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LE NOUVEAU CABINET ITALIEN
LE DOIGT SUR LA PLAIE

Ces derniers jours M. Giulio Andreotti a présenté aux leaders des partis membres du
futur gouvernement de centre les grandes lignes de son programme. Elles ont trait à la
relance de l'économie, au rétablissement de la légalité et à une participation plus large de
l'Italie à la construction de l'Europe.

Les démocrates chrétiens , qui avaient partici pé à la préparation du programme de M.
Andreotti , ont donné leur assentiment. Les républicains se sont déclarés d'accord. Les
sociaux démocrates ont sollicité des précisions. Quant aux libéraux , qui rentrent dans le
gouvernement après douze ans d'opposition , ils ont approuvé les lignes du programme de
M. Andreotti , en demandant toutefois quelques comp léments. Ils souhaitent un ensemble
de dispositions touchant le gaspillage et la corruption dans l'administration publi que, ainsi
que l'abus des amnisties et de l'immunité parlementaire.

Propositions courageuses et opportunes.
:lont il faut espérer que le nouveau gou-
vernement les accueillera.

Sous la pression des partis de gauche.
les amnisties sont devenues chroni ques
clans l'Italie contemporaine. On en compte
une vingtaine depuis la fin de la guerre.
Elles ont eu pour résultat de déconsidérer
la loi et d'encourager indirectement les in-
fractions.

Quant à l ' immunité parlementaire.
l'Italie l'a portée plus loin peut-être
qu'aucune démocratie de l'Occident. Fait
révélateur : pour tirer de la prison un indi-
vidu comme Val preda , un mouvement
d'extrême gauche l' avait inscrit sur la liste
de ses candidats à la chambre. Il ne fut
heureusement pas élu !

En ce qui touche le gaspillage ' des
deniers publics et la corruption dans l' ad-
ministration , plusieurs voix les ont dénon-
cées ces dernières années : le père Casati ,
dominicain de Bologne , très apprécié des
auditeurs de la radio ; M. Cesare Merza-

de notre correspondant à Rome Georges Huber

d'autres nations d'Europe , la crise écono-
mi que présente toutefois dans la péninsule
des caractères plus graves. Dans les dif-
férents secteurs du Marché commun
l'Italie occupe généralement la dernière
place.

De 1960 à 1970. l' industrie privée a
connu une récession marquée par des
pertes d'environ 400 milliards , tandis que
s'est accru le nombre des entreprises « na-
tionalisées » ou « municipalisées » . Ce pas-
sage d'une économie privée à une
économie « socialisée » ne s'est pas accom-
pagné d' une plus grande efficience. Ce qui
manque , c'est « une administration ra-
tionnelle , hostile à toute forme de gasp il-
lage et de parasitisme ».

Le père G. de Rosa poursuit : « Mal-
heureusement les mœurs administratives
de notre pays, hormis quelques louables
exceptions , sont profondément corrom-
pues . Les hommes qui voudraient réagir se
voient forcés , pour ne pas disparaître, de
s'adapter au « système » et d'accepter des
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gora. ancien ministre et ancien président
du Sénat : enfin M. Pietro Nenni , leadei
socialiste, alaors vice-président du conseil.
Aucune de ces dénonciations n 'eut d' effets
visibles. Certains politiciens démocrates
chrétiens manœuvrèrent si bien qu 'ils fi-
rent étouffer par ses supérieurs la voix im-
portune du confrère de Savonarûle. M. Ce-
sare Ivlèrzagôra. lui . fut élégamment écarté
de la présidence du Sénat. Quant à M.
Pieto Nenni , aujourd'hui octogénaire , ses
camarades le réduisirent à un rôle sub-
altecne dans le parti qu 'il diri gea pendant
un demi siècle.

Quel sort auront les propositions de M.
Giovann Malagodi . leader du Parti li-
béral ?

Elles touchent des abus dont les réper-
cussions se font sentir jusque sur les
échanges commerciaux de l 'Italie avec
l'étranger. En effet, une administration
rendue onéreuse par la corruption et les
gaspillages , grève excessivement le coût du
travail. Des prix d'exportation trop élevés
diminuent la force compétitive de l'in-
dustrie et du commerce italien sur les
marchés étrangers. Conséquences : l' aug-
mentation du chômage, déjà inquiétant.

Dans une étude sur l'actuelle crise
économique italienne , le P.G. de Rosa de
la Civiltà Cattolica arrive à des conclusions
semblables. Après s'être fait l'écho des
rapports alarmants du gouverneur de la
Banque d'Italie et du président de l ' IRI ,
l'éminent jésuite relève que. commune à

procédés incompatibles avec les exigences
de leur conscience et avec celle celles du
bein commun ». L'extension des na-
tionalisations , qui en elle-même pourrait
être positive , risque ainsi d' avoir des suites
surtout négatives. « D'où la nécessité d' une
sérieuse planification et d'une réforme pro-
fonde de l' administration , qiii élimine au
moins les aspects les plus criants de la
corruption ».

Très sagement le chroniqueur économi-
que de la Civiltà Cattolica ajoute que cette
réforme des institutions suppose une ré-
forme parallèle des mentalités , et que
celle-ci est le fruit d'une œuvre d'éduca-
tion entreprise de concert par la famille ,
l'école, la presse , la radio et la TV , et plus
spécialement encore par l'Eglise.

C'est ainsi que le parlementaire libéral
et le rédacteur de la revue romaine s'ac-
cordent à dénoncer le gaspillage et la cor-
ruption comme un obstacle majeur à la re-
prise économi que de l'Italie.

Mais alors que , faible en psycholog ie et
médiocre connaisseur du cœur de
l'homme , le politicien reste à l'écorce des
maux, le religieux , lui , descend à la racine
des désord res et indi que les seuls moyens
efficaces pour y remédier.

Reste à voir l' accueil que la nouvelle
coalition de centre réservera aux proposi-
tions de M. Malagodi. A moins d'être forcé
de la subir, chacun écarte l'intervention du
bistouri , en politique comme en médecine. ¦¦ .. ¦¦.¦¦¦ ¦.¦¦¦ --¦--¦--¦¦¦ Ba
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La révolution de Jésus
. . . x. e x  x __ J __ i~ J_  ___ _. __ _. r_  L'engouement d'une foule de

jeunes pour Jésus de Nazareth est l'un
des phénomènes les plus étranges de
notre temps. Après la poussée
absurde des hippies et des beatles,
voici que l'on court après Jésus.

Le mouvement a commencé aux
Etats-Unis où il groupe des centaines
de milliers de jeunes. La plupart sont
issus des masses hippies. Ce qu'ils ap-
pellent la révolution de Jésus
représente pour eux un sauvetage de
la drogue et de la vie délirante qu'elle
provoque. Des Etats-Unis, il a gagné
les grandes villes du Canada. Il
commence à se répandre en France et
dans d'autres pays du continent
européen sous le vocable de jésuisme.
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INTERDICTION DE VENDRE DES IMMEUBLES A DES ETRANGERS

LE TOURISME DE SION ET ENVIRONS
LEVE LA « MATZE »

THYON. - Sous la présidence de M. Maurice d'Alleves, préfet du district de
Sion , entouré à la table du comité par MM. Pierre Moren , député , vice-président ,
Albert Molk , directeur , Raymond Blanc , sous-préfet du district d'Hérens et Jean
Maître , ancien président d'Evolène et en présence de représentants de la plupart
des communes et stations membres - à l'exception de Sion dont les délégués
étaient retenus par une importante séance du Conseil munici pal - l'assemblée
ordinaire de l'Office du tourisme de Sion et environs s'est tenue hier à Thyon
2000.

Nous traiterons à part du rapport
présidentiel , qui nous offre une ana-
lyse fouillée de l'évolution économi-
que en Suisse et en Valais et
comporte des considérants de poids
quant à l'équi pement de notre canton.

Après un hommage rendu à la mé-
moire de M. Emile Imesch , président
de Sion, auquel l'Office doit beau-
coup, les délégués acceptèrent
comptes et budget et visitèrent , sous
la conduite de MM. Boven et Haenni ,
promoteurs, le complexe en construc-
tion de Thyon 2000.

MESURES RESTRICTIVES
FEDERALES

réactions gouvernementales et parle-
mentaires face à des mesures qui me-
nacent gravement le développement
du Valais parce que, décidée d'une
manière uniforme pour toute la

Lors de l'assemblée, à la table du comité, nous reconnaissons, de gauche à
droite, MM. A. Molk , président de l'Office du tourisme de Sion et environs, M. +
d'Alleves, directeur et P. Moren, vice-président.

Suisse, elles ne tiennent pas compte
de la vocation économique du Valais.

L'assemblée se rangea derrière ces
intervenants pour protester contre
cette << pilule qui, voulant guérir un
malade, va faire mourir un bien-por-
tant ». Les délégués décidèrent sur le
champ de demander au Conseil d'Etat
du Valais d'intervenir énergiquement
auprès du Conseil fédéral. Elle ap-
puya cette véritable levée de la « Ma-
tze » par le vote d'une résolution, que
voici, qui sera adressée au Conseil
d'Etat. gr.

Stupéfaction et
protestation

C'est aux divers que fut lancée la
discussion sur un point qui allait de-
venir l'objet principal de l' assemblée :
les décisions fédérales interdisent la
vente aux étrangers de biens immobi-
liers. MM. Henri Lamon, président de
Lens, Maurice d'Alleves, préfet du
district de Sion, Pierre Moren, député ,
Raymond Blanc, ancien président
d'Ayent et Michel Mjchelet , président
des remontées mécaniques de
Nendaz, s'étonnèrent de l'absence de

r ____ __.___..___. ____. ____. -___. ___. ! RESOLUTION
L'assemblée générale de l'Association touristique de Sion et en- >

virons, réunie en assemblée générale le 29 juin 1972 à Thyon a !
pris connaissance avec stupéfaction des mesures du Conseil fédé-
ral interdisant la vente de biens immobiliers à des personnes do- '
miciliées à l'étranger. L'assemblée s'étonne que l'on puisse prendre \
des mesures s'étendant à l'ensemble du territoire de la Confédéra- <
tion sans tenir compte de la vocation économique particulière aux
différentes régions du pays. Si des restrictions très importantes
dans le domaine de la vente de terrains peuvent se justifier , il est .
par contre inadmissible qu 'on interdise la vente d'appartements et |
de chalets assurant une occupation touristique indispensable.

Peut-on réduire à néant l'énorme infrastructure consentie par !
les communautés publiques pour améliorer ou créer de nouvelles \
stations ? |

II ne s'agit pas uniquement de l'avenir de quel ques promo- j
teurs, mais de la survie de nombreuses entreprises artisanales j
occupant la main-d'œuvre indigène, et d'une population qui s'est ,
reconvertie de l'agriculture à l'industrie touristi que. '

Nous attendons du Conseil d'Etat et de nos députes aux
Chambres fédérales une intervention immédiate et énergique
pour que soient sauvegardés les intérêts de notre canton.
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TRES VIVES INQUIETUDES
DES PROFESSIONNELS DE
L'IMMOBILIER i ™»"»° i
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C est a travers ce magnifique pay-
sage, sur la rive droite du lac de
Sempach, que passera la RN 2, Bàle-
Gothard. Franz Weber a adressé une
lettre au Conseil national, pour que ce
paysage soit préservé. La Chambre du
peuple en discutera aujourd'hui , un
postulat ayant été déposé.

• PROMOTIONS AUX ECOLES
POLYTECHNIQUES FEDERALES

Le Conseil fédéral a promu les chefs
de services de coordination et de pla-
nification en matière de construction
des écoles polytechniques fédérales de
Zurich et de Lausanne, MM. Willi
Maag, ingénieur-technicien ETS , né en
1920. de Zurich , et Sébastien Oesch ,
architecte dip lômé EPUL , né en 1940,
de Bal gach (SG), au rang de chefs de
section IA.

• EXTENSION DU RESEAU
DE TELEVISION

Sept nouveaux réémetteurs, tous
pour la première chaîne de
programmes, viendront compléter le
réseau suisse de télévision. Le pro-
gramme de la télévision suisse alé-
manique sera dittuse a Gurtnellen , en
Suisse centrale, par la station de
Gurtnellen (canal 8), à Rietheim,
Zurzach, Reckingen, Mellikon ,
Ruemikon, Vaettis , Valens et Vasoen
dans l'Oberland saint-gallois par celles
de Pfaefers (canal 41) et Vaettis (canal
12).

Dans le Jura, le réémetteur d'Orvin
diffusera le programme de la télévision
suisse romande sur le canal 48 pour les
localités d'Orvin, de Plagne et de
Vauffelin , alors qu'au Tessin les sta-
tions de Peccia (canal 6) et de Quinto
(canal 8) desserviront Peccia, Piano di
Peccia. Quinto, Ambri-Piotta, Rodi-
Fiesso, Prato et Mascengo avec le pro-
gramme de la télévision suisse ita-
lienne.

• INSPECTION FEDERALE
DES FORETS '

Le Conseil fédéral a nommé M.
Bernhard Bittio, docteur es sciences
techniques, ingénieur forestier , diplômé
EPF et licencié OEC/PUBL. , né en
1940. de Zurich , en qualité de chef de
la section économique forestière de
l'inspection fédérale des forêts , au rang
de chef de section 1.

• LES GRISONS DETIENNENT
LE RECORD DU TOURISME

Avec 12,2 millions de nuitées en-
registrées l'an dernier contre 11 mil-
lions en 1970, le canton des Grisons a
établi un nouveau record en matière de
tourisme. Il y a été dénombré 6,7 mil-
lions de nuitées d'hôtes suisses et 5,5
millions de nuitées d'hôtes étrangers.
Au total, les Grisons disposent de
quelque 100 000 lits, ce qui représente
environ un cinquième de la capacité
d'hébergement du pays tout entier. Ce
canton est donc le plus touristique de
Suisse. Telles sont les constatations
présentées mercredi par l'ancien con-
seiller national t-iiore lencmo, prési-
dent de l'Office du tourisme des Gri-
sons, devant la 67e assemblée des dé-
légués de cette association.

• NOUVELLES INFIRMIERES
ROMANDES

L'Ecole romande d'infirmières de la
Croix-Rouge suisse « La Source » , à
Lausanne, a décerné jeudi cinquante-
deux diplômes en soins généraux et
vingt-deux diplômes en santé publi que
à de nouvelles infirmières de toute la
Suisse romande.

La traditionnelle « journée de La
Source », qui a réuni plusieurs cen-
taines de personnes, a été marquée par
des exposés sur les tendances actuelles
de la formation des infirmières et sur
des problèmes médicaux.

LA POLITIQUE FERROVIAIRE AU CONSEIL DES ETATS
LES CFF PAIENT LEUR MANQUE D'AUDACE

DE L'APRES-GUERRE
BERNE. - La politique ferroviaire du LA LIGNE BERNE-NEUCHATEL- capitales (Berne-Paris , Berne-Vienne ,
Conseil fédéral en ce qui concerne la re- LES VERRIERES etc.). A propos de la Suisse orientale , M.
lative désaffection pour la ligne Berne- Bonvin a déclaré , en réponse à un postulat
Neuchatel-l.es Verrières-Paris a fait l'ob- t\u su j et c|e |a m j se en va ieur ^e \a |jgnc du socialiste saint-gallois Eggenberger , que
jet , jeudi au Conseil des Etats, d'une cri- de chemin de fer Berne-Neuchâtel-Les plusieurs projets de travaux ont été éla-
tlque de M. Carlos Grosjean, auquel M. Verrières-Paris , le dé puté neuchâtelois bores et seront exécutés dans un avenir
Roger Bonvin a repondu. Une nette pré- Grosjean a fait état de rumeurs selon les- plus ou moins proche.
férence des voyageurs pour d'autres lignes quelles les têtes de ligne Genève. Bâle et Comme d'autres régions excentri ques , la
et le manque d'harmonisation entre la Zurich sont privilégiées par rapport aux Suisse orientale a souffert de la politi que
France et la Suisse jouent un rôle non autres. Le chef du Département des trans- de retenue dans les investissements pra-
négligeable dans cet état de fait , à notam- p0,t s et communications et de l'énerg ie a tiquée après la guerre en raison de la peur
ment affirmé le conseiller fédéral. répondu que la clientèle détermine le qu 'on avait alors d'une crise. Nous payons

Au sujet de l'abattage d'arbres fruitiers , choix. Par Vallorbe , 12 trains transportent encore actuellement cette erreur,
prévu par la régie des alcools dans un plan en moyenne 3500 personnes par jour ,
d'assainissement doté d'un budget de 7,5 tandis que par Les Verrières, 6 trains ache-
minions , la Chambre des cantons a dé- minent quotidiennement 300 voyageurs. Il CONFLIT AUTOUR D'UN CENTRAL
savoué une décision prise à la veille par le n 'en reste pas moins que les CFF n 'ont TELEPHONIQUE
Conseil national et fixant le montant nullement l'intention de négliger les autres
alloué à 2,5 millions. Cette dernière lignes. Les autorités sont conscientes du ^

n 
ce 
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ui 

concerne 
le projet d'implan-

chambre a d'ailleurs éliminé cette diver- fait que de bonnes liaisons assurent une tation d'un central télé phonique dans le
gence le matin même en revenant sur son dynamisation économique d'une région. quartier ouvrier de Zurich-Aussensihl , M.
vote et a accepté à son tour tel quel le L'aménagement d'un aéroport bernois con- Bonvin a évoqué le problème juridi que qui
budget de la régie fé dérale des alcools. M. tribuerait sans aucun doute au develop- se Pose au suiet <*u contrôle du parlement
Bonvin a d'autre part rassuré les repré - pement de cette partie du pays et exer- sur la haute surveillance que le Conseil
sentants des cantons au sujet de la cons- cerait même une incidence heureuse sur le fédéral a le devoir d'exercer sur l'entre-
truction d'un central télé phoni que dans le trafic ferroviaire. Les difficultés de recru- Pr 'se ^es PT^. Le dépôt d'une motion
quartier ouvrier de Zurich-Aussensihl. Sept tement du personnel dans les centres aue sera-t-il encore possible après la mise en
autres solutions sont actuellement à
l'étude , en sorte qu 'il ne sera peut-être pas
nécessaire de démolir des maisons d'ha-
bitation dans cette partie de la cité de la
Limmat.

trafic ferroviaire. Les difficultés de recru-
tement du personnel dans les centres que
sont Genève, Bâle et Zurich sont une rai-
son de plus pour que les CFF cherchent
également à développer d'autres liaisons
ferroviaires. D'autre part , il est prévu
par exemple, de meilleures liaisons entre

CONFLIT AUTOUR D'UN CENTRAL
TELEPHONIQUE

En ce qui concerne le projet d'implan-
tation d'un central téléphonique dans le
quartier ouvrier de Zurich-Aussensihl , M.
Bonvin a évoqué le problème juridi que qui
se pose au sujet du contrôle du parlement
sur la haute surveillance que le Conseil
fédéral a le devoir d'exercer sur l'entre-
prise des PTT. Le dépôt d'une motion
sera-t-il encore possible après la mise en
application définitive des nouveaux statuts
des PTT ? Cette question devra faire l'ob-
jet d' une étude juridique. La motion du
conseiller national Schuetz a été déclaré e
par la Chambre des cantons « sans objet » .
Les PTT examinent la possibilité d' une
implantation du bâtiment d'exploitation
dont la construction a été projetée pour
abriter un central télé phonique dans un
autre secteur que le quartier en question,
et cela pour des raisons humanitaires et
sociales. Une forte opposition s'est en effet
manifestée au sein de la population de
cette partie de la ville de Zurich , ainsi
qu 'au Conseil communal et au Grand
Conseil zurichois.

LES NECESSITES MODERNES

Bravo au Théâtre de Beaulieu
Resta espagnole, ferveur canadienne

Violente passion contenue ,
fières attitudes , et cependant in-
contestable gaîté , parfois aussi
nostal gie des rythmes gitans , se
disputèrent , durant une heure et
demie, la préférence des nom-
breux spectateurs qui étaient ve-
nus admirer , le samedi 10 juin , à
Lausanne, les ballets de ce presti-
gieux danseur-chorégraphe qu 'est
Antonio Gadès.

Envoûtant spectacle d'une rare
intensité qui fut , à notre plus
grande joie , salué par un concert
d'applaudissements qui ne voulait
plus finir.

Le mardi soir 27 jui n , le
Théâtre de Beaulieu nous
présentait le Ballet national du
Canada.

Dans une symphonie de tons
pastels , « Evocation » , sur une
musique de Frédéric Chopin , fut

magnifi quement exécutée par
trois solistes et le corps de ballet.

Le « Procès de Paris » amenait
ensuite un sourire à nos lèvres et
nous pré parait à la bruyante mais
mag istrale interprétation de
« Session » , œuvre dans laquelle
se mêlaient adroitement le j azz et
le quatuor à cordes.

A cette explosion de rythmes
grinçants et violemment scandés ,
nous avons préféré , pour notre
part , la tendresse et la légèreté qui
se dégageaient d'« Intermezzo » .

Les gestes déliés et comme ina-
chevés des trois coup les donnaient
une impression d'irréel et
s'alliaient parfaitement à la valse
et aux deux intermezzi de Johan-
nes Brahms.

Et ce bain de douceur nous fit
oublier , pendant de merveilleux
instants , que nous devrions pro-
bablement rentrer... sous la pluie.

Une nouvelle organisation syndicale
La Confédération romande du travail
LAUSANNE. - Mercredi s'est tenue à Lau-
sanne l'assemblée constitutive de la Confé
dération romande du travail (CRT). Celle-
ci en activité depuis quelques mois, a été
créée en vue de rassembler sur le p lan
romand diverses fédérations profession-
nelles. Les deux organisations fondatrices
sont la fédération chrétienne du personnel
des services publics et la fédération chré-
tienne des employés de Suisse romande ,
avec des sections dans les cantons du
Valais , de Genève, de Vaud et de
Fribourg. Des tractations sont en cours
avec d'autres groupements. La CRT est
chargée de la formation syndicale pour
l'ensemble des syndiqués de la fédération
romande des syndicats chrétiens (26 000
membres).

Ce sont les diri geants de la
Confédération des syndicats chrétiens de
la Suisse qui ont incité quelques fédéra-
tions romandes à se restructurer dans une
optique interprofessionnelle et régionale.
Cette volonté de mise en place de
nouvelles structures est signe d'un change-
ment dans l'action syndicale. Un appui
plus grand sera donné aux revendications
des travailleurs , notamment marginaux et
étrangers. La CRT s'efforcera de dépasser
les traditionnelles négociations « au
sommet » et d'organiser des actions à la
base. L'organisation syndicale sera démo-
cratisée et le secrétaire permanent élu di-
rectement par l' assemblée des délégués.
MM. E. Peiry et B. Matthey, ont été dési-
gnés en qualité de président et de
secrétaire de la CRT, avec secrétariat à
Genève.

La CRT, qui ne compte que des
membres collectifs , s'inspire pour son ac-

tivité des programmes et orientations de la
confédération des syndicats chrétiens de la
Suisse et de la confédération mondiale du
travail.

• NE TELEPHONEZ PAS
AU DEPARTEMENT FEDERAL
DES FINANCES

En rapport avec les dernières dé-
cisions prises par le Conseil fédéral
dans le domaine monétaire (ordon-
nance concernant le placement de
fonds étrangers, arrêté interdisant le
placement de fonds étrangers dans des
immeubles en Suisse), le Département
fédéral des finances et des douanes est

Pour un cercle électoral limité aux
districts jurassiens de langue française

A la suite du postulat de M. jean Wil-
helm et d'un préavis favorable des
cantons, une commission parlementaire a
fait diverses propositions devant permettre
la création d'un cercle électoral jurassien
pour l'élection des conseillers nationaux.
Par lettre circulaire du 12 avril 1972, le
Conseil fédéral demande l' avis des gou-
vernements cantonaux et des partis poli-
tiques , quant à la teneur de la revision
constitutionnelle.

Le Rassemblement jurassien s'étonne de
n 'être pas consulté , attendu que cette re-
vendication figure dans son programme
d'action N" 1 publié en 1959. Porte-parole
de la majorité des Jurassiens de langue
française , il rappelle qu 'en de telles af-
faires , qui touchent au problème du Jura ,
rien ne peut être réglé sans son assenti-
ment. Aussi tient-il à faire connaître sa po-
sition , qui est la suivante :

1. La Constitution cantonale déclare que
le peuple jurassien est englobé dans sept
districts. Mais depuis très longtemps les
Laufonnais . de langue allemande, ont li-
brement choisi , lors des élections fédérales ,
de faire cause commune avec les partis

2. Le cercle électoral jurassien doit donc (F.B.I.) a annoncé jeudi matin l' arrestation
se limiter aux six districts francophones, d'un nommé Monally Martin 28 ans ,
pour qui la promotion au rang de 23k accusé d'avoir détourné il y a cinq jours
canton suisse est du reste demandée. un avion de ligne et d'avoir extorqué une P^B.3. Si la revision de l'article 73 de la rançon de 502 000 dollars de la compagnie
Consti tution fédérale se limite au sous-ar- aérienne ¦ American Air l ines  ¦ - ûA— Wl .wËtlî *. 

*- _̂i ! _{_______¦.
rondissement électoral du Jura , le nouveau Un sac contenant la rançon avait été
texte doit être rédigé ainsi : « Chaque découvert lundi par un fermier de
canton ou demi-canton forme un arron- l'Indiana. On pensait depuis que le pirate
dissement électoral ; le canton de Berne s'était tué en sautant en parachute de
comprend lès sous-arrondissements élec- l'avion qu 'il avait détourné entre Saint- Cette semaine, le stade olympique de
toraux de Berne et du Jura. Le sous-ar- Louis et Tulsa dans l'Oklahoma. Le jeune Munich a été ouvert à tous les curieux.
rondissement du Jura se limite aux homme avait même demandé à un En voici, en face de la tribune princi-
districts de Courtelary , Delémont , employé de la ligne comment se servir pa]e. Au' premier plan la vasque où la
Franches-Montagnes, Moutier , La Neuve- du parachute qu 'il s'était fait remettre. flamme olympique sera allumée, le 26
vile et Porrentruy ; le sous-arrondissement Monally est garagiste de son métier mais août.
électoral de Berne comprend les autres était en chômage ces derniers mois. Il est
districts du canton de Berne. -» ri;,,r,ro._ . 

En revanche, si le découpage des
cantons est prévu en termes généraux ,
l'article constitutionnel stipulera : « Cha-
que canton ou demi-canton forme un ar-
rondissement électoral. Le tenitoir des
cantons peut être partagé en sous-arron-
dissements par voie de législation. Ces
sous-arrondissements ne doivent pas
compter moins de six mandats ; lorsque
des circonstances particuli ères l'exigent , on
pourra descendre exceptionnellement au-
dessous de ce nombre. La législation
fédérale règle la procédure électorale et
peut établir d' autres dispositions d'exécu-
tion. »

4. U ne serait pas admissible que la
création de sous-arrondissements élec-
toraux soit de la compétence des cantons ,
car la minorité ethnique du Jura resterait
soumise à la volonté du peuple bernois.
On n 'aurait donc rien résolu.

TOUB
DU MONDE
EN 80 LIGNES

Arrestation d'un pirate
parachutiste

• CONFERENCE SUR LA PECHE
Une conférence sur la pêche s'esl

ouverte mercredi à Stockholm , avec la
participation des représentants de plu-
sieurs pays étrangers , et notamment
des deux Allemagnes , de la Pologne,
de l'Union soviéti que, du Danemark et
de la Finlande.

La conférence, qui doit durer trois
jours , se préoccupera surtout de la pol-
lution sans cesse croissante de la mei
Baltique et du danger que cette situa-
tion présente pour les pêcheurs.

• L'EUROPE ET LE PROGRAMME
« POST-APOLLO »
Plusieurs dirigeants des programmes

spatiaux américains et européens se
sont réunis à huis clos à Washington
les 14 et 16 juin, apprend-on mercredi
dans les milieux spécialisés.

Cette réunion était destinée à pré-
parer la conférence des ministres des
deux continents qui discuteront les 11
et 12 juillet , à Bruxelles, des tâches
auxquelles pourrait participer l'Europe
dans lé cadre du programme américain
« Post-Apollo » - la navette de l'espace
en particulier. Les conversations onl
également porté sur des problèmes de
gestion et de financement liés à cette
éventuelle coopération.

• MANIFESTATIONS
A BUENOS AIRES -
300 ARRESTATIONS
La police fédérale a arrê té mercredi

soir plus de trois cents personnes qui
avaient participé à des manifestations
organisées dans le centre de Buenos
Aires pour exiger la liberté des pri-
sonniers politi ques, la suppression des
tortures, le châtiment des responsables
et l'annulation des mesures de répres-
sion.

Les principaux incidents ont eu lieu
au voisinage des facultés de médecine
et des sciences économiques , où les
étudiants avaient érigé des barricades à
l'aide d'automobiles renversées, der-
rière lesquelles ils s'abritaient pour la-
pider la police. Celle-ci réag issait avec
énergie, principalement à l'aide de gaz
lacrymogènes.

• GREVE DANS L'INDUSTRIE
CINEMATOGRAPHIQUE
ITALIENNE

Toutes les catégories profession-
nelles de l'industrie cinématographique
de Rome ont observé des arrêts de
travail mercredi afin de protester
contre le licenciement des travailleurs
des studios « Dino de Laurentiis ».

Les salles de cinéma romaines ont
interrompu leurs programmes pendant
quatre heures, tandis que les auteurs,
acteurs, musiciens et techniciens qui
tournaient dans les studios ont débrayé
pendant une demi-journée.

Les travailleurs syndiqués de la RAI
ont, d'autre part, décidé d'observer un
arrêt de travail de deux heures dont les
modalités doivent être fixées par les
organisations syndicales.

• FIN DE L'ETAT D'ALERTE
POUR LA POLICE ARGENTINE

L'état d'alerte qui avait été décrété
pour la police argentine dans les prin-
cipales villes du pays à la suite des
violents incidents universitaires de
mardi dernier a été levé mercredi soir à
minuit.

La plupart des villes de province qui
avaient connu les jours précédents des
affrontements entre étudiants et poli-
ciers ont vécu la journée de mercredi
dans le calme. A Cordoba , Mendoza et
La Plata, les manifestations prévues
n 'ont pas eu lieu ou ont été trè s rapi-
dement dispersées par les forces
de l'ordre.

ENTREE LIBRE AU STADE
OLYMPIQUE

Mme Irving
extradée ?

NEW YORK. - Le juge Gérard Gœttel ,
qui préside aux débats sur la demande
d' extradition présentée par la Suisse,
contre Mme Clifford Irving. a déclaré qu 'il
se prononcerait vendredi sur la question
de savoir si Berne a soumis des preuves
suffisantes justifiant la satisfaction de cette
demande.

Jeudi , l'avocat de Mme Irving , Maurice
Nessen. a accusé les autorités helvétiques
de n 'avoir ' pas honoré la promesse qu 'ils
auraient faite de ne pas poursuivre sa
cliente , si certaines conditions étaient
remplies.

M. Nessen a affirmé qu 'il prouverait que
cette promesse avait force de loi , et il a
aussi dit que le renvoi de Mme Irving en
Suisse la mettrait en danger d'être jug ée et
condamnée à deux reprises pour la même
raison.

Mme Irving purge actuellement deux
mois de prison, auxquels elle a été con-
damnée, pour la part qu 'elle a jouée dans
la publication des « Mémoires » du milliar-
daire Howard Hughes , écrites par son
époux. La Suisse demande son extradition
en raison du rôle qu 'elle a joué dans le
dépôt et le retrait d'une somme de 650 000
dollars versés dans une banque de Zurich
par une compagnie d'éditions au compte
d'Howard Hughes.
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Certains les aiment bleu foncé
20 brunes 'nature' dans un paquet bleu foncé - 20 brunes 'nature' dans un paquet bleu foncé, S,

tout simple. Du tabac Maryland naturel. avec une petite étiquette toute simple. f  __,
Un filtre blanc. Un paquet de Logos s. v. p. Jl

20 cigarettes Maryland avec filtre I H-MIU ^"",

Cipag sous toit
confort chez soi
Vous serez mieux chauffé et vous aurez de l'eau chaude à profusion avec la chaudière
combinée Cipag — Confort et économie sans pareils — Installation simple — Fonctionnement
automatique — Entretien sans problème — Rendement optimum.
Pour prévenir la pollution de l'air, Cipag contrôle la combustion après la mise en service.
Installation par les bonnes maisons de chauffage.

1800 Vevey
Fabrique de chaudières
et de chauffe-eau
Tél. 021 / 51 94 94

¦A\o<^^

Le bain, c'est sain.
Mais où ose-t-on se baigner aujourd'hui?
ARIZONA POOL ne coûte pas plus jardin, montée en quelques heures par

cher qu'une voiture, grâce à la cons- des spécialistes,
truction par éléments préfabriqués, et
la fabrication en grandes séries. Demandez le catalogue et le prix-

Et notre piscine mérite vraiment ce courant - tout y est! ARIZONA POOL:
nom, elle est complète , avec installation «La plus belle piscine au prix le plus
de filtrage et tout ce qui est nécessaire avantageux!» Sans entretien, sans
pour en faire votre piscine, dans votre complications.

ARIZONA POOI
4222 Zwingen / Suisse . (tél. Bâle 061 / 891313)

France : 20, rue de Lectoure, 68 St-Louis

DO_1 C Envoyez-moi votre documentation , sans engagement __f̂ <
_____rPrén., nom : -\mr Q

_____r
_____rRue, no: _^m

 ̂NP, localité : f* VA mm\w
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Pharmacie de service.- Pharmacie Lathion
tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30 Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CSFA-Sion. - Jusqu'au 2 juillet 1972, varappe
Renseignements et inscriptions, tél. 2 29 65
ou 2 11 56.
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Où reste le beau temps ?

I 
Toute la Suisse ¦

La nébulosité sera variable , abondante par moments , et le temps partielle-

I
ment ensoleillé. Des averses ou orages sont probables surtout en fin d' après-
midi. En plaine , la température sera comprise entre 12 et 17 degrés tôt le matin ,

1 
entre 20 et 25 degrés l'après-midi. Vent variable en plaine , modéré du secteur
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BOURSES SUISSES
La Swissair port , s'affaiblit de nouveau

et perd 11 francs alors que la nom. se
maintient.

Faiblesse également dans le secteur
bancaire où l'on constate une activité im-
portante sur UBS qui clôture à 4.325 -
(-115), SBS -160. Cs -50 et BPS -20.

Fermeté parmi les omniums financiers
où seul Interfood fait exception avec -100
qu 'il s'agisse de la nom. ou de la port.

Bonne tenue des assurances. Relevons
Réassurances plus 20. Helvétia plus 10.

Fermeté des chimiques où Ciba-Geigy
port , prend 135 points , la nom. 5 et le bon
85. Lonza plus 115. Sandoz plus 5.85. Lonza plus 115. Sandoz plus 5. VOS OM-lOnGCS • Royal Dutch 138 1/2

Les deux Nestlé de leur côté prennent TAl O 7"1  ̂
"i Alcan Utd 76respectivement 155 et 25 francs. I 61a «J f I A T T  153Aux industrielles irrégularité chez Alu - I f Dupont de Nemours 620

suisse : port , plus 20 et nom. -20. Par Eastman Kodak 491
contre fermeté de Sulzer plus 50. T r Genera i Electric 246
. , PLANS DE LA SOCIETE General Motors 280 ,/2

SMC FUNDS NOMINEE DE GENEVE I B  M *g
" ¦, ' ¦

„ ,  Affiliated fund D 6.93 7.49 International Nickel 120 1/2
Intern. Tech, fund 14.36 13.14 . Chemical fund D 10.76 11.76 Penn Central 13 3/4Crossbow fund 8.17 8.05 Europafonds DM 46.66 49— Standard Oil N.J . 273

Technology fund D 7.91 8.67 vs Steel n0
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 25.60 26.90
Ail Growth Fund Unispeeial DM 83.46 87.70
Emission FS 30.94 Rachat FS 29.84 
Parfon 1 325.— 1 387.— Les cours des bourses _uisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Securswiss 1 042.— 1 149.— geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse

I de New York nous sont communi qués par Bâche and Cp Overseas S.A., Genève.

Dans le compartiment des actions étran-
gères , les américaines dans l' ensemble sont
plus faibles. Relevons Burroug hs -223,
IBM -7, Sperry Rand -7 1/2, Xerox -1.

Fluctuations irrégulières de 1 à 3 points
dans un sens ou dans l' autre parmi les
françaises et les hollandaises.

Faiblesse des valeurs allemandes : BASF
traitées ex-div. -91/2 , Degussa -3, Man-
nesmann -2, Siemens -2.

¦- Y-T— ĝan»"*» m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m mm m m m mm mm m m t m m m,̂ ^
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BOURSES SUISSES

28.6.72 29.6.72
Alusuisse port. 2050
Alusuisse nom. 930
Bally 1190
Banque pop. suisse 2140
B.V.Z. 102
Brown Boveri 100 1190
Ciba-Geigy nom. 1440
Ciba-Geigy port. 2375
Crédit suisse 3900
Elektro Watt 2340
G. Fischer port. 1140
Gomergratbahn 740 D 740 D
Holderbank port. 455
Innovation 400 400
Italo-Suisse 273
(elmoli 1250
Landis & Gyr 1410
Lonza 1990
Metallwerke 750 D
Motor Colurnbus 1420
Nestlé port. 3495
Nestlé nom. c/_ 2025
Réassurances 

^ 2250
Sandoz w 3430
Saurer > 1500
S.B.S. < 3590
Suchard 6550
Sulzer g 3400
Swissair port. 2 612
Swissair nom. v_, 550
U.B.S. g 4325
Winterthour-Ass. o 1300
Zurich-Ass. l-> 5550
Philips 61
Royal Dutch 138 1/
Alcan Utd 76

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
L'installation d'un lave-vaisselle

UN MENU
Maquereaux au vin blanc
Entrecôte marchand de vin
Pommes chips
Chicorée
Bananes

LE PLAT DU JOUR
Entrecôte marchand de vin

Dans une petite casserole , faire
revenir 75 g d'échalotes hachées fi-
nement avec 40 g de beurre. Dégla-
cer avec un grand verre de bourgo-
gne rouge, un peu de bouillon de
viande et un filet de bon vinaigre de
vin. Faire réduire de moitié et lier
avec un petit pot de crème fraîche.

D'autre part , faire revenir à la
poêle, dans du beurre chaud une
entrecôte épaisse. Saler et poivrer à
mi-cuisson.

Dès que la viande est cuite, la
placer sur un plat chaud, napper
avec la sauce, saupoudrer
légèrement de persil haché et servir
aussitôt.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
Une confiture de toutes les
saisons :

La confiture de pamplemousse :
Laver 3 pamplemousses et 2 citrons.
Essuyer les fruits et ne pas les éplu-
cher.

Couper les fruits en deux , retirer
les pépins puis couper en fines ron-
delles. Placer dans une terrine avec
les pépins (enfermés dans une
mousseline). Couvrir d'un litre d'eau
et laisser reposer 2 heures. Retirer
alors les pépins.

Faire cuire dans une casserole
pendant trente minutes.

Peser alors les fruits et ajouter le
même poids de sucre et continuer la
cuisson pendant 45 min. Ecumer ,
mettre en pots et laisser refroidir.

Cette confiture, un peu acide sera
appréciée aussi bien le matin . par
petits et grands qu'au goûter.

I 
Toute la Suisse

La nébulosité sera variable , abondante par moments , et le temps partielle-

I
ment ensoleillé. Des averses ou orages sont probables surtout en fin d' après-
midi. En plaine , la température sera comprise entre 12 et 17 degrés tôt le matin ,
entre 20 et 25 degrés l'après-midi. Vent variable en plaine , modéré du secteur
sud-ouest en montagne. Limite du zéro degré vers 3000 mètres.

BOURSE DE NEW YORK
28.6.72 29.6.72

American Cyanam. 34 ]/2 32 7/8
American Tel & Tel 41 1/4 41 1/2
American Tobacco 46 3, 8 46 5/8
Anaconda 18 1/4 18 1/8
Bethléem Steel 27 3/4 27 3/4
Canaduan Pacific 16 1/2 16 1/4
Chrysler Corp. 30 7/8 30 3/4
Créole Petroleum 18 7/8 14 3/4
Du Pont de Nemours 167 164 3/8
Eastman Kodak 132 131
Ford Motor 64 5/8 64 3/8
General Dynamics 27 5/8 26 3/4
General Electric 66 1/8 65 3/4
General Motors 75 75
Gulf Oil Corp. 24 3/8 24 3/8
I.B.M. 390 5/8 391
Intern. Nickel 32 1/4 31 7/8
Int. Tel. & Tel. 51 1/8 51 1/2
Kennecott Cooper 22 5/8 22 5/8
Lehmann Corp. 16 3/4 16 3/4
Lockheed Aircraft 10 1/4 10 5/8
Marcor Distillers 23 5/8 24
Nat. Dairy Prod. 41 41 1/4
Nat. Distillers 17 7/8 18 3/8
Owens-Illinois 44 3/4 45 1/4
Penn. Central 4 4
Radio Corp. of Arm 33 1/4 33 5/8
Republic Steel 22 1/8 21 3/4
Royal Dutch 36 7/8 37
Standard Oil 73 1/2 74 1/8
Tri-Contin Corp. 15 3/4 15 3/4
Union Carbide 47 1/4 46 1/8
U.S. .Rubber 16 7/8 16 5/8
U.S. Steel 29 7/8 29 5/8
Westiong Electric 51 51

Tendance : affaiblie.

