
NF-FLASH
• 4 et 5 : Bandes dessinées.

Radio/TV. Mémento.
Cinémas

• 3, 7, 9, 11, 13 : Tous les
sprots du week-end

• 17, 21, 23, 27, 28, 30 : Pano-
rama du Valais

• 29 : Avis mortuaires
• 31 : Nouvelles suisses
• 32 : Nouvelles étrangères

Le nouveau
chancelier
épiscopal
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L'EMOUVANT ADIEU DE SION A DURKOVIC
Samedi matin, 6 h. 30. L'aérodrome

de Sion est plongé dans un impres-
sionnant silence. Un appareil d'Air-
Glaciers attend, prêt à s'envoler pour
Belgrade, via Venise et Zagreb, avec
la dépouille mortelle de Vladimir
Durkovic. Le cercueil, chargé de
couronnes et de fleurs, est exposé de-

M. André Filippini , président du FC Sion , dit un dernier adieu a un grand sportif

De toutes les démocraties occidentales , la démocratie italienne est. pout
l'heure, celle qui court les plus grands dangers. Une économie paralysée par des
grèves le plus souvent politiques , des attentats et des assassinats, une pression de
plus en plus forte des extrémistes de gauche et de droite, tel est le climat où se
débat IVI . Andreotti. démocrate-chrétien chargé par le président de la Ré publi-
que, M. Leone, de former le premier gouvernement issu des récentes élections
générales. La tâche est rude, périlleuse aussi, car un échec conduirait l'Italie à
une anarchie totale où les néo-fascistes se dresseraient contre les communistes
bien que les deux clans aient un ennemi

Le paradoxe italien tient à ce que
les groupes politi ques ne parviennent
pas à s'entendre pour travailler au
coude à coude , alors que les électeurs,
obstinés , renvoient les mêmes aux
mêmes places pour continuer une
politi que qui... n 'a pas encore com-
mencé. Le drame italien est essentiel-
lement arithméti que. En dépit des

vant l'avion. La foule des amis - et de
tous ceux qui, sans connaître le
défunt, ont tenu à lui adresser un
adieu-se tient, immobile derrière le
cercueil. Le silence, toujours cet im-
presssionnant silence d'un matin
particulièrement douloureux pout
toute une population qui cherche en-

commun dans l'extrême-gauche.

aventures plus ou moins sanglantes ,
mal gré le chômage , l'insécurité , les
électeurs s'entêtent , par leurs suf-
frages , à exiger que soit faite et con-
tinuée une politique que les élus
paraissent incapables de mettre sur
pied.

Les Italiens , dans leur majorité ,
souhaiteraient que les partis con-

core à comprendre, qui ne comprend
toujours pas... Un silence de recueil-
lement, de prières, de consternation.
Une voix le perce soudain, qui ne peut
dissimuler une trop vive émotion :
celle de M. André Filippini , président
du F.C. Sion, qui s'est avancé près du
cercueil et qui dit à Durkovic l'adieu
d'un club, d'amis, de toute une ville.
Puis à nouveau le silence, presque in-
supportable.

Le cercueil est hissé à bord, après
que le fanion du F.C. Sion se soit
longuement incliné sur lui. Les
joueurs Mathez et Korac prennent
place à côté de la dépouille de leur
ami. René Quentin s'assied devant, à
côté du pilote J.-C. Rudaz. Les portes
se ferment. Lé bruit du moteur perce,
comme un coup de canon, l'opressant
silence. L'avion prend l'air. Pas un
geste dans la foule. Seuls des yeux
tristes, infiniment tristes, levés vers le
ciel, qui disent adieu.

Autour de MM. Filippini , Vouil-
lamoz, Biihler, Blasevic et d'une forte
délégation du F.C. Sion, la foule de-
meure longuement figée, alaors que
l'avion a déjà disparu à l'horizon. Elle
a dit adieu et elle semble implorer, le
pardon, pour la faute d'un incons-
cient qui fait retomber sur tous le
poids terrible d'une tragédie insensée.

gr

cluent une trêve et qu 'ils unissent
leurs efforts peur remettre le pays sur
la bonne voie. Malheureusement , en
Italie comme ailleurs , les politi ques
font passer les intérêts de leurs clans
avant ceux de la nation et c'est pour-
quoi l'on préfè re s'entrerdéchirer plu-
tôt que de travailler ensemble. Les
démocrates-chrétiens qui sont au pou-
voir depuis la fin de la guerre, re-
présentent, sans discussion possible ,
la mentalité moyenne italienne. On
veut vivre d'un bonheur simp le en
élevant la famille et en respectant les
règles divines d'une religion qui n 'a
pas encore perdu , en dépit de ses er-
rances, tout pouvoir sur les habitants
de la Péninsule. A priori , c'est un pro-
gramme simple et qui devrait faire

Le cercueil est porté dans l'avion par, de gauche à droite, MM. Bagnoud , Bartholdi
Vœffray et Zermatten.

l'unanimité. Il n 'en est rien , parce que
la politi que est là pour enseigner qu 'il
faut être heureux sans doute , mais
aux dépens de quelqu 'un.

Contrairement à ce qu 'il s'était
passé au lendemain de la Première
Guerre mondiale où d'avoir partag é la
victoire n 'avait rapporté à Rome que
des ennuis tels que l'anarchie qui suc-
céda aux angoisses des batailles ,
amena l'irré pressible montée du fas-
cisme appelé par le plus grand
nombre de citoyens las du chaos so-
cial , le fait d'être rangé parmi les
vaincus de la Seconde Guerre mon-
diale donna l'occasion à notre voisine
de surmonter toutes les difficultés
nées de la défaite et de connaître un
essor économi que sans précédent
dans son histoire. Mais la bourgeoisie
démocratie-chrétienne n 'a pas assez
de courage politi que pour se battre
réellement af in d'imposer ses vues, de
faire triomp her sa philosop hie. Elle
préfère louvoyer , se livrer aux joies
ancestrales de la « combinazione » où
elle est perdante à chaque coup, car
elle joue avec des partenaires qui ne
respectent pas les règles du jeu.

Même aprè s sa disparition , le fas-
cisme a continué à peser lourdement
sur la vie italienne , chacun ag itant
son fantôme en prétendant le recon-
naître chez l' adversaire. Ainsi , la
démocratie-chrétienne vit dans la
hantise d'être tenue pour un parti de
droite et s'efforce , depuis des années ,
de convaincre la gauche non socialiste
de gouverner avec elle. Ses tentatives
dans ce sens furent toutes des échecs
dont les derniers obligèrent à des
élections générales prématurées. Cette
consultation n 'a servi à rien et la
démocratie-chrétienne , sortie vic-
torieuse une fois encore des urnes , est
en proie aux mêmes problèmes. Si
elle n 'a pu les résoudre jusqu 'ici pour
quelles raisons en triomp herait-elle
maintenant ?

Ouverture à droite ? ouverture a
gauche ? Cette dernière a plus de
chances d'être tentée car M. Andreotti
et ses amis ont terriblement peur de
passer pour des partisans du fascisme
en s'alliant à ceux qui souhaitent le
voir renaître , les membres du M.S.l.
qui ont connu un beau succès aux
dernières élections du printemps.
Faussant le jeu , comme partout , il y a
cet énorme bloc communiste dont les
socialistes ont du mal à se déprendre
(comme en France) et qui , par sa
seule présence, met en péril toutes les
combinaisons que la démocratie chré-
tienne essaie de monter.

IVI GUY GENOUD AUX ENTREPRENEURS
UN PAYS SE CONSTRUIT

COMME UN EDIFICE
« Beau métier que celui de bâtisseur que

vous exercez ! » s'est écrié M. Guy
Genoud , membre délégué du Conseil
d'Etat aux assises de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs , samedi à Super-
Nendaz. Prenant la parole au banquet
officiel , le chef du Département de l'inté-
rieur - qui assistait pour la première fois à
l'assemblée de I'AVE - a souligné que
l' entrepreneur avait affaire avec ce dépar-
tement aussi bien pour les améliorations
foncières que pour les relations du travail
et que les rapports étaient excellents. Une
délégation de la Chambre valaisanne du
bâtiment sera reçue prochainement par le
Conseil d'Etat et M. Genoud ne doute pas
que l'entrevue contribuera à confirmer la
courtoisie et l'efficacité de ces relations. .

BATIR ET REBATIR

« Un pays n'est jamais définitivement
construit », a poursuivi M. Genoud. Il faut
le bâtir et le rebâtir sans cesse. Il lui faut
des plans , comme pour une maison , pour
éviter le désordre et l'anarchie. Pour faire
la juste part de chaque secteur économi-
que. Pour qu 'il demeure finalement , ce
pays, une, maison construite en tenant
compte des besoins et des moyens. A ce
propos , nous soulignons un voeu exprimé
par M. Genoud : que les Valaisans se
débarrassent d'une mentalité de vendeurs
pour adopter celle pour adopter celle de
bâtisseurs.

C'est sur ce thème que le porte-parole
du gouvernement cantonal a particulière-
ment insisté , en faisant appel à la raison , à
un minimum d'auto-disci pline « pour ne
pas faire de la terre uni quement un objet
de spéculation. Ce fut l'occasion , sur ce
point , pour M. Genoud , de dénoncer un
certain état d'esprit qui amène à spéculer
sur l'inflation qu 'on dit vouloir combattre ,
comme si l'ordre n 'était que... pour les
autres !

UNE BROCHETTE
DE PERSONNALITES

Le discours de M. Genoud marqua de
tout son poids le banquet officiel auquel
M. Charles Meyer , président de l'AVE ,
salua une brochette de personnalités invi-
tées. Nous citerons , en plus de M. Genoud ,
S.E. le consul d'Italie , M. Orlando Calan-
dra di Roccolino , M. Praz , président de
Nendaz , M. Louis Allet , ancien procureur ,
président du tribunal arbitral de l'AVE , M.
Sérap hin Antonioli , président d'honneur
de l'AVE. M. Michelet. orésident des

M. PHILIPPE HENCHOZ ELU PRESIDENT
DE LA FEDERATION SUISSE DE SKI

Photo NF

Samedi s'est déroulée à Adelboden la 68" assemblée des délégués de la Fédération suisse de ski , sous la
présidence de M. Karl Glatthard. Ce fut une belle fête chaleureuse et amicale qui se déroula dans un esprit
« sportif et olympique » . Le Valais fut à l'honneur à plusieurs reprises, mais spécialement lors de l'élection du
nouveau picsiueui , m. rimippe nenenoz qui rut eiu par acclamations, ue pius , i^rans-montana et uracnen
furent désignés pour organiser les championnats suisses alpins , seniors et juniors.

Sitôt après sa brillante élection , M. Henchoz remercia les délégués pour la confiance accordée. On reconnaît
de g. à dr. MM. Will y Schàr , chef des concours , Maurice d'Allèves, vice-président démissionnaire,
Phili ppe Henchoz nouveau président central , Bruno Legobbe, vice-président et Adolf Ogi , directeur technique.
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priorité
Êtes-vous efficacement armé contre le feu ,

à portée de main, en cas d'accident?
suffisamment tôt aux autres usagers? Et pour le «grand départ» ,

Migros Do it yourself vous aide à résoudre tous

HF _̂~_________ \ \ \  Sécurité et confort sur toutes les routes:

4H m. %rv\ W^'̂  VI. Appuie-tête de sécurité
I pl |UÛ  DEMURY Secura Matic

M KS 1 Testé statiquement et dynamiquement selon les normes
I M S Idéal pour la voiture , ainsi que pour ls WÈÈ de sécurité américaines MVSS 202, éprouvé et recom-

JÊ B ménage, l'atelier , le camping, etc. | mandé par l'ACS. De forme élégante , il ne restreint pas
•̂wBHjPBOw _ . 

I I  I HOHH "* la vue; r^9'aole à diverses hauteurs el inclinaisons.
tXtinCteUr HalOn 1̂ 1 S Recouvert de cuir -skai rouge , brun ou noir.

Hyv 1 ses avantages: effet extincteur très puis- l̂ k
WÊL . \ sant; n'est pas nuisible et ne salit pas , f̂lEk^Brafe \

WÊfa. 'iZti °.ue celle des extincteurs à poudre. j| jB

i ' • ff OOl̂ JJ Î U-mj-limo;. . &V| K Bfc,
Mm ll«H&'\IM ist ¦ - :\

^̂  •oss'isf**"*"̂  î̂SS!SSS*S
Sî

^̂ SSS
SSSS

* - ^̂  " n'y a iama'S trop de place pour les bagages!

^̂ ^ Ç̂^̂^i^̂  
\ POrte-bagageS En tube d'acier , zingué.

Oc k̂ I Supports de gouttière de 12 cm de longueur , recouvert s
^̂ - \ Jà de matière plastique. Largeur réglable; s'adapte à la

seulement *»>4» plupart des véhicules.
1 Afin de ne rien perdre en route:

Jr3 16.— PieUVre à 8 braS Longueur des bras 38 cm,

É

^̂ sw | seulement crochets en métal recouverts de matière plastique.

J_% \\ Ê̂___*̂  
et de Prolé9er les bagages des intempéries:

o MÈ W Bâche pour le porte-bagages Très
^- ;̂ S^̂ S B̂  

appréciée également en camping, comme couverture im-
seulement É̂iliMB rw perméable à poser sur le sol , pour s'abriter , etc. Toile

^̂ |fe "0f recouverte de PVC des 2 côtés. Dimensions: 150x160 cm.

SËSS^̂  ̂ I Voyagez en toute sûreté! DOUChOn teriTiable
1 pour le réservoir à essence

Avec aération. 2 clés. Nous vendons des bouchons
.««& pour la plupart des modèles de voitures ,

| ôJĵ OjÊÊ&k. dont ies noms figurent sur les emballages.
Pour changer de roue plus aisément: ĵp i ê/SBBÊwfcljBk

D une résistance de 2 tonnes; ^"| B\ 3 une sécurité pour les longs trajets de nuit:
exécution robuste. Avec levier 5581 ^̂ ^i idémontable et pièce de bois à f̂e *̂. HH 

*J®U 06 lampeS
intercaler. y m !% f Contient une lampe de rechange pour chaque lampe |

33 \ ' Hl |h< I importante. Nous vendons 21 jeux différents pour les »
. ; ! 1 ir | principales marques; les modèles de voitures corres- iu emen , ®m mÊÊ i pondants sont indiqués sur les emballages.

a un
équipement
utile!

qui peut se déclarer subitement? Avez-vous bandes et pansements
Si vous êtes en difficulté sur l'autoroute, pouvez-vous le signaler clairement et
disposez-vous d'assez de place pour vos bagages, et sont-ils solidement fixés?
ces problèmes , en vous offrant la qualité à des prix avantageux.

EM
¦

i

Pour protéger sièges et vêtements:

Garniture de siège MIO CAR
En Helanca-Perl , lavable. Montage simple. Pour la
plupart des voitures.2 garnitures pour sièges séparés

ou 1 garniture pour banquette

î Ci.

Serviette avec signaux
de panne MIO CAR
2 aimants maintiennent la ĵj i
serviette contre la carros- MifÊ
serie. «Jy lM 

¦»»» ,, -» -\B
Dimensions: 42x31 cm. «fl | ^^
Contient des panneaux JyP ^B B T Z ïavec les indications en 4 IIM: |
langues: wHifll
Demande aide. Panne / \
Essence s.v.p. / Urgent g»ppM|p§||gMj
médecin / Attention acci- B wiyi^MiÉl ẐrTJJ
dent / En remorquage. lMr" o5 assise

12.-
seulement W

La vie des accidentés dépend souvent des premiers
soins!
Pharmacie de voiture
Contient les instruments essentiels pour donner les
premiers soins, ainsi qu'un riche assortiment en panse-
ments et bandes.
Dimensions du coffret: 315 x 205 x 95 mm.



Le jeune Zurichois
Bruno Wolfer

vainqueur 1972
r-.ï- MI-*TOC rivn/nVE CDCPIAl CET

Champéry, baigné d'un magnifique I

«
soleil, avait réservé un accueil haut en i
couleurs aux 63 rescapés du Tour du >

I Haut-Lac. Notre photo vous montre le I
. maillot jaune Bruno Wolfer avec son
| second Urs Berger, tous deux accom- \

I 
pagnes du président du VCM André ¦
Galletti et de la plus charmante des I

UE. W\J 1 IXE, Ci l»  V1JU Ul ArArAI-AAA Ul. A

Magnifiquement organisé par le Vélo-
Club Monthey le tour du Haut-Lac a été
véritablement passionnant. Les 71 juniors
partis samedi matin de Monthey pour re-
joindre Ollon après avoir fait un détour
par Vouvry et... Martigny se sont livrés des
duels passionnants d'où certains noms déjà
connus devaient vite ressortir du lot. Le
premier vainqueur fut Fritz Graber qui
devait à la fois gagner et... perdre son
maillot jaune à l'arrivée d'Ollon. Il précé-
dait à quelque 100 m de l'arrivée Urs
Berger de 50 secondes. Toutefois il chutait
assez gravement et perdait 40 précieuses
secondes en parvenant tout de même à
terminer premier. Dans la course contre la
montre , l'après-midi , entre Ollon et Mon-
they et malgré l'avis contraire du médecin
Graber reprenait la course et parvenait
malgré plusieurs points de suture à la
cuisse et au bras à prendre une fois encore
le meilleur sur un groupe de coureurs for-
més de Urs Berger , Denis Champion , Egon
Steiner, Markus Suter, Grivet Daniel et
Bruno Wolfer qui se retrouvait à la fin de
la première journée à moins de 50 se-
condes du titulaire.

INTELLIGENCE ET COMBATIVITE

La 3' étape de dimanche matin menait
les coureurs d'abord au Bouveret , puis à
Choex, puis à nouveau au Bouveret avec
finalement l'ascension sur Champéry.

Déjà chez les juniors l'on remarque le
travail d'équipe C'est ainsi que Georges
Trachsel , camarade de club de Graber
attaqua le premier aux Evouettes. Il prit
jusqu 'à deux minutes d'avance sur le pelo-

r r̂^mS _m W- ¦TfriaSSKS

I Champérolaines. (Photo NF) i

ton pour se fa ire rattraper au Grand Prix
de la montagne à Choex. Dans la descente
un groupe de « favoris » comprenant le
maillot jaune Graber , champ ion , Berger et
Bruno Wolfer lançait l'échappée décisive.
Ces hommes allaient mener le train jus-
qu'au-dessus de Monthey. Puis Graber dé-
marrait tout de suite suivi par Debellis et
Bruno Wolfer. C'est à ce moment que le
maillot jaune Graber ressentait sa blessure
et cédait progressivement du terrain sur
Wolfer qui n'avait cesser de harceler le

groupe de tête déjà en plaine. Finalement
le jeune Wolfer , né le 10 septembre 1945,
membre du VC Elgg (ZH) se détachait lar-
gement et gagnait l'étape avec 43" d'a-
vance sur Debellis. Ainsi ce Tour du Haut-
Lac aura été mouvementé et animé jusque
dans les derniers mètres. Félicitations
encore au VC-Monthey pour l'excellente
organisation.

CLASSEMENTS
V ETAPE MONTHEY-OLLON 80 KM

2 h. 07'55. 10. Gerber Fritz Zurich , 2 h
08'20.

gen , 21'53. 7. Gerber Fritz , Zurich, 21'56.
8. Démierre Serge, Genève 21'56. 9. Wolfer
Bruno, Elgg, 22'01. 10. Moerlen Patrick ,
Neuchâtel 22'01.

3' ETAPE MONTHEY-CHAMPERY
90 KM

1. Wolfer Bruno , Elgg, 2 h. 36'53. Les 90
km à la moyenne de 34km 420. 2. Debellis
Nicolas, Lutry, 2 h. 37'36. 3. Berger Urs ,
Zurich , 2 h. 39'06. 4. Champion Denis ,
Prill y, 2 h. 3912. 5. Grivet Daniel , Prilly, 2
h. 39'30. 6. Sutter Marcus , Gippingen , 2 h.
39'30. 7. Graber Fritz , Schwarzhàusein , 2
h. 39'38. 8. Meierhofer Walter , Steinmaur ,
2 h. 39'38. 9. Hasler Benno, Kaisern , 2 h.
39'40. 10. Wider Jean-Pierre , Lausanne, 2
h. 40'06.

• CLASSEMENT GENERAL FINAL : 1
1. .Wolfer Bruno , Elgg, 5 h. 06'14. 2. I

Berger Urs , Zurich , 5 h. 07'57. 3. Graber
Fritz Schwartzhausein 5 h. 08'00. 4. Cham-
pion Denis, Genève, 5 h. 08'11. 5. De-
bellis Nicolas , Lutry, 5 h. 08'35. b. lutter
Markus Gippingen , 5 h. 08'45. 7. Grivet

Daniel , Prilly, 5 h. 08'52. 8. Hasler Beno ,
Karsern , 5 h. 09'28". 9. Meierhofer Walter ,
Steinmaur , 5 h. 11'33. 10. Wunderlin
Harold , Birsfelden , 5 h. 11*37. 11. Glaus
Gilbert , Neuchâtel , 5 h. 12'24. 12. Luth y
Georges, Genève, 5 h. 13'08. 13. Démierre
Serge, Genève, 5 h. 1315. , 14. Negro
Joseph, Lausanne, 5 h. 13'42. 15. Rummel
Michel. Genève. 5 h. 13'48.

212 X2X 1X1 12XX
Colonne gagnante du concours N" 24

- Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 205 007.-

Somme totale attribuée a chaque rang :
Fr. 51 251.75

241 tirage du samedi 24 juin 1972

26 27 29 33 35 40

Depuis qu'il a passé professionnel
au début de cette année, Joseph Fuchs
a déjà fait parler de lui surtout en
Italie où il s'est mis en évidence dans
Milan - San Remo, dans la course des
2 Mers et où il a remporté le tour de
Toscane. En Suisse il s'est adjugé le

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
CLASSEMENT FINAL

1. Champion Denis, Genève, 11 pts. 2.
Meierhofer Walter , Steinmaur , 10 pts. 3.
Wolfer Bruno , Elgg, 6 pts. 4. Démierre
Serge, Genève, 6 pts. 5. Wunderlin Harold ,
Birsfelden , 5 pts.

Le Valaisan Guy Evéquoz , champion du
monde junior, a causé une surprise en
remportant le tournoi individuelle à l'épée
qui mettait un terme au match des cinq
nations à Flims. Evéquoz , dans une com-
pétition particulièrement relevée , a réussi
l'exploit de remporter ses cinq assauts de
la poule finale. Comme la veille , les
Allemands de l'Ouest, représentés par
l'équipe qu 'ils délégueront aux Jeux olym-
piques , ont déçu , ne qualifiant qu 'un des
leurs pour la finale.

Voici le classement : 1. Guy Evéquoz (S)
5 vict. - 2. Edling (Su) 3 vict. - 3. Losert
(Aut) 3 v. - 4. Suchanecky (S) 2 v. - 5.
Maier (Ail) 2 v. - 6. Mœrch (No) 0 v.
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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. - Meures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

Service dentaire d'urgence.pour les week-
ends el les Jours de lete. - Appeler le 1 '

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

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

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

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 a 16 h. et de
18â20  h., tél. 2 15 66.

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

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

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

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

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

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

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

Sion

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

Médecin de garde- Dr Carruzzo , téléphone
2 29 92

Chirurgien de garde- Dr Morand , téléphone
2 18 12
ends et les jours de fête. - Appeler le 11

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

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

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

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de 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 rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch postaux
.19-274
André Luisier . rédacteur en chel F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignal . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
lour Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs stagiaires
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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 los week-
ends et les |ours 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 «1 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 19 juin au
26 juin, carrosserie Granges , tél. 2 26 55.

Saint-Maurice
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 12.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
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 a la rédac-
tion du lournal au (027) 2 31 51 |usqu'à 23
heures)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service.- Dr Julier. 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 :
Surlace de composition d une page 289 x 440
mm
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces 25 mm de largeur
5 colonnes reclame 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 tr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres termes el sur
abonnements d espace

TE PEU

DU TOUT,
CHERI.

*&«££

m
BL0G-N0TESimm mm

« Avec df> notiroc iHâor- — - *_ .. ,_

M ma rin (""*:..— u"

-- -^...A._ ,^a__ un a toujoursde arands a rs „ '

"""g uc uuaruin

de la « casse » résultant de la réduction
des manipulations, de la suppression
des torchons désormais inutiles, l'achat
d'un lave-vaisselle est une dépense qui
s'amortit dans un délai très court ,
toujours inférieur à deux ans. Tous les
ménages qui l'ont adopté se
demandent comment ils ont pu, aupa-
ravant, vivre sans lui !

BIENTOT LES VACANCES
Sachez tout prévoir

Si vous désirez connaître vos appels
téléphoniques pendant votre congé ,
vous devez signaler votre ligne au ser-
vice des abonnés absents (ce service
n'est pas compris dans l'abonnement
normal) qui pourra donner éventuelle-
ment , votre numéro de vacances.

Vous désirez mettre en pension vos
compagnons à quatre pattes, vétérinai-
res et chenils sont à votre disposition
pour accueillir vos demandes et vous
indiquer des adresses sérieuses.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Le compliment

Quelqu'un demandait à Rossini :
- Maître, quel est le plus grand mu-

sicien du monde ?
- Beethoven, répondit Rossini.
-Et Mozart ? demanda, alors l'inter-

locuteur
Alors, Rossini :
-Ah, Mozart ! Lui, c 'est le seul ! »

Plaisantin
Un vieil homme dépose une pièce

de monnaie dans le tambourin que
lui tend une « militaire » de l'Armée
du salut :

-Que faites-vous avec cet argent ?
demande-t-il.

-Je le donne au Seigneur, répond-
elle.

-Et quel âge avez-vous, miss ?
-Dix-neuf ans.
Alors, le vieillard, en reprenant sa

pièce :
-J'en ai quatre-vingt-sept, moi.

Vous n'avez pas besoin de vous
déranger. Je verrai sûrement ¦ le
Seigneur avant vous !
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UN MENU

Galantine de volaille
Escalopes panées
Pommes mousseline
Romaine
Petits sablés à la confiture

LE PLAT DU JOUR
Petits sablés à la confiture

Travailler ensemble dans une terrine
200 g de farine, 200 g de sucre , 100 g
de beurre, 2 œufs entiers ou 4 jaunes
d'œufs , 3 cuillerées à soupe de rhum et
une pincée de sel.

Poser la pâte par petits tas à l'aidu
d'une cuiller sur une tôle beurrée.
Aplatir en galettes. Border chaque
galette d'un cordon de pâte et cuire à
four moyen.

Dès que les sablés sont cuits et alors
qu ils sont encore chauds, garnir le
centre de confiture d'abricots. Laisser
refroidir et servir.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
Les pommes de terre réchauffées :

Si vous avez fait cuire des pommes
de terre en robe des champs, vous
pouvez les réchauffer du jour au lende-
main :

Il vous suffira de les faire réchauffer
rapidement dans de l'eau bouillante.
Elles seront aussi bonnes que si vous

; veniez de les faire cuire.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Oui au lave-vaisselle

Dans un lave-vaisselle, la qualité de
lavage est exceptionnelle. Des quanti-
tés importantes d'eau additionnées de
détergents sont projetées, sur chaque
pièce à laver , l'équivalent de 10 000
litres environ, par vaisselle.

En réalité la machine n'utilise que 30
à 40 litres d'eau. Mais cette eau est
projetée 30 à 40 fois par minute par
une pompe, et entre chaque projection
elle est filtrée et régénérée. Le lavage à
la main n'a jamais atteint une telle per-
fection. Ensuite, la machine rince la
vaisselle à l'eau très chaude, la sèche ,
et fournit une vaisselle impeccable.
Si on tient compte du temps gagné , de
la qualité du travail de la diminution

IBBSMB...,. ,. .. ...... . ... . . . . . .  a ........ ¦

I Vive la limonade ! i
Le temps sera ensoleillé et chaud , sauf quelques formations nua-

geuses temporaires au sud des Alpes et' le long du Jura.
La température de fin de nuit sera comprise entre 13 et 17 degrés

au sud des Alpes , entre 10 et 15 degré s ailleurs. Celle de l' après-midi
atteindra 23 à 28 degrés.

Vents faibles et variables à tous les niveaux , isotherme zéro degré

geuses temporaires au sud des Alpes et' le long du Jura.
La température de fin de nuit sera comprise entre 13 et 17 degrés

au sud des Alpes , entre 10 et 15 degré s ailleurs. Celle de l' après-midi
atteindra 23 à 28 degrés.

Vents faibles et variables à tous les niveaux , isotherme zéro degré
entre 3500 m et 4000 m.
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Lundi et mardi à 20 h. 30
Un western monumental américain du génial Pekinpak , réali
sateur de la « Horde sauvage »

UN NOMME CABLE HOGUE
Couleurs - 16 ans

Casino 027 51460

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un psycho-shocker qui vous donne le frisson...

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR
90 minutes d'horreur, de suspens et d'épouvante.

Ce soir à 21 heures
LE REPTILE

Kirk Douglas, Henri Fonda, Ware n Oates

Ce soir à 21 heures
DRAME DE LA JALOUSIE \

Marcello Mastroianni, Monica Vitti.
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|Jusqu a dimanche, soirée a 20 h. 30 , dimanche matinée à
En grande première ' - 16 ans
Un film de E. B. Clucher avec Bud Spencer - Terence Hill dans

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Toujours aussi détendu, toujours aussi efficace , mais encore plus
drôle, Trinita revient dans un très grand film. «
Parlé français - Eastmancolor.
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Lundi et mardi : relâche

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche

Samedi - Dimanche : RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

LE JOUR DES APACHES
Dès vendredi - 16 ans

LES CINQ HORS-LA-LOI

CorSO 026 2 26 22

Lundi et mardi - 16 ans
Glenn Ford, en pleine forme , dans

LE JOUR DES APACHES
Le <• western » par excellence !

Etoile °26 2 21 54

Lundi et mardi - 18 ans - Film d art et d essai
CHRONIQUE D'UN COUPLE

de Roger Cqggio avec Pascale Petit

Zt)0m 025 3 76 86

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
George Hilton et Klaus Kinski dans

CHACUN POUR SOI

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Franco Nero. Martin Balsam, Marilu Tolo

CONFESSION D'UN COMMISSAIRE DE POLICE...
Palme d'or au Festival de Moscou 1971

PlaZZO 025 4 22 90

Relâche

B3WWH~ «e»

m Sottens

Lundi à 21 h. 15. qualités musicales du guitariste,
aujourd 'hui au sommet de son talent.

BADEN POWEL Lundi à 21 h 45
Appréciée en Europe depuis quelques

années, la Bossa Nova est directement BOBBIE GENTRY INVITE DONOVAN
issue de l'héritage fabuleux de la musique Le phénomène Donovan prit naissance
brésilienne. Subtil mélange de samba et de sur les routes d 'Angleterre. Après avoir
jazz , cette forme de musique si particulière quitté sa maison, puis abandonné son
allie le rythme de l'un à la complexité travail dans une usine de p âte dentifrice , il
harmonique de l'autre, et reste le domaine « f i t  la manche » dans tout le pays, tra-
quasi-exclusif d 'un instrument : la guitare. vaillant parfois dans les hôtels, quand le
C'est pourquoi les grands noms de la patron ne voyait pas d 'inconvénient à
Bossa Nova sont Laurindo Almeida, engager un plongeur aux cheveux longs.
Carlos fobim, foao Gilberto, et... Baden Au hasard d'un engagement éphémère , il
Powel. Guitariste de génie, ce dernier fait rencontra un producteur qui le persuada
naître sous ses doigts la magie sauvage des d 'enregistrer. Ce premier disque, c 'est...
rythmes brésiliens, ainsi que leur nostalgie, « Catch the Wind », devenu aujourd'hui un
parfois leur tristesse. Plus dynamique dans classique du folk song.
son jeu que ses célèbres confrères , Baden A ses débuts, Donovan eut à se libérer
Powel dispose d'une maîtrise technique ex- de l 'emprise de Dylan, à qui le public 11-
traordinaire. Tout au plus pourrait-on lui dentifiait constamment. Cependant , dès la
reprocher de l'af f icher  un peu ostensible- parution de « Sunshine Superman », ou de
ment dans certains morceaux, mais qui « Mellow Yellow» la confusion f u t
pourrait, ten possession d'une telle science, dissip ée : affranchi du sty le « protest-song»
s 'astreindre sans fléchir à la sobriété et au Donovan chante un monde onirique, four-
dépouillement ? Car, en digne fils de titillant de cristaux, de couleurs ; cet
l'Amérique du Sud , Baden Powel ressent univers de grands fonds sous-marins, seuls
aussi le besoin de s 'exprimer, avec exu- \ peuvent le reconnaître ceux qui ont gardé
bérance, avec richesse... la spontanéité créatrice de l' enfance. Car

La réalisatrice pragoise fana Markowa la musique de Donovan s 'attache à tout ce
a su démontrer avec une rare virtuosité les qui vibre, qui brille... à tout ce qui vit !

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concerts chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Lorsque la Vie était la Vie. 16.50 Bonjour les en-
fants ! 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 policières. 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-der-
nière.

m Second programme

CAMPING SUR PILOTIS
Ce camp original se trouve près de Bremerhaven , à l'embouchure de la
Weser. Le sol au bord de la rivière étant humide et sablonneux , et la
Weser débordant les jours de pluie , les tentes sont installées sur des
plateformes , auxquelles on accède par une échelle.
Les vacanciers ont ainsi l'impression de vivre aux temps des lacustres.
Cela amuse beaucoup les enfants , et les parents sont sensibles à cette
idée ingénieuse qui rend accessible au camping les bords si
sympathiques de la Weser.
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10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Poèmes et comptines. 10.35 Intermède
musical. 11.00 Université radiophonique internationale.
Hommage à Paul Valéry. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 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 techniques. 20.30 Prestige de la
musique. 22.10 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.30
Le havre fugitif.

Bfl 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,?0 Divertissement pour
jeunes et vieux et récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Joh. Strauss. 9.20 Récit. 9.30 Te Deum. 10.05 -
Musique populaire. 11.05 Orch. récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 Trio W. Pons et B. Merill, guitare. 12.40
Rendez-vous dé midi. 14.00 Le centre artistique de Cannon
Hill de Birmingham. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Les Joyeux
n> t _ _ _  ' ¦_ M i- nrr _ M '. ._:_. ._ ...,éI»L A - I C A C  ThAAli-notraSDOUrgeoiS. (O.^o Musique puu-uiciiie. IU.VJ I ncauc.
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Comment le dlDln pouvait-il alors devenir l'appareil *m
le plus acheté en Suisse?

