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Un feu qui reprend mal
La tentation est forte pour ceux qui furent des familiers du généra l De

Gaulle et se trouvèrent à ses côtés lors des grandes manifestations dans le
domaine de la politique extérieure , d'essayer de marcher sur ses traces. Malheu-
reusement , il n 'est pas toujours donné au dauphin d'hériter la majesté du défunt
roi en même temps que sa puissance. Tout le monde ne saurait, sans faire rire,
se prendre pour Louis XIV. Et pourtant , chaque fois que dans les instances
internationales, la France a son mot à dire , on s'efforce de retrouver les accents
d'une voix pas encore oubliée. C'est difficile et M. Pompidou vient d'en faire
l'expérience. Recevant la reine des Pays-Bas, il a exposé , sans ambage et avec
un peu de l'ancienne superbe gaulliste , le point de vue de l'Elysée sur l'avenir de
l'Europe. La Hollandaise ne s'est pas laissée impressionner , puisqu 'elle n 'a pas
hésité, dans ses discours, à prendre le contre-pied des opinions de son hôte.

Quel ques jours p lus tôt . recevant le
premier ministre belge , M. Pomp idou
avait brutalement déclaré que si la ré-
union au sommet n 'était pas d'ores et
déjà décidée à faire du concret , à dé-
clarer l'Europe purement europ éenne
et sans lien privili gié d'aucune sorte réunir les Etats , le temps des bavarda-
-toc ies Etats-Unis , il était inutile de ges inutiles étant passé. On se doute¦MF 

que ce ton a quelque peu surpris les
chancelleries et en a scandalisé plu-
sieurs. Les Britanni ques n 'aiment guè-
re qu 'on leur parle sur ce ton et c'est,
sans doute , ce qui les a le p lus écartés
de De Gaulle. Ils toléreront encore
moins ces manières d'un politi que qui
n 'est pas le général même si , par mo-
ment , il tente de l'imiter.

En vérité , sitô t que l' on parle de
bâtir l'Europe , deux clans s'op-
posent ! ceux qui ne veulent pas
entendre parler de supranationalité et
ceux qui rêvent d'une fédération où
les problèmes essentiels seraient
débattus en commun et les résolutions
décidées au coude à coude. Toutefoi s ,
la vraie querelle et latente , tient au rô-
le des Etat s-Unis vis-à-vis de l'Europe
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signe de rencontre entre les hommes

A L'ESSAI
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* - Permets-moi d'abord d'aller
-K ensevelir mon père.
* - Laisse les morts ensevelir

^ 
leurs morts. Quant à toi, va, an-

At nonce le Royaume de Dieu.
* - Je te suivrai, Seigneur, mais
* d'abord permets-moi de prendre
ï congé de ceux qui sont dans ma
M maison.

être aime pour lui-même, totale- ¦¥¦
ment, parfaitement , absolument.

Une perle fine , on vend tout *
pour l'acheter. Un trésor dans le *
champ, on vend tout et on achète *
le champ. 

^
Mais qui aura donné tous ses *

biens et toutes les perles et tous les î
trésors pour l'amour de Dieu, il es- ^

l'origine des sociétés, a perdu sa valeur
éducative parce qu 'elle a pris dans notre
civilisation une tounure intellectuelle con-
forme aux exigences de notre temps ?

Que l'enseignement doive être rénové ,
réformé même, c'est l'évidence.

Mais où est l'obli gation de supprimer le
contrôle ? N'est-il pas normal de marquer
par une barrière à franchir le moment du
passage de l'état d'adolescence à celui
d'adulte ?

Alors que se multi plient les concours
sportifs, les affrontements sélectifs , au
point d'attirer les foules et de susciter
j 'enthousiasme , pourquoi refuser à l' esprit
le droit de s'éprouver à son tour et de
goûter la joie sauvage et virile de la
réussite officialisée ?

Personne ne conteste que le sportif mé-
rite sa palme quand il a abaissé un record
d'un centième de seconde ou d'un centi-
mètre au prix d'un contrôle et de sacrifices
constants et l'on crie au scandale parce
que l'étudiant est prié de remplir quel ques
conditions contraignantes pour avoir le
droit de prendre place au rang de forces
neuves dont la société a besoin !

N'y a-t-il pas là plus qu 'une contradic-
tion : l'hypocrisie de trop d'adultes vexés
de ne plus être les seuls et soucieux de
garder leurs privilèges en flattant la
paresse et en laissant aller les choses ?

Laissez venir à moi...
le pense encore à ces jeunes avec admi-

ration alors que j'ai le coeur lourd d'une
peine que partagent certainement tous les
gens de bien : un ami vient de perdre son
fils dans un accident navrant.

Oui , je sais, c'est monnaie courante
aujourd'hui : la vie est bon marché quand
elle affecte les autres et chaque jour
amène sa ' cargaison de mauvaises
nouvelles , si bien qu 'on lit presque avec
indifférence la longue liste des massacres
qui endeuillent notre monde.

Mais vienne une épreuve aux effets plus
proches et nous voilà bien contraints
d'ouvrir les yeux , de nous arrêter , stupé-
faits, devant le malheur.

La mort des jeunes , pour naturelle
qu 'elle soit, nous affecte plus que toute
autre.

Pourquoi eux qui sont l'espoir du
monde ?

Pourquoi ce brutal retrait précisément
au moment où l'on a le plus besoin de leur
apport ?

Pourquoi ce gaspillage de forces ?

Pourquoi le départ des meilleurs ?
Pourquoi ?
Pour le matérialiste , l'athée , pour qui

rien n 'existe que de terrestre , la mort des
jeunes , plus que tout autre , est un scan-
dale , une absurdité. Gardons-nous de nous
laisser aller à cette tentation. Au delà de
notre douleur et sans la supprimer pour
autant , nous croyons ,en l'amour de Dieu ,
ce qui laisse espérer que nous le verrons
un jour car il nous appelle à lui , selon la
règle immuable de tout amour vrai. Ainsi ,
puisqu 'il est le maître de la vie , pourquoi
ne pas concevoir qu 'il lui plaît parfois
d'attirer à lui , plus fortement , tel ou tel
d'entre nous dont l'âme lui a paru plus
belle ?

Qui peut se vanter de connaître le secret
des âmes ?

Mais aussi comment ne pas penser que
les jeunes , plus que nous proches d'une
innocence que nous avons perdue , conser-
vent une pureté qui doit tenter Dieu.

De même que nous choisissons naturel-
lement les plus belles fleurs quand nous
voulons composer un bouquet , nous
admettons qu 'il fasse autant quand il
rencontre une âme de choix à qui il évitera
de se heurter , de se ternir et peut-être de
se perdre au contact du monde.

Qn se récriera peut-être.
Qu'importe !
J'ai cette foi que je partage avec tous les

croyants. Sans préjuger de mon attitude si
jamais un tel malheur m 'atteint , je vis
dans l'espoir de cette rencontre et c'est ma
consolation en face des scandales et des
absurdités de la vie des hommes.

Leur faiblesse même...
L'élan généreux des jeunes n 'est pas un

vain mot. C'est l'expression normale de
cette vitalité qui les pousse à aller en
toutes choses aux limites de leurs forces,
au bout de leurs idées , aux extrêmes.

Ce qui les rend impatients , imprudents ,
prodigues.

Les meilleurs se donnent à en mourir,
et en meurent souvent.
Malgré nos avertissements , nos craintes,

nos prudences.
Faut-il leur jeter la pierre ?
L'expérience ne vient que lentement , au

prix de quels renoncements ! Eux ne veu-
lent et souvent ne peuvent renoucer : il

MAURICE DELEGLISE
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* Mariage, état religieux, état ec-
+ . clesiastique : tout à l'essai.
-K Plus d'états de vie, p lus même
* de nature : un f lux  de sentiments,
* d'impressions, de passions. Je
A,, t'aime aujourd 'hui , je peux ne p lus
-je t'aimer demain. Tu me conviens
¦K aujourd 'hui , il se peut que tu ne
* me conviennes plus demain.
y  C'est pourquoi je ne m'engage
-k pas. Je pose mes conditions.
* Jésus ne pose pas de conditions
11 à son Père. « Je suis venu poui
Af faire ta volonté. »
-k Jésus n 'accepte pas mes condi-
"K tions.

durée à l'amour ? Si on aime on t
coupe les ponts , on s 'engage pour A,
toujours. Il s 'agit de l'amour de -i<
Dieu. Il s 'agit de l'Amour.

- Qui aime son p ère ou sa mère 1J
p lus que moi n 'est pas digne de A,
moi. +

Qui aime son fils ou sa fille plus +
que moi n 'est pas digne de moi.

Qui ne prend pas sa croix et ne 
^me suit pas n 'est pas digne de moi. -)<

Père, mère, enfants : tout ce qui, ¦¥¦
en ce monde, est le plus digne *
d'amour ! 

^Dieu ne doit pas être aimé en -K
comparaison et référence , il doit *

~—Z 1 -K

Samedi 1er, dimanche 2 juille t 1972

Nouvelle
initiative

Schwarzenbach
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Les certificats de maturité
et le Conseil national

• IL DETOURNE DES FONDS
POUR UNE FEMME

Le chef comptable d'une firme zu-
richoise, âgé de 49 ans, s'est accusé
auprès de la police criminelle de
Zurich, d'avoir détourné des fonds
pour un montant de 300 000 francs.
Depuis 1968, l'homme qui est divorcé,
versait des sommes à une amie dont
l'intention était d'ouvrir un magasin. A
cela s'ajoutent pour 20 000 francs de
prêts contractés auprès d'instituts spé-
cialisés, souvent avec des indications
fallacieuses, dans le but de remplir les
trous de la caisse.

• MISE AU CONCOURS 1972
DE LA FONDATION JULIUS
BAER

Cette année comme les précédentes ,
la Fondation Julius Baer , de concert
avec la Société suisse des sciences hu-
maines, institue un concours, pour le-
quel elle met à disposition la somme
de 40 000 francs. Son choix a porté
sur le sujet « Art et société ». Les par-
tici pants pourront traiter le sujet en
toute liberté. Les travaux seront
envoyés jusqu 'au 30 juin 1973 au se-
crétariat de la société suisse des scien-
ces humaines, Laupenstrasse 10, à
Berne.

• UNE ECOLE LAUSANNOISE
REALISE UN FILM

A l'occasion de la remise des di-
plômes du cours général d'administra-
tion de l'entreprise, suivi par une tren-
taine d'étudiants de dix pays, l'Ecole
de cadres de Lausanne a présenté ven-
dredi un film-reportage, dont elle a
financé la réalisation, et qui est con-
sacré au lycée climatique et sportif de
Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orien-
tales. Cette bande de vingt minutes,
intitulée « Soleil , sports et études » , a
été tournée par Michel Saint-Jean.

L'Ecole de cadres de Lausanne
réalise chaque année un programme de
recherches d'intérêt public et se livre
en outre à des enquêtes et sondages
d'opinion. Son étude a porté cette
année sur l'enseignement sportif. Ses
étudiants avaient déjà réalisé entiè-
rement un premier film de trente mi-
nutes, « Le temps des hommes »

BERNE. - A l'occasion de la dernière
séance de la session, le Conseil national a
examiné une motion et trois postulats , il a
procédé aux votations finales ,et il a
entendu le président Vontobel féliciter les
députés pour l'important travail qu 'ils ont
accompli au cours des quatre semaines qui
se sont écoulées depuis le 5 juin.

La motion avait pour auteur M. Cevey
(Rad-VD). Le député vaudois a demandé
au Conseil fédéral de faire accélérer les
études tendant à une refonte de l'ordon-
nance sur la reconnaissance des certificats
de maturité, et de reconnaître sans atten-
dre, d'autres certificats de maturité que
peux des tvpes A, B ou C, notamment les
baccalauréats « latin-mathémati ques » et
« langues modernes ».

Nous ne devons pas aller trop loin dans
la différenciation des types de maturité , a
répondu le conseiller fédéral Tschudi : les
jeunes gens ne doivent pas prendre trop
tôt des décisions déterminantes pour leur
orientation future. Le Conseil fédéral ac-
cepte la motion sans forme de postulat.

LES ROUTES NATIONALES

Le premier des trois postulats a été
développé par M. Raoul Kohler (Rad-Be) ,
et a eu pour objet la route nationale. Le
tracé y est tel que son classement au rang
d' autoroute sur toute la longueur est in-
dispensable. Les conditions topographi-
ques s'y opposent dans le secteur de la rive
nord du lac de Bienne. U faudrait donc, a
conclu le député biennois , une autoroute
reliant Neuchâtel à Bienne par le sud du
lac. Le conseiller fédéral Tschudi a
accepté ce postulat , de même que celui de
M. Mueller (Pdc-Lu) sur le tracé de la
route nationale 2 dans la région du lac de
Sempach, et celui de M. Stadelmann (Pdc-
Lu) sur la protection des eaux et les loge-
ments de vacances.

Lors des votations finales , la création
d'une mission diplomatique au Bangla
Desh a été approuvée par 135 voix contre
5, la 8' revision de l'AVS par 138 voix

contre 0. le rapport sur l'initiative popu-
laire pour une retraite populaire par 132
voix contre 7. la revision du droit d'adop-
tion par 141 voix sans opposition, l'arrêté
fédéral concernant l'initiative contre les
exportations d'armes par 102 voix contre
15, la loi fédérale sur le matériel de guerre
par 123 voix contre 1.

PROTECTION MINIMALE
DES LOCATAIRES

Avant la votation sur les mesures ur-
gentes pour lutter contre les abus dans le
secteur locatif , le président du groupe so-
cialiste M. Muheim , député lucernois a

présente une déclaration au nom du
groupe, mettant en doute l'efficacité de ces
mesures, telles qu 'elles sont sorties des
débats du parlement , mais annonçant que
des représentants du parti socialiste les
appuient néanmoins parce qu 'elles cons-
tituent pour les locataires une protection
minimale. Pour sa part , a annoncé ensuite
M. Kcenig (Ind-Zh), le groupe des indé-
pendants , jug eant les mesures
insuffisantes , s'abstiendra.

Au vote, les mesures contre les abus ont
été approuvées par 122 voix contre 0.
L'arrêté concernant des conventions in-
ternationales sur les transports a recueilli
146 voix. Enfin les nouveaux tarifs postaux
ont été acceptés par 134 voix contre 5.

« Bonnes vacances à tous », a conclu le
président Vontobel en levant la séance,
peu avant 9 h. 10.

• UNE VAUDOISE ENTRE
DANS SA 102' ANNEE

Mme Henriette Schmidhauser-Capt.
domiciliée à Clarens-Montreux , fête di-
manche ses 101 ans révolus. Née le 2
juillet 1871 au Sentier (vallée de Joux).
Ja centenaire habite depuis longtemps
les rives du Léman. Elle est la veuve
d'un ingénieur de la société romande
d'électricité.

• COLLABORATION INTER-
COMMUNALE

L'Union des communes vaudoises,
qui siège samedi à Préverenges, groupe
actuellement 320 des 385 communes
du canton, soit cinq de plus qu'il y a
une année. Le rapport d'activité rap-
pelle les buts essentiels de
l'association : veiller à la sauvegarde
des intérêts communs, servir de lien
aux communes dans leurs rapports
entre elles et faciliter leurs relations
avec l'Etat.

Parmi les problèmes étudiés par
l'Union des communes vaudoises on
peut citer le prélèvement des taxes
d'équipement et de lutte contre les
pollutions ; l'aménagement du terri-
toire, l'harmonisation des méthodes de
travail dans les administrations com-
munales, les heures de fermeture des
magasins, la réglementation des na-
turalisations, la formation des agents
communaux.

• NOUVEL IMMEUBLE PTT

Les PTT ont construit le plus haut
immeuble de Berne. Il comprend 16
étages, 3 sous-sols, et a une hauteur de
105 m. Il abritera entre autre la section
« Recherches et essais » de la direction
générale des PTT.

| i

LE SALON ROMAND DE
Dans le cadre du 3l Salon romand des

anti quaires , qui aura lieu en novembre
prochain à Lausanne, sera présentée une
exposition de jouets anciens. Une commis-
sion spéciale a été chargée de l'organisa-
tion de cette exposition ; elle s'est déjà as-
suré le prêt de nombreuses pièces de va-
leur de la part de collectionneurs suisses
et mêmes étrangers.

Toutefois, cette commission estime
qu 'une exposition formée exclusivement
de jouets provenant de collections privées
ou de musées serait incomplète. En dehors
de ces objets de grand prestige, elle sou-
haite pouvoir présenter au public des jou -
ets anciens qui ne se trouvent pas dans le
commerce, mais sont conservés dans les
caves et les greniers , ou précieusement
gardés en souvenir d'êtres disparus. La di-
versité de ces jouets est très grande : jeux
de société, jeux de construction , poupées,
marionnettes, maisons de poupées, ma-
gasins, jouets et animaux en patte , vieux
trains et voitures, et tant d'autres , sont au-
tant de pièces qui permettront de donner
une image de l'histoire du jouet dans
notre pays. Le souvenir de famille , le vieux
jouet artisanal , insolite, même incomp let ,
voire cassé, peut présenter un grand intérêt
d'exposition.

C'est la raison pour laquelle les organi-
sateurs de cette exposition s'adressent à
tous , à ceux de la ville comme à ceux de la
campagne, aux Romands comme à nos
Confédérés; beaucoup d'entre eux pos-

Congres de l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs

C'est a Lucerne que s'est déroulé les 24
et 26 juin 1972 le congrès de l'A.S.M.F.A.

Plus de 250 membres , accompagnés de
leurs épouses, avaient répondu présents à
l'invitation du comité central.

Samedi après-midi , il appartenait à M.
Otto Fischer, conseiller national , directeur
de l'Union suisse des arts et métiers, dans
un exposé circonstanciel , de développer le
thème : « Politique artisanale - sort de
l'artisanat ».

Dimanche 25 juin , la séance administra -
tive comprenait 5 points.

Tout d'abord , le président centra l, M.
Scherrer. souhaita à tous les partici pants à
ce rassemblement une cordiale bienvenue.

Puis, très sommairement , il rappela la
nécessité de pouvoir compter à l'heure
actuelle sur une Association suisse.

La conférence de M. Dubs. professeur à
l'université de Saint-Gall , intitulée : « Les
tâches de l'Association professionelle dans
le domaine de la formation profession-
nelle », analysa d'une part la situation
actuelle dans ce domaine et d'autre part
esquissa les efforts qui devront être en-
trepris afin d'assurer à l'avenir le potentiel
de main-d'œuvre dans l'artisanat.

L'instant le plus solennel fut certaine-
ment celui de la remise des di plômes de

t

maîtrise aux candidats ayant subi avec
succès les examens fédéraux de ferblantier
et d'appareilleur.

Relevons en passant que trois Valaisans
ont obtenu la maîtrise fédérale : M. Léon
Neurohr, maître appareilleur , Grône ; M.
Hilaire Rey, maître appareilleur ,
Montana ; M. Guy Roh , maître ferblantier ,
Aven-Conthey.

C'est par une conférence de M. Fritz
Kônig. directeur de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs , sur la
« Politique réaliste de l' association », que
se clôtura cette Assemblée administrative.

L'Association valaisanne des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs était représenté e
à cet important congrès par iM, Pierre
Andenmatten , président cantonal et M.
Michel Bagnoud du bureau des métiers.

I • SOCIETE DES GARDE-TEMPS
SA

Le groupe Société des garde-temps
SA, La Chaux-de-Fonds , qui groupe les
sociétés horlogères suisses et leurs fi-
liales de ventes aux Etats-Unis , a
réalisé au cours de l'exercice 1971 un
bénéfice consolidé d'environ 3,5 mil-
¦ lions de francs (1970 : 3,3 millions).

CHERCHE DES JOUETS !

Session pour
missionnaires en congé

Poupée de cire allemande 1860.

sèdent de vieux jouets de toute nature ,
pauvres ou riches, poussiéreux ou scintil-
lants, qui ont égayé la jeunesse des géné-
rations qui les ont précédés.

Chaque personne qui possède de tels
jouets anciens et qui serait disposée, à les
prêter' aux 'organisateurs de l'exposition .
est priée de prendre contact avec la Com-
mission culturelle du Syndicat vaudois des
anti quaires », case postale 12, 1000 Lau-
sanne 4, ou par téléphone au numéro (021)
22 57 36. Elle contribuera ainsi au succès
d'une exposition inédite et qui sera pas-
sionnante.

Le conseil missionnaire catholique
suisse organise du 21 au 26 août 1972, au
centre Saint-François, à Delémont, une
session pour missionnaires en congé.

Cette rencontre est ouverte à tout mis-
sionnaire - père, frère , sœur, laïc - dési-
reux de mieux connaître les efforts et les
aspirations de ceux qui œuvrent à la sen-
sibilisation missionnaire dans le pays. Elle
sera aussi l'occasion d'un échange d'idées
et d'expériences entre missionnaires tra-
vaillant à des tâches diverses dans des
pays différents.

On peut en obtenir le programme et
s'inscrire auprès du conseil missionnaire,
case poslale 50, 1700 Fribourg 2 (Télé-
phone 037/ 22 42 65).

• RITA PAVONE, GRAND PRIX
DE LA CHANSON DU MARCHE
COMMUN

Matérialisé par un diapason d'or, le
premier Grand prix de la chanson du
Marché commun a été décerné dans la
nuit de jeudi à vendredi à la jeune
chanteuse italienne Rita Pavone (la
chanson « Bonjour la France ») par les
membres de l'Académie de la chanson
du Marché commun.

C'est au Club discothèque « Navy
Pub», boulevard de l'Hôpital à Paris,
que Rita Pavone, très émue a été
félicitée par les membres fondateurs de
l'académie, Caravelli , Raymond Lefè-
vre, Franck Pourcel.

• HALTE A LA DEMOLITION DU
PATRIMOINE ARCHITECTURAL
EUROPEEN

Un appel en faveur de la protection
des édifices histori ques et des villes et
villages anciens vient d'être lancé par
le Conseil de l'Europe. Son comité des
ministres recommandé vivement aux
17 gouvernements membres - dont la
Suisse - de prendre toutes les mesures
aptes à empêcher la dégradation accé-
lérée des monuments et sites
historiques ou artistiques.

D'ici 1975 - proclamée « année eu-
ropéenne du patrimoine architectural »
- le Conseil de l'Europe adressera aux
gouvernements et aux pouvoirs locaux
une série de recommandations précises
quant à une politi que de protection et
d'intégration des ensembles archi-
tecturaux.

• PROCHAIN VOYAGE DE
M; GROMYKO

e des affaires étrangères
d'Uniéws***8oviétique M. Andrei
Gromyko se rendra aux Pays-Bas, au
Luxembourg et en Belgique au cours
des deux semaines à venir, apprend-on
vendredi de source autorisée à Moscou

Dans les mi'ieux diplomatiques de la
capitale soviétique on précise que la
conférence européenne de sécurité
figurera certainement en bonne place
sur l'agenda de M. Gromyko.

Il sera aux Pays-Bas du 5 au 7
juillet, au Luxembourg, du 7 au 9
juillet et en Belgique du 9 au 12 juillet

• TROIS NAVIRES PORTENT •
SECOURS A SIR FRANCIS
CHICHESTER

Trois navires de trois pays se sont
lancés dans la nuit de jeudi à vendredi
au secours de Sir Francis Chichester
qui , malade , essaie péniblement de ga-
gner Brest après avoir abandonné dans
la-course transatlantique en solitaire.

• LA PAIX RETABLIE AU
BURUNDI

NEW YORK. - La mission du Burundi
auprès des Nations unies a déclaré que
la paix avait été rétablie dans son pays.
Elle a démenti que le sang continuait
d'y couler à la suite du soulèvement
manqué de la fin d'avril.

La paix a été rétablie dans
l'ensemble du pays depuis six se-
maines, a déclaré M. Nsanze Terence
représentant permanent du Burundi.

Il a également démenti que la mino-
rité tribale Tutsi se vengeait de la
tentative de rébellion de la majorité
Hutu.

•CELLE-CI NE FLOTTE PAS...

Le grand argentier français M.
Valéry Giscard d'Estaing, a inauguré
l'exposition « Les monnaies et mé-
dailles racontent l'histoire de France »
au Musée de la monnaie.

Le ministre des finances s'est vive-
ment intéressé aux pièces de monnaie
historique des grandes époques.

Beaucoup de ces monnaies ont un
avantage sur celles d'aujourd'hui : elles
n'ont jamais flotté...

Le Conseil des Etats et les « illusionnistes »
BERNE. - L'ultime séance de la session
d'été du Conseil des Etats est consacrée à
une interpellation de M. Honegger (Rad-
Zh) sur la situation monétaire , Le conseil-
ler zurichois demande au Conseil fédéra l
de faire une déclaration au sujet des
arrêtés concernant l'afflux de cap itaux
étrangers, qu 'il a pris le 26 juin dernier. M.
Nello Celio a déjà pris à ce sujet jeudi , au
Conseil national , en réponse à une inter-
pellation du député Franzoni (Pdc-Ti). M.
Honegger se déclare satisfait , mais regrette
la forme dans laquelle la réponse a été
donnée à son interpellation.

La Chambre des cantons examine
ensuite une, série de pétitions. Les 4
premières, présentées en faveur du libre
choix entre le service civil et le service mi-
litaire sont refusées. Le Conseil suit ainsi
la commission qui a estimé que ces re-
quêtes « ne sont en partie qu 'une mani-
festation de pure , contestation et leurs
auteurs s'illusionnent sur les possibilités
d'un libre choix entre le service civil et le
service militaire ». Pour les autres péti-
tions, les représentants des cantons suivent

également l'avis de la commission.
Le Conseil des Etats procède ensuite aux

votations finales. La création d' une
mission diplomati que au Bangla Desh est
acceptée par 28 voix. Il en va de même de
la 8' revision de l'AVS (30 voix), du
rapport dans lequel le Conseil fédéral pro-
pose le rejet de l'initiative populaire pour
une retraite populaire et une modificat ion
de la constitution en vue d'établir un
nouveau régime de sécurité sociale (30
voix), de la revision du Code civil suisse
(31 voix) de l'arrêté fédéral demandant le
rejet de l'initiative pour un contrôle
renforcé des industries d' armement et l'in-
terdiction d'exportation d'armes (31 voix),
de la loi fédérale sur le matériel de guerre
(30 voix), des mesures à prendre contre les
abus dans le secteur locatif (28 voix), de
l'adhésion de notre pays aux conventions
internationales relatives au transport par
chemin de fer des marchandises , des
voyageurs et des bagages (28 voix) et enfin
de la loi revisée sur le service des postes
(29 voix).

La séance est levée vers 8 h. 25.

Trois quotidiens
lucernois

augmentent
leur prix de

vente au numéro
LUCERNE. - Trois quotidiens lu-
cernois, les « Luzerner Neuesten
Nachrichten » , le « Luzerner Tag-
blatt » et le « Vaterland » ont
décidé de porter leur prix de vente
au numéro de 40 à 50 centimes
dès le 1er juillet , soit samedi. Dans
un communiqué publié vendredi à
ce sujet, les trois quotidiens dé-
clarent que cette « adaptation »
est inévitable en raison de l'aug-
mentation croissante des frais ré-
dactionnels et techniques. Les ta-
rifs d'abonnement et d'annonces
ne sont pas touchés par cette
mesure.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

tél. 5 07 56.
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.

Se
07o o^

dépanna9e d" 0,B- " Té' 2 38 59 Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
. . BA i , .,• - ™ L. Mme Beytrison, tél. 3 66 85.A.A. - Reunion le mercredi a 20 h. au buffet Serï|ce denlaire d.urgence |es week.de la Gare 1 er étage, tél. 2 78 61. ends el |es ]ours de

9
,ê(e _P
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Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès Pom funèbres. _ Albert Dira^ tél 3 62 1921 heures. Lundi fermeture hebdomadaire. F ois Di ,é, 3 65 14 _ Claudine Es-Danclng-cabaret le Gallon. - Tous les soirs Borrat tel 3 70 70dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

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

Galerie du carrefour des arts. - 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.

Pharmacie de service. - Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr von Roten, télé-

phone 6 25 50.
Pharmacie de service. - Fux, tél. 6 21 25.
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

Gampel
Médecin de service. - Dr Zurbriggen. télé

phone 5 41 66.

Martigny

Centrale de Sion
Administration el 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 Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

JE PASSAISiÇT JE

RIP ! JE NE M"AT
TENDAIS PAS A"
VOUS VOIR ICI ! A-VALLÉE VOUS

f-î  COUCHER

Ismà

WtMmmZ/ Wldlsi ribué par opéra mun

Pharmacie ae service. - Lovey. tel. 2 z0 32.
Médecin de service. - Dr. Roten, tél. 2 56 50.

Dr Bossi pédiatre, absent du 2 au 30 juillet
En cas d'urgence s'adresser au service de
pédiatrie de l'hôpital de Martigny : Dr Sait.

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage : Carrosserie
Germano. tél. 2 25 40.

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 à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : favant-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.).
heures)

UE JE SUIS SOT
' TE ! J'AI OUBLIÉ .
L'ANNIVERSAIRE DE MA
SOEUR, ALORS, JE LUI
ENVOIE D'URGENCE UN
S. RADIOGRAMME... J

C'EST PEU DE CHO- \B1EN
SE, MAIS CA LUI FE-/ SUR.

RA PLAISIR >-< Ŝ» n "̂ ^PH

PAS UNE VRAIE MEN-
TEUSE. ELLE DEVRAIT
, PRENDRE UN AUTRE
m. PASSE-TEMPS, ri

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Médecin de garde. - Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Chirurgien de garde. - Dr Dubas, tél. 2 26 24.

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de 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 m'.Si. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 027 -2  11 58

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

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : repli généra l

Valeur françaises menées à la baisse
par les bancaires et les financières.

FRANCFORT : hausse
Le marché a été favorablement influen -
cé par l'annonce de mesure contre
l'afflux de capitaux étrangers dont ne ,„,.»,.„- -¦•. . . r ... 6 VIENNE : en ainenorationpâtiraient pas les titres.

AMSTERDAM : raffermie LONDRES : plus faible
Progression des international es dans Le m <> ' che s est quel que peu affa ib l i
des transactions calmes. Locales bien dans des transactions assez calmes. Les
disnosées bancaires et les mines d'or sont en
'" hausse alors que les assurances , les

BRUXELLES : en hausse australiennes et les transatlantiques se
Reprise technique des valeurs belges replient

après la récente baisse , dans des tran-
sactions un peu plus étoffées.

MILAN : irrégulière
Gains de Montecatini Edison. Fiat et
Snia Viscosa aux industrielles

BOURSES SUISSES

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Tendance ferme
Swissair port , prend 28 points et le nom.

18.
Dans le secteur bancaire , très petite acti-

vité, mais par contre toutes les valeurs sont
en hausse. UBS UBS + 25 , SBS + 100,
CS + 40. BPS + 60.

Fermeté également des omniums finan-
ciers. Interfood port. + 250. Juvena + 155,
Motor Colombus + 50. Italo-Suisse + 2.

Très bonne tenue des assurances. Réas-
surances + 70. Winterthur port. + 60 et
nom. + 50. Zurich + 50.

Aux chimiques, activité importante sur
les Ciba-Geigy la port , prend 180 points , le
bon 90 alors que la nom. aprè s avoir
atteint 1500.- termine à 1450.- (-40). Lon-
za + 45. Sandoz + 20.

Aux alimentaires Nestlé port , prend 105
points et la nom. 165. Roco w 25.

Pour les industrielles Alusuisse
port. + 20 et nom. inchangée. BBC + 155

Dans le compartiment des actions étran-
gères bonne tenue des américaines qui
prennent entre 2 et 6 points.

Bonne tenue des françaises et hollnadai
ses. ,

Fermeté des allemandes. Relevons
AEG + 9, Demag + 10. Hochst + 4 ,
Siemens + 14.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.31 13.09
Crossbow fund 9.19 8.07

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
Emission FS 30.94 Rachat FS 29.84
Parfon 1 325.— 1 387.—
Securswiss 1 042.— t 149.—

I L AVANT-GARDE D UNE... I
PRECIPITATION

Le temps sera partiellement ensoleillé. L'aprè-midi le ciel deviendra très
nuageux ou couvert d'ouest en est. Quel ques pluies éparses ne sont pas exclues.
Evolution pour dimanche :

Au nord : nébulosité changeante et temps partiellemen t ensoleillé. Au sud

Les cours des bourses ouïsses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de.la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

BOURSES SUISSES

29.6.72 30. 6. 1972
Alusuisse port. 2050 2090
Alusuisse nom. 930 930
Bally 1190 1230
Banque pop. suisse 2140 2200
B.V.Z. 102 95 Q
Brown Boveri 1190 1255
Ciba-Geigy nom. 1440 1450
Ciba-Geigy port. 2375 2480
Crédit suisse 3900 3940
Elektro Watt 2340 2975
G. Fischer port. 1140 ngo
Gornergratbahn 740 D 740 D
Holderbank port. 455 455
Innovation 400 , 425
Italo-Suisse ' 273 275
(elmoli 1250 1240
Landis & Gyr 1410 1450
Lonza 1990 2035
Metallwerke 750 D gjo
Motor Columbus 1420 1470
Nestlé port. 3495 3500
Nestlé nom. 2025 2090
Réassurances 2250 2320
Sandoz 3430 3450
Saure r 1500 1530
S.B.S. 5590 3690
Suchard 6350 6(500
Sulzer 5400 3440
Swissair port. 612 640
Swissair nom. 550 568
U.B.S. 4325 4350
Winterthour- Ass. 1300 1350
Zurich-Ass. 6550 6600
Philips 61 61 3/4
Royal Dutch 138 1/2 1.39 1/2
Alcan Utd 76 76
A.T.T. 153 1541/2
Dupont de Nemours 620 618
Eastman Kodak 491 494
General Electric 246 247
General Motors 280 1/2
I.B.M. 1463
International Nickel 120 1 2  120 1/2
Penn Central 13 5.4 14 1 4
Standard Oil N.). 273 277
U.S. Steel 110 112

nébulosité changeante mais en générai forte et parfois couvert.

BOURSE DE NEW YORK
29.6.72 30. 6. 1972

American Cyanam. 32 7/8 34
American Tel & Tel 41 1/2 41 5/8
American Tobacco 46 5/8 47
Anacondà 18 1/8 18
Bethléem Steel 27 3/4 27 5/8
Canaduan Pacific ]é 1/4 15 3 4
Chrysler Corp. 30 3/4 30 7/8
Créole Petroleum 14 3/4 19 1/4
Du Pont de Nemours 164 3/8 164
Eastman Kodak 131 132 5/8
Ford Motor 64 3/8 63 7/8
General Dynamics 26 3/4 26 3/4
Genera l Electric 65 3/4 65 3/4
General Motors 75 74 7/8
Gulf Oil Corp. 24 3/8 24 3/8
I.B.M. 391 392
Intern. Nickel 31 7/8 31 5/8
Int. Tel. & Tel. 51 1/2 52 1/8
Kennecott Cooper 22 5/8 52 1/8
Lehmann Corp. 16 3/4 16 5/8
Lockheed Aircraft 10 5/8 10 1/4
Marcor Distillers 24 23 7/8
Nat. Dairy Prod. 41 1/4 40 7 8
Nat. Distillers 18 3/8 18 3/4
Owens-Illinois 45 1/4 45
Penn. Centra l 4 4
Radio Corp. of Arm 33 5/8 33 3 4
Republic Steel 21 3/4 21 3/4
Royal Dutch 37 37 1/4
Standard Oil 74 1/8 74 1/8
Tri-Contin Corp. 15 3/4 15 5 8
Union Carbide 46 1/8 45 7/8
U.S. Rubber 16 5/8 \c 3/4
U.S. Steel 29 5/8 29 3/4
Westiong Electric 51 50 3/4

Tendance soutenue

Volume : 16.470.000

Dow (ones :

Industr. 926.25 929.03
Serv. pub. 106.34 106.63
Ch. de fer 232.61 233.30

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industri e 408.7 419.5
Finance et assur. 306.6 311.7
Indice généra l 379.5 379.2

BOURSES EUROPEENNES

29.6.72 30. 6. 1972
Air liquide 371 566
Cie Gén. Electr. 510 504
Au Printemps 185.50 185
Rhône-Poulenc 169.20 161.40
Saint-Gobain 190 184
Ugine —
Finsider _ 299.75
Montecatini-Edison — 532
Olivetti priv. — 1888
Pirelli S.p.A. _ 1663
Daimler-Beijz 419 436
Farben-Bayer 134.70 140.70
Hochster Farben 147.50 154 1/2
Karstadt 411
NSU 260 263
Siemens 256.50 268 1/2
Deutsche Bank 308 316.80
Gevaert 1585 1600
Un. min. Haut-Kat. 1580 1580
A.K.U. 71.90
Hoogovens 73.90 74.60
Philips Gloeil. 52 52.90
Royal Dutch 117.30 118
Unilever 127.50 128.90

Casanec 962.— 960.00
Energievalor 112.50 113.25
Europavalor 167.— 167.00
Intervalor 104.25 104.75
Swissvalor 275.25 276.25
Swissimmobil 1105.— 1105.00
Usser 1098.— 1102.00
VALCA 99.50 99.50

PRIX DE L'OR
Lingot 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 y v
Grèce 12.25 13.50

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiliated fund D 7 - 87 8-62

Chemical fund D 10-75 u-75
Europafonds DM 46.66 49 —
Technology fund D 46.25 48.60
Unifonds DM 26.20 27.60
Unispecial DiM 80.24 84.30

Brigue
Pharmacie de service. - Marty, tél. 3 15 18.

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.
Ç/jms fondamental : 8 (petit).iu 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.
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UN MENU
Poireaux vinaigrette
Epaule de mouton boulangère
Laitue
Brie
Crème au caramel

LE PLAT DU JOUR
Epaule de mouton boulangère

Faire désosser une épaule de mouton
peu grasse. Poivrer l'intérieur et ficeler
la pièce de viande en gigot.

Piquer la viande de gousses d'ail,
l'enduire copieusement de beurre el
saler. Faire cuire à four moyen pen-
dant une demi-heure.

Pendant ce temps, faire rissoler dans
un mélange de beurre et de saindoux 1
kg de pommes de terre avec 2 gros oi-
gnons émincés. Laisser cuire pendan!
20 min.

Placer les légumes autour de la
viande après les avoir égouttés. Rec-
tifier l'assaisonnement et remettre le
tout à cuire pendant une demi-heure.
Servir très chaud.

LE VOCABULAIRE DU CORDON-
BLEU

Masquer : napper une préparation
par un élément qui la recouvre entière-
ment et en cache l'aspect, (pour une
pâtisserie, on peut employer une
crème, de la confiture, une gelée ou
une marmelade...) On peut aussi mas-
quer du riz avec de la sauce tomate...

Masséna (à la) : garniture à base de
fonds d'artichauts farcis de sauce béar-
naise et moelle de bœuf pochée à l'eau
bouillante salée, qui sert à accompa-
gner de petites pièces de boucherie.

MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Cuisine à l'électricité

Nous avons parlé récemment des
cuisinières électriques modernes , équi-
pées de programmateurs et de thermos
tats. Revenons en aux plaques à pal-
peur. Celles-ci permettent d'adapter la
température de la casserole à chaque
type de cuisson et de la maintenir , au-
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tomatiquement et sans surveillance.
On peut tout aussi bien garder un

bain de friture en dessous du point
d'ébullition, mijoter un ragoût ou un
bœuf mode pendant plusieurs heures,
préparer une sauce délicate ou tenir au
chaud la bouillie de bébé, sans avoir à
s'en occuper et sans crainte de les voir
brûler.

Seuls les appareils électriques mo-
dernes sont capables d'assurer seuls un
tel service. Leur automatisme apporte
un tel gain de temps et une telle tran-
quillité d'esprit , que la maîtresse de
maison peut se livrer à d'autres occu-
pations sans renoncer à la joie de
servir une cuisine recherchée et tou-
jours cuite à point.

Ces caractéristiques originales de la
cuisine électrique justifient l'intérêt
qu'elle suscite et la place de plus en
plus grande qu'elle occupe dans les
constructions neuves comme dans la
modernisation de l'habitat.

BIENTOT LES VACANCES
Sachez tout prévoir...

Avez-vous pensé à faire suivre votre
courrier? Il vous suffit de donner à
votre bureau de poste, votre adresse de
vacances au moins vingt-quatre heures
avant le départ .

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Comme au théâtre d'hier

A la glorieuse époque du mélo-
drame, Frédéric Lemaître obtenait un
succès sans précédent en jouant
« L'auberge des Adrets » une pièce au
cours de laquelle un gendarme est tué.
Un soir, le comédien s'avança au bord
de la scène et déclara :
-Mesdames et messieurs, l'acteur

qui tient le rôle étant subitement tom-
bé malade, on ne tuera pas de gen-
darme ce soir. La direction, soucieuse
de vous satisfaire, en fera, demain tuer
deux ! »

Et le public, ravi , applaudit à tout
rompre.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC

Samedi à 17 heures - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsch-titel
I DUE MAGGIOLINI PIU MATTI DEL MONDO

Dimanche à 17 heures - Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN 

Casino 027 sueo
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
16 ans
Trois hommes à la recherche de l'Ouest... et d'eux-mêmes

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

le Casino 027 7 27 64
Ce soir et demain dimanche à 21 heures

LES DERNIERS AVENTURIERS
Candice Bergen. Bekim Fehmiu , Charles Aznavour
Domenica aile ore 17.00 - Parlato italiano

I DUE MAGGIOLINI PIU MATTI DEL MONDO

Le Cristal 027 711 12

Ce soir et demain, dimanche, à 17 heures et 21 heures
LE TUEUR

Jean Gabin et Bernard Blier

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

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

H l I  »w (197 9 15 45
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Samedi 1" juillet : relâche
Domenica 2 luglio aile ore 17 parlato italiano - 16 anni

LA LEGGE DEI GANGSTER
con Klaus Kinski - Franco Citti
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Jusqu'à dimanche 2 juillet soirée à 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 et 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 DI MONPRACEM

M- 1 Michel |
Samedi et dimanche - 16 ans

I Un western dur, réaliste, emballant
'•*%.ES CINQ HORS-LA-LOI

avec James Stewart et Henrv Fonda

CorSO 026 2 2622
Samedi et dimanche - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Les extravagantes aventures d'un visage pâle

LITTLE BIG MAN
avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway
Dimanche à 17 heures — 16 ans
Anthony Quinn dans un film de Carol Reed

L'INDIEN
un « grand chef » se révolte contre l'autorité !

Etoile 026 2 21 54

Samedi et dimanche - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
Un film qui touche en plein cœur
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

DJANGO IL BASTARDO
un western con Anthony Steffen

m *">"¦
Ce soir samedi - 16 ans
Alain Delon, Richard Burton et Romy Schneider dans

L'ASSASSINAT DE TROTSKY
L'histoire du crime vue par Joseph Loses
Demain dimanche - 16 ans
Un western qui sent la poudre !

CHACUN POUR SOI
avec George Hilton et Klaus Kinski
Domenica aile ore 17.00 - In italiano - 16 anni

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

Monthéolo 025 422 60

Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Sean Connery dans le rôle de James Bond 007
Jill St. Jones dans celui de « Tiffany Case »

LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Tiré du roman de Yan Fleming

MM ^muM PlaZZG 025 4 22 90
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Des 12 ans - Scopecouleur
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un merveilleux divertissement pour les jeunes de tous les âges
Un film de Gérard Ouri (La Grande Vadrouille)

LE CERVEAU
avec le regretté Bourvil , Jean-Paul Belmondo, David Niven
Ça c'est du cinéma comique !
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus -
Scopecouleur - Un film de J.M. Perier

UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES (Tumuc-Humac)

Un film .. jeune » interprété par des jeunes
Avec Marc Porel - Dani - André Pusse et François Perier
Un cadre enchanteur , des images voûtantes
Domenica ore 17.00 - 16 anni - Scopcolor
Terence Hill - Bud Spencer (Trinita)

IL CORSARO NERO
^™ un film spettacolare. grandiose e pieno di avventure
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TOUS A VELO-MOTEUR

Des travaux sont en cours pour agrandir la maison de la Radio à
Lausanne et les places de stationnement sont de plus en plus rares en
raison de ces travaux.
Aussi les collaborateurs de la Radio romande ont-ils décidé d'acquérir
des vélos^moteurs. Un camion est venu livrer 22 vélos-moteurs devant le
studio.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports Arts et lettres. Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède musical. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.40 Pour les travailleurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Accordéon. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Ac-
tualités Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Chansons. 21.00 Les enquêtes de Giuliana.
21.30 Carrousel musical. 22.20 Interprètes sous la loupe.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.
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®MmmmmmWMmm f12.30 Midi trente n,
13.00 Télémidi T
14.00 Téléphilatélie ]L
15.00 Rug by à XV T
16.50 Samedi-loisirs IL
18.20 Dernière heure
18.25 Tour de France cycliste
18.55 Bonne nuit les petits TT
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Télésoir
20.15 Les chemins de Pierre
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Les Dossiers de Maître Robineau "H*
22.20 The Jerry Lewis Show .
22.55 Rockenstock Tf
23.35 Télénuit *5

13.33 (C) Magazines régionaux «
14.30 (C) Aujourd 'hui Madame X
15.10 (C) Orner Pacha j!
17.35 (C) Jazz harmonie 3jT
18.05 (C) Les livres et l'Histoire
19.00 Actualités rég ionales 5f
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres f"
20.00 (C) 24 heures sur la 11 V
20.30 (C) Jeux sans frontières Ju
21.45 (C) Mandri n 

^22.35 (C) Samedi soir 4*
23.15 (C) 24 heures dernière
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Téléjournal
(C) Vacances-jeunesse
L'homme du « Picardie »
Deux minutes...
avec le pasteur Maurice Terrail
Téléjournal
(C) Loterie suisse à numéros
Les Intarissables
Tour de France
Aux premières loges :
Les Suisses
Téléjournal

Dimanche à 20 h. 40
Aux premières loges : LES SUISSES BAS LES MASQUES

Un film de Richard Brooks, avec :
de P.-A. Breal, par la compagnie Jacques Humphrey Bogart , Ethel Barrymore, Kim
Fabbn. Spectacle enregistre en public au Hunter, Ed. Begley, W. Stevens. P
théâtre de La Chaux-de-Fonds par Chris- stewart, M. Gabel, J. de Santis, J . Ma-
tian Liardet. ckenzie et Martin Gable

Musique : Cyril Mockridge
Rarement association entre auteur et Scénario : Richard Brooks

interprète a été aussi longue et heureuse "n auteur complet
que celle qui lie Pierre-Aristide à Jacques « Votre film ne vaudra pas plus que ce
Fabbri. C'est dans une farce de Bréal, mise aue mlait le scénario. Si l'histoire est mau-
en scène par Georges Vitaly, « Edmée », v?ise< les acteurs peuvent être sublimes, la
que Fabbri révéla pour la première fois , en musique magnifique , la couleur à couper
1945, son tempérament comique. Devenu le souffle , votre film sera quand même ra-
chef de troupe lui-même, il fit  de Bréal, té- ». A insi s 'exprime Richard Brooks, scé-
l'un de ses fournisseurs attitrés... de suc- nanste, metteur en scène et romancier,
ces : « Les Hussards », « Jules »,- « La Pour ce,te raison, le réalisateur de « Bas
Grande Oreille » (diffusé en 1966 par la les Masques » signera les scénarios de la
TV romande) constituent leurs communs plupart de ses films, jusqu'au moment où
titres de gloire. 'e succès grandissant ne lui laissera plus le

Dans « Les Suisses », P.-A. Bréal, nous temps d'assumer cette double fonction. Au-
fait  assister à l'aventure cocasse de deux teur polémiste, il va dès lors adapter Ten-
soldats suisses, Hans Schwartz, de Bùm- nessee Williams, Sinclair Lewis, ou Paddy
plitz , et Latoison, d'Yverdon, qui, après la Chayefsky, empruntant à ces écrivains les
prise des Tuileries par le peuple, essaient armes de son combat,
d'échapper à la rage meurtrière dès Repu- Dénonçant l'extrémisme américain du
blicains. En compagnie de l'amie de . Ku lilux Klan, le gangstérisme, le racism'e,
Schwartz, A ngélique, ils décident de ren- sous ses couleurs diverses - noir, rouge ou
trer au pays natal. faune - l'hypocrisie , le mercantilisme, Ri-

Après une série d'aventures toutes p lus chard Brooks est un de ces réalisateurs qui
saugrenues les unes que les autres, ils par- osf nt Poser u" regard lucide, quoique gé-
viennent finalement au terme de leur néreux, sur des problèmes gênants et di f f i -
voyage. Hélas ! C'est pour trouver la cilf ;S. Loin pourtant de tourner des films à
Suisse en ébullition : le canton de Zurich, thèse- il se contente d'exposer, de constater
le pays de Vaud , le Valais sont en pleine et< Par honnêteté, ne donne pas à ses per-
révolution ! sonnages un aspect exemplaire.