Volume : 14.610.000

Dow Jones :

Industr. 930.84 926.25
Serv. pub. 106.25 106.34
Ch. de fer 235.46 232.61

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 404.2 408.7 Autriche 16.20 16.60
Finance et assur. 312.3 306.6 Espagne 5.75 6.05
Indice général 369.9 379.5 Grèce 12.25 13.50

Où placer le lave-vaisselle dont
vous avez (peut-être) décidé
l'achat ? Puisqu'il doit être raccordé
à une canalisation d'eau froide, et à
une conduite d'évacuation, il est
normal de le placer à proximité de
l'évier.

Son encombrement peut être ré-
duit en le disposant sous un plan de
travail , ou en l'incorporant à un
meuble évier spécialement conçu à
cet effet.

L'installation d'un lave-vaisselle
est très simple. II suffit d'une arrivée
d'eau froide, d'une canalisation
d'évacuation et d'une prise de
courant avec mis à la terre, corres-
pondant à la puissance de l'appareil.
L'alimentation en eau chaude n'est
pas nécessaire : tous les lave-vais-
selle comportent un équipement au-
tonome de chauffage par l'électrici-
té , dont le fonctionnement est com-
mandé automatiquement par le pro-
grammateur.

Ceci explique la durée d'un cycle
de lavage : environ 1 heure; il faut ,
en effet, laisser à la machine le
temps de chauffer l'eau et de sécher
la vaisselle. Mais ce délai est sans
importance pour l'utilisatrice. Dès
qu'elle a mis l'appareil en route, elle
n'a plus à intervenir ni à surveiller
quoi que ce soit.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Le prix d'un soupir

George Sand tenait un comptoir a
une vente de charité. Le baron
James de Rothschild examina les
objets exposés, puis, en veine, dé-
clara avec un soupir :

« Je ne vois rien qui me plaise si
ce n'est votre sourire. Vendez-moi
plutôt votre autographe.

George Sand prit un feuillet et
écrivit :

« Reçu du baron James de Roth-
schild cinq mille francs pour les
œuvres... »

Le baron sourit , s'exécuta et sou-
pira bien fort !

BOURSES EUROPEENNES

28.6.72 29.6.72
Air liquide 375 371
Cie Gén. Electr. 518 510
Au Printemps 185 185.50
Rhône-Poulenc 171.10 169.20
Saint-Gobain 187.70 190
Ugine — —
Finsider 298 —
Montecatini-Edison 526 —
Olivetti priv. 1915 —
Pirelli S.p.A. 1690 —
Daimler-Berjz — 419
Farben-Bayer 137 134.70
Hbchster Farben 152 147.50
Karstadt 418 411
NSU 260 260
Siemens 258 256.50
Deutsche Bank 314 308
Gevaert 158O 1585
Un. min. Haut-Kat. 1605 1580
A.K.U. 72 71.90
Hoogovens 76 73.90
Philips Gloeil. 52.30 52
Royal Dutch 116.90 117.30
Unilever 130.80 127.50

Casanec 964.- 962.-
Energievalor 113 -50 u2 - 50
Europavalor 168.25 167.—
Intervalor 105.- 104.25
Swissvalor 271.25 275.25
Swissimmobil 1105.— 1105.—
Usser 1108 — 1098.—
VALCA 102-50 99.50

PRIX DE L'OR
Lingo' 7750.— 7850
Plaquettes (100 g) 775.— 795
Vreneli 55.— 59
Napoléon 50. 54
Souv. (Elisabeth) 59.— 63,
20 dollars or 290.— 310.

CHANGES - BILLETS
France 77.— 80.—
Angleterre 9.10 9.60
USA 3.70 3.85
Canada 3.75 8.75
Belgique 8.35 8.65
Hollande 116.— 119.—
Italie 60.— 65.—
Allemagne 117.— 120.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 5.75 6.05

Sion

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

Médecin de garde - Dr Carruzzo , téléphone
2 29 92

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

Hôpital de 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 tunèbres. - 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 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à mlJi. 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 Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

----------------------- --- «-«-r—»
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrëguliere,

Ecarts dans les deux sens parf ois sen-
sibles. Marché trè s calme.

FRANCFORT : plua faible.
Le tassemenrt des cours est souvent
prononcé , dépassant plus ou moins lar-
gement 1 "o.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les internationales se sont repliée s
sous la conduite d'Unilever. Les
locales sont souvent assez faibles sous
la conduite des valeurs bancaires.

BRUXELLES : légèrement meilleure.
Majorité de gains souvent fractionnai-
res dans la plupart des compartiments.

MILAN : fermée.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles affaiblies dans l'ensemble.
Mines d'or et australiennes irrégulières
à meilleures.

Monthey

Martigny

Brigue

Pharmacie de service.- Boissard, téléphone
227 96 ' V' na

Hôpital. - Heures de visites, chambres com- Viege
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 S1 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 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
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 62 17.
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 â 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.).

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

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

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, sair.sdi
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. - JL. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

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 (ours de fête. - Appeler le 11.

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service.- Dr Julier. tél. 6 41 50

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

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
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.

QUELQUES ACTIONS DU
C0MPLEXÉ DE FONDE-
RIES! JE SUIS POUR- g
TANT SI DIGNE DE Jt
CONFIANCE i «3!S__SS

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

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

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



Bourg 027 5 one
Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
Un policier qui casse la baraque !

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
avec Michel Constantin et Mireille Darc

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.

Ce soir à 21 heures
LES DERNIERS AVENTURIERS

Candice Bergen, Charles Aznavour , Bekin Sehmia

Ce soir à 21 heures
L'ULTIME RANDONNEE

Robert Bedford, Michael Pollard

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

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

Capitole °27 22°45

Vendredi 30 juin - Relâche

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

Samedi-Dimanche - 20 h. 45 - 18 ans
Une belle et dramatique histoire d'amour

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE
avec Françoise Fabian et Maurice Ronet
Domenica aile ore 16,30

I TIGRI Dl MONPRACEM

Michel

Jusqu a dimanche 2 juillet - 16 ans
Un western dur , réaliste, emballant

LES CINQ HORS-LA-LOI
avec James Stewart et Henry Fonda

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche 2 juillet - 16 ans
Les extravagantes aventures d'un visage pâle

LITTLE BIG MAN
avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway

Etoile 026 2 21 54

Jusqu'à dimanche 2 juillet - 16 ans
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans

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

¦ Zoom °25 3tE
Vendredi et samedi - 16 ans
Alain Delon, Richard Burton et Romy Schneider dans

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

< . Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouieur
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 Ian Heming

PIOZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans - Scopecouieur
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 - Scopecouieur ^^^^  ̂ %. . ', / ï
Un film de J.-M. Perier V/ ï'> \

UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES -A i \ \ II li
(Tumuc-Humac) Un film « jeune » interprété par des jeunes. «tf̂ CK®1 ^™"Lv f*""Avec Marc Porel - Dani - Andres Pousse et François Perier . C* %\'Cw —¦—^J^ XT1Un cadre enchanteur des images envoûtantes. ;§'*» ijoz | Y/
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4> 18.30 Téléjournal
|> 18.35 Avant-première sportive. Ten
"r nis
J» 18.45 (C) Satanas et Diabolo
¦f" 19.10 Cette semaine au Parlement
P 19.40 Téléjournal

"» 20.00 Carrefour
j? 20.20 Caméra-sport
Y 20.40 (C) Le mois francophone :
JL Spectacle d'un soir présente :
N. Des souris et des hommes
J! 22.55 Télé journal

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits

_^___^_-^^^-^__^ 19.00 Actualités régionales
®K 2̂2 

____
U ____^_\ 19.25 Ré ponse à tout

19.45 Télésoir ,
20.15 Les chemins de Pierre
20.30 Le naïf amoureux
22.30 Tchékhov ou la di gnité

ci,..ii '— __ u— . 23.30 TélénuitSchulfernsehen :
9.10 und 9.50 Blateiras

10.30 und 11.10 Mach mit-bl ib fit !
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Die seltsamen Methoden des

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

4̂^4^4 Ê§ 4̂ ôâ 4 4̂^4 ĉ§'̂ 4!̂_'c§i?_'
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VENDREDI

30 juin à 20 h. 40

DES SOURIS ET DES HOMMES
De l'usine de betteraves au prix Nobel...

Le siècle avait deux ans quand John
Steinbeck naquit sous le ciel de Salinas ,
« La Vallée heureuse » de Californie. Son
premier emploi, aide-chimiste dans une
raffinerie de betteraves sucrières, ne dura
qu 'un temps, précédant son entrée à l'uni-
versité de Stanford , où il se spécialisa en
biologie. C'est de cette époque que datent
vraisemblablement ses premiers manus -
crits, tous détruits de sa main. Jusqu 'en
1929, son existence n 'est qu 'une suite de
métiers divers - ouvrier agricole, maçon,
gardien d'immeuble-l'emmenant de Cali-
fornie à Panama, puis à Nezu-York. Stein-
beck apprend la dure condition des
humbles et déçu par New York, devient
gardien d'une maison isolée de la Sierra
Nevada. C'est là qu 'il écrit et fa it publier
« La Coupe d'Or ». C'est un échec. Il de-
vient pisciculteur, se marie, recommence à
écrire, déménage de nouveau. En 1935, cet
interminable périple porte enfin ses fruits :
le monde littéraire découvre avec curiosité
un étonnant bouquin, « Tortilla Fiat »,
peinture ironique et tendre d'un groupe
d'Indiens, de Blancs et d 'Espagnols , vivant
au jour le jour dans une baraque du sud
des Etats-Unis. L'auteur s 'y montre déjà
sous son aspect de conteur indulgent , ab-
solvant bien des désordres, parce qu 'ils
vont de pair avec la générosité du cœur.
Certains critiques trouvent que Steinbeck
affiche trop de complaisance vis-à-vis de
cette bohème anarchique et naturelle. Il
répond alors par deux œuvres-clefs , « En

LES PLUS GRANDS VELOS DU MONDE...
Le plus grand vélo du monde a été photographié à Teignmouth ,

Devon , en Angleterre. Il a 22 sièges, pèse 2 tonnes et a une longueur
d'environ 12 mètres.

Deux écolières n 'ont pas osé l'essayer et finalement ce sont vingt
jeunes filles qui ont inauguré ce vélo.

Les touristes ont pu l'essayer moyennant finance et cette campagne
a pour but de trouver de l'argent pour une œuvre de charité.

un Combat douteux » et les f antastiques
« Raisins de la Colère », démontrant ainsi
que l'ordre et la bonne tenue sont souvent
synonymes de cruauté et d'injustice. C'est
entre ces deux ouvrages que vient s 'inter-
caler « Des Souris et des Hommes », dont
le sens et le contexte s 'apparentent direc-
tement aux « Raisins de la Colère ». En
effet , les émigrés malheureux se dirigeant
vers la Californie pourraient bien être
George et Lennie, ces deux journaliers
louant leur travail dans les fermes de la
grande vallée pour pouvoir s 'acheter un
lopin de terre.

« Des Souris et des Hommes » décrit
avec force et poésie des personnages sim-
p les et effacés , stigmatisant le sort injuste
des ouvriers, et illustrant merveilleusement
la beauté d'une amitié entre deux êtres dis-
semblables, mais unis par le même rêve.

En 1939, alors que l'Europe s 'enflamme
comme un tas de foin , Steinbeck visite la
baie de San Francisco, puis la mer de
Cortez, et devient correspondant de guerre
en 1943. C'est entre l'Europe et l'Afrique
qu 'il écrit « Nuits sans Lune », qui circule
clandestinement en France. Son éternelle
« bougeotte » ne l'a pas quitté ; il a di-
vorcé, puis s 'est remarié, il écrit « Rue de
la Sardine », divorce à nouveau, part en
1948 pour la Russie, publie « Russian Jour-
nal », se remarie en 1950, écrit « A l'Est
d 'Èden ». Cependant , l'après -guerre lui fait
connaître une légère éclipse et Steinbeck
ne jouit p lus de la même fav eur auprès des
critiques, jusqu 'à ce jour de 1962 où le prix
Nobel de littérature le remet en vedette,
récompensant justemen t l'œuvre d'un des
écrivains contemporains les plus im-
portants.

VOTRE AMI, BEECHAM, QUE DIT-IL Jf J£ RECONNAIS QUE CE
A CES REPOR TERS ? . ' DUVAL PARAIT INVENTE

>»-". > BEECHAM, POURTANT..
xmS7̂̂  ~~~—' S . 0UAND J 'ETAIS A PARIS,
xEnVÙ^SIMPLEMENT. QUE^xS L'AN DERNIER... ^

Sur

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Tour du monde dans un jardin fleuri.
10.35 Intermède musical. 11.00 Idées de demain. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmit-
tag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la vie. 21 .00 La marge
des mots. 21.30 Intermède musical. 21 .45 Carte blanche...
aux.non-conformistes. 22.40 Finale.

f
f

nos
ondes

m Second programme

X

S

14.30 (C) Aujourd'hui . Madame
15.10 (C) Orner Pacha
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Les Tremblay quelle famille !
20.00 (C) 24 heures sur la II
20.30 (C) Entrez sans frapper
21.30 (C) Troisième œil'
22.30 (C) 24 heures dernière
22.40 (C) On en parle

Soitens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Des mots et des notes. 11.05 Bon week-
end ! 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 La tartine. 13.05 Le carnet de route.
Le billet de Jacques Donzel. 14.05 Nos patois. 14.15 Radio-
scolaire. Quelques chansons historiques. 14.45 Moments mu-
sicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Lorsque la vie était la vie. 16.50 Bon-
jour les enfants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.05 Lés freins à disques. 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 L'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.00 Plein feu sur la danse. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel 23.55 Miroir-der-
nière.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Des livres pour les vacances. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Théâ-
tre. 21.00 Jouez avec nous ! 22.30-1.00 Rapide de nuit.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 18 00
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède. 13.25 Orch.
Radiosa. 13.50 Petit concert . 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chronique régionale. 19.00 En-
sembles modernes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21 .00 Récital
Charles Trenet. 22.05 Ronde des livres. 22.40 Mélodies légè-
res. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Sous-vêtements pour garçons

en paquets de 2:
undoubleavantage!
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DONC/
Stahlton

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

¦ 

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

Vous remboursez un prêt comptant de fr.40Ç0.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

Banque Populaire Suisse

meu

•r?

4000. " (SI
prêt com

| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4
Z2L comptant^ et désire

I Adresse: recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

w^nrpc. 1972 -.Passez
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MJSANNE Montchoisi 5 * H dans les environs Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables — profitez-er

INSTITUT DE COMMERCE HH
SI0N SECRéTARIAT MH

Fondé en
1941

Rentrée le 7 septembre

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des profes-
seurs spécialisés avec grades universitaires.

• Etude surveillée
• Les élèves sont suivis psychologiquement
• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand, de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Lon-

dres

Placement des élèves par nos soins
Ecolage Fr. 160.— par mois , pas de finance d'inscrip-
tion.

Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales.

Nouvelle adresse : 9, rue dés Amamdiers
Nouveau bâtiment Tél. 027/2 23 84

A vendn.

téléviseurs (noir blanc et coul.)
chaînes stéréo et congélateurs sortant
de fabrique à des conditions très avan-
tageuses (également en location).
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer ,
case postale 200, 3960 Sierre,
tél. 027/5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A. Berne.

une journée au

Ch. Bonvin, automobiles
avenue de France 70, Sior
Tél. 027/2 42 32

offre de la semaine
BMW 1600 Touring, 1972, neuve
garantie, couleur verona

Prix de catalogue : 14 700.—
Prix Bonvin-discount : 13 200.—

SIERRE : A. Antille, garage
Apollo, tél. 027/ 5 31 31
SION : A. Antille,. garage Olym-
pic, Corbassière;- 'téi; 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central, tél. 026/2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir
tél. 026/6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin,
garage, tél. 026/8 82 17

^-" Elna,
la machine à coudre

du Centre de Couture
du Village Olympique,

Munich 1972.
13 modèles Elna

dès Fr. 450 -

¦elna
marque sans cesse de nouveaux points

ELNA S.A., avenue du Midi 8, Sion
Tél. 027/2 71 70
Radiomoderne - Télévision S.A.
avenue du Général-Guisan 29, Sierre
Tél. 027/5 12 27

Mme M. Witschard, Martigny-Ville
Tél. 026/2 26 71

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/2 14 91
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VIVRE AU-DESSUS DE SES MOYENS
Le rapport de gestion du Conseil d'Etat pour 1971 et le budget cantonal pour 1972 vien-

meht de sortir de presse. Ils sont impressionnants l'un comme l'autre. A les examiner, or
saisit mieux le développement croissant , trop rapide, inévitable peut-être mais dangereux
en tout cas, d'une ville qui se doit d'être cité internationale en même temps que chef-lieu
d'un tout petit canton suisse ! Quand on constate que 22 000 personnes ne paient pas
d'impôt et que 12 000 ne sont assujetties qu'à la taxe personnelle, on comprend pourquoi
le poids de l'impôt pèse si lourd sur les classes moyennes.

L'on en vient à se demander comment
136 000 véhicules à moteur , dont les frais
(assurances, entretien, essence et tous, les
loisirs qui en découlent !) ne sont pas né-
gligeables , peuvent être immatriculés sur
un si minuscule territoire ? Faut-il s'éton-
ner s'il y a tant d' accidents graves ?

En revanche, il faut s'inquiéter quand le
budget de l'année en cours atteint , aux
dépenses un milliard et vingt-cinq millions
et. aux recettes un petit peu moins d' un mil-
liard , laissant 25 millions d'excédent négatif.
Voilà où conduit une politi que financière
qui manque de cohésion , d'unité chaque
conseiller se préoccupant avant 'tout de la
gestion de son propre dicastère et n 'ayant
plus une vue d' ensemble sur l'avenir du
pays. La direction collé giale d' un Etat dé'
mocrati 'que n 'a de sens que si les hommes
aux responsabilités , par-dessus les rivalités
partisanes , savent en concevoir leur indé-
pendance au bénéfice de la communauté  !
Cela d'autant plus que certains postes du
présent budget deviennent intolérables.
L'instruction pub lique nous coûte 260 mil-
lions (voilà où conduit l'apport d'une
main-d'œuvre étrangère prolifique et les
travaux publics 208 millions . On
comprend mieux que Genève fasse fi gure
aux yeux de ses hôtes, voisins et touristes ,
d'un immense chantier toujours ouvert sur
tous les côtés à la fois !

PROLIFERATIONS DES CHANTIERS !

Et ce n'est pas fini ! Alors que durant
des années on a relégué dans le futur , cer-
taines entreprises d' ensemble di gnes d'in-
térêt , au bénéfice de ce qu 'on a dénommé
les « grands travaux » . on s'est soudain mis
en tête de démolir puis" de remodeler deux
quartiers vitaux pour la cité. C'est ainsi
qu 'après d'interminables études le trè s
vaste complexe de Saint-Jean , au bord du
Rhône, en plein soleil , devant un
panorama urba in sp lendide , est en début
d'exécution. On va d'abord refaire et
élargir le quai. Ainsi disparaîtront les vé-
tustés bâtisses qui servaient aux usines de
dégrossissage d' or. Dans quel que dix
années, des artères de grande circulation
encercleront un trè s long « pâté » d'im-
meubles ultra-modernes.

Puis l'on s'attaquera à tout un quartier
situé en pleine ville , derrière la gare de
Cornavin. dit quartier « des Grottes » . Ce
n 'est pas une petite affaire et. au sujet de
l'aménagement , de la conception générale ,
la polémi que fait encore rage.

LE PIETON MARQUE DES POINTS !

Simultanément sous la pression de cer-
tains groupements , on cherche progressi-
vement à éliminer la circulation automo-
bile au centre de la ville , hormis celle des
transports en commun. C'est une revanche
sympathique des piétons. Us ont déjà
gagné la moitié du Molard. Ils ont occupé
la place Métropole et la Petite -Fusterie.
une portion de la rue de Candolle , une
autre de la rue d'Italie. La place dé la Ma-
deleine et les abords du temple du même
nom, sont à l'étude. Tout cela est bien
beau à la condition que , s imultanément ,
on construise de vastes garages souter-
rains. Il en est question sous Cornavin.
sous la plaine de Plainpalais et ailleurs

Mais cela coûte inf in iment  p lus cher et
demande beaucoup de temps ! Pourtant
l' un ne devrait pas aller sans l' autre !

LE DIEU BAAL , DEBAUCHE ,
IVROGNE

C'est un remarquable et troublant spec-
tacle que la troupe de l'Atelier nous a
présenté. Les progrès accomp lis par ces
jeunes comédiens en quatre ou cinq
saisons sont étonnants. Il est vrai qu 'ils ont
à leur tête un véritable « homme-du-théâ-
tre-nouveau » François Rochaix , qui aprè s
s'être révélé excellent acteur polyvalent , (le
classique autant que l' ultra-moderne)
s'affirme metteur en scène ingénieusement
orig inal , respectueux de l'auteur qu 'il a
choisi.

Avec Bertolt Brecht ce n 'est point aisé
surtout lorsqu 'il s'agit de Baal, son
premier ouvrage, dans lequel romantisme
et expressionnisme dominent la pensée de
l'écrivain. Ce n 'est pas encore du théâtre
politi que. La conception est sociale,
mieux ! asociale et personnelle. Mais le ton
la manière , le sens dramati que de Brecht
y sont déjà. C'est dire que l'oeuvre mal-
gré les longueurs, les beaucoup trop
nombreuses complaintes du héros , accom-
pagnées au banjo est prenante , attachante ,
d' une densité qui empoigne le public et le
retient.

II est vrai que la mise en scène, les
moyens techni ques qu 'offre le plateau du
théâtre de Carouge y sont pour beaucoup.
C'est là le très grand mérite de Rochaix et
de ses collaborateurs , (notamment Jean-
Claude Maret dont les décors , trop secs à
mon goût, bénéficient de la scène tour-
nante, et Guy Bovet dont la musique est
bien dans la ligne sentimentale et violente
du drame) qui , par-delà le goût bien ger-
mani que de l'intri gue, nous apportent une
pièce forte et remarquab lement traitée.

Un interprète la domine , Roger Yendl y.
que nous avions déjà applaudi avec le
T.P.R. Le rôle est écrasant. II le supporte
et lui donne même une circonstance. Il est
entouré par une troupe nombreuse , bien
au point , expressive , dans laquelle la par-
tici pation féminine , aussi délicate que
réussie, mérite toutes les félicitations.

SPECTACLE DE HAUTE QUALITE

Si sans perd re. leur personnalité le
Théâtre de Carouge et celui de l'Atelier
ant uni leurs efforts durant l'été, la
Comédie et le Théâtre de Poche en ont fait
autant. Dans le ravissant cadre que leur
assure la cour de l'Hôtel-de-Ville , ils ont
monté On ne badine par avec l'amour.
L'entreprise était hasardeuse. Le Proverbe
comme le dénomme Alfred de Musset , est-
il encore concevable à notre époque ?
Avec le talent, la rectitude , le sens artis-
tique très sûr qui le caractérisent.
Richard Vachoux , en a fait une tragi-co-
médie qui passionne toutes les générations ,
car il y a apposé les anciennes et l'actuelle.
Les trois jeunes gens jouent de la vie et de
la mort dans l'esprit d'aujourd'hui.  Pour le
surplus ils « contestent » leurs parents ,
leurs maîtres , leur religion

Pour accentuer cette dualité , Vachoux.
use de panneaux de plexiglas transparents
et les deux actions , les deux intrigues , les
deux conceptions, se coudoient sans s'in-

terpénétrer. Ce fut une réussite totale que U
public a interminablement app laudie. A
cela s'ajoute le caractère bouffe , ridicule,
comi que des aînés , aux costumes extrava-
gants , clownesques, en opposition à ceux
des adolescents qui sont rigoureusement
ceux de 1830, Vachoux rappelant même
étrangement Musset (barbe en moins!) Er
outre , au centre du plateau , on a placé un
piano à queue mauve (le violet est la
couleur de fond de tout le spectacle) sur
lequel un remarquable pianiste Louis
Ascot égrène la musique de Chop in. Le
piano avec quelques accessoires orig i-
naux , sert de décor assure les liaisons dra-
matiques et crée l'ambiance. Le tout est
d'un goût exquis , d'une réflexion scènique
sans cesse soutenue d'une fantaisie bien
moderne sans le moindre irrespect pour
l'oeuvre ou l'auteur. C'est un spectacle es-
tival qu 'il faut voir

INTERESSANTS CONTACTS

Enfi n il vaut la peine de mentionner l'i-
nitiative heureuse du « Grand Passage »
qui , en mettent en contact la presse et les
écrivains suisses , souvent valaisans , sert la
cause de l'information. Cette maison vient
d'étendre ce champ d'action. Ce sont sont
maintenant les économistes et les agents
du tourisme qui ont pu rencontrer d'une
part , les représentants di plomatiques et les
présidents de chambres de commerce de la
Yougoslavie et des Etats-Unis et , d'autre
part, les journalistes internationaux. Ces
colloques , qui ont lieu en plein centre-ville ,
à l'apéritif de midi obtiennent un grand
succès.

PREMIERS RESULTATS DU RECENSEMENT 1971

Profondes modifications du verger suisse
Le Bureau fédéral de statisti que a pro-

cédé, en accord avec la Régie fédérale des
alcools et avec la partici pation des offices
compétents des cantons, au troisième
recensement fédéra l des arbres fruitiers.
Les travaux de dénombrement, déroulés
du 15 juin au 15 Septembre 1971. ont été
exécutés par des spécialistes en arboricul-
ture qui avaient pour tâche de parcour ir
les biens-fonds et recueillir sur place les
informations utiles. En Valais , le matériel
usuel de recensement a été complété par
des prises de vues aériennes.

Signalons tout d' abord que l' arboricul-
ture des jardins appartenant à des non-
agriculteurs , qui totalisait 3.3 mil l ions
d'arbres en 1961. n 'a pas été recensée, ceci
à la demande des cantons.

En 1971. les recenseurs ont dénombré!
en tout 5 400 hectares de culture s intensi -
ves et 7.5 millions d'arbres dans les prai-
ries et les champs.

Pour les cultures intensives , la pyramide
des âges de plantation montre que la plu-
part des cultures, plus de 3 800 hectares. ,
ont été établies au cours des dix dernières
années : le développement s'est surtout
manifesté vers le milieu des années
soixante.

QUATRE MILLIONS DE DISPARUS

Le recul du nombre des arbres des prai-
ries et des champs, déjà constaté en 1961.
s'est encore accentué. L'inventaire de 1971
comprend 4 millions d'arbres de moins
que celui de 1961. Cela signifie donc qu 'en
moyenne 400 000 sujets des prairies et de-

champs ont disparu chaque année pendant
la période qui sépare ces deux recense-
ments. '

VALAIS EN TETE
« La Vie économi que » observe que.

pour ce qui est des cultures intensives, la
Suisse romande domine encore en super-
ficie malgré que. dans les autres contrées
arboricoles, du pays, des culture s de nou-
velles formes aient également été aména-
gées depuis 1971. Le canton qui possède la
plus grande part des cultures intensives
c'est bien entendu le Valais où l' on a dé-
nombré 2 200 hectares. De son côté , l'ar-
boriculture de type traditionnel a encore,
dans son aire habituelle de répartition qui
est la Suisse centrale et orientale, une
grande importance au point de vue écono-
mique. Pour ce genre d'arboriculture , c'est
le canton de Berne qui vient en tête avec
1.1 million d'arbres.

5 439 HECTARES EN CULTURE
INTENSIVE

La Suisse comptait , en 1971. 5 439 hec-
tares de cultures fruitières intensives , dont
4 154.5 réservées aux pommes. 881.6 aux V_ .̂ ,»5<«f̂ Va r^ {VT -̂ \
poires.190.4 aux cerises. 172.9 aux prunes —¦»-*< ^^J^K^N \de tout genre. 4.9 aux abricots et 34.7 aux / •.' Tp^È^-̂  \
pêches. On note, au total , un accroisse- r / a i i i  ^^ " ^
ment de 3 820.5 hectares depuis 1961. L-̂ JJjLx,^̂ .**-.-,. '̂ »*--

?SSf PUBLICITAS
La même année, la Suisse comptait . _

7 491 638 arbres des prairies et des te dit avec des fiel

champs. dont 3 287 582 pommiers
1 143 302 poiriers. 1 133 855 cerisiers
1 270 008 pruniers de tout genre. 360 63_
abricotiers. 30 960 pêchers. 38 123 cognas-
siers et 227 173 noyers. A si gnaler une dii-
minut ion de 34.6 °o du verger traditionnel
depuis 1961.

Situation paradoxale de l'Eglise catholique
dans les pays Scandinaves

« Nous sommes une Eglise mission-
naire en des pays complètement chré-
tiens », déclare Mgr John W. Gran,
évêque d'Oslo. C'est là un des aspect
du paradoxe Scandinave.

De fait, il n 'y a pas de missions, au
sens traditionnel, et cependant il y a
des païens en grand nombre. « Ce se-
rait plus exact de parler de néo-paga-
nisme, pire que le paganisme romain,
remarque l'évêque. Tandis que les vrais
païens croyaient en leurs dieux, les
païens modernes, dépourvus de tout
sens religieux, ne croient absolument à
rien de valable. »

Ce phénomène est général en Scan-
dinavie où la déchristianisation est
commune, surtout dans lès villes : une
société - nous pensons avant tout à la
suédoise - qui se trouve assujettie à
deux Moloch, celui de la consomma-
tion et celui de la dépravation morale.
Chaque année s 'accroît le nombre des
suicidés, des ivrognes, des malades
mentaux, des femmes qui se font  avor-
ter. La licence sexuelle est de plus en
plus effrénée ; la drogue multip lie ses
victimes ; la jeunesse se livre à des for-
mes de violence insensée, qui dépasse
de très loin les mouvements de contes-
tation juvénile, dans les autres parties
du monde.

Pourtant, tous ou a peu près, se di-
sent chrétiens : ils sont en ef fe t  bapti-
sés, mariés au temple et reçoivent une
sépulture ecclésiastique. « Ils sont

chrétiens a l'extérieur, non pas au-de-
dans », affirme le prélat précité qui
pense toutefois que, sous ces coutumes
apparemment religieuses, subsiste en-
core un fonds chrétien, une sorte d 'ins-
tinct » religieux.

En Norvège, on a mené une enquête
qui a surpris beaucoup : 83 "io de la po-
pulation, bien qu 'elle se conduise en
athée, croit en Dieu. Ce Dieu n 'est main les décisions et les initiative
malheureusement pas celui de la Bible Même si l'Etat est bien disposé,
et de l'Eglise. On y voit un être sup é- certain que l'activité des Eglises
rieur, une puissance créatrice de la na- en est alourdie et ne procède qi
ture à laquelle cependant nous n 'avons
pas de comptes à rendre, étant généra-
lement admis qu 'il n 'y a pas de vie
dans l'au-delà. Comment s 'expliquer
une telle contradiction ? « Notre devoir,
continue Mgr Gran, consiste précisé-
ment à tout entreprendre pour que cet
instinct affleure à la surface et se tra-
duise en une fois authentique. »

Un autre aspect paradoxal de la vie
chrétienne, dans les pays nordiques, se
révèle dans le rôle considérable que les
Eglises minoritaires peuvent exercer
pour le renouvellement spirituel d'une
population luthérienne à 95 %. Ces
Eglises se trouvent dans une situation
plus avantageuse que l'Eglise officielle.

L'explication en est très simple. Les
Eglises officielles sont en fait des Egli-
ses d 'Etat, étroitement liées au minis-
tère des cultes.

Ce système suranné, qui devrait
avoir fait son temps, que l'on supporte

malgré soi, et que les jeunes surtout
contestent âprement, produit des ef fe t s
néfastes dans la vie ecclésiale.

L'Eglise catholique, dans la mesure
de ses moyens, peut faire ce qu 'elle en-
tend, alors que, pour les Eglises o f f i -
cielles, c'est l'Etat qui fait tout : rému-
nère les pasteurs, détient en sa posses-
sion les lieux du culte et prend en

trop de lenteur.
A une époque où tout change si rapi-

dement, comment créer des structures
nouvelles et les mettre constamment à
jour, quand il faut des années et des
années avant que tel projet soit discuté
et admis au parlement, et que les sub-
sides appropriés soient accordés ?

L'évêque luthérien de Norvège, Per
Juvkam, membre de la commission
gouvernementale, instituée pour l'amé-
lioration des relations entre l'Eglise et
l'Etat , a dénoncé vigoureusement
l'anachronisme d'une telle situation.
L'Eglise est privée de son autorité, du
fait que toutes les décisions importan-
tes sont obligatoirement transférées
aux organes de l'Etat. Per fuvkam se
demande si le moment n 'est pas venu
pour l'Eglise luthérienne d'être libre de
la tutelle de l'Etat.

(A suivre)
F. Rey

La révolution de Jésus

A L'ECOUTE
OU MONDE

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

est considéré comme leur super-star ,
un révolutionnaire pacifique de la
condition humaine. Sa divinité , le
salut et la rédemption qu'il apporte
au monde n'entrent pas, pour le mo-
ment au moins, dans les perspectives
du mouvement.

U est difficile de saisir la significa-
tion de ces groupements, encore
moins de deviner quels en seront les
aboutissements et les résultats. Il sem-
ble que nous soyons en présence d'un

témoignage obscur, rendu maladroite-
ment au besoin de spiritualité qui est
au cœur de l'homme. Ces aspirations
ne peuvent se satisfaire dans l'atmos-
phère matérialiste de la société con-
temporaine. Elles se manifestent par
cette façon désordonnée où le vrai et
le faux se mêlent inextricablement.

Les églises elles-mêmes sont mises
en cause. Le manque de spiritualité et
de vie mystique des fidèles empêche
des âmes de bonne volonté de décou-
vrir dans leur patrimoine traditionnel
les richesses spirituelles qu'elles por-
tent en elles et qu'elles ne présentent
pas avec assez d'éclat et de force
communicative. Le légalisme dans
lequel s'enferment encore un grand

nombre de chrétiens ne satisfait plus
aux désirs brûlants de vie spirituelle
qui travaille le fond des âmes. Les
préoccupations presque exclusive-
ment sociales et politi ques qui se subs-
tituent fréquemment dans l'activité et
la prédication des clercs à la doctrine
de la foi et du salut ne suffisent pas
aux besoins d'un monde qui meurt
de la soif du spirituel et de Dieu. Les
contestations qui s'élèvent à la légère
partout dans les églises désorientent
et découragent les bonnes volontés.

Devant le désert de vraie
spiritualité qui s'offre souvent aux
regards des jeunes, fatigués et lassés
par le matérialisme et le confort , des
âmes généreuses et inexpérimentées
cherchent au-delà des églises des
sources de vie et de fraicheur. Dieu
veuille qu'elles n'abordent pas des ci-
ternes crevassées* qui ne peuvent pas
contenir l'eau dont elles ont soif.

Ces recherches maladroites abouti-
ront peut-être, par des détours
insoupçonnés, à la découverte de
nourritures spirituelles authentiques.
Peut-être même à des approfondisse-
ments des communautés ecclésiales.
On ne peut s'empêcher de penser à la
parole de Jésus à ses disciples : «Qui
n'est pas contre moi est pour moi » . A
moins que le vague et l'indiscipline de
ces mouvements ne sombrent dans le
désordre et ne disparaissent comme
une mode passagère dont nous avons
l'habitude dans notre monde en
gestation.

I.D.

Sept fermes françaises sur dix
disposent de moins de 20 hectares

Selon un sondage effectué par l 'INSEE
(Institut national de la statistique et des
études économiques), la concentration des
exploitations agricoles en France s'accen-
tue ; ¦ cependant les unités de moins de
20 hectares (200 000 m2 de superficie
moyenne) constituent encore 70 % des ef-
fectifs totaux (1,587 million) en occupant
seulement 26,8 % de la superficie agricole
utile (S.A.U.) qui est de 30 millions d'hec-
ta res."

Les unités d'une superficie inférieure à
30 hectares sont en continuelle diminution
tandis que celles de plus de 35 ha sont en
augmentation depuis 1955 (de 191 000 à
246 000, soit 25 % de plus).

31 % des effectifs totaux sont constitués
par des petites exploitations (moins de
5 hectares) qui approchent 500 000 unités
et représentent seulement 3,3 °/o de la su-
perficie agricole utilisée. Parmi celles-ci ,
on dénombre 166 000 unités de moins d'un
hectare dont 35 400 porcheries , poulaillers ,
et serres. Les autres petites exp loitations
sont des vignes , des vergers , des maraî-
chers.

(471 000 en 1963), soit une diminution de
4,5 %

En contrepa rtie de cette diminution de
la population agricole, on a enregistré un
accroissement de la. productivité. Le rap-
port superficie par personne, en une année
de travail , est passé de 15 hectares en 1963
à 20,9 en 1970.

Vendredi 30 juin 1972 - Page 7

Bourses
et prix d'études



Cartouche de films
de la photo: W^m »».  ̂—^ À ̂  — -*¦ — ——us avantageux Tune nouveauté
très pratique:

Vous obtenez maintenant

AGFACOLOR
CNS 126/20 pour

,,.,. . en cartouche.

IL"
MIGROS

f\\ms de laLes TU'
nouve
se co
iusqu
de mai

¦

PI I! !» *̂ 0. ^^^  ̂ s ^- ev-

?v>c* °° V ĉt ŝ
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Les nouvelles briques en ciment
24/12/6 cm
24/12/872 cm
24/15/6 cm
24/15/87= cm

fabriquées dans une trame de Briques pleines
10 cm, permettent une cons-
truction modulée et rationnelle.

Formats et genres:
Livraison en paquets liés, avec

Briques à trous 24/12/13V_ cm protège-arêtes.
24/15/137- cm

Demandez notre
documentation.

A. Bangerter&Cie SA
Fabrique de produits en ciment _Son_r _̂û_pt,___lK I \/CC3250 Lyss, Tél. 032 8431 31 Dâl -MCI ICI L-yOd

;:r . ':-:̂ B

WM 'M

Succursales et représentations: Aclens/VD, Porrentruy/BE, Thôrishaus/BE; Tugir SA, Rivera/TI

A vendre

transporteur
4 roues motrices,
pont basculant, mo-
teur essence, bon
état.

Tél. 027/2 48 10
(dès 20 heures)

MOB,lcEoVET Fr. 4950.-
CHAMBRE A COUCHER:. lits jumeaux ou grand lit, deux tables de nuit, armoire 3 portes, coif-
feuse, miroir cristal , sommiers et matelas
SALON : magnifique divan-lit plus deux fauteuils, une table basse, un buffet-paroi
CUISINE : une table avec deux rallonges plus deux chaises et deux tabourets.

REPRISE DE VOS ANCIENS MEUBLES AUX MEILLEURES CONDITIONS

Possibilité de supprimer ou de changer des modèles.
Crédit si désiré - Livraison franco.

Lâchât meubles
Pré de-Foire 5 et 10 - Rue du Bourg 41 - 1920 Martigny-Bourg - Tél. 026/2 37 13

ACTIONS SPECIALES

Poulet grillé , 2 fr. 95 la pièce
Saucisse bernoise à la langue
5 francs la pièce
De nos traiteurs : salade de bouilli

A, <Dnl1 J&

Machine
à coudre
marque Turissa, por-
table, avec points zig-
zag, en excellent état ,
320 francs.

Tél. 2 71 70
75-555
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I Le seul service Và w^___f #ï
BABB HBI¦ en Valais

IffiM j^Ej] intéressants
H Service - Vente

j^^̂ ^̂ T Réparations

André Monnîer-Gasser
tiH Cmr\\l ftn\t Av- du Grand-Saint-Bernard
iviai iiyi ly Té|. 026/2 22 50 p 36_4637

^.^-- -- --^
Antiquités

et
meubles de styles
Meubles peints divers

-
Maison J.AIbini Sion

44, sommet
du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Même maison à Montreux
^̂^̂ ¦¦.1» mm ^-mW 1 W^^» ¦ _¦_¦ _¦ _¦ _¦_¦

'

Centre Shell de Martigny
(anciennement EUROGAS)

route du Simplon - Tél. 026/2 31 89

Pneus prix discount

jusqu'à 25 % de rabais
MMMMMMWMMMM ^^

Grandes marques - montage rapide

par spécialiste

Service-conseil Ouvert le samedi

.
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Van Springel exclu de l'équipe Molteni

Vingt étapes et 3.842 kms (contre 3.660
en 1971 et 4.508 en 1970), trois courses
contre la montre représentant un total de
61km,600 auxquels s'ajoutent 16km ,200
disputés par équi pes et également contre la
montre , quatre arrivées jugées en alti tude ,
au Ventoux , à Orcières-Merlette , au
Revard et au Ballon d'Alsace sans compter
que la première partie de la quatorzième
étape s'achèvera à Valloire immédiatement
après la descente du Galibier : ainsi se
présente le 59" Tour de France, qui débu-
tera par un prologue le 1"' juillet à la piste
munici pale du Bois de Vincennes. Cent
trente-deux coureurs représentant douze
équi pes de marques disputeront l'épreuve.