Peut-être parce que
... il travaille absolument sans bruit
... il refroidit pratiquement sans usure
... il est très avantageux
... il est équipé d'un dégivrage entièrement automatique
... il possède un véritable compartiment congélateur

de grande dimension.

... 'ou peut-être parce qu'il est le seul à jouir d'une garantie
intégrale de 5 ans.

0i i

Comment le OlDIf ï *' pouvait-il alors devenir

SIBIR réfriqérateurs GmbH, 8952 Schlieren

Nouveau chez
Mercedes-Benz

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

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

Ce moteur est livrable dans les nouveaux types
limousine 280 et 280 E
coupés 280 C et 280 CE

Essai et documentation
auprès du
Garage HEDIGER à Sion

j tre

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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la marque de qualité

< 2̂&

Dépositaires :
Martigny : Pierroz R., rue du Simplon 22, 2 22 55
Montant : L. Bonvin, cave moderne, 7 22 77
Sierre : distillerie Buro, av. Rothorn 6, 5 10 68
Sion : distillerie Buro, av. Tourbillon, 2 16 61
St-Maurice : maison Panchard, eaux min., 3 64 93

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

Humidité des murs ?
Façades abîmées ?

Jour et nuit le champignon des murs, le salpêtre et la
moisissure grignotent vos francs. Objets , marchan-
dises et même votre téléviseur subissent des dégâts.
Cela peut être évité ! Mais les bons produits seuls ne
suffisent pas. Il vous faut des experts. Nous sommes
spécialistes dans ce domaine. Nous avons du person-
nel compétent pour maîtriser ce mal. Si vous avez des
problèmes :

D humidité des murs de
tout genre

? dégâts de crépissage
et de peinture

D humidité dans les
caves

D odeur de moisi

D isolation de façades

? tuyauteries défec-
tueuses

Ecrivez-nous ! Nos experts vous conseilleront gratui-
tement. Cela ne vous engage à rien.

Découper ici et envoyer à :
(NTERTEK, Traitement chimique des constructions
S.A., rue Madeleine 33b, 1800 Vevey.

Nom : 
Profession : 

No postal et localité : 
Rue et numéro : : 
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DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :
J. MARIETHOZ

Il n 'y avait pas de « mise à mort » sa-
medi soir dans les arènes de Nîmes mais
les « olé » de la corrida fusaient à quel ques
lieues delà. Des profondeurs du stade Jean
Bouin Kabile , Pircalab , Pinten et Dell'Oste
se trouvaient transformés, en matador par
les 3000 spectateurs présents.

Les Nîmois aiment le football , aiment
leurs joueurs mais ne renient surtout pas
tout ce qui contribue à rendre le spectacle
attrayant. Voilà pourquoi « les petits Suis-
ses » ont conquis en une soirée le cœur des
habitués de cette petite « cathédrale »
qu 'est le stade Jean Bouin.

Plus trompeur qu 'une ombre le 4-0 de
la défaite sédunoise du match-aller n 'était
surtout pas parvenu à complexer un « onze
privé de douzième homme ».

Sans complexe également par ses indivi-
dualités , le FC Sion offrait aux profession-
nels nîmois une réplique dont la qualité ré-
sumait en quelque sorte l'ensemble du
«message Blazevic» . Les joueurs valaisans
l' avaient non seulement reçu , mais une
fois encore ils concevaient le spectacle au
niveau d'une élite qui . n 'est pas à la portée
du premier.

Il est fort agréable de pouvoir comparei
Valentini à DelI'Osten , Barberis à Voinea ,
Wampfler à Betton ou Weibel à Pir-
mayer. Au stade Jean Bouin , si les Valai-
sans récoltèrent les applaudissements , c'est
en définitive parce qu 'ils s'élevaient au ni-
veau de leurs adversaires.

Tous n 'eurent pas autant de facilité à
faire pâlir leur adversaire direct. Nous
pensons par exemple à Schaller qui devait
affronter Kabile , l'enfant chéri des Nîmois ,
à Dayen qui s'attaquait à un travail de ti-
tan sur les traces de Pircatlan au duo cen-
tral Trinchero-Bajic , sollicités par Pinte-
nant et Voinea dans ses actions offensives.
Elsig par contre prit nettement l'avantage
sur Boissier (un amateur qui aimerait de-
venir titulaire). Tellement qu 'aux vestiaires
l'entraîneur Firoud se posait des questions
au sujet de son latéral. Des questions , les
Sédunois s'en posèrent moins durant la
rencontre et se contentèrent de bien jouer.
Tant et si bien que samedi soir , on re-
trouva un juste équilibre offensif , 6 occa-
sions de buts et trois réalisations. Dominé
sur la longueur , incisif par intermittence ,
plus près de la victoire en définitive , le FC
Sion a conquis ses galons en terre étran-
gère

BAJIC SUCCEDE A KALOVIC

A Sion , face à Nîmes. Kalovic avait bé-
néficié du départ au ralenti des Français , à
Nîmes Bajic se trouva dans un contexte
également favorable puisque ses coéqui-
piers permirent à Elsig, Wampfler et
Schaller d'être les acteurs principaux du
premier quart d'heure dans cette rencontre
qui alla crescendo du début à la fin , la
performance du Yougoslave a-t-elle suivi
la même courbe ?

Avant d'aller plus loin , précisons que
Bajic a laissé une bonne impression d'en-
semble à ce demi-succès , il a contribué à
part entière. Bajic cependant décevra ceux
qui voudraient trouver en lui un Savkovic
(libero de Bastia) par exemple. Par son
jeu il se rapprochera plus de Durkovic
sans être aussi intransigeant. Volontaire ,
rapide , pressé d'éloigner le danger , il aime
donner le départ de la relance. Samedi , il
fallait un peu s'attendre , il ne parvint pas à
« camoufler » les défauts de ses qualités :
certaines précipitations lui valurent deux
mauvaises interceptions et deux passes ra-
tées, dont l'une (à la 60l) qui aboutit sur
Pintenat passa à un rien à côté des buts de
Donzé.

Cependant la confusion n 'exista prati

quement pas dans la répartition des tâches
entre Bajic et Trinchero. Le Yougoslave
n'eut pas toujours raisons sur les balles
hautes mais il gagna des duels face à Pin-
tenat. Les aurait-il gagés devant Verge-
nes ? Il est difficile d'y répondre.

A l'exemple de ses coéqui piers d' un soir ,
Bajic joua vraiment en équi pe il est heu-
reux qu 'en aucun moment il ne pensa à
lui. Aujourd'hui Bajic repart pour Sara-
jevo. Reviendra-t-il ? C'est possible
mais personnellement , nous regrettons de
ne pas pouvoir le suivre durant 90 minutes
supplémentaires. Il mériterait d'être revu ,
car nous sommes persuadés qu 'il ne pour-
rait que nous surprendre... en bien.

BASTIA-SION
ANNULE DEFINITIVEMENT

Samedi matin à 9 h. 30, un membre du
Comité de la coupe des Alpes, M. Alleman
(France) avertissait le FC Sion (télé phoni-
quement) à Nîmes que le déplacement à
Bastia était supprimé.

Mal gré le rebondissement de vendredi ,
les Sédunois ne se rendront donc pas en
Corse. C'est au contraire à domicile qu 'ils
arri vaient hier en fin de soirée.

J.M.

Nîmes - Sion 3-3
(i-i)

Nîmes : Landi , Boissier , Betton ,
Auge, Kabile , Maaroufi , Voinea , Pirca-
lab , Pirmayer , Pintenatan , Dell'Oste.

Sion : Donzé , Valentini , Trinchero,
Bajic , Dayen. Weibel. Barberis , Schal-
ler , Luisier , Wamp fler , Elsig.

Buts : 37'' Barberis, 38' Voinea , 47'
Elsig, 58' Voinea , 79' Dell'Oste, 85"
Wampfler.

NOTES : Stade de Jean Bouin à Nî-
mes. Spectateurs : 3000. Arbitre : M.
Walter Hungerbiïhler (Suisse).

Une minute de silence est observée
en mémoire de Vladimir Durkovic. Nî-
mes joue sans Mezyn , Adams (tous
deux au Brésil avec l'équi pe de
France) , Odasso, Martinelli , (en stage)
et Vergnes (blessé). Le Yougoslave Pir-
mayer effectue un match d'essai avec
l'équi pe de Kader Firoud. Sion s'aligne
sans Herrmann (blessé) mais avec le
Yougoslave Bajic. A la mi-temps , les
Français changent Maaroufi et Betton
par Canetti et Moretti. A la 56' Auge
est averti pour faul méchant sur Bar-
beris. Corners : 11-2 (6-1).

Faits spéciaux : A la 87', Elsi g et
Schaller se présentent seuls devant
Landi. Gêné par son camarade , Elsig
ne peut pas conclure. A la 89' Boissier
sauve sur la ligne un essai de
Valentini.

LA MATURITE A FAIT LE POIDS
Fribourg - Martigny 7-2

• LA COUPE DES ALPES

Groupe 1 : Bastia-Lausanne , 0-1
(0-1) - Nîmes-Lausanne, 3-3 (1-1).

Classement :
1. Nîmes 3 2 1 - 9^1 6
2. Lausanne 3 2 - 1  3-2 4
3. Sion 3 1 1 1  4-7 3
4. Bastia 3 - - 3 0-3 -

Groupe 2 : Bâle-Bordeaux , 3̂ 1 (1-2 )
- Servette-Lyon. 5-1 (1-0.

Classement :
1. Bordeaux 3 2 - 1  12-9 5
2 Lyon 3 2 - 1  6-5 5
3. Servette 3 1 - 2  8-12 3
4. Bâle 3 1 - 2 6 - 6 2

A chaque tour et dans chaque
groupe , il est attribué un point de boni -
fication à l'é qui pe qui a obtenu la vic-
toire la plus nette , pour autant que
l'écart ait été de trois buts au moins.
Dans le troisième tour , c'est Servette
qui a bénéficié de cette bonification.

• COUPE DE LA LIGUE
Bienne-Granges, 0-4 (0-1) ; Chias-

so-Lugano, 2-2 (0-1) ; Fribourg-Marti-
gny, 7-2 (3-2) ; Mendrisiostar-Bellin-
zone 1-1 (0-0) ; Saint-Gall-Lucerne,
4-2 (3-1) ; Vevey-Neuchâtel Xamax ,
3-2 (2-2).

• CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL D'ETE

Hvidovre Copenhague-Grasshoppers
0-3 (0-1) ; Winterthour-Norrkœp ing
1-1 (0-0) ; Zurich-Djurgarden Sto-
ckholm 0-0.

• HORS SPORT-TOTO
(COUPE DE LA LIGUE)

Chênois-La Chaux-de-Fonds 3-5
BruehI-Aarau 1-0

Buts : Corminbœuf (1 et 48), Cotting (12
et 40), Bruttin (24), Frachebourg (31),
Granget (62), Wey {85). Jost (88).

FRIBOURG : Dafflon ; Brulhart , Cre-
mona , Knuchel , Métrailler , Birbaum , Cor-
minbœuf . (Gaillard), Jost , Cotting, Granget
(Wey), Kvicinski.

MARTIGNY : Traveleti (Laeubli),
Sikou , Cotture , Bruttin , Lonfat , Gallay,
Toffol , Sarrasin. Charvoz , Poli , Frache-
bourg (Moret).

Arbitre : M. Maire de Genève ; specta-
teurs : 1100.

L'absence de nombreux titulaires dans
les deux formations particulièrement du
côté de Marti gny prouve que cette coupe
de la ligue est superflue en fin de cham-
pionnat , époque à laquelle les jouers son-
gent au repos.

Mai gre tout , les deux adversaires jouè-
rent le jeu tout en s'accordant certaines
fantaisies dues à la décontraction. Les jeu-
nes se montrèrent

^ 
très actifs et certains

méritent d'être pris* en considération pour
le saison prochaine car ils purent s'expri-
mer sans contrainte.

EN PARLANT DE LA RENCONTRE
DES TRANSFERTS AU XAMAX

Martigny fut surpris par un premier but Neuchâtel/Xamax annonce I' engage-
de Corminbœuf à 20 secondes seulement ment de deux joueurs du FC. La Chaux-
de l'engagement. Ce fut ensuite une vive de-Fonds : le Français Jean-Claude
riposte valaisanne avec une première occa- Richard (26 ans) et l'Italien Antonio
sion de Poli sauvée par Dafflon puis un tir Chiandussi (28 ans) ans). En contre-partie ,
dangereux de Gallay à la 7'' minute sur Georges Sandoz (27 ans) passe de Xamax
une passe adroite de Ganget , Cotting à La Chaux-de-Fonds.

signait un second but pour Fribourg alors
que Bruttin transformait un penalty à la
24'' minute. Martigny redonna de la va-
peur , Poli obligea Dafflon à une interven-
tion à la 30'' minute et finalement Frache-
bourg réussissait l'égalisation à la faveur
d'un corner , mais 9 minutes plus tard Cot-
ting redonnait l'avantage à son équipe.

La seconde mi-temps se disputa dans le
même style mais avec un fléchissement
très net des Valaisans dont les erreurs faci-
litèrent k\ tâche de l'adversaire .mais ils
n 'ont pas à rougir du résultat final. Bien
au contraire avec les éléments de samedi
soir Martigny laissa tout de même une
excellente impression. L'écart eût été
moins grand si les occasions de but
avaient été réalisées.

La prestation des jeunes , mal gré un
manque de maturité, est un gage d'avenir.
Malgré l'absence de Andersen , Holenstein
et Meyer, Fribourg présenta une formation
qui avait plus de métier car les rempla-
çants ont tous fait une apparition dans l'é-
qui pe fanion au cours du 'championnat.
Au surplus certains éléments se montrèrent
forts de leur expérience , ce qui traduit  le
résultat.

M. R.

m
VALAIS

cuisinier-traiteur

cherche pour sa centrale de distribution de Martigny

1. pour le secteur « traiteur

2. pour le secteur « viande

boucher-désosseur
Conditions de travail intéressantes :

— salaire indexé au coût de la vie, augmentation
annuelle et compensation du renchérissement

— participation financière à la marche des affaires de
l'entreprise

— sécurité de l'emploi et prestations sociales
d'avant-garde

— semaine de 44 heures

PÀ,
Ĵ ^̂ i I Si 

cette offre 
vous 

intéresse , prenez contact avec
^̂ ^̂ ^¦̂  notre service du personnel (tél. 026/2 35 21) où vous

yT pourrez être reçu sur rendez-vous, ou adressez vos
>»»aa+a offres à la

Société coopérative Migros Valais
Case postale 358

1920 Martigny
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VALAIS

L'expansion dynamique de notre entreprise nous
oblige sans cesse à compléter nos effectifs du per-
sonnel

Actuellement nous cherchons pour notre service de
décoration à Martigny

2 décorateurs
ayant si possible quelques années d'expérience

Nous offrons à personne ayant de l'initiative, un tra

LES ARBITRES SUISSES A LUCERNE
«LE FOOTBALL NE DOIT PAS ETRE UN
ACTE DE DRESSAGE DE BETES SAUVAGES »

l'époque de l'ancienne ville de Rome » .

La 49" assemblée des délégués de
l'Association suisse des arbitres a eu
lieu samedi après-midi à Lucerne, as-
semblée au cours de laquelle les repré-
sentants régionaux de 2650 arbitres
suisses ont pris des décisions statutai-
res, acceptant entre autres une revision
totale des statuts de ladite association.

Comme devait le préciser le prési-
dent central , Beat Unternaehrer ,
Oberentfelden , dans son rapport an-
nuel, les événements de ces dernières
semaines sur nos terrains de football
prouvent une fois de plus , que les or-
ganes responsables doivent prendre des
mesures draconiennes, afin que l'action
désordonnée et sauvage de certains
spectateurs et joueurs soit punie de fa-
çon exemplaire. L'orateur devait en ou-
tre préciser à l'intention des délégués
et de l'ensemble des sportifs suisses,
qu 'il serait regrettable, si « le football
devait être prati qué derrière des grilles ,
à l'image des combats de gladiateurs à

Le président a lancé un vibrant appel à
tous les responsables , afin que tout soit
entrepris, pour éviter que les arbitres
soient victimes d'actes désordonnés sur
les terrains suisses. On a également
parlé à Lucerne des relations entre
journalistes et arbitres , le président
précisant dans son rapport annuel qu 'il
ne peut en aucun cas être question
d'un jeu de questions et réponses entre
arbitres et journalistes à la fin d'un
match , même si certaines décisions ar-
bitrales , prises au cours de la rencon-
tre, son sujettes à caution.

Le problème de la garde montante a

également été évoqué à Lucerne. Avant
et au cours de la saison 1971-1972 on
a enregistré l'arrivée de 490 nouveaux
arbitres et 530 démissions , ce qui
prouve une fois de plus que les problè-
mes sont nombreux. Il a été décidé
d'intensifier les cours d'instructions ,
pour permettre d'assurer la relève. Une
surprise lors de cette assemblée : les
délégués se sont prononcés contre l'in-
troduction d'un nouvel insigne. Quatre
arbitres romands, René Maire (Ge-
nève), Eugène Rudaz (Sion), Eloi Per-
ruchoud (Chi ppis) et Victor Hofmann
(Yvonnand) ont été honorés pour leur
20 ans d'activité au sein de l'associa-
tion. Précisons encore que la prochaine
assemblée des délégués aura lieu à
Berne.

e.e.

Slovan Bratislava -
Vienna Vienne annulé

Le match du champ ionnat international
d'été entre Slovan Bratislava et Vienna .
Vienne, qui devait débuter samedi à 19
heures , a été annulé parce que certains
joueurs autrichiens n 'ont pas été autorisés
à se rendre en Tchécoslovaquie.

Plusieurs éléments autrichiens étaient en
effet porteurs de passeports dont les pho-
tos, parfois anciennes , ' ne correpondaient
plus à leur aspect actuel. Les autorités
douanières tchécoslovques ont de plus
demandé à ces joueurs de se faire sur le
champ couper les cheveux. Mais 35 d'entre
eux ont refusé et toute l'équi pe a pris le
chemin du retour.

L'affaire de corruption
du football ouest-allemand

La commission de disci pline de la
Fédération ouest-allemande de football
(DFB) a prononcé un nouveau verdict
dans l'affaire de corruption concernant
l'équi pe de Bundesliga de Hertha Ber-
lin. Après avoir frappé d'interdit pen-
dant deux ans 9 joueurs de ce club ,
elle a condamné 48 heures après un 10'
joueur , Jurgen Weber , qui évolue ac-
tuellement avec Werder Brème.
Comme ses camarades, Weber a été
suspendu pour deux ans et devra payer
une amende de 15 000 DM.

La Fédération reproche aux joueurs
de Hertha Berlin de s'être partagé, au
lendemain de la dernière journée du
championnat 1971 et de leur match
contre Arminia Bielefeld , des pots de
vin d'un montant de 250 000 DM. Cette
rencontre s'était terminée à l'avantage
de Bielefeld et la commission de disci-
pline a estimé que les joueurs berlinois
avaient favorisé cette victoire , contre-
venant ainsi à la loi du sport.

Les résultats à l'étranger



Aimeriez-vous travailler dans une entreprise
à l'avant-garde ?
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pour notre clientèle du Valais central , sachant l'allemand et le français.
Des candidats seront mis au courant.

, Nous offrons :
— conditions de travail modernes

Nous attendons volontiers dans les prochains jours — semaine de 5 jo urs.. - .. » 'i'_i .:ï. IIA- — caisse de retraitevos offres écrites ou téléphoniques _ assurances sociaies
— place stable et bien rétribuée à des personnes qualifiées
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entrée 

immédiate
DAIM

et
CUIR

chauffeurTél. 021/61 22 02

engage pour ses magasins Dent-
Blanche et Supermarché à l'ouest
à Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenirpour soins et entretien d' une

vingtaine de chevaux.
Appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre
PR 25996 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Maison Jos. Albini
Montreux

18, avenue des Alpes R. Poffet , tailleur
Ecluse IU, Neucr

Tél. 038/25 90 17 permis A

ayant bonnes notions de mécani-
que.
Place stable et bien rétribuée à
candidat sérieux.

36-5812

Verbier
A louer

La maison Ingold & Cie
à Savièse

cherche

Groupe d'électriciens
On cherche

dessinateur -en génie civil A monteur et 2 manœuvres
Nous offrons à personne compé- prendrait travaux en régie ou
tente : accord.
- travail varie et indépendant
- salaire élevé et prestations so-

ciales étendues. Ecrire sous chiffre p 36-300937
à Publicitas, 1951 Sion.

S'adresser sous chiffre
P 36-27974 à Publicitas,
1950 Sion. w-.u!„

chef de rang et studio meublé
sommeiiere _,,  mn,. m. = ram-¦iiiwuvriw au mois ou a I année

pour la saison d'été
Entrée tout de suite.

Tél. 027/8 72 68

Tél. 026/8 41 53 ' 
Rôtisserie du Bois-Nôir
Saint-Maurice, Paul Métry A vendre à l'ouesl

immeuble « Le Comi36-1245
A vendre à 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

appartement 3 pièces
Région : Montana-Crans et envi-
rons.

Ecrire sous chiffre P 36-27958
à Publicitas. 1951 Sion.

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Admirai 69,
automatique,
60 000 km
Manta 1600 Luxe,
71/72, 7000 km,
à l'état de neuf
Commodore 67,
coupé, 65 000 km
Rekord 1900 «L» 70,
automatique,
55 000 km
Rekord 1900 « S »
2 portes, 3000 km
Rekord 1900 «S- 70,
33 000 km, 4 portes
Rekord 1700, 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S», 69,
50 000 km
Rekord 1900 «L», 69,
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68,
55 000 km
Rekord 1900 Luxe, 67
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68,
100 000 km
Karavan 1900, 68,
72 000 km
Kadett 71
2 modèles à choix.
Kadett Luxe, 69,
55 000 km
Kadett «L», 65,
77 000 km
Fiat 124 «S», 70,
51 000 km
Fiat 125, 69, très
belle, 60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000 km
VW 411, 68, 4 por-
tes,'61 000 km
Morris 1800, 66,
65 000 km

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

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM



Les championnats
à l'étranger
¦ ALLEMAGNE

Ugolini remporte
Porrentruy - Zurich

Wilfried Peffgen et Karlheinz Mud-
demann, deux coureurs ayant disputé
le Tour de Suisse, ont dominé le cham-
pionnat d'Allemagne qui , à Cologne ,
réunissait quatorze concurrents. Pro-
fessinnel depuis sept ans , Peffgen a
remporté son premier titre national.
Echappé en compagnie de Mudde-
mann , il a terminé seul à la suite d' une
chute de son compagnon de fugue. Le
classement : 1. Wilfried Peff gen , les
183 km en 4 h. 1719" ; 2. Karlheinz
Muddemann , à 30" ; 3. Klaus Bugdahl ,
à l'33" ; 4. Rolf Wolfshohl ; 5. Karl-
heinz Oldenburg ; 6. Rudol ph ; 7. Jun-
kermann ; 8. Puschel ; 9. Renz ; 10.
Kunde. tous même temps.¦ PORTUGAL

Pour la cinquième fois , Joaquim
Agostinho, qui a lui aussi particip é au
dernier Tour de Suisse, a enlevé le
championnat du Portugal sur route ,
disputé en deux manches. Résultats :
course en ligne (213 km) : 1. Fernando
Mendez , 6 h. 11'24" (moyenne
34,410) ; 2. Leonel Miranda ; 3. Joa-
quim Agostinho ; 4. Joaquim Andrade ,
tous même temps. - Course contre la
montre (60 km) : 1. Joaquim Agostin-
ho, 1 h. 35'16" (37 ,789) ; 2. Joaquim

1 h.
1 h
1 h.

37'17" ; 3. Fernando
37'54" ; 4. Leonel

42'25". - Classement

Andrade ,
Mendez,
Miranda ,
final : 1.
Andrade ,

Agostinho, 7 h. 46'49"
Andrade , 7 h. 48'41" ; 3. Mendez , 7 h.
4918" ; 4. Miranda , 7 h. 53'39".
¦ BELGIQUE

Walter Godefrood , qui avait quitté le
Tour de Suisse avant l' ultime étape
contre la montre de vendredi , s'est
adjugé le titre de champion de Belgi-
que en devançant Eddy Merckx au
sprint. Godefrood avait déjà été cham-
pion de Belgique en 1965. Entouré de
plusieurs sprinters dans la phase finale
de l'épreuve, disputée à Bornem ,
Merckx a réussi à se détacher mais il
n'est pas parvenu à décramponner
Godefrood , qui l'a battu au sprint. Le
classement : 1. Walter Godefrood , les
271 km en 6 h. 21'30" ; 2. Eddy
Merckx , même temps ; 3. Albert Van
Vlieberghe , à 45" ; 4. Tony Gakens ; 5.
Willy Teirlink.

Les meilleurs tireurs valaisans à l'arme
de poings s'étaient donnés rendez-vous au
stand de Chamsec pour disputer la finale
du championnat de groupes. Sur les douze
qualités , deux n'avaient pas daigné se pré -
senter, Vouvry et Monthey II. C'est fort
regrettable car l'on aurait pu les remplacer
par d'autres groupes. Au premier tour ,
Saint-Maurice vient en tête avec 463 pts,
suivi des Sédunois de la Cible 459 et de
Martigny 454. Sont encore qualifier pour le
second tour , Sion II .450, Monthey et Stal-
den 443. Lors du 2' tour la confrontation
entre les quatre « grands » est très serrée.
Les écarts sont minimes et la désignation
des trois finalistes sera seulement connue
aux dernières cartouches. Sion I vient en
tête avec 460 suivi à quatre points de
Saint-Maurice et Sion II. Toutes les autres
équi pes sont éliminées. Pour la finale , le

| ¦ FRANCE
Roland Berland , malgré une roue en

. mauvais état , a remporté le nat de
| France en battant Bernard Guyot au
i sprint à Censeau (Jura).

Professionnel depuis 1968 seule-
I ment , Roland Berland n 'avait jusqu 'ici
: gagné aucune course importante. Mais
I il avait toujours été apprécié des lea-
¦ ders de son équipe. Ce champ ionnat de
I France a été marqué par la défaite des
I princi paux favoris , Yves Hézard ,
' Cyrille Guimard et Raymond Poulidor.
I Ceux-ci , en effet , se sont livrés à un
¦ marquage très sévère dont ont profité
I ceux qu 'on avait généralement oubliés
I à l'heure du pronostic , dont Bernard
' Guyot .

Le classement : 1. Roland Berland ,
, les 265 km 240 en 7 h. 11'27" (moyen-
| ne 36,801) ; 2. Bernard Guyot , à deux
i longueurs ; 3. Michel Périn , à 18".
¦ ESPAGNE

Grand favori , Luis Ocana a rempor-
. té avec plus de 2'30" d'avance sur,
| Domingo Perurena , le championnat
I d'Espagne sur route , couru à Ségovie
I sur 227 km. Une soixantaine de cou-
I reurs avaient pris le départ par une
! chaleur accablante. Une trentaine de
I concurrents ont abandonné en cours
¦ d'épreuve, parmi lesquels José Manuel
I Fuente, victime de crampes. Le classe-

responsable sédunois réserve une surprise
lors de la composition des deux groupes. Il
remplace Fleury et Berclaz par Marukus
Bregy et Gérard Donnet. Le résultat ne se
faitpasattendreet letotalde 471ptsparles
Vallettes (95), Zumofen (92), Bregy (92),
Donnet (95), tandis que Borgeat (après une
année d'absence) réalise le meilleur résul-
tat avec 97 pts , ce qui leuroffre le titre de
champion valaisan. Sion II , les suit à onze
points , alors que Saint-Maurice a baissé
« pavillon » pour terminer avec 447.
président cantonal Luisier fut pour pour
terminer avec 447

Le président cantonal Luisier fit la dis-
tribution des prix en souhaitant plein suc-
cès aux groupes valaisans sur le planFuente, victime de crampes. Le classe- I ces aux groupes valaisans sur le plan Le Valaisan Edgar Richoz , au volant Clay Regazzoni , pilote de l'écurie Fer- IvCglS UVIOH élimine

ment : 1. Luis Ocana, les 227 km en ¦ suisse. d'une Brabham, a réalisé le meilleur temps rari , devra observer un repos forcé de DOUI" Munich
5 h. 46'57" (moyenne 38,731) ; 2. Do- | au cours du 2' slalon de Romont. Courant quelques semaines. Jeudi dernier , à la
mingo Perurena , 5 h. 49'30" ; 3. Agus- i en catégorie course, il s'est imposé en veille des premiers essais à Zeltweg, méca- Le comte Jean de Beaumont , vice-prési-
tin Tamames. , . 2'14"82. Près de 2 000 spectateurs étaient niciens et pilotes de la Scuderia se diver- dent français du comité national olympi-
| ¦ HOLLANDE alggentnai, Champion SUISSe massés sur les bords du circuit. tirent en jouant un match de football. que, interrogé au sujet de bruits persistants
¦ C'est en solitaire que Tino Tabak , ! Résultats : tourisme de série : Manfred Dans le courant de la partie , déséquilibré , concernant Régis Ovion (23 ans), cham-
I dix-neuvième du Tour de Suisse, a | A Bienne, Sigenthal s'est adjug é pour la Eggenberger (Zurich), Opel Steinmetz , Clay chuta lourdement sur le sol et se pj on du monde amateur sur route l'an der-
I gagné le championnat de Hollande. ¦ troisième fois , après 1966 et 1968. le 2'30"71 ; grand tourisme de série : Pierre fractura le poignet gauche. Il est évident nier et vainqueur du tour de l'avenir 1971,
1 Joop Zoetemelk, le favori , a dû se cori- I championnat suisse de groupes au petit Schmidt (Fribourg), Porsche 911 S, que le Tessinois n'a pas disputé hier les a déclaré en substance : « Les plus lourdes
| tenter de la deuxième place à l'06" du I calibre. Résultats : Finale : 1. Siggenthal , 2'27"48 ; tourisme spécial : Claude Jean- 1 000 km. De plus , sa blessure l'empêchera inquiétudes pèsent en effet sur sa qualifi -
¦ vainqueur. Le classement : 1. Tino ' 472, (Max Kuhn , Walter Schibli , tous deux nerat (Romont) 2'23"1, BMW Graeser ; de s'aligner dimanche en F 1 à Clermont- cation aux Jeux olympiques de Munich. La
| Tabak , les 187,5 km en 4 h. 3411" ; 2. I 94' Eugen Um bricht 96. hanas Kuenki et grand tourisme spécial : Philippe Carron Ferrand et sa participation au GP d'Angle- Fédération internationale de cyclisme a un
i Zoetemelk, à l'06" ; 3. Rinus Wagt- ! Albert Steiner 94. 2. Arlesheim , 469 (Théo (Martigny) , Porsche 911 S, 2'21"72 ; sport : terre (15 .juillet) est très incertaine. dossier concernant Ovion. Ce dossier a été
I mans, à 2'29". et René Ditzler , 91, Emil Dtizler 97 , Peter André Wicky (Lausanne), Porsche 910, Jackie Stewart , pour sa part , a suivi un examiné par la commission de qualifica -

Kunz 96, Matthias Huber 94). 3. Zurich- 2'18"88 ; course : EDGAR RICHOZ traitement énerg ique pour soigner son tion du CIO et il est possible que le cham-
• ITALIE. - A une semaine du départ I Wiedikon , 460 (Truttmann 95, Max Lenz (Vionnaz), Brabham, 2'14"82 (vainqueur ulcère à l'estomac et son état s'est amé- pion français ne soit pas déclaré « éli gi-
| du tour de France , Felice Gimondi est I 83. Helbig, 97, Eugen Lenz 94, Pfenninger de la journée). lioré. Il courra le week-end prochain en ble » pour les jeux.
¦ revenu au premier plan en s'adjugeant ' 91- Auvergne et disposera de la nouvelle Tyr- En novembre dernier , en même temps
I le titre de champion d'Italie. Le Berga- I , reli 005. Une troisième Tyrell prendra le qu 'elle déclarait que le champion du
I masque a en effet remporté le tour des . ,ss5gKjs m Xavier Perrot départ du GP de France cl le pilote monde amateur de poursuite , le Colom-
¦ Appelins , qui se terminait à Gênes , en | JllMS^- PîirnrP victnripiiY dési gné pour la conduire se nomme bien Mart in  « Cochise » Rodri guez ne pos-
I bat tant  dans l'ordre Franco Bitossi , i Ij ĵ  ̂

eilLUfe VlClUfieUX Patrick Dé pailler , un jeune Français qui sédait plus la qualification d' amateur , la
champion en 1970 et 1971 et Michèle I en Allemagne s'est illustré en F3 et en F2. Fédération internationale de cyclisme ama-
| Dancelli qui , après ses exploits du tour I v. , , . Enfin , le Martini Racing Team engagera teur (FIAC) avait inflig é une amende de
¦ de Suisse, avait polarisé l' attention des ' rlnalCS pour la promotion p[us de 350 pilotes, parmi lesquels une une seule Tecno pour le Britannique mille francs suisses à la Fédération fran-
I pronostiqueurs (avec Bitossi évidem- | QJ_ première ligU6 centaine de Suisses, étaient en lice diman- Derek Bell. çaise de cyclisme parce que son ressortis-
I ment). La victoire de Felice Gimondi . che sur l'aérodrome de Niederstâtten , en ]. -M. W. Sant Régis Ovion avait fait l'objet de pho-
! fut acquise avec un panache incontes- I G . . Reh9tein Rrllp(, 0 n _ r,„ Allemagne. Sur les 22 courses de 20 tours • Emerson Fittipaldi (Bre) gagne le 22' tos publicitaires.
| table qui rappela sa meilleure période. I "" H , RSn ,/4 mi j  nVwil (53,3 km) qui ont été disputées , huit comp- Granâ Prix de Rouen de formule deux, A" début de l'actuelle saison , Ovion

Le classement : 1. Felice Gimondi , 3/M7-4) 3 Brugg 4/3 (3-8)' Reste à 'aien*
h

P°Ul le champ ionnat suisse. Le sur ,0,us. avait manifesté le désir de devenir profes-
1 les 248 km en 6 h 27'43" (moyenne j ouer • Uzwil - Rebftein Zurichois Xavier Perrot s'est une fois de • ,acky Ickx-Brian Redman (Be-GB) sur sionnel. 11 ne put le faire en vertu du regle-

38,371). 2. Franco Bitossi , à 55". 3 Mi- l Groupe 2 : Rueti - Schaffhouse 0-0 - P]US 
T . ,  ! ?'.

