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LES AILES OUI SE REPLIENT

« Traverse la mer
J et viens B

à notre secours »
par Georges Huber

(VOIR PAGE 7)

U est assez amusant de constater le silence étrange de la presse dite d'infor-
mation , sitôt que les événements internationaux ne se déroulent pas dans le sens
souhaité par les prophètes gauchistes. Il y a quelques semaines encore , il n'était
question que de l'avance foudroyante des Nord-Vietnamiens qui devaient entrer
dans Saigon au cours des journées sans presque rencontrer de résistance. Le
curieux est qu 'aucun de ces stratèges n 'ait prévu qu 'en adoptant une forme de
guerre classique les armées d'Hanoï devenaient plus vulnérables. Finalement ,
après plusieurs mois de rudes combats nous en sommes à très peu près au même
point qu 'au début de l'offensive.

Dans un autre coin du globe , c'était
à qui chanterait l' opération qui s'y dé-
roulait. Le socialisme allait triompher
par les voies apaisées des règles
démocrati ques. On vit même des po li-
tiques importants se rendre au Chili
pour saluer en Allende l'homme des
temps nouveaux, celui qui , en dépit
de son alliance avec les communistes
et les gauchistes , allait rendre les Chi-
liens heureux , et florissante l'éco-
nomie du pays grâce à l' app lication
des principes marxistes-léninistes. En
foi de quoi , on nationalisa à tour de
bras , on expulsa les propriétaires fon-
ciers, on pria rudement les compa-
gnies américaines d' abandonner les
mines de cuivre de Chuquicamata ,
Salvador et El Teniente qui condi-
tionnaient essentiellement les res-
sources du pays. Le ministre de l'éco-
nomie . Pedro Vaskovic. s'en donna à
cœur joie.

Aujourd 'hui où arrive l'heure des
bilans , le président Allende n 'est plus
le Messie rouge , mais beaucoup p lus
simp lement un homme de gauche qui ,
une fois de plus a été berné par ses
alliés de l'extrême-gauche , parce qu 'il
a cru que la réalité pouvait se sou-
mettre aux théories. Nous en reve-
nons sans cesse aux erreurs politi ques
de J .-J . Rousseau raisonnant mer-
veilleusement dans le vide à propos
d'un monde éthéré peup lé de créa-
tures à mi-chemin entre l 'homme et
l'ange. M. Allende a appris à ses dé-
pens que l'existence quotidienne est
tout autre choses que de la poésie ,
fut-elle philosophi que et que les bons
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sentiments ne suffisent pas a faire de
la bonne politi que.

En bref , après deux années de pou-
voir , l'unité populaire a amené l'éco-
nomie chilienne au bord de la faillite
totale et le pays aux limites de la
guerre civile dont l'issue , si par mal-
heur elle éclatait, dépendrait uni-
quement de l' armée qui . pour l'ins-
tant , ne paraît pas appré cier outre
mesure les exactions des gauchistes
dans les rues de Santiago et la con-
damnation à vingt ans de prison et
cinq ans de bannissement du général
Viaux.

Au début du règne d'Allende , la dé-
mocratie chrétienne a cru en toute
bonne foi qu 'elle pouvait appuyer le
pouvoir ne serait-ce que pour tenter
d'éliminer leurs adversaires de droite.

Mais les choses sont allées trop vite et
trop loin pour les amis du sénateur
Renan Fuentealba. Ils se sont aperçus
que le vrai but poursuivi à travers
Allende par les communistes était
l'élimination de cette classe bour-
geoise dont il sont le plus ferme sou-
tien. Ils ont assisté avec stupeur à la
dégradation de l'économie sur un
rythme accéléré , avec horreur à
l'expropriation non seulement des
grands propriétaires, mais aussi des
petits fermiers, ce qui eut pour ré-
sultat une sous-production qui. en
1971 , obligea le Chili à dépenser 280
millions de dollars (20 °o des res-
sources en devises du pays) pour
acheter des produits alimentaires. Il
s'est passé au Chili ce qu 'il se passe
dans tous les pays où les communi-
stes parviennent au pouvoir , même
par personnes interposées : on rem-
place les techniciens de qualité par
des membres du parti sans se soucier
de leurs capacités. Le résultat en est
que les grandes mines de cuivre ont
vu leur production baisser de 8 °to et
que les ouvriers mal dirig és , rarement

payes ne cessent de se mettre en
grè've. Depuis qu 'Allende dirige les
destinées du Chili, il n 'a pu .créer au-
cune industrie nouvelle et toutes les
nationalisations faites à tort et à tra-
vers, en même temps que la hausse
politi que de 50 °o des salaires ont
amené un renchérissement du coût de
la vie qu 'on estimait à 35 °o à la fin de
l' an passé.

Toutefois, le plus grave est ce qui
se passe dans le sud du Chili où les
propriétaires dépouillés par les gens
de M.I.R. (Mouvement de la gauche
révolutionnaire) ont pris les armes et
ont reconquis leurs biens à coups de
fusil sans, d' ailleurs , que le gouver-
nement ait réagi. En vente , 1 extrême-
gauche se soucie peu, comme partout ,
des paysans, uni quement préoccup ée
qu 'elle est d'imposer sa loi dans les
villes. Quant au gouvernement lui-
même qui n 'a pu empêcher les gau-
chistes de s'emparer des fermes, il ne
semble guère se soucier d' entrer en
lutte ouverte contre des gens qui ne
font qu 'app li quer une justice qu 'on
leur refuse. Car la ruse est vieille de
cacher les spoliations des petits pro-
priétaires aisés (les koulaks de Sta-
line) sous les apparences d'une ré-
forme agraire ne s'adressant qu 'aux
possesseurs des énormes domaines.
L'arbre cache toujours la forê t dans
ces straté gies partisanes.
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PYRAMIDES BIEN COIFFEES...

Quand le soleil brille de tout son éclat, les touristes vont et viennent, passent et s 'arrêtent tantôt ici, tantôt
là. Sur la route Sion — Evolène, ils font  halte spontanément pour f ixer sur la pellicule, les « pain s de sucre »,
coiffés d'un chapeau de p ierre, que sont les Pyramides d'Euseigne.

Porte magique, porte fantasti que qui, d'après les légendes, servait d'entrée à la vallée des fées et des esprits
infernaux. Et c'est pourquoi on parlait de la « vallée du Diable » qui est devenue celle du « Paradis des touris-
tes. » Photo NF

Pilotes retenus
à Domodossola

OU EST
LA VERITE ?
VOIR PAGE 27

CONTRACEPTION ET AVORTERENT

Nous publions ici une réflexion
d'un chrétien à propos de l'encyc-
lique « Humanae vitae », si con-
testée et si peu comprise !

A la lecture de l'encyclique Humanae
vitae, j'ai tout de suite été frappé par le
ton compréhensif du pape actuel. J'ai senti
un homme déchiré , presque angoissé ,
parce que parfaitement au courant des dif-
ficultés parfois insurmontables que sa
parole allait provoquer et des désappro-
bations qu 'elle allait susciter de la part de
beaucoup de catholiques. On comprend
qu 'il aurait préféré pouvoir autoriser la
contraception dans ces cas dramatiques

que nous connaissons tous , -est-il besoin
d'en faire la liste ! - mais qu 'il ne le pou-
vait pas, que sa responsabilité devant Dieu
et devant les hommes l'empêchait de
prendre une telle décision dont les consé-
quences spirituelles et morales auraient été
très graves. Personnellement j' approuve
sans réserve cette attitude. Je sais bien que
cela n 'empêchera pas les méthodes contra-
ceptives de se perfectionner et de
s'étendre, en contribuant sans doute à ré-
soudre certains problèmes tels que ceux
des pays sous-développés et surpeup lés,
mais il faut avoir le courage d'affirmer
qu'elles constituent un mal en soi. Le
pape ne pouvait pas autoriser le mal.,
même si sa prati que permet de soulager
provisoirement certaines misères, et je
crois que plus tard , beaucoup plus tard ,
quand on s'apercevra des conséquences de
la contraception généralisée , on se sou-
viendra qu 'en 1968, un homme s'est dressé
pour avertir ses frères et qu 'ils ne l'ont pas
écoulé.

Je suis donc résolument contre le prin-
ci pe-même de la contraception et cela
pour des raisons médicales et des raisons
théologi ques. Il est d'ailleurs certain que
ces deux domaines sont liés dans le fond ,
car une saine médecine ayant pour but la
défense de la vie des créatures ne peut
qu 'aller dans le sens de la théolog ie qui
traite de leurs rapports avec le Créateur.

Sur. le plan médical la raison est très
simple: dans l'état actuel des choses, aucun
médecin lucide et loyal ne peut affirmer
que les pilules anticonceptionnelle ?
n 'auront jamais" de consé quences graves ,
d'une part sur la physiologie et la
psycholog ie de la femme qui en absorbe
et. d'autre part , à une échelle plus vaste
sur le potentiel génétique de l 'humanité , à
la fois en qualité et en quantité. Certes ,
devant le spectacle de la prolifération de la
vie, on peut penser que l 'humanité ne ris-
que pas de s'éteindre , quoi que cela ne soit
pas certain , car cette agression de
l'homme contre la vie pourrait se révéler à
la longue aussi dangereuse que la bombe
atomi que. peut-être même plus
dangereuse, parce que moins spectaculaire
et plus sournoise. Mais ce qui est dans un
sens plus alarmant c'est le risque certain
de fabriquer à la longue des créatures plus
ou moins tarées physiquement ou
psychologi quement et qu 'il arrive un jour devenu un saint quand même l
où les individus sains ne soient plus assez je comprends très bien l'objection grave
nombreux pour entretenir les inadaptés et que l'on peut faire à cette conception. Le
les déséquilibrés. Cette perspective n 'est ménage chrétien , contraint provisoirement
pas impossible. Le danger existe. Bien peu à prati quer les méthodes contraceptives
en ont 'conscience. Nous sommes loin pour des raisons exp licables , ne va-t-il pas
d' avoir assez de recul à l'heure actuelle sombrer dans un comp lexe de cul pabilité
pour pouvoir juger des conséquences , la déséquilibrant et pouvant aller jusqu 'à la
pilule n 'étant utilisée à grande échelle que névrose chez certains tempéraments scru-
depuis une dizaine d'années. puleux ? Le danger est certain , il ne faut

D'ailleurs , dans les pays où elle est pas le minimiser. Le penchant normal de
autorisée et même recommandée par les j. Lermigeaux
gouvernements (il est à craindre qu 'elle
soit rendue obli gatoire par certains) les SUITE PAGE 29

résultats ne sont pas toujours ce qu 'on
attendait. On pourrait penser par exemple
que les facilités données pour éviter l'en-
fant vont entraîner une diminution du
nombre des avortements. Or , un rapport
relatif à la Yougoslavie a été publié aux
entretiens de Bichat d'octobre 1968 mon-
trant que le nombre des avortements avait
au contraire nettement augmenté dans ce
pays depuis l'introduction officielle de la
contraception chimique, de même que le
nombre des sévices contre les enfants en
bas âge. Quand on ne respecte plus la vie
dans ce cas, on est conduit fatalement et
peut-être inconsciemment à ne plus la res-
pecter dans les autres cas ; et de façon
plus générale, quand on abandonne cer-
taines règles, certains principes , on est
conduit à des abandons successifs sans
s'en rendre compte , à la fois sur le plan
individuel et sur le plan de la société , peut-
être par le jeu de ce subconscient collectif
encore très mystérieux dont nous parlent
les structuralistes.

Les raisons théologiques qui me parais-
sent interdire le princi pe-même de la
contraception sont beaucoup plus pro-
fondes et par conséquent beaucoup plus
difficiles à comprendre et surtout à ad-
mettre . J'avoue avoir- longtemps hésité
avant d'en venir à l'opinion que j' ai main-
tenant. Je crois pouvoir la résumer ainsi :
« Pratiquer la contraception si . en cons-
cience et provisoirement , on estime ne pas
pouvoir faire autrement , mais en sachant
qu 'on fait le mal, est un péché beaucoup
moins grave que de refouler sa conscience
en se persuadant qu 'il n 'y a là aucun
mal. »

II me semble même qu 'il n 'y a aucune
commune mesure entre ces deux péchés,
car le second est un péché contre l'esprit ,
contre la Vérité, un de ceux qui faussent le
jugement et corrompent peu à peu la
pureté du Cœur. Jésus a dit : « Bien-
heureux les cœurs purs car ils verront
Oieu ». La pureté du cœur n 'est pas in-
compatible avec le péché, sinon qui serait
pur ! mais le cœur est pur qui appelle bien
le bien et le mal. Saint Paul a le cœur
pur lorsqu 'il dit : « La Loi est bonne et
spirituelle , mais moi je suis charnel et
vendu au péché » ou-bien «Je ne fais pas
le bien que je voudrais faire et je fais le
mal que je ne voudrais pas faire ». Et il est
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LE MARCHE BOUDE LA FRAISE
ET LES PRIX BAISSENT

Désarroi des producteurs
MARTIGNY. - Si nous examinons la
culture de la fraise à la lumière des
temps actuels , l'image que nous obte-
nons n 'est guère réjouissante.

Et pourtant on a bien travaillé à
l'améliorer pendant les trois dernière s
décennies. La preuve nous en est
fournie par la qualité des fruits pro-
duits.

Le Valais n 'est pas resté passif. Les
agricultueurs se sont efforcés de ra-
tionaliser , de moderniser , d'innover
en même temps que les frais de pro-
duction ne cessaient d'augmenter.
Alors que les quantités mises sur le
marché diminuaient : 6 millions de
kilos en 1955 ; 4,2 millions de kilos en
1961 ; 900 tonnes en 1971. La pro-
duction de cette année est évaluée à
1 million de kilos environ dont la
moitié est déjà récoltée.

Qu 'est-ce qu 'un million de kilos qui
arrivent en queue de récolte euro-
péenne , alors que la Suisse en a
importé , jus qu 'au 21 juin  dernier ,
7 609 323 kg ?

Une paille , direz-vous.
Et pourtant , 'alors qu 'on consom-

mait dans notre pays journellement ce
printemps 100 tonnes de fraises étran-
gères, il est difficile d'écouler aujour-

d 'hui les 15 tonnes que nos produc-
teurs valaisans mettent toutes les
24 heures sur le marché.

Hier encore, on en dénombrait
32 tonnes dans les frigos , attendant
preneur. Une certaine quantité va être
« équeutée » pour livraisons aux
fabri ques de conserves de fruits. Bien
au-dessous de leur valeur réelle.
Raison pour laquelle on devra faire
appel au fonds de compensation.

La récolte 1972 réunit toutes les
conditions favorables ; la qualité est
bonne. Mais les producteurs se trou-
vent devant un cruel dilemme : sacri-
fier à l'exportation en payant des
droits , vendre aux fabriques à perte ,
ou détruire purement et simp lement
les invendus.

C'est la raison pour laquelle , hier ,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Saxon par M. Abel Carrupt,
de Chamoson , par quel ques produc-
teurs de plaine et de la région d'Or-
sières, nous lisions sur les visages des
partici pants la consternation , le
découragement , le désarroi , voire l'in-
di gnation.

Tous ces producteurs , d' où qu 'ils
viennent , de la plaine , de la montagne
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AU CONSEIL NATIONAL : ADHESION DE LA SUISSE A L'O.N.U. ?

L'opinion publique n'est pas
bien préparée à cette idée

Plus de 32 000 appartements
sur le marché

• TRAFIC TELEX AUTOMATIQUE
AVEC LE MAROC
Le traf ic  télex automatique sera

ouvert avec le Maroc le 1" juillet .  En
sélection directe , il y aura lieu de
transmettre l 'indicatif de pays 0-18 suivi
du numéro d'appel comp let (5 chiffres)
de l'abonné marocain. Les communi-
cations établies automatiquement se-
ront soumises à une taxe fondamentale
de 10 centimes ainsi qu 'à une taxe de
10 centimes par intervalle de 5 se-
condes plein ou commencé. Pour les
communications établies manuellement
par la position internationale de Zu-
rich , numéro 014 , la taxe est désormais
la suivante : 5 francs 75 pour les trois
premières minutes et 1 franc 2:5 pour
chaque minute supplémentaire.

• NOUVELLE ETAPE SCOLAIRE
A NEUCHATEL

Dans une lettre adressée aux parents
des élèves, le Département de l'ins-
ctruction publi que du canton de Neu-
châtel rappelle l'importance du 21 août
1972, qui marquera le début de la
nouvelle année scolaire. Il s'agit d'une
deuxième étape vers l'école romande,
après le déplacement des limites d'âge
et le début d'une année longue, au
printemps 1971. Quant à l'application
progressive des programmes communs
des écoles primaires de Suisse ro-
mande, elle débutera en automne 1973.

• A LA COMMISSION
CONSULTATIVE DE POLITIQUE
COMMERCIALE
La commission consultative de poli-

tique commerciale a siégé lundi à
Berne, sous la présidence de l' ambas-
sadeur Paul )olles . directeur de la di-
vision du commerce du Département
fédéral de l'économie publi que.

Elle a entendu un exposé sur le
contenu de l' accord établissant des
liens particuliers entre la Suisse et les
communautés européennes. L' arran-
gement auquel on s'efforce de parvenir
réglera nos relations économi ques avec
la CEE élarg ie sans toucher aux struc-
tures politiques internes de la Suisse.
Bien que certaines questions impor-
tantes restent encore à résoudre, on
devrait parvenir dans les délais fixés à
un accord satisfaisant les deux parties.

La commission soutient la li gne sui-
vie par les négociations suisses.
Compte tenu du référendum prévu, elle
attache de l'importance à une présen-
tation claire et compréhensible de la
nature juridique et des objectifs de
l'accord.

• UNE ASSOCIATION DES
MAIRES DU CLOS-DU-DOUBS

En présence de MM. Jean Jobe et
Charles Wilhelm, préfets des districts
de Porrentruy et des Franches-Mon-
tagnes, les maires des huit communes
du Clos-du-Doubs, qui comptent en-
semble quelque 2100 habitants , ont dé-
cidé, mardi soir, à Saint-Ursanne , de
créer une association des maires de
cette région.

L'Association des maires du Clos-
du-Doubs, qui comprend les présidents
des communes du district de Por-
rentruy, Saint-Ursanne, Seleute,
Ocourt, Montmelon, Monlenol, et ceux
du district des Franches-Montagnes
d'Epauvillers , Epiquerez et Soubey étu-
diera des problèmes qui se posent à
cette région. La mise en place d'un
service d'aide familiale , qui est à la
base du nouveau groupement , formera
leur première préoccupation.

LA HYENE DOMPTEE :
UNE ATTRACTION UNIQUE

EN EUROPE

BERNE. - La Suisse demandera-t-elle bientôt son adhésion à l'ONU ? Telle a été , mer-
credi matin, la question débattue au Conseil national. A l'exception du Mouvement répu-
blicain , tous les partis ont accueilli favorablement le rapport du Conseil fédéra l sur les
relations entre notre pays et l'Organisation des nations unies, rapport qui propose de dési-
gner une commission consultative chargée d'étudier le problème de nos liens futurs avec la
maison de verre de Manhattan. Onze orateurs ont pris la parole au cours du débat, qui a
été marqué par un léger incident, quant M. Renschler (soc.-ZH) a traité M. Schwarzen-
bach de « fasciste ». « Je ne puis accepter ce reproche » , a répondu le leader des républi-
cains.

UN MANQUE EVIDENT
D'INFORMATION

L'étude du rapport gouvernemental s
commencé, comme d'habitude , par les ex-
posés des rapporteurs , M. Carruzzo (PDC
VS), président de la Commission des af-
faires étrangères, et M. Gut (rad. -ZH), qui
ont rappelé l'état de nos relations avec
l'organisation , dont nous ne sommes pas
membres, alors que nous appartenons à
ses institutions spécialisées, et qui ont mis
ensuite en évidence l'aspect principal du
problème, à leurs yeux : notre opinion pu-
bli que n'est , semble-t-il. pas préparé e à l'i-
dée d'une adhésion de plus en plus néces-
saire à mesure que l'organisation tend vers
une totale universalité . U s'agit, ont-ils af-
firmé , de développer l' information dans le
domaine en cause. Au demeurant , s'il esl
prématuré de fixer la date d' une éventuelle
consultation populaire - que le Conseil
fédéral envisage à une date se situanl
« dans un avenir pas trop éloigné » - il esl
hors de doute que la question devra tôt ou
tard être posée.

ESCARMOUCHES
Parmi les porte-parole des groupes , M.

Hiierliman (PDC ZG) a annoncé que pour
les démocrates-chrétiens , l' adhésion est
devenue inévitable. M. Renschler
(soc-ZH) a souhaité que le prochain rap-
port du Conseil fédéra l contienne une pro-
position de demande d'adhésion : celle-ci
est urgente , a-t-il affirmé, et devrait inter-
venir une fois conclu l'accord entre la
Suisse et le Marché Commun. Maintenant
déjà , nous sommes le seul pays « volontai-
rement » hors de l'Organisation. M.
Vincent (PDT CE) a estimé que le peuple
suisse, en ce qui concerne son atti tude vis-
à-vis des Nations Unies , ne doit pas encou-
rir de reproches, dans la mesure même où
on l'a tenu systémati quement à l'écart du
problème jusqu 'à ces dernières années. M.
Schwarzenbach (ré p.-ZH) a dé ploré que le
pays soit poussé à se lier à l 'ONU par une
minorité « animée par le conseiller fédéral

• ACCIDENT MORTEL
M. Paul Maumary, expert-

compatble, ancien député au Grand
Conseil neuchâtelois, a été happé par
une camionnette alors qu'il traversait
une rue de Saint-Biaise. Il a succombé
à ses blessures peu après son transfert
dans un hôpital de Neuchâtel. Bien
connu dans tout le vignoble, M. Paul
Maumary était âgé de 58 ans.

Graber et son état-major de propagandis-
tes ». En fait, a ajouté le porte-parole des
républicains , on cherche à miner
l'indé pendance de la Suisse, à la pousser à
la capitulation. La fameuse universalité de
l'ONU n'est qu 'un leurre, et il est absurde
de plaider l'adhésion à ce que le général
De Gaulle a appelé « Le machin » . Enfin , a
annoncé M. Schwarzenbach. son mouve-
ment va engager contre la politi que du
Conseil fédéral en la matière une lutte sans
trêve et sans merci.

FRANCHIR LE PAS

L'atmosphère s'est détendue avec l'inter-
vention suivante, celle de M. Freiburghaus
(UDC BE), qui a souligné que le peup le
suisse, à son avis, doit avoir plus à dire sur
le plan de la politi que étrangère. M. Aider
(ind. -BS) a jugé ensuite que tes déclara-
tions de M. Schwarzenbach se situaient au
niveau « de la presse de boulevard » , et
s'est demandé où en serait le monde
aujourd 'hui , sans les Nations Unies. M.
Duerremnatt (lib. -BS) a exprimé l'idée que
l'ONU peut constituer une tribune où
proclamer notre attitude de neutre , et
l'adhésion , un facteur de crédibilité de
notre politique étrangère.

Dernier des représentants des groupes ,
M. Cevey (rad. -VD) a déclaré lui aussi que
le moment approche « de franchir le grand
pas «dont M. Ziegler (Soc. GE) qui souli-
gne le caractère bénéfique de l 'ONU pour
Genève, M. Villard (Soc. BE) qui a quali-
fié M. Schwarzenbach de « fuehrer » des
républicains , et M. Allgœwer (ind. BS) qui
a fait une profession de foi dans l'avenir
d'un monde libéré des guerres. C'est en-
suite que. M. Renschler étant remonté à la
tribune , s'est produit l'incident lors duquel
le chef des républicains s'est entendu trai-
ter de « fasciste ».

Grâce à l'industrie des machines

En collaboration avec la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM) .
l'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en métal-
lurg ie (ASM) a procédé, durant l'exercice
1971. à une enquête sur l'encouragement à
la construction de logements par les entre-
prises du secteur industriel en question.
Les 314 entreprises (et leurs caisses de
retraite ) qui ont partici pé à l' enquête
avaient, à disposition le 1" janvier .1971.
28 960 appartements. A la même date.
1 413 appartements étaient en construction
et 2 085 projetés définitivement.

Il est à noter que le développement indi-
que une tendance à des logements un peu
plus spacieux pour la vie en famille.  A ce
sujet , des appartements terminés et proje-
tés dans les années 1969 à 1971. ceux com-
prenant 3. 3.5 et 4.5 chambres sont pro-
portionnellement en tête. La part des loge-
ments véritablement grands (5 à 6 cham-
bres) n 'est pas notablement inférieure à
celle des petits appartements (1 à 2 cham-
bres).

On obtient une véritable image de la
politi que de construction de logements de
l'industrie des machines que se l'on inclut
également la réduction des prix de la cons-
truction et l'extension de la prise en pro-
priété d'appartements. L'enquête a montré
encore que les 314 entreprises considérées
par la statistque ont encore rendu possible

COMMISSION CONSULTATIVE
A CREER

Le conseiller fédéra l Graber , enfin ,
aprè s s'être félicité de la quasi-unanimité
avec laquelle les groupes ont approuvé le
rapport gouvernemental, a demandé que
l'on sache faire preuve , en l' occurrence, de
sérénité , quand on juge de l'état de l'opi-
nion publi que ainsi que lorsqu 'on apprécie
la marche de l'ONU vers l'universalité ou
le risque de l'isolement pour notre pays.
La commission consultative sera créée
dans le courant de l'automne prochain, a
encore indi qué le chef du Département po-
litique , qui a conclu en suggérant que l' on
voie l'Organisation des Nations unies telle
qu 'elle est , telle qu 'elle se transforme et
telle qu 'on la fait chaque jour : les Suisses
doivent s'app li quer dans cet esprit à re-
chercher la voie la plus favorable aux inté-
rêts et au rayonnement de notre pays.

Comme l'avait recommandé la Commis-
sion , le rapport du Conseil fédéra l a été
ensuite approuvé , sans vote.
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N.d.l.r. Il est bien exact que le peuple
suisse ne semble pas très bien renseigné
sur le problème de. notre adhésion éven-
tuelle à l'ONU. Il en est d'ailleurs de
même en ce qui concerne l'accord à passer
avec la CEE, dont la plupart des Suisses
n'ont que des notions fumeuses.

Il est non moins évident que la res-
ponsabilité de cette ignorance quasi totale
incombe en premier au Conseil fédéral.
Les communiqués, les articles , les décla-
rations sont d'un hermétisme décourageant
pour la grande majorité des gens.

On nous promet un sérieux effort d'in-
formation. Il est nécessaire. En effet , on
peut estimer que la Suisse ne pourra in-
définiment rester à l'écart.

Mais jusqu'à preuve du contraire le
peuple suisse reste jalousement attaché à
sa neutralité. II faudra donc lui fournir des
garanties précises.

Et puis, comment ne pas ressentir une
certaine méfiance, en considérant toutes
les palinodies des pontifes de la « maison
de verre », où les principes de la Charte
sont accommodés à la sauce du jour,
birmane, arabe ou chinoise.

ou facilite la construction de 8 969 autres
appartements par diverses mesures telles
que le crédit , la donation de terrain, l'oc-
troi d'hypothèques , etc.

FAVEUR POUR LES ETRANGERS

L'enquête a aussi démontré que 7 885
log is ont été mis à la disposition d'em-
ployés solitaires , parmi lesquels 7 590
collaborateurs étrangers. Ce fait contredit
ce que l'on entend trop souvent à savoir
que l 'industrie se préoccupe peu du pro-
blème du logement pour les travailleurs
étrangers. D'autres contributions directes
des entreprises en faveur de l' infrastruc-
ture se manifestent par la construction en
propre de homes pour les apprentis et
d'écoles industrielles, de crèches, de
maisons de loisir, d'ateliers pour le temps
libre et d'installations sportives, dont le
nombre a fortement augmenté ces derniè-
res années.

Le rapport annuel de l'ASM signale que
d'ici juillet 1972. ces 314 entreprises auront
mis au moins 32 400 appartements sur le
marché, dont la majorité sont loués à des
employés ou retra i tés et leurs familles.
Enfin , l 'industrie pourra profiter du nouvel
article constitutionnel en faveur de la
construction, que le peuple vient d'ap-
prouver , la mise à disposition d'apparte-
ments par l'industrie n 'est pas un phéno-
mène passager et l'on note déjà des projets
portant sur p lus de 800 unités de construc-
tion de logements en zone industrielle.La loi fédérale

sur la protection des eaux
entre en vigueur

Cette hyène se nomme Zézette. Sa
charmante dompteuse l'a élevée depuis
l'âge de 10 jours. m au biberon.

Cette actraction unique en Europe
est actuellement à Lausanne, au zoo
Beauverd qui s'est fixé sur la place de
Bellerive.

Sept ours himalayens, deux lions,
des singes, une panthère noire... au
total 35 bêtes qui font leur tour de
Suisse pour la plus grande joie des
spectateurs.

Le Conseil fédéral met en vigueur le 1er
juillet 1972 la nouvelle loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution du
6 octobre 1971 avec les prescri ptions
d'exécution. Cette loi avec ses
ordonnances d'exécution, touche plusieurs
articles de lois cantonales et prescrit des
délais impératifs pour le recensement des
déversements d'eaux usées non traitées ,
l'établissement de plans généraux d'égouts
et l'assainissement des eaux usées.

De nouvelles prescriptions se rapporten t
également à la protection des eaux de fond
ainsi .qu'à l'établissement de zones pour la
protection de celles-ci , pouvant être
utilisées ainsi que pour l'enrichissement
artificiel de l'eau de fond. Désormais c'est cette loi.
sur la base du plan directeur des égoûts La Direction des transports, de l'énergie
que seront octroyées les autorisations de et de l'économie hy draulique organise
déversement des eaux usées pour les d'entente avec l'Office cantonal d'aména-
constructions nouvelles et les anciens bâ- gement du territoire des séances d'infor-
timents rénovés. mations. A cette occasion , les bases struc-

Les montants des subventions fédérales turelles . juridiques , techni ques et financiè-
pour les installations d'eaux usées ainsi res sont évoquées et discutées.

que le nombre des travaux subvention-
nâmes vont augmenter. Certaines instal-
lations mises en service dès le 1er janvier
1969 sont subventionnables avec effet ré-
troactif. Des subventions fédérales sont
également versées pour les installations de
destruction des ordures.

Avec l'ordonnance sur les détergents , la
Confédération introduit le contrôle des
produits de lavage , de rinçage et de net-
toyage. Bien que les ordonnances fédérales
n 'aient pas encore paru sous une forme
définitive , les autorités compétentes des
cantons, des communes et des associations
d'aménagement du territoire doivent pré -
parer l'introduction et l'app lication de

Au volant : la vue
c'est la vie

LA USANNE. - On estime que 25 % des
personnes ne portant pas de lunettes
ont une acuité visuelle insiffisante.
Lors de tests effectués il y a quelques
années en Suisse centrale, il fu t  cons-
taté que 18,5 % des automobilistes, por-
teurs ou non de lunettes, présentaient
des défauts de la vue.

Pourtant, « au volant, la vue c 'est la
vie » .• ce slogan est le thème d'une
campagne de prévention routière lan-
cée par le Touring Club Suisse et le
Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue. Cette campagne, qui a
commencé récemment dans le canton
de Genève, se poursuit actuellement
dans le canton de Vaud avant de
s 'étendre en Suisse alémanique.
Jusqu 'au S juillet , 28 opticiens vaudois
se tiennent gracieusement à la dispo-
sition de chacun pour un examen de la
vue permettant de déterminer si un
examen plus aproffondi s 'impose.

Relations
avec l'URSS :

bientôt des décisions
Au cours d'un séjour de plusieurs jours

en Suisse, M. Germen Gvichiani , vice-pré-
sident du comité d'Etat du conseil des mi-
nistres de l'URSS pour la science et la
technonolie, a rencontré le conseiller fé-
dère! Ernest Brugger, chef du Département
fédéral de l'économie publique. M. Gvi-
chiani a eu d'autre part tant avec le Vorort
de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie qu'avec la Division du commerce
du Département fédéral de l'économie pu-
blique, des conversations approfondies sur
le développement des relations soviéto-
suisses en matière de coopération écono-
mique. La question de la mise sur pied
d'une commission mixte Suisse-URSS en
vue de promouvoir cette coopération a no-
tamment été examinée. Comme le principe
d'une telle coopération rencontre de part
et d'autre un accueil favorable , on peut
s'attendre prochainement à des décisions
concrètes.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

IMPORTANT ACCORD ENTRE
l'URSS ET LE CERN

Le Cern, organisation européenne de
la recherche nucléaire, a signé un
important accord avec l'URSS. Des sa-
vants de toute l'Europe (et de Suisse
aussi) pourront travailler dans ce
centre sociétique.

Nos photos : en haut le président du
comité soviétique pour l'utilisation pa-
cifique de l'énergie atomique M.A.
Petrosyants à gauche signe l'accord
avec le professeur F.nhke  à droite du
Cern

En bas : une vue des installations
avec au fond « la chambre Mirabelle »

• LE JOURNAL « REFORME »
EN PERIL
« Réforme », l'hebdomadaire pro-

testant français d' information générale
édité à Paris , connaît de sérieuses
difficultés financières depuis quel ques
années. Aujourd 'hui , en raison d'enga-
gements trop lourds pris précédem-
ment. « Réforme » risque de disparaî-
tre. Lancé il y a 27 ans par un groupe
de protestants autour d'Albert Finet et
de Jean Bosc, « Réforme » a conquis
peu à peu une audience indiscutable
dans tous les milieux en France et à
l'étranger.

Apres avoir encourage il y a quel-
ques mois, la naissance du magazine
« Horizons protestants » destiné, avant
tout à une meilleure communication
dans l'église, le conseil national de
l'é glise réformée de France souhaite
maintenant que la voix protestante de
« Réforme » continue en pleine liberté
à se faire entendre sur l' actualité heb-
domadaire de notre monde.

• DES GAZ TOXIQUES STOCKES
A OKINAWA

Les forces des Etats-Unis stationnées
à Okinawa continuent de stocker des
armes à gaz sur cette ile , a affirmé
mercredi matin M. Kosuke Uchara ,
parlementaire socialiste de la circons-
criptions d'Okinawa. U s'agirait selon
lui, du gaz dit « BG » , dont la présence
aurait été constatée dans un dépôt ,
situé à Chibana, près de Naha. Les au-
torités militaires américaines avaient
annoncé l'année dernière que toutes les
armées de ce type avaient été retirées
d'Okinawa.

M. Uehara a déclaré qu'il avait de-
mandé aux autorités japonaises de la
défense d'étudier cette affaire et a
ajouté qu'il interpellera le gouverne-
ment sur ce sujet au parlement.

• REGLEMENTAT ION DE LA
CULTURE DE LA MARI J UANA

Les électeurs californiens décideront
en novembre prochain de la législation
de la culture de la marijuana dans leur
état.

Une pétition lancée à l 'initiative
d'électeurs vient de recueillir le mini -
mum de 325 000 signatures nécessaires
pour que le projet soit soumis au suf-
frage universel. Le texte prévoit que
toute personne de plus de 18 ans ,
pourrait légalement cultiver de la ma-
rijuana pour son usage personnel , en
posséder et en fumer. Cependant la
vente en serait toujours interdite.

• ACCORD DE COOPERATION
ENTRE L'ESPAGNE ET
L'ALGERIE
Un accord de coopération écono-

mique et financière a été signé mardi à
Madrid par MM. Abdelaziz Bouteflika
et Gregorio Lopez Bravio respective-
ment ministres des affaires étrangères
d'Algérie et d'Espagne. Le ministre es-
pagnol de l'industrie, M. José Maria
Lopez de Letona, assistait à la céré -
monie de signature.

Selon les termes de l'accord , l'Es-
pagne octroie à l'Algérie un crédit de
40 millions de dollars pour l'achat en
Espagne de biens d'équipement, pour
le financement d'études et de projets
techniques par des entreprises espa-
gnoles.
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Des briques et tuiles...
•à une gamme d'éléments préfabriqués i

pour le Bâtiment et le Génie civil
A la fin de ce que l'on nomme la «belle époque», les briques de terre cuite

commençaient à remplacer la pierre de taille pour un marché de la construction
essentiellement artisanal et axé principalement sur de petites unités.

C'est alors que fut fondée, en 1907, la Briqueterie, tuilerie et Poterie de Renens S.A
Depuis lors, concentration urbaine, évolution sociale et professionnelle,

progrès technique ont irrésistiblement imposé la rationalisation sur tous les plans ;
par étapes certes, mais tout particulièrement ces derniers 15 ans.

L'un des aspects majeurs du gigantesque effort d'adaptation lié à cette évolution
est la préfabrication d'éléments modulaires simplifiant et accélérant

les travaux sur les chantiers.
C'est dans cette perspective que notre entreprise a mis au point

une gamme étendue de produits préfabriqués très étudiés et de très haute valeur intrinsèque
ils nous ont ouvert successivement les marchés

de toute la Suisse romande.
Cette évolution a pour corollaire logique un changement de notre raison sociale

qui, dès le 23 juin 1972, devient

(VIATE F=M AUX S. A
Seul le sigle BTR — connu et utilisé couramment dans la branche par les maîtres d'ouvrage

ingénieurs, architectes, maîtres d'état, marchands de matériaux de construction —
rappellera l'activité initiale de l'entreprise (Briqueterie et Tuilerie de Renens).

Loin d'être une simple formalité, ce changement de raison sociale
exprime notre volonté de poursuivre inlassablement nos efforts dans la voie

d'une contribution efficace à la rationalisation
dans le Bâtiment et le Génie civil.

Produits BTR Génie civi
Bâtiment

Blocages Filtra. Eléments en béton filtrant pour délimiter •
et retenir le coffre de certaines routes
Bordures-G. Système complet de 52 éléments et 4 profils, • •en béton homogène, collés à chaud, pour bordures de routes
Briques Module Européen. Gamme complète de briques •
modulaires en terre cuite
Canaux de cheminée. Gamme complète de canaux mono- •
lithes ou réfractaires, jusqu'aux plus grandes sections
Canaux Grand Module. Canaux de cheminée de hauteur •
d'étage, préassemblés
Canaux de ventilation. Gamme d'éléments complémentaires, •
en diverses sections
Caniveaux de chauffage. Caniveaux et couvercles pour • •
conduits de chauffage â distance
Caniveaux Ruchti. Caniveaux en béton pour protection des •
câbles électriques ou de tubes plastique
Coffra. Eléments pour construire sans coffrage des murs • •
en béton, épaisseurs de 15 â 50 cm

Génie civil
Bâtiment

Dalles préfabriquées. Gamme de solutions spécifiques •
combinant des poutrelles en béton armé avec des corps-
creux en terre cuite ou béton, ou encore des hourdis en
polystyrène expansé

Dalles préfabriquées autoportantes. Poutrelles précontraintes •
en béton avec des corps-creux en béton.ou en polystyrène
expansé
Dévaloirs. Gamme de canaux de diverses sections, •
livrables avec tous systèmes d'accessoires

Eléments de coffrage-drainage. Confectionnés en béton • •
filtrant, ils forment une paroi de coffrage qui assure simul-
tanément un drainage efficace et constant

Grilles GP. Eléments en béton pour créer des parkings • •
verdoyants (75% de la surface est herbeuse) - pour voitures
ou poids lourds. Utilisés aussi pour stabiliser les berges

Parpaings et carreaux d'isolation Siporex. Eléments de
construction en béton cellulaire
Plaques Filtra. Eléments en béton filtrant spécial assurant
un drainage efficace et constant à long terme
Plaques Tectolt. Eléments en béton filtrant, pour pose sur
toits plats et humides
Sauts-de-loup. Gamme d'éléments courants ou pour abris,
avec accessoires complets

Dalles de jardin. Plaques en béton ou en béton lavé pour • •
l'aménagement de jardins ou de toitures plates

'-

de rivières

Grilles GT. Eléments en béton pour fixer la couche pellicu- •
laire de talus routiers, ferroviaires, etc., avec 70% de la
surface en verdure
Lamit. Adjuvant au mortier de maçonnerie •

•

rationnels

Génie civil
Bâtiment

•



Sierre
Pharmacie de service.- Pharmacie Lathion

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

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

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

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

Service dentaire d'urqence . pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 1

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

tél. 5 07 56.
Chlppis. - 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 pouoonnlère. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 â 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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

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

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

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

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

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

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

CSFA Sion — jusqu'au 1er février 197<:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises, tél. 2 28 18;
Voeffray, 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 et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19 - 274.
André Luisier, rédacteur en chef. F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhter et Jacques Mariéthoz,, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

BONNE NUIT, \
RIP. MERCI j
POUR TOUT.