9.00
14.00
15.45
16.30
17.15
17.55
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55

Telekolleg
Telekolleg
Pop Hot
(F) Jugend-tv : EX 10
Marksteine der Luftfahrt
Ti ps fiir Sie
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Woobinda. Filmserie
(F) Lolek und Bolek
Das Wort zum Sonntag
(F) Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
(F) Die Unverbesserlichen und die
Liebe. Femsehspiel
Tagesschau
Rauchende Coïts
Sportbulletin

nos
ondes

m Monte Cenen

m Sottens

dans la danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop

M\ Second programme

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. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le carnet de route. 13.00 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... la
fanfare ER inf. mont. 10-1972. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Ti-
tres et sous-titres. 16.30 Le Chœur de la Radio suisse
romande, le quatuor de cuivres de Saint-Jean. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Simple police. 20.20 Voyage au bout de la chanson.
21.10 Little Jo parachutiste. 21.50 Métier pour rire. 22.30 In-
formations ?? 40 I ofprip rnmanrle 9? 45 Fntre>7 sans

8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Let the peoples sing. 11.00 Impossible
royaume d'Irlande. L'enfant loin des sortilèges. 12.00 Midi-
musique. 13.10 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musique. 16.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 16.30 Correo Espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à
numéros. 20.30 Le jeune Lord. 21 .00 Harmonies du soir.

fin Beromunster
Informations a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20 Au temps des Holberg,
Grieg. 12.00 Fanfare-ouvrière de Berthoud. 12.40 Spot et mu-
sique, magazine récréatif. 14.00 Politique intérieure. 14.30
Nouveautés du jazz. 15.05 Chœurs. 15.30 Orch. J. Nicolier.
16.05 Made in Germany. 17.00 Hit-parades américain et
anglais. 18.20 Actualités sportives et musique. 19.00 Carillon.
Communiqués. 19.45 Politique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 21.05 Paino. 21.15 Orch. récréatif de
Beromunster et solistes. 21.45 Poncho et sombrero. 22.25
Pop-time. 23.30-1.00 Bal du samedi.
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Histoires d'hygiène dentaire :

Combien de fois
nettoyons-nous nos dents ?

C'est presque incroyable : d'après une enquête que fit conduire une célèbre
fabri que de brosses à dents , seulement 65 % des Suisses possèdent leur propre
brosse à dents et 11 % d'entre eux la partagent avec les autres membres de la fa-
mille. Ainsi donc, un Suisse sur trois semble faire fi de son hygiène dentaire !

Cette constatation , plus terrifiante
qu'étonnante , est manifestement con-
firmée par les faits : sur la base de la
documentation disponible , on peut
déterminer que la population suisse
de plus de 5 ans n 'utilise , par per-
sonne et par année, qu 'environ 300 g
de pâte dentifrice ; c'est à dire en-
viron 4 tubes. Quelques petits calculs
précis nous permettent de tirer
rap idement cette conclusion ; urje
grande partie de nos contemporains
ne se nettoie pas régulièrement les
dents , ou même pas du tout.

Des chiffres tout aussi alarmants
furent relevés en Ré publique fédérale
allemande (1969) : 45% de tous les
Allemands ayant dépassé le premier
âge et possédant leur propre dentition
ne nettoient jamais leurs dents , 7 %
une fois par semaine, 48 °o quotidien-
nement et 11 "o d' entre eux deux fois
par |Our

Depuis des années les médecins re-
commandent un nettoyage régulier
des dents au minimum deux fois par
jour. Des dents bien entretenues et
par conséquent une haleine fraîche...
cela va de soi pour toute personne
soignée !

Et Dieu sait que le nettoyage de dents
n 'est aujourd'hui pas un luxe que cer-
tains ne pourraient pas se permettre.

Car , en fin de compte, Migros vend
des brosses à dents de qualité en soies
naturelles pour un franc seulement,
en soies artificielles pour 80 centimes
et les brosses en soies artificielles In-
terdental pour 1 fr. 20.
La brosse électrique Mio-Star , testée
par l'ASE et recommandée par tous
les experts coûte 55 fr. dans les ma-
gasins Migros (avec un jeu de 4 bros-
ses interchangeables).

Le tube de 160 grammes de Candida
Fluor actif est vendu au prix de
1 fr. 40, celui de 80 g coûte 90 cen-
times.

Les médecins-dentistes des écoles ex-
périmentèrent cliniquement l'eff ica-
cité de l'action anti-carie du Candida
Fluor actif et les tests se révélèrent
excellents.

Candida Fluor actif est recommandé
par des dentis-tes comme étant la pâte
dentifrice au fluor la plus avantageuse

Plus de files d'attente, pjus
d'erreurs d'enregistrementDe la fraîcheur pour toute la journée !

Déodorant Jana
au parfum caractéristi que des pro'duîts
Jana
.La .bombe de 110 g 2.20

Maintenant en Multi pack
2 bombes 3.70 (au lieu de 4.40)
3 bombes 5.55 (au lieu de (5.60) etc.

Cherche

représentant
branche chauffage.
Conviendrait à dessinateur ou
monteur en chauffage, ou ven-
deur qualifié.

Etablissements Kobli S.A., brû-
leurs Lunic, 1880 Bex.
Tél. 025/5 12 66

36-28102

Usine à Sion
engage pour poste

technico-commercial

collaborateur
décidé à se créer une situation d'avenir.

Il doit être capable de maîtriser des problè-
mes techniques simples et de traiter de
questions commerciales avec la clientle.

Une discrétion totale est assurée à tous les
postulants.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-28377 à Publicitas,
1951 Sion.

'

Chauffeurs train routier
transports de matériaux de construction
Place à l'année. Bon salaire. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300955 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Sommelier
cherche place en station dans
bon hôtel-restaurant ou café tou-
ristique dès le 25 juin.

Téléphoner au 037/22 30 94
(E. Kaeser)

36-27699

et de valeur égale à tout autre produit
de cette même catégorie.

En outre, notre assortiment compte
également la pâte dentifrice Candida
sans fluor avec un agent actif qui
maintient l'haleine fraîche ; le tube de
125 g est vendu au prix de 1 fr. 20.

Pourquoi y a-t-il encore tant de per-
sonnes qui ne se brossent pas ré-
gulièrement les dents au moins deux
fois par jour , et pourquoi tant encore
cherchent d'autres pâtes dentifrices
plus chères alors que Mi gros vend les
produits Candida ?

Reactions sur APOSS
« Nous savions depuis quelques temps déjà que quelque chose se préparait , mais
nous n'aurions jamais attendu un tel événement ! Les clients agissent devant ce
système APOSS comme s'il avait toujours été présent dans les magasins à libre-
service » .
C'est au nom de ses collègues de « Progressive Grocer » que notre hôte d'Améri-
que, M. Mueller , prononça ces quel ques phrases, lorsqu'il visita l'installation de
caisses automatiques, électroniques et auto-enregistreuses de la filiale Migros de
Greifensee près de Uster (ZH) au lendemain de la première mondiale. Les
journalistes et les gens de métier ont examiné minutieusement et avec grand in-
térêt ce nouveau système-jugez-en vous-mêmes par ces quelques extraits :

Luzerner Neueste Nachrichten

La première caisse enregistreuse
entièrement automatique du monde

le supermarché

Mardi dernier , clans le magasin-test
de la filiale Mi gros de Greifensee près
de Uster , a été mis en service le
premier système de caisses électroni-
ques à mémoire qui ne requièent plus
l' enregistrement manuel de la cais-
sière ou du client. Avec cette inau-
guration , Migros a franchi  une nou-
velle étape et s'af f i rme comme p ion-
nier dans le domaine de la vente.
C'est dans environ 2 mois que l'on
saura si ce système s'avère au point
sous sa forme actuelle , cette, période
étant réservée à une série de tests et
d' essais.

Ce nouveau système, qui a reçu le
nom de APOSS. a été développé et
mis au point par la maison Zëllweger
à Uster pendant plusieurs années de
travail intensif et coûteux et Mi gros
s'est trouvée prête à entrer dans un
secteur encore inconnu et à ex'péri-
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vesti plusieurs mil l ions de Francs dans
Greifensee. -ats. C'est dans une ce nouveau système. La fabrication
course ' effrénée avec la concurrence commencera vraisemblablement en
du monde entier que Datatronic , 1973 et la vente en 1974.

inenter cette installation- avec une
phase de tests réservés à la clientèle
d'une de ses filiales.

Voici comment fonctionne ce sys-
tème : '
Chaque article est muni  d' une marque
spéciale, le signe APOSS ou l' œil
Migros , comme on l' apppelle couram-
ment sur un plan interne ; l'épaisseur
de chaque trait , ou plus exactement ,
la grandeur des espaces intermé-
diaires permet à un lecteur opti que de
capter en quel ques fractions de se-
condes les chiffres codés dans le signe
APOSS -et ceci de la manière sui-
vante :
l' article acquis, le signe APOSS diri gé
vers le bas . doit passer rap idement
sur une fente spéciale construite dans
la table-caisse : la caissière n 'a ainsi
plus besoin d'enregistrer manuel le-
ment le prix.  ¦

Hombiecl on . i l  : de la maison
Zëllweger S.A.. fabrique d' appareils

s et de m; ines, Uster -fa développé et
mis au rit en collaboration avec la
Fédératryn des coopératives Mi gros.
'urich . la première caisse auto-en-
. . ' s l i ,  -.c. le premier  système de

en? • é lectroniques ,  devançant  ainsi
ses grands concurrents sur le marché
mondial. La maison Zëllweger a in-

La caisse-miracle
dans
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cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

apprenti (e)
de commerce

Ambiance jeune et dynamique.

Se présenter ou téléphoner.

36-2829

mécanicien
pour l'entretien 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.

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

etiquetteuse-
manutentionnaire

a plein temps

Offre à Charles Duc S.A
Champsec, 1950 Sion.
Tél. 027/2 26 51

Café des Trois-Suisses , Sensine
Conthey, cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 027/8 11 29

36-28312

Wir sind eine mittlere Grossbankfiliale in Baden mit
modernen, hellen Bùros und einer neuzeitlich organi-
sierten Buchhaltung.

Als

36-28325

Assistent(in) unseres
Buchhaltungschefs

fùhren Sie selbstandig eine Arbeitsgruppe. Sie erstellen
Monats- und Jahresbilanzen, und ùberwachen den Ab-
schluss der Hauptbucher.

Sie werden sorgfâltig in die verantwortungsvolle und
abwechslungsreiche Aufgabe eingefiihrt, mûssen aber
selbst eine gute Portion Freude am Umgang mit Zahlen,
Teamgeist , eine gute kaufmànnische Ausbildung und
Buchhaltungspraxis mitbringen. Eine Banklehre oder
Bankerfahrung ware von Vorteil.

Unsere Anstellungsbedingungen sind vorteilhaft. Wenn
Sie sich fur dièse Stelle interessieren, senden Sie uns
bitte Ihre Kurzofferte , oder rufen Sie uns einfach an
(Herrn E. Strebel verlangen).

(SBG)
Schweizerische Bankgesellsch

Badstrasse 12
Personalburo

5401 Baden
Tel. 056/2 7

Migros invente
« l'œil Migros »

Le point faible des supermarchés est
l'étrang lement devant la caisse aux
heures de pointe. Les files d'attente
deviennent un supp lice pour les
clients. D'où la nécessité d'un service
rationnel d' enregistrement. Le dé-
partement « Datatronique » de la
maison Zëllweger SA, à Uster. a mis
au point , en étroite collaboration avec
Mi gros. un système automatique de
tables-caisses « APOSS » (Automatic
Point of Sale System). Les experts le
considèrent comme la plus grande
réalisation dans le cadre du com-
merce cie détail depuis l 'introduction
des magasins à libre service.

Les expériences pratiques recueillies
par ce test permettront de déterminer
avec quelle rapidité le système des
caisses automatiques pourra être mis
au service de plus larges cercles de
clients Migros.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Œufs en saucé verte
Pour une personne : cuire 2 œufs
pendant 6 minutes env. Les peler déli-
catement et les déposer sur 2 tranches
de pain grillé. Râ per 25 g d'oignons;
les mélanger à un demi gobelet de
yogourt nature (actuel lement  en
m u l t i pack). et ajouter des fineJ' .
herbes. Verser le tout dans une petite
casserole et faire chauffer  lentement.
Napper les œufs de cette sauce et
garnir de rondelles de tomates.

Profitez ! / MIGROB Njusqu 'au 4 ju i l l e t  *TW»ÏÏ5)J

Boîte de petits fromages
assortis EXTRA
1 boîte de 225 g 2.05
2 boîtes 3.60 seulement (au lieu de 4.10)

Crackers salés
1 boîte de 180 g 1-
2 boîtes 1.60 seulement (au lieu de 2.-)

Cannelloni
prêts à servir
1 boîte 2-
2 boîtes 3.40 seulement (au lieu de 4.-)

Moitiés de poires «pei Monte »
1 boîte de 234 g -.75
2 boîtes 1.20 seulement (au lieu de-1.50)

Le restaurant « Tourbillon », Sion
cherche

SOmmeMère remplaçante
deux jours par semaine

Tél. 027/2 25 99
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Votre horoscope pour la semaine
du 1er au 7 juillet

Vous êtes née le
Vos initiatives et vos projets seront
favorisés à condition que vous y
mettiez du vôtre pour aider à leur
réussite.
D'excellentes circonstances vous
pennettront de réaliser vos projets
les p lus chers. Ne laissez pas passer
la chance.
Des perspectives, encourageantes
s 'ouvriront devant vous. Ne nég ligez
pas d'en profitez , même si vous
devez modifiez vos projets. Année
propice aux voyages.
Contentez-vous, autant que possible,
de suivre votre train de vie habituel.
Ne prenez pas de décisions irrévo-
cables.

I 5. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans votre travail. Montrez vos
capacités, soyez entreprenante et
persévérante.

M 6. Vous aurez l'occasion de vous assu-
rer des concours qui faciliteront la
réalisation de certaines de vos aspi-
rations. Vous réaliserez également
un projet d'ordre sentimental.

M 7. Vous remporterez des succès
d'amour-propre et réalisrez des gains
importants. Vous ferez la connais-

M sance d'une personne influente.

I VERSEAU
¦ (du 21 janvier au 19 février)

Bon gré. mal gré. il vous faudra ac-
cepter certaines obligations. Faites

. contre mauvaise fortune bon cœur.
| Suivez votre insp iration artisti que et

m vous ferez de bon travail. Mais ne vous
¦ engagez pas trop vite et accordez-vous
¦ le temps de la réflexion afin d'aller au

but sans avoir à revenir sur les détails.

_ POISSONS
I (du 20 février au 20 mars)

Invitation à considérer au cours du
1 week-end. N'y allez pas les mains
I vides et les liens qui se consolideront

_ par la suite vous promettent des sa-
| tisfactions durables. Vous avez com-
¦ mencé' beaucoup de choses mais

I aucune n'est terminée. Avant de re-
I commencer un nouvel ouvrage.

terminez donc ce qui est en cours , cela
I sera plus sage.
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Un notaire « verreux »> a trouvé un mot de menace sur le pare-brise de sa voiture et, En semaine : messe jeudi soir à 19 est indispensable que les étrangers Peut-on d'un seul trait de p lume
cardiaque, il en est mort d'émotion. L'enquête de SNIF prouve que seuls, deux suspects heures puissent acquérir des chalets et des remettre en cause cet immense effo rt ?
sont à retenir. Le coupable n 'a pas pu agir avec préméditation car le notaire était juste re- , appartements dans notre pays. C'est CANTON AXE SUR UNE ECO-
venu chez lui pour une heure avant de continuer un voyage. L'écriture du billet est évi- fo seute manière de stabiliser à longue NOMIE SAISONNIERE, L'ON VEUT
demment contrefaite. SNIF interroge les suspects tandis , que Lamèche, par routine , établit échéance notre tourisme. M. Werner NOUS SUPPRIMER LA MA1N-
ble'à'u 'dérive '''"n.ïf Fj Tni T'* i° ¦' 'tt 1'0"" sur

K
eu *-.,

Alors S,NIF "f**8 le c0UPa- 
EGLISE REFORMEE Kdmpfen , directeur de l 'ONST, l'a dit D'ŒUVRE SAISONNIERE.ble qui déclare . « Oui . c est moi... e voulais effrayer ce bandit qui m a  vo e... |e passais... fcULl&fc KfcMJKFVlfcfc f' •> , ' , . „..rTn., r,r\\T\ui onnu cc-c

j 'ai aperçu sa voiture devant la maison et l'idée soudaine du billet de menaces m'est ve- „ » u « ,*
' ft .,- , % 
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"P?,mPS' ? 
S"'SS6 *"' J£"™" n^r^MrFT^ 1 S/5nue... Je ne croyais pas qu 'il en mourrait... » . Sierre : 8 h. 45, Gottesdienst. être le pays ou I o n  reste. Les modes STATIONS D ETRANGERS, L ON

Regardez , réfléchissez et vous trouverez lequel des deux suspects a été arrêté par Montana : 9 Uhr Gottesdienst ; passent, mais les propriétaires de cha- VEUT NOUS EMPECHER DE VEN-
SNIF. 10 heures, culte. lets ou d'appartements restent en DRE DES LOGEMENTS AUX

_—-___^_^_ Sion : 9 h. 45, culte. général fidèles à leur station. Si l'on ETRANGERS.
. , . ,  , Saxon : 9 heures, culte avec ne veut pas laisser venir chez nous les Cette fois la situation est claire,

nlhm e?T,
S
,nP ™"? lêr-rTn m™?«

Ve-?n P. 
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.
e b0me * f" sainte cène- capitaux étrangers, il faudra que nos notre canton doit devenir le Parcpliant et a une canne a pèche. U manque ses vetemen s, ses chaussures et que ques artic es »„ .. ,„ , ,_  • . " , - ¦,¦ 5 ; t i„„ » , x - , j  , c ¦ „ n t r„~ A

de pêche indispensables L'assassin a pu : soit tuer le baron sur place et voler les objets Martigny : 10 h. 15, culte avec amis confédérés nous apportent les National de la Suisse. Il faud ra pre -
manquant , soir amener le corps sur les lieux en oubliant d'apportervêtementset chaussures sainte cène. capitaux nécessaires pour mettre notre parer nos enfants a reprendre le
dans sa mise en scène. Monthey : 9 h. 30, culte. pays en valeur. chemin de l'exode. Ainsi notre canton

Ont donné la réponse exacte : Louis Gabioud , Bex ; Nicolas de Quay, Sion ; Pierre Vouvry : 9 heures, culte avec sainte Ils l'ont déjà fait  pour les forces sera libre pour ceux qui voudront
Poulin. Crans ; Al phonse Francey , Arbaz : Jacques de Croon , Montreux : frère Vital , cène. hydrauliques, mais il est vrai que trouver chez nous tout ce qu 'ils ont
Saint-Maurice : René Lange. Champ éry ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Pierre Fontannaz . Le Bouveret : 10 h. 15, culte avec l 'électricité se transporte ! sciemment sacrifié chez eux.
Chatelard : Henri Beuchat . Glovelier. sainte cène Von a la critique f aciie a l 'égard du Pierre Moren.

fc

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Analysez vos sentiments et vous
trouverez les points sur lesquels il faut
modifier votre attitude. Montrez votre
enthousiasme pour les propositions dé-
sintéressées, ce qui n 'empêchera pas
d'obtenir ce que vous désirez secrè-
tement. Ne soyez pas trop prodigue,
vous risqueriez de déséquilibrer votre
budget.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Contrôlez votre jalousie. Votre
passion vous aveugle et vous allez
commettre une erreur qu 'il vous sera
bien difficile de faire pardonner par la
suite. Tenez compte des informations
sérieuses qui vous sont données avant
de vous engager dans une affaire nou-
velle.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Pour régler au mieux un problème
d'amour, c'est dans votre famille que
vous trouverez le plus solide soutien.
Une personne âgée jouera un rôle trè s
bénéfi que. Vous pourriez , cette se-
maine, réaliser un de vos plus chers
désirs, mais ce succès sera éphémère si
vous ne faites pas immédiatement un
travail personnel pour consolider votre
nouvelle acquisition.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Une belle aventure sentimentale ris-
que de vous faire oublier vos obliga-
tions les plus urgentes. Ne cédez pas à
la tentation et mettez un frein à votre
imagination. Dans votre travail , vous
comptez trop sur les autres et vous ne
faites pas assez d'effo rts personnels.
Ne lassez personne.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

N'altérez pas la confiance acquise et
veillez à ce que des tiers ne brouillent
les cartes autour de vos sentiments.
C'est au sein de la famille que vous
rencontrerez le meilleur accueil et
l' ambiance qui vous satisfera . En af-
faires l'opportunisme vous réussira.
Essayez de saisir au vol une bonne
occasion qui ne se représentera pas
deux fois.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Une visite inattendue vous placera
dans un grand embarras. Agissez avec
tact et discrétion. N'oubliez pas que
« si la parole est d'argent, le silence est
d'or ». Dans le domaine professionnel,
analysez seinement la situation avant
de porter un jugement définitif. Vos ¦
chances sont grandes mais il ne faut
pas en abuser.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Au cours d'une réunion d' amis, vous
ferez la connaissance d'une personne ¦
qui fera une grande impression sur
votre cœur. Résistez aux illusions
trompeuses. Dans votre métier , de
belles chances s'offriront à vous si
vous secouez un peu votre ¦
nonchalance. Ne rêvez pas. agissez.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Stabilisation d'une amitié ou d'une
affection tendre. Ne regrettez pas l'oc-
casion de sortie qui s'offre. Un rap-
prochement plus intime peut constituer ¦
un appui mora l et une source d'opti-
misme. Vous allez vous découvrir un
talent nouveau, n 'ayez pas peut de
l'exploiter et demandez des conseils
dans ce nouveau domaine afin de vous
montrer à la hauteur.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Retards et contretemps dans vos
projets sentimentaux. Ne vous énervez
pas. gardez le sourire et la chance re-
viendra très'vite vers vous. Ne négligez
pas votre travail quotidien au profit de
futilités qui peuvent attendre. Ne pre-
nez aucun risque qui pourrait vous en-
traîner au-delà de vos responsabilités
actuelles, soyez prudente. ¦

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

.Vos sentiments seront moins bien
compris, pourtant ils toucheront l'être
aimé si vous les accompagnez d'un
bon geste. Bonne période pour accom-
plir les démarches auprè s des person- ¦
nés importantes. Ne refusez pas une
aide dans votre travail.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I

DIMANCHE 2 JUILLET

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

PAROISSE DU SACRE COEUR

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

11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30
und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag
Mitrwoch und Donnerstag : 8 Uhr
Samstag : 8 Uhr und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

Chapelle de Châteauneuf-Sion

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

En semaine : messe jeudi soir à 19
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L'ENQUETE DE L'INSPECTEUR SNIF
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Un feu qui reprend mal
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

unie. Pour les uns , dont la France, le
vieux continent n 'a pas à se soucier
de la politi que de Washington , se bor-
nant à s'occuper de ses seuls intérêts.
Pour les autres , dont les Pays-Bas , il
ne saurait être question de rompre
quel que lien que ce soit avec les
Etats-Unis , protecteurs naturels du
berceau ancestral. En bref , on retrou-
ve d'une part , les nations qui , pour
rien au monde n 'abandonnerait l'a-
liance atlanti que , d'autre part , celles
qui , un peu vaniteusement peut-être ,
souhaitent s'en - dégager plus ou
moins.

J'ai le sentiment que M. Pom-
pidou caracolant sur un chemin
bien périlleux ne séduit que lui-
même. L'échec subi lors du référen-
dum ne semble pas lui avoir servi de
leçon. Je ne pense pas que ce fût  une
leçon sur le plan intérieur , car nous
n'avions nul besoin de cette consulta-
tion pour savoir que l' usure du pou-
voir sapait , jour après jour , la popula-
rité du gouvernement et que Georges
Pompidou était bien loin de connaître
la ferveur populaire qui entourait
Charles De Gaulle. L'opposition a
pris la pâle victoire de l'El ysée pour
un désaveu de la nation quant à la
politi que sociale de M. Chaban-
Delmas. Je ne pense que cela soit
vrai. La vérité me paraît plus amère
envisagée de loin : les Français ne
s'intéressent guère à la construction
de l'Europe et ne songent à une unifi-
cation possible qu 'au moment des va-
cances lorsque M. Giscard d'Estaing
leur impose le contrôle des changes.
La majorité des Français ne voit pas
au-delà.

Si l'on regarde les choses en face ,
on s'aperçoit qu 'on a pensé à l'Europe
tout de suite après la fin du dernier
conflit mondial. On avait peur. On
s'est dit alors que tous ensemble, on
courrait moins de dangers que chacun
en particulier. L'ogre soviétique inspi-
rait la sagesse à ceux qui se fi guraient
menacés. Le plan Marshall permettait
à L'Europe de se relever de ses
ruines. La crainte de Moscou
multipliait l' affection pour Washing-
ton. Et puis , parce que les hommes
demeurent des hommes à travers les*
plus grands bouleversements politi- ;

ques, l'ingratitude reste leur péché
mignon.

Sitôt que nous fûmes débarrasés" de
l'angoisse de voir l'armée rouge se
jeter sur nous, nous avons fait grise
mine à l'Alliance atlantique et dès

que nos économies rétablies purent
voler de leurs propres ailes , nous
fîmes grief aux Américains d'avoir
écouté nos prières et de prétendre au
remboursement des avances consen-
ties.

Aujourd'hui qu 'à tort ou à raison
on ne croit plus à la possibilité d'une
guerre européenne, le besoin de s'unir
s'amortit. Nous sommes allè grement
retournés à nos vieux démons du par-
ticularisme, du chauvinisme, en un
mot de tout ce qui interdit cette com-
préhension , cette fraternité sans
lesquelles on ne saurait envisager de
bâtir l'Europe. Au contraire de ce que
souhaitaient les Schuman , les Monet ,
nous sommes retombés dans nos pe-
titesses d'autrefois. Nos voyages hors
des frontières ne sont que des occa-
sions pour affirmer que tout est
« chez nous », quel que soit le pays
d'où l' on vient et celui où l'on se trou-
ve. On n 'éprouve guère d' autre senti-
ment qu 'une curiosité moqueuse
envers des gens qui ne parlent pas la
même langue. Avec sa superbe qui le
rendait parfois odieux à ceux qui  n 'é-
taient pas de ses fanat i ques , De
Gaulle raillait l'h ypothèse d'une
langue internationale comme si le fait
pour un homme d'affaires français ,
suisse ou belge de s'exprimer en an-
glais dans ses tractations , le rendait
incapable de goûter les beautés de. sa
propre langue et de demeurer attaché
aux idées dont'elle fut  le véhicule.

Par nature , l 'homme est égoïste.
Au maximum , cet égoïsme eng lobe sa
famille. Au-delà , les autres ne sont
plus que des relations auxquelles on
ne s'intéresse que le temps d' une poi-
gnée de mains ou d'une conversation
futile. La plupart des gens aiment à
s'enfermer chez eux comme dans des
forteresses où le voisin ne risque pas
de pouvoir jeter un coup d'œil. Alors ,
quand au lieu de murs il y a des fron-
tières...

La crise monétaire qui vient d'é-
clater outre-Manche et le fait que
M. Heath a rendu la livre
sterling «flottante » , c'est-à-dire lé gè-
rement dévaluée dans le meilleur des
cas et cela en ne prévenant pas à l'a-
vance ses futurs alliés du Marché
commun,  montre bien qu 'il y a encore
beaucoup à faire pour que les Euro-
péens se soucient des diff icul tés  d'au-
trui comme si elles étaient les leurs.
Cela M. Pomp idou doit s'en persua-
der et ne pas essayer de ranimer les
flammes dii foyer gaulliste où le feu
reprend mal. CE.

Mesures fédérales
A GRANDS PAS VERS

LE PARC NATIONAL
Plus l'on analyse pour le Valais les

conséquences des mesures prises par
le Conseil fédéral interdisant de ven-
dre des biens immobiliers aux étran-
gers, p lus l'on se rend compte com-
bien celles-ci risquent d 'hypothéquer
son avenir.

Nous n 'arrivons pas à comprendre
qu 'à Berne l 'on puisse prendre des
mesures s 'appliquant à l 'ensemble du
territoire de la Confédération sans
tenir compte de la situation financiè re
et de la vocation spécifique des d i f f é -
rentes régions du pays.

Lors de la réévaluation de notre
franc, M. Celio l'a décla ré à la télé-
vision, le Conseil fédéra l s 'est montré
modéré pour ne pas mettre en p éril
nos industries d'exportations et plus
spécialement l 'horlogerie.

L 'on semble ne pas s 'être penché
trop longtemps sur les conséquences
que pourraient avoir sur les régions
touristiques les mesures que l'on vient
de prendre.

Au moment ou notre tourisme esti-
val doit lutter contre l'appel des îles
lointaines et du tourisme exotique, il

Valais, des Grisons ou du Tessin,
mais depuis belle lurette déjà , des
rues entières de Genève, Zurich ou
Bâle appartiennent à des financiers
étrangers.

L'on reproche aux Valaisans de
vendre leurs terres. Il faudrait en con-
naître la raison. Des arrêtés fédéraux
nous obligent à arracher des vignes
qui produisent pourtant des vins de
qualité. Lorsque l'on p lante des
oignons ou des carottes l'on ne peut
pas les vendre. La fraise de montagne
s 'entasse dans les frigos , et l'on doit
nous donner de gros subsides pour
vendre nos abricots. C'est beau la
terre !

Le Valaisan est un réaliste, il a
compris que l 'air pur et le soleil
étaient à notre époque des denrées
rares qui avaient un avantage certain
sur les produits agricoles : « ils
devaient être consommés sur place ».

Aidées par le canton et la Confédé-
ration, certaines communes ont con-
senti de gros e f for ts  d 'équipement
pour pe rmettre la construction d'ap-
partements et de chalets.
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Désigne les produits laitiers-H
qui restent

frais plus longtemps!
Grâce à un procédé spécial de fabrication , toutes les vita- grands services: puisqu 'il n'est pas nécessaire de les mettre
mines et les substances nutritives ont pu être conservées au froid , d'autres aliments peuvent prendre leur place

dans les produits laitiers upérisés; ceux-ci possèdent donc , dans le réfrigérateur; en outre, la ménagère peut les garder
toutes les propriétés du lait frais; et , comme ils sont totalement en réserve (exception faite de la crème entière, qui ne

stérilisés, ils restent frais - sans même être mis au réfrigérateur ^ peut être battue que si elle est froide). L'emballage-carton
15 j ours encore après la date de vente imprimée. «à j eter» étant très léger, ils sont aisément transportables.

Les produits laitiers upérisés sont vendus dans les nouveaux Dans le ménage, en voyage ou au bureau , les produits
emballages en forme de brique et dans les emballages- laitiers upérisés sont très pratiques et offrent davantage

tétra bien connus. . de sécurité, mais ce n'est en aucun cas au détriment de la
De par leurs propriétés, les produits upérisés rendent de qualité!

. wllslsndlg enlxahmt
entièrement écréme •
complettmen» acremao

uperlslert, upérisé,
uperlzzato ®

Fattgehalt. matière graaae,
maieriagiasaaO*

I

Uler entsprteM 380 kcal ,
UTO wrMpondàaeOkd
UJro cofiispondeaaeokcal

tolhwls«entnmm»ivn"'
tait partiellement ea*™^.
IrttepaHialmen» rerenuto

Lait maigre-UP, Coffee-Drink-UP , Choco-Drink-UP, Lait-UP, Crème entière

¦' -r

S

malaria onstt 2,8* . ij f

I
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Samedi 1er juillet

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.05 L'homme du « Picardie »
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Maurice Terrail
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 Les Intarissables
20.30 Tour de France
20.40 Aux premières loges :

Les Suisses
22.40 Téléjournal

Samedi 1er juillet à 20 h. 40
Aux premières loges : Les Suisses de P.-A.
Bréal, par la compagnie Jacques Fabbri.
Avec (de gauche à droite) André Cille :
Latoison, Ariette Gilbert : Ang élique, Jac-
ques Fabbri : Hans Schwartz.
Réalisation : Christian Lia rdet. Spectacle
enregistré en public au théâtre de La
Chaux-de-Fonds (2' diffusion) .

. *

Dimanche 2 juillet

14.55 Automobilisme. Grand prix de
France formule I.

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo
18.55 Présence catholi que

Le langage de Dieu
19.15 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.15 (C) En attendant les p'tits vélos
20.30 Tour de France

.Dimanche 2 jui l let  à 20 h. 15
Bas les masques. Un f i lm de Richard
Brooks interprété par Hump hrey Bogart.

20.40 En vedette... Humphrey Bogart
dans « Bas les masques » film.

22.00 L'homme à la recherche de son
passé

22.45 Téléjournal
& 22.55 Méditation

Lundi 3 juillet

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.05 L'homme du « Picardie »
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) En attendant les p'tits vélos
20.30 Tour de France
20.40 (C) L'oie des neiges. Film

Lundi 3 à 20 h. 40.
L'oie des neiges. Un fi lm de Patrick Gar
land, avec Jenny Agutter : Fritha.

21.35 Dimensions présente :
Produire pour la science

22.35 Téléjournal

9.00
14.00
15.45
16.30

r
W 20.00
Jeudi 6 à 21 h. 40. 20.20
Amicalement vôtre. « Minuit moins 8 kilo-
mètres ». Notre p hoto : Joan Collins dans 22.05
le rôle de Sidonie Dexter. 22.15

23.00

Samstag, 1. Juli

Telekolleg
Telekolleg
Pop Hot
(F) )ugend-tv : EX 10
Marksteine der Luftfahrt
Tips fiir Sie
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Woobinda. Filmserie
(F) Lolek und Bolek
Das Wort zum Sonntag
(F) Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
(F) Die Unverbesserlichen und die
Liebe. Fernsehsp iel
Tagesschau
Rauchencl e Coïts
Sportbulletin

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Tanz auf dem Regenbogen
20.00 Tagesschau
20.20 Fiir Stadt und Land
21.15 (F) Sport 72
22.00 Tagesschau
22.10 Tagesbericht von der Tour de

France
22.20 (F) Il Balcun tort

Mittwoch , 5. Juli
16.15 Telekolleg
16.45 Ti ps fiir Sie
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Driiben bei Lehmanns
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 (F) Spiel ohne Grenzerî
22.20 Tagesschau
22.30 Tagesbericht von der Tour de

Fiance

Donnerstag, 6. Juli

14.00 (F) Wimbledon : Intern at ionale
Tennisrheisterschaften

18.15 (F) Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 Zeitspiégel
21.15 Perspektiven
22.10 Tagesschau
22.20 Tagesbericht von der Tour de

France
22.30 (F) Demnachst...
23.00 (F) Internationale Tennis'meister-

schaften in Wimbledon.

Freitag, 7. Juli
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Blateiras
10.30 und 11.10 Mach mit - blib fit  !
14.00 (F) Eurovision Wimbledon
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antënne
19.25 (F) Julia
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Mit stahlharter Faust. Spielfilm
21.45 Tagesschau
21.55 Tagesbericht von der Tour de

France
22.05 (F) Phili pp incn
22.50 CSIO, Aachen Nationenpreis.

Mardi 4 juillet
18.30 Teléjournai
18.35 (C) Festival international de

jazz de Montreux
19.10 L'homme du « Picardie »
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour international
20.30 Tour de France
20.40 (C) Les Provinciales
21.35 (C) La feuille d'érable
22.25 Téléjournal

Mardi 4 a 21 h. 35.
La feuille d'érable : « L'hiver brûlant » .
A vec (de gauche à droite) Donald Pilon .
Pierre Bëllerose, René Blouin .: Lambert ,
Guy L'Ecuyer : Marie.

•
21.55 Concert. Trio en ré majeur

opus 70, N" 1, de Ludwig van
Beethoven

22.20 Téléjournal
22.30 (C) Hippisme

Cio. Aix-la-Chapelle. Prix des
Nations

Mercredi 5 juillet

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.05 L'homme du « Picardie »
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) En attendant les p'tits vélos
20.30 Tour de France
20.40 A vos lettres
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal

Jeudi 6 juillet
11.00
12.00
12.05

14.00 (C) Tennis. Championnat  in- , , 
2 -

ternational ]pj 5
18.00 env. Téléjournal
19.05 L'homme du « Picardie » 15.55
19.40 Téléjournal 16.15
20.00 (C) Carrefour en balade 17.00
20.20 (C) En attendant les p'tits vélos 17 - 50
20.30 Tour de France 1 7 5 5

20.40 Les invités de l'été. Jj ?-°°
. , c . . . 18.401. Les Fonctionnaires .„ ,.
2. Les prisons américaines 2000

21.40 (C) Amicalement vôtre 20^ 15
Minuit moins 8 kilomètres 21.45

22.30 Téléjournal 21.55

Vendredi 7 juillet i&«
18.50
19.00
19.25

14.00 (C) Tennis. Championnat  in- j 
20.00

ternational ' ._
18.00 env. Téléjournal 22 25
18.50 Avant-première sportive
19.05 L'homme du « Picardie » 22.35
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) En attendant les p'tits vélos
20.30 Tour de France
20.40 Spectacle d' un soir présente :

Le millième cierge6 9.10

Vendredi 7 à 20 h. 40.
Spectacle d'un soir : Le millièm e cierge .
une réalisation de Raymond Barrât (2"
diffusion) Caroline Cartier : Valérie.

Sonntag, 2. Juli
Telekolleg
Nachrichten
Panorama der Woche
(F) Die 6 Kummerbuben
Das Geheimnis der Mine
(F) Kindeskinder des Dsching isi
Khan
(F) Frieden in unserer Zeit
(F) Piste
(F) Daktari
Nachrichten
Sport res ultate
Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Café Odeon. Spielfilm
Tagesschau '
Tagesbericht von der Tour de
France
Musica Helvetica

Montag, 3. Juli
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Unser trautes Heim
Tagesschau
(F) Effi Briest. Fernsehfilm
Tagesschau
Tagesbericht von der Tour de
France
(F) Allen Jones iiber Allen Jones

Dienstag, 4. Juli
Schulfernsehen :
und 9.50 Barockarchitektur in der
Schweiz
und 11.10 Die Augen von Tier und
Mensch
Das Spielhaus

PLACEMENTS EN SUISSE
ET A L'ETRANGER

Gérance de fortunes •
Conseils financiers ¦ Assurances

MICHEL ROUX
Ancien sous-directeur

de la Société de Banque Suisse
Tél. 027/2 06 27

Place du Midi 24 • CH 1951 Sion

ACTIONS • OBLIGATIONS •
INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS SÉLECTIONNES

Prix super choc
avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.

MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique. anc. modèle
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.— 220.—

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 IMIICS

Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.— 425.— 510.-

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON
GELATEUR 300, 240, 165 LITRES. Superfreezer L.P
898 fr. vendu 7 20.—avec dégivreur superautomatique

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER-
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.— — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 12 services, avec porte
frontale et 2 grands chariots : avec service rapide
pour lavage des verres : 1120.-
NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe, 3 pla-
ques avec couvercle et tiroir, 358. ~
Grand Luxe et tout confort, 548.-
EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —

MACHINE « CALOR » à laver le linge, dès Fr. 225.-

C. VIIISSn7.rio ProiiY - 3041 fiPOMF



Meublez votre chalet avec goût
à des prix imbattables...

¦p P9999 Notre offre :

- -j^Mrtlflif Salon rustique

r*̂ î 3-- ^̂ ***W(BI r ¦ i vvi/ i1"

Bien sûr chez SaaH BBBIBJ
Quartier de l'Eglise - Monthey - Tél. 025/4 22 97 KBfHI V!V99^

• Grande exposition • Rabais permanents
de 4 étages

• Facilités de paiement • Livraison à domicile

hernie un
Pour mieux vous servir

Bernard Donze

Méthode moderne
très répandue en Europe

MYOPLASTIC -KLEBER
est souple, léger, lavable

et vous permet une
ACTIVITÉ comme AVANT

I 

Essais et renseignements : IL ;̂;
,

';
*
\

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne , Tmjl̂ r?fl î̂t l̂f̂ î W îisamedi 8 juillet, le matin de 9 Heures à 12 heures ĵ
Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale,
samedi 8 juillet , l'après-midi de 14 heures à 17 heures UN PRODUIT CARIUN PRODUIT CARDINAL

Route de Sion, 3

Occasions
Land-Rover

expertisées

LAND-ROVER 88
régular bâchée 4 800.—
LAND-ROVER 88
régular bâchée 6 800.—
LAND-ROVER 88
demi-cabine bâchée 9 700.—
LAND-ROVER 88
demi-cabine bâchée
1971, diesel 12 700.—

Exposition ouverte de 8 à 19 heures
y compris le samedi

Garage des Mosses
R. Gailloud, 1860 Aigle
Tél. 025/2 14 14
(heures des repas : 025/5 17 24)

Les Assurances nationales
vie et incendie

Modernisation de

vestons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50
et retouches de

informe sa fidèle clientèle du transfert
de son siège administratif de

l'avenue Mercier-de-Molin

1er étage de l'immeuble SI Grande-Avenue

pantalons
R. Pottet, tailleur
écluse 10, Neu-
châtel.
5? (038) 15 9017

Je vends

orgue

ampli, pré-ampli ,
pédale wha-wha

Tél. 027/8 11 79

A vendre

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

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

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

36-28013

SIERRE Tél. 027/5 35 35



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 2 juillet

SOTTENS

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

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le ki-ou-koua
14.05 Catalogues des nouveautés
15.00 Cinquante ans de théâtre

radiophonique :
Microbus 666

15.30 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
20.30 En direct du Festival de Spa :

Gala final
23.55 Miroir-dernière

Lundi 3 juille t
SOTTENS

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

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. jVIeteo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Ecrire et vivre
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures

Cinquante ans de radio
vingt-cinq ans de pièces poli-
cières :
Bonne Famille cherche
Bonne

21.25 Magnétodingue
22.10 Le jeu de l'histoire et du ha-

sard
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 La semaine dés quatre jeudis

Votre feuilleton :
Petit Furet , mon Ami

10.25 Petits concerts
10.35 A quoi joues-tu dans ton

pays ?
11.00 Université radiop honi que in-

ternationale : La littérature
pour l'enfance et la jeunesse

11.50 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiop honi que

des programmes de langue
française
Un grand chef d'orchestre :
Ernest Ansermet

22.30 Entre vos mains

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. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux et récit.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Du lac Majeur à Niederdorf ,
avec P. Burkhard. 9.10 Récit. 9.15
Symp honie No 4. Tchaïkovsky.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orch.
récréatif et de danse de Beromuns-
ter. 12,00 O. Olafsen . guitare , et
Ensemble R. Dokin. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Orch. récréatif de Bero-
munster et Orch. du RIAS de
Moi l in et solistes. 15.05 Ensembles
H. et W. Freivogel. 15.30 Musi que
champêtre et accordéon. 16.05
Théâtre. 17.10 Mélodies italiennes.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio -
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Antoinette.
23.30-1.00 Choix musical de P.
Kœlliker.

MONTE-CENERI

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

6.00 Disques. Concerts matinal .
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Le Radio-Orchestre.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que.
12.15 Revue de presse. 12.50 Actua-
lités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine , 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.30
Solistes. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Sérénade. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Messe solennelle. Beethoven. 22.05
Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musi que.

Mardi 4 juillet
SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 , 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
9.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
Lorsque la Vie était la Vie

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale :

L'Eternel Mari
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Votre feuilleton :
Petit Furet, mon Ami

10.25 Une chanson pour la journée
10.30 Le conte du mardi
11.00 Université radiophonique in-

ternationale :
La littérature pour l'enfance
et la jeunesse

11.30 Initiation sentimentale à la
musique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

BEROMUNSTER

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches célèbres. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Chants el
danses d'Espagne et d'Argentine.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Airs
populaires. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Lecture. 14.30 Le marché
suisse du disque. 15.05 Opéras de
Saint-Saëns. Verdi. Mascagni , R.
Strauss , Beethoven ' et Wagner.
16.05 Visite au malade. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Carmen, de Bizet ,
dans les conditions de notre temps.
21.15 Intermède. 21.30 En souvenir
de Julie Driscoll. Br. Auger et The
Trinity. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
T;

MONTE-CENERI

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports, Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi- .
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Contrastes 72.
14.05. Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi .
avec V. Florence. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Ocarina. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00 Le ma-
riage , quelle passion ! 21.30 Danse.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Mercredi 5 juillet

SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 , 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : lorsque la vie
était la vie

16.50 Bonjour les enfants
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.45 L'Orchestre de la Suisse ro-

mande
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

2" PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Petit Furet , mon ami

10.25 Une chanson pour la journée
10.30 Dédale et Icare
11.00 La littérature pour l'enfance

et la jeunesse
11.20 Propos suisses sur l'Unesco
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

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 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto -
radio. 8.30 Opéras et ballets. 9.00
Entracte. 10.05 Pages d'Auber , etc.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette musicale. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 Dans le ton populaire. , 16.05
Hit international. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musi que. 22.30
Leadbelly. 23.30-1.00 Big band bail

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 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va- Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu- riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu -
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30 sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Confidential Feuilleton . 13.25 Allô , qui chante ?
Quartet. 13.40 Orch. variés. 14.05 14.04 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Ra- 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
dio-jeunesse. 18.05 Passeggiata Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
in nastroteca. 18.45 Chronique ré- 18.30 Le Radio-Orchestre. 18.45
gionale. 19.00 Charleston. 19.15 Chronique régionale. 19.00 Polkas
Actualités Sports. 19.45 Mélodies et et mazurkas. 19.15 Actualités ,
chansons. 20.00 Horizons tessinois. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Fenêtre 20.00 Table ronde sur un sujet
ouverte sur... 22.05 Orchestres donné. 20.40 Le Radio-Orchestre.
Radiosa. 22.35 Pages blanches. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musi que
23.00 Actual i tés .  23.25-24.00 légère de la RS1. 23.00 Ac tua l i t é s ,
Nocturne musical. 23.25-24.00 Nocturne musical .

Jeudi 6 juillet

SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 , 8.10 La route , ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musi que
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spécial vacances
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : lorsque la vie
était la vie

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 A l'Opéra

Antoine et Carméla
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Petit Furet , mon ami

10.25 Une chanson pour la journée
10.30 Le conte du jeudi
11.00 La littérature pour l'enfance

et la jeunesse
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Poètes de toute la Suisse
20.55 Musique pour les poètes
21.15 André Gide
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Informations à 6.15. 7.00. 8.00.
10.00. 11.00. 12.30. 15.00 , 16.00,
18.00. 22.00. 23.25.

