquement les réductions cor-
respondantes et reporte l'information
sur le montant final. Le paiement s'ef-
fectue selon le princi pal habituel
(avec le distributeur de monnaie).
Si pour une raison ou pour une autre
un « œil Migros » vient à manquer sur
un article ou ne peut pas être « lu » à
cause par exemple de la saleté , la
caissière peut alors enregistrer le prix
comme par le passé.

Pendant tout le déroulement de l'opé-
ration , les montants capté s et enre-
gistrés automati quement apparaissent
en chiffres lumineux sur un appareil
de projection séparé et bien en vue ;
ils peuvent constamment être con-
trôlés par les clients.

Les avantages sautent aux yeux :

Etant donné que les produits ne doi-
vent pour ainsi dire qu 'être poussés
sur la fente de lecture , les temps d'at-
tente à la caisse devraient pouvoir
être diminués,

Grâce à la transcri ption électroni que
des pri x , les erreurs d'enregistrement
commises par les caissières - souvent
surchargées - sont pratiquement ex-
clues.

Il n 'est par là-même plus possible que
par inadvertance humaine la réduc-
tion due à une offre spéciale ou à une
offre multi pack ne soit pas prise en
considération :

en effet , le système APOSS est com-
plété par un petit ordinateur qui rem-
plit princi palement deux fonctions : il
peut en tout temps recevoir des ordres
concernant les .réductions de prix du
jour et les exécute fidèlement jusqu 'à
un nouvel ordre .

Le système APOSS a ete développe et
mis au point par la maison Zellweget
S.A. à Uster durant une longue et
étroite collaboration avec Migros.

Les expériences pratiques recueillies
par ce premier test permettront de dé-
terminer avec quelle rapidité le
système des caisses automati ques
pourra être mis au service de plus
amples cercles de clients Migros.

ACTION VACANCES
du 19 au 30 juin

Dfllll Vieillir ' $ vérité profonde et jusqu 'au fond de laquelle on ne parviendra
" H pas. Il faudrait d'autres arguments.

F - Cette femme ?

E

S dans notre pays où l'acte passionnel conserve un incroyable cre- ne saurais vous dire quoi ?...
 ̂ dit. Traître par amour ! Beau titre pour un mélo ! - Il faut que James parle. Après , je saurai ce que j' aura i à

l_^|̂ J
 ̂ £ Malheureusement ici ce n'en est pas un mais seulement un faire ;

U ĴUlOJ Cl "g drame tout simp le et pour lequel il nous faut trouver des ex- - Ni Prest ni Vergesse ne se sont manifestés. Il ne faut pas
j r  __M m± *f cuses peut-être, mais surtout une exp lication. Il faudrait avant trop compter sur la reconnaissance des gens.
^Jfl t^JHI* £> tout savoir comment James a publié Bedouche et si ce n'est pas , - Je ne suis pas de votre avis , Agnès. Il y en a encore
^ T̂iTmmi  ̂ S* sous la contrainte , et aussi la raison qui lui 'a fait signer des d'honnêtes et de généreux.

'Oui *" O articles dans cet affreux journal qu 'on ne lisait même pas chez - Aussi longtemps que cela ne peut leur nuire. Et puis où
moi malgré l'inconscience de mon mari. sont Prest et Vergesse ?

nr,\ A - A A i, • ¦ „ , , . - Peut-être était-ce parce que Françoise Roland le lui avait - Je le saurai.
«i l' rTn J ÎJT 

°e qUe °n UTT àm
A

S
A 

Co"Pable ' 0U1' demandé ? - Il est certain que si nous pouvions réunir de tels témoi-
PV T f D f  5 A Î !6 V16nS Pr6U^i - Cela est possible , mais il nous faudrait la preuve que tout gnages et que ceux-ci vaillent quelque chose !...
avfr IP ' A lL^nH -?' 

e" tout, cas. car i] n> pas travaille vient d.elle Même si cene-ci existe , James ne nous la donnera - Si vraiment il a sauvé ces gens-là , je m 'en charge.
I "';„ "I" '" ,-T A V "A K - ; va> my*>aauc ' «"V". jamais. - Ma pauvre Irène , je vous vois là bien des illusions,
porter nJ"n- i „ S 

edlteur;!le et f'! ne P0"™1 SUP" ' Elles se turent un moment , accablées. - Laissez-les moi je veux tout tenter.
n»P J r  ï i M Tu T" a decou™\'- a P"bh5' Ie sa,S - N'existe-t-il rien d'autre dont on pourrait se servir malgré - J'ai tort , en effet , mais ne suis de celles qui ne se leurrent
n U C tint 
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Bed°uche - lui ? ' que difficilement , je préfère être réaliste , on se défend mieux.

' ÏP î l
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(mP°rte' !e Pr
nSe qUe ' . - Prest... Vergesse... - Je vais voir James. L'avocat m 'a promis de m 'obtenir

na, PP., * H • Malheureusement nous n 'expliquerons _ Ce j veuf dire ? l'autorisation nécessaire.
p

e a d6' ,UreS qU
\

ne Pourralent le comprendre et .1 reste _ „ aM
couvert prest, je le sais , Prest qui était juif , il l'a fait

T ™il Tw? f T? 
,ameS 
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C°mme d *% ag^,n 'Tf Partir de Paris , lui a trouvé un abri , a payé pour lui.de paix , oubliant tout ce qui n était pas son métier. Cela est la ' . . . . . .  (A suivre)

- Cette femme ? nous y aider.
- En est-ce un ? L'ivresse est-elle une excuse pour celui qui - Et Vergesse ?

cause un accident , qui commet un crime ? Cela est possible - Je crois qu 'il a fait quelque chose aussi pour lui , mais je

/X

Peut-on trouver Prest ?
Cela doit être possible. James pourrait , s'il le voulait
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Serge
Arcioni
Promenade du Rhône
(Wissigen)
Sion - Tél. 027/2 27 70

A

Pour votreSéCUrîté

^- faites contrôler

¦\ gratuitement

|

<§ntinenla!

Tïmfone

Dunlop

ies pneus

r d evotre

voiture

(ouvert samedi matin)

Equilibrage
gratuit pour chaque
pneu acheté

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

NOUVEAU BBB8S
Jus d'orange
Non sucré, « M-Quenn » , riche en vita-
mine C.
En vente maintenant dans remballage-
brique si prati que, qui se détruit sans
nuire.
favorable à la protection de l'environ-
nement.

1 litre 1.50 seulement

Yogourt nature
A manger « nature », ou avec des
fruits : un savoureux rafraîchissement !

Migros-Multipack
du 21 au 27 juin 
1 gobelet 180 g -.35 f  ^

\2 gobelets-.50 seulement L PJPfj PSjJ(au lieu de -.70) Ufl Sy

Achetez 2 yogourts , économisez 20
cts :
Achetez 3 yogourts , économisez 30 ,cts ,
etc.

Nouveauté :

Cartouche de films.
Plus avantageux !

5 films AGFACOLOR CNS 126/20
Pour 17.- en cartouche.

au lieu de 21-



Une société valaisanne
des équipements touristiques

UNE SITUATION DESASTREUSE

Il estime que les communes retirées peu
peup lées et malaisément accessibles sont
particulièrement désavantag ées, n 'offrant
pour ainsi dire aucune possibilité à leurs
habitants  de se déplacer pour t rava i l le r  ail-
leurs. Ceux qui ne peuvent ou ne veulent
pas s'accommoder de leur emp loi à leur
lieu de domicile doivent le quitter. Même
lorsque l'état des routes et les moyens de
transport ne laissent pas trop à désirer et
que les distances ne sont pas excessives, le
va-et-vient des populations des régions
de montagne, davantage t r ibuta i re  des in-
tempéries , se révèle plus pénible que les
mouvements migratoires dans le trafic de
banlieue en plaine. L'envie de prendre do-
mici le à proximité du lieu de travail existe
à l'état latent : ce sont généralement la
possession de terres et le revenu ag ricole
accessoire qui incitent ceux qui se dépla-
cent pour leur travail a ne pas abandonner
leur village de montagne en dé pit de tous
les désagréments qui en résultent. La déci-
sion de changer de domicile est souvent
prise par la génération suivante. Les mi gra-
tions quotidiennes ne semblent pas devoir
empêcher à la longue la désertion des
communes de montagnes : elles peuvent
tout au plus la retarder. M. Fluckiger . cons-
tate qu 'une aide visant à améliorer les
structures agricoles ne suff i t  pas : en dép it
de meilleures perspectives de production
et de rendement , l' attrait  de la plaine
s'intensifiera. Un assainissement des struc-
tures agricoles n 'aurait  que des effets tres
modérés s'il n 'était pas comp lété, par des
mesures tendant à assurer aux populations
des montagnes des revenus accessoires
provenant d' une activité non agricole et à
améliorer leurs conditions de vie. La pre-
mière tâche consiste à développer l'in-
frastructure en vue de réduire le retard
qu 'elle accuse par rapport aux régions de
plaine. Pour accroître la mobilité de la
main-d 'œuvre sans la contraindre à émi-
grer. l ' imp lantation -d ' entreprises indus-
trielles et artisanales appropriées dans des
centres régionaux bien situés et facilement
accessibles s'impose. L'encouragement du
tourisme revê t parallèlement une impor-
tance capitale.

LE TOURISME FACTEUR VITAL

On ne saura i t  assez souli gner l ' impor-
tance du tourisme pour les régions de
montagne. Mais toutes les contrées al pes-
tres n 'en bénéficient pas au même degré . '
L'enquête faite dans les communes-p ilotes
nous apprend que les localités à plus de
1400 mètres absorbent environ les deux
tiers de toutes ' les nuitées. Il ressort en
outre de la statisti que qu 'aux Grisons et en
Valais, plus de 60 "u des nuitées dans les
hôtels et établissements de cure ne se ré-
partissent qu 'entre dix lieux de villégiature
(cinq dans chaque canton) , alors que ies
380 autres communes se partagent les 40 °o
restant. Des investi gations 'p lus poussées
confirment qu 'un tourisme animé n 'est
guère concevable sans l'existence d' infras-
tructures mul t i p les et assez développées.
C'est essentiellement au tourisme que l' on
doit d' ailleurs les transformations struc-
turelles indispensables auxquelles ont pro-
cédé les localités particulièrement avan-
tagées (sources thermales, beauté du site,
pistes de ski recherchées, accès facile , bon
air) . Celles qui sont pourvues d'ores et
déjà d' un certain équi pement de base (ma-
gasins , locaux de divertissement, télé phé-
ri ques, succursales bancaires, etc.) ont
beaucoup moins de peine à s t imuler  le
tourisme que celles où tout ce dont les
hôtes ont besoin doit être encore aménagé.
Après avoir énuméré les mesures prises
par la Confédération en faveur des régions
de montagne. M. Fluckiger suggère des
moyens de les rendre plus efficaces. Par-
lant de l 'industrie et du tourisme , il a f f i rme
qu 'il importe de circonscrire les lieux les
plus favorables aux implantations d 'ins-
tallations. Il ne s'agit pas seulement de
prendre en considération les conditions
présentes de développement , mais d'envi-
sager d'en créer des nouvelles par l'éta-
blissement de nouveaux moyens de com-
munication ,  de nouvelles infrastructures
industrielles et touristi ques, compte tenu
des réserves de main-d 'œuvre. Il faudrai t
établir une nomenclature des lieux qui se
prêtent à un développement du tourisme.
Cette sélection devrait porter sur tous les
sites, y compris ceux qui ne sont pas en-
core « exploités ». tenir compte tout en-
semble des nécessités de la saison d'été et
de la saison d'hiver , des possibilités de dis-
traction ou d'achat , qui jouent aujourd'hui
un rôle considérable dans le choix des tou-
ristes entre plusieurs stations de villé-
giature. Un catalogue des lieux propices à
l ' imp lantation d' industries et au dévelop-
pement du tourisme devrait être dressé
d'abord sans préciser si une région se prête
mieux a l ' industr ial isat ion qu 'au tourisme vastes zones touristi ques, près de 40 mil-
ou inversement, ou dans quelle mesure ces lions de Français partiront en vacances. Si
deux activités peuvent être développées l ' on tient compte des facilités de transport
simultanément. Et là. je relève avec plaisir à grandes distances, de l' amélioration du
que les offices cantonaux nouvellement niveau de vie dans tous les pays, de la
créés, du tourisme et de l'économie mon- concentration dans les villes , on doit ad-
tagnarde s'occupent précisément à établir mettre que d'ici une quinzaine d' années,
ce catalogue. plusieurs centaines de millions de touristes

pèseront sur le marché européen des va-
UNE BANQUE SUISSE cances » .
D'INVESTISSEMENT Dans les pays voisins, la France. l'Italie.

Un chapitre de l'ouvrage de M. l'Autriche , les gouvernements investis sent
Fluckiger est intitulé « Une banque suisse des capitaux énormes pour transformer
d'investissement » . Dans les régions de des stations touristi ques ou pour en créer
montagnes , souvent ni l'économie privée. de nouvelles. Sans prétendre vouloir aller

ni les pouvoirs publics ne sont en mesure -
même en coopérant - d'effectuer les inves-
tissements qui parraissent urgents. Il n'est
pas toujours possible de garantir  la con-
tinuité  du financement d' un projet : or. il
se trouve que cette garantie est une condi-
tion de l' octroi de subsides fédéraux. C'est
pourquoi il serait souhaitable de créer une
banque suisse d'investissement pour les ré-
gions en voie de développement : elle ac-
corderait des crédits à long terme aux
communes et associations de communes,
aux groupements régionaux , aux entre-
prises privées. Les demandes de crédit ne
seraient pas examinées dans l'opt ique ban-
caire seulement : leur conformité avec la
conception du développement rég ional
serait le princi pal critère d' appréciation.
Ces crédits devraient être affectés avant
tout à l'équi pement de terrains destinés
aux implantations industrielles et touris-
ti ques, à la construction de logements ,
comme aussi au développement des com-
munications et des services publics : il se-
raient destinés également à combler les la-
cunes du financement d' autres projets , tant
publics que privés. Il serait désirable que
les représentants de la Confédération , des
cantons , des communes et des milieux de
l'économie privée qui jugent nécessaire la
création de cet institut de crédit se réunis-
sent dans les délais utiles pour en mettre
au point le statut juridique ,  l' organisation ,
les objectifs et l' activité. En effet , l'étude
des questions de droit et l' ajustement de
diverses dispositions légales requis par le
fonctionnement de ce nouvel organe exi-
geront du temps. Ajoutons que cette
banque ne pourra agir avec toute l' effica-
cité souhaitable que si . les crédits de dé-
veloppement sont accordés à des taux infé -
rieurs à ceux du marché. La différence
entre ces taux devrait être couverte pour
l'essentiel par la Confédération. Les bases
légales actuelles ne le permettant pas. il
faudrait  en créer de nouvelles.

ALLER PLUS VITE QUE BERNE

Et voilà ! Ce qui. aux yeux de quel ques-
uns paraissait utopique chez nous en 1963.
semble vouloir se concrétiser quel ques an-
nées plus tard sur le plan fédéral. On ob-
jectera peut-être que. si la Confédération
va créer cette banque d'investissement, ma
motion n 'a p lus d'objet , à quoi je répon-
drai que. si nous le voulons * nous pouvons
aller plus vite que Berne. Le rapport
Flucki ger doit encore être approuvé par le
Conseil fédéral , puis par deux Chambres,
ce qui prendra bien encore quel ques an-
nées. N'ous pourrions pré parer la réalisa-
tion sur le plan cantonal et. quand elle
sera prête à son tour , la Confédération
nous aidera. Au cours d'une intervention
dans cette salle, on a prétendu que la
Société des forces motrices valaisannes
avait été fondée trop tard pour être effi-
cace. Veillons à ne pas encourir le même
reproche au sujet des investissements tou-
risti ques. On reconnaît généralement que
le tourisme est indispensable à la survie
d' une certaine agriculture à la montagne ,
pour éviter l' exode vers la plaine des
populations des hautes vallées. Encore
faut-il lui attribuer dans la législation l 'im-
portance qu 'il a réellement, aider à son
développement harmonieux. Tout retard
est de nature à accentuer le désordre et
l' anarchie constatée un peu partout. Cer-
taines stations sont suréquipées, les skieurs
n 'y disposent plus de l' espace nécessaire à
leurs évolutions, tandis que d' autres n 'ont
pas l'équi pement min imum permettant un
aff lux  de touristes garantissant un taux
d'occupation normal des lits d'hôtels et de
chalets. Aucun esprit de comp lémentarité
entre stations n 'a été envisagé jusqu 'ici.
Certainement , la nouvelle loi sur le tou-
risme, en pré paration , corrigera bien des
déficiences , mais pourra-t-elle prévoir les
mesures de financement destinées à com-
pléter l' infrastructure des stations insuf-
fisamment développées ? Le tourisme
prend une importance telle dans notre can-
ton qu 'il mérite qu 'on s'en occupe très
sérieusement

LE TOURISME CORRESPOND
A UN BESOIN DE NOTRE SIECLE

Permettez-moi de citer un passage d' une
intervention aux Chambres fédérales du
conseiller national Tissières. reproduite par
la presse : « Le tourisme ré pond à un be-
soin de délassement, de détente de tous les
travailleurs , emp loyés ou patrons. L'amé-
lioration du niveau de vie. un besoin
physiologique d'air pur dont sont privés
les habitants des grandes villes , auront
pour conséquence une généralisation des
vacances d'hiver et d'été. Elle est sou-
haitable sur le plan social. C'est ce qui fait
dire aux statisticiens français qu 'en 1985. à
l'échéance du plan d'aménagement de trè s

Contour du Ban
aussi loin , on est cependant en droit d'at-
tendre que le tourisme soit considéré chez
nous à sa juste valeur et non plus comme
le parent pauvre de notre économie, à qui
on refuse toute aide, que l'on pénalise
même parfois si l' on app li que ri goureu-
sement les dispositions de la loi sur les
améliorations foncières en ce qui concerne
le remboursement de certains subsides.

Dans mon intervention de 1963. je de-
mandais l'élaboration d'une loi sur le tou-
risme. Elle est actuellement en préparation
et elle tiendra certainement compte de la
plupart des mesures que jç .préconisais
pour favoriser l' essor touristi que valaisan.
je salue avec joie l'annonce de sa pro-
chaine étude ' par le Grand Conseil.

Mais l' une de mes propositions n 'a pas
encore été examinée attentivement et ne
pourra vraisemblablement être comprise
dans la nouvelle loi. C'est pourquoi je la
renouvelle avec insistance.

le demande au Conseil d'Etat de bien
vouloir étudier la création d' une société
cantonale des équi pements touristi ques ou
d' une banque d'investissements touris-
ti ques et de présenter un rapport au Grand
Conseil le plus tôt possible. ... Ic.Tr.i-M. MAISTRE

Le Conseil d 'Etat est invité à faire amé-
liore r le tronçon de route cantonale
Granges - Contour du Ban. sur les com-
munes de Granges et de Chermi gnon.

Le Conseil d'Etat a déjà, le 11.10.1963.
établi le tableau de ré partition des frais
pour cette route , cela entre les dif férentes
communes intéressées. En date du
24.3.1964 . les représentants des communes
en question ont partici pé à une séance
commune convoquée par le Conseil
d'Etat, Un protocole a été établi à cette
occasion. Nous demandons au Conseil
d'Etat ou bien , d'étudier un projet comp let
de réfection de cette chaussée, ou bien ,
d' apporter rap idement des améliorat ions
aux divers contours et de prévoir plusieurs
places dévitement le long de ce tronçon de
route. Cette deuxième solution aurai t
l'avantage de pouvoir être réalisée rapi-
dement.

Ce postulat répond à un urgent besoin.
étant donné que cette chaussée est trè s
utilisée et ne répond plus aux services
qu 'elle est appelée à rendre.

P. Bagnoud et consorts

Création de zones
à reboiser

manutentionnaire

Nous cherchons pour entree
tout de suite ou à convenir

Charly Darbellay et consorts

André Bornet, tendant à
grouper dans un même
Département, voire un
même Service, tout le

cycle de l'eau
Dans notre Administration cantonale ,

plusieurs Services touchent à des secteurs
très limité concernant l' eau...

Suivant qu 'il s'ag isse d'eau potable , d'é-
puration des eaux usées, de lutte contre le
feu, de nappe phréati que , de torrents et de
barrages , etc., l'on change de service ou
l'on passe d'un Département à un autre.

Dans le but d'obtenir une efficacité ac-
crue dans le domaine de la protection des
eaux, et, d'apporter un élément supp lé-
mentaire à l'étude actuellement en cours
de réorganisation des Départements et des
Services.

Nous prions le Haut Conseil d'Etat de
bien vouloir étudier un regroupement ra-
tionnel des divers sservices concernés par
le cycle de l'eau.

à reboiser
Le groupe agricole a pris connaissance

avec intérêt d'une lettre adressée par M.
François Neury de Saxon au Département
de l'intérieur au sujet de la création de ri:
deaux abris dans la plaine du Rhône.

Rappelant les effets désastreux des cam-
pagnes de déboisement et l'arrachage de
vergers, M. Neury relève que « cette
plaine, spécialement entre Martigny et
Riddes, a pris un aspect désolé et déser-
tique Les vents dominants très violents
dans cette région ne trouvent aucun obs-
tacle naturel ; au printemps l'érosion des
terres se concrétise par des tempêtes de
sable qui souvent gênent la circulation au-
tomobile. La qualité des fruits et légumes
souffre de cette ventilation exagérée et des
refroidissements brusques de l'atmos-
phère ».

Cette situation devient préoccupante.
N'y aurait-il pas lieu de prévoir , dans le
cadre de l'aménagement de la plaine du
Rhône, la création de zones à reboiser
pouvant également servir de zones de dé-
tente ?

Afin de rendre de telles opérations fi-
nancièrement supportables diverses for-
mules peuvent être envisagées : utilisation
des surfaces qui s'y prêtent (bords de ca-
naux), aménagement des zones à reboiser
lors de la réalisation des'routes transver-
sales prévues dans le programme des
routes nationales , etc..

Le Conseil d'Etat est-il disposé à confier
l'étude de ce problème à des spécialistes ?

Groupe agricole .
Le président : Ch. Darbellay

Le secrétaire : A. Mettiez

L'urgence d'un nouveau projet de loi fis-
cale

Vu les résultats de la votation populaire
du 4 juin 1972 sur la revision de la loi des
finances du 6.2.1960, le groupe radical-dé-
mocratique du Grand Conseil prie le
Conseil d'Etat de présenter dans les plus
brefs délais, si possible pour la session de
novembre 1972, un nouveau projet de loi
fiscale tenant compte des arguments dé-
veloppés par les opposants qui ont mis en
relief certains défauts majeurs du projet et
notamment :
a) L'insuffisance des dispositions per-

mettant de lutter contre la progression
à froid ;

b) la quasi-inexistence du statut fiscal de
la femme mariée exerçant une activité
lucrative ;

c) le système trop comp li qué de la per-
ception de l'impôt sur les gains immo-
biliers et l'absence d'exonération to-

" taie , après un certain temps de posses-
sion ;

d) la collision fâcheuse qui pouvait se pro-
duire entre la perception de l'imp ôt
sur les gains immobiliers et celle de
l'impôt sur les successions, ce dernier
présentant par ailleurs des inégalités

dans la charge imposée en ligne colla-
térale aux enfants de frère ou sœur
prédécédés.

Le groupe radical-regrette que les propo-
sitions qu 'il a formulées lors des débats sur
le projet de revision n 'aient pas été accep-
tées. Elles auraient favorisé l'adoption de
la loi par le peup le. Mais , en considérant
l' avenir de notre fiscalité cantonale , il nous
paraît évident que les technocrates doivent
céder la place aux organes politiques fina-
lement responsables de l'élaboration et de
l'application des lois.

Groupe radical-démocratique
du Grand Conseil ,

Jean Vogt , pdt

Réduire le taux d'impôt
¦

Lors de la campagne qui a précédé la
votation populaire du 4 juin 1972 il a été
dit que l'Etat pourrait supporter une ré-
duction des recettes fiscales.

En attendant la revision de la loi des fi-

La réponse
du conseiller d'Etat

Guy Genoud
Le chef du Département de l'intérieur,

M. Guy Genoud, félicite le motionnaire
pour son excellent travail , très fouillé , qui
fait le tour d'un grave problème.

Il est de plus en plus courant , regrette le
conseiller d'Etat , que lorsque des difficul-
tés surgissent, on s'empresse de se déchar-
ger sur l'Etat. Or, celui-ci ne doit pas assu-
rer le succès du tourisme en le nationali-
sant et, de ce fait , en « puisant » dans les
poches du contribuable. Il faut reconnaître
aussi qu'il n'est plus possible de maintenir
la population montagnarde par de seules
subventions. A Berne , on s'est enfin dis-
posé à considérer le développement des ré-
gions de montagne comme un tout (agri-
culture, tourisme, industrie légère, trans-
ports, communications, etc.). Mais le Con-
seil fédéral exige que nous passions par la
régionalisation. A ce moment-là seulement
des prêts (avec ou sans intérêt selon les
circonstances) seront accordés. II faut
donc que, dans notre canton, les régions
s'organisent elles-mêmes, sans compter sur
les communes qui sont suffisamment char-
gées financièrement sans avoir à supporter
encore de trop grands frais d'infrastruc-

En résumé, nous devons :
1. faire un inventaire pour déceler exacte-

ment les régions à vocation touristique;
2. trouver le moyen. Actuellement , en Va-

lais, on confond joyeusement « tou-
risme » et « promotion immobilière » .

Comment dès lors faire comprendre au
Valaisan qu'il ne doit pas manquer le co-
che en maintenant et renforçant son esprit
d'initiative et d'entreprise sans compter
trop benoîtement sur des subventions.

Comme dans notre canton on ne trouve
bientôt plus que des vendeurs de terrains ,
on ne pourra, la conséquence en est logi-
que, qu'offrir du tourisme artificiel. Ce qui
serait la fin et la mort de notre vrai tou-
risme.

Félicitant encore M. Maistre pour son
travail et le priant de transformer sa mo-
tion en postulat , M. Genoud conclut en ces
termes : « Il faut à tout prix que le Valai-
san maintienne son esprit d'entreprise , de
travail et surtout de générosité ».

Après le sujet de la
loi fiscale

A la suite du vote négatif des 3 et 4 |uin
1972 sur le projet de nouvelle loi fiscale, le
groupe socialiste du Grand Conseil invite
le Gouvernement à présenter rap idement
un contre-projet qui tienne compte , des
considérations favorables et défavorables
qui motivèrent la décision populaire , afi n
que les nouvelles dispositions puissent
entrer en vigueur le V janvier 1973.

Groupe socialiste

||||||f|fc
L'amélioration

de la route Granges
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L'impôt des frontaliers
Le projet de nouvelle loi fiscale qui a été

rejeté par le peup le prévoyait des dis-
positions permettant au Conseil d'Etat des
mesures pour régler le problème de l' impôt
des frontaliers. Vu l'urgence d' une solu-
tion , le chef du Dé partement ne pense-t-il
pas que de telles mesures pourraient être
¦prévues en comp lément aux règlements
d' app lication de la loi actuellemen t en vi-
gueur ?

A. Rey

Le taux de la contribution des agriculteurs
à la caisse d'allocations familiales

Dans le décret du 12 novembre 1958, le
taux de contribution des agriculteurs à
l'AFl est fixé au 50 °/o de la contribution
personnelle due au titre de l'AVS. Ac-
tuellement , le taux de l'AVS étant de 4,6 %
du revenu agricole , la contribution AFI se
monte donc à 2,3 °b.

Cependant dès le début de l'année pro-
chaine, les cotisations des agriculteurs , à.
l'AVS vont passer à 7 % (et plus ?) de leur
revenu. Ainsi , les paysans devront faire
face à des charges sociales très lourdes :
7 % à l'AVS
0.8 % à l'Ai
0.4 % à l'APG
3.5 % à l'AFI (si le taux de 50 % de l'AVS

est maintenu)
11.7 %

Dans le but d'éviter aux agriculteurs des
cotisations excessives, nous invitons le
Conseil d'Etat à revoir le taux de partici-
pation à l'AFI.

Il est bon de rappeler que grâce à cette
participation , les agriculteurs , ont été en
mesure de financer dans une proportion
importante les prestations de leur caisse
d'allocations. Le montant des cotisations
payées à ce titre a passé de 400 000 francs
en 1960 à 630 000 francs en 1968 pour at-
teindre 930 000 francs en 1971.

Le Conseil d'Etat est prié de présenter
au Grand Conseil , dans les plus brefs
délais , soit avant l'entré e en vigueur des
nouvelles dispositions fédérales concernant
l'AVS, un décret fixant un nouveau taux
de contribution.

Ein heilpàdagogischer
Wanderdienst
im Oberwallis

Seit vielen Jahren besteht im Unterwailis
ein gut funktionnierender heilpàdago-
gischer Wanderdienst mit dem Ziel , die
Eltern von behinderten Kindern zu bera-
ten. Wir fragen den Hohen Staatsrat an ,
ob nicht in Bàlde auch im Oberwallis die
Einrichtung eines solchen Dienstes verwir-
klicht werden kann.

Sitten , den 20. Juni 1972.
Louis Carlen, Grossrat



Ce qui peut sembler un paradoxe n 'est
en fait qu 'une vérité sans laquelle nous ne
pourrions exister sur cette Terre. Et c'est la
disparition des uns qui permet aux autres
de vivre une existence, passagère certes ,
mais indispensable à la continuation du
monde.

La Terre est notre demeure et nous ne
constituons qu 'une (faible) partie de cet
ensemble, au même titre que les roches ,
l'eau , les plantes ou autres êtres animés.
Or, au début , le globe n 'était qu 'un roc
hostile et ce n'est qu 'après bien des mil-
liards d'années qu 'une vie a fait son appa-
rition.

Une fois que, par hasard , une étincelle
de vie a jailli du néant , permettant ce phé-
nomène de l'évolution dont nous sommes
l'un des stades.

Je dis bien « l'un » des stades car rien ne
permet d'affirmer que nous sommes un
aboutissement !

Mais ce roc préhistori que s'est , un jour ,
trouvé attaqué par des lichens extrême-
ment simples dans leur composition. Des
poussières et des particules rocheuses se
sont amassées sur ces plantes qui , en mou-
rant , ont libéré des minéraux et des matiè-
res organiques qui sont venus s'ajouter au
sol en formation.

Puis cela , a permis aux mousses de s'a-
gripper , aux fougères de se développer. En
mourant , elles ont , à leur tour , apporté un
supplément de matières organiques , favori-
sant la prolifération des bactéries , champ i-
gnons et autres micro-organismes qui con-
tribuèrent à l'enrichissement du sol en for-
mation. Puis celui-ci fut bientôt assez fort
pour permettre le développement des her-
bes annuelles et, par la suite , des arbustes
et des arbres. Cette évolution se renouvelle
chaque jour , sans jamais faillir , malgré
toutes les atteintes dont elle est victime de
la part des hommes.

DANS UN GRAMME DE SOL
LA VIE... !

Mais dans les conditions naturelles il se
produit une reconversion permanente des
substances nutritives du sol. Les minéraux
vont du végétal à l'animal puis , lors de la
mort , sont décomposés pour être re-utilisés
par le végétal. Une boucle qui paraît extrê-
mement simple mais qui , en fait , est d'une
complexité terrifiante , car ces micro-orga-
nismes qui assurent la reconversion sont
innombrables. Si l'on pesait ces bactéries
l'on découvrirait qu 'elles représentent un
poids de 2 tonnes et demie par kilomètre
carré ! Dans chaque gramme de sol vivent
environ 62 000 algues , 70 000 amibes ,
100 000 champignons et près de 3 millions
d'actinomycètes ! On peut affirmer que le
poids total des micro-organismes qui vi-
vent (et meurent) sous terre est supérieur à
celui des lapins, moutons , vaches et che-
vaux qui vivent sur la Terre... !

Mais ceux-ci sont tout aussi indispensa-
bles à l'équilibre de la vie que ces mil-
liards de bactéries car ils constituent un
maillon de la chaîne. Broutant , l'herbe ,
dont la pousse est rendue possible par les
minéraux dégagés du sol , ils serviront de
nourriture aux carnivores qui obtiendront
ainsi les minéraux qu 'ils ne peuvent se
procurer d'une autre façon et sans lesquels
ils ne pourraient survivre.

Puis la mort survient et les micro-orga-
nismes vont à nouveau décomposer les
corps en éléments chimiques simples réuti-
lisables par d'autres plantes. Mais ce qui
est à noter est que chaque organisme a sa
fonction spécifique propre. Certains fabri-
quent le nitrate indispensable à la crois-
sance des plantes, d'autres rie s'attaqueront
qu 'aux feuilles mortes, au bois ou aux os-
sements, récupérant la seule matière qu 'ils
sont capables d'assimiler. L'ordre est ainsi
merveilleusement réglé . et chaque orga-
nisme a pour mission de préparer la phase
suivante dans le cycle d'évolution du sol.

Mais on ne peut décrire ce cycle écologi-
que sans mentionner le soleil , l'eau et l'air.
Ils sont tout aussi indispensables. La roche
est l'assise matérielle du sol. Le sol est la
source d'où jaillit la vie. Mais sans soleil
cette existence serait impossible car il pro-
duit l'énergie qui est emmagasinée par les
plantes vertes selon le processus bien
connu de la photo-synthèse. Et les ani-
maux (y compris l'homme) sont incapables
de transformer cette énergie en aliments
ayant , pour cela , recours aux plantes qu 'ils
mangent.

Mais l'énergie solaire ne suffit pas pour
assurer la croissance des plantes et tout le
monde sait qu 'au Sahara pourtant enso-
leillé , rien ne pousse par manque d'humi-
dité dans le sol. Or, sous nos climats tem-
pérés, grâce à la qualité du sol « travaillé »
par les bactéries , l'humus maintient une
humidité constante.

Et enfin l'air est indispensable car les
bactéries trouvent dans l'azote de l'atmos-
phère le nitrate indispensable à la crois-
sance des plantes.

Ainsi se trouvent utilisés tous les élé-
ments existants sur la planète. Les unes
après les autres , des transformations s'ef-
fectuent , assurant ainsi la continuité de la
vie.

Pour cette raison même la seule concep-
tion d'une survie éternelle est impossible à
imaginer. Il faut - obligatoirement - qu 'à
un certain stade de la chaîne se produise ,
non pas une rupture , mais une modifica-
tion (la mort) pour que le « courant »
puisse passer, inlassablement jusqu 'à cette
période que l'on appelle fort commodé-
ment « la fin des temps... »

Mais si l'on étudie attentivement cette
écologie on ne comprend pas pourquoi
cela devrait , un jour , s'arrêter de fonction-
ner. A moins que l'homme ne commette
une grosse bêtise. Mais alors , elle devrait
être si grosse que la pensée ne lui en vien-
dra probablement pas. Pas encore... !

Pierre Lang

La semaine sociale
de Metz

Couples et familles
dans la société
d'aujourd'hui

La 59' session des Semaines sociales de
France aura lieu à Metz, du 4 au 9 jui l le t
1972. sur le thème : Coup les et familles
dans la société d'aujourd'hui.

Déjà en 1957. la Semaine sociale de
Bordeaux qui obtint beaucoup de succès
avait pour titre : « Famille d' aujourd 'hui » .
Pourquoi reprendre , aprè s si peu d'années,
un sujet sinon identi que, au moins ana-
logue ? Tout simp lement parce qu 'il a be-
soin d'être revu et repensé.

Depuis 1957. l'histoire a coulé avec
l' accélération qui la caractérise. L' inflation
démograp hique , l'égalité des sexes, les
conflits de générations , les progrès de la
biolog ie posent des questions qui ne sau-
raient être éludées, de quel que manière
qu 'on y réponde. L' institution famil iale  se
trouve remise en cause, dans ses modali-
tés, et même parfois dans son princi pe. Les
chrétiens sont engagés, qu 'ils le veuillent
ou non. dans ces mutations brutales et il
leur arrive de n 'y voir plus clair.

A ces questions la Semaine sociale de
Metz n'apportera pas de réponses toutes
faites. Mais elle essayera de les éclairer par
une anal yse ri goureuse des changements et
une recherche du sens de la vie famil ia le
aujourd 'hui.

Des exposés, des tables rondes, des tra-
vaux de groupes étudieront successive-
ment :

Les signes et la portée du changement
(mardi 4 juillet)

Les relations au sein de la famille (mer-
credi 5 juillet)

Les interactions entre famille et société
(jeudi 6 juillet)

A la recherche du sens de la vie fami-
liale (vendredi 7 juillet)

La famille 'dans l'univers du droit et de
la politique (samedi 8 juillet)

Le devenir de la famille (dimanche
9 juillet)

La Semaine sociale est ouverte à tous.
On peut s'inscrire pour toute la session :
(60 FF. moins de 25 ans : 30 FF) ou venir
pour une journée ou une séance. - Loge-
ment, repas, garde d'enfants assurés avec
un minimum de frais.

Renseignements , programme. fiches
d'inscri ption : Secrétariat permanent des
Semaines sociales. 16. rue du Plat. 69288
Lyon Cedex 1, Tél. (078) 37 22 12.

t *  |

La Norvège publie «ni livre
sur la défense civile

La défense totale en Norvè ge est con-
fiée, en ce qui concerne ses aspects non
militaires , à la « direction de la pré paration
civile ». Ce service a publié récemment un
livre de 126 pages, richement illustré , qui
donne des conseils à la population pour
assurer sa survie en cas de catastrop hes, et
notamment en cas de conflit. Les divers
chapitres de l'ouvrage traitent des menaces
possibles, des moyens de combat mo-
dernes, de leurs effets, de la défense civile
et de la défense totale , de la protection
personnelle et des moyens de défense, des
abris, de • l'hygiène personnelle , des
provisions de secours, et des recettes à
utiliser en cas de disette, notamment avec
les baies, les herbes et les champ i gnons !

Le livre donne un bon aperçu des efforts
dé ployés par la Norvège dans le secteur de
la défense totale. Les menaces auxquelles
le pays est exposé sont décrites de manière
réaliste. Des allusions sont faites égale-
ment aux forces armées terrestres , .aérien-
nes et maritimes engagées dans i' extrême-
nord de la Norvège, directement à la fron-
tière , et toujours prêtes à intervenir. Il est
également question des concentrations de
troupes qu 'entretient un pays voisin, qui

déploie aux frontières norvé giennes une
grande activité , niilitairc.

Le livre de là défense contient une liste
des buts militaires et civils qui pourraient
faire l'objet d'attaques aériennes. . Ré-
férence est faite au droit international , qui
interdit les attaques des objectifs civils et
de la population. Mais il rappelle égale-
ment qu 'il ne faut pas trop se fier aux en-
gagements internationaux , car la frontière
entre les objectifs militaires et civils est
difficile à tracer. Les expériences' de la
Deuxième Guerre mondiale ont montré
qu 'on s'attaquait également à la popula-
tion civile pour créer un sentiment de
terreur et briser son moral et . partant ,
exercer une pression sur les responsables
militaires.

Le livre de la défense civile norvégienne
qui est destiné à être distribué à l'ensemble
de ia population , se caractérise par une
descri ption réaliste de la situation et donne
une information objective aux citoyens.
qui peuvent constater tous les jo urs en
lisant la presse que la guerre et les ca-
tastrophes appartiennent , hélas ! à la vie
de l'humanité.

ÉIBl iliiiiiiiiïllllllll ii l̂lll^ M̂^^^ B̂

Notable expansion
des exportations

Selon un communique de la Direct ion
générale des douanes, le commerce exté-
rieur de , la Suisse a été marqué , en mai
1972. par une notable expansion, qui a
atteint 7.9 °o aux entrées (mai 1971 :
17.8 °o) et 12.9 °o aux sorties (9.5 °u).

Les importations se sont accrues de
198.3 millions de francs et s'élèvent à 2 719
millions , alors que les exportations se ren-
forçaient de 241.6 millions pour se fixer à
2 U5.4 millions. A la suite de cette évolu-
tion, le passif de la balance commerciale
s'est réduit de 43.3 millions ou de 6.7 °u et
s'établit à 603.6 millions de francs. Paral-
lèlement, le taux de couverture des impor-
tations par les exportations s'est amélioré
en passant de 74.3 à 77.8 °o.

Au regard de la période correspondante
de 1971. les entrées des cinq premiers mois

A la chasse
(scientifique...)

mais également de mieux les protéger

des morses
Activement chassés par les populations

côtières d'Alaska et de Sibérie , les morses
restent pourtant des animaux méconnus.
Le peu qu 'on sait d'eux , de leur langage, et
de leur organisation grégaire assez com-
plexe; ne peut donc qu 'inciter des cher-
cheurs à vouloir en savoir davantage sur
ces habitants des régions arctiques.

C'est pourquoi une équi pe de biolog istes
et d'océanographes américains s'est
embarquée à bord d'un brise-glace en di-
rection de la mer de Bering. Leur but est
d'observer les animaux non seulement sur
la banquise, mais aussi au-dessous, grâce à
un petit sous-marin dans lequel prendront
place deux personnes. On se propose en
particulier d'étudier la façon dont les ani-
maux se groupent et s'accouplent , leur or-
ganisation sociale , les relations entre mères
et petits , ainsi que leur habitat et leur
nourriture. Afin de mieux « suivre » les
morses, on installera même sur quel ques-
uns d'entre eux des émetteurs radio , grâce
auxquels les plongées et les mouvements
des animaux pourront être enregistrés.

Ces diverses observations devraient per-
mettre de mieux exploiter les immenses
ressources que représentent les morses

L'épiscopat italien tient présentement a Rome sa neuvième assemblée générale.
C'est la conférence épiscopale la plus nombreuse de la chrétienté. Elle comprend 300

prélats, représentant environ 280 diocèses et 53 millions de fidèles, soit la dixième partie
de l'Eglise catholique.

La conférence épiscopale italienne pré-
sente cette originalité qu 'elle relève à un
titre spécial du pape, évêque de Rome et
« primat de l 'Italie » . Lui-même ne
participe pas aux travaux. Ceux-ci sont
dirigés par le cardinal Antonio Poma.
archevêque de Bologne, actuellement pré -
sident de l' assemblée. Le saint-p ère n 'en
suit pas moins les travaux de la confé-
rence. Les conclusions et déclarations ne
paraissent qu 'avec son approbation.

Une évolution s'est affirmée au cours de
ces dernières années : alors que naguère
l'intervention des papes dans les affaires
relig ieuses d'Italie était plus large, aujour-
d'hui elle tend, non certes pas à cesser,
mais à se restreindre. Un nouvel équilibre
s'est établi qui a élarg i le domaine de la
responsabilité des évêques italiens.

L'ordre du j our de la session actuelle
comprend les points " suivants : exposé sur
l'activité de la conférence épiscopale au
cours des trois dernières années , rapports
sur le récent synode des évêques et app li-
cation à l'Italie de ses conclusions tou-
chant la justice dans le monde et le sacer-
doce ministériel : établissement des gran-
des lignes de marche du ministère
pastoral : directives pour la catéchèse de
ces prochaines années centrée sur la foi.
ainsi que ses exigences spirituelles et so-
ciales : enfin , nouvelles élections aux char-
ges de la présidence de la conférence
épiscopale et de ses dix commissions. P»™ en deux gros volumes, le premier

Dans le bilan des activités pastorales de comportant la version italienne , le second,
la conférence épiscopale italienne au cours ^s notes. La présentation typograp hique
des trois dernières années figure la publi- est excellente. Malheureusement le prix -
cation de plusieurs documents de nature 25 000 lires (165 francs suisses.) est prohi-
doctrinale. Ils concernent le mariage et la °itif Pour les Pallvres et décourageant pour
famille ,  la foi. l'avortement. l' engagement '" personnes qui , sans être demun.es , he-
moral du chrétien. siten' devant une forte dePf ns

f'  
a ors

Ce sont des documents de grande enver- y 'e les pe uyent se procurer d autres tra -
gure, riches de doctrine, qui répondent à ductions de la Bible a des prix tres modi-
des interrogations de l'heure présente. Ils qu«- N esi ,1 Pas souhaitable que par
font honneur au zèle de l'épiscopat italien. fg.ard P™r, !es Sens modestes , prêtres et
Parfois , il faut le reconnaître , la doctrine laïques , l'épiscopat italien encourage la
est présentée en des phrases longues et en publication de cette traduction officielle de
¦ . . . a Bible en une présentation plus popu-un langage trop abstrait. . 