US T1" 3" V°'an! de Sa Ferrarri' remP°rten< les 100° km d'A«"'- ment lnter
J
dlsan,t ' en Fran

f • le PassaSe d
f

chele Dancelli , même temps. 4. Wladi- ' Classement ¦ 1 Rueti 3/4 (5-1) ¦ 2 Ranid ^
arch , de *£ lltres' " a_ n°n feulement che, avant-dernière épreuve du champion- amateurs dans les rangs des professionnels

I miro Panizza , à 56". 5. Giovanni Ca- I Lugano 3/3 (2-5) ¦ '3 Schaffhouse 4/3 K "™ le me.,lle,ur tem?. a^f
olu de ,a 

l
our - nat du monde des constructeurs. l'année des Jeux olympiques.

¦ valranti à t 'nfi" fi iu=ri« i s„„f,„„ ' 7n ?7 D . - • «£»¦>"»""«: •»/ J nee mais également établi un nouveau
I même temps 7 ' 

wE Franctoni à I R ' 
" "  ̂'' P ga"° " record du t0llr en r07"6' à la -moyenne de * ATHLETISME. - Match triangulaire • L'Italien Alfredo Chinetti a remporté en

I l '2fi" 8 ttaln 7ilinli mpmo w,™ ' o "cf ''. J — ¦ w -  ,» 141 km 920. Dans les épreuves comptant féminin à Graz : Autriche-Suisse 88-50. solitaire le 37' tour du Tessin pour ama-
Silvano Schiavon f h"" 10 FXzio I Renens ttVoĴ ^ ' ' P°"r '«.championnat suisse , les vainqueurs Italie-Suisse 79-56. Autriche -Italie 69-66. teurs d'élite qui a pris fin à Lugano. Il s'est

I Fabbri , même temos. par catégorie ont ete les suivants : • Pour sa première tentative comptant imposé avec 2' d'avance sur son compa-
. Tntirkmp cnpi-ialpç ¦ IV/lnfî+T Clam,, nnnr Ip ch.nmninnnat cuicep intpe_f.l,iK la (.;ntu Al l -,o,t., Nyîprnni 1 pe Itnlipnc H'nil.Tourisme spéciales : Moritz Gerny pour le championnat suisse inter-club , le triote Alberto Meroni. Les Italiens d ail-

I • LUXEMBOURG. - Seul concurrent I Tmir final rl'acrpncinn (Trimbach), BMW , 2715"! (moyenne LC Zurich a réussi un coup de maître sur leurs ont terminé en force. Classement : 1.
¦ au départ , Roger Gilson a remporté le ' Iinai O dSCenSlOn 117,35) ; grand tourisme spéciales : Joe He stade de l'Utogrund. Dansdesconditions Alfredo Chinetti (Côme) les 150 km 300 en
I championnat du Luxembourg des pro- I CH Lï gUC nationale B Kretschi (Urdorf) Chevrolet-Corvette , excellentes , le club zurichois a établi un 4 h. 2510 (moyenne 22 km 927). 2. Alberto

lt I fessionnels. Le nouveau champion a . 2615"! (121,82) ; sport : Heinz Schulthess nouveau record de Suisse inter-clubs , Meroni (Côme) à 2'. 3. Claudio Cavalli
* parcouru les 53 km 700 du parcours en I Nyon - Young Fellows 2-5 (0-4). Les (Corcelles), GRAC, 25'24"2 (125 ,87) ; (14'465,5 pts), battant de 249,5 points le (Côme) à 2'20. 4. Enrico Mazzola (Côme)
I 1 h. 24'37". ¦ Young Fellows sont d'ores et déjà promus course : Xavier Perrot (Zurich) March , précédent record détenu par Langasse à 2'29. 5. Giuseppe Merehetti (Mendrisio)
. 

__ 
en LNB. 23'02"8 (138,76). Berne, en 14,216 pts. à 2'35.

:

Le Zougois Pietro Ugolini a remporté au
sprint la course
établissant un
l'épreuve. Il s'est
Zurich/CErlikon
dont le Soleurois

Porrentruy - Zurich en
nouveau record de

imposé au vélodrome de
devant cinq concurrents
Ivan Schmid. Ce dernier .

qui avait réussi à se dégager du groupe de
tête en vue de l' arrivée , a été privé de la
victoire à la suite d' une fausse manœuvre
d'un automobiliste qui lui barra , sans
doute involontairement , la route.

Dès le départ , cette épreuve , réservée
aux amateurs d'élite , a été passionnante.
Disputée à vive allure , elle a donné lieu à
un nouveau record en 5h 11'54" pour les
222 kilomètres. Le meilleur temps réalisé
jusqu 'alors était détenu par Markus Beng
en 5h 13'21".

Clasement : 1. Pietro Ugolini (Zoug), les
222 km en 5h 11'54" (moyenne 42km705)
nouveau record de l'épreuve - 2. Ivan
Schmid (Gunzgen), - 3. Werner Lattmann
(Winterthour ) - 4. Hans Wuetrich

2̂W ; ;l|pi|Ipi|MIIJiill|M (Kleinhœchstetten) - 
5. Toni Stocker (Sef-

rS ti gen) - 6. Paul Ackermann (Buchs/SG)
X KSmSÊ ' <MÊÊ Hl même temps - 7. Hansruedi Keller (Klein-

deettingen) à 42" - 8. Peter Wollenmann
¦ — ii_i_ - _.i n- -_. T» _ • £ £ •* (Zurich) - 9. Fausto Strz (Horw) - 10. RenéLe Valaisan Richoz Regazzoni forfait Leuenberger (Binnin gen) .

vainqueur à Romont à Clermont-Ferrand
î Valaisan Edear Richoz. au volant Clav Regazzoni. pilote de l'écurie Fer- KegIS UVIOH élimine

Vainqueur du tour de Suisse - sans
avoir gagné une étape - Louis Pfenninger
partait favori du championnat suisse à
Gland (Vaud). Or, Joseph Fuchs pour qui
la boucle nationale fut une déception (12*
à plus de 25 minutes du Zuricois) entendit
prendre sa revanche et obtenir un fleuron
de plus au palmarès de sa jeune carrière
de professionnel. C'est chose faite , bien
faite. Avec panache même. Battu le matin
lors de la course de côte (15,560 km) pour
une grosse poignée de secondes (34) il lais-
sait ses partisans dans le doute. Un doute
qu'il leva l'après-midi sur les 69 kilomètres
de la seconde confrontation contre la mon-
tre en battant nettement le vainqueur du
tour de Suisse, s'adjugeant ainsi un titre
national mérité.

Mais que fut , du moins dans ses grandes
lignes, ce championnat suisse 1972 ? Une
déception en raison d' une participation
pratiquement nulle. Certes, le nombre des
professionnels suisses n 'est pas élevé , huit
au total reconnus comme routiers , et il y a
quelques spécialiste de cyclocross qu 'on
tenta en vain de faire venir. Comprenne
qui pourra. Or, des huit routiers ils ne fu-
rent que six au départ , Rub (malade), Edi
Schneider (la compétition semble le désin-
téresser) annonçant leur forfait. Et , des six
qui pri rent le départ dimanche matin , il
fallu encore retrancher Jurg Schneider qui
abandonna en cours de route souffrant
d'un genou - il prit le départ aprè s avoir
reçu une piqûre calmante !

Un peloton restreint donc pour la con-
quête du titre national , d'autant plus que
trois coureurs seulement (Pfenninger ,
Spahn , Fuchs) paraissaient être en mesure
de décrocher le maillot rouge à croix blan-
che.

Finale du championnat de groupes au pistolet

La course de côte
Orbe-Monborget
à Alain Basset

sa victoire dans la quatrième.
Voilà dans les faits rap idement narré un

championnat suisse dans l 'intimité - à no-
ter en passant qu 'au Luxembourg il est
souvent arrivé d'organiser le championnat
national avec deux (Sehutz et Schlek) et
et même un coureur !

Fuchs champ ion suisse, c'est l'affirma-

• Course de côte contre la montre.
15 km 500 : 1. Louis Pfenninger (Zur ich)
29'45"6. 2. Joseph Fuchs (Einsiedeln)
3019"0. 3. Erich Spahn (Dachsen) 30'31
4. Erwin Thalmann (Menznau) 31'29"2
5. Fritz Wehrli (Elfin gen/AG) 33'26"6,
Jurg Schneider a abandonné.
• Course contre la montre sur 61 km 200 :
1. Joseph Fuchs 1 h. 28'09"8. 2. Louis
Pfenninger 1 h. 30'47"6. 3. Erich Spahn
1 h. 31'16"6. 4. Erwin Thalmann 1 h

tion d'un coureur dont on devrait reparler
à l' avenir. Et si son maillot n 'a que peu de
signification en raison de la partici pation ,
il n'en démontre pas moins que le cham-
pion suisse 1972 est de bonne lignée - le
niveau est en légère hausse - en comparai-
son de certains champions (Brandt par
exemple). Mais , la course confidentielle de
Gland repose, une fois encore, le problème
de la formule. Car, quant un organisateur
doit s'inscrire sur son programme les spé-
cialistes du cyclocross et même Fritz Pfen-
ninger (37 ans - il ne court plus que les six
jours) il y a un malaise , malaise vis-à-vis
du spectateur qu 'on tente d'intéresser à la
chose par une kermesse au sens exact du
mot. Et ce n 'est pas l'organisateur nyon-
nais qui est en cause mais bien les ins-
tances du cyclisme helvéti que.

P.-H. Bonvin

31'19"4. 5. Fritz Wehrli 1 h. 39'09"8.
• Classement final : 1. Josep h Fuchs (Ein-
siedeln) 1 h. 58'28"8. 2. Louis Pfenninger
(Zurich) 2 h. 00'33"2. 3. Erich Spahn
(Dachsen) 2 h. 01'47"7. 4. Erwin Thal-
mann (Menznau) 2 h. 02'48"6. 5. Fritz
Wehrli (Elfingen/AG) 2 h. 12'36"4.

PFENNINGER AVAIT REMPORTE LA
COURSE CONTRE LA MONTRE ,

Au terme de la course de côte , Louis
Pfenninger prenait une option pour réussir
le doublé. Fuchs lâchant du lest , Spahn
perdant déjà 45 secondes , alors que Thal-
mann et Werhli n 'entraient déjà plus en li-
gne de compte , ayant accumulé un retard
considérable.

Bien placé au départ de la manche de
l' après-midi , Pfenninger partait derrière
Fuchs l'homme le plus dangereux. Or, le
coureur d'Einsielden allait signer une per-
formance de choix. Très à l' aise sur ce
parcours vallonné , nullement handicap é
par la première boucle , s'assurait une lé-
gère avance dans la seconde pour terrasser
son adversaire dans la troisième et assurer

Epreuve par handicap, la course de cote
Orbe-Monborget , a été marquée par
l'échec des amateurs élite qui ne comblè-
rent jamais les six minutes concédées au
départ aux juniors et aux vétérans et
même les deux minutes rendues aux ama-
teurs. Formant le peloton le plus impor-
tant , les amateurs ont ait la loi. La victoire
est revenue à Alin Basset de Renens.
Classement (80 engagés ) : 1. Alain Basset
(Renens) 1 h. 22'56. 2. Franco De Bellis
(Lutry) 1 h. 23'48. 3. Martin Luecher
(Murgenthal), même temps (1" juniors) 4.
Cicillo Lozimo (Langnau) 1 h. 25'03. 5.

Sélection suisse
pour les championnats

du monde sur route
Le Comité national du cyclisme a retenu

sept coureurs pour parteciper aux
championnats du monde sur route profes-
sionnels qui auront lieu à Gap (France) le
6 août. Il s'agit de : Louis Pfenninger ,
Joseph Fuchs, Erich Spahn , Fritz Wehrli ,
Jurg Scheider, Erwin Thalmann et Kurt Jean-Louis Jotterand (Morges) 1 h. 2510".

6. Vincenzo Lorenzi (Genève) 1 h. 25'21" .
7. Georges Blanc (Bulle) 1 h. 25'40. 8.
Stéphàn Monti (Genève) 1 h. 26 03. 9.
Herbert Muhlbauer (Lausanne) 1 h. 2610.
10 Daniel Hafner (Renens). 1 h. 2619.
• Le Saint-Gallois René Savary a rempor-
té le championnat sur route du la ede
Constence qui s'est disputé en 2 étapes.
Classement final : 1. René Savary (Heer-
brugg) 4 h. 21'04. 2. Horst Huttfluss (All-
O) 4 h. 21'38. 3. Guido Amrhein (Wil) 4 h.
22'21.
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CERTAIN D'A VOIR UNE VOITURE BIEN VÉRIFIÉE,...
LE TEMPS D'UNE AGRÉABLE DÉTENTE

(AGIR AJOUTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
POUR MOI ET POUR MA VOITURE)

Ceux qui préfèrent AGIP obtiennent toujours une progrès comme SINT 2000, une huile de synthèse,
attention supplémentaire pour leur voiture...et pour utilisée jusqu'à ces jours exclusivement pourl'avia-
eux-mêmes. tion.
AGIP ajoute au service, le petit geste qui fait plaisir AGIP ajoute la sécurité et l'expérience d'une société
(et qui donne une dernière touche à votre sécurité), de dimension internationale, qui met à votre service
AGIP ajoute le choix des boutiques « BIG BON », la ses stations toujours situées aux points clés du ré-
détente des cafétérias et le repos du « MOTEL AGIP ». seau routier.
AGIP ajoute la qualité de ses produits, à la pointe du AGIP ajoute toujours quelque chose.

GRATUIT! Une carte routière: "Routes et Autoroutes d'Italie". Adresser le coupon ci-dessous à: AGIP (Suisse) S.A., 7bis, rue Caroline,<I003LAUSANNE. ' -̂5
X X X Xo

Veuillez m'adressergratuitement
"Routes et Autoroutes d'Italie"

Nom: 

Rue: 

No postal : 

Localité :

l'oubli du quotidien,
Variantes: Aggg

Wagon Ha^Jt. . —^nt COTDpW

*̂>» HHMI SUI HÈaMrfïsP̂ ^  ̂ Documentation DATSUN 240-C

fm^̂ mfl Garantie : 12 
mois 

ou 20000 km^̂ ^̂  ̂ V HnS WJ . 
(UAIoUNJ Service: plus de 180 agences en Suisse ^| 5r NFV A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA
 ̂ ^m B̂ Stauffacherstr. 45, 8004 Zurich

Votre région :
Aigle : Bernard Gross, garage, route d'Evian, 025/2 16 02. Ardon : Garage du Moulin, Siegfried Weiss , 027/8 13 57. Ayent :
Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, 027/ 9 14 76. Bex : A.-N. Schaer, Garage des Alpes, 025/5 22 72. Glis: Walter Seematter

garage, route du Simplon, 028/ 3 28 07. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, 027/4 55 49. Massongex : Albert Mo-

risod, garage, 025/4 37 35. Martigny : B. Mottier, Garage du Rallye, route du Simplon, 026/2 27 72. Rarogne : Garage Elite, W.

Kalbermatten, 028/5 12 12. Savièse : J.-Bernard Locher, Station Royal, 027/2 33 52. Sembrancher : Louis Magnm garage,

026/8 82 17. Sierre : Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/5 10 06. Slon : W. & U. Théier, garage, route de Bramois ,

027/2 48 48. Slerre-Chermlgnon-Dessus : Garage R. Barras, 027/4 25 10. Veyras : Georges Perren, Garage de Muzot, route de

Miège, 027/5 12 25

DATSUN, la voiture japonaise la plus achetée en Valais

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 Fiissli Publicité, 1951 Sion, ou de téléphoner au
027/2 58 85

GENÈVE

Un métier passionnant

reviseur
a 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

Union de Banques Suisses

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.

Jeune fille de 17 ans

cherche travail
dans famille ou pen-
sion, du 15.7 au 15.8

Tél. 039/22 33 13
36-27982

On cherche

personne
capable
d'entretenir un petit
ménage soigné, pour
2 à 3 mois à la mon-
tagne, puis à Lausan-
ne. Gages selon en-
tente.

Ecrire à
Mme Jules Tissières
avenue de Rumine 50
1000 Lausanne

36-2795C

Jeune homme

cherche
travail
à domicile
pour occuper ses
quelques heures
libres.

Faire offres par écrit
à case postale 511
1951 Sion.

Jeune architecte cherche pour son bureau de
Sion

dessinateur expérimenté
Travail très intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre P 36-27730 à Publicitas,
1951 Sion.
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tTV M£__" Prochain rendez-vous en 1978
QU UClf CllIIIUI „„„mrnn.m.«iT chois, ouisaue celui-c i ne parvenait pas à

Heinz Born, champion suisse 1972 du
décathlon.

DE NOTRE CORRESPONDANT
PARTICULIER M. ROSSEL

C'est sous un soleil magnifique que prit
fin la 68° fête fédérale de gymnastique
d'Aarau. Les gymnastes furent gratifiés
durant ces joutes d'un soleil bienveillant.
C'est devant plus de 50 000 spectateurs
que les exercices d'ensemble, plat de ré-
sistance la manifestation, se déroulè-
rent. Ce fut tout d'abord le couronnement
des bafiières, fédérales et cantonales, puis
des vainqueurs de la fête, chez les indi-
viduels, Max Kobelt , nationaux Peter
Rohner, artistique, Hansruedi Born,
athlétisme. Ces cérémonies terminées, ce
fut l'impressionnante montée des 24 colon-
nes de gymnastes, accompagnés de leurs
bannières et précédés de nombreux por-
teurs de cornes d'abondance, toutes
abondamment fleuries. Avant et après les
discours des diverses personnalités dont le
Conseiller fédéral Gnaegi, les 12 000 gym-
nastes réunis exécutèrent leur impression-
nant exercice d'ensemble, un spectacle
surdimensionné et incomparable unique
dans son genre. Celui-ci terminé, la 68'
« fédérale » avait vécu et l'on se donna
rendez-vous dans six ans à Genève ou à
Winterthour.

RESULTATS DES SECTIONS

Le concours de sections divisé en 12 ca-
tégories fut remporté par Ascona quant au
meilleur résultat et par la section de Lu-
cerne bourgeoise, qui travaillait avec le
plus grand effectif (84 gymnastes récoltant
117, 48 pt) Ascona qui compte dans ses
rangs de nombreux artistiques qui se dis-
tinguèrent également dans le concours
national put encore compter dans les
épreuves athléti ques sur le sauteur alle-
mand Zaccharias qui établi la meilleure
performance du saut en hauteur de ces
joutes en passant la barre à 2 ,10 m ainsi
l'on comprendra mieux que cette section
n 'ait cédé qu 'un minimum de 0,84 pt au
maximum possible de 120 pt. En gymnas-
tique-artistique,' la catégorie juniors fut
remportée par le jeune Thurgovien Urs
Asprion-, alors que chez les nationaux , la
victoire revenait à Konrad Gresch un an-
cien adepte de Jack Gunthard devant
Zibetti et Muller , tous deux d'Ascona.
Michel Froideveaux et Claude Jossevel
sont les premiers Romands aux 8° et 9''
places. En catégorie élite, la lutte se cir-
conscrit comme prévu entre Hans Ettlin et
Peter Rohner. Favorisé par les app laudis-
sements de quel ques 18000 spectateurs qui
suivirent les concours samedi après-midi ,
Peter Rohner l'emporta de 0,20 pt sur son
camarade. Philippe Caille, Kurt Locher se
classe 8° avec 107 pt. Devant Reinhold
Schnyder de Leuk-Susten qui lui obtint
105,30 pt.

DES VALAISANS COURONNES

Le décathlon , lui connaissait un final
tout aussi passionné que mouvementé .
Après le jet du disque , soit la 6° épreuve ,
Hansruedi Kunz , le favori était parvenu à
ravir la première place à Born. Toutefois ,
ce rôle allait peser sur les épaules du Zuri-

chois , puisque celui-ci ne parvenait pas a
débuter le concours au saut à la perche
échouant à trois reprises à 3,60 m. ainsi
Kunz perdait toutes ses chances pour le
titre. La lutte se limita alors entre Born et
Mangisch. Le Bernois réussissait à amélio-
rer sa meilleure performance personnelle
du saut à la perche de 20 cm (4 ,40) et
distançait de manière irrémédiable le
Zurichois. Celui-ci devait encore céder la
2° place à Guhl , qui lui fut supérieur tant
au saut à la perche qu 'au javelot. Si la
premier Romand est une nouvelle fois
Kurt Altherr de Genève en revanche Paul
MOrand de Riddes réserva une mauvaise
surprise aux journalistes puisqu'il vint en
fin de soirée bouleverser le classement
s'intercalant entre Altherr et Liniger obte-
nant une 9' place méritée avec 6755 pt, Le
Haut-Valaisan Paul Andereggen, de Naters
termine au 64e rang alors que son cama-
rade sprinter, Weckers, se classe, lui , 116e,
précédant Andréas Amherd (Naters) 128'
et Pierre Bruchez 134" tous ces athlètes
reçurent la couronne fédérale.

Nouvel exploit
de Monika Zehrt

La troisième journée des champ ionnats
d'Allemagne de l'Est , à Erfurt , a été mar-
quée comme la première par un nouvel
exploit de la jeune Monika Zehrt (19 ans),
jeudi , elle avait , en série du 400 m, amé-
lioré de 6 dixièmes le record d'Europe de
la distance en 51"1, record qui était détenu
conjointement par elle-même et par les
deux Françaises Nicole Duclos et Colette
Besson. Samedi , elle a réédité sa perfor-
mance en finale , approchant toujours a un
dixième le record du monde qui est la pro-
priété de la Jamaïcaine Maril yn Neufville
en 51"0.

Peter Rohner s'est attribué le titre à l'artistique.

LE VALAIS DIGNE REPRESENTANT DE LA ROMANDIE
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Nouvelle meilleure

Allemagne de l'Ouest - URSS :
à chacun une victoire

Par suite du manque de place , nous
renvoyons à demain le compte-rendu
des championnats valaisans et de la
fête de la jeunesse, qui se sont dérou-
lés dans le bassin de la piscine de Sion.

De bonnes performances ont été enre-
gistrées au cours des deux journées du
match international Allemagne de l'Ouest -
URSS qui s'est disputé sur le Rosenstadion
d'Augsbourg et qui a été suivi par environ
35 000 spectateurs . Finalement chaque
équi pe en aura eu pour son argent puisque
chez les messieurs, les Soviétiques se sont
montrés nettement supérieurs à leurs
adversaires en triomphant par 236 points à
196. Chez les dames par contre les Sovié-
tiques se sont fait dominer et ont finale-

ARDON ET FLANTHEY- LENS AUX PLACES D'HONNEUR
Les sections valaisannes à la « 68e » ARDON DEUXIEME wil, alors que les gyms-hommes de

se distinguèrent tout particulièrement Bramois obtenaient dans le même jeu
et l'on peut sans exagérer affirmer C'est dans la division 12, celle réser- une excellente 10e place.
se distinguèrent tout particulièrement
et l'on peut sans exagérer affirmer
qu'elles furent les meilleures représen-
tantes de la Romandie. Dans la 7e divi-
sion, c'est-à-dire avec un effectif d'au
moins 20" gymnastes, Naters, prend la
27e place d'un concours ayant groupé
123 sections. Dans la division 8, (16-18
exécutants) l'on trouve la section de
Charrat en 77" position, alors que Ver-
nayaz est classée 82e avec un total de
111 pt. L'on dénombra 168 sections
dans cette catégorie avec au 129° rang
Viège et moins bien classée, Saint-
Maurice (165D avec 107,18 pt). En divi-
sion 9, Bramois occupe la 55° place
alors que Monthey se classe 98° de la
division 10, qui comprenait 242 con-
currents. C'est également dans cette ca-
tégorie que l'on trouve Uvrier (109°
avec 109.01 pt) , Saxon (107,79 pt),
Martigny-Aurore (106,68 pt) se classent
respectivement 126°, 161° et 180° de la
division 11, qui comprenait elle 191
sections.

ment dû s'incliner par 139 points à 117.
Le fait marquant de la 2° journée a sans

conteste été le nouveau record du monde
du lancement du disque réalisé par la
Soviétique Faina Melnik. Agée de 27 ans ,
Faina Melnik avait réalisé son premier
record du monde lors des championnats
d'Europe d'Helsinki en 1971. Depuis lors
elle l'avait amélioré à deux reprises à
Munich et à Moscou.

L'exploit de l'athlète russe (27 ans) a en
partie éclipsé les autres performances
de la journée. Néanmoins quatre meilleu-
res performances mondiales (dont une
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Faina Melnik avait réalisé son premier places du championnat des Etats-Unis de Sports) 4m,50..
record du monde lors des championnats pentathlon féminin à Los Alamos 9 Steve Préfontaine en évidence à
d'Europe d'Helsinki en 1971. Depuis lors (Nouveau-Mexique). Elles se sont du Gresham. Le record ds Etats-Unis du 3000
elle l'avait

^ 
amélioré à deux reprises à même coup qualifiées pour représenter le m en 7'45"8 par Steve Préfontaine est le

Munich et à Moscou. Canada aux Jeux olympiques de Munich. fait marquant de la réunion qui s'est tenue
L'exploit de l'athlète russe (27 ans) a en par contre aucune Américaine n 'a pu tota- aux Etats-Unis. Il a ainsi dé possédé son

partie éclipsé les autres performances liser le minimum de points exigé pour la compatriote Jim Beatty qui détenait le pré -
de la journée. Néanmoins quatre meilleu- qualification aux Jeux. . cèdent record depuis 1962 en 7'54"2.
rés performances mondiales (dont une
égalée) ont été réalisées ainsi qu 'une
meil leure performance europ éenne. Les Ŵ W'y '
Soviéti ques Rachid Charafutdinow (10  OUI ) £jt_y
hauteur) , Anatoli Bondartschuk (75m ,76

jLioTS qùe'ë^rf2: Excellentes performances à Santa Clara
du 4 x 400 m (3'04"43) s'en sont faits les Bien qu 'aucun recorci du monde n 'ait Chez les dames, il faut citer Shirley
auteurs. La meilleure performance mon- été amélioré à Santa Clara au cours de la Badashoss pour sa victoire dans le 200 m
diale égalée est a mettre au crédit de 2° journée de la réunion internationale , libre en 2'08 et celle remportée par Elie
l'équipe féminine allemande qui a couru le d'excellentes performances ont été néan- Daniel sur 100 m papillon en l'05"5.
4 x 100 m en 43 5. 

^ ^ 
moins réalisées par les nageurs américains. Résultats : Messieurs : 100 m papillon :

Sans le chronométrage électrique , il Ainsi les temps des vainqueurs des qua- 1. Mark Spitz 55"2 (meilleure performance
semble toutefois que de meilleurs résultats tre fina ies pour |es hommes se-sont tous mondiale de l'année) . 2. Joe Bottom 58"5.
seraient encore intervenus. so|dés par des meilleures performances 3. Bob Alselder 58"6. 200 m libre : 1. Jerry

Deux discip lines ont particulièrement re- mondiales de la saison. Mark Spitz , qui Heidenreich l'57"l (meilleure performance
tenu l' attention : le saut en hauteur et le avait déjà remporté le 100 m libre la veille , mondiale de l'année égalée). 2. Steve Gen-
marteau. Au saut en hauteur , trois Sovie- a récidivé samedi en gagnant le 100 m pa- ter l'57"3. 3. Garry Conelly l'57"4. 400 m
tiques sont demeures a plus de 2 m 20 piUon en g5..2i soit à 2 dixièmes de son re- 4 nages : 1. C

C'est dans la division 12, celle réser-
vée au petit effectif que ies sections
valaisannes se distinguèrent. Cette ca-
tégorie fut remportée par la section de
Goldau avec un total de 115,02 pt de-
vant Ardon avec 114,72 pt qui précède
Flums et Flanthey-Lens (113,95 pt).

C'est là une performance tout à fait re-
marquable, surtout si l'on sait que pas
moins de 222 sections lutteront dans
cette classe. Avec leurs 2e et 4° places
les deux sections valaisannes ont ob-
tenu les meilleurs résultats réalisés à
cette fête par les sections romandes,
puisque seul Renens, confirmant une
ancienne tradition,.occupe un rang en-
vie, le 4° dans la cat. de concours 8.
Les sections valaisannes furent égale-
ment les seules représentants de Ro-
mandie qui parvinrent à se distinguer
dans les jeux. Au volley-ball , l'on
trouve la formation de Monthey 3e,
derrière Bâle Saint-Jakob et Rappers- ques de ses gymnastes.

performance mondiale
sur 20 km

L'Allemand de l'Est Hans-Joerg
Reimann a établi à Erfurt , au cours des
championnats d'Allemagne de l'Est
d'athlétisme , une nouvelle meilleure per-
formance mondiale des 20 kilomètres en
1 h. 25'19"4. L'ancienne meilleure perfor-
mance appartenait à son compatriote Peter
Frenkel qui avait été crédité de 1 h. 25'50
le 4 juillet 1970 à Erfurt également.

• Les championnats de l'Allemagne de
l'Est à Erfurt ont été marqués par deux
surpises lors de l'ultime journée. Chez les
Messieurs, Bernd Borth en enlevant le 100
m en 10"2 à succédé à ses compatriotes
Siegfried Schenke et Manfred Kokot alors
que chez les Dames, en l'absence de la re-
cordmann du monde Renate Stecher (20
ans), blessée, Evelin Kaufer s'est imposée
sur 100 m en 11"2.

• Deux Canadiennes , Jennifer Maldrum et
Penny May, ont pris les deux premières

Hramois obtenaient aans le meme jeu
une excellente 10e place.

Avec les bons résultats des décathlo-
niens et des artistiques la petite fédéra-
tion valaisanne s'est magnifiquement
comportée. L'on regrettera d'autant
plus l'absence de Jimmy et Raphy
Martinetti et l'accident survenu à
Etienne aux Jeux nationaux, sans quoi
on aurait certainement aussi trouvé des
Valaisans aux premières places de con-
cours.

Ardon, remporta son excellent clas-
sement grâce à ses gyms-athlètes.
Ceux-ci obtinrent 29,20 pt dans la
course de section, 28,53 pt au saut en
hauteur, 28,52 pt au saut en longueur,
et 28,47 pt dans les courses du 110 m
haies et 400 m. Quant à Flanthey-Lens,
elle réalisa 28,80 m dans le 400 m,
28,54 pt dans la course de section,
28,28 pt au saut en hauteur et 28,33 pt
au saut en longueur et doit son classe-
ment également aux qualités athléti-

Le 2e disque d'or de Vidy
Le 2° disque d'or de Vidy, à Lausanne ,

s'est déroulé dans d'excellentes conditions.
Dans l'ensemble les résultats ont été assez
moyens sauf au disque et au saut en hau-
teur où le jeune Michel . Patry du Cag a
franchi 2 m,10, ce qui constitue la meilleu-
re performance suisse de la saison. 150
athlètes ont pris part à cette épreuve dont
voici les principaux résultats :

Javelot : 1. Peter Maine (GG Berne)
68m,46 - 2. W., Freudiger (GG Berne)
61m,62. - 200 m ! l.Folliet (Aix-les-Bains)
22"9. - 1.500 m : l.Raymond Corbaz
(Stade Lausanne) 3'54"9. 2. H. .Hostet-
tler STV Berne) 3'55"7. - Poids : 1. Edy
Hubacher (Laenggasse Berne) 17m ,54 - 2.
Jean-Pierre Egger (GG Berne) 17m ,00. -
Disque : Marco Tirinnanzi (Florence)
50m,12 - 2. Edy Hubacher (Laenggasse
Berne) 49m ,62 - 3. Emanuele Novembri
(Florence) 48m ,82 - 4. Jean-Pierre Egger
(GG Berne) 48m ,28 - 5. Hansruedi Stalder
ICA Genève) 48m ,22. - Hauteur : 1.
Michel Patry (CA Genève) 2m ,10 (meil-
leure performance suisse de la saison) - 2.
Urs Bretscher (GG Berne) 2m ,04 - 3. Yves
Matalon (Lausanne Sports) 2m ,01. -•
Perche : 1. Daniel Arnold (Lausanne

LE VALAISAN
PAUL MORAND

TERMINE 9e
Le recordman national du tri ple saut , le

Bernois Heinz Born (23 ans), a remporté le
championnat suisse de décathlon qui était
organisé dans le cadre de la fête fédérale
de gymnastique à Aarau.

Les conditions atmosp hériques défavo-
rables de la première journée n 'ont pas
permis la réalisation de grandes perfor-
mances. Aucun athlète n 'est parvenu à sa-
tisfaire aux minima olympiques, fixés à
7 600 points. Born , le premier , a dû se con-
tenter d'un total de 7 413 points.

Toutefois , les décathloniens helvéti ques
auront d'autres occasions de lutter pour
ces fameux minima. A Aarau , Heini Gûhl
de Frauenfeld , qui termine exactement à
cent points du vainqueur , a été un surpre-
nant second. La mésaventure survenue à
Hansruedi Kunz a influé sur le classement.
Le maître de sport zurichois perdit environ
800 points à la perche où il se révéla inca-
pable dé franchir sa première hauteur — il
avait demandé la barre à 3 m 60.

Heini Gùhl , qui est le neveu de 1 ancien
champion de décathlon Armin Guhl , dé-
passa au cours de la seconde journée le
jeune Zurichois Ruedi Mangisch qui resta
en dessous de ses perofrmances précéden-
tes. Enfin , le champion de l'an dernier ,
Phili pp Andres a pris cette fois une mo-
deste quatrième place. Sixième à l'issue de
la première journée , le Bernois Jœrg Mor-
genthaler dut abandonner pour blessure.