6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly . 9.30 Disques
des auditeurs. 11.05 Ballets de
Sullivan , etc. 12.00 Airs populaires.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Mon jardin. 14.30 Chansons et
danses écossaises. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Pot-pourri
romand. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Chœurs suisses.
20.20 Mélodies populaires. 20.45
Magie de l'opérette. 21.30 Y a-t-il
un avenir pour le rhéto-romanche.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI

informations à 6.15 . 7.00. 8.00
10.00. 14.00. 16.00. 18.00.

Vendredi 7 jui llet

SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous
Miroir-première

6.35 , 8.10 La route ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Phrases et paraphrases

11.02 News service
11.05 Spéciale vacances
12.00 Le journal de midi

Savoir-vivre sur la route
A mots couverts

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 'Miroir-midi
14.05 Visa pour mon pays
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.02 Savoir-vivre sur la route |
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : lorsque la vie
était la vie

16.50 Bonjour les enfants
17.02 Savoir-vivre sur la route
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir

Savoir-vivre sur la route
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
Savoir-vivre sur la route

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Plages privées
20.30 L'Orchestre de chambre de

Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit

Savoir-vivre sur la route
23.30 Jazz
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudi
Petit Furet , mon ami

10.25 La boîte aux lettres
10.30 La page des maman
11.00 La littérature pour l'enfance

et la jeunesse
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble'
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Découverte du Tessin avec

Piero Bianconi
21.50 Intermède musical
22.00 Un poète tessinois : Angelo

Casé
22.30 Entre nous soit dit

BEROMUNSTER

Informationsà 6.15. 7.00. 8.00, .
10.00. 11.00. 12.30, 15.00 , 16.00.
18.00. 22.00, 23.25.

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mu-
sique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera . 12.40
Rendez-voud de midi. 14.00 Les
femmes d'Engadine. 14.30 Les
Monaco Strings. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Orch. Raphaële et
Mantovani. 17.00 Jeunes musiciens
d'Engadine. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
1915. Actualités. 20.00 Soiré e en-
gadinoise. à Saint-Moritz. 22.30-
1:00 Rapide de nuit.

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 Mu-
si que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Danse. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chro-
ni que régionale. 19.00 Ensembles
légers. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons 20.00

2e PROGRAMM E

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Aspects du Groupe instru-

mentai romand
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes

-£3.00 Informations
T$.05 Le septième soir

Les chemins de l'opérette en
France : Les Saltimbanques

21.00 Les grands instants de la
musique

22.00 A l'écoute du temps présent
Tribune internationale des
compositeurs

BEROMUNSTER

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

7.10 Concert au bord . du lac de
Constance. 8.30 Prédication protes-
tante. 9.00 Culte catholique. 10.00
Quatuor , Mozart. 10.20 Orch. sym-
phoni que de Bâle et soliste, dir. R.
Mullér-Lampertz : Œuvres de Mas-
senet , Rachmaninov. Moussorgsky.
11.25 L'Examen , récit. 12.05 3 Piè-
ces pour clarinette , alto et piano-
Bruch: 12.45 Musi que de concert et
d'opéra. 14.00 |odels et musique
champêtre. 15.00 La Passion de Sel-
zach 1972. 15.30 Pages de Frei-
lachs. White. Schœnherr . Çounod
et Herbert. 1.6.00 Sports et musi que
et auto-guidage. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Craignons-
nous les marxistes ? Tribune. 21.30
Ensemble Ch. Vanberg. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI

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

7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.50 Magazine agricole. 9.00
Concert champêtre. 9.10 Médita-
tion. 9.30 Messe. 10.15 Musi que
pour cordes. 10.30 Radio-mat in .
11.45 Méditation. 12.00 Fanfares.
12.30 Actualités. Sports. 13.00
Chansons. 13.15 II Bortolo volante.
14.05 Ensembles modernes. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs . 15.15 Longuevue. 15.35
Orchestres variés. 16.00 M. Legrand
et C. Valente. 17.00 Thé dansant.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Solo pour orchestre . 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Trio Hotcha.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21. 45

^-Rythmes. 22.05 Panorama musical.
*22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Actua l i -

tés. Sports. 23.30-24.00 Musi que
douce.



Si VOUS voulez une voiture
vraiment élégante.
(Renault 12: ligne d'une sobriété de bon aloi.)

Si VOUS voulez que cette élégante
voiture soit également pratique
et robuste.
(Renault 12: 4 portes, 5 places confortables, coffre de 420 1, robuste
carrosserie tout-acier, 5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si VOUS voulez une voiture sûre,
ayant une bonne tenue de route.
(Renault 12: traction avant , pneus radiaux , freins à double circuit avec disques
à l'avant , régulateur de freinage , 2 stabilisateurs antiroulis.)

Si VOUS voulez parcourir
allègrement et en toute quiétude des
centaines de kilomètres.
(Renault 12: 1289 cm3, 60 ch, 145 km/h , sièges «longues distances »
suspension à grand débattement.)

Si cette voiture doit néanmoins
ménager votre compte en banque
(Renault 12: env. 8,5 1 aux 100 km, pas de graissage, pas d'antigel.)

Si VOUS voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 12: a partir de Fr. 9220 - . Avec sièges-couchettes, dégivreur de
lunette arrière, etc. : Fr. 9880 - .)

Renault 12. Raison et plaisir

Service après vente

j£ PRATIFORI

* 027/2 26 88 ION ?
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Votre concessionnaire :
GARAGE DU NORD S.A.

35, avenue Rîtz, 1950 Sion
Tél. 027/2 34 13

1920 Martigny : Garage du Mauvoisin, Boisset et Moulin, '026/2 11 81
1920 Martigny : Marius Masotti, 026/2 20 90
1912 Leytron : Michel Carruzzo, Garage de la Poste, 027/8 72 65
1937 Orsières : Garage Arlettaz, 026/4 11 40

Comparez d'abord HHpIË
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¦X" No 1 - Lecteur stéréo
¦X autoreverse pour casset-
X1 tes. Enfin un beau lecteur
j fc stéréo de première qualité
îfc qui joue les cassettes
jt sans interruption, sans les
« tourner. Equipé d'avance
juf rapide dans les deux sens,
* bouton d'éjection. 4 pistes
* Puissance de sortie:
* 2 x 5 W
¦Jfr Rendu posé Fr. 450.—
jf- Kit Fr. 398.—

catalogue *
k̂WLWÊM ¦ #

'rW ft#
ti^H *̂ ^̂ ^̂ K!M11|  ̂ ^
No 2 - Appareil stéré j 1v
combiné avec radio
Un appareil stéréo combi- «"
né avec une radio ondes IT
moyennes et OUC. Puis- "X"
sance de sortie: 2 x 4,5 W #
Rendu posé Fr. 478.— -jf
Kit Fr. 398 — £

„ , .- ,
SL No 3 - MK-88, lecteur
v stéréo 8 pistes
jT Ce petit appareil très effi-
J cace se monte de préfé-
* rence sous le tableau de
"X" bord. Pour 12 volts néga-
3fr tif à la masse.
# Puissance de sortie :
•£ 2 x 4 W à 8 ohms
¦jj . Rendu posé Fr. 198.—
jfc Kit Fr. 179.—
jt avec cassette de
« nettoyage
«[ et porte-cassette

* • 1
# _ . _ , {
& . _. tExmKsmsas I » 1

* ̂ ai——aasi; '
* 93m EMI9̂
se.
jS No 5 - 2 senn-sound SA
* 101, lecteur stéréo 8 pis-
jP tes avec radio OM
w Appareil stéréo 8 pistes à
^k encastrer dans les ta-
3fr bleaux de bord. Avec ra-
>X> dio ondes moyennes in-
f̂r corporée. Puissance de
.£ sortie 2 x 4 W
Jt Rendu posé Fr. 438.—
jt Kit Fr. 350.—

*
, i. Ŝ MSS'* 

TEL.-—S»MB ^^WW^P %W

* 
HT —

¦X- No 9 - Poste de radio
•X- avec OM/OL/OUC
¦jf AR-363
JJ  ̂ 5 touches présélectives.
Jt Complet avec cache uni-

Coupon 
Veuillez m'envoyer contre remboursement l'article
No 

Adresse

verselle, antenne escamo- #
table, haut-parleur appa- 

^rent et matériel de dépara- «
sitage 7
Rendu posé Fr. 358.— 3L
Kit Fr. 290.— W

*

A vendre à Pont-de-la-Morge / Sion, dans immeuble
résidentiel de 10 appartements , actuellement en cons-
truction

appartements en PPE
de 4% pièces et 2 pièces ou selon désir 3, 5 ou 6 piè-
ces ainsi qu'un dépôt de 120 m2 divisible.

S'adresser à M. Arthur Proz, architecte , rue des Ver-
gers 6, 1950 Sion. - Tél. 027/2 51 22

36-28221

éf t
No 4 - Magnétophone à
cassettes complet avec
piles, housse et micro-
phone

Fr. 100.—

~ " *No 6 - TV portative
deux chaînes

Fr. 475.— *

U i
No 7 - Lecteur à casset- j

1 tes, 8 pistes
Stéréo, avec 2 haut-par- #
leurs, 2 x 4 W W

Fr. 358.— -X-
#

HX'

No 8 4 senn-sound ma- 7
gnétophone stéréo
8 pistes RA 12
Un magnétophone pour £l'enregistrement et la re- *
production stéréo des car- -ît
touches 8 pistes. Puis- •X'
sance de sortie: 2 x 7 W. -jf
Complet avec 2 haut-par- } JL

<£̂ leurs. jt

Fr. 558.— «

*



LES BETES ET E HOMME

Statistique
paroissiale de

Martigny

Le 21 juin dernier , le jury du
Grand prix de la mer , dont je fais
partie, a couronné le dernier livre
d'Anita Conti : L'Océa n, les Bêtes et
l'Homme, publie par les éditions
Bonne. Fondé en 1971 par Léonce
Peillard , repris par les écrivains de
l'ADELF , (de la mer et de l'outre-
mer) ce prix fut attribué l'an dernier à
Georges Blond pour son Histoire de
Toulon et pour les nombreux livres
teaux , notamment une étude sur
l'amiral japonais Togo qui écrasa la
flotte chinoise en 1894 et la flotte
russe en 1904 (Fayard éd.), et
L'Epop ée silencieuse, chez Grasset ,
relatant la guerre en mer en 1939-
1940.

Anita Conti , qui lui succède au pal-
marès, est une femme extraordinaire.
Fluette , gentille , adorablement fémi-
nine , cette femme est un vrai matelot ,
pêcheur de morues, coureur d'océans,
aussi intrépide et endurante qu 'un
homme. Elle a raconté ses aventures
de mer dans plusieurs livres étonnants
de fraîcheur et de courage : Les Rô-
deurs d 'Océans, qui obtint le Prix des
Vikings, et Géants des mers chaudes
où on la voit vivant la vie pénible ,
mais souvent exaltante il est vrai , des
pêcheurs de haute-mer dont la cam-
pagne de pêche s'étale sur plusieurs
mois d'absence au large.

Passionnée par la vie des racleurs
d'océans mais inquiète des dégâts
qu 'ils occasionnaient par l'emp loi de
chaluts de plus en plus puissants et
dévastateurs, Anita Conti inventa un
appareil de chasse qui n 'endommage-
rait plus les fonds. Un autre inventeur
aurait confié son appareil à un orga-
nisme • de recherches. Anita Conti
préféra l'utiliser elle-même. Cela nous
vaut ce gros volume sur L'Océan , les
Bêtes et l 'Homme.

sous y suivons l'auteur non seule-
^nent sur la mer qu 'elle connaît bien

mais au Musée océanograp hi que de
Monaco où elle présenta son appareil
de pêche au commandant Cousteau et
à de nombreux techniciens ' de la
pêche en mer émus, comme elle , par
« la pêche industrielle enragée de con-
currence » qui amène le dépeup le-
ment des poissons et la diminution
progressive de leur taille.

L'appareil n 'était pas au point ?
Qu 'à cela ne tienne, voilà notre Anita
repartant en plein hiver vers la mer
Atlanti que.

Dans sa longue recherche de la vé-
rité. Anita Conti est un guide aussi in-
téressant que précieux. Elle connaît
toutes les techni ques de la pêche : les
primitives , avec les li gnes et les hame-
çons, les filets passifs qui travaillent à
la verticale , formant des pièges fixes
ou dérivants, au long des côtes ou au
large où ils deviennent des cercles de
lumière aveug lante pour les 30 000 à
40 000 sardines prisonnières que dé-
vorent à pleine gueule des daup hins
eux-mêmes prisonniers ; puis , les fi-
lets que l'on remorque , dont l' usage
remonte au lointain Moyen-A ge ; en-
fin ces chaluts de pêche intensive qui
font la fortune des mareyeurs et des
pêcheurs au détriment de l' avenir.

Dans tous les lieux connus , la pro-
portion des captures est en baisse. Il
faut sans cesse découvrir de nouvelles
zones de pêche, vite épuisées à leur
tour. La façon dont on pêche la ba-
leine, par exemple , est si folle, avec
ses bateaux-usines qui travai llent sur
place pour économiser le temps, que
Paul Fort aura bientôt raison qui écri-
vait, voici presque cent ans : Du
temps qu 'on allait encore aux. balei-
nes, si loin qu 'ça faisait mat 'lot p leu-
rer nos belles , y avait sur chaque
route un Jésus en croix , y avait des
marquis couverts de dentelles, y avait
la Sainte Vierge et y avait le Roi... Eh
bien à présent, tout le monde est con-
tent. Y a plus d'grands seigneurs ni
d'Jésus qui tiennent , y a la ré publi que
et y a l' président. et y a p lus d'ha-
leines.

La surexploitation des lieux de pê-
che connus a conduit , en 1961, le cha-
lutier espagnol Lemos à explorer les
côtes d'Argentine à cent milles au
large où il découvrit que le merlu
était abondant : 240 tonnes de chair
de poisson en vingt jours, c'est-à-dire
de chair vive débarrassée des têtes ,
des nageoires, des viscères ; soit

0 720 tonnes récoltées, dont 480 tonnes

de déchets immédiatement rejetes a
l'eau avec les poissons trop petits ou
d'autres sortes.

Ce succès déchaîna l'appétit de
nombreux navires, notamment de
plusieurs dizaines de puissants cha-
lutieurs russes ; ce qui devait bientôt
contraindre le gouvernement argentin
à porter à 200 milles au large de ses
rivages la protection de ses propres
pêcheurs , à moins de payer des rede-
vances, ce que n 'hésita pas à faire le
navire-usine qui accompagnait les 40
chalutiers russes. N'ayant pas adhéré
à la convention de Genève en 1958,
l'Argentine était en droit d'interdire la
pêche aussi loin qu 'elle le pouvait , au
grand scandale des pilleurs industriels
du monde civilisé.

Il est malheureusement prouvé que
le naturel renouvellement des faunes
n'est pas assez rap ide pour compenser
les excès des racleurs d'océans. On
estime à 45 millions de tonnes envi-
ron cette pêche sauvage qui ne tient
pas compte de ses responsabilités et
qui ne représente pourtant qu 'un peu
plus de 2 °o des besoins alimentaires
du monde.

Le salut est-il dans l'interdiction de
certains chaluts ravageurs, ou dans
l'élevage scientifique des alevins ?
Qu 'allons-nous faire de l'Océan ?
semble être l'ultime question de cette
femme étonnante.

Ses concurrents au Grand prix de la
mer, qu 'elle enleva par 5 voix
d'avance, le jury étant composé
d'Henry Queffelec , J. J. Antier , Ar-
mand Lanoux , Pierre Béarn , Nadine
Lefébure, Claude Chambard rédac-
teur en chef de la revue Cols bleus , le
président Cornevin et l'amiral Sala ,
présentaient également des livres fort
intéressants. L'amiral Philippon , avec
Le métier de la mer, aux éditions
France-Empire, était un des favoris.
Cet ancien commandant en chef de la
marine française en Méditerranée ra-
conte avec beaucoup d'humour ses
souvenirs de guerre et de paix à bord
des navires de « La Royale » sur le
Suffren en 1930, sur L 'Antarès en
1931, au large du Mozambi que, sur le
sous-marin Naïade, ete ; ce qui nous
vaut des explications sur la perte de
plusieurs sous-marins, dont le Pro -
méthée coulant le jour de ses essais
en Manche par l'ouverture fortuite de
ses purges, une vanne de sécurité
ayant été fermée par erreur (90
morts), et le Phénix qui prit son poste
de plongée panneau avant ouvert , des
matelots l'ayant "manœuvré pour res-
pirer l' air frais sans en avert avertir le
poste central ! (75 disparus). Egale-
ment de revivre la reconquête de
l'Indochine , la guerre d'Espagne , le sa-
bordage de la flotte française à
Toulon , etc.

Deux autres amiraux fi gurent , si je
puis dire, parmi les vain t us : l' a mi ral
Cornuault , avec Les farceurs du pas -
sage du nord-ouest , cette succession
de détroits qui permet aux navires de
passer des mers du Groenland à
celles de Sibérie en doublant dans les
banquises le cercle polaire, et l'ami-
ral de Brossard qui se révèle un his-
torien de premier ordre avec ses étu-
des vivantes sur la découverte des îles
Kerguelen ; édités , tous deux par les
éditions France-Empire. Dans le pre-
mier, on revit les excursions obstinées
des marins d'autrefois , dont le fa-
meux Parry qui osa, le premier , s'en-
foncer, en 1819, dans les mers de
glace du grand Nord. Dans le second ,
richement illustré de photos d'élé-
phants de mer, on accompagne l'au-
teur dans l'exp loration des mers du
sud près du pôle.

Eric Guerrier , avec son histoire de
Chasser sous la mer, aux éditions
Arthaud aurait eu de chauds partisans
s'il n 'avait pas un peu forcé sur le
poids des mérous et la richesse en
kilos de ses pêches ; mais on apprend
beaucoup en le suivant de roche en
roche sous, la mer. Sa conviction est
que la chasse sous-marine n'est ni un
jeu m un sport et qu 'on devrait in-
terdire les compétitions qui obligent à
prendre des risques disproportionnés
avec l'enjeu. La chasse est , par ail-
leurs, suffisamment dangereuse sans
la rendre inhumaine. Il cite , en
exemp le, la mort de Jules Corman ,
champion du monde, victime d' une
syncope en remontant un mérou de-

puis trente mètres, et celle de
Ramalate , champion du Portugal ,
foudroy é au fond par une crise car-
diaque.

Le commandant Houot , avec son
Vingt ans de bathyscaphe , chez
Arthaud , resta jusqu 'au bout le con-
current le plus redoutable d'Anita
Conti. J'ai dit tout le bien que je pen-
sais de ce livre dans ma rubrique du
27 mai dernier.

Je. ne veux pas terminer ce bilan
des derniers volumes parus sur la mer
sans parler de La Côte d'Azur, le der-
nier livre de Jean-Jacques Antier , aux
éditions France-Empire ; livre hors-
série et qui n 'était pas candidat au
Grand pri x de la mer puisque son au-
teur faisait partie du jury. Livre fort
instructif sur le passé de cette mer-
veille de la côte française dans ses
ombres et lumières. Aujourd'hui , la
Côte d'Azur n 'est plus tout à fait la
merveilleuse succession d'oasis que
nos grands-parents ont connue , mais
il faut espérer que la multitude des
baigneurs ne finira pas par la sub-
merger et le mauvais goût des pro-
metteurs par l'enlaidir.

Parlant du mistral , de la tramon-
tane , des vents de mer , de côte ou de
terre, Antier rappelle la boutade du
regretté Jean Merrien : «Le  vent do-
minant de la Côte d'Azur, c'est le
calme plat ! » Merrien soulignait ainsi
l'ennui de ne pouvoir naviguer en
Méditerranée sur un voilier dépourvu
d'un moteur de secours. Pour lui , le
moteur était l'ennemi ; mais comment
s'en passer au large de la Côte
d'Azur.

Pierre Béarn
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NAISSANCES

Xavier Olivier Coquoz , de Maurice et
d'Elisabeth Jansen, Mey rin ; Pierre Marie
Al phonse Porcellana , de Michel et de Lu-
cienne Bortolin. Ville : Séverine-Janine
Damay, de Pierre et de Thérèse Page ,
Bourg : Nadine Reichen. de Freddy et de
Rose-Marie Rouiller , Ville ; Frédéric Ro-
bert Jordan , de Robert et de Maryanne Ro-
duit.  Sion ; Phili ppe Christop he Gross. de
Jean-Michel et de Jeannine Revaz. Bourg :
Fabienne Géraldine Edith Thune, de Fer,-
nand et de Christiane Bonvin , Ville ;
Freddy-Gustave Hugon , de Dominique et
de Micheline Guex. Combe ; Sandra Fa-
vre. de Gérard et de Marie Odette Four-
nier. Ville ; Arsenio Batriga. de Manuel et
d'Amalia Aranjo. Ville ; François Josep h
Schmidt. de Joseph et de Juliette Glannaz ,
Ville : Eddy-Bcinard Fort , de Robert et
d'Adèle Sierra. Ville.

MARIAGES

Sylvain Samuel Thurre. de Saillon , et
Françoise Villoz . de la Ville ; Charly Bra-
diez, de Charrat. et Rose Marie Aubert. de
Charrat ; Georges Rappo. du Locle. et Da-
nièle Romagnoli . de la Ville ; Jean-Luc
Blanchet . de Leytron. et Mar ie-Claude
Rouiller , de la Ville : André Marcel Rouil-
ler .' de La Combe, et Monique Alice Bar-
beau, de La Paul-Auguste Comby. de Voi-
lages, et Domini que-Bernadette Denis , de
la Ville ; Marin Pellaud. de Bovernier , et
Clairemonde Saudan . de La Combe ; Jo-
seph Monnet , de Savigny. et Odette Péitre-
quin. de Lausanne ; Georges Saudan , du
Bourg, et Myriam Polli. de la Ville ; Mi-
chel-Antoine Moulin , du Bourg, et 'Michèle
Lattion. de la Ville.

DECES

Stéphanie-Geneviève Troillet. 1967 ,
Bourg : Amédée-Josep h Saudan. 1894,
Combe ; René-Adrien Reuse , 1918.
Combe ; Henri-Louis- Josep h Ducrey, 1892,
Ville : Honorine-Pauline Morisod , 1899,
Troistorrents : Rosali e-Laurence Rappaz.
1902 Bourg ; Gilbert-Edouard-Léon Cret-
ton. 1952. Ville : Georges-Louis-Josep h
Abbet. 1900. Vollèges.

Réponse à notre dernière question :
EMBD , dans la vallée de Saas

g Ont donné la réponse exacte : Marie Andenmatten , Salgesch ; Eugen Beck , Zermatt ;
JHWK?Q5 * E Stefa n Regotz , Naters : W. Abgottspon-Imseng, Breiten-Môrel : Sérap hin Gill ioz.  Sion ;

^ -f . . = F. Métrailler. Sion : Kilian Ritter. Sion ; Yvette Ka 'rlen . Naters  ; Rbsy Imhof-Pianzola , Bti-
J / I I I I gue.

Le gagnant du mois de juin , désigné par notre tirage au sort est M. Séraphin Gillioz ,
I La Bourgeoisie, 1950 Sion.

Quel est le nom de ce village ?
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10
Horizontalement

1. Doit être tout feu, tout f lamme selon
les désirs du chef.

2. Fit rouler ses hanches - Fleuve es-
pagnol.

3. Fleuve russe tributaire de la mer
Noire -Aventure extraordinaire

4. Ciel de lit
5. Congédie - Avalé - Téléphone sans fil
6. Bord -Passe tout près
7. C'est la perte de poids d' une

pièce - Personnel
8. Qui porte un coup moralement
9. Ce n 'est pas faire passer un mauvais

moment - Anonyme
10. Deux sœurs-A les honneurs de l'au-

tel.

VERTICALEMENT
1. Ne fait que les derniers voyages
2. Grec qui reconnaît l' autorité papale
3. Au faîte de la glo i re- I l  n 'est pas bon

de-la perdre dans toutes les situations
4. Détroit entre le Seeland et la

Suède-Cuire d' une certaine manière
5. Pronom - Use en frottant
6. A la fois enjouées et moqueuses
7. Adverbe-Perroquet
8. A coupé les ponts avec le mondé
9. Chef-lieu du Var -Collège ang lais

renomme Vex ; Marianne Dayer. Sion ; Antoine
10. Féminin au-dehors et masculin att-de- Martenet. Troistorrents ; Elvina Moret ,

dans - Font perdre toute fraîcheur. Charrat ; Moni que Luisier. Full y ; Mariett e
Charbonnet. Sion ; René Lange , Cham-

Solution de notre dernier problème : nérv ; André-Marc Lugon , Fullv ; Edith

Horizontalement : 1. Architecte. 2.
Piaule , Rot. 3. Perte. Dito. 4. Ru . Nom. 5.
Irré gulier. 6. La , Nid. 7. Ouvragée. 8.
Cella. 9. Soute, Alpe. 10. Ecrus . Nein. ¦

Verticalement : 1. Apprivoise. 2. Rieur ,
Oc. 3. Car, Rêveur. 4. Hutte. Tu. 5. Ile ,
Glaces. 6. Te. Nuage. 7. ,Dol. Elan. 8.
Criminelle. 9. Tôt , Ei , Api. 10. Etourdi , En

Ont donné la réponse exacte :

Pierre et Monique Perrin. Veyras ;
Germaine Crettaz , Sion ; Cécile Jost , Sion ;
R. Stimemann. Sion ; Lucie Ravaz ,
Grône ; Louis Notz , Pull y ; Blanche Ro-
duit .  Marti gny-Croix ; Pierre Pécorini ,
Vouvry : Daisy Gay. Saillon ; Michel
Chesaux, Lavey ; Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz : Jean-Marie Lamon. Cher-
mignon ; Josiane Borella , Sion ; Fernand

Machoud. Orsières ; H. Roduit. Fully ;
Pierre Poulin. Crans ; Astrid Rey, Mon-
tana ; Jacques de Croon , Montreux :
Céline Rey, Chermi gnon ; Léon Clerc ,
Saint-Maurice : Myriam Steiner , Monthey ;
Ruth Besson, Troistorrents ; Dyonise Ver-
naz , Muraz ; O. Saudan , Martigny ; Jac-
queline Tornay. Martigny ; Marie-Louise
Michellod. Leytron ; Rémy Blanchet ,
Leytron ; Patrick Abbet . Orsières ; Estelle
Burrin. La Chaux-de-Fonds '; Julien
Thurre, Saillon ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; Denis Savioz , Vissoie ; 1. Del-
grande , Sion : G. Pfister , Ayer ; Constantin
Brigitje , Sion ; Odile Balet , Grimisuat ;
Bernard Rey, Ayant ; Constant Dubosson ,
Troistorrents ; Gaby Mermod , Monthey ;
Serge Meyer , Monthey ; Léontine Rappaz.
Evionnaz ; Paul Saudan. Martigny ;
Mélanie Bruche?, Vens : Gisèle Bron ,
Martigny ; I. Addy. Martigny ; Yolande
Berthousoz. Premploz ; Olive Roduit , Ley-
tron ; B. et N. Rouiller. Charrat ; Jean-
Pierre Bochatay. Lavey ; Françoise Gay,
Sion ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Domini que
Rey. Genève : Domini que Favre ,
Muiaz-sur-Sierie ; Monique Launaz. Sion ;
Clément Barman ,- Monthey ; B. Rey-
Bonvin , Montana-Vermala ; Albertine
Spozio, Evionnaz ; Marie-Thérèse Favre ,

péry ; André-Marc Lugon , Full y ; Edith
Clivaz. Bluche ; L. Ducret. Saint-Gin-
gol ph ; Frère Vital , Saint-Maurice : Josep h
Lathion. Nendaz ; Buthey-Cheseaux ,
Fully ; Charles Bottaro , Martigny ; Y.
Maye, Prill y ; Séraphin GHIioz , Sion ;
Berthe Lamon, Sion ; Monique Girard ,
Saxon ; Léonce Granger , Troistorrents ;
Lucie Mariaux , Monthey ; Rolande Dett-
vv'yler , Monthey ; « iNicole » Montana ;
Joseph Blanc , Blignoud-A yent ; Andrée
Magnin. Troistorrents ; Marianne Lagger ,
Chermignon ; Monique Balet , Lavey ;
Crettaz Hélène. Vissoie ; Anna Monnet-
Fort , Iserables ; Juliane Biselx , Martigny ;
Françoise Cordonier , Montana-Vermala ;
Edith Ecoéur, Collombey ; Léon Chervaz ,
Collombey : Marie-José Roux , Grimisuat.

La gagnante pour le mois de juin ,
désignée par notre tirage au sort, est Mme
Odile Balet, 1961 Grimisuat.



Nous informons notre clientèle
que notre bureau de Martigny

a été transfé ré
à la rue du Léman 13

(au-dessus des magasins
Gertschen , meubles)

Zurich-Assurances
Agence générale pour le Valais

36-408

paul vialar §

belada
éditeur

JĤ f- i?? roman o_

Elle repartit les mains vides , mais elle avait constaté que les
livres de la bibliothèque , les éditions originales de la plupart de
ceux parus dans la maison , étaient toujours à leur place, que
personne n'y avait touché, le moment venu elle pourrait deman-
der qu 'on cherchât les lettres ; il fallait cependant faire vite si
elle voulait que les pap iers demeurassent là ; l'homme ne man-
querait pas, s'il les trouvait et qu 'il découvrî t qu 'ils pouvaient
aider Belada , de les faire disparaître , son instinct le lui disait.
Un instant elle hésita à faire tout de suite la démarche qu 'elle
projetait. Non , il lui fallait avoir toutes les chances en main , il
lui fallait encore autre chose.

Elle alla errer du côté de l'hôtel particulier qui avait abrité
Fraternisation. On y avait , maintenant , installé un bureau
d'accueil et de tri pour les déportés qui revenaient des camps de
la mort. Un flot incessant d'hommes et de femmes y entrait et
en ressortait, lamentable et triste troupeau. Longtemps elle
tourna dans la rue, se demandant comment elle allait s'y
prendre .

Quand midi fut venu , elle regarda sortir le personnel. Des
hommes, des femmes, emp loyés là , pénétraient dans un bistrot ,
à l'angle du pâté de maisons , s'y faisaient servir un verre. Elle y
pénétra , elle aussi.

Ce ne fut pas tout de suite qu 'elle entra en rapport avec
Alfred Batrin , il lui fallut plusieurs jours pour y parvenir , pour
décider qu 'il lui fallait s'adresser à lui et non à un autre . Comme
lui , comme ces gens,, elle vint , apportant , elle aussi , un casse-
croûte qu 'elle se mit à manger, ainsi qu 'ils faisaient , sur les
tables de l'arrière-salle, dépliant leur papier huilé , étalant leur
pain et leur saucisson devant le liquide qu 'on leur apportait du
comptoir. Avec précaution et sous un prétexte facile elle entama
la conversation. Ils regorgeaient d'histoires affreuses et ne parve-
naient pas à les oublier , à parler d'autre chose, elles les poursui-
vaient encore à l'heure où ils auraient voulu se détendre , ils ne
pouvaient pas ne pas les confier aux autres. Chaque jour ils
voyaient arriver de nouveaux martyrs apportant d'incroyables
récits. Ah ! les gens qui travaillaient là ne feraient rien pour
l'aider s'ils savaient qui elle était !

Elle faillit renoncer tant il était improbable qu 'elle pût
parvenir à quelque chose de ce côté. Elle allait s'y décider
quand elle entendit l'un d'eux dire à un autre :

- Et cet après-midi , en plus , il y a le déménagement de
toutes les paperasses de Fraternisation !

- Ah ! fit-elle , mêlée à présent à leur conversation , c'était
donc chez vous qu 'était ce journal ?

- Oui. Et il reste des tonnes de papier qui viennent de cette
ordure.

- Sous scellés ?
- On n'y a même pas pensé. Non , dans une grande pièce où

tout le monde entre et sort. Je crois qu 'on a fait quelques prélè-
vements, pour l'instruction , mais les preuves suffisent , elles sont
dans la collection du journal. Pour tous ceux qui écrivaient là-
dedans leur compte est bon. On nous a demandé de déménager
la pièce où sont les dossiers , d'entasser tout ce qui se trouve
dedans à l'intérieur d'une plus petite : il nous faut de la place , il
n 'y a pas un mois qu 'on fonctionne et on est déjà à l'étroit !

Quelques minutes avant deux heures l 'homme se leva. Elle
connaissait son habitude, il allait jusqu 'au tabac acheter un pa-
quet de « Gauloises ». Elle le suivit , l'attendit devant le bureau.
Elle l'arrêta quand il en sortit : les autres , déjà , étaient rentrés ,
là-bas, au bout de la rue, regagner leur poste :

- Voilà , dit-elle, je vous ai attendu parce qu 'il faut que vous
fassiez quelque chose pour moi. Je suis Mme Belada.

Elle olfre de l'espace pour 5 personnes et sûre et fiable,
un coffre assez grand pour leurs bagages. 'Elle vous sera livrée sans délai et avec un

Elle est extraordinaire à conduire (0 â 100 choix de nombreuses options,
km/h en 11,5 secondes.) Vitesse de pointe:
160 km/h, 80 CV (DIN), 1438 cm3, 4 freins à La Rat 124 Spécial T
disque assistés. i, Fr. 11.100.- 

^̂ ^̂La conception de la 124 a prouvé depuis La Fiat 124 Spécial W^WWMTWt ^S
plusieurs années qu'il s'agit d'une construction Fr. 10.600 - MMÊMLMMÂJMÀf

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava - un moyen actuel .
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journalier
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Paroisse
catholique
Lavey-Morcles

Kermesse des 24 et
25 juin

Résultats tombola :

No 39 - violet, gagne
la fontaine
No 179 - vert, gagne
la poupée

36-28345

Nouvelle importation d'Angleterre, d'un élevage particulier , grand choix de-

poneys Welsh-,
Dartmoor- Arab et
Canamarro
à vendre

Grandeur : 116-140 cm
Couleurs : noir-blanc et brun-blanc taché ,
Palamino, Apaloosa, alezan doré, gris argenté

Tous les poneys sont bien dressés et doux avec les enfants et peuvent
être remis avec toutes garanties.

Egalement d'Angleterre on peut obtenir de la sellerie de première qualité.

H. Hurni, éleveur de poneys, Kreuzgasse 4, 3280 Morat
Tél. 037/71 21 22

54-496504

A vendre cause de
départ

chambre
à coucher
complète
palissandre foncé.
Parfait état , moins de
deux ans d'utilisation

Prix à discuter.

Tél. 027/9 15 65
(heures des repas)

36-27409

Sam. 1er. dim. 2 juillet 1972 -

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

.«-Ss'̂ .̂fe-Wfc,^'ÏÀ

CONCOURS

tout les soirs a 21 heures
il sera offert au gagnant sa hauteur J

en mètres de saucisse
Il suffit de déterminer le nombre I
de mètres de saucisses vendues j /



Filmer à
60 It 'SlMMA alA

Vous filmerez par exemple
votre famille réunie le soir au
salon. Les jeux de vos enfants
dans leur chambre. Un feu de
camp ou une randonnée de
vacances même si elle a lieu
sous une pluie battante.
Pourquoi vous priver désormais
du plaisir de filmer des scènes
aussi exceptionnelles ? Tous ces
beaux souvenirs ne se perdront
plus!
Oui . il est maintenant possible de
filmer en couleurs quelles que
soient les conditions de lumière.
Avec les nouvelles caméras
Super 8 ultra-lumineuses
Kodak XL et le nouveau film
couleur Super 8 à haute sensi
bilite Kodak Ektachrome
(23 DIN/ASA 160). Il llll|#WI W «|U

Filmer à n'importe quelle
lumière. Au crépuscule , à la
lumière de l'ampoule de votre
lampadaire , même à la lueur des
bougies. Et aussi bien qu'en
plein soleil. Quel double plaisir
de filmer dans de telles condi-
tions! Plus encore que jusqu'ici
Le développement n'est pas
compris dans le prix d'achat
des films couleur Kodak

Votre marchand photographe se fera un plaisir de vous
montrer le premier système de prise de vues
ultra-lumineux du monde et de vous expliquer
pourquoi , grâce à l'association des nouvelles caméras
Kodak XL et du nouveau film couleur Kodak
Ektachrome 160 de 23 DIN/ASA 160, il est
parfaitement possible de filmer en couleurs même à la
lueur des chandelles. Caméra 

^̂ ^̂Kodak XL 33 avec objectif à m4ÊÊ. —mm.
focale fixe 9 mm. f/ 1.2, pour l̂ ŝ .un prix inférieur à 525 francs. ffjK SBv
Caméra Kodak XL 55 a»pr _ «M »
Power Zoom 9-21 mm
f/1.2, pour un prix
inférieur à 855 francs.Ektachrome 160. Votre marchand

photographe vous fournira avec
plaisir la pochette d'expédition,
qui tient lieu de bon pour un
développement rapide et soigné. KM Va



LE PORTUGAL GARDE TOUTES SES CHANCES
D'ACCEDER A LA FINALE DE LA MINI-COUPE
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APRES L'INCIDENT DE MAI A LA CHAUX-DE-FONDS
LE COMITE DE LA LN A PRIS UNE GRAVE DECISION
«CHARRIERE RIMERA DESORMAIS AVEC RARRIERES
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Le Portugal , victorieux de l'Argentine
par 3-1, a préservé toutes ses chances
d'accéder à la finale de la coupe de l'inté-
pendance. C'est l'enseignement majeur de
la première journée de la phase finale de
l'épreuve puisque aussi bien, le Brésil , le
second favori , a été tenu en échec par la
Tchécoslovaquie (O-O). Dans le groupe du
Brésil , l'Ecosse et la Yougoslavie ont éga-
lement fait match nul (2-2) cependant
que dans l'autre groupe, l'URSS a réussi à
prendre le meilleur sur l'Uruguay (1-0).

LE PORTUGAL EN FINALE ?

Le succès le plus conv ;iinr ;int a été obte-
nu par le Portugal à Rio contre l'Argen-
tine, non seulement en raison du score
mais aussi de la manière dont il a été réus-
si. Eusebio et ses coéqui piers ont en effet
dominé les Argentins dans tous les com-
partiments du jeu. Leurs changements de
rythme ont surpris une formation sud-
américaine dont le jeu offensif était par
trop axé sur le seul Fisher. Cette manière
d' opérer des Argentins facilita grandement
la tâche de la défense portugaise qui , com-
posée en totalité de joueurs de Benfica ,
prati qua une défense en ligne trè s stricte
qui avait si bien réussi au champion du
Portugal lors de son premier match contre
Ajax Amsterdam en Coupe d'Europe.

Les Portugais ouvrirent la marque à la
38' minute par Adolfo mais la répli que fut
immédiate. Dans la minute suivante. Brin-
disi égalisait. Les Lusitaniens reprirent
l' avantage juste avant le repos par Eusebio
(44'). Ils marquèrent une nouvelle fois par
Diniz dès la reprise (47'). ce troisième but
constituant un véritable k.o. pour les Ar-
gentins qui ne parvinrent pas cette fois, à
redresser la barre.

finale. Il semble peu probable en effet que
l'URSS et l'Uruguay soient en mesure de
lui barrer la route. Les Soviéti ques, avec
une formation inédite , ont. pour leur part ,
triomp hé, à Sao Paulo. dans un match
dont le niveau technique fut particulière-
ment médiocre, d' une équipe uruguayenne
guère plus à l'aise que lors de sa récente
tournée européenne. Un but de Onitchen-
ko après une heure de jeu assuré un petit
succès aux Soviétiques. Les Uruguayens ne
paraissent pas à même d'empêcher le
Portugal de s'assurer un second succès, di-
manche.

ENCORE UN MATCH NUL

Dans le groupe A. deux matches nuls
ont été enregistrés. Mercredi , la Tchécoslo-
vaquie avait contraint le Brésil au partage
de l'enjeu (0-0). Jeudi à Belo Horizonte.
Ecossais et Yougoslaves ont été renvoy és
dos à dos (2-2).

Le match nul concédé par le Brésil est
dû avant tout à la solidité de la défense
tchécoslovaque et en particulier au gardien
Victor mais il reflète néanmoins un piéti-
nement de la sélection brésilienne. Celle-ci
peut toujours réaliser de grandes choses
grâce à ses individualités mais il lui man-
que le « cerveau ». Tostao. compte tenu de
sa faible puissance physique , n 'est pas à
même de tenir le rôle qui lui est dévolu. Sa
technique et son agilité ne peuvent com-
penser sa faiblesse sur le plan physi que.
Mais c'est surtout par le milieu du terrain
que le Brésil pèche. Gerson. en particulier ,
accuse le poids des ans. Il a certes toujours
sa vista . ses longues balles sont toujours
aussi précises mais lui non plus ne tient
pas la distance. Il a d'autre part tendance

I 1

A la suite des inci-
dents qui ont marqué
le match de cham-
pionnat La Chaux-
de-Fonds-Bâle du
16 mai dernier , le co-
mité de la ligue na-
tionale a pris une dé-
cision particulière-
ment grave à rencon-
tre du FC La Chaux-
de-Fonds. Ce dernier
est tenu d'entourer
son terrain de jeu
d'un grillage solide
de 2 m 50 de haut et
de barrer la sortie et
l'entrée de la tribune
avant le match , pen-
dant la pause el
après la rencontre de
manière que la péné-
tration de personnes
non autorisées soi!
absolument impossi-
ble. Ces installations
devront être faites
jusqu'au 25 octobre
1972 au plus tard.
Comme il s'agil
d'une mesure admi-
nistrative et non pas
d'une décision pé-
nale, aucune voie de
recours n'est ouverte
contre cette décision.

On se souvient que lors de cette ren-
contre , non seulement des spectateurs
avaient pénétré sur le terrain après le
coup de sifflet de l'arbitre annonçant
la mi-temps et après le coup de siffle!
final , mais que des voies de fait sur la
personne de l'arbitre et d'un juge de
touche avaient également été commi-
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à se replier trop souvent, donnant l' impres-
sion que ses défenseurs ne lui insp irent au-
cune confiance. Tant et si bien que l' on se
prend à douter de cette formation , qui pas-
sera un second test dimanche face à la
Yougoslavie.

Cette dernière a été curieusement accro-
chée par l'Ecosse qui. tout en ne préten-
dant pas tenir les premiers rôles, entend
défendre sa réputation. Grâce à Macari . les
Ecossais ont mené deux fois à la marque ,
aux 35' et 65' minutes. Les Yougoslaves
ont égalisé par Bajevic (63') puis par Aci-
movic (77') mais ils ont passé très prè s de
la défaite si l' on pense que les hommes de
Docherty ont manqué un penalty alors
qu 'ils menaient encore par 2-1.

VOICI LES RESULTATS ET CLASSE-
MENTS

Groupe A à Rio : Brésil-Tschécoslovaquie,
0-0 - à Belo Horizonte : Ecosse-Yougosla-
vie, 2-2 (1-0)
Classement :
1. Ecosse et Yougoslavie , 1/1 (2-2)
3. Brésil et Tchécoslovaquie, 1/1 (0-0)
Groupe B à Rio : Portugal-Argentine, 3-1
(2-1) - à Sao Paulo : URSS-Uruguay, 1-0
(0-0)
Classement :
1. Portugal , 1/2 (3-1)
2. URSS, 1/2 (1-0)
3. Uruguay, 1/0 (0-1)
û. Argentine, 1/0 (1-3)

D'AUTRES RESULTATSALETRANGER

ESPAGNE. - Demi-finales de la coupe
(matches aller) : Valence-Real Madrid. 1-0
- Atletico Madrid-Atletico Bilbao. 4-1

Cette p hoto montre « l'ambiance »
qui régnait à la Charrière le 16 mai
dernier. Protégé par les policiers,
l 'arbitre Keller quitte le terrain.

ses. Ce dernier , atteint dans son inté-
grité corporelle, n'avait pu accomplir

son devoir jusqu 'au bout qu'avec peine
et certainement sous le coup de dou-
leurs. La Commission pénale du
comité de la ligue nationale , sur la
base des rapports reçus , a également
constaté que le service d'ordre du ter-
rain avait échoué dans l'accomplisse-
ment de sa tâche.

Le Portugal a. face à l'Argentine , passé
un cap important pour la qualif icat io n à la

mW
Intense activité du Spor-

ting-Martigny
Dans le cadre de la préparation de la

coupe d'Europe , l'équi pe de Marti gny
vient d'effectuer trois rencontres interna-
tionales.

Après avoir très nettement dominé
l'équipe de Selzach (9-2). le Sporting-Mar-

, tigny a affronté les champ ions de France
"" de Saneguemines. Les Valaisans connu-

rent la défaite devant cette formation de
valeur (7-3). Rama . Mj lhit et Nanchen ob-
tenaient les trois victoires vaiaisannes.

Enfin à Mafstatt.  face aux champ ions
d'Allemagne le Sporting-Martigny s'est très
bien défendu en ne s'inclinant que par
6-4. Les victoires octoduriennes étaient
obtenues par Pag liotti. Magestrini. Pict et
Nanchen.

A noter que lois de ces rencontres. Nan-
chen. en grande forme , gagna ses trois
combats et que Rama s'imposa devant le
champ ion de France Becker. L'é qui pe de
Martigny effectuera une nouvelle série de
matches de préparation en août à Ovron-
naz

Dans moins d'un mois,
l'Open de Suisse

L'Open de Suisse de golf se déroulera a
Crans-sur-Sierre du 25 au 30 juillet. Le
programme prévoit les épreuves de qualif i-
cation le 25. les alliances (amateurs-profes-
sionnels) le 26 et l'Open proprement dit les
27. 28. 29 et 30 juillet.

Le délai des inscri ptions est fixé au
15 juillet , mais d'ores et déjà on peut dire
que cette édition 1972 constituera le plus
important tournoi de golf en Europe conti-
nentale.

Jusqu 'ici 130 joueurs de 16 nat ions se
sont inscrits. Parmi eux on relève les Bri-
tanni ques Townsend. Eric Brown. O'Con-
nor et Gallacher . l'Argentin De Vincenzo.
les Espagnols Barrios . Gallardo. Garrido et
Sota. le Français Pascaccio. les Italiens
Bernardini et Dassù et , naturellement. Mis-
ter Lu (Formose) .

Pour la première fois on verra en action
l' excellent Phili pp in Ben Arda mais sur-
tout Peter Oosterhuis qui représente les
îles Fiji. Enfin , outre les joueurs habituels ,
les Sud-Africains présenteront deux grands
espoirs : Baiocchi et Bland tandis que les
Australiens seront emmenés par Newton
auquel est prédit un brillant avenir. L'ins-
cription d' autres très bons joueurs est at-
tendue dans la première quinzaine de juil-
let.

Nippon Zurich champion de
Suisse

Pour la quatrième fois consécutive, le JC
Nippon Zurich a remporté le champ ionnat
suisse par équi pes. Déjà assurés de leur
nouveau succès, les Zurichois ont pourtant
connu une désagréable surprise lors du di-
xième et dernier tour. Ils se sont en effet
inclinés 11-15 devant l'équi pe de Granges,
ce qui ne les a pas empêché de triomp her
avec 4 points d' avance sur le Judokwai de
Lausanne.

LES CHAMPIONNATS ROMANDS A LA PONTAISE

J

Le stade de la Pontaise à Lausanne sera le
théâtre ce wek-end des championnats ro-
mands organisés par la section d'athlé-

tisme du Lausanne Sports. Cent trois titres
seront attribués à la suite des différentes
épreuves qui réuniront 700 athlètes (550

sauteur *
nd de 2
e.

messieurs et 150 dames).
Parmi les nombreux inscrits, plusieurs

noms retiendront particulièrement I atten-
tion. Forestier, Berset , Minnig et Feller de-
vraient animer le 1.500 m alors que Car-
roll , Pitteloud , Panos, Spengler, Corbaz el
Pahud seront aux prises sur 10 000 mètres.
Aumas et Bourgeois (400 m haies), Mata-
Ion et Patry (hauteur) -ce dernier venant
de réaliser la meilleure performance suisse
de la saison avec 2 m 10- ainsi qu'Aubry
(400 m) et Arnold (perche) seront eux aus-
si parmi les figures marquantes de ces
championnats.