^ ' ; , \
Si ces documents sont accessibles à des Le ' . , . , ,„„ - -

professeurs de séminaires et à des catho- E" fln de sema,ne' ,es 3
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ti ques cultivés , ils peuvent , en exigeant un ser°nt 
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effort intellectuel excessif, décourager des s entretiendra avec eux de la situation ren-
des prêtres surchargés de travail et de sim- ' B,euse actuelle de ' Ital ie „ „. „ .

i C- J - I . ,- A. ¦ A Georges Huber.pies fidèles. A lire certaines pages de ces "

savants documents, on peut se demander
si elles ne passent point , comme on dit,
par-dessus les têtes d'une partie de leurs
destinataires.

Exprimer les vérités chrétiennes de tou-
jours dans un langage facilement accessi-
ble à l'homme d'aujourd 'hui : de cette exi-
gence pastorale Jean X X I I I  avait une
conscience aiguë. Et c'est notamment pour
y pourvoir qu 'il convoqua un concile œcu-
ménique.

Il faut néanmoins admirer l'é piscopat
italien pour son courage pastoral. Alors
que d'autres conférences épiscopales d'Eu-
rope se taisent devant les méfaits de ceux
que Paul VI appelle des « meurtriers spi-
rituels », les évêques italiens , eux , ont pris
parti devant les dangers qui menacent la
santé spirituelle des fidèles. La crainte de
certaine impopularité ne les a pas inhibés.

A l' actif de la conférence épiscopale ita-
lienne au cours de ces dernières années fi-
gurent en outre l' achèvement de plusieurs
travaux de longue haleine : une traduction
officiele de la Bible , un document de base
pour le renouveau de la catéchèse , enfin ,
les textes liturgiques définitifs .

A partir du document de base pour la
catéchèse une commission travaille
présentement à l'élaboration de cinq caté-
chismes correspondant aux différentes éta-
pes de la vie du chrétien.

La traduction italienne de la Bible a
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tourquoi avez-vous peur?
Un journal ne publiera / amais un ar-

ticle pour vous dire que telle banque
n 'a pas été dévalisée, ou que tel auto-
mobiliste n 'a pas manqué son virage.

De même, si une cérémonie se passe
sans incidents au Sacré-Cœur de Mont-
martre, c 'est sans intérêt ; la radio ni la
télévision françaises ne vous en parle -
ront, mais les caméras fonctionneront
certainement, le jour où les fidèles ¦(?)
se cassent mutuellement des croix et
des cierges sur la tête.

Multipliez les exemples et vous cons-
taterez que, vus par les techniques
audiovisuelles, les chrétiens se rédui-
sent au total des extrémistes. Grâce à
l'entente de la presse, radio et télévi-
sion d'une part, intégristes et pro gres-
sistes d'autre part, 85 % des catholiques
sont portés disparus et finis sent eux-
mêmes par se demander dans quelle
catégorie se ranger, puisqu 'ils n 'ont
plus apparemment d'existence légale.

Alors, chacun de s 'examiner anxieu-
sement, ne sachant p lus à quel sain t se
vouer, si tant est que les saints existent
encore... « On ne peut pas en revenir
au bon temps de nos grand-mères ! Il
faut  bien marcher avec son époque !
etc. »

Doutant que certaines propositions
« en flèche » concernant l'autorité de
Pierre, la virginité de Marie, l'eucha-
ristie, etc., ont un relentdouteux qui ne
correspond pas aux données apprises
au cathéchisme et dont on a gardé le
souvenir qu 'elles sont essentielles à la
foi.

Tous ces pauvres gens, effrayés , tor-
turés, ne savent pas - car on se garde
bien de leur dire - qu 'ils sont une im-
mense majorité et que la solution de
l'angoissant problème est très simple :
il y a l'essentiel, et il y a l'accessoire ;
l'accessoire peut changer, l'essentiel en
aucun cas.

Les gens bruyants auraient-ils réussi
à leur prouver qu 'or, n 'a de choix
qu 'entre « avancer » à tout prix ou être
« rétrograde » ?

Eh bien ! on ne dira jamais assez
que l'avenir de l'Eglise ne se réduira

jamais à cette alternative. La Vérité,
c 'est ce que Dieu a révélé par ses pro-
phètes, et surtout par son Fils : cela
doit s 'approfondir et s 'exprimer ; mais,
quant au fond , c 'est intangib le.

Ne serait-ce que sous cet angle, l'en-
cyclique « Humanae Vitae » ne pouvait
être autre que ce qu 'elle a été, n 'en
déplaise aux conseilleurs qui décla -
raient que Paul VI augmenterait le
nombre des « partisans » de l'Eglise s 'il
se montrait p lus accommodant.

Quant à la discipline , elle peut et
doit changer suivant les circonstances
sopiales différentes qui marquent
chaque époque. Ainsi le devoir de la
pénitence ordonnée par le Christ de-
meure, mais les formes diverses que
peut revêtir ce devoir ont changé,
notamment en ce qui concerne le jeûne
du carême et le jeûne eucharistique.

On peut croire au sacrifice du Christ
à la messe sans être déterminé de
façon immuable à célébrer face au
peup le ou dans l'autre sens. On peut
croire à la présence réelle de fésus
dans l'hostie consacrée (et ses parcel-
les) sans se croire obligé de recevoir la
communion à la main.

« Dieu est Amour » : c 'est ce qui ne
change pas. Il est amour en lui-même,
c 'est la Sainte-Trinité. Il est amourdon-
nant son Fils, c 'est l'Incarnation, c 'est
la Rédemption, c 'est l'Eucharistie. Il
est amour en se faisant connaître, c'est
la Révélation dans l 'ancien et le nou-
veau Testament. Il est amour dans ses
commandements, car ils sont faits pour
notre bien, et non par fantaisie arbi-
traire de sa part. Il est amour en
faisant de nous ses fils et en nous don-
nant sa grâce par tous ses sacrements.

« Dieu est Amour » , c 'est « la »
Vérité.

Que tous ceux qui n 'ont pas perdu le
sens de l'hmour, ni le sens de l'équi-
libre, lisent le petit livre « Pourquoi
avez-vous peur » d'Henri Stock
(éditions Beauchesne), et ils n 'auront
plus peur, se souvenant que, de la bar-
que de Pierre, fésus de Nazareth apaisa
la tempête !

F. Rey.

Trais ceits evéqaes
italien ti session



Votre horoscope pour la semaine
du 24 au 30 juin

Si VOUS êtes née le
24. Donnez la priorité aux questions

financières qui devraient se trouver
favorisées par. les événements.
Votre vie affective sera très heu-
reuse.

25. Heureux changement dans une af -
faire sentimentale. Vous pourrez
réaliser vos projets et regarder l 'a-
venir avec confiance.

26. La chance vous sourit dans divers
domaines. Comptez cependant da-
vantage sur votre sens de la diplo-
matie que sur votre autorité pour
parvenir à vos fins.

27. Vous agirez pour le mieux de vos
g intérêts, et serez soutenue par une

personne très influente. Quelques
orages sont à prévoir dans voire vie
sentimentale.

28. N'hésitez pas à réaliser vos aspi-
rations. Vous vous en féliciterez ,
tant dans vos activités pratiques
que dans vos affaires de cœur.

29. Vous vous assurerez d 'importants
avantages dans p lusieurs circons-
tances délicates. Mais méfiez-vous
toutefois de votre imag ination.

30. Vous aurez l 'occasion d'enrichir
vos connaissances ou de prendre
contact avec un milieu qui ne vous
est pas familier.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Des sorties vous mettront en contact
avec des personnalités nouvelles qui

H vous intéresseront immédiatement et à
¦ qui vous ferez aussi bonne impression.

En affaires , laissez-vous guider par
votre intuition. Les artistes et les créa-
teurs auront des initiatives originales
qui leur réussiront.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Surveillez vos fré quentations. Une
personne excentrique et de moralité
douteuse pourrait porter un tort con-

m sidérable à votre bonne ré putation.
N'éveillez pas la jalousie. Dans votre
travail , évitez de vous disperser. Vous
serez tentée d'entreprendre plusieurs
choses à la fois, ce qui nuira à votre
réussite.
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vos espérances sentimentales se réa-
liseront bientôt. Vivez d'espoir ¦ et
cherchez à gagner la confiance des
personnes avec lesquelles vous vous
lierez d'amitié. Fréquentez les intel-
lectuels ou les artistes qui partagent
vos conceptions. Ne vous engagez pas
à la légère dans une activité dont vous
ne comprenez pas les raisons ou les
détails.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une grave discussion d'intérêt va
troubler la paix de votre foyer. Soyez
ferme. Un travail opportun rétablira
l'é quilibre entre vos profits et pertes.
Vous stabiliserez votre budget et très
prochainement vous pourrez entre-
prendre de nouvelles affaires. '

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Déployez tous vos talents au vu de
tous. Cela aura une influence déter-
minante sur la naissance ou l'évolution
favorable d'une affection. Vos senti-
ments seront mieux appréciés si vous
les manifestez clairement. Il serait bon
pour votre avenir que vous appreniez à
créer les conditions d' une conversation
sérieuse avec ceux dont vous dépendez
dans le travail et les affaires.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Faites preuve de retenue , raisonnez
davantage surtout pendant le week-end
où vous serez sollicitée plus particuliè-
rement. Envisagez des projets durables
avec l'être aimé et dissi pez les petits
malentendus qui se sont affirmés ré-
cemment. Succès d' amour-propre.
Votre prestige social et professionnel
sera renforcé à la suite d'une décision
courageuse.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous mettez une incroyable fantai sie
dans vos rapports avec le sexe opposé.
Vous voulez charmer à tout prix , ga-
gner l'attention de ceux que vous cri-
ti quez. C'est vous. qui. en fin de
compte, serez lésée de l' affection qui
vous était acquise.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Période très confuse dans les affaires
de cœur. Deux personnes pourraient se
partager votre amour. Ne vous engagez
pas. Attendez de voir clair en vous-
même. Profitez du dimanche pour
rendre visite à une personne âgée. Ne
négli gez aucun détail dans votre tra-
vail. C'est dans les petites choses que
se trouve la clé de la réussite.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Tout favorise l'évolution de la situa-
tion sentimentale. Une a ffaire de cœur
déjà en cours se transformera en un
amour véritable. Pour tous, il y aura
des heures de joie, mais attention à la
jalousie. Si vous avez un « hobby »,
vous pourriez en tirez un profit
matériel , avec un peu d'adresse.
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Le baron Mock a ete trouvé noyé en mer. Chaque après;midi , il allait pêcher dans une
petite crique , sur un rocher et deux ou trois fois il se baignait. L'endroit désert lui p laisait
et il s'installait toujours sur ce rocher. La police y a d'ailleurs retrouvé le siège du baron et
la li gne, car la marée ne recouvre jamais le rocher , surtout par mer d 'huile comme c'est le
cas. Mock est parti vers 14 heures comme toujours. Son corps , vêtu d'un slip de bain a été
aperçu par les occupants d' un bateau, en fin de journée. Personne.entretemps.n 'estvenu
à la crique. Le baron Mock venait à cette crique à pieds. Sa villa est distante de 1500
mètres et il traversait le village à l' aller.et au retour. Snif apprend que le baron était un
être fier, soigneux jusqu 'à la maniaquerie et très méfiant.  De plus , il était toujours cor-
rectement vêtu et d' une dignité constante... L'autopsie prouvera quel ques jours plus tard
que le baron Mock n 'est pas mort de noyade mais de strangulation. Son assassin, en jetan
la victime à la mer , a voulu faire croire à une noyade accidentelle.

Mais Snif , avant même l'autopsie , savait déjà qu 'il était en présence d'un crime. Re-
gardez bien les lieux tels qu 'ils étaient lors de la découverte du corps , et vous aussi vous
trouverez l'indice accusateur.

Réponse :
Cl t r .  .,r.i *...r. r.rA r.r.....r. r.* .Ar._A X '. A .  *.
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icui esi uunc un menteur , et snir tentera cie savoir , le rm mot ae ce mensonge !
Ont donné la réponse exacte : Pierre Fontannaz , Le Châtelard ; Al phonse Francey,

Arbaz ; Louis Gabioud , Bex ; Micheline Berthoud , Troistorrents ; frère Vital Saint-Mau-
rice.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous aurez l'occasion dans un
milieu différent de celui que vous fré -
quentez, de faire la connaissance d'un
être intéressant. Multi pliez les
occasions de faire apprécier vos M
qualités si vous vous trouvez avec celui
que vous aimez. Rentrée d'argent vers
la fin de la semaine.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Pour ceux qui sont seulement en-
gagés dans un flirt le moment est pro-
pice pour en faire quelque chose de ¦
plus important. Pour les autres, évitez
les improvisations et ne jouez pas trop
de vos charmes. Il y a danger de nuire
à un lien sérieusement établi.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Attendez-vous à une invitation au
cours de laquelle l'on vous fera une
déclaration sérieuse. Prenez conscience m
de son importance, car c'est peut-être M
le début d'un bonheur durable. A pp li-
quez-vous dans votre travail et
sacrifiez quelque oeu le temps de vos
loisirs si cela vous paraît nécessaire.
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PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

PAROISSE DU SACRE CŒUR

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

11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.30 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8 Uhr.
Samstag : 8 Uhr und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

Chapelle de Châteauneuf-Sion

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

En semaine : messe jeudi soir à 19
heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 heures, culte.
Montana : 9 heures , Gottesdienst.

10 heures, culte.
Sion : 9 h. 45, culte des missions.
Saxon : 19 h. 45, culte.
Martigny : 10 h. 15, culte.
Monthey : 9 h. 30, culte.
Vouvry : 9 heures , culte.
Bouveret : 10 h. 45, culte.
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CONCOURS PERMANENT
Problème N° 95

A. Meurs, Sports and Radio 1933

mat en 2 coups

Blancs : Ral/ Dc7/ Fbl et 16/ Ch2/ pion
f2.
Noirs : Rf4/ Dd6/ Ff8/ Cgi et g2/ pions
a3, b5.

Les solutions de ce « mat en deux
coups » sont à envoyer à la rédaction du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , ca-
se postale, 1951 Sion , jusqu 'au samedi ler
juillet 1972.

Solution du problème N° 94
G. Yacoubian , Annemasse

Europe Echecs 1972

1. Fa7 (menace Cc5 mat)
si 1. ... e6 2. Dxc6 mat
si 1. ... e5 2. Cf2 mat
si 1. ... f6 2. Td4 mat
si 1. ... f5 2. Te3 mat
si 1. ... Fd4 2. Txd4 mat

Divers essais de fou ont été tentés par
nos lecteurs. Malheureusement ils sont
tous réfutés. En effet
si 1. Ff2 ? 1. ... e5
si 1. Fe5 ? 1. ... f5
si 1. Fb6 ? 1. ... e6
si 1. Fe3 ? 1. ... f5
si 1. Fd6 ? 1. ... e x d6, puis 2. Dxc6 + ,

2. ... d6-d5 !

Les lecteurs suivants ont surmonté tou-
tes les embûches et sont crédités d' un
nouveau point pour le concours perma-
nent : Mmes, MM. Diego Andereggen,
Sion ; Alex-Raphaël Willa , Sion ; Pierre-
Marie Rappaz , Sion ; Jacqueline Antonioli
Massongex ; Jean Délétroz , Sion ; Janine
Willy, Zoug ; André Biollay, Massongex ;
Claude Oreiller , Massongex.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Le groupe 13 de 3e ligue est largement
dominé par le CE Sierre. Après avoir
disposé de Sion au cours de la Ire ronde
sur le score de 4 à 2, les Sierrois ont écrasé
Nestlé Vevey par 6 à 0. sur la Riviera vau-
doise au cours de la seconde ronde. Sion
de son côté s'est incliné , avec une équi pe
incomplète, honorablement sur le score de
3 '/2 à 2 '/j à Lausanne face au Cercle de
l'Echiquier III , au cours de la seconde
ronde. Le match Sion-Nestlé Vevey de la
Y ronde a été gagné par forfait  6-0 par
les joueurs de la capitale.

Autre résultat du groupe : Nestlé-Vevey
- Echiquier III 6-0 forfait.

Classement actuel

1. Sierre 2 matches, 4 p. 10 p. individuels
2. Echiquier Lausanne III 2 matches, 2 p.

3 '/2 p. individuels
3. Sion , 3 matches, 2 p. 10 V2 p. individuels
4. Nestlé 3 matches, 2 p. 6 p. individuels.
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Résultats individuels

Nestlé - Sierre 0-6

Baumgartnèr - C. Olsommer 0-1
Quinche - W. Sigrist 0-1
Schouiepnikov - J. Isoz 0-1
Busser - F. Raggl 0-1
Skepanias - L. Mabillard 0-1
Reimers - A. Rastaldi 0-1

Echiquier Lausanne III - Sion 3 '/2-2 '/2

Tricot - J. Llor 1-0
Baumann - B. Eichhorn '/2-y2

Moretti - Y. Defayes 0-1
Zimmermann - M. Allegro 1-0
Buffat  - F. Grombacher 0-1
Meylan - P. Glardon 1-0

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Catégorie B

Sierre II - Sion Collège 2 Vi-1 Va

C.-H. Waser - P.-M. Rappaz i-o
J.-P. Strub - P.-M. Rappaz 1-0
M.-A. Biderbost - J.-Y. Riand 0-1
A. Romanens - D. Andereggen '/2- '/2

Les rencontres restant à disputer par le-
CE Champlan sont déclarés forfait en fa-
veur de ses adversaires. Il reste 3 matches
à disputer Monthey II-Sion Collège (1 par-
tie en suspens), Sion Collège-Sierre II ,
Sion II-Sion Collège. Ces trois rencontres
ne peuvent plus remettre en question la
première place des réserves sédunoises.
Nous assisterons ainsi à un duel fratricide
entre Sion I et Sion II pour désigner
l'équipe qui évoluera la saison prochaine
en catégorie A.

Voici le classement actuel :

1. Sion 11 matches 19 p.
2. Marti gny II 12 matches 17 p.
3. Collège Sion 9 matches 12 p.
4. Monthey II 11 matches 12 p.
5. Sierre II 11 matches 11 p.
6. Brigue II 12 matches 7 p.
7. Champlan 12 matches 0 p.

Le CE Champ lan a concédé 7 rencontres
forfait.

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE

Les deux représentants de la SG Zurich
ont pu se qualifier pour les % finales alors
que les deux Bâlois durent s'avouer battus
sur leur terrain. Le détenteur de la coupe
Glauser (Zoug) ne s'inclina qu 'à la troi-
sième partie face au maître international
zurichois Kupper.

'/„ de finale Hug (Zurich) - Amann
(Bâle) 1-0 ; Rino Castagna (Bienne)-Ge-
rebén (Birseck) '/2- '/2 , 1-0 ; Glauser (Zoug)-
'TCupper (Zurich) %- %, %-%, 0-1 ; Hohler
(Olten)-Bosonnet (Schaffhouse) 1-0.

'/a finale Rino Castagna (Bienne)-Hohler
(Olten) 1-0 ; Kupper (Zurich)-Hug (Zu-
rich) '/2-y2, '/a-Ya, la 3e partie n 'a pas encore
été jouée.

Championnat d'Islande
Blancs : Sigurjonsson
Noirs : O.v Olafsson
Défense sicilienne

En l'absence du grand maître F. Olafs-
son , le champ ionnat a été remporté pour la
troisième fois par le maître international
Gudmundur Sigurjonsson , 1965, 1968,
1972. Voici la victoire éclair du ler du
tournoi remportée aux dépens du dernier.

1. e4, c5 ; 2. f4 , e6 ; 3. Cf3, d5 ; 4. Cc3,
dxe ; 5. Cxe4. Cf6 ; 6. Cf2 , Fd6 ; 7. g3, b6 ;
8. Fg2, Fb7 ; 9. 0-0, 0-0 ; 10. b3, Cbd7 ; 11.
Fb2, b5 ; 12. d3, Db6 ; 13. Tel , Tac8 ; 14.
c4, Cb8 ; 15. Cg5, Fxg2 ; 16. Fxf6 , Db7 ;
17. Dh5, h6 ; 18. Cg4, Cd7 ; 19. D x h6 , C
xf6 ; 20. Cxf6 + , g x f ; 21. Dh7 + + .

G.G.

Aussi naturel
que l'eau et le feu
que l'air et la terre
Aussi naturel
que les arbres
et les buissons
que les fleurs
et les prairies.
Aussi naturel
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unce aj teuraepmu...
et une bonne affaire pour vous,

Mesdames!

pour trouver la solution
Confiez vos problèmes
à nos spécialistes.

.

FJ

économie de temps: 60%. Robuste moteur 2 temps,
silencieux, avec de grandes réserves d'énergie. Aussi
pour pelouse très en pente. Largeur de coupe 38 cm

c'est ce que vous économisez à l'achat de la TG 38,
tondeuse WOLF, <Vacu-Super> à Fr. 599.-, plus le sac '
récolteur. Au total Fr: 618.- au lieu de Fr. 6S8ï^
Nous vous montrons pour chaque pelouse exactement
la tondeuse WOLF qu'il vous faut.

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

Swpsp our dames
tricot-côtes lxl. Tailles 36-46. colons mode. divei

2 slips 530 2 slips 550 250
Taille 48:2slips 5.80

en pur coton peigné, ...en dentelle «Hélanca», divers ...en pur coton peigné, tailles
icnt.-cftt.es 1x1. Tailles 36-46. coloris mode. diverses.
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M-Trend - 1
le nouveau collant en Cantrece -ï

ne fait aucun pli, I
assure le galbe parfait de la jambe. !

Teintes: Saskia et Playa.
350

Collant sans renforcement
:onçu spécialement pour
i mode «mini»,
eintes: Saskia et Playa

^Iŝ ^/Tl/rr  ̂L

Cours d'été 1972
Du 3 juillet au 12 août
de 8 h. 30 à 11 h. 30

Montana-Crans

Ouvert aux élèves du cycle primaire et du cycle se-
condaire 1er degré

Cours : français, allemand, mathématiques.

Responsables :
Ignace Rey, professeur, Montana, tél. 027/7 38 84
Hubert Bonvin, instit., Chermignon, tél. 027/7 34 26
Jean Clivaz, instituteur, Chermignon, tél. 027/7 46 97

Délai d'inscriptions : 15 juillet«iSuHiEgIVIIGROS
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•ans caution
de Fr. 600.-à 10,000.-
M m Formalité* Blmpll-
Jt—¦jL-|1.|flfr , néM. Rapidité
jyT iTli TT^R Dltcratlon
I UA.̂ /M! Ic»v WBp absolu».

Envoyai-moi documentation aana angagamant
Nom M

Ru* 

localité

AA

A

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

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

Graphopsychologie
Etudes de caractères
Denise Lorétan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36^1431
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses \
Vendredi 30 juin

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00.
10.00. 11.00. 12.00, 12.30. 14.00,
15.00. 16.00. 17.00, 18100. 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 Des mots et des notes
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Le carnet de route

Le billet de Jacques Donzel
14.05 Nos patois
14.15 Radioscolaire. Quelques

chansons historiques
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton ': Lorsque la vie
était la vie

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 L'Orchestre de Chambre de

Lausanne
22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Tour du mon-
de dans un jardin fleuri

10.35 Intermède musical
11.00 Idées de demain
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations- '
20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 La marge des mots
21.30 Intermède musical
21.45 Carte blanche... aux non-

conformistes
22.40 Finale

BEROMUNSTER

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

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mu-
si que populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi.  14.00 Ma-
gazine féminin. 14.50 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Ieunes musi-
ciens. 17.30 Des livres pour les va-
cances. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre. 21.00 Jouez avec nous !
22.30-1.00 Rapide de nui t .

MONTE-CENERI

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.it) Kevue ae presse, iz.su
Actualités. 13.00 Intermède. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Chansons
françaises. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Ensembles modernes.

Dimanche 25 juin
SOTTENS

Informations à 7.00. 8.00, 11.00
12.00, 12.30, 14.00. 16.00, 17.00
18.00. 19.00. 22.30. 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-prémière
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

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

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préfé ré de

l'auditeur
14.05 Disco-portrait
15.00 Cinquante ans de théâtre ra-

diophonique : Microbus 666
15.30 Auditeurs à' vos marques !
18.00 Le journal du s.oir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique

L'Enlèvement au Sérail
21.45 Masques et musique
22.40 Passage du poète
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musi que
14.00 Aspects du Groupe instru-

mental romand
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
Le Prince Igor

21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

La tribune internationale des
compositeurs

BEROMUNSTER

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

7.10 Concert au bord du lac de
Constance. 8.30 Œuvres de Bach.
9.15 Prédication catholi que-ro-
maine. 10.20 Orch. radiosymp honi-
que de Bâle : Œuvres de Schubert.
Martin et Borodine. 11.30 Confé -
rence des Nations unies sur l' envi-
ronnement. 12.05 Variations . Fro-
berger. 12.45 Musi que de concert et
d'opéra . 14.00 Musique champ être,
accordéon et jodels. 14.40 Ensem-
ble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Lecture. 15.30 Mélodies de M.
Gould et L. Moreau GottschalU.
16.00 Sports et musi que. 18.00 Mu-
sique à la chaîne. 19.00 Sports.
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 50' aniversaire de la mort de
Walther Rathenau. 21.05 Petite
géographie musicale. 21.30 Orch.
récréatif de Beromunster. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI

Informations à 7.00. 8.00. 10.25
14.00. 18.25. 22.00.

MONTE-CENERI
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Informations à 6.15. 7.00 . 8.00.
Musi que populaire. 9.10 Méditation 10.00. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Musi-
que pour cordes. 10.30 Musi que 6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
sans frontière. 11.30 Orchestres ré- Sports. Arts et lettres. Musi que va-
créatifs. 11.45 Méditation. 12.00 riée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00
Chorales tessinoises. 12.30 Actuali- Radio-matin. 12.00 Musique variée.
tés. Sports. 13.00 Chansons. 13.15 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
Minestrone à la tessinoise. 14.05 lités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuille-
Moment musical. 14.15 Case pos- ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Ra-
tale 230. 14.45 Disques des audi- dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
teurs . 15.15 Longue-vue. 15.45 Mo- raine - 16 3n L« grands interprètes,
dem Jazz Quartet 16.45 Los Indi- 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
genos del Paraguay. 17.05 Danse. dez-vous musical du lundi. 18.30
17.15 Des chansons. 17.30 Le di- Trompette. 18.45 Chronique régio-
manche populaire. 18.15 Disques. nale. 19.00 Solistes. 19.15 Actuali-
18.30 Sports. 19.00 Sérénade. 19.15 tés. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
Actualités. 19.45 Mélodies et chan- sons. 20.00 La semaine sportive.
sons. 20.00 Théâtre.. 21.50 R ythmes. 20.30 Musi que sacrée de Pergolèse.
22.05 Panorama musical. 22.30 Or- 21.15 |uke-box international. 22.05
chestres Radiosa. 23.00 Actualités. Rencontres. 22.35 Mosaïque musi-
Sports. 23.30-24.00 Nocturne musi- cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
cal. • Nocturne musical.

Lundi 26 juin
SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concerts chez soi
16.05 Le rendezA'ous de 16 heures

Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Cinquante ans de radio,

vingt-cinq ans de pièces poli-
cières
La Goutte de Sang

21.25 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

2" PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Poèmes et comptines

10.35 Intermède musical
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hommage à Paul Valéry

11.30 Initiation musicale
12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00 Pro-

gramme musical interrégional
12.00 Midi-musique
16,00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Sciences et techni ques
20.30 Prestige de la musique
22.10 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.30 Le havre fugitif

BEROMUNSTER

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

6.10 Musique. 6.20 Divertissement
pour jeunes et vieux et récit. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Joh. Strauss. 9.20 Ré-
cit. 9.30 Te Deum. M.-A. Charpen-
tier. 10.05 Musi que populaire. 11.05
Orch. récréatif et de danse de Bero-
munster. 12.00 Trio W. Pons et B.
Meriil. guitare. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Le centre artistique
de Cannon Hill de Birming ham.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Les
Joyeux Strasbourgeois. 15.25 Musi-
que populaire. 16.05 Théâtre. 17.15
Pour les enfants : Concours poli-
cier. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Nina. 22.30-1.00 Choix musi-
cal de P. Kœlliker.

Mardi 27 juin
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 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 Chansons pour passer le
temps

11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.25 Communiques. Meteo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
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 privées
20.30 Le théâtre d'entre-deux-

guerres :
La Machine à écrire

22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Un grand naturaliste :
Jean-Henri Fabre

10.45 Intermède musical
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hommage à Paul Valéry

11.30 Initiation sentimentale à la
musique

12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional

12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

BEROMUNSTER

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

6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare de l' université
de Yale. 9.00 Altendorf a 1000 ans.
10.05 Mélodies de Sicile et d'Espa-
gne. 11.05 Valses de Joh. Strauss.
11.30 Airs populaires. 12.00 Maga-
zine agricole. 1.2.40 Rendez-vous de
midi.  14.00 Infirmières allemande et
finlandaise. 14.30 Musi que récréa-
tive. 15.05 Le ténor W. Kmentt,
16.05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Pièce policière. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI

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

6.00 Disques. Concert matinal .  7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Contrastes 72.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
avec V. Florence. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Mandoline. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chants montagnards. 21.00 Comé-
die en dialecte. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical

Mercredi 28 juin
SOTTENS

Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00.
10.00, 11.00. 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 19.0.0,
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 La ménagère apprivoisée
11.05 Le Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire .
12.30 Miroir-midi
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie

16.15 Sélection jeunesse
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
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 privées
20.45 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz à papa
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolare
Quelques chansons histori-
ques

10.45 Intermède musical
11.00 Université radiophoni que in-

ternationale
Hommage à Paul Valéry

11.20 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Divertissement musical
22.30 Chasseurs de sons

BEROMUNSTER

Informations à 6.15. 7.00. 8.00.
10.00. 11.00. 12.30. 15.00. 16.00.
18.00. 22.15 . 25.25..

6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Opéras et ballets. 9.00
Entracte, avec Peter Richner. 10.05
Ensemble Achalay. 10.30 Reunion
Jazz Band. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Airs populaires.
12.40 Rendez-vous de midi. '14.00
Livres pour la jeunesse. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Dans le ton popu-
laire. 16.05 Pop polyglotte, 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Miroir du temps et musi-
que. 22.30 Big band bail. 24.00-1.00
Hit-parades français et italien.

MONTE-CENERI

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

6.00 Disques. Concert matinal.  7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Inf. Actualités. 13.00 Intermède :
Ensembles beat. 13.25 Play House
Quartet. 13.40 Orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.40
Danse. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-joll y. poker musical. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Musi-
que. . 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-too-ton.
21.00 Les grands cycles. 22.05
Orch. Radiosa. 22.35 Pages blan-
ches. 23.00 Actualités, 23.25-24.00

Jeudi 29 juin
SOTTENS

Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00
10.00. 11.00. 12.00. 12.30. 14.00
15.00, 16.00. 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
6.50 Le bonjour de Colette Jean
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 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Le carnet de route

Le billet de Jacques Donzel
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : lorsque la vie
était la vie

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
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 privées
20.30 Discanal yse
21.30 Cinquante ans de théâtre ra-

diophoni que : Eulalie, Terre
inconnue

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernièr e

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de ia
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
turaliste : Jean-Henri Fabre

10.45 Intermède musical
11.00 Hommage à Paul Valéry
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes
22.30 Plein feu sur l'Opéra

BEROMUNSTER

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

6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Coup d'oeil dans le
temps. 9.30 Disques des auditeurs .
11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Edi
Bar et ses musiciens. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Juliane. baron-
ne de .Kruedener. 14.30 Musi que
indienne. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-con-
cert.' 17.30 Party pour les jeunes.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités 20.00 Musiciens de
Suisse centrale en visite dans la Fo-
rêt-Noire. 21.30 La nature, source
de joie. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Di,
vertissement populaire.

MONTE-CENERI

I nformations à 7.00. 8.00. 10.00,
14.00. 16.00. 18.00.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mé-
ditation. 12.15 Musi que. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Succès d'autrefois.
13.25 Allô , qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Le feuilleton. 16.40 En-
semble Madio Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Ecologie 1972.
18.30 Le Radio-Orchestre. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table



124: considérez-la comme vous le voulez,
voiture la plus réussie de notre époque.
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Des faits.
Lorsqu'elle est apparue sur le marché ,

la 124 a remporté le titre de Voiture de l'Année.
Depuis lors, on l'a développée dans six

versions différentes , qui se sont vendues à
plus d'un million et demi d'unités à travers
le monde.

Elles sont actuellement construites dans
cinq pays différents.

C est la voiture que rURSS a choisi de
construire , pour former la base de son
industrie automobile moderne.

i ¦ WÊL

Des raisons.
La Fiat 124 vous offre une combinaison

confort-performances-maniabilité qu'aucun
autre producteur ne semble avoir été en
mesure de concurrencer.

Par exemple , dans la plus récente des
124, la 124 Spécial T, on trouve un moteur de
1438 cm3 avec 2 arbres à cames en tête ,
développant 80 CV (DIN). Ce modèle atteint
une vitesse de plus de 160 km/h et accélère
de 0 à 100 km/h en 11,5 secondes. Aucune
autre voiture de ce prix n'est à même de
réaliser de telles performances.

La Spécial T est équipée de freins à disque
sur les 4 roues avec servo-frein et double
circuit de freinage. (Transmission automatique

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financemenl Sava - un moyen actue

en option.) La 124 offre assez d'espace
intérieur pour que cinq personnes s'y installent
en tout confort. Et, par exemple , les
sièges-couchettes font partie de l'équipement
standard. Ajoutez que la Spécial T ne coûte
que Fr. 11.100.- alors que la Spécial revient
à Fr. 10.600.-

Vous pourrez considérer de plus près
la 124 Spécial et Spécial T chez votre agent
Fiat qui sera heureux de vous en proposer
l'essai et de vous garantir une livraison
à temps pour vos vacances d'été !

déménage dans ses nouveaux locaux

notre marché de gros à Martigny, route de Fully
sera fermé à partir du samedi 24 juin à 17 h

Le nouveau PAM ouvrira ses portes

i
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Volvo 144 de luxe
verte 1972

Volvo 164
beige 1969

Volvo 144
blanche 1969

Volvo 122 S
bleue 1968

Volvo 121
blanche 1963

Ford 12 M
blanche 1967

'Fiat 2300
bas prix 1963

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés avec la garantie du

Garage de L'Aviation
S.A., Sion

Agence générale Volvo en Valais

Tél. 027/2 39 24

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite • et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

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

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



18.30
18.35
19.05
19.40
20.00
20.20
20.25

21.15
21.45

Samedi 24 jui n
18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) L'éloignement
19.30 Deux minutes...

avec M. Jean-Pascal Genoud
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 Les Intarissables
20.30 (C) La piste aux étoiles
21.20 Gilles et Urfer

Gilles et Urfer. A l'auberge de Saint-Sa-
p horin, Gilles (notre photo) et Urfer reçoi-
vent leurs amis. Présentation : Emile
Gardaz. Réalisation : Jean Bovon (2' dif-

i fusion).

21.55 (C) La première-avant-guerre
22.25 Gymnastique. Fête fédérale.

Messieurs
22.40 Championnat d'Europe des

poids mouches
Chervet - Romero

22.50 Téléjournal

Dimanche 25 jui n

10.00 (C) Gymnastique. Fête fédérale
11.35 Table ouverte avec le président

de la Confédération Nello Celio
L'inflation

12.50 Bulletin de nouvelles du télé-
journal

12.55 Fin
18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo
18.55 Présence du Christ : journal de

vacances
19.15 (C) Rendez-vous
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.15 Correspondant 17. Film

Correspondant 17. Un film d'A lf res Hitch -
cock, interprété par Joël Mac Créa et
Laraine Day.
Notre p hoto : le réalisateur Alfred Hitch-
cock

(C) Bobbie Gentry invite Donovan. Un
programme de f o lk songs interprétés par
Bobie Gentry et Donovan.

2220 (C) Soir-information
22.35 Téléjournal

Mardi 27 juin
i

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Festival international de

jazz de Montreux
19.10 (C) L'éloignement
19.40 Telejournal
20.05 Interview de M. Jean Brolliet ,

président de la Société de radio
et télévision

20.30 Ici Berne
20.35 (C) 25 fois la Suisse, Genève
21.45 (C) La feuille d'érable

La croix du Mont-Royal

(C) La feuille d'érable. 4e épisode : la croix
du Mont-Rozal (Jean Bellerose 1645).
Avec Claude Préfontaine et Yvon Leroux,
(de gauche à droite) Réalisation : Aimée
Damis.

22.35 Téléjournal

Mercredi 28 juin

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.05 (C) L'éloignement
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.15 Ici Berne
20.25 A vos lettres
20.50 (C) Amicalement vôtre

Le feuilleton :¦ l'homme du « Picardie ».
(ler ép isode). Avec Christian Barbier dans
le rôle de Joseph Durtol. Réalisation :
Jacques Ertaud. (2e diffusion).

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour en balade
20.20 Temps présent
21.30 (C) Concert. Bach et Vivaldi
22.00 La voix au chapitre
22.25 Téléjournal

Vendredi 30 juin

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive. Ten-

nis
18.45 (C) Satanas et Diabolo
19.10 Cette semaine au Parlement
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Caméra-sport
20.40 (C) Le mois francophone :

Spectacle d'un soir présente :
Des souris et des hommes

(C) Le mois francophone. Spectacle d'un
soir présente : des souris et des hommes de
fohn Steinbeck. Avec Jacques Godin (au
premier plan) dans le rôle de Lennie. Réa-
lisation : Paul Blouin.

22.55 Téléjournal

Lundi 26 juin

Téléjournal
(C) Vacances-jeunesse
(C) L'éloignement
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne
(C) L'homme qui revient de
loin
(C) Baden Powel
(C) Bobbie Gentry invite Do-
novan

21.40 Plaisir du cinéma :
La République Chkid

23.05 Téléjournal

Jeudi 29 juin

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Les Soviétiques
19.05 L'homme du « Picardie »

Saint-Léonard
à la salle du collège

Samedi 24 juin dès 21 heures

Bal
orchestre : Jo Perrier

36-27508

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

»

JMW^^^^^H
10.30 und 11.10 Die Augen von Tier und

Mensch
17.00 Das Spielhaus
17.30 Blateiras. Ein Dorf am Rande der

Cevennen
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Tanz auf dem Regenbogen
3p.00 Tagesschau
20.20 Praktische Medizin
21.20 (F) Eidg. Tumfest , Aarau

Dazwischen zirka
22.30 Tagesschau

Mittwoch, 28. Juni

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

Donnerstag, 29. Juni
15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Mach mit-bi ib  fit !
18.15 (F) Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Aus dem Leben unserer Spinnen
20.55 (F) Sehsack
21.40 Sedotta e abbandonata

tM.o) \r) iviuru îni narmaub
?\  ̂ Tappççrhaii

et compétent

Samstag, 24. Juni
9.00 Telekolleg

14.00 Telekolleg
16.00 (F) Jetz wàmmer eis jôdele
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Tips fur Sie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Bunny und seine Kumpane
19.30 (F) Bunte Tierwelt
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Wunsch dir was
21.50 Tagesschau
22.00 Sportbulletin
22.25 Das Kriminalmuseum erzâhlt

Sonntag, 25. Juni

9.00 Telekolleg
10.00 (F) Eidg. Tumfest, Aarau
11.40 ca. Ende
12.00 Nachrichten
12.05 Un 'ora per" voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 (F) Die 6 Kummerbuben
14.25 Das Geheimnis der Mine
15.15 II Balcun tort
15.50 Mad Movies
16.15 Das Femsehwunschkonzert
17.00 (F) Daktari
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresuitate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.45 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Modem Millie. Spielfilm
22.25 Tagesschau
22.35 Ein gewisses Spanien

Montag, 26. Juni
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Miinchner Bilderbogen
20.00 Tagesschau

22.05 (F) Albrecht Altdorfer
22.55 (F) Léon Russel & The Shelter

People

Dienstag, 27. Juni

Schulfernsehen
9.10 und 9.50 Barockarchitektur in der

Schweiz

InSSSSS^M A vendre après le
El&aËttH Comptoir des arts

ménagers

Entre Sierre et Sion, machines
à Itravers-sur-Grône , à laver
VS, 920" m d'altitude,,
à vendre |e linge et la vaisselle,

d'exposition. Garan-
ancienne ''es comme neuves.
_-,;--., Bas prix.maison

Tél. 026/2 26 74
madriers-meleze. 17—302024
2 étages, entièrement
rénovée, avec dou- _^3» AT
blage et isolation, QsJfCtifti tl
comprenant 6 cham- „.„rr|iomme ia£bres, 2 pièces-séjour /"V^WS
et laboratoire , 2 che- «»i»fdlljllO /JBS%
minées françaises , ••Jv^SS '̂2 W.-C , salle de bain , ''VTOr r
2 grands balcons, Oiincufan vous
1 galetas, 1 cave, «o^agera et com-
1 grande pièce de uWttr/ „vec ->.-.
jeux , 500 m de ter- ^mrs. ,av®C Tt °
rain, route goudron- ces les troubles
née, accès toute l'an- circulatoires,
née. Prix total :
130 000 francs. Ciircu<ïan chez vo-

tre pharmacien et
Tél. 027/4 22 79 ou droguiste. 1 litre
écrire sous chiffre 22 lir, 50 12 fr. 90
P 36-27964 à Publi- 5 fr 4Qcitas , 1951 Sion. 44-4900

Importante maison commerciale cherche
pour la fin de l'année

couple énergique

à titre de concierge à mi-temps pour un
immeuble en construction à Sion.

Les conditions sont à discuter.

Veuillez vous annoncer par écrit à case
postale 28918, 1951 Sion.

36-2801 1

23.30 Tagesschau

Freitag, 30. Juni
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Blateiras
10.30 und 11.10 Mach mi t -b l ib  fit !
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger
20.00 Tagesschau
20.20 Die Sackgasse
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Ike + Tina-Turner-Show

A vendre

châssis Machine
à sulfater à coudre
bossette 1000 litres,
pompe à prise de for-
ce avec ou sans ram-
pe fruitière ainsi que marque E|na)

motopompe portable, en
à sulfater tres bon etat -
« Hoider-picoio » 180 francs.
le tout en bon état. Jél 2 71 70

Tél. 027/2 48 10 75-555
(dès 20 heures)

36-2860 ¦

Particulier vend

Kadett L
Rallye
60 000 km, radio,
pneus clous, ceintu-
res, etc., très soignée
bas prix. Cause dou-
ble emploi.

Tél. 026/6 27 83

36-27737
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300 tables
de cuisine dès Fr. 5U.~
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Par manque de place nous vendons

NOUVEAUTE ! La table à rallonges automatiques
-JC. w i/in r.rr, r.A QH v 1 Ofl r. rr, n.iar. O nllnnnop

Nous vendons aussi des tabourets, dès Fr. 9.50 -

chaises, dès Fr. 19.50

L'exposition est ouverte tous les jours y compris le samedi matin

MAJO S.A. - 1907 Saxon - Tél. 026/6 27 27/28

A vendre à Sion
à proximité de la gare

APPARTEMENTS

dans petit immeuble résidentiel en construction
Très belle situation dans quartier tranquille.
Disponible fin 1972.
Possibilité de financement.