Résultats : 1. Heinz Born (Berne) 7413
p. (ll"3/7 m 09/12 m 98/1 m
99/49"7/15"2/35 m 57/4 m 40/51 m
17/4'39"0). 2. Heini Gùhl (Frauenfeld)
7313 (ll"4/7 m 09/12 m 04/1 m
84/49"3/15"2/36 m 60/4 m 40/56 m
64/4'38"0). 3. Ruedi Mangisch (Zurich)
7296 (ll"0/6 m 98/12 m 09/1 m
87/48"2/15"7/38 m 96/3 m 80/53 m
81/4'34"3). 4. Phili pp Andres (Langenthal)
7249, (15"4/35 m 75/4 m 60/55 m
33/4'34"4). 5. Ernst Straehl (Berne) 7040
(ll"5/6 . m 93/13 m 90/1 m
84/51"3/15"0/39 m 37/3 m 60/53 m
78/4'49"2). 6. Arthur Hess (Berne) 6915
(ll"3/6 m 78/12 m 44/1 m
91/52"l/16"2/40 m 19/3 m 90/52 m
71/4'54"3). 7. Heinz Schenker
(Winterthour) 6809. 8. Kurt Altherr (Ge-
nève) 6808. 9. Morand Paul , (Riddes) 6755.
10. Hansruedi Kunz (Zurich) 6510.

vjs tfM fy Elysée voyages 
 ̂ v

W ipy \\ Pierre Contât et Jean-Paul Biaggi I ~^gJ
^̂  1

£ BXfJj ~ Bâtiment l'Elysée l T »T » I

%n  ̂ Sion

Vente directe de billets : train (CFF et étranger), avion, bateau
Organisation de voyages :
Voyages d'affaires
Vacances balnéaires
Clubs de vacances
Croisières
Voyages en avion
Voyages avec voiture privée
Voyages accompagnés (Europe et monde)
Vols de week-end (capitales européennes)
Programmes sur mesure : classes de contemporains, groupes sportifs ,
groupes d'affinité , etc.
Devis gratuits, sans engagement, sur demande.
Représentation des principales aaences de vovaaes suisses et étranaères :
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L'Alfa Montréal est une des meilleures choses
qu'on puisse acheter.

Une synthèse idéale de limousine-
pullman et voiture de sport à haut rendement

Il est vrai que dans la Montréal on
entend aussi des ronflements de moteur et
de circulation, mais il s'agît avant tout de ceux
de l'entourage.

Il est vrai que la Montréal ne dépasse
pas les 225 km/h, mais elle supporte malgré

tout les colonnes rampantes des villes, pen-
dant des heures.

Il est vrai qu'il y a d'autres voitures
avec moteur V 8. mais le moteur Montréal est
issu du célèbre <tipo 33 >.

Il est vrai qu'on peut accélérer puis- I
samment la Montréal, mais elle supporte
aussi la cinquième vitesse à partir de 50 km/h.

Il est vrai que la silhouette Montréal
ne plaira pas à l'un ou l'autre, mais cela ne
serait pas la faute de Bertone.

Faites connaissance dès à présent de-
votre Alfa Montréal. Le représentant Alfa Romeo
organise des essais sur route et tient une
documentation détaillée à votre disposition.

Une voiture de sport exclusive
ne doit pas nécessairement être un monstre vomissant du feu
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Alfa Romeo (Suisse) SA — 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse. ^P' ^̂  ^^

SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda, route du Bols-de-FInges 11 — COLLOMBEY : : Garage de Collombey SA — GLIS-BRIGUE: Garage
des Alpes, F. Albreohit — MARTIGNY : Garage Imperia SA, rue du Léman — SION : Garage VaUaisan, Kaqpar Frênes, rue du Tunnel

Plein centre de Genève

!¥ Recette : 900 000 francs , long bail, loyer
:'.•: raisonnable, très belle affaire renom-
% mée, diverses salles, bar.

Reprise : 950 000 fr. paiement comptant._ , , ._ 
^̂  ^̂  
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Fiances
Mobilier complet

^M»w Wt̂ ÊÊ table dessus mosaïque W^l̂ î a^̂ ^̂ ^une salle à manger comprenant un ^̂ j^iiïE|:ÎE:î::i::î:ï;:r5????????P??̂?
— _____ _ _ _ _  __ ^ s- meuble de service avec bar, une ta-

QUALITE - RAPIDITE - SECURITE - RENTABILITÉ £-Sff3SïiS-r«. MÊgm
avec rallonges et tiroirs , 2 chaises et JlSiSSiSiïï
2 tabourets , le tout recouvert de for- 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Agence officielle pour le Valais : Vente - Réparations - Pièces de rechange mica et Pieds chromés. li!:::-:::-::-: ::::

 ̂
_ . - . Mobilier complet, 4950 francs |$§ï$::î ^^

SC ARP AM S.A. SION - Chandoline Tél. 027/2 33 58 LUYET MEUBLES i SAVlESE V|bil!
Tél. 027/2 54 25 >liggj ijjgj| îjjj ^

OFFRE DE LA SEMAINE

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

Coup de théâtre à Zurich
à rassemblée de la Ligue suisse CRANS-MONTANA ET GRACHEN ORGANISERONT

LES CHAMPIONNATS SUISSES ALPINS DE 1973Le président tfe

AUCUNE DECISION CONSTRUCTIVE

La Suède remporte
' le tournoi à l'épée de Flims

La Suède a remporté le tournoi interna-
| tional à l'épée de Flims qui réunissait une

¦ 
concurrence exceptionnelle et auquel ont
pris part des concurrents de cinq nations
¦ (Suède, Norvège, Allemagne de l'Ouest ,
" Autriche et Suisse). Les épéistes suédois ,
| qui ont confirmé leur rôle de favoris , ont
H battu en finale les Suisses Evéquoz, Giger ,
I Kauter , Lœtscher et Suchanecky par 9-7.

¦ 
Ces derniers ont opposé une bonne résis-
tance à leurs adversaires mais n 'ont pu les

I empêcher de triomp her in extremis.
Classement final : 1. Suède (Edling, Van
| Essen, Joensson, Sundberg, Flodstrœm),
14 victoires. 2. Suisse (Evé quoz , Giger , Kau-

ter , Lœtscher , Suchanecky), 3 victoires. 3.
I Allemagne de l'Ouest , 1 victoire d'équipe ,
_ 29 victoires individuelles. 4. Autriche ,
¦ 1/25. 5. Norvège 1/24.

Les laborieuses discussions qui ont
marqué l'assemblée-marathon de la li-
gue suisse de hockey sur glace (six

m heures et demie de délibérations
parfois oiseuses) ont laissé une
impression mitigée.

Au casino de Zurichhorn, bien des
orateurs ont paru oublier l'essentiel et
¦ se perdre dans un verbiage qui n'ap-

portait rien de constructif.
Fidèle à son personnage, le président

de la Commission technique Charles
Frutschi a provoqué un coup de théâ-
¦ tre en refusant de prendre place aux

côtés de ses pairs. Sans un mot d'expli-
cation, il préféra suivre les débats au
parterre. Cette manifestation boudeuse
était une réponse à ce qu'il estimait
être un affront : il avait appris en effet
que des membres du comité avaient
jugé bon de prendre contact le matin
avec Rudolf Keller, que l'on considé-
rait comme un éventuel successeur de

m Frutschi.
La susceptibilité et l'humeur ombra-

| geuse de l'homme fort de la Chaux-de-
Fonds relancent une crise qui avait
partiellement éclaté à Sapporo après
¦ l'annonce d'une démission que Frut-

' schi retirait au début de ce mois.
Comme prévu, le président central

Tratschin a été confirmé dans ses fonc-
tions pour trois nouvelles années. La
¦ retraite du Lausannois Jean Chevallaz

rend vacant le poste de vice-président.
Le Bernois Werner Kohler a été
nommé nouveau chef du secteur trois
(formation) alors que le Morgien An-
dré Perey devient vice-président de la
ligue nationale. Le poste de responsa-
ble de la Commission des juniors a
donné lieu à une lutte serrée : Jean Ga-
briel Anken (Morges) succède au dé-
missionnaire Mario Croci Torti avec
80 voix contre 40 à Pedrazzi (Ambri)

¦j et 34 à Bachmann (Bâle) .
Au poste du budget , l'assemblée, sur

jg proposition de la section cantonale fl
m bernoise, a décidé de porter de 5 à
B 10 000 francs la subvention destinée à |
_L _m_ m_ ._ . _ _ _ _ m _ m _ . _ .__â
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la formation des scolaires. Du même ¦
coup, le déficit se monte à 30 000
francs. Du gain total réalisé aux cham-
pionnats du monde 1971 à Genève et à
Berne (total Fr. 713 895,10) la •"
L.S.H.G. reçoit 428 337,10 (60 pour
cent).

Les onze clubs suivants ont été ad-
mis : HC Super Nendaz , HC Loèche-
les-Bains , HC Joux-Derrière , HC Ursel-
len , SC Feutersœy, EO Sargans , EG
Buochs, HC Albula Boys, association
de la ville de Zurich , association canto-
nale Bâle-Ville. ¦

Le mode de déroulement de la poule
de promotion de 1™ ligue a longuement
occupé les délégués. Finalement , il a
été décidé que les deux premiers de
groupes seront admis pour les finales ,
sans qu 'il , soit recouru au système de
points de bonification.

L'assemblée des délégués 1973 aura
lieu à Langnau.
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Hôtel suisse, Martigny cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

Depuis de nombreuses années , nous n 'a
ions pas assisté à une assemblée des délé

de la Fédé— gués aussi cnaieureuse ue ia reuerauun
suisse de Ski. Une ambiance amicale , une
fête sympathique en l'honneur de nos
médaillés, avec distribution de cadeaux à
¦ ceux qui défendirent si bien les couleurs

helvétiques à Sapporo , des élections par
acclamations, attribution des champ ion-
nats nationaux sans objection , tout cela
donne une idée de la belle assemblée que
nous avons vécue à Adelboden. Nous ne re-
viendrons par en détail sur les points de

¦a l'ordre du jour , que dirigea avec compé-
tence pour la dernière fois le président
Karl Glatthard. L'essentiel pour le Valais
était de triompher par la candidature de
M. Philippe Henchoz , et d'obtenir la con-
fiance des délégués pour les deux cham-
pionnats nationaux revendi qués. les
« alpins » seniors et juniors. Le but fut
atteint et notre canton aura le privilège ,
une nouvelle fois , de recevoir nos cham-
pions au cours de la saison des pré-mon-
diaux de Saint-Moritz (1974).

RAPPORTS, COMPTES ET BUDGET
ADOPTES

Les cinq premiers points à l'ordre du
jour ne furent pas discutés. Aussi bien les
divers rapports que les comptes furent
adoptés sans opposition. Il en fut de même
pour le budget , présenté , qui grâce à
l'action de propagande en faveur de
l' augmentation des membres de la FSS,
(de 85 000 à 120 000 membres), le bud get ,
qui tourne autour de 3,3 millions , a été
équilibré.

CEREMONIAL DES RECOMPENSES

Cette 681' assemblée des délégués se tint
entièrement sous le signe de Sapporo et
tout naturellement du cérémonial des ré-
compenses. C'est ainsi que tour à tour
Walter Steiner, Albert Giger , Edi Hauser
Alfred Kaelin , Marie-Thérèse Nadi g,
Roland Collombin , Werner Mattle , Walter
Tresch , Fluri Koch , Werner Geeser, Ueti
Wenger et Hans Schmid - Russi , Brugg-
mann et Aloïs Kaelin avaient déjà reçu
auparavant cette disticntion - se sont vu
décerner la médaille d'or du mérite.

Le même honneur alla aux dirigeants et
entraîneurs Adolf Ogi, Peter Imhof ,
Germano Cassis , Ewald Roscher ,
Leonahard Beeli , Lennart OIsson , Hans
Jaeger , Paul Berlinger , Hans Schweingru-
ber et Rolf Hefti. la médaille d'argent en
récompense d'un travail accompli sur la
plan régional a été décerné à Eugen Blu-
menthal (Coire), Ruedi Bolliger (Kilch-
berg), Fritz Hofstetter (Berne), Dominic
Russi (Coire) , Plus Russi (Andermatt),
Eugen Weber (Rueschlikon), Max
Zimmermann (Hinwil), Markus Aellig
(Spiez), Oskar Muhmenthaler (Birsfelden)
et Fritz Sarbach (Blonay).

Après avoir distribué toutes ces distinc-
tions , le président Glatthard eut l'agréable
plaisir , avec Adolf Ogi, de présenter toute
l'équipe de Sapporo aux délégués.

ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT
PAR ACCLAMATIONS

U appartint à M. Maurice d'Allé ves, .au
nom de l'Association valaisanne, de
présenter le candidat officiel à la présidence
Il releva tous les mérites de M. Phili ppe
Henchoz, président du comité d'initiative
de la candidature de Sion - Valais aux JO,
en affirmant que cette personnalité avait
toutes les qualités pour mener à bien les
destinées de notre fédération. Puis, M.
Glatthard avant de passer à l'élection sou-
ligna également la position du comité
central en face de la valeur du candidat.
Pour le bonne cause, les délégués levèrent
les cartes de vote, mais c'est par accla-
mations (comme nous l'avions d'ailleurs
prévu), que M. Philippe Henchoz fut
nommé président. Ce dernier s'adressa aux

délégués en deux langues pour les remer-
cier de leur confiance, et il rendit hom-
mage au président sortant pour l'immense
dévouement (durant neuf ans) à la tête de
la fédération. Il remercia le Valais qui
porta sa candidature.

Nous félicitons à notre tour M. Philippe
Henchoz pour sa brillante élection et lui
souhaitons plein succès à la tête de cette
grande fédération, et beaucoup de satis-
factions dans ses lourdes tâches.

La parole fut donnée ensuite à MM.
Roger Bonvin, conseiller fédéral , et Ray-
mond Gafner, président du COS, qui
apportèrent le salut des autorités civiles el
sportives. Tous deux félicitèrent les délé-
gués du choix judicieux pour leur nou-
veau président.

UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT

Après le choix de Philippe Henchoz et
afin de conserver cet équilibre Suisse alle-
mande - Suisse romande au sein du comité
directeur , le vice-président Maurice
d'Allèves (Sion) a offert sa démission. Il
sera remplacé par Hans Habegger (Deren-
dingen) qui officiait jusqu 'ici comme res-
ponsable de la commmission des relations
publi ques. Les changements intervenus
dans la commisssion pour l'entraînement
et la compétition avaient été entérinés la
veille par le comité:Germano Cassis(chef
du saut) cède sa place à Hans Zimmer-
menn (Spiez), le docteur Peter Imhof (mé-
decine sportive) se retire au profit du doc-
teur Heinz Keller.

LA FORMATION DES JEUNES

Dans son exposé, le directeur technique
de la fédération , Adolf Ogi , évoqua le pro-
blème de la formation des jeu nes. Il
regretta que l'essai de la construction d'un
centre d'apprentissage ait échoué. En re-
vanche, des résultats réjouissants sont ob-
tenus avec la présence active d'instituteurs
aux cours des « espoirs ». La formation
professionnelle ainsi que la poursuite
d'études secondaires avec la formule des
cours par correspondance est en cours de
réalisation.
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Au cours de la prochaine saison la fédé-
ration disposera de sept entraîneurs à plein
temps (Jaeger , Schlunegger, Schweingru-
ber , Hefti , Roscher , OIsson et Savioz) et de
cinq entraîneurs qui seront en activité
entre quatre et huit mois.

CRANS-MONTANA ET GRACHEN
ORGANISERONT

LES SUISSES ALPINS

Une proposition de l'Association
grisonne - organiser les championnats nor-
di ques au cours d'une « semaine nordi-
que » (de dimanche à dimanche) dans le
but de centralisation - a été acceptée. Pour
1973, les localités suivantes sont provisoi-
rement désignées : San Bernardino (30
km), Spluegen (15 km relais dames),
Klosters (50 km) et Disentis (saut). Les
championnats alpins auront lieu à Crans-
Montana et ceux des juniors à Grachen.
Enfin l'assemblée des délégués de la FSS
se tiendra à Flims en 1973. La parole
n 'étant plus demandée, le président put
clore cette magnifi que page de la saison
1971-1972, d'une assemblée riche et ami-
cale d'une fédération qui a prouvé son
excellente santé .

Peb.

Terrain a vendre
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

36-90607

Agence immobilière à Sion cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

comptable

Nous offrons a personne jeune et
dynamique et ayant une bonne
formation

- un travail indépendant et varié
- une ambiance jeune
- un salaire intéressant

Les candidats sont pries de faire
leur offre manuscrite sous chiffre
P 36-902605 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

dessinateur-architecte
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Semaine de 5 jours.
13e salaire.

Bureau R. Bruchez, architecte ,
Coppet 2, Monthey.
Tél. 025/4 43 43

36-100497

sommelière
comme fille de salle

apprenti cuisinier
Bons salaires.

Tél. 026/2 15 72

Chalet à rénover
à vendre région Martigny

dans petit vallon, ait. 900 m, vue ,
prairies et forêts , accès voiture.
25 000 m2.
Idéal pour le repas et la solitude.
Vente directe : 4 Ir. 50 le mètre
carré

Ecrire à case postale 298 ,
1951 Sion.

36-258

appartement 3 pièces
tout confort, avec garage.
420 francs par mois , charges comprises
Libre le 1er août.

Tél. 026/2 28 52

studios
de 27 m2

Excellent placement.
Rendement net 8 % garanti.

S'adresser à
Agence « L Acacia » S.A.
2, rue des Cèdres, Sion
Tél. 027/2 65 75

36-259

Cherchons

vendeuse ou
aide-vendeuse
Eventuellement
à l'année.

Epicerie Zouter ,
Verbnier.

Tél. 026/7 21 65

36-28031

Français
parlant anglais, cher-
che pour saison, év.
à l'année

emploi

à Martigny.
Permis de conduire.

Ecrire sous chiffre
P 36-̂ 100248 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Garçons 12 et 13 ans
cherchent

emploi
Jeune fille

UR LES RINGS ETRANGERS
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culièrement intéressant et spectaculaire.
Buchanan partira favori à huit contre cinq 

 ̂ TÊl 11
de cette rencontre au cours de laquelle il J M E  ËÊ
défendra pour la troisième fois la

Nouvel entraîneur
pourl'équipe canadienne

Un ancien membre de l'équipe nationale
du Canada , Scott Henderson (29 ans), a
été nommé entraîneur de l'équipe cana-
dienne pour la saison prochaine. Hender-
son remplace ainsi à la tête de l'équi pe
masculine le Français Gilbert Mollard qui
avait annoncé à l'issue des Jeux olympi-
ques de Sapporo son intention de poursui-
vre sa carrière en Europe.

L'équipe féminine de son côté sera en-
traînée par Don Lyons qui prend la suc-
cession du Valaisan Peter Franzen.
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A louer, en plein centre de Sierre, dans

immeuble moderne

très bel appartement
luxueusement aménagé, lib/e dès le
1er octobre , y compris chambre de do-
mestique. 550 francs par mois, charges
en plus.

O)
iro
S Pour traiter : 027/5 05 22 ou 5 03 22 ou
g 7 26 47

ll̂ tt l̂ TAPISSIER-DECORATEUR
iw^P? A_ W ____ - .__ .  CJj .̂ 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE
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Vente 

de 
meubles 

en tous gen-

\t_ \y ^  Confection et pose de rideaux. "

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

Propriétaires d'immeubles...
attention !
lundi 26 juin, hôtel Terminus , Sierre, ÉSBÊÊWr \S\de 16 heures à 20 heures ^̂ ISfiE lly c.in„CTDAT,nN,. „ - , . .  r -  ,  ̂ . J 'L DEMONSTRATIONmardi 27 juin, cafe du Centre , Montana, =̂=::::::^^̂ ^-, DE STORES
dfi 1fi henrps à 90 honroc "̂̂ :::

==t3 100 000 fois éprouvéû  ' <-> I ICUI CO a eu ncuica j  —"" ¦

mercredi 28 juin, restaurant-bar à café Le _ t__̂ Fm____ r
Fiacre, Sion, de 16 heures à 20 heures l»  ' l ] j  I pS^

stores en aluminium - métal de l'avenir

Voyez leurs avantages, ils sont nombreux
plus de peinture
adaptables à toutes fenêtres, aucune transformation ou modification nécessaires
protection contre le chaud, le froid et le bruit
résistent aux intempéries et n'exigent aucun entretien
couleur immuable même après plusieurs années
livraison directe de la fabrique, donc avantageuse

Conseils gratuits. Carte postale suffit

Nouveau en Suisse Agence pour la Suisse romande :
romande

s- adapSnt partout ! Antoine Amanil, avenue des Alpes 80, 1820 Montreux - Tél. 021062 42 50

Î U-MfïïTOTEl
Dans notre dépôt de Sion, il y a lieu de repourvoir le
poste d'un

magasinier
Activité qui requiert une personne capable de travail-
ler de manière indépendante et d'assumer certaines
responsabilités, somme toute une personne sur la-
quelle nous pouvons compter en toutes circonstances.

De notre part, nous offrons un salaire concordant
avec les temps actuels et des prestations sociales
avantageuses.

Avez-vous la conviction d'être l'employé que nous
cherchons ? Le cas échéant , nous attendons votre
appel par téléphone au 027/2 84 31

FRISCO-FINDUS, dépôt, c/o Profruits S.A., 1951 Sion.

33-14644

Nous vous
cherchons !

Vous êtes une jeune employée de bu-
reau, désirant se perfectionner dans la
langue allemande

Vous préférez un travail intéressant et
varié dans une ambiance jeune et dyna-
mique

N'hésitez plus !

Adresser sans tarder votre offre de ser-
vice à

Haefliger S.A.
Grands Moulins, 3360 Herzogenbuchsee.
Tél. 063/5 52 52

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-
res.
Pas de renseignements par téléphone.

36-2438

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 Restai , M. Roger Stalder .
case postale. 1951 Sion.

A vendre

La Société coopérative restaurant de Tra-
couet-Nendaz met en vente la

Cabane (ancien restaurant)
Conviendrait pour la construction d'un
chalet , colonie de vacances.

Pour visiter et traiter, s'adresser au
027/4 53 42 après 20 heures

36-28013



Quelques questions
Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils éminem-

ment sociables? Est-ce qu 'ils fuient la soli-
tude? Est-ce qu 'ils ne se sentent à l'aise
qu'en bandes, en équipes, avec leurs pareils?

Et d'abord , comment se rencontrent-ils :
sous le «patronage» de clubs et de sociétés,
ou bien au hasard des sorties et des bistrots?

Comment emploient-ils leurs heures de
liberté? Ont-ils tendance à tuer le temps, ou
bien cherchent-ils des occupations cons-
tructives ? Et «constructives», qu 'est-ce que
ce mot signifie pour la majorité d'entre eux?

Le sondage entrepris à la demande des
sociétés d'assurances «La Suisse» Vie et
Accidents à Lausanne et «La Suisse» Géné-
rale à Zurich par l'Institut d'analyses éco-
nomiques et sociales de Lausanne permet
de répondre à ces questions. En partant d'un
échantillon de 1000 garçons et filles, les
techniques de recherche les plus récentes et
les plus sûres ont donné une image exacte et
fidèle de la tranche de la population suisse
actuellement comprise entre 15 et 25 ans.
Soit un million d'individus. Chiffre considé-
rable, et qu 'il faut garder à l'esprit: quand
les enquêteurs établissent par exemple -
nous l'avons vu précédemment - que 2%
des jeunes se révoltent ouvertement contre
leurs parents, cette petite proportion , tout
de même, représente 20000 révoltés !

Les autres ne sont pas un enfer
Mais, en ce qui concerne la vie sociale,

le sondage a démontré , sans le moindre
doute, que la génération montante la cul-
tive avec une sorte de passion. Vie sociale,
dans ce cas, on l'imagine sans smoking ni
robe longue. Vie sociale, au contraire , avec
«jeans» et minijupe. Mais vie sociale in-
tense. Les jeunes ne croient pas un instant
que, comme l'écrivit Jean-Paul Sartre, «l'en-
fer, c'est les autres». Sur dix d'entre eux,
neuf cherchent , plus ou moins régulièrement,
un contact avec autrui. Seul, le dixième
reste «presque toujours à la maison». Et s'en
explique en soulignant qu 'il y gagne - c'est
important - davantage de liberté : «Ainsi,
dit-il , je peux faire ce que je veux.»

Alémaniques ou Romands, hommes ou
femmes, c'est sans importance. Les compor-
tements, comme la statisti que l'établit , res-
tent à peu près toujours les mêmes.

En revanche, ils diffèrent notablement
selon le lieu de domicile. Dans les villages,
un jeune sur six est, comme aurait dit Ki p-
ling, un chat-qui-s'en-va-tout-seul. Dans les
grandes villes , on ne trouve plus qu 'un soli-
taire sur quatorze . Et l'âge, l'état civil ni le
métier n'y changent rien. Une catégorie, ce-
pendant , fait exception. Celle des étudiants.
Les âmes «casanières» y sont les plus rares:
un cas sur 33. Ce qui ne tient pas aux dis-
positions personnelles des jeunes universi-
taires , mais aux traditions , aux exigences
particulières de la vie estudiantine. Et trois
quarts d'entre eux affirment , d'ailleurs ,
qu 'ils «restent volontiers chez eux de temps
en temps», même s'ils ont de nouveau be-
soin , ensuite, de se mêler aux autres.

Les lieux de rendez-vous
Mais ses loisirs , avec qui choisit-on de

les passer ?
D'abord : avec «un ami» ou «une amie» .

Réponse donnée deux fois sur trois. Père
et mère viennent après dans cette hiérarchie
des «bons moments». Suivent les frères et
sœurs. Puis les camarades d'école ou de
travail. Puis les camarades de sociétés spor-
tives, ceux d un groupe de jeunesse , enfin
les connaissances de rencontre. Bons der-
niers : les voisins.

•

Ce qu'ils font de leurs loisirs

Adolescents à Bienne, pendant la leçon de sport

Un témoignage en 6 parties. No 5

Le public des compétitions
Maintenant , il existe une autre catégorie

de sportifs, et qui tiennent à ce titre quand
bien même leur activité consiste à s'asseoir
dans les tribunes d'un stade et à contempler
les efforts des autres. (Beaucoup de ces spec-
tateurs, il faut du reste le reconnaître , sont
eux-mêmes tout à fait actifs à leurs heures.)
Mais là encore, un nombre étonnant déjeu-
nes manifestent une totale indifférence: un
tiers d'entre eux - donc plus de 300000! -ne
suivent jamais un match, une course, un
championnat .

Quant à ceux qui se déplacent pour une
manifestation sportive, interrogés sur leurs
préférences, ils désignent , dans l'ordre , le
hockey sur glace, le football et le ski. Ce
sont trois disciplines hautement prisées.
Vient , un peu en arrière, un deuxième
groupe: le patinage artistique (chéri des
dames), puis l'athlétisme et la gymnastique;
et, derrière , le handball , le basketball , le
volleyball ; et, finalement , le cyclisme.

Il y a même des amateurs «passifs» de
l'alpinisme et du tir. Ils sont beaucoup
moins nombreux. Mais ils existent et ils
regardent !

Ce beau vice, la lecture
A vrai dire, le sport ne vient , parmi les

distractions de la jeunesse, qu 'à la deuxième
place. Or, la première est occupée par la
lecture. (Chez les filles surtout , qui dévorent
plus de livres que les garçons.) Et la troi-
sième, par la musique moderne. La danse
arrive au quatrième rang. Là encore, les
filles sont les plus convaincues. Mais elles
nous réservent une surprise : elles ont davan-
tage d'enthousiasme que les hommes pour
le bricolage . Et pour la musi que classique.
Y— . r\ 1 1 A 1 * -_ T~< - 

A vous de jouer!
Que font les jeunes durant leurs loisirs? 1000 jeunes gens et jeunes filles

de 1 5 à 25 ans nous ont dit leurs préférences.

A votre avis: Entre le sport, la danse, la lecture, la musique 1er rang: 
moderne, qu'est-ce qui vient au 1er rang? au 2e? au 3e? au 4e? — 
Etablissez ici votre classement. 2e ran9 : 
La réponse exacte figure dans le texte de cette page. ~ rancr

¦¦¦s,, 4e rang: ....•..*.;,.;•.;

«... enfin , quelqu'un a eu le courage d'établir ce rapport... » «J'ai 17 ans,
j 'attends impatiemment la suite... » «... même moi , qui ai 22 ans, j 'ai de la peine
à répondre à vos questions tests!.. »

Miracle de l'information ! Il suffit d'une petite phrase, glissée dans une page
de texte : Avis aux jeunes. Dites-nous ce que vous en pensez, pour que les

Ces lettres nous prouvent qu 'il est atteint , en bonne partie au moins. Merci à
tous ceux qui nous ont écrit , même longuement, établissant ainsi un passionnant
et fructueux dialogue.

La Suisse «LA SUISSE» Générale
Sociétés d'assurances sur la vie Compagnie Anonyme d Assurances

et contre les accidents

De votre côté, quoi qu'il arrive.

Tout le monde à ski trices» . Une nuance: on constate que les
, . -.c A -i garçons pratiquent volontiers et parallèle-Les «moins de 25 ans» consacrent-ils 

^ent un£ sé?ie de sport s tandisf que lesbeaucoup de temps au sport ? fi„es S£ concentrent £r une ou deux disci.
Question pressante après les exploits plines.

suisses de Sapporo. Nos médaillés représen- Et ceux qui ne font rien du tout?
taient-ils vraiment un peuple qui conserve ns sont encore assez nombreux : 13000C
le goût de l'exercice physique, ou bien ont- jeunes ne saisissent aucune occasion d'exer-
ils dû leurs succès à leur acharnement ex- cer leurs muscles et leurs réflexes. Un sui
ceotionnel et... solitaire ? fini t  y«ci»nrc H»C r-LiUc At H PC Qtcnna.

les : ce sont eux généralement qui passent
des heures à lire ou bricoler.

Au total : les occupations des jeunes sont
nombreuses et variées.

Ils aiment indiscutablement le sport.
Ils recherchent avant tout la compagnie

de leurs contemporains.
Et ils attachent du prix aux relations

humaines qui se créent, chez eux, sans céré-
monies.

Us cultivent les rencontres, les discus-
sions, les contacts. Les jeunes, en général.

presse. Fort d'environ 120 pages, il comporte tous
les textes publiés ou à paraître, ainsi qu 'une cin-
quantaine de tableaux statistiques extraits du rap-
port complet de l'enquête. 11 vous est offert gra-
tuitement contre envoi du bon ci-dessous, sous
enveloppe fermée, à :

La Suisse,
ntre 1ociétés d'assuran sur la vieSociétés d assurances sur la vie et contre les

accidents,
13, avenue de Rumine, 1005 Lausanne.

artrait de la jeunes
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OPERATEUR

En effet , si vous achetez une voiture de 16.000 francs , elle sera évi-
demment «mieux» qu'un modèle de 8.000 francs , mais elle ne sera en
tout cas pas deux fois plus rapide, deux fois plus spacieuse ou deux
fois plus sûre.

Avec les Fiat 127 et 128, vous en aurez vraiment pour votre argent ,
puisqu'elles vous offrent un maximum d'espace et de performances
pour un minimum d'encombrement et de prix.

Tout d'abord, elles vous offrent une habitabilité plus importante que
n'importe quelle autre voiture de leur catégorie : cinq personnes et leurs
bagages y trouvent bien assez de place.

La 127 et la 128 ne vous causent aucun problème de stationnement
puisque leur encombrement n'a rien de superflu. En effet , extérieurement
ces Fiat sont plus petites que la grande majorité des autres voitures de
leur classe.

Comment est-ce possible? Parce qu'elles sont équipées d'un mo-
teur monté transversalement (traction avant). La mécanique n'occupe
que 20% du volume de la voiture , et laisse 80% aux passagers et à leurs

Forfait pour transport et livraison Fr. 50

Pour notre centre de calcul , importante entreprise dont le siège principal se trouve a Lau

sanne. cherche

qui aura à assurer l'exploitation de notre ordinateur 24 heures sur
24 et 7 jours par semaine en travail d'équipe selon un plan de rota-
tion fixe.

Nous travaillons actuellement sur un système IBM 367/145 en mul-
tiprogrammation avec unité de disques 3330 et bandes magnéti-
ques 3420. Quelques années d'expérience dans l'exploitation d'un Votre offre avec les annexes habituelles
système IBM 360 (avec connaissance souhaitée de la multiprogram- nous parviendra sous chiffre PE 902052
mation) faciliteront votre mise au courant. à Publicitas, 1002 Lausanne.

bagages. Ce rapport , vous ne le trouverez probablement pas dans la
voiture que vous conduisez actuellement.

Ensuite, la 127 et la 128 vous donnent de meilleures performances.
Elles sont plus rapides et plus maniables que toutes leurs plus proches
concurrentes. Bénéficiant de la traction avant , elles présentent ainsi un
atout remarquable quelles que soient les conditions de la route ; elles
sonf équipées de freins à disque à l'avant, avec système hydraulique à
deux circuits indépendants et répartiteur de freinage sur l' essieu arrière;
la suspension est indépendante à l'avant et à l'arrière.

Finalement , elles vous donnent la possibilité de choisir exactement
le modèle dont vous avez besoin: une 2-portes , 3-portes ou 4-portes ,
sans que cela vous coûte une fortune. La Fiat 127 revient à Fr. 7.350.-,
alors que les prix des Fiat 128 vont de Fr. 8.350.- à Fr. 9.250.-.

Votre agent Fiat sera heureux de vous proposer un essai sans en-
gagement. En même temps , il vous dira ce _Ŵ_W_W_M_Ŵ___ "̂qui , à notre avis , est important dans ÊkWw Lm Lm _ w À w ÊÊ Lm
une voiture et ce qui ne l' est pas. ÊLÊÊÊUÊmt^m-\_\__W
f inancement Sava — un moyen actuel

Nous vous offrons :

- un salaire attrayant
- un travail dans une ambiance

sympathique
- des avantages sociaux

136 A

Importateur : SARES SA, 1022 Chavannes

Slon : Garage du Rhône - Garage du Stade. Sal-
gesch : Garage A.-R. Cina. Martigny : Garage de la

Importateur : SARES SA, 1022 Chavannes

Slon : Garage du Rhône - Garage du Stade. Sal-
gesch : Garage A.-R. Cina. Martigny : Garage de ta
Place. Massongex : Auto-Marché, Morisod Frères.
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BL Vous >S
M S* ne pouvez pas ^B W
^̂  ̂ rester 24 heures ^̂ ^

sur 24 à attendre
chaque appel téléphonique !