J'AI PASSÉ UNE I
SOIREE MER- /
VEILLEUSE. /

BONNE NUIT,] W VOYONS SI Mil. WHEELER
k MARI0N. J H VA SE COUCHER OU A DECI
k-C_ 1A R. DÉ D'ENVOYER UN RA-
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m un ai

Des éclaircies tout de même a
¦ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

des éclaircies se développeront durant la nuit et ce matin et le temps deviendra
assez ensoleillé. La température en plaine sera comprise en fin de nuit  entre 8 et
13 degrés et atteindra 18 à 23 degrés cet après-midi. Tendance à la bise sur le
plateau et limite de zéro degré voisine de 2800 m.

os annonces
Tél. 3 71 11

20 francs , Fischer 90 et BBC iV I '^ " i ^a^d
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Autriche 16.15 16.50
Securswiss 1 042.— 1 149.— geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. • _

6gg Espagne 5.70 6.—
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BOURSES SUISSES

27.6.72 28.6.72
Alusuisse port. 2240
Alusuisse nom. 960
Bally 1360
Banque pop. suisse 2275
B.V.Z. 95 n 100
Brown Boveri ] 270
Ciba-Geigy nom.. 1570
Ciba-Geigy port. 2570
Crédit suisse 4120
Elektro Watt 5000
G. Fischer port. 1190
Gornergratbahn — 740 D
Holderbank port. 490
Innovation 400 D 400
ltalo-Suisse 272
Jelmoli 1250
Landis & Gyr 1410
Lonza 2030
Metallwerke 780
Motor Columbus 1560
Nestlé port. 5645
Nestlé nom. 2070
Réassurances 2330
Sandoz 3525
Saurer 1620
S.B.S. 4000
Suchard 6900
Sulzer 3450
Swissair port. 645
Swissair nom. 570'
U.B.S. 4700
Winterthour-Ass. 1480
Zurich-Ass. 6600
Philips 61 1 2
Royal Dutch 139 1 2
Alcan Utd 76
A.T.T. 154 1 2

I i
BOURSE DE NEW YORK

27.6.72 28.6.72

American Cyanam. 35 34 1/2
American Tel & Tel 41 1 2 41 1/4
American Tobacco 46 1 8 46 3/8
Anaconda 18 3 8 18 1/4
Bethléem Steel 27 7 8 27 3/4
Canaduan Pacific 16 16 1/2
Chrysler Corp. 31 30 7/8
Créole Petroleum 18 7 8 18 7/8
Du Pont de Nemours 167 1 2 167
Eastman Kodak 131 132
Ford Motor 64 3 4 64 5/8
General Dynamics 27 5 8 27 5/8
General Electric 66 1 2 66 1/8
General Motors 75 3 8 75
Gulf Oil Corp. 24 1 2 24 3/8
I.B.M. 392 1 4 390 5/8
Intern. Nickel 52 1 2 32 1/4
Int. Tel. & Tel. 52 1 2 51 1/8
Kennecott Cooper 22 5 8 22 5/8
Lehmann Corp. 16 7 8 16 3/4
Lockheed Aircraft 10 1 2 10 1/4
Marcor Distillers 23 7 8 23 5/8
Nat. Dairy Prod. 41 41
Nat. Distillers 18 1 4 17 7/8
Owens-Illinois 44 3 4 44 3/4
Penn. Centra l 4 4
Radio Corp. of Arm 34 D 8 33 1/4
Republic Steel 22 3 4 22 1/8
Royal Dutch 36 7 8 36 7/8
Standard Oil 73 3 8 73 1/2
Tri-Contin Corp. 15 7 8 15 3/4
Union Carbide 48 1 8 47 1/4
U.S. Rubber • lfl 3 4 16 7/8
U.S. Steel 30 \ 29 7/8
Westiong Electric 51 3 8 51

Tendance : plus faible.

BOURSES EUROPEENNES
27.6.72 28.6.72

Air liquide 575.10 ¦ 375
Cie Gén. Electr. 514 518
Au Printemps 188 185
Rhône-Poulenc 171 171.10
Saint-Gobain 188 187.70
Ugine — —
Finsider 291 298
Montecatini-Edison 521 526
Olivetti priv. 1879 1915
Pirelli S.p.A. 1650 1690
Daimler-Berjz 425 —
Farben-Bayér 136 137
Hdchster Farben 147.50 152 '
Kà'rstadt 411 418
NSU 247.50 260
Siemens — 258
Deutsche Bank 315 314
Gevaert 1565 1580
Un. min. Haut-Kat. 1 570 1605
A.K.U. — 72
Hoogovens — 76
Phili ps Gloeil. 52.30
Royal Dutch 116.90
Unilever — 130.80

Casanec 964.—
Energievalor 113.50
Europavalor 168.25
Intervalor 105.—
Swissvalor — 271.25
Swissimmobil — 1105.—
Usset 1108.—
VALCA 104.— 102.50

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

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irré gulière.

Le marché s'occupe à assimiler ses
gains de la veille.

FRANCFORT : plus ferme.
Le marché clôture en deçà des plus-
hauts de la journée en raison de la ré-
serve des investisseurs.

AMSTERDAM : irrégulière.
Rep li des internationales excepté Akzc
et baisse terne des locales.

BRUXELLES: soutenue.
Valeurs belges en progression clans un
marché calme.

MILAN : en progrès.
Dans des transactions animées le mar-
ché, après de l'irré gularité a esquissé
une légère hausse.

VIENNE : aimable.

LONDRES : en repli.
Les industrielles se situent en baisse en
l'absence de soutien alors que les mi-
nes d'or poursuivent leur hausse.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible.
Les répercussions de l'ordonnance sur

les titres entrée en vi gueur le 27 juin sont
loin de s'amenuiser. Le marché suisse a à
nouveau été très faible.

Si les bancaires ont eu un bon volume, il
n 'en a pas été de même des cours. SBS
perd 170 points. UBS -250. CS -190 et
BPS -110.
Aux financières. Interfood perd 500 francs
et Italo-Stiisse 27.

Les chimiques sont également trè s fai-
bles. Relevons Ciba-Geigy port. -330. le
bon -315. la nom. -40. Lonza Sandoz

' -100.
Il en va de même des alimentaires :

Nestlé nom. -70. porteur -285.
Aux industrielles Alusuisse porteur perd

20 francs, Fischer 90 et BBC 100.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont en général
traitées légèrement en dessous de leurs
parités. Relevons IBM -2. Xerox -8.
Chrysler -1.

Les françaises et les hollandaises se
maintiennent.

Les allemandes sont plutôt meilleures.
Relevons AEG plus 2. BASF plus 2 1/2.
Bayer plus 2. Siemens plus 2. VW plus 2;
l' exception venant de Degussa qui termine
à 380 contre 390 hier.

Martigny
Pharmacie de service.- Boissard, téléphone
'2 27 96 ...,
Hôpital. - Heures de visites, chambres com- Viey©

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «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 , tel.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

CAS et OJ. - Dimanche 2 juillet 1972, "sortie
à l'Index . Réunion des participants le ven-
dredi 30 juin à 20 h. 30 au motel des sports.

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 81 21.

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

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 1187

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 slmplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur 'ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

W
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(sllïïDÛMltelIlïî!© " ^s' fem^s et ia music i ue ne de-
<-> vraient pas être datées. »

_ Olivier GOLDSMITH_

UN MENU
Soupe de poissons
Fonds d'artichauts farcis
Saint-Marcellin
Tarte meringuée

LE PLAT DU JOUR
Fonds d'artichauts farcis

Faire bouillir dans une petite casse-
role un verre d'eau avec 40 g de
beurre, sel, poivre. Y jeter d'un seul
coup 2 cuillerées à soupe de farine et
remuer vivement. Laisser épaissir en
fouettant et laisser refroidir.

D'autre part, hacher grossièrement
300 g de restes de poulet ou de veau.
Incorporer à la sauce refroidie, ajouter
une noix de beurre ramolli , sel poivre
et un œuf battu.

Garnir 6 fonds d'artichauts de cette
farce et les placer sur un plat beurré.

Saupoudrer de chapelure et de
gruyère râpé et placer sur chaque fond
une noisette de beurre.

Faire gratiner 10 min. au four chaud.
2 minutes avant de servir, saupoudrer
d'un œuf dur haché et de 75 g de jam-
gon cuit haché. Remettre au four et
servir très chaud.

CONSEIL MENAGER
Les éviers inoxydables

Ils sont très pratiques mais ternissent
souvent. Pour qu'ils ne prennent pas
un air peu engageant, frottez-les avec
un chiffon doux imprégné d'alcool à
brûler. Votre évier retrouvera ainsi tout
son brillant.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Oui au lave-vaisselle

S'obliger à laver , après chaque repas,
casseroles, plats, assiettes, verres et
couverts. Manipuler plusieurs fois cha-
cun de ces objets pour en enlever les
déchets, les tremper , les frotter , les rin-
cer , les placer dans l'égouttoir , les es-
suyer et enfin les ranger. Voir ses
mains abîmées par les eaux grasses et
les produits de lavage. Tel à été jusqu'à
nos jours l'esclavage quotidien des
femmes.

Le lave-vaisselle les en délivre. Il
leur suffit , en effet de placer dans le
lave-vaisselle toutes les pièces débar-

rassées des débris alimentaires qui les
souillent, de fermer la porte et de
régler le programmateur. Elles n'ont
plus, dès lors, à s'occuper de rien : au
moment de préparer le prochain repas ,
elles retrouveront dans l'appareil une
vaisselle impeccable, parfaitement
yséchée, qu'elles pourront utiliser direc-
tement pour dresser la table.

La machine a travaillé pour elles.
Elle leur a permis de gagner plus d'une
heure par jour, une heure de plus à
consacrer à la vie familiale ou à leurs
occupations professionnelles. Elle a
aussi évité tout encombrement de vais-
selle dans la cuisine.

VOTRE VOITURE
Les dangers de l'autoroute

Sur l'autoroute, de nombreux élé-
ments s'ajoutent les uns aux autres ,
pour plonger à la longue, le conduc-
teur, dans un état de somnolence : le
défilé régulier du ruban d'asphalte, du
terre-plein central séparant les deux
sens du trafic, l'engourdissement des
membres, le ronronnement lancinant
du moteur , la température à l'intérieur
du véhicule...

L'attention du conducteur faiblit , les
réflexes s'altèrent , il devient un auto-
mate. Soyez prudent , également , avec
les médicaments tranquillisants, stimu-
lants, antibiotiques, etc. qui modifient
le comportement du conducteur.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Mauvaise volonté

Aristide Briand pratiquait la pêche
mais y renonça en devenant premier
ministre. Il s'en plaignit , un jour , en re-
cevant son homologue britannique
Lloyd George :
-Chez-nous, en Angleterre, lui dit

celui-ci, nombreux sont les hommes
d'Etat qui continuent à pratiquer la
pêche même quand ils assument les
lourdes responsabilités du pouvoir !

-En Angleterre, c 'est possible ,
répliqua Briand, mais en France, dès
qu'un pêcheur devient président du
conseil, les poissons entrent immédia-
tement dans l'opposition !
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Arlequin 027 232 42

m SottensCapitole 027 220 45

m Second programme

m Monte Ceneri

mwmimm
Bourg °27 sons

Dès jeudi à dimanche à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30.
Un policier qui casse la baraque !

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
avec Michel Constantin et Mireille Darc. - 16 ans

Casino °27 5146°

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Trois hommes à la recherche de l'ouest... et d'eux-mêmes

L'HOMME SANS FRONTIERE
Poésie tragique de l'ouest américain avec Peter Fonda.

Le Casino 027 7 27 64

Aile ore 21.00 - Parlato italiano
3 CROCI PER NON MORIRE

Le Cristal 027 7 11 12

Ce soir à 21 heures
L'ULTIME RANDONNEE

Robert Bedford, Michael Pollard

[Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30, dimanche matinée a
En grande première - 16 ans
Un film de E. BT Clucher avec Bud Spencer - Terence Hill dans

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Toujours aussi détendu, toujours aussi eff icace, mais encore plus
drôle, Trinita revient dans un très grand film.
Parlé français - Eastmancolor.

Jusqu'à dimanche 20 h. 30.
Malcolm Mcdowell - Robert Shaw - un film de Joseph Losey

DEUX HOMMES EN FUITE
C'est avant tout le récit de la lutte et de la volonté de deux êtres
pour la liberté
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

Michel

Ce soir jeudi - 16 ans
Un western avec Glenn Ford

LE JOUR DES APACHES
Dès demain vendredi - 16 ans
James Stewart et Henry Fonda dans

LES CINQ HORS-LA-LOI

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Les extravagantes aventures d'un visage pâle

LITTLE BIG MAN
avec Dustin Hoffman et Paye Dunaway

Etoile °26 2 21 54

Jusqu'à dimanche — 16 ans
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
Un film qui touche en plein cœur

ZOOm 025 3 6417

Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Alain Delon, Richard Burton et Romy Schneider dans

L'ASSASSINAT DE TROTSKY
L'histoire du crime par Joseph Losey

Monthéolo 025 4 22 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Sean Connery dans le rôle de James Bond 007.
Jill St. Jones « Tiffany Case »

LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Avec encore plus de gadgets ! Tiré du roman de lan hieming

PIOZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans - Scopecouleur
La formidable reprise du film de Gérard Ouri

LE CERVEAU
avec Bourvil, Jean-Paul Belmondo , Davis Niven, Elli Vallach
Un merveilleux divertissement pour les jeunes de tous les âges

Rex

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus - Scopecouleur
Un film de J.-M. Perier

UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES -A
(Tumuc-Humac) Un film « jeune » interprété par des jeunes. *iXXx&^Avec Marc Porel - Dani - Andres Pousse et François Perier . 0\\^0Un cadre enchanteur des images envoûtantes. sSjvV

TI ENS, SUPERMAN...VOUS VENEZ A
MA CONFERENCE DE PRESSE QUAND
CHACUN SAIT QUE VOUS ETES

j LL FURIEUX APRES MOI I SERAIT-
EpJUSa. CE QUE VOUS PARDON-
¦ksSl ĴVEZ A.NICOLE ? '

/ NON.NON.J'AI AMENE UN\ \PUR E FICTION I
L AMI A MOI .NIC0LE. CET { \T. J.
>: HOMME EST UN ED1T0- Il : .T -̂r—"\J
iXRIALISTE CELEBRE! *  ï \  . ' • ,!\

'SEUL A VOUS
CROIRE QUAND
vous DITES QU
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12.30
13.00
15.15
15.45
16.05
16.15
16.25
17.45
18.10
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.30
22.20
23.10

Midi trente
Télémidi
Pour les enfants
Petit poisson
Bunny et ses amis
Histoires au gré du vent
Ciril le débrouillard
Zorro
Woobinda
Vivre au présent
Bonne nuit  les petits
Actualités régionales
Ré ponse à tout
Télésoir
Les chemins de Pierre
L'actualité en questions
Aventures australes
Sérieux s'abstenir
Télénuit& 18.30

V 18.35
fc 19.05
4* 19.40
h 20.00

4* 20.20

M 2i -3°T 22.00
JE 22.25

Téléjournal
(C) Les Soviéti ques
L'homme du « Picardie »
Téléjoumal
(C) Carrefour en balade
Temps présent
(C) Concert. Bach et Vivaldi
La voix au chapitre
Téléjournal

SES
CONCERT BACH ET VIVALDI

- Double concerto en ré mineur pour 2
violons et orchestre à cordes de Jean-
Sébastien Bach. Solistes : Saskia Filippini
et Chiara Bianchini.
- Concerto en si mineur, op. 3, No 10

pour 4 violons et cordes d'Antonio Vivaldi.
Solistes : Brima del Parente - Graziella -
Janine Dazzi - Chiara Bianchini.

78 concerti édités-par Etienne Roger et Mi-
chel le Cène à Amsterdam, p lus de 300
concerti inédits dans les collections Foa et
Giordano à la Bibliothèque nationale de
Turin, l'œuvre du « Prêtre roux » ne man-
que pas de surprendre par son ampleur. Se
libérant des schémas établis. Vivaldi
adopta définitivemen t la division en trois
parties, soit un adagio centra l, cerné par
deux mouvements rapides. Le relief et la
physionomie de chacun, l'opposition des
formes et des sentiments, contribuent ainsi
à créer à chaque fois virtuellement le style L 'année internationale du Livre est
symphonique, qui devait trouver sa perfec- maintenant entrée dans sa . p hase
tion dans l'œuvre de Beethoven. opérationnelle, et les responsables de « La

Séduit par les qualités de modernisme et voix au chapitre » ont décidé de consacrer
la nchesse d'expression des concerti de Vi-
valdi, Jean-Sébastien Bach en transcrivit
une dizaine. Vivaldi ne connaissait pas le
géant allemand, mais s 'approche de son
œuvre par la technique et la clarté du des-
sin. Cependant, originaire de Venise, il
insuffla à son œuvre une transparence et
un caractère essentiellement latins.

Cette émission musicale de la Télévision

FOLKLORE HELVETIQUE PAS MORT
Non , ce folklore est bien vivant , et c'est tant mieux. Les étrangers

l'apprécient. Donc , il faut le conserver. Jodleurs , joueurs de cor , groupes
costumés , tous remportent des succès considérables. Ces images peuvent
nous paraître insolites , qu 'importe ! Elles contribuent à nous faire con-
naître et aimer.

suisse-italienne permet ainsi d 'apprécier la
puissance musicale de deux compositeurs
vivant à la même époque, et dont l'œuvre
prolifique atteint la perfection du génie

LA VOIX AU CHAPITRE

Trois portraits d'éditeurs. La XVI '
Conférence générale de l'UNESCO a
proclamé 1972 « Année internationale du
livre », attirant ainsi l'atten tion générale
sur le rôle du livre dans notre société, En
Suisse, un comité d'action groupant des
écrivains, des éditeurs, des illustrateurs,
des imprimeurs, des libraires, etc., a
travaillé pendant p lus de six mois à la
mise au point du programme des
des manifestations qui se dérouleront à
cette occasion. L'ensemble de ces
manifestations aura lieu sous le haut
patronage d'un comité d'honneur, présidé
par le conseiller fédéra l Hans-Peter
Tschudi, chef du Département fédéra l de
l'intérieur.

une émission a trois portraits d'éditeurs,
Pourquoi trois portraits d'éditeurs ? Parce
que, entre l'écrivain et le public , l'éditeur
est l'élément clef qui permet la di ffus ion
de l'œuvre, et les trois personnalités
choisies ont, chacune à sa manière,
apporté une importante contribution au
développement du livre, et des idées qu 'il
propage.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La route , ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi
On cause, on cause... A mots couverts. 12.25 Communiqués.
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le car-
net de route. Le billet de Jacques Donzel. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : lorsque la vie était la vie. 16.50 Bonjour les en-
fants. 17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les
freins à disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Pla-
ges privées. 20.30 Discanalyse. 21 .30 Cinquante ans de théâ-
tre radiophonique : Eulalie, Terre inconnue. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Un grand naturaliste : Jean-Henri Fabre.
10.45 Intermède musical. 11.00 Hommage à Paul Valéry.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Ciné-
magazine. 20.30 Ecrit sur l'onde. Visages. 21.15 Musique
pour les poètes. 21.45 Tribune des poètes. 22.30 Plein feu
sur l'Opéra.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Méditation. 12.15 Musique. 12.30 Actualités. 13.00 Suc-
cès d'autrefois. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Le feuilleton. 16.40 Ensemble Mario Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 1972. 18.30 Le Radio-Or-
chestre. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-Orchestre. 22.05
Jazz. 22,30 Orchestre de musique légère de la RSI. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

Sur

15.30
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
20.55
21.40
23.30

Da capo
Das Spielhaus
Mach mit-bl ib  fit !
(F) Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Traktanden der Woche
Tagesschau
(F) Aus dem Lëben unserer Spinnen
(F) Sehsack
Sedotta e abbandonata
Tagesschau

14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
22.00
23.00
23.10

(C) Aujourd'hui . Madame
(C) Orner Pacha
Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales

Colorix
Des chiffres et des lettres
24 heures sur la II
Celle qu 'on laisse passer
Italiques
24 heures dernière
A propos

fin Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Coup d'œil
dans le temps. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Edi Bar et ses musiciens. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Juliane, baronne de Kruedener. 14.30 Musique in-
dienne. 15.05 De maison en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.30 Party pour les jeunes. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Musiciens de
Suisse centrale en visite dans la Forêt-Noire. 21 .30 La nature,
source de joie. 22.25 Jazz. 23.30-1 .00 Divertissement popu-
laire.

/ PARLEZ FRANCHEMENT BEECHAM .VOUS \/ N'ETES PAS LE CENRED' HOMME A SOUTE- )NIR QUE LE LIVRE EST UNE —¦L
IMPOSTURE SI VO US NE SA- r- >̂APPROCHEZ^\VEZ PAS QUELQUE CHOSE. ) r r  VOUS, LES GARS. \QU'EST-CE QUE C'EST ? J /  ET ECOUTEZ-MOI...
AITT — ' U -JARRES VOUS IREZ DEMAN-
M \ -̂  ̂ S s -v \ OER A CETTE JEUNE
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Martigny

L originalité de certains polycopieurs
consiste à ne pas copier d'orioinaux.

Certains appareils à polycopie.
actuels semblent remonter à l'âge de la
pomme de terre gravée; aussi seraient-ils
plus à leur place dans les musées des
entreprises que dans leurs bureaux.
Tout en faisant du travail à ceux qui s'en
servent , ils ne font que la moitié du
leur, puisqu'ils peuvent seulement poly-
copier , mais pas reproduire les originaux

La multicopieuse Rank Xerox 660,
par contre, est capable à la fois de
reproduire les originaux et de les multi-
copier. Grâce au procédé xérographique
elle réalise , à sec et directement à
partir de l'original , des copies nettes ,
sur papier ordinaire.

De plus, elle n'est guère exigeante,
étant donné ses capacités. Bien qu'elle
remplace deux appareils , elle se
case aisément sur un coin de table. Elle
se loue et , quand l'entreprise qui s'en
sertgrandit , elle s'échange simplement
contre un autre modèle Rank Xerox.
de capacité supérieure.

La Rank Xerox 660 automatique fait
bien son double travail — qui consiste
à reproduire et à multicopier les
originaux— , sans en créer pour autant à
ses utilisateurs. N'est-ce pas plus
original?

Meubles de style
46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

2e grand festiva l des affaires
Tous les samedis sans interruption, en plus des 25 vitrines et notre exposition permanente de 1500 m2 sur deux étages, visitez notre
marché couvert où vous trouverez en exclusivité une riche sélection européenne de meubles d'art de qualité, vendus à prix réduits,
rabais permanent 20 à 30 %, et encore tous les modèles de notre propre production : salles à manger, chambres à coucher , salons,!
meubles séparés.

HAUTE DECORATION - Dans nos propres ateliers que nous vous invitons à visiter, nous produisons et confectionnons en style ou
en rustique : meubles, parois, lambris, bibliothèques sur mesure. Restauration et expertise de meubles anciens. Rideaux, voilages,
lambrequins, tentures murales. A votre disposition des milliers de tissus de décoration avec les plus belles passementeries françaises.
Devis et projets sur demande ; ce département est placé sous la responsabilité de M. Michel Lorimier, ancien maît re d'art à Paris,
décorateur d'intérieur.

Le samedi à partir de 12 heures : raclette à volonté à tout acheteur d'au moins 500 francs.

paul vialar |
PH

belada
éditeur1VJ- GO LGLI I £ devant sa table , il n 'y avait pas d' autres sièges. Il la lui donna , éloi gné. Celle-ci n 'avait été activement que peu de chose dans

BwNI 175 Miinn % s'assit sur son lit .  Il lui parla , les jambes ballantes , sans aménité , l' organisation mais à un moment sa loge avait  servi de P.C. au
|Pgjl L'f_ r0mg" 2_ sans amitié ' le P°lds des mauvais jours était encore sur ses groupe , l' accès en étant facile et une seconde sortie existant à sa

épaules. Oui , c'était bien James qui l'avait prévenu , l'avait obligé maison. Elle fit entrer Irène , lui offrit , sur sa table recouverte
à partir, il ne le niait pas. Mais tout cela était du passé et il d'un dessus de reps autour duquel pendaient des pompons , un
revenait à ce qu 'avait été son angoisse, sa misère pendant tout verre de cassis sirupeux. Elle serftait l' oignon et tirait machina-

- Voyons James , essaye de te souvenir , dis-moi tout ce qui Ce temps. Témoignerait-il ? Pourquoi pas ? si on le lui lement sur quelques longs poils qu 'elle avait au menton :
peut servir, tu ne peux tout de même pas vouloir être con- demandait. Mais Irène sentait bien que ce serait sans flamme. _ Vergesse ? Bien sûr que je l'ai connu. Il a même couché ici
damné ? . . .  . , APrès tout> dans ''esprit de Prest , James n 'avait fait que ce qu 'il avant je tenter de filer sur l'Angleterre. Je ne l'ai pas revu par la

- Est-ce que je sais ? Et si tu savais à quel point cela m'est devait et trop de souffrances , le bilan des camps de la mort , sujte et 0n m'a dit que c'était alors qu 'il avait été pris. Moi ,
indifférent ! l'emportait sur un simple service que tout être humain eût j' avais passé au travers. Une chance ! Les autres , sauf Clément',

- Je veux te sauver. rendu. Elle obtint pourtant de lui une lettre , brève et sans avaient été arrêtés. C'est Clément qui m'a dit plus tard , beau-
- A quoi bon ? chaleur , mais qui relatait les faits : c'était toujours cela et qui coup plus tard , que vergesse avait été capturé . Buvez, ajouta-
Elle partit sans en avoir rien tiré d'autre . Ce n 'était plus valait peut-être mieux qu 'un témoi gnage que Prest ne refusait t-eile , cela fait du bien.

James et pourtant elle n 'avait pas cessé de l'aimer. Non , non , pas en cas de procès mais qui serait sans conviction et sans _ Quand Vergesse est venu ici savez-vous d'où il arrivait ?
malgré lui . malgré cette attitude , elle ferait tout ce qu 'il faudrait. ^clat. Elle ' revint à Paris. Il lui fallait trouver Vergesse mainte- .. ¦ ,

Il lui fallait d'abord savoir où étaient Prest et Vergesse, nant.

apprendre d'eux ce qu 'il pouvait y avoir de ce côté . Prest , lui ,
était demeuré dans le Centre, il était à présent à Limoges, elle en
eut, non sans mal, la certitude : elle prit le train.

Il vivait , enfermé comme toujours , dans une chambre dont
l'air était confiné, irrespirable et dont , malgré la chaleur de l'été,
il n'ouvrait jamais la fenêtre. Il avait vieilli : l'attente de chaque
jour , celle de la patrouille qui , juif , allait peut-être l'arrêter , avait
marqué ses traits. Il avait travaillé pourtant et à des livres hors
de toute cette histoire qu 'il avait vécue et dont , sauf pour la
peur, il était demeuré absent. A part la chaise qui se trouvait
devant sa table, il n 'y avait pas d'autres sièges. Il la lui donna ,
s'assit sur son lit. Il lui parla , les jambes ballantes , sans aménité ,

Vergesse, elle le sut bientôt , n 'était pas la. Il avait ete repris ,
déporté , et l'on ne savait ce qu 'il était advenu de lui. Et qu 'avait
exactement fait James pour Vergesse ? Personne ne pouvait le
dire, en témoigner. Deux jours elle peina sur ce problème ,
désespérée. Le troisième, elle pensa au réseau. Quelqu 'un peut-
être qui y avait appartenu était au courant. Elle fit des
recherches, des démarches. Cela prit du temps qui coula , fait
tour à tour d'espoirs et de découragement, mais jamais elle ne
lâcha prise. Après avoir vu dix personnes , elle tomba enfin , par
un hasard miraculeux, sur une femme, concierge d'un quartier
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ce Zurich, fête fédérale de chant 1973 »

EN MARGE D'UN ANNIVERSAIRE

.e père Henri de Riedmatten, de Sion, délégué de Paul VI,
fait son rapport sur la grande misère du Bangla Desh

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche 24, 25, 26 et 27 mai 1973, Zurich sera déclarée
« ville de chant » et ceci à l'échelon national, puisqu 'elle mettra sur pieds la 30° Fête
fédérale de chant. Ce prochain événement très important dans la vie chorale d'un pays est
préparé avec beaucoup de minutie et de soin par un comité compétent et dévoué que pré -
side M. Albert Mossdorf , conseiller d'Etat. Depuis de nombreux mois , une équipe volon-
taire et dynamique est au travail , s 'e f fo rçan t  de réaliser tous les souhaits du comité central
et d'app liquer avec succès le nouveau règlement de la fête fédérale , règlement qui comporte
plusieurs innovations parmi lesquelles nous citerons les exécutions par groupes et la possi-
bilité d'une collaboration avec des chœurs mixtes , de dames ou d'enfants, collaboration
impensable dans le passé.

QU'EST-CE QUE LA SOCIETE
FEDERALE DE CHANT ?

Comme il . existe une Association suisse
des chœurs de dames et une Association
des chœurs mixtes , la Société fédérale de
chant (SFC) groupe les chœurs d'hommes
de la Suisse et a pour but principa l de dé-
velopper le chant choral patrioti que , tout
en restant neutre, sur le plan politi que et
confessionnel , comme le précisent les sta-
tuts de cette société fondée à Aarau, le 5
juin 1842.

Composée de 240 sections, la Société fé-
dérale de chant groupe plus de 13 000
chanteurs que relie un bulletin national :
la « Revue des chanteurs suisses » parais-
sant six fois dans Tannée et dont la ré-
daction de la partie française est assurée
par Ronald Rohrer professeur à Lausanne

Au sein de la SFC. la Romandie pour-
tant riche en chœurs d'hommes , est bien
mal représentée puisque 24 sections seu-
lement, y sont affiliées et parmi elles, trois
sociétés valaisannes : la Chorale de Sion .
le Chœur d'hommes, de Marti gny et la
Thérésia d'Epïnassèy. Puisque les condi-
tions matérielles d'adhésion à la SFC sont
à la portée de chaque chorale - une coti-
sation annuelle de 2 francs par membre
actif , et l'engagement de prendre des
abonnements à la Revue des chanteurs

Le 350e anniversaire de l'institution de la
congrégation de Propaganda Fide - ap-
pelée aujourd'hui congrégation pour l'é-
vangélisation des peuples - peut soulever
la question de l' actualité des missions ca-
tholiques dans le monde moderne.

Les missions ont-elles encore leur raison
d'être à l'heure actuelle ? De prim e abord
surprenante, cette question semble pouvoir
s'appuyer sur des documents de Vatican II
et sur des initiatives postconciliaires du
Saint-Siège.

MUSULMANS ET BOUDDHISTES
AU VATICAN

En effet , parmi ses seize documents , le
concile a consacré une déclaration aux re-
ligions non-chrétiennes. Celle-ci affirme
que « l'Eg lise catholique ne rejette rien de
ce qui est vrai et saint dans ces religions »
Bien plus , le concile exhorte les fidèles à
collaborer avec les adeptes des religions
non-chrétiennes et même à « reconnaître ,
préserver et promouvoir les valeurs spi-
rituelles , morales et culturelles qui se trou-
vent en eux ».

En outre , dès le début de son pontificat ,
en la fête de la Pentecôte 1964 , Paul VI
institua un secrétariat pour les reli gions
non-chrétiennes. Comme les congrégations
de la curie, celui-ci a pour président un
cardinal. Le secrétariat publie un bulletin
trimestriel en français et en anglais. 11 a
édité , fruit de la collaboration de ses ex-
perts, un ouvrage de synthèse sur les re-
ligions non-chrétiennes ainsi que plusieurs
monogra phies. Les prises de contacts entre
l'Eglise catholique et les religions non-
chrétiennes vont se multipliant. Qu 'il suf-
fise de mentionner à titre d'exemple la
venue au Vatican d' une délégation du
Conseil suprême des affaires islamiques du
Caire en décembre 1970, ainsi que la ré-
cente visite à Paul VI d'un groupe de moi-
nes bouddhistes de Thaïlande.

Dans l'atmosphère nouvelle créée par conscience. De p,us Pau , y, a nommé récemment
ces initiatives , I idée s est répandue que les Aussi bj en s.nous ( f. deux secrétaires adjoinis. La congrégationadeptes des religions non-chret.ennes firmant , * 4 

l'évangélisadon des peuples se trouvepeuven normalement se sauver sans se , concile rappelle avec force le devoir ainsi dirigée par un Sud-Américain (le

sXeMeTauCTs
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dès de ''E<  ̂
de P^er l'évangile à toutes cardinal Agnello Rossi , du Brésil , préfet),suttit-elle d ailleurs pas . Pourquoi des |es nations Juste ec, de ,a ,iberté e, un Européen (Mgr Serge pignedoli , Italie ,ors traverser les mers pour aller evange- annonce universelle de ,„ bonne nouvelle secréfaire), un Africain (Mgr Bernardin

, lS PTw . 
d A^ue domines ne son( deux f incompatibles , Gantin , Dahomey) et un Asiatique (Mgrpar le bouddhisme , le sh.ntoisme , 1 islam , 

comme  ̂ seraj ent dgux exigencê  oppo. Duraisamy sim0n Inde) . Aucun dicastèreanimisme, etc. . s -es . ce son( piut0( des obligations corn- de la curie romaine se semble refléter à un
A lire attentivement la déclaration du plémentaires, issues d'un amour lucide de tel point , dans son état-major le caractère

concile sur les religions non-chrétiennes , Dieu et du prochain. universel imprimé par le Christ à son
on constate que . tout en reconnaissant « ce „,., , ,„. . . Eglise.
qu 'il y a de vrai et de saint dans ces re- . S '' est dans 1 histoire une personne qu, ,, est un chapi,re particulièrement
ligions », l'Eglise rappelle que seul le alt resPecte la juste liberté des consciences émouvant dans la biographie des grands
Christ est « la voie, la vérité, et la vie », et et se do]}  abstenue de toute crainte et de fondateurs d'ordres reli gieux : c'est le récit
que seule l'Eglise fondée par le Christ '',t0UtF. habileté indigne de I Evangile » , de ,eurs dern iers entretiens, où ,
offre la plénitude de la vérité religieuse. c,est bien le C,hrlst ' Pendant les trols ans embrassant d'un seul regard leur activité

de sa vie publique , ie maître a pourtant passée et ieurs missi0n future , ils laissent à
S'il est exact que l'Eglise exhorte les ca- consacre le meilleur de ses forces à la leurs disciples un testament spirituel,

tholiques à reconnaître les valeurs authen- prière et à la prédication. En proclamant la ces entretiens figurent dans la vie du
tiques des religions non-chrétiennes, il est vérité devant les foules qui l'accueillaient christ. Une de ses dernières directives ,
aussi vra i que dans le même document elle comme devant les auditoires qui la con- avant de quitter ses disci ples, est une con-
accompagne cette consigne d'une exhor- testaient , il ne croyait pas porter atteinte à signe missionnaire , qui couvre tous les
tat inn « à tpmnionpr rlp la foi pt Hp la vip la liberté relieieuse des iuifs. ni à celle des t^mm «.* ,Vk.j A ?«,.<• i„„ _„.... J ..,111,V,, ,  » U IVlI lUI gllV, U\- IU 1W1 l̂ U\, 1U Mt — -O— —— ,—...,, ... „ «.«.»¦«. M .̂J ICll l^b Cl
chrétienne » . Bien loin de s'exclure l' un gentils. Nous voyons les Apôtres suivre son monde :

suisses » dans la proportion de 15 °o de
l' effectif - il est à souhaiter que les chan-
teurs romands fassent un effort pour faire
entendre leurs « voix » dans le concert de
la SFC.

Pour terminer cette succincte présenta-
tion de la Société fédérale de chant, disons
encore l' effort qu 'elle fournit  pour la dé-
fense du chant choral suisse.

Rajeunissant ses cadres, s'an iman t  d' un
violent désir d'agir, elle adopta lors de
l' assemblée des délégués de Neuchâtel en
septembre 1969. un plan de travail bien
défini dont l'un des points principaux re-
tient notre attention puisqu 'il consiste en
la création d'un Comité suisse pour le re-
nouveau de la musi que à l'école. Animé
par les représentants de toutes les asso-
ciations chorales et musicales et lès dé-
légués des institutions pédagogiques de
l'ensemble de notre pays, ce comité vient
de soumettre à la Conférence des chefs de
Départements cantonaux de l' instruction
publique , un programme nouveau d'en-
seignement du chant et de la musi que,
s'étendant du jardin d'enfants au degré se-
condaire. Cette initiative en tous points re-
marquable , mérite sans aucun doute l'at-
tention et la bienveillance de tous les ani-
mateurs et responsables de la musique en
Suisse. Attendons !

l'autre , le devoir du respect des vrais va-
leurs et l'obli gation du témoignage
chrétien sont complémentaires. Ils décou-
lent d'une même source, qui est le culte de
la vérité.

LIBERTE DE CONSCIENCE OU
LIBERTE DE LA CONSCIENCE ?

Une autre objection contre l'actualité
des missions invoque le respect de la li-
berté religieuse. Celui-ci est d'une impor-
tance telle pour l'Eglise que Vatican II lui
a consacré un de ses documents. Or, en-
voyer des missionnaires dans des pays mu-
sulmans et en des terres hindoues n 'est-ce
pas porter atteinte à la liberté religieuse de
ces populations ?

D'une lecture attentive de la déclaration
sur la liberté religieuse il appert que telle
n'est pas la pensée de Vatican II. Ce que le
concile désapprouve c'est l'usage de la
contrainte et le recours à des « habiletés
indignes de l'Evangile » (n. 11). Autre
chose est de présenter le message chrétien
avec sérénité, en tablant uniquement sur la
force irrésistible de la vérité et sur l'aide
de la grâce ; autre chose est de fa ire pres-
sion , directement ou indirectement , sur la
volonté des hommes pour les amener à
entrer dans l'Eglise.

Une objection analogue invoque la li-
berté de conscience. Dans ses démêlés
avec le régime fasciste lors du fameux
conflit de 1931, Pie XI invita ses inter-
locuteurs à distinguer entre la liberté de la
conscience et la liberté de conscience. La
liberté de la conscience est une réalité psy-
chologique doublée d'une exigence
morale : la conscience de l'homme doit
fonctionner à l'abri de toute pression hé-
térogène. Il ne s'ensuit toutefois pas que la
conscience de l'homme soit moralement
libre d'adhérer ou non à la vérité
reconnue, libre d'offrir ou de refuser
l'hommage de son adoration à Dieu. Si ,
dans son heureuse formule , le « pape des
missions » disait oui à la liberté de la
conscience, il disait non à la liberté de

Fête fédérale 1973
S'insp irant d' un article rédigé par Paul

Forster. président de la commission de
musi que de la SFC dans la « Revue des
chanteurs suisses » . et du règlement de
fête, nous pouvons déjà signaler quel ques
modalités de ce futur grand rassemblement
choral.

Pour 1973. Zurich se veut la ville du
chant et. sortant des chemins battus elle
offrira de multiples manifestations chan-
tantes , allant des prestations de sections
aux concerts par groupements en passant
par les concerts des jeunes ou les chœurs
d'ensemble.

PRESTATIONS INDIVIDUELLES

Réparties en quatre catégories selon le
degré de difficulté du morceau de choix
les sections interpréteront un chœur
composé communiqué huit  mois avant la
fête , un chœur d'une heure ou à défaut , un
chœur d'un mois. Pour l'exécution de ces
deux chœurs, les sections se présenteront
avec leurs membres actifs, mais pour le
chœur de choix, les obligations sont moins
draconiennes et permettent l' interprétation
d' un chœur a cappella ou avec instruments
obligés, d'une œuvre exigeant la collabo-
ration des voix de femmes ou d'enfants ou
encore, demandant la réunion de plusieurs
sociétés en un groupe choral.

CONCERT FINAL

Etalée sur plusieurs jours , la fête se ter-
minera par un grand concert final qui aura
lieu dimanche , au Hallenstadion. Ce sera

exemple. Ils annoncent l'évangile malgré
l'opposition des autorités juives.

Quelques années après la mort du
maître , une crise se produit parmi les apô-
tres, semblable un peu au malaise qui au-
jourd'hui se reproduit quelquefois parmi
leurs successeurs. Les apôtres vinrent à se
trouver écrasés de travail , au point de voir
compromise leur mission spécifique. Ils
sortirent de l'impasse en se déchargeant
sur les diacres des tâches caritatives et so-
ciales, afin de pouvoir se livrer totalement
à la prière et à la prédication. N'était-ce
pas affirmer la primauté de la tâche mis-
sionnaire de l'E glise ?

Saint Paul , le missionnaire par excel-
lence, ne croyait pas non plus manquer au
respect dû à la liberté religieuse et aux élé-
ments positifs des religions non-
chrétiennes, en inculquant à son discip le
Timothée de prêcher l'Evangile à temps et
à contre-temps. L'Apôtre lui-même était à
l'affût des occasions d'annoncer la bonne
nouvelle, lui qui , selon la remarque du
pape Paul VI « a tant souffe rt et tant lutté
pour que l'évangile du Christ fût  porté à
tous les peuples ».