A louer dès le
1 er septembre

appartement
3V2 pièces
tout confort , à 5 mi-
nutes du centre.
350 francs par mois
charges comprises.

S'adresser au
027/2 79 73
(de préférence du-
rant la matinée).

36-27890

A louer à Savièse

appartement
de 3 pièces
cuisine, bloc, tout
confort, libre tout de
suite.

Ecrire sous ! chiffre
P 36-27921 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

chalet
pour 6 personnes, du
15 au 31 juillet.

S'adresser à P. Lau-
ber, rue de Fer 2,
2800 Delémont.

Tél. 066/22 16 95

14-308

Urgent !
Deux jeunes filles
cherchent à louer à
Sion

studio ou
petit
appartement
meublé, pour le
15 juillet

Ecrire sous chiffre
P 36-27789 à Publi-
citas. 1950 Sion.

A vendre a la sortie
est de Sierre

terrain à bâtir
de 2800 m2
actuellement en vigne

Prix à discuter.

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

A vendre

vigne
sise à Ravanay, envi-
ron 7500 m2, plantée
en fendant, culture
gobelet et mi-haute.

Ecrire . sous chiffre
P 36-̂ 902596 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hypothèque
2e rang
évent. 3e rang
(10 ans) sur immeu-
ble à construire.

Taux d'intérêt très
avantageux.

Ecrire avec indication
à case postale 445 ,
1000 Lausanne 1

36-27780

Occasion unique !
On cherche encore deux intéressés pour

ACHAT de TERRAIN
pour VILLA à SION

Prix de construction avantageux ; ensemble
de 5 villas.

pied du coteau « Petit-Chasseur », situation
1er ordre.

A louer à Martigny, tour Valmont

appartements
résidentiels neufs
2, 3 et 5 pièces, studios

à prix intéressants.
Loyers sans augmentation jus-
qu'en 1975
Entrée : août - septembre

Bâtiment Eldorado

appartement
de 6 pièCeS, grand standing

dépôt de 150 m2
en sous-sol , surcharge illimitée.
Possibilité d'accéder avec
monte-charge

S'adresser au bureau d'ingé-
nieurs Gianadda & Guglielmetti,
Martigny, tél. 026/2 31 13

^^—-_______——-——-—^__________ m_________mm̂ m^ m̂mÊm^̂ m

A louer pour le 1er octobre

deux appartements
de 41/2 pièces

avec garage et place de parc.

Offres sous chiffre P 36-121636 à Publi-
citas , 3900 Brigue.

A vendre sur plans, aux Epeneys à Marti-
gny, près hôpital , dans propriété clôturée, endroit
tranquille, ensoleillé, avec plus de 1000 m2 d'espace
vert

appartements
de 6, 5, 4, 3 pièces
dans immeuble résidentiel , construction soignée,
bonne isolation.
Vente sans intermédiaire.

Ecrire sous chiffre P 36-27846 à Publicitas, 1950 Sion.

Au centre de Sion, à louer
pour le 1er septembre

magasin 80-90 m2
loyer annuel 17 425 francs

Ce magasin se prête pour une boutique
ou un magasin de confection pour dames

Tél. 027/2 55 91

02-2000
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Nous venons de perdre , le 7 de ce mois,
le plus grand écrivain français de la mer,
Jean Merrien qui s'était retiré en Suisse,
depuis une dizaine d'années, à Bourgui-
gnon, près de Fribourg , avec sa femme
Gisèle, et ses enfants , Marine, Gwen et
Gildas.

Né le 3 juin 1905 en Bretagne , breton au
point d'apprendre fort tardivement la lan-
gue de son pays. Rouan de Frémonville
avait choisi comme pseudonyme littéraire
Jean Merrien qui rappelait à la fois la mer
et la Bretagne.

Sous ce nom. il a publié une bonne
soixantaine de livres sur la mer et sur l' art
de naviguer qui ont fait de lui le conseiller
le plus écouté des amateurs de régates et
des voyageurs de la mer.

C'est d'ailleurs à Cherbourg, port de
guerre réputé , qu 'eut lieu notre première
rencontre , en décembre 1939. Mobilisés
tous deux, lui comme matelot sans spé-
cialité malgré ses immenses connaissances,
moi comme quartier-maître de timonerie ,
nous nous aperçûmes rapidement que
nous vivions sur les mêmes longueurs
d'ondes. Grâce à sa 11 CV Citroën, qu 'il
avait su conserver , nous parcourûmes
durant quatre mois tous les restaurants du
Cotentin à la recherche d'une certaine
marque de muscadet particulièrement sa-
voureuse. Puis, la drôle de guerre que su-
bissaient alors les Français se métamor-
phosa sous l'attaque allemande en exode
de soldats et de réfugiés mêlés, et je devins
commandant d'un chalutier dans la masse
indiscip linée des navires qui évacuaient les
troupes vaincues , de Dunkerque à Brest et
à Douarnenez, vers l'Angleterre.

Après la guerre nous nous retrouvâmes
à Paris, dans le voisinage de Sainte-Fare
Garneau. un des plus grands égyptologues
français : notre ami à tous deux.

Je venais de terminer mon « Jean-Pierre
et la navigation ». un roman éducatif pour
apprendre la navi gation aux jeunes gens
que la fin de la guerre allait libérer dans le
même temps que la mer reviendrait pai-
sible et merveilleuse.

Marrien s'enthousiasma tout de suite
pour cet ouvrage, dont une nouvelle édi-
tion devait paraître chez Fayard où elle
toujours en vente. Il y retrouvait nos
soucis communs, nos joies, nos espoirs en
une meilleure vie sur la mer ; au point que
je me demande si ce livre ne fut pas à l'o-
rigine de sa vocation de professeur de na-
vigation. Je dis bien : professeur, car il
aimait la mer bien avant de me connaître
mais il n 'écrivit des livres sur la mer
qu 'après avoir lu fean-Pierre et la navi-
gation.

Jusque là il n 'avait écrit que trois ro-
mans de moeurs familiales où l'exp érience
malheureuse de sa vie transparait sous la
fiction : La mort jeune , en 1938, Aban don
de postes, en 1939, Bord à bord , en 1944 ;
tous trois chez Gallimard. Ces trois livres
le plaçaient au premier rang des espoirs
français du roman : il avait d'ailleurs reçu
le pri x populiste pour Bord à bord où,
malgré le ton personnel, il ne s'agissait
plus tout à fait de l'histoire de son premier
mariage , ainsi qu 'il nie le précisa dans une
lettre en réponse à des criti ques que je lui
avait faites à la lecture de son manuscrit :
« Malheureusement pour moi ma femme
n'était pas cette brave Nicole du roman et
je n'eus aucun des torts que j' attribue à
Gwen. Mais Merrien restait fort im-
pressionné par ses histoires de famille et
par un premier mariage malchanceux.

Vint la mer. En octobre 1946. paraissait
aux éditions Self son premier roman
maritime : Rien que la mer. dont le titre
devait donner une immuable direction à sa
vie littéraire. Sur la page du faux-titre il
m 'écrivait : « |e dédicace ce livre , ce
morceau de mon amour ' un tas de gens. Il
y en a un à qui je le donne entièrement ,
toi. Pierre, qui eut le premier foi un lui .
toi. presque seul à le comprendre tout à
fait. »

Dans ma vie de romancier et de
criti que, j'ai reçu des milliers de livres
que des auteurs plus ou moins connus
me dédicaçaient par amitié ou par
obligation. Beaucoup étaient curieu-
ses comme celles de Gide : « Pour
Pierre Béarn , ou j'inscris volontiers mon
nom sur ce livre. (Les faux  mon-
nayeurs) : « Exemp laire appartenant à
Pierre Béarn. ou j 'inscris volontiers no
nom bien cordialement. » (Le retour
du Tchad) ; « Pour M. Pierre Béarn
en cordial hommage j 'inscris mon
nom. (Voyage au Congo) ; trois édi-
tions originales qu'il me dédicaça le
même jour ; un jour où, sans doute,
l'imagination l'avait totalement aban-
donné. Dédicaces de tout genre , mais
aucune ne m'apporta plus de joie que
celle de Merrien sur la première page
de son premier roman de mer.
C'était plus qu'un gage d'amitié, une

connaissance d'une fraternité
éternelle. De fait , il était depuis long-
temps devenu mon frère aîné , si je
puis dire car il était plus jeune que
moi. Lorsqu'il me dédicaça Marines ,
en 1944, H écrivit simplement : « A
mon frère de mer. ».

En 1948, il publiait L 'homme de
mer, un roman qui obtenait aussitôt
un Grand prix ; une suite à Rien que
la mer. On y retrouvait le bonheur de
vivre seul sur un voilier.

Si Jean Merrien avait continué dans
cette voie , il serait aisément devenu le
successeur de Vercel et de Peisson.
les plus grands romanciers français
dans cette discipline, mais son érudi-
tion, sa mémoire et son besoin d'en-
seigner aux autres ce qu'il avait
appris en naviguant , éclipsèrent bien-
tôt son imagination et le goût qu'il
avait de raconter des histoires de mer
en fumant sa pipe à la façon d'un
retraité.

Je n'ai jamais cessé de regretter cette
autre sorte d'abandon de poste: je n'ai
jamais cessé de regretter la suite de
Marines, qu'il publia en février 1944,
avec des illustrations de R.Y. Creston ,
dont il me disait : « Marines, c'est un
être à qui on a envie de parler de soi :
à 20 ans. de ce qu 'on pense : à 40 de
ce qu 'on fait. » Marines, nom qu'il
devait donner à sa fille lorqu'elle na-
quit et qui lui va si bien, alors qu 'elle
est actuellement professeur à
Fribourg, où il n'y a pas de bateaux.

Mais il fallait gagner sa vie ; les ro-
mans de mer se vendaient mal en
France. Mieux valait se tourner vers
cette magnifique levée de jeunes gens
qui voulaient conquérir la mer. Dès
lors, Jean Merrien ne fut plus qu'un
professeur doublé d'un historien, avec
de très rares retours vers le roman.

Coup sur coup, il allait publier un
Dictionnaire dé la mer (Laffont 58),
avec des illustrations de Bernard
Duval. où il a reconstitué le langage
des marins d'autrefois et mis en place
celui des manieurs de voiles d'au-
jourd'hui ; deux livres sur « Les navi-
gateurs solitaires » chez Denoël , en
53-54 ; une Grande histoire de
bateaux, en 1957, également chez De-
noël ; l'histoire des Missionnaires de
la mer (Table ronde 1953), celle de
Christophe Colomb (Denoël 55), des
Corsaires (1954) et de La Flibuste ,
chez Amiot-Dumont en 1958, etc.

La plaisance, c'est-à-dire l'art de se
promener, en mer, n'a pas eu de plus
grand serviteur que Jean Merrien.
Conscient des dangers que couraient
les apprentis de la plaisance , il les
combla de livres enrichissants et pra-
tiques : La première voile, pour les
débutants (Denoël 1958), Voile et ré-
gate, pour les amateurs de course ,
(Laffont) ; Plaisir de la mer et
L'homme de la mer, pour les
amateurs de croisières. Possession de
la nier, la pratique de la croisière
(Denoël 1956) doublé d'un roman
mise en pratique : Les mémoires d'un
yacht ; L'art du large, et La mer pour
vous, chez Robert Laffont.

Après quoi il remit en honneur des
guides alors périmés et qu'il écrivit ,
après les avoir vérifiés avec son
bateau ; des guides de croisières :
Petits ports d'azur, guide de croisière
d'Audierne à la Gironde aux éditions
du Yacht ; puis d'Audierne au Havre ,
enfin, chez Robert Laffont, Le livre
des côtes de France , en trois volumes.

Entre temps, il avait publié, chez
Bernard Grasset, un très beau livre
L'histoire mondiale des pirates , f l i -
bustiers et négriers, enrichi
d'aquarelles inédites d'Armel de
Wismes.

Il était également un des auteurs de
la fameuse collection de ia
Bibliothèque verte , chez Hachette ,
pour la jeunesse , où il publia
plusieurs petits volumes, notamment
Le p étrolier Rose-Ma rie, Deux des
Glénan, et Drôle de croisière. Pour la
jeunesse, il écrivit aussi : Le mutilé de
l'océan et Les fous de l'Atlanti que .
chez André Bonne.

Merrien pensait que la vie est cy-
cli que, aussi bien sur le plan des joies
que sur celui des promiscuités du
quotidien. Enthousiaste, mais promp-
tement irrité, volontiers péremotoire.

tranchant de tout avec une autorité
savante mais parfois blessante , trop
sûr de lui pour être aimé superfi-
ciellement, Merrien était pourtant un
être d'une sensibilité profonde.
Lorsqu'un de ses livres ne sortait pas
en temps voulu, il devenait nerveux ,
insupportable, malade : « Cet accro-
chage pour le dé part de mon
bouquin ,  m'écrivait-il, en 1946, m 'en-
lève toute possibilité de dormir.  Je ne
retrouverai la paix que lorsque je
saurai que tout le service de presse a
bien été envoyé - et pas sur les tables
C'est peut-être idiot et tu sais que je
ne suis pas précisément une petite
fille , ['ai dû me surmener assez gra-
vement , mais j' ai f ini  mon roman
(Redevenez) que j 'appelle du pur et
de l' impur. » Il terminait sa lettre par
cette phrase que je ne puis oublier :
« Ne te moque pas de moi : je sens
ma tête qui éclate. »

Déjà en janvier 1943, jl m'avait fait
part d'une pensée alarmante : « La loi
des moyennes indi que que c'est un
bien qui se dévore ou se renouvelle.
Donc, reviendra le temps d'écrire ,
dans le bonheur excessif ou faute
d'icelui. Ni l' un ni l' autre de ces
princi pes créateurs n 'est en vue. »

Dans les dernières années de sa vie,
ces défaillances de la volonté s'agra-
vèrent : il perdait peu à peu le goût
de vivre ; il pensait à la mort comme
à un ami qui tarde à vous apporter la
solution des problèmes.

La constatation permanente des
pertes de mémoire alors qu 'il avait été
une véritable encyclopédie vivante, le
déprimait, malgré la présence affec-
tueuse de sa femme et de sa fille.

Le 3 juin dernier, dans l'après-midi,
il tondait le gazon dans sa ferme de
Bfeitfeld, à Bourgui gnon. Il se
pressait car de nombreux nuages an-
nonçaient un orage en visite. Mais ,
lorsque sa femme revint de Fribourg
heureuse d'être en avance d'un quart
d'heure, elle trouva Jean Merrien
couché dans l'herbe sous la pluie.
Mort .

Quel est le nom de cette localité ?
Réponse à notre dernière question : dragon de Naters placé dans un angle de l'église.
Ont donné la réponse exacte : Fam. Gex-Collet-Tscherri g, Glis ; Fridolin Tscherrig,

Naters ; Yvette Karlen , Naters ; R. Imhof-Pianzola , Bri gue ; Gisèle Allégroz , Grône ;
Dami-Gino. Viège ; frère Vital , Saint-Maurice ; Sérap hin Gillioz , Sion.

Elimination de la démangeaison douloureuse
des hémorroïdes

TO

Remède qui soulage et élimine

Le plus douloureux, c 'est le prurit brû- bienfaisant. Le prurit , la brûlure et les
lant des hémorroïdes. Désagréable pen- douleurs disparaissent. Les hémorroï-
dant la journée et particulièrement gê- des enflammées et irritées commencent ,
nant pendant la nuit. « Se gratter » ne petit à petit , à se décongestionner,
fait qu'empirer l'état. Quoi que vous Sperti Préparation H " est vendu en
ayez entrepris jusqu 'à présent , voici une. pharmacies et drogueries, sous forme
bonne nouvelle. de pommade (avec applicateur) ou sous
Sous la désignation « Sperti Prépara- forme de suppositoires (pour les hémor-
tion H » il a été lancé en Suisse un re- roïdes internes), selon votre préférence,
méde qui a le pouvoir d'éliminer dans la Mieux encore : faites un traitement com-

tout de suite la démangeaison

Jeunes filles qui éprouvez le b
soin de contacts humains, chois
sez une profession intéressan

devenez
SECRÉTAIRE MÉDICALE

PRÉPARATION APPROFONDIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10

Horizontalement

Un peut être pour la restauration , l' au-
tre pour le moderne
Cri de poulets - Plat de résistance
Beaucoup plus sensible quand elle est
sèche - Evite une répétition
N'a pas un grand lit - Devient petit
clans la familiarité
Pas autorisé
Note - Logement aérien
Minutieusement exécutée
Recevait la statue de la divinité
Solde un compte - Sa reine est chaque
année élue après de durs combats
Pas blanchis - Quand on n'est pas
d'accord en Allemagne

Verticalement

Rend moins farouche
Est parfois moqueur - Langue
Moyen de transport - Bâtit toujours de
belles choses
Refuge - Familiarité
Lieu d'exil - A l'emporter , se consom-
ment sur un cornet
Personnel - Le premier arrive aprè s la
lune de miel
Tromperie - Se prend pour aller plus
loin
Devra être mise à l'ombre pour réha-
bilitation
De bonheur - Œuf pas de chez nous -
Pomme
N'a pas toujours la tête sur les épaules
- Pré position

Solution de notre dernier problème
Horizontalement : 1. Coiffeuses. 2. Or-

teils , Ce. 3. Ante, Ton. 4. Haie , Maint. 5.
Obit , Envoi. 6. Nieront , Me. 7. Na , Tapir.
8. Nos. 9. Trille , Let. 10. Sociétaire

Verticalement : 1. Cochonnets. 2. Or.
Abia , Ro. 3. Italie , Pic. 4. Fenêtre , Li. 5.
Fit. Aie. 6. Elément , Et. i. Us, Antan. 8.
Tiv , Poli. 9. Economiser. 10. Sentier , Té.

Ont donné la réponse exacte : Blanche
Roduit , Marti gny-Croix ; Myriam Steiner.
Monthey ; B. Rey-Bonvin , Montana-Ver-
mala ; Constant , Dubosson , Troistorrents:
G. Pfister , Ayer ; Cyp. Theytaz , Nendaz ;
Agnès Rossier-Ançay, Martigny ; Julien
Thurre , Saillon ; frère Vital , Saint-Mau-
rice ; Michel Chesaux , Lavey : Gisèle
Bron , Martigny ; I. Add y, Martigny ;
Estelle Burrin , La Chaux-de-Fonds ; Mo-
ni que Launaz , Sion ; Edith Clivaz.
Bluche ; Pierre Poulin , Crans ; Nancy Jac-
quemettaz , La Tour-de-Peilz ; Jacques de
Croon. Montreux ; Louis Notz , Pull y ;
René Lange, Champ éry ; B. et N. Rouiller ,
Charrat ; Monique Balet , Lavey ; Roland
et Martine Duchoud , Martigny ; Domi-
ni que Rey, Genève ; Françoise Gay, Sion ;
Pierre Putallaz , Saxon ; Bernadette Po-
chon , Evionnaz ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Jean-Pierre Bochatay, Lavey ; Ruth Bes-
son , Troistorrents ; Paul-Bernard Valette.
Ardon ; Y. Maye , Prilly ; Paul Saudan ,
Martigny ; Berthe Lamon , Sion ; Jean-
Marie Lamon , Chermignon ;' O. Saudan ,
Martigny ; Michel Roh ,' Lausanne ; Charles
Bottaro , Martigny ; Dyonise Vernaz ,
Muraz ; Denis Savioz , Vissoie ; R. Stirne-
mann , Sion ; Marie-Thérèse Favre , Vex ;
Jeanne , Henri Délez , Dorénaz ; Astrid Rey,
Montana ; Michel Artero , Sion ; Yolande
Berthousoz , Premploz ; André-Marc
Lugon , Fully ; Germaine Crettaz , Sion ;
Eugénie Oreiller , Massongex ; Françoise
Cordonier. Montana-Vermala ; B. Trach-
sel , Crans : Juliane Biselx , Marti gny ; Al-
bertine Spozio , Evionnaz ; Léontine Rap-
paz , Evionnaz ; Bernard Rey, Ayent ;
Pierre Pécorini , Vouvry ; André e Magnin ,
Troistorrents ; Léonce Granger , Trois-
torrents ; Edith Ecœur , Collombey ; Aimé
Chervaz , Collombey ; Léon Clerc , Saint-
Maurice ; Françoise Reichlen , Fribourg ;
Clément Barman , Monthey ; Emile Cons-
tantin , Saint-Romain-A yent ; Rolande Det-
twyler , Monthey ; Joseph Lathion , Nendaz;
H. Roduit , Full y ; Daisy Gay, Saillon ;
Yvonne Thomas , Saxon ; Serge Meyer ,
Monthey : Graziella Pasquier. Sierre : Ma-
rianne Lagger, Ollon-Chermi gnon ; Fer-
nand Machoud , Orsières ; Martine Massy,
Sion ; Pierre et Moni que Perrin , Veyras ;
Odile Balet , Grimisuat ; Elvina Moret ,
Charrat ; Gaby Mermod , Monthey ; Do-
minique Favre , Muraz-sur-Sierre ; Lucie
Ravaz , Grône ; Moni que Girard , Saxon ;
Céline Rey, Chermignon ; B. Constantin ,
Sion ; Raymonde Savioz , Sierre ; Marie-
José Roux , Grimisuat ; Mme Pierre Clo-
suit , Martigny ; A. Durussel , Aigie ; I. Del-
grande , Sion ; Cécile Jost , Sion : Moni que
Luisier , Full y ; Olive Roduit , Leytron ;
Hélène Crettaz , Vissoie ; Pierre-Louis
Maillard , Saint-Maurice ; Séraphin Gillioz
Sion ; Ginette Blanchut , Genève.
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2578mg DE SELS MINÉRAUX PAR LITRE

Une eau mystérieuse qui sort de col- f~-
Unes vertes... L'eau minérale curative
SILBERQUELL contient une prodi-
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peut pas en dire autant!) , et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièremen t riche en sulfa- j
tes et bicarbonates de calcium et I
de magnésium. §
SILBERQUELL stimule effica- §1
cernent tout l'appareil digestif i J
(l' estomac, le foie , les intestins, j____

(le mystère des collines vertes...)
les reins). Légèrement laxative, elle
contribue à éliminer les toxines de
l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéif iée .
Dans tous les bons magasins et res-

i taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
H SILBERQUELL n'est vendue que
M dans des bouteilles en verre).
tm Représen tation générale en Suisse
lil romande :

Brasserie du Cardinal

LIIMK. SCHOOL OF EIMGLISH

eau minérale curative de la Source de Meltingen , sulfatée, calcique, magnésienne

Bourn emdu th Cours intensifs de 3 à 50 se
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août
Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTER LIN K, CH-8008 Zurich,

Seefeldstr. 17. téléphone 01/47 7913, télex 52529

Programme moderne d enseignement, repart i sui
fi niwÉiniiY rlifférontc: mpthnHp anrlin-viçi mllp

système pédagogique vivant, laboratoire de langue,

Londres Cours intensifs
de 2 à 6 semaines,
juillet et août.

A l'aise partout...

Représentation pour le Valais :

||| jj | jj 0&&*(k$
Hâjjjiii Avenue de Tourbillon

Tél. 027/2 16 43
SION

grâce aux appareils de climatisation
KRIGIDAIFIE

dans les bureaux (salles d'ordinateurs)
dans les ateliers (horlogerie, imprimerie)
dans les salles de conférence
dans les locaux de vente, salles d'exposition
dans les cabinets de médecins, dentistes, halles de guichets, hôtels-res-
taurants, etc.
(Service après vente garanti dans tout le canton)voervice apn
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bois 
rabotés iisterie, rayons panneaux forts

ET PANNEAUX - CONTHEY I bois croisés lattes, lambourdes panneaux de boiserie
304-81003= - -̂ sar NOUVEAU : PANNEAUX EDELSPAN Portes

Colle - Plinthes ERU - Pierre Laine pavatex
Débitage de panneaux - Livraisons régulières

Le fournisseur spécialisé du menuisier , ébéniste, charpentier
fabricant de meubles, poseurs de sols, ete, en

Tiba SA, 4416 Bubendorl. tél (061) 95 22 44
Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, 'cuisinières
â chauffage central , 'cuisinières combinées
avec blocs-éviers, 'cuisines complètes.
fumoirs * souligner ce qui convient s.v.p. « 4_011„

Pour une famille de personnes

nom et prénom 

rue/no du tél. 

NP. localité

ïtfiele
Sécher
avec

r™ —̂ ~ i

[" j . - : y;
\

l ii i i

l̂ »S
En vente chez
S. Reynard-
Rlbordy — SION
Place du Midi
Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23

VW Karavan
avec moteur neuf.

Tél. 026/6 26 01

36-27793

Cortina 1500
GT
modèle 67-68, même
sans moteur , carros-
serie en bon état.

Tél. 025/3 60 28

• 36-27830

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

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

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

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

Possibilité de visiter sur rendez-vous.

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

36-27458

Mariages
ÇA N'A PAS D'IMPORTANCE

Quel que soit votre âge, votre condition sociale, votre
nationalité, vous pouvez venir nous trouver pour exa-
miner les propositions que nous sommes à même de
vous faire sur la base de vos désirs.

Discrétion - Sélection - Choix.

Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement , sur rendez-vous :

Sion, av. Maurice-Troillet 25, l'Envoi 1, tél. 2 17 04

Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

Collonges, salle Praz-fleuri
Samedi 24 juin dès 21 heures

Bal
organisé par les sociétés de chant et musique

Orchestre LES CABALEROS

36-90551

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler ,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela , vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, à angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou
même de 20 tiroirs?

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume.., Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Pour le commerce,
l'industrie, la construc-
tion et l'administration:

Chaudières PIEREN
insurpassables en
qualité et en puissance
Citernes à huile
PIEREN
Radiateurs et parois
chauffantes GAMMA
pour l'architecture
moderne
Régulations ZENTRA
pour maintien précis
de la température
ambiante
Ventilateurs PIEREN
Appareils de climati-
sation et de
réfrigération HITACHI

Demandez la nouvelle
documentation
Demandez à votre
installateur des
produits PIEREN

¦ s^at__m

Hermann PIEREN S.A
Fabrique d'appareils
de chauffage et de
ventilation
3510 Konolfingen
031/91 74 34

Bureau de vente
Morges
021/ 7155 95
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TdS : LOUIS PFENNINGER VAINQUEUR FINAL POUR LA 2e FOIS
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

P.-H. BONVIN

Karstens vainqueur de l'étape
Pfœffikon-Olten du malin , Agostinho
s'imposant contre la montre (Olten-Olten
25 km) l'après-midi , Pfenninger conser-
vant son maillot jaune et gagnant de ce
fait le tour de Suisse 1972, tels sont les
trois grands chapitres de l'ultime journée.
Ainsi, le Belge David a gagné son pari
avec Delisle : Pingeon n'a pu épingler
l'épreuve du SRB à son palmarès, fl devait
reprendre quinze secondes. Il en a concédé
six au Suisse dans l'épreuve de vérité.,

Cette ultime étape valait surtout par les
duels que se livraient Pfenninger-Pingeon
d'une part, Dancelli et Spahn de l'autre. Si
dans le premier le Zurichois est parvenu à
son but, en revanche, Spahn, pour deux
secondes, conserve le quatrième rang du
classement général , Dancelli se battant
avec une volonté farouche pour obtenir

une des trois places sur le podium. Or, si
les deux Suisses, le Français et l'Italien ont
tenu la vedette hier après-midi , il convient
de ne pas passer sous silence la victoire
d'étape du Portugais Agostinho. Déjà le
meilleur au sommet du Balmberg, il le fut
encore hier au terme d'une course où il
n'avait rien à gagner et rien à perdre.
Toutefois, il convient de voir dans cette
victoire plus qu'un succès de prestige, mais
bien l'indice d'un retour en forme à la
veille du tour de France dont il peut être
un animateur.

A DEFAUT D'UN FAVORI

Inscrivant son nom pour la seconde fois
(il fut a deux reprises deuxième) au livre
d'or du Tour de Suisse, Pfenninger signe la
seizième victoire d'un coureur helvétique.
Et , sur les tabelles , il se rapproche des
trois victoires de Koblet et Kubler , alors
que l'Italien Fornara , avec quatre succès ,
détient le record absolu. Pfenninger vain-
queur, c'est le but qu 'il s'était fixé pour
cette saison. Et demain ? Le Tour de
France ! Aux journalistes il affirme vouloir
y participer. Aux directeurs sportifs il
déclare ne pas vouloir en entendre parler.
Alors ? Réponse dans quel ques jours.

LE BILAN

L'édition 1972 de la boucle du SRB a
été marquée, en premier chef , par une
course de mouvements , particulièrement
dans sa phase initiale (Zurich-Lugano).
Une fois les positions établies , la scission
étant faite entre les meilleurs (Pfenninger ,
Dancelli. Pingeon , le surprenant Spahn), et
leurs adversaires , la course perdit de son
intérêt , à tel point qu 'une sanction (abais-
sement de 25 % des primes) frappa les
coureurs au terme de l'étape Schaan-
Pîaeffikon . Sanction rappelant en cela les
mesures prises en 1969 lors de l'étape
Lugano-Davos. Ce fut la seule fausse note
d'une course nerveuse, restée ouverte
malgré le coup fourré du Nufenen : 51
coureurs relégués dans les profondeurs du
classement général !

L'ABSENCE DES « SUPER GRANDS »

Or, si le Tour de Suisse 1972 a
débouché sur une course animée , il
convient d'en rechercher la raison dans
l'absence de ce qu 'il est convenu d'appeler
les « Super grands » : Ocana , Merckx ,
Fuente, Motta , Gimondi , Thévenet
(vainqueur du tour de Romandie) entre
autres. Absents , ils laissèrent une plus
grande liberté de mouvements aux cou-
reurs dont le rôle, en général , consiste à
servir de « domestique ». Ce fut également
l'occasion pour des groupes sportifs mo-
destes dans leurs effectifs de tenter
quelque chose, à l'exemple de l'équipe
« Van Cauter-Magniflex-de Gribaldy » qui
espérait beaucoup en Agostinho, dont
c'était la rentrée. Hélas ! Le Portugais a dû
se contenter d'une remise en jambes , d' une
bonne place au classement général (5°) et
deux victoires dans les étapes contre la
montre.

UN BILAN POSITIF

Pour sa part , le groupe allemand
« Rokado » de Dortmund , composé d' une
équipe disparate (trois Allemands , trois
Français , dont Aimar et Bellone venus en
touristes , deux Hollandais et un Suisse) a
réussi une bonne opération avec la victoire
de Pfenninger. C'est le seul point positif ,
l' entente n'ayant jamais été transcendante ,
Schepers et Wolfshohl ayant même
compromis les chances du Suisse le
premier jour entre Zurich et Brugg. De là
à affirmer que le Zurichois a gagné le
Tour de Suisse tout seul, il y a un pas
aisément franchissable. A noter que
l'équi pe dirigée par Van Vaezenbergh est
la seule a n 'avoir perdu aucun homme en
cours de route...

Et , « Peugeot » ? Avec Pingeon , Delisle ,
David (vainqueur d'une étape) , Godefroot ,
la formation française pouvait nourrir
quelques ambitions. En défintive , elle
passe à côté d' une victoire finale en raison
d'une grosse erreur de Pingeon entre
Soleure et Gstaad. « J'ai commis une er-
reur de débutant en ne conservant pas sur
mois du glucose pour la fin du parcours »

confiait le Français estimant avoir perdu
au moins une minute lors de son échappée
avec Dancelli. Une minute qui lui a
manqué à Olten. Quant à Delisle , il a ac-
compli son travail de « domestique » pour
se relâcher par la suite.

LA PART DU LION

Financièrement , les italiens , selon leurs
habitudes , ont enlevé la part du lion :
Dancelli s'adjuge le maillot vert du classe-
ment aux points , le maillot du classement
combiné (points , montagne , général) deux
étapes (Lugano et Gstaad). Incontesta-
blement , le Lombard a marqué le Tour de
Suisse de son empreinte. Jamais il ne s'est

::y^y^^yyy^y- -yyy^yyy^yy-y.-.y^yyy>y

if Classement de la 9e étape, Pfaef- |

I
fikon - Olten, 117 km : 1. Gerben .
Karstens (Ho) 3 h. 10'44 (moyenne I

I 36,804) ; 2. Michèle Dancelli (It) ; 3. I
! Gert Karings (Ho) ; 4. Kurt Rub (S) ; •
j 5. Colin Lewis (GB) ; 6. Emanue le I

I 
Bergamo (It) puis le peloton , dans le
même temps.

Classement final du prix de la mon- ¦
' tange : 1. Silvano Schiavon (It) 68 p. ; •
I 2. Kurt Rub (S) 59 ; 3. Michèle Dan- I
j celli (It) 46.

•k Prix de la montange - Schindel- I
¦ legi : 1. Dancelli (It) 5 p. ; 2. Rub (S)
I 4 ; 3. Schiavon (It) 3.

Classement final par points : 1. Mi- I
. chele Dancelli (It) 187 p. ; 2. Spahn (S) '
I 158 ; 3. Pingeon (Fr) 135.

(
Classement final prix combiné : .

1. Michèle Dancelli (It) 19 p. ; 2. Rub I
I (S) 18 ; 3. Michelotto (It) 12 p.

Classement final par équipes : 1. '
| GBC Sony 121 h. 03'25" ; 2. Marki- I
. Bonanza 121 h. 07'57" ; 3. SCIC 121 h. !
I 11'39".

if Classement de la 10e étape, I
I course contre la montre sur 25 km à I];;., ¦r';1 : "™: ; - ' i  exploit de Kurmann au critérium de
¦ Pfenninger (S) 3315" ; 3. Roger Pin- ,
I geon (Fr) 33'21" ; 4. Harrison (GB) I | — 
I 33'39" ; 5. Fuchs (S) 33'47". 

^  ̂ ^^if Classement général final I j nn |HHH |H| C'est d' ailleurs ¦ j HIV| Louis Pfenninger (S) 41 h. 22'43" ; | _Wf____________V^Ê ouvrir les hostilités en prenant 12"
, 2 Roger Pingeon (Fr) à 21 " ; 5 _ÉÊ__ W__mM _ $M___ m d'avance au 24*: tour, jll ' fut tout d'abord K y MÊ
I Michèle Dancelli (It) à l'49" ; 4. Erich | rejoint par Hubschmid puis au 36' tour M.M
I Spahn (S) a 151 ; T . Joaquim Agos- i ^m^g^^^m^^ i<urman plaçait son premier démarrage et MCI E*"»

Michèle Dancelli' (lt) à l '49" ; 4. Erich |

I 
Spahn (S) à l'51" ; 5. .Joaquim Agos- i
t inho (Por) à 4'26" ; 6. Silvano Schia- 1

I von (It) à 5'04" ; 7. Derek Harrison I
. (GB) à 8'28" ; 8. Fritz Wehrli (S) à '
I 14'08" ; 9. Mario Lanzafame (It)  à j
i 16'07" ; 10. Wilfried David (Be) à ,
• 18'03" ; 11. Donato Giuliani (It) 41 h. I
I 45'09 ; 12. Josef Fuchs (S) 41 h. 47'05 ; I
! 13. Edy Janssens (Be) 41 h. 50'34 ; 14. '
I Enrico Maggioni (It) 41 h. 50'50 ; 15. |

I 
Mariano Martinez (Fr) 41 h. 51'15 ; 16. .
Enrico Paolini (It) 41 h. 51'40 ; 17. I

I Wim Schepers (Ho) 41 h. 52'00 ; 18. I
1 Giovanni Cavalcanti (It) 41 h. 5310 ; '
| 19. Tino Tabak (Ho) 41 h. 53'38 ; 20. |

¦ Giovanni Cavalcanti (It) 41 h. 5310 ; ¦

| 19. Tino Tabak (Ho) 41 h. 53'38 ; 20. I
• André Poppe (Be) 41 h. 53'53.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL SET

Le 18' critérium international pour ama-
teurs élite de Monthey a connu un splen-
dide succès et laisse bien augurer du Tour
du Haut-Lac pour juniors qui se déroulera
ce week-end. En effet un très nombreux
public a suivi les 60 tours de circuit pour
un total de 88 km 200 effectué par 34
coureurs dont 20 Suisses, 8 Français et 6
Italiens. On notait tout spécialement parmi
les partants des noms aussi connus que
ceux de Bruno Hubschmid Xaver Kurman ,
Gilbert Bischof ou l'Italien Picatre sans
oublier le très actif Martinazzo.

Chervet sans problème
face à l'Espagnol Romero

Fritz Chervet a conservé bril lamment
son titre de champion d'Europe des
poids mouche. A Berne , en présence
de 5000 spectateurs , le pug iliste
suisse a dominé nettement son challen-
ger l'Espagnol Kid Romero , battu aux
points en quinze reprises.

Kid Romero n 'a dû qu 'à sa vaillance
et à ses qualités étonnantes d'encais-
seur de tenir la limite. En effet , si l' on
excepte la première reprise, vouée à
l'observation , le tenant du titre a été
constamment supérieur. Dès la
quatrième reprise , Chervet passa à
l'offensive , obligeant dès lors son
adversaire à rompre sans cesse. Au
cinquième round , Kid Romero , qui
avait déjà été blessé à l'arcade sour-
cillière gauche à la 3' reprise , était
touché à l'arcade droite. Il subissait un
premier knock down à la réception
d'un crochet gauche à la face.

La suite n'était qu 'un long monolo-
gue du Bernois dont les qualités tech-
niques faisaient l'admiration du public
et contenaient aisément les velléités
d'attaque de l'Espagnol. Le comuai
était très clair. Mal gré la supériorité
manifeste du Suisse, il n 'y avait aucun
accrochage. Au 14' round , Kid Romero
retournait à terre et était compté à
nouveau « huit » sur un crochet du
droit au menton. L'Espagnol puisait
dans ses dernières ressources et enten-
dait debout le coup de gong annonçant
ia nn au quinzième rouna. Le visage
? nr^nnlnntn t , , m a f i a  trar-  anpnni.Q tr.\»ii3aiigiaiiii *, luiuiui. . uta tpiuLivi., t.

challenger recevait l'hommage du pu-
blic ému par tant de courage. Fritz
Chervet , quant à lui , était déclaré vain-
queur par la marge la plus large.

submerger tout le monde. Il faut dire que
Hubschmid s'avoua , à notre avis , un peu
tôt vaincu.

Voici le classement de ce critérium : 1.
Xaver Kurmann les 88 km 200 en 1 h.
54'52 à la moyenne de 46,070 km/h. 2.
Bruno Hubschmid 16 pts à un tour puis
tous à un tour. 3. Ruedi Franck 14 points.
4. Ueli Pfister 10 pts. 5. Bernard Dreyer 6
pts. 6. Guiseppe Picatre 5 pts (I). 7.
Botazzi 4 pts (Fr) . 8. Gilbert Bischof 3 pts.

Monthey

avoué battu. De plus , il est parvenu à gri-
gnoter des secondes précieuses (Gstaad ,
Olten contre la montre) pour assurer sa
troisième place.

Mais le bilan des hommes venus du Sud
ne s'arrête pas aux performances de Dan-
celli , son compère Schiavon du groupe
« GBC » s'emparant du maillot orange ré-
servé au meilleur grimpeur , se classant , de
surcroît , à la sixième place du classement
général. Or, les hommes de Enzo Moser
enlèvent également le classement par
équi pes devant les « Maerki-Bonanza » de
Grieshaber. De plus les Italiens peuvent
encore se targuer de quatre autres victoires
d'étape Polidori (2), Michelotto , Giuliani ,
sans compter de nombreux accessits.



Logos - 20 brunes 'nature1

HLUO

Terrain à vendre Mercedes 280 SL

Un paquet bleu foncé - tout simple.
Du tabac Maryland naturel. Un filtre blanc.
Un paquet de Logos, bleu foncé avec une
petite étiquette toute simple. >.

Un paquet de Logos s. v. p. J
20 cigarettes Maryland avec filtre

A vendre

Action
salon
conprenant canapé et Boeuf (urne
2 fauteuils, une table j? kll° »•—
et un meuble-paroi. 5 k9 5-50

Valeur : 6000 francs
Cédé à 3000 francs. Saucisses de porc

le kilo 6.80
5 kg 5.80

Tél. 027/2 80 60 _ .„. . . ,Bouilli de génisse
36-27731 le kil ° - 6-80

5 kg 6.—

Ravoire-sur-Martigny
altitude 950 m

3 parcelles de 800 m2 en bor-
dure de route privée.
Eau, électricité, téléphone sur
place.

Tél. 026/2 21 67

cabriolet - hard-top, splendide voiture spor-
tive, gris clair métal., cuir intérieur assorti ,
1re main, comme neuve. Equipée « Blau-
punkt-Kôln », antenne électrique , klaxon de
route, ceintures, pneus radiaux , 35 000 km ,
expertisée , 4 roues cloutées en supplément.

Occasion exceptionnelle Fr. 19 500.—

Tél. 022/46 01 69 (M. Bertocchi)

A vendre 4 pneus
neufs

Boucherie Joseph
Michelin. ZX Colliard, passage du

Lion d'Or,
montés sur jantes. 1630 Bulle.
pour VW Tél. 029/2 72 50

Tél. 027/9 13 04 17-12060

A vendre à Zinal oieso m)

hôtel de 10 chambres
- tout confort
- possibilités d'agrandissement

Prix de vente : 620 000.-

Pour tous renseignements :

Régie Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/5 16 30

A vendre a l'ouest de Sierre
immeuble « Le Commerce »

appartement 4 pièces
plus garage, tout confort

135 000 francs

Régie Antille, route de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/5 16 30

36-90607

A louer à Vétroz

appartement 41/2 pièces
tout confort. Libre le 1er août.

Tél. 027/8 13 45

A louer

cafe-restaurant
construction récente , situé en bordure
de la route principale. A 2 km d'une im-
portante station touristique du centre du
Valais. 65 places, place de parc , ter-
rasse. Conviendrait à couple de métier.

Ecrire sous chiffre P 36-27995 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 4 '4 pièces
(surface 125 m2) dans l'immeuble
résidentiel du centre Etoile, place
du Midi à Sion, y compris deux
places de parc dans garage sou-
terrain.

Libre dès le 1er septembre.

Ecrire à M. Michel Andenmatten.
rue du Scex 16, Sion.

36-28009

auto
Ml Bl valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Pélissîer-Favre S.A.