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

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

I Agence pour le Valais :

Audio-visuel
Saint-Maurice
Tél. 025/3 75 76

Coupon-réponse
Sentaphon 2 types d'appareils pour
une démonstration sans engage-
ment, ou documentation

Nom
Prénom : 
Adresse : 

Cédé à très bas prix

camion Mercedes
L 312 H - 1961

diesel, cabine semi-avancée, pont
fixe 480 x 220 cm, charge utile
6 tonnes

camion OM
Tïgrotto 3 L - 1965

diesel, cabine avancée, pont fixe
450 x 190 cm, charge utile 4 ,8 t.

remorque Matille 1 essieu
pont fixe 280 x 200 cm, charge
utile 3185 kg

camionnette Citroën 3 CV
1964

Margot Frères S.A., 1800 Vevey, fabri-
que d'aliments, tél. 021/51 12 62

AEG Lavamat J£j
PHILC0 Ford Q
Z0PPAS CO
CANDY C*
BBC -
FRIGIDAIRE

3SS6fFrères
Appareils ménagers

S ION Grand-Pont 24

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom
Rue 
Endroit

L. . -



UN FLEUVE DE JOIE ET DE COULEURS

La relève du FC Monthey est assurée

MONTHEY. - Les promotions des élèves
des classes primaires se sont déroulées
dans une atmosphère de joie chez les
gosses, heureux d'entrer en vacances, de
joie aussi chez les parents d'admirer au
passage du cortège leur progéniture.

Les trois corps de musique de la ville
précédaient les groupes où quelques clas-
ses avaient magnifi quement concrétisé une
idée comme celle qui veut assurer la
« relève du FC », ou une autre qui parodie
les « forêts du syndic ». Quant aux classes
des soeurs de Saint-Joseph et les classes
enfantines , ce fut un régal pour les yeux
que de les voir défiler avec de beaux
atours où les élèves et le corps enseignant
avaient mis tout leur coeur et leur savoir.

Après un tour de ville , le cortège revint
dans le préau de l' ancien collège où le
président de la commission scolaire, M.
Charles Boissard , adressa quelques paroles
aux élèves avant qu 'il proclame les
meilleurs élèves de l'année scolaire. Il
remercia le corps enseignant et tout spé-
cialement sœur Marie-Raphaëlle et M. Ri-
beaud qui quittent l'enseignement pour
eur dévouement

La classe qui avait choisi comme thème « Le cirque » a magnifiquement réussi dans sa
démonstration, trois de ses éléments tout sp écialement.

AOSTE : UN PAS
VERS L'AUTONOMIE

COMMUNALE
AOSTE. - Le Conseil régional vient
d'adopter un projet de loi régionale pré-
senté par la Junte sur proposition de l' as-
sesseur des travaux publics , M. Robert
Rollandoz , concernant des mesures finan-
cières pour la partici pation de la Région
aux frais que les communes doivent con-
sentir pour l'entretien des routes et le
déblaiement de la neige.

Jusqu 'à présent , l' administration régio-
nale s'est toujours chargée de ces frais en-
gagés par l' exécution des travaux d'amé-
nagement ou de maçonnerie, par l'alloca-
tion de subventions.

Il s'agissait donc de mesures financières
sporadiques que l'administration régionale
a décidé de discip liner afin de permettre
aux communes intéressées de conserver
leur autonomie dans les mesures à prendre
pour l'entretien de leurs routes.

Grâce aux subventions prévues par cette
loi, les communes pourront - éventuelle-
ment en se groupant - engager des can-
tonniers préposés à l' entretien ordinaire
des routes et au contrôle des travaux rou-
tiers extraordinaires.

La dépense annuelle a la charge de la
Région est de l'ordre de 200 millions de
lires, somme calculée d'après une liste de
routes dont la longueur atteint 1 000 kilo-
mètres.

Un collège régional
à Châtillon (val d'Aoste)

CHATILLON. - Le nouvel édifice du
collège régional vient d'être inauguré à
Châtillon par le président de la Junte , M.
César Dujany , avec la participation des
autorités civiles , militaires et reli gieuses de
la région et de M. Ferruccio Lutrissy,
assesseur de l'instruction publique.

Il s'agit de la transformation , de l'amé-
nagement d' un ancien immeuble en pen-
sionnat qui peut accueillir une centaine
d'élèves. Il est doté de petits dortoirs , de
trois grandes salles d'études , d'un restau-
rant self-service , d'une vaste bibliothè que
et d'une salle de projections.

L'objectif essentiel de l'établissement est
de loger des élèves domiciliés dans des
communes de haute montagne qui ne
peuvent se rendre à .l'école en utilisant les
transports publics. L'assistance est de deux
types : pension gratuite selon la situation
de la famille ; paiement du 50 °o des frais
pour ceux qui le peuvent.

La gestion de ce collège est assurée par
l' administration régionale. La direction est
confiée , par convention , à la congrégation
des chanoines du Grand-Saint-Bernard.

Le chalet du Jorat pour l'OJ

TROISTORRENTS. - Dimanche a été de la région.
inauguré le chalet du Jorat en tant que Nous reviendrons sur cette inauguration
home pour les membres de l'OJ du Ski- qui marque une importante étape dans
Club de Troistorrents. l' activité du SC Troistorrents.

Situé à 1 500 mètres d'altitude , ce chalet Notre photo : face aux Dents-du-Midi et
abritait auparavant une classe des écoles à la chaîne des Préalpes vaudoises , le
de Troistorrents au printemps et en au- chalet du Jorat tel qu 'il se présente , entiè-
tomne lorsque les parents , tous agricul- rement rénové par les membres du SC

Merci ! M. Joseph Ribeaud
MONTHEY. - Apres 38 ans d enseigne-
ment, dont un quart de siècle à Monthey,
M. Joseph Ribeaud quitte l'enseignement.

Originaire de Cœuve (fura bernois), dans
le district de Porrentruy, où il est né le
15 juin 1905, M. Joseph Ribeaud est issu

la main, alors que du Valaisan on dit :
avant le repas il est Breton, après plutôt
Provençal. Depuis que Noé a passé dans le
Vieux-Pays, il cherche à persuader le
Vaudois que le f endant est le meilleur des
vins du pays ! »

M. Ribeaud, « faire la classe » durant
25 ans aux petits Montheysans, c 'est en
quelque sorte un tour de force. Comme
vous nous le faisiez remarquer, vous avez
eu de petits pép ins et des échecs, mais
beaucoup de satisfactions. Vous avez tou-
jours recherché dans votre tâche, si noble
mais si délicate, de diriger l 'intelligence des
élèves qui vous étaient confiés vers le
VRAI, d'élever leur cœur vers le BEA U, de
guider leur volonté vers le BIEN , c 'est-
à-dire de former des hommes francs ,
éclairés, généreux, soucieux de leurs de-
voirs de chrétiens et d'hommes conscients
de leurs devoirs, respectueux des droits
d'autrui.

M. Joseph Ribeaud, ils sont nombreux
les parents montheysans qui, aujourd'hui,
apprennent avec une certaine mélancolie
votre retraite. Ces parents, vous les avez
eus sur les bancs de votre classe. Ils se
souviennent de l'enseignemen t que vous
leur avez prodigué et ont été heureux de ce
que vous avez enseigné à leurs enfants.

Bonne retraite et merci M. Ribeaud !d'une famille paysanne et commerçante.
Après avoir suivi ses classes primaires dans
son village natal, il fi t  ses classiques au
collège Saint-Charles de Porrentruy. A
26 ans, il entre dans la vie religieuse, chez
les Marianistes. Il fait son noviciat à
Saint-Rémy-Signal et son scolasticat à
Rêves dans le Hainaut belge.

Revenu en Suisse, il obtient ses diplômes
d'enseignement et professe durant 9 ans au
collège Sainte-Marie à Mart igny, puis ce
sont quatre ans à Sion avant d 'être af fecté
à Monthey.

M. Joseph Ribeaud, s 'il est Jurassien
d'origine, est Valaisan de cœur. Il aime à
dire que le « Jurassien est le p lus français
des Confédérés : bouillant, la tête près du
bonnet, travailleur acharné et le cœur sur

Une nonagénaire a Vernayaz

VERNAYAZ. - Samedi , en fin d'après-
midi , une délégation de la municipalité
composée du président Barlatay, des con-
seillers Borgeat et Gay-Balmaz , accompa-
gnée du curé Allet , s'est rendue chez M""
Louise Décaillet qui fêtait ce jour -là son
90l anniversaire.

M. Barlatay lui présenta les vœux et les
félicitations des autorités et la nouvelle
nonagénaire , qui de sa longue vie n 'a
jamais connu la maladie , y est allée de ses
souvenirs. Des souvenirs d'une époque
révolue qui feraient aujourd'hui rêver la
jeunesse.

Née à Vernayaz , Louise Gay-Balmaz fut
élevée par sa grand-mère, à Salvan , jus-
qu'au moment où elle atteint l'âge de la
scolarité.

Jeune fille elle fit ses saisons - pendant
6 ans - au Grand-Hôtel du Mont-Blanc , à

Chamonix. A 24 ans , elle épousait un agri-
culteur de son village natal , Alfred Dé-
caillet.

C'est dire que l' alerte aïeule eut une vie
toute de travail et de dévouement pour
élever huit enfants , dont six sont encore en
vie. Ils ont également tenu à féliciter leur
mère qui vit avec deux d'entre eux , céliba-
taires : Marc et Arthur. Signalons encore
que M"" Louise Décaillet a le bonheur de
compter parmi sa descendance U petits-
enfants et six arrière-petits -enfants qui , on
peut l'imaginer , lui ont fait fête.

A nous maintenant de la féliciter et de
lui souhaiter encore de bonnes années de
vie, de santé.

Notre photo : le président Barlatay fleu-
rit M"'1' Louise Décaillet en lui remettant
un bouquet de fleurs et des cadeaux.

Imprudence d'enfant
MARTIGNY. - Samedi, à 11 h. trouvait Mmc Gladys Milhit , de

L'accueil de la bourgeoisie agaunoise
au chanoine Dupont-Lachenal

SAINT-MAURICE. - Vendredi soir , la
salle du conseil bourgeoisial de Saint-
Maurice était le cadre d'une manifes-
tation sympathique à l'occasion de la
remise du diplôme de bourgeois
d'honneur au chanoine Dupont-Lache-
nal.

M. R. Duroux, président de la bour-
geoisie, salua les invités, à savoir MM.
Cottier, ancien maire et député de
Genève, André Donnet, historien ,
Albert de Wolff , conservateur des
musées, le conseil bourgeoisial ,
Fernand Dubois, président de la ville ,
Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice , la
parenté et les amis du chanoine
Dupont-Lachenal.

M. René Duroux fit l'éloge du béné-
ficiaire de cette distinction et découvrit
le blason qui a pris place contre un
mur de la salle du conseil bourgeoisial.

Président d'honneur de la société
d'histoire du Valais romand, le cha-
noine Dupont-Lachenal a marqué de
son érudition maints ouvrages sur
l'histoire du Vieux-Pays. Sa dernière
œuvre fut l'armoriai des familles bour-
geoises agaunoises où il s'est laissé
guider par son cœur et le souci de bien
faire. C'est à lui également que l'on
doit le décor héraldique de l'hôtel-de-
ville de Saint-Maurice, exécuté par
l'artiste J. -C. Morend.

C'est le 26 mai dernier que l'assem-
blée bourgeoisiale accorda à l'unanimi-
té et avec enthousiasme la bourgeoisie
d'honneur au chanoine Dupont-
Lachenal.

Bloc-notes
chablaisien

LES 325 ANS DU MONASTERE
Samedi matin , c'est par une messe où

officiait Mgr Nestor Adam , concé-
lébrée avec une douzaine de prêtres que
les Bernardines de Collombey ont marqué
le 3251 anniversaire de la fondation de leur
monastère.

L'exposition aménagée dans l'ancienne
salle d'école a permis aux visiteurs de
vivre une rétrospective , par l'image , du
couvent de Collombey.

POUR LES 80 ANS DE LA CHORALE
C'est en 1892 que la Chorale de Muraz a

vu le jour. Mais les membres fondateurs
ne constituèrent un comité que vers les
années 1909-1910 avec, à la direction , M.
Etienne Borgeaud.

Si la plupart des membres fondateurs
sont décédés, leur bel exemple de fidélité a
porté ses fruits, leurs successeurs ont suivi
leurs directives et, parmi eux, il faut citer
tout particulièrement l'actuel directeur
Germain Carraux qui , depuis 30 ans, est
fidèle à son poste.

Pour marquer d'une manière spéciale
cet anniversaire, les choraliens ont décidé
d'exprimer leur joie, leur attachement à la
chanson, par une sortie de deux jours aux
chutes du Rhin.

12 000 SIGNATURES POUR L'A.S.D.Y- UUU 31Ul>rtlUI\ca rwui\ i. n.J.LA.
Ce sont déjà plus de 12 000 signatures

qu 'a réunies la pétition pour le maintien
du chemin de fer Aigle - Sépey - Diable-
rets. En tête du comité pour la défense de
l'ASD on trouve le préfet Mayor , du dis-
trict d'Aigle, des syndics des communes
intéressées et les députés de la région.

PLUS 9 % D'OCCUPATION
EN HIVER 1971-1972

Lors des journées de la presse suisse
organisées par l'UVT et l'OPAV , M. Fritz
Erné, directeur de la première organisa-
tion, a fait un exposé sur les possibilités
d'excursions pédestres qu'offre notre
canton, soulignant qu'il possède plus de
2 000 km de sentiers balisés pour l'agré-
ment des touristes de tous âges, pouvant

uitét



li l : Kuchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

: 1950 Sion

ca

A vendre de parti
culier

Austin 850
expertisée.

Tél. 025/4 16 87

36-100478

A vendre
pour 850 francs
seulement, rendu sur
place
1 belle chambre à
coucher, 2 lits avec
matelas neufs et cou-
vre-lit et 1 lustre.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
(le soir : 34 33 62)

A vendre d'occasion

téléviseur
Philips
grand écran, état de
neuf , 2 programmes.
500 francs

Tél. 027/5 36 38
(de 18 à 19 heures)

36-27965

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

Ne remettez
jamais au

lendemain ce que
vous pouvez faire

le même jour.
L'expérience nous a appris que ce sont précisé-
ment les gens d'ordinaire entreprenants qui ont
le plus tendance à remettre à plus tard la
conclusion d'un contrat d'assurance, et ceci
pour les raisons suivantes : Primo, parce que
cela leur semble extrêmement compliqué;
seconde parce qu 'ils pensent plutôt à la prime
qu'il faut verser qu'aux prestations qu'offre la
compagnie d'assurances ; et tertio — il faut
l'avouer en toute franchise — parce qu'ils n'ont
guère envie de traiter ce genre d'affaire.

Nous pouvons les aider à surmonter le «premier»
obstacle : nos conseilleurs d'entreprises sont en
quelque sorte des «interprètes es assurances»
capables de vous expliquer en langage clair ce
que nos mathématiciens ont combiné à votre
intention. Et ilscommuniquent avec ménagement
à ces mêmes mathématiciens les désirs que vous
avez exprimés en tant que client. Tout cela n'a
donc plus rien de sorcier.

Quant au «seconde», nous aimerions — dans
votre intérêt — discuter avec vous des questions
touchant à la prévoyance en faveur de votre
personnel. D'une institution qu'on ne peut guère
fonder sans payer de prime, mais qui vaut
d'autre part à chaque entreprise des avantages
très appréciables.

Nous n'avons malheureusement aucune panacée
pour le «tertio». En revanche, nous avons
beaucoup de compréhension. Si cela vous
ennuie aujourd'hui de nous rencontrer , soyez
assuré (sans paiement de prime) que nous
serons encore demain à votre entière disposition !
Car nous aimerions éviter à tout prix que vous
abordiez d'humeur maussade votre plan de
prévoyance en faveur du "personnel. Donc, que
ce soit aujourd'hui ou demain, téléphonez
à notre Service d'assurances groupes à Lausanne,
(021) 23 26 58; M. G. Matthey se fera un
plaisir de répondre à toutes vos questions.

VITA Compagnie d'assurances sur la vie, Mythenquai 10, 8022 Zurich, Tél. (01) 3600

VITA
partenaire i

loyal - aussi h
en matière (

de caisse V
de prévoyance/

INDISPENSABLE
A L'HOMME D'AFFAIRES
MODERNE
au bureau, en voyage ou chez votre
client, cette petite CALCULATRICE
ELECTRONIQUE ne vous quittera plus.
Format de poche : 14 x 8,5 cm x 4 ,5 cm
environ 350 grammes
Utilisable sur secteur et batterie rechar-
geable
Autonomie environ 5 heures.
Arrêt automatique
Garantie 1 année
Complète avec chargeur , housse et
mode d'emploi

Seulement

795.-
Capacité
8 chiffres
4 opérations
en chaîne.
Virgule
automatique.
Facteur constant
élévation
â la puissance

:

RACOLA S.A.
Lausanne
pl. Chaudron 3
Tél. 22 07 83
OFA 60-700005

UEME O'fiPPRRTEmEîlTS
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT JUSQU'A 90 % grand chalet d'alpagePrix

dès Fr. 41 000 —
dès Fr. 58 000.—
dès Fr. 75 000.—
dès Fr. 101 000.—

Studios
2 pièces
3 pièces
4 pièces
Garage pour

Pour tous rensc

Mise de fonds Crédit
Fr. 4 100.— Fr. 36 900.—
Fr. 5 800.— Fr. 52 200.—
Fr. 7 500.— Fr. 67 500.—
Fr. 10100.— Fr. 90 900.—

A vendre

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

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

Elle offre de l'espace pour 5 personnes el
un coffre assez grand pour leurs bagages.

Elle est extraordinaire à conduire (0 à 100
km/h en 11,5 secondes.) Vitesse de pointe:
160 km/h, 80 CV (DIN), 1438 cm3, 4 (reins à
disque assistés.

La conception de la 124 a prouvé depuis
plusieurs années qu'il s'agit d'une construction

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

sure et fiable.
Elle vous sera livrée sans délai et avec un

choix de nombreuses options.

La Fiat 124 Spécial T
Fr. 11.100.-LFr3 ûo2.4-spec 'a, Bnna

BRUCHEZ & MATTER S.A
GARAGE CITY - MARTIGNY - Rue du Simplon 32
Tél. 026/2 10 28 ou 026/2 24 14 ou 026/8 41 52

CHESIERES

Maison d'enfants cherche pour
juillet - août ,

Entreprise de la place de Châtel
Saint-Denis cherche

jeune cuisinier (ère)
ou personne sachant cuire.

Tél. 025/3 25 89 (h. des repas)

^
r^P^rm^FW 

^• w ca va mieux! •

• a
• Le fer à repasser automatique primé .
• J
• Ce fer à repasser automatique réglable pro- «
• gressivernent a obtenu la distinction «la •
J forme utile». Il est aussi efficace qu'élégant. •
( Le môme modèle existe en différentes caté-
• gories de poids. Faites-vous montrer tous les ,
• fers à repasser automatiques jura au magasin a
• spécialisé. •

Nous engageons

vendeuses
Csr>fr* HHE Martigny

^AUB Tél. 026/2 
22 07 

- 2 
25 

84
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36-1065

empioye(e) de bureau
aimant les responsabilités

Faire offres sous chiffre
17-25941 à Publicitas.
1701 Fribourg.

Important garage de Sion enga
gérait

HH À&? af» IU1'
jeune fille ou dame

- travail à la demi-journée, léger
et agréable

- aimant le contact avec la clien-
tèle

- salaire très intéressant
- avantages sociaux

Faire offres sous chiffre
P 36-902604 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune dame cherche emploi de

gouvernante ménagère
chez agriculteur sans enfants ou en
fants en bas âge. Libre tout de suite

S'adresser à Mme Berseth,
tél. 021/91 11 93

Serveuse
est cherchée tout de suite pour
la saison d'été.

La Promenade, 1938 Champex-
Lac, tél. 026/4 12 52



Logos - 20 brunes 'nature1
Rprtn hlp.ii fnnrp Vprsn hlp.n fnnrÂ mRecto bleu foncé. Verso bleu fonce.

La seule différence: une petite étiquette X
blanche, toute simple. f  

^Un paquet de Logos s. v. p. A
20 cigarettes Maryland avec filtre ^^>

Remontées mécaniques de Grimentz S.A.
GRIMENTZ

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le samedi 8 juillet 1972, à 15 heures, à Grimentz, restaurant Bendolla.

Ordre du jour :
1. Liste des présences.
2. Rapport du président du conseil sur l'activité de la société en 1971.
3. Lecture des comptes de l'exercice 1971
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Approbation des comptes et de la gestion 1971
6. Décharge aux organes responsables.
7. Désignation de l'organe de contrôle.
8. Augmentation du capital-actions de Fr. 1 400 000.— à Fr. 1 550 000.—
9. Divers et propositions individuelles.

Le bilan et compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui des vérificateurs
sont à la disposition de MM. les actionnaires chez M. Hermann Salamin, entrepreneur à Gri-
mentz, auprès de qui les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être obtenues contre pré-
sentation des actions ou d'un certificat de dépôt. Les cartes d'admission seront également
délivrées le samedi 8 juillet 1972, dès 14 heures, au guichet de la station inférieure du télésiège.

Grimentz, le 9 juin 1972 Le conseil d'administration

lOOO.-
pretcom

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

•*9 Je m'intéresse à un prêt 2 |Nom

I comptant^ et désire
I Adresse : recevoir la documen-

tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

Banaue Pooulaire Suisse

A vendre pour cause
double emploi

fourneau à gaz
à grande capacité.
Conviendrait pour
institut, pensionnat,
cantine, etc.

Tél. 027/2 50 51
Hôtel de France, Sion

36-3453

A vendre

ancienne
maison
rurale
3 appartements
aveo chauffage cen-
tral, plus grange-
écurie et jardin.
350 000 francs.

fr.130
Particulier vend

Austin 1100
année 1966, moteur
35 000 km, peinture
neuve. 3000 francs.

Bureau : 027/2 17 30
Privé : 027/2 65 98

36-300934

A vendre petite

moto-
faucheuse R
de démonstration ,
7,5 CV

Tél. 027/2 48 10
(dès 20 heures)

36-2860

3

acoustiques

m

Puissance 70 CV-DIN. 4 fr eins à disque
avec servo-frein et répartiteur de freinage
Vitesse: plus de 150 km/ h. 5 places.

tmmËi LêJMM 124 Spécial T

BBBBana
SIERRE SION

ILESGARAGE
MONTHEY MONTANA

027/5 02 72 027/2 36 46

mW ^» 025/4 10 39 
027/7 25 

04

REVERSER! S.A. - SION

Occasion unique !
On cherche encore deux intéressés pour

ACHAT de TERRAIN
pour VILLA à SION

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

Prix de construction avantageux ; ensemble
de 5 villas.

Ecrire sous chiffre P 36-902593 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PRESSING ïfitiaHeuf
Nettoyage chimique Trois services

â1 .  

Nettoyage soigné = tarif normal

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50
n r, MA_ _ _, robe : Fr. 4.— et 5.—3. Prêts-à-porter

Nettoyage au kilo - Self service - 6 kg r » "~

1950 SION - Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 219 92

¦̂ ™̂ ¦̂ ^



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

Construction allemande
et suspension

entièrement indépendante
La nouvelle Ford Consul de Cologne

 ̂^̂ yffiujaflflWiî—"—îw^rùiwpiXtnTiO' *̂" 'i

Wfi» p|P̂ ^̂ ^
HB l̂K$cii f̂l Ĥ C V̂ v̂ "aft. ;.... â̂ ^̂ É̂ â . : A^^^̂ ^̂ B̂ fc ŜS»

H^K^-^^fl H^^^ x^^sïi * SUpUtH^^^^^

BlIll^El̂ B HB̂ . Wê BIH'*- y f MII

pKSpa!

1IIVH] Ĥ Ŝ»23SMPMPS t_____
\ H^̂ B_ W^____m0Sm^^^___________ \ i sWsm
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Elle remplace les célèbres 17M/20ML
Essieu arrière complètement

nouveau. Technique ultra moderne.
Essieu arrière com-

entièrement indépen- (l lkfo»  ̂ \
arrière à triangles de „ <£SSf yS^^È^^SgJj )  I

et une tenue de route \(f/^̂ ^\g^̂ ^̂  ̂ ^î ^in^Ŝ f^^^^

Jugez vous-même en %\\\lPlY lî 1> F̂L _̂_~__/ iJ*
absolument gratuit et ^̂ y j j f  J "̂̂

"K̂ sà
chez votre conces-

sionnaire Ford. I 

Une voiture robuste.
Une qualité et une finition impeccables.

Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères , Garage 
^~-=^=-~̂valaisan. rue Saint-Georges , tél. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey ^^^^^ ,

S.A.. 025 4 22 44 (mWiW^WWĵ K È)

Ford Consul!700 S, 2 portes, Fr.12300.-

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

Restaurant du Comte-Vert
Pont-de-la-Morge - Conthey
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

garçon de salle
connaissant très bien le service.
Bon salaire.

Tél. 027/8 13 76
36-1251

[fïïûOcgtM
FABRIQUE DE STORES - SION
engage

monteurs
pour la pose de stores. Des serruriers ou
menuisiers auraient la préférence.

ouvriers
de fabrication

pour travaux de fabrication en atelier.
Jeunes ouvriers habiles et sérieux au-
raient la préférence.

Nous offrons à personnes capables un
travail intéressant , bien rémunéré , ainsi .
que tous les avantages sociaux.

Téléphonez pendant les heures de bu-
reau au 027/2 55 05 pour fixer un ren-
dez-vous.

36-27996

Un 1947
1972depuis 25 ans

Hâusler Klima SA
Fabrique d'appareils et installations cllmatechnlques
1003 Lausanne, téléphone 021/231233
8105 Regensdorf/Zurich, téléphone 01/712600

déménage dans ses nouveaux locaux

notre marché de gros à Martigny, route de Fully
est fermé

i

Le nouveau PAM ouvrira ses portes
le jeudi 29 juin à 9 heuresGNYivi/nn i IVJH 'M i j

Réservez-nous cette o



Raclettes et grillades en plein air . Deces de „„, Lydja Gra
MARTIGNY. -C'est un magnifi que
dimanche que nous avons vécu hier en
Valais. Un dimanche incitant à la prome-
nade en altitude.

Tôt le matin , la .circulation était dense
sur les routes. Particulièrement sur celle
du Grand-Saint-Bernard empruntée par de
nombreux véhicules italiens.

Quant aux autochtones , ils se sont égail-
lés un peu partout dans la neiîure em-
baumant les saucisses , les broches , les ra-
clettes tandis que les bouteilles étaient au
frais , tout près dans le ruisseau.

Des groupements également profitent du
beau temps pour effectuer des promena-
des :
- 70 personnes de la Ligue suisse de la

représentation commerciale ont partici pé à
un rall ye les conduisant de Martigny au
Petit-Paradis (Morg ins) en passant par
Dorénaz , Collonges , La Rasse , Monthey ;
- les ressortissants belges habitant le

canton de Vaud et celui du Valais visi-
tèrent le barrage de Mauvoisin avant de se
rendre à Vichères , puis à Martigny pour y
partager le repas du soir ;
- les Fribourgeois de Martigny et en-

virons avaient choisi Les Marécottes pour

sacrifier à Pantagruel et à Bacchus. Notre
photo en montre quel ques-uns transformés
en musiciens avec, au milieu leur président

M. J. -L. Monney, alors que d'autre part ,
leur maître-queux Savary est en train de
leur préparer des jambons à l'os.

Centre de nourrissons Madame Lise Girardin. maire de Genève,
Programme visite le jardin botanique de Champex

consultations
MARTIGNY. - Le centre de nourrissons
de la Croix-Rouge suisse , section de Mar-
tigny et Environs , sis à la halle de gymnas-
ti que de l'école primaire de Martigny-Ville
et diri gé par Mme Agrnès Gay-Crosier ,
continue ses consultations le jeudi après-
midi durant tout le mois de juillet et jus-
qu 'au 5 août 1972, y compris.

Les personnes intéressées voudront bien
téléphoner auprè s de la responsable en ap-
pelant désormais le 2 66 46 (026).

Durant le mois d'août, le centre sera
fermé et les consultations reprendront en
automne , dès le jeudi 7 septembre 1972.

Merci d'avance.

MARTIGNY. - Vive les vacances ,
p lus de p énitences , l'école est
vendue, les maîtres sont pendus...
etc.

C'est ce que nous hurlions pour
marquer notre foie lorsque nous
étions gosse, quand Vannée sco-
laire se terminait.

Il faut croire que les enfa nts
d'aujourd 'hui sont moins exubé-
rants... et peut-être un peu plus
polis que nous l'étions voici quel-
que cinquante ans. Car leur foie ,
samedi matin, ils l 'ont manifes tée
en interprétant des chants aussi,
mais dirigés, sur les escaliers du
collège, par le professeur Léon for-
dan. Des chants dans lesquels on
reconnaissait tes mots de paix , de
bonne volonté.

Le président de la commission
scolaire, M. Edouard Morand ,
s 'adressa à cette génération mon-
tante, félicitant les élèves méri-
tants, tançant tant soit peu ceux
qui le sont moins, demandant à
chacun de reprendre le collier, au
mois de septembre avec un mora l
tout neuf, d'excellentes résolu-
tions. Il félicita le corps en-
seignant, le directeur que l'on a
fort app laudis, les parents aussi
pour leur appui, leur compréhen-
sion.

Vive les vacances !
Souhaitons-les belles et ensoleil-

lées à tout ce petit monde qui re-
joindra bientôt, colonies, mayens,
voire la mer.

Notre photo : M. Edouard
Morand s 'adresse à la foule des
écoliers.

CHAMPEX. -On se souvient que M. Jean-
Marcel Aubert avait créé de toutes pièces à
Champex un jardin botani que al pin qui
fait l'admiration des visiteurs.

En 1967, ce mécène, âgé de 93 ans , par
acte successoral , léguait le tout , y compris
une somme de 500 000 francs , à une
fondation comprenant les Républiques et
Cantons de Genève et Neuchâtel , l'Etat du
Valais-pour des raisons financières (en-
tretien représentant une somme de 40 000
francs par année)-s 'étant désinté ressé de
l' affaire , bien que les conseillers d'Etat
d'alors , MM. Marius Lampert et Arthur
Bender , aient présenté après visite et pour-
parlers , un rapport très positif.

En ce qui concerne Genève , c'est la
commission des Beaux-Arts dont le maire ,
Mme Lise Girardin , est la présidente , qui
s'occupe de l'affaire.

Cette commission s'est rendue samedi
pour la première fois à Champex depuis le
décès de M. Jean-Marcel Aubert (1" jan-
vier 1968) afin de se rendre compte de la
valeur , de l'importance des installations ,
sous la conduite du jardinier , M. Egide
Anchisi.

La visite , comme il se doit , fut accom-
pagnée d'un repas bien valaisan servi au
Club Alpin. Notre photo montre le maire
de Genève, Mme Lise Girardin , entourée
de collaborateurs.

Une aventure enrichissante

sirs , ue iaçon tout a rait oenevoie , une
décoration murale qu 'ils ont placée eux-
mêmes sur la façade de la télécabine de
Haute-Nendaz. Il s'agit d'une œuvre du
peintre Francis Michelet , que les étudiants
ont mis deux ans à concrétiser. A l'époque

ancienne hôtelière à Champex

MARTIGNY. - Nous apprenions avec
tristesse, dans la nuit de vendredi à
samedi, le décès de Mme Lydia Gran-
ges, habitant un immeuble de l'avenue
de la Gare à Martigny. Elle a été
rapidement enlevée à l'affection des
siens à la suite de quelques jours de
maladie.

Mme Lydia Granges, toujours vive et
alerte, fut une charmante voisine pour
ceux qui l'ont particulièrement connue
car on aimait sa conversation, ses
propos toujours empreints de bon sens.

Orsiéraine de naissance, Lydia Joris
est la sœur de Gratien Joris. Toute
jeune elle fréquenta les pensionnats de
Saint-Maurice et Sion car dotée d'une
très grande intelligence, elie fit de bril-
lantes études.

Pour seconder ses parents dans l'ex-
ploitation du commerce familial.

Mlle Lydia Joris épousa ensuite un
notaire fulliérain, M- Amédée Granges,
décédé très jeune. Il n'avait en effet
que 43 ans.

Energique, ne se laissant a aucun
instant abattre par l'adversité , Mme
Granges exploita pendant une quaran-
taine d'années l'Auberge de La Forêt à
Uîc-Champex , tout en donnant à ses
quatre fils une instruction qui leur per-
mit de s'installer confortablement dans
la vie : Laurent, restaurateur à
Genève ; Gilbert, droguiste à Saint-
Maurice ; Raphy, propriétaire de La
Grange et du Derby à Marti gny ;
Amédée, hôtelier et restaurateur à
Genève.
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VERS UN MOUVEMENT
POUR UNE TV ROMANDE
INTELLIGENTE ET SAINE

/ 'WP Wff e' &*c< 4/ee'asecc*..

On nous écrit :
Depuis des mois, des années, mais

sporadiquement, en ordre dispersé, les
mises en garde, les protes tations de
citoyens excédés, n 'ont pas manqué à
l'adresse de notre trop célèbre TV ro-
mande. Or, force nous est de recon-
naître que tous les e f f o rts en vue d'ob-
tenir un assainissement sont restés
lettre morte.

L 'honnêteté, le courage et la bonne
volonté du directeur M. Schenker ne
sont pas en cause, mais on se moque
carrément de nous et cela ne saurait
durer. // est grand temps que nous
réagissions fermement contre l'œuvre
satanique de sabotage mora l perpétré
pendant les heures de vision privi-
légiées.