QUATRE CONTINENTS DANS
UN ETAT-MAJOR

Fidèle à cette tradition , Vatican II s'est
employé à ranimer la flamme missionnaire
dans l'Eglise et de mieux adapter l'apos-
tolat missionnaire aux circonstances ac-
tuelles , notamment par le décret Ad
Gentes. La réforme de la curie , décrétée
par le concile, a introduit des changements
de structures dans la congrégation de Pro-
paganda Fide. A côté du groupe habituel
de cardinaux membres de ce dicastère, la
réforme de la curie a constitué une équi pe
de 24 prélats recrutés dans le monde en-
tier, dont trois supérieurs d'Instituts re-
li gieux missionnaires et les quatre direc-
teurs généraux des Œuvres pontificales
missionnaires. C'était là accentuer le ca-
ractère international de cette congrégation
et accroître son efficience en associant da-
vantage les fidèles , l'épiscopat et les ordres
reli gieux à son activité.

De plus , Paul VI a nommé récemment
deux secrétaires adjoinis. La congrégation

Le chœur d'hommes de Martigny, lors de la dernière fêta fédérale , celle de Lucerne en
1967.

un événement grandiose. Les chanteurs
seront répartis par groupes selon leur lan-
gue et interpréteront des œuvres faciles.
des compositions modernes et surtout ,
celles composées pour la circonstance.
Exécutées dans les quatre langues na-
tionales , elles seront accompagnées par un
grand corps de musique.

ET, A PART CELA...

Il y aura des concerts de jeunes , des au-
ditions sur les places publiques , dans les
églises, les hô pitaux , à l'Opéra et surtout.

« Musica viva »
grand concert donné en collaboration avec
l'orchestre de la Tonhalle de Zurich.
Quel ques grands chœurs ont été invités à
enrichir le programme orchestral par
l' exécution d'oeuvres contemporaines in-
téressantes et peu connues. La ville de
Zurich a d'ailleurs chargé Rudolf Kelter-
born de créer une telle œuvre que la Lie-
dertafel de Bâle exécutera en première au-
dition.

nations... je suis avec vous jusqu 'à la fin de la vérité religieuse. Elle demeure tou-
des temps ». jours vraie la pensée de saint Augustin à la

Homme-Dieu , Jésus connaissait l'exis- première page de son autobiograp hie spi-
tence des grandes reli gions non- rituelle : le cœur de l'homme est sans re-
chrétiennes de l'Asie et de l'Afri que et il pos tant qu 'il ne repose pas en Dieu , ce
savait que six siècles après sa mort sur- Dieu qu'est venu annoncer le Christ,
girait l'islam. Nonobstant la présence dans S'il leur était donné d'entrevoir les des-
ces religions d'éléments valables , don de seins de Dieu sur l'humanité , combien de
« Celui qui éclaire tout homme venant en non-chrétiens d'Asie et d'Afrique app ii-
ce monde », le Christ demanda expressé- queraient aux missionnaires la prière
ment à ses apôtres d'aller annoncer l'é- qu 'une nuit l'apôtre Paul , arrivé à Troas ,
vangile à tous les peuples de la terre. sur la côte de la mer Egée, face à l'Europe

A cette volonté salvatrice du Christ cor- s'entendit adresser par un mystérieux Ma-
respond d'ailleurs , dans le tréfonds des cédonien : « Traverse la mer et viens à
âmes nobles encore ignares de l'évangile
une aspiration profonde vers la plénitude

Dans une interview accordée à Ra-
dio-Vatican, notre compatriote, le père
Henri de Riedmatten, envoyé au Ban-
g la Desh par le pape, a décrit la situa-
tion lamentable de ce pays ravagé par
un cataclysme naturel et par une
guerre sanglante.

Son rapport commence toutefois par
mettre en relief l'enthousiasme de ce
peuple devenu indépendant et résolu à
se relever de ses ruines.

Les besoins de ce pays sont immen-
ses, du fait des destructions causées
par la guerre, comme aussi du fait qu 'il
s 'est détaché du Pakistan occidental.
Une œuvre d'assistance massive et bien
ordonnée lui est indispensable.

Le problème le p lus urgent à résou-
dre, jusqu 'en ces tout derniers temps
se situait dans les nécessités alimentai-
res. Fort heureusement, les Nations
unies ont paré au p lus pressant en
fournissant au Bangla Desh des vivres
et des médicaments.

Les secours apportés par les œuvres
catholiques furent vivement appréciés
par la population. Pendant son séjour
dans le pays, la mission pontificale di-
rigée par le père de Riedmatten , a re-
cueilli des témoignages émouvants, soit
de la part du gouvernement et des or-
ganisations internationales, soit surtout
de la part de la population musulmane
et indoue.

Naturellement, l'apport des catholi-
ques à la restauration du p ays n 'est
qu 'une contribution partielle à une œu-
vre gigantesque, mais il est juste de
souligner que cette contribution est fort
bien organisée. Le programme de la
Caritas nationale du Bangla Desh
s 'étend à 200 000 familles , ce qui repré-
sente un million et deux cent mille per-

Invitation

Sur proposition de la Commission de
musique de la Fête fédérale de chant 1973,
le comité d'organisation a décidé de se
rendre en Romandie et au Tessin pour in-
viter personnellement et en musique, les
sociétés chorales de ces deux régions. Le
samedi 1er juillet 1972, l'association des
sociétés chorales zurichoises fera le
voyage de Lausanne, accompagnée par la
Stadtmusik. Plusieurs centaines de choris-
tes seront accueillis par la Société can-
tonale des chanteurs vaudois , et, comme
au Tessin, le 10 juin dernier , ils inviteront
les Romands à se rendre à Zurich en mai
prochain.

Souhaitons du fond du cœur que cet
appel soit entendu, car vraiment , Zurichoi
et SFC vuclcnt que la prochaine fête fé-
dérale de chant soit une belle fête, une fête
où l'on chante , une fête dont on se sou-
viendra longtemps.

L. Jordan

notre secours ».
Georges Huber

I

Un projet d'éducation plus poussée
est en voie de réalisation dans, de nom-
breux centres techniques et agricoles.
Dans ce cadre, 36 Japonais envoyés par
les catholiques et les protestants du Ja-
pon, se trouvent déjà au Bang la Desh
pour une période de trois mois, en vue
d'enseigner l'emploi des machines agri-
coles. Ainsi, cette action de secours,
ajoute le père de Riedmatten, s 'accom-
plit dans un excellent esprit d'œcumé-
nisme. Dignes d'éloges, les diverses
agences qui coordonnent leurs efforts
en un organisme institué sur place par
le Conseil œcuménique des Eglises à
Genève, qui dispose de. 14 millions de
dollars !

Deux choses ont particulièrement
impressionné l'envoyé du pape durant
son séjour au Bangla Desh. La p re-
mière, c 'est la vitalité des petites com-
munautés catholiques, dont l'évangéli-
sation a commencé au XVII e siècle par
des missionnaires portugais : une vita-
lité qui continuera sans doute à donner
de nombreuses vocations sacerdotales
et religieuses.

La seconde, c'est un épisode qui se
n/rccrt nmç d'une netite pp lisp .  isolée
dans une vallée, et destinée à desservir
trois villages. La mission pontificale
put constater la joie reconnaissante de
1400 fidèles accourus à l 'appel de la
cloche, sans avoir été prévenus. Le
père de Riedmatten leur apprit que les
secours qui leur étaient destinés prove-
naient non pas tant de personnes riches
que d'innombrables gens de condition
modeste qui avaient versé leurs oboles
par l 'intermédiaire de leurs paroisses
respectives.

Cette action charitable et éducatrice
de l'Eglise prouve, une fois de plus ,
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Comment le OlOSs i pouvait-il alors devenir l'appareil ***
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.
SIBIR Kùhlapparate GmbH, 8952 Schlieren ZH
Suisse romande: SIBIR Cheseaux , Tél. 021 91 3161
Genève: Ormax S.A., Tél. 022 43 63 40

Un véritable coupé de
SDort pour Fr* 8750.-sport pour

SKODA Coupé 110-R :

Fr. 8750.-

Faites donc un essai avec le Coupé
SKODA 110-R. Vous serez enthousiasmé. Par
exemple par sa boîte de vitesses sportive
à 4 rapports. Par son moteur de 62 CV. Par
-ses freins à disque à double circuit. Par ses
pneus à carcasse radiale. Par sa colonne de
direction de sécurité. Par son intérieur
de luxe : sièges baquets à dossiers réglables,
volant snorL compte-tours, instruments

~^ ,pv» >+j ie contrôle, tableau de
ord capitonné , (tous accessoires compris)

essuie-glace a 4 vitesses, éclairage de
sécurité aux portes, etc., tout cela sans supplé-
ment!
Venez l'essayer si vous n'êtes pas convaincu !

:

^P~ ~-*fc^  ̂ l%=ĵ 
A.RCjlattll AG Automobiles

^̂ Ĥ  et Zurich, Hofwiesênstr. 10, tél. 01/261711
agence de représentation Skoda : Pont-de-la-Morge : Charles Kislig, atelier Meili, tél. 027/8 16 68. Saint-Léonard : Alfons Zwimp-

arage Stop, tél. 027/9 60 80. Brigue : Fux & Co. Excelsior-Garage, tél. 028/3 32 62. Aigle : Francis Moyard, route d'Evian, tel. 025/
13. Fully : Armand Gay, garage de Fully, tél. 026/5 31 93 v^ay, yaï ayc uc runy, ici. u^u/u oi »o
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Saison 1972
Dès le 3 juillet , notre traditionnelle

excursion avec marché à Aoste
le mardi

Prix : 17 francs par personne

Vendredi :

Circuit du Mont-Blanc
Prix : 25 francs par personne

Chaque jeudi :

une excursion différente

le 15 août :

excursion spéciale Nufenen -
Gothard - Furka

Les 28, 29 et 30 août
Pèlerinage à Notre-Dame
de la Salette

Prix : 115 fr. par personne, car et pension

Demandez nos programmes , renseigne-
ments et inscriptions :

Métrai Martigny-Excursions
Tél. 026/2 20 71
Office du tourisme, Martigny
Tél. 026/2 10 18
Dechêne voyages, Martigny
Tél. 026/2 17 88

Au 
~ 

LJ
Balancier WÊÈ

d'Or II
Spécialiste ^̂ r ^^̂en morbiers g W
ainsi que tous fl
autres meubles ^^Uanciens, garantis ^B
authentiques 9_ M

1Q63 VétrOZ Tél. magasin 027/8 24 43
' privé 027/8 10 63

0CCAS1QM
Cortina 1300 1967
Cortina 1300 1972
Capri 2600 GT , 1972
SimcalOOO 1965
Simca HOO S 1971
Simca1501 GL 1970
Simca 1501 GLS break 1967
Audi Super 90 1967
Audi 100 LS 1970
Opel Kadett 1968
VW 1300 1968
VW 1600 L 1969
Mercedes 220 S 1963
Mercedes 300 SE 1963
Autobianchi Primula 1967

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

\ i **. * , *¦» V% *¦% rf% V% #* ̂ % ̂  *VUS dMIIUMUCO .

Tél. 3 71 11



•es Brasseurs valaisans
brassent

maintenant votre bière
avec encore plus

d'amour et de soin.
Parce qu'ils disposent de plus de temps

pour le faire.

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

Voici le nouvel assortiment de la Brasserie Valaisanne.
Vous le voyez: Président, la Grande Bière de Feld-
schlôsschen, en fait maintenant partie. S'y joignent
également la «Hopfenperle» de Feldschlôsschen en
verre perdu et en boîte. Pour des raisons de rationali-
sation ces nouveaux emballages remplacent ceux que
la Brasserie Valaisanne livrait précédemment.

Bière Valaisanne
pour les amateurs valaisans de la bière.

i

Et parce que les brasseurs valaisans n'ont plus à pré-
parer ces deux spécialités, ils disposent maintenant
de plus de temps pour brasser votre Bière Valaisanne.
Ils y consacrent encore plus d'amour et de soin. Et
cela pour le plus grand plaisir de l'amateur de bière.
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© RESULTAT DU MATCH DU
SAMEDI 24 JUIN 1972
COUPE SUISSE DES JEUNES
Aargau - Valais i _2

© HOMOLOGATION DE
RESULTAT

Le résultat du match du 23.4.
1972. Juniors A , ln degré , Sierre
- Salgesch (1-1 arrêté) est
homologué par 3 à 0 forfait  en
faveur du FC Sierre juniors A.
Décision du comité central de
l'AVFA.

© CHANGEMENT DE RESULTAT
Le résultat du match du

9.4.1972 , y  li gue , Agarn -
Savièse (4-2) est mo dif ié  en 3 à
0 forfait en faveur du FC Sa-
vièse. Décision du comité cen-
tral de l'AVFA .

© INSCRIPTION D'EQUIPES
POUR LA SAISON 1972-1973

Les formules d'inscri ptions
d'équipes pour la saison
1972-1973 devraient être en _ Dos-
session du comité central de
l'AVFA pour le samedi 24 juin
1972. A ce jour , les clubs sui-
vants n 'ont pas encore retourné
la formule , à savoir :

FC Agarn , Ardon , Bri g, US
Collombey-Muraz, Evolène ,
Hérémence, Isérables , Lens ,
Leytron , Monthey, Ricldes ,
Saint-Léonard , Saint-Niklaus ,
Saxon , Termen , Turtmann,
Varen , Vernayaz et Vouvry .
Un dernier délai expirant le ven-

dredi 30 juin 1972 à 18 heures est
accordé à ces clubs pour le retour
de la formule en question. Passé
cette date, aucune inscription de la
part de ces clubs ne sera prise en
considération.

Toute erreur ou omission consta-
tée dans l'établissement des classe-
ments ci-contre doit être portée à
la connaissance du comité central
de l'AVFA dans les huit jours.
Passé ce délai , ces classements se-
ront considérés comme exacts.

Le comité central
de l 'AVFA

Le président :
René Favre

Le secrétaire :
Michel Favre

Rous en faveur
de 20 équipes au

« Mondiaux »
Sir Stanley Rous. président de la

Fédération internationale de football ,
s'est personnellement déclaré en faveur
de 20 partici pants au champ ionnat du
monde. Il a indi qué que lors de la ses-
sion de la FIFA à Paris en août pro-
chain , les diverses propositions tendant
à l' augmentation du nombre des par-
tici pants seront étudiées, qu 'une déci-
sion sera prise et app licable pour le
champ ionnat du monde de 1978 en Ar-
gentine.

11 "a par ailleurs indiqué qu 'après
l'Argentine , le prochain pays sud-amé-
ricain devant organiser une coupedu
monde devrait être la Colombie.

Le tournoi romand
des PTT

A Fribourg. le tournoi romand des
PTT s est termine par la victoire de
Delémont qui. en finale , a pris le meil-
leur sur Fribourg Poste par 2-1. Voici
les résultats :

Finales : Neuchâtel Poste-Martigny:
3-0. Grand Lancy Poste-USPTT Ge-
nève. 1-0. Fribourgt TT-Yverdon. 4-2.
ASTT Genève-Lausanne TT. 0-3.

Demi-finales : ASPTT Lausan-
ne-Delémond . 1-1 (Delémond vain-
queur aux pénalties) - Fribourg Pos-
te-ASPTT Lausanne , 2-0.

Finale : Delémond bat Fribourg
Poste. 2-1.

Classement final : t .  Delémond
(champ ion romand 1972) ; 2. Fribourg
Poste : 3. ASPTT Lausanne 1 ; 4.
ASPTT Lausanne 2 ; 5. Neuchâtel
Poste ; 6. Martigny ; 7. Grand Lancy
Poste ; 8. USPTT Genève ; 9. Friboure
TT; 10. Yverdon ; 11. Asst Genève :
12. Lausanne TT : 13. La Cahux-de-
Fonds 2 : 14. Sierre ; 15. La Chaux-de-
Fonds 1.

La finale
intercontinentale

Le secrétaire d'Ajax Amsterdam. M.
Webtrik . après avoir pris connaissan-
ce des dates annoncées par la Fédéra-
tion argentine pour les rencontres de la
coupe intercontinentale entre le club
hollandais et Independiente Buenos
Aires (4 et 18 octobre) a déclaré
« qu 'aucun . contact direct n 'avait eu
lieu entre les deux clubs » . Toutefois ,

.les diri geants hollandais ayant estimé
que ces dates leur conviendraient ,

26me Lioue - Groupe 16

le Salgesch
2 0 Vouvry
3» Choisie
4. Conthey
5, Vemoyaz
6« Sierra
7» Notera
B. Fully
9o St.Maurice
10, Oraiôree
11, Viap
3ema Ligua - Groupe I

1, Ayant
2, Agarn
3, St.Léonard
4» ES.Nendaz
5. Lena
6. Savièse
7. Granges
6. Grimiauat
9, Grone

10, Max
11. Brig

Groupe II

1. Saxon
2. US.ColloEibey-Muraz
3. Chfiteaunùiif
4. Riddea
5. Laytron
6. Saillon
7. Troiatorrenta
8. Ardon
9. US.Port-Valais

10, Vionnaz
U, Evionnaz

4£me Lioua - Groupe I

1. Raron 2
2. Steg
3. Lalden
4. Turtmann
5. Visp 2
6. Brig 2
7. Termen
B» Agarn 2
9. St,Niklaus
10. Laldan 2

Groupa II

1. Sierre 2
2.. Lens 2
3. Montana-Crana
4. Salgesch 2
5. Lena 3
6. Varan
7. Sierre 3
B, Montana-Crans 2
9. Varen 2

¦Groupe III

1. Grone 2
2. St.Léonard 2
3. Granges 2
4. Chalais 2
5. Chippis
6. Chippis 2
7. Chalais 3
B. Randogna
9. St.Léonard 3

Groupe ™
1. Vax
2. Ayant 2
3. Savièse 2
4. Bramais
5. Arbaz
6. Hérémence
7. Max 2
8. Grimiauat 2
9. Evolène

Groupa V

1. Conthay 2
2. Veysonnaz
3. Ardon 2
4. Erde
5. Aproz
6. Salins
7. Erde 2
8. ES.Nsndaz 2
9„ ChSteaunsuf 2

Groupe VI

1. Vétroz
2. Chamoson
3. Saxon 2
4. Leytron 2
5. Chamoson 2
6. Fully 2
7. Riddes 2
B. Iaérablee
9„ Vétroz 2

* Le FC. Vétroz est champion de groupe grâce â aa meilleure différence
lora des rencontras avec le FC , Chamoson.

Groupe VII

1. La Combe
2. Bagnes 2
3.. Orsières 2
4. St.Maurica 2
5. La Combe 2
6„ Voilages
7j Salvan
80 Bagnea
9 -, E vionnaz 2

Groupa VIII

1. St.Gingolph
2. US.Collorabay-Muraz 2
3. Msseongay
4„ Vouvry 2
5. Troistorrenta 2
6. St.Gingolph 2
7. US.Port-Valais 2
S,. Massongex 2
9. Vionnaz 2

20 12 5 3 42-20
20 11 4 5 37=24
20 10 4 6 37-26
20 9 5 6 36-34
20 8 6 6 34=28
20 8 5 7 35-30
20 8 4 8 35-37
20 6 6 8 28-33
20 5 7 8 27-34
20 3 5 12 19-43
20 3 3 14 33=54

20 11 9 0 42-17
20 10 5 5 39-28
20 10 4 6 53-37
20 8 6 6 40-39
20 8 5 7 50-41
20 B 4 8 43=44
20 6 7 7 39-34
20 4 10 6 24-27
20 6 6 8 45-37
20 6 3 11 32=58
20 3 1 16 19-64

20 13 4 3 53-27
20 11 3 6 47-29
20 8 6 6 42-35
20 U 0 9 41-37
20 9 2 9 34-34
20 B 4 B 42=48
20 8 3 9 43=38
20 9 1 10 35=36
20 8 3 9 35=39
20 B 2 10 44-48
20 2 2 16 21=66

16 13 2 1 59-21
16 13 0 3 75-24
16 12 1 3  55=24
16 8 3 5 37=33
16 9 0 7 44-43
16 4 3 9 30=43
16 3 0 13 26=49
16 2 2 12 31-71
16 2 1 13 22-71
retiré

14 12 2 0 77=12
14 10 2 2 57-16
14 7 0 7 50=31
14 6 2 6 35-42
14 6 1 7 35-43
14 5 1 B 30=52
14 3 3 B 22-49
14 1 1 12 8-69
retiré

16 13 3 0 75-24
16 10 3 3 41=25
16 11 0 5 40-28
16 9 2 5 52-29
16 8 1 7 42-46
16 3 5 8 19-38
16 5 0 11 28-42
16 3 2 11 31-55
16 i 2 13 24-65

16 14 1 1 75-12
16 10 3 3 63-33
16 9 4 3 60-24
16 10 2 4 72=20
16 7 2 7 39=55
16 6 2 8 38=41
16 S 2 9 38=48
16 2 1 13 17=91
16 0 1 15 19-97

16 12 2 2 65=19
16 8 S 3 28-17
16 8 3 5 41=30
16 8 3 5' 49-29
16 7 1 8 24=25
16 5 4 7 32-39
16 5 2 9 35-54
16 4 2 10 22-40
16 3 2 11 23=66

16 12 3 1 51-17
16 12 3 1 54-19
16 9 3 4 47-35
16 9 1 6 39-33
16 6 3 7 35-42
16 7 0 9 40-32
16 7 0 9 34=40
16 1 3 12 23-56
16 0 2 14 14-63

16 15 0 1 85-17
16 14 0 2 55-20
16 10 2 4 51=27
16 10 1 5 61-43
16 5 3 8 36-42
16 6 1 9 49=42
16 4 1 11 24-74
16 2 3 11 31-65
16 0 1 15 14-76

16 14 1 1 92-15
16 12 2 1 66-28
16 12 1 3 67-26
16 9 i 6 75=36
16 7 3 6 47=38
16 7 0 9 35-52
16 3 i 12 26-68
16 2 0 14 18-91
16 i 1 14 10=82

¦SJ. - Groupe I

A II - Groupe I

1. Sion
2. Neuchâtel Xanax
3. Lausanne
4. Servette
5. Chaux-de-Fonda
6. Fribourg
7. Etoile-Cerouge
8. Martigny
9. Sienne
10. Delémont
11. UGS

Juniors Interréoiona

1, Servette 2
2, Sion 2
3, Monthey
4, Raron
5, ES.KallBy
6, Notera
7, Etoile-Carouge 2
8„ Prilly
9. CS.International
10, Stade-Leuaanne
11. Fully

1. Sierra
2. Monthey 2
3. Ayant
4. Leytron
5. Salgesch
6. Chalais
7. Viap
8. St.Maurica
9. Grone
10. ES.Nendaz
11. Brig

Juniors A.-2.»

1. Steg
2. Sion 3
3. Lens
4. Savièse
5. Turtmann
6. Grimiauat
7. Bremoia
8. Laldan
9. St.Léonard
10. Chippis

1. Conthay
2. US.Colloabay-Muraz
3. Troiatorrenta
4. Vouvry
5. OraiSraa
6. Ardon
7. Vétroz
6. Saillon
9. US.Port-Valaia

10. Martigny 2

Juniora Interrégionaux

1. Sion
2» Concordia
3. Etoile-Carouge
4. Vevey
5. Lancy
6. Rolle
7. Martigny
8. Conthay
9. CS.International
10. ES.Malley
11. Renens

Juniors B.-ler Dsoré

1. Sion 2
2. Steg
3. Raron
4. Notera
5. Sierra
6. Vemeyez
7. Savièse
8. Chalais
9. Leytron
10, Monthey

Juniors B.-2e Dson

1. Agarn
2. Brig
3. St.Nikleua
4. Salgesch
5. Visp
6. Sierra 2
7. Granges
B. Montana-Crans
9. Lena
10. Chippis

2

de buta . _ ,.1, Evolène
2, Aproz
3, Sion 3
4, Erde

30 5. Nex
28 6. Vex
22 7, Châteauneuf

80 Aytwrt
13 9. Selins
13 10. Grimisuat

7 * La FC. Evolène est champion de groupa grSce à ss meilleure différence de buts

Groupe III

1. Riddes
29 2. Saxon
26 3. Fully
25 4. Chonoaon
19 5. Bagnea
17 6. Vollègas
14 7. Isérsblss
7 8. Fully 2
4 9. Ardon
3 10. Vétroz

20 13
20 14
20 12
20 11
20 7
20 S
20 7
20 7
20 7
20 5
20 1

20 15
20 12
20 14
20 11
20 11
20 6
20 7
20 7
20 6
20 1
20 1

18 13
18 11
18 10
18 B
18 8
18 8
18 B
18 7
18 6
16 4
retiré

Grouos I

18 16
1B 14
18 10
18 9
18 10
18 8
18 8
18 4
18 2
18 2

Grouoe II

16 13
16 11
16 9
16 7
16 9
16 6
16 4
16 3
16 2
retiré

B -x Groupa I

20 15
20 10
20 11
20 10
20 10
20 B
20 8
20 7
20 5
20 4
20 4

18 13
18 12
18 13
18 11
18 11
18 9
18 5
18 5
18 4
18 0

Groupa I

18 17
18 14
18 12
18 B
18 6
18 6
16 4
18 3
16 4
16 3

Groupe II

16 15
16 15
16 8
16 7
16 6
16 5
16 4
16 4
16 0
retiré

18 17
18 14
18 12
18 10
18 9
18 6
18 4
18 4
18 4
18 2

46-27
69-29
58-33
41-24
48-52
45-49
49-42
37-48
30=37
28-49
18-79

85-26
73=29
87-39
58-41
51-47
38-57
41-49
39-49
38=60
29-78
33=97

48-12
50-42
33-32
46-34
37-39
32-37
36-40
39-45
26-39
21=48

61-12
81-17
57-41
59-54
31-35
39-36
59-44
22-74
30-62
16-60

69-21
59-26
41-37
37-24
49-38
23-52
26-51
36-61
23-51

64-19
44-26
56-32
37-25
56-36
55-51
38-56
51-42
26-54
26-61
25-76

60-18
53-37
65-21
55-30
67-31
70-40
31-63
27=52
33-89
25=105

92=11
87-20
86=34
36-52
32=28
27-49
24=76
21-50
19-54
24=74

0 1 100-16 30
0 1 100-17 30
1 7 47-34 17
2 7 62=52 16
3 7 44=48 15
4 7 40-52 14
3 9 32-73 11
1 il 31-63 9
2 14 9-110 2

1 0 111=10 35
2 2 73-27 30
2 4 84=25 26
1 7 36-26 21
2 7 54-43 20
4 8 38-32 16
2 12 28-97 10
1 13 28-70 9
1 13 25-74 9
0 16 34-107 4



buta

Groupe IV

1. La Combe 18
2. Evionnaz 18
3. Vionnaz 18
4. US.Collombey-Murez 18
5. St.Msurice 18
6. US.Port-Valois 18
7. Massongex 18
8. US.Collombay-Muraz 2 18
9. Troiatorrenta 18
10. Vouvry 18

* Ls FC. La Combe est champion de groupe
lors dos rencontres avec ls FC. Evionnaz

1. Martigny
2. Sion
3o Brig
4. Sierra
5. Monthey
6. Grona
7. Martigny 2
B. US.Colloabey-Muraz
9. Chalais
10. Savièse

18 15 1 2 91-18 31 *
18 15 1 2 93=24 31
18 15 0 3 102-18 30
18 10 1 7 59=30 21
16 9 0 9 60-74 18
18 B 0 10 52-49 16
18 7 0 11 50-58 14
18 5 2 11 35-46 12
18 2 0 16 18-194 4
18 1 1 16 14=63 3

grBco è ss meilleure différence de

18 17 0 1 - 92-16 34
18 13 2 3 58-17 26
18 11 2 S 55-25 24
18 8 4 6 33-31 20
18 6 2 8 45-39 18
18 7 2 9 21-46 16
18 6 2 10 22-52 .14
18 4 4 10 24-54 12
18 4 2 12 23-50 10
16 2 0 16 23-66 4

Groupe I

Groupa, 11

1. Notara
2. Viap
3. St.Nikleus
4. Agarn
5. Solgeach
6. Montano-Crans
7. Chippis
8. Sierra 2
9. Chalais 2

1. Evolène
2. Lana
3. Conthay
4. Vétroz
5. Grimiauat
6. Erde
7. Ardon
8. St.Léonard
9. Laytron

Groupa III

1. Riddes
2. Orsieres
3. Bagnss
4. La Comba
5. Fully
6. Saillon
7. Riddao 2
8. Saxon
9. Martigny 3

Groupe IV

1. St.Maurica \
2. Massongex
3. Vouvry
4. Monthey 2
5. US.Collombay-Muraz 2
6. US.Port-Valaia
7. Vlomoz
8. US.Collombay-Muraz 3

Vétéran» - Groupe I

1. Raron
2. Raron 2
3. Viap
4. Chlppia
5. Brig
6. Steg
7. Chalais
B. Montena-Crena

16 15 1 0 104-10 31
16 11 2 3 95-19 24
16 12 0 4 66-15 24
16 10 3 3 71-16 23
16 6 2 8 41-35 14
16 5 1 10 36-55 11
16 4 2 10 25-86 10
16 3 0 13 28-92 6
16 0 1 15 . 7-145 1

16 14 2 0 82-12 30
16 11 2 3 51-18 24
16 B 4 4 57-31 20
16 6 2 8 39-54 14
16 5 3 8 28=45 13
16 5 3 8 43-51 13
16 4 4 8 26=48 12
16 3 4 9 20-51 10
16 4 0 12 25-61 B

16 14 1 1 76=28 29
16 13 1 2 71-29 27
16 9 2 5 93-47 20
16 8 1 7 36-45 17
16 6 5 5 69-38 17
16 7 2 7 62-42 16
16 4 0 12 42-67 8
16 4 0 12 39-77 B
16 1 0 15 10-105 2

12 12 0 0 100-9 24
12 8 1 3 37-26 17
12 7 1 4 39-21 15
12 4 2 6 38-50 10
12 3 1 8 26-67 7
12 3 1 8 35-64 7
12 1 2 9 24-62 4
retiré

14 14 0 0 88-17 28
14 8 3 3 37-22 19
14 7 4 3 27-19 18
14 7 1 6 32-30 15
14 3 5 6 16-24 11
14 5 0 9 26-38 10
14 4 1 9 22-46 9
14 1 0 13 17-67 2

Groupe II

1. Martigny
2. Sion
3. Laytron
4. Vétroz
5. St.Léonard
6. Grona
7. Châteauneuf
8. Bagnes

14 12 2 0 60-14 26
14 10 2 2 51-17 22
14 7 2 5 30-27 16
14 6 4 4 33-26 16
14 5 2 7 19-34 12
14 5 1 B 30=36 U
14 2 1 11 14-49 9
14 1 2 U 19-53 4

Groups III

1. Monthey
2. US.CoUombey-Muroz
3. Vionnaz
4. Vernayaz
5. St.Msurice
6. Masaongax
7. US.Port-Valais
8. Vouvry

14 12 1 1 68-20 25
14 9 1 4 49-26 19
14 6 4 4 25-24 16
14 5 3 6 30-48 13
14 5 1 8 27-39 11
14 4 3 7 25-34 U
14 4 2 8 31-46 10
14 1 5 8 16-34 7

Tir de Bretaye: La Cible de Sion se distingue
Dimanche dernier s'est disputé le tir de

Bretaye.

Cette manifestation correspond au tir de
Finges , de part son importance où plus de
mille tireurs se donnent rendez-vous. Il
s'agit d'effectuer son pensum sur des ci-
bles disposées de l'autre côté du lac. La.distance est d'environ 300 mètres. Cette
année, les organisateurs avaient réservé
une surprise à leurs visiteurs . C'est ainsi
que les tireur s trouvèrent une cible en
forme d'ai gle stylisé de couleur noire ,
d' une grandeur d'environ 40 sur 60 cm.
C'est dire que depuis l'autre côté du lac ,
l'aigle n 'était plus perceptible , une seule
tache noire était à portée de vue. En .dix
coups, il fall ait réaliser un min imum de 40
points pour obtenir la médaille- souvenir.

Plusieurs challenges de groupes étaient
également en compétition. Sion-La Cible
avait délégué une équi pe , qui se comporta
Fort honorablement. Pour la troisième fois
consécutive, elle remporta le challenge
dans la catégorie « invités » . De plus , qua-
tre tireurs sur six obtinrent la médaille. Il
faut encore souligner que le total de 229
points fut le deuxième meilleur résultat de
la journée. Voici les résultats individuels :
Gaston Haefliger 47 , Rodol phe Rossier 47.
Jean Haefliger 42, Roger Haefliger 40, Ar-
sène Zermatten 33, Jean-Paul Haefliger 20.

La photo ci-contre montre les vain-
queurs du challenge « invités », debout de
g. à dr. les frères Haefliger Roger, Jean ,

Tir d'inauguration
Saint-Léonard

Palmarès
des 17 et 18 juin 1972

Le stand de Saint-Léonard a fait peau
neuve. 11 faut dire que cette réalisation mé-
rite que les tireurs se déplacent pour ap-
précier les installations. Il est donc intéres-
sant de constater que plus de 500 tireurs
ont rendu visite à nos amis de Saint-Léo-
nard, spécialement du chef François Bétri-
sey pour le tir de Saint-Léonard , qui s'est
déroulé durant deux samedis et diman-
ches. Il se terminera ce prochain week-
end, et l'on nous annonce que des places
sont encore disponibles le samedi matin
1" juillet et le dimanche 2 juillet l'après-
midi. D'excellents sont déjà enregistrés, ce
qui démontrent que les installations sont
bonnes. Nous donnons ci-après les meil-
meilleurs résultats jusqu'à ce jour.

Tir d'inauguration
Saint-Léonard

Palmarès
des 17 et 18 juin 1972
SECTION AVEC DISTINCTION

DES 50 POINTS

56 points : Daniel Roch. Collombey.
55 points : Marins Lathion , Nendaz ;

Gabriel Délèze. Nendaz : Henri Werlen ,
Saint-Léonard ; Albert Studer . Saint-Léo-
nard .

54 points : Pierre Rouiller. Granges :
Charles-André Morand , Saint-Léonard.

53 points : René Morand , Saint-Léo-
nard ; François Burkct. Saint-Léonard :
Eligius Stoffel , Uvrier ; Meinrad Gillioz ,
Sion ; Hervé Fardel , Saint-Léonard ; Lau-
rent Délèze, Nendaz.

52 points : Edgard Fardel. Saint-Léo-
nard ; Camille Berclaz , Venthône ; Michel
Fournier . Nendaz : Gaston Turin. Muraz-
Collombey ; Georges Vocat , Bluche ; Serge
Clivaz. Bluche ; Georges Chablais. Mon-
they.

PROGRES DISTINCTION
DES 28 POINTS

30 points : Henri Mounir. Mollens : Ma-
rins Lathion. Nendaz.

29 points : Norbert Geiger , Sion ; Geor-
ges Lathion , Muraz-Collombey ; Georges
Rossini , Nendaz ; Thomas Wasmer , Mon-
they ; Bernard Burgener. Saint-Léonard.

28 points : Elias Kuonen , Termen ;. Ga-
briel Lamon. Nendaz ; Gérard Lamon ,
Lens : André Rey, Lens : Edgard Fardel.
Saint-Léonard.

ART GROUPE DES 415 POINTS
Fridolin Bumann. Saas-Fee , 459 points ;

André Tacchini . Savièse , 459 ; Rudolf Ritz ,
Bitsch , 448 : Pierre-André Vocat , Montana ,
442 ; Camille Berclaz. Venthône , 438 ; Gé-
rard Lamon. Lens, 437 ; Henri Amoos.
Montana. 436 ; Edmond Pannatier , Saint-
Léonard , 433 ; Michel Aellen , Nendaz ,
428 : Maurice Guerne, Sion, 426 : Germain
Mounir. Saint-Léonard , Jérôme Bitschnau.
Bramois. 425 ; Gabriel Délèze, Nendaz ,
Martin Wyssen. Bitsch , 421 ; Michel Ro-
ten, Savièse, 420 ; Joseph Antonioli , Viège ,
419 ; Anton Pfammater. Termen. Oswald
Schnyder, Bratsch. 418 : Léopold Emery,
Lens. Henri Mounir , Mollens , Michel
Fournier. Nendaz. 417.

MILITAIRE DISTINCTION
DES 335 POINTS

Gabriel Délèze , Nendaz. 378 points :
Claude Bonvin , Lens, 363 ; André Tac-
chini , Savièse . 362 : Jean-Bernard Mell y,
Ayer, René Roulin , Saint-Léonard , 358 ;
Camille Berclaz. Venthône , 357 ; Oscar
Chanton. Viège, 356 ; Jean-Paul Pannatier .
Saint-Léonard , 355 ; Oswald Schny der ,
Bratsch , 352 : Gabriel Délèze , Nendaz ,
350 : Fridolin Bumann , Saas-Fée, 346 ;
André . Monnet , Chalais , 344 : Oswald An-
dres, Ergisch , 341 ; Ernest Leu , Chi pp is.
Josep h Antonioli . Viège, Georges Lathion.

Muraz-Collombey, 340 ; Theo-Charles Bé-
trisey, Saint-Léonard. Gilbert Christan ,
Genève. 339 ; Vital Debons , Savièse, 338 ;
Charles-André Morand. Saint-Léonard ,
337 ; Jérôme Bitschnau , Bramois , 336 :
Fréd y Beney. Ayent , 335.

INAUGURATION DISTINCTION
DES 52 POINTS

57 points : Daniel Roch , Collombey :
Bernard Fornage , Troistorrents.

55 points : Gabriel Délèze , Nendaz : Ba-
sile Oggier. Sion ; Claude Seppey, Ensei-
gne ; Martin .Wyssen , Bitsch.

54 points : Maurice Guerne , Sion ;
Pierre Morard, Lens ; Jean-Michel Zuber.
Ayer ; Michel Bornet, Bramois ; Georges
Lathion , Muras-Collombey ; Maurice Zer-
matten , Saint-Léonard ; Oscar Chanton ,
Viège ; Georges Emery, Noës ; Edgard
Bourquin. Genève ; Auguste Nanchen ,
Flantliey.

53 points : Jean Blanc , Ayent ; Henri
Mounir. Mollens : Eligius Stoffel , Uvrier ';
Michel Roten , Savièse ; Oscar Studer , Vis-
perterminen : Jacquy Vocat. Bluche ; Gé-
rard Lamon. Lens ; Joseph Surchat , Sion ;
Jean-Paul Haefli ger . Sion ; André Tac-
chini. Savièse : Jean Varône , Savièse ;
Frédy Beney . Ayant ; Germain Mounir ,
Saint-Léonard : Michel Vocat , Rendogne.

Tir d'inauguration
Saint-Léonard

Palmarès
des 24 et 25 juin 1972

PASSE SECTION AVEC DISTINCTION
DES 50 POINTS

Sigmund Heinzmann , Visperterminen ,
58 points : Marti al Carrupt , Chamoson ,
57 ; Michel Planche , Les Neyres , 57 ; Emil
Stoffel. Visperterminen , 56 ; François Mey-
tain , Saint-Maurice. 55 ; Séverin Pannatier.
Versoix , 55 ; Freddy Karre r , Sierre , 55 ;
Edouard Schœpfer , Sion. 55 ; Herbert
Stoffel. Visperterminen . 54 ; Léon Georges ,
Saint-Martin. 54 ; Frédy Clavien , Miè ge,
53 ; Michel Hugo. Chipp is, 53 ; Martial
Emery. Collombey, 53 ; Rodol phe Martin ,
Sierre. 53 ; Modeste Bressoud , Illarsaz , 53 ;
Gabriel Fleury, Bramois . 53 : Josef Stoffel .
Visperterminen. 52 ; Fritz Kehrli , Sierre ,
52 ; Jean Biollaz. Chamoson. 52 ; Henri
Cottet , Les Neyres, 52 : Hans Staub , Sion ,
52 ; Bruno Plasch y, Varen , 52 ; Jacques
Panchard. Bramois . 52 ; Roger Clavien ,
Miè ge, 52 : Roger Beytrison , Saint-Martin ,
52 ; Pierre Elsig. Chipp is, 52 : Guy Zuffe-
rey. Chippis. 52.

PASSE PROGRES AVEC DISTINCTION
DES 28 POINTS

Charles Délez. Vernayaz. 30 points ; Ju-
les Fril y, Miège, 30 ; Michel Planche , Les
Neyres. 30 ; Fredd y Karrer. Sierre, 30 ;
Charles Chatagny. Marsens , 30 ; Anton
Stoffel , Visperterminen , 29 ; Roger Ciller ,
Vuadens. 29 ; Martial Carrupt , Chamoson.
29 ; Modeste Bressoud, Illarsaz , 29 ; Char-
les Wicky, Estavannens. 29 ; Julien Mayor.
Saint-Martin. 29 ; Théo Locher , Oron-le-
Château, 28 ; Hans Mûri , Langnau , 28 ;
Emil Stoffel , Visperterminen , 28 ; Jean Pit-
teloud , Saint-Léonard , 28 ; Jean Biollaz.
Chamoson , 28 ; Claude Zermatten. Saint-
Martin , 28 ; Julius Stoffel , Visperterminen
28 ; Jean Vuardoux , Saint-Léonard , 28 ;
Jean Michellod , Bramois , 28 ; Théo Rieder
Susten. 28 : Albinus Matter . Susten , 28 ;
Herbert Stoffel , Visperterminen , 28 ; Al-
bert Saviez. Muraz-Sierre. 28 ; Ernest Re-
bord. Ardon*. 28 ; Luc Gaspod. Saint-Mar-
tin. 28.