Nouvelliste
VOIT" Ford 15 M station 67 3 800.—

a | Ford 17 M 69 5 500.—

Iwl ll lOl Rover 2000 65 2 200.—

Marché

Liste des voitures
d'occasions

Peugeot 204 67 3 400
Peugeot 204 68 4 500
Peugeot 204 coupé 69 5 900
Peugeot 204 70 6 500
Peugeot 504 69 8 200
Peugeot 404 71 8 500
Peugeot 404 70 7 300
Peugeot 404 67 4 700
Peugeot 404 64 2 300
Peugeot 404 62 1 600

Fiat 124
coupé sport 1600 71 10 900
Fiat 124
coupé Sport 1400 69 7 400
Fiat 125 Spécial 71 9 300
Fiat 125 68 4 500
Fiat 850 coupé 69 4 700
Fiat, 850 coupé 66 2 800
Fiat 128 71 6 500

Renault R 16 TS 70 8 100
Renault R 8 Major 68 3 500
Renault R4 66 2 900

Simca 1301 spécial 71 7 700
Simca Chrysler
160 GT 71 8 800
Simca 1000 GL 66 2 400

Audi 60 L 71 9 200
Audi 60 L 68 5 000
Audi Super 90 68 5 000
NSU TT 71 7 500
NSU TT 71 6 900
NSU RO 80 69 8 500

Opel Manta 1600 71 9 500
Opel Ascona 4 p. 71 8 300
Opel Kadett L 69 5 600

VW 1302 71 6 500
VW 411 station-wag. 70 8 500
VW 1600 station-wag. 69 7 500
VW station-wagon 69 5 500
VW1300 68 4 400
VW1300 69 5 000

Ford 20 M 2300 S 71 10 900

Caravanes - occasion
Offre de la semaine :

Cavalier, 490 cm, W.-O, frigo , 6-7 pl.
Fairholme, 380 cm, W.-C, 220 volts
4-5 places, plus auvent
Musketeer , 6 places, W.-C.
Flipper, 390 cm, 4-5 places , modèle 71

Prix dès 3500 francs

E. Rast, Fully - Tél. 026/5 33 38
Expo - route cantonale Saxon

WBïIUBT
U3 A MUSIQUE *j nLm DISQUES

Bâtiment Richelieu, olace du Midi
Tél. 027/2 12 07

fermé
du 26 juin au 10 juillet

^GARAGE
^W LE PARC X

# O. D'Andrès %
M Sierre ¦

(027) 515 09 -
1 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia #

^  ̂
Tél. 2 40 30^^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Peugeot 204 1966

2 Peugeot 304 1971-1972

Peugeot 404 1966

Morris 850
station-wagon 1965

Simca 1000 LS 1971

MG 1300, 49 000 km 1969

Renault R 16 1968

Ford Taunus 1600 L 12 000 km

VW K 70 L neuve
gros rabais 1972

VW 1500 S 1963

2 V W 1300 1966

Lancia Fulvia GTE 1969

2 Opel 1700, 4 portes 1965-66

Ford 15 M XL
4 portes 1969

Mini Clubman
20 000 km 1971
Fiat 124 spéciale T
14 000 km 1971
Renault R 4 1971
Morris 1000 1968
station-wagon

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

VENTE
AUX ENCHERES

PALAIS
DE BEAULIEU

Lausanne

Pour cause de succession.
les soussignés sont chargés

de vendre

mardi 27 juin
mercredi 28 juin
de 9 h. 30 à 12 heures

et dès 14 h. 30
(visite 1 heure avant la vente;

Meubles anciens
et de style

Commodes Ls XV , lit Ls XVI .
armoire zurichoise, bibliothè-
ques, coiffeuse, consoles

Ls XV , Ls XVI , buffet
Napoléon III, table Ls XVI

plateau ouvrant, etc.

Mobilier courant
Grande bibliothèque moderne
Une paire consoles fer forgé
Salles à manger complètes

dont une anglaise
Chambres à coucher 2 lits

Tableaux
Bibelots

Chine. Japon, cuivre
vaisselle, verrerie

un peu d'argenterie

Tapis d'Orient
toutes dimensions et belles

qualités

Livres
Rideaux, lingerie

Machine à écrire
Football de table

Frigos, cuisinières à gaz,
électriques

Téléviseurs Grundig.
Siemens, etc.

et deux voitures : une Viva
break et une Renault 4 L

expertisées

et quantité d'objets trop longs
à détailler

Chargé de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.

Vente sans garantie
Echute : 1.5 %

Famille de 2 adultes et 3 enfants
cherche à louer

chalet
même sans confort , du 15 juillet
au 15 août , éventuellement du
15 juillet au 6 août.

Tél. 066/22 32 82
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» Qui aime bien manger, aime prendre m
• son temps «
• Le chauffe-plats à accumulation jura con- #
• tribue largement à l'agrément d'un repas. #
• Il se chauffe en peu de temps et maintient •
• les mets chauds longtemps. La grande sur-
• face de pose est un autre avantage du
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anciens » et les nouveaux venus
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Cinq Romands
dont un Sédunois

qualifiés pour la finale
du test du km

Dans le cadre enchanteur du Parc
Bourget à Vidy. quarante jeunes coureurs
âgés de 14 ans à 18 ans , ont participé à la
finale romande du Test Semaine Spro-
Sportive. On a assisté à un très beau duel
entre les deux favoris de cette épreuve.
Denis Champion de Vieh et Jean-Pierre
Wyder de Lausanne. Finalement et pour
3/100' de seconde seulement , la victoire
revint à ce dernier , membre du Cyclophiie
Lausannois. Cette importante finale a per-
mis de désigner les 5 coureurs romands
qui participeront à la f inale nationale le 7
juillet , au vélodrome de Lausanne. Les
heureux élus ont noms : Jean-PierreW y der
(Cyclo Lausannois) ; Denis Champion (VC
Vieh) : Eric Wuilloud (Cyclophiie
Sédunois) ; Serge Demierre (Pédale des
Eaux-Vives) ; Georges Luthy (VC Lancy).

L'entraînement a débuté
pour les cyclocrossmen

Les spécialistes suisses du cyclocross ont
d'ores et déjà entamé leur préparation en
vue de la prochaine saison, sous la direc-
tion de l'entraineur national  Carlo Lafran-
chi. Dimanche , ils disputeront un match
de football , au Letzigrund. contre le FC
Rosenburg. équipe formée d' anciens
joueurs du FC Zurich. Neuf coureurs font
partie du cadre national : Albert Zweifel.
Ueli Mueller. Walter Mueller. Fritz
Schaerer. Carlo Lafranchi. Heiner
Bertschi. Ed gar Faes. Urs Ry ffel et Willi
Gut. Le cadre des espoirs se compose
actuellement de Willy Lienhard. Guido
Amrein. Walter Baumgartnèr. Hansruedi
Rechsteiner. Walter Meierhofer. Rolf
Stutz. Ueli Maeder et Erwin Lienhard.

Le programme de préparation se pré-
sente ainsi :

24 |uin : match de football à Zurich. -
8 juillet : camp d'entraînement à Uster.
Autres réunions d'entraînement le 29 juil-
let à Kloental. le 12 août à Steinmaur. le
2 septembre à Uster. - 20-23 septembre :
camp d' entraînement à Macolin. - 30 sep-
tembre : cours techni que. - 21 octobre
cours technique pour les espoirs. - 4 no-
vembre : réunion d' entraînement. - 13-16
février : préparation des championnats du
monde à Macolin. - 21-24 février à
Londres : camp d'entraînement en vue des
champ ionnats du monde.

Décidément il faut vraiment faire un
bond en direction du sud pour s'apercevoir

le FC Sion « assomma » les joueurs mais
Schaller rectifia immédiatement le tir :
« n'oubliez pas les gars que nous jouons
en nocturne... heureusement. ».

C'est avec un effectif passablement
réduit que l'équipe sédunoise effectue son
match retour face aux hommes de Kader
Firoud. Gunther Herrmann (souffrant tou-
jours des reins) dut se contenter de souhai-
ter bon voyage à ses camarades hier matin
sur le quai de gare de Sion. L'ex-joueur de
la Bundesliga n 'aura donc pas rencontré
Nîmes en coupe des Alpes. On se rappelle
en effet qu 'au Stade de Tourbillon il
n'avait pas pu être aligné.

Il sera donc extrêmement difficile pour
la formation de l'entraineur Blazevic
d'espérer une quelconque revanche ce soir.
Léo Walker et Roger Panchard qui ont
pris en mains l'équipe pour ce déplace-
ment prient le ciel qu 'aucune blessure
n'intervienne en cours de match. Dans le
cas contraire le FC Sion évoluerait à dix...
à moins que Panchard ou Walker puissent
fonctionner comme remplaçants voilà
pourquoi la composition de l'équipe n'a
pas de secret : Donzé : Valentini ,
Trinchero, Baie, Weibel, Barberis, Dayen ,
Wampfler, Schaller, Luisier, Elsig.

C'est donc dans ces conditions difficiles
que le FC Sion essayera de réussir mieux
qu 'à domicile (défaite de 4-0).

On se réjouit cependant de voir à l'œuvre
Mileno Baie (29 ans) fidèle à son club de
Sarajevo depuis toujours 350 matches de
championnat en Europe, (l'ex-international
yougoslave) il joua la dernière fois avec
l'équipe A de son pays en 1970 à Sarajevo
contre l'Autriche (1-1) : c'était son 10"
match en équipe A. désire poursuivre sa
carrière en Suisse étudiant en agronomie,
Baie est marié et père d'une fillette de 5
mois. D'un caractère très agréable le You-
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des places à défendre) en regard de ceux
de Fuchs , très rap idement battu.

C'est relever les nombreux facteurs qui
régiront cette explication nationale à ca-
ractère confidentiel. Et si l'épreuve de
vérité du matin jouera son rôle, celle de
l' après-midi n 'est nullement négligeable.
Les 61,400 kilomètres (quatre boucles de
15,350 kilomètres) tracé dans la région
Gland. Duillier , Coinsins , Vieh , Begnins
sont loin d'être une formalité en raison du
parcours vallonné à souhait. Ces données
posées, il est indéniable que le champion
suisse 1972 sera le meilleur , d'autant  plus
que le coureur est seul maître de son
destin , les aléas , d'une course en ligne ,
par conséquent en peloton , sont
supprimés.

Mais la formule est loin d'être idéale.
Très loin même un rouleur n 'étant .pas for-
cément un bon grimpeur , un grimpeur un
bon rouleur , un spécialiste du contre la

montre un homme sachant tirer son épin-
gle du jeu dans une courbe en li gne.

QUELLE EST LA FORMULE IDEALE ?

La formule idéale n 'existe pas. Pourtant ,
il serait possible de désigner le champion
suisse à l'addition des résultats obtenus
dans diverses courses professionnelle s
suisses (championnat du Zurich , tour de
Romandie et de Suisse, à travers Lausan-
ne, par exemp le). Il est vrai qu 'une telle
formule ne conviendrait pas à certains or-
ganisateurs - particulièrement ceux affiliés
au SRB : le championnat suisse étant
prétexte à organiser une fête villageoise
profitable à la caisse du club. Et si l'équité
sportive n 'y trouve pas son compte...

P.-H. Bonvin

sera la meilleure moyenne dans une étape ,
celles courues contre la montre ou faisant
moins de 130 km exceptées
- au total , 576 200 francs de prix récom-
penseront les coureurs dont 258 000 francs
affectés au seul classement généra l indi-

viduel
- en cas de chute ou d'incidents mécani-
ques (même une simple crevaison) dans le
dernier kilomètre , les coureurs qui seraient
ainsi retardés bénéficieront du même
temps que le peloton dans lequel ils fi gu-
raient. Une exception est faite pour les ar-
rivées jugées au terme d'une ascension
- la médaille de la reconnaissance du tour
a été attribuée : au titre de l'organisation à
MM. René Lavalle. Eugène Ferri , Paul
Meunier. Pauchet. Roger Evezard. Jacques
Rousseau, Goerges Baraleau et à Mlle
Paillette Nateil.

Au titre des anciens coureurs à Brik
Schotte (Be), Jean Aerts (Be) et Guy Lape-
biè (Fr). Elle est également attribuée à la
police parisienne et à la ville de Bayonne

Ferrari présent aux 1000 km de Zeltweg
Absente au Mans , les Ferrari reviennent

en force à l' occasion des 1 000 km de Zelt-
weg. avant-dernière épreuve du champ ion-
nat du monde des marque, qui auront lieu
dimanche sur l' anneau ultrarap ide du cir-
cuit autrichien.

La victoire ne devrait pas échapper à
l'un des quatre bolides rouges de la firme
italienne, quatre Ferrari 312-P pilotées par
les chevronnés Jacky Ickx (BE), Clay Re-
gazzoni (S). Tim Schenken (Aus). Ronnie
Peterson (Sue). Brian Redman (GB), Car-
los Pace (Bre) et Artario (It) ainsi que San-
dro Munari (It) .

Les Matra, qui ont atteint leur objectif
en remportant les 24 heures du Mans , se-
ront par contre absentes ainsi que les Alfa
Roméo , dont les voitures de 12 cylindres
ont des ennuis de moteur.

Ferrari vise à Zeltweg la victoire finale
dans le championnat du monde des cons-

tructeurs, après trois ans de domination de
Porsche, qui s'est retiré cette année de
cette compétition.

Dimanche, affrontement entre les «

L'habitude étant prise , le championnat
suisse cycliste enchaînera immédiatement
derrière le tour de Suisse. Et comme les
habitudes sont des tare s difficilement ef-
façables, se retrouveront au départ « tous »
les professionnels helvétiques , à savoir une
bonne dizaine. L'éventail est vite ouvert :
Pfenninger . (champion sortant), Fuchs ,
Spahn , Jurg et Edy Schneider, Thalmann ,
Rub et Werhli (sont d'authentiques
routiers) auxquels devraient s'adjoindre
les spécialistes du cyclocross , tels les frères
Gretener. Frischknecht et Steiner. Soit
douze coureurs.

C'est relever la valeur toute symboli que
du maillot rouge à croix blanche. Ce
championnat national - le 75' depuis 1892
(il y eut quatre interruptions ) - bénéficiera
d' un unique intérêt : l' affrontement entre
les anciens « pros » (Pfenninger Thalmann
Rub) et les nouveaux venus (Fuchs ,
Spahn). C'est peu et intéressant tout à la
fois.
SUPREMATIE DES TROIS « GRANDS »

Courue en deux manches contre la
montre (en côte le matin et en circuit
l'après-midi) cette épreuve fixera la supré-
matie nationale entre Pfenninger . Fuchs et
Spahn , les trois coureurs paraissant
dominer l'élite helvétique au sortir du tour
de Suisse malgré la défaite du « poulin »
de Grieshaber.'Or, au moment où ces
lignes sont rédigées, l'étape finale de
l'épreuve du SRB à Olten n 'est pas encore
connue. Toutefois, un point de repère
récent (les 12 kilomètres de côte Soleure-
Balmberg) donne une première indication
des valeurs , en présence. Samedi passé,

• L'équipe du groupe Salvarani , la seule
formation italienne présente au prochain
tour de France, alignera les onze coureurs
suivants : FFelice Gimondi , Italo Zilioli ,
Marino Basso, Pietro Guerra , Pietro Cam-
magnari , Ercole Gualazzini , Luigi Castel-
letti , Primo Mori , Giacinto Santambrogio ,
et les Belges Tony Houbrecht et Guido
Reybroeck. La formation quittera Milan le
29 juin.

Fuchs prenait 14" à Spahn , 17" à Pfennin-
ger auteur d'un violent effort le matin.  28"
à Rub. l '08" à Jurg Schneider. 2'09" à
Werhli. 2' 17" à Thalmann , Edi Schneider
étant éliminé arrive aprè s les délais fixés à
25-0/0.

Or. si comparaison n 'est pas raison une
similitude existe entre les 11.6 kilomètres
de la côte du Balmberg et les 16 séparant
Gland de Saint-Georges , soit une dénivel-
lation approximative de 600 mètres pour
chaque parcours. Toutefois, le tracé
vaudois est plus « coulant » la déclivité
commençant dès le dé part alors qu 'à
Soleure , seuls les cinq derniers kilomètres
présentaient une trè s forte montée.
LA FATIGUE DU TOUR AURA-T-ELLE

UNE INCIDENCE ?
De plus , ce champ ionnat suisse sera

conditionné par les efforts fournis au tour
de Suisse par ses principaux acteurs , sur-
tout du duo Pfenninger-Spahn (ils avaient

Les organisateurs ont d' autre part com-
muniqué certaines modalités de l'é preuve
outre le fait que 132 coureurs seront au dé-
part - aucune équipe espagnole ne sera en
lice en raison du forfait de la formation
KAS - ils ont fourni les indications sui-
vantes :
- les délais d 'élimination seront établis en
fonction des moyennes réalisées et égale-
ment selon la nature du terrain des dites
étapes
- les bonifications seront ainsi attri-
buées : 20" 15" 10" et 5" aux arrivées des
étapes de plaine aux quatre premiers.
Nulle bonification ne sera attribuée au
terme des étapes de montagne ou courues
contre la montre. Pour la course par équi-
pes contre la montre , les coureurs des trois
nations classées en tête (à condition de ter-

miner dans le même temps que les pre-
miers desdites formations) recevront 20" ,
10" et 5". Enfin , lors des « points chauds »
disputés en cours d'étape, les trois pre-
miers bénéfici eront de 6" 4" et 2".
- il n 'a pas été possible , en fonction des
règlements de l'U.C.I., de faire disputer une
étape marathon entre Belfort et Auxerre ,
l' avant-dernier jour. Le départ sera donc
donné à Vesoul. Afin d'animer cette étape ,
trois « points chauds » seront disputés
- certaines pénalités ont été aggavées.
C'est ainsi que tout coureur supris ac-
croché à une voiture sera immédiatement
mis hors course
- les primes souvenir Henri-Desgrange se-
ront disputées au sommet du Galibier
- un « ruban bleu » sera mis en comp éti-
tion. 11 sera gagné par le coureur qui réali-

que le Mexicain Pedro Rodriguez , vain- Sion fera dispui
queur en 1971, avait bouclé en l'39"35 , laisans. Trente-s

qu 'une : triomp her. Les pronostics vont
majorité à l'Argentine mais la cote de
France n 'en reste pas moins appréciable
la technique argentine , â l' art de geler



LSH6: il sera difficile de
passer l'éponge sur tout...

« Après l'ère des vaches grasses , le hoc-
key suisse a connu celle des vaches
maigres ! » Ni l'une ni l'autre n 'a duré sept
ans , mais suffisamment de temps pour voir
le peu de stabilité de ce sport dans notre
pays.

Tout ce que l'équi pe nationale avait
gagné l' année précédente en Suisse (ascen-
sion dans le groupe A), elle le perdait cette
saison, d'abord à Sapporo et ensuite à
Prague.

C'est là un seul aspect contredit heu-
reusement par l'équi pe suisse des juniors.
Elle a dominé le groupe B du champ ionnat
d'Europe avant de réinté grer le groupe A.

« Ange et démon » à tour de rôle , on
peut se demander où va le hockey suisse.
S'achemine-t-il au « f i rmament » ou dans
les profondeurs de l'oubli ?

CE N'EST PAS TELLEMENT UNE
QUESTION DE DETAILS

L'an dernier c'était Sierre. aujourd 'hui
ce sera à Zurich. Les délégués de la Ligue
suisse de hockey sur glace se retrouveront
pour leur assemblée annuelle.

Faut-il s'attendre à de grands change-
ments ? Nous ne le pensons pas et depuis
que certaines démissions ont été retirées ,
on assiste une fois de plus au « flux et
reflux » d' une branche - sportive qui
manque de solidité. Pourquoi ?

Incontestablement à cause des structures
actuelles de tout l' appareil administratif et
techni que du hockey helvéti que. Une ré-
forme s'impose.

M. Chevallaz , vice-président de la
LSHG (démissionnaire convaincu) est-il le
seul à croire sérieusement à la valeur de
nouvelles refontes ? Certainement pas mais

il est toujours difficile de mouvoir un en-
semble aussi lourd. A Zurich on suivra un
ordre du jour qui ne devrait pas apporter
de bouleversements.

A l'image des propositions émises par
les clubs , par le CC, par la CA ou le pré -
sident central on s'attachera , par nécessité ,
bien sûr. au détail.

Cependant l' important est ailleurs. Ne
soyons pas tro p pessimistes toutefois car à
la LSHG on se préoccupe également de
l' essentiel.

Un point qui nous réjouit particulière-
ment est l' immense effort qui s'accomp li ,
sur proposition du comité central , dans le
domaine de l'instruction (section 3). L'en-
gagement d'entraîneurs compétents à l'é-
chelon régional et national (à p lein temps
ou temporaires) pour s'occuper des espoirs
est un premier pas indispensable.

L'AUTONOMIE DE LA LIGUE
NATIONALE

L'an dernier à Sierre pour répondre à un
désir de la ligue nationale qui <¦ court »
après une autonomie plus ou moins réelle ,
une commission spéciale de onze membres
avait été crée.

Cette commission était chargée de « tra-
vailler à une conception concernant la
portée et les limites de l'autonomie de la
li gue nationale » .

Zurich révélera-t-il le chemin parcouru
par la dite commission ? A notre avis , il
s'agit là d'une nécessité primordiale pour
l' amélioration du hockey à l'échelon su-
périeur. Ce sport helvéti que a depuis
longtemps atteint l'â ge adulte et il serait
grand temps qu 'il pense aux intérêts de ses
•< enfants » : la li gue nationale et les séries
inférieurs .

Le chef du saut (au centre) uermano
Cassis a donné sa démission. Il est ici en
compagnie des deux champions du monde
et olympiques Bernard Russi (à gauche) el
Marie-Thérèse Nadig (à droite).

UN ORDRE DU JOUR CHARGE
Le président Reto Tratschin. son comité

et les délégués s'attaqueront dès cet après-
midi à un ordre du j our passablement
chargé .

Mis à part les rapports , les propositions
et les divers qui s'inscrivent dans les treize
points de l'ordre du jour , les délé gués de-
vront se prononcer sur trois points im-
portants. Il s'agit de suivre la CT qui de-
mande l'insp iration de l'équi pe nationale
pour les championnats du monde de 1973
à Graz (Autriche) d'approuver le budget et
de réélire le comité centra l pour une nou-
velle durée de trois ans.

Il ne reste plus qu 'à espérer de la part
des délé gués et du comité central , de l'ex-
cellent travail sur les bords de la Limmat.

m_.

A Zurich, le vice-président Chevallaz

1971-72 : la plus riche histoire de la FSS

Le Valais plusieurs fois à l'honneur

Monthey disputera
la finale de la coupe

des jeunes footballeurs

Adelboden sera le théâtre samedi et di-
manche de la grande fête du ski.

Une fête à deux faces puisque l'on re-
mémorera les exp loits de Sapporo et que
l'on procédera au tirage au sort du
100 000' membre de la fédération. Mais la
journée de samedi sera consacrée à la 67'
assemblée des délégués , qui revêtira un
caractè re tout particulier par la change-
ment de président central.

POUR LA SOIXANTE-SEPTIEME FOIS

Treize points fi gurent à l' ordre du jour.
Les six premiers permettront aux délé gués
d'approuver les lapports , comptes et bud-
gets de la saison, ainsi que d'honorer plu-
sieurs dirigeants méritant qui se verront
attribuer la distinction FSS. Nous ne re-
viendrons pas sur l'ensemble de cette faste
pour le ski suisse. Permettons-nous de
relever les lignes principales , qui reflètent
1 ensemble de 1 activité. Le ler juin 1971,
premier jour de l'exercice 1971-1972 , une
délégation suisse se rendait à Opatijia pour
prendre part au congrès de la FIS. Saint-
Moritz eut l'honneur d'être choisi pour l' or-
ganisation des prochains championnats du
monde en 1974. Ainsi commença l' année ,
certainement la plus riche de tout l'histoire
de la Fédération suisse de ski. Elle se ré-
sume comme suit : 3 médailles d'or , 3
d'argent. 2 de bronze , un 4' et 61' rang aux
Jeux olympi ques de Sapporo. De plus
comme fruit de la vaste campagne de re-
crutement , l' augmentation de l'effectif des
membres passa de 85 142 à 112 058. Les
objectifs étaient atteints. Si l' on ajoute que
les comptes ont dépassé le cap des trois
millions de francs durant la saison écoulée ,
on comprendra volontiers que la Fédéra-
tion enregistre une évolution comme ja-
mais.

Verdict prononce dans
l'affaire de corruption

en Allemagne
La commission de discip line de la Fédé-

ration ouest-allemande de football (DFB) a
prononcé son verdict dans l'affaire de
corruption concernant l'équi pe de Bundes -
li ga Hertha Berlin. El le a frapp é d'interdit
pendant deux ans , neuf joueurs de cette
équi pe. Chacun d' eux étant de plus con-
damné à une amende de 15 000 DM.

Les joueurs suivants ont été punis :
Gross, Enders , Ferschl , Gayer. Witt , Ste-
fenhagen. Sperlich , Kellner et Brungs. ce
dernier jouant actuellement au FC Nu-
remberg.

¦¥•*-¥¦*

Le tournoi final de la coupe Semaine
sportive des jeunes footballeurs , réservée
aux joueurs de 8, 9 et 10 ans qui ne sont
pas encore en possession d'un passeport
de l'ASF sera joué samedi 24 juin à Genè-

Le budget présente pour la prochaine
saison voit un léger déficit de 132 300
francs , somme qui sera certainement com-
blée par de nouveaux pourvoyeurs de
fonds.

AU TOUR DE LA ROMANDIE
Au chapitre des élections , les délé gués

auront à élire un nouveau président cen-
tral. On se souvient que M. Karl Glatthard
s'était mis à disposition pour une année
supp lémentaire lors de l'assemblée d'In-
terlaken. Depuis 1954, avec une
interruption de deux ans (mandat de M.
Roger Bonvin jusqu 'à sa nomination de
conseiller fédéral), aucun représentant de
la Suisse romande a été à la tête de la fé-
dération. Le tour est venu de présenter un
candidat. Dans notre édition de samedi 17
juin , nous avons présenté le candidat
unique et officiel à la présidence , M.
Philippe Henchoz. Ce dernier sera
présenté par l'Association valaisanne des
clubs de ski par son président J . -C. Haen-
ni. Rappelons que les délégués de l'AVCS
se sont prononcées à l' unanimité pour la
candidature de M. Henchoz. Cette élection
devrait donc se former par acclamations.

-¥¦-¥¦ **
Selon les statuts de la FSS les deux vice-

présidents doivent être si possible des lan-
gues nationales qui ne soient pas celle du
président. M. Maurice d'Allèves a déclaré
mettre à disposition son poste à un repré -
sentant alémani que, qui serait proposé par
l'Association grisonne en la personne de
M. Hans Habegger. président de la Com-
mission des relations publi ques et membre
du comité central. Il semble également
qu 'aucune objection sera formulée et que
l'élection sera entérinée par les délé gués.

Tournoi communal
à Sarclentz

Le village .de Sarclentz recevait derniè-
rement tous les amateurs de football de la
commune de Nendaz , venus disputer leur
tournoi annuel.

Chaque village avait formée ses équipes
de footballeurs actifs et passifs. Au total
dix-huit formations se mesurèrent sur le
terrain dans un esprit sportif remarquable
et une ambiance extraordinaire.

Une grande partie de la population se
pressait autour du terrain , chauvins spec-
tateurs d'un jour.

La visite de quel ques conseillers com-
munaux , et en particulier celle du vice-
président de la commune a relevé la ma-
nifestation , et aura surtout permis à nos
édiles de constater l' engouement de toute
la population pour le football , et l'urgence
qu 'il y aurait à mettre à disposition des
sportfs un terrain répondant aux exi gences
actuelles.

Avant de publier les résultats du
tournoi , nous nous faisons un plaisir de
relever l'accueil particulièrement chaleu-
reux de la population de Sarclentz , et la
sportivité de M. Charl y Métrailler qui
a mis .•'. gratuitement son terrain à dispo-
sition des joueurs et des spectateurs.

Le président Karl Glatthard (que nous
voyons ici féliciter Tischhauser lors des
championnats suisses de Gstaad) quittera
la tête de la Fédération lors de l'assemblée
de cet après-midi.

i

CANDIDATURES VALAISANNES

Il devient de plus en plus difficile de
trouver des candidats aux organisations
des divers champ ionnats nationaux. Tou-
tefois , le comité central a reçu diverses
propositions , dont trois du Valais. Pour les
alpins seniors . Crans-Montana est seul
candidat ; pour les juniors , le SC Grachen
a fait part samedi dernier de sa candida-
ture à l'assemblée valaisanne. Comme la
FSS n 'avait pas de candidat , il est certain
que ces championnats trouveront le
chemin du Vieux-Pays. Il n 'en sera pas de
même pour le champ ionnat de fond 30
km , avec une candidature de Saas-Fee.
Une proposition des Grisons pour une or-
ganisation sur une semaine de tous les
championnats nord iques est vue d'un ex-
cellent œil par la commission techni que.
C'est dire que les candidatures indivi-
duelles ont très peu de chance d'aboutir.

D'ADELBODEN A FLIMS...

Le dernier point à l'ordre du jour dési-
gnera le ski-club qui organisera la
prochaine assemblée des délégués en 1973.
Flims s'est mis sur les rangs , mais d'autres
candidatures peuvent se faire jour en cours
d'assemblée. Il serait souhaitable que la
Romandie reprenne une fois cette organi-
sation.

LA FETE DU SKI SUISSE

Apres une journée sérieuse de délibéra-
tions. - la Fédération a prévu le dimanche
sur Palpe , la grande fête du ski suisse.
C'est au cours de cette journée que sera
effectué le tirage au sort de la loterie du
100 000' membre de la FSS. Toutes les as-
sociations régionales prendront part à cette
partie récréative. Pour le Valais une équipe
dirigée par M. Aloys Bonvin offrira fen-
dant et raclette aux délégués. Tous les
membres de l'équi pe suisse de Sapporo
effectueront le tirage au sort. Nous
souhaitons que le beau temps soit de la
nnrtîf» afin f lUIA aaifa Fâta r t l ,  c \ r î  r . i l r r r .  r r . ï .
r"' "*¦ """ ,-li.iv i-.,,,,. iviv _\A oi\l 3U133C 3UII
une parfaite réussite.
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Elimination de 92 à 95 % de la pollution biodégradable

MONTHEY ET CIBA-GEIGY ONT LEUR
STATION D EPURATION DES EAUX
MONTHEY. - C'était vendredi l'inaugu-
ration de la station d'épuration des eaux
construite en communauté d'intérêt entre
Ciba-Geigy et la commune de Monthey.

En fait, c'était Ciba-Geigy qui recevait
les invités et les journalistes au cinéma
Plaza où des exposés furent donnés aux
participants à cette journée avant qu'ils ne
se déplacent à la station d'épuration pour
une visite des lieux.

85 000 TONNES DE PRODUCTION
ANNUELLE

Le directeur de Ciba-Geigy à Monthey,
M. Max Gutknecht , s'est attaché à donner
u n .  bref historique de l'usine
montheysanne, rappelant que le choix de
Monthey résultait de l'heureuse conjonc-
tion dans une zone restreinte, du sel de
Bex et de l'électricité produite à partir des
sources hydrauliques du val d'Illiez. En
1904, l'usine comptait 500 employés oc-
cupés en majeure partie à la fabrication de
produits de base : chlore, soude causti que
et d'un colorant synthétique : l'indigo.

Au début de son exploitation l'usine
produisait 5000 tonnes par année soit 10 t.
par personnes pour atteindre le quintuple
aujourd'hui soit 50 t. an avec 1900 col-
laborateurs.

C'est à la veille de la seconde guerre
mondiale que vinrent s'ajouter les plas-
tiques. Quant à la production de base
montheysanne, chlore et soude causti que ,
elle favorisa la venue de l'agrochimie.

Dès le début de son activité à Monthey ,
l'entreprise s'occupa d'épurer les eaux
usées industrielles. Ce fut donc il y a un
demi-siècle, l'amorce d'une science nou-
velle que l'on ne dénommait pas encore
l'écologie. Pour être primitive , la solution
n 'en était pas moins efficace. Les eaux
usées .étaient conduites successivement
dans deux bassins de rétention , un troi-
sième servant de réserve lors des mises à
sec pour l'enlèvement des dépôts.

C'est en 1930 que la ville de Monthey et
Ciba réalisèrent en commun l'étang-tam-
pon du Rhône, où les eaux industrielles
épurées dans une première phase se
mêlaient aux eaux usées de Monthey.

Mais vers 1946, le développement de
Ciba imposa la recherche d'une solution
plus technique : ce.fut la construction de
l'installation « pista » , décanteurs qui sus-
citèrent l'intérêt des milieux piscicoles , de
même que celui de nombreux spécialistes
suisses et étrangers.

SECTEUR PUBLIC ET INDUSTRIEL
NE PEUVENT S'IGNORER

L'extension rapide de Ciba-Geigy à
partir de 1965 allait donner une nouvelle
dimensions à plusieurs problèmes connexes
inhérents à toute grande entreprises chi-
mique. II fallait étudier rap idement la
réalisation d'une station d'épuration des
eaux usées capable de traiter 260 1. sec.

A la même époque, Monthey étudiait un
projet d'installations munici pales destinées
à collecter et à épurer ses eaux résiduaires.

Des contacts furent pris entre la Ciba et
la commune. Le 31 décembre 1969 le
Conseil d'Etat présentait au Grand Conseil
un décret tendant à mettre la ville de Mon-
they au bénéfice des subventions légales
dans le cas de la construction d'une station
d'épuration des eaux usées.

Une convention de construction et

Une vue générale de la station d'épuration de Monthey édifiée en bordure du Rhône à
environ 800 m de l'usine Ciba-Geigy.

r

Une vue des bassins de décantation des boues biologiques. Les boues sédimentaires sont
rassemblées au centre de chaque demi-bassin par des racleurs montés sur pont roulant. De
là, une pompe- prélève les boues dans un canal qui les conduits en tête des bassins
biologiques où elles sont en partie réintroduites.

d'exploitation fut signée entre les deux
parties.

Dans une cité qui doit essentiellement
son expansion à des vastes entreprises, les
secteurs public et industriel ne peuvent
naturellement s'ignorer.

Le 45 % de l'effectif du personnel de
Ciba-Geigy habite Monthey. Il s'ensuit
qu 'au niveau des affaires publiques, le
personnel des usines montheysannes com-
pose une partie importante des autorités
locales.

Peut-on dire que l'influence des indus-
tries s'exerce par personnes interposées sur
les actes de l'administration dans un sens
qui leur soit profitable ? C'est une crainte
que certains , sans preuves, transforment
parfois en certitude , a remarqué le pré-
sident de Monthey, M. Joseph Rithner qui
affirme que les édiles , dans leurs actes ,
manifestent une totale indépendance.

Si l'application des règlements commu-
naux met les industries sur le même pied
que les individus , elles ne bénéficient pas
de plus d'égards. Mais il est évident
qu 'elles conditionnent indirectement , à tra-
vers leur personnel , nombre de décisions
de l'administration communale.

L'évolution technique et sociale rend
toujours plus concrète la coopération ma-
térielle avec l'industrie et particulièrement
avec Ciba-Geigy qui possède près du
quart de la surface des terrains de plaine
sur territoire montheysan.

La contribution - proportionnelle à
l'usage qu 'elle en fera - de la commune
de Monthey à l' exploitation de la station
d'épuration , s'est limitée à la mise à dispo-
sition de terrains et au paiement de la part
communale.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

Les travaux de construction ont débuté
en août 1970 et se sont achevés au
printemps 1972.

La station de traitement est conçue selon
le princi pe des boues actives. Les produits
polluants sont assimilés par des bactéries
aérobies. On introduit dans l'eau l'oxygène
nécessaire à leur respiration au moyen
d'aérateurs de surface. A leur mort , les
bactéries forment des boues qui sont sé-
parées de l'eau épurée dans des décanteurs
secondaires. Ces boues sont incinérées
dans un four après avoir été concentrées. U
n 'en subsistera donc que des cendres mi-
nérales inoffensives qui peuvent être dé-
posées dans une décharge contrôlée.

Les eaux de la ville de Monthey et celle
de Ciba-Geigy subissent le processus
biologique en commun , après avoir suivi
des prétraitements différents.

L'installation peut absorber 8 000 mètres
cubes par jour d'eaux communales, cor-
respondant à 20 000 habitants. Signalons
que Monthey compte aujourd'hui 11 000
habitants. En temps de pluie il est possible
de traiter le quintuple de ce débit. L'apport
de Ciba-Geigy est de 22 200 mètres cubes
par jour. Les charges polluantes maxi-
males sont de 1400 kg par jour pour la
commune et de 17 000 kg par jour pour
Ciba-Geigy.

L installation permet d'éliminer 92 a
94 % de la pollution biodégradable. II faut
remarquer cependant que les stations
d'épuration biologique n 'ont qu 'une effi-
cacité limitée pour l'amélioration de l'en-
vironnement, aussi bien une station ins-
tallée uniquement pour l'épuration des
eaux urbaines que celle destinée à des
eaux industrielles. Aucune ne donne de
l' eau potable , car le processus biologique
n'a aucun effet sur certaines substances
dissoutes pour lesquelles des traitements
complémentaires doivent être envisagés.

COUT DE L'INSTALLATION

Le coût de l'installation sans les canaux
d'amenée se chiffre à 21 millions de
francs.

La part de l'investissement de la ville de
Monthey comprend toutes les installations
de prétraitement des eaux communales
ainsi qu 'une quote-part des ouvrages com-
muns calculés en fonction de la pollution et
du débit. Un montant d'environ 3 millions
sera la part de Monthey. Les frais d'exploi-
tation pour eaux industrielles en tenant
compte d'une pollution moyenne de 9
tonnes par jour représentent une somme
annuelle d'environ 3,3 millions de francs.

Le prix au mètre cube ainsi obtenu est
de 0,78 franc ou de un franc par kg de
pollution biodégradable.

UN BEL EQUIPEMENT

Ainsi , Monthey est équipé magnifi-
quement pour lutter contre la pollution des
eaux , ceci grâce à une collaboration in-
telligente de ses édiles et des dirigeants de
Ciba-Geigy. Cette double coopération sur
le plan économique et technique est un
facteur d'entente et d'esprit constructif. Il
est à souhaiter que se maintienne cet actuel
climat de confiance réci proqie entre Ciba-
Geigy et nos édiles communaux grâce
auquel la solution des problèmes ardus
consécutifs à une expansion accélérée ne
s'est jamais heurtée à des obstacles ni
psychologiques ni matériels.Stagnation du tourisme vaudois

LAUSANNE.- Alors que le nombre des
nuitées augmentait légèrement dans l'en-
semble de la Suisse en 1971, il a diminué
de 2 % en terre vaudoise, souligne le rap-
port d'activité de l'Office du tourisme du
canton de Vaud. Les hôtels et établisse-
ments de cure vaudois ont enregistré
3 715 220 nuitées, soit 80 157 de moins Sentier (vallée de Joux) sous la présidence
qu 'en 1970. Cette régression frappe notam- de M. Eric Giogis, a pris acte de la dé-
ment les trois princi pales stations du can- mission de M. Gabriel Despland (président
ton : Lausanne (1 036 897 nuitées), Mon- central de l'Office national suisse du
treux (794 219) et Leysin (571 675). tourisme et ancien conseiller d'Etat) de son

La conséquence de ce recul est que la Poste de délégué de l'Etat de Vaud au
région du Léman (Vaud et Genève) , qui comité directeur de l'office cantonal. Il
occupait jusqu 'ici le premier rang des ré- sera remplacé par M. Eugène Kuttel , ins-
gions touristi ques suisses, a été dépassée pecteur cantonal du tourisme. M. Pierre
l'an dernier par les Grisons. Cependant , si Cordey, directeur politi que de « 24 Heures-
lès nuitées des hôtels vaudois (698 établis- FAL » a fait un exposé sur « La Suisse et
sements avec 25 874 lits recensés, occupés l'Europe demain ».

à 38 %) ont baissé, le mouvement touris-
tique total du canton a progressé pour at-
teindre 9 218 000 nuitées en 1971, grâce er
particulier au camping, qui a passé le cap
du million pour la première fois.

L'assemblée générale de l'Office vaudois
du tourisme, qui s'est tenue vendredi au

• LAUSANNE.- Par décision de Mgr
Pierre Mamie, évêque du diocèse de Fri-
bourg, Mgr Raymond Schmidt, vicaire
épiscopal pour le canton de Vaud, a été
nommé curé de Vevey. L'abbé Raymond
Meyer, curé de Vevey, est nommé vicaire
épiscopal pour le canton de Vaud. Il entre-
ra en fonction le ler septembre prochain.

Pavillons scolaires décentralisés
SAINT-MAURICE. - La position du
président de la commission scolaire de
Saint-Maurice , suite au postulat socia-
liste du conseil général demandant l'é-
tude et la création de pavillons sco-
laires décentralisés pour les classes en-
fantines , mérite qu 'on s'y arrête quel-
que peu car elle correspond aux critères
qui se font jour dans nos centres à po-
pulations domiciliées par quartiers .

Le postulat remarque que les nou-
veaux locaux scolaires ne tiennent pas
compte de l'éloignement des quartiers
existants et de ceux en devenir , de-
mandant ainsi aux enfants des » mar-
ches éprouvantes ». Le munici pal Ber-
guerand, à titre personnel , constate
qu 'à Saint-Maurice « rien n'est loin de
rien » l'étroitesse du territoire agaunois
ne demande pas des preuves d'ordre
topographique pour cette démonstra-
tion. L'école est située dans un quartier
peu éloigné de chacune des extrémités
de la localité , à condition que l'on
admette qu 'il n 'est pas plus éprouvant
de venir à pied du « fond de ville » que
du quartier de Saint-Laurent jusqu 'au
groupe scolaire, par exemple.

M. Berguerand démontre ensuite ,
après avoir divisé la ville en deux
zones et déterminé, pour chaque classe
le nombre d'élèves probables jusqu 'en
1977 (sur la base d'une enquête du
nombre d'élèves en devenir), sans tenir
compte des enfants qui pourraient ha-
biter dans des constructions dont les
projets ne sont pas connus.

Donc, en ce qui concerne 1 école en-
fantine , les chiffres restent assez équi-
librés.

Il faut admettre sans équivoque pos-
sible que la commune va étendre ses
bâtiments scolaires dans un secteur où
elle peut le faire , que cet emp lacement
a l'avantage de se trouver approximati-
vement au centre démographique de la
localité et que, pour s'y rendre, même
les distances extrêmes, sont encore mo-
deste.

Quant aux dangers que représentent
l'utilisation et le croisement de routes à
grand trafic , il s'agit en tout premier
lieu d'intensifier l'éducation de nos en-

fants et de renforcer la protection des
passages pour piétons à certaines
heures et en divers endroits qui restent
encore à déterminer.

De toute évidence il est aussi dange-
reux d'aller en classe en venant de la
rue d'Agaune que du quartier Saint-
Laurent ou du Mauvoisin. Le plus
grand danger existant est celui qu 'en-
courent les enfants habitant à droite de
la route du Simplon , du Mauvoisin au
garage Casanova : pour ceux-là , se ren-
dre au groupe scolaire actuel ou dans
un pavillon qui serait situé à Saint-
Laurent , le danger est permanent , à
moins que l'on envisage aussi un pavil-
lon scolaire à droite de la route du
Simplon.

M. Berguerand souligne que tous les
pavillons scolaires décentralisés ne
remplaceront pas l'éducation que nous
devons donner à nos enfants en ce do-
maine et qui doit être intensifiée : seule
une bonne éducation routière peut les
armer ou les protéger contre les dan-
gers de la route d'une cité moderne.
Certes, d'autres villes comme Monthey,
Martigny ont décentralisé une partie de
leurs écoles, souvent par manque de
place en un même lieu. Mais il serait
faux de comparer Saint-Maurice aux
grandes villes sur le plan géographi que
et démographique (le grand renom de
Saint-Maurice ne compense-t-il pas
aisément les quelques mètres carrés
qui lui manquent ?).

Il faut encore remarquer que le pre-
mier rapport établissant les besoins en
constructions scolaires de Saint-Mau-
rice est signé de l'architecte cantonal ,
en date du 13 février 1969 : une pre-
mière séance de la commission com-
munale ad hoc a permis de rédiger le
règlement et le programme, le 12 mars
1969 ; ces deux pièces ont été remises
aux architectes par le conseil commu-
nal en date 22 décembre 1969 , exacte-
ment deux ans avant que le groupe so-
cialiste du conseil général ne dé pose
son postulat demandant au conseil
communal qu 'il se prononce pour une
construction et une dépense
supplémentaires.