Ce tour , qui répond aux exi gences de la
réglementation de la Fédération interna-

Le routier belge Hermann van Springel
ne prendra pas le départ du prochain tour
de France. Il a été en effet évincé de
l'équipe Molteni , dont il devait constituer
l'une des pièces maîtresses en appui du
champion du monde Edd y Merckx. La dé-
cision de Molteni est motivée, d'après le
communiqué diffusé par la firme d'Arcore ,
par la décision de l'ancien champ ion de
Belg ique, qui a déjà signé pour défendre
les couleurs d'une autre formation en 1973

tionale (20 étapes maximum et moyenne
de 200 kms par journée de course) et qui
aura pour thème la reprise du match
Merckx-Ocaha , dramati quement interrom-
pu il y a un an , est extrêmement monta-
gneux. Après un premier acte qui verra la
course effectuer un aller et retour à travers
la Bretagne (Angers - Saint-Brieuc , et
Saint-Brieuc - La Baule), puis longer la
côte atlantique pour atteindre Bayonne
après sept jours et 1300 kms , la montagne
sera présente tous les jours jusqu 'à 48
heures de l'arrivée à Paris.

DE NOMBREUSES ASCENSIONS

Successivement , les coureurs devront
gravir l'Àubisque (7" étape), Tourmalet.

(Rokado).
Le directeur technique de Molteni ,

Giorgio Album , en plein accord avec ses
diri geants, a ainsi pris la décision de priver
l'équipe Molteni d'un atout certes très im-
portant , mais dont la présence ne pouvait
offrir les garanties nécessaires. Le commu-
niqué dénonce également les méthodes et
les comportements peu orthodoxes en
vigueur dans le cyclisme international pour
l'engagement des coureurs.

Aspin et Peyresourde (8'), Les Ares et
Portet d'Aspet (9°), Croix de Mounis et Col
des Treize Vents (10"), Vars et Izoard (un
col que le Tour retrouve , 13"), Galibier
(qui sera le sommet du Tour 1972 avec ses
2.556 m d'altitude), Télégrap he, Cucheron
et Grenier (14"), le Revard (15"), la Faucille
et la Savine (16") et le Ballon d'Alsace
(17"). Cette somme de difficultés permet de
dire que le 59" Tour de France est sans
doute le plus dur depuis celui de 1952. Il y
a 20 ans , souvent également les étapes
s'étaient terminées en altitude et Fausto
Coppi , dans la plénitude de ses moyens ,
avait écrasé littéralement la course , à un
point tel que les organisateurs avaient
valorisé singulièrement la deuxième place
afin de pimenter la dernière semaine de
course.

DUEL MERCKX - OCANA
Bien que l' affirmation n 'obtienne pas la

totale approbation des deux intéressés , il
est difficile de ne pas écrire que la course
se présente surtout sous la forme d'un duel
Merckx - Ocana. L'an dernier , Ocana à
plusieurs reprises avait dominé Merckx
(c'était la première fois que le champion
belge connaissait semblable mésaventure)
et possédait encore 7'23" d'avance quand ,
dans le col de Mente , en plein orage, il fut
éliminé par une chute. Merckx , depuis sa
défaite de Merlette , avait lancé une nou-
velle et impitoyable bataille. Comment la
lutte se serait-elle achevé e ? On ne le saura
jamais. Mais il est permis de croire qu 'elle
peut reprendre cette année. Les dernières
courses ont prouvé que les deux cham-
pions étaient en bonne condition physique.

; MILENK0 BAJIC (SARAJEVO) j
¦ TRANSFERE AU F.C. SION
i
D

I
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I de Vladimir Durkovic au poste d'ar- comptait pour le championnat inter-
I rière central sera également un Yougo- nationale nordi que , s'est disputée en

slave. Il s'agit de Milenko Bajic qui présence de 27 000 spectateurs.
| effectuait samedi dernier un match • Le FC Bâle a cédé en prêt pour une

I 
d'essai avec la formation sédunoise au année au FC Winterthour son joueur
stade Jean-Bouin à Nîmes. Né le 20 Roland Paolucci (25 ans).

L'Américain de 19 ans Jim Connors, a
été avec son rival du jour , l'Italien Adriano
Panatta , la vedette des 16e de finale du
simple messieurs du tournoi de
Wimbledon qui s'est poursuivi par un
temps couvert et chaud devant une foule
immense. Vainqueur au 1"' tour du Sud-
Africain Robert Hewitt (tête de série
numéro 7), puis ensuite du Grec
Kalogeropoulos, ie gaucher Connors , cin-
quième joueur de son pays accéda en effet
en huitième de finale en triomphant sur le

IP f G A D A  I EU f il D'AUTRES FAVORIS
l U  lO r l n H UC V U I  toutefois, i ls  ne pourront pas ne s'inté-

% ' resser qu 'à leur propre course. Contre eux ,
It | C P ¦ C I -TB IVI I en e"et ' se drosst'ront cles coureurs de
f \  U I .W. O I U VÊ valeur tels Poulidor (qui les devança d'ail-
août 1944, à Sarajevo, Bajic n'a pas I leurs tous deux dans Paris - Nice), Théve-
connu d'autres amours que celles de net . 4 

f
en 1971), Guimard le moiteur

son club de toujours. 3 International spnnter français , et Roger Pingeon (vain-
yougoslave, il disputait son dernier <?ueur en 1967>' q.ul a retrou,ve moral et
match avec l'équipe de son pays en Jorme pour ce qu, concerne les Français.
1970, à Sarajevo, face à l'Autriche I Che* les étrangers, on escomptera une
(j_] > belle course de la part du Portugais Joa-

Si
' Bajic évolua également au poste %

uim Agostinho , du Hollandais Joop
de demi , c'est incontestablement com- Zoetemelk (2" en 1970 et 1971), du petit
me arrière qu 'il s'imposa, aussi bien I grimpeur belge Lucien van Impe (3" en
comme international qu 'au sein de la | 19?1 et X" grimpeur), du Danois Leif Mor-
formation de Sarajevo. Il remporta no- î

en,sen ' d" ,?e,ge Frans Verbeeck , et des
tamment le championnat de Yougo- 'ai'_f"l ,Fe IC^,G!m0ndl (valncl ueu r en
slavie en 1964/1965 et en 1966/1967. 1965) et Italo Zilioli.
Cette même année Sarajevo disputait Toutefois , Merckx et Ocana beneficie-
également la finale de la coupe. C'est a ront delà meilleure cote et le premier paraît
le 17 juillet qu 'il fera ses adieux à son av°lr retrouve tout son allant et toute son
club de Sarajevo. En effet , ce jour-là , à efficacité. Il l a  prouve en prenant le
l'occasion du 25" anniversaire du club , meiHeur sur les Espagnols dans le Tour
Sarajevo rencontera le Real Madrid. . d Italie - ,Ces Espagnols qui , Ocana excepté ,

Avec sa femme et sa fille de 5 mois, s
A
eront les grands absents de ce tour.

Milenko Bajic arrivera à Sion vers le ¦ aucune équipe ibérique n 'a désiré en effet
20 juillet environ. s all gner cette année. D'autre part , aucun

,M coureur suisse ne prendra le départ. .

/; I
• En match in te rna t iona l ,  disputé à i , m "JFrgiMï£x%x&mmmwt-mZxxxxxWtxx !t-t

a- Malmoe. la Suède a battu le Danemark  '£^77777 .777 7V777 777 7
par 2-0 (2-0) Cette rencontre.- qui

court central de Panatta , 21 ans , en quatre
sets, à l'issue d'une partie plaisante et
spectaculaire.

Tout au long de ce match , Connors,
récemment victorieux du tournoi du
Qens's, et depuis le début de la saison
auteur de grandes performances , démontra
une fois encore sa grande classe. Car il dut
devant un adversaire de valeur , lui aussi
grand espoir de son pays où il est numéro
un , (Panatta élimina le Roumain Nastase à
Roland-Garros) «serrer» au maximum

rn r̂n ?wm
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Il n'y a pas eu beaucoup d hésita-
tions du côté sédunois et le successeur

Ce qu'il faut également
NATATION

Nouveau record d'Europe du 800
mètres libre féminin.  L ' I ta l ienne
Novella Caligaris a établi un nouveau
record d'Europe du 800 mètres nage
libre, en 9'13"4. au cours d' une
réunion internationale à Rome. Le
précédent record appartenait à la Hol-
landaise Bunschoten. depuis mercredi
dernier à Utrecht. avec 9' 15"4.

ATHLETISME

Toni Feldmann à 2 dixièmes de la
limite olympique au cours de la deu-
xième journée de la réunion interna-
tionale de Helsinki , le Bernois Toni devra subir une intervention chirurgi- , '
Feldmann a poursuivi la série de caie. Hagn se rendait en voiture à Val- OLYMPISME , |

j bonne performances enregistrées par d'Isère pour partici per à un stage d'en- 297 Français à Munich 'i
les athlètes helvétiques cette semaine. traînement lorsque l'accident s'est pro- ' i

, I l a e n effet été cre'dité de l3;48"2 sur duit. Le comité olymp ique français a > U
i 5000 mètres établissant ainsi une adressé au comj té organisateur des | .
; meilleure performance de la saison. Ce TENNIS Jeux de Munich la liste numérique des '
; temps ne lu, a toutefois pas suf i. pour Sélection SUISS6 participants français , qui comprend: '
: deux dixièmes de seconde seulement. uw_.wv_-.v-_ c»._-.̂ ~ r r 

. ! ,
\ pour obtenir la limite de qualification Pour les internationaux de Suis- Avi ron : 27 , tir à l'arc : 5 (3 hommes ' ,

1 , ol ymp ique. se. qui auront lieu du 10 au 16 et 2 dames) ' escrime : 20 (15 + 5),
' i juillet à Gsaad , la fédération suisse a canoe : 18' ath létisme : 64 (46 + 18), ,

SKI retenu les joueurs suivants : Rita Félix hippisme : i2, tir : 14, natation : 34 (16 ,

' ! Ogi COiriDlète les effectifs Evagreth Emmenegger , Dimitri Sturd- ,t i8):\ y
^

chting ' 7 ; gymnasti que : 14i wgi cumpieie ies> errecurs za Mathias Werren e( Thedy Staldgr g + 7) , boxe : 10, poids et haiters : 7, '
|f L'entraîneur en chef de la fédération Les autres candidats devront disputer j udo : 6' Pentathlon : 4, cyclisme : 18, '

\ i suisse, Adolf , Ogi , a complété ses le tournoi de qualification , les 8 et 9 'ut.t.e : 7' hockey sur terre : 7, Volley- i
, ' effectifs avec l'engagement , pour une juillet. ba " ¦ l2 - j

f

durée de 7 à 9 mois , de René Vaudrez
(Pré vérenges) en qualité d'entraîneur
adjoint des skieurs al pins et de Will y
Lamprecht (Santa Maria) en qualité
d' entraîneur des candidats à la sélec-
tion ainsi que des juniors .

Alfred Hagn accidenté
Alfred Hagn , champion ouest-alle-

mand de slalom géant , a été victime
d'un accident de la circulation près de
Saint-Gall et a été transporté par hé-
licoptère dans un hôpital de Munich.

Le champion allemand, âgé de 24
ans, souffre d'un éclatement de la ro-
tule et d'une déchirure d'un tendon. Il

: savoir...
BOULES FERREES

Victoire genevoise
à Monthey

Plus le concours de là boule de
l'Etoile de Monthey s'est terminé par la
victoire de la quadrette du Genevois
Pesenti. Résultats :

Demi-finales : Pesenti (Genève) bat
Dotti (Domodossola) 13-2 ; Zanelli
(Monthey) bat Corbaz (Renens) 13-9.
Finale : Pesenti-Mismetti-Cecconi-P.
Rossi (Genève) battent Zanelli-
Bressan-Bertagna-Zanichelli (Mon-
they) 13-8. Complémentaire, finale :
Pedretti (It) bat Luccarelli (Yverdon).

FOOTBALL
L'ancien joueur cles Young Fellows.

Hans-Peter L.aeuppi , a été transfé ré du
FC Aarau au FC Wettingen. D'autre
part , Pius Fi:_chbach (24 ans) a quitté
le FC Wettingen pour le FC Granges.

MOSER DEUXIEME A MONZA
Le Suisse Silvio Moser a pris une excel-

lente deuxième place lors du Grand Prix
de la loterie , épreuve de formule 2 dispu-

son jeu pour vaincre. L'athlétique Panatta ,
qui prouva jeudi qu 'il s'affirmait comme
l'un des meilleurs Européens, sut effec-
tivement saisir sa chance quand il exp loita
un soudain passage à vide de son rival
dans le trosième set. Distillant des revers
croisés de belle facture , Panatta alignait
six jeux. Les deux hommes se livraient
alors une lutte splendide dans la quatrième
manche, qui voyait à 6-6 l'Américain faire
le «Break» sur une balle litigieuse. Sut
son engagement , Connors triomp hait.

tee en deux manches sur l'autodrome de
Monza. Le pilote helvétique s'est incliné de
justesse devant l'ancien champion du
monde des conducteurs , le Britanni que
Graham Hill. Ce dernier a d'ailleurs rem-
porté les deux manches de cette épreuve,
dont voici le classement final: 1. Graham
Hill (GB), Brabham, 230 km en 1 h.
02'30"60 (moyenne 220 km, 764). 2. Silvio
Moser (S) Brabham , 1 h. 0'31"57. 3. Jean-
Pierre Jarrier (Fr) , March , 1 h. 02'31"93. 4.
Claudio Francisci (It), Brabham , 1 h.
02'43"84. 5. Andréa de Adamich (It),
Surtees, 1 h. 02'44"83. 6. Brett Lunger
(Eu), March , 1 h. 03'17"81. 7. Adrian
Wilkins (GB), March , 1 h. 03'32"0. 8.
David Purtey (GB), March , 1 h. 04'14"88.

Les vingt étapes du Tour
Ce 59e tour de France qui débutera par g juillet : 7" étape. Bayonne-Pau (226 Um

un prologue couru contre la montre à 500)
Angers sur 7 km 200 le 1er juillet , 10 juillet : 8e étape. Pau-Luchon (163 km
comprend les étapes suivantes : 500)

11 juillet : 9" étape. Luchon-Colomicrs
2 juillet : Ire étape. Angers-Saint-Brieuc (175 km)

(235 km 500) 12 juillet : 10" étape. Castres-La Grande-
3 Juillet : 2" étape. SAint-Brieuc-La Baule Motte (210 km)

(206 km 500) i3 juillet : 11" étape. Carnon-Le Ventoux
4 juillet : 3" étape a) Pronichet-Saint-Jean (207 km)

de-Monts (161 km), b) circuit de 14 J uille< : l2' é,aPe- Carpentras-Orcières
Merlin-Plage contre la montre par Merlette (192 km)
équipes (161 km 200) 15 )uiIlet : reP0S a Orcières-Merlette

5. juillet : 4" étape. Merlin-Plage-Rovan 16 iuillet : I3' é,aPe- Orcières-Briançon
(236 km) (201 km)

6 juillet : 5" étape, a) Royan-Bordeaux 17 Juille< : 14" e,aPe a> Briançon-Valloire
(133 km 500), b) circuit de Bordeaux <51 km> b> Valloire-Aix-les-Bains (151
contre la montre individuel (12 km "m)
400) 18 juillet : 15' étape Aix-Les-Bains- Le

7 juillet : 6" étape. Bordeaux-Bayonne Revard (28 km)
(205 km) I9 juillet : 16° étape. Aix-Les-Bains-Pon-

8 juillet : jour de repos à Bayonne ,arlier <198 km 50°)
20 juillet : 17" étape. Pontarl icr-Ballon

d'Alsace (213 km)
21 juillet : 18 ¦ étape. Belfort-Auxerre (257

km 500, départ à Vesoul)
22 juillet : 19 étape. Auxerre-Versailles

(230 km)
23 juillet : 20" étape, a) circuit à Versailles

contre la montre individuel (42 km), b)
Versailles-Paris (89 km).

6̂
LE CONGRES DE LA LIHG

Le 57" congrès annuel de la li gue inter-
nationale de' hockey sur glace s'est ouvert
à Mamaia , sur la mer Noire , avec la par-
tici pation de plus de 60 représentants de la
ligue et des fédérations nationales affi l iées
de 25 pays d'Europe . d'Asie et d'Améri-
que. Au cours de ce congrès , qui durera
six jours , les délégués discuteront de la
modification de certaines règles de jeu.
adopteront uni nouveau statut , désigneront
les organisateurs des champ ionnats du
monde et d'Europe pour les années 1974,
1975 et 1976, et procéderont à l'élection du
président, poste détenu actuellement par
M. J. -F. Ahearne.

SUCCES DE KURMANN
AU MENDRISIOTTO

L'ancien champion du monde de la
poursuite Xaver Kurmann , a remporté le
tour du Mendrisiotto pour amateurs d'élite.
Le Lucernois a battu au sprint Iwan
Schmid, un habitué cette saison des places
d'honneur. Ces deux coureurs se sont
échappés dans la dernière ascension de la
côte de Novazzano au cours de cette
épreuve disputée sur le parcours des
cliamp ionats du monde de l'an dernier.
Classement : 1. Xaver Kurmann (Emmen-
brucke) les 151 km en 3 h. 44'46"
(moyenne 40 km , 369), 2. Iwan Schmid
(Gunzgen) m.t. 3. Cfaudio Cavalli (It) à
20". 4. Alfio Monfredini (Ii). 5. Fuasto Stiz
(Rothenburg). 6. Hans Wuethrich (Berne).
7. Peter Wollenmann (Zurich), tous même
temps. 8. Hermann Kalt (Zurich) à 31". 9.
Giuseppe Mereghetti (Mendrisio) à 54".
10. Enrico Mazolla (It) m.t. Amateurs (101
km) : Erich Huerlimann (Lugano) 2 h.
40'23" (moyenne 37 km , 677). 2. Hansueli
Naef (Ehrendingen). 3. Mauro Lura (Men-
drisio) m.t.

Avant le tour
de Yougoslavie

Le 28" tour de Yougoslavie réunira du 2
au 9 juillet neuf sélections nationales :
URSS, Pologne, Tchécoslovaquie , Hongrie ,
Roumanie , Italie , Hollande , France et
Yougoslavie. Cette dernière alignera en
outre une équipe « B » et une sélection
d'espoirs. Le départ de la course sera
donné dimanche à Belgrade. L'itinéraire
d'une longueur de 1118 km , conduira les
concurrents à travers quatre des six Ré pu-
pliques fédérées yougoslaves (Serbie ,
Bosnie-Herzégovine , Croatie et Slovénie) ,
avec un crochet sur Udine et Trieste en
Italie. L'arrivée étant jugée à Pula au
terme de douze étapes.

.L'URSS, la Pologne et la Yougoslavie se
disputeront la première place au classe-
ment par équipes. Le Français Régis
Ovion , champion du monde sur route et
vainqueur du tour de l'Avenir l' an dernier ,
est considéré comme le grand favori de la
course avec le Polonais Polewiak et le
Yougoslave Bilic , vainqueur l' an dernier.
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Q
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances. ^^—BB^—__^_______fc^ 

po.m/l60 
km/h, Fr.12975.- Fr IveM.-̂ Hardtop, vitesse de pointe

1 ^̂ 1 ^^^̂  Fr. 9300.-: 2 portes. Fr. 19 900.-; 150 km/h, 2/5
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦iHBBH ^Ĥ ^̂^̂ lHHHHIHHI|lHHHM -.____ --l / * " ' V^à Combi, 2/6 Custom Station Wagon, places, 4+1 portes,

D^nfii iû DAhnûv eA I voyages TTlctUt M ™m«-*™- ^«sr* Fr-11990-
Dd-f lUilt-? KUnnCI »3>_H 3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22 __ 

—Am 
Automate Fr.19550.- 
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-! 2502 Bienne 14 rue de la Gare I /É T̂OMTYrA 

SUD-GARAGE S.A.
|i|| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à Tél. 032 6 06 33 V31» I t_ JT1_ J I JUk MARTIGNY31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano 30D1 Berne Bubenberaolatz 8 H ^"̂  ^T . ^5- !_. . ««_f , V oo H oIISI Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso 1 3001 Berne BulDerme£gpta£ »j m  6fl tOUf€ COflfîaflCe Tél. 026/2 33 13

———————mmmmmmmmmmmmmmmmmîmmmmm^r *"9 p'us S'and constructeur d'automobiles du Japon
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Corolla 1200 Celica 1600 Crown 2600 Corona MK II Carina 1600
1166cm3,68CV(DIN), ST Coupé 2563 cm3,130 CV (DIN), 1900 Sodan Dcluxo
vitesse de pointe 1588 cm3, vitesse de pointe170 km/h. Seden Deluxe, 1688 cm3,
145 km/h. 105 CV (DIN), Seden, 5places. 4 portes, 1858 cm3,105 CV 100 CV (DIN),
Sedan, 5 places, vitesse de Fr.14995.-; Sodan Automate, (DIN), vitesse de vitesse da
2 portes, Fr. 7995.-; pointe 6 places, 4 portes, Fr.15995.-; pointe 165 km/h, pointe
Sedan Deluxe, Splaces, 180 km/h, Sedan Deluxe, 5 places, 5 places, 4 portes, 165 km/h.

Grande action
draps de lit
depuis la fabrique
Bon drap de dessous, coton de qua-
lité, seulement p» j  en

Drap de dessus avec de jolies bor-
dures de couleur, rose, jaune vert
et bleu, également p Q -O

Expédition dans toute la Suisse.
O. Lehner, Konradstrasse 75,
8005 Zurich.

A vendre sans expertise

Citroen ID
Mercedes 220 SE
moteur défectueux
Fiat 1500 L
Vauxhall Viva
Fiat 125
Triumph 2000

Mercedes 300 SE

1500
800

1200
1700
2000
1900

3200

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Citroën D Super
1970, blanche, peu roulé , int. rouge,
stéréo, cassettes, radio, 2 paires de
pneus, expertisée. 8800 francs

Tél. 021/91 21 54

A vendre
matériel d orchestre complet
comprenant :
Meazzi 777, modèle 72, avec
chambre de réverbération
ampli Eminent II, modèle 72
colonne D 350, modèle 72
orgue Farfisa VIP 233
batterie « Star »
plus micros et petit matériel

Prix à discuter

Tél. 027/2 01 30
(heures des repas)

Pour Votre confort
et la beauté de. votre" intérieur

rendez-vous à la

Galerie
du Tapis S.A.

Angle Petit-Chêne - rue du Midi
1003 Lausanne

Tél. 021/23 91 34

Choix - Devis sans engagement
Orient - Fond - Moquettes

Cet ete
grands voyages
en Scandinavie
Voyages soigneusement organi-
sés qui vous conduiront à travers
les plaines romantiques du Nord,
près des côtes sauvages ainsi que
la visite des grands centres de la
vie Scandinave - Oslo - Copen-
haque.

Tapis de paroi
à paroi

30 à 60 %
i

en dessous du prix de catalogue
j

Liquidation avec de légers défauts

Prix normal Prix actuel Qualité Largeur
32.— le m2 16.— le m2 nylon 400 cm
42.— le m2 17.— le m2 poil de vache 300 cm
42.— le m2 18.— le m2 poil de vache 375 cm
48.— le m2 22.— le m2 poil de vache 460 cm
38.— le m2 26.— le m2 nylon 400 cm
34.— le m2 28.— le m2 nylon 425 cm
37.— le m2 27.— le m2 acrylan 495 cm
41.— le m2 29.— le m2 nylon 425 cm
48.— le m2 32.— le m2 nylon 425 cm
46.— le m2 ' 32.— le m2 nylon 450 cm
59.— le m2 , 44.— le m2 nylon 400 cm
63.— le m2 28.— le m2 nylon 300 cm

Coupons de tapis
à moitié prix !

300 x 400 312.— 180 x 250 98.—
300 x 550 330.— 188 x 345 234.—
266 x 477 330.— 222 x 416 192 —
304 x 375 346.— 220 x 520 183.—
390 x 400 385.— 282 x 314 174.—
230 x 300 151 .— 194 x 480 155 —
460 x 550 450.— 200 x 450 216.—
275 x 300 148.— 190 x 310 159 —
345 x 375 232.— 150 x 585 210.—
450 x 460 . 327.— 170 x 295 85 —
310x460  228.— 162 x 335 86.—
300 x 365 209.— 130 x 280 66.—
300 x 400 172.— 240 x 267 144 —
300 x 455 270.— 310x350 314.—
297 x 357 148.— 400 x 427 444 —
300 x 365 209.— 225 x 405 228.—
390 x 400 385.— 2 1 5 x 3 2 5  139 —
180 x 635 274.— 205 x 355 162.—
198 x 445 180.— 205 x 358 117.—
210 x 820 275.— 240 x 517 279.—
247 x 425 268.— 215 x- 350 248 —
205 x 390 215.— 200 x 300 125.—
130 x 401 108.— 150 x 494 177 —
117x490 176.— 127 x 231 75.—
140x182 30.— • 140 x 440 160.—
137 x 400 110.— 145 x 390 97.—
157 x 305 137.— 180 x 344 110.—
133 x 185 39.— 1 4 0 x 1 9 5  56.—
140 x 405 188.— 100 x 200 45.—
95 x 460 96.— 138 x 465 128.—

113 x 145 38.— 139 x 472 143.—
124x139 i 36.— 125 x 295 88 —
124 x 411" '¦ 163.— 114 x 634 172.—
118x325 J 88.— 1 2 0 x 1 6 0  28.—
100x140 28.— 1 1 7 x 1 4 9  30.—
104 x 235 81.— 1 1 5 x 5 2 5  144 —
145 x 240 64.— 155 x 230 56.—
114x178 . 45.— • 123 x 614 120 —

9 5 x 1 4 2  ' 21.  ̂ 107 x 435 102.—
140 x 345 115.— 1 1 9 x 2 9 9  84.—
1*16 x 460 180.— 121 x 200 49 —
96 x 345 ' 82.— 71 x 415 48.—
70 x 460 ! 51.— 60 x 435 26.—
60 x 310 ! 25.— 60 x 400 24.—
56 x 440 24.— 54 x 420 21.—
70 x 435 | 49.— 84 x 290 35.—
63 x 200 18— 87 x 257 50.—
8 4 x 2 - 1 4 . 42.— 85 x 475 88 —
73 x 208 33.— 109x181  35.—
90 x 400 57— 71 x 406 54.—
85 x 269 35.— 88 x 263 74.—
95 x 190 50.— 72 x 89 18 —
73 x 285 49.— 70 x 630 66.—

107 x 257 49.— 6 0 x 1 6 5  9.—
72 x 87 14.— et des centaines d'autres tapis

Burgener & Kung
Tapisdiscount - SIERRE - 027/5 03 55
26, rue du Simplon, vis-à-vis institut Notre-Dame-de-Lourdes



Le prix de toutes les offres
réunies est de 38.95 I

su juin _y ?_: - rage u

Le prix-action 29.60 I

Vous économisez donc 9.35

soit pius de 23%

usas*. .

Hairspray Beldam normal
fixe et maintient
boîte économique de 420 g

40
5 tablettes de 100 g

C95Nesquick

Chocolat Lola
5 sortes dans 1 paquet
lait, noisettes, truffes,
Milk, sprint

au lieu de 4.40

instantanément soluble Îfl
boîte de 1 kg ^̂ mW W

au lieu de 8.30

mè
BsBcft

/ M̂ÊÊk
4Mr «  wk

Spaghetti Napoli
composés de la meilleure semoule

de blé dur

2 paquets 
^̂de 500 g " W ^̂ ^̂ ^

au lieu de 2.40

î
¦ ;f¦ rJ

X3ff imm \&
Savonnettes Fenjal Classic
+Satin aux plus fines huiles
Fenjal - soigne votre peau
2 savonnettes parfumées

If»
au lieu de 5.20

L ____ à

Salador
Sauce à salade
tout prêt saris huile
bouteille de 1 litre

au lieu de 2.50

¦mp.

60
au lieu de 4.60

,.„ Biancomat Midi-Sugo
Sm ç Blancs de poulet la lessive complète qui sauce tomai»>̂ £ 

_$¦ Blancs de poulet la lessive complète qui sauce tomate et 
viande

H't  ̂ émincés protège l'environnement hachée
paquet de 300 g paquet de 730 g 3 boîtes de 210 g

au lieu de 4.30



Surprise a la coupe de l'Indépendance

Le Brésil a manqué son entrée dans la
coupe de l'Indépendance. A Rio de
Janeiro, en présence de M. Medici , pré-
sident de la république, l'équipe bré-
silienne n'a pu que partager l'enjeu avec la
Tchécoslovaquie au terme d'une rencontre
close sur le score de 0-0.

Certes, les Brésiliens ont mené cons-
tamment le jeu, exerçant de bout en bout
une vive pression sur le but adverse mais à
aucun moment ils n'ont été en mesure de
conclure.

Durant la première mi-temps, la subtilité
des avants brésiliens, chez lesquels Tostao
portait finalement le fameux N" 10 qui,
durant des années, avait été celui de Pelé ,
s'est heurtée à une défense bien regroupée
Durant cette première période, les Sud-
Américains eurent deux occasions ma-
jeures: à la 111' minute, un corner tiré par
Rivelino était repris de la tête par Paulo
César mais la balle frappait la transver-
sale. A la 43e minute, sur un magistral
coup-franc de Rivelino , le gardien Victor
ne pouvait que repousser la balle dans les

pieds de trois Brésiliens qui avaient suivi.
Marco Antonio se précipitait le premier
mais son tir passait d'un rien à côté.

Dès la reprise, la pression des Brésiliens
fut encore plus vive. Le jeu se déroulait
uniquement dans le camp des Tchécoslo-
vaques, lesquels, pourtant , avaient eu
quelques vives réactions en première mi-
temps, dont une par Ztratil (29 L ) qui avait
sérieusement alerté Leao.

Pour tenter de trouver la faille dans un
rideau défensif dont Victor constituait un
dernier rempart infranchissable , les Bré-
siliens, où Leivinha avait remplacé Tostao
après une heure de jeu , tentèrent de jouer
plus large. Mais rien n'y fit. Les Tchécos-
lovaques, usant parfois de moyens illicites ,
ne laissèrent apparaître aucune faille dans
leur système défensif. A quatre reprises,
on crut que le Brésil allait enfin ouvrir la
marque : mais c'était compter sans Victor :
à la 55° minute, il mit fin à une belle com-
binaison Paulo César - Tostao, à la 69e mi-
nute, il détourna un tir à bout portant de
Jairzinho , à quatre minutes de la fin , en

deux occasions, il s'interposa victorieuse-
ment sur des essais dangereux de
Leivinha.

Dans l'ensemble, les attaquants bré-
siliens ont cependant facilité la tâche de
leurs adversaires en péchant par excès de
préci pitation. Ce résultat de 0-0 est des
plus satisfaisant pour les Tchécoslovaques.
Pour les Brésiliens en revanche, il consti-
tue une contre-performance même s'ils ont
préservé leur invincibilité après trente
matches internationaux.

Sous la direction de l'arbitre allemand
Kurt Tschencher, les équipes étaient les
suivantes :

Brésil : Leao ; Ze Maria, Brito , Vantuir ,
Marco Antonio ; Clodoaldo, Gerson, Paulo
César ; Jairzinho, Tostao (Leivinha) et
Rivelino.

Tchécoslovaquie : Victor ; Dobia s
Hagara, Zlocha, Pivarnik ; Medvid , Pol-
lack, Hrusecky ; Ztratil (Ternany)
Adamec et Kabat.

En reprenant contact avec la piste syn-
thétique du stade de l'université d'Orégon ,
Lee Evans et Rod Milbum se sont déclarés
persuadés que le record du monde de leur
spécialité (400 mètres et 110 mètres haies
respectivement) ne survivront pas aux
épreuves de sélection olymp ique améri-
caines, qui débutent ce week-end à
Eugène, et dont les premières finales au-
ront lieu samedi.

« Nous sommes plusieurs à pouvoir bat-
tre mon record du monde (43"8) et sur une
piste de cette rapidité , nul doute qu 'aprè s
la finale de dimanche, il aura vécu », a
déclaré Evans, le champ ion olymp ique
sortant. Milburn , qui l'an dernier abaissa
le record mondial du 120 yards haies à
13"0 dans ce même stade , pense quant  à
lui pouvoir franchir le « mur » des treize
secondes sur 110 mètres haies. « Cette
piste est parfaite pour moi. Elle est douce
et soup le et me permet d'attaquer les haies
remarquablement bien. )e pense pouvoir
réaliser 12"7. a-t-il assuré. En cas de
réussite l'Américain effacerait des tabelles
le plus vieux record du monde
d'athlétisme (13"2 par l'Allemand de
l'Ouest Martin Lauer en 1959, temps
réalisé également par la suite par les Amé-
ricains Lee Calhoun , Cari Mccullouch et
Willie Davenport).

r— — —'—i
I ¦_& r ¦¦ _¦ ¦ ____  ̂__________ J. _¦___¦_¦ 5 co-sportif , Dr Barbey (Château-d'CEx).
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ï monde qui se dérouleront du 4 au 11 fé-

I
vrier 1973 à Garmisch-Partenkirchen, les

C'est à Engstligenalp que s'est dé- et raclettes aux délégués et estivants de cadres de l'équipe nationale partici peront jg ĵj
| roulée dimanche dernier la grande fête la fête , pour le compte de l'Association à quatre cours d'entrainement d'été : 1-2

du ski suisse, par un temps splendide valaisanne des clubs de ski. Chacun juillet à Anzère, condition physique ; 30
et en présence d' un trè s nombreux pu- eut grand plaisir à rendre visite aux juilIet-5 août à Courmayeur, entraînement Voici les derniers renseignements con-

I
blic. Haute en couleurs , par la déco- Valaisans. Au nom de l'AVCS , qu 'il sur nejge . fjn septembre à Klosters, con- cernant le cours de trial (8 et 9 juillet)
ration des stands des associations ré- nous soit permis de remercier les mai- dition physique ; 27-30 novembre à pour lequel il reste encore quelques
gionales, cette magnifique journée fut sons qui ont offert la marchandise : Macolin , condition physique. places :
une suite normale de la belle assem- soit : la Fédération des producteurs de Outre les championnats suisses qui - les intéressés qui désirent loger à l'hôtel
blée que nous avions vécue la veille. lait , Sion, les Maisons de vins , Gay, | auront lieu à Anzère les 20 et 21 janvier sont priés de faire les réservations assez
Organisée à la perfection par Mlle Gilliard , Varone, J.-P. Favre , Clavien !g73 e( |a course internationale de Mon- tôt à cause de l'afflux touristique de ces
Renée Mugisaca , chef de la propa- Bonvin Chs, de Sion et Orsat , de tana-Crans les 3 et 4 mars, différentes prochains jours ;

I
gande de la F.S.S.. tout fut parfait. Le Martigny. épreuves régionales se dérouleront à Neu- - le début du cours est fixé à samedi 8
nouveau président central . M. Phili ppe Des remerciements vont également à châtel , Grachen, Salvan-Les-Marécottes , juillet à 15 heures devant l'hôtel de
Henchoz s'est vu attribuer un bon- Mme et M. Aloys Bonvin qui se sont Hoch-Ybrig, Arosa, Tschiertschen, Len- l'Aiguille de la Tsa ; l'ouverture officielle
homme de pâte en forme de skieur par mis spontanément à la disposition de zerheide et Bullet. se déroulera au même endroit à 20
l'Association suisse des boulangers. Le l'AVCS. ainsi qu 'au personnel qui les D'autre part, le C.N.S.E. a décidé d'ac- heures (avec film et théorie) :
Valais était représenté par un stand a accompagnés à Adelboden. Grâce à corder les cartes de sportifs d'élite aux - en plus de notre instructeur , il y aura le
avec filles et drapeaux aux couleurs du leur dévouement et à leur gentillesse , le skibobeurs suivants : Michel Bonvin champion suisse de la discipline ;
¦ Vieux-Pays. Une équi pe diri gée par stand du Valais .a obtenu un grand .suc- (Montana-Crans), Markus Guntli (Wangs - une toute nouvelle moto sera présentée
I

vteux-rays. une équipe aingee par stana au vaiais a uuieuu un giauu su. - (Montana-Crans), Markus Guntli (Wangs - une toute nouvelle moto sera présentée
notre ami Aloys Bonvin offri t fendant ces. Pizol), Marco Aymon (Anzère) et Daniel (125 cm3, 70 kg, 6 vitesses) et les initiés

BH, mm !_ m lmt ma wm 1B9 mm mm __ aBa mm mm mm mm mm mmt mm w gag gj Rey (Anzère). pourront même l' essayer ;

VICTOIRE DE MAND0 RAM0S
Le Californien Mando Ramos a bril-

lamment conservé son titre de champ ion
du monde des poids légers (version WBC)
en battant aux points en quinze rounds
dans la nuit de mercredi à jeudi ,
l'Espagnol Pedro Carrasco , aprè s un
combat extrêmement violent disputé au
Palais des sports de Madrid devant un
public enthousiaste qui a contesté lon-
guement le verdict.

Ramos , qui a envoyé deux fois au tapis
son adversaire au début du combat , a fait
la preuve qu 'il était un remarquable
puncheur. Sa condition physi que parfaite
et sa classe se sont imposées malgré les
brillantes réactions et la techni que de Car-
rasco. Ce combat a rappelé celui du 18 fé-
vrier à Los Angeles, où Carrasco était déjà
allé au tapis. Cette fois également , les deux
adversaires ont fait montre de deux sty les
caractéristi ques : Carrasco , l'Europ éen ,
cherchant avec intelli gence et souvent élé-
gance le combat à distance alors que
Ramos. le Californien , s'efforçait , non sans
succès , de conserver son adversaire .plus
proche de lui pour asséner ses coups à
l'américaine.

Le combat, jusqu 'au treizième round
inclus , s'est déroulé sur un rythme violent
et rap ide qui souleva continuellement les
acclamations des 10 000 spectateurs.
Expédié à deux reprises au tap is au cours

des deux premiers rounds , Carrasco , dès la
troisième reprise , avait totalement récupéré
et le combat est resté équilibré jusqu 'au
treizième round.

A partir du neuvième round , Carrasco
eut la face ensang lantée et l' arcade sour-
cilière gauche ouverte. Ramos , pour sa
part , fut atteint d'une inflammation à la
paupière et , au 14' round , lui aussi eut
l' arcade sourcilière ouverte.

Le combat ne s'est guère ralenti dans les
deux dernières reprises. Carrasco ,
visiblement fatigué , fut alors acculé dans
les cordes mais il conserva jusqu 'à la fin
ses facultés de ri poste.

FRAZIER-CLAY
POSSIBLE DEBUT NOVEMBRE

Le match revanche Cassius Clay contre
le tenant du titre mondial des poids lourds ,
Joe Frazier , pourrait avoir lieu au début de
novembre prochain au forum d'Ing lewood
près de Los Angeles , a déclaré le
promoteur Don Fraser. Représentant de la
« Forum Boxing Incorporated » dirig ée par
le magnat canadien Jack Cook , Fraser a
ajouté que les deux boxeurs étaient sous
contrat avec cette association et qu 'ils ont
donné leur accord pour ce match.

Records du monde
en perspective à Eugène

Cependant , aucune de ces deux finales
ne figure au programme du premier week-
end , qui en comporte dix : cinq samedi (20
km marche, disque , tri ple saut , 100 m. et
800 m., et cinq dimanche (perche , javelot,
400 m. haies, 3000 m. steeple et 10 000 m).
Les 100 et 800 mètres samedi et le saut à
la perche dimanche sont les épreuves qui
retiennent le plus l'attention. Les deux
courses en raison du nombre important de
concurrents pouvant prétendre à la sélec-
tion , et la perche de par les performances
spectaculaires que le concours pourrait
produire de la rivalité entre Bob Seagren ,
Steve Smith , Dave Roberts et Jan
Johnsson.

Bien que remis tout récemment d' une
lé gère blessure , Warren Edmonson (quatre
fois 10"0 cette année) recueille la majorité
des pronostics pour le 100 mètres. Les
louanges dont fait l'objet la piste orego-
nienne laissent supposer que le record
mondial (9"9) pourrait être égalé. La
présence de Jim Ryun dans le 800 mètres
suffit à en faire une épreuve vedette. Le
recordman du monde, dont le princi pal
objectif reste le 1500 mètres , tentera ainsi

de réussir le « doublé » qu 'il a manqué il v
a quatre ans.