Un exemple. Mardi 25 avril, à
20 h. 20, on nous sert le piano magi-
que, plaidoyer subtil et canaille en fa-
veur de l'amour à trois... Ce n 'est qu 'à
22 heures que nous sera projeté le
merveilleux « Actes des Ap ôtres ».
Pauvres parents qui auront attendu
avec joie, en compagnie de leurs en-
fants , cette dernière émission. — Ils

Haute-Nendaz sait recevoir
Comme nous l'annoncions samedi , cier. Au cours d'une charmante soirée à

Haute-Nendaz a eu le plaisir d'accueillir la Haute-Nendaz , nos hôtes ont été reçus par
société des directeurs des princi pales la société de développement et office du
agences de voyages de la Suisse , invitée tourisme de Nendaz.
par la Compagnie aérienne S.A.T.A. de
Genève. Partici paient à cette sortie MM. M. Olivet a remercié M. Robert Demont
Edmond Favre, président du conseil d'ad- qui , par un bref exposé, a magnifiquement
ministration ainsi que MM. les administra- présenté la station. Une visite à Tracouet ,
teurs Jacques Jacquat et Raymond organisée par la société des remontées
Lambert. Ce voyage d'étude et de détente mécaniques, a permis à ces hôtes d' un
a été organisé par M. Claude Olivet , res- jour, d'admirer la station , la plaine du
pensable des ventes et public relation de la Rhône et les Alpes bernoises. Nous
dite société, en collaboration avec l'agence . sommes certains qu 'ils garderont le meil-
de voyages Lathion et la société Air-Gla- leur souvenir de leur passage en Valais..

i —: 1terne*
EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

_ \
uj

auront été servis .'...
Nos voisins français , grâce à l 'in-

formation intelligente de la presse
saine, se sont levés innombrables et
ont clamé « Assez ! » et le Pouvoir a
bien été dans l'obligation de com-
mencer le nettoyage de la maison !...

Et nous, alors ? Eh bien ! nous en
ferons autant. Voici ce que nous vous
proposons : la création d'une associa -
tion regroupant tous les spectateurs
TV décidés à ne plus se laisser mani-
puler. Nous serons le nombre, nous
aurons la force. Et si l'on refusait de
donner suite à nos légitimes exi-
gences, nous nous verrions dans
l'obligation de 'refuser le versement
d'une taxe utilisée à intoxiquer nos
familles et notre jeunesse.

Le temps d'une action résolue, e f f i -
cace, soutenue est arrivé. Un gro upe
d'amis s 'est réuni. Il œuvre déjà . Il
vous tiendra au courant et vous indi-
quera prochainement les modalités
envisagées pour la constitution et le
travail de ce mouvement.

Tenez-vous prêts !
Comité provisoire de l 'A.des T.

Après avoir vendu son établissement
de Champex, Mme Granges s'était re-
tirée à Martigny où elle seconda pen-
dant plusieurs années son fils Raphy
alors qu'il exploitait le Bamby.

il y a six ans, la défunte avait eu une
petite alerte de laquelle elie s'était
magnifiquement remise. Au printemps
dernier, elle participa encore à un
voyage en Italie où elle recueillit des
impressions originales qu'elle se plut à
nous confier.

Mme Lydia Granges s'en est allée
presque subitement, à l'âge de 67 ans,
laissant tous ses proches, ses nombreux
amis dans la consternation.

Nous prions ses enfants, sa famille
d'accepter nos condoléances sincères et
l'expression de notre grande sym-
pathie.
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Les jeans
dans le vent !

dMMfë)
La Croisée, Sion

À

apprenti(e) de bureau

Garage du Rawyl S.A., Sierre
concessionna ire 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

Société pour la promotion immo
bilière cherche

— -^ASt

Stem
MMf r

technicien-architecte
Place stable dans société qui H •

s' - ' ''.̂ PÏ*Jt3
construit des immeubles en pro- BCtp? Jlra
priété par étages dans la région I ŷ ^RfeS|l
de Neuchâtel. H iS>r ŷ~ -̂̂M^̂¦ ^^H\ j y  'ys ¦'<
Caisse de retraite, semaine de I jjjj iiiV \\.
5 jours. Entrée en fonctions tout I ^̂ ^ B̂ ^?̂

3'
de suite ou à convenir. B iflHK' -' ^ 

^ J

Faire offres à Touraine S.A. ¦j MnavanaiBnaaaaHBa
rue Pierre-de-Vingle 14 HT L̂ H J P»«
2003 Neuchâtel. ym  !_.

28-21530 M. ' M L t *  .

sténodactylo

A vendre
Atelier d'architecture à Martigny

Important commerce de Martigny cherche
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

châssis
à sulfater
bossette 1000 litres,
pompe à prise de for-
ce avec ou sans ram-
pe fruitière ainsi queDébutante acceptée

Entrée immédiate. motopompe
à sulfater
« Holder-Picolo »
le tout en bon état.Faire offres écrites sous chiffre Faire offre avec curriculum vitae le l0UT en Don elm'

P 36-902603 à Publicitas, - sous chiffre P 36-27848 à Publi- Té| 027/2 48 10
1951 Sion. citas, 1951 Sion. (dès 20 heures)

36-2860

Nous cherchons pour notre département machines de voirie

dessinateur-architecte

apprenti cuisinier

ôb- .Z t t l

Le restaurant Touring à Sion
cherche

fille
et



Au collège de Sion : d un recteur a l'autre
SION. L'année scolaire touche a sa fin. Le
colège-lycée, comme les autres écoles va
fermer ses portes. Samedi en fin de ma-
tinée , le corps professoral s'est trouvé
réuni à la salle de l'Hôtel de France. 11
prenait congé de l' abbé Augustin Fon-
tannaz qui pendant 10 ans a fonctionné
comme recteur du colège. Et c'était éga-
lement un premier contact avec l'abbé
Henri Schwéry nouveau recteur.

« UN CAPITAINE DE VAISSEAU »

Le professeur Schalbetter a ouvert cette
sympathi que et amicale réunion . Puis le
professeur Maurice Deléglise au nom de
tous ses collègues a fait part de quel ques
réflexions et impressions :

Le recteur Fontannaz a été un cap itaine
de vaisseau dont les professeurs formaient
l'équipage et les élèves les passagers.

Ce vaisseau a vogué sur des mers tran-
quilles. Il a dû aussi affronter la tempête.
A deux reprises , il avait été question de
provoquer « une grande temp ête » au col-
lège. Fort heureusement le recteur en bon
capitaine , a su remettre le vaisseau dans le
bon courant. L'abbé Fontannaz a toujours
fait confiance aux jeunes. Il a favorisé
l'éclosion de maintes activités. Il a donné
un nouveau style dans la forme d'ensei-
gnement.

Il a laissé une grande liberté d' activité
aux professeurs. Les plus jeunes d'entre

eux ont ete suivis et conseillés. Les plus
anciens n'ont pas été bousculés.

M. le recteur permit d'organiser avec les
classes des sorites d'études ou d'activités.
11 était toujours favorables à des nouveau-
tés, à des changements qui pouvaient ap-
porter quel que chose de valable à l'ensei-
gnement ou à la formation des élèves. M.
le recteur a également donné la possibilité
aux professeurs de partici per plus acti-
vement aux journées d'études de l'associa-
tion des maîtres secondaires.

Aujourd'hui M. le recteur va se recycler.
II change de bateau. Il change de direc-
tion.

Nous lui disons merc i pour tout ce qu 'il
a fait.

Un magnifique tableau lui a été offert.

NE REVEZ PAS TROP
D'UN SUPER-COLLEGE NI D'ELEVES

EXEMPLAIRES EN TOUS POINTS

L'abbé Fontannaz a remercié le corps
professoralpour sa délicate attention. A son
tour il leur a soumis quel ques réflexions :
1 Tâchez de rester toujours très unis , Un
professeur est quel qu 'un qui est respon-
sable et qui se contrôle par soi-même.
2 Vous devez lutter contre l'apathie des
élèves en leur apportant un continuel re-
nouvellement dans l' enseignement.
3 Ne rêvez pas d'un super-collège ni de
rencontrer des élèves exemplaires en tous
points. Il faut savoir accepter ce que nous
avons. •

Les deux recteurs réunis

SAVOIR RECOLTER CE QUE
D'AUTRES ONT SEME

L'abbé Henri Schwéry s'est également
exprimé. En toute simp licité mais du fond
du cœur, il a dit merci à son prédécesseur.
Il faut savoir reconnaître les semailles des
autres .

Journée des parents a l'école de recrues
des troupes de ravitaillement 43

SION. - Il est maintenant une coutume
bien établie , les écoles de recrues réservent
une journée à l'intention des parents.

L'ER. trp. rav. 43, stationnée à la caserne
de Sion . a prévu cette journée des « Portes
ouvertes » ce samedi. Plus d' un millier de
personnes avaient ré pondu à l' a imable
invitation du cdt de TER.

Les visiteurs ont été reçus en musi que
Une fanfare ad hoc a été en effet mise sur
peid dans le cadre de cette école de re-
crues.

Le major Amiet a souhaité la bienvenue
à tous et chacun , puis l 'ER a été présentée.

Les visiteurs ont eu ensuite le loisir et
l' avantage de visiter la caserne , les diffé -
rentes expositions et voir les hommes au
travail dans leurs secteurs respectifs.

Une école de ravitaillement poursuit un
double but : la formalion mi l i ta i re  de ses
hommes et la formation techni que soit :
des boulangers , des bouchers des maga-
siniers, des soldats de ravitaillement et
ainsi de suite.

Cette double formation est très poussée
et les recrues ont montré qu 'il étaient déjà
bien formés. Un repas « à la militaire »
servi dans toutes les règles de l'art a été
pris dans les jardins proches de la caserne.
Ce fut une très belle journée. Les visiteurs
venus de toutes les régions du pays ont eu
beaucoup de plaisir et de satisfaction.

Tout ou presque a ete montré aux visiteurs

La Vie montante
En ce mois de juin, notre réunion ha-

bituelle dans les paroisses de Sainte-
Catherine et de Sainte-Croix sera remp la-
cée par une sortie à Anzère . le mercredi 28
juin. Toutes les personnes de la « Vie
montante » qui désirent partici per à cette
sortie , voudront bien s'inscrire chez Mme
Julie Bourguinet , Rotonde D, Zervettaz ,
jusqu 'à lundi soir 26 juin.  Le car est pay é
par la « Vie montante ». Chacun peut ,
selon son désir , pique-ni quer ou dîner à
l'hôtel. Le dîner coûte 10 francs. Le départ
aura lieu à la place des écoles et a Sainte-
Croix. Il est fixé à 9 h. 30. En cas de mau-
vais temps , la sortie n 'aura pas lieu.

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

8, av. de la Gare tél. 2 25 32 SION
Livraisons et expéditions partout

Le café-resfaurant
c< Les Mayennets » à Slon

sera fermé du 24 juin au 10 juillet

\faf^ann&^ snnnolloc

Fin d année scolaire a l'Ecole Montani
SION. - La cérémonie s'est déroulée à la
salle du cinéma Arlequin , en présence des
représentants , des auto rités , des profes-
seurs de l'école, des experts aux examens.
M. Montani s'est adressé à l'assistance.

Après sept années d'existence , dont qua-
tre au Chemin des Collines , l'école est de-
puis trois ans dans son nouveau bâtiment ,
à l'avenue de France. En plus des classes
pré paratoires et secondaires , il a été créé
une section commerciale , une section de
langue et de secrétariat.

L'école fait partie de la Fédération
suisse des écoles privées et du Groupe-
ment des écoles de commerce de cette fé-
dération dont M. Montani est membre du
comité.

Treize professeurs travaillent à l'école à
plein temps ou à temps partiel.

LA CLASSE DE COMMERCE
ET DE LANGUES

Il existait , en dehors des écoles officiel-
les (diplôme de 3 ans) des cours de com-
merce rapides. Il s'agissait de trouver la
formule intermédiaire offrant l'avantage
d'une durée réduite tout en visant une cul-
ture générale poussée, notamment en ce
qui concerne les langues.

Les cours sont donnés avec les moyens
audio-visuels avec laboratoire de langues.

Les résultats obtenus sont réjouissants.

M. Henri Gianadda s'est exprimé au
nom des experts et M. Maye de Chamoson
au nom des parents.

Remise des prix et diplômes

staurant r

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11

1 PUBLICITAS. SION

Aux ecoles
de la communauté protestante

SION. - La cérémonie de clôture de
l'année scolaire , des écoles de la Commu-
nauté protestante s'est déroulée samedi
matin , au Temple.

Le pasteur Bolay a évoqué la mémoire
de M. Emile Imesch , président de la ville
qui a toujours été trè s compréhensible à
l'égard de la paroisse protestante.

M. Dupont président de la commission

nte des productions

scolaire a rappelé les princi paux événe-
ments survenus au cours de l'année.

II y a eu durant la dernière saison sco-
laire 112 élèves répartis en 5 classes. La
munici palité de Sion était représentée par
M. François Gilliard conseiller munici pal.
L'inspecteur M. Deslarzes était également
présent.

de

Restaurant La Matze
On y va une fois...
On y retourne toujours !

M. Lamon

Ir? / / / ©  '/a  meilleure
formule... ,

i

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

Son entrecôte à toute heure
W. Sigmund, tél. 2 32 71

Café Industriel
Géo Favre
fermé du 26 juin
au 15 juillet

Relais des ChevaliersCafe de la Glacière
Tél. 027/2 15 33 R. Luyet
Boule de Bâle. vinaiarette
Schubling de Saint-Gall, salade

i pommes de terre
Bœuf bouilli, vinaigrette

(bâtiment Galeries du Midi)
... tous les jours à midi
service de repas sur assiette

Taverne sédunoise
Lundi : tripes à la milanaise
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi : rognon au madère
Jeudi : polenta avec ragoût

Freddy Morer

Restaurant Le Méridien
Tél. 027/8 22 50
Chàteauneuf-Conthey
Son restaurant' français
Pascal Papilloud, chef de cuisine

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

Son plat du jour à 7 francs
Son assiette à 6 francs
Entrecôte mexicaine
Steak à l'indienne

Hôtel du Cerf
Son plat du jour et son assiette

G. Granges-Barmaz

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts
Son service sur assiette

Restaurant La Clarté
Les nouveaux tenanciers
vous recommandent leurs spé-
cialités.

I. Joliat-Sermier

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Auberge du Pont
Saint-Léonard
Spaghetti bolognese
Cannelonis
Escalope valaisanne
servis jusqu'à la fermeture

On y est !

au café-restaurant
du Grand-Pont

et son plat du jour...
(fermé le lundi)
Mme Sylvie Jean-Blanc
Tél. 027/2 20 09

Hôtel-rest. Continental
Tél. 027/2 46 41 - 42
Notre assiette du jour
Carte « petite restauration »
C. Zufferey, chef de cuisine

Au Boccalino
pizzeria
cadre rustique
13, rue de Conthey
Tél. 027/2 16 74

Au 2 12 35
Jacky Nigg vous suggère
* spaghetti
* pizza
* assiette froide

fn
ol

Cafe Messerli
F. Verstraete
Ses spécialités au fromage
à toute heure
Tél. 027/2 12 48

Restaurant de la



Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrenl
des informations , notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de f r. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. (027) 2 57 57

fy —j
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Le tube de la saison: une Coccinelle d'été!
Suppléments gratuits: radio de bord et vitre arrière chauffable

KWÉWWWMàMÉ ^̂
qui fut jamais construite pour une

• ¦_ ' « «• • • • • ' • • • • • •¦ • • • • • • •¦^ • • • • • • • • • • " • • • • • • ' • ' ' •• ¦ • • • • •¦ , tn n H p 11 ^ p f 3 it H p PP rtp p y trn s 11 p n
La voilà, la Coccinelle d'été ! Parée de à aucun des éléments qui lui appartiennent , : cieuse W0LF <Accu,ectric de iuxe>
toutes les couleurs VW du grand beau de tradition. Garnitures de caoutchouc : Bon pour une offre de reprise : un modèle exclusif d'une classe in-
temps. Equipée d'une radio de bord OM sur les pare-chocs, tableau de bord rem- : je possède une voiture j SJJeur^'coupe: 38 cm. démar-
et GO déjà montée. Pourvue d'une vitre bourré, phares de recul - tout y est. : marque modèle : rage facile à clef , manche repiiabi e
arrière chauffable, car il faut déjà penser Sautez sur l'occasion, si vous avez envie : km : (économie de place) canal ventiia-
à l'hiver. Autant de suppléments sans de prendre des bains de soleil dans une : ^voudrais savoir, sans aucun̂ ngagement, ce que \ EeTchargel^
Supplément de prix. Ça C'est de la Coccinelle d'été. On ne Sait jamais : ' j 'aurais à payer, en sus du montant de la reprise, ; tomatiqtj e.
musique ! subitement, la belle saison peut prendre j Z^^ï^wnoo, 8185.-; ? vw ,302, | L°Snt *ï5r»Tffi2&
Bien sûr, la Coccinelle d'été ne renonce fin. : 8700.-; n vw 1302 s, 8995.-+  40.-de frais de : à batterie WOLF à partir de

j transport. j Fr. 498.-. Venez les voir!
Nom : _<_&____

>*.

 ̂ i pip̂ n v » wwffiBT"/ai 1 m *%_ ' JH'l wt. i*H
NP/localité Tél. : ¦JHH ^̂ fi l̂l^̂ HnMf
Envoyez ce bon à AMÂG, agence générale, K« W ; .
5116 Schinznach Bad. :

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

La dot de la VW - le service sans doute
le plus célèbre du monde. Diagnostic-
computer , service d'échange-standard
et de pièces détachées, leasing, loca-
tion , crédit... le tout aussi parfait que
la VW elle-même.Gratuitement : radio de bord montée Gratuitement : vitre arrière chauffable

paill Vlalar % concerne Arsène, je m 'en charge. Pour James , tout est entre vos _ je suis la femme d'Arsène-François, j' ai partagé beaucoup
H mains. de choses avec lui et je me dois de partager également les
g - Vous me donnez du courage. Je vous vois prête à tout... mauvais jours. Si j'ai voulu qu 'il se cache, s'il me faut demeurer
Q - A tout, répéta Agnès, les dents serrées. libre , c'est pour pouvoir le défendre. Lorsque j' aurai réussi ce

Ë

O - A tout, répéta Agnès, les dents serrées. libre , c'est pour pouvoir le défendre. Lorsque j' aurai réussi ce
S - Vous aimez Me Arsène-François. qUe je projette , c'est-à-dire d'écarter de lui non pas tout danger
S - Aimer ? Sans doute mais c'est d'un amour bien particu- mais je danger capital , je n'aurai plus aucune raison de ne pas
" lier. Disons plutôt que j' ai , depuis ma jeunesse , tout mis en également partager son sort . Vous m'atteindrez toujours ici...

l_ _ |_ _w\t̂  -a commun avec lui. En le défendant c'est aussi moi-même que je jusqu 'à ce moment-là.
DQlClQCl £ défends. _ Vous êles chez un ami ?

r _M »A.  *f - Moi > dlt tres bas Irene . c'est à lames seul.que je pense. _ un ami , oui , de toujours.
f f̂l l IT^ll.l 1* £ Elles se levaient , s'apprêtaient à se séparer. Irène attendait - Sûr ?
^^^*"**̂ "*B gi beaucoup de choses de cette conversation et elle ne lui avait Elle eut un curieux sourire :

172 rOmOn 0_ rien apporté ou presque. Tout au plus avait-elle appris que _ Un ami n 'est jamais sûr que lorsqu 'on fait ce qu 'il faut
James avait aidé Prest et peut-être Vergesse, mais qu 'était^cela à pour cela.
côté de ce qui existait dans l' autre plateau de la balance ? Et Elle reconduisait Irène vers la porte et chacune sentait chez
encore cela n 'aurait-il de valeur que si elle parvenait à obliger l'autre , à présent, la même détermination :
James à tout lui dire , à accepter de se défendre . Le chemin allait _ p0urrais-je aussi venir vous voir ?
être dur , elle devrait , jusqu 'à nouvel ordre , le faire toute seule. - Pas sans avoir téléphoné , cela est préférable. Mais je sera i- Il fera tout pour cela. C est un garçon ]eune mais allant , E1ie voulait voir son mari , il le fallait , et en même temps elle ap- toujours là pour vous et si je puis vous aider de quel que maniè-qui aime son métier. Et puis il nous doi pas mal de choses a préhendait le moment où elle se trouverait en face de lui : un re... Ne venez pourtant que si vous ne pouvez faire autrement.Arsène et a moi. De plus, lui était de 1 autre bord , il appartenait homme qui lui avait échapp é, qui ne lui appartenait plus. Elle _ je vous le promets.à un réseau. flotta un instant , désemparée, mais elle se reprit aussitôt , se for- _ Les temps sont incertains , difficiles. Il ne faut pas que- Et il a accepte de défendre votre mari et James ? tifia dans sa volonté : —l» H„rP tmn

- Il fait son métier , et plus la tâche est difficile , plus on y - Je vous tiendra i au courant , Agnès. Puis-je vous appeler Elles s'embrassèrentmet du cœur. ici ?
- Même quand on n 'y croit pas ? _ je n 'en sors guère , je suis moi-même menacée. . . .
- C'est à nous , à vous , à moi , de l'y faire croire. En ce qui _ Gravement ? ' suivre)



La Société coopérative
d'habitation de Monthey
poursuit son effort
— après la réalisation des DAILLES en 1960 (32 logements
— après la réalisation des CREUSES en 1964 (32 logements)

elle offre en location pour le 1er août
aux SEMILLES (près des tennis)

— 22 logements de 4 pièces
— 22 logements de 3 pièces
— 8 logements de 2 pièces (pour ie se âge)
Situation idéale, à sept minutes du centre de la ville
Bonne exposition
Appartements bien distribués et spacieux
Isolation phonique particulièrement soignée
Bail assuré - vente exclue
Parc aménagé de 2500 m2 pour les enfants

Loyers mensuels :
2 pièces en attique : Fr. 272.-
3 pièces, dès Fr. 365.-
4 pièces, dès Fr. 420.-

Charges mensuelles :
2 pièces Fr. 36.-
3 pièces Fr. 44.-
4 pièces Fr. 52.-

Ces logements sont subsidiés et certaines conditions - familiales - de for-
tune - de revenu - doivent être remplies pour en bénéficier.

Important : une péréquation des loyers entre les six immeubles de la société
interviendra le 1er janvier 1974 et permettra de réduire très sensiblement les
loyers de départ sus-indiqués.

Renseignements et location : bureau Jacques Nicolet, Crochetan 2,
1870 Monthey, tél. 025/4 22 52

R. STRICKLER
VETROZ - Tél. 027/8 15 43

VW 411 Variant
VW 1600 Variant
Renault R 16 TL
Morris 1800
VW 1600 TL
Peugeot 404
Ford Escort 1300 GT

1970
1970
1967
1968
1966
1963
1968

SAAB (̂
XgL̂ ^^

Belles occasions

Kadett Karavan
33 000 km, état de
neuf

Simca 1200
1969, très bon état

pick-up VW 1500
peinture neuve,
moteur neuf

A vendre

Citroën Ami 8
break
1969, 27 000 km,
expertisée.

Garage des Alpes,
A. Schaer, 1880 Bex.
Tél. 025/5 22 72

36-100496

A louer
très belles robes de
mariée, pour cérémo-
nies pour enfants,
petits ramoneurs et
petites robes. Jolies
robes de baptême.

Mme Meuwly, rue du
Marché 3, Sierre.
Tél. 027/5 35 58

A la même adresse,
à vendre potager
électrique
avantageux.

Tél. 027/2 60 50

36-28032

La personne qui a
pris

Particulier vend

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

A vendre

Dnnoillt

A vendre très belle occasion

Ford 26 M coupe
automatique, 1970, 13 000 km,
avec accessoires , radio, toit ou-
vrant.

Prix très intéressant.

Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

36-2829

A vendre

Opel Kadett L Super
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel , cédée
à 2700 francs

Ford Taunus 12 M
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec grandes facilités de paie-
ment par crédit total pu partiel , cédée
à 2850 francs

Austin 1100
en parfait état de marche , livrée exper-
tisée, avec grandes facilités de paie-
ment, par crédit total ou partiel , cédée
à 2950 francs Tél. 026/8 11 69

A vendre

Datsun Cherry
modèle 71, 25 000 km
expertisée, garantie.

Garage des Alpes,
A. Schaer, 1880 Bex.
Tél. 025/5 22 72 .

36-100496

A vendre

Fiat 850
Spécial
année 70, 45 000 km
expertisée.

Garage des Alpes,
A. Schaer, 1880 Bex.
Tél. 025/5 22 72

36-100496

Boutique

Morgins S.A

5 portes, modèle 7'
30 000 km, état d

NOUVELLISTE
votre

journal

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 portes, modèle 70,
30 000 km, impecca-
ble, expertisée

Opel Rekord
1900 Karavan

à louer ou à vendre dans la ga
lerie marchande (bazar, coiffure
dancing, restaurant , agence im
mobilière, bureau de change, pis
eine, sauna, etc.) de

l'hostellerie Bellevue

Jeune homme 26 ans
possédant maisons
d'habitation et voi-
tures

95

Tabouret de cuisine

à

CONFECTION

A vendre dans Valais central

locaux commerciaux 150 m2

PyjamaS pour garçons, toutes les tailles f B^™

Verres à vin empires
décor moderne, les 6 pièces

Petits beurre
'e paquet de 250 g

avec 500 m2 terrain
Conviendraient pour atelier , ga-
rage, dépôt , etc.

Ecrire sous chiffre P 36-902595
à Publicitas, 1951 Sion.

SION

Toutes
par Publicitas 3 7111

——t — ¦ -

A vendre à Glarey-
Slerre

vieil
appartement
à rénover, sans con-
fort , + grange + re-
mise.

Ecrire sous chiffre
P 36-27891 à Publi-
citas, 1951 Sion.

vos annonces

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

IQAUIFMI

.

KTJCHLER
PELLET ,

50

60

i
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Prenez la vie
par le bon bout.

Avec une Gauloise
Le nez en l'air mais les pieds sur terre, soyez

fidèles à vous-mêmes. Moquez-vous du qu'en
dira-t-on et prenez les gens comme
ils sont. Préférez un ours en peluche ftV
à un ours mal léché. Détachez- _IJh=e^B^vous des conventions , recherchez ce ffljSç ĝi
qui est authenti que et essentiel. >^C.<a«
Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez >lPP§8̂ ^
toujours l'arôme franc et naturel. /f ^P//A
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Téléphériques Violettes - Plaine-Morte : FUSION
MONTANA-CRANS. - En 1962, par la
construction de la télécabine des Violettes ,
un immense domaine skiable devenait
facilement accessible. Pendant les années
qui suivirent cette région connut un déve-
loppement intense, avec l 'imp lantation de
nombreux skilifts. Puis , en 1969, l'on partit
à l'assaut du plateau supérieur , avec la
construction du télé phérique du Glacier de
la Plaine-Morte.

En 1971, des pourparlers furent enta-
més en vue de la fusion des deux sociétés
de la télécabine des Violettes et du
télé phéri que de la Plaine-Morte , car des
avantages incontestables pouvaient en
résulter.

Une étude fut faite par des spécialistes ,
MM. Tempelmann , ancien directeur de la
division financière du Département fédéral
des transports et M. Simon Derivaz , prési-
dent de la commission de contrôle. Ces
études aboutirent à la conclusion qu 'une
fusion pouvait n 'être que profitable et
devait être envisagée sur un total pied
u egame. tn ettet , le rapprochement des
bilans comparés de ces deux sociétés pré-
sente un 49 °b pour les Violettes contre un
51% pour la Plaine-Morte. De ce fait
l'échange des actions se fera dans la pro-
portion de 1:1. La nouvelle société s'ap-
pellera désormais « téléphéri que Violettes-
Glacier de la Plaine-Morte » et sera gérée
par les conseils d'administration réunis des
deux anciennes sociétés.

Ainsi , à l'unanimité des membres des
deux sociétés, fut décidée la fusion , qui a
été entérinée lors d'une assemblée com-
mune tenue après les réunions des deux
sociétés.

Pour la Télécabine des Violettes , nous
relevons que celle-ci a fonctionné durant
143 jours en hiver et 138 jours en été ,
transportant un total de quelque 300 000
personnes. En dix ans d' exploitation , cette
télécabine a transporté quelque 3 367 791
voyageurs sur les deux tronçons du tracé.

Des channes ont été remises a trois employés fidèles , MM.  Pierre Amoos, Cyprien Berclaz
et Jean Berclaz, que nous reconnaissons de droite à gauche en compagnie du directeur des
installations, M. Henri Amoss.

Pour le téléphérique de la Plaine-Morte ,
il faut relever qu 'il a été exploité durant
121 jours en hiver contre 125 jours en été
transportant un total de 180 180 personnes.
Il est intéressant que les cabines de ce télé-
phéri que ont effectué 47 356 courses en
hiver 1969-1970 contre 143 088 la saison
passée, d'où une augmentation de presque

_^_t Jlt

100 000 courses en trois ans. .
Enfin , au cours de cette réunion des so-

ciétés, des employés fidèles dès le début
ont été récompensés. Il s'agit de MM.
Cyprien Berclaz , Jean Berclaz et Pierre
Amoos, qui comptent tous dix ans d' acti-
vité , tout comme le directeur de ces instal-
lations , M. Henri Amooos.

LES DELEGUES SYNODAUX ELUS

Alice Roth expose ses batiks

Ml

SION. - Hier , quel que trois cents grands sion d'avoir quelque chose à dire. En fait il
électeurs et candidats délégués synodaux n 'en est rien disent ces pessimistes , puis-
se trouvaient réunis à l'école d'agriculture que de toute façon la hiérarchie conserve
de Châteauneuf. Dans l' après-midi , les le mot de la fin.
grands électeurs devaient élire les délégués Mais alors, qu 'est-ce que le Synode ?
synodaux. Nous n'avons pas été informés , entend-on

un peu partout !
LA MATINEE Le Synode nous dit l'abbé Bérard , est un

signe de participation voulue dans l'Eg lise.
M. Simon Maye de Saint-Pierre-de-Cla- Cette participation se concrétisera par qua-

ges. présidait la journée. Il souhaita la tre actions princi pales des délégués :
bienvenue aux partici pants , puis céda la 1. Présenter des rapports ,
parole à Mme Buclin-Favre , de Monthey, 2. Echanges - discussions,
qui s'attacha à définir les buts du Synode. 3. Recommandations au pape, au Synode

Mme Buclin-Favre tint à souligner que des évêques, etc..
pour la première fois des laïcs partici pe- 4. Décisions diocésaines , qui deviendront
raient à cette marche qui est le Synode, valables , lorsqu 'elles auront été ratifiées
une marche commune , plus précisément. par l'évêque.

Le premier de ces buts est la recherche
d' un approfondissement de la foi , d' une vi-
vification.

En deuxième lieu , il faudra que le Sy-
node s'attache à assumer Vatican II . à
poursuivre les impulsions de ce Concile , à
la lumière des textes qui ont été élaborés à
Rome, tout cela pour que l'Eglise devienne
vraiment un vrai peuple de Dieu. Pour
parvenir à réaliser ce programme , il faut
éviter de tomber dans certains travers , ne
pas chercher par exemple à remettre en
cause la foi , ce qui aboutirait peut-être à
un nouveau schisme (risque qu 'à couru le
Synode hollandais par exemp le). Il faudra
prendre conscience de la corresponsabilité
de tous les chrétiens, dialoguer avec les
non croyants , avec nos frères divisés , qui
partici pent aussi au Synode.

UN SIGNE DE
PARTICIPATION VOULUE

M. l'abbé Bérard prit ensuite la parole ,
pour apporter certains apaisements. Il fit
en effet remarquer que deux tendances se
dessinent. La première veut faire du Sy-
node une sorte de parlement , qui pourrait
amener l'évêque à accepter certaines déci-
sions à son corps défendant. A l'opposé ,
on dit que le Synode est un jeu hypocrite ,
qui voudrait donner aux fidèles l'impres-

La vache broute
de l'herbe.
La vache donne
du lait
Le lait donne
de la crème.
La crème donne
du beurre.
C'est si simple.
C'est si naturel.

(j au beurre de table
\jj / c'est une bonne
m) tranche de nature.
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Mais l'assemblée synodale n 'est pas tout
le Synode. En fait , chaque chrétien doit se
sentir concerné , et y prendre part par des
suggestions , des questions, mais surtout en
suivant les travaux de l'assemblée, en l'en-
courageant par la prière , et la disponibilité.

DU PORTAIL AU BALCON...

La discussion qui suivit ces deux expo-
sés princi paux , fut à certains moments...
passionnée. En effet , il s'éleva de l'assis-
tance quelques voix pour dénoncer , ce que
quel ques-uns appellent une grave injustice ,
un grave manque de tact , et qui ne fait pas
soulever d'autres sourcils. Voyons un peu :
II y a quelques semaines , les paroissiens
valaisans étaient appelés à élire des
« grands électeurs » , qui par la suite (hier)
devaient élire des délégués synodaux. En
fait , on pouvait être candidat délégué sy-
nodal sans avoir été élu « grand électeur » ,
il suffisait d'obtenir une trentaine de signa-
tures , pour figurer sur les listes. Ceci n'eut
pas l'heur de plaire ! En effet , ces
messieurs estimaient que les personnes
ayant été écartées par le vote des parois-
siens, ne devaient pas se présenter en tant
que candidat délégué synodal. C'est en
somme, disent-ils la manœuvre du repré-
sentant obstiné, qui ayant été évincé au
portail escalade la façade pour entrer par
la fenêtre...

En fin de matinée , l' assemblée partici-
pait à une messe concélébrée par Mgr
Adam, M. l'abbé Varone , Bérard , ainsi
qu 'un révérend père de la congrégation des
Marianistes.

L'APRES-MIDI

Tout l' après-midi , jusqu 'à 19 heures était
consacrée aux élections. Le cercle électoral
du centre, devait élire 23 délégués , dont
5 jeunes. Les Bas-Valaisans devaient eux
élire 14 délégués, dont 3 jeunes.

Nous publions ci-dessous les noms des
élus :

JEUNES DU CENTRE

Yvon Perruchoud , électricien , né en
1947 de Chalais , a obtenu 92 voix.
Adrienne Barras , 1950, Montana-Station ,
étudiante , 69 voix. Mauricia Oggier , insti-
tutrice , 1950, Riddes, 65 voix. Jérôme Evé-
quoz , juriste, 1948, Plan-Conthey, 91 voix.
Laurent Bûcher , apprenti dessinateur ,
1952, de Sion, 77 voix.
CENTRE DAMES

Ont été élues Mmes. Solanges Luyet
1920, Savièse ; Rolande Amherdt , protes.-.
seur, 1931, Sion ; Odette Antille , aide
familiale , 1928, Chippis , Jeanine Favre ,
ménagère, 1934, Saint-Léonard ; Henriette
Besse, ménagère, 1926, Leytron ; Marie-
Antoinette Mariéthod , 1936, Sion.