Les apprentis montheysans au service
du tourisme pédestre

Apres l'effort un excellent repas pris dans une ambiance fr aternelle, est toujours le bien
venu.
MONTHEY - Chaque année, à fin juin ,
les apprentis des industries montheysannes
et de l'artisanat local se réunissent sous la
houlette de leurs professeurs de cours pro-
fessionnels pour travailler durant une jour-
née à l'aménagement d'un chemin touris-
tique sur les hauts de Monthey. Cette
année, c'était aux Cerniers qu 'ils se re-
trouvaient vendredi matin pour travailler à

la construction d'un sentier reliant direc-
tement la place de parc des Giettes à celle
des Cerniers. Ils étaient environ 180 dont
une trentaine de jeunes filles à s'activer à
l'aménagement de ce sentier d'environ un
kilomètre de longueur qui a été terminé
après trois heures d'effort.

C'est ainsi que les apprentis
montheysans contribuent une fois par an ,
à doter le territoire de la commune d'un
nouveau chemin pour le tourisme pédestre.

Vendredi , ils eurent la visite de M.
Werner Antony, président de la société de'
développement Monthey-Les-Giettes et
conseiller communal.

Auberge du Pont
Saint-Léonard

Charbonnade
au feu de bois

Manger dans un restaurant ce q
l'on mange normalement dans s
jardin.

Bloc-notes
chablaisien

CONTRE L'IMPLANTATION D'UN
PARC FEDERAL A ANZEINDAZ

Quelques citoyens bellerins se sont
émus de la création projetée d'une
réserve naturelle dans la région
Muveran-Anzeindaz-Derborence. Ils
ont constitué un comité d'action contre
les projets envisagés.

Les opposés bien que n'étant pas
contre la constitution de réserves na-
turelles sont contre celle envisagée
dans leur région. Ils estiment que leur
autonomie est bafouée. Ils ne veulent
pas un « nouveau vallon de Nant ». Le
comité qui s'est constitué entend dé-
fendre avec vigueur les droits des ci-
toyens bellerins de disposer eux-
mêmes et comme ils l'entendent des
régions proposées pour une réserve na-
turelle.

UVT ET OPAV AVEC
LES JOURNALISTES

C'est donc à Champéry que les jour-
nalistes de Suisse, invités par l'Union
valaisanne du tourisme et l'OPAV ont
passé la journée de vendredi. Le matin ,
après une conférence ils se rendirent à
Planachaux où ils apprécièrent une
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Les Messageries _ ,. .- __
Rue du Rhône 1 Renault 16 TS

Magasin : pl. du Midi Tél. (026) 2 26 86 modèle 71. 33 000 km
Té.. (026) 2 24 13 Roger Gay-Crosier l̂ éial [

pr,x à dis"
Le Cottentin

Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23 Té, 027/511 43
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 215 52 {heures de bureau)
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36-27798

___WÊK________________ WL_ ^M y_ tB__ W

W^A ENTRE LE
F i

^ * HASARD ET LA
M i CERTITUDE

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

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

M., Mme, MUe Rrénom 

.—-  ̂
Age Profession 

jtt •) Adrsse TéL 

^^  ̂ Nou 24.6

¦SSn&IFIîEHfl

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue 

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
___ (p.ex.gain de I épouse etc.) . 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

CO
co

{__ Banque Rohner SA
-fl̂  
¦¦¦ 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

\J__/ 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦ ¦—mu ||S| Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

 ̂ / IIP
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Les accidents de montagne
face à ceux de la route

Complémentaires
initiés à la

construction de
téléphériques

Un détachement de comp lémentaires |
_ valaisans vient de terminer un cours -
| d'introduction qui a eu lieu au Tessin , I

I
dans le val Blenio. , ¦

Ce groupe, placé sous les ordres du '
¦ cdt Jiirg Eberhardt et des chefs d'équi- I
' pe Pierre Chatelin et Robert Pinard . "
I forme l'unité IV-51 rattachée aux |

¦ 
troupes de génie. Durant trois se- ¦
maines. ces « recrues » dont l'âge varie I
¦ entre 20 et 45 ans, ont été initiés à la I
' construction de téléphériques. Disons z
I qu 'il s'agit plutôt de transport de ma- |
_ tériel sur des hauteurs où aucun autre _
| moyen d'approvisionnement n 'est pos- |

I 
sible. |

Ce cours s'est déroulé dans une ¦
¦ excellente ambiance, toute valaisanne. I

car si le soleil n 'a pas souvent brillé, on
I en a trouvé... en bouteille !

MARTIGNY - En ce début d'été, il nous
paraît judicieux d' attirer l' attention du
public sur les dangers que présente la
montagne tant pour les al p inistes d' occa-
sion que pour les simp les promeneurs.

Si l'on s'en réfère à la statistique que
publie chaque année le CAS , les accidents
mortels sont en constante progression (160
en 1970).

Parmi lesquels 25 pendant le seul mois
d'août causant la mort de 39 personnes.

Ceci appelle une mise en garde , une in-
citation à la prudence , afin de les éviter
dans la mesure du possible. Loin de nous
ici l'idée de rappeler des conseils que jour -
naux et revues publient chaque année.

Il est cependant effrayant de constater
combien de tragédies de l'an dernier ont eu
pour décor les sentiers de nos montagnes.
Et 20 accidents au moins auraient pu être
évités pour autant que l'on puisse en juger
d'aprè s les rapports fournis par les colon-
nes de secours. Ils se sont déroulés dans les
Préalpes, au Stanserhorn , aux Rochers de
Maye et à d'autres endroits , sur des
parcours généralement bien balisés , munis
de câbles, de mains courantes , mais à des
endroits particulièrement exposés d'où l'on
jouit d' une vue splendide par temps en-
seoleillé.

Les regards sont attirés par les mon-
tagnes , la neige, les vallées , les forêts , les

La pratique de l'alp inisme demande un
matériel sans défaut , un entraînement
p hysique poussé, de la technique et une
grande expérience. Ceci acquis on peut en-
treprendre des courses quasiment sans
danger. Ici . tout près de chez nous, à la
frontière franco-suisse , la traversée de l'Ai-
guille-du-Chardonnet (3824 mètres).

lacs que l'on distingue dans le lointain. A
droite et à gauche s'épanouissent sur des
pentes escarpées, de merveilleuses fleurs.
C'est par là que passe le chemin , dans des
gazons raides. des pierriers . Plus bas , ces
pentes se transforment en parois de
rochers à pic. Le chemin , avec toutes ses
embûches, son gravier, ses trous , ses dif-
férences de niveau , ses éboulis. ses seuils ,
avec de la neige ou même de la glace pré-

sente certains dangers et exige toute
l'attention du promeneur.

Et puis, il y a la haute montagne , qui
attire davantage encore par la renommée
de certains de ses sommets que des gens
inexpérimentés veulent atteindre sans être
munis . d'un équipement suffisant ,  sans
s'assurer le concours de guides.

Ce sont eux qui paient le plus lourd
tribut.

Mais il serait peut-être intéressant de
comparer le nombre des victimes des ac-
cidents de montagne en Suisse avec celui
de la circulation.

160 en 1971, nous l' avons dit p lus haut ,
contre 1771.

11 faut naturellement considérer qu 'il y a
infiniment  plus de monde sur les routes
que dans nos montagnes et que ces gens
sont exposés aux dangers beaucoup plus
longtemps qu 'on ne l'est en alt i tude.

Le nombre des véhicules à moteur , l'an
dernier, se chiffrait  à plus de 2 mil l ions
d' unités. Et il faut y ajouter les cyclistes,
les piétons.

Or on constate que l'année dernière
toutes les 5 heures une personne mourait
sur nos routes et toutes les 55 heures une
autre clans nos montagnes.

L'augmentation des accidents du traf ic
routier dépend évidemment de la prolifé -
ration des véhicules à moteur. On
enregistre également davantage d'acci
dents de montagne car d'année en année il
y a aussi davantage d'al pinistes. Cela grâce
aux facilités de plus en plus grandes of-
fertes par le tourisme , l' accroissement du
nombre des remontées mécaniques , l' amé-
lioration des routes dans nos vallées alpes-
tres.

D'un côté comme de l' autre - TCS.
ACS. BPA pour les usagers de la route ,
CAS. GATT pour les alpinistes - on publie
des mises en garde, on organise des cam-
pagnes préventives.

Ne servent-elles à rien ?
Certainement pas car sans elles les ac-

cidents seraient encore plus nombreux.
Dans son rapport sur les accidents

mortels en montagne , le CAS rappelle en
toute amitié le souvenir des alpinistes
décédés. Notre article fera peut-être
revivre à certains lecteurs quel ques détails ,
des excursions, des incidents au cours des-
quels leur vie fut mise en danger : l' ava-
lanche a passé tout près ; le copain, le
guide l' a retenu alors qu 'une prise avait
lâché ou que le pont de nei ge d'une cre-
vasse s'était effondré ; il avait trébuché et
glissé mais avait pu se retenir à temps.

Tous se sentiront solidaires des alp inis-
tes victimes d' une chute car eux aussi
étaient animés du même amour de la mon-
tagne.

Et ce n'est pas cette chroni que un peu
sombre, il est vrai , qui les emp êchera de
retourner là-haut au cours d'un été , d' un
automne que nous leur souhaitons en-
soleillé.

r--"---"i
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Le verra-t-on au
Comptoir de Martigny ?
MARTIGNY. - On sait que le canton de
Zoug sera cette année l'hôte d'honneur du
Comptoir de Martigny.

Avec tout ce que cela comporte d'indus-
trie , de gastronomie , d'art et de folklore.

Ce dernier , en effet , est particulièrement
vivant en Suisse centrale et on aura cer-
tainement l'occasion de revoir ces fameux
« claqueurs de fouets » tels que ceux venus
de là-bas à l'occasion de la fête romande
de lutte suisse.

Belges et amis
de la Belgique
en promenade

Pour la ligne, vous avez raison,
des yogourts « Le Moléson »

P 17-55 F

MARTIGNY. - Tous les Belges vivant en
Valais , ceux aussi ayant de la sympathie
pour leur pays d'origine , sont invités à se
retrouver demain dimanche 25 juin 1972 , à
10 heures , sur la place de Rome , à Mart i -
gny. Ils y rencontreront leurs compatriotes
habitant le canton de Vaud et toute la
cohorte prendra la direction du val de
Bagnes pour aller visiter le barrage de
Mauvoisin.

Le retour en plaine sera effectué par le
chemin des écoliers. En effet , on a prévu
une visite à Vichères. dans le haut Entre-
mont et la journée se terminera par un
repas pris en commun dans un hôtel du
quartier de la gare de Martigny.

Souhaitons qu 'ils se retrouvent très
nombreux et en attendant , souhaitons-leur
une excellente journée.

Sl VERBIER M'ETAIT CONTE...

Que de belles pages ne pourrait-on pas
écrire sur Verbier où le tourisme, né de
l'hiver , trouve aussi son épanouissement
en été.

On a construit des chalets , des im-
meubles. Le béton se marie avec le bois

même à l'église dont on voit se dresser le
moderne clocher.

Verbier a pris ses lettres de noblesse
dans le tourisme international et s'impose
comme station des deux saisons qui at-
tirent les vacanciers.

Ici , le décor est séduisant ; le panorama
est majestueux ,

photo NF.

+

Service œcuménique
pour les foyers mixtes

MARTIGNY. - La commission de dia-
logue des Eglises catholi que et protestante
du Valais a été saisie d'une demande d' un
groupe de foyers mixtes qui voudrait sa-
voir si l'on peut envisager l'organisation de
cultes à leur intention.

En effet , nombre de foyers mixtes
éprouvent le besoin de se rencontrer dans
un même lieu pour vivre un office
commun.

La commission a donné un préavis fa-
vorable. Elle propose d'organiser dès cet

automne avec une équi pe constituée de
foyers mixtes , de prêtres et de pasteurs , un
office par mois ainsi qu 'aux temps forts de
l'année. Ces offices seront ouverts aux
couples mixtes , aux fiancés , ainsi qu 'à tous
ceux qui voudront s'y associer pour vivre
plus intensément l'œcuménisme.

Une initiative qui pourrait débloquer
une situation longtemps figée , favoriset
l'épanouissement spirituel des ménages
mixtes et faciliter leur regroupement dans
les grandes localité s du canton.

Le club des aînés de Martigny
ira à Loèche-les-Bains

Grand choix
de Fr. 1.20 à Fr. 2.50

MARTIGNY. - Puisque nous sommes en
été avec son beau soleil , c'est bien normal
que nous cherchions l'air frais !

Voilà pourquoi nous roulerons jusqu 'à
Loèche-les-Bains le mercredi 28 juin 1972.

Cette magnifique station balnéaire , de
renommée quasi mondiale , doit son grand
développement à une puissante source
d'eau chaude, et surtout intarissable. Elle
se situe au fond de la vallée où coule la
Dala. au pied des grandioses parois de ro-
cher de la Gemmi , à 1411 m d'altitude.

Puisque nous n 'avons pas de
rhumatisme , nous nous contenterons d'une
cure d'air, avec la suite que cela comporte.
N'est-il pas vrai que ce site enchanteur
mérite bien qu 'on l'honore de notre visite ?

Alors, chers Ciubistes de Martigny,
veuillez vous inscrire par télép hone pen-
dant la journée du lundi 26, au N° 2 26 68,

Votre
_.. __ ¦__. ¦

mais pas plus tard que 19 heures.
Une participation aux frais de 3 francs

sera encaissée dans le car.
Départ du Bourg à 12 h. 45, et de la ville

à 12 h. 55.
Nous nous réjouissons tous de nous re-

voir !
Le Comité

Rôtisserie à saucisses
sur le pouce
à toute heure

Une pizza ?
D'accord !... mais par le spécialiste ,
et au four à bois

Les Touristes, Martigny
36-1240

FRANCOPHONIE

POLITIQUE

Ainsi que la température, la vie polit i que
régionale s'est subitement réchauffé e aprè s
la démission d'un assesseur munici pal
d'Aoste.

M. Pacetto. socialiste , a déclaré qu 'il
n 'était plus d'accord avec la li gne suivie
par le secrétariat du parti qui . de son côté ,
a immédiatement précisé que le « cas
Pacetto » sera évalué et résolu à l' intérieur
du parti même.

Le congrès du PSI est fixé pour le mois
d'octobre de cette année.

• • •
PEINTURE

« Lui. l'homme. Ferrucio Gard » : voici
la présentation avec laquelle M. Gard ,
journaliste et peintre a inauguré son expo-
sition , à Saint Vincent.

Après avoir particip é à des « collec-
tive » à Rome, Aoste, Saint-Vincent , Pes-
care . ivree et i urin . n a ciecicie ue se pré -
senter tout seul pour présenter son
homme.

Un homme dominateur et . peut-être ,
destructeur de son monde : un homme aui.
malgré tout , contre tout , doit encore et
toujours vivre dans l' espoir d' un fu tur  à
dimension humaine.

Les œuvres de Gard naissent de cet
amour pour l'homme , du pessimisme sur
le résultat de la lutte entre le bien et le
mal. tout cela submergé quand même par
l' espoir.

L'exposition (15-30 juin)  se tient aux
thermes de Saint-Vincent.

m m m
La section valdôtaine de l'Associ

des journalistes de langue française ;
blié les actes officiels du XI e Congrè s
s'est déroulé à Tunis en octobre 1971

Parmi les discours à remarquer celi
président de l' association , M. Boc
(Neuchâtel) et celui de M. Masm
ministre des affaires étrang ères de Tu
qui met en évidence les rapports exi
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avenir appartient au gaz !

Lampe éclairage
Chalet
complet

Chauffe-eau ~̂~ ~"""-—^.Vaillant Réchaud - four 2 x 3  feux —w-l

ux 4 Saisons SSSRS8 x 4 ,eux
¦ Installations douches, compteurs à
IOn J--L- Héritier monnaie pour camping

rue des Mayennets Monteur service, tél. 027/8 22 70

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111
¦::yy ;yyy .:¦ < ¦ ¦  ¦

TS* _* il k l L k U  ̂ ^.^ M.M.^ .M.M. M. M. M . M .^ M . ^ ^J ^ > L -^À L M . ^ M A . J L C^ i L J d .^ ^ ^ i ._ m t i LM M V M W W W W w W V W V r

*-K
-K
*-K

*

*
*
*
*
*_ *

-X
-x

F"

¦K

L'oignon du pied
peut provoquer une
déviation de l'arti-
culation. Il en ré-
sulte une impossibi-
lité de se chausser,
la compress ion
étant trop doulou-
reuse. Le Baume
Dalet calme la dou-
leur, fait disparaître
l'inflammation, ré-
duit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les
pharmacies et dro-
gueries

Aux 4 Saisons
SiOn J -L. Héritier

rue des Mayennets
Tél. 027/2 47 44

LANCÔME
Lors de tout achat de produits Lancôme pour une

valeur de Fr. 15.-, vous recevrez gratuitement un pré-

cieux coffret de soins.

Se présenter à la

* Retrouvé
* l'adresse des
$ jambons
* de bénichon
* fumés à la vieille
-K borne, livrables
-X toute l'année.
* Par pièce de 6-8
* kg, à 13 fr. le kgdu Midi
¦X Expéditions le
* mardi et le jeudi.
•X Véritable adresse
•X case postale 24,
-X 1723 Marly (FR)
X ou tél. (037)
Z 22 40 54 après

i Parfumerie-droguerie
Jean-Charles Schmid

Place du Midi - 1950 Sion

fValahle du 97 iuin an 1er iuilMet)

Samedi 24, dimanche 25 juin 1972 - Page 24

samedi 24 juin

Ouvertureâ4 r̂ \ ^ ^^ ^ ^M ¦' A____\\ ^STATION-
de notre m !  ̂^

SERVICE W ?A
m Ê̂ K TACHYGRAPHES ¦

nOUVel ^^DEPOSITAIRE
atelier ^̂ . BATTERIEScUCIICl ¦ ; V 

 ̂RADIO-STEREO^M
m \ L̂ CLIMATISATION^»

à cette occasion M M̂ mk VOITURES _ _̂ _̂f
m $&. ____ m ^^AGENCE M w

un apéritif 
 ̂̂  ̂ T 

LUCAS J W
vous sera _ \\______M \_ t________________ tt \̂ ^dans les nouveaux m ^̂ ^^H ^^^locaux _m 'é\ ^^^ ^"̂dès 10 h. JHHk

AUTO-ELECTRICITE et CARBURATION

1 i ° —.1 r Alexis Savioz SION
I I l-J j J_ r(je çjg |a Bourgeoisie
1 I"" Tél. 027/2 57 16
GO

*t_\ Durs
^. :\ SERVICE j, ...
\ y ACOUSTIQUE d'OrSlIIOS ?
\ P™ 

A Appareils et lunettes acoustiques

OVULATON pour ,ou,es surdi,és
vte*-^^.\ ^̂  « ̂ ^¦™ pour les personnes sensibles

_?* ' |Kf O- VUILLE aux bruits, notre nouvel appareil
T *L dipi6me du C N.AM. p_ STAR 6 DRC à compression dy-

 ̂  ̂ Tp:,r," "amlcIue linéa,re 'ncorporée.
,.«38/3311 70 «« NEUCHâTEL Service après vente. Service de

A partir du 1er juillet, nouveaux

Consultations auditives : "/'* „Audiogramme et essais gratuits.
mardi 27 juin de 9 heures à 11 h. 30
Pharmacie F. ALLET à Sierre, tél. 027/5 14 04

mardi 27 juin de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, rue de Lausanne à Sion, tél. 027/2 10 30

mercredi 28 juin de 9 heures à 11 heures, tél. 026/2 20 32
Pharmacie CENTRALE Lovey, suce. F. Héritier-Wuilloud, Martigny

mercredi 28 juin de 13 h. 30 à 16 heures
Pharmacie CARRAUX à Monthey, tél. 025/4 21 06"
Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalldité, renseignements et
démarches.

Veuillez prendre rendezvous.

Location de l'hôtel
de ville de Bulle

La commune de Bulle met en location l'hôtel de ville.

Entrée en jouissance à convenir.

Pour prendre connaissance des conditions, visiter et se renseigner , prière
de s'adresser au secrétariat communal de Bulle (tél. 029/2 78 91)

Commune de Bulle

17-13003

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

pas chaque année.

ULIJULt HUL13 Vldllt- LNJUl tll ItlllC I C3341. ^_ ^
_

Opel Commodore. Une réussite rare. -£^. |flfl
Commodore, à partir de Fr. 17 800.— |_ QJ^J|ÎIBI
Commodore GS, à partir de Fr. 19 150.—

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

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

-gOoIatar * SOUS-DISTRIBUTEURS

V>*JI11H«JV4U1 U VJO ) a. LUI ni uc A i .  »w i «#«#.-^—
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B!§j|5fô) SOUS-DISTRIBUTEURS :

¦Ï̂ ^PIIÏlff Rt«nCljD5^- Autoval Veyras <~fl (027) 5 26 16
^Ĥ ^àP  ̂̂y^""" Autoval Raron (028) 5 16 66

^^̂ arage de l'Ouest Garase Carron- Fu,ly (026) 535 23

Georges Revaz, SION (027) 2 81 *



Les brasseurs et
chauffeurs de la Brasserie

Valaisanne.
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1043 restaurants
272 magasins
146 cantines

La Brasserie Valaisanne est une véritable entreprise 25 chauffeurs disposent pour cela de 25 camions,
valaisanne; et le restera! La Brasserie Valaisanne: une entreprise valaisanne
Plus de cent personnes veillent chaque jour à la bras- d'un grand avenir,
serie et dans les dépôts à ce que plus de 1400 débits
reçoivent votre Bière Valaisanne.

Bière Valaisanne
les amateurs valaisans de la bl

% "le

f f **l*lj

Leur sollicitude va à



Austin Maxi
Cortina
2000 XL
Vauxhall
Viva
Opel Rekord

§

Opel
Simca 1000
Opel STW
Cortina 1300 LCapri

1600 XL
Capri

GRANADA ET CONSUL 1600 GT
les voitures de classe

Agriculteur Sur la route du vin, au centre dL
Valais , à vendre

38 ans, désire rencontrer jeune ., 
t\àrn_nt\ ar.f* t*dame ou demoiselle, âge corres- Udlc dïclr Uc(JcllUalll>c

pondant , en vue de mariage.
Discrétion assurée. Pr 'x à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-28010 Tél. 027/8 73 16
à Publicitas, 1951 Sion. (heures des repas)

36-27799

A vendre

Opel Kadett
4 portes, modèle 71,
22 000 km, état im-
peccable, expertisée,
garantie, facilités de
paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

SPORTIFS!

toutcequ il
vous f aut

tennis - alpinisme - pèche
football équipement complet

¦ 
armes et munitions

camping - parasols - chaises relax

K=place du Midi - Sion
Tél. 027/2 60 56 I

LL Â

WËIITf D'nPPHRTEmEnTS
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT JUSQU'A 90 %

Prix Mise de fonds Crédit
Studios dès Fr. 41 000.— Fr. 4 100.— Fr. 36 900.—
2 pièces dès Fr. 58 000.— Fr. 5 800.— ' Fr. 52 200.—
3 pièces dès Fr. 75 000.— Fr. 7 500.T- Fr. 67 500.—
4 pièces dès Fr. 101 000.— Fr. 10 100.— Fr. 90 900.—
Garage pour Fr. 12 000.— Place de parc Fr. 3 000.—

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

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S. A.
^

Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE - Téléphone 027 / 5 02 42j

Restaurant 50 places

Faire offres sous chiffre-
14-900154 à Publicitas,

a remettre en gérance ou en
location dans localité importante
du Jura sud.
Conditions avantageuses.
La vente du fonds de commerce
n'est pas exclue.

2800 Delémont

terrain de 10 000 m2

Région Sion - Bramois , en une ou
plusieurs parcelles.

Faire offres détaillées sous chif
fre P 36-27716 à Publicitas,
1951 Sion.

villa 5 pièces
avec confort.

Libre selon convenance.

Tél. 027/5 60 89
(heures des repas ou le soir) .

36-2012

Rimini

Réservation : Fanti Tolochenaz (VD)
Tél. 021/71 18 70

1 semaine à partir de

250 francs

500 m de la mer

Chambre avec cabinet de toilettes,
balcon, cabine à la plage, 3 repas ,
tout compris.
9 juin au 9 juillet Fr. 17.30
10 juillet au 20 août Fr. 21.95
21 août à fin septembre Fr. 15.95
Enfants jusqu'à 5 ans 40 %
Enfants jusqu'à 10 ans 20 %

Un car de luxe est organisé, départ
de Martigny, du 2 au 9 septembre.
Prix : 210 francs.

^̂ T̂_______\ W_

Nos vendeurs

SION
Bonvin J.-L. 027/8 11 42
Walpen J.-P. 027/8 25 52
Tresoldi A. 027/2 12 72

MARTIGNY
Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849

A vendre
à l'ouest de Sierre

A louer dans l'immeu-
ble du centre Coop à
Grône

local
commercial
de 7 m x 15 m 50

S'adresser au
027/5 08 57

36-27705

Cherche a louer
à l'année

chalet
non meublé pour
deux personnes.

Ecrire sous chiffre
O 321871-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève

On cherche à louer,
Valais central

chalet
pour 3 adultes et 4
enfants, du 24 dé-
cembre au 6 janvier.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300938 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans village
du val d'Entremont

petite
maison
familiale
de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 36-27878 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Famille cherche a
louer pour date à
convenir

maison
de campagne,
chalet ou villa
3 à 6 pièces pour y
habiter toute l'année,
tranquille, près ou
dans village. Long
bail désiré.
Offre avec prix sous
chiffre 17-460889 à
Publicitas. 1630 Bulle

A vendre cause de
départ

chambre
à coucher
complète
palissandre foncé.
Parfait état , moins de
deux ans d'utilisation

Prix à discuter.

Tél. 027/9 15 65
(heures des repas)

36-27409

chalet de 17 chambres
avec 1200 m2 de terrain. Mobi-
lier et concession d'hôtel.
Pour cause de décès.
600 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-27919
à Publicitas. 1951 Siorv

A vendre a Sion
appartement 5/6 pièces

Fr. 230 000
attique
125 m2 plus 20 m2 de balcon

Fr. 205 000
appartement 4", pièces

Fr. 150 000

M. Clerc, 39, avenue de la Gare,
1950 Sion, tél. 027/2 80 52

appartement 3 pièces
Région : Montana-Crans et envi-
rons.

Ecrire sous chiffre P 36-27956
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple expérimenté cherche

hôtel-pension
colonie
maison de jeunes

en gérance ou gerance-achat.

Ecrire sous chiffre P 36-27812 à Pu
blicitas, 1950 Sion.

appartement 4 pièces
dans construction résidentielle et en
étage. Situation tranquille.

Faire offres sous chiffre OFA 1362 Si à
Orell Fûssli Publicité, 1950 Sion. .

A vendre, à l' ouest de Sierre
immeuble « Les Cèdres »

locaux commerciaux
appartements
5% pièces, 137 m2 Fr. 198 000
3'/2 pièces, 97 m2 Fr. 130 000
2% pièces, 82 m2 Fr. 115 000

StUdiO Fr 65 000

Régie Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/5 16 30

Verbier
A louer

studio meublé
au mois ou à l'année.

Tél. 027/8 72 68



Imposantes funérailles du président Emile IMESCH
LE PAYS LUI A RENDU UN DERNIER HOMMAGE EMOUVANT ET SINCERE
SION. - Hier , se sont déroulées , en l' ég lise
du Sacré-Cœur - la paroisse du défunt -
les obsèques de M. Emile Imesch , prési-
dent de lâ munici palité décédé subitemenl
le 20 juin écoulé. Dans la simp licité , mais
avec beaucoup de recueillement et de fer-

veur , il a été rendu un juste hommage à
celui , qui pendant dix ans, a été à la tête
de la capitale du canton. La messe d'enter-
rement a été célébrée par Mgr Adam , évê-
que du diocèse, accompagné des prêtres
des différentes paroisses.

Les places disponibles de l'église avaient
été réservées à la famille , à la parenté , aux
représentants des autorités fédérales , can-
tonales et communales et aux délégations
venues de l'extérieur du canton.

« LE BIEN QUE L'ON A FAIT, DURANT
SA VIE, LA MORT NOUS LE REND. »

Mgr Adam a précisé qu 'il ne faisait pas
l'oraison funèbre du président la ville ,
mais qu 'il prononcerait une brève homélie.

Il a invité les fidèles à réfléchir sur la
page de l'évang ile du jour. « Notre Sei-
gneur s'était rendu en Béthanie, pour pré-
senter les condoléances à Marthe et Marie ,
qui venaient de perdre leur frère .

Marie avait fait cette réflexion : « Si
vous aviez été là Seigneur , mon frère ne
serait pas mort ! » .

Jésus avait répondu : « Ton frère ressu-
scitera. »

La mort c'est , en effet , l' entrée dans la
vie éternelle , dans la vraie vie. Les œuvres

Le corbillard transportant la dépouille mortelle passe devant la maison de ville

accomplies durant la vie accompagnent le sence de MM. Marcel Gross et Marce
mort. Le bien que l' on a fait , la mort nous Gard , anciens conseillers d'Etat , le chance
le rend. Le Seigneur a encore déclaré : « Je
suis la résurrection. Celui qui croit en moi
aura la vie éternelle. »

UN IMPOSANT CORTEGE FUNEBRE
Après la messe, un imposant cortège fu-

nèbre a conduit la dépouille mortelle à sa
dernière demeure.

Le drapeau de la commune ouvrait ce
cortège. La fanfare La Laurentia de Bra-
mois précédait les drapeaux des différentes
sociétés locales et délégations venues de
l'extérieur de la commune et du canton.

Puis suivaient : tout le personnel de l'ad-
ministration communale , des Services in-
dustriels , le corps enseignant du collège-ly-
cée et des différentes écoles de la ville , les
enfants des écoles. L'Harmonie munici pale
précédait les deux corbillards charg és de
fleurs et celui transportant la dé pouille
mortelle. Les représentants du chap itre ,
des ordres religieux suivaient ce dernier
corbillard. La famille du défunt et la pa-
renté précédaient les autorités.

L'autorité reli gieuse était représentée par
l'évêque du diocèse comme prévôt du
Grand-Saint-Bémard.

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral se
trouvait avec le Conseil d'Etat avec la pré -

Les drapeaux et bannières des sociétés et des délégations

lier Roten et le chancelier Moulin.
Le président du Grand Conseil était ac-

compagné d'un nombre imposant de dépu-
tés. Le vice-président de la munici palité ,
M. Antoine Dubuis était entouré de M.
Maurice D'Allèves préfet du district , Me
Charles -Henry Lorétan , président du con-
seil général , Bernard de Torrente , prési-
dent de la bourgeoisie , du vice-consul
d'Italie à Sion. Puis venaient les présidents
des communes de la région et même du
canton. Les communes de Genève , de Lau-
sanne et de Fribourg étaient représentées
par leur président. L'arrondissement des
PTT de Lausanne avait délégué M. Gorin
et la direction des CFF, M. Broccard.

Dans l'imposante cohorte des Officiers
nous avons relevé plus spécialement la
présence du brigadier Phili ppe Henchoz ,
du div. Bernard de Chastonay, cdt de la
div. mont. 10, du div. Rûnzi , des cdt.
d'école de la place d'armes de Sion et de
nombreux autres officiers.

Toutes les sociétés locales étaient égale-
ment bien représentées.

De l'église du Sacre-Cœur jusqu 'au ci-
metière c'est entre deux haies de person-
nes silencieuses que ce cortège funèbre a
défilé.

L'ULTIME HOMMAGE
DE LA MUNICIPALITE

A SON REGRETTE PRESIDENT
EMILE IMESCH

Cet hommage a été rendu par M. An-
toine Dubuis vice-président de la munici-
palité.

« Au nom du conseil municipal de la ca-
pitale du canton , il m 'échoit la doulou-
reuse mission de prononcer l'éloge funèbre
de M. Emile Imesch , président de la ville
de Sion.

Par la voie de la presse , chacun d'entre
vous a pu prendre connaissance de la bio-
grap hie et de la vie professionnelle et pu-
bli que du défunt. Pour cette raison je
m 'abstiendrai de relever encore, ce qui a
déjà été dit et écrit.

Par contre, je me permettrai de souli-
gner quelques points particulièrement en
rapport à la circonstance qui nous réunit
en ce jour.

En tout premier lieu la présence en no-
tre cimetière de vous tous qui venez de
l'étranger , des cantons confédérés , de tou-
tes ,les régions de la Suisse, prouve le Cher Monsieur le président , nous vous
rayonnement qu 'avait la personnalité de disons tous « Au revoir » et nous garderons
M. Imesch. de vous le meil leur des souvenirs .

Mais , malgré cela , il a dû comme un Chère Madame Imesch et famille , veuil-
chacun se plier aux desseins de la divine lez croire que les autorités et la population
Providence, qui elle , conduit les événe- tout entière partagent votre peine et sont

Le dernier hommage est rendu au cimetière

tin de chacun de nous. M. Imesch a pu re-
garder la mort en face : chrétien et catholi-
que convaincu , il a su dans ce domaine
défendre les valeurs fondamentales qui
nous régissent et prendre des positions
courageuses face à l'instabilité intellec-
tuelle et morale qui tend de plus en plus à
se répandre dans le monde occidental.

Combien de fois n'a-t-il pas relevé que
tant dans le domaine spirituel que tempo-
rel , la hiéra rchie doit être respectée.

Il faut aussi mettre en relief le fait que
le créateur a permis à M. Imesch , grâce à
sa santé de fer et à une vie intelli gente,
d'assumer avec bon sens toutes les tâches ,
et combien nombreuses furent-elles , qui
lui ont été confiées durant son passage sur
cette terre.

Cependant son activité professionnelle
intense , et qu 'il vivait à longueur d'année ,
ne l'empêcha pas d'avoir une vie familiale
exemplaire. Il eut une épouse qui comprit
que son mari devait se sacrifier , et je le
souligne pour le bien de la collectivité.

Mme Imesch sut très bien le seconder et
elle peut ainsi être citée en exemple. De
même ses deux fils lui ont donné toutes les
satisfactions possibles , que ce soit dans
leur vie professionnelle ou privée.

M. Imesch eut la délicate tâche de diri-
ger la capitale de notre canton à un mo-
ment où elle était et est encore en pleine
expansion , avec toutes les charges et les
soucis que cela présuppose , et continua
ainsi avec succès l'œuvre de ses prédéces-
seurs, non seulement dans le cadre com-
munal , mais dans la région et au-delà
même M. Imesch à voulu incessament al-
ler de l'avant et a provoqué la réalisation
d'oeuvres qui marqueront à jamais son
passage parmi nous.

Au sein du conseil communal , avec di-
plomatie et habileté , il a été mal gré la mul-
tip licité des opinions , la pluralité des par-
tis , un patron modérateur. Il concilia bien
des choses et put par-là même, ap lanir les
difficultés qui sans cesse ont surg i et faire
régner un esprit de collaboration .pour le
plus grand bien de notre cité.

Cet homme remarquable a voulu repo-
ser dans sa capitale qu 'il a tant aimée et
servie, donnant par là une dernière preuve
de son dévouement à tous ses administré s
qui ne peuvent qu 'être fiers de cette déci-
sion.

De la
médisance...

- Nous parlions du mensonge,
l'autre jour, Isandre. Une lectrice
nous adresse un petit message
sympathique au terme duquel elle
nous propose d'aborder un autre
thème : « la médisance ! »
- Oh ! oui, pourquoi pas ? La

race des « médisants » n 'étant
point éteinte; ne risquant pas de
disparaître, on peut en parler, ne
serait-ce qu 'à bâtons rompus...
Mais, au fait , précisons bien ce
que « médisance » veut dire :
« Révélation des fautes , des
défauts d'autrui avec l'intention de
nuire ». Donc, c 'est l 'intention qui
importe et qui est à clouer au p i-
lori si tant est que l'on puisse
planter des clous. C'est là une
image, bien entendu, qui ne nous
oblige pas à faire un dessin.
Chacun aura compris.

« Qui sur autrui médit et ment
« Ne sait pas ce qu 'à l'œil lui

pend. »
Ces vers de Marie de France du

XVII e siècle, sont encore valables.
En e f f e t , l'individu qui pratique
avec aisance la médisance risque
bien, tôt ou tard, de recevoir dans
l'œil les éclats de ses outrances
imprégnées de malfaisance.

Le médisant est un malfaiteur
conscien t et organisé et, à ce titre,
mérite d'être pendu. Mais voilà , si
l'on devait 'pendre tous les gens de
cette espèce qui constellent la pla-
nète, on ne trouverait plus assez
de corde.

Ce malfaiteur, par un seul mot,
peut perdre un innocent. Et c 'est là
que devient grave la conséquence
d'une action visant à faire perdre
la réputation d'un homme ou
d'une femme. Cette action n 'est ni
p lus ni moins que criminelle,
puisque, contre la médisance, il
n 'est point de rempart. La victime,
ignorant d'où viennent les coups
n 'est jamais en mesure de s 'en p ré-
server ni de les parer.

Malfaisance et malveillance
vont de pair ici et se trouvent en
bonne compagnie pour anéantir
des êtres humains qui n 'ont pas
d'autre ambition que de vivre en
paix. S 'ils en ont d'autres, eh bien
qu 'on leur fiche la paix, chacun
étant libre d'ambitionner un poste
ou une fonction supérieure s 'il en
a les compétences et les qualités.

La jalousie inspire-t-elle la mé-
disance ? Je le crois. Mais elle
n 'est pas seule à stimuler l'action
des spécialistes de la détérioration
psychique et morale.

Et rappelons-nous , ne serait-ce
que pour nous consoler des médi-
sants et de la médisance, que ceux
dont la conduite o f f re  le plus à
rire sont toujours sur autrui les
premiers à médire.

Oui, mon cher Ménandre. Des
hommes, des femmes, n 'ayant ja-
mais rien pu réussir dans le monde
et dans leur vie, se vengent en mé-
disant.

Sotte et odieuse vengeance,
certes, et jamais excusable, mais
que voilà, diantre, une réalité dont
il faut constamment veiller à ce
qu 'elle ne tue pas par le poison
qu 'elle distille.

Isandre

Le café-restaurant
« Les Mayennets » à Sion

sera ferme du 24 juin au 10 juillet

Veur un été
décontracté,
*_j_f

. Wvous me£
en vacances!
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PLACE OU MIDI SION

La SATA reçoit a Sion des agents de voyage
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 ̂¦ " ¦¦ " Salle de gymnastique dès 20 heures orchestre :
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La cote du « Florett » défie le temps,
par sa qualité, sa longévité qui sont lé-
gendaires. Minimum impôt, assurance.
Un vrai plaisir de rouler à bon compte.

Faites un essai chez :
Lochmatter Marcel

,, _ .. .. ._, carrefour de la Matze, SionVersion : 3 Vit, Vit. au guidon Meynet Aloïs, Monthey
TM 5 vit. sélecteur au pied Gay J.-ciaude,
1 pl. et 2 places Martigny-Bourg

TJTJ:?i I'60*6" ̂  ïïSTdfSîce 36, Sierrepied, 1 pl. et 2 places
dès Fr. 1650.- 60-963001

I B
Ardon,
salle de la Coopérative

Samedi 24 juin dès 20 h. 30

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

Mofi

f̂LrOt

Le cyclomoteur à l'avant-
garde du progrès, 2 vites-
ses automatiques, mini-
mun de frais d'entretien,
pas de problèmes pour
circuler en ville ou à la
campagne, grimpe 20 %.
Une merveille de la tech-
nique.
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Fenjal savon

SUPER DISCOUNT

SIERRE

i
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rME%_f tmB.WË* Prix DISCOVAL*'*K*~ détail onArkina eau minérale -.55 "^U

Vin Merlo 7/10

Salade russe Roco 1/1

SugUS duopack

Bière Kronenbourg

Madeleinettes duopack

Sirop grenadine, citronnelle

framboise, cassis

Fromages assortis Gerber

Sherk spray déodorant

AH tambour

OmO tambour

3 80 ^.OU

330 2.40
2.05 1.50
2.60 1.70
sao 4.80

2.95 £__ B""̂

2.50 I .OD

4.90 dL i~ ~̂

19.90 I .OU

22 90 14.50
2 50 I .f)U

MONDIAL
Aspirateurs, cireuses, friteuses
couvertures chauffantes

Vente et service de réparation

Mondial Elektro S.A
ex-Victoria Handels AG Lugano
Maintenant : 6951 Cureglia (TI)
Tél. 091 /3 34 92

Jeep Willys
parfait état, experti-
sée, éventuellement
échange contre bé-
tail.

Tél. 037/68 11 77

17-2203

A vendre

caravane
pliable
modèle 1970

3600 francs.

Tél. 027/5 60 89
(heures des repas ou
le soir)

36-2012

A vendre une

caravane
camping
modèle Fairholme,
380 cm, W.-C, au-
vent, rendue exper-
tisée,
4600 francs

Tél. 026/5 33 38

36-5602

Je cherche

moto-
faucheuse
petit modèle, usagée
en état de marche

Tél. 027/2 56 68

36-27934

t 

Orchestre l_6S ROCkingS

Bar - Buffet - Ambiance
36-27791

Institut pédagogique
______ forme des

L6S uftlS d'enfants
, institutrices

Lutins p,ivées
Contact journalier
avec les enfants

Jaman 10
LAUSANNE Tél. (021) 23 87 05

A
Garage du Mont-Pèlerin
S.A., Vevey
Citroën - Autobianchi
av. du General-Guisan 52
Tél. 021 /51 30 35

Occasions - Occasions
Sunbeam Vogue 70 18 000 km
Simca 1000 SE 70 32 000 km
Peugeot 204, break 67 60 000 km
Opel Rekord 1700 68 65 000 km
Fiat 124 S 70 34 000 km
Fiat 128 • 70 21 000 km
VW 1302 71 20 000 km
VW 1300 69 45 000 km
Citroën 21, break 71 35 000 km
Citroën ID 19 68 43 000 km
Citroën Ami 8, break 69 59 000 km

22-8498

Tirage de la tombola
a l'occasion du 75e anniversaire
de La Villageoise, 1893 Muraz

1er prix : No 1692
2e prix : No 3162
3e prix : No 67
4e prix : No 1859
5e prix : No 392
6e prix : No 1493

Lots à retirer jusqu'au 31 juillet chez
Michel Parvex, chemin des Tornettes 2,
1870 Monthey, tél. 025/4 17 03

36-27975

Lavey-Village

La paroisse catholique vous invite
à sa grande kermesse

samedi 24 et dimanche 25 juin

Jeux - Cantine - Tombola

Dimanche : repas dès 12 heures

grands bals
samedi et dimanche

36-27831

charpente de grenier
taillée a la main.

Conviendrait pour carnotzet ou
autre.