PASSE MILITAIRE
AVEC DISTINCTION DES 335 POINTS

Charles Widmann . Confi gnon , 374
points ; Charles Chatagny, Marsens. 374 :
Albert Python , Bulle , 373 ; Claude Zermat-
ten . Saint-Martin. 367 ; Emil Stqffel , Vis-
perterminen , 364 ; Fritz Jossi , Grindelwald ,
363 ; Josef Stoffel , Visperterminen , 362 ;
Théo Rieder . Susten , 358 ; Robert Pollin-
ger . Visp. 355 ; Freddy Karrer . Sierre. 353 ;
Anton Stoffel. Visperterminen ,' 352 ; Ber-
nard Bressoud, Les Evouettes , 351 ; Willy
Gœpfer , Bernex , 350 ; Werner Studer ,
Visperterminen . 350 : Luc Gaspoz , Saint-
Martin , 348 : Werner Antoniol i , Sion , 347 ;
François Meytain , Saint-Maurice , 347 ; Er-
win Kalbermatten , Turtmann , 346 ; Fer-

nand Maret . Fully, 345 : Marcel Carrupt ,
Chamoson, 345 ; Pascal Tercier , Vuadens ,
345.

PASSE ART-GROUPE AVEC
DISTINCTION DES 415 POINTS

Frédy Clavien. Miège. 477 points : Er-
nest Planche , Sion , 473 ; Kurt Fricker .
Chipp is. 459 ; Sigismund Heinzmann , Vis-
perterminen , 458 ; Hans Miiri , Langnau ,
456 ; Philippe Chappuis , Martigny, 455 ;
Charles Wicky, Estavannens , 452 ; Rodol-
phe Burger , Marti gny, 450 ; René Mey lan ,
Collombey. 448 ; Gérard Volluz , Charrat ,
447 ; Théo Locher , Oron-le-Château , 446 :
Albert Python , Bulle, 444 ; Léon Mayor ,
Saint-Martin. 443 ; Pascal Tercier , Vua-
dens, 338 ; Charles Délez , Vernayaz , 437 ;
Gérard Praplan , Lens, 436 : Gilbert Piton ,
Sion, 434 ; Michel Carrier , Marti gny, 433 ;
Roger Giller , Vuadens, 431 ; Anton Stoffel ,
Visperterminen , 431 ; Bruno Bottani , Chi p-
pis , 430 ; Georges Deladœy, Martigny,
430 : Marc May, Martigny. 429 ; Michel
Planche. Les Neyres, 429 ; Hubert Stoffel ,
Visperterminen , 428 ; Julius Stoffel , Vis-
perterminen. 428 ; Joseph Rossier , Chippis ,
427 ; Erwin Kalbermatten , Turtmann ,
427 ; Narcisse Zufferey, Chi ppis. 427 ; Jo-
sef Stoffel. Visperterminen . 426 ; Ernst Ba-
renfaller , Termen . 425 ; Aloïs Burcher ,
Bitsch , 425 ; Léo Gaspoz , Saint-Martin ,
425 ; Josef Meyenberg, Termen , 425 ; Mo-
deste Bressoud , Illarsaz , 425.

PASSE INAUGURATION AVEC
DISTINCTION DES 52 POINTS

Aloïs Burcher , Bitsch , 58 points ; Wer-
ner Studer. Visperterminen , 57 ; Michel
Carrier , Marti gny, 57 ; Fernand Grognuz ,
Charra t ,. 56 ; René Varonier. Varen , 56 ;
Emil Stoffel. Visperterminen , 56 ; Walter
Mathieu, Varen , 55 ; Gérard Praplan .
Lens, 55 ; Jean-Pierre Florey, Vissoie , 55 ;
Ernest Rebord , Ardon , 55 ; Hans Bumann ,
Stalden , 55 ; Herbert Stoffel , Vispertermi-
nen, 55 : Gottfried Théier , Bitsch , 55 ; Al-
binus Matter , Susten , 54 : Hugues Burger.
Martigny. 54 ; Gilbert Piton , Sion , 54 ;
Georges Varone , Savièse. 54 ; Jean Pra-
long. Sion. 54 ; Hubert Stoffel; Visperter-
minen. 54 : Pascal Tercier , Vuadens , 54 :
Renaud Gaillard, Charrat , 54 ; Roland
Fardel , Saint-Léonard , 54 ; Narcisse Zuffe-
rey, Chippis, 54 ; Rudolf Kalberm atten .
Sion. 54 ; Charles Wickv. Estavannens. 54

Sélection pour le match
Suisse - France - Eire ;

Dès 8 et 9 juillet à Bâle. la Fédéra- i
tion suisse d'athlétisme a sélectionné
une cinquantaine d'athlètes. Pour les
sprints et les courses de haies , des con- \
currents ont été retenus uniquement i
pour la rencontre contre l'Eire. Un troi- [
sième homme reste à désigner pour le i
5 000 m et le tri ple saut. Voici la liste i
des sélectionnés : i
• 100 m : Phili ppe Clerc (Lan- j

sanne). Hansruedi Wiedm.er (Pratteln), ,
Hans Brunner (Lucerne) et Marcel i
Kemp f et Peter Muster (tous deux de '
Zurich) contre l'Irlande. ,
• 200 m : Clerc, Wiedmer , "Muster [

et Reto Diezi (Zurich) ainsi que Ugo i
Molo (Berne) contre l'Irlande. i |
• 400 m : Will y Aubry (La Chaux- i

de-Fonds), Heini Vogler (Bâle), An- \ '
dreas Rothenbuehler (Berne) et Ber-
nhard Brcennimann (Zoug) ainsi que ]
Dominique Speiser (Bâle) contre l'Ir- i
lande. j
• 800 m : Rolf Gysin (Liestal), Juerg i

Winiger (Zurich), Hansjuerg Kauf- '
mann (Lucerne) .
• 1500 m : Max Gruetter (Schaf-

fhou'se), Wilfried Gloor (Zurich),
Hanspeter Feller (Lausanne).
• 5000 m : Werner Meier (Aarau),

Albrecht Moser (Berne).
• 10 000 m : Fritz Rueggsegger

(Berne), Toni Zimmermann (Berne) .
Alfons Sidler (Lucerne).
• 110 m haies : Daniel Riedo (Pra -

teln). Beat Pfister (Berne) , Beat Hof-
maenner (Berne) et Alex Ringli (Zu-
rich) et Fiorenzo Marches! (Lugano)
contre l'Irlande.
' • 400 m haies : Heinz Hofer
(Berne), Hansjuerg Hass (Liestal).
Hansjuerg Wirz (Schaffhouse) et Fran-
çois Aumas (Genève) et Heinz
Bernhard (Frauenfeld) contre l'Irlande.
• 300 m steeple : Hans Menet (Zu-

rich). Toni Feldmann (Berne). Georg
Kaiser (Saint-Gall).
• 4x100 m : Clerc-Molo-Wiedmer-

Brunner et Muster-Diezi-Kempf-Mar-
kus Schuppisser contre l'Irlande.
• 4 x 400 m : Aubry-Vog ler-Rothen-
buehler-Brœnnimann.
• Hauteur : Hanspeter Habegger

(Derendingen). Peter Maerchi (Lu-
cerne), Michel Patry (Genève).

| • Perche : Heinz Wyss (Berne) , Pe-
ter von Arx (Olten), Peter Wittmer

\ (Aarau).
• Longueur : Rolf Bernhard
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Coupon: \%°
A envoyer à : Zinguene de Zoug S. A., case postale, 6301 Zoug

Je désire recevoir des prospectus sur:
D la machine à laver D la gamme des batteries
automatique Adora 5 de cuisine signé Zoug
D la gamme complète des D Je désire des renseignements
appareils ménagers signé Zougit sur vos facilités de payement
(cocher ce qui convient)

M
Nom :

Adresse : 

NPA/Localité : 

•^ 
y%

s\QQS

Capacité 5 kg. Incroyablement avantageuse,
Une performance typiquement «Zoug ». Idéale pour

la villa de classe. Idéale pour le petit immeuble
multi-familial. En un mot: universelle. Adora 5,

la machine à laver de 5 kg, avec tambour de contenance
élevés (60 dm3). Adora, typique
par la robustesse et la sécurité.

Typique par la qualité Zoug.
Typique par le service

particulièrement efficace

Zinguerie de Zoug SA
ZUG

V

Zoug, téléphone 042/3313 31 m - >W^"̂
Bienne,43, rue du Breuil, téléphone 032/21355
Lausanne, 11-13, rue de Bourg, téléphone 021 /232448 ' jUgr-nt:
Genève , 8, av. de Frontenex , téléphone 022/3548 70

Comparez d'abord Hj^Kftî K
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Occasions

2 lits jumeaux modernes, avec matelas, état
de neuf , le tout 165

1 jolie table à rallonges, avec 4 chaises 155

1 magnifique table à rallonges en chêne ,
130 x 90 x 78 cm, et 6 chaises rem-
bourrées en cuir , le tout 225

1 lits jumeaux avec 2 tables de nuit et
1 commode moderne, le tout 225

2 fauteuils et 1 table de salon en bon état ,
le tout 75

1 magnifique buffet en chêne foncé , 160 cm
longueur , 100 cm hauteur , 60 cm profondeur 95

1 beau buffet anglais (démontable), 220 cm
longueur , 110 cm hauteur , 63 cm profon-
deur , en parfait état 145

1 bureau, 105 cm longueur , 62 cm largeur ,
85 cm hauteur , et 1 chaise 65

1 machine à écrire de bureau , bon état 85

1 machine à calculer avec bande de contrôle 125

1 machine à calculer électrique, 4 opérations 195.—

1 magnifique vélo de sport pour jeune homme
« Tigra » , état de neuf , 4 vitesses 195.—

1 vélo robuste pour homme , type militaire ,
freins torpédo 85.—

1 vélo anglais pour homme, 3 vitesses 65.—
1 Mofa « Cady » en très bon état 225.—

1 vélo de sport pour jeune fille , 3 vitesses 125.—

1 joli vélo de sport pour garçon 8-10 ans 145.—

1 tente pour 3 personnes 95.—
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 28.—

1 longue-vue 30 x 30, avec trépied 39.—
1 tente pour 2 personnes 49.—

1 tourne-disque 3 vitesses, 10 disques 45.—
1 frigo « Frigidaire » , 135 cm hauteur , 60 cm

profondeur , 60 cm largeur 145.—
1 accordéon diatonique , 8 basses 95.—

1 accordéon chromatique (touches boutons)
80 basses 225.—

1 accordéon (touches piano), 120 basses ,
6 registres 385.—

1 machine à coudre électrique portative
' « Elna » 148.—

Ernst Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lund
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°e°break 0cc™°" unique à vendre
5 portes, 1971,"
20 000 km, blanche, Dru-CfllO Q10int. noir, expertisée, ¦ vM OUI IC <J l £.
livrable tout de suite,
reprises et facilités de version 911, couleur orange, jantes S.
paiement. Sur de- Véhicule à l'état de neuf.
mande en leasing.

Tél. 021 /28 63 85 Jôl. 027/3 71 91, interne 406
(repas et soir) (heures de bureau) 36-28219

A louer

SUberge des mayens de Bruson
Restaurant avec chambres au cœur des
champs de ski de la nouvelle station de
Bruson - Les Forêts

Ecrire à L. Maret, 9, Chantegrive
1008 Prilly - Tél. 021/25 49 81
Pour visiter : A. Nicollier , Bruson
Tél. 026/7 10 01 (le soir)

36-28205



Samedi débute le
tour de Romandie

La 12" édition du Tour de
Romandie à la marche aura lieu du
1" au 8 juillet. Le départ sera donné à
Genève et l'épreuve se terminera à
Martigny après un périple de 290 ,4 km.
Les étapes seront les suivantes :

• Samedi 1" juillet : Genève-Nyon (22
km 500) par Versoix , Coppet. Dé part à
9 h. 30. Rolle-Renens (27 km 700) par
Perroy. Aubonne , Lavi gny, Villars-
Saint-Yens, Lussy, Tolochenaz ,
Morges, Lonay-Dessous, Echandens ,
Ecublens et Chavannes. Départ à 15 h.
10.

• Dimanche 2 juillet : Yverdon-Esta-
vayer (22 km) par Avonand , Cheyres ,
le Châble, Le Pechau , Musillens et
Lully. Départ à 10 heures. Circuit à
Estavayer (18 km). Départ à 17 h. 30.

• Lundi 3 juillet : Yverdon-Colombier
(36 km 400) par Grandson , Onnens ,
Concise, Provence, Saint-Martin.
Gorgier , Bevaix , Boudry, Bole. Dépari
à 14 h. 30.

• Mardi 4 juillet : Payerne-Fribourg
(25 km 400) par Gousset , Montagny,
Grollay, Belfaux , Granges-Paccot. Dé-
part à 12 h. 30. Circuit à Fribourg (15
km). Départ à 18 h. 30).

• Mercredi 5 juillet : jour de repos à
Fribourg.

• Jeudi 6 juillet : Fribourg-Bulle (37
km) par Marly-le-Grand, Le Mouret ,
Corbières, Broc. Départ à 8 h. 30. Cir-
cuit à Bulle (12 km). Départ à 18
heures .

• Vendredi 7 juillet : Châtel -Saint-
Denis-Villeneuve (20 km 400) par
Fruence , Les Chevalleyres, Blonay,
Chailly, Les Planches. Départ à 10
heures. Aigle-Saint-Maurice (21 km
500) par Vionnaz . Muraz , Monthey
(départ à 15 h. 15).

• Samedi 8 juillet : Saint-Maurice-
Martigny (16 km contre la montre), par
Vernayaz. Départ à 8 h. 30. Chamoson-
Martigny (19 km) par Leytron , Saillon.
Fully. Départ à 14 h. 15.

Facile victoire de Clay face à Quarry

Docteur

Jean-Jacques
de Riedmatten

à Sion

absent

OFFRE DE LA SEMAINE
A la boucherie
Rôti de porc

Au super-marché
Spaghetti Napoli

1.90 épaule, sans os2 sachets de 500 g

Fromage a la coupe
3.95 500 g FrFr. \J m & %J " "wv a

Les magasins sont ouverts sans interruption de 8 heures à 18 h. 30
samedi de 8 heures à 17 heures

le demi-kilo

Comme généralement prévu , Cassisus
Clay a facilement disposé , pour la
deuxième fois, de Jerry Quarry , par arrêt
de l'arbitre dix-neuf secondes après le
début du septième round d'un combat qui
devait se disputer en douze reprises , à Las
Vegas.

Après trois premiers rounds monoto-
nes et assez partagés , Clay commença à
entrer en action à la quatrième reprises et
à toucher son adversaire à plusieurs re-
prises , le plus souvent grâce à de puissants
directs doubles et à des uppercuts au corps
et à la face.
Au sixième , il encaissait une série de
directs et de crochets et il avait les deux
yeux marqués. Dès le coup de gong an-
nonçant le septième round , Clay se préci-
pitait sur son rival et il lui assénait une
grêle de coups sous tous les angles. A près
dix-neuf secondes , l' arbitre. Harry Kap lan ,
s'interposait et il décidait fort log iement
d'arrêter un combat devenu vraiment par
trop inégal.

La différence de classe qui séparait les
deux hommes était grande , comme l'était
l' avantage de poids de Clay (98 kg 200
contre 89 kg 800). L'ancien champion du
monde se montra nettement mieux armé
en allonge , en taille , en puissance et en
précision.

En lever de rideau de cette rencontre.
Bob Poster a conservé son titre de
champion du monde des mi-lourds en
mettant k.o. au quatrième round Mike
Quarry. le frère cadet de Jerry. Il n 'a ja-
mais été inquiété.

Le longiligne et puissant champ ion noir
a fait honneur à sa réputation de puncheur
en mettant un terme au combat à la fin du
quatrième round (3' 10") par un magistral
k.o. résultant d' une série de coups déco-
chés des deux mains. Mike Quarry y resta
d' ailleurs inanimé pendant prè s de trois
minutes avant de reprendre ses esprits.

Durant les trois premières reprises , le
cadet des Quarry , assez craintif , essaya de
boxer à distance mais Poster , avantagé en
allonge , réussit à placer plusieurs directs
du gauche à la face. Le champ ion avançait
imp itoyablement sur son adversaire et il
accumulait les points.

Bob Poster , dont c'était la 48' victoire ,
reste ainsi toujours invaincu comme mi-
lourd puisque les cinq défaites de son pal-
marès lui ont été infli gées par des poids
lourds. Quant à Mike Quarry. il a subi sa
première défaite en 37 combats.

Poster a touché 80 000 dollars contre
45 000 à Mike Quarry .

Match revanche
Duran-Buchana

Le Panaméen Roberto Duran , nouveau
champion du monde des poids légers
(version WBA) et l'Ecossais Ken
Buchanan . ancien détenteur du titre, ont
donné leur accord de princi pe pour
s'affronter en match revanche , fin octobre
ou début novembre , à nouveau à New
York.

l

du 30 juin au 16 juillet
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¦¦ ^k/^ :̂M!MS*- Vacances
Machine à café annuelles

Ducale, 1 piston, état de neuf
Prix à convenir.

du 3 au 15 juillet

Centre de couture Bernina
S'adresser à F. Tornay, café des _ t.|__ .j_i ¦«„_?:_-,„
Follaterres, Branson-Fully. «¦ War idel, Martigny
Tél. 026/5 36 22 36-7600

36-90624

L'athlétisme américain, qui s'est couvert
de gloire il y a quatre ans à Mexico , mel
toute son élite à l'épreuve durant dix jours ,
à partir de jeudi, sur le stade de la Ver-
doyante université d'Oregon, à Eugène ,
afin de choisir les quelque 70 athlètes
masculins qui défendront son prestige aux
Jeux olympiques de Munich.

Un nombre record de plus de 500 ath-
lètes ayant satisfait aux exigences de qua-
lification du comité olympique national
lutteront pour le seul honneur de porter le
maillot des Etats-Unis dans moins de deux
mois en Bavière, au cours d'épreuves de
sélection dont les résultats resteront sans
appel. La rigueur du procédé de sélection
des Américains impose aux concurrents les
mêmes pressions physiques et psycho-
logiques qu'aux Jeux mêmes. « Malheur
aux vaincus » ou, dans ce cas, à ceux qui
ne se seront pas classés dans les trois pre-
miers de chaque finale , dont la grande ma-
jorité auront lieu pendant les deux week-
ends de la période de sélection.

VERS UNE SERIE D'EXPLOITS

Ce traditionnel rassemblement qua-
driennal des meilleurs athlètes américains,
tous obligés de se surpasser , engendre tou-
jours une série d'exp loits. Celui d'Eugène
ne faillira pas à la règle en raison des ré-
sultats obtenus cette année par la nouvelle
génération , à laquelle se sont mêlés un bon
nombre des meilleurs anciens. Ces ré-
sultats laissent prévoir que le « cru olym-
pique 1972 » des Etats-Unis ne sera en rien
inférieur aux précédents , en quantité et en
qualité.

QUATRE CHAMPIONS OLYMPIQUES

Plus de la moitié des 68 athlètes de
Mexico, dont quatre champions olym-
iiques - Lee Evans (400 mètres), Willie
Davenport (110 m haies). Randy Maison
(poids) et Bob Seagren (perche) - ten-
teront de conserver leur place. Les grands
absents des dix journées d'Eug ène seront
Marty Liquori (blessé), apparemment le

meilleur su 1500 m, et les deux champions
olympiques de saut . Bob Beamon (lon-
gueur) et Dick Fosbury (hauteur) qui , de
par l'insuffisance de leurs performances ,
ne figurent plus parmi les meilleurs.

VERS LA CHUTE DE RECORDS
MONDIAUX ?

La réputation de rapidité de la piste

synthéti que de l' université d'Oregon de-
vrait permettre aux sprinters de se distin-
guer et notamment au 400 m , où le record
du monde (43"8) pourrait être menacé.
Dans les concours , deux autres records
mondiaux seront à la portée des concur-
rents, celui du poids (71 m 78) avec la tri-
plette Randy Matson - George Woods - Al
Feuerbach , qui devraient se rapprocher
des 22 mètres , et celui du saut à la perche
(5 m 60) avec Seagren et ses jeunes rivaux
Dave Roberts , Steve Smith et Jan Johnson.

Si , dans pratiquement toutes les disci-
plines , les prétendants à la sélection sont
au plus six , l'issue des épreuves de sprint
constitue la grande inconnue de par la
quantité des valeurs. Les Américains n 'ont
pas retrouvé de super-sprinters comme
Bob Hayes , jim Hines , Tommie Smith ou
John Carlos , mais les talents sont nom-
breux.

Sur 100 mètres, Warren Edmonson ,
Eddie Hart , Steve Riddick , Ray Robinson
paraissent avoir les meilleures chances
mais leurs rivaux sont légion avec les « an-
ciens » Charlie Greene, Mel Pender , le
docteur Delano Meriwether et autres
Gérald Tinker , Herb Washington , Ivory
Crockett. Cliff Branch , etc. Sur 200 m, il
semble que Larry Black doive s'imposer.
D'autres peuvent cependant le battre
comme Fred Newhouse, Larry Burton ,
Chuck Smith, Dennis Schultz , Eddis Hart ,
Ben Vaughn , Arshall Dill et le tout jeune
Steve Williams , qui pourrait bien sur-
prendre ses aînés.

La bataille sera particulièrement spec-
taculaire sur 400 mètres , l'un des « clous »
des épreuves , qui produira une équipe de
relais 4 X 400 mètres imbattable. Lee
Evans. Wayne Collett , John Smith , Vince
Matthwes , Steve Williams , Edesel Gar-
rison , Larance Jones , Fred Newhouse ,
Benny Brown sont autant de concurrents
capables de réaliser moins de 44".

Greg Frederickx , la récente découverte
du fond américain tentera lui aussi le
« doublé » mais il ne fait aucun doute qu 'il
devra s'incliner devant Steve Préfontaine
sur 5000 mètres. Il peut en revanche abais-
ser son record des Etats-Unis à moins de
28 minutes sur 10 000 mètres avec l'aide
de Frank Shorter , lequel , par ailleurs , sera
le favori du marathon.

Dans les courses d'obstacles , Rod
Milburn paraît intouchable sur 110 mètres
haies comme il le sera d'ailleurs à Munich
tandis que sur 400 mètres haies , Ral ph
Mann aura fort à faire contre Bruce
Collins , J im Bolding, Wes Will iams et bien
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A vendre à Châteauneul-Sion

appartements
2'/2 pièces à 63 000 francs avec
garage individuel
3 % pièces dès 80 000 francs
avec garage individuels et
4 y2 pièces dès 115 000 francs
avec garages individuels

Tél. 027/2 27 02
36-25563
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d'autres. Sur 3000 mètres steeple , il faudra
éliminer un homme de Sid Sink , Mike
Manley , Dick Savage et John Lucas.

Hormis le poids et la perche , où le re-
cord du monde est possible , les autres con-
cours devraient donner bien des satis-
factions, sauf le marteau et le javelot , où
les Américains étaleront encore leur
grande faiblesse.

Avec la retraite d'Al Oerter . Jay Sil-
vester , rassuré , devrait faire honner à sa
qualité de recordman du monde du disque ,
pressé par Tim Votlmer et John Powell.
Par contre , un autre recordman du monde ,
celui du saut en hauteur , par Matzdorf , re-

levant de blessure , risque l'él imination
contre des concurrents tels que Reynaldo
Brown. Barry Shur , Ron Jourdan , Tom
Woods et Chris Dunn. En longueur , les
sauteurs à plus de huit mètres sont nom-
breux , dont Henry Hines , Amie Robinson ,
Randy Williams. Bill Rea, le revenant
Ral ph Boston , Norm Tate, Stan Whitley.
Henry Jackson et Bouncy Moore. Enfin , au
tri ple saut , John Craft , qui semble seul ca-
pable de réaliser 17 mètres , doit dominer
James Butts , Norm Tate , Milan Tiff et le
recordman américain Art Walker , tous ré-
guliers à plus de 16 mètres.

camion FBW 10 CV
basculant 3 côtés, charge utile 7400 kg,
direction assistée, en très bon état de
marche.
Travail assuré à l'année à Genève.
Expertisé. 18 000 francs, 1er versement:
5000 francs, solde sur 24 mois.

Tél. 027/2 95 01 36-6003
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Tout sera prê t a temps à Munich pour
les Jeux olympiques d'été 1972. La preuve
en sera fournie jeudi. Cinaquante-huil
jours avant que M. Gustav Heinemann.
président de la RFA , prononce l' ouverture
officielle de ces jeux , M. Karl Merz , direc-
teur de la Société des constructions olym
piques , remettra solennellement à M. Will y
Daume , président du Comité national
olympique ouest-allemand et du comité
d'organisation , la clef symbolique de
l'ensemble des installations de l'Ober-
wiesenfeld , « cœur » des jeux , où se dérou-
leront la majorité des épreuves à l' abri du
toit le plus cher et le plus grand du monde.
La cérémonie aura lieu dans la gigantes-
que salle omnisports - futur théâtre des
compétitions de gymnastique et de hand-
ball - en présence du chancelier Willy
Brandt , de M. Hans Dietrich Genscher
ministre fédéral de l'intérieur et de quel-
que 12.000 personnes.

UNIQUE EN EUROPE

L'événement revêtira une solennité à la
mesure de la réalisation. En quatre ans ,
sur l'emplacement du premier aérodrome
munichois , qui a fait place durant et après
la guerre à des terrains vagues ayant fina-
lement servi de décharge aux décombres
des bombardements , Munich s'est dotée
d'un parc des sports unique en son genre
en Europe et probablement au monde.

Remodelé à coups de bulldozers , l'Ober-
wiesenfeld. situé au nord de la ville, esl
maintenant « composé » de collines ver-
doyantes et fleuries , plantées de 3.000
arbres de toutes essences, dont les divers
édifices épousent les formes sans donner
une impression d'écrasement. Dans un
diamètre de moins de deux kilomètres , on
trouve groupés au pied de la tour de télévi-
sion (notre photo) haute de près de 300
mètres et visible à des dizaines de kilomè-

tres a la ronde , le stade de 80.000 places ,
la salle des sports de 12.000 places , la
piscine, dont les gradins peuvent accueillir
9.000 personnes, le hall de boxe , prévu
pour 7.200 personnes , le vélodrome avec
ses 5.000 places assises et les six terrains
de hockey sur gazon , autour desquels
20.000 personnes pourront prendre place.

UN CONCEPTION MODERNE

Tous ces édifices ont été construits « en
dur » et selon des conceptions résolument
modernes , mais pas agressives et aussi
aérées que possible grâce à un large
emploi du verre et des matières plasti ques
(pour le toit notamment). Les architectes
ont également recherché le confort des
spectateurs , des journalistes et des
officiels. Les couleurs dominantes - bleu ,
gris, vert , argent , beige, tabac clair - sont
reposantes pour les yeux. Les sièges des
tribunes sont des coquilles en matière p las-
tique, d'épaisses moquettes étouffent le
bruit dans les salles des jurys et de la
presse et les bureaux de poste sont dotés
d'amusants « poufs » aux couleurs vives ,
qui les font ressembler à des bureaux de
voyage futuristes. Il en est de même des
guichets - dont on se demandé s'ils déli-
vreront beaucoup de billets , tant la loca-
tion est bonne - et les buffets , qui ressem-
blent curieusement à des éléments de
stations spatiales.

Athlètes , spectateurs , promeneurs , pour-
ront , en déambulant à travers ce parc au-
quel on a conservé des dimensions humai-
nes et où tout trafic automobile sera banni ,
manger du poulet grillé ou des saucisses
dans un grand restaurant spécialisé, boire

de la bière sur des tonneaux utilisés com-
me tables, canoter sur un petit lac artificiel
obtenu en captant un ruisseau qui traver-
sait le terrain.

UNE CITE SATELLITE
Les athlètes , quant à eux. pourront re-

joindre après dix mimutes de marche leur
village grâce à d'élégantes passerelles en
béton enjambant un boulevard circulaire.
Ce village est en fait une véritable cité
satellite de 4.800 logements , comportant
grands magasins, église , cinéma , restau-
rants , garages souterrains. Les 14.000
locataires temporaires du village , dont
l' administration fonctionne déjà , y jouiront
d'une vue unique : l'Oberwisenfeld au pre-
mier plan, derrière les clochers à bulbe du
vieux Munich et, comme toile de fond ,
par temps clair , les Al pes , distantes d' une
centaine de kilomètres.

LA CAPITALE BAVAROISE
EST PRETE

Munich est bien prête à accueillir les
jeux. Les premiers à en avoir la preuve
seront les Munichois et tous ceux qui vou-
dront entreprendre le dé placement. En
effet, pour permettre de juger l' utilisation
des millions de marks dé pensés , le comité
d'organisation a décidé une opération
portes ouvertes jusqu 'au 30 juin. Tout un
chacun pourra s'y mettre à l'heure olymp i-
que.

• M. Pedro Ramirez Vasquez , qui dirigea
le comité d'organisation des Jeux olymp i-
ques de 1968 à Mexico , a été élu président
du Comité olymp ique mexicain.

llli^Ê

Transfert de Salzgeber
à Fribourg

Le F.C. Rarogne communique le
transfert définitif de Rudolf Salzgeber
pour Fribourg où il trouvera sa place
au sein de l'équipe-fanion étant donné
que le poste qu 'il sera appelé à occu-
per est justement libre en ce moment.
Nous lui souhaitons une belle carrière
à l'exemple de ses prédécesseurs qui
ont gagné leurs premiers galons sous
les ordres de Peter Troger.

Le championnat d'été
Trois des six matches du premier tour

du championnat international d'été qui
n 'avaient pu être joués le 24 juin ont été
fixés. Il s'agit de Saint-Etienne-Young
Boys (groupe 3) le 2 août , Nice-Alemannia
Aix (groupe 4) le 2 août également et Odra
Opole-Rotweiss Oberhausen (groupe 8) le
5 août.

Belle réussite du premier tournoi
intercantonal romand des clubs d'Etat

1 à vous tous qui . par votre présence , avez &v Hambourg. 3i. 57 Valsecchi Emanuel , Visp :

Le premier tournoi intercantonal ro-
mand des football-clubs d'Etat organisé
par le FC Etat du Valais , samedi 17 juin à
Sion, à l'occasion du 25' anniversaire de ce
club, a remporté un très beau succès. Le
temps beau et frais était idéal pour la
compétition , pour l' enchantement de tous
les partici pants.

Les équi pes étaient réparties en deux
groupes :

Groupe 1 : Etat de Neuchâtel , Etat de
Genève et Crédit Suisse Lausanne (rem-
plaçant l'Etat de Vaud).

Groupe 2 : Etat de Fribourg, Technic de
Sion (1" du tournoi hors-champ ionnat en
1972) et Etat du Valais.

RESULTATS DES MATCHES

Etat de Genève - Crédit Suisse 2-1
Crédit Suisse - Etat de Neuchâtel 1-1
Etat de Neuchâtel - Etat de Genève 2-1
Etat du Valais - Technic de Sion 1-0
Etat de Fribourg - Etat du Valais 0-3
Technic de Sion - Etat de Fribourg 0-0

Finale : Etat de Neuchâtel - Etat du
Valais 2-1.

Toutes ces joutes se sont déroulées dans
un magnifique esprit de camaraderie. Un
souper à la « Matze » avec des productions
chaleureusement app laudies de nos amis
fribourgeois et de notre comique national
René Bonvin fut le bouquet final de cette
journée malheureusement trop courte.

Le PC Etat de Fribourg, enthousiasmé
par ce succès , s'est déjà annoncé pour
organiser le tournoi 1973.

Nous desirons adresser nos vifs remer-
ciements à MM. :
nos autorités communales , notre cher pré -
sident Imesch qui était encore des nôtres ,
M. Dubuis . vice-président ;
M. Putallaz . président de la Fédération
valaisanne des employés et fonctionnaires
d'Etat , qui par ses chaleureuses paroles
d'accueil a su créer cette ambiance de
camaraderie si nécessaire entre fonction-
naires ;
M. Fili ppini . président de FC Sion ;
M. Roh. président du groupement de foot-
ball hors championnat et son comité qui a Cible Art
eu la délicate attention de remettre au 455 Lamon Gérard , Flanthey ;
jubilaire un magnifi que souvenir de la part # 451 Pillet André , Leukerbad ;
du groupement ; Bayern Munich 447 Zufferey Michel , Veyras ;
M. Paul Glassey. responsable des terrains . rhamninn ri' Allpmaanp 446 Chatagny Charles , Massens ;
ainsi que les collaborateurs Bétrison et wwmpiuil U /-uiciiiaguc 445 Tenj sch Albert j Grengiols ;
Théoduloz . qui se sont ' toujours dévoués «nectatenrs m, stade 444 StoffeI Robert - Visperterminen :
pour le sport ; , Uevant 8,° °00 .sPectateurs- au stade 443 Dé,èze ch , Vernayaz.
\i v uu- D J ! ¦ - ,' „* olympique de Munich , Bayern a fête son J
M. 1 abbe Bender et tous les invites et '. ,r j  ... , ' . ¦» , , . . .j  _„ ~. . troisième titre de champion d Allemagne ^- u, D .. !ii„ r»-ianciens equipiers du FC Etat ; ,„ - .„ ,,, . l r .,m K ' . , ° , Cible Raspille « Dole »,, ... M \ (après 1932 et 1969) en battant e second C o -1- 1 /-1 J -, ,. .M. Miserez et sa section de samaritains qui ,j  , . .,'„ ., _ ,  , . 58 Tschopp Claude . Montana ;. . .  , ,. • du classement , Schalke 04, par 5-1 (mi- _ , ,,, ,{,.„ ,-,..ont bien vou u se mettre a notre disposi- _ .. A \ A - ¦ ¦ 37 Wyer Willv , Glis ;
tion : *emPs 2"0). au c°"rs 

,
de la d"nl"e )°urnee 56 Schmid Eduard , Fescheel :

MM. les agents Sécuritas qui se plaignaient du chamP'°nnat de la " Bundesliga » . 56 Bai „od André Boudry NE .
de ne pas avoir assez de travail à cause Classement final : 1. Bayern 55 pyton Albert. Bulle ;
des resquilleurs ; Munich , 55 p. 2. Schalke 04. 52 p. 3. 55 Furrer Franz staldenried ;
MM. les arbitres Winter et Mudry dont Borussia Moencheng ladbach. 43. 4. FC 55 Regotz German. Staldenried.
l'arbitrage a satisfait tout le monde ; Cologne, 43. 5. Eintracht Francfort , 39. 6.
aux généreux donateurs qui nous ont Hertha Berlin , 37. 7. FC Kaiserslautern , 35. cible Inauguration du drapeau
offert des lots pour notre tombola ; 8- VFSuttgart 35. 9. VFL Bochum . 34, 10. 57 i<up fer Heinz , Naters ;

témoigné votre sympathie.
Les félicitations vont à l'équipe de Neu-

châtel qui a remporté le tournoi sur le
terrain et à l'équi pe de Fribourg qui a
remporté le tournoi de la gaieté ainsi qu 'à
tous les joueurs pour leur comportement
sportif. Notre équipe de l'Etat du Valais
s'est finalement classée seconde , et comme
il se doit , nos « Etoiles » ont brillé.

Une seule ombre au tableau : les instal-
lations manquent pour recevoir dignement
nos amis confédéré s et ainsi rendre hon-
neur à notre chère capitale. Alors que l'on
parle de candidature pour les Jeux olym-
piques, nous sommes désireux de voir nos
autorités se pencher sur ce problème , afin
que les sociétés sportives de la ville puis-
sent offrir mieux à l' avenir. Notre cap itale
peut s'enorgueillir de compter plus de cin-
quante clubs de football et le développe-
ment de notre jeunesse ne doit pas être
freiné.

Par vos encouragements, la jeunesse
demeurera saine et nous pourrons en être
fiers.

L. Z.

Echange Ruegg - Dimmeler
Les Grasshoppers ont cédé leur défen-

seur Kurt Ruegg (27 ans) au FC Winter-
thour. En échange, ils s'assurent les servi-
ces du buteur des « Lions », Herbert Dim-
meler (30 ans) lequel a terminé cette sai-
son au premier rang des marqueurs de LN
A ex-aequo avec Bemd Dcerfel (19 buts).

Ruegg a joué sept saisons aux
Grasshoppers , club que Dimmeler connut
au cours d'un bref passage en réserves , en
1963.

Nîmes - Bordeaux samedi
La finale de la coupe des Al pes entre

Nîmes et Bordeaux aura lieu le samedi 1er
juillet , à 21 h. 00 à Nirries. En cas d'égalité
après d'éventuelles prolongations , le vain-
queur sera désigné à la suite d' une série de
pénalties.

RESULTATS : I
Roi du tir : I

Wyer Will y. Sportschùtzen , Glis. I
Roi du tir (jeunes tireurs) : I

Agfen Edwin . Grengiols.
56 Steiner Hermann , Niedergampel
56 Ruffener Paul , Visperterminen ;
56 Lamon Vincent . Flanthey ;
56 Bumann Hans , Stalden ;
56 Wyer Willy, Glis.

Cible Militaire
30 Wyer Will y, Glis ;
29/99 Rittler Werner , Visp ;
29/96 Grichting Viktor , Mùhlebach
29/95 Balmer Célien , Sierre ;
29/95 Bumann Anton .Stalden :
29/94 Zumofen Joseph , Salgesch :
29/93 Brugger Arnold , Naters.

Cible de groupes
2072 Gampel
2055 Visp Sportschùtzen I
2036 Staldenried-Gspon Feldschùtzen
2035 Salgesch Neue Schùtzen
2020 Visp Sportschùtzen I I I
2012 Varen Edelweiss

WIMBLEDON : première sensation
Le numéro un neo-zelandais Onny Par-

un a créé une sensation mercredi à
Wimbledon en éliminant au second tour
du simp le messieurs , le numéro 4 des têtes
de série, l'Espagnol Andres Gimeno, 6-4,
8-6, 6-8, 8-9, 6-4.

La partie avait été interrompue la veille
par la pluie , lorsque les deux joueurs
étaient à égalité 3-3 au cinquième set. I ln 'a
fallu qu 'une dizaine de minutes au Néo-

Zelandais pour remporter le maten. 11 a
pris le service de l'Espagnol , qui a récem-
ment enlevé le titre de simple messieurs
aux internationaux de France , au dixième
jeu , l'Espagnol menait 40-15 mais
Parun a réussi à lui ravir son service avec
l'aide de trois « passing shots » de revers.

Le vétéra n américain , l'élégant Pancho
Gonzales disparaissait discrètement devant
l'Australien Colin Dybley, vainqueur en
trois manches.

Quant à l 'Italien Nicolas Pietrangeli (38
ans), il continue lui aussi. Le vétéran
romain un peu lent sur le court mais à la
technique parfaite élimina le Colombien
Ivo molna en 4 sets.

En simple dames , deux des favorites
furent accrochées : l'Américaine de 17 ans
Chris Evert (N" 4) dont c'était la première
apparition à Wimbledon et la Britanni que
Virginia Wade (N" 7).

Record d'Europe
La Hollandaise Hansje Bunschoten (14

ans) a battu le record d'Europe du 800 m.
féminin en réalisant 9'15"4 dans le bassin
de 50 mètres d'Utrecht. L'ancien record lui
appartenait avec un temps de 9'16"7
depuis le 13 mars dernier à Dresde.

05=33iH

Succès du tir d'inauguration du drapeau
de la « Nouvelle Cible » de Salquenen

Le président de la nouvlle société de tir
Rodol phe Mathier félicite le roi du tir
Wyer Will y de Glis.

Nouveau record
de Suisse

Margrit Hess, établie depuis deux
ans au Canada, a établi un nouveau re-
cord de Suisse du 1500 m féminin en
4'20" (elle détenait l'ancien record en
4'22"1). Du même coup la Zuricoise
(25 ans) a obtenu sa qualification pour
Munich , la limite olymp ique étant jus-
tement fixée à 4'20".

La Suissesse a réussi cette perfor-
mance à Vancouver en prenant la deu-
xième place d' une épreuve remportée
en 4T7"5 par la Canadienne Thelma
Wright.

Pour l'instnt. cinq hommes et deux
dames ont satisfait aux minima olym-
pi ques pour la sélection helvétique.

Record du monde
du 100 m haies
féminin égalé

L'Australienne Pamela Kilborn-
Ryana égalé le record dumondedulOO
m. haies féminin de l'Allemande de
l'Est Annelie Ehrhardt en 12"5 au
cours de la deuxième journée du
mémorial Kusocinski , à Varsovie.