Si sur 100 m Dave James tentera d'obte-
nir sa qualification pour les championnats
suisses individuels , en revanche Phili ppe
Clerc ne sera pas de la partie. L'ex-cham-
p ion d'Europe du 200 m partici pera en
effet à un meeting international en Grande
Bretagne.

Malgré l'importante partici pation , trois
épreuves ont du être annulées faute de
candidats. Il s'agit du marteau , du saut à
la perche juniors et du 400 m haies ju-
niors.
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Un nouveau faux-pas et...
pour le Brésil c'est fini !

C'est l'équi pe du Brésil qui , diman-
che, sera en point de mire lors de la
seconde journée de la phase finale de
la coupe de l'Indé pendance. Les Bré-
siliens, en effet , ont manqué leur
entrée face à la Tchécoslovaquie à qui
ils ont concédé le match nul (0-0). Ils
affronteront cette fois la Yougoslavie.
S'ils veulent conserver une chance
d'accéder à la finale le 9 juillet , les
hommes de Mario Zagalo se doivent
impérativement de triomp her dans
leurs deux dernières rencontres , de la
Yougoslavie tout d'abord puis ensuite
de l'Ecosse.

C'est là une tâche difficile. A Sao
Paulo, dimanche, le sélectionneur
brésilien entend aligner la même
équipe qui , selon lui , a bien joué mais
n'a pas été servie par la chance.
Devant une formation yougoslave qui
prati que une défense aussi serrée que
les Tchèques mais qui en outre com-
porte une ligne d'attaque plus entre-
prenante avec un réalisateur excellent
en la personne de Bajevic , les Sud-
Américains risquent de connaître
encore des moments difficiles. Les
Yougoslaves, à qui les Tchécoslova-
ques ont ouvert la voie , ne partiront
donc pas battus d'avance.

Quant a la Tchécoslovaquie , elle
affrontera à Porto Alegre l'équi pe
d'Ecosse fort entreprenante et rugueu-
se. Les Yougoslaves comme les Tchè-
ques redoutaient l'ardeur des Britan-
niques. Les premiers ont pu juger

combien ils avaient raison puisque de
surcroit ils ont dû partager les points
avec eux et cela avec un peu de chance
de leur côté. Ecosse - Tchécoslovaquie
sera sans doute aussi serré et l'arbitre
brésilien M. Armando Marques devra
se montrer particulièrement vigilant.
Cette seconde journée devrait en prin-
cipe permettre au moins à l'une des
quatre équipes de prendre un avantage
sur les autres.

Dans le second groupe, la situation
est plus claire. Le Portugal qui. lui . n 'a
pas manqué son entrée grâce à son
succès sur l'Argentine (3-1), devrait
poursuivre sa route assez aisément face
à l'Uruguay. Les Uruguayens n'ont
guère été convaincants face à l'URSS
qui l'a emporté par 1-0. Les Portugais,
qui ont affiché de telles qualités devant
les Argentins, ne paraissent guère
courir de grands risques sinon celui de
prendre la rencontre un peu trop à la
légère.

Enfin a Belo Horizonte , URSS et
Argentine seront aux prises. Cette fois
les Fischer, Mas et compagnie de-
vraient s'imposer devant une formation
russe expérimentale. Cette dernière
peut certes compter sur le réalisme de
Bichonetz et de Onitchenko, mais
compte tenu de ses possibilités d'en-
semble, cela parait insuffisant pour
vaincre. Aussi c'est principalement vers
Sao Paulo et le match Brésil - Yougo-
slavie que se tourneront les regards.

Van Hanegem
n'est pas encore

à Marseille...
Bien que iM. Marcel Leclerc. président

de l'Ol ymp i que de Marseille , ait annoncé à
la télévision que le Hollandais Wim Van
Hanege m jouerait la saison prochaine avec
l'OM. le transfert de celui-ci n 'est toujours
pas conclu et les dirigeants de Feyenoord
Rotterdam ont même annoncé qu 'ils
s'étaient mis d'accord avec Van Hanegem
et qu 'il lesterait encore un an à Rotterdam.
C'est le manager de Feyenoord. Gust Brox.
qui a rendu publi que cette nouvelle en
précisant qu 'un différend avait surgi la
saison dernière entre Van Hanegem eliyt
Feyenoord. mais que celui-ci semblait - :
ap lani et que les deux parties sont main-
tenant d'accord.

Interrog é à Paris. M. Marcel Leclerc
reste pourtant persuadé de la venue de
Van Hanegem a l'OM. « Les diff icul tés
pour ce transfert proviennent en ce mo-
ment uni quement de la Fédération hollan -
daise, a-t-il déclaré. Les Hollandais , qui
possèdent deux grandes équipes de club ,
v oudraient aussi avoir de bons résultats
avec leur équi pe nationale et ils aura ien t
voulu garder Van Haenegem. J' ai eu une
longue conversation avec ces dirigeants et
je leur ai assuré qu 'ils pourraient disposer
de leur joueur pour l'équi pe nationale , les
matches de coupe d'Europe , pour lesquels
Van Hanegem est surtout destiné , ne se
déroulant jamais aux mêmes dates que
ceux des équipes nationales , l' espère les
avoir convaincus. Ils vont se réunir à
nouveau et je pense que ce transfert , dont
les conditions satisfont Van Hanegem , va
se réaliser ».

Match « sous la loupe » à
Leytron

Selon une tradition bien établie l'é qui pe
de football de la TV romande revient à
Leytron. pour disputer sa rencontre an-
nuelle.

C'est dès 17 heures que
les spécialistes de la pellicule , renforcés
pour la circonstance par le gardien Gaut-
schi et Camatta. donneront la répli que aux
vétérans du FC Leytron.

A l'heure des transferts , les observateurs
étrangers ont de bonnes raisons de se ren-
dre également à Leytron...



Les favoris se sont imposes
ce vendredi à Wimbledon

L'Américain Stan Smith (N" 1)
contre le Soviéti que Alexandre
Metreveli (N" 8) ainsi que le Néo-
Zclandais Onny Parun face au
Tchécoslovaque Jan Kodes (N" 5) : tels
sont les deux premiers quarts de finale
connus du simp le messieurs du tournoi
international de Wimbledon qui s'est
poursuivi par un temps couvert et
chaud.

Une fois encore, lors de cette 5'
journée , la hiérarchie a été respectée
tout au moins chez les messieurs. Le fi-
naliste de l'an passé, le grand et blond
Smith (1.90) bien que laissant échapper
la seconde manche, s'est imposé face à
l'Australien Ian Fletcher en 4 sets avec
beaucoup de facilité. Il en a été de
même pour Metreveli qui a écrasé le
Sud-Africain , John Cramer et pour
Kodes également qui a triomp hé tout
aussi aisément de l'Américain Jim
MciVlanus.

Quant a Parun. « tombeur » de
l'Espagnol Andrés Gimeno (N" 4) au
1" tour , il l' a emporté sur le
Tchécoslovaque J i ri Hiebec qui a dû
abandonner à l'issue du 3" set à cause
d' une blesure au genou gauche. Les
deux hommes s'étaient livré s jusque la
une belle lutte , le joueur de l'est par-
venant même à s'octroyer le 1" set sur
tir-breyk.

Au 3' tour. l'Américain Tom
Gorman connut d'énormes diff icul tés
avant de vaincre sur le court central
devant 12 000 spectateurs le Chilien
Jaime Filiol au 5' set (8-6). En re-
vanche , le Français François Jauffret  a
triomp hé beaucoup plus facilement
que prévu de l'espoir américain Eiick
van Dillen en 3 sets.

Si chez les meilleurs cette journée
fut sans grand relief , il n'en a pas été
de même chez les dames où une sur-
prise a été enregistrée avec la défaite
de l'Australienne Kerry Melville.
Celle-ci s'est inclinée devant
l'Américain Patty Hogan en deux sets
au 3' tour , dont tous les matches ont
été disputés vendredi.

Les principales favorites, comme la
tenante du titre l'Australienne Evonne
Gootagong. les Américaines Billie Jean
King (N" 2). iNancy Richey-Gunthei
(N" 3). Chris Evert et Rosemary Casais
(N" 6). la Britanni que Virginia Wade
(N" 7) et la Française Françoise Durr
(N" 8) sont toujours présentes. Sur les
16 concurrents qualifées pour les
huitièmes de finale. 8 sont de
nationalité américaine contre 3 Aus-
tralienne et 5 Européennes.

DERNIERE HEURE SPORTIVE - DERNIERE
Football

Novak veut se libérer...
• M. Ladislav Novak, entraîneur de
l'équipe nationale tchécoslovaque actuel-
lement au Brésil où elle participe à la
coupe de l'indépendance , et M. Ladislav
Kacany, son adjoint , ont demandé a être
libérés de leurs fonctions a révélé à
Ostrava le colonel Rudolph Tvaroska ,
président de la fédération tchécoslovaque
de football.

• BOXE

Ramos nie s'être dopé
L'Américain Mando Ramos, qui a con-

quis mercredi dernier le titre mondial des
poids légers (version WBC) en battant
difficilement à Madrid, l'Espagnol Pedro
Carrasco, a violemment réagi lorsqu 'il a
appris qu 'il était accusé de s'être dopé. Il a
déclaré qu 'il ne croyait pas qu 'on le
déposséderait de son titre au profit de
Carrasco. Il a ajouté: « Impossible».

HOCKEY SUR GLACE

Bunny Ahearne confirmé
Soixante délégués représentant 25 fédé-

rations nationales ont assisté à la séance
d'ouverture du 57' congrès de la li gue
internationale de Hockey sur glace qui se
tient à Mamaia (Roumanie) sur les bord s
de la mer Noire. Au cours de cette pre-
mière journée. M. Bunny Ahearne a été
confirmé à son poste de président de la
LIHG.
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A vendre dans village rive droite,
à proximité de Sion

maison d'habitation

entièrement rénovée, 5'/2 pièces ,
tout confort plus carnotzet.
158 000 francs.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire soue chiffre P 36-28344 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

Au centre de Sierre, dans
immeuble neuf

1820

A louer en ville de Sion pour le 1er fé
vrier 1973

citas S.A., 1950 Sion
I «UU-T«UU w-i-uocc 36-28356 ' """= I6I. U ï / /a  b/ »3.
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MontrPliv modèle 72, 2 portes ,iviunireux 7000 krT1| voiture de
Service de vente service vendue avec
CITY-GARAGE garantie d'usine. Re-
flue de la Paix 8 prise éventuelle, cré-

!,. 
ditel.

»1 22 46 0pe| Rekord
Admirai 1969, auto- 1900 S
matique, 6000 km.
Manta 1600 Luxe 2 portes, modèle 71,
71/72, 7000 km., 29 000 km, impecca-
à l'état de neuf ble, expertisée. Faci-
Commodore 67, lités de paiement.
Coupé, 65 000 km
Record 1900 «L» 70 J- Rudaz, Veyras.
automatique, Tél. 027/5 26 16
55 000 km 
Record 1900 «S»,
automatique, 2 portes A Vendre3000 km
Record 1900 «S» 70, bus VW, 1962, et
33 000 km, 4 portes Fiat 1500, 1962 en
Record 1700 70, parfait état
42 000 km téléviseur
Rekord 1900 «S» 6Ç
60 00° km Prix à discuter.
Record 1900 «L» 69
2 modèles à choix
Record 1700 68, Tél. 026/6 23 30
55 000 km (heures des repas)
Record 1900 Luxe 67, 36-28302
2 modèles à choix 
Caravan 1900 68,
72 000 km A vendre
Fiat 124 «S» 70,
51 00° km caravaneFiat 125 69, caravane
très belle, 60 000 km „,
Ford 17 M station 3A P|aces ' <yPe Ca"
wagon 68, 5 portes, valier.
90 000 km _ , , ,
Victor 2000 69, seule- Prlx intéressant.
ment 23 000 km
VW 411 68, 4 portes,
61 000 km Tel- 027/5 25 35
Morris 1800, 1966,
65 000 km 36-3455
Ford station wagon
17 M 1964,
62 000 km A vendre

POUR BRICOLEUR :
Peugeot 404 64
Record 1700 64 SUZUki T 500
VW 1500
Ford Cortina GT 1600 en parfait état.
Ford. Cortina station
wagon Facilités de paiement.

REPRISE
EXPERTISE Tél. 027/5 16 78
CREDIT GM.

280-200 36-28322

A. louer dans petite
station de montagne, A louer à jeune fille
pour la saison d'été au centre de sion

café chambre
inrJpr*»ndant<» 3 à 6 pièces pour 

* 
Un motoculteur

dans chalet rustique 
maePenaame habiter toute l'année, Simar 10 CVtranquille, pres ou

Libre tout de suite. dans .. villa9e- Long
Ecrire sous chiffre r,a! aeslre - Machine en parfait
P 36-28394 à Publi- Tél. 027/4 64 19. °'! ,r,e avf,c Pr'* s„ous état,
citas , 1951 Sion. £hif re 17-460889 a

36-28356 publlc"as. 1630 Bulle Té, 027 /9 67 95.

maison
de campagne, A vendre
chalet ou villa

appartement 4 y2 pièces
au 8e étage. Conviendrait aussi
pour cabinet médical, dentaire ou
bureaux.

Prix de location : 600 francs.

Libre dès le 15 juillet 1972.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre, tél. 027/
5 14 2 8 - 5  01 72.

36-201

A vendre à Monthey

meubles de style ancien
Chambre à coucher Louis XV
salles à manger
tables Louis XV
tables, chaises, banquettes Louis XVI
objets d'art, porcelaines

Prix spéciaux de lancement.

Magasin d'exposition, 49, rue de l'In-
dustrie.

36-28354

A vendre

A vendre

beau té.éviseur J  ̂25Q
avec garantie,
550 francs. 1972, 3000 km.

Prix très intéressant.
Tél. 027/2 04 24.

Tél. 027/2 75 49

36-28343

A vendre

rfntâ^ c A Opel RekordCentral S.A. «J
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TOUR DE FRANCE : LE COMPTE A REBOURS...
Le compte à rebours sur le Tour de

France a été enclenché au rythme des
sp iromètres et de l'électro-cardio-
gramme. à Angers. A 24 heures du
prologue contre la montre , une moitié
du peloton s*est déjà retrempée dans
l' atmosphère bien particulière de la
caravane en rendant sa première
visite à la permanence, immense
hangar d'exposition situé sur les
bords de la Maine , où a pris p lace le
service d'organisation.

Ainsi , pendant que chaque journa-
liste, publicitaire , officiel , gendarme,
etc. venait retirer ses p laques accré-
ditives, dé nombreux coureurs ren-
daient leur première visite au médecin
pour le traditionnel examen : tension ,
électro-cardiogramme, mensurations ,
capacité pulmonaire , etc.

Poulidor. Guimard , Karstens. le
premier dans la matinée , Labourdette ,
Van Impe, Hézard , Agostinho. pour

ne citer que ceux-ci , passaient avec
succès le classi que test médical.
Quant à Eddy Merckx. il ne devait
arriver qu 'en soirée après un voyage
entre Bruxelles et Nantes , retardé
dans la capitale bel ge par une grève
de la tour de contrôle.

Luis Ocana étant également arrivé
en fin de soirée , le premier rendez-
vous entre le champ ion du monde et
son principal rival est fixé à samedi
matin devant le corps médical ,
rendez-vous qui précédera de quel-
ques heures celui plus important  qui
les verra s'affronter sur 7 km 200
contre la montre dans les rues
d'Angers. Ce sera le prologue d' une
lutte de 23 jours où l' entrée en scène
de bien d'autres est également atten-
due.

Pour cette épreuve. Edd y Merckx.
blessé dans une chute en début de
semaine en Belgique , a confirmé qu 'il

souffrait  encore un peu mais qu 'il ne
s'estimait pas trop diminué : « j' ai
surtout mal à la cuisse, a-t- i l  déclaré
sur la table de massage alors qu 'il
était arrivé depuis quel ques minutes
- sulément à Angers. Mais il n 'est pas
question que je me ménage contre la
montre. Sur 7 km. les écarts peuvent
être importants et ce qui sera gagné...
ou perdu, vaudra encore cher au p ied
des Pyrénées dans une semaine » .

LE PROLOGUE

Le prologue du Tour de France se
déroulera aujourd 'hui  à Angers sur
7 km 200 contre la montre indivi-
duellement. Le Portugais Miranda
sera le premier à prendre le dé part  à
16 h. 29. Puis les concurrents parti -
ront de minute  en minute.  Edd y
Merckx s'élancera le dernier à 18 h.
40.

153 produits interdits
La liste des produits' pharmaceutiques

dont l'usage est interdit dans les compé-
titions sportives pour l'année 1972 (liste de
l' union cycliste internationale) ne
comporte pas moins de 153 noms. Encore
est-il précisé que cette liste ne saurait être
limitative, des produits nouveaux entrant

dans ces catégories pouvant être commer-
cialisés en cours d'année. C'est pourquoi
elle est susceptible de mises à jour pédio-
riodi ques.

Les produits interdits entrent dans les
groupes à (35). B (4), C (9), D-E (16) F
(86) et G (3). On y relève ceux contenant
des amphétamines, de la strychnine , de
l'éphédrine notamment. Ils peuvent se pré -
senter sous diverses formes : ampoules,
dragées, suppositoires , collyres ou sirops
entre autres.

En cas de contrôle positif , les sanctions
sont les suivantes :
A) Amende de 1200 francs B) Un mois de
suspension avec sursis (sauf en cas de
récidive dans une période de moins d'un
an) C) Déclassement à la dernière p lace
de l'étape avec temps réel D) Dix minutes
de pénalisation au classement général.

A vendre, bas prix
A vendre

Peugeot 404
Alfa Romeo

moteur et pont arrière Spider
neufs, expertisée.

avec hard-top, exper-
Tél. 027/2 77 68 dès tisée. 16°0 francs.
18 heures.

Tél. 026/5 37 25.

A vendre 36-28369

M.G.B. GT A vendre

modèle 1967,
57 ooo km, bon état. Mercedes
Prix intéressant. OOÇ\ CAccessoires. £.c\i o

Tél. 027/2 89 99 1964 gn 0QQ km en
parfait état.

A vendre, Valais cen- Tél. 027/2 68 60.
tral, ait. 1000 m, à
proximité de station 36-28352

appartement A vendre

. .. . vélomoteurde 60 m2, avec . P.IAI«I
Jardin. « DKW »
Prix avantageux

5 vitesses.
Tél. 026/2 10 32 Prix à discuter.

Tél. 027/4 23 81

A vendre entre
Martigny et Charrat A vendre

,,.. Cortina 1300propriété
de 25 000 m2 1972 ' 7000 km' é,at

de neuf.

Ecrire sous chiffre •
P 36-28374 à Publici- Garage Hediger, Sion
tas, 1951 Sion Tél - 027 '2 01 31

36-2818

A louer aux mayens
de la Zour-Savièse

On cherche

chalet
chalet

3 pièces, eau et élec-
tricité. Libre en juillet ,
août et septembre. vers |e œntre Du 29

Ecrire sous chiffre LU"' " 12 a0Ût'
P 36-300989 à Publi- G°n,0rt '
citas, 1951 Sion. Tél. 022/66 12 26 dès

19 heures

Pour vos annonces 37111
A louer Famillede6personnes

cherche à louer

3 chambres
un chalet

meublées, indépen-
dantes avec bains, avec ou sans confort.
W- C. pour 2 mois, période

juillet - août ou sep-
Tél. 026/2 21 14 ;embre
OU 2 64 03.

Tél. à partir de 19 h.
36-28373 au 026/6 28 77.

A vendre
A louer a Martigny
appartement

un tracteur
Anomag

4'/i pièces, tout con-
Diesel 40 PS avec re- for(
levage hydr. 3 p. et 455 francs, charges
rampantes. Bon état comprises,
de marche. Bas prix.

Tél. 026/2 52 34.
Tél. 026/8 13 74.

36-400255
36-90634

A louer

studio meublé
A vendre

Opel Rekord
1700 situé à Veyras, dans
_ .i. 01- ,. ... bâtiment garage de la
Z tririonw ' Noble c°"t rée- Librenon accidentée. 1„ .... ... ,„„„„
Expertisée. 1er aout 270 ,rancs

Bas prix. par m0ls'
Tél. 027/2 92 42

Tél 027/7 24 14 (heures de bureau,
(htureY de* 

bureau) «er M' P^

36-27459

A vendre cause dou-
ble emploi

A vendre
_, , „ . belle Vauxhall
Opel Rekord II
1900 S avec 2 Pneus neufs

voiture de service , 1800 francs
garantie d'usine, ra-
bais, reprise, facilités _ ., ... _ „ ..
de paiement. Jél. 027/5 41 63

(le soir)
36-27959

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

A vendre GARAGE

Opel Ascona à louer
1600 S de luxe
modèle 71, 9400 km. dans localité au cen-
état impeccable , ga- tre du Valais, sur rou-
rantie, facilités de te principale, avec
paiement. atelier et station d'es-

sence.
A. Praz
Tél. 027/2 14 93

Offre sous chiffre
P 36-902615 à Publi-

Famille cherche à citas , 1951 Sion.
louer pour date à
convenir 
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7 coureurs dopés
au tour du Luxembourg

¦ 
L'analyse effectuée par un labora- "

toire de Bruxelles a établi que 7 cou- |
¦ reurs ayant participé au tour du >

Luxembourg qui s'est déroulé du 9 au I
I 12 juin,s 'étaient dopés. Il s'agit de Wim I

I
Schepers (Ho), Wilfried David (be) , '
Cyrille Guimard (Fr) et Sylvain I
¦ Vasseur (Fr) , qui doivent partici per au -
' tour de France, ainsi que de Roger |
| Rosiers (Be), vainqueur du tour du ¦

I 
Luxembourg. Jan Janssen (Ho) et I
Ferdinand Bracke (Be) .

I 
L'Union cycliste luxembourgeoise "

précise que les coureurs peuvent de- |
1 mander une contre-expertise qui a un ¦
" effet suspensif sur toute sanction.

A vendre
A louer
à Ovronnaz

jeep Willys chalet
agricole de 3 pièces
cabine avancée, pont
2 m 50 x 1 m 80

au mois
ou à l'année.

Tél. 027/4 82 72

36^300941 Tél. 027/2 38 77

Audi 100 LS
machine

1970, état impeccable à laver
Prix : 9500 francs.

« Bettina 400 ».
Garage Hediger, Slon ,_ ,
Tél. 027/2 01 31 Ecrire sous cni,fr«

P 36-28357 à Publi-
36-2818 citas, 1951 Sion.

Hypothèque 0n cherche à louer
2e rang à sion
évent. 3e rang
(10 ans) sur immeu- Studio 2 pièces
ble à construire.

ou
Taux d'intérêt très
avantageux. petit

appartement
Ecrire avec indication
à case postale 445, si possible meublé.
1000 Lausanne 1

Ecrire à case postale
431, 1951 Sion.

36-27780

Mollens, à louer

appartement 2 pièces
dans chalet de 2 appartements neufs,
tout confort, très belle situation, de pré-
férence à personne seule ou couple
pouvant s'occuper du petit jardin (pe-
louse).
340 francs par mois, tout compris.

Ecrire à case postale 102, 3960 Sierre.



Les plaines du Far West ne sont pa;
helvéti ques et cependant... Depuis quel que
temps, le tir à l'arc se cherche , avec raison ,
une petite place au soleil à l'image de tant

d'autres sports.
En Suisse, les archers ne font pas

beaucoup de bruit mais ils évitent diffi-
cilement les répercussions de leurs bons

résultats.
Depuis le 4 juin de cette année, l'équi pe

suisse formée de Schoiiberg (Lucer-
ne) et Wolfensberger (Zurich) et

I De quoi s'agit-il ?
On commence seulement a en parler

et c 'est fort dommage. Bien que n 'étant
pas dans les secrets des p romoteurs de
la chose - ce qui est peut-être tout
aussi dommage - on suppose qu 'ils
n 'ont pas voulu disposer leurs ef for ts
de propagande et ont p lutôt pensé
pouvoir frapper un grand coup.

Leur entreprise aura-t-elle cependant
le succès qu 'elle mérite ? On le sou-
haite, mais on se permet aussi d'en
discuter un peu.

Sans doute mûrie depuis longtemps,
quelques mois en tout cas, l'idée risque
finalement de paraître improvisée ! Car
il ne reste pas trois mois jusq u'à la
réalisation et c 'est bien peu, beaucoup
trop peu, pour une affaire ce cette en-
vergure.

Il y a d'ailleurs gros à parier qu 'une
bonne partie des lecteurs de ce billet
hebdomadaire entend parler au-
jourd'hui pour la première fois des
« Olympiades populai res suisses » pré-
vues pour la période du 4 au 24 sep-
tembre prochain.

Laissons de côté et ne chicanons pas
cette appellation, bien impropre,
d'olympiades. Ce n'est pas cela qui
compte ! Ce qu 'il faut  plutôt savoir,
c 'est que les initiateurs ont voulu tirer
le meilleur parti des succès et de la
consécration internationale du sport
helvétique à Sapporo. Qu 'ils ont ne
outre voulu profiter de l' e f f e t  pu-
blicitaire provoqué par la proxi mité des
Jeux de Munich.

Pourquoi cela ?
Pour sensibiliser notre opinion face

aux maladies dites « de civilisation ».
lesquelles augmentent à une allure
vertigineuse, favorisées qu 'elles sont
par quantité de facteurs , à commencer
par une alimentation erronée (ou sur-
abondante) et la toxicomanie, sans
parler du manque chronique de mou-
vement et des négligences dans la sau-
vegarde de l 'hyg iène psychique.

Pour sensibiliser notre op inion, donc
mais aussi pour l 'inciter à l 'action et
ri/miter à exercer une activité
p hysique, dans le cadre dune série
d'épreuves sportives organisées et su-
pervisées par diverses associations, des
écoles et même des entreprise privées.
La participation y sera gratuite pour
chacun, aucune limite de temps ou de
résultat ne sera fixée préalablement.
Mais tous ceux qui entreront dans le
jeu se verront qualifier d 'un insigne
spécial (crois fédérale unie aux an-
neaux olymp iques), voire d 'une vi-
gnette pour leur véhicule à moteur. Or,
on commit l'engouement du Suiise
pour ce genre de... récompense !

Les plus anciens se souviendront
sans doute de l 'insigne sportif suisse
d'il y a une trentaine d'années. Ce sera
un peu ça. mais sous d'autres formes.
Il serait toutefois grand temps qu 'on se
décide à mieux renseigner la presse et,
par voie de conséquence, la popula-
tion...

J.Vd.

CHAMPIONNAT DECENTRALISE ET VALAISAN AU PISTOLET
LES MATCHEURS ZUMOFEN ET ZUFFEREY S'IMPOSENT

Les matcheurs valaisans viennent d'ac-
comp lir l' une des épreuves les plus prisées
des tireurs : le championnat suisse décen-
tralisé. A l'arme de poing, ce champ ionnat
était cumulé avec le titre de champ ion va-
laisan au pistolet de match. Une vingtaine
de tireurs ont lutté pour ce titre avec des
fortunes diverses. Sept médailles d' argent
et quatre de bronze viennent récompenser
certains participants.

En tête nous trouvons l' international Jo-
seph Zumofen avec 534 points. Il est
« serré » de près par son camarad'e de
groupe Luc Valette qui a atteint la cote de
533 tandis que le marcheur martignerain
Charl y Granges occupe la troisième place
avec 531 points.

L^s quatre autres tireurs qui remportent
des médailles d'argent sont Bernard Cotta-
gnoud (529). Jérémie Barras . Mariais
Bregv et Alfred Elsig (526).

La médaille de bronze est remportée par
Alfred Bucheler (517). Léo Moix (516).
Jean-Daniel Uldry (515) et Louis Fellay
(505).

Malgré tous ces bons résultats, seul
Joseph Zumofen parait apte à partici per
au championnat suisse.

Quinze tireurs ont tenté leur chance
pour accéder au champ ionnat suisse ou
remporter une des médailles attribuées aux
tireurs obtenant plus .de 500 points.

Narcisse Zufferey avec ses 548 points
obtient la médaille d'or. C'est là un très
beau résultat pour le tireur sédunois , qui
trouve la récompense de son assiduité à
l'entraînement. Ce résultat lui permettra
peut-être d'accompagner André Rey au
championnat suisse de Bienne. Espérons
que le billet lui sera attribué. A. Tacchini
et M. Furrer s'arrêtèrent à la l imite des 535

points. G. Nellen dont le retour en formé
est évident réalisa 528. Il est suivi par
quelques jeunes tels que M. Héritier (524)
A. Saviez (523). R. Lochmatter (521). R.
Furrer (517). G. Favre (505) et Th.
Wassmer (502).

Rencontre
Vaud-Genève-Tessin-Valais

Cette rencontre traditionn elle se dispu
tera aujourd'hui samedi au stand de Vé
rolliez à Saint-Maurice.

La lutte sera dure pour le titre , tant indi-
viduel que par équipes. Le Valais a cepen-
dant de grandes chances de s'imposer si
l'on tient compte des résultats obtenus der-
nièrement à Bâfe. Alors que sur le plan
individuel Joseph Zumofen (50 m. A),
Markus Bregy (50 m. B) et André Rey (300
m.) ont les qualités requises pour sortir en
tête.

Mark Winzenried est éliminé des Jeux
Les épreuves de sélection olymp ique

américaines ont débuté à Eugène par une
surprise : l'élimination dans les séries du
800 m de Mark Winzenried. meilleur per-
former Américain de la saison sur la dis-
tance en 1"46"6 et qui figure en quatrième
position sur la liste mondiale cette année.

Quel que 8 000 spectateurs ont été les té-
moins au stade de l' université de l'Oregon
des épreuves de la première journée qui
étaient consacrées aux séries éliminatoires
du 800 m. du 3 000 m steeple et du 10 000
mètres. -Les compétitions se dérouleronl
sur dix jours.

Winzenried commit une erreur tacti que
dans la première série du 800 m., se con-
tentant volontairement de rester en deu-
xième position derrière (im Ryun et à l'en-
trée de la ligne droite il ne pût répondre à
l'attaque de ses suivants, terminant cin-
quième en l '49 "9. Il avait été éliminé
d'une façon presque semblable il y a
quatre ans à South Lake Tahoe. Par contre
Ryun. très à l'aise, enleva la course en
l '48"7. se qualifiant ainsi pour les demi-fi-
nales avec le troisième meilleur temps.

Le plus rap ide des seize qualifiés fut le
noir Tom Fulton qui remporta le deuxième
série en l'48"3 devant le recordman Amé-
ricain Ken Swenson (l'48"6) et Juris Lu-

zms (1 49 1). Deux autres athlètes qui ,
comme Jim Ryun. tentent de gagner leur
sélection pour le 800 et le 1 500 m, ont
obtenu leur place en demi-finales : Tom
Van Ruden. en se classant quatrième en
l '49"6 de la troisième série remportée par
Dick Voelhuter en l'49"2, et Dave Wottle ,
vainqueur de la 4' série en l'49 "8.

Dans les deux séries du 3 000 m steeple ,
comme dans celles du 10 000 m, les favoris
obtinrent leur place en finale sans être
obli gés de s'employer à fond.

Nouvel exploit italien
par Novella Calligaris

Après avoir battu le record national du
400 m libre féminin en 4'31"8. la jeune Ita-
lienne Novella Calligaris a réussi un nou-
vel exploit à l'échelon supérieur cette fois
en améliorant nettement le record d'Europe
du 800 m nage libre. Calligaris . qui sera la
figure de proue de la natation italienne
aux jeux de Muinch a amélioré de deux
secondes (9 13 "4) le record établi mercredi
dernier a L'trecht par la Hollandaise

Hansje Bunschoten en 9 15 4.
La performance de Novella Calli garis .

qui reprend ainsi un record qui lui appar-
tenait déjà en septembre 1971. a d' autant
plus de valeur qu 'elle se trouva seule dès
le départ , sans adversaire valable. Elle
maintint un rythme régulier , passant aux
400 m en 4'37"2 et accélérant légèrement
l'allure dans la seconde partie de la course
(4'36"2) pour finir sans forcer.

4M

*,

Héritier (Genève) est détentrice du record
du monde par équipe. A Bienne ce trio a
réalisé le total de 3636 points et améliorait
de 30 points l'ancien record détenu par les
USA (Williams, Ward et Rogers) en 1969.

Lorsque nous vous aurons dit que
Schonberg, Wolfensberg et Héritier (le
plus jeune avec ses 17 ans), ainsi que la
Genevoise Sally Svendelin (qui détient le
record suisse à 60 m. avec 299 points et à
30 m., avec 325 points) sont sélectionnés
pour les JO de Munich , vous comprendrez
que l'évolution du tir à l'arc en Suisse va à
pas de géant.

Dimanche prochain , ce sera sur le
magnifique terrain de l'Ancien-Stand à
Sion que se déroulera le championnal
suisse de tir à l'arc.

UNE BELLE PROPAGANDE

Le club des Archers de la Tour qui or-
ganise ce championnat suisse a tout en
main pour que cette épreuve sportive soil
une réussite.

En effet , avec le dévouement de ses
membres, le magnifique emplacement mis
à disposition par la municipalité et
l'occasion rêvée de faire connaître ce sport
de concentration et d'adresse, nous
sommes persuadés que les archers va-
laisans enregistreront un succès.

Durant la semaine prochaine nous es-
pérons pouvoir apporter d'autres préci-
sions au sujet de ce championnat suisse.

Dans le cadre de cette manifestation na-
tionale se déroulera une rencontre Suisse-
France. Il s'agit d'un match préolymp ique
entre sélectionnés handicapés olympiques.

fokob Wolfensberger de Zurich est une
valeur sûre. Il détient le record suisse à
30 m avec un total de 344 points, soit à
4 p oints du record du monde (348 p).

U
De l'amphétamine dans

l'urine de Ramos
La Fédération espagnole de boxe a

annoncé que l'analyse d'urine de l'Amé-
ricain Mando Ramos, qui a conservé mer-
credi son titre mondial des poids légers
(version WBC) face à l'Espagnol Pedro
Carrasco s'est révélée positive et qu'elle
contenait de l'amphétamine. Une contre-
analyse sera faite Mando Ramos s'est
refusé à toute déclaration à ce sujet.

Fritz Chervet N° 5 mondial
selon « Ring Magazine »

Selon la revue spécialisée américaine
« Ring Magazine » , qui publie ses clas-
sements mensuels, le Bernois Fritz Chervet
champion d'Europe des poids mouche,
occupe la cinquième place dans la hiérar-
chie mondiale de la catégorie. « Ring
Magazine » derrière le tenant de la couron-
ne mondiale Erbito Salavarria (Phil),
classe dans l'ordre Betulio Gonzales (Ven),
Masao Ohba (Jap), Servillo de Oliviera
(Bre) et Fritz Chervet.

f̂ gign
| Fittipaldi »

{ favori du j
¦GP de France ii i
¦ 

Pour la quatrième fois depuis sa
création en 1958, le magnifique circuit |
¦ de Charade, situé près de Clermont- -
" Ferrand, et dominé par les pittoresques I
Bel sauvages monts d'Auvergne , sera I
-dimanche 2 juillet, à l'occasion du ein- •
Iquième Grand Prix de France (306 km I
¦ 090), le théâtre d'une épreuve comp-
"tant pour le championnat du monde de |
I conducteurs de formule 1 , la sixième ¦

de la saison.
Les Ecossais Jim Clark en 1965, I

I
Jackie Stewart en 1969 et l'Autrichien '
J ochen Rindt en 1970 furent en effet |

B les précédents vainqueurs de ce très ¦
difficile circuit , l'un des plus sélectifs S
| en Europe avec celui du Nurburgring. ¦

I 
Tracé à travers les monts d'Auvergne à '
une altitude moyenne de 800 mètres, I
¦ long de 8 km 55, il comprend au total
*51 virages. C'est dire qu'il met à |
I l'épreuve à parts égales la mécanique .
_ et les qualités de pilotage.

29 pilotes , représentant 12 nations, l

¦ 
sont actuellement inscrit. Mais 25 '
seulement étant admis au départ , les I

I essais de vendredi et samedi seront
donc sélectifs. Le jeune Brésilien |
| Emerson Fitti paldi , déjà vainqueur ¦

I 
cette année des grands prix d'Espagne ¦
et de Belgique, premier du cham- I

I
pionnat mondial avec 28 points devant
le Néo-Zélandais Dennis Hulme (19) et |

I gagnant dimanche dernier du Grand .
Prix de Rouen-les-Essarts en formule I

12 , sera le point de mire de tous les |

¦ 
autres concurrents. Il faut dire ¦
qu'Emerson Fitti paldi , dont la classe I

I 
éclate à chaque sortie, possède non _
seulement une excellente voiture - la |

I Lotus JPS - mais également un brio et ¦
une maîtrise exceptionnels, qui font de I

I lui l'un des meilleurs pilotes inter- I
¦ nationaux de l'heure.

Pourtant le jeune Brésilien a un
point faible. U n'a jamais conduit sur I
| le circuit de Charade et cela peut cons- I

I
tituer un énorme handicap comme ce
fut le cas pour Rindt en 1969. qui se |
¦ vengea il est vrai l'année suivante. -

Jackie Stewart . le tenant du titre mon- |
I dial. s'impose comme le principal rival |

de Fitti paldi. L'Ecossais , rétabli de son 1
I ulcère à l'estomac, effectuera sa rentrée I

I 
après avoir été absent au Grand Prix
dé Belgique. Le pilote numéro un de |

I l'écurie Tyrreî a toujours été fort à jplJ!
* l'aise sur ce circuit. De plus, il est 1
I possible que Stewart prenne le volant I
- de la nouvelle Tyrrel-005, plus puis-
I santé et plus maniable que l'ancien |

¦ 
modèle. A moins que, à court d'en- .
traînement , il ne la laisse conduire par I

I son jeune équipier français , François g
" Cevert.

D'autres hommes de classe ont éga- |
. lement leur mot à dire. Tout d'abord _
I Jean-Pierre Beltoise (BRM) ,  qui s'est |

¦ toujours bien comporté à Charade, ter- ¦
minant 2' en 1969, et qui aurait pu I

I l'emporter en 1970 sans une crevaison I
Z à six tours de l'arrivée. Ensuite, le ¦

I Belge Jacky Ickx (Ferrari), voué cette |

¦ 
année aux places d'honneur, les Néo- _
Zélandais Dennis Hulme (McLaren) , ||
¦ vainqueur du Grand Prix d'Afri que, et ¦¦ Chris Amon, qui bénéficiera lui aussi 1
| d'une nouvelle Matra-Simca , et le 1
m Britannique Graham Hill.

¦ Cevert meilleur temps .
aux essais

_ Voici les meilleurs temps :
I 1. François Cevert (fr),  Tyrell 005. les 8 |
Ik m  055 en 2'55"4 (moyenne 165 km _

324) I .
I 2. Denis Hulme (nz). Maclaren. 2'55"6 |
! 3. Jackie Stewart (g b). Tyrrell . 2'55'8
I 4. Chris Amon (nz). 'Matra Simca. I

|
2'56"7



Fiche de contrôle des consommations :
Genève lYlalaga 1873 goudron, circulation 0" 80-90 19.6
Melilla Adrar 1229 goudron -5 90 18.4
Adrar Niamey 1979 piste , sable 15 50-60 21,2
Niamey-Agaciez Zinder 1662 piste mauvaise 25 20-80 21,1
Zinder Nguigmi retour 983 savane, sable 35 10̂ 10 20,6
Zinder Niamey 729 piste et route 30 90 17 ,6
Niamey-Kano 1140 route 30 80 17,2
Kano Maiduguri 602 route 35 60 17,5
Maiduguri Ngaound 1311 piste dure 30 30-60 19,0
Ngaoundéré Bangui 1306 piste dure 32 40-60 18,6
Bangui Fort-Lamy 1559 tôle ondulée 35 70 17,0
Fort-Lamy Kano 2090 piste dure 45 60 17,7
Kano Zinder 296 route 43 70-80 16,2
Zinder Agaciez 466 piste sable 40 30-50 19,8
Agaciez Bilma Djanet 1814 sable mou 40 20-60 29,2 '
Djanet In Amenas 741 piste dure cailloux 35 50-60 20,5
In Amenas Melilla 2048 routes 25 60-80 15,9
Melilla-Genève 1705 routes circulation 10 70-80 16,4

Total : 23523 km avec 4553 litres d'essence (moyenne 19.4 1/100)

Savièse - Congo
24 000 km
au volant de la

» Algérie

Niger .
**•¦ *"»«• — A

Cameroun 1

Tchad

/ I République
1 centrafricaine

Congo
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Notre choix s'était porté sur la version entièrement car-
rossée et fermée. Cette station-wagon accueille 9 pas-
sagers, mais pour les besoins de notre cause , les deux
sièges arrières avaient été enlevés pour recevoir notre
matériel. Soit dit en passant, l'accessibilité à ces deux ban-
quettes laisse à désirer.

Les sceptiques étaient nombreux lorsque nous avons
quitté la Suisse pour un voyage de six mois sur les routes
et pistes d-'Afrique : Cette Japonaise , nouvelle venue en
Suisse, serait-elle digne de notre confiance ? Qu'ils soient
tous rassurés : Notre Patrol a répondu à toutes les sollici-
tations, s'est joué de toutes les difficultés. Davantage , elle
nous a séduit tout comme tous ceux qui l'ont conduite ou
simplement observée en action.

cellente . même si les plus grands conduc
leurs sont gênés quel que peu par le rétro
viseur et les essuie-g laces fixés sur la par
tie supérieure du pare-brise.

LE SOIN DES DETAILS
Ce qui séduit ensuite , c'est la mult i p li-

cité des petits détails qui facilitent con-
duite et entretien ; pare-soleil pour les
deux occupants de l'avant , chauffage ex-
cellent , volets latéraux d'aération , vide-
poches dans les portières , boîte à gants
munie de serrure et contenant une petite
balladeuse , lave-glace à deux vitesses, ti-
rette des gaz à main , poi gnée pour les pas-
sagers de l' avant , deux vastes rétroviseurs
extérieurs.

Ce soin du détail se retrouve partout :
une trousse à outils , logée clans un espace
rembourré pour éviter le bruit contient
même une pompe à graisse. Le cric est
également fixé sur un support facilement
accessible de l'arrière. Outre le crochet de
remorquage traditionnel , la Patrol en pos-
sède un second à l'avant fort utile lors de
manœuvres. Quant au châssis il possède
de nombreux points de graissage : lames
de ressort , rotules de direction ,- pédalier ,
cardans , pompe à eau sur le moteur. La
batterie trouve place sous le siège du con-
ducteur : Nous avons pour le compte de la
maison Leclanclié qui équipait nos deux
véhicules effectué certains relevés de tem-
pératures qui font apprécier cette solu-
tion : par 45" de température ambiante ,
sous, le capot de notre second véhicule la
temp érature montait à 70", alors qu 'elle
restait de 45" pour la Patrol.

DU TEMPERAMENT
Dès que la clé tourne dans le contacteur

de démarrage , et malgré son silence , le
moteur , un six cy lindres de quatre litres ,
impose un sentiment de puissance , que les
130 CV qu 'il développe ne trahiront ja-
mais.. Cette puissance compense en tous
temps les inconvénients de la boîte à trois
vitesses. Les leviers de traction quatre
roues et tout-terrain s'actionnent comme
ceux de nos véhicules militaires. L'em-
brayage ferme et doux est progressif et
permet des démarrages qui n 'ont rien à en-
vier aux voitures de tourisme. L'impression
sur route diffère du reste très peu de celle
offerte par une voiture. La Patrol n 'a au-
cun complexe à avoir , même et surtout en
montagne et sur de fortes déclivités. Ce-
pendant , équi pée de ses pneus d'origine,
elle est sensible au vent latéral et a ten-
dance à confondre trajectoire rectili gne
et pas de danse avec les rafales , mal gré ses
barres stabilisatrices et ses amortisseurs à
double action.

Sur terre battue , les suspensions absor-
bent facilement bosses et nids de poule
mal gré quelques dé placements latéraux
dont on s'accommode rapidement.

Mais c'est encore dans le terrain difficile
que cette fausse citadine se montre la plus
brillante : par la soup lesse de son moteur ,
sa puissance à bas régime , et par la
légèreté de sa direction qui est doublée
d'une maniabilité étonnante (diamètre de
braquage : 1 1 m) Dans le sable mou par
contre , le véhicule chaussé de ses pneus
est mal servi : il s'enfonce et ne doit qu 'à
ses chevaux le sauvetage de l'ensablement.

La Patro l nous a une fois de plus étonné
par sa force cie traction :

* ¦*

bourbée dans un bayou camerounais , notre ,
véhicule rouge, à sa première tentative , re-
tirait sur la berge les naufrag és, puis tra-
versait sans coup férir le gué au même en-
droit : 70 cm d'eau ne l'effraient pas , et
n 'arrivent pas à mettre en cause l'étanchéi-
té de la partie électrique.

FAITE POUR DURER
Sous le capot-dont l' ouverture peut

poser des problèmes à celui qui n 'est pas
exercé .-le moteur apparaît parfaitement
dégagé. Chaque organe est facilement ac-
cessible et conçu pour faciliter l' entretien
et le réglage : une vis par exemp le permet
en quelques secondes de régler l' allumage
en fonction de l'indice d'octanes de l'es-
sence.

Un petit filtre amovible .purifie le car-
burant et prévient de l'encrassement du
carburateur. Les lames de ressort sont
généreuses et des buttoirs de caoutchouc
les protègent de chocs trop violents.

Tous les détails , insignifiants au premier
contact, nous ont en cours de route prouvé
leur efficacité et ont chacun contribué à la
réussite totale du péri ple. Le seul point né-
gatif : les pneus , qui nous ont valu une
vingtaine de crevaisons (2 pour la Land-
Rover munie de iVlichelins S), quel ques en-
sablements , et une amende entre Martigny
et Sion pour usure excessive : réception
originale après six mois...

LA CONSOMMATION
Malgré la cy lindrée du moteur , la con-

sommation reste d' une sobriété étonnante :
environ 15 litres sur route à vide , 16 litres
sur terre battue , 22 litres en tout-terrain.
Cependant cette consommation augmente
en flèche si l' on joue un peu trop énergi-
quement de l'accélérateur en pompant à
fond et relâchant souvent : Dans le sable
par exemp le où il fallait compenser par la
puissance le handicap des pneus , cette
consommation, est montée à 28 litres. Le
tableau en annexe donne une idée exacte
des besoins de notre étonnante monture.

REMERCIEMENTS
Grâce à l'importateur DATSUN à Ur-

dorf nous avons fait la connaissance et pu
apprécier pleinement un véhicule hors
pair , mais nos remerciements vont aussi à
Bernard Mottier , l' agent de Marti gny qui a
permis un départ clans les délais et su don-
ner les ultimes recommandations pré -
cieuses, et les derniers tours de clés de ré-
glage.

Dimensions : longueur 4,235 m ; lar-
geur 1,690 ; hauteur 1,895 ; garde
mini 0,210.

Poids à vide : 1820 kg.
Poids autorisé : 2420 k

Couple maxi a
vitesses et rédi

limmmf Le
tout terrain
universel
TOUT TERRAIN CIVILISE

La finition de l'intérieur donne à la Pa-
trol un petit air de routière ; on est assez
loin de la conception classi que du tout-ter-
rain inconfortable , bruyant , ventilé à sou-
hait.