S'adresser au 027/2 30 47

36-4618

IMPORTANTE
VENTE

de gre à gré

TRES BEAUX
MOBILIERS

ANCIENS ET DE
STYLE

TRES BELLES PEINTURES
DES XVIIe, XVIIIe , XIXe,
école Venise, Padoue,
française, TABLEAUX ,

AQUARELLES, GRAVURES

Magnifique pendule
neuchâteloise

décors bronze du XVIIIe
GRANDES GLACES EPOQUE

ROMANTIQUE

Dimanche 25 juin
de 10 heures à 19 heures

SANS INTERRUPTION

Lundi 26 et
mardi 27 juin

de 11 heures à midi et
de 14 heures à 18 h. 30

CHATEAU
D'YVORNE

Maison blanche
YVORNE (VD)
Route de Corbeyrier

près d'Aigle
VENTE DE TOUT LE

CONTENU DU CHATEAU

DIVERS MEUBLES DE
SALONS Ls XV , Ls XVI,

LS XIII, Ls-Philippe. RAVIS-
SANT SECRETAIRE Ls XVI
d'époque. Commodes , bu-
reaux, tables, fauteuils, cana-
pés, chaises, bureaux-com-
modes et ministres , glaces,
tables rondes, meubles Napo-

léon III, salons POUFS.
TRES BEAU GRAND BAHUT
STYLE GOTHIQUE à person-
nages « Apôtres » polychro-

me. GRANDE CONSOLE
Ls XV sculptée bois doré or
fin du XVIIIe. Grandes glaces
CANAPE ET 2 FAUTEUILS
Ls XV (époque Napoléon III)
recouverts TAPISSERIE. Bu-
reau bonheur de jour , 2 ar-
moires Empire acajou à co-

lonnes (avec glaces)
Grand bureau cylindre acajou
très grand bureau Ls-Philippe
noyer, bureau Ls XV bois de

violette. TABLE RONDE A
RALLONGES ET 6 CHAISES
Ls XVI bois laqué et doré.
BELLES COMMODES Ls XV
ET MEUBLE D'APPUI Ls XVI

bois de rose. LUSTRES
SALLE A MANGER NOYER

SCULPTE Ls XIV 10 PIECES
Bahuts rustiques valaisans.
GRAND BUFFET. SALLE A

MANGER COMPLETE
LUXUEUSE CHIPPENDALE

QUANTITE D'AUTRES
MEUBLES DIVERS

GRANDE TOILE PEINTE
DE 400 x 450 cm. SIGNEE du
grand maître « PAUL LE-
GRAND » 1893. Peinture de
genre « LA NEIGE », femmes

nues, flocons de neige.

TAPIS D'ORIENT ANCIENS
ET DIVERS

Meubles courants et objets
d'art.

CHATEAU EN BORDURE DE
ROUTE, PLACES DE PARC.
Les objets acquis peuvent
être enlevés immédiatement.

Paiement comptant
SANS FRAIS.

Chargé de la vente et
responsable J. ALBINI
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Mesdames.

Qui dit vacances
dit « Phildar »
Le spécialiste des laines à tricoter vous offre égale-
ment un grand choix de vêtements en frotté pour
enfants.
Boutique

BPHILDAfl
rue de la Porte-Neuve 23. 1950 Sion

Morgins
Ouverture de la piscine

et des tennis
samedi 24 juin

A .I.M.

A vendre ou à louer , tout de suite ou
date à convenir, en bordure de la route
cantonale entre Sion et Riddes

café-restaurant
avec café , salle à manger , jardin- terras-
se. appartements et parc à voitures.

Préférence serait donnée à couple res-
taurateur ou famille dynamique pouvant
travailler ensemble.

Ecrire sous chiffre P 36-27953 à Publi-
citas. 1951 Sion.

OCCASION
PRODUITS D'ENTRETIEN
pour CARROSSERIE de
VOITURES « VALMA »
Emballages défraîchis - Jusqu 'à épuisement du stock

No 12 pièces

0 Assortiment spécial contenant :
auto-wax 250 g
pré-wax cleaner 165 g
chiffon spécial 3.— 25.—

1 Polish et cleaner 500 g 2.— 15.—
4 Pré-wax cleaner Vaiite 1 I 3.— 25.—
8 Auto-wax liquide 250 o 2.— 15.—

1 Polish et cleaner 500 g 2.— 15.
4 Pré-wax cleaner Vaiite 1 I 3.— 25,
8 Auto-wax liquide 250 g 2.— 15,
9 Pré-wax cleaner 165 g 1.— 8

10 Auto-polish >estagnon 5 I 8.—
12 Tar-Remover (c/asphalte) 250 g 2.— 15.
15 Chrome-polish 250 g 2.— 15,
18 Pâte à polir Senval 1 kg 3.— 25,
40 Kleener boîte 250 g 2.— 15,
41 Pré-wax cleaner Vaiite 1/2 I . 2.— 15
54 Radiateur-cleaner 250 g 1.50 10,
60 Polish pour cuir , la boîte 1,50 10,
80 Auto-wax petites boîtes 0.50 4,

150 Car-wax petites boîtes 0.50 4
Pâte à roder 2.— 15,
Polish Végé 2.— 15,
Brosse à lustrer Végé de luxe 4.— 30,

standard 3.— 25,
* Brosse de lavage nylon blanc 15.— 125
* Brosse de lavage Amfa-Car 20.— 150,

* à fixer au tuyau d'eau

Fournitures industrielles

Georges Roduit
Martigny - Tél. 026/2 38 01

y LJ ^^.— ŷ r *
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Avis de tir
Des tirs avec
comme il suit

armes pers, d'mf et lance-mines auront lieu

Lundi 26.6.72
Mardi 27.6.72
Mercredi 28.6.72
Jeudi 29.6.72
Vendredi 30.6.72

1 000-1600
0700-2200
0700-1200
0700-2200
0700-1800

Emplacements des pièces : dans la région des buts.

Région des buts : Barme, Latieurne , pas de la Bide, point
1692. dent de Bonaveu. Sous-la-Dent , La Cergnat. cnamp oe
Barme, Barme

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

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

Placement immobilier exceptionnel
Constructeur de premier plan vous offre la possibilité de devenir pro-
priétaire d'appartements hôteliers (hôtel, cat. 3 étoiles) situés dans
endroit privilégié à vocation touristique par excellence. Prix d'un
appartement : 36 000 francs. Fonds propres nécessaires : 18 000 fr.

Sécurité : par l'inscription dans le registre foncier

Rentabilité : 10 % l'an, preuve à l'appui

Demandez renseignements et prospectus a
TRANSINVEST FINANZ S.A., Hofs te t tens t ras se 1, 3600 Thun.
Tél. 033/3 01 01

Concert Bach
Chœur et orchestre

Eglise de Saint-Pierre-
de-Clages

Dimanche 25 juin à 17 heures

ID 19
modèle 62 , expertisée. Prix très bas.

Tél. 026/8 18 53 (heures des repas)
36-^00245

Vive la
pétanque

j| [A/)( >>v9 \

¦ n la boule de
JD compétition

(prix spéciaux pour clubs)

« Aux 4 Saisons »
J.-L. Héritier, SION
rue des Mayennets
Tél. 027/2 47 44

Prosols 2000 S.A

A vendre



.

La Fédération économique du Valais
(Chambre valaisanne de commerce)

cherché

une secrétaire
bilingue ou de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

— Poste de responsabilités au sein d'une petite équipe

— travail indépendant

— Date d'entrée à convenir

Prière de faire offres écrites ou de prendre rendez-vous
par téléphone au 027/2 75 75

Adresse : Fédération économique du Valais , tour de la
Grande Dixence, Sion.

cuisinier
pour la saison d'été ou à l'année

Tél. 027/4 61 35

36-3441

Café-bar Le Richelieu à Sion en-
gage

serveuse ou sommelier

serveuse à mi-femps magasmier-
aide-caissier
caissière
vendeuse

Tél. 027/2 71 71
36-3475

Offre écrite avec curriculum vitae
à Charles Duc S.A., case pos-
tale 160, 1950 Sion.

36-2021

apprentie coiffeuse

Tél. 027/2 40 45

36-37782

Quelle dame ou couple
à la retraite n"rse

pour
tout
bre,
Bon

s'occuperait d'une, dame handicapée,
de 65 ans, pour préparer repas et tenir
compagnie. Joli appartement indépen-
dant gratis à disposition. Région Saint-
Maurice. Tél. 027/7 38 50
Tél. 025/4 40 78 36-28006

un enfant de 8 mois. Entree
de suite jusqu'à fin septem-
pour Crans-sur-Sierre.
salaire.

36-27962

chauffeur routier vendeuse
expérimenté , pour services régu-
liers Bâle - Bas-Valais. \e\. ^} 2 l / ^   ̂^b
Sérieuses références exigées.
Très bon salaire.

> Ecrire sous chiffre P 36-100491
à Publicitas, 1870 Monthey.

Sion
Entreprise de stores et volets à
rouleaux
engage

Le restaurant Touring à Sion
cherche

fille de maison
et

apprenti cuisinier

Tél. 027/2 53 92

Atelier d'architecture à Martigny
cherche

Hôtel du Cerf a Sion cherche
pour son restaurant français

garçon
connaissant la restauration a la
carte. Gros gain.

Tél. 027/2 31 64
36-3400

Nous cherchons pour notre cen-
tre commercial Magro II à Roche

monteurs ou
débutants

• Semaine de 5 jours
• Gain intéressant
• Entrée tout de suite

S'adresser à Charles Imhof
stores et volets à rouleaux,
Grand-Pont , 14 - Sion

Tél. 027/2 66 38

Important garage de Sion enga
gérait

jeune fille ou dame
travail à la demi-journée , léger
et agréable
aimant le contact avec la clien-

Sion
Restaurant «La Bergère» engage

sommelière
garçon d'office

- Congé le dimanche
- Gain intéressant
- Entrée tout de suite ou date à

convenir

Tél. 027/2 14 81
36-1203

jeune fille
qui aimerait se former dans la
profession

d'aide-médecin

a
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36-27991 employé(e) de bureau

Entreprise de la place de Châtel
Saint-Denis cherche

aimant les responsabilités

Faire offres sous chiffre
17-25941 à Publicitas ,
1701 Fribourg.

Boulangerie-pâtisserie a Martigny
cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

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

36-90614

Gardiens-gérants
d un hotel-cabane (2200 m) en
Valais, sont cherchés pour les
mois de juillet - août. Convien-
drait à jeunes gens ou couple.
Permis de conduire.

Renseignements : buffet de la
Gare, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 10 57

Bar La Chott à Sion cherche

sommelière-barmaid
présentant bien et de confiance
Horaire : une semaine 6 h. 15 - 15 h.
congé le samedi
une semaine 15 h. - 24 h. congé le di-
manche
Salaire fixe, studio à disposition.

Se présenter ou téléphoner au
027/2 62 28

36-27955

sommelière
tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.
Congés réguliers.
Nourrie et logée.

Café «Chez Madame» , Chamoson
Tél. 027/8 75 31

• 36-27956

Famille d'instituteur à Zurich cherche
pour 1er septembre ou 1er octobre

jeune fille
pour aider au ménage et pour la garde
de 3 petits enfants. Vie de famille ,
chambré à disposition, bonnes possibi-
lités d'apprendre l'allemand (leçons de
langue selon désir).

Renseignements chez Gut, Elisabethen-
strasse 12, 8004 Zurich.
Tél. 01/39 13 71

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

contremaître

gouvernante

pour constructions en surface

(éventuellement maçon ayant
connaissances des plans pourrait
être formé)

Nous offrons :

salaire selon les exigences ac-
tuelles; prestations sociales

Les candidats sont priés de s'a-
dresser à
Peter Milani AG
Entreprise de constructions
3177 Laupen
Tél. 037/94 71 25

17-1127
i —. _ 

honnête, propre, bon caractère et de
confiance, pour tenir son ménage.
Place stable.

Ecrire sous chiffre EV 7-36, Est vaudois
1820 Montreux.

1 re coiffeuse
Entrée le 15 août. Semaine de
5 jours. Eventuellement chambre
à disposition.

Tél. 021/28 11 20 36-300945

Cherchons pour manège privé
région lémanique

responsable d'écurie
pour soins et entretien d'une
vingtaine de chevaux.
Appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre
PR 25996 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Groupe d'électriciens
1 monteur et 2 manœuvres

prendrait travaux en régie ou
accord.

Ecrire sous chiffre P 36-300937
à Publicitas. 1951 Sion

confection
avenue du Midi 10 - Sion

cherche

apprenti vendeur

Se présenter au magasin ou télé-
phoner au 027/2 63 33

36-27948

Société pour la promotion immo
bilière cherche

dessinateur-architecte

technicien-architecte
Place stable dans société qui
construit des immeubles en pro-
priété par étages dans la région
de Neuchâtel.

Caisse de retraite, semaine de
5 jours. Entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir.

Faire offres à Touraine S.A. i
rue Pierre-de-Vingle 14
2003 Neuchâtel.

28-21530

Entreprise de la place de Châtel
Saint-Denis engagerait

chef mécanicien
mécanicien

Faire offres sous chiffre
17-25942 à Publicitas.
1701 Fribourg.

contremaître et
chef de chantier
spécialise dans les revêtements de
chaussée.

Faire offres sous chiffre
17-25943 à Publicitas ,
1701 Fribourg.

Monsieur seul et libre, dans magnifique
ville, environs Montreux , cherche

nurse
expérimentée, pour un bébé de
2 ans et un nouveau-né attendu
pour fin août.
Entrée à convenir.

Tél. 021/26 93 09, Lausanne

Jeune fille Jeune tille suivant
école d'éducatrice

de 20 ans et plus. maternelle
parlant français.
cherchée par famille cnerche p|aceaméricaine (teen- WIWWK (naw

agers plus un bébé) ,, .
pour aider au travail ?our *««*«»• "."
de maison, si possi- stage durant le mois
ble avec permis de Jle juillet, garde d en-
conduire. fants'
Conditions à conve- TéL 027/4 82 14

36-300946

Tél. 022/43 62 00
interne 24 Jeune fille
(heures de bureau) de 16 ans

18-61496

On demande pour la che'che P|ace

saison d'hiver 72-73 auprès d'enfants,dans station de mon- juillet-août ,tagne .

jeune fille Tél. 027/2 es 25
ayant suivi un cours (après 17 heures)
de secrétariat (débu-
tante acceptée). 36-300949
Faire offre avec cur- 
ticulum vitae et photo
sous chiffre , homm.P 36-27635 à Publi- J6Une h°mme

citas. 1950 Sion.

cherche
Jeune fille de 16 ans. travail
libérée des écoles 

à domjci|e
Cherche p0ur occuper ses
place quelques heures

libres,
dans famille à Mon-
tana ou Crans.

Faire offres par écrit
Tél. 028/4 83 02 à case postale 511

1951 Sion.
36-300913

¦ Nous cherchons
Jeune fille
de 14 ans

mécaniciens
cherche place pour
veiller enfants ou aide pour la mécanique
au magasin, du générale ainsi que
15 juillet au 15 août. pour le montage à

l'extérieur.
Permis de conduire

Tél. 026/6 28 89 indispensable,
(le soir) Très bon salaire.

36-27931
Tél. 027/8 18 28

On cherche dans bar 36-7607
à café , Dorénaz

A vendre

étudiante
canapé et

pour aider au service, .„ f_ |ltpilii„juillet et août. * iduieuiiî»

en parfait état.

Tél. 026/8 10 23
. Tél. 026/2 16 41

VENTE
AUX ENCHERES
(cessation de commerce)

Café-restaurant
« Aux Sportifs »

37, rue de l'Aie, Lausanne

mardi 27 juin
dès 10 h. et 14 h.

(visite 1 heure avant la vente)

MATERIEL D'EXPLOITATION
DIVERS :

caisse enregistreuse «Anker»
4 services , machine à café
«Olympia» 2 pistons , moulin à
café , doseurs apéritifs, ma-
chine à laver la vaisselle
«Bosch» , frigos et congéla-

teurs, balance «Latscha» ,
fourneaux électriques de res-
taurant , machine à laver auto-
matique «Bosch» et «Doana» ,
friteuse et chauffe-plats «Va-
lentino» , armoire chauffante
«Ercal» , chauffage au mazout
et citerne 1000 litres, machine
universelle «Kenwood» , com-
presseur «Frigorex» , plats et
marmites inox, jeux de quilles
automatique «Schmidt» ,20 ta-
bles en noyer , 70 chaises,
nappes, lingerie, verrerie , por-
celaine, appliques et lustres
fer forgé , cuivres, poissonniè-

res, argenterie , tableaux.

TOUT DOIT ETRE VENDU

Chargé de vente :
Louis Deillon

27, avenue d'Echallens
1000 Lausanne

Tél. 021 /24 65 20 - 34 66 48

Conditions de vente : vente
à tout prix et minima, sans

garantie, echute 1 '/2 %



M. Gabriel Favre soutient une thèse
et reçoit les félicitations du jury
SION. - Gabriel Favre vient de défendre
sa thèse de mathématiques intitulée « Sys-
tème de poids dans une algèbre de Lie » .

Originaire des Agettes , il est né à Sion.
Il fréquenta l'école primaire de Maragne-
naz où son père Emmanuel enseignait. Dès
quatorze ans il poursuivit sa formation à
l'école de maîtres de l'enseignement pro-
fessionnel de Marti gny, diri gée par Her-
mann Mabillard. • Son maître de
mathémati ques fut Michel Frachebourg. A
20 ans il obtint le di plôme de maître de
l'enseignement professionnel. La situat ion
créée par les conflits qui surgirent à pro-
pos de l'engagement par l'Etat du Valais
des maîtres formés à l'école de Martigny,
décida M. Favre à s'inscrire au CMS de
l'école Polytechni que. Son examen d'ad^
mission à l' université de Lausanne subi
avec succès, lui permit de continuer ses
études dans cette université jusq u 'à l'ob-
tention de la licence avec mention mathé-
matiques. Dès la deuxième année de ses
études , M. Favre travailla à titre d'assis-
tant-étudiant du professeur De Siebenthal
auprès des étudiants de physique. Sa li-
cence en main il devint assistant-diplômé
du professeur De Siebenthal qui lui confia
un travail de recherche dont l'aboutisse-
ment après quatre ans de travail fut la dé-
fense de la thèse. Le jury était formé des
professeurs : Matzinger , président du jury,
De Siebenthal , directeur de thèse, André'
Schiffmann , rapporteurs de thèse , tous
professeurs à l'EPFL , sauf le professeur
Schiffmann qui est titulaire d'une chaire
de mathémati ques à l' université de Stras-
bourg.

Peut-être serait-il désirable de
comprendre un peu le contenu de cette
thèse? Malheureusement , cette tentative
n 'est réservée qu 'à des mathématiciens ou
physiciens , ou comme disait M. Favre lors
de son introduction à la défense de sa
thèse : réservée à des spécialistes. Cepen-
dant , même si l'appréhension de cet être
mathématique dont M. Favre a postulé le
premier l'existence et décrit quel ques
propriétés , est un acte auquel les non ini-
tiés ne peuvent se livrer , il y avait pour as-
sister à la naissance officielle de cet être
un auditoire remp li , des amis venus par
sympathie. Ils furent largement récom-
pensés car le candidat au titre de docteur
fut brillant et humble quant à la présenta-
tion de son travail et dans la manière de
répondre aux questions posées. Le travail
scientifi que est sans doute de grande va-
leur puisque le jury a promu M. Gabriel

Particulier chercr

maison
familiale ou
villa
région Martigny

Ecrire . sous chiffre
P 36-90611 à Publi-
citas, 1951 Sion."

A louer à Sion
à jeune homme

A vendre à Coulure-
Vuisse, en zone viti-
cole, en bordure de
route

terrain
de 1000 m2
10 fr . le mètre carré.

; Ecrire
P 7R-9

Favre docteur es sciences techni ques avec
« félicitations du jury ».

Ce travail a déjà intéressé plusieures
universités dans le monde. Entre autres , le
professeur Léger d'une université des
Etats-Unis et le professeur Dixmier d'une
université de Paris qui sont considérés ac-
tuellement comme des sommités en ce do-
maine , ont offert à M. Favre le comp liment
de lui donner leur avis sur sa thèse. Les
découvertes de cette thèse auront des ap-
plications dans des domaines qu 'on ne
peut encore assurer, cependant , l' on peut
dire presque avec certitude que la physi -
que antique trouvera là un modèle prati-
que pour ses descri ptions.

Ce docteur à Lausanne, qui est-il en Va-

lais ? Eh bien , si vous ne connaissez pas
son grade académique , vous le prendrez
tout simplement pour un bon Valaisan;
simp le, volontaire , généreux. Il aime la
montagne, et en particulier , il se passionne
pour le match des reines.

Ainsi , le Valais peut être fier qu 'un de
ses habitants se soit élevé dans les pre-
miers rangs de cette famille sévère des
hommes de science. Le professeur De Sie-
benthal , ayant montré à un fils du Valais
la porte par où entrent les acteurs de cette
scène, mérite nos remerciements. Quant à
M. Favre, nous le félicitons jusqu 'au jour
où l'on reparlera de lui pour les services
qu 'il rendra encore à la science.-

René Rossier

A vendre à la Crêtaz A vendre au centre
d'y Railles, à proxi- de Martigny
mité de la route Sion-
Savièse appartement

terrain meublé

4 chambres , cuisine,
dans la zone yiticole, réduit| ga|e,as.
éventuellement place
à construire.
15 fr. le mètre carré . Ecr|œ sous chiffre

P 36-400246 à Publi-
_ . . ... ' citas . 1951 Sion.Ecrire sous chiffre 
P 36-27967 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre Urgent !
On cherche à louer à

petit mazot Sion' pour fin aoûl

démontable, 2 x 2 m
1000 francs appartement

5 ou 6 pièces
Tél. 026/6 23 17

Tél. 021/32 84 61
36-27998 (entre 18 et 20 h.)

36-27966

A louer à Sion, situa-
tion centrale

studio
confortable
350 francs par mois.

terire sous chittr
P 36-27999 à Pùbli
citas. 1951 Sion.

A vendre

petit mazot
démontable, 2 x 2 m
1000 francs

Tél. 026/6 23 17

36-27998

A louer â Martigny,
avenue de la Gare 24

appartement
mansardé de 3 pièces
tout confort.

Tél. 026/2 27 84

36-90609

On cherche à louer
à Sion

chambre ou
studio meublé

027/5 34 31

36-300948

Décès de Mme Laurence Sïerro
SION. - A l'âge de 77 ans est décédée
Mme Veuve Laurence Sierra, née Logean ,
qui sera ensevelie aujourd 'hui samedi à 11
heures au Sacré Cœur. La défunte avait eu
la douleur de perdre son mari il y a deux
ans et avait été très affectée par cette sépa-
ration.

Personnalité bien connue , ayant beau-
coup milité pour le suffrage féminin et les
droits de la femme , mère de huit  enfants
dont' à Sion , Mme Marcel Hediger , gara-
giste , Mme Roger Claivaz , photographe et
Fernand , secrétaire de la gym-hommes.
Mme Sierra habitait le quartier de Sous le
Scex, dans une maison construite par le
couple sur un terrain paternel.

Le « NF » présente à toute la famille en
peine l'expression de sa vive sympathie.

Votre
annonce !

A louer à Evolène A vendre

chalet Capri 2300 GT
XLR

2 pièces, cuisine,
pour 3-4 personnes. 1971, 30 000 km

Tél. 027/5 36 05
Tél . 026/4 71 05 (dès 19 heures)

36-27989 36-283E

A vendre A liquider

transporteur Fiat 1100 D
4 roues motrices , moteur à refaire
pont basculant , mo-
teur essence, bon
état.

Tél. 027/4 24 84
(midi et soir)

Tél. 027/2 48 10
(dès 20 heures) 36-277!

A vendre
Occasion unique
pour bricoleur

Alfa Romeo
BMW 700 1600 Super
moteur 15 000 km. 1864, 64 000 km
état de marche.
600 francs.

Tél. 027/5 36 05
(dès 19 heures)

Tél. 027/2 62 23
36-2839

36-300944 — 

A vendre

A vendre Corsair GT
expertisée en 1971.

jeep Willys
agricole Té| 027/4 59 34
cabine avancée, pont -„ 0-,nQ^
2 m 50 x 1 m 80 36-2799.

Tél. 027/4 82 72 A vendre

36-300941
Jaguar MK II 6
950 francs,
moteur Vauxhall VX
4/90

Particulier vend

Tél. 0^5/4 13 34

Mercedes 220 36_27968
modèle 1965. pein-
ture d'origine. . .
A l'état de neuf. A venare

CV
Tél. 027/4 82 72

bon état. 450 francs
36-300942

. T:l. 027/2 18 45
(dès 18 heures)

A vendre A vendre

, Triumph
Peugeot 404 Spitfire MK 3

Opel Kadett
1970
4 portes, 24 000 k

Tél. 025/3 65 74

36-1004!

Inalpe à l'alpage
d'Ayroz

CONTHEY. - Amateurs de combats de
reines , vous êtes gâtés en cette saison. Si
vous n'avez pas encore choisi votre but
pour ce samedi 24 juin , nous vous propo-
sons de venir vous divertir à Conthey, plus
précisément à l'alpage d'Ayroz. Quelque
quatre-vingt vaches de choix vous atten-
dent. Elles ont décidé de ne pas vous faire
regretter votre déplacement. L'instinct
guerrier de la race d'Hérens s'est enfin mis
au diapason de l'ambition de leur proprié-
taire.

Le début des combats est fixé à 8 h. 30,
ainsi vous pourrez assister aussi à l 'inal pe
de l'al page du Pointet où les combats dé-
buteront plus tard.

Une route carrossable vous permet d'at-
teindre l'alpage sans difficulté.

Particulier vend pour A Vendre
cause imprévue, à
bas prix pousse-pousse

pour jumeaux
(siège vis-à-vis)

Volvo 142 pousse-pousse
Luxe u Lanz », pouvant

servir comme
modèle 69 , 58 000 km poussette, avec inté-
sans accident, exper- rieur
tisée.

lit d'enfant
avec literie

Tél. 027/2 69 93
(de 12 à 13 h. et dès Le tout ayant servi
18 h.) 36-2439 très peu de temps.

Cherche TéL 027/5 11 37

moteur 36-300940

pour Alfa Romeo vérossaz1600 Super, d'occa- ^rossaZ

et août
A la même adresse,
à vendre d'occasion 2 Chambres

plus cuisine et
BMW 2002 TI â|,e de bain
préparée pour la
compétition en grou- Té| 025/ 3 73 44pe 1 (ex-Rudaz). Mà'_ ,n houro<-i

Joseph Voutaz,
garage International
3961 Vissoie.
Tél. 027/6 82 26

APRES LA TRAGEDIE
DE LA MATZE

Le choc dont notre canton a été atteint
par la tragédie de la Matze continue à pro-
voquer les commentaires indignés et d'iné-
vitables faux-bruits , en dépit des préci-
sions apportées par le nouvel interroga-
toire des témoins et la visite locale de jeudi
soir.

PAS DE PREMEDITATION
Un point important a été admis - sans

préjuger des conclusions auxquelles par-
viendra l'instruction de l' affaire - par
l' unanimité des témoins , des amis et des
parents de la victime : l'agent n 'a pas agi
par préméditation. Il ne connaissait pas
Durkovic et n 'avait jamais - eu à faire ,
même au cours de la soirée, avec lui. Il de-
vait reconduire l'officier à Châteauneuf et
c'est en dehors de toute discussion ou dis-
pute à propos que le drame s'est déroulé.

GENEROSITE DE SENTIMENTS
Au cours de la longue discussion que

nous avons pu avoir avec les parents et
amis yougoslaves de Durkovic , un point
particulier nous a frapp é : la pondération
et la grande générosité de sentiments dont
tous ont fait preuve. S'ils pleuraient iin pa-
rent et un ami , ils n 'oubliaient pas que le
drame touchait aussi les parents , mais sur-
tout le père de l'agent ayant tiré sur Dur-
kovic. C'est M. Stoyanovic , avocat , beau-
frè re de la victime qui disait : « Dans
l'intensité de la douleur provoquée par
cette tragédie , il ne faut pas oublier le

drame que doit vivre le père de l'auteur
d'un acte insensé et le poids terrible qui
s'est abattu soudain sur ses épaules » .
Alors qu 'il exprimait de si généreux senti-
ments, M. Blasevic nous apprenait que M.
Stoyanovic craignait beaucoup pour la
santé de sa sœur, la veuve de la victime ,
qui a été atteinte à trois reprises d'une
perte de connaissance provoquée par la
douleur...

PRESQUE DES FRERES
Pour juger du bouleversement de M.

Pantelic. gardien de Bastia , il faut savoir
qu 'il était du même village que Durkovic.
qu 'ils furent des amis de toujours , parta-
geant la même chambre dans toutes les
sorties de l'équipe yougoslave. M. Pantelic
vouait une véritable adoration à son ami ,
qui était cité en exemple dans tous les mi-
lieux du football international et dont la
mémoire sera probablement honorée , dans
son pays, par une citation posthume à l' or-
dre de la nation.

« Tout Bastia pleurait », racontait encore
M. Pantelic en rapportant les scènes qui
suivirent l'annonce , à son équipe , du
drame dont Durkovi c venait d'être victime ,
alors que celui-ci n 'était connu que d' assez
loin par bien des joueurs de l'équipe corse
qui , dans un élan de compassion , pre-
naient leur part de la profonde détresse de
leur gardien frappé dans sa plus fidèle
amitié.

Sous la garde d'honneur
de Quentin, Mathez et Kovacs
LE CORPS DE DURKOVIC PART
CE MATIN POUR BELGRADE

C'est aujourd'hui, samedi à 7 heures,
qu'un avion d'Air-Glaciers décollera de
l'aérodrome de Sion, pour Belgrade, où il
transportera la dépouille mortelle de Vla-
dimir Durkovic. Pour cet ultime voyage
vers son pays, le joueur yougoslave sera
accompagné de trois amis du F.C. Sion :
Quentin, Mathez et Kovacs.

Avant le décollage, les honneurs seront
rendus par une délégation de juniors, de
membres et de dirigeants du F.C. Sion -
l'équipe première devant se trouver à Nî-
mes pour jouer son match retour de la
Coupe des Alpes.

Un autre avion d'Air-Glaciers transpor-
tera de Sion à Zurich la famille et les pro-
ches de Durkovic, qui s'envoleront ensuite
par avion régulier vers Belgrade. M. et
Mme André Filippini, président du F.C.
Sion et M. Blasevic, se rendront de Sion à

Genève pour prendre Pair pour Belgrade ,
où ils représenteront officiellement le F.C.
Sion aux obsèques de Durkovic avec les
trois joueurs ayant accompagné le corps.

gr-

Derniers échos
de la fête

des costumes de Naters
SION. - Les organisateurs de la fête des
costumes de Naters se sont plu à trans-
planter , à l'intérieur de la tente , des pom-
miers del 30 à 40 ans d'âge. Du moins , au-
rait-on pu le croire en voyant ce pommier
immense dominant avec toute sa verdure
le podium.

Il n'empêche, que si la tente a été im-
plantée sur les pommiers , l'idée a été heu-
reuse.

En effet , le panorama intérieur a in-
fluencé agréablement l' ambiance des parti-
cipants , et les danses sur le podium , avec
un tel décor , avaient quelque chose de
plus sympathique qu 'à l'ordinaire , et la
qualité des productions aidant , c'est sans
se lasser qu 'on admira évoluer les dan-

Merci

Un journaliste mal intentionné,
lors d'une interview a tenté d'obte-
nir de vous des déclarations dé-
sagréables sur les circonstances du
drame vécu ces derniers jours.

Vous avez refusé de vous prêter
à ce jeu malveillant. Vous avez
souligné justement l 'horreur de cet
acte isolé sans vous laisser in-
fluencer par une question sour-
noise impliquant un corps de
police, une ville, un canton, un
pays.

Vous avez objectivement témoi-
gné en relevant que dans ce mal- ¦
heureux drame le policier ne sa-
vait pas sur qui il tirait, qu 'il
aurait tiré sur n 'importe qui.

Alors que chez nous l'on ne ren-



Un métier passionnant

¦reviseur
à notre service de l'inspectorat a
Genève.

Tous les candidats disposant d'un
apprentissage bancaire et d'une
expérience équivalente seront mis
au courant sur place et bénéficie-
ront d'un cycle de perfectionnement
sous forme de séminaires.

Prendre contact directement par té-
léphone avec notre inspecteur , M.
Walter Zwick ou adresser des offres
écrites à notre service du personnel ,
8 rue du Rhône, 1211 Genève 11.
Tél. 022/26 82 11

(UBS)
Vfîy

Union de Banques Suisses

GENÈVE
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menuisiers
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir quelques

¦ ¦

pour la pose des agencements de cuisines dans le Valais central.

Excellente occasion offerte à jeunes menuisiers de se spécialiser
dans cette activité variée et indépendante.

Bon salaire au mois à ouvriers capables et prestations sociales de
grande entreprise.

Prendre contact avec la direction de Sion, rue de la Dixence 33,
tél. 027/2 89 31 (réf. 605)

Nous cherchons jeune/f ' Et«s j3j Nous cherchons jeune PÇŜ

r*| chauffeur poids lourds CL
Ç  ̂ pour le service de notre clientèle de Suisse romande fes^l

capable d'initiative et de prendre sérieusement soin de /"fTà
véhicules achetés récemment liiïln

*̂ yapte à contrôler la marchandise achetée et à comprendre *->-'
les désirs de nos partenaires (hÛ)/ft

aide-comptable g
s'intéressant à des tâches administratives diverses

W^H — travaillant 
de 

manière consciencieuse 
et 

indépendante / &&

t 

Situations stables convenant à des personnes dynamiques, f \j^e
désireuses de travailler dans une atmosphère agréable. SÏS!

. )j]fe Salaires en rapport avec les exigences. Prestations sociales (f\%' amff d'une entreprise moderne. j4llF 4
\ (vi Pour un rendez-vous, appelez-nous au 026/5 31 22 JPS*.

•_ >aJ.
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C JZSTWT Télévision
VT x / suisse romande

cherche

stagiaire
monteur(euse) film

' Formation requise : bonne cul-
ture générale, goûts artistiques ,
mémoire visuelle et auditive.
Habitelé manuelle , bonne vue et
santé générale.
Sens de l'organisation , imagina-
tion.

Les candidats (es) de nationalité
suisse sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et photogra-
phie à l'office du personnel de la
Télévision suisse romande , case
postale, 121 1 Genève 8.

1 8-2606

L'école valaisanne d'infirmiers et
d'infirmières en psychiatrie
de Malévoz
cherche

jeunes gens et
jeunes filles
intéressés par une profession paramédicale à carac-
tère social.
Formation complète théorique et pratique : soins infir-
miers, psychologie, psychiatrie, etc.
Prochaine rentrée scolaire : 1er octobre.
Les inscriptions sont reçues dès à présent.
Age d'entrée : 18 ans
Durée de la formation : 36 mois
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge.
Rémunération dès le début de la formation.

Pour toute demande de renseignements, s'adresser à
la direction oe l'école.

36-27099

àÛJ OPÉRATEUR?
Jeune ? Dynamique ? De caractère ouvert ?

Notre entreprise vous offre une situation intéressante
et stable comme

OPÉRATEUR
dans notre centre de calcul.

Nous travaillons sur le système IBM 370/
145 avec une unité de disques 3330 et
bandes magnétiques 3420.

Vous aurez à assurer l'exploitation de no-
tre ordinateur 24 h. sur 24 h. et 7 jours
par semaine en travail d'équipe selon un
plan de rotation fixe.

Quelques années d'expérience dans l'ex-
ploitation d'un système IBM 360 et la
connaissance du MFT II faciliteront votre
mise au courant. Cependant, nous som-
mes prêts à donner une formation adé-
quate à un candidat valable.

Vous serez sans doute satisfait de votre
salaire, de nos conditions de travail et de
la bonne ambiance régnant dans notre
sympathique équipe « ordinateur ».

Votre offre avec les annexes habituelles
nous parviendra sous chiffre PZ 902047
à Publicitas, 1002 Lausanne

Bureau d'avocat et notaire à Sion
cherche

secrétaire, habile
sténodactylographe

de langue maternelle française , avec con-
naissance langue allemande. Horaire à
convenir. Entrée tout de suite.

Faire offres écrites à Me Roger Taug-
walder, avocat, Sion, av. du Midi 14

SUISELECTRA
Ingénieurs-conseils S.A. à Bâle

Nous cherchons encore pour notre bu-
reau de Sion,

entrée début août ou à convenir

dessinateur
génie civil ou béton armé

Débutant accepté.

Nous offrons :

— un salaire très intéressant
— un travail au sein d'un petit groupe

jeune et indépendant
— horaire de travail libre
— avantages d'une grande entreprise

Faire offre à SUISELECTRA , Société
suisse d'électricité et de traction, 5 ave-
nue de la Gare , 1950 Sion
ou prendre contact par téléphone au
027/2 08 82

Importante entreprise du bâtiment et de
travaux publics de la Riviera vaudoise
cherche

technicien
avec grande expérience de la calculation
des soumissions , des devis et des métrés ,
en bâtiment et en génie civil.

Nous offrons à candidat sérieux et com-
pétant une réelle possibilité d'avenir , une
activité intéressante et indépendante, un
salaire en rapport des connaissancex
exigées, ainsi que d'importants avantages
sociaux d'une entreprise moderne et
dynamique.

Les offres détaillées sont à adresser sous
chiffre 55-20 à Publicitas. 1800 Vevey.

Restaurant DSR, Sierre
On cherche

cuisinier
fille d'office
garçon d'office

Fermé le dimanche.

Ecrire ou téléphoner au 027/5 11 36

M. René Tinguely

Maurice Pellouchoud, fabrique d'embal-
lages, route du Simplon, 1920 Martigny
engage

ouvrier charpentier
¦ m

éventuellement menUIS96r
ainsi que

quelques bons
manœuvres

Semaine de 5 jours , bon salaire, avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Transfert depuis Martigny assuré par
l'usine.

Tél. 026/2 25 77
36-90603

Cite Aldrin, Sierre
cherche pour ses immeubles

concierge
à plein temps

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances en chauffage,
électricité et sanitaire.

Faire offres écrites détaillées à

case postale 45

3960 Sierre



UNE SOIREE POUR LA FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE

Récompenses pour des enseignants méritants
SIERRE. - Mercredi passe,
21 juin , marquait, pour les éco-
liers sierrois le début des va-
cances. A l'occasion de la fin
de la scolarité, l'administration
communale sierroise invitait le
personnel enseignant de la cité
à une soirée. Celle-ci s'est
tenue dans le cadre de l'hôtel
Atlantic et débuta par un
repas.

Une centaine d'enseignants et ensei-
gnantes partici paient à cette agréable réu-
nion réhaussée par la partici pation de
nombreuses personnalités. Parmi celles-ci ,
nous notions particulièrement MM. An-
toine Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique ; Pierre de Chasto-
nay, président de Sierre ; Hermann Hag-
mann , vice-président ; Gilbert Berthod ,
président de la commission scolaire ; Paul
Germanier , directeur des écoles ; René
Vouardoux , conseiller communal ; Marcel
Praplan , inspecteur scolaire ; ainsi que le
Rd doyen Mayor , les Rds curés Studer et
Salamin , respectivement desservants des
paroisses de langue allemande et de
Sainte-Croix ; M"1 Briguet , présidente de la
Société pédagogique valaisanne.

Il appartenait au président de la
commission scolaire , M. Gilbert Berthod
de remercier à cette occasion le personnel
enseignant , au terme d'une année bien
remplie.

Ci-dessous, nous reproduisons quel ques
extraits de l'allocution qu 'il a prononcée.

Les raisons pour lesquelles nous
sommes ici ce soir sont multi p les : mais
nous avons voulu nous réunir ensemble
dans un but que je souligne : celui de
passer un moment de détente agréable
entre nous.

Sans vouloir énumérer des épisodes qui
ont marqué cette année scolaire , il importe
tout de même de savoir si le but fixé a été
atteint. Si l'on se base sur le résultat des
examens , qui sont bons dans l'ensemble ,
on peut admettre que les programmes
d'enseignement ont été accomplis dans
toute la mesure de vos moyens. Nous
avons donc tout lieu de nous en réjouir.

REORGANISATION DE
L'ENSEIGNEMENT

Un des objectifs princi paux de cette
année était la réorganisation de l'ensei-

Au terme aune année scolaire bien remplie, Me Pierre de Chastonay adresse ses
félicitations et remerciements au personnel enseignant sierrois. ,

Mme Hermine Pont, est félicitée par M. Antoine Zuf ferey ,  alors que M. Ulysse
Crettaz l'est par M. Gilbert Berthod, que nous reconnaissons, à droite.

gnement spécial. Comme vous le savez ,
une étude très approfondie a été mise sur
pied, grâce à la collaboration du service
médico-pédagogique de Sierre et surtout
de vous-mêmes. Les conclusions de ce
travail ont permis d'aboutir à un projet de
réorganisation qui correspond aux opti-
ques du département.

L'automne prochain , nous disposerons
donc à Sierre d'une classe nouvelle de
développement et de trois classes prépa-
ratoires à effectif réduit , soit 20 élèves,
destinées à suivre de près les enfants en
difficulté.

Mais il faut préciser que cette nouvelle
réorganisation n'en est qu 'à son début et
que le travail en profondeur doit être
entrepris dès maintenant.

Cette année scolaire nous a apporté de
multi ples satisfactions ; je citerai notam-
ment l'activité du conseil des préfets que
j 'ai suivie régulièrement , activité très posi-
tive et combien indispensable si l'on songe
notamment à la dispersion de nos centres
scolaires et à la quantité de nos classes.
D'ailleurs , nous devrons procéder sous
peu , au conseil communal , à la ratification
de la nomination d'un nouveau pré fe t pour
les classes primaires de Goubing.

IMPORTANCE DES RELATIONS

De plus , des séances conjointes , comité
du personnel enseignant et commissions

scolaires , ont également eu lieu. Ces
échanges de vues ont démontré combien il
est important que les relations des maîtres
entre eux ainsi que les relations des maîtres
avec l'autorité, soient sans cesse et
constamment améliorées. Ce n 'est que
grâce à une confiance réci proque que nous
pourrons atteindre les buts fixés. Cette
confiance qui commence par une informa-
tion mutuelle objective grâce à laquelle
tous malentendus peuvent être évités.

FORMATION DE DOSSIERS
POUR LES ELEVES

En ce qui concerne la prochaine année
scolaire , nous aurons vraisemblablement
des problèmes en rapport avec la fusion
Sierre - Granges. En dépit des questions
d'organisation qui nous attendent , nous
envisageons durant l' année 1972-1973
l'étude d'un dossier scolaire propre à nos
classes de Sierre, établi en première enfan-
tine et complété chaque année par le
maître de classe: Ce dossier contiendrait ,
entre autre , des informations à l'intention
du maître qui recevra l' enfant l'année
suivante. Son objectif princi pal serait que
l'éducateur puisse très rapidement attein-
dre la meilleure ?onnaissance de l'enfant.

L'étude de ce problème n'est pas chose
aisée ; elle nécessite une sérieuse réflexion
de tous les professionnels.

DEUX DEPARTS

Après cette brillante allocution M. Ber-
thod eut le loisir de remercier deux ensei-
gnants quittant leur fonction , atteints par
l'âge de la retraite. Ce sont M""' Hermine
Pont et M. Ulysse Crettaz qui comptent
respectivement 33 et 41 ans d'enseigne-
ment. A cette occasion , des cadeaux leurs
furent remis et de nombreuses félicitations
leur furent adressées notamment par MM.
de Chastonay, Zufferrey et le directeur , M.
Germanier.

En outre , deux maîtres comptant 25 ans
d'enseignement, MM. Jean-Jacques Zuf-
ferey et Marius Mayor , reçurent eux aussi
cadeaux et félicitations.

A son tour , le NF félicite ces personnes
qui se dévouent à la belle cause de
l'enseignement de notre jeunesse.

Relevons, pour terminer , que la soirée
fut agrémentée par des productions d'un
chœur formé d'élèves des écoles secon-
daires ; productions qui furent fort appré -
ciées et applaudies.

JEUNES MARIES ATTENTION !

Plus de démonstrations
sonores intempestives
SIERRE. - Désormais, il sera interdit
aux partici pants à un mariage de faire
montre de leur joie au moyen des
avertisseurs de leurs véhicules. Cette
coutume - peut-être « marrante »
pour ses auteurs - est fort désagréable
pour le quidam qui ne doit pas , obli-

Saxon
Samedi 24 juin dès 21 heures

Salle Florescat

gatoirement , partager la joie exhu-
bérante des participants à une noce.

Voici le texte officiel émanant de
l' autorité communale sierroise :

L'administration communale rap-
pelle aux usagers qu 'il est interdit
d'actionner les appareils avertisseurs
des véhicules sans raison valable.