Trois Valaisans
sportifs d'élite

Sous la présidence de Bob Berset (Lau-
sanne), l'assemblée générale des délégués
de la fédération suisse a tenu ses assises à
Berne. Les différents rapports et comptes
de l'exercice écoulé ayant été approuvés à
l'unanimité, l'assemblée a traité les princi-
paux points suivants :
- admission de cinq nouveaux clubs : M y-

then, Grindelwald , Oberybrig, Berne et
Racing Berna,

- admission en tant que sous-section de la
Fédération suisse des moniteurs de
skibob,

- la commission technique a été élarg ie et
se compose dorénavant comme suit :
chefs techniques, K. Jauslin (Bâle) et P.
Gutknecht (Anzère) , secrétaire, R. Ken-
nel (Zurich), responsable arbitrage J. -P.
Aeschbacher (Neuchâtel), service médi-
co-sportif , Dr Barbey (Château-d'CEx).

Peu de spectateurs (20 000) ont suivi,
dimanche, la marche triomp hale des
quatre Ferrari 312 P dans les 1000 km
de Zeltweg, ultime manche du cham-
pionnat mondial des marques
disputée sur le continent.

Après le forfait de Matra, vainqueur
au Mans, et d'Alfa Romeo qui prépare
déj à la saison future , le public-autri-
chien ne pouvait se passionner pour
une course, dominée outrageusement
par les bolides de la Scuderia. La pré-
sence de la Mirage et d' une seule Lola
T280 ne constitua aucune menace
sérieuse pour Ferrari Enfin , le maigre
plateau présenté (23 voitures) retint les
spectateurs les plus hésitants.

Décidément , le champ ionnat du
monde des marques , édition 72 , aura
déçu jusqu 'au bout.

DOMINATION ECRASANTE
L événement majeur du week-end

dernier se déroula bien avant la
course. Dans l'après-midi de jeudi , lors
d' une partie de football opposant
mécaniciens et pilotes de Ferrari , Clay
Regazzoni se fractura le poignet

cinquième succès de l' année en proto-
types.

Encouragé par son public . Marko et
son équip ier Carlos Pace firent l ' im-
possible pour triompher mais ils durent
se contenter de la deuxième place. Les
deux autres barquettes , conduites par
Peterson-Schenken et Merzario-Munari
souffrirent d' ennuis de pneumati ques
mais complétèrent le tir groupé des
Ferrari.

9 partici pations. 9 victoires : tel est le
bilan de l'usine de Modène qui , tout au
long de la saison a exercé une domina-
tion incontestée.

BONNIER : MISSION
POURSUIVIE

Ni la Mirage, ni la Lola T280 ne
pouvait prétendre secouer la quiétude
des dirigeants de Ferrari. Pourtant , à la
fin des essais, les pronostics les plus
optimistes étaient permis : Derek Bell
avait placé la Mirage en « pôle
position » alors que Gérard Larrousse
signait le deuxième chrono des entraî-
nements. Les Ferrari tardèrent à
trouver les réglages adéquats et Ickx. le

Dans les coulisses du sport auto
FERRARI SANS OPPOSITION

gauche. Cette mésaventure l'éloi gnera
des pistes jusqu 'au 30 juillet trè s pro-
bablement (G.P. d'Allemagne).

Pour supp léer à la défection du
Tessinois , Peter Schetty fit appel à
l'idole locale , Helmut Marko , disponi-
ble en raison du forfait d'Autodelta.

Les changements intervenus dans la
composition des équi pages Ferrari re-
constituaient un tandem qui en 1967
déjà, faisait des ravages au volant
d' une Ford GT 40 : Brian Redman , le
Britannique et le Bel ge Jacky Ickx.

L'épreuve ne fut qu 'un monologue
des barquettes rouges. Leurs positions
variaient au gré des ravitaillements . A
ce jeu , Ickx-Redman , épargnés par un
quelconque incident se montrèrent les
plus constants. Le talent de Brian
Redman s'extériorise pleinement avec
le concours du Belge qui signe son

¦ ¦¦

leader de 1 ecune se contentait du troi-
sième rang.

Mais le rêve faisait long feu : au
terme du 1er tour , les quatre Ferrari
passaient en tête devant les stands ;
Larrousse . précédé par Bell , connais-
sait d'emblée une mésaventure : l'ac-
célérateur de sa Lola était gri ppé.
Après un arrêt au boxe, le Français
repartait mais tombait en panne sur le
circuit (boîte à transistor). L'écurie
Bonnier. » sponsorée » par l'Union
suisse des producteurs de fromage,
poursuit sa mission entreprise par le
malheureux Joakim.

Les Lola T290 (2 litres) se comportè-
rent brillamment : Lafosse-De Fierland
(7V) et Swietlik-Salles (81..

La Mirage pilotée par Bell-Van
Lennep n 'inquiéta jamais les voitures
de tête. Le circuit de Zeltweg, avec ses
longues courbes, exige des bolides une
tenue de route irré prochable. La M6 ne
remplit pas ces conditions et fut
constamment handicap ée. Des ennuis
d'allumage survenus en fin de course,
abrégèrent sa démonstration peu con-
vaincante.

Jon Wyer. le responsable de l'écurie
Gulf-Mirage , estime que la saison pré -
sente n 'est qu 'une période transitoire .
L'année prochaine , plusieurs modèles ,
(3 ou 4 exemplaires) mus par le moteur
Weslake V12 seront ali gnés dans les
courses d'endurance. Seuls Suisses au
départ , après l'accident de Regazzoni ^Michel Dupont et Paul Blancpain me-
nèrent leur Chevron B19 à un
honorable onzième rang. Les deux
Romands poursuivent leur aventure
qui les conduira aux USA puisque les
organisateurs des 6 heures de Wat-
kins Glen , ont pris en considération
leur demande d'engagement.

J.-M. W.

Avant une belle rencontre
à Savièse

Dans le monde des lutteurs tous les re-
gards sont tendus vers la Fête fédérale qui
se déroulera les 19 et 20 août à La Chaux-
de-Fonds.

Nous n 'en sommes pas encore là et pour
l'instant il s'agit de réussir sa sélection.

C'est à Saint-Germain - Savièse que la
Romandie a fixé son rendez-vous des sé-
lections. Dimanche 9 juillet les meilleurs
lutteurs de la Suisse romande essayeront
d'obtenir à Savièse leur billet pour La
Chaux-de-Fonds.

En ce moment , sous la présidence de M.
Germain Roten , le club gym-lutteûrs de
Savièse met tout en œuvre en vue d'une
parfaite réussite de cette prochaine mani-
festation.

COURS DE TRIAL A AROLLA

du carburant , de l'huile , des outils et
autre matériel seront à disposition pour
l'entretien ou le dépannage des « mon-
tures » ;
pour tous rensei gnements , télé phonez au
027 4 61 77 en demandant J.-M. Attinger.
P.S. La réunion mensuelle qui devait

avoir lieu le 7, se tiendra à Arolla le 8
juil let , à 20 heures dans la salle prévue
nniir lp rmtrç Hp trial

Moto-Club de Valère
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LA CATHEDRALE DE GURK
La cathédrale de Gurk en Carinthie est

l'édifice sacré de style roman le plus im-
portant d'Autriche et d'Allemagne du Sud.
Contra irement à ce que l' on pourrait atten-
dre , elle se dresse non au sein d'une ville
peuplée mais aux abords d' une bourgade
modeste, au milieu de prairies et de sévè-
res bois de conifères , dans la paisible val-
lée de la Gurk.

C'est une basilique à trois nefs , soutenue
par des piliers , fermée à l'est par trois ab-
sides et dont la façade est couronnée de
deux tours. La construction, dont le début
remonte au milieu du Xlle siècle et qui
s'est terminée dans ses traits essentiels vers
1200, année de la consécration du maître-
autel , répond aux caractères de la basili-
que bavaroise de l'époque, dépourvue de
colonnes. Toutefois la cathédrale de Gurk
possède un transept qui ne dépasse pas la
largeur des nefs latérales , ce qui permet de
penser que , de même que dans les cathé-
drales bavaroises , il ne figurait pas dans le
olan initial.

Avant même que l'église ne soit termi-
née, l'édifice possédait dès 1174, avec la
célèbre crypte , tombeau de la comtesse
Hemma von Gurk , béatifiée en 1287, un
monument aux proportions superbes. Au-
cune cathédrale impériale ne possède de
crypte aussi imposante. Avec ses cent co-
lonnes soutenant les voûtes , elle rappelle
l'intérieur des grandes mosquées arabes
dont le charme étrange subjugue les visi-
teurs. Peu d'entre eux se rendent compte
que la plus grandiose des cryptes des pays
de langue allemande se trouve au cœur
des Alpes dans cette vallée aux paisibles
forêts.

La crypte influence encore de façon dé-
cisive l'aspect intérieur de tout l'édifice , en
surhaussant l'église supérieure , autrefois
réservée au clergé qui se trouvait ainsi sé-
paré de l'espace réservé aux profanes .
placé en contrebas.

La consécration du maître-autel en 1200
ne marqua pas la fin des travaux dans la
cathédrale et le monastère. La décoration
de la tribune ouest , située au-dessus du
porche entre les deux tours , date des envi-
rons de 1220. Les fresques qui couvrent les
murs et la voûte , exécutées après 1260 par
un maître inconnu , sont l'œuvre princi pale
du style dentelé du roman tardif et , en
même temps , représentent sans doute l'en-
semble de fresques le plus important de
tous les pays de langue allemande au
XHIe siècle.

En 1220 le portail ouest s'enrichit de
vantaux en bois finement travaillés qui ,
dorés et polychromes , devaient cortstituer

une somptueuse décoration. II n 'en reste
malheureusement plus que des vestiges. Il
ne subsiste de même que de maigres traces
des fresques du XHIe siècle qui décoraient
les parois intérieures et les murs extérieurs
de la cathédrale , à l'exception d' une
glande image de saint Christop he , haute
de huit mètres, qui orne le côté nord du
transept.

En revanche, les fresques de l'époque
gothi que abondent. Le porche qui , à l'ori-
gine , s'ouvrait à l'ouest entre les deux
tours, a été décoré de fresques exécutées
entre 1339 et 1343 et fermé à l'ouest par
un mur richement orné de vitraux. Les fres-
ques du porche sont une suite d'images
dans le style de la Bible des pauvres ; elles
forment un contraste frappant avec celles
de la tribune ouest, dans lesquelles la pein-
ture s'adapte de façon incomparable à la
configuration architectonique , tout en ex-
primant par l'image tout un programme
théologique extrêmement compliqué. Par
contre, les peintres des fresques gothiques
utilisent les surfaces murales presque ty-
ranniquement pour y représenter leurs scè-
nes. C'est le cas à Gurk pour la fresque
des Vieillards de l'Apocalypse et la Con-
version de saint Paul sur la paroi sud du
transept , pour la Dormition de la Vierge et
le saint Georges terrassant le dragon sur la
paroi nord de la nef latérale ainsi que pour
les images votives que l'on trouve sur sept
piliers. Par ailleurs , l'époque gothique n 'a
pas apporté de modification à la structure
architecturale , à l'exception de la voûte à
nervures.

Ce n'est que vers la fin du XVe siècle
que les travaux reprirent activement. Il s'a-
gissait alors de protéger convenablement
des Turcs église et monastère. A l'époque ,
toutes les églises du pays furent ainsi , au
moins sommairemet , fortifiées contre les
« pilleurs et incendiaires » . Or on retrouve
les traces dans de nombreuses églises de
Carinthie. Mais la plus puissante de toutes
les églises fortifiées du pays fut celle de
Gurk.

De la décoration gothique de la cathé-
drale , il ne reste, à côté de statues isolées
qui se trouvent actuellement sur les stalles
du chœur , que le Vélum (Fastentuch),
grand drap peint en 1458 par le maître
Konrad von Friesach et dont on voile le
maître-autel durant le carême. Ce vélum
de presque 10 m2 de surface représentant
99 scènes de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tament est le plus grand de tous ceux con-
servés jusqu 'à nos jours. Ses dimensions
nous donnent une indication sur la hau-
teur du maître-autel gothi que qui a mal-
heureusement disparu.

L'architecture de la cathédrale n'a pas
été modifiée pendant la Renaissance. Par
contre, on suit le passage du gothique à la
Renaissance et au baroque dans les nom-
breux monuments funéraires très caracté-
ristiques de leur temps. Le petit autel laté-
ral , offert vers 1530 par le prieur Galler et
les reliefs dits de sainte Hemma (vers
1515) sont aussi des ouvrages typ iques de
cette période de transition. Les reliefs de
sainte Hemma retracent dans un style ori-
ginal et populaire la légende de la fonda-
tion du couvent depuis le meurtre des fils
de sainte Hemma , le pèlerinage expiatoire
de son époux, le comte Wilhelm , jusqu 'à
la construction de l'édifice , l' entrée du cor-
tège des nonnes dans la cathédrale et les
guêrisons miraculeuses sur la tombe de
sainte Hemma.

Malheureusement les fresques exécutées
en 1598 dans les absides et sur la paroi est
du transept ont presque entièrement dis-
paru. Un artiste d'envergure, le paysagiste
Anton Plumenthal , avait là encore essayé
de subordonner ses représentations aux
données de l'architecture. Une tentative
analogue avait déjà été entreprise en 1650
par Wenzel Aichler , originaire de Spittal
an der Drau , qui avait couvert la paroi sud
de la nef latérale de grandes scènes repré -
sentant le Cortège des rois mages, la Résur-
rection du Christ et le Couronnement de la
Vierge.

Les nouveaux bâtiments du couvent ont
été construits entre 1637 et 1658 ; le prieu-
ré gothique leur a été adjoint en 1658.
Comparé aux grands monastères baroques
de la Basse et de la Haute-Autriche , le
couvent de Gurk est un édifice modeste ,
presque sévère. La cathédrale subit elle
aussi des changements. La contre-ré forme
exigeait des autels puissants où se reflétât
visiblement la victoire de la foi catholique.
Dans le grandiose maître-autel de Michael
Hônel , les quatre grands docteurs de l'E-
glise reposent en quelque sorte sur les
épaules des évangélistes et servent à leur
tour d'appui aux saints les plus populaires.
Au centre du maître-autel , l'Ascension de
la Vierge s'impose aux regards de tous.

Les rétables des autels conçus par Hônel
pour les absides latérales durent , comme le
précisait la commande, être subordonnés
au maître-autel , tant admiré , de même que
l'autel de la Croix dressé sur la marche qui
sépare l'église inférieure de l'église supé-
rieure. Comme celui-ci gênait la vue sur le
maître-autel , Rafaël Donner , le plus fa-
meux sculpteur de son temps , fut  chargé
en 1740 d'en réaliser un moins élevé.

Donner, qui toute sa vie s'était penché
sur le thème de la Pieta , s'est surpassé lui-
même dans cette œuvre qu 'il a réalisée
pour Gurk vers la fin de sa vie. Le groupe
en plomb de là Déploration de la cathé-
drale de Gurk est l'une des œuvres maî-
tresses de la sculpture baroque.

Enfin la crypte subit une modification
radicale. En 1721 , le sarcop hage en pierre
de sainte Hemma , qui reposait sur des co-
lonnes de marbre , fut lui-même doté d' un
revêtement de marbre . Sur cet autel de
marbre baroque , le sculpteur italien Anto-
nio Corradini posa en 1721 un relief , en
marbre également , représentant la mort de

sainte Hemma avec des1 statues de pleu-
rants. Le mausolée fut en outre entouré »
d'une grille en fer forgé artistiquement tra-
vaillée et agrémentée de stucs décoratifs.

Sept siècles ont donc contribué , par des
œuvres d'art de tout premier plan , à la dé-
coration de la cathédrale de Gurk. Fier
monument d'un jeune évêché , elle se
dresse sur un emplacement qui - comme
en témoignent des vestiges celtes et ro-
mains - a toujours été un lieu sacré , aussi
loin que 'remonte l'histoire , avant de re-
cueillir la dépouille mortelle de sainte
Hemma , cette gente dame à laquelle on at-
tribue la fondation de Gurk.

A vendre f 
Particulier vend

Morgan
Land-Rover
¦IQC/I ioec 2 Places, expertisée.
îyol-lMOD 40 000 km. 7600 fr.

62 000 km, expertisée
livrable tout de suite, s'adresser au garage
très bon état. du Tunnel.

Tél. 021/23 72 17

Garage Gendre S.A.
1700 Fribourg. A vendre

Téi 037/24 03 31 0pel Rekord II(mterne 52) 1900 S
voiture de service,
garantie d'usine, ra-
bais, reprise, facilités
de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

A vendre au plus of-
frant
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POMPE
A HAUTE
PRESSION
de 30 litres à
190 litres/minute

à partir de

Fr. 690.-

* _̂i_fcTpr ATOMISEURS
SOLO
à partir ae

, Fr. 650.
Marcel Verolet Martigny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22

Occasions

expertisées avec garantie et faci-
lités de paiement

Austin Maxi 1750 72
Austin 1300 DL 72
Volvo 144 S 69
Volvo 122 S 68
Ford 20 MRS coupé 69
Austin 1300 DL 69
Austin 1300 DL 68
Austin CN 1000 69
Renault R6 . 69
moteur neuf
Ford Cortina 66

Garage
Bruttin
Frères

Agence Austin et Volvo
Noës et Sierre

Tél. 027/5 07 20 - 5 03 47

GARAGE
NORD,

OCCASIONS
¦ VW 68 ¦
H blanche, 60 000 km
I Renault 16 TS 69 ¦
I verte, 56 000 km
I Renault 12 TL 70 I
I blanche, 45 000 km

Opel Kadett 70 I
I beige, 41 000 km

R 4 Export 68 1
bleue, 46 000 km
R 4 Export 67
bleue, 40 000 km
Vauxhall Viva 70
blanche, 43 000 km
Austin 1300 68
grise, 84 000 km

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13

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

OCCASIONS
expertisées
et garanties

Alfa 1750 GTV 68
Daf 33 67
Mercedes 200 66
Peugeot 404 64
Ford 20 M TS 68
Ford 26 M
coupé autom. 70
Ford Capri 1600 70
Toyota Carina
1600 71
VW 1300 66

%7-'̂

Ĵ

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

Avis aux entreprises
Nous disposons sur le territoire de la
commune de Vétroz d'une décharge.

Les entreprises qui s'y intéressent peu-
vent prendre contact avec le
027/2 14 68

AgenceBasa
Tél. 026/2 10 28

Occasions
FIAT 125 SPECIAL,
1969 ' 90 000 km
FIAT 124 SPECIAL T
1971 13 000 km
FIAT 125 SPECIAL
1971 ¦ 21 000 km
FORD 1300 S COUPE
1971 30 000 km
RENAULT 16 TS
1971 20 000 km
FIAT 850, 1966 60 000 km
FIAT 125, 1971 19 000 km
FIAT 124 COUPE
5 vitesses, 1968, moteur neuf
FIAT 124 SPECIAL T
compte-tours , glaces
athermiques, 1971 19 000 km
FIAT 850, 1968
embrayage automatique
peinture neuve, rouge 22 000 km
1400 kg charge utile 49 000 km
FIAT 124 Cl, 1968 1U0 000 km
OPEL ASCONA 1600 S
2 portes, 1971 9 450 km
AUSTIN 1300, 1970 29 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 31
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

R. Bruchez, 026/2 24 14
B. Matter, 026/8 41 52

Agence

anaa

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le
distributeur officiel BMW. Lui seul pos-
sède la formation et les données tech-
niques nécessaires à un service irré-
prochable. Demandez l'adresse de l'a-
gent BMW la plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dielsdorf, tél. (01) 94 01 11

Opel Rekord coupe
1966, roulé 20 000 km, intérieur cuir ,
radio, voiture très soignée, gris perle.
5500 francs

Garage Ch. Guyot S.A., 1000 Lausanne
16, Malley
Tél. 021/24 84 05

Saurer diesel 1959
type S4C-H, camion cabine avancée
pont fixe 5.60 x 2.15 m
Belle occasion : 25 000 francs

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16 - Malley
Tél. 021/24 84 05

A vendre cause dé- A vendre
part

Opel Ascona
Ftenault 4 1600 S de luxe

™ frtrt
' exper,isée modèle 71, 9400 km.700 francs. éta, impeccabl6| ga.

rantie, facilités de

Tél. 027/2 22 24 
Piment,

(heures des repas) 
 ̂ praz

36^300969 
^1.027/2 14 93

Liquidation A vend re

d'un hôtel en bloc ou
séparément une faucheuse
Meubles palissandre RaQiH 101
â l'état de neuf nor,M ,w *
20 chambres bas prix Un motoculteur
comprenant : Fimar 10 CV
1 lit 1 place avec
table de chevet atte-
nante, 1 armoire 2 Macnines en par,ait
portes, 1 coiffeuse, £(at
1 chaise, 1 fauteuil
et guéridon, Té, 027/g 67 g5
A donner : rideaux 
avec tringles, lustres,
lampes de chevet et
tapis Votre
L. Salomon, Renens. aï-ROnCe !

BMW 1800

Tél. 025/3 70 20

36-425137

pour vos messages
publicitaires
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PREVENTION MEDICO-SOCIALE,
CENTRE DE PUERICULTURE

Avis aux apiculteurs

De gauche a droite MM. Bernard Bornet chef du service « tourisme » de l'Etat du Valais ,
Maurice Nantermod, préfet du district. Jean-Louis Donnet-Descartes, secrétaire du conseil
de district et Mme Caloz.

MONTHEY. - Depuis quelques années le développement économique du Valais est en
pleine expansion, et l'on constate qu'il est urgent de concentrer les efforts en faveur de la
santé publique. C'est en ces termes que Mme Caloz est entrée dans le vif du sujet qu'elle a
traité devant les membres du conseil de district.

Lors d'une étude faite en 1963 pour les projets d'agrandissement de l'hôpital de
Monthey on prévoyait 21 000 habitants pour 1980 dans le district. Or, en décembre 1970 la
population atteignait déjà 21 253 habitants.

Après avoir traité de la médecine
préventive , Mme Caloz remarque que les
médecins manquent , ainsi que le personnel
infirmier , ce qui compromet l'extension de
la médecine hospitalière . Heureusement ,
dit-elle, que nous avons la main-d'œuvre
étrangère. Dans les hôpitaux de suisse,
30 °'o des médecins sont étrangers et on
constate qu 'un malade sur quatre est
soigné par une infirmière étrangère.

A l'hôpital de Monthey sur quatre méde-
cins internes trois sont étrangers , sur 34
unités de personnel paramédical , 18 sont
étrangers sur 12, tandis que dans le corps
des infirmiers on enregistre 17 étrangers
sur 53 unités.

Donc, pour satisfaire à la demande , il
faudrait tripler le recrutement. On a abais-
sé l'âge d'entrée dans les écoles d' infirmiè-
res à 18 ans. Mais selon le recensement
fédéral de 1970 on constate que les
effectifs des classes d'âge qui atteindront
ces prochaines années l'âge d'inscription a
considérablement diminué.

RECHERCHER DES REMEDES

Il s'agit en fait d'une réorganisation ,
d'une rationalisation, d'augmenter le
rendement et d'éviter le gaspillage , mais
pour cela il faut observer quatre points :

1. éduquer, le public afin qu'il consomme
moins, la consommation de dépendant
pas toujours de besoins réels.

+ 2. viser à laisser l'infirmière diplômée le
travail qui lui incombe et confier à l'in-
firmière assistante les tâches qui sont en
rapport avec sa formation.

3. éviter l'hospitalisation. L'expérience
démontre en effet que 16 % des malades
hospitaliers pourraient être soignés à
domicile. Leur état ne nécessitant qu'un
soin particulier ou une surveillance pré-
cise chaque jour ; une infirmière de
santé publique qui donne des soins à
domicile économise deux à trois infir-
rmières hospitalières, sans compter
l'économie qu'elle procure à la
collectivité.

4. mettre sur pied des services de protec-
tion maternelle et infantile.

f -"--- ¦«¦¦»¦¦ — —¦.

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

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

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

Les aemanaes ue cnangement a adresse doivent nous parvenir, par
___kj r*rlt tr_nle innrc ntiuraklae à l'__u__ ni«a c_ mûHi av_ « lii I __-__ mnnlanl _-_ _ ->_ *. IMIA

CENTRE DE PUERICULTURE
Il y a en Suisse 92 centres de

puériculture.Cent trente cinq infirmières
di plômées en hygiène maternelle et pédia-
trie suivent régulièrement le développe-
ment de 50 000 nourrissons , ce qui repré-
sente la moitié des naissances annuelles
dans notre pays.

Si l'on s'en réfère à la Commission can-
tonale de planification hospitalière et' mé-
dico-sociale, le district doit mettre
sur pied , de toute urgence , un service
de protection du premier âge. Fort de l'ex-
périence de deux centres qui fonctionnent
à Brigue et à Sion , un tel service doit être
organisé à Monthey pour tout le district.

Le rayon d'activité du centre de puéri-
culture dépend du nombre annuel des
naissances et du nombre d'habitants. L'in-
firmière qui occupe ce poste doit être di-
plômée, avoir trois ans de pratique et suivi
les cours de santé publi que. Elle conseil-
lera les mères et donnera des cours de
puériculture.

Cette infirmière ne pose pas de
diagnostic mais , grâce à ses connaissances ,
elle pourra détecter certaines anomalies
qui échappent aux parents , corriger des er-
reurs , répondre aux questions.

Il ressort des statisti ques qu 'on ne détec-
te à la naissance que 43 °'o dès malforma-
tions congénitales et que seul un contrôle
régulier durant la première année permet-
tra un dépistage efficace , car on sait" que
¦39 °o des malformations sont dépistées
dans les six premiers mois, 15 °b dé 6 à 12
mois et 3 °o après la première année.

En fait le Centre de puériculture de
Monthey est au terme de sa gestation. Sa
naissance ne dépend que de l' appui des au-
torités locales (communales et de district).
Le conseil de district , comme le NF de
mercredi l'a annoncé, a accepté à l' unani-
mité de subvenir à l'entretien de ce centre
sur la base d'un budget annuel de 5 000 fr.
dont le tiers du montant serait pris en
charge par l'Etat.

On peut donc admettre que le comité
d' initiative pourra passer au stade de la
constitution de l' association dans les délais
les plus courts pour permettre la
réalisation du centre déjà pour le dernier
trimestre de 1972.

COLLOMBEY. - Au matin du samedi
24 juin , en la fête de saint Jean-Baptiste , il
y avait joie au monastère des bernardines
de Collombey : la joie des grandes fêtes
comme en témoignait l' assistance inaccou-
tumée qui débordait la chapelle. Dans l'ac-
tion de grâces se célébrait le 3251 anniver-
saire de l' arrivée des premières moniales è
la tour d'Arbignon. D'où venaient-elles
qui étaient-elles ?

LES ORIGINES

Il faut remonter loin dans l'histoire. A
l' aube du XVII' siècle, l'abbaye Sainte-Ca-
therine près d'Annecy en Haute-Savoie est
un des monastères cisterciens parmi tant
d'autres où l'observance s'est relâchée de
sa ferveur première Vsaint Bernard de
Clairvaux + 1153). La clôture a pratique -
ment disparu : le sty le de vie est devenu
quasi mondain. Louise de Ballon , entrée à
Sainte-Catherine à l'âge de sept ans ,
comme c'était alors courant, ne tarda pas à
ressentir douloureusement cet état de
chose. Eprise d'absolu, elle souhaite vive-
ment un retour à une vie monastique plus
vraie. C'est alors que l' abbé de Cîteaux ,
Dom Boucherai , charge saint François de
Sales de rétablir l' observance régulière à
Sainte-Catherine. En Monsieur de Genève.
Louise de Ballon et quatre de ses compa-
gnes vont trouver un appui décisif. Cepen-
dant, à l'intérieur même du monastère
l' opposition était trop forte. Aprè s bien des
difficultés , les jeunes reli gieuses encoura-
gées par saint François de Sales , avec l' au-
torisation de l' abbé de Cîteaux. décidenl
de quitter Sainte-Catherine. Elles viennent
s'établir à Rumil l y près d'Annecy : ce sera
le berceau de la nouvelle, congrégation.

Rumilly.  c'est déjà tout l' esprit de Louise
de Ballon : vie de silence et de solitude ,
vie d'oraison profonde ; moins d' austérités
extérieures mais davantage d'obéissance et
de charité.

ARRIVEE EN VALAIS

A partir de Rumilly on assiste à une ra-
pide extension de la famille bernardine.
C'est d'abord la fondation de Grenoble en
1624 qui sera marquée de nombreuses dif -
ficultés. Les maisons se mult ip lient à tra-
vers la France. Parmi les fondations des
bernardines on a compté prè s de trente
monastères : presque tous ont disparu à la
Révolution. Actuellement , seuls Collombey
et Géronde survivent.

C'est en 1629 que les premières bernar-
dines arrivent en Valais. Elles viennent de
La Roche-sui' -Foron. C'est mère Gasparde
de Ballon, propre sœur de mère Louise de
Ballon , sœur Cécile de la Faverge et sœut
Barthélémie de Vanthéry de Monthey. Le
père de cette dernière. Barthélémy de
Vanthéry. était un homme cultivé et pro-
fondément chrétien. D'un dévouement in-
lassable, il fut syndic de Monthey durant
une vingtaine d'années et fut nommé châ-
telain de cette ville en 1623. puis dé puté et
capitaine. Sa femme. Anastasie Denucé.
était ori ginaire de Vouvry. Ils eurent deux
garçons et quatre filles : l'aînée. Barthélé-
mie. et Remette sa cadette seront toutes
deux bernardines.

Pour les trois moniales arrivant de La
Roche-sur-Foron. les premières démarches
furent laborieuses. On s'établit d' abord à
Saint-Maurice et mère Louise vient elle-
même prêter main forte aux fondatrices.
Des vocations se présentent , encouragées
par Mgr Hildebrand |ost. Mais les diff icul-
tés avec les autorités se multiplient. Mère
Louise de Ballon se présente en personne
à la Diète : on lui refuse l' autorisation de
s'établir -en Valais et on l'engage à partir.
De Sion arrive en 1625 l'arrê t d'expulsion.
Mère Louise de Montfalcon. alors supé-
rieure , réplique : « S'il n 'y a point de place
en Valais pour les deux Savoisiennes que
nous sommes, il ne doit pas y avoir non
plus de place en Savoie pour les filles du
Valais. Aussi je ne les emmènerai pas. »

Restée seule à Monthey. sœur Péronne
de Vanthéry qui vient d'être élue sup é-
rieure va continuer à se battre avec les au-
torités : on refuse toujours aux bernardines
de pouvoir admettre des novices. Enfin au
mois de mai 1643. aprè s avoir présenté une
requête à la Diète, les bernardines sont au-
torisées à s'établir en Valais.

Faute d'un local approprié à Monthey.
elles achetèrent ce qui restait du château
d'Arbignon à Collombey : la « Tour » .

! 

L'inspectorat des ruches avise les
apiculteurs qu'un cours sur les Miellats
sera donné par M. Maquelin de Lube-
feld, à l'hôtel communal de Troistor-
rents, le samedi 1" juillet 1972 à 14
heures.

C'est le 23 juin 1647 qu 'elles purent enfin
s'y fixer définitivement, aprè s les réfec-
tions qui s'imposaient. En voici le récit , re-
laté dans l'histoire du monastè re :

« Le 23 juin 1647, après que Monsieur le
Chantre Quartéry et Abbé des Chanoines
Réguliers de Saint-Maur ice... et M. Pierre
Colet leur confesseur eurent dit la sain te
Messe avec le plus de ferveur et de solen-
nité possible, on commença à se mettre en
procession, l'air étant fort beau. Aussitôt le
voilà troublé en p luie excessive, tonnerre
impétueux, on prend résolution de remettre
cette processi on à un autre jour, (mais)
voici le temps qui se remet à sa sérénité
première, et cela fu t  réitéré jusqu 'à trois
fois , dont l'on conjectura que c 'étaient des
effets diaboliques. Malgré ces efforts (ma-
léfiques) on ne remit point ce jour , nos
Sœurs vinrent (de Monthey) en procession
conduite par ces dits Messieurs, on bénit
donc tout l'enclos qui n 'était serré qu 'avec
des haies de bois pour toute clôture et la
maison prit le nom de Monastère. »

HEURS ET MALHEURS
Collombey subit aussi le contrecoup de

la Révolution française et fut exposé à de
nombreux tracas. En 1970 on logea des
émi grés français et l' année suivante ce fut
l'inventaire et la mise sous séquestre. En
1812 les bernardines furent contraintes de
quitter le monastère et pendant deux ans
elles vécurent dans leurs familles. En 1814.
mère Humbeline Granger de Troistorrents
obtint de l'évê que de Sion et du gouverne-
ment l'autorisation , pour toute la commu-
nauté , de réintégrer le monastère.

Mais les moniales allaient connaître de
nouvelles vexations : surveillance, mauvais
traitements , incendies et. en 1848. profes-
sions interdites. 11 fallut attendre 1857 pour
retrouver enfin la paix.

Mais la paix n 'est jamais acquise : elle
se poursuit... Et les sœurs s'y sont mises :
« Il faut faire , c'est défait , il faut refaire ,
c'est encore défait » . dit Ramuz. L'histoire
de la maison témoi gne de cette fidélité
dans les recommencements. La
communauté vécut toutes les saisons : de
courts étés, de longs hivers , quel ques
beaux printemps tel celui de mai 1935.

Mgr Bieler. évêque de Sion. désira avoir
une communauté contemplative dans le
Valais central. Ce fut la fondation de Gé-
ronde. Collombey. le monastère du Bas.
donnait du sang de son propre cœur.

FETE DE LA RECONNAISSANCE

Tout ce passé que nous venons d'évo-
quer était motif d'action de grâces en cet
anniversaire historique. Action de grâces
envers Dieu d'abord, comme le souli gnait
fortement Mgr Nestor Adam notre évêque.
action de grâce envers toutes nos mères et
sœurs qui ont donné une « âme » au mo-
nastè re.

La communauté à tenu à associer à sa
joie tous ceux qui l' aident à poursuivre
cette œuvre de Dieu. Nous remercions
d' abord notre évêque. M gr Nestor Adam ,
qui a bien voulu présider la messe solen-
nelle et nous encourager à continuer notre
mission de louange et d'intercession au
sein de l'Eglise et du pays. Il était  entouré
de quinze concélébrants , dont notre vicaire
général toujours si dévoué. Mgr Joseph
Bayard. Mgr Henri Salina. abbé de Saint-
Maurice. Dom François de Sales, abbé des
Cisterciens de Tamié en Savoie. Dom Ray-
mond Chappuis. prieur des bénédictins du
Bouveret et une couronne de prêtres et de
religieux dont le dévouement et l' amit ié
sont notre pain de chaque jour.

Notre reconnaissance va aussi aux auto-
rités de la commune de Collombey et de
Monthey représentées par M. Pierre Gi-
roud. vice-président et M. Claude Donnet.
conseiller, ainsi que M. Charles Boissard
président de la bourgeoisie de Monthey.
Elle va encore à tous les nombreux amis
pioches ou lointains de notre monastère :
M. Georges Haenni. les médecins, avocats ,
nos fidèles ouvriers et toute cette popula-
tion de Collombey et des environs dont
nous apprécionsj a sympathie et le soutien.

Vous le savez. « votre » monastère, au-
jourd 'hui comme hier, tel un promontoir
aimanté , attire toujours les détresses et les
besoins des hommes. Nous entendons tous
ces appels et chaque jour notre prière n 'est
que l'écho de votre propre cœur.

... .Les moniales de Collombev

Vouvry
Tél. 025/7 49 25

| Service rapide
j  36-26337 Le Bouveret
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Auberge Ma Vallée - Nax
Famille Grobéty-Wirth, tél. 027/2 45 68

Nos spécialités d'été

Vitello tonato : 9 francs
Salade niçoise : 8 francs

Rosbeef à l'anglaise,
sauce tartare : 9 francs

Œufs à la russe : 6 fr. 50
Coquelet au feu de bois : 6 fr. 50

Côte de bœuf aux sarments
de vigne : 14 francs

Café-restaurant |_6S Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
cine' Fam. Jérèmfe Mabil.àrd-Juilland.

Tél. 027/8 76 77

Rendez-vous au PUB
à Champéry Spécialités du pays
Restauration à toute heure Se recommande :
Dancing jusqu'à 2 heures du matin! famille Niggli-Locher, Vollèges

Tél. 026/8 82 36

Hôtel Bellevue

Mme Germaine Seydoux
Tél. 021/60 61 26

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT
- Restauration chaude et froide

et sa spécialité : poulet à l'indienne
sur commande, à partir de 2 personnes

Café-épicerie Le Central

Pinède du Bois-Noir
Saint-Maurice

Où
irons-nous

week-end

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à

la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf-
fé(3S.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert , vins, Chamoson

S lcivous\
g savourez M
\̂  duX

Cafélïërcure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

Rôtisserie du Bois-Noir
2 restaurants :
restaurant français et brasserie
Tél. (026) 8 41 53

Familte METRY P.
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Un contremaître de chantier
happé par une voiture

VERBIER (Set). - Verbier est prête pour
ia saison d'été. En effet , grâce à la dili-
gence de l'administration et aussi la com-
préhension des entreprises de construction,
tous les travaux inhérents à chaque entre-
saison seront quasi terminés pour le début
juillet. D'autre part, la circulation des
poids lourds et les machines de chantier
seront arrêtées pendant le gros de la
saison. Dans la journée de hier, les
services de la voirie communale se sont
employés à nettoyer à grands jets les rues
importantes de la station.

UN PROGRAMME VARIE
ET INTERESSANT

ticipants en costume animeront une soirée
qui s'annonce fort intéressante.

Pour les sportifs , de nombreux tournois
de tennis , de golf et de pétanque sont éga-

lement a l'ordre du jour , alors même que
les championnats valaisans seniors se
dérouleront sur le Haut-Plateau bagnard.

POUR LES PROMENEURS

Les organes responsables ont cette
année tout spécialement pensé aux amou-
reux de la nature. C'est ainsi que la société
de développement a mis sur pied , en col-
laboration avec des guides de montagne ,
trois courses accompagnées. La première
prendra la direction des Ruinettes pour se
rendre au sentier des Chamois en passant
par la cabane du Mont-Fort , le col de la
Chaux et le col d'Aget. La seconde partira
de Fionnay pour se rendre ensuite à la
cabane Panossières et redescendre sur
Mauvoisin par le col des Autannes. Quant
à la troisième, elle conduira les prome-
neurs depuis Mauvoisin à la cabane Chan-
rion en passant par le Giétroz et l'Alia.

BON DEPART

Chacun s'en souvient , la saison estivale
de l'année dernière avait été excellente.
Cette année tout laisse présager un nou-
veau succès. En effet , les locations de cha-
lets et appartements de vacances vont bon
train , alors que l'hôtellerie annonce elle
aussi une bonne occupation. Il faut noter
toutefois que les séjours sont moins longs
qu 'autrefois , ce qui permet de louer et
d'accueillir aussi plus de personnes.

Avant cette saison qui commence, sou-
haitons à nos amis de Verbier un été enso-
leillé et propice.

,. ____ ___._ _ _. - -_ _ _. - -  _ - - - - - -_ - - -_ _ _ _. .,_____,

VERNAYAZ. - Des travaux sont actuellement exécutés par ¦
l'entreprise Billieux entre Vernayaz et Miéville.

Hier, vers 18 h. 15, un contremaitre , M. René Volluz , né en I
1925, de Martigny, en traversant la chaussée à la hauteur de la ¦
Pissevache, fut happé par une automobile allemande portant '
plaques KN 877 et conduite par M. Hans JÔrgens , de Cologne, en |
provenance de Saint-Maurice.

Le malheureux fut littéralement shooté.
La police et l'ambulance arrivèrent promptement sur les lieux et '

le blessé a été conduit à l'hôpital de Martigny.
I J

De son côté, la Société de développe-
ment a fait un magnifique effort pour
agrémenter la vie estivale de tous les tou-
ristes. C'est ainsi que pour le mois de
juillet elle a prévu une fête des musi ques
organisée par la fanfare Fleur des Neiges
puis , une fois de plus , les musiciens fort
connu Molnar et Hubert Fauquex seront
les hôtes de la 4" Offrande musicale.
Ensuite , un grand feu d'artifice marquera
l' amicale franco-belge et cela avec la par-
tici pation du groupe folklorique sierrois les
Zachés. En août, la SD a eu la main
heureuse en invitant le groupe folklorique
roumain des Maramures. Plus de 40 par-

Fête alpestre
au col du Tronc

LE LEVRON (Set). - C'est dimanche , 2
juillet procha in, qu 'aura lieu la trad ition-
nelle fête alpestre du col du Tronc mise
sur pied par la société de chant « Sainte-
Gisèle » de Vollèges. Tout d'abord le di-
manche matin la grand-messe sera célé-
brée en plein air sur l'alpage puis dans la
fin de la matinée et le début de l'après-
midi chacun pourra se régaler des produc-
tions de la fanfare la « Stéphania » de
Sembrancher. de la société de chant « La
Lyre » de Saxon. D'autre part les organi-
sateurs ont également prévu grillades ,
brochettes, raclettes , boissons chaudes et
froides à l' attention des nombreux visiteurs
et amis de la région , et même du dehors ,
qui se retrouvent presque traditionnelle-
ment à cette fête alpestre régionale fort
connue.