Résultats messieurs : 200 m. 1.
Ramiez (Cuba) 20"6. 2. Garcia (Esp)
20"8. Puis 8. Peter Muster (S) 21 "3. 9.
Reto Diezi (S) 21"4. 400 m : 1.
Jaremski (Pol) 46". 2. Balachowski
(Pol) 46"1. 5000 m : 1. Kerry O'Brien
(Aus) 13'39"9. Puis : 7. Firtz
Rueggsegger (S) 14'00"6. 400 m haies :
1. Kulczycki (Pol) 49"8 (record na-
tional) 2. Soriana (Esp) 50"3. (record
national). 3. Hewelt (Pol) 50"6. 4 X
100 m : 1. Cuba. 39"2. 2. Allemagne de
l'Est , 39"6. 3. Pologne, 39"7. Puis : 6.
Suisse. 40"8. Perche : 1. Buciarski
(Pol) 5 m 11.

Résultats Dames : à 200 m : 1. Irena
Szewinska (Pol) 227. 2. Sylvie Telliez
(Fr) 23"1. 3. Bakulin (Pol) 23'] .
Pentathlon 1. Carmen Maehr (Aut)
4185 p. 4 X 100 m : 1. Allemagne de
l'Est. 44'2. 2. Pologne. 44'4. 3. Grande-
Bretagne , 45'2. 100 m haies : 1. Pamela
Ryan-Kilborn (Aus) 12'5 (record du
monde égalé).



Trois départs
à l'usine électrique de Lavey

De gauche à droite MM.  Ernest Pfammat ter Marcel Peyraud et Otto Mudry que notre objectif
a saisi après la partie officielle et juste avant la réunion familière devant marquer leur
départ de l'usine électrique de Lavey.

LAVEY. - C'était* mardi 27 juin une réu- sacrera certainement encore davantage de
nion familiale des emp loyés de l' usine
électrique de Lavey. Le personnel prenait
congé de son chef d'usine , M. Marcel
Peyraud , et de MM. Ernest Pfammatter  et
Otto Mudry qui ont fait valoir leurs droits
à la retraite.

M. Marcel Peyraud . né en 1907 est entré
au service de la ville de Lausanne (l' usine
au fil de l'eau de Lavey appartenant à la
ville de Lausanne) en août 1950 comme
premier chef d' usine des nouvelles instal-
lations qui venaient d'être mises en
service. Ingénieur ETS, il était emp loy é
avant son entrée à l' usine de Lavey aux
entreprises électri ques fribourgeoises. Do-
micilié à Saint-Maurice il est conseiller gé-
néral radical , s'intéressent toujours acti-
vement aux affaires communales , il est en
quelque sorte de leader de ce groupe au
conseil général. M. Peyraud qui sera re-
traité depuis le 1er juillet prochain con-

son temps a s'intéresser a la politique lo-
cale.

Pour M. Otto Mudry. né en 1909. qui est
déjà entré au service de l'ancienne usine
du Bois-Noir en 1936. c'est donc la retraite
après 36 ans de service. Nommé contre-
maître en 1964, M. Mudry est également
conseiller généra l à Saint-Maurice , porte-
parole du groupe socialiste.

Quant à M. Ernest Pfammatter .  né en
1910. il aura accompli 40 ans de service
pour le compte du service électri que de la
ville de Lausanne puisqu 'il a débuté
comme mécanicien à l' usine du Bois-Noir
en 1932. C'est en 1957 qu 'il fut appelé à
fonctionner comme chef d'équi pe.

Le « NF » souhaite à ces trois nou-
veaux retraités agaunois d'heureu-
ses heures où ils trouveront à occuper
leurs loisirs dont ils profiteront et feront
bénéficier la collectivité agaunoise , no-
tamment pour MM. Peyraud et Mudry .

M. GERALD PAPILLOUD,
NOUVEAU CHEF D'USINE
LAVEY. - Pour succéder à M. Marcel Pey-
raud à la direction de l' usine électrique de
Lavey, le direction des SI lausannois a ap-

pelé M. Gérald Papilloud , jusqu 'alors
sous-chef. Né en 1936, M. Pap illoud est né
à Marti gny où il a suivi ses classes pri-
maires avant de suivre les cours au collè ge
Saint-Marie. C'est à Fribourg qu 'il obtint
son grade de technicien au technicum de
cette ville. Il fut engagé ensuite à la fabri-
que de machines d'Oerlikon en qualité de
chef de groupe, à la plateforme d'essais où
il fut occupé durant 8 ans jusqu 'en 1967 où
il s'engagea à l'usine de Lavey.

Conseiller généra l radical à Saint-Mau-
rice, il s'inté resse donc aux affaires publi-
ques de sa ville d'adoption. Sportif con-
vaincu , il a prati qué la natation , la boxe.
Actuellement il est un tennismen membre
du TC Bellerin.

M. Papilloud a fondé un foyer avec M"1'
Haldimann , de Marti gny également qui lui
a donné trois enfants.

Mentionnons encore que M. Papilloud a
procédé au montage de l' usine thermi que
de Chavalon alors qu 'il était emp loyé à
Oerlikon.

Nos vœux l'accompagnent dans ses nou-
velles fonctions et nous souhaitons qu 'il y
trouve les satisfactions qu 'il en attend.

ECHOS D'UNE INAUGURATION REUSSIE
TROISTORRENTS. - Le comité et les
membres du Ski-Club de Troistorrents
peuvent être fiers de la réussite de l'inau-
guration du chalet du Jorat.

Un temps splendide , un nombreux
public évalué à plus de deux cent per-
sonnes, dont 60 enfants ont contribué au
succès de cette journée.

En présence de M. André Berrut , prési-
dent de la commune, de M. Ernest
Donnet-Monay, vice-président , des conseil-
lers communaux Roger Donnet et Joseph-
Antoine Ecceur , Raphaël Udressy, prési-
dent de la Société de développement , la
messe a été célébrée devant le chalet par le
curé Rémy Barman.

La Chorale de Troistorrents rehaussa la
manifestation en chantant la messe et en
se produisant par la suite à plusieurs re-
prises.

Le président du SC Alexis Barman salua
les hôtes du SC après quoi le président de
commune coupa le ruban symboli que
composé de gentianes cueillies par les
membres de l'O.J . Ce fut ensuite la visite
du chalet avant qu 'une collation ne fut
servie avec un vin d'honneur. Ce fut l'oc-
casion pour le président André Berrut de
retracer l'histoire de ce chalet occupé pour
la première fois en 1932 par M. Josep h
Monay, alors tout jeune instituteur. Quant
à M. Ernest Donnet-Monay, président de
la commission sportive , il encouragea les
diri geants du SC à poursuivre leurs efforts
afin de donner aux jeunes de la commune
un but autre que le plaisir des bars et des
fumeries à la mode.

M. Claude Exhenry. président du SC
Champéry. pour les SC du district , formula
le voeu d'un rapprochement entre ceux-ci
alors que dans un silence quasi reli gieux

M. Sérap hin Morisod procéda à la remise
des prix aux sportifs méritants.

Notons encore que la décoration florale
du chalet et de ses alentours était due aux
membres de l'O.J . réunis pour la circons-
tance en un camp de deux jours.

Un four à bois qui fait
parler de lui !

Hum !
« Les touristes » ,

restaurant-pizzeria
Martigny

*

CONTHEY

Samedi 24 juin se déroula le

combat de reines
à l'alpage de Vôse. La vache Bison,
propriété de Julien Papilloud, à
Aven-Conthey, fut la reine pour
1972.

Visage de mon pays...

Vestige du passé certes, mais qui fut
d'une utilité incontestable depuis sa cons-
truction au début du XIX' siècle : c'est le
pont couvert qui enjambe la Vièze et qui
fut. jusqu 'il y a quel ques années , le seul
passage important entre les rives gauche el
droite de la Vièze qui.  à .certaines périodes.

donna du souci aux habitants de Monthey
par ses débordements orageux.

Aujourd 'hui , il est un des ornement de
la cité et fait l'admiration des touristes de
passage sur la route cantonale qui enjambe
la Vièze par un pont de béton presque
collé à celui de bois.

Aménage en promenade, avec à chaque
entrée des massifs floraux , ce pont de bois
dont la construction aurait été attribuée a
tort à Napoléon, l' aurait été par les bour-
geois de Monthey.

Photo NF &

L'ENSEVELISSEMENT DE Mme L0UISA RAPPAZ
MASSONGEX. - C'est une foule que ja-
mais la paroisse n'avait pu évaluer si
nombreuse qui a participé aux émouvantes
obsèques de Mme Louisa Rappaz , épouse
du président de la commune.

De nombreux présidents de communes
des districts de Saint-Maurice et de Mon-
they, notamment , avec à leur tête le pré fet
Alphonse Gross , toute la population du
village , de Daviaz et de Vérossaz , sans
compter la très nombreuse délé gation du
personnel des bureaux et ateliers Giova-
nola Frères S.A. à Monthey , avaient tenu à
rendre un dernier hommage à celle qui fut
l'épouse compréhensive, empressée , la ma-
man dévouée et toujours présente : Mme
Louisa Rappaz.

La foule des fidèles avait énormément
de peine à retenir son émotion en face de
la réalité : le départ pour l'éternité d'une
âme dont le corps a été torturé par la ma-
ladie , mais d'une âme qui espérait , qui ac-
ceptait son sort mais luttait pour vivre
encore -sur cette terre , estimant que son
travail n 'était pas terminé.

La famille de la défunte aura trouve une
consolation , si cela en est une , auprès de
cette foule de fidèles venue accompagner
l'épouse et la maman au champ du repos
éternel.

C'était lors de la manifestation d 'inauguration du groupe scola ire de Massongex, il y a
deux ans : Mme Louisa R appaz , entourée d' un groupe d'élèves de Massongex qui venait de
la fleurir , marquant ainsi les remerciements de la population pour le dévouement de son
époux aux affaires publiques et pour elle, la reconnaissance due à l 'épouse d'un magistrat.

UNE BELLE SOIREE MUSICALE
SAINT-MAURICE. - Samedi 24 juin , M""
Hélène Morath organisait au collège de
Saint-Maurice une audition de chant. Les
cantatrices étaient accompagnées-au piano
par la révende sœur Marie-Elisabeth
dont le dévouement et la générosité sont
sans limite. Certaines œuvres nécessitaient
la présence d'instrumentistes. A cet effe t ,
le chanoine Marins Pasquier s'était offert à
la tête d'un groupe de l' orchestre des Jeu-
nesses musicales.

Présenter chaque œuvre avec une stricte
impartialité , parler de chaque interprète
avec une franchise désabusée n 'auraient
aucun sens. Mieux vaut la communion à
l'enthousiasme , les petites faiblesses, les
petits penchants pour le chant de ces
dames. Il y avait aussi une base, Thierry
Lelli , au beau timbre bas. Et comment
échapper à la séduction ! Liliane Crittin
évoquait la divinité du Styx , mais n 'était-
elle pas déesse ? Jacqueline Semadeni
alliait une agaunoise assurance à la clarté
méridionale de son timbre. Anne-Marie
Gay-Balmaz filait avec courtoisie un petit
air de Bach. Et Moni que Pellegrini que

tramait-elle ? Elle émouvait par la fidélité
pastorale de sa voix. Marie- Jeanne Coquoz
préféra s'entourer d'acolytes pour l'inter-
prétation de trios. Marie-Lucie Delez plai-
sait par la fluidité de sa voix. Mais s'il
fallait réserver une louange un peu plus
particulière à l' une ou l'autre des canta-
trices, le choix se porterait sur Michèle Cli-
vier et Anna Studer. Leur aisance est telle
qu 'elle se confond avec celle d'artistes les
plus écoutées.

Il est sans doute dommage que la popu-
lation n 'ait pas répondu plus favorable-
ment à l'invitation qui lui était faite. Les
vedettes les plus encensées enrichissent
parfois moins que des dames inconnues
dont le nom s'oublie sur des affiches lo-
cales.

J.-P. Jaquemet

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

Pays du Haut-Lac
« Treize Etoiles », dans son numéro de

juin, a choisi le Chablais valaisan pour
pésenter à ses lecteurs une contrée atta-
chante, un peu oubliée, souvent ignorée
par les Valaisans eux-mêmes. .

Et pourtant , que de sites coquets ou
agrestes, que de coins à découvrir dans ce
bas pays d'eau et de verdure !

C'est le Rhône en majesté , les canaux,
le Tonkin ; c 'est le lac et son peup le de
pêcheurs ; Massongex-la-Romaine , Mon-
they l'industrielle, Vouvry et tous ces vil-
lages blottis dans les frondaisons.

Di'v rTt 11 n r t r i v n tf i i  i IT rtflV«7lflnf ni n t imi tov l t

ce coin de terre mis en images par Oswald
nuppen.

Gilberte Favre rend visite à l'écrivain
Lawrence Durrel, tandis qu 'avec leurs
t- itiuuiijiica nuuiiutziiEù L.U U U U I U  I V I U I  uiiu ,
Lee Eugster, Paul Martinet , Pascal Thurre,
Raphy Rappaz sont les témoins de la vie



Calorie S.A., Sion
cherche

apprenti dessinateur
en chauffage

Condition requise : avoir réussi avec suc-
cès la deuxième année d'école secon-
daire.

Tél. 027/2 11 71

36-28224

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche

personnel féminin
pour surveillance de machines

— Mise au courant par nos soins
— Bon salaire
— Abonnement CFF remboursé
— Horaire permettant , si désiré, de faire

repas à domicile
— Travail en équipe ou à la demi-journée

Entrée le 31 juillet.

Tél. 025/3 73 73 ou se présenter au bu-
reau de l'usine. 36-2006

L'Entreprise de grands travaux S.A.
à Saint-Maurice

engagerait, pour entrée en service immé-
diate ou à convenir

contremaître
expérimenté en travaux de génie civil et
bâtiment, pour la région du Bas-Valais.

Adresser offres écrites, avec certificats
et références, au siège de l'entreprise à
Saint-Maurice.

36-6009

Boulangerie-pâtisserie à Crans-sur-
Sierre

cherche

chauffeur-livreur
Place stable et bien rétribuée pour candi-
dat sérieux.

Tél. 027/7 23 20
36-28186

Bureau a Sion
cherche

dactylo à la
demi-journée
ou à l'heure

Tél. (027) 2 23 89 OU
2 00 86 le matin

36-28193

Favre & Cie, transports , Martigny
engage

manœuvres
Entrée immédiate. Place stable

Tél. 026/2 21 74
36-9061 9

A vendre de parti-
culier

Porsche 911
67, rouge, excellent
état.

Tél. 021/20 88 75

Jeune fille
parlant allemand, anglais et fran-
çais, connaissance de la-dactylo

cherche place

dans bureau.
Libre dès le 15 août.

Ecrire sous chiffre P 36-28195
à Publicitas, 1950 Sion.

chef de son service
études financières

Il ne peut s'agir que d'un collaborateur déjà
très expérimenté dans le domaine boursier.

Commerce d'horlogerie-bijouterie enga-
gerait

vendeuse
connaissant au moins deux langues. En-
trée immédiate

employée de bureau
à plein ou à mi-temps

Les personnes intéressées sont invitées à
écrire à l'adresse suivante :

A. Aeschlimann
horlogerie-bijouterie

3963 Crans-sur-Sierre
36-7

Pontiac
1958, automatique
excellent état.

800 francs.

Tél. 021/20 88 75

Ranger
à vendre cause im-
prévue, splendide li-
mousine, 4 portes,
71, automatique, très
peu roulé, réelle oc-
casion, vendue ex-
pertisée. Reprise et
facilités de paiement.
Sur demande en lea-
sing.
Tél. 021/28 63 85
(repas et le soir)

Maître de promotion

La commune de Saint-Maurice
engage

Il doit posséder les langues française , alle-
mande et anglaise. La langue maternelle
souhaitée étant soit le français, soit l'alle-
mand.

Offres à lui adresser par écrit,
Faire offres sous chiffre C 920355-18 a Pu- dans les dix jours ,
blicitas, 1211 Genève 3.

36-28205

maître
pour la 3e classe de promotion
régionale (effectif réduit)
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Ils sont partis pour Ravoire
MARTIGNY. - Hier matin 80 enfants
martignerains sont partis à destination de
la colonie de vacances que notre ville
possède à Ravoire .

Cette institution fondée en 1954 inau-
gurait une année plus tard le bâtiment
fonctionnel que l'on connaît dans le but de
permettre à 170 enfants de la commune de
séjourner à la montagne dans les meil-
leures conditions.

L'année 1971 a été marquée par un évé-
nement : il a été procédé à l 'installation du
chauffage central et de la climatisation.
Cette amélioration bienvenue a coûté la
somme de 180 000 francs. Cela va ^ sans
dire que c'est une lourde charge pour la
colonie. II faut reconnaître toutefois que la
dépense était vraiment nécessaire. Diri-
geants et petits colons en savent quelque
chose.

La fréquentation de cette colonie , en
197] , a été bonne pour les garçons puisque
les 80 places étaient occupées. Par contre ,
pour le séj our des filles , on a dû accepter
des enfants dont les parents habitent hors
de notre commune , voire du canton pour
remplir les locaux pendant le mois d' août.

Cette année, on a pu remédier à cet état
de fait en introduisant la « mixité » pour
les deux séjours. On affiche « complet » .

Rappelons que la direction de la colonie
de vacances de Martigny est assumée de-
puis quel ques années déjà par un spécia-
liste , M. Jean-Pierre Rausis , instituteur , et
ceci à la satisfaction de tous.

En 1971 , une commission a ete créée
dans le but de promouvoir l' utilisation de
ce magnifique bâtiment en dehors des
deux mois pendant lesquels il est occupé
par les enfants martignerains.

Mais revenons à nos petits colons. Ils
sont arrivés hier , débarquant de deux cars,
chargés de valises , de sacs à dos, sous un
temps gris.

Immédiatement , le directeur ,/ M. Rausis
procéda à la répartition des groupes ne
dépassant pas douze unités.

Des groupes dans lesquels les « an-
ciens » avaient du plaisir à se retrouver ,
tandis que les « bleus » un peu perdus
dans tout ce monde, cherchaient à y voir

Ici papa et maman ne sont pas présents pour s 'occuper du déchargement des valises
Chacun doit s 'occuper de ce qui lui appartient.

clair. Des « bleus » qui seront vite « vac-
cinés » comme on dit dans le jargon des
colonies.

Et voilà, c'est parti pour un mois.
Un mois que nous souhaitons ensoleillé.

Un mois au cours duquel les petits colons
de Ravoire apprendront à vivre en com-
munauté. Cet apprentissage , à dire vrai , est
grandement facilité par l'ordonnance des
chambres. En effet , chaque groupe a la
sienne qui nous éloi gne heureusement de
l'époque où le grand dortoir de 40 lits était
roi.

Cette amélioration estje fait , disons-le.
de l'insistance du directeur auprè s des or-
ganes responsables.

Bonnes vacances à tous et ayons une
pensée de reconnaissance à l' adresse de
tous ceux qui collaborent à la bonne
marche de l'opération ' : le directeur et son

épouse, la cuisinière Mme Délèze et ses
aides bénévoles , les moniteurs et moni-
trices.

Le trophée des Combins
MARTIGNY. - Nous apprenons que le
trop hée des Combins sera de nouveau
organisé cette année.

Rappelons qu 'il consiste en une course
ouverte à chacun - hommes et femmes,
garçons et filles - conduisant les partici-
pants de la station de Fionnay à la cabane
Panossière.

Les départs auront lieu comme à
l' accoutumée, au choix , samedi matin , sa-
medi après-midi et dimanche matin.

Les inscri ptions sont reçues par M. Da-
niel Bruchez. à Fionnay, tél. 026/7 92 42.

DES ELEVES RECONNAISSANTS
ORSIERES. - L'Action suisse pour la
radio aux aveugles et invalides nécessiteux
homes et écoles (ASR) qui est financée
presque entièrement par le produit de la
vente des vieux annuaires du télé phone
met à certaines conditions des récepteurs
radio et des téléviseurs à la disposition de
ceux qui bénéficient de son activité.

Récemment , l'école secondaire d'Orsiè-
res a été dotée elle aussi , oSun téléviseur
qui lui a été remis gracieusement par
l'ASR. Or , les élèves de cette école ont eu
l'heureuse idée d'organiser eux-mêmes une
récolte d' anciens annuaires télé phoni ques
qui fut couronnée de succès. Ils ont pu
ainsi faire parvenir plus de 400 vieux an-
nuaires à leur généreux donateur.

f - -------- ------------ *

Il est reconfortant de constater que les
jeunes d'aujourd 'hui sont capables d'ac-
comp lir de tels gestes de reconnaissance et
les écoliers d'Orsières ont mérité les plus
vives fé l icitations pour leur initiative.

La direction d' arrondissement
des télécommunications

Bravo ! Elie...
MARTIGNY. - Elie Bovier. est fort
connu chez les sportifs. Chef techni que
de l'AVCS pendant douze ans , il se
dévoue encore pour le SC Marti gny, le
Marti gny-Natation. s'occupant avec la
compétence que l'on sait de la forma-
tion des jeunes.

Elie Bovier est maître de sports et
c'est à ce titre que la commune de
Martigny l' engagea voici 25 ans pour
enseigner la culture physique dans les
écoles.

Celle-ci vient de lui manifester sa
reconnaissance en lui offrant la tra-
ditionnelle montre en or.

Bravo ! Elie...

Pierre, Jean-Jacques
et Jean...
Ils la connaissent déjà
la pizzeria Les Touristes
à Martigny

i Communiqué important i¦ à nos abonnés \
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

I Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse |
Nom : 

¦ Prénom : 

Filiation : ' 

Ancienne adresse : pUe : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du au ¦

Changement définitif : dès le 

{¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦«¦Ji

Importante journée sur la route de Salvan
MARTIGNY. - Mardi , on a vécu , sur le
chantier de l 'Entretaille (route Martigny-
Salvan) une journée particulièrement agi-
tée.

En effet , l'entreprise Deneriaz. charg ée
du percement du tunnel et de la construc-

tion du tronçon de route en encorbelle-
ment à l'aval , posait des dalles préfabri-
quées, des bordures, sur trois poutres en
précontraint dont nous avons déjà parlé
ici-même il y a un mois de cela.

Cette pose de dalles nécessita la pré-

sence de deux agents de la police
cantonale car la circulation dut être in-
terrompue 1rs souvent pour permettre aux
ouvriers d'effectuer dans les meilleures
conditions possibles un travail de
précision.

Malgré ces petits inconvénients . les
attentes parfois assez longues , tout s'est
déroulé dans le meilleur des mondes car
les automobilistes sont conscients que c'est
à leur intention qu 'on élargit cette route
construite voici trente ans seulement , en
même temps que le fameux pont de Gueu-
roz qui est toujours - si nos rensei gne-
ments sont exacts - le plus haut d'Europe
avec ses 198 mètres.

Notre photo montre dans la partie droite
l'ancienne chaussée ; à gauche la nouvelle
bande de roulement qui en doublera
presque la largeur.

Concert de l'Harmonie municipale
MARTIGNY. - L'Harmonie munici pale
donnera concert demain soir vendredi 30
juin , â 20 h. 30. sur le kiosque de la place
Centrale.

Sous la direction du professeur Henri
Bujard , les musiciens interpréteront
plusieurs morceaux de choix. Tambours et
clairons se produiront également.

Apres le décès
de M. Maurice Vaudan

Maurice Vaudan est décédé ! Rap ide-
ment la triste nouvelle s'est répandue dans
les villages de la vallée où le défunt était
très connu.

Nous le savions atteint dans sa santé
mais rien ne laissait prévoir un dénoue-
ment aussi rap ide.

Né au Châble en 1902. Maurice Vaudan
créa de toutes pièces une entreprise de
génie civil qui se développa rap idement.

Ses qualités professionnelles\ son entre-
gent et sa di plomatie attirèrent sur lui l' at-
tention de ses collègues qui l' appelèrent à
siéger au comité de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs où ses avis étaient
très écoutés.

Une si riche nature ne pouvait rester in-
différente à la chose publi que.

M. Vaudan fut. pendant vingt ans ins-
pecteur du bétail du Cercle inférieur de
Bagnes.

Il fut président du Parti conservateur de
la commune durant plusieurs législatures.

Lorsque le conseil général fut  introduit
en 1956. M. Vaudan fut appelé à la prési-
dence par ses collègues. Il remplit cette
tâche pendant trois périodes avec la bon-
hommie , la compétence et le doigté que
tous , même ses adversaires , se plaisaient à
reconnaître.

A côté de ses occupations profession-
nelles et politiques , M. Vaudan voua un
culte tout particulier à la musique.

La Concordia et Maurice Vaudan. ça ne
faisait vraiment qu 'un.

De cette société qui était sa vie . il fut  le
directeur et le mécène pendant des décen-
n ies

Dans ce domaine , ses eminentes qualités
furent également reconnues et appréciées
puisqu 'il fut président de la Fédération des
fanfares . conservatrices chrétiennes-so-
ciales du Centre en 1950.

Pour couronner cette belle carrière mu-
sicale et honorer les mérites de M.
Vaudan. la fédération l' appela à être le
parrain de son drapeau.

Maurice Vaudan nous a quitté). Il est allé
rejoindre sa chère Angèle dans la maison
du Père.

Il nous laisse le souvenir d' une vie bien
remplie, de sa courtoisie et de sa discrète
générosité.

Que toute sa famille , ses frères, ses
sœurs , ses neveux veuillent bien trouver ici
l'expression de notre sympathie et nos sin-
cères condoléances.

CM.

INAUGURATION DU
CASTEL NOTRE-DAME

MARTIGNY. - Le Castel Notre-Dame ,
home pour personnes âgées , est une réus-
site en tous points : imp lantation des
immeubles , ordonnance des locaux ,
confort des chambres qui peuvent loger
120 personnes , plus le personnel engagé
par les révérendes sœurs"de Saint-Maurice ,
toujours dévouées.

Ce complexe dû au talent de l' architecte
Raymond Coquoz , sera officiellement
inauguré le mardi 11 juillet prochain en
présence des autorités , d'invité s avec la
collaboration de la fanfare municipale
L'Edelweiss.

Accueillons nos hôtes
avec le sourire

MARTIGNY. - Martigny, ville-étape ?
Carrefour international ?

Ne jouons pas sur les mots.
Peu importe si l'on s 'y arrête pour sa si-

tuation géographique ou tout simplemen t
parce que les terrasses de ses bistrots à
l'ombre des p latanes, invitent à la détente.

Pour les responsables du tourisme, il
s 'agit ni plus ni moins de créer ou de dé-
couvrir de nouvelles raisons capables de
faire naître dans l'esprit du voyageur le dé-
sir de s 'arrêter dans notre bonne ville et d'y
revenir.

Dans ce domaine, Martignerains , Marti-
gneraines, vous pourrez contribuer d'une
manière appréciable par votre accueil
sympathique, chaleureux, à rendre plus

agréable le séjour des touristes qui nous
rendent visite.

Un renseignement donné, un service
rendu avec le sourire, des f leurs qux bal-
cons, aux fenêtres créent un petit air de
fête. Et c 'est dans cette attitude spontanée
de toute une cité que réside une vocation
touristique.

Le meilleur souvenir d'un voyage n 'est-il
pas souvent ce contact amical avec la po-
pulation d'un pays visité. ?.

L'hospitalité de ses habitants est la plus
belle carte de visite que puisse présenter
une ville touristique.

Notre photo : l'accueil martignerain se
double d'un autre atout : notre vieille tour
de la Bâtiaz.

Récital
Jean IVlicault

MART1GW - Repondant à l ' invitation
de M. Louis Moret. Jean Micault a donné
mercredi dernier un récital qui a enchanté
les nombreux mélomanes venus l' entendre.
La soirée débuta dans le recueillement
puisque Jean Micault  avait choisi pour ou-
vrir son concert deux chorales de Bach ,
puis changeant comp lètement d' atmos-
phère , notre pianiste présenta une traduc-
tion poéti que et imaginative de la qua-
trième Ballade en fa mineur de Chopin
avant de s'attaquer à cette page merveil-
leuse et redoutable que sont les Etudes
symp honiques de Schumann. Jean Micault
possède à la . fois le mécanisme transcen-
dant nécessaire à la présentation d' une
telle p ièce, mais aussi cette intuit ion sensi-
ble qui permet à la musi que de reprendre
vie sous les doigts insp iré s de l'interprète.

L'entracte passé, Ravel était à l 'honneur
avec sa délicate et merveilleuse Sonatine
que Jean Micault traduisit avec beaucoup
de subtilité colorée. Puis, voulant distraire
son auditoire , notre virtuose joua un « fox-
trott de concert » de Ronga. pièce haute en
couleur qui charma tout l' auditoire avant
de nous présenter d'une manière aérée et
vivante l'Etude en forme de valse de Saint-
Sâens : pour terminer son récital. Jean Mi-
cault avait choisi la douzième Rhapsodie
Hongroise de Liszt : ce genre de musique
seiuuie un convenir u une manière paï ucu-
lière car il possède un tempérament, une
nature musicale , un élan rythmique qui
font de lui un interprète attachant de l'art
de Liszt. Répondant aux acclamations du
public. Jean Micault voulut bien encore
jouer « L'Oiseau Prophète » de Schumann .



2578ms DE SELS MINERAUX PAR LITRE
(le mystère des collines vertes...)

Une eau mystérieuse qui sort de col- ff*?
Unes vertes... L'eau minérale curative %m
SILBERQUELL contien t une prodi
gieuse quantité de précieux sels miné-
raux (2 578 mg par litre. Tout le
monde ne peut pas en dire autan t !), et
d'oligo-éléments. SILBERQUELL
est particulièrement riche en sulfa-
tes et bicarbonates de calcium et
de magnésium. j
SILBERQUELL stimule effica- I
cernent tout l'appareil digestif #
(l' estomac, le foie, les intestins, JL

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

les reins). Légèrement laxative, elle
contribue à éliminer les toxines de
l'organisme et aide à rester svelte.
Très légèrement (presque pas)
gazéifiée .
Dans tous les bons magasins et res-

i taurants, en bouteilles d'un litre et
I en chopines de 3 dl (IMPORTANT!
m SILBERQUELL n'est vendue que
II dans des bouteilles en verre).
p i Représentation générale en Suisse
I». romande :
raJâi Brasserie du Cardinal.

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
— 22 logements
— 8 logements

de 4 pièces
de 3 pièces

Situation idéale, à sept minutes
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 : 
3 pièces, dès 
4 pièces, dès 

Charges mensuelles :
2 pièces 
3 pièces 
4 pièces 

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

de 2 pièces (pour le 3e âge)
du centre de la ville

Fr. 272
Fr. 365
Fr. 420

Fr. 36
. . . Fr. 44

Fr. 52
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Adieu à M. Hervé Charles
SION. - Pour bien des Valaisans , If nom
d'Hervé Charles évoquait la joie, la com-
pagnie agréable , le sourire ami. La nou-
velle de son décès a soudain assombri le
ciel.

Du moins, est-ce une consolation , il est
mort dans un endroit qu 'il chériss'i* : son
chalet sur le Bisse-Neuf , en. dessus de
Grône.

Né à Marti gny. M. Charles se forma ~«\
mécani que et électricité , et travailla pen-
dant plusieurs années dans la région p=>iï -
?ienne. De retour au pays , il s'employa du-
rant 35 années à l' usine électri que des
CFF à Vernavaz.

Grand ami de la nature , il partageait
avec quelques amis une profonde passion
pour , la montagne. Il acquit même une cer-
taine notoriété comme al piniste. Deux
autres « hobbies » occupaient son temps :
les arbres fruitiers , dont il s'occupa jusqu 'à
son décès, et la gymnasti que. Il fut
membre de la SFG, section de Vernayaz.

Jovial et sociable, il s'est fait partout des
amis , à Vernayaz , dans les rhayens de
Grône, et à Sion où depuis six ans il avait
élu domicile.

A sa famille dans la peine, le « NF » ex-
prime ses très sincères condoléances.

LES COSTAUDS DU COL A LA COSTA DEL SOL

de Sion

L'inalpe à Eison
SION. - L'espace d'une semaine les
gaillards de la classe 194 7 vont vivre à
l'heure andalouse.

Ils noieront leurs 25 ans sous le cnaua
soleil de Malaga. Le NF leur souhaite un
bon voyage, et une semaine de vraie dé-
tente.

Loveignoz
SAINT-MARTIN . - Samedi a eu lieu l ' i-
nal pe aux al pages réunis de Eison - Lovei-
gnoz. Après d'âpres combats, le titre de
reine 1972 est revenu à une bête apparte-
nant à M. Cyrille Favre . à Eison.

Inscription de nouveaux
élèves au lycée-collège

SION. - L'inscri ption des nouveaux
élèves au collège de Sion pour 1972-
1973 doit être adressée par écrit à la
direction de l'établissement jusqu'au 8
juillet 1972 au plus tard.

A vendre t A vendre

raccard _...tracteur Buhrer
4 m 70 x 4 m 70

Type M.F.D.4.10

S'adresser au Bas prix , à réparer.
027/8 16 10

Tél. (027) 4 21 22
36-27185

Artisans du Valais
vendent

Chalet neuf en madriers
de grand luxe
a 15 minutes de Sion, centre du Valais.
Alt. 900 m, accès été-hiver.
Rez : séjour , vaste cuisine, salle de
bains, W.-C., 4 grandes chambres, bal-
con, véranda, terrain de 900 m2
135 000 francs.
Pour traiter : 85 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-902607 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer a Sion, dans l'axe d'une
des routes principales

bâtiment indépendant
a I usage commercial avec bu-
reaux. 1400 m2 de places, entou-
rées de routes goudronnées, en-
tièrement viabilisé. Conviendrait
pour magasin, dépôt, garage,
carrosserie, petite industrie.
3000 francs par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-902608
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Remise de commerce

Le bar à café
« Les Vergers »

à Vétroz

Mme Marie-Louise Papilloud remercie son aimable clientèle de la con-
fiance qu'elle lui a témoignée et la prie de bien vouloir la reporter sur ses
successeurs

M. et Mme François Michellod

Un apéritif sera gracieusement offert le samedi 1er juillet dès 17 heures.

serveuse
pour tea-room
Fermeture à 6 h. 30. Congés ré
guliers plus le dimanche.

Henri Richard, boulangerie
rue du Rhône 38, Sion.
Tél. 027/2 18 73

sommelière-barmaid
présentant bien et de confiance
Horaire : une semaine 6 h. 15 - 15 h
congé le samedi
une semaine 15 h. - 24 h., congé le di
manche
Salaire fixe, studio à disposition.

Se présenter ou téléphoner au
027/2 62 28

36-27955

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 ou 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

Hommage à
Gaétan Haenni

SION. - Lundi, un ami nous a quitté,
victime de ses passions, la musique et
l'aventure, qu 'il retrouvait, harmonieu-
sement unies, dans ce Rhône qu 'il
aimait tant.

L'autre jour encore, nous étions avec
lui, curieux de découvrir les secrets de
son bonheur.

Nous écoutions la musique, nous en-
tendions le ruissellement de l'eau ; lui,
il les vivait, il les vivait comme seul il
savait les vivre.

Sa- gentillesse naturelle, sa clarté
Rayonnante, son sourire franc , et épa-
noui, sa bonne humeur communicative ,
sa sensibilité nous ont toujours émus.

Maintenant , il est parti, nous précé-
dant là où tous nous le rejoindrons, là
où il nous attendra ; seul son souvenir
pour l'instant demeure, souvenir d'un
ami exemplaire, d'un camarade formi-
dable.

Ses passions l'ont perdu , mais ceux'
qui connaissaient Gaétan savaient que
jamais il n 'aurait renoncé : elles
étaient sa vie, elles furent sa mort...

Des amis

Vos annonces
Tél. 3 71 11

entraîneur

Anzere
Je cherche à acheter

terrain
de 500. à 700 m2 pour , la cons-
truction d'un chalet
Région Grillasse Auday.

Faire offre avec surface et prix à
Annonces suisses, 1951 Sion.

A vendre d occa- Cause déménage-
sion ment, à vendre

salles chambre
j  ¦_ ¦ à coucherde bain en chêne

fourneaux S adresser à
POtaQerS M Imberechts ,

3957 Granges.
à bois ou électri-
ques.

AndrR Vergères,
Conthey-Place. A louer à Mart '3ny

Tél. 027/8 15 39

appartement
de 3 pièces

NOUVELLISTE Libre tout de suite-
votre

journal
Tél. 026/2 51 06

36-28082

A vendre, à l'ouest de Sierre ,
immeuble « Les Cèdres »

locaux commerciaux
appartements
5'/2 pièces, 137 m2 Fr. 198 000
3% pièces, 97 m2 Fr. 130 000
2\ pièces, 82 m2 Fr. 115 000

StUdiO Fr. 65 000

Régie Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/5 16 30

Equipe de football de 4e ligue du
Valais central cherche

Ecrire sous chiffre P 36-28275 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'Association valaisanne des
maîtres électriciens est née
SION. - Vendredi 23
du canton, ti tulaires
raie , étaient conviés
tiative à une séance
sociation valaisanne
ciens (U.M.E.).

L'union s'est fixé les buts suivants :
a) étudier en commun et chercher à résou-

dre les problèmes techni ques et sociaux
touchant à la profession ;

b) perfectionner et tenir ses membres au
courant de l'évolution techni que ;

c) représenter les intérêts généraux de ses
membres auprè s de tiers ;

cl) faire valoir le titre de maître électricien
par les pouvoirs publics et les mileiux
industriels et , d'une façon générale.

)Uin . les électriciens
de la maîtrise fédé-
par un comité d ' in i -
constitutive de l'As-
des maîtres électri-

contribuer à en élever le niveau.
Des groupements similaires existent déjà

dans d'autres cantons.
Devant une nombreuse assemblée,

furent présentés et débattus les statuts qui
furent  acceptés à l' unanimité.

Un comité définit if  fut  nommé. Il est
composé de MM. Mario Berger , président :
Renato Demonsthène , vice-président ;
André Seingre et Fredd y Grichting, se-
crétaires : Angelo Zwissig, caissier. Il ne
fait aucun doute qu 'avec une pareille
équipe et la collaboration de tous les mem-
bres, ce groupement prospère rap idement
clément. L'activité de l' union débutera le
29 septembre prochain, au stamm à Sion ,
où tous les maîtres électriciens seront in-
vités.

QUELQUES JOURS EN TUNISIE
POUR LE QUART DE SIECLE D'EXISTENCE

CHAMPLAN. - La classe 1947 de Cham-
plan a jeté son dévolu sur la Tunisie pour
marquer son quart de siècle d'existence.

Les contemporains , quelques instants
avant de quitter la cap itale valaisanne.

juillet - août ou sep-
tembre.

Famillede 6 personnes
cherche à louer

un chalet

avec ou sans confort .
Pour 2 mois, période

Tél. à partir de 19 h
au 026/6 28 77.

A vendre
meubles neufs
d'exposition

chambre à coucher
avec literie
salon transformable
meuble de service
table et 4 chaises

4490 francs

Se vend également
séparément.

Varone-ameuble-
ments
1965 Savièse
Tél. 027/2 98 21

36-28024

A louer
à Ravoire

chalet
de 3 chambres.
Libre Juillet et sep-
tembre.

Tél. 026/2 24 12.

36-400250

Jeune couple cher-
che à louer à Sous-
Géronde ou Chippis,
pour tout de suite

studio

Faire offre à Serge
Volcoff , c/o boulan-
gerie-pâtisserie Bitz,
3965 Chippis,
tél. 027/5 11 83.

Motel-camping
caravaning
manège
Telles sont les voca-
tions possibles d'une

belle propriété
du Chablais valaisan,
comprenant bâtiment,
ferme de 2800 mô.
Accès facile. Eau et
électricité. 8400 mç
de terrain nature prai-
rie.
Prix : 200 000 francs.

Publicitas S.A., sous
chiffre P 36-902609,
1951 Sion.

A vendre

autochargeuse
« Dechentreiter »
24 m3, modèle ré
cent, bas prix.

(des 20 heures)

36-2860

A louer à Grimisuat

appartement
de 4'/2 pièces
405 francs par mois,
charges comprises.
Libre le 1er octobre.

Tél. 027/2 78 71
36-28200

A vendre

VW combi 1600
modèle 66, moteur
neuf, très soignée,
expertisée

Opel Rekord
1900 S
2 portes, modèle 71,
29 000 km, impecca-
ble, expertisée.
Facilités de paiement

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

A vendre
pour 1100 francs ,
rendu sur place
1 banc d'angle avec
1 grande table rec-
tangulaire, 1 divan
2 places, 1 armoire ,
1 table de nuit, 1 jo-
lie étagère, 2 lustres,
2 tables et 2 chaises,
1 canapé velours,
1 commode , 1 lot de
lingerie et vaisselle
et vêtements et divers
à donner.

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

A vendre

presse
électrique
pour papier et tex-
tile, etc.

Strubin, case postale
4008 Bâle.

A vendre

Audi 100 LS

1970, état impeccable
Prix : 9500 francs.