Depuis quelque temps , de nom-
breuses plaintes nous parviennent au
sujet des abus constatés en ville ;
nous précisons donc ce qui suit :
- la fâcheuse habitude prise de tra -
verser la ville en utilisant les aver-
tisseurs de voitures à l'occasion de
mariages est inadmissible ; doréna-
vant , la police communale sévira à
rencontre des contrevenants ;
- l'utilisation de voitures avec haut-
parleur en ville pour annoncer des
manifestations doit obligatoirement

Grand bal
organisé par les

Jeunesses indépendantes

Cantine - Bar - Buffet

Orchestre réputé, 6 musiciens

Vercorin :
journée

du carillon
DIMANCHE
25 JUIN 1972

PROGRAMME
HEURES DES PRODUCTIONS

14 heures - 14 h. 10 Paladini
Jean , Sion ; 14 h. 15 - 14 h. 25,
Marin Michel , Réchy ; 14 h. 30 -
14 h. 40 Salamin Michel , Gri-
mentz ; 14 h. 50 - 15 heures Moix-
Beytrison Joseph , Saint-Martin ;
15 h. 05 - 15 h. 15 Perruchoud
Martial , Chalais ; 15 h. 20 -
15 h. 30 Marin Henri , Sion ;
15 h. 35 - 15 h. 45 Salamin Fa-
bien , Grimentz ; 15 h. 50 - 16 heu-
res Perruchoud Gérald , Réchy ;
16 h. 05 - 16 h. 15 Zufferey Ar-
thur , Veyras ; 16 h. 20 - 16 h. 30
Salamin Jean-Marc, Veyras ;
16 h. 35 - 16 h. 45 Marty Gerbert ,
Réchy ; 16 h. 50 - 17 heures De-
vanthery John , Chalais ; 17 h. 05 -
17 h. 15 Zacharias Bittel , Blitzin-
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Les plaisirs de Tété
MONTANA-CRANS. - Avec l'arri-
vée de l'été, les stations de Crans
et Montana offren t de nombreuses
occasions de détente et de sport.
En voici quelques-unes :
PATINOIRE D'ETE

L 'ouverture en est fixée au sa-
medi 24 juin. Pa tinage public, tous

m . les jours de 10 à 12 heures et de
14 à 16 heures.
PISTE VITA

Le parcours de cette nouvelle
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manche 25 juin !*'<- - nage 33

piste utilise les bois situés au sud
du lac Moubra. Elle est praticable
dès la f in de la semaine et son
inauguration est prévue pour la
mi-juillet. a

SKI D'ETE
Les deux téléskis du g lacier

fonctionnent. Accès par télécabine
des Violettes et télép hérique du
Glacier. ¦

Assemblée générale de la Chambre valaisanne
des installateurs de chauffages centraux

SPA - Sierre
Un acte ignoble

et lâche

CHERMIGNON. - Samedi 17 juin 1972,
plus de 40 personnes se sont retrouvées à
Chermignon pour l'assemblée générale de
la Chambre valaisanne des installateurs de
chauffages centraux.

M. Ing ignoli Jean-Baptiste , président ,
ouvre l'assemblée en saluant les nombreux
partici pants , au nom du comité cantonal.

11 relève plus spécialement la présence
de M. Raymond Métrai , membre d'hon-
neur , après avoir excusé l'absence de MM.
Louis Vallotton , président d'honneur et
Franz Taiana , membre d'honneur.

Des remerciements sont adressés à M.
René Mittaz qui , en collaboration avec le
Bureau des métiers, a organisé la journée.

Pour honorer la mémoire de M. Jérémie
Grillet , Martigny, décédé au mois de jan-
vier 1972, l'assistance observe une minute
de silence.

Dans son rapport annuel , M. Ing ignoli
développe plus spécialement les points sui-
vants :
- Evénements économi ques et politiques
ayant marqué sur le plan mondial et suisse
l'exercice écoulé.
- Elaboration d'une convention collective
propre à la branche des chauffages et créa-
tion d'une AVS complémentaire.
- Relations avec les fournisseurs.
- Formation et perfectionnement profes-
sionnels.
- Organisation en collaboration avec l'Etat
d' un cours pour l'inscription au registre
professionnel.
- Etude relative a la création d'une fédéra-
tion romande des chauffages centraux.

Les comptes 1971, commentés par M.
Veuthey, directeur , sont acceptés sans re-
marques.

L'assemblée se penche ensuite sur les
points suivants :
a) nouvelles adhésions ;
b) fonctionnement de la caisse pour in-
demnité complémentaire en cas de service
militaire.

C'est dans le Haut-Valais que se dérou-
leront en 1973 les assises annuelles.

Après que M. Bagnoud eut rappelé le
programme de la journée , M. Ingignoli dé-
clare close l'assemblée générale 1972.

C'est à la cave de la bourgeoisie que les
participants à cette rencontre se retrouvent
pour un. généreux apéritif offert par la
commune de Chermignon.

Un beau voyage pour 35 ans
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dizaine de jours, leur fera
pays de soleil, l 'Espagne
gai.

visiter deux
et le Portu-

Souhaitons-leur bon voyage et que

Il appartient à .  M. Gaston Duchoud ,
conseiller , de souhaiter la bienvenue aux
membres de la CVICC, au nom du conseil
communal.

Le banquet officiel se déroula dans un
hôtel de Crans dans une sympathique am-
biance.

Monsieur,
Vous êtes un lâche, car il fau t  l'être, oh !

combien, pour se venger de quelqu 'un sur
un animal !

Vous n 'avez pas de cœur, Monsieur, et
vous êtes sans scrupule. Vous ne savez pas
ce que c'est que d'avoir un chien, son
chien, un chien un peu rebelle, hardi, gron-
deur, indépendant. Vous ne connaissez pas
les courses folles dans l'herbe haute avec
son chien sur les talons ; vous ne savez
pas l 'instant de bonheur que l'on ressent
lorsque, assis dans son fauteuil , le chien
est là, confiant, dormant, la tête sur vos
souliers ; vous ne connaissez pas l'a f fec -
tion qui s 'établit entre un homme et un
chien. Vous avez, de vos mains, détruit ce
sentiment de bonheur, de tendresse, d'inti-
mité, avec un être muet par nature avec
lequel on a décidé, une fois pour toutes, de
partager le monde.

Monsieur, vous êtes non seulement un
lâche, mais aussi une brute, sans excuse
aucune. On ne s 'attaque pas à un homme,
lorsqu 'on est un homme, en faisant sou f f r i r
un chien. Or, Fripo est mort, d'une mort
atroce, empoisonné à la strychnine, par vos
mains. C'est ce que vous avez cherché,
votre but est atteint.

Monsieur, je vous souhaite des nuits
sans sommeil, où, dans vos oreilles, reten-
tiront les hurlements de souffrance de
Fripo, boxer de deux ans à peine, chien
affectueux et tendre, qui n 'avait qu 'un
défaut , celui d'appartenir à un homme à
qui vous vouliez faire du mal.

Anny Luks.



Bureau fiduciaire de Martigny
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dessinateur expérimenté

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? _^

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 5595, 3

Droguerie Crettex
Martigny, cherche

vendeuse
ou droguiste

Tél. 026/2 12 56
36-1048

iFfl
^^PTIQUE
^^̂  ̂ cherche

apprenti opticien °u
apprentie opticienne

avenue de France 10, Sion

Tél. 027/2 57 40 ¦

une secrétaire
Travail varié et intéressant.

Prière de faire offres sous chiffre
P 36-27777 à Publicitas,
1950 Sion.

Agence d'architecture cherche pour
son bureau de Verbier

2 dessinateurs
en bâtiment
(débutants acceptés)

Travail dans ambiance jeune , caisse de
retraite, place stable, à l'année.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Agence d'ar-
chitecture Pierre Dorsaz, 1936 Verbier.

Bureau fiduciaire à Sion
cherche
une jeune

Atelier bien agencé engage tout de suite

mécanicien auto

— Semaine de 5 jours

— Salaire mensuel et bonnes prestations
sociales

Faire offre ou se présenter au

GARAGE HEDIGER - SION
Agences Mercedes - Simca - Sunbeam
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Nous engageons tout de suite ou à con-
venir

employée de bureau
— Ambiance de travail agréable
— Salaire intéressant à personne répon-

dant à nos désirs.

Faire offres avec curriculum vitae au
Laboratoire Postal, M. Roger Stalder ,
case postale , 1951 Sion.

employée de bureau
Important commerce de Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

(débutante acceptée)
aimant les chiffres

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, certificat et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-902598
à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti(e) de bureau

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902603 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour la distribution de
nos lampes de secours

représentant
à la commission

visitant les électriciens , bureaux d'ingé-
nieurs, architectes et grands magasins.

Article d'actualité en pleine expansion.

Ecrire sous chiffre E 61485-18 à Publi-
citas. 1211 Genève 3

Importante maison de la place cherche

chauffeurs-livreurs
permis poids lourds

Avantages sociaux.

Faire offres à la Centrale laitière de Sion.
Tél. 027/2 58 12

36-2407

Relais gastronomique de la Mai
son-Rouge à Troistorrents
cherche

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

jeunes filles
HUiwddC nnirr Ip çprvirp

pour notre service d'accueil,
agence de voyages , change , etc . apprenti

pour le service du restaurant

Nourris, logés
Date d'entrée à convenirFaire offre écrite sous chiffre

P 36-902592, avec curriculum vi-
tae, à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 025/4 22 72

36-1243

Atelier d'architecture à Martigny cherche

architecte-technicien
ou

dessinateur-architecte
qualifié, pour plans d'exécution, établissement
des soum'îssions , surveillance au chantier.

Semaine de 5 jours
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-27785 à Publicitas, 1950 Sion.

La Fabrique de vêtements Martigny S.A.
cherche

personnel féminin
aimant coudre. Suisses ou permis C ou B

Emploi stable. Semaine de 5 jours (congé
» le samedi). Possibilité d'horaire libre. Bon

salaire. Entrée pour le 7 août.

Se présenter à la fabrique de vêtements ,
chemin des Finettes à Martigny, de 9 heu-
res à 11 heures et de 14 heures à '17 heu-
re.s.
Pas de renseignements par téléphone.

36-2438

Café Le Progrès à Martigny
cherche Sommelier

cherche place en station ^dans
bon hôtel-restaurant ou café tou-
ristique dès le 25 juin.

Téléphoner au 037/22 30 94
(E. Kaeser)

36-27699

gentille sommelière
Bon gain, vie de famille , congé
le dimanche.

Tél. 026/2 22 21
36-27839

Bar à café « Le Mazot » a
Saint-Maurice cherche

O PORTE NEUVE!
^̂  I l SION

s'agrandit
Nous cherchons

pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses ou
apprenties vendeuses
pour divers rayons

vendeur-chauffeur

démonstratrice parfumerie
à la demi-journée

Nous offrons :

— ambiance jeune et dynamique
— possibil'ités d'avancement
— 13e salaire
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Ecrire ou téléphoner à la direction Porte-Neuve

Q PORTE NEUVE

sommelière
Bon gain, 2 jours de congé par
semaine,- nourrie, logée.

Tél. 025/3 71 57

36-27781

Maison sédunoise engage pour entrée
tout de suite ou à convenir

employée
pour son service d'expédition et de ma-
nufacture

— Ambiance de travail agréable
— Semaine de 5 jours
— Salaire intéressant

Faire offres sous chiffre OFA 1360 Si à
Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

CHESIERES

Maison d'enfants cherche pour
juillet - août

jeune cuisinier (ère)
ou personne sachant cuire.

Tél. 025/3 25 89 (h. des repas)

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 Jeune architecte cherche pour son bureau de

Sion
Chauffeur de camion

poids lourds pour chantiers esl
demandé.

Place stable et bien rétribuée

Travail très intéressant et varié.
Faire offres
l'entreprise Jean Chiavazza S.A.

Ecrire sous chiffre P 36-27730 à Publicitas,
1951 Sion.

1162 Saint-Prex
Tél. 021/76 10 32 - 33

22-2320I l  
951 Sion.

22-2320



Die feindliche Umwelt

LE VALAIS, UNE RESERVE NATURELLE ?

ETWAS GESCHICHTE

Die Umwelt, das heisst die Welt in der
der Mensch lebt , hat seine Geschichte. Sie
liest sich nachgerade wie ein spannender
Krimi. Etwas veraltete und verstaubte Ge-
schichtsbiicher beginnen in etwa wie
folgt : Der Mensch in seinem Urzustand
war hilf- und schutzlos der feindlichen
Umwelt , in die er hineingeworfen war,
ausgesetzt. Obérai! drohten Gefahren , auf
der Jagd , im Gebirge, auf dem Fluss, im
Sommer und im Winter. Naturgewalten
und Krankheiten sorgten dafiir, dass die
Menscliheit sich nur sehr langsam ver-
mehrte. Um gegen ail die Widerwârtig-
kéiten des Lebens besser gewappnet zu
sein schloss sich der Mensch in Gruppen
zusammen und ging so gemeinschaftlich
gegen die Umwelt vor. Es dauerte Jahr-
hunderte bis der Mensch die Natur , die
Umwelt gebandigt batte. Ganz ist dies ihm
noch immer nicht gelungen. Die vielen
tausende Toten, die bei Ubcrsclnvem-
mungen irgendwo in der Welt aile Jahre
umkommen, sprechen eine deutliche
Sprache. Die Unfâlle auf der Strasse und
am Arbeitsplatz verdeutlichen immer
wieder, wie feindlich die Umwelt dem
Menschen immer noch ist.

DAS GOLDENE ZEITALTER
GAB ES WOHL NIE

Das goldene Zeitalter . das heisst jene
Zeitepoche. die in den griechischen und
rômischen Hirtenliedern auf sehr idy llische
Weise'geschildert wird , gab es wohl nie.
Der Mensch war immer. von Naturge -
walten bedroht. Die freundliche Umwelt
traf immer nur fiir einzelne Menschen zu ,
nie fiir die Menschheit als solche.

DIE VOM MENSCHEN GESCHAFFENE
FEINDLICHE UMWELT

Anders als in friiheren Jahrtausenden ist
die Umweltfeindlichkeit heute vom Men-
schen geschaffen , wâhrend sie friiher ge-
wachsen , naturgegeben war. Heute wird
der Mensch nicht mehr so sehr von Natur -
Katastro phen bedroht , etwa Uberschwem-
mungen , Erdbeben usw. Viel grôsser sind
die Gefahren , die der Mensch selber
schafft. Die Gefahren der Strasse sind
messbar , indem man die Zahl der Ver-
letzten und Toten kennt. Weit grôsser sind
aber die Gefahren , die nicht gemessen
werden konnen , weil sie den Menschen
nicht schlagartig treffen , sondern jahrein
jahraus auf ihn einwirken. Die gebandigte
Umwelt ist heute vergiftet durch Blei- und
andere Gase. Der Lârm macht den Men-
schen psychisch kaputt. Obertreiben
dù'rfen wir in der Schildèrung der Ge-
fahren jedoch nicht. Es liesse und lasst
sich statistisch beweisen , dass der Mensch
noch nie so gefahrlos lebte wie heute. Die
stets steigende Lebenserwartung beweist
dies. Die moderne Medizin hat ja so ziem-
lich gegen aile Gefahren , die heute dem
Menschen drohen , eine Pille erfunden. Es
lasst sich auch beweisen, dass je feind-
licher die Umwelt dem Menschen heute
noch ist , um so grôsser ist die Lebenser-
wartung. Der Beweis hiefiir ist leicht zu
erbringen. Gerade in jenen Lândern , in
denen die Umwelt ob der Industriali-
sierung dem Menschen am feindlichsten
ist , ist die Lebenserwartung des Menschen
am langsten. Trotz verpesteter Umwelt ,
trotz dem Lârm und trotz den Gefahren

der Strasse ist die Lebenserwartung eines
Amerikaners weit hôher als jene eines
Inders oder eines Afrikaners.

INDUSTRIE CONTRA UMWELT

Gemessen an der Lebenserwartung fiir
den Menschen , in der doch die gebandigte
Gefahr , die dem Menschen vom Tage
seiner Geburt an droht , zum Ausdruck
kommt , kann man daher nicht unbedingt
behaupten , dass die Industrie in direktem
Gegensatz zur gesunden , zur friedlichen
Umwelt stehe. Der Mensch lebt ja langer
und besser in der industrialisiert en Um-
welt , als in der Umwelt in ihre m Urzu-
stande, die man etwa noch in verschie-
denen Entwicklungslândern trifft. Die In-
dustrienationen weisen immer wieder auf
die Gefahren der Industrie hin. Sie taten
es soeben an der Umweltschutzkonferenz
der UNO in Stockholm und forderten von
den Entwicklungslândern , dass sie auf um-
weltverschmutzende Industrien verzichten.
Mit Recht haben sich die Entwicklungs-
lânder einem solchen Ansinnen widersetzt.
Der Versuch dêr Industrienationen , die
Entwicklungslânder vor den Gefahren der
industrialisierten Umwelt zu schiitzen , ja
durch UNO-Resolutionen ihnen die Rein-
haltung der Luft und der Gewâsser aufzu-
zwingen , kommt einem Versuch gleich ,
diese Lander arm zu halten , es sei denn
diese Lander werden auf anderem Wege
fiir die Opfer , die sie im Dienste der
Menschheit bringen , entschâdigt. Wenn
der Amerikanèr , der Deutsche und der
Eng lander in ihren Lândern ob der Feind-
lichkeit der industrialisi erten Umwelt
nicht mehr lèben kann , Luft und Wasser
in anderen Breitengraden suchen muss ,
um sich gesund zu tanken und diese In-
dustriemenschen diesen Zustand aufrecht
erhalten wollen, dann mussen sie den
Lândern , denen sie die Industrie und da-
mit Reichtum und Wohlstand vorenthalten
ganz anders finanziell unterstiitzen.
Indiens Premierministerin Gandhi hat dies
an der Umweltschutzkonferenz recht deut-
lich gesagt.

Notre correspondant « Victor » parle de
la « nature ennemie » . II rappelle qu'il a
fallu des milliers d'années pour que
l'homme maîtrise la nature, encore qu'il ne
soit pas à l'abri de catastrophes telles que
tremblements de terre ou inondations.

Si la nature est en passe de redevenir
complètement hostile à l'homme, celui-ci
ne peut que s'en prendre à lui-même. Les
dangers de la route sont une conséquence
directe du progrès technique.

Mais le plus grave, c'est le péril - que
l'on peut mesurer - qui découle des mul-
tiples pollutions et nuisances. L'air, l'eau,
le sol se dégradent à un rythme effrayant.
De plus en plus, le bruit cause des lésions
graves.

Il ne faut cependant pas non plus exa-
gérer dans les pessimisme. L'attente de vie ,
grâce aux progrès de la médecine, grâce à
l'amélioration des conditions de vie , n'a
jamais été si longue. C'est précisément
dans les pays les plus industrialisés, où le
danger de pollution est le plus grand, que
l'homme vit le plus longtemps.

En dépit de cela, les grandes nations à
forte densité industrielle évoquent toujours

PARALLELE ZUR DISKUSSION
IN DER SCHWEIZ

Die Kontroverse zwischen Industrie-
lândern und Entwicklungslândern an der
Umweltschutzkonferenz hat ihre Parallèle
auch bei- uns in der Schweiz. Ab dem
1. Juli soll das Gewâsserschutzgesetz mit
aller Hârte durchgesetzt werden , erklarte
der Bundesrat. Dièses Gesetz bietet dem
Bund , bietet den Industriebaronen in Basel
und Ziirich die Handhabe uns im Tal des
Rottens, dem schweizerischen Entwick-
lungsgebiet zur Reinhaltung von Luft und
Wasser zu zwingen , indem man der in-
dustriellen Entwicklung, bèsonders auf
dem Gebiete der Fremdenindustrie einen
Riegel schiebt, Was man an der Umwelt-
schutzkonferenz nicht ferti g brachte , das
gelang in Bern. Die Entwicklungsgebiete
der Schweiz , die Bergieg ionen sollen kon-
serviert werden und den armen Stâdtern
aile Ruhe- und Erholungszonen erhalten
werden. Es ist erstaunlich wie hartnâckig
heute im schweizerischen Mit te l land die
Idée verfol gt wird , die Berggebiete
miissten um jeden Preis in Naturschutz-
reservate verwandelt werden. In einem
Naturschutzreservat sind aber die Men-
schen zur Abwanderung in die verpesteten
Stadte verurteilt. Damit ist aber gerade
diesen Menschen nicht gedient. Wie sich
die Entwicklungslânder an der Umwelt-
schutzkonferenz gegen die Bevormundung
durch die Industrielânder wehrten , so
miissen wir uns gegen die Bevormundung
seitens der Grossstâdte wehren. Die
Bestrebungen , den Verkauf von
Wohnungen an Auslânder zu stoppen ,
geht genau in der gleichen Richtung.
Unsere Miteidgenossen wollen unsere Ge-
biete fiir sich als Erholungszonen , .  sind
aber nicht bereit den Preis zu zahlen , der
im freien Spiel von Angebot und Nach-
frage geboten wird , sondern wollen vorerst
die Nachfrage drosseln , und dann billi ger
kaufen. Zum Gluck sind wir soweit , dass
diese Zusammenhânge erkannt werden
und ihnen entgegengewirkt werden kann.

Victor

des dangers d'un développement exagéré .
Ils l'ont même fait à la récente conférence
sur l'environnement à Stockholm. On peut
bien parler d'une certaine hypocrisie ! Les
pays en voie de développement n'ont guère
apprécié cette attitude.

En Suisse, c'est un peu le même
problème. A partir du ler juillet , la loi sur
la protection des eaux sera appli quée avec
la rigueur la plus absolue. Cette loi permet
aux barons de l'industrie de Bâle , Zurich
et du Plateau de presque transformer les
régions montagneuses en « réserves na-
turelles » . Ce qui obligera la population à
aller trouver gagne-pain et gîte dans les vil
les «empestées» . La campagne contre la
vente d'appartements à des étrangers va
dans le même sens. En effet , nos confédé-
rés voudraient conserver nos régions
comme des zones de détente , mais ils ne
veulent guère payer le prix. Il s'agit donc
de diminuer la demande, pour faire
tomber les prix.

Heureusement, nous nous rendons
compte de la situation. Nous pouvons
donc encore nous défendre.

UN AVANT-GOUT MERIDIONAL

SAINT-NICOLAS. - Flâner à travers les
rues du village de Saint-Nicolas n 'est pas
seulement découvrir une localité où l'ordre
et la propreté régnent en maîtres, c'est
aussi se tremper en quel que sorte dans une
ambiance méridionale. Décrire cette
atmosphère habituellement réservée aux
gens du sud . c'est tout simplement évoquer
les allées étroites et recouvertes de pavés
artisti quement ali gnés, admirer le soin que
l'on voue aux anciennes bâtisses , accepter
l 'invite d'une « trattoria » agréablement
dissimulée par une tonnelle fleurie, appré-

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

cier l'ingéniosité avec laquelle les commer-
çant exposent leurs marchandises... en un
mot et sans contredit. Saint-Nicolas est
certainement dans ce domaine le plus mé-
ridional des villages du vallon zerm 'attois.

UNE PLACE BIEN GARDEE
A la suite de la constante occupation

de la place face à l'entrée de la gare de
Brigue par des véhicules à moteur, un
employé se tient en permanence pour
avertir les automobilistes que cette
partie de la place est réservée aux usa-
gers des CFF.

PRO TELEVISION ET RADIO
A GRAECHEN

C'est le 28 juin que les animateurs
de Pro Radio-Télévision se
retrouveront à Grachen à l'occasion
d'une séance d'information organisée à
l'intention des abonnés de ces moyens
de télécommunications. Espérons que
les organisateurs seront à même de ré-
pondre aux questions qui avaient été
posées précédemment, à l' occasion
d'une même assemblée qui eut lieu à
Loèche-les-Bains et qui consistaient à
savoir pourquoi le Haut-Valais était
quel que peu délaissé en ce qui con-
cerne les émissions télévisées.

A L'HEURE DU FOLKLORE

La place du village de Loèche-les-
Bains sera placée à l'heure du folklore
à l'occasion d'une manifestation qui se
déroulera le 2 juillet et qui sera re-
haussée par des productions de la
fanfare locale ainsi que de « jodledrs »

NE LE SERAIENT-ELLES PAS
TOUTES ?

Le Syndicat d' initiative de Loèche-
les-Bains nous informe que « les
femmes fidèles de la station organisent
un bazar le ler et 2 juillet
Connaissant l'esprit de fidélité qui
anime les dames de la grande station
thermale , il ne fait pas de doute

UBER 1500 MUSIKANTEN
IN UNTERBACH

Die Musikgesellschaft von Unter-
bâch fiihrte am letzten Wochenende
den zweiten Teil des Oberwalliser
Musikfestes durch. 25 Musikgesell-
schaften gaben sich am Sonntag in den
Rarner Sonnenbergen Rendez-vous.
Ein prâchtiger Sommertag war dem
Musiktreffen beschieden, das bereits
am Freitagabend mit einem Tanzabend
begann, am Samstagabend mit einem
grossen bunten ' Abend fortgesetzt
wurde und schliesslich am Sonntag-
morgen mit dem Einmarsch den Hofte-
punkt erlebte.

ETAPPENORT MÛREL

Die Tour de Suisse machte am Mon-
tagabend in Morel Hait. Von Gstaad
kommend endete die 5. Etappe der
Rundfahrt in Morel. Morel glich an
diesem Montagabend und dann am
Dienstagmorgen einem Markt-
stâdtchen. Die Reise der Radrenn-
fahrer ging dann iiber den Nufenen
weiter nach Lugano. Beim dritten An-
lauf ist es dem OK Ch'ef der TdS, Sepp
Vôgeli gelungen , die Rénnfahrer iiber
den Nufenen pedalen zu sehen. Bereits
zweimal stand der Pass im Programm
der Tour , doch beide Maie war er we-
gen des Schnees nicht passierbar.
Schnee hat es auch dièses Jahr auf
dem Nufenen noch viel , doch die
Strasse ist aper und kann normal be-
fahren werden. Am Dienstag verfolgte
auf der Passhôhe eine grosse Zu-
schauerzahl die Vorbeifahrt der Rénn-
fahrer. Der Streit um die Grenze auf
dem Pass ist noch nicht erledi gt.
Immer noch ist nicht abgeklârt , wo auf
der Passhdhe die Kantonsgrenze
zwischen dem Wallis und dem Kanton
Tessin zu ziehen ist. Die Walliser
prâsentieren eine Landkarte aus dem
Jahre 1871, nach der die Kantons-
grenze jenseits der Wasserscheide ver-
lâuft. Die Téssiner bringen die Karte
aus dem Jahre 1931, auf der als Grenze
die Wasserscheide eingetragen ist. Nun
soll aber ein Gelehrter Schriftstiicke
aus dem Mittelalter gefunden haben ,
die besagen , dass die Grenze zwischen
dem Wallis und- dem Kanton Tessin
entlang der Wasserscheide verlaufe.
Ob die beiden Regierungen wohl das
nâchsté Mal einig werden ?

konnen , Doch erst vor kurzem hat der
EHRENBURGERFEIER IN ERNEN Grosse Rat des Kantons Wallis die

Môglichkeit geschaffe n , dass am
Ernen gehort zu den âltesten Bur- Instriiktions gericht Visp ein zweiter

gerschaften des Wallis. Bisher kannte Richter eingestellt werden kann. Diese
man nur einen Ehrenburger dieser Môglichkeit einmal geschaffen.  dauerte
stolzen Burgerschaft , nâmiich Pfarrer es daml noch recht lange bis sich ein
Biderbost , der 1945 ins Burgérrecht [Candidat fand. Schliesslich kam ein
ehrenhalber aufgenommen wurde. Am
letzten Sonntag nun wurde das zweite
Ehrenburgerrecht verliehen. Der Ge-
ehrte ist Direktor Roussy von den
Neuenburgischen Elektrizitâtswerken.
Herr Roussy hat sich um die Nutzung
der Wasserkrâfte der Binna und des
Miihlebaches verdient gemacht. Durch
seine hâufigen Aufenthalte in Ernen
rîat er die Bewohner des Dorfes
kennen gelernt und die Bewohner
haben ihn kennen gelernt, Freund-
schaftliche Beziehungen ergaben sich.
Direktor Roussy wurde zu einem Ein-
heimischen, der sich um das Schicksal
des Dorfes Ernen kiimmerte, wie wenn
er dort seine Jugend verbracht batte.
Diese Zugehôrigkeit, die Herr Roussy
an den Tag legte, besiegelten die Erner
Burger durch die Aufnahme ins Ehren-
burgerrecht.

FO-TUNNEL
BAUBEGINN IN DIESEM HERBST

Die Vorarbeiten fii r den Bau des
FO-Basistunnels gehen voran. Diese
Woche wurde in Oberwald das Ge-
lânde des Arbeitsp latzes und der Un-
terkunft von Experten der Ver-
sicherung und des Arbeitsamtes re-
kognosziert. Die Arbeiten sind bald so-
weit gediehen , dass sie ausgeschrieben
werden konnen. Im Goms wartet man
hoffnungsfroh auf die ersten Spren-
gungen.

NEUER PARTEIPRÀSIDENT

Die Christlichsoziale Volkspartei des
Bezirkes Visp gab sich einen neuen
Prâsidenten. Viktor Summermatter, der
dièses Amt aus Altersgriinden abgab,
fand in der Person von Philemon
Furrer einen tiichtigen und initiativen
Nachfolgér. Die Delegiertenver-
sammlung fand im Hôtel Julen in Zer-
matt statt. Am meisten zu diskutieren
gab hier, wie batte es anders sein sammlung wurde beschlossen die
konnen, die Strasse Tâsch-Zermatt. Klinik um 60 Betten zu erweitern.

Die Mehrheitspartei des Bezirkes Visp
hâli dafiir, dass die beschlossene
Strasse sofort in Angriff genommen
wird, nachdem die Zérmatter das
Parkplatzproblem gelost haben. Die
Gemeinden des âussern Nikolaitalcs ,
die sich vom Bau der Strasse nach Zer-
matt eine Belebung versprechen , sind
ob der Verzôgerungstaktik , die in Zer-
matt nun einsetzt , erbost. Auf keinen
Fall wollen sie dulden, dass die Zér-
matter eine Strasse bauen die gleich-
sam als Privatstrasse nur der Be-
vôlkerung von Zermatt dienen sollte.

ZUM HINSCHIED VON
EMIL IMESCH

Mit Bestiirzung hat man vom p lôtz-
lichen Hinschied des Stadtprâsidenten
von Sitten Kenntnis genommen. Emil
Imesch war auch im Oberwallis eine
bekannte Persônlichkeit , stammte er
doch aus Morel. 10 Jahre war es ihm
vergônnt , die Geschicke der Stadt
Sitten zu leiten. Die schwere Biirde
war zuviel fii r den im ,73. Lebensjahre
stehendén Mann , lm Oberwallis wird
man dem Sittener Stadtprâsidenten ein
ehrendes Andenken bewahren.

SKIVERBAND TAGTE IN FIESCH

Der Walliser Skiverband hielt am
letzten Samstag im Hôtel Kristall in
Fiesch die Jahresversammlung ab. '
Wichtigstes Geschâft hà'tte die Ver-
gebung der Walliser Meisterschaften
fiir den kommenden Winter sein
sollen, doch fiir die Hauptdisziplin , die
alpinen Rennen, fand sich kein Or-
ganisator. Es musste dem Kantonalvor-
stand iïbertragen werden , einen Or-
ganisator zu suchen. Die Frage, um die
es geht, ist einmal die, soll ein Fis-
Rennen oder bloss eine Walliser Mei-
sterschaft ausgetfagen werden. Ein Fis-
Rennen stellt recht hohe Anforderun-
gen und wâre auch eine erhebliche
finanzielle Belastung.

NEUER RICHTER
AM INSTRUKTIONSGERICHT VISP

Das Instriiktionsgericht von Visp ist
hoffnungslos mit Arbeit iiberlastet. Die
Rechtssprechung war am Gericht in
Visp nicht mehr gewâhrleistet v Dies hat
man schon seit Jahren feststellen

Heimwehwalliser zuriick, nâmiich
Franz von Riedmatten . Staatsanwalt
im Kanton Aargau. Franz von Ried-
matten wurde 1923 in Einsiedeln ge-
boren , wohin sein Vater aus Munster
gezogen war. In der Staatsanwaltschaft
des Kantons Aargau stieg der gewiegte
Jurist bis zur hôchsten Stufe auf. Es ist
Franz von Riedmatten • hoch anzu-
rechnen, dass er sein Amt im Kanton
Aargau aufgibt und zuriick ins Wallis
kommt , um hier die Stelle eines In-
struktionsrichtèrs zu iibèrnehmen.
Ubri gens. Richter sein liegt irgendwie
in der Famille der von Riedmatten ,
war doch der Grossvater des neuen In-
struktionsrichters von Visp der letzte
Gerichtsprâsident des Zenden Goms.

FORDERUNG
DES SAFRAN-ANBAUES

Mund ist der einzige Ort in der
Schweiz, wo Safran angepflanzt , und
noch heute geerntet wird . Doch ist der
Anbau in den letzten Jahren stark zu-
riickgegangen. Der Oberwalliser
Heimatschutz hat sich nun dièses Pro-
blems angenommen und wandte sich
an den Staatsrat, damit eine Anbau-
prâmie ausgerichtet werde, wie dies ja
fiir viele andere Kulturén der Fall ist.
Der Walliser Staatsrat Hess sich nicht
lumpen. Er sprach eine Anbauprâmie
von Fr. 10.50 pro Are. Mit diesem Ent-
gegenkommen wird naturlich die
Hoffnung verbunden, dass der
Safrananbau nicht ganz verschwinden
sondern neuen Aufschwung erhalten
wird.
sondern neuen Aurschwung erhalten
wird.

AUSBAU DER RHEUMAKLINIK

Rheuma ist und bleibt die Volks-
geisel Nummer eins. Dies beweisen die
ubërfûlltën Kliniken. So ist auch die
Rheumaklinik in Leukerbad stetig
iiberfiillt. An der letzten Generalver-

I

La « Vispe » sur
les ondes

VIEGE. - Pré parée depuis de longs mois,
la soirée d'enregistrement de toute une
série de morceaux de musique pour fan-
fare , s'est déroulée mardi soir « Zur alten
Post » . Ce fut une lourde et longue
épreuve pour le directeur Meier et ses mu-
siciens que d'affronter , sous cette forme ,
les feux de la rampe. C'est ainsi que pen-
dant deux heures , la patience de chacun a
été mise à rude épreuve.

Le premier
train-navette

du FO
BRIGUE. - Hier peu après-midi , le
premier train-navette - des cinq com-
oositions du eenre orévues sur la liane
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Je cherche

IM
v r\ i—r\ i J cherche pour son supermarché en ville de Sierre

poissonnier ou
vendeur-poissonnier
expérimenté
capable d'animer et d'assurer le développement du rayon
poissonnerie de ce magasin.

Il est offert :

— un salaire correspondant aux capacités professionnelles
avantageusement indexé au coût de la vie

— une gratification annuelle allant jusqu'au 13e mois et
d'importantes primes de fidélité

— un intéressement financier à la marche des affaires

— sécurité sociale propre à une grande entreprise

Les candidats peuvent adresser les offres par écrit ou pren-
dre contact directement par téléphone avec le service du
personnel au 026/2 35 21

Société coopérative Migros Valais
Case postale 358

1920 Martigny

Entreprise vaudoise cherche actuellement deux

réceptionnistes-gardiens
pour assumer à tour de rôle le service de réception
ainsi que le contrôle des entrées et sorties des visiteurs
et du personnel.

Nous cherchons plus particulièrement des personnes
de confiance, de bonne présentation, en excellente
condition physique et ayant un sens naturel des
contacts.

Age maximum : 45 ans.

Si vous pensez remplir ces conditions, nous vous
offrons l'opportunité d'accomplir un travail très inté-
ressant dans un cadre plaisant, en dehors de ville,
selon un horaire et des conditions de rémunération
adaptés aux exigences du poste, au service d'une
société moderne et connue.'

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, photographie et copies de cer-
tificats sous chiffre PR 902109 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Vos annonces par Publicitas
3 7111 i

¦WA êêWBr I \ W_W Zwahlen & Mayr S.A.
j ^k  f i \ Constructions
JBr !¦ WW métalliquesâ__m__ \W\_ \ *'""

cherche pour son usine d'Aigle

mécanicien d'entretien
(mécanique générale)

serruriers de construction
soudeurs
machinistes
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

Tél. 025/2 19 91
•̂̂ ¦¦̂ MHmi^̂ ^B Ĥi îMMMM ^̂ ^l ĤHHHBlHD ^̂ MBI ^̂ HiaKHM 'Vn

gentille jeune fille
pour me remplacer dans une famille parlant
le bon allemand habitant villa moderne à Wal-
lisellen-Zurich, avec deux enfants de 9 et
11 ans, pour aider au ménage.
Bons gages, vie de famille, maison de vacan-
ces en Valais.
J'ai été très contente .!
Possibilité pour deux amies, l'une d'elle irait
aans une famille parente.

Pour renseignements : 01 /93 37 60
Josiane

Couple sans enfants , notamment gendarme
retraité, cherché pour

surveillance
grande maison, région Genève. Cahier des
charges à convenir contre logement et rému-
nération.

Ecrire avec références sous chiffre
H 322564-18 à Publicitas. 1211 Genève 3

Institut international
à Montana-Crans

cherche
pour ses cours d'été

moniteurs (trices)

Travail idéal pour étudiants, uni
versitaires ou jeunes instituteurs

Ecrire à La Moubra,
3962 Montana
Tél. 027/7 23 84

Garage du Rawyl S.A., Sierre
concessionnaire FORD

engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

vendeur de voitures
Place intéressante et stable.

Faire offre à la direction ou téléphoner au
027/5 03 08

36-2839

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

mécanicien
sur automobiles

Possibilité de suivre des cours à l' usine.

Garage du Rawyl S.A., Sierre
Concessionnaire FORD
Tél. 027/5 03 08

36-2839

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

1 re vendeuse
pour notre rayon
mercerie

Semaine de 5 jours par rotation
Avantages sociaux d'une grande
entreprise
Rabais sur les achats
Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémentaires, prière,
de s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦innovation
Sierra.

Groupement d'organisations patronales. Sion, cherche

secrétaire
Il s'agit d'un poste particulièrement intéressant, conve-
nant à demoiselle ou dame habile dactylographe, ayant
de préférence quelques années de pratique, connais-
sant le français (langue maternelle) et l'allemand. Une
débutante avec formation commerciale complète pour-
rait éventuellement entrer en ligne de compte.

Bureaux modernes , semaine de cinq jours, prestations
sociales, salaire en rapport avec les responsabilités
confiées à la titulaire.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffre OFA 1363 Si
à Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion, ou de téléphoner au
027/2 58 85

Nous engageons

vendeuses
Csnt&c KîTH Martigny

I*̂ H Tél. 026/2 22 0 7 - 2  25 
84

^^^^^" 36-1065

arval
« Aux quatre coins du monde »...
vont nos produits. Si vous êtes intéressée à un travail
dans une entreprise ayant des contacts dans tous les
continents, notre département de comptabilité cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir , une

secrétaire-comptable

arval

connaissant parfaitement la dactylographie , précise et
aimant les chiffres. La connaissance de langues étran-
gères n'est pas exigée.
Une ambiance de travail agréable, des prestations so-
ciales d'avant-garde sont de règle cher Arval où, bien
entendu, vous recevrez chaque mois gratuitement de
quoi rester « plus en beauté que jamais » !

Cela vous intéresse-t-il ? Alors, écrivez en joignant un
bref curriculum vitae et une photo, ou téléphonez dès
lundi à M. Michel Sierro, laboratoires
1951 Sion, tél. 027/8 15 15

Entreprise de génie civil du cantre du
Valais cherche

chef d'équipe
pour travaux de routes et canalisations.
Place à l'année.

Tél. 027/2 63 78 ou écrire sous chiffre
P 36-27807 à Publicitas, 1951 Sion.

DARMO
Entreprise de nettoyage et entretien
rue du Grand-Saint-Bernard 16
1920 Martigny

Tél. 026/2 20 69 - 025/3 63 37

Nous cherchons

personnel féminin
pour nettoyage de bâtiments

Bon salaire.

S'adresser à l'un de nos numéros de
+Qlor-\h/"M"t£* fLWor'Pi to



Der Gedachtnis-Gottesdienst
der deutschsprechenden Bevolkerung fiir

Herrn Stadtpràsident
Emil IMESCH

findet in der Kirche St. Theodul am Montas , den 26. Juni um 20.30 Uhr statt

Madame et Monsieur Phili ppe CORBAT-MARTIN et leurs enfants , à Porren-
truy ;

Monsieur Jacques MARTIN et sa fiancée Elisabeth CRETTENAND , à Mar-
tigny ;

Monsieur Loys MARTIN et sa fiancée Anne-Marie MARET , à Lausanne ;
Mademoiselle Christiane MARTIN et son fiancé Dino de MIN , à Marti gny et

Monthey ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Amilcar MARTIN-

JACQUOD , à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Genève, Lausanne , Saint-Triphon
et Blonay, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Charly MARTIN

née Raymonde CROPTIER

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et
cousine , survenu le 23 juin 1972 , dans sa 55e année , après une longue maladie
supportée avec courage.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Chalais , le samedi
24 juin 1972, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : rue de la Maladière 8.

Repose en paix , tes souffrances sont finies !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La municipalité de Martigny et la commission scolaire
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Charly MARTIN

professeur de chant

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les membres du Chœur de dames de Marti gny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Raymonde MARTIN

épouse de Charly Martin , compositeur.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille

t
C'est avec un sentiment de profonde reconnaissance que la famille de

Monsieur
Cyrille RODUIT

rPmPl-pîp loC nPrCnnnOC ot loc nrr,1,r,arr,ar,tc r,,,', AAr. .  lo,,- nrarr.r.r.a tr....r . ssages,".""-"¦'<- "̂  pcisuiiiics CI ies K iuu ij c inc i i i à  qui , pai leur piesence , leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs offrandes de messes, ont rendu à son cher disparu
un dernier témoignage d'affection et de sympathie.
Marti gny, juin 1972.

t
La Société valaisanne des

médecins-dentistes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile IMESCH

président de la ville de Sion

père de leur confrère docteur Jean-
Paul Imesch à Sion.

t
Le comité

du remaniement parcellaire
de la commune de Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse

THEODOLOZ
vice-président

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
dans sa miséricorde

Madame Maria
BREGY-SCHNYDER

décédée à Gampel , après une courte
maladie , à l'âge de 90 ans.

Vous font part de leur peine :

Famille Irma KINDLE-BREGY et
enfants , à Domat-Ems ;

Famille Léandre BREGY-HILD-
BRAND et enfants , à Gampel ;

Famille Marina BREGY-BREGY et
enfants , à Ergisch ;

Famille Léo BREGY-BREGY et en-
fants , à Gampel ;

Mademoiselle Anna BREGY , à Gam-
pel ;

Famille Léopold BREGY-BREGY et
enfants , à Gampel.

L'ensevelissement aura lieu à
Gampel , le dimanche 25 juin 1972, à
9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
En souvenir de

Gérard TURIN

f: j^B Hbft?