CENTRE MESSIEURS

Ont été élus MM. Philémon Logean.
Hérémence ; Jean-Jacques Pitteloud , mé-
decin , 1925 Sion ; Simon Maye notaire ,
1922, Saint-Pierre-de-Clages ; Charles
Barras , professeur , 1942, Chermi gnon ;
Marcel Duc, médecin , 1924, Sion ; Eloi
Glardon , directeur agence maladies acci-
dents , 1922, Sion ; Pierre Antonioli , pro- ,
cureur , 1931 , Sion ; Marc Sermier , facteur ,
1927, Sion : André Emery '. l'acteur , 1920
Sierre ; Pierre Rossier , ensei gnant , 1938.
Chippis ; Maurice Deléglise. professeur.
1916, Sion ; Germain Clivaz , ouvrier mag.
1924, Sierre.

CERCLE ELECTORAL DU BAS-VALAIS

Jeunes

Dominique Pignat , Christiane Lattion.
Angello Del'Issa.

Dames

Marcelle Borgeat , Marie-Thérèse Lugon ,
Louise Morezzi , Nadine Wastraete.

Messieurs

Aloïs Jordan ; Jean-Claude Maire ; René
Berthod , Arthur Darbellay, Ami Delaloye ,

Louis-Marcel Micheilod, Roland Terrettaz.

Nous ne voudrions pas terminer le
compte-rendu de cette journée , sans
remercier les révérendes sœurs de Châ-
teauneuf , et les demoiselles qui les assis-
taient , pour le zèle tout... apostolique
qu 'elles ont déployé afin que chacun
trouve un accueil confortable , et une
nourriture succulente. Merci.

HAUT-VALAIS

Emma Matter-Mathieu , La Souste. Ludi-
vine Schmid , Ausserberg. Amanda Bu-
mann , Saas-Fee. Madeleine Bacher-Am-
bort , Munster. Trudy Koni g, Bri gue. Maria
Grichting, Loèche-les-Bains. Beat Venetz ,
Stalden. Xavier Kalbermatten , Blatten. Al-
fred Klingele , Brigue. Otto Supersaxo,
Saas-Fee. Antoine Schmidhalter , Rarogne.
Germain Regotz , Staldenried. Alfred Ma-
thier, Salquenen. Hans Jossen , Naters.
Georges Truffer , Randa.

Enfin une riche composition des petites

UNE COULEE DE NEIGE OBSTRUE ^^û sdivers personnases
La technique d'Alice Roth est insp irée

I A  D f ï l I T I T  fl l i  ME IC CMC M de celle pratiquée en Indonésie, connue en
LM n U U  I t UU 1)1 U I L  lit 11 Europe à partir du XVII  siècle, mais prati-

quée chez nous depuis moins de cent ans.
8) COL DU NUFENEN. - Une im- g pouvoir intervenir à la moindre On procède à l'imprégnation du tissus par

portante coulée de neige s'étant S alerte. bains successifs ; les motifs étant dessinés
produite sur la route du col du _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __  _. à la cire liQuide au moyen d 'instruments
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6 à samedi la chaussée a été encnm AuOIlCiailCe " T>an tm& »• Al,ce Roth exPose a I Hostel-
S a samedi, la cnaussee a ete encom- nuuiiMttuvv lerie d'Orzival du.24 juin au 30 septembre.

bree sur plus de 40 mètres de lon- Atic mar iorac  - - gueur. La circulation automobile a QCS ÎTldllCrCB
été momentanément interrompue , ¦ BRIGUE. - En raison des nombreuses | Nouvel administrateur postal
soit jusqu 'à samedi matin vers I manifestations qui se sont déroulées i

L'artiste en compagnie d'un

VERCORIN. - Sur les hauteurs de la char-
mante station de Vercorin nous étions
conviés samedi au vernissage de l'exposi-
tion Alice Roth. Jeune artiste de talent,
aux idées très originales, aux goûts artisti-
ques harmonieusement développés, A lice

M I I  II I I I I ¦¦

admirateur de marque : Albert Chavaz.

Roth exposait quelques 37 batiks tous fort
originaux.

Dans une première série, elle a fixé sur
la toile huit scènes de la vie conjugale ,
puis une première variation sur le zodiaque
où quinze toiles évoquent les différents si-
gnes astrologiques. Dans les compositions
nuce nom présente une évocation assez
heureuse du cercle qu 'elle introduit dans
toutes les figures.

Icogne reçoit Mme Gabrielle Nanchen
SIERRE. - Dimanche , le village d'Icogne
était en fête, à l'occasion de la réception
officielle de Mme Gabrielle Nanchen , nou-
veau conseiller national.

Une fête bien sympathique , qui réunis-
sait la population d'Icogne en compagnie
de personnalités parmi lesquelles nous re-
connaissions M. et Mme Roger Bonvin ,
bourgeois de ce sympathi que village ; les
présidents des communes environnantes ,
ainsi que des personnalités de la région.

A la sortie de la messe, l'on se retrouva
pour l' apéritif , pris devant la belle église
d'Icogne, avant de former le cortège pour
gagner la place de fête.

Un repas , ensuite , réunit les invités ,
alors qu 'une partie officielle permit à de
nombreuses personnalités de prendre la
parole afin de féliciter notre nouveau con-
seiller national.

Mme Gabrielle Nanchen, nouveau conseil-
ler national précède le cortège qui mènera
autorités et invités sur la place de fête.

Brillant début des soirées sierroises

SIERRE. - Vendredi, débutait officielle-
ment la saison estiva le sierroise, avec la
première représentation de la série des soi-
rées sierroises.

Danse, gymnastique et folklore étaient
au programme, un programme qui avait
dép lacé un nombreux public dans les jar-
dins de l'hôtel de ville.

Mme Marie-Thérèse Derivaz et son école
de danse classique sont connus loin à la
ronde. Après un très beau spectacle p ré-
senté au Casino-Théâtre de Sierre, cette
école de danse nous a présenté quelques
extraits de son programme de gala , notam-
ment quelques scènes très poétiq ues de
« La mansarde s 'anime », « les saltimban-
ques » et « terrain vague ».

Les pupilles sierrois, placés sous la di-
rection de M. Roger Produ it ont présenté
un programme attrayant , preuve de l 'excel-
lence de l'enseignement qui leur est donné.

Enfin , le groupe « Sion d'autrefois » -
dont les danses sont réglées elles aussi par
Mme Derivaz - a présenté une série de
danses des XIV , XVII' et XVIII '  siècles,
nous retrempant ainsi dans cette merveil-
leuse époque.

Les soirées sierroises ont ainsi bien dé-
buté et nous attendons avec impatience ce
prochain vendredi pour un nouveau spec-
tacle.
Distinction et charme, avec le groupe
« Sion d'autrefois », pour une première soi-
rée sierroise.



ASSEMBLEE DES OFFICIERS HAUT-VALAISANS
VIEGE. -C'est sous la présidence du lt
colonel Albert Ruppen de Naters que s'est
déroulée dimanche l'assemblée générale
des officiers haut -valaisans. Plusieurs
d'entre eux s'étaient tout d'abord retrouvés
à la chapelle militaire du pont de
Napoléon où le capitaine aumônier
Stéphane Schnyder célébra un office divin
et prononça le sermon de circonstance. Il
souligna la réelle signification que re-
présente l' armée pour notre pays, notre
religion. Après quoi , les participants se
rassemblèrent dans une salle de l'école se-
condaire de Viège. Le conseiller national
Hans Wyer , président de la commune , leur
souhaita la bienvenue et releva avec à pro-
pos les raisons militant en faveur d'une
constante fidélité dans la défense de notre
pays, actuellement troublé par une con-
testation néfaste.

RAPPORT PRESIDENTIEL

11 appartient en suite au lt colonel
Ruppen de souhaiter la bienvenue aux
membres et de réserver d'aimables
paroles notamment à MM. Kenzelmann ,
préfet du district , Markus Brégy, président
de la société valaisanne des officiers ,
Christain Jacquod , président de l'Associa-
tion Bas Valaisanne des officiers. Il se fait
un plaisir de signaler que le colonel divi-
sionnaire de Chastonay, honorera l'as-
semblée de sa présence au cours de la
journée. En présentant son rapport prési-
dentiel , il rendit un vibrant hommage au
regretté président Emile Imesch qui faisait
également partie de l'Association.

Il brossa ensuite un tableau détaillé de
l'activité de la société. Il en ressort que le
programme établi a cet effet a été remp li à
la satisfaction générale.

Le rapport du caissier, le cap Albert
Schmid , ne donna pas matière à grandes
discussions, de même que ceux présentés

Le lt colonel Ruppen à d. félicite le

par le colonel Nanzer et le capitaine au-
mônier Schnyder se rapportant respective-
ment à la Fondation Winkèlried dont la
société a le parrainage , et à la situation
financière de la chapelle militaire.

LE CAP ALBERT SCHMID
EST ACCLAME NOUVEAU PRESIDENT

Arrivés au terme de leur mandat , quatre
membres du comité manifestent leur in-
tention de se retirer pour faj ire place à de
nouvelles forces. Il s'agit des cap itaines
Théier (vice-président), Kummer secré-
taire) Brunner (caissier) et du colonel
Ruppen (président). Le comité a été ainsi

nouveau président, le cap Albert Schmid.

reconstitué de la façon suivante :
Cap. Albert Schmid , président élu par

acclamations , Eyer Erwin , Nicolas Julier , lt
Walter Zehnder, cap. Joseph Mutter , An-
dréas Bellwald , René Zryd. Le présidem
sortant félicite cette nouvelle équi pe ad-
ministrative et lui souhaite pleins succès.

La partie officielle terminée, les partici-
pants partagèrent le repas de midi à
l' « Alten Post » puis , dans le courant de
l'après-midi regagnèrent Visperterminen.
Us profitèrent d'une journée ensoleillée
pour entretenir la camaraderie existant
depuis toujours au sein de cette société.
Nous lui souhaitons à notre tour de grands
succès pour l'avenir.

25e ANNIVERSAIRE DE LA SECTION DE TIR AU PETIT CALIBRE
FIESCH. -Grande fête samedi dernier
chez les tireurs au petit calibre de Fiesch à
l'occasion du 25' anniversaire de leur sec-
tion. Pour la circonstance, les membres de
la société inauguraient tout à la fois un
nouveau fanion ainsi qu 'un rutilant cos-
tume. On assista tout d'abord à une céré-
monie relig ieuse à l'issue de laquelle l' abbé
Bregy bénit le nouvel étendard. Puis l'on
se rendit au cimetière pour rendre hom-
mage aux disparus de la société . « Fanfare
en tête », on alla en cortège au « Kristal » .
MM. Albert Imsand , président du Grand
Conseil , Albert Zaech, président cantonal
des tireurs , les autorités locales et les prési-
dents des communes environnantes
honorèrent de leur présence une manifes-
tation qui se déroula dans une sympa-
thique ambiance, propre aux chevaliers du
guidon'.

A l'issue d'un repas , placé sous le signe
du « petit salé », plusieurs personnalités
prirent la parole pour relver les mérities de
la section jubilaire , présidée par M. Ed-
mond Volken. Parmi les nombreuses allo-
cutions , citons celles du Grand Baillif qui
mit l'accent sur le rôle joué par ce sport
qu 'est le tir dans l'éducation et la forma-
tion de la jeunesse, de M. Zaech qui se
plut notamment à relever le bon comporte-
ment des tireurs fieschois ainsi que la
précieuse collaboration apportée par la
presse valaisanne dans la propagation du
tir au petit calibre. Les représentants des
sections de Saas Fee et Bri gue apportèrent

également leurs vœux à la société jubilaire.
Deux membres fondateurs , soit MM. Aloïs
Imhasly et Walter Rùssy, s'unirent aux
orateurs pour glorifier la section qu 'ils por-
tèrent sur les fonts baptismaux. Le pre-
mier en se muant en un major de table
inénarrable et le second en un historien

humoriste. Bravo donc a la jeune section
jubilaire et que de nombreux succès l'ac-
compagnent encore.

Notre photo : Une vue des membres de
la section entourant leur nouveau fanion
parrainé par Mme Erika Gsponer et An-
toine Nessier.

Dans le recueillement et ia joie
PREMIERE MESSE DE L'ABBE ANTON CARLEN
GLURINGEN. - Ordonné prêtre ie lundi
de Pentecôte, le jeune abbé Anton Carlen

a célébré sa première messe hier matin ,
dans son village natal.

On avait choisi la plus belle église du
tnonde , le plein air , sous une voûte in-
tensément bleue et un soleil merveilleux.

Toute la population du village , dont le
cachet est demeuré intact , entourait le
primiciant et sa famille. Dans la foule des
invités, on remarquait notamment M.
Albert Imsand , président du Grand
Conseil , M. Innozënz Lehner , conseiller
national , de nombreux représentants des
autorités des villages environnants , et
presque tous les prêtres de la vallée de
Conches.

Le chœur-mixte de Gluringen a chanté
une messe rythmée. Dans un cadre de
prime abord traditionnel , cela surprenait
un peu , mais cela n 'a nullement nui à la
ferveur qui a régné tout au long d'un of-
fice religieux très émouvant.

L'homélie a été prononcée par le père
Bertsch , s.j., de Francfort , un grand ami du
primiciant et du Valais. Il a mag istrale-
ment su définir la place du prêtre dans
notre monde moderne.

C'est le professeur Albert Carlen , ancien
recteur du collège de Bri gue, qui a dirigé
la partie officielle , au cours du banquet.
Alternant avec diverses productions , spé-
cialement de la fanfare de Munster , se sont
succédé à la tribune le curé Lauber , M.
Walter Hagen président de Gluringen ,
l'abbé Hermann Venetz , sous-directeur du
Séminaire valaisan , M. Innozënz Lehner ,
conseiller national , et M' Louis Carlen ,
professeur à l'université de Fribourg.

SUCCES AU COLLEGE SAINTE-URSULE
BRIGUE. -58 des 61 élevés de l'institut de Ste Ursule , ayant suivi les cours de la forma-
tion commerciale , ont réussi avec succès leurs examens de fin d'étude. Ce fut la raison
pour cet établissement pédagogique de renommée d'être en fête à l'occasion de la céré-
monie organisée pour l'attribution des di plômes. Elle a débuté par l'office divin. On recon-
naissait notamment MM. Wolfgang Lorétan , conseiller d'Etat, Joseph Guntern , chef du
service de l'enseignement secondaire , Otto Supersaxo , inspecteur scolaire , Werner Perrig,
maire de Bri gue, le personnel enseignant , lés parents des lauréates ainsi que les élèves.

Après avoir remercié le Tout Puissant d'avoir apporté sa protection pour le bon déroule-
ment de la saison scolaire , les participants se réunirent dans la halle de gymnastique. Ils
furent tout d' abord salués par la Rde sœur Supérieure Annunziata Bregy . Ils entendirent
le rapport annuel présenté avec à propos par la sœur directrice Petra Mazzetta. Il appar-
tient à M. Lorétan de parler au nom du gouvernement en s'adressant aux lauréates , tout
particulièrement , pour les féliciter de leur réussite et leur souhaiter autant de succès sur le
chemin de leur vie. Il se déclara en outre fier de pouvoir compter sur un institut tel que
celui des Ursulines qui n'ont jamais manqué à leurs devoirs , surtout dans celui consistant à
éduquer et former la jeunesse féminine. L'allocution de M. Lorétan fut très appréciée. Les
élèves, à leur tour , remercièrent leurs hôtes en exécutant des chansons mélodieuses.

Puis les uns et les autres se répandirent dans le jardin fleuri de l'institut pour partager
l'apéritif de circonstance , avant que les invités ne partici pent au traditionnel banquet servi
dans toutes les règles de l' art par les maîtresses de céans.

- La « minorité » bas-valaisanne y était aussi représentée par ce sympathique quatuor. On
reconnaît de g. à d. Melles Nicole Rielle, Sierre, Marie France Mégevand , Montana, fosiane
Besse, Martigny et Guilène Bruttin, Grône.

Inalpe dans la vallée de Tourtemagne
GRUBEN-TOURTEMAGNE. - Samedi
plus de 160 vaches ont pris leurs quartiers
d'été à Gruben dans le fond du vallon de
Tourtemagne. Dans quelques jdurs , 180
génisses et veaux viendront les rejoindre
en ce lieu , constituant ainsi un des al pages
le plus important du canton. Il faut aussi
dire que d'énormes sacrifices ont été con-
sentis afin que la paysannerie de montagne
garde encore toute sa signification. Des
étables modernes ont été construites pour
suppléer aux quelque 280 vétustés huttes
de bergers réparties dans ce vaste secteur
alpestre , s'étendant entre 1800 et 2200
mètres d'altitude. Cette fête de l' alpe s'est
en outre déroulée en présence d'un nom-
breux public parmi lequel , on reconnut
notamment M.M. von Roten , conseiller
d'Etat , Brunner , vétérinaire cantonal , et
Fritz Meyer , président du consortage ré-
gional. La télévision britannique , accom-

pagnée de M. Emile Moret , de Marti gny,
s'était en outre spécialement déplacée en
vue de tourner une émission qui sera
prochainement présentée aux téléspecta-
teurs d'Outre Manche.

Cette concentration bovine donna lieu à
d'épiques combats auxquels les quadrup è-
des se sont livrés avec un acharnement ra-
rement égalé. Finalement , ce fut la puis-
sante « Mignonne » de M. Amacker
d'Oberems qui eut le dessus et qui fut dé-
clarée reine de l'alpage. Le <-. roi » des
fêtards ne pourra être connu que plus tard ,
car lorsque nous quittions les lieux , la fête
battait encore son plein...

A notre tour de souhaiter une bonne sai-
son aux bergers tout en espérant les revoir
dans le courant de l'été.

Notre photo : « Mignonne » , la reine de
l'alpage de la vallée de Tourtemagne.

LES ENNUIS DES AUTRES
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
deux ou trois députés pour renverser
son gouvernement. Va-t-il essayer de
remettre sur pied une équi pe de
centre-gauche ? mais c'est justement
une équipe ainsi constituée qui a
obligé le président de la Ré publique à
avoir recours à des élections anti-
cipées, les républicains ayant rompu
l'alliance gouvernementale. Passons-
nous donc des républicains , disent les
démocrates-chrétiens qui ne consi-
dèrent pas. les marxistes comme des
ennemis, passons-nous des socialistes
s'il le faut et tendons la main aux
communistes afin qu 'ils nous aident ,
présents ou absents, dans notre tâche.

partis bourgeois à s'imposer , mais
ceux-ci ne peuvent s'imposer parce
qu 'ils sont tributaires de la bonne
volonté de trop de partis. L'Italie
connaît cette stérilité gouvernemen-
tale qui fut celle de la France sous la
IIP ' et la IVL Républi que , et qui fait
d'elle la proie des partis extrémistes
prêchant la révolution , ce qui ne les
empêche pas de se battre entre eux ,
parsemant leurs actions de crimes
comme le meurtre du commissaire
Calabresi. La vérité dramatique de
l'Italie est qu 'elle est devenue un pays
où la loi est lettre morte et, de gré ou
de force, les communistes seront obli-
gés de ne pas gêner les démocrates*-



Monsieur et Madame Laurent GRANGES-GEROU DET , a Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert GRANGES-VOGT et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Raphaël GRANGES-PETOU D et leurs enfants, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Amédée GRANGES-THEYTAZ et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Gratien JORIS-BISELX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Orsières ;
Madame Armand GRANGES-FROEHLICH , ses enfants et petits-enfants , à

Fully, Martigny et Berne ;
Monsieur Adrien JORIS , son cousin fidèle ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Orsières , Fully, Martigny, Bagnes
Sembrancher , Bluche , Sion , Sierre et Berne , ont la très grande douleur de
vous faire part du décès de

Madame
Lydia GRANGES

née JORIS

leur très chère et regrettée maman , belle-mère , grand-mère , soeur , belle-sœur ,
tante , parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le 24 juin 1972 ,
dans sa 67' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, à l'église paroissiale , le mardi 27 juin
1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : Square Gare , Marti gny.

f
La direction et le personnel

du restaurant Les Armures à Genève
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lydia GRANGES

mère de leur cher patron Monsieur Amedee Granges.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du restaurant Le Palais de Justice à Genève

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lydia GRANGES

mère de leur cher patron Monsieur Laurent Granges.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille

La direction et le personnel
du restaurant l'Arbalète à Genève

ont le profond regre t de faire part du décès de

Madame
Lydia GRANGES

mère de leur cher patron Monsieur Amédée Granges

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille

t
La direction et le personnel

de l'hôtel L'Arbalète à Genève
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lydia GRANGES

. mère de leur cher patron Monsieur Amédée Granges.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l 'âme de sa fidèle servante

Madame
Louisa RAPPAZ

née ROCH

leur chère épouse, mère, grand-mère , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, marraine et amie , enlevée à leur tendre affection à l'âge de 52 ans ,
après une longue et cruelle maladie chrétiennement et courageusement sup-
portée , munie des sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection de tous les
siens.

Vous font part de leur immense et douloureuse peine :

Monsieur Edouard RAPPAZ , à Massongex ;
Monsieur et Madame Roger RAPPAZ-MORISOD et leur fille Sophie , à Mas-

songex ;
Madame et Monsieur Marcel MARIAUX-RAPPAZ et leur fils Eric , à Masson-

gex ;
Madame veuve Angèle WERMUTH-CETTOU et sa fille Suzanne , à Langen-

thal ;
Madame et Monsieur Hans BOGLI et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Jacques GAEHLER et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Louis BLANC , leurs enfants et petits-enfants , à Mas-

songex ;
Madame Louisa BOUFFLET et famille , à La Chartre-sur-le-Loir et Tours ;
Madame veuve Véroni que RAPPAZ-BARMAN , à Massongex ;
Monsieur et Madame Pierre RAPPAZ-MOTTIEZ et leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Raymond RAPPAZ-COTTENTIN , leurs enfants et

petits-enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Pierre RAPPAZ-MOTTIEZ et leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Louis RAPPAZ-COQUOZ et leurs enfants , à Lutry ;
Madame et Monsieur Félix SEINGRE-RAPPAZ et leurs enfants , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées CETTOU , CHARBONNET , BARMAN ,
DELADOEY , MOTTIEZ , RAPPAZ , CHEFFRE , BECQUELIN; CARDIS ,
BRUCHEZ , KUNZ , ROCHAT et FRACHEBOUD.

La messe de sépulture aura lieu à Massongex , le mercredi 28 juin 1972, à
10 h. 30.

Repose en paix , tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fu t  bon »

Madame et Monsieur- François REGAMEY-AVIOLAT , à Lavey-Village ;
Les enfants de Monsieur Auguste NICOLLIER-HEIMBERG , à Villeneuve et

Thun ;
Les enfants de Monsieur Hans FEUZ-HEIMBERG , à Oberwil/Simmenthal et

Berne ;
Les familles VIOLAT , BORLOZ , BERTHOLET , â Villeneuve , Montreux ,
Clarens , Aigle, Zurich , Vevey, Lausanne et Renens ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Louise
AVIOLAT-HEIMBERG

leur chère maman , belle-mère , belle-sœur , tante et cousine , enlevée à leur
tendre affection le 24 juin 1972, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village , le mardi 27 juin 1972.

Culte au temple à 14 h. 30.

Départ à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« C'est dans le calme et la confiance que sera votre f o rce »
Isaïe 30 : V XV.

t
La Société de développement

la Société des aménagements sportifs
la Société des aménagements touristiques

la Société des eaux de Champex-Lac
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Lydia GRANGES

mère de leurs membres Laurent , Gilbert et Raphy, et sœur de M. Gratien Joris ,
membre du comité de la société de développement et des aménagements touris-
tiques de Champex-Lac.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame veuve
Justine MAY

i
Monsieur Gérard MAY , à Sarreyer ;
Monsieur et Madame Alexandre

MAY-GAILLARD et leurs enfants ,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Nestor MAY-
LUISIER et leurs enfants , à Vex ;

Monsieur Laurent MAY , à Sarreyer ;
Monsieur Albert BESSE , ses enfants

et petits-enfants , à Sarreyer et
Genève ;

La famille de feu Maurice BESSE , à
Sarreyer , Saint-Maurice , Le Bou-
veret, Versoix , Verbier et au Came-
roun ;

La famille de feu Maurice-Edouard
MAY , à Sarreyer et Full y ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

née BESSE

leur chère grand-mère , arrière-grand-
mère , sœur , tante et cousine , survenu
dans sa 84" année , munie des sacre-
ments de l'E glise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale du Châble , le
mardi 27 juin 1972, à 10 heures.

La défunte était Tertiaire de Saint-
François.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame
Lydia GRANGES

Madame
Lydia GRANGES

Madame
Lydia GRANGES

La Société des arts et métiers
section de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

mère de son président dévoué.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
Les membres de la classe 1905

à Fully

sont priés de participer è l'ensevelis-
sement de leur regrettée contempo-
raine

née JORIS

à Martigny, le mardi 27 juin 1972, à
10 heures.
¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂̂^MMiMaa^MM

t
Le personnel

du restaurant de la Grange
et du Bambi

a le grand regret de faire part du
décès de



SION. - Dans notre édition du 23 mai ,
nous avons annoncé que M. l' abbé
Tscherrig, chancelier épiscopal , avait été
nommé chanoine de la cathédrale.

Pour lui succéder , Monseigneur Adam
vient de désigner l'abbé Norbert Brunner
comme nouveau chancelier.

L'abbé Brunner est né à Naters , le 2
21 juin 1942. Il est le fils de M. Emile
Brunner , instituteur à Naters. Après avoir
accompli son école primaire dans son
bourg natal , il suivit les cours du collège

classique de Brigue, où il obtint sa ma-
turité en 1963.

En 1963-1964, il était au Grand sémi-
naire de Sion, et continua ses études
théolog iques couronnées par une licence à
Innsbruck , jusqu 'en 1968. Le 6 juillet 1968,
il était ordonné prêtre à Naters. Il obtenait
encore son doctorat à l'université de Fri-
bourg, après deux années de cours de
théologie morale.

Depuis 1970, il est professeur au collège
de « Mariahilf » à Schwytz , dont il est
vice-préfet.

Le « NF » présente ses très vives félici-
tations au nouveau chancelier épiscopal. Il
lui souhaite beaucoup de satisfaction dans
sa nouvelle fonction , très importante , mais
également délicate, à une époque où rien
n 'est facile.

Chaleureuse réception
VIEGE. - Dimanche soir , a 20 heures , la
société de musique « Vispe » et les gymns
de la SFG locale ont fait l'objet d' un
accueil tout particulier de la part de la
population de l'endroit,
les Viégeois réservèrent un accueil cha-
leureux aux valeureux représentants, alors
que les musiciens de la « Vispe » se fai-
saient un plaisir d'offrir-à plusieurs cen-
taines de personnes sérénade de circons-
tance.

Monsieur Antoine DEFAGO , a Monthey ;
Madame et Monsieur Rino PENARIOL-DEFAGO et leur fille Marianne ;
Madame et Monsieur Louis COUTAZ-DEFAGO ;
Madame et Monsieur Bernard MARIETAN-DEFAGO et leur fille Gladys ;
Monsieur et Madame Bernard DEFAGO-CONSTANTIN et leur fille Karine
ainsi que les familles parentes et alliées FUMEAUX , CARRUZZO, SCHICK
DEFAGO, MEDICO , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice DEFAGO

née FUMEAUX

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, marraine, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu le 25 juin 1972, dans sa 63e année, après une
longue maladie supportée avec courage et munie des sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 27 juin 1972.

Messe à l'église catholi que de Monthey à 9 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire de Vevey à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

R.I.P.

Repose en paix , tes souffrances sont finies.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lisette BUSSIEN et ses enfants , à Genève ;
Madame René BUSSIEN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Léon BUSSIEN , leurs enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Madame Anna BUSSIEN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Arthur CARDINAUX , leurs enfants et petits-enfants, à

Monthey ;
Madame Henriette BERGDORF, ses enfants et petits-enfants, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jérémie BUSSIEN

dit JOHN

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 24 juin 1972, dans sa
59'' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi 27 juin
1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Chute de 80 mètres
dans la Navizence

AYER. - Samedi, un accident qui aurait
pu avoir des suites tragiques s'est produit
sur la route menant d'Ayer à Zinal , peu
avant le village d'Ayer.
M. Hilaire Epiney, entrepreneur postal de
la vallée d'Anniviers, ancien président
d'Ayer, descendait au volant de sa voiture
en direction de ce dernier village.

Arrivé à un endroit où la route est
étroite, il dut croiser un véhicule étranger.
Pour lui laisser la place, M. Epiney fit
reculer sa voiture. Malheureusement les
roues arrière mordirent la banquette et le
véhicule dévala le talus sur près de 80
mètres, terminant sa course dans la Navi-
zence.

Fort heureusement M. Epiney fut éjecté
et s'en tire avec quelques côtes cassées.

Le NF lui souhaite , un prompt et com-
plet rétablissement.

VIOLENTE COLLISION A SAINT-LEONARD
3 voitures endommagées — 1 blessé

La voiture de M. Kislig et celle de M. Crescentino
SAINT-LEONARD. - Dimanche aux en-
virons des 21 h. 30 une violente collision
est survenue sur la route cantonale à la
hauteur du Restaurant 13 Etoiles. M.
Charles Kislig de Sion, au volant de sa voi-
ture VS 58058 était en présélection pour
aller sur la place du restaurant. M. Pierre
Ruf de Sierre roulait de Saint-Léonard en
direction de Granges. Avec sa voiture il
toucha celle de M. Kislig qui , fut déportée
sur la gauche au moment même où arrivait
la voiture VS 7777 conduite par M. Roger
Crescentino de Sion.

Une parente du conducteur fut blessée
et conduite à l'hôpital. Les trois conduc-
teurs ont été légèrement blessés. Les vé-
hicules par contre ont subi d'importants
dégâts.

Une cordée
de trois alpinistes dévisse
UNTERSCHAECHEN. - Une cordée
de trois alpinistes a dévissé dans la
paroi nord des Clarides, dimanche
marin. A la suite de cette chute, 300
mètres, les trois alpinistes ont trouvé la
mort. Une autre cordée, témoin de la
chute, a aussitôt gagné le sommet du
Klausen pour alerter la police d'Altdorf
et la garde aérienne suisse de sau-
vetage. Une colonne de secours a dé-
couvert les corps des alpinistes qui ont
été ramenés en plaine, par hélicoptère.

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
La télévision, c'est souvent comme une

boite aux lettres dont on ne retire, au lieu
de bonnes nouvelles qu 'on espère, qu 'une
copieuse ration de prospectus et quelques
lettres insignifiantes ou ennuyeuses.
C'était le cas samedi soir : en plus des
envahissants et, hélas ! « inévitables » TV-
Spot , nous avions droit à un nouvel épi-
sode du feuilleton, même étape d'une
course au ralenti qui ne semble pas près de
finir.

Une agréable diversion, pourtant , que la
petite heure passée au Cirque d'Hiver de
Paris en compagnie d'excellents artistes.
Mention spéciale pour un numéro d'équili-
bre surt la tête : l'artiste qui l'exécute, Tito
Reyers, est un ancien paralysé !

Gilles et Urfer recevaient leurs amis à
l'auberge de Saint-Saphorin. Ce qu 'ils ont
chanté, ce que Gilles a raconté, il me
semble l'avoir déjà entendu... Et vous ?

P. Luisier

LA LIVRE « FLOTTE » ! L'INFLATION ?

La dernière « Table ouverte » de la
saison est traditionnellement réservée à
une personnalité. Ce dimanche 25 juin, M.
Jean Dumur a convoqué les animateurs
habituels de cette émission pour une con-
frontation avec M. Nello Celio, président
de la Confédération, ministre des Finances.
Le sujet choisi est l 'inflation. La nouvelle
de la crise monétaire internationale pro -
voquée par la décision de M. Heath de
laisser « f lotter » la livre sterling exige la
présence à Berne de M. Celio ; cette
« Table ouverte » nous est transmise du
Palais fédéral , à Berne.

Naturellement, cette actualité invite le
journaliste à bouleverser son programme
en fonction de cette détermination du gou-
vernement britannique, et M. Celio est nor-
malement interrogé sur cette situation.
Disons d'emblée que, toujours , le Con-
seiller fédéral s 'est exprimé avec aisance
pour apporter les éclaircissements désirés.

Le flottement de la livre, dit-il , était
attendu, mais pour p lus tard, lors de
l'entrée de ce pays dans le Marché
commun. Il a été précip ité par la pressio n
à laquelle a été exposée cette monnaie, à
cause des grèves qui ont fait perdre con-
fiance et après certaines déclarations im-
prudentes qui ont incité les possesseurs à
s 'en débarrasser au plus tôt. Ce flottement
est en relations avec la structure de l 'in-
dustrie anglaise qui n 'a pas été adaptée,
donc p lus assez compétitive.

A l'intervention de M. Gaston Nicole sur
le fait que nous sommes en présence d'une
troisième crise monétaire grave, M. Celio
reconnaît que le système monétaire inter-
national est sérieusement menacé, surtout
à cause de l 'inconvertibilité du dollar. De
plus, depuis quelque temps, d'énormes
mouvements de capitaux qui n 'ont rien à
voir avec des transactions commerciales,
perturbent le marché : la spéculation fait
circuler des masses de capitaux.

M. Roland Bahy se demande si notre
confiance dans le Marché commun est
encore justifiée. M. Celio assure, pour sa
part , garder son estime à la CEE, même en
ce moment où celle-ci traverse des di f f i -
cultés : comme il y a des différences entre
les diverses monnaies des pays membres,
certains partenaires tentent de se procurer
des avantages, en exploitant justement ces ¦
disparités.

Quant aux pourparlers de la Suisse avec
le Marché commun, le Conseiller fédéral
souligne que cette récente instabilité ne les
entravera pas, car ils se déroulent s»r un
autre p lan, par exemple notre difficulté
présente concerne les certificats d'orig ine
des produits suisses.