Le volant surprend au premier contact ,
par son inclinaison qui cependant
améliore la position de conduite , étant
donné l' espace relativement restreint à dis-
position du conducteur , même en position
de recul extrême. La hauteur du dossier
contribue également au confort de con-
duite : il appuie les épaules et permet de
se détendre , particulièrement sur terrain
très cahoteux. Le tableau de bord est
clair : deux cadrans offrent d'un coup
d'œil entre les branches du volant , le con-
trôle de pression d'huile , de temp érature
d'eau, de charge de la batterie , du niveau
d' essence, de vitesse, de kilométrage , de
phares et de clignoteurs. Grâce à de
grandes vitres latérales coulissantes , et fixes
à l' arrière , la visibilité tout azimuth est ex-

k'
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Pour vos annonces 37111

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.

Vita s'est installée...
Vita, compagnie d'assurances sur la vie

M. René Zryd

MMt'mS.r_j
ttô . 7

ÉX M¦9
agent général

et ses collaborateurs

Mme Haenni M. J. -Claude Donzé M. Moritz Bitz
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secrétariat le sympathique conseiller en

gardien du assurances
FC Sion Pour le

Haut-Valais

vous annoncent qu'ils ont installé les bureaux au 1er étage de la ruelle du Midi 12 (au-dessus
du « Brésilien ») à SION

Comme par le passé, nous restons volontiers à votre disposition pour vous aider à résoudre
rationnellement vos problèmes de prévoyance individuelle et collective.

tél. : agence générale : 027/2 23 50
J.-Claude Donzé : 027/2 95 37
Moritz Bitz : 028/5 44 9/

O cipag
1800 Vevey
Fabrique de chaudières
et de chauffe-eau
Tél. 021/ 519494

Perdu à Sion

montre de
plongée
avec bracelet bleu.

Prêts
chienne 6XpreSS
de chasse

de Fr.500.- à Fr.20000
orange et blanche _

Pas de caution :
Votre signature
suffitPrière de téléphoner

contre récompense
au 027/2 05 79 • Discrétion

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

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

Nom

36-2830'

Centre Shell de Martigny
(anciennement EUROGAS)

route du Simplon - Tél. 026/2 31 89

Pneus prix discount

jusqu'à 25 % de rabais
Grandes marques - montage rapide

par spécialiste

Service-conseil Ouvert le samedi

py { ĵ§)

OCCASIONS
Alfa 1750 GTV
71 12 000.-

Fiat 128
71 e 800.—

Morris 1100
moteur neuf, 68 4 500.—
Cooper S
moteur neuf, 66 6 500.—

Garage B. & G. MOTTIER

du Rallye.. .nri/Miu Route du Simplon
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

Tombola du critérium
et Tour du Haut-Lac

1er prix: mach. à coudre Bernina, val. 945
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix
9e prix

10e prix

Tirage effectue le 25 juin 1972, sous le contrôle de la
police municipale de Monthey.

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 juillet 1972 , chez
M. Maurice Gallerti, magasin Bernina, place de Tùbin-
gen 1, à Monthey.

Le Vélo-Club Monthey remercie...
Le Vélo-Club montheysan exprime sa sincère gratitude
à tous ceux qui ont collaboré à l'organisation du cri-
térium international et du Tour du Haut-Lac. Il remer-
cie tout spécialement les communes de Monthey et
d'Ollon, la station de Champéry, les polices canto-
nales valaisanne et vaudoise, les polices municipa-
les sollicitées, le service des travaux publics de Mon-
they, les samaritains, les écoliers et leurs professeurs
qui ont assuré la signalisation du parcours , le Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais, ainsi que les nom-
breuses aides bénévoles. Grâce à la collaboration de
tous, les épreuves se sont déroulées d'une façon par-
faite. Encore merci !

Vélo-Club Monthey

Liste du tirage

aspirateur Hoover , val. 198.-
jambon, val. 80.—
bon d'achat val. 50.—
réchaud de camping, val. 25
bouteille de Ricard
bouteille
bouteille
bouteille
bouteille

No
4336
3211
1055
2122
4352
2687
1940
1901
2877
1072

de la

Berkel S.A.
Agence du Valais : L. Borgeat, Vernayaz.
Tél. 026/8 13 74

Balances de précision et trancheuses

Dans notre magasin à Vernayaz, des balances et tran-
cheuses d'occasion. 36-90632



Au tribunal du 3e Arrondissement
MONTHEY. - Présidé par M'

l Georges Pattaroni, juge
instructeur du district de Mon-

S they, le tribuanl du 3e arrondis-
% sèment a eu à s'occuper de

deux affaires qui défray èrent
la chronique régionale en octo-
bre 1971 et février-mars 1972.

Le président Georges Patta-
roni était assisté des juges Gas-

£ ton Collombin et C. Abbet , le
Ministère public était occupé
par Me Amédée Délèze alors
que le greffier était Jean-Luc

4 Buttet.

POUR 300 000 FRANCS DE « PARTIES FINES »
En octobre dernier , l' arrestation de

Claude S., comptable à la BCV de Mon-
they, pour détournement d' un montant  de
300 000 francs avait été un étonnement gé-
néral , tant la famille du prévenu était ho-
norablement connue et celui-ci apprécié
de son directeur et de ses collè gues.

Mais revenons aux faits tels qu 'ils ont
été exposés dans l' acte d'accusation et par
le procureur.

Claude S. bénéficiait de la confiance de
sa famille et de son frère Michel pour qui
il avait obtenu un prêt d' une de ces ban-
ques dont le taux d'intérê t augmenté des
frais est quasiment un genre de système
usurier. Donc Claude S., à la suite d' une
demande de son frère Michel , est inter-
venu auprès d' une de ces banques qui a
prêté un montant de 7 000 francs , montant
que Claude S. s'est approprié à la suite de
diverses péri péties , ceci en février 1970.

Mais où Claude S. fait preuve de ses
qualités de comptable subtil , c'est entre la
période du 7 septembre 1970 et du 23 sep-
tembre 1971. En 24 prélèvements il a
réussi à s'approprier un montant de
300 000 francs dans la caisse de l'agence
de la BCV à Monthey. : Un premier
détournement de 30 000 francs suivi d'un
autre de 20 000 francs puis de deux de
25 000 francs et de 20 autres de 10 000
francs chacun. Jouissant d'une confiance
absolue de son directeur Claude S. possède
une clé de l'établissement , ce qui lui faci-
lite les 24 « prélèvements ».

La découverte de ce délit a été faite le 7
octobre 1971 à la suite d' un contrôle routi-
nier. Le procureur se demande s'il ne s'agi-
rait pas d'une incul pation pour vol mais y
renonce étant donné que Claude S. a
abusé de la confiance mise en lui et a éta-
bli des faux sans effraction. U s'agit donc
d'un seul délit successif et continu. Le pré-
venu compense la différence de caisse par
un poste au bilan , prépare de fausses fi-
ches, pour en cas de contrôle , être à même
de se justifier. Le prévenu a d'ailleurs dé-
claré , avec son système pouvoir atteindre
le million de détournement. Il a donc « tra-

fiqué » la comptabilité par des combinai-
sons subtiles.

Le procureur précise que Claude S. s'esl
expliqué d' une façon précise sur les dates
et le total des détournements mais qu 'en
ce qui concerne l' emploi de ces 300 000
francs il a d'abord monté un roman poli-
cier pour finalement admettre qu 'il avait
été dépensé dans des boîtes de nuit de
Thonon et. d'Evian et de Montreux avec
des filles de mœurs légères. Les faits , sou-
ligne le procureur apparaissent ceux d' un
homme à caractère infant i le  puisqu 'il dé-
dé pense cet argent stup idement , de façon
peu glorieuse. Il faut , dit-il. considérer le
prévenu comme étant entièrement respon-
sable et lui infl iger une sévère punit ion.
Dans le cas de Claude S. II faut avoir la
notion de la répression des délits contre le
patrimoine , l'argent détourné étant celui
d'un établissement bancaire et qui , de plus
est . étatisé.

iM' Amédée Délèze conclut donc à
l' abus de confiance selon l'art. 140 et au
faux dans les tires selon l' art. 251 du CPS.
Quant à la peine elle doit être de l'empri-
sonnement. Claude S. n 'ayant pas encore
de casier judiciaire et s'élever à 30 mois
plus les frais de la cause.

La partie civile constatant qu 'il s'ag it
d'un détournement de 300 000 francs
demande qu 'il soit fait acte de ses réserves
civiles.

CONTROLES COMPTABLES
INSUFFISANTS

Très habilement et avec brio mais avec
non moins d' objectivité , le défenseur de
Claude S. M' Jean-Luc Spahr s'at tache à
minimiser le développement mental de son
client en reprenant les faits , rejoignant
certaines appréciations du procureur.
Claud S. est-il un comptable intelli gent ? Il
passait ses écritures de détournement sur
le compte « billets à ordre » , ce qui permet
d'être certain que si les contrôles avaient
été effectués sur ce compte , la fraude
aurait été décelée, souligne le défenseur
qui tend à prouver que le « travail » de fal-
sification de son client n 'a pas été difficile.
M' J.-L. Spahr insiste sur le mécanisme
des contrôles comptables , estimant qu 'ils
sont déficients , décorticant à l' envi le sys-

tème, il constate que la confiance placée
en Claude S. par le directeur Fernand Ber-
ra a bien mal été récompensée.

Claude S. assistant toujours aux
contrôles en tant que comptable , pouvait
si cela était nécessaire, fournir  les pièces
falsifiées par ses soins. Son astuce était
efficace parce que simpliste et son coup
d'essai lui a réussi , constate le défenseur.
M" Spahr en vient ensuite à poser la ques-
tion : pourquoi ces détournements ? Bien
sûr. personne dans son entourage, ne pou-
vait remarquer une note discordante entre
la vie qu 'il menait le soir et ses occupa-
tions professionnelles. Il jouait au Sport-
Toto et à la loterie à numéros tentant
encore de rechercher un moyen de bou-
cher les trous qu 'il faisait.

M'' J.-L. Spahr constate que les mon-
tants dépensés dans les boîtes de nuit ,
après contrôle effectué et déclaration des
chauffeurs de taxi pouvaient se chiffrer à
environ 4 000 francs par soirée.

En fait , le défenseur exp lique le compor-
tement de son client sans rechercher d'ex-
cuses à celui-ci si ce n 'est que de constaté
que Claude S. est d'un infanti l isme pro-
noncé dans son comportement. A l' appui
de cette thèse il souli gne que le prévenu ,
lors du contrôle comptable du 7 octobre
1971 a quitté volontairement son travail ce
qui a permis la découverte des détourne-
ments, lui n 'étant pas là pour placer ses
pièces falsifiées.

En conséquence, ivf Spahr estime que le
tribunal doit tenir compte de l' art. 11 et
demande que la peine demandée par le
procureur soit atténuée à 18 mois et qu 'il
soit tenu compte des huit  mois de préven-
tive.

Dans sa ré p li que, le procureur constate
que tous les criminels sont des inadaptés
sociaux mais que Claude S. est entière-
ment responsable à preuve ses qualités
professionnelles. Il estime que les 30 mois
d' emprisonnement qu 'il requiert sont très
équitables. Renoncer une peine moins sé-
vère serait une prime d' encouragement à
de tels délits.

Sur cette réplique , le tribunal clôt les
débats , le jugement devant être communi-
qué après que le tribunal en ait statué.

Varappe en Corse
~ pour les membres

du groupe Martigny
du CAS

MARTIGN T . - Le comité du groupe
Marti gny du CAS organise à l' intention des
membres une sortie varappe en Corse du
16 au 30 septembre 1972.

Première semaine : course dans la ré-
gion du Cinto.

Deuxième semaine : course dans la ré-
gion de Bavella.

Un éventuel retour est prévu le 23 sep-
tembre si le nombre des inscriptions est
insuffisant. Ces dernières seront closes le
1" août et les intéressés peuvent s'adresser
à M. Georges Mettiez, chef des courses ,
1926 Branson.

80 places de parc
supplémentaires !

MARTIGNY. - Nos services tech-
ni ques font procéder actuellement au
nivellement de la place de La Moya ,
terrain acheté voici quel ques années
afin d'éviter la spéculation.

Ce seront 80 places supp lémen-
taires qui permettront aux automobi-
listes du quartier, à nos hôtes de pas-
sage de garer leurs voitures automo-
biles.

Félicitations à la munic i palité.

Joueur d'échecs
hospitalisé

FINHAUT. - Lundi après-midi, M
Léon Mabillard, sympathique el
populaire joueur d'échecs de Sierre
en promenade dans la région de
Finhaut, fut atteint par un rocher. Il
se trouvait à 1 heure de marche du
village de Finhaut. Heureusement des
touristes de passage purent le se-
courir et alertèrent Air-Glaciers. M.
Mabillard fut transporté à l'hôpital
de Sion. II souffre de deux fractures
aux jambes.

Deux boulangers... dans le pétrin

Chute mortelle
I
| AOSTE. - (Set) Jeudi dans l'après-

I
midi deux alpinistes turinois
effectuaient l'ascension du

I Granta-Parei , dans le haut val de
. Rhêmes à la frontière franco-
I italienne. A un moment donné un
I jeune ingénieur de Turin âgé de 27
_ ans. Alexandre Carta, perdit pied
I et fit une chute de plus de 200 m
¦ dans un couloir à pic. Il fut tué
_ sur le coup. L'alerte devait être
I donnée par son compagnon d'as-
I cension Louis Cormier également

J de Turin. Les hélicoptères de la
I Garde militaire d'Aoste essayèrent
| dans l'après-midi de jeudi et la
_ journée de vendredi de s'appro-

LAUSANNE. - 241 interventions pour se-
courir 229 bateaux et 384 personnes ont
été enregistrées en 1971 pour l' ensemble
des 33 sections vaudoises , genevoises, va-
iaisannes et savoyardes de la Société
internationale de sauvetage du Léman.
Celle-ci. qui tient dimanche à Yvoire (Sa-
voie) sa 87' assemblée générale et fête
annuelle, compte 1395 membres , soit 1085
suisses et 310 français.

Les sections disposent de 56 unités
d'intervention (principalement des vedettes

• Le syndic d'Aoste. M. Roberto De
Vecchi a décidé d'entreprendre une vaste
lutte contre le bruit , ceci afin de permettre
aux estivants de passer des nuits tran-
quilles. Les pots d'échappement seront
contrôlés et il sera interdit d'user du kla-
xon dans la ville. Des amendes allant de
5000 à 20 000 lires pourront être infl i gées
aux contrevenants. Le syndic a également
limité la vitesse des véhicules à moteur à
50 kilomètres a l'heure , vitesse qui sera
encore diminuée à proximité des écoles,
des maisons d'habitation , des carrefours.
Les contrevenants verront leurs véhicules
immobilisés tandis que l' amende à payer
s'élèvera entre 10 et 40 000 lires. Dans les
cas graves, les fautifs pourront subir une
peine de deux mois d'arrêts. La police
locale effectuera une surveillance tout au
long de l'été. Ces mesures sont
draconiennes mais elles s'imposaient face
à l' attitude de certains conducteurs.

• L'Assessorat régional de l'instruction
publique a invité professeurs et instituteurs
des cercles scolaires ayant partici pé au X'
concours de patois « Abbé Cerlogne » et à
la fête des patoisans de Chapoluc , à une
journée d'étude qui s'est déroulée le 28
juin dernier à Saint-Nicolas où se trouve
le Centre d'études franco-provençales. -

• L'Urbanisme en montagne. Tel a été le
sujet d'un colloque qui s'est déroulé à
Gressoney-Saint-Jean. Un spécialiste. M.
Antoine di Giovine. a parlé de la maison
en montagne sous l'ang le de la protection
du paysage. D'autre part, l'assesseur au
tourisme. M. Bruno Milanesio , a soulevé
les problèmes que pose l' urbanisme en
vallée d'Aoste.

Le 15 août prochain débutera à la
ison de la ciilture de Chambéry
voie) un séminaire qui se prolongera
qu'au 10 septembre et auquel partir-
ont une vingtaine d'institutrices des

; ues émigré s valdotains aura lieu
prochain à Aoste. Ce sera pour

asion de rencontrer des représen-
autorités et de fraterniser. On an-

nonce la partici pation de Valdotains en
provenance du monde entier. D'importants
groupes se déplaceront depuis la Suisse et
la France.

r~-— -i

nnaieme
hier qui
parvenai
¦ plaine. Il s agit du premier acci

J dent mortel de la saison alpine.

Le tribunal se penche ensuite sur une
affaire digne pour autant que cela puisse
être , des romans du « mili eu ».

Un nom prédestiné que celui de Maurice
Voile, ex-tenancier du « bar Central » à
Vouvry qui est en fait le cerveau de vols à
main armée, de « traite des blanches » . Il a
eu un ascendant certain sur deux de ses
camarades Raymond Brandt - dit Siméon
- né le 28 janvier 1948, domicilié à Mon-
they et Pierre Perona , domicilié à Mon-
tana, né le 14 avril 1950. De plus Maurice
Voile ne sera pas jugé en Suisse mais en
France, celle-ci ayant demandé son extra-
dition.

En fait. Maurice Voile qui n 'est pas pré-
sent à cette audience qui ne le concerne
pas, a incité une de ses sommelières, Mlle
M.-Cl. G., de Sion. alors qu 'elle était ser-
veuse chez lui , à se rendre en France pour
y poser comme mannequin-photo. Mais
une fois arrivée à Saint-Saturnin-les-Apt
(Vaucluse) . la jeune fille fut « vendue » à
un proxénète français qui l' occupa au bar
« La Croisière » de cette localité. Jusque là
rien qu 'une affaire de traite des blanches ,
déjà pas mal grave en elle-même.

Mais où cela devient grave , c'est
que le dénommé Voile a eu la visite de R.
Brandt qui avait été alerté par la prostituée
(dont il avait fait la connaissance et .qu 'il
considérait un peu comme sa fiancée) lui
racontant quel ques détails de sa « pro-
fession » demandant à ce qu 'il la sauve de
cette situation. C'est ainsi que Brandt est
entré en contact avec Voile qui lui promit
de s'occuper de cette affaire et de faire
revenir la jeune fille. II invita Brandt à se
joindre à lui et c'est ainsi qu 'en septembre
1971, tous deux se rendirent au bar « La
Croisière » armés chacun d'un revolver. Là
Voile , après minuit , enfonça la porte d'en-
tré e du bar , intima l'ordre à la tenancière ,
sous la menace de son arme à feu . de lui
remettre la jeune fille qui fit ses bagages
tandis que Brandt attendait tranquillement
au bar. Voile saisit un montant de 6000
francs appartenant à la prostituée et remit
1000 francs à Brandt, par la suite.

En fait , donc , Brandt est poursuivi pour
recel. Le prévenu a subi l' influence de
Voile et aurait dû demander l'intervention
de la police plutôt que de suivre Voile , dé-
livrer son amie. Pour cela , le' procureur
Délèze demande qu 'il lui soit app li qué une
peine de quatre mois d'emprisonnement
sous déduction de la préventive subie soit
quatre mois également.

Me Ferrari , défenseur de Brandt reprend
les faits en précisant certains de ceux-ci
pour constater notamment que Mlle M.-C.
G. n 'était pas si mécontente qu 'on veut
bien le dire de sa profession à Saint-
Saturnin-les-Apt. Il exp li que que Voile et
Brandt s'étaient armés pour se rendre au

repartir avec son amie sans suivre les in-
tentions de Voile , ce qui prouve qu 'il n 'y
avait aucune ombre de comp licité de vol
chez Brandt. Le défenseur s'attache alors ,
à relever certains points d'ordres juri-
diques , Brandt comme l'a souligné le pro-
cureur ayant déjà été condamné à 3 ans de
réclusion dans le canton de Vaud , peine
qu 'il a subie au deux tiers avant d'être
remis en liberté sous condition. Il de-
mande donc que le tribunal tienne compte
que la faute commise par son client est
minime et qu 'elle est partie d' un bon mou-
vement.

Quant au cas du prévenu Pierre Perona
il est aussi compliqué du fait qu 'il s'est
laissé entraîner par Voile alors qu 'il tra-
vaillait avec lui en qualité de boulanger à
Montana. Voile lui apprend qu 'il y a un
coup à faire dans une banque en France ,
et que ce sera certainement la fin de ses
soucis financiers. Le jeune Perona souffre
de ne pouvoir dépenser suffisamment dans
cette station où l'argent file très facilement
entre les doigts lorsqu 'on visite les bars.
Mis en appétit , Voile n 'a plus de limite
puisqu 'il était , entre temps retourné au bar
« La Croisière i avec un compère fiançais et
réussit à faire main basse sur 12 000 francs.
Voile connaît la région où il a pré paré son
coup : La Banque de crédit de Loriol. C'est
ainsi que le 31 janvier 1972, Voile et
Perona se rendent en voiture à Loriol où
ils pénètrent à 17 h. 30 dans la banque , te-
nant en respect les clients tandis que Voile
se fait remettre par le caissier un montant
de 62 500 francs français. C'est le retour en
voiture par Valence ; Perona prend le
train jusqu 'à Lyon où il est rejoint par
Voile. On revient à Vouvry où Perona
reçoit un montant de 23 500 francs pour sa
participation.

Le procureur constate que Perona est en
fait un comparse auquel le sursis peut être
accordé. Il propose une peine de 18 mois
d'emprisonnement moins 4 mois de pré -
ventive.

Me Chastelain , défenseur de Perona
rappelle aussi l 'influence néfaste de Voile.
Il fait état des excellents rapports obtenus
auprès de personnalités religieuses sur son
client dont il remarque qu 'il n 'a jamais
donné de souci à ses parents. Me
Chastelain reconnaît qu 'il y a eu vol
qualifié , mais qu 'il s'agit d' un jeune
homme dont les antécédents sont bons et
dont la volonté est vite soumise à son en-
tourage surtout lorsqu 'il doit vivre dans un

mais ce dernier devrait être soumis a un
patronage , ce qui semble inutile pour Me
Chastelain , son client étant bien entouré
par sa famille.

Le jugement sera communi qué aux pré -
venus.

S 
Ainsi deux affaires qui ont défrayé

la chronique régionale ont été exa-
| minées par le tribunal du 3" arrondis-
1 sèment qui donnera son jugement
| après avoir délibéré .

Dans l'affaire du détournement de
j Claude S. on doit s'attendre à un ju-

S
gement sévère, selon le réquisitoire du
ministère public. Bien sûr la famille du

J jeune homme est la première frappée

S

I et son honorabilité n'a jamais été mise
en cause pas plus dans le public que

I par le procureur. II y a lieu de s'en

S 
féliciter et de souhaiter qu'une fois sa
juste condamnation subie le jeune

S 
Claude S. puisse se refaire une situa-
tion.

Quant aux inculpés de la" seconde
k cause il y a lieu de se rendre compte
| que notre pays n'est pas à l'abri de
2 personnages qui recherchent le profit

S 
facile , sans aucun scrupule et réus-
sissent à entraîner dans leur sillage

S 
personnages qui recherchent le profil
facile , sans aucun scrupule et réus-
sissent à entraîner dans leur sillage

I malsain une jeunesse qui n'a pas saisi
| l'importance du travail qu'elle est ca-
I pable d'accomplir.

est le Beurre
e la crème
u lait
e la vache.

lui, une tartine
u beurre de tabl
est une bonne
anche de natun

72.1.143.19

"Mon mari et moi , nous ne
pourrions plus nous passer de
notre quart d'heure Cynar."

Lorsque mon mari rentre le soir,
nous commençons par savourer
notre quart d'heure Cynar . Nous
bavardons, et tout en buvant
son apéritif préféré , mon mar i
oublie l'agitation et la fatigue
de la journée. Vous ne pouvez
imaginer à quel point cette
pause peut nous rendre la soirée
plus agréable à tous deux.

Les sauveteurs sur le Léman
rapides et des canots moteur). Les liaisons
radio sont virtuellement au point et cer-
taines sections sont déjà équi pées. L'étude
de l'inté gration des hommes-grenouilles
dans les sections de sauvetage sera bientôt
terminée.

De nombreuses interventions sont faites
en coordination avec la police du lac. les
gendarmeries française , genevoise et vau-
doise et la police lausannoise. Les sections
donnent d'autre part des cours de natation ,
de plongée au mannequin et de soins aux
victimes d' accidents sur le lac.

f . [ § T / 1 r / M T / I f  *-y f  m "]

sa peine d'emprisonnement soit infé iïei
à dix-huit mois.

Dans sa ré pli que le procureur préc
que Brandt et Perona doivent acquitter
deux cinquièmes des frais de la cause <
les concerne, que pour Brandt il ne s'(
pose pas au sursis comme pour Peroi

an-Claude Peiry
raae du Bouveret

CYNAR
le bitter - apéritif a base d'artichauts

Publititas 3 7111

piace



A la dé de la bonne oeeasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

.<9>.Et toujours nos infatigables VW I\ \W M\
de 1960 à 1971 IWI

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

•*sŜ  ISBSSSSSIInS
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

rBtwffëîJH ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Vente aux enchères
publiques

Les hoirs de feu Léon MAYE d'Alexis de son vivant a Chamoson ainsi que
M. Maurice MAYE d'Alexis à Sion offrent en vente aux enchères publiques
qui seront tenues le

lundi 3 juillet 1972 à 20 heures,
au café de la Concordia à Chamoson
les immeubles suivants décrits comme suit au cadastre de la commune de
Chamoson :

Chapitre de Maye Léon d'Alexis 23/36mes des immeubles suivants :

Art. 7260, fol. 5, No 13, Palud, aisance de 240 m2
Art. 7261, fol. 5, No 14, Palud, habitation de 132 m2
Art. 7262, fol. 5, No 15, Palud, aisance de 13 m2

Les 2/3 de l'immeuble suivant :

Art . 7259, fol. 5, No 12, Palud, grange-écurie de 148 m2

Les parcelles suivantes :

Art . 6929, fol. 5, No 3, Palud, jardin de 73 m2
Art. 693a, fol. 5, No 16, Palud, verger de 174 m2
Art. 6931, fol 5, No 21, Palud, aisance de 23 m2

Chapitre de Maye Maurice d'Alexis, Sion

Art. 7352, fol. 5, No 18, Palud, verger de 181 m2
Art. 7353, fol. 5, No 19, Palud, aisance de 23 m2

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.
p.o. Etude Ch.-M. Crittin et Jean Vogt

Martigny, le 28 juin 1972 1920 Martigny
36-90631

Fête fédérale de lutte suisse
La Chaux-de-Fonds, 19-20 août

Location
des places

Afin de donner satisfaction à tous les amateurs de ce sport national, les
organisateurs chaux-de-fonniers ont ouvert le bureau de prélocation des
places.
D'entente avec le comité central, les prix ont été fixés comme il suit :

Tribune couverte Fr, 46.—
Tribune non couverte Fr. 33.—
Places assises (pourtour) Fr. 30.—

Les demandes sont à adresser à l'Office des sports, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, par écrit. Impossible de retenir les demandes
par téléphone.
Autres possibilités : parc spécial pour les cars : Fr. 20.— pour les deux
jours ; carte de libre parcours transports publics : Fr. 3.— par personne
pour la durée de la fête ; il sera émis un écu souvenir de fête à raison de
Fr. 16.— (argent) et Fr. 260.— (or), tirage limité ; une cloche a été fondue
à l'occasion de cette grande manifestation nationale (bronze, collier cuir
avec inscription français ou allemand), elle sera vendue au prix de Fr. 90.—

A commander également en même temps que les billets d'entrée : le livret
de fête, Fr. 3.—, et la croix de fête , Fr. 2.—

Charrat Nouvelle halle

de gymnastique

Samedi 1er juillet,

dès 20 h. 30

alfa romeo
(ŒmWAgences officielles r H^P|

et Jaguar 9̂A*̂

VW K 70 L
9/71, gris métal., 82 000 km

Jaguar XJ6 4,2 autom.
69, gris métal., moteur revisé

Alfa Romeo 1750 berline
69, gris métal., moteur 1500 km

Alfa Romeo 1300 GT
Junior
68, blanche, 74 000 km

Lancia Flavia 1800
berline
68 , gris métal., 80 000 km

Alfa Romeo 1600
67, rouge, 70 000 km,
radio-cassettes

Garage Imperia S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 97 (h. de bureau)
Tél. 026/2 56 53 (h. des repas)

DrapS de foin en toile de jute
4 coins renforcés munis d'an-
neaux, 2 x 2 m à 13 fr. 50 contre
remboursement.

Tél. 027/4 26 85
36-28022

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

Tél. 027/2 96 81
36—4431

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les . chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux , avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

Réouverture
du salon

de coiffure
d'Ovronnaz

Se recommande :
Geneviève Piccand

36-28309

Dr méd.
Zofia KUkulska

Spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie

sera

absente
au cours du mois de juillet.

Avenue de la Gare 46, Martigny
Tél. 026/2 62 06

^̂ ^̂

fanfare l'Indépendante

The Rockïng's

organisé par la

conduit par l'orchestre

M. et Mme Bruno Patuzzi-Fournier

café-restaurant
pizzeria du Pont-du-Rhône

« Chez Bruno »

remercient chaleureusement leur fidèle clientèle et
communiquent la remise de leur établissement.

Du dancing La Matze
au café-restaurant et pizzeria

du Pont-du-Rhône à Sion

NANDO se fait un plaisir de vous informer qu'il a
repris l'établissement ci-dessus et vous assure d' un
service impeccable.

Un apéritif sera offert le samedi 1er juillet lors de
l'ouverture à 17 h. 30

Merci de votre visite !

Villeneuve

Lundi 3 juillet, au parc de l'Ouchettaz
sous la cantine à 20 h. 30

l'Harmonie municipale
de Martigny

sous la direction de M. Henri Bujard, présente son grand concert d'été.

Par n'importe quel temps, 300 places assises.

Organisation : Office du tourisme, place de la Gare, Villeneuve.

A louer

au centre de Sierre, dans immeu
ble neuf,

ijj. fi îoniiii

appartement 2 pièces un projet
libre des le 1er juillet 1972.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre, tél. 027/
5 14 28-5  01 72.

A louer à l'année

avec permis de construire 6
étages, 48 appartements. Peut
être vendu comme immeuble lo-
catif ou par appartement.

Des intéressés décidés peuvent
obtenir de plus amples renseigne-
ments sous chiffre P 36-121703 à
Publicitas S.A. 3900 Brigue.

chalet
au centre des Mayens de Sion, entiè-
rement rénové, bains, douche, cuisine
moderne avec machine à laver la
vaisselle , chauffage central avec eau
chaude. Libre dès juillet 1972.

Tél. heures de bureau : 027/2 66 56.wwwwwwwwŵ wwww^
Nous avons trouvé le bonheur !

Et vous ? ÇfyVous aussi vous trouverez
amour, bonheur et tendresse
si vous allez droit au but sans
hésiter en profitant de toutes
vos chances I pro familia établira
pour vous sans frais et par écrit le
rapport concernant vos chances.

Profitez de votre chance vous
aussi en nous envoyant votre BON
encore aujourd'hui-même I

i

*x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

* BON pour l'examen gratuit | \
* des chances pour trouver % i
$ un partenaire «a-AMï * <X X

x Nom: * <
x X <
x Prénom: * ,
x —: X
x Né(e): x <
x X <
x Etat civil: * <
* X

x Profession: x *
X — ' : X <

* No. postal: x <X — — — X
x . . x <x Lieu: x
X X <
x Rue: No: * <X X
X X <x à envoyer à pro familia x 

<
5 agence matrimoniale ï <
x 8005 Zurich, tél. 01142 7623 x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ?

&&,fàfàlkifc&,

Sion - Châteauneuf
A vendre tout de suite

V»

HOTELS SUR MEDITERRANEE (Rlviera Ver-
silia et Riviera dei Fiori) et ADRIATIQUE à
divers pri::: cuisine soignée, plage proche.
Très favorable avril-juin, septembre-octobre.
J. Schàter. agence voyage Ma.-Ve. 15-18 h,
Sa. 0-17 h: (021) 62 08 16, ou Lu.-Sa. 8-22 h:
(031) 23 90 79, (01) 57 00 27.



90 km de pellicule pour le 10e Festival d'ete

Inalpe au Rawyl

MARTIGNY. - Cela représente 3000 mè-
tres de films projetés chaque soir sur
l'écran du Cinéma Etoile, à raison de deux
séances (20 et 22 heures), du 17 juil let  au
20 août prochains , couvrant ainsi une
grande partie de la saison touristique mar-
tigneraine.

Ce festival vole chaque année de succès
en succès et répond à un réel besoin. iNous
en voulons pour preuve le nombre tou-
jours plus important de spectateurs.

Ces spectacles sont de valeur et repré-
sentent une sorte de « digest » de la pro-
duction mondiale.

Tous les lundis et mardis : soirée « art et
essai » .

Les mercredis : soirée française.
Les jeudis : soirée américaine.
Les vendredis : hommage à Bourvil.
Les samedis : les best-sellers de l'écran.
Les dimanches : western stor .y. Le film

du soir sera également présenté en mati-
née, à 14 h. 30.

Voici le détail de ce vaste éventail que
M. Rap hy Darbellay. directeur de Ciné Ex-
ploitation SA. a présenté hier à la presse,
en présence du président de la Société de
développement. M. Rob y Franc , et de M.
Pascal Couchepin. conseiller, remp laçant
M. André Devanthéry . empêché.

AYENT. - L'inal pe à l'al page du Rawy l a
eu lieu samedi passé. Le beau temps étant
de la partie , nombreux furent les amateurs
de combats de reines qui se sont dé placés.
Dès les premières rencontres , les combats
furent passionnés.

M. Farde! possède depuis l'année der-
nière la reine et la deuxième. Dragon , l' an-
cienne reine du Rawy l venant de chez M.
Emile Moren de Vétroz a cédé le titre à
Flora , reine du Mont-Percé.

La journée s'est prolong ée jusque très
tard puisque les fervents ont passé la soi-
rée au restaurant du Lac où les commen-
taires allaient bon train.

SEMAINE DU 17 AU 23 JUILLET

Lundi 17 et mardi 18. LES TROYENNES , un film de M. Cacoyannis avec V. Redgrave.
1" vision, dès 16 ans : mercredi 19. L'ENFANT SAUVAGE , un film de François Truffaut.
dès 12 ans : jeudi 20. LA FUREUR DE VIVRE , un fi lm de Nicolas Ray avec James Dean
et Natalie Wood. dès 18 ans : vendredi 21. FORTUNAT , un film d'Alex Joffé avec Bourvil
et Michèle Morgan , dès 16 ans : samedi 22. LA CUREE , un film de Roger Vadim. avec
lane Fonda et Michel Piccoli , dès 18 ans ; dimanche 23, LES 7 MERCENAIRES , un film
de John Sturges avec S. Mac Queen et C.v Bronson. dès 16 ans.

SEMAINE DU 24 AU 30 JUILLET

Lundi 24 et mardi 25. JOE HILL , un film de Bo Widerberg, 1" vision, dès 16 ans ; mer-
credi. 26 A BOUT DE SOUFFLE , un film de J.-L. Godard avec J.-P. Belmondo et Jean
Seberg. dès 18 ans ; jeudi 27 . MASH , un film de Robert Altman avec E. Gould et D. Su-
therland , dès 18 ans ; vendredi 28, LE MUR DE L'ATLANTIQUE , un film de Marcel Ca-
mus, avec Bourvil . dès 14 ans : samedi 29 ,' MOURIR D^AIMER, un film d'André Cayatte ,
avec Annie Girardot, dès 18 ans ; dimanche 38. SABATA , un film de Frank Kramec avec
Lee van Cleef . dès 16 ans.

SEMAINE DU 31 JUILLET AU 6 AOUT

Lundi 31 et mardi 1" août . LES CLOWNS , un film de Federico Fellini , avec Anita Ek-
berg. 1™ vision , dès 12 ans : Mercredi 2, COMPARTIMENTS TUEURS, un film de Costa
Gavra s, avec Y. Montand et J . -L. Trintignant .  dès 18 ans ; jeudi 3, BONNIE AND CLYDE
un film d'Arthur Penn. avec Warren Beatty et jfa ye Dunaway, dès 18 ans ; vendredi 4 , LE
CERCLE ROUGE , un film de J.-P. Melville . avec Bourvil , A. Delon , Y. Montand , dès
18 ans : samedi 3, MELODIE EN SOUS-SOL, un film d'Henri Verneuil , avec Alain Delon
et Jean Gabin. dès 16 ans : dimanche 6, UN NOMME CABLE HOGUE , un film de Sam
Peckinpach. avec Jason Robards. dès 18 ans.

SEMAINE DU 7 AU. 13 AOUT

Lundi 7 et mardi 8. UN ETE 42, un film de Robert , Mulli gan . 1™ vision , dès 16 ans :
mercredi 9. HIROSHIMA MON AMOUR , un film d'Alain Resnais , avec Emmanuelle
Riva , dès 18 ans ; jeudi 10, IRMA LA DOUCE, un film de Billy Wilder , avec Shirley Mac
Laine, dès 18 ans : vendredi 11. LE CORNIAUD , un film de Gérard Oury , avec Bourvil et
Louis de Funès. dès 16 ans ; samedi 12, LE SOUFFLE AU CŒUR , un film de Louis Malle
avec Léa Massari et Daniel Gélin , dès 18 ans : dimanche 13. RIO BRAVO , un film
de Howard Hawks. avec John Wayne et Dean Martin , dès 14 ans.

SEMAINE DU 14 AU 20 AOUT

Lundi 14 mercredi 15, LE LIEN , un fi lm d 'Ingmar  Bergman , avec Bibi Anderson , r vi-
sion, dès 18 ans : mercredi 16. EN CAS DE MALHEUR , un film de Claude Autant-Lara ,
avec J. Gabin et B. Bardot , dès 18 ans ; jeudi 17 , WOMEN IN LOVE , un film de Ken Rus-
sel , avec Alain Delon et Olivier Reed , dès 18 ans ; vendredi 18. LA GRANDE VA-
DROUILLE , un film de Gérard Oury avec Bourvil et Louis de Funès , ; samedi
19. LOVE STORY, un fi lm d 'Arthur Hiller , avec Ali Mac Graw et Rvan O'Neal , dès
16 ans ; dimanche 20. ON L'APPELLE TRINITA , un film de E. B. Clucher , avec Terence
Hill et Bud Spencer , dès 16 ans.

Cinq semaines de détente comp létées
par les programmes du cinéma Corso qui
présentera chaque semaine deux f i lms
d'action destinés plus particulièrement à' la
jeunesse :
- du mercredi au dimanche, tous les

soirs à 20 h. 30 ; dimanche matinée à
14 h. 30 :

- dimanche a 17 heures : lundi et mardi
à 20 h. 30.

Souhaitons bonne chance aux organisa-
teurs et beaucoup de plaisir aux specta-
teurs qui passeront ainsi d'agréables soi-
rées et matinées.

Aux personnes du 3e âge du district de Conthey
« Pro Senectute >- . - fondation pour la

^¦•-jeillesse. organise pour le mercredi 5 juil-
let prochain, une sortie pour toutes les
personnes du 3' âge . du - district de
Conthey. au lac Bleu , près de Kandersteg.
Pour l' aller et le retour , les cars emprunte-
ront le tunnel Goppenstein-Kanderste g.

Les personnes qui s'intéressent à cette
promenade voudront bien s'inscrire immé-
diatement aux numéros de télé phone
suivants :

Ardon et Vé t roz : Mlle Delaloye. 8 24 44
44; Chamoson : Mme Mart in  8 71 63:
: Saint-Pierre-de-CIàgës. Conthey et
Nendaz : bureau Theytaz 2 18 01 (heures
de bureau).

#-----------»---¦--¦»

Le prix est fixé à 22 francs par
personne, dont le transport en car. l'entré e
du parc et le goûter qui sera pris en
commun..

Voici les heureux départ : Cha-
moson. devant bureau communal . 11 h.
10 ; Saint-Pierre-de-Clages , devant l'église ,
11 h. 20 : Ardon ! devant la salle de gym-
nasti que. 11 h. 30 : Vétroz , devant la poste ,
I i h. 35 : Pont-de-la-Mor ge. devant la
poste. 11 h. 45 : pour les participants de
Conthey ; Sion. avenue Mathieu-Schiner -
sommet du jardin public de la Planta ,
I I  h. 50. pour partici pants de Nendaz.

En cas de pluie, la sortie n 'aura pas lieu.

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

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

Changement d adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : —

Localité :

Nouvelle adresse : Rue : —

| Localité

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

' t--»--- ...... ¦»» ¦«

Fr. 1.—
Fr. 1.50
Fr. 1 .—

effectif.

POUR MIEUX SATISFAIRE
LA CLIENTELE TOURISTIQUE

Au col du Tronc :
ne pas confondre Cécile

et... Gisèle

Une vue de la nouvelle pisc ine

CHAMOSON. - La clientèle des campings
augmente d'année en année. C'est un ap-
port non négligeable pour notre tourisme.

Le Valais a fait de sérieux efforts pour
aménager des campings.

Ceux-ci sont bien tenus.

C'est la première et indispensable publi-
cité. .

Aux Verrines sur Chamoson le camp ing
•< Les Rochers », situé dans un cadre in-
comparable vient de se doter d' une piscine
pourvue des installations de contrôle et de
filtrage les plus modernes.

Cette piscine est ouverte dès le ' 29 ju in
aux campeurs, à la clientèle de passage et
aux jeunes de la commune.

LE LEVRON. - (SET) Dans notre édition
d'hier nous avons présenté à nos lecteurs
le fête alpestre du col du Tronc organisée
par la société de chant La Sainte-Cécile de
Vollèges. Nous ne savons pas si le compo-
siteur de service est amoureux d' une gen-
tille Gisèle. Toujours est-il qu 'il a saisi ce
nom-là pour dénommer la Société de
chant de Vollèges.

Gageons qu 'un peu de ce magnif i que ait
et l' ambiance de dimanche au col du
Tronc et à sa fête al pestre s'étaient infil tré s
dans les locaux de notre rédaction...

Vos annonces par Publicitas

Dis papa...
Qu 'est-ce qui est léger, croustillant, qui chatouille les narines

et contente l' estomac ?

Une pizza
signée

Les Touristes - Martigny

Les footballeurs leytronains en Italie

LEYTRON. - Très tôt. hier matin, les
footballeurs leytronains et quel ques ac-
compagnants se sont embarqués pour
Filatteria dans la province de la Spezia. En
fin d'après-midi , ils visitèrent le port puis
se rendirent à Marina Massa pour faire
connaissance avec une plage de la Versilia

Aujourd'hui, ils visiteront Pise et sa tour
penchée, sa basili que et prendront un bain
à Viareggio. Mais le « but de l'exercice » se

trouve dans le fait que nos footballeur s
valaisans disputeront , en fin d'après-midi ,
un match contre l'équi pe de Filatteria qui
sera suivi d' un souper et d' une soirée ré-
créative.

Cette joyeuse équi pe rejoindra Leytron
dimanche soir.

Notre photo montre les partici pants au
voyage quel ques instants avant le départ .

CE WEEK-END DANS L'ENTREMONT
SPORT

CHABLE fSet). - C'est dimanche que se
disputera la deuxième édition du tour du
val de Bagnes « exp édition pédestre » mise
sur pied par la SFG Les Rhodos. Cette
course à pied est ouverte à toutes les caté-
gories d'â ge réparties en trois sections se-
niors , dames et juniors et écoliers. Tous les
départs auront lieu sur la place commu-
nale du Châble selon l'horaire suivant : se-
niors . 8 h. 45, juni ors et dames 9 heures et
écoliers 9 h. 15.

Les participants courant en équi pes de
trois sillonneront tout le val de Bagnes en
passant par Verbier pour revenir sur Sar-
reyer, Lourtier. Champsec , Bruson et fina-
lement terminer à nouveau sur la place
communale du Châble où les résultats se-
ront communiqués dès 15 h. 30. Magnifi-
que promenade qui permettr a à beaucoup

de gens de découvrir les aspects touristi-
ques inconnus d' une région favorisée par
les dieux.

CULTURE

LIDDES (Set). - Comme chaque début
d'été le cercle culturel de Liddes met sur
pied une réunion artistique à la maison
communale et ayant pour but d'exposer les
oeuvres des céramistes romands. Cette an-
née cette exposition fête son dixième anni-
versaire et elle est patronnée par le con-
seiller d'Etat Zufferey alors que pour la
partie technique l'on s'est adjoint les servi-
ces de l'artiste octodurien Jean-Claude
Rouiller. L'exposition est consacrée à la
« jeune cérami que romande » .

D'autre part les organisateurs ont eu la
main heureuse en adjoignant à leur pro-
gramme une partie musicale qui se dérou-
lera dès 15 heures dans l'église de Liddes
avec la collaboration de Mlle Anne-Fran-
çoise Bricola , clavecin, et du hautboïste
fort connu et apprécié qu 'est Hubert Fau-
quex.

Pour ceux qui désireraient encore voir le
même jour de la peinture , nous leur re-
commandons une halte sur « l'autre ver-
sant de la vallée » à la galerie Chantemerle
à Bruson où Bernard Lathion saura les ra;
vir par la vivacité colorée de ses œuvres.

371 11
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Course au sentier
des Chamois

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelleà ses membres et à leurs fa-
milles , ainsi qu 'à tous ceux qui s'intéres-
sent à la marche et à la découverte de no-
tre belle nature que la prochaine course
organisée aura lieu les 8 et 9 juillet selon le
programme suivant :

8 juillet : 15 heures, Le Châble , rendez-
vousàlagare (p lace de parc pour voitures) .
15 h. 15, départ en car pour Verbier ; Télé-
cabine Verbier-Les Ruinettes ; Les Ruinet-
tes - cabane Mont-Fort (1 h. 30). Souper ,
coucher , déjeuner , organisés (membre CAS
15 francs, non-membres 20 francs. Messe à
la cabane vers 20 heures.

9 juillet : Petit-déjeuner. 5 h. 30, départ
pour le col Termin par le sentier des Cha-
mois - Lac Louvie ; descente sur Fionnay ;
retour en car au Châble vers 17 heures ;
frais de transport (car et télécabine) :
10 francs.

Inscriptions : jusqu 'à vendredi 7 juil let  à
17 heures , chez Georges Pillet (tél.
026/2 20 52) ou à l'Union valaisanne du
tourisme , Sion , (tél. 027/2 21 02).

En cas de temps incertain , la course a
lieu ; si les conditions atmosphéri ques sont
très mauvaises, le No 11 renseignera le
8 juillet  dès 12 heures.

Que chacun profite du prochain week-
end pour se replonger dans le calme et la
tranquillité offerte par cette magnif ique ré-
gion du val de Bagnes.

Juillet
Rédaction
Martigny

Téléphone
heures de bureau 2 27 10
après 18 heures 2 63 93

Nouvellis
vntra
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Avis de tir

SG2
maintenant
aussi avec
une boîte
automatique

Des tirs auront lieu comme il suit :

1. Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir /
Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 3.7.72 0930-1630
Mardi 4.7.72 0800-1130
Mercredi 5.7.72 0900-1630

2. avec armes d'inf

Lundi 3.7.72 0930-1630
Mardi 4.7.72 0800-1130
Mercredi 5.7.72 0900-1630

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SO La Rasse /
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Les fourgons et camions appréciés SAVIEM SG2 avec
moteurs à essence ou diesel et une charge utile de 1,2 à
1,71 sont livrés maintenant aussi avec la boîte automatique
BORG-WARNER. Cette automatisation offre des avantages
importants : changements de vitesse doux et sans à-coup,
ce qui ménage le moteur, la boîte et la transmission; sécu-
rité pour le conducteur, qui gardant les deux mains au volant,
peut se concentrer complètement sur la circulation. Faites
un essai et pour cela adressez-vous à:

Agences officielles :

Ch. Troillet, garage, 1950 Sion, U2//2 in iu
Bruttin Frères, garage, 3960 Sierre, 027/5 07 20
R. Gattoni , garage, 1870 Monthey, 025/4 16 61
ALFAG S.A. pour véhicules, 1023 Crissier, 021/35 63 31

«¦'¦¦¦'.'W' 

H&i -é

SAVIEM

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

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

BELLES
OCCASIONS

MEUBLES
TOUS GENRES
Maison Jos. Albini

Montreux
18, avenue des Alpes
Tél. 021761 22 02

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

Egalement ouvert 'le samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.
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Ch6rCh0nS à acheter occasion

pour date à convenir
camion, long pont, charge utile
5 à 6 t., de préférence «Bedford »
camionnette, long pont , Opel
Blitz ou Bedford
Opel Karavan, 6 places
seulement véhicules en parfait
état mécanique et expertisés.