Garage Hediger, Sion

A louer à Sion A vendre
à monsieur

Capri 2600 GT
chambre
meublée 1972, 12 000 km,

état de neuf.

employé ae oureau. Garage Hediger, Sior
Tél. 027/2 01 31

Tél. 027/2 23 36.
36-2818

A vendre

A louier ¦¦• " ' « /¦»»»
aux mayens treS JOlie 2 CV
de Riddes

peinture neuve.
chalet

Tél. 027/5 08 57
4 lits, libre le mois de (ne"rî? * bureau)
juiljet. ou 9 67 71 (prlve)'

Tél. 027/2 12 82.

Jeunes
poules

A louer a Sion,
centre ville au prix du jour

Livraison chaque lun-
di matin dans le Bas-

StUdiO Valais.

Zen-Gaffinen -
non meublé. Gefliigelz
Libre dès le 15 juillet. :3941 Noës

Tél. 027/5 01 89
Tél. 027/9 68 45.

36-2822;:

A vendre à Uvrier, en Espagne
bordure de route

Salou près de Tarra-
gone, à louer spa-

pré arborisé cieux appartement à
Ho 97Q0 m9 100 m au bord de la
?e Z /SU  m& mer , pour 4-6 person-

nes.
Prix : 20 francs le Du 1er au 31 juillet et
mètre carré. du 15 au 31 août,

300 francs la semaine
Tél. 027/9 68 50.

Tél. 027/5 62 98

A vendre

une faucheuse
Rapid 101
un motoculteur
Fimar 10 CV

Machines en parfait
état.

Tél. 027/9 67 95.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces

Libre fin juillet.

Tél. 026/2 51 06.

36-28082

A vendre

robe de mariée

avec chapeau,
taille 38.

Tél. 027/2 02 30.

36-28208



Société pour l'approvisionnement

Nous cherchons, pour notre département de mesure
et automation

monteur d'appareils
électroniques
(radio-électricien ou formation équivalente)

Champ d'activité : réparation et entretien des instru-
ments électroniques de mesure , de test et d'essai.
Montage d'installations de mesure et d'essai.

Exigences : excellentes connaissances en électrotech-
nique et particulièrement en électronique. Préférence
sera donnée à candidat possédant quelques années
de pratique dans l'entretien d'installations électro-
niques.

Nous offrons : occupation intéressante et variée , am-
biance de travail agréable, horaire régulier et salaire
en rapport avec les capacités.
Prière de faire des offres à ALUMINIUM SUISSE S.A.,
bureau du personnel employés d'exploitation
3965 Chippis 36-15

Vendredi 30 juin
et samedi 1er juillet

VENTE
d'hamsters
de cobayes
de tortues d'eau
de tortues de terre
d'oiseaux exotiques

Au centre Ĥ S

à Martigny

A vendre

plantons
choux-fleurs
etc.

"WW
BNeupu

 ̂ RAVr>M==J
Tél. (026) 6 21 83

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

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509200 concessionnaires ^̂  Sierre, tél. (027)51509et agents qualifiés

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex' téL (025) 5 2197

Rectification

I L a  ronde
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

àfvàâO l^àâllàâC ̂ AKA^VlVrd Mwllvw F UUww

29.- 49.-
(et non « l'environnement »)

Tous les goûts, tous les prix
et le transport du gaz naturel Ensembles - manteaux - costume
en Suisse romande jupes - chemisiers

Toutes personnes et collectivités intéressées voudront bien noter la présente „ ,. V ! (/1 *AAA. D
rectification. Boutique VW»U

6 1̂"»«+¦""'",¦ y 1QQ m de la gare 

89.- etc
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REPONSE DU CONSEIL D'ETAT AU DEPUTE MAX CLAVIEN Heureuse I

La rentabilité de l'agriculture
Halte

bienvenue !
Monsieur le dé puté.
Dans votre question écrite du 31 jan vier

1972 vous soulevez le problème de l' exode
rura l et vous nous demandez d'intervenir
auprès des instances fédérales en vue
d'améliorer la rentabilité de l' agriculture
valaisanne.

Tous les pays industrialisés connaissent
l'exode rural. En Suisse , de 1955 à 1969. le
nombre d'exploitations agricoles est tombé
de 203 000 à 149 000. soit une diminution
de 27 °o, tandis que la production de den-
rées alimentaires augmentait de 40 °o. On
peut en déduire une amélioration remar-
quable de la productivité du travail par
unité de main-d 'œuvre de l'ordre de 6 à
8 °o par an. Certes cette amélioration de la

promouvoir une agriculture moderne par
les moyens suivants :
1. Formation professionnelle agricole

adaptée aux besoins de l'agriculture va-
laisanne (Ecole d'agriculture) ;

2. Intensification de la vulgarisation agri-
cole par les stations agricoles ;

3. Amélioration des conditions de produc-
tion agricole et de la structure des
exploitations (améliorations foncières) ;

4. Octroi de crédits d'investissements pour
moderniser l'é quipement des exp loita-
tions agricoles.

- Avec ce « Grain de sel ». nous
p lions bagages... et partons en va-
cances.
- Nous serons absents un mois du-

rant, juste le temps qu 'il fau t  à un
homme normalement constitué pour se
rétamer. La machine humaine, dans un
journal, tourne chaque jour - L'agriculture de montagne pose un pro-

blème épineux. Dans les régions les meil-
leures, le Département mène une action
concertée (opération 100) en vue d'amé-
nager des exploitations agricoles de taille
suffisante. Dans les zones marg inales , le
canton encourage la création d'étables
communautaires pour le maintien d'un cer-
tain cheptel bovin , qui contribue aussi à la
sauvegarde du milieu naturel.

Au sujet de la première question relative
à l'indexation des subventions agricoles au
coût de la vie. nous précisons qu 'il ne sagit
pas d'indexer les subventions , dont les
taux sont fixés dans les ordonnances fé-
dérales, mais d'indexer le montant des cré-
dits accordés par la Confédération au titre
de subvention. Les montants affectés aux
améliorations foncières n 'ont pas été aug-
mentés par la Confédération de 1966 à
1971.

Signalons que le Conseil d'Etat du
Valais est intervenu auprès du Départe-
ment fédéral de l'économie publi que pour
demander une indexation des crédits fé-
déraux en faveur des améliorations fon-
cières.

C'est dans le même sens que sont inter-
venus aux Chambres fédérales le conseiller

dimanche compris - comme la rotative,
moins vite c 'est vrai, mais plus long-
temps, puisque la rotative sort le jour-
nal en moins de trois heures et qu 'il
nous faut plus de dix heures pour le
préparer. Si la mécanique nécessite des
soins constants, le corps de l'homme -
machine merveilleuse - a besoin d'être
régénéré. Où ? quand ? comment ?
L'endroit n 'a aucune importance, sauf
qu 'on le choisira très calme de préfé-
rence, et si cela se trouve encore.
Quand ? Eh bien, en été, en juillet ou
en août (pour nous, c 'est en juillet), ces
deux mois étant ceux où en règle géné-
rale - tout le monde s 'évade.

productivité n 'a pas été sans exiger de gros
investissements.

En Valais , 15 741 exp loitations agricoles
ont été recensées en 1969 contre 21 549 en
1955. soit un recul. de 27 V identi que à
celui enregistré sur le plan national. Le
nombre de personnes actives dans le sec-
teur primaire (à plein temps) est de 7 °o en
Valais contre 8 °o en Suisse.

11 faut reconnaître que la diminution du
nombre d' exp loitants agricoles a permis un
certain agrandissement des exploitations.
La rentabilité de l'agriculture valaisanne
est liée à la grandeur et à la structure des
exploitations ainsi qu 'à la formation pro-
fessionnelle et à la capacité de l'agricul-
teur.

On peut aff irmer qu 'en plaine les ex-
ploitations d' une surface suffisante et bien
conduites sont rentables et procurent à la
famille  paysanne un revenu décent.

La politi que agraire étant du ressort des
autorités fédérales, le Département de l 'in-
térieur n 'est pas en mesure d'exercer une
influence directe sur les prix agricoles.

En revanche , il met tout en œuvre pour

Comment ? Ben, en auto ou en train,
en avion ou à pied. Le choix peut se
faire entre ces quatre moyens de loco-
motion. Il en est d'autres, bien sûr,
mais ils ne nous tentent pas. C'est à
pied que nous irons où bon nous sem-
ble pour nous dégourdir les jambes qui
s 'engourdissaien t gravement derrière un
bureau sur lequel nous valsons du
sty lo pour annoncer le meilleur et le
pire aux lecteurs avides de nouvelles.
Cette valse n 'est mobile que pour les
doigts et non pour les p ieds. Ce sont
donc ces derniers qui s 'ankylosent ; il
est temps de les faire manœuvrer sur
les sentiers des alpages et p lus haut

I est temps de les faire manœuvrer sur I ODSCQUCS QC lVIme
i les sentiers des ciloasies et p lus h ci ut

^SSiittSyassi! INAUGURATION DU STAND DE TIR DE BEULET J^̂ f̂,^très ne sont point « pa lmés ». Au lac nombreuse et recueillie accompagnait à sa
| ou a ta mer, je t ignore, mais aimant j SAINT-LEONARD. - Comme nous avions fare La Léonardine qui a donné un petit 378p. : Délèze Gabriel . Nendaz ; 363 p. : dernière demeure Mmc Al phonsine Lam-. aussi bien les vastes étendues d eau et eu l'avantage de l'annoncer , il y a quelque concert. Bonvin Claude . Lens ; 362 p . :  Tacchini biel , née Bornet , épouse de Jules , le dé-| les pics enneiges, nous essayerons de | temps  ̂

)es socjétés de tir  La Villa- Lors du premier week-end les résultats André , Savièse. voué collaborateur de l'alpage de Si-¦ concilier tes deux agréments sans son- geoi Se et la Cible de Saint-Léonard et la suivants ont été enreg istrés : Passe Inauguration. Distinction dès 52 viez-Nendaz.gér a ceux qui restent a la taclie... puis- Campagnarde d'Uviïer , se sont groupées Passe Section. Distinction dès 50 p points. M"" Lambiel. âgée de 63 ans avait élevéqu ils partiront a leur tour sans se sou- pour construire un nouveau stand de tir à , 57 p. : Roch Daniel , Collombey • For- une famille de deux enfants.aer des gars qui ont « pris leurs va- Beu|e( dans ,e va|lon de |g Lienne 56 po.nts : Roch Daniel . Collombey ; Bernard Troistorrenfs • 55 p . La défunte était très estimée à Nendaz
| calices ». On s enverra peut-être une | u$  ̂ d.inauguration ont commencé 5,5 P°'n,s :. ,Lath '°n Marllis - , Nendaz : Délèze Gabrie , Nendaz . Q ier B fr " où sa vie fut un exemple à suivre.. carte postale, par amitié. Les vacances . fa ]7.,8 p, 24.25 juin  demiers „s se De eze Gabriel . Nendaz ; Werlen Henri , sion s c, d Eusei f e w A sa fami|le plongée

H
dans ,e deun > ,e NFl ne sont pas destinées a des exercices | suj vront |es ,,, ef 2 jui ||e( hain Saint-Léonard ; Studer Albert , Saint- Martin B̂ cn _ ésen(e ses co

^do,| ances émues.
\

decnturc: les ,ournahstes en s évadant y  Pour l'heure , de grands tireurs ont par- Lt01la 'd - . ; _ : mettent le capuchon au sty lo et le stylo tj d - ;.  ̂nfs _ „¦ on, ,,- unanimes  a re . 54 points : Rouiller Pierre. Granges ; p— — ~ ~ ; — 7 
| au fond de la poche C est ce que nous connaître le rat ionnel  et le pra t i que de ce, Morand Charles-André . Saint-Léonard . j | HJ| *% *• *> 5 #% ¦ ¦ M Ift Danloi lV. faisons en mettant le point f inal  a ce installations et surtout, ils n 'ont pas man- 53 points : Morand René. Saint- Il |YIUl1SI6Ur IG t i B C t C U TI billet et en vous souhaitant de bonnes | qué d'éloges sur |e cadre des Léonard ; Burket François , Saint-Léonard ; "̂ ¦ 11 Wl ¦»#¦ W »* ¦ »W ¦ ¦«# «#«««««¦
I vacances. ¦ pmn |„ rPrn pnK Stoffel Eli gius , Uvrier ; Gillioz Meinrad. ,- ,„ n„„* • •* 

¦ '¦» t t -  c. 1 sisandre. | em^acemmts 
 ̂

Sion : Fardel Hervé , Saint-Léonard ; Dé- Monsieur le Recteur succession par M. l'abbe Schwery.
I I i rat i 0r] officielle de ce nouveau s and La 'èze Roland . Nendaz. Lors de la cérémonie de clôture de Nous sommes sûrs que vous vous en

messe a été célébrée par le curé Vannay 52 Poin,s : Fardel Edgard . Saint- ce samedi dernier, les étudiants n ont réjouissez avec nous, votre remp la-
devant ig. stand. lui-même; Il y avait beau- Léonard ; Berclaz Camille , Venthône ; pas eu l'occasion de vous dire leur çant ayant, peut -être sous d'autres

Sortie annuelle cou
'
p de monde. Dans son sermon M. le Fournier Michel , Nendaz ; Turin Gaston . gra titude à la veille de votre départ. aspects, le même idéal que vous.

HP In f anf arp curé a relevé la véritable si gnification de Muraz-Collombey ; Vocat ' Georges, Pourtant, chacun d'entre nous au Voilà, Monsieur le Recteur, nous
UC Id  ldlllctlC ceUe COnStruc tion pour tous ceux qui Bluche ; Clivaz Serge , Bluche : Chablais jona\ f e  M-même, regrettait que ce n 'avons pas la possibilité d'écrire ici

L'EchO du RaWVl s'adonnent au tir 
Pa^ PmTrèŝ distinction de, 28 noint, geste n 'ait paS été f a i t  LeS habitan{s toute notre gratitude et notre admira -

Nous avons relevé la présence des co- Tn ^Tn?5 Mn m r wlri 1 de notre beau canton m sont pas tres tion- Acceptez pourtant , au nom de
AYENT. - Pour perpétuer une coutume lonels François Meytain de Saint-Maurice 

La ,h ion Marius Nendaz 
"01lens • démonstratifs. Les étudiants du lycée- tous ces jeunes desquels vous avez

bien sympathi que la fanfare l'Echo du Ra- el- forges| Roux de: Gnmisuat ainsi que p  ̂Art.Gr Distinction dès 415 collège de Sion n 'échappent pas à f ait des hommes, nos remerciements
wyl a fixé au dimanche 2 juillet la sortie M. André Luis.ei. président de la Cible de f 

cette règle. du fond du cœur.
annuelle des supporters , des amis et con- 

 ̂^  ̂ communales ^ s&[ n { _ 449 p. Bumann Fridolin , Saas.Fée . Souvent, s 'ils cachent leurs senti- ¦ 
Pour tous les élèves,

"̂ "messe est orévue à la chapelle d'An- Léonard étaient présentes ainsi que la fan- Tacchini André . Savièse ; 449 p. Oggier ments sous des aspects un peu bour-
,prp * 11 hp„rp^ 1 » fanfare innern nen „ , Basile , Sion. rus, c'est qu 'ils sont très sensibles. De 
, ?.!,.. ' p Pendant la célébration de la sain te messe Passe militaire. Distinction dès 335 notto ^o^ihilUé n„'iU munrmt np ut. » .. . -dint l'office 

Pendant la célébration de la sainte messe Passe militaire. Distinction dès 335 cette sensimté qu 'ils couvrent peut- Dai4; ,|i mft.M.f l

La fête! elle-même se déroulera à l' en- 
deVa"< 

Y g | .̂ H^J  ̂
P°in'S' 

 ̂*"" V°Ue' *° Pmr ** >»ettre le»' 
^ ^  .

d6m0Cr
f
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droit habituel. I cœur à nu. ChrétÎGn d© S I O I l
AVÎS officiel Nous saisissons donc l 'occasion de

WËÊtMgËÊHÊËgrsx ' ' cette lettre pour vous témoigner, au Les membres du parti sont invités à
»i e , . M Ti'vi rraf î rkr i  nom de tous ceux dont vous avez eu assister à une
n e  , m Tfrurcifinn nom de tous ceux dont vous avez eu assister a unene taut pas avoir irngdiiun /a charge dumnt ces dix années écou _

le vertige nim l̂ Ê̂** des VÎ2116S lées< notre reconmissance et "otre assemblée générale
*̂ S£^J ^É|# »«|  ̂V»3| O gratitude. Votre tâche n 'a pas toujours

SION. - La Coopérative pour la construc- 4 ïiiKM ' gM M Nous informons les intéressés que la été facile , cependant nous savons tous qui se tiendra le lundi 3 juill et
tion de logements pour le personnel prochaine distribution des bulletins d'eàu avec quel dévouement, quel cœur, a za "eures a la Matze.
fédéral termine actuellement un immeubl e  4m Klfl f ^| pour l ' irri gation des vi gnes de Montorge , quel enthousiasme z>ous l 'avez rem-
ue treize étages aux Conclémines. MçH! B E  ̂

Clavoz et Lentine aura lieu le samedi V plie. Vous êtes p rêtre et en tant que
Hier l'on pouvail voir un ouvrier asper- |jrfKl|1 «f.¦-*•» iuillet 1972 à 9 heures a la salle clu café prêtre vous accomplissez ici-bas un Ordre du jour

ger les façades de cet immeuble .  J5- B-l' fîliHl*'-
" 
I HBIH Industriel , rue de Conthey à Sion. véritable sacerdoce, en tant qu 'éduca-

„n^ f rlr ';:T!! .,r
S !1V °"' VU '""e leur aussi votre mission répondait à \- Allocution du président

effeCtllel WÊ^̂̂̂̂ mm ^̂̂ m̂^̂ m̂ÊÊ m̂̂ m̂mm une véritable vocation, vous l 'avez 2. Nominations complémentaires au
: -* . . , , . . . , . . ,  - bureau du parti
 ̂Ŵ . m/nee a bWH mfC une tres !laute ldee 3. Désignation du candidat demo-

. III ^  ̂
de ce qui est le service des autres. crate cn rét i en à ,a présidence de

8%^*. g\ m m I f^^ Votre rôle de recteur au collège de la vil le
f ^  ̂f f ^  ̂

S/017 
est 

terminé, vous laissez votre 4 - Divers

'ife *,**î>w ' P°Ste en de bonnes mams- Bien que PDC Sion

 ̂ Pour permettre à notre personnel de bénéficier des vacan- n°us s°y °ns un Peu listes de votre Le bureau
ces annuelles , nous avisons notre aimable clientèle que depart ' nous nous réjouissons de votre *— I

. . ...^:-.--:;â->*ïi-̂ *(Wfi ç̂  ̂ A

nos magasin et atelier seront fermés COnCOUfS *ig0!f̂ ' 'f f̂l
,.. ,,-.'¦' 

¦
¦
- ^  •

nos magasin et atelier seront fermes COnCOUfS 
^̂ ^̂du 3 au 16 juillet ï̂ ..«.««i!«r ^<^̂ '' *> ¦ \̂journalier 

^̂  ŝ xô

FI FPTRA C 4r *& j ^i * ^CLCU I RM 
^ \̂0^̂ CON'RADIO - TV | Jf'. rt̂ S ¦- 'Jéjr ^

Î^&n. ¦¦¦;-"'à r̂  ̂ t°ut les soirs i
11, rue Porte-Neuve - SION - Tel. 027/2 22 19 IviïmiHÈÊÊÈIP'1̂  il sera offert au gagnant

nationale Wyer . en dé posant une question bore et tous les jours des animateurs
écrite, et le conseiller national Tissière par s'occuperont des petits voir des plus
une interpellation lors de l' examen du grands et les repas de midi pourront
budget 1972. être pris en commun , si tel est le désir

Relevons encore ITnterp è'lla 'tion du des parents,
conseiller national Bauman. d'Argovie. qui  Tous les jours des promenades, jeux ,
visait au même but. sports , travaux en atelier seront orga-

Les subventions en faveur de machines nisés. Des cours de cuisine et de pein-
agricoles sont fixées en pour cent de la ture seront également donnés par l'hô-
valeur neuve et les crédits fédéraux ont tel des Masques,
permis de verser toutes les subventions Le soir, des carrefours et réunions au
sollicitées par le Valais. club des Jeunes rassembleront tous les

En ce qui concerne les subventions pour grands. Pour les petits des jeunes filles
l'élevage du bétail en montagne , signalons se transformeront en baby-sister et se
qu 'elles ont été augmentées de 50 °o en chargeront de les surveiller.^
1971 et qu 'elles ont été étendues également ...Ainsi prend naissance un paradis
aux détenteurs de menu bétail (porcs , d' enfants ,
chèvres et moutons). '

Quant à la question 2. de favoriser la _. «
construction de chemins et routes agri- LIU nOUVCaU Cn6Z
coles. les remaniements ou remembre - |_„ «ïltmKïlîltsments parcellaires à caractère strictement '*'* palUISoIIlS
agricole, nous mentionnons que la nou- SION. - On parle beaucoup de la protec-
yelle ordonnance fédérale sur les améliora- tion de la nature , de la sauvegarde des
tions foncières de juin 1971 exige un plan sites, de la lutte contre la pollution de l'air ,
d' affectation de zones ou de mesures simi- de l'eau ; mais on passe sous silence la dé-
laires. afi n de limiter les subventions pour fense et le maintien de nos savoureux
les améliorations foncières aux zones strie- patois ,
tement agricoles. Le comité de la Fédération valaisanne

En ce qui concerne les remaniements des patoisants, présidé par M. Emile
parcellaires en Valais, une commission a Dayer. en est bien conscient. 11 a donc
été constituée pour élaborer une pro- décidé d'organiser une soirée des patoi-
cédure d'exécution et son rapport a été sants.
récemment adopte par le Conseil d'Etat. Celle-ci aura lieu à Marti gny. le 18 no-
Elle prévoit notamment l' obli gation de zo- vembre prochain , à la salle du théâtre du
nifier avant d'entreprendre les travaux de collège de Sainte-Marie. Elle sera animée
remaniements proprement dits. par une dizaine de sections du Valais ro-

Nous espérons vous avoir répondu à sa- mand. Nous souhaitons aussi la présence
tisfaction et vous présentons . Monsieur le de nos amis valdotains et savoyards.
Député, nos salutations distinguées. Retenez cette date et préparez-vous. La

, , . . , , grande richesse de nos divers patois ne
Le chef du Département de l'intérieur : décevra personne

G. Genoud \ 

initiative
ANZERE. - Anzère a créé cet été le
paradis des enfants qui amènera aux
parents détente et tran quil l i té.

Un plan d'animation pour les jeunes
de tout âge a été soigneusement éla-
boré et tous les jours des animateur s
s'occuperont des petits voir des plus
grands et les repas de midi pourront
être pris en commun , si tel est le désir
des parents.

Tous les jours des promenades, jeux,
sports , travaux en atelier seront orga-
nisés. Des cours de cuisine et de pein-
ture seront également donnés par l'ho-ture seront également donnés par l'hô-
tel des Masques.

Le soir, des carrefours et réunions au
club des Jeunes rassembleront tous les
grands. Pour les petits des jeunes filles
se transformeront en baby-sister et se
chargeront de les surveillera

...Ainsi prend naissance un paradis
d' enfants.
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H Nous engageons

apprentis
vendeurs - vendeuses

Excellente formation dans • une grande
chaîne de distribution (cours décentra-
lisés)

Salaires :
450 francs la première année
550 francs la deuxième année

Faire offre à

Centre EJH
1920 Martigny 

^̂ ^ MIavenue de la Gare 10
Tél. 026/2 22 07 ^^^^^^^^m

mv0w

CAMPEURS
tout ce qu'il vous faut
i À h chez .^0^

11
L'entrepôt régional Coop de Bex enga-
gerait au plus tôt w*

boulanger et un
pâtissier

Postes stables et bien rémunérés , caisse
de retraite et autres avantages sociaux
d'une grande entreprise , ambiance de
travail agréable dans locaux modernes.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec le chef de l'exploitation
Tél. 025/5 13 13

36-1065

ti*"*

ZneuerM **"

%fl| I «2 secrétaire

apprenti vendeur

Event. à la demi-journée.

Langue française, connaissances
d'allemand souhaitées.

Tél. 027/2 31 57
(heures de bureau)

Conditions : grands magasins.

Se présenter chez

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15
Sion.

36-3006w U SPORTS — "^^ ^H% ¦ ^B^  ̂M  ̂
¦ A louer à Sion. dans bâtiment lo- On 

cherche
¦̂E I J

^B l\l catif et administratif à l' avenue de
^̂  ¦ Waf ¦ Wl la Gare 31

matelas pneumatiques sommelièretentes - lits de camp
~A ~u^.,rir. «»:¦«» . _ _  M _i i- -_....u tout de suite ou à convenirrechauds - grils 100 m2 de bureaux Bon salaire
SaCS de COUChage Congés réguliers.
i r inn na-w Disponible à partir du 1er août. Nourrie et logée.

Café «Chez Madame» , Chamoson
place du Midi - 027/2 60 56 Ecrire sous chiffre p 36-27490 Té|- 02?/8 75 31

à Publicitas, 1951 Sion.
^H 36-28261

Bureau de la place de Sion
cherche

A vendre, Bas-Valais, 1100 m

parcelle de 1000 m2
Tranquillité , vue panoramique,
eau, électricité.

Tél. 021/26 31 91 (dès 19 h.)

A remettre ou en gérance libre

café-restaurant-hôtel
à Carouge (Genève)

Ecrire sous chiffre C 323321-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3

A louer, Lido di Jesolo

appartements
en bordure de mer , 6 lits, confort
moderne. Libres du 15.7 au 30.7
et du 15.8 au 15.9

Tél. 026/2 27 06 (h. de bureau)
36-90617

Nous engageons pour notre ma
gasin à la rue de Lausanne

vendeuse
(débutante acceptée;

apprentie vendeuse
dame de nettoyage
(tous les matins de 8 a 10 heures)

et pour notre magasin d'appareils
ménagers à ia rue des Remparts

Je cherche
une personne
pour donner des

cours de
mathématique
intégral et différentiel ,
pour juillet-août.
Région Sierre-Sion.
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300962 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mayens de Sion

Etudiant donne
des cours
de latin, allemand,
français , math, pour
juillet et août.

Tél. 027/2 72 75 ou
2 38 47.

36-300964

Jeune fille,
13 ans,
cherche place
pour garder les en-
fants, en juillet el
août.

Tél. 027/9 68 50, le
matin.

36-300960

Habile et rapide

dactylographe

cherche tous travaux
de dactylographie à
effectuer à domicile.

faire offre sous chif-
fre 89-50367, Annon-
ces Suisses SA, 1950
Sion.

Bois de
charpente
débit sur liste, livrai-
son rapide en stock
empilé, madriers
11/22 - 10/18

Menuiserie Marcel
Baud, scierie de Fre-
nières à
1RR0 Frpniprps-Bfix



Des comptes équilibres pour
un développement harmonieux
SIERRE. - Ce soir, jeudi , l' assemblée pri-
maire de la commune de Sierre est convo-
quée, à l'hôtel de ville , afin de prendre
connaissance des comptes de la municipa -
lité sierroise.

Nous laissons la parole à Me Pierre de
Chastônay. président , qui commente briè-
vement la situation financière de la com-
mune.

Les comptes 1971 de la commune de
Sierre présentent au compte ordinaire un
excédent de recettes de l' ordre de 28 061
francs. En effet , si nous devons considérer
la globalité des comptes , nous constatons
que, dans le compte ordinaire , nous avons
dépensé 12 910 730 francs alors que les re-
cettes s'élèvent à 12 938 792 francs.

Le budget , quant à lui , prévoyait , avec
des recettes pour 12 030 115 francs et des
dépenses, pour 12 012 950 francs un excé-
dent de recettes de 17 165 francs.

En ce qui concerne le compte extraordi -
naire on note aux dépenses une somme de
3 197 805 francs et aux recettes 715 308
francs, ce qui donne un excédent de dé-
penses de 2 482 497 francs. Cela donne un
résultat du compte financier de l'ordre de
2 454 435 francs et un boni du compte de
clôture de 79 401 francs.

RESULTATS SATISFAISANTS

Nous devons ainsi spécialement nous at-
tarder sur le résultat satisfaisant de l'exer-
cice 1971 , qui se clôt par un boni de
28 061 francs. C'est dire que la situation de
la commune, durant cette période écoulée,
malgré de nombreuses réalisations , est
saine.

Nous devons noter , dans l' administra-
tion générale, que le budget prévoyait un
renchérissement de 5 °o alors qu)il s'est ef-
fectivement élevé à 4,7 °b.

Dans les divers postes , il faut relever des
différences dans le domaine de la protec-
tion civile où nous constatons de gros dé-
séquilibres entre les recettes et les dé pen-
ses bud getées. Cela est dû au fait que les
subsides, alloués par le canton, n 'ont pas
encore été versés. Le culte voit aussi une
augmentation , du fait de la prise en charge
par la commune d' un vicaire supp lémen-
taire , de même pour les subsides versés

aux sociétés, qui se voient ainsi notable-
ment augmentés. Dans le cadre de ces
mêmes subsides, il faut noter que dès
1972, la part allouée à l'hô pital de Sierre
sera notablement augmenté e, cet établisse-
ment ayant augmenté à trois francs par
tête de population.

Une bonne nouvelle est à annoncer , tou-
tes les actions de la société de l'hôtel Bel-
levue sont maintenant en possession de la
commune. Des pourparlers vont être entre-
pris désormais, pour la li quidation de cette
société , dont tous les immeubles seront à
disposition de la commune.

ACHATS DE TERRAINS

On a souvent reproché à la commune de
ne pas avoir mis sur pied une politique
d' achats de terrains. Nous devons consta-
ter que. pour 1971. les achats de terrains
divers se montent à 260 000 francs. Il s'agit
là d' achats d'immeubles en ville de Sierre ,
plus particulièrement dans la p laine du
Bellevue qui nous permit de procéder à
l'aménagement comp let de cette plaine.
Celle-ci sera réservée au sport et particu -
lièrement de terrain d' entraînement de
football. Une autre partie de ce terrain ,
goudronnée , deviendra place de parc , pour
quel que 250 voitures , alors qu 'un endroit
spécialement aménagé pourra être utilisé
par les adeptes de la pétanque.

Sur le plan de la police , il faut noter une
augmentation des dépenses , par l' engage-
ment d' un nouvel agent , mais aussi une
augmentation des recettes dues aux amen-
des, qui s'élèvent à 91 061 francs. Cela
prouve que nos citoyens et citoyennes sier-
rois sont pas assez disci plinés, surtout en
matière de parcage.

Dans les travaux publics , 1 on note de
sensibles différences. De nombreux
« points noirs » sont à citer , tel celui des
plus-values de la route de la Corniche du
Soleil et de l' avenue de France qui ne sont
toujours pas rentrées et font encore l' objet
de procédures devant le Conseil d'Etat. De
nombreuses poses de tapis bitumeux ont
été effectuées dans le courant de cette an-
née.

SIGNALISATIONS LUMINEUSES :
ETUDES BIENTOT TERMINEES

Dans le cadre de la signalisation rou-
tière, il faut souli gner que l'étude comp lète
de l'aménagement de la ville poursuit son
cours et que les résultats - de la part de
l'Etat du Valais - devraient parvenir dans
le courant de l'automne de cette année.

Pour le programme des grands travaux ,
1967-1970, nous avons aux dépenses la
construction de l'école secondaire des
Liddes , la percée de Cuchon , l' agrandisse-
ment de l'école secondaire de Goubing, la
route Sierre-Chi ppis , l'école de Muraz.

IMPOTS
LE CAP DES 10 MILLIONS

DEPASSE

Dans le bud get , nous trouvons une
somme de 9 523 700 francs , alors que les
recettes, pour l'exercice écoulé s'élèvent à
la somme de 10 257 362 francs. Cette aug-
mentation résulte de la progression à froid ,
mais il faudra prévoir , pour 1973, une ré-
cession dans l'imposition des personnes
morales, cela compte tenu des mesures pri-
ses par le Conseil fédéral. Dans les impôts
divers , il faut relever que les gains immo-
biliers - dont on avait fait grand cas dans
la nouvelle loi des finances - s'élèvent à
une somme de quelque 100000 francs , ce
qui n'est, finalement , pas exorbitant. Dans
les dépenses, on note un poste de 110000
francs, qui consiste en la rectification des
bordereaux d'impôts , le nombre de recours
ayant notablement augmenté.

Il faut ainsi relever le beau résultat du
compte ordinaire , qui se solde par un boni
de 28 061 francs ce qui démontre une ges-
tion prudente de la part des autorités en
place et ce qui démontre aussi une situa-
tion satisfaisante de notre administration.

GROS AMORTISSEMENTS

Sur le plan des amortissements , l'on
note qu 'une somme de quelque 2 439 630
francs a été consacrée à l' amortissemen!
des diverses constructions et au
programme des grands travaux.

r—— — 1

Les manifesta -
tions à Montana

MONTANA. - Voici la liste des principa-
les manifestations et des installations spor-
tives dans la région de Montana-Vermala :

5L' coupe d'été organisée par le Cur-
ling-Club Montana-Station
Ce tournoi se disputera samedi 1er juil let ,
de 8 à 20 h. et dimanche 2 juillet de 8 à
12.oo h. sur la patinoire d'été. Partici pa-
tion de 16 équipes.

Installations sportives : (en activité)
• Patinoire d'été : patinage public tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. ainsi
que le mardi soir de 20 à 22 h.
curling : le vendredi soir de 20 à 22 h.
• Tennis : les 5 courts du stade d'Ycoor
sont ouverts
• Plage : la plage naturelle (lac Moubra)
est ouverte chaque jour de 9.30 à 18.00 h
• Ski d'été : Les 2 téléskis du Glacier
fonctionnent tous les jours.
• Piste Vita : est ouverte depuis le début
de la semaine. Le départ se situe à l'angle
sud/est du lac Moubra.
• Remontées mécaniques en exploitation
Télécabines : Grand-Signal , Montana-Cri
d'Err , Montana-Les Violettes
Téléphériques : Cri d'Err-Bellalui , Violet-
tes-Plaines Morte.
Téléskis : du Glacier, du Lac

Générale
immobilière
Sierre S.A.

annonce l'ouverture de ses bureaux
à Sierre route de Sion 26

Tél. 027/5 39 39

Elle se met à votre disposition pour :
— achats
— ventes
— gérances et administration
— assurances
— études financières
— demandes de crédits ,

Un service rapide et précis vous est garanti.

Direction : Jean Remondino. Sierre et Salquenen H

Les Sierrois fortement représentes a Aubenas

SIERRE. - Les relations entretenues par
les villes jumelées ont toujours été très
étroites et amicales. C'est ainsi qu 'à l'occa-
sion de la dizaine commerciale d'Aubenas ,
les véritables raisons du jumelage seront
une nouvelle fois mises en évidence. Nos
amis français , séduits par la valeur artisti-
que de nos groupes ont invité notre ville à
se produire lors de la soirée officielle de
samedi prochain. C'est ainsi que l ' infati-

guable Cilette Faust aura la lourde tâche
de mettre sur pieds ce spectacle. Afin de
donner une version très diversifiée ' des
groupements sierrois , la. délégation de no-
tre ville sera composée de la Musi que des
jeunes , des Zachéos , du Grenier de Bor-
zuat , de deux représentants des Marins-
Boys de Chi ppis , des danseuses de l'Aca-
démie Cilette Faust et de la Coccinelle de
Miège. Ce sont donc plus de 120 personnes
qui quitteront Sierre dans la nuit de jeudi
à vendredi, pour représenter dignement la
Ville de Sierre à cette importante manifes-
tation de notre ville jumelée d'Aubenas.
Souhaitons donc un bon voyage à notre
délégation qui va apporter un peu de
bonne humeur et de gaité à la France voi-
sine.

h g - - ^ - .- .> -.- — —- . .- — .. .. .. .. .. ..
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Chalais
Echo de l'Espérance

Eh bien oui ! ce n 'est plus un essai , une
expérience de quelques mois , c'est une
réalité , le choeur mixte de l'Espérance est
né au sein de la grande famille des chan-
teurs.

Rien de changé avec le. passé, sinon
qu 'une trentaine de dames et demoiselles
s'intégreront dans notre société pour chan-
ter toujours avec plus de fraîcheur et de
renouveau Dieu et notre pays.

L'assemblée des sociétaires, tenue ven-
dredi dernier au local à Réchy et présidée
avec compétence par M. Lucien Perru-
choud fut digne d'éloge. Chaque membre
s'est exprimé avec courtoisie et a compris
qu 'à temps nouveau s'imposent des mé-
thodes nouvelles. Sous la direction du dé-
voué directeur M. Martial Perruchoud
nous ne doutons pas que cette nouvelle
formation d'une cinquantaine de membres
apportera partout la joie de vivre et de
chanter

Décès de
Mme Lucien Gaudin

EVOLENE. - A l'âge de 53 ans seulement
Mme Julie Gaudin-Rump f est décédée su-
bitement.

C'était une femme trè s travailleuse , dont
la vie fut entièrement consacrée à sa fa-
mille. Très pieuse et d'une simplicité
merveilleuse, elle était constamment préoc-
cupée du bonheur des siens.

C'était l'épouse de M. Lucien Gaudin ,
président des guides du Val d'Hérens.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à M. Lucien Gaudin. à ses enfants
et aux familles parentes et alliées.

Une fanfare qui promet

CHALAIS. - Dimanche quel ques 38 musi-
ciens et musiciennes en culotte courte et
dont la moyenne d'âge n 'était pas supé-
rieure à 12 ans ont pris le chemin de la na-
ture avec leur instrument. En effet , la re-
lève de la fanfare « l'Avenir » - relève par-
ticulièrement bien fournie - profitait de
cette journée exeptionnelle pour organiser
leur sortie annuelle. C'est à Vercorin que
la « mini fanfare » s'est produite pour le

4

Une jeune fanfare  de 38 musiciens
dont 12 filles

plus grand plaisir des hôtes. Dirigés par le
jeune et émérite musicien John Devanthéry
et entouré des soins du responsable M.
Martial Albasini les musiciens en herbe
ont défilé en rang et dans le plus grand sé-
rieux. Leur disci pline devrait faire école à
leur aînés.

SIERRE. - Le compositeur Camille Martin
est à l'honneur, aujourd 'hui , pour une étu-
de musicale qui vient de faire l'objet d'une
distinction particulière. En effet , le compo-
siteur vient d'écrire une messe polyphoni-
que à 4 voix mixte (messe en mi majeur).
Cette dernière fut choisie par le décanat de
Romontpar l l  voix sur 13 et sera interpré-
tée par 500 exécutants , à l' occasion de la
prochaine fête annuelle dans cette région. *

1

Adieu a un ami
C'est jeudi matin , que nous parvenait la

triste nouvelle du décès d'Albert Perru-
choud. Aussitôt , pour chacun qui le con-
naissait la tristesse envahissait nos cœurs.
Moi , qui suis l'interprète de combien
d' amis , je ne puis me soumettre à cette
réalité. Les mots me manquent pour
décrire tous ses mérites, ses qualités et son
courage, .ne refusant jamais un service. Il
était toujours là. Nous , ses amis , nous pou-
vions toujours compter sur lui et c'est seu-
lement aujourd 'hui que nous ressentons le
vide que tu laisses autour de nous.

En ce samedi, une foule immense se
rendait à Réchy pour rendre un dernier
hommage et accompagner ce camarade
dans sa dernière demeure. A sa femme , ses
deux fils et toute sa famille si durement
éprouvée en ce jour de grand deuil , nous ,
tous ses amis, nous compatissons à votre
grand chagrin , à cette séparation si dou-
loureuse et partageons avec vous cette
souffrance qui nous touche si profondé-
ment.

Toujours, nous garderons en mémoire
cet ami qui nous a quittés si brusquement ,
son souvenir restera à jamais gravé dans
nos cœurs.

Les amis du garage de l'Alusuisse

Paul Revaz

Résidence Savolaire

Station en plein essor, équipée de 10 téléskis, 3 télésièges,
tennis, patinoire, curling, entourée de magnifiques forêts, à
75 km de Genève et 65 km de Lausanne, fréquentée été
comme hiver, dans un cadre exceptionnel de calme et de
verdure.

Réservez votre appartement avec piscine privée,
construction grand standing, isolations thermiques et
phoniques très soignées.
Disponible automne 1972.
Studios, appartements 2, 3, 4, 5 pièces dès 50 000 francs
Excellent placement , possibilité d'obtention d'hypothèques.

Renseignements, plans et documentation auprès du
constructeur :
Guy Berrut, Entreprise générale de construction
1872 Troistorrents , tél. 025 8 31 34 ou
Guy Berrut et Marcelin Maytain, Agence Immobilière de
Morgins, 1875 Morgins - tél. 025 8 37 87.