^W': .;' ^̂ JHKpP '̂ 'i8WP!Tçp:

24 juin 1962 - 24 juin 1972

10 ans déjà que tu nous as quitté s,
mais dans nos cœurs tu es toujours
présent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Illarsaz , le dimanche 25 juin
1972, à 10 h. 30.

t

Alphonse THEODOLOZ

t

É

Madame veuve Marie THEODOLOZ-GRAND , à Grône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine THEODOLOZ-JACQUOD ;
Madame et Monsieur Daniel SOLIOZ-THEODOLOZ , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jonas MAURY-THEODOLOZ , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile THEODOLOZ-TORRENT , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Catherine DEFAYES-THEODOLOZ , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BITZ-THEODOLOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Eugène THEODULOZ-THEODOLOZ , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond THEODOLOZ-GATTI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert THEODOLOZ-RUDAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André DORSAZ-THEODOLOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand VALIQUER-THEODOLOZ , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jonas THEODOLOZ-FOLLONIER et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées THEODOLOZ , GRAND , BITZ ,
ZERMATTEN , METRAILLER , SQLIOZ , BONVIN , ALLEGROZ , COMINA
et PASQUETTAZ , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin et parrain , survenu
accidentellement , à l'â ge de 67 ans , muni des sacrements de l'Eglise.«V V.M~..*W..V........ .. « . «&- — - "- , — 0 

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le lundi 26 juin 1972, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Nax
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse THEODOLOZ

• .teneur de registres d'impôts et ancien vice-président

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1935 de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

« Mon dernier souffle sera un souff le d'infinie reconnaissance pour tout ce que la vie
m'a procuré »
« J e rendrai à la divine nature tout ce qu 'elle m'a prêté pour la vie et la grande trans-
formatrice en refera des formes actives nouvelles ».

Après une longue et pénible infirmité courageusement supportée ,

Adolphe CHAPPOT
cultivateur-éleveur

juré fédéral

est entré avec sérénité dans l'éternité , à l'â ge de 80 ans.

Ont le chagrin de vous faire part de son décès :

Willy et Ginette CHAPPOT-GIROUD et leurs enfants Jean-Yves, Marie-Paule
et Viviane ;

Bernard et Anna CHAPPOT-DALLEVES et leurs enfants Marie-Bernard ,
Eric et Nicole ;

ses belles-sœurs, beau-frère , neveux , nièces et petites-nièces :
Léa JEANNERET-BRUCHEZ ;
Henri et Ulga j b A i N M L K b t - M b i N K Y , leurs entants et pents-enranis ;
V„nnno THFVn7.IF A MMP R PT ot zr,n file •
Les familles CHAPPOT, ARLETTAZ , JEANNERET , GAILLARD , SAL
MOULIN , NICOUD , WYTTENBACH , FURER , VITTOZ , VITAL , BL
PAIN , MOHER et les familles parentes , alliées et amies.

Le culte aura lieu à l'église protestante de Martigny, le lundi 26 juin 1
14 heures.

i i* • _ _ '._ _ i î  i; i _ ._. t. ! i. t - 7  i r̂ ^JL 4.-.: J« i

¦

Monsieur
Maurice ROSSIER

père de son contemporain Maurice.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Gigantesque incendie à Tourtemagne
Deux maisons d'habitation et deux scieries

complètement anéanties
12 personnes sans abri

TOURTEMAGNE. - Hier après-midi , vers
15 h. 20, un incendie s'est déclaré dans un
quartier de Tourtemagne, sis à l'embou-
chure de la gorge de la rivière du même
nom et composé de deux maisons
d'habitation ainsi que de deux scieries
appartenant aux frères Alois et Germain
Zanella. En raison d'un vent violent , les
flammes se propagèrent avec une telle
rapidité que - en dépit de la prompte in-
tervention des pompiers de la localité ,
commandés par le capitaine Otto Oggier et
aidés par la suite des sauveteurs des places
d'aviation de Tourtemagne et de Rarogne

ainsi que des soldats du feu de Gampel et
Steg - ceux-ci durent bientôt se résoudre à
protéger un important dépôt de bois, situé
à proximité du sinistre. Les deux immeu-
bles, abritant chacun une scierie à leur rez
de-chaussée ont été complètement anéan-
tis. Alors que les habitants n 'ont eu le
temps que de s'en échapper sans pouvoir
emporter quoi que ce soit.

PLUS D'UN DEMI-MILLION
DE FRANCS DE DEGATS

En arrivant sur les lieux , nous
apprenions que le sinistre s'était déclaré à
de la sciure déposée dans l'atelier au-
dessus duquel habitait la famille de M.
Germain Zanella (ancien député et ancien
président de la commune) composée de six
enfants. C'est d'ailleurs un de ceux-ci, Fer-
nando, 10 ans, qui alerta à ce moment-là
sa maman qui se trouvait dans les
champs alors que M. Zanella s'était
déplacé à Glis pour affaires. Son frère
Aloïs ainsi qu 'un fils de celui-ci se trou-
vaient dans le bureau de l'entreprise. A la
vue des flammes, le premier nommé tenta
d'utiliser un extincteur pour les étouffer. Il
dut bientôt battre en retraite.

Il fut atteint par une bouffée de chaleur
qui fui brûla les cheveux.

Une voiture se renverse

Au premier abord et selon les délcara-
tions qui nous ont été faites par M. Alex
Oggier, vice-président de la commune et
officier instructeur des pompiers (alerté à
son bureau de Sion) les dégâts matériels
peuvent être évalués à un demi-million
de francs. Et encore, ce chiffre
n'est-il qu'approximatif si l'on tient
compte que toutes les machines ren-
fermées dans les deux scieries paraissent
inutilisables. L'habitation de M. Germain
Zanella est complètement rasée. Celle de
son frère ne montre plus que des murs fu-
mants. Ainsi douze personnes se trouvent
sans abri. Elles ont cependant trouvé un
toit provisoire auprès des parents et amis
de la localité.

Détail navrant, M. German Zanella a re-
gagné son foyer , il y a quelques jours ,
après avoir dû séjourne^ six mois durant
dans un sanatorium de Montana.

LA POLICE ENQUETE

Ce sinistre, dont on ne connaît pas en-
core les causes, a jeté la consternation
parmi la population qui tient en haute
estime les familles Zanella. Elles exploi-
taient à Viège une entreprise florissante
depuis plusieurs années déjà. Tout au plus
sait-on que la police enquête afin de déter-
miner les raisons de cet incendie qui - au
dire de certains témoins - serait dû à une
explosion.

Entre Granges
et Saint-Léonard

Cyclomotoriste
tué

M. Marcel Andenmatten,
1945, chauffeur à Ormône/Sa-
vièse, circulait sur la route
principale de Sierre en direc-
tion de Sion, au volant du
camion VS 34446. Peu avant le
motel du Soleil, entre Granges
et Saint-Léonard, en effectuant
le dépassement, il heurta de
l'avant droit de son camion le
cyclomotoriste M. Alphonse
Théodoloz, né en 1905, domi-
cilié à Pramagnon-Grône. Ce
dernier, grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital de
Sierre où il décéda des suites
de ses blessures. A sa famille
en peine, le NF présente ses
sincères condoléances.

Monsieur
Maurice ROSSIER

Monsieur
Maurice ROSSIER

La Maison Andréoli frères SA
à Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

père de leur employé et collaborateur
M. Maurice Rossier.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les employés et ouvriers de

la Maison Andréoli Frères à Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ROSSTFR

père de leur ami et employé Monsieur
Maurice Rossier.

Madame Maurice ROSSIER-BOHLER , à Châteauneuf-Sion ;
Monsieur et Madame Maurice ROSSIER-HAGEN et leurs fils , à Châteauneuf-

Sion ;
Monsieur et Madame Félix ROSSIER et famille , à Sion ;
Monsieur Marc ROSSIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Etienne ROSSIER et famille , à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre BONVIN-ROSSIER et famille , à Montana ;
Madame et Monsieur Robert FAVRE-ROSSIER et famille , à Muraz ;
Monsieur et Madame Paul ROSSIER , à Grandson ;
Madame et Monsieur Roland BAILLY-ROSSIER et famille , à Nyon ;
ainsi que les familles parentes et alliées : ROSSIER , BOHLER , PFEFFERLE ,
LAMON, REICHENBACH , CHABLAIS , vous font part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

maître boucher

leur cher époux , père , grand-p ère , frère , beau-frère , neveu , cousin , parent et
Éami , enlevé à leur tendre affection le 23 juin 1972 , dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le 26 juin 1972,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Oscar-Bider , Châteauneuf-Sion.

Priez pour lui !

Trois blessés
Hier, vers 18 h. 15, M. Michel Favez, ne

en 1952, domicilié à Sion, descendait de
Vex en direction de Sion au volant de sa
voiture VS 57581. Arrivé à mi-chemin,
entre ces deux localités, soit à la hauteur
de la carrière Cerutti, il monta sur le talus
à sa gauche. Le véhicule se renversa sur le
toit. Dans la voiture avaient pris place
MM. Bernard Perrier , né en 1957 et Robert
Gaillard , 1957, tous deux domiciliés à
Sion. Les trois occupants ont été blessés et
transportés à l'hôpital de Sion.

Nendaz :
le danger
est écarté

Les travaux entrepris par la protec-
tion civile, au-dessus de Nendaz sont
terminés, de sorte qu 'il n 'y a plus de
danger d'éboulement dans la zone des
Follats et des mayens de la Verne.
L'accès à cette région est autorisé.

Monsieur
Jules SAVOY

leur très cher^papa , grand-papa , beau-père , beau-frere , oncle , parrain , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection à l'â ge de 78 ans, après une maladie
chrétiennement supportée , muni des sacrements de l'Eg lise et entouré de
l'affection de tous les siens.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Georges SAVOY-BARRAS et leurs enfants Danielle ,
Ghislaine, Georges-Raphaël et Jean-Natal , à Chermignon ;

Monsieur et Madame Victor SAVOY-PADOAN et leurs enfants Michel , René
et Armand , à Ollon-Chermignon ;

Monsieur et Madame Marco SAVOY-MITTAZ et leurs enfants Marie-Noëlle ,
Carole et André , à Ollon-Chermi gnon ;

Monsieur et Madame Géo SAVOY-BARRAS et leurs enfants Jean-Claude,
Régis et Gabriel , à Crans ;

Madame et Monsieur Algée BAGNOUD-SAVOY et leurs enfants Christiane ,
Ulysse et Jean-Phili ppe , à Chermignon ;

La famille de feu Jérassime SAVOY-MEUNIER , leurs enfants et petits-enfants ,
à Annecy (France) ;

Madame veuve Léontine EMERY-SAVOY , ses enfants et petits-enfants , à
Sierre ;

Monsieur Jean GASSER-SAVOY , à Sierre ;
Monsieur Georges-Florin BORGEAT , ses enfants et petits-enfants , à Londres ;
Madame et Monsieur Joseph SALAMIN-BORGEAT , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées BORGEAT , BARRAS , PADOAN.
MITTAZ , BAGNOUD , SALAMIN , ZUFFEREY , LAMON , PONT , NAOUX
SCHMIDT , KAMERZIN , CLIVAZ, BONVIN , BRIGUET , NANCHEN , PRA-
LONG et PRAPLAN.

L'ensevelissement aura lieu à l'é glise de Chermignon , le lundi 26 juin 1972
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Georges SAVOY , Chermignon-Dessus.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des centres .de loisirs et de la culture AVALEC
a la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Laurence SIERRO

présidente d'honneur et membre fondateur

L'ensevelissement a lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , ce jour à 11 heures

t
Le Foyer pour Tous de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Laurence SIERRO

présidente d'honneur

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur de Sion , le samedi 24 juin
1972, à 11 heures.

Club suisse des femmes alpinistes La direction et le personnel
section de Sion de l'Imprimerie Schmid SA

a le pénible devoir d'informer ses ont le regret de faire part du décès de
membres du décès de

Madame Madame veuve
Laurence SIERRO Laurence SIERRO

membre mère de Mr Fernand Sierro , leur col-
laborateur.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques. Veuillez consulter l'avis de Pour les obsèques, se référer à l'avis
la famille. de la famille.



Pour une lutte efficace
contre la pollution de l'eau
3 nouvelles ordonnances
en vigueur dès le 1er juillet

BERNE. - Dès le 1er juillet - c'est-
à-dire dès samedi de la semaine
prochaine - les détergents devront
obligatoirement ne plus contenir
de composants chimiques qui ne
soient pas dégradables biologique-
ment.

Les fabricants et importateurs
de détergents synthétiques seront
tenus d'annoncer au laboratoire
fédéral d'essai des matériaux tous
les produits destinés à la consom-
mation. Le commerce des déter-
gents sera contrôlé par les cantons.

De même, des mesures sévères
régleront tout ce qui concerne, du
point de vue de la lutte contre la
pollution, les liquides pouvant
altérer les eaux, en particulier les
combustibles, les carburants et les
produits chimiques liquides. Enfin,
sont définies dans le détail les dis-
positions adéquates des eaux usées
dans les délais fixés - d'ici dix ans
toutes les eaux devront être épu-
rées - et de préciser la manière de
calculer le montant de l'aide
financière accrue accordée par la
confédération.

tairement engagés à remplacer certains
composants difficilement dégradables par
d'autres qui le sont facilement. Ainsi ,
l'entrée en vi gueur des nouvelles dispo-
sitions ne sera pas suivie d'une améliora-
tion spectaculaire de la situation actuelle.
En revanche , on pourra fixer des exi gences
encore plus sévères en ce qui concerne la
composition de détergents synthétiques et
étendre aux agents composition , comme
cela est en partie chose faite pour les
composants plus ou moins bio-dégrada-
bles. En outre, l'ordonnance comblera une
grave lacune : dorénavant , les détergents
importés devront être annoncés et soumis
à des contrôles alors que , jusqu 'ici , ils
n 'étaient pas touchés par l' engagement
volontaire de l'industrie suisse des savons
et détergents.

Tels sont les buts poursuivis par les trois
ordonnances dites ordonnance générale
sur la protection des eaux , ordonnance sur
la protection des eaux contre leur pollution
par des liquides pouvant les altérer et
ordonnance sur la dégradabilité des
produits de lavage , de rinçage et de net-
toyage, que le Conseil fédéra l a rendues
publiques vendredi , aprè s les avoir
approuvées lors de sa séance de lundi der-
nier.

ACCUEIL FAVORABLE

On se souvient des circonstances qui ont
entouré la mise au point de la nouvelle loi ,
issue de la révision domplète de la pre-
mière législation entrée en vigueur en
1957, apparue progressivement insuffisante
au cours des années et dont l' amélioration
avait été demandée par de nombreux par-
lementaires ainsi que par le canton de
Neuchâtel , dans une requête , et par une
initiative populaire. Le projet de loi
préparé par le gouvernement à la suite de
ces diverses interventions , examiné par les
Chambres en 1971, entre en vigueur elle
aussi le 1" juillet. Elle définit de manière
détaillée et précise les obligations qui in-
combent , du point de vue d' une protection
efficace des eaux , à la Confédération , aux
cantons et à chaque citoyen , et précise en
particulier que celui qui causera une pol-
lution engagera sa responsabilité civile et
causale , de même qu 'il s'exposera à de
sévères sanctions pénales. Aucune oppo-
sition ne s'est manifestée durant le délai
référendaire , l'initiative populaire a été
retirée , et l'on est donc fondé à penser que
la nouvelle loi a été favorablement accueil-
lie par l'opinion.

UNE COMMISSION FEDERALE

Selon l' ordonnance générale , l'organisa-
tion de la tâche de surveillance confiée à
la Confédération sera à peu près la même
que sous l'ancien régime légal , à ceci près
que le Conseil fédéral adjoindra au Dé par-
tement de l'intérieur et à l'office de la pro-
tection de l' environnement , comme organe
technique consultatif , une commission
fédérale de la protection des eaux.

TACHE CANTONALE

Afin qu 'ils puissent accomp lir correc-
tement les nombreuses tâches qui leur in-
combent , les cantons devront instituer un

service technique de la protection des
eaux , à même de surveiller l'application
des mesures prévues. En outre , les cantons
auront à établir des plans d'assainisse-
ment , dans un délai maximum d'une
année et demie , ces plans indiquant com-
ment supprimer , dans le délai de dix ans
prévu par la loi , les déversements pouvant
causer une pollution. Chaque commune
devra établir ou remanier son plan direc-
teur des égouts.

L'ordonnance concernant les liquides
pouvant altérer les eaux définit quatre
zones de protection des eaux que les can-
tons devront délimiter au cours des quatre
prochaines années , en fonction des eaux
superficielles et souterraines qu 'il y a inté -
rêt à protéger. Quant aux mesures relatives
aux installations contenant les liquides
polluants , elles sont prises compte tenu de
la zone où ces installations sont établies et
la quantité des liquides entreposés. Il faut
une autorisation pour construire , agrandir ,
transformer ou mettre en état les instal-
lations d'une capacité utile de plus de 400
litres .

UNE GRAVE LACUNE COMBLEE
Quant a la troisième ordonnance , la do-

cumentation préparée par le Département
fédéral de l'intérieur précise qu 'il y a
quelques années déjà , les fabricants suisses
de savon et de détergents s'étaient volon-

Journée agitée à Boncourt
UN CRIME ET UN ATTENTAT

Tuee a coups
de couteau

BONCOURT. - A quatre heures
du matin, vendredi , une charge
explosive détruisait le local des
WC du bureau de la police can-
tonale à Boncourt. Lavabo, cuvette
et porte du local étaient arrachés.
Aucun blessé, les dégâts sont de
l'ordre d'un millier de francs. Cet
acte criminel n'est pas signé.

La déflagration a reveillé tout le
quartier, l'explosion s'est produite
au rez-de-chaussée d'un immeuble
de quatre étages abritant quatre
familles et six enfants dont celles
de trois gendarmes. Le bureau de
la police cantonale de Boncourt
est situé à une trentaine de mètres
de la douane suisse. La charge
explosive a vraisemblablement été
déposée sur le rebord de la fenêtre
des toiletttes , derrière l ' immeuble ,
à l'abri des regards, ce qui
explique que le douanier de fac-
tion n'ait rien remarqué de suspect
avant la déflagration. victime a reçu plusieurs coups de

Immédiatement, des gendarmes couteau à la gorge et est décédée
et leurs chiens policiers se sont des suites de ses blessures. Son
rendus sur les lieux pour tenter de agresseur a été arrêté dans la
découvrir une piste. En vain , soirée, vers 21 h. 30 sur sol fran-
semble-t-il , le service d'identifica- çais. Selon les premiers renseigne-
tion de la police cantonale s'est ments obtenus, il s'agirait d'un

que la police de sûreté. On ne se
prononce pas encore sur la nature
de l'explosif. Il pourrait s'agir
d'une charge de plastic.

Si cet acte criminel n'est pas
signé, dans l'opinion publique ju-
rassienne on établit déjà un lien
entre cet attentat et la manifes-
tation violente qui a opposé same-
di dernier à Berne militants sépa-
ratistes et policiers bernois. Les
enquêteurs, pour leur part, ne se
prononcent pas.

BONCOURT. - Une commerçante
de Boncourt , Mme Gabrielle Ri-
chard, veuve, âgée de quelque 55
ans, a été sauvagement assassinée
vendredi soir vers 19 heures alors
que'elle se trouvait chez elle. La

Revision
de l'assurance-maladie

Pétition
, des caisses-

maladie
GENEVE. - Estimant insuffisant le projel
de revision (« Projet de Flims ») établi pai
la commission fédérale d'experts chargée
de la réforme de l'assurance-maladie , le
concordat des caisses-maladie suisses, la
Fédération des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romand e et la Fédération tes-
sinoise des caisses-maladie ont lancé une
pétition adressée au Conseil fédéral pour
qu 'il prenne conscience, « mieux que ne l'a
fait la majorité des experts », des intérêts
légitimes de la population dont les assurés
représentent le 90 %.

Concordat intercantonal
sur la coordination scolaire
Zurich garde ses chances

^n \ _ n i  uvo vjuv |JU J O I I ;H...

Un pour tous,
tous pour un

Un pas de géant
Réd. - La politique du Conseil fédéral
en matière de lutte contre la pollution
des eaux, remporte, avec ces trois
nouvelles ordonnances, une victoire
éclatante contre les agents destruc-
teurs de notre milieu naturel.
L'alarme avait été tirée voici quelques
années devant ce fléau de la fin du
20e siècle. Nos autorités ont conscien-
ce depuis longtemps de la dégrada-
tion de notre environnement, mais la
tâche est ardue et les résultats ne
peuvent être effectifs qu'avec le
temps. Le gouvernement a travaillé
aussi rapidement que possible afin
d'édicter les mesures qui se révéleront
les plus efficaces. Fort heureusement,
le principal intéressé n'a pas attendu
l'ordre du Conseil fédéral : l'industrie
privée suisse, si souvent critiquée , aprivée suisse, si souvent critiquée , a chenstein (Bâle-Camp agne). Peur d'une tr0P grande centralisation ,
pris en quelque sorte les devants. d'un pouvoir unique donné à l'Etat
Depuis 1970, elle évite dans une très B <-VWMITI\IAIïTIJ ns fédéral ? Peut-être !
large mesure de vendre des produits * UINt ^"MMUiMAUit. UE Le résultat est là, prouvant encore
dont la toxicité ne peut être éliminée. PHOTOGRAPHES une certaine méfiance en dehors des
Cet effort réel de collaboration avec o r n v„ , , , .  limites^aflfimàtes: 0<nf61e de. auto?
les services publics, pour un mieux- f

RNE , " Une assemblée qu. réunissait rhés sera justement de briser cette
être générale peu^tre qu'a .'hon- J ^̂ tT ^̂  ̂ »?¦"* de

, P™Y ""e "̂"T
neur de ceux qui contribuent au dé- vendredi à Berne, a pris la décision de sahon entre ,es 25 Etats souveralns °e
veloppement économique de notre fonder une « communauté des reporters n0,re Pavs sans Pour autant ruiner la
pays. photographes de la presse suisse ». richesse de cette souveraineté.

Une centaine de journaux suisses allemands
favorables à une aide indirecte

de la Confédération
WEGGIS. - Récemment a eu lieu à recommande en particulier une aide im- sées au Conseil fédéral en ce qui con-
Weggis (Lu) la IT assemblée générale portante en ce qui concerne les tarifs PTT cerne l'encouragement d'une colla-
ordinaire de la communauté de travail de ainsi que les tarifs des télécommunications boration entre journ aux indé pendants ,
la presse locale et régionale (ALR) or- et les frais de distribution des journaux. qui permettrait aussi bien de réduire les
ganisme qui groupe une centaine de jour-
naux suisses alémaniques. Le programme
d'activité pour l'année à venir a été établi.
Voici les points essentiels - familiariser les
éditeurs avec les nouvelles techni ques
d'impression , développer des solutions de
rationalisation afin de réduire les frais de
production et favoriser la coopération
entre les divers membres de la communau-
té. D'autre part , il est question de créer des
cours de formation pour stagiaires.

L'aide de l'Etat à la presse a également
été discutée. Finalement , pour la
quatrième fois , un concours pour les meil-
leurs travaux concernant la « Locale » a
été mise sur pied.

L'assemblée s'est occupée des difficultés
d'existence qu 'éprouvent un nombre tou-
jours plus important de journaux. Elle a
constaté qu 'un pays tel que la Suisse - un
Etat a démocratie directe - a besoin plus
que tout autre pays d'une presse décen-
tralisée. Le citoyen tient beaucoup à son
journal local et régional. Ce type de jour-
nal est le plus qualifié pour aider le sou-
verain à remplir une tâche qui devient de
plus en plus complexe.

C'est pour ces raisons que la commu-
nauté recommande l' adoption des mesures
proposées à la Confédération pour le
maintien d'une presse diversifiée , même
s'il ne s'agit là que du paiement de ser-
vices indispensables et d'intérêt public qui
n 'étaient pas rémuné rés jusqu 'alors. L'ALR

ZURICH. - Dans une prise de posi-
tion qui vient d'être publiée , la di-
rection de l'Instruction publi que du
canton de Zurich déclare que la par-
tici pation du canton au concordat
scolaire n 'est pas en cause , rrtalgré la
décision populaire du 4 juin dernier
de ne pas reporter le début de l'an-
née scolaire à l'automne. Un re-
trait ne s'impose pas pour l'instant.
Le canton de Zurich est disposé à
poursuivre une collaboration active
dans le cadre de ce concordat.

La direction de l'Instruction
publi que constate ensuite que la ques-
tion du déplacement du début de
l'année scolaire ne pourra être reprise
que si les conditions changent. S'il
devait apparaître qu 'à longue
échéance, une des exigences du con-
cordat ne peut être remp lie , il faudrait
alors éventuellement examiner la
position d'une partici pation avec des
reserves.

CORPS REPECHE DE L'AAR

BERNE. - Le corps de Mme Else
Hofmann , 61 ans , de Berne , a été repêché
de l'Aar, jeudi , à Berne. Peu après 10
heures, un corps qui flottait sur l'eau était
découvert. La police sanitaire de la ville de
Berne put rapidement retirer la femme des
flots , mais tous les efforts pour la ramener
à la vie sont restés sans succès. Les causes
de l'accident ne sont pas connues.

• UN COMITE VAUDOIS
POUR UN SERVICE CIVIL

LAUSANNE. - Un comité vaudois pour
un service civi l s'est constitué à Lausanne ,
hors parti et neutre au point de vue con-
fessionnel. Il a pour but de soutenir l'ini-
tiative populaire fédérale pour la création
d' un service civil , lancé e par un groupe de
professeurs du gymnase cantonal de Miin-

Des propositions concrètes seront adres

Après l'assassinat d'un policier saint-gallois

Bruno Spahr ne serait pas
le meurtrier présumé

SAINT-GALL. - Le commandant culpabilité probable de Frei. Ce
de la police cantonale saint-gal-
loise a fait savoir vendredi matin
que ce n 'est « très vraisemblable -
ment pas » le repris de justice
Bruno Spahr , arrêté récemment en
Allemagne , mais plutôt le cam-
brioleur en fuite Alois Paul Frei ,
25 ans , Lucernois , qui aurait abat-
tu le 31 mai dernier le caporal de
police saint-gallois Othmar Benz.

Selon le « Schwyzer Demo-
krat », journal publié à Siebnen ,
Frei , qui a déjà à son actif toute
une série de délits , dont notam-
ment des vols et des cambriolages ,
aurait échappé à la police en jan -
vier 1971 durant son transport à
Sihlbrugg.

Les enquêteurs ont réuni tout un
faisceau d'indices indiquant la

A la suite de la votation négative
du 4 juin , les dispositions de la loi de
modification qui concernent le début
de l'année scolaire au printemps , sont
annulées. Les autres dispositions , qui
ont trait à la durée scolaire de neuf
ans , aux manuels , etc. pourront entrer
en vigueur dès que possible.

Réd. - En matière scolaire, l'unifor-
misation à tous les niveaux se révèle
d'une urgence capitale. De nombreux
critères prouvent la nécessité de cette
tâche, entreprise depuis plusieurs
années ; ne serait-ce déjà que le
déplacement de la population , l'accès
aux apprentissages, aux études supé-
rieures. Les gouvernements cantonaux
l'ont compris. Ce premier résultat en-
courageant consiste dans le concordat
intercantonal sur la coordination sco-
laire. Le canton, s'il perd une partie
de ses droits, garde néanmoins sa
souveraineté. Mais ce qu'il perd, il le
gagne au profit des enfants , futurs
citoyennes et citoyens. Dès lors, la
réaction de l'autorité zurichoise se
justifie pleinement, elle veut sauve-
garder les chances de ce grand canton
d'adhérer au concordat. La décision
populaire du 4 juin de refuser le
déplacement du début de l'année sco-
laire peut se comprendre du fait des
difficultés qu'il engendrerait. Mais
elles ne seraient que passagères. Dès
lors, une intense campagne d'infor-
mation est indispensable afin que
chaque famille, que les enseignants
eux-mêmes, se rendent compte du
profit indéniable que retireraient les
enfants de cette nouvelle conception
formelle de l'enseignement. A-t-on eu

frais que d'améliorer les prestations.

dernier est en fuite. Il est possible
qu 'il ait gagné l'Italie.

Voici son signalement : taille
1 m 71, corpulence moyenne, front
légèrement fuyant , cheveux brun
foncé soignés et assez longs ,
moustache , yeux gris-brun , sour-
cils épais. Il s'exprime en dialecte
saint-gallois. On ignore comment
il est vêtu..

Rappelons que le caporal de
police Othmar Benz , 45 ans , en
ooste à Weesen. a été abattu à la
fin du mois dernier à Biberlikop f ,
près de Ziegelbrùcke. Il est tombé
sous les balles d' un homme assis
dans une voiture et dont il voulait
contrôler l'identité .



L'OR BRILLE D'UN NOUVEL ECLAT A LONDRES
LONDRES. - Le gouvernement britannique a décidé vendredi
matin de laisser temporairement « flotter » le cours de la livre ster-
ling. Ainsi le cours de la devise britannique sera désormais libre
de varier par rapport au dollar et aux principales monnaies euro-
péennes en deçà ou en delà de ses limites de fluctuation actuelles,
de 2,25 % fixées par le Fonds monétaire international.

Les marchés de change de la
Communauté européenne élargie ont
été aussitôt fermés. Le trésor
britannique précise que le gouverne-
ment anglais a l'intention de revenir
aux normes de fluctuation définies
par le FMI « dès que les conditions le
permettront ». Cette mesure est
assortie d'une fermeture du marché
des changes jusqu 'à mardi prochain.

UNE DEVALUATION DE FAIT

La flottation de la livre équivaut
dans la pratique à une dévaluation de
fait. Elle était rendue nécessaire dans
la situation actuelle à titre de précau-
tion contre de nouveaux mouvements
spéculatifs. Le nouveau taux de la
livre correspondant à la parité réelle
n 'apparaîtra que mardi prochain à la
réouverture du marché de Londres.
Cette décision fait suite à une
semaine d'intenses spéculations sur
la livre qui a causé une véritable
hémorragie des réserves monétaires
britanniques. A titre de première

mesure de sauvegarde, le trésor avait
annoncé jeudi un relèvement du taux
d'escompte de la Banque d'Angleterre
de 5 à 6 °/b.

UNE ENTORSE SE GUERIT...

Ce n'est que quelques minutes
avant la publication du communiqué
de la trésorerie que les gouvernements
de la communauté européenne ont été
prévenus de la flottation de la livre.
Cette décision rompt les accords de
l'Union monétaire internationale aux-
quels la Grande-Bretagne avait
adhéré avant même son entrée
officielle dans le Marché commun,
On fait cependant remarquer à
Londres que cette entorse aux efforts
communautaires est « tout à fait tem-
poraire ».

UNE MANŒUVRE
DE TECHNOCRATES

Sur le plan intérieur, la décision du
gouvernement britannique a été jus-

qu 'à présent bien accueillie par les
techniciens qui estiment que la flotta-
tion était la mesure la plus appropriée
que M. Anthony Barber le chancelier
de l'Echiquier , pouvait prendre étant
donné la pression spéculative contre
la livre. Le cours de l'or est remonté
en flèche à Londres. Il est à 63,5 dol-
lars alors qu 'hier il avait clôturé à
61,85 dollars.

INTERDEPENDANCES

Outre les marchés de change du
Marché commun élargi ceux de
Zurich, Madrid et Vienne ont été éga-
lement fermés. La Banque fédérale
d'Allemagne n'achète plus de dollars.
A Tokio, le taux du dollars disponible
est tombé au-dessous de 320 yens
pour la première fois depuis le
11 avril.

A Paris , M. Georges Pompidou ,
président de la république s'est
entretenu avec le ministre des
finances M. Valéry Giscard d'Estaing NEW YORK. - L'ouragan
de la décision prise par la Grande-
Bretagne.

Le ministre français des finances a
annoncé que le comité des gouver-
neurs des banques centrales des six
pays de la Communauté économique
européenne se réunira demain samedi
à 15 heures à Paris.

- voir nos commentaires en
première page -

« Agnes » remontant jeudi la
côte est des Etats-Unis avec
des pluies torrentielles accom-
pagnées de vents violents, a
provoqué au moins 40 morts ,
entraîné l'évacuation de nom-
breuses personnes et coupé
parfois les communications et
les transports.

¦ ¦IHi a B M H H i H H H M H M H l M H IBi HI HI H Hi Hce Fluctuât nec mergitur »
LONDRES. - La livre sterling a connu
de nombreuses difficultés depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale.
1 Jusqu 'en 1949 la parité était de
quatre dollars pour une livre. M.
Clément Attlee a procédé à une déva-
luation massive, amenant cette parité à
2,80.
2 En 1951, (Chrurchill refuse de pro-
céder à une deuxième dévaluation et
surmonte une nouvelle crise).
3 En 1955, la pression recommence ,
mais les conservateurs au pouvo ir la
lèvent par des mesures intérieures dra-
conniennes.
4 Après la crise de Suez , une aide in-
ternationale est nécessaire pour main-
tenir la livre. Mais elle reste faible et le

taux de l'escompte est fixe a 7 pour
cent en 1957 pour la première fois de
l' après-guerre.
5 En 1964, le gouvernement travail-
liste , de M. Harold Wilson négocie un
crédit stand by d'un milliard de dollars
avec la FMI et adopte d'autres mesures
de défense de la livre dont la création
de surtaxes de 15 pour cent à l'impor-
tation.
6 En 1967, il est contraint à dévaluer à
son tour. La patité du dollar tombe de
2,80 à 2 ,40 pour une livre.
7 23 août - 18 décembre 1971 : la livre
sterling flotte pour la première fois.
8 23 juin 1972 : la livre flotte de nou-
veau.

ISRAËL-LIBAN : LA SITUATION EMPIRE
Un marin détourne un avion

ce pour rire » !...

Irlande :
« Vanguard » anéantit l'espoir

.R.S.S. : L'ACADEMICIEN SAKHAR0V DENONCE
LES TRAVERS DU COMMUNISME

ROTTERDAM. - Voulant prouver a quel
point il est facile de détourner un avion ,
un marin britanni que a fait irruption dans
la cabine de pilotage d'un appareil de la
K.L.M. se rendant de Londres à Rotter-
dam , jeudi soir.

Se levant de son siège, le pirate de l'air ,
« pour ri re », a pointé un pistolet en direc-
tion d'une hôtesse et lui a demandé de le
conduire vers le pilote.

Arrivé dans la cabine de pilotage , sans
menacer l'équipage , il a déclaré : « je vous
dirai ce que je veux lorsque l' avion aura
atterri ».

Le pilote a prévenu la tour de contrôle
de l'aéroport qu 'il y avait un pirate de l' air
à bord de l'avion , et la police a pu le
cueillir sans difficulté après l' atterrissage.

Le marin a été arrêté sans opposer de
résistance. Son pistolet , vide , était du type
de ceux utilisés pour donner le départ
d'épreuves d'athlétisme.

Membre de l'équipage d'un pétrolier
mouillant actuellement à Rotterdam , le
plaisantin a été incul pé de tentative de dé-
tournement d'avion.

MOSCOU. - Dans un « post-scriptum » au mémoire qu 'il adressa à M. Parmi les mesures « d'assainisse- hgné à Londres, que les unionistes et les socialiste , M'" Meir a précise : « Le danger
Leonide Brejnev il y a environ quinze mois, l'académicien Andrei ment » ou 'il nronose fieure « l'arrêt de extrémistes de « Vanguard .» étaient éga- vient de l'autre côté de la frontière et si le
Skharov, déclare que la société soviétique « est contaminée par l'apathie, ™ 

ursui?es po^ motif politique » sous lement °PPosés à 'V™6' c°"trairement gouvernement libanais n e peut y faire face ,

l'hypocrisie, l'égoïsme petit-bourgeois et une cruauté dissimulée ». feTs fo  ̂
aux groupements catholiques. tant pis , c est a nous de le faire >,

>¦ et autres , dans lesquelles il voit - sur-
Le phy sicien qui a fait  parvenir aux sur la l imitation des armements  tout dans la seconde-« une violation IIPTC!! Ï R N F M F N T  ll'IIN AVION A U X  I S A

correspondants étrangers le texte de stratégiques. « O n  voudrait croire , absolument inadmissible des droits de UE I UUllIlCIflCIl I U Ull MWIUI1  MUft U.«J > f*.
son « post-scri ptum » soutient que écrit-il , que ces accords n 'ont pas seu- l'homme ». n n i m n « n i  l"nO If  O LIT OHIIII IHim i O r D« l' appareil de la direction du parti  et lement une si gnif icat ion symbol i que Au même titre , André Sakharov dé- I QP 01] I K r A n l r n N  Vi l  N I  LU IVI IVI t N u t l l
de l'Etat , et les couches de l'intelli- et qu 'ils conduiront à un arrêt réel de nonce « la  poursuite et l'anéantis- LUO I U U I II  n l l L L i i U  a v ri l  ¦ vr vmiin*. w

gentsia qui ont réussi s'agri ppent la course aux armements et à des sèment de la religion menée depuis 
WASH,NGTON 

_ 
L.administration de Saint-Louis et s'est mis en rapport

fermement à leurs privilèges visibles actes qu, améliorent le climat poli- des dizaines d années avec entêtement WASHINGION. L adm.mstra ion 
pour Taire

et invisibles et sont profondément tique de notre monde qui a tant souf- et cruauté ». ae. ' aviaiion civile annonce veiiureui . PvipPn ce« a annoncé nn
indifférents à la violation des droits fert ». , Le document, long de huit pages , soir qu'un avion de la compagnie conna.tr ses ex gences a annonce un

de l'homme, aux intérêts du progrès , Pour combattre « l'h ypocrisie » de est . daté de juin 1972 et signé de la « A-ncan A-hnes » par, de Sa.n  ̂
V̂^ *̂ ™ ,̂

• à la sécurité et à ,'avenir de l'huma- 
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micien met en doute les bons senti- culture... de liquider les systèmes de gai) expliquei qu il s est senti omige de 
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"• . . . „__ Vammil Les fenlmes et les enfants ont pu

Notre photo : le marin-p irate a retrouvé
sans sourire... le « plancher des vaches »....

pr v èges dans toutes les branches de puoner ce uocumem n <.j«m pa» ic^u -- «----- : ' . ,, J " nnrt auitfer i.avion
la consommation... » et d'accorder de réponse des dirigeants soviétiques " sur une voie de garage de I aéroport quitter I avion.

LONDRES. - Les loyalistes protestants
sont prêts à employer la violence s'il le
faut pour combattre l'IRA , malgré la trêve
décrétée par l'organisation clandestine ré-
publicaine, a affirmé vendredi à Belfast ,
M. William Craig, dirigeant du mouvement
extrémiste « Vanguard ».

M. Craig a déclaré que l'administration

une plus grande liberté idéologique.
Parmi les mesures « d'assainisse

TEL AVIV. - Des avions a reac-
tion israéliens ont bombardé ven-
dredi des bases de guérilleros à
une trentaine de kilomètres au
nord-est de la ligne de cessez-le-
feu dans le secteur du Mont Her-
mon, a annoncé un porte-parole
militaire à Tel Aviv.

Le raid, qui a eu lieu à 12 h. 30
HEC, avait pour objectif des
bases de guérilleros dans le sec-

directe de la province par M. William
Whitelaw était maintenant discréditée. « II
ne peut pas y avoir de compromis avec les
terroristes, a-t-il dit , et si la seule façon de
régler le problème est d'employer la vio-
lence, nous le ferons. »

Le dirigeant loyaliste a rappelé que
PUDA (association de défense de l'Ulster)
associée à « Vanguard » avait donné
jusqu 'au 26 juin à M. Whitelaw pour liqui-
der les « zones interdites » de l'IRA à Lon-
donderry, faute de quoi elle paralyserait
les principales villes d'Irlande du Nord
avec ses propres barricades. M. Craig a
ajouté que cet ultimatum n'avait pas été
levé par l'annonce du cessez-le-feu.

De son côté, M. Gerry Fitt , leader du
parti social-démocrate travailliste , a sou-

teur de Dir Ashaya, dans le sud
du Liban, a précisé le porte-
parole.

Des coups au but ont été enregistrés sur
les objectifs , et tous les appareils ont re-
gagné sans dommage leur base, a-t-il
ajouté.

Ce raid est le deuxième accomp li dans
ce secteur en l'espace de 48 heures. Il fait
suite aux tirs effectués avant l'aube par les
guérilleros sur la ville israélienne de
Kyryat Shmona.

D'INCIDENT EN INCIDENT
BEYROUTH. - Des vedettes israéliennes
ont commencé à bombarder à minuit
(22 heures HEC) vendredi le camp pales -
tinien de Rachidieh, à trois kilomètres au
sud de Tyr, sur le littoral , apprend-on à
Beyrouth de source proche de la résistance
palestinienne.

Les fedayines ont aussitôt riposté et l 'en-
gagement se poursuivait à 22 h. 50 HEC.
Selon certaines informations non confir-
mées, l'armée libanaise serait également
intervenue et aurait coulé une vedette
israélienne.

Des vedettes israéliennes ont été aper-
çues à p lusieurs reprises, ces derniers jours ,
à proximité de Tyr.

Mmt MEIR : « CE N'EST PAS
UNE VENGEANCE »

Les activités militaires israéliennes le
long de la frontière nord d'Israël ne consti-
tuent pas des mesures de représailles :
elles ont pour but de défendre les vies
israéliennes , a déclaré vendredi M"" Golda
Meir , premier ministre d'Israël.

S'adressant aux journaliste s à l'aéroport ,
avant de s'envoler pour Vienne où elle va
assister à la conférence de l'internationale
socialiste , M'™' Meir a précisé : •« Le danger
vient de l'autre côté de la frontière et si le
gouvernement libanais ne peut y faire face ,

MM. SCHEEL ET SCHUMANN SONT TOMBES D'ACCORD

Réunion extraordinaire des ce dix » début 1973
MUNICH. - MM. Maurice Schumann et
Walter Scheel, ministres des affaires étran-
gères de France et de R.F.A., sont tombés
d'accord lors de leur rencontre de ven-
dredi, pour qu 'une réunion extraordinaire
du Conseil des ministres de la commu-
nauté européenne se tienne au début de
1973, après l'élargissement formel à dix.

Selon un porte-paro le ouest-allemand ,
cette réunion permettra it de régler une cin-
quantaine de questions encore pendantes à
Bruxelles.

M. Maurice Schumann , ministre français
des affaires étrangères , a estimé vendredi à
propos du sommet europ éen à « dix » que
le véritable problème est « de savoir si les
dix rempliront en temps utile les condi-
tions nécessaires pour que cette réunion
soit un succès ».

« Dans le cas contraire il est évident , a
ajouté le ministre , qu 'il vaudrait mieux la
reporter à une date ultérieure ».

M. Schumann a tenu ces propos , a
l'issue de sa rencontre avec son collègue
ouest-allemand , M. Walter Scheel , au
château de Gymnich , dans les environs de
Bonn. Il a indiqué qu 'il était encore trop
tôt pour déterminer si les conditions néces-
saires pourront être remplies.

Nous devons avoir constamment a
l'esprit , a déclaré M. Schumann , la « né-
cessité d'affirmer l'identité europ éenne
dans le respect intégral de nos amitiés et
de nos alliances ».

En ce qui concerne la flottation de la
livre, M. Schumann a assuré à titre per-
sonnel que cet événement démontre à quel
point une coordination étroite doit être
maintenue entre la France et l'Allemagne

fédérale. « Si nous voulons sauver , déve-
lopper et mener à son terme l'Union
économique et monétaire , il faudra revenir
rap idement à un taux fixe », a ajouté M.
Schumann. 11 a remarqué que les exp érien-
ces de l'an dernier devraient démontrer
combien il est nécessaire de résister aux
tentations de la flottation. Surtout en ordre
dispersé.
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L ouragan « Agnes » a fait j
au moins 40 morts aux USA i

Dans la soirée de jeudi , les
liaisons par rail ont été
rétablies entre New York et
Washington, mais les retards
pouvaient atteindre cinq heu-
res. L'ouragan « Agnes » avait
commencé, la semaine
dernière, par frapper Cuba y
faisant douze morts, puis la
Floride avant de remonter le
long des côtes des Etats-Unis.