Au val Ferret
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Plus fort qu'un centurion
avec un yogourt «Le Moléson»

P 17-55 F

rj r Aussi naturel
? que l'eau et le feu
! que l'air et la terre.
ti. Aussi naturel
ï) que les arbres
~\ et les buissons
gr que les fleurs
I et les prairies.
7": Aussi naturel
Y que le lait
â Aussi naturel
F que la vache:
; le beurre pur

et naturel.
f

<j Oui, une tartine
y au beurre de table
Y c'est une bonne
M tranche de nature.

| INAUGURATION A VERBIER

Un grand jour pour Migros-Valais

C'est hier que la Migros-Valais inaugu-
rait son nouveau magasin sis à l'entrée
même de la station de Verbier dans le
complexe des arcades. Un nombreux
public s'est rendu toute la journée sur
place pour voir un très joli et coquet ma-
gasin de quelques 800 m2 et fort bien
achalandé. Mentionnons que le magasin
Migros de Verbier dont la gérance a été

«enfiée à M. Paul Comby employera un
personnel fort de 17 personnes.
L'ouverture est faite en présence de la
direction du conseil d'administration du
comité coopératif présidé par M. Oscar
Sturzenegger qui fut d'ailleurs reconduit
dans ses fonctions et pour quatre ans lors
d'une séance ayant également eut lieu hier
à Verbier.

D'un alpage a l'autre
LA FOULY. - A la fin de la semaine
passée les alpages du val Ferret con-
nurent l' animation qui fut tout au
long du mois celles des alpages de
Verbier , de Bagnes et de la région du
Grand-Saint-Bernard. Chaque fois un
nombreux public de connaisseurs a
suivi avec passion les joutes animées
de Pinalpe.

AUX ARES

Une cinquantaine de bêtes se
disputèrent le titre. Ce fut  f inalement
la bête appartenant à M. Charles
Métroz qui devait s'adjuger la cou-
ronne devant celle de Marcel
Tissières.

A LA FEUILLE
C'est devant une concurrence de 60

partici pants que « Vénus » appar-

tenant à M. Gratien Pellouchoud
d'Orsières battit en finale , est-ce par
le charme de son nom , Margot ap-
partenant à Mme Anny Theux , éga-
lement d'Orsières.

A LA LECHERE , PLAN
DE LA CHAUX

Là-haut quantité et qualité une fois
n 'est pas coutume, se trouvèrent
réunies puisque 120 bêtes furent
alpées. La reine est une « citadine »
puisqu 'il s'agit de Madrid de M.
Bernard Hugon des Rappes sur Mar-
tigny, devant Tonnerre de M. Cyrille
Pralong de Somlaproz.

Ainsi chaque semaine du mois de
juin a vu nos alpages reprendre les
uns après les autres leur vie estivale.
A tous les travailleurs de l' al pe bon
été et au plaisir de savourer déjà dans
les jours qui viennent un fameux
sérac et cet automne un non moins
fameux fromage.La 3e Symphonie

de Bruckner
Cette grande symphonie romantique,
rarement exécutée, sera interprétée le
29 septembre au Festival de musique
Montreux-Vevey par la Philharmonia
Hungarica, direction René Klopfenstein.

Location à Montreux, OTM, 61 33 87
à Sion : Voyages Dupuis & Contât ,
2 21 80 et Hallenbarter & Cie 2 10 63

22-127

A la fondation Pro-Octoduro
MARTIGNY. - Samedi 24 juin 1972, le
conseil de la fondation Pro Octoduro s'est
réuni à l'hôtel de ville de Martigny.

Le conseil de fondation se compose de
17 membres, à savoir :
M. Edouard Morand , président de la

munici palité ;
Dr. Michel Ciosuit , président de la bour-

geoisie ;
Mgr Angelin Lovey, révérendissime prévôt

du Grand-Saint-Bernard ;
Prof. Dr Marc-R. Sauter , université de

Genève ;
Dr. Walter Drack , Zurich ;
Dr. François-Olivier Dubuis , archéologue

cantonal ;
M. Albert de Wolff , conservateur des

musées cantonaux valaisans ;

L'exposition estivale
du Manoir

reportée au 15 juillet

MARTIGNY. - Le calendrier des mani-
festations artisti ques de Martigny annonce
le vernissage de l'exposition estivale du
Manoir , placée sous le titre « L'Aquarelle »
pour le 1er juillet.

Or , pour des raisons indépendantes de
la volonté des organisateurs , elle ne s'ou-
vrira que le 15 juillet.

Les habitués voudront bien les en ex-
cuser pour ce contretemps.

La jeunesse démocrate-chrétienne
de Fully

organise son traditionnel

M. Walter Trachsler , conservateur du
Musée national suisse à Zurich ;

Dr G. Theodor Schwarz , archéologue ,
Wabern (BE) ;

M. Pierre Antonioli , président du « Hei-
matschutz », section Valais romand ;

Dr Rudolf Degen, conservateur du Musée
national suisse à Zurich ;

M. André Donnet président de la Société
d'histoire du Valais romand ;

M. Aloys Copt , conseiller national , Mar-
tigny ;

M. Rodolphe Tissières , conseiller national ,
Marti gny ;

M. André Devanthéry, président de la
commission culturelle de Martigny ;

M. Robert Franc , président de la société
de développement de Martigny ;

M. Léonard P. Ciosuit , Martigny.

Le conseil de fondation a nommé
M. Edouard Morand président de la fon-
dation Pro Octoduro ; les autres membres
du bureau sont :
Dr Michel Ciosuit , vice-président ;
M. André Devanthéry, représentant de la

commission culturelle ;
M. Léonard P. Ciosuit , secrétaire-trésorier

de la fondation ;
M. René Pierroz , vérificateur des comptes.

Le conseil de fondation a également
nommé une commission scientifique dont
le président désigné est M. l'abbé Fran-
çois-Olivier Dubuis , archéologue cantonal ,
et dont font partie : MM. le prof. Dr Marc-
R. Sauter , Dr Walter Drack , Dr G. Theo-
dor Schwarz, Dr Rudolf Degen et M.
Albert de Wolff. M. Léonard P. Ciosuit est
désigné comme secrétaire de la commis-
sion scientifique.

Puis il a pris un certain nombre de dis-
positions dans le sens des buts de la fon-
dation.

rallye des familles
le dimanche 2 juillet 1972

Vous êtes tous invités à prendre
part à cette journée, qui se déroulera
dans une ambiance toute valaisanne
où les jeux , le fromage, la viande et le
vin ne feront pas défaut.

Départ : café de l'Avenir , à 9 h. 30.
Inscriptions : auprès des membres

du comité, Phili ppe Ançay, tél. (026)
5 37 32 et Gabrielle Dorsaz , tél. (026)
5 32 26.

Francophonie
MARTIGNY. - Il y a quelques jours , le dernier , au nombre des écrivains de la
président de l'Association des écrivains et Suisse romande qui eurent l 'honneur d'être
des journalistes de langue française du Val les hôtes des Valdotains , il y eut M. Jean
d'Aoste , M. Adolphe Clos, M. Bruno Follonier , l'auteur des « Greniers vides »
Salvador!, secrétaire , Mme Facchinetti , de « La Sommelière ».
membre et M. Louis Martin , secrétaire de La saison prochaine , M. Maurice Métrai
l'assessorat de l'instruction publique de la donnera , le vendredi 10 et le samedi 11
région autonome de la vallée d'Aoste novembre 1972, une conférence intitulée
étaient les hôtes, comme l' an dernier , de « la régionalisme dans la littérature uni-
M. et Mme André Amiguet , dans leur verselle » et M. René Fellay, professeur à
chalet du vallon de Van d'Enhaut. l'Ecole de promotions , présentera ses films

Ils s'étaient réunis , avec M. Claude- sur la faune , la flore , les us et coutumes du
Phili ppe Bodinier , président de l'Associa- val de Bagnes , le vendredi 15 et le samedi
tion internationale des journalistes de 16 décembre 1972. Sur les cinq conféren-
langue française , pour mettre au point , le ciers. deux sont donc des Valaisans. Cela
programme des conférences qui seront contribuera à rendre plus solides encore
données , l'hiver prochain , à Aoste. Ces les liens d'amitié qui unissent les deux
confé rences ont lieu sous l'égide de cantons d'en-deça et d'audelà du Grand-
l'Assessora t de l'instruction publi que et le Saint-Bernard.
patronage de l'Union des traditions val-
dôtaines et de l'association précitée. L'an Am
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Le Triangle
de l'Amitié
fêtait hier
ses 15 ans
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' U n  repondeur téléphonique le fera

c'est la voiture la plus réussie de notre époque. ĝig—gïïC

Sentaphon répond à votre place au télé-
\ phone lorsque vous êtes absent. Si c 'est

nécessaire Sentaphon peut aussi enregistre!
les communications , et si vous le désirez
vous pouvez, grâce à un émetteur à code
secret , écouter ces enregistrements, partout
où que vous vous trouviez, par un simple
appel téléphonique à votre propre numéro.
Demandez que l'on vous fasse une dé-
monstration, sans obligation de votre part ,
d'un de nos appareils Sentaphon. En dehors
des heures de bureau, vous pourrez enre-
gistrer votre demande sur notre appareil
Sentaphon.

..... .. *̂*M- 
4 modèles entre Fr. 695.- et Fr. 2480.-
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26 places, expertisé en parfait «

La plus récente des Fiat 124: la 124 Spécial T. «£ très intéressant
- Conviendrait pour transport de

personnel.

S'adresser au 027/7 21 27

36-28092

Des faits. Des raisons. en option.) La 124 offre assez d'espace
Lorsqu'elle est apparue sur le marché , La Fiat 124 vous off re une combinaison inté

/
ie

^
r P°

ur 
?uï cinc

^ Personnes s'y installent Occasions à Vendre
la 124 a remporté le titre de Voiture de l'Année, confort-performances-maniabilité qu'aucun en.tout conT°rt;"¦ Par exemple, es «Yn«»rti<_PP<ï

Depuis lors, on l'a développée dans six autre producteur ne semble avoir été en sieges-couche tes font partie de I équipement expertisées
versions différentes , qui se sont vendues à mesure de concurrencer. stanaara. Ajoutez que la bpeciai l ne coûte vw p|ck up camionnelte 120o, 1963,
plus d'un million et demi d'unités à travers Par exemple, dans la plus récente des  ̂

in «Ji!, rS qU6 bpecial revient pont tôié bâché, peinture neuve
le monde. 124, la 124 Spécial T, on trouve un moteur de a Fr.J0.600.- . ' ' ¦ " ¦ . . ?oPfi

eô ^rfJ "
Elles sont actuellement construites dans 1438 cm3 avec 2 arbres à cames en tête, 10

V.°"S Pourrez considérer de plus près 
H^Sloupé

cinq pays différents. développant 80 CV (DIN). Ce modèle atteint f. , bPecia' et spécial i cnez votre agent 1966 2/4 p|aces 2 porteSi pneus et
C'est la voiture que l'URSS a choisi de une vitesse de plus de 160 km/h et accélère Hat qui sera heureux de vous en proposer peinture neuts

construire, pour former la base de son de 0 à 100 km/h en 11,5 secondes. Aucune ! e
t
ssai et de vous 9arantir ur\e 'vrpaison fit. GiuiMta 1600 berline

industrie automobile moderne. autre voiture de ce prix n'est à même de à temPs Pour vos vacances d ete ! 
îliifcï Q̂T «g™

réaliser de telles performances. 1964 et 1965. Bas prix.
La Spécial T est équipée de freins à disque ÈTÏÏW n̂Êl r̂m̂Wmm r̂Ssur les 4 roues avec servo-frein et double m êSBBr * wÊlBcircuit de freinage. (Transmission automatique _B_____F_______v__-i_ l__f__H____r . Tony Branca

Tél. 027/2 04 93 -8  13 32
Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava - un moyen actuel. 36-692
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REMISE DES CERTIFICATS DE MATURITE '
AUX ELEVES DU LYCEE-COLLEGE DE SION
SION. - Hier matin , à I' aula du collège
s'est déroulée la cérémonie de la remise des
certificats de maturité aux élèves du
lycée-collège. Le recteur Augustin Fontan-
naz , en ouvrant cette manifestation , a tout
d'abord excusé trois absences

© Celle des élèves de la maturité com-
merciale. Une décision doit encore in-
tervenir avant la proclamation des
résultats.
@ Le pianiste qui devait se produire
durant la manifestation a été empêché , au
dernier moment d'y partici per.

II n 'y a donc pas eu de musique.
@ Aussi étonnant que cela puisse paraître.
il n'y avait aucun représentant de l'Etat , et
plus spécialement du Département de
l'instruction publi que.

Le recteur a jugé opportun que cette
manifestation se déroule dans un cadre
moins officiel , plus précisément dans un
tête à tête entre le corps professoral , les
parents et les élèves.

LE CERTIFICAT DE MATURITE N'EST
PAS DONNE MAIS MERITE DE HAUTE

LUTTE

Le recteur Fontannaz s'est adressé aux
parents et aux élèves.

Il a félicité les uns et les autres. « Il
serait facile de faire réussir tous les élèves .
Mais afin de conserver toute la valeur au
certificat de maturité , les examens se dé-
roulent dans l' ordre , la disci pline la p lus
parfaite.

Nous acceptons les échecs.
Les études - c'est un fait - sont longues

et difficiles. Dans la vie chacun doit subir
une série d'examens.

Cette année le travail a été tout spéciale-
ment bon. Il suffit de relever que durant
les vacances de Pâques une bonne partie
des élèves se sont retrouvés au collè ge

pour travailler et approfondir le
programme de l' année.

Ces études permettent à chacun d'élargir
ses connaissances et ses horizons.

VOUS DEVEZ VOUS INTERESSER
A TOUT

II serait regrettable que l 'étudiant ne
s'occupe que d'un domaine particulier. Il
doit s'intéresser à tout , ceci afin de
favoriser le développement de sa per-
sonnalité -

Chacun doit faire un effort particulier
pour surmonter les difficultés qui se pré -
senteront.

Votre libération du collège est une
étape. C'est le commencement d' une
nouvelle vie.

Le certificat de maturité c'est à la fois
beaucoup et peu de choses. Ce document
permet à chacun de poursuivre ses études
sur le plan universitaire. Mais la maturité
n'est pas une fin en soi.

Cette étape marque la fin de votre en-
fance. Elle vous confère de nouvelles res-
ponsabilités.

Vous avez eu la possibilité de faire des
études. Vous êtes en somme , des privilégiés
par rapport à tant d'autres jeunes de votre
âge. Vous devez donc profiter de ce pri-
vilège pour mieux servir les autres. Vous
devez donner un sens à votre vie.

LA REMISE DES CERTIFICATS
DE MATURITE

A l'appel du proviseur Schalbetter les
élèves ont reçu des mains du recteur le
certificat de maturité. Nous avons publié
dans notre édition de jeudi la liste des
élèves qui ont réussi leurs examens. Nous
n 'y revenons donc pas.

Les deux pr emiers élèves en maturité type
A, Charbonnel A, qui a obtenu une
moyenne de 5,8 et Bonvin Michel une
moyenne de 5,6.

LE VERRE DE L'AMITIE
ET DES CONTACTS

Dans le jardin devant le collè ge,
professeurs , parents et élèves ont partag é
le verre de l' amitié. Des contacts se sont
noués.

A notre tour nous félicitons tous ceux
qui ont obtenu leur maturité Ce n 'est pas
facile, aussi le mérite est-il d'autant plus
grand.

Nous avons une pensée pour ceux qui
n 'ont pas réussi leurs examens. Cette
année les échecs sont dans la moyenne.
Une meilleure sélection a été faite au
départ. Il est à souhaiter que cette
sélection soit encore plus rigide afin
d'éviter des déboires et des
incompréhensions; au terme de l'année.

Nous souhaitons a tous de la réussite et
du succès dans les études futures, -gé-

Palmarès de l'Ecole supérieure
de commerce de jeunes filles

Ont obtenu leur diplôme d'études com-
merciales pour l'année 1971-1972 :

Mlles Gabrielle Barras , Huguette Bes-
sard , Ginette Betrisey, Valentine Bey-
trison, Marie-Danièle Bruttin , Micheline
Crettex , Martine Duc , Ginette Fauchère
Danièle Favre , Anne-Chantal Follonier
Sylviane Fontannaz. Annette Fournier.
Christine Gavillet , Claudette Genetti ,
Yvette Germanier , Elisabeth Gessler , Ga-
brielle Gros. Liliane Hildbrand , Micheline
Imbach . Rachel Joliat , Anne-Marie Labate.
Marie-Louise Lehner , Françoise Luisier ,
Moni que Métrailler , Dominique Monnet.
Eliane Mottier , Anne-Christine Nichini ,
Annette Pap illoud , Nicoletter Pap illoud ,
Marie-Laurence Parvex , Antoinette' Pit-
teloud , Domini que Pralong, Fabienne
Pralong. Véroni que Pralong, Claudine
Proz. Christine Revaz , Danièle Rey,

Marlène Sauthier . Madeleine Solioz ,
Marie-Claire Sommer. Fabienne Studer ,
Elisabeth Taugwalder , Moni que Tisson-
nier, Véronique Valentini. Lorette Ven-
turelli. Christiane Vouardoux , Marlène
Vouillamoz , Chantai Widmer , Doris Willa ,
Eliane Wuest , Myriam Yerli.

Distinctions :
Prix le la librairie Vernay : Marie

Crettaz IV.
Pri x de la Société de Banque Suisse :

Fabienne Studer III B.
Prix du Crédit Suisse : Arielle Tschopp

IID. Colette Fournier IB.
Prix de la Caisse d'E pargne du Valais :

Valentine Beytrison III  A, Monique Glas-
sey IIB , Sabrina Trachsel ID.

Prix des Moulins de Sion : Fabienne
Pralond IIIB , Elisabeth Pralong 11C, Mi-
chèle Métrailler IIC.

Décès de Madame Odile Sauthier
ERDE. - Hier , s'est éteinte Mme
Odile Sauthier , épouse de Josep h,
ancien conseiller communal.

La vie de Mme Sauthier fut toute
de labeur. Dans son jeune âge, elle
travailla dans l'hôtellerie , en qualité
de cuisinière , puis , ayant pris époux ,

elle vint s'établir à Premp loz , où elle
éleva deux enfants , tout en s'occupant
des travaux de la campagne. Une vie
vraiment bien remp lie , où jamais
l' oisiveté qui engendre la mauvaise
humeur ne vint ternir le sourire de
Mme Sauhtier. De compagnie agréa-
ble, travailleuse exemplaire, elle sut
par son seul exemple encourager
consoler , aider. C'est pour cette
mission toute secrète, modeste que le
Seigneur la récompensera , puisqu 'il
aime les humbles.

A la famille de Mme Sauthier , le
NF présente ses sincères condoléan-
ces. L'ensevelissement aura lieu le 1er
juillet  à l'église de la Sainte-Famille à
Erde.

La Chanson
de la Montagne
15e anniversaire

et reconnaissance
NENDAZ. - A la suite du succès
remporté.lors de son concert annuel , « la
Chanson de la Montagne » tient à re-
mercier la population de Nendaz de son
généreux appui ; sa reconnaissance va
également aux « Bletzettes » pour leur
sympathique collaboration.

Elle profite de l'occasion pour remercier
toutes les personnes qui ont donné suite à
la circulaire distribuée aux ménages de la
commune pour le renouvellement de ses
costumes.

Les manifestations du 15" anniversaire
se sont terminées par la rencontre de ce
dernier dimanche à Planchouet où le
chœur eut le plaisir d'animer l' office di-
vin

L'hôtel de l'Ours incroyable
aux Collons-Thyon mais vrai *

•̂ ¦1  ̂ vous propose au prix publicitaire
son restaurant gastronomique

/¦ "'") av.-- ses cnambres au confort moderne
/JM |I|| T§. ses terrasses panoramiques au soleil du midi

Chambre avec petit déjeuner . . . .  Fr. 25.-
Chambre avec demi-pension . . . .  Fr. 32.-
Pension complète Fr. 40.-
Ouverture de saison : samedi 1er juillet
Jean-Claude Favre, chef de cuisine
Tél. 027/4 81 31

Maturité du type
D 1971-1972 au
collège de Sion

Les deux élèves ci-après ont
obtenu la maturité du type D à
savoir MM. Follonier Alain et
Tschopp Bernard.

Certificat
de maturité 1972

du collège
W tf\ ¦__ ¦*¦» -_r_r\ fl/1 n ¦**•¦ _r*oaiiiic-itiai ic-

des-Anges
Pour la 1"' fois il y a eu deux classes

de maturité et 36 jeunes Valaisannes ont
obtenu le certificat de maturité en type B.

Ce sont : Marie Noëlle Amacker , Silvana
Amato, Chantai Balet , Adrienne Barras ,
Marie-Claire Bourban , Gabrielle Constan-
tin , Lucie-Anne Duc, Marie-José Duchoud ,
Moni que Fournier , Anne-Elisabeth Gat-
tlen , Myriam Ghil.a , Jacqueline Glassey,
Patricia Gôtter , Anne-Lise Knup fer , Marie-
Thérèse Lathion , Christiane Mariéthoz ,
Bernadette Mauris , Marie-Pierre Moren ,
Nicole Pellaud. Béatrice Pfammater , Josée
Pitteloud . Janine Praplan , Marie-Josèphe
Rey, Gabrielle Ribord y, Marie-Andrée
Roh , Dorothea Rohr , Christiane Rouvinez ,
Claudine Schule , Danielle Sierro , Blandine
Tamini. Patricia Théodoloz , Barbara
Weatherill. Anne-Françoise Widmer ,
Marie-Gabrielle Zanoni , Françoise
Zermatten , Dominique Zurbriggen.

A toutes ces jeunes filles nous sou-
haitons le succès dans les études qu 'elles
vont entreprendre .

Les lauréats du
Conservatoire cantonal

de musique
SION. - Par suite d'une erreur de trans-
mission, un certain nombre de lauréats
n 'ont pas figuré dans le palmarès. Nous les
indi quons ci-après.

Certificat de chant : Gino Dumoulin ,
Paul Schnyder , Werner Huber.

Certificat de perfectionnement de
chant : Anne-Marie Buthet , Flore Perru-
choud , avec mention très bien.

Certificat de bugle : Michel Dubuis.
Certificat de solfège : Anne-Marie

Buthet.
Certificat de direction de fanfare :

Chariot Voide , Jean-Pierre Sierro , Maurice
Jacquier , Jean Tissionnier.

Certificat de piano : Françoise Morel ,
Madeleine Briguet , Chantai Gollut.

Diplôme de virtuosité de piano : avec
mention très bien : Daisy Bacca.

MOIX
' POUR 'IMf
La Croisée — .Sion

L'ART A LA MONTAGNE...

| APRES LE DRAME DURKOVIC

I UN TEMOIGNAGE QUI VIENT !
S A SON HEURE S

Monsieur le rédacteur, . l'ai passé presque deux jours au che- '
Après le pénible événement qui a vet de mon ami Vladimir et j' ai parti- I

bouleversé notre canton dans lequel cipé à sa dernière bataille, sa bataille uj'habite depuis 1968, de par mon travail pour survivre.
au sein du F.C. Monthey, je me sens, Maintenant, son corps repose en m
dans une certaine mesure, dans l'obli- Yougoslavie mais les hommes qui tra- m

B
gation de prendre la défense du corps vaillent au service de la police ont subi I
de police, c 'est-à-dire des hommes qui un grave préjudice. Injustement ils ?
portent l'uniforme de policiers dans doivent porter la responsabilité d'un |
notre canton. acte sauvage commis par un seul m

Pendant mes quatre années en Va- homme. Ce n 'est pas normal et c 'est I

¦ 
lais, j 'ai pu faire la connaissance de triste,
plusieurs agents de la police de Mon- f e  prends la liberté non pas seule-
they, de Saint-Maurice, et même de ment de défendre les représentants de |
Sion. A plusieurs reprises, avec les vé- l'ordre, mais surtout de faire com- m
térans du F.C. Monthey, j ' ai disputé des prendre que la police doit souvent faire I
matches contre la gendarmerie can- face à de lourdes tâches dont elle I
tonale, f ' ai été traité par ceux-ci à éga- essaie de s 'acquitter au mieux,
lité avec les autres citoyens suisses. Antoine Rudinsk y, Monthey

ELEVES AYANT OBTENU LE DIPLOME
COMMERCIAL DE L'ECOLE MONTANI

Lors du vernissage de dr. a g. MM.  Andenmatten , Zeller, Christ, Mme et M. fean-Charles
Knupfer.

SUPER-NENDAZ. - L'Association va- de pierre. Aucun motif n 'a été imposé,
laisanne des artistes « AVA » tient , dans Ainsi chaque artiste expose une œuvre de
les locaux de la Rosablanche à Super- son choix.
Nendaz son exposition d'été. L'idée générale de cette exposition est

18 artistes ont accroché 66 toiles. Parmi évoquée par la peinture en vacances et sur
les peintures , il est possible de découvrir le sentier de l' al pe. Cette exposition mérite
également des sculptures d'acier , de bois et d'être visitée.

SION. - Samedi dernier . l'Ecole Montani a
mis sur pied une cérémonie pour la clôture
des cours et pour la remise des diplômes
aux élèves de la 2° commerciale.

Voici la liste des élèves ayant obtenu ce
diplôme :

Antonin Marie-Paule , Erde , Ballestraz
Leopold Sierre , Barras Eliane , Crans ,
Burgener Françoise, Sion , Cheseaux Eisa ,
Saillon , Cina Mirella , Sion , Darbellay

Gilbert , Marti gny, Decrind Danièle , Sierre ,
Deléglise Mireille , Verbier , Gillioz
Bernard , Saint-Pierre-de-Clages , Isoz
Marie-France, Sierre, Lathion Pierre-Alain ,
Veysonnaz, Maye Patricia , Saint-Pierre-de-
Clages, Métrailler Christiane Sion , Métrarl -
ler Marie-Alice, Sierre, Michelet Raphy,
Aproz, Michellod Nicolas , Leytron , Moos
Monique, Sion, Muller Suzanne, Viège ,
Praz Patricia , Baar , Stalder Chantai , Sion.

L'Etat et l'assurance chômage
Le Conseil d'Etat , .dans sa séance du 28

juin 1972, a définitivement arrêté sa posi-
tion au sujet de la nouvelle conception de
l'assurance-chômage suisse. Il estime en
effet qu 'une extension des buts de
l'assurance-chômage devrait être admise ,
de manière à ce qu 'elle puisse couvrir non
seulement les risques de chômage propre-
ment dit , comme c'est le cas actuellement ,
mais encore les pertes de gain consécutives
au besoin de la réadaption ou du
perfectionnement professionnels de ceux
qui ont perdu leur emp loi par suite de la
fermeture ou de la concentration des
entreprises.

Les prestations aux assurés devraient ,
d'autre part , être augmentées , ne serait-ce

que pour tenir compte de la trè s forte
hausse de l'indice du coût de la vie. Ce
faisant, on tiendrait compte de l'extension
des buts de l'assurance-chômage , telle
qu 'esquissée ci-dessus, ainsi que des frais
supplémentaires qui pourraient en décou-
ler (cours, logement hors du domicile , frais
de déménagement, etc.).

Quant à la mise en place de l'assurance-
chômage, telle qu 'elle est prévue par le
Département fédéra l de l'économie
publi que, cette dernière pourrait être en-
visagée dès le moment où le système
actuel de nos assurances sociales (AVS,
assurance professionnelle et individuelle ,
assurance-maladie , etc.) aura été adapté
aux besoins du jour.

Téléphone : attention !
SION. - En raison de l'introduction de la
sélection automatique à sept chiffres pour
les abonnés du réseau de Zurich , l ' indicatif
051 est supprimé dès le 30 juin 1972 et
remplacé par l'indicatif 01. Les usagers du
téléphone dans les groupes de réseau 026
027, 028 sont priés de n 'utiliser que l'indi-
catif 01 pour leurs communications à des-
tination du réseau téléphonique de Zurich ,
et ceci même si Fancien indicatif figure en-
core sur les entêtes de lettres et autres
communications.

La direction cles télécommunications re-
mercie tous les abonnés pour leur compré-
hension et leur collaboration.

r——¦--— i
¦ NOUVELLISTE |
| votre |

journal

-¦--"--¦i

Nouveau complexe
immobilier

SION. - La Caisse de retraite des fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais , construit
actuellement à Châteauneuf-Sion un com-
plexe immobilier.

Les travaux ont commencé depuis
quel ques semaines déjà et vont bon train.

Le complexe comprendra quatre im-
meubles locatifs avec des appartements
allant de 2 'A à 5 'A pièces et pourra loger
une centaine de familles.

La direction des écoles
est fermée

Le bureau de la direction des écoles , rue
du Chanoine-Berchtold 19, est fermé au
public



GM Ranger. Une voiture qui fait ses preuves, et plutôt deux fois qu'une!
D'abord par la qualité et la fiabilité de son moteur et de son châssis de
fabrication allemande.

Ensuite, par son styling jeune, dynamique. (Au Salon de l'Auto de Genève
elle a été désignée par la «Revue Automobile» comme le plus beau des
nouveaux coupés.) Ce n'est pas la voiture de tout le monde - la Ranger a
un style bien à elle, personnel.

En outre, elle est plus économique qu'il n'y paraît. Elle est typiquement
européenne, elle a le sens de la mesure, elle est sportive, robuste.

Faites connaissance avec la nouvelle Ranger, en venant l'essayer sans
engagement. Cela pourrait bien être le début d'une amitié pour la vie.

La nouvelle
ORanger

paul vialar |
i?

belada
éditeur

roman

(illustration):
2,51 , 6 cyl.. 142 ch,
Fr. 19.300.-*
Ranger 2500:.
2,51,6 cyl., 137 ch,
boîte automatique GM
Fr. 19.150.-*
Ranger 1900:
1,91, 4 cyl., 108 ch,

Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General
Motors (Euroservice)

Vente et service en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion, 027/8 17 84. Chippis L. Tschopp, 027/5 12 99. Courtételle Garage et Car-
rosserie du Moulin S.A., 066/22 71 56. Fribourg Garage du Stadtberg, 0 37/22 41 29. Genève Autos-Import S.A., 022/42 58 00. Lausanne tarage
de Saint-Martin S.A., 021/20 54 51. Neuchâtel M. Facchinetti, 038/24 21 33. Payerne P. Ducry 037/61 20 42. Porrentruy W. A,,°l'|r„°i

66^6° b° _^.
Saint-Cierges A. Freymond, 021/95 61 19. Yverdon P. & J.-P. Humberse t Fils 024/2 35 35, et nos agents locaux à Agarn 027/6 66 21 . Bulle u_:a/
2 84 63, Carrouge 021/93 15 15, Genève 78, avenue de la Roseraie 022/46 27 19, 3bis, av. de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 02l/<2b /_: / ï>
La Tour-de-Peilz 021 /54 23 62

passèrent l'après-midi ensemble , reconstituant les faits. James
avait bien caché Vergesse chez lui , Irène en avait maintenant la
preuve, et cette femme était non seulement prête à témoigner
mais demandait à le faire. Cette période de résistance avait été
la plus belle , la plus pleine de sa vie. Elle en gardait la nostal gie.
Tout ce qui pouvait l'y rattacher , la lui rappeler , étant sans prix
à ses yeux. Oui , elle dirait ce qu 'elle savait aux juges , à tout le
monde au besoin. Et , dès maintenant , comme la dame le lui
demandait , elle fe rait par écrit une déclaration.

Elle la rédi gea, circonstanciée , pleine de chaleur pour
l'homme qui , elle le savait , Vergeesse l'avait assez dit , avait
sauvé la vie de celui-ci , pris des risques sans rien demander en
échange. Un vrai résistant aussi celui-ci , il n 'y avait pas de
doute. Irène la quitta tard , emportant la lettre , le cœur plein de
joie.

Il y avait encore les lettres , celles qui prouvaient que la publi-

H \/y 17<> roman o
- Pour sûr ! Il s'était planqué pendant sept semaines , chez

un ami , rue du Dragon.
- Vous êtes sûre ? cation du livre de Bedouche avait été imposée à James par la - Vous n 'aviez rien à me demander ?
- Certaine. Propagandastaffel. Il les lui fallait. Mais les Editions étaient - Cela seulement. Vous me l'avez accordé et je vous en- Vous en témoigneriez ? sous séquestre , on venait de placer à leur tête un administrateur remercie.
- Bien sûr ! provisoire . Elle alla voir celle-ci. Il hocha la tête en la reconduisant. Les femmes , vraiment ,
- Et vous savez le nom de cet' ami ? Il fut étonné et gêné de recevoir la visite d'Irène , la fit entrer étaient sentimentales à l'excès. Le mari de celle-ci était en
- Non. Mais je sais encore par cœur le numéro du dans ce bureau qui avait été celui de James , la reçut à sa table , prison , et elle avait voulu revoir l'endroit où elle avait travaillé

téléphone. C'était là que nous appelions Vergesse pendant ces les mains étalées sur son sous-main. Que de souvenirs pour Irène avec lui. Un instant il avait cru à autre chose, c'est pourquoi ilsemaines-là. Quoique caché il continuait à être actif , à diri ger dans cette pièce où elle était , autrefois , entrée si souvent et où , l'avait reçue. Et c'était tout ! Vraiment cela n 'en valait pas lacertaines choses. aux moments difficiles , elle avait avec James , discuté de ce qui peine. ,
- Et ce numéro ? pouvait être la vie ou la mort de la maison. Que d'images,
Elle le dit : c'était celui de l'appartement de James. Elles depuis celle du Prix , celle de James lisant un manuscrit et s'en- (A suime)

flammant à cette lecture , jusqu 'à celles de la grande époque où
tout réussissait. Les autres , elle ne les avait pas connues, les
mauvaises , celles de ses doutes et de sa faiblesse.

- Je suis un peu étonnée de vous voir ici, madame, com-
mença l'homme.

- Je n'y suis pas revenue depuis des années.
- Je ne crois cependant pas que vous y ayez votre place.
Le ton était acerbe, dénotant un esprit buté , sectaire. Tout de

suite elle comprit qu 'elle avait fait fausse route , qu 'elle n 'obtien-
drait rien de cet homme. Visiblement il se prélassait là , fort
d'une décision qui lui donnait une situation pour lui inespérée, à
laquelle il tenait , qu 'il ne voulait pas perd re.

- Et vous désirez ?
- Rien , dit-elle , regardant du côté de la bibliothè que où se

trouvaient peut-être encore les papiers qu 'y avait cachés James.
Je voulais seulement revoir cette pièce.

dès Fr.12'950
* Prix indicatifs
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™T** I #$&&*^ÈT  ̂ Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43
Sion

Modèle de luxe avec congélateur 3 étoiles séparé

Fr. 828.-
(autres modèles dès Fr. 298.—)

La commune de Steg met au concours pour un an

la direction
de la piscine couverte
et de son restaurant

Nous demandons couple capable, expérience des
affaires et papiers de capacité.

Adresser vos offres jusqu'au 15 juillet 1972 à la com-
mune de Steg.

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 BfflEl
à Martigny



A vendre d'occasion
camionnette Opel Blitz, bascu-
lant hydraulique 3 côtés
jeep Willys agricole
Simca 1501
Fiat 124
Toyota Crown utilitaire
Mercedes 220 S
Sunbeam 1500 Super

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône
. Tél. 027/4 21 22

A vendre
de particulier

Opel caravane

modèle 1963,
vert métallisé.

Tél. 027/2 16 30.

Publication
Lundi 3 juillet 1972, à 14 heures, au lieu dit
« Raraigue » (silo à céréales Capré) à Aigle,
l'office des faillites de cet arrondissement pro-
cédera à la vente aux enchères publiques, au
comptant et à tout prix de :

1 bureau ministre métallique, 2 chaises, 1 table
novopan, 2 diables, 1 radiateur , 2 couveuses ,
1 poubelle, 1 caisse à outils Gedore , 1 citerne
à mazout de 10 000 litres, 1 citerne pour ca-
mion, 1 élévateur, 10 poulaillers, 1 camion Mer-
cedes, année 1963, à mazout , pont fixe à ri-
delles, charge utile 5820 kg, poids total 9440 kg,
environ 40 000 km, 1 fourgon VW bleu,
967,8,07 CV , roulé environ 56 000 km, 3 places ,
le tout estimé à 7285 francs.

Aigle, le 20 juin 1972
Office des faillites d'Aigle

E. Gillard, préposé

I

AMEUBLEMENTS

Revêtements de

Tél. (025) 4 21 14

votre cnoix, aux larges possibilité
tement.
Avec les mêmes éléments, vous

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante ,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97

36-2820

A louer, en plein centre de Sierre , dans
immeuble moderne

local de 21/2 pièces
pour bureaux.
200 francs par mois plus charges.

Pour traiter : 027/5 05 22 - 5 03 22 -
7 26 47

36-27858 bis

Valais central

A vendre

magnifique terrain
de 8000 m2 avec chalet

ait. 1600 m. Exposition sud-ouest. Vue
imprenable. Une bonne affaire.

Ecrire sous chiffre P 36-28025 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Mesdames.

Qui dit vacances
dit « Phildar »
Le spécialiste des laines à tricoter vous offre égale-
ment un grand choix de vêtements en frotté pour
enfants.
Boutique

BPHILDAR
rue de la Porte-Neuve 23, 1950 Sion 

Baraques métalliques démontables FAURE
en tôle d'acier emboutie de 2 mm. 4|| montage et démontage
pour le chantier et l'indus trie *** rapides et faciles

E3ELBR
131S LA SARRAZ BSB-l § .Téiroai-BT-nes ~** N

A vendre

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021/6.1 22 02

PrpT3__iP «̂-__i_l ___.V

W mW _̂_____ JEa

IHl i i l i i il _BB1
Fonctionne journellement

Avec la magnifique floraison
de montagne et son panorama

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

CHOISIR

BORGEAUD
c'est opter
pour la
QUALITE !

Gare

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

.

Alfa Romeo 1600 SS
intérieur parfait état , moteur re
visé, freins, embrayage, échappe
ment neufs. Peinture neuve. Ra
dio cassettes stéréo.

4000 francs.

Tél. 026/2 14 06
(à partir de 19 heures)

ECRINAL™™
ECRINAL ONGLES fait pousser
vos ongles plus LONGS,
plus BEAUX , plus DURS.
Extrait du chignon de cheval.
Brevet n° 1442280
Actuellement : échantillon chez votre
pharmacien, droguiste, parfumeur
ou pédicure.

A vendre

camion FBW 10 CV
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Le temps des vacances approche

Votre voiture est-elle apte à supporter
une longue randonnée ?

• i

Vous voyagerez avec plus de sécurité avec un véhicule neuf !

Nous pouvons vous livrer rapidement de notre stock des voitures
de toutes cylindrées et tous les prix, dès Fr. 6900.-

Simca Sunbeam Chrysler Mercedes-Benz

yct^ac/k.

' ^c oo /inn Simca 1000 dès 6900.—des 22 400.— Représentant : J.-Fr. Proz
Tél. 027/2 01 31

llV iît̂ lilI iiill
Tél. 3 71 11

îl||||p7' ¦ ' ; ' "" ¦"

Un défi
aux sîx-cylindres.