0

Valais, ait. 1400 m
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Deux litres
Dole Provins

à Fr. 9.80

Deux bouteilles 7/10
%̂ Fendant Les Moulins

' à Fr. 7.20

f^ Ambassadeur
' l Cusenier

1/1 à Fr. 10.80
Vf I un nouveau style de grands ^^J / \
J^Ë magasiy cœur 

du 
Valais 

^1 Cherchons à acheter occasion |——— [' r, 1.60 H^BHMJ
™ l̂ ^^̂ B ÉV^̂ V t^ Ŵu\M I pour date à convenir ^L ^W

l̂ B̂ ^^B̂ ^̂ r V#l I lf Sion camion, long pont, charge utile ^̂ . JW
1̂ ^  ̂ ^^̂ place du Midi * A I 5 à 6 t., de préférence «Bedford» ^̂ fe^P̂1 tél. (027) 2 90 35 wJ camionnette long pont, Opel

^^# %. . v 
ttf A m\Wm Blltz ou Bedforcl

J*^ m̂m^m^mmmmf^m Ê̂IÊm^à\^ k̂ I 
Opel Karavan, 6 places

ifl l̂ bt ^̂ f Tàgmf ^1 seulement véhicules 
en 

parfait
E . f .Ji ^̂ f̂li BV. M état mécaniclue et ex Pertisés -

^̂|-—mmI J^P̂ JB \̂mmmmm*miW Rieder S.A., Bex, 025/5 12 97

Flymo
Electric
La tondeuse à coussin d'air qui res-
pecte l'environnement. Niveau sonore
approuvé et sans gaz d'échappement.
1000 watts , agréée par l'A.S.E., poids
7,5 kg seulement. La Flymo Electric
se met en marche et se manie aussi
facilement qu'un aspirateur.

Les tondeuses exclusives Mji
portent ce signe ^p̂

d'autres modèles à partir de
159 francs

J. Niklaus-Stalder
QUINCAILLERIE
Grand-Pont - Sion

Tél. 027/2 17 69

Firenza coupe
Cause imprévue, à remettre avec fort
rabais contrat voiture, absolument neu-
ve, couleur pouvant encore être choisie.
Livrable tout de suite. Reprise et facili-
tés de paiement. Sur demande en lea-
sing.

Tél. 021/28 63 85 (repas et le soir)

m

MULTIFILTER

la légère
a raffinée

I Un produit Philip Morris
1 en paquet mou 100 mm.
1 muni du

fameux système
de filtration

1 au Charcoal actif

BMH

-



Musique et soleil
dans le vallon zermattois
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L'affaire des pilotes d « Air-Zermatt » retenus a Domodossola f2JffiygTTTEgyg7W7ffg57TTWCTTl
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nouve, organisme centre.gauche ouIl ajoute avoir vu transporte par les he- | cenlriste. Les différen,s parlis en étu- , A „,, .„ _ .
T ., -licopteres suisses la poste, ainsi que des g dien, d.ailleurs les éventuelles possi- . 

LA FUSEE FATALE
caisses de médicaments pour la pharmacie bilités. Pendant que les démo-chrétiens Un jeune étudiant de Carpignano |
du._lle"- . I s'attachent aussi à découvrir un des Sesîa vient dît» la victime d'un grave ¦

Tout comme il témoigne que la corn- Ieurs capabie de reprendre en main la accident. Il était en train de préparer
pagnie d'« Air-Zermatt » a évacué gra - ' ¦ présidence de la municipalité. une m'xnjre servant à propulser une
tuitement le personnel du télé phérique du ¦ fusée de sa propre fabrication lorsque
Monte Moro, resté bloqué à la station su- l'engin explosa entre ses mains. Une de
périeure. TRAGIQUE MORT D'UNE JEUNE celles-ci a été littéralement déchiquetée.

signé : Renato Cresta , directeur du té- MERE DE FAMILLE n s'agj t de Silvio Boca de 17 ans. Il a I
léphéri que du Pizzo Bianco. Mme Angelina Paolini de 24 ans , été immédiatement conduit à l'hôpital ¦

mariée et mère de deux enfants , vient majeur de Novare.
L'ENQUETE A-T-ELLE ETE BIEN I de perdre la vie dans des circonstances

MENEE ? ¦ pour le moins mystérieuses. Elle s'était
» . , -, .¦' "- I .... J . ¦ rendue dans la salle de bain de son ap- L'AMATEUR DE SKIS CONTRAINT
Apres la réponse qui vnmt d être donnée m partement lorsque son mari ne £, . AU TRAVAIL OBLIGATOIRE

a la suite d une intervention au Conseil na- voyant plus reparaître s.en inquiéta Un jeune homme de Verbania vient ¦tional (voir « NF» du 28 juin , page 27) on pour découvrir la malheureuse gisant d'être condamné à deux mois de réclu- ¦
peu,„?f«. £1d.er. *! 1,?n.tlue,e ordonnée dans ,a baignoire avec une profonde sion ainsi qu 'aux travaux forcés pour
par 1 Office fédéral de 1 air a vraiment ete blessure à la base du crâne. Immédia- une durée minimale prévue par la loi, jbien menée. En etret, après les déclara- tement transportée à l'hôpital , Mme après avoir été accusé d'être l'auteur ,lions figurant ci-dessus on a de la peine a Paolini devait biento, rendre ,e dernier du vol d.une paire de skis et pour être |
croire que - dans le cas particulier - « Air- ir Cette „. ; e dis ition a jeté considéré par le tribunal comme unZermatt » ne se serait livre qu a des trans- la consternat i0n parmi la population délinquant habituel.
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e *" "N BUCHERON SE BLESSE
» . •  j  " -, ° 6 ,M .. ' terminer les causes de cette mort pour PRIFVPMCMTnous. Mais de la a prétendre qu '« Air-Zer- ,e moins mvstérieuse. 

GRIEVEMENT
matt », n a aucunement porte secours a des Occupe a tailler du bois sur les hau-
personnes en détresse, il y a un pas que les leurs du Centovalli, M. Umberto Mino- ¦
gens de la montagne, et précisément ceux 3000 

njT, ?,5̂ >,IRAVA!L letti de 31 ans, résidant à Santa Maria
de Macugnaga ne franchissent pas aisé- MOINS Maggiore vient d'être victime d'un
ment. Verbania est considérée comme la grave accident. Pour une cause in-

C'est ce que l'on nous a confirmé une P'us importante cité industrielle du connue, il a été blessé au ventre par un
nouvelle fois hier par téléphone, en se dé- secteur. Elle continue cependant à se projectile parti d'une arme à feu. Il a
clarant unanimes à défendre les secou- trouver au centre de graves difficultés été immédiatement transporté à l'hôpi-
ristes zermattois, injustement mis en cause économiques, En raison du fait que - tal de Domodossola où son état inspire
dans cette regrettable affaire. Une fausse en l'espace de 10 ans - les places de de sérieuses inquiétudes. Remarquons
conception de prestige national pourrait travail ont diminué de quelque 3000 que cette famille est particulièrement
bien y avoir joué son rôle. Il ne faut donc unités durant ce même temps, la popu- éprouvée depuis quelque temps puis-
pas s'étonner si l'intervenant à la Chambre lation , elle, a augmenté de 4900 habi- qu'un des siens était " récemment en-
basse, ne se soit déclaré que partiellement . I ,ants - " s'agit là d'une situation qui fermé dans les prisons de Domo- ¦
satisfait de la réponse qui lui a été donnée préoccupe sérieusement les autorités dossola pour être accusé d'avoir tué un
par le chef du département. locales. camarade à coups de hache.

^ b--H---- ......._.._.i

ZERMATT. - On se souvient que le 22 février dernier , deux pilotes d Air-Zermatt - MM.
Mariais Burkhart et Siegfried Stangier - avaient été mandés par la Garde aérienne suisse
dans la station italienne de Macugnaga en vue d'évacuer par la voie des airs plus d'une
centaine de touristes étrangers demeurés bloqués dans la localité. Celle-ci avait été comp lè-
tement coupée du reste du monde, en raison des nombreuses avalanches qui s'étaient abat-
tues de toutes parts.

Les secouristes zermattois étaient d'ail- M. Biihler , directeur de la GASS. Ils sont
leurs intervenus pour répondre à un appel encore étayés par de nombreux témoi-
lancé - d'entente avec l'Office du tourisme gnages écrits , qui nous sont parvenus de
de Macugnaga et le Club al pin de la même Macugnaga , et dont la plupart ont été pu-
localité - par une agence britannique de bliés à l'époque par notre journal. Ces té-
voyages, qui comptait précisément plu- moignages ne devraient pas être mis en
sieurs de ses clients parmi les personnes doute. Ils émanent de personnes dignes de
isolées. Aussi , après s'être assurés auprè s foi , telles que le curé de .Macugnaga , le
de leurs voisins italiens que toutes les for- président de la section locale du Club
malités étaient remplies, les secouristes en- alp in , le directeur de l'Office du tourisme
trèrent en action. Si bien que - au cours de de la station, le chef de la colonne de se-
cette journée - 117 personnes pouvaient cours, le président des guides , le directeur
quitter leur « prison » de neige et soit rega- des remontées mécaniques,
gner leurs foyers , soit recevoir les soins.
que leur état nécessitait. Car - contrai- LES MALADES ET LES BLESSES
rement à ce que l'on semble vouloir se ONT EU LA PRIORITE
plaire à affirmer dans certains milieux - et
pour les besoins de la cause peut-être - Voici parmi ces nombreux témoignages
parmi ces voyageurs , il se trouvait bel et la décla ration faite à ce sujet par M.
bien des blessés, ainsi que des personnes Renato Cresta , directeur du télé phéri que
malades. C'est d'ailleurs parce que l' on a du Mont-Blanc : « J'ai lu avec beaucoup
voulu laisser la priorité à l'un de ces der- de regret les fausses déclarations repro-
niers , que cette opération se termina par duites par de nombreux journaux italiens à
l'intervention de la police transal pine qui propos de la compagnie aérienne d'Air-
retint les pilotes - deux jours durant dans Zermatt. Inexactitudes dérivant de la mê-
la cité frontière. En effet , un de ces pas- connaissance des faits , choses qui . pour un
sagers -¦¦ apparemment sain de corps et journaliste , sont des faits injustifiables. Ou
d' esprit - paraît être la cause de cette in- on s'inform e et on écrit , ou on ne s'in-
tervention , qui souleva la désapprobation forme pas et alors, on se tait. Mais , pour
générale de toute la population du val des journalistes , payés à la li gne... tout cela
Anzasca. Ce monsieur - qui se trouvait ne compte pas » . Aussi , le soussigné , né à
déjà dans un hélicoptère - avait effec- Gênes, résidant à Macugnaga déclare :
tivement été prié de descendre et de faire « Que le 22 février 1972 il assiste à
preuve de patience pour permettre le l'embarquement de nombreux passagers
transport d' un jeune homme français , sur les hélicoptères d' « Air-Zermatt ». Il a
souffrant d' une fracture à la jambe. Les noté en particulier que les blessés et les
parents tenaient à accompagner le blessé malades ont toujours eu la priorité. Il
pour le conduire par la suite sur Paris. Or, ajoute avoir vu y prendre place , avec prio-
c'est avec beaucoup de réticence et non rite sur les autres passagers , quatre ma-
sans prononcer de graves menaces à Iades soit MM. et Mmes Vespa Piero et
l'égard des pilotes que le voyageur en Gian Piero Planezio , résidant tous quatre à
question obtempéra finalement aux désirs Gênes.
de ces derniers. Comme on le sait , ceux-ci II précise avoir fait office d'interprète
furent bien mal récompensés de leur entre le pilote de l'hélicoptère militaire
bonne intention. (probablement le maréchal Willani) et M.

Ces faits nous ont été confirmés hier par et Mme Michel Gauchet en vue de trans-

VERS UN AVENIR REJOUISSANT
POUR L'HOSPICE DU SAINT-G0THARD
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COL DU SAINT-GOTHARD. - Bien
que mardi dernier , la pluie et la neige
s'étaient liguées sur les hauteurs du
passage alpestre du Gothard , les par-
ticipants a la conférence de presse qui
avait pour but d'informer le public sur
ce que l'on entend réaliser , ne furent
pas moins émerveillés de ces lieux em-
preints d'un véritable romantisme. Or ,
c'est précisément pour préserver
pas moins émerveillés pour préserver
ce cachet de la destruction et de la
spéculation que des personnes de
bonne volonté ont constitué - au début
de cette année - la fondation Pro
Saint-Gothard. Celle-ci profitait du 50''
anniversaire de la première course au-
tomobile postale à travers ce passage
pour conjuguer ce jubilé avec une
séance d'information ayant trait à l'ac-
tivité de cette institution. Activité qui
en dit déjà long sur les projets de la
fondation , présidée par M. Marti de la
cour de justice du canton du Tessin. Notre photo : une vue de l'hospice
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RENTEN ANSTALT jffe
Société suisse d'Assurances générales ml M

sur la vie humaine 
^̂ ^̂

La plus ancienne et la plus importante des sociétés suisses
d'assurances sur la vie

A la suite de la création d'un nouveau secteur , com-
prenant Val-d'llliez, une partie de Monthey, Massongex
et Saint-Maurice, nous cherchons

collaborateur
sérieux et consciencieux , désireux d'exercer une acti-
vité indépendante et qui veut se créer une situation
intéressante et durable.

Nous offrons :

— conditions d'engagement modernes avec presta-
tions sociales exemplaires, caisse de retraite , etc.

— formation et introduction dans la profession
— appui pratique
— climat de travail agréable
— date d'entrée à convenir

Ecrivez ou téléphonez à notre agence générale de
Sion, rue des Remparts 6, tél. 027/2 24 07 - 2 85 36

Véhicules utilitaires
Importante agence officielle d'une marque mondiale-
ment connue cherche, pour rayon Valais et partie Vaud

représentant qualifié
à même de prouver résultats antérieurs dans la vente
des camions.

Conditions de travail intéressantes. Voiture à dispo-
sition. Fonds de prévoyance.

Faire offres écrites sous chiffre PX 902184 à Publicitas,
• 1002 Lausanne.

Brasserie valaisanne S.A., Sion
cherche

chauffeurs
permis poids lourds

livreurs
Salaire mensuel.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

S'adresser pendant les heures de bureau
au 027/2 10 45 ou par écrit à la direction.

36-652

personnel féminin

pour travaux faciles, uniquement en atelier

Formation assurée.
Facilités de transport

SALAIRE DE BASE

Faire offres ou téléphoner au chef du personnel. Pour tQ
^

s renseignements :
,.-. nn~, c o« -,-. c o-, » Association valaisanne des carrossiers, case postale 87, 1920 MARTIGNYTel. 026/5 32 71 - 5 37 91 Té| 026/2 12 27 - 2 23 44

Ire année : 1 franc à l'heure - 2e année : 1 fr. 50 à l'heure
3e année : 2 francs à l'heure - 4e année : 2 fr. 50 à l'heure

Poursuivant son développement , la fabrique
d'horlogerie

CHACOR WATCH S.A
à Fully, engage pour entrée immédiate ou a cor
venir

Salon de coiffure pour dames à
Renens cherche jeune

coiffeuse
pour le 1er août ou date à con
venir.

Tél. 021 /34 07 88
Appartement : 021/34 07 88

Pour septembre

la Carrosserie de Platta S.A., Sion
cherche

peintre sur autos qualifi é
apprenti peintre
apprenti tôlier

Téléphoner au 02 112 20 75 ou se
présenter.

36-2837

Jeune fille au pair
pour le 1er septembre, 17 ans, cher-
chée par famille allemande de Bad
Homburg (professeur) avec un enfant
(6 ans). Chambre séparée, appareils de
ménage modernes.

Offres sous chiffre P 46-7367 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Restaurant Le Français , Verbier
cherche , pour entrée immédiate

commis de cuisine
sommelier

Place à l'année.

Tél. 026/7 22 77

Entreprise spécialisée du bâti
ment engage

technicien
qui serait formé comme chef de
son entreprise valaisanne.

Les offres seront traitées avec la
discrétion d'usage.

Ecrire sous chiffre PZ 26056 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

décoratrice-vendeuse
couturière-retoucheuse

S'adresser a

MwîrûH&J iciielli s

Tél. 027/5 00 29

TON AVENIR
DANS LA CARROSSERIE?
POURQUOI PAS LE TIEN?

Tu pourrais non seulement savoir comment une auto est construite , mais encore en cons-
truire une toi-même. Un des métiers de la carrosserie t'en donne la possibilité. Chacun des
six métiers auxquels nous faisons allusion est intéressant , varié , et met en valeur tes pro-
pres talents. De plus, la construction en carrosserie est un métier d'avenir ; il dépend du
développement des connaissances et de la mode. Commence donc par prendre des ren-
seignements , puis décide-toi en connaissancede cause.

Nous cherchons

dessinateurs-électriciens A
électriciens-câbleurs
sur tableaux électriques
serruriers de construction
manœuvres
apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

Salaire adapté aux connaissances professionnelles.
Prévoyance sociale.
Installations modernes.

Faire offres à LES CREUSETS S.A., ateliers électromé-
caniques, 1951 Sion - Tél. 027/2 30 12 - 2 44 12

Personnel féminin

trouverait travail stable , intéressant , varié et propre dans
les secteurs suivants :

— soudage de circuits téléphoniques
— montage d'appareils divers
— câblages pour centraux
— travaux de réglage
— divers travaux faciles

Pendant la période de formation , un salaire de base est
garanti.

S'adresser à M. L. Couturier , tél. 026/2 30 77

Garde d'enfants
Une jeune maman

prendrait en pension un bébé dès
l'âge d'un mois. Je lui donnerai
les meilleurs soins. Situation: villa
à la campagne , tranquillité abso-
lue.

Si une maman, qui doit travailler
ou pour raisons de santé, s'inté-
resse à mon annonce, télépho-
nez-moi au 025/7 49 08

Cherchons pour le 30 septembre
ou tout de suite

bon concierge
pour immeuble locatif. Nationalité
suisse. Appartement 3 pièces à
disposition. Salaire et conditions
à discuter.

S'adresser à : gérance Jeanneret
Dent-Blanche 10, Sion.
Tél. 027/2 41 21

36-28272
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LES AILES QUI SE REPLIENT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Troubles graves dans la partie mé-
ridionale du territoire chilien , une
économie se dégradant j our après
jour , arrê t de l' arrivée des cap i taux
étrangers, hausse incessante du coût
de la vie , on peut dire que Pedro
Vaskovix n 'a pas réussi et c'est sans
doute ce qui exp lique son renvoi par
le président Allende. Mais il y a autre
chose. Devant les ruines qui s'amon-
cellent , les démocrates chrétiens
ont pris peur et sont retournés à
l' opposition avec le Parti national ,  op-

position que l'échec de l'équipe gou-
vernementale a naturel lement ren-
forcée. Le président, sentant le danger
confirmé par de récentes défaites
électorales partielles - a mis de l' eau
clans son vin en renvoyant les mi-
nistres des finances, du t ravai l ,  du lo-
gement , de l 'éducation et celui des
mines. Une belle lessive. Sera-t-elle
suffisante pour arrêter le Chi l i  sur le
chemin de la faill i te et donc de la
guerre civile ? Tout aujourd'hui  dé-
pend des communistes qui. à travers
le remaniement ministériel et les nou-
velles directives données par le gou-

vernement, on triomphe de leurs en-
nemis gauchistes rendus publi que-
ment responsables de tous les mal-
heures du Chili .

Dans les armes du Chil i ,  il y a un
condor. Les naïfs ,  les fanat i ques du
marxisme ont pu s'illusionner et
croire que le grand oiseau allait
s'envoler dans un ciel bleu , porteur
des espérances marxistes. Il leur a
fallu déchanter. Le grand condor chi-
lien a rep lié ses ailes. Ce n 'est pas de-
main qu 'il les rouvrira.

CONTRACEPTION ET AVORTEMENT
Les crimes inavoués

de la civilisation moderne
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

la nature humaine devant le mal est de
réduire son importance et même d' aller
jusqu 'à le nier pour se donner bonne cons-
cience et l ' i l lusion de vivre libre , sans con-
trainte , sans complexe. Et aujourd 'hui ,
avant tout , pas de comp lexe !

Je pense qu 'il y a là une conception
puérile de la foi chrétienne , héritée du
jansénisme, un manque de maturité spiri-
tuelle auquel il est plus que jamais
nécessaire de remédier par un appro-
fondissement intellectuel et le secours de
la grâce qui nous est donnée par Dieu
dans la prière. Ce déchirement , cette
tension entre les exigences de la foi et ce
que nous sommes contraints de faire dans
notre vie terrestre (il n'y a pas , hélas ! que
dans le domaine de la sexualité que ce
drame existe) est un phénomène normal ,
sain, inhérent à la nature humaine et qui
ne devrait pas conduire aux déséquilibres
dont nous avons tous plus ou moins l'ex-
périence. On ne peut croire que Dieu ait
permis cette souffrance dans l'homme
sans qu 'il lui ait donné en même temps le
moyen de la surmonter , c'est-à-dire non
pas de la supprimer , mais d'éviter qu 'elle
ne conduise à l' angoisse, à la névrose, à
l'abandon de la foi et à la révolte , mais au

Programmes de vacances, hier sur les
petits écrans...

Une reprise tout d'abord - peut-être le
meilleur moment de la soirée ? Avec UN
ENFANT PARMI  TANT D'A UTRES , une
coproduction des télévisions d'expression
francop hone. Une telle projection m'appa-
rait préférable à celle de mauvais dessins
animés que l'on avait pris l'habitude de
programmer avant l 'heure du premier feuil-
leton.

La promenade d'Eytan, un enfant de
Jérusalem, à travers son pays , la décou-
verte de régions merveilleuses, la relation
de la vie dans un kibboutz auront sans
doute retenu l'attention des plus jeunes ,
curieusement oubliés dans la nouvelle
grille estivale.

L'ELOIGNEMENT ou la chronique d'un
couple a terminé son règne à l'heure sacro -
sainte du feuilleton journalier. Il aura fal lu
p lus de sept d'heures d 'images pour con-
vaincre les téléspectateurs d'un échec.
C'est une sorte de record ! Car le scénario
de cette bande ne valait sans doute pas
celui d'un roman-photo, à la portée de
n 'importe qui dans les kiosques spécialisés.

On a pu se convaincre une fois encore
du mépris dans lequel semblent être tenus
les téléspectateurs par les réalisateurs de
feuilletons. Après avoir pris de bonnes ha-
bitudes, on réalise maintenant à peu près
n 'importe quoi. Quelques bandes ont re-
tenu l 'attention de familles tout entières
devant les petits écrans, des familles qui
attendent autre chose que cet
ELOIGNEMENT ; il importera à la chaîn e
romande de découvrir ou de réaliser
d'autres feuilletons pour la saison pro-
chaine, si l'on ne veut pas reprendre indé-
finiment les bonnes réalisations. Telle cet
HOMME DU PICARDIE dont on reprend
la projection aujourd'h ui.

En soirée, deux émissions précédaient
PLA ISIRS DU CINEMA , programmés sans
doute pour la dernière fois , mais à une
heure d'écoute satisfaisante. La
REPUBLIQUE S H K I D  se terminait hier
aux alentours de 23 heures, une heure qui
permet encore aux cinéphiles de prolonger
quelque peu leur soirée.

A VOS LETTRES , une formule trouvée
il y a deux ans je crois par la télévision ro-
mande. Une formule qui semble s 'être
quelque peu usée au fil  du temps. Au
début cette série avait passionné le fervent
cruciverbiste que je suis par ailleurs. Tou-

t tefois , semaine après semaine, cet intérêt a
baissé singulièrement.

L'affrontement des deux ¦candidats en
présence manque de surprises. Les seules

contraire à un épanouissement spirituel et
humain. Ce moyen c'est la rédemption ,
c'est le Christ , toujours et universellement
présent , prê t à secourir notre faiblesse en
nous revêtant de sa force à condition
qu 'on lui demande ou qu 'un autre le de-
mande pour nous. Alors fera-t-11 qu 'un
jour , peut-être, l 'individu le plus soumis
aux pulsions sexuelles pourra supporter la
continence, mais peut-être conservera-t-il
toute sa vie cette épine dans sa chair
comme une croix , et ce long modelage
pourra peut-être le conduire , malgré tout ,
aux plus hauts sommets. Je crois, pour ma
part , que la puissance quasi insurmontable
de l 'instinct sexuel , est une des expériences
les plus déterminantes pour comprendre la
faiblesse de notre nature et la nécessité du
secours de Dieu. Ce n 'est pas par hasard
que beaucoup de grands saints furent ,,
avant leur .conversion, de fameux galo-
pins ! Mais alors pourquoi cette faiblesse ,
pourquoi nous soumettre â ces envahis-
sements où notre volonté est presque
totalement annihilée ? Parce qu 'il y a en
Dieu une structure de dialogue et que
Dieu veut étendre cette structure à des
créatures qui, tout en étant a son image,
sont de nature différente de Lui. Dieu veut
dialoguer avec chaque créature et ce dia-
logue est un dialogue d'amour , un

possibilités importantes de renversement de
score restent dans l'inévitable erreur de
formulation ou la faute grammaticale
grave, auxquelles le trac qui saisit les can-
didats devant les caméras n 'est certes pas
étranger.

D'autre part , le tirage au sort des lettres
imparties à chaque concurren t reste trop
aléatoire pour permettre toujours au can-
didat le p lus brillant d'af fronter  toutes les
épreuves avec succès. Pour palier ces
quelques lacunes, il restera aux animateurs
de VOS LETTRES de faire preuve d'un
peu d'imagination pour la saison prochai-
ne.

Enfin , pour terminer, un nouvel ép isode
d'un autre feuilleton , AMICALEMENT
VOTRE, la nouvelle série américaine en
vogue sur les petits écrans.

Des aventures toutes aussi rocamboles-
ques les unes que les autres, des nuées de
belles filles , un peu du « Saint » , beaucoup
de « Chapeau melon et Bottes de cuir »,
des formules déjà usées. Deux acteurs dont
le principal talent est peut-être celui de ne
pas se prendre au sérieux, Roger Moore et
Tony Curtis, beaucoup de coups de poing
et de mobilier cassé.

Voilà quelle est la recette d'un coktail
promis au succès populaire, de loin pas la
moins mauvaise bande US vue sur les
petits écrans.

IM Monnay

échange : 11 attend d' elle qu 'elle Lui offre
la seule chose qu 'il ne possède pas , la
misère. la faiblesse, ia condition limitée,  et
en retour II la revêtira de sa force, dans ce
monde si II y consent, et II la fera partici-
per â sa béatitude éternelle.

Ceux qui ne plaisent pas à Dieu, ce ne
sont pas les faibles, ceux qui succombent,
ce sont les orgueilleux qui fi gnolent avec
astuce des méthodes de plus en plus per-
fectionnées pour emp êcher la vie (en se
servant bien sûr pour cela de l ' intell i gence
qui leur a été donnée par Lui) tout en
prétendant se passer de Lui ou en
l'i gnorant , ce qui revient au même. Il y a
là pire que la révolte , l ' indifférence , qui est
l' aspect contemporain du mythe de Pro-
méthée et qui constitue le péché fonda-
mental.

Il y aurait bien d' autres choses à dire et
bien des points à préciser , mais je pense
que l'essentiel a été dit sans trop trahir je
l' espère la pensée de l'Eglise.

J. Lermi geaux .
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J 'ai l 'assurance que ni la mort, ni la
vie ne pourront nous séparer de
l'amour de Dieu, manifeste en
Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. 8. 38-39.

Madame Paul MAUMARY-SCHNEI-
DER et ses filles Bri gitte , Cathe-
rine et Alix ;

Monsieur Robert M A U M A R Y , ses
enfants et petit-fils , à Boudry ;

Monsieur et Madame André MAU-
MARY , à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame R o b e r t
SCHNEIDER , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine SCHNEI-
DER , à Berne ;

Monsieur et Madame Ferdinand
HUBER-SCHNEIDER et : leurs
enfants , aux Pays-Bas ;

Monsieur et Madame S a m u e l
SCHNEIDER et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Théo SCHNEI-
DER et leurs enfants , à Valdezia
(Afrique du Sud): ;

Monsieur et Madame A n d r é
SCHNEIDER et leurs enfants , à
Neuchâtel :

ainsi que les familles M A U M A R Y ,
SCHNEIDER , KRIEG , HENZI , pa-
rentes , alliées et amies , ont la dou-
leur d'annoncer le décès accidentel
de

Monsieur
Paul MAUMARY

leur bien cher époux , père , frère ,
beau-frère , beau-fils , oncle , neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 59' année.

2074 Marin (Les Essertons 6), le
27 juin 1972.

L'incinération aura lieu le vendredi
30 juin 1972.

Culte au temple de Saint-Biaise à
14 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital des Ca-
dolles.

En hommage à sa mémoire , veuillez
penser aux missions protestantes ,
CCP 20-4982 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Société des guides du Valais
Nous avons le pénible devoir de faire part à nos membres du décès de

Madame
Lucien GAUDIN

épouse du président de la section du val d'Hérens.

Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famil le

A LA MEMOIRE DE

Norbert JOLLIEN
30 juin 1969 - 30 juin 1972

Trois ans déjà d'une longue absence. Mais tu es toujours parmi nous.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Savièse, le
30 juin 1972, à 19 h. 30. '

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées
dans la grande épreuve qui l'a frappée et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame
Jeannine MARIAUX

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes ou leurs dons de messes, y ont pris part , et
les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial pour le dévouement dont ont fait preuve les médecins et le
personnel de l'hôpital , Monsieur le vicaire Bruchez ainsi que les dames de la
paroisse de Martigny.

Marti gny, juin 1972.

Vers le but je m'avance
Même en la nuit
Prends en ta main la mienne
Et me conduit.

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Jean-Paul JUCHLI , en
Allemagne ;

Madame et Monsieur Emile LANG ,
à Sion ;

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie , la famil le  de

• Madame
Alexandra JUCHLI

leur chère maman , belle-mere , sœur ,
tante, grand-tante, cousine et amie,
survenu le 27 juin 1972 , dans sa 761'
année, après une cruelle maladie sup-
portée avec un courage exemplaire.

Selon le désir de la défunte , le culte
aura lieu à la chapelle protestante de
Martigny, le 30 juin 1972, à 14 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la sortie
du culte , suivi , de l'ensevelissement
dans la plus stricte intimité .

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Domicile de la famil le  : rue du Scex
53. Sion.

Prière de ne pas faire de visite

La chorale de Val-d'I l l icz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

REY-MERMET
membre d'honneur

Monsieur
Pierre BONVIN

dit Petit-Pierre

vous prie de croire à sa reconnais-
sance émue.

Montana , juin 1972.

t
La famille de

Madame
Joséphine

LOERTSCHER
à VEX

très touchée par toutes les marques de
sympathie et d' affection qui lui ont
été témoignées, remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré -
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris part à
sa grande peine.

Vex, juin 1972.

T
La famille de

Monsieur
André DORSAZ

à FULLY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Elle adresse un merci spécial au
Révérend curé Bonvin , à Madame
Ami Bender, à Monsieur Guy Dorsaz ,
à Messieurs Jules et Jean Roduit , ainsi
qu 'à la classe 1924.



Le marché boude la fraise et les prix baissent
DESARROI DES PRODUCTEURS
SUITE DE LA PREMIERE PAGF
sont unanimes pour reconnaître qu 'il
existe une différence entre les dis-
cours de cantine et la réalité.

Chaque année , il est vrai , on cons-

Variétés modernes, catégorie I
en panier de 1 kg franco dé pôt

sur propriété
en barquettes de 500 g franco dépôt

sur propriété

Mme Moutot , catégorie I
en panier de 1 kg franco dépôt

sur propriété
en barquettes de 500 g franco dé pôt

sur propriété

Notre photo : fier de son travail , le producteur serait également content d'être
rémunéré pour sa peine.

tate une baisse de prix au moment ou
la cueillette commence en montagne ;
mais jamais dans les proportions
constatées en 1972. Lisez plutôt , c'est
effarant :

B
« •¦a
'a 3 »
.3 "g F Départ Valais
£ n,.* Kilo net par cadre

2.00 (2.95) 2.80 (3.75) 21.30 (28.30)
1.98 (2.93)
2.40 (3.35) 3.35 (4.30) 16.75 (21.50)
2.38 (3.33)

1.55 (2.50) 2.35 (3.30) 17.85 (25.10)
1.53 (2.48)
1.95 (2.90) 2.90 (3.85) 14.50 (19.25)
1.93 (2.88)

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de l'an dernier à la même épo-
que. Et la retenue pour fonds de
compensation sera fixée en fin de
récolte.

On comprend donc les Orsiérains
qui ont fait les frais de planter de
nouvelles variétés (50 %) en renouve-
lant leurs fraisières. Ils sont 250 pro-
ducteurs livrant en moyenne 300 000
kg par an rapportant à ces entreprises
familiales environ 700 000 francs qui
aident à « nouer les deux bouts » , à
équilibrer le budget.

Ils ont vécu le même phénomène
en 1967. Et si l'on ajoute à cela les
dégâts causés par le gibier , le gel , où
vont-ils aller ?

Après les importations massives par
les grands magasins , le marché s'esl
rapidement détraqué parce que les
consommateurs sont saturés. Seules
s'écoulent actuellement les fraises
dessert.

Or il semblerait que ces mêmes
grands magasins devraient consentit
un effort particulier au moment où
apparaissent sur les étalages les frai-
ses de montagne.

Le gouvernement , les autorites,
ne devraient-ils pas prendre les mesu-
res qui s'imposent , organiser des
actions de propagande , car la situa-
tion est très grave ? La mévente de la
fraise n 'est p lus un phénomène essen-
tiellement valaisan attendu que d'au-
tres régions de notre pays se livrent à
cette culture.

Faute d'interventions ré pétées,
d'actions concertées de tous les in-
téressés et de mesures énergiques ,
l'avenir de nos producteurs serait plus
compromis que jamais. La révolte
gronde parmi les victimes d'un
système. Em. B.

En hommage à M. Théophile Quinodoz
CONTHEY. - M. Théop hile Quinodoz .
âgé de 91 ans. vient d'être conduit  à sa
dernière demeure.

H était né à Saint-Martin. Avec ses huit
enfants il émi gra tout proche de Genève. Il
prit en charge une ferme et s'occupa plus
spécialement du vi gnoble et des cultures
maraîchères.

En 1945, il revint en Valais. Il s'établit à
Plan-Conthey. Il s'occupa à nouveau de vi-
gne et de la campagne. Le décès de son
épouse fut une lourde épreuve qu 'il sup-
porta en bon chrétien.

Grand terrien , il était aussi doué d' un
sens artisti que. Il fit beaucoup de musi que.
II apporta beaucoup à la revalorisation du
tambour dans notre canton. Il partici pa à
de nombreuses fêtes dans le canton et hors
du canton.

Son fils cadet Daniel suivit l' exemple de
son papa.

Théop hile Quinodoz. bon père de fa-
mille a été également un chrétien exem-
plaire.

Que ses enfants et leur famille trouvent
ici l'expression de notre sympathie. M. Théop hile Quinodoz

Affaire
du professeur Horst

Reprise d'activité
sous contrôle

ZURICH. - Après examen du dossier dans
l'affaire du professeur Horst , le Conseil
d'Etat zurichois exprime sa conviction que
des lacunes importantes se sont révélées
dans la gestion de la clini que du profes-
seur Horst. mais que celui-ci peut poursui-
vre son activité sous certaines réserves en
raison de ses capacités scientifiques et
médicales.

Ainsi , le Conseil d'Etat zurichois dési-
gnera un comité de trois à cinq médecins
ou autres personnalités qui jouera le rôle
de commission de surveillance de la clini-
que.

Par ailleurs , le Conseil d'Etat zurichois
désignera un chef du personnel pour la
clinique du professeur Horst.

En outre, le Conseil d'Etat dési gnera des
médecins de consultation , particulièrement
pour la médecine interne , la gynécologie et
j' oto-rhino-laryngolog ie.

De plus , la direction de la santé publi-
que déterminera par écrit les droits et
devoirs des médecins sup érieurs de la
clinique.

Enfin , le Conseil d'Etat se réserve le
droit d'interrompre en tout temps et immé-
diatement par mesure disci plinaire ses
rapports de service avec le professeur
Horst dans le cas d'insuffisances dans la
clinique.

Recours peut être présenté contre cette
ordonnance dans les 20 jours auprè s du
tribunal administratif. Le recours n 'aura
pas d'effet suspensif.

Un autocar emboutit
une remorque Liste des élevés ayant obtenu

le certificat de maturité 1972
du collège de Sion

MATURITE TYPE B
Deux passagers de l'autocar ont Andrey Michel , Baatard Georges- -rVr.c n

été légèrement blessés ainsi que le André ; Bertoni Jean-Charles ; Caloz M A i U K U E 1 Y P E  L
conducteur du tracteur. Joseph ; Caponni Sergio ; Chabbey Schemidlin Catherine ; Devanthéry

John ; de Chastonay Jean-Grégoire ; Jacques : Favre Jean-Pierre ; Guil lau-
Les véhicules ont subi d'impor- Crettenand Bruno ; Curdy Philli pe ; me Francis ; Luyet Anne ; Luyet

tants dégâts. Quant aux voyageurs Dayer Will y ; Delacrétaz Michel ; Phili ppe ; Mariéthoz Philippe ; Nickel
genevois, ils furent transbordés sur Délèze Pierre ; Dini Renato ; Dubuis Jean-M. ; Perruchoud Jean-Yves ;
un autocar de la maison Albert Pierre-André ; Ebenegger Bernard ; Pitteloud ' Jean-Bernard ; Pralong
Buchard, de Leytron , pour qu 'ils Favre Jean-Louis ; Gaist Louis- Christian : Rey Alain ; Rey Jean-
puissent rejoindre la ville du bout Philippe ; Germanier Jean-Jacques ; Noël ; Reynard Nicole ; Sauthier
du lac. Germann Benoît ; Hermann Claude ; Daniel ; Vali quer Pierre-Antoine ;
^mmmmmmmmmmmmmmm, â̂ ^^^m̂ m Hildebrand René ; Imhof Jean-Pierre ; Venetz Christian .

SION. - Ce matin, aura lieu à 9 h. 30 à l'Aula du Collège la remise des certifi
cats de maturité pour l'année 1971-1972.

Nous donnons ci-après la liste des élèves qui ont obtenu ce certificat de ma
turité . Les résultats des examens ont été communiqués aux élèves , hier soir.

MATURITE TYPE A Jacquier Marcel ; Kessler Jean-
Barras Nicolas ; Berthousoz J . -M. ;

Bonvin Michel ; Buchard Emmanuel ;
Charbonnet A. ; Dubosson J.-M. ;
Fournier Jacques-Ant. ; Fournier
Jean-Bernard ; Gapany Pascal ;
Gillioz Pierre : Marclay Pierre ;
Oggier Pierre-A. ; de Riedmatten
Gilles ; Vergères Jean-Yves.

Etienne ; Machoud Maurice ;
Menegale Pierre ; Michellod Pierre-
Yves : Miller Robert ; Pannatier Jean-
Michel ; Pont Phili ppe ; de Preux
Bernard ; Rey Bernard ; de
Riedmatten Léon ; Ryser Michel ;
Salamin Jean-Michel ; Schmid Jean-
Bernard ; Schmid Pierre : Surbeck
Jean-Paul ; Tudisco Marc-André ;
Vergère Roger ; Vogt Pierre ; Wick y
Claude ;

Gros dégâts
Trois blessés

S-XXON. - Hier, vers 16 h 30, un
car genevois conduit par M. Albert
Eltschinger, domicilié à Onex ,
circulait sur la route cantonale
entre Saxon et Charrat , en direc-
tion de Martigny. Arrivé à la
hauteur des poulaillers Galetto, le
chauffeur fut surpris par une ma-
nœuvre de dépassement effectuée
par un tracteur agricole auquel
étaient accrochées deux remorques
à deux essieux et au volant duquel
se trouvait M. Henri Joris , de Sail-
lon.

Malgré un brusque freinage , le
conducteur du car ne put éviter la
collision par l'arrière.

PAM, marché de
gros agrandit sa

surface de vente
MARTIGNY. - En 1971 , PAM qui s'est
installé à Marti gny achetait un vaste ter-
rain au Courvietix, surface de 54 000
mètres carrés destinés à l' agrandissement
de ses locaux. La société obtint une auto-
risation de bâtir sur 17 600 mètres carrés.

Une première étape a vu le jour hier par
l'inauguration de 2500 mètres carré s de
vente de produits de toutes sortes repré -
sentant , si nous sommes bien renseigné ,
environ 5000 articles différents.

Et cela à des prix...
A l'étage , on a logé un bar à café et une

boutique où l'on vend des textiles.
A noter que toute cette construction a

été achevée en un temps record. Jugez-en :
17 février 1972, premier coup de pelle ; 20
mars 1972, pose du premier élément de
charpente métalli que ; depuis ce moment ,
il a fallu seulement 69 jours de travail pour
achever le tout.

M. Pierre Deslarzes , au nom de la
société ., a remercié l' entrepreneur , les
maîtres d'état , le personnel pour leur tra-
vail. Ont pris également la parole , MM.
Paul Emonet , Roger Conforti. La com-
mune de Martigny était représentée par
son vice-président , M. Jean Bollin.

La cérémonie officielle s'est terminée
joyeusement par un buffet froid.