Les membres du Marché commun, aux
prises avec de tels obstacles internes, ne
vont pas consulter ceux qui ne font  pas
partie de leur communauté. Mais nos
autorités ont des contacts avec des ban-
ques. Ainsi la Banque Nationale, en
accord avec le Département de M. Celio, a
pris la décision de ne p lus acheter de
dollars, et de chercher à vendre les livres
en sa possession.

Les crises précédentes, ajoute M. Celio,
nous ont appris que, dans ces situations, il
s 'agit de résister, de ne p lus intervenir sur
le marché, cependant nous devons veiller à
ne point mettre les touristes en difficultés.
Les banques ne sont poin t tenues d'ob-
server la ligne de conduite de la Banque
Nationale, mais ceci à leurs risques et
périls.

Un autre participant s 'inquiète des
moyens de p énalisation applicables aux
capitaux de spéculation. Ces derniers
temps, notre pays, en fixant un taux mo-
déré de 4,5 à 5 "lo, a vu les capitaux « in-
désirables » se diriger vers d'autres pays à
rémunération p lus élevée, jusqu 'à 9% ,
mais, en cas de crise, le premier réflexe est
de mettre le capital en lieu sûr, de telle
sorte que notre pays reste sollicité.

Ces moyens de pénalisation sont entre
autres : le contrôle des devises ; l'ap-
plication d'un taux d'intérêts négatif ou
nul ; ou, à l'instar de la France, l'établis-
sement d'un système où le dollar com-
mercial est soutenu et non pas le dollar
financier, mais l'application de ce système
n 'est pas possible chez nous, car il exige la
mise en place d'un organisme de contrôle
très important.

M. Celio résume la première partie de
l'émission en disant que la Suisse n 'inter-
viendra p lus jusqu 'au moment où la si-
tuation s 'éclaircira.

Parmi les questions de téléspectateurs
relevons celle-ci : cette crise monétaire ne
demontre-t-elle pas que notre système
libéral est en faillite ? Non, puisque les
autres systèmes économiques traversent
des crises aiguës et parfois p lus profondes
que celles que nous connaissons. No us en
parlons peu parce que nous ne les subis-
sons pas et n 'en sommes pas suffisamment
renseignés.

Une réévaluation du franc suisse ne
saurait se faire sans porter préjudic e à
certaines branches importantes de notre
économie qui exportent leurs articles vers
le dollar, pensons notamment à notre hor-
logerie avec ses 70 000 ouvriers.

L'inflation ? Sujet qui a été maintes fois
abordé à la télévision. L'inflat ion qui vient
de l'extérieur est provoquée par les de-
mandes excessives des produits suisses, de-
mandes auxquelles nos industries et com-
merces ne peuvent plus répondre. La
réputation de nos articles tient à leur
qualité éprouvée et à la régularité des
livraisons. Recevant en retour beaucoup de
devises, les banques mettent sur le marché
des francs suisses qui augmentent le taux
de consommation.

L 'inflation que nous fabri quons nous-
mêmes, dit M. Celio, est provoquée surtout
par les secteurs de la construction. Les de-
mandes dépassent de beaucoup les possi-
bilités, ceci aboutit à la hausse des prix qui
se répercutera sur les loyers, les salaires et
les biens de consommation. Il faut  y a-
jouter l 'inflation créée par les collectivités
publiques, qui présentent parfois des bud-
gets et des comptes déséquilibrés.

Les p lus touches par l 'inflation sont,
ceux qui ne sont plus à la productio n, les
petits rentiers ou ceux qui sont au bénéfice
d'une retraite non indexée. D'autre par, on
a le sentiment que beaucoup s 'habituent à
l 'inflation, sans songer à maintenir notre
industrie compétitive. Le jour où il y aura
moins d'exportations, il y aura moins de
possibilités d'augmentation de salaire.

Quelles mesures prendra le Conseil
fédéral, demandent les journalistes ? M.
Celio n 'est pas partisan du blocage des
prix et salaires, car nous sommes tribu-
taires de l'étranger. Des mesures sévères
devront être prises par les pouvoirs publics
au sujet de leurs investissements, pour
freiner l'expansion de notre économie ;
tout le monde doit faire des sacrifices.

L'arrêté sur les constructions sera appli-
qué, tout en sachant que les résultats ne
sont pas tout de suite tangibles, vu les en-
gagements pris avant la décision, et re-
levons que le Conseil fédéral a reçu main-
tenant les pleins pouvoirs dans le domaine
financier ; il peut ainsi intervenir effica-
cement. L'aménagemen t du territoire sera
un frein à la spéculation. Même dans un
Etat libéral, conclut M. Celio, le pouvoir
public doit intervenir pour juguler les
spéculateurs, qui agissent au détriment de
la collectivité.. Le moment est venu de s 'en
occuper fermement.

Aloys Praz
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M. GUY GENOUD AUX ENTREPRENEURS
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

NETTES AMELIORATIONS
EN FAVEUR

DES OUVRIERS ETRANGERS

Le matin , au cours de l' assemblée gêné- une excursion à Tracouet , où M. Michelet
raie qui fera l'objet d'un communi qué à fit l'honneur des installations sportives et
part , l'organisation de cours pour ouvriers vacancières à ses hôtes, et par un « coup
étrangers fut décidée. Dans son discours de l'étrier » dans un établissement nendard
au banquet , S.E. le consul d'Italie se féli- qui mit fin à une splendide journée en
cita de cette décision , ainsi que d'autres montagne

^ 
pour les quelque 250 partici -

efforts consentis pour améliorer les rela- pants de l'AVE.

nombreux travailleurs de nos pays et nos
entreprises.

UNE SPLENDIDE JOURNEE

Les assises de l'AVE se terminèrent pat

Décès de Mme
Louisa Rappaz

M\SSONGEX. - Depuis des mois
malade , Mme Louisa Rappaz n 'a pu
résister à l'assaut de la maladie qui la
rongeait. Agée de 52 ans , elle était
l'épouse du président de Massongex ,
M. Edouard Rappaz.

Avec une dignité et un moral ex-
traordinaire que seules les grandes
âmes sont capables , ladëfuntea con-
tinué jusqu 'au dernier instant possible
ses occupations sans jamais se
plaindre. Elle a particip é au dernier
pèlerinage de Lourdes, espérant sinon
le miracle du moins une amélioration
de son état de santé. Mais le Maître ne
l'a pas entendu ainsi : il a voulu que
cette âme embellisse son ciel pour
ajouter un brillant à son sceptre
éternel.

Mme Louisa Rappaz a été de nom-
breuses années maîtresse de travaux
manuels chez les élèves filles de Mas-
songex. Elle avait fait un excellent ap-
prentissage de couturière chez Mlles
Muller , à Monthey, qui étaient il y a
une trentaine d'années encore le salon
de couture à la mode. Depuis un quart
de siècle, elle était la caissière de la
section de Massongex de la caisse-ma-
ladie et accidents chrétienne sociale
suisse, section qu 'elle a développée.
Pour son époux , elleétait le soutien mo-
ral nécessaire dans les mauvais
moments que rencontre un homme
politique , surtout quand il préside aux
destinées d'une petite communauté.

A M. Edouard Rappaz et à ses en-
fants vont notre sympathie attristée et
nos condoléances émues.

Mort
d'un Vaudois
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Madame Hervé CHARLES-THEODULOZ , à Sion ;
Madame et Monsieur Liliane et Jean NICOLLIER-CHARLES et leurs enfants

Grégoire , Françoise , Pierre et Colette-Marie , à . Sion ;
Mademoiselle Colette CHARLES , à Sion ;
Madame et Monsieur Janine et Rémy BORGEAT-CHARLES et leurs enfants

Fabienne , Nathalie , Xavier , Emmanuelle et Vincent , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Paul CHARLES-WESTERBARKEY et leur fils

Raphaël , à Nyon ;
Madame Jean RUEDIN-CHARLES , à Sierre , ses enfants et petits-enfants , à

Sion, Lausanne, Buenos Aires , Zurich et Sierre ;
Madame Henri CHARLES-GRANOUX , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri CHARLES , à La Tour-de-Peilz ,

Porrentruy, Bassecourt et Baden ;
Madame et Monsieur Louis BUSSAT-CHARLES , à Genève, leurs enfants et

petits-enfants , à Bernex et Onex ;
Madame et Monsieur Joseph THEODULOZ , à Grône , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles THEODULOZ , à Grône , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Louis ZUFFEREY-THEODULOZ , à Grône, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Justin THEODULOZ , à Genève , ses enfants et son petit-fils ;
Monsieur François BAGNÔUD-THEODULOZ , à Grône , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Max THEODULOZ , à Grône ;
les familles VADI , VVALPEN, DARBELLAY , MECKERT , CHARLES , CONS-
TANTIN , SOLIOZ, FAVRE , VUISTINER , HUGO , THEODULOZ , ainsi que les
familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Hervé CHARLES

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , oncle et cousin , entré avec sérénité
dans l'éternité , à l'âge de 71 ans , muni des secours de la Sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'ég lise du Sacré-Cœur , à Sion , le mardi
27 juin 1972, à 11 heures.

Domicile de la famille : Rhodania 1, 1950 Sion.

Selon le désir du défunt , prière de n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais de
penser à des offrandes de messes ou à 1' « Aide à l'Eglise en détresse » , CCP
60-17700 à Lucerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eugénie BETRISEY-REY , à Ayent ;
Monsieur et Madame Placide BETRISEY-FAVRE et leur fils , il Ayent :
Monsieur et Madame Denis BETRISEY-DUSSEX , leurs enfants et petit-enfant ,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Fernand BETRISEY- JOLLIEN et leurs enfants , à'A yent ;
Monsieur et Madame Michel BETRISEY-MOOS et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Sérap hine MORARD-BETRISEY , à Ayent ;
Madame et Monsieur Edouard SACHOT-BETRISEY , leurs enfants et petits-

enfants , à Nyon ;
Monsieur et Madame Jean BETRISEY-BETRISEY , leurs enfants et petit-enfant ,

à Sion et Ayent ;
Monsieur Romain BETRISEY , à Martigny ;
Madame et Monsieur Walter KAPPELER-BETRISEY , leurs enfants et petits-

enfants , à Berne ;
La famille de feu Albert BENEY-REY , leurs enfants et petits-enfants , à Sion ;
Madame Anne REY-BLANC , ses enfants et petits-enfants , à Ayent et Sion ;
Madame veuve Jeanne REY-GAUDIN , ses enfants et petits-enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre REY-VUIGNIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Moli gnon-Sion ;
La famille de feu René GAY-CROSIER-REY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Mart igny ;
Monsieur Fabien SAVIOZ-REY , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BETRISEY , REY , FARDEL , BLANC ,
JOLLIEN , MOOS , MORARD , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BETRISEY

suppléant forestier

leur cher époux , père , beau-père , grand-p ère , arrière-grand-p ère, frère , oncle ,
cousin et ami, survenu le 25 juin 1972, à l'hô pital de Sion , dans sa 72'' année ,
après une longue maladie courageusement supportée , réconforté par les sacre-
ments de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'A yent , le 27 juin 1972, à
10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Jacques à Blignoud.

t
Le conseil communal de Charrat

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe CHAPPOT

ancien vice-juge, ancien juge , président de la chambre pup illaire de 1933 à 1956

i-c mue uuiii iieu a i egiibe protestante ae iviartigny, le lundi zb juin iy / 2 , a
14 heures.

L'incinération aura lieu le même jo ur à 17 heures au Crématoire de Vevey.

Les ailes brisées :
5 MORTS

Deux morts

Madame
Joséphine LŒRTSCHER

Monsieur
Ernst

ADLER-BACHMANN

JUI3&JJ11U1& JLrf VJ_j JL\ J. C7V/1 JLJUAV
a le pénible devoir de faire part du

née ROHNER décès de

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante et cousine, survenu _ _ .le 25 juin -1972, dans sa 82' année . Monsieur
Adolohe CHAPPOTLa messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Vex , le mardi 27 juin "

1972 , à 10 heures. anden gérant

Domicile mortuaire : Les Vergers , Vex. Pour ,es obsèques, prière de consuUer
„ . . .. , .. _ . .. , c ¦ l' avis de la famille.Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Nous avons la douloureuse obligation de vous faire part du décès de notre collabora-
teur et fondeur

ALTDORF

qui nous a quittés par conséquence d' une crise cardiaque.

Monsieur Adler a consacré toute sa force au succès du développement de notre entre-

BERNE. - Un avion privé alleman d, du
type « Piper Arrow » , venant de Zurich et
se dirigeant sur Samedan s'est écrasé sa-
medi après-midi sur le col du Julier , à 50
mètres de la route. Le pilote , M.
Hans-Juergen Quenter , âgé de 38 ans el
les trois occupants Georg Luerssen , 28 ans ,
Waldemar Rogalski , 36 ans et Werner
Vogel , 34 ans, ont été tués sur le coup.
Tous les quatre habi taient Brème.

Un planeur s'est écrasé dimanche après-
midi dans le Fricktal argovien. Il avait
deux personnes à son bord. Le pil ote a
réussi à sauter en parachute alors que le
passager est resté à bord et a péri dans les
décombres de l'appareil.

aux Pucelles
BULLE. - Une cordée de trois alpinis-
tes a dévissé, dimanche vers 12 heures
30, aux Pucelles, dans la chaine des
Gastlosen. Alors que l'un d'eux a pu
rester à la paroi , les deux autres ont
fait une chute de 150 à 200 mètres
dans les rochers. Ces deux alpinistes ,
M. Hans Reiser-Dubi , 48 ans, et M.
Ueli Aecherli-Rindlisbacher , âgé de 28
ans, tous deux domiciliés à Gstaad , ont
été rués sur le coup.

Chute mortelle
d'un ingénieur

BULLE. - Un alpiniste de Fribourg, M.
François Guillaume, ingénieur-élec-
tricien , âgé de 40 ans, marié, qui va-
rappait dans les Gastlosen en compa-
gnie de son neveu, a trouvé la mort ,
samedi, à la suite d'une chute de près
de 40 mètres dans les rochers.

C'est après avoir franchi les passages
les plus difficiles, par la voie normale
de l'Eggturm , que M. Guillaume , alpi-
niste parfaitement entraîné et équi pé,
lâcha soudain prise, pour une raison
encore inexpliquée. Grièvement blessé
à la tête, il mourut peu après l'acci-
dent. Son neveu, âgé de 19 ans, de
Romont , a été sérieusement brûlé à la
main droite , en retenant la corde.

t
Le Syndicat chevalin

du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe CHAPPOT

son ancien gérant.

t
La Société coopérative

de consommation de Charrat

t
U a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Jules SAVOY

leur très cher papa , grand-papa , beau-père , beau-frère , oncle , parrain , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection à l'âge de 78 ans , aprè s une maladie
chrétiennement supporté e, muni des sacrements de l'Eglise 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 Chermi gnon ;

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-Chermignon ;

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 Annonay (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'ég lise de Chermignon , aujourd'hui lundi 26 juin
1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Georges SAVOY , Chermignon d'En Haut.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame André LŒRTSCHER-FUMEAUX. leurs enfants et

petits-enfants , à Sierre, Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Emife LŒRTSCHER-DUBU1S , leurs^enfant*. et petits,

enfants , à Sierre et Treviso (Italie) ;
Madame et Monsieur Yvon LOCHER-LŒRTSCHER et leur fils , à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Vey, Sion et Lyon , ont le profond
chagrin de faire part du décès subit de
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Elections
Le chancelier Willy Brandt, prési-

dent du SPD, et M. Walter Scheel ,
vice-chancelier, ministre des affaires
étrangères et président du FPD envi-
sagent de provoquer le renouvelle-
ment du Bundestag en novembre pro-
chain. En annonçant officiellement
des élections antici pées samedi à
Berlin-Ouest, à l'issue dune réunion
des organes directeurs du SPD, M.
Willy Brandt a rappelé qu 'il n'avait
pas été possible de conclure un arran-
gement avec l'opposition chrétienne-
démocrate sur une consultation popu-
laire avant l'échéance de l'automne
1973. Le chancelier attendra dès lors
la rentrée parlementaire normale de

LES ACIERIES DE THAÏ NOUYEN DETRUITES
SAIGON. - En détruisant les aciéries de
Thai Nguyen, seule installation sidérur-
gique moderne du Nord-Vietnam , l'avia-
tion américaine a entièrement détruit la
capitale de production d'acier du pays, a
annoncé dimanche l'armée de l'air amé-
ricaine.

L'usine occupait une surface de 3,2 ki-
lomètres carrés, et comprenait des fours à
coke, des hauts-fourneaux , une centrale
électrique un laminoir , des ateliers de
fabrication , et des voies ferrées.

« C'est de cette usine que venait tout
l'acier utilisé pour la construction des
ponts, des voies ferrées et des bâtiments »
a encore déclaré l' armée de l'air améri -
caine.

Les bombardements américains avaient
endommagé l'usine de Thai N guyen à au
moins quatre reprises entre 1965 et 1968.
lors des raids intensifs sur le Nord-
Vietnam ordonnés par le président Lyndon
Johnson.

Mais, d'après l'armée de l'air , le dernier
raid a été de loin le plus destructeur:
« L'économie nord-vietnamienne ne peut
plus dorénavant soutenir l'effort de
guerre » a estimé un porte-parole de
l' armée de l'air.

Le 9 juin dernier , les bombardements
américains avaient en partie détruit la
principale installation hydroélectri que
nord-vietnamienne à Lang Chi , au nord
d'Hanoi.

PLUS D'AMERICAINS SUR LE FRONT

PHU BAI. - Les dernières troupes amé-
ricaines qui se trouvaient encore à
proximité de la ligne de front nord-
vietnamienne ont quitté dimanche leur
camp de Phu Bai , situé près de Hué , en
route pour Da Nang et les Etats-Unis.

Un bataillon de 600 hommes de la 196''
bri gade d'infanterie avait été envoyé le 11
avri l à Phu Bai , à dix km au sud de Hué.

pour y protéger les installations améri- Les soldats du bataillon seront rempla-
çâmes de télécommunications. ces par des Sud-Vietnamiens qui seront

Il en a été retiré dimanche , dans le cadre responsables de la sécurité de l'aéroport
du plan américain d'évacuation qui prévoit situé à proximité du centre d'approvision-
que les effectifs s'élèveront à 49 000 Amé- nement pour le front nord , qui se trouve à
ricains au Vietnam le 1" juillet. 35 km au nord de Hué.

LE SHAH EN VISITE EN ANGLETERRE

Accompagne de l'impératrice Farah , le shah d 'Iran est arrivé en Angleterre
où des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises.

Voici le shah et l'impératrice Farah arrivant à l'aéroport de Londres.

Dix jeunes gens
tués dans

deux accidents
PARIS. - Dix jeunes gens ont
trouvé la mort dans la nuit de
samedi à dimanche, au cours de
deux accidents de la route, sur-
venus l'un dans la Somme et l'au-
tre dans l'Hérault. Les deux acci-
dents sont survenus alors que les
jeunes gens, tous Français, re-
venaient d'un bal.

Le véhicule accidenté dans la
Somme, près d'Amiens, s'est
écrasé sur un arbre après avoir
dérapé sur la chaussée. Cinq pas-
sagers sont morts et un sixième
occupant a été grièvement blessé.
¦ Innr l'ï-J *--. *<< * « « I * L./> n« M « -A _.  ̂. .Ljaii. 1 1  îciduu, ies cinq occu-

pants du véhicule accidenté ont
trouve la mort, leur voiture
s'étant écrasée après avoir franchi
le parapet d'un pont.

cmuoiuGCo
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septembre. Quant a M. Rainer Barzel ,
chef de l'opposition CDU-CSU , il a
accueilli avec satisfaction la proposi-
tion du chancelier Brandt, se décla-
rant « prêt à l'affrontement » et ajou-
tant que celui-ci avait « tiré les en-
seignements de l'échec de la politique
gouvernementale » . Le chef du gou-
vernement a émis pour sa part la
crainte que l'opposition se refuse à
toute « collaboration constructive »
avec l'approche de la fin normale de
la législature. Il a affirmé que le gou-
vernement de coalition demeure lié
par la déclaration-programme du 28
octobre 1969, et a reconnu que la
réalisation de ce programme ne devait

LA NOUVELLE HIERARCHIE DES DIRIGEANTS CHINOIS

Chou En-lai reste le numéro 2
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RETOUR DE M. KISSINGER :
RIEN DE CONCRET POUR LE VIETNAM

Troubles
à Madagascar

Un communiqué publié à Pékin et
Washington a suivi la visite du 19 au 23
juin de M. Henry Kissinger , conseiller spé-
cial du président Nixon , communi qué qui
se contente d'évoquer « la franchise avec
laquelle ont été traitées les questions
d'intérêt commun » .

De la bouche même de M. Kissinger , on
apprend que la question vietnamienne a
occupé une bopne part des 24 heures
d'entretiens qu 'il a eus avec le premier
ministre chinois, M. Chou En-lai , sans
toutefois parvenir à obtenir qu 'Hanoï
fournisse les bases d'une négociation sur la
question. « Nous n 'avons pas demandé
aux Chinois de faire quoi que ce soit pour
sortir la négociation de Paris de l'impasse
actuelle » s'est empressé d'affirmer M. Kis-
singer, qui a pourtant estimé que la meil-
leure manière de mettre fin à la guerre
était la négociation , souhaitant que
« l'échec de l'offensive nord-vietnamienne
conduise les dirigeants d Hanoi sur la voie
diplomatique ». M. Kissinger n 'a rencontré
ni le président Mao Tsé-toung, ni le prince
Sihanouk qui réside à Pékin , non plus que
des représentants du Nord-Vietnam. One
partie des entretiens s'est déroulée à deux
échelons : d'une part entre MM. Chou En-
îai et Kissinger, de l'autre entre des hauts
fonctionnaires chinois chargés du
commerce et MM. Jenkins ,. du Départe-

ment d'Etat , Haldrine et Lolomon , du politiques et militaires d'un règlement
Conseil national de sécurité. éventuel semble devoir demeurer la pierre

La détermination des diri geants nord- ' d' achoppement entre Hanoï d'une part et
vietnamiens de ne pas séparer les aspects Washington et Saigon de l'autre.

HONGKONG. - M. Chou En Lai reste
le numéro deux chinois après le pré-
sident Mao Tsé-Toung, dont la femme,
Mme Chaing Ching, occupe la cin-
quième place dans la nouvelle hiérar-
chie de l'administration chinoise. Ces
indications ont été fournies dimanche
par Radio-Pékin à l'occasion d'un
reportage effectué sur une représen-
tation lyrique donnée dans la capitale
chinoise par la troupe de l'Opéra al-
banais.

En l'absence du président Mao, c'est
le premier ministre Chou En Lai qui
est cité en tête de la liste des partici-
pants à cette manifestation diffusée
par la radio chinoise. Il est suivi par M.
Tung-Pi-Wu, actuel président de la
République Chinoise, et par le maré-
chal Chu Teh, président du congrès
national du peuple. Ce dernier avait
été au moment de la révolution cul-
turelle , traité de « veil imbécile » et
accusé par les gardes rouges de
comploter contre le président Mao.

L„ j

Mme Mao Tsé-Toung, membre du
bureau politique du parti et actuelle-
ment chargée, croit-on, d'introduire la
révolution dans le domaine des activités
culturelles du pays, précède M. Yeh
Chein-Ying, vice-président de la com-
mission militaire du comité central du
parti, qui effectue lui aussi sa rentrée
politique , après une éclipse qui a
concordé avec le départ du ministre de
la défense Lin Piao.

A la septième et à la huitième places
figurent MM. Chang Chun Chaiao,
membre du bureau politique du parti
et président du comité révolutionnaire
municipal de Shanghai, et Yao Wen-
Yuan, également membre du bureau
politique et vice-président du même
comité. Ces deux hommes exercent
leurs tâches politiques à Shanghai,
berceau de la révolution culturelle.
Tous deux enfin sont membres du
groupe de la révolution culturelle et
ont travaillé avec Mme Mao durant ces
années agitées de la révolution cultu-
relle (1966-1969) .

TANANARIVE. - Le général Kamanant-
soa, chef du gouvernement malgache , a
déclaré dimanche soir dans une allocation
radiodiffusée qu 'une « minorité de per-
turbateurs cherche à s'emparer du pouvoir
pour instaurer un régime qui ne laissera
aucune place au dialogue et à la liberté ».

Il a d'autre part annoncé que « toute
manifeste .ion de quel que nature que ce
soit sur la voie et la place publi que était
interdite à partir de dimanche pendant
toute la durée de l'état de nécessité na-
tionale ».

Le général Ramanantsoa a ensuite
demandé aux « étudiants , enseignants , mi-
litants des provinces , travailleurs et vic-
times du chômage » de « prendre garde » .
« On est en train de vous reléguer au rang
de vulgaire instrument politique », a-t-il
dit.

Prétendues fuites en RFA
Hans Diesler

prend ses distances
VIENNE. - Le journali ste suisse Hans
Diesler , qui , selon l'hebdomadaire alle-
mand « Stern », a accusé le parlementaire
Herbert Hup ka , d'être à l'origine des fuites
relatives au protocole d'accord du traité de
Moscou , a pris ses distances à l'égard des
affirmations parues dans « Stern » dans
une interview publiée dimanche par le
journal « Die Welt ».

Diesler affirme notammenmt qu 'il n 'a vu
ces documents que d'une distance de deux
mètres et qu 'il n 'aurait jamais raconté lui-
même les événements de la manière que
l'hebdomadaire « Stern » .

FUSILLADES AU LIBAN
ENTENDUES EN ISRAËL

TEL-AVIV. - Des tirs d'armes automa-
tiques en territoire libanais ont été en-
tendus la nuit dernière en divers points du
côté israélien de la ligne de cessez-le-feu
israélo-libaniase, a annoncé , dimanche
matin , la radio israélienne.

Selon la radio , il s'agirait d'accrochages
entre l'armée libanaise et des fedayine.

en RFA
pas etre empêche par un déplacement
de voix au Bundestag. Actuellement,
la coalition gouvernementale et
l'opposition disposent en effet de 248
voix chacune.

Le chancelier se trouve placé de-
vant deux alternatives : démis-
sionner ou poser la question de con-
fiance. C'est cette solution qui est
retenue, Etant quasi-certain que son
groupe parlementaire adopte la
formule de l'abstention. Les élections
doivent avoir lieu dans les soixante
jours qui suivent la dissolution du
parlement.

STUTTGART. - Un homme de 34 ans,
dont l'identité n'a pas été révélée, a été
abattu dimanche par un policier qui
recherchait dans des appartements de
la banlieue de Stuttgart des membres
du « groupe Baader-Meinhoff ».

Les autorités avaient reçu des in-
formations selon lesquelles ces loge-
ments auraient servi de refuge aux
membres du groupe. Il semblerait que
l'homme ait été abattu alors qu'il ten-
tait de résister arme en main à' la
fouille des policiers .

Après Petra Schelm, 20 ans, tuée à
Hambourg en juillet 1971, Georg von
Rauch, tué à Berlin-Ouest en
décembre 1971, et Thomas Weisbec-
ker 23 ans, tué en mars 1972 à
Augsburg. c'est la quatrième victime de
la chasse aux anarchistes déclenchée
depuis plus de deux ans en RFA. Deux
policiers hambourgeois, dont un com-
missaire, ont d'autre part péri sous les
balles de ceux qu'ils recherchaient.

UN RESSORITSSANT
BRITANNIQUE

L'homme abattu est un ressortissant
britannique.

Selon un porte-parole du consulat de
Grande-Bretagne à Stuttgart , il s'agit
d'un homme d'affaires écossais, M.
MacLeod, représentant en matériel de
nettoyage. M. MacLeod était un ancien
officier consulaire à Stuttgart. U était
âgé de 34 ans.

Une de ses proches, Mlle Eilleen
Scott, qui a appris sa mort en arrivant
dimanche à son appartement, a décla-

re : « je ne peux croire qu'il avait le
temps de s'occuper d'autre chose que
de son travail ».

La police de Stuttgart se refuse tou-
jours à tout commentaire sur cette
affaire.

La crise de la livre sterling
Premiers constats de divergences

La décision britannique de vendredi
matin de laisser flotter le cours de la livre
sterling, annulant provisoirement les limi-
tes de fluctuation fixées par le Fonds
monétaire international (FMI) de 2,25%
par rapport au dollar et aux princi pales
monnaies européennes, a eu pour effet
immédiat la fermeture jusqu 'à lundi au
plus tôt des marchés des changes euro-
péens et du Japon. Le conseil d'adminis-
tration du « FMI » qui s'est tenu vendredi
à Washington a préféré attendre avant
toute déclaration , de connaître les résultats
des entretiens des responsables financiers
européens.

LA PARTIE SE JOUERA
A LUXEMBOURG

Lundi se réuniront en effet à Luxem-
bourg sous le signe du sterling les minis-
tres des finances du Marché commun , aux-
quels se joindra M. Anthony Barber ,
chancelier de l'échi quier. Il s'agit en fait
d' un conseil prévu de longue date, qui
épuisera d'autres objets à son ordre du
jour. La flottaison de la livre incitera-t-elle
les argentiers européens à déposer les
nouvelles parités réclamées par les minis-
tres de l'agriculture des Six ?

Des mesures immédiates seront prises PARIS. - La position de la France, au D'autre part, le marché londonien de
poir parer à l'afflux de livres sur les mar- cours de la réunion de lundi à Luxem- changes, ferm é depuis vendredi en raison
chés européens , les banques centrales bourg du conseil des ministres des finan- f a  la décision du gouvernement britanni-
européennés ayant dû intervenir sur les ces des « Six », tient en trois points : que de laisser flotter la livre, devrait, com-
marchés des changes au cours des deux Respect de l'accord de Washington , me prévu, rouvrir mardi. C'est ce qu 'a
dernières semaines et racheter près d'un app lication de l'accord de Bâle sur le annoncé, dimanche, un porte-parole de la
milliard de livres. La possibilité de laisser redressement des marges de fluctuation trésorerie.

flotter l'ensemble des monnaies des Six
face au dollar sera également évoquée en
dépit des réticences françaises. Comme
solution possible pour sauver l'accord
monétaire de Bruxelles , la réunion du
comité monétaire européen, organe pure-
ment consultatif , qui s'est tenue durant
trois heures samedi matin à Paris , et qui
comprend les ministres des finances et des
banques centrales des Dix (CEE élarg ie) a
également observé la consigne du silence ,
de même que la rencontre entre experts de
ce même organisme.

Quant à la réunion du Comité européen
des gouverneurs des banques centrales des
Dix, qui s'est également tenue à Paris
samedi après-midi , elle a débouché sur un
constat de divergences, ainsi que l' a laissé
entendre M. Olivier Wormser, gouverneur
de la Banque de France , qui a relevé l'im-
portance de la décision britannique et des
répercussions qu 'elle entraînera. « Les opi-
nions émises à Paris serviront de point de
référence lors des discussions de lundi à
Luxembourg » , a précisé M. Wormser.

LA POSITION DE LA FRANCE
DEFINIE PAR M. VALERY

GISCARD D'ESTAING

des monnaies et maintien de la cohésion
des « Six ».

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de
l'économie et des finances , a en effet
déclaré dimanche à l'AFP:

« La position de la France au cours de la
réunion de demain à Luxembourg sera la
suivante : nous respecterons en premier
lieu l'accord de Washington concernant les
parités des monnaies au cours qui, comme
on s 'en souvient, avait maintenu pour le
franc la parité fixée en août 1969 ».

« Nous sommes disposés à poursuivre
avec nos partenaires de la Communauté
économique européenne, l'application de
l'accord de Bâle, concernant les marges de
fluctuation des chances », a ajouté le
ministre.

« Nous souhaitons que la communauté
des Six puisse faire la preuve de sa cohé-
sion qui serait à n 'en pas douter la meil-
leure contribution qu 'elle pourrait apporter
dans les circonstances présentes à la stabi-
lité du système monétaire international », a
dit M. Giscard d'Estaing.

«Le marché fran çais des changes ouvrira
dans les conditions normales mercredi », a
encore indiqué M. Giscard d'Estaing.

POURPARLERS C.I.C.R. - ISRAËL
JERUSALEM. - M. Abba Eban , ministre
israélien des affaires étrang ères a confirmé
au cours du conseil des ministres de di-
manche l'existence des pourparlers entre
Israël et la Croix Rouge internationale au
sujet d'un échange global de prisonniers
arabes et israéliens , apprend-on dimanche
dans les milieux politiques de Jérusalem.

Selon ces mêmes milieux , Israël détienl
110 prisonniers arabes - 58 Egyptiens , 46
Syriens et 6 Libanais - et les Arabes dé-
tiennent treize Israéliens , trois en Syrie et
les autres en Egypte.

On apprend de même source que M.
Abba Eban a fait part au gouvernement
des efforts diplomati ques d'Israël pour
empêcher l'adoption du projet de résolu-
tion « unilatéral » soumis par la France ,
l'Italie et la Belgi que au Conseil de sécu-
rité. Le vote d'une telle résolution , affirme-
t-on à Jérusalem, serait néfaste , puisqu 'il
encourgerait les fedayine à poursuivre
leurs activités. En outre , le texte ne se
réfè re qu 'aux prisonniers capturés par
Israël , et ne tient pas compte des prison-
niers israéliens , ajoute-t-on.

D autre part , le conseil des ministres a
entendu des exposés du général Moshe
Dayan , ministre de la défense, et du chef

d'état-major , le général David Elazar , qui
ont porté surtout sur la situation au Sud-
Liban.

Les rivaux de McGovern
admettent leur défaite

WASHINGTON. - Les sénateurs
Humphrey et Muskie ont reconnu,
dimanche, que leur rival , M. George
McGovern, paraissait, maintenant, pra-
tiquement certain de remporter dès le
premier tour l'investiture démocrate
lors de la convention de Miami-Beach.

Interviewés individuellement par
deux chaînes de télévision, ils ont cri-
tiqué certains aspects de son program-
me électoral, lui suggérant de le revoir
pour s'assurer une plus vaste audience
et pour unir le parti démocrate, et se
sont engagés à l'aider à battre le
président Nixon s'il remportait l'inves-
titure du parti.

D'après les derniers sondages natio-
naux, 60 "o des Américains sont satis-
faits de la politique poursuivie par le
président Nixon.