Rieder S.A., Bex, 025/5 12 97
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[ PRÊTS '
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tk de Fr. 500.-à 10,000.—
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Envoyez-moi doeumtntatlon tant •noagomant
Nom M

Ru» 

Localité ,

Rimini
par les autocars de la compagnie Martigny-Orsières , du 2' au 9 septembre.

Prix : transport et pension complète Fl*. Z 1 U.~~~
Réduction pour enfants.

Renseignements et inscriptions au 026/4 11 43

Places limitées. Ne tardez pas à vous inscrire

36-7012

NOUVEAU 1
à Lausanne
av.de la H A R P E  25

MODE NUPTIALE \
JX (C&oaria, dé <ti f̂latoœ /

® 021 - 27 49 50

Exclusivités
Accessoires
Cocktail
Vente et
LOCATION

MODÈLES ADMIRABLES
PRIN DES PLUS RAISONNABLES

Remise de commerce

Le bar à café
« Les Vergers »

Bois de
Charpente 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
débit sur liste, livrai-
son rapide en stock successeurs
empilé, madriers
11/22-10/18 M. et Mme François Michellod

Menu'Serie Marcel
scierie de Fre- un an n il ra cracie nei; f'îrt le samedi 1er juil let dès 17 heures.

nières à ¦ .
1880 Frenières-Bex
Tél. 025/5 91 60

a Vétroz

I
p

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

Montana-Crans

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

Cours : français, allemand, mathématiques.

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

Délai d'inscriptions : 15 juillet

¦ft \w\ Relais valaisan
1 / 1x7 1 Hôtel du Lion d'Or
\̂ 3|\ g Auberge communale

%JT\^W 1083 Mézieres (VD)
Jp̂ u SHf F. Musy-Fahrni
l"~ ~T Tél. 021/93 11 38

Chambres confortables Bonne table - Bonne cave
Salle pour sociétés Grand parc pour voitures

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
Tel. 027/4 21 22

les gais lutins
lnsj itut monitricespédagogique mforme educatrices
journalier jardinières

d'enfants
Culture générale

10, av. de Jaman
1005 Lausanne Pour jeunes filles
Tél. (021) 25 87 05 dès 16 ans



Nombreuses adjudications et nominations
ADJUDICATIONS

1. La commune d'Ausserberg est autori-
sée à adjuger les travaux de l' adduction
d' eau et irrigation 5l étape lot l ia .

Le Conseil d'Etat a adjugé :
2. Diverses fournitures pour le centre

d'oli gophrènes profonds à Monthey :
3. les travaux de reprofilage et de pose

d'un tapis sur la route Saint-Gingol p h -
Brigue : carrefour sud de la Balmaz -
entré e de Vernayaz ;

4. les travaux de reprofilage et de pose
d' un tap is sur la route d'Agarn , section :
intérieur d'Agarn :

5. les travaux de reprofilage et de pose
d' un tap is sur la route Saint-Gingolph -
Brigue , section : accès du Gutsbetrieb
Lonza - accès d'acifer ;

6. les travaux de construction de la route
Sion - Bramois - Chi pp is . carrefour route

6. les travaux de construction de la route
Vionnaz - lllarsaz . tronçon Illarsaz -
Rhône ;

7. les travaux de correction de la route
Sion - Bramois - Chi pp is , carrefour route
Grône - Loye ;

8. les travaux de pose d'un tap is bitu-
meux sur la route cantonale Saint-
Gingol ph - Saint-Maurice , tronçon :
Monthey - Collombey ;

9. les travaux de pose d'un tap is bi tumi-
neux sur la route du Grand-Saint-Bernard ,
tronçon : Les Vallettes - Bovernier :

10. les travaux de pose d' un tap is bitu-
mineux sur la route de la Forclaz , tronçon:
Fort de la Madeleine :

11. les travaux de pose d' un tapis bitu
mineux sur la route de Ravoire ;

12. les travaux de pose d' un tap is bitu
mineux sur la route du Grand-Saint-Ber
hard , tronçon : Le Tornafon ;

13. les travaux de pose d'un tap is bitu
mineux sur la route Monthey - Choëx ;

14. les travaux de pose d' un tapis
bitumineux sur la route Saint-Germain -
Drône. Savièse ;

15. les travaux de pose d'un tap is bitu-
mineux sur la route Sion - Les Haudères ,
tronçon : Praz Jean - Les Mourtis ;

16. les travaux d etanchéité du pont sur
le Rhône, à Bramois - Saint-Léonard ;

17. les travaux d'éclairage public à
l'intérieur de Saxon ;

18. les travaux d'aménagement de trot-
toirs et d'accès sur la route cantonale à
Miéville et Vernayaz ;

19. les travaux de pose d' un tap is
bitumineux sur la route cantonale a l'inté-
rieur d'Ardon :

20. les travaux de correction de la route
Monthey - Morg ins . tronçon : Les Mayettes
- La Thiésaz :

21. les travaux de pose d'un tap is bitu-
mineux sur la route Icogne - Lens :

22. La commune de Leytron est autori-
sée à adjuger la construction de collecteur
d'eaux usées à l'intérieur de la zone de
construction du village de Montagnon.

23. L'hôpital-infirmerie de Monthey est
autorisé à adjuger les travaux relatifs à la
construction d' un local avec installation de
citernes à mazout.

24. Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-
vaux de correction de la route Saint-Gin-
golph - Saint-Maurice , tronçon : place de
parc à l'intérieur du Bouveret

NOMINATIONS

1. M. Walther Schnyder , à Steg, est nom-
mé provisoirement psychologue au service
médico-pédagogique valaisan (centre de
Viège).

2. M. Christian Liautaud est promu au
poste d'infirmier 1" classe à l'hôpital
psychiatrique de Malévoz .

3. Sont nommés provisoirement aux
postes ci-après du Centre pour oligophrè-
nes profonds , à Monthey : Mme Claudine
Gay. à Paudex. au poste de pédagogue ;
Mlle Josiane Chappex , à Monthey. au
poste de gouvernante : Mme Pauline
Schvvarz . à Monthey, au poste de gouver-
nante.

4. Les communes de Chipp is . Granges et
Saint-Léonard sont attribuées au triage fo-
restier de Grône. M. Hilaire Bruttin est
nommé garde-forestier des communes de
Chippis, Granges et Saint-Léonard.

5. M. Arnold Imhof , à Môrel , est nommé
provisoirement professeur au collège de
Brigue.

6. M. Clément Bohnet. à Martigny. est
nommé à titre définitif titulaire du poste
de préposé au registre foncier de Marti gny.

7. Mme Eliane Oggier , à Sion , est nom-
mée provisoirement vendeuse au dé pôt
scolaire des ouvrages féminins.

8. Le capitaine André Genoud, à Ayer ,
est nommé chef de la section militaire du
val d'Anniviers.

9. M. Jacques Bagnoud. de Lens. est
nommé à titre définitif titulaire du poste
de commis au bureau de la taxe militaire.

10. M. Daniel Zambeainx est nommé à
titre définitif titulaire du poste d'infirmier
à l'hôpital psychiatrique de Malévoz.

11. Mlle Maria-Isabel Usobiaga Sayes
est nommée provisoirement médecin-assis-
tant à l'hôpital psychiatri que de Malévoz.

12. Le Plt Gérard Dayer , à Vevey, esl
promu au grade de cap itaine.

51 diplômées à l'Ecole supérieure de
commerce des jeunes filles de Sion

Une élève reçoit son diplôme des mains de M. Marc Zuff erey

L'Ecole supérieure de commerce des
jeunes filles , à Sion , à clôturé l' année sco-
laire par la remise des di plômes aux élèves
de la dernière année. Cinquante et une
jeunes filles l'ont obtenu. Toutes - en rai-
son des nombreuses demandes - peuvent
d'ores et déjà occuper une place dans l'un
ou l' autre de nos secteurs économi ques,
mais certains d'entre elles vont pour suivre
leurs études en vue de la maturité , puis de
l' université.

La cérémonie de remise des di p lômes
s'est déroulée sous la présidence de Rde
sœur Marie-Rodol phe , directrice de l'école ,
en présence du corps professoral. Repré -
sentant de l' autorité communale , M. Marc
Zufferey. président de la commission des
écoles, adressa félicitations et vœux aux
lauréates, en rapp elant l' effort que la col-
lectivité fournit pour l'instr uction et l'édu-
cation. Sion compte 3750 élèves dans les
diverses écoles et. en moyenne chaque
élève coûte 1000 francs par an à la caisse
publique.

Le « NF » a publié hier vendredi le
palmarès de l'école ainsi que la liste des
listinctions spéciales et des prix. II sou-
îaite une fertile carrière aux di p lômées qui
'ont occuper une place dans l'économie et

de bonnes études à celles qui ont décidé
de les poursuivre. Il exprime sa reconnais-
sance à la sœur directric e et à tout le per-
sonnel enseignant pour leur compétence et
leur dévouement tout au long des trois
années qui ont abouti au magnifique
résultat d'ensemble consacré par la remise
d' un si grand nombre de di plômés.

gr-

t >

tlf habille
très-très-bien
les
tnès-bnès-gnands
NOUS HABILLONS EGALEMENT LES HOMMES
GRANDS ET LES HOMMES FORTS DANS LE
PRET-A-PORTER
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MODE MASCULINE

. PLACE OU MIDI SION

Communique du Conseil presbytéral
du diocèse de Sion

Inévitables remarques
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, S6, , , prêtant mal. gique, cela s'entend) n'aurait pas dû
Sion, le 30 juin 1972 s-:i est jit que la commission paraître dans le Bulletin du diocèse.

L'Administration p0Ur la presse devra « donner elle- Mais qui donc >'a fait publier, puisque
I même aux journalistes une infor- ce n'est ni M. Bérard, ni M. Varone ?

mation valable sur l'Eglise » et Pour le reste, puisque ce communi-
Ski-Club Saint-Martin d'abord l'Eglise chez nous , cela que « regrette également les attaquesv  ̂ un» u iTiaimi veut dij-e évidemrnent qu > ei le ne dirigées contre d'autres personnes », il
Tous les membres sont convoqués à une P^na pas se contenter de « suivre aurait été plus convenable de nommer

assemblée extraordinaire , le samedi 1" l'information » pour la criti quer celles-ci afin que l'on sache au moins
juillet 1972 à 21 h. 15 à la salle communale seulement. On demande donc une de aui !'on veut parler.
de Saint-Martin. commission qui travaille effecti- AU POINT 4, on absout une deu-

Le comité vement à l 'information et on pré- x»ème ou une troisième fois l'abbé

Mercredi 14 juin , le conseil pres-
bytéral du diocèse de Sion s'est réuni
en séance ordinaire à Viège.

Au premier point de l'ordre du jour
figurait l'approbation du procès-
verbal de la dernière séance, procès-
verbal qui , sur les points de la
« Lettre des 32 » et de « l'information
religieuse dans la presse valaisanne » ,
avait suscité de vives réactions ainsi
que des propos très désobli geants à
l' adresse du secrétaire français du
conseil presbytéral , M. l'abbé Fran-
çois Varone , directeur du séminaire
valaisan à Fribourg.. Le conseil pres-
bytéral a approuvé le procès-verbal et
a reconnu qu 'il avait été mal inter-
prété.
1. Au sujet de la « Lettre des 32 » , il

faut rappeler d'abord que l'évêque
du diocèse n 'avait pas demandé au
conseil presbytéral d'élaborer une
position officielle , mais simplement
de s'exprimer pour son information
personnelle.

C'est pour cette raison que le
texte du procès-verbal se limite à
quelques phrases très succintes.
Pourtant , même dans sa brièveté , il
ne mérite pas l'interprétation qui
lui a été donnée, selon laquelle le
conseil presbytéral exprimerait
« son accord assez large avec le
problème soulevé par la lettre des
32 ecclésiastiques qui s'engagent
publi quement à désobéir aux lois
de notre Etat » . Le procès-verbal
parle aussi d'un « désaccord quant
au procédé choisi par les signa-
taires », ce procédé comprenant
l'acte de désobéissance civique. - De-
puis , la conférence des évêques
suisses s'est exprimée à ce sujet , et
le conseil presbytéral se réjouit de
constater que l' avis qu 'il a donné à
son évêque est très proche de la
position prise par la conférence.
Un article de presse titrait : « Des
tuteurs ecclésiasti ques pour la
presse valaisanne ». Pourtant , le
procès-verbal a retenu clairement
que chacun des trois carrefours
demandait une commission formée
de prêtres et de laïcs.

Ce même article reproche au
conseil presbytéral de vouloir , par
cette commission de presse , se
substituer aux journalistes en leur
« mâchant la besogne » . Le conseil
presbytéral tient donc à rappeler
qu 'il n 'a pris ce jour-là aucune dé-
cision à ce sujet , qu 'il y a eu
simplement un premier sondage
d'opinions , en trois carrefours sé-
parés. Un carrefour a précisé da-
vantage que les autres ses vues sur
les tâches de la commission pour
la presse et c'est de ce carrefour
seulement que l' article en question
cite quel ques phrases , en les tron-
quant d' ailleurs ou en les inter-
prétant mal.

cise bien que « sa tâche ne serait
pas tellement d'écrire » que de
« fournir de l'information » ; elle
ne se substitue donc pas aux jour-
nalistes professionnels.

On nous reproche enfin de
n 'avoir pas retenu « un seul petit
côté positif » . En soi , ce reproche
est fondé ! Mais cette criti que uni-
latérale des carrefours provient
tout simp lement de la question po-
sée qui avait trait au malaise res-
senti un peu partout , chez les
prêtres et chez les laïcs , face à
l' information religieuse dans la
presse valaisanne , et aux moyens
de remédier à ce malaise.

Le conseil presbytéral ne s'était pas
du tout proposé de dire son fait à
certains journaux valaisans. Son
procès-verbal , relatant d'ailleurs
non pas des décisions mais seule-
ment une première approche du
problème , a la valeur d'un docu-
ment de travail interne. Comme tel ,
il n'aurait pas dû être publié. Sa
publication dans le Bulletin du
diocèse est le résultat d' un manque
de concertation , mais elle n 'a , en
aucune manière , été l'œuvre du se-

Ce communiqué étant destiné au
grand public et non à quelques initiés ,
nous avions demandé à l'abbé Henri
Bérard, président du Conseil pres-
bytéral, de bien vouloir le mettre à la
portée de tous par un langage plus
simple et plus direct.

Cette vulgarisation n'a malheureu-
sement pas été admise.

Voici, très brièvement d'ailleurs, les
remarques suscitées par ce texte par-
fois sybillin.

AU POINT i, il aurait fallu oser
dire que la grande majorité du
Conseil presbytéral avait condamné
sans ambage l'incitation des 32 à
violer nos lois.

AU POINT 2, on se contente
d'abord de jouer avec les mots. Puis
l'on consent à admettre comme fondé
le reproche fait au procès-verbal
incriminé de tre rien avoir retenu de
positif dans l'information religieuse'
produite constamment par la presse
valaisanne, grâce au concours de
théologiens et de philosophes hau-
tement qualifiés.

Nous en prenons acte.
AU POINT 3, on nie l'évidence du

seul titre d'un journal (le nôtre) cité
par l'auteur du procès-verbal , l'abbé
François Varone.

On nous apprend par contre que ce
texte tendancieux (au sens étymolo-

cretaire. Les accusations selon les-
quelles M. l' abbé Varone aurait
produit de son propre chef ,  un
« soi-disant procès-verbal » et l'au-
rait publié en le soustrayant au
processus normal d' approbation du
conseil , sont privées de fondement.
Et le conseil presbytéral tient à
redire ici son entière confiance à
son secrétaire , M. l'abbé Varone. Il
regrette également les attaques di-
rigées contre d'autres personnes.

Le conseil presbytéral constate
enfin qu 'à la même occasion le
doute et la méfiance ont été lar-
gement ré pandus sur le directeur
du séminaire et sur le séminaire
lui-même. L'évêque du diocèse re-
nouvelle sa confiance et sa satis-
faction à l' endroit de M. l' abbé Va-
rone et du séminaire diocésain et le
conseil presbytéral s'associe plei-
nement à cette déclaration.

Pour le conseil presbytéral :

Le président
Abbé Henri Bérard, Sion

Le vice-président :
Abbé Bruno Lauber, Viège

Varone, sans dire que le tollé général
dont il a été l'objet ne concerne abso-
lument pas le rédacteur d'un procès-
verbal, mais bien l'auteur de bizarres
théories sur la Résurrection (publiées
dans une sorte ..-de périodique
romand). Le directeur du séminaire
diocésain n'était qu'incidemment mis
en cause, pour la bonne et simple rai-
son que c'est la même personne.

S'il n'y avait pas eu de trouble dans
l'esprit de bons chrétiens, pourquoi
alors son Excellence Mgr Adam a-t-il
jugé indispensable, à travers son si-
gnificatif sermon pascal, d'insister à
plusieurs reprises sur la valeur intan-
gible de ce dogme fondamental ?

A.L.

Présidence de Sion
Election

complémentaire
Communiqué officiel

de la Municipalité
de Sion

En application de l'article
91, alinéa 2 de la loi sur les
élections et votations, le conseil
municipal de Sion a décidé , en
séance du 29 juin 1972, que l'é-
lection du président de la mu-
nicipalité pour la fin de la pé-
riode en cours aura lieu les 21-
22 et 23 juillet 1972.

Au surplus et aux termes de
l'article 15, alinéa 5 de la
même loi, la liste électorale est
affichée dès lundi 3 juillet 1972
au bâtiment du Casino, 1er

En route pour la colonie de Tracuit...

Les enfants s 'accordent un moment de répit avant de faire à pied le trajet Vercorin Tracuit

SAINT-LEONARD. - La colonie de Tra- d'Econe assurent la direction et fonction-
cuit a ouvert ses portes hier. 115 enfants , nent comme moniteurs avec de dévouées
garçons et filles , passeront un bon mois là- personnes laï ques.
haut. « L'oncle Chariot » depuis 25 ans appor-

te aussi sa précieuse collaboration.
Des jeunes prêtres du Séminaire A toutes et à tous bonnes vacances.

Sam. 1er. dim. 2 juillet 1972 - Page 25

Parti démocrate
chrétien de Sion

Les membres du parti sont invités à
assister à une

assemblée générale
qui se tiendra le lundi 3 juillet
à 20 heures à la Matze.

Ordre du jour
1. Allocution du président
2. Nominations complémentaires au

bureau du parti
3. Désignation du candidat démo-

crate chrétien à la présidence de
la ville

4. Divers
PDC Sion
Le bureau

I d
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LE CHÂBLE - BAGNES

'-? VOTRE LOGEMENT À
«CITÉ - COUCHANT »

- 4 pièces, 90 m2 :̂ 1?1 SSS:=
— Garages Fr. mooo.-

Normes de subventions

Freddy Michaud, agence immobilière, place Centrale, Verbier, tél. 026/7 27 01-02
Maurice Luisier, architecte, Le Châble, tél. 026/7 14 48
Angelin Luisier, Versegères, tél. 026/7 26 54

¦̂̂  Ça y 
est pH|n Agences Mercedes

m Peugeot '
La très IMPORTANTE usine KELLER à BISCHOFSZELL,

productrice de tuyaux de CANALISATIONS en couleur orange ,Ĵ ^!̂ TK^^
*"\.d'une grande RESISTANCE atmosphérique, MT ff,„rff\ — __\

dans les dimensions 110, 125, 160, 200, 250, 300, 400 m 0 f̂am r̂fR^nm r̂r^̂  

OUVRE au CENTRE du VALAIS son propre dépôt,
sous la RESPONSABILITE de la maison C. VUISSOZ-DE PREUX

à GRONE, commerce de gros, tél. 027/4 22 51

Prospectus et tarifs sur demande.
Prix spéciaux pour MOYENNE et GROSSE QUANTITE. Voitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :
Mercedes 250 SE, 1966, moteur neuf
Mercedes 200, 1972, 4000 km
Alfa Romeo Giulia 1600, 1965
Austin 1100, 1965
VW 1500, 1969
Ford Cortina E, 1969, 40 000 km
Peugeot 204, 1970, 33 000 km

Nos utilitaires :
Camionnette Hanomag pour transport de bétail
Land-Rover 88 et 109
Camionnette VWDe 6000 à 26 000 calories/heure, avec ou sans radiateurs.

Prix et conditions avantageux - Garantie SURDIAC. - Service après vente
Documentation - Devis - Visite sans engagement

__ 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 42 20 - 97 52 80
y^Tlj f î "- mazout 1920 MARTIGNY, case postale 18

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont

36-2847

^̂ 3TZ»  ̂ HA

Nos vendeurs :

SION. Qe . 17 M
Mil àV 20 M XL

QAV Ci 20 M 2000 S
969 IM 2° MRS

QRR «H 20 M 2300
* W Cortina STW1967 ~

1970
Opel

§ 

Simca 1000
Opel STW
Cortina 1300 L
Cortina 1300 L

027/8 11 42
027/8 25 52
027/2 12 72

Bonvin J.-
Walpen J.
Tresoldi A

MARTIGNY
Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-284936-2849 WLJ

NOUVEAU

2000 XL
Vauxhall

1600 XL

allemandes Austin Maxi
Cortina

Viva
Opel Rekord
Capri

w a mm/ '""" n'
Taunus

70

72

69
70

70

GRANADA ET CONSUL 1300 L 71
les voitures de classe

¥V"



PARKING ET PISCINE CHAUFFEE DANS UN IMMEUBLE DE
55 APPARTEMENTS

CHATEAUNEUF-CON THEY. - En
quelques années Châteauneuf-Conthey a
connu un étonnant développement. Des
industries se sont imp lantées. Des
immeubles ont poussé comme des
champignons après la p luie, afin de ré-
pondre à . une demande d'appartements
toujours plus grande.

Pour sa part , la munici palité a doté le
secteur d' une chapelle, d' une école , et des
équi pements nécessaires pour l'épuration
des eaux usées.

Actuellement se construit un immeuble
résidentiel , de 55 appartements. L'on pour-
rait dire tout simp lement voilà un immeu-
ble de plus.

Mais ce locatif présente deux particula-
ticularités fort intéressantes. Il a été
prévu en sous-sol un parking de 90 places

D'autre part , une piscine chauffé e qui
sera ouverte toute l' année sera également
aménagée dans- l 'immeuble lui-même.
Cette piscine aura les dimensions sui-
vantes : 17 m. x 7 m. C'est la première fois
dans notre canton que des privés ont
prévu une piscine chauffée et un parking
clans un immeuble.

A l'avenir si chaque prometteur de cons-
tructions d'immeubles songeait à
construire un park ing et une piscine , les

L 'immeuble en construction

autorités auraient moins de problèmes à
résoudre et les locataires seraient inévi-
tablement mieux servis. ~gé—

Bientôt un parcours VITA au bois de Finges
SIERRE. - Les bourgeoisies de Sierre et de
Sal quenen possèdent en commun un ines-
timable espace naturel : la forêt de Finges.
Mis à part les richesses de sa faune et de
sa flore, elle offre à chacun un but de pro-
menade, de rencontre et même... d' entraî-
nement.

L'IDEE D'UN PARCOURS VITA

La Jeune Chambre Economi que de
Sierre ayant décidé la construction de ce
parcours , elle a formé une commission de
quatre membres chargés d'étudier et de
réaliser le projet. Le parcours VITA est un
tracé en forê t coupé d'exercices physi ques.
Ceux-ci. conçus très simplement font appel
- dans leur conception - à beaucoup de
troncs d'arbres , mais aussi à des engins
tels qu 'anneaux et barres fixes. Ces relais
s'échelonnent tout au long du parcours
long de 2 l<m 800 ; à Finges ils sont au
nombre de vingt. Ces différents obstacles
ont été conçus et mis au point par la
Maison VITA de Zurich. Ces parcours
connaissent une vaste audience, il en
existe un nombre assez important et sans
cesse grandissant au niveau de la Suisse. Début du parcours situé à côté du camping de Finges.

MÊ mMÊmSKMmWÊmmU A LA PORTEE DF. CHACUN

d' un parcours est d'environ trois quart
d'heure.

La sérénité revitalisante de la forêt ,  la
liberté de choisir tel ou tel poste d' exercice
si le cœur vous en dit , consti tue une
réalisation très intéressante. Aujourd 'hui
les travaux vont bon train , l ' inaugurat ion
officielle aura lieu dans quel que temps
En attendant cet événement , il convient de
souli gner l ' initiative de la Jeune Chambre
Economique et le travail des bourgeoisies
et communes intéressées ainsi que celui du
garde-forestier responsable. A voir le
nombre de gens s'entraînant déjà sur ce
parcours non terminé nous sommes certain
qu 'aprè s la mise en place de tous les postes
il connaîtra le succès qu 'il mérite.

Au volant ,
la vue c'est la vie

50 ans de sacerdoce
SA1NT-P1ERRE-DE -CLAGES. - Di-
manche 2 juillet la paroisse et la
commune de Chamoson fêteront les 50
ans de sacerdoce du prieur Louis
Fournier de Saint-Pierre-de-Clages.

Le programme suivant a été prévu :
10 heures messe pontificale célébré e
par Mgr Adam évêque du diocèse. 11
heures concert apéritif avec la parti-
ci pation des fanfares l'Avenir , La Vil-
lageoise et le Chœur mixte de Saint-
Pierre-cle-Clages.

Le vin d'honneur sera offert par la
munici palité. La population y est cor-
dialement invitée.
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Grâce au dynamisme de l'Association
valaisanne des opticiens , la population du
canton pourra aussi dès cet automne , et
ceci durant une quinzaine de jours , se
rendre chez les opticiens qui se tiendront
gracieusement à disposition pour un
examen sommaire de la vue permettant de
déterminer si un examen plus approfondi
s'impose.

Ainsi , l'Association valaisanne des opti -
ciens fait aussi office de pionnier dans la
lutte contre la prévention des accidents de
la circulation.

Un sportif se marie

Le journal
qui domine l'information

*-XDimanche, première messe à Chippis
CHIPPIS. - Demain, dimanche 2
juillet , la paroisse et toute la popula-
tion de Chipp is auront la joie d'assister
à la première messe d' un enfant du vil-
lage, le RP Francis Zuf ferey .  Le nou-
veau prêtre est né en 1944 et est le f i ls
de M. Adolphe Zuf ferey.  Il e f fectua ses
études au Bouveret , à Cellule, Martin
et Chevilly, avant d'être ordonné prêtre
le 24 juin 1972 au Bouveret , dans la
congrégation des pères du Saint-Esprit.

A l'occasion de la première messe du
RP Zufferey, la municipalité de Chip-
p is a mis sur p ied une fête dont nous
précisons les détails ci-dessous.

PROGRAMME GENERAL

9 h. 15, réunion de tous les partici-
pants dans la cour des écoles. Mise en
p lace du cortège:

9 h. 45, départ du cortège pour l'é-
g lise paroissiale.

Parcours : rue des Ecoles, Grande-
Avenue, rue Saint-Urbain , église
paroissiale.
10 heures, début de ta cérémonie reli-
gieuse (première messe).

U heures, cortège à travers Chipp is.
Parcours : rue Saint-Urbain, Gran-

de-Avenue, route de Chalais, rue des
Cerisiers, rue des Vergers, Grande-Ave-
nue, rue des Ecoles, place des Ecoles.

I l  h. 20, vin d'honneur o f f e r t  par la
municipalité à toute la population sur
la place des écoles.
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Ordres de police

Nous informons tous les automobi-
listes qu 'ils ne pourront pas parquer sur
la Grande-A venue et sur les routes par-
courues par les cortèges. Cette inter-
diction est valable pour le dimanche 2
juillet prochain jusqu 'à 12 heures.

D'autre part , nous signalons à tous
les tenanciers d'établissements publics
de la localité, que le conseil communal
a décidé la fermeture de ceux-ci le di-
manche 2 juillet 1972 de 9 h. 30 à 11 h.
30.

Un des obstacles magnifiquement réalisés : les escaliers

SIERRE. - En fin de semaine passée, le ta-
lentueux centre-avant de la première
formation du FC Sierre. Marc-André Zur-
verra. prenait pour épouse , en l'église de
iMontana-Vermala M"' Jacqueline Robyr.

A la sortie de l'office divin, les joueurs

sierrois - accompagnés de membres mie-
geois - avaient tenu à féliciter leur coéqui-
pier , en formant la haie d'honneur.

Le NF félicite le nouveau couple et lui
souhaite de longues années de bonheur
commun.

Le tir des
Vieilles Cibles »

SAINT-LEONARD. - La Société de cible
de Saint-Léonard est chargée cette année
de l'organisation de la fê te annuelle de til -
de la F.V.C.V.C. Cette fête aura lieu les 19
et 20 août 1972 au stand de Saint-Léonard
pour les tirs.

PROGRAMME

Samedi 19 août 1 14 h. , ouverture des
tirs au stand de Saint-Léonard ; 19 h., clô-
ture des tirs ; dès1 21 h., bal champ être ,
place du Collège. Saint-Léonard.

Dimanche 20 août : 7 h., ouverture des
tirs au stand de Saint-Léonard : 8 h. 30.
rassemblement des sociétés, p lace du
Collège ; 8 h. 45. réception de la bannière
- Discours et vin d'honneur ; 9 h. 15 ,
départ du cortège. Collège - petite place -
Cible et chapelle ; 10 h., messe à la cha-
pelle de Saint-Nicolas ; 11 h. 15. dé part du
cortège pour la place de fête et défilé à
prix ; 12 h. 30, banquet ; de 12 h. 30 à ' 17
h., productions des sociétés ; 15 h., clôture
des tirs : 17 h., distribution des prix (tirs
cortège) ; 18 h., clôture de la fête.

Hommage a M. Alphonse Theoduloz

La Rose des Alpes
à la radio

Une fois encore, la route a fauché un
chef de famille nombreuse , que son départ
plonge dans la désolation. Frère aîné de 13
enfants, dont le père mourut prématuré-
ment , tous en vie. 168 neveux. Alphonse
Theoduloz était celui dont on peut relever
les mérites.

Intelligent, énergi que, plein du bon sens
que donne le contact permanent avec la
terre qu 'il aimait et cultivait , chacun avait
recours à ses conseils. Il représentait di-
gnement la force paysanne. Vigneron cons-
ciencieux , il dé plorait l' abandon du travail
ag ricole, que la vie actuelle entraîne forcé-
ment chez les jeunes.

Aux rares moments où la vigne n 'exi-
geait pas sa présence . Al phonse Theoduloz
partait à bicyclette avec un ami. pour
nouer connaissance avec d'autres pays , dé-
couvrir leurs cultures , et raconter au retour
de leurs randonnées campagnardes d'in-
téressantes anecdotes, pleines d 'humour.

Ouvert aux problèmes actuels , très atta-
ché à sa commune de Nax dont il assuma

la vice-présidence et la tenue des reg istres
il joua un rôle important dans le remanie-
ment parcellaire. La situation des-ouvriers
d' usine et des travailleurs de la terre ne le
laissait pas indifférent. L 'hommage qui lui
fut  rendu au jour de ses obsèques est une
marque de l' estime dont il jouissait.

Que sa famille , sa mère qu'il vénérait ,  et
ses nombreux amis, reçoivent l' expression
de notre sympathie , et l' assurance du sou-
venir que nous garderons de cet homme de
bien.

D.B

SAVIESE. - Au cours de l'émission ra-
diophoni que « la joie de jouer et de chan-
ter » . on pourra entendre la fanfare « La
Rose des Al pes » de Savièse. le dimanche
2 juillet ,  dès 15 heures sur le 2' programme

Statistiques paroissiales
de Sierre

PAROISSE SAINTE-CATHERINE

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême

21 mai. Salamin Rapahël. de Bruno el
Marcelle née Zingg ; 2] mai , Menzago
Claudia , de José et Antonia née Ghezzi ;
21 mai , Cavallo Simon-David, de Jean-
Marc et Maria née Ghezzi ; 21 mai
Carruzzo René-vincent. d'André et Anne-
Chantal n. Sutter ; 28 mai . Pascale
Alessandra d'Aniello et Christiane née
Eggs ; 1 juin. Miranda Katt ia-Nicolina ,
d'Angelo et ' Anne-Marie née Turani ; 4
juin Zufferey Catherine. d'Emile et Fran-
çoise née Conus ; 11 juin Pont Yannick.
d'Andrée et Christiane née Savioz.

Sont entrés dans la maison du Père

12 mai. Monnet Al phonse, de 1909 : 23
mai , Vianin Paul, de 1888 ; 3 juin ,
Braillard-Zufferey Georgine , de 1905.

Se sont unis devant Dieu

23 avril. Ruppen Emile , de Léandre. et
Eggs- Rose-Marie de Félix ; 13 mai , Ogay
Pierre Alina , d'Edouard , et Zwissi g Fran-
çoise de Max.

20 mai. Théier Alain , d'André , et Bregy
Janine. d'Alfred ; 10 juin. Lang lais Jacques
et Savioz Solange, de Félix ;10 juin Florey
Alain , de Georges, et Grangier Eliane , de

diplômés
de commerce

SIERRE. - La réputation de l'école de
commerce des jeunes gens, de Sierre, est
connue loin à la ronde. Chaque année , de
nombreux di plômes sont remis , preuve de
l'excellence de l'enseignement qui y est
prodigué. Cette année, 21 élèves ont ob-
tenu le diplôme. En voici la liste : MM.
Michel Berclaz , Pascal Zuber , . Phili ppe
Crettex , Claude Rey , Yvan Richard ,
Pierre-André Thiébaud , Rolet Loretan ,
François Vogel , Daniel Rudaz , Phili ppe
Zuber , René-Claude Emery, Pierre Bour-
din , Michel Stalder , Marcel Vouardoux ,
Claude Zufferey, Paul-André Nanzer ,
Jean-Marc Viala , Alain Savioz , Christian
Coudrai Alain Zuffercv.  Olivier. Zwissig.

Le prix de Fr. 200 - offert par l'Union
dev Banques Suisses, à Sierre . au meil leur
di plômé , revient à M. Michel Berclaz.

Le prix de' Fr. 100 - offert par le
Suisse, à Sierre au deuxième
classe, revient à M. Pascal Zuber.

Crédit
de la

CaisseLe prix de Fr.
d'Epargne du
meilleur élève en
Claude Rey.

Le prix de Fr.
Suisse de Crédit
meilleur exposé

60.- offert par la
Valais , à Sierre au

comptabilité revient à M.

50- offert par la Banque
et de Dépôts, à Sierre, au
socio-économique revient

à M. Pascal Zuber.
Le prix de Fr. 50- offert

de Banque Suisse, à Sierri
durant l'année a fourni l'eff
tenu revient à M. François '
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Meublez votre intérieur avec goût
gs. . . #¦ .. . , chêne massifSalon en cuir véritable yieim ou non
Selon illustration, Fr. 
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Egalement livrable /lOCft
divan 3 places, 2 fauteuils, Fr. T f c WW  ¦

meubles ¦
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vers Martigny

06SCâ rll6S Tél. 026/6 26 13

A vendre
A vendre

cabriolet

car Berna Triumph
26 places, expertisé' en parfait spitfire MK 111,1967,
état 80 000 km, 2 jeux de
Prix très intéressant. Pneus. volant en bois'
Conviendrait pour transport de P°̂ a

|e
age

3
s
200 fr .

personnel. K

Tél. 026/6 21 27,
heures de bureau.

S'adresser au 027/7 21 27
36-28370

36-28092 « 

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

',. J 1 ¦ Veuve, 46 ans, bonne
Offre Qe la Semaine présentation, cherche

monsieur célibataire
BMW 1600 Touring, 1972, neuve, en vue de mariage,

garantie, couleur verona Aven,ure exolue -

Ecrire sous chiffre
Prix de catalogue : 14 700.— P 36-300985 à Pubii-
Prix Bonvin-discount : 13 200.— citas, 1951 Sion.

Me Bernard Ambord
docteur en droit
avocat et notaire

a transféré son étude au
centre Etoile
à la place du Midi à SION

36-2E

A vendre
Simca 1500 GLS 1100.—

Glas 1204 1700.—

moto BMW 250 cm3 800.—

Honda 125 cm3 800.—

iKawasaky 500 cm3 2200.—
Véhicules vendus expertisés.
Achat - Vente - Echange - Crédit

Tél. 026/2 37 47 36-400256

camion FBW 100 CV
basculant 3 cotes, charge utile 7400 kg,
direction assistée, en très bon état de
marche.
Travail assuré à l'année à Genève.
Expertisé. 18 OOQJrancs. 1er versement:
5000 francs, solde sur 24 mois.

Tél. 027/2 95 01 36-6003

FIfâk Marche

^î ^J| auto
WBS Mi valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Pélissier-Favre S.A.
Peugeot 204 68 4 500.—
Peugeot 204 coupé 69 5 900.—
Peugeot 204 70 6 500.—
Peugeot 504 69 8 200.—
Peugeot 404 71 8 500.—
Peugeot 404 70 7 300.—
Peugeot 404 64 2 300.—
Peugeot 404 62 1 600.—
Fiat 125 Spécial 71 9 300.—
Fiat 125 68 4 500.—
Fiat 850 coupé 69 4 700.—
Fiat 850 coupé 66 2 800.—
Fiat 128 71 6 500.—
Renault R4 66 2 900.—

Simca 1301 spécial 71 7 700.—
Simca Chrysler
160 GT 71 8 800.—
Simca 1000 GL 66 2 400.—

Audi 60 L 71 9 200.—
Audi 60 L 68 5 000.—
Audi Super 90 68 5 000.—
NSU TT 71 7 500.—
NSU TT 71 6 900.—
NSU RO 80 69 8 500.—

Opel Manta 1600 71 9 500.—
Opel Ascona 4 p. 71 8 300.—
Opel Kadett L 69 5 600.—

VW1302 71 6 500.—
VW 411 station-wag. 70 8 500.—
VW 1600 station-wag. 69 7 500 —
VW station-wagon 69 5 500.—
VW 1300 68 4 400.—
VW1300 69 5 000.—

I
Ford 20 M 2300 S 71 10 900.—
Ford 15 M station 67 3 800.—
Ford 17 M 69 5 500.—

Rover 2000 65 2 200.—

Peugeot cabriolet 66 4 500.—
Peugeot 204 break 71 8 400.—
Fiat 850 67 2 400.—

SygECO

5 pièces d'or à gagner !

«Combien y a-t-il d'objets dans ce récipient?»
(exposé dans notre vitrine)

Bulletins de concours
. (pour participantes au-dessus de 16 ans)

peuvent être retirés dans le magasin.

-elna
Elna S.A. - Tél. 027/2 71 70
Avenue du Midi 8, Sion

ïmmmM:lMà:Më:KmêMmSiM
Hôtel-café-restaurant

à louer dans station vaudoise.
Chiffre d'affaires important. Pour
un couple sérieux , une affaire
très intéressante assurée.

Ecrire sous chiffre EV 25-46 à
l'Est vaudois, 1820 Montreux.

Fully
A louer un

appartement neuf
dans maison privée, comprenani
2 chambres- à coucher , 1 living,
1 salle de bains et cuisine moder-
nes. Chauffage central. Grande
terrasse ensoleillée. Garage.

Tél. 026/7 11 62

36^100252

Vera loue a Sion
rue de Lausanne 49 , 49 bis
pour le 1er août

appartement 31/2 pièces
moderne et confortable
335 francs, charges en plus.

Pour tous renseignements , s 'a
dresser à :
Vera S.A. d'administrations
Konradstrasse 31
4600 Olten

Tél. 062/32 65 65

bureau de 4 pièces
hall, plein centre de Sion.
Libre le .15 juillet.

Tél. 027/2 26 08 - 2 88 88
36-260

petit immeuble
en construction
6 appartements 3'/2 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 : 81Ô 000 fr.
Hypothèques éventuelles.

Ecrire sous chiffre P 36-902611
à Publicitas, 1870 Monthey.

laiterie-charcuterie
Affaire très intéressante pour jeune cou
pie désirant se créer situation d'avenir

Faire offre à Société de laiteries Aigle
Yvorne, tél. 025/2 23 13

Je cherche pour va
cances en août, 3 se
maines environ

chalet ou
logement
pour 5 personnes.
Altitude 1500 m.

Faire offre à
P. Gauchat,
Cornevon 25
1400 Yverdon.

A louer à Sion, à
monsieur sérieux

chambre
meublée
Tél. 027/2 29 46
(dès 19 heures)

36-300973

A vendre à Sion, Gra-
velone, l'Agasse, en
bordure de route

terrain
de 1500 m2

Ecrire sous chiffre (
P 36-300970 à Publi- *
citas, 1951 Sion.

Je cherche pour la
période du 16 au 29.7

appartement
de vacances
possédant 6 lits , si-
tué dans le val d'Hé-
rens, ie val d'Anni-
viers ou le val de Ba-
gnes.

E. Schneggenburger,
Bodenstrasse 939
9436 Balgach.

On cherche pour la
période du 15 juillet
au 30 juillet

chalet
de 4 à 5 lits, avec
confort.

S'adresser à
famille Henri Lovis
La Sapinière
2852 Courtételle

Tel 066/22 1R ?1

Centre Crans-Sierrc

A louer

chambre
indépendante
meublée
avec bains.

Tél. 027/7 37 60
ou 7 43 30

Verbier

A vendre un

studio

comprenant living,
salle à manger ,
chambrette , salle de
bains, laboratoire/
cuisine, meublé, com-
prenant 4 lits. Face
piscine. 75 000 francs

Ecrire sous chiffre
K 61547-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. V.



36-3006

Robert Chambrier S.A.
Réparation machines de chantier
1880 Bex

cherche

Gain accessoire
Nous vous offrons un poste de

délégué(e)
dans le domaine de l'édition

— Bonne rémunération
— Rayon d'activité : Valais romand
— temps d'activité : selon convenance ,

quelques heures par semaine ou quel-
ques semaines suivies '

— emploi convenant à étudiant(e)

Faire offres sous chiffre 89-50334 aux
Annonces suisses , 1951 Sion.

Bureau fiduciaire cherche

employé(e) de commerce
personne qualifiée, connaissant la comp-
tabilité et , si possible, ayant de la pra-
tique

apprenti(e) de commerce
ayant accompli deux ans d'école secon-
daire, ou formation équivalente

Apprentissage de trois ans.

Entrée en service tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à
Fiduciaire Denis Cordonier, Montana.
Tél. 027/7 42 84 (heures de bureau)

36-1040

Nous engageons pour notre ma
gasin à la rue de Lausanne

vendeuse
(débutante acceptée)

apprentie vendeuse
dame de nettoyage
(tous les matins de 8 a 10 heures)

et pour notre magasin d'appareils
ménagers à la rue des Remparts

Vendeuse
est cherchée pour Crans , par magasin de
prêt-à-porter

Pour saison ou à l'année.

Conditions intéressantes.

' >

S'adresser à textiles Ariel,
Grand-Place, Crans.

Tél. 027/7 52 82
36-28379

apprenti vendeur

Conditions : grands magasins

Se présenter chez

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15
Sion.

Collaborateur indépendant
possédant voiture et téléphone, cherché
pour les districts de Conthey-Martigny et
Entremont , pour activité intéressante
dans le domaine immobilier.t.

!
Offres écrites sous chiffre P 36-902613
à Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien
pour machines de chantier.
Place stable et bien rétribuée

Tél. 025/5 11 50

Dans bnne maison réputée du Valais cen-
tral, nous cherchons

boulanger ou
boulanger-pâtissier et
aide-boulanger

avec permis de circulation voiture.

Bon salaire avec ou sans pension.
Bonnes conditions de travail.
Laboratoire moderne.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-902614 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
libérée des écoles , comme aide
de bureau.
Possibilité de recevoir formation
pratique.

Tél. 027/2 42 01

36-28291

Entreprise de transports routiers
engage

Chauffeurs poids lourds
expérimentés, conditions intéres
santés.

Faire offre sous chiffre
P 36-90626 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

Lucerne
Nous cherchons pour entrée à convenir

employé de bureau
ayant de bonnes connaissances de fran-
çais , sachant travailler seul.
13e mois ainsi que caisse de retraite.

M. Hofmann & Cie, Carrosserie-Zubehôr
Mytenstrasse 5, 6002 Lucerne.
Tél. 041/22 46 00

ouvriers et ouvrières
pour la cueillette des abricots.
Début de la récolte : fin juillet.

Pierre Bonvin, Martigny-Gare 41
Tél. 026/2 14 59

36-90630

On engage immédiatement

maçons
étancheurs
chefs d'équipe
manœuvres

S'adresser à :
Toitures et terrasses S.A.
1870 Monthey

Tél. 025/4 54 11

apprenti(e) de bureau

Faire offres à l'Entreprise Geo
Bonvin S.A., Crans.

Tél. 027/7 27 17

36-28323
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Illico
Universitaire région
Sion, longue expé-
rience, précis , cons-
ciencieux , discret,
ayant bureau, accep-
terait secrétariat per-
manent, missions de
confiance ou travaux
rédactionnels délicats

Honoraires forfai
taires.

Ecrire sous chiffre
PH 308791 à Publi-
citas. 1002 Lausanne.

Entreprise d'installations sanitai-
res à Crans cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

Jeune homme,
19 ans, libre en juil-
let et août

cherche emploi

dans bureau, entre-
pôt, atelier ou autres.

Tél. 027/8 11 79.

Jeune homme
15 ans

cherche
occupation

pour juillet-août , pré-
férence dans hôtel-
restaurant.

Ecrire sous chiffre
P 36-300980 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Famille à Fribourg
cherche

nurse ou jardi-
nière d'enfants
expérimentée pour
s'occuper unique-
ment de deux enfants
(1 % et 5 ans)

Faire offre avec curri-
culum vitae, référen-
ces et prétentions de
salaire sous chiffre
P 17-501133 à Publi-
citas , 1701 Fribourg.

Deux jeunes filles de
16 ans

cherchent
emploi
dû 7 au 31 juillet
dans institut, home,
colonie.

Tél. 037/24 09 35

Je cherche

personne
pour m'aider dans un
hôtel de montagne,
libre le samedi et le
dimanche, pour juillet
et août.

Tél. 027/2 16 06
En cas de non-
réponse : 8 11 61

36-28313

î ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^B ¦ mf *m m m il lW1 wl ̂ H PJ wMMm m,VIVI al k* I ¦ B.™J ¦ 1 âfvaHpj^mi
Personnel féminin

Nous procédons tout de suite au montage de pièces fines pour mouve-
ments de montres à notre succursale de Vollèges.

Cette nouvelle fabrication nous oblige à engager du personnel
féminin ayant une bonne vue.

Horaires spéciaux ou travail à la demi-journée possibles.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
notre gérant , M. A. Tornay, Vollèges.

Tél. fabrique : 8 81 17
Tél. privé : 8 81 55

Fabrique de fournitures d'horlogerie
A. MICHEL S.A.

Succursale de Vollèges

Eschler - Urania, rue de Lausanne 47,
Sion, pièces automobiles et fournitures
ndustrielles, engagerait

Chamoson
On cherche

chauffeur-livreur
(avec permis catégorie.A)

Entrée en service immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, un salaire intéressant , poste
stable, caisse de retraite et avantages
sociaux appréciables.

Adresser offres écrites.