(comm. publicitaire)

TRES EMOUVANTES OBSEQUES
DE GAETAN HAENNI

SION. - Jamais peut-être la cathé-
drale de Sion n'aura connu une den-
sité d'émotion comparable à celle que
chacun ressentit hier lors de la messe
de sépulture de Gaétan Haenni.

Et lorsque l'officiant , bouleversé ,
demanda à l'assistance de songer un
court instant à ce que Gaétan fut
pour tous et ce qu'il est maintenant
devant Dieu, le silence qui s'établit
dans le saint édifice fut proprement
intolérable d'émotion.

Une cité entière est atteinte dans le
tréfonds d'elle-même, lorsqu'elle perd
ainsi brutalement l'une de ses plus vi-
vantes promesses. La foule des jeu-
nes, immobiles, comme terrassés , con-
frontés tout soudain avec l'implacabi-
lité de l'existence, se mêlait étroite-
ment avec les plus anciens qui ne
pouvaient dissimuler leur douleur de-
vant le départ , humainement incorn-
préhensible, d'un jeune homme qui

L'une des dernières apparitions en public de Gaétan Haenni, le 7 juin dernier, à
la Matze, lors de la manifestation marquant le jubilé de la société de Banque
Suisse. Peu après, à l'Ecole normale des filles , le jeune musicien et professeur ,
donnait son dernier concert comprenant « L'Ode au Rhône » qu 'il venait de com-
poser.

Gaétan est entré dans le monde invisible dont la musique lui faisait p ressentir
la mystérieuse beauté. Les notes ne dansent p lus sous ses doigts. Elles se sont
tues avec lui, rejoignant le domaine silencieux où la vie n 'a p lus besoin de paro-
les, ni d'accords, pour resplendir dans son jaillissemen t éternel:

(Photo J. Métrailler-Borlat).

les avait conquis par un don incessant
de lui-même.

Chaque mot de l'admirable évan-
gile de la résurrection de Lazare por-
tait , qui prenait dans l'esprit de l'as-
semblée une actualité à la fois tragi-
que et réconfortante. Et combien le
jeune prédfcateur fit bien de laisser
s'exprimer simplement la parole de
Dieu, la seule qui put sonner en de
tels instants , avec quelqu'accent de
vérité.

La prière fut un lien admirable , qui
unit intensément les parents , les amis
de Gaétan, dont la présence était
presque visible , et en tout cas audible
en chacun.

Et sur place, au terme d'une céré-
monie magnifique, l'on ne se saluait
que discrètement, la gorge nouée, l'es-
prit comme absent, absorbé par le
souvenir d'un jeune homme qui avait
incarné l'amitié.

Des futurs économistes biennois
découvrent le Valais

SION. - Sous la conduite de M. Jean
Badertscher , professeur , la classe l v du
gymnase économique de Bienne est arrivée
lundi en Valais pour une semaine d'études
Il s'agit de jeunes gens et de jeunes filles
de 17-18 ans qui , lundi , ont visité Saint-
Maurice et, à l'Abbaye , ont entendu une
conférence donnée par le chanoine Theu-
rillat sur les aspects histori ques d'Agaune.

Mardi , la classe a pris possession de ses
« cantonnements » à Sion , à l' auberge de

jeunesse , puis a visité les monuments de la
capitale. Hier merc redi , la matinée fut con-
sacrée à une conférence donnée par M.
Adol phe Travelletti , directeur de la
Banque cantonale valaisanne sur le statut
et l'importance d'un tel établissement et
son rôle dans lêconomie valaisanne. Les
étudiants et étudiantes ont ensuite pris
grand plaisir à la visite des chambres for-
tes de la banque et de son centre électro-
nique. Après-midi , la classe se rendit chez
« Provins » où elle fut initiée , par des spé-
cialistes des divers services , aux opérations
d'encavage, de vinification et de distribu-
tion.

Demain, l'art et la techni que sont à
l'ordre du jour avec une visite au scul pteur
Duarte et une conférence de M. Magnin ,
ingénieur en chef de l'Etat du Valais , sur
la position du Valais en matière routière ,
les relations avec la Confédération , les
problèmes de la main-d' œuvre , du prix de
revient et de l'expropriation. La semaine se
terminera par la visite d'Anzère , où est
prévue une conférence de M. Simonin , di-
recteur de la station.

Au soir de chaque journée , les élèves
doivent , sur la base des notes prises par
eux , faire un travail d' anal yse et de syn-
thèse. M. Badertscher , que nous avons
rencontré hier , s'est déclaré enchanté de
l' accueil valaisan et des riches ensei gne-
ments que ses étudiants récoltent dans les
divers secteurs économiques visités. Le
« NF » souhaite une bonne fin de séjour en
Valais à ses hôtes biennois.

gi

Violente collision
MARTIGNY. - Hier soir, à 20 h. 15,
un car vaudois circulant en direction
de Vernayaz entra en violente colli-
sion avec une voiture valaisanne au
carrefour du Léman, face à la bou-
langerie d'Andrès.

Vraisemblablement l'automobiliste
n'a pas respecté le feu rouge. La voi-
ture a été entièrement démolie tandis
que l'autocar n'a subi que peu de dé-
gâts. Il n'y a pas de blessés.



SAGESSE OU MENACE
Dire que la décision prise par le Conseil

Fédéral pour protéger notre monnaie a fait
l'effet d'un coup de tonnerre serait exagé-
ré. Les perturbations enregistrées ces jours
derniers sur le marché des changes lais-
saient augurer la possibilité d'une interven-
tion.

Personne ne pouvait imaginer toute-
fois l'ampleur brutale des moyens mis en
œuvre.

Disposant des pouvoirs qui lui ont été
accordés par la votation fédérale du 4 juin
1971, le Conseil Fédéral nous a ainsi prou-
vé qu'il a tiré profit des événements sur-
venus l'an dernier dans le monde com-
plexe des monnaies. Il a pratiquement
coupé toute possibilité de placement aux
fonds étrangers se trouvant dans notre
pays.

Parallèlement, la Banque Nationale
Suisse a annoncé qu'elle n'interviendrait
plus sur le marché des devises jusqu'au ré-
tablissement de conditions normales. En
d'autres termes, elle s'est ainsi libérée tem-
porairement de l'obligation de reprendre
les monnaies faibles et de céder les mon-
naies fortes aux points d'intervention. Bien
que contraire aux engagements pris en dé-
cembre dernier à Washington , cette déci-
sion de notre institut d'émission se justifie
pleinement. Notre monnaie , malgré son
prestige, ne fait pas le poids face aux mas-
ses de capitaux errants exprimés en livres
sterling et surtout en dollars.

Fallait-il par contre sévir contre les
avoirs étrangers se trouvant déjà dans
notre pays dans une mesure telle , qu'elle
ne leur laisse pratiquement que l'alterna-

tive d'accepter de quitter notre pays ou de
demeurer immobiles ou presque.

Certes les périodes d'instabilité moné-
taire sont caractérisées par une ruée vers
les valeurs dites réelles, mobilières et im-
mobilières. La hausse du prix de l'or sur le
marché libre en est un exemple flagrant.
Mais il semble bien cette fois-ci que les
dispositions prises visent plus loin. Leur
caractère anti-inflationniste est évident , ce
en quoi elles s'attaquent à un autre aspect
du problème monétaire.

Il ne fait aucun doute que l'inflation a
dépassé actuellement les normes toléra-
bles. La perte du pouvoir d'achat de la
monnaie s'est considérablement accentuée
au cours de ces deux dernières années.
Elle a atteint la cote d'alarme.

Or la Confédération ne dispose jusqu'ici
que de moyens ridicules pour intervenir
sur le marché de l'offre et de la demande.
Un article constitutionnel en matière con-
joncturelle est à l'étude. Cette dernière n'a
atteint pour l'instant que le stade prélimi-
naire, celui des consultations. Les Cham-
bres et , cas échéant, le peuple suisse, de-
vront encore se prononcer , ce qui va exiger
encore un certain temps.

L'astuce utilisée par le Conseil Fédéra l
pour réduire, dans le cadre de la lutte pour
la sauvegarde de la monnaie, le volume de
la demande en limitant cette dernière aux
seuls besoins indigènes, doit être mise à
l'actif de notre exécutif. M. Celio a dit lui-
même qu'il avait fallu du courage pour en
arriver là. On ne peut cependant cacher un
certain malaise en constatant d'emblée que
certains secteurs de l'économie, que certai-

nes parties du pays seront touchés plus
lourdement que d'autres. L'interdiction de
vendre des immeubles, notamment d'ap-
partements et de chalets de vacances à des
étrangers se fera sentir directement dans
les régions touristiques. Restent à connaî -
tre la durée et la rigueur d'application de
ces dispositions. Or le ton de l'ordonnance
sur les titres et de l'arrêté sur les immeu-
bles frappe par son intransigeance , ce qui
ne manque pas d'inquiéter.

Il n'est pas exclu toutefois que le Con-
seil Fédéral entende limiter son action à la
seule lutte contre les abus flagrants décou-
lant pour une bonne part de la spécula-
tion. Dans cette optique, le peuple suisse
lui donnera son agrément tacite car il est
le premier à souffrir de ces situations désé-
quilibrées. Il n'est pas certain par contre
qu'il accepterait de gaieté de cœur l'instau-
ration d'une austérité imposée de toutes
pièces.

Il est donc prématuré de critiquer et de
gémir. Après une intervention aussi brutale
le Conseil Fédéral doit avoir le courage de
faire face à l'opinion publique et de lui
faire connaître ses intentions profondes.
On ne peut certes, dit-on , satisfaire tout le
monde et soi-même. En politique et sur-
tout dans le domaine économique, l'intérêt
général doit primer. Il y a alors forcément
des perdants. Mais les gains mesurés et lé-
gitimes doivent être protégés, fusse même
dans la promotion immobilière à caractère
touristique.

F.C.

La fête du bois
des écoles enfantines lausannoises

La fête du bois des écoles enfantines de Lausanne marque le début de ces fêtes
qui sont un prélude aux vacances d'été.
Les maîtresses avaient rivalisé d 'ingéniosité pour donner un thème à leur groupe.
Ici les petits peintres.

UNION CENTRALE DES ASSOCIATIONS PATRONALES SUISSES

LA SECURITE SOCIALE NE DOIT PAS
SERVIR A DES FINS POLITIQUES

ZURICH. - Les employeurs sont bien
décidés à adopter une attitude très
ferme et à refuser tout compromis, ce
qui est leur droit légitime, face à tout
parti pris idéologique risquant de dé-
tourner la sécurité sociale de son but
réel. C'est en substance ce qu'a
déclaré mercredi M. J. -E. Haefel y,
président de l'Union centrale des
associations patronales suisse
(UCAP) , qui définissait devant
l'assemblée des délégués de l'UCAP
la position des employeurs à l'égard
des gens qui parlent d'un « conflit
d'intérêts fondamental » entre emplo-
yeurs et employés dans le domaine
social et ne considèrent plus la paix
du travail que comme une simple
pause entre des conflits ouverts. Les
employeurs voient dans la sécurité
sociale l'une de leur tâches perma-
nentes. Ils tiennent également pour
légitimes les efforts faits en faveur
d'un système de sécurité sociale qui
n'assure pas seulement l'existence
physique, mais qui permette aussi aux
vieillards , aux invalides , aux sur-
vivants de maintenir un certain ni-
veau de vie.

M. Haefely, a d'autre part , constaté
qu'une partie des promoteurs de re-
vendications politico-sociales parais-
sent viser moins à résoudre les pro-
blèmes sociaux qu'à détruire les bases
de l'Etat et de l'économie. Une telle
tendance est également perceptible

dans les initiatives syndicales en fa-
veur de la participation , est ime-t- i l .
Les employeurs sont favorables à la
collaboration de chacun dans le
domaine où il est compétent, mais
refusent en revanche la revendication
idéologique visant à instituer la par-
ticipation des syndicats aux entre-
prises, car non seulement elle mettrait
en question le développement du tra-
vailleur au sein de l'entreprise plutôt
que de le favoriser.

L'assemblée de l'UCAP réunissait
170 personnes, dont 11 délégués de 48
organisations qui lui sont affiliées.
Elle a entendu dans l'après-mdii le
conseiller fédéral Kurt Furgler , chef
du Département de justice et police
traiter des nouveaux problèmes qui se
posent dans les rapports entre le droit
et l'économie.

Il a démontré la nécessité de la
création d'un institut suisse de droit
comparé.

Grand Conseil fribourgeois

Le registre des impôts sera public
FRIBOURG. - Mercredi matin , le Grand
Conseil firbourgeois a adopté plus de
trente articles en première lecture de la
nouvelle loi sur les impôts cantonaux. Un
seul article a donné matière à discussion , il
s'agissait de la disposition rendant publ ic
le registre des impôts sur le revenu et ' la
fortune.

La majorité de la commission parle-
mentaire s'était prononcé en faveur du ca-
ractère public , de ce registre , le mode de
consultation étant fixé par le Conseil
d'Etat. Une minorité de la commission
avait demandé que cette disposition soit
purement et simplement biffée . Les
députés ont pourtant suivi , la majorité de
la commission. Ainsi, sans que le registre

soit publié et distribué à qui le désire , le
contribuable fribourgeois aura dès la pro-
chaine période de taxation , le droit de
consulter le registre des impôts déposé
dans les communes.

I DATES RESERVEES
AUX VOTATIONS FEDERALES

EN 1973
BERNE. - Le Conseil fédéral a pris

I
une décision au sujet des dates pro-
bables des votations fédérales en 1973.
Si les projets sont prêts à temps , le
peuple et les cantons seront appelés
aux urnes les dimanches suivants :
il mnrï 90 mn) 9"S cpntpmlirfl ft 9 Hjî :

Abrogation des articles d'exception
UNANIMITE DU CONSEIL DES ETATS

M. Waldheim
à Genève

BERNE. - La séance de mercredi du Conseil des Etats a été
consacrée presque exclusivement à un débat sur le projet d'abro-
gation des « articles confessionnels d'exception » de notre cons-
titution, dont l'un interdit l'ordre des jésuites sur l'ensemble du
territoire de la Confédération (article 51) et l'autre s'oppose à la
création de tout nouveau couvent (article 52) Ce projet a été
adopté par les représentants des cantons par 37 voix sans oppo-
sition.

L'unanimité s'est faite sur la plu-
part des éléments de ce problème oui
est une séquelle du 19° siècle , puisque
l'article sur les jésuites a été inséré
dans la constitution de 1848 et celui
sur les couvents dans celle de 1874.
Tous les orateurs ont souligné la
nécessité de supprimer ces deux
textes au nom de la liberté de
croyance et de l'esprit de tolérance
qui doivent régner au sein d'une
démocratie libérale. Les autorités
n'ont pas prévu de les remplacer par
un article sur la tolérance religieuse
qui serait superfétatoire au point de
vue juridique. La candidature de la
Suisse à la « convention européenne
des droits de l'homme » serait

compromise si les deux textes cons-
titutionnels étaient maintenus. II faut
espérer, a conclu plus d'un orateur ,
que le débat soit débarrassé de tout
caractère émotionnel et de tout esprit
partisan au moment de la votation.

UNE SEULE VOTATION
SUR DEUX OBJETS

En vertu de l' article 121 de la constitu-
tion , une initiative populaire réclamant
une révision partielle de la constitution
fédérale ne peut concerner plus d'une
disposition. Pour plusieurs conseillers aux
Etats , l'abrogation simultanée des articles
51 et 52 remplit cette condition. Le gou-
vernement a donc bien agi en proposant
de soumettre au peuple un seul arrêté en
votation , portant abrogation des deux ar-
ticles d'exception. A cette raison juridique
s'ajoutent des motifs politiques. Pour M.
Eggenberger , socialiste saint-gallois , une
double votation pourrait aboutir à une si-
tuation de conflit si l' un des articles était
accepté et que l'autre ne le fut pas. M.
Munz. radical thurgovien , a souligné qu 'il
y a un lien intrinsè que entre les deux
objets au point de vue de la logique. Bien
qu 'isssus de deux époques différentes , ces
deux articles ont un raport entre eux et
une double votation pourrait laisser en-
tendre qu 'on suscite des obstacles à
l' acceptation de l'un d'eux.

L' « exception » constituée par la pré -
sence.de ces deux textes (le second - de
1874 - aggravant l' esprit du premier - de
1848 -) doit être éliminé intégralement.

ELEVES PROTESTANTS
DANS DES ECOLES CATHOLIQUES

Une légère discordance est apparue au
sujet des élèves protestants inscrits dans
les écoles de certains cantons catholiques ,
tels que Fribourg et Valais. M. Honegger
(rad-ZH) a exprimé l'op inion que ce pro-
blème peut être lié à la question mise en
discussion. M. Hiirlimann (PDC-ZG) est
du même avis. Il faudrait éviter que des
élèves réformés se sentent « à l'écart »
dans certains établissements catholiques.
Mais , c'est précisément dans ce domaine
que les jésuites œuvrent. Ils ont contribué
à la préparation du concile Vatican II qui
a préconisé la même politique de tolérance
qu 'a défendue le Conseil des Etats dans
son débat de mercredi. II ne faut donc pas
leur refuser le droit d'avoir une activité en
Suisse. Pour M. Guisan , libéral vaudois ,
puisque l'Etat tolère des groupes d'extrê-
me-droite ou d'extrême-gauche , il n 'y a
aucune raison de ne pas admettre les
jésuites. Notre époque a besoin de l' esprit

relevé que les articles d'exception violent
le droit des gens. Ils sont le résultat des
luttes politiques du XIX' siècle davantage
que d'une réelle opposition confession-
nelle. Ce serait un anachronisme , a conclu
M. Hofmann , que de parler de catholicis-
me politique.

LE MEILLEUR SYMPTOME

Dans sa réponse , le conseiller fédéral
Tschudi , chef du Département de l'inté-
rieur, a déclaré que l' abrogation des arti-
cles d'exception serait le meilleur symp-
tôme d'une entente entre les religions
chrétiennes et de la « percée » de l' esprit
œcuménique. Il sied d'informer la popula-
tion afin de démystifier les esprits qu 'abu-
se encore la croyance en une opposition
confessionnelle. Les temps ont changé et le
moment est venu que catholi ques et pro-
testants , chrétiens et non chrétiens , se
mettent d'accord pour satisfaire au besoin
élémentaire de faire régner l' esprit de tolé-
rance et la liberté de croyance dans notre
pays,

GENEVE. - Venant de New-York , le se-
crétaire général des Nations Unies , M.
Kurt Waldheim , est arrivé hier matin , à
Genève où il restera jusqu 'au 5 juillet.

Pendant son séjour , le secrétaire général
de l'ONU'ouvrira notamment le 3 juillet  la
session d'été du conseil économique et so-
cial des Nations Unies (ECOSOC). Le lan-
demain, il donnera une conférence de
presse.

M. K. Waldheim rencontrera, d'autre
part , pendant son séjour genevois , M.
Gunnar Jarring, médiateur des Nations
Unies au Proche-Orient , qui viendra , pour
cette occasion , de Moscou où il représente
la Suède auprè s du gouvernement sovié-
tique. Le secrétaire général de l'ONU dis-
cutera avec M. Jarring des possibilités de
reactiver la mission du médiateur des Na-
tions Unies. Le rôle de M. Jarring continue
d'être important , a déclaré le secrétaire
général de l'ONU , mais il est évident , a-t-il
ajouté , que le succès de sa mission dé pend
de la volonté des parties intéressées de
coopérer avec le médiateur de l'ONU pour
trouver une solution à la crise au Proche-
Orient.

Le secrétaire généra l se rendra, après
Genève, en visite officielle en Pologne et
en Union soviétique.

L'abattage des arbres fruitiers
mis en cause

BERNE. - Le principal débat de la
séance de relevée, mercredi après-
midi au Conseil national , a eu
pour objet les arbres fruitiers, à
l'occasion de l'examen du budget
1972-1973 de la Régie fédérale des

' . alcools.
Un député indépendant bernois,

I
M. Baechtold , a demandé une
réduction de 7 millions et demi à 2
millions et demi du crédit prévu

¦ 
dans ce budget pour les campa-
gnes d'abattages d'arbres fruitiers.
Ces abattages, a-t-il dit , se font au

¦ 
détriment de la protection de la
nature, il faut donc les restreindre.
Pas moins de quatre autres con-
seillers nationaux se sont ensuite
prononcés dans le même sens, et
malgré les efforts de MM, Tanner
et Fischer, centristes thurgoviens
l'un et l'autre, qui ont rappelé l'al-
ternative : réduire l'effectif du
verger suisse ou subventionner
l'écoulement des excédents de
fruits , la réduction de crédit a été
approuvée par 46 voix contre 41.
Au vote d'ensemble, le budget de
¦ la Régie des alcools a été adopté

par 90 voix contre 1

AUTRES DECISIONS
Approuvé le premier supplém ent de
budget de la Confédér ation pour
1972.
Accepté deux postulats , l' un de M.
Blatti (rad/Be) sur l' encadrement
familial des personnes âgées , l' autre
de M. Oehen (AN/BE) , proposant
de frapper les véhicules automobiles
d'une taxe spéciale. (Réd. - Quand il
ne restera plus de jus, on râpera
l'écorce !'")
Transformé en postulat une motion
de M. Etter (Udc/BE), suggérant
que la répartition des mandats , au
Conseil national , soit calculée en . |
fonction de la population suisse, et
non de la population de résidence.
Accepté un postulat de M. Akert
(Udc/ZH), en vue d'améliorer le
mode d'élection au Conseil national.
Adopté le premier supplément au
budget financier de l' entreprise des
PTT.
Enfin repoussé la motion du Conseil
des Etats "proposant une extension
des attributions du conseil d' admi-
nistration des PTT. motion qui avait
pour but de mettre ceux-ci mieux en
mesure de résoudre leurs problèmes
de personnel.
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LE SOUVERAIN PONTIFE « NORMALISE » LA SITUATION DE L'EGLISE POLONAISE
Les réactions en AllemagneLe Saint-Siège reconnaît la ligne Oder-Neisse

Il crée quatre nouveaux diocèses
CITE-DU-VATICAN. - Vingt-sept ans après la fin de la guerre, le Saint-Siège a reconnu
la ligne Oder-Neisse et réorganisé en conséquence les ancien évêchés allemands rattachés
à la Pologne. II a nommé de nouveaux évê ques polonais.

Ce faisant, le Vatican satisfait les requêtes que lui adressait depuis des années
l'épiscopat polonais. Mais la cause de sa décision, comme l'indique un communiqué lu
mercredi par le porte-parole fédéral Alessandrini , est de nature juridique. Il s'agit , est-il
précisé, du « récent échange de ratifications du traité conclu le 7 décembre 1970 entre
la République fédérale allemande et la Républi que de Pologne.

Il a créé une situation de droit interna-
tional permettant de satisfaire les sollicita-
tions qui s'étaient mult i p liées depuis de
nombreuses années.

En conséquence , Paul VI a érigé quatre
diocèses en Pologne.

Le saint père a nommé archevê ques ou
évêques les anciens administrateurs apos-
toliques en les maintenant  sur place :
NNSS Holeslas Kominek , qui devient
archevêque de Wroclaw , Jozef Drzazga ,
évêque de Warmia (Ermland),  Franciszek
Jop, évêque du nouvel évêché d'O pole ,
Wilhelm Pluta , évêque du nouvel évêché
de Gorzow, Jerzy Stroba , évêque du
nouvel évêché de Koszalin-Kolobrzeg.

En RDA , Paul VI a nommé Mgr
Bernhard Huhn , administrateur apostoli-
que de Gorlitz , en lui attribuant un terri-
toire dépendant anciennement de l' archi-
diocèse de Wroclaw (Breslau).

Enfin , pour le elerge et les fidcles catho-
liques originaires des régions de Warmia
et de Schneidemuehl (actuellement polo-
naises) et réfug iés en Allemagne fédérale ,
Paul VI a nommé deux « visiteurs aposto-
liques » : NNSS Paul Hoppe et Paul Sno-
wadzki.

NORMALISATION
En résumé , le souverain pontife a « nor-

malisé » la situation de l'Eglise à la
frontière germano-polonaise. En rectifiant
les limites ecclésiasti ques ou en en créant
de nouvelles, il a rendu les nouvelles cir-
conscri ptions indépendantes les unes des
autres , de chaque côté de la frontière.

Une fois l' obstacle juridi que levé, avec
la ratification du traité de Varsovie , le
Vatican avait obtenu le « feu vert » , à la
fois du chancelier Will y Brandt et du pré-
sident de la Conférence épiscopale alle-

mande, le cardinal Julius Dôpfner. Il a été
reconnu que le vieux concordat signé avec
le III' - Reich ne s'opposait pas au déman-
tèlement des anciens évêchés allemands de
l'Est.

NEGOCIATIONS SECRETES
Avec le gouvernement polonais , une

double négociation a été menée, en secret ,
pour obtenir son accord et sur la création
des nouveaux évêchés et sur la nomination
d'évêques résidentiels polonais.

Mard i , Mgr Bronislas Dabrowski , secré-
taire de la Conférence épiscopale polonai-
se, a pu quitter Rome, aprè s avoir vu le
pape, pour rendre compte du succès total
des différentes négociations à son prési-
dent, le cardinal Stefan Wyszinsky, arche-
vêque de Gniezno et Varsovie.

LE PREMIER PAS QUI COUTE
La reconnaissance de la li gne Oder-

Neisse par le Vatican peut entraîner , ipso
facto , celle de la Ré publi que populaire de
Pologne.

La question se pose donc de savoir
quand le Saint-Siège mettra fin aux fonc-
tions de l' ambassadeur Casimir Papee. qui
représente toujours auprès de lui l'émi gra-
tion polonaise et ouvrira des relations
dip lomati ques avec Varsovie, comme il l' a
déjà fait avec La Havane et Belgrade. On
sait que le gouvernement de M. Edward
Gierek a déjà été représenté officiellement
à Saint-Pierre pour la béatification du
Polonais Maximilien Kolbe , le 17 octobre
dernier.

BONN. - En réorganisant les anciens
évêchés allemands en Pologne, a
déclaré mercredi , à Bonn , le ministère
des affaires étrangères de la RFA , le
Saint Siège a tenu compte de la situa-
tion juridique qui résulte du traité de
Varsovie et de M'échange de notes entre
le gouvernement fédéral et les gouver-
nements des trois puissances occiden-
tales.

Le communiqué précise que le gou-
vernement fédéral allemand avait été
informé ces derniers jo urs, par la voie
di plomatique. des intentions du
Vatican. « Il s'agit de mesures que le
Saint Siège considère comme néces-
saires pour la prise en charge sp iri-
tuelle des neuf millions de catholi ques
vivant dans ces territoire s et qu 'il avait
toujours retardé , malgré l'insistance
polonaise , jusqu 'à l' entrée en vigueur
du traité de Varsovie. »

« Alors que la RFA ne met plus en
cause la ligne Oder-Neisse comme fron-
tière occidentale de la Ré publi que po-
pulaire de Pologne » , rappelle le com-
muni qué du ministère des affaires

étrangères. « les droits et responsabili-
tés des quatre puissances qui s'app li-
quent à la fixation définitive des fron-
tières de l'Allemagne dans le cadre
d'un traité de paix , ne sont pas tou-
chés ».

La présidence du Comité central des
catholiques allemands a fait remarquer
pour sa part qu 'elle ne pouvait com-
menter cette décision que « d'un point
de vue pastoral ».
« Puisque le Saint Siège considère
comme nécessaire de confier aux évê-
ques polonais la responsabilité de la
vie spirituelle dans ces « territoires » .
souligne un communiqué . « les catholi-
ques allemands doivent faire preuve de
compréhension » à l'égard des mesures
adoptées.

« Il s'agit d'une conséquence de la
situation politique qui est elle même
un résultat de la dernière guerre. Nous
demandons à tous les catholiques chré -
tiens de témoigner leur solidarité chré -
tienne à tous leurs frères et sœurs ori-
ginaires de ces régions et réfugies en
RFA. »

ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS
tir aurait eu lieuLe premier tit

PAPEETE. - Le premier essai nu-
cléaire de la campagne 1972 aurait  été
effectué dans la nui t  de samedi à
dimanche à Munitoa , croit-on savoir
à Papeete. Le Centre d' expérimen-
tations du Pacifi que (CEP) maint ient
le secret absolu sur les activités dans
la zone de tirs , mais différentes infor-
mations reçues à Papeete permettent
de penser qu 'un tir aurait  effective-
ment eu lieu.

Aucun communi qué officiel n 'est at-
tendu , conformément à la décision prise
cette année par les autorités militaires de
n 'annoncer les essais qu 'aprè s la fin de la
campagne.

Les observateurs font remarquer - si le
tir a réellement été effectué - la discrétion
de la Grande-Bretagne et des Etats -Unis
qui dépêchent chaque année - et l'ont cer-
tainement fait , cette année encore - des
navires d'observation aux abords de la
zone de tirs.

D'autre part , selon des rumeurs circu-
lant à Papeete , le « Green Peace III  » . voi-
lier des pacifistes venus dans la zone inter-
dite de l' atoll pour protester contre les
expériences nucléaires françaises , aurait
été arraisonné et son équi page transporté
près de Papeete. Ces bruits ne sont toute -
fois pas confirmés.

Le second tir serait prévu a Mururoa
pour cette semaine. Le délai entre deux
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expériences pour permettre la mise en
place d' un nouveau ballon et l'équi pement
d'appareils de mesure et de contrôle est
habituellement de deux ou trois jours au
minimum.

Notre photo : le champ ignon de la pre-
mière bombe atomi que française qui
exp losait il y a juste 4 ans.

Mission
d'inspection
au Vietnam

du Sud
WASHINGTON. - Le président Nixon
a chargé mercredi le général Alexander
Hai g. adjoint de son conseiller spécial
M. Henry Kissinger , de se rendre au
Vietnam du Sud pour y examiner à
nouveau l'évolution de la situation
militaire , annonce la Maison-Blanche.

Le généra l Hai g quittera Washington
jeudi soir et reviendra le 4 juillet. II
sera accompagné de six membres du
Conseil national de sécurité , dont M.
John Negroponte. spécialiste des affai-
res vietnamiennes , d' un fonctionnaire
du Département d 'Etat  et d'un colonel
du Pentagone. Sa visite à Sai gon sera
la septième du genre.II y avait .séjourné
pour la dernière fois du 14 au 19 avril.

A Saigon , le généra l Haig s'entre-
tiendra notamment avec le président
Nguyen Van Thieu , l'ambassadeur
américain M. Elssworth Bunker et le
nouveau commandant des forces amé-
ricaines au Vietnam , le généra l Frede-
rick Wevand.

SOMMET INDO-PAKISTANAIS

Recoller les pots cassés
SIMLA. - Les entretiens au « sommet » du premier ministre indien , Mme Indira Gandhi,
avec le président du Pakistan , M. Zulfikar Ali Bhutto ont commencé mercredi à 17 heures du Sud en •'emplacement du général ûate au 1 septembre prochain). Cet entre„ôt est ] d a i, ., me
locales (12 h. 30 HEC) à Simla, à 260 km au nord de New-Delhi. Creigton Abrams, nommé chef d'état- La succession du gênerai Wevand maison de 20 étaees Ce tank sisan

major de l'armée de terre américaine. au poste de commandant en chef , e d essence est situé |ë dLa première séance a duré 50 minutes. voulons oublier le passé. Si vous voulez Le général Wevand était l'adjoint adjoint passe à un général de l'armée nubai sur h côte t d I ' '
Mme Gandhi a déclaré que cette réunion œuvrer pour de bonnes relations , nous du général Abrams depuis septembre de l'air, John Lavelle en tant que «...i- ' hp ' °U penm-
etait importante et exprime le souhait pouvons vous assurer que vous aurez ig70 n succède à ce dernier à dater général commandant de la 7carmée
qu elle conduirait «à  un nouveau commen- l' appui de mon gouvernement et du peuple du jeudi 29 juin. Le général Abrams, aérienne. Le général Lavelle a été mis Deux réservoirs identiques sontcernent dans nos relations » . Répondant a pakistanais. » ' , ¦ ' & ... , .  . ' - i„ __«,_ :?_ „_»&_ :. , ucus .i«c vuu» luciuiquca sum
Mme Gandhi. M. Ali Bhutto l' a remerciée Mme Gandhi et M. Ali Bhutto se sont cependant , ne regagnera Washington a la retraite après avoir reconnu au construits et des invites de près de 12
pour son accueil et a déclaré : « nous alors réunis avec quel ques membres de que dans un mois environ. neout au mois, sa responsabilité pays ont assisté à l' inauguration,
voulons la paix. C'est notre objectif » . Il a leurs délégations respectives. Tout comme ce dernier, le général directe dans le déclenchement de
cependant ajouté que sa tâche et les pro- Wevand cumulera les fonctions de raids de bombardements sur des Mais n 'est-ce pas quand même une
blêmes à résoudre « étaient trè s difficiles ». Une nouvelle séance plénière aura lieu chef du « Military Assistance objectifs nord-vietnamiens non cible facile en . cas de conflit et un

M. Ali Bhutto a alors souligné : « nous dans la soirée. Command-Vietnam » (MACV), le autorisés. danger de pollution ?

Vietnam : pleins pouvoirs au président Thieu
M. NIXON DECIDE DE RETIRER 10 000 SOLDATS

SAIGON. - Le président du Vietnam du Sud, le général Nguyen Van
Thieu, a signé mercredi la projet de loi très discuté qui lui accorde les
pleins pouvoirs et a déclaré que la loi entrait en vigueur immédiatement

Une déclaration des services de la présidence, diffusée sur les antennes
nationales, annonce que le président a reconnu la validité du vote du
Sénat de mardi soir, dont le déroulement a soulevé de vives controverses.

De nombreux sénateurs de l'opposition,
ainsi que d'autres personnalités ont en
effet formulé de sérieuses réserves sur la
validité du voté de mardi , qui accorde au
président Thieu les pleins pouvoirs pour
une période de six mois. Ils affirment no-
tamment qu'ils n'avaient pas été informés
de la session de nuit convoquée mardi par
le second vice-président du Sénat, M.
Pham Nu Phien et au cours de laquelle le
projet de loi fut approuvé, à l'unanimité...
des 28 membres présents, sur les 60 séna-
teurs que compte l'assemblée.

Le président sud-vietnamien se voit ainsi
octroyer de vastes pouvoirs en matière de
sécurité , de défense, de finance et d'éco-

nomies, pour faire face à la crise provo-
quée par l'offensive nord-vietnamienne.

DE 49.000 A 39.000
WASHINGTON. - Le président Richard
Nixon a décidé mercredi de retirer du Sud-
Vietnam 10.000 autres soldats américains
en deux mois, du 1" juillet au 1" septem-
bre prochains, a annoncé le porte-parole
de la Maison-Blanche.

Cette nouvelle réduction signifie que le
plafond des effectifs américains au Sud-
Vietnam passera de 49.000 hommes au 1"
juillet à 39.000 hommes au 1" septembre
1972.

Contrairement à l'attente générale , la

Maison-Blanche n'a pas annoncé le retour
formel du corps expéditionnaire américain
au Sud-Vietnam à son rôle de conseillers
militaires.

PLUS DE SERVICE OBLIGATOIRE
EN INDOCHINE

Le porte-proie , M. Ronald Ziegler , a
annoncé d'autre part que les jeunes Améri-
cains faisant leur service militaire ne
seront plus envoyés au Sud-Vietnam à
moins qu'ils ne soient volontaires.

M.Ziegler n'a pas précisé quelle propor-
tion des 10.000 soldats qui doivent être
retirés du Sud-Vietnam dans les deux mois
à venir sera rapatriée aux Etats-Unis et
combien d'entre eux seront redéployés en
Thaïlande ou ailleurs dans le Sud-Est
asiatique.

L'ensemble des effectifs américains
actuellement dé p l o y é  s dans cette
région s'élève à environ 85.000 nommes, a-
t-il indiqué, 40.000 embarqués à bord des
navires de la VIP flotte et 45.000 à terre.

Le SMIG en hausse
PARIS. - Le conseil des ministres français
a approuvé mercredi un décret relevant le
taux horaire du salaire interprofessionnel
de croissance de 4,10 à 4,30 francs à
compter du 1" juillet.

Lors de sa création, le 1" janvier 1970, le
taux horaire du salaire minimum était
alors de 3,27 francs.

Le nouveau taux horaire assurera désor-
mais 846 francs de ressources mensuelles
pour un travail hebdomadaire de 44h,7.

BELFAST. - L'Association pour la défense
de l'UIster annonce mercredi soir à Belfast
que des barricades seront érigées de
façon permanente dans les quartiers pro-
testants de Belfast et de Londonderry et
dans toute l'Irlande du Nord à l'occasion
du prochain week-end si les « zones
libres » catholiques du Bogside et de
Creggan Estate, à Londonderry, ne sont
pas démantelées.Cette annonce a été faite
par les dirigeants de l'UDA à l'issue d'une
réunion de deux heures avec M. William
Whitelaw, secrétaire d'Etat pour l'Irlande
du Nord.

C'est un nouveau défi pour le « procon-
sul » britannique et une décision qui
risque de remettre en cause la paix fragile
qui s'est établie en Ulster.

UNE CIBLE FACILE

LE SUCCESSEUR
DU GENERAL CREIGHT0N ABRAMS

WASHINGTON. - Le président
Nixon a désigné mercredi le général
Frederick Wevand, 55 ans, au poste
de commandant en chef du corps
expéditionnaire américain au Vietnam

commandement de l'assistrance mili-
taire américaine au Vietnam du Sud
et celles de commandant du reli quat
des forces armées américaines au
Vietnam du Sud (39.000 hommes à la
date du 1er septembre prochain).

La succession du général Wevand

Lire italienne : sauve qui peut
Livre sterling : hallali...
ROME. - L'Italie a pris des mesures sérieuses pour protéger sa monnaie des pressions
spéculatives et les autorités monétaires attendent avec une certaine tension la réouverture
du marché des changes, avec cependant l'espoir que la spéculation restera limitée.

La banque d'Italie a d'abord emp êché
les Italiens de spéculer contre leur propre
monnaie , et pour éviter un trafic des de-
vises, a décidé que les billets et les pièces
de monnaie italiens ne pouvaient plus fi-
gurer dans la balance des paiements cou-
rants.

La mesure emp êchera les Italiens de
sortir des billets du pays en emp êchant les
banques étrangères de renvoyer ceux-ci en
Italie.

La lire italienne est soumise à des pres-
sions spéculatives depuis l'annonce , ven-
dredi dernier , de la libre fluctuation du
sterling, qui continue de provoquer en
Italie de sérieuses préoccupations. Le gou-
vernement italien aurait  aimé suivre
l' exemple britanni que , mais les ministres
des finances des « Six » à Luxembourg ont
pu l'en dissuader.

LIVRE BAISSE DE 4 %

PARIS. - Le dollar , la livre sterling et la
lire italienne ont enregistré un rep li mer-
credi sur l'ensemble des marchés des
changes occidentaux , qui ont rouvert pour
la première fois depuis jeudi dernier , dans
un calme relatif.

Toutefois , si la livre « flottante » subit
un peu partout une décote d'environ 4
pour cent , par rapport à son point d'inter-
vention , où elle se .trouvait jeudi dernier
avant la fermeture des marchés des
changes, le dollar se maintient sur tous les
marchés légèrement au-dessus de son
cours plancher.

La livre est nettement plus ferme à
New-York que sur les marchés européens
et . à l' ouverture du marché , sa décote
n'atteignait pas 1 pour cent à
2,4905/2,4925.

PARIS : LE DOLLAR FLOTTE BAS

Mais sur le marché financier de Par is ,
où le dollar flotte puisque la banque de
France n 'intervient pas. la devise améri-
caine tombe à son plus bas niveau depuis
les accords de Washington du 18 dé-
cembre dernier et perd plus de 10 centimes
par rapport à jeudi , à 4,72 - 4,73 francs.
Sur ce marché d'ailleurs , le dollar est
tombé au dessous de son cours plancher
(5 ,0005) le 17 mars dernier et reste depuis
lors nettement en-dessous de ce niveau.

La lire italienne a été faible également
sur la plupart des marché occidentaux ,
sauf à Francfort, où elle s'est maintenue
au-dessous de son point d'intervention , en
léger progrès sur jeudi dernier. La lire ne
peut d' ailleurs pas tomber au-dessous de
son point d'intervention après la décision
prise à Luxembourg par les pays euro -
péens de la soutenir dans les limites de
2.25 pour cent fixées par l'accord de
Bruxelles, tout en permettant à l 'I talie de
remboursement en dollars les pays qui
auront dû soutenir sa monnaie.

Parallèlement , le franc français , le franc
blege et le franc suisse se raffermissent par
rapport à l'ensemble des monnaies.

Contrôles de change
en RFA

BONN. - Le gouvernement fédéral alle-
mand envisage d'imposer certains
contrôles de change empêchant tout non
résident en Allemagne fédérale d' acheter
des titres libellées en mark , a-t-on appris
mercredi à Bonne de sources informées.

L'adoption de cette mesure permettrait
de prévenir une nouvelle arrivée massive
de capitaux spéculatifs en Allemagne, no-
tamment de dollars.