Un défi en ce qui concerne les performances , H8M8 RAI droyanles , (reins assistés à double circuit
le silence de marche , l'équipement et te prix. fflOiClirà avec disclues à l'a^nt, un intérieur somp-
Parce que la MAZDA RX2 est une njçfanç MÉHttfC tueux pour cinq Personnes- En P|uSi la
familiale d'un prix intéressant avec un PP^P ¦V*S5fc proverbiale qualité de MAZDA , pionnier
moteur à pistons 'rotatifs ' qui a fait t\\%S rTt M* fOOt" ,. parmi les dynamiques constructeurs
ses preuves: deux chambres de 573 ce ri/ ^̂ r japonais. MMM mmmWM9 M
(correspondant à un moteur conventionnel de \m^^f Venez 

\es 
essayer \ MM JM M ËÊ JE

2,3 litres), 130 CV SAE, vitesse de pointe et ^£fl/ MAZDA RX2 - SWErt~Jf ËB/w'de croisière 185 km/h , des accélérations fou- \
^/ 

2 modèles. twmJ M MmMmWf ¦
¦ licence NSU-Wankot ,' 

Mazda de Fr. 7.750.- à Fr. H.MO.-
17 modèles MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.- ; 818 STD 9450.-,

DX 9990 -, Coupé 10 700.-. Combi 10950 - ; 616 STD 9900 -, DX 10950.-. Coupé 11950. -.Autom. 12250.-:
1800 12700.-. Combi 13400. -;

R100 11950.-,RX3 DX 13500.-. Coupé 13900.- ; BX2 SDX 14700.-, Coupé 15 200-

Plus de 110 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 VS Sion Garage de Tourbillon
027 2 27 08 Crans-sur-Slerre Garage des Nations, A. Grosso 027 7 21 12 Glis Garage
Olympia O. Hutter 028 3 42 21 Martigny Garage de La Forclaz 026 2 23 33 Montana-
Village A. Bagnoud, Garage du Nord 027 713 48 Monthey F. Udriot, Garage Bel-Air 025
4 26 63 Sierre A. Grosso, Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten L. Schiffmann, Garage
du Rhône 027 6 68 35 VD Aigle D. Schupbach 025 217 76 S

Ecole d'hôtesses internationales Lejeune
19, rue du 31-Décembre - 1207 GENEVE - Tél. 022/35 75 22

Fondée en 1925 (une seule école en Suisse)
par Mme Lejeune, créatrice des cours internationaux d'hôtesses

Etablissement uniquement spécialisé dans cette formation

COURS TECHNIQUE PROFESSIONNEL POUR HOTESSES
de: Tourisme , Air , Congrès , Cars , Administrations , ^̂ "̂ 2fnrnne de l'OlIGStCroisières , Hôtels , Expos , Cocktails, Commerce , etc. J&f UiUg«s vi

COURS DU JOUR : 3 MOIS — COURS DU SOIR : 6 MOIS —**
Admission de 16 à 45 ans - Pas d'examens d'entrée - Inscriptions limitées Georges Revaz, Sion,

PLACEMENT assuré - STAGES rémunérés en cours d'écolage Vendeurs ¦ tél. 027/2 81 41
DEBUT DES COURS : 12 SEPTEMBRE A. Praz, Sion

L'école du Charme, de l'Elégance et de la Distinction vous forme J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Clages
pour un métier attrayant , indépendant et bien rémunéré.

; . 1 L Cavallo Joseph, Sion

Opel Kadett
En parfait état de marche, li-
vrée ¦ expertisée avec grandes
facilités de paiement par crédit
total ou partiel, cédée à 2650
francs. Tél. (026) 8 11 69.

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
Facilités de paiement

Opel Commodore GS
4 portes, 10 000 km 1971

Opel Rekord 1700 1970

Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Opel Rekord 1900
6 places 1970

Opel Kadett
4 portes, 22 000 km 1971

Opel Kadett
voiture de service,
5000 km, garantie d'usine

Audi 100
32 000 km 1969

Ford Cortina 1600 L
commerc , 10 000 km 1971

Ford Cortina 1300 1966

Austin 1300
35 000 km 1970

Simca 1501
Spécial 1969-70

Renault 16
bas prix 1966

La Rekord II
et la lVlanta
livrables du stock
Offre spéciale
de reprise --w___

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.

D'agréables
petits week-ends !

2 j. Colombey-les-deux-Eglises - Nancy - Ronchamp
29/30 juillet Fr. 160.—

2 j. Beaujolais et Bourgogne avec repas gastronomiques et
dégustations 13-14 juillet / 31 juillet - 1er août /
22-23 août / 17-18 septembre / 14-15 octobre , Fr. 150.—

2 j. L'Alsace par la route des vins - Strasbourg
22-23 juillet / 26-27 août Fr. 160.—

2 j. Toggenbourg - Engadine 8-9 juillet / 24-25 juillet /
5-6 août / 14-15 août Fr. 170.—

2 j. Col du Nufenen - Centovalli 17-18 juillet /
26-27 juillet / 12-13 août / 19-20 août / 3-4 septembre Fr. 150.—

et nombreux autres départs de 3-9 jours. Demandez sans engagement et
gratuitement notre brochure détaillée à votre agence habituelle ou à

VOYAGES 
•.̂ ^T T̂S^̂ T5

 ̂
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1188 GINIEL f̂flMD 1004 LAUSANNE
te~~—_»=^^̂ ^^^3 15, rue Marterey

Q 021 / 74 30 36-35 rj^-flsJjj g ̂  021 / 22 14 43

LtCOULTRE 
Plus et mieux qu'un chauffage :
un nouvel art de vivre... chez soi

MASSER û
_____•__¦_•-______¦——-~—mtm.m.-_____¦mm.mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmMmmmmmmmmmm mmmmmmm m̂mt^^m̂ mmmmmmmmm̂m̂ ^̂^̂ m, M̂ m̂,mtM

Isolation Aération Chauffage
votre habitation un air purifié en électrique
agréable en hiver permanence dans intégral
agréable en été . toutes les pièces. Dans chaque

La pollution n'entre pièce l'ambiance '
Quel bien-être ! pas dans les désirée au
Quel silence ! habitations Masser. moment voulu

Systèmes Elvaco et Clîmasser
Veuillez m'adresser , sans engagement , votre documentation

Nom : ; 
Adresse : 

MASSER S.A., 57, rue de Lausanne
Tél. 021/71 66 11 - 1110 MORGES

Propriétaires de

camping et hôtel
SI vous désirez construire une

piscine
— demandez une offre sans engagement
— prix imbattable - brevet américain
— des milliers ont déjà été construites

et expérimentées
— réalisables en toutes dimensions

Ecrire à case postale 445, 1000 Lausanne 1

36-28193
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Très vives inquiétudes
des professionnels de l'immobilier
SIERRE. - Hier, se tenait à l'hôtel Atlantic , à Sierre, l'assemblée générale de la Chambre
immobilière valaisanne, que préside M. Bernard Micheloud, de Sion. Les débats ont été di-
rigés par le président de la section des professionnels de l'immobilier, M. René Antille , de
Sierre. Au cours de cette séance, les partici pants ont notamment entendu une conférence
donnée par M.' Joseph Haenni , sur le thème des récents arrêtés fédéraux restreignant la
vente immobilière aux étrangers. D'autre part, l'on a traité de la loi sur les agents immobi-
liers, qui devrait entrer en vigueur au début de 1973. Au chapitre des nominations, il faut
noter un changement du poste de secrétaire, Me Jean-Charles Haenni prenant la place de
M. Jacques Bérard, démissionnaire.

Nous laissons la parole a quelques per-
sonnalités , spécialistes de l'immobilier qui
donnent , ci-dessous , leur avis sur cet arrêté
fédéral et les conséquences que cela aura
pour notre canton.

UN BARRAGE PERMEABLE

Le Conseil fédéral a pris des arrêtés ur-
gents , pour endiguer le flot de capitaux
étrangers qui risque de submerger notre
pays. L'un de ces arrêtés interdit notam-
ment le placement de fonds étrangers sur
des titres suisses. Cette ordonnance a sa
raison d'être , mais malheureusement elle
n'est pas complète. C'est un endiguement
partiel , car l'on peut introduire des capi-
taux étrangers sans obligatoirement les
placer sur des titres. C'est donc un barrage
perméable que l' on a placé là.

UN ARRETE ILLOGIQUE

L'autre barrage élevé , est celui interdi-
sant la vente d'immeubles à des étrangers.
Il faut tout de même faire une différence
entre l'importance des capitaux étrangers
que l'on veut endiguer , qui se chiffrent par
milliards , alors que la vente aux étrangers
ne dépasse pas quel ques centaines de mil-
lions.

Par contre, ce barrage interdisant la
vente aux étrangers , lui , est absolumenl
étanche.

CANTONS TOURISTIQUES TOUCHES

L'anomalie qui existe , est que cet arrêté
frappe essentiellement les cantons à voca-
tion touristique, le Valais étant le plus
durement touché.

Le Valais était en retard , sur le plan de
l'équi pement touristique. Depuis quelques
années, il a fait des efforts considérables
pour rattrapper ce retard.

Chacun a intérêt au développement tou-
ristique. La Confédération consacre des
millions de subventions à l'Office national
suisse du tourisme , pour faire venir les
étrangers chez nous. Il faut donc bien les
loger quelque part.

L'HOTELLERIE CLASSIQUE
NE S'EN TIRE PLUS

On sait que l'hôtellerie classique ne s'en
tire plus , le coût de fonctionnement , dans
une station touristi que étant par trop oné-
reux par rapport au taux d'occupation. Il
faut donc trouver d'autres formules , et
l'une de celles-ci est le système dit des
« Eurotels », dans, lequel des chambres
sont vendues à des étrangers et qui peu-
vent être louées ensuite. Il est donc incom-
préhensible que , lorsque le Valais fournit
un effort considérable sur le plan du tou-
risme, on lui coupe l'herbe sous les pieds.

On veut faciliter le tourisme dans les ré-
gions de montagne. Le Conseil fédéral lui-
même a déclaré à maintes reprises qu 'il
fallait développer le tourisme de monta-
gne, afin de permettre aux populations des
vallées de vivre dans leurs villages. En Va-
lais , il n'y a que le tourisme qui permette à
nos populations de montagne d'y vivre.

UNE AUTRE FORMULE
D'HEBERGEMENT

On bloque maintenant ces efforts par
des interdictions formelles. S'il ne s'agis-
sait que d'interdire la vente de terrains aux
étrangers , là , nous pourrions être d'accord ,
car c'est ainsi que l'on vend notre patri-
moine. Mais, lorsque l'on vend un lit et
quel ques murs pour permettre â ces étran-
gers de posséder un pied-à-terre , c'est
exactement ce que l' on faisait auparavant
en leur mettant une chambre d'hôtel à dis-
position. Ce sont les circonstances écono-
miques actuelles qui obli gent à avoir une
autre formule d'hébergement.

UN PROMOTEUR IMMOBILIER

Nous donnons la parole à un promoteur
immobilier d'une station valaisanne.
- Nous sommes maintenant au début de

juillet , soit un mois avant que 140 apparte-
ments réalisés par notre agence ne soient
mis sur le marché. Dans un peu plus d'un
mois , 140 propriétaires qui ont signé , selon
la coutume, un bulletin d'engagement,
voudront prendre possession de leurs ap-
partements et signer un acte de vente en

bonne et due forme. Que va-t-il se passer ,
car ces bulletins d'engagement ne sont re-
connus ni par les communes , ni par l'Etat
et encore moins par Berne ? Nous ne
pourrons donc pas signer ces actes , alors
que pratiquement , ces appartements sont
vendus. Quelle formule trouver ? Faudra-t-
il mettre ces appartements en location ,
sans rentabilité ? Les promoteurs seront-ils
assez « solides » pour tenir une année ou
deux. Et s'ils ne sont pas assez « solides »,
quelles seront les conséquences qui en dé-
couleront, pour les diverses entreprises en-
gagées avec lui ?

Il faut aussi tenir compte du fait qu 'en
cas de crise, les appartements seront tou-
jours occupés par leurs propriétaires , alors
que les hôtels traditionnels , eux , seront dé-
sertés.

LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION
VALAISANNE DES COURTIERS

EN IMMEUBLES

La parole est à M. René Antille.
- « Je me dois de préciser ici tous les

risques courus par notre association par la
mise en vigueur de cet arrêté . Qu'il
s'agisse de protection des locataires , des
mesures pour favoriser la construction ou
des mesures contre la vente d'affaires im-
mobilières à des étrangers nous ne devons
jamais oublier que la principale industrie
de notre canton est précisément le tou-
risme international. Vouloir empêcher les
étrangers d'acquérir immeubles ou terrains
c'est mettre en péril , dans un avenir pro-
che le développement même de la majorité
de nos stations, qui ont besoin de l'apport
de ces capitaux pour compléter leur infras-
tructure. Il y a aussi toutes les entreprises
intéressées à la construction , qui ont fait
de gros sacrifices pour s'équi per et qui ris-
quent de se trouver sous peu dans une si-
tuation délicate. II y a également la grande
majorité de promoteurs qui ont investi des
fonds énormes pour la construction d'im-
meubles' commerciaux et locatifs et qui
d'un seul coup.vont se -trouver privés de
l'apport d'un gros pourcentage d'acheteurs.
C'est pour cela que j' estime que les me-
sures prises doivent être assoup lies à l'en-
droit des cantons à caractère purement
touristique.

Si vraiment notre pays est envahi de ca-
pitaux étrangers , il y a, me semble-t-il
d'autres mesures à prendre, telle que l'in-
troduction d'un certain contrôle des chan-
ges ou la pénalisation des fonds déposés
dans des établissements bancaires. Par
contre, que l'on laisse notre canton dé-
velopper son tourisme dans toute sa pléni-
tude, en créant des occasions de travail ,
surtout pour nos populations de monta-
gne. »

CHOMAGE DANS LA CONSTRUCTION

M. V, membre d'une commission inter-
nationale :
- « Dans la prati que, demain - pour les

immeubles qui viennent de débuter - il ne
fait pas de doute que chaque promoteur va
arrêter la construction. C'est la résultante
immédiate de cet arrê té. Et il risque de se
produire un certain chômage dans les mé-
tiers du bâtiment.

Dans cet ord re d'idées , deux entreprises
de gypserie-peinture d'une station valai-
sanne ont reçu, hier, l'ordre d'arrêter im-
médiatement tous les travaux.

Ainsi , les professionnels de l'immobilier
sont mécontents - on le serait à moins.
Mais , ce qu 'il nous intéresserait de connaî-
tre , c'est l'avis des entrepreneurs , directe-
nent touchés ; des ouvriers du bâtiment et
de la multitude des corps de métiers. Car il
ne fait pas de doute que de nombreux
chantiers en cours vont être interrompus ,
pour autant que nos autorités fédérales ne
décident pas des mesures d'exception pour
les immeubles en cours.

MG

ECOLE MODERNE
SION

à une minute de la gare et de la poste

Immeuble FAX, 5, avenue de la Gare, Sion

Comité de direction : Léon Monnier, Georges Penning

Cours d ete
Cours de rattrapage français et arithmétique, niveau primaire
Cours de rattrapage toutes les branches du niveau secondaire
Langues allemande et anglaise

1er cours dès le 3 juillet
2e cours dès le 2 août

Loisirs et culture

I l _H__________.____M_____._H

Horaire d'été
du Centre de loisirs

et culture
Salles de loisirs , salle TV couleur , bi-
bliothèque, ouverture de 20 heures à
22 heures , les mercredi, jeudi et
samedi.
Dimanche 9 juillet : Rallye-vélo (dé
part à 10 heures du Centre de loisirs
et culture , avec le pique-nique et son
vélo ou vélomoteur) .
Samedi 29 et dimanche 30 juillet : sor-
tie-cabane.
Soirées dansantes (discothèque) : les
samedis 1" et 15 juillet et 5 et 19 août
de 20 heures à 24 heures , dès 16 ans.

- Soirées dansantes (discothèque) : les
samedis 1" et 15 juillet et 5 et 19 août
de 20 heures à 24 heures , dès 16 ans.

Remarque : le CLC sera fermé du 23 au
31 aoû t, en raison du jumelage des jeunes
à Cesenatico.

Dès le 5 septembre

Classes commerciales
Formation de secrétaires comptables, stages obligatoires, laboratoire de
langues, durée du cours deux ans, certificat après une année
Responsable : G. Penning, licencié HEC

Classes préparatoires
Préparation au collège et aux études secondaires
Préparation à l'apprentissage et aux études commerciales
Méthodes pédagogiques modernes
Responsable : L. Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre

Classes pour élèves dyslexiques
Collaboration logopédiste, psychologue, maîtres spécialisés
Responsable : H. Mailliet, ancienne collaboratrice du service médico-péda
gogique valaisan

Etude surveillée pour tous les élèves de l'école

Inscriptions et renseignements
Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, 1950 Slon, tél. 027/2 60 96 - 2 05 68

Belle réussite
universitaire

SIERRE. - Nous apprenons avec plaisir
que M. André Antille de Sierre , vient de se
voir décerner le titre de docteur es sciences
mathématiques , par l'Ecole polytechni que
fédérale de Zurich.

Obtenue à la suite d'un remarquable et
difficile travail intitulé « Linéarité asym-
ptotique d'une statistique de rang », cette
distinction ne manquera pas de faire la
joie de sa mère, Mme Vve Norbert Antille ,
ainsi que celle de ses grands-parents , M. et
Mme Pierre Antille. Au nouveau docteur et
à son épouse nous exprimons nos plus
vives félicitations.

Pour les cent ans
de la Société d'agriculture

i n

SIERRE. - La Société d'agriculture de
Sierre et environs s'apprête à marquer ,
comme il convient , l'anniversaire de sa
fondation , qui date de 100 ans , et
l'alerte centenaire saura bien se pen-
cher sur les problèmes aussi actuels
que sur son passé et sur l'avenir.

Une telle fête nécessite quel ques ré-
jouissances spéciales que l'on a réser-
vées pour la traditionnelle journée de
novembre et nous aurons l'occasion de
reparler de ce programme.

Mais, ça n 'est pas tout : l'on a décidé
- et c'est tout à l'honneur des respon-
sables - d'organiser , en juillet , une
journée d'information au cours de la-
quelle plusieurs conférenciers traite-
ront de problèmes de l'heure et de
questions futures. .

On donnera , ce jour-là , le règlement
d'un grand concours ouvert à tous et
traitant de la conception d'une exploi-
tation agricole compétitive en Valais.
Par ce concours , la société , que préside
M. Charles Caloz, de Muraz , donne
l'occasion à toutes les personnes s'inté-
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ressant a 1 agriculture de s'exprimer sur
les divers aspects découlant de l'évolu-
tion économique actuelle , d'en trouver
les solutions et la prise en conscience
en commun sera le gage d'un avenir
fructueux.

Si nous entrouvons le registre des
questions que l'on se posera lors de la
journée d'information et qui constitue-
ront l'armature du concours, nous
trouvons, par exemple : Pourquoi avoir
choisi la profession d'agriculteur et
qu 'en pensent vos amis exerçant d'au-
tres métiers ? - Les terres étant très
chères, comment les utiliser rationnel-
lement ? - Propriété , location , fermage
- Que peut-on attendre de l'Etat ? -
Rôle et efficacité des organisations ag-
ricoles - Budget d'une exploitation
compétitive de demain - Notre situa-
tion face au Marché commun- Le pay-
san dans une société tournée vers le
loisir.

Une intéressante initiative que ce
concours et cette journé e d'informa-
tion !

La traditionnelle dégustation a Villa

Réunie sous les ombrages dans la cour du château de Villa, la commission de dégustation
est à l'œuvre. Debout, à gauche, nous reconnaissons M. Henri Imesch, président de la com-
mission des vins.

SIERRE. - Comme l'on sait, le château de
Villa est un centre de dégustation des vins
valaisans. Pour y être vendu, chaque vin
doit avoir subi le test de la dégustation qui
a lieu chaque année à pareille époque. Sur
la carte ne pourront ainsi figurer que les
vins qui ont obtenu le « satisfecit » de la
commission de dégustation présidée par M.
Venetz, chimiste cantonal et dont font par-
tie de nombreux « fins palais » que compte
notre canton.

Réunis sous les ombrages de Villa, les
membres de cette commission - qui dépend
de la commission des vins du Relais du
Manoir - ont dégusté ainsi 102 vins qui se
répartissent comme suit : 20 Fendant ,
15 Johannisberg, 6 Ermitage, 3 Amigne,
5 Arvine, 4 Muscat, 2 Pinot blanc, 1 Hu-
magne, î Païen, 1 Riesling, 1 Rèze, 4 Rosé,
4 Œil-de-Perdrix, 3 Malvoisie, 7 mousseux,
1 f létr i, 12 Dôle et 12 Pinot-Noir. On voit

ainsi qu 'avec ce choix, le château de Villa
est véritablement le centre de dégustation
des vins du Valais.

Lors du repas, qui réunit dégustateurs et
dirigeants de la Fondation de Villa, nous
notions la présence de M. Elie Zwissig,
président de la Fondation du château de
Villa ; Henri Imesch, président de la com-
mission du relais et des vins ; Paul-Albert
Berclaz, président de la commission des
arts.

Les guides remercient
SIERRE. - La Société des guides d'Anni-
viers remercie toutes les personnes qui
l'ont aidée dans la réalisation de la XI'
Fête cantonale des guides. Un merci parti-
culier à Daniel Cabaillot et à son équipe
du Club Méditérannée pour la remarqua-
ble organisation du repas de fête.

Le magasin Frido Pont à Sierre expose
ces jours les photos de cette manifestation.
Ne les manquez pas !

La Société des guides d'Anniviers

LIVRETlD'EPARGNE

Schweizerische
Depositen- und Kreditbank ^



A louer à Pont-de-la-Morge / Sion

appartement 31/2 pièces
tout confort. 313 francs par mois , char-
ges comprises, libre tout de suite.

Renseignements : 027/2 92 63
36-27493

6000 m2 de terrain
avec vieux chalel
15 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-28270 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille suisse cherche a acheter
ou à louer

chalet
bien situé, confortable, région
Chermignon-Lens.

Faire offre sous chiffre
AS 82/0015210, Annonces suis-
ses, 1211 Genève 4.

petit immeuble
en construction
6 appartements 3": pièces
1 studio
4 garages

Surface totale habitable, environ
610 m2
Surface terrain, environ 1400 m2

Construction soignée dans zone
tranquille et boisée. Place de jeux
aménagée pour enfants.

Entrée en jouissance: printemps
1973. Prix du bloc : 810 000 fr.
Hypothèques éventuelles.

Ecrire sous chiffre P 36-90261 1
à Publicitas, 1870 Monthey.

Famille du Jura, trois enfants
trois adultes, cherche

chalet ou appartement
de vacances, du 7 au 20 aoul
avec confort.

S'adresser à M. Jean-Louis Chap
puis, commerce de bois
2852 Courtételle.

Tél. 066/22 38 37

A remettre , pour cause de deces

Commerce cycles et motos

bien situé dans ville des bords du
Léman, comprenant magasin
d'exposition et atelier de répara-
tion complètement équipé.

Faire offre sous chiffre PE 309589
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A remettre

commerce de taxis
cause maladie.
Riviera vaudoise.

Ecrire à case postale 201,
1820 Montreux.

36-28303

Restaurant 50 places
a remettre en gérance ou en
location dans localité importante
du Jura sud.
Conditions avantageuses.
La vente du fonds de commerce
n'est pas exclue.

' Faire offres sous chiffre
14-900154 à Publicitas,
2800 Delémont.

petit chalet
2 à 3 pièces, même sans confort.
Région Les Giettes ou Torgon.

Ecrire sous chiffre P 36-90629
à Publicitas, 1951 Sion.

Technomag S.A., Berne

cherche pour son responsable de
la succursale de Sion, à partir de
septembre

appartement 3'/2 pièces
à louer.

Tél. 031/45 85 15 (interne 39)

villa moderne
en L, 5 pièces

Tél. 027/5 60 89
(heures des repas et le soir)

36-2012

appartement à NIOUC/SI-LUC

900 m d'altitude, 3 chambres
grand hall, cuisine, salle de bains
2 balcons. 500 francs par mois

Ecrire sous chiffre P 36-28304
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous achetons
pour nos clients
chalets et appartements
dans les régions suivantes :
Anzère, Nendaz, Verbier , Montana, Les
Collons, Vercorin

terrains, zone locative
Sierre, Sion, Monthey

Faire offre avec description, plans de
situation et prix à
case postale 27, 1951 Sion 2

Intermédiaires s'abstenir.

Vacances f A louer en plein
centre de Sierre,

Dame cherche cham- dans immeuble
bre à la montagne neuf
pour séjour 1 mois, ,
juillet. très bel

Té,. 02t/35 26 30
' 

f̂*™*de 41/2 pièces
luxueusement

A vendre aménagé.
550 fr. par mois,

chambre charges en plus-
à COUCher Pour traiter : 027/

3 92 42, heures de
etat de neuf bureau Qu

028/5 13 07, privé

Tél. 027/8 15 56 A Vendre

36-28285

A vendre

terrain à bâtir
A louer a Sion, immé-
diatement

au Devin, à Sierre,
1200 mètres carrés.

appartement 60 francs
de 3 pièces le mètre carré.

dans immeuble neuf Offres sous chiffre
P 36-28107 à Publici
tas, 1951 Sion.

Tél. 027/2 26 45

36-28296 Je cherche
j à acheter

Urgent !
2 jeunes filles cher-
chent à louer à sion, terrain de
si possible centre ou QQQ à -J QQQ 2environs iwww ¦¦¦«.

appartement
2 OU 3 pièces Région

Martigny-Croix,
Les Rappes.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300968 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél- (°26) 2 54 60

36-28110

Monsieur d'un certain A louer
âge, sérieux , cherche à Ovronnaz
pour longtemps chalet

de 3 pièces
jolie chambre
avec pension en fa- au mois
mille. ou à l'année.

S'adresser sous chif-

SLL
36

^̂ 
Tél. 027/2 38 77.

A louer, Saint-Luc
A louer à Nendaz

appartement
de vacances , 5 per- chaletsonnes, confortable, i»ne-iei
centre village.
Libre dès le 12 août.. 12 lits, libre le mois

d'août.

Tél. 027/2 24 13 ou Ecrire sous chiffre
8 1771 P 300972 à Publi-

36-28212 c'*as. 1951 Sion.

Urgent !
Je cherche à louer

chalet
pour 4-5 personnes.
Région indifférente.
Du 10 au 30 ju illet ou
du 10 juillet au 6 août

Privé : 038/61 31 89
ou 038/61 21 23, in-
terne 41

36-28269

A vendre a Nendaz
entre Dardelle et
Bleusy

parcelle
de 1800 m2
avec chalet
à transformer.

Ecrire sous chiffre
P 36/300971 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

A vendre
d'occasion

mobilier
de bar
à café

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 23 89,
le matin.

36-28193

Draps de foin
(fleuriers neufs en
pure jute double fil)

2,50 x 2,50 21 .—
2,4 0 x 2 ,40 19.—
2,2 0 x 2 ,20 17.—
2 x 2  14 —
1,8 0 x 1 ,80 13.—

Simple fil
1,5 0 x 1 ,50 9 —

Sacherie
Ch. Corthesy
1411 Donneloye/VD

Tél. 024/5 2 26

Etablissement
horticole
F. Maye
Chamoson

Tél. 027/8 71 42

offre un beau choix
de pétunias en colo-
ris variés, tous plan-
tons de fleurs et lé-
gumes de saison.
Egalement le samedi
au marché du Vieux-
Sion.

Prix avantageux.

RADIOVOX

Je cherche a acheter

un appareil

d'occasion, en etat
de marche.

Tél. 025/4 12 77.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria

en parfait état ,
100 francs.

Tél. 027/2 87 24.

A vendre, bas prix

Peugeot 404

moteur et pont arrière
neufs, expertisée.

Tél. 027/2 77 68 dès
18 heures.

A vendre

Simca 1100
modèle 68, 65 000 km
expertisée , facilités
de paiement

Opel Rekord II
1900 S, modèle 72,
2 portes, 7000 km,
voiture de service
vendue avec garantie
d'usine, reprise éven-
tuelle, crédit.

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

A vendre

Cortina 1300
1972, 7000 km, étal
de neuf:

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre pour
3500 francs

bus Renault
estafette
expertisé, 95 000 km ,
moteur refait , avec ou
sans installation de
camping.

Tél. 027/2 54 04

36-300961

_- nc'u_ ut. uiiiciciiica
grandeurs.

A vendre

moteur de
Ford Taunus
type G 13 T, avec
boîte de vitesses ain-
si que plusieurs
oneus rie différentes

S'adresser à
M. Arthur Michellod
1908 Riddes.

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

tél.
61 22 46
Admirai 1969, auto-
matique, 6000 km.
Mania 1600 Luxe
71/72, 7000 km.,
à l'état de neuf
Commodore 67,
Coupé, 65 000 km
Record 1900 «L» 70,
automatique,
55 000 km
Record 1900 «S»,
automatique, 2 portes
3000 km
Record 1900 «S» 70,
33 000 km, 4 portes'
Record 1700 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S» 6S
60 000 km
Record 1900 «L» 69
2 modèles à choix
Record 1700 68,
55 000 km
Record 1900 Luxe 67,
2 modèles à choix
Caravan 1900 68,
72 000 km
Fiat 124 «S» 70,
51 000 km
Fiat 125 69,
très belle, 60 000 km
Ford 17 M station
wagon 68, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000 69, seule-
ment 23 000 km
VW 411 68, 4 portes,
61 000 km
Morris 1800, 1966,
65 000 km
Ford station wagon
17 M 1964,
62 000 km
POUR BRICOLEUR :
Peugeot 404 64
Record 1700 64
VW 1500
Ford Cortina GT 1600
Ford. Cortina station
wagon

REPRISE
EXPERTISE i
CREDIT GM.

280-200
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OCCASIONS

BMW 2000 Tii
blanche, 23 000 km 1971

Lancia 1300 GTE
vert foncé , 50 000 km 1970 •

Fiat 127
bleu clair , 8000 km 1972

Alfa Romeo 1300 GT
Junior
blanche, 48 000 km 1969

Alfa Romeo 1600 Super
beige, 44 000 km 1969

Alfa Romeo 1750
berline
beige, 57 000 km 11/1969

Sud-Garage S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)

MMWfWWMWMMMMMIM WM

Vos annonces :
Tél. 3 71 11
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Volvo 144 de luxe
verte 1972

Volvo 164
beige 1969

Volvo 144
blanche 1969

Volvo 122 S
bleue 1968

Volvo 121
blanche 1969

Fiat 2300
bas prix 1963 •

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés avec la garantie du

Garage de L'Aviation
S.A., Sion

Agence générale Volvo en Valais

Tél. 027/2 39 24

A vendre

camionnette
Ford Taunus
pont suisse,
4500 francs,
expertisée

camionnette
pont 4 m x 2 m.
pont 4 m x 2 m. Avec
toutes les pièces de
de rechange. 1500 fr.

Tél. (027) 2 82 28

jeunes représentants

A vendre

Peugeot 404
1969

Peugeot 404
1968

Peugeot 404
1968

Peugeot 204
1969

Peugeot 204
caravan, 1968

Peugeot 204
caravan, 1966

Véhicules vendus ex
perisés.

Francis ROH
1917 ARDON
Tél. (027) 8 12 93

36-2872
i — _ t ——— 

Garçon de
15 ans et
fille de 13 ans

cherchent occupa-
tion pour juillet et
août.

Tél. 027/5 67 84.

36-28320

Débutants acceptés. Excellentes possibilités
sont offertes à personne capable et désirant
améliorer sa situation. Nous offrons fixe , frais

Jeune fille,
15 ans
cherche place
dans famille avec
enfants, pour juillet
août, de préféren-
ce à la montagne
ou à la campagne.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
28306 à Publicitas,
1951 Sion.

Suisse, 46 ans
parlant couram-
ment l'anglais

cherche emploi
dans station pour
la saison, éventuel-
lement à Sion ou
Martigny.
Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300977 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Restaurant de Sierre
cherche

sommelière

Tél. 027/5 16 80

secrétaire
pour quelques mois.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-28315
à Publicitas, 1951 Sion.

Confiserie-pâtisserie Burnier,
Martigny

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

apprenti confiseur

Tél. 026/2 48 80

Le restaurant « Tourbillon », Sion
cherche

SOmmelière remplaça nte

deux jours par semaine

Tél. 027/2 25 99

Garage centre du Valais engage

mécaniciens sur diesel

pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Salaire intéressant à personnes
capables.

Faire offre sous chiffre
P 36-90627 à Publicitas,
1951 Sion."̂

On cherche

sommelier (ère)
(éventuellement débutant(e)

apprentie fille de salle
SOmmelière rempla çante
3 à 4 jours par semaine

Hôtel du Grand-Quai, Martigny.
Tél. 026/2 20 50

36-90628

Café des Trois-Suisses , Sensine
Conthey, cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 027/8 11 29

Employée de bureau
cherchée a mi-temps ou plein
temps à Martigny, pour le 1er juil-
let.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre OFA 1375 Si à Oreli
Fûssli Publicité, 1951 Sion.

Jeune fille au pair
pour le 1er septembre, 17 ans, cher-
chée par famille allemande de Bad
Homburg (professeur) avec un enfant 1

(6 ans). Chambre séparée,' appareils de
ménage modernes.

Offres sous chiffre P 46-7367 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

cherche

de voyages, forte commission, 80 % du sa-
laire en cas de maladie ou accident. i

Tél. 037/31 16 23, le soir de 19 à 22 heures.



CESSATION DE COMMERCE
LIQUIDATION GÉNÉRALE

A la suite du récent décès de son chef et fondateur, Monsieur Bernard Mersmann,
la maison

.*^«^̂ « ^^«»«^» m m m m

Rue du Lac 23-25 - VEVEY

fondée en 1906, informe sa nombreuse clientèle, qu'elle cessera définitivement
l'activité de son magasin de Vevey

Autorisée par les autorités la liquidation générale
de nos très importants stocks de

JOAILLERIE MONTRES DE MARQUE ARGENTERIE DE TABLE
BIJOUTERIE PENDULES REVEILS - GRANDE ORFEVRERIE

débute SAMEDI 1er JUILLET à 8 heures

Très grands choix dans toutes les catégories de prix

Qualité irréprochable - Garantie assurée
s

. ' ¦¦ / .
,

SUBSTANTIELLES REDUCTIONS DE PRIX SUR TOUS LES ARTICLES
"T

Malgré la forte hausse sur l'or, les rabais sont calculés sur les anciens prix

Une visite à notre magasin, sans engagement, vous convaincra

Nous vous assurons à l'avance de nos meilleurs soins et conseils et conseils

Fermé tous les lundis



L

Place stable
comme représentant et chauffeur-vendeur pour bou-
cheries, détaillants et grossistes' (pas de restaurants)

Nous offrons :
— introduction soignée et complète dans nos articles

de viande fraîche et produits carnés
— soutien de vente absolu, rayon de représentation

exclusif et belles possibilités de provisions
— décomptes clairs et nets, y compris des comman-

des directes, lesquelles pouvant représenter jus-
qu'à 90 % de votre chiffre d'affaires

— fixe, frais, commissions , voiture de l'entreprise

GRANDE BOUCHERIE BIGLER S.A.
3294 Buren-sur-l'Aar (Berne)
Tél. 032/81 23 45

Ménage de deux personnes cherche

employée de maison
aimable, consciencieuse, habituée à un
travail indépendant pour notre apparte-
ment très soigné à proximité d'un parc à
Bâle.

Nous vous offrons un travail agréable
ainsi qu'un salaire intéressant et , de plus,
un joli appartement de 1 % chambre avec
cuisine, salle de bains et balcon. Entrée
à convenir.

Pour tous renseignements supplémen-
taires, nous aimerions nous entretenir
personnellement avec vous ; prière de
transmettre votre offre sous le chiffre
E 03-102725 à Publicitas, 4001 Bâle.

#<XJH ^Ê cherche

employée de bureau
Notions d'allemand désirées.
Travail varié, semaine de 5 jours.

apprentis :
mécaniciens
Serruriers de construction

S'adresser à MECOVAL B. Folly, cons-
tructions mécaniques et fabrique de ma-
chines, 1962 Châteauneuf.
Tél. 027/8 13 71

Pour vos annonces 371 11

VOUS ETES IN ITI ATI F, VITAL,
SYMPATHIQUE ET

VOUS DÉSIREZ CRÉER
UNE SITUATION D'AVENIR

À LA VENTE
NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE DE FABRICATION TRÈS
RENOMMÉE, AVEC UN CHAMP D'ACTION EXPANSIF (HOPI-

TAUX, HOTELS, INDUSTRIE ETC.).
VOTRE CONTACT AVEC NOTRE CLIENTÈLE EXISTANTE EST

TRÈS INTÉRESSANT.

NOUS CHERCHONS

CONSEILLER
DE VENTE

AGE IDÉAL 28-45 ANS. NOUS OFFRONS DES CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES: GAIN ÉLEVÉ, VOITURE, FRAIS, CAISSE

DE RETRAITE - ET TEAMWORK AGRÉABLE.
CONNAISSANCE DE NOTRE BRANCHE N'EST PAS EXIGÉE,
CAR VOUS PROFITEREZ D'UNE PÉRIODE D'INTRODUCTION.
AVEC PLAISIR NOUS ATTENDONS VOTRE OFFRE ÉCRITE OU

APPEL TÉLÉPHONIQUE; NOUS GARANTISSONS UNE
DISCRÉTION ABSOLUE.

TISSAGE DETOILES BERNESA
CITY-HAUS, BUBENBERGPLATZ 7, 3001 BERNE

TÉLÉPHONE (031) 22 7831

' " " ~ "~ " ~ N engage pour tout de suite
\ A-ffi-l-TN^

1 ou date à convenir > jeune

! POUR !

IjJw H décoratrice

ayant du goût et de l'initia-
tive.
Travail indépendant,
atelier à disposition.

La Croisée, Sion
Tél. 027/2 14 35 36^1535

L Imprimerie Fionna
et Burgener engage
pour entrée immédia-
te ou à convenir

jeune fille
ou

dame
pour travaux d'atelier

Se présenter au bu-
reau ou téléphoner.

Cherchons

vendeuse ou
aide-vendeuse
Eventuellement
à l'année.

Epicerie Zouter,
Verbnier.

Tél. 026/7 21 65

36-28031

Dame
cherche

travaux
de bureau

à domicile

Ecrire sous chiffre
P 36-28181 à Publici-
tas, 1951 Sion

Jeune fille
cherchée par jeune
couple sans enfants,
pour seconder et te-
nir compagnie à la
maîtresse de maison.

Tél. 022/50 11 14

36-28033

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir personne ayant
expérience dans la branche et
désirant se créer une situation
indépendante en tant que gérant,
pour exploiter notre

station-service
avec local de lavage-graissage,
située au centre de la ville de
Sion.

SOC AL S.A., case postale 168
1012 Chailly

Faire offre écrite avec références
à l'appui, ainsi que le numéro de
téléphone à :

Commune de Veyras

MISE AU CONCOURS des

postes d'instituteurs
ou institutrices

pour classes primaires mixtes de 1 re et
2e année ensemble et 5e et 6e année.

Les offres doivent parvenir à l' adminis-
tration communale de Veyras.

Veyras, le 24 juin 1972.

Administration communale

Buffet de ia Gare CFF, Lausanne
Nouvelle direction, M. et Mme Eugène
Chollet, cherche

chefs de partie
commis de cuisine
sommeliers
serveuses
vendeuses de bar express
chefs d'office

Faire offres au 021/20 78 01 ou
se présenter.

Garçon de 12 ans
cherche

emploi

Tél. 026/6 23 88.

36-28310

Genève

Serveuse
demandée au plus
vite.

Tél. 022/48 13 50

Etudiante
cherche du 4 au 23.7
dans hôtel de monta-
gne si possible, rem-
placement à la récep-
tion ou comme som-
melière.

Tél. 027/2 32 38

36-28295

Entreprise de char-
pente engage

manœuvre
pour travail en ate-
lier.
Semaine de 5 jours

S'adresser à
M. Eugène Moix
1870 Monthey.
Tél. 025/4 20 25

On cherche pour
Sion
repasseuse
consciencieuse,
une journée par
mois, dîner com-
pris.
Tél. 027/2 89 43
entre 19 h. et 20 h.

Groupement d'organisations patronales à Sion cherche

secrétaire
Il s'agit d'un poste particulièrement intéressant , conve-
nant à demoiselle ou dame habile dactylographe, ayant
de préférence quelques années de pratique, connais-
sant le français (langue maternelle) et l'allemand. Une
débutante avec formation commerciale complète pour-
tait éventuellement entrer en ligne de compte.

Bureaux modernes, semaine de cinq jours, prestations
sociales, salaire en- rapport avec les responsabilités
confiées à la titulaire.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffre OFA 1366
Si à Orell Fussli Publicité , 1951 Sion ou de téléphoner
au 027/2 58 85

Pour l'organisation de-nos réseaux de vente, que vous soyez cadres, hom-
mes d'affaires ou autres, dans notre entreprise de renommée mondiale ,
vous serez

indépendant
Vous gérerez votre propre affaire.
Travail à plein temps ou partiel.
Gain très important , limité par vos capacités.
Domicile indifférent.

, Nous demandons :
— bonne moralité
— sens de l'organisation
— dynamisme
— et un capital de 18 000 francs

Faire brève offre sous chiffre D 323179-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

gerant(e)
désirant se créer une situation
indépendante pour exploiter sa

station du Simplon
avec kiosque
rue du Léman à Martigny
(bâtiment Roduit)
sans local de lavage-graissage

Les offres écrites sont à adresser
à SOCAL S.A., case postale 168,
1012 Chailly.