Hotel-restaurant Burgener
à Saas-Fee
cherche pour tout de suite

36-28372

36-2225

Ingénieur-technicien
en travaux publics, Belge, cherche
emploi en Valais. Coiffure Elysée, Sion, cherche

pour tout de suite

Pour renseignements : Mlle Marie-Hélè- . ... .
ne Boil, Champmaray, 1963 Vétroz. apprentie COlfîeUSe

36-300990
E. Blaser

jeune monteur-électricien
avec maîtrise fédérale et concession A
cherche emploi Valais central
Entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300993 à Publicitas, 1951 Sior

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

SerVeUSe pour tea-room
aide-vendeuse p. magasin
boulanger

Faire offres a F. Gerber , boulan
gerie-pâtisserie-tea-room
3962 Montana.
Tél. 027/7 22 81

L'Entreprise Albert Nichini
industrie de la pierre à Sion
cherche

apprenti de bureau

S'adresser au bureau,' rue de l'In-
dustrie 15, Sion
Tél. 027/2 17 37

36-28375

sommelière
connaissant les deux services

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/2 67 41

commis de cuisine ou
cuisinier

Tél. 028/4 82 22

Tél. 027/2 21 35
36-28346

On cherche
d'urgence

gouvernante

pour une cure.

Tél. 026/8 81 29.

Aide et
garde
d'enfants
capable, cherchée, à
côté femme de mé-
nage, mois d'août,
aux mayens de Sion,
Valais.

Tél. 022/57 21 46

iÇf̂  HORLOGER-BIJOUTIER
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SIERRE, route de -Sion
Tél. 5 28 70

engage

vendeuse
ayant quelques notions d'an-
gais et d'allemand.

Etudiante acceptée.

— semaine de 5 jours
— Salaire intéressant
— Entrée tout de suite

36-689

A louer à Sion, bât. de la Matze

locaux
comme bureaux ou magasin
24 m2 plus arrière 12 m2, W.C., dès le



Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

1 re vendeuse
pour notre rayon MERCERIE

— Semaine de 5 jours par rotation
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Rabais sur les achats
— Caisse de retraite

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A L I  ¦nnovatnn
SIERRE

Calorie S.A., Sion
cherche

apprenti dessinateur
en chauffage

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

Tél. 027/2 11 71

36-28224

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

Garage du Rawyl S.A., Sierre
concessionnaire FORD

engagerait pour fout de suite ou date à
convenir

vendeur de voitures
Place intéressante et stable.

Faire offre à la direction ou téléphoner au
027/5 03 08

36-2839

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.

Véhicules utilitaires
Importante agence officielle d'une marque mondiale-
ment connue cherche, pour rayon Valais et partie Vaud

représentant qualifié
à même de prouver résultats antérieurs dans la vente
des camions.

Conditions de travail intéressantes. Voiture à dispo-
sition. Fonds de prévoyance.

Faire offres écrites sous chiffre PX 902184 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Agence immobilière de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

comptable qualifié
— Travail indépendant
— Ambiance agréable
— Semaine de 5 jours
— Prestations sociales

Faire offre sous chiffre 89-32, Annonces
suisses, 1951 Sion.

'Ffl
QPTIQUE

cherche

apprenti opticien ou
apprentie opticienne

avenue de France 10, Sion
Tél. 027/2 57 40 

Zurich
Quelle jeune fille de langue française a envie de succé-
der à notre

employée de maison
qui, pendant deux ans et demi , s'est occupée de notre
ménage très moderne (femme de ménage quatre fois
par semaine) et de nos deux garçons , 6 et 9 ans ? Elle
a très bien appris la langue allemande... et les garçons
un peu de français.

Nous offrons ambiance agréable, jolie chambre avec
radio, télévision, séjour d'hiver à Saint-Moritz, résiden-
ce secondaire au Tessin.

Entrée 1er septembre ou à convenir. Salaire généreux.

Nous comptons sur votre caractère agréable et votre
sens des responsabilités.

Offres à Mme B. Hatt , Wettsteinstrasse 4 , 8038 Zurich.
Tél. 01 /45 03 94

¦ Beim Abenteuer »f
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LUNAR ROVING VEHICLE

'Sind Sie eine zuverlâssige

kaufmânnische
Angestellte

und môchten sich noch verbessern ?
Unsere Abteilung fur Wagen- und Mate-
rialbeschaffung bietet Ihnen wie folgt
Gelegenheit dazu :

— Korrespondenz Deutsch und Englisch
selbstândig und nach Diktat

— Allgemeine Sekretariatsarbeiten
— Mithilfe bei Planungsarbeiten fur die

Fahrzeugbeschaffung

Wir fùhren Sie sorgfaltig in das Arbeits-
gebiet ein und werden Ihnen gerne wei-
tere Aufgaben anvertrauen.

Ware das nicht ein Posten fiir Sie ?
Schreiben oder telefonieren Sie uns (Tel.
032/2 61 61, intern 578 , Herr Willen) und
verlangen Sie unser Bewerbungsformular.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

General Motors Suisse SA 2501 Bienne
| CHEVROLET • PONTIAC ¦ OLDSMOBILE • BUICK ¦ CADILLAC • OPEL I

VAUXHALL- RANGER- BEDFORD- GM DIESEL- FRIGIDAIRE ¦ DELCO

Au Brin de Laine, Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeuse qualifiée
vendeuse débutante

Salaire intéressant.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales modernes.

S'adresser au 027/2 24 40

36-654
Importante entreprise de Sion

engagerait pour date à convenir une

employée
de bureau

Travail intéressant et varié
Semaine de 5 jours
Diplôme d'une école de commerce ou certi-
ficat de fin d'apprentissage désirée
La mise au courant sera assurée par l'eçi-
treprise.

Faire offres sous chiffre P 36-902612 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

. __

MONNAT & CHARMILLOT
Fabrique d'horlogerie
1912 Leytron
Tél. 027/8 77 71

Nous cherchons pour le 31 juillet

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

— Formation assurée par nos soins
— Bonne rétribution dès l'engagement
— Promotion rapide pour personne

habile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-28081



DIE WALLISER SCHULE UND
¦ ¦

DER FRANZOSISCHUNTERRICHT

Tous les Valaisans
bilingues ?

Letzthin haben wir uns in dieser Sparte iiber die Problematik der Examina in unseren
Schulen geâussert . Dr. Josef Guntern , Abteilungsleiter beim kantonalen Mittelscluilaml hal
hierauf in einem Gesprâch mit dem verantwortlichen Redakteur des NF fiirs Oberwallis
zu den auf geworfenen Fragen Stellung genommen. Wir danken Dr. Guntern fiir die Klar-
stellungen.

DIE ZWEITE LANDESSPRACHE

I leute môchten wir hier zur Eihfuhrung
des ' Unterrichts in der zweiten Landes-
sprache in der Walliser Schule eini ge Ge-
danken âussern.

Die Beherrschung von Femdsprachen ist
heute notwendiger denn je , gerade im
Kanton Wallis , wo jâhrlich Hundert-
tausende Ruhe und Erholung suchen.
Dièse Caste fiihlen sich bei uns wohler .
wenn wir mit ihnen in ihre r ei genen
Sprache reden konnen. Friiher . da der
Tourisrrius in unsere m Lande eine weni ger
bedeutende Rolle spielte als heute. da war
es unseres Erachtens mit den Sprach-
kenntnissen in unserem Kanton besser be-
stellt . wenigstens reiativ gesehen . das
heisst. jene Leute in unserem Kanton . die
unterhalb der Raspille der deutschen
Sprache bedurften. oder oberhalb der
Rasp ille der franzdsischen , waren der je-
weili gen Fremdsprachè cher und besser
mâchti g als unsere Zeitgenossen. Dies ist
erklà'rlich. Der Austausch von Schiilern
der ' kantonalen Mittèlschulën , etwa
zwischén Brig und Saint-Maurice, war
friiher viel reger als heute. Der Grund ist
leicht zu finden. Die Zahl der in den Inter-
naten lebenden Schiilern war friiher weit
grôsser. gemessen an der Gesamtzahl der
Studentên als heute. Ob man aber im
Internat in Bri g oder in Saint-Maurice
lebte. das war den meisten einerlei.

FRANZOSISCH UNTERRICHT
IN DEN

OBERWALLISER PRIMA R SCHULEN

Die Zahl der Menschen in béidén Kan-
tonsteilen . die heute auf die Beherrschung
dèr zweiten Landesspraçhè angewiesen ist,
isl viel grôsser als friiher. Nicht nur den
Àbsôlventen der Mittèlschulën stellt sich
dièses Bediirfnis, sondern auch den Mit-
biirgerinnen und Mitburgern , die die Se-
kundar- oder einfach die Primarsehule be-
suchten. Dièse Menschen haben heute weit
grBssere Aùfstiegschancen als friiher. Die
Chancen werden noch erhôht , wenn man
sich in der zweiten Landesspraçhè
wenigstens verstandigen kann.

Die Interventionen im Walliser Grossen
Raie, die die Einfiihrung der zweiten
Landesspraçhè in den Unterrichtsp lan der
Primarschulen fordërten. bringen dièses
Bediirfnis klar zum Ausdruck. In Sitten
y

hat man seit rund zehn |ahren mit dem
Deutschunterricht in der franzosisch-
sprechenden Primarsehule Erfahrungen
gesammelt. Offenbar ist das Experiment
gelungen. denn der Staatsrat hat den
grundsàtzlichen Entscheid auf Einfi ihrung;
der zweiten Landesspraçhè in den Unter-
richtsp lan der Primarschulen gefasst. Vom
grundsàtzlichen Entscheid zur Verwirk-
lichung verstreicht aber zuviel Zeit.

Im Oberwallis ist man darob imzu-
frieden. Einige Gemeinden haben das Zau-
dern satt und wollen nun auf eigene Faust
vorgehen. Die Verzôgerung begriindet das
Erziehungsdepartement mit  der Not-
wendigkeit. die Lehrer zuvor instruieren
zu miissen, damit sie befiihigt werden . den
Unterricht zu erteilen. Nach Ansicht vieler
ist es jedoch keine Hexerei , mittels der
modernen Hilfsmittel im Spracluinterricht
den gestellten Aufgaben gerecht zu wer-
den. Wenn nicht aile Vorzeichen trii gen
und wenn das kanton ale Primarschulamt
nicht energisch durch greift , dann wird es
so kommen , wie e.s viele befiirchten. Jene
Gemeinden , die sich zu wehren wagen ,
und das sind die grossen Talgemeinden,
werden Jahre friiher als die kleinèren
Berggenieinden ihre n Kindern Franzôsich-
unterricht erteilen. Die Chanceng leichheit
wird ein weiteres Mal zu Ungunsten der
Kinder aus den Berggenieinden aus den
Fugen geraten. Im Oberwallis ist ein
Lehrer mit den Vorbereitungsarbeiten zur
Einfiihrung des Franzôsischunterrichts an
den Primarschulen beauftrag worden. Hof-
fentlich gehen wir in der Annahme nicht
fehl . dass dieser Verantwortliche mit  den
nôti gen Kompetenzen und Mitteln aus-
gestattet wurde , damit er seiner Auf gabe
so rasch wie' môglich gerecht werden
kann. Das gleiche erwarten wir von den
Schulen des Unterwallis inbezug auf die
Erteilung des Deutschunterrichtes.

DIE KULTURELLE BEDEUTUNG

Wenn unsere. Grossràte immer wieder
die Einfiihrung der zweiten Landesspraçhè
in den Unterrichtsp lan der Walli ser
Primarschulen fordërten . so wurden fasl
immer wirtschaftli che Griinde zur Be-
tonung der Forderung herangezogen.
Wichtiger und fiir den einzelnen von gros-
serer Bedeutung sind aber kul turel le
Griinde im Sinne des Rechts auf Bild ung
fnicht Ausbildung) wie dies der N ational-

rat in der Bundesverfassung verankerl
wissen mdchte. Gerade heute . wo die fran;
zosische Kul tur  via Fernsehen beinahe in
jede Stubè des Oberwallis und ungekehrt
deutsches Kulturgut in jede Stube des
Unterwallis gelangt. muss ailes vorgekehrt
werden . damit môglichst viele vom Kul -
turgut des andern Bereichs profitieren
konnen. Erst dann kommen die modejnen
Kommunikationsmittel, in die wir Riesen-
summen stecken . voll zur Geltung. Unter
diesem Gesichtspunkt hoffe n wir , dass das
kantonale Primarschulamt in Sachen
Unterricht in der zweiten Landesspraçhè
rasch vorwarts machen wird:

Victor

«Victor », dans son article , émet diverses
considérations au sujet de l'enseignement
de la deuxième langue nationale dans nos
écoles. Aussi curieux que cela puisse pa-
raître, les gens qui connaissaient plus ou
moins une deuxième langue nationale
étaient plus nombreux dans le passé que
maintenant. En effet , l'échange d'élèves
des collèges, par exemple entre Brigue et
Saint-Maurice.  était plus important.
« Victor » , et c'est normal, se préoccupe
surtout de l'introduction du français dans
les programmes scolaires du Haut-Valais.

Dans les écoles de Sion, on a fait des
expériences valables dans l'enseignement
de l'allemand. Le Conseil d'Etat, se basant
sur ces expériences, a pris une décision de
princi pe pour généraliser ce mode de faire.
Mais depuis cette décision on ne voit rien
venir, et le Haut-Valais est mécontent de
cette tergiversation. Certaines communes
du Haut-Valais ont pris le taureau par les
cornes, et veulent agir indé pendamment.

L'Etat justifie le retard en invoquant les
difficultés à former le personnel ensei-
gnant. On peut cependant penser qu 'avec
les moyens audio-visuels modernes,
cela n'est pas une difficulté majeure. On
risque donc d'arriver à des inégalités. Les
grandes communes de la plaine seront en
mesure d'introduire l'enseignement du
français, des années avant les communes
de montagne. Les enfants des peines com-
munes courent une fois de plus le danger
d'être lésés.

« Victor » espère donc que le Service
cantonal de l'enseignement primaire va
réagir sainement, et activer la solution de
ce problème, qui n'est nullement
insurmontable.

EINE GRUNDSTEINLEGUNG
IN NATERS

Das régionale Sekundarschulhaus in
| Naters, eines der zwei im Bezirke Brig
1 zu bauenden Sekiindarschtilhàuser
I geht der Verwirklichung entgegen. Am
. Donnerstag fand die Grundsteinlegung
| zum Millionenbau statt. Das Schulhaus
i ist fiir die Kinder des nbrdlichen Teils
I des Bezirkes Brig bestimmt. Zugleich
I soll der Platznot in den Primarschul-
' hâusern von Naters etwas gesteuert
I werden.

MUND FEIERT
SEINE TAMBOUREN

Die Tambouren und Pfeifer von
, Mund erhielten 'vor etwa zwei Jahren
I eine neue Uniform. Die Wahl der
¦ Munder und der Experten fiel auf die

Landsknechltracht. Damit war eine
weitere Sektion des Oberwalliser Tam-
bouren und Pfeiferverb andes in eine
liistorische Uniform gekleidet. Am
letzten Sonntag wurde die neue Uni-
form in Form eines Dorffestes einge-
¦ weiht.

WAHL DER SYNODALEN

Im Pfarreizentrum von Brig fand am
Samstag die Wahl der 15 Oberwalliser

m . Laien-Synodalen statt. Die verschie-
denen Wahlgânge dauerten voile vier
Stunden. Das Wahlgeschaft war durch
die Wahlkommission des Kreises
Oberwallis unter der Leitung von
Anton Zurwerra bestens vorbereitet.
Die Verteilung der Synodalen auf die
einzelnen Bezirke und Dekanate ist gui

PENDELZUG ZWISCHEN
TASCH UND ZERMATT

Um den Zubringerdienst zwischén
Tâsch und Zermatt leistungsfahiger zu
gestalten , fii h rt die BVZ zwischén
Tâsch und Zermatt seit etwa 14 Tagen
10 Pendelziige im Tag durch. Nach-
dem zwischén Tâsch und Zermatt ein
weiterer Blockabs chnitt eingebaut
wurde , ist dieser vermehrte Verkchrs-
anfall giit zu bewiiltigen. Den Auto-
mobilisten. die mit dem Auto bis nach
Tâsch kommen. wird so sehr seit ent-
¦ gegerigekommen. Bisher passierte es

immer wieder. dass Automobilisten in
Zermatt in Ziige einstiegen. die in
Tâsch nicht hielten und die so von
Sankt Niklaus wieder nach Tâsch zu-
riick înussten. um das Auto zu holen.
Zwischén 10 Uhr 30 und 17 Uhr ver-
kehrt nun durchschni ttlich jede halbe
Stunde ein Triebwagen mit 140 Sitz-
p lâtzen zwischén Tâsch und Zermatt

_ und umgekehrt.

PRIMIZ IN GLURINGEN

In Gluringen im Goms feierte am
letzten Sonntag Neupriester Anton
Carlen sein Erstlingsopfer in der Hei-
matpfarrei. Anton Carlen gehort dem

| Weltklerus des Bistums Sitten an. Die
m Mitbiirgerinnen und Mitburger aus

Gluringen haben ihrem Neupriester
einen wiirdigen Empfang bereitet.

SCHULSCHLUSS
AN DEN MITTELSCHULËN

Ain Samstag und Sonntag fanden im
Institut Sankt Ursula bzw. im Kolle-
gium Bri g die Schlussfeiern mit Di-
plomverteilung statt. Im 'Insti tut
kônnten die Handelsdi plomantinnen
¦ und die Handarbei tslehrerinnen das

Diplom in Emp fang nehmen , das
ihnen von Staatsra t Dr. Loretan , der
Gruss und Dank an Schiilerinnen und
Lehrerschaft iiberbrachte . ausge-
hândigt wurde. Die Di plomfeier fii r die
Lehrerinnen findet erst im Sommer
statt. Im Kollegium waren zur Ab-
schlussfeier auch die Maturanden von
1922 und 1947 eingeladen und sie
kamen auch. Rektor Dr. Borter er-

des Bistums Sitten gewâhlt. Norbert
Brunner studierte in Innsbruck und ist
seit zwei Jahren am Kollegium « Maria ¦
Hilf » in Schwyz tatig. Da durch die
Emennung von Kanzler Tscherrig zum
Domherr die bischofliche Kanzl ei ihres
Leiters beraubt wurde. musste ein Er-
satz gefunden werden. In Norbert
Brunner hat man sich eine junge ,
initiative Kraft sichern konnen. ¦

DIE RIEDERALP HAT WIEDER
EINEN KURDIREKTOR

In der Person von Edelbert Kum- fl
mer, bisher Lehrer und Gemeinde-
prâsident von Ried-Mbrel hat sich der
Verkehrsverein Riedera lp einen neuen
Geschaftsleiter verpflichtet. Wir gra-
tulieren Herrri Kummer und wù'nschen
ihm viel Erfolg. Die Schuikinder von
Ried-Mbrel bedauern natiirlich den
Wegzug ihres geschâtzten Lehrers,
doch scheint der Beruf als Schul-

Lehrerschaft iiberbrachte . ausge- meister nicht mehr gar stark gefragt zu
hândigt wurde. Die Di plomfeier fii r die se'n- D'e verschiedenen Abgânge von
Lehrerinnen findet erst im Sommer relatif jungen Lehrern auf Ende des
statt. Im Kollegium waren zur Ab- Schuljahres 1971-1972 beweisen dies.
schlussfeier auch die Maturanden von Dièse Entwicklung muss den Verant-
1922 und 1947 eingeladen und sie wortlichen fiir die Walliser Schule zu
kamen auch. Rektor Dr. Borter er- denken geben.

stattete nach dem von Bischof Dr. ¦
Nestor Adam zelebrierten Messopfer
im Theatersaal Bericht iiber das ver-
flossene Schuljahr. Es war im grossen
und ganzen ruhig und 'eispriesslicher
Arbeit gewidmet . Staatsratsprasident
Anton Zufferey wies in seiner Gruss- ¦
ansprache auf die schul politischen Er-
eignisse im letzten Jahr hin , so die
Volksabstimmung iiber den Bcitritt
zum Schulkonkordat und die
Neuordnun g der Primarsehule ab der
6. Klasse. Eine Handeismatura wurde
dièses Jahr nicht abgenommen. da
dieser Schulzug um ein J ahr  verlângert
wurde.

BEZIRKSMUSIKFESTE

In den Bezirken Visp und Westlich-
Raron standen Musiktreffen auf dem
Programm. Die 13 Vereine des Be-
zirkes Visp trafen sich in Tâsch, wo
eine sehr grosse Menschenmenge den
Einzug der Musikanten verfolgte. In
Kippel im Lbtschental ware n es die 12
Vereine des Bezirkes Westlich-Raron
die feierten und sich im friedlichen
Wettstreit massen.

WECHSEL AN DER SPITZE
DER OBERWALLISER

OFFIZIERSGESELLSCHAIT

Die Oberwalliser Offiziere wâhlten
einen neuen Prâsidenten. Am . letzten
Sonntag anlâsslich der Delegjertenver-
sammlung in Visp gab es im Vorstand
eine ziemlich grosse Ânderung. Unter
andere n demissionierte auch der Prâsi-
dent Albert Ruppen. Sein Nachfolger
auf diesem exponierten Posten ist Al-
bert Schmid aus Brig. Nach getaner
Arbeit und dem Festbankett bei Uli
Truffer , zog es die Offiziere hinauf
nach Visperterminen. wo ihnen von
Lehrer Richard Stoffel ein geschicht- B
licher Abriss iiber das Dorf ob den
Heidenreben gegeben wurde.

50 JAHRE IM DIENSTE
DER SCHULE

Auf Ende des Schuljahres 1971-1972
trat in Naters Lehrer Emil Brunner in
den Ruhestand. Die Schulverwaltung
lud ihn und seine Kollegen zu diesem
Anlass zu einer kleinen Feier ein , an
der dem geschâtzten scheidenden
Lehrer Dank und Anerkennung gezollt ¦
wurde. 50 Jahre Lehrtâtigkeit , das ist
ein Leistungsausweis, der heute immer I
seltener wird, um so mehr verdient er
hervorgehoben zu werden. Die Famille
Brunner hat einen weiteren Grund zu
feiern. Ihr Sohn, der Priester wurde.

NORBERT BRUNNER WURDE
ZUM NEUEN KANZLER

Le «roi» des «cascadeurs»
s'exhibera à Viège

VIEGE. - Le hasard a voulu que nous fas-
sions la connaissance de J im Starc. Un jeu-
ne homme d'ori gine française qui a
défrayé la presse mondiale pour ses
exp loits réalisés au volant de voitures
automobiles. 3000 de ces dernières ont dé-
jà été pulvérisées par ce « trompe-la-mort »
qui ferait même pâlir d'envie notre
confrère Chevalley et qui ne s'en sortit pas
toujours sans mal. Elève de Gil Delamare
décédé il y a quel ques années en réalisant
un accident pour les besoins d'un film , Jim
Starc a déjà maintenant dépassé la
renommée que connut son professeur.
L'accident, c'est précisément son métier et
il le provoque pour ensei gner aux autres
comment survivre. Pour quelle raison a-t-il
embrassé cette mission ? Je ne le sais pas
affirme-t-il. Peut-être parce que lorsque
j 'étais enfant mes parents mourur ent  dans
un accident de la circulation.. Peut-être
aussi parce que j 'avais un ami qui mourut
en pratiquant ce métier. Depuis, j 'ai conti-
nué tout seul... C'est avec détachement et

C'est au cours de cette démonstration
notamment que fini Starc prouvera l 'utilité
de la ceinture de sécurité.

indifférence que Starc parle de^ lui , des
aventures qu 'il a vécues et de celles qui
pourraient définitivement l' arrêter. En
scrutant cependant dans le fond de son
être , il ne serait peut-être pas difficile de
découvrir les raisons qui le poussent à ris-
quer sa propre vie pour démontrer
comment on peut sortit vivant d' une
machine folle. Il y a quelques mois, n 'a-t-il
pas réalisé à Milan un exploit que nul
autre au monde serait disposé à refair e ? A
120 km/h au volant d' une machine , il s'est
lancé dans une étendue d'eau pour laisser
son véhicule toucher la vase avant d'en
sortir en profitant de l'ultime bouffé e
d'air restée dans l'habitacle. .. Quel ques
jours plus tard à Milan toujours , il se prêta
pour l' essai d'un nouveau vêtement
inflammable. Les épreuves de laboratoire
étaient bien concluantes. Mais que se

passe-t-il réellement quand un homme est
envahi par les flammes ? Jim n 'a pas
hésité : il a endossé cet uniforme et s'est
fait arroser d'essence... Seules ses mains
qui n 'étaient pas suff isamment  protégées
ont été profondément brûlées... Après
quelques mois de soins, il repartit de plus
belle. Soit dans le rôle de doublure pour la
réalisation de dangereuses séquences
filmées , soit pour se produire en
compagnie de deux de ses élèves - devant
les publics de tous les azimuts. Or . c'est ce
« kamikaze >¦ du volant que le public
viègeois aura l'occasion de voir à l'œuvre
dimanche soir à partir de 18 heures. Sur
une place de la localité. Qu 'on se le dise
donc et que l'on vienne nombreux à ce
spectacle durant lequel Starc prouvera
notamment l' u t i l i té  de la ceinture de sécu-
rité.

Oue compte la froideur de l'argent im ùo»»» "»! : **«»«
face à la chaleur humaine ? K^2tde'

TOERBEL-NIOUC. - Quelle soirée en-
richissante que celle qui s'est déroulée
dans la plus stricte int imité  quelque part
dans un de ces accueillants chalets de chez
nous. Une soirée que nous eûmes l' avan-
tage de vivre grâce à l'abbé Richard
Zufferey. Un jeune prêtre que les vicis-
situdes de la vie ' nlont pourtant  pas
épargné et qui était heureux de pouvoir
annoncer à ses proches, à ses amis la voie
qui le conduira bientôt dans les missions
de l'Afri que du Sud. Une terre ingrate dont
un des princi paux cultivateurs se trouve
être précisément un évêque valaisan. En
l' occurrence Mgr Henri Karlen . ori ginaire
de Tôrbel. Or. quelle joie pour les partici-
pants a cet amical colloque de constater la
présence parmi eux de ce conducteur  spi- . j M Ê
rituel qui avait justement profité de son .»«
séjour momentané en Valais pour faire la ; MÊWZ,
connaissance de son futur collaborateur
anniviard. Quel plaisir pour chacun de Ë&-»

1 
1̂ ^pouvoir saluer également M. et iMme An-

toine Zufferey. président du Conseil êTI
d'Etat , ainsi que Mgr Emile Tscherrig, père
spirituel de l'abbé Zufferey . Quelles leçons fonde impression ' de sagesse que cette
de modestie et de grandeur tout à la fois unité de vues partagée sans condition
nous ont-elles donné , ces hautes person- aucune de l' avenir de notre beau Valais
nalités s'accordant pour mettr e en valeur d'autre part. Ah. si tous les hommes du
cette chaleur humaine si souvent bafouée monde savaient aussi bien se donner fran-
en cette ère de matériali sme. Quelle pro- chement la main , osaient prendre leurs

¦*' 1 G» fv aass lm "ueresse der Staatsburgerhchen
MÊf Wb Lg** Erziehung der Jugend , aber auch im Blick

^*W ^t^Ê f 4 Sm i^ ^

tv^S9\ 

llllf t l iL ' notwendige Aufwertung der Press e->««6v_^«« ̂ ^m. a|s Mitte| der i n format j on unc| der 
u_

Notre photo : Mgr Karlen ne se montre tischen Bildung, auch in unserm Kanton
pas peu heureux de pouvoir bientôt comp- Schritte in Richtun g des erwâhnten
ter sur la collaboration de l'abbé Zuf ferey.  Expérimentes zu unternehmen sind ?

responsabilités, avaient le courage de dire Daniel Lauber,
bien haut ce qu 'ils pensent bien bas... Grossratsuppleant Zermatt

Seit einige n Jahren wird im Kanton
Genf in zahlreichen Schulen der
Sekundar- und Mittelstufe ein Experiment
durchgefiihrt. das auch bei uns Achtung
verdient. Das- Ziel besteht darin , die
Schiller mit den modernen Informations-
medien vèrtraut zu machen. Qualifizierte
Lehrer, Journalisten und Spezialisten des
Informationswesens geben auf '  iiberpar-
teilicher Grundlage eine Anleitung zur
kritischen Benutzung der Zeitungen , des
Radios , der Télévision , des Films und der
Werbung. Das Experiment lâuft  unter dem
Moto « Die Zeitung in der Schuiklasse » .

Der junge Mensch von heute wjrd mit
Information . Propaganda und Werbung
geradezu iiberschwemmt. Es ist daher von
grossier Wichtigkeit , dass man ihm die
Môglichkeit bietet. schon frûh zu einem
eigenen kritischen Urt eil zu kommen.

Ist der Hohe Staatsra t nicht der Ansicht ,
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MEFRITA S.A. - Vouvry
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

personnel non qualifié
• Bonne place 

^
L\

• Travail varié et intéressant AM
• Semaine de 5 jours ^B

Tél. 025/7 41 8 5 - 4  36 88 (le soir)

SI vous êtes dynamique

Si vous avez le contact facile

Si vous DÉSIREZ
TRAVAILLER INDÉPENDAMMENT

Si vous ne craignez pas les
« heures supplémentaires

Nous sommes à même de vous proposer une

CARRIERE
nouvelle et des

GAINS
très élevés.

Nous prenons à notre charge votre formation complè-
te. C'est à vous dé décider, par votre travail, de votre
avancement, de votre niveau de salaire, de votre horai-
re de travail, de l'endroit où vous désirez travailler.
Envoyez-nous un bref curriculum vitae avec vofre
numéro de téléphone afin de fixer une entrevue.
Sous chiffre R 920346, à Sion.

Mefrita S.A., Vouvry
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

mécaniciens
tourneurs
dessînateur(trice)

Bonne place pour personne ca-
pable.

Bon salaire au mois.

Travail en équipe.

Se présenter ou téléphoner au
025/7 41 85 ?

36-4669

•I •••••••• •mI \__/ I I cherche pour sa centrale de distribution de
VALAIS Martigny

• •••••• des

•••••••

emballeuses-
préparatrices
pour le conditionnement des fruits et légu-
mes , etc.

Possibilité de choisir le temps de travail :
journée complète, demi-journée ou fin de
semaine.

Ambiance de travail agréable et conditions
de salaire intéressantes.Cité Aldrin, Sierre

cherche pour ses immeubles

COnCÎerge à plein temps

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances en chauffage ,
électricité et sanitaire.

Faire offres avec prétentions de salaire à
case postale 45 , 3960 Sierre.

Français, bonnes no-
tions d'anglais

cherche emploi
dans bar, hôtel, res-
taurant , tous services
préférence Martigny.

Faire offre à M. Biard
13, rue du Simplon,
1920 Martigny

36-300975

Jeune employé
de bureau
magasinier
cherche situation, de
préférence à Martigny

Tél. 026/2 31 33

36-100254

Les candidates peuvent téléphoner ou se
présenter directement au service du person-
nel de la

Société coopérative Migros-Valais
route du Simplon, 1920 Martigny
Tél. 026/2 35 21

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche

personnel féminin
pour surveillance de machines

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

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

Entrée le 31 juillet.

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

Banque suisse de Genève cherche le

chef de son service
études financières

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

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

Faire offres sous chiffre C 920355-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

'" " " "LT "IT ~* engage pour tout de suite
\ Ara»\r ! °U date à convenir ' Jeune

! POUR ''

JjjM̂ M 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'entrepôt régional Coop de Bex enga-
gerait au plus tôt vn

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

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

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

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

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

36-6009

*
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Une fois n 'est pas coutume, je limiterai
mes propos quotidiens aux émissions de
début de soirée. La raison en est bien
simple. Mon poste de télévision a rendu
l'âme dès les premières images d'une pièce
attendue, « Des Souris et des hommes » .
d'après John Steinbeck.

Une première constatation tout d'abord.
Les spots publicitaires semblent bien être
les seuls à ne pa s être mis en veilleuse
pendant les vacances. Souhaitons en-
semble que la pou rsuite de leur projection
durant tout l 'été nous vaudra , en contre-
partie, de nouvelles et meilleures émissions
la saison prochaine. Car on se prend par-
fois à soupirer après cette fameuse
qualité promise lors de l'apparition de la
pubicité sur les peti ts écrans. Et plus par-
ticulièrement certaines soirées où la tâche
du critique se trouve facilitée par la mé-
diocrité des émissions présentées.

Pour leur part , Gaston Nicole et Jacques
Rouiller accueillaient des conseillers na-
tionaux pour analyser de concert la récente
semaine de nos Chambres fédérales. Trois
thèmes figuraient au chapitre : l'entrée ,
prévue pour 1974 de notre pays dans le
concert des nations de l'ONU , contestée
par M. Sclnvarzenbach, à la pointe de
l'actualité en cette f in  de semaine, la sta-
bilité du franc suisse et la p rotection des
locataires.

Trois thèmes propres a intéresser
l'opinion publique , s 'ils n 'étaient pas ainsi
orésentés. On demande des images, des
dessins, des graphiques, ou que sais-je
encore, du matériel audio-visuel propre à
faire passer des débats indigestes, des ren-
contres pour techniciens autour de tables
rondes.

Sport ensuite, avec « Avant-prem ière
sportive » présentée par Jean-Jacques
Tillmann avec la participation d 'un jeune
espoir du tennis vaudois, et une réalisation
de Bernard Vite, « Des chevaux et un
homme ».

On aura pu se convaincre une fois
encore des excellentes prestations du ser-
vice sportif de la TV romande. Des pres -

tations facilitées , on s 'en doute, par l 'im-
mense impact de retransmissions sportives
qui passionnent toutes les foules. Mais à
l 'image de ce service particulièrement actif,
on en aimerait pouvoir en dire autant d'au-
tres départements delà télévision. Et je pen-
serai p lus particulièrement aux respon-
sables du service des variétés, le départe-
ment qui, pour la saison dernière, semble
être celui qui aura apporté le plus de dé-
sillusions aux téléspectateurs.

UN RAPPEL

La semaine dernière, nous vous avions
demandé quel était votre avis de téléspec-
tateurs particuliers, puisque nous ne re-
cevons, pour la plupart , qu'une seule
chaine francophone.

Vos lettres nous sont parvenues, mais
pour être intéressantes, elles ne sont pas
encore suffisamment nombreuses pour
nous permettre de dégager quelques lignes
directrices générales des heures nom-
breuses que nous avons passées devant les
étranges lucarnes.

Notre boîte aux lettres reste ouverte
quelques jours encore à l'adresse « Hier
sur le petit écran », Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais , Case postale, 1950 Sion.

Une prochaine chronique reviendra ul-
térieurement sur vos impressions.

J . -M. Monnay

Madame
Aline UDRY

née PROZ

touchée par toute s les marques de
7^'inpathie 

et 
d' affection qui  lui  ont

été témoi gnées , 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.

Vn merci spécial à la SFG « Etoile » .
à l' entreprise Gabriel Dubuis , à la
fanfare La Lyre ». ainsi qu 'à la
classe 1906.

Conthev. jui l let  1972.

C'est avec un sentiment de profonde
reconnaissance que la famil le  de

Monsieur
Albert PERRUCHOUD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine ,
par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, de
fleurs, leurs messages.

Un merci spécial au docteur Dett-
wyler et au personnel de l'hô pital de
Sion. à la direction de l'Alusuisse. aux
camarades de travail , au syndicat
FOMH , à la classe 1918. aux amis du
quartier, à la société de chant L'Espé-
rance , et à la confrérie de la Chapelle.

Réch y. juillet 1972.

t
Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Julie
GAUDIN-RUMPF

sa famille vous remercie très sincè-
rement pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , par
votre présence , vos messages, vos
dons de messes, vos envois de fleurs
et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

^Evolène, j uin 1972.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur
Joseph BETRISEY

à AYENT

¦ ¦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.

Ayent. luin 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve
Laurence SIERRO

remercie de tout cœur les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs
offrandes de messes.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion. juin 1972.

Madame
Alphonsine LAMBIEL

trè s 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 , leurs dons de
messes, ont pris part à sa grande
peine.

Elle adresse un merci spécial à l' au-
mônier et au personnel de l'hô pital de
Sion . au docteur Carruzzo , ainsi qu 'à
Monsieur le curé de la paroisse de
Nendaz.

Fey, juin 1972.

La classe 193Ç de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jean JORDAN
née Judith HERITIER

mère de son contemporain Monsieur
Georges Jordan.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

La société de chant
<< La Laurencia » de Saillon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès LUISIER
médaillée Bene Merenti

mère de son membre actif Marc.

L'ensevelissement aura lieu aujour
d'hui à 10 h. 30.

Les familles de feu Emile GROSS
au Trétien ;

de feu Joseph BOCHATAY , au Tré-
tien ;

de feu François BOCHATAY , au
Biollay ;

de feu Rap haël GROSS , au Trétien ;
de feu Pacifique GROSS , au Tré -

tien ;
la famille BOCHATAY. aux Mou-

ches :
font part du décès de

Mademoiselle
Angèle BOCHATAY

ancienne institutrice

leur cousine , survenu le 30 juin 1972.
à l'hô pital de Sion , à l'â ge de 78 ans.
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à S.alvan.
le lundi 3 juillet 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital de Sion.

t
Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Robert WERLEN

et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris
part à sa pénible épreuve , par leur
présence , leurs messages , leurs
offrandes de messes ou dons pour les
missions et leurs envois de fleurs.

t
En souvenir de

Louis MEIZOZ

imÊmÈà

iHra ĤfflwKSp

3 juillet 1962 - 3 juillet 1972

Déjà 10 ans que tu nous as quitté s,
mais dans nos cœurs tu es toujours
présent.

Ton épouse ,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d' anniversaire sera célé-
brée à l'église de Riddes , le mercredi
5 juill et 1972. à 19 h. 30.

Monsieur Jean J ORDAN , à Chandoline-Sion :
Monsieur et Madame Louis J ORDAN-FARDEL et leurs enfants Jean-Daniel .

Yves , Richard , à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques JORDAN-BONVIN et leurs enfants Phili ppe.

Stéphane, Edd y, à Sion :
Monsieur et Madame Georges J ORDAN-KALEOPI , à Sion ;
Madame et Monsieur Michel LAVANCHY- J ORDAN et leurs enfants François.

Eric , à Sion ;
Madame Eliane JORDAN , à Sion ;
Monsieur Jean-Luc JORDAN , à Chandoline-Sion ;
Monsieur Gérard JORDAN , à Chandoline-Sion ;
Madame veuve Ida COUPY , ses enfants et petits-enfants , à Chandolin-Savièse

et Bâle ;
Madame veuve Mathilde H E R I T I E R , à Chandoline-Sion ;
La famille de feu Louis FRAGNIERE , à Genève ;
La famille de feu Henri HERITIER , à Granois-Savièse et Neuchâtel :
Madame veuve Alphonsine GASPOZ , ses enfants et petits-enfants, à Sion et

Miège ;
Monsieur et Madame Albert J O R D A N - R I E L L E , ses enfants et petits-enfants.

à Sion ;
Monsieur et Madame Othmar PIGNAT , ses enfants et petits-enfants , à Sierre

et Lausanne ;
La famille de feu Alphonsine J O R D A N , à Sion ;
La famille de feu Casimir STALDER , à Sion ;
La famille de feu Louis CARLEN . â Genève ;
Monsieur Gérald GLASSEY et sa fil le Cath y ;
ainsi que les familles parentes et alliées JORDAN . HERITIER.  VARONE et
MORARD. ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jean JORDAN

née Judith HERITIER
Tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse , mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante,
grand-tante et cousine , enlevée à leur tendre affection le 30. juin 1972, dans sa
68' année , aprè s une longue maladie  chrétiennement supportée , munie des
sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le lundi 3 juillet
1972. à 11 heures.

P.P.E

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Style et décoration à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jean JORDAN

mère de Monsieur Georges Jordan.

Pour les obsèques, prière de se ré férer à l' avis de la fami l le

L'Administration communale de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Odile SAUTHIER-ROH

épouse de Josep h , ancien conseiller communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famil le

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés lors du grand
deuil qui l'a frappée , la famille de

Monsieur
Denis TRINCHERINI

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.

Un merci spécial à la direction de la
Minoterie de Plainpalais , à la direc-
tion et au personnel des Moulins de
Sion. à la maison Provins , ainsi qu 'à
la fanfare « La Lyre » .

Conthey, juil let  1972.

En souvenir de

notre cher petit

Eric AYMON
1" juillet 1971 - V juillet 1972

Déjà un an que tu nous as quittés si
tragiquement. Le vide que tu as laissé
dans nos cœurs est irremp laçable. Pas
un jour ne s'écoule sans que nos pen-
sées s'envolent vers toi.

Seul ton doux souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs meurtri s et
l' espoir de te revoir au ciel.

Cher ange, veille sur nous !

Ton papa et ta maman ,
tes sœurs et tes frères.

Pourquoi si tôt ?



ILS SONT BEAUX
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

leur faut tout ou rien , tout de suite , au prix
de tous les risques.

C'est la faiblesse de leur condition.
C'est aussi sa beauté.
Et pour une minorité (trop grande

encore hélas, mais minorité quant même)
défaillante, avachie, énervée, désarticulée ,
dévoyées et même désespérée, n'allons pas
condamner ceux qui se donnent sans
esprit de retour et qui , maintenant déjà ,
s'emploient à discipliner leur volonté, à
exercer leurs forces, en vue d'une
efficacité future dont nous voyons les pré -
mices en attendant les fruits.

Leur révolte aussi
D'ailleurs , tout bien pesé, la révolte des

jeunes ne devrait pas nous étonner. Leur
indifférence plutôt serait inquiétante. Leur
critique, quant à elle , qui ne peut être
qu 'excessive sinon forcément violente ,
peut être utile si l'on sait l'interpréter.

Les jeunes sont notre conscience
vivante.

Gênante comme l'est le plus souvent la
conscience éclairée quand elle fait enten-
dre sa voix.

Et la suivre.
La révolte des jeunes , parfois leur criti-

que , souvent, sont le fait d'une déception à
notre égard : ils ont décelé (ou cru déceler
car ils se trompent aussi) des incohérences
dans nos actes, des contradictions dans
nos idées, des hypocrisies dans nos
attitudes , des faiblesses dans nos options.

Cela les heurte et les scandalise.
Surtout : cela les inquiète.
Car ils sentent le pivot ébranlé. Le sol

bouge sous leurs pieds. Le doute s'installe
en eux. La confiance en nous disparait.

Leur cri d'angoisse doit alors nous
rendre conscients de nos erreurs et du
danger.

Avant de leur jeter la pierre examinons
nous, en toute sincérité.

Guidons-les
S'interroger n 'est pas nécessairemenl

aboutir à un verdict de cul pabilité : il peu!
s'agir plus simplement de maladresse ,
d'inattention , de faiblesse aussi.

Ce qui n'exige pas moins d'examiner sé-
rieusement la situation et de corri ger ce
qui doit être. .

En tout cela rappelons-nous que les
jeunes sont notre sang, notre chair , l'incar-
nation de notre amour : notre bien
précieux.

Nous leur devons tous nos soins, non
pour les rendre douillets , amorp hes, non
pour éliminer les obstacles devant leurs
pas mais pour les fortifier , pour disci pliner
leurs élans et augmenter leur efficacité
pour qu 'ils soient en mesure de se
maîtriser et de se conduire eux-mêmes.

Vers un accomplissement , une réussite
dont la mesure n 'est pas notre secret et
qu 'eux-mêmes ne soupçonnent pas.

Pour cela nous devons, comme le moni-
teur de sport ou le guide de montagne,
savoir exiger, amicalement mais
fermement, en donnant nous-mêmes
l'exemple. Car le guide marche en tête et
fait plus grand effort que les autres.

Effort acquis par l'exercice quotidien ,
un contrôle permanent , des sacrifices réels.

Nous ne pouvons nous contenter de pro -
diguer des conseils, encore moins de distri-
buer des remontrances mais nous devons
donner des encouragements et être, autant
que possible, irré prochables.

Et sans phrases nous ramènerons les
égarés dans la joie.

Car, malgré leurs faiblesses et leurs ré-
voltes, les jeulnes valent mieux que cer-
tains ne le disent.

Ils sont beaux.
MAURICE DE L'EGLISE

LE DROIT DE S'EXPRIMER BATTU EN BRECHE
PAR LE REDACTEUR EN CHEF DE LA « LIBERTE »
A PROPOS DU PORTUGAL

Le nouveau rédacteur en chef de La Liberté de Fribourg n 'apprécie pas du tout que
nous acceptions les meilleurs des articles qu 'il refuse. Et pourtant , est-ce notre faute si des
correspondants dont il réjette la prose s'adressent à nous ?

M. François Gross justifie fort mal ses refus auprès des personnes concernées. Il se
contente de mettre en doute notre éthi que professionnelle , parce que nous donnons la
possibilité de s'exprimer à des auteurs, ayant pourtant mis leurs premiers espoirs dans La
Liberté.

L'article que nous publions ci-dessous a été envoyé le 31 mai 1972 à M. François
Gross, puis , face à ses tergiversations , M. Renaud de Graffenried nous a sollicité. Nous
avons attendu assez longtemps (presque un mois) avant d'accepter la demande de M. de
Graffenried. Ce dernier estime que l'on se moque de lui à La Liberté.

Eh bien, que cela ne plaise ou non à M. Gross, dont l'attitude surprend de nombreux
Fribourgeois, nous jouons ie jeu d'une liberté franche et sans arrière-pensée..

Au demeurant , précisons qu 'il ne nous serait pas tellement désagréable de mettre fin à
cette petite querelle avec le quotidien fribourgeois que nous pouvions aisément apprécier à
l'époque.

NF

Voici le texte de M. de Graffenried , refuse

recommandée

La Paya
Fribourg
le 31 mai 1972

Monsieur François Gross
Rédacteur en chef
de La Liberté
Fribourg

Monsieur,
f e  tiens à revenir sur votre éditorial du

2 mai concernant un voyage de parlemen-
taires suisses au Portugal , et sur sa suite
sous forme d'une réponse extrêmement
courtoise du docteur Albino de Matos ,
prêtre de son état, dont les lecteurs de La
Liberté ont pu prendre connaissance grâce
au Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
(du 16 mai). Je ne saurais, en ef fe t , consi-
dérer cet incident comme clos tant qu 'un
membre du public, Suisse, Fribourgeois et
abonné à La Liberté, n 'aura pas , lui aussi,
dit son mot.

f e  ne suis pas le seul à trouver p énible
que notre Helvétie, par la voix de certains
porte-parole accrédités, ou soi-disant tels,
censure vertueusement, sur un ton strident ,
des pays étrangers qui, à leur avis, ne trou-
vent pas le droit et bon chemin, ou s 'en
écartent. Leur flot de décibels vengeurs a
des ef fe ts  doublement fâcheux. D'une part,
il dément ce fameux respect indéfectible
d'autrui sur l'expression claironnée duquel
se fonde notre exigence qu 'autrui, indé-
fectiblement. nous respecte aussi. D'autre
part, lorsque l 'intérêt national vient à leur
commander de modifier le diapason , de
changer de ton sinon de cap, voilà que
« recoudre » s 'avère autrement difficile , car
à trop d'oreilles, souvent les plus impor-
tantes, les injures et les anathèmes de tan-
tôt continuent de résonner.