Hôtel à Sion engagerait

jeune cuisinier
apprenti cuisinier
fille de salle et
tournante

Tél. 027/2 16 25
36-3460

Mécanographe
aide-comptable
cherche situation à Martigny ou envi-
rons. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36^.00251 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

gain accessoire
intéressant

On cherche personne conscien-
cieuse pour distribuer chaque se-
maine revue illustrée à Sion.
Pas d'encaissement.

S'adresser à Pierre-F. Collet
av. de Morges 69, 1004 Lausanne
Tél. 021/24 12 14 36-300966

Bureau 88 S.A.
cherche

apprenti réparateur
machines à écrire

Entrée le 1er septembre.

Tél. 027/2 37 73

36-663 36-28108

boulanger-pâtissier

pâtissier
Entrée a convenir.

Martigny, tél. 026/2 20 03

36-400253

dessinateurs
en bâtiment
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021/61 57 14

mécanicien
pour lientretien des machines de
chantier et du matériel d'entre-
prise.

Place stable, caisse de retraite.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à l'Entrepri-
se Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex.

Cherchons pour cafe-restaurant
à la montagne

jeune fille
pour service au café. Vie de fa-
mille. Conviendrait pour étudiante
ou autre. Juillet et août.

Tél. 027/2 47 39 36-28298

Hôtel de Ravoire-sur-Martigny cherche
au plus vite ou date à convenir

garçon de cuisine
commis de salle
ou éventuellement

apprenti
jeune homme
pour aider à la cuisine pendant les va-
cances.

Tél. 026/2 23 02 36-3450

Café des Vergers a Leytron
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/8 75 13
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Discussions « a coeur ouvert » j
sur la radio et la télévision
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GRAECHEN. - Dans le cadre de la mise en service d'une nouvelle antenne de télévision ,
appelée à desservir la région de Grachen, l'Association pour le développement de la radio-
diffusion et de la télévision en Suisse, conviait la population de la localité à prendre part à
une séance d'information qui se tint mercredi soir dans la station , chère à M. Lecanuet.
Parmi les participants, on notait la présence des autorités locales ainsi que bien entendu
MM. Monnat directeur de l'arrondissement des télé phones de Sion, Luyet , chef du service
de la radio et TV ainsi que M. Steiner , chef des services techni ques radio et TV.

Alors que du côte des animateurs de la
soirée, on eut l'avantage de côtoyer la
charmante Rita Andermann. présentatrice
de la TV de Suisse alémani que , ainsi que
MM. Amman , administrateur des pro-
grammes de la TV Zurich , Lauffer , chef
du Département de l ' information de
Radio-Berne , Schwarz . chef de section à la
direction générale des PTT à Berne et
Forster . chef administrat if  de Pro Radio-
Télévision à Berne.

LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
FONT DE LA TV UNE FILLE

SEDUISANTE...

Plus de 100 personnes s'étaient donc ré-
unies pour la circonstance dans une salle
du Graechenhof , placée pour les besoins
de la cause sous le signe d' un centre
approp rié. Ce qui permit aux auditeurs
intéressés de découvrir maints secrets que
ces moyens de télécommunications ren -
ferment. D'autant plus que les orateurs du
jour s'attachèrent à opérer à « cœur
ouvert » afin que le moins initié des pro-
fanes puissent « piger » tant soit peu dans
les différents et extrêmement comp li qués
rouages techni ques de cette vaste orga-
nisation. Prétendre maintenant que l'on se-
rait à même de pouvoir s'y retrouver serait
franchement prétentieux. Mais , il n 'en de-
meure pas mois que de ce côté-là on en est
cependant ressorti enrichi. Tant il est vrai
que du secteur techni que , si bien comp lété
par la précieuse collaboration des PTT, on
ne peut en dire que du bien. Tout comme
on fut émerveillé de constater les efforts
qui sont encore consentis en vue d'amé-
liorer ces installations , faciliter la récep-
tion de chaque abonné audio-visuel
et conseiller chacun sur le mode à suivre
en cas de panne , de dérangements.

UNE FILLE SEDUISANTE , MAIS...

Au terme de ces exposés, on eut fran-
chement l'impression que les installations
de nos moyens de télécommunications
sont telles qu 'elles peuvent être comparées
à une fille extrêmement séduisante... celle-
ci toutefois, offre-t-elle toujours ce qu 'elle
promet à première vue ? Cette question
peut également être posée en ce qui con-
cerne notre chère TV. Notre propos n 'est
cependant pas aujourd 'hui d'ouvrir une
parenthèse sur ses programmes si souvent
critiqués, contestés. Jetons plutôt notre re-
gard sur ce qui tient tout particulièrement
à cœur notre canton en général et le Haut-
Valais en particulier. En ce qui concerne
tout d'abord cette dernière région , il fau-
drait tout d' abord savoir - une fois pour
toutes - si , au niveau suisse , le pays du
haut Rhône fait partie de la Suisse ro-
mande ou de la Suisse alémani que.
Comme il a été répondu qu 'il est rattaché
à la zone de sa propre langue , on peut se
demander pourquoi nos chers amis suisses
alémaniques préfèrent filmer une modeste
fête villageoise de hornuss plutôt que la
Fête cantonale valaisanne des costumes,
par exemple... pourquoi , ces mêmes mes-
sieurs nous ré pondent que Zurich est bien
trop éloigné de Brigue pour envoyer une
équi pe de télévision à la Fête fédérale cles
étudiants pendant que - à la même époque
- deux ou trois fonctionnaires de la TV zu-
richoise se trouvaient précisément dans le
fond de la vallée perdue du Gerental
occupés qu 'ils étaient à tourner cles scènes
de 20 hi pp ies soucieux de trouver une
nouvelle formule de vie... on nous ré-
pondra que dans ce dernier cas , les in-
téressés ont finalement trouvé le temps de
se déplacer jusqu 'à Brigue le vendredi pré-
cédent la Fête des étudiants alors que cha-

Une vue de la nouvelle antenne de
Grachen.

chacun sait que le « clou » de pareille
manifestation est précisément constitué
par le cortège du dimanche... bref , ce sont
là autant de questions - parmi tant
d'autres - qui ont été discutées au cours de
cette soirée.: Au terme de laquelle , on nous
a laissé entendre que si notre canton
n 'était pas bien desservi dans ce domaine,
il fallait  s'en prendre à nos propres , repré -
sentants... Le cas échéant , c'est à eux - pa-
raît-il - qu 'il appartient de mettre de
l'ordre dans la maison.

Puisqu 'il en est ainsi , ne serait-il pas
opportun que nos responsables cantonaux
prennent une fois sérieusement le « tau-
reau par les cornes » afin de rétablir cette
situation qui n'a que trop duré. Pour en
arriver là , ne serait-il pas possible de trou-
ver une solution d'entente avec les organes
de la TV suisse romande ? D'autant  plus
que la distance entre Zurich et Brigue de-
meurera encore et toujours la même. Alors
qu 'il ne faudrait surtout pas oublier que -
mal gré tout - le Haut-Valais est bien p lus
attaché à la région d'outre-Rasp ille qu 'à
celle des bords de la Limmatt.  Tout
comme il ne faut pas ignorer que si' sur le
pap ier la minorité linguisti que se traduit
par quel que 50 000 téléspectateurs, ce
chiffre peut être carrément tri p lé en pé-
riode touristi que.

On aurait pu marcher sur les têtes

TAESCH. - Cette fois, la saison estivale a
bel et bien débuté. Du moins en ce qui
concerne la vallée de Zermatt où l'on note
déjà la présence de nombreux touristes.
Pour s'en rendre compte , il suffit de
parcourir cette région où le trafic ferro-
viaire et routier a été tout particulièrement
intense au cours de ce dernier week-end.

Parmi les innombrables participants au
I récent festival de musique qui se tint à

Tasch l'élément étranger était fort bien re-
I présenté. Notre documen t montre d'ailleurs

I
que l'on y aurait pu marcher sur les têtes
tant la foule était dense.

Si bien qu 'à certaines heures de ces
- j ournées, les automobilistes avaient de la

peine .a trouver une place de parc pendant
que les trains, eux , ne désemplissaient pas

— . journées, les automobilistes avaient de la _, m H W __¦¦ __n #% _M <ff*_ __M mm m m __ ____ _____ _¦_¦ _____ _____ ___ __¦¦ _ut _______ ________ ___ _______ ________ ¦_____». »T gsrsxg NATERS POSE LA PREMIERE PIERRE
f 3À i " ' i DU FUTUR CENTRE SCOLAIRE

Non, falria
ne réalise aucun
profit sur le dos
de ses preneurs
d'assurance.

Parce que chaque
preneur d'assurance
est en même temps
copropriétaire de
Patria.

Patria-Vie

"On reconnaît la qualité
Cynar à son bon goût. "

Pour ce qui est du manger
et du boire , ce qui compte
pour moi c'est avant tout

NATERS. - Le grand village haut-valaisan.
qui ne cesse de se développer et qui a vu
le nombre de ses élèves passer du. simple
au double , se devait de songer à l'équi pe-
ment du secteur scolaire en fonction de ce
développement démographi que. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle , le conseil
administratif  local - en collaboration avec
les représentants du personnel enseignant
et les autorités cantonales - s'est longue-
ment penché sur cette question. En 1966,
des études ont été entreprises à ce sujet , au
cours desquelles , on est arrivé à la conclu-
sion d'élaborer un programme consistant à
édifier un bloc scolaire combiné. C'est-à-
dire propre à rassembler tout à la fois un
certain nombre de classes primaires pou-
vant décharger celles existant actuellement
et particulièrement comprimées, ainsi
qu 'une école secondaire régionale appelée
à desservir les élèves des communes de
Birgisch , Mund et Naters.

12 MILLIONS DE FRANCS SERONT
CONSACRES A LA PREMIERE ETAPE

C'est ainsi que - après avoir organisé

prévu pour l' automne 1973. 25 000 m 2 de
terrain sont à leur disposition , terrain sur
lequel ce nouveau complexe se réalisera en
deux étapes. La première comprend l'édi-
fication du bloc scolaire proprement dit
ainsi que d'une halle de gymnastique "qui
coûteront 12 millions de francs. La se-
conde étape prévoit la réalisation de pis-
cines ainsi que d'une place de sports.
Deux millions et demi environ , seront
encore nécessaires.
DES DOCUMENTS QUI DONNERONT

TORT OU RAISON AUX
CONSTRUCTEURS

Or. hier matin , autorités communales ,
architectes, entrepreneurs et représentants
de la presse locale se retrouvaient sur les
lieux des travaux à l'occasion de la pose
officielle de la premier^ pierre du fu tur
édifice. Le président Biderbost , le directeur
des écoles Zenhâusern , les architectes
Lang et Haenni ainsi que l'entrepreneur
Gentinetta en profitèrent pour parler cles

scellement fut confié au maire de la com-
mune. Alors que les actes qu 'elle renferme
diront à nos survivants si les constructeurs
de 1972 avaient tort ou raison de consentir
pareils sacrifices.

Le nouveau
syndic de

Domodossola
BRIGUE. - Depuis le mois d'octobre
dernier, la junte communale de Domo-
dossola était composée de membres de
la minorité socialiste , présidée par M.
Giacomi Pagani. Or, ce conseil ad-
ministratif ayant été récemment
dissout, mardi soir dernier, on procéda
à l'élection d'une nouvelle administra-
tion ' communale. Grâce à une majorité
constituée par la démocratie
chrétienne, et les socialistes, c'est M.
Giuseppe Calvi (démo-chrétien) qui a
été élu à la présidence. Alors que
l'ancien syndic fonctionnera comme
vice-président. Nous félicitons le
nouveau premier citoyen de la cité
frontière et lui souhaitons de
nombreux succès.

MISE EN MARCHE DE TRAINS-
NAVETTES ENTRE .'ZERMATT

ET TAESCH

ZERMATT. - Nous apprenons que la
direction du chemin de fer du BVZ
vient de mettre en marche; des trains-
navettes entre Tasch et Zermatt . ces
convois sont au nombre de .  dix et cir-
culent chaque jour entre 10 h. 30 et
17 heures sur le parcours concerné. Ils
sont composés d'une voitv.ire motrice
propre à transporter 140 personnes par
course. A noter que cette disposition a
été saluée avec satisfaction par les usa-
gers. D'autant p lus qu 'elle a en outre
pour effet d'éliminer singulièrement les
longues attentes qui étaient fréquem-
ment imposées aux automobilistes se
rendant ou provenant de Zerrnatt.

NOCES D'OR A
LOECHE-LES-BAINS

LOECHE-LES-BAINS. - C'est avec
plaisir que l'on apprend que Mme el
M. Charles Lehner-Loretan de Loèche-
les-Bains viennent de fêter leurs noces
d'or, entourés des membres de leur fa-
mille. Rappelons que l'heureux
couple avait longtemps œuvré dans
différents hôtels suisses avant de re-
prendre l'exploitation de la fameuse
buvette « Trinl .hallc » sise s ur le
chemin conduisant à la Gemmi. Au-
jourd'hui Mme et M. Lehner béné-
ficient d'une retraite bien muéritée.
Aussi profitons-nous de l'occasion
pour les féliciter et leurs souhaiter
encore de nombreux et beaux jours .

CONCERT SUR LA PLACE'.
DU VILLAGE DES GLACIERS

SAAS FEE. - Aujourd'hui 30 ju ïn ,  la
place du village de Saas Fee sera le
théâtre d' un concert qui sera donné
par le choeur de la haute école
populaire de Borttrop (Al). Il s 'agit
d'un groupement de renommée inter-
nationale et qui a déjà connu de

nombreux succès dans plusieurs pays i
d'Europe. Aussi , ne fait-il pas de I
doute que ces chanteurs attireront la
foule des grands jours dans la station
haut-valaisanne.

CE SERA POUR LE DEBUT
DU MOIS PROCHAIN

Les travaux de la route Randa-Tasch
seront prochainement couronnés par
la pose d'un tapis bi tumeux , travail qui
se réalisera dans le courant du mois
prochain. Aussi, la nouvelle est
d'ores et déjà accueillie avec satis-
faction par les innombrables usagers
de cette artère sur laquelle on ne peut
circuler pour le moment qu'en soule-
vant des nuages de poussière. Et non
sans mettre à rude épreuve les amor-
tisseurs des véhicules à moteur.

UNE EXCURSION QUI ,
FINALEMENT SE TERMINE BIEN

Des alpinistes sédunois avaient en-
trepris une excursion dans la région de
la cabane Concordia lorsque l' un
d'entre eux fut pris d' un malaise
Situation qui lui interdit de poursuivre
sa route. Aussi fit-on appel à un ap-
pareil d'Air-Zermatt qui prit en charge
les rescapés et les reconduisit sains el
saufs à bon port.

UN VERITABLE LIEU DE
RENDEZ-VOUS ALPESTRE

A la suite de l'aménagement du
point culminant du col du Nufenen ,
innombrables sont maintenant les tou-
ristes qui profitent des bonnes condi-
tions atmosphériques pour s'y donner
rendez-vous. Au cours d'amicales ren-
contres placées sous le signe de l'ami-
tié intercantonale que ne vient même
par ternir le litige existant actuellement
entre Valaisans et Tessinois en ce qui
concerne la limite cantonale à déter-
miner sur ces hauts lieux.

APRES QUELQUES ANNEES DE TREVE
IL REPREND) SON SERVICE

Une vue de l'hôtel Ofenhom , maintenant restauré

BINN. - Parler un langage hôtelier à Binn.
c'est tout simp lement y associer le prin-
cipal établissement public du lieu portant
le nom d'Ofenhom. Il s'agit d'un hôtel
séculaire qui avait fait les beaux jours des
touristes d'entre les deux guerres notam-
ment. Puis , il fut lentemen t atteint d'une
certaine crise due probablement à ses vé-
tustés installations. A un point tel que l'on
fut bientôt contraint de fermer définiti-

vement les portes , quelques années durant ,
jusqu'au moment où des promoteurs tou-
ristiques de la région en firent l'acquisition
pour le remettre tout d'abord dans le cir-
cuit et lui redonner le rôle qu 'il a si bien
joué dans le temps. C'est ainsi qu 'au-
jourd 'hui l'Ofenhorn plus accueillant que
jamais a rouvert ses portes au public.

Réouverture qui sera marquée , vendredi
prochain , par une manifestaion officielle.



Fabrique de machines textiles , région du Haut-Lac , cherche pour entrée
à convenir

2 ajusteurs-monteurs
Conditions :
— certificat de fin d'apprentissage comme ajusteur ou mécanicien
— avoir de bonnes connaissances en mécanique.
— capable de travailler de manière indépendante après formation

Activité :
— montage et mise en service de nos machines! textiles

Nous demandons :
— personne de confiance et ayant de I"initiatives

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— situation stable
— avantages sociaux

Prière de téléphoner au 025/7 43 33 ou 7 49 3:2
Robert Steiger S.A., 1891 Vionnaz

¦ (M. Haas)

Brasserie valaisan
cherche

chauffeurs
permis poids lourds

ivreurs
Salaire mensuel.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

S'adresser pendant les
au 027/2 10 45 ou par

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

garanti.

S'adresser à M. L. Couturier , te

________________________¦¦________¦__¦_-_-_-¦_«

Nous engageons

apprentis
vendeurs - vendeuses

Excellente formation danç • une grande
chaîne de distribution (cours décentra-
lisés)

Salaires :
450 francs la première année
550 francs la deuxième année

Faire offre à

Centre H3H
1920 Martigny _____M__B___I
avenue de la Gare 10
Tél. 026/2 22 07 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

m̂ _f Wir suchen einen

Aussendienst-
Mitarbeîter

Initiativem, zuverlàssigem Herrn im Alter
von 25-50 Jahren bietet sich intéressante
Verkaufstâtigkeit.

Wir fiihren viele landw. Verbrauchsartikel.
Dièse Produkte sind unerlâsslich und
daher sehr nachfegraft. Ihre Aufgabe be-
steht darin, im Kanton Wallis die Bauern-
same zu besuchen.

Bedingung : Beherrschung der franz. und der deut-
schen Sprache

Wir bieten : sehr gute Entlôhnung (Fixum , Provision,
Reisespesen) neuzeitliche Personalfur-
sorge und Dauerstelle. Sie werden ange-
lernt und eingefiihrt.

Wir wûnschen einen handschriftlichen Lebenslauf ,
Zeugnisabschriften und Foto an Chiffre
SA 15157 St an die Schweizer Annoncen
AG « ASSA » , 9001 St. Gallen.

33-2819

m
ingénieurs-conseils, Lausanne

engagerait un

dessinateur
en génie civil

pour d'intéressants travaux dans les do-
maines du béton armé ou des travaux
publics.

Cadre et ambiance de travail agréables.
Prestations sociales modernes.
Horaire mobile , etc.

Faire offres à SGI, ingénieurs-conseils,
9, chemin des Délices , 1000 Lausanne 13
ou prendre contact par téléphone au
021/27 72 75, interne 43

On engage immédiatement

maçons
étancheurs
chefs d'équipe
manœuvres

S'adresser à :

Toitures et terrasses S.A.,.
1870 Monthey.

Tél. 025/4 54 11
36-28189

m
L'entrepôt régional Coop de Bex enga-
gerait au plus tôt v*

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

employé(e) de commerce
comme responsable de notre service
d'expédition et pour travaux de secré-
tariat.

Pour de plus amples renseignements
écrivez .ou téléphonez à

Fabrique de machines textiles de la ré-
gion du Haut-Lac cherche pour entrée à
convenir

aide-monteur
(mécanicien-ajusteur , serrurier)
pour le prémontage de nos machines
(dressage, perçage)

— Travail intéressant et varié
— Situation stable
— Avantages sociaux

Faire offres à Robert Steiger S.A.
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 43 33 ou 7 49 32
(M. Haas)

\J V-./ Télévision suisse romande

Cherche pour le chef de son département
technique

une secrétaire
possédant un certificat fédéral de capa-
cité ou titre équivalent
— connaissances d'allemand souhaitées

Nous offrons :
— des conditions de travail agréables
— restaurant pour le personnel
— caisse de retraite
— semaine de cinq jours

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la Télévi-
sion suisse romande, case postale ,
1211 Genève 8.
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t
Monsieur Joseph SAUTHIER , à Premp loz ;
Monsieur et Madame Freddy SAUTHIER-CONCHA TRE et leurs enfants . Dons

et Véroni que , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Josiane SAUTHIER-HUGNON et leurs enfants Thierry

et Fabrice , à Aigle ;
Monsieur GHELFI , à Aigle ;
Monsieur et Madame Gaston ROH-FOURNIE R et leur fille Nadine , à Prem-

ploz ;
Madame et Monsieur Claudine ROH-RAYMOND et leurs enfants Gladis ,

Corrine et Will y, au Brassus ;
Madame et Monsieur Clotilde ROH-VERGERES et leurs enfants , à Conthey

et Genève ;
Monsieur et Madame Vincent ROH-RAUSIS et leurs enfants , à Daillon ;
Monsieur et Madame Marguerite MAGNIN -DEKUMBIS et leurs enfants , à

Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Odile SAUTHIER-ROH

leur très chère épouse , mère , belle-mère , sœur , belle-sœur , tante , marraine et
cousine, décédée à Aigle le 29 juin 1972 , dans sa 701 année, munie des sacre-
ments de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
samedi 1" juillet 1972 , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Premp loz-Conthey.

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie ,
Une étoile s'est illuminée au firmament de notre foi.

t
Monsieur Martin LUISIER , à Saillon ;
Madame et Monsieur Gabriel ROH -LUISIER et leurs enfants Philippe , Marie-

Gabrielle et Claudine , à Leytron ;
Monsieur et Madame André LUISIER-MOULIN et leurs enfants Pascal et

Jean-François , à Saillon ;
Monsieur Rap haël LUISIER , à Saillon :
Monsieur et Madame Marc LUISIER-THURRE et leurs enfants Guy, Claude ,

Nicolas et Marc-Alain , à Saillon ;
Mademoiselle Bertha FELLAY , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Hubert RODUIT-FELLAY et familles , à\ Saillon ;
Monsieur Stanislas FELLAY , à Vérossaz ;
Monsieur Marc FELLAY , à Vérossaz ;
Monsieur le chanoine RODUIT , curé de Bagnes ;
Famille Joseph ROSSIER-LUIS1ER , à Full y, Saillon et Leytron ;
Madame Paul LUISIER et familles , à Saillon ;
Monsieur Robert RODUIT -LUISIER , à Saillon ;

i Madame et Monsieur Henri PUTA LLAZ-LUISIER et familles ,  à Saillon ;
Monsieur Louis LUISIER et familles , à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Martin LUISIER

née Agnès FELLAY

leur chère épouse, mère, grand-mère , belle-mère , sœur , belle-sœur , tante , grand-
tante , nièce et cousine , rappelée à Dieu , munie des sacrements de l'E glise,
le 29 juin 1972, à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le samedi 1" juillet 1972, à 10 h. 30.

Selon le désir de la famille , ni fleurs , ni couronnes.

t
L'administration communale de Saillon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Martin LUISIER

née Agnès FELLAY

mère de Monsieur André Luisier . président de la commune.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate chrétien de Champéry

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Reine MARIETAN-ECŒUR

mère de son président Denis et grand-mère de sa caissière Blanche Rey-Bellet.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Madame Cécile DELUZ-RAUSIS , à Martigny ;
Madame Frédéric STRUDEL-RAUSIS , à Lausanne ;
Madame Jean RAUSIS- JUILLAND , ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Jean-Claude RAUSIS-MUDRY , à Marti gny ;
La famille de feu Camille POUGET-RAUSIS , à Orsières . Martigny et Bulle :
Madame Jules MORET et famil le ,  à Berne ;
La famille de feu Paul MORET , à Bourg-Saint-Pierre ;
La famille de feu Henri MORET , à Marti gny ;
La famille de feu Joseph MORET , à Bourg-Saint-Pierre ;
La famille de feu Adol phe MORET , à Bourg-Saint-Pierre ;
La famille de feu Georges DUPUIS-MORET , à Marti gny ;
La famille de feu Jacob LOHRER-MORET , à Marti gny ;
ainsi que les familles RAUSIS , POUCET , MORAND. CRITTIN , MORET,
parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Louis MORET

née Jane RAUSIS

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée le 28 juin 1972, munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise Saint-Michel  à Marti gny-Bourg, le samedi
1" juillet 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le corps repose à la crypte de l'église Saint-Michel.

t
Madame et Monsieur Pierre EGGS-MARIETAN et leurs enfants , à Sion ;
Sœur Marie Nelly, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Marc DEFAGO-MARIETAN et leurs enfants , à Val-

d'Illiez ;
Madame et Monsieur Lucien FAVRE-MARIETAN et leurs enfants , à Granges

et Sion ;
Madame et Monsieur Guil laume REY-BELLET-MARIETAN et leurs enfants ,

à Champéry ;
Madame et Monsieur Paul MARIETAN-BERTHOUD , à Monthey ;
Madame et Monsieur Denis MARIETAN-BERRA et leurs enfants , à Champéry ;
Madame et Monsieur Jérémie MARTENET-MAR1ETAN et leurs enfants , à

Troistorrents ;
Madame et Monsieur Victor MARIETAN-MARIETAN , leurs enfants et petits-

enfants , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Rémy MARIETAN-R INALDY 'et leurs enfants , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées ECŒUR , REY-MERMET , GEX-
FABRY , MARIETAN , DONNET , BOITZY , DEFAGO , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Reine MARIETAN-ECŒUR

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur , tante ,
cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection le 28 juin 1972, à l'âge de
80 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez , le samedi 1" juillet 1972. à 10 heures.

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus , la famille de

Monsieur
Hermann MOTTET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs
messages de condoléances , leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes et leur assistance aux
obsèques.

Un merci particulier au docteur , ai x
infirmières de l'hô pital de Monthey, à
Monsieur l' aumônier. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Massongex , juin 1972.

La direction et le personnel
des Grands Magasins Gonset SA,

Sion

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame
Alexandra JUCHLI

mère de notre employée Madame
Lang.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Marcelle GORRET

tient à vous dire de tout cœur com-
bien votre témoignage d' affection et
de sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Marti gny. juin 1972.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie qui
l' ont entourée lors du grand deuil qui
l'a frappée, la famille de

Monsieur
Paul RAUSIS

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages ou leurs
dons de messes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout spécial au
révérend curé Bourgeois et à ses
vicaires , au couvent des Ursulines à
Sion , au docteur Barada , à la classe
1912 et à la société de musique Edel-
weiss.

Orsières , juin 1972.

Monsieur
Denis LUYET

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.

Un merci spécial pour le dévouement
dont ont fait preuve les médecins et le
personnel du Sana valaisan.

Vuisse. Pont-de-la-Morge , juin 1972.

Olga BROCARD
1971 - 30 juin - 1972

A notre très chère collègue dont le
souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Le personnel de Migros Navi gation ,
Genève.

Madame
Olga BROCARD

1971 - 30 juin - 1972

Ton souvenir lumineux nous aide à
supporter chaque instant de notre vie,
épouse et maman chérie.

Ton mari , tes filles et famille.

ciation

i*_ _ i i i __  _ l.ll. LV_, Ut. -.111V XX 1 .kuinp (.u.c. UC
jeunes artistes suisses pour la haute qualité
de leurs interprétations musicales , aura
lieu dans la première quinzaine de février
1973 à Berne, en présence de représentants
de l'Association suisse des sociétés organi-
satrices de concerts. Les candidats ne de-
vront pas avoir dépassé 30 ans le 1er jan-
vier 1973. Ils peuvent s'inscrire jusqu 'au
30 septembre 1972 au plus tard au secréta-
riat de l'Association des musiciens suisses ,
case postale 153, 1000 Lausanne 13, qui
leur adressere gratuitement un exemplaire
du règlement et tous les renseignements
nécessaires.

Centraux téléphoniques
mobiles

Pour parer aux difficultés que créent , par
exemple , les retards survenant dans les
constructions ou aes agrandissements ,
renforcer les installations pendant les
transformations ou intervenir en cas de né-
cessité, l'entreprise des PTT utilise depuis
quelques années des centraux téléphoni-
ques dits mobiles. Les organes de centraux
pour 1000 raccordements d'abonnés sont
logés dans un grand container métallique
monté sur un châssis de roulement. Le
central est remorqué par la route jusqu 'à
l'endroit de son utilisation temporaire , où
il est placé sur un socle préparé et rac-
cordé au réseau des câbles locaux et inter-
urbains. Actuellement , les PTT disposent
de 14 centraux de ce genre qui sont en ser-
vice dans différentes régions du pays.
Dans un proche avenir , ce parc sera ren-
forcé par 6 nouveaux centraux auxquels le
premier lieu d'utilisation est déjà partielle-
ment assigné.

T> __ • _ ._.___ ._ . .__ _ _ 
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MARTIGNY. - Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la
création, le 30 octobre 1957 - dans un carnotzet d'Orsières - du Triang le
de l'amitié. Cette première réunion fut non seulement une agréable
agape entre représentants valdotains , savoyards et valaisans ; elle a été
suivie de contacts étroits , d'autres rencontres qui , voici maintenant
15 ans, ont créé des liens d'amitié sincère et d'estime réciproque entre
les responsables régionaux du tourisme.

On dit que toutes les bonnes choses
vpnt par trois. Après les trois Grâces , les
Horaces , les Curiaces , les trois Suisses , les
trois Dranses . les représentants de trois
importantes cités des Al pes ont bâti une
communauté d'intérêts. Car il faul
l' avouer , Aoste, Martigny et Chamonix onl
beaucoup de points communs. Chargées
d'histoire , elles se sont harmonieusemenl
développées , chacune de son côté, les
moyens de communication de jadis n 'au-
torisant entre elles que des rapports loin-
tains.

Nos amis valdotains étaient nombreux à nous recevoir au palais du gouvernement. Parmi
eux, de gauche à droite, M. René Willien, directeur de l'Office du tourisme, le général
Massimo Mola di Larisse, commandant de l'école militaire d'Aoste , et Merlo , président des
hôteliers valdotains.

LE TEMPS DES REPRISES

Monsieur Schenker s 'en exp liquait
récemment dans la p resse sp écialisée.
Pour les mois de juillet et d'août , la
télévision romande ne dispose que du
10 % de son budget annuel. De ce fait ,
on lime partout où l'on peut. Et les
premières émissions touchées par ces
mesures sont celles diffusées en f in
d'après-midi.

Hier, deux repris es successives.
Chacune fort inétressante dans son
genre, et méritant sans doute - faute
de grives ! une seconde diffusion. LES
SOVIETIQUES , une réalisation belge
en treize épisodes emmènera les télés-
pectateurs à la découverte de l 'URSS
à travers l 'âme de ses habita nts. Mais
comme l 'heure de dif fusion de ce re-
portage passionnant ne conviendra
pas à tout le monde, rares seront ceux
qui en bénéficieront.

Pour le feuilleton quotidien, reprise
de l 'HOMME DU PICARDIE. Voilà
une heureuse initiative à laquelle
f ' applaudis bien volontiers. Souvenez -
vous d'autres niaiseries sur lesquelles
on aurait pu aussi insister : « Mon
Martien favori », ce « Cher oncle
Bill » ou cette « Sorcière bien aimée ».
L'histoire simple et émouvante de la
famille Durtel à bord de leur Picardie
est bien faite pour retenir l'attention
des amateurs du genre.

VA ET DECOUVRE TON PAYS

La mode est à l'évasion. Comme
l'équipe du « Journal de Midi » de la
radio romande, CARREFOUR a mis
la clé sous le paillasson.

Animée par le correspondant can-
tonal de la télévision romande, la sé-

Cités fort diffé rentes l' une de l' autre et
très proches tout à la fois , formant les
pointes d'un vaste triangle qui n 'en sont
pas moins liées par un intérêt commun : le
développement du tourisme.

Au XX 1 siècle, qui dit tourisme présup-
pose d'abord la création d'un réseau
routier valable : la diminution du temps de
parcours d'un point à l'autre ; l' accéléra-
tion des trafics postal et télé phonique.

C'est à quoi a travaillé le Triangle de

quence d'hier s 'attachait à la décou-
verte du Locle. Mais, Pierre Kramer,
n 'y a-t-il pas une autre manière de
faire partager son amour pour un coin
de pays ? « Les touristes étrangers
vous gênent-ils ? », « Le Locle, serait-
il différent , placés ailleurs ? » et
d'autres questions toujours dans le
même style...

Pour ma part , j 'aurai bien voulu dé-
couvrir une ville à travers une sélec-
tion d 'interviews trop dense - la télé-
vision devrait aussi nous montrer des
images ! -, une ville à côté de la-
quelle il me semble bien que mal-
heureusement vous avez passé.

PROMESSES ALGERIENNES
Pour sa dernière émission de la

saison, l'équipe de TEMPS PRESENT
n'allait pas oublier de nous parler de
l 'Algérie, un pays où la révolution so-
cialiste fête cette année son dixième
anniversaire.

Deux volets d'introduction. Un bref
rappel de l'histoire de l'indépendance ,
en insistant bien sur le rôle atro-
cement répressif de l'armée français e,
ainsi qu 'un survol des initiatives
privées helvétiques pour les révolu-
tionnaires algériens en exil.

Ces images préludaient à un repor-
tage réalisé par Renato Burgy -
décidément toujours à l'a f f û t des
progrès socialistes dans le monde.
Une première partie quelque peu dé-
cevante. Au Sahara , malgré l'exp loi-
tation toute proche du pétrole et du
gaz et les répercussions économiques
que cela comporte, on en est encore à
l 'âge des échanges sur les p laces du
marché et à écouter les conteurs
d'histoires.

Quant à la révolution industrielle,
il semble bien qu 'elle ne se porte pas
aussi bien qu 'on pourrait le supposer. .
Les fruits attendus par le
gouvernement algérien ne sont pas
mûrs.

Maigre le vaste e f for t  d'éducation ,
la mise en p lace de plans d'investis -
sements, de réformes agraires ,
l 'implantation de nouveaux villages ,
le développement de complexes si-
dérurgiques et p étro-chimiques,
l'émancipation féminine , le sous-
emploi reste important. Ce ne sont pas
moins de six cent mille Algériens qui
s 'en vont chaque année en France.
Une France, qui, pour avoir été haïe,
n 'en demeure pas moins encore la
source de revenus vitaux pour toute
une partie de la population algé-
rienne.

Ce reportage réalisé pour la télé-
vision romande ne s 'est pas fai t  faute
de nous rappeler que tous les espoirs
sont permis. J. -M. Monnay

l' amitié pendant 15 ans , d'une manière on
ne peut plus objective. Les représ entants
de ces communautés des Al pes n 'ont-ils
pas été les seuls à faire abstraction de
toute polémique ridicule d'où ressortait
un fâcheux esprit de clocher ; A une
époque où l' on parlait de percer la mon-
tagne , en deux endroits différents ;
Distants de moins de 40 kilomètres ? Esti-
mant que les projets du Gd-St-Bernard et
du Mont-Blanc étaient intimement liés en
vue de la création d'un circuit europ éen.

Rappelons ici les noms de ceux qui
furent , parmi d'autres , les ouvriers de la
première heure : Paul Payot , maire de
Chamonix ; Roger Descombes , maire
adjoint de la cité du Mont-Blanc ; Pierre
Curchod , René Charlet , Pierre Gazagnes ;
Albert Diémoz . César Bordon , René Wil-
lien pour la vallée d'Aoste ; Victor Dupuis,
Pierre Crettex , Louis Rebord , Edmond
Joris , Denis Pui ppe , Eugène Moret pour le
pays des Dranses.

Quel ques-uns ont disparu ; d'autres sont
venus pour les remplacer.

Or cette grande famille s'est réunie jeudi
à Aoste, jour de la Saint-Pierre-et-Paul ,
dans la salle des fêtes du Palais du gou-
vernement.

Réunion qui faisait suite à beaucoup
d' autres nous montrant que le mouvement
est irréversible et que l'idéal des fonda-
teurs n'a pas failli à la tradition voulant
que les régions alpestres ne soient pas
divisées , mais au contraire rapprochées par
les montagnes qui les enserrent.

Grâce aux discussions placées sur le
plan de l' amitié , on est parvenu à résoudre
certains problèmes touristi ques , à amélio-
rer le réseau routier , à allé ger les forma-
lités douanières , à acheminer plus rapide-
ment le courrier postal , tandis que les liai-
sons téléphoniques étaient aussi l'objet de
la sollicitude des intervenants.

Le président de la (unte , M. César
Dujany, s'est tout d'abord exprimé au nom
de son gouvernement , de la Région auto-
nome. Son exposé mag istral fera plus tard
l'objet d'un article particulier qui sera
publié dans ces colonnes.

M. Albert Diémoz , parlant au nom des
Valdotains , souleva les difficultés rencon-
trées sur la route nationale 27 - route du
Grand-Saint-Bernard - en ce qui concerne
sa correction sur certains points névralgi-
ques. On espère tout de même que les
autorités italiennes se rendront compte une
fois pour toutes que les revendications des
populations de la vallée du Grand-Saint-
Bernard sont justifiées. Il y va de leur
sécurité et de la fluidité du trafic sur une
voie internationale.

Et puisque nous parlons routes , disons
que les propos de M. Roger Descombes ,
de Chamonix . firent plaisir à chacun.

En effet , la construction de l' autoroute
Genève - Le Fayet va être entreprise l'an
prochain et sera terminée en 1975. Le
tronçon Le Fayet - Chamonix sera élarg i
en même temps qu 'on construira une autre
route sur la rive droite de l'Arve entre Le
Fayet et Les Mouches. Ces travaux présen-
teront évidemment des difficultés dues à la
configuration tourmentée du terrain.

Ce tronçon est actuellement encombré
par les poids lourds en provenance et en
direction du tunnel du Mont-Blanc. Afin
d'éviter l'encombrement de l' aire se trou-
vant à l'entrée de la galerie , les douanes
françaises viennent de créer un bureau à
Cluse. Un bureau à l'intérieur , à l'image de
celui de Martignv.

A la table des responsables , nous reconnaissons , de gauche à droite, MM. Roger
Descombes, (Chamonix), Victor Dupuis (Martigny), César Dujany (président de la funte),
Albert Diémoz (Aoste).

Autre route qui nous intéresse plus
particulièrement : celle conduisan t de
Chamonix à la frontière suisse.

Le pont sur l'Eau-Noire , à Châtelard ,
sera élarg i tandis qu 'on percera un tunnel
entre Montroc-le-Planet et Le Buet, solu-
tion qui vient d'être admise par les Ponts
et Chaussées de notre grande voisine.

Après les liaisons routières , voyons
celles par fil et sans fil.

On est heureux de constater l'entré e en
service, entre nos trois régions , du télé-
phone automati que. Car la sélection direc-
te des communications télé phoniques
internationales facilitera désormais gran-
dement nos rapports.

Restent celles sans fil.
Francop hone dès le XIII '  siècle jusqu 'au

moment où la maison de Savoie, en 1860.
créa le royaume d'Italie , la vallée d'Aoste
dut livrer une guerre pour conserver sa
manière d'expression. Guerre tantôt chau-
de, tantô t froide , qui dure encore.

Les tunnels creuses sous les Al pes lui
ont insufflé à nouveau de l'oxygène em-

A l'issue du repas pris à Semon (commune de Saint-Demis) les convives dégustèrent le café
valdotain à la manière que l 'on voit.

preint de francop honie qui a influencé sa
vie de tous les jours .

C'est pourquoi , sans vouloir être natio-
nalistes , les Valdotains souhaitent pouvoir
bénéficier de la réception de programmes
français ou suisses romands à la TV.

Une solution à ce problème fondamental
est indispensable si l' on veut que le fran-
çais devienne vraiment en val d'Aoste une
langue véhiculaire et un moyen de com-
munication. En cela , nos amis du sud ont
tout notre appui , celui du gouvernement
régional , de nombreuses communautés.

Le Triangle de l' amitié , en 15 ans
d'existence , a dit M1' Dupuis , a fait de bril-
lantes expériences. Et il pense aiissi à- la
relève en organisant les fameux concours
scolaires intellectuels et sportifs qui con-
naissent un énorme succès.

Il a su réaliser une région europ éenne
typique qui a une mission à accomplir :
éclairer le monde pour lui montrer qu 'on
peut fort bien s'unir par-dessus les fron-
tières.

F.m. R.

Présidence de Sion
Election Ji

complémentaire
le 23 juillet

Dans sa séance d'hier, 29 '
| juin , le conseil municipal de I
¦ Sion a décidé de fixer aux 22 g
I et 23 juillet 1972 les dates de -¦ l'élection complémentaire à la i
| présidence de la ville de Sion.

Le communique officiel ¦
_ suivra.

h _______ M _______ ____¦ — — — » — m

Vos annonces
Tél. 3 71 11

i . .

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU F.O. j

M. ALBERT IMSAND NOMME ADMINISTRATEUR
ULRICHEN. - C'est à Ulrichen que se sont retrouvés hier les actionnaires de la
compagnie du chemin de fer Furka-Oberal p à l'occasion de leur assemblée
générale annuelle. Présidée par M. Danioth. ancien conseiller aux Etats
d'Andermatt, cette réunion rassembla les principaux intéressés de cette entre-
prise de transports, soit les représentants des cantons et des communes de ce
côté et de l'autre de la Furka ainsi que les délégués des administrations fédérales
concernées.