Le Portugal n 'a pas en ce moment la
côte d'amour auprès des mieux pensants
d'un certain monde actuel. Nous savons
tous pourquoi. Ils proclament assez qu 'il se
cramponne à ses colonies (ses provinces
d'outre-mer), il « opprime » ses Noirs ;
dans la métropole, on gémit « sous la botte
d'une dictature rétrograde et implacable,
lisez donc Mario Soares ». (Les gens in-
formés et objectifs - ils sont nombreux
heureusement - voient les choses dans leur
juste perspective et savent les réalisations
d'un régime aux prises avec des problèmes
difficiles.) N'empêche, hélas ! constatent

par le rédacteur en chef de La Liberté :

ces mieux pensants , que des touristes en
nombre croissant, dont pas mal de Suisses,
passent dans ce bagne - navrant qu 'ils n 'en
rapportent pas l'impression d'un peuple
malheureux, mais le contraire - des va-
cances très appréciées. (Ces mieux
pensants, toujours, n 'hésiteraient pas ,
soyons-en sûr, à couper aux Portugais , de
même qu 'aux Espagnols, cette si impor-
tante source de revenus, par haine de leur
régime.) C'est que te tourisme a ses raisons
que la raison démocratique bon tient ne
cannait pas-de sorte qu 'une invitation au
voyage a été acceptée par des parlemen-
taires effrontés. Les membres de cette « na-
vrante expédition » (placard de La Liberté
du 2 mai) ont eu l'astuce, pour se couvir,
de financer eux-mêmes transport et séjour.
Mais La Liberté veillait ! Son rédacteur en
chef leur a asséné un « Bon app étit, mes-
sieurs ! » (avec en f in  d'éditorial , pour faire
bonne mesure, la suite de la citation : « O
ministres intègres ! Conseillers vertu-
eux ! ») à leur faire passer le goût de si
scandaleuses agapes et l'envie des voyages
compromettants. Mais plus encore qu 'à
eux, c 'est au Portugal, à son régime que
s 'adressait cette diatribe - qu 'aurait pu
signer le rédacteur en chef de la Pravda.

// se trouve que l'Europe ibérique est un
domaine qui m'est familier , et dont je me
soucie spécialement, avec admiration et a f -
fection. Puis-je évoquer l 'Espagne ? Ceux
qui ont vécu cette p ériode de la grande dé-
sillusion que fu t  la deuxième République
espagnole n 'ont pas oublié les violences et
l 'anarchie auxquelles elle a abouti. Et ,
connaissant le tempérament passionné de
ce peup le si attachant , ils considèrent les
trente-cinq dernières années de paix civile,
avec leurs bienfaisantes conséquences,
comme une sorte de miracle, unique dans
une histoire tourmentée. (Mais le nom du
très grand homme d 'Etat auquel il est dû,
ce miracle, sûrement il doit vous brûler les
lèvres, Monsieur François Gross , quand
vous le prononcez.) Or, Franco , n 'est pas
immortel. Quand il cessera de tenir la
barre, le navire naviguera p lus dan-
gereusement à travers les écueils gau-
chistes, de plus en plus menaçants. Point
n 'est besoin d'être grand prophète pour pré-
dire les réactions que provoquera chez
nous la menace qui pèsera alors sur nos
intérêts en Espagne. Prévisible aussi le co-
rollaire s 'ensuivant pour le Portugal qui,
parions-le. deviendra soudain, pour notre

helvétique et fribourgeoise Liberté, dé-
fenseur de l'ordre, bastion des valeurs
européennes.

Or, il y a des retournements qui dis-
créditent, et même déshonorent. Et c 'est à
des diatribes comme votre « Bon app étit
messieurs ! » que nous sommes tristement
redevables de la perte de p lus d'une pré-
cieuse et importante amitié depuis que « le
temps du mépris » de certaines valeurs a
commencé à s 'instaurer aussi chez nous.
Tout système, si admirable soit-il , a ses
pièges. Celui du neutra lisme est la tenta-
tion d'un opportunisme outrancier et sans
discernement. Il me semble que nous y cé-
dons toujours p lus. Quand notre journal
nous donne de sérieuses raisons de le dés-
avouer, il serait normal de nous dés-
abonner, en optant pour un quotidien plus
conforme à nos conceptions. Sous ce rap-
port, nous sommes mal lotis à Fribourg :
pas de choix possible. L 'indispensable Li-
berté -forcément considérée souvent
comme le porte-parole fribourgeois - y
règne, n 'ayant à y craindre aucune concur-
rence. Autant dire : poin t de vie journa-
listique. Ce qui, sans vouloir pour autant
dramatiser, signifie un amoindrissement
réel, surtout dans l'état actuel des choses.
Votre éditorial « portugais » aura du moins
eu le mérite de mettre en p leine lumiè re,
en particulier hors dw canton , ce p héno-
mène qui concerne très directemen t les
abonnés de La Liberté , dont je suis.

Le cas soulève avec pertinence une
question de principe propre à intéresser le
public qui n 'a pas délaissé les « média »
les plus consistants en faveur de la télé-
vision tyrannique et souvent superficielle :
dans quelle mesure « notre » journal est-il
nôtre vraiment ? Un journal est-il pure-
ment et simp lement le véhicule des vues de
son rédacteur en chef, ou bien est-il partie
intégrante de la chose publique - dans le
sens que le lecteur n'est pas réduit à
n 'avoir rien à dire, à ne pouvoir rien ex-
primer qui n 'agrée à ce rédacteur en chef ,
mais soit un ayant droit dont il ait à tenir
compte, en lui donnant la possibilité de
s 'exprimer courtoisement dans ses
colonnes. L'Angleterre, modèle incon-
testable en la matière, a répondu à cette
question dès l 'instant où elle s 'est posée.
Pour les articles et les reportages, signa-
ture ; pour l'éditorial, l'anonymat. Si
illustre ou haut p lacé que soit le signataire
auquel les lecteurs « ayants droit » veulent
s 'adresser, si obscurs, importuns ou
gênants que puissent être ces correspon-
dants, ils en ont la latitude grâce à la
rubrique des letters to the Editor. Exprimer
leur point de vue n 'est pas un privilège
accordé comme une grâce, ou arbitraire-
ment refusé. C'est là une des raisons d 'être
de la presse en tant qu 'élément f ondamen-
tal d'institutions libres au sens que nous
prétendons donner à ces termes.

Tout indique que c 'est dans cet esprit
des p lus louable que le Nouvelliste et
Feuille d'Avis, a tenu à assurer au docteur
de Matos le droit de s 'exprimer sur votre
éditorial de La Liberté , laquelle, selon
toute apparence, ne voulait en faire autant.
Qu 'un contretemps aussi insolite qu 'une
carence postale, ou adminitrative côté
Liberté ait été la cause d'un malentendu,
personne n 'aurait pu le deviner. Pour le

Nouvelliste non-publication devait
fatalement paraître f in  de non recevoir. Et
s 'ensuivit la publication par lui de la
« lettre ouverte » à vous adressée par le
docteur de Matos. Pour le p lus grand bien
de la cause, d'ailleurs, tant le geste du
journal valaisan s 'en trouvait justifié par
la tenue et la substance de cette réponse.

Son auteur a donné là une leçon de bon-
nes manières. Et la défense de son pays vi-
lipendé était mise en valeur par son
expression très courtoise. Avec une discré-
tion éloquente, il s 'abstenait de tout plai-
doyer personnel, se contentant de présenter
une série de citations tirées d'écrits
d'auteurs non portugais, de nationalités,
professions et points de vue différen ts,
fugements bien renseignés, sobres,
équitables, exempts de flagornerie. Et
faisant bien comprendre, par contraste, ce
que notre conseiller fédéra l Schaf fner
entendait en parlant des « terribles simp li-
ficateurs », journalistes et autres - qui
faussent si désespérément, voire si
dangereusement , le tableau politique, où,
en réalité, rien n 'est simple, rien ne se
prête à des vues et formulations simplistes
comme on en trouve trop souven t sous la
plume de certains commentateurs
politiques...

Le docteur de Matos a eu l 'extrême déli-
catesse de ne pas mettre en parallèle la si-
tuation d'un pays héritier d 'un écrasant
passé politi que rendant quasi inextricable
certains de ses problèmes présents, et celle
d'un pays - le nôtre - sans problèmes le
moins du monde comparables, et vivant en
marge de la grande politique.

Une coïncidence p leine d'à-propos
m'amène à un rapprochement qui s 'im-
pose, en guise de conclusion. Peu de jours
avant son (votre) massacre éditorial, on
pouvait lire dans La Liberté (27 avril) -
reportage d'une conférence de presse - la
p hrase suivant : « Ainsi disparaîtra la p lus
petite commune de Suisse (Illens) qui eut
comme bourgeois, cependant , un des p lus
grands hommes de la Confédération , Gon-
zague de Reynold ». (c 'est moi qui
souligne). Ce grand Suisse était, n 'est-ce
pas, Monsieur François Gross, historien. Il
était aussi pour bien des gens leur maître à
penser en matière européenne, notamment
pour ce qui concernait l 'époque diff icile
d'après 1945. Or, Gonzague de Reynold
vouait au président Salazar du Portugal
une admiration totale. Ses écrits sont là
qui témoignent de la compréhension que
pouvait avoir un Suisse parfaitement con-
scient, et grand défenseu r des principes de
la liberté humaine, comme aussi de notre
Occident, pour un chef d 'Etat à qui les
conditions de son pays interdisaient de for-
cer le pas. Bien que le souvenir de Gonza-
gue de Reynold ait dû lui être présent à
l'esprit en écrivant sa courtoise réponse, le
docteur Matos a laissé à un Suisse de Fri-
bourg le soin de faire le rapprochement. Je
l'en remercie.

Il va de soi que j 'adresse copie de ces
queques, remarques à toutes fins utiles, au
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.

Dans l'attente de la publication de la
présente lettre dans la Liberté , dans un dé-
lai normal, je vous prie, Monsieur ,
d'agréer, l'expression de mes sentiments
distingués. Renaud de Graffenried

Tragédie de la route dans le bois de Finges

Un mort - trois blessés

A gauche ; de la voiture tamponneuse, l 'on devait retirer un mort. A droite ; cette voiture s 'était arrêtée, afin de prendre à
son bord deux jeunes autostoppeurs.

SIERRE. - Ce matin , aux alen-
tours de 1 heure, un grave
accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale ,
à l'intérieur du bois de Finges,
à mi-chemin entre La Souste et
le dancing l'Ermitage. Cet acci-
dent a fait un mort et trois
blessés graves.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir une
voiture valaisanne portant
plaques VS 56907 et apparte-
nant à Mme Laurence Pisoni

de Veyras, qui circulait
de La Souste en direction de
Sierre s'était arrêtée afin de
prendre à son bord deux auto-
stoppeurs - un jeune homme et
une jeune fille - tous deux
domiciliés à Sion. Après s'être
arrêtée, cette voiture avait
effectué une marche arrière,
afin de revenir à la hauteur des
deux jeunes gens.

A cet instant, arriva une
seconde voiture valaisanne, im-
matriculée VS 32179 et appar-

tenant a M. Erwin Gottet de
Varen, qui circulait dans la
même direction.

Le choc entre ces deux
véhicules fut terrible. Trois
blessés ont été transportés à
l'hôpital de Sierre, alors que de
la deuxième voiture l'on devait
retirer un mort.

Les deux jeunes autostop-
peurs n'ont pas été blessés,
mais ont subi un choc nerveux.

L'on ignore pour l'instant
l'identité de la personne tuée,
tout comme celle des trois
blessés. Le juge instructeur de
Loèche, M. Zen Ruffinen , se
trouve sur place afin d'enquê-
ter sur les causes de ce terrible
accident.

Un enfant disparu ?
Au moment où nous écri-

vons ces lignes, les recherches
se poursuivent alentours du
lieu de cet accident , car tout
laisse à croire qu'un enfant se
trouvant dans une des deux

tt tenant a M. Erwm Gottet de
Varen, qui circulait dans 1:
même direction.

Le choc entre ces deu>
véhicules fut terrible. Trois
blessés ont été transportés i
l'hôpital de Sierre, alors que ch
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retirer un mort.

Les deux jeunes autostop
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mais ont subi un choc nerveux

L'on ignore pour l'instant
l'identité de la personne tuée
tout comme celle des trois
blessés. Le juge instructeur de
Loèche, M. Zen Ruffinen , se
trouve sur place afin d'enquê-
ter sur les causes de ce terrible

I accident.

Un enfant disparu ?
Au moment où nous écri -

vons ces lignes, les recherches
se poursuivent alentours du
lieu de cet accident , car tout

• laisse à croire qu'un enfant se
trouvant dans une des deux

I voitures impliquées aurait été
S éjecté et aurait pu tomber dans
™ un canal bordant la chaussée.

r-—------
¦ NOUVELLISTE ¦

J votre |
journal

carrosserie
Vol dans une

BRIGUE-GLIS. - Après avoir for-
cé la porte d'entrée de la carrosse-
rie Brunner à Glis, des inconnus
se sont introduits dans les bureaux
de l'entreprise et se sont emparés
d'une certaine somme d'argent
ainsi que de divers documents de
valeur. La police a ouvert une
enquête afin d'identifier les au-
teurs de ce méfait.

j j Sf i j f ya s t w n c m î e

Auberge du Pont
Saint-Léonard 027/9 60 31

M^̂ N*
jBllj ffiMft( ŵlSn

Benjon CRETTAZ-UDRY
Chef de cuisine

Tél. (027) 96031

Charbonnade
au feu de bois

Manger dans un restaurant ce que
l'on mange normalement dans son
jardin.

Une bonne adresse :
la terrasse du « Pont »

Parc ombragé - tranquillité
Service soigné
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BERNE. - Réuni à Berne sous la prési-
dence de M. Ettore Tenchio, le comité
central de la société suisse de radiodif-
susion et télévision (SSR) a approuvé la
formation par la direction générale de la
SSR d'une commission chargée d'examiner
certaines critiques formulées à l'égard
d'émissions du téléjournal et de la télé-
vision de la Suisse alémanique et rhéto-
romane

Par ailleurs, le comité a poursuivi ses
débats sur la structure de la SSR et pris
connaissance des avis des sociétés régio-
nales , des commissions des programmes et

des associations du personnel. Il a décidé
la restructuration de la SSR selon une
variante du rapport Hvek von der Weid ,
qui prévoit une structure axée sur les
régions, en tenant compte des propositions
de la direction générale et des sociétés
régionales .

Le comité centra l a ensuite agréé la
nomination de M. Gerd H. Padel aux
fonctions de directeur de la radio suisse-
alémanique et rhéto-romane.

Enfin, le comité central a pris congé de
M. Marcel Bezençon, directeur général , et

MERCI. IVI
Aujourd'hui, premier jour de juillet ,

beaucoup de Suisses partent en va-
cances. Il en est d'autres qui restent...
c'est le sort qui est réservé à M. Stelio
Molo. Nous aurions voulu pouvoir lui
souhaiter encore quelques jour de ...
tranquillité , reculer l'échéance car, le
char auquel il s'est attelé ne le ména-
gera pas ! La direction générale de la
SSR n'est pas facile , et M. Bezençon
mérite largement un peu de repos.
Que dire encore, sinon adresser nos
remerciements très sincères à celui
qui pendant de nombreuses années a
mené la barque avec compétence,
évitant les plus gros écueils. Que
pouvons-nous souhaiter à celui qui
prend le gouvernail à son tour, sinon
le même courage, l'identique vi-
gueur ?...

Encore une fois, ce n'est pas à un
homme que nous pouvons demander
l'impossible, ce n'est pas lui que nous
pouvons accabler de tous les maux

M. Marcel Bezençon

Apres la découverte
d'un « arsenal » clandestin

, __

 ̂
Dans dix jours, le procès ^fe des étudiants anarchistes ^5 2

1 LAUSANNE. - Vingt-deux fusils « d'un cas très grave , typi que de la %% d'assaut , plus de 16000 cartouches , mentalité révolutionnaire selon la- K
1 7707 cartouches pour armes de pe- quelle seule la violence permet S

lit calibre , un certain nombre de d'atteindre les objectifs poursui-

 ̂
baïonnettes, 41 cartes topographi- vis » . Cette affaire , qui avait fait

k ques de la Suisse, une liste de plus beaucoup parler d'elle parce
L de 300 emplacements de la Suisse qu'elle survenait après toute une S

romande (princi palement des série de manifestations , sera jugée S
k stands de tir), 222 fiches contenant par la cour pénale fédérale , à Lau- S
g des indications sur les organes de sanne, dès le 10 juillet prochain. S

S 
police genevoise : c'est là 4e maté- 1
riel d'un groupe d'étudiants anar-

» chistes trouvé par la police dans Des deux inculpés, seul Martin S
I une cave genevoise. Cuenod sera sur ,e banc des accu. '

S „  , . , ses. En effet , Didier Maerki , 23 S
Cette découverte devait être an- ans, n'a jamais été appréhendé. 1

noncee au cours d'une confé rence Les deux principaux délits sui- A

S 
de presse ie 25 août de l'an dernier V an!s entrent en considération : »
par M Armm Riesen , secrétaire mise en danger de l'ordre constitu- 1
general du Département fédéral de tionnel et fondation de groupe- %justice et police , qui parlait alors ments illicites.

*—„„„„m„„„„„„m\
Zurich :

marché de l'or tendu
PTT

Centralisation
du traitement des colis

ZURICH. - L'insécurité monétaire inter-
nationale ;i également eu des répercussions
cette semaine sur le marché de l' or zuri-
chois , qui était  tendu. .Alors que le prix de
lo i  atteignait par moments jeudi un cours
plafond de 65,25 / 65,75 dollars l'once
pur (cours plancher : 62.25/62 .75). la se-
maine prenait l i n  avec un cours de 64.50/
65.50 dollars. Le cours éta it donc supérieur
d'environ deux dollars par rapport à sa
semaine précédente. Etant  donné qu 'il
faudra compter avec une présence moins

irtante des acheteurs industriels en I"65- La nouvelle conception est fondée
n des vacances ces prochaines se- sur le concept des messageries CFF . qui
es. le marché de l'or devrait quel que vise à séparer le trafic accessoire (colis
.. ' iilmor nvnravr *,t ,.., ,, !.. :."•"«•« «. Bimiue viiesscj. | Unies et la Suisse.

BERNE. - Dans la séance qu 'il a tenue
sous la présidence de M. Pierre Glasson
(Fr ibourg). le conseil d' administrat ion de
l'Entreprise des PTT s'est occupé de la
nouvelle conception de l'exploitation pos-
tale, dans le cadre de laquelle il est prévu
de centraliser le trai tement des colis en
faisant un large usage de moyens techn i-

• DEJEUNER DE TRAVAIL
ENTRE MM. KURT WALDHEIM
ET PIERRE GRABER

GENEVE. - Le secrétaire général des
Nations-Unies.  M. Kurt Waldheim . et le
chef du Département politique fédéral .  M.
Pierre Graber. se sont rencontrés, vendre-
di , pour un déjeuner de travail , à la rési-
dence de l'ambassadeur de Suisse auprès
des organisations internationales à Genève .
M. |ean Humbert .  Cette rencontre a per-
mis à MM. Waldheim et Graber de procé-
der à un vaste tour d'horizon sur tous les
problèmes intéressant à la fois les Nations-
L'nies et la Suisse.

BEZENÇON ?
dont souffrent la radio et la télévi-
sion ! Non, ce que chaque auditeur ou
téléspectateur est en droit d'attendre ,
nous le demandons à chaque membre
de la SSR. La société se veut nationa-
le, elle doit contenter la majorité des
abonnés à ses programmes, c'est déjà
toute une grille, que nous espérons
voir programmée très bientôt.

Mais foin de ces considérations,
nous ne sommes pas ici pour nous
imposer en censeur, en critique avant
l'heure, en conseiller. Le moment est
aux réjouissances, et c'est dans cet
esprit que, encore une fois, nous
souhaitons à M. Stelio Molo la force,
la vigueur du printemps, sans oublier
les joies que procure cette saison,
symbole d'un départ pour une nouvelle
période. Une seule différence : ici, le
temps qu'il fera peut se contrôler par
les nommes. Meilleurs vœux.

A M. Bezençon, nous souhaitons la
douce et reposante lumière de l'au-
tomne. Nous ne saurions ici le remer-
cier décemment en quelques lignes, il
sait la reconnaissance au fond des
cœurs. Reconnaissance pour l'œuvre
accomplie, grâce à l'énergie jamais
prise en défaut d'un homme éton-
namment calme, et remarquablement
fort. M. Bezençon ne prend pas sa re-
traite, il a pris la décision de vivre à un
rythme moins accéléré. Oserions-nous
le lui reprocher ? II faudrait vraiment
que nous n'ayons que peu de recon-
naissance, et nous ne voudrions
avouer cela, bien que nous regrettions
le départ de M. Bezençon. Ne. dit-on
pas que l'on n'aime que ce que l'on
connaît ?

Aujourd'hui nous ne demandons
qu'à faire connaisssance.

A l'un nous dison merci, à l'autre
nos félicitations, nous savons nos
espoirs fondés.

NF

a rendu hommage aux éminenls services
qu'il a rendus à la radio et à la télévision
suisse et internationale. M. Stelio Molo ,
son successeur, entre en fonction aujour-
d'hui.
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M. Stelio Molo

Les frères rouges du couvent de Romont
SAINE REACTION DU CONSEIL BOURGEOISIAL
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M. Stelio MOIO

Nouvelle initiative « Schwarzenbach »
Un bloc enfariné qui ne dit rien nui vaille !

M. Furgler prêt au
dialogue

BERNE. - Sous le titre « Initiative
pour la protection de la Suisse » , le
Mouvement républicain lance une
nouvelle initiative contre la surpopu-
lation étrangère, selon laquelle l'ef-
fectif des étrangers établis en Suisse
ou au bénéfice d'un permis de séjour
ne doit pas dépasser 12,5 "o de l'effec-
tif de la population suisse : telle est la
nouvelle annoncé vendredi matin , au
Palais fédéral , au cours d'une brève
conférence de presse organisée immé-
diatement à l'issue de la session d'été
des Chambres fédérales, par le
conseiller national James Schwarzen-
bach.

Si la population étrangère , sur la base
du dernier recensement , dépasse 12,5 "o de
la population suisse, poursuit l'initiative , la
Confédération devra limiter la duré e de
toute les autorisations de séjour et de
toutes les prolongations de celles-ci. de
telle sorte que l'étranger ne puisse faire
valoir aucune prétention juridi que à l'éta-
blissement.

L'initiative admet dans une mesure trè s
limitée les facilités de naturalisation , en ce
sens que l'enfant de parents étrangers est
reconnu dès sa naissance comme citoyen
suisse si sa mère est d'origine suisse et si
les parents avaient leur domicile en Suisse
au moment de la naissance.

N entrent pas en considération , pour le
calcul de l' effectif de la population étran-
gère, les saisonniers , les frontaliers , les
professeurs et les étudiants des hautes
écoles, les réfugiés politi ques , les malades.
les membres du corps diplomati que el
consulaire et les fonctionnaires internatio-
naux.

Pour l' engagement du personnel étran-

ROMONT. - Le conseil bourgeoi-
sial vient de décider de demander
à la Province suisse des capucins
le déplacement de deux p ères de la
fraternité de Romont.

Ces deux religieux seraient
signataires du « manifeste des 32 ».
De plus, le couvent abriterait le
secrétariat du « Mouvement
socialiste autonome », dont les
accuointances avec la « L igue
marxiste révolutionnaire » sont
connues. Le conseil bourgeoisial
exige également la supp ression de
ce secrétariat et de l 'organisation
administrative dirigée par ces deux
pères.

Il faut  rappeler que la bour-
geoisie est prop riétaire du couvent ,
qui est mis gratuitement à la
disposition des capucins.

Il y a plus de deux siècles, la
bourgeoisie avait fai t  appel à
l 'ordre des capucins, pour un
apostolat uniquement religieux. Le
conseil bourgeoisia l estime n 'avoir
pas le droit de soutenir un mouve-
ment politique quelconque au dé-
triment des autres. Il souhaite par

ger. les hôpitaux , les asiles de vieillards ,
les établissements de soins , les services pu-
blics , l'agriculture, l'hôtellerie , le com-
merce des denrées alimentaires , les petits
artisans et le servic e de maison pourront
faire valoir leurs besoins en priorité.

La Confédération dispose qu 'aucun
employeur suisse n 'a le droit de congédier
des ouvriers ou des employés suisses à
l' occasion de mesures de rationalisation ou
de restrictions d'effectifs , aussi longtemps
que des étrangers effectuent les mêmes
travaux que des Suisses dans l'entreprise.

La normalisation de la proportion de la
population étrangère au niveau de 12,5 "o
doit être réalisée dans un délai de dix ans.

L'initiative est munie d' une clause de re-
irait .  Les personnalités autorisées à la
retirer sont les conseillers n a t i o n a u x  lames
Schwarzenbach" W a l t e r  Braéni, (oser
Fischer. H. U. Graf. Bernhard Kœnig, Wil-
fried Naegeli et Werner Reich.

Une seule corde
à son luth

(N.d.l.r.) - Alors que la seconde ini-
tiative Schwarzenbach , lancée en
1970 , qui envisageait le financement
des dépenses d'infrastructure et de
protection de l'environnement par une
taxe sur le salaire brut des travailleurs
étrangers , ne semble pas encore avoir
recueilli toutes les signatures exigées,
le champion du « Mouvement répu-
blicain » - ex « Action nationale » -
essaie d'allumer un nouveau pétard.

On doit tout au moins lui recon-
naître d'avoir de la suite dans les
idées. Il est vrai que sa première
initiative avait tout de même trouvé
l'appui de 557.517 citoyens, contre
654.844 adversaires de la disposition
constitutionnelle proposée.

M. Schwarzenbach, du haut de son
Olympe, - ou mieux de son Walhalla

courre le maintien de la fraternité,
en vue d'un apostola t religieux.

N.d.l.r. - Il semble en outre que
le couvent ait perdu en grande
partie son rôle de maison reli-
gieuse. Il s'était ouvert aux jeunes.
Cela n'est certes pas un mal , à
condition que le couvent ne i
devienne pas une cellule d'endoc-
trinement marxiste, une base de
départ pour des campagnes con-
testataires tendant au dénigrement
constant de l'autorité établie. La
Province suisse des capucins se
devait de réagir depuis long-
temps. Elle ne l'a pas fait , et c'est
très regrettable. La courageuse
prise de position que le conseil de
Romont a adoptée à contre-cœur ,
met l'Ordre en face de ses respon-
sabilités. La Province comprendra-
t-elle finalement qu'elle aurait tout
intérêt à rappeler à leurs devoirs
élémentaires ceux qui trouvent le
moyen de transformer leur apos-
tolat dans le sens d'une religion
purement horizontale , et pire
encore, d'encourager le sabotage
de notre société ?

- a décrété une fois pour toutes que
la Suisse était en péril , si le nombre
des étrangers établis en Suisse
dépassait le 12,5% de la population
totale ! Pourquoi pas 3,1416 % ?.

Les exigences économiques ?
Aucune importance ! Les considéra-
tions humaines ? Quelle baliverne !

Mais c'est au fond tout simple.
« Don James >> a réussi à se créer un
soi-disant parti politique, à se faire
élire au Conseil national, avec
quelques disciples, en n'ayant au
départ qu'un seul argument de vente
à proposer aux badauds, la crainte de
voir la Suisse noyée par le sang étran-
ger.

Il n 'y a qu 'uni '  seule corde à son
luth.Comment dès lors varier la mélo-
die ?

BERiS'E. - Dans une interview accordée à
la télévision tessinoise. le conseiller fédéral
Kurt Furgler a pris position sur la nouvelle
ini t iat ive du mouvement ré publ ica in

< pour la protection de la Suisse » . « L'ini-
tiative sera examinée avec soin, a déclaré
le chef du Département fédéral de justice
et police. De prime abord , il parait cepen-
dant très problémati que de fixer un chi f f re
minimal pour les étrangers domiciliés en
Suisse, en se fondant sur la consti tution ou
sur une loi. »

Interrogé sur le dialogue avec le Conseil
fédéra l souhaité par le conseiller nat ional
Schwarzenbach. M. Furg ler a déclaré que
le gouvernement accueille favorablement
toute proposition de dialogue , car c 'est en
discutant qu 'on peut élaborer , dans une
démocratie, des solutions const ruct i \ i>

COOP-VIE

la plus importante
progression

BALE. - En 1971. Coop société coopéra-
tive d'assurance sur la vie a réalisé la plus
importante progression jamais enregistrée.
Les nouvelles assurances de capitaux par-
tici pent au total de toutes les branche s
pour un montant de 547,3 mill ions de
francs, soit 2 666 million s de francs, ou
94 °o de plus qu 'en 1970.

• LA CAISSE SUISSE DE VOYAGE
BAT LES RECORDS

LOCARNO. - Le directeur de la Caisse
suisse de voyage (REKA) est content. Lors
de l' assemblée générale de la caisse qui
s'est tenue vendredi à Locarno. M. W. Ab-
planalp a pu annoncer que la vente des

..chèques REKA , en 1971 . avait battu tous
les records. Elle a at teint  le chiffre de 77 ,3
millions de francs, soit 9 millions ou
13.1 "o de plus que l' année précédente.

* —------— —- —"1
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Les recettes totales du BLS
dépassent pour la Ire fois
le cap des 100 millions

BERNE. - Le Chemin de fer du Lœtsch-
berg (BLS) a réalisé en 1971 un excédent
de recettes de 10,18 millions de francs
(10.33 en 1970). Le compte profits et pertes
se termine par un solde actif de 2 ,51 mil-
lions , ce qui permet de verser sur le capi-
tal-actions de 59.78 millions un dividende
de 4 et 4 ,5 "o.

Les recettes totales de la compagnie
provenant du trafic ont passé à 73,6 mil-
lions (+  6° o), dont 26.8 millions sont dus
au transport des voyageurs.

Dans le chapitre des dépenses, on relève
pour 54.01 (47.19) millions de frais de
personnel. En 1971 le groupe BLS em-
ployait 2 036 personnes, soit 10 de moins
que l' année précédente. Les di f f icu l tés  de
recrutement n 'ont pas disparu.

101 ,4 MILLIONS
RACHAT PAR LA CONFEDERATION

Lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue à Berne, le directeur du BLS, M. F. Quant au message du gouvernement
Anliker, fit remarquer que pour la premiè- concernant le rachat du BLS par la Cou-
re fois depuis l' ouverture du chemin de fer fédération, on ienore auand il oaraitra.

1971. De 1950 a l' année dernière , outre les
amortissements -ordinaires de 105 ,5 mil-
lions, la compagnie a pu consacrer 67 mil-
lions à des amortissements de rattrapage.

VOIE DOUBLE

Selon M. Anliker. on s'attend « dans les
tout prochains temps » à la publicat ion du
message du Conseil fédéral consacré au
développement de la ligne du Lœtschberg,
Du côté de la compagnie , toutes les dispo-
sitions en vue de la construction d'une
voie double ont été prises. On peut espérer
raisonnablement que le jour où la ligne du
Lœtschberg et du Simplon aura augmenté
ses capacités, la gare italienne de Domo-
dossola s'offrira considérablement agran-
die.

en 1913. les recettes totales avaient dépas- D'après M. Anliker.  le Conseil fédéral a
se le cap des 100 millions pour atteindre toujours l 'intention de soumettre à l ' ndop-
101,4 millions. Le retard dans les amortis- tion du parlement les accords de radiât
sements a pu être totalement comblé en signés eh septembre.



NOUVEAU GESTE DE CONCILIATION
DE L'I.R.A. PROVISOIRE

BELFAST. - En acceptant de démanteler vendredi trois des quelque
quarante barricades qui empêchent l'accès aux « zones libres » de
Londonderry, l'IRA « provisoire » a fait un nouveau geste de
conciliation envers le « proconsul » de l'Ulster.

INTRANSIGEANCE
DES PROTESTANTS

La paix fragile que M. William White-
law était parvenu à instaurer dans la
province en obtenant un cessez-le-feu de
l'IRA provisoire était , et reste encore ,
menacée par les extrémistes protestants :
ceux-ci avaient annoncé mercredi soir
qu 'ils éri geraient des barricades dans tous
les quartiers protestants des villes d'Ulster ,
pendant le week-end prochain , si M.
Whitelaw ne prenait pas des mesures con-
crètes pour restaurer l' ordre dans les zones
catholiques de Derry.

L'instransigeance des protestants a alors
poussé M. Whitelaw à envoyer deux émis-

saires dans les zones libres de Derry pour
rencontrer des représentants de la popula-
tion catholique. La rencontre a eu lieu
chez M. John Hume, député de l'opposi-
tion travailliste d'Ulster. A l'issue de ces
pourparlers , les représentants catholiques
se sont déclarés en faveur du démentéle-
ment des barricades.

Soumise à cette nouvelle pression de la
population catholi que, l 'IRA provisoire ,
sans pour autant s'incliner , a décidé de
faire un geste de bonne volonté.

« Nous supprimons certaines barrica-
des mais le système général de défense des
zones libres de Derry restera en place » , a
précisé la nuit dernière un porte-parole des
provos.

Aussi est-il peu probable que la suppres-
sion de trois seulement des barricades de
Derry décide les protestants de l'Associa-
tion pour la défense de l'Ulster à renoncer
à la création de zones interdites ce week-
end. Elle a néanmoins donné un nouvel
argument à M. Whitelaw pour convaincre
les protestants que la normalisation de la
situation en Ulster est une question de
longue haleine et que les menaces, d'où
qu 'elles viennent , ne peuvent que renforcer
la détermination des uns et des autres.

On peut s'attendre donc que le « pro-
consul » , qui a lancé un appel au bon sens
de l'UDA , convoquera dans la journée des
représentants de cette organisation pour
leur demander de renoncer à leur ultima-
tum.

Conservations germano-tchécoslovaques

Négociations Inde - Pakistan

Constat d'échec
PRAGUE. - Quinze mois d'efforts pour
lever l'hypothèque que fait peser sur les
relations germano-tchécoslovaques l'ac-
cord de Munich de 1938, ont abouti ven-
dredi à Prague à un constat d'échec.

En effet , non seulement les deux parties
n 'ont pas pu se mettre d'accord sur une
formule de compromis concernant la
nullité de cet accord , mais encore elles
sont arrivées à la conclusion qu 'il n 'y avait
pas de compromis possible entre les po-
sitions de principe que ni l' une ni l'autre
ne sont disposées à abandonner.

M. Paul Frank secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de la RFA l'a très nette-
ment exposé, au cours d' une conférence de
presse à Prague souli gnant que son pays
pouvait « du point de vue moral , politi que
et historique condamner la politi que qui a

conduit à Munich mais qu 'il n 'était pas en
mesure d'en consacrer la nullité juridi-
que ».

M. Frank a relevé qu 'il avait fait , au
cours des conversations de jeudi et ven-
dredi à Prague , deux propositions qui
toutes deux ont été rejetées par le gouver-
nement tchécoslovaque : ou bien s'insp irer
de l'article 3 du traité de Moscou (qui
garantit I'intangibilité des frontières
RFA/Pologne et RFA/RDA , et qui , pour-
rait servir de modèle à un éventuel traité
entre la Tchécoslovaquie et la RFA ou
bien établir des relations dip lomatiques sur
la base d'une déclaration commune dans
laquelle les deux parties s'engageraient à
poursuivre les négociations sur l'accord de
Munich.

Près de Dunkerque

Une fillette
de deux ans

enlevée
et assassinée

DUNKERQUE. - Une fillette de
deux ans a été enlevée et assassi-
née vendredi en début d'après-
midi près de Dunkerque par trois
hommes qui avaient agressé son
père à bord de sa voiture et em-
porté le bébé.

Le corps de la fillette a été
retrouvé au milieu de l'après-midi
près du bassin minéralier du port
de Dunkerque. La fillette est
morte noyée. Des barrages de poli-
ce ont été mis en place aux postes
frontières.

Malgré sa paralysie
Le gouverneur
Wallace sera

à Miami

• CONDAMNATION A MORT
POUR ESPIONNAGE EN TURQUIE

[STAMBOUL - Un ancien di plomate , M.
Nahit Imre , a été condamné à mort ,
vendredi , par un tr ibunal  militaire turc
pour s'être livré à des activités d'espion-
nage alors qu 'il travaillait au siège de
l'OTAN à Bruxelles.

M. Imre, qui est âgé de 53 ans , avait été
arrêté en septembre 1968.

SILVERSPRING. - Le gouverneur George
Wallace , candidat à l'investiture du parti
démocrate pour les élections présiden-
tielles , victime le 15 mai dernier d'un
attentat à coups de revolver , quittera
l'hôpital de la Saint-Croix vendredi pro-
chain pour participer à la convention du
parti démocrate à Miami Beach le 10
juillet. Paralysé des membres inférieurs.
George Wallace voyagera à bord d'un
avion militaire sanitaire mis à sa dispo-
sition par le président Nixon. 11 fera escale
à Montgomery dans PAlabama , ce qui lui
permettra de redevenir légalement gou-
verneur de l'Etat , titre qu 'il avait perdu du
fait qu 'il avait été absent pendant plus
d'un mois.

Conférence de presse de M. Nixon sur le Vietnam
« COMBATTRE ET NEGOCIER SANS PERDRE UNE POSITION DE FORCE »

WASHINGTON. - Le président Nixon a franchement averti jeudi
soir que les Etats-Unis chercheront â discuter à partir d'une
position « de force » aux prochains pourparlers de paix sur le
Vietnam, afin de montrer aux communistes qu 'ils doivent accepter
un règlement de la guerre fondé sur un compromis.

A moins qu'un changement profond ne soit intervenu au sein de
la direction du Nord-Vietnam, cette attitude semble laisser prévoir
une double stratégie consistant à « combattre et à négocier » des
deux côtés.

Le président n 'a aucunement indi qué
lors de sa conférence de presse qu 'il
s'attend à une situation menant
rapidement à la paix. Au contraire , le
message qu 'il envoyait au Nord-Vietnam
revenait à dire que les alliés avaient
survécu aux pires situations que les com-
munistes ont pu déclencher et que doréna-
vant ils ne pourront qu 'être dans une
position de plus en plus forte.

FAUDRA-T-IL QU'ILS SOIENT
CHINOIS !...

Rien n'indique que le Nord Vietnam
accepte ce .postulat. L'accepter signifierait

un bouleversement de la conception que
Hanoï se fait de la guerre ou de l'avenir et
de ce qu 'il attend d'une victoire. Et l'obli-
gerait à négocier aux conditions améri-
caines.

Ces conditions , le président les a
répétées, prévoient le désengagement des
Etats-Unis de la guerre elle-même sans un
règlement politique qui renverserait
l'actuel gouvernement du Sud-Vietnam. Le
Nord Vietnam et le Vietcong ont insisté
qu 'il ne peut y avoir de terme au conflit
sans un tel règlement politi que , et la
guerre est fondée là-dessus.

ENCORE FAUDRA-T-IL
QU'ILS PUISSENT...

Une fois encore, et encore plus sèche-
ment , le président a exclu l'objectif politi-
que communiste : un gouvernement de
coalition. Il a déclaré que les Etats-Unis
« ne négocieraient pas avec l'ennemi pour
accomplir ce qu 'ils ne peuvent accomplir
eux-mêmes » c'est-à-dire par une victoire
sur le champ de bataille « pour imposer...
une coalition gouvernementale avec les
communistes ».

SEULE LA FORCE IMPRESSIONNE
LES FAIBLES

Jusqu 'à jeudi soir , le président Nixon n 'a
jamais parlé aussi ouvertement de sa con-
viction croissante que les négociations sur
le Vietnam doivent avoir lieu à partir
d'une position de force. Il a déclaré que
cette conviction se trouvait renforcée par
son expérience acquise dans la négociation
avec les dirigeants communistes cette
dernière année, faisant évidemment allu-

sion à ses rencontres au sommet a Moscou
et à Pékin.

LES TROUPES DE SAIGON
EXEMPLAIRES

Les dirigeants des pays communistes, a-
t-il dit, « respectent la force - non la belli-
gérance, mais la force- et c'est ainsi que
j'aborderais la négociation, et je crois
qu'elle réussira ».

Bien que de nombreux critiques ont
critiqué les capacités combattantes des

Par Murray Marder
The Washington Post

forces sud-vietnamiennes au cours de
l'actuelle offensive communiste, le prési-
dent Nixon n'a eu que des louanges pour
les troupes de Saigon. « Avec l'aide de
l'aviation américaine elles ont complète-
ment retourné la situation au Vietnam ».

En refusant de dire quand le Sud Viet-
nam , à son avis, sera capable de combattre

seul sans la force aérienne , le président
laissait entendre qu 'il estime pouvoir
entraîner l'opinion américaine avec lui
pendant un temps considérable encore. En
d'autres mots , il indique qu 'il peut entre-
prendre les élections de novembre dans
cette voie, si nécessaire.

PAS DE COMPROMISSIONS

Le président , en somme, se montrait dur
avec Hanoï. Et il n 'offrait que ce qu 'il a
déjà offert , le 8 mai , un cessez-le-feu dans
toute l'Indochine plus la libération des pri-
sonniers de guerre américains , et ensuite ,
avant quatre mois, « un retrait total des
forces américaines du Vietnam » . Il n 'a
pas parlé du renforcement américain au
Thaïlande ni des navires de guerre améri-
cains au large des côtes vietnamiennes.

Rien n'indiquait non plus que ce lan-
gage fort serait accompagné d'ouvertures
plus souples lors de conversations explora -
toires à Paris. Pour le présent , du moins , le ,
président se montre dur sans la perspective
d'une récompense proche.

Le Vietnam du Sud prêt à reprendre
les conversations de Paris

SAIGON. - Le Vietnam du Sud est prêt a
reprendre les conversations de paix de
Paris, rapporté vendredi un communi qué
du ministère sud-vietnamien des affaires
étrangères.

« Pour montrer une nouvelle fois notre
bonne volonté , nous reprenons les conver-

sations de paix afin de permettre aux
communistes de faire preuve de leur désir
sincère de discuter des problèmes subs-
tantiels comme ils l'on demandé récem-
ment. C'est par cet espri t de sincérité que
nous sommes prêts à négocier et nous
exprimons l'espoir que les communistes ne
tireront pas prétexte de cette nouvelle
occasion pour se lancer dans la propa-
gande comme cela a déjà été le cas. »
déclare le communiqué.

Prorogation de l'état de guerre
intérieur en Uruguay

MONTEVIDEO. - Le Parlement uru-
guayen a autorisé le président Juan Maria

Selon « Wall Street
journal »

Bordaberry à proroger « l'état de guerre
intérieur » - proclamé en avril dernier
pour combattre les activités des guérillos
urbains - jusqu 'à ce qu 'un projet de loi sur
la sécurité de l'Etat , déjà déposé devant le
Parlement , soit voté.

Le Parlement a également prolong é pour
une durée de 90 jours la suspension des
droits individuels qu 'il avait ordonnée à la
même époque.

Ces deux mesures devaient arriver à
expiration hier soir vendredi à minuit.

L'état de guerre intérieur et la suspen-
sion des droits civiques avaient été décla-
rés pour une durée de 30 jours le 15 avri l ,
à la suite de l'assassinat , la veille , par les
tupamaros de la guérilla urbaine de
gauche, de deux officiers de police, d'un
officier de marine et d'un ancien fonc-
tionnaire du gouvernement. Par la suite , le
même jour , huit tupamaros avaient été
tués au cours de fusillades avec la police.

Alors que la première période de 30
jours arrivait à expiration , le Parlement
avait autorisé la prorogation des deux me-
sures jusqu 'à la fin juin.

En demandant une nouvelle prorogation
jeudi soir, M. Alejandro Rovya , ministre de
l'intérieur , a déclaré au Parlement que les
pouvoirs spéciaux accordés aux forces de
sécurité en vertu de l'état de guerre inté-
rieur leur avenir permis de capturer 830
tupamaros. 16 autres ont été tués au cours
d'accrochages avec la police.

Mao atteint d'un
mal incurable

NEW-YORK. - Mao Tsé Toung souffre
d'un cancer incurable à la gorge et il
semble qu'il ne vivra pas au delà de cette
année, affirme vendredi le « Wall Street
journal » sous la signature de M. Robert
Keatley, un des chroniqueurs principaux.

Dans son article, M, Keatley précise que
le président Mao, âgé de 78 ans et grand
fumeur, subit un traitement aux radiations
et que pour l'instant, on ignore s'il se
soumettra à une intervention chirurgicale.

SERIEUSES DIFFICULTES
SIMLA. - Mme Indira Gandhi, premier
ministre de l 'Inde , et le président Zulficar
Ali Bhutto du Pakistan se sont rencontrés
vendredi pour la seconde fois depuis le
début des entretiens indo-pakistanais, au
Raj Bhavan, la résidence du gouverneur de
l'Etat d'Himachal Pradesh, à Simla.

La réunion qui, selon un porte-parole
officiel , devait être de courte durée, a
débuté à 19 heures locales (14 h. 30 HEC),
en tête à tête. -

Interrogé avant le début de l'entretien
par un journaliste qui lui a demandé si
tout allait bien, Mme Gandhi a répondu :
« Je le pense ».

Quant à M. Bhutto, il s'est contenté
d'indiquer qu'il allait « très bien ».

Selon les milieux bien informés, il
semble qu'un écueil avait bloqué les entre-
tiens en tête à tête entre Mme Gandhi et
M. Ali Bhutto, l'Inde ne voudrait pas que
le différend entre les deux pays soit résolu
par articles séparés. Elle exigerait une
solution globale avec un engagement
ferme du côté pakistanais, en faveur d'une
paix durable dans le sous-continent et la
signature d'un pacte de non-agression
entre les deux pays.

Piraterie aérienne et enlèvements
Nixon demande le maintien

de la peine de mort
WASHINGTON. - Le président Nixon
a déclaré jeudi soir au cours de sa con-
férence de presse télévisée que le gou-
vernement se conformera aux déci-
sions de la cour suprême se rapportant
à l'abolition de la peine de mort. Mais
il a ajouté qu'il était souhaitable que la
peine capitale soit maintenue pour
les détournements d'avion et les enlè-
vements. Le président a dit n'avoir pas
lu dans son entier le texte faisant
mention de la décision de la cour
suprême d'abolir la peine capitale pour

la plupart des crimes qui en sont jsu-
ticiables, peine qui a été qualifée de
châtiment « cruel et inhabituel » selon
les tèmes de la constitution.

« Mon opinion en ce qui concerne
les châtiments cruels et injustes , est
qu'il est brutal et inhumain de disposer
de la vie d'un homme en le
condamnant à mort, mais pour des
crimes comme la piraterie aérienne ou
les enlèvements, j'estime que la peine
de mort est nécessaire à titre pré-
ventif » a dit M. Nixon.

• LA CHINE REEVALUE
SA MONNAIE

La Chine a provisoirement réévalué
I s a  monnaie d'environ cinq pour-cent

par rapport au dollar de Hong-kong el
à la livre sterling, a annoncé jeudi le
journal communiste de Hong-kong
« New Evening Post ».

M. Schiller
entretient
le suspens

avant le sommet
franco-allemand

BONN. - Le suspens continue vendredi , à
Bonn au sujet du destin politique de M.
Karl Schiller, ministre de l'économie et des
finances de la RFA Les rumeurs de démis-
sion du ministre continuent de circuler à
trois jours du sommet franco-allemand qui
sera essentiellement consacré aux
problèmes monétaires et économiques de
l'Europe.
• Une chose est certaine : M. Schiller n'a
pas encore écrit de lettre de démission au
chancelier Brandt. Elle aurait prati que-
ment rendu impossible tout retour en
arrière.

L'hôtesse du sénateur
McGovern...
-?T I|r r - -

La fille d'un millionnaire de Chicago,
Linda Puyanic, est la grande chef des 200
hôtesses qui seront mobilisées pour la
grande convention de Miami.

Elle sera atrtribuée à guider le sénateur
McGovern en personne...

LONDRES. - Sir Francis Chichester a
décidé de revenir à Plymouth par ses
propres moyens sans l'aide de

I 
personne. Malgré l'âge, la fati gue et la
maladie, le vétéran de la course tran-

I
satlantique a décliné les of fres  d'as-
sistùnce du navire météorologique fran-
français « France II » venu à son se-
cours en lui envoyant ce signal :
« Partez » (« Go A way »).