Une fois de plus , constatation est faite
que cette institution privée mais d'intérêt
public boucle avec un déficit de l'ordre de
quel que 4 millions de francs. Situation que
l'on souhaite pouvoir rétablir lorsque le
tunnel de base Oberwald - Real p sera
réalisé.

Comme l'a souligné le président
Danioth , on ne saurait en aucun cas se
passer de cette voie de communication
puisque dans l'avenir , elle sera appelée à
jouer un rôle déterminant dans le déve-
loppement touristique de deux zones de
montagne , tout en suppléant aux déficien-
ces d'un trafic routier devenant de plus en
plus insupportable.

LA NECESSITE D'ACCELERER
LES TRAVAUX

En cours d'assemblée , un accent tout
particulier a été mis sur la nécessité
d'accélérer les travaux projetés en vue de
la réalisation du tunnel de base. Dans les
grandes li gnes, ceux-ci ont d'ailleurs été
acceptés à l' unanimité. Ainsi , espère-t-on
fermement que le premier coup de mine
puisse être tiré cette année encore. Ce qui mmmmg *r~ÉÊ réalité entre Brigue et Moerel et le sera à

-| j "̂\fc_ ¦ ÀJI Partir ae 1973 jusqu 'à Niederwald , de 1974
M Albert Imsand jusqu 'à Munster et de 1976 jus qu 'à Ober-

nommé administrateur. wald. Comme les mêmes travaux sont
également entrepris de l autre cote de la

permettrait de gagner du temps dans la Furka , cette ligne sera munie d'installa-
mise en exploitation de cette œuvre gigan- tions de sécurité modernes tout au long de
tesque. Décision a été en outre prise afin son parcours au moment où le feu vert
de mettre tout en œuvre pour atteindre cet pourra être donné à travers le tunnel de
objectif. base.

LE GRAND BAILLIF
EST APPELE A SIEGER
AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Hormis les partici pants déjà cités , il sied
de relever la présence à cette réunion de
MM. Wolfgang Loretan , conseiller d'Etat
et vice-président du conseil d'administra-
tion , Albert Imsand , président du Grand
Conseil , qui a été désigné par l'Etat du
Valais comme nouvel administrateur de
l'entreprise en remplacement de M. Oscar
Schnyder , démissionnaire , ainsi que le
pré fet Antoine Imsand et M. Paul de
Courten de Monthey. Ainsi , le grand baillif
- que nous félicitons pour son élection , a
trouvé là une preuve de reconnaissance
pour les innombrables efforts qu 'il a déjà
consentis en faveur de cette ligne ferro-
viaire et tout particulièrement pour l'édifi-
cation du tunnel de base.

DU A UNE DEFAILLANCE HUMAINE

A la suite d'une question posée dans les
divers et concernant le tamponnement de
deux trains , qui s'est produit le 27 mars
1971, M. Zehnder - directeur de la compa-
gnie - expliqua les causes de cet accident
dû à une défaillance humaine. Tragédie
qui ne se serait d'ailleurs jamais produite
sa ligne avait été munie du bloc-système
que l'on est en train d'installer sur tout le
parcours.



Comment aider la presse d'opinion en Suisse ?
ENFIN QUELQUES TIMIDES PROPOSITIONS DU CONSEIL FEDERAL
BERNE. - Les diff icul tés  f inancières
croissantes que connaissent certains
journaux suisses et la menace de con-
centration qui pourrait enlever à la
presse d'opinion sa diversité suscite
depuis quelque temps l 'inquiétude du
gouvernement et a donné lieu à
quatre interventions parlementaires
au cours de la session de printemps
(Schuermann (Pdc-So) Chevallaz
(Rad-Vd) Schlegel (Soc-SG) et
Gianella (Pdc-Ti), auxquelles le gou-
vernement a ré pondu « in globo » .,
Les quatre conseillers nationaux de-
mandent que soient prises des
mesures de soutien indirect pour
parer à cette situation qui va s'ag-
gravant et qui est due en partie à' une
diminution des annonces publicitaires
(concurrence de la télévision, dans ce
domaine) et à l' impossibilité de com-
penser la hausse des coûts de
production par une augmentation cor-
respondante des tarifs d' abonnement
et du prix du numéro.

TAXES DE TRANSMISSION
ET AIDE A L'ATS

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
propose en premier chef une diminu-
tion des taxes de transmission et une
aide financière à l'agence télégra-
phique suisse qui pourrait de ce fait
réduire le prix de ses abonnements.

En ce qui concerne les taxes
grevant la transmission , le gouverne-
ment estime que le réseau télex de
l'ATS figure ici au premier plan. Il
coûte en effet  445 000 francs par
année. Les taxes de transmission
(télé phone et télex) facturées aux
journalistes accrédités au Palais
ederal pourraient par exemp le, être a 

&  ̂.̂
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. , ' ̂ o et ne soit
la charge de la Confédération. En re- intens ifiée j  |a télévision. Cette
vanche, poursuit le gouvernement, n. 

£ n ^^ ̂  ^es frais de transmission supportes par 
^ouvellement de £ concession de la

les correspondants de journaux, qui _oc jété . de radiodiffusion et de
exercent leur activi e en dehors du 
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rime Strictement à f  P
osé à étudier le* formes possibles

R - . .  d un encouragements de la formation
' . !  i- .-rc i -i r / ; ^_ .r~i professionnelle des journalistes etAu suiet de 1 ATS , le conseil fédéral *:, , , ' . .

est prôrt. négocia avec fa direction d un solltlen ^s travaux préparatoires

de cette agence de presse un accrois- *.ln P<™ent être entrepris en vue

sèment des prestations que la Confé- de cree[ cles a";ch'ves ,d lnformat lon
délation lui verse actuellement pour ou une bancl ue de donnees •
ses services (abonnements , service des
avis urgents et traductions en italien).  PLUS D'ANNONCES
Il ne reste plus qu 'à fixer l' importance <( OFFICIELLES » DANS
des augmentations entrant en li gne LES JOURNAUX GRATUITS ?
de compte : on pourrait même éven-
tuellement songer à prendre en charge
un certain pourcentage des frais de En revanche, le Conseil fédéral ne
l'ATS, à ti tre cles services rendus à la connaît aucune disposition constitu

Confédération , c'est-a-dire de la
transmission des informations éma-
nant du Palais fédéral. En compen-
sation. l'ATS pourrait réduire les prix
d'abonnement, qu 'elle demande aux
journaux clans la proportion des pres-
tations supplémentaires qu 'elle rece-
vrait de la Confédération.

COMMENT AIDER LA PRESSE
D'OPINION EN SUISSE

De cette manière, la contribution de
l'Etat contribuerait indirectement ,
mais de façon sensible, à la presse
politique d'opinion. (Nous espérons
qu'il s'agit de toute la vraie presse
d'opinion et non pas celle à Michel
Jaccard -Réd.) Il est bien entendu
toutefois précise le gouvernement, que
l'ATS restera entièrement indépen-
dante de la Confédération. Son
cap ital-action se trouve pour ainsi
dire intégralement entre les mains des
entreprises de journau x suisses qui
l' ont fondée. On ne changera rien au
caractère strictement privé de
l' agence » Quant à la « correspon-
dance politique Suisse » , qui s'efforce
d'être traitée sur le même pied que
l'ATS , le Conseil fédéral estime que
« les autres services de presse poli-
tiques remplissent mieux les condi-
tions requises pour une égalité de
traitement. »

AUTRES MESURES POSSIBLES

D'autre part , le gouvernement se
déclaré prêt à examiner les requêtes
des milieux de la presse qui
demandent que la publicité continue
à être interdite à la radio et ne soit

tionnelle permettant d'interdire les
journaux gratuits , mais il est prêt à
donner les instructions nécessaires
pour que l' administration fédérale
n 'insère plus d'annonces dans de
tels périodi ques. La publication
dans les journaux de communiqués
officiels , tels les avis de tir , sera
poursuivie, mais le gouvernement
estime moins heureuse la publication
de communiqués de presse ou de dé-
clarations politiques sous formes
d' annonces comme cela se produit à
l'étranger.

COMMUNIQUES OFFICIELS
PAYES

Les cantons et les communes
plus encore que l'Etat central ,
peuvent soutenir la presse d'opinion
en publiant des communiqués sous
forme d'annonces. L'impression de
textes officiels par des imprimeries
qui publient un journal politique
pourrait aussi constituer une aide,
mais il faut que l' entreprise en
question ait un potentiel techni que
suffisant.

CREER LES BASES JURIDIQUES
INDISPENSABLES

Le Conseil se déclare sceptique en
ce qui concerne la création d'un fonds
de la presse destiné à soutenir les

journaux individuellement. La propo-
sition a été faite d' alimenter un tel
fonds à l'aide du produit d' une publi-
cité accrue à la télévision. Cela ferait
perdre aux journaux , déclare le Con-
seil fédéral , une grande partie de
leurs annonces. Le gouvernement fait
aussi des réserves à l'égard de dispo-
sitions spéciales de natures fiscales
difficiles à app liquer , et d'une
réduction du prix du pap ier , car « le
subventionnement de la sylviculture
qui est mis en ' discussion est extrê -
mement problématique, ne serait-ce
que pour des raisons de politi que
économique et commerciale » . Enf in ,
à propos des requêtes concernant
l' entreprise des PTT (taxes de
transport de journaux , taxes de
transmission , service de remise etc.),
le problème se pose de
l'indemnisation qui ne s'appuie à
l'heure actuelle sur aucune base
jur id i que. Il en va de même d'une
aide éventuelle aux journaux de
partis , qui sont dans une situation très
difficile. Il manque des bases ju r i -
diques claires pour qu 'on puisse
prendre des mesures en leur faveur.
Ce problème est d'ailleurs lié au fi-
nancement des partis , qui nécessiterait
éventuellement l'insertion dans la
constitution de dispositions sur les
partis.

D'une façon générale, pour la
plupart des mesures envisagées, il
faudrait créer les bases juridi ques
dans la constitution et dans une loi
visant à encourager la presse.

La crise monétaire et les banques
Des mesures à abroger rapidement
BERNE. - Les banques suisses ne se sont
certes pas réjouies à l'annonce des mesures
prises par le Conseil fédéral pour sauve-
garder le franc suisse , mais , d' une manière
générale , elles estiment que l'ordonnance
concernant le placement de fonds étran-
gers et l'arrêté interdisant le placement de
fonds étrangers dans des immeubles en
Suisse sont justifiés. « Nous considérons
que ces mesures sont fort graves, mais
nous en comprenons la nécessité pour
autant qu 'elles procèdent d'une politi que
monétaire visant à proté ger notre monnaie
contre les cap itaux internationaux spécu-
latifs et flottants ». a notamment déclaré
un banquier bâlois.

Un porte-parole d'une grande banque
suisse a estimé que ces mesures conjonc-
turelles sont compréhensibles dans la
mesure où elles viennent en comp léter
d'autres. De son côté, un spécialiste zuri-
chois des affaires boursières a ajouté :
« Nous avons une certaine compréhension
pour la manière d'agir du Conseil fédéral
pour qui importe avant tout la défense du
franc suisse, car il ne disposait pas d'une
très large marge de manœuvre » .

Relevons de plus que les banques appré-
cient pour la plupart le fait que , cette fois-
ci. le Conseil fédéral ait agi rapidement.
Toutefois, elles crai gnent que les mesures
prises ne portent préjudice au renom ban-
caire de notre pays. C'est ainsi qu 'une
banque privée de Zurich voudrait voir les
autorités faire preuve de souplesse dans
l' application des dispositions relatives au
placement de fonds étrangers en Suisse
afin de ne pas nuire à l'image libérale de
la Suisse comme place financière.

Toutefois , les banques critiquent ces
mesures, en ce sens qu 'elles craignent que
leur efficacité ne soit pas trop restreinte.
Elles espèrent qu 'elles seront abrogées
aussi rap idement que possible.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Grande campagne
de prévention

routière en Suisse
centrale

ttJCERNE. - Les corps de police de six
cantons de Suisse centrale , ainsi que les
villes de Lucerne et de Zoug, organisent au
cours du week-end dès le 1" et 2 juillet
une grande campagne de prévention rou-
tière. 352 policiers en uniforme disposant
de 101 véhicules , d'installations radio, de
radar et de deux avions sillonneront toutes
les routes principales et points névral-
giques, afin de imiter le danger d'acci-
dents. Le succès de cette intervention
pourra être mesuré par une comparaison
avec le bilan du 1" week-end de juillet de
l'an dernier, au cours duquel on enreg istra
81 accidents.

Loi fiscale approuvée
en première lecture

FRIBOURG. - Jeudi matin , lors de sa
douzième séance consacrée à la nouvelle
loi sur les impôts cantonaux , le Grand
Conseil fribourgeois est arrivé au terme
des 171 articles de cette loi. La deuxième
lecture commencera la semaine prochaine
pour qu 'elle puisse entrer en vigueur , le
délai référendaire passé , le premier janvi er
1973.

Eurotel à
Fribourg

recours re jetés
FRIBOURG. - Lors de sa dernière
séance, le Conseil d'Etat s'est occupé
des recours administratifs déposés
contre l'octroi d'un permis d'implan-
tation d'un Eurotel , à Fribourg, délivré
par le préfet de la Sarine. Ces recours
ont été rejetés pour cause d'irrece-
vabilité.

Arrêtés urgents stoppant l'afflux de capitaux étrangers
M. Celio s'explique devant le Conseil national
BERNE. - Jeudi matin , au Conseil
national , M. Nello Celio, président de la
Confédération , répondant aux interpella-
tions du vice-président de la Chambre du
peuple, M. Franzoni (PDC/Ti) et du Con-
seiller aux Etats Honegger (Rad/ZH), a
présenté un exposé sur la crise monétaire
et les deux arrêtés adoptés par le Conseil
fédéral pour 'empêcher l'afflux des capi-
taux spéculatifs et flottants en Suisse. II a
été également question , au cours de la
séance, des difficultés que traverse la
presse : les auteurs des diverses inter-
ventions à ce sujet se sont déclarés satsi-
faits de la réponse gouvernementale ,
donnée sous forme écrite. (Voir ci-dessus).
Un débat sur la situation des journaux
aura lieu lors de la session d'automne,
conformément à la demande du Conseiller
national Akeret (UDC/ZH), président du
groupe parlementaire de presse.

UN APPEL DE M. CELIO

M. Celio, dans son exposé , a rappelé
combien notre pays, compte tenu de son
interdépendance avec l'étranger et de la
stabilité du franc suisse , court le risque
d'être submergé par les capitaux spécula-
tifs , puis il a exposé les causes et l'évolu-
tion de la crise monétaire actuelle , et
souligne le renforcement des tendances in-
flationnistes qui caractérise la situation
conjoncturelle du moment. Il a analysé en
détail le contenu des deux arrê tés, l'un sur
le placement des fonds étrangers , l' autre
interdisant le placement de fonds étrangers
dans des immeubles en Suisse , et a enfin
lancé un appel dont voici le texte inté gral :

« Ces mesures, qui ont été prises de
notre propre compétence, resteront en
vigueur tant que la situation incertaine
persistera. Elles sont destinées à empêcher
l'intrusion de capitaux étrangers dans notre
circuit économique. Ainsi, elles contribuent
également à atténuer les tendances infla -
tionnistes. Nous ne saurions nous accom-
moder sans cesse d'un taux d 'inflation de 6
à 7 pour cent sans mettre en jeu notre
système économique ainsi que notre ordre
social. Le Conseil fédéral s 'adresse donc
aux autorités et aux parlements de notre
pays , ainsi qu 'à tous les citoyens en les in-
vitant à prendre davantage au sérieux le
problème de la perte du pouvoir d'achat et
de la sauvegarde de la monnaie tout en
collaborant p lus activement au maintien
de la stabilité ».

M. Franzoni s'est déclaré satisfait de la
réponse donnée et a exprimé le vœu que le

rapport qui doit être présenté aux
Chambres l'automne prochain , conformé-
ment à l'article 6 de l'arrêté fédéral sur la
sauvegarde de la monnaie , contienne plus
de renseignements encore.

(Voir en page 1 et 23 ce qu 'en pensent
l'office du tourisme de Sion et environs et
la Chambre immobilière valaisanne).

AFFAIRES MILITAIRES

La séance de jeudi matin , au Conseil
national a encore eu un volet militaire , lors
duquel a été voté un crédit de 18 millions
destiné à permettre le maintien dans le
pays d'un nombre suffisant de chevaux du
train et de mulets propres au service. A
la même occasion , les prestations de
l'assurance militaire ont été adaptées à
l'évolution des revenus , et une motion de

M. Gerwig (SOC/BS) a été acceptée. Le
député bâlois demandait que soit introduit
dans le code pénal mili taire un article 26
bis nouveau précisant que « l'auteur d' un
compte-rendu véridique des débats publics
d'une autorité n 'encourra aucune peine » :
le but de cette disposition , dernière
retombée de l'affaire « Florida » est
d'éviter à la presse des ennuis si cles se-
crets militaires se trouvent être divul gués
publiquement.

FLUCTUATION
Enfin, la Chambre du peuple est re-

venue sur sa décision de mercredi, rédui-
sant de 7 millions et demi à 2 millions et
demi le crédit destiné aux abattages d'ar-
bres fruitiers dans le budget de la Ré gie
fédérale des alcools, le Conseil des Etats
ayant pour sa part maintenu le montant
initialement prévu.

2 ARRESTATIONS A GENEVE
GENEVE. - La police genevoise a arrêté
un ressortissant américain , imprésario, âgé
de 32 ans, et son amie, une Vaudoise de
21 ans, hôtesse de terre d'une compagnie
d'aviation , qui , de fin 1971 à mai de cette
année, avaient amené de Lagos, au
Nigeria, dix kilos de haschisch et de mari-
huana.

• BALE. - La 461 assemblée générale
ordinaire de la coopérative bâloise de
radio et de télévision (RFGB), s'est tenue
mercredi à Bâle. M. H. Hauswirth , prési-
dent de la société , a longuement évoqué la
question du siège pour une direction ré-
gionale unifiée de la radio et de la télévi-
sion. Il y a exprimé le souhait que le choix
tombe finalement sur la ville de Bâle.

En séance de relevée : débat
sur la surpopulation étrangère
BERNE. - La séance de relevée de jeudi ,
avant-dernière séance de la session
au Conseil national , a été consacrée pour
sa plus grande partie au problème de la
surpopulation étrangère. D'autre pari ,
deux interpellations ont été présentées au
sujet du futur aéroport cles Grands-Marais
et une motion de M. Teuscher , sur la
possibilité de diffuser des programmes de
télévision par câble , a été acceptée.

M. Mueller (Zurich) a demandé notam-
ment au Conseil fédéral de limiter pour la
main-d 'œuvre étrangè re les possibilités de
passage d' une branche à l' autre , de res- qui en désirent , et il a demandé au Conseil
treindre le nombre des autorisations d'éta- fédéra l de mettre fin à de telles pratiques ,
blissement distribuées , et de rendre ces M. Furgler a reconnu le bien-fondé de
autorisations révocables. Quant à M. Reich cette suggestion , mais il a souli gné les dif-
(ré p/ZH), il a exprimé le vœu que la ficultés que rencontrerait la lutte contre
stabilisation de la population étrangère soit ces activités,
mieux réalisée, que cette population soit
même réduite compte tenu de l'évolution LES GRANDS-MARAIS :
des structures économiques, que les tra- COMPETENCE AU CANTON
vailleurs venus de l'extérieur soient affec-
tés en priorité à la catégorie des « services C'est le conseiller fédéral Bonvin qui a
d'intérêt public » et, à l'occasion , que soit répondu aux interpellations protestant
réprimée toute agitation communiste ou contre le projet de construction d' un aéro-
anarchiste propre à mettre nos institutions port aux Grands-Marais , présentées par M.
en péril , et dont la main-d'œuvre étrangère Marthaler (Udc/BE) et Mlle Frey
formerait le support. (Rad/NÈ). A ce sujet , le chef du Départe-

ment des transports et communications et
STABILISATION ET POLITIQUE de l'énergie a rappelé que le problème est

D'ASSIMILATION de trouver un aéroport pour la ville de
Berne , qui va être privée de celui de Bel p

Dans sa réponse , le conseiller fédéral parce qu 'insuffisant , que Kloten et Coin-
Furgler a rappelé l'objectif du Conseil trin approchent de la saturation , et que les
fédéral : stabiliser , mais aussi réaliser une Grands-Marais représentent , du point de
politique d'assimilation. S'adressant à M. vue de la Confédération , un emplacement
Reich , le Chef du Département de justice techniquement utilisable. Quant à la
et police a montré que des réductions en question de savoir si l' aéroprot des
fonction de l'évolution des structures éco- Grands-Marais sera créé ou non , elle est
nomiques impli queraient , de la part de la de la compétence du canton de Berne.
Confédération, des pouvoirs sur les entre-
prises qu 'elle ne détient pas. La PROGRAMME TV
réglementation en vigueur , d autre part , EN CIRCUIT FERME
contribue à l' application de l'idée d'une
affectation prioritaire des travailleurs Enfi n, M. Teuscher (Udc/VD) a
étrangers aux services d'intérêt public , et demandé que le Conseil fédéral autorise la
la ré pression d'éventuelles menées subver- diffusion de programmes locaux de télévi-
sives est d'ores et déjà prévue dans la sion en circuit fermé. Il serait ainsi
législation. A M. Mueller , M. Furgler a possible à une commune d'émettre et de
déclaré qu 'une limitation de la mobilité de distribuer sous sa responsabilité des pro-

étrangers , et ne tient compte ni des impé-
ratifs humanitaires , ni des réalités écono-
mi ques. Conclusion : les deux motions
doivent être rejetées .

LUTTER CONTRE LES EXCES
OUI , MAIS...

M. Ketterer (ind/ZH), lui. visait dans
son interpellation les personnages sans
scrupules qui s'entremettent , moyennant
des indemnités exorbitantes , pour procurer
des travailleurs étrangers aux entreprises
qui en désirent , et il a demandé au Conseil

Accidents
mortels

SERIE NOIRE A NEUCHATEL

NEUCHATEL. - Un nouvel accident
mortel, le T en moins d'une semaine,
s'est produit jeudi en pays neuchâte-
lois.

Une voiture zurichoise accouplée à
une remorque, sur laquelle le conduc-
teur transportait un bateau , circulait
entre Saint-Biaise et Thielle , lorsque, à
la suite d'une forte secousse, la remor-
que se décrocha et traversa la route au
moment où survenait une motocyclette.
Celle-ci fut fauchée et son conducteur ,
M. Paul Schwab, 70 ans, de Chules
(Gais, BE) fut tué sur le coup.

TUE LORS
D'UNE MARCHE ARRIERE

AVEC UN TRACTEUR

LOCARNO. - M. Gianetto Frolli. 56
ans, d'Agarona prè s de Locarno. a été
tué jeudi matin alors qu 'il effectuait
une marche arrière avec son tracteur
dans la cour de sa ferme. Vraisembla-
blement déviée par un obstacle, la
machine a dévalé un talus et s'est
renversée sur M. Frolli . qui a été tué
sur le coup.

CONDUCTEUR
DE PELLE MECANIQUE TUE

RORSCHACH (SG). - M. Gottfried
Wassérer, 39 ans, de Goldach , a été
victime d'un accident mortel jeudi
matin , alors qu 'il conduisait une pelle
mécanique entre Staad et Buriet , dans
le canton de Saint-Gall. Pour une
cause qui n'a pas encore été établie,
son lourd véhicule a franchi le bord de
la chaussée, pour tomber dans un
ravin, où il resta sur le toit. M. Wassé-
rer, qui a eu la tête écrasée, a été tué
sur le coup.
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LES ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS

MUNICH : REMISE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES

Jne mesure très controversée

NOUVEAU REPLI DE LA LIVRE

WASHINGTON. - La Cour suprême des Etats-Unis a rendu jeudi matin un
jugement qui abolit la peine de mort aux Etats-Unis et affecte directement plus
de 600 condamnés à mort. La décision très serrée a été acquise par cinq voix
contre quatre.

Les juges avaient à se prononcer sur le
cas de quatre condamnés à mort dont les
défenseurs soutenaient que la peine était
anticonstitutionnelle parce que contraire
au huitième amendement de la Constitu-
tion qui interdit les « châtiments cruels et
inhabituels ». Tout le débat , qui a duré
plusieurs mois et fait l'objet de nombreux
mémoires , portait sur ce point de droit

constitutionnel. La dernière exécution
capitale aux Etats-Unis remonte au 2 juin
1967. Depuis cette date les gouverneurs
qui disposent du droit de grâce refusaient
d'autoriser toute exécution en attendant le
jugement de la Cour suprême.

Les partisans de l' abolition de la peine
de mort craignaient que la Cour suprême,
dans sa composition nouvelle (4 membres

ont été nommés par le président Nixon et
sont moins libéraux que les autres) ne
rejette leur ultime recours.

Effectivement , les quatre juges désignés
par Nixon se sont prononcés contre
l'abolition.

A l'intérieur même de la majorité , les
avais ont été très partagés et le président
de la Cour suprême, M. Warren Burger , a
a déclaré que les législateurs d'Etat avaient
la possibilité de se prononcer à nouveau
sur la question de la peine capitale.

La peine de mort était déjà supprimée
dans 16 de 50 Etats , le Michi gan l'avait
supprimée en 1847 et la.Californie il y a
trois mois. Deux femmes étaient en ins-
tance d'exécution : Marie Arrington en
Floride et Marylin Dobrolenski en
Pennsy lvanie. Selon les Etats , l' exécution
avait lieu sur la chaise électri que , par pen-
daison ou dans La chambre à gaz.

La décision de la Cour suprême
d'abolir la peine de mort vient après des
mesures semblables prises dans de nom-
breux pays notamment en Europe et pour
certains depuis plus de cent ans.

Voici les dates des diverses abolitions
légales de la peine de mort :

Portugal 1867
Hollande 1870
Norvège 1905
Suède 1921
Danemark 1930
Suisse 1942
Italie 1944
Finlande et Allemagne de l'Ouest 1949
Autriche 1950
Grande-Bretagne 1965
La plupart des Etats d'Amérique du Sud

et une partie des Etats-Unis d'Amérique
du Nord l'avaient également abolie.

La pente est-elle trop raide
pour freiner ?

PARIS. - La livre sterling continue a bais-
ser, tandis que le dollar et la lire italienne
sont relativement stables jeudi sur les prin-
cipaux marchés des changes occidentaux.

La livre s'est, en effet , affaiblie à
Londres, où elle est descendue jusqu'à 2,46
dollars contre 2,4850 la veille , avant de se
redresser aux environs de 2 ,4670 , soit une
décote de 5,3 %. Les courtiers londoniens
prévoient d'ailleurs que la livre tombera à
2,40 dollars 'd'ici peu, si la Banque

d'Angleterre n'intervient pas sur le marché,
ce qui représenterait une dévaluation « de
facto » de 7,5%. A Francfort, la décote
atteint 5 °'o par rapport à son cours
plancher de 8,21 DM , contre 4 % environ
mercredi, tandis qu'à Paris le sterling
s'inscrit à 12,3525/12,3640 , contre 12,475015
12,48 francs hier.

Le dollar, pour sa part , est stable sur la
plupart des marchés où son cours se
maintient légèrement au-dessus du
plancher. Sauf toutefois à Zurich où il est
tombé à 3,7250 (cours plancher 3,7535) 'et
où la Banque nationale suisse, comme l'a
annoncé mardi le président de la Confédé-
ration, n'intervient toujours pas pour le
soutenir. A Tokyo, également , où le
marché des changes a rouvert jeudi pour
la première fois depuis vendredi , le dollar
est très faible et son cours s'inscrit tout
près du plancher (301,07 yens), à 301,10
yens, nécessitant l'intervention de la
Bamque centrale qui aurait acheté quelque
50 millions de dollars.

La lire est stable sur l ' ensemble des mar-
chés où l'on note même un léger raffer-
missement de ses cours par rapport à
ceux de mercredi. C'est ainsi qu'à Paris
elle s'inscrit à 8,6250 contre 8,61 hier (p lus
bas) et à Francfort son cours est remonté
mercredi de 5,439 DM à 5,451 DM pour
1000 lires.

En revanche, les francs français, belge et
suisse, qui étaient très fermes mercredi sur
la plupart des marchés des changes, reper-
dent un peu de terrain jeudf.

Dernière heure
Conférence
de presse

Nixon
VIETNAM

WASHINGTON. - Les Etats-
Unis participeront à nouveau à
Paris aux conversations de
paix sur le Vietnam le 13 juillet
a annoncé le président Nixon
au cours d'une conférence de
presse dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Les Jeux feront-ils tomber les frontières ?

Pleins pouvoirs au président Thieu

MUNICH. - Les Jeux Olymp iques d'été 1972 peuvent débuter. 59 jours
avant leur ouverture officielle , M. Karl Merz, directeur des construc-
tions olympiques, a remis solennellement à M. Willi Daume, président
du comité national olymp ique ouest-allemand et du comité d'organisa-
tion munichois, la clef de l'ensemble des installations.

La remise de cette clef symbolique. «m, i(û
apportée sur un coussin reposant sur la
lame d'un bulldozer , s'est déroulée en pré-
sence du chancelier Willv Brandt et de M.
Alfons Goppel , ministre-président de
Bavière, dans l'arène de la grande salle
Omnisports, futur théâtre des compétitions
de gymnastique et de handball. Une fan-
fare folklorique bavaroise jou ant des airs
typiques lui a donné un cachet pittoresque.
Dans une brève allocution , le chancelier
Brandt a souligné que la RFA , grâce aux
jeux, pourra montrer qu 'elle appartient la
grande famille des peup les aimant la paix.
Après avoir affirmé que l'Allemagne
fédérale était un pays recherchant à s'en-
tendre avec tous , de tous les côtés, M.
Brandt a assuré que les Allemands pou-
vaient être fiers de posséder un Etat ayant
su reconquérir la confiance des autres , ou
même simplement l' acquérir. Il a terminé
en exprimant l'espoir que les Jeux aideront
à surmonter les frontières existantes , no-
tamment celles entre les deux Etats alle-
mands. La cérémonie a été comp létée par
diverses présentations folkloriques ainsi
que par des démonstrations de gymnasti-
que, de tremp lin et de handball.

UN MILLESIME
A VOUS COUPER LE SOUFFLE

Le coût total de l'organisation des Jeux
correspond exactement au milésime de
l'année : 1972 millions de DIM , dont 1286
millions seront couverts par des recettes.
Le déficit , soit 686 millions, au lieu de 830
millions selon une évaluation de 1970,
seront couverts par les fonds publics , l'Etat
fédéral en prenant la moitié à sa charge.
Ces frais seront répartis sur six années

budgétaires. L'autre moitié sera à la charge
de l'Etat bavarois ainsi que des munici
palités de Munich et de Kiel.

Notre photo : une vue de la tr ibune
olympique.

LE PRESIDENT DU SENAT PROTESTE

Heureux locataire
NEW-YORK. - Le secrétaire général des
Nations Unies, M. Kurt Waldheim, habi-
tera dès l'automne prochain une maison
luxueuse qui ne coûtera pratiquement rien Deux sénateurs d'opposition présents a
à l'organisation. la confé rence de presse ont affirmé avoir

On apprend en effet de source autorisée été éloignés du débat par des parlemen-
qu 'un riche américain vient de mettre à taires pro-gouvernementaux qui les avaient
disposition de l'actuel secrétaire de l'ONU invités à un petit déjeuner de discussion le
une maison située dans le quartier le plus jour même de la séance, pour être ensuite
chic de New-York. Sutton Place. conduits à 40 kilomètres de Saigon par des

I

SAIGON. - Le président du sénat sud-
vietnamien a réfuté la validité du vote ,
mardi au sénat , accordant au président
Nguyen van Thieu des pouvoirs spéciaux
pour faire face à la situation résultant de
l'offensive nord-vietnamienne.

Au cours d' une conférence de presse,
donnée jeudi à Saigon , M. Nguyen van
Huyen a déclaré qu 'il avait refusé d'ouvrir
la séance du sénat en raison de l' absence
de trois sénateurs, qui avaient été délibé-
remment empêchés d'y assister.

officiers militaires en civil. L'un d'entre
eux , le sénateur Vo van Tryen , 77 ans , a
déclaré qu'il avait été conduit dans un
camp d'accueil puis relâché après avoir
signé une lettre affirmant qu 'il était souf-
frant et incapable d'assister à la séance.

Le président Thieu avait signé la nou-
velle loi quel ques heures après son
adoption par le sénat.

ROME. - La grève observée par la grande
majorité des pilotes italiens pour obtenir le
renouvellement de leur contrat de travail
perturbe considérablement les services de
la compagnie « Alitalia » .

Cinquante pour cent des vols sur les
lignes internationales et plus de la moitié
de ceux des lignes nationales ont été an-
nulés pour la journée de jeudi.

La première bombe a explose
MELBOURNE. - Les informations
selon lesquelles la France a procédé au
début de la semaine à une première
expérience nucléaire sur l'Atoll de
Mururoa sont fondées, a déclaré jeudi
soir le ministre néo-zélandais des af-
faires étrangères, sir Keith Holyoake.

Sir Keith avait déclaré jeu di matin , dans
m communiqué commun avec le ministre

australien des affaires étrangères , M. Ni gel
Bowen , qu 'il avaient « des raisons de
croire » à la véracité de ces informations.

Il a dit jeudi soir , sans toutefois vouloir
en révéler la source, avoir reçu de nouvel-
les informations confirmant l'explosion.

La Nouvelle Zélande, a en outre déclaré
sir Keith . a renouvelé sa tentative de réunir
une conférence des pays riverains du
Pacifi que pour protester contre les essais
français. Sur les 12 pays contactés, trois
n 'ont pas répondu et deux se sont montrés
peu enthousiastes.

L'ambassade de France en Australie a
fait savoir à M. Cairns , parlementaire aus-
tralien d'opposition que son voyage à
Tahiti , prévu pour vendredi était autorisé.

UNE« PROTESTATION » A PARIS

PARIS. - Une jeune Australienne, anima-
trice de plusieurs associations opposées
aux essais nucléaires français , est arrivée
jeudi niati-l à ]'aéiopo-- d'Orly. Mlle
Géraldine Willesee , la fille d'un sénateur
du Parlement fédéral australien , a déclaré
qu 'elle souhaitait rencontrer M. Pompidou
« afin de lui faire savoir l'émotion provo-
quée en Australie par les expériences nu-
cléaires ».

« Je veux que le peup le français , qui n 'a
sûrement pas oublié le sacrifice des soldats
australiens venus à deux reprises combat-
tre sur leur territoire , sache que son gou-
vernement tue maintenant les petits en-
fants de ces mêmes soldats » a-t-elle dé-
claré.

LES DROLES DE MANIGANCES DU KREMLIN
Une partie du territoire soviétique
interdit aux ambassadeurs étrangers

---------------------

Par Murrey Seeger,
« The Los Angeles Times » j

MOSCOU. - Sans explications l'Union
soviétique a interdit tous les déplace-
ments des diplomates et correspon-
dants étrangers dans les régions situées
à l'est de la Volga, apprenait-on mer-
credi.

Les diplomates chevronnés ne peu-
vent se souvenir d'un moment où une
si large interdiction couvrant autant de
territoire soviétique - environ 75 % du
total - leur avait été intimée aupara-
vant.

Les représentants de toutes les am-
bassades à Moscou, les journalistes et
les résidents étrangers à titre individuel
qui avaient déjà obtenu l'autorisation
ferme pour des voyages en différentes
parties de l'est de l'Union soviétique
ont été notifiées ces derniers jours que
ces voyages étaient annulés par ordre
du Ministère des affaires étrangères.

D'autres personnes qui avaient
déposé une demande d'autorisation ont
été avisées que leur demande ne serait
pas honorée avant la f in  juillet au plus
tôt. La plupart des demandes portaient
sur les régions fameuses de Tashkent et
de Samarcande, ou sur des centres si-
bériens comme Irkoutsk.

L'interdiction ne s 'applique pas aux
groupes de touristes étrangers qui sont
« sous contrôle direct » ni aux visiteurs
couverts par des accords d'échanges in-
ternationaux. '

Les diplomates offrent plusieurs
explications à cette mesure mais optent
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pour la suivante : l'Union soviétique
commence à envoyer de grandes quan-
tités de matériel militaire au Nord-
Vietnam par la voie ferrée trans-
sibérienne.

Seconde sur la liste des théories est
celle qui suppose d 'importants ma-
nœuvres militaires le long de la longue u
frontière avec la Chine. Mais étant
donné le calme qui règne à cette
frontière depuis p lusieurs mois, il
semble improbable que le gouverne-
ment soviétique organise des mouve-
ments massifs de troupes qui p our-
raient indisposer son puissant rival u
communiste.

« f ' ai reçu plusieurs indications
selons lesquelles ils veulent nous fa ire
croire qu 'il s 'agit , d'importants envois
de matériel au Nord-Vietnam » a dé-
claré un dip lomate occidental.

Depuis que le président Nixon a or-
donné en mai le minage des principaux
ports nord-vietnamiens les diplomates
de Moscou sont sur le qui-vive pour
rechercher des preu ves que l'Union
soviétique utilise à présent la longue
route terrestre à travers la Chine. Cer-
tains rapports provenant de Pékin il y a
quelques semaines laissaient entendre
que le gouvernement chinois, malgré
ses relations tendues avec l'Union
soviétique, permettrait au matériel
venant par rail de passer à travers son
territoire jusqu 'à Hanoi.

L'Union soviétique interdit la ma-
jeure partie de son territoire aux vo-
yageurs étrangers la p lupart du temps,
particulièrement les régions fron-
talières. D'autres régions spécifiques
sont fermées en diverses occasions.

LES DEUX ASSASSINS DE CLAIRVAUX
CONDAMNES A MORT

TROYES. - Claude Buffet et Roger
Bontems ont été condamnés à mort jeudi
par les jurés de la cour d'assises de l'Aube ,
après une heure 35 de délibération. Le
public a applaudi à l'audition du verdict.

Les deux hommes répondaient du
double meurtre, commis dans la prison de
Clairvaux, dans des circonstances atroces,
d'une infirmière, Mme Nicole Comte, 35
ans, et d'un gardien de prison, M.
Girardot , 25 ans. A l'inculpation d'assas-
sinat s'ajoutait la circonstance aggravante
de prise d'otages et de chantage par
menace de mort.

Buffet et Bontems, qui purgeaient res-
pectivement une peine de réclusion à
perpétuité et une peine de vingt ans de

réclusion criminelle, déclenchaient le
drame le 21 septembre 1971 en s'enfer-
mant dans l'infirmerie avec l'infirmière et
le gardien. Ils posaient aussitôt leurs con-
ditions. Libération des deux otages en
échange de leur liberté et des moyens de
quitter la prison.

L'administration pénitentiaire repoussait
leur demande et donnait l'assaut à l'in-
firmerie le 22 septembre à 4 heures du
matin. Les deux otages étaient découverts
égorgés.

Au cours du procès, Buffet avait ré-
clamé la peine de mort mais avait rejeté
sur Bontems la responsabilité du premier
coup porté à l'infirmière.

UN AVION DE TOURISME
S'ECRASE A BLACKPOOL : 7 MORTS

I COLLISION
I AERIENNE AUX USA

13 MORTS
OSHKOSH (Wisconsin). - Une
collision en plein ciel s'est
produite entre deu?_ avions appar-

I tenant à deux petites lignes et a
I ( fait treize morts hier à Neenah

dans le Wisconsin. Les deux bimo-
teurs, un de Haviland Otter appar-
tenant à « Air Wisconsin » , et un
Convair appartenant à « North
central », se sont heurtés au dessus
.iii lac Winnebago, où ils se sont
abîmés en falmmes.

Des équipes de secours fouillent
¦ les débris gisant par 5 mètres de

fond. Un cadavre a été remonté à
la surface.

LONDRES. - Un avion de tourimse
s'est écrasé jeudi soir sur un camp de
vacances en atterrissant sur l' aéro-
drome de Balckpool (Lancahsire).

L'accident a fait sept morts. Un des
passagers de l' appareil a été transpor-
té à l'hôp ital de Blackpool. Il s'ag it de
M. Erwin Reil , 37 ans , de Munich.
Son état est jugé critique.

L'appareil , un bi-réacteur « Hansa »
de la compagnie allemande « Inter
City Flug » a heurté des fils élec-
tri ques en bout de piste et est allé
s'écraser contre dix chalets , heureu-
sement vides , d'un camp de vacances ,
et qui ont été entièrement détruits .

Les occupants des chalets dînaient
dans le restaurant central de la colo-
nie au moment où l' accident s'est
produit.

Un porte-parole de l' aéroport a
d' autre part déclaré que les six pas-

sagers et les deux membres de
l'équi page étaient Allemands.




